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OUVERTURE D’UN BUREAU LRM À DAKHLA

LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS SE DÉMARQUE
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Le gouvernement français a désavoué la décision d’un comité de «La République en marche» (LREM), parti du Président Emmanuel
Macron, d’ouvrir une antenne à Dakhla, au Sahara occidental occupé par le Maroc. «C’est une initiative prise localement que je regrette
et qui ne change rien à la position de la France sur cette question hautement sensible», a déclaré Clément Beaune, secrétaire d'Etat
français aux Affaires européennes, lors d’une séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. p.

LUTTE ANTITERRORISTE :
SIX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN ARRÊTÉS À DJELFA
RELANCE DE L’ACTIVITÉ DU COMMERCE
DE GROS DANS LES ZONES FRONTALIÈRES

Une bouffée d'air
pour les
habitants des
wilayas du Sud !
p.

p.

ALORS QU’UN CENTRE DE BIOÉQUIVALENCE
VIENT D’ÊTRE ACCRÉDITÉ EN ALGÉRIE

L’ONCOLOGIE ET LA p.
BIOTECHNOLOGIE EN LIGNE
DE MIRE DU GROUPE
PHARMACEUTIQUE SAIDAL
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Chiffre du jour
Covid-19: 51 nouveaux cas des variants
britannique et nigérian en Algérie

ANP

Cerefe

DGSN

Six éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés et 15 casemates
détruites

Le Cerefe organise le 28 avril
une conférence-débat sur
l'hydrogène vert en Algérie

Nomination des chefs de sûreté
des dix wilayas promues
récemment

Six (6) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à Djelfa par des
détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui ont également
découvert et détruit (15) casemates pour
terroristes à Mila, Boumerdès et Chlef,
durant la dernière semaine,

Le Commissariat aux énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique (Cerefe) a
annoncé mardi dans un communiqué
l'organisation d'une conférence-débat le 28
avril sur le thème de «l'Hydrogène vert en
Algérie et les perspectives d'un
développement durable».

Le Directeur général de la Sûreté
nationale, Farid Bencheikh a nommé
les chefs de Sûreté des dix nouvelles
wilayas promues récemment, a
indiqué hier mercredi un
communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).

Ouverture d’un bureau LRM à Dakhla
REPÈRE

Le gouvernement français
se démarque
Le gouvernement français
a désavoué la décision
d’un comité de «La République en marche» (LREM),
parti du Président Emmanuel Macron, d’ouvrir une
antenne à Dakhla, au Sahara occidental occupé
par le Maroc.
«C’est une initiative prise localement que je regrette et qui ne
change rien à la position de la
France sur cette question hautement sensible», a déclaré Clément
Beaune, secrétaire d'Etat français
aux Affaires européennes, lors
d’une séance des questions au
gouvernement à l’Assemblée nationale. Clément Beaune a rappelé le «risque permanent de tension» au Sahara occidental, et a
souligné l’importance de la recherche d’une solution politique
«dans le cadre de la légalité internationale et des Nations
unies».
«L’ensemble de cette situation
rappelle l’urgence de la seule voie
possible, celle de la reprise d’un
processus politique», a ajouté Clément Beaune. La France continue
toutefois de soutenir la solution
d’autonomie destiné à maintenir
le Sahara occidental sous occupation marocaine.
Mais, par cette déclaration, le
gouvernement français laisse entendre qu’il n’a pas l’intention
d’ouvrir un consulat de France à
Dakhla. L’ouverture du bureau de
la LREM à Dakhla en territoire
sahraoui occupé est intervenue
dans un contexte de «turbulences» dans les relations algérofrançaises, et a été interprétée
comme un geste, pour le moins
inamical à l’égard de l’Algérie qui
soutient la lutte du Front Polisario pour l’indépendance de cette
dernière colonie en Afrique.
Ce fait s’est ajouté au report de la
visite en Algérie du Premier ministre français Jean Castex et de
la réunion. La déclaration du secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, défavorable
à « l’initiative locale» d’un comité
LREM, peut être perçue comme
une marque supplémentaire de
la volonté française d’aller vers
l’apaisement dans les relations
entre l’Algérie et la France. Des
voix en France même, se sont également élevées contre l’ouverture, dont l’opportunité reste inexpliquée, d’un comité de la
LREM au Sahara occidental.
Mardi, c’était au tour du Mouvement contre le Racisme et pour
l'Amitié entre les peuples (MRAP)

nDes voix en France même, se sont également élevées contre l’ouvertured’un
comité de la LREM au Sahara occidental.
(Photo : D.R)

de condamner dans un communiqué la décision du parti d'Emmanuel Macron, LREM, d'ouvrir
une antenne dans la ville occupée

de Dakhla, affirmant qu'elle entérinait l'occupation du Sahara occidental. «Cherchant à satisfaire
toujours davantage les exigences

Lutte antiterroriste

Six éléments de soutien
arrêtés à Djelfa
? La lutte antiterroriste et la lutte contre la criminalité organisée, les deux
axes sur lesquels des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)
mènent une activité intense, ont enregistré des succès indéniables au vu du
bilan du ministère de la Défense nationale. Dans ce cadre, six éléments de
soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Djelfa par des détachements
de l'ANP qui ont également découvert et détruit 15 casemates pour terroristes
à Mila, Boumerdès et Chlef, durant la dernière semaine, selon un bilan opérationnel de l'ANP publié hier mercredi. Selon la même source, «des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 40 narcotrafiquants».
Ces opérations menées «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre pays, ont permis également la saisie d'immenses
quantités de kif traité s'élevant à 24 quintaux et 23 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le
Maroc». Détaillant ce bilan, la même source précise que «14 narcotrafiquants
ont été arrêtés lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires», par des détachements de l'ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des Gardes-frontière qui ont également «saisi 24
quintaux et 10 kilogrammes de kif traité». En outre, «26 narcotrafiquants ont
été appréhendés et 13 kilogrammes de la même substance, ainsi que 45.133
comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans
les autres Régions militaires», ajoute-t-on.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 352 individus et saisi 15 véhicules,
203 groupes électrogènes, 138 marteaux piqueurs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi
que 36 sacs de mélange d'or brut et de pierres et 3,550 tonnes de diverses
denrées alimentaires». Dans le même contexte, 76,25 quintaux de tabacs et
203.568 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à El-Oued et Batna». Selon le même bilan, «les Gardes-frontière ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 9.455 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras, alors que 48
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à
Béchar, El-Bayadh, Tlemcen, Nâama, Djanet et Tébessa».
L. A.

Nominatiion

Ahmed Rachedi
nommé Conseiller
chargé de la culture
et de l’audiovisuel

marocaines, Emmanuel Macron
a franchi un pas supplémentaire
quelques jours avant la réunion
du 21 avril du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée au Sahara occidental», a déploré le
mouvement dans son communiqué. «Son parti, La République
en marche a fêté son 5ème anniversaire an annonçant l’ouverture d’un Comité à Dakhla au Sahara occidental occupé. Premier
pas pour l’ouverture d’un consulat français ?», s'est interrogé le
MRAP. «Emmanuel Macron a-t-il
l’intention de prendre le relais de
Donald Trump qui avait reconnu
la souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental ?». Se déclarant «solidaire» de la lutte du
peuple sahraoui pour son indépendance, le MRAP a condamné
la décision du parti présidentiel
LREM.
Il a rappelé que depuis des années, la France constitue «un des
principaux obstacles» à la solution du conflit au Sahara occidental».
«Aux Nations unies, elle s’oppose
à la mise en œuvre du référendum d’autodétermination et va
même jusqu’à empêcher l’extension du mandat de la Mission des
Nations unies (Minurso) au respect de la surveillance des droits
de l’Homme au Sahara occidental», a relevé le MRAP. De son
côté, le Parti communiste français (PCF) a condamné cette provocation de La République En
Marche qui avilit les engagements
internationaux de la France et
contribue à la destruction du
droit international.
Jean-Paul Lecoq, député communiste, avait pour sa part qualifié de «honte» l'ouverture de ce
Comité local et a reproché à Emmanuel Macron de «cracher sur
les résolutions d'institutions officielles comme l'ONU ou la Cour
européenne de Justice».
On sait que le Front Polisario a recadré le parti présidentiel français, LREM, lui rappelant que Dakhla ou «Villla Cisneros», fait partie du territoire non autonome
du Sahara occidental illégalement
occupé par le Maroc, où sévit la
guerre», et non pas dans les «provinces du Sud du Maroc».
La création par LREM d'un comité à Dakhla constitue une violation flagrante du statut international du Sahara occidental,
qui fait l'objet d'un processus de
décolonisation, a-t-il dénoncé.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Le cinéaste Ahmed Rachedi, un
des réalisateurs algériens les plus
connus et les plus expérimentés, a
été nommé mardi par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au poste de Conseiller
auprès du président de la République, chargé de la culture et de
l'audiovisuel. Réalisateur de nombreux films historiques et biopics,
membre de la première unité
cinématographique du Front de
libération national (FLN) pendant
la Guerre de libération, directeur
d'établissements publics de production cinématographique puis
producteur indépendant, Ahmed
Rachedi a été nommé au poste de
Conseiller auprès du président de
la République, chargé de la culture
et de l'audiovisuel.
Natif de Tébessa en 1938, Ahmed
Rachedi a fait ses premiers pas
dans la première unité cinématographique du FLN avec René Vautier et Mohamed Chanderli avant
de signer ses premiers films au
lendemain du recouvrement de
l'indépendance. Il se fera
connaître avec «L'aube des damnés» (1965) et «L'opium et le
bâton» (1971), adapté du roman
éponyme publié en 1965 par Mouloud Mammeri, et présenté à la
quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes. En 1970 alors qu'il
dirige l'Office national pour le
commerce et l'industrie cinématographique (Oncic), il prend part à
la production du célèbre film «Z»
du réalisateur Costa Gavras qui
décroche l'Oscar du meilleur film
en langue étrangère pour le
compte de l'Algérie.
En tant que réalisateur Ahmed
Rachedi signe également des films
comme «Le doigt dans l'engrenage», «Ali au pays des mirages»,
primé au festival de Carthage, ou
encore «Le moulin de Monsieur
Fabre» en plus de nombreux
documentaires. Depuis 2009 il
s'est complètement consacré aux
films historiques en réalisant plusieurs biopics dédiés à la vie et au
parcours de figures de la Guerre de
libération nationale. Il a sorti le
long métrage «Mostefa Ben Boulaïd» en 2009 qui sera suivi en
2015 de «Krim Belkacem», film
historique sur le parcours de cette
figure de la Révolution, et de
«Lotfi», dédié au parcours du
Colonel Lotfi. En 2018 il sort son
dernier film «Les sept remparts de
la citadelle», adaptée du roman
éponyme écrit par Mohamed
Maarfia. En plus d'avoir collaboré
avec des monuments du cinéma
et du théâtre algérien à l'instar de
Sid Ali Kouiret, Rouiched, Mustapha Kateb, Hassan El Hassani,
Larbi Zekkal ou encore Mahieddine
Bachtarzi, il a également participé
avec ses oeuvres a révéler plusieurs jeunes talents du cinéma
algérien à l'instar de Hassan
Kechache, Youcef Sehaïri ou encore
Samy Allam.
Agence
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Relance de l’activité du commerce de gros dans les zones frontalières

Une bouffée d'air pour
les habitants des wilayas du Sud !
L’Etat veut encourager la
croissance économique
dans les régions du Nord
du pays comme dans le
Sud, à travers l’implication
des jeunes entrepreneurs
et commerçants de ces régions dans la vie économique.
C’est l’objectif initial du projet de
développement des zones
d’ombres, situées en nombre
dans le Sud et qui ont besoin de
plus d’attention, d’investissement
et de financement afin d’identifier
tous les acteurs de l’émergence
économique de cette zone.
Le Gouvernement promet de mobiliser tous les moyens nécessaires, financiers et logistiques
pour encourager les jeunes entrepreneurs et commerçants dans
leurs projets. Ainsi donner et améliorer la visibilité de leurs investissements dans ces zones arides
et les initier, progressivement, au
développement du commerce
frontalier.
Profiter, particulièrement, de l’opportunité offerte par la Zone de
libre-échange continental africaine
(ZLECAf) qui permettra à l’Algérie
de renforcer les échanges transfrontaliers de manière à créer de
la valeur ajoutée et de l’emploi,
dans les zones du Sud. Par conséquent, mettre un terme aux pénuries en produits alimentaires
dans les régions du Sud, notamment, les plus enclavées et assurer l’approvisionnement réguliers
de leur commerce pour une
meilleure prise en charge de leurs
besoins.
La récente décision prise par le

BRÈVE
Covid- :

51 nouveaux cas des
variants britannique et
nigérian en Algérie
Vingt (20) nouveaux cas du variant britannique et 31 du variant
nigérian de Coronavirus ont été
confirmés en Algérie, selon les
derniers chiffres communiqués
hier mercredi par l'Institut Pasteur Algérie (IPA).
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARSCoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie dans le
contexte de surveillance des variants circulant actuellement
dans le monde, il a été procédé
à la confirmation de 20 nouveaux cas de variant britannique
(B.1.1.7) et 31 nouveaux cas de
variant nigérian (B.1.525)», précise la même source.
Pour ce qui est des 20 cas confirmés du variant britannique, 16
cas ont été confirmés dans la
wilaya d’Alger, 2 cas à Blida, 1 à
Djelfa et un autre cas à Oran, relève l'Institut.
Concernant les 31 cas du variant
nigérian, 5 cas ont été confirmés
à Alger, un cas à Blida, 5 à
Djelfa, 16 à Laghouat, 1 à Médéa,
2 à Relizane et 1 cas à Touggourt.

nIl suffit de faciliter la réglementation pour la circulation des marchandises afin
de stimuler le commerce intra-africain.
(Photo : D.R)

ministre du Commerce, Kamel
Rezig, de lever «le gel des activités
commerciales de gros des produits et denrées alimentaires à
travers les wilayas frontalières du
Sud du pays», est un pas important pour rompre avec l’ancien
modèle de gestion centralisé, à
l’origine de la dégradation de la
qualité de vie des habitants du
sud.
La reprise de l’activité des activités de commerce de gros, notamment, de stockages et de distribution à grande échelle des produits alimentaires permettra à
l’Etat de créer un certain équilibre
social et économique dans le Sud.
Ce carrefour deviendra tôt ou
tard, un pôle économique par excellence. Il suffit de faciliter la réglementation pour la circulation

des marchandises afin de stimuler
le commerce intra-africain. Cette
ouverture permettra, aussi, de
faire des affaires plus facilement
sur tout le continent africain en
quête d’un nouveau souffle.
Avant de franchir cette étape, le
Gouvernement veut garantir, préalablement, la sécurité alimentaire
de la population du Sud via la relance des activités des marchés
de gros afin d’assurer la disponibilité des produits à des prix abordables et accessibles à tous. Cette
décision intervient dans un
contexte socio-économique vulnérable, fragilisé par la crise sanitaire (Covid-19) et la crise économique, déjà antérieure à la crise
financière qui secoue de plein
fouet cette partie du pays, qui a
besoin d’une réelle prise en

charge par les autorités locales.
D’où la décision de la levée du gel
sur «des activités commerciales
de gros des produits et denrées
alimentaires à travers les wilayas
frontalières du Sud, afin de renforcer l’approvisionnement de
cette partie du pays ainsi que le
réseau national de distribution
de ce type de produits via les activités commerciales de gros», a
précisé M. Rezig, lors de l’inauguration d’un marché régional de
gros des fruits et légumes et de
denrées alimentaires destiné à
l’approvisionnement des wilayas
du Sud-Ouest.
«Le nouveau pôle commercial régional permettra l’approvisionnement des commerçants des wilayas du Sud-Ouest du pays, à savoir Béchar, Tindouf, Adrar,
Naâma, El-Bayadh, Timimoun,
Béni-Abbès et Bordj Badji-Mokhtar, et vient renforcer la carte nationale de distribution en voie de
finalisation au niveau du ministère
du Commerce», a-t-il expliqué.
Ce marché régional de gros est
une bouffée d'air pour les habitants de ces wilayas, notamment,
en ce mois de Ramadhan. Cette
initiative est si bénéfique et utile
qu’elle sera élargie à d’autres
zones. C’est ce qu’a laissé comprendre le ministre du Commerce,
estimant que «ce type d’activités
commerciales de gros, qui était
en cours durant une décennie, va
réaliser nos objectifs de développement et de promotion du segment de commerce de gros dans
ces wilayas». Egalement, une opportunité pour promouvoir le
label national et encourager la
production locale.
Samira Takharboucht

