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RR etour en force ! Après un
Ramadhan 2020 confiné,
les fameuses « sahrate»

ont repris leurs droits, mardi
dernier. Une demi-heure à
peine après l’appel du muezzin
à la rupture du jeûne, les rues
commencèrent déjà à se rem-
plir. « J’ai avalé rapidement
quelques gouttes de chorba et
croqué des boureks pour aller
m’offrir mon vrai plaisir de ce
mois sacré », souligne Farid, qui
attendait impatiemment l’ou-
verture de la cafétéria de son
quartier. Car, son péché mignon
est un  « espresso » bien serré et
une petite cigarette. « Kahwa
ou garou, khir mel sultane fi
darou » (un café et une ciga-
rette valent mieux que d’être
prince dans son palais, Ndlr),
souligne-t-il en sirotant goutte
par goutte son «ristretto ».

Il n’est pas le seul à « sacri-
fier » son repas pour une 
« kahwa ». Plusieurs jeunes et
moins jeunes « accros » à la
caféine avaient envahi les ter-
rasses des cafés. « Et dire que
l’an dernier, on devait prendre
le risque de se retrouver sous
les barreaux pour ce petit
moment de joie », se remémore,
Zaka, un jeune attablé avec
quatre de ses amis dans un
salon de thé de la capitale. 
« Oui, tu te souviens quand on
achetait nos cafés sous le rideau
avant de rentrer en courant de

peur de se faire arrêter », lui
répond l’un de ses amis. Tous se
disent  ne pas être du tout nos-
talgiques de cette époque cau-
chemardesque. « C’est une
période noire que l’on préfère
oublier. J’espère que l’on ne la
revivra jamais », soutiennent
–ils avant de quitter l’endroit
qui commençait à être trop
bondé de monde. 

À l’image de presque la
majorité des cafés du pays.
Particulièrement ceux qui diffu-
saient le match de Ligue des
Champions européenne, entre
le PSG et le Bayern de Munich.
Comme au bon vieux temps de
l’avant-Covid-19, les clients
étaient collés les uns contre les

autres. Il n’y avait même pas où
s’asseoir ! Certains sont restés
debout, alors que d’autres se
partagent une chaise et acces-
soirement un…verre de thé ou
café. 

Les accolades étaient même
de mise, notamment lors du but
allemand. Seules les quelques
personnes « masquées » qui
passaient à proximité étaient là
pour nous rappeler l’existence
du coronavirus. Les règles d’hy-
giène et de distanciation sociale
étaient quasi inexistantes dans
presque toutes les cafétérias
d’Alger, que nous avons visi-
tées, lors de cette première soi-
rée de Ramadhan. Une situa-
tion que résume bien cette dis-

cussion entre un jeune et son
ami. « Le virus n’existe plus
mon frère », lance l’un d’eux
pour convaincre l’autre de lui
serrer la main. Il tente même de
le convaincre de retirer son
masque, en vain ! Néanmoins,
arrive une troisième personne
qui, elle, fait la bise à presque
toute la salle… On se croirait
véritablement revenu 2 ans en
arrière, avant que ce fatal virus
ne vienne perturber le monde
entier. Il ne manquait que les 
« kheïma »… La foule dans les 
« khawi » n’était, d’ailleurs, pas
la seule « habitude » ramadha-
nesque qui a fait sa réappari-
tion. Les fameuses « kaâdate » 
(rencontres) de dominos étaient

aussi de mise. Des tables de for-
tune ont « miné » les coins et
recoins des quartiers. « La par-
tie de dominos après les « tara-
wih » a une saveur que seuls les
Algériens connaissent », plai-
sante Kacem tout en tapant sur
la table avec une pièce du jeu.
Toutefois, un nouvel arrivant
est venu 
« concurrencer » le domino. Il
s’agit du ludo, un autre jeu de
société, appelé populairement 
« tchaktachyka ». Tout comme
son « alter ego », il connaît un
succès fou auprès de ceux qui
veulent passer du temps durant
les soirées de ce Ramadhan, qui
ne sont pas aussi longues qu’a-
vant. Mais cela n’inquiète pas
outre- mesure les joueurs invé-
térés. « On va se mettre dans
les petits coins du quartier, où
la police ne peut pas nous voir.
On va continuer notre soirée
jusqu’au s’hour », assure Islem
qui avait préparé une chicha et
du thé pour l’occasion.
D’autres, qui étaient ravis de
pouvoir accomplir les « tara-
wih» dans les mosquées se sont
montrés plus raisonnables. Un
petit tour  dans les quartiers
avant de rentrer à l’heure du
couvre-feu. Cependant, que ce
soit les veilleurs ou les prieurs,
ils espèrent tous un réaménage-
ment des horaires du confine-
ment à domicile. Chose que cer-
tains commerces ont déjà
« adoptée »…

WW..AA..SS..    

PARTIES DE DOMINOS, TARAWIH ET VEILLÉES DANS LES CAFÉS

DDeess  ssooiirrééeess  rraammaaddhhaanneessqquueess  pprreessqquuee  nnoorrmmaalleess !!  
SSEEUULL le couvre-feu sanitaire est là pour rappeler l’existence du coronavirus.  Les habitants des wilayas concernées
espèrent un nouveau réaménagement… 

EE n prévision du mois sacré de
Ramadhan et comme chaque année,
l’Etat consent une aide directe esti-

mée à 10 000 DA en faveur des plus dému-
nis. Malgré les impacts financiers considé-
rables causés par la pandémie de Covid-19
au Trésor public et le grand manque à
gagner constaté dans les recettes, l’idée n’a
pas été abandonnée et l’aide sera remise
aux démunis pour leur permettre d’ac-
cueillir ce mois de la piété, de l’entraide
dans des conditions acceptables. Le nombre
de demandeurs cette année a doublé com-

parativement aux listes de l’exercice 2020
où ont été distribués 5905 couffins. Là
aussi, la cause est à mettre à l’actif du virus
qui a lourdement impacté toutes les activi-
tés économiques à travers la wilaya. 

Pour répondre à l’urgence du nombre,
l’Etat a consenti une rallonge financière de
l’ordre de 25 milliards de centimes au profit
des 45 communes, laquelle aide a déjà été
affectée pour répondre favorablement à
toutes les demandes d’aide des citoyens.
S’agissant toujours du mois de Ramadhan,
18 restaurants ouvriront et fourniront des
repas chauds aux passagers et autres SDF.
Le wali n’a pas attendu l’aval du ministère
de la Solidarité qui se noie dans des procé-

dures administratives promptes à découra-
ger le plus téméraire, pour donner son qui-
tus à ces bienfaiteurs qui répondent aux
exigences d’hygiène, de sécurité. 

Une commission regroupant la santé, la
Protection civile, les services de sécurité, la
direction du commerce… inspecte les lieux
avant d’accorder ou de rejeter la demande.
Pour les familles avides de sorties noctur-
nes, la forêt récréative d’Errich vient d’être
confiée à l’entreprise publique Nadhif qui
se chargera de sa gestion pendant 6 années,
au profit des visiteurs. Une partie sera
éclairée et aménagée pour son utilisation la
nuit, par les familles de Bouira. Un poste de
contrôle de la Protection civile sera
implanté ainsi qu’une unité de police.
Précisons aussi que pour la prière des 
tarawih, les instructions du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs ont été
transmises aux mosquées de la wilaya pour
application. 

Un bienfaiteur vient de réaliser une
mosquée en contrebas du quartier de Draâ
El Bordj. L’édifice qui reste un joyau archi-
tectural rendra d’énormes services aux per-
sonnes âgées de ce quartier qui, par le
passé, devaient se déplacer jusqu’au centre-
ville. Cette mosquée est la seconde réalisée
par la même personne après celle bâtie à
Tikjda sur le site touristique. Ce bienfaiteur
a aussi remis aux hôpitaux de la wilaya dès
l’apparition des premiers cas, de Covid, des
aides en matériel et produits consommables
estimées à plus de 2 milliards de centimes.

AA..MM..

AIDE SPÉCIAL RAMADHAN À BOUIRA

LLee  nnoommbbrree  ddeess  ddeemmaannddeeuurrss  aa  ddoouubblléé
1188  RREESSTTAAUURRAANNTTSS ouvriront et fourniront des repas chauds aux passagers et autres SDF.

Rien de nouveau au Ramadhan de 2021

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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GENDARMERIE NATIONALE

Un dispositif sécuritaire
spécial Ramadhan
Le commandement de la

Gendarmerie nationale (GN) a mis
en place, à l’occasion du mois

sacré, un dispositif préventif pour
sécuriser les différents espaces
publics, le réseau routier et les

lieux de culte à travers le déploie-
ment de formations fixes et mobi-
les soutenues par les escadrons

de la GN, indique un communiqué
de ce corps constitué.

Ce plan porte, dans le cadre de
l’exercice des missions de police

économique, sur « l’intensification
des activités de lutte contre toutes

formes de spéculation, de mono-
pole et de fraude en matière de

produits de large consommation »,
précise la même source qui réitère

« la confiance de la  GN dans la
coopération et le civisme des

citoyens pour le signalement de
toute infraction ».

