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LL ’avènement des premiè-
res élections législatives
sous l’ère de la nouvelle

Constitution est considéré par
les observateurs de la scène
nationale, comme un acte
majeur dans l’émergence de la
nouvelle classe politique qui
donnera ses premiers contours
à la nouvelle Algérie.
L’enthousiasme qui semble ani-
mer des dizaines de milliers de
candidats, dont c’est la pre-
mière expérience en politique,
représente pour le vieux routier
de la politique qu’est le prési-
dent du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, un sérieux gage
d’espoir pour voir le pays sortir
victorieux du combat qu’il
mène contre «des parties qui
veulent nuire au présent et au
futur du pays, en entravant le
processus démocratique et la
dynamique de développement
que vit le pays», comme il l’a
d’ailleurs souligné, à l’occasion
d’une de ses déclarations. Salah
Goudjil qui a pris part à la

guerre de Libération nationale,
a été l’adjoint de Mustapha
Benboulaïd, a vécu les premiè-
res années de l’indépendance et

les crises qui les ont concernées,
a vu son pays pris au piège du
terrorisme… Il connaît parfai-
tement la valeur du combat et

les luttes politiques. Il sait aussi
qu’un pays comme l’Algérie ne
saurait véritablement s’émanci-
per qu’en s’appuyant sur l’en-
gagement de son peuple, mais
loin des machinations étrangè-
res qui ont détruit plusieurs
pays. Cela, le moudjahid qu’il
est ne l’oublie jamais. Aussi, a-
t-il régulièrement rendu un
«vibrant hommage aux déclara-
tions du président de la
République», notamment, son
engagement à «garantir l’inté-
grité et la transparence totales
des élections législatives du 
12 juin prochain», comme il l’a
déjà signalé. Cette intégrité et
cette transparence sont les
principales armes que détient
l’Etat pour ouvrir la voie à la
nouvelle Algérie que l’ensemble
des citoyens appelle de ses
vœux.

Dans l’un des communiqués
du Conseil de la nation, il est
relevé que «l’engagement du
chef de l’Etat» à assurer un
scrutin honnête est «un mes-
sage de démenti de la manière
la plus irréfutable qui soit aux
parrains de la fitna et les
tenants du chaos et de l’anar-
chie». Le deuxième personnage
de l’Etat qui assume totalement
l’urgence de disqualifier les for-
ces de la haine, les renvoie à

leur état, à savoir leur entête-
ment à vivre «moralement et
psychiquement dans un climat
de période de transition révolue
et dépassée pour l’Algérie et
pour son peuple, après la tenue
et la réussite du scrutin prési-
dentiel du 12 décembre 2019».

Le président du Conseil de la
nation apporte ainsi, la preuve
d’une unanimité au sommet de
l’Etat sur la conduite à tenir.
Celle-ci se déroulera sur plu-
sieurs étapes et celle des législa-
tives est déterminante dans le
processus de réappropriation
par les Algériens de leurs insti-
tutions élues. Déterminante,
mais pas définitive, puisque un
autre rendez-vous crucial sera
organisé dans les mois qui sui-
vent l’installation de l’APN. En
effet, les élections locales qui
bénéficieront de l’effet d’entraî-
nement des législatives réus-
sies, installeront le pays dans
une logique très différente de
celle qu’on a connue à ce jour.
En fait, le scrutin local finira
par «habiller» les institutions
du pays. Et le vrai débat sur le
développement débutera pour
de bon. C’est sans doute le vœu
du président du Conseil de la
nation qui aura vécu la mue de
la nation pour laquelle il a com-
battu sa vie durant. SS..BB..

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SONT LA SOLUTION SELON SALAH GOUDJIL

LLEE  VVŒŒUU  DD’’UUNN  CCOOMMBBAATTTTAANNTT  
LL’’IINNTTÉÉGGRRIITTÉÉ et la transparence sont les principales armes que détient l’Etat pour ouvrir la voie à la nouvelle
Algérie.

PP rorogation de cinq jours des
délais de dépôt des listes de
candidatures. Alors que le

délai prévu par la loi devait expirer
jeudi dernier, le président
Tebboune a signé une ordonnance,
le jour même, modifiant le Code
électoral pour prolonger le délai à
45 jours avant la date du scrutin,
au lieu de 50 jours auparavant.
Par conséquent, les candidats
auront jusqu’au  28 avril, à minuit,
pour déposer leurs dossiers.  La
Présidence a  souligné,  dans un
communiqué,  que « l’ordonnance
est signée sur  demande de
l’Autorité nationale  indépendante
des élections (Anie)… ». Toutefois,
cette prolongation   a suscité une
grosse polémique. Pour de nom-
breux observateurs, la prolonga-
tion des  délais de dépôt  des listes
de candidatures, à la dernière
minute,   serait  due à « la faiblesse
du nombre de listes déposées au
niveau des délégations de l’Anie ».
Pour d’au-tres,  cette prorogation
confirme la « difficulté » sur
laquelle ont buté  des partis en lice
et des candidats indépendants pour
collecter des souscriptions de
citoyens  nécessaires et satisfaire
au principe de  la parité hommes-
femmes et au quota des jeunes de
moins de 35 ans exigé par la loi
électorale.  Exception faite de ceux
qui ont bénéficié de facilités admi-
nistratives, des   candidats indé-
pendants, qui ont tenté l’aventure
électorale sont confrontés à « un

véritable parcours du combattant à
la recherche des candidats et candi-
dates à la candidature et les sous-
criptions des électeurs », indique-t-
on.   « Le sauve-qui-peut des pré-
tendants à la députation dans cer-
taines wilayas et leur absence dans
certaines autres,  a compliqué
davantage la situation dans l’envi-
ronnement électoral. »  Des  spécia-
listes en droit, arguent que ce qui
s’est produit est contraire à    « la
logique juridique ». La modifica-
tion des délais sera « acceptable » si
l’amendement  est opéré  avant la
convocation du corps électoral ,
soutient-on encore. 

L’ Anie avait annoncé, à la veille
de la clôture des délais de dépôt,
avoir réceptionné plus de 4 000 dos-
siers de candidatures. Elle avait
fait également état de l 2 898 listes
indépendantes et 1 755 listes parti-
sanes ayant retiré les formulaire de

souscription individuelle des élec-
teurs auprès des délégations de
l’Anie, au niveau de 62 circonscrip-
tions électorales (58 à l’intérieur
du pays et quatre au sein de la com-
munauté nationale établie à l’é-
tranger). Par ailleurs, selon le pro-
fesseur en droit, Ahmed Batatache,
la décision de prolonger le délai  a
été prise en dehors du Conseil des
ministres.  Ceci dit, l’article 142 de
la Constitution stipule que les
ordonnances sont prises en Conseil
des ministres.  Or, la  question de
prorogation  des délais de dépôt des
listes de candidatures aux législati-
ves  n’était pas à l’ordre du jour  du
dernier Conseil, tenu le démanche
dernier. Il faut rappeler, enfin, que
des partis les plus en vue de la
mouvante démocratique(FFS,
RCD, PT, UCP, MDS, PLD) ont
décidé de boycotter les législatives
anticipées... MM..  BB..

DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES POUR LES LÉGISLATIVES

LLee  ddééllaaii  pprroolloonnggéé  ddee  55  jjoouurrss  
LLAA  PPRROORROOGGAATTIIOONN    serait  due à « la faiblesse du nombre de listes déposées 

au niveau des délégations de l’ Anie ».

Salah Goudjil, 
président du Sénat

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE «LIVRE-TÉMOIN»
DU CONSEIL DE LA NATION 

L’ouvrage publié,
l’année dernière, par
le Conseil de la nation
mérite une halte.
Evoquant la situation
politique du pays
depuis la démission
du président déchu,
Abdelaziz Bouteflika,
jusqu’à fin août 2020,
la  publication
intitulée L’Algérie
témoigne du grand
jour ...Novembre est
de retour, des
contributions à l’ère
du changement,
positions et vues, a
pour approche de
donner une vision sur

une période cruciale qu’a vécue le pays en 2019.
«Une phase qu’il a pu surmonter grâce à la
conjugaison des efforts de toutes les institutions de
l’Etat, lesquels ont été couronnés par l’élection de 
M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature
suprême», comme le souligne un communiqué joint
à la publication. Tout au long des 225 pages, le
Conseil de la nation a présenté ses organes et
instances, le bilan de ses activités, mais aussi les
discours prononcés par son président Salah Goudjil,
à différentes occasions. Dans l’un d’eux, le président
du Sénat a noté que «l’Algérie a amorcé, depuis le 
12 décembre 2019, l’une de ses étapes historiques
phares (…) le pays a désormais un président légitime
élu, qui s’est immédiatement attelé à honorer ses
engagements quant à l’édification d’une République
nouvelle ». S’agissant de la dimension symbolique
de cet ouvrage, il suffit de rappeler la déclaration de
Salah Goudjil qui estime qu’«elle est liée à la
nécessité de faire l’état des lieux de la situation
politique du pays, étape par étape tout long de plus
de 16 mois», ajoutant que le souci majeur lors de
cette période consistait en la nécessité de la
contribution de tout un chacun pour « la préservation
de la stabilité du pays, qui était ciblé par des plans et
de fortes ingérences étrangères ».

H.Y.

Une prolongation
pour les retardataires
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«H
aram» ! Comme elle le fait régulière-
ment, la chargée de la communica-
tion de l’établissement de nettoie-

ment de la wilaya d’Alger, Nassima Yacoubi, a
déclaré, jeudi dernier, qu’au cours des 9 premiers
jours du Ramadhan 2021, pas moins de 9 tonnes
de pain ont été collectées parmi les déchets
ménagers. Une tonne de pain est jetée chaque
jour par la seule population de la capitale. C’est
effarant. C’est indigne. Les mots ne sont pas
assez forts pour condamner ce comportement
qui défie la raison. C’est que le phénomène se
poursuit depuis des décennies. L’an dernier,
c’est un autre organisme, en l’occurrence l’éta-
blissement public de la wilaya d’Alger de gestion
des centres d’enfouissement technique (Gecetal)
qui a fait état de 186 tonnes de pain qui faisaient
partie des déchets ménagers collectés en 2019.
En 2018, ce chiffre était de 162 tonnes de pain
jetées à la poubelle. Des chiffres en progression
d’année en année. Des chiffres qui ne concernent
que la wilaya d’Alger. Qu’en est-il dans les autres
wilayas ? Les chiffres précis manquent, mais le
geste «haram » de jeter le pain est le même. Pour
convertir ces tonnes de pain, le soin est laissé au
président de la Fédération nationale des boulan-
gers, Youcef Guelfat, qui a affirmé, le 12 avril der-
nier, lors d’une journée d’étude à l’école d’admi-
nistration que « l’Algérie produit quotidienne-
ment 50 millions de baguettes de pain. 20% de
cette production, soit 10 millions de baguettes de
pain qui sont jetées chaque jour dans les déchar-
ges publiques ». Ce sont des chiffres à l’échelle
nationale que donne Guelfat. Il donne d’autres
indications intéressantes. Que le confinement
aggrave le gaspillage puisque « durant les quatre
premiers mois de 2020 qui ont coïncidé avec le
premier confinement, plus de 5 tonnes de pain
ont été jetées dans les poubelles » a-t-il précisé.
Il a ajouté que si le citoyen est condamnable, le
boulanger aussi a sa part de responsabilité du
fait de « la qualité du pain qui est également à
blâmer car elle pousse le citoyen au gaspillage».
Ce n’est pas normal. Il faut bouger ! Il faut agir !
Allons-nous rester les bras croisés à attendre les
prochains chiffres du gaspillage de pain ? Une
sensibilisation bien élaborée couplée avec une
répression ne serait pas de trop. Une start-up
propose de remettre dans le panier de la ména-
gère ce pain jeté, sous forme de chapelure.
Intelligente et remarquable idée d’une contraven-
tion morale et financière ! Z.M. 

LL es chancelleries qui s’immis-
cent dans les affaires internes
de l’Algérie ne sont pas une

forme de fantasme et une vue de
l’esprit de la part des autorités algé-
riennes. Il faut dire que la responsabi-
lité de certaines ambassades en
Algérie est complètement entamée.

La question de l’ingérence n’est pas
aussi manifeste, elle se fait autrement,
c’est-à-dire à travers des circuits hau-
tement étudiés et réfléchis ; il s’agit
d’un réseautage en bonne et due
forme. Pour ainsi dire, le Hirak 2 est
devenu une source de manipulation
grossière que nul ne pourra démentir
ou remettre en cause. C’est une vérité
saillante et tangible. Beaucoup des
semblant d’associations et d’organisa-
tions s’affichent d’une manière sour-
noise dans des dynamiques  de
Mouvement populaire avec l’idée
qu’elles apportent leur contribution à
l’élan de mobilisation dans la perspec-
tive d’un changement politique dans
le pays. Mais le temps à prouvé que ces
organisations ce ne sont que des satel-
lites des organismes et des officines,
portant plusieurs appellations et
connotations, mais le but et le rôle
sont les mêmes, celui d’assurer le
relais de renseignement et de coordi-
nation pour le compte des puissances
étrangères.  Cette amère réalité est là,
elle guette le pays à cause des infiltrés
au sein du Mouvement populaire qui
voulaient et veulent toujours le diriger
et l’orienter vers des logiques de crise
et d’impasse pour imposer un climat
délétère en mesure de favoriser l’af-
frontement et la violence dans le pays.

Comme cette stratégie a été
déjouée lors de l’irruption de l’élan
populaire de 22 février 2019 et qu’au-
cune goutte du sang n’avait coulé, il
fallait trouver une autre forme suscep-
tible de provoquer une situation plus
propice pour propager le climat de la

catastrophe et de la crise. Cette retro-
uvaille réside dans la manipulation
des réseaux de ceux qui ont bénéficié
des « formations » pour la « démocra-
tisation » de leur pays, qui en
Amérique qui en Europe en général et
en France en particulier. Aujourd’hui,
lesdites chancelleries recourent à des
méthodes pernicieuses et malsaines
pour essayer de pousser vers le pour-
rissement sans se montrer ni se
mouiller vertement. L’instrument de
choix, ce sont les sbires desdites chan-
celleries formés et encadrés par leurs
éléments dans le but de semer le chaos
dans le cadre du projet destructeur et
ravageur du « printemps arabe ».

Ils sont connus ces organismes qui
coordonnent avec des semblants asso-
ciations qui activent à l’intérieur du
pays. Elles bénéficient du financement
et du bourses pour subir des « lifting »
quant à leur action initiale à savoir de
participer dans la mise en place de ce
plan ourdi par les puissances étrangè-
res et leurs nébuleuses. Il est avéré
maintenant, que les chancelleries tra-
vaillent en étroite relation et coordina-
tion avec des éléments qui ont été
récupérés et manipulés par ceux qui se

dissimulaient derrière le fallacieux
vocable d’organisations non gouverne-
mentales (ONG).

L’Algérie est consciente de ce dan-
ger, elle est au courant de tous ces
agissements des chancelleries qui uti-
lisent des éléments comme agents de
choix pour essayer d’ouvrir des brè-
ches dans le sens du pourrissement et
l’exacerbation de la crise. La bataille
se situe à ce niveau de défi, c’est ce
combat périlleux avec des ennemis
dont les moyens dont-ils disposent
sont plus que nuisibles. L’Algérie est
interpellée pour frapper très fort, c’est
le rôle inéluctable d’un Etat qui fait
face à des menaces partout et que
l’ennemi est dans la maison. Il faut
dénoncer ces sbires de l’impérialisme
et les affidés des laboratoires et les
services de renseignements qui assu-
rent le rôle de sherpas pour le compte
desdites chancelleries. Il est temps que
l’Etat s’implique mordicus dans une
démarche forte en désavouant les élé-
ments qui travaillent pour le compte
des chancelleries et par ricochet pour
des puissances étrangères qui aspirent
à retrouver leur place en Algérie.

HH..NN..

Le Hirak est devenu une source de manipulation

APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉMASQUÉES PAR LES AUTORITÉS DU PAYS

LLee  jjeeuu  ttrroouubbllee  ddee  cceerrttaaiinneess  cchhaanncceelllleerriieess
LL’’IINNSSTTRRUUMMEENNTT de choix ce sont les sbires desdites chancelleries formés et
encadrés par leurs éléments dans le but de semer le chaos dans le cadre 
du projet destructeur et ravageur du « printemps arabe ».

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  rraaiissoonn,,  llee  ppaaiinn
eett  llaa  ppoouubbeellllee
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ÀÀ moins de verser dans la paranoïa,
les tournures que prennent les
protestations sur le front social

ces derniers jours, ne semblent pas du
tout innocentes. Il y a quelques jours,
certains observateurs de la scène sociale
sont tombés des nues, quand les respon-
sables syndicaux du corps des douanes
ont démenti formellement avoir émis un
préavis de grève ou rendu public un
quelconque communiqué à ce propos.
Pourtant, un communiqué portant le
sceau et la signature authentiques du
syndicat, balancé des jours durant sur
les réseaux sociaux, avait annoncé une
grève générale de ce corps sensible. Qui
a produit ce faux communiqué ? Et à
quelles fins ? Les auteurs de ce faux
communiqué sont-ils des douaniers ou
sont-ils étrangers au corps ? Autant de
questions et d’autres encore, qui se
posent d’elles-mêmes et qui nous inter-
pellent en tant que citoyens quant aux
visées réelles de ces agissements.
L’inquiétude est d’autant plus ample
que le cas des douanes algériennes ne
semble pas du tout isolé. 

Les réseaux sociaux grouillent de
faux comptes et de pages attribuées à
des secteurs d’activités et de corpora-
tions professionnelles,  dans le but d’en-
traîner les travailleurs et fonctionnai-
res, qui y sont affiliés. Certaines de ces
pages attisent, systématiquement, le
sentiment de «hogra » et d’injustice, à
travers des posts et brûlots d’une vio-
lence inouïe, l’objectif escompté étant de
parvenir à un effet boule de neige, qui
commence effectivement à prendre effet
au sein de différentes corporations pro-
fessionnelles, d’où un embrasement
impressionnant du front social, dans dif-
férentes régions du pays, ces derniers
temps. La situation houleuse des mar-
chés et la flambée des prix aidant, la pro-
testa s’amplifie de manière vertigineuse
et les débrayages, sit-in, grèves et jour-
nées de protestation s’installent dans la
durée, depuis quelques semaines déjà.
Des appels à la grève et à la mobilisation
sont lancés, à travers les réseaux
sociaux, par des activistes inconnus. Les
secteurs choyés par ces activistes, étant
l’éducation, la santé, l’enseignement
supérieur, la Protection civile, la poste,
etc. à travers les corps communs, sur-
tout. Ces dernières semaines, de plus en

plus de pages et de comptes Facebook,
anonymes pour la plupart d’entre eux,
viennent accélérer la cadence des appels
à la mobilisation générale contre la dété-
rioration du pouvoir d’achat. Cela, en
apparence. Il s’agit, ainsi, d’une nou-
velle stratégie adoptée par ces activistes,
qui veulent faire feu de tout bois. Ainsi,
des dates sont régulièrement proposées
pour des journées de protestations et
grèves nationales, lancées à partir de
certaines wilayas. Cela dit, certains
appels émanent de syndicats autonomes,
dont certains ont été agréés dans la fou-
lée des décisions d’apaisement prises au
lendemain des manifestations du 
22 février 2019, donnant naissance au
Hirak algérien. « Mais on ne lance pas
des appels à la grève et à la mobilisation,
à travers les réseaux sociaux, quand on
est un syndicat agréé et légal. Le vrai
travail de sensibilisation et de mobilisa-
tion des syndicats se fait au sein des
entreprises parmi les travailleurs et non
ailleurs », diront certains observateurs.
Dans le même sillage de ces événements
successifs et inquiétants, certaines sour-
ces au sein de la  Centrale syndicale
Ugta, affirment qu’une nouvelle plate-
forme de revendications a été déposée

sur la table du gouvernement, laquelle
revendique un Snmg de 34 000 DA et le
retour à l’ancien régime de retraite,
notamment le droit à une retraite en
fonction des années de travail, propor-
tionnelle et à la retraite anticipée, après
32 années de travail. De son côté, la
Confédération nationale des syndicats
autonomes a, elle aussi, pris langue en
réclamant « un Smig aux alentours de
70 000 DA, afin de préserver la dignité
des travailleurs algériens ». S’il est vrai
que la situation sociale des Algériens
n’est pas des plus reluisantes, il n’en
demeure pas moins que des solutions
restent à envisager, à travers des cadres
appropriés et plus aptes à les traiter.
Aussi, il n’est un secret pour personne
que le pouvoir d’achat en Algérie est en
chute libre, du fait d’une érosion crimi-
nelle continue des bourses, débouchant
sur une disparition progressive de plu-
sieurs strates sociales, notamment les
couches dites moyennes. D’où l’impéra-
tive relance de la tripartite autour de ces
problématiques menaçant l’ordre social,
notamment avec l’aggravation de la
situation, suite à la crise sanitaire et à
ses effets néfastes.

MM..OO..

LES RÉSEAUX SOCIAUX S’ENFLAMMENT AUTOUR DU SOCIAL

NNoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  ddeess  aaccttiivviisstteess  aannoonnyymmeess ??
DDEE  FFAAUUXX comptes sont attribués à des corporations professionnelles sensibles.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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MIS À PART 44 ACTIVITÉS QUI SERONT SOUMISES À LA RÈGLE DU 51/49

IInnvveessttiisssseemmeennttss  ééttrraannggeerrss ::  ll’’AAllggéérriiee  oouuvvrree  sseess  ppoorrtteess  
LLEE  TTRRAANNSSPPOORRTT ferroviaire, aérien ou maritime ainsi que l’affrètement ont été cités. Doit-on, alors, conclure 
que ces secteurs sont désormais ouverts à l’investissement étranger à hauteur de 49% ?

EE n quête d’un plan de
relance économique et
afin d’accroître l’attrac-

tivité et d’attirer les investisse-
ments étrangers, le gouverne-
ment a décidé de supprimer,
l’année dernière, la règle de
répartition du capital social du
51/49. Mais cette annulation ne
concernait, évidemment, que
les secteurs non stratégiques.

La nomenclature des activi-
tés relevant de trois secteurs
exclus de l’application de cette
mesure, vient enfin d’être
connue. Il s’agit de l’industrie
pharmaceutique, l’énergie et
les mines et le secteur des
transports. Selon le décret
signé par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, 44 activités
sont « assujetties à une partici-
pation d’actionnariat national
résident à hauteur de 51 % »
pour ces trois secteurs. Le capi-
tal étranger ne peut détenir que
49% au maximum. Dans l’in-
dustrie pharmaceutique, huit
activités sont considérées
comme stratégiques, 19 dans le
transport, 17 dans l’énergie et
les mines. À titre d’exemple, le

transport ferroviaire, aérien ou
maritime ainsi que l’affrète-
ment ont été cités. Ce qui ren-
seigne donc sur le fait que le
transport aérien, maritime et
ferroviaire sont désormais
ouverts à l’investissement
étranger à hauteur de 49%. 

Le médicament, la fabrica-
tion de produits pharmaceu-
tiques et le commerce de gros
de produits pharmaceutiques

figurent parmi les activités
dites stratégiques pour l’Etat.
Dans l’énergie, outre l’activité
d’extraction d’hydrocarbures
liquides et gazeux, l’Algérie
ouvre le transport d’hydrocar-
bures liquides et condensat par
canalisation aux étrangers, tou-
jours dans le cadre de la règle
du 51/49. Dans les mines, le
gouvernement a fixé 15 activi-
tés stratégiques comme par

exemple l’extraction et prépara-
tion de minerais d’uranium et
de minerais radioactifs, de
minerais de métaux précieux,
de métaux communs non fer-
reux, de phosphate ou encore de
minerai de fer. 

Le décret exécutif fait état
par ailleurs, dans son article 2,
du caractère stratégique des
industries militaires. Il précise
ainsi que l’activité des «indus-

tries militaires initiées par ou
en relation avec les établisse-
ments publics à caractère
industriel et commercial rele-
vant du secteur économique du
ministère de la Défense natio-
nale», est assujettie à une parti-
cipation d’actionnariat national
résident à hauteur de 51%.
Cette première liste des activi-
tés qui  resteront sous le
contrôle de l’État à travers la
règle du 51/49 devra sûrement
être suivie d’autres car outre le
secteur des hydrocarbures et
des mines, le transport et l’in-
dustrie pharmaceutique, il
devrait y avoir des activités
stratégiques sûrement dans le
secteur bancaire ou encore celui
des assurances. Après la défini-
tion des activités stratégiques,
les investisseurs étrangers
pourront alors connaître quels
sont les domaines qui ne leur
sont pas fermés et où aucune
condition n’est posée. À rappe-
ler que la règle du 51/49 a été
instituée par l’article 58 de la
LFC 2009. Elle se voulait
comme un symbole du protec-
tionnisme économique alors
même qu’elle était décriée par
les experts algériens ayant
plaidé pour son abrogation,
affirmant qu’elle constituait un
obstacle de taille pour les inves-
tisseurs souhaitant s’implanter
dans le pays. 

