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QQ uelle parade face à la «
traditionnelle » flambée
des prix du Ramadhan ?

Aussi efficaces soient-elles, les
mesures prises par les pouvoirs
publics butent à chaque fois sur
la mafia de la spéculation. Des
Algériens ont alors décidé de
prendre les choses en main. Ils
ont lancé des appels au boycott
des produits dont les prix
connaissent une hausse inexpli-
quée. «Notre salut vient de
nous-mêmes », s’écrient les
initiateurs de cette campagne
qui est en train de prendre de
l’ampleur sur les réseaux
sociaux. Leur idée est simple : «
Acheter le strict minimum
durant les trois ou quatre pre-
miers jours du mois sacré afin
d’obliger les commerçants à
revoir leurs prix à la baisse ! ».
Logique ! Car, quelle que soit
l’emprise des spéculateurs sur
le marché, ils ne peuvent rien
contre la règle de l’offre et de la
demande. Si une grande partie
des citoyens adhérait à cette
démarche, les marchands se
retrouveront avec de grandes
quantités d’articles entre les
mains, sans pouvoir les écouler.
« Ils devront casser les prix,
surtout que la majorité des pro-
duits concernés est périssable
et ne peut être conservée long-

temps », expliquent ceux qui
mènent campagne sur la Toile.
Ils demandent donc à leurs
compatriotes d’être des
consommateurs responsables
pour montrer que désormais ce
sont eux qui mènent la danse.
Des hashtags sont, d’ailleurs,
en train de « fleurir » dans 
ce sens. 

Les plus populaires sont
#manachriche (je n’achète
pas), # khalihatarcha (laisse-la
pourrir), #AnaLiAndicidi 
(c’est moi qui décide) ou encore
#consommateur conscient.
Dans le monde virtuel, beau-

coup ont fait part de leur
volonté de suivre ce mouvement
qui semble en marche. Rien ne
dit que ce sera la même chose
dans le réel. On a déjà vu des
campagnes du genre « exploser
» sur le Net sans qu’elles
n’aient d’impact réel sur le ter-
rain. Toutefois, les internautes
se montrent, cette fois-ci, très
confiants. Pour eux, les choses
ont changé depuis la dernière
campagne de boycott du poulet.
Lancée au mois de mars sur le
Net, elle a été relativement sui-
vie par les Algériens. « On a
montré que si on était solidaire,

les choses peuvent changer »,
soutiennent-ils assurant qu’il
semble y avoir une prise de
conscience collective. Pour les
sceptiques, ceux qui ont pris la
« cause » à bras-le-corps ne
manquent pas d’arguments.  Ils
« inondent » la blogosphère de
plaidoiries dignes de grands
bâtonniers.

« Le mois de Ramadhan ne
doit pas se résumer à des tables
bien garnies. On peut se
contenter du strict minimum
tant que les prix restent inac-
cessibles à toutes les bourses »,
soutiennent-ils. « On ne va pas

mourir de faim, l’essentiel est
de se remplir l’estomac », ajou-
tent-ils soulignant le fait que
cette patience leur fera vivre un
Ramadhan de façon encore plus
spirituelle. 

Un courage, qui, selon eux,
finira par donner vite ses fruits.
« On sait que les prix ont ten-
dance à augmenter les premiers
jours qui coïncident avec la fré-
nésie des achats. Ils finissent
par baisser automatiquement.
Ne les laissons pas nous déplu-
mer », conseillent-ils. De plus,
ils rappellent que le jeûne a sou-
vent un effet d’achats compul-
sifs. 

« Le Ramadhan est le mois
de tous les gaspillages. On
achète avec les yeux plus
grands que le ventre. Une
grande partie de cette nourri-
ture finit aux ordures », se déso-
lent-ils appelant à bannir ce
type de comportements. «
Même si l’on ne boycotte pas, se
contenter de ce que nous avons
besoin pour le f’tour permettra
un tant soit peu de faire pres-
sion », rétorquent-ils.  « En
Europe ou en Amérique, ils ont
droit à des promotions pour le
Ramadhan ou autres fêtes reli-
gieuses, chez nous les prix dou-
blent. Pourquoi ?», s’interro-
gent ces Algériens qui ont
décidé de dire non à ce diktat.
Un cri citoyen…

WW..AA..SS..

VASTE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GGuueerrrree  vviirrttuueellllee  aauuxx  ssppééccuullaatteeuurrss
LLEESS  IINNIITTIIAATTEEUURRSS  de cet appel demandent à leurs compatriotes d’être des consommateurs responsables pour
montrer que désormais ce sont eux qui mènent la danse.

LL es Algériens disent «basta» à la
hausse considérée des prix des
produits de large consommation,

pestent contre les pénuries organisées et
crient leur désarroi dans les marchés, à
la télévision et sur les réseaux sociaux.
Ils veulent que cette «musique» qu’on
leur chante depuis des décennies à la
veille du Ramadhan, cesse une bonne
fois pour toutes. De plus en plus de
citoyens estiment que la solution n’est
pas au niveau de l’Etat et encore moins
chez les commerçants. La fin du cauche-
mar ne peut venir que du peuple lui-
même. Les initiateurs d’un mouvement
«pacifique» de consommateurs veulent
s’inspirer du Mouvement populaire pour
casser la spéculation. Ils n’ont pas vrai-
ment tort.

La poussée populaire du 22 février
2019 a profondément ébranlé la sphère
politique nationale, jusqu’à faire démet-
tre un président et remettre en cause
tout le système sur lequel reposait le
pouvoir. Les Algériens étaient sortis en
masse pour exprimer leur rejet catégo-
rique du mode de fonctionnement de
leur République. Il n’y avait pas d’asso-
ciations, ni de partis et encore moins
d’«experts» qui s’attendaient  à la défer-
lante citoyenne et surtout pacifique. Ce
qui s’est passé entre février et juillet
2019 est à enseigner dans les universi-

tés. Le Mouvement populaire est un cas
d’espèce, en matière de prise de cons-
cience collective et de sens profond de
l’intérêt général. 

Quel enseignement en tirer et sur-
tout quelle application pratique peut-on
attendre de l’émergence du peuple sur
l’espace public ?  Ces interrogations n’é-
manent pas seulement des «esprits
savants» qui travaillent sur le Hirak.
L’Algérien moyen se pose les mêmes
questions, de savoir comment traduire
cet élan dans sa vie de tous les jours,
comment améliorer sa quotidienneté de
manière radicale et pacifique. Il se
trouve des citoyens qui ont compris que
la puissance du peuple est dans son
unité. Et «l’agression commerciale»,
dont il est l’objet à l’entame de chaque
mois sacré, est justement une opportu-
nité pour cimenter cette unité et en faire
une arme efficace contre les spécula-
teurs de tout bord et même contre la
tendance générale d’une surconsomma-
tion durant le mois de Ramadhan, spéci-
fiquement. 

Pris individuellement, les citoyens ne
sont pas dupes. Ils savent que leur «bou-
limie» ramadhanesque est le principal
facteur facilitant la spéculation. Aussi,
après avoir réussi à renverser «la table
politique» en 2019, il est théoriquement
tout à fait possible de renverser l’autre
table, celle du «consensus commercial»
établi sur le dos du peuple. Beaucoup
d’Algériens sont convaincus que si, plus
de 20 millions d’entre eux ont réagi à
l’unisson contre un système politique, ils
peuvent récidiver pour abattre «l’hydre»
de la spéculation. L’idée d’investir la rue
s’est nourrie du refus d’une Présidence à
vie qui trottait dans la tête de chaque

citoyen. Les réseaux sociaux ont permis
aux connexions de se faire. 

Les Algériens sont présentement
dans le même état d’esprit par rapport à
toutes les pénuries préfabriquées et l’in-
flation injustifiée. Ces deux phénomè-
nes, récurrents depuis des années, profi-
tent de la «terreur» que suscitent les
rumeurs colportées par les «profession-
nels» de la spéculation pour enrichir une
catégorie d’individus sur le dos de la
société. Le parallèle avec la situation qui
a conduit à l’avènement du Mouvement
populaire du 22 février 2019 peut paraî-
tre caricatural, mais, toutes proportions
gardées, il est tout à fait admissible de
penser à un sursaut citoyen généralisé
qui remette le citoyen-consommateur au

centre de l’échiquier commercial,
comme cela a été le cas pour le politique.
De fait, l’idée d’un immense mouvement
national, non pas de boycott, mais de
rationalisation de la consommation,
aura, à n’en pas douter un impact immé-
diat et radical sur la scène commerciale
nationale. 

La prise de conscience de la puissance
du peuple n’est plus à établir. Elle existe
et a été «expérimentée» avec succès. Il
suffit d’en faire une force de frappe
citoyenne. Aussi, l’initiative qui circule
sur le Web constitue un véritable levier
pour concrétiser la très attendue
connexion sur un sujet qui fait consen-
sus au sein de larges couches de la
société. SS..BB..

DES ALGÉRIENS S’ORGANISENT POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION AUX PREMIERS JOURS DU RAMADHAN

LLEE  SSUURRSSAAUUTT  CCIITTOOYYEENN
AAPPRRÈÈSS avoir réussi à renverser «la table politique» en 2019, il est possible de renverser l’autre table, celle du «consensus

commercial» établi sur le dos du peuple.

Réduire les achats au Smig

L’actualité2

Les réseaux sociaux au service du citoyen

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ans un an, exactement, en avril 2022,
la présidente du Rassemblement
national, parti d’extrême-droite fran-

çais, serait battue au second tour de l’élec-
tion présidentielle, aussi bien par Emmanuel
Macron, l’actuel locataire de l’Elysée que par
le candidat de la droite Xavier Bertrand. C’est
le pronostic d’un sondage Ifop-Fiducial qui
ajoute qu’elle ferait jeu égal avec la mairesse
socialiste de Paris, Anne Hidalgo. Ces prévi-
sions sont, bien sûr, hasardeuses car, d’ici
avril 2022, beaucoup d’eau va couler « sous
le pont Mirabeau » et rien n’indique que le
Covid et ses variants ne vont pas s’inviter à
la kermesse électorale. D’ailleurs, ce son-
dage fait ressortir qu’au premier tour, le jeu
serait extrêmement serré entre Marine Le
Pen (25 à 27%) et Emmanuel Macron (23 à
28%) et cela dans les onze scénarios testés
par Ifop. Marine Le Pen sortirait, dit-on, vain-
queur dans sept cas et Macron dans deux,
selon les intentions de vote. A droite, Xavier
Bertrand arrive devant Valérie Pécresse,
Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, dans
tous les cas de figure. Plus que les autres, il
incarne, en effet, certaines valeurs auxquel-
les les électeurs de ce courant sont, particu-
lièrement, sensibles. A gauche, Jean-Luc
Mélenchon reste intouchable, même si d’au-
cuns tentent un pari sur Arnaud Montebourg
dont les chances peuvent évoluer, pour peu
qu’il mène une campagne sans complexe,
résolument ancrée dans les valeurs tradition-
nelles de la gauche. Il faut dire que le son-
dage donne à une candidature commune du
PS, du PCF et de l’EELV (Ecologie) un
modeste résultat de 10% des suffrages, très
loin des scores habituels, des années 80-90.
Il est intéressant, enfin, de noter que, dans le
cas d’un second tour face à la candidate de
l’extrême droite, ce serait Xavier Bertrand qui
réaliserait un meilleur score que tous les aut-
res rivaux. Avec 59% des voix contre 41%
pour Marine Le Pen, il devancerait Emmanuel
Macron, crédité de 54%.  Tous ces résultats
relèvent, pour l’essentiel, de projections
théoriques et leur seul mérite est de rassurer
l’opinion sur la menace que représente la
montée en puissance du racisme et de la
xénophobie, partout en Europe. Montée qui
contraint la totalité des forces politiques à
rivaliser d’ardeurs, proposant des lois pour
contenir une invasion cultuelle en les sau-
poudrant d’eau bénite puisée dans la culture
des croisades.

C. B.

LL e gouvernement Djerrad table
sur des prévisions économiques
assez optimistes, en évoquant le

plan de développement et de moderni-
sation du secteur de l’agriculture et
des industries de l’agroalimentaire.
Dans son allocution d’ouverture du
forum sur l’investissement agricole et
agroalimentaire, le Premier ministre a
valorisé « la contribution croissante
du secteur de l’agriculture dans le PIB
avec un taux de 12,5%, soit l’équiva-
lent de 25 mds de dollars en 2020, avec
une importante hausse par rapport
aux années précédentes ». 

Djerad a également évoqué « un
planning agricole avec des objectifs
urgents et à court terme », en vue « de
réduire efficacement la facture des
importations et préserver les réserves
de change ». Pour Djerad, « la relance
globale du pays dépend essentielle-
ment de la  relance de ce secteur, prin-
cipal moteur de la croissance et l’appui
à une industrie agroalimentaire effi-
ciente,  à travers laquelle l’Algérie
retrouvera sa place et son rôle parmi
les nations au double plan régional et
international ».  

Enumérant la batterie de mesures
arrêtées au profit du secteur, il évo-
quera, entres autres opérations, la
réforme du cadre juridique et législatif
et l’orientation du secteur vers « des
investissements structurants et le
développement des filières straté-
giques, notamment céréalière,
sucrière, oléagineuse et fourragère ».
L’exploitation des surfaces agricoles
sahariennes figure également, en pole
position dans l’agenda du Premier
ministre. 

À ce titre, on notera que « pour la
période de 2020-2021, plus de 62 000
hectares de surfaces et d’exploitations
ont été valorisées, à travers notam-
ment l’électrification, dont 
22 000 hectares figurent dans le sud
du pays ». 

Le renforcement des capacités de la
chaîne de froid, en vue de parer au
surplus de productions, est également
au menu des mesures prises énoncées
par le Premier ministre. 

Néanmoins, Djerad plaidant pour
une agriculture moderne et intelli-
gente, a appelé les opérateurs et diffé-

rents intervenants dans le secteur à
consentir des investissements forts.

« Le secteur de l’agriculture a
besoin, aujourd’hui, d’un investisse-
ment fort, afin qu’il puisse contribuer,
comme base essentielle, dans le pro-
gramme de relance économique natio-
nal escompté », a-t-il ajouté avant de
préciser que « le secteur ne tourne
qu’à hauteur de 40% de ses réelles
capacités ». 

Djerad a également assuré les opé-
rateurs du « soutien indéfectible de
l’État, quant à les accompagner et à
les encourager dans leurs investisse-
ments et à aller davantage vers l’ex-
portation ». 

Dans ce cadre, il a lancé un appel
aux opérateurs du secteur agricole à
s’implanter à l’étranger, notamment
dans les pays voisins,  via des anten-
nes, en vue d’y commercialiser leurs
produits. Et d’appeler également les

fellahs et les jeunes, à travers les peti-
tes entreprises et les start-up à « adhé-
rer à cet important projet de dévelop-
pement qui contribuera indéniable-
ment à l’édification de l’Algérie nou-
velle à laquelle nous aspirons ». Et d’a-
jouter que « c’est un choix stratégique
du président de la République, au vu
de ses effets positifs sur le plan socio-
économique». 

Djerad a réappelé dans ce cadre que
le secteur « emploie plus de 
2,5 millions d’emplois directs », dira-t-
il et d’ajouter, au sujet du forum, que
c’est « une occasion d’échanger les
avis autour des questions en lien avec
les défis auxquels fait face le secteur, à
l’effet d’asseoir de nouveaux contours
d’un modèle agricole moderne et déve-
loppé qui consacre le développement
durable et équilibré des régions du
pays, en vue de concrétiser la sécurité
alimentaire ». MM..OO..

Abdelaziz Djerad, 
Premier ministre

INVESTISSEMENTS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  ddee  DDjjeerraadd  
«« LLEE  SSEECCTTEEUURR  de l’agriculture a besoin, aujourd’hui, d’un investissement fort. » 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Sondages et croisades
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LL ’approvisionnement des marchés
durant ce Ramadhan demeure le
sujet majeur de l’actualité

nationale. Au cours du forum sur
l’investissement agricole qui s’est tenu,
hier, au CIC Abdellatif Rahal, nous
avons pu interroger certains acteurs et
opérateurs, dont le rôle est
prépondérant dans l’approvisionnement
et la régulation du marché des viandes.
Tout d’abord, c’est le P-DG du Groupe
Agrolog, Djahid Abdelwahab Zefizef, qui
a accepté de répondre à certaines
questions d’actualité brûlante. Au sujet
des flambées récurrentes des prix des
viandes blanches, Zefizef nous confiera :
« Les viandes blanches sont soumises à
des phases de production précises… Il
faut attendre la fin de ce processus, pour
enfin voir le produit sur le marché. 

La filière avicole est extravertie. Plus
de 80% des aviculteurs ne sont pas des
industriels… Ce sont de petits

aviculteurs, qui sont soumis aux aléas
des conjonctures défavorables. Tout cela
se traduit négativement sur les
approvisionnements des marchés.»
Suite à la batterie de mesures prises par
les pouvoirs publics pour approvisionner
le marché, « les prix ont sensiblement
baissé, pour varier entre 290 et 
320 DA… alors qu’ils étaient de l’ordre
de 450 DA, il y a quelques jours
seulement ». Pour le P-DG de Agrolog,
« ces disfonctionnements sont dus aux
mises en place… ». « Le marché est
régulièrement approvisionné par une
quantité de 55 000 tonnes de viandes
blanches, et à hauteur de 60 000 tonnes,
selon nos évaluations effectuées à ce
sujet.»  Pour sa part, le DG de
l’Algérienne des viandes Alviar, Adlène
Bedouhène, « il y a une abondance
qualitative et quantitative de cheptels
bovin et ovin dans le pays. Alviar
participe à l’approvisionnement du

marché, à l’instar de tous les autres
opérateurs ». Avec une capacité de
stockage évaluée à plus de 16 000
tonnes, soit 6 000 têtes ovines/jour et
300 têtes bovines/jour qui sont
effectuées dans les complexes d’abattage
de l’office, Alviar, à travers son réseau
national, a misé sur la « la mise en
valeur des complexes d’abattage, à
travers une stratégie d’engraissement et
d’élevage, tracée depuis peu ». Pour
Bedouhène, « nous avons entre 28 à 
29 millions de têtes d’ovins à travers le
territoire national… ce qui représente
une richesse importante, quant à
l’autosuffisance, sans compter le fait
que nous devons sauvegarder, valoriser
et protéger nos races ». En termes de
traçabilité et de qualité des viandes,
Alviar reste la référence en Algérie.
Selon notre interlocuteur, afin de
réduire les coûts des opérations
d’abattage et des prix de revient de la

viande, notamment avec les opérations
de drainage du cheptel depuis le Sahara,
Alviar propose des abattoirs mobiles ou
ambulants totalement pratiques et
mieux adaptés aux différentes
situations, notamment avec les services
phytosanitaires. Quant au directeur
général de l’Onab, pour lui «ce sont des
aliments du bétail, notamment l’orge,
qui est destiné exclusivement aux
ruminants. 

Les instructions du président de la
République ont été mises en application,
notamment pour ce qui est de
l’exonération de la TVA, ce qui a influé
directement sur les prix de la matière
première et, par conséquent, sur le reste
de la chaîne ». 

Cette mesure a été généralisée à
l’ensemble des 23 unités de l’Office des
aliments du bétail, ce qui a eu pour effet
de réduire les coûts, pour les
producteurs. MM..OO..