Alors qu’un centre de bioéquivalence vient d’être accrédité en Algérie

L’oncologie et la biotechnologie en ligne
de mire du groupe pharmaceutique Saidal
Le groupe pharmaceutique public algérien, Saidal compte développer des axes dans lesquels
le fabricant local de médicament
n’était pas présent, notamment
l’oncologie et la biotechnologie
dans le but, a indiqué la P-dg de
ce groupe pharmaceutique public, Saidal, Fatoum Akacem,
d'accroître ses chances à l'international. «Le premier partenariat
en date dans le domaine de l'oncologie avait été conclu avec les
Sud-Coréens de CKD OTTO et
concernait 6 produits choisis par
rapport à un besoin spécifique
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)», a-t-elle dit, révélant que le nouveau Centre de
recherche et développement de
Saidal, implanté à Sidi Abdallah
(Ouest d'Alger), sera fonctionnel
d'ici fin 2021. «Les équipements
sont en cours d'acquisition en
attendant de passer aux qualifications».
L’enregistrement desdits produits d’oncologie, a-t-elle fait remarquer, a été entamé, en attendant le passage, dans quelques
mois, au conditionnement secondaire, pour lequel il ne reste plus

qu'à passer commande. «La disponibilité de ces produits d'oncologie est, néanmoins, tributaire de l'appel d'offres de la PCH
vu que ce sont des traitements
administrés en milieu hospitalier.
Ainsi, Saidal veut coïncider leur
sortie avec la publication de cet
l'appel d'offres qui devrait intervenir dans un mois ou deux», a
fait savoir Mme Akacem. La
même responsable a également
annoncé, l’accréditation, la semaine dernière, d’un Centre de
bioéquivalence, le premier du
genre, en Algérie, à l’initiative,
a-t-elle précisé, de Saidal. «Ce
centre de bioéquivalence permettra de faire l'équivalence
entre un produit générique et un
princeps, ce qui profitera à tous
les producteurs de génériques
en Algérie qui pourront faire leur
bioéquivalence chez Saidal», at-elle indiqué, assurant que ce
Centre constituera un avantage
supplémentaire pour l'exportation des médicaments algériens.
Relevant que l’absence de Centre
de bioéquivalence en Algérie représentait, jusque-là, un frein
pour l'entrée des produits Saidal

sur les marchés de certains pays,
la P-dg de ce groupe pharmaceutique public a rappelé que l'export constituait un axe stratégique très important de son
groupe qui compte exploiter ses
nouvelles unités de production
qui atteindront un régime soutenu de production à partir de
2021, ce qui impliquera une surproduction exportable. «Le fait
que Saidal soit en mesure de
faire la bioéquivalence de ses
produits localement représentera un avantage supplémentaire
pour elle dans le domaine de l'exportation», a poursuivi Mme Akacem.
Le groupe pharmaceutique public Saidal, a-t-elle observé, visait, dans un premier temps, les
marchés africains, à l'instar du
Niger, le Sénégal, la Mauritanie
et le Burkina Faso où Saidal a
soumissionné et est déjà connue
grâce à ses produits. Evoquant,
à l’occasion, l'intérêt de certains
partenaires privés qui connaissent les produits de Saidal et qui
veulent en faire la promotion en
Libye et au Yémen.
Rabah Mokhtari

GUICHET UNIQUE
Développement
et promotion
des énergies
renouvelables
en Algérie

Créer un guichet
unique pour les
opérateurs désirant
y investir
Les participants à l’atelier dédié
au Développement et
promotion des énergies
renouvelables en Algérie,
organisé lors de la Conférence
sur la transition énergétique
durable et innovante, ont mis
en avant, avant-hier mardi, la
nécessité de créer un guichet
unique pour faciliter toutes les
démarches auprès des
opérateurs désirant investir
dans les énergies renouvelables
(EnR) ou encore le recours au
financement international. Ils
ont également préconisé
l'adaptation de la
réglementation aux petites et
moyennes puissances, la mise
en place d'une fiscalité verte en
plus des mesures visant à
encourager la création de PME
d'installateurs, de
maintenance et de suivi dans
les énergies renouvelables.
De leur côté, les animateurs de
l'atelier sur les Développement
et promotion de l'efficacité
énergétique en Algérie, ont
proposé la poursuite de la
réflexion sur une loi relative à
la transition énergétique avec
des textes d'application, ou
encore l'organisation d'assises
avec les opérateurs du secteur
privé et le développement de
mécanismes de financement
verts. Avec la mise en place de
crédits verts, d'exonérations et
des taux bonifiés pour faciliter
l'accessibilité aux
équipements.
Pour leur part, les participants
à l’atelier Responsabilité
sociétale et employabilité, ont
souligné l’importance
d’instaurer la confiance entre
les citoyens et le ministère à
travers l'échange d'information
avec les associations, de faire
en sorte que la Fonction
publique reconnaisse les
diplômes dans le domaine des
EnR ou encore lancer une
réflexion pour le
développement d'un nouveau
modèle de subvention pour
encourager l'émergence de la
notion de l'écocitoyenneté.
S’agissant de l'atelier
Recherche et développement,
formation et viviers locaux de
l'innovation dans les énergies
renouvelables et l'efficacité
énergétique, les animateurs
ont suggéré la détermination
des besoins en termes de
formation par secteur,
l'acquisition du matériel
pédagogique par les
établissements de formation et,
l'implication des laboratoires et
des centres de recherche pour
assurer le transfert de savoirfaire technologique vers le
milieu industriel.
Auparavant, le ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables et le
Programme des Nations unies
pour le Développement en
Algérie (PNUD) ont recommandé
de renforcer leur coopération
autour de quatre axes
principaux relatifs à la
formation,
l'autoconsommation, les forêts
et à l'hydrogène vert.
R.M.
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Du nouveau dans le secteur du bâtiment

HYDROGÈNE VERT

La CNL lance un annuaire
des entreprises du secteur
Le secteur du bâtiment
vient de se doter d’un nouvel outil d’informations
qui sera très bénéfique
pour les professionnels du
secteur. Nous apprenons
qu’un annuaire des entreprises a été récemment
édité par la Caisse nationale du logement (CNL).
Ce document précieux regroupe des informations, nom,
adresse, et coordonnées de
plus de 9.000 entreprises est
destiné notamment aux maîtres
d'ouvrages publics mais aussi
les PME et starts-up en quête
de nouveaux marchés.
L'annuaire, intitulé "Bâtisseurs.
dz", a été officiellement lancé
lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la
CNL jeudi dernier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohammed Tarek Belaribi, en présence du ministre des Finances,
Aymene Benabderrahmane et
le ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel Nasri.
L’annuaire d'inauguration du
nouveau siège de la CNL jeudi
dernier par le ministre Mohammed Tarek Belaribi, en présence du ministre des Finances,
Aymene Benabderrahmane et
le ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel Nasri.
S'inscrivant dans une démarche
d'évaluation, de valorisation et
d'intégration de l'économie nationale, cet annuaire, réalisé
sous la supervision du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme
et de la ville, recense le potentiel des entreprises algériennes
activant dans le secteur du

Le document répond aux sollicitations exprimées par les professionnels activant
n
dans le secteur du BTBH et aux besoins croissants des maîtres d'ouvrages. (Photo : DR)

BTPH.
L'annuaire des entreprises du
secteur du BTPH édité par la
CNL regroupe plus de 9.000 entreprises, classées selon trois
critères : l'implantation géographique (wilaya), la catégorie
(niveau de qualification), et la
dénomination.
Véritable vade-mecum du secteur, ce document met à la disposition des professionnels du
secteur une information vérifiée et mise à jour.
Le document répond tout
d'abord, aux sollicitations exprimées par les professionnels
activant dans le secteur du
BTBH et particulièrement aux
besoins croissants des maîtres
d'ouvrages (administrations,
établissements publics, wilaya,
daïra, APC... ) qui ont besoin
d'être guidé dans leur quête

d'informations pertinentes
pour le choix d'entreprises qualifiées, de sous-traitants et
autres prestataires de service.
Cet annuaire est aussi un «précieux guide» pour les PME et
starts-up en quête de nouveaux
marchés, d'opportunité de partenariat ou de mises en relation d'affaires.
La version papier de "Bâtisseurs.dz" sera incessamment
suivie par le lancement d'une
plate-forme numérique dédiée
au recensement des acteurs du
secteur, à la facilitation de l'accès à la commande publique et
à la mise en place d'une bourse
de sous-traitance. Cette nouvelle plate-forme qui a fait l'objet d'une démonstration à l'attention des ministres lors de
l'inauguration du nouveau siège
de la CNL, recense toutes les

Energies renouvelables

Une journée dédiée à
l’hydrogène vert sera
organisée le 19 avril
prochain

entreprises du secteur BTPH,
et offre de nombreuses fonctionnalités visant la facilitation
de l'accès à la commande publique et la mise en place d'une
bourse de sous-traitance.
En donnant une meilleure visibilité aux potentialités recelées
par le secteur BTPH, "Bâtisseurs.dz" s'inscrit, par ailleurs,
en totale adéquation avec les
orientations du plan d'action
du Gouvernement visant le développement de l'information
statistique à travers des outils
d'évaluation exhaustifs et
fiables.
Lors de leur visite, les ministres
ont également procédé à l'inspection du nouveau centre de
calcul informatique (Data center) et assisté à la présentation
d'un exposé concernant le Plan
stratégique de numérisation
pour la période 2021/2023.
Le ministre de l'Habitat, M. Mohammed Tarek Belaribi a exprimé sa satisfaction à l'égard
de ces projets de numérisation,
tout en relevant leur impact positif concernant la lutte contre
la bureaucratie et les facilitations offertes aux entreprises et
aux citoyens.
Lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée en présence du DG de la CNL, Ahmed
Belayat et les cadres dirigeants
de l'établissement, il a été décidé de baptiser les halls principaux du nouveau siège aux
noms de cinq anciens défunts
ministres de l'Habitat : Mohamed Kaidi, Abdelmadjid Aouchiche, Nadir Hmimid, Mohamed Maghlaoui, et Ahmed
Benslimane.
Moncef Redha

Mahfoud Kaoubi, analyse économique :

«Il faut des actions concrètes pour une réelle
reprise de l’investissement»
En dépit de la volonté de l’État de libérer l’investissement afin de rebooster l'économie
nationale, la crise persiste.
A ce sujet, l’analyste économique, Mahfoud
Kaoubi, a appelé à des actions concrètes
pour une réelle reprise de l’investissement.
«Au-delà des annonces et au-delà des manifestations d’intérêt matérialisées par des
PV et des recommandations des commissions, la réalité montre que l’investissement ne reprend pas, voire au contraire,
beaucoup d’entreprises souffrent et dont
certaines déposent même leurs bilans».
Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne
III de la Radio nationale, M. Kaoubi a souligné que le niveau d’activité de certaines entreprises est très faible ce qui se traduit,
explique-t-il, par des licenciements ou un
gel de recrutement. Ce qui a amené au final,
poursuit-il, à «une croissance qui est pratiquement dans un état statique après un
recul très sensible en 2020, avec un taux de
-6,5%, sous l’effet des problèmes d’approvisionnement manifestes». Il faut donc revoir
cette copie, dit-il, parce qu’on s’attendait à
ce que le Gouvernement soit plus agressif via
des mesures plus audacieuses et concrètes,

regrettant que la «chose n’a pas été faite».
«Nous y voilà face à des problèmes que vivent aussi bien les entreprises que les individus», constate encore une fois l’économiste Kaoubi. Pour une relance de l’activité
économique et la préservation des postes
d’emplois, l’intervenant a indiqué qu’il faut
passer à «des actions réelles» dans le sens
qui profite aux entreprises avec des créances
lourdes sur l’administration et qui ne sont
payées qu’au compte-gouttes. La problématique selon l’analyste financier Mahfoud
Kaoubi n’est autre que celle de «la difficulté
du financement de l’investissement». Et manifestement, admet-il, rien n’est fait ou ne
sera fait pour désamorcer concrètement la
relance. «Quand beaucoup de projets sont
gelés, faute de financement, parce qu’actuellement on s’installe dans la crise du financement de l’investissement qui se pose
avec acuité aussi bien pour le secteur public
via le Trésor et le secteur privé par les
banques», explique-t-il. Et d’ajouter avec regret que «les entreprises vivent aussi une incertitude et un manque de visibilité dans la
mesure où beaucoup de mesures, même de
faibles impacts, n’ont pas été appliquées

dans la réalité avec la sérénité et le sérieux
requis». «C’est là toute la différence qui existe
entre les décisions qui sont annoncées et la
réalité du terrain», relève-t-il.
Interrogé sur la possibilité de rattraper ce retard, l’économiste estime qu’«on a perdu
beaucoup de temps, parce qu’on a cru que
la crise n’allait pas s’installer de la sorte ; on
s’est caché sachant que cachée derrière la
Covid-19 et ses répercussions, on attend la
reprise significative des marchés pétroliers
principalement et préconise de revenir à un
schéma classique qui n’a pas été, selon lui,
opérant avant : «Revenir à un financement
par le budget». Par ailleurs, l’analyste a indiqué que la réduction de la facture d’importation a entraîné des répercussions
lourdes de conséquence sur certains secteurs, notamment le secteur de l’automobile, l'électroménager. S’ajoute à ce problème
les effets qu’il ont sur d'autres secteurs, ce
qui démontre qu' au-delà des objectifs stratégiques on continue à faillir par rapport à
la mise en place d’un cadre opérationnel
permettant de traduire ces objectifs en réalité et en action, a-t-il souligné.
Manel Z.

