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Doit-on offrir aux hommes d’affaires
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ces trois actions suffiront-elles 
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I l a admirablement
su traverser les
époques pour

vivre chacune d’elles
pleinement. 
À l’instant même de
son décès, il était en
connexion avec
l’Algérie de 2021. 
Il aurait vécu 200 ans,
il serait toujours
l’homme du temps
présent.
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I nfatigable et doyen des
militants des droits de
l’homme, le célèbre  avocat

et moudjahid, Ali Yahia
Abdennour,  tire  sa révérence.
Il s’est éteint,  hier, à l’âge de 
100 ans. L’ Algérie perd ainsi
une des rares personnalités qui
faisaient consensus autour de
lui. Il a été de tous les combats
tout au long de son parcours qui
a débuté avec le  Mouvement
national.  Il a rejoint la   lutte
armée pour l’indépendance du
pays, rallié à  feu Hocine Ait
Ahmed en 1963, il a mené le
combat pour les libertés et  les
droits de l’homme et a été un
farouche opposant au régime de
Bouteflika. Militant de la pre-
mière heure, il fut plusieurs fois
emprisonné pour son action
politique. Sa carrière a  été
marquée par un engagement
sans faille en faveur de la
défense des droits de l’homme
et  un  combat inflexible  pour la
promotion des libertés indivi-
duelles et collectives.    Il est
mort en laissant derrière lui un
patrimoine très riche.
Concernant sa fonction d’avo-
cat, le défunt   a défendu  tout le
monde. Il s’est constitué   aussi
bien avocat en faveur des com-
munistes (militants de l’ex-
Pags), dont feu Hachemi Chérif,
des démocrates comme Saïd
Sadi que des  militants du FIS

dissous. A ce sujet, il a toujours
fait savoir qu’il défend non pas
le projet politique, mais
l’homme ».  Sur le plan poli-
tique, il s’est positionné  contre
l’arrêt du processus électoral de
janvier  1992, et contre la
Charte pour la paix et la
réconciliation nationale, mise
en application en 2006. En
1995, il a participé, en sa qua-
lité de président de la Laddh, à
la «Plate-forme de Sant Egidio»
ou contrat de Rome.  Il a pris
part, en 2011,  à l’appel de la
Coordination nationale pour le
changement et la démocratie
(Cncd). En plein Mouvement
populaire du 22 février 2019,
soit le 18 mai 2019, il appelle,
conjointement avec Ahmed
Taleb Ibrahimi et Rachid
Benyelles, à lancer un dialogue
entre l’armée et les représen-
tants des manifestants pour
mettre en place une transition
politique. Le 15 octobre de la
même année, Ali Yahia  initie
avec  plusieurs autres person-
nalités un  appel à des mesures
d’apaisement, à l’ouverture
démocratique, au départ des
dignitaires du régime, ainsi
qu’à la tenue de l’élection prési-
dentielle après un dialogue. Il a
publié  plusieurs ouvrages, tels
que Algérie: raisons et déraison
d’une guerre , publié en 1996, et
La dignité humaine en 2007,
La crise berbère de 1949 ,
Portrait de deux militants:

Ouali Bennaï et Amar Ould-
Hamouda,  Quelle identité pour
l’Algérie ? , Lettre ouverte au
système politique et au dernier
pouvoir qu’il a engendré , Mon
testament pour les libertés. 
Né en juillet 1921 à Aït Yahia
(Tizi Ouzou), il a fait ses études
primaires à Tizi Ouzou et ses
études secondaires à Médéa. En
1943, il  fut mobilisé comme
beaucoup d’Algériens  par les
Alliés.  Il a rejoint en 1945  les
rangs du Parti du peuple algé-
rien (PPA-Mtld), qu’il quitta en
1949 après la crise berbériste. Il
a rejoint le FLN en 1955. Il fut
arrêté, en 1956, en sa qualité de
membre du syndicat des ensei-
gnants après la grève à laquelle
avait appelé le Front de
Libération nationale (FLN).
Remis  en liberté en 1961,  il
devient secrétaire général de 
l’Ugta. Après l’indépendance, il
fut élu membre de l’Assemblée
constituante et  rejoint le FFS
en 1963. En 1965, il a été
nommé ministre des Travaux
publics puis ministre de
l’Agriculture avant de démis-
sionner de son poste en 1968.
Après des études de droit,  il a
commencé  en 1983 à exercer la
profession d’avocat et fonda en
1985 la Ligue algérienne pour
la défense des droits de
l’homme (Laddh) reconnue offi-
ciellement en 1989. Il sera
enterré, aujourd’hui, à Ben
Aknoun. MM..  BB..

IL A ÉTÉ DE TOUS LES COMBATS

LLEE  DDOOYYEENN  DDEESS  MMIILLIITTAANNTTSS  SS’’EENN  VVAA  
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  de tous les combats tout au long de son parcours qui a débuté avec le  Mouvement national.

CC ’était à l’époque, un homme avoisinant
les 80 ans, que j’ai eu l’honneur d’ap-
procher et de côtoyer, à plusieurs

reprises entre 1995 et 1997. Me Ali Yahia
Abdennour effectuait des déplacements
récurrents dans la wilaya d’Oran et celle de
Relizane. L’occasion de ses visites tournaient
autour des événements qu’avaient connus la
wilaya de Relizane et d’autres encore avoisi-
nantes, dans le cadre de la lutte antiterro-
riste. À chaque visite, c’était le branle-bas de
combat à Oran, chez les services de sécurité.
Pour nous autres journalistes, c’était un
stress indescriptible et une rage sans com-
mune mesure. À notre grand étonnement,
Me Abdennour apparaissait imperturbable et
stoïque. En tout cas, l’habitude de pareilles
situations s’était tellement installée durable-
ment dans son quotidien, qu’il avait fini par
s’en accommoder. Nous embarquions à bord
de véhicules appartenant à des amis et des
collègues, pour rejoindre Relizane. Une desti-
nation choyée par les médias et les défenseurs
des droits de l’homme, à  l’époque, suite aux
graves révélations de l’affaire dite Hadj
Fergane. Un dossier qui avait fait sensation
et, fait également le bonheur des chancelle-
ries étrangères et autres opposants de paco-
tille. Le repère était le domicile de Hadj
Smaïn, le président du comité local des dispa-
rus, à Relizane. Ces visites constituaient, en
fait, l’occasion pour ce militant chevronné de
s’enquérir de visu de la situation des droits de
l’homme sur le terrain. Il n’étaient pas de
ceux qui colportaient de fausses informations
ou se contentaient de relayer des parties quel-
conques. Ses enquêtes, ses concertations et
ses entretiens avec les familles des disparus
de certaines wilayas de la région Ouest, y
compris Oran et Relizane, lui avaient permis
de prendre la température au sujet des accu-
sations d’exactions. Pour feu Abdennour, ses
déplacements sur le terrain étaient très

importants et précieux, histoire de se faire
une idée de la situation globale et d’être aux
prises avec le réel. C’était, avant tout, un
homme de terrain et de conviction.
Infatigable et scrupuleux, il veillait à prendre
tout son temps durant ses concertations avec
les sujets et les familles, qu’il tenait à audi-
tionner personnellement. Pour Abdennour, le
travail doit être rigoureux et minutieux pour
pouvoir aboutir à une finalité sans failles.
« Rien n’interdira l’apparition de la vérité »,
disait-il. Nous assistions à des préliminaires,
pour ensuite libérer les lieux, afin de permet-

tre les auditions des familles des disparus
ou victimes d’exactions. Des auditions pla-
cées sous le sceau du secret. C’était en
1996 et 1997. Nous étions jeunes et moti-
vés, mais pas autant que ce vieil homme
qui nous épatait, de plus en plus par cette
sorte de sagesse et de maîtrise de son sujet.
C’était un Algérien comme nous, mais
d’une autre culture et d’une autre ère. Un
militant hors-pair, avec des idées différen-
tes et nouvelles, qui n’avait pas peur de
crier sur les toits et ouvertement ses idées.
Ce qui nous donnait, nous aussi, la force de
continuer. C’était comme s’il nous alimen-
tait par son énergie et sa force. Il avait soif
de contact, de débat et de dialogue avec ses
semblables. Malgré son âge, il pouvait se
laisser aller dans des débats et des discus-
sions très animées, à des heures tardives
de la nuit. C’était une véritable encyclopé-
die de connaissances, mais aussi de témoi-
gnages vivants sur les clivages de la
Révolution nationale. Il avait sa propre
vision de la crise politique algérienne à l’é-
poque. Me Ali Yahia Abdennour renvoyait
dos à dos et sans état d’âme le pouvoir, la
classe politique et la presse nationale,
quant aux manquements constatés dans la
gestion des droits de l’homme en Algérie, à
cette époque. Il rétorquait avec philosophie
à ses détracteurs qui l’accusaient de défen-
dre l’ex-FIS, ceux-là mêmes qui sont reve-
nus aujourd’hui à des sentiments

meilleurs, la conjoncture et les intérêts ayant
changé. Il disait en substance : « Je ne
défends pas le projet politique ou idéologique,
je défends juste l’homme. » Au début des
années 2000, suite à la décision de l’ex-prési-
dent Bouteflika de permettre aux ONG d’en-
quêter au sujet des droits de l’homme en
Algérie, Amnesty International avait
séjourné dans plusieurs régions du pays, dont
la wilaya de Relizane. Des procès ont égale-
ment suivi ces démarches, ce qui a permis à
l’Algérie de passer à une nouvelle étape de
son histoire. MM..OO..

UUNNEE  VVIIEE  EENN  QQUUÊÊTTEE  DDEE  VVÉÉRRIITTÉÉ

Il laisse un patrimoine
trés riche

Farouche opposant à l’ancien régime

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’actualité2

Condoléances
du ministre de la
Communication
Le ministre de la
Communication,
porte-parole du
gouvernement,
Ammar Belhimer a
adressé ses
condoléances à la
famille du moudjahid
et avocat Ali Yahia
Abdennour. « C’est
avec beaucoup de
tristesse que le
ministre de la
Communication a reçu
la nouvelle du décès
du défenseur des
droits humains et
fondateur de la Ligue
algérienne de défense
des droits de
l’homme, le
combattant Ali Yahia.
Abdennour, à l’âge de
100 ans », indique un
communiqué du
ministère. « En cette
douloureuse
occasion, le ministre
de la Communication
présente ses
condoléances les plus
attristées à la famille
et l’assure de
l’expression de toute
sa compassion, priant
Le Tout-Puissant de
combler le défunt de
Sa Grâce et de
l’accueillir en Son
Vaste Paradis et
d’accorder aux siens
patience et réconfort »
conclut le
communiqué.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Tout vient à point…C’était prévu dans la loi
de finances complémentaire de 2020. Les
activités revêtant un caractère stratégique

soumises à la règle des 51/49% sont fixées par
décret exécutif  et publiées dans le dernier
Journal officiel (N°30). Trois secteurs d’activités
sont énoncés. L’énergie et les mines, l’industrie
pharmaceutique et les transports. Sont égale-
ment concernées, les industries militaires.
S’agissant du secteur de la pharmacie, huit acti-
vités sont codifiées. Il y a la fabrication des
médicaments et leurs distributions en gros.
Idem pour les dispositifs médicaux (thermomè-
tres, béquilles, compresses, lentilles de contact,
etc.).  Les établissements d’exploitation des
décisions d’enregistrement et d’homologation
sont également concernés. Y compris les socié-
tés de promotion des produits pharmaceutiques.
Pour l’énergie, l’extraction et le transport par
canalisation sont classés stratégiques. Les acti-
vités minières qui vont du minerai de fer au
phosphate en passant par l’uranium et le sel de
potasse sont soumises à la règle. Enfin pour les
transports, on relèvera l’absence du transport
aérien des voyageurs. Pour le train et le bateau
ce type de transport est concerné. Seul le
transport aérien des « personnes » est cité. Les
avions taxis pour faire simple. Le cabotage et le
transport maritime urbain (qui tardent à se met-
tre en place) font partie des activités énoncées
par le décret. Ceci dit, cette liste des activités
soumises à la règle des 51/49% met un terme à
un débat qui n’en finissait pas entre les « pro-
tectionnistes » et les « libéraux ». Avec ce déc-
ret, les pouvoirs publics semblent dire que tou-
tes les autres activités sont éligibles à l’investis-
sement à 100% étranger. Plus de contraintes
donc. Sauf qu’il faut encore faire attention à la
triche. Le cas de la filiale française des assuran-
ces AXA est encore tout frais. Le diable peut se
nicher dans le déficit et la dilution des parts. Il
faut beaucoup de vigilance pour dénicher ces
« fenêtres » qui donnent des « courants d’air ».
Au début c’était les bureaux de liaison qui
jouaient les « couvertures » avant que ne soit
institué l’agrément renouvelable tous les deux
ans. Il y a également le droit de préemption qui a
ses « effets secondaires », comme celui de frei-
ner le développement de la Bourse. Sauf que
sans cette disposition, les cas de Danone et de
Nestlé deviendront la règle. Pour le reste, les
investisseurs étrangers ont l’embarras du
choix ! Z.M. 

AA llii  YYaahhiiaa  AAbbddeennnnoouurr  ss’’eenn  eesstt
aalllléé,,  hhiieerr,,  aapprrèèss  uunnee  vviiee  eexxcceepp--
ttiioonnnneellllee  qquuii  ss’’eesstt  ccoonnffoonndduuee

aavveecc  lleess  ggrraannddeess  ddaatteess  ddee  ll‘‘HHiissttooiirree  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  MMiilliittaanntt  ppoouurr  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ppoolliittiiqquuee  aaccttiiff  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  mmiinniiss--
ttrree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  BBoouummeeddiieennee,,
ddééffeennsseeuurr  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,
fféérrooccee  ooppppoossaanntt  aauu  ppoouuvvooiirr,,  ll’’hhoommmmee  aa
ttrraavveerrsséé  llee  ssppeeccttrree  ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaall,,
ccoommmmee  iill  aa  ssiilllloonnnnéé  ttoouutt  uunn  ssiièèccllee  dduu
ppaarrccoouurrss  ddee  ssoonn  ppaayyss..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  ddee
ccoommbbaatt  qquu’’iill  nn’’aaiitt  ppaass  mmeennéé  aavveecc  llaa
ppaassssiioonn  dduu  mmiilliittaanntt  iinnffaattiiggaabbllee  qquuii  aa
ddéécciiddéé  ddee  nnee  jjaammaaiiss  pprreennddrree  ssaa
rreettrraaiittee..  NN’’ééttaaiitt--ccee  ll’’ââggee  eett  llaa  mmaallaaddiiee
qquuii  ll’’aavvaaiieenntt  cclloouuéé  aauu  lliitt  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess,,  iill  nn’’aauurraaiitt  rraattéé  aauuccuunnee
««mmiieettttee»»  dduu  cchhaammbboouulleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee
mmaajjeeuurr  vvééccuu  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  ddeeppuuiiss  llee  
2222  fféévvrriieerr  22001199..  

LLeess  AAllggéérriieennss  qquuii  ééttaaiieenntt  hhaabbiittuuééss
àà  llee  vvooiirr  àà  ttoouutteess  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn,,  eenn  aauurraaiieenntt  cceerrttaaiinneemmeenntt
ffaaiitt  ll’’iiccôônnee  dduu  HHiirraakk..  AAllii  YYaahhiiaa
AAbbddeennnnoouurr  ssee  sseerraaiitt  ttrroouuvvéé  ddaannss  ssoonn
éélléémmeenntt  ppaarrmmii  lleess  mmaarrcchheeuurrss..  IIll  aauurraaiitt
ddéébbaattttuu  ddaannss  llaa  rruuee  aavveecc  lleess  cciittooyyeennss,,
aappoossttrroopphhéé  lleess  tteennaannttss  dduu  ppoouuvvooiirr
ssaannss  mméénnaaggeemmeenntt..  BBrreeff,,  iill  aauurraaiitt  eeuu
ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  llee  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree..  MMaaiiss  llaa  mmaallaaddiiee  qquuii  ll’’aa  ééllooii--
ggnnéé  dduu  tteerrrraaiinn  nnee  ll’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  ddee
ccoossiiggnneerr  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ggrraannddeess  ffiigguurreess
ddee  llaa  ssccèènnee  nnaattiioonnaallee  ddeess  aappppeellss  aauu  ddiiaa--
lloogguuee..  LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  LLiigguuee
aallggéérriieennnnee  ddee  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  aa  llaaiisssséé  ssoonn  eemmpprreeiinnttee  ddaannss
llaa  ssééqquueennccee  hhiissttoorriiqquuee  qquuee  ttrraavveerrssee
ssoonn  ppaayyss..  AAuu  bboouutt  ddee  ssaa  vviiee  ddee  cceennttee--
nnaaiirree  eett  jjuussqquu’’aauu  ddeerrnniieerr  ssoouuffffllee,,  iill  aa
ccoonnttrriibbuuéé  aauu  ddéébbaatt  nnaattiioonnaall  eett  ssaa  vvooiixx
aa  ttoouujjoouurrss  rrééssoonnnnéé  eenn  éécchhoo,,  aauu  sseeiinn  dduu
HHiirraakk  eett  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess
iinniittiiaattiivveess  ppaarrttiissaanneess  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn..
AAllii  YYaahhiiaa  AAbbddeennnnoouurr  aa  ééttéé  uunn  aacctteeuurr
ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  ddaannss  ll’’ééppiissooddee  ppoolliittiiqquuee
aaccttuueell  ddee  ll’’AAllggéérriiee  iinnddééppeennddaannttee..  EEnn
ffaaiitt,,  oonn  nn’’aavvaaiitt  ppaass  bbeessooiinn  dd’’iimmaaggiinneerr
ccee  qquu’’iill  aauurraaiitt  ddiitt  eett  ffaaiitt  ss’’iill  aavvaaiitt  ttoouuttee
ssaa  ssaannttéé,,  ppuuiissqquu’’iill  aa  ttoouujjoouurrss  ttrroouuvvéé  llee
mmooyyeenn  ddee  ttrraannssmmeettttrree  sseess  ppeennssééeess,,  sseess
iiddééeess  eett  sseess  ccoonnvviiccttiioonnss  aauuxx  AAllggéérriieennss..  

QQuuee  ll’’oonn  aaddhhèèrree  àà  sseess  iiddééeess  oouu
qquu’’oonn  lleess  rreejjeettttee,,  llee  ddééffuunntt  iimmppoossaaiitt  llee
rreessppeecctt  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddee  ll’’aarrgguummeenntt,,
mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt,,  ppaarr  ll’’eexxeemmppllee
qquu’’iill  ddoonnnnaaiitt  lluuii--mmêêmmee  dduu  ccoommbbaatt
qquu’’iill  aa  mmeennéé  ddeess  ddéécceennnniieess  dduurraanntt
ppoouurr  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eenn  AAllggéérriiee..
OOnn  ppeeuutt  ccoolllleerr  ddeess  ééttiiqquueetttteess  ppoollii--
ttiiqquueess  àà  ll’’hhoommmmee  ddee  llooii  qquu’’iill  ééttaaiitt,,
mmaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nn’’oosseerraa  lluuii  ffaaiirree  llee  pprroo--
ccèèss  ddee  llaa  ««ccoonnttrroovveerrssee»»..  IIll  nnee  ll’’ééttaaiitt
ppaass..  IIll  aa  ddééffeenndduu  ddeess  hhoommmmeess  ccoonnttrroo--
vveerrssééss,,  ppaass  ddeess  iiddééoollooggiieess  mmoorrttiiffèèrreess..
LL’’iiddééee  qquu’’iill  ssee  ffaaiissaaiitt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee

hhuummaaiinnee,,  ll’’aammeennaaiitt  àà  ffaaiirree  aabbssttrraaccttiioonn
ddee  ccoonnssiiddéérraattiioonnss  iiddééoollooggiiqquueess  ppoouurr
ffaaiirree  ttrriioommpphheerr  llee  pprriinncciippee  dduu  ddrrooiitt,,  eenn
ttoouutteess  cciirrccoonnssttaanncceess..