APPROVISIONNEMENT EN VIANDES ROUGES ET BLANCHES

LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ss’’eexxpplliiqquueenntt
AAGGRROOLLOOGG, l’Alviar et l’Onab parlent des mesures prises à l’occasion du Ramadhan.
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SS aïd Bouteflika a comparu,
hier, devant la 3e cham-
bre pénale près le tribu-

nal de Sidi M’hamed, à Alger.
L’ex-frère et conseiller du prési-
dent déchu a été entendu par le
juge d’instruction dans l’affaire
liée à la campagne du 5e man-
dat. Selon son avocat, 
Me Bourayou, le prévenu a été
questionné sur ses rapports
avec Ali Haddad, le finance-
ment de la chaîne TV
« Istimraria » et le comité de
soutien du 5ème mandat. Au
juge, Saïd Bouteflika  a affirmé
n’avoir aucun lien dans ce dos-
sier. Il a formellement nié avoir
assisté ou pris une quelconque
décision concernant cette pré-
campagne électorale dont l’ex
directeur était Abdelmalek
Sellal. Il a dit aussi qu’il n’avait
reçu aucune directive du prési-
dent de la République. Saïd
Bouteflika a rappelé au juge
qu’il n’avait aucun rôle dans le
comité de soutien de l’ex-prési-
dent-candidat et rejeté toute

implication dans la création de
la chaine TV dénommée « Al
Istimraria ».

Pour rappel, Saïd Bouteflika
avait été condamnés à 15 ans de
prison pour « complot contre
l’armée et l’État » avant d’être
acquitté en appel par le tribu-
nal militaire de Blida, le 2 jan-
vier dernier.  Mais en date du 
29 décembre, il avait été mis
sous mandat de dépôt par le tri-
bunal civil dans l’affaire concer-
nant le lancement de la chaîne
de télévision censée faire la pro-
motion du 5ème mandat prési-
dentiel de son frère aîné en
2019. Rattrapé par les scanda-
les, le nom de Saïd Bouteflika a
été mêlé également à d’autres
dossiers dont celui des frères
Kouninef, propriétaires du
groupe KouGC et l’affaire de
l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh. Les Kouninef
avaient obtenu des marchés à la
pelle et dans tous les secteurs,
sous le règne de Bouteflika. Il
est également poursuivi dans
une affaire avec Tayeb Louh,
liée à l’instrumentalisation de
la justice, à travers des pres-

sions exercées sur les magis-
trats, dans le but de garder sous
le coude des dossiers et, d’in-
fluer sur le cours des affaires en
cours d’instruction ou sur les
décisions de justice. Sur ordre
du frère cadet de l’ex-président,
le ministre se serait immiscé
dans le fonctionnement de la
justice au profit d’hommes d’af-
faires, à l’image des frères
Kouninef, Ali Haddad,
Mahieddine Tahkout… 

L’ancien ministre est ainsi
accusé d’être intervenu pour
faire annuler les mandats d’ar-
rêt internationaux émis en août
2013 contre l’ancien ministre
de l’Énergie, Chakib Khelil,
ainsi que des membres de la
famille Khelil dans l’affaire
Sonatrach. Quand il a été inter-
rogé à la prison militaire de
Blida où il a été incarcéré, sur le
cas de l’ancien ministre de
l’Energie Chakib Khelil, Saïd
Bouteflika avait révélé que 
« l’ordre d’annuler le mandat
d’arrêt contre Khelil a été
donné, par le président à Tayeb
Louh ». 

MM..BB..

Le frère de l’ex-président
rattrapé par les scandales

PREMIER JOUR DE GRÈVE DU CNAPESTE

UUnn  ssuuiivvii  mmiittiiggéé  
UUNN  TTAAUUXX de suivi relativement faible a été enregistré dans les écoles primaires et les collèges, tandis

que de nombreux lycées ont été paralysés.

LL e Cnapeste a, encore une
fois, prouvé, hier, qu’il a
une grande influence sur

les lycées.
Son appel à la grève a été

très suivi en son premier jour,
au sein des établissements du
cycle secondaire. Néanmoins, le
mot d’ordre du Cnapeste a
connu un faible taux de suivi
dans les écoles primaires et les
collèges. Chose reconnue par le
porte-parole du Cnapeste,
Messaoud Boudiba qui nous a
déclaré que «le taux de suivi de 
l’appel à la grève est de 50 à
90% dans les lycées de 30 à 80%
dans les collèges et varie de 5 à
30%».

En attendant d’en savoir
plus sur la suite de ce mouve-
ment de grève, qui prendra fin
aujourd’hui, la position des

enseignants sur ce débrayage a
été mitigée durant sa première
journée. Le débrayage a été en
effet diversement suivi, avec un
taux, variant d’un établisse-
ment à un autre à travers les
différentes régions du pays.
Dans certains établissements
de la capitale, notamment du
secondaire, le mot d’ordre de
grève a été suivi par plusieurs
enseignants, tel que constaté au
niveau du lycée Omar Racim
(ex-Gautier), situé à la com-
mune de Sidi M’hamed. 

Pendant ce temps-là, d’aut-
res établissement scolaires de
l’Algérois sont restés insensi-
bles à l’appel à la grève, lancé
par le Cnapeste afin de récla-
mer, notamment l’amélioration
des conditions socioprofession-
nelles de l’enseignant. Par
contre, l’appel à la grève du
Cnapeste a été massivement
suivi dans d’autres wilayas, à

l’image de Constantine où la
correspondante de L’Expression
s’est rapprochée des différents
établissements scolaires pour
tâter le pouls de la première
journée de grève.

Cette wilaya est en effet
l’une de celles citées par le
porte-parolé du Cnapeste,
Contacté, hier, après-midi,
Boudiba s’est dit satisfait du
fait que «l’appel à la grève a
reçu un écho positif». Certes,
l’acte de grève du Cnapeste n’a
pas eu l’effet escompté, mais,
selon Boudiba, le fait que « le
débrayage ait pu  toucher tou-
tes les régions du pays est déjà
significatif». «Le passage à
l’acte» a-t-il poursuivi,
«confirme le profond malaise
des enseignants qui sont déter-
minés à aller jusqu’au bout de
leurs revendications». Boudiba
a par ailleurs, entériné la déci-
sion des enseignants d’observer

leur deuxième jour de grève
nationale, aujourd’hui. Les pro-
testataires réclament en pre-
mier lieu la protection de leur
pouvoir d’achat, par une revalo-
risation salariale.

Ils exigent également l’appli-
cation urgente du décret prési-
dentiel n°14-266 du 28 septem-
bre 2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitements et le
régime de rémunération des
fonctionnaires, et ce avec effet
rétroactif. 

Les enseignants grévistes
revendiquent aussi une revalo-
risation de la prime d’indemni-
sation du Sud et des Hauts-
Plateaux, calculée jusqu’au jour
d’aujourd’hui, sur la base d’un
salaire de base datant de 1989. 

Le Cnapeste a appelé égale-
ment à régler le problème du
logement, des œuvres sociales
et de la médecine du travail. Il y
a lieu de noter enfin que les
parents d’élèves rencontrés sur
les lieux précités, n’ont pas
caché leur mécontentement
quant à ce débrayage.

Ils ont exprimé leur inquié-
tude concernant la scolarité de
leurs enfants, invitant les
responsables de l’Education
nationale à «se pencher sérieu-
sement sur cette situation qui
risque de se répéter et de causer
ainsi, des problèmes aux élèves
et à leur scolarité». D’autres
ont préféré tenir le bâton par le
milieu en déclarant que « les
enseignants ont le droit de
demander l’apurement de leurs
revendications socioprofession-
nelles, mais que la grève n’est
pas la seule et unique voie pour
le règlement des problèmes».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

FACE AU JUGE AU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  rreeffuussee  ddee  ssee  ««lliivvrreerr»»
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ questionné sur ses rapports avec Ali Haddad, le financement de la chaîne TV « Istimraria » et le comité
de soutien du 5ème mandat.

Les enseignants ne décolèrent pas

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

SÉTIF

Plus de 10 millions
d’euros saisis 

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
personnes et saisi 10,118

millions d’euros en faux
billets, a-t-on appris, hier,

du responsable de la
cellule de communication
de ce corps constitué, le

commissaire Abdelouahab
Aïssani. La même source a

précisé que cette
opération d’envergure,

inscrite dans le cadre des
efforts des services de

police, visant la lutte
contre diverses formes de

crime économique, a
permis de neutraliser une
bande activant à l’échelle

nationale, spécialisée dans
la falsification de monnaie

nationale et de devises,
composée de trois

individus issus d’une
wilaya frontalière, en plus

de la saisie de 10,118
millions d’euros et d’un

véhicule de tourisme.
Après le parachèvement

des procédures légales, un
dossier pénal a été élaboré

à l’encontre des trois mis
en cause pour «mise en

circulation de faux billets
en monnaie nationale et en

devises ayant cours légal
sur le territoire national»,

a-t-on détaillé, relevant
que les mis en cause ont
été présentés devant les

instances judiciaires. 
H.Y.
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Les Algériens
à la recherche
des marchés
de ventes au
rabais 
LE MINISTRE du Commerce,
Kamel Rezig a annoncé des
centaines de marchés au
rabais pour lutter contre la
spéculation. Le début de
cette opération a été donné le
7 avril dernier. Or, depuis une
semaine les citoyens n’ont eu
de cesse de chercher ces
points de vente, en vain !
Dimanche, Kamel Rezig a
réuni ses cadres pour leur
demander d’accélérer la mise
en place de ces marchés de
ventes au rabais. Il est
question de la création d’au
moins 794 points de vente
promotionnelle à travers le
territoire national. Rezig a
appelé, par ailleurs, à
l’intensification des
campagnes de sensibilisation
du consommateur «qui
change ses habitudes de
consommation à l’approche
des évènements religieux
outre l’impact des rumeurs
aux sources douteuses». 

L’Algérie va
« éclairer » le
Sahara occidental 
LE MINISTRE de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab et le ministre de l’Energie et
des Transports de la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd), Salek Baba
Hassna, ont convenu, hier, à Alger de la
poursuite des efforts de finalisation des
projets d’alimentation électrique des villes
sahraouies, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors de cette réunion, le
ministre sahraoui a exprimé ses
remerciements pour le soutien continu
apporté par le gouvernement algérien à la
République arabe sahraouie et les efforts
déployés par le secteur de l’énergie dans la
réalisation des différents projets visant à
alimenter les villes sahraouies en énergie
électrique. Dans ce contexte, Arkab a
exprimé la disponibilité du secteur de
l’énergie et des mines à apporter tout l’appui
nécessaire pour finaliser les projets
d’alimentation en électricité et également en
matière de formation de techniciens
sahraouis dans les domaines du
suivi, de la gestion et de la
maintenance des installations
électriques.

LE PRESTATAIRE chargé de la collecte
des demandes de visa pour la France,

VFS Global, a annoncé, dans un
communiqué publié sur sa page

Facebook, le changement des horaires de
travail et d’accueil des citoyens pendant

le mois sacré du Ramadhan. 
À l’occasion du mois de Ramadhan,
VFS Global précise que le centre de

demande de visa pour la France sera
ouvert dimanche du 8h00 à 15h00

uniquement sur rendez-vous concernant
la réception de demandes de visa. 

S’agissant du retour de passeports et
compléments de dossiers, le centre sera

ouvert dimanche et mercredi 
de 8h00 à 15h00. Le prestataire a précisé

que le centre d’appel reste joignable 
de 8h00 à 12h00.

Ramadhan : VFS
Global change ses

horaires d’ouverture 
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UN FILM ALGÉRIEN PRIMÉ
EN SUÈDE

Un million
de dollars pour
les baskets de

Kanye West
UNE PAIRE de baskets Nike Air

Yeezy 1 portée par leur
inspirateur, le rappeur Kanye

West, est proposée par Sotheby’s,
qui l’estime à plus d’un million de

dollars, prix bien supérieur au
record en la matière. 

Les chaussures sont l’objet d’une
vente privée organisée par la

maison d’enchères, ce qui signifie
que ni l’acquéreur ni le prix final

ne seront connus publiquement, à
moins que l’acheteur ne décide de

se dévoiler.   Ces « sneakers »
montantes de couleur noire,
modèle unique, sont la toute

première paire de Yeezy
présentées publiquement, aux

pieds de Kanye West, lors de la
cérémonie des Grammy Awards

2008. Avant de collaborer avec le
rappeur, producteur et designer,

Nike n’avait baptisé de chaussures
qu’au nom de sportifs célèbres.
La Air Yeezy 1 a finalement été

lancée, en série limitée, en 2009,
suivie par la Air Yeezy 2 en 2012.

Dès l’année suivante, Kanye West
a mis fin à son partenariat avec

Nike, estimant insuffisante sa part
des revenus.

Quand l’UE veut sa « part » du « soleil » algérien
L’UNION européenne veut  consolider un partenariat

intercontinental mutuellement avantageux dans le
domaines des énergies renouvelable. Dans ce

domaines précis, « l’engagement  algérien » sur la voie
des énergies renouvelables afin d’apporter des

solutions durables aux défis environnementaux et aux
problématiques de préservation des ressources

énergétiques d’origine fossile, capte au plus haut point
l’intérêt de l’UE.  D’ou tout l’intérêt du  webinaire
qu’organise, aujourd’hui à Alger, l’ambassade du

Portugal, autour du thème de la transition énergétique,
intitulé  Green Talks Algérie, avec la participation de la

Délégation de l’UE en Algérie. C’est ce que rapporte un
communiqué du Conseil de l’Union européenne (UE) /

Ppue, qui sera présidé par le Portugal.  Ainsi, la
transition verte aura une vaste portée et devra aller au-

delà du financement et de l’investissement standard.
Les institutions financières internationales, les

banques locales et régionales et les autres
intermédiaires financiers jouent également un rôle

crucial dans cette transition, mais auront besoin de
capitaux et de savoir-faire supplémentaires pour

répondre à la demande.

LE FILM Their Algeria (Leur Algérie)
de la Franco-Algérienne, Lina Soualem,
a décroché le Prix spécial du jury pour le
concours des films long métrage au
Festival du film arabe de Malmö (Suède)
dont la manifestation a été clôturée,
dimanche, selon les organisateurs. A
travers son film Their Algeria (2020), une
production algéro-franco-qatarie, la
réalisatrice, Lina Soualem, raconte

l’histoire de ses grands-parents
Mebrouk et Aïcha, séparés après plus de
62 ans de vie conjugale, en plongeant
dans la mémoire des premiers migrants
algériens en France. Le programme de la
11e édition du festival a enregistré la
participation de près de 40 films de 
23 pays, en présence des organisateurs
et dont les festivités ont été
retransmises via Internet. 

La vaccination n’invalide
pas le Ramadhan

LA COMMISSION ministérielle de la fetwa a réaffirmé l’absence
de corrélation entre le jeûne et l’atteinte de la Covid-19,

recherches scientifiques à l’appui, et a ainsi décrété que «le
jeûne est obligatoire pour ceux qui réunissent les conditions».

Pour la Commission, l’exemption de jeûner ne concerne que les
personnes ayant des raisons valables du point de vue de la

Chariaâ, à savoir ceux qui ne peuvent pas s’acquitter du jeûne,
telles que les personnes âgées, celles atteintes de maladies

chroniques incompatibles avec le jeûne, qu’elles ne sont tenues
qu’à la compensation de nourrir un pauvre, ainsi que les
personnes malades pour qui le jeûne est un effort réel et

inhabituel, sur la base de l’expérience ou l’attestation médicale. 
Concernant l’utilisation de tous les types de vaccins contre le
coronavirus, la Commission soutient qu’ elle n’invalide pas le

jeûne au même titre que les vaccins et les injections
intraveineuses. Aussi, l’emploi des inhalateurs et aérosols

n’invalide pas le jeûne des patients asthmatiques et
dyspnéiques, se référant en cela à l’avis des jurisconsultes.



MARDI 13 AVRIL 2021L’actualité6

ILS DOMINENT LA CARTE ÉLECTORALE DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLeess  iinnddééppeennddaannttss  eenn  ««ccoonnqquuéérraannttss»»
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN qui caractérise la scène politique nationale et les tiraillements qui la traversent sont autant
d’éléments qui favorisent une tendance générale à l’affirmation des indépendants.

LL es législatives anticipées
seront caractérisées par
la présence des postu-

lants à la chambre basse du
Parlement avec comme sigle
« liste indépendante ».

Les chiffres avancés par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) ren-
seignent sur cet « engouement »
sous la houlette du candidat
indépendant.

Dans ce sens, l’Anie à
recensé 2889 listes d’indépen-
dants dépassant ainsi les listes
des partis, qui sont estimées à
1755 listes. Ce chiffre est enre-
gistré pour la première fois
dans l’histoire des élections en
Algérie depuis son indépen-
dance. Ce qu’il faut retenir
aussi dans le même sillage que
les deux wilayas, Tizi Ouzou et
Béjaïa ont retiré 126 200 for-
mulaires entre partis et indé-
pendants. 

Ce tableau montre on ne
peut plus clairement que la
carte électorale s’est complète-
ment métamorphosée. Est-ce la
montée de la société civile au
créneau face au recul de la pres-
tation des partis politiques et
leur absence drastique dans la
scène politique nationale ?

La réalité n’est pas aussi
simpliste et plate en politique,
le contexte dans lequel se
trouve le pays est pour beau-
coup quant à cette nouvelle

« reconfiguration » électorale
qui se dessine. Le Mouvement
populaire du 22 février a cassé
avec la traditionnelle pratique
politique où les partis politiques
avaient un « rôle » dans le pro-
cessus électoral précédent. Mais
la prestation mièvre et une pos-
ture en deçà de ce que la société
attendait de ces derniers, c’est-
à-dire les partis politiques, a
fait l’effet contraire, à savoir de
déserter lesdits partis tradition-
nels et s’engager dans une
démarche nouvelle à même de
sécréter d’autres mécanismes
et structures qui ne sont pas
automatiquement comme les

précédents. D’où cette « ruée »
vers des listes indépendantes
comme expression d’une nou-
velle mutation qui caractérise
la société et la classe politique à
la fois.

La situation qui caractérise
la scène politique nationale et
les tiraillement qui la traver-
sent sont autant d’éléments qui
favorisent cette tendance géné-
rale qui consiste à revoir le
mode opératoire par rapport à
la forme et la méthode organi-
sationnelle qui a trait à l’élec-
tion et aussi aux acteurs poli-
tiques qui vont l’animer.

La classe politique subira le

poids de cette nouvelle réalité
faite de nouvelles forces poli-
tiques dont le caractère et le
contenu sont aux antipodes de
ce qu’il y avait avant comme
pratique et mode opératoire où
la dominance oscillait du côté
des partis politiques dans la
reconfiguration de la scène poli-
tique nationale et de la carte
électorale.

Une chose est sûre, les pro-
chaines législatives anticipées
vont apporter des réponses à
une situation qui ne sera pas
tout à fait linéaire comme
entendent le dire certains par-
tis politiques participationnis-

tes en déclarant leur supréma-
tie et mainmise lors desdites
législatives anticipées.

L’enjeu est de taille face à
l’émergence de nouvelles forces
sur l’échiquier électoral et poli-
tique à la fois. Cette réalité sera
un indice annonciateur d’une
redistribution des cartes au
sein de l’Assemblée populaire
nationale (APN) où on aura à
assister à un spectre politique
nouveau et qui ne ressemble
pas du tout à celui qui prédomi-
nait la scène politique et les
instances élues auparavant.

Cette « déferlante » des listes
indépendantes va remettre en
cause la pratique qui existait au
sein de l’institution législative.
Mais la question qui reste
posée, est : est-ce que cette
« déferlante » saura assimiler
les nouveaux enjeux qui se pré-
sentent avec acuité au
Parlement pour répondre aux
exigences d’une dynamique
politique, économique et sociale
des plus délicates et sensibles
dans un contexte qui n’est pas
du tout reluisant ?

