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UU n nouveau jalon qui par-
ticipera à l’édification de
l’Algérie nouvelle sera

posé dans moins de deux mois.
Un nouveau gouvernement sera
issu des élections législatives du
12 juin qui s’annoncent ouvertes
à tous les pronostics. Les partis
de l’ex-alliance présidentielle :
Front de Libération nationale,
Rassemblement national démo-
cratique notamment et leurs
soutiens TAJ et MPA ont tous
été éclaboussés par des affaires
de corruption, leurs ex-diri-
geants jetés en prison, ce qui
leur a porté un énorme préjudice
Réussiront-ils à réoccuper la
scène politique ? La question se
pose, mais force est de constater
que ces « machines électorales »
qui broyaient leurs concurrents
ont perdu de leur superbe, ce qui
ouvre la voie à une situation
inédite depuis l’accession de
l’Algérie à l’indépendance, d’au-
tant plus que l’opposition a tran-
ché pour le boycott. Quel que
soit sa couleur l’Exécutif qui
sera constitué après le 12 juin
héritera de projets vitaux à
concrétiser : sortir le pays de sa
dépendance au pétrole, cons-
truire une véritable industrie
automobile, réussir la transition
énergétique...Des challenges à
relever qui sont certes passion-
nants mais qui demeurent
vitaux pour l’avenir du pays.
C’est dire si les hommes et les
femmes equi auront pour mis-
sion de les concrétiser auront du
pain sur la planche. L’après

Covid-19 s’annonce décisif mais
il reste cependant à vaincre la
pandémie de Covid-19, ce qui est
encore loin d’être le cas, le nom-
bre de contaminations n’est pas
affolant, sa croissance inquiète
les spécialistes, alors que la cam-
pagne de vaccination est en
train de patiner. La gestion de la
crise sanitaire demeure, dans
ces conditions, prioritaire. Un
challenge majeur que le nouveau
gouvernement doit absolument
relever pour se consacrer à la
concrétisation du nouveau
modèle économique qui doit
réduire la dépendance du pays à
son or noir. Mettre un trait défi-
nitif sur la rente pétrolière à
laquelle il s’est adossé depuis
l’accession à son indépendance.
Sur le plan social le nouvel exé-
cutif aura à faire taire la grogne

qui s’est amplifiée depuis le
début du mois de Ramadhan
avec l’exceptionnelle flambée
généralisée des prix des produits
de large consommation (légu-
mes, viandes rouge et blanche,
fruits, eaux minérales, produits
laitiers...). Un phénomène récur-
rent, qui dure depuis des années
face auquel les ministres du
Commerce et de l’Agriculture
actuels ont fait chou blanc. Le
phénomène a été exacerbé avec
la tension qui pèse sur l’huile de
table.  Parmi les autres urgences
il y a bien sûr celle de la réduc-
tion de la facture des importa-
tions qui saigne l’économie
nationale. Une facture salée qui
oscillera autour des 60 milliards
de dollars en 2014 et qui a été
sensiblement réduite l’an der-
nier pour se retrouver à 34,4

milliards de dollars ! Une dyna-
mique qu’il va falloir maintenir
tout en honorant l’objectif fixé
par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune d’augmenter les
exportations hors hydrocarbures
à 5 milliards de dollars, d’ici fin
2021.  Le dossier du montage
automobile qui a tellement fait
couler d’encre doit trouver son
épilogue. Le président de la
République a décidé de passer
l’éponge sur cette expérience,
visiblement ratée et de repartir
du bon pied. De nouvelles condi-
tions sont fixées pour relever le
challenge. Quelles sont-elles ? «
Si ce montage automobile n’a-
boutit pas, d’ici 3 ou 4 ans,
conformément au cahier des
charges, à la réalisation d’une
intégration d’au moins 40%, à la

création de postes d’emploi et à
la fabrication de pièces de
rechange algériennes, il n’y aura
pas de montage automobile »,
avait prévenu Abdelmadjid
Tebboune. Il y aura aussi la pro-
blématique de la relance de la
dynamique pour l’émergence
d’une énergie verte durable,
celle de l’économie de la connais-
sance et de l’innovation, qui
constitueront le pivot de la stra-
tégie économique du prochain
Exécutif. L’autre cible sera de
faire la part belle aux investisse-
ments directs étrangers, avec
comme bras armé une nouvelle
loi sur les hydrocarbures, la sup-
pression du 51-49 pour les sec-
teurs qui ne touchent pas à la
souveraineté du pays et un Code
des investissements qui ne
devrait pas tarder à voir le jour.
Le nouveau modèle de crois-
sance économique dont les
jalons ont été jetés à travers la
création d’un ministère de
l’Economie de la connaissance et
des Star-up qui constitue un des
engagements phares du chef de
l’Etat doit être porté à bout de
bras pour le sortir de sa gesta-
tion. 

Le chantier est esquissé.
Deux rencontres phares lui ont
été consacrées. Un Plan de
relance en août 2020 et une
Conférence nationale sur les
start-up au début du mois sui-
vant.

Le dossier des zones d’ombre
dont le locataire d’El Mouradia a
fait une de ses priorités fera par-
tie de tous ces défis qui atten-
dent le prochain gouvernement. 
Les relever sera une autre paire
de manches... MM..TT..

LA DATE DU 12 JUIN SIGNERA LA FIN DE L’ACTUEL GOUVERNEMENT

CCee  qquuii  aatttteenndd  llee  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff
IILL  HHÉÉRRIITTEERRAA de projets vitaux à concrétiser : sortir le pays de sa dépendance au pétrole, construire une véritable
industrie automobile, réussir la transition énergétique...

Des challenges
et des défis

L’actualité2

LES LÉGISLATIVES SONT UNE PIERRE DANS L’ÉDIFICE DE LA NOUVELLE ALGÉRIE

LLee  lloonngg  cchheemmiinn  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  
LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE, ce n’est pas seulement la course au pouvoir avec la bénédiction des électeurs, 

c’est d’abord un attachement viscéral au dialogue.

AA près la présidentielle du 12 déc-
embre 2019 et le référendum
constitutionnel du 1er novembre

2020, les prochaines élections législati-
ves constituent le troisième acte de l’é-
dification de la Nouvelle Algérie, telle
qu’engagée par la classe politique qui a
pris part au dialogue de l’été 2019.
Après l’échec de l’organisation de la pré-
sidentielle du 4 juillet de la même année,
beaucoup d’observateurs ne donnaient
pas cher du processus lancé par un
groupe de citoyens qui s’étaient donné la
mission de consulter les leaders parti-
sans et les personnalités nationales sur
une feuille de route qui prévoyait juste-
ment une élection présidentielle dans
des délais rapprochés. Les réactions
étaient diverses et l’option d’une
Assemblée constituante censée refonder
toutes les institutions de la République
n’avait pas été retenue. Il restait donc
l’organisation d’une élection présiden-
tielle. Celle-ci s’étant tenue dans les
conditions que l’on sait, n’en a pas
moins posé les bases du nouvel Etat que
les Algériens appellent de leur vœu. 

Le taux de participation, le profil des
candidats et le processus électoral lui-

même ont permis de déduire la justesse
de l’option retenue, en ce sens qu’à l’é-
poque déjà on imaginait très mal une
ambiance «révolutionnaire perma-
nente» où l’on voyait déjà poindre les
appétits impérialistes qui attendaient la
faille pour frapper au cœur de la
République. Le choix était donc le bon et
on peut en avoir pour preuve qu’à son
éclatement en Algérie, la pandémie de
Covid-19 avait trouvé un Etat debout,
un Exécutif opérationnel et des institu-
tions fonctionnelles. Mais avant d’évo-
quer les mesures salutaires qui permet-
tent aujourd’hui aux Algériens de vivre
une vie presque normale alors que la
Covid-19 fait des ravages en Occident, le
président élu avait lancé le chantier de
la Nouvelle Algérie. 

Les deux séquences politiques, qui
ont eu lieu en pleine pandémie, confor-
tent l’idée selon laquelle, le projet de
Abdelmadjid Tebboune n’a pas du tout
souffert de la crise sanitaire. Le référen-
dum constitutionnel, précédé par une
large consultation, a accouché d’une
nouvelle Loi fondamentale qui garantit
les libertés. Mais cela ne suffit pas pour
que l’exercice de ces libertés soit total.
Pour pouvoir défendre les droits des
citoyens, encore faut-il que la démocra-
tie soit une réalité palpable dans la
société. Et cela ne saurait se concrétiser
sans une Assemblée élue qui soit le
reflet de la volonté populaire. Celle-ci est

plurielle et l’expression de cette diver-
sité d’opinion se retrouvera dans l’hémi-
cycle.  C’est cela le projet politique du
président de la République qui ambi-
tionne de renouveler les Assemblées
locales, selon le même mode opératoire
sur la base d’une nouvelle loi électorale
qui écarte les caciques du système finis-
sant. Cela étant, et même avec une
classe politique rénovée, il faut être naïf
pour croire que la prochaine échéance
électorale réglera tous les problèmes
démocratiques en Algérie. La démocra-
tie se pratique au quotidien. Les élec-
tions législatives du 12 juin ouvriront de
nouvelles perspectives, mais généreront

des conflits partisans. On ne cessera pas
de crier au «massacre de la démocratie»,
jusqu’à ce que chaque acteur politique
ait trouvé sa place. Et celle-ci, ce sera
désormais le citoyen-électeur qui la lui
donnera. Les élections honnêtes et
transparentes sont certes, un important
facteur de stabilité politique et social,
mais elles restent un facteur parmi d’au-
tres. La nouvelle classe politique ne
devra pas se satisfaire de ce seul acquis.
La démocratie, ce n’est pas seulement la
course au pouvoir avec la bénédiction
des électeurs, c’est également un atta-
chement viscéral au dialogue.

SS..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

C’est une étape
vers la démocratie

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
mpuissant ou complice ? Le Conseil de
sécurité de l’ONU a surpris tout son monde
en choisissant l’immobilisme, dans le dos-

sier de la décolonisation du Sahara occidental.
Ce choix n’a rien de surprenant, en vérité,
l’instance onusienne ayant pour habitude de
laisser en l’état les questions pour lesquelles il
n’y a pas l’ombre d’un consensus. Les USA ont
essayé de proposer un plan destiné à faire
bouger les choses mais le Maroc, porté par la
France, a rejeté la proposition. Même si la
position de Washington est connue,
(envoi d’un représentant spécial, reprise des
négociations sans condition préalable, etc), le
poids des lobbysmes sionistes a, sans doute,
pesé sur la décision du Conseil de sécurité de
botter en touche et de laisser l’abcès mûrir,
plutôt que de révéler au grand jour les affron-
tements des « pour » et des « contre » la reven-
dication du peuple sahraoui. Les « pour » sont,
bien sûr, connus et on peut citer, notamment
l’Afrique du Sud, la Russie et de nombreux
autres pays. Pour les « contre », exception
faite de la France et de l’Espagne, dont le rôle
est pour ainsi dire transparent, malgré leur
volonté de le garder opaque, les positions sont
largement ambiguës, tant leurs grandes entre-
prises veulent poursuivre le pillage vorace des
ressources du peuple sahraoui.

Cependant, les résolutions antérieures et,
même, la toute récente qui reconduit la
MINURSO dans sa mission virtuelle d’organi-
sation du référendum au Sahara occidental
demeurent incontournables, et si le royaume
marocain et ses soutiens, visibles et invisi-
bles, continuent de parier sur le statu quo, le
Conseil de sécurité ne peut ignorer le risque
flagrant d’un embrasement de la sous-région.
En bafouant l’accord de cessez-le-feu de 1991
qu’il a sollicité et paraphé, le Maroc joue un jeu
dangereux, compliquant, sans cesse, le
dénouement d’un conflit pour la solution
duquel le roi Hassan II avait, lui-même,
reconnu que le référendum est l’unique voie de
sortie de crise. Son héritier cherche-t-il, dés
lors, à déclencher un brasier qui verrait, cer-
tes, l’Union européenne accourir, toutes voiles
dehors, pour éteindre l’incendie, de peur que
sa rive méditerranéenne n’en subisse les
conséquences ? Ce serait là un pari insensé et
dont les conséquences vont s’avérer néfastes
pour le parieur lui-même. Le Makhzen qui s’ac-
croche au statu quo n’a pas hésité à ouvrir les
portes de la sous- région à l’Etat hébreu dont
l’expansionnisme et le bellicisme doivent, fata-
lement, engendrer un nouveau foyer de ten-
sions, au détriment des peuples maghrébins,
dans leur ensemble.

C. B.

LL es visages des partis politiques
changent, pas les noms. Des
Bengrina, Soltani ou encore

Bouguettaya vont continuer à animer
la scène politique nationale, mais il ne
s’agira plus de Abdelkader ni
d’Aboudjerra, encore moins de Sadek.
Leurs enfants vont prendre le relais
en se présentant pour les prochaines
législatives du 12 juin. Des jeunes qui
ont décidé de participer à la prochaine
bataille électorale dans l’espoir de
marcher sur les pas de «papa» et
rejoindre l’hémicycle de Zighoud-
Youcef. Ces derniers ont, bien évidem-
ment, tous les droits de se porter can-
didats, mais n’auront cependant pas
l’unique charge de préparer un dossier
administratif ou de collecter juste les
signatures. Ils devront aussi porter le
lourd fardeau de l’héritage du nom de
famille qui est comme une marque, un
label qui poinçonnera à jamais l’avenir
de chaque membre de la dynastie poli-
tique. En fait, le fils d’un politique va
évoluer à l’ombre de son parent dont
le nom et la réputation vont jouer un
rôle central dans son accès au mandat
politique. Ce qui ne l’empêchera évi-
demment pas, de faire succéder une
légitimité personnelle, acquise à l’é-
preuve du pouvoir, à une légitimité
dynastique. Beaucoup vont s’interro-
ger s’il est juste que la politique soit
une affaire de famille ? Normalement,
cela ne doit pas poser de problème
puisque cela a bien été le cas chez les
Kennedy, les Bush ou encore les
Gandhi. Mais en Algérie, il y a eu le
Hirak. Le soulèvement populaire paci-
fique du 22 février 2019 demandait le
départ de toute l’équipe dirigeante et
ses appendices. Il sera difficile pour
certains d’exhiber avec fierté leur
héritage. Car nombreux, pour ne pas
dire tous ceux qui ont brillé sous l’ex-

président déchu, Abdelaziz Bouteflika,
sont considérés comme les membres
de la « Issaba ». Honnis par les
Algériens, ces politiques de l’époque
sont totalement rejetés et leur nom
devient, dès lors, un réel obstacle pour
l’avenir de leur progéniture. En
voyant les enfants des caciques se pré-
senter au prochain scrutin, nombreux
vont croire, même si ce n’est pas le
cas, que c’est grâce à l’intervention de
leurs parents qu’ils sont arrivés là. Ils
vont penser que les dés sont jetés et
que cette progéniture «bénie» va occu-
per les chaises que leurs parents leur
ont cédées à l’APN. 

Mais si c’était réellement le cas où
est le changement prôné de l’Algérie
Nouvelle ? Il y a une vérité qui ne peut
être occultée, c’est l’amendement du
Code électoral. Le prochain scrutin
qui sera le premier sous l’égide de la
nouvelle loi électorale, sera également
le premier scrutin proportionnel sur
des «listes ouvertes». La « liste ouverte

» donne la possibilité à l’électeur de
voter pour sa liste de candidats favo-
ris, fournie par les partis et les indé-
pendants, et offre au même électeur la
liberté de classer les candidats selon
son ordre de préférence. L’électeur a
la possibilité de désigner n’importe
quel candidat figurant au bas de liste
par exemple, au lieu du candidat de la
tête de liste. L’adoption du système de
« liste ouverte » vise à mettre fin à la
corruption politique qui a affecté les
élections précédentes. 

Il sera donc difficile de frauder. Les
candidats des prochaines législatives,
qu’ils soient porteur d’un nom anodin
ou célèbre, leur succès, ils le devront à
leur seule compétence et savoir-faire.
Certes, les enfants d’une dynastie poli-
tique peuvent être  mieux préparés et
mieux formés, mais ceux qui ont un
rêve à réaliser, leur volonté peut, elle
aussi, les propulser bien plus haut que
leurs attentes. 

HH..YY..

L’APN de père en fils

ANCIENS  MINISTRES ET FILS DE CHEFS
DE PARTIS CANDIDATS AUX LÉGISLATIVES

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ppèèrree  eenn  ffiillss  
EENN  FFAAIITT,,  le fils d’un politique va évoluer à l’ombre de son parent dont le nom et la réputation vont
jouer un rôle central dans son accès au mandat politique. Ce qui ne l’empêchera évidemment pas, de
faire succéder une légitimité personnelle, acquise à l’épreuve du pouvoir, à une légitimité dynastique.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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UU ne quarantaine de partis poli-
tiques sont d’ores et déjà hors
course pour les législatives anti-

cipées du 12 juin prochain. En effet, sur
56 formations politiques ayant retiré les
formulaires de candidature, seulement
16 ont réussi à franchir l’étape de
récolte des signatures, dont le nombre
exigé est de 25 000 à mobiliser dans un
minimum de 23 wilayas, avant que le
président Abdelmadjid Tebboune ne
décide de prolonger, par ordonnance, de
cinq jours les délais de dépôt des dos-
siers de candidature. De ce fait, ces for-
mations se retrouvent, de facto, exclues
de la course électorale. Parmi ces forma-
tions, on retrouve l’Alliance nationale
républicaine (ANR) de Belkacem Sahli,
le Mouvement Ennahda de Yazid
Benaicha ou encore l’Union des forces
démocratiques et sociales (Ufds) de

Noureddine Bahbouh, sans oublier le
Front national algérien (FNA) de
Moussa Touati et le parti Tajamou Amel
El Djazaïr (TAJ) de Fatma Zohra
Zerouati, ainsi que le parti Talaie El
Hourriyet de l’ancien candidat malheu-
reux à la dernière présidentielle, Ali
Benflis.

Le règne des partis traditionnels est-
il à bout de souffle? Pour les observa-
teurs de la scène politique, il est normal
que les partis traditionnels s’essoufflent.
Le déclin des partis traditionnels n’é-
tonne pas. La confiance est perdue.
Certains leaders de grands partis sont
aujourd’hui au gouvernement. Dès lors,
ils sont aussi bien dans la majorité que
dans l’opposition. De facto, ils sont les
deux, donc inaudibles.  En effet, ces der-
nières décennies, les partis politiques,
malgré leurs diverses tentatives, ont
perdu leur popularité et même leur légi-
timité. Ils semblent aujourd’hui incapa-
bles de persuader les citoyens-électeurs

de s’engager dans le processus politique,
notamment avec la prolifération des
partis politiques. Une prolifération loin
d’être la conséquence d’une activité poli-
tique intense ou idéologique, mais bel et
bien en raison de l’effritement et des
guerres de leadership au sein des partis
en activité, d’une part, et, la naissance
de nouveaux petits partis dépourvus de
tout ancrage populaire d’autre part.
Ainsi, en l’absence de répartitions  par-
tisanes, idéologiques et intellectuelles
dominantes de la vie politique, le champ
politique apparaît toujours anormale-
ment ouvert et en transformation perpé-
tuelle à travers l’émergence de nou-
veaux partis politiques et les indépen-
dants.

Une instabilité loin d’être l’apanage
d’un parti ou d’un courant. Mais ce qui
a davantage détérioré l’image du parle-
mentaire est l’alliance contractée entre
l’argent « sale » et le politique. Une
alliance ayant contribué à la décadence

de l’action politique et partisane, d’une
part, et, au rejet de l’implication des
citoyens dans le processus politique
d’autre part, ce qui a engendré, égale-
ment, une réticence à tout scrutin. Une
réticence justifiée par l’ampleur de la
corruption ayant gangrené les structu-
res de l’Etat. 

De ce fait, l’enthousiasme des
Algériens à la « chose » politique a pris
un sacré coup. 

Compte tenu de la forte baisse de
popularité des partis politiques, en par-
ticulier des partis au pouvoir et de l’ab-
sence du parti présidentiel, espérer un
taux de participation dépassant les 30%
au prochain suffrage relève de l’utopie,
tant les citoyens sont beaucoup plus pré-
occupés par leur pouvoir d’achat. La
seule nouveauté résidera dans les nou-
veaux visages des députés du fait que
ceux ayant accomplis deux mandats,
précédemment, ne sont plus éligibles.

SS..RR..