LLeess  ccoonnttrraaddiicctteeuurrss  ddee  AAllii  YYaahhiiaa
AAbbddeennnnoouurr  qquuii  aavvaaiieenntt  mmaall  aapppprréécciiéé
sseess  ppllaaiiddooiirriieess  eenn  ssoonntt  aarrrriivvééss  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd  àà  aaddmmeettttrree  llee
bbiieenn--ffoonnddéé  ddee  ssoonn  ccoommbbaatt..  EEnn  uunn  mmoott
ccoommmmee  eenn  mmiillllee,,  llee  ddééffeennsseeuurr  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  nn’’aa  ppaass  cchhooiissii  llee
ccoonnffoorrtt  ddee  ««ll’’ooppiinniioonn  mmaajjoorriittaaiirree»»,,

mmaaiiss  aa  ccrraappaahhuuttéé  ssuurr  lleess  cchheemmiinnss  ttrrèèss
ccoommpplliiqquuééss  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
ddaannss  uunn  ppaayyss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  gguueerrrree..
CCee  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ffaacciillee,,  àà  pplluuss  ffoorrttee  rraaii--
ssoonn,,  lloorrssqquuee  ccee  ppaayyss  eesstt  llee  ssiieenn..  CC’’eesstt
ddiirree  ttoouutt  llee  mméérriittee  ddee  ll’’hhoommmmee  qquuii
llaaiissssee  ddeerrrriièèrree  lluuii  uunnee  œœuuvvrree  ppoouurr  lleess
ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess  qquuii  aauurroonntt  àà  ffaaiirree
ffaaccee  àà  dd’’aauuttrreess  ddééffiiss..  

LLeess  AAllggéérriieennss  ddee  ddeemmaaiinn  aauurroonntt  àà
mmééddiitteerr  llee  ppaarrccoouurrss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  qquuii
aa  ««bu goulûment»»  ttoouutteess  lleess  ccoonnqquuêê--
tteess  ddee  ssoonn  ppaayyss,,  àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  llaa
lluuttttee  ppoouurr  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  ooùù  sseess  aaccttii--
vviittéé  lluuii  vvaalluurreenntt  uunnee  aassssiiggnnaattiioonn  àà
rrééssiiddeennccee..  ÀÀ  4400  aannss,,  iill  pprriitt  lleess  ddeessttii--
nnééeess  ddee  ll’’UUggttaa,,  aavvaanntt  ddee  rreejjooiinnddrree  llee
FFLLNN  ppoouurr  ssee  ffaaiirree  éélliirree  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee
ccoonnssttiittuuaannttee..  IIll  nnee  rraattaa  aauuccuunnee
sseeccoonnddee  ddee  llaa  ssééqquueennccee  FFFFSS,,  ccoonnttrriibbuuaa
àà  ssaa  mmaanniièèrree  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu
ppaayyss  eenn  eennttrraanntt  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  IIll
ffiitt  ttoouutt  cceellaa  aavveecc  ppaassssiioonn,,  ssaannss  ccaallccuull..
PPoouurr  pprreeuuvvee,,  iill  aauurraaiitt  ppuu  ffaaiirree  ccoommmmee
ttaanntt  dd’’aauuttrreess  ppoolliittiiqquueess  eenn  ttrroouuvvaanntt  ssaa
ppllaaccee  ddaannss  llee  sséérraaiill..  MMaaiiss  ll’’hhoommmmee  aa
ttoouujjoouurrss  vvééccuu  ssoonn  ééppooqquuee  eett  sseess  ccoomm--
bbaattss..  EEtt  lleess  aannnnééeess  8800,,9900  eett  22000000
ééttaaiieenntt  ddiifffféérreenntteess  ddeess  pprreemmiièèrreess
aannnnééeess  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  lleess  eennjjeeuuxx
aauussssii..  AAllii  YYaahhiiaa  AAbbddeennnnoouurr  aa  aaddmmiirraa--
bblleemmeenntt  ssuu  ttrraavveerrsseerr  lleess  ééppooqquueess  ppoouurr
vviivvrree  cchhaaccuunnee  dd’’eellllee  pplleeiinneemmeenntt,,  

ÀÀ  ll’’iinnssttaanntt  mmêêmmee  ddee  ssoonn  ddééccèèss,,  iill
ééttaaiitt  eenn  ccoonnnneexxiioonn  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  ddee
22002211..  

IIll  aauurraaiitt  vvééccuu  220000  aannss,,  iill  sseerraaiitt  ttoouu--
jjoouurrss  ll’’hhoommmmee  dduu  tteemmppss  pprréésseenntt..

SS..BB..

L’AVOCAT ET MILITANT DES DROITS DE L’HOMME EST DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 100 ANS

TToouutt  uunn  ssiièèccllee  aavveecc  AAllii  YYaahhiiaa  AAbbddeennnnoouurr
IILL  AAUURRAAIITT  pu faire comme tant d’autres politiques en trouvant sa place dans 
le sérail. Mais l’homme a toujours vécu son époque et ses combats.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  rrèèggllee  ddeess  5511//4499%%
eett  sseess  ééccuueeiillss
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

AA li Yahia Abdennour est décédé,
hier. Son départ ne passera pas
inaperçu. Loin de là. Or, il le sou-

haitait ainsi. Homme extrêmement com-
batif, il n’a plié l’échine qu’à la toute fin.
L’avocat, qui a été brièvement ministre
aux premières années de l’indépendance,
a consacré toute sa vie à la lutte pour le
respect des droits de l’homme et des
libertés.  Il ne laissait jamais indifférent.
Un homme d’idées et de conviction. C’est
pour cela qu’il a fait de la politique, pas
pour « les postes et les fonctions ».
Constance et conviction dans ses idées.
Cet homme a défendu tout le monde,
gauchistes, communistes, berbéristes,
islamistes, syndicalistes, arabisants,
francisants... et avec la même conviction.
Pour Ali Yahia, un humain est un
humain et il se défend contre l’arbitraire
et peu importe ses convictions ou ses
idées. Et qu’importe si leurs idées - qu’il
ne partageait pas forcément- étaient
dangereuses, hideuses, voire mensongè-
res. 

« J’ai défendu les prisonniers de tou-
tes les couleurs politiques de l’arc-en-ciel.

Quand les droits de l’homme sont
bafoués, je ne cherche pas à savoir si la
victime est démocrate ou islamique pour
lui porter aide et assistance. Il n’y a pas
de différences entre toutes les victimes
de la répression, affectées du même coef-
ficient d’humanité, car les droits de
l’homme sont au-dessus de tous les cliva-
ges politiques ou idéologiques » rappor-
tait Saïd Djaâfer dans un hommage. Ce
sont la droiture, la franchise et la sincé-
rité qui élèvent l’homme. « Je ne suis pas
d’accord avec ce que vous dites, mais je
me battrai jusqu’à la mort pour que vous
ayez le droit de le dire. » Cette citation de
Voltaire, il l’a faite sienne.  Normal,
l’homme avait la faculté de penser.
D’autant que c’est avec la pensée qu’on
parvient à atteindre ses idéaux. Une idée
est ce filet qui nous lie à la réalité. Elle
peut, ainsi, prendre la forme d’une théo-
rie, d’une découverte scientifique (« une
idée de génie ») ou d’une conception du
monde (une « idée politique », voire une
« idéologie »). Elle peut-être même…
maléfique.  C’est pourquoi, en tant que
théorie ou idéologie, elle est sujette à
débats et tensions.  D’ailleurs, tout le
monde ne partage pas les mêmes idées et

chacun essaye de défendre ses propres
convictions. D’autres vont jusqu’à mou-
rir pour défendre leurs idées.  Ali Yahia
Abdennour était de cette trempe d’hom-
mes. Est-ce vraiment sensé de vouloir
mourir pour ses idées et convictions ? En
effet, il est dans la nature humaine de
vouloir vivre à tout prix et de tout faire
pour échapper à la mort. 

C’est l’instinct de survie. Une pulsion
qui animait Ali Yahia Abdennour à lutter
jusqu’au bout pour vivre et défendre ses
…convictions. Une race en voie  de dispa-
rition. Aujourd’hui, il reste plus que ces
« hommes politiques à plusieurs faces,
sans conviction, sans grands moyens,
sans audace et sans connaissances
sérieuses, avocat de province, joli homme
de chef-lieu, gardant un équilibre de
finaud entre tous les partis extrêmes,
une sorte de jésuite républicain et de
champignon libéral de nature douteuse,
comme il en pousse par centaines sur le
fumier populaire du suffrage universel »
pour paraphraser Guy de Maupassant.
Les générations changent. Les politiques
aussi. Edgar Faure ne disait-il pas : « Ce
n’est pas la girouette qui tourne, c’est le
vent.» SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

« Suite au décès du moudjahid et avocat Ali Yahia Abdennour, paix à son âme, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé à la famille et aux compagnons mou-
djahidine du défunt un message de condoléances et de compassion dans lequel il a salué
son long et riche parcours dans les rangs du Mouvement national et durant la Glorieuse
Guerre de Libération nationale ainsi que ses services à l’Algérie indépendante », indique la
présidence de la République dans un communiqué. « Le président Tebboune a exprimé, à la
famille du défunt, ses sincères condoléances et sa compassion, priant Allah, Tout-Puissant,
de combler le défunt de Sa Grâce et de l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’accorder aux
siens patience et courage », conclut le communiqué. 

CCoonnvviiccttiioonn  eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
HHOOMMMMEE de conviction à l’esprit en perpétuel mouvement, Ali Yahia Abdennour n’a  jamais été

tenté par le commandement et la responsabilité, encore moins l’obéissance.
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ENTRE IMPASSE, MANIPULATION ET REFLUX DE LA MOBILISATION POPULAIRE 

LLee  ««HHiirraakk»»  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss  
DDEESS  SSLLOOGGAANNSS hostiles à la fraternité entre l’armée et le peuple, le communautarisme, le révisionnisme et le
populisme fasciste ont contribué à la désertion des Algériennes et des Algériens.

DD epuis l’émergence de
l’élan populaire du 22
février 2019 à nos jours,

beaucoup de choses ont changé. 
La mobilisation populaire

n’est plus ce qu’elle était, les
Algériennes et les Algériens ont
déserté ce qui est appelé com-
munément et d’une manière
galvaudée « Hirak », alors
qu’au tout début dudit élan la
mobilisation était à son apogée.
Le Mouvement populaire avait
comme objectif et mission de
mettre un terme à la mascarade
de l’élection présidentielle sur
fond d’un cinquième mandat
d’humiliation pour un prési-
dent-candidat impotent et com-
plètement infirme.

D’ailleurs, c’était cette situa-
tion qui a provoqué le ras-le-bol
de la majorité des Algériennes
et des Algériens en allant vers
une mobilisation grandiose et
massive, unique dans l’histoire
de l’Algérie indépendante. 

Cette mobilisation qui a tou-
ché toutes les catégories de la
société algérienne avait main-
tenu sa cadence jusqu’à la
démission du président et le
départ de l’oligarchie qui sym-
bolisait le régime honni et pes-
tiféré. Le peuple dans sa majo-
rité avait compris que l’enjeu
du changement allait se faire,
mais d’une manière intrinsèque
et dans le cadre des solutions
algéro-algériennes, loin de tou-
tes les ingérences et les inféoda-

tions avec les officines étrangè-
res et les puissances d’outre-
mer. Mais les nébuleuses et les
forces obscures de toutes les
couleurs et sous l’emprise de
leurs maîtres de l’étranger ont
infiltré le Mouvement populaire
avec l’idée de s’emparer de ce
mouvement et de cet élan mobi-
lisateur des forces vives de la
nation.

Depuis ce passage « sca-
breux » et sordide desdites for-
ces inféodées aux organismes
étrangers, le Mouvement popu-
laire qui était à l’origine un sur-
saut salvateur et patriotique
s’est transformé, petit à petit,

en des forces centrifuges sur
fond de travail de sape où la
manipulation et la récupération
sont devenues légion en son
sein.

L’apparition des slogans
hostiles à la fraternité entre
l’institution militaire et le peu-
ple, et d’autres, versant dans
l’obscurantisme, le communau-
tarisme, le révisionnisme et le
populisme fasciste a contribué
grandement et gravement dans
la fuite de parties importantes
et considérables d’Algériennes
et Algériens de ce mouvement
détourné et instrumentalisé à
des fins strictement sectaires et

aux visées de mainmise et d’hé-
gémonie de l’hydre islamiste
mortifère en usant de l’aide et
du soutien des officines étran-
gères.

Cette situation clivante qui
commençait à caractériser la
nébuleuse du « Hirak » 2 a par-
ticipé dans l’émiettement des
forces et l’effritement de poten-
tiel de la mobilisation au point
que les manifestations se sont
rétrécies telle une peau de cha-
grin et tout le monde pouvait
s’apercevoir que la période de la
grande mobilisation avait cédé
la place à une espèce de mani-
pulation obéissant à des agen-

das et des feuilles de route
savamment orchestrés et pré-
parés d’une manière coordon-
née et concertée.

Cette nouvelle donne a sus-
cité des réactions au sein des
forces obscures qui cherchaient
à s’emparer du Mouvement
populaire. Depuis, les échanges
d’insultes et de quolibets et la
diffusion des vidéos dans le
cadre d’une propagande perni-
cieuse et mensongère ont lieu
dans le but de pousser au pour-
rissement et rendre le climat
politique délétère et infect.

L’impasse du « Hirak » 2 se
précise avec force, les crises de
discours et la faillite de l’action
renseignent sur l’activisme
d’un nombre de missionnés, qui
ne sortait pas du cadre d’une
approche de manipulation et de
récupération avec l’idée de
rééditer les scénarios de la
Libye, la Syrie et le Yémen ainsi
que d’autres pays qui ont vécu
le ravage et la déferlante des-
tructrice des « printemps ara-
bes » et leurs conséquences sur
l’indépendance et la souverai-
neté des pays en question.

Les mercenaires ont été
démasqués, les plans ourdis par
des forces étrangères et leurs
sbires de l’intérieur ont été
déjoués et disqualifiés par la
vigilance des institutions de
l’Etat et par la prudence
instinctive de la majorité du
peuple algérien quant à des
menaces qui guettent le pays et
son entité nationale.

HH..NN..

Les mercenaires démasqués

PROLONGATION DES DÉLAIS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 

LLeess  aarrgguummeennttss  ddee  ll’’AAnniiee
LLEE  CCOONNSSEEIILL constitutionnel  a défendu le principe de «constitutionnalité» des dispositions de l’ordonnance présidentielle

portant prolongation des délais de dépôt de candidature.

DD ans l’objectif de laisser aux orga-
nisateurs des prochaines élec-
tions législatives, en l’occurrence

l’Autorité nationale indépendante des
élections, toute la latitude  et la transpa-
rence d’étudier les dossiers de candida-
ture dans des délais, qui permettent de
refléter le sérieux et la vigilance, affecté
à cette opération. Dans un travail de
coordination entre les différentes
instances de contrôle et de décision et
notamment en raison du nombre impor-
tant des candidatures,  l’opération de
dépôt des dossiers de candidature aux
législatives du 12 juin 2021 a été proro-
gée jusqu’à mardi 27 avril à minuit.
Selon une procédure claire et transpa-
rente, la demande  de prorogation de
délai, émanant de l’Anie , le président de
la République, a procédé, après consul-
tation du Conseil d’Etat et du Conseil
constitutionnel et avis du Conseil des
ministres, à la signature d’une ordon-
nance modifiant et complétant la loi
organique relative au régime électoral. Il
y  a lieu de relever qu’ à ce stade des pré-
paratifs des prochaines élections, la célé-
rité  et la transparence avec lesquelles
l’amendement de la loi électorale a été
opéré, au service et à la facilitation de la
tâche de l’Anie,  affiche une efficacité et
une volonté indéfectibles à respecter   les

mécanismes juridiques et les outils de
contrôle mis en place afin de rompre
avec les anciennes pratiques et renforcer
la réhabilitation de la confiance entre le
citoyen et l’Etat. Dans le même sillage,
cette prorogation des délais  dénote for-
cement un engouement inattendu et
non moins important de candidats pour
les élections législatives et, par voie de
conséquence, une adhésion grandissante
et confirmée à la voie constitutionnelle,
annonçant un changement incontourna-
ble de la configuration de la scène poli-
tique, de la composante du Parlement et
dans l’exercice de la politique. Dans ce
sillage , le président de l’Anie, Mohamed
Charfi, a indiqué que « son instance
avait formulé une demande au président
de la République pour la prorogation du
délai de dépôt des dossiers, qui a
répondu à cette requête, en phase avec
l’objectif de ce scrutin consistant en le
renouvellement du climat et de la classe
politiques et la fondation des institu-
tions sur le libre choix du peuple ».
Autrement dit, la machine judiciaire et
constitutionnelle mise en branle depuis
l’élection présidentielle, fonctionne
d’une façon fluide et s’est mise constam-
ment au service de l’expression de la
liberté du peuple. La coordination et la
transparence entre les différentes insti-
tutions affectées au contrôle de la ges-
tion des affaires du pays, s’avère le
meilleur gage de l’engagement de l’Etat

à faire de ce rendez-vous électoral, le
point de départ d’une ère nouvelle, où le
peuple  ne sera plus considéré comme «
mineur » comme cela a été le cas durant
les éditions précédentes des élections en
Algérie. À ce titre et dans l’optique de
préserver le processus constitutionnel
de toute entorse  qui risquerait d’enta-
cher   son parcours et son aboutissement
sur des bases fortes, le Conseil constitu-
tionnel a affirmé « la «constitutionna-
lité» des dispositions de l’ordonnance
présidentielle portant prolongation des
délais de dépôt de candidatures pour les
élections législatives du 12 juin pro-

chain, considérant qu’elles ne portent
pas atteinte aux garanties constitution-
nelles de l’exercice, par le citoyen, de son
droit d’être candidat ». Il y a lieu de rap-
peler, cependant, que le président de
l’Anie avait fait état, récemment, de
1 755 listes de partis politiques agréés et
de 2 898 listes d’indépendants désirant
se porter candidats aux élections législa-
tives du 12 juin 2021, soit un total de
4 653 listes, sachant que l’Anie avait
remis 7 655 809 formulaires de souscrip-
tion de signatures individuelles aux pos-
tulants.

AA..AA..
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Mohamed Charfi, président de l’Anie
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L’Allemagne,
les 750 millions
d’euros et le
«printemps
arabe»
EN 10 ANS, Berlin a dépensé
plus de 750 millions d’euros
pour soutenir les pays du dudit
«printemps arabe», nom
donné aux mouvements de
contestation qui ont éclaté il y
a 10 ans et débouché sur un
changement de pouvoir dans
plusieurs d’entre eux. 
Une telle déclaration a été
faite par le chef de la
diplomatie allemande Heiko
Maas qui ajoute 
en outre qu’il a toutefois 
connu un échec si on 
prend en considération les
aspirations de ses acteurs.
«C’était un développement
accompagné de grands
espoirs de démocratisation
dans beaucoup de pays
arabes. 
Dix ans plus tard, le
dégrisement est grand», a-t-il
déclaré pendant la conférence
EuropaCamp 2021, lors d’une
discussion portant sur les
résultats de cette page de
l’Histoire. Et d’ajouter que
cette vague de protestations
n’avait jamais été ce que
certains croyaient.

Zoubida Assoul au
ministère de l’Intérieur :
« Suis réglo ! » 
LE MINISTÈRE de l’Intérieur avait
annoncé, jeudi dernier, l’entame de
poursuites judiciaires contre le parti
l’Union pour le changement et le progrès
(UCP) de Zoubida Assoul pour non-
conformité de son statut juridique. Il avait
même rappelé à la présidente «l’impératif
d’assumer l’entière responsabilité des
retombées de la situation actuelle et de
ces  agissements». Ce qu’elle a fait en
répliquant au département de Kamel
Beldjoud. Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, l’UCP a indiqué
avoir pris en compte la mise en demeure
qui lui a été adressée et procédé, de ce
fait, à  la conformité de ses activités avec
la législation en vigueur en tenant son
congrès et en renouvelant le bureau
exécutif.  « L’UCP et sa présidente
remplissent toutes leurs obligations
administratives et donc activent en toute
légalité conformément à la loi », a
indiqué le parti de Zoubida Assoul.

LES autorités au niveau de la
localité d’Aïn Sebt, plus exactement

au lieudit Laârifa relevant de la
wilaya de Sétif, ont lancé des

travaux pour la réhabilitation des fils
électriques, cependant sans prévenir

les habitants, ont coupé l’accès a
leur quartier, d’où la colère des

citoyens qui n’ont pas manqué de
dénoncer cet acte. 

Comme constaté, les habitants dont
certains s’apprêtaient à se rendre

sur leurs lieux de travail, ont éprouvé
d’énormes difficultés pour pouvoir

sortir de leur quartier vers 
leur lieu de travail, en raison des
travaux. Une pétition a donc été
décidée pour avertir le premier

responsable. 