Afin de permettre l’intervention
rapide, la GN rappelle le numéro

vert 10-55, la page Facebook
Tariki et le site de pré-plaintes

https:\\ppgn.mdn.dz. 
Par ailleurs, le commandement de

la GN a annoncé le lancement
prochain d’une campagne natio-

nale de sensibilisation à la sécurité
routière, en coordination avec les

différents partenaires et acteurs et
l’accompagnement des médias

pour « accompagner les usagers
de la route et atteindre les objec-

tifs tracés pour réduire les acci-
dents de la route ».

Les éléments de la GN s’attèleront
à sensibiliser les usagers de la

route sur les risques du manque
de sommeil et de l’épuisement sur
la concentration durant la conduite

et aux dangers de l’excès de
vitesse et de certaines manœu-

vres, notamment juste avant l’iftar.

Les conditions de vie deviennent difficiles
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
our l’icône de l’Afrique, le président
burkinabé Thomas Sankara, l’heure de
la justice a, enfin, sonné. Le tribunal

militaire de Ouagadougou est saisi du dossier
et un procès va être engagé contre son suc-
cesseur, Blaise Compaoré, ainsi que 13 des
nombreux complices du coup d’Etat. Parvenu
au pouvoir, le 15 octobre 1987, l’auteur du
putsch, à l’époque compagnon d’armes du
chef d’Etat assassiné et dont le corps a « dis-
paru », Blaise Compaoré, n’a pas fini sa des-
cente aux enfers. Le sujet a beau avoir été
tabou, pendant ses 27 ans de règne sans par-
tage, il est, désormais, aux mains de la justice.
Un mandat d’arrêt avait déjà été lancé à son
encontre par le parquet de Ouagadougou, en
mars 2016. Ayant fui en Côte d’Ivoire dont il a
acquis la nationalité, il ne sera certes pas
extradé mais son procès aura lieu par contu-
mace. En février 2020, les autorités judiciaires
du Burkina avaient déjà procédé à une recons-
titution de l’assassinat de Sankara par le com-
mando qui avait pris d’assaut le siège du
Conseil national de la Révolution, 6 ans après
la chute de Compaoré, sanctionné par une
insurrection populaire. Sankara est devenu,
peu après sa mort, une figure de légende et le
peuple burkinabé l’encense comme le Che
africain. L’autre artisan du putsch, le général
Gilbert Diendéré, devenu chef d’état-major
particulier de Compaoré, au lendemain de la
mort de Sankara, est, lui, en prison où il purge
une peine de 20 ans, après une autre tentative
de coup d’Etat, en 2015. Si, au départ, les per-
sonnes mises en cause étaient nombreuses, il
n’en reste qu’un petit nombre, aujourd’hui,
mais la justice burkinabée est résolue à tran-
cher dans le vif, la Chambre de contrôle de
l’instruction ayant renvoyé le dossier pour
jugement à la juridiction militaire. Blaise
Compaoré et 13 autres personnes se voient,
désormais, accusés d’« attentat à la sûreté de
l’Etat, complicité d’assassinats et complicité
de recel de cadavres ». La date du procès
n’est pas encore fixée mais les accusés, non
encore détenus, ont fait l’objet de mandats
d’amener. Et, petit à petit, l’étau se resserre
sur un Compaoré qui n’a, sans doute, jamais
imaginé un tel scénario et dont le long règne,
durant presque trois décennies, sur un pays
pauvre et meurtri par les exactions quotidien-
nes des groupes terroristes, ne laissera pas
d’autre trace que celle de son crime inqualifia-
ble . Le pari est hasardeux mais on peut espé-
rer que cette tragédie serve d’exemple aux
apprentis putschistes qui peuvent exister,
encore, aux quatre coins du continent.             

C.B 

RR até. Le rendez-vous que le gou-
vernement Djerad et certains
de ses ministres ont donné aux

Algériens pour le premier jour du
Ramadhan a été un flop total. Les pro-
messes faites n’ont pas été tenues.
L’engagement d’un Ramadhan «sans
flambée et sans pénurie», n’a pas
dépassé le stade des slogans et des dis-
cours creux. Des soldes dès le 7 avril,
des marchés de proximité avec des
prix promotionnels, de la viande rouge
à 1000 DA le kilo, du poulet à 250 DA
et un contrôle rigoureux qui garantira
une stabilité des prix des fruits et
légumes... Il s’agit là du beau tableau
qui a été peint par les membres de
l’Exécutif, notamment Kamel Rezig, le
ministre du Commerce. Le discours
était tellement bien servi qu’il était
difficile de ne pas y croire. Mais la
réalité est têtue. Les braderies n’ont
pas été partout au rendez-vous, les
marchés de proximité sont introuva-
bles quant à la viande, le lait ou encore
les fruits et légumes, c’est toute une
histoire.  Dans les différents souks, le
prix de la viande rouge n’a pas baissé
d’un dinar comme attendu après l’an-
nonce d’une «inondation» du marché
avec l’importation de plus de 
2 500 tonnes de viandes rouges conge-
lées d’Espagne, mais aussi avec un
approvisionnement depuis les régions
du sud du pays. Autorisée à titre
exceptionnel, l’importation des vian-
des congelées durant le mois de
Ramadhan a été confiée à une liste
d’importateurs à peine 10 jours avant
le jeûne. Ces derniers ont eu droit à
des facilitations administratives afin
de faire accélérer les choses, mais il
semble bien que cela n’ait pas suffi,
puisqu’au deuxième jour du jeûne, la
viande rouge n’a toujours pas été dis-
tribuée aux bouchers. Quant à la com-
mercialisation de la viande issue du

Sud dans les régions du Nord, annon-
cée en grande pompe par Kamel Rezig
comme étant une première et qui
devait  permettre de stabiliser les prix,
1a ménagère, elle, n’a ressenti aucun
effet. Pour ce qui est de la viande blan-
che, le ministre du Commerce s’est
engagé à mettre sur le marché 60 000
tonnes durant le mois de Ramadhan.
C’est peut-être le cas, mais cette
mesure n’a, elle aussi, eu aucune
conséquence sur les prix toujours éle-
vés. Le père de famille ne se permet
même pas de rêver des 250 DA/kg pro-
mis pour le poulet qui continue de
subir le diktat des commerçants qui
fixent les prix à plus de 350 DA/kg. Pas
besoin de regarder du côté de la dinde
car elle prend l’allure d’un mouton !
Revenons au marché : la pomme de
terre est cédée entre 65 et 75 DA, le
prix de la tomate est passé, en une
nuit, de 60 à 160 DA. Même chose
pour la courgette (120 DA), la laitue
(170 DA), les haricots verts (300
DA)… Et la liste est longue. Pas besoin
de parler de la semoule, de l’huile et
encore moins du lait. Et pourtant, une
large disponibilité des fruits et légu-
mes a aussi été annoncée. Le ministre

du secteur agricole a même assuré la
prise de mesures nécessaires pour
inonder le marché avec 1,6 million de
tonnes. Il a aussi annoncé que les offi-
ces professionnels du secteur et les
services du ministère de l’Agriculture
vont ouvrir des points de vente pour
assurer la distribution et permettre la
commercialisation directe et sans
intermédiaire entre les exploitants et
les consommateurs. Et à bien voir
donc, après une avalanche de promes-
ses, les Algériens passent un
Ramadhan qui ressemble aux précé-
dents. Rien n’a changé, comme chaque
année, c’est la même rengaine : spécu-
lation,  tensions, rumeurs, hausses des
prix et pénurie. Il faut peut-être y
ajouter les difficultés induites par la
crise sanitaire qui a privé de nomb-
reux pères de familles de revenus.
Mais pourquoi alors avoir fait tant de
promesses publiquement sans pouvoir
les honorer? Pense-t-on encore, dans
l’Algérie nouvelle, qu’il suffit pour
satisfaire un citoyen de lui en mettre
plein « les oreilles» ? Des pratiques
passées qui avaient fini par une défer-
lante de colère citoyenne, il n’y a pas si
longtemps que ça.  HH..YY..