ELECTIONS LÉGISLATIVES

LLEE  DDÉÉCCLLIINN  DDEESS  PPAARRTTIISS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS
Pour les observateurs de la scène politique, il est normal que les partis traditionnels s’essoufflent.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LES INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES SONT AU ROUGE

LLeess  vvaarriiaannttss  eenn  eemmbbuussccaaddee  
NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  dans un cap qui n’augure rien de bon, affirment les experts.

SS ommes-nous prêts à
affronter la troisième
vague? Dernière cette

question se cache le scénario
catastrophe, mais probable,
notamment sur le fait que les
experts sont unanimes à alerter
sur la gravité de la situation. 

Les discours des médecins
ont, depuis quelques jours,
changé. Ils tirent la sonnette
d’alarme. Les indicateurs épidé-
miologiques actuels relatifs à la
Covid-19 et aux nouveaux
variants sont «alarmants», ont
mis en garde, le directeur géné-
ral de l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar et
le chef de service d’épidémiolo-
gie et de médecine préventive à
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) de Blida, le
professeur Abderezzak
Bouamra. Les deux spécialistes
ont affirmé que l’apparition
d’une troisième vague était pos-
sible, notamment après le lais-
ser-aller observé ces dernières
semaines, chez les citoyens,
quant au respect des gestes bar-
rières. Les deux experts n’ont
pas caché leur crainte face à la
courbe ascendante des contami-
nations et à l’augmentation du
nombre de cas atteints de
variants britannique et nigé-

rian.  La hausse du nombre des
cas de Covid-19 est également
le facteur clé à retenir. Les
experts ont également souligné
«l’importance de la vigilance».
Ils ont mis en garde contre «une
augmentation possible des cas
d’atteinte par le virus originel
et les variants». «Ces derniers»,
ont-ils poursuivi, sont «une épi-
démie dans l’épidémie».
Rappelons, dans ce sens, qu’il y
aurait, selon le professeur Lyès
Rahal, de plus en plus de sou-
ches mutantes qui sont en train

de remplacer la souche initiale
de la Covid-19. 

«Seuls les variants britan-
nique et nigérian circulent en
Algérie », précise le docteur
Fawzi Derrar, qui tente de ras-
surer. Cela avant de relever au
sujet du variant indien, peu de
connaissances. En fait, évoquer
ce type de virus, nous impose de
parler des mauvaises expérien-
ces mondiales, où la pandémie
est déjà en embuscade. L’Inde
s’enfonce dans la crise. Ce pays
connaît  actuellement une

explosion des cas de contamina-
tion. Le Vieux Continent n’est
pas épargné par le variant
indien. L’Allemagne vient de se
reconfiner, après l’apparition
d’un premier cas du virus
indien, en Suisse. L’Amérique
du Nord n’est pas en reste avec
sa détection, sur le sol cana-
dien. 

Interrogé sur la faible
cadence d’acquisition des vac-
cins, le docteur Derrar a précisé
que l’Algérie avait signé des
contrats avec plusieurs labora-

toires, dont Sinopharm et
Pfizer, annonçant la réception,
en mai prochain, d’une quan-
tité de vaccins de ces deux labo-
ratoires.  Les producteurs de
vaccins œuvrent à adapter leurs
produits au virus original et
aux variants. 

Chose qui n’est pas favora-
ble à une prochaine réouverture
des frontières du pays. Les
autorités algériennes devraient
donc continuer d’opter pour la
prudence. L’anticipation des
événements, à travers la mise
en place des mesures strictes
pour avoir, et avec un peu de
chance, une longueur d’avance
sur le virus qui continue sa pro-
gression, s’impose. C’est une
nécessité. Néanmoins, une
lueur d’espoir d’une avancée
dans la lutte contre le virus est
confirmée. L’institut disposait
de certains stocks des trois vac-
cins acquis par l’Algérie, à
savoir «Spoutnik V, Sinopharm
et AstraZeneca (suédo-britan-
nique) », affirme le docteur
Derrar. Ce dernier a davantage
précisé que « l’Algérie avait
signé des contrats avec plu-
sieurs laboratoires, dont
Sinopharm et Pfizer. Cela avant
d’annoncer «la réception, en
mai prochain, d’une quantité de
vaccins de ces deux laboratoi-
res». 

MM..AA

On n’est pas loin d’une troisième vague
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DD es cliniques privées proposent des
vaccins payants pour enfants, pour-
tant inclus dans le calendrier natio-

nal du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. Il
s’agit des vaccins contre la diphtérie, téta-
nos et coqueluche, l’hépatite B et le pneu-
mocoque, vaccin polio oral, et probable-
ment d’autres encore, administrés à des
nourrissons et à des enfants de bas âge.
Des parents pris de panique par cette
subite pénurie de vaccins, se sont rués vers
les cliniques privées, en  quête de vaccins
pour leurs progénitures. Bien que dérisoi-
res, les prix de ces vaccins qui oscillent
entre 1 200 et 2 000 DA, restent inaccepta-
bles. Certains échos font état de cliniques
privées proposant ces vaccins à des prix
exorbitants, atteignant les 8 000 DA. Une
information que nous n’avons pu vérifier
sur le terrain. Dans une clinique privée,
située dans l’Algérois, où nous nous som-
mes rendus en  cette fin de semaine, nous
avons été frappés par une foule impres-
sionnante de parents avec nourrissons et
enfants de bas âge, entassés dans le hall de
cette structure privée. Il devait y avoir faci-
lement aux alentours de 250 personnes,
attendant d’être admises au programme
journalier de vaccination. « ils sont nomb-
reux, parce que c’est vendredi, les gens ne
travaillent pas. Les autres jours, ce n’est
pas comme ça. c’est plus calme », nous
affirme un employé de cette clinique. On
croit savoir que ces cliniques proposent un
calendrier de quatre jours, notamment les
vendredis, dimanches et mardis. Au plus
fort des crises qu’a connues l’Algérie dans
son histoire, jamais le calendrier national
de vaccination n’a manqué de produits, ni

connu de pénuries. Y a-t-il rupture du
stock national des vaccins pour enfants ?
Et pourquoi cette pénurie de vaccins en ces
moments précis? Apparemment, tous les
indicateurs sont là pour démontrer, qu’il y
a crise autour de ces produits. En effet,
depuis quelques semaines déjà, des vaccins
compris dans le calendrier national de vac-
cination, ne sont plus disponibles dans les
hôpitaux, PMI et autres structures sanitai-
res du pays. C’est dans l’Algérois que les
PMI ont alerté, en premier, les autorités
sanitaires au sujet de cette rupture.
« Nous, notre rôle se situe à la vaccination.
Nous avons fait notre travail. Nous avons
alerté les responsables et nous avons trans-
mis l’information relative à cette pénurie.
Plus que ça, on ne peut pas. C’est une rup-
ture nationale », nous confie une infir-
mière dans une PMI à El Afia, visiblement
irritée par nos sollicitations, en tant que
père d’enfants. Dans les conventions inter-
nationales de l’Organisation mondiale de

la santé OMS, la vaccination constitue une
composante essentielle du droit humain à
la santé, qui a pour but de réduire la mor-
bidité et la mortalité dues aux maladies
contrôlables par la vaccination. En d’au-
tres termes, le vaccin est gratuit et c’est un
droit. En Algérie, des textes réglementai-
res, notamment plusieurs décrets exécutifs
ont institué la gratuité des vaccins et  leur
caractère obligatoire. Il s’agit, entre autres
du décret n°69-88 qui a rendu la vaccina-
tion obligatoire et gratuite contre la polio-
myélite, la tuberculose, la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche et la variole. Le
deuxième décret n°85-282 du 12 novembre
1985 a également rendu obligatoire et gra-
tuite la vaccination anti-rougeoleuse et
supprimant l’obligation de la vaccination
antivariolique. Plusieurs autres décrets
ont été promulgués en 1985, 1997, 2000,
2007, 2014 et en 2018, consacrant ce droit
et renforçant sa gratuité. MM..OO..
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ILS FONT L’OBJET DE RUPTURE DE STOCK

DDeess  cclliinniiqquueess  pprrooppoosseenntt  ddeess  vvaacccciinnss  ppaayyaannttss
LLEESS  PPRRIIXX de ces vaccins oscillent entre 1 200 et 2 000 DA.

MONTANT DES ACHATS
DE VACCINS ANTI-COVID-19

12,7 milliards DA
ont été débloqués 

Plus de 12 milliards de dinars,
destinés à l’achat de vaccins, anti-

Covid-19, ont été  débloqués par
l’Etat, informe un décret

présidentiel publié au Journal
officiel n° 30.

Il s’agit du décret présidentiel 
n° 21-143, signé le 15 avril par le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant

transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de la

Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

En vertu de ce texte, « il est
ouvert, sur 2021, un crédit de 

12 737 461 .000 dinars, applicable
au budget de fonctionnement du

ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière et au chapitre n° 44-07
: Contribution exceptionnelle à

l’institut Pasteur d’Algérie, (IPA) au
titre de l’achat, pour compte de

l’Etat, du vaccin anti-Covid-19. »
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane avait assuré à

maintes reprises qu’une enveloppe
financière « importante » sera

allouée à l’opération d’achat de
vaccins. En effet, l’Algérie a

entamé, fin janvier sa campagne
de vaccination suite à la réception

du premier lot du vaccin
Spoutnik V. D’autres quantités ont
été reçues, en février et mars, de

ce vaccin russe mais aussi des
vaccins britannique AstraZeneca et
chinois Sinopharm. Le ministre de
la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, avait

affirmé que la campagne de
vaccination contre la Covid-19

« s’accélèrera » en avril courant,
avec la réception 

de 920 000 doses du vaccin
Spoutnik V.

ABDELKRIM AMARNI

Une rupture inexpliquée
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La Chine offre
250 000
masques au
Croissant-
Rouge
LE CROISSANT-ROUGE algérien
(CRA) vient de réceptionner, par
le biais de l’ambassade de la
République populaire de Chine à
Alger, 253 000 masques de la
Croix-Rouge chinoise, dans le
cadre de la solidarité entre les
deux peuples algérien et chinois
pour faire face à la pandémie de
Covid-19. La présidente du CRA,
Saïda Benhabyles a évoqué, à
cette occasion, les relations
d’entraide humanitaire existant
entre les peuples algérien et
chinois et qui remontent à de
longue années, soulignant que
« ce don constitue le
prolongement de l’action de
solidarité commune entre les
peuples algérien et chinois qui
s’est intensifiée durant la
pandémie de Covid-19 ».
S’agissant des bénéficiaires de ce
don, elle a indiqué qu’ils seront
destinés aux démunis, aux
catégories vulnérables dans les
zones d’ombre, aux immigrés et
aux sans abris, précisant que la
distribution des masques et des
produits désinfectants se fait
parallèlement à la distribution
d’aides alimentaires.

Quelle place pour le
secteur de l’emballage ?
LE SYNDICAT national du patronat citoyen de
l’emballage, relevant de la Capc, a annoncé le
lancement d’une étude macroéconomique sur
le secteur de l’emballage en Algérie dans
l’objectif de donner une vision globale sur ce
marché « en pleine expansion ». Cette étude
qui sera réalisée par le cabinet d’audit et de
conseil, Kpmg Algérie dans un délai de deux
mois, permettra de dresser un état des lieux
du secteur et d’évaluer son poids dans
l’économie nationale afin de déterminer avec
exactitude sa valeur ajoutée et son apport au
PIB national. Cette étude va également
déterminer les enjeux rencontrés par les
acteurs du secteur et appréhender ceux du
futur, mais aussi d’identifier les opportunités
du marché. En outre, l’étude devrait permettre
d’analyser le niveau de dépendance de
l’Algérie par rapport aux fournisseurs
étrangers et de mesurer le potentiel
d’exportation dans cette filière. Ainsi, les
données récoltées et les recommandations de
cette étude, très importante pour le secteur,
seront de véritables clés de voûte pour toutes
prises de décisions dans ce domaine.

ALORS que la demande est soutenue en
particulier en provenance de l’Algérie,
mais aussi du Soudan, le café robusta

d’Afrique se faire rare, souligne un
négociant. En cause, une offre réduite du
Cameroun, où la production est en chute
de 40% cette année et une offre de Côte
d’Ivoire inexistante. « Le manque de café
engendre des difficultés pour honorer les
contrats et les prix grimpent. Parfois les

prix sont plus chers à l’origine que ce qui
a été vendu », indique le négociant. Avec

l’origine africaine se faisant rare, les
acheteurs se rabattent sur le Vietnam et

dans une moindre mesure l’Inde. Mais, la
différence de prix est sensible. En outre,

avec la pandémie de Covid-19 et le
bouleversement du commerce mondial,

les coûts du fret ont grimpé, presque
doublé pour un conteneur de 20 pieds en

provenance du Vietnam.

Le robusta d’Afrique se
fait rare
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LE VPO TOUJOURS EN RUPTURE La
Commission
mixte algéro-
omanaise en

préparation
LA 8E RÉUNION de la

Commission mixte algéro-

omanaise devrait se tenir

avant la fin de l’année 

en cours. 

Dans un entretien accordé à

l’agence de presse

omanaise, Mohamed Yarki,

ambassadeur d’Algérie au

Sultanat de Oman a affirmé

que « les préparatifs sont

en cours pour la tenue de la

Commission mixte algéro-

omanaise » ajoutant que

l’accent sera « mis sur les

défaillances ayant engendré

du retard dans l’application

des précédents accords

bilatéraux ». 

Dans cet entretien,

Mohamed Yarki a exhorté

les opérateurs économiques

algériens à investir au

Sultanat de Oman,

regrettant que les échanges

économiques et

commerciaux entre les deux

pays ne soient pas à la

hauteur des ambitions

souhaitées.

L’offensive des low cost françaises sur Béjaïa
AVANT le confinement et la fermeture des frontières,
Air Algérie était la seule compagnie aérienne à
desservir l’aéroport de Béjaïa- Abane-Ramdane.
Selon le site visa-algerie.com, après la réouverture
des frontières et la reprise des vols réguliers, qui
pourrait intervenir cet été, la situation va
radicalement changer et Air Algérie sera confrontée à
la concurrence de trois low cost françaises à
l’aéroport de Béjaïa : Transavia, ASL Airlines et la
Volotea. Transavia, qui a récupéré une partie des
créneaux de la compagnie Aigle Azur, devait lancer la
destination Béjaïa depuis la France, dès l’été 2020.
ASL Airlines vient également d’annoncer le
lancement d’une nouvelle route avec Béjaïa cet été.
En cas de réouverture des frontières, la compagnie
low cost française prévoit de desservir la capitale des
Hammadites au départ de l’aéroport de Paris – Roissy
Charles de Gaulle à compter du 3 juin prochain et
jusqu’au 30 octobre. Enfin, Volotea, qui a également
repris des créneaux de la défunte Aigle Azur, a
annoncé la programmation d’un vol régulier Marseille
– Béjaïa Abane-Ramdane, à partir du 18 septembre
prochain, à raison de deux fois par semaine.

UNE quantité du vaccin anti-rougeole (BCG)
pour les nouveau-nés, sera « très bientôt »
disponible au niveau des polycliniques de
wilaya d’Oran, où un manque a été
enregistré ces dernières semaines. « Deux
vaccins, ceux anti-polio (VPO) et anti-
rougeole (BCG) étaient  indisponibles au
niveau de nos polycliniques. Ce problème
se pose au niveau national et même
international », a assuré le chef de service
de prévention et chargé de communication
à la DSP, Youcef Boukhari. Pour le vaccin
anti- rougeole (BCG) administré aux

nouveau-nés, il sera « très bientôt
disponible » dans les polycliniques, a-t-il
souligné. Cette quantité sera reçue dans les
prochains jours, en début de semaine très
probablement. Elle sera rapidement
distribuée aux services chargés de
vaccination des polycliniques, explique le
même responsable, sans pour autant
préciser le nombre de doses reçues. Pour
le vaccin anti-polio (VPO), administré
également dès la naissance, « le problème
reste posé, il est toujours en rupture », a
fait savoir le même responsable.

Manœuvre militaire
algéro-russse en
Ossétie du Nord
LES exercices russo-algériens
« Algérie-2021 » auront lieu en
septembre dans la République russe du
sud-ouest d’Ossétie du Nord.
L’exercice « Algérie-2021 » aura lieu en
septembre de cette année sur le terrain
d’essai de Tarskoïe en Ossétie du Nord.
L’exercice impliquera environ 80
militaires des unités d’infanterie
motorisée du district militaire du sud
du Caucase du Nord. Selon des
sources, l’Algérie a accueilli la première
conférence de planification sur les
préparatifs des exercices, et les parties
ont convenu que leurs soldats
formeront des actions tactiques sur la
poursuite, la détection et l’élimination
des groupes armés illégaux.
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LE RÉAMÉNAGEMENT DU CONFINEMENT PERÇU COMME UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE

««UUnnee  ppeettiittee  hheeuurree……  qquuii  ffaaiitt  ttoouuttee  llaa  ddiifffféérreennccee»»
LLEESS « confinés » ont jubilé une fois qu’ils ont compris qu’ils peuvent désormais rester dehors jusqu’à minuit…

UU n grand ouf de soulage-
ment ! Le réaménage-
ment du couvre-feu

sanitaire a été accueilli avec joie
par les habitants des neuf
wilayas toujours en confine-
ment.

Le communiqué du gouver-
nement rendu public, en fin
d’après-midi de jeudi dernier,
est vite devenu viral. Il a été
partagé des milliers de fois pro-
voquant une grande confusion.
Beaucoup n’avaient pas saisi au
début le contenu de cette
annonce. « En voyant l’infor-
mation, je pensais qu’il s’agis-
sait d’un nouveau serrage de
vis», confie Mehdi, employé
dans une boîte pharmaceu-
tique. Un malentendu qu’il
explique par la recrudescence
de la Covid-19 enregistrée ces
dernières semaines. «
Franchement, je m’attendais
plus à ce que les horaires du
couvre-feu soient allongés que
raccourcis », rapporte cet habi-
tant de la banlieue Est d’Alger .
« Surtout que quelques heures
auparavant, ils annonçaient (
autorités sanitaires, Ndlr)
presque 200 cas des nouveaux
variants», rétorque-t-il. Mehdi
avoue avoir jubilé, une fois qu’il
a compris qu’il pourrait désor-
mais, rester dehors jusqu’à
minuit ! Une exultation parta-
gée par la majorité de ses com-
patriotes toujours « partielle-
ment confinés ». Certains
étaient tellement heureux
qu’ils n’ont pas attendu le ven-
dredi, date d’entrée en vigueur,
des nouveaux horaires pour les

« appliquer » ! 
D’ailleurs, jeudi soir les rues

étaient encore pleines de monde
après 23 h. Des commerces,
notamment des cafés, sont
aussi restés ouverts. « Je savais
que cela commençait à partir de
vendredi, mais je me suis dit si
on m’interpelle, je dis que je
n’avais pas compris », souligne
de son côté, Farouk, jeune étu-
diant qui semblait « savourer »
cette petite heure de plus. « Je
vous jure que c’est un poids en
moins. On est moins sous la
pression, on peut profiter de
notre soirée plus à l’aise avant
de rentrer à la maison », pour-
suit-il avec un large sourire. 

«« MMooiinnss  ddee  pprreessssiioonn »»  
Un grand soulagement que

confirme Mourad. Rencontré
vendredi soir, ce père de famille

assure que depuis le début du
mois sacré, toutes ses «sahrate
» se faisaient en mode « Speedy
Gonzales ». « On devait termi-
ner de manger très rapidement
pour aller aux tarawih», sou-
tient-il. « À la fin de ces prières,
il ne nous restait qu’un petit
moment pour prendre un café,
échanger quelques petits mots
avec des amis avant de rentrer
toujours en courant, avec la
peur de ne pas arriver avant le
couvre-feu », ajoute Mourad,
vêtu d’une djellaba, qui était
tranquillement assis dans une
cafétéria. Au passage, il révèle
que la soirée de demain (hier,
Ndlr), est réservée à ses enfants
et sa femme. « Ce sera notre
première sortie en famille
durant ce mois sacré du
Ramadhan. 

Le confinement ne nous per-

mettait pas de le faire », précise
cet habitant de Réghaïa qui
compte se rendre à la prome-
nade des Sablettes. Amine et sa
famille n’ont, eux, pas attendu
pour s’y rendre. Dès le premier
jour du réaménagement du
confinement, ils y étaient !
«C’est la deuxième fois que l’on
vient au cours de ce Ramadhan.
Mais la dernière fois, on a dû
manger sur place et j’ai égale-
ment “sauté ” les tarawih »,
révèle-t-il. Tout un « planning »
qui ne l’a pas empêché d’être à
la bourre ! « On s’est oublié
avant d’être pris dans des
embouteillages. Je me suis
énervé, on est arrivé après le
couvre-feu. Heureusement que
l’on ne s’est pas fait arrêter »,
raconte-t-il en profitant calme-
ment d’un bon thé grâce à ce
qu’il qualifie de « belle heure de

sursis ». 