Des travaux
sans aucune

étude
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Le port d’Alger croule sous les conteneurs À 114 ans, elle
survit au

coronavirus
DU HAUT de ses 114 ans,

Casilda Ramona Benegas, la
femme la plus âgée d’Argentine, a
fait un pied de nez au coronavirus

pour fêter à temps son
anniversaire parmi ses arrière-

arrière-petits-enfants. Son histoire
est rapportée dimanche par le

quotidien Clarin, qui pense avoir
décelé le secret de sa longévité :

sa bonne humeur. Cette femme
née en 1907 au Paraguay vit dans

une résidence pour personnes
âgées de Mar de Plata, une ville

située à 400 km au sud de
Buenos Aires. En décembre

dernier, au milieu d’une vague
d’infections au virus dans la

résidence où elle vit, Casilda est
aussi infectée. Plusieurs de ses

compagnons n’ont pas eu la
chance de survivre au virus. Au

regard de son âge, les médecins
ont été surpris de la voir récupérer

de la maladie au bout de neuf
jours. Il y a trois semaines,

Casilda a été vaccinée contre la
Covid-19 dans la résidence où elle

vit. Elle est également la
deuxième personne la plus âgée à
se remettre de la maladie dans le

monde, derrière l’Américaine
Maria Branyas Morera, née un

mois avant elle, le 4 mars 1907,
selon un communiqué du site
spécialisé Gerontology Wiki.

«Rétrospective historique du Mouvement national algérien 1919-1956»
DANS son ouvrage intitulé «Rétrospective

historique du mouvement national algérien
1919-1956 », l’universitaire Ali Cherrak propose

une nouvelle approche pour évaluer et
apprécier les rôles joués par les principaux

acteurs politiques de cette période caractérisée
par la naissance et l’évolution d’un front

politique algérien bouillonnant et oeuvrant
pour le recouvrement de l’indépendance.
Publié récemment à compte d’auteur, cet

ouvrage de 228 pages, première publication de
l’auteur, s’intéresse à la période 1919-1956

caractérisée par le bouillonnement des idées
nationalistes après la fin de la Première Guerre

mondiale et à l’année où toutes les factions
politiques algériennes avaient intégré la

révolution et le FLN à l’exception du
Mouvement national algérien (MNA). Né en

1952, Ali Cherrak a suivi des études
universitaires en sciences politiques en France
avant d’exercer à l’Association algérienne pour

la recherche démographique, économique et
sociale puis dans le secteur de l’industrie. 

LA DÉCISION d’achèvement des dernières
procédures de fermeture des ports secs
dans le cadre de l’opération
d’assainissement de ce secteur n’a pas
été sans conséquences sur l’activité du
port d’Alger. En effet, cette infrastructure
portuaire croule ces derniers jours 
sous le poids des conteneurs qui
s’entassent sur place depuis la fermeture
des ports secs implantés sur le territoire
de la wilaya d’Alger. 
En effet, un nombre incalculable de
conteneurs attendent que leurs
documents administratifs soient réglés
par les transitaires et les services

douaniers pour être directement remis à
leurs propriétaires au lieu de les
transférer au niveau des ports secs
comme cela se faisait auparavant. Une
situation ayant conduit plusieurs bateaux
à rester en rade faute de pouvoir
décharger leurs conteneurs. Les quais du
port d’Alger étant surchargés. Une
situation qui affecte, d’une part, l’activité
portuaire, et, d’autre part, engendre des
pertes financières. Les services des
douanes comptent 22 ports secs, publics
et privés, qui ont tous été fermés, en
raison du non-respect des normes et
conditions requises.

Naïma Salhi menace de…
boycotter les législatives !  
LA TUMULTUEUSE Naïma Salhi est de retour sur la
scène politique nationale. Après une pause qui aura
duré plusieurs mois, voilà que la secrétaire générale
du parti « El Adl et El Bayane », récidive. Dans une
vidéo postée sur son compte Facebook, elle interpelle
ouvertement le président de la République, quant à
sévir contre ce qu’elle qualifie de « dérapages » dans
l’opération de collecte des signatures. Renvoyant dos
à dos, la presse nationale et les partis politiques, les
analyses de Naïma Salhi buttent sur la conclusion
que « les dès sont déjà pipés ». À la faveur des
longues journées du Ramadhan, et après mûre
réflexion, Naima Salhi est arrivée à la conclusion qu’il
faut s’exprimer à la nation sur un sujet important. Des
médias ont publié « des statistiques erronées » sur
l’opération de collectes des signatures pour le
compte des législatives. Du coup, elle menace de
boycotter ces élections, si le président Tebboune 
et le président de l’Anie n’interviennent pas pour y
remettre de l’ordre. Et si Naïma Salhi boycottait
vraiment ? Le scrutin aurait-il lieu ? Quel drame ! 
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ABDELAZIZ BELAÏD PROPOSE UNE RÉCONCILIATION AVEC LES PATRONS INCARCÉRÉS 

AArrggeenntt  ddééttoouurrnnéé  ccoonnttrree  lliibbeerrttéé ??
DDOOIITT--OONN  offrir aux hommes d’affaires emprisonnés l’occasion de monnayer leur liberté ? Récupérer l’argent, relancer
les entreprises et sauver les milliers  d’emplois, ces trois actions suffiront-elles à compenser la pénitence ?

EE n promettant d’éradi-
quer la corruption, le
prince héritier

Mohammed Ben Salmane
(MBS) n’avait pas hésité, en
2017, à arrêter plus de 200 per-
sonnalités influentes dont des
princes, des membres de la
famille royale, des ministres et
des hommes d’affaires. Ayant
un objectif clair, MBS qui savait
pertinemment qu’il n’y avait
rien à gagner en plaçant ces
corrompus en prison, avait
décidé de récupérer l’argent
détourné, à sa manière. Ceux
qui voulaient retrouver la
liberté devaient en payer le
prix.

Le prince Mutaib, 50e for-
tune mondiale, n’avait pas
hésité à le faire en déboursant
plus d’un milliard de dollars. Il
sera suivi par bien d’autres et
pas moins de 100 milliards de
dollars ont été récupérés grâce
à des accords financiers. Au
Nigeria, le scénario est un peu
plus différent avec la fortune
d’Abacha, mais le principe a été
le même : le rapatriement de
l’argent volé a pris plus de 
16 ans de négociations où le
Nigeria a dû accepter d’aban-
donner une affaire judiciaire

liée à cette famille. Et Dans ces
affaires et bien d’autres, il ne
s’agit pas en premier de punir
les dirigeants corrompus et
véreux,  mais plutôt de mettre
la main sur l’argent de l’Etat,
dilapidé. Et c’est exactement ce
que préconise Abdelaziz Belaïd,
le président du Front Al
Moustakbal qui n’hésite pas à
proposer une « réconciliation »
avec les patrons emprisonnés.
Ex-militant du FLN et candidat
malheureux à l’élection prési-
dentielle, Abdelaziz Belaïd a
réitéré dans un entretien à la
télévision publique algérienne,

son appel à une « réconciliation
avec les patrons incarcérés », à
condition que ces derniers resti-
tuent les fonds détournés.
«C’est une réconciliation qui est
dans l’intérêt de l’Algérie et de
son économie », a-t-il soutenu.
«Demander des comptes aux
hommes d’affaires et aux 
cadres impliqués dans des affai-
res de corruption prendra beau-
coup de temps et les procès vont
durer, et cela ne sert personne»,
a-t-il dit. Pour convaincre,
Abdelaziz Belaïd n’hésite pas à
rappeler que l’Algérie a déjà
pardonné à des terroristes, qui

ont «tué et égorgé des gens »,
dans le cadre de la
Réconciliation nationale. Et
d’ajouter « il faut tourner la
page et aller de l’avant. Nos
enfants sont tous des chômeurs,
ils sont dans le besoin». Pour le
président d’El Moustakbel,
l’Algérie devrait  adapter les
lois et mettre en place de nou-
veaux mécanismes dans l’u-
nique but de lancer des négocia-
tions avec les hommes d’affai-
res incarcérés «pour récupérer
les fonds détournés, en échange
par exemple de réductions de
peines.  Cette démarche existe

dans plusieurs pays et nous per-
mettra de relancer l’économie»,
a insisté Abdelaziz Belaïd. Il
faut dire qu’en Algérie et
depuis l’avènement du mouve-
ment de protestation populaire,
une large campagne anticorrup-
tion a été menée. Des arresta-
tions à la pelle ont été effec-
tuées au sein des anciens mem-
bres du gouvernement, mais
aussi la classe politique et les
hommes d’affaires. Les
Ouyahia, Sellal, Tahkout,
Haddad, Kouninef ou encore les
Baïri et Oulmi se retrouvent
tous en prison pour avoir volé
et détourné de l’argent.
Cependant, non seulement l’ar-
gent n’a pas été récupéré, mais
avec la fermeture de leurs usi-
nes et entreprises, ce sont des
dizaines de milliers de salariés
qui se sont retrouvés sur le car-
reau. Le désastre causé à
l’Algérie est inestimable et les
chances de rapatrier, ne serait-
ce qu’une infime partie du tré-
sor, paraît irréaliste ! Trouver le
moyen de renflouer les caisses
serait l’idéal, mais cela devrait-
il se faire en négociant avec les
oligarques de l’ancien régime ?
devrait-on leur offrir l’occasion
de monnayer leur liberté ?
Récupérer l’argent, relancer les
entreprises et sauver les
milliers  d’emplois, ces trois
actions suffiront-elles à com-
penser la pénitence ? C’est du
moins ce que pense Abdelaziz
Belaïd.  Le débat est ouvert. 

HH..YY..  

Faut-il les libérer ?

UNE FAUSSE LISTE DES VÉHICULES RENAULT FAIT « FRÉMIR » LE MARCHÉ DE L’OCCASION

LLaa  ggrraannddee  ppaanniiqquuee  ddeess  rreevveennddeeuurrss  !!
CCEE  NNOOUUVVEELL  ÉÉPPIISSOODDEE  du mauvais feuilleton de l’automobile a montré que cet épineux dossier n’a pas fini de faire parler de lui.

Il a aussi levé le voile sur le grand « souk » de l’occasion...

FF rayeur ! Les revendeurs de voitu-
res ont vécu un samedi des plus
mouvementés. Ce n’est pas la

faute au marché hebdomadaire de véhi-
cules d’occasion de Tidjelabine (Est de
Boumerdès), mais d’une information, «
virale » qui a circulé sur les réseaux
sociaux. Il s’agit d’une liste des prix des
véhicules Renault. Elle concerne ses
trois modèles assemblés en Algérie avec
des tarifs des plus alléchants, comparati-
vement à ce qui se fait actuellement sur
le marché de l’occasion. La Symbol est à
partir de 163 millions de centimes, la
Stepway à partir de 176 millions, alors
que la Clio 4 est à 212 millions de centi-
mes. Il n’en fallait pas plus pour enflam-
mer la Toile. Surtout que le lien qui ren-
voie vers le site officiel de Renault
Algérie avait fini par convaincre les der-
niers sceptiques. C’était le grand «
buzz» ! Les pages Facebook et même des
sites d’informations ont repris la nou-
velle. Cette dernière a animé la «
«sahra». Dans les cafés, on ne parlait
que de cela . « C’est bon, Renault va
reprendre le montage, on aura des véhi-
cules à des prix raisonnables », se
réjouissent les citoyens. Les vendeurs
informels de véhicules ont vite réagi.
Certains, se sont empressés de retirer
leurs annonces de la bourse des voitures
en Algérie, à savoir Ouedkniss. D’autres
ont voulu anticiper le « krach » avec l’é-

clatement de leur bulle spéculative. Ils
ont ainsi baissé les prix. Comme à Wall
Street ou le Nasdaq, ils diminuaient au
fur et à mesure que l’information se pro-
pageait. La Symbol, qui s’est vue, pous-
ser des ailes, a été la plus touchée par
cette décadence. La chute est estimée
entre 25 millions de centimes jusqu’à 
60 millions ! Les internautes ont,
d’ailleurs, partagé des photos montrant
la même annonce avec cette différence
de prix, à peine 24 h après la précédente.
Il n’y a pas que la marque au Losange
qui a été impactée. Les autres marques
ont, elles aussi, connu de légères dimi-
nutions de leurs prix. Le marché de l’oc-
casion a le moins que l’on puisse dire, «
frémi ». Ces apprentis sorciers se sont
alors levés, hier, très tôt pour essayer de
sauver les meubles. En fin de matinée,
ils ont fini par retrouver le sourire et
leurs mauvaises...habitudes. Car, le
constructeur français, est venu démen-
tir l’information. Il explique qu’il est
question d’une fake news à partir des
anciens prix qui n’ont pas été supprimés
du site depuis l’arrêt de l’usine de Oued
Tlélat. « Les prix des véhicules qui ont
été annoncés sur les réseaux sociaux
datent de 2019, et pour des raisons tech-
niques liées au fonctionnement de son
site Internet, Renault ne pouvait pas les
supprimer », a souligné le concession-
naire précisant qu’aucune offre n’est
disponible pour le moment. Toutefois,
comme il a été révélé précédemment,

l’usine algérienne doit redémarrer après
la « libération » des kits qui furent blo-
qués au port depuis plusieurs mois.
Quelque 7000 véhicules devraient être
assemblés.  Néanmoins, la majorité
appartient à des clients qui ont passé
commande depuis 2019. Toutefois, cette
reprise sonnera comme un retour à la
case départ pour ce concessionnaire. Il
devra récupérer le personnel qualifié,
mis au chômage, en espérant qu’il soit
toujours disponible. Dans le cas
contraire, il devra en former un autre

durant une courte durée. Mais le grand
défi concernera surtout la reprise des
activités des sous-traitants. À l’image de
ceux du câblage et la sellerie qui ont mis
la clé sous la porte après l’arrêt de cette
activité qui a fait grande polémique. 

Quoi qu’il en soit, ce nouvel épisode
du mauvais feuilleton de l’automobile a
montré que cet épineux dossier n’a pas
fini de faire parler de lui. Il a aussi levé
le voile sur le grand « souk » de l’occa-
sion. C’est le théâtre de toutes les « spé-
culations »... WW..AA..SS..    

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD    

Encore une fake news
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LE NOMBRE DE CONTAMINATIONS ET DE DÉCÈS AU COVID-19 S’ACCÉLÈRE

AAlleerrttee  rroouuggee  ssuurr  lleess  hhôôppiittaauuxx  !!
CCEERRTTAAIINNSS d’entre eux sont dans l’incapacité d’accueillir de nouveaux malades, les appels au respect des gestes
barrières et du port du masque se multiplient.

LL a sonnette d’alarme est
tirée. La peur s’installe.
Le personnel soignant,

qui commençait à souffler, est à
nouveau mobilisé, mais stressé.
Le nombre de patients en réani-
mation a explosé, celui des
décès a doublé alors que le
nombre de contaminations frô-
lait la barre des 200, selon le
bilan fourni vendredi par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Des indicateurs
incontestables qu’une troisième
vague est à nos portes. Ce qui
représenterait un danger mor-
tel que l’on pourrait pourtant
éviter, réduire, tant qu’il est
encore temps. Rien n’est aussi
précieux que la vie.  Une seule
condition pour la préserver :
respecter les gestes barrières et
porter le masque, dans les lieux
clos, notamment. Il est malheu-
reusement à déplorer que ce
soit sur ce plan-là que réside la
faille. Un relâchement général
a été constaté depuis le déconfi-
nement total de certaines
wilayas et partiel, mais beau-
coup moins contraignant pour
d’autres à l’instar de la capitale
qui occupe le triste premier
rang des villes du pays les plus
impactées par le Sars-cov-2 et
maintenant de ses variants bri-
tannique et nigérian. C’était
prévisible. Le non-respect des
gestes barrières, de la distan-
ciation sociale, du port du
masque s’est accentué depuis
l’assouplissement des horaires

de couvre-feu et a fait exploser
le nombre de contaminés. Une
mesure qui a été interprétée
comme annonciatrice de la fin
de la pandémie. Un laisser-aller
s’en est suivi, accompagné par
ce qui ressemble à une troi-
sième vague. A-t-on confondu
déconfinement et éradication
de la Covid-19 ? Est-ce le ras-le-
bol de plus d’une année éprou-
vante qui a plombé les rapports
sociaux ? C’est sans doute tout
cela qui a conduit à la situation
actuelle. L’Algérie donnait
pourtant l’impression de pou-
voir s’en sortir, tant la mobilisa-
tion avait été exceptionnelle
pour faire reculer la pandémie.

De nombreuses entreprises
publiques et privées, des uni-
versités, se sont mises à la
fabrication du matériel de pro-
tection (masques...), des univer-
sités ont mis au point des labo-
ratoires de dépistage de la
Covid-19 à l’instar de l’univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou, d’autres se sont lancés
dans la fabrication des flacons
de gel hydroalcoolique... 1300
fabricants se sont mobilisés,
produisant jusqu’à 3 millions
de bavettes par jour. 780 000
masques chirurgicaux étaient
confectionnés tous les jours
avec une capacité de fabrication
quotidienne de 3 à 5 millions de

masques. Des confinements
stricts ont été imposés, avec des
appels récurrents au respect
des gestes barrières et au port
du masque. Autant de mesures
qui ont permis à l’Algérie de
figurer parmi les pays les moins
impactés par le Sars-cov-2 pour
laisser entrevoir un retour pro-
chain à la normale. À un redé-
marrage de l’économie natio-
nale fortement impactée par
cette crise sanitaire mondiale
inédite. Une enquête portant
sur un échantillon de 3666
entreprises employant 440 171
travailleurs, toutes filières d’ac-
tivité confondues, supervisée
par le ministère du Travail, a

montré que 72% des tra-
vailleurs ont bénéficié de
congés payés, ce qui n’a pas été
sans répercussions sur leur
activité. Plus de 75% d’entre
eux ont dû « lever » le pied,
contraints et forcés. 6% se sont
retrouvés en chômage tech-
nique. 12% sont concernés par
une fermeture provisoire de
leurs entreprises, alors qu’1% a
perdu son emploi suite à la fer-
meture définitive de leurs boî-
tes. La fermeture des usines de
montage automobiles et l’arrêt
de l’importation des compo-
sants pour l’électroménager ont
provoqué la perte de 51 000
emplois, selon le ministre du
Travail El Hachemi Djaâboub.
Plus de 150 000 artisans ont été
directement touchés par la ces-
sation de leurs activités avait
indiqué, le 21 avril 2020, le pré-
sident de l’Association natio-
nale des commerçants et arti-
sans (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar. L’Algérie saura-t-
elle capitaliser les résultats pro-
metteurs qui laissaient entre-
voir le bout du tunnel ?  Un sur-
saut, une prise de conscience
sont essentiels pour ne pas les
hypothéquer. Le pire est à
craindre d’autant plus que la
campagne de vaccination est au
point mort. Le port du masque
et la distanciation sociale
demeurent les garants d’une
protection efficace contre la
Covid-19. Il serait inconscient,
criminel, de s’en priver 
pour mettre en jeu des vies
humaines...

MM..TT..

Il faut doubler de vigilance

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RETARD DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-COVID-19

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  dduu  pprrooffeesssseeuurr  DDjjeennoouuhhaatt  
LLEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR s’est, en effet, montré très critique envers la stratégie nationale de vaccination anti-Covid-19. Il n’y est pas

allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer le retard pris dans la campagne.

PP ourquoi l’Algérie est en retard en
matière de vaccination ? Dans ce
sillage, le professeur Djenouhat

Kamel a déclaré, que le pays a passé sa
première commande de vaccins tardive-
ment alors que les premières comman-
des formulées par d’autres pays l’étaient
en juin-juillet 2020. Une déclaration qui
confirme que nous avons pris beaucoup
de temps pour passer commande. Ce qui
explique en grande partie, le retard
accusé quant à l’arrivée des lots de vac-
cins anti-Covid-19. Le professeur s’est,
en effet, montré très critique envers la
stratégie nationale de vaccination anti-
Covid-19. Il n’y est pas allé avec le dos de
la cuillère pour dénoncer le retard pris
dans la campagne. 

«L’Algérie accuse un retard pesant
dans l’acquisition de quantités suffisan-
tes de vaccins et donc dans le processus
de vaccination de masse permettant
d’atteindre l’immunité collective espé-
rée », a-t-il déploré. L’interlocuteur qui
est aussi, le président de la Société algé-
rienne d’immunologie et chef de service
du Laboratoire central EPH Rouiba,
intervenait, hier, dans l’émission
L’Invité de la rédaction, de la Chaîne 3
de la Radio nationale. Au sujet du

retard, il semble pourtant que ce ne sont
pas les moyens qui manquent. Un mon-
tant de plus de 12 milliards de dinars
destinés à l’achat de vaccins anti- Covid-
19 a été récemment débloqué par l’Etat.

Au sujet du lot de vaccin composé
d’un total de 920 000 doses dont l’arri-
vée  est prévue avant la fin du mois d’a-
vril prochain, ce responsable souligne
son «insuffisance.» 

Poursuivant, l’hôte de la radio a
insisté sur l’importation de très grandes
quantités de vaccins diversifiés. À ce
propos, le professeur s’est montré rassu-
rant sur la question des effets secondai-
res des vaccins acquis par l’Algérie,
notamment du vaccin controversé
d’AstraZeneca. Celui-ci est, selon l’ex-
pert, «sans risque».

En plus de la nécessité d’acquérir de
grandes quantités de vaccins, l’interlo-
cuteur énumère l’importance du respect
strict les citoyens des mesures préventi-
ves et de la fermeté des autorités par
rapport à ces mesures.