Une journée dédiée à l’hydrogène
vert sera organisée prochainement
a indiqué le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, M. Chems
Eddine Chitour. Au cours de ce
rendez-vous dont prendra part
tous les acteurs du secteur verra la
création du pôle hydrogène
algérien.
Le ministre a qualifié cette
journée de «très importante» vu
qu'elle verra la création du «pôle
hydrogène pour l’Algérie» en plus
de la mise en place d’un plan
hydrogène «comme tous les pays
développés», a-t-il précisé. Il a
ajouté que l’Algérie aspire, à
travers cette démarche, «à entrer
dans la révolution de l’hydrogène
vert» et pour cela toute la force de
frappe du pays, dans le domaine,
sera réunie. M.Chitour a cité parmi
les parties qui seront conviées à ce
rendez-vous le Centre de
Recherche dans le domaine des
Energies Renouvelables (CDER),
mais aussi tous les chercheurs qui
travaillent dans ce domaine et qui
seront impliqués dans ce projet. Il
sera question, a souligné
M. Chitour, de définir la stratégie
de l’Algérie dans le domaine de
l’hydrogène, une démarche qui
sera suivie, selon lui, par une
demande qui sera formulée au
Gouvernement en matière de
financement. Un financement
sera, également, sollicité auprès
des instances internationales
notamment les Nations unies, qui
travaillent à l’atténuation des
changements climatiques, a
ajouté le ministre, expliquant que
le développement de l’hydrogène
entre dans le cadre du
développement durable pour
sortir des énergies fossiles.
M. Chitour a souligné que
l’objectif de cette démarche est de
préparer 2030 de telle sorte que
lorsque les ressources de gaz
naturel ne seront plus assez
importantes, l’hydrogène prendra
la relève. L’hydrogène sera le gaz
naturel de l’Algérie à partir de
2030, a-t-il affirmé tout en
insistant sur l’impérative de
commencer à concrétiser ce
chantier «maintenant»
mentionnant qu'il y avait une
«révolution à entreprendre» et
que «l’Algérie devra être en phase
avec la réalité et ne plus être
dépassée par les évènements».
Pour réaliser ce plan, le ministre a
indiqué qu'il fallait se battre pour
mobiliser des financements, sans
perdre de temps, faisant part de
l’intérêt de l’Europe pour
l’hydrogène comme source
d’énergie avançant des besoins de
l’ordre de 80.000 GW en 2030.
Pendant longtemps l’Algérie a
accompagné l’Europe avec le gaz
naturel, maintenant nous allons
l’accompagner avec l’hydrogène,
a-t-il précisé. M. Chitour a
énuméré, en outre, les
nombreuses utilisations de
l’hydrogène en citant les piles à
combustible qui font marcher les
véhicules ou encore ses
utilisations dans la pétrochimie
verte.
Moncef Redha
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Béjaïa : secousse tellurique de 3,2 degrés
dans la wilaya

Le label «Élu produit de l’année»
arrive en Algérie

INFO
EXPRESS

Relizane

Des brigades
de la DCP
mobilisées
contre les
contrevenants
Des dizaines de brigades de
contrôle des pratiques
commerciales, de la qualité
et de la répression des
fraudes ont été mobilisées
par la Direction du
commerce de la wilaya de
Relizane, seront chargées
de contrôler les conditions
d’hygiène et de
conservation des produits
alimentaires
commercialisés, et veiller,
entre autre, au strict
respect des fourchettes
des prix, au titre de son
dispositif «Spécial
Ramadhan». En effet, tout
commerçant ayant
l’intention de changer
d’activité, à titre
temporaire ou définitif,
durant le mois de
Ramadhan, est tenu de
procéder à la modification
préalable de son registre
de commerce. Faute de
quoi, il fera l’objet de
sanctions administratives
et pénales. Juridiquement
parlant, si on se réfère à
la loi n° 04.02 du 23 juin
2004 fixant les règles
applicables aux pratiques
commerciales, le
changement d’activité
commerciale temporaire
est sanctionnable.
L’article 14 de la même loi
stipule qu’«il est interdit
à toute personne
d’exercer une activité
commerciale sans qu’elle
ait la qualité définie par
les lois en vigueur».
N.Malik

Après tout le succès
qu’a rencontré le complément alimentaire
Lacto-fibre® auprès
des Algériens et cela,
sur plusieurs années, il
a été récemment
nommé «Produit de
l’année 2021» par les
consommateurs algériens via le label mondial «Élu Produit de
l’année».
Lacto-fibre® est un complément alimentaire des
laboratoires algériens
SCi Pharma, connu par
sa composition innovante qui aide à lutter
contre la constipation,
les gaz et les problèmes
de côlon dont beaucoup
d’Algériens souffrent
surtout pendant le mois
du Ramadan.
Le label d’origine française «élu produit de
l’année par le consommateur» présent dans
plus de 40 pays dans le
monde a fait son entrée
en Algérie cette année,
même avec des enquêtes auprès des
consommateurs algériens sur plus d’une quarantaine de catégories
de produits de grande
consommation à savoir :
la lessive, les céréales,
les dermo-cosmetiques,
les compléments alimentaires, etc.
Le but du label mondial
est d'identifier, via des
sondages et des enquêtes bien définis, la
préférence des consommateurs quant à des produits segmentés par catégories selon des critères précis qui sont,
l'efficacité, le niveau d'innovation et le rapport
qualité prix.
Dans la catégorie des
compléments alimentaires pour digestion le
label en question a annoncé dimanche dernier
que Lacto-fibre® a été

Une secousse réplique de magnitude 3,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée mercredi à 09h07 dans
la wilaya de Béjaïa, annonce le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).
( Photo > D. R.)

Ramadhan : mobilisation de plus de
19.000 policiers à Alger

choisi

par les
consommateurs algériens comme étant un
produit innovant, de
qualité et que l’on aimerait acheter, et qu’à partir de cette déclaration le
logo de renommée mondiale «Elu produit de l’année» sera mis sur la boite
du complément alimentaire ainsi que sur tous
les supports de communication propres à la
marque.
L’étude du label «Élu produit de l’année» a été
faite auprès de 8000
consommateurs algériens via le bureau
d’étude Immar ainsi que
l’application «Élu produit
de l’année», des échantillons ont été mis éga-

lement en test, cette
étude à révéler que près
de 72% des algériens ont
affirmé que le complément alimentaire Lactofibre® est un produit efficace, qui résout le problème de constipation et
régule efficacement le
transit intestinal, tout en
ayant connaissance des
causes qui provoquent
ces problèmes, dont
nous citons le régime alimentaire pauvre en
fibres et le manque
d’exercice physique, la
plus part de ces consommateurs affirment que
Lacto-fibre® est devenu
indispensable dans leurs
pratiques quotidiennes
surtout avec l’arrivée du
mois du Ramadan,
d’ailleurs c’est pendant
ce mois sacré que son
utilisation devient la
plus fréquente.
Agence

SOS

Demande d’aide financière

Mme Attalah Kheira, âgée de
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique.
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.
MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.
Allah Le Tout Puissant
vous le rendra.
MOB : 0782519683

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont tracé, à l'occasion
du Ramadhan, un plan sécuritaire préventif prévoyant la
mobilisation de 19.373 agents, soutenus de tous les moyens
matériels et techniques, en vue consolider le sentiment de
sécurité au sein de la population et assurer la fluidité de la
circulation routière, indique mardi un communiqué des mêmes
services. (Photo > D. R.)

Tamanrasset : gérer les stations d’adduction
de l’eau potable à l’énergie solaire

La gestion des stations d’adduction de l’eau potable dans la
région se fera à l’énergie solaire, a indiqué lundi à Tamanrasset
le ministre des Ressources en eau Mustapha-Kamel Mihoubi.
(Photo > D. R.)

Sétif : saisie de plus de 10 millions d’euros
en faux billets

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Sétif
ont mis fin aux activités d’une bande spécialisée dans la
falsification de monnaie nationale et de devises, composée de
trois (3) personnes, et saisi 10,118 millions d’euros en faux billets,
a-t-on appris lundi du responsable de la cellule de
communication de ce corps constitué, le commissaire
Abdelouahab Aissani. (Photo > D. R.)
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Tunisie/Groupe ENI

La société pétrolière italienne quitte la Tunisie
Le départ de société pétrolière
italienne ENI de la Tunisie intervient suite à sa décision de cesser
ses activités d’exploitation de
combustibles fossiles pour investir dans les énergies propres, a indiqué en avril 2021 à Tunis, le directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Industrie
et de l’Energie, Rachid Ben Dali.
Lors d’une conférence de presse,
le responsable a expliqué que le
groupe pétrolier italien a décidé
de quitter la Tunisie, dans le
cadre de sa démarche visant à investir dans des champs plus rentables, à travers le monde à l’instar de l’Egypte et du Mozambique.
A rapporté l’agence médiatique tunisienne. Il
a fait remarquer que les conventions et accords, conclus entre la Tunisie et la société
ENI, garantissent à cette dernière le droit de
vendre ses actions à une autre partie qui soit
à sa même hauteur financière et technique.
Jusqu’à présent, aucune autre société n’a
présenté une demande à ce sujet, ajoutant
que ce dossier est géré par le comité consultatif des hydrocarbures. Par contre, la société anglo-néerlandaise Shell n’a pas décidé
de quitter la Tunisie et que cette société pétrolière n’a aucunement l’intention de renoncer à ses activités dans le pays. Ce directeur
a ajouté que la reprise des activités pétrolières
en Tunisie demeure liée au climat d’investissement favorable et d’une situation sociale
stable, faisant observer, à cet égard, que l’activité pétrolière a chuté de 50% par rapport
à 2010. Ainsi, la production nationale des hydrocarbures est passée de 7 millions de
tonnes équivalent pétrole (Tep) en 2010, à
moins de 4,5 millions de tep en 2020. L’avis de
directrice des explorations à la direction générale des hydrocarbures, Rania Marzouki
s’explique que cette baisse est due au non renouvellement du stock national, faisant savoir

n

La société pétrolière ENI a décidé de cesser ses activités d’exploration et d’investissement dans les combustibles fossiles en Tunisie. (Photo : D.R)

que le nombre des permis a atteint 23 en
2020, contre 52 permis en 2010. A en croire
cette responsable aucun permis de recherche
et d’exploration n’a été accordé durant trois
années consécutives (2014, 2015 et 2016),
précisant que six permis seulement ont été
accordés en 2019. Le vice-président du
Groupe de la Banque mondiale pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhadj, annonce le décaissement par la banque
d’une enveloppe de 300 millions de dollars au
profit d’environ un million de familles tuni-

siennes, dans le cadre d’un programme social
qui sera placé sous la tutelle du président de
la République. Lors d’une rencontre avec le
chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, lundi 15
mars 2021, au palais de Carthage, il a réitéré
la volonté de la BM d’appuyer les efforts déployés par la Tunisie dans sa lutte contre la
pauvreté. il a exprimé le souci de la BM d’aider la Tunisie à récupérer ses fonds placés à
l’étranger en mettant son expertise dans ce
domaine à la disposition de du pays. Les
deux parties ont également évoqué le projet

de la ville médicale «Al Aghaliba», qui sera réalisée dans le gouvernorat de Kairouan. Le
président a souligné l’importance de ce projet qui permettra la création de 50 mille postes
d’emploi et qui serait en mesure d’attirer
d’importants investissements dans plusieurs
domaines d’activité. De son côté, Belhadj a fait
part de la volonté de la Banque Mondiale de
participer à la réalisation des études nécessaires des différentes composantes de ce
projet, a-t-on informé de même source .
Oki Faouzi

Sahara occidental

Le Maroc a exporté illégalement 1,1 million
de tonnes de phosphate sahraoui en 2020
Au cours de l'année 2020, le Maroc a
exporté illégalement 1,1 million de
tonnes de phosphate à partir du Sahara occidental pour une valeur de
170,8 millions de dollars, indique le
rapport du WSRW (Western Sahara Resource Watch), un observatoire chargé
du suivi de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental.
Dans son rapport rendu public mardi,
le WSRW signale que durant l'année
2020, le phosphate sahraoui a été
transporté par 22 navires vers différentes destinations, signalant que
l'Inde et la Nouvelle Zélande ont été les
premiers importateurs de ce minerai
dans le cadre d'accords passés avec la
société marocaine (OCP) spécialisée
dans l'extraction du phosphate. Le
WSRW explique, à ce propos, que
l'OCP n'a aucun droit d'exporter le
phosphate du Sahara occidental, ajoutant que les exportations ont été approximativement au même niveau que

celles de l'année 2019. La même
source révèle que l'Inde et la Nouvelle
Zélande importent respectivement 64%
et 20,41% du phosphate sahraoui. Ces
deux pays sont suivis par le Brésil, le
Japon et «très probablement» la Chine
et les Philippines, selon le rapport.
Le document indique également que
deux fournisseurs d'équipements miniers, à savoir Continental et Epiroc
ont quitté le Sahara occidental "sous
la pression des investisseurs".
«L'exportation illégale du phosphate
est une importante source de revenus
pour le Maroc qui occupe militairement une grande partie du Sahara occidental, ce qui est contraire au Droit
international», soutient le rapport qui
rappelle que des représentants du
peuple sahraoui ont, à maintes reprises, attiré l'attention de l'Organisation des Nations unies et des compagnies étrangères impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles
de ce pays. En février dernier, le WSRW

a mis en garde les sociétés Cesari Fertilizantes (Cefértil) et Copebras au
Brésil contre l'utilisation du phosphate
en provenance du Sahara occidental
occupé en violation du droit international. L'observatoire qui a retracé
l'itinéraire des navires transportant
des cargaisons de phosphate en provenance des territoires sahraouis occupés jusqu'au port de Santos, situé
dans l'Etat de Sao Paolo dans le sud
du Brésil et vers un site industriel à
Cubatao, a indiqué avoir observé depuis juillet 2019 plusieurs expéditions
de phosphate naturel du Sahara Occidental vers le Brésil pour en faire des
engrais.
En juillet 2019, le vraquier Orient Tribune a jeté l'ancre dans les ports de
Salvador et d'Antonina. En octobre
2019, le Wulin a accosté à Santos. Rien
qu'en 2020, trois expéditions, transpor tant conjointement environ
100.000 tonnes de phosphate naturel
du Sahara occidental ont rejoint le

Brésil, avait relevé le WSRW.
«Le commerce du phosphate du Sahara occidental est très controversé.
Les Nations unies considèrent le Sahara occidental un territoire non autonome (...) Comme stipulé par la
Cour internationale de justice (CIJ)
et réitérée dans quatre arrêts consécutifs de la Cour européenne de justice, le Maroc n'a ni souveraineté ni
mandat international pour administrer le territoire», a indiqué l'observatoire dans une lettre adressée au
groupe brésilien Cesari, propriétaire
de Cefértil et Copebras, une filiale du
groupe chinois China Molybdenum
(CMOC).
WSRW est formé d'organisations et
de militants originaires d'une quarantaine de pays. Ils se sont engagés en faveur de la cause sahraouie avec pour
priorité de révéler au grand jour l'exploitation illégale des ressources naturelle de ce pays.
R.I
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Face à la crise mondiale et de vives tensions budgétaires et sociales entre 2021/2024

Certains ministres doivent avoir
un langage de vérité

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Le monde traverse une crise inégalée où
selon le FMI, la Banque mondiale et
l’OCDE, le chômage et l’exclusion sociale
tend à s’étendre au niveau planétaire,
touchant surtout les pays les plus
vulnérables. Dans un contexte marqué
par une incertitude exceptionnelle, avec
une dette publique qui explose, 98% du
PIB mondial en 2020 contre 84% en 2019,
le Covid-19 ayant alourdi la dette
mondiale de 24 000 milliards de dollars
en 2020. Selon l’OIT au total en 2020, on
a enregistré des pertes d’emplois sans
précédent au niveau mondial atteignant
114 millions d’emplois si l’on compare à
2019. En termes relatifs, les pertes
d’emplois ont été plus élevées chez les
femmes (5,0%) que chez les hommes, et
chez les jeunes travailleurs (8,7%), par
rapport aux travailleurs plus âgés. Et
l'économie mondiale selon le FMI,
devrait connaître une croissance de 5,5%
en 2021, puis de 4,2% en 2022, ne devant
revenir au niveau de 2019, qu’en 2022
sous réserve de la maîtrise de l’épidémie
du coronavirus. En Algérie,
contrairement aux propos du ministre
des Finances et le rapport du FMI de
mars 2021 le confirme, nous assisterons
pour 2021, avec moins d’intensité qu’en
2020, à la détérioration des indicateurs
économiques et sociaux (décroissance du
PIB, baisse des réserves de change,
inflation, chômage) dont l’extension de
la sphère informelle liée à la logique
rentière.
es tensions sociales, à court
terme tant qu’il y a la rente, sont
atténuées artificiellement grâce
aux recettes des hydrocarbures
qui permettent des subventions et transferts sociaux représentant 23,7% du budget
général de l'Etat et 9,4% du PIB pour l’exercice 2021, mais mal gérés et mal ciblés,
qui ne profitent pas toujours aux plus démunis et par la crise du logement qui renforce la solidarité familiale.