LLaa  jjooiiee  ddee  ccee  ssuurrssiiss  
Une sérénité qui s’est fait

ressentir chez la majorité des
personnes aperçue dans ce lieu
de loisir qui a retrouvé sa «foule
ramadhanesque » à la faveur de
ces nouveaux horaires de confi-
nement. « J’habite à côté, je
viens presque tous les soirs.
Depuis le début du mois sacré,
il y avait beaucoup moins de
monde que les autres années.
Certes, il n’a pas fait beau, mais
le couvre-feu joue aussi un
grand rôle », atteste Djaâfar,
heureux de voir, en cette belle
soirée de vendredi, ce lieu retro-
uver sa foule. « Ils ont bien fait
d’ajouter cette heure de répit.
Cela permet aux gens de respi-
rer. Regardez –comment, ils
sont tous heureux », fait-il
remarquer. Une gaieté qui était
aussi au rendez-vous chez
Bouchra et ses copines. Ces jeu-
nes demoiselles ont un péché
mignon durant le mois sacré.
Elles aiment sortir après le
f’tour, prendre un thé ou un
café dans un salon huppé ou
une kheima de la capitale.
«Chose que l’on n’a pas pu faire
jusqu’à aujourd’hui », atteste
Bouchra. « On n’a pas mis le
nez dehors car le temps de finir
de faire la vaisselle, de se prépa-
rer il était déjà presque l’heure
de rentrer », assure-t-elle.
«Avec ce nouvel aménagement,
la soirée reste certes courte,
mais on a au moins le temps de
sortir », se réjouit-elle. « C’est
une petite heure, mais qui fait
toute la différence », conclu-t-
elle.

WW..AA..SS..

Les citoyens respirent

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ANNABA

LLaa  nnoossttaallggiiee  ddeess  RRaammaaddhhaannss  dd’’aannttaann
AAUU  TTRREEIIZZIIÈÈMMEE  jour du mois sacré, la vie ramadhanesque à Annaba, n’est pas parvenue à prendre l’élan d’antan.

LL ’année dernière, le Ramadhan a
débuté dans une conjoncture par-
ticulière marquée par les restric-

tions liées au confinement. Sans prières
collectives ni repas partagés, les Annabis
étaient chagrinés de ne pouvoir savourer
les veillées ramadhanesques autrefois
très animées et pleines de convivialité.
Cette année, bien que déconfinée,
Annaba semble avoir perdu le goût et la
connotation du Ramadhan d’autrefois.
La vie  a repris son cours normal à
Annaba où, les mesures de prévention
contre la propagation de la Covid-19,
demeurent relativement observées.  La
levée du confinement, l’ouverture des
mosquées  et même les restaurants de la
Rahma, ont été autorisés, mais Annaba
et ses habitants ne semblent  plus avoir
le cœur, pour reconquérir le Ramadhan,
spolié par les pressions socio-écono-
miques. En effet, la dégradation du pou-
voir d’achat et l’incroyable hausse des
prix de tous produits confondus, a, a
priori eu le dessus sur l’âme citoyenne
meurtrie. En dépit de l’ouverture du
souk de la Rahma, pour contrecarrer un
tant soit peu, la flambée des prix, la
situation reste insoutenable pour les
ménages. Au point où en est la situation,
il n’y a plus lieu de parler de familles

nécessiteuses, moyennes ou aisées. La
précarité sociale s’est généralisée et  la
paupérisation citoyenne est, aujourd’-
hui, une réalité.  Qu’importe à qui
incombe la faute, le citoyen se dit dépen-
dre d’un Etat qui peine à lui assurer sa
survie.  De l’avis de beaucoup d’habi-
tants d’Annaba, le Ramadhan n’est plus
ce qu’il était. Il a perdu sa ferveur de
mois de piété. Il est devenu le mois de
tous les soucis.  Si  la rupture du jeûne,
est un jour consommé du mois sacré,
demain est un  autre jour qui s’annonce.
Et celui-là, c’est toute une préoccupa-
tion pour parvenir à assurer une table
de ftour relativement équilibrée.  Pour
les ménages, toutes catégories sociales
confondues, c’est un véritable défi pour
parvenir à concocter le repas du ftour.
«Nous avons du mal à joindre les bouts
du Ramadhan… » Des propos tenus par
plus d’un, parmi les citoyens apostro-
phés au souk de la Rahma de l’avant-
port. Un espace de commerce où, bien
qu’ils soient de médiocre qualité, les pro-
duits sont plus ou moins abordables
pour le commun des humains. Ces der-
niers sont contraints de s’approvision-
ner dans ce souk défaillant en hygiène et
repoussant par ses odeurs nauséabon-
des. Pour plus d’un, le souk en lui-même
est une offense à la dignité  citoyenne.
Au-delà, c’est aussi une atteinte à son
statut de consommateur, contraint de ne

pouvoir s’approvisionner en tant que
tel… N’aurait-il pas été préférable de
prendre le taureau par les cornes, au
lieu de jouer au torero. Radicaliser les
mesures contre les commerçants spécu-
lateurs aurait été préférable. Quand un
ministre du Commerce promet de sévir
contre les commerçants mercantilistes,
à travers des poursuites judiciaires, il
faudrait d’abord assumer ses menaces.
Car, il est important d’informer le dépar-
tement de Kamel Rezig qu’au lendemain
de sa déclaration et jusqu’à la mise sous
presse, les prix n’ont pas baissé d’un
iota. Bien au contraire, certains ont

gardé le même cap, d’autres narguant
les menaces du ministre, ont même
poussé le bouchon des prix des fruits au-
delà de l’impensable. Situation retenue,
nous dit-on, à l’actif du manque de
rigueur dans l’application des mises en
garde du ministre du Commerce  et sur-
tout l’implication de ses services à
Annaba. Cette situation et ce climat
ramadhanesque  socialement tendu, ont
fait perdre au  Ramadhan ses saveurs et
aux Annabis leur engouement pour ce
mois dépourvu, malheureusement, de
tous ses atours traditionnels.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Des saveurs 
d’autrefois ont disparu
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LES GUERRES IMPÉRIALISTES DU XXIe SIÈCLE SONT UNE RÉALITÉ

LL’’AAllggéérriiee  mmaaiinnttiieenntt  ssaa  vviiggiillaannccee  
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE de sa souveraineté est devenue une tâche première et une priorité névralgique pour la sauvegarde
de l’Etat national.

LL e monde célèbre la
Journée internationale
de la lutte anti-impéria-

liste. Cette journée chargée de
combat et de mobilisation des
peuples contre le système impé-
rialiste et ses guerres, est expri-
mée dans un contexte des plus
critiques que traverse le monde
entier. Il s’agit de la pandémie
de Covid-19 et ses ravages au
plan de la santé publique, et
aussi sur le plan économique et
social dont la géopolitique est
en train de prendre une tour-
nure plus corsée et délicate
quant au monde de l’après-
Covid-19 et le retour de l’impé-
rialisme dans son expression la
plus macabre et éhontée.

Cette journée internationale
qui coïncide avec le 24 avril de
chaque année, rappelle les peu-
ples et les pays qui se sont bat-
tus pour le recouvrement de
leur souveraineté et de l’indé-
pendance nationales que les
luttes à venir seront plus rudes
et plus difficiles dans la mesure
où la mondialisation et son
idéologie néolibérale effrénée et
sauvage sont en train de redis-
tribuer les cartes du monde
selon l’approche de domination
et d’exploitation relevant de la
logique de mainmise et d’hégé-
monie à outrance sur les pays
dont les richesses naturelles et
le positionnement géostraté-
gique constituent la caractéris-
tique de choix aux yeux des pré-
dateurs impérialistes qui ont

changé leur sémantique, mais
le fond et le contenu se sont
durcis davantage, voire ont pris
un caractère plus sauvage et
inhumain à la fois.

Les indépendances des pays
souverains au niveau de
l’Amérique latine, du Moyen-
Orient et du continent africain
sont plus que jamais menacées
par l’hydre impérialiste incar-
née par les Etats-Unis et ses
alliés de l’Europe comme c’est
le cas pour la France vieillis-
sante et la Grande-Bretagne
qui ne lésinent devant rien
pour retrouver leurs anciennes
« colonies » dans le cadre d’un
empire qui s’est complètement
émietté et effrité à l’aune de la
nouvelle recomposition de l’é-
chiquier du monde et ses nou-

velles contradictions dont l’en-
jeu de la Chine et le retour de la
Russie sur l’échiquier interna-
tional ont complètement
brouillé les cartes de l’impéria-
lisme américain et ses sbires de
par le monde. Cette reconfigu-
ration du monde engendrera
des crises et des conflits pro-
fonds et gravissimes même, les
pays dont la souveraineté sur
leurs potentiels naturels et
leurs richesses énergétiques et
autres, sont appelés à redoubler
leurs efforts pour défendre
leurs entités nationales et leurs
frontières. Il y va de leur exis-
tence en tant qu’Etats-natio-
naux.

La lutte anti-impérialiste
s’inscrit dans cette optique de
défense des peuples qui paient

les frais d’un système interna-
tional basé sur l’injustice et
l’accumulation du profit tous
azimuts au détriment du déve-
loppement humain, à savoir le
capitalisme financier source de
la régression économique mon-
diale et des guerres sur fond de
recolonisation et de reconquête.

À ce propos, l’Algérie est
consciente des enjeux, des
conséquences de la crise inter-
nationale et du spectre de l’hé-
gémonie qui se manifeste
aujourd’hui avec ostentation
même. La défense de ses fron-
tières et de sa souveraineté est
devenue une tâche première et
une priorité névralgique pour la
sauvegarde de l’Etat-national.
Cela ne se fait pas en solo, l’im-
périalisme s’attaque aux fai-

bles, mais il a peur des forces
organisées et des Etats dont le
cap s’inscrit en porte-à-faux par
rapport à la logique prédatrice
et dominatrice des Etats incar-
nant l’impérialisme et le diktat
du plus fort. Dans ce sens, le
dirigeant anti-impérialiste de
l’Amérique latine, Hugo
Chavez en l’occurrence, affir-
mait : « Je n’attaque pas le pré-
sident Bush. Simplement, je
contre-attaque. Bush a attaqué
le monde et pas seulement avec
des paroles. Avec des bombes !
Quand je prononce ces mots, je
crois que je parle pour beau-
coup de gens. Eux aussi croient
le moment venu de stopper la
menace de l’Empire US, qui uti-
lise les Nations unies pour jus-
tifier ses agressions contre la
moitié de la planète. »
Effectivement, les puissances
étrangères utilisent et instru-
mentalisent les organisations
internationales comme les
Nations unies et d’autres insti-
tutions régionales pour affaiblir
et légitimer l’ingérence contre
d’autres pays membres desdites
organisations internationales
et régionales. 

L’Algérie n’est pas en reste
de ce genre de menaces,
l’Algérie est un grand pays qui
dispose de potentiel naturel
extraordinaire et d’un position-
nement géostratégique susci-
tant les convoitises. C’est pour
cette raison que l’Algérie ne
peut qu’être hostile à l’impéria-
lisme et ses visées expansion-
nistes et de reconquête.

HH..NN..  

Le combat ne
s’arrêtera jamais

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

BBeennggrriinnaa  bbrraannddiitt  llaa  ttrrêêvvee  ppoolliittiiqquuee
LLEESS  DDÉÉFFIISS  auxquels l’Algérie est confrontée  sont trop grands pour qu’un seul parti puisse y faire face. 

PP rônant une position stable, et
constamment orientée vers la
réussite du processus démocra-

tique, le président du mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina accentue son
appel au renfoncement du front interne,
convaincu que les crises que traversent
le pays ces dernières semaines, sont sur-
montables.  À ce titre, il a évoqué, ven-
dredi dernier, à partir de Constantine,
l’importance d’ « une trêve politique et
sociale pour assurer le succès des élec-
tions  législatives du 12 juin prochain.
L’Algérie a besoin d’une stabilité poli-
tique et sociale qui permettra la  réalisa-
tion de la transition démocratique et l’a-
chèvement des réformes  politiques, éco-
nomiques et sociales nécessaires dans le
cadre des  aspirations des citoyens ». Un
appel qui tombe à point  nommé et qui
pourrait faire son petit bonhomme de
chemin, au sein de la société. Mais
devant la complexité de la situation, il
demeure difficile d’expliquer au citoyen
qui subit les affres de la privation et qui
voit le pays renouer avec l’ère des pénu-
ries,  des dysfonctionnements,  et des
crises, plongeant sa condition sociale au
plus bas, que ce n’est que l’effet d’une
résistance au changement, que certaines
parties tentent de compromettre la pro-
chaine échéance électorale. Car de toute
évidence, les détracteurs et les ennemis
de l’Algérie  ne baisseront pas les bras,

et tant que demeurent des richesses, ils
tenteront sans relâche de créer le chaos
et l’anarchie indispensables pour proté-
ger leurs intérêts. C’est dans ces termes
que la cohésion nationale qui pourrait
naître  d’une trêve politique et sociale,
pourrait faire barrage aux ennemis de la
nation, à travers la seule condition d’é-
tablir un front solide et déployé à tous
les niveaux névralgiques. 

D’autre part renforcer l’assainisse-
ment des institutions, accentuer la lutte
contre la corruption et combattre les
barons de la spéculation jusque dans
leurs profonds retranchements,
demeure une nécessité incontournable.
Autrement dit, l’effet d’une trêve natio-
nale serait une arme redoutable contre
les ennemis du pays, mais combattre
l’incompétence et  le clientélisme, cons-
titue la seule alternative pour baliser le
chemin, et conférer au processus électo-
ral, toutes ses chances de réussite. La
plus grande soif   que ressent la société,
est sans conteste celle des solutions.  

Sur ce point, Bengrina a estimé que 
« nous sommes convaincus que les défis
auxquels l’Algérie est confrontée  sont
trop grands pour qu’un parti ou un mou-
vement puisse y faire face, ces  défis ont
besoin de l’unification de tous les
Algériens dans l’intérêt du  pays, à tra-
vers le succès de la réforme politique, et
la concurrence  électorale loyale afin de
permettre au peuple de choisir libre-
ment celui  qui le représente au pro-

chain Parlement pour construire la
Nouvelle  Algérie ». Il faut dire que sur
ce plan, l’intégrité et la transparence de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, n’est plus à démontrer.
Cependant, aux yeux des observateurs,
inscrire des résultats probants, et faire
de ce rendez-vous électoral un point de
rupture avec les anciennes gouvernan-
ces et une réussite sur le plan social,
repose également sur la capacité des dif-
férents acteurs de la scène politique, à
mettre en veilleuse leurs ambitions par-
tisanes, et à prioriser la préservation de
la souveraineté et la stabilité du pays.
Un passage difficile  qui impose en plus

des compromis, l’impératif de converger
les importances dans la même direction.
Un exercice, que la scène politique n’a
jamais réussi à pratiquer.     

Dans ce sillage, le président du mou-
vement El Bina a également souligné 
« l’importance de  l’intégrité de la com-
pétition électorale et du respect de la
volonté et du  choix du peuple pour assu-
rer la stabilité des institutions. Nous
voulons un Parlement qui produit une
majorité compatible avec  l’intérêt natio-
nal, qui tire sa légitimité du peuple et
qui est en mesure  de remplir son rôle
législatif et réformateur».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Abdelkader Bengrina,
président du

mouvement El Bina
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L’INSTABILITÉ ET LES CONFLITS MARQUENT CETTE RÉGION  

LL’’AAllggéérriiee  ffaaccee  àà  ll’’ééqquuaattiioonn  ssaahhéélliieennnnee
EENN  PPLLUUSS des pressions socio-économiques internes, l’Algérie subit les retombées de la tension sahélienne, ce qui
la met  face à de grands défis et enjeux sécuritaires. 

UU ne brusque succession
d’événements sécuritai-
res au Sahel placent

une nouvelle fois cette région
sous les feux de l’actualité
internationale, même si les
puissances étrangères ont tou-
jours gardé un œil vigilant sur
cette partie sensible du conti-
nent africain.  

Un coup d’Etat au Mali, en
août 2020 renverse le président
Ibrahim Boubacar Keïta, au
pouvoir depuis 2013, des heurts
meurtriers après l’annonce des
résultats de la présidentielle au
Niger, le 24 février dernier,  les
attaques terroristes sanglantes
dans la région,  l’assassinat, à
Bamako, le 13 avril dernier, de
Sidi Brahim Ould Sidati, mem-
bre du Mouvement arabe de
l’Azawad et ancien chef rebelle
du Nord du Mali, suivi par la
mort au combat, il y a cinq
jours,  du président tchadien
Idriss Déby sont autant d’évè-
nements qui sont loin de préfi-
gurer une paix durable au
Sahel. Il faut s’attendre à ce

que les organisations terroris-
tes redoublent de férocité après
la mort d’Idris Déby. Désormais
affaiblie par la perte de son
chef,  limitée par ses  capacités
opérationnelles, l’armée tcha-
dienne très engagée dans la
lutte contre les différents grou-
pes terroristes armés subira

encore d’autres pertes face aux
djihadistes revigorés. 

Depuis ces quatre dernières
années, il y a une montée en
puissance des actions terroris-
tes au Sahel. Ces opérations
meurtrières sont l’œuvre de
trois organisations terroristes :
la katiba Macina, au centre du

Mali; Ansarul Islam, centré au
nord du Burkina Faso et l’État
islamique dans le Grand Sahara
(EIGS). 

Ce climat de tension place
l’Algérie face à de grands défis
et enjeux sécuritaires. Elle
subit, en plus de pressions
socio-économiques internes, les
retombées sur sa propre sécu-
rité émanant de cette instabi-
lité chronique dans la zone
sahélienne. Ce n’est pas sans
raison que l’Algérie déploie
énormément de moyens sur le
plan humanitaire, en envoyant
des vivres et médicaments au
Sahel et en accueillant des cen-
taines de réfugiés sur son terri-
toire. La dernière opération en,
date a eu lieu le 4 avril dernier. 

Deux avions militaires
transportant 60 tonnes d’aides
alimentaires ont pris le départ à
partir de la base aérienne de
Boufarik,  à Blida, en direction
de l’aéroport de Niamey au
Niger, dans le cadre des aides
humanitaires destinées à ce
pays, en application de la déci-
sion du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.  Ces périls, notam-

ment la menace terroriste liée
aux réseaux de trafic de drogue,
d’armes et la migration illégale
transcendent les frontières des
États de la région Maghreb-
Sahel. Ils  requièrent non pas
une réponse collective, du
moins de la part des pays
d’Afrique du Nord. Au lieu et
place d’une coordination,
l’Algérie fait face à des menaces
directes  lui venant du front
Ouest : un voisin belliqueux qui
n’abandonne pas ses ambitions
expansionnistes. 

La violation par l’armée
marocaine, le 13 novembre der-
nier, du cessez-le-feu avec le
Sahara occidental en vigueur
depuis 1991 risque de provo-
quer l’embrasement général
dans toute  l’ Afrique du Nord
et au Sahel. L’exécution dans la
zone libérée de Rouss Irni, à
Tifariti sous contrôle du Front
Polisario, au début de ce mois,
du commandant de la
Gendarmerie nationale sah-
raouie, Addah Al-Bendir par un
drone israélien, n’est-il pas  un
réel prélude à une grave  esca-
lade ? 

BB..TT..