HH..YY..

Le verrou est désormais levé

LEGISLATIVES À BOUIRA

LLEESS  AATTTTEENNTTEESS  DD’’UUNN  SSCCRRUUTTIINN
AAUU  MMIILLIIEEUU de ce magma politique et en attendant l’officialisation des 34 listes probables, les commentaires vont bon train.

CC ’est aujourd’hui que l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie) clôturera l’opération

du dépôt des dossiers de candidature aux
législatives du 12 juin prochain. Même si
aucune information officielle n’a encore
filtré sur le nombre de candidats, la rue,
elle commence à commenter les
quelques listes connues. Celle qui se
trouve sous les feux de la rampe est celle
du candidat malheureux à l’élection pré-
sidentielle Bengrina. 

La liste regroupe un certain nombre
de personnes aisées venues de divers
horizons politiques. Ainsi, un élu du TAJ
à l’APW, entrepreneur qui résiderait à
Alger, un ex-député du MEN, un
notaire… se sont associés pour représen-
ter un  parti qui n’a aucune assise locale.

Le FLN, lui a opté pour une liste com-
prenant l’ex-P/APW Saâdeli, des jeunes
universitaires du mouvement associatif,
le chef du groupe au sein de l’APW, Farid
Bakiri. L’ex-parti unique est allé vers
une liste qui représente les différentes
régions de la wilaya. C’est le cas aussi
pour le RND qui a misé sur Si Youcef
Ahmed, un militant de la première
heure, en compagnie de l’actuel prési-
dent de l’APW. 

Le parti de Abdelaziz Belaid du Front
El Moustakbel aussi sera présent avec
une liste composée essentiellement de
partisans de la région sud de la wilaya.
Au milieu de ce magma politique et en
attendant l’officialisation des 34 listes
probables, les commentaires vont bon

train.  Le changement et l’avancée vers
une Nouvelle Algérie ne peut se résumer
au renouvellement des personnes mais
dans le mode de gestion passé qui a mon-
tré ses limites. Le mode du choix, nomi-
natif,  qui tente d’évacuer l’argent sale
et d’écarter les opportunistes est l’alter-
native du moment choisie par les diri-
geants du pays pour définitivement rom-
pre avec l’ère bouteflikiste et son
Parlement ridicule.  Ces principes sont
ceux prônés par le président Tebboune.
Peut-il concrétiser son programme avec
des dirigeants datant de l’ère boutefli-
kiste, des responsables qui pour préser-
ver leurs intérêts, s’adaptent et épou-
sent les causes du jour, changent de
camp et prennent tous le train en mar-
che ? « Ceux qui, il y a quelques années
remplissaient les salles et se bouscu-
laient pour applaudir la politique de
prestige de l’ex-président et ses accoly-
tes sont les mêmes qui, aujourd’hui, ten-
dent à se mettre en évidence sur les
médias et les réseaux sociaux», nous
confie un citoyen.  Même si parmi les
élus actuels persistent des personnes
convaincues, la remarque s’applique à la
majorité des maires et membres des
APW du pays, ainsi qu’à l’Assemblée
populaire nationale et au Sénat. Les élus
locaux et nationaux s’adaptent aux nou-
velles exigences d’une Algérie différente
des années passées. 

Le concept d’une Algérie nouvelle,
mis en exergue par le président de la
République lors de sa campagne, est
brandi aussi par des élus en quête de
légitimité. Elus lors de la mainmise des
rênes du pouvoir par la mafia politico-

financière, maîtresse des commandes
des grandes formations politiques du
pays, à leur tête le FLN et le RND, ces
élus sont dans leur majorité rejetés par
le peuple qui, pendant une année entière
battait le pavé pour exiger leur départ.
L’Algérie ne peut en aucun cas changer
avec ceux qui, pendant des décennies,
ont exprimé leur allégeance au roi de l’é-
poque et qui s’adaptent à la conjoncture.
L’actuel P/APW de Bouira Boutata, à la
différence de ses prédécesseurs, fait
figure d’exception. Depuis son intronisa-
tion à la tête de l’instance délibérante de
la wilaya, les portes de son bureau res-
tent ouvertes toute la semaine aux
citoyens. Il ne rate aucune occasion d’al-

ler vers les zones les plus reculées pour
s’enquérir de la situation de ses élec-
teurs. Voilà un exemple à suivre et des
cadres en mesure de mettre en place une
nouvelle gestion et une Nouvelle
Algérie. 

La Nouvelle Algérie passe par le
rajeunissement de la classe politique et
par l’implication du mouvement associa-
tif dans l’acte politique. 

Le niveau intellectuel des élus aussi
doit subir un lifting et permettre aux
diplômés universitaires d’investir le
champ politique et participer effective-
ment et concrètement à la gestion des
cités.

AA..MM..
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Bouira se prépare
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Au pays 
des mille 
dos d’âne
SI LA WILAYA D’EL OUED
est connue pour être la cité
aux Mille Coupoles, beaucoup
tentent de faire de l’Algérie le
pays aux mille dos d’âne.
Selon le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Kamel Nasri, quelque 
38 000 ralentisseurs, sur les
50 000 installés au niveau
national, ne sont pas confor-
mes aux normes techniques
et légales. Répondant à une
question d’un sénateur sur le
phénomène des ralentisseurs,
lors d’une séance plénière
consacrée aux questions ora-
les, le ministre a reconnu que
certaines routes connaissaient
une prolifération anarchique
des ralentisseurs. Certains
sont installés par des
citoyens, après la survenue
d’accidents dans leurs
régions, provoquant ainsi des
embouteillages et des acci-
dents, outre les dommages
subis par les véhicules. La
plupart des ralentisseurs hors
normes sont implantés sur les
chemins de wilaya, commu-
naux et urbains, faisant état
de plus de 14 000 ralentis-
seurs traités et près de 
1000 autres réhabilités.

Le confinement
partiel perd 
une heure
LES MESURES de confine-

ment partiel à domicile on été

allégées à compter de ce ven-

dredi 22 avril, dans neuf

wilayas avec un réaménage-

ment des horaires de minuit

(00 h 00) à 4 h 00 le lende-

main. Ces mesures concer-

nent les wilayas suivantes :

Batna, Biskra, Blida, Tébessa,

Tizi Ouzou, Alger, Jijel, 

Sidi bel Abbès et Oran. La

mesure a été décidée par le

Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, en application des

instructions du président de

la République, Abdelmadjid

Tebboune, dans le cadre de la

lutte conte la propagation du

coronavirus (covid-19).

Calyon Algérie, filiale algérienne du groupe
bancaire français Crédit Agricole CIB vient de
perdre son agrément. La décision a été prise
par le Conseil de la monnaie et du crédit, sur
demande de retrait d’agrément présentée par

le Crédit Agricole CIB (Corporate &
Investment Bank, Calyon) le 21 décembre 
dernier, selon une décision de la Banque
d’Algérie publiée au Journal officiel. « Le

Conseil de la monnaie et du crédit décide en
application de l’article 95 (alinéa a) de l’or-

donnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à
la monnaie et au crédit, modifiée et complé-
tée, le retrait de l’agrément n° 07-02 du 9 mai
2007, délivré à la Banque « Calyon Algérie –

Spa » présentement dénommée « Crédit
Agricole Corporate & Investment Bank –

Spa», précise la Banque d’Algérie. La Banque
Calyon Algérie a été agréée le 9 mai 2007. La

banque Calyon a changé de nom en 2010
pour devenir Crédit Agricole CIB.

Le Crédit Agricole CIB
perd son agrément
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L’exploit des travailleurs algériens L’université 
de M’sila au 

1er rang national 
LE TIMES HIGHER EDUCATION

(THE) a publié mercredi 21 avril son
classement mondial des universités,

centré sur leurs actions en matière
de développement durable. Classée

1ère en Algérie, accompagnée par
l’université de Béjaïa et l’université
d’Oran 1, et dans le Top 600 mon-

dial, l’université de M’sila conforte sa
position d’université qui s’implique

dans la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD) édic-
tés par l’ONU en 2015. Si l’on prend

le classement dans son ensemble,
six universités algériennes seule-

ment sont citées.  Au sujet des critè-
res de classement, le The University
Impact classement utilise des indica-
teurs calibrés pour une comparaison

complète et équilibrée dans quatre
grands domaines : la recherche

scientifique, la sensibilisation, l’inten-
dance, et l’enseignement. Les indi-
cateurs de recherche sont dérivés
des données fournies par la base

internationale de données Scopus.
Le maintien de l’université de M’sila

au 1er rang national depuis 3 ans
par THE Impact Ranking University a

également été possible grâce aux
actions menées par ses acteurs uni-

versitaires qui s’inscrivent dans la
stratégie globale de développement

durable et de responsabilité socié-
tale de l’établissement.

Dély Ibrahim inaugurera son Garden City ce mardi
GARDEN CITY, un centre commercial ori-

ginal réalisé sous le nouveau concept de 

« life style centers», en vogue dans le

monde, ouvrira ses portes ce 27 avril.

Implanté à Dély Ibrahim, Garden City

offrira aux visiteurs un réel plaisir de faire

du shopping. Le visiteur pourra faire ses

emplettes en déambulant dans une rue

commerçante, à ciel ouvert, longue de

350 mètres, ponctuée de placettes, jar-

dins, fontaines, bassins d’eau, zones

ombrées… Des dizaines de magasins et

boutiques de 120 enseignes parmi les

plus renommées et cela dans différends

domaines que ce soit la mode, les ser-

vices ou l’alimentation. Pas moins de 

28 restaurants sont prévus pour satisfaire

les plus exigeants, mais aussi quatre sal-

les de cinéma pour se distraire. Autre

avantage, le grand parking qui, en facili-

tant l’accès, ne manquera pas d’inciter les

familles à multiplier les visites.

LES TRAVAILLEURS de la branche algé-
rienne d’une multinationale Noatum, vien-
nent de réussir un exploit, hors du com-
mun. Deux sortes d’oléoducs de 60 tonnes
et d’une longueur de 32 mètres.
L’équipement en question a été déchargé et
sécurisé, grâce à la célérité et au profes-
sionnalisme des dockers du port de Skikda,
apprend-on auprès de cette société.
L’assistance technique des travailleurs de
la société Transmex, spécialisée dans le
transport et la logistique, a été également
d’un grand bénéfice. Et ce n’est pas tout.
Ces deux équipements impressionnants
doivent être acheminés jusqu’au fin fond
de notre grand Sahara, apprend-on égale-

ment. Une fierté quand on apprend que le

travail a été effectué, de bout en bout, par

des équipes entièrement algériennes.

Comme quoi, quand on est valorisé, il n’y a

rien qui puisse nous résister ! Il y a lieu de

signaler que la société Noatum Maritime

Algérie est spécialisée dans les opérations

de tramping, qu’il s’agisse de consignation

de navires de représentation commerciale,

de solutions de transport spécialisé, de

pétrole et gaz, d’affrètements, etc. Elle pro-

pose également des services auxiliaires

liés au transport de conteneurs de mar-

chandises par route, ainsi que des services

de stockage et de distribution.

De l’eau H24 
avez-vous dit ?
LE MINISTRE des Ressources en eau, Kamel
Mihoubi, avait assuré que des mesures ont été
prises pour assurer la disponibilité de l’eau 
24 heures sur 24 heures durant le mois de
Ramadhan à Alger. « Un programme d’urgence
a été tracé pour renforcer les capacités de
mobilisation de l’eau potable », avait affirmé le
ministre dans une déclaration à l’Entv,
quelques jours avant le mois sacré soulignant
que cette décision a été prise «après
évaluation des capacités des ressources qui
peuvent être mobilisées et avis des différents
intervenants dans la gestion de l’eau». Or et
depuis le début du mois de Ramadhan, les
habitants de Dar El Beida vivent au rythme des
coupures. Pour quelles raisons ? Du moment
que dans la commune, il n y a pas de travaux
apparents qui sont effectués et que le ministre
a décidé d’une distribution H24, qui a décidé
du contraire ? 
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LES NOUVEAUX VARIANTS DE LA COVID-19 PROGRESSENT VITE, LES URGENCES SE REMPLISSENT

PPrréémmiicceess  dd’’uunnee  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee
AALLOORRSS que les citoyens continuent de faire preuve d’insouciance et de relâchement, les variants britanniques et
surtout nigérians menacent. 166 nouveaux cas ont été enregistrés.

RR etour à la case départ ?
C’est la grande peur des
professionnels de la

santé. Depuis le début du mois
d’avril, la pandémie de corona-
virus enregistre une nette
recrudescence. 

Le nombre de cas quotidien
a doublé en deux semaines, les
services Covid-19 commencent
à se remplir. Certains sont
même « full » ! C’est notam-
ment le cas dans la capitale où
le « marathon » des places dans
les hôpitaux a fait son retour.
Ils sont de plus en plus nomb-
reux à faire le tour des établis-
sements hospitaliers du Grand
Alger avant d’espérer se faire
hospitaliser ! Les spécialistes
ont tiré la sonnette d’alarme. À
l’image du professeur Riad
Mahyaoui, chef de service
réanimation au Cnms, membre
du Comité scientifique de lutte
contre la Covid-19. Il a multi-
plié les sorties médiatiques afin
d’appeler la population à plus
de vigilance. Jeudi dernier, il a
reconnu que la situation com-
mençait à être inquiétante. Il va
plus loin en n’écartant pas la
possibilité de voir arriver, très
prochainement, la tant redou-
tée troisième vague. 

« La situation épidémiolo-
gique était calme depuis près de
4 mois. Ce qui nous mettait à
l’abri d’une nouvelle vague,
mais les choses ont changé », a-
t-il soutenu.  « Aujourd’hui, les
services dédiés à cette pandé-
mie se remplissent alors que les
contaminations risquent de
continuer leur ascension à
cause du relâchement général
enregistré », soutient-il. Des
appréhensions partagées par la

majorité de ses confrères. 
Le professeur Kamel

Djenouhat reconnaît lui aussi
que la situation actuelle risque
de fortement se dégrader les
prochains jours.  Le président
de la Société algérienne d’im-
munologie et chef de service du
laboratoire central EPH
Rouiba, met en avant le grand
relâchement des citoyens, qui
coïncide avec la progression 
« rapide » de nouveaux variants
de ce virus. 

Le dernier bilan de séquen-
çage des virus SARS-CoV-2
publié, jeudi dernier, par l’insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA)
donne froid dans le dos. 166
nouveaux cas de ces « mutants

», presque 100 fois plus conta-
gieux que la souche initiale, ont
été détectés. « Il s’agit de 
65 nouveaux cas du variant bri-
tannique (B.1.1.7) et de 
101 nouveaux cas du variant
nigérian (B.1.525) », précise
l’IPA dans un communiqué. 

Le nombre total de cas
confirmés s’élève ainsi à 143 cas
pour le britannique et 230 cas
pour le nigérian.  Des chiffres
qui sont très loin du nombre de
cas réels, car les moyens dont
dispose le pays ne permettent
pas un séquençage de masse. 
« Actuellement, seul l’institut
Pasteur peut détecter ces sou-
ches. Il n’est pas possible de
déceler tous les nouveaux cas à

travers le pays », a expliqué le
professeur Djenouhat. De plus,
il semblerait que ces souches
commencent à se propager à
travers tout le pays. 

« Les nouveaux cas du
variant britannique ont été
détectés dans les wilayas sui-
vantes : 29 cas à Alger, six à
Blida, sept à Béjaïa, deux à
Ouargla, trois à Relizane, un à
Tiaret, sept à Tindouf, un à 
Tizi Ouzou, sept à Oran et deux
à El Bayadh », indique l’IPA. 
« S’agissant des 101 cas du
variant nigérian, 39 ont été
confirmés à Alger, quatre à
Béjaïa, quatre à Bouira, 12 à
Laghouat, 16 à Médéa, trois à
Relizane, un à Touggourt, 39 à

Oran et trois à In Salah »,
ajoute la même source. 

Un bilan des plus inquié-
tants, particulièrement en ce
qui concerne le variant nigé-
rian. D’ailleurs, le professeur
Djenouhat n’hésite pas à le qua-
lifier de plus grande menace
contre le pays. « Cette souche se
propage de façon rapide et
résiste aux vaccins », a-t-il
attesté.  « Une étude britan-
nique a confirmé, cette
semaine, que le variant nigé-
rian a un taux de mortalité de
4,5, qui est la plus grande pro-
portion de décès dus à ce virus
», a-t-il rappelé avec beaucoup
d’inquiétude. Il soutient cepen-
dant qu’il n’est pas encore trop
tard afin d’éviter la catastro-
phe. « Nous sommes au début
de l’escalade des chiffres. Nous
pouvons encore contrôler la
situation et éviter la troisième
vague avec des mesures préven-
tives », a estimé ce spécialiste. Il
insiste, néanmoins, sur le fait
que le temps n’est pas de notre
côté. Il appelle alors à retrouver
les gestes barrières, notamment
le port obligatoire du masque. 

Cet appel trouvera-t-il,
enfin, un écho ? Pas si sûr, car le
relâchement se fait de plus en
plus ressentir chez les citoyens.
Dans les commerces ou autres
lieux publics, on a l’impression
que la Covid-19 n’a jamais
existé. 

Pis encore, ces trois derniers
jours, de nouveaux établisse-
ments ont organisé des soirées
d’inauguration. 

Ils ont regroupé des centai-
nes de personnes sans le moin-
dre respect des mesures barriè-
res! Un égoïsme qui risque 
d’être…fatal !

WW..AA..SS..

Les milieux
sanitaires

s’inquiètent

LUTTE CONTRE LA COVID-19

LLee  pprrooffeesssseeuurr  LLeelllloouu  nnee  ddéésseessppèèrree  ppaass
6655  NNOOUUVVEEAAUUXX cas du variant britannique du Sars-CoV-2 et 101 nouveaux cas du variant nigérian ont été confirmés en Algérie.

««LL a Covid-19 finira par devenir
comme les virus saisonniers,
avec des vaccins de rappel

chaque année, adaptés en fonction du
virus circulant», indique  le professeur
Salah Lellou, pneumologue et ex-chef de
service à l’EHU d’Oran. 

Le professeur Salah Lellou, ne dés-
espérant pas, estime qu’«une troisième
vague n’est pas encore à prévoir», mais
toute possibilité n’est pas écartée, il sug-
gère donc d’attendre la fin du mois d’a-
vril, début mai, avant de trancher défi-
nitivement. «Actuellement, avec les don-
nées présentes, on n’est pas encore à l’a-
bri, si dans un mois on reste avec les
mêmes statistiques, je pense qu’on sera
peut-être à l’abri de cette troisième
vague», a-t-il expliqué. Dans un autre
registre, pas moins de 65 nouveaux cas
du variant britannique du Sars-CoV-2 et
101 nouveaux cas du variant nigérian, ce
qui représente un total de 166 nouveaux
cas, ont été confirmés en Algérie, a
annoncé jeudi l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA) dans un communiqué.
«Dans la continuité des activités de
séquençage des virus Sars-CoV-2 mises

en place par l’institut Pasteur d’Algérie
dans le contexte de surveillance des
variants circulant actuellement dans le
monde, il a été procédé à la confirmation
de 65 nouveaux cas de variant britan-
nique (B.1.1.7) et de 101 nouveaux cas
de variant nigérian (B.1.525)», précise la
même source.   Pour ce qui est des 65 cas
confirmés du variant britannique
(B.1.1.7), l’IPA a indiqué qu’il s’agit de
«29 cas dans la wilaya d’Alger, six à
Blida, sept à Bejaia, deux à Ouargla,
trois à Relizane, un à Tiaret, sept à
Tindouf, un à Tizi Ouzou, sept à Oran et
deux à El-Bayad». 

S’agissant des 101 cas du variant
nigérian, 39 ont été confirmés à Alger,
parmi lesquels on trouve quatre à
Béjaïa,  quatre à Bouira,  12 à Laghouat,
16 à Médéa, trois à Relizane, un  cas à
Touggourt, 19 à Oran trois à In Salah ».

L’institut Pasteur d’Alger a précisé
que «le nombre total de cas confirmés de
variant à ce jour, s’élève ainsi à 143 cas
pour le britannique et 230 cas pour le
nigérian », rappelant  que le «respect des
mesures barrières, dans le cadre du
protocole sanitaire en observant les dis-
tanciations physiques, le port du
masque de protection, le lavage fréquent
des mains), reste le meilleur garant pour

stopper la propagation du virus et l’ap-
parition de nouveaux cas». Jusqu’à
jeudi, pas moins de 189 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),
135 guérisons et neuf décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, indique jeudi un communiqué
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière. Le total des cas confirmés de coro-
navirus s’élève ainsi à 120 363 dont 189
nouveaux cas, celui des décès à 3181 cas,
alors que le nombre de patients guéris a
atteint 83 900 cas, précise le communi-
qué. Par ailleurs, 23 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source. 

En outre, 22 wilayas n’ont recensé
aucun cas durant les dernières 24 heu-
res, 21 autres ont enregistré de un à
neuf cas, alors que cinq wilayas ont
recensé plus de 10 cas. 

Le ministère rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et
de distanciation social, tout en insistant
sur le respect du confinement et du port
du masque. WW..AA..OO..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Pr Salah
Lellou
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DES MARCHES ONT EU LIEU, HIER, DANS QUELQUES VILLES DU PAYS 

RRAACCHHAADD  DDÉÉMMAASSQQUUÉÉ  
SS’’IILL  YY  AA  quelque chose à tirer des quelques marches d’hier, c’est certainement l’effondrement de l’influence des
intégristes au sein du Hirak.

LL e vendredi de mobilisa-
tion du Hirak a été le
moins populaire depuis

le début de ses marches le 
22 février 2019. À Alger, la foule
était clairsemée. Ailleurs, dans
le pays, les manifestants étaient
également peu nombreux et
n’ont pas montré un enthou-
siasme particulier. Les pages
des réseaux sociaux dédiées à la
couverture des marches étaient
presque toutes muettes. À l’ex-
ception du mouvement Rachad,
dont la survie tient à la média-
tisation des slogans haineux, il
n’y a eu quasiment pas de
vidéos sur les pages tradition-
nelles du Hirak 2. L’argument
du Ramadhan a été avancé
pour expliquer la défection des
Algériens, la résurgence des
contaminations avec leur lot de
décès a également joué dans la
faiblesse de la mobilisation.
Cependant, ces deux facteurs
qui agissent traditionnellement
sur les motivations de la foule,
n’expliquent pas tout. Et pour
cause, le Ramadhan 2019 n’a
pas empêché des milliers de
citoyens de défiler, les vendre-
dis du Hirak. 

Hier, l’on a bien senti la
décantation, les refus de nom-

breux marcheurs de suivre les
slogans de Rachad, le peu de
poids qu’avaient les militants
de cette organisation sautait
aux yeux, à Alger et dans les
quelques villes qui ont connu le
114e épisode des marches du
Hirak. Le grand mérite qu’ont
eu les Algériens qui ont «bravé»
la pandémie et le jeûne a été de
n’être pas tombés dans le piège
tendu par les islamistes radi-
caux, tout en maintenant le
principe de la liberté de mani-

fester. S’il y a quelque chose à
tirer des quelques marches
d’hier, c’est certainement l’ef-
fondrement de l’influence des
intégristes au sein du Hirak.
Les observateurs avertis de la
scène nationale déduisent, au
fil des vendredis, la forte baisse
de la mobilisation, associée
pour les manifestations d’hier
précisément, à une perte de cré-
dibilité des slogans de Rachad,
dont les militants éprouvaient
de grandes peines à les imposer

aux autres marcheurs. Cet état
de fait est, dit-on, imputable à
la guéguerre qui déchire cette
organisation. De plus en plus
d’activistes n’hésitent plus à
dénoncer les pratiques crimi-
nelles des dirigeants de Rachad,
planqués en Europe. Leurs
vidéos monétisées, leur train de
vie, les affaires qu’ils mènent
sur le dos du Hirak, les accoin-
tances suspectes avec l’entité
sioniste et autres ONG interna-
tionales qui ont fait le malheur

des Syriens et des Libyens…
Bref, toutes leurs combines
sont balancées au grand jour et
il a été clairement établi que les
dirigeants de Rachad tra-
vaillent pour la destruction de
l’Algérie. Le lien avec les slo-
gans haineux a d’ailleurs été
vite fait par les Algériens qui
semblent avoir compris le piège
tendu par les islamistes de l’ex-
FIS.

Il reste, cependant qu’au
delà des tentatives de manipu-
lation du Mouvement popu-
laire, des Algériens demeurent
fidèles au principe du change-
ment pacifique et continuent de
croire à la pression de la rue
pour provoquer une démocrati-
sation irréversible de l’Algérie,
avec l’ensemble de ses institu-
tions. 