L

2.-Qu’en est-il des perspectives de la relance économique en 2021/2022 ? L’effet
d’anticipation, d’une dévaluation rampante
du dinar, via la baisse de la rente des hydrocarbures, risque d’avoir un effet désastreux sur toutes les sphères économiques et sociales, avec comme incidences l’extension, de la sphère informelle
et sur le taux d’intérêt des banques qui
devraient le relever de plusieurs points,
si elles veulent éviter la faillite, freinant à
terme le taux d’investissement à valeur
ajoutée. Pour atténuer les tensions sociales, il faudra pour plusieurs années un
taux de croissance reposant sur une nouvelle politique socio-économique, entre
8/9% afin d’insérer 350 000/400 000 emplois
additionnels par an qui s’ajoute aux taux
de chômage actuel. L’appréciation du dinar

ou sa dépréciation sera fonction du taux
de croissance réel, des indicateurs macro
financiers et économiques, de la stabilité
juridique, institutionnelle et politique, les
élections législatives étant prévues en juin
2021.
Or, l’économie risque d’être en berne durant tout le premier semestre 2021, avec
des résultats pas avant fin juin 2021, les
investisseurs potentiels attendant la politique du nouveau gouvernement expliquant dans bon nombre de secteurs des
accords d’intention qui n’engagent pas juridiquement le signataire, et non des
contrats définitifs. Restent pour 2021, deux
solutions, l’endettement extérieur, ou la
dépense publique via la rente des hydrocarbures devant distinguer la partie dinars
avec une dette publique via la planche à
billets qui risque d’exploser et la partie
devise influant sur le niveau des réserves
de change. Avec l’épidémie du coronavirus
et les restrictions d’importation sans ciblage, selon les organisations patronales,
plus de 70% d’entreprises sont en difficultés, fonctionnant à moins de 50% de leurs
capacités. Quant aux projets comme le
fer de Gara Djebilet et du phosphate de
Tébessa hautement capitalistique, montant de l’investissement dépassant 15 milliards de dollars pour uniquement ces
deux projets, selon l’ex-ministre de l’Industrie (source APS décembre 2020) qui
n’en sont actuellement qu’aux intentions,
comme rappelé précédemment, un mémorandum n’étant pas un contrat définitif.
Le seuil de rentabilité, sous réserve de
trouver un partenaire de renom, ces deux
filières étant contrôlées au niveau du marché mondial par quelques firmes demandent du temps. Si les projets sont lancés
en 2022 au moins 5/7 ans, soit 2027/2029,
donc ne devant pas attendre des entrées
de devises avant cette date, alors que le
monde économique aura profondément
changé, et pour les projets PMI/PME leur
seuil de rentabilité se fera dans deux à
trois ans. Le dernier rapport de janvier
2021 de la CNUCED, conséquence de la
crise mondiale, montrant une baisse substantielle des IDE notamment vers le Maghreb et l’Afrique. Quant aux starts-up, prestataires de services, elles ont besoin d’un
marché et d’un environnement concurrentiel, leur efficacité serait nulle à terme
sans la dynamisation du tissu productif,
l’élévation du niveau de qualification, et
une efficacité des institutions nous retrouvant dans le même scénario des nombreuses faillites des projets de l’ANSEJ. Il
s’agira impérativement de maîtriser de la
dépense publique, des coûts et la lutte

contre les surfacturation et la corruption.
Transparency International dans son rapport de janvier 2021 pour 2020, l’Algérie
a été classée 104e place sur 180 pays avec
une note de 36 sur 100. Selon cette institution, internationale, une note inférieure
à 3 signifie l’existence d’un haut niveau
de corruption, entre 3 et 4 un niveau de
corruption élevé, et que des affaires saines
à même d’induire un développement durable ne peuvent avoir lieu, cette corruption favorisant surtout les activités spéculatives. Comment ne pas rappeler que
l’Algérie a engrangé plus de 1 000 milliards
de dollars en devises entre 2000/2019,
avec une importation, de biens et services
toujours en devises de plus de 935 milliards de dollars pour un taux de croissance dérisoire de 2/3% en moyenne alors
qu’il aurait du être entre 9/10% et une sortie de devises de 20 milliards de dollars
en 2020 pour une croissance négative
selon le FMI de 6%. Mais soyons réaliste,
entre 2021/ 2025, comme pour les années
passées, 98% des recettes en devises avec
les dérivées dépendront toujours des hydrocarbures, nécessitant, une nouvelle
politique énergétique axée sur l’efficacité
et la transition énergétique devant fusionner le ministère de l’Energie et celui de la
transition énergétique pour plus de cohérence. Il s’agit d’entrevoir un nouveau management de Sonatrach dont la production
en volume physique est en baisse, Sonatrach ayant signé des mémorandums qui
ne sont pas des contrats définitifs, ayant
attiré que peu d’investisseurs potentiels
sur le terrain devant revoir l’actuelle loi
des hydrocarbures. Selon l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
publiés dans son rapport mensuel le 12
mars 2021, la production algérienne de
pétrole a atteint 878 000 barils en février
2021 contre 874 000 barils par jours en
janvier, contre plus de 1,5/1,2 millions de
barils entre 2007/2010. En fonction des
dernières décisions de l’OPEP+ et ses alliés
d’augmenter son niveau actuel de production de 350 000 barils par jour, en mai et
juin, puis de 450 000 b/j en juillet, avec
une part fixée à l’Algérie de 11 000bj en
mai et 14 000 barils/j en juin, à un cours
moyen de 60 dollars le baril (la moyenne
en 2021 devant fluctuer entre 60/65 dollars
le cours du 7 avril, 12h GMT étant de 63,30
dollars le Brent et 59,82 dollars le Wit,
pouvant descendre en dessous de 60 dollars en cas de non retour à la croissance
de l’économie mondiale), nous aurons une
recette additionnelle fluctuant entre 660
000 et 840 000 dollars, un montant faible,
l’Algérie profitant peu de la hausse récente

des prix. Mais ne jamais oublier que 33%
des recettes de Sonatrach proviennent du
gaz naturel dont le cours est passé de plus
de 10 dollars le MBTU en 2009/2013 à
moins de 2,70 dinars le MBT entre 2018/
avril 2021 (bourse-7 avril 2021, 2,640 dollars le MBTU).
En conclusion, l’Algérie, pays à très fortes
potentialités est un acteur stratégique de
la stabilité de la région euro-méditerranéenne et africaine (A. Mebtoul Africapresse, Paris 0 avril 2021). Bien que selon
le FMI, le PLF-2021 fonctionne sur la base
d’un cours supérieur à 100 dollars, l’Algérie
possède des marges de manœuvre où
selon le rapport du FMI de mars 2021, la
dette publique globale s’établit à 51,4%
du PIB en 2020 contre 45,6% en 2019 avec
une dette publique intérieure de 50,8% en
2020 contre 45% en 2019 et une dette extérieure faible de 0,6% du PIB contrairement à ses voisins du Maghreb.
Pour être un acteur actif, l’Algérie a besoin
de profondes réformes de son système
politique et socio-économique, tenant
compte de l’innovation destructrice, en
ce monde turbulent et instable, marquée
par la transition énergétique et numérique
(voir A. Mebtoul, revue internationale Euro
Money Londres, intervention au Caire
1999, Les réformes en Algérie et le jeu des
acteurs internes et externes reproduit
dans l’ouvrage réformes et démocratie
Casbah Editions 2005 520 pages). Un discours de vérité, sans dénigrement s’impose si l’on veut redresser l’économie algérienne qui a d’importantes potentialités,
pas en 2021 mais entre 2024/2025, si les
projets sont mis en œuvre, en 2021 et bien
maturés devant s’inscrire dans la logique
des valeurs internationales.
Cela implique de s’éloigner des pratiques
rentières du passé où les réformes doivent
être menées par des réformateurs qui ont
besoin d’une base sociale active et qui
trouveront des résistances des conservateurs des tenants de la rente. Cela n’est
pas une question d’âge mais de mentalités
et de convictions pouvant trouver un jeune
formaté à l’ancienne culture rentière soviétique.
En bref, il faut que le gouvernement dise
la vérité au président de la République,
car face à la crise mondiale et une économie rentière depuis de longues décennies,
les réformes déplaçant des segments de
pouvoir assis sur la rente, avec de vives
tensions budgétaires et sociales entre
2021/2022.
(Suite et in)
A. M.
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Tiaret

Les gendarmes passent à l’action

Le ministère de
l'Environnement
appelle à bannir
le jet anarchique
des ordures
Le ministère de l'Environnement a
appelé, mardi, les citoyens à éviter
les comportements négatifs
susceptibles de porter préjudice à
leur environnement, à leur tête, la
consommation excessive et le jet
anarchique des ordures. Dans un
communiqué à l'occasion de
l'avènement du mois de
Ramadhan, le ministère de
l'Environnement a exhorté au
bannissement du jet anarchique
des déchets, au respect des
horaires de dépôt des ordures, qui
doivent être mis dans les bacs
destinés à cet effet et non sur la
chaussée et la rue ou les espaces
de loisirs, de promenade et de
détente. Préconisant une
consommation rationnelle du
pain, la même source appelle les
citoyens à déposer les restes de ce
produit dans les lieux qui leur
sont réservés pour pouvoir être
récupérés. Pour le ministère de
l'Environnement «la propreté de
l'environnement ne relève pas
uniquement des agents de
l'hygiène, d'ou l'impératif du
changement de mentalités». A ce
propos, les citoyens sont appelés à
ne pas céder à la consommation
excessive de nourriture et de
boissons afin de réduire le volume
de déchets domestiques. Par
ailleurs, le même département
ministériel prône
l'encouragement des initiatives au
niveau des cités en coordination
avec les services e charge du
nettoyage et la généralisation du
tri sélectif des déchets ménagers.
R.R

L’opération menée par les
éléments de la Gendarmerie nationale, quelques
heures avant le mois sacré
de Ramadhan, s’est soldée
par trois affaires, a-t-on
appris du communiqué
remis à notre rédaction, la
saisie des comprimés de
psychotropes, des œufs
avariés et des boissons gazeuses périmées.
Lors de la descente, l’intervention n’a pas tardé pour arrêter
une association de malfaiteurs
spécialisée dans les agressions à
l’arme blanche, la vente de comprimés psychotropes, et lors du
mandat de perquisition, a permis
aux gendarmes la découverte
d’une quantité de 91 unités de
boissons alcoolisées. Selon le
communiqué émanant de l’institution, le gang est composé de
trois personnes en possession de
130 comprimés de psychotropes,
des armes blanches, des pistolets électriques et un lot de boissons alcoolisées à l’intérieur
d’une habitation abandonnée,
ajoute le même communiqué.
Lors d’un barrage dressé sur la
RN-23 et la RN-40, les mêmes services ont réussi de mettre la main
sur deux faux commerçants, l’un
d’eux arrêté en flagrant délit
transportait des œufs avariés et
le second des boissons gazeuses
périmées. Une quantité de 30.000
œufs avariés a été saisie par les
éléments de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris, jeudi, auprès de la cellule de communication de cette institution. Les produits saisis ont été transportés
dans une camionnette au centre-

n

Démantèlement d’un gang de malfaiteurs spécialisé dans les agressions et le trafic de stupéfiants à Tiaret. (Photo : D.R)

ville et exposés sans aucune mesure d’hygiène. Après vérification
de la marchandise par un vétérinaire, il s’est avéré qu’elle était
impropre à la consommation.
Toute la quantité saisie a été immédiatement évacuée vers la décharge publique communale pour
y être incinérée. Par ailleurs, les
gendarmes ont procédé à la saisie
d’une quantité impropre à la
consommation en fin de semaine.
Il s’agit de diverses marques de
jus et boissons gazeuses dont la
date de péremption est dépassée, indique le communiqué. La
marchandise est constituée de
1.750 bouteilles d’un litre et demi
et 593 de trois litres, ajoute le
même communique. Les produits
saisis ont été détruits. Les dos-

Oum El Bouaghi

Mise en place d’un plan de sécurité et de
proximité à l’occasion du mois de Ramadhan
A l’occasion du mois sacré
de Ramadhan 2021 et
compte tenu de la situation exceptionnelle que
traverse notre pays en raison de la propagation de
la pandémie (Covid-19),
toutes les dispositions sécuritaires seront prises
par la direction de la Sûreté de la wilaya à travers
les 29 communes de la wilaya de Oum El Bouaghi
pour assurer la sécurité
des citoyens et de leurs
biens, ainsi que la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes
De ce fait, un plan de sécurité a
été mis en place avec renforcement des moyens humains et matériels dans tous les lieux et principalement, au niveau des places
publiques, les différents quartiers, carrefours, les routes principales, gares routières, centres
et agences des PTT, les marchés,
les locaux de commerce et les
endroits à forte concentration, a

siers ont été adressés au parquet
de Tiaret et les membres de l’association seront présentés de-

vant la même institution judiciaire.
Hamzaoui Benchohra

Koléa (Tipasa)

4 femmes suspectées de sorcelerie
et de rituels sataniques arrêtées
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité de toutes sortes, les forces
de police de la 3ème Sûreté urbaine
de la daïra de Koléa ont réussi, cette
semaine, à mettre fin à l'activité d'un
groupe de femmes, composé de
quatre 4 suspectes dans la pratique
de la sorcellerie et les rituels de sorcellerie. L'opération est le résultat
d'un travail de terrain et d'information, en coordination avec le Parquet compétent. La résidence des
suspects a été fouillée, où quatre
femmes ont été arrêtées alors
qu'elles étaient prises dans la pratique de la sorcellerie, ce qui a
poussé les enquêteurs a saisir une
somme d'argent provenant du produit de la pratique de la sorcellerie,
estimée à 389.000 DA, trois cent

quatre-vingt-neuf mille dinars algériens, du minéral jaune de différents
types et tailles, des serrures et clés
métalliques, des talismans et «horouz» et divers matériels et produits
chimiques.
Un dossier de poursuites judiciaires
a été complété contre les suspectes
dans le cas de pratique de sorcellerie et de rituels de sorcellerie, vandalisme, mutilation et destruction intentionnelle du Coran, escroquerie
et fraude par sorcellerie, prise de
profession de divination, prédiction
d'invisible et interprétation de rêves,
où ils ont été traduits devant le Parquet du tribunal de Koléa.
Mohamed El Ouahed