Selon toute vraisemblance,
cette question sera dissipée une
fois que l’urne tranchera le cas
du potentiel majoritaire et des
forces susceptibles de dominer
l’hémicycle et le reconfigurer.

Avant d’en arriver à cette
posture et situation, l’enjeu qui
reste crucial, c’est bien l’enjeu
de la stabilité politique et
sociale. 

HH..NN..

C’est le moment ou jamais pour
les candidats indépendants

 BÉJAÏA

2222  ppaarrttiiss  eett  qquuaattrree  
iinnddééppeennddaannttss  eenn  lliiccee

LL a participation aux
élections législati-
ves prévues pour le

12 juin prochain se
confirme à Béjaïa. Selon la
représentation de
l’Autorité nationale indé-
pendante, 26 retraits de
formulaire ont été effec-
tués ces derniers jours. Il
s’agit, selon la même
source, qui refuse pour
l’heure de divulguer les
noms,  de 22 partis poli-
tiques et quatre indépen-
dants.

Bien que le Front des
forces socialistes, le
Rassemblement pour la
culture et la démocratie
ainsi que le Parti des tra-
vailleurs et le Parti socia-
liste ne prennent pas part
à ses joutes,  l’engouement
est toutefois de mise, si on
considère le nombre de
retraits effectués à ce jour.

Malgré leur petit nom-
bre, certains citoyens ont
exprimé leur désir de par-
ticiper à cette date électo-
rale.  C’est le cas de Aâmi
Salah, qui estime que « la
région de Kabylie n’a rien

gagné ont optant pour le
boycott des élections et la
politique de vacance ».
Rachid, quant à lui, espère
que « la wilkaya de Béjaïa
ait des représentants au
Parlement »

À une question sur la
capacité de ceux qui sou-
haitent participer à faire
face à la pression qu’exer-
ceront les boycotteurs et le
mouvement du Hirak,
Salima reconnaît « la par-
ticularité de la situation »
et souligne que «  si les
bureaux et centres de vote
sont sécurisés, il peut y
avoir une participation
même si celle-ci sera
comme d’habitude, des
plus faibles ».   

En revanche, Hamid,
comme une grande majo-
rité des habitants indique
à propos de la participa-
tion ou non, que «  l’élec-
tion n’est pas opportune »:
« Nous voulons une transi-
tion démocratique. Nous
n’avons pas apprécié les
élections depuis le 
16 février, l’autorité a mal
calculé la situation. »

AA..SS..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BOUIRA

FFoorrttee  ooddeeuurr  ddee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee

AA près la révision exception-
nelle des listes électorales,
aux élections législatives du

12 juin prochain, la wilaya de
Bouira se prépare. Ainsi, ils seront
plus de 528 300 électeurs pour une
population de 828 3251 habitants.
À travers les 278 centres qui englo-
bent 1283 bureaux à raison de 
500 électeurs par bureau. 

Pour encadrer l’opération,
l’Anie a réquisitionné 1 305 fonc-
tionnaires pour la gestion des 
centres et 8 981 pour gérer les
bureaux de vote répartis sur les
territoires des les 45 communes.
Signalons aussi que la direction de

l’Autorité indépendante des élec-
tions a changé de responsable avec
la nomination de M. Belkacemi en
lieu et place de M. Harkat. 

A ce jour, cette autorité n’a tou-
jours pas rencontré la presse et se
confine dans ses bureaux. Sur le
terrain et après le passage de Filali
Ghouini, c’était au tour de
Abdelkader Bengrina de se dépla-
cer à Sour El Ghozlane pour pré-
senter ses candidats, du moins les
plus en vue. Il s’agit de l’ex-député
d’obédience Mouvement de l’en-
tente nationale Hadj Moussa pour
le mandat précédent et de l’élu du
parti Tajamoua liadjli El Djazaïr
(TAJ) au niveau de l’APW de
Bouira M. Bedoui.  Le parti de
Fatma Zohra Zerouati, de son côté,

mise sur la responsable du bureau
de wilaya Arrar Salima qui
conduira la liste du parti. Si pour le
RND, les choses se passent norma-
lement avec l’élaboration d’une
liste menée par le nouveau coordi-
nateur de wilaya, Si Youcef Ahmed
et l’actuel président de l’Assemblée
populaire de wilaya Boutata
Ahemd, du côté de l’ex- parti
unique, le FLN, c’est la guéguerre
entre les trois mouhafa-
dhas. On parle de trois listes
conduites chacune par Abed à Sour
El Ghozlane, Gaci à Lakhdaria et
une liste pour Bouira avec le mem-
bre du comité central,  Farid Bakiri
peut-être. Le choix se fera par un
arbitrage auprès du SG du parti.
Dans les coulisses, on parle de plu-
sieurs listes indépendantes condui-
tes par des dissidents du vieux
parti à l’image de l’ex-président de
l’APW Abdallah Saâdeli. Le parti
du Front  El Moustakbal, partici-
pera avec une liste élaborée à Sour
El Ghozlane. Le FFS officiel rejette
ces élections mais ses partisans
peuvent recourir aux listes indé-
pendantes sans risquer de susciter
le mécontentement de la direction
nationale. Officieusement, on
annonce plusieurs listes, mais jus-
qu’à hier aucun candidat n’a
encore récolté les parrainages.
Concernant la participation, la
région Est ne dérogera pas à sa
règle établie depuis longtemps, le
boycott. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Ça frémit à Bouira
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NUCLÉAIRE IRANIEN, COVID-19, AUGMENTATION DE LA PRODUCTION OPEP+

LLEE  BBAARRIILL  DDEESSSSEERRRREE  LL’’ÉÉTTAAUU
LLEESS  PPRRIIXX du pétrole s’affichaient en forte hausse, hier, en cours d’échanges, malgré une conjoncture qui demeure
encore incertaine.

LL e baril semble décidé à
mettre fin à sa série
noire. Cela fait, en effet,

belle lurette qu’il n’avait pas
démarré la semaine sur pareil
rythme. Le début de la matinée
ne s’annonçait pourtant pas
sous de tels auspices. Au creux
de la vague   à 9h45, le baril de
Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien qui se
négociait à 62, 50 dollars, soit
45 cents de moins que sa séance
de clôture de la semaine der-
nière qui s’est achevée le 
9 avril, a fait un bond de 
1 dollar à 14h30 qui l’a propulsé
à 63,95 dollars. À New York, le
baril américain de WTI pour le
mois de mai gagnait, de son
côté, 1, 37 dollar pour s’échan-
ger à 60,69 dollars. 

Les prix du pétrole s’affi-
chaient en forte hausse, malgré
une conjoncture qui demeure
encore incertaine. Le baril sem-
ble desserrer l’étau et donne
des signes qui indiquent qu’il a
digéré la décision de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de ses
alliés qui avaient annoncé qu’ils
allaient ouvrir, progressive-
ment et prudemment, leurs
vannes, le mois prochain.
L’Opep et ses partenaires, dont
la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près

de 10 millions de barils par jour,
le 9 avril 2020, pour stopper le
plongeon des prix et procéder à
une coupe de 7,7 millions b/j à
partir du 1er août jusqu’à fin
décembre 2020, ils mettront
350 000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en
mai et juin, puis 441 000 barils
en juillet. Cette option, qui a été
prise le 1er avril a fait perdre
pied aux cours de l’or noir, qui
ont subi des pertes significati-
ves. Le 5 avril, le baril de Brent
cédait 2,71 dollars, le pétrole
américain lâchait 2,89 dollars

alors qu’ils étaient sous la pres-
sion des discussions indirectes
qui ont débuté, le 7 avril, à
Vienne, en Autriche entre
Téhéran et Washington, à pro-
pos du nucléaire iranien, qui
pourraient déboucher sur la
levée de l’embargo américain
sur le pétrole iranien. 

Les marchés pétroliers «
continuent de surveiller l’évolu-
tion des négociations entre les
États-Unis et l’Iran à Vienne »,
a souligné Jeffrey Halley, de
Oanda pour tenter de sauver
l’accord sur le nucléaire iranien

conclu en 2015 et pour lever les
sanctions américaines sur la
République islamique. « Bien
que les chances de résultats
soient faibles, le moindre petit
signe d’entente est susceptible
de faire baisser le prix du
pétrole à court terme », a repris
Jeffrey Halley. La production
actuelle iranienne, qui est de
2,1 millions de barils par jour,
bondirait à   3,8 millions de
barils chaque jour, dans le cas
où l’embargo qui frappait
Téhéran est levé. 1,7 million de
barils que le marché pétrolier

aura du mal à absorber, sans
conséquences négatives sur les
cours. Une épée de Damoclès à
laquelle s’est greffée la pandé-
mie de Covid-19 qui plombe des
pays gros consommateurs,
rouages incontestables de la
relance.  « L’aggravation de la
pandémie dans certaines par-
ties du monde affaiblit les cours
du brut », indique l’analyste de
PVM Stephen Brennock, qui
cite l’Inde. Un pays « crucial
pour la reprise de la demande »
de brut, soulignera-t-il. Plus de
126 000 nouvelles infections y
ont été détectées, le 8 avril, soit
plus de 10 fois plus que les chif-
fres du mois de février et envi-
ron 1,8 million de nouveaux cas
qui ont été enregistrés depuis le
1er mars, signale-t-on. En 2019,
l’Inde était le troisième plus
grand consommateur de pétrole
et de produits pétroliers, après
les États-Unis et la Chine. 

L’Inde n’a presque pas de
ressources pétrolières nationa-
les, de sorte que toute sa
demande doit être satisfaite par
du pétrole importé, écrit   Ellen
R. Wald, spécialiste dans le
domaine de l’industrie énergé-
tique mondiale et de l’interven-
tion occidentale au Moyen-
Orient, sur le site du portail
mondial financier,
Investing.com. Autant d’écueils
que le baril a ignorés, hier.
Jusqu’à quand ? MM..TT..

Le baril s’échangeait hier à 63,954 dollards

ORAN

LLeess  pprroodduucctteeuurrss  rreennoouueenntt  aavveecc  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss

CC ’est décidé. Les consommateurs
ne risquent pas de peiner
durant ce mois de Ramadhan en

faisant leurs emplettes sans se soucier
de subir les aléas de la spéculation,
tout comme les agriculteurs qui
auront, pour la première fois de l’his-
toire de la wilaya d’Oran, cette aubaine
leur permettant d’écouler leurs pro-
duits sans recourir aux intermédiaires
ni encore moins à ces grossistes impo-
sant leur diktat. La wilaya d’Oran
vient de mettre au point un mode opé-
ratoire visant à casser à tout prix la
surenchère en ouvrant plus de 20 sites
commerciaux, répartis sur l’ensemble
des communes et douars composant le

territoire de la wilaya. «Cette stratégie
permet à l’agriculteur de vendre direc-
tement les produits agricoles au
consommateur», a-t-on affirmé au
niveau de la direction de commerce
expliquant que «le but recherché est de
lutter contre la spéculation». La même
source a ajouté que «deux de ces sites
ont été retenus pour les produits agri-
coles dans la ville d’Oran». Le premier
est implanté dans le Palais des exposi-
tions situé dans le quartier géant et
commerçant de M’dina Jdida tandis
que le second est à Es-Seddikia, dans la
partie ouest de la ville. Et ce n’est pas
tout. Des marchés similaires seront
ouverts dans le reste des localités à l’i-
mage de Boutlélis, Aïn El Türck,
Misserghine, Hassi Benyebka, Arzew,
Bethioua,  Bousfer, El-Ançor et El

Braya. Ainsi donc, les agriculteurs
renouent, à leur grand bonheur,
contact avec les consommateurs en
leur proposant des produits, frais, bio
et aux prix abordables, loin de l’inter-
ventionnisme des spéculateurs se
dévergondant, sans scrupules, pendant
le mois de Ramadhan de chaque
année», mise t-on, en plus, ajoute t-on,
des «conditions d’hygiène mises en
place».  Pour le consommateur, la
popote du Ramadhan est d’autant plus
sacrée qu’elle constitue un véritable
casse-tête, d’où cette stratégie instau-
rée, celle-ci permettant aux fellahs et
agriculteurs locaux d’étaler, sans
risque d’être chassés, leurs produits
comme  la pomme de terre, la carotte,
l’oignon, les petits pois, les dattes, les
fraises, les pommes, les bananes et les
oranges, ainsi que le lait et ses dérivés
et les viandes, a-t-on indiqué. D’autant
que la wilaya d’Oran est connue pour
être, en plus de la capitale touristique,
capitale à vocation agricole par excel-
lence. 

Les terres tant fertiles de
Misserghine, Boutlélis, Oued  Tlélat,
Chetaïbo, Tafraoui, El Braya, Mahdia,
El Hamoul jusqu’à Sig, Mohammadia
dans la wilaya de Mascara, en plus des
fermes de Mers El Hadjadj lui ont valu
ce titre des années durant avant que la
bétonisation sauvage ne fasse des rava-
ges en rayant définitivement plusieurs
dizaines de fermes de la carte agricole
de la wilaya d’Oran. Il s’agit essentiel-
lement de ces espaces fermiers de la
commune de Bir El Djir, localité située
dans la partie est de la wilaya.

WW..AA..OO..

INCENDIES DE RÉCOLTES

Les pompiers 
sensibilisent

Le coup d’envoi officiel d’une campa-

gne de prévention et de sensibilisation
aux incendies de récolte a été donné, hier,

lundi, au niveau des wilayas d’Adrar et de
Timimoun par la direction générale de la

Protection civile (Dgpc), ce, dans le but de
« réduire » les pertes résultant des incen-

dies agricoles et  leur impact socio-écono-

mique. Un communiqué de cette institu-
tion précise que c’est « en application du

programme annuel de prévention et de
sensibilisation, et compte tenu de l’opéra-

tion de récoltes précoces au niveau des
wilayas du Sud du pays, (que) la DG de la

PC organise une campagne de prévention
et de sensibilisation sur les incendies de

récoltes, à partir du 12 avril 2021».  Cette
campagne de prévention a donc pour

objectif premier de « réduire les pertes

résultant des incendies agricoles et de
leurs impacts économiques », et de contri-

buer ainsi au « renforcement de la sécu-
rité alimentaire » en collaboration avec la

Caisse nationale de mutualité agricole
(Cnma), explique la Dgpc. Cette campagne

cible la catégorie d’agriculteurs et cultiva-
teurs afin de les sensibiliser à la nécessité

« de respecter et d’appliquer intégrale-
ment les mesures préventives, afin d’évi-

ter le déclenchement d’incendies, ainsi

que la mise en place de dispositifs de
lutte  pendant et après l’achèvement de la

récolte ». La PC prévoit, par ailleurs, des
sessions rapides de formation sur « l’ap-

plication des normes de sécurité et l’utili-
sation des moyens d’extinction primaire ».

A ce propos, la Dgpc a échafaudé, au pro-
fit des agriculteurs, un dispositif «opéra-

tionnel» composé de moyens humains et
matériels d’extinction d’incendie. 

ABDELKRIM AMARNI

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La Com’ pour contrer les spéculateurs
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TIZI OUZOU

66000000  mmoorrssuurreess  dd’’aanniimmaauuxx  ssaauuvvaaggeess  cchhaaqquuee  aannnnééee
TTOOUUTTEESS les solutions resteront  inefficaces si le problème des décharges sauvages n’est pas définitivement réglé.

LL e phénomène des morsu-
res par des animaux sau-
vages et domestiques

prend une ampleur alarmante
ces 10 dernières années à tra-
vers les communes et les villa-
ges de la wilaya de Tizi Ouzou.
Au cours de cette décade, les
services concernés ont enregis-
tré une moyenne de 6000 mor-
sures par année. Une situation
qui, selon le docteur Idir
Oulamara, biologiste au niveau
de la direction de la santé et de
la population, appelle à tirer la
sonnette d’alarme. Dans son
intervention à la radio locale, ce
dernier a également appelé les
populations à plus de vigilance
afin d’éviter ces incidents
fâcheux. Le docteur Oulamara
a, par ailleurs, indiqué que les
populations sont appelées à être
vigilantes d’autant plus que les
structures de santé réparties à
travers les communes et les daï-
ras ont enregistré l’épuisement
des stocks de vaccin contre la
rage. Une situation, précise-t-il,
que les autorités concernées ont
décidé de corriger en dotant ces
établissements de nouvelles

quantités de doses de cet anti-
dote.  Des vaccins qui servent à
prévenir les cas de morsures
qui risquent de s’avérer fatales
sur la vie des victimes.
Toutefois, les services concer-
nés qui insistent sur la néces-
sité de vacciner les animaux de
compagnie ne semblent pas
encore pointer du doigt la vraie
origine qui amplifie ce phéno-
mène.

En effet, les campagnes de
prévention contre la rage sont
nombreuses, mais ne touchent
pas là où ça fait mal. Alors que
les services de  santé se concen-
trent sur la nécessité de la vac-
cination des animaux de campa-
gne, les communes, elles, sor-
tent les fusils, dès l’apparition
d’un cas de morsure pour aller
à la chasse des chiens errants.
La solution est tellement ineffi-

cace que les chiffres et statis-
tiques sur les morsures ne font
qu’augmenter chaque année.
Pis encore, constatant l’ineffi-
cacité de ces campagnes, les
communes recourent à l’empoi-
sonnement de ces animaux. Un
procédé qui cause de grands
dégâts dans le patrimoine ani-
malier de la wilaya en tuant
toutes sortes d’animaux sauva-
ges.

En fait, toutes les solutions
resteront  inefficaces si le pro-
blème des décharges sauvages
n’est pas définitivement réglé.
La wilaya compte environ 
300 décharges éparpillées sur
les routes, dans les forêts, voire
même sur les places des villages
et les chefs-lieux des commu-
nes. Ces derniers constituent
ainsi des points de rencontre
entre les animaux sauvages qui
viennent à la recherche de la
nourriture et les animaux
domestiques errants.  Et, c’est
lors de ces rencontres que le
virus passe des animaux sauva-
ges aux animaux domestiques
qui, eux, le passent aux
humains par des morsures.

Enfin, pour les populations,
les campagnes d’abattage de
chiens errants est un signe de
faillite des responsables locaux
dans la gestion des collectivités.
Les mêmes citoyens pointent
du doigt les autorités sanitaires
qui n’insistent pas ou peu  sur
la nécessité de traiter le pro-
blème des décharges sauvages
pour éloigner les animaux sau-
vages, comme les chacals, des
zones urbaines.  

KK..BB..

Le phénomène devient grave

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TRAFIC DE DROGUE À ORAN

UUnn  rréésseeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddéémmaanntteelléé
UUNNEE procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause qui seront

déférés devant la justice pour trafic de psychotropes.

LL es services de la sûreté de
wilaya d’Oran viennent de
décapiter un réseau inter-

national spécialisé dans le trafic
international de psychotropes et
saisi 395 comprimés psychotro-
pes et une somme de plus de 
520 000 dinars constitués des
recettes de l’activité criminelle.
Le réseau est, selon les responsa-
bles de la sûreté de wilaya, com-
posé de 11 membres. «Âgés entre
20 et 38 ans, les mis en cause
sont constitués de  récidivistes et
de repris de justice », ajoute la
même source expliquant que l’af-
faire a été déclenchée en
«exploitant des informations
parvenues à cette brigade, celles-
ci faisant état de mouvements
suspects d’éléments du réseau».
Et d’ajouter que «les policiers
sont, ainsi donc,  passés à l’ac-

tion en mettant en place un plan
ayant abouti à l’arrestation des
11 individus par étapes et la sai-
sie de deux véhicules utilisés
dans le transport des psychotro-
pes et de 13 téléphones porta-
bles». Les mêmes sources ont
souligné qu’«une procédure judi-
ciaire a été engagée contre les
mis en cause qui seront déférés
devant la justice pour trafic de
psychotropes menaçant l’écono-
mie nationale et la santé
publique». 