Le professeur a, en effet, appelé les
autorités à être «plus fermes et intran-
sigeantes surtout par rapport au port du
masque et la distanciation physique». 

L’intervenant a préconisé la révision
de notre stratégie vaccinale. 

«On peut éventuellement épargner
ceux qui ont déjà contracté le virus et

aller vers les sujets âgés», a-t-il déclaré.
Pour ce qui est de la recrudescence des
variants, l’intervenant alerte que « la
situation est inquiétante », ajoutant que
« c’était prévisible ! ». « On s’attendait à
ça d’autant que nous n’avons pas
respecté les mesures au niveau des aéro-
ports, nous n’avons pas confiné les voya-
geurs pendant cinq jours au minimum. »

En plus du fait que le variant britan-
nique est beaucoup plus contagieux et
plus transmissible, comme l’admettent

les dernières études qui montrent qu’il
cause 30% de mortalité que le variant
préexistant, le variant sud-africain est
aussi dangereux, décrit-il tout en préci-
sant que « le plus inquiétant parmi tout
cela est le variant nigérian ».

Le même responsable a enfin appelé à
la «remobilisation» du personnel soi-
gnant, et à accélérer la vaccination. Cela
avant de juger la situation épidémiolo-
gique en Algérie d’«inquiétante, mais
maîtrisable». MM..AA  ..

� MMOOHHAAMMEEDD AARRMMOOUUNNII

Situation inquiétante
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BÉJAÏA

LLeess  ééccoollooggiisstteess  ffaaccee  aauuxx  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss
LL’’ÉÉVVEEIILL citoyen prend forme à Béjaïa. Le combat des écologistes est compris à sa juste valeur. Il émerge
doucement, mais sûrement.

SS ’il y a une personne qui le
représente dignement,
c’est bien Karim Khima,

un passionné de la nature et
protecteur invétéré de l’envi-
ronnement. Il est de cette race
de jeunes militants écologistes,
qui ne lâchent pas prise dans
un combat aux multiples adver-
saires. Des promoteurs aux
appétits voraces, des squatteurs
sans foi ni loi et une adminis-
tration sans vision, qui patauge
dans une bureaucratie à vous
décourager, tout un front hos-
tile à la nature et ses défen-
seurs. C’est dans ce milieu que
Karim Khima évolue avec ses
camarades, tous aussi passion-
nés  que lui pour protéger un
tant soit peu ce qui reste de
l’environnement, de la faune et
de la flore, face à l’ennemi
humain, hypocrite, sans état
d’âme, capable de nuire à 
l’Autre pour arriver à ses fins.
Ensemble, ils ont créé l’associa-
tion « Ardh » pour la protection
de la nature et l’ADN
(Association pour le développe-
ment de la nature). Ils se sont

inscrits dans les réseaux natio-
naux et internationaux comme
le réseau « mer » Méditerranée,
échange et réciprocité

Depuis, ce combat sans fin, il

en a fait sa raison d’être. Cet
écologiste, ce passionné pour la
protection de notre cadre de vie
poursuit son combat malgré les
menaces, les intimidations et le

harcèlement judiciaire, qui
n’ont pour but que de lui faire
peur, le faire reculer, le réduire
au silence. C’est sans compter
sur sa détermination à aller de
l’avant car comme il le disait :
« Ça vaut vraiment le coup. »
Connu pour ses positions enga-
gées en faveur de la protection
de l’environnement et de la pré-
servation du patrimoine maté-
riel et immatériel de la région,
ainsi que sa lutte contre les pro-
moteurs immobiliers et la mafia
du foncier, Karim Khima est
poursuivi dans de nombreuses
affaires. 

Il dénonce les promoteurs
comme il dénonce la complicité
des autorités locales et le squat
du foncier. Sa spontanéité à
réagir contre tout ce qui porte
préjudice à travers des actions
de protestation, mais égale-
ment des initiatives, des campa-
gnes de nettoyage des sites et
des cours d’eau, avec beaucoup
d’autres militants, font de plus
en plus reculer les squatteurs et
les projets de constructions illi-
cites qui ravagent le littoral
boisé de Béjaïa, avec tout ce que
cela comporte comme atteintes
au patrimoine naturel, culturel

et historique de « la ville aux 
99 savants », durant son âge
d’or. L’éveil pour la défense de
la nature et contre les ravages
dont se rendent coupables cer-
tains individus, remonte à
quelques années. 

Depuis, Karim Khima et ses
camarades militants se trou-
vent au-devant d’une démarche
sans relâche, par des sit-in et
des correspondances interpel-
lant les autorités concernées.
Ce groupe de militants, qui n’en
finit pas de s’attirer la sympa-
thie des citoyens de la ville,
mais également la colère des
promoteurs et des squatteurs,
s’informe des nouveaux projets
et mobilise vite des habitants et
des sympathisants, dès qu’il y a
véritablement menace, car la
lutte est menée pour les généra-
tions montantes. 

En douceur et calmement,
ces militants expriment, alors,
leur désaccord pour tel ou tel
projet et finissent souvent par
faire reculer les menaces et le
danger qu’encourent les espa-
ces verts de toutes sortes.

AA..SS..

Nous avons rencontré Karim
Khima en marge des inon-
dations qui ont frappé la

semaine dernière la ville de Béjaïa.
Il nous explique les raisons d’une
catastrophe naturelle qui aurait pu
être plus conséquente en matière de
dégâts.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  qquuii  oonntt  ffrraappppéé  llaa
vviillllee  ddee  BBééjjaaïïaa ??

KKaarriimm  KKhhiimmaa :: Il ne faut pas se leur-
rer, la planète est touchée par le réchauf-
fement climatique avec comme première
victimes les îles et les archipels qui se
voient de jour en jour noyés. D’ailleurs,
les Etats et les organismes internatio-
naux préconisent et conseillent aux
populations de se réfugier dans les ter-
res. Ce réchauffement induit des intem-
péries et des tempêtes très virulentes et
des pics de température, avec au bout
des feux de forêt. Là on assiste à des
pluies torrentielles, qui en quelques
minutes, submergent toute une ville.

CCeeccii  ppoouurr  lleess  ccaauusseess  nnaattuurreelllleess,,  qquu’’eenn
eesstt--iill  ddee  ll’’hhoommmmee ??  

Effectivement, il y a aussi d’autres
raisons qui relèvent de l’homme et des
pouvoirs publics. Notre pays ne s’est pas
préparé à cette éventualité. À Béjaïa
aucune étude n’a été effectuée pour pré-
server et respecter  les cours d’eau et les
zones humides, qui atténuent les effets
des tempêtes et des crues. À Béjaïa on a
bétonné tous les endroits susceptibles
d’absorber les fortes précipitations à l’i-
mage des dizaines d’oueds qui traver-
sent Béjaïa, l’oued Soummam et les dif-
férents lacs. La couverture  des oueds
avec des dalles de bétons n’est pas la
solution. Ce ne sont que des solutions de
complaisance, faites tout juste pour
camoufler les eaux usées qu’on ne traite
pas  alors qu’il y a tout un processus et
un mécanisme de surveillance, de net-
toyage et d’analyse sur le raccordement

que ce soit des rejets des usines ou des
réseaux domestiques.  Dans la réalité
tout est fait dans l’anarchie.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  mmeennaaccee  aauussssii  ll’’eennvviirroonn--
nneemmeenntt  àà  BBééjjaaïïaa ??  

La protection de l’environnement est
un tout. Quand j’ai parlé de bétonnage
anarchique et abusif comme celui des
lits des oueds dans le non-respect de la
réglementation, qui interdit cette
manière de faire parce qu’un oued ou un
lac est amorphe et joue le rôle d’une
éponge, qui aspire le surplus d’eau en
s’élargissant avant de reprendre sa
forme naturelle. Il ne faut pas sous-esti-
mer la mémoire de l’eau, qui finit tou-
jours par reprendre ses droits. La ques-
tion environnementale est le parent
pauvre dans la prise en charge des pou-
voirs publics, mais les dégâts qui décou-
lent de ces violations coûtent cher à la
collectivité et à l’Etat  par la reconstruc-
tion des maisons et l’indemnisation des
victimes. L’assainissement, même lors-
qu’il est bien fait, ne représente que 10%
de la solution.

VVoottrree  ccoommbbaatt  eesstt  aauussssii  ccoonnttrree  
dd’’aauuttrreess  ffllééaauuxx  àà  BBééjjaaïïaa ??  

L’absence d’une urbanisation saine
et d’une administration efficace ainsi
que la non-application de la loi donnent
des situations chaotiques. Depuis
quelques années  nous nous organisons
pour lutter contre les squatteurs des ter-
rains publics, y compris au cœur même
du Parc national de Gouraya où on
assiste à des exactions et des violations
en toute impunité. Nous intervenons
pour dénoncer, alerter les autorités car
ce fléau touche même les vestiges histo-
riques qui font partie du patrimoine
naturel. On s’arme d’intelligence et de
patience dans une stratégie de combat
contre ce fléau qui est en train de
détruire le paysage de Béjaïa.

CCeellaa  vvoouuss  aa  vvaalluu  ddeess  hhaarrccèèlleemmeennttss  àà
rrééppééttiittiioonn ??  

Beaucoup n’ont pas compris notre
démarche, qui reste méthodique, dans le
respect de la réglementation et des
mœurs et de la loi en général. On ne
nous poursuit pas en tant que cadre,
mais en tant qu’individu en vue de nous
dissuader. Nous, nous agissons à base de
constat, des preuves et dans le respect
des textes de loi contre les personnes qui
dépassent cette loi. Il m’est arrivé d’être
tabassé dans les tentatives d’arrêter ces
massacres. Quand les agresseurs de la
nature ne trouvent pas de motifs pour
nous poursuivre en justice, ils évoquent
la diffamation ou autres arguments irre-
cevables.

VVoouuss  ppeennsseezz  qquuee  vvoottrree  ccoommbbaatt  eesstt
ppaayyaanntt ??

Nous pouvons dire que nous avons
réussi à 200%. Les procès intentés
contre nous ont produit l’effet inverse
dans le sens où la population a été sensi-
bilisée et s’est solidarisée avec nous. Au
lieu d’étouffer le mouvement écologiste,
il y a eu au contraire, compréhension et
sympathie. Du coup, certains élus et
administrateurs habitués de la
magouille ont doublement peur car ils

ont compris que la population est désor-
mais éveillée et qu’elle ne peut plus se
taire face à ces violations. Notre réputa-
tion dépasse nos frontières. Moi-même
j’ai voyageé et j’ai rencontré des écolo-
gistes comme Nicolas Hulot et d’autres
avec qui j’ai travaillé. Ils sont intéressés
de voir un mouvement écologiste émer-
ger en Algérie pour une véritable poli-
tique écologique au service de la nature,
qui n’est pas en opposition avec l’écono-
mie.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ppooiinnttss  nnooiirrss  àà  BBééjjaaïïaa ??
On relève le bétonnage anarchique et

intensif, en dehors de la réglementation.
Le séisme met à nu, à chaque fois l’in-
compétence et la corruption dans les
constructions, qui ne sont même pas,
encore livrées. Puis, il y a la pollution à
outrance. Nous avons un tissu industriel
qui génère des emplois et des richesses,
mais malheureusement tous ses déchets
sont rejetés dans les rivières et la mer.
L’image de l’oued Soummam est assez
illustrative en la matière avec, en plus,
d’être le réceptacle des déchets ména-
gers, et c’est là le troisième point. Nous
avons tenté vainement de solutionner le
problème des déchets ménagers qui
dérangent parce qu’ils sont visibles,
mais les autorités ne suivent pas.
L’avortement de l’Epic de wilaya, les
centres d’enfouissement technique et les
décharges contrôlées, dont est dotée
notre wilaya, ne sont toujours pas réali-
sés. Tout ceci trouve sa raison d’être
dans le comportement hypocrite de cer-
tains élus et administrateurs qui évo-
quent des blocages à base de motifs far-
felus au lieu d’expliquer à la population
les avantages de tel ou tel projet d’envi-
ronnement. Nous avons réussi à éveiller
le citoyen, mais nous n’avons pas la pré-
tention d’avoir stoppé le mal, mais l’es-
sentiel, l’éveil citoyen est là et fera émer-
ger d’autres forces pour faire face à tous
les fléaux qui malmènent la nature et
notre environnement. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..SS

Pour une vie meilleure

Karim Khima

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

KARIM KHIMA, MILITANT ÉCOLOGISTE, À L’EXPRESSION

«« NNoouuss  ssoommmmeess  uunnee  ffoorrccee  ddee  pprrooppoossiittiioonn »»
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LLeess  ddeeaalleerrss  ss’’aapppprroovviissiioonnnnaaiieenntt  eenn  pphhaarrmmaacciiee
LLAA  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE de la pharmacie en question a permis d’apercevoir un individu qui en

sortait, en possession de deux sacs.

UNE CELLULE CRIMINELLE
DÉMANTELÉE
UUnn  ppllaann  dduu  MMAAKK  
ddéémmaassqquuéé

LL eess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  mmiiss  eenn  lluummiièèrree  uunn
ppllaann  ddaannggeerreeuuxx,,  ssuuiittee  àà  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss
iinntteennsseess  aayyaanntt  dduurréé  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess..

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ttrraannssmmiiss,,  hhiieerr,,  àà  nnoottrree
rrééddaaccttiioonn  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee
ssoouulliiggnnee  qquuee  «« ddaannss  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss
ssééccuurriittaaiirreess  rreellaattiivveess  àà  ll’’ooppéérraattiioonn  mmeennééee,,  àà  llaa  ffiinn
dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  22002211,,  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé
rreelleevvaanntt  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee,,
aayyaanntt  ppeerrmmiiss  llee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’uunnee  cceelllluullee
ccrriimmiinneellllee  ccoommppoossééee  ddee  ppaarrttiissaannss  dduu  mmoouuvveemmeenntt
ssééppaarraattiissttee  ««MMAAKK»»..  CCeess  ddeerrnniieerrss,,  aajjoouuttee  llee  MMDDNN,,
««ssoonntt    iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  dd’’aatttteennttaattss
eett  dd’’aacctteess  ccrriimmiinneellss  lloorrss  ddeess  mmaarrcchheess  eett  ddeess
rraasssseemmbblleemmeennttss  ppooppuullaaiirreess  ddaannss  pplluussiieeuurrss  rrééggiioonnss
dduu  ppaayyss,,  eenn  ssuuss  ddee  llaa  ssaaiissiiee  dd’’aarrmmeess  ddee  gguueerrrree  eett
dd’’eexxpplloossiiffss  ddeessttiinnééss  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  cceess  ppllaannss
ccrriimmiinneellss,,  uunnee  ddaannggeerreeuussee    ccoonnssppiirraattiioonn  cciibbllaanntt  llee
ppaayyss,,  ffoommeennttééee  ppaarr  lleeddiitt  mmoouuvveemmeenntt  aa  ééttéé
ddéévvooiillééee»»..    DDaannss  ssaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  llee  MMDDNN
aajjoouuttee ::  ««LLeess  ggrraavveess  aavveeuuxx  ffoouurrnniiss  ppaarr  ll’’eexx--
mmeemmbbrree  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ssuubbvveerrssiiff  ‘‘‘‘MMAAKK’’’’  llee
ddéénnoommmméé  HH..  NNoouurreeddiinnee,,  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé,,
oonntt  rréévvéélléé  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  ppllaann  ccrriimmiinneell  ppeerrffiiddee
vviissaanntt  àà  ppeerrppééttrreerr  cceess  aatttteennttaattss  ppoouurr  eexxppllooiitteerr,,
eennssuuiittee,,  lleess  iimmaaggeess  ddaannss  lleeuurrss  ccaammppaaggnneess
ssuubbvveerrssiivveess  eett  iimmpplloorreerr  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ééttrraannggèèrree
ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  dduu  ppaayyss»»..  DDeess  mméétthhooddeess
ccoonnnnuueess  qquuii  oonntt  ddééjjàà  ééttéé  uuttiilliissééeess  eenn  SSyyrriiee  ppoouurr
aaccccuusseerr  ssoonn  aarrmmééee  aauussssii..    EEnn  oouuttrree,,  ssoouulliiggnnee  llee
MMDDNN,,  «« ccee  ppllaann  aa  lleevvéé  llee  vvooiillee  ssuurr  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee
pplluussiieeuurrss  mmeemmbbrreess  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ssééppaarraattiissttee
‘‘‘‘MMAAKK’’’’,,  aayyaanntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’eennttrraaiinneemmeennttss  aauu
ccoommbbaatt  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  aavveecc  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  llee
ssoouuttiieenn  ddee  ppaayyss  ééttrraannggeerrss»»,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  uunnee
ssuurrpprriissee  nnoonn  pplluuss  sseelloonn  ddeess  ssoouurrcceess  ttrrèèss  aauu  ffaaiitt  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  ccoonnffiieenntt  qquuee  llee  MMAAKK  ssee  pprrééppaarraaiitt,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  LLee  MMDDNN  nnee  mmaannqquueerraa
ppaass  ddee  ccoommmmeenntteerr    eett  ddee  pprréécciisseerr  àà  ccee  pprrooppooss ::  «« IIll
eesstt  àà  ssoouulliiggnneerr  qquuee  cceettttee  ooppéérraattiioonn,,  qquuii  ddéénnoottee,,  llee
ddeeggrréé  ddee  vviiggiillaannccee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  rreelleevvaanntt
dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  lleeuurr
ccaappaacciittéé  àà  mmeettttrree  eenn  éécchheecc  ttoouuss  lleess  ppllaannss
ccrriimmiinneellss,,  eesstt  ttoouujjoouurrss  eenn  ccoouurrss,,  aaffiinn  dd’’aarrrrêêtteerr
ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  cceettttee  bbaannddee  ddee
ccrriimmiinneellss  qquuii  vviisseenntt  àà  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssééccuurriittéé,,
llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  ll’’uunniittéé  dduu  ppaayyss »»..  DDee  ssoouurrcceess  bbiieenn
iinnffoorrmmééeess,,  oonn  aapppprreenndd  llee  ssoouuttiieenn  dduu  MMaakkhhzzeenn,,
mmaaiiss  aauussssii  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DD u kif aux psychotropes, la com-
mercialisation des stupéfiants a
pris de l’envolée en ce mois de

Ramadhan à telle enseigne que la situa-
tion connaît des allures phénoménales.
Un peu partout dans plusieurs wilayas
de l’Ouest, la détention, la commerciali-
sation et la consommation de la drogue
prend des ascensions inouies durant ce
mois sacré. 

Les éléments du groupement de la
gendarmerie de la wilaya de Chlef, ayant
opéré un barrage de contrôle au niveau
d’Oued Fodda, viennent d’arrêter trois
individus en possession de 900 compri-
més psychotropes dissimulés dans un
camion. Après l’achèvement des formali-
tés administratives, les mis en cause ont
été présentés devant les instances judi-
ciaires. À Aïn Témouchent, les services
de police de la wilaya  ont réussi à
démanteler un réseau criminel spécialisé
dans  la commercialisation de drogues et
de psychotropes et ont saisi une quantité
de 34.000 comprimés de psychotropes et
arrêté trois personnes,  dont un pharma-
cien, a-t-on appris, jeudi, de la sûreté de
wilaya. L’opération a été effectuée par la
brigade de lutte contre le trafic des stu-
péfiants, relevant du service de wilaya de

la police judiciaire, suite à l’exploitation
d’informations indiquant que «l’une des
pharmacies de la  ville d’Aïn-
Temouchent fournissait illicitement des
comprimés de psychotropes à des dealers
qu’ils revendaient dans les milieux des
jeunes», a souligné la cellule de commu-
nication et des relations publiques. «La
surveillance de la pharmacie en question
a permis d’apercevoir un individu qui en
sortait, en possession de deux sacs en
plastique et se dirigeant vers une voi-
ture, indique la même source, ajoutant

que les  services de police
ont tenté d’arrêter le
suspect, mais ce dernier a
refusé  d’obtempérer, tout
en tentant de se débarras-
ser des deux sacs, dans  les-
quels les policiers ont
découvert 2 400 comprimés
de psychotropes. Après
autorisation du procureur
de la République du tribu-
nal d’Aïn Témouchent, la
pharmacie a été perquisi-
tionnée et les policiers y ont
découvert le reste des com-
primés, totalisant ainsi 34
000 comprimés de psycho-
tropes, ainsi que 157 fla-
cons contenant un psycho-
trope liquide, acquis sans
facture. Trois personnes

ont été arrêtées à l’issue de cette affaire,
dont un pharmacien, selon la même
source, ajoutant que les trois suspects
ont été placés sous mandat de dépôt par
le procureur de la République du tribu-
nal d’Ain-Temouchent. En fin de
semaine, le tribunal de première
instance a condamné un adulte à une
peine de 10 années de prison ferme, ce
dernier a été poursuivi pour des chefs
d’inculpations liés au trafic de drogue.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

KIDNAPPÉES PAR UN PERVERS

Deux adolescentes
sauvées par la police

D
eux adolescentes de 16 ans  kidnappées par un pervers,
ont été, fort heureusement, sauvées par la police, 24
heures après leur disparition. Agé de 37 ans, le mis en

cause a été arrêté après des investigations intenses et présenté
devant la justice pour kidnapping de mineurs et tentative de viol
sur l’une des victimes. C’est suite à une plainte déposée par les
parents des deux victimes, après avoir constaté qu’elles ne
rentraient pas après l’école, que la police a aussitôt déclenché

des recherches. L’action de la police a été coordonnée entre le

2e arrondissement de la nouvelle ville Ali Mendjeli et le 3e

arrondissement de Constantine. Les deux victimes ont été

enlevées à la nouvelle ville pour être acheminées à la ville de

Constantine selon l’enquête d’où leur localisation et leur

libération. La police ne donne aucun autre détail dans son

communiqué transmis, hier, à notre rédaction ni les raisons

ayant poussé le mis en cause à commettre cet acte. Par ailleurs,

la sûreté de la wilaya avait également transmis un autre

communiqué où elle souligne l’arrestation de l’auteur du crime

commis à la cité Zaouche. Les faits remontent à la première

semaine du mois de Ramadhan, quand la police a reçu un appel

signalant des affrontements à l’arme blanche. I. G.