Ces Algériens qui s’inspirent
de l’actualité politique pour
donner leurs avis dans la rue,
ne semblent pas prêts à chan-
ger ce mode d’expression. On
les a vus commenter le procès
de Saïd Djabelkhir et autres
faits de l’actualité nationale. Ils
résistent à la déferlante fissiste
en tentant d’imposer leurs pro-
pres slogans. La bataille des slo-
gans était, hier, loin d’être rem-
portée par les activistes de
Rachad.

SS..BB..

L’organisation islamiste perd de son influence dans le Hirak

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION CIBLÉ PAR DES VOIX CONSERVATRICES

PPoolléémmiiqquuee  aauuttoouurr  ddee  ll’’ééccoollee  ccoorraanniiqquuee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, s’en est pris au ministre.

LL e ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Oujaout est sous
les feux des critiques après ses

déclarations, sur «les écoles coraniques
et zaouïas».  En tentant d’expliquer à un
sénateur les causes à l’origine de la
déperdition scolaire dans le pays, il a cité
le cas, d’élèves qui quittent les établisse-
ments scolaires pour rejoindre les écoles
coraniques et les zaouïas, afin d’y pour-
suivre leurs études. Le ministre qui s’ap-
puie dans ses dires sur «des études dispo-
nibles», a également évoqué les cas de
mariage précoce des filles, les divorces et
les maladies chroniques». Les déclara-
tions du ministre sur les écoles cora-
niques sont pour certains une véritable
déclaration de guerre! 

C’est le cas du président du
Mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, qui s’en est pris au ministre.

«C’est une honte de qualifier les étu-
diants dans les écoles coraniques de
déserteurs, eux qui conservent nos tradi-
tions et nos origines », a-t-il déclaré. Cela
avant d’ajouter que « les écoles cora-
niques sont la base de formation de ceux
qui ont fondé l’appel du 1er Novembre et
qui ont acquis l’indépendance du pays». 

Bengrina a également interpellé le
président et le Premier ministre à inter-
venir pour mettre fin à ce qu’il a qualifié
de déclaration provocatrice.

Même son de cloche chez l’association
des Oulémas musulmans algériens.
Cette organisation a fait le lien entre les
déclarations du ministre actuel et celles
de l’ex-ministre Nouria Benghebrit, qui
avait à maintes reprises attiré les fou-
dres des voix conservatrices. Les déclara-
tions du ministre se sont très vite «pro-
pagées» sur les réseaux sociaux.
Plusieurs internautes les ont interpré-
tées comme une attaque contre les écoles
coraniques et les zaouïas. La polémique

ayant pris des proportions énormes ont
poussé la tutelle à réagir. Dans un com-
muniqué de presse, le ministre affirme
ne pas avoir déclaré que «l’entrée aux
écoles coraniques et les zaouïas est une
raison qui encourage la déperdition sco-
laire». Le ministre affirme également
qu’«il ne visait pas à diminuer le mérite
des écoles coraniques et des zaouïas dans
l’enseignement». Le ministre a à travers
ledit document loué le mérite des écoles
religieuses dans l’instruction des appre-
nants, parallèlement à celle reçue dans
les établissements scolaires.  Il a affirmé
que « ses services collaborent avec ceux
du ministère des Affaires religieuses
pour trouver ‘’des mécanismes’’ qui per-
mettent aux élèves des écoles coraniques
et des zaouïas de poursuivre leur cursus
scientifique, tout en ayant la possibilité
de passer les examens nationaux». Une
explication convaincante pour l’associa-
tion des Oulémas musulmans. Cette
organisation a tenu «à remercier le
ministre de l’Education pour ses explica-
tions». 

Par ailleurs, notons que le ministre a
précisé que «le taux de déperdition sco-
laire a atteint 2 % dans le cycle d’ensei-
gnement moyen et 0,11 % dans le cycle
primaire, durant les années scolaires en
cours et celle d’avant». En vue de réduire
les taux de déperdition scolaire des
enfants de moins de 16 ans, Oujaout a
souligné «la nécessité d’adopter une
approche sociale impliquant tous les
intervenants pour contenir ce phéno-
mène». Il a également expliqué que «le
ministère envisage de prendre une série
de mesures dont la révision des modali-
tés d’évaluation pédagogique et des exa-
mens de rattrapage».

MM..AA..

ORAN

Les enseignants 
ne décolèrent pas

La protestation dans le secteur de
l’éducation s’est poursuivie, jeudi, à Oran.

Celle-ci a été marquée par la tenue d’un
autre sit-in devant le siège de la direction
de l’éducation.  Ainsi donc, le mouvement

s’est poursuivi, alors que plusieurs
revendications ont été satisfaites. Il s’agit,

notamment du versement dimanche 
18 avril des salaires en retard, de la
détermination d’une date unique de

versement fixée au 8 de chaque mois et
du versement promis pour le mardi 

20 avril des reliquats des trois derniers
mois pour les nouveaux employés. Mises

en avant par les contestataires, d’autres
revendications concernent pratiquement

l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des employés du

secteur, synonymes pour eux d’une
meilleure considération. «Les enseignants

exigent des garanties car les problèmes
posés étaient récurrents dans le passé», a

indiqué un enseignant, précisant que «le
mécontentement ne concerne pas que les

enseignants», avant de rappeler que «le
mouvement est né en dehors du cadre

syndical. Ayant réussi leur coup, les
enseignants ont, à la dernière minute, été
ralliés par une dizaine de syndicats ayant
manifesté leur soutien au mouvement de
la protestation ayant duré jusque-là plus

d’une semaine. Aux dernières
informations, une commission du

ministère a été dépêchée pour examiner
la situation et trouver des solutions. Dans

son communiqué, le département de
Oujaout se référant aux conclusions du

rapport de ladite commission, a fait état du
«limogeage de trois cadres employés de
la direction de la wilaya d’Oran». Jeudi,

les enseignants de la wilaya de
Mostaganem ont emboîté le pas à leurs

camarades d’Oran en lançant, eux aussi,
leur mouvement de grève et de

protestation revendiquant l’amélioration
des conditions socioprofessionnelles des

enseignants.

Wahib Aït Ouakli

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Comment réduire la déperdition scolaire
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RATIONALISATION DES DÉPENSES ET PRÉSERVATION DES INSTALLATIONS

SSoonnaattrraacchh  vveeiillllee  aauu  ggrraaiinn
SSOONN  P-DG, Toufik Hakkar, a appelé à une rationalisation des dépenses, à prendre soin des unités de production
et d’assurer leur maintenance.

UU n sou est un sou en
cette période de vaches
maigres. Mamelle du

Trésor public et poumon de l’é-
conomie nationale, la compa-
gnie nationale des hydrocarbu-
res qui a vu ses dépenses se
réduire sensiblement, a dû pro-
céder à une coupe de ses dépen-
ses de l’ordre de 50%. Une
mesure dictée par une crise éco-
nomique dévastatrice provo-
quée par la Covid-19 qui a fait
plonger les prix du gaz et du
pétrole qui ont, certes, repris
des couleurs, mais restent
encore à un bas niveau. « Nous
avons différé certains projets,
réétudié leur réalisation durant
cette période, mais maintenu
les projets d’exploration et de
production, qui sont importants
pour nous », avait révélé, en
juillet dernier, le patron de
Sonatrach, lors d’un point de
presse, en marge de la cérémo-
nie de signature de plusieurs
accords de coopération avec la
compagnie énergétique ita-
lienne ENI. 

Le P-DG de l’entreprise
pétrolière est revenu sur cette
question vitale pour son
Groupe, le 21 avril, lors d’une
visite de travail et d’inspection
de plusieurs projets industriels

relevant des directions régiona-
les de Hassi Messaoud et Haoud
el Hamra.

Le président directeur géné-
ral (P-DG) du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
affirmé la nécessité de rationa-
liser les dépenses au niveau des
différentes infrastructures rele-
vant du groupe, en sus de
réduire les coûts de production,
a indiqué un communiqué de
Sonatrach. Il faut rappeler que
le président de la République
avait instruit la compagnie
nationale des hydrocarbures de
baisser, de 14 à 7 milliards de
dollars, les charges d’exploita-
tion et les dépenses d’investis-

sement, afin de préserver les
réserves de change. Le Groupe
Sonatrach est chargé de 
« réduire de 14 à 7 milliards de
dollars (13 à 6,5 milliards d’eu-
ros, Ndlr), les charges d’exploi-
tation et les dépenses d’inves-
tissement, afin de préserver les
réserves de change », avait indi-
qué le communiqué d’un
Conseil des ministres présidé le
22 mars 2020 par le chef de 
l’État, Abdelmadjid Tebboune. 

Le patron de la compagnie
nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, a en outre, saisi
l’opportunité de cette visite
pour souligner « l’importance
de l’élément humain pour faire

aboutir la stratégie de l’entre-
prise et souligner l’impératif de
prendre soin des unités de pro-
duction et d’assurer leur main-
tenance ». À ce titre, il faut rap-
peler que Sonatrach a dû faire
face à une importante fuite de
pétrole au niveau d’un oléoduc
situé dans la commune de
Ghamra, à 20 km de la ville de
Touggourt. Les premières 
observations avaient indiqué
qu’il s’est agi d’une fuite due à
la corrosion du pipeline qui est
l’un des plus vieux pipelines
construits en Algérie depuis les
années 50 entre Hassi
Messaoud et Béjaïa. La situa-
tion a fini par être maîtrisée

sans qu’il y ait de conséquences
sur l’environnement. Avant cet
incident, Sonatrach a eu affaire
à une première alerte. Les
intempéries qui avaient affecté
le sud du pays, au début du
mois de septembre 2020,
avaient, en effet, eu pour consé-
quence d’occasionner deux fui-
tes au niveau de l’oléoduc qui
relie le bassin de Hamra (Hassi
Messaoud) à Skikda. Localisées
dans la wilaya d’El Oued, elles
ont provoqué un incendie
impressionnant. 

L’arrêt provisoire de l’oléo-
duc a été nécessaire pour répa-
rer les dégâts et assurer la sécu-
rité des populations. Le constat
est irrévocable : l’activité de la
Compagnie nationale des
hydrocarbures n’est pas sans
risque sur l’environnement. Ses
installations peuvent être la
cible de sabotage ou connaître
des défaillances, ce qui l’a
conduit à renforcer son arsenal
sécuritaire. Un Comité de suivi
dédié aux questions liées à la
conformité industrielle et régle-
mentaire au sein de la
Compagnie nationale des
hydrocarbures, a été installé
par le P-DG du groupe, Toufik
Hakkar, avait indiqué, le 
29 septembre 2020, un commu-
niqué de l’entreprise pétrolière.
Sonatrach veille au grain. 

MM..TT..

COOPÉRATION ALGÉRO-QATARIE

LL’’aammbbiittiioonn  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ccoommmmuunnee
LLEESS  DDEEUUXX pays ont convenu de donner un saut qualitatif à la coopération économique et commerciale

à travers l’encouragement du partenariat et de l’investissement.

DES PROCÉDURES
JUDICIAIRES À SON
ENCONTRE 

Le parti de
Zoubida Assoul
hors la loi ?
Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
annoncé, jeudi, dans un
communiqué, le lancement de
procédures judiciaires contre
le parti Union pour le
changement et le progrès
(UCP), qui n’a pas donné suite
à la mise en demeure qui lui a
été adressée concernant la
conformité de son statut
juridique.
Les services du ministère de
l’Intérieur ont relevé « la
situation illégale du parti UCP
dont les activités ne sont pas
conformes à la législation en
vigueur, notamment la loi
organique 12-04 relative aux
partis politiques », outre « la
poursuite, par Mme Zoubida
Assoul, de l’exercice
d’activités en tant que
présidente de l’UCP, en dépit
de la cessation de son statut
juridique, conformément aux
dispositions des statuts du
parti, ainsi que les
agissements de la personne
en question qui sont
contraires aux dispositions
juridiques encadrant l’action
politique », a précisé le
communiqué.
« Le ministère a engagé les
procédures stipulées par la loi
devant les juridictions
compétentes », souligne la
même source, rappelant la
concernée (Zoubida Assoul) à
l’impératif d’assumer l’entière
responsabilité des retombées
de la situation illégale actuelle
et de ses agissements ».

ÀÀ l’occasion de la tenue, par visiocon-
férence, de la première réunion du
Conseil d’affaires algéro-qatari, le

ministre du Commerce, Kamel Rezig et le
ministre qatari du Commerce et de
l’Industrie, Ali bin Ahmed Al Kuwari, ont
souligné que la coopération économique et
d’investissement entre les deux pays a
connu de grands progrès ces dernières
années. Une réunion tenue conformément
aux vœux du président Abdelmadjid
Tebboune et de l’émir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, à l’occasion
de sa visite en février 2020, à Alger. 

Par ailleurs, elle intervient deux mois
après la visite à Alger du chef des investis-
sements Asie-Pacifique et Afrique au sein
du groupe Qatar Investment Authority
«QIA», et président du conseil d’adminis-
tration du groupe Ooredoo, Cheikh Faïsal
Ben Thani Al-Thani, qui a affiché l’intérêt
de son groupe à entrevoir différentes for-
mes d’investissements directs ou en parte-
nariats qui couvriraient un large éventail
de domaines en Algérie. 

Partant, les deux ministres du
Commerce ont convenu de donner un saut
qualitatif à la coopération économique et
commerciale entre les deux pays à travers
l’encouragement du partenariat et de l’in-
vestissement. 

Une coopération forgée à l’acier, notam-
ment après la création de la Société sidé-
rurgique algéro-qatarie, l’Algerian Qatari
Steel (AQS), le plus important  projet com-
mun dont le coût d’investissement dépas-
sait les deux milliards de dollars. 

L’État du Qatar est l’un des plus gros
investisseurs en Algérie avec 74,31% du
volume des investissements étrangers. 

Le volume des échanges commerciaux
entre les deux pays s’élevait l’année der-
nière à environ 36,13 millions de dollars. 

« L’Algérie et le Qatar sont appelés
aujourd’hui et plus que jamais à se tourner
vers l’avenir et à développer leurs relations
économiques sur la base du principe
gagnant-gagnant », a souligné, à ce propos,
Kamel Rezig. 

Un avis partagé par Ali bin Ahmed
Kumari qui a affirmé que « la première
réunion du Conseil des affaires qatari-algé-
rien est un événement important qui affec-
tera positivement le volume des échanges
commerciaux et des investissements entre
les deux pays » appelant les hommes d’af-
faires des deux côtés « à profiter des oppor-
tunités d’investissement disponibles dans
les deux pays et établir de nouveaux parte-
nariats», notamment dans les secteurs clés
comme l’industrie, le commerce, les indus-
tries alimentaires, les industries manufac-
turières, le tourisme, les services, les éner-
gies renouvelables et autres. 

Pour ce faire, les deux ministres ont rap-
pelé les réformes engagées  en vue d’amé-
liorer le climat d’affaires et d’encourager
les investisseurs à accéder aux deux mar-
chés, telle que la suppression de la règle du
51/49 pour certains secteurs, coté algérien,
et les incitations financières et écono-
miques offertes au secteur privé ainsi que
des exemptions diverses, côté qatari. Pour
le président du Conseil d’affaires du Qatar,
Fayçal Ben Kacem Al-Thani, «le Conseil
d’affaires algéro-qatari sera un espace 
d’échange d’expertises et d’expériences
entre les hommes d’affaires des deux 

pays, à même de leur ouvrir le champ en
vue de trouver des opportunités d’investis-
sement ».

«L’alliance industrielle entre les deux
pays qui repose sur la production algéro-
qatarie va leur permettre d’accéder aux
marchés émergents et en développement» a
enrichi le président du Conseil algérien des
hommes d’affaires, Kamel Moula. Aussi, la
prochaine visite du président Tebboune à
Doha sur invitation de l’Emir du Qatar
devrait booster davantage la coopération
bilatérale.

SS..RR..

Le P-DG du Groupe souligne l’importance de l’élément humain

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Une parfaite entente
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeesssseerrrree  ll’’ééttaauu
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  cahier des charges permettra au gouvernement de contrôler l’activité d’importation des véhicules. 

EE nième rebondissement
dans le dossier d’impor-
tation de véhicules

neufs. Après l’épisode des agré-
ments provisoires, l’étape sui-
vante se profile à travers l’éta-
blissement d’un nouveau cahier
des charges qui serait, selon le
ministre de l’Industrie,
Mohamed Bacha, en phase
finale. C’est du moins ce qu’il a
affirmé, jeudi, lors de la séance
plénière consacrée aux ques-
tions orales du Conseil de la
nation. Nul besoin de rappeler
les péripéties et les contradic-
tions qui ont affecté ce dossier,
sous le règne de l’ancien minis-
tre qui, au final, a laissé l’acti-
vité dans un état  de blocage
sans précédent, ou ni l’importa-
tion ni la fabrication locale n’é-
taient en mesure de répondre à
la demande. D’où l’inévitable
passage à un remaniement des
décrets promulgués. 

Dans ce sens, Bacha précise
que  « la modification du cahier
des charges relatif à l’activité
d’importation serait en cours,
les services procédant au rema-
niement des décrets exécutifs.
Ces derniers, publiés, en 2020
par l’ancien ministre de

l’Industrie. Une fois les décrets
exécutifs modifiés et validés par
les autorités compétentes, ces
derniers seront publiés au
Journal officiel. Du coup, les
opérateurs auront la possibilité
de commencer l’activité, ce qui
donnera forcément un peu de
liberté au marché de l’automo-
bile, en Algérie ». Une réaction
qui vise à faite table rase de ce
qui a été déjà mis en place, pour
la gestion de cette activité et

apporter de nouvelles facilita-
tion à même de déverrouiller
l’activité et la délester du poids
des critères administratifs. 

Il y a lieu de croire que les
nouveaux concessionnaires
jouiront, à travers le nouveau
cahier des charges, d’un gain de
temps considérable, dans la
mesure où les simplifications
exigées par le président de la
République, et les nouvelles
dispositions viendront bannir

les longues procédures d’obten-
tion de l’agrément final. Elles
permettront de donner une
nouvelle vision aux opérateurs,
qui se distinguera des ancien-
nes par l’efficacité d’une
démarche simple, qui repose
sur la seule  vérification des cri-
tères d’éligibilité. À cet effet, le
ministre de l’Industrie explique
que « le nouveau cahier des
charges permettra au gouver-
nement de contrôler l’activité

d’importation des véhicules,
mais aussi de réguler le mar-
ché, et ce, en mettant en place
les pratiques nécessaires pour
plus de transparence et de
clarté dans ce domaine ». C’est
précisément ce qui répond aux
attentes des clients et des
concessionnaires, du fait que
sous la vigilance d’une procé-
dure claire et simple, l’activité
pourrait atteindre sa vitesse de
croisière et impacter le marché
d’un équilibre tant recherché et
dont l’absence a généré des
situations inextricables, lais-
sant le champ libre aux barons
de l’importation mafieuse
s’installer et de faire le beurre
en toute impunité.

Par ailleurs, l’autre volet, le
plus important de ce dossier, en
l’occurrence la construction
automobile, a eu sa part de
déclarations, dans la mesure où
le ministre n’ a pas manqué,
lors de son intervention , d’a-
vancer que   « tous les décrets
en rapport avec l’activité de
construction seront remis sur
la table. Cela, dans le but de
mettre en place la stratégie adé-
quate pour son lancement.
Chose qui pourra, selon le
même locuteur, contribuer à la
relance économique du pays ».

AA..AA..

Enfin le bout du tunnel ?

� AALLII AAMMZZAALL

GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES

UUnn  ooffffiiccee  ppoouurr  llee  ffoonncciieerr  iinndduussttrriieell
UUNNEE  TTRREENNTTAAIINNEE de zones industrielles seront réhabilitées à travers 

le territoire national avec des moyens exclusivement nationaux.

 EXPORTATIONS  AU PORT
D’ANNABA

LLee  cciimmeenntt  eenn  ppoollee
ppoossiittiioonn

C’est ce qu’à indiqué Abdeslam
Boumendjel, directeur général de

l’Entreprise portuaire d’Annaba. Dans
une déclaration à l’APS, mercredi

dernier, le responsable a fait état du
bilan du 1er   trimestre  de l’exercice

en cours.  À la lumière des chiffres
fournis par le responsable de la

structure portuaire, cette dernière a
enregistré une augmentation  de son
volume global d’activités, durant les

trois premiers mois de l’exercice 2021,
passant de 912 000 tonnes d’échanges

commerciaux  à 1, 343 millions de
tonnes du volume total des échanges,

soit une hausse de 47,19%, selon les
estimations du même responsable.  Ce

denier a estimé que cette
augmentation  est le signe  d’ « un

indicateur positif » de l’activité
économique. Le responsable a souligné

qu’au niveau du port d’Annaba, un
total de 153 escales de navires a été
enregistré durant cette période, soit

une augmentation de 13,33 %,
comparativement à l’année 2020 au

cours de laquelle l’activité s’est
poursuivie normalement, en dépit de la

propagation de la pandémie de Covid-
19.  Par ailleurs, il est à noter que le

ciment  se place en première position,
en matière d’exportation. À ce titre, il

est fait état de 627 319 tonnes de
produits contre 556 857 tonnes durant

la même période de 2020. Cette
performance haussière s’explique,

comme précisé par le même
responsable, par la dynamique pour

booster la promotion des exportations
de produits hors hydrocarbures.  Pour

le directeur général de l’Entreprise
portuaire d’Annaba, ce saut quantitatif

des exportations, est également le
résultat d’un concours d’efforts  qui

œuvrent  à l’amélioration des
prestations de service  fournies aux

acteurs économiques.
WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL ’Algérie est confrontée, avec
acuité, au problème du foncier
industriel. Démographie active

qui réclame de plus en plus de construc-
tions neuves, poids de l’agriculture tou-
jours très friande de terres cultivables et
commerce à la recherche incessante de
nouveaux espaces dans la périphérie des
villes, poussent à la recherche d’emprise
pour traiter les dysfonctionnements
enregistrés en la matière, le ministre de
l’Industrie, Mohamed Bacha, a révélé
que son département a élaboré une
approche globale à même de  relancer
l’industrie. « Nous avons proposé, au
niveau de notre département ministé-
riel, un projet de décret exécutif pour la
création d’un organisme unique à carac-
tère national pour prendre en charge la
problématique du foncier industriel,
tous aspects confondus, appelé Office
national du foncier industriel (Onfi)» a
révélé Mohamed Bacha dans son inter-

vention lors d’une séance de questions
orales, au Conseil de la nation. 

Cet office constituera un outil princi-
pal dans la mise en œuvre de la politique
nationale relative au foncier industriel et
sera doté de structures au niveau local, a
fait savoir le ministre, rappelant que des
superficies considérables accordées res-
tent inexploitées, d’où la proposition
d’un projet pour la récupération de ces
terres et leur octroi aux investisseurs
sérieux qui peuvent réaliser des projets à
valeur ajoutée et assurer des postes
d’emploi, d’autant que l’industrie
demeure la base et l’unique solution
pour la relance de l’économie nationale.
Une telle relance demeure tributaire
d’un climat d’investissement sain, seul à
même d’attirer les investissements
étrangers indirects. En outre, la création
de l’Office national du foncier industriel
devrait permettre la réhabilitation des
zones industrielles dont l’état laisse à
désirer. Dans ce cadre, le ministre a
annoncé la réhabilitation de 30 zones

industrielles à travers le territoire natio-
nal, avec des moyens exclusivement
nationaux (matières premières et
moyens de réalisation) en vue d’amélio-
rer le rendement des entreprises implan-
tées dans ces zones. Selon le ministre, la
première phase concernera 15 zones
industrielles réparties sur 39 wilayas du
pays. Un choix dicté par l’importance de
la zone industrielle et le nombre d’opé-
rateurs économiques qui y sont implan-
tés. « Les travaux nécessiteront une
enveloppe de près de 10 milliards de
dinars sur une année », a fait savoir
Mohamed Bacha, soulignant que « le
recours à des matières premières et à des
moyens de réalisation locaux permettra
d’économiser la devise ». Les travaux
seront confiés à deux entreprises natio-
nales leaders dans le domaine des tra-
vaux publics, à savoir Gica et Cosider. La
deuxième phase sera consacrée à une
quinzaine d’autres zones industrielles
délabrées, en attendent la programma-
tion d’un troisième groupe de zones
industrielles « ne nécessitant pas beau-
coup de travaux ». Selon le ministre, les
travaux de réhabilitation devraient
durer entre 5 et 16 mois selon les zones.
Pour rappel, le parc national des zones
industrielles compte 113 zones indus-
trielles, dont 63 anciennes zones indus-
trielles et 50 nouvelles qui s’étendent sur
une superficie globale de 26.763 ha, dont
19749 sont aménagés. 