LL e Tchad est une République,
située en Afrique centrale. Il
compte 8 millions d’habitants sur

une superficie de 1 284 000 km2 avec le
français et l’arabe  comme langues offi-
cielles. N’Djamena est sa capitale. Il est
entouré par six pays africains : le Niger,
le Nigéria, le Cameroun, la république
Centrafricaine, le Soudan et la Libye.
En 1990, l’ère Deby débute par une
attaque de grande envergure et prend le
pouvoir en 1993. Depuis, il a présidé les
destinées du pays, pendant plus de
trente années consécutives à la magis-
trature suprême, chaque fois réélu pour
un nouveau mandat de 5 ans, lors d’é-
lection présidentielle. Une rébellion
éclate dans le Nord du pays à la fron-
tière libyenne. Venus de Libye, les atta-
quants ont accroché l’armée tchadienne
avec à sa tête le président Deby telle est
l’information annoncée par la télévision
tchadienne. Si réellement, il était au
front à la tête de son Armée, il rejoint le
club fermé des dictateurs morts « coura-
geusement », comme Saddam en refu-
sant de lui bander les yeux et en pro-
nonçant « la chahada » que tout musul-
man souhaiterait l’articuler pour rejoin-
dre l’au-delà et trouver les portes du
paradis ouvertes ou comme Moubarak
qui a  refusé de quitter son pays, affron-
ter son destin inattendu et mort en
Egypte ou comme Kadhafi de choisir
son slogan «vaincre ou mourir» en
Libye, emprunté au président
Boumediene. Cette phrase a été pronon-
cée lors du discours à l’occasion de l’en-
voi des troupes algériennes au Moyen-
Orient, exception faite par Bénali, le
Tunisien qui a choisi de s’enfuir en
douce et mourir en exil. Au passage,
mon premier contact avec le Tchad, fut
la mission qui m’avait été confiée par le

regretté Mohamed Salah Dembri, alors
ministre des Affaires étrangères, avant
son départ comme envoyé spécial du
président auprès de Kadhafi, de décorti-
quer l’arrêt rendu par la Cour interna-
tionale de justice de La Haye, relatif au
conflit avec la Libye sur la bande
d’Aozou et son implication quant à nos
frontières.  

Ceci dit, revenons à la mort du prési-
dent Deby et ses conséquences internes
et externes dans la région :

Depuis 30 ans au pouvoir, réélu pour
la 6ème fois il est déclaré mort au com-
bat, ce mardi 20.04.2021. Nommé maré-
chal, sa dictature a certes, servi pour
ainsi dire la stabilité du pays, mais elle a
surtout répondu aux intérêts non
avoués de l’Occident et particulière-
ment la France dont il fut un allié stra-
tégique. 

Des raisons essentiellement  sécuri-
taires et la mort inattendue du prési-
dent ne permettent pas l’application de
la Constitution indique-t-on dans les
milieux proches du pouvoir.

Un conseil militaire de transition est
mis en place sous l’autorité de son fils,
général et patron de la redoutable
Garde républicaine après dissolution du
Parlement et la fin de la mission du gou-
vernement. Cet organe est chargé d’or-
ganiser l’élection présidentielle dans les
prochains 18 mois. Il n’est pas étonnant
que son fils puisse lui succéder sauf évè-
nement majeur de déstabilisation par
une forte poussée rebelle, mais la
France veille ?  Comme c’est le cas dans
de pareilles dictatures très peu d’élé-
ments sont inconnus d’autant que le
communiqué laconique, qui annonce
son décès au combat sans plus lorsqu’on
sait qu’il a gouverné avec de sa famille,
de ses proches et ses alliés. Comme pra-
tiquement dans tous les pays africains,
seule l’armée est l’institution organisée
et disciplinée et constitue l’ossature

solide du pouvoir politique. La
Constitution a été mise en veilleuse.
Elle prévoit l’intérim par le président
du Parlement et l’organisation de l’élec-
tion présidentielle.

Après le coup d’Etat au Mali, les
remous lors de l’élection présidentielle
au Niger et les attaques répétées des
djihadistes   dans la région et mainte-
nant la mort du président tchadien et
l’instabilité en Libye, tous ces évène-
ments ne sont pas de nature à favoriser
un climat loin des tensions dans cette
partie du Sahel et notamment au plan
sécuritaire puisque les troupes tcha-
diennes sont présentes au Mali et font
face au terrorisme dans d’autres espa-
ces territoriaux du Sahel.

Une instabilité du Tchad serait une
mauvaise affaire pour les pays voisins
du Tchad. De toute manière, le prin-
temps arabe constitue un élément du
processus de déstabilisation de l’Afrique
pour redessiner la nouvelle carte géopo-
litique de l’Afrique du Nord en vue de
répondre aux intérêts inavoués du nou-

veau monde qui se met progressivement
en place. Le retard accusé dans le dessin
de la carte du Moyen-Orient est dû à
l’entrée de la Russie en Syrie qui exige
sa part du gâteau. Si au Moyen-Orient,
les Etats vont voir le jour sur une base
religieuse, linguistique ou raciale, la
carte géopolitique de l’Afrique reposera
sur l’énorme richesse du sous-sol, parce
que l’Occident a atteint un niveau tech-
nologique et socio-économique tel qu’il
n’y a qu’une seule et unique alternative
qui s’ouvre à lui : la voie incontournable
d’ouverture des économies nationales
dans un marché mondial, entraînant
une interdépendance croissante des
pays. Ce constat  amer  va «légitimer»
davantage le processus de mise sous
leur coupe des ressources naturelles des
pays sous- développés et aggrave davan-
tage l’extrême pauvreté des populations
alitées.

Enfin, les funérailles du président
tchadien devaient avoir lieu le vendredi
23 avril 2021 (hier Ndlr). AA..LL..

* Ancien diplomate

L’ANP se déploie aux frontières

Une région minée par les conflits

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

MORT DU PRÉSIDENT TCHADIEN

QQuueelllleess    ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llee  SSaahheell ??
AAPPRRÈÈSS le coup d’Etat au Mali, les remous lors de l’élection présidentielle au Niger et les attaques répétées des djihadistes

dans la région et l’instabilité en Libye, tous ces évènements ne sont pas de nature à favoriser un climat loin des tensions dans
cette partie du Sahel.

� AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAAA**
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L ’embarras était que,
Affène, lui, n’était pas
du tout gêné par son

défigurant statut! Le prési-
dent regarda bien le jeune
détenu dans les yeux.
L’inculpé fit de même. On
aurait dit que les deux per-
sonnes jouaient à qui battrait
des cils, le premier ! 

Le président était décidé à
trancher ce cas, car il avait
devant lui, un garçon qui
venait de sortir de ses 
18 ans, et donc, un «gosse»,
avec un casier vierge, qu’il
va falloir savoir prendre.
«Vous voilà dans de beaux
draps! Vous venez de vous
tirer dans le pied, une balle
de gros calibre, et vous ne
savez pas ce qui vous
attend! En plus, vous n’avez
pas de conseil pour vous
assister.

Le tribunal qui est chargé
de vous juger, respecte la
procédure. À ce propos, je
demande si vous désirez
vous faire assister par un
avocat?» Le détenu répond
par la négative. 

«—Bien, alors allons-y!
Nous savons que votre par-
cours à l’école s’est achevé
en sixième année, que vous
avez perdu vos parents à
l’âge de 10 ans, que vous
avez été accueilli par Hadja
Messaouda G. Votre défunte
tante maternelle. Nous
savons aussi, que très tôt,
vous aviez flirté avec la
came, puis avec le tabac,
pour finir avec l’autre fléau:
l’alcool! Ce n’est pas trop
pour le gamin que vous
étiez? Je précise que vous
n’aviez pas comparu devant
la justice !» 

La réponse du jeune
homme laissa les magistrats
sans voix. Follow-me ! «M. le
juge, si seulement, oui M. si,

j’avais un papa ou un tonton
comme vous, je n’aurais
jamais été là, debout face à
vous, avec le statut d’in-
culpé, à écouter vos pénibles
remontrances et même vos
menaces voilées !» 

Le peu de monde qui était
à midi trente-cinq, dans la
vaste salle d’audience, à
moins de sept heures de la
rupture du jeûne, retenait
son souffle à la suite de cette
cinglante réponse de l’in-
culpé. 

Fin psychologue, le
magistrat gonfla ses joues,
et dit bien haut : «Alors,
allons-y sans détours vou-
lez-vous ? Plus vite, nous
avancerons vers la vérité, et
mieux, ce sera pour tout le
monde ! 

Le tribunal cherche avant
toute chose, la provenance

du poison; ensuite, nous
causerons du dealer qui
vous fournissait la came...»
«Non, monsieur le juge ce
n’est pas vrai, c’est une
invention de la...» 

Le magistrat tape du
poing sur le pupitre : «Ça va,
ça va !» 

La commercialisation de
stups, relève de l’article 
17 qui prévoit une lourde
peine de «dix (10) ans à 
vingt (20) ans et d’une
amende de 5 000 000 DA à 
50 000 000 DA !» 

Le magistrat venait de tra-
cer les grandes lignes de la
marche du procès!
Reprenant ses esprits, il
revint aux débats pour rap-
peler à l’inculpé que la jus-
tice n’était nullement un
«coupe-gorge» ou une
machine à distribuer des pei-

nes! Il semblait prêt à tendre
la perche au jeunot, surtout
lorsqu’il jeta un oeil sue le
poids de la came trouvé sur
lui : 20 grammes invendus!!! 

La parquetière avait com-
pris depuis un bon moment
que le président allait être
magnanime ; elle réclama
tout de même, 10 ans d’em-
prisonnement ferme, en
droite ligne avec l’article 
17 de la loi 04-18 du 25
décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression
de l’usage et du trafic illicites
de stupéfiants et de substan-
ces psychotropes. Sur le
siège, le magistrat inflige une
peine de 8 ans, assortie du
sursis, probablement, que
Ramadhan et une de ses
«Clémences» avait influencé
le président....

A.T.

D epuis quelques jours, dans
tout le territoire de la belle
Bouira, les avocats fêtent le

nouveau conseil de l’ordre et son frais
bâtonnier, Me Djamel Benamrouche,
qui a succédé à celui présidé par la
sensationnelle et unique bâtonnière
du pays et d’Afrique, durant toute la
période du mandat, en l’occurrence, la
belle et inusable bâtonnière Ouafia
Sidhoum qui s’est mise encore une
fois, à la disposition de ses confrères
et consœurs, puisqu’elle a été réélue
haut la main par ses pairs. Ces der-
niers sont fiers de la présence de la
gent féminine, en nombre appréciable
au nouveau Conseil de l’ordre. Ses 17
membres dont quatre femmes ont de
suite retroussé les manches, pour
continuer la grandiose oeuvre de la
bâtonnière! Selon le nouveau bâton-
nier, Me Djamel Benmrouche, «elle a
beaucoup donné de son temps et son
énergie aux avocats de Bouira et per-
sonnellement, j’en suis heureux et
fier!» Aussi, cette situation a fait que
désormais, elle a enfin, les mains 

libres pour revenir aux premières
amours du début de sa longue car-
rière: plaider à la barre, la cause de la
liberté, de la vérité et de la justice, pro-
prement dites, où qu’elle soit! Après
s’être consacrée uniquement, durant
tout le mandat, au renouveau des mul-
tiples et légitimes rêves colorés d’ado-
lescence des conseils de la jeune
cour, la voilà, dès la première décade
de Ramadhan 1442, en robe noire,
dans les salles d’audience des juridic-
tions de Sour El Ghouzlane,
Lakhdaria, Boumerdès, Béjaïa,
Azazga, Tizi Ouzou, Blida, An El
Hammam, Alger, et naturellement,
Bouira. Tout en ayant assuré le nou-
veau jeune bâtonnier, Me Djamel
Benamrouche, de son solide soutien
inconditionnel, la bâtonnière sortante,
s’est dit «prête» à être là quand le
besoin se ferait sentir, près de la jeu-
nesse qui désire, cependant, «un pro-
fond changement crié par la majorité
du peuple un certain 22 février 2019»
Comme a tenu à le souligner 
Me Karima Didène, rencontrée plus

tard près de la cour de... Boumerdès.
Le jeune bâtonnat qui a pris ses dis-
tances avec le bâtonnat de Tizi Ouzou
semble bien parti, pour mener le
bateau pendant très longtemps, à bon
port. Les élections se sont déroulées,
comme seuls les bâtonnats qui se
respectent, savent le faire. Rien qui
puisse ternir ou assombrir le beau ciel
bleu qui surplombe le fier et éternel
«Djurdjura», en ce Ramadhan 1442...!
La veille, une chaleureuse ambiance
régnait au siège du délégué de Bouira,
qui a entamé le mandat sur de bonnes
notes. Les nombreux et incessants va-
et-vient des avocats, donnent un net
aperçu du mouvement des défen-
seurs, dont la majorité discute avec
une saine passion, sur le brillant et
salvateur avenir du «Hirak béni», avec
des commentaires élogieux de ce qui
sera le devenir du pays! Au centre-
ville, près de la mosquée Ibn Badis,
une autre ambiance au siège du bâton-
nat, ne ressemble pas du tout à celle
du délégué du bâtonnier, qui bosse
dans les minuscules bureaux, aména-

gés dans la cour de Bouira même.
Comme pour le mandat de la bâton-
nière, cette page se tiendra toujours
aux côtés de bâtonnat, et à sa tête, le
bâtonnier du Djurdjura, quelles que
soient les circonstances! Voici pour
nos amis lecteurs de la wilaya «10», et
tout «Tamourth», la liste du nouveau
bâtonnat!

Bâtonnier de Bouira:
Me Djamel Benamrouche
Secrétaire de l’organisation: 
Me Noureddine Gali 
Chargé des finances: 
Me Arezki Aliouat 
Membres: 
Me Ouafia Sidhoum, Me Messaoudi

Rezki, Me Derrouaz Djamel, 
Me Othmani El Hocine, Me Nadi-
Hamza, Me Linda Ouchàabane, 
Me Slimane Ihabadjen, Me Ierbechene
Ouardia, Me Tayeb-Bourahla, 
Me Larbi Noureddine, Me Rabah
Djouahra, Me Med Meslem, Me Kahlal
Ali, Me Amal Zékara, Me Hafida Morsli. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Si l‘audience du mer-
credi de la tenue du procès,
a eu lieu très tôt, le verdict,
lui, a été donné vers les 
13 heures. Messaoud Zioud,
l’huissier d’Hussein Dey
(Alger) a été condamné défi-
nitivement, mercredi, à l’is-
sue de la lecture par Med
Ayed, le rigoureux et froid
président de la chambre
pénale de la cour d’Alger,
des verdicts de la semaine
dernière, mis en examen!
En effet, Messaoud Zioud,
l’huissier-prévenu qui a
écopé d’une année ferme,
pour abus de confiance, en
première instance, a
entendu sa peine confir-
mée, sur les plans pénal et
civil. Cependant, dans le
dispositif lu par le juge, il
n’est pas fait mention du
fameux chèque, objet des
poursuites ! Bizarre!
Sommes-nous devant un
vide juridique? Ou bien fau-
dra-t-il attendre l’arrêt de la
cour d’Alger, qui sera prêt
normalement dans une
dizaine de jours pour être
fixés! Car, au risque de
nous répéter, une des victi-
mes, qui est un vieil homme
de loi, s’est étonné à la fin
de la lecture du dispositif,
du devenir de l’absence du
«chèque». Attendons la fin
avril 2021, pour être définiti-
vement fixés! «Cette atten-
due condamnation par les
victimes, est venue confor-
ter les supporters des
audiences équitables, finis-
sant sur des verdicts justes:
huissier ou pas, notaire ou
pas, greffier ou pas, avocat
ou pas, voire magistrat 
ou pas!», a commenté 
Me  Mouloud Boubakeur, le
vieux professeur à l’univer-
sité d’Alger qui espère s’en
aller de ce bas monde, avec
la satisfaction de laisser
derrière lui une vraie grande
justice, celle dont ont rêvée
les martyrs de 1954-1962! 

A.T. 

L’huissier
condamné

définitivement,
mais... 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Coup de jeune au bâtonnat de Bouira

«SI J’AVAIS UN PAPA...»
Le juge était bien embarrassé d’avoir en face de lui, Affène H. 

Un très jeune et très bel inculpé de commercialisation de stups. 
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REDRESSEMENT DU SECTEUR DU TOURISME

TTeerrrraaiinn  mmiinnéé  ppoouurr  BBoouugghhaazzii    
LL’’EENNCCOOUURRAAGGEEMMEENNTT  de l’investissement touristique et l’amélioration de la gestion du secteur à travers 
la numérisation, s’inscrivent dans le cadre des efforts de l’Etat.

EE n jachère. Est de loin le
terme qui pourrait qua-
lifier, la situation du

secteur du tourisme actuelle-
ment. Paradoxalement aux
potentiels incommensurables,
les politiques publiques affec-
tées depuis des années, à relan-
cer le secteur et mettre en
valeur  les opportunités de
développement et de moderni-
sation, ont échoué sous le poids
d’une gestion bancale qui n’a
laissé cours qu’aux pratiques
mafieuses. Une situation qui a
perduré, engendrant des
séquelles profondes et des
retards à tous les niveaux. Du
plan de rénovation des établis-
sements déjà existants, aux
réalisations des infrastructures
hôtelières, et de formation, le
déficit d’accueil  s’est inlassa-
blement creusé, et a plongé le
secteur dans les abysses de l’in-
compétence. Ce titre , le minis-
tre du Tourisme,  de l’Artisanat
et du Travail familial,
Mohamed Ali Boughazi , n’a
pas manqué de souligner à par-
tir de la wilaya de Chlef, que 
« l’encouragement de l’investis-
sement touristique et l’amélio-
ration de la gestion du secteur à
travers la numérisation, s’ins-
crivent dans le cadre des efforts

de l’Etat en vue de concrétiser
un décollage aussi bien de l’éco-
nomie que du développement,
ce qui aura une incidence posi-
tive sur le volet social ». Une
orientation déjà mise à l’ordre
du jour par ses prédécesseurs,
mais jusque-là sans impact sur
le terrain. Une tâche qui au fil
des années est devenue des plus
ardues, dans la mesure où toute
la stratégie déployée par le
passé est remise en cause, et

nécessite des verrouillages cou-
rageux. Notamment en matière
d’ouverture vers l’investisse-
ment privé, la libération du fon-
cier, et l’accompagnement juri-
dique adéquat. Autrement dit,
il s’agit d’une réforme, aux allu-
res de plan Marshall, dont les
effets devraient se faire ressen-
tir au niveau de la qualité des
infrastructures et des presta-
tions de service, et surtout au
niveau des tarifs. Car il faut le

dire, que depuis des années, et
en dépit d’efforts  de redresse-
ment des situations, des fleu-
rons  du tourisme national, sont
tombés en ruine, et attendent
inlassablement qu’on vienne les
sortir de leur torpeur. Cela
étant, il est toutefois encore
possible, aux yeux des observa-
teurs, de sauver le Parc  touris-
tique national à travers l’appli-
cation de nouvelles approches
claires et efficientes, essentiel-

lement basées sur l’obligation
de résultats et sur le contrôle.
Dans ce sillage, le ministre a
précisé que« l’Algérie dispose
des potentialités de relance et
de décollage de son économie et
de son développement, l’encou-
ragement de l’investissement,
la facilitation des procédures à
tous les niveaux et la numérisa-
tion s’inscrivent dans le cadre
de la bonne gestion et de la
transparence ».

C’est dans cette optique que
semblent se diriger les nouvel-
les orientations du ministre du
Tourisme, rejoignant une vision
globale du renouveau écono-
mique, et pour lequel tous les
secteurs convergent vers l’édifi-
cation de nouveaux paradigmes
de gestion. L’heure étant aux
grandes réformes, celle du sec-
teur du tourisme  demeure d’un
apport stratégique pour la réus-
site du plan de relance écono-
mique. À ce titre, le ministre
dira que   « l’Algérie nouvelle se
construit par  les bras de ses
propres enfants à travers un
investissement sérieux dans
tous les secteurs et l’adaptation
aux évolutions technologiques
et numériques, d’autant qu’elle
dispose d’écoles supérieures,
d’universités et de compéten-
ces, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur ». AA..AA..

LL a tendance est de plus en plus
visible à travers la wilaya de
Tizi Ouzou. L’Iftar en groupe

ou en famille en plus des actions de
solidarité du jour et des volontariats
de nettoyage en attendant l’appel à la
rupture du jeûne. Les gens s’affairent
comme ils peuvent pour se rendre uti-
les en ces journées bénies du mois de
Ramadhan. Ce week-end, l’exemple
est venu du grand village Souk El
Tenine, situé dans la daïra de
Maâtkas, une trentaine de kilomètres
au sud du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou. Un bel exemple du vivre-
ensemble que les jeunes de la localité
ont organisé grâce aux dons des villa-
geois et surtout de leur collaboration
collective durant plusieurs jours.

En effet, ce jeudi, un grand ban-
quet ou dîner collectif a été organisé à
la place du village, à l’heure de l’Iftar.
Une belle ambiance empreinte de fra-
ternité, de solidarité et surtout de
partage. Les jeunes ont aménagé la
place avec des centaines de chaises
entourant des rangées de tables. Le
banquet a réuni les personnes de tou-
tes les catégories d’âge. Réunies sur
place, un peu avant la rupture du
jeûne, des centaines de personnes ont
ainsi tenu à partager une chorba
ensemble. Pauvres et riches, grands
et petits, se sont réunis autour d’une
table pour discuter et dîner comme
dans une grande famille.