Un ministre du Commerce saisi 
par une inflation de promesses

SOLDES, MARCHÉS DE PROXIMITÉ, VIANDE,
MAÎTRISE DES PRIX… DURANT LE RAMADHAN

AAvvaallaanncchhee  ddee  ffaauusssseess  pprroommeesssseess
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  passent un Ramadhan qui ressemble aux précédents. Rien
n’a changé. Pourquoi les responsables ont-ils fait tant de promesses publi-
quement sans pouvoir les honorer ? 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

SSaannkkaarraa,,  3333  aannss  aapprrèèss
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

«PP aroles, paroles, et paroles »,
de l’inoubliable Dalida ren-
voyant Alain Delon nous rap-

pelle que plus personne ne croit aux pro-
messes politiques. En amour, les pro-
messes n’engagent souvent que ceux qui
les écoutent et en politique aussi. Et
c’est particulièrement vrai en ce début
du mois sacré de Ramadhan, où les revi-
rements et les changements de cap pul-
lulent plus que les produits de large
consommation promis. Les engagements
envolés au même titre que la mercuriale.
tandis que la « valeur » de la parole poli-
tique est en chute libre depuis de nom-
breuses années. Et chaque promesse
bafouée est un clou en plus dans le cer-
cueil de la crédibilité du politique. Ainsi,
les dernières promesses se sont fracas-
sées sur les digues de la réalité épidé-
miologique. Deux jours après le début de
Ramadhan, des centaines de pères de

familles sont toujours en attente de voir
se réaliser les promesses faites par des
responsables politiques. «L’équipe que
je dirige, s’engage à faire montre de
franchise et de vérité, loin de toute four-
berie et fausses promesses» répondait le
Premier ministre Abdelaziz Djerad à la
fin du débat autour du Plan d’action du
gouvernement. Néanmoins dans le
cimetière des belles paroles, il y a d’a-
bord la dernière annonce du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural relative au lancement d’une plate-
forme numérique pour la vente des pro-
duits agricoles directement du produc-
teur aux consommateurs. Baptisé
Elfirma.dz, le site Web, devant contenir
des informations sur 300 points de vente
publics relevant du ministère et 
200 points privés et exploitations agrico-
les disponibles à travers plusieurs
wilayas du pays, n’est même pas
reconnu par les moteurs de recherche.
Au milieu de ce plat de promesses, une
autre histoire piquante vient entacher le

menu politique. Il s’agit de l’importation
des viandes congelées, autorisée à titre
exceptionnel durant le mois de
Ramadhan. Accrochée aux esses des
bouchers, la viande nargue toujours le
consommateur, tant le prix demeure
inchangé, tandis que le moindre camion
de livraison de lait est pris d’assaut dès
son apparition. Les mêmes scènes res-
tent valables pour l’huile de table. Ces
pénuries sont d’autant plus difficiles à
supporter que pendant la période du
Ramadhan, aucun plat, surtout pas
sucré, n’est censé manquer à table. Une
huile subventionnée et ...stockée plutôt
que d’être vendue en l’absence des serv-
ices de contrôle et de régulation. C’est à
se noyer dans un verre d’huile.  Ainsi,
les sorties médiatiques du ministre du
Commerce, pour ne citer que lui, sont
aux antipodes de la réalité, tandis que
l’annonce sur l’inflation maîtrisée est
loin de refléter la réalité du panier de la
ménagère et l’engagement d’un dinar
fort contredit la politique monétaire de

dépréciation inscrite dans la loi de finan-
ces 2021. Le ministre des Finances a
assuré que « le dinar deviendra plus
fort» à la fin de l’année 2021. Il a égale-
ment avancé «le lancement de nom-
breux projets qui vont permettre au
dinar algérien de reconquérir sa
valeur ». Une sortie loin de convaincre
l’apprenti économiste et encore moins
les ménages qui font face à la flambée
des prix.  Si ceux-là mêmes qui brandis-
saient le drapeau du renouvellement des
pratiques adoptent les mêmes postures
que leurs aînés, cela alimente l’idée que
décidément, il n’y a rien à en attendre et
que ce sont tous les mêmes. En effet,
sans la nommer, certains ministres réali-
sent la trahison permanente. Et dire
qu’aujourd’hui, lors de la rencontre gou-
vernement-walis, le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune a souligné la
nécessité de poursuivre la lutte contre la
corruption, les fausses promesses, et
l’exploitation de l’influence pour des
intérêts  personnels. SS..RR..

LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT !!
JJAAMMAAIISS  on n’avait vu autant de revirements et de fausses promesses. Les politiques ont oublié le sens de l’expression « tenir parole ».

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ILS PAVENT LA VOIE AUX ISLAMISTES ET DÉFENDENT LEURS THÈSES

CCeess ddéémmooccrraatteess  ««  ffrreellaattééss  »»
LLAA  NNÉÉBBUULLEEUUSSEE islamiste du Rachad dont ses accointances avec les organisations islamistes et terroristes
internationales sont établies, trouve en les « démocrates » de pacotille un défenseur impénitent et fidèle quant à
sa cause et son programme.

CC e qui arrive à la mou-
vance « démocratique »
est une véritable ban-

queroute politique et sociétale. 
Jamais les « démocrates »

ont atteint ce niveau de décom-
position et de pourrissement au
plan politique et au plan idéolo-
gique. Le Mouvement populaire
est venu à point nommé pour
dénuder cette « entité » frappée
d’hybridité et d’anachronisme
sidéral. Jadis, les formations
politiques qui se reconnais-
saient dans le giron démocra-
tique se déterminaient et se
démarquaient par rapport à un
projet de société et une philoso-
phie nuancée par rapport à ce
qui existe comme spectre poli-
tique et tendances et courants
d’idées et de réflexions poli-
tiques. Aujourd’hui, les sem-
blants de démocrates ne savent
plus à quel saint se vouer, sur-
tout que la question n’est plus
une affaire d’approche tactique
relevant de l’analyse d’une
conjoncture et d’une situation
factuelle. Bien au contraire,
cette fois-ci, les « démocrates »
ont franchi le Rubicon en épou-
sant des thèses et des démar-
ches aux antipodes de leurs tra-
ditions politiques et de leur
matrice idéologique et philoso-
phique dont la négation de l’ob-
scurantisme et de la théocratie
constituent le maître-mot de
leur édifice et sa structure poli-
tico-idéologique.

Le Mouvement populaire du
22 février 2019 a fait sortir ces
semblants de démocrates de
leur tanière. Ils se sont démas-
qués d’une manière abracada-
brante.

Jamais une mouvance ne
s’est fait discréditer comme
c’est le cas pour les « démocra-
tes » de l’ère des renégats et les
chantres de la compromission
avec les forces rétrogrades et
l’obscurantisme islamiste mor-
tifère.

La mouvance islamiste est
aux anges, elle n’a jamais
espéré qu’un jour elle se 
retrouvera dans cette posture

que personne ne prévoyait. Les
islamistes n’ont plus peur d’af-
ficher leurs objectifs et leur
démarche, ils ne seront plus la
source d’attaque et d’opposition
de la part de ce qu’ils considé-
raient comme ennemi avéré et
éternel à la fois.

La nébuleuse islamiste du
Rachad dont ses accointances
avec les organisations islamis-
tes et terroristes internationa-
les sont établies, trouve en les
« démocrates » de pacotille un
défenseur impénitent et fidèle
quant à sa cause et son pro-
gramme.

Aujourd’hui, si un citoyen

habitué à l’idée de la démocra-
tie et du projet de société
moderne, mais hostile à la théo-
cratie et au conservatisme, aura
du mal à se resituer avec la nou-
velle smala des « démocrates »
qui assure le rôle de sherpa à
l’islamisme radical dans son
entreprise qui consiste à
détruire l’Etat national et la
dislocation de ses institutions
au nom d’un fallacieux argu-
ment de transition démocra-
tique. Cette démarche biscor-
nue est adoptée par la quasi-
totalité des semblants de démo-
crates, à savoir une période de
transition visant une étape de

la Constituante. Le paradoxe
est criard, surtout que cette
mouvance sans ancrage ni
représentativité réelle et
concrète au sein de la société,
sera la première victime de ce
processus transitionnel.

Sachant que la déferlante
islamiste attend aux aguets et
n’est pas prête à partager le
pouvoir avec personne. Les
« démocrates » joueront le rôle
de comparse une fois que le jeu
est délimité et déterminé.

Ce qui arrive à l’héritage
démocratique est un crime gra-
vissime, la contribution démo-
niaque des semblants de défen-
seurs du projet démocratique
aujourd’hui, sont en train de
paver la voie aux forces obscu-
rantistes qui sont de conniven-
ces avec des puissances étrangè-
res et des officines dont la mis-
sion est de promouvoir des
« printemps » arabes.

Croire aujourd’hui que les
islamistes font jonction avec les
pseudos démocrates, cela peut
paraître comme étant une
démarche suspicieuse, mais à
force d’observer la réalité, on
comprend réellement ce qui se
trame au nom d’une mouvance
qui n’a de « démocratie » que
l’appellation. 

La convocation des états-
majors des républicains est
devenue une urgence pour met-
tre un terme à cette dégringo-
lade et situation kafkaïenne qui
frappe de plein fouet les
« démocrates » frelatés.

HH..NN..

Ils cèdent le passage

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES  DU 12 JUIN

DDeess  ppaarrttiiss    àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ccaannddiiddaattss
DDEESS formations n’ont présenté que peu de leurs militants aux joutes prochaines.

LL a majorité des  partis en lice aux
législatives prochaines est à  la
recherche de candidats et de can-

didates pour s’adjuger des sièges au sein
de la prochaine Assemblée populaire
nationale(APN). Dans ce contexte, « le
pourcentage  des candidats non mili-
tants sur les listes de candidature aux

législatives du 12 juin prochain, dépasse
les 60 % dans les 58  wilayas, a affirmé,
hier, Ahmed Dane, dirigeant de ce mou-
vement. Ce taux dépasse « les    85 %
dans certaines wilayas », a-t-il fait
savoir.  