1.200 policiers mobilisés pour assurer
la sécurité durant le moi sacré

indiqué le communiqué de la cellule de communication de la police judiciaire. Le plan de sécurité mis en œuvre avec un suivi
intensif et rigoureux permettra
de prendre toutes les mesures
préventives, l’intensification des
patrouilles à pied et motorisées,
la sécurisation des citoyens et
des biens et de veiller à la circulation routière, notamment la
nuit et au niveau des placettes
mitoyennes aux mosquées, le
contrôle à l'entrée et sortie dans
chaque commune. Conformément aux orientations de la
DGSN et sous le slogan «Nous

sommes tous pour le Ramadhan
sans accidents», des campagnes
de sensibilisation sur les accidents de la route seront recommandées aux usagers de la route
d'être prudents et vigilants, surtout avant El Iftar. La même
source précise que les Sûretés
de daïras et leurs annexes seront mobilisées 24/24 heures et
7/7 jours pour assurer la permanence et de répondre aux citoyens sur le numéro de secours
17, numéro vert 15-48.
A.Remache

Les services de sécurité de la wilaya
de Tipasa ont mis en place un programme de sécurité intensif en prévision du mois sacré du Ramadan pour
l'année 2021, afin d'assurer la sécurité
des personnes et des biens pendant ce
mois sacré, en mobilisant 1.200 policiers qui auront pour mission d’assurer la sécurité. Dès la mise en place des
mesures de sécurité spéciales afin que
toutes les capacités matérielles et humaines leur soient consacrées afin d'assurer une couverture efficace sur le terrain, des éléments en uniforme étant répartis au niveau de tous les axes pour
faciliter la circulation et la sécurité des
citoyens, en particulier aux endroits
qui connaissent des mouvements intenses. Les lieux surpeuplés, en particulier dans les lieux publics, témoins de
la présence de citoyens, les rues principales, les quartiers populaires, les
marchés et les mosquées, qui se mobilisent pour une mise en œuvre stricte
de mesures préventives contre le co-

ronavirus. En plus, des patrouilles de sécurité seront renforcées par la police judiciaire dans toutes les rues et quartiers
de la ville pour limiter toutes les formes
de criminalité, car les services de police
assureront la sécurité de la wilaya de Tipasa, en menant des opérations de surveillance et d'identification des personnes et véhicules au niveau des entrées de la ville, le même programme
sera mis en œuvre dans tout le secteur
de compétence de la Sûreté nationale,
y compris les services de sécurité.
Enfin, nous rappelons que les services
de sécurité de la wilaya de Tipasa ont
mis à la disposition des citoyens le
numéro d'assistance 17 et la ligne verte
1548 et 104 pour une communication
permanente et pour prendre en charge
les préoccupations des citoyens et
leurs plaintes, pour permettre les
forces de police d'intervenir au moment opportun.
Mohamed El Ouahed
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L’Algérie et sa diaspora : la nécessité d’un sursaut national

L’importance indéniable d’une diaspora
dans un monde d’influences
L’Association Le Grand
Maghreb qui porte des projets fédérateurs, qui nouent
des partenariats avec des
associations locales, qui met
en valeur des collaborations
fructueuses.
La diaspora d’un pays est un levier efficace pour toute nation qui souhaite avoir
un rayonnement optimal à l’international
et préserver les intérêts supérieurs de
son Etat.
Elle constitue une force vive indéniable
pour une politique de développement. A
l’heure de l’internalisation des conflits et
des économies, la diaspora occupe une
place stratégique pour le développement
d’une nation.
Elle peut revêtir différentes formes. Il
peut s’agir d’une mobilisation de solidarité pour des raisons humanitaires en
cas de catastrophe industrielle ou naturelle (c’est ainsi de l’explosion du port de
Beyrouth au Liban où la diaspora libanaise s’est mobilisée de façon impressionnante) jusqu’à exercer un travail de
véritables lobbying en faveur de sa partie de rattachement. Elle se définit tant
par le nombre de ses membres que par
son organisation efficiente. Elle constitue
aujourd’hui une composante à part entière de la politique étrangère culturelle
et économique d’un pays. Mais quid de
l’Algérie et de sa diaspora ?
Les raisons profondes d’une diaspora
algérienne désorganisée et en manque
d’efficience.
L’Algérie est connue dans le monde entier à travers la célérité de ses enfants à
brandir le drapeau algérien. Ce geste est
devenu même le symbole d’une fierté affichée de son appartenance à son algériannité. Mais pourtant, ce phénomène
reste à l’état de symbole. Il s’agit certes
d’un marqueur d’identité revendiqué
mais comment pour autant cette ferveur
se traduit-elle concrètement au service
de l’Algérie.

L’amour à l’égard de sa partie l’Algérie
est proclamée, mais quelles sont les
preuves d’amour ?
Cette césure entre le dire et le faire puise
en partie ses origines dans l’Histoire de
l’Algérie, dans cette fameuse «opposition» entre l’Algérie de l’intérieur et l’Algérie de l’extérieur. Les pires atrocités
ΓΪϴόδΑ ϖϴΛϮΘϠϟ ϲϣϮϤϋ ΐΘϜϣ
ϥΎϤΣήϟ ΪΒϋ ϲϧΎϳί ΫΎΘγϷ
ΓΪϴόγ 19 Ϣϗέ ΏϭΪΠϤϟ ΏϮΒη ωέΎη
ΕΫϭ ΩϳΣϭϟ ιΧηϟ ΕΫ Δϛέηϟ ϲγΎγ ϥϭϧΎϗ ϝϳΩόΗ
ΓΩϭΩΣϣϟ Δϳϟϭ΅γϣϟ
" ϙϳΗϭγΎϣέΎϓέΎΑ ϥΩϳΩ " ΓΎϣγϣϟ
EURL DIDEN PARA "
"PHARMACEUTIQUE
78 ϥϣ ΔϳϛϠϣ ΔϋϭϣΟϣ 149 ϡγϘϟ 41 ϰϟ· 34 ϥϣ ΔόρϘϟ
έΟΣϟ ϥϳϋ ΕΎρΎηϧϟ ΔϘρϧϣ 105 ϰϟ· 102 ϥϣ ϭ 81 ϰϟ·
ΓΩϳόγ –
ΝΩ 61.205.920 ˬ00 : ΎϬϟΎϤγέ
ˬ2021/04/08 ΦϳέΎΘΑ έήΤϤϟ ΎϨΒΘϜϤΑ ϩΎϨϴϘϠΗ ΪϘϋ ΐΟϮϤΑ
ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ ˬϪϧϭ ϲϓ ΓΪϴόδΑ ϞϴΠδΘϟ ΔΤϠμϤΑ ϞΠδϴγ
ήπΣ ˬ2021/04/08 ΦϳέΎΘΑ έήΤϤϟ ΔϣΎόϟ ΔϴόϤΠϟ ήπΤϣ
ήϤόϣ ϦΑ· (SLIMANI Boumediene) ϦϳΪϣϮΑ ϲϧΎϤϴϠγ
ϖΛϮϤϟ ϦΤϧ ΎϨϣ ΐϠρ ϱάϟ ˬήϴδϣ ϪΘϔμΑ ϝϼϗ ΔθΎϋ ϭ
ΔϛήθϠϟ ϲγΎγ ϥϮϧΎϗ ϞϳΪόΗ ΪϘϋ ήϳήΤΗ ϪϠϔγ ϊϗϮϤϟ
Δϛήθϟ ωϮοϮϣ ήϳήΤΗ ϲϓ ωϭήθϟ ϞΒϗ ΚϴΣ ϩϼϋ ΓέϮϛάϤϟ
(02) ΔϳϧΎΛϟ ΓΩΎϣϟ ϲϓ ρΎηϧϟ ίϣέ ϝϳΩόΗ ϡΗ :ϲϠϳ Ύϣ νήϋ
ίϣέ : :ϲΗϵΎϛ ϩϼϋ ΓέϭϛΫϣϟ ΔϛέηϠϟ ϲγΎγϷ ϥϭϧΎϘϟ ϥϣ
.105207 ρΎηϧϟ ίϣέ ϥϣ ϻΩΑ 105702 ρΎηϧϟ
έϳϳϐΗ ϥϭΩΑ ϲϗΎΑϟϭ
ϱέΎѧΠΘϟ ϞΠδϠϟ ϲϠΤϤϟ ΰϛήϤϟΎΑ ωΩϮΘγ ΪϘόϟ άϫ Ϧϣ ϦϴΘΨδϧ
.ΓΪϴόγ ΔϳϻϮϟ
ϖΛϮϤϟ /ϥϼϋϺϟ

entre autres la mission que s’est assignée l’Association Le Grand Maghreb,
qui porte des projets fédérateurs, qui
noue des partenariats avec des associations locales, qui met en valeur des collaborations fructueuses.
L’Algérie est riche de sa diversité et de
ses talents. L’une des pistes d’action est
de s’appuyer sur les liens régionaux pour
coordonner des organisations efficientes
à l’échelle nationale et internationale.
L’Algérie Nouvelle, en cours de construction doit s’appuyer sur sa diaspora volontaire, pleine d’énergie, d’idées et de
moyens.
Elle peut déployer des actions formidables avec cette jeunesse algérienne
en quête de sens et de projets. Le rôle
des autorités est prépondérant en vue
d’encourager une diaspora très prometteuse.

C’est une nécessité absolue
L’Etat doit être facilitateur de cette nouvelle coopération. Les défis contemporains l’exigent. C’est précisément durant
cette transition générationnelle que la
diaspora peut prendre toute sa palace en
étant un des acteurs du succès de l’Algérie Nouvelle.
Brahim Mabrouki
Président de l’Association
Le Grand Maghreb

nLa diaspora algérienne, désorganisée et en manque d’efficience, à la croisée des chemins. (Photo : D.R)
destructrices du colonialisme pour nier
et détruire l’identité algérienne ont également laissé des traces dans la psyché
collective.
Dans un temps plus récent, l’Algérie et
les Algériens ont dû faire face à la décennie noire. La méfiance à l’égard du voisin a conduit l’Algérien à ne compter
que sur sa propre ressource, sa cellule familiale, son clan. Les liens de solidarité
se sont distendus, l’Algérien a dû se recroqueviller sur son socle familial pour
survivre, sur son clan. Cette posture a
freiné toute tentative de la diaspora à
s’organiser. Enfin, les organisations de
la diaspora ont souvent été instrumentalisées au profit de certains pour conforter leur situation de rente.

Les relations ambivalentes de l’Algérie
et de sa diaspora
L’Algérie mute à l’image de sa diaspora.
Le changement de générations des détenteurs du pouvoir s’opère inéluctaΔϳΑόηϟ ΔϳρέϘϣϳΩϟ ΔϳέίΟϟ ΔϳέϭϬϣΟϟ

έ˰˰˰˰ϛ˰˰γ˰˰˰˰ό˰ϣ : Δ˰˰˰ϳϻϭ
αέΎ˰ϓ ϥ˰ϳ˰˰ϋ : Γέ˰˰˰Ω
αέΎ˰ϓ ϥ˰ϳ˰˰ϋ : Δ˰˰ϳΩ˰ϠΑ
ΕΎ˰ϳ˰˰ό˰ϣ˰˰˰˰˰Οϟ Ώ˰˰˰Η˰˰ϛϣ

Δ˰˰ϳϠ˰Σϣ Δϳ˰όϣΟϟ Δ˰ϳΩΎ˰ϳ˰Ϙϟ Δ˰ϳ˰Ϭϟ Ω˰ϳΩ˰ΟΗϟ ϱέΎ˰˰Ϭη· ϥϼ˰˰ϋ·
ϕϠόΗϣϟ 2012 ϲϔϧΎΟ 12 ϲϓ Υέ΅ϣϟ 06/12 ϡϗέ ϥϭ˰˰ϧΎϘϟ ϡΎ˰˰ϛΣϷ Ύ˰˰ϘΑρ
Δϳγϳγ΄Ηϟ Δϳ˰Ϭϟ ΩϳΩ˰ΟΗ ϡΗ Ω˰Ϙϟ ΔϳϧΎ˰Λϟ Γέ˰Ϙϔϟ 18 ΓΩΎϣϟ Ύϣϳγ ϻ ˬΕΎϳόϣΟϟΎΑ
: ΓΎ˰ϣ˰γϣϟ Δ˰ϳ˰όϣ˰ΟϠϟ Δ˰ϳΫϳ˰ϔϧΗϟ

-αέΎ˰ϓ ϥ˰ϳ˰ϋ - Δ˰ό˰ϳέ˰ηϟ Ω˰Ο˰γ˰ϣϟ Δ˰ϳϧ˰ϳΩϟ Δ˰ϳ˰ό˰ϣ˰˰Οϟ
.1991/12/23 : ΦϳέΎΗΑ 33 : ϡ˰ϗέ Ε˰Σ˰Η ΓΩ˰ϣΗ˰όϣϟ *
.αέΎ˰ϓ ϥϳ˰ϋ – Δ˰ϳϠϳϭ˰Ο 05 ωέΎ˰˰η : Ύ˰ϫέ˰Ϙ˰ϣ *
.ϡ˰˰ϳ˰ϫέ˰Α· έϭ˰˰ϛΎ˰Αϭ˰Α : Ω˰ϳΩ˰Οϟ αϳέϟ Ώ˰Ϙϟ ϭ ϡ˰˰γ· *
.αέΎ˰ϓ ϥ˰ϳ˰όΑ 1958-06-01 : ΩΎ˰ϳΩίϹ ϥΎ˰ϛϣϭ ˰ϳέΎΗ *
.αέΎ˰ϓ ϥ˰ϳ˰ϋ – ϭ˰˰ΣΩ ϥ˰Α ϱέϭ˰Ϭ˰ρ Ω˰ϳ˰Ϭ˰ηϟ ϲ˰Σ : ϥϭ˰ϧ˰˰όϟ *
.// : Φ˰ϳέΎΗΑ // : ΩϳΩ˰ΟΗϟΎΑ έΎ˰ό˰η· ϝ˰λϭ *

ϕϳΛϭΗϠϟ ϲϣϭϣϋ ΏΗϛϣ
ΔΣϳέϓ ϥΑ ௌ έλϧ ΫΎΗγϷ
ϱΩϳϬϣ ϥΑ ϲΑέόϟ ωέΎη
έϛγόϣ
Δ˰˰ϳέΎ˰˰ΟΗ ΓΩ˰˰ϋΎ˰˰ϗ ϊ˰˰ϳ˰˰Α
(Δ˰ϳ˰ϧΎ˰˰Λϟ Γέ˰˰η˰˰ϧϟ)
ΏΗϛϣΑ ϝΟγϣϟϭ 2016/01/20 ΦϳέΎΗΑ ΎϧΑΗϛϣΑ έέΣ ΩϘϋ ΏΟϭϣΑ
ΎϘΑρ ΝΩ 75.000.00 ϕϭϘΣΑ 2021/03/30 ϲϓ έϛγόϣΑ ϝϳΟγΗϟ
ΝΎΣ ΩϳΎϗ Ωϳγϟ ϥϣ ΔϳέΎΟΗ ΓΩϋΎϗ ϊϳΑ ϡΗ 12100922 ϡϗέ ϝλϭϟ
ΓΩϋΎϗ) ϱέΎΟΗ ϝΣϣ ϲϓ ΔϠΛϣΗϣϟ ϭ ϕϳϓϭΗ ΩϳΎϗ Ωϳγϟ ϰϟ ΩϣΣϣ
ϥϭϟΎλ ϲϓ ϝΛϣΗϣϟ ΎϬΗϳϻϭ ϭ ΎϬΗέΩ έϛγόϣ ΔϳΩϠΑΑ ΔϧΎϛ (ΔϳέΎΟΗ
ϥϣΛΑ ˬ5 ϡϗέ (ϕΑΎγ ΔϳέΣϟ ωέΎη) ΩϣΣ ϱίϳϭϗ ωέΎηΑ ΔϧΎϛϟ ΔϗϼΣ
.ΝΩ 1.500.000.00 ϩέΩϗ
ϥϼϋϺϟ

blement, bousculée par une jeunesse algérienne hyperconnectée qui revendique
une nouvelle Algérie. Cette mutation doit
être accompagnée et encouragée. La diaspora a toute sa place dans cette nouvelle donne. Son visage a également
muté, composée par de nouvelles générations d’Algériens fraîchement établis à
l’étranger ou de nombreux Franco-Algériens de différentes générations qui
connaissent réussite et ascension sociale.
Un très grand nombre d’entre eux souhaitent aider l’Algérie en apportant leurs
compétences, être des financeurs d’investissements. Et pourtant, ils se heurtent à une méconnaissance du fonctionnement interne du pays ou ne se sentent pas désirés.