Cette action a, doit-on le noter, été
bien accueillie par les villageois qui

ont spontanément adhéré. Les jeunes
ont pris part aux préparatifs par le
travail alors que les vieux supervi-
saient le travail en prodiguant des
conseils. La quête a été assurée par
d’autres groupes qui ont fait la tour-
née du village et qui ont, à l’évidence,
réussi à réunir les sommes nécessai-
res pour l’achat de la nourriture alors
que d’autres commerçants ont carré-
ment offert des quantités de mar-
chandises pour la circonstance. Au
jour ‘J’, tout était fin prêt et il ne res-
tait plus qu’à passer à la cuisine, elle
également assurée par des jeunes
volontaires. Des jeunes qui poursui-
vront le service après la rupture du
jeûne en servant les présents jusqu’à
tard dans la soirée. En fait, ce genre
d’actions qui intervient généralement
en soirée est précédé par d’autres
durant la journée. Des associations et

des comités de villages s’organisent
pour des distributions de produits de
large consommation aux familles
nécessiteuses. D’autres s’organisent
pour des volontariats de travaux
d’embellissement des villages. A
Agouni Oufekous, les villageois se
sont rassemblés vendredi devant l’é-
cole du village pour des travaux
divers. Durant ce volontariat auquel
ont pris part les jeunes de la localité,
l’école et son environnement ont été
embellis par des travaux de peinture,
de désherbage. De leur côté, les mem-
bres de l’association culturelle Tafat
Ussirem du village Ath Arif dans la
commune de Tirmitine ont distribué
ce week-end plus de 300 couffins ali-
mentaires au profit des familles
nécessiteuses. L’opération à laquelle
ont adhéré les villageois a mobilisé les
jeunes et les moins jeunes. KK..BB..

� AALLII AAMMZZAALL

DÎNERS COLLECTIFS, VOLONTARIATS ET ACTIONS DE BIENFAISANCE

LLeess  vviillllaaggeess  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ss’’aanniimmeenntt  
DDEE  BBEELLLLEESS  actions qui interviennent généralement les soirées, sont précédées 

par d’autres durant la journée.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

De graves dégats causés par la Covid

Les soirée reviennent

L’ANADE AU CHEVET
DES ENTREPRISES
ENDETTÉES 
224477  NNOOUUVVEEAAUUXX  DDOOSSSSIIEERRSS
OONNTT  ÉÉTTÉÉ  AACCCCEEPPTTÉÉSS
L’Agence nationale d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (Anade) a accepté 
247 dossiers supplémentaires concernant le
remboursement des dettes d’entreprises en
difficulté, selon un communiqué du ministère
délégué, auprès du Premier ministre, chargé des
Micro-entreprises qui assure la poursuite de
l’opération jusqu’à examen de toutes les
demandes.  Ainsi, une 5ème séance de travail de
la Commission de garantie s’est tenue jeudi 
22 avril 2021. Celle-ci est composée de
représentants du Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes prometteurs et de
l’Anade.  Les travaux de la commission ont eu
lieu dans l’optique de concrétiser les axes de la
nouvelle stratégie adoptée pour la relance du
dispositif de l’Anade et la prise en charge des
micro-entreprises en difficultés à travers le
remboursement de leurs crédits ou la relance de
leurs activités, selon le cas.  Lors de cette
réunion, tenue au siège de l’Agence, 500 dossiers
déposés par les représentants des banques ont
été examinés, dont 247 de remboursement ont
été acceptés, pour plus de 37 milliards de
centimes.  Par ailleurs, un report pour réexamen
de 240 dossiers relatifs aux entreprises en
activité a été effectué.  Ces entreprises seront
accompagnées par l’Anade à travers un
rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relance de leurs
activités, dans le cadre des conventions signées.
La même source fait état, également, de la
régularisation définitive de huit   dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises à travers le
paiement de leurs créances auprès des banques
et de l’Agence. Cinq d’entre  eux ont été renvoyés
aux banques car ne remplissant pas les
conditions de remboursement, a-t-on précisé. 
Le nombre global des micro-entreprises en
difficulté, dont les dossiers ont été étudiés,
s’élève à 2 515 dossiers, note le communiqué, qui
précise que des séances d’examen sont
programmées chaque jeudi. 

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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portsS SAÏD MEKKI

L
e nouveau président
de la Fédération
algérienne de foot-
ball (FAF), Charaf-
Eddine Amara aura

beaucoup de difficultés à
répartir les tâches des mem-
bres de son nouveau Bureau
fédéral (BF) durant la pre-
mière réunion prévue, ven-
dredi prochain, au siège de
l’instance fédérale à Dély
Ibrahim. À l’ordre du jour de
cette première réunion du BF,
version Amara, il y a lieu d’a-
bord de répartir les tâches
entre les membres, ainsi que
des discussions sur le rôle
de la direction technique
nationale, sans oublier l’exa-
men des rapports de diver-
ses commissions fédérales. 

Concernant la répartition
des tâches des membres du
BF, il y a lieu de rappeler d’a-
bord la menace, dimanche
dernier, de l’ex-
ministre de la
Jeunesse et des
Sports et ex-prési-
dent de la FAF,
Mouldi Aissaoui de
quitter le BF si on lui
imposait des choses
qu’il ne cautionnerait pas.
Encore faut-il savoir que le
nouveau président de la FAF
a droit à deux vice-prési-
dents. Et aux dernières nou-
velles, Aïssaoui a mis la
pression et serait certaine-
ment nommé vice-président.

D’ailleurs, il est très
important de rappeler égale-
ment que Aissaoui est le seul
membre du BF présent lors
de la cérémonie de passation
de consignes entre l’ancien
président Kheireddine Zetchi
et le nouveau président
Charaf-Eddine Amara dans la
soirée de mardi dernier, au
siège de la FAF. Par ailleurs,
la dernière lettre du ministère
de la Jeunesse et des Sports
à la FAF, mentionnant le 
décret exécutif publié en
février dernier, qui interdit le

cumul des
responsabi-
lités exécu-
tives, élec-
torales et
administra-
tives dans

les structures
d’organisation et
d’activation des
sports, complique
également la tâche
du nouveau prési-
dent de la FAF. En
effet, cette dernière instruc-
tion du ministère oblige 
6 membres du Bureau fédéral
de Amara de se retirer de
leurs fonctions, ou de renon-
cer à la direction de leurs
Ligues régionales.  Il s’agit
des membres suivants :
Amar Bahloul, Yacine
Benhamza, Mohamed
Ghouti, Bachir Mansouri,
Rachid Oukali et Djilali Touil.
Il y a aussi le cas des per-
sonnalités qui font partie des
membres suppléants du
Bureau fédéral et qui se
retrouveront dans ce même
cas de choix et il s’agit de :

Slimane Yamani,
président de la
Ligue de la wilaya
de Béchar,
Mohamed Douas,
président de la
Ligue de wilaya
d’Annaba, Ahmed
Kharchi, président
de la Ligue de la
wilaya de
Laghouat. 

C’est dire que
cette tâche

sera difficile à exé-
cuter par le nouveau
président de la FAF
dans cette histoire
de répartition des
tâches au sein du
BF. De plus et outre
la répartition des
tâches au sein du Bureau
fédéral, l’ordre du jour de la
réunion portera sur l’évalua-
tion des rapports des ligues
à savoir la Ligue de football
professionnel (LFP), la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA), la Ligue inter-régions
(LIRF) en enfin de la Ligue de
football féminin (LFF). 

L’ordre du jour portera
également sur un exposé de
la direction technique natio-
nale (DTN). Et là, aussi ça
risque de connaître des
constatations ou des propo-
sitions qui ne seront pas
unanimes pour cette direc-
tion sportive, constituant la
véritable colonne vertébrale
de la FAF. 

Cette première réunion du
nouveau Bureau fédéral de la

FAF constitue donc un
véritable « examen »
pour le nouveau prési-
dent de la FAF dans
sa première gestion
d’une Fédération
nationale de football,
lui qui a débuté avec

la présidence 
du CR Belouizdad, club de la
Ligue 1. 

La gestion d’une fédéra-
tion telle que celle du football
est vraiment une mission
beaucoup plus difficile et
ardue que celle d’un club de
Ligue 1 professionnel, faut-il
bien le faire remarquer…

S. M.

RÉPARTITION DES TÂCHES
AU SEIN DU BF DE LA FAF 

AMARA FAIT FACE 
À UN CHOIX DIFFICILE 

Aissaoui
premier

vice-
président ? 

Des 
démissions
attendues 

du BF

Le Bureau
fédéral 

de la FAF tiendra
sa première

réunion sous 
la présidence 

de Charaf-Eddine
Amara le 30 du
mois courant 
au siège de
l’instance
fédérale.
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LIGUE 1 - MISE À JOUR

CRB – JSS ÉCLIPSE TOUT  
L’avant-dernière étape de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, prévue ce
dimanche, comportera trois matchs. 

CRB - JSS sera donc l’affiche
de cette mise à jour, car mettant
aux prises deux équipes tou-
jours en lice pour le titre national
de la saison 2020-2021. Le
Chabab (7e - 30 pts), qui vient
d’enregistrer la venue du techni-
cien serbe, Zoran Manojlovic,
aura cette fois-ci un adversaire
de taille, en l’occurrence la JSS
(2e - 36 pts) qui se trouve sur
une courbe ascendante depuis
quelques semaines. Le club de
« Laâquiba », qui compte deux
matchs en retard et auteur d’une
belle victoire à Bordj Bou Arréridj
(3-1), mise énormément sur son
stratège et buteur, Amir Sayoud,
pour percer la solide muraille du
club du Sud-Ouest algérien. Les
camarades de Yahia Chérif,
auteurs d’une victoire historique
à Chlef devant l’ASO (6-0),
voyagent bien comme l’attestent
leurs nombreux succès acquis à
l’extérieur, raison pour laquelle
ils comptent relever le défi
devant le champion d’Algérie en
titre. De son côté, la JS Kabylie
(5e - 31 pts), admirablement
qualifiée pour les quarts de
finale de la Coupe de la
Confédération grâce à sa belle
victoire au Cameroun aux
dépens de Coton Sport (2-1), ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin. Son adversaire du jour

semble être largement à sa por-
tée. Il s’agit de l’USM Bel Abbès
(18e - 15 pts), actuellement relé-
gable et toujours engluée dans
sa crise financière qui a poussé
quelques titulaires à changer de
club. Le rapport de force est lar-
gement en faveur des Canaris
qui se méfieront, toutefois, des
hommes de la  Mekerra qui ont
tout de même l’avantage du ter-
rain. Le dernier match au pro-
gramme de cette mise à jour
verra le MC Alger (11e - 25 pts)
se déplacer chez la lanterne
rouge, le CABB Arréridj (20e - 5
pts). Le  Mouloudia, qui vient de

nommer une figure sportive bien
connue à la tête de son conseil
d’administration, à savoir Amar
Brahmia, en remplacement du
démissionnaire Abdenacer
Almas, jouera « sa saison » au
stade du 20-Août de BBA.
Battus contre toute attente à
Skikda, les camarades de
Hachoud sont dos au mur et un
éventuel nouveau faux pas
risque de plonger davantage le
club dans la crise. Pour sa part,
le CABBA, battu mardi dernier à
domicile par le CRB (1-3), est
toujours à la recherche de son
premier succès de la saison.

Son souhait est de récidiver l’ex-
ploit des Skikdis et obtenir du
coup sa première victoire.
Initialement prévue pour ce
dimanche, la rencontre en retard
de la 18e journée entre la JSM
Skikda et l’ES Sétif, a été repor-
tée au 1er mai pour permettre à
l’ESS de préparer au mieux son
match de mercredi à domicile
face au Ahly Benghazi (Libye),
décisif dans la course à la quali-
fication aux quarts de finale de la
coupe de la Confédération.

R. S. 

Un match ouvert à tous les pronostics

O LYON

Benlamri de retour
face à Lille
Rudi Garcia, l’entraîneur de
l’Olympique Lyonnais, a
ouvert la porte à un retour à
la compétition de
l’international algérien,
Djamel Benlamri, aujourd’hui,
contre Lille pour le compte
de la 34e journée de Ligue 1.
« Tino Kadewere, Djamel
Benlamri et Jason Denayer
devraient être de retour face
à Lille », a annoncé le
technicien français,
vendredi, en conférence de
presse. Pour rappel, Djamel
Benlamri a retrouvé
l’entraînement collectif,
récemment, après plusieurs
semaines d’absence.

MONTPELLIER
Delort  veut faire
carton plein  
La saison de Montpellier est
décidément pleine de
surprises. Rythmée par les
prouesses de son attaquant
Andy Delort, qui a marqué 13
fois et délivré 9 passes
décisives en championnat, le
club héraultais peut espérer
accrocher l’Europe, que ce
soit en championnat où ils ne
sont qu’à 5 points de la 6ème
place, ou en Coupe de
France où ils sont toujours
en lice pour les demi-finales.
L’attaquant international
algérien Andy Delort est ainsi
revenu sur la situation des
siens :  «On est à la moitié
du sprint final et il va falloir
accélérer. Le match à Nice ce
dimanche est ultra important
: si on ne passe pas, on se
fera un petit claquage pour
nos objectifs. Nous sommes
dans une bonne position en
championnat et nous nous
devons de jouer pour obtenir
quelque chose. Nous avons
la chance d’être encore en
Coupe, nous jouons sur les
deux tableaux comme les
grandes équipes. »

MALAGA

Saison terminée
pour Benkhemassa 
Le milieu de terrain algérien
du Football Club Malga,
Mohamed Benkhemassa, ne
rejouera plus avant la
prochaine saison, car une
blessure à la cuisse droite
vient de mettre
prématurément fin à sa
saison actuelle, a annoncé
vendredi l’entraîneur de la
formation andalouse,
sociétaire de la deuxième
Division espagnole de
football. « Il reste cinq
semaines avant la fin de la
saison et Benkhemassa ne
sera pas de retour avant 2
mois. Donc, la saison est
d’ores et déjà terminée pour
lui », a annoncé le coach
Sergi Pellicer. Le joueur de
29 ans s’était blessé pendant
la séance d’entraînement de
lundi, au lendemain du
résultat nul qu’avait ramené
son équipe de chez Las
Palmas (1-1). « Ce sont les
derniers examens qui ont
démontré la gravité de sa
blessure. Il souffre d’une
lésion musculaire au
quadriceps de la cuisse
droite, faisant que la saison
actuelle soit terminée pour
lui », a ajouté le coach
andalou.

A près avoir passé
trois années à la
tête de la sélec-

tion de la Palestine, le
coach algérien,
Noureddine Ould Ali,
vient d’annoncer la fin
de sa collaboration avec
la Fédération palesti-
nienne qui aura duré six
longues années. « Je
vous annonce qu’avec
la Fédération palesti-
nienne de football, nous
venons de mettre un

terme à notre collabora-
tion, qui a débuté il y a 6
ans, dont 3 ans à la tête
de la sélection », a-t-il
confié sur ses réseaux
sociaux. « Je tiens à
remercier le président
ainsi que les différents
staffs avec qui j’ai partagé
des moments inoublia-
bles. Je souhaite plein de
succès à cette sélection
et à mon successeur »,
conclu le technicien algé-
rien. 

COUPE DE LA CAF 

UN NIGÉRIAN POUR OFFICIER
JSK - NAPSA STARS 

L’arbitre nigérien Mohamed Ali Moussa a été
désigné pour diriger le match entre 

la JS Kabylie et les Zambiens de NAPSA Stars,
prévu mercredi au stade du 1er Novembre de 
Tizi Ouzou, pour le compte de 6e et dernière

journée (Gr.B) de la phase de poules de la
coupe de la Confédération africaine (CAF).

L’arbitre central sera assisté par ses
compatriotes : Abdoul Aziz Moctar Saley ,
Abdoul Aziz, Yacouba et Zakaria Adamou

Oumarou. Pour rappel, les Jaune et Vert sont
d’ores et déjà qualifiés au prochain tour de la

compétition. Le tirage au sort des quarts de
finale est prévu pour le 30 avril prochain.

I ls s’appellent Kaouthar
Mohamed-Belkbir, Meriem
Mebarki, Akram Bounabi et

Salim Haroui, qui viennent d’ins-
crire en lettres d’or leurs noms
dans le sport algérien. Et com-
ment cela pouvait-il en être
autre, étant donné que ces qua-
tre champions ont permis à
l’Algérie d’assurer, pour la pre-
mière fois de l’histoire, autant de
participants aux jeux
Olympiques, à l’occasion de l’é-
dition Tokyo-2020. Une perform-
ance réalisée lors du Tournoi
qualificatif (trois armes) qui se
dispute au Caire (Egypte). La
journée du vendredi a été, donc,
riche en couleurs et en émotions
chez les Verts. Dans la matinée,
Mebarki (fleuret) a assuré sa
qualification après sa victoire
devant la Marocaine Youssra
Zakarani (15-10), tandis que

Kaouthar Mohamed-
Belkbir(sabre) a dominé la
Nigériane Olaode Bénédiction
(15-13). Vint ensuite le tour

d’Akram Akram Bounabi (sabre)
de s’imposer devant le
Sénégalais Babacar Sadikh
Keita (15-11), alors que Haroui

(fleuret) a dominé le Capverdien
Victor Albvares De Oliveira (15-
10). En plus du fait qu’il s’agit
d’une première pour cette disci-
pline, ce sont surtout les condi-
tions dans lesquelles les athlè-
tes algériens se sont préparés
qui ont fait que nul ne s’attendait
à de tels résultats. Les Verts s’é-
taient retrouvés utilisés comme
outils de règlement de compte.
Les mésaventures vécues
durant la période de confine-
ment et déconfinement en disent
long sur une volonté avérée
d’enterrer ses athlètes, leurs
responsables et leur discipline
avec. Mais loin s’en faut. Cela ne
fut, pour tout ce beau monde,
qu’une source de motivation qui
leur a permis de soulever le dra-
peau algérien très haut. Plus
haut que ceux qui ne voulaient
que cette heure arrive. Des jours
meilleurs et heures meilleurs
sont attendus. M.B.

�� MOHAMED BENHAMLA

PALESTINE

Ould Ali annonce son départ

QUATRE ESCRIMEURS ALGÉRIENS QUALIFIÉS POUR LES JO DE TOKYO

COUP DE MAÎTRE 
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FC BARCELONE 

Le contrat proposé 
à Messi dévoilé 

E n fin de contrat en juin prochain au FC
Barcelone, Lionel Messi a clairement
les cartes en main au sujet de son

avenir. La star du club blaugrana va
néanmoins devoir trancher rapidement
au sujet de son avenir en Catalogne. À
en croire les informations de la chaîne
ESPN, Joan Laporta aurait bel et bien
formulé une offre de prolongation à sa
star argentine. Le nouveau président du
club espagnol aurait proposé un nou-
veau contrat de 3 ans au meneur de jeu
blaugrana avec une spécificité qui ne
devrait pas plaire à la Pulga et ses repré-
sentants. En effet, s’il souhaite poursuivre
son aventure en Catalogne, Messi devra
faire quelques concessions sur son salaire,
même si celui-ci devrait plafonner autour de
50 millions d’euros par saison. Cette option
permettrait au Barça de réduire sa masse salariale tout en
conservant sa star jusqu’à la fin de sa carrière. Il y a quelques
jours, Jorge Messi s’était rendu à Barcelone pour discuter d’une
éventuelle prolongation de contrat avec le club catalan. En
attendant, les coéquipiers de Lionel Messi doivent se concent-
rer sur le sprint final en Liga. Les joueurs de Ronald Koeman,
vainqueurs de la coupe du Roi, il y a quelques jours, joueront ce
dimanche sur la pelouse de  Villarreal.

D epuis 2018, Marcelo
Bielsa réalise du très
bon travail à Leeds,

mais aujourd’hui, son avenir
pose question étant donné
qu’El Loco est en fin de
contrat. Va-t-il prolonger ? Va-
t-il partir ? Hier, pour L’Equipe,
Andrea Radrizzani, président
de Leeds, a été interrogé sur
le cas Bielsa, expliquant alors:
« A-t-on l’espoir de prolonger

Bielsa ? Je l’espère et je
pense que c’est possible. On
est en discussions. Il y a une
volonté commune de conti-
nuer et jusqu’ici, on s’est tou-
jours bien entendu. On sou-
tient Marcelo dans son travail
et je crois pouvoir dire qu’il est
satisfait de ses relations avec
la direction du club. Espérons
qu’on puisse continuer à tra-
vailler ensemble.»