Le parti de Abdelkader Bengrina n’a
présenté que très peu de militants.
Notre interlocuteur a justifié le choix
par « la volonté de son mouvement de
donner sa chance à l’élite non

partisane ». « La situation politique ,
compliquée et difficile, que traverse le
pays, requiert une  large participation de
toutes les catégories sociales, dont la
majorité n’a aucune  attache partisane »,
a-t-il ajouté. Ce phénomène intervient
dans un contexte fait de décomposition
et de recomposition, en cours, de la
scène politique. Presque la  quasi-tota-
lité  des candidats du parti Tajamou
Amel El Djazair (TAJ) viennent d’en
dehors du parti. D’après Nabil Yahiaoui,
l’ex-chargé de communication de TAJ,
« plus de 95 % des candidats présentés
par ce parti, présidé par Fatma-Zohra
Zerouati, aux prochaines législatives ne
sont pas ses militants ».

Dans une proportion limitée, le RND,
de son côté a ouvert ses listes. Le secré-
taire général de ce parti, qui est sur le
point de finaliser l’opération des dos-
siers de candidatures, a révélé,  récem-
ment, à l’occasion de l’installation de la
commission préparatoire des législati-
ves, que « les listes du parti aux prochai-
nes élections sont ouvertes aux 
non-militants ». 

À l’exception  des résistances consta-
tées au niveau de deux à trois wilayas,
cette option a été bien  accueillie au
niveau d’autres wilayas sur le territoire
national. Bien qu’il ait qualifié  son
parti, d’un réservoir de compétences et
de cadres,  Tayeb Zitouni  s’est réjoui  du
fait que « des cadres supérieurs et des
sportifs de haut niveau voudraient  se

présenter aux législatives sous la ban-
nière du RND ».  Ces petites formations,
dont la plupart ont reçu leur agrément
en 2012, justifient la décision d’ouvrir
leur listes par le seul motif d’arracher
des sièges dans la future institution
législative. Outre le mouvement  El
Bina, TAJ, RND,  le FAN de Djamel
Abdeslam, le PLJ de Belaïd Mohand
Oussaïd,  porte-parole de la Présidence,
Al Adala ont opté pour la même option.

A l’évidence, ces  partis, faiblement
implantés, font appel à des candidatures
externes à même de leur permettre  de
présenter des listes dans le maximum de
circonscriptions électorales. 

Selon de nombreux observateurs,  la
plupart des partis choisissent cette stra-
tégie pour multiplier leur chance de
gagner des sièges dans la future  APN,
en   mettant sur  orbite des candidats
crédibles et populaires. Toutefois, dans
la vie politique d’un parti,  la sélection
des candidats constitue  une phase cru-
ciale dans le processus de recrutement
de son  personnel politique imprégné de
son programme, son idéologie et ses
valeurs.  Il convient de souligner que les
prochaines joutes sont d’ores et déjà
marquées par  une déferlante de listes
indépendantes.

Par ailleurs, d’autres partis à l’image
du MSP, de Fadjr El Djadid,  préfèrent
réserver exclusivement  leur listes de
candidature à leurs militants. 

MM..  BB..
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Les parrainages se multiplient
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Vol spatial habité : 
la Russie indignée par les

messages américains
ignorant Gagarine

Le chef de l’agence spatiale
russe Roscosmos, Dmitri

Rogozine, a exprimé son indigna-
tion après que le Département
d’Etat américain a publié des
messages à l’occasion de la

Journée internationale du vol
spatial habité, sans mentionner le

nom du premier homme envoyé
dans l’espace Iouri Gagarine. Le
Département d’Etat américain a
publié lundi dernier, en russe et

anglais des messages sur les
réseaux sociaux à l’occasion de
la Journée internationale du vol
spatial habité, célébrée tous les
12 avril, mais le nom du premier

cosmonaute qui a effectué ce vol
en 1961, n’y apparaît pas. « Les

superpuissances ne se compor-
tent pas comme ça », a indiqué

sur Twitter lundi soir Dmitri
Rogozine, le patron du

Roscosmos.

Le « plus grand
lapin du monde »

volé en Angleterre
La police britannique a lancé un
appel à témoins, après le vol en
Angleterre du « plus grand lapin

du monde », répertorié par le
livre Guinness des records, dont

la propriétaire offre une récom-
pense pour le récupérer. Selon

les forces de l’ordre, Darius, lapin
continental de 1,29 mètre de
long, a été dérobé dans son

enclos, situé dans le jardin de
ses propriétaires, à Stoulton,

dans le Worcestershire, dans la
nuit de samedi à dimanche. Sur
Twitter, sa propriétaire Annette
Edwards a promis une récom-
pense de 1 000 livres sterling 
(1 150 euros) pour son retour,

précisant que l’animal - âgé de 11
ans, selon la presse britannique -
est trop âgé pour la reproduction.
Selon elle, en raison de son âge,

Darius a un régime alimentaire
spécial sans lequel il risque de

mourir. Il a été déclaré « plus
grand lapin en vie » en 2010,

selon le site des records
Guinness.

Un atelier de formation consacré à l’enquête et à la recherche des
causes des incendies de forêts a eu lieu à l’Ecole nationale des

forêts de Batna, où ont été accueillis des cadres de cinq wilayas de
la région Est du pays. Cette formation a ainsi regroupé 15 cadres du
secteur des forêts, de la Gendarmerie nationale et de la Protection
civile des wilayas de Batna, Khenchela, Souk-Ahras, Guelma et El
Tarf. Elle s’inscrit dans le cadre d’une convention, signée en mai
2019, entre l’Algérie, le Japon et l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et relative à l’assistance

technique dans la gestion des incendies de forêts. Trois autres ate-
liers similaires se sont tenus parallèlement au profit des wilayas du

Centre-Est (Tizi Ouzou, Bouira, Sétif et Skikda), des wilayas du
Centre (Médéa, Aïn Defla, Blida et Tipasa) et des wilayas de l’Ouest
(Chlef, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tissemsilt), dans les centres de for-
mation des agents techniques spécialisés des forêts de Jijel et de

Beni Slimane de la wilaya de Médéa, selon Bounouara.

UNE IMPORTANTE quan-
tité de fromage a été saisie,
mardi dernier, pour absence
d’hygiène par des éléments de
la brigade de protection de l’en-
vironnement, relevant du
Groupement de gendarmerie
d’Oran, dans une unité de
fabrication de fromage située
dans la commune de
Misserghine. Cette opération,
menée en collaboration avec
les gendarmes de Misserghine
et les inspecteurs du com-
merce d’Es-Sénia, a été
conduite sur la base d’informa-
tions obtenues par les gendar-

mes de la brigade de protection

de l’environnement. La des-

cente opérée dans l’unité de

fabrication concernée a permis

de confirmer les abus et, une

fois les formalités administrati-

ves nécessaires accomplies,

les gendarmes ont procédé à la

saisie de 624 kg de fromage

impropre à la consommation.

En outre, ils ont constaté que

l’inexistence de moyens adé-

quats de conservation tandis

que le propriétaire de l’unité ne

disposait d’aucun agrément

sanitaire.

624 kg de fromage saisis pour absence
d’hygiène à Misserghine
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H
écatombe. « Pour la première fois depuis
le début de la crise sanitaire l’an dernier,
52% des lits en soins intensifs étaient

occupés le mois dernier par des patients âgés de
40 ans tout au plus » a précisé, hier, l’agence
Reuters dans l’une de ses dépêches sur la pan-
démie au Brésil. S’il est un pays où le coronavi-
rus est devenu incontrôlable, c’est bien le
Brésil. Avec 80.000 nouveaux cas et 4.000 morts
par jour (c’est le nombre des morts sur nos rou-
tes durant toute l’année), ce pays bat le record
des décès dus aux 92 variants de la souche mère
de la Covid-19. Les variants qui circulent dans
cette région sud-américaine ont pour nom
« P1 », « P2 », etc. Les dernières statistiques font
état de plus de 350.000 morts au Brésil, victi-
mes du coronavirus. 