34 000 comprimés de psychotropes saisis

ANNABA

DDee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ppoouurr  112244  eexxppllooiittaattiioonnss  aaggrriiccoolleess
DDEESS  rencontres périodiques doivent être organisées pour le suivi du programme.

LL a direction de l’agricul-
ture de la wilaya
d’Annaba mène une

course contre la montre pour
réaliser une feuille de route tou-
chant divers segments  de l’agri-
culture.

En effet, il s’agit dans ce sens
du programme CEP de la tomate
industrielle 2020-2021. Celui-ci
s’inscrit  dans le cadre de l’appli-
cation de la feuille de route du
ministère de l’Agriculture et du
Développent rural durant le
quinquennat 2020-2024, notam-
ment les filières stratégiques, et
suite au programme des champs
écoles paysannes (CEP) de la
filière tomate industrielle, cam-
pagne 2020/2021, tracé par le
comité de veille phytosanitaire
(IPW+Srpv+Itcmi) en collabo-
ration avec la Chambre de l’agri-
culture et le Conseil interprofes-
sionnel de la filière tomate, la
direction des services agricoles a
organisé,  le 22 du mois en cours,
la troisième  séance démonstra-
tive sous la thème « Repiquage
et principaux problèmes phyto-
sanitaires »   La séance  a eu lieu
au niveau de l’exploitation agri-

cole Kebir Belgacem2/2,  dans la
commune d’El Bouni. Au –delà
de ce programme, il y a égale-
ment la continuité des efforts
des services de la direction de l’a-
griculture de la wilaya
d’Annaba, pour le développe-
ment de l’agriculture dans la

région. Pour ce faire le calen-
drier mis en place par ces 
services s’articule autour de sor-
ties pour  relever, voire recenser,
les difficultés auxquelles  est
confronté le secteur de l’agricul-
ture, les exploitations agricoles
notamment.  Selon les responsa-

bles de ce secteur, le développe-
ment et la valorisation du sec-
teur de l’agriculture passe par la
prise en charge des préoccupa-
tions et la levée des contraintes
susceptibles de freiner le déve-
loppement agricole. Parmi ces
obstacles, le défaut d’électrifica-
tion des exploitations agricoles.
Pour parer à ce manque criard,
les services agricoles, à Annaba,
ont, lors des sorties effectuées en
ce mois de Ramadhan, établi une
liste portant sur 124 exploita-
tions dépourvues d’électricité.
Ces listes nominatives prélimi-
naires seront raccordées au
réseau d’électricité de façon
imminente. L’opération devra se
poursuivre jusqu’à toucher tou-
tes les exploitations qu’elles
soient à vocation agricole ou à
vocation  avicole, poulet de chair
ou poules pondeuses en l’occur-
rence. Selon les précisions
apportées par les responsables
de l’agriculture de la wilaya
d’Annaba, le développement de
l’agriculture passe par la promo-
tion des filières clés, dont l’im-
pact est outre, la résorption du
chômage, la création de postes
d’emploi, c’est aussi le dévelop-
pement proprement dit du sec-
teur de l’agriculture dans la

wilaya d’Annaba. Le raccorde-
ment au réseau de l’électricité
est un facteur de développement,
puisque tous les équipements
agricoles, pompes d’irrigation ou
batteries de poules pondeuses,
entre autres, fonctionnent avec
l’énergie électrique.  Par
ailleurs, les pouvoirs locaux de la
wilaya d’Annaba, le wali en l’oc-
currence, veillant au développe-
ment du secteur agricole dans la
wilaya, ont décidé la mise en
place d’une cellule dont la tâche
est de veiller au raccordement
des exploitations agricoles  à l’é-
nergie électrique. Composée des
acteurs concernés par l’opéra-
tion,  les membres de cette cel-
lule auront à étudier les dossiers
aux fins d’un raccordement pour
les exploitations implantées
dans les différentes communes
de la wilaya d’Annaba. Ce pro-
gramme s’inscrit, convient-il de
le rappeler, dans le cadre de la
stratégie du ministère de tutelle,
portant sur l’électrification de
toutes les exploitations agrico-
les.. Des rencontres périodiques
doivent être organisées, pour le
suivi du programme, en matière
de raccordement et de levée des
contraintes.

WW..BB..

Des efforts déployés pour développer le secteur

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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portsS SAÏD MEKKI

Q
ue se passe-t-il
vraiment dans la
sphère du football
algérien au point
où un club plus 

« favorisé » que d’autres. Sinon
comment expliquer ce qui vient
de se passer au sein du presti-
gieux et historique club algé-
rois, le Mouloudia d’Alger ! La
situation que connaît le MCA
est bien la même que celle
qu’ont passé auparavant d’aut-
res clubs algériens, mais sans
jamais que celle-ci ne néces-
site l’intervention de pas moins
de deux ministres, d’un wali, du
directeur général de la plus
riche Société nationale, des
comités de supporters et 
d’anciens joueurs ! Le constat
est le suivant : depuis le
départ du coach
Abdelkader Amrani,
le Mouloudia est sans
coach principal. Le
président du conseil
d ’ a d m i n i s t r a t i o n
Abdenacer Almas a
dû démissionner pour
répondre aux exigences
de certains supporters au
moment où la Sonatrach a
décidé de nommer Amar
Brahmia en lieu et place
d’Almas à la présidence du CA.
S’ensuit alors une autre
contestation des supporters
contre cette nomination. Et
cela se passe au moment où
les joueurs n’ont pas encore vu
leur situation financière régula-
risée et pourtant il s’agit de la
plus riche société nationale ! Et
suite à la réaction de certains
supporters, on apprend par un
communiqué officiel du club
qu’« une rencontre avec les
représentants des différents
présidents comités de suppor-
ters ainsi que d’anciens
joueurs a été tenue au siège du
ministère de l’Energie et des
Mines. Les ministres de
l’Energie et des Mines, de la
Jeunesse et des Sports, le wali
d’Alger et le P-DG de Sonatrach
ont participé à la rencontre. ».
La même source annonce qu’a-
près un débat constructif, plu-
sieurs points ont été retenus.

Concernant le centre
d’entraînement de
Zéralda, toutes les
situations adminis-
trative et financière
ont été finalisées par
la Sonatrach et le
wali d’Alger a invité
les représentants des
supporters et les
anciens joueurs,
ainsi que la
Sonatrach à une
séance de travail,
hier, en vue d’arrêter

le calendrier des tra-
vaux. Concernant la
fusion entre la
SSPA/MCA et le GS
Pétroliers, l’opéra-
tion a été entamée et
se poursuivra en
relation avec les dif-
férents secteurs et
autorités concer-
nées. Pour la ges-
tion de la SSPA, il a
été convenu la mise
en place d’un
groupe ad-hoc entre

la Sonatrach et les représen-
tants des supporters pour la
participation à la gestion du
club. Infrastructure de base, le
stade de Douéra a été proposé
par les différents comités des
supporters et anciens joueurs
comme un stade propre au
club. Cette demande fera l’ob-
jet d’examen. Par ailleurs, le
wali d’Alger a accepté d’étudier
la possibilité d’octroi de bou-
tiques de vente d’articles spor-
tifs propres au Mouloudia et un
local pour abriter un musée », a
conclu le communiqué du
MCA. Sur ces  derniers, on
constate que la situation que
traverse le MCA est des plus
banales, puisque la majorité
des clubs souffrent des mêmes
problèmes, sans qu’une telle
intervention de plusieurs
ministres, responsables et le
wali n’ait vu le jour. Ce constat
montre bien qu’il y a un certain
« deux poids, deux mesures »
qui est appliqué par des
responsables « politiques»
pour de simples problèmes de
gestion que connaît une simple
équipe censée être un club 
« professionnel ». Et pour citer
un exemple de ces deux poids,
deux mesures, on ne prendra

comme exemple que celui
d’un club aussi presti-

gieux qu’historique, à
savoir la JS Kabylie.
Devant la crise finan-
cière que connaît le
club kabyle, comme
d’ailleurs, tous les aut-

res clubs algériens de 
l’élite, pour rester avec ceux-là:
des supporters (Association
des amis du club) ont cotisé
pour payer la note de l’hôtel où
l’équipe kabyle s’était domici-
liée lors de son dernier dépla-
cement dans le cadre de la
coupe de la CAF. Et la somme
récoltée est bel et bien en
devises. Or, au Mouloudia
d’Alger, on « paie » pratique-
ment les supporters en répon-
dant à toutes leurs exigences.
À quoi rime, donc, une telle dif-
férence de traitement entre
clubs algérien dits « profes-
sionnels » ?... S. M.

L’ÉTAT A PRIS SON
DOSSIER EN CHARGE

LA FOLLE SEMAINE
DU MOULOUDIA

Deux 
poids, deux
mesures ?

Réunion
d’urgence

Un groupe 
ad-hoc entre 

le Groupe
Sonatrach et

les supporters
du Mouloudia
Club d’Alger
(MCA) sera

mis en place
pour la bonne

gestion 
du club. 
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ELIMINATOIRES MONDIAL-2022

Burkina Faso-Algérie délocalisé au Sénégal 
Cette affiche aura lieu, finalement, au stade Lat-Dior de Thiès, en raison de la suspension
par la CAF du stade 4-Août de Ouagadougou pour non-conformité.

L Le match opposant le
Burkina Faso à l’Algérie
dans le cadre des élimina-

toires de la Coupe du monde
2022 sera domicilié au stade
Lat-Dior de Thiès, en raison de
la suspension par la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) du stade 4-Août de
Ouagadougou pour non-confor-
mité, a rapporté, hier, l’Agence
de presse sénégalaise (APS),
citant le ministre des Sports. La
rencontre est prévue entre les 11
et 14 juin prochain, pour le
compte de la 2e journée des éli-
minatoires du groupe A qui com-
prend aussi  le Niger et Djibouti.
« Nous avons reçu une
demande de nos frères du
Burkina Faso pour pouvoir jouer
ici à Dakar et nous avons donné
notre accord sans aucun pro-
blème », a indiqué le ministre
sénégalais des Sports, Matar Ba
à l’agence APS. La suspension
du stade du 4-Août de
Ouagadougou a touché même
les clubs burkinabès, puisque le
FC Salitas avait été obligé de
recevoir le Jaraaf de Dakar à

Porto-Novo, au Bénin en coupe
de la Confédération africaine de
football. Les « Etalons » du
Burkina Faso se déplaceront
pour leur premier match des éli-
minatoires à Niamey pour ren-
contrer le « Mena », entre les 5
et 8 juin prochain, avant de
« recevoir » l’Algérie lors de la
2e journée. Quant aux poulains
du sélectionneur Djamel
Belmadi, ils débuteront les quali-
fications par la réception de
Djibouti, le 5 juin prochain à
19h00 GMT (20h algérienne) au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Le premier de chacun des
10 groupes se qualifie pour les
barrages, prévus en novembre
prochain. Cinq confrontations,
en deux manches, seront
connues à l’issue d’un tirage au
sort, en tenant compte du clas-
sement de la Fédération interna-
tionale (FIFA), pour désigner les
cinq représentants africains en
Coupe du monde 2022 au Qatar
(21 novembre - 18 décembre).  

R. S.Dure sera la mission !

BESIKTAS

Ghezzal buteur 
et passeur
Le joueur prêté par Leicester a
ouvert le score dès la 
43e minute du jeu après avoir
profité de l’absence de Layrin
et Aboubaker pour tirer un
penalty et le transformer
parfaitement. En deuxième
période, alors que le score
était de 2-1 pour Besiktas,
l’ancien Lyonnais a su réagir
une nouvelle en offrant sa 
15e passe décisive de la
saison. Ghezzal a délivré une
belle offrande pour le Français
Nkoudou qui a remporté son
duel avec le gardien. Score
final 3-1 pour Besiktas qui
garde toujours sa première
place et se rapproche à grand
pas du titre .

FC METZ

Boulaya s’illustre
face au PSG
Dans un match compliqué pour
Metz, le meneur de jeu
international algérien Farid
Boulaya s’est montré une
nouvelle fois décisif et a délivré
une offrande pour son
coéquipier Centonze. Si le
PSG a terminé la première
périonde en menant 1-0, Metz
a su revenir dans le match
grâce à un but de Centonze
dès l’entame de la deuxième
période. Le latéral droit a
marqué un joli but de la tête
sur une belle passe du meneur
de jeu algérien Farid Boulaya.
Ce dernier a fait un très joli
match et il a sauvé son équipe
d’un but après avoir repoussé
le ballon sur sa ligne suite à un
lob de M’Bappé sur Oukidja.
De son côté, le portier n°2 en
sélection était aussi bon et il a
réussi à repousser plusieurs
tentatives dangereuses grâce
à ses magnifiques parades
malgré les trois buts qu’il a
encaissés.

CROTONE

Ounas écrase
Parme
Dans un match important entre
deux équipes qui risquent la
relégation, Crotone et Adam
Ounas ont réussi à s’imposer à
l’extérieur face à Parme grâce
à une magnifique performance
de l’international algérien. À la
7e minute du jeu Adam Ounas
s’est mis en évidence après
avoir offert la balle du premier
but pour son équipe, le joueur
prêté par le Napoli a tiré un
corner parfaitement sur la tête
de l’un de ses coéquipiers qui
a ouvert le score. Après
quelques minutes, Parme est
revenu dans le match, mais
Adam Ounas a eu le dernier
mot. A la 42’ minute il se joue
de plusieurs joueurs adverses
avant d’envoyer un centre qui
a été contré par un défenseur
et le ballon a continué son
chemin vers les pieds de son
compère en attaque Simy qui a
marqué le deuxième but. Après
cet avantage, Crotone a
creusé encore l’écart avec un
but d’Adam Ounas qui a
trompé le gardien adverse d’un
joli tir lointain et termine la
première période sur un score
de 3-1. Parle réussit à égaliser
en seconde période, mais
Crotone marque encore sur
penalty pour s’imposer 4-3.

A u micro de
L’Équipe, l’at-
taquant de

pointe de 32 ans,
Islam Slimani, a évo-
qué ses débuts diffici-
les dans le football en
Algérie : « Je suis
parti (de l’Algérie) à
plus de 25 ans. En
plus, je n’avais
aucune formation.
Quand j’avais 16-
17 ans, je m’entraî-
nais deux fois par
semaine sur un demi
ou un quart de terrain.
En Algérie, ils aiment
les dribbleurs. Je mar-
quais, mais j’étais cri-
tiqué sans cesse par

la plupart de la presse
et par les supporters.
Je gagnais 50 euros
par mois et ils ne
nous payaient q’une
fois tous les cinq ou
six mois. » Un début
de carrière très diffi-
cile qui lui a permis de
ne jamais rien lâcher
et de lui forger une
mentalité de guerrier.
En 2019 avec sa
sélection, Slimani
était sur le toit de
l’Afrique entière.
Vainqueur de la CAN
avec l’Algérie, il
raconte ces plus bel-
les périodes avec les
Fennecs : « À chaque

fois que je porte le
maillot algérien, c’est
comme si c’était la
première fois, avec la
même émotion. Chez
nous, le foot, c’est un
truc de fou. Quand on
a été champion
d’Afrique en 2019, ou
qu’on est revenu du
Brésil en 2014, c’était
incroyable. Quand tu
vois le peuple comme
ça, de vieilles person-
nes, des mamans qui
courent devant le car
juste pour te dire
merci. J’avais envie
de leur dire merci d’ê-
tre là en retour. »

COUPE DE LA LIGUE - 8es  DE FINALE 

JSS – JSMS REPORTÉ 
AU 8 MAI 

Le match des 8es de finale de la
coupe de la ligue de football, entre la

JS Saoura et la JSM Skikda,
initialement programmé le 30 avril, se

déroulera finalement le 8 mai prochain
à Béchar, a indiqué, hier, la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son

site officiel. Ce report fait suite à celui
de la rencontre JSM Skikda-ES Sétif

comptant pour la mise à jour de la 
18e journée du championnat de Ligue
1, initialement prévue pour dimanche

(16h00) mais renvoyée au samedi 
1er mai. Un chamboulement

nécessaire pour permettre à l’Entente
de Sétif, représentant algérien en

coupe de la Confédération de préparer
au mieux son match face au Ahly

Benghazi (Libye), prévu mercredi à
Sétif et qui sera décisif dans la course

à la qualification aux quarts de finale
de la compétition africaine.

L es leaders des trois groupes de la
Ligue 2 de football, ont connu des for-
tunes diverses lors de la 13e journée,

jouée samedi. et qui a vu le leader du Groupe
Centre, le RC Arba tomber à Lakhdaria, alors
que l’ASM Oran (Ouest) a été accrochée sur
son terrain par la JSM Tiaret (1-1), et seule
l’USM Annaba (Est) est parvenue à gagner
son match devant le MO Constantine (2-1).
La surprise de cette journée est venue de
Lakhdaria où l’IBL a fait mordre la poussière
au leader du groupe Centre, le RC Arba 
(1-0) ce qui permet à la JSM Béjaïa victo-
rieuse à Blida de l’USMB (1-0) de le rejoindre
en tête du classement. En revanche, le MO
Béjaïa contraint au nul à domicile par le RC
Kouba (1-1), a raté l’aubaine de partager la
1ère  place avec le RCA et la JSMB. L’USM
Harrach et le WA Boufarik ont été également
contraints au nul à domicile sur le même
score (1-1), alors que l’ES Ben Aknoun s’est
fait surprendre sur son terrain par le CR Beni

Thour (1-2). Au groupe Est, l’USM Annaba
longtemps menée au score par le MO
Constantine, a fini par l’emporter par (2-1)
pour conserver sa 1ère  place avec deux lon-
gueurs d’avance sur l’US Chaouïa facile
vainqueur de la lanterne rouge, le MSP
Batna (3-1). Le HB Chelghoum Laïd accro-
ché sur son terrain par le CRB Ouled Djellal
(0-0) reste 3e, mais perd du terrain sur le duo
de tête. L’USM Khenchela est la seule
équipe à avoir gagné à l’extérieur et précisé-
ment au Khroubs (1-0). À l’Ouest, le MCB
Oued Sly vainqueur du MC Saïda (2-0) a tiré
profit du nul concédé par l’ASM Oran à domi-
cile (1-1) pour la rejoindre en tête du classe-
ment avec 28 points pour chaque équipe,
avec une longueur d’avance sur le 
CR Témouchent qui s’est imposé difficile-
ment devant l’IRB Kerma (2-1), mais qui
devance de sept points, son poursuivant
immédiat le SKAF Khemis (4e-20 pts). 

O LYON

Les confidences de Slimani
Auteur d’une bonne saison, le buteur de l’OLympique Lyonnais Islam Slimani interrogé 

sur L’Équipe, a expliqué son ascension et toutes les épreuves qu’il a traversées. 

LIGUE 2 - 13e JOURNÉE

L’USMAN SUR SA LANCÉE 
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AG ÉLECTIVE «BIS» DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL

Sortir au plus vite du guêpier !
Les élections du nouveau bureau de basket (FABB) se sont tenues dans la vaste salle du 5-Juillet  d’Alger, samedi
dernier, dans d’assez bonnes conditions. Bizarres tout de même ! 