Certes, cette réhabilitation devrait
permettre la répartition transparente et
l’organisation rationnelle du foncier
industriel, mais qu’en sera-t-il pour ceux
qui disposent de constructions toujours
inachevées et dont la vocation n’est assu-
rément pas industrielle, mais purement
spéculative ?

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Un grand casse-tête pour l’Etat
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MOSTAGANEM

HHUUIITT  PPAASSSSEEUURRSS  AARRRRÊÊTTÉÉSS
CCEE  RRÉÉSSEEAAUU serait impliqué dans un naufrage ayant coûté la vie à neuf personnes.

CC oup de filet. Les autori-
tés algériennes rappor-
tent avoir démantelé un

réseau de passeurs implanté
dans la wilaya de Mostaganem,
dans le nord-ouest du pays.
Accusées de trafic de migrants
et impliquées dans un naufrage,
six personnes ont été arrêtées.
Suite à des plaintes déposées
par des migrants, la police judi-
ciaire a remonté la piste d’un
réseau de passeurs opérant à
Mostaganem, ville côtière au
nord-ouest du pays, près
d’Oran. Selon les autorités,
cinq personnes ont été arrêtées
sur place.

Agées de 23 à 33 ans, celles-
ci sont accusées de trafic de
migrants et de mise en danger
de la vie d’autrui. Le principal
responsable de ce réseau, âgé de
29 ans, a été identifié. 
Les cinq prévenus ont été tra-
duits devant le tribunal de
Mostaganem. Trois d’entre eux
sont désormais placés en déten-
tion provisoire, tandis que les
deux autres sont sous contrôle
judiciaire. Une sixième per-
sonne a, par ailleurs, été arrê-
tée en Espagne. Ce réseau
serait impliqué dans un nau-
frage lors duquel neuf person-
nes sont décédées. Ces derniè-

res années, les harraga, nom
donné aux Algériens désireux
de rejoindre l’Europe, délais-
sent la voie marocaine pour pri-
vilégier un départ depuis les
côtes algériennes vers
l’Espagne. 

En 2020, ils représentaient
même la première nationalité
des arrivées illégales en
Andalousie. «À moyen terme, la

pression migratoire algérienne
devrait rester élevée, étant
donné que les réseaux de trafic
ont adapté leur mode de fonc-
tionnement et organisent des
départs simultanés pour dépas-
ser la capacité des autorités
algériennes malgré les restric-
tions de la Covid-19», indiquait
la Commission européenne en
mai 2020, dans un rapport

consulté par le journal espagnol
El Pais.   En Algérie, les pas-
seurs risquent jusqu’à 20 ans
d’emprisonnement, en vertu
d’une loi votée en 2009. 

Cette dernière  punit égale-
ment les tentatives d’émigra-
tion clandestine, par des amen-
des, voire des peines pouvant
aller jusqu’à 6 mois de prison.
Coup de filet dans un réseau de

trafiquants de migrants. La
police espagnole a annoncé,
recemment, avoir arrêté 20 pas-
seurs qui faisaient transiter les
migrants du nord de l’Afrique
vers l’Espagne. 

Lors de perquisitions
menées fin mars dans plusieurs
quartiers de Ceuta, cinq armes
à feu, de nombreuses muni-
tions, ainsi que trois bateaux et
de l’argent liquide ont été retro-
uvés. L’opération a mobilisé
150 policiers ainsi que des
agents d’Europol. Les victimes,
principalement marocaines et
mineures, étaient approchées
dans l’enclave espagnole de
Ceuta, dans le nord du Maroc,
et les villes marocaines environ-
nantes. Ces migrants effec-
tuaient ensuite la traversée
vers la péninsule Ibérique
moyennant 2 500 euros, à bord
d’embarcations pouvant conte-
nir entre sept et 10 personnes.
Selon le média local  El Faro de
Ceuta,  les trafiquants n’hési-
taient pas à attaquer ou mena-
cer les migrants en cas de
retard ou de non-paiement de la
traversée. Les passeurs s’é-
taient, en outre, fait connaître
sur les réseaux sociaux en
publiant des clips qui mettaient
en avant leur style de vie, tout
en brandissant fièrement leurs
armes à feu. WW..AA..OO..

LL es exportations de pro-
duits agricoles se sont éle-
vées à plus d’un milliard

de dollars durant les 10 premiers
mois de l’année 2020. C’est ce
qu’a affirmé, jeudi, le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani devant le
Conseil de la nation. 

Hemdani, qui répondait à une
question d’un membre du
Conseil de la nation sur la facili-

tation de l’exportation du pro-
duit agricole au profit des opéra-
teurs économiques et sur l’ou-
verture de l’espace aérien aux
privés en vue de l’exportation, a
affirmé que son secteur « a enre-
gistré un excédent ayant permis
d’exporter d’importantes quanti-
tés de produits agricoles vers
plusieurs pays européens, afri-
cains et arabes ». 

Il a précisé que le montant
global de ces exportations durant
les 10 premiers mois de l’année
précédente a atteint 1,1 md dol-
lars US.

Détaillant les produits expor-
tés, le ministre a cité, entre aut-
res, plus de 53 000 tonnes de
dattes et autres fruits et 
6 955 tonnes de légumes. 

Le programme adopté par le
secteur pour la période 2020-
2024, a indiqué le ministre, vise
le développement de la produc-
tion agricole, toutes filières
confondues, afin de satisfaire les
besoins du marché national,
d’une part, et de promouvoir
l’exportation d’autre part avec,
comme objectif, de contribuer à
la diversification de l’économie
nationale et de générer des reve-
nus en devises.

Par ailleurs, Hemdani a salué
les dispositions prises pour la
facilitation de l’exportation et
l’aplanissement des obstacles
bureaucratiques tout en consa-
crant la décentralisation.

Parmi les mesures décidées,
figurent le contrôle des produits
agricoles destinés à l’exporta-
tions, la réduction des délais de
traitement par les instances de
contrôle sanitaire, des dossiers
relatifs aux produits agricoles
périssables et la création de
plate-formes logistiques en sus
de la valorisation et la « labelli-
sation » des produits agricoles.

Jusqu’alors, quatre produits
agricoles ont eu droit à un label,
en sus de 140 autres produits qui
attendent un label. 

AA..AA..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES

11,,11  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  eenn  22002200  
LLEE  MMOONNTTAANNTT global a atteint plus d’un milliard de dollars.  

IL ÉTAIT DÉFENSEUR 
DE LA CAUSE ALGÉRIENNE

DDééccèèss  ddee  ll’’hhiissttoorriieenn  ffrraannççaaiiss  
MMaarrcc  FFeerrrroo

L’historien français Marc
Ferro, spécialiste de l’histoire

de la colonisation et
défenseur de la cause

algérienne, est décédé dans
la nuit de mercredi à jeudi à

l’âge de 96 ans, ont rapporté
des médias français.

Historien de réputation
internationale, Marc Ferro, né

à Paris en 1924, était un
spécialiste de l’ex-URSS et de

la Russie, mais aussi des
guerres du XXe siècle, de la
colonisation et du cinéma.Il

était aussi un auteur
prolifique. Il avait publié l’an

dernier son 65e ouvrage,
«L’entrée dans la vie», sur le
destin de grandes personnalités. Après qu’il a échappé aux
nazis durant la Seconde Guerre mondiale, il a été affecté à

Oran, alors sous la colonisation française, pour y enseigner,
de 1948 à 1956. Il s’engage en faveur de l’indépendance de

l’Algérie.Son livre «Le Livre noir du colonialisme, XVI-XXI
siècle: de l’extermination à la repentance» (2003) est

l’ouvrage de référence sur les pages sanglantes, les excès,
les méfaits, mais aussi les discours de légitimation de la
colonisation française et occidentale. En 1960, il regagne

Paris, où il enseigne et prépare une thèse de doctorat
consacrée à la Révolution russe de 1917. Plus tard, il

enseigne à l’Ecole polytechnique, avant de diriger le groupe
de recherches «Cinéma et Histoire» à l’Ecole des hautes

études en sciences sociales (Ehess). Bien qu’ayant échoué
sept fois à l’agrégation, il poursuit sa carrière universitaire,

durant laquelle il cherche à analyser les événements et la
société sans porter de jugement, et dirige même à partir des
années 1970, la prestigieuse revue des Annales.Directeur de

recherche émérite à l’Ehess, il innove à la fin des années
1980 en mettant à la portée du grand public les archives

cinématographiques des grands moments de l’Histoire
contemporaine, comme la période 1939-45 et la Guerre

froide.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un business qui met des vies en danger

Peut mieux faire
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portsS SAÏD MEKKI

M
ercredi dernier, la
JS Kabylie a arra-
ché une belle vic-
toire en déplace-
ment, face au

Camerounais de Coton Sport
(2-1), le leader en cette phase
des groupes de la coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF). Cette victoire a
permis à la JSK d’assurer sa
qualification pour les quarts
de finale de la compétition.
Les joueurs reviennent ainsi
avec un résultat inespéré et
une qualification, mais aussi
avec une autre surprise qui
risque de rendre cette qualifi-
cation insipide pour les sup-
porters. En effet, dès la fin du
match de mercredi dernier,
les camarades de Hamroun
ont chargé Bencherifa de
transmettre au président
Chérif Mellal un message
annonçant le retour à la grève
dès demain dimanche. 

En effet, ces derniers récla-
ment trois mensualités
non payées comme
préalable pour sur-
seoir à la décision de
débrayer et de refu-
ser de rejoindre les
séances d’entraîne-
ment. Cette annonce a
été suivie d’une vague
d’indignation sur les réseaux
sociaux de la part de suppor-
ters déçus par cette attitude
qualifiée de « mercantiliste ».
Pour une partie des suppor-
ters, les joueurs ne portent
pas le maillot Jaune et Vert
dans leur cœur alors que pour
d’autres, ces derniers sont
dans leur droit de réclamer
leurs salaires. Pour rappel,
les mêmes joueurs ont déjà
recouru au même procédé
pour recevoir deux mensuali-
tés.  Les joueurs ont, en effet,
observé une grève pour récla-
mer leurs salaires non payés
et ont refusé de rejoindre les
séances d’entraînement. Il
aura fallu, on s’en souvient,
l’intervention de l’entraîneur
Denis Lavagne pour que la
direction mette la main à la

poche pour mettre
un terme au conflit
qui allait emporter
avec lui les espoirs
de qualification de
la JSK. Ainsi, Mellal

a fini par payer deux
mensualités en pro-
mettant le reste
mais il semblerait
que la promesse
n’ait pas été tenue

au vu de la dernière sortie des
joueurs. Ainsi, hélas, les sup-
porters n’ont pas eu le temps
de fêter la qualification. Ce
conflit qui surgit met un terme
à une certaine mentalité qui
prévalait durant les années
d’or de la JSK où tout le
monde jouait pour les cou-
leurs.  À présent, tout indique
que seuls les supporters sont
restés à ce stade car les cho-
ses ont bien évolué. Les
joueurs sont des « pro »
menés par des managers,

c’est-à-dire, des agents
qui cherchent uni-

quement le profit.
Enfin, cette même
situation repose la
question perti-
nente du rôle des
sponsors qui se

vantent du sigle du
club le plus titré d’Algérie. En
effet, ces derniers profitent de
la renommée de la JSK en
apposant leurs marques sur
le dos de joueurs « impayés ».
Sur les réseaux sociaux,
beaucoup de supporters s’in-
terrogent sur l’apport finan-
cier réel de ces sponsors. 
«  À quoi sert un sponsor si le
club ne peut pas payer ses
joueurs ? », s’interrogent-ils
en effet.  En tout état de
cause, le président du club
Cherif Mellal est contraint de
chercher les financements
nécessaires pour couvrir ses
recrutements dont la majeure
partie ne sert à rien. 

Et fort heureusement pour
lui, les caisses de son club
seront renflouées dans les
jours à venir en empochant
une prime de 325 000 dollars,
selon le barème de l’instance
africaine, après avoir perçu
275 000 dollars comme prime
de qualification versée par la
CAF aux 16 équipes qualifiées
pour la phase de groupes. Au
total, 600 000 dollars seront
versés dans les caisses de la
JSK, qui sera fixée sur son
prochain adversaire en quarts
de finale le 30 avril à l’occa-
sion du tirage au sort. S.M.

MALGRÉ UNE BRILLANTE
QUALIFICATION DE LA JSK

EN COUPE DE LA CAF 

LES JOUEURS MENACENT
DE FAIRE GRÈVE

Mellal 
en course
contre la
montre

L’argent 
de la CAF

La JS Kabylie 
a assuré sa

qualification pour
les quarts de
finale de la 
coupe de la

Confédération, 
en s’imposant au
Cameroun. Mais

cette qualification
est loin de mettre

un terme aux
problèmes
internes. 
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COUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES (5e JOURNÉE)

L’ES Sétif maintient ses chances, mais…
Les Sétifiens ont raté leur dernière sortie en Afrique du Sud où ils se sont contentés d’un
simple match nul (0-0), alors qu’il y avait de la place pour mieux faire.

C ompte tenu des résultats
de la 5e journée de la
phase des poules de la

coupe de la CAF, le représentant
algérien dans cette compétition,
à savoir l’ES Sétif, doit nécessai-
rement battre Ahly Benghazi lors
de la dernière journée du groupe
« A », mercredi prochain. 

En même temps, Enyimba ne
doit pas gagner face à Orlando
Pirates. Les Sétifiens ont raté
leur dernière sortie en Afrique du
Sud où ils se sont contentés d’un
simple match nul (0-0), mercredi
dernier à Johannesburg face à
Orlando Pirates, alors qu’il y
avait bien de la place pour une
victoire pour les joueurs du
coach tunisien Nabil El Kouki. 
À la suite de ce match nul et de
la victoire d’Al Ahly Benghazi
face à Enyimba (1-0), l’ESS est
classée dernière du groupe avec
un total de 5 points, au moment
où son adversaire du jour est
toujours leader avec un total de 
9 points et déjà qualifié pour les
quarts de finale. Enyimba est 
3e avec un total de 6 points,
alors que le club libyen du Ahly
Benghazi occupe la 2e place
avec un total de 7 points. Ce qui
veut dire que l’Entente doit
disputer une « finale », mercredi
prochain, sur la pelouse du
stade du 8-Mai 1945, tout en
espérant qu’Enyimba fasse
match nul ou perde à domicile
face au leader actuel, Orlando
Pirates qui n’a plus rien à perdre

dans la mesure où cette équipe
sud-africaine est déjà qualifiée
aux quarts de finale. Ainsi et
compte tenu du fait que les deux
premiers de chaque groupe se
qualifieraient en quarts de finale,
il ne reste donc qu’un seul ticket
pour trois équipes. En d’autres
termes, et mathématiquement,
toutes les équipes peuvent se
qualifier au prochain tour ou être
éliminées. Avec des chances
distinctes bien évidemment. La

dernière journée prévue mer-
credi prochain sera décisive
avec un déplacement périlleux
du leader, Orlando Pirates au
Nigeria pour croiser le fer avec
Enyimba. Les Sud-Africains
n’ont donc pas intérêt à perdre
ce dernier match car cela ferait
qu’ils pourront perdre le leaders-
hip au profit de leur adversaire
du jour. Du coup, Al-Ahly
Benghazi pourraient repasser
deuxième si jamais il dispose

des Algériens. Ces derniers 
doivent l’emporter et espérer un
nul ou une défaite d’Enyimba au
Nigeria pour valider le ticket en
quarts. 

Les chances de l’Aigle Noir
sont bien intactes, encore faut-il
savoir qu’ils ne sont plus maîtres
de leur destin puisqu’ils doivent
gagner et attendre le résultat de
l’autre match qui se déroulera au
Nigeria. 

S. M.

El Kouki veut jouer
jusqu'au bout

BÉTIS SÉVILLE 

150e match 
pour Mandi  
L’international algérien du
Bétis Séville, Aissa Mandi, a
joué son 150e match de Liga
espagnole, ce mercredi, lors
de la réception de Athletic
Bilbao (0-0) pour le compte
de la 32e journée de
championnat. Arrivé à
Séville en juillet 2016 en
provenance du Stade de
Reims, le défenseur central
algérien n’a pas tardé à
devenir l’un des hommes
forts de l’effectif. Brillant
sous les ordres de Quique
Setién, il a continué à
s’assurer une place de
choix dans le onze des
Verdiblancos depuis
plusieurs années. En fin de
contrat au terme de
l’exercice sportif en cours,
Aissa Mandi est plus que
jamais proche d’un départ.
N’ayant pas accepté l’offre
de prolongation du Bétis
Séville, l’Algérien va devoir
bientôt faire un choix au
sujet de sa prochaine
destination. 

BURNLEY
Le club veut
Bentaleb
Cette saison 2020-2021 est à
oublier pour Nabil Bentaleb.
En méforme, pris en grippe
par ses dirigeants et écarté
du groupe sportif, victime
de propos racistes puis
finalement réintégré,
l’international algérien vient
d’être officiellement relégué
avec Schalke 04, ce qui a
valu à son club de
nombreuses menaces de la
part des supporters. Pour
autant, Bentaleb (26 ans)
intéresse toujours de
nombreux clubs qui
souhaiteraient le relancer et
exploiter son potentiel. S’il
est fait état d’intérêts en
Italie et en France, ce serait,
d’après The Sun, cette fois
au tour de la Premier
League et de Burnley de
faire part de leur volonté de
s’attacher les services de
Nabil Bentaleb, qui connaît
bien le championnat après
avoir porté les couleurs de
Tottenham et de Newcastle.
Avec 33 points, 6 points
d’avance et un match en
moins par rapport au
premier relégable Fulham,
Burnley devrait pouvoir se
maintenir en première
division d’Angleterre.  

BREST

Belkebla 
est de retour 
Haris Belkebla, international
algérien (5 sélections), est
de retour dans le groupe
brestois. Après son carton
rouge direct obtenu lors de
la confrontation face à
Lorient, il avait, en effet,
récolté 2 matchs de
suspension. Le capitaine de
l’équipe bretonne sera de
retour dès ce samedi pour
le déplacement des siens
sur le terrain de Geoffroy
Guichard, face à l’AS Saint-
Étienne. Avec seulement 
6 points au-dessus de la
zone rouge, Brest est en
danger, avec seulement 
3 victoires en 16 matchs de
championnat en 2021. 

L a 13e journée de Ligue 2, prévue
aujourd’hui, s’annonce particulière-
ment difficile pour les leaders des trois

groupes, en l’occurrence l’USM Annaba à
l’Est, le RC Arba au Centre, et l’ASM Oran à
l’Ouest, car tous appelés à défier de sérieux
clients, face auxquels il sera probablement
difficile de récolter des points. 

En plus, si l’USMAn et l’ASMO auront la
chance de recevoir sur leurs terrains,
respectivement le MO Constantine et la JSM
Tiaret, le leader du Groupe Centre, le RCA
lui devra évoluer en déplacement, chez l’IB

Lakhdaria (8e/14 pts), ce qui pourrait lui
compliquer un peu plus la tâche. En effet, en
plus de l’avantage du terrain, le futur adver-
saire du RCA se porte bien en ce moment,
comme en témoigne le bon nul (0-0) qu’il a
ramené de chez le CR Béni-Thour au cours
de la précédente journée, ce qui en fait un
adversaire à prendre au sérieux.  

D’ailleurs, même l’USMAn et l’ASMO ne
seront pas mieux lotis que le RCA, car appe-
lés eux aussi à croiser le fer avec de sérieux
clients au cours de cette 13e journée. Le lea-
der du Groupe Est devra défier le MOC

(3e/22 pts), alors que l’ASMO accueillera la
JSMT (5e/19 pts), ce qui devrait donner lieu
à de chaudes empoignades.  

Autres duels intéressants qui devraient
retenir tout autant l’attention, le déplacement
de la JSM Béjaïa (2e/21 pts) chez l’USM
Blida (lanterne rouge/6 pts), ainsi que le
match MCB Oued Sly - MC Saïda, soit le
dauphin qui reçoit le sixième. Tous les
matchs de cette 13e journée sont prévus à
15h00, suivant la dernière programmation de
la Ligue nationale de football amateur
(LNFA).

L es joueurs du WA
Tlemcen sont reve-
nus sur leur déci-

sion d’arrêter leur grève
et ont boudé la séance
de reprise de mercredi
soir. Un accord a été
trouvé avec les joueurs
pour reprendre l’entraî-
nement après plus d’une
semaine de boycott
contre le paiement par la
direction d’une prime de
match, « mais les
concernés ont finale-
ment fait faux bond,
réclamant les arriérés de
leurs salaires aussi ».
Outre l’absence des
joueurs à l’entraînement,

l’entraîneur Djamel
Benchadli n’a pas donné
signe de vie lui aussi
depuis qu’il était rentré
chez lui à Oran. Le tech-
nicien oranais avait
déclaré à l’APS, il y a
quelques jours, qu’il
conditionnait son retour
à Tlemcen par « la régu-
larisation de la situation
financière des joueurs et
des membres du staff
technique ». Une condi-
tion que la direction de la
formation des Zianides
n’est pas en mesure de
satisfaire en raison de la
crise financière qui
secoue le club. 

ASO CHLEF

Un mois 
de suspension

pour Ighil
La Commission de discipline de la

Ligue de football professionnel a énu-
méré les sanctions prises lors de la

réunion du jeudi 22 avril ayant traité les
affaires des matchs du tour préliminaire
de la coupe de la ligue et du match en

retard de la 15e journée de Ligue 1.
Ayant récemment fait son retour au

sein de l’ASO Chlef, Meziane Ighil, le
coach des Lions du Cheliff, a été

suspendu un mois (interdiction du ter-
rain et des vestiaires) plus 100 000 DA
d’amende pour « propos injurieux por-

tant atteinte à la dignité et à l’honneur.»
De son côté, le CR Belouizdad devra

payer une amende de 200 000 DA pour
absence d’entraîneur en chef sur la

main courante.

�� SAÏD MEKKI

LIGUE 2 - 13e JOURNÉE 

Difficiles missions pour les leaders  

WA TLEMCEN

Les joueurs
poursuivent la grève  
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AMARA DÈS AUJOURD’HUI AU QATAR 

Un tête-à-tête avec Belmadi 
Au Qatar dès aujourd’hui pour assister, mardi, à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe
arabe des nations, le patron de la FAF rencontrera son sélectionneur national. 

L e nouveau président de la
Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine

Amara, effectuera, dès aujourd’-
hui, son premier voyage après
son élection à la tête de l’ins-
tance fédérale. Celui-ci le
conduira vers la capitale qatarie,
Doha, où il assistera à la céré-
monie de tirage au sort de la
Coupe arabe des nations, mardi
prochain. Cette   compétition,
faut-il le rappeler, est program-
mée du 1er au 18 décembre
2021 avec la participation de 
22 sélections arabes impliquant
uniquement les joueurs locaux.
« Le président de la FAF, qui
sera accompagné par le secré-
taire général,  Mohamed Saâd,
aura à rencontrer les présidents
de plusieurs fédérations de pays
arabes, notamment la
Fédération du Qatar (QFA) avec
laquelle la FAF est liée par un
Mémorandum de coopération »,
a indiqué un communiqué de
l’instance fédérale. Et ce qui a
intéressé le plus, c’est le fait d’a-
voir mentionné que « si le proto-
cole sanitaire le permettra, une
rencontre entre Charaf-Eddine
et le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, serait au pro-
gramme en marge de la cérémo-
nie de cette compétition coorga-
nisée par la FIFA et la QFA [...]».

C’est là le premier épineux dos-
sier que Amara, qui attend tou-
jours la validation officielle de
son élection, veut régler. Face à
la série d’informations rapportés
évoquant la colère du champion
d’Afrique en titre par rapport à
tout ce qui se passe sur la scène
footbalistique et ses menaces de
démissionner obligent, Amara
s’est vu obligé d’organiser cette
rencontre. C’est d’ailleurs pour

cela qu’il devrait emmener avec
lui le manager général de
l’Equipe nationale, Amine Labdi,
afin de tenter le rapprochement,
sachant qu’entre Labdi et
Belmadi, le courant passe très
bien.  À chaque fois que la ques-
tion lui est posée, Amara joue à
la démagogie dans ses répon-
ses concernant le cas Belmadi.
Le successeur de Kheireddine
Zetchi à la tête de la FAF va pro-

fiter de l’occasion afin de mettre
les points sur les « i » avec son
coach et entamer la préparation
des prochaines échéances qui
attendent les Verts, à commen-
cer par les éliminatoires du
Mondial-2022. Le P-DG du
groupe Madar-Holding va, donc,
mettre aussi au profit cette visite
afin de nouer des contacts avec
les présidents de différentes
Fédérations nationales, qui
seront présents à cette occa-
sion. Sachant, au passage,
qu’en plus de l’Algérie, 21 sélec-
tions nationales prendront part à
ce tournoi. La présence de
Amara au Qatar vient confirmer,
aussi, que l’Algérie n’a nullement
songé à renoncer à sa participa-
tion, comme l’avait laissé enten-
dre certaines parties. La FAF
avait apporté un démenti à cette
information par le biais d’un
communiqué rendu public sur
son site officiel, où elle avait
écrit: « La FAF confirme la parti-
cipation de l’Equipe nationale à
la Coupe arabe, qui se tiendra
au Qatar à la fin de l’année. Le
président sortant, Kheireddine
Zetchi, s’était excusé de ne pas
avoir assisté à la cérémonie de
tirage au sort de la Coupe arabe,
en raison de la fin de son man-
dat, et non pas des excuses
pour la non-participation de
l’Equipe nationale», avait clarifié
la FAF dans un récent communi-
qué.  M.B.