MILAN AC 

Affaire déjà conclue pour Maignan ? 
Auteur d’une grosse saison avec le LOSC, Mike Maignan (25 ans) pourrait quitter les
Dogues lors du prochain mercato estival. Un club en particulier tient la corde pour
accueillir le portier lillois. Alors que les négociations pour prolonger Gianluigi
Donnarumma sont toujours au point mort, l’AC Milan se serait fait une raison dans ce
dossier. Les dirigeants rossoneri se sont mis en quête d’un successeur pour l’interna-
tional italien que l’on annonce avec insistance du côté de la Juventus Turin. Selon les
informations de La Gazzetta dello Sport, l’actuel 2e de la Série A aurait même déjà trouvé
un accord avec Mike Maignan pour un contrat de cinq saisons. Le natif de Cayenne pourrait voir son
salaire annuel passer à 3 millions d’euros en cas de signature en Lombardie. 

PSG 

Le Barça cherche la solution pour Neymar  
Entre le PSG et Neymar, un accord a été trouvé pour un nouveau contrat. En effet, comme le10sport.com
avait pu vous le confirmer, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente concernant un bail jusqu’en

2026 avec une année supplémentaire en option. Cependant, rien n’a encore été officia-
lisé et alors que le PSG voudrait le faire au plus vite, cette situation laisse place à de

nombreuses rumeurs. Dernièrement, l’idée d’un retour de Neymar au FC Barcelone
a repris de l’ampleur et en Catalogne, ce dossier serait bel et bien d’actualité. Joan
Laporta a actuellement un gros dossier à régler : la prolongation de Lionel Messi.
Toutefois, pour arriver à ses fins, le président du FC Barcelone devra mettre sur la

table ses meilleurs arguments et ils devront être sportifs. En effet, l’Argentin veut de
nouveau gagner des trophées et pour cela, il faut renforcer l’équipe de Ronald

Koeman. Ainsi, Laporta devra faire venir des stars et comme l’explique ESPN, il cher-
cherait des liquidités afin de recruter Erling Braut Haaland ou Neymar. À voir si cela sera possible… 

P artisan inconditionnel de la
Super Ligue, Florentino
Pérez admet que

« quelque chose a été mal fait »
dans l’annonce de la création de
cette compétition. Malgré tout, le
président du Real Madrid n’ac-
cepte pas les critiques acerbes
de son homologue de l’UEFA,
Aleksander Ceferin. « J’ai été

très surpris par la virulence avec laquelle certaines personnes
qui ne veulent pas perdre leurs privilèges ont manipulé le pro-
jet. Le président de l’UEFA a eu un comportement inadéquat,
surtout venant de la part du dirigeant d’une institution qui
défend le football et ses valeurs. Tout ce qui s’est passé est
lamentable, avec les insultes et les menaces. Sa violence
nous a surpris. Nous avons été victimes d’une opération de
manipulation comme on n’en a jamais vu auparavant. Nous
avons voulu discuter des détails, mais ils ne nous ont pas
laissé le temps. L’UEFA va à l’encontre de la libre concurrence
de l’Union européenne », a pesté le dirigeant espagnol dans
un entretien accordé à AS. Autant dire que ce feuilleton est
très loin d’être terminé.

LEEDS UNITED

Le club veut garder Bielsa   

REAL MADRID

RAMOS,
ÇA SENT

LA FIN

SUPER LIGUE

PÉREZ
S’EN PREND 
À CEFERIN

L’aventure de Sergio Ramos au Real
Madrid touche à sa fin. Au bout de 
16 ans de bons et loyaux services,
l’expérimenté défenseur va quitter
l’équipe merengue pour une autre
destination. Ramos sera en fin de

contrat, l’été prochain, et les
discussions pour une

prolongation n’ont mené à rien
pour l’instant. Selon le quotidien
AS, les pourparlers ont même été

définitivement rompus entre les
deux parties. Il faudrait désormais

un vrai miracle pour les
rabibocher et inciter le Champion
du monde 2010 à poursuivre son

séjour à Bernabeu. Les exigences
salariales de Ramos se sont

révélées être trop élevées.
Florentino Pérez, le président du
Real, n’est pas disposé à céder à

ses caprices, surtout qu’à 35 ans le
joueur n’incarne plus vraiment l’avenir.

L’homme fort de la Casa Blanca a
d’autant moins de raisons de céder que
le Real se porte, actuellement, très bien

alors que Ramos se retrouve à l’écart
depuis plusieurs semaines pour cause

de blessure et coronavirus. L’équipe de
Zinedine Zidane est toujours en course

pour un doublé Liga – Ligue des
Champions. La saison prochaine, le

club madrilène risque de se retrouver
sans sa charnière centrale préférée car
outre Ramos, Raphaël Varane pourrait

aussi changer de tunique.
L’international tricolore demande

également une revalorisation de la part
de ses décideurs. Ramos a défendu les

couleurs du Real à 670 reprises. Dans
l’histoire du club, il n’y a que trois

joueurs qui ont affiché plus
d’apparitions avec ce prestigieux club,

en l’occurrence Raul (741), Casillas
(725) et Manolo Sanchis (680).
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TT rois étudiants sur la
vingtaine enlevée
cette semaine au

Nigeria ont été exécutés, et
des dizaines de villageois ont
été tués dans des raids dans
un Etat voisin, nouveau signe
d’escalade de violences des
«bandits» dans le centre et le
nord-ouest du pays. «Dans un
acte diabolique et absolu-
ment cruel, les bandits armés
qui ont kidnappé des étu-
diants de l’université de
Greenfield ont tué trois de
leurs otages», a fait savoir
Samuel Aruwan, ministre de
l’Intérieur de l’Etat de
Kaduna (centre-ouest). Ces
bandes armées, dont les
membres sont communément
appelés «bandits» dans cette
région, terrorisent les popu-
lations dans le centre-ouest
et le nord-ouest du Nigeria,
pillant des villages, volant le
bétail et menant des enlève-
ments de masse contre ran-
çon. Depuis plusieurs mois,
ces bandits se livrent essen-
tiellement à des kidnappings
de masse visant les établisse-
ments scolaires : 730 enfants
et adolescents ont été enlevés
depuis le mois de décembre.
Mardi soir des «bandits» ont
envahi l’université de
Greenfield, à Kaduna, et ont
enlevé une vingtaine d’étu-
diants, selon des sources sous
couvert d’anonymat, au sein
de l’établissement. Un
employé a également été
abattu pendant l’attaque. Les
autorités de l’Etat de Kaduna
n’ont toujours pas révélé le
nombre exact d’étudiants
enlevés. Début mars, à
Kaduna déjà, des hommes
armés avaient attaqué le pen-
sionnat d’un lycée profession-
nel, enlevant 49 élèves, dont

seuls dix ont été libérés. Lors
d’une conférence de presse la
semaine dernière, le prési-
dent de l’association locale
des parents d’élèves avait
dénoncé l’inaction des autori-
tés locales, qui ont interdit
toute négociation avec les
ravisseurs. «Nous ne leur
donnerons pas un centime, ils
ne feront aucun profit dans
l’Etat de Kaduna», avait pré-
venu le gouverneur, Nasir El-
Rufai, dans une interview sur
une télévision locale au début
du mois.

Ces bandes pullulent dans
l’Etat voisin de Zamfara
(Nord-Ouest) et ont fait «des
dizaines» de morts dans une
série d’attaques contre des
villages, a affirmé le prési-
dent Muhammadu Buhari,
qui a exhorté les forces de
sécurité à juguler des violen-
ces de plus en plus meurtriè-
res dans cette région. Le chef
de l’Etat, très fortement criti-
qué sur ce plan, a ordonné
aux forces de sécurité de
débarrasser la région des

«terribles actes perpétrés par
les bandits», leur enjoignant
de «porter la guerre dans leur
camp». Selon des habitants,
plus de 60 personnes sont
toujours portées disparues et
ont été vraisemblablement
tuées lors d’une série d’at-
taques perpétrées mercredi
dans une douzaine de villa-
ges, des chiffres encore diffi-
cilement vérifiables, seuls
neuf corps ayant été retro-
uvés. Des hommes armés
venus à moto ont envahi mer-
credi une série de villages,
brûlant les habitations et
tirant aveuglément sur la
population, ont rapporté des
sources locales. «La plupart
des tués étaient les volontai-
res sortis pour tenter de pro-
téger les villages», a expliqué
un résident, Halliru Bala.
«Nous avons enterré neuf
corps hier (mercredi), ici à
Magami, mais nous sommes
toujours en train de chercher
les 51 autres» personnes
disparues, a-t-il ajouté, préci-
sant qu’il pensait qu’elles

avaient été tuées, et non enle-
vées. «Nous avons peur de
nous éloigner des habitations
pour aller chercher les corps,
à cause de la présence des
bandits», a commenté
Babangida Ilu, un autre habi-
tant. 

Le Nigeria, pays le plus
peuplé d’Afrique avec 
200 millions d’habitants, est
confronté à plusieurs très
graves crises sécuritaires sur
son territoire, entraînant de
graves conséquences sur l’é-
conomie mais aussi sur l’édu-
cation, surtout dans le Nord.
Selon le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef),
la scolarité et les études de 
5 millions d’enfants sont
menacées dans cette région.
«Avec l’accélération des
attaques et des kidnappings
visant spécifiquement des
élèves, c’est tout le système
scolaire dans le nord du pays
qui va s’effondrer si rien
n’est fait très rapidement», a
affirmé en mars un responsa-
ble de l’Unicef.

TROIS DES VINGT ÉTUDIANTS ENLEVÉS EXÉCUTÉS AU NIGERIA

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  vviillllaaggeeooiiss  aabbaattttuuss  
DDEEPPUUIISS plusieurs mois, les « bandits » se livrent essentiellement à des kidnappings de masse visant les
établissements scolaires : 730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis le mois de décembre. Mardi soir
des «bandits» ont envahi l’université de Greenfield, à Kaduna, et ont enlevé une vingtaine d’étudiants.

RECONNU COUPABLE DU
MEURTRE DE GEORGE FLOYD
LLee  ppoolliicciieerr  DDeerreekk  CChhaauuvviinn
ccoonnnnaaîîttrraa  ssaa  ppeeiinnee  llee  1166  jjuuiinn  
Le policier américain reconnu
coupable mardi du meurtre de George
Floyd connaîtra sa peine le 16 juin,
selon un document rendu public
vendredi par la justice du Minnesota.
Le prononcé de la sentence est prévu à
13h30 locales (18h30 GMT) au
tribunal de Minneapolis, selon le
programme mis en ligne par l’autorité
judiciaire. Derek Chauvin encourt 12
ans et demi de prison mais sa peine
pourrait être rallongée si le magistrat
conclut à l’existence de circonstances
aggravantes. L’agent de police blanc
de 45 ans a été jugé pour avoir tué le
quadragénaire noir en s’agenouillant
sur son cou pendant près de dix
minutes lors de son arrestation en mai
2020 à Minneapolis. La mort de
George Floyd est devenue le symbole
des brutalités policières contre les
minorités aux Etats-Unis. Son agonie
avait été filmée par une passante. La
scène, diffusée sur les réseaux sociaux,
avait fait le tour du monde,
provoquant des manifestations de
colère et des appels à réformer en
profondeur la police américaine,
régulièrement accusée de racisme.
Plusieurs autres bavures policières ont
eu lieu pendant les trois semaines du
procès, augmentant encore la tension
dans cette ville du nord des Etats-
Unis. Le 11 avril, Daunte Wright, un
Afro-Américain âgé de 20 ans, a été
tué par une policière blanche lors d’un
banal contrôle routier dans la banlieue
de Minneapolis. Sa mort a entraîné
des rassemblements émaillés de
violences pendant plusieurs jours. Et
juste avant l’annonce du verdict, une
adolescente noire âgée de 16 ans a été
abattue par un policier à Columbus
(Ohio).

FRANCE
UUnn  tteerrrroorriissttee  ééggoorrggee  uunnee
ffoonnccttiioonnnnaaiirree  ddee  ppoolliiccee  

Un terroriste de nationalité
tunisienne a égorgé vendredi une
fonctionnaire de police, dans l’entrée
du commissariat de Rambouillet, près
de Paris, avant d’être tué par les tirs
d’un policier. «Nous ne céderons rien»
face «au terrorisme islamiste», a réagi
le président Emmanuel Macron sur
Twitter, après cette attaque visant une
agente administrative travaillant au
commissariat de cette ville tranquille,
de près de 26.000 habitants, située à
une soixantaine de kilomètres au sud-
ouest de Paris. Le parquet national
antiterroriste a annoncé s’être saisi de
l’enquête pour «assassinat sur
personne dépositaire de l’autorité
publique en relation avec une
entreprise terroriste et association de
malfaiteurs terroriste». La France a
été marquée ces dernières années par
plusieurs attaques à l’arme blanche,
notamment contre les forces de
l’ordre. Le Premier ministre Jean
Castex a dénoncé sur Twitter un
«geste barbare et d’une infinie
lâcheté» contre «une héroïne du
quotidien». Il s’est rendu sur place
avec le ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin.

ETHIOPIE

NNoouuvveellllee  ffllaammbbééee  ddee  vviioolleenncceess  iinntteerreetthhnniiqquueess  eenn  AAmmhhaarraa
Les violences, qui ont débuté la semaine dernière, se sont concentrées dans deux divisions

administratives de la région Amhara, la zone Shoa Nord (ou Shewa Nord) et celle d’Oromo, cette
dernière étant majoritairement peuplée d’Oromo, le groupe ethnique le plus nombreux du pays.

DD e nouvelles violences intereth-
niques dans la région éthio-
pienne de l’Amhara (nord-ouest)

ont fait des dizaines de victimes et
déplacés des dizaines de milliers d’habi-
tants, a indiqué, hier, le médiateur en
chef du pays. Cette dernière flambée de
violence, marquée par le recours à des
armes à feu, avive un peu plus les crain-
tes sur le climat dans lequel sont censées
se dérouler les élections nationales du 
5 juin dans le deuxième pays le plus
peuplé d’Afrique.

La région Amhara est dominée par le
groupe ethnique éponyme, le deuxième
plus important d’Ethiopie. Les violen-
ces, qui ont débuté la semaine dernière,
se sont concentrées dans deux divisions
administratives de la région Amhara, la
zone Shoa Nord (ou Shewa Nord) et
celle d’Oromo, cette dernière étant
majoritairement peuplée d’Oromo, le
groupe ethnique le plus nombreux du
pays. Les administrateurs des deux
zones ont jusqu’à présent refusé de don-
ner des bilans précis mais le médiateur

en chef de l’Ethiopie, Endale Haile, a
indiqué hier, après s’être rendu sur
place, que 200 personnes pourraient
avoir été tuées dans ces affrontements.
«On peut dire sans crainte de se tromper
que plus de 100 personnes sont mortes. 

L’estimation va jusqu’à 200» victi-
mes, a déclaré M. Endale, précisant que
ces données étaient «fondées sur les
informations de déplacés». Selon lui,
plus de 250.000 personnes ont été dépla-
cées par les violences dans la région de
Shoa Nord et plus de 75.000 dans la
zone spéciale d’Oromo. Les chiffres du
médiateur en chef n’ont pas pu être
confirmés de source indépendante. En
mars, de précédentes violences dans
cette même région avaient fait plus de
300 morts et 50.000 déplacés.Les causes
de cette tragédie demeurent floues. Des
responsables amhara ont évoqué l’impli-
cation du groupe rebelle de l’Armée de
libération oromo mais ce dernier a
démenti être présent dans cette zone.
Dimanche, l’armée éthiopienne a
annoncé l’envoi de troupes pour tenter

de restaurer la paix. Le médiateur en
chef a rapporté que la situation était
calme lors de sa visite jeudi et 
vendredi. «Il faut à présent l’interven-
tion des politiques, des pères religieux et
des chefs coutumiers pour réconcilier les
populations», a-t-il estimé.

Les informations faisant état
d’Amhara pris pour cibles dans ces vio-
lences ont déclenché ces derniers jours
des manifestations de colère dans plu-
sieurs villes de la région. Les forces de
sécurité ont fait usage de gaz lacrymogè-
nes et de tirs de sommation pour disper-
ser les manifestants à Bahir Dar, la capi-
tale de la région. Le Premier ministre
Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir en
2018 après d’importantes manifesta-
tions antigouvernementales portées
notamment par la jeunesse oromo et
amhara. Mais son mandat a été terni par
de sanglantes violences intercommu-
nautaires, et les analystes redoutent que
les élections législatives et municipales
prévues le 5 juin accroissent l’insécurité.

Les terroristes sèment la terreur dans les villages et les écoles
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NN ouvelles échauffou-
rées à El Qods, mani-
festations en

Cisjordanie occupée et
attaques contre la bande de
Gaza: la tension montait
samedi dans la foulée des plus
importants heurts depuis des
années dans la Ville Sainte.
Des accrochages ont éclaté
vendredi soir aux abords de la
Vieille Ville d’ El Qods au len-
demain d’une nuit de mani-
festations croisées impli-
quant un groupe de juifs d’ex-
trême droite scandant «Mort
aux Arabes», des Palestiniens
et les forces de l’ordre et
ayant fait plus de 120 blessés
dans les rangs palestiniens.

Les échauffourées avaient
lieu près de la porte de
Damas, après la dernière
prière du vendredi ayant
réuni des dizaines de milliers
de fidèles à l’Esplanade des
Mosquées, troisième lieu
saint de l’Islam, en cette
période du mois musulman de
Ramadhan.  De jeunes
Palestiniens ont lancé des
bouteilles d’eau et des pierres
vers les forces de l’ordre,
déployées en masse, qui ont
utilisé des grenades assour-
dissantes et des gaz lacrymo-
gènes pour tenter de disper-
ser la foule, et aussi mené
plusieurs interpellations
musclées.  D’autres incidents
ont aussi eu lieu dans diffé-
rents quartiers palestiniens
d’El Qopds-Est.  Des centai-
nes de Palestiniens se sont
rassemblés vendredi soir au
point de passage de
Qalandiya, reliant Israël et la
Cisjordanie, où différents
objets ont été incendiés.  Des
Palestiniens ont lancé des
pierres et des cocktails
Molotov vers le tombeau de
Rachel, lieu saint juif à
Bethléem, en Cisjordanie
occupée, a ajouté la police,
tandis qu’une manifestation
a aussi eu lieu à Ramallah,
siège de l’Autorité palesti-

nienne. Plus tard dans la
nuit, 36 roquettes auraient
été lancées depuis la bande de
Ghaza, selon l’armée sioniste.
Six roquettes auraient été
interceptées par le bouclier
antimissile Dôme de Fer et
d’autres sont tombées dans
des terrains vagues. En
« représailles », des chars, des
avions de combats et des héli-
coptères militaires ont ciblé,
affirme l’armée israélienne,
des « positions » du Hamas,
qui contrôle la bande de
Ghaza depuis 2007, et avait
acquiescé ces dernières
années à une trêve avec l’Etat
hébreu après trois guerres
entre les deux camps (2008,
2012, 2014).   A la suite des
heurts de jeudi près de la
Vieille Ville, les plus violents
de ces dernières années dans
la Ville Sainte, la branche

armée du Hamas a apporté
son soutien aux Palestiniens
d’El Qods-Est, en forme de
mise en garde à Israël :
«L’étincelle que vous allumez
aujourd’hui sera la mèche de
l’explosion à venir face à l’en-
nemi». Et le président palesti-
nien Mahmoud Abbas a
dénoncé les «incitations à la
haine» de groupes d’extrême
droite israéliens et exhorté la
communauté internationale à
«protéger» les Palestiniens
d’El Qods-Est.  Les affronte-
ments des derniers jours à El
Qods ont commencé après
que la police a empêché la
population de s’asseoir sur les
marches entourant la porte
de Damas (bab al-Amoud, en
arabe), un lieu où se réunis-
sent normalement le soir les
Palestiniens pendant la
période du ramadhan. Et

lorsque des juifs d’extrême
droite ont prévu de manifes-
ter à proximité de cette vaste
porte d’entrée donnant sur la
Vieille Ville, de nombreux
Palestiniens ont perçu la
chose comme une provocation
et une tentative de prendre le
contrôle de ce lieu symbo-
lique. Pays voisin, la
Jordanie, qui administre les
lieux saints musulmans de la
Vieille Ville, a condamné
samedi par la voie du minis-
tre des Affaires étrangères,
Ayman Safadi, les «attaques
racistes» israéliennes contre
les Palestiniens de
Jérusalem-Est.  Il a appelé à
«une action internationale
pour les protéger», avertis-
sant Israël que Jérusalem
était «une ligne rouge» et
qu’y toucher, c’était «jouer
avec le feu.»