N ’étaient présents que les
vrais et chauds ama-
teurs de basket-ball en

voie d’agonie et encore !
Heureusement pour notre pays
et le basket, de très nombreux
fans soutiennent encore et tou-
jours cette discipline, qui a
encore  un peu de souffle pour
reprendre. À 11h, tout était en
place. Les travaux pouvaient
débuter dans une ambiance bon
enfant malgré la lourdeur cons-
tatée dans l’immense salle de
l’ISTS (OCO Mohamed-
Boudiaf). Cependant, on sentait
que cette lourdeur, n’était pas le
seul fait du jeûne, mais bien plus
que cela !  La méfiance était de
mise côté du candidat Abdallah
Moula, qui aurait eu, la veille,
une promesse de pas moins de
42 voix ! Mais le jour du scrutin,
Moula avait senti l’entourloupe.
Bref ! Revenons aux opérations !
Le bureau qui allait superviser
les élections, fut formé dans une
discipline sans reproche. Des 
5 candidats retenus au début,
trois se retirèrent à la dernière
minute. Ne restaient que deux :
Abdallah Moula, le favori et
Rabah Bourifi ! Les opérations
se déroulèrent comme prévu.
Les affres de Ramadhan aidant,
le calme régnait et la centaine
d’assistants se détendait au fur
et à mesure que l’on s’appro-
chait du dépouillement. À 11h30,
on passa au comptage des  voix
à qui il fallut 3 minutes !
L’ouverture des enveloppes dura
un peu plus de temps. Et pour
cause, le brouhaha qui envahit
la salle couvrait  le travail de
fourmi des jeunes qui s’occu-
paient de l’opération. Il faudrait
aussi dénoncer certains qui ont
baissé le masque, par pure habi-
tude ! A 11h40, on est devant le
tableau de comptage. Là, un

silence de mosquée, un 
vendredi-midi, s’installa ! Le
suspense commença. Après un
court coude-à-coude, Bouarifi
prendra le large et le décompte
final sera : 25 voix  pour Moula
37  voix pour Bouarifi qui est
ainsi le président de la FABB
pour le présent mandat ! Puis on
arriva au scrutin des membres
du BF ! Là aussi, des surprises
attendaient les gars de l’équipe
de Moula lequel était visiblement
déçu par ses « amis » ! Avec sa
taille de  grand basketteur, il
donnait l’impression d’être
dégoûté par le basket, les amis,
les promesses non tenues et
tout le tralala qui s’ensuit ! De
l’autre côté, Bouarifi, venu dans
un costard de vainqueur avant
l’heure, festoyait d’emblée l’évè-
nement ! Il passera d’une chaîne
TV à une autre avec une facilité

qui contrastait avec le refus poli
et courtois du vaincu. D’ailleurs,
le vainqueur l’a laissé entendre
en déclarant nettement que « les
électeurs ont des positions
contradictoires : une fois, ils pro-
mettent à Zaïd, une autre à
Ameur ! C’est comme ça, c’est
une tradition, on n’y peut rien !
L’essentiel pour nous, c’est de
nous mettre au travail, au ser-
vice du seul basket, malgré tous
les aléas dus à la crise sani-
taire!» Si nous prenions seule-
ment les nuits agitées, malgré
les restrictions  imposées par la
Covid-19 de Ramadhan 1442,
nous considérerions que le mois
sacré y était pour beaucoup.
Pas si sûr, mais les tardives et
bruyantes veillées ont dû, certai-
nement, jouer dans la balance.
Ce qui est important à souligner,
c’est le fait que les gens intéres-

sés par la balle au panier, étaient
là ! Il y avait les trois catégories
de fans. Heureusement pour l’a-
venir du basket, beaucoup de
jeunes étaient dans le périmètre
de l’ISTS. Cette AG a lieu dans
un climat très spécial, car le
monde sportif vit dans toute la
planète, des moments très diffi-
ciles ! L’inquiétude se lisait sur
les visages ce samedi, tant le
pessimisme avait gagné tous les
sportifs, de toutes les discipli-
nes! Même le sympathique Billel
Faïd, ne cachait pas son appré-
hension de sortir K.-O. de cette
réunion.  « Il a peur de demain :
annonce un proche qui ne veut
pas s’exciter avant la fin des tra-
vaux : Billel a surtout besoin d’un
patron expérimenté dans le
domaine de la gestion, soutenu,
il est vrai par des membres du
bureau, mais aussi par les auto-
rités du pays ! » Il semblerait
aussi que trop d’entraves s’éri-
gent en travers de l’E.N. Qui est
même incapable de participer
aux tournois internationaux, par
la faute de cette maudite pandé-
mie ! Nos jeunes basketteurs,
vivent, depuis un bon bout de
temps, des moments d’envie, de
stress, de privation, de regrets et
d’émotions qui n’ont pas leur rai-
son d’être. Ils envient d’abord
les voisins qui animent leur
championnat malgré la traver-
sée de l’« ouragan »-pandémie
qui fait au passage des ravages
au sein de leur société. C’est
dire l’importance que doit accor-
der le futur bureau de la FABB. Il
devra concentrer ses efforts sur
la lutte contre les flémards qui
empêchent les légitimes ambi-
tions nationales et internationa-
les  de nos jeunes. Une des prio-
rités du nouveau bureau sera de
revoir à la baisse le nombre de
clubs évoluant en première divi-
sion, selon un ancien membre
du Bureau fédéral qui n’a plus la

vive flamme  et l’envie de ses 
20 ans ! « Il faudra, exclusive-
ment,  pour les prochains
patrons de la balle au panier,
entamer une sérieuse réflexion
approfondie pour ce qui est du
sauvetage de cette importante
discipline,  sous le couvert d’une
saine jeunesse qui ne veut
absolument pas vivre le noir et,
nous écrirons sans crainte d’être
contredit, un sombre et doulou-
reux  cauchemar d’autres spor-
tifs abandonnés par les pouvoirs
publics, source de rassemble-
ment de basket laissé pour
compte, tout comme le reste des
autres disciplines, et, ce, depuis
fort longtemps, depuis que le  roi
‘’foot’’ avait tout raflé ! » Estime,
avant les élections, un grand
amoureux fou du basket-ball,
fou à telle enseigne qu’il donne-
rait son salaire intégral pour le
basket ! « J’adore le sport en
général, le basket en particulier,
autant que je hais le foot qui n’a
rien  laissé au basket, malheu-
reusement déchiqueté depuis
bien longtemps. C’est pourquoi
je demanderai instamment au
nouveau boss de la discipline de
se remettre au boulot de rattra-
per l’énorme retard en vue de
replacer le basket dans la cour
des grands ! », crache-t-il, en
s’épongeant le front qui perlait,
le temps que l’humidité qui bai-
gne le complexe, s’estompe,
comme elle s’était déposée ce
matin du samedi,  le 11e jour de
Ramadhan 1442. Le fait est
qu’en ce mois de jeûne et  de
méditation, il est vivement
recommandé aux élus de  se
rapprocher du ministère de la
Jeunesse et des Sports, ramas-
ser le fric dont a besoin le bas-
ket,  se mettre au boulot et …
Fissa ! Rien que pour les 
« beaux yeux » de notre basket,
osez, osez et osez !        

A. T.  

L es quatre escrimeurs
algériens qualifiés aux
jeux Olympiques de

Tokyo (2 messieurs et 2 dames)
sont  déterminés à donner le
meilleur d’eux-mêmes, pour
briller sous le ciel nippon et bien
représenter les couleurs natio-
nales lors de cet évènement pla-
nétaire, dans des déclarations
au site officiel de la Fédération
(FAE). Il s’agit d’Akram Bounabi
et Kaouthar Mohamed-Belkebir
au sabre, ainsi que Salim Haroui
et Meriem Mebarki au fleuret,
qui avaient décroché leurs
billets vendredi en Egypte, lors
du tournoi qualificatif abrité par
Le Caire. “Je suis très heureux
d’avoir décroché cette qualifica-
tion, et je tiens à remercier mes
entraîneurs ainsi que la
Fédération, sans lesquels cet
exploit n’aurait sans doute pas
été possible» a déclaré
Bounabi. De son côté, Salim
Haroui, qui avait effectué sa pré-

paration en France, a insisté
pour «dédier cette qualification
au peuple algérien», en souli-
gnant le fait qu’elle a «été obte-
nue dans des conditions très dif-
ficiles», en raison, notamment
des entraînements, qui ont été
perturbés pendant une année
entière en raison de la pandé-
mie. «La qualification de quatre
escrimeurs algériens pour des
Olympiades représente une pre-
mière historique, et nous ne
voulons pas nous arrêter en si
bon chemin, puisque même à
Tokyo, nous essayerons d’aller
le plus loin possible» a poursuivi
Haroui. Pour sa part, Kaouthar
Mohamed-Belkebir a déclaré
que sa «joie est indescriptible
d’avoir décroché cette qualifica-
tion», en remerciant au passage
«tous ceux qui ont rendu cet
exploit possible, que ce soit de
près ou de loin, car l’année pré-
cédente a été très difficile en rai-
son de la pandémie, et il a donc

fallu que tout le monde s’y
mette, pour que nous puissions
y parvenir» a-t-elle estimé.
Initialement, c’est Nora Kahli qui
devait représenter l’Algérie au
Tournoi du Caire, mais elle a été
testée positive au coronavirus,
d’où la décision de la remplacer
à la toute dernière minute par
Kaouthar Mohamed-Belkebir.
«Je n’étais même pas dans le
groupe initial, retenu pour
l’Egypte. J’ai été appelée à la
toute dernière minute, pour rem-
placer mon équipière Nora
Kahli, atteinte du coronavirus et
à laquelle je profite de l’occasion
pour souhaiter un prompt réta-
blissement. C’est donc comme
un miracle qui se réalise, car je
suis passée du totalement rien,
à l’absolument tout. Je suis donc
très contente et j’ai du mal à
trouver les mots, pour décrire ce
que je ressens en ce moment»
a-t-elle ajouté. 

Rabah Bouarifi, nouveau
président de la FABB

�� ABDELLATIF TOUALBIA

ESCRIME

LES ALGÉRIENS PROMETTENT
DE S’ILLUSTRER À TOKYO 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

CLÔTURE DU CONCOURS 
DE LA MEILLEURE FRESQUE  

Un « franc succès » a marqué le concours de la meilleure fresque
organisé par la direction de la jeunesse et des sports d’Oran sous le
thème « les Jeux méditerranéens (JM) vus par l’artiste », clôturé après
trois jours de compétition, se sont réjouis les organisateurs. Cette
manifestation, clôturée et qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de
la 19e édition des JM prévue à Oran lors de l’été 2022, a connu la par-
ticipation de 94 artistes relevant de 12 wilayas, dont la ville hôte, Oran
représentée pour l’occasion par 61 artistes, a-t-on précisé de même
source. La compétition s’est déroulée au niveau de l’avenue de
l’Armée de Libération nationale (ex-Front de mer), où les participants
ont créé une ambiance festive tout au long des trois jours de l’é-
preuve, attirant la foule dans ces lieux très prisés, notamment lors de
ces soirées ramadhanesques, a estimé le directeur local de la
Jeunesse et des sports, Yacine Siafi. Il a, en outre, salué la participa-
tion des artistes dans la promotion des JM, « un évènement qui
concerne toutes les couches de la société, censées contribuer dans
sa réussite », a-t-il ajouté.
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AA u moins 82 personnes
ont péri, hier, avant
l’aube dans l’incendie

d’un hôpital dédié au Covid-
19 à Bagdad, un sinistre visi-
blement dû à la négligence
qui a provoqué la colère dans
le pays abonné à système de
santé délabré depuis des
décennies. Le feu est parti de
bouteilles d’oxygène «stoc-
kées sans respect des condi-
tions de sécurité» à l’hôpital
Ibn al-Khatib à Bagdad, selon
des sources médicales. Le
bilan n’a fait que s’alourdir
ces dernières heures. Selon le
dernier fourni par le minis-
tère de l’Intérieur, «82 per-
sonnes ont été tuées et 
110 blessées». De nombreu-
ses victimes se trouvaient
sous respirateur quand les
bonbonnes d’oxygène ont
explosé provoquant un incen-
die qui a rapidement dévoré
les faux plafonds en maté-
riaux inflammables, ont indi-
qué pompiers et médecins.
Au-delà du bilan extrême-
ment lourd, les Irakiens ont
exprimé leur colère après que
des sources médicales et de
sécurité ont attribué l’incen-
die à de la négligence. Un
phénomène qui va de pair en
Irak avec la corruption endé-
mique et les hôpitaux déli-
quescents, sans oublier le
départ de nombreux méde-
cins qui ont émigré au gré de
40 années de conflits dans le
pays. Après ce drame, le
hashtag «Démission du
ministre de la Santé» était en
tête des mots-clés sur Twitter
en Irak. Le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi, qui a
proclamé trois jours de deuil
national, a annoncé l’ouver-
ture d’une enquête et
réclamé des conclusions

«sous 24 heures». Il a
suspendu de leurs fonctions
le patron de la Santé du sec-
teur oriental de Baghdad, le
directeur de l’hôpital et les
chefs de la sécurité et de l’en-
tretien technique. Ils ne
seront pas relâchés «avant de
juger ceux qui ont fauté», a-t-
il dit, alors que le Parlement
a annoncé consacrer sa
séance d’hier à cette tragédie.
Dimanche aux premières
heures, alors que des dizaines
de proches étaient au chevet
de «30 patients dans l’unité
de soins intensifs» d’Ibn al-
Khatib, réservé aux cas les
plus graves, des flammes ont
gagné les étages. «L’hôpital
n’avait pas de système de
protection contre les incen-
dies et les faux plafonds ont
permis la propagation du feu
jusqu’à des produits haute-
ment inflammables», a expli-
qué la Défense civile. «La plu-

part des victimes sont mortes
car elles ont été déplacées et
privées de ventilateurs.
D’autres ont été étouffées par
la fumée.» Alors que les pom-
piers s’activaient à éteindre
l’incendie au milieu d’une
cohue de malades et de pro-
ches tentant de s’échapper du
bâtiment, de nombreux habi-
tants ont prêté main-forte. 

C’est un «crime» contre
«des patients harassés par le
Covid-19 qui ont remis leur
vie entre les mains du minis-
tère de la Santé, et qui au lieu
d’être guéris ont péri dans les
flammes», a dénoncé la
Commission gouvernemen-
tale des droits humains. C’est
le cas d’Ali Ibrahim, 52 ans,
que ses proches ont enterré
dans la journée à
Zaafaraniya, quartier proche
de l’hôpital. «Il venait de pas-
ser 12 jours à l’hôpital et
devait sortir samedi soir

après s’être rétabli. Il atten-
dait seulement le résultat du
dernier test au Covid-19», a
raconté l’un de ses proches.
La Commission des droits
humains a demandé à 
M. Kazimi de limoger le
ministre de la Santé Hassan
al-Tamimi et de le traduire en
justice. Plusieurs heures
après l’incendie, le ministère
de la Santé s’est targué lui
d’avoir «sauvé plus de 200
patients», en promettant «un
bilan précis des morts et des
blessés plus tard». Dimanche
en début d’après-midi, son
patron et son porte-parole
étaient toujours aux abonnés
absents. La mission de l’ONU
en Irak a exprimé «sa dou-
leur» et s’est dite «sous le
choc». Les cas de Covid-19
ont dépassé mercredi le
million en Irak, avec plus de
15.000 morts. Le pays, proba-
blement en raison de sa popu-
lation, l’une des plus jeunes
au monde, enregistre un
nombre de décès dus au
Covid-19 relativement bas.
Pour éviter les hôpitaux déla-
brés, les malades préfèrent
généralement installer une
bouteille d’oxygène chez eux.
Début mars, une timide cam-
pagne de vaccination a vu le
jour en Irak où la population,
qui boude les masques depuis
le début de l’épidémie, reste
très sceptique. Sur près de
650.000 doses de différents
vaccins —la quasi-totalité
reçues sous forme de don ou
via le programme internatio-
nal Covax— environ 300.000
ont déjà été administrées,
selon le ministère de la Santé.

IRAK

8822  mmoorrttss  ddaannss  ll’’iinncceennddiiee  dd’’uunn  hhôôppiittaall  ddééddiiéé  aauu  CCoovviidd--1199
CC’’EESSTT un «crime» contre «des patients harassés par le Covid-19 qui ont remis leur vie
entre les mains du ministère de la Santé, et qui au lieu d’être guéris ont péri dans les
flammes», a dénoncé la Commission gouvernementale des droits humains.

130 DISPARUS EN
MÉDITERRANÉE
UUnnee  ««hhoonnttee»»  ppoouurr  llee  ppaappee
FFrraannççooiiss
Le pape François a qualifié, hier, de
«honte» le sort de 130 migrants portés
disparus depuis jeudi à la suite d’un
naufrage en Méditerranée, se disant
«très attristé par cette tragédie».»Je vous
confesse que je suis très attristé par la
tragédie qui encore une fois s’est
produite ces derniers jours en
Méditerranée. Frères et soeurs,
interrogeons-nous tous sur cette énième
tragédie. C’est un moment de honte», a-
t-il dit au fidèles à l’issue de la prière
Regina Coeli, place Saint-Pierre au
Vatican. L’ONG SOS Méditerranée avait
indiqué jeudi avoir repéré au large de la
Libye une dizaine de corps près d’un
bateau pneumatique retourné qui avait
été signalé en détresse avec environ 
130 personnes à bord. «Cent-trente
migrants sont morts en mer, ce sont des
personnes, ce sont des vies humaines qui
ont pendant deux journées entières
vainement imploré de l’aide. Une aide
qui n’est pas arrivée», a poursuivi le pape
François. «Prions pour ces frères et
soeurs et pour tant d’autres qui
continuent de mourir lors de ces voyages
dramatiques. Prions aussi pour ceux qui
peuvent aider mais préfèrent regarder
d’un autre côté. Prions en silence pour
eux», a conclu le pape, grand défenseur
des droits des migrants, réfugiés et
déplacés. Les ONG humanitaires
accusent les pays de l’Union européenne
non seulement de ne pas vouloir secourir
les migrants en danger dans la
Méditerranée, mais également
d’entraver leurs propres activités de
sauvetage. Selon des chiffres de
l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) arrêtés au 21 avril, au
moins 453 migrants ont péri depuis le
1er janvier 2021 en Méditerranée,
essentiellement sur cette route centrale
au départ de la Tunisie et de la Libye.

PERPÉTRÉ PAR UN
RESSORTISSANT DANS UN
COMMISSARIAT EN FRANCE
LLaa  TTuunniissiiee  ««ccoonnddaammnnee
éénneerrggiiqquueemmeenntt»»  ll’’aatttteennttaatt
La Tunisie «condamne énergiquement»
l’attaque perpétrée, vendredi, par un de
ses ressortissants dans un commissariat
de Rambouillet, près de Paris, qui a coûté
la vie à une fonctionnaire de police, selon
un communiqué de l’ambassade de
Tunisie en France transmis hier. «En ces
tristes circonstances, l’ambassade tient à
exprimer son entière solidarité et sa
compassion avec le gouvernement et le
peuple français amis», affirme le
communiqué. La Tunisie  présente «ses
sincères condoléances à la famille et
proches de la victime» âgée de 49 ans,
tuée de deux coups de couteau dans
l’entrée du commissariat de Rambouillet
par Jamel Gorchene, un Tunisien de 
36 ans, qui a été tué  par un policier. «Cet
acte barbare intervient en plein mois de
Ramadan, mois saint qui incarne plutôt
les valeurs de la tolérance et de la
fraternité entre les individus», souligne
l’ambassade de Tunisie, en affirmant son
«rejet total de toute forme d’extrémisme
en tout lieu et en toute circonstance».
Arrivé en France en situation irrégulière,
le chauffeur-livreur tunisien auteur de
l’attaque était titulaire depuis décembre
d’une carte de séjour valable un an, selon
le parquet national antiterroriste, qui
s’est saisi de l’enquête. 

BATAILLE DE MARIB AU YÉMEN

AAuu  mmooiinnss  6655  mmoorrttss,,  lleess  rreebbeelllleess  HHoouutthhiiss  pprrooggrreesssseenntt
LLEESS  NNAATTIIOONNSS unies ont proposé en février un plan de règlement du conflit incluant un cessez-le-feu
national, l’ouverture de routes entre le nord et le sud du pays pour garantir la libre circulation des

personnes, de l’aide humanitaire et des marchandises, et le lancement d’un processus politique de paix.