L a rencontre Algérie- Djibouti
comptant pour la première
journée du groupe A des éli-

minatoires de la Coupe du monde
2022, aura lieu le 5 juin prochain à
19h00 GMT (20h00 heure algé-
rienne) au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) jeudi. 

L’autre match opposera le Niger
et le Burkina Faso à Niamey entre
les 5 et 8 juin. Les champions
d’Afrique en titre enchaîneront avec
un déplacement à Ouagadougou,

pour défier le Burkina Faso, entre
les 11 et 14 juin, pour le compte de
la 2e journée. Le premier de chacun
des 10 groupes se qualifie pour les
barrages, prévus en novembre 
prochain. Cinq confrontations, en
deux manches, seront connues à
l’issue d’un tirage au sort, en tenant
compte du classement de la
Fédération internationale (FIFA),
pour désigner les cinq représentants
africains en Coupe du monde 2022
au Qatar (21 novembre - 18 décem-
bre).

MC ALGER 

Neghiz est revenu 
Le controversé nouveau président du conseil d’admi-
nistration de la SSPA/MCA, Ammar Brahmia, n’a pas
perdu de temps et a entamé son travail avant même que
son Bureau ne soit constitué. En effet, il a désormais
tout conclu avec l’entraîneur Nabil Neghiz pour que ce
dernier reprenne les commandes techniques après le
match de ce mardi face au CA Bordj Bou Arréridj, dans
le cadre de la mise à jour du calendrier. Neghiz, qui a
quitté en début de saison le Mouloudia, devrait travailler
avec les membres déjà en place , à savoir Réda
Babouche et Lyès Benhaha. Le sort de l’entraîneur
adjoint, Lotfi Amrouche, n’étant pas encore scellé. Par
ailleurs, les supporters mouloudéens ont organisé un
sit-in, mercredi soir dans leurs fiefs à Bab El Oued, pour
demander le départ de Brahmia et la Sonatrach avec. 

M. B.

Tous les
points seront

clarifiés

ESCRIME 

Mebarki et Belbakir
qualifiées aux JO 

Elles ont cru en leurs chances
et ont fini par atteindre leurs

objectifs. Les escrimeuses
algériennes, Meriem Mebarki et

Kaouthar Mohamed- Belkbir,
ont composté, hier matin, leurs

billets pour les jeux Olympiques
de Tokyo-202, après leurs

victoires en finale du tournoi
qualificatif (trois armes) au

Caire (Egypte). Dans la
spécialité fleuret, Mebarki a

assuré sa qualification après sa
victoire devant la joueuse

marocaine Youssra Zakarani
sur le score (15-10), tandis que

Belkbir (Sabre) a dominé la
Nigériane Olaode Bénédiction
(15-13). Pour rappel, Belkbir a

été rappelée en sélection
nationale dans les ultimes

minutes, en remplacement de
sa compatriote Nora Kahli,

contrôlée positive au
coronavirus. Avec Mebarki et

Belkbir, 29 autres athlètes
algériens de 10 disciplines sont
officiellement qualifiés aux JO,

en attendant la poursuite du
processus de qualification pour

les autres Fédérations
nationales.        M. B.

TOURNOI HANDBAL-
LISTIQUE DES JO 

La paire Belkhiri -
Hamidi retenue  

La paire arbitrale algérienne
Youcef Belkhiri - Sid-Ali Hamidi
a été retenue par la Fédération
internationale de handball (IHF)

pour officier lors du tournoi de
hand des jeux Olympiques de

Tokyo. Le tournoi
handballistique des JO est

prévu du 24 juillet au 8 août
dans  la capitale nippone.
Interrogé s’il s’agissait du

tournoi masculin ou féminin,
Youcef Belkhiri a indiqué que

l’IHF n’avait pas encore arrêté
son  choix.  «D’ici là on verra,

l’essentiel est de participer aux
JO. Je pense que c’est une
première dans l’histoire du

handball algérien», a-t-il réagi.
Belkhiri et Hamidi restent sur

une participation au dernier
tournoi de qualification

olympique  féminin, disputé du
19 au 21 mars à Gyor (Nord-

Ouest de Hongrie), en
présence du pays organisateur,
de la Russie, de la Serbie et du

Kazakhstan qui a remplacé la
Chine.

DES FÉDÉRATIONS

�� MOHAMED BENHAMLA

ELIMINATOIRES MONDIAL 2022 (1RÉ JOURNÉE)

ALGÉRIE-DJIBOUTI 
LE 5 JUIN À BLIDA

Visant à offrir à ses clients des services
digitaux à la pointe de la technologie,
Ooredoo lance son nouveau service « Ana
Mouloudia » la première application mobile
d’un club de football en Algérie dédiée aux
supporters et fans du Mouloudia Club
d’Alger. 

« Ana Mouloudia » est l’application offi-
cielle aux couleurs du Doyen des clubs
algériens conçue exclusivement pour le
plus grand bonheur des supporters des
Rouge et Vert. Cette nouvelle solution four-
nit aux millions de fans que compte le club
à travers tout le territoire national des infor-
mations en temps quasi réel sur le club
ainsi qu’un contenu exclusif riche en
vidéos, photos, articles et coulisses
(entraînements, conférences de presse,
activités du club, informations sur les
joueurs…etc).

Développée par des talents 100% algé-

riens, l’application est désormais disponible gratui-
tement sur Google Play et prochainement sur iOS. 

Les clients Ooredoo, peuvent accéder exclusive-
ment au contenu en souscrivant à l’une des formu-
les suivantes :

- Formule journalière (24 H d’accès) 15DA
- Formule hebdomadaire (7 jours d’accès) 70 DA
- Formule mensuelle (un mois d’accès) 250 DA
- Formule annuelle (une année d’accès) 2500 DA
Ainsi, pour toute nouvelle souscription au 

service «Ana Mouloudia» durant le mois de
Ramadhan le client bénéficie d’une semaine gra-
tuite.

Plongez dès maintenant dans le quotidien des
Rouge et Vert en téléchargeant «Ana Mouloudia»
sur http://ore.do/mca

À travers cette nouvelle application novatrice,
Ooredoo redimensionne l’expérience fan en Algérie
et donne la possibilité aux fans d’El Amid d’être
plus proches de leur club et de vivre une expérience
digitale unique en son genre.

OOREDOO LANCE « ANA MOULOUDIA »

Une application dédiée aux supporters du Mouloudia Club d’Alger (MCA)
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JUVENTUS

RONALDO, DES CONTACTS
AVEC MAN UTD 

L e retour du feuilleton
Cristiano Ronaldo 
(36 ans, 28 matchs et 

25 buts en Série A cette
saison) ? Depuis plu-
sieurs mois, l’attaquant,
malgré les nombreux

démentis de la Juventus
Turin, fait l’objet de rumeurs

concernant un possible
départ lors du prochain mer-
cato d’été. Et hier, le quotidien
italien La Gazzetta dello Sport
assure que le Portugais, moins
heureux à Turin, a mandaté son
agent, Jorge Mendes, pour son-

der le marché et étudier ses diffé-
rentes options. Et de son côté,

l’ancien joueur du Real Madrid a une
idée derrière la tête : un retour à

Manchester United ! Pour revenir chez les
Red Devils, Ronaldo se montre même prêt
à réaliser un effort sur le plan financier.
Dans le même temps, la Juve, en proie à
des difficultés économiques, ne devrait pas
forcément le retenir...

I nterrogé sur la situation du
Real Madrid après le
fiasco de la Super Ligue,

Florentino Pérez a eu une
petite phrase étonnante
concernant l’avenir de
Karim Benzema : 
« Nous essayons de
clôturer cette saison.
Ensuite, nous parle-
rons de la saison
prochaine, nous
devrons peut-
être vendre
B e n z e m a . »
Provoca t ion
ou non, le pré-
sident meren-
gue laisse
e n t e n d r e
que compte
tenu de la
situation éco-
nomique, le Real
Madrid pourrait
bien être contraint
de vendre ses
meilleurs joueurs.
Mais Zinedine

Zidane a un souhait clair à ce
sujet. Présent en conférence
de presse, l’entraîneur du
Real Madrid s’oppose effecti-
vement au départ de Karim

Benzema dont le contrat
s’achève en juin 2022. 
« Je suis heureux de ce

qu’il est en
train de faire.

C’est un
joueur impor-
tant pour
nous, pour

notre jeu et
pas seule-
ment pour
marquer des
buts. Nous
profitons de lui
et j’espère que
le Real Madrid
pourra profiter
encore long-
temps de lui »,
assure Zinedine
Zidane.

«D
es gens
me dis-
ent que
je suis

vieux et fatigué mais je
n’en suis qu’à l’échauf-
fement. Je suis comme
Benjamin Button, sauf
que j’ai toujours été
jeune, jamais vieux »,
avait lâché Zlatan
Ibrahimovic en juillet
dernier. De retour à
l’AC Milan quelques
mois plus tôt, en jan-
vier 2020, après une
expérience chez les
Los Angeles Galaxy en
MLS, le Suédois avait
rapidement retrouvé
ses marques dans un
club cher à son coeur.
En effet, il avait porté le
célèbre maillot rosso-
nero entre 2010 et 2012
avant de rejoindre le
Paris Saint-Germain.
De retour huit années
plus tard, le natif de
Malmö a apporté ce
qu’on attendait de lui
au sein d’une forma-
tion jeune. Son expé-
rience du très haut
niveau, son fort carac-
tère et du leadership.
Tout cela sans oublier
le principal : ses quali-
tés de buteur. Ibra a
ainsi trouvé le chemin
des filets à 11 reprises
en 20 apparitions tou-
tes compétitions
confondues lors de
l’exercice 2019-2020.
Le géant scandinave a
aussi délivré cinq pas-
ses décisives. Un vrai
plus pour les Milanais.
Le Suédois, qui avait
signé pour 6 mois avec
une option pour rester
la saison suivante, a
prolongé le plaisir.

À 39 ans, il a donc
démarré une nouvelle
saison avec les

Lombards. Malgré des
blessures, Zlatan
Ibrahimovic a continué
d’aider les siens. En 
24 apparitions, toutes
compétitions confon-
dues, cette année, celui
qui a retrouvé récem-
ment la sélection sué-
doise a marqué à 
17 reprises (3 assists).
Indispensable pour
son équipe, classée
deuxième de Série A, le
footballeur né en 
81 prouve que malgré
son âge avancé il reste
un redoutable buteur et
un joueur d’exception.
Sous contrat jusqu’en
juin 2021, il était donc
en position de force
avec son agent Mino
Raiola pour négocier
une prolongation.
D’autant que Milan
voulait le conserver.
Finalement, toutes les
parties ont réussi à
tomber d’accord. Ce
jeudi, les Rossoneri
ont donc officialisé la
prolongation de
contrat de Zlatan
Ibrahimovic.  «L’AC
Milan annonce avoir
prolongé le contrat de
Zlatan Ibrahimovic.
L’attaquant suédois
continuera à porter le
maillot rouge et noir la
saison prochaine»,
précise notamment le
communiqué. 

À 40 ans (il les aura
le 3 octobre prochain),
l’ancien attaquant du
PSG devrait encore
sévir en Série A et
retrouver la Ligue des
Champions, puisque
l’AC Milan a dit adieu
au projet de la Super
League.

PSG

Arsenal ne lâche pas Draxler
Auteur de quatre buts et deux passes décisives en 20 rencontres de Ligue 1, Julian

Draxler ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. En fin de contrat au mois de
juin, l’international allemand n’a toujours pas prolongé. Si le FC Séville le cible depuis
quelques mois, une formation anglaise serait également sur les rangs. Selon Transfert
Fussbal, il s’agit d’Arsenal. Les Gunners qui le suivent depuis plusieurs mois,
envisageraient de passer la vitesse supérieure très prochainement. Les Gunners seraient disposés à lui
offrir un contrat de 4 ans. Si le PSG envisage également de le conserver avec un nouveau bail, le natif de
Gladbeck n’a pas encore pris de décision concernant la suite de sa carrière.

FC BARCELONE

Everton convoiterait Pjanic
Miralem Pjanic pourrait devoir quitter le FC Barcelone lors du mercato estival

2021. L’international bosnien qui avait été recruté 60 millions d’euros en provenance
de la Juventus n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui par les dirigeants

catalans. En Espagne, Sport indique que l’ancien Lyonnais aurait été prié de trouver
un nouveau club pour la saison prochaine. Parmi les courtisans qui ne manqueront pas

dans les prochaines semaines, Miralem Pjanic pourrait prêté attention à l’intérêt d’Everton et de son
manager, Carlo Ancelotti. Le technicien italien apprécie le joueur et souhaite toujours former une belle
équipe chez les Toffees pour concourir dans le Top 4 lors des prochaines saisons. Sous contrat jusqu’en
juin 2022, le milieu de terrain est valorisé 28 millions d’euros par Transfermarkt. Outre Everton, Arsenal et
Tottenham seraient également intéressés.

D ésireux de quitter le Bayern
Munich, Hans-Dieter
Flick dispose d’une belle

cote sur le marché des entraî-
neurs. Selon Bild, le coach
allemand intéresse fortement
la Juventus, qui doute de plus
en plus sur les capacités
d’Andrea Pirlo à manager un
club d’une telle stature. De nom-
breuses équipes de Premier
League, dont les identités n’ont pas
été dévoilées, sont également à l’af-
fût. A priori, ces intérêts ne devraient
pas suffire puisque Flick est bel et
bien partant pour prendre la suc-
cession de Joachim Löw à la
tête de la Nationalmannschaft.
Il serait d’ailleurs étonnant de
vouloir quitter le champion
d’Europe en titre sans avoir la
certitude d’avoir un point de
chute aussi prestigieux.

REAL MADRID

Zidane veut garder
Benzema

BAYERN MUNICH

FLICK A LA COTE

MILAN AC

IBRAHIMOVIC
PROLONGE L’AVENTURE  
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FF orce est de reconnaître qu’en ce
mois d’avril  2021, Sonatrach,
c’est l’Algérie et l’Algérie c’est

Sonatrach (plus de 98% directement et
indirectement des recettes en devises
avec les dérivées) et que l’Algérie reste
une économie encore de nature publique
,  renvoyant à l’urgence de profondes
réformes structurelles. La lutte contre
les malversations et la moralisation de la
société sont les conditions sine qua non
du retour à la confiance et de la crois-
sance.  Il s’agit de réhabiliter la Cour des
comptes, consacrée par la Constitution
dont l’objectif est de permettre la
transparence de la gestion des finances
publiques. Mais le véritable contrôle
passe par la démocratisation de la
société.

La Cour des comptes est régie par
l’ordonnance numéro 95-20 du 17 juillet
1995 modifiée par l’ordonnance 10-02 du
26 août 2010 qui la charge du contrôle a
posteriori des finances de l’Etat, des col-
lectivités territoriales, des services
publics, ainsi que des capitaux mar-
chands de l’Etat. La Cour des comptes
établit un rapport annuel qu’elle adresse
au président de la République, au prési-
dent du Conseil de la nation, au prési-
dent de l’Assemblée populaire nationale
et au Premier ministre. La loi détermine
les attributions, l’organisation et le fonc-
tionnement de la Cour des comptes et la
sanction de ses investigations, ainsi que
ses relations avec les autres structures
de l’Etat chargées du contrôle et de
l’inspection. 

Institution supérieure du contrôle a
posteriori des finances de l’Etat, institu-
tion à compétence administrative et juri-
dictionnelle, la Cour des comptes assiste
le gouvernement et les deux Chambres
législatives (APN-Sénat) dans l’exécu-
tion des lois de finances, pouvant être
saisie par le président de la République,
le chef du gouvernement (actuellement
le Premier ministre) ou tout président
de groupe parlementaire pour étudier
des dossiers d’importance nationale. Il
est stipulé que la Cour des comptes
exerce un contrôle sur la gestion des
sociétés, entreprises et organismes, quel
que soit leur statut juridique, dans les-
quels l’Etat, les collectivités locales, les
établissements, les entreprises ou autres
organismes publics détiennent, conjoin-
tement ou séparément, une participa-
tion majoritaire au capital ou
un pouvoir prépondérant de
décision». 

Ainsi, la Cour des comptes
s’assurera de l’existence, de
la pertinence et de l’effecti-
vité des mécanismes et pro-
cédures de contrôle et d’audit
interne, chargés de garantir la
régularité de la gestion des
ressources, la protection du
patrimoine et des intérêts de l’entre-
prise, ainsi que la traçabilité des
opérations financières, compta-
bles et patrimoniales réalisées. 

L’ordonnance de 2010 prévoit le pou-
voir de consultation de la Cour des
comptes dans l’élaboration des avant-
projets annuels de loi de règlement bud-
gétaire et cette révision confère au pré-
sident de la République l’attribution de
saisir la Cour des comptes pour tout dos-
sier d’importance nationale dont, en
premier lieu, le renforcement de la pré-
vention et de la lutte contre les diverses
formes de fraude, de pratiques illégales
ou illicites, portant atteinte au patri-
moine et aux deniers publics. 

Je tiens à rappeler une analyse parue
au niveau international entre 2007-2008
sur la non-maîtrise de la gestion des pro-
jets avec des surcoûts et des réévalua-
tions permanentes, notamment pour les

infrastructures/logements   que l’actuel
ministre de la Justice vient de rappeler. 

Au-delà des données statistiques qui
peuvent être trompeuses, il faut replacer
la faiblesse des impacts des projets aux
déficiences observées dans le  processus
budgétaire et les goulets d’étranglement
institutionnels qui ont systématique-
ment entraîné une mauvaise exécution
des programmes d’investissement.
Toutes ces insuffisances ont abouti à
une mauvaise programmation, à la sur-
estimation des dépenses et à de longs
retards dans l’exécution. 

Parmi les carences importantes obs-
ervées, je cite l’existence d’un décalage
entre la planification budgétaire et les
priorités sectorielles ; l’absence d’inter-
ventions efficaces dues à un morcelle-
ment du budget résultant de la sépara-
tion entre le budget d’investissement et
le budget de fonctionnement (récur-
rent); des passifs éventuels potentielle-
ment importants, des écarts considéra-
bles entre les budgets d’investissement
approuvés et les budgets exécutés ; et
des longs retards et des surcoûts pen-
dant l’exécution des projets, ce qui
témoigne de la faiblesse de la capacité
d’exécution des organismes d’exécution..
Concernant l’exécution, la lenteur dans
l’exécution ne s’explique pas seulement
par  un rationnement de la trésorerie,
mais est due à la lourdeur des procédu-
res lourdes qui empêchent la clôture
rapide de la période de fin d’exercice
pour l’arrêt du budget. 

Ainsi, la performance est parti-
culièrement mauvaise souvent
à toutes les différentes étapes
de la formulation, de l’exécu-
tion du budget, de l’établisse-
ment de rapports et de la pas-
sation des marchés,  les pro-
jets étant  extrêmement
coûteux où  de très impor-

tants dépassements de budget
ont été constatés au niveau de

différents projets. Les nombreu-
ses décisions de projets ne sont pas

fondées sur des analyses socio-écono-
miques où ni le Premier ministère
chargé pourtant e la coordination, ni  les
ministères d’exécution, ni le ministère
des Finances n’ont suffisamment de
capacités techniques pour superviser la
qualité de ces études, se bornant au
contrôle financier effectué par le minis-
tère des Finances, le suivi technique (ou
physique) exercé par les entités d’exécu-
tion étant inconnu ou au mieux insuffi-
sant. 

Les résultats des projets et program-
mes ne font pas l’objet d’un suivi régu-
lier, n’existant  aucune évaluation a pos-
teriori permettant de comparer ce qui
était prévu avec ce qui a été réalisé et
encore moins de comparer le coût-avan-
tage ou l’efficacité avec la situation
réelle. Selon la Banque mondiale et plu-

sieurs études que j’ai dirigées entre 1974
et 2016 pour différents gouvernements,
il a été mis en relief que le système des
investissements publics comporte plu-
sieurs lacunes. Premièrement, les coûts
des projets sont importants.
Deuxièmement, la préparation tech-
nique du personnel d’exécution et la
qualité des projets sont généralement
faibles et inégales, les projets contri-
buant ainsi faiblement à l’atteinte des
objectifs stratégiques sectoriels.
Troisièmement, de nombreuses faibles-
ses trouvent leur origine dans l’urgence
qui accompagne la préparation de projet
à cette échelle - non des moindres, la
myriade de demandes spécifiques aux-
quelles les projets sont supposés répon-
dre et le chevauchement des responsabi-
lités entre les diverses autori-
tés et parties prenantes
(plusieurs commissions
ministérielles et commis-
sions de wilaya dans le
cas accroissant le pou-
voir bureaucratique). La
raison de ces distorsions
s’explique par les enjeux
institutionnels et de gou-
vernance qui contribuent
à des résultats mitigés.

Le contrôle de la Cour des
comptes ou de tout autre
organisme technique n’est
pas une condition suffisante pour avoir
un contrôle efficace. Le véritable
contrôle passe des contrepoids politiques
et sociaux avec l’implication de la société
civile, en fait à la démocratisation de la
société. Car ce n’est pas une question de
lois ou de textes juridiques, mais la
volonté politique de lutter contre la cor-
ruption et la mauvaise gestion. Les tex-
tes existent, mais existe un divorce avec
la pratique, devant uniformiser l’action
des institutions de contrôle tant poli-
tiques que techniques pour avoir une
efficacité globale. L’on devra éviter de
verser dans les règlements de comptes,
posant d’ailleurs d’une manière objec-
tive le problème de la dépénalisation des
actes de gestion si l’on ne veut pas blo-
quer l’initiative des managers qui, par-
fois, doivent prendre des décisions au
temps réel. Aussi, la problématique
posée de l’efficacité de la Cour des comp-
tes et d’une manière générale, toutes les
institutions de contrôle, y compris celles
des services de sécurité est fonction
d’une gouvernance globale rénovée. Si
l’on veut lutter contre les surfactura-
tions, les transferts illégaux de capitaux,
rendre le contrôle plus efficient, il y a
urgence de revoir le système d’informa-
tion qui s’est totalement écroulé, posant
la problématique d’ailleurs de la
transparence des comptes, y compris
dans une grande société comme
Sonatrach. Deux exemples que j’ai
vécus. Par ailleurs, ayant eu à diriger

quatre audits  avec l’ensemble des cad-
res de Sonatrach et d’experts nationaux,
entre 1974 et  2013 sur cette société, il
nous a été impossible de cerner avec
exactitude la structure des coûts de
Hassi R’mel et Hassi Messaoud tant du
baril du pétrole que le Mbtu du gaz
arrivé aux ports, la consolidation et les
comptes de transfert de Sonatrach faus-
sant la visibilité. Sans une information
interne fiable, tout contrôle externe est
difficile et dans ce cas la mission de la
Cour des comptes serait biaisée. Dans
les administrations, disons que c’est
presque impossible, du fait que leurs
méthodes de gestion relèvent de métho-
des du début des années 1960 ignorant
les principes élémentaires de la rationa-
lisation des choix budgétaires. 

Le XXIe siècle sera dominé par l’é-
mergence de réseaux décentralisés,
qui remplaceront les relations per-
sonnalisées d’Etat à Etat dans le
domaine des relations internatio-
nales avec l’inévitable transition
numérique et énergétique avec le
primat de la connaissance.  Or, la
maladie de tout système bureau-

cratique rentier sclérosant blo-
quant toute initiative créatrice, est

de créer de nouvelles institutions bud-
gétivores qui se télescopent avec les
anciennes et de croire que des lois peu-
vent modifier la trajectoire de la société
qui produit la sphère informelle. Car
lorsqu’un Etat veut imposer des normes
qui ne correspondent pas à la réalité de
la société toujours en mouvement. Pour
l’Algérie,  nous avons assisté de 1963 à
2020  à l’impossibilité de dynamiser les
exportations des segments hors hydro-
carbures  malgré les innombrables chan-
gements d’organisation sociales et éco-
nomiques et une dépense monétaire
colossale (plus de 960 milliards de dol-
lars d’importation de biens et services
uniquement entre 2000-2020 pour une
recette en devises ayant dépassé 1000
milliards de dollars :  mauvaises gestion,
corruption. 