FACE AUX CRISES DE LA
CORNE DE L’AFRIQUE
NNoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  
éémmiissssaaiirree  aamméérriiccaaiinn

Le diplomate américain Jeffrey
Feltman a été nommé vendredi émis-
saire des Etats-Unis pour la Corne de
l’Afrique, avec la lourde tâche immé-
diate de rechercher une issue au
conflit au Tigré, en Ethiopie, et aux
tensions autour du méga barrage sur
le Nil voulu par Addis Abeba.»Cette
nomination souligne l’engagement du
gouvernement à mener un effort
diplomatique international pour faire
face aux crises politiques, sécuritaires
et humanitaires, toutes liées entre
elles, dans la Corne de l’Afrique», a
déclaré le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken dans un communiqué.
Ce diplomate chevronné a été secré-
taire d’Etat américain adjoint pour le
Moyen-Orient puis sous-secrétaire
général de l’ONU pour les Affaires
politiques. Antony Blinken a dit être
«particulièrement préoccupé» par «la
situation instable en Ethiopie, notam-
ment en raison du conflit au Tigré».
Les Etats-Unis ont récemment haussé
le ton en dénonçant «les informations
faisant état de viols et d’autres violen-
ces sexuelles d’une cruauté indescrip-
tible» dans cette région éthiopienne.
Washington avait salué fin mars l’an-
nonce du retrait des troupes éry-
thréennes du Tigré, en insistant sur le
«rôle» joué pour obtenir cette avancée
par le sénateur américain Chris Coons
auparavant dépêché en Ethiopie par le
président Joe Biden. Mais le gouverne-
ment américain a depuis manifesté
son impatience, appelant à mettre en
oeuvre «immédiatement» ce retrait.
Antony Blinken a aussi évoqué son
inquiétude quant à «l’escalade des ten-
sions entre l’Ethiopie et le Soudan» et
à «la dispute autour du grand barrage
de la renaissance éthiopienne
(GERD)». Khartoum a menacé 
vendredi Addis Abeba de poursuites
judiciaires si les autorités éthiopien-
nes poursuivaient, sans accord tripar-
tite avec l’Egypte, le remplissage de ce
barrage qui suscite de vives tensions
entre les pays riverains du fleuve. Les
tentatives de médiation américaines
ont jusqu’ici échoué.

Des centaines de violations,
des centaines d'agressions 
et un seul but, la spoliation

ATTAQUES RACISTES ISRAÉLIENNES  CONTRE LES PALESTINIENS À EL QODS-EST

CChhaarrss,,  aavviioonnss  eett  hhéélliiccooppttèèrreess  ccoonnttrree  GGhhaazzaa  
LLEESS  affrontements à El Qods-Est ont commencé lorsque des juifs d’extrême droite,
scandant « Mort aux Arabes », ont manifesté près de cette vaste porte d’entrée
donnant sur la Vieille Ville, une provocation et une tentative de prendre le
contrôle de ce lieu symbolique.

DD aannss  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn,,  vveennddrreeddii
ddeerrnniieerr,,  ddeevvaanntt  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  iittaalliieennnnee,,  eenn  pprréé--

sseennccee  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  llaa
mmiinniissttrree  lliibbyyeennnnee  ddeess  AAEE  NNeejjllaa  aall--
MMaannggoouusshh  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ssoonn  ppaayyss  mmèènnee
ddeess  «« nnééggoocciiaattiioonnss »»  ppoouurr  oobbtteenniirr  llee
rreettrraaiitt  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  pprréé--
sseennttss  eenn  LLiibbyyee,,  ttoouutt  eenn  eessttiimmaanntt  qquuee  llaa
ssééccuurriittéé  dduu  ppaayyss  ddééppeenndd  ddee  ccee  rreettrraaiitt
ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess
eennggaaggééss  ppaarr  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree  ccaammpp  dduurraanntt
llee  ccoonnfflliitt..  SSeelloonn  aall--MMaannggoouusshh,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà
dd’’uunnee  ccoonnddiittiioonn  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ppoouurr
rreessppeecctteerr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  eett  lleess  ddiissppoossiittiioonnss

ddee  ll’’aaccccoorrdd  ccoonncclluu  aauu  tteerrmmee  dduu  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,  eenn
ddéécceemmbbrree  22002200,,  àà  TTuunniiss..  IIll  nn’’eenn  ffaallllaaiitt
ppaass  pplluuss  ppoouurr  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  KKhhaalleedd  aall--MMeesshhrrii  ssoorrttee
ddee  ssaa  rréésseerrvvee  ppoouurr  aappppeelleerr  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  eett  ssoonn  mmiinniissttrree  ddeess  AAEE  eenn  ll’’ooccccuurr--
rreennccee,,  àà  rreessppeecctteerr  eett  àà  aaddhhéérreerr  pplleeiinnee--
mmeenntt  aauuxx  ddéécciissiioonnss  aaddooppttééeess  ppaarr  llee
FFDDPPLL..  SS’’aaddrreessssaanntt  aauuxx  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,
iill  eessttiimmee  qquuee  lleess  pprrooppooss  aattttrriibbuuééss  ppaarr
uunnee  aaggeennccee  ddee  pprreessssee  iittaalliieennnnee  àà  
MMmmee  aall--MMaanngguusshh  mméérriitteenntt  uunnee  ccllaarriiffii--
ccaattiioonn  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  nn’’aappppaarrttiieenntt
ppaass  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  dd’’aannnnuu--
lleerr  oouu  ddee  mmooddiiffiieerr  lleess  «« aaccccoorrddss  llééggiittiimmeess
aannttéérriieeuurrss »»..    PPoouurr    KKhhaalleedd  aall--MMeesshhrrii,,
eenn  eeffffeett,,  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  rreessppeeccttee
lleess  aaccccoorrddss  ssiiggnnééss  aavveecc  ll’’EEttaatt  ttuurrcc,,  aaiinnssii
qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccccoorrddss  aannttéérriieeuurrss  àà
llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéé--

rriimmaaiirree  eett  qquuii  oonntt  ééttéé  ccoonncclluuss,,  «« ddaannss
nn’’iimmppoorrttee  qquueell  ddoommaaiinnee »»,,  aavveecc  dd’’aauuttrreess
ppaayyss..  EEll--MMeesshhrrii  ssee  ffoonnddee  ssuurr  llaa  ddiissttiinncc--
ttiioonn  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  dd’’aappppoorrtteerr,,  sseelloonn  lluuii,,
àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddeess  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eenn  LLiibbyyee,,  uunnee  pprréésseennccee,,  ssoouulliiggnnee--
tt--iill,,  «« ttoottaalleemmeenntt  rreejjeettééee »»,,  eett  àà  cceellllee  ddee
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  pprréésseenntteess  ssuurr  llaa  bbaassee
dd’’aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  aavveecc  lleess  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss  pprrééccééddeennttss..    IIll  yy  aa  llàà  uunnee  ggrraannddee
ddiifffféérreennccee,,  aaffffiirrmmee  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  llaaiissssaanntt  ssuuppppoosseerr  ppaarr--llàà
mmêêmmee  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddiivveerrggeennccee  ddee  ppooiinnttss
ddee  vvuuee  eennttrree  cceerrttaaiinnss  rreessppoonnssaabblleess  eett
dd’’aauuttrreess,,  ttoouuss  iissssuuss  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  iinndduuiitt  ppaarr  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  eett  ppoorrttéé  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurr
mmiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ((MMaannuull))..  

LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aaddooppttééee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  tteennuuee  dduu

FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  àà
TTuunniiss  ffaaiitt  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèè--
rreess  uunnee  ccoonnddiittiioonn  ssiinnee  qquuaa  nnoonn  dduu  rrèèggllee--
mmeenntt  ddééffiinniittiiff  ddee  llaa  ccrriissee..    CCoommppttee  tteennuu
ddeess  eeffffoorrttss  aaccccoommpplliiss  ppoouurr  ssuurrmmoonntteerr
cceerrttaaiinnss  oobbssttaacclleess,,  lloonnggtteemmppss  ccoonnssiiddéé--
rrééss  ccoommmmee  iinnssuurrmmoonnttaabblleess  ppaarr  lleess  pprriinn--
cciippaauuxx  pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt,,  iill  eesstt
éévviiddeenntt  qquu’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ccoonnsseennssuueellllee
ddooiitt  éémmeerrggeerr  aauu  pplluuss  vviittee,,  ssii  ll’’oonn  vveeuutt
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  ppaarr--
vviieennnnee  àà  hhoonnoorreerr  ssoonn  ccoonnttrraatt  eenn  oorrggaannii--
ssaanntt  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  dduu  2244
ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..    LLaa  rrééppoonnssee  vviieennddrraa
ppeeuutt--êêttrree  ddee  llaa  rrééuunniioonn  qquuee  llee  ccoommiittéé
mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  ((55++55))  vvaa  tteenniirr  àà  SSyyrrttee,,
ddeemmaaiinn  eett  lluunnddii,,  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn
rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  MMaannuull  ppoouurr  ll’’eexxaammeenn
dduu  mmééccaanniissmmee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssiiggnnéé  llee  2233  ooccttoobbrree
22002200  àà  GGeennèèvvee..  CC..  BB..

MERCENAIRES ET FORCES ÉTRANGÈRES DIVISENT LES LIBYENS

LLee  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  ssee  rrééuunniitt  àà  SSyyrrttee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
ntitulé « Welcome 2
America », cet album
posthume de Prince com-

prend 12 titres enregistrés
aux studios Prince’s Paisley
Park en 2010, dont 11 inédits.
Cinq ans après la disparition
de Prince, un album complet
du kid de Minneapolis sort
du coffre-fort.  Un album
posthume du chanteur amé-
ricain, intitulé « Welcome 2
America », va sortir le 30
juillet, a annoncé Legacy
Recordings, label de Sony.  «
Une puissante prise de posi-

tion qui illustre les interroga-
tions de Prince, ses espoirs,
sa vision sur une société en
mutation, annonçant les pré-
mices d’une ère de divisions
politiques, de désinforma-
tion et d’un combat renou-
velé pour la justice raciale »,
promet le label.  Ce nouvel
opus comprend 12 titres
enregistrés aux studios
Prince’s Paisley Park en
2010, dont 11 titres originaux
et une reprise de « Stand Up
and B Strong » de Soul
Asylum.

RAMADHAN

Le TNA lance son  programme
d’activités virtuelles

S’étalant jusqu’au 9 mai prochain, des rendez-vous quotidiens sur la
chaîne YouTube du TNA permettront aux internautes de tous les âges
de se divertir, avec la programmation pour adultes de 18h 00 à 2h 00
de nombreuses pièces de théâtre….

JIJEL

La mosaïque a subi une
destruction quasi totale

L
a mosaïque découverte à
Jijel a subi « une destruc-
tion quasi-totale », a

affirmé, jeudi, Lyes Arifi cher-
cheur en archéologie au Centre
national de recherche en
archéologie (Cnra), ayant été
dépêché par le ministère de la
Culture et des Arts. Dans une
déclaration à l’APS, Arifi a indi-
qué que le constat effectué,
jeudi, a fait état d’ « une des-
truction quasi-totale de la
mosaïque », comparativement
aux photos et aux vidéos diffu-
sées et postées par les réseaux
sociaux au moment de la
découverte de la mosaïque
archéologique . Selon le cher-
cheur, les aspects historiques et

archéologiques relatifs à la
mosaïque seront déterminés
sur la base des parties restan-
tes. Après avoir constaté de
visu l’état de la mosaïque, il a
été procédé à l’évaluation des
grands dégâts causés du fait
des travaux de terrassement, a
fait savoir Arifi qui a ajouté
qu’un dossier sera élaboré sur
l’état des parties restantes de la
mosaïque et sera transmis aux
concernés en vue de prendre
les dispositions nécessaires. 

Pour rappel, la mosaïque
avait été découverte lorsqu’un
particulier procédait à la démoli-
tion d’une vieille bâtisse au cen-
tre-ville de Jijel et à l’entame de
la construction d’une autre.

CHLEF

Une exposition de publications d’auteurs locaux

U
ne exposition de publica-
tions d’auteurs de la
wilaya de Chlef s’est

ouverte jeudi à la bibliothèque
principale de lecture publique du
chef-lieu, dans l’objectif de pro-
mouvoir la lecture et de valoriser
les créations littéraires des jeu-
nes de la région, a-t-on appris
auprès des organisateurs. 

Cette manifestation cultu-
relle, organisée à l’occasion de
la Journée mondiale du livre (23
avril) et mettant en lumière des
publications et ouvrages d’au-
teurs locaux, a pour objectif prin-
cipal de « promouvoir la lecture,
tout en encourageant les

auteurs locaux à la création », a
indiqué, le directeur de cet éta-
blissement culturel, Mohamed
Guemoumia. Diverses publica-
tions littéraires, dont des
romans, des recueils de poésie,
des histoires pour enfants ainsi
que différents ouvrages scienti-
fiques et historiques écrits en
arabe, français et tamazight,
édités par quelque 85 auteurs
de la wilaya de Chlef, sont expo-
sés à l’occasion, a-t-on appris
de même source. 

De nombreuses autres activi-
tés annexes sont prévues
durant cette manifestation cultu-
relle, dont des ateliers de lecture

au profit des enfants, une confé-
rence « un auteur, un livre » et
des séances de vente dédicace
qui seront assurées par de nom-
breux auteurs locaux, a ajouté
Guemoumia. 

La première journée de cette
foire a enregistré une affluence
moyenne des amoureux du
livre, qui se sont accordés dans
leurs déclarations à l’APS, sur le
« rôle de ce type d’activités cul-
turelles dans la valorisation de la
créativité à l’échelle locale,
notamment en matière d’écriture
et d’éditions littéraires qui ont
besoin davantage de soutien et
d’encouragement pour aller de
l’avant », ont-ils assuré., Dans
cette même démarche de pro-
motion de la lecture, il est prévu
la présentation, durant la
semaine prochaine à la salle
des conférences de cette biblio-
thèque, de deux auteurs par l’é-
crivain Tayeb Kerfah, de la
wilaya de Chlef. 

Une activité qui se tiendra
tous les mardis, avec à chaque
fois un auteur et un ouvrage. Par
ailleurs, pour ce mois de
Ramadhan, il est programmé,
au niveau de ce même établis-
sement culturel, une série de
conférences axées sur des évé-
nements historiques et religieux
(la conquête de la Mecque, la
bataille de Badr), l’animation de
l’émission « Hadith el Madina »
et des récitals de poésie reli-
gieuse.

L
e Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) a annoncé son pro-

gramme d’activités pour le mois
de Ramadhan, avec essentielle-
ment des pièces de théâtre, des
conférences scientifiques et des
rencontres littéraires, prévues
uniquement sur la Toile pour
cause de pandémie du
Coronavirus. S’étalant jusqu’au
9 mai prochain, des rendez-
vous quotidiens sur la chaîne
YouTube du TNA permettront
aux internautes de tous les âges
de se divertir, avec d’abord, la
programmation pour adultes de
18h 00 à 2h 00 des pièces de
théâtre, « Loâbet el ârch » (T.R.

Guelma), « Khatini »
(T.R.Mostaganem), « El Djidar el
khames » (T.R.Sidi Bel Abbès),
Es’Sefqa» (T.R. Tizi Ouzou), «
Nestennaw fel’hayt » (associa-
tion culturelle « Numidia» de
Bordj Bou Arréridj), « Chkoun
yekhdaâ chkoun » (T.R. Skikda), 
« Aramil» (T.R. Constantine),
Sekkoura » (T.R. Annaba), 
« Arlequin, valet des deux maît-
res » (T.R Oran) et 
« Ez’zaweche » (TNA).  Les
spectacles, « Sadiq el bi a », 
« Jil el internet » et 
« Boufertettou wa el âssel »
régaleront sur la Toile de 15h 00
à 20h 00, jusqu’au 8 mai pro-
chain le public des jeunes

enfants, peut-on également lire
sur le programme du TNA. Les
partisans de la réflexion et du
débat pourront, pour leur part,
suivre sur leurs écrans des thé-
matiques en lien avec le 4e art,
animées par des académiciens,
universitaires, critiques et prati-
ciens, à travers sept conféren-
ces scientifiques issues du 
« Forum Hamzet Wasl », pro-
grammées chaque dimanche et
jeudi à 22h 00 durant ce mois
sacré, et quatre rencontres litté-
raires organisées dans le cadre
du « Forum du TNA », prévues
tous les mercredis après la rup-
ture du jeûne aux mêmes horai-
res, conclut le programme.

PRINCE

Un album posthume sortira
cet été
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C
hercheuse, militante de
longue date, Nacira
Abrous est docteure en

linguistique. Ses premiers tra-
vaux portent sur l’aménagement
de la langue berbère, l’enseigne-
ment du berbère dans le cadre
des politiques linguistiques et
éducatives en Algérie et au
Maroc. Elle a fait partie de la pre-
mière promotion des enseignants
de tamazight. Elle mène d’autres
recherches sur l’oralité et la pro-
duction langagière et écrite. Elle
collabore à des projets interdisci-
plinaires internationaux, notam-
ment le genre en Méditerranée, la
traduction. Elle est membre d’un
réseau sur le Genre en
Méditerranée.

L’Expression : Selon vous, le
Printemps berbère de 1980 est-il
un événement politique ou cultu-
rel ?

Nacira Abrous : Le « Printemps
berbère » est un double événement
culturel et politique. Désormais, 1980
et 2001 sont deux rendez-vous
majeurs du combat pour les droits
linguistiques et identitaires, la démo-
cratie et la laïcité. Ils résonnent
ensemble dans la mémoire collec-
tive. Tafsut n 80 un épisode porté par
le Mouvement culturel berbère qui a
révélé une cohésion sans précédent
dans l’histoire du nord de l’Afrique
qui a fourni un socle de lutte, une
forme inédite. Le printemps noir,
genèse d’une révolte insistante et
d’une fronde suivie d’un crime d’État.
Le Printemps berbère n’est pas né ex
nihilo, la résistance populaire à l’ac-
culturation a été impulsée dès les
années 60 et 70, principalement par
un travail d’éveil culturel et politique.
De l’action fondatrice de l’Académie
berbère, à l’affaire des « poseurs de
bombes » et avec des acteurs diver-
sifiés, cette conscientisation a struc-
turé les cadres mentaux de la mili-
tance berbère bien que stigmatisée
ou décrite comme « activisme ». Il
nous reste aussi une image : celle
d’une Algérie répressive considérée
à l’époque comme une des voix de la
lutte des pays du Tiers-Monde.
Rétrospectivement, la crise anti- ber-
bériste de 1949, désormais connue
comme une rupture idéologique
contre l’introduction de la réflexion
arabo-islamique au détriment d’un
projet moderne et équitable. Ces
cadres de pensée n’ont pas beau-
coup changé. Nous avons connu un
bis repetita de notre histoire contem-
poraine. La guerre contre le colonia-
lisme était motivée par le refus viscé-
ral de la France coloniale de recon-
naître des droits aux indigènes les
laissant à la marge, mai 1945 en a
été l’illustration la plus édifiante.
Porteur de valeurs désormais adop-
tées dans les mobilisations politiques
dans tout le nord de l’Afrique, sa
répression a confirmé sa dimension
politique forte. Résister à l’écrase-
ment culturel et poursuivre le travail
de désaliénation peut se poursuivre
aussi dans la langue. Celle-ci doit
continuer d’incarner ces formes d’é-
mancipation sécularisées pour ne
pas disparaître. Une vitalité linguis-
tique au service d’un quelconque
obscurantisme ou totalitarisme n’est
pas envisageable.

Comment peuvent être per-
çues les commémorations ?