AAu moins 65 combattants ont péri
ces dernières 48 heures dans la
bataille de Marib au Yémen, où les

rebelles ont continué d’avancer dans ce
dernier fief du pouvoir dans le nord du
pays en guerre, selon des sources gouver-
nementales hier. Les rebelles Houthis,
qui cherchent à prendre cette région
pétrolière, se trouvent désormais à
quelques kilomètres de la ville de Marib,
chef-lieu de la province éponyme, en
dépit du soutien aérien de la coalition
dirigée par l’Arabie saoudite, qui aide
militairement les forces gouvernementa-
les dans la bataille, selon les mêmes
sources. Au moins 65 combattants sont
morts au cours des dernières 48 heures
dont 26 membres des forces gouverne-
mentales, incluant quatre officiers, ont
indiqué ces sources. Les rebelles commu-
niquent rarement sur les pertes dans
leurs rangs. Dans leur avancée, les
Houthis ont pris le contrôle total du
front de Kassara, dans le nord-ouest de
la province, et se rapprochent de la capi-
tale provinciale Marib. Plusieurs lourds

bilans meurtriers ont été annoncés
depuis la reprise en février par les rebel-
les Houthis de leur offensive pour chas-
ser les forces gouvernementales de
Marib. Les Houthis ont maintenu leur
assaut malgré les nombreux appels pour
une trêve. Une perte de Marib serait un
coup dur pour le gouvernement yémé-
nite et l’allié saoudien et donnerait plus
de poids aux rebelles Houthis en cas d’é-
ventuelles négociations politiques que
l’ONU et les Etats-Unis tentent d’encou-
rager. Mi-avril, l’émissaire de l’ONU
pour le Yémen, Martin Griffiths, a
exhorté les parties au conflit à accepter
sa proposition de plan de paix, assurant
devant le Conseil de sécurité avoir
obtenu un consensus de la communauté
internationale pour le soutenir. Les
Nations unies ont proposé depuis février
un plan de règlement du conflit incluant
un cessez-le-feu national, l’ouverture de
routes entre le nord et le sud du pays
pour garantir la libre circulation des per-
sonnes, de l’aide humanitaire et des mar-
chandises, et le lancement d’un proces-

sus politique de paix. En mars, Riyadh,
qui tente de se sortir du bourbier yémé-
nite, a proposé un cessez-le-feu total, une
proposition accueillie froidement par les
Houthis qui réclament une levée com-
plète de l’embargo aérien et maritime
imposé par les Saoudiens. Ces derniers
mois, les insurgés ont également multi-
plié les tirs de missiles et de drones sur
l’Arabie saoudite, visant régulièrement
des infrastructures pétrolières du pre-
mier exportateur de brut au monde.
Partis de leur bastion dans le nord du
Yémen, les Houthis, soutenus politique-
ment par l’Iran qui dément leur fournir
des armes, ont pris fin 2014 la capitale
Sanaa, située à 120 kilomètres à l’ouest
de Marib, ainsi qu’une grande partie du
nord du pays. L’Iran chiite et l’Arabie
sunnite, voisine du Yémen, sont les deux
grands rivaux dans la région. Le conflit a
tué des dizaines de milliers de personnes
selon des ONG, et provoqué le plus grand
désastre humanitaire au monde, d’après
l’ONU, avec des millions de déplacés et
une population au bord de la famine.

Le stockage négligent des bouteilles
d'oxygène a causé le drame
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LL es Nations unies sont
déterminées à poursui-
vre leurs efforts pour

nommer un nouvel émissaire
pour le Sahara occidental, a
indiqué le porte-parole du SG
de l’ONU, Stéphane Dujarric,
évoquant une nouvelle fois
des «difficultés» à pourvoir le
poste vacant depuis mai 2019.

«Le secrétaire général
n’est ni pessimiste ni opti-
miste, il est plutôt déterminé,
et il continue ses efforts pour
essayer de trouver un envoyé
personnel (pour le Sahara
occidental). Ce n’est pas une
tâche facile», a déclaré
Dujarric lors de son point de
presse quotidien. 

Dujarric qui répondait à
une question sur l’impasse
dans laquelle se trouvait le
processus de nomination d’un
envoyé personnel au Sahara
occidental, a révélé que des
noms «auraient été bloqués
pour une raison ou une
autre». Mais pour lui, «le fait
qu’il n’y ait toujours pas d’en-
voyé personnel en place, ce
n’est pas faute d’essayer.
Nous continuons avec le
secrétaire général d’avancer
dans cette direction». Dans
une précédente déclaration,
le porte-parole a avoué qu’ «il
s’agit d’un poste compliqué
pour lequel il a toujours été
un peu difficile de trouver la
bonne personne».

En mars dernier, le porte-
parole de l’ONU a refusé
d’imputer la responsabilité de
la vacance de ce poste au SG
de l’ONU. 

«Le secrétaire général
s’est efforcé de pourvoir le
poste, mais comme dans
beaucoup de ces nominations,
tous les leviers ne sont pas
entre ses mains, même s’il
fait de son mieux», a-t-il,
alors, déclaré. 

L’ancien président alle-
mand, Horst Kohler, s’est
retiré en mai 2019 de son

poste d’émissaire de l’ONU
pour le Sahara occidental
après vingt mois d’intense
médiation qui l’ont vu insuf-
fler une nouvelle dynamique
au processus de paix de
l’ONU. Avec le départ de 
M. Kohler, le Sahara occiden-
tal aura consommé quatre
médiateurs après les deux
américains James Baker et
Christopher Ross et le hollan-
dais Peter Van Walssun. Au
demeurant, l’ancien prési-
dent allemand n’a pas
échappé aux obstacles impo-
sés à son prédécesseur,
Christopher Ross, qui l’ont
empêché d’accomplir sa mis-
sion de médiation. Entravé
dans sa liberté de mouve-
ment, Ross s’était vu refusé
l’accès aux interlocuteurs
sahraouis dans les territoires
illégalement occupés par le
Maroc.

Le Maroc a eu déjà à
saborder les efforts d’un
autre émissaire américain en
2004, en l’occurrence James
Baker, dont il a rejeté le plan
de paix. Celui-ci maintenait le
principe d’autodétermination
en exigeant la tenue d’un
référendum au terme de cinq
années de sa mise en œuvre.
A l’issue de la réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU
tenue le 21 avril sur la ques-
tion sahraouie, le Front
Polisario a déclaré que «la
nomination d’un nouvel
Envoyé personnel du secré-
taire général des Nations
unies pour le Sahara occiden-
tal n’est pas une fin en soi. Ce
n’est qu’un moyen de faciliter
un processus de paix vigou-
reux et limité dans le temps
qui conduit à l’exercice libre
et démocratique par le peuple
sahraoui de son droit inalié-

nable à l’autodétermination
et à l’indépendance». 

A cette fin, le Front
Polisario a précisé que
l’»impartialité, l’indépen-
dance, la compétence et l’in-
tégrité sont des conditions
indispensables pour que tout
futur envoyé personnel
puisse restaurer la confiance
dans le processus de paix et
mener à bien sa mission».
Inscrit depuis 1966 à la liste
des territoires non autono-
mes, et donc éligible à l’appli-
cation de la résolution 1514
de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples colo-
niaux, le Sahara occidental
est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975
par le Maroc, soutenu par la
France. 

CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX 
AAppppeell  àà  ll’’OONNUU  ppoouurr  
««pprroottééggeerr»»  lleess  ddrrooiittss
hhuummaaiinnss  ddeess  SSaahhrraaoouuiiss  

Le secrétariat du Conseil mondial de la
paix (CMP) a appelé les Nations unies à
«protéger» les droits humains du peuple
sahraoui, dans une note de soutien à la
militante Sultana Khaya, victime du harcè-
lement des forces d’occupation marocaines.
«Le territoire sahraoui est occupé par le
Maroc depuis 1975 et ceux qui sont engagés
dans la lutte pour la libération nationale,
comme Sultana Khaya, sont constamment
persécutés et attaqués par les forces maro-
caines», dénonce le CMP dans sa note
publiée jeudi.»Le CMP appelle l’ONU à
mettre en œuvre le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à l’indépen-
dance et à protéger ses droits humains tant
que l’occupation marocaine persiste», sou-
ligne le Conseil. Il «exprime sa solidarité
sans réserve avec Sultana Khaya et sa
famille, assignée à résidence depuis plus de
140 jours et victimes de harcèlement inces-
sant de la part des autorités du Royaume
du Maroc». Comme d’autres défenseurs des
droits humains sahraouis, elle fait l’objet
d’intimidations depuis son retour
d’Espagne, cinq jours après que le Maroc a
lancé une agression contre les Sahraouis à
El Guerguerat et violé le cessez-le-feu en
vigueur, rappelle le CMP. Les exactions
contre Sultana sont constantes et diverses,
s’étendant à sa mère et sa sœur, brutale-
ment battues par la police marocaine et qui
se sont vu refuser une assistance médicale,
déplore le Conseil.»Le cas très grave de
Sultana rejoint celui de plusieurs autres
militants sahraouis, y compris des défen-
seurs des droits humains, des journalistes,
des militants écologistes, des prisonniers
politiques et bien d’autres, dont les rap-
ports ne manquent pas sur la gravité des
violations systématiques dont ils sont victi-
mes», ajoute la même source. Le CMP s’as-
socie aux voix dans le monde pour «exiger
l’inclusion immédiate de la protection des
droits de l’homme des Sahraouis dans le
mandat de la MINURSO». Et il appelle
l’ONU à «assurer le respect de la résolution
690 de1991 du Conseil de sécurité, qui a
créé la MINURSO pour organiser le  réfé-
rendum d’autodétermination du peuple
sahraoui, d’autant que l’ONU agit, depuis
les années 1960, pour la décolonisation du
territoire et son indépendance».

Rabat a rendu hasardeux le rôle
des Envoyés personnels

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’OONNUU  ««ddéétteerrmmiinnééee»»  àà  ttrroouuvveerr  uunn  éémmiissssaaiirree
AAVVEECC  le départ de Horst Kohler, le Sahara occidental aura consommé quatre
médiateurs, après les deux Américains James Baker et Christopher Ross et le
Hollandais Peter Van Walsun. Au demeurant, l’ancien président allemand n’a pas
échappé aux obstacles imposés à ses prédécesseurs.

QQ uuoottiiddiieennnneess  eett  ssoouutteennuueess,,  lleess
eexxaaccttiioonnss  iissrraaéélliieennnneess  ccoonnttrree  lleess
PPaalleessttiinniieennss  dd’’EEll  QQooddss  oonntt  ééttéé

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  vviioolleenntteess  vveennddrreeddii
ddeerrnniieerr..  UUnn  ggrroouuppee  ddee  ccoolloonnss  jjuuiiffss,,  pprroo--
ttééggééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee,,  aa  tteennttéé  ddee
ffoorrcceerr  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  mmoossqquuééee  EEll  AAqqssaa,,
ddeeppuuiiss  llaa  ppoorrttee  qquuii  ddoonnnnee  ssuurr  llaa  vviieeiillllee
vviillllee  ssaaiinnttee..  JJuussqquuee--llàà,,  uunnee  ssccèènnee  bbaannaallee
ppuuiissqquuee  ssaannss  cceessssee  rrééppééttééee,,  ddeeppuuiiss  ddee
nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess..  MMaaiiss  cc’’eesstt  aauuxx  ccrriiss
ddee  «« mmoorrtt  aauuxx  AArraabbeess »»  qquuee  cceess  mmiilliittaannttss
dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  oonntt  mmiiss  llee  ffeeuu  aauuxx  ppoouu--
ddrreess,,  ddéécclleenncchhaanntt  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
aavveecc  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,  àà  ppeeiinnee  ssoorrttiiss  ddee  llaa
pprriièèrree  dduu  vveennddrreeddii,,  eett  ppeerrssuuaaddééss  qquuee  lleess
aaggrreesssseeuurrss  ssiioonniisstteess  tteennttaaiieenntt,,  uunnee  nnoouu--
vveellllee  ffooiiss,,  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee  ccee  lliieeuu  ssyymm--
bboolliiqquuee..  LLeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  ssiioonniisstteess

ddiisseenntt  ss’’êêttrree  «« iinntteerrppoossééeess »»..  LLee  ffaaiitt  eesstt
qquuee  ll’’oonn  aa  ddéénnoommbbrréé  110055  PPaalleessttiinniieennss
pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrraavveemmeenntt  bblleessssééss..  DDee
ssoorrttee  qquuee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa
CCooooppéérraattiioonn  iissllaammiiqquuee  ((OOCCII))  eesstt  ssoorrttiiee
ddee  ssaa  ttoorrppeeuurr  hhaabbiittuueellllee  ppoouurr  ccoonnddaamm--
nneerr,,  ssaammeeddii,,  lleess  aattttaaqquueess  ssiioonniisstteess
ccoonnttrree  lleess  PPaalleessttiinniieennss  àà  EEll  QQooddss  ooccccuu--
ppééee,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn..  

LL’’OOCCII  ccoonnddaammnnee  aaiinnssii  lleess  aattttaaqquueess
mmeennééeess  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioo--
nniisstteess  eett  lleess  ggrroouuppeess  ddee  ccoolloonnss  eexxttrréémmiiss--
tteess  ccoonnttrree  ddeess  cciittooyyeennss  ppaalleessttiinniieennss,,
ddaannss  llaa  vviillllee  ssaaiinnttee  dd’’EEll  QQooddss,,  qquuii  oonntt
eennttrraaîînnéé  llaa  bblleessssuurree  eett  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee
ddiizzaaiinneess  dd’’eennttrree  eeuuxx..  FFoorrttee  ddeess  5577  ppaayyss
qquuii  llaa  ccoommppoosseenntt,,  ll’’OOCCII  jjuuggee  ll’’EEttaatt  
hhéébbrreeuu  «« pplleeiinneemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  ddeess
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  cceess
aattttaaqquueess  pprroovvooccaattrriicceess  ffaavvoorriissaanntt  llaa  vviioo--
lleennccee,,  llaa  tteennssiioonn  eett  llaa  hhaaiinnee »»  eett  rrééccllaammee,,
ddee  ccee  ffaaiitt,,  «« uunnee  pprrootteeccttiioonn  iinntteerrnnaattiioo--

nnaallee  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn »»,,
ccoonnffrroonnttéé  rréégguulliièèrreemmeenntt  àà  cceess  aattttaaqquueess
eett  aauuxx  eexxaaccttiioonnss  ccoonnjjuugguuééeess  ddeess  ccoolloonnss
eett  ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee..  IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee,,
ddèèss  vveennddrreeddii,,  llaa  JJoorrddaanniiee  qquuii  eesstt  cchhaarr--
ggééee  ddee  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ccuullttee  ddaannss  llaa  vviillllee
ssaaiinnttee  dd’’EEll  QQooddss--EEsstt  aa  vviivveemmeenntt
ccoonnddaammnnéé  cceess  aaggrreessssiioonnss,,  rreejjooiinnttee
ssaammeeddii  ppaarr  ll’’EEggyyppttee..

IIll  vvaa  ddee  ssooii  qquuee  cceess  rrééaaccttiioonnss  nnee  ssoonntt
nnuulllleemmeenntt  ddee  nnaattuurree  àà  ddééccoouurraaggeerr  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  eett  lleess  ccoolloonnss,,  eexxttrréémmiisstteess  eett  
aauuttrreess,,  ddaannss  lleeuurr  tteennttaattiivvee  ddee  ss’’eemmppaa--
rreerr,,  jjoouurr  aapprrèèss  jjoouurr,,  ddee  nnoouuvveelllleess  tteerrrreess
ppaalleessttiinniieennnneess,,  llaa  mmoossqquuééee  EEll  AAqqssaa  ccrriiss--
ttaalllliissaanntt  llee  ssuummmmuumm  ddee  lleeuurrss  ccoonnvvooiittii--
sseess  vvoorraacceess..  NNii  lleess  ccoommmmuunniiqquuééss  eett  lleess
ccrriittiiqquueess  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess  eett  mmuussuullmmaannss,,
nnii  cceeuuxx  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee,,  mmaaiinntteess  ffooiiss  mmoonnttééee  aauu  ccrréénneeaauu,,
nn’’oonntt  rrééffrréénnéé  lleeuurrss  aarrddeeuurrss  eett  cchhaaqquuee
jjoouurr,,  ddeess  mmaaiissoonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  ssoonntt
ddééttrruuiitteess  eett  lleess  ffaammiilllleess  jjeettééeess  ddaannss  llaa

rruuee,,  aauu  nnoomm  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ddiilliiggeemm--
mmeenntt  rraammppaannttee  mmeennééee  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  ggaallvvaa--
nniisséé  qquuaattrree  aannnnééeess  dduurraanntt  ppaarr  llee  ssoouu--
ttiieenn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  pprréé--
ccééddeennttee..  VVooiiccii  qquuaattrree  jjoouurrss,,  pplluussiieeuurrss
ppaayyss  eeuurrooppééeennss  oonntt  rrééccllaamméé  àà  IIssrraaëëll  ddee
nnee  ppaass  éérriiggeerr  dd’’oobbssttaacclleess  ppoouurr  eemmppêêcchheerr
lleess  PPaalleessttiinniieennss  dd’’EEll  QQooddss--EEsstt  ddee  ppaarrttii--
cciippeerr  aauuxx  éélleeccttiioonnss  ccoonnvvooqquuééeess  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass..  

LL’’OOCCII  aa  ddéénnoonnccéé,,  hhiieerr,,  lleess  tteennttaattiivveess
ddee  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  dd’’eennttrraavveerr  ccee  pprroocceess--
ssuuss  éélleeccttoorraall  ddéémmooccrraattiiqquuee..  RRiieenn  nn’’yy  ffaaiitt
eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  NNeettaannyyaahhuu  qquuii  aa
rrééaaggii  aauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss  ddee  vveennddrreeddii  eenn
«« aappppeellaanntt  aauu  ccaallmmee »»  mmaaiinnttiieenntt  ssaa  ppoollii--
ttiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee,,  ppoorrtteeuussee  ddee  ggrraa--
vveess  vviioollaattiioonnss  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’iiddeennttiittéé
aarraabbee,,  iissllaammiiqquuee  eett  cchhrrééttiieennnnee  ddee  llaa  vviillllee
ssaaiinnttee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee..

CC..  BB..

L’OCI CONDAMNE LES AGRESSIONS ISRAÉLIENNES, VENDREDI, À EL QODS

LL’’EEttaatt  ssiioonniissttee  eennttrree  ffrraappppeess  eett  pplleeuurrss

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a production des courts-
métrages attire ces der-
nières années à Ouargla

de plus en plus d’adeptes qui
n’hésitent pas à innover et pro-
poser de nouvelles œuvres
visant à enrichir le contenu cul-
turel de la bibliothèque virtuelle
locale. 

Le court métrage est devenu
parmi les moyens d’influence
incontournables permettant de
transmettre un message positif
plein de valeurs citoyennes aux
jeunes et les sensibiliser sur les
différents fléaux sociaux, ainsi
que de prendre connaissance
de leurs problèmes et aspira-
tions, ont indiqué des cinéastes
amateurs locaux. Il doit être
basé sur un contenu significatif
s’articulant autour de divers
sujets ayant un rapport direct
avec le milieu juvénile notam-
ment, à l’image de la lutte contre
la consommation de produits
stupéfiants, le vol, l’immigration
clandestine et la violence sous
toutes ses formes, a affirmé
Noureddine Zergoune, cinéaste,
animateur et spécialiste en
« public speaking coaching ».

Les réseaux sociaux
et le court métrage
« On a réalisé une série de

court-métrages qui abordent dif-
férents thèmes liés à la délin-
quance juvénile, à l’instar du
problème des vols de télépho-
nes portables », a-t-il affirmé,
soulignant que « ces œuvres ont
pour objectif de sensibiliser le
grand public, que ce soit les vic-
times ou les auteurs, après avoir
constaté que ce fléau n’a cessé
de s’intensifier dans la société ». 

La production des courts-
métrages cherche, cependant,
encore ses repères à Ouargla
par rapport au développement
qu’a connu ce domaine artis-
tique durant les dernières
années à l’échelle nationale, a
ajouté Zergoune.

Les réseaux sociaux, tels que
YouTube ou Facebook, sont
souvent considérés comme les
plates-formes adaptées à la pro-
jection des courts-métrages et
permettent de gagner, a-t-il dit,
de la popularité et d’attirer le
plus grand nombre possible de
vues, a-t-il poursuivi. 

Depuis sa fondation en 2008,
l’association culturelle « El-
Matrabia » de musique et de
théâtre s’est impliquée dans le

domaine des arts dramatiques
et de la musique, avant d’entrer
dans le monde de la production
du court-métrage, depuis prés
de quatre ans, a fait savoir son
président, Belkheir Boukri.
« Parmi nos créations, figurent
Sahouet Dhamir (une cons-
cience en éveil) qui met en
lumière le phénomène de la vio-
lence faites aux femmes au tra-
vail », a-t-il révélé. 