L’Algérie et sa diaspora, à la croisée
des chemins : un pari gagnant-gagnant
Comment organiser toutes ses bonnes
volontés au service de l’Algérie ? C’est

Républiqu e Algérienne Démocratique et P opulaire
Wilaya de Béjaïa
Daïra d’Akbou
Commu ne d’Akbo u

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif 91/254 du 7/7/1991, fixant
les modalités d’établissement et de délivrance du certificat
de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du
18/11/1990 portant orientation foncière, Mme Hasnaoui
Fadila, née le 23/7/1953 à Douar Chelata, fille de Mohand
Ameziane, demeurant à Alger, a formulé une demande dans
laquelle elle confirme sa prise de possession d’un immeuble
au lieu dit Amoukli, village Tifrit, commune d’Akbou,
wilaya de Béjaïa, d’une superficie de quarante mètres carrés
(40 m2), limité dans son ensemble par :
- au nord : propriété Hasnaoui Salim, Hasnaoui Zina et
Latamane Fatima,
- au sud : propriété famille Bouidghaghene,
- à l’est : propriété Hasnaoui Salim et passage en commun,
- à l’ouest : propriété famille Bouidghaghene, Hasnaoui
Zina et Latamane Fatima.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l'établissement dudit certificat de possession devra
être formulée par écrit à Monsieur le président de l’Apc
d’Akbou dans un délai de deux (02) mois à compter de la
date de publication de cet avis.
Akbou, le 11/4/2021

έ˰˰ϛ˰γ˰όϣ – ˯Ύοϗ αϠΟϣ
ΔϳϔϳϧΣϭΑ : ΔϣϛΣϣ

έ˰˰Ο˰˰ΣϟΎΑ ϡ˰˰ϛ˰˰Σ

έ˰˰ϛ˰γ˰όϣ - ˯Ύοϗ αϠΟϣ
α˰˰ϳέ˰˰Ϗ : ΔϣϛΣϣ

ΓέγϷ ϥϭ΅η ϡγϗ ΔϳϔϳϧΣϭΑ ΔϣϛΣϣ ϥϋ έΩΎλϟ ϡϛΣ
αέ˰˰Ϭ˰˰ϔϟ ϡϗέ ϭ 20/00256 ϝϭΩ˰˰Οϟ ϡ˰˰ϗέ ΕΣΗ
˯ΎοϘϟ 03.11.20 ϡ˰ϛ˰Σϟ Φ˰ϳέΎ˰Η ϭ 20/00299
ϥΑ· Ω˰ϣ˰Σϣ εΎ˰η˰ΧΑ ϩΩο ϊΟέϣϟ ϰϠϋ έΟΣϟΎΑ
ΦϳέΎΗΑ Ωϭϟϭϣϟ Δ˰ηΎ˰ϋ ϲϣηΎ˰ϫϭ έ˰ϫΎ˰ρ
έϛγόϣ Δϳϻϭ ϥϳγ˰Σ ΔϳΩϠΑΑ Δ˰Ϡ˰ϛϭ έϭΩ 04.03.1977
έϭΟΣϣϟ ϰϠϋ ΎϣΩϘϣ έ˰ϫΎ˰ρ εΎη˰ΧΑ ϊΟέϣϟ ϥϳϳόΗ ϊϣ

έ˰˰Ο˰˰ΣϟΎΑ ϡ˰˰ϛ˰˰Σ

.ΔϳϧϭϧΎϘϟ ϭ ΔϳέΩϻ ΔϳϟΎϣϟ Ϫϧϭ΅η ΓέΩϹ ϩΩϟϭ ϪΗϔλΑ ϪϳϠϋ

ϥϭ΅η ϡγϗ α˰ϳέ˰Ϗ ΔϣϛΣϣ ϥ˰ϋ έΩΎλϟ ϡ˰ϛ˰Σ
ϡ˰˰˰ϗέ ϭ 20/01482 ϝϭΩ˰˰Οϟ ϡ˰˰ϗέ Ε˰ΣΗ Γέ˰γϷ
31.01.21 :ϡ˰ϛ˰Σϟ ΦϳέΎΗ ϭ 21/00225 αέ˰˰Ϭ˰˰ϔϟ
Δ˰ϳέϭ˰Σ ϥ˰ϳΩϟ ί˰ϋ Ύ˰ϬϳϠ˰˰ϋ ϲϋΩϣϟ ϰϠϋ έ˰Ο˰Σϟ
Ύ˰ϬϳΑϷ Δ˰γϭΎ˰ϣΑ 29.04.1968 ΦϳέΎΗΑ ΓΩϭϟϭϣϟ
ϰϋΩϣϟ ϥϳ˰ϳ˰όΗϭ Γέϳ˰Χ ϱϭέ˰Σλ Ύ˰Ϭϣϭ Ώ˰˰˰ϳΑ˰˰˰Σ
ϡΎϳ˰Ϙϟ ϭ Ύ˰ϬΗϳΎϋέϟ Ύ˰ϬϳϠ˰ϋ Ύ˰ϣΩ˰Ϙϣ ϲΑέ˰όϟ ϥ˰ϳΩϟ ί˰ϋ
.ΔϳϧϭϧΎϘϟ ϭ ΔϳϟΎϣϟ ˬΔϳέΩϹ Ύ˰Ϭϧϭ΅η ϰϠ˰ϋ

ΔϳΑόηϟ ΔϳρέϘϣϳΩϟ ΔϳέίΟϟ ΔϳέϭϬϣΟϟ

ΔϳΑόηϟ ΔϳρέϘϣϳΩϟ ΔϳέίΟϟ ΔϳέϭϬϣΟϟ

Δ˰˰˰˰ϳΎ˰˰ΟΑ Δ˰˰˰˰˰ϳϻϭ
έ˰˰˰λ˰˰˰Ϙϟ Γέ˰˰˰˰Ω
έ˰˰˰λ˰˰˰Ϙϟ Δ˰˰˰˰˰ϳΩϠΑ
2021 / 03 :ϡ˰˰ϗέ ΕΎ˰˰ϳ˰ό˰ϣΟϟ Ώ˰˰Ηϛϣ

ϱέΎ˰˰˰Ϭ˰˰η· ΝΫϭ˰˰˰ϣϧ
Δ˰˰ϳϠ˰Σϣ Δ˰˰ϳ˰όϣΟ α˰˰ϳγ΄˰Ηϟ
ϡ2012 έϳΎϧϳ 12 ϲϓ Υέ΅ϣϟ 06/12 : ϡϗέ ϥϭϧΎϘϟ ϡΎϛΣϷ ΎϘΑρ
13 Φ˰ϳέΎΗΑ ϡΗ ΩϘϟ ˬϪϧϣ 18 ΓΩΎϣϟ Ύϣϳγ ϻ ϭ ˬΕΎϳόϣΟϟΎΑ ϕϠόΗϣϟ
:ΓΎ˰ϣ˰γϣϟ Δ˰ϳϠ˰Σϣϟ Δ˰ϳ˰όϣ˰Οϟ αϳγ΄Η 2021 ϝϳέ˰ϓ
έ˰˰λ˰Ϙϟ - ε˰ϳ˰ηέ˰Α Δ˰˰Αϭ˰˰Ηϟ Ω˰Ο˰γ˰ϣϟ Δ˰ϳ˰ϧ˰ϳΩϟ Δ˰ϳ˰όϣΟϟ
.έ˰˰λ˰˰Ϙϟ Δ˰˰ϳΩ˰Ϡ˰Α έ˰˰Ϙ˰ϣ : ˰Α Δ˰˰ϣ˰ϳ˰Ϙ˰ϣϟ
.ϥ˰˰ϳ˰˰γ˰Σ ϥέ˳
˰˰˰ϳΩ˰˰ϳ· : Ω˰ϳγϟ Ύ˰Ϭ˰˰γέ˰Ηϳ
.έ˰˰λ˰ϘϟΎΑ 1970/10/17 : Φ˰ϳέΎ˰ΗΑ Ωϭ˰ϟϭ˰ϣϟ

Ω˰ϳΩ˰Ο˰ΗΑ ώ˰˰ϳ˰ϠΑΗϟ ϡϼ˰˰Ηγ· ϝ˰˰˰λϭ
Δ˰˰ϳΫϳ˰ϔ˰ϧ˰Ηϟ Δ˰˰˰ϳ˰Ϭϟ

Δ˰˰˰˰˰˰ϳΎ˰˰ΟΑ Δ˰˰˰˰˰˰˰ϳϻϭ
έϭί˰ϳ˰˰˰˰ϣ Γέ˰˰˰˰˰˰˰Ω
έϭί˰ϳ˰˰˰˰ϣ Δ˰˰˰˰˰ϳΩ˰˰ϠΑ
2020/· Ν ϡ/32 : ϡ˰ϗέ

ϕϠόΗϣϟ 2012 έϳΎϧϳ 12 ˰ϟ ϕϓϭϣϟ 1433 έϔλ 18 Υέ΅ϣϟ 06 - 12 ϡϗέ ϥϭ˰˰ϧΎϘϟ ϰ˰οΗ˰Ϙ˰ϣΑ
.ΕΎ˰ϳ˰όϣ˰ΟϟΎΑ
έΑϣγϳΩ 21 Φ˰ϳέΎΗΑ ΓΩ˰Ϙ˰όϧϣϟ Δ˰ϳΑΎ˰ΧΗϧϹ Δ˰ϳΩΎ˰όϟ Δ˰ϣΎ˰όϟ Δ˰ϳ˰όϣ˰Οϟ έο˰Σϣ ϰϠ˰ϋ ˯Ύ˰˰ϧΑϭ
ϱΫϳ˰ϔ˰ϧΗϟ Ώ˰Η˰ϛϣϟ ˯Ύ˰ο˰ϋ Ω˰˰ϳΩ˰ΟΗ Γέ˰˰ϛΫϣ ϡϼΗγ 2020 έΑϣγϳΩ 23 ϡϭ˰˰ϳϟ Ϋ˰˰ϫ ϡ˰˰Η ˬ20202
: Δ˰ϳ˰όϣ˰ΟϠϟ

"έϭί˰ϳϣ Γέ˰Ύ˰ρϟ Γέ˰ϛϠϟ έϭίϳ˰ϣ Δ˰ϳΩ˰ϠΑ ΩΩϭ" Δ˰ϳ˰οΎ˰ϳέϟ Δ˰˰ϳ˰όϣ˰Οϟ

.2018/02/15 ΦϳέΎΗΑ 08 : ϡ˰˰ϗέ Ε˰˰ΣΗ ΓΩ˰˰ϣΗ˰˰όϣϟ
.έϭί˰ϳ˰ϣ 07 ϡ˰ϗέ Δ˰ί˰ΟΗ ΕΎ˰ρΎ˰ηϧϟ Δ˰Ϙρϧϣ : ˰Α Δ˰˰ϣϳ˰˰Ϙϣϟ
.αέΎ˰ϓ ௌ ϑέ˰Χ :Ω˰˰ϳγϟ Ύ˰˰Ϭ˰γέΗϳ
.ϥ˰˰ϳ˰ϣϻ εϭΎ˰η έ˰ο˰Χϟ : ϡΎ˰ϋ ϥ˰ϳ˰ϣ
.ϡ˰˰ϫΎ˰˰ϓ ΕΎ˰˰γ˰ϳ˰ϋ : ϝΎ˰ϣϟ ϥ˰ϳ˰ϣ
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Journal
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Mystère à Salem Falls
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culture
JOURNÉE DU SAVOIR
À EL TARF

PRÈS DE 400
OUVRAGES ET
PHOTOGRAPHIES
EXPOSÉS
Près de 400 ouvrages et
photographies consacrés à
l'association des oulémas
musulmans
algériens
(AOMA) et diverses thèses
de doctorat sont exposés
au niveau de la bibliothèque centrale de l'université Chadli-Bendjedid
d'El Tarf, à l'occasion de la
célébration de la Journée
du savoir (16 avril).
Organisée par le laboratoire
du patrimoine et des
études linguistiques relevant de l'université d'El
Tarf, en étroite collaboration avec le bureau d’El Tarf
de l'association des oulémas musulmans algériens,
cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre
de la semaine culturelle et
scientifique célébrant le 16
avril, en hommage au
cheikh Abdelhamid Benbadis disparu le 16 avril 1940,
a indiqué Samia Bahi, sous
directrice chargée des activités culturelles, scientifiques et sportives à l’université d’El Tarf.
Une panoplie de livres, revues, documents et de
thèses consacrés à l'AOMA
et son rôle ainsi qu'au legs
du cheikh Benbadis, illustre
homme de lettres et penseur natif de Constantine,
l’une des villes vitrines du
rayonnement culturel algérien, est ainsi proposée à
travers différents stands
dressés au niveau de cet
espace universitaire qui
draine depuis son ouverture, hier lundi, et pour
une durée de quatre jours,
de nombreux visiteurs,
principalement des étudiants.
Les participants à cette exposition mettent à la disposition des visiteurs plusieurs livres et documents
illustrant le rôle joué par
les oulémas musulmans algériens pour illuminer le
sentier de la liberté du
peuple algérien durant la
période coloniale, le parcours remarquable du
cheikh Benbadis ainsi que
les portraits des savants algériens, en vue de perpétuer leur souvenir.
Au menu de cette semaine
culturelle et scientifique,
figure également le premier championnat estudiantin inter-facultés,
prévu aujourd’hui mardi,
premier jour du mois de
Ramadhan, en sus d'un séminaire international en
ligne dédié aux écrivains
de l'association des oulémas musulmans algériens,
organisé par le laboratoire
du patrimoine et des linguistiques, a ajouté la
même source.
R. C.
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Chemins d’écriture

Rencontre ambiguë entre la tradition
et la modernité

Il n’est nul besoin de présenter le Sénégalais
Cheikh Hamidou Kane. Écrivain légendaire,
mais aussi figure politique, l’homme, âgé
aujourd’hui de 93 ans, a joué un rôle
important dans la vie politique et culturelle
de son pays.
ans l’imaginaire des
Sénégalais, son nom
reste à jamais associé
à son roman L’Aventure ambiguë dont le héros autofictionnel incarne le drame de
l’homme africain écartelé entre
la tradition et la modernité. C’est
avec Mariama Samba Baldé, qui
vient de consacrer un livre-portrait à l’auteur de L’Aventure ambiguë, que notre chroniqueur Tirthankar Chanda brosse le portrait de cet homme aux «longs
mûrissements multiples».
En 1961, il y a soixante ans, paraissait L’Aventure ambiguë.
Récit magistral de la rencontre
tragique entre l’Afrique et l’Occident, ce roman est devenu une
lecture incontournable pour des
générations d’Africains. Certains
ont dû même rédiger des dissertations analysant tel ou tel
aspect de ce grand roman, pour
obtenir leur bac. Son auteur n’est
pas seulement un écrivain, mais
il a aussi été une figure majeure
de la vie politique sénégalaise.
Entre les années 1960 et 1990,
Cheikh Hamidou Kane fut ministre dans les gouvernements
de Senghor et d’Abdou Diouf et
marqua les esprits par sa pratique politique basée sur des valeurs humanistes et démocratiques. Ainsi, en pleine crise gouvernementale qui a opposé en
1962, le président Senghor à son
Premier ministre Mamadou Dia,
il démissionna de son poste pour
protester contre les dérives autoritaires du régime. Mais plus
qu’à son action politique, c’est à
son roman qu’est L’Aventure ambiguë, devenu un classique incontournable des lettres africaines modernes, que Cheikh Hamidou Kane doit sa réputation,
qui dépasse aujourd’hui les frontières de son pays et de son
continent.