En résumé, en dehors des querelles
partisanes stériles, souhaitons que les
dirigeants qui seront issus des élections
de juin 2021, puissent redonner
confiance, rassembler les Algériens, lut-
ter contre la corruption par la bonne
gouvernance et faire de l’Algérie un pays
émergent. 

Cela implique une mobilisation géné-
rale, tenant compte des différentes sen-
sibilités, source d’enrichissement
mutuel, le plus grand ignorant étant
celui qui prétend tout savoir. C’est que
l’Algérie sera avant tout ce que les
Algériennes et les Algériens voudront
qu’elle soit.  

AA..MM.
*Expert international docteur

d’Etat,  professeur des universités
ademmebtoul@gmail.com

C’est une institution de contrôle stratégique

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET LA MAUVAISE GESTION

UUnnee  vvrraaiiee  ddéémmooccrraattiiee  eett  llaa  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess……..
LLEE  XXXXII EE SSIIÈÈCCLLEE sera dominé par l’émergence de réseaux décentralisés, qui remplaceront les relations
personnalisées d’Etat à Etat dans le domaine des relations internationales.

LL’’iimmpplliiccaattiioonn  
ddee  llaa  ssoocciiééttéé

UUnnee  iinnssttiittuuttiioonn
ssttrraattééggiiqquuee
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LL e Tchad enterrait, hier,
Idriss Déby Itno, qui a
mené le pays d’une

main de fer pendant 30 ans, en
présence du chef de l’Etat
français Emmanuel Macron,
qui a exprimé le soutien de la
France et du G5 Sahel à son
fils, à la tête d’une junte, dans
son «processus de transition
civilo-militaire». Idriss Déby
est mort lundi, selon
N’Djamena, à 68 ans, des sui-
tes de blessures subies au front
dans le nord du Tchad contre
des rebelles. Son fils, Mahamat
Idriss Déby, général de corps
d’armée à 37 ans et jusqu’alors
commandant de la Garde répu-
blicaine, la redoutable garde
prétorienne du régime, est le
nouvel homme fort du Tchad,
entouré des plus fidèles des
généraux de son père. Il dis-
pose des pleins pouvoirs mais a
promis de nouvelles institu-
tions après des élections
«libres et démocratiques» dans
un an et demi. Pour de nom-
breux opposants, dont les plus
farouches étaient régulière-
ment 

victimes d’intimidations et
de violences, cette prise de
pouvoir n’est rien d’autre
qu’un «coup d’Etat institution-
nel». Juste avant la cérémonie,
M. Macron et les quatre autres
chefs d’Etat du G5 Sahel, qui
ont formé une force militaire
soutenue par Paris pour com-
battre les jihadistes, et dont le
Tchad est le fer de lance, ont
témoigné au jeune général
Déby leur «unité de vue» et
leur «soutien  commun au pro-
cessus de transition civilo-mili-
taire pour la stabilité de la
région». Une douzaine de chefs

d’Etat sont réunis sur la place
de la Nation, au coeur de
N’Djamena, où le cercueil
recouvert du drapeau national
est arrivé à bord d’un pick-up
entouré de motards. Vingt-et
un coups de canon ont été tirés
et les honneurs militaires ont
été rendus à celui qui a été
élevé au rang de Maréchal du
Tchad le 11 août dernier.
Parmi les chefs d’Etat et de
gouvernement, M. Macron,
assis au plus près du jeune
général Mahamat Déby, est le
seul Occidental. Autour d’eux,
les quatre autres pays du G5
Sahel, qui ont formé une force
militaire anti-jihadiste épaulée
par la France: Mali, Niger,
Burkina Faso et  Mauritanie. 

Emmanuel Macron avait
rencontré la veille en aparté, à
peine descendu de son avion, le
nouvel homme fort du pays.
Un signe pour l’opposition et
les experts: la France, qui a
sauvé militairement au moins
à deux reprises le régime de

feu Idriss Déby menacé par des
rebelles, en 2008 et 2019, sem-
ble maintenir son soutien à
son successeur. Le président
français va-t-il poser des condi-
tions pour une transition du
pouvoir dans les mains de
civils la plus rapide possible ?
Paris a installé le QG de
Barkhane, sa force anti jiha-
diste au Sahel, au Tchad, son
plus solide allié contre les jiha-
distes dans la région. Depuis
son arrivée au pouvoir par les
armes en 1990, avec l’aide de
Paris, Idriss Déby avait tou-
jours pu compter sur l’an-
cienne puissance coloniale.
Après sa mort, la France s’est
dit déjà à plusieurs reprises
préoccupée de «la stabilité et
l’intégrité territoriale du
Tchad».Pour Josep Borell, le
chef de la diplomatie de
l’Union européenne. «Il faut
aider le Tchad. Il faut passer
outre les considérations poli-
tiques», a-t-il estimé jeudi lors
d’une visite en Mauritanie,

avant de se rendre lui aussi
aux funérailles d’Idriss Déby.
Hier, après les prises de paro-
les et une prière à la Grande
Mosquée de N’Djamena, la
dépouille d’Idriss Déby sera
emmenée en avion à plus d’un
millier de km, à Amdjarass,
petit village non loin de sa ville
natale de Berdoba, chef-lieu de
la province de l’Ennedi Est
(nord-est), près de la frontière
soudanaise, où il sera inhumé
au côté de son père. La venue
de chefs d’Etat représente un
défi sécuritaire de taille pour le
nouveau régime, toujours
confronté à une rébellion
venue de Libye qui a promis de
marcher sur N’Djamena et
rejette «catégoriquement» la
transition militaire. La
menace pourrait aussi venir de
l’intérieur du régime, car la
prise de pouvoir du jeune
Mahamat Idriss Déby est sou-
daine et les convoitises nom-
breuses au sein du clan du
défunt chef de l’Etat.

FUNÉRAILLES, HIER, AU TCHAD D’IDRISS DÉBY

LLaa  FFrraannccee  eett  llee  GG55  SSaahheell  ssoouuttiieennnneenntt  llee  nnoouuvveeaauu  rrééggiimmee  
JJUUSSTTEE avant la cérémonie, le président français et les quatre autres chefs d’Etat du G5 Sahel, qui
ont formé une force militaire pour combattre les jihadistes, et dont le Tchad est le fer de lance, ont
témoigné au jeune général Déby leur «unité de vue» et leur «soutien au processus de transition.

LIBYE
LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  ll’’UUEE  oorrddoonnnnee
llee  rreettrraaiitt  dd’’AAïïcchhaa  EEll
GGuueeddddhhaaffii  ddee  llaa  lliissttee  nnooiirree  
La justice européenne a ordonné mercredi
le retrait d’Aïcha El Gueddhafi, fille du
défunt dirigeant libyen Maammar El
Gueddhafi, de la liste des personnes
frappées de sanctions en 2011, au motif
qu’elle ne représente plus une menace
pour la paix et la sécurité internationales
dans la région. Dans son arrêt, le tribunal
de l’Union européenne (UE), établi à
Luxembourg, souligne notamment que la
requérante ne réside plus en Libye depuis
des années et que son dossier ne fait état
d’aucune participation à la vie politique
libyenne. Comme pour l’inscription, la
décision de retirer une personne ou une
société de la liste des sanctions
européennes est prise à l’unanimité des
Etats membres du Conseil européen. «Le
Conseil va analyser attentivement la
décision du tribunal d’annuler les
décisions de maintenir l’inscription de
Mme Kadhafi sur la liste des mesures
restrictives applicables à la Libye et
décidera de la marche à suivre», a déclaré
le porte-parole de la diplomatie
européenne. «L’inscription reste en
vigueur au moins jusqu’à l’expiration du
délai d’appel éventuel du Conseil, soit
deux mois», a-t-il précisé. Les sanctions
consistent en une interdiction d’entrée ou
de passage en transit sur le territoire de
l’UE et le gel des avoirs, qui sont mis à la
disposition du peuple libyen et utilisés à
son profit. Aïcha El Gueddhafi a été
inscrite sur la liste noire ouverte par l’UE
en février 2011 et son nom a été
maintenu lors des examens de cette liste
effectués en 2017 et en 2020. Avocate,
Mme El Gueddhafi, 44 ans, réside à
Oman, dont les autorités ont conditionné
l’autorisation de séjour à son engagement
à ne pas mener d’activité politique, a
souligné le tribunal dans son arrêt. 

DÉPART DES AMÉRICAINS ET
DE L’OTAN D’AFGHANISTAN
DDeess  rreennffoorrttss  pprroottèèggeerroonntt  llee
rreettrraaiitt  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn
Les Etats-Unis vont envoyer
temporairement des renforts en
Afghanistan pour protéger le retrait
annoncé des forces de la coalition
internationale, a indiqué jeudi le
commandant des forces américaines au
Moyen-Orient, le général Kenneth
McKenzie. «Nous enverrons des
ressources supplémentaires pour protéger
la force pendant son départ», a déclaré le
général McKenzie, chef du
commandement central de l’armée
américaine (Centcom), devant une
commission du Sénat américain. «Je ne
veux pas rentrer dans les détails de ces
opérations maintenant, mais nous aurons
des capacités supplémentaires et je suis
convaincu qu’avec nos partenaires de la
coalition, nous parviendrons à nous
extraire», a-t-il ajouté. Questionné sur
l’ampleur des renforts prévu, il s’est
abstenu de donner des détails. Quelque
2.500 soldats américains, auxquels
s’ajoutent plus de 16.000 sous-traitants
civils et leur équipement, doivent être
évacués. S’y ajoutent quelque 7.000
soldats de l’Otan, qui dépendent
largement de l’armée américaine pour les
transports de troupes et de matériel.
C’est donc une opération logistique
énorme et délicate qui doit être réalisée,
et les militaires ont besoin de trois mois
au minimum pour la mener à bien. Le
général McKenzie a par ailleurs douté de
la capacité de l’armée afghane à résister
aux talibans, malgré les milliards investis
depuis plus de dix ans par les Etats-Unis
pour la former et l’équiper. 

PLUS DE 9000 RÉFUGIÉS SONT ARRIVÉS DU NIGERIA

LLee  NNiiggeerr  pprroorrooggee  ddee  33  mmooiiss  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  
PPLLUUSS de 9.000 personnes ont fui au Niger après une série d’attaques mi-avril contre la ville

nigériane de Damasak, ont indiqué jeudi les Nations unies. «Suite à l’attaque de Damasak le
13 avril 2021 par des groupes armés, des flux importants de populations en direction des

villages de Gagamari et de Chétimari ont été enregistrés».

LL e gouvernement nigérien a adopté
jeudi un projet de décret portant
prorogation de 3 mois, à compter

du vendredi 23 avril, de l’état d’urgence
dans la région de Diffa (est) et dans cer-
tains départements des régions de
Tillabéry et de Tahoua (ouest), a annoncé
le gouvernement nigérien dans un com-
muniqué. «Depuis l’avènement de la secte
Boko Haram, la région de Diffa est expo-
sée à une menace terroriste qui revêt dés-
ormais un caractère durable», a indiqué le
gouvernement, ajoutant qu’il «décide de
recourir à nouveau aux mesures prévues
en période de crise». Selon le gouverne-
ment nigérien, le phénomène d’insécurité
s’est également exacerbé dans la région de
Tahoua et dans la région de
Tillabéry.Toutes ces régions du Niger
subissent, depuis quelques années, des
attaques à répétition de forces terroristes,
notamment le groupe Boko Haram dans
certaines localités de Diffa, à partir de ses
positions nigérianes, et des groupes terro-
ristes venus du nord du Mali, dans l’Ouest
du Niger.»Ces mesures exceptionnelles
visent à permettre aux forces de Défense
et de Sécurité déployées dans ces zones de
disposer des moyens juridiques nécessai-
res pour maintenir et rétablir l’ordre et la
sécurité publics», a conclu le communiqué. 

Plus de 9.000 personnes ont fui au
Niger après une série d’attaques mi-avril
contre la ville nigériane de Damasak, ont
indiqué jeudi les Nations unies.»Suite à
l’attaque de Damasak le 13 avril 2021 par
des groupes armés, des flux importants de
populations en direction des villages de
Gagamari et de Chétimari ont été enregis-
trés», indique le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU
(Ocha) à Niamey. Ocha fait état «de
milliers de déplacés» qui continuent d’ar-
river à bord de véhicules ou à pied ou dos
d’animaux pour s’installer à Gagamari et
Chétimari, deux localités de la région de
Diffa, dans le Sud-Est du Niger, proche de
Damasak. L’agence onusienne a déjà
dénombré plus de 9.000 personnes dans
ces deux localités, tandis que «plusieurs
véhicules chargés de bagages» continuent
d’arriver. Ces mouvements «risquent de se
poursuivre vu la récurrence des attaques
contre Damasak», affirme Ocha.

Des terroristes du groupe autopro-
clamé «Etat islamique» en Afrique de
l’Ouest (Iswap) mènent des séries d’at-
taques depuis le 10 avril sur la ville de
Damasak, dans le Nord-Est du Nigeria:
des violences «sans précédent», selon des
sources locales, pour le contrôle d’un axe
stratégique. La quatrième et dernière

attaque sur cette ville au cœur du conflit,
située aux confins du lac Tchad et où
85.000 personnes vivent essentiellement
de l’aide humanitaire, a fait au moins huit
morts et 12 blessés, a annoncé mercredi
dernier le Haut Commissariat aux
Réfugiés de l’ONU (HCR).»Selon les pre-
mières informations que nous avons
reçues de nos contacts sur place, les hom-
mes armés ont brûlé des bâtiments, le
commissariat, la clinique, des habitations
des officiels ainsi que les bureaux du
HCR», avait rapporté l’agence onusienne
dans une note. La région de Diffa abrite
au total 300.000 réfugiés du Nigeria et
déplacés internes, plongeant la zone dans
une grave crise humanitaire depuis 2015.
Comme ses voisines du Nigeria, Diffa est
également la cible de raids récurrents du
groupe jihadiste nigérian Boko Haram et
de sa branche dissidente Iswap. Depuis le
début de la rébellion de Boko Haram en
2009 dans le Nord-Est du Nigeria, le
conflit a fait près de 36.000 morts et deux
millions de déplacés. En 2016, le groupe
s’est scindé, avec d’un côté la faction his-
torique et de l’autre Iswap, reconnu par
l’organisation terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (Daesh/EI).

Le dernier hommage à Idriss Déby Itno a conforté le couple franco-tchadien



VENDREDI 23 - SAMEDI 24 AVRIL 2021 17Internationale

LL a réunion du Conseil de
sécurité consacrée mer-
credi au dossier sah-

raoui s’est terminée sans
résultats tangibles permettant
d’ouvrir une nouvelle perspec-
tive de paix au Sahara occi-
dental optant pour «l’inac-
tion» au risque de laisser la
voie à davantage d’abus et vio-
lations commis par l’occupant
marocain.Au cours de cette
réunion à huis clos, la déléga-
tion américaine à l’ONU a
présenté un projet de déclara-
tion appelant à «éviter l’esca-
lade»  et à accélérer la nomi-
nation d’un nouvel émissaire
pour le Sahara occidental. La
déclaration a été rejetée par
des membres du Conseil, esti-
mant qu’elle était «contre pro-
ductive» car s’abstenant d’é-
voquer l’agression militaire
marocaine du 13 novembre
dernier  à El Guerguerat (sud-
ouest du Sahara Occidental),
en violation de l’accord du ces-
sez-le-feu, qui était à l’origine
de la reprise des hostilités
dans ce territoire non-auto-
nome. Mercredi, à l’issue de ce
briefing, le représentant du
Front Polisario auprès des
Nations unies (ONU), Sidi
Mohamed Omar, a déploré, le
fait que Conseil de sécurité
«ait opté pour l’inaction et
n’ait réalisé aucun résultat
tangible». «Compte tenu de la
gravité de la situation
actuelle, il est regrettable que
le Conseil de sécurité ait raté
une autre occasion de remet-
tre les pendules à l’heure et de
tenir l’Etat occupant maro-
cain pleinement responsable
des graves conséquences de sa
violation de l’accord de cessez-
le-feu de 1991 et de l’Accord
militaire numéro 1, à la suite
de son agression», il y a plus
de 5 mois à El-Guerguerat
contre des manifestants sah-
raouis pacifiques, a noté le
diplomate sahraoui.

«Le Conseil de sécurité n’a
pas non plus abordé la détério-
ration alarmante de la situa-
tion au Sahara occidental
occupé, où les autorités d’oc-
cupation marocaines persist-

ent dans leurs tentatives d’im-
poser par la force un fait
accompli dans le territoire,
tout en intensifiant leurs pra-
tiques répressives et de repré-
sailles contre les civils sah-
raouis sous les yeux de la mis-
sion de paix de l’ONU
(Minurso)», a-t-il également
regretté. «Le fait que le
Conseil de sécurité n’a pas
pris des mesures concrètes
pour faire face aux graves
conséquences de la violation
par le Maroc du cessez-le-feu
de 1991 et de sa nouvelle
agression contre le territoire
sahraoui libéré, ainsi que ses
actions illégales au Sahara
occidental occupé, mine non
seulement les perspectives de
relancer le processus de paix,
mais laisse également la porte
ouverte à l’escalade de la
guerre en cours», a mis en
garde Sidi Mohamed Omar.

Le projet de déclaration
présenté par les Etats-Unis
insistait sur l’accélération des
démarches pour nommer un
nouvel émissaire onusien
«afin de relancer dès que pos-
sible un processus politique
bloqué». Or, pour le Front
Polisario «la nomination d’un
nouvel Envoyé personnel n’est
pas une fin en soi. Ce n’est
qu’un moyen de faciliter un
processus de paix vigoureux et
limité dans le temps qui

conduit à l’exercice libre et
démocratique par le peuple
sahraoui de son droit inaliéna-
ble à l’autodétermination et à
l’indépendance». 

Autrement dit, la nomina-
tion d’un émissaire ne consti-
tue en aucun cas la solution
absolue. Les preuves en sont
les entraves dressées devant
les différents émissaires par le
Maroc. «Quatre envoyés per-
sonnels et quinze représen-
tants spéciaux du secrétaire
général des Nations unies ont
jusqu’à présent été impliqués
dans diverses étapes du pro-
cessus de paix des Nations
unies au Sahara occidental.
Cependant, le Maroc a réussi,
en toute impunité, à transfor-
mer ces efforts de médiation
en missions impossibles à tra-
vers sa procrastination et son
obstructionnisme délibéré», a
souligné le Front Polisario.
Lors des interventions à la
réunion, la Russie a condamné
la décision de l’ex-président
américain Donald Trump de
reconnaître unilatéralement
la prétendue «souveraineté»
du Maroc sur le Sahara occi-
dental et a demandé aux
Etats-Unis de l’annuler.
Quant à lui, le Kenya a vigou-
reusement défendu la média-
tion de l’Union africaine (UA).
Sur Twitter, l’Irlande, mem-
bre non permanent du Conseil

de sécurité, a affirmé son plein
appui au droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination.
Dans le même ordre d’idées,
d’autres pays, membres non
permanents, ont également
manifesté leur plein appui à
une solution juste, durable et
mutuellement acceptable
garantissant le droit du peu-
ple sahraoui à l’autodétermi-
nation conformément aux
résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU. A cet effet,
le Front Polisario s’est dit «
déterminé» à coopérer avec
l’UA et les Nations unies en
vue de parvenir à une solution
pacifique, juste et durable
pour la décolonisation du
Sahara occidental fondée sur
l’exercice libre et démocra-
tique par le peuple sahraoui
de son droit inaliénable et non
négociable à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance. Mais,
face à la poursuite de l’agres-
sion marocaine au Sahara
occidental et à l’inaction de
l’ONU, « le peuple sahraoui
n’a d’autre choix que d’exer-
cer son droit légitime à la légi-
time défense et de poursuivre
sa lutte de libération pour
défendre sa souveraineté et
réaliser ses aspirations natio-
nales à la liberté et l’indépen-
dance», a affirmé le représen-
tant du Front Polisario auprès
de l’ONU. 

DANS SES PROCHAINES
NÉGOCIATIONS AVEC LE FMI
ET LA BM

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ddiissppoossééss
àà  aappppuuyyeerr  llaa  TTuunniissiiee  

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  àà
TTuunniiss,,  DDoonnaalldd  BBlloommee  aa  eexxpprriimméé  jjeeuuddii,,
lloorrss  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree  aauu  ppaallaaiiss  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  àà  llaa  KKaassbbaahh,,  aavveecc  llee
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHiicchheemm
MMeecchhcchhii,,  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ssoonn  ppaayyss  àà  ssoouu--
tteenniirr  llaa  TTuunniissiiee  ddaannss  sseess  nnééggoocciiaattiioonnss
aavveecc  llee  FFoonnddss  MMoonnééttaaiirree  IInntteerrnnaattiioonnaall
((FFMMII))  ppoouurr  mmoobbiilliisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess
ffiinnaanncciièèrreess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ppaayyss..  EEtt
dd’’aajjoouutteerr  qquuee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérrii--
ccaaiinnee  eesstt  ddiissppoossééee  ééggaalleemmeenntt,,  àà
aappppuuyyeerr  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt
eenn  TTuunniissiiee  eett  àà  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ffaaiirree  rrééuuss--
ssiirr  llee  pprroocceessssuuss  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  sseelloonn
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  aamméérriiccaaiinn,,  ddoonntt  lleess
pprrooppooss  yy  ssoonntt  rraappppoorrttééss,,  aa  mmiiss  eenn
vvaalleeuurr  ll’’aavvaanncceemmeenntt  rrééaalliisséé  ddaannss  llee
pprrooggrraammmmee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ggéérréé
ppaarr  ll’’aaggeennccee  aamméérriiccaaiinnee  ««  MMiilllleennnnuuiimm
CChhaalllleennggee  ««((DDééffii  dduu  mmiilllléénnaaiirree))  eenn
TTuunniissiiee,,  lleeqquueell  aaccccoorrddeerraa  uunn  ddoonn  ddee
550000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  ssoouutteenniirr
ll’’ééccoonnoommiiee  ttuunniissiieennnnee,,  nnoottaammmmeenntt
ddaannss  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eett  llee  ttrraannssppoorrtt..  

LLee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ppaasssséé
eenn  rreevvuuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rrééffoorrmmeess  ééccoo--
nnoommiiqquueess  qquuii  sseerroonntt  eennggaaggééeess  aauu
ccoouurrss  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  ppéérriiooddee,,  éévvoo--
qquuaanntt  lleess  ddéémmaarrcchheess  mmeennééeess  ppoouurr
ccoooorrddoonnnneerr  lleess  eeffffoorrttss  aavveecc  lleess  ppaayyss
aammiiss  ddee  llaa  TTuunniissiiee  aavvaanntt  lleess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  pprréévvuueess  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
BBrreettttoonn  WWooooddss..  

LLee  mmiinniissttrree  ddeess  FFiinnaanncceess,,  ddee
ll’’EEccoonnoommiiqquuee  eett  ddee  ll’’aappppuuii  ddee
ll’’IInnvveessttiisssseemmeenntt,,  AAllii  KKôôoollii,,  aavvaaiitt
aaffffiirrmméé  qquuee  llaa  vviissiittee  ddeess  mmiinniissttrreess  àà
WWaasshhiinnggttoonn,,  ddéébbuutt  mmaaii,,  vviissee  àà  nnééggoo--
cciieerr  aavveecc  llee  FFMMII  eett  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee
uunn  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  aauu  pprrooggrraammmmee  ddee
rrééffoorrmmeess  ééccoonnoommiiqquueess..  

LLaa  vviissiittee  aa  eenn  oouuttrree,,  ppoouurr  aammbbiittiioonn
ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess
aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddaannss  ddiivveerrss  ddoommaaii--
nneess..

Les Etats-Unis avaient pourtant jugé le statu quo «inacceptable»

RÉUNION SUR LE CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  rreessttee  ddaannss  ll’’iinnaaccttiioonn
«« LLEE  CCOONNSSEEIILL de sécurité n’a pas non plus abordé la détérioration alarmante de la situation
au Sahara occidental occupé, où les autorités d’occupation marocaines persistent dans leurs
tentatives d’imposer par la force un fait accompli », a constaté le Front Polisario.