C’est le deuxième pays au monde, après les
Etats-Unis, à enregistrer le plus de décès dus à

la pandémie. C’est aussi le pays où aucune prévention
n’est appliquée ni même envisagée. Le président brési-
lien, Jaïr Bolsonaro, refuse toute idée de confinement ou
de contrôle de la propagation du virus dans son pays. Il a
expulsé, pour des raisons idéologiques, les médecins
cubains qui soignaient, dans le cadre de la coopération,
les populations rurales et dans les bidonvilles. Il a réduit
le budget de la santé. Résultat, les hôpitaux du pays sont
saturés. Certains parlent même de chaos sanitaire.
Toutefois, la particularité la plus préoccupante tient à ce
variant brésilien qui fait des ravages chez les moins de 
40 ans. Au cours du mois de mars dernier, la contamina-
tion de cette frange de la population a bondi de 16%.
« Les malades plus jeunes, sans avoir eu d’autres mal-

adies, présentent à leur arrivée aux soins intensifs des
cas plus graves », témoigne un médecin de Sao Paulo.
Cette tournure prise par la pandémie dans ce pays est si
préoccupante que l’Europe vient de décider de suspendre
les vols vers cette destination. Le Portugal est le premier
pays européen à avoir suspendu les liaisons aériennes
avec le Brésil depuis janvier dernier. Les autres pays ont
suivi comme l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, etc. La
France vient de les rejoindre, mardi dernier, en n’autori-
sant aucun vol du ou vers le Brésil. Le variant en cause, le
« P1 », est jugé « plus contagieux et plus mortel » que la
souche mère. La position du président brésilien intrigue
les médias internationaux. La radio télévision Suisse
(RTS) se demande si « Jair Bolsonaro va-t-il « tuer » le
Brésil » ? Un autre média insiste sur « l’entêtement de
Bolsonaro qui met le monde en danger ». Il met en relief
son refus de prendre la pandémie au sérieux. Il affirme
que la situation sanitaire est hors de contrôle au Brésil.
Des centaines de malades du virus attendent dans les
couloirs des hôpitaux que des lits se libèrent en réanima-
tion.  Ce qui explique les arrêts des vols européens. Le
président brésilien a son argument. Il a fait le choix de
protéger l’économie quitte à enterrer son peuple.
Sinistre choix qui commence à faire polémique dans le
reste du monde. Car et si la situation chaotique actuelle
perdure au Brésil, il est clair que cela aura tôt ou tard des
répercussions sur d’autres pays. C’est le cas du Canada
qui vient de fermer une de ses stations de ski après y
avoir constaté un foyer de contamination du variant bré-
silien. En Algérie où quelques cas de variants, comme le
britannique et le nigérian, ont été confirmés par l’institut
Pasteur, il n’y a aucune trace du variant brésilien, le
fameux « P1 ». Cependant, chacun sait que la pandémie
n’est pas complètement maîtrisée par les scientifiques.
Beaucoup de secrets du virus n’ont pas été percés.
Pourquoi son variant brésilien s’attaque-t-il au moins de
40 ans ? Aucune explication scientifique n’a été donnée.
Il n’y a que des constats. Comme la multiplication des
mutations du virus. 

En Algérie, disions-nous, nous avons la chance d’avoir
pu maîtriser la propagation en la réduisant jusqu’à recen-
ser, lundi dernier, 129 nouveaux cas et quatre décès. Sauf
que le lendemain, premier jour de Ramadhan, nous som-
mes passés à 154 nouveaux cas et trois décès. Une petite
hausse certes,  mais qui doit susciter la vigilance. Nous
avons gagné une bataille, mais pas la guerre. D’ailleurs,
la guerre contre le virus n’a été gagnée par aucun pays du
monde. En ce mois sacré, les mesures sanitaires doivent
être scrupuleusement observées. Dans les marchés, dans
les bureaux de poste pour les retraités, dans les mos-
quées, dans tous les lieux publics où la densité humaine
est importante, il y a lieu d’être extrêmement prudent,
notamment avec les gestes barrières et le port du
masque. 

Beaucoup de pays ont vécu jusqu’à trois vagues de
contaminations. La négligence et le laisser-aller se paient
en vies humaines dans ce cas de figure. Ne soyons pas des
Bolsonaro !

Z.M. 
(zoume600@gmail.com)
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Les soins intensifs sont consacrés à
une majorité de jeunes. C’est au

Brésil. Pourquoi ?...

LLee  vvaarriiaanntt  qquuii  ttuuee  
lleess  mmooiinnss  ddee  4400  aannss

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Un atelier de formation aux
causes d’incendies à Batna

Les sirènes d’alarme du mont Edough Mêle
De Quoi 
j’me 
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LE MONT EDOUGH qui abrite le coquet village
de Seraïdi mais aussi plusieurs autres localités
comme Aïn Barbar est sujet, depuis de nombreu-
ses années, de glissements de terrain imprévisi-
bles. Des phénomènes qui mettent en danger les
habitants ainsi que les automobilistes qui circulent
dans ces zones où le trafic de galets, au niveau de
la zone côtière, a atteint des proportions alarman-
tes. Les habitants du village de Aïn Barbar sont

conscients du danger et multiplient les alertes, 

d’autant que les alentours sont infestés par des

galeries souterraines creusées pour les besoins de

la mine dont l’exploitation, durant la période colo-

niale, a été particulièrement effrénée. Comme

aussi ils dénoncent le brigandage qui affecte le

rivage dont les galets sont transportés par cargai-

sons entières, en toute impunité.
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DÉBRAYAGE DES POSTIERS

LLeess  pprreemmiieerrss  ssiiggnnaauuxx  dd’’uunn  eemmbbaalllleemmeenntt  ssoocciiaall
LLAA  DDÉÉMMOONNSSTTRRAATTIIOONN «surprenante» des postiers risque de faire des émules dans d’autres grandes entreprises
publiques.

LL a grève surprise et «sau-
vage» des postiers pose
quelques sérieuses inter-

rogations. Il y a d’abord la dis-
qualification de la représenta-
tion syndicale. 

En effet, les travailleurs ont
entrepris collectivement un
mouvement de débrayage qui a
pris des allures nationales, en
dehors de toute démarche
légale. Il n’y a pas eu de dépôt
de préavis de grève auprès de la
direction d’Algérie poste, ni de
l’Inspection du travail. Aucun
service minimum n’a été orga-
nisé par les grévistes. Et plus
grave encore, les travailleurs
qui se sont appuyés sur
quelques anciennes revendica-
tions non encore satisfaites par
leur tutelle, n’ont pas pris atta-
che avec les dirigeants de l’en-
treprise et encore moins avec le
syndicat. Ce débrayage a donc
tous les attributs de la grève
sauvage, avec en sus, l’appari-

tion, ici et là, de «syndicalistes»
autoproclamés, dont le discours
n’inaugure aucun apaisement. 

Le verbe dur, l’interpellation
du ministre et des dirigeants
d’Algérie poste, à la limite de la
décence, les nouveaux visages
de la «lutte» des postiers mar-
quent donc leur territoire et
donnent la nette impression de
ne pas connaître la signification
du mot «négociation».
Parvenant à s’attirer la sympa-

thie de leurs collègues, ils usent
de l’escalade comme principal
moyen de pression.

Ce premier mouvement
«dur», depuis le déconfinement,
ouvre des perspectives pas très
encourageantes sur la scène
socio-économique. 

La démonstration «surpre-
nante» des postiers qui ont
réussi à enjamber leur syndicat
pour affronter la direction de
leur entreprise, risque de faire

des émules dans d’autres gran-
des entreprises publiques. Il va
de soi, en effet, que beaucoup de
travailleurs, frappés par les
conséquences de la double crise
économique et sanitaire, voient
avec un intérêt non dissimulé
l’épisode d’Algérie poste qui
peut se transformer en feuille-
ton, si une issue acceptable au
débrayage par tous n’est pas
trouvée. 

Sachant que la solution pré-

conisée par Algérie poste
consiste à «céder» sur le pre-
mier point de la liste des reven-
dications, celui du versement de
la prime d’intéressement, le
risque de voir l’ensemble des
travailleurs du secteur public
s’engouffrer dans la brèche et
réclamer des hausses de salai-
res n’est pas à écarter. Pareil
phénomène a été observé en
2008 où la quasi-totalité des
travailleurs avait réclamé des
augmentations salariales. Une
inflation revendicative qui a
conduit à l’adoption dans l’ur-
gence de nouveaux statuts par-
ticuliers de beaucoup de profes-
sions avec en bout de piste, des
revalorisations salariales inté-
ressantes. Verra-t-on une autre
déferlante de grève ? La ques-
tion est de mise, même si la
conjoncture est très différente.
À l’époque, le pays vivait dans
l’aisance financière et disposait
d’importantes réserves de
change. Aujourd’hui, outre la
complexité de la situation socio-
économique qui se solde par la
perte de plus d’un million d’em-
plois, la conjoncture politique et
les tentations de stabilisatrices
téléguidées de l’étranger n’ar-
rangent pas les choses.

SS..BB..

Les voyants sont au rouge

LLaa  ggrrèèvvee  ss’’éétteenndd  
LLEE  BBRRAASS de fer se durcit entre les postiers et la
tutelle. Devant cette situation, les citoyen se

disent pris «en otage».

LL a grève des travailleurs
des bureaux de poste
enclenché lundi, s’est

poursuivi, hier, pour le troisième
jour consécutif. Ce mouvement
de grève «surprise», qui a
concerné à ses débuts quelques
bureaux de poste, s’est élargi.
Déclenchée à la veille du mois de
Ramadhan, dans certains 
centres postaux d’Alger et des
wilayas voisines, cette action de
protestation est montée cres-
cendo pour atteindre Blida
Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou,
Médéa, M’sila, Jijel Dejlfa,
Batna, Constantine et Tiaret.
Les usagers de cette administra-
tion se trouvent ainsi lourde-
ment pénalisés et ne savent plus
à quel saint se vouer. Le timing
est critiqué par les citoyens pri-
vés du retrait de leur argent, en
cette période de grandes dépen-
ses. Les contestataires, eux, sont
de plus en plus durs à convain-
cre.  