D

«Sillage d’Hommes»
La parution récente d’un nouveau livre consacré à ce monstre
sacré des lettres africaines, sous
la plume de l’éditrice Mariama
Baldé, nous fournit l’opportunité

de revenir sur ce parcours hors
du commun. Cheikh Hamidou
Kane : L’inoubliable étincelle
de l’être (Éditions «Paroles tissées», 2020) est un ouvrage
d’un format original. Réparti
en cinq chapitres nommés
d’après les cinq doigts de l a
main et composé d’entretiens
avec l’écrivain, il éclaire les
différents pans de la vie du
dernier, de sa jeunesse studieuse à sa pensée panafricaniste, en passant par l’homme
politique, le littéraire et le
croyant. «J’ai vraiment voulu que
ce soit Cheikh Hamidou Kane qui
inaugure la collection “Sillage
d’hommes”, déclare Mariama
Baldé. Cette collection est constituée de portraits que je qualifie
de “philosophique”, qui étudie
une personnalité et qui analyse
une œuvre. Cheikh Hamidou
Kane dépasse son œuvre et sa
pensée touche les Africains, mais
aussi le monde entier. Justement,
il touche ce que j’aime à appeler
“la nappe phréatique de notre
humanité commune”. Quand il
traite de la rencontre, il attire
l’attention sur les dangers, mais
aussi ce que la rencontre peut
produire de beau.»
Cheikh Hamidou Kane est né le 2
avril 1928, à Matam, paisible
bourgade du Fouta Toro, au nord
du Sénégal, sur les rives du
fleuve du même nom. Issu d’une
grande famille de chefs traditionnels peuls et de lettrés musulmans, il fut élevé dans la plus
pure tradition islamique. Il suivit
les cours de l’école coranique,
mais à l’âge de neuf ans sa famille décida de l’envoyer à
l’école française, alors même que
le débat faisait rage dans le Sénégal colonisé entre «les-pro et
les anti-école étrangère».
«Ce qu’ils apprendront chez les
Français vaut-il ce qu’ils oublieront», telle est le dilemme qui secouait au début du siècle dernier l’élite sénégalaise. Ce dilemme est au cœur du roman
autofictionnel de Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë,
qui raconte le parcours tragique

d’un jeune Africain à l’époque
de la colonisation. Samba Diallo,
le double de l’auteur, est arraché à son milieu traditionnel
pour être envoyé à l’école française pour y acquérir le savoir et
les valeurs de l’Occident conquérant, versé dans «l’art de vaincre
sans avoir raison». Brillant élève,
Samba ira à Paris afin de parfaire
sa formation intellectuelle, mais
travaillé par la solitude et le sentiment profond de déracinement,
il sombrera dans une crise identitaire à la fois existentielle et
mystique. Il en mourra.

Un roman religieux ?
Initialement, L’Aventure ambiguë
devait s’appeler «Dieu n’est
pas un parent», un titre qui
était en phase avec la dimension philosophique et spirituelle de ce roman. Dans les
entretiens que l’auteur a accordés à Mariama Baldé et qui sont
réunis dans son livre-portrait, il
rappelle l’importance de la pensée philosophique qui constitue
le soubassement de son roman.
Cet aspect n’avait pas échappé
aux premiers critiques de
l’œuvre qui avaient souligné «l’intertextualité entre le Coran et
l’œuvre de Cheikh Hamidou
Kane».
Confirmant la justesse de cette
lecture, Mariama Baldé rappelle
que «Cheikh Hamidou Kane a appris le Coran par cœur quand il
était enfant. J’ai envie de dire
qu’il a bu le Coran. C’est un texte
qu’il a continué de lire et de visiter. Donc, rien d’étonnant que
les critiques aient pu déceler des
traces de ce texte dans L’Aventure ambiguë qui, par moments,
a des accents poétiques et mystiques. Les descriptions de la nature, du ciel, des astres, ce sont
des descriptions qu’on trouve
dans L’Aventure ambiguë comme
en écho du texte coranique. Le
Coran s’appuie sur des symboles
et éléments de la nature pour indiquer à l’homme des signes de
Dieu.»
Interrompant son silence littéraire long de trente-cinq ans,

Cheikh Hamidou Kane publie en
1995, son second ouvrage. Les
Gardiens du Temple s’inscrit
dans la suite du premier, mais
il est moins philosophique et
plus politique. Il s’inspire de la
guerre des chefs entre Senghor
et son second Mamadou Dia, qui
a marqué l’histoire sénégalaise
moderne. Campé dans un pays
africain contemporain qui ressemble au Sénégal résolument
postcolonial, ce roman tente toutefois d’apporter des réponses
aux conflits entre traditions et
modernité mis en scène dans
L’Aventure ambiguë.
«Par exemple, si on s’interrogeait
dans L’Aventure ambiguë, souligne Mariama Baldé, si la synthèse entre la tradition et la
modernité était possible, le
personnage de Saïdou Barry,
qui est le héros des Gardiens
du temple et qui montre une
autre face de Samba Diallo, incarne, cette synthèse. Il y a
aussi le maître dans L’Aventure ambiguë qui avait une vision très très austère de la vie,
qui voulait même tuer toute exubérance de vie, alors que le
maître dans Les Gardiens du
Temple, il accepte la vie. Donc,
ça montre deux approches de
l’islam différentes.»

Des interrogations
universelles
Homme de deux romans, Cheikh
Hamidou Kane aime se définir
comme un «écrivain à titre accessoire». Acteur politique de
premier plan, il a écrit à ses
heures perdues pour témoigner
des drames de la jeunesse africaine au sortir de la colonisation. Son œuvre dépasse, souligne Mariama Baldé, «son décor
socio-culturel pour faire résonner des interrogations universelles sur la condition humaine».
Ce qui explique pourquoi, venu à
l’écriture par accident, le conteur
de la rencontre ambiguë des civilisations a su s’imposer comme
un écrivain essentiel de notre
modernité planétaire.
T. Chanda
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numéros
utiles

Jeudi 15 avril : 19°C

,

Dans la journée :
Légère pluie et vent
max 15°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

,Dans la nuit :
Pluie et vent

CHU Mustapha :

11°C, ressentie 18°C
Vent modéré d'ouest

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :

Alger :
Lever du soleil : 06:13
Coucher du soleil : 19:22

021.93.11.90

CHU Baïnem :
021.81.61.13

INGRÉDIENTS
- 300 g de viande en morceaux - 250 g de viande hachée
- 1 poignée de pois chiches - 3 cuillères à soupe d’huile
de table - 5 gousse d’ail - 1 petit oignon - sel, poivre noir,
cumin, poivre rouge - 1/2 c à café de tomate concentré

CHU Kouba :

Santé

021.58.90.14

Bienfaits du thé vert

Ambulances :
021.60.66.66

PRÉPARATION
Dans une marmite, sur feu doux, faire revenir les morceaux
de viande dans l’huile avec l’oignon haché, ajoutez deux
gousses d’ail écrasée, le cumin et les autres épices, ajoutez
la poignée de pois chiche et mouiller avec l’eau jusqu’à ce
que la viande se couvre totalement et laisser cuire.
Préparez les boulettes de viandes, dans un saladier, mettre
la viande hachée, ajouter l’ail écrasée, le sel et les épices.
Formez des boules de 3 cm de diamètre.
Une fois la viande cuite, plongez les boulettes dans la sauce
et laisser mijoter quelques minutes, pour avoir une sauce
réduite.

BOUREK AU THON

,

Vous êtes vous déjà interrogé sur pourquoi il
existe tant d’histoires sur
le thé vert ? Est-ce uniquement économique ? En fait,
non ! Il s’agit bien là d’une
plante et d’un mode de
consommation très efficace
dans ses vertus et les pouvoirs qu’il développe en
fonction de sa consommation.
Boisson savoureuse qui
offre de nombreux avantages pour la santé, et en
particulier pour ceux qui
en boivent régulièrement.
Le thé vert contient un élément nutritif puissant
connu sous le nom épigallocatéchine gallate, ou
EGCG, pour faire court (cet
élément de nutrition est la
principale catéchine, un polyphénol, que l’on trouve
dans le thé vert. C’est un

puissant antioxydant). Mais
ne vous inquiétez pas, vous
n’avez pas besoin garder
en tête une trace de son
nom chimique pour en récolter les bienfaits sur votre
santé.
Commencer à boire du thé
vert ou de continuer à en
boire si vous êtes déjà accroc ! Le thé vert est un
combattant de l’extrême, il
brûle le gras. Son ingrédient
actif, l’EGCG, augmente la
vitesse à laquelle la graisse
est brûlé dans votre corps.
Il vise en particulier la
graisse ventrale.
Le thé vert maintient l’énergie de façon stable en équilibrant la glycémie. L’EGCG
améliore l’utilisation d’insuline dans le corps pour
prévenir une montée de
sucre dans le sang et les ac-

cidents qui peuvent entraîner de la fatigue, l’irritabilité et des envies pour les
aliments malsains (anti grignotage), il peut être utile
contre le cancer du poumon comme il peut supprimer la croissance des
cellules du cancer du poumon.
Le thé vert peut prévenir
les dommages cutanés et
les rides.
Il contient un anti-oxydant
puissant qui tue les radicaux libres. Parce qu’il est
un puissant antioxydant, le
thé vert a un impact positif
sur beaucoup de cellules
de la peau. Les radicaux
libres sont de plus en plus
liés à de nombreuses et
graves maladies chroniques comme l’arthrite, le
diabète et le cancer.

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie

Délices du jour

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

CHORBA FRIK

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV :
INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS
des feuilles de dyoul - 1/2 bol de beurre fondu - 200 g
de fromage râpé - Le mélange d’une c à s de farine avec
5 c à s d’eau
Pour la farce : 2 oignons - 2 c à soupe d’huile - Du sel
et du poivre - 2 boîtes de thon - 1 petit bol d’olives
noires émincées - 1 oeuf.

PRÉPARATION
La farce : éplucher les oignons, couper en petits
morceaux et faire blondir dans une poêle avec de l’huile,
du sel et du poivre, ajouter le thon, les morceaux
d’olives noires et l’oeuf, mélanger l’ensemble et faire
revenir 3 minutes.
Etaler une feuille de dyoul et la badigeonner avec un
peu de beurre fondu. Mettre l’équivalent d’une cuillère
à soupe de farce et parsemer avec un peu de fromage
râpé.
Rabattre les 2 côtés de la feuille et plier sous forme d’un
rectangle. Souder avec l’oeuf battu.
Dans un plat allant au four huilé, disposer les rectangles
de thon, badigeonner avec du beurre fondu et garnir
avec du fromage râpé. Enfourner jusqu’à dorure.

021.42.33.11/12

250 g de viande de mouton ou
de veau coupée en dés - 3
tomates fraîches - 1 cuillère à
café de concentré de tomate
- 1 oignon sec -3 cuillère à
soupe de huile - 1/2 cuillère à
soupe de poivre rouge
- 1 pincée de poivre noir
- 1 pincée de cannelle - 1 verre
de blé vert concassé frik
- 1 bouquet de coriandre
- 1 petite branche de céleri 1 cuillère à café de menthe
séchée - Sel

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
PRÉPARATION
Disposez la viande dans une
cocotte, ajoutez l’oignon râpé,
la coriandre hachée, le sel, le
poivre noir, le poivre rouge, le
s’men et l’huile, mouillez avec

Horaires des prières
Jeudi 3 Ramadan 1442 :
1 5 a v r i l 2021
Dhor .......................12h48
Asser .......................16h29
Maghreb..................19h26
Icha ........................20h49
Vendredi 4 Ramadan 1442 :
16 avril 2021
Fedjr ......................04h41

021.23.09.33/37

1/2 verre d’eau et faites revenir
pendant quelques minutes.
Ajoutez les tomates réduites
en purées et laisser revenir
encore quelques minutes.
Mouillez avec 1 litre d’eau, et
plongez-y les pois chiches et
le céleri, puis fermez la cocotte
et laissez cuire. A mi -cuisson
de la viande, versez le blé vert
concassé dans le bouillon et
laissez terminer la cuisson.
Saupoudrez de coriandre
hachée et de menthe sèche et
servez chaud.

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85

sport
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Fédération équestre algérienne

EN
DEUX MOTS

Fahima Sebiane élue présidente de l’instance
fédérale
,L'unique candidate,
Fahima Sebiane a été
élue présidente de la
Fédération équestre
algérienne (FAE), pour le
mandat olympique
(2021-2024) lors de
l'assemblée générale
élective (AGE) «bis»,
tenue samedi à l'Hôtel
de l'Aéroport (Alger),
devant les portes
fermées à la presse.
n Sebiane faisait partie de l'ancien bureau fédéral.