VV ooiiccii  ssiixx  mmooiiss,,  llee  3300  ooccttoobbrree  22002200,,
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
aavvaaiitt  vvoottéé  llaa  rrééssoolluuttiioonn  22554488  ppaarr

llaaqquueellllee  iill  pprroolloonnggeeaaiitt  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa
MMIINNUURRSSOO  jjuussqquu’’aauu  3311  ooccttoobbrree  22002211..
PPoouurr  qquuooii  ffaaiirree,,  ddiirraa--tt--oonn ??  LLaa  mmiissssiioonn
ffaannttôômmee,,  ppoouurr  nnee  ppaass  ddiirree  ffaannttoocchhee,,  eesstt
uunnee  mmaanniièèrree  ddee  llaaiisssseerr  ccrrooiirree  qquuee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  «« aappppuuiiee
pplleeiinneemmeenntt  lleess  eeffffoorrttss  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall »»  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféé--
rreenndduumm  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  VVoottééee  ppaarr
1133  ppaayyss  mmaaiiss  vviivveemmeenntt  ccrriittiiqquuééee  ppaarr  llaa
RRuussssiiee  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  cceettttee  mmoottiioonn
ccoonnvveennaaiitt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aauu  MMaarroocc  eett  àà
sseess  ppaarrrraaiinnss,,  eenn  EEuurrooppee  eett  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss..  

LLee  CCoonnsseeiill  ss’’ééttaaiitt  fféélliicciittéé,,  lloorrss  ddee

cceettttee  rrééuunniioonn,,  dduu  ffaaiitt  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  «« eesstt  rreessttééee  rreellaattiivvee--
mmeenntt  ccaallmmee,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ttiieenntt  ttoouujjoouurrss  eett  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  rreessppeecc--
tteenntt  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMIINNUURRSSOO »»..
LLaaqquueellllee  mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee  eesstt  bbllooqquuééee
ddaannss  ssoonn  aaccttiioonn  eett  ddaannss  sseess  mmoouuvveemmeennttss
ppaarr  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  ll’’aa,,  eenn
oouuttrree,,  rréédduuiittee  àà  uunnee  ppoorrttiioonn  ccoonnggrruuee
ppuuiissqquuee  pplluuss  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddee  ssaa  ccoomm--
ppoossaannttee  aavvaaiieenntt  ééttéé  eexxppuullssééss  mmaannuu  mmiillii--
ttaarrii..  DDee  cceellaa,,  aauuccuunn  ccoommmmeennttaaiirree  eett
eennccoorree  mmooiinnss  uunnee  qquueellccoonnqquuee  mmiissee  eenn
ggaarrddee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii,,  ss’’aaggiiss--
ssaanntt  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee,,
ssee  ttrraannssffoorrmmee  eenn  cchhaammbbrree  dd’’eennrreeggiissttrree--
mmeenntt,,  ssaannss  pplluuss..  JJeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  llaa
rrééuunniioonn  nn’’aa  ppaass  ddéérrooggéé  àà  ccee  qquu’’oonn  
oobbsseerrvvee  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess
dduurraanntt..  AA  ddeeuuxx  ddooiiggttss  ddee  ll’’aauuttoossaattiissffaacc--
ttiioonn,,  ll’’iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee  ss’’eesstt  ccoonntteenn--

ttééee  ddee  rreeccoommmmaannddeerr  llaa  nnoommiinnaattiioonn,,
aauussssii  rraappiiddeemmeenntt  qquuee  ppoossssiibbllee,,  dd’’uunn
eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  àà
ccrrooiirree  qquuee  ll’’hhoommmmee  pprroovviiddeennttiieell  ppaarr--
vviieennddrraa,,  àà  lluuii  sseeuull,,  àà  rreennvveerrsseerr  llaa  vvaappeeuurr
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iinnssttaabbllee..
CCaarr,,  eennttrree--tteemmppss,,  ll’’aattttaaqquuee  mmiilliittaaiirree
qquuee  llee  MMaarroocc  aa  eennggaaggéé  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss
ssaahhrraaoouuiiss  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt,,  ddaannss  llaa  zzoonnee
ttaammppoonn  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  eenn  11999911,,  aa  ééttéé  llaa  ggoouuttttee  dd’’eeaauu
qquuii  ffaaiitt  ddéébboorrddeerr  llee  vvaassee..  LLee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo,,  llaass  ddeess  tteerrggiivveerrssaattiioonnss  ddee
ll’’OONNUU  eett  ffaaccee  aauuxx  pprroovvooccaattiioonnss  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  aavveennttuurreeuusseess  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  aa
éémmiiss  llee  ccoonnssttaatt  llooggiiqquuee  ddee  llaa  ccaarreennccee  ddee
llaa  MMIINNUURRSSOO  eett  ddee  ll’’eexxppaannssiioonnnniissmmee  ddee
RRaabbaatt,,  mmeettttaanntt  ffiinn  ppaarr--llàà  mmêêmmee  àà  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddéélliibbéérréémmeenntt  ppiiééttiinnéé  ppaarr
ll’’ooccccuuppaanntt  iillllééggaall  dduu  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii..
QQuu’’aatttteennddrree,,  aalloorrss,,  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé

ssppéécciiaall  aappppeelléé  àà  ssuubbiirr  lleess  mmêêmmeess
mmaannœœuuvvrreess  ssoouurrnnooiisseess,,  lleess  mmêêmmeess
ccoouuppss  ttoorrdduuss  eett  lleess  mmêêmmeess  ddéébbooiirreess  qquuee
sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss,,  àà  mmooiinnss  qquu’’iill  nnee  ss’’aa--
ggiissssee  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  MMaarroocc  ppoouurr
llee  MMaarroocc !!  IIll  nn’’eesstt  ppiirree  ssoouurrdd  qquuee  cceelluuii
qquuii  nnee  vveeuutt  ppooiinntt  eenntteennddrree  eett  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  aatttteenndd  ddeess  rraappppoorrttss  ssuurr
ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  iimmpplliiqquuééss
ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa
ppaaiixx  ddéémmoonnttrree  qquu’’iill  eesstt  uurrggeenntt  dd’’aatttteenn--
ddrree  eett  ssuurrttoouutt  ddee  nnee  rriieenn  ffaaiirree,,  llaa  ccaarrttee
dduu  tteemmppss  aayyaanntt  uusséé  eett  aabbuusséé  ddee  llaa  lloonn--
gguuee  ppaattiieennccee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,
ccoonnffrroonnttéé  aauu  ffaaiitt  aaccccoommppllii  mmaarrooccaaiinn,,
ddeeppuuiiss  pprreessqquuee  cciinnqq  ddéécceennnniieess..  EEtt  llee
MMaarroocc  eett  sseess  ppaarrrraaiinnss  llee  ssaavveenntt  qquuii  pprroo--
ffiitteenntt,,  aavveecc  uunnee  vvoorraacciittéé  eexxttrrêêmmee,,  dduu
ppiillllaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  tteerrrriittooiirree,,  eenn
ttoouuttee  iimmppuunniittéé..

CC..BB..

LE SAHARA OCCIDENTAL SUR LA TABLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

DDee  ttoouuttee  uurrggeennccee,,  llee  ssttaattuu  qquuoo
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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JJ ets de pierre, rues
incendiées, arresta-
tions musclées: plus

d’une centaine de personnes
ont été blessées dans la nuit
de jeudi à vendredi lors de
heurts impliquant des juifs
d’extrême-droite, des
Palestiniens et des forces
policières à El Qods. Le
Croissant-Rouge palestinien
a fait état d’au moins 
105 blessés, dont une ving-
taine ont été transférés à
l’hôpital, tandis que la police
israélienne a ajouté avoir
recensé 20 blessés dans ses
rangs lors de ces affronte-
ments, les plus violents de ces
dernières années dans la Ville
Sainte. Outre des arresta-
tions en marge de manifesta-
tions contre le Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu au cours de l’an-
née passée, les derniers
grands heurts à El Qods
remontent à août 2019,
lorsque deux célébrations —
l’Aïd al-Adha pour les musul-
mans et la fête juuive de
Ticha Beav— avaient eu  lieu
en même temps dans la Vielle
ville. 

Des « heurts » entre 
policiers israéliens et
Palestiniens avaient alors fait
une soixantaine de blessés
sur l’esplanade des
Mosquées, nommée Mont du
Temple par les Juifs. Jeudi
soir, les affrontements ont
débuté en marge d’une mani-
festation du mouvement juif
d’extrême-droite Lahava, un
groupe agressivement hostile
aux Palestiniens, qui s’était
rassemblé à l’entrée de la
Vieille ville. Cette manifesta-
tion était annoncée depuis

plusieurs jours sur les
réseaux sociaux. Afin, selon
elle, de protéger «la liberté
d’expression» et le «droit de
manifester», et aussi d’éviter
des affrontements entre mili-
tants d’extrême -droite et
Palestiniens, la police israé-
lienne avait déployé des cen-
taines de policiers et la cava-
lerie.

Des Palestiniens, considé-
rant ce rassemblement
comme une provocation, ont
tenu leur propre manifesta-
tion. Celle-ci s’est télescopée
avec la sortie des fidèles de
l’esplanade des Mosquées
après la prière nocturne du
ramadhan, mois de jeûne
musulman. Des manifestants
d’extrême droite ont crié
«mort aux Arabes» et lancé
des pierres. Les policiers ont
tenté de disperser tous les
manifestants en utilisant des
gaz lacrymogènes, des grena-

des assourdissantes ainsi
qu’un canon à eau. «C’était
comme une zone de guerre,
c’était dangereux, c’est pour-
quoi j’ai quitté les lieux», a
raconté un témoin palesti-
nien. Après 22H00, la police
et le Croissant-Rouge palesti-
nien avaient fait état de
quelques arrestations et bles-
sés mais les heurts se sont
poursuivis dans la nuit entre
policiers et Palestiniens. 

Des témoins ont partagé
des images d’affrontements
musclés, sur les réseaux
sociaux. Des incidents
avaient déjà éclaté mercredi à
El Qods. Des vidéos relayées
sur les réseaux sociaux et par
les médias locaux montraient
des employés arabes tra-
vaillant dans des commerces
du centre-ville et des journa-
listes être agressés violem-
ment par des jeunes juifs
criant «Mort aux Arabes». En

réponse, 70 personnes ont été
arrêtées mercredi et jeudi, et
64 d’entre elles ont vu leur
garde à vue prolongée, selon
la police israélienne. 

Ces affrontements, en
plein mois du jeûne du
ramadhan, interviennent
aussi au moment où des
familles palestiniennes du
quartier de Cheikh Jarrah,
situé tout près de l’entrée de
la Vieille ville à Jérusalem-
Est, sont menacées d’expul-
sion par Israël. La Jordanie,
qui a contrôlé pendant près
de 20 ans El  Qods-Est, avant
sa prise et sa prétendue
annexion par Israël en 1967,
a tenté cette semaine d’empê-
cher ces expulsions en remet-
tant aux Palestiniens des
contrats attestant, selon
Amman, du droit de ces
familles à rester dans les mai-
sons concernées.

EL QODS OCCUPÉ

110055  PPaalleessttiinniieennss  bblleessssééss  ddaannss  ddeess  ««hheeuurrttss»»  nnooccttuurrnneess  
DDEESS  VVIIDDÉÉOOSS  relayées sur les réseaux sociaux et par les médias locaux montraient
des employés arabes travaillant dans des commerces du centre-ville et des jour-
nalistes être agressés violemment par des jeunes juifs criant «Mort aux Arabes». ELECTIONS PALESTINIENNES

LL’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU
aappppeellllee  àà  uunn  ssoouuttiieenn
iinntteerrnnaattiioonnaall  
L’émissaire de l’ONU pour le
Moyen-Orient, Tor Wennesland, a
appelé jeudi la communauté
internationale à soutenir les
premières élections palestiniennes
en 15 ans. «Le succès des élections
palestiniennes inclusives est une
étape cruciale vers le
renouvellement de la légitimité
démocratique du gouvernement
palestinien», a-t-il déclaré lors
d’une réunion virtuelle du Conseil
de sécurité sur la question,
s’exprimant depuis El Qods. «Ces
élections devraient également
ouvrir la voie à l’unification de
Ghaza et de la Cisjordanie sous
une seule autorité nationale
légitime, ce qui constituerait une
étape importante vers la
réconciliation et pourrait faire
progresser la paix au Moyen-
Orient», a souligné 
M. Wennesland. Les préparatifs se
poursuivent pour les élections du
Conseil législatif palestinien
prévues le 22 mai, a-t-il noté.
L’inscription des candidats s’est
terminée le 31 mars et les listes
définitives sont attendues le 
30 avril, début de la campagne
officielle. L’ONU a soutenu le
processus électoral, s’engageant
régulièrement avec les partis et
avec la Commission électorale
centrale (CEC). «A ce jour, la CEC
a rempli ses fonctions avec
professionnalisme et intégrité,
renforçant la confiance dans le
processus électoral», a salué 
M. Wennesland. «Je souligne
également le rôle essentiel des
observateurs électoraux pour
garantir le respect des résultats
d’un processus crédible et
transparent», a ajouté l’envoyé. Il
a également salué les plans de la
CEC visant à mettre en œuvre des
mesures spéciales pour un vote en
toute sécurité pendant la
pandémie. En date de jeudi, on
avait recensé plus de 316 000 cas
d’infection confirmés au nouveau
coronavirus dans le territoire
palestinien occupé, selon les
données de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Aux
yeux de Tor Wennesland, le virus
continue de poser «une menace
formidable» dans les territoires
palestiniens et la vaccination doit
y être intensifiée. «Je suis
sérieusement préoccupé par
l’augmentation significative des
cas actifs à Ghaza où le taux
d’infection quotidien atteint son
plus haut niveau depuis le début
de la pandémie. En Cisjordanie,
de nombreux hôpitaux sont à
pleine capacité ou presque», a-t-il
indiqué». Alors que l’impact socio-
économique de la pandémie a
considérablement exacerbé une
crise budgétaire et économique
apparemment sans fin en
Cisjordanie et à Ghaza, le soutien
à la réponse du gouvernement
palestinien doit continuer d’être
une priorité», a plaidé l’émissaire.
«Je salue tous les efforts déployés
jusqu’à présent pour vacciner la
population palestinienne, mais le
processus doit être accéléré et
davantage de vaccins sont
nécessaires», 
a-t-il conclu. 

IRAK

Trrooiiss  rrooqquueetttteess  vviisseenntt  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  BBaagghhddaadd  
AAUU  TTOOTTAALL,, une vingtaine d’attaques, à la bombe ou à la roquette, ont visé des bases abritant
des soldats américains ou des représentations diplomatiques américaines depuis l’arrivée au
pouvoir fin janvier de Joe Biden. Et des dizaines d’autres ont eu lieu depuis l’automne 2019.

TT rois roquettes se sont abattues
dans la nuit de jeudi à vendredi
sur l’aéroport de Baghdad où

sont postés des soldats américains, der-
nier épisode des tensions entre Iran et
Etats-Unis en Irak pris en étau entre ses
deux alliés. Les projectiles ont touché la
section de la base aérienne occupée par
les troupes irakiennes - qui partagent
l’espace avec les soldats déployés par
Washington dans le cadre de la coalition
antijihadistes -, a précisé un responsable
des services de sécurité sous le couvert
de l’anonymat. Un soldat irakien a été
blessé, a-t-il ajouté. C’est la deuxième
attaque à la roquette visant des
Américains en moins d’une semaine:
dimanche, cinq roquettes avaient visé
une autre base aérienne au nord de
Baghdad, blessant trois soldats irakiens
et deux sous-traitantes étrangères.
L’attaque n’a pas été revendiquée dans
l’immédiat mais Washington accuse
régulièrement les groupes armés ira-
kiens proches de l’Iran, ennemi des
Etats-Unis, de viser ses troupes et ses
diplomates en Irak. Au total, une ving-
taine d’attaques, à la bombe ou à la

roquette, ont visé des bases abritant des
soldats américains ou des représenta-
tions diplomatiques américaines depuis
l’arrivée au pouvoir fin janvier de Joe
Biden. Et des dizaines d’autres ont eu
lieu depuis l’automne 2019 sous l’admi-
nistration de Donald Trump. Mi-avril,
les attaques ont franchi un nouveau
palier: pour la première fois les factions
irakiennes pro-Iran ont mené une
attaque au drone suicide sur un QG des
Américains à l’aéroport d’Erbil, au
Kurdistan irakien (Nord). Et ce, en
pleine période de tensions entre
Washington et Téhéran autour de la
question du nucléaire iranien. 

Au cours des attaques depuis un an,
deux sous-traitants étrangers, un sous-
traitant irakien et huit civils irakiens
ont été tués. 

Ces tirs sont parfois revendiqués par
des groupuscules obscurs, en réalité des
faux-nez des groupes armés pro-Iran
présents de longue date dans le pays,
estiment les experts en citant les dis-
cours de leurs leaders qui menacent
régulièrement de «frapper plus souvent
et plus fort» les 2.500 soldats américains

encore stationnés en Irak. Le 7 avril,
Washington et Bagdad ont repris leur
«dialogue stratégique» qui doit accou-
cher d’un calendrier de retrait de la
coalition internationale venue combat-
tre le groupe jihadiste Etat islamique
(EI) en 2014. Si les deux parties assu-
rent être d’accord sur le principe, sa
mise en oeuvre pourrait toutefois durer
des années, assurent des responsables
des deux côtés. Ennemis jurés, la
République islamique d’Iran et les
Etats-Unis ont tous deux une présence
ou des alliés en Irak. L’Iran a entre aut-
res le soutien du Hachd al-Chaabi, une
coalition de groupes paramilitaires inté-
grés à l’Etat. Le gouvernement irakien
de Moustafa al-Kazimi, qui passe pour
plus pro-Américain que son prédéces-
seur, est régulièrement menacé par les
pro-Iran. A chaque attaque meurtrière,
Washington promet de faire payer le
prix fort à l’Iran. En janvier 2020, une
telle spirale a failli dégénérer en conflit
ouvert en Irak, après qu’un drone amé-
ricain a tué le puissant général iranien
Qassem Souleimani à Baghdad, en
riposte à la mort d’Américains en Irak.

Protégés par l'armée, les colons sionistes multiplient les attaques
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D
eux dictionnaires
Korandji-arabe-
anglais et

korandji-arabe-français,
élaborés par deux cher-
cheurs algériens, Ismail
Yahiaoui et Lamine
Souag sont, actuelle-
ment, à la recherche
d’un éditeur pour les
mettre entre les mains
des lecteurs ou autres
chercheurs et universi-
tés, tant en Algérie qu’à
l’étranger, a indiqué le
sociologue Yahiaoui à
Béchar. « Nous avons
mis au point deux dic-
tionnaires dans le but de
promouvoir et faire
connaître le parler
korandji, un parler
unique tant en Algérie
que dans les pays du
Grand Maghreb », a pré-
cisé Yahiaoui, ensei-
gnant de sociologie à l’u-
niversité « Tahri
Mohamed » à Béchar. 

« La mise au point de
ces dictionnaires est
venue après une étude
réalisée sur tous les
aspects de ce parler pra-
tiqué actuellement par
3.800 à 4.000 locuteurs
de la région de
Tabelbella (350 km au
sud de Béchar), et qui
risque de disparaître si
des mesures de sa pro-
motion ne sont pas pri-
ses, car les parents ne
parlent plus le korandji
avec leurs enfants, l’a-
bandonnant au profit de
la langue arabe, langue
nationale et officielle »,
a-t-il signalé. Malgré
cette situation, le
korandji est encore parlé
par un pan de la popula-
tion de Tabelbella,
notamment dans les
quartiers Chraïa et
Zaouïa, avec ce constat
lors de recherches sur le
terrain pour l’élaboration
de l’étude précitée que
même les enfants l’ap-
prennent souvent de

leurs amis un peu plus
âgés, selon le même uni-
versitaire. 

L’ouverture d’un labo-
ratoire de recherches
dédié à ce parler à l’uni-
versité « Tahri
Mohamed » est un
moyen de préservation
de ce patrimoine culturel
dont les origines histo-
riques sont probable-
ment le résultat de l’ex-
pansion du commerce
entre Tombouctou et
Sijilmessa au XIIIe siè-
cle, qui aurait développé
une agriculture dans les
oasis situées sur cette
route pour nourrir les
voyageurs. C’est proba-
blement de cette époque
que datent les quelques
emprunts que le korandji
doit à un parler tama-
zight très proche au
zénaga de Mauritanie,
explique le même cher-
cheur. Ce dernier voit en
la décision du Haut
Commissariat à l’amazi-
ghité de contacter la
direction générale de la
recherche scientifique et
du développement tech-
nologique du ministère
de l’Enseignement supé-
rieure et de la
Recherche scientifique
pour inscrire le Korandji
comme axe de recher-
che, au titre des plans
nationaux de recherches
(PNR) et ceux de
l’Académie africaine des
langues (Acalan), une
« importante » décision
pour la promotion de ce
parler. 

« Le vocabulaire
Korandji, qui est un
mélange de songhaï
(langue nilo-saharienne
parlée dans plusieurs
pays d’Afrique de
l’Ouest), d’arabe et de
tamazight, doit être valo-
risé et préservé »,
comme l’avait déclaré 
Si El Hachemi Assad,
secrétaire général du

HCA, lors de sa récente
visite dans la wilaya de
Béchar. Avec l’élabora-
tion de ces deux diction-
naires, le public va cer-
tainement se familiariser
avec le vocabulaire
korandji, et renforcer ses
connaissances concer-
nant ce parler, a fait
savoir Yahiaoui. 

Tachelhit reste à ce
jour la langue de com-
munication des popula-
tions des ksour de la
Saoura, notamment
Béni-Ounif, Lahmar,
Mougheul, Mazer, Igli,
Boukais et surtout la
localité agricole de
Wakda (5 km au nord de
Béchar). Tachelhit reste
la plus importante lan-
gue usitée dans ces
Ksour, compte un nom-
bre très important de
locuteurs et est trans-
mise de génération en
génération, constituant
ainsi le socle des socié-
tés de ces localités, indi-
quent des chercheurs et
universitaires locaux. 

Dans ces ksour plus
que millénaires,
Tachelhit est la langue
de communication de
tous les jours, car les
enfants font son appren-
tissage dès leur nais-
sance, d’ou sa pérenni-
sation et son ancrage
dans ces sociétés, et ce
malgré la prédominance
de la langue arabe, ont-
ils souligné. 

Cependant, est cons-
taté un manque criard de
recherches et d’études
liées à cette langue
maternelle dans la
région, d’où le besoin de
création d’un laboratoire
de recherches acadé-
miques au sein de la
faculté des sciences
sociales, consacrées au
parler korandji et à
tachelhit, comme a tenu
à le faire savoir le cher-
cheur Yahiaoui.

BÉCHAR

Dictionnaires korandji
cherchent un éditeur

« Nous avons mis au point deux dictionnaires 
dans le but de promouvoir et faire connaître le
parler korandji, un parler unique tant en Algérie
que dans les pays du Grand Maghreb », a précisé
Ismaïl Yahiaoui….

ILLIZI- PATRIMOINE

Des efforts locaux pour
préserver le tamahaq

L
a société targuie dans le Grand
Tassili N’Ajjer, s’étendant sur le terri-
toire des wilayas d’Illizi et Djanet,

veille à la préservation du dialecte local,
connu sous le nom de tamahaq, en tant que
patrimoine et legs civilisationnel étroite-
ment lié à la culture amazighe des Imohag
(Touareg). Face aux mutations induites par
la modernité, la diversité des langues et
dialectes et leur interaction, et donc du
risque d’un impact négatif sur le parler tar-
gui authentique, des efforts sont déployés
localement pour la sauvegarde de tamahaq
en tant que patrimoine culturel authentique
dont les calligraphies en tifinagh figurent
sur les gravures et peintures rupestres de
Tidjelahine, dans les régions d’Iherir et
Tadraret, dans les confins du Tassili. C’est
à ce titre justement qu’oeuvre Amoud
Slimani, chercheur dans le domaine du
patrimoine amazigh de la région du Tassili
N’Ajjer, à l’enseignement du parler targui
dans son authenticité, plus particulièrement
auprès de la jeune génération, par le biais
de l’association « Anouar Satiaâ » fondée à
cet effet, ainsi que l’édition de plusieurs de
ses publications sur l’évolution du dialecte
local, et tout ce qui l’a accompagné comme
mutation socioculturelle. S’exprimant à
l’APS, Slimani a évoqué la contribution du
dialecte targui au renforcement du senti-
ment d’appartenance et de la cohésion
entre les membres de la société targuie en
tant que creuset de la culture et de l’identité
Imohag. Il a regretté, toutefois et avec
amertume, l’altération linguistique subie par
le dialecte local authentique, du fait de l’in-
troduction de néologismes engendrés par
le développement du tissu social et le bras-
sage des langues. 

Raison qui a amené le chercheur à édi-
ter un glossaire regroupant divers mots tar-
guis, leur signification dans les langues
arabe et française, leur écriture correcte et

leur expression phonétique, tout en veillant
à corriger certains erratums très répandus
et ciblant l’écriture en tifinagh, sachant que
les lettres de l’alphabet tifinagh sont au
nombre de 26 et s’écrivent de droite à gau-
che, contrairement à ce qui est avancé
dans certains manuscrits et récits anciens. 