Les promesses de la direction
générale de l’entreprise de ver-
ser, à partir de la journée d’hier,
«la prime d’encouragement
durant ce mois de Ramadhan» et
les réponses favorables du pre-
mier responsable du secteur, qui
s’est déplacé mardi dernier
n’ont pu aboutir au «désamorce-
ment» de la situation. 

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications Brahim
Boumzar, s’est rendu, avant-

hier, au niveau d’un bureau de
poste en grève, sis à Alger pour
être à l’écoute des doléances des
grévistes. Espérant le gel dudit
mouvement de grève, le ministre
a promis le règlement des reven-
dications qui entrent dans ses
prérogatives.

Il a, ainsi, fait part d’une
volonté de régler les dossiers en
suspens depuis des années, mais
elle ne répond pas à toutes les
revendications des grévistes,
comme affirmé par leur repré-
sentant qui a répliqué.

Ce dernier a ajouté que « nos
revendications doivent être pri-
ses en charge par nos représen-
tants légitimes, que nous devons
désigner nous-mêmes et non par
l’administration. Il a refusé que
le syndicat soit installé par la
direction générale de l’entre-
prise. Chose qui laisse dire que
c’est loin d’être réglé, car, l’en-
treprise campe sur ses positions.
Elle avait affirmé, lundi dernier,
avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour répondre aux
préoccupations des protestatai-
res  sous condition d’installer un
syndicat.

«L’application des primes de
rendement individuelle et collec-
tive, les dossiers des travailleurs
suspendus, l’aménagement des
heures et des jours de la semaine
de travail, les dossiers des tra-
vailleurs qui occupent des postes
est liée légalement à l’installa-
tion d’un syndicat d’entreprise»,
affirme le communiqué.

MM..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ÇÇAA  PPEERRSSIISSTTEE  ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA
UUNNEE  FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN absente, une tutelle qui rejette le Snap, de sempiternels

problèmes passés sous silence. La poste est paralysée 
et le citoyen paie les pots cassés.

PP our la deuxième journée
consécutive, les bureaux
de poste de la wilaya de

Béjaïa sont restés fermés au
nez des usagers, qui n’ont pour
secours que le distributeur
automatique de billets pour
retirer leur argent. 

Les distributeurs automa-
tiques de billets (DAB) fonc-
tionnent à plein régime depuis
avant-hier, premier jour du
mois de Ramadhan. 

La fermeture des bureaux
de poste décidée par les pos-
tiers, est la raison essentielle
de cet état de fait, qui risque de
durer avec de probables pannes
des distributeurs, comme les
clients d’Algérie poste ont l’ha-
bitude de le constater.

Intervenant en début du

mois sacré, un mois aux
besoins multiples qui nécessi-
tent de la liquidité, le mouve-
ment de grève des postiers
n’est pas passé inaperçu et sus-
citent même des inquiétudes,
notamment chez les retraités
qui sont presque tous déten-
teurs de compte CCP chez
Algérie poste.

Hier, de longues chaînes
étaient visibles devant les
bureaux de poste, qui sont res-
tés majoritairement paralysés
par ce mouvement de grève des
postiers, qui n’a même pas été
annoncé publiquement une
semaine avant son exécution,
pour permettre aux usagers de
s’approvisionner, enfin pour
ceux qui y détiennent leurs
économies. 

La surprise était donc de
mise encore, hier, deuxième
jour de Ramadhan, sans aucun

signe de l’amélioration de la
situation. Les DAB sont tou-
jours pris d’assaut. Les retraits
sont limités à 30 000 DA, bref,
les clients d’Algérie poste
encaissent le coup pour l’ins-
tant.

Les postiers réclament «l’a-
mélioration des conditions de
travail, le renforcement des
bureaux de poste en moyens
humains et matériels, le verse-
ment des primes PRI et PRC,
la hausse des salaires»,
confirme le coordinateur de
wilaya du Syndicat national
autonome des postiers, Amar
Younsi, qui rappelle que ce sont
là «des revendications qui
remontent à des années et sou-
levées à maintes reprises par
les travailleurs sans que la
tutelle fasse un geste pour
apaiser la tension. 

« En l’absence du syndicat
Ugta, pourquoi la tutelle s’ob-
stine et s’entête à refuser le
dialogue avec notre syndicat
Snap pourtant très actif sur le
terrain », s’interroge le même
syndicaliste. Il faut reconnaître
que travailler à la poste n’est
pas une chose aisée. 

Bien que  des investisse-
ments aient été consentis par
l’ouverture de nombreux
bureaux de poste ces dernières
années, il reste que la pression
au niveau des guichets est une
réalité subie non seulement
par les employés mais égale-
ment la clientèle d’Algérie
poste. 

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Grande pression sur cette institution
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LL es cours de l’or noir
retrouvent des couleurs.
Le baril de Brent affi-

chait 64,60 dollars, hier, à13h35
soit un gain de 93 cents par rap-
port à la séance de la veille. Le
pétrole américain gagnait, de
son côté, 80 cents à 60,80 dol-
lars.

C’était plutôt inespéré, inat-
tendu, la conjoncture ne lui
étant pas favorable. Le marché
pétrolier était sous la pression
des discussions indirectes qui
ont débuté le 7 avril, à Vienne,
en Autriche, entre Téhéran et
Washington, à propos du
nucléaire iranien, qui pour-
raient déboucher sur la levée de
l’embargo américain sur le
pétrole iranien. Une épée de
Damoclès à laquelle s’est gref-
fée la pandémie de Covid-19 qui
plombe des pays gros consom-
mateurs, rouages incontesta-
bles de la relance, à l’instar de
l’Inde.  Un pays « crucial pour
la reprise de la demande » de
brut, soulignera l’analyste de
PVM Stephen Brennock, qui
était le troisième plus grand
consommateur de pétrole et de
produits pétroliers, après les
États-Unis et la Chine, en 2019.
Il faut rappeler aussi que le
marché de l’or noir a eu du mal
à digérer la décision de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de ses
alliés qui ont décidé de mettre
350 000 barils par jour supplé-

mentaires sur le marché, en
mai et juin, puis 441 000 barils
en juillet. 

C’est apparemment fait.
Quels facteurs ont bien pu
inverser la donne ? La marche
en avant des prix est vraisem-
blablement soutenue par des
perspectives beaucoup plus
optimistes qu’annoncées. La
hausse de la demande mondiale
est, en effet, revue à la hausse,
par l’Opep et l’AIE. Le rebond
mondial de la demande de brut
est désormais attendu à 
6 millions de barils par jour
(mb/j) cette année, une révision
à la hausse de 0,1 mb/j par rap-

port au mois dernier, a indiqué
l’Organisation des pays produc-
teurs de pétrole dans son rap-
port mensuel. « La demande de
pétrole au second semestre
devrait être influencée positive-
ment par un rebond écono-
mique plus important que
prévu le mois dernier, soutenu
par des programmes de relance
et un assouplissement des res-
trictions contre la Covid-19, sur
fond d’accélération du déploie-
ment de la vaccination », notent
les experts de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole. Ces perspectives haus-
sières concernent, toutefois,

essentiellement les pays déve-
loppés de l’Ocde et feront suite
à un premier semestre encore
peu dynamique, précisent les
rédacteurs du document. 

Des prévisions confortées
par l’AIE. Les fondamentaux
du marché pétrolier sont désor-
mais « plus solides », a estimé,
hier, l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), qui revoit à la
hausse ses prévisions de la
demande, pour 2021. « Les fon-
damentaux semblent décidé-
ment plus solides », un an après
la chute du marché pétrolier, en
raison de la crise sanitaire de la
Covid-19, souligne le bras armé

énergétique des pays de l’Ocde
dans son rapport mensuel, tout
en annonçant une hausse de
230 000 barils par jour de
demande mondiale pour cette
année. 

La demande devrait, ainsi,
croître de 5,7 millions de barils
par jour cette année, pour
atteindre 96,7 mb/j après une
chute historique en 2020. Les
cours de l’or noir semblent sur-
tout profiter, dans l’immédiat,
des négociations plus difficiles
qu’annoncées à propos du dos-
sier du nucléaire iranien.
L’Iran a annoncé, mardi, son
intention de « commencer à
enrichir l’uranium à 60% »,
niveau qui le rapprocherait
d’une capacité d’utilisation
militaire, deux jours après le 
« sabotage » de son usine d’en-
richissement de Natanz, que
Téhéran impute à Israël,
signale-t-on. « Les craintes de
représailles iraniennes après
l’attaque de son installation de
traitement nucléaire, sont sus-
ceptibles de soutenir les prix
cette semaine », a estimé
Jeffrey Halley, analyste de
Oanda, ce qui éloigne le retour
de 1,7 million de barils par jour
sur le marché. 