Le trafic de drogue a explosé
ces dernières années.  Les bilans
de la sûreté de la wilaya d’Oran
font état de «la saisie, en 2020,
de pas moins de 607,871 kg de
résine de cannabis, 489 602 com-
primés de psychotropes et plus
de 2 kg de cocaïne», en plus,
ajoute-t-on «du traitement de 
1 435 affaires de trafic de stupé-
fiants.  L’année 2019 a  été mar-

quée par la saisie de 465,826
kilos de résine de cannabis, 
110 052 comprimés de psycho-
trope et 5 377,71 grammes de
cocaïne. Pour sa part, l’Office
national de lutte contre la dro-
gue et la toxicomanie a révélé
que «plus de 88 tonnes de résine
de cannabis ont été saisies en
Algérie durant l’année 2020,
dont 55,52% dans l’Ouest du
pays», dévoilant que «la quantité
saisie a enregistré une hausse
substantielle par rapport à
2019». «Au total, 88 702,581 kg
de résine de cannabis ont été sai-
sies durant l’année 2020, dont
55,52% dans la région Ouest du
pays», a précisé l’Office dans son
rapport, se référant au bilan des
services de lutte contre les stupé-
fiants (Gendarmerie nationale,
Dgsn et Douanes). La quantité
de résine de cannabis saisie
durant l`année 2020 a enregistré
une hausse de 60,89% par rap-
port à l’année 2019, en raison
surtout du renforcement du
dispositif sécuritaire aux
niveaux des frontières, selon la
même source. Selon le rapport de
l’Office, 41,08% des quantités de
résine de cannabis saisies ont été
enregistrées dans la région Sud
du pays, 1,96% dans la région
Centre et 1,44% dans l`Est du
pays. «La quantité d’héroïne sai-
sie en Algérie a fortement aug-
menté,  passant de 304,105
grammes en 2019 à 2 372,278
grammes en 2020, soit une
hausse de plus de 680%», révèle
le même bilan. WW..AA..OO..

UNE CARAVANE MÉDICALE
DÉBARQUE À CONSTANTINE

LLaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee,,  uunn  ssoouuccii  mmaajjeeuurr
PPLLUUSS de 130 patients ont été consultés en une
journée, avons-nous appris de la présidente de

cette association, le docteur Malek.

MM ettant au-devant de
la scène l’impor-
tance de la santé

publique, la caravane de
l’Elite nationale  des sciences
médicales, à la veille du mois
de Ramadhan a accosté à
Constantine. Des soins, des
consultations et des médica-
ments ont été gratuitement
offerts à des patients. C’est
au niveau de la localité de
Beni Hmiden, dans une école
primaire que cette association
a organisé cette manifesta-
tion qui a été particulière-
ment louée par les habitants.
Plus de 130 patients ont été
consultés en une journée,
avons-nous appris de la prési-
dente de cette association, le
docteur Malek, qui souligne
que leur initiative intervient
dans le but d’amoindrir les
déplacements des patients
vers les hôpitaux, notamment
dans  la période de
Ramadhan. Des spécialistes
en divers domaines médicaux
ont accepté de rejoindre cette
élite de jeunes médecins dont
des gynécologues, pédiatre,
médecin généraliste et des
sages-femmes pour ne citer
que ceux-la. En tout pas
moins de 40 adhérents cha-
cun dans sa spécialité ont pris
la peine de consulter, soigner
et informer les patients. En
effet, l’information a été l’un
des principaux objectifs sur le

cancer du sein et le col de l’u-
térus à l’intention des fem-
mes. À cela s’ajoute une cam-
pagne de sensibilisation sur le
diabète et l’hypertension,
deux maladies très répandues
en Algérie d’ailleurs, l’élite
scientifique fera don de cer-
tains appareils comme des
glucomètres aux patients
atteints de diabète, sachant
que le diabète touche aujour-
d’hui les plus jeunes. Le
matériel dont dispose l’asso-
ciation a été cédé par des
laboratoires pharmaceu-
tiques, des pharmaciens. 

L’élite trouvera toute
l’aide inconditionnelle auprès
des autorités locales dont le
chef de l’exécutif, le maire de
Béni Hmiden et les responsa-
bles de la santé  pour d’autres
matériaux comme les lits de
consultation. Une opération
de don de sang au profit du
CHU de Constantine a été
programmée, d’autant plus
que la banque du sang arrive
à ses termes. La même élite
avait aussi mené les mêmes
opérations à Ouargla, Sétif et
Mila et programmé déjà d’au-
tres caravanes au niveau
d’autres villes du pays. Dans
leur agenda, les adhérents qui
activent depuis 2016, pré-
voient toujours des campa-
gnes de sensibilisation contre
la consommation des psycho-
tropes au niveau des établis-
sements scolaires car c’est ce
jeune public qui est le plus
ciblé. II..GG..

Oran, plaque tournante
de la drogue

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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À la veille du mois
sacré, nous vous
proposons en direct

live, un procès inachevé, la
juge ayant décidé d’un com-
plément d’informations,
avant de trancher. Oui, après
2 heures de dénonciations,
de cris inhumains, de dési-
gnations du doigt, du bour-
reau,  selon la victime
Sabrina-Salima H. une petite
femme frêle,  menue, et nous
dirions même, un bout de
femme, effarouchée, battue,
paniquée, blessée. 

Blessée, mais non rési-
gnée parce qu’il faut dire que
ce mercredi gris, l’épouse
humiliée, battue, écrasée,
s’était déplacée seule pour
régler les comptes à ce mon-
sieur qui ne veut pas avoir
honte de ses perpétuelles et
blessantes  attitudes envers
la mère de ses trois enfants.  

Des enfants en bas âge,
des spectateurs, des témoins
des raclées reçues par la
pauvre maman qui, la nuit
tombée,  s’apprêtait  à tendre
le cou à ce « tortionnaire de
mari », veilleur tardémie,
malgré le 
« couvre-feu » de la pandé-
mie dans la nuit noire, ivro-
gne, joueur occasionnel, dur,
mauvais perdant et violent.
C’est beaucoup pour cet
homme de 130 centimètres,
poli avec les collègues,
copains et autres proches
voisins qui ne ratent jamais
l’occasion de lui tomber des-
sus, par des clins d’œil élo-
quents à propos des scanda-
les quasi quotidiens qu’il fait,
une fois rentré chez lui.

Le comble dans tout ce
méli-mélo, c’est le fait qu’en
cas de condamnation du
mari, à la prison ferme, un
douloureux dilemme va se
poser à tout le monde : qui
va s’occuper des bambins du
détenu ? Un vrai casse-tête
pour la société ! Seulement,
les débats étant renvoyés
sous quinzaine, il n’y a pas le
feu actuellement de ce côté-
là,  sauf  que le verdict peut
aller au sursis, la juge a le
droit d’aller vers les « senti-

ments »,  s’agissant de
coups et blessures volontai-
res sur l’épouse de la part du
mari !  

Le législateur n’a –t –il pas
prévu l’indulgence en cas de
pardon de la victime vis-à-vis
de l’inculpé ? Que peut faire
une société patriarcale
devant un être faible du
genre de ce bout de femme
qui a laissé pratiquement sa
santé et sa vigueur à un
monstre appelé « époux  »,
mais tout de même le père de
ses enfants ?  Un monsieur
dans les étoiles quand la
juge l’appelle. En quittant le
box des accusés, il trébucha,
de peur d’affronter la vérité.
En guise de défense, il dira
d’emblée, avant même que la
magistrate n’ait prononcé un
mot, qu’il l’a battue « parce
que cette femme  ne cessait
de me répondre, et 
ô suprême insulte, elle me
répondait  effrontément ». 

«  Le procureur lève le

bras pour demander à inter-
venir.» 

La présidente qui aime
l’aide des parties en pré-
sence, ne voit aucun
inconvénient. Il évoque de
suite la couardise et la
lâcheté de l’inculpé qui cher-
che d’emblée à se couvrir : 
« —Lorsqu’on porte des
moustaches aussi fournies,
on doit se comporter en
homme. »

« La vérité, c’est que…  
—Je suis un homme ! »

Crie presque le détenu, visi-
blement blessé par la
remarque du parquetier qui
rétorque, sentencieux : 
« Qu’un homme ne doit pas
massacrer son épouse à qui
il doit protection, amour,
affection et respect. »
L’homme s’éponge le front
de honte et  de désespoir. 

La juge, magnanime,  dit
entre les dents : « Je m’aper-
çois bien que vous n’avez
pas le moral requis pour sui-

vre les questions, et donc
vous  n’êtes pas en mesure
d’être jugé ! Voulez-vous un
ajournement du procès, le
temps pour vous de récupé-
rer et d’être mieux en forme,
le jour « J » ? Le couple n’al-
lait pas au mieux. 

L’époux n’était pas en
mesure de tenir moralement
et madame non plus, sur le
plan physique, que sur celui
moral, n’était pas capable de
contrer son mari. Avec cela,
elle arrive tout de même à
marteler : « Madame la juge,
il me frappait si fort qu’on
avait l’impression qu’il tapait
sur un homme ! » 

La présidente venait d’ê-
tre fixée. Il est  impossible
d’aller plus loin. Elle dit,
solennellement : « Les
débats sont renvoyés pour le
13 du mois prochain, le
temps pour tout le monde, le
couple  fissuré en tête,  de
retrouver ses esprits. »

A .T .

C ela s’est passé récemment dans
une juridiction des Hauts-Plateaux
du pays. Le juge appelle un justi-

ciable au nom composé du genre 
« Mohamad Hosni Abdel-Khalek » qui se
lève prestement du box,  direction la
barre. Il se met carrément au garde à
vous, devant le flic de service au prétoire!
Il semble  attendre l’interrogatoire qui
tarde à venir, le magistrat continuant à
feuilleter la chemise. Tout à coup, il se
tourne à droite, puis à gauche. Il se
recroqueville et déclare sans qu’on ne
l’ait interrogé : « Monsieur le président, je
suis votre frère arabe du Moyen-Orient 
et . . . je … 

—Dites donc, du Moyen  –Orient ou de
l’extrême ! Ya un problème ? Ici, on juge

la personne,  pas la région, le pays, la
religion  ou la race ! Le tribunal ne vous a
même pas signifié l’inculpation et vous
voilà inquiet ! Ce n’est pas gentil de votre
part ! Mais alors pas du tout ! Ne vous
inquiétez pas, nous avons le même Code
pénal que le vôtre. Laissez-moi-vous
apprendre une chose : nous avons les
mêmes textes.  Alors, ne vous en faites
pas. Vous n’aurez que vôtre dû ! 

— C’est qu’au cours de ma détention
préventive, on m’a dit des choses terri-
fiantes ! D’énormes atrocités m’ont été
racontées ! Comme par exemple, je peux
être condamné  sans pouvoir me défen-
dre ! Etant démuni, je ne peux me payer
les services d’un conseil dont les 
services me seraient d’un grand secours

! 
—Vous  êtes inculpé d’immigration clan-

destine et de fabrication de faux billets !
Cela va chercher gros selon la loi ! Alors
si vous voulez vous faire assister d’un
avocat, je peux renvoyer votre procès.
Allez, les palabres, c’est fini ! Place au
boulot !  

—On m’a dit aussi que mon pays étant
en guerre, je risquais de pourrir chez
vous ou  d’être condamné pour long-
temps !   

—Là aussi, c’est pratiquement la
même chose. La propagande est univer-
selle ! », coupe le président.  Le détenu se
calme définitivement comme s’il venait
de recevoir des assurances  quant à une
comparution modèle ! A .T . 

L’ŒIL AU PALAIS

Samedi 10 avril  2021.
14 h. 25, arrêt du bus de
l’Etusa  rue « Asla
Hocine» — Grande Poste
d’Alger-Centre.

Le bus,  plein comme
un œuf, en provenance de
la place des Martyrs  et se
dirigeant vers la gare du
Caroubier de Hussein
Dey, gare.

L’arrêt a lieu,   le temps
que les usagers descen-
dent et que ceux en par-
tance vers  l’arrêt de la 
« place du 1er-Mai » 
ex - « Champ de manœu-
vres » montent. À ce
moment, une femme-
quinquagénaire  et sa fille
ado arrivent en trombe. A
bout de souffle, la maman
demande la destination.
Un gus aux cheveux gris
lance avec un large sou-
rire : « Le bus se dirige
vers la gare du Caroubier,
madame. Et puis, tenez,
dit le bonhomme, qui va
faire un geste  malvenu, à
cinq jours de l’arrivée 
de « Monseigneur
Ramdane».

En effet, le geste a
consisté en la remise de
deux tickets qui ont servi
au « bienfaiteur » de la
«place des Martyrs » à la
« G r a n d e - P o s t e » .
Heureuse comme un bébé
qui a retrouvé son jouet
égaré, la dame monte
dans le bus, avec la
secrète satisfaction d’a-
voir eu les deux places
payées,  mais par un usa-
ger qui les a déjà utili-
sées! À peine assise,
voilà qu’un  septuagé-
naire qui se penche à l’o-
reille de la dame bénéfi-
ciaire des deux places 
« illicites», lui dit d’une
voix haute que les usa-
gers entendent bien : 
« Ma fille, vous venez de
participer à un vol à l’en-
contre d’une entreprise
publique. À mon avis,
vous allez appeler le rece-
veur et payer vos deux
places ! Je vous conseille
de le faire surtout qu’on
est 27 Chaàbane 1442,
donc, en période de jours 
bénis ! Sinon, vous pour-
rez éviter le Ramadhan de
cette année, mais que
vous devrez  jeûner
durant une éternité pour
être en règle avec
l’Eternel ! », chantonne le
vieillard, visiblement ravi
d’avoir joué  au bon
conseiller.

La dame, elle, semblait
tomber de haut, et faillit
demander pardon à tous,
n’était-ce la salvatrice
arrivée du receveur qui
tendit, le sourire en coin,
deux tickets que la fille
happa au vol ! Il valait
mieux pour l’ado « happer
au vol  » que d’être com-
plice dans un vol du
Trésor public, à la veille
du mois sacré !

A .T .

Des usagers,
à la  veille du

Ramadhan

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Frère arabe, je le jure !

Le procès inachevé...
Sami M. est un époux très violent lorsqu’il se met en colère contre sa
moitié.  Il la frappait si violemment qu’elle avait l’impression d’être un

mastodonte, qu’il punissait !
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L
a JS Kabylie a été accro-
chée, ce dimanche, par
les Marocains du RS
Berkane à Tizi Ouzou

par un score de parité de zéro
but partout, dans une rencontre
qui a laissé sur leur soif les
supporters des deux côtés. Une
confrontation marquée par un
niveau faible produit par des
joueurs qui péchaient par leur
manque de hargne du côté
kabyle et par un jeu défensif du
côté de Berkane. Ainsi, les
camarades de Benbot ne
se sont pas créé d’oc-
casions et ont ainsi
laissé filer la chance de
se rapprocher de la
qualification. Pis,
encore, les Kabyles ont
corrompu leurs chances
de qualification au vu de la
suite qui les attend. En effet, le
niveau de jeu des Canaris
indique si besoin qu’ils n’ont
pas la capacité de croiser le fer
avec le prochain adversaire, le
Coton Sport qui a écrasé les
Napsa Stars, dimanche, par
cinq buts à un. La confrontation
qui attend les Kabyles diman-
che 21 avril à Garaoua au
Cameroun ne sera pas une
sinécure. Bien au contraire, les

Kabyles devront marquer des
buts pour prétendre rester en
course. Et, c’est justement sur
ce chapitre que les doutes sont
plus justifiés, car la JSK souffre
de la faiblesse de son comparti-
ment offensif. Ce qui fera que la
confrontation avec le club
camerounais sera difficile pour

les Canaris et pourrait
hélas les faire sortir de
la course. Une sortie
que les supporters ne
souhaitent pas au vu
du parcours positif
réalisé par les Canaris
dès le début de la

compétition. À ce titre, il
convient de rappeler que les
camarades de Hamroun ont
signé le retour de la JSK aux
compétitions africaines avec
une très bonne note. Il ne faut
en effet pas oublier que l’é-
quipe est en construction et les
joueurs n’ont pas d’expérience
dans ce genre de compétition.
Ce qui fait que la JSK, même si
elle venait à être éliminée, aura
ainsi retrouvé les terrains afri-

cains et donné un visage qui
annonce d’autres saisons plus
palpitantes. Enfin, rappelons
que la compétition est grande
au sein des autres groupes de
la coupe de la Confédération
africaine de football qui ont
joué la quatrième journée,
avant-hier, dimanche. Le
club marocain du
Raja de Casablanca
est ainsi le premier
qualifié suite à sa vic-
toire face au club
égyptien de Pyramids
FC par un score de 3
buts à zéro. Les
Marocains se qualifient ainsi
après un parcours marqué par
4 victoires en 4 matchs joués
dans cette phase. Les Kabyles,

quant à eux, se sont rappro-
chés de la qualification mais
s’éloignent après le match nul
d’avant-hier qui les met dans la
position inconfortable de
devoir gagner, face à une
équipe du Coton Sport qui car-
bure. Enfin, il est à noter que
les Canaris qui affrontent sur
son terrain au Cameroun le
Coton Sport ont un match de
championnat à jouer entre-
temps contre l’autre club algé-

rien engagé dans la même
compétition africaine,
l’ES Sétif.
L’empoignade prévue
au stade du 1er-
Novembre de la ville de
Sétif sera difficile pour
les Canaris qui affron-

tent le leader qui cherchera,
lui, à s’éloigner de son poursui-
vant direct la JS Saoura. 

K. B.

Coupe de la CAF
Phase des poules (4e journée)

Coton 
Sport en ligne 

de mire 

Place à la
compétition

nationale

TENUE EN ÉCHEC PAR LE RS BERKANE (0-0)

LA JSK RATE 
UNE BELLE OCCASION

LAVAGNE MENACE DE DÉMISSIONNER
La crise financière dans laquelle est plongée la JS Kabylie et les menaces

de grève de la part des joueurs pour salaires impayés mettent l’entraîneur,
Denis Lavagne, dans une situation critique. Ce dernier menace, pour sa part,
carrément de jeter l’éponge, estimant que les conditions actuelles ne lui per-
mettent pas de travailler et aspirer à mener l’équipe au-devant de la scène. 
Il devrait se réunir dans les toutes prochaines heures avec ses responsables
afin d’éclaircir la situation et prévoir ce qui doit être fait dans un avenir 
proche. M.B.

Les Canaris gardent leurs chances intactes de se 
qualifier pour les quarts de finale de la compétition 

malgré un semi-échec à domicile face au tenant du trophée.
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EN ÉCRASANT ENYIMBA (3-0)

L’ESS SANS AMBAGES
Même si l’équipe algérienne reste à la dernière place de son groupe, elle  garde encore
ses chances de qualification pour les quarts de finale de la coupe de la CAF. 