Vous me faites penser à l’époque
du « le MCB Bilan et perspectives ».
Aujourd’hui, l’idéal berbériste a
donné naissance à différentes for-
mes d’appropriations. Son examen a
posteriori indique un décalage entre
une perspective nationalitaire/trans-
berbère et une démarche politique

de terrain concentrée en Kabylie. Un
travail de mémoire fantasmé, imposé
par des parades et une « fétichisa-
tion » concomitant avec une répres-
sion, aboutit soit à un processus d’a-
daptation et de haine de soi ou à une
rupture totale. Les questionnements
chez les jeunes sont significatifs.
Ceux pour qui le bilan serait négatif
évoquent sa réduction au culturel
parfois folklorisé. Il est vrai que dès
l’ouverture du champ politique en
1989 cette dimension a constitué la
première ligne de démarcation entre
deux parties se disputant le vivier
kabyle, la culture était le seul point de
convergence. Commémorer pendant
que l’autoritarisme se poursuit entre
autres par le bouclage sécuritaire qui
rappelle les régions garnison des
systèmes totalitaires, semble n’obéir
à aucune logique. La focalisation de
l’État sur la Kabylie fait écran aux
attentes des autres régions berbères
tout en exerçant une pression sur
tout ce qui sort de la doxa tradition-
nelle. Et, faire semblant de ne pas
voir la Kabylie actuelle sur la voie
d’une « rupture intégrale » est une
voie sans issue. Le Printemps noir de
2001 en est l’illustration meurtrière.
Dans une Algérie en crise où les pos-
tures médiatrices sont difficiles à
identifier, le militantisme kabyle est
rendu légitime par une minoration
cadrée par la culpabilisation qu’au-
cun jeu démocratique ne peut entéri-
ner. L’historicisation balisée par les
approches exclusivement nationali-
taires tout comme l’esprit des 
« Printemps arabes » survenu 30
ans plus tard, n’arrangent pas les
choses. À mon avis, le sens profond
de ce printemps pourra être perçu
dans les mobilisations ces jours-ci,
elles vont démontrer si tout le peuple
se reconnaît ou pas dans cette
dimension. Qu’elle mette ou pas la
Kabylie au centre, comme para-
digme, ou en marge, désormais, au-
delà des traditionnelles controverses,
la question berbère est assurément
inévitable. S’en saisir c’est assumer
son historicité, sa place dans le pay-
sage social, un projet de société qui
peut, lui aussi s’appuyer sur la
citoyenneté, la justice sociale et
œuvrer pour sa survie, sa vie.

Quel a été l’impact du
Printemps berbère sur ce 
qu’on appelle « l’affirmation 
linguistique » ?

Avril 80 a consolidé la centralité
de l’importance de la langue passée
de la négation à une forme de léga-
lité les acteurs militants qui ont croisé
des champs divers à la fois : univer-
sitaires et artistes. Un décloisonne-
ment fécond. Pour des raisons diver-
ses, la visibilité de la langue dans les

documents officiels de cette époque
reste relativement limitée. Le rapport
de synthèse du séminaire de
Yakouren, par exemple, fait état
d’une « commission langues populai-
res » pourtant l’arabe dialectal n’a
jamais subi de mesures coercitives.
Les présidents, les cadres et les
artistes s’exprimaient bien officielle-
ment par son biais. Cela témoigne de
l’esprit conciliateur des militants,
mais aussi l’ouverture du mouve-
ment et l’espoir de voir une démocra-
tie participative, une probable chance
pour le berbère. Malgré cela le déni
et la stigmatisation se sont intensi-
fiés. Il a fallu un second printemps
ensanglanté pour dire que nous y
sommes encore. La chanson à texte
a poursuivi la massification de cet
intérêt pour la langue. Des travaux
autres que littéraires sont progressi-
vement diffusés comme Tajerrumt s
Wurar, Amawal, les traductions par le
biais de la revue Tafsut ont ouvert
des voies ainsi que l’enseignement
clandestin de l’écriture. Quand bien
même la lecture et l’écriture sont res-
tées élitaires, « l’individuation linguis-
tique », concept développé dans le
cadre des langues minorées, était
assurée. Dans le nord de l’Afrique on
ne peut pas parler d’une rencontre
des cultures, mais de leur croisement
« déloyal non équitable » au détri-
ment d’une langue autochtone. Les
nombreux rebondissements poli-
tiques, les résistances sociales et
politiques démontrent que l’identité
ne peut se fabriquer par légifération,
on ne peut pas l’imposer pendant
qu’on la dénie à ceux qui la récla-
ment.

Pouvez-vous nous dresser un
état des lieux sur le statut de la
langue tamazight dans la sphère
publique ?

Les indicateurs de la bien por-
tance d’une langue sont révélés par
le respect des engagements poli-
tiques : les dispositions juridiques
découlant de l’institutionnalisation et
la constitutionnalisation de tamazight
restent à ce jour insatisfaites, elles
révèlent du même coup tout l’intérêt
de l’État algérien pour l’équité entre
ses citoyens. Si on décide de ne pas
s’arrêter aux discours de circons-
tance, on peut considérer aussi sa
visibilité dans le champ public : la
presse, les médias lourds. Des chaî-
nes nationales, régionales diffusent
des programmes dans la variante
locale avec l’intrusion de créneaux
en langue arabe. L’inverse n’existe
pas.

Pourquoi d’après-vous l’ensei-
gnement de la langue tamazight
dans les cycles primaire, collèges

et lycée avance-t-il en dents de
scie depuis son lancement en sep-
tembre 1995 ?

Comparé à la situation de déni et
de rejet institutionnel et social, l’en-
seignement est une avancée nota-
ble. Outre le manque de ressources,
la configuration actuelle donne à voir
une politique scolaire aux contours
non définis. Envisager une intégra-
tion nationale à laquelle participe-
raient tous les Algériens est une
bonne idée, mais quelle «tamazight»
enseigner ? A moins de se rendre à
l’évidence que cette langue ne peut
pas s’épanouir que dans ses décli-
naisons dialectales. L’insécurité lin-
guistique que peut vivre un appre-
nant dans une école voit sa loyauté
envers sa langue, sa motivation
écrasée par une configuration
déloyale. Sa langue est une matière
en négociation permanente d’espace
et de moyens. Certes, le recrute-
ment, la formation et le suivi -en
Kabylie particulièrement -semblent
en progression. La discontinuité d’un
cycle à l’autre et des disparités régio-
nales sont un signe alarmant. La
pression exercée sur des associa-
tions actives dont la langue et la cul-
ture berbères sont les principales
activités et le jeu des -interdictions
autorisations- interdiction- un des
signes d’enlisement. Nous sommes
face à une domination institutionnali-
sée.

Qu’en est-il de celui de la
recherche ?

La recherche berbérisante est
antérieure à la reconnaissance et à
l’officialisation. Les départements
ouverts en 1990 et 1991 sont le pro-
duit d’une mobilisation. Actuellement,
les étudiants ne sont plus obligés de
s’exiler. La densification des cursus,
le recrutement d’enseignants et l’ac-
croissement des effectifs peuvent
aujourd’hui répondre à l’urgence. Les
mémoires écrits en kabyle reflètent
cette avancée. Cela est soutenu par
l’accès ouvert sur la Toile mondiale
aux ressources numériques. La
recherche bénéficie de nouveaux
chantiers exploratoires consécutifs
aux ouvertures (enseignement, acti-
vité éditoriale).  Il s’agit aussi de 
« disciplinariser » les contenus, pour-
suivre l’aménagement (graphie et
norme) intradialectal ou panberbère
et discuter l’intérêt ou pas de fabri-
quer une langue « tamazight ». Face
à la déperdition naturelle et aux « lin-
guicides » programmés, l’urgence
est là. Mais une langue berbère par
Etat comme dans la configuration
marocaine me parait une option de
type centralisation, une solution plu-
tôt politique. Peut-on imaginer un
arabe classique par État arabe ?

Scientifiquement parlant, les
caractères latins sont-ils
incontournables ?

Je poursuis l’observation de ce
terrain après avoir consacré une par-
tie de mes travaux à la mise en
œuvre institutionnelle : ses mécanis-
mes, ses étapes de codification ; sa
documentation programmatique. Les
pratiques et les usages, les discus-
sions et les virulentes controverses
sont déterminés par les implications
sociopolitiques de ces choix, ni la
scientificité, ni l’affectivité ne sont
déterminants. Remettre ce débat
dans l’arène publique est purement
idéologique. Les indicateurs institu-
tionnels peu favorables aux caractè-
res latins ne sont pas en mesure d’é-
craser la réalité sociolinguistique.
Cette graphie est rendue crédible et
indiscutable par la continuité de la
production écrite dans ces caractè-
res. Le tifinagh bénéficie de l’argu-
ment parfois mobilisateur de sa sym-
bolique historique, mais l’expérience
marocaine est un vrai cas d’école
malgré les efforts consentis par
l’Ircam et l’administration. Le débat

est contre-productif car le reste des
arguments ce sont des joutes fon-
dées sur des clivages dépassant la
question de la graphie. À mon avis, il
serait préférable de privilégier la
consolidation de la diffusion de l’écri-
ture déjà en cours.

On assiste à une sorte « d’ex-
plosion » de la production litté-
raire en langue tamazight et
sachant que vous avez, vous-
même, une expérience d’écriture
(poésie et adaptations, préfaces,
les nouvelles comme « Javel » et 
« Tillas Timdillas » qui ont eu un
certain écho, comment voyez-
vous cette production ?

Croissante et hétéroclite, la nou-
velle vague se manifeste à travers
des genres, des inspirations des thé-
matiques et des esthétiques divers.
En revanche, le chantier de l’édition,
commercialisation, droits d’auteurs,
montre une sérieuse fragilité. La
chanson, quant à elle, occupe
encore le sommet, le locuteur n’est
pas systématiquement un lecteur.
Seule la massification de l’enseigne-
ment assure un lectorat potentiel.
L’accès aux parcours de la critique,
de la consécration, aux distinctions
et la possibilité de s’approprier les
dynamiques des réseaux, détermi-
nent sa diffusion. Il s’agit de trouver
un modèle économique qui pallie
cette vacuité et de s’affranchir de
cette marginalité. Quant à la littéra-
ture de la diaspora, j’ai souligné dans
une contribution en cours qu’elle
constitue « un no man’s land » car en
dehors des connexions interperson-
nelles. Ni les pays d’accueil ni les
pays d’origine n’appuient ce mouve-
ment créatif probablement en raison
de ses conditions d’émergence, des
polémiques sur le rôle de la diaspora
ou encore des formes littéraires
investies. Dans cette vague juste-
ment, c’est proportionnel, l’émer-
gence des auteures souligne d’une
part l’évolution du rapport à l’écriture
dans la langue maternelle. Parler
d’écrivaines suppose d’interroger le
rôle social des femmes car le droit à
écrire, et surtout à publier, ne va pas
de soi. Reste à vérifier si leur écriture
se nourrit, d’un point de vue esthé-
tique et poétique, d’apports spéci-
fiques au point de marquer cette écri-
ture. Un échange continu avec des
auteurs montre que les probléma-
tiques éditoriales et la recherche d’o-
riginalité sont posées parfois de la
même manière. Les difficultés d’ac-
céder à des espaces fermés aux
femmes et où se tissent des réseaux
entrainent une forme d’invisibilisa-
tion. Pour autant, elles ne se privent
pas de l’acte d’écriture. Écrire
demeure un vecteur d’accomplisse-
ment et de légitimation.

Qu’en est-il de vos écrits ?
Concernant mon écriture juste

publiée et lue sur la Toile, j’écris sans
projet précis, parce que je cherche
un sens nouveau à des mots 
simples ; je ne peux pas parler d’une
œuvre mais un besoin d’expression
dans un kabyle que je veux fluide,
renaissant. Une tentative d’intervenir
sur l’inconnu. Si maintenant une
esthétique ou un registre finissent
par caractériser mes écrits, les lec-
teurs pourront en juger.

Un dernier mot, pour conclure? 
Je reste confiante, les jeunes

générations sont solides et entrepre-
nantes. Et, le mode de vie actuel,
contrairement au nôtre il y a
quelques années, fait qu’ils subis-
sent les assauts médiatiques, des
influences multiples via l’école, le
Web et les modes de consommation.
Les écrivains, artistes travaillant
dans notre langue et dans un esprit
de liberté et d’émancipation « A wer
ne èè ta?bult n tatut ».

A.M.

NACIRA ABROUS (ÉCRIVAINE)

«L’enseignement de tamazight est une avancée notable»
PROPOS RECUEILLIS PAR

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a rumeur court, les
réseaux sociaux s’enflam-
ment et des appels fusent

pour réclamer, voire même exi-
ger à ce que le coach Belmadi
reste à son poste: Belmadi par-
tant ? C’est inconcevable, inima-
ginable ! Belmadi n’est pas seule-
ment une idole. Il est une source
de joie et de fierté nationales, lui
qui a laissé tomber une situation
en or au Qatar où il officiait en
tant qu’entraîneur pour venir
rebâtir sur un tas de ruines
l’Equipe nationale de son pays.
En quelques mois, il a redonné
ses lettres de noblesse  à une
équipe qu’il a repêchée du nau-
frage. Grâce à lui l’Algérie est
championne d’Afrique, elle est
redevenue une équipe crainte et
qui compte. Cerise sur le gâteau,
elle ravive l’esprit patriotique et
procure de la joie. Alors, faut-il
changer  un entraîneur qui
gagne des titres et les cœurs de
millions d’Algériens ? 

L’ambiance électorale à la
présidence de la FAF a pollué

l’atmosphère au sein de l’Equipe
nationale au point de laisser pla-
ner le doute sur l’avenir de
Djamel Belmadi à la tête de la
sélection. Ce doute s’est accen-
tué avec le coup de gueule de
Belmadi qui a dénoncé les condi-
tions chaotiques dans lesquels il
a préparé le dernier stage, une
situation qui ne lui permet pas
de mener à bien ses missions
d’entraîneur. « Cela a même per-
turbé sérieusement les joueurs »,
a lâché le sélectionneur  natio-
nal. Il n’ y a pas que les fans du
ballon rond qui ont senti le
roussi dans ce coup de gueule de
Belmadi. Les vibrations ont
débordé les milieux sportifs.

Dans l’équation politique algé-
rienne, le sport est un paramètre
déterminant. Est-ce un hasard
que le nouveau président de la
FAF, Charaf Eddine Amara, cale
un rendez-vous avec Belmadi ?
Amara qui s’est envolé, hier, à
Doha, pour prendre part à la
cérémonie de tirage au sort de la
Coupe arabe de la FIFA 2021, va
rencontrer l’entraîneur national
avec qui il doit certainement
aborder toutes les questions en
relation avec l’Equipe nationale.
Adulé, Djamel Belmadi est
devenu une sorte de héros  popu-
laire avec la qualification pour la
finale de la CAN 2019, même s’il
refuse ces louanges. Mais allez

l’expliquer aux millions de fans
avides de joie et de bonheur.
Jamais l’Algérie n’a vu une
pareille explosion de joie telle
que celle de la soirée du 19 juillet
2019, au coup de sifflet final qui
a consacré les Fennecs nouveaux
champions d’Afrique. Jamais le
pays n’a connu une pareille fer-
veur d’accueil pour son Equipe
nationale, même en 2010 à son
retour triomphal d’Oumdurman.

Pendant tout un mois, le pays
entier respirait au rythme des
matchs de la coupe d’Afrique
pour culminer avec le sacre. En
juillet 2019, l’engouement des
Algériens était inédit. Ils ont
manifesté leur joie avec les tri-
pes, sans retenue jusqu’aux pre-
mières heures de la matinée.
Une nuit folle suivie d’une jour-
née tout aussi folle.
D’inoubliables moments de joie
partagés et de communion popu-
laire. Il y a comme un insuppor-
table couvercle étouffant toute
expression de joie. La soupape
s’est ouverte laissant place à
l’explosion sur une boule d’éner-
gie joyeuse comprimée pendant
des décennies. Des scènes qui
nous rappellent le culte que les
Algériens, particulièrement les
jeunes, vouent  au ballon rond.
Qui n’aimerait pas  voir rééditer
ces moments de joie ? BB..TT..

DES RUMEURS LE DONNAIENT POUR PARTANT

SSuurrttoouutt  ppaass  BBeellmmaaddii  !!  
OONN  NNEE  CCHHAANNGGEE  pas un entraîneur qui gagne des titres et les cœurs de millions
d’Algériens.  L’Homme Belmadi symbolise la fierté du pays.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE EXPORTERA 17 000
TONNES DE PAILLETTES

La Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS) de
Bellara (Jijel) va procéder à partir
de la semaine prochaine à l’expor-
tation de plus de 17 000 tonnes de
paillettes (colonnes métalliques)
vers des pays européens et ara-
bes, a indiqué, hier, la société via
un communiqué. Ces exportations
représentent la première tranche
d’un programme d’exportation
d’environ 300 000 tonnes de pro-
duits ferreux vers les marchés
internationaux. Des opérations
similaires avec des quantités
considérables seront effectuées au
cours des prochains mois vers des
pays arabes et européens dont le
Canada. 

DE L’OXYGÈNE MÉDICAL
ALGÉRIEN POUR LA TUNISIE
Pour faire face à une crise

d’oxygène dans ses hôpitaux, la
Tunisie va importer de l’oxygène
médical d’Algérie. Le ministre tuni-
sien de la Santé, Faouzi Mehdi, a
déclaré, hier, que le système de
santé tunisien parviendra à dépas-
ser la pénurie d’oxygène à laquelle
il fait face actuellement grâce à un
accord qu’il a conclu avec le gou-
vernement algérien. Cette déclara-
tion a été faite lors d’une confé-
rence de presse tenue en présence
de plusieurs organisations de la
société civile de Tunisiens à l’étran-
ger qui collectent les aides médica-
les pour la Tunisie. Grâce à un
accord avec le gouvernement algé-
rien, le système de santé tunisien
va dépasser la pénurie d’oxygène.

Djamel Belmadi, sélectionneur national

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

174 NOUVEAUX CAS, 
129 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

UU ne nouvelle réglementation des
changes censée booster les
exportations hors hydrocarbu-

res, vient de paraître.   Le nouveau règle-
ment des changes modifiant et complé-
tant celui du 3 février 2007 relatif aux
règles applicables aux transactions cou-
rantes avec l’étranger et les comptes
devises, a été publié au dernier Journal
officiel datant du 22 avril dernier.
Globalement, le nouveau texte comporte
des modifications apportées aux  articles
57, 60, 63, et 67 du précédent règlement.
Il précise d’emblée  que « les  règles  de
domiciliation  des  contrats d’exportation
de services, l’encaissement et le rapatrie-
ment de leur produit sont les mêmes que
celles applicables aux exportations de
biens ». Le texte indique que les  expor-
tations,  en  ligne  des  services  numé-
riques,  des services des start-up ainsi
que les exportations de services des pro-
fessionnels non commerçants « sont
dispensées des formalités de domicilia-
tion bancaire ».  « Ces prestataires de
services sont appelés à déposer auprès de
leurs banques domiciliataires, une décla-
ration portant le descriptif du ou des pro-
jets avec indication entre autres du prix
unitaire et de sa date de mise en ligne »,
est-il souligné. Il est établi  qu’ « au  titre
de  ces  opérations,  tout  paiement  reçu
en contrepartie des services exportés doit
être rapatrié auprès d’une banque en
Algérie ».  « Ce paiement est inscrit au
crédit du compte  devises  (commerçant
ou  professionnel  non commerçant) de
l’exportateur, pour être utilisé prioritai-
rement et exclusivement, pour les

besoins de son activité », est-il indiqué.
Toutefois, il est également fait état
d’ « encaissement en monnaie locale »
des recettes des exportations issues de

projets non déclarés au préalable à la
banque domiciliataire. L’article 3 du pré-
sent règlement autorise  la domiciliation
des exportations de produits frais, péris-
sables et/ou dangereux « peu après la
date d’expédition et de déclaration en
douanes, dans la limite du délai fixé par
instruction de la Banque d’Algérie ». En
outre,  l’exportateur  est  tenu  d’indi-
quer,  sur  la déclaration  douanière,  « les
références  de  la  domiciliation bancaire
du  contrat  d’exportation,  exception
faite  des exportations visées à l’article
58 ci-dessus. Cette  indication intervient
au plus tard dans un délai fixé par
instruction de la Banque d’Algérie ».
Autre nouveauté, le nouveau règlement
indique que « dès le rapatriement des
recettes d’exportation, hors  hydrocarbu-
res  et  produits  miniers,  de  biens  et  de
services,  la  banque  crédite  à  l’ordre  de
l’exportateur,  le montant des recettes
reçues au (x) compte(s) en devise qu’il
détient,  dans  le  respect  des  modalités
fixées  par instruction de la Banque
d’Algérie ». Toutefois, les recettes des
exportations non domiciliées et celles
rapatriées hors délais réglementaires,
seront encaissées en dinars algériens ».
La Banque d’ Algérie précise que ces
amendements s’inscrivent dans le cadre
d’une démarche globale d’actualisation
du dispositif réglementaire qu’elle a
entreprise dans son périmètre de compé-
tence à la lumière de la nouvelle dyna-
mique d’impulsion des exportations hors
hydrocarbures ». 
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LLee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  cchhaannggeess  aaccttuuaalliisséé  
IILL  EESSTT  CCEENNSSÉÉ donner « une impulsion aux exportations hors

hydrocarbures, notamment des services numériques ».
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