Production, festival 
et Covid-19

Tourné au niveau de la
Maison de la culture Moudfi
Zakaria, Sahouet Dhamir est un
court métrage dans lequel une
femme de ménage est victime

d’actes de violence, a fait savoir
Boukri. En outre, El-Charid, un
court métrage muet (film carac-
térisé par l’absence de dialogue)
met en lumière un côté obscur
de la vie quotidienne d’une per-
sonne sans abri, pendant la
période de confinement sanitaire
marquée par la fermeture de la
quasi-totalité des magasins,
marchés, dortoirs et lieux de
culte, poursuit-il. Et de préciser
que cette œuvre se veut aussi
une contribution aux efforts de
solidarité envers cette frange
sociale vulnérable, très affectée
par les mesures de prévention
contre la pandémie de la Covid-
19. Evoquer le développement
du court-métrage au niveau
local amène inévitablement à

citer l’Office des établissements
de jeunes (Odej) de la wilaya.
Cet organisme s’est engagé,
depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, à améliorer ses presta-
tions en matière de formation
destinée aux jeunes sur les
techniques audiovisuelles, la
réalisation, la prise de vues, la
production, le montage et le scé-
nario, avec un encadrement
assuré par une équipe de forma-
teurs qualifiés, selon le directeur
de l’Odej, Youcef Djoudi.

L’Odej d’Ouargla a réussi à
réaliser plusieurs courts-métra-
ges mettant le doigt sur certai-
nes vérités, à titre d’exemple
« El-mourawijoun » qui traite du
trafic et de la consommation de
drogue chez les jeunes en milieu
urbain. Ce court métrage a rem-
porté cinq Prix, lors du concours
organisé dans le cadre d’un fes-
tival national à Jijel. Il s’est agi
de Premiers Prix pour le meilleur
montage, meilleur scénario et
meilleure réalisation, entre 
autres, a-t-il relevé.

La plupart des artistes,
approchés par l’APS, ont souli-
gné l’importance d’organiser un
festival annuel du court-métrage
à Ouargla, dans le but de pro-
mouvoir et valoriser la créativité
et de découvrir de nouveaux
talents. 

Ils ont affiché, en outre, leur
besoin d’espaces appropriés
pour l’organisation d’activités
culturelles, artistiques, cinéma-
tographiques et théâtrales
notamment, en insistant sur la
nécessité de rouvrir au public la
salle de cinéma Sedrata (centre-
ville), fermée depuis plusieurs
années.

AL-RUMI OUVRE SES PORTES

Un nouveau 
café littéraire à Alger

L
a ville d’Alger se dote d’un nouveau café littéraire. Baptisé « Al-
Rùmi », il proposera rencontres littéraires et artistiques diverses.
Sis au 103, rue Didouche-Mourad, Al-Rùmi est un café ce qu’il 

y a de plus commun, avec gourmandises et boissons chaudes au
menu. 

La différence est qu’il propose également une nourriture de l’esprit
avec rencontres littéraires, ateliers créatifs ainsi que des jeux de
société. Une bibliothèque de livres est également à disposition des
clients, afin qu’ils découvrent ou redécouvrent certains classiques. 

Un programme d’activités culturelles est en cours de finalisation. Il
sera dévoilé à la fin du mois sacré de Ramadhan. Le lieu vous accueille
pour des sahrate, placées sous le signe de la culture.

L
’acteur et cinéaste est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi d’un malaise
cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-

Seine. L’acteur et réalisateur Yves Rénier,
inoubliable interprète de Commissaire Moulin,
créé en 1976 et diffusé jusqu’en 2008 sur TF1,
est décédé dans la nuit de vendredi à samedi
d’un malaise cardiaque à son domicile de
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a annoncé
son épouse à l’AFP.Agé de 78 ans,
le comédien était passé à la
réalisation ces dernières
années avec notam-
ment le téléfilm
consacré à
J a c q u e l i n e
S a u v a g e
(C’était lui ou
c’était moi),
avec Muriel
Robin, qui ren-
contra un
grand succès
d’audience sur
TF1. Yves
Rénier a com-
mencé sa carrière
au cinéma en 1961
dans Le comte de
Monte-Cristo du réali-
sateur Claude Autant-
Lara. Après cette première
expérience, il enchaîne péni-
blement plusieurs films
sans connaître de vérita-
ble succès. C’est en

1965 qu’il rencontre le succès public dans la
mini-série Belphégor de Claude Barma, où il
partage l’affiche avec la chanteuse Juliette
Gréco. Féru de faits divers, c’est son person-
nage du commissaire Moulin qui lui offre défini-
tivement la notoriété. Créée en 1976 par Paul
Andréota et Claude Boissol, la série télévisée
est interrompue en 1982 avant d’être reprise en
1989 par Yves Rénier et Georges Moréas,
auteur de romans policiers et ex-commissaire à

la retraite. «Il fallait que le personnage
sonne juste», confiait-il au journal Le

Monde en 1994. La série, qui a pris
fin en 2008, a été un succès public

et critique. En parallèle, il a inter-
prété plusieurs rôles au cinéma,
avant de passer à la réalisation.
En 2018, son téléfilm en deux
parties Jacqueline Sauvage,
c’était lui ou moi, avec Muriel
Robin dans le rôle-titre, a
réalisé la meilleure audience
de l’année pour une fiction
française, frôlant les 9 millions
de téléspectateurs sur TF1.
Avant cela, Yves Rénier avait
réalisé Flic tout simplement
(2016) sur l’affaire Guy
Georges avec Mathilde

Seigner, et Médecin-chef à
la santé (2012).

OUARGLA

Le court-métrage attire de plus en plus d’adeptes
LA production des courts-métrages cherche encore ses repères.

L’ACTEUR ET RÉALISATEUR YVES RÉNIER EST MORT

Le commissaire Moulin n’est plus 
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«M oi et Hemingway »
est un roman où
s’entremêle le rêve

et la réalité. L’auteure, enseignante
de langue française, mais qui a
choisi d’écrire en arabe, s’est inspi-
rée de son admiration, sans com-
mune mesure et sans bornes, vouée
au grand écrivain américain Ernest
Hemingway, pour tisser à sa
manière, la trame de son premier
roman paru aux Editions « Khayal ».
Il s’agit presque d’une histoire d’a-
mour entre une lectrice invétérée
d’Hemingway, prix Nobel de littéra-
ture en 1954, et ce dernier. 

Peut-on tomber amoureuse d’un
écrivain rien qu’en lisant ses romans
et quand bien même ce dernier est
décédé ? 

C’est vraisemblablement le cas
dans ce roman où le délire du per-
sonnage principal se mêle à la
beauté que dégage l’écriture de
Lamia Khalfallah. 

DES CLINS D’ŒIL ÉPARS
Le roman s’ouvre sur l’arrivée

d’Hemingway dans la ville
d’Annaba. Annaba est la ville adop-
tive de l’auteur du roman ainsi que
du personnage principal de ce der-
nier, Thoraya. Hemingway est alors
entrainé par l’héroïne du roman,
dans une visite guidée dans Annaba,
ville mythique et belle. C’est ainsi
que le voyage d’Hemingway et
Thoraya commence pour se poursui-
vre dans d’autres villes du monde,
mythiques également. 

Lamia Khalfallah réussit à chaque
fois, à faire oublier au lecteur que
tout, ou presque dans ce roman,
n’est qu’un rêve, une hallucination,
née de l’amour-culte que porte une
lectrice à un écrivain qui l’a marquée
à travers tous les romans qu’il a
écrits.

Lamia Khalfallah fait d’ailleurs
des clins d’œil à une bonne partie
des romans cultes d’Hemingway à
l’instar de L’adieu aux armes, Pour
qui sonne le glas, Paris est une fête,
mais aussi et surtout Le vieil homme
et la mer, le roman phare d’Ernest
Hemingway, ayant subjugué une infi-
nité de lecteurs des quatre coins du
monde et de plusieurs générations. 

La balade d’Hemingway et
Thoraya à Annaba est aussi une
occasion pour l’auteur de parler de
sujets d’actualité, mais sans s’étaler
vraiment sur cet aspect. 

L a m y a
K h a l f a l l a h
préfère main-
tenir le rythme
envoûtant de
son roman en
lui conférant
un maximum

de magie
grâce à la
présence
presque

c o n s -
tante de la
f i g u r e

d’Hemingway. Le voyage de Thoraya
avec Hemingway se poursuit à Paris,
qui est une fête, selon le titre d’un
roman du prix Nobel. Puis ailleurs en
Europe et à Cuba. 

À travers ce périple, l’auteure
évoque d’autres hommes de lettres
et des artistes ayant marqué l’huma-
nité. Des personnalités ayant extrê-
mement influencé le cours de l’his-
toire du monde également.

ENTRE RÉEL
ET AFFABULATIONS 

Le génie de Lamia Khalfallah
réside dans sa capacité à alterner les
passages où il s’agit d’affabulations
et dans lesquels Ernest Hemingway
devient un personnage  à part entière
et « réel » avec les scènes réalistes.
Parfois, le retour à la réalité s’effec-
tue à la fin d’une nuit de sommeil,
mais souvent le passage entre l’une
et l’autre situation se fait de manière
tacite sans que le lecteur ne se rende
vraiment compte. 

C’est ce qui fait, en grande partie,
la magie de ce roman. 

Le livre effleure en outre la vie pri-
vée et intime d’Hemingway. 

L’auteur y
aborde les

conquêtes fémi-
nines de ce dernier
qui s’est marié quatre
fois, faut-il le rappe-
ler. Le géant améri-
cain a eu une vie
extrêmement dense

et mouvementée.  Ce
qui se reflète ample-

ment dans son œuvre, et 

que Lamia Khalfallah rappelle
dans son roman.  Ainsi que sa fin tra-
gique, le suicide, dont Lamia
Khalfallah parle, plus d’une fois jus-
qu’aux dernières pages du livre qui
se termine par l’un des titres des
grands romans d’Hemingway : 
« Pour qui sonne le glas ». A.M.

DÉCÈS
D’EL HACHEMI BENMIRA

DOYEN 
DES DINANDIERS 

À LA CASBAH
D’ALGER

L’artisan dinandier à la casbah d’Alger
El Hachemi Benmira, un des doyens
de ce métier, est décédé vendredi à

Alger à l’âge de 70 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches. Le défunt
façonnait et sculptait le cuivre depuis
1958 à la casbah d’Alger, un métier
transmis à travers les générations et qu’il
avait appris dans l’atelier de Mohamed
Zoulou près de Zoudj Aâyoun à la casbah
d’Alger, s’efforçant, depuis, de le
sauvegarder en proposant ses créations,
bijoux, luminaires, ustensiles de cuisine
et de bain, ainsi que des antiquités
remontant à la période ottomane, entre
autres. Détenteur d’une attestation de
reconnaissance délivrée par l’Unesco
pour ses efforts de préservation de ce
métier malgré les nombreux écueils, le
défunt avait été plusieurs fois distingué
pour « l’authenticité » et « l’innovation »
de ses produits. Dernier des dinandiers à
la casbah d’Alger, El Hachemi Benmira,
avait œuvré à la transmission de son riche
savoir-faire et sa grande expérience aux
jeunes pour préserver ce métier, « en voie
de disparition », avait-il constaté avec
regret.

C’est un roman, 
en langue arabe,

original et débordant
d’imagination et 

de poésie que vient
d’éditer l’écrivaine
Lamia Khalfallah.

�� AOMAR MOHELLEBI

1er ROMAN DE LAMIA KHALFALLAH

HEMINGWAY, 
DE ANNABA À CUBA

KSAR DE LAGHOUAT

LE PLAN PERMANENT DE 
PRÉSERVATION EN PHASE FINALE

L’étude relative à l’élaboration du plan permanent de préservation et de remise en
état du secteur conservé de l’ancien ksar de Laghouat sera bientôt finalisée, a-t-on
appris samedi dernier auprès du conservateur du patrimoine culturel à l’Agence natio-
nale des secteurs sauvegardés.
Dans une déclaration à l’APS,
Irmouli Billel a indiqué que l’é-
tude relative à l’élaboration du
plan permanent de préservation
et de remise en état du secteur
sauvegardé de l’ancien ksar de
Laghouat est en sa troisième et
dernière phase, précisant que
cette étude sera basée sur un
diagnostic de la situation, les
mesures urgentes à prendre et
l’analyse historique, et ce en vue
de préserver sa valeur histo-
rique. L’approbation du plan per-
manent de préservation et de remise en état du secteur sauvegardé de l’ancien ksar de
Laghouat aura lieu après étude du dossier au niveau du ministère de la Culture de sa
conformité aux exigences légales et procédures administratives en vigueur conformé-
ment aux dispositions de la loi sur le patrimoine et des décrets exécutifs y afférents.
Ce plan qui constitue un outil de gestion et de protection du patrimoine culturel bâti et
urbain vise à « préserver les valeurs historiques, culturelles et architecturales de l’in-
génierie, mais également remplacer le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme »,
a-t-il expliqué. Il définit également les conditions architecturales sur la base desquel-
les le cadre immobilier et urbain sera préservé. Le plan prévoit en outre des mesures
spéciales de sauvegarde, notamment celles liées aux biens immobiliers culturels
inscrits sur l’inventaire supplémentaire, en attente de classement ou existant dans le
secteur sauvegardé. Depuis 2012, quatre plans ont été approuvés pour protéger les
secteurs sauvegardés. Le premier était le plan permanent de préservation du secteur
sauvegardé de la casbah d’Alger puis des programmes pour la vieille ville de
Constantine, la casbah de Dellys et récemment la vieille ville de Nedroma (Tlemcen).



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttppss:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

LL es crises sanitaire et éco-
nomique dévastatrices
auxquelles le pays fait

face ne doivent pas entraver sa
marche en avant pour honorer
ses engagements vis-à-vis de la
communauté internationale. 17
Objectifs du développement
durable (ODD) doivent être
atteints selon l’agenda 2030
pour le développement durable
qui doit être mené à bon port. «
Fidèle à son engagement en
faveur d’un développement
durable, inclusif et solidaire, je
renouvelle l’engagement de
l’Algérie à poursuivre ses
efforts pour l’atteinte des ODD,
comptant sur le soutien cons-
tant et l’expertise avérée des
différentes entités onusiennes
résidentes et non résidentes en
Algérie »,  a affirmé le chef de la
diplomatie algérienne  dans un
avant-propos publié dans le
Rapport annuel des Nations
unies sur le bilan 2020 de la
coopération entre l’Algérie et
l’instance onusienne. Il faut
rappeler que la question du
développement durable occupe
une place centrale dans le plan
d’action du gouvernement
initié par le président de la
République. L’Algérie « est en
passe de parachever la mise en
place d’un cadre national relatif
aux indicateurs de mesure du
taux d’avancement de la réali-
sation des Objectifs de dévelop-
pement durable. L’agenda 2030
de développement durable sera
prochainement introduit dans
les lois de finances annuelles et
un cadre juridique sera élaboré
pour dynamiser et faciliter le
travail de tous les acteurs dans
ce domaine », avait indiqué, 

le 23 septembre 2020,
Abdelmadjid Tebboune   à l’oc-
casion de la tenue, par visiocon-
férence, de la 75ème session
ordinaire de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU.  Ce Plan d’ac-
tion, raffermi par la consolida-
tion de l’Etat de droit à travers
l’adoption par référendum de la
révision de la Constitution le
1er novembre 2020, est fondé
essentiellement sur une appro-
che budgétaire rénovée et une
perspective de diversification et
de transformation de l’écono-
mie qui ambitionne de l’ancrer
structurellement à l’horizon
2030 sur la voie de l’émer-
gence», a souligné le ministre
des Affaires étrangères qui a
mis en exergue le caractère
social de l’Etat. Ce Plan d’ac-

tion place «les besoins des
citoyens au premier plan, sans
aucune discrimination, en
matière d’emploi, de logement,
de santé, d’éducation et d’accès
aux utilités, seuls gages d’une
vie décente pour tous », a
assuré Sabri
B o u k a d o u m
qui a abordé
l ’ i n é v i t a b l e
question de la
pandémie de
coronavirus. «
La crise sani-
taire provo-
quée par la
pandémie de
Covid-19 a mis
à l’épreuve
non seulement
les systèmes

nationaux de santé, écono-
miques, financiers et sociaux,
mais aussi notre résilience et
notre capacité à résister ensem-
ble et solidairement », a-t-il
relevé. Concernant l’Algérie,
malgré une année éprouvante
due aux dommages provoqués
par la pandémie de Covid-19
(baisse des revenus pétroliers,
des réserves de change...), elle a
montré des signes évidents de
robustesse qui lui ont permis
d’en sortir significativement
moins impactée que bon nom-
bre de pays de la région, ses voi-
sins immédiats (marocains et
tunisiens) notamment. Le
rebond qu’ont connu les prix du
pétrole, le baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien évolue
actuellement au-dessus des
65 dollars. Une conjoncture
plus favorable qui lui permet
d’entrevoir l’avenir plus serei-
nement, d’espérer des revenus
supérieurs à ceux de l’an der-
nier, de moins rogner les réser-
ves de change qui tournent
autour des 44 milliards de dol-
lars et d’engager les réformes
nécessaires pour sortir de sa
dépendance aux hydrocarbures.
Ce qui devrait la mener tout
droit vers la concrétisation des
Objectifs en matière de dévelop-
pement durable. MM..TT..

L’ALGÉRIE S’ENGAGE À ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BBoouukkaaddoouumm  eexxppoossee  lleess  ggrraannddss  aaxxeess
LLEESS  BBEESSOOIINNSS des citoyens, sans aucune discrimination, en matière d’emploi, de logement,
de santé, d’éducation...figurent au premier plan.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA
AICHA BERKANE

La moudjahida Berkane Aïcha

est décédée, hier à, Lardjem

(wilaya de Tissemsilt) à l’âge de

86 ans suite à une maladie, selon

le musée de wilaya du moudjahid.

La défunte, née en 1935 dans la

commune de Lardjem, est mou-

djahida de la zone 3, région de la

Wilaya IV historique dans

l’Ouarsenis entre 1958 et 1962.

Son corps a été inhumé après la

prière du dohr au cimetière de la

commune de Lardjem. 

RENCONTRE POUTINE ET BIDEN
EN JUIN

Le président russe Vladimir
Poutine et son homologue amé-
ricain Joe Biden pourraient se
rencontrer «en juin», a affirmé,
hier, un conseiller du Kremlin,
Iouri Ouchakov, en assurant
que des «dates concrètes» sont
à l’étude. Joe Biden a proposé à
la mi-avril, lors d’un entretien
téléphonique avec M. Poutine
de se rencontrer cet été dans un
pays tiers pour un sommet
visant à stabiliser les relations
entre les deux puissances riva-
les, qui sont au plus bas. La
Finlande et l’Autriche se sont
notamment dit prêtes à l’ac-
cueillir. Joe Biden doit effectuer
mi-juin son premier déplace-
ment à l’étranger, au Royaume-
Uni puis en Belgique, pour les
sommets du G7 et de l’Otan et
une rencontre avec les diri-
geants de l’Union européenne.

Sabri Boukadoum,
ministre des

Affaires étrangères 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

186 NOUVEAUX CAS, 
132 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

SONATRACH

LLee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
eenn  ffoorrttee  hhaauussssee

LLAA  DDEEMMAANNDDEE sur le gaz a augmenté en raison de la vague
de froid qui a frappé le sud de l’Europe.

LL e groupe Sonatrach « a pu réaliser
un chiffre d’affaires de 6,8
mds/dollars durant le premier tri-

mestre de l’année en cours avec une pro-
duction de l’ordre de 46,7 millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP) a indi-
qué vendredi le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, qui s’expri-
mait sur les ondes de la Radio nationale.

« 24 millions de tonnes de cette pro-
duction sont destinées à l’export, alors
que le reste est dédié à la consommation
locale », a expliqué Arkab dans son
entretien. Le ministre a qualifié de
« positif » cet indice qui encourage la
réalisation des objectifs tracés jusqu’à la
fin de l’année au vu de la reprise
« timide » enregistrée durant la même
période de l’année dernière.

La demande sur le gaz a augmenté en
raison de la vague de froid qui a frappé
le sud de l’Europe et le lancement des

campagnes de vaccination anti-Covid-19
dans plusieurs pays, a-t-il encore indi-
qué.  Par ailleurs, le ministre a souligné
la nécessité d’accorder « davantage d’in-
térêt à la consommation locale du gaz »
qui ne cesse de croître afin de la maîtri-
ser à travers la mise en place de plu-
sieurs programmes et la diversification
de l’utilisation et de la rationalisation de
l’énergie. 

Concernant les zones d’ombre, Arkab
a fait état de 25 653 foyers raccordés à
l’électricité et 11 623 autres au gaz,
assurant de la poursuite des efforts pour
la réception prochaine de 1 753 zones
dotées d’électricité et 1655 autres rac-
cordées en gaz.

Evoquant le projet d’exploitation de
Ghara Djebilet, le premier responsable
du secteur a annoncé que l’étude préli-
minaire lancée avec le partenaire chi-
nois sera finalisée dans 3 mois, pour
pouvoir procéder ensuite à la signature
des contrats et à la réalisation du projet.
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