L ’Entente de Sétif, un des
deux représentants algé-
riens en coupe de la

Confédération africaine de foot-
ball, s’est relancé dans la course
à la qualification aux quarts de
finale de cette compétition à la
faveur de sa victoire, contre les
Nigérians du FC Enyimba (3-0)
en match disputé, dimanche
soir, au stade du 8-Mai 1945,
pour le compte de la quatrième
journée de la phase de poules,
Groupe A. Mais, il faut aussi
noter, que les joueurs du coach
tunisien, Nabil El Kouki, se doi-
vent de réaliser de bons résul-
tats lors de leurs derniers
matchs restants pour assurer
cette qualification aux quarts de
finale. Une bonne chose dans
les possibilités des joueurs de
l’Entente de Sétif, faut-il bien le
faire remarquer. Ainsi, dimanche
dernier, les 3 buts de l’Entente
de Sétif contre les Nigérians
d’Enyimba ont été marqués par
Karaoui (31’), Ammoura (45’+2),
et Djahnit sur penalty à la 65e
minute. Sur le plan de l’effectif, il
est utile de remarquer que le
coach de l’ESS, El Kouki, a
opéré deux changements
contrairement au match aller,
disputé à Abda. Il a ainsi incor-
poré Djeghmoun à la place de
Dali et Saâdi à la place de
Bekrar. Sur le terrain, les
Sétifiens ont d’emblée affiché
leur détermination à imposer
leur jeu et assurer un résultat
sécurisant. Menant une attaque
rapide, les Sétifiens parviennent

à ouvrir la marque à la demi-
heure du jeu, grâce à un puis-
sant tir de Karaoui qui prend à
défaut le gardien de but
d’Enyimba John Noble (31’).
Même après ce but, les Sétifiens
veulent assurer une bonne
marge sécurisante dans ce
match, en ajoutant ainsi un sec-
ond but juste avant la mi-temps.
L’inévitable Ammoura, prend à
défaut un défenseur adverse,
avant d’envoyer la balle au fond
des filets et ainsi rejoindre les
vestiaires pour la mi-temps avec

le score de 2 buts à zéro en
faveur de son équipe. De retour
des vestiaires, les Sétifiens
jouent à l’économie, tout en se
montrant très dangereux. Et
c’est ainsi que les joueurs du
coach El Kouki ont bénéficié
d’un penalty que Djahnit a trans-
formé en but. C’est le troisième
dans ce match (64’) qu’ils ont
bien dominé. D’ailleurs, le score
aurait pu être plus salé si ce der-
nier avait marqué le second
penalty (78’). A l’issue de la ren-
contre, le coach de l’ES Sétif, le

Tunisien El Kouki se déclare 
« très content de cette victoire.
Nous avons assisté à un bon
match », dit-il, avant d’ajouter
que « nous avons réussi à l’em-
porter et je dis donc bravo à mes
joueurs qui ont tout donné pour
enregistrer trois nouveaux points
». En tout cas, il est important de
signaler que cette victoire est la
première pour l’Entente de Sétif
depuis le début de cette phase
des poules, soit exactement
depuis quatre matchs. Ainsi
l’Entente de Sétif garde un très
grand espoir de qualification en
portant son capital point à 4 uni-
tés en attendant les deux pro-
chains matchs. Ainsi, à deux
journées de la fin, mathémati-
quement, la possibilité d’une
qualification est bel et bien envi-
sageable. Un peu plus dans l’a-
près-midi, la victoire des Pirates
contre Benghazi avait inversé la
donne en tête du classement,
plaçant le club sud-africain
d’Orlando devant les Nigérians.
Au classement donc, Orlando
Pirates est leader avec 8 points,
suivi d’Enyimba avec 6 points,
alors que l’ES Sétif est 3ème
avec 4 points, tout comme Ahly
Benghazi. Théoriquement l’ES
Sétif doit nécessairement
gagner ses deux prochains
matchs, le premier en déplace-
ment en Afrique du Sud pour
jouer contre Orlando Pirates et
le dernier à domicile en recevant
les Libyens d’Al Ahly de
Benghazi. Ceci, en espérant en
parallèle que les autres concur-
rents n’en fassent pas de même.

S.M.

L'Entente
reste en vie

BESIKTAS

Ghezzal passeur 
et buteur
L’ailier international algé-
rien, Rachid Ghezzal, conti-
nue d’affoler les compteurs
en Turquie. Aujourd’hui il a
donné sa 14e passe déci-
sive de la saison en champ-
ionnat avant de marquer un
somptueux but en deuxième
période face à Erzurumspor.
Le joueur prêté par
Leicester a donné sa passe
décisive à la 26e minute,
après un une-deux, Ghezzal
a trouvé dans la surface son
coéquipier Ozyakup qui a
réussi à marquer le
deuxième but pour son club
mais les Stambouliotes se
sont fait rejoindre au score
avant la fin de la première
période. Dans le deuxième
acte de ce match, l’interna-
tional algérien a réussi à
donner les 3 points pour
son équipe à la 69e minute.
Ghezzal a dribblé plusieurs
joueurs avant de fusiller le
gardien avec une frappe
somptueuse en pleine
lucarne.

EQUIPE NATIONALE
FÉMININE

Fertoul trace ses
objectifs
Radia Fertoul, la sélection-
neuse nationale,  s’est
exprimée au micro de
FAF.dz sur son équipe
(Dames) qui venait de
conclure un stage de présé-
lection, ayant regroupé 
34 joueuses entre nouvelles
et anciennes.  « C’est un
stage de présélection de la
sélection féminine qui a été
longtemps privée de ce
genre de regroupements,
notamment à cause du
Covid-19 et l’arrêt du
championnat. On est
content de la reprise et des
activités de l’EN et du
championnat féminin », dira
la sélectionneuse nationale.
Fertoul revient sur l’impor-
tance du stage et de la
sélection qui va se produire
en vue de dégager une
sélection nationale compéti-
tive qui prendra part à la
Coupe arabe des nations
dans un premier temps
avant de s’attaquer aux éli-
minatoires de la CAN. Elle a
abordé d’autres points
importants à suivre à tra-
vers son intervention sur le
site officiel de l’instance
fédérale.

L a nouvelle recrue de l’USM Alger, le
défenseur Houari Baouche s’est
engagé à ne percevoir aucun centime

de la part de son nouvel employeur, jusqu’à
ce qu’il se soit entièrement rétabli de sa bles-
sure et reprenne du service. Un engagement
par écrit, signé au siège du club et accom-
pagné d’une interview explicative, publiés
l’un comme l’autre, dimanche, sur le site offi-
ciel de l’USMA, dans un souci de rassurer
ses fans, dont certains avaient très mal réagi
après la découverte de cette blessure chez
l’ancien latéral gauche de l’USM Bel Abbès.
En effet, les spéculations étaient allées bon

train, et certaines rumeurs ont poussé jus-
qu’à dire que le club s’était rétracté concer-
nant le recrutement de Baouche, qui souffre
d’une  blessure susceptible de compromettre
tout le reste de sa saison. Ainsi, pour mettre
un terme à ces spéculations, la direction du
club a diffusé cette vidéo explicative, concer-
nant sa nouvelle recrue, d’une part pour
apporter sa version des faits, et d’autre part,
pour rassurer les supporters. « Je n’avais
aucun problème à mon arrivée à l’USMA, et
les radios que j’ai apportées dans mon
ancien dossier le prouvent. Ce n’est que lors
de ma première séance d’entraînement que

j’ai ressenti des douleurs au péroné, et les
examens médicaux que j’ai passés par la
suite ont démontré la présence d’une petite
fissure. Mais encore une fois, il n’y a rien de
méchant. Selon mon médecin, ce pépin ne
nécessite que 20 jours de repos» a insisté le
joueur. Le recrutement de Baouche (25 ans)
est destiné à combler le vide laissé par le
latéral gauche Anis Khemaïssia, blessé pour
une longue durée. Ce qui permettra égale-
ment au staff technique de maintenir une
certaine concurrence sur ce couloir, avec
l’autre latéral gauche du club, Mehdi
Beneddine.

�� SAÏD MEKKI

USM ALGER

Baouche  payé après son rétablissement 
Le cas du transfuge de l’USM Bel Abbès est définitivement clos. C’est le concerné lui-même qui le confirme.

LIGUE 1

La phase retour 
débutera le 4 mai 

La Ligue de football professionnel a
arrêté la date du début de la phase retour
du championnat de Ligue Une de football

(20ème journée) pour le mardi 4 mai 2021.
La reprise des compétitions de football
débutera avec le tour préliminaire de la

coupe de la Ligue, vendredi prochain,
suivi des 8es  de finale fixés au 30 avril et
8 mai. A l’issue de la 19e et dernière jour-
née de la phase aller, l’ES Sétif (17 m) et

la JS Saoura (18 m) se partagent provisoi-
rement la 1ère place avec un total de

36 points pour chacune en attendant la
mise à jour du calendrier (10 matchs) qui
s’étalera du jeudi 15 au vendredi 30 avril. 

A yant validé leur ticket pour les quarts de finale de la
Ligue des Champions en se classent 2es respecti-
vement du groupe B et du groupe D, le MCA et le

CRB vont toucher 650 000 dollards (presque 9 milliard de
centime)  comme prime de qualification. À propos justement
des quarts de finale de la Ligue des Champions, le CR
Belouizdad qui s’est qualifié en terminant 2e du groupe B
dominé par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, va
affronter au prochain tour de la compétitions continentale
soit ; Simba SC (Tanzanie), le WA Casablanca (Maroc) ou
bien l’ES Tunis (Tunisie), Le Mouloudia d’Alger tombera lui
soit sur Mamelodi Sundowns, Simba SC soit le WA
Casablanca. Rappelons que le tirage au sort des quarts de
finale aura lieu le 30 avril prochain au Caire. Les matchs
aller et retour se joueront respectivement les 14, 15 mai et
21, 22 du même mois.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

Les caisses du MCA et le CRB renflouées
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

L’ANTIDOPAGE AU MENU
La formation scientifique sera au profit des volontaires devant être affectés à la Commission
de santé, d’hygiène et de lutte antidopage.

S e préparant activement
pour les JM-2022, les
organisateurs de cette

manifestation anticipent les évé-
nements en faisant valoir la béa-
titude et la sainteté de la rencon-
tre sportive méditerranéenne à
organiser loin de toute tache la
ternissant. Il s’agit du dopage,
phénomène contre lequel les
promoteurs des JM-2022 feront
face vaille que vaille. Impliqué
de manière directe, l’Établisse-
ment hospitalier d’Oran vient de
former une centaine de volontai-
res, ces derniers seront affectés
dans la commission de santé,
d’hygiène et de lutte antidopage
rattachée au Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens.
Cette rencontre sportive d’enver-
gure régionale se tiendra à l’été
2022. En attendant d’autres ses-
sions du même genre qui sui-
vront, cette première a été assu-
rée par des spécialistes et des
experts devant faire face au
dopage. C’est ce qu’a indiqué le
président de la Commission de
formation et des volontaires rele-
vant du comité d’organisation
des Jeux méditerranéens,
Mohamed Seddiki, expliquant
que « la formation scientifique
sera au profit des volontaires
devant être affectés à la

Commission de santé, d’hygiène
et de lutte antidopage lors des
JM ». Il ajoute en soulignant
qu’«il s’agit ainsi d’une impor-
tante opération, puisque les ath-
lètes concernés par le rendez-
vous sportif méditerranéen
seront dans l’obligation de faire
des tests antidopages durant

toute la période des épreuves».
«La formation en question a été
axée sur les cours ayant été
dispensés aux volontaires
concernés, ces derniers sont,
dans leur majeure partie, venus
de la faculté de médecine et des
instituts de formation paramédi-
caux », a ajouté Mohamed

Seddiki expliquant que «les
cours permettront de connaître
avec exactitude leurs rôles lors
des tests antidopages que les
sportifs vont subir durant les
JM». La même source a fait
savoir que «les experts chargés
de former les volontaires sont
tous assermentés et agréés par
l’Agence mondiale antidopage »,
soulignant qu’« en plus des
cours théoriques, les volontaires
devraient également bénéficier
de cours pratiques, tout comme
leurs collègues affectés aux dif-
férentes commissions du COJM
au nombre de 12». Mohamed
Seddiki a rappelé que «de nom-
breux volontaires ont déjà parti-
cipé à l’organisation des événe-
ments sportifs à Oran, comme le
Championnat national de semi-
marathon organisé le 2 avril en
cours, ainsi que le Festival de tri-
athlon, organisé le même jour au
Complexe touristique des
Andalouses (Aïn El Türk), et le
premier Championnat universi-
taire de semi-marathon, tenu
samedi au Centre équestre d’Es
senia». Et de rappeler que «la
Commission de formation des
volontaires table sur l’engage-
ment de pas moins de 10 000
volontaires en prévision des JM
programmés du 25 juin au 
5 juillet 2022».

W. A. O.

L e président de la
Fédération algérienne de
rugby (FAR), Sofiane Ben

Hassen, a lancé un appel aux
pouvoirs publics et au ministère
de la Jeunesse et des Sports afin
de venir en aide financièrement
à sa fédération, et ce, dans le
but d’accompagner l’Equipe
nationale dans ses prochaines
échéances internationales, dont
les éliminatoires de la Coupe du
monde 2023. « Je lance un
appel aux pouvoirs publics, ainsi
qu’au ministre de la Jeunesse et
des Sports et la secrétaire d’Etat,
chargée du Sport d’élite pour
nous aider financièrement afin
de préparer nos déplacements
dans le cadre des qualifications
pour la Coupe du monde 2023 »,
a réclamé Ben Hassen, dans
une vidéo postée sur la page
Facebook de la FAR. 

Cette vidéo d’appel au
secours a été enregistrée lors du
premier tournoi de rugby univer-
sitaire féminin, organisé du 7 au
9 avril dernier à Oran. Une mani-
festation qui a, d’ailleurs, fait
office de coup de starter de la
nouvelle saison de cette disci-
pline, après un peu plus d’une
année d’arrêt forcé, en raison de
la situation sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19. « Il faut
savoir qu’en prévision des pre-
miers tours des éliminatoires du
Mondial 2023, notre Equipe
nationale se déplacera en
Ouganda pour jouer l’Ouganda

et le Ghana. 
On va essayer de passer ce

premier tour pour enchaîner
avec les phases finales en
2022», a indiqué Ben Hassen.
Concernant la préparation du XV
d’Algérie, le premier responsa-
ble de la FAR, réélu pour un 
second mandat olympique au
mois de février dernier, a révélé
que notre Equipe nationale n’a
pas eu le temps de se préparer
convenablement pour ce ren-
dez-vous, à cause de la pandé-
mie de Covid-19, toutefois, la
FAR va tenter de programmer un
ou deux stages avant cette
importante échéance. Il y a lieu
de rappeler que Ben Hassen a
été reçu en audience, le 
23 décembre dernier, par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, et la secré-
taire d’Etat, chargée du Sport

d’élite, Salima Souakri. 
La discussion a porté sur les

éliminatoires du Mondial 2023
de Rugby, prévu du 8 septembre
au 28 octobre 2023 en France.

Toutefois, rien n’a été fait pour le
moment afin de venir en aide à
l’Equipe nationale, comme le
laisse entendre l’appel à l’aide
du président de la Fédération. 

Salim Iles, directeur général des JM d'Oran

CLASSEMENT ATP

Djokovic toujours
numéro un

L’Espagnol Pablo Carreño,
vainqueur du tournoi de

Marbella, a atteint la 
12e place du classement

ATP publié, hier, et tou-
jours trusté par Novak

Djokovic, une progression
de trois rangs. Carreño, 

29 ans, se hisse à son
meilleur classement

depuis 2 ans et demi,
grâce à ce 5e titre glané

dimanche. Ex-N°.10 mon-
dial, le natif de Gijon capi-

talise notamment sur sa
demi-finale à l’US Open où

il avait profité en 8e de la
disqualification de

Djokovic. Autre vainqueur
du week-end, cette fois à
Cagliari, l’Italien Lorenzo

Sonego fait un bond de 
6 places et s’installe au

28e rang, le meilleur clas-
sement du Turinois de 

25 ans. Son adversaire en
finale, le Serbe Laslo Djere

signe son retour dans le
top 50 (49e) grâce à une

envolée de huit places
gagnées.

CLASSEMENT WTA

Barty indétrônable

L’Australienne Asleigh
Barty domine toujours

confortablement le classe-
ment WTA publié, hier,

avec 1 300 points d’avance
sur sa dauphine, la

Japonaise Naomi Osaka.
Dans le Top 20, un seul
changement à noter: la
Tchèque Petra Kvitova

s’est emparée de la 
10e place aux dépens de la
Néerlandaise Kiki Bertens.

La Russe Veronika
Kudermetova, qui a gagné,

dimanche, son premier
titre sur le circuit WTA, le

tournoi sur terre battue de
Charleston en Caroline du

Sud, grimpe de neuf 
places, au 29e rang mon-
dial, son meilleur classe-

ment. La meilleure pro-
gression dans le Top 100

est à l’actif de Danka
Kovinic, battue en finale

par Kudemertova à
Charleston : la

Monténégrine est 
désormais 65e mondiale,
en hausse de 26 places.

TENNIS

�� WAHIB AIT OUAKLI

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY

Ben Hassen interpelle le MJS et les pouvoirs publics
Le patron de la FAR revendique une aide financière afin de préparer les  déplacements dans le cadre

des qualifications pour le Mondial-2023.  

TOUR DU RWANDA 2021 DE CYCLISME

L’ALGÉRIE ENGAGÉE
15 équipes, dont la sélection algérienne (seniors/messieurs) de cyclisme seront engagées

dans le Tour 2021 du Rwanda, prévu en huit étapes, entre le 2 et le 9 mai prochain, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). « La sélection nationale est composée de
six cyclistes, tous réputés pour être de bons grimpeurs, car plusieurs étapes de ce Tour du
Rwanda sont prévues en montagne. La direction technique nationale a donc retenu les coureurs
ayant les qualités requises pour faire face à ce genre de parcours », a expliqué l’instance fédé-
rale dans un bref communiqué. Les coureurs qui composent la sélection algérienne sont :
Azeddine Lagab, Nassim Saïdi, Ayoub Sahiri, Hamza Mansouri, Ayoub Sahiri et Mohamed mine
Nehari. Ils seront conduits au Rwanda par l’entraîneur national Hamza Hakim, qui sera secondé
dans sa tâche par le soigneur Abderrahmane Bourezza et le mécanicien Kamel Benganif. 
« La sélection nationale s’envolera le 29 avril courant pour Kigali, via Doha, alors que le retour
est fixé au lendemain de la fin du tour, soit le 10 mai », a encore précisé la FAC concernant le plan
de vol des Verts.
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Klopp apprécierait Pedri 

D
epuis son arrivée au FC
Barcelone, Ronald Koeman
a décidé de laisser une

place importante aux jeunes dans
son équipe. Ainsi, plusieurs
espoirs sont parvenus à tirer leur
épingle du jeu chez les Blaugrana,
à l’instar de Pedri. Le milieu de
terrain n’était pas destiné à avoir
autant d’importance au
Barça cette saison mais a
réussi l’exploit
d’apparaître à chaque
match de championnat
sous ses nouvelles
couleurs. Alors qu’il a
signé pour 4 ans en faveur
du club culé, sous la
formule de deux saisons+
deux supplémentaires en
option, Pedri pourrait
rapidement être approché
par le FC Barcelone pour
une prolongation,
permettant au joueur
d’obtenir une revalorisation salariale et aux dirigeants de
fixer une nouvelle clause libératoire de 400 millions
d’euros afin d’éviter une mauvaise surprise à l’avenir. Une
volonté qui s’expliquerait par l’intérêt d’un cador
européen pour la révélation catalane. D’après le Mirror,
Jürgen Klopp serait en effet un grand admirateur de Pedri.
Le média britannique explique que Liverpool aurait déjà
fait part de son intérêt aux représentants du joueur. 

M
algré le fait que la saison se joue dans
les prochains mois, ce qui inquiète le
plus les dirigeants du Paris Saint-

Germain en ce moment, c’est l’avenir de leur
joueur vedette : Kylian Mbappé. 

Les propositions de prolongation de la star
française n’ont pas prospéré ces derniers mois
et au Parc des Princes on commence à
craindre le pire, si bien qu’on envisage déjà un
avenir sans le nº7. En effet, selon « Téléfoot »,
l’équipe de la Ville Lumière se préparerait déjà
à un éventuel départ du crack, qui semble plus
à l’extérieur qu’à l’intérieur du décor de la
capitale. 