Le directeur de la radio locale d’Illizi,
Amoud Tafkik, également chercheur dans
le patrimoine local, a mis l’accent, pour sa
part, sur la conjugaison des efforts des
chercheurs, académiciens et autres per-
sonnes intéressées par le patrimoine, en
vue de réhabiliter le parler targui authen-
tique et promouvoir le dialecte local en ren-
forçant ses usages dans différents domai-
nes pour le transmettre aux générations
futures correctement. Il a mis en avant,
pour cela, la responsabilité incombant à la
presse de proximité dans l’ancrage de ce
dialecte et sa valorisation en tant que legs
culturel et civilisationnel. Ce à quoi, dit-il,
s’emploie la radio locale en émettant 54%
de ses programmes en dialecte targui, en
plus de diffuser des programmes culturels
et éducatifs en vue de revivifier des termes
et expressions anciens, dont l’utilisation
s’est raréfiée dans le dialecte local. 

Parmi les efforts déployés pour sauve-
garder tamahaq de la dénaturation et pré-
server son rôle linguistique chez les
Imohag, le mouvement associatif culturel
local organise des activités éducatives, à
l’instar de celles initiées par l’association
culturelle de Ksar Taghourfit et prévoyant
des projections audiovisuelles via les
réseaux sociaux vulgarisant les modes
d’appellation des choses en dialecte targui.
Ceci, en plus de plusieurs publications litté-
raires et éducatives dans le domaine, à
l’exemple du livre Imerouane (les parents)
du chercheur Youcef Oukassem, compre-
nant quelque 500 mots targuis expliqués en
arabe.

MISSION D’EXPERTS
DÉPÊCHÉE À JIJEL

Authentification
d’une mosaïque

L
a ministre de la
Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a

ordonné l’envoi d’une mis-
sion d’experts du Centre
national de recherche en
archéologie (Cnra) et de
l’Ecole nationale de con-
servation et de restauration
des biens culturels
(Encrbc) afin d’authentifier
la mosaïque découverte
récemment dans la ville de
Jijel, durant des travaux de
terrassement, a indiqué un
communiqué du ministère.
Elle a instruit, en outre, 
« la suspension des 
travaux » en cours au
niveau du site, au centre-

ville de Jijel. Par ailleurs, le
ministère de la Culture et
des Arts a démenti « une
quelconque description ou
expertise » concernant
cette découverte ainsi
qu’un « abandon » par ses
services, précisant que l’é-
poque, les caractéristiques
et l’importance de cette
mosaïque seront dévoilées
dès la fin des travaux à
mener par les équipes spé-
cialisées. Un citoyen avait
découvert, mardi à Jijel,

une mosaïque archéolo-
gique lors de travaux de
terrassement pour la cons-
truction d’une bâtisse, a
indiqué la direction wilayale
de la culture et des arts.
Une équipe spécialisée du
ser-vice du patrimoine a
été dépêchée sur les lieux
pour examiner la
mosaïque, la première
mesure étant l’arrêt des
travaux jusqu’à accomplis-
sement des procédures
réglementaires en vigueur.
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«U n seul héros, le
peuple » est un
documentaire signé

Mathieu Rigouste, qui raconte,
grâce à de multiples témoigna-
ges poignants, les préparatifs du
soulèvement de la population
algérienne la veille du 
11 décembre 1960. Comment
cela est arrivé ? Comment ces
gens, simples citoyens algé-
riens, ont bravé le danger et sont
partis à Belcourt, où est née l’in-
surrection pour crier « Algérie
algérienne ! », soutenue au pre-
mier rang par des femmes au
hayek, déterminées qu’elles
étaient par un simple youyou à
faire flancher plus d’un militaire
français. Des femmes au pre-
mier rang qui ont réussi à décon-
tenancer plus d’un militaire et un
officiel qu’avec un simple
youyou qui renvoyait à lui seul à
un très beau cri de ralliement,
comme symbole du sursaut de
tout un peuple qui dit : « Ca suf-
fit à la colonisation ! ». 

En effet, « en 1960, face à
une répression militarisée, les
classes populaires algériennes,
avec parfois en première ligne
des femmes et des enfants, sur-
gissent depuis les bidonvilles et
les quartiers ségrégués. Elles et
ils mettent en échec la contre-
insurrection et bouleversent l’or-
dre colonial. Voici aussi l’histoire
de corps opprimés qui se libè-
rent par eux-mêmes et en dan-
sant. » dit le synopsis du film. 

À noter que ce film, nous
apprend –on est le fruit de 
7 années de recherches indé-
pendantes du réalisateur fran-
çais Mathieu Rigouste qui, a
produit, en auto-financé le film
qui au départ est d’abord un
livre. Cette production algéro-
française de 81 min, donne la
parole à des militants, des histo-
riens, mais aussi à des gens de
l’ombre, des citoyens lambda
qui se souviennent encore et /
ou qui rapportent les propos de
leurs grands- parents, rendant
justice à tout un peuple, ce bloc
d’anonymes qui comme un seul
héros est parti en masse affron-
ter l’armée française, alors qu’il
était démuni et sans armes…

Un peuple, un seul
désir 

Parmi ces témoins, on citera
entres autres Lounes Ait Aoudia,
Fadila Amrane, Djamila Amrane,
le journaliste Sofiane Baroudi,
Hocine Belkacemi, Saddek
Benkadda, Zoulikha
Benkaddour,Safia Braik,Larbi de
la Casbah, Messaouda Chader,
le jeune Charif Chafik, le critique
et sociologue Daho Djerbal,
Fouzia Foukroun, Hocine
Hamouma, Baya Hachid,
Karima Lazali, Aïssa Nedjari,
Mustapha Saâdi, Ouanassa
Siari Tengour etc.

Le film documentaire est
accompagné de plusieurs ima-
ges d’archives, entre vidéos et
photos en noir et blanc. Entre
passé et présent, il fait appel
aussi à des scènes de danse. 

Le réalisateur, en effet, a fait
appel à des danseurs, notam-
ment de hip-hop et de transe

pour cristalliser la force du corps
et son mouvement comme
métaphore de cette bataille
endiablée contre le colonisateur
et son sentiment de résistance,
de persévérance aussi pour la
libération de ses énergies et du
pays. « Un corps », cette masse
populaire, exaltée, déchainée
sur laquelle on n’a plus d’em-
prise. Des corps mutilés, tortu-
rés, blessés, durant la guerre et
qui par la force et la détermina-
tion de ces gens se sont renou-
velés et réinventés tel un phénix
pour poursuivre le combat et
remettre le flambeau à leur fils,
puis petit-fils et ce, malgré les
répressions tous azimuts. Parmi
ces danseuses, on citera Karima
de Aktuel Force ( danse hip-hop)
Ari, de Baka Habibitch (danse
urbaine fusion), mais aussi la
chorégraphe Saïda Naït Bouda
notamment. 

Le documentaire donne la
parole à tout ces activistes qui
avec peu de moyens se sont
révoltés et ont su défier coura-
geusement, à mains nues, l’ar-
mée coloniale pour réclamer
haut et fort, et au prix de leur vie,
l’indépendance de l’Algérie. Que
ce soit à Oran, Constantine ou

un peu partout dans l’Algérie.
Ainsi le peuple s’est soulevé tout
seul sur tout le territoire national.

Femmes courage
Le film évoque aussi le cou-

rage des femmes et leur rôle
déterminant dans la lutte pour la
libération de l’Algérie. Une
époque où les femmes partaient
au cimentière lors des enterre-
ments au même titre que les
hommes. « Elles étaient aussi
agents de liaisons, transpor-
taient des armes, récoltaient des
documents, participaient aux
soins, faisaient de la couture,
confectionnaient des drapeaux
qui étaient déployés le jour des
manifestations. Elles partici-
paient au même titre que les
hommes aux manifestations… »
affirment les intervenants dans
ce documentaire. Aussi, le docu-
mentaire évoque d’autres for-
mes de lutte pour affirmer notre
identité nationale algérienne par
les tournois de football et l’acti-
vité sportive, fait savoir le jour-
naliste Sofiane El Baroudi dans
ce documentaire. « Le sport a
été important dans le processus
révolutionnaire » permettant aux
gens des quartiers populaires de

se déployer et prendre cons-
cience viscéralement de leur
nationalité. « En 1957 des
joueurs de foot on créé leur pro-
pre équipe. C’était la première
fois qu’ on appliquait la seule
activité libératrice du prolétari-
sait (…) comme processus révo-
lutionnaire réellement » note
Sofiane El Baroudi. IL citera
ainsi les deux équipes de foot,
USMA ou le Mouloudia qui
étaient très forts dans l’organisa-
tion politique. Dans le film, on
parle aussi beaucoup de solida-
rité, de confection de drapeaux
et des « youyous comme signe
de courage et d’audace ». 

Le documentaire restitue
ainsi, par la voix de ces témoins,
le visage de cette insurrection,
soulevée spontanément comme
dans un rituel de danse mys-
tique et de transe, animée par
toute cette population, d’où l’ap-
pel à cet élément esthétique
qu’est la danse dans ce film.
Une « mémoire collective » du
corps restitué après « ce viol
colonial ». Autrement « un délire
qui se projette sur une raison
nécessaire » dira Sofiane El
Baroudi.

Aussi, des images de rituels

de transe sont montrées pour
illustrer symboliquement ce sou-
lèvement populaire, né sans trop
réfléchir pour soigner sa bles-
sure d’âme, de dignité et de
corps…Un désir de s’affranchir
du maître et devenir « un être
monde » Le film se termine sur
des images de jeunes du Hirak
dans leur cri brûlant contre le
cinquième mandat, en écho aux
images des manifestations du 
11 décembre 1960…Un glisse-
ment qui partage en soi l’idée du
désir féroce de liberté, mais qui
peut se noyer dans une sorte de
dérive historique assez dange-
reuse, car pas du tout le même,
en terme de « colonisation »,
mais ceci est un autre débat… 
« J’ai d’abord voulu faire un film
pour transmettre les paroles et
les gestes des personnages les
moins connus et les moins
reconnus de la guerre d’Algérie.
Raconter la multiplicité des peti-
tes pierres apportées par cha-
cune et chacun à l’édification de
la grande histoire.

La transe 
de manifester

La manière dont un peuple
s’est reconnu en mettant un
puissant système d’oppression
en échec. Partager les mots et
les pratiques des derniers
témoins de ces soulèvements
populaires. Dans l’intimité de
leurs lieux de vie actuels ou au
long des rues qu’ils ont parcou-
rues à l’époque, leurs corps se
souviennent.

La mémoire de cette victoire
populaire est écrite dans la chair
des témoins. Tout comme la vio-
lence coloniale était enkystée
dans leurs muscles. Leurs sou-
venirs semblent surgir à nou-
veau.. (…) Pour reconstruire
l’enquête, le film restitue aussi
les paroles d’historiens algé-
riens, eux-mêmes héritiers de
cette séquence. Ils nous rappel-
lent les racines des oppressions,
les chemins de rupture et leur
rapport intime avec cette
séquence » indique Mathieu
Rigouste, le réalisateur dans le
dossier de presse. Il est bon à
savoir que ce documentaire sera
projeté à la prochaine édition
des Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa… O.H.

« UN SEUL HÉROS, LE PEUPLE » UN DOCUMENTAIRE DE MATHIEU RIGOUSTE

LA LIBERTÉ AVANT TOUTE CHOSE !
Entre passé et présent, ce film démontre comment le peuple algérien s’est soulevé la veille du 11 décembre 1960 
avec force, courage et détermination…

�� O.HIND

CONFÉRENCES SUR LE MOIS
DU PATRIMOINE

Le digital au service 
du produit culturel

L a direction de la culture de la wilaya d’Alger a organisé, mer-
credi à l’occasion du mois du patrimoine (18 avril-18 mai),
une rencontre sur le rôle des plates-formes des réseaux

sociaux dans la promotion du produit culturel. L’intervention a été
assurée par le chargé de la communication à l’Agence nationale
des secteurs sauvegardés (Anss), Rafik Abbas qui a souligné l’im-
portance de ces plateformes pour la promotion et la sauvegarde du
patrimoine, notamment immatériel. Evoquant les nombreux monu-
ments archéologiques algériens, Abbas a cité la Cité rupestre de
Sefar située dans les Hauts-Plateaux du Tassili n’Ajjer dans la
wilaya d’Illizi (Djanet) qui compte des milliers de gravures et de
peintures rupestres remontant à des milliers d’années, précisant
que leur partage sur les réseaux sociaux locaux a suscité l’intérêt
de plusieurs médias internationaux. Académiciens, intellectuels et
employés des divers organismes culturels devraient intervenir pour
corriger les informations répandues sur ces plates-formes que les

internautes partagent sans s’assurer de leur véracité, a-t-il dit. De
son côté Nassima Bousbaâ, commissaire du patrimoine à la direc-
tion est intervenue sur « les circuits culturels » d’Alger qui permet-
traient de relancer le tourisme culturel, à la faveur d’une exploita-
tion économique des monuments et sites archéologiques et histo-
riques. Elle a présenté cinq circuits de la Casbah qui mettent en
exergue le patrimoine matériel et immatériel de ses divers monu-
ments, et ce dans le cadre de « la promotion du tourisme interne ».
La direction avait organisé, dimanche dernier, à l’ouverture des fes-
tivités du mois du Patrimoine, une conférence sur le système
hydrique de la Casbah à l’ère ottomane.
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EE lle est partie notre Annie,
elle n’est plus parmi
nous, mais elle reste pré-

sente dans la Mémoire nationale
des Algériennes et des Algériens
qui ont connu cette grande dame
au cœur fragile et à la force
calme et pleine de détermination
et d’abnégation. 

Annie Steiner a tiré sa révé-
rence après un long parcours
plein de sacrifice et de lutte pour
la libération et le recouvrement
de l’indépendance de l’Algérie
face au colonialisme français et
ses affres. Annie Steiner est une
femme qui n’avait pas à choisir
entre le statu quo colonial et la
voix rebelle d’une révolution
contre l’ordre colonial abject.
Elle était catégorique, pour elle
le choix ne se posait même pas,
c’était la décision radicale que
peu de gens de sa trempe, à
savoir d’origine française et fille
de pieds-noirs de surcroît.  Il faut
être Annie Steiner pour se
démarquer de la sorte et s’enga-
ger dans la lutte armée et une
cause de libération en assumant
les conséquences de ce choix des
plus difficiles et dangereux.
Cette dame téméraire a vu sa vie
éclore dans la ville de Hadjout,
ex-Marengo, une région de colo-
nat par excellence. Les colons
imposaient leur loi en faisant
subir aux « indigènes » les fatras
de l’exploitation et de la domina-
tion coloniales. 

Annie Steiner n’a pas attendu

qu’on lui mette la puce à l’oreille
pour qu’elle puisse déduire et
comprendre que ce qui arrivait
devant ses yeux comme exac-
tions, brimades et autres baston-
nades, s’appelait le colonialisme
et de l’esclavagisme moderne.
Elle avait l’instinct révolution-
naire. C’est l’une des caractéris-
tiques d’Annie Steiner, une
femme austère en matière de
décisions et d’engagements.
Mais une fois que la détermina-
tion s’exprime, c’est un torrent
qui charrie tout devant lui. Elle
ne recule pas devant le danger et
le risque majeur de la mort. Née
le 7 février 1928, Annie Steiner

avait été élevée dans un milieu
petit-bourgeois, elle ne connais-
sait aucune privation comme c’é-
tait le cas pour les filles algérien-
nes qui croupissaient dans les
ténèbres du colonialisme déshu-
manisant et aliénant. Le constat
colonial sonnait tel un spectre
qui taraudait l’esprit de la jeune
Annie. La rupture s’est fait
manifester lors du déploiement
musclé des soldats du colonia-
lisme français. Elle voyait
concrètement ce qui se faisait
tisser comme un mur
d’Apartheid contre des popula-
tions désarmées et traitées d’une
manière inhumaine.

Steiner a choisi la voie la plus
dure et délicate pour épouser la
cause algérienne en matière de
libération.  Elle est devenue
membre du « réseau bombes »
de Yacef Saâdi. Elle a été « arrê-
tée le 15 octobre 1956, elle est
condamnée en mars  par le tribu-
nal des forces armées d’Alger à 
5 ans de réclusion pour aide au
FLN, et incarcérée à la prison
Barberousse. Elle est libérée en
1961 ».

Steiner racontait cette
période la plus dangereuse de sa
vie, mais aussi la plus glorieuse
en termes d’engagement pour la
cause algérienne en soulignant
que « Les gens avec qui je tra-
vaillais avaient déjà de bonnes
idées, mais je suis sans doute
allée plus loin qu’eux. » 

Annie Steiner a eu à expli-
quer dans ses sorties dans le
cadre de la célébration de la
révolution algérienne et lors des
séries de témoignages à propos
du glorieux combat libérateur.
Elle rappelait dans ce sens que
«Je ne militais dans aucun parti
et les Algériens, sans doute,
trouvaient ma décision éton-
nante. Ils ont peut-être fait une
enquête sur moi et ils m’ont
acceptée peu après, ils m’ont
demandé : « Jusqu’où êtes-vous
prête à travailler pour le FLN ? »
J’ai répondu : « Je m’engage
totalement.» 

Annie s’est éteinte, mais son
combat et son sacrifice seront
gravés à jamais dans la mémoire
collective des générations. HH..NN..

ANNIE STEINER  NOUS A QUITTÉS APRÈS UN LONG COMBAT ET SACRIFICE POUR LE PAYS 

UUnnee  iiccôônnee  nnee  ss’’éétteeiinntt  jjaammaaiiss    
SSOONN  sacrifice sera gravé à jamais dans la mémoire collective des générations.

DERNIÈRE
HEURE

FIN DE FONCTIONS POUR 

LE DIRECTEUR DE L’ONEC
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a décidé de
mettre fin aux fonctions de
Mustapha Benzemrane à la tête de
l’Office national des examens et
concours (Onec). Le décret prési-
dentiel du 30 mars 2021 mettant fin
aux fonctions de directeur de
l’Office national des examens et des
concours a été publié au dernier
numéro du Journal officiel de la
République algérienne. Benzemane
a été, selon la même source,
nommé inspecteur général au
ministère de l’Education nationale.

UN SOMMET UE/ETATS-UNIS 
EN JUIN

Un sommet réunissant les diri-
geants des institutions européen-
nes et Joe Biden aura lieu à la mi-
juin à Bruxelles à l’occasion de la
visite en Europe du président amé-
ricain, a annoncé hier  le président
du Conseil européen Charles
Michel. Le président américain doit
participer au sommet du G7 en
Angleterre, du 11 au 13 juin, puis à
un sommet de l’Otan à Bruxelles le
14. Sa rencontre avec M. Michel et
la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen
pourrait être fixée au 15 juin, selon
une source européenne.

L’UE ET LA SUISSE EN FROID
L’Union européenne a refusé,

hier, de modifier le texte de l’accord
en négociation avec la Suisse et a
invité la Confédération helvétique à
«envisager un compromis», si elle
voulait accéder au marché unique
de son principal partenaire écono-
mique. Dépêché à Bruxelles pour
convaincre les Européens de rené-
gocier le texte, le président suisse,
Guy Parmelin s’est vu opposer une
fin de non-recevoir par la présidente
de la Commission européenne
Ursula von der Leyen.

Une militante
qui a tout

donné pour
l’Algérie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

199 NOUVEAUX CAS, 
138 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL e tribunal de Sidi
M’hamed(Alger) a condamné
jeudi l’islamologue et chercheur

en soufisme, Saïd Djabelkhir à une
peine de 3 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 50 000 dinars. Sa
condamnation a choqué plus d’un,
d’autant plus que tout le monde s’at-
tendait à ce que le tribunal prononce la
relaxe. La peine prononcée à son
encontre a soulevée un tollé et une
vague d’indignation sur les réseaux
sociaux.  Les internautes dénoncent,
notamment la judiciarisation du débat
d’idées et l’atteinte à la liberté de cons-
cience. Son procès est perçu comme
«une dérive judiciaire et une régression
pour la liberté d’expression». 

Sa défense avait relevé que la
plainte déposée contre lui était «irrece-
vable», car émanant de particuliers.
«Ce procès risque d’être une brèche qui
transformerait les tribunaux et cours
de justice en espaces d’inquisition», lit-
on dans les commentaires publiés sur
les réseaux sociaux. 

À titre de rappel, le mis en cause est
poursuivi par sept avocats et un uni-
versitaire de Sidi Bel Abbès, pour
«offense aux préceptes de l’islam et aux
rites musulmans». «La liberté de cons-
cience et la liberté académique ne sont
pas du domaine du tribunal, qui aurait
dû déclarer son incompétence à se pro-
noncer sur cette affaire», relève-t-on.  

Il est reproché à Saïd Djabelkhir
d’avoir écrit sur sa page facebook que
le sacrifice du mouton est une tradition
païenne, qui existait avant l’avène-
ment de l’islam. Il a pointé du doigt
certaines pratiques dans les sociétés
musulmanes comme le mariage pré-
coce des filles mineurs à l’âge de pré-
puberté. Il est à noter que l’article 144
bis 2 du Code pénal punit le dénigre-
ment du dogme ou des préceptes de
l’islam des mêmes peines prévues pour
le délit d’offense envers le prophète et
les envoyés de Dieu, c’est-à-dire l’em-
prisonnement de 3 à 5 ans et d’une
amende de 50 000 à 200 000 DA ou
l’une de ces deux peines seulement. 

Au cœur de nombreuses controver-
ses avec des wahhabite ayant une
vision fondamentaliste et rigoriste de

l’islam, l’islamologue a accusé les sala-
fistes de vouloir imposer leur interpré-
tation des textes, comme étant des
vérités absolues». Le professeur
Ghaleb Bencheikh qui a exprimé son
soutien à Saïd Djabelkhir, indique
qu’«on ne peut pas criminaliser le
débat d’idées. C’est une atteinte grave
à la liberté de conscience et à la recher-
che académique. Cette affaire dénote
un archaïsme de la pensée que je
dénonce. 

Tout cela relève de l’archaïsme.
J’espère vivement qu’on reviendra à la
raison lors du procès en appel. Il faut
que la justice algérienne soit digne. On
s’est assez donné en spectacle comme
cela. Des partis politiques ont égale-
ment réagi : le président de Jil Jadid,
Soufiane Djilali s’est dit choqué par la
peine prononcée contre Saïd
Djabelkhir. « Après la criminalisation
de l’action politique et du travail jour-
nalistique, on criminalise la recherche
académique », déplore le PT. Certains
dénoncent «la machination sordide de
tenter de transformer la justice en un
appareil d’inquisition et de contrôle de
la pensée ». 

La Ligue algérienne de défense des
droits de l’homme (Laddh) a dénoncé,
dans un communiqué, « la criminalisa-
tion des idées, du débat et de la recher-
che académique, pourtant garanties
par la Constitution ». MM..BB..

PROCÈS DE L’ISLAMOLOGUE SAÏD DJABELKHIR

SSaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ssccaannddaalliissee
LLAA  LLOOUURRDDEE  peine prononcée à son encontre a soulevé tollé et indignation.
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Saïd Djabelkhir

DÉCÈS DE L’ANCIEN
MINISTRE DES FINANCES
ABDERRAHMANE BENKHALFA
L’ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa est décédé, hier
matin, à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja à
Alger à l’âge de  72 ans. Le défunt a été
inhumé après la prière d’El Asr à Dely Ibrahim
(Alger). Abderrahmane Benkhalfa a occupé le
poste de ministre des Finances  du 14 mai
2015 au 11 juin 2016.  Fin avril 2020, il est
nommé envoyé spécial de l’Union africaine
(UA) par le président de l’UA, Cyril
Ramaphosa, président de la République
d’Afrique du Sud, sur proposition du
président Abdelmadjid Tebboune. Au cours de
sa carrière professionnelle, le défunt a occupé
plusieurs postes, dont celui d’ingénieur
consultant à l’Institut national de la
productivité et du développement industriel
(Inped), haut responsable dans le secteur de
l’hydraulique et de l’équipement et directeur
central au ministère de la Pêche et des
Ressources halieutiques en 1993. En 2004,
Abderrahmane Benkhalfa devient délégué
général de l’Association professionnelle des
banques et des établissements financiers,
d’Algérie (Abef), ainsi que membre du Conseil
de la monnaie et du crédit à la Banque
d’Algérie. En 2005, il est nommé secrétaire
général de l’Union des banques maghrébines
(UBM). En cette circonstance, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la
famille. « J’ai appris avec une immense
affliction et tristesse la nouvelle de la
disparition du regretté, l’ancien ministre des
Finances et envoyé spécial de l’UA, le docteur
Abderrahmane Benkhalfa », a affirmé le
président Tebboune dans son message. « Tout
en compatissant à la douleur de la famille et
des proches du défunt, nous prions Dieu,
Tout-Puissant, de le combler de Sa Sainte
Miséricorde en cette journée bénie de ce mois
béni et d’accorder aux siens patience et
réconfort. » (À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons).