La production actuelle ira-
nienne, qui est actuellement de
2,1 millions de barils par jour,
s’élevait à quelque 3,8 millions
de barils chaque jour, avant que
l’embargo n’y soit mis. Un
cocktail qui a vraisemblable-
ment fait bondir le baril. 

MM..  TT..

De bonnes nouvelles au front

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

MODERNISATION DE L’AGRICULTURE

LLeess  ssuuggggeessttiioonnss  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  
LLEE  SSEECCTTEEUURR demeure toujours en proie à d’innombrables complications et perturbations récurrentes.

AA méliorer la production agricole,
rehausser la qualité de la produc-
tivité, restructurer les différentes

institutions névralgiques du secteur,
réadaptation et réactualisation du dispo-
sitif réglementaire et législatif, exten-
sion des surfaces agricoles irriguées,
récupération du foncier agricole et sa
rationalisation, mise en place de nou-
veaux instruments de travail, etc.
Autant de décisions et de mesures, qui
sont mises en avant par le gouverne-
ment Djerad pour revaloriser ce secteur
névralgique et de souveraineté. Il est
vrai que l’espace temps, conjugué aux
complications de la crise sanitaire, n’ont
pas permis au gouvernement d’échafau-
der convenablement ses réformes sur le
terrain. Néanmoins, le département
ministériel de Abdelhamid Hemdani a
eu tout le loisir d’élaborer et de mûrir
son diagnostic, afin d’élaborer une stra-
tégie adaptée et efficiente. D’aucuns
parmi les experts, spécialistes et interve-
nants dans le secteur sont unanimes à
dire que « des retouches doivent être
apportées aux plans mis en place et aux
programmes en cours d’élaboration à la
tutelle, pour la modernisation du sec-
teur de l’agriculture », car, malgré
quelques percées éparses, le secteur
demeure toujours en proie à d’innom-
brables complications et perturbations
récurrentes. Certains autres problèmes
semblent avoir la peau dure, malgré les
engagements fermes des plus hautes

sphères de l’Etat. Selon les débats et les
questions soulevées au niveau des 
panels de discussions, lors du forum sur
l’investissement agricole et agroalimen-
taire, lundi dernier, il subsiste encore
certains verrous à forcer, pour pouvoir
dire que le monde agricole et agroali-
mentaire s’est affranchi de ces obstacles
et défis éternels. On citera, à cet effet, la
lancinante question de l’accès au foncier
industriel. Un aspect toujours soumis
aux aléas d’une gestion encore
archaïque et non transparente, malgré
les efforts engagés par les pouvoirs
publics dans ce domaine. Dans ce cadre,
l’Etat table sur un renforcement des
capacités de production, notamment
dans les zones sahariennes. On notera, à
ce sujet, la satisfaction des opérateurs
face à la mise en place de l’Office du
développement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes (Odas) pour
la promotion de l’investissement agri-
cole dans le sud du pays. Un nouvel
organisme qui est à même d’ « offrir des
opportunités d’investissement, à travers
le portefeuille foncier octroyé par l’Etat,
dans le cadre du guichet unique mis à la
disposition des investisseurs pour le
développement des récoltes straté-
giques, conformément aux cahiers des
charges ». Pour le gouvernement Djerad,
« Nous n’avons pas un problème
d’espace mais il faut juste adopter une
agriculture intelligente et innovante »,
notera le ministre de l’Agriculture, qui
évoque la mise en place de « projets effi-
caces pour améliorer la rentabilité ».
D’où les propositions des participants

aux panels de discussions, autour des
alternatives des « systèmes de soutien
financier » à trouver et à adapter au sec-
teur de l’agriculture, via des formules
innovantes. La  certification pour l’ex-
portation des produits agroalimentaires,
est également au centre des préoccupa-
tions des opérateurs et des intervenants
dans le secteur, qui s’interrogent sur les
voies et les moyens de doper et de boos-
ter ce secteur. Par ailleurs, des questions
névralgiques ont été soulevées, notam-
ment pour ce qui est de l’électrification
et l’accès à l’irrigation équitable.
Poursuivant dans cette logique de l’agri-
culture intelligente, il a été mis l’accent
sur « le recours à des systèmes d’irriga-
tion économiques et le recours à l’éner-

gie du photovoltaïque, notamment dans
les zones enclavées dans les Hauts-
Plateaux et au Sahara. À ce sujet, le
ministre de l’Agriculture devait confier
que « toutes les questions liées aux res-
sources hydriques et aux infrastructures
ont été examinées et étudiées, conjointe-
ment avec les experts des institutions
techniques du ministère de l’Agriculture
et de l’Agence spatiale algérienne (Asal),
dans le but de dégager un portefeuille
pour développer certaines filières straté-
giques. En ce qui concerne le finance-
ment, Djerad avait évoqué la possibilité
d’offrir de nouveaux produits financiers
et des crédits au profit des petits exploi-
tants, estimés à plus de 1,2 million. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

HAUSSE DE LA DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE EN 2021

LLEE  BBAARRIILL  HHIISSSSEE  LLEESS  VVOOIILLEESS
LLEE  BBRREENNTT, référence du pétrole algérien, se négociait à plus de 64 dollars, hier, en cours d’échanges.

L’État décidé à appuyer les agriculteurs
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POUR PARER AU PRIX CHER DE LA VIANDE EN CE MOIS
DE RAMADHAN

TTIIMMEECCHHRREETT  ÀÀ  LLAA  RREECCOOUUSSSSEE
DDEEVVAANNTT la cherté de la viande rouge et la nécessité d’avoir au moins quelques morceaux à tremper dans la chorba,
beaucoup de villages ont trouvé la solution dans le retour aux formes de solidarité ancestrales.

DD evant la cherté de la
viande rouge et la néces-
sité d’avoir au moins

quelques morceaux à tremper
dans la chorba, beaucoup de
villages ont trouvé la solution
dans le retour aux formes de
solidarité ancestrales.

En effet, de nombreuses
localités ont recouru à
Timechret qui permet une
viande moins chère et surtout
pour tous les foyers sans excep-
tion.  Cette tradition de partage
permet, en effet, à toutes les
familles, en cotisant, d’avoir de
la viande dans le frigo tout en
étant sûres que tous les foyers
en sont dotés grâce à la solida-
rité agissante.

Le premier village qui a
renoué avec cette tradition à la
veille du mois de Ramadhan est
Imaloussen Oufella dans la
commune de Timizart, daïra de
Ouaguenoun. 

Les habitants se sont par-
tagé la viande de bêtes achetées
grâce aux cotisations des villa-
geois et surtout aux bienfai-
teurs. Dans une ambiance fes-
tive, comme il est de tradition,
durant les journées où est orga-
nisé Timechret, tous les villa-
geois majeurs se retrouvent à la
place du village pour égorger les

bêtes et se partager avec équité
la viande sur la totalité des
familles. 

Les plus pauvres, comme il
est de coutume, sont dispensés
de la participation financière
étant donné que leur apport 
financier est garanti par les
donations « waâda » des plus
riches.  

Aussi, à Imaloussen, comme
dans de nombreux autres villa-
ges, les gens peuvent rompre le
jeûne tout en étant rassurés

que le voisin peut avoir de la
viande dans sa chorba. Une 
tradition ancestrale qui est
actuellement en vogue dans
toutes les circonstances de la
vie quotidienne à travers les
villages. 

La solidarité agissante des
ancêtres refait surface en ces
temps de difficultés écono-
miques tous azimuts qui tou-
chent de plein fouet les
citoyens. Timechret est une
véritable alternative en matière

de solidarité. Et c’est pourquoi,
les villageois tiennent beaucoup
à cette tradition.

D’ailleurs, cette pratique en
vogue ces dernières années,
n’est pas seulement organisée à
la veille du mois de Ramadhan.
Lors de l’Aïd El Kebir, les villa-
ges organisent la tradition de
Timechret pour partager la
viande avec équité à toutes les
familles. Ce qui les dispense
d’acheter le mouton dont les
prix montent à chaque veille de

cette fête religieuse sacrée.
Alors que le mouton est cédé à
plus de 5 millions de centimes,
les familles ne dépensent en
moyenne, que vingt mille
dinars pour participer à
Timechret. 

Les familles démunies sont
également dispensées de cette
contribution financière grâce à
la lwaada (apport financier
facultatif donné en plus de la
cotisation).

Enfin, toujours dans cet élan
de solidarité, un phénomène se
propage rapidement dans les
villages et les quartiers des
villes. 

Dans chaque magasin 
d’alimentation générale, le 
propriétaire met un grand 
panier à la disposition des
clients. Ces derniers achètent
des produits alimentaires et les
mettent dans le récipient. 

Par la suite, des collecteurs
passent et prennent les dona-
tions pour les remettre aux
associations et collectifs de 
solidarité.   

En plus de ces deux procédés
de solidarité agissante, de nom-
breuses associations sont sur le
terrain en matière de solidarité
en ce mois de Ramadhan. 