Les informations indiquent que l’attaquant
ne veut pas communiquer de décision
concernant son avenir avant la fin de la saison,
car il ne veut pas déconcentrer le club dans sa
lutte pour la Ligue 1, la coupe de France et la
Ligue des Champions. Bien que son contrat
expire en 2022, le PSG pourrait même prendre
le risque de ne pas vendre Kylian cet été et
courir le risque de le voir partir gratuitement à
l’été 2022. Ce risque serait pris pour tenter de
convaincre Mbappé pendant 12 mois
supplémentaires que le club parisien est sa
meilleure option pour poursuivre sa carrière.
Par conséquent, le PSG est encore en train de
planifier son avenir proche et de déterminer si

cela passera par Kylian ou, au contraire, s’il
devra chercher de nouvelles références, avec
la figure de Leo Messi à l’horizon.

PSG

Le club prépare 
un futur sans Mbappé

BORUSSIA DORTMUND 

Håland bien parti
pour rester
L’agent et le paternel d’Erling
Håland (20 ans, 23 matchs et
21 buts en Bundesliga cette

saison) ont récemment
procédé à une petite tournée
européenne pour sonder les
clubs intéressés par leur
protégé : Real Madrid, FC
Barcelone et Manchester City
en tête. Mais il n’y aura, a
priori, que des déçus cet été !

Sous contrat jusqu’en 2024,
le buteur norvégien a beau
regarder ailleurs si l’herbe est
plus verte, son sort reste
entre les mains du Borussia
Dortmund... qui compte sur
lui pour le prochain exercice.
« Nous avons comme plan

très clair de débuter la saison

prochaine avec Erling », a

ainsi rappelé le directeur

sportif des Marsupiaux,

Michael Zorc, dans des

propos rapportés par RMC

Sport.

AR21/021

PUB
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LL e Soudan a exigé «un
accord légal» pour l’é-
change d’informations

sur le remplissage du barrage
de la Renaissance construit
par l’Ethiopie sur le Nil bleu
et qui continue d’être une
source de tensions entre Le
Caire, Khartoum et Addis
Abeba, selon l’agence de
presse soudanaise Suna. Le
ministère de l’Irrigation et des
Ressources en eau soudanais a
indiqué que Khartoum avait
reçu un message de l’Ethiopie
l’appelant à désigner un délé-
gué pour échanger des infor-
mations sur le deuxième rem-
plissage du barrage de la
Renaissance en juillet pro-
chain, a indiqué Suna. Dans
un communiqué relayé par l’a-
gence, le ministère a salué
cette étape, affirmant la «posi-
tion ferme» du Soudan selon
laquelle le processus d’é-
change d’informations «doit
s’inscrire dans un accord légal
et contraignant pour le rem-
plissage et le fonctionnement
du barrage, car l’échange d’in-
formations est l’un des proces-
sus qui ont été convenus dans
environ 90% des cas dans les-
quels les trois pays sont parve-
nus à un accord sur le projet
d’accord depuis juin dernier».
Le communiqué indique que
le Soudan estime que «l’é-
change d’informations est une
procédure nécessaire, mais
que l’offre éthiopienne d’é-
changer des informations de la
manière indiquée dans la let-
tre implique des doutes quant
à la sélectivité dans le traite-
ment de ce qui a été convenu».
Selon la source, «l’offre d’é-
change d’informations par

une action unilatérale de
l’Ethiopie, à un moment qui
lui convient uniquement, fait
de l’échange d’informations
un simple cadeau de
l’Ethiopie, qu’elle offre ou
empêche quand elle le sou-
haite, une question qui pour-
rait exposer les intérêts natio-
naux du Soudan à de graves
risques». Selon le communi-
qué, «la présence d’organisa-
tions internationales et des
pays influents qui ont parti-
cipé en tant qu’observateurs
aux négociations et leur rôle
de médiateurs ou de facilita-
teurs, peuvent grandement
contribuer à des points de vue
convergents, instaurer la
confiance entre les trois pays,
fournir une garantie interna-
tionale pour la mise en œuvre
de l’accord, supprimer les pré-
occupations de toutes les par-
ties et contribuer à assurer la
sécurité régionale et interna-
tionale». Le bassin du Nil cou-
vre une superficie d’environ

3,1 millions de km2, soit10%
du continent africain. Onze
pays se partagent ce bassin: le
Burundi, la République démo-
cratique du Congo, l’Egypte,
l’Erythrée, l’Ethiopie, le
Kenya, le Rwanda, le Soudan,
le Soudan du Sud, l’Ouganda
et la République-Unie de
Tanzanie. Addis-Abeba envi-
sage de démarrer le remplis-
sage du barrage de la
Renaissance cette année, pen-
dant la saison des pluies, qui
coïncide avec le mois de juillet
prochain. 

Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh
Choukry, a déclaré que son
pays s’attend à ce que la
Russie joue «un rôle positif»
dans le règlement du diffé-
rend. Il a fait cette déclara-
tion, dimanche, à la veille de la
visite du ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï
Lavrov au Caire, lundi, rap-
portent des médias. «Nous
allons discuter avec Lavrov de

la question du barrage de la
Renaissance, et du rôle que
Moscou peut jouer par le biais
de sa position au Conseil de
sécurité de l’ONU, et dans le
cadre des efforts internatio-
naux déployés pour résoudre
la crise et parvenir à un accord
contraignant sur le remplis-
sage et l’exploitation du bar-
rage», a souligné le chef de la
diplomatie égyptienne. 

Il a indiqué que «les négo-
ciations sur le barrage de la
Renaissance n’ont pas repris
en raison de l’intransigeance
de la partie éthiopienne».
«Nous espérons que la Russie
jouera un rôle plus influent à
la lumière de ses relations
avec l’Ethiopie, dans le but de
résoudre la crise et d’apaiser
les tensions qui en résultent,
en Afrique de l’Est et dans la
Corne de l’Afrique, dans le
cadre de l’action internatio-
nale et les efforts visant à pré-
server la paix et la sécurité
mondiales», a-t-il ajouté.

REMPLISSAGE DU BARRAGE SUR LE NIL

LLee  SSoouuddaann  vveeuutt  uunn  ««aaccccoorrdd  llééggaall»»  eett  ll’’EEggyyppttee  mmiissee  ssuurr  llaa  RRuussssiiee
SSAAMMEEHH Choukry a indiqué que «les négociations sur le barrage de la Renaissance
n’ont pas repris en raison de l’intransigeance de la partie éthiopienne». 
«Nous espérons que la Russie jouera un rôle plus influent à la lumière de ses
relations avec l’Ethiopie », a-t-il dit, à la veille de sa rencontre avec Sergueï Lavrov.

ESPAGNE
AArrrreessttaattiioonn  ddee  2200  ppaasssseeuurrss
mmaarrooccaaiinnss  ddee  mmiiggrraannttss
La police espagnole a annoncé, hier,
avoir arrêté 20 personnes qui se
livraient au trafic de migrants sur des
embarcations de fortune entre le
Maghreb et l’Espagne, un réseau
considéré comme responsable d’un
naufrage au mois de février dans
lequel quatre personnes ont trouvé la
mort. Leurs victimes, en majorité
marocaines et mineures, étaient
approchées à Ceuta, une enclave
espagnole sur la côte nord du Maroc
se trouvant à quelques kilomètres des
côtes du sud de l’Espagne, a indiqué
la police dans un communiqué. Ces
migrants effectuaient ensuite la
traversée vers la péninsule ibérique
moyennant 2.500 euros, à bord de
bateaux pouvant contenir 7 à 
10 personnes. Lors de l’opération, qui
a mobilisé 150 policiers ainsi que des
agents d’Europol, cinq armes à feu,
de nombreuses munitions, ainsi que
trois bateaux et de l’argent liquide
ont été retrouvés lors des
perquisitions. En février, quatre
personnes étaient mortes lors du
naufrage d’un bateau soupçonné
d’appartenir à l’organisation. Les
décès de migrants par noyade sont
fréquents dans cette zone de
Méditerranée occidentale où 330
personnes sont mortes en 2020, selon
un bilan de l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM). Fin mars, quelque 4.377
migrants étaient arrivés en Espagne
par la mer depuis le début de l’année,
dont plus de la moitié ont touché
terre dans l’archipel espagnol des
Canaries, théâtre d’un flux migratoire
croissant depuis la fin de l’année
2019.

LES TCHADIENS ONT VOTÉ
POUR ÉLIRE LEUR
PRÉSIDENT
DDéébbyy  aarrcchhii--ffaavvoorrii
Les Tchadiens ont voté dimanche à la
présidentielle où le président Idriss
Déby Itno brigue un 6e mandat qu’il
est assuré de remporter face à six
candidats sans envergure, après avoir
écarté les rares ténors d’une
opposition divisée. Le véritable enjeu
de ce scrutin reste la participation des
quelque 7,3 millions d’électeurs, sur
15 millions d’habitants. Les deux
camps crient déjà victoire:
l’opposition la plus dure, qui
considère que son appel au boycott du
scrutin a été suivi, et le pouvoir, qui
assure que les Tchadiens se sont
massivement déplacés pour voter. Un
bureau de vote à Mardjadanfac, un
quartier pro-Déby de la capitale, vient
de fermer et les bulletins de vote sont
dépouillés. Quelque 141 personnes
ont voté, sur les 393 inscrits, et ont
donné une majorité écrasante à M.
Déby, candidat du Mouvement
patriotique du salut (MPS). Le vote
s’est déroulé dans le calme à
N’Djamena et dans le reste du pays, à
l’exception d’une urne qui a été
brûlée dans un arrondissement de la
capitale par un groupe d’individus, a
rapporté la présidente du bureau de
vote. Au pouvoir depuis 30 ans, le
chef de l’Etat a voté dans la matinée
devant une nuée de journalistes, de
militaires et de policiers en armes, et
a appelé la population à faire de
même. 

YEMEN

LL’’OONNUU  aappppeellllee  àà  ««ssaaiissiirr  llaa  cchhaannccee»»  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee
LLEE  YYÉÉMMEENN  est en guerre depuis 6 ans entre les forces du président Abd Rabbo Mansur Hadi, soutenues par

l’Arabie saoudite et d’autres Etats arabes, et les rebelles Houthis soutenus par l’Iran. La communauté
internationale essaye en vain depuis des mois de parvenir à une résolution pacifique du conflit.

LL ’ONU a appelé, hier,
tous les protagonistes
du conflit au Yémen à

«saisir la chance» d’une réso-
lution diplomatique, alors que
les principales puissances se
sont retrouvées pour une
séance de négociations à
Berlin. «C’est le moment de
faire preuve d’un leadership
responsable et j’appelle toutes
les parties au conflit à saisir
l’occasion qui se présente
maintenant et à négocier de
bonne foi, sans conditions pré-
alables, pour résoudre ce
conflit», a affirmé Martin
Griffiths, émissaire de l’ONU
pour le Yémen, lors d’une
conférence de presse à Berlin.
En déplacement dans la capi-
tale allemande, il a été reçu
par le ministre allemand des
Affaires étrangères, Heiko
Maas. Celui-ci est à l’origine
d’une réunion qui s’est tenue
dans l’après-midi entre hauts
fonctionnaires de plusieurs
pays clés, dont l’objectif est

d’apporter un soutien aux
efforts de l’ONU pour résou-
dre ce conflit qui dure depuis
2015 dans ce pays à la pointe
sud-ouest de la péninsule
d’Arabie.

Cette réunion en visiocon-
férence regroupe des repré-
sentants du groupe dit
«P5+4» créé à l’automne
2019 pour le Yémen. Celui-ci
est composé des cinq puissan-
ces bénéficiant d’un droit de
véto au Conseil de sécurité de
l’ONU (Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni,
Russie) ainsi que de
l’Allemagne, de la Suède, du
Koweït et l’Union euro-
péenne. Expliquant que la
situation humanitaire,
notamment pour les enfants
dont la plupart «n’ont pas pu
aller à l’école depuis 6 ans et
n’ont aucun avenir», était
dramatique, M. Griffiths a
réitéré sa demande que les
acteurs du conflit acceptent
les pourparlers sous l’égide de

l’ONU. «Les Nations unies
travaillent sur un plan visant
à garantir la mise en place
d’un cessez-le-feu à l’échelle
nationale, l’arrêt de tous les
combats et l’ouverture des
routes entre le nord et le sud
du pays pour garantir la libre
circulation des personnes, de
l’aide humanitaire et des mar-
chandises», a-t-il rappelé.
«Nous espérons qu’un accord
sur toutes ces mesures huma-
nitaires créera un environne-
ment fertile pour que des
pourparlers de paix puissent
avoir lieu», a également
espéré l’émissaire onusien.

Le Yémen est en guerre
depuis six ans entre les forces
du président Abd Rabbo
Mansur Hadi, soutenues par
l’Arabie saoudite et d’autres
Etats arabes, et les rebelles
Houthis soutenus par l’Iran.

La communauté interna-
tionale essaye en vain depuis
des mois de parvenir à une
résolution pacifique de ce

conflit et de sa crise humani-
taire, la pire au monde selon
l’ONU.

L’Arabie saoudite a pro-
posé un «cessez-le-feu global»
aux rebelles Houthis du
Yémen, qui l’ont aussitôt reje-
tée. Riyadh a de nouveau pro-
posé hier un plan portant sur
la réouverture de l’aéroport
international de Sanaa, la
capitale tenue par les rebelles,
et la reprise des négociations
politiques entre le gouverne-
ment et les rebelles.
Cependant, la récente intensi-
fication des combats entre bel-
ligérants qui s’affrontent pour
le contrôle de la zone straté-
gique de Marib, à l’est de la
capitale Sanaa, a accentué
l’impasse.

Le conflit, déclenché en
2014 par une offensive des
rebelles, a tué des dizaines de
milliers de personnes selon
des ONG, et mené des
millions d’autres au bord de la
famine.

La guerre de l'eau semble inévitable
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SS on «bip bip» est le plus
célèbre du monde. 
Le 4 octobre 1957,

Spoutnik-1, sphère métallique
agrémentée de quatre anten-
nes, est placé en orbite autour
de la Terre et l’URSS prend la
tête de la course spatiale. Ce
succès signifie également que
Moscou a pris une longueur
d’avance dans la course aux
armements, les Américains
réalisant alors que leur adver-
saire géopolitique peut frap-
per le territoire des Etats-
Unis avec des missiles inter-
continentaux. Les Soviétiques
multiplient ensuite les succès
dans l’espace, avec le premier
vol habité de Iouri Gagarine le 
12 avril 1961, la première sor-
tie spatiale en 1965 par Alexeï
Leonov et la première sonde
lunaire (1966). 

La Russie célébrait, hier,
avec émotion l’anniversaire
du premier vol dans l’espace
par Iouri Gagarine, toujours
un héros national, 60 ans plus
tard, et le symbole de la domi-
nation soviétique dans la
conquête spatiale. 

Le président russe
Vladimir Poutine s’est déplacé
hier à Engels, à plus de 700
km au sud-est de Moscou, sur
le site de l’atterrissage du cos-
monaute où un mémorial a été
édifié en l’honneur de ce vol
historique. Inventé en 1947
par l’ingénieur soviétique
Mikhaïl Kalachnikov, le fusil
d’assaut automatique
Avtomat Kalachnikov 1947,
AK-47 pour faire court, est
l’arme la plus célèbre du
monde. Peu coûteuse, extrê-
mement solide, simple et fia-
ble, sous la neige comme dans
le sable, elle a été adoptée par
les armées, rébellions et gangs
criminels du monde entier.

Copiées, trafiquées, vendues
et revendues: quelque 100
millions de Kalachnikovs
seraient en circulation, selon
diverses ONG et études.
Décliné dans de multiples ver-
sions, ce fusil d’assaut était
notamment l’arme de réfé-
rence des guerres de décoloni-
sation.  Il orne encore le dra-
peau du Mozambique, y repré-
sentant «la résistance au colo-
nialisme et la souveraineté
nationale». Qui n’a jamais
joué au jeu de briques Tetris?
Ce casse-tête hautement
addictif a été inventé en 1984
par le programmeur sovié-
tique Alexeï Pajitnov, dont
l’ambition proclamée était
d’inventer des jeux pour ren-
dre les gens heureux.  Dans
ses différentes versions, Tetris
garde son âme russe par sa
musique, et certains graphis-
mes incluant les bulbes de la
cathédrale Saint-Basile sur la
place Rouge de Moscou.  Autre

grand succès de l’informa-
tique soviétique: Kaissa, le
programme qui remporta le
premier championnat du
monde informatique des
échecs en 1974. 

Le complexe militaro-
industriel est central à l’éco-
nomie et à la puissance russe.
Et c’est ici qu’on trouve aussi
l’une des dernières grandes
innovations en matière d’ar-
mements. 

Le président Vladimir
Poutine a annoncé lui-même
en 2018 que les scientifiques
russes étaient parvenus à
construire des missiles super-
soniques Avangard, si rapides
qu’aucun système de défense
anti-missile ne peut leur résis-
ter.  Des armes «invulnéra-
bles» et, dit-il, un succès com-
parable uniquement à celui du
vol de Spoutnik. Ces nouveaux
missiles apparaissent alors
que Russes et Occidentaux
sont engagés dans ce que cer-

tains considèrent comme une
nouvelle course aux arme-
ments.  C’est aussi par la voix
de M. Poutine que la Russie
revendique à l’été 2020 une
grande première: l’invention
en pleine pandémie du pre-
mier vaccin anti-Covid. Son
nom, Spoutnik V, témoigne du
message que Moscou veut
envoyer au reste du monde: la
Russie, honnie en Occident,
est bel et bien une superpuis-
sance.  L’annonce de ce vaccin
(testé sur la fille de 
M. Poutine, qui plus est) après
des essais sur quelques dizai-
nes de personnes seulement a
d’abord été critiquée comme
prématurée.  Mais la fiabilité
du produit a été établie dans
les mois qui ont suivi et saluée
par la célèbre revue scienti-
fique The Lancet. Près d’une
soixantaine de pays, y compris
des Etats membres de l’Union
européenne, l’ont homologué
sinon commandé.

VISANT LES INSTALLATIONS 
PÉTROLIÈRES EN ARABIE SAOUDITE

LLeess  HHoouutthhiiss    
aaffffiirrmmeenntt  aavvooiirr  llaannccéé
1177  ddrroonneess  eett  mmiissssiilleess

LLeess  rreebbeelllleess  HHoouutthhiiss  dduu  YYéémmeenn  oonntt
aaffffiirrmméé  hhiieerr  aavvooiirr  llaannccéé  ddeess  aattttaaqquueess
ccoonnttrree  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  eenn  llaannççaanntt  
1177  ddrroonneess  eett  mmiissssiilleess  ssuurr  ddiifffféérreenntteess
cciibblleess  ddoonntt  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dduu  ggééaanntt
ppééttrroolliieerr  AArraammccoo..  DDeess  rraaffffiinneerriieess
dd’’AArraammccoo  àà  DDjjeeddddaahh,,  ddaannss  ll’’oouueesstt  ddee
ll’’AArraabbiiee,,  eett  àà  JJuubbaaiill  ((eesstt))  ««oonntt  ééttéé
««vviissééeess  aavveecc  1100  ddrroonneess»»,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa
cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  AAll--MMaassssiirraahh,,
ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  lleess  HHoouutthhiiss..  LLeess  rreebbeelllleess
aaffffiirrmmeenntt  ééggaalleemmeenntt  aavvooiirr  vviisséé  ddeess
««ppoossiittiioonn  mmiilliittaaiirreess  sseennssiibblleess  àà
KKhhaammiiss  MMuusshhaaiitt  eett  JJiizzaann  ((ssuudd))  aavveecc
cciinnqq  ddrroonneess  eett  ddeeuuxx  mmiissssiilleess  bbaalliiss--
ttiiqquueess»»..  LL’’ooppéérraattiioonn,,  bbaappttiissééee  
««3300  CChhaaaabbaannee»»,,  llee  mmooiiss  lluunnaaiirree  qquuii
pprrééccèèddee  cceelluuii  dduu  jjeeûûnnee  mmuussuullmmaann  ddee
RRaammaaddhhaann,,  aa  dduurréé  ttoouuttee  llaa  nnuuiitt  ddee
ddiimmaanncchhee  àà  lluunnddii  eett  ss’’eesstt  aacchheevvééee  àà
ll’’aauubbee..  EEllllee  aa  ««aatttteeiinntt  sseess  oobbjjeeccttiiffss
aavveecc  ll’’aaiiddee  ddee  DDiieeuu»»,,  oonntt  eennccoorree
aaffffiirrmméé  lleess  HHoouutthhiiss..  LLeess  aauuttoorriittééss
ssaaoouuddiieennnneess  nn’’oonntt  ppaass  ccoonnffiirrmméé  dd’’aatt--
ttaaqquueess  ccoonnttrree  lleeuurrss  iinnssttaallllaattiioonnss
ppééttrroolliièèrreess..  