Les travaux de cette 2e AGE, ont vu la
présence de 43 membres sur les 44 que
compte l'assemblée générale (AG), ayant
droit au vote.
La nouvelle présidente de la FAE a
obtenu 24 voix contre 19.
«Je remercie les membres de l'AG qui
m'ont fait confiance. Je vais consacrer
tout mon temps pour promouvoir cette
discipline, et régler les problèmes de
tous les clubs affiliés», a-t-elle déclaré
après son élection, et d'ajouter «je serai
la présidente de toutes les ligues et clubs
sans exception, et la porte sera ouverte
pour tous».
La 1re femme de l'instance équestre a mis
l'accent sur la préparation du champion-

nat d'Afrique des jeunes catégories et
seniors, prévu en juillet prochain à Alger,
avec la participation de 18 pays.
Mme Sebiane qui faisait partie de l'ancien
bureau fédéral lors du mandat olympique (2017-2020), exerce en qualité de
vice-présidente de la confédération
équestre africaine depuis 2016. Elle a
proposé aux membres de l'AG, la nomination de l'ancien président de la (FEA)
Mohamed Zoubir Metidji, comme président d'honneur du prochain mandat
olympique.
Les travaux de l'AGE «bis» ont connu l'interdiction faite au président de la Ligue
équestre d'Ain-Defla, Mahrez Abdelkader
d'assister à cette AG, et également au

(Photo > D. R.)

vote, alors qu'il avait participé normalement à l'AGE du 3 avril.
«J'ai été surpris par cette décision, après
avoir reçu vendredi soir, une correspondance me notifiant cette interdiction de
prendre part aux travaux de l'AGE, alors

Fédération d’aviron :
L’AG élective reprogrammée le 15 avril
L'assemblée générale
élective (AGE) de la
Fédération algérienne
des sociétés d'aviron et
de canoë-kayak
(FASACK), prévue initialement samedi dernier
à Alger, aura lieu finalement le jeudi 15 avril
(10h30) à l'hôtel du
5-Juillet, a-t-on appris
lundi auprès de l'instance.
«La reprogrammation
de l'AGE est intervenue
suite à un courrier du
ministère de Jeunesse
et Sports (MJS)»,
indique la FASACK, précisant que le MJS a
demandé «la réouverture de la candidature
au poste de président».
Avant le report de l'AGE,
la commission de candidatures, présidée par
Abdeldjallil Guerroumi,
avait retenu deux candidats pour le poste de
président. Le président
sortant, Abdelmadjid
Bouaoud et l'ancien
athlète international,
Nabil Chiali.
Concernant la composante du nouveau
bureau fédéral, la commission de candidatures a retenu 10 dossiers.
Réunis en session ordinaire le 3 avril, les
membres de l'assemblée générale de la
FASACK avaient adopté à
la majorité les bilans
moral et financier de
l'année 2020 et du
mandat olympique
2017-2020.

que j'étais bien présent lors de l'assemblée du 3 avril», a déclaré Mahrez Abdelkader à l'APS.
Le président de la Ligue d'Ain-Defla a
précisé que «sa situation en tant que
membre de l'AG de l'instance fédérale est
à jour sur tous les plans. La décision du
ministère de la Jeunesse et des Sports a
été prise suite à la demande de la direction d'organisation de la wilaya d'AinDefla, d'expulser Mahrez de ces travaux,
après avoir donné son accord pour la 1re
assemblée».
Le secrétaire général de l'instance fédérale, Athmane Ben Slimane a confirmé
l'interdiction de Abdelkader Mahrez fait
suite à l'intervention de la wilaya d'AinDefla, sans en préciser les motifs».
Lors de cette AGE «bis», il a été procédé
à l'élection du nouveau bureau fédéral.
La 1re AGE tenue samedi dernier a vu
l'unique candidate, Fahima Sebiane obtenir 24 voix oui contre 19 voix non.
R. S.

Kamel Habri nouvel entraîneur de l’ICS Tlemcen
Kamel Habri a été désigné mardi nouvel entraîneur de l'ICS Tlemcen, club de division inter-régions groupe Ouest de football, a-t-on appris auprès des dirigeants du
club. Le nouveau patron à la barre technique du club de l'Ittihad Chabab de Tlemcen, succède à Noureddine Houti limogé après la première défaite du club devant
l’Idéal sportive de Tighennif. L'ICS Tlemcen occupe la 4e place au classement de
la poule B avec 6 points, après cinq journées du championnat inter-régions, avec
une victoire, trois nuls et une défaite.

USM Bel-Abbès

Cinq départs et aucune arrivée lors du mercato
,L’effectif de l’USM Bel-Abbès, pensionnaire de la Ligue 1 de football, a connu
une véritable saignée au cours du mercato «printanier», clôturé dimanche,
avec le départ de pas moins de cinq
joueurs. Il s’agit de Lit (ASO Chlef),
Haroun (JS Kabylie), Belebna (ES Sétif),
Baouche (USM Alger) et Kedacha (sans
club), sachant que les quatre premiers
cités sont des titulaires indiscutables.

La mission des «Vert et Rouge», menacés de relégation, sera délicate lors de
la deuxième partie de la saison.
Cela se passe au moment où la direction
du club n’a pu pallier le départ de ces
éléments, vu que la formation est interdite de recrutement à cause de ses
dettes auprès de la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL). L’entraîneur Moez Bouakkaz, qui a pris les

FAF

L’AGE le 15 avril à 22h
,La Fédération algérienne de football
tiendra son assemblée générale élective
(AGE) pour l’élection du nouveau président et des membres du nouveau
bureau fédéral pour le mandat 20212024, jeudi à 22h à l'hôtel Sheraton
(Alger), a indiqué mardi l'instance.
Une seule liste a été déposée et validée
pour le poste de président de la Fédération algérienne de football par le candidat Charaf-Eddine Amara.
Agé de 56 ans, l'actuel président du CR
Belouizdad succéderait à Kheïreddine
Zetchi qui a décidé de ne pas briguer un
second mandat à la tête de la Fédération algérienne de football.
Les travaux de l'AG élective de la FAF
débuteront par la nomination des
membres pour contrôler le procès-verbal (bureau de session) suivie de l'allocution du président de la Commission
électorale et de l'élection du bureau de
vote. Charaf-Eddine Amara présentera
ensuite aux membres de l'AG son pro-

gramme de développement, avant d'entamer l'opération de vote. Les membres
du bureau de vote procéderont ensuite
au dépouillement des bulletins et à la
proclamation des résultats.
La Liste complète :
Pour le poste de président de la FAF :
Charaf-Eddine Amara.
Pour les postes de membres du bureau
fédéral :
Mouldi Aïssaoui, Amar Bahloul, Yacine
Benhamza, Rachid Gasmi, Mohamed
Ghouti, Bachir Mansouri, Mohamed
Maouche, Hakim Meddane, Rachid
Oukali, Larbi Oumamar, Djilalli Touil et
Nassiba Laghouati.
Pour les postes de membres suppléants du bureau fédéral :
Mohamed Douas, Ahmed Kharchi,
Baghdad Mebarki, Slimane Yamani et
Fadila Chachoua.n

rênes techniques de l’équipe lors des
derniers matches de la phase aller,
devra ainsi recourir à des joueurs de
l’équipe de la réserve pour faire face
aux échéances qui attendent sa formation, notamment dans la course au
maintien. Sur un autre registre, le club
de l’Ouest, secoué par une crise financière aiguë, devrait bénéficier prochainement d’une subvention provenant
des autorités locales, à même de lui permettre de souffler un peu, a-t-on appris
mardi auprès des services de la direction locale de la jeunesse et des sports.
Cette subvention, émanant de la wilaya
et de l’APW de Sidi Bel-Abbès, a été

décidée par le wali «dans le cadre de
l’accompagnement par les autorités
locales de l’équipe évoluant en Ligue 1
de football afin de l’aider à dépasser la
conjoncture difficile qu’elle traverse»,
précise-t-on de même source.
L’équipe de la «Mekerra», qui affrontera
en déplacement le vainqueur du match
Olympique Médéa-ASO Chlef lors des
huitièmes de finale de la Coupe de la
Ligue de football professionnel, le 30
avril, a terminé à la 17e place (1er potentiel relégable), la phase aller du championnat avec 15 points, tout en comptant un match en moins à livrer face à la
JS Kabylie, le 25 avril.n

Compétitions interclubs de la CAF

Tirage au sort le 30 avril au Caire
,Le tirage au sort des quarts de finale
de la Ligue des champions et Coupe de
la Confédération sera effectué le vendredi 30 avril au Caire, a indiqué la
Confédération africaine de football
(CAF) mardi.
Deux clubs algériens, le CR Belouizdad
et le MC Alger, ont composté leur billet
pour les quarts de finale de la Ligue des
champions à l'issue de la sixième et dernière journée de la phase de poules disputée vendredi et samedi derniers.
En revanche, les huit clubs qualifiés
pour les quarts de finale de la Coupe de
la Confédération seront connus à l'issue
des rencontres de la sixième et dernière
journée prévues le 28 avril. Deux clubs
algériens, l'ES Sétif et la JS Kabylie, sont

toujours en lice pour une éventuelle
qualification en quarts.
Ligue des champions
Les clubs qualifiés pour les 1/4 de finale
Simba SC (Tanzanie) - demi-finaliste
(1974)
Al Ahly SC (Egypte) - tenant du titre, 9
fois champion
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) champions 2016
CR Belouizdad (Algérie) - 1re qualification en quarts de finale
Waydad AC (Maroc) - 2 fois champion
Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) - première qualification en quarts de finale
ES Tunis (Tunisie) - 4 fois champion
MC Alger (Algérie) - champion en 1976n
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le match à suivre

football

Compétitions interclubs
de la CAF
Tirage au sort le 30 avril
au Caire

USM Bel-Abbès
Cinq départs et aucune
arrivée lors du mercato

La CAN-2021 laisse de mauvaises traces
,Tout était
tellement prévisible
que cela n’étonne
plus personne ! Mais
là, ce n’est plus du
football. «On gagne
je reste, je ne joue pas
deux matches je
pars». Pour certains,
le football ne devrait
étonner plus
personne.
C’est un peu le cas du joueur Ahmed
Touba, défenseur central du RKC Waalwijk âgé de 23 ans, convoqué pour la
première fois avec l’Algérie le mois dernier, mais sans entrer en jeu face à la
Zambie (3-3) et au Botswana (5-0) lors
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations 2021. Il semble qu’il soit
sur le point de départ. C’est ce que rapporte le média belge «La Dernière
Heure». Il aurait même regretté de venir
ou d’avoir choisi l’Equipe nationale algérienne «il est en effet loin d’avoir effectué son choix définitif de sélection
et il reste à disposition de la Belgique,
dont il a défendu les couleurs jusqu’en
Espoirs».
«Le natif de Roubaix avait décidé d’accepter l’appel de l’Algérie davantage
pour faire plaisir à sa famille mais l’exélément du Club Bruges s’est vite rendu
compte qu’il préférait évoluer avec les
Diables», avance même le quotidien
sportif.
Pour l’heure, le principal concerné n’a
pas réagi à ces rumeurs sur les réseaux
sociaux, lui qui semblait pourtant ravi
de sa première expérience avec les
champions d’Afrique en titre.
«Si j’ai choisi l’Algérie, c’était d’abord
parce que c’était un choix de cœur. J’ai
toujours voulu défendre les couleurs
de mon pays d’origine et mon choix
avait été fait il y a longtemps déjà», assurait récemment Touba au magazine
officiel de son club. «Je suis bien sûr
heureux et fier de faire partie de l’équipe
nationale d’Algérie. Mes parents aussi
étaient très fiers que je sois sélectionné.
Le fait de m’entraîner aux côtés de
joueurs comme Slimani ou encore Mahrez est quelque chose d’exceptionnel.
C’est une grande joie de faire partie de
cette équipe».
Étant donné qu’il n’est pas entré en jeu
en match officiel avec les Fennecs,
aucun obstacle réglementaire ne s’opposerait à un revirement. Reste à
connaître les véritables intentions du
gaucher… Que fera-t-il demain ?

Ouganda : des démissions en cascade
La page qu’il ne fallait surtout pas qu’elle
tourne dans le football ougandais, hélas
elle a tourné suite à la non-qualification
pour la CAN-2021. Quelques jours après

n Touba était pourtant content de venir chez les Verts.

le vice-capitaine Hassan Wasswa (milieu
défensif, 33 ans, 75 sélections), le capitaine des Cranes, Dennis Onyango, annonce à son tour qu’il prend sa retraite
internationale, lundi, à l’âge de 35 ans.
«C’est avec le cœur lourd que je vous
annonce ma retraite internationale.
Après plusieurs réflexions, ma famille,
mes managers et moi avons décidé,
dans l’intérêt de tout le monde, de ranger les gants», a expliqué le gardien des
Mamelodi Sundowns.
Un médias africain évoque une séparation effectuée dans un climat houleux
puisque le portier avait répliqué avec
virulence au président de sa Fédération
(FUFA), Moses Magogo, accusé de détournement de fonds et qui avait récemment déclaré que les Cranes ont
«joué comme de la merde» au CHAN.
«Je ne sais pas qui va jouer pour lui
dans les éliminatoires de la Coupe du
monde mais je n’ai plus le temps pour
ces choses.
Je suis très fatigué de faire de l’argent
pour ces Messieurs de la FUFA. Laissez-le (Magogo) chercher une nouvelle
équipe qui ne jouera pas comme de la
merde», avait taclé Onyango la veille
avant de mettre sa menace à exécution.
International à 78 reprises, le joueur ougandais s’est installé dans les discours
et commentaires des professionnels,
puisqu'il est à leurs yeux, l’un des

meilleurs gardiens évoluant sur le continent et pour preuve, il avait remporté
le titre de meilleur joueur africain (basé
en Afrique) en 2016.
Décidément cette CAN ne s’arrête pas,
elle continue de frapper fort les équipes
nationales y compris les sélectionneurs.

Une troisième victime
Claude Le Roy quitte le Togo
Après Molefi Ntseki en Afrique du Sud
et Luis Gonçalves au Mozambique. Pas
parvenu à qualifier les Eperviers, devancés par l’Egypte, les Comores et le
Kenya, pour la phase finale, Claude Le
Roy a annoncé sa démission du poste
de sélectionneur du Togo lundi soir.
C’est ce nul face au Comores (0-0) qui
a fait prendre à Claude le Roy, ses valises, et ouvre en même temps les portes
de la CAN-2021 aux Comores et ce pour
la première fois de leur histoire. Les
«Coelacanthes» sont donc en fête pour
la phase finale grâce à leur match nul
(0-0) contre le Togo ce jeudi, avant
même la dernière journée du groupe G.
Avec 9 points, ils ne peuvent plus être
rejoints par le Kenya (3e, 3 points), qu'ils
ont dominé (2-1 et 1-1).
«En ce qui concerne l’équipe nationale
c’est fini pour moi», a annoncé le technicien français dans l’émission Talents
d’Afrique, sur Canal+ Afrique. Un communiqué de la Fédération togolaise a
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confirmé cette décision dans la foulée
à l’issue d’une réunion avec le ministre
des Sports, rapporte un journal des
sports d'Afrique. «En poste depuis avril
2016, l’homme aux neuf phases finales
de CAN aura globalement connu un parcours décevant.
S’il avait réussi à qualifier les Eperviers
pour la CAN-2017 (élimination en phase
de groupes), ce n’est pas le cas pour
les deux éditions : 2019 puis en 2021.
En 2019, il disait de l'équipe nationale,
l'Algérie est tellement bien organisée,
tellement compacte, tellement guardiolesque dans la récupération collective
du ballon...
C'est peut-être un peu l'influence de
Mahrez avec Djamel Belmadi, mais c'est
une équipe parfaitement bien organisée». Avant de conclure : «On était dans
le même groupe de qualification, il y a
un moment que je le savais». Pas de
temps à perdre pour le Togo qui doit
trouver un sélectionneur pour piloter
l’équipe nationale vers une qualification
au Mondial-2022 au Qatar en juin dans
un groupe composé du Sénégal, du
Congo et de la Namibie.
H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
n RMC Sport 2 : Manchester United - Grenade
à 20h