LLaa  ccooaalliittiioonn  mmiilliittaaiirree  mmeennééee  ppaarr
RRiiyyaaddhh  aauu  YYéémmeenn  vvooiissiinn,,  aa  cceeppeennddaanntt
iinnddiiqquuéé  ddaannss  llaa  nnuuiitt  qquuee  ssiixx  ddrroonneess
llaannccééss  ddeeppuuiiss  llee  YYéémmeenn  aavvaaiieenntt  ééttéé
iinntteerrcceeppttééss,,  ssaannss  ffaaiirree  ééttaatt  ddee  vviiccttii--
mmeess..  LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ccoonndduuiitt  uunnee
ccooaalliittiioonn  mmiilliittaaiirree  qquuii  iinntteerrvviieenntt  aauu
YYéémmeenn  ddeeppuuiiss  22001155  ccoonnttrree  lleess  rreebbeelllleess
HHoouutthhiiss  eenn  aappppuuii  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
yyéémméénniittee..  EEllllee  aa  ccoonnffiirrmméé  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  aattttaaqquueess  ddee  cceess  rreebbeelllleess  ccoonnttrree
ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’AArraammccoo,,  ddeess  aaéérroo--
ppoorrttss  eett  aauuttrreess  oobbjjeeccttiiffss  cciivviillss,,  aauu  ccoouurrss
ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  aattttaaqquueess  ddoonntt  llaa
ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  nn’’aa  ooccccaassiioonnnnéé  qquuee
ddeess  ddééggââttss  ssuuppeerrffiicciieellss,,  sseelloonn  lleess  aauuttoo--
rriittééss  ssaaoouuddiieennnneess  qquuii  pprréécciisseenntt  qquuee
ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  sséévvèèrreess  oonntt  ééttéé  pprriisseess
aaffiinn  ddee  lleess  ccoonnttrreerr..  

Le décollage du vaccin russe conforte la prouesse de Gagarine

DU SPOUTNIK-1 AU SPOUTNIK V

LLaa  RRuussssiiee  ppaayyss  ddeess  pprroouueesssseess  sscciieennttiiffiiqquueess
EESSPPAACCEE, armement, médecine... Du satellite Spoutnik au vaccin anti-Covid du
même nom, voici un tour d’horizon de prouesses scientifiques et techniques russes
et soviétiques, à l’occasion des 60 ans du vol spatial de Iouri Gagarine.

LL aa  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  llee  ssiittee
nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ddee  NNaattaannzz  nn’’aa
ppaass  eennccoorree  lliivvrréé  ttoouuss  sseess  sseeccrreettss

mmaaiiss  lleess  ddiirriiggeeaannttss  iirraanniieennss  ssoonntt
ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  nn’’eesstt  ppaass
ééttrraannggeerr  àà  cceess  ooppéérraattiioonnss  tteerrrroorriisstteess..  EEnn
jjuuiilllleett  22002200,,  uunnee  uussiinnee  dd’’aasssseemmbbllaaggee  ddee
cceennttrriiffuuggeeuusseess  ppeerrffeeccttiioonnnnééeess,,  àà
NNaattaannzz,,  aavvaaiitt  ééttéé  ggrraavveemmeenntt  eennddoommmmaa--
ggééee  ppaarr  uunnee  mmyyssttéérriieeuussee  eexxpplloossiioonn,,  uunn
«« ssaabboottaaggee »»  dd’’oorriiggiinnee  «« tteerrrroorriissttee »»,,
aaffffiirrmmaaiitt  aalloorrss  TTééhhéérraann..  LLee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu
nn’’aa  jjaammaaiiss  ffaaiitt  mmyyssttèèrree  ddee  ssoonn  iinntteennttiioonn
ddee  «« bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  àà  ll’’IIrraann »»  eenn  mmaattiièèrree
dd’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  ddee  ll’’uurraanniiuumm,,  llaaiissssaanntt
ccllaaiirreemmeenntt  eenntteennddrree  qquuee  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss  sseerroonntt  uuttiilliissééss  àà  cceettttee  ffiinn..  EEtt
cc’’eesstt  ppoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss
iirraanniieennss  oonntt  aauussssiittôôtt  ddééssiiggnnéé  ll’’eennnneemmii
ssiioonniissttee  ccoommmmee  ll’’aauutteeuurr  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
aattttaaqquuee  ccoonnttrree  llee  ssiittee  ddee  NNaattaannzz..  DDee
ffaaiitt,,  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ssee  vveeuutt  sseeuull  ddéétteenn--
tteeuurr  dd’’uunn  aarrsseennaall  aattoommiiqquuee,,  aauu  MMooyyeenn--
OOrriieenntt,,  ddééttrruuiissaanntt,,  eenn  11998811,,  llee  rrééaacctteeuurr
iirraakkiieenn  dd’’OOssiirraakk  eett  rraassaanntt,,  eenn  22000077,,  uunn

ssiittee  ssyyrriieenn  ssoouuppççoonnnnéé  dd’’aabbrriitteerr  uunn  rrééaacc--
tteeuurr  nnuuccllééaaiirree..  FFiinn  nnoovveemmbbrree  22002200,,  iill  aa
pprrooggrraammmméé  ll’’aassssaassssiinnaatt  dd’’uunn  éémmiinneenntt
pphhyyssiicciieenn  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn,,  MMoohhsseenn
FFaakkhhrriizzaaddeehh,,  pprrèèss  ddee  TTééhhéérraann..  CC’’eesstt
aaiinnssii  qquuee  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  IIrrnnaa,,  cciittaanntt
llee  pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  iirraanniieennnnee  ddee  ll’’éénneerrggiiee
aattoommiiqquuee  ((OOIIEEAA)),,  AAllii--AAkkbbaarr  SSaallééhhii,,
ééccrriitt  qquuee  «« ssaannss  aauuccuunn  ddoouuttee  ppoossssiibbllee,,  ((iill
ss’’aaggiitt))  dd’’uunn  ssaabboottaaggee  eett  nnooss  ssyyssttèèmmeess  ddee
ssééccuurriittéé  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  ((eenn))  iiddeennttiiffiieerr
ll’’oorriiggiinnee »»..

UUnn  aanncciieenn  ccoommmmaannddaanntt  eenn  cchheeff  ddeess
GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn,,  MMoohhsseenn
RReezzaaïï,,  aa  eessttiimméé  ssuurr  TTwwiitttteerr  qquuee  cceettttee
aattttaaqquuee  iilllluussttrree  «« llaa  ggrraavviittéé  ddee  ll’’iinnffiillttrraa--
ttiioonn »»  ééttrraannggèèrree,,  eenn  IIrraann..  AAuuxx  EEttaattss--
UUnniiss,,  llee  New York Times ssee  rrééffèèrree  àà
ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss
iissrraaéélliieennss  eett  aamméérriiccaaiinnss  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr
qquu’’  «« IIssrraaëëll  aa  jjoouuéé  uunn  rrôôllee »»  ddaannss  llaa  nnoouu--
vveellllee  aattttaaqquuee  àà  NNaattaannzz,,  ooùù,,  iinnddiiqquueenntt
cceess  ssoouurrcceess,,  «« uunnee  ffoorrttee  eexxpplloossiioonn »»
aauurraaiitt  «« ttoottaalleemmeenntt  ddééttrruuiitt  ((......))  llee  ssyyss--
ttèèmmee  éélleeccttrriiqquuee  iinntteerrnnee,,  aalliimmeennttaanntt  lleess
cceennttrriiffuuggeeuusseess  qquuii  eennrriicchhiisssseenntt  ddee  ll’’uurraa--
nniiuumm  ssoouuss  tteerrrree »»..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccoomm--
pplleexxee  nnuuccllééaaiirree  qquuee  ll’’IIrraann  aa  ccoommmmeennccéé,,
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  àà  tteesstteerr  ddee  nnoouuvveelllleess

ccaassccaaddeess  ddee  cceennttrriiffuuggeeuusseess,,  bbeeaauuccoouupp
pplluuss  ppeerrffoorrmmaanntteess  qquuee  cceelllleess  vviissééeess  eenn
jjuuiilllleett  22002200..  RRééaaggiissssaanntt  àà  cceess  éévvèènnee--
mmeennttss,,  llaa  RRuussssiiee  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
oonntt  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  ppoouurr  ssaauuvveerr  ll’’aaccccoorrdd  ddee  22001155,,
ccoonnssiiddéérraanntt  qquuee  cceettttee  aattttaaqquuee  ssiioonniissttee
nnee  ddooiitt  ppaass  «« ssaappeerr »»  lleess  eeffffoorrttss  eennttrree--
pprriiss.. «« NNoouuss  eessppéérroonnss  qquuee  ccee  qquuii  ss’’eesstt
ppaasssséé  nnee  ddeevviieennddrraa  ppaass  uunn  ‘‘’’ ccaaddeeaauu ‘‘’’
aauuxx  ddiivveerrss  ooppppoossaannttss  ddee  ll’’aaccccoorrdd  eett  nnee
ssaappeerraa  ppaass  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss  qquuii  pprreenn--
nneenntt  ddee  ll’’aammpplleeuurr »»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  MMAAEE
rruussssee  qquuii  aajjoouuttee  qquuee  «« ssii  ddeess  aaccttiioonnss
mmaallvveeiillllaanntteess  ssoonntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  cceett
iinncciiddeenntt,,  uunnee  tteellllee  iinntteennttiioonn  mméérriittee  uunnee
ffoorrttee  ccoonnddaammnnaattiioonn »»..  MMoossccoouu  rreessttee
«« ccoonnvvaaiinnccuu »»  qquuee  lleess  ccaauusseess  ddee  ll’’aattttaaqquuee
aappppaarraaîîttrroonntt  aauu  ggrréé  «« dd’’uunnee  eennqquuêêttee
aapppprrooffoonnddiiee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’IIrraann »»,,
ssaalluuaanntt  llaa  rrééaaccttiioonn  «« ooppppoorrttuunnee »»  eett
«« pprrooffeessssiioonnnneellllee »»  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess  iirraa--
nniieennss..

LL’’IIrraann,,  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  pplluussiieeuurrss  ddiirrii--
ggeeaannttss  dduu  ppaayyss  eett,,  nnoottaammmmeenntt  cceellllee  dduu
MMAAEE  MMoohhaammeedd  JJaavvaadd  ZZaarriivv,,  aa  ééccaarrttéé  llaa
tteennttaattiioonn  ddee  ttoommbbeerr  ddaannss  llee  ppiièèggee  ddee
ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  ttoouutt  eenn  pprroommeettttaanntt  «« uunnee
vveennggeeaannccee »»  eenn  «« tteemmppss  ooppppoorrttuunn »»..  LLeess
ddiissccuussssiioonnss  eenn  ccoouurrss  àà  VViieennnnee  ppoouurr

rraammeenneerr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddaannss  ll’’aaccccoorrdd  ddee
22001155  aavveecc  llaa  lleevvééee  ssiimmuullttaannééee  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  iimmppoossééeess  eenn  22001188  ppaarr  ll’’aanncciieenn  pprréé--
ssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  TTrruummpp,,  ggrraanndd  aammii  ddee
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,  ddeevvrraaiieenntt  ssee  ppoouurrssuuiivvrree
nnoorrmmaalleemmeenntt,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
aayyaanntt  rreejjeettéé  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  ssaappee,,  eenn
aatttteennddaanntt  ddeess  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  ssuurr  ll’’iinnccii--
ddeenntt  ddee  NNaattaannzz..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  cchheeff  ddee
ll’’OOIIEEAA,,  AAllii  AAkkbbaarr  SSaallééhhii,,  aayyaanntt
ccoonnddaammnnéé  uunn  «« aaccttee  llââcchhee  eett  ddéésseessppéérréé,,
aappppeellllee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eett  ll’’AAggeennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ll’’éénneerrggiiee
aattoommiiqquuee  ((AAIIEEAA))  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  ccee
ggeennrree  ddee  tteerrrroorriissmmee..  LL’’IIrraann,,  ddiitt--iill,,  ssee
rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess
ccoonnttrree  lleess  aauutteeuurrss,,  lleess  ccoommmmaannddiittaaiirreess
eett  lleess  ccoommpplliicceess  ddee  cceett  aaccttee  tteerrrroorriissttee »»
qquuii  cchheerrcchhee  àà  «« ccoonnttrreeccaarrrreerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  dd’’IIrraann »»
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee
nnuuccllééaaiirree  eett  «« eenn  mmêêmmee  tteemmppss »»,,  àà  eemmppêê--
cchheerr  llaa  «« lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss  oopppprreessssii--
vveess »»..  AAiinnssii,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  iirraanniieennss  ssoonntt  uunnaanniimmeess  àà  pprriivviilléé--
ggiieerr  lleess  ddiissccuussssiioonnss  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  rreellaannccee
ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  22001155,,  ppoorrtteeuussee  ddee  lleevvééee
ddeess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess,,  mmaallggrréé  ddeess
aattttaaqquueess  ssiioonniisstteess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vviioo--
lleenntteess.. CC..  BB..

NOUVELLE ATTAQUE SIONISTE CONTRE LE SITE NUCLÉAIRE DE NATANZ

LL’’IIrraann  ééccaarrttee  uunnee  ssaappee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  
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L’Expression : Vous venez
de publier avec Tassadit
Yacine un numéro de la revue
Awal consacré aux usages
sociaux de la littérature, d’une
grande richesse et qui est
pionner, en tout cas en
Algérie, sur cette thématique.
Pouvez-vous nous relater en
quelques lignes l’origine de
cet intérêt ?

Hervé Sanson : J’ai toujours
été intéressé par l’anthropologie
et les liens entre littérature et
anthropologie. Je collabore de
longue date avec Tassadit
Yacine et, notamment depuis
2007 au sein de la revue Awal. Il
nous est apparu rapidement, à
Tassadit et moi-même, qu’un
colloque consacré aux interac-
tions entre la création littéraire et
le fonctionnement d’une société
donnée, méritait d’être mis sur
pied. Ce sont les actes de cette
journée d’étude, tenue en 2014,
que nous publions aujourd’hui.

Cet ouvrage a pour objectif
de montrer l’importance de l’u-
sage des œuvres et de leurs
usagers dans des univers
sociaux situés et datés. Il fallait
revaloriser à notre sens ces
liens entre littérature et dimen-
sion sociale, trop souvent occul-
tés au bénéfice de la seule
forme textuelle, de la 
« textualité ». 

La littérature exerce une
influence, plus ou moins latente
ou affirmée, sur la société et son
projet, elle l’impacte; mais a
contrario, la société et ses bou-
leversements, ses évolutions,
influent sur le visage de cette lit-
térature.

Ce volume embrasse trois
quarts de siècle de création
algérienne, depuis le précur-
seur, Jean El Mouhoub
Amrouche, puis la génération
des années cinquante, les Dib,
Mammeri, Feraoun, et Djebar,
en passant par Tahar Djaout,
jusqu’aux écrivains contempo-
rains, tels Maïssa Bey, Salim
Bachi ou Mourad Djebel.

Avant de poursuivre, pou-
vez-vous revenir très briève-
ment à la revue Awal : quelle
est sa spécificité dans le
champ culturel français et
algérien ?

Awal, dès sa création, a été
sous-titrée « cahiers d’études
berbères ». Lorsqu’elle fut fon-
dée en 1985 par Mouloud
Mammeri et Tassadit Yacine,
avec le soutien de Pierre
Bourdieu, au sein de la Maison
des sciences de l’Homme
(MSH) à Paris, elle a investi un
champ jusqu’alors vierge, ou
presque : le champ culturel ber-
bère sous ses différentes for-
mes. 

La revue publiait essentielle-
ment des articles à teneur pure-
ment anthropologique au tout
début, mais rapidement Tassadit
Yacine a donné à la littérature
une place de choix, ce qui a pu
parfois faire grincer des dents à
la MSH, attachée à un certain
purisme disciplinaire. 

La littérature est, en effet, un
champ d’action, un laboratoire
idéal pour comprendre les
mécanismes – cachés ou non –
propres à la vie et l’évolution
d’une société spécifique.

Pourquoi fonder une revue
en France ?

Ainsi que je le disais,
Mouloud Mammeri créa cette
revue, assistée par Tassadit
Yacine, grâce à divers facteurs
alors réunis :  l’institution presti-
gieuse qu’est l’École des Hautes
études en sciences sociales
(Ehess), au sein de la MSH,
offrait le cadre et les garanties
nécessaires ; le soutien de
Pierre Bourdieu, éminent socio-
logue, directeur d’études à
l’Ehess et professeur au Collège
de France, a été déterminant.
Tenu en suspicion par le pouvoir
algérien d’alors, Mammeri a
donc trouvé dans ce cadre les
conditions favorables à la créa-
tion et l’animation d’une telle
revue.

Pouvez-vous montrer au
lecteur algérien les raisons de

cette ouverture sur divers
domaines (linguistique, litté-
rature, histoire, etc.) ?

L’époque actuelle tend, de
plus en plus, à privilégier l’inter-
disciplinarité, la circulation entre
les disciplines, tant il est vrai que
le monde, devenu infiniment
complexe, ne peut être appré-
hendé de façon optimale qu’en
tenant compte des diverses dis-
ciplines, des diverses approches
souhaitant le circonscrire.
Aucune discipline ne peut être
désormais totalement close sur
elle-même. Ceci a toujours été
plus ou moins vrai, mais l’est
encore davantage aujourd’hui.

D’autant qu’il s’agit de cerner
la richesse d’une culture, d’un
héritage, d’une civilisation, la
berbère, en ses divers visages,
ses diverses déclinaisons. Ainsi,
ce volume a-t-il rassemblé des
littéraires (des spécialistes du
texte, mais aussi de littérature
orale), mais aussi des sociolo-
gues, des spécialistes du genre,
ou d’autres universitaires adop-
tant une approche plus histo-
rienne, ou philosophique. C’est
cette diversité d’approches, il
me semble, qui confère sa
richesse à ce numéro.

Vous avez publié un
numéro me semble-t-il sur la
littérature…

J’ai, en effet, coordonné un
numéro spécial d’Awal en 2008
sur trois écrivains algériens,
kabyles ou d’origine kabyle :
Mouloud Feraoun, Mouloud
Mammeri et Rabah Belamri. Ce
volume, le numéro 38, issu de
deux journées d’études organi-
sées à l’Ehess, tâchait de com-
prendre en quoi les œuvres de
ces trois auteurs majeurs met-
taient en scène les rapports de
genres. 

Quelle représentation du
féminin, de l’homosexualité,
quel tableau des rapports entre

les hommes et les femmes, ces
œuvres offraient-elles un point
de vue novateur ? 

Notre ambition a été alors
d’appliquer un champ, une
approche, les études de genres,
aujourd’hui très présentes, à un
corpus littéraire spécifique, ce
qui était relativement novateur à
ce moment-là. 

Ce numéro a rencontré un
certain intérêt. Il doit être possi-
ble de le trouver en Algérie. Je
sais que la librairie du Tiers-
Monde à Alger, dirigée par
Abderrahmane Ali Bey, possède
un certain nombre de numéros.

Dans ce dernier numéro,
auriez-vous des orientations à
donner aux lecteurs pour
appréhender le lien entre litté-
rature et usages sociaux ?

Je peux offrir quelques exem-
ples des orientations critiques
qu’ont choisies les contributeurs
afin de mettre l’accent sur les
usages sociaux de la littérature
nord-africaine. 

Ainsi, l’une des sections
interroge le rapport de la littéra-
ture à la fois à l’Histoire officielle,
mais aussi à l’Histoire officieuse.
Une autre section questionne
les rapports entre la littérature
écrite et l’oralité, mais aussi les
rapports même entre la littéra-
ture orale et la société dans
laquelle celle-ci s’épanouit. 

Une troisième section s’inté-
resse précisément à la façon
dont la littérature peut refléter
les rapports de genres et par là
même témoigner d’un état social
donné.

Enfin, une dernière section a
réuni plusieurs contributions à
propos des romanciers algé-
riens qui ont émergé à partir des
années quatre-vingt-dix, « le
nouveau roman algérien » : cel-
les-ci ont eu à cœur de montrer
combien l’écrivain nord-africain,
tout en ne sacrifiant pas la

dimension esthétique, inscrit
toujours son œuvre par rapport
au social.

Les œuvres de ces écrivains
ne peuvent faire l’économie du
devoir de responsabilité, ainsi
que l’affirmait Mohammed Dib
dans la postface à La Nuit sau-
vage : « À quelle interrogation
plus grave que celle de sa
responsabilité, un écrivain pour-
rait-il être confronté ? »

L’écrivain algérien ne peut,
au vu des remous agitant sa
société, ignorer totalement l’in-
jonction sociopolitique, et l’ins-
crit d’une manière ou d’une
autre dans son œuvre.
Contrairement à une certaine lit-
térature occidentale, concentrée
sur « l’intime », et que d’aucuns
peuvent considérer comme une
littérature nombriliste. 

Le parcours de Mohammed
Dib, à ce titre, est exemplaire, de
cette volonté de conjuguer exi-
gence formelle, esthétique, et
nécessité de témoigner des diffi-
cultés de son peuple, de s’en
faire « l’écrivain public », en
quelque sorte.

Awal est enfin publiée en
Algérie. Est-ce l’objectif de
ses animateurs ?

Après la longue période de
vie et de publication en France,
au sein de la MSH, qui cor-
respond à la carrière profession-
nelle de Tassadit Yacine, en tant
que directrice d’études, celle-ci,
désormais directrice d’études
émérite, a voulu relocaliser
Awal, la rendre à son peuple
légitime. 

Reprise par les Editions
Frantz Fanon, sises à Tizi-
Ouzou, la revue, après un long
exil, est revenue finalement au
bercail, et je trouve cette initia-
tive très heureuse, surtout en
ces temps déterminants pour la
société algérienne.

K.L C.

HERVÉ SANSON, SPÉCIALISTE DES LITTÉRATURES FRANCOPHONES DU MAGHREB, À L’EXPRESSION

«LA LITTÉRATURE EXERCE UNE
INFLUENCE SUR LA SOCIÉTÉ»

Auteur, avec Tassadit Yacine,
d’un numéro très intéressant

de la revue Awal, Hervé
Sanson a, à son actif, un

assez long parcours dans la
critique de la littérature

algérienne. Il décrit dans
l’entretien qu’il nous 
a accordé, le travail 

qui a été le sien dans
le décryptage de la littérature

algérienne d’expression
française.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� KAMEL LAKHDAR CHAOUCHE
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D
irigée par l’écrivain-jour-
naliste Amar Ingrachen,
la maison d’édition

Frantz Fanon vient d’enrichir
son catalogue avec plusieurs
nouveaux livres édités récem-
ment et qui relèvent de nom-
breux genres. 

Du roman aux Mémoires en
passant par l’essai, les éditions
Frantz Fanon ont su rebondir de
fort belle manière après l’année
de disette et de traversée du
désert imposée par la pandémie
de la Covid-19. 

Plusieurs nouveaux romans
viennent donc d’être édités par
cette maison d’édition à l’instar
de L’ombre d’un doute de Nadia
Agsous, Dis-moi ton nom folie
de Lynda Nawel Tebbani,
Déflagration des sens de Karim
Akkouche ainsi que Comme un
nuage sur la route de Ali
Mouzaoui, réalisateur célèbre et
également écrivain. Ce dernier
roman est consacré au poète
kabyle ancien Si Mohand Ou
Mhand dont la vie ne cesse
d’inspirer écrivains et réalisa-
teurs.

La même maison d’édition,
et en dépit des difficultés finan-
cière énormes que vit le monde
du livre pour une multitude de

raisons dont la baisse des ven-
tes, vient également de publier
le deuxième tome des Mémoires
de Saïd Sadi, ancien militant du
Mouvement culturel berbère et
ex-président du Rassemblement
pour la culture et la démocratie. 

Plusieurs nouveautés
L’ouvrage volumineux (plus

de 500 pages) est intitulé : 
« La fierté comme viatique». 

Saïd Sadi y raconte sa vie et
son parcours de 1967 à 1987.
Parmi les autres nouveautés
mises en vente par les éditions
Frantz Fanon ces dernières
semaines, on peut citer l’essai
de Lahouari Addi, intitulé : La
crise du discours religieux
musulman. 

Les Editions Frantz Fanon
reviennent avec De mémoire
d’homme, une vie deux combats
de Nadir Maârouf, L’agonisant
de Hedia Salhi, Mouloud
Mammeri, intellectuel enchanté,
romancier désillusionné de
Mohammed Yefsah, Mohammed
Dib, le simorgh de Abdelaziz
Amraoui… 

La maison d’édition Frantz
Fanon a déjà eu à prendre d’ex-
cellentes initiatives dans le
monde de l’édition dont la plus
importante et la plus audacieuse
est incontestablement l’édition
pour la première fois en Algérie

des romans de Taos Amrouche.

La philosophie 
de Frantz Fanon

La même maison d’édition a
été également derrière l’édition
du pamphlet de Rachid
Boudjedra intitulé Les contre-
bandiers de l’histoire ainsi que
de son roman La dépossession.

Frantz Fanon a, aussi,
réédité le roman Askuti en lan-
gue amazighe dont l’auteur n’est
autre que Saïd Sadi ainsi que le
roman, en tamazight aussi, de la
regrettée Dihia Louiz, intitulé : 
Ger igenni d tmurt et Le temps
des grandes rumeurs de Amar
Ingrachen. Fruit d’une rencontre
entre deux passions, celle de
créer et celle de partager, 
« Frantz Fanon » est une entre-
prise d’édition, de diffusion et de
distribution de livres. Créée en
2014 par Amar Ingrachen, jour-
naliste, écrivain et chercheur et
Sarah Slimani, universitaire et
chercheur en littérature franco-
phone et comparée, la maison
d’édition Frantz Fanon est
ouverte à toutes les sensibilités
artistiques, politiques et philoso-
phiques en phase avec la
modernité et l’émancipation
humaniste du monde.« Le choix
du nom de Frantz Fanon, qui
s’est fait avec l’aimable autorisa-

tion d’Olivier Fanon, héritier de
l’auteur de Les damnés de la
terre, procède de la nature
même de notre vision du monde
qui se situe à cheval sur la
réflexion et l’action, notions phi-
losophiques majeures dont
Frantz Fanon représente, à tra-

vers ses écrits et son parcours
intellectuel, la magistrale syn-
thèse », explique Amar
Ingrachen. Ce dernier mérite
tous les encouragements car la
citation : « L’homme qu’il faut à
la place qu’il faut » s’applique
parfaitement à lui. A.M.

ROMANS, MÉMOIRES ET ESSAIS

Les Editions Frantz-Fanon rebondissent
La jeune maison d’édition Frantz Fanon a réussi en si peu de temps à s’imposer comme l’une des plus importantes à
l’échelle nationale grâce à de nombreux paramètres…

�� AOMAR MOHELLEBI
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D ans un discours télévisé,
diffusé, hier, le président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune a présenté
ses meilleurs vœux à tout le peu-
ple algérien. Le chef de l’Etat a
souhaité, à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré, un
Ramadhan béni à l’ensemble des
Algériens se félicitant de la maî-
trise de la pandémie dans le pays
grâce au sacrifice du corps médi-
cal et la lucidité des citoyens. Une
situation qui a permis, a encore
affirmé le président, de rouvrir les
mosquées et d’accomplir à nou-
veau les prières des tarawih. Le
chef de l’Etat a, ensuite, rappelé la
nécessité de rester vigilant faisant
le vœu de voir l’ensemble des
citoyens continuer à respecter les
gestes barrières et mesures de
prévention afin de préserver leur
santé. Enfin, Abdelmadjid
Tebboune a appelé les Algériens à
éviter la surconsommation et le
gaspillage. Il faut dire qu’il s’agit
là de la «méthode Tebboune». En
présentant ses meilleurs vœux
pour l’avènement du Ramadhan
au peuple à travers un discours à
la nation, le chef de l’Etat innove.
Il confirme son attachement à
renforcer, à chaque fois que l’occa-
sion lui est donnée, son lien avec

le peuple. Auparavant,
Abdelmadjid Tebboune avait,
dans plusieurs tweets, présenté
ses vœux à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré aux différen-

tes catégories de la société qui
mènent un combat pour préserver
l’Algérie, la santé de son peuple et
sa sécurité. Il a, ainsi, adressé ses
vœux aux médecins et aux para-

médicaux les remerciant de pour-
suivre leur lutte contre le corona-
virus avec abnégation. « Je sou-
haite un Ramadhan béni à tous
les médecins et paramédicaux qui
continuent à lutter, avec détermi-
nation, bravoure et beaucoup de
sacrifices, contre la propagation
de la pandémie de Covid-19: Merci
à vous tous», a écrit le président
Tebboune sur son compte Twitter.
Le chef de l’Etat a également
porté une attention particulière
aux éléments de l’ANP, de la
Gendarmerie nationale, de la
police et de la Protection civile. Il
s’est adressé, dans son tweet, «à
tous les officiers et sous-officiers
et aux vaillants éléments de
l’ANP, digne héritière de l’Armée
de Libération nationale (ALN),
déployés le long des frontières»
mais aussi «aux éléments de la
Gendarmerie nationale, de la
police et de la Protection civile»,
auxquels il a présenté ses vœux
les meilleurs et un Ramadhan
béni. À noter également que le
président Tebboune a échangé,
lors d’entretiens téléphoniques,
les félicitations et les vœux à l’oc-
casion de l’avènement du mois
sacré, avec ses homologues égyp-
tien, tunisien et l’Emir du Qatar.
Abdel Fattah al-Sissi, Kaïs Saïed
ainsi que l’Emir Cheikh Tamim
ben Hamad Al Thani ont, de leur
côté, exprimé leurs remercie-
ments au président de la
République pour ses nobles senti-
ments et lui ont adressé ainsi
qu’au peuple algérien leurs félici-
tations pour l’occasion et leurs
meilleurs vœux. HH..YY..

TEBBOUNE PRÉSENTANT SES VŒUX AU PEUPLE À LA VEILLE DU RAMADHAN

««SSooyyeezz  vviiggiillaannttss  eett  mmooddéérrééss»»
EENN  PPRRÉÉSSEENNTTAANNTT ses meilleurs vœux pour l’avènement du Ramadhan au peuple, à tra-
vers un discours à la nation, le chef de l’Etat innove. Il confirme son attachement à ren-
forcer, à chaque fois que l’occasion lui est donnée, son lien avec le peuple.

DERNIÈRE
HEURE

LES CRÉANCES DE L’ADE AVOISINENT
LES 57 MILLIARDS DE DINARS

Le niveau des créances déte-
nues par l’Algérienne des eaux
(ADE) sur ses abonnées a atteint les
57 milliards de dinars à fin 2020, a
indiqué, hier, Hocine Himrane, chef
de division au niveau de l’ADE. À
l’occasion d’une journée d’étude
organisée par le Conseil national
économique, social et environne-
mental (Cnese), sur le thème de la
rationalisation de la consommation,
Himrane a affirmé que le niveau des
créances a atteint un chiffre « alar-
mant » de l’ordre de 57 milliards DA,
dont 66% sont détenus auprès des
ménages et 30 % auprès des admi-
nistrations. « Malgré les recouvre-
ments, de l’ordre de 28 millions de
dinars réalisés, notre balance est
déficitaire à cause du niveau des
créances », a souligné le même
responsable. S’agissant des créan-
ces des administrations, le respon-
sable a fait état de 17 milliards de
dinars de créances, dont 
10 milliards de dinars constitués uni-
quement des dettes des APC.

ATTRIBUTION DE PLUS 
DE 8 800 LOGEMENTS À ORAN

L’attribution de 8 880 logements,
tous types confondus, a été enta-
mée, hier, à Oran, à travers différen-
tes communes de la wilaya. Le wali
d’Oran, Messaoud Djari a procédé,
en présence des autorités locales,
lors d’une cérémonie organisée à la
salle des conférences de la mos-
quée pôle Abdelhamid Ibn Badis, à
la distribution symbolique de loge-
ments, à 60 bénéficiaires en différen-
tes formules, à la grande joie des
familles, sachant que cette opération
coïncide particulièrement avec le
début du mois sacré de Ramadhan.
Ce quota de logements comporte 
5 800 logements de type location-
vente (Aadl) au nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana à Misserghine, selon
les services de la wilaya, qui font
savoir qu’il sera procédé à l’attribu-
tion moyenne de 300 logements par
jour, de même que 2 386 logements
publics locatifs, à travers différentes
communes de la wilaya.

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

129 NOUVEAUX CAS, 
104 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

EE n filigrane,  Le Monde a
laissé entendre qu’il y a
un lobby puissant qui

tente de briser le lien entre les
deux chefs d’État, Abdelmadjid
Tebboune et  Emmanuel Macron.
« La déconvenue diplomatique
prend à contrepied l’effort de
réconciliation auquel s’attellent
Emmanuel Macron et son homo-
logue algérien  Abdelmadjid
Tebboune, dont la relation per-
sonnelle est au beau fixe »,
indique le journal soulignant que
les deux présidents  se sont beau-
coup investis dans cette entre-
prise d’apaisement  des mémoires
qui, du côté  français, a débouché
sur la publication, en janvier der-
nier, du rapport Stora. « La com-
plexité de l’équation politique  et
diplomatique à Paris comme à
Alger a - pour l’instant- eu raison
de ce paramètre personnel », a
encore souligné la publication
française aux yeux de laquelle la
connivence qu’ont su nouer les

deux présidents « ne suffit pas à
dénouer un imbroglio  franco-
algérien, plus complexe que
jamais ». S’interrogeant si cet
incident a pris la forme d’une
nouvelle crise entre les deux
pays, les sources du quotidien
relativisent les faits  car  «  il n’y
a pas mort d’hommes », laissant
entrouverte les portes d’un nou-
veau redémarrage des relations
algéro-françaises que Le Monde a
qualifiées « de champ de mines ».
Une juste métaphore  qui
explique pourquoi les autorités
françaises ont vite réagi en pom-
piers pour étouffer tout départ de

feu qui mènerait à une explosion.
Ainsi, 24h après l’annonce du
report, le secrétaire d’Etat fran-
çais aux Affaires européennes,
Clément Beaune, réagit prompte-
ment. S’exprimant dans l’émis-
sion «Le Grand Jury» des médias
RTL/Le Figaro/LCI, le responsa-
ble français a appelé à 
« l’apaisement »  dans une
volonté de minimiser l’incident.
Cependant, il a maintenu l’argu-
ment sanitaire pour justifier l’an-
nulation de la visite. Un argu-
ment que le journal Le Monde a
lui aussi récusé, comme nous l’a-
vons toujours soutenu sur ces

mêmes colonnes. Citant des sour-
ces diplomatiques, le quotidien
français confirme, en effet, que
les vraies raisons ayant conduit à
l’annulation de la rencontre
d’Alger   sont dues au «  format
d’une délégation  qui ne cor-
respond pas aux attentes du pays
hôte ». Le journal rappelle à ce
propos que lors de la précédente
édition algéroise en 2016,  «pas
moins de dix ministres avaient
accompagné le chef du gouverne-
ment français de l’époque,
Manuel Valls, or cette fois-ci les
désistements se sont multipliés du
côté français ». Il est maintenant
clair que l’argument sanitaire
avancé par les autorités françai-
ses est fallacieux.  C’est plutôt  le
peu d’entrain de Paris à mobiliser
ses troupes ministérielles qui a
irrité au plus haut point les auto-
rités algériennes. D’une déléga-
tion de 10 ministres on se retro-
uve avec seulement deux memb-
res du gouvernement qui allaient
accompagner Jean Castex à 
Alger ! Face à cette 
« désinvolture » de Paris, Alger  a
choisi de faire l’impasse sur cette
rencontre pour qui le gouverne-
ment algérien  nourrissait pour-
tant de hautes ambitions. BB..TT..

ANNULATION DE LA VISITE DU PREMIER MINISTRE FRANÇAIS EN ALGÉRIE

LLee  ddééccrryyppttaaggee  dduu  jjoouurrnnaall  LLee  MMoonnddee
DDAANNSS un article publié dans son édition d’hier, le quotidien français Le Monde a décrypté le faux bond de

la délégation française que devait conduire, samedi dernier à Alger, le Premier ministre Jean Castex. 

ALGÉRIE-FRANCE
Notre ambassadeur
présente ses lettres

de créance

L’ambassadeur d’Algérie 
en France, Mohamed-Antar
Daoud, a présenté, hier, ses
lettres de créance au président
de la République française,
Emmanuel Macron. Au cours
de cette cérémonie, le prési-
dent Macron a exprimé toute
sa satisfaction quant à la qua-
lité des relations entre les deux
pays, ainsi que les perspecti-
ves favorables pour leur déve-
loppement dans tous les
domaines. De son côté 
l’ambassadeur d’Algérie,
Mohamed-Antar Daoud a for-
mulé sa volonté d’œuvrer pour
hisser les rapports entre les
deux pays au niveau qu’ils
méritent. Il a souligné sa déter-
mination à travailler sans relâ-
che pour réaliser cet objectif.

«Les relations 
algéro-françaises sont 
un champ de mines»

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’Observatoire national de la société civile est né 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé,

hier, le décret présidentiel portant création de l’Observatoire national
de la société civile. Le chef de l’Etat avait ordonné, lors de la réunion
périodique du Conseil des ministres, tenue le 21 mars dernier, de pro-
céder « immédiatement » à l’installation de l’Observatoire national de
la société civile, car étant « l’un des piliers les plus importants du
changement devant permettre aux différentes forces de la société de
s’organiser et d’exprimer leurs préoccupations et propositions en vue
de promouvoir la contribution de la société civile à la gestion des affai-
res publiques ». À ce titre, le président Tebboune avait ordonné la mise
en œuvre « immédiate » des dispositions de ce décret, en procédant à
l’installation, « dans les plus brefs délais », de l’Observatoire.
Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Observatoire
national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du
président de la République. Il émet des avis et des recommandations
relatifs aux préoccupations de la société civile.