De nombreux restaurants
Rahma ouvrent leurs portes dès
la rupture du jeûne. KK..BB..

ANNABA

UUnn  jjeeuunnee  ssaauuvvaaggeemmeenntt  ppooiiggnnaarrddéé
LLEESS  crimes de sang se perpétuent chaque mois de Ramadhan

à Annaba où l’insécurité est revenue en force.

SOLIDARITÉ DURANT
LE MOIS DE RAMADHAN

Ooredoo accueille le mois
sacré par le lancement de

plusieurs actions citoyennes
Toujours fidele à ses actions de charité et de

bienfaisance durant chaque mois de Ramadhan,
Ooredoo en tant qu’entreprise citoyenne,
accueille le mois sacré de cette année par le lan-
cement d’une série d’actions citoyennes à tra-
vers plusieurs wilayas du pays. En partenariat
avec l’Association Nationale SOS 3ème Age en
Détresse IHCENE, Ooredoo lance une large opé-
ration de solidarité touchant de nombreuses
Wilayas à travers tout le territoire national et ce
durant les 30 jours du mois de Ramadhan.

Il s’agit principalement de l’ouverture dans
plusieurs wilayas des salles de restauration Iftar
Abir Sabile au profit de jeûneurs parmi les pas-
sagers, les ouvriers, et ceux qui se trouvent loin
de leurs familles et la distribution de couffins
aux nécessiteux.

Ainsi, Ooredoo et son partenaire organisent
durant le mois sacré des circoncisions collecti-
ves des enfants et des cérémonies en hommage
à Hafadah Al-Qou’an.

Par cette série d’actions citoyennes en ce
mois de piété, de partage et de solidarité,
Ooredoo réitère son engagement auprès de son
partenaire l’Association IHCENE et exprime son
engagement profond dans la société algérienne.

LL es habitants
d’Annaba ont
été secoués par

le crime perpétré sur
un jeune homme,  au
premier jour du mois
sacré. Habitant la cité
des 600 Logements à la
plaine ouest, la victime
âgée de 28 ans, selon la
source qui a filtré l’in-
formation, a sauvage-
ment été poignardée
par son voisin de 
19 ans. Au motif de
cette tragique fin, une
affaire de téléphone
portable, ayant occa-
sionné, une prise de bec
avant de dégénérer en
rixe entre la victime et
son tueur, nous dit-on.
Selon les précisions
apportées par une
source sécuritaire, l’au-
teur du crime a asséné
à la victime plusieurs
coups de couteau, dont
un en plein cœur.
Voyant sa victime s’é-
crouler sous la violence
de ce dernier coup de
couteau, le tueur a pris
la fuite, laissant la vic-
time gisant dans son
sang.  Aussitôt alertés,

les  services de la
Protection civile,
accompagnés des élé-
ments de la Bmpj de la
sureté de wilaya
d’Annaba, ont décou-
vert le jeune, répon-
dant  aux initiales K.R,
agonisant, nous précisé
t-on. Évacué aux
urgences du CHU Ibn
Rochd d’Annaba, la vic-
time,  bien que prise en
charge, a fini par suc-
comber à ses blessures.
Selon une source médi-
cale, les de coups de
couteau  étaient telle-
ment violents, qu’ils
ont provoqué de pro-
fondes perforations,
notamment, celle du
cœur.  

Par ailleurs, il est à
noter que, jusqu’à la
mise sous presse, l’au-
teur du crime qui s’est
éclipsé, demeure acti-
vement recherché par
les éléments de la bri-
gade criminelle, dont
l’enquête déjà engagée,
devra déterminer les
vraies raisons du
drame. En outre, il est
à souligner que, non-
obstant le fait qu’ils
habitent une cité
chaude, dite

« Bengladesh », l’au-
teur du drame et la vic-
time se distinguent par
leur bonne conduite. Il
faut noter, que la
wilaya d’Annaba sem-
ble se fidéliser avec les
crimes de sang qui
caractérisent depuis
plus de trois ans, le
mois de Ramadhan. En
2018, 2019 et 2020,  le
premier jour du mois
sacré avait été marqué
par un crime de sang,
pour que s’ensuivent
d’autres, à raison de
trois à quatre crimes
pour chaque mois
sacré. Et voilà que ce
premier crime de ce
Ramadhan 2021, vient
rallonger la listé de la
fidélité sanglante à
Annaba, mais surtout
confirmer, les propor-
tions de la violence, le
port d’armes prohibée
à Annaba qui, fait face
depuis quelques mois à
une incroyable recru-
descence de la crimina-
lité.  En ce sens, il est
utile de souligner le
retour en force des
agressions et vols à la
tire, des portables
notamment.

WW..  BB..

Une maniére intelligente de contourner la cherté de la viande

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

MOBILIS PRÉSENTE SES
VŒUX AU PEUPLE

ALGÉRIEN À L’OCCASION
DU MOIS DE RAMADHAN

Mobilis entreprise citoyenne,
saisit l’arrivée du mois sacré de
Ramadhan correspondant à l’An
1442 de l’Hégire et présente au
peuple algérien et à l’ensemble
de la nation musulmane, ses
chaleureuses félicitations,
implorant Allah le Tout-Puissant
de nous aider à accomplir le
jeûne et la veillée de ses nuits
avec piété et quiétude et d’en
faire un mois d’abondance, de
santé et de bénédiction.

Comme chaque année,
Mobilis fidèle à ses traditions,
marque l’avènement de ce mois
sous le signe de la communica-
tion, en se rapprochant davan-
tage de ses abonnés à travers le
lancement d’offres attractives
afin de faire profiter pleinement
ses abonnés des promotions qui
leur sont dédiées.

Ramadhan Moubarak à tous !
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LLes tensions sociales, à court terme
tant qu’il y a la rente, sont atté-
nuées artificiellement grâce aux

recettes des hydrocarbures qui permet-
tent des subventions et transferts
sociaux  représentant 23,7% du budget
général de l’Etat et 9,4% du PIB pour
l’exercice 2021,  mais mal gérés et mal
ciblés, qui ne profitent pas toujours aux
plus démunis  et par la crise du loge-
ment qui renforce la solidarité familiale.
Le  ciblage  des subventions que je pré-
conise depuis 1992 suppose    une large
concertation sociale, un système d’infor-
mation fiable en temps réel et une
enquête précise sur la répartition du
revenu national et du modèle de
consommation, pour déterminer les cou-
ches défavorisées, tout en ne pénalisant
pas les couches moyennes par un nivel-
lement  par le bas. Cette présente contri-
bution  est une brève synthèse, d’une
brûlante actualité, d’un rapport réactua-
lisé,  remis aux autorités du pays  le 14
septembre 2012 dont les résolutions
n’ont jamais été appliquées.

Sans être exhaustif je recense les dif-
férentes formes de subvention les
plus connues.

-Les subventions du prix
du pain, de la semoule et du
lait. Bon nombre d’Algériens
vivent dans la pauvreté, se
nourrissant essentiellement
de pain et de lait, reflet de la
fracture sociale.

-Les subventions des car-
burants et  de l’électricité.
L’Algérie est classée parmi les pays
où le prix du carburant est le
moins cher au monde. Mais conserver
cette politique coûte de plus en plus
cher.  La différence du prix à la pompe
avec les pays voisins fait que de grandes
quantités de carburants traversent quo-
tidiennement les frontières vers le
Maroc et la Tunisie, sans compter les
pays riverains du Grand Sud. Il en est de
même du prix  de l’électricité/gaz, avec
une différence entre le prix aux ménages
et les clients industriels. 

-Les subventions  de l’eau. Le pro-
blème de la tarification de l’eau  se pose
à peu près dans les mêmes termes que
les carburants. Son prix de cession
demeure faible  malgré des coûts crois-
sants (investissement additionnel) plus
important pour l’eau dessalée qui néces-
site de lourds investissements, problème
aggravé par les déperditions du réseau
de distribution (45 à 50 % de pertes, en
moyenne nationale), le différentiel
étant payé par l’Etat.

-Les subventions de la santé. Pour le
système de santé, les subventions sup-
portées par l’Etat sont importantes, se
soignant gratuitement dans les hôpitaux
publics. En comparaison le coût d’une
hospitalisation dans le secteur privé
celui d’un accouchement oscille entre 50
000 et 70 000 DA, plus de 100 000 DA
pour une césarienne et le montant est
largement supérieur pour des interven-
tions pointues fluctuant entre  500.000
et plus de 1.000.000 dinars et plus pour
certains cas.

-Les subventions dans le  transport.
Pour le transport, il n y a pas uniformité
devant distinguer le transport par rail
subventionné, des autres moyens. Pour
Air Algérie, du fait d’une gestion défec-
tueuse, et de sureffectifs qui sont, de

loin, plus élevés par rapport aux normes
internationales. Ainsi, les compagnies
étrangères s’alignant sur ceux d’Air
Algérie bénéficient d’une rente de mono-
pole.

-Les subventions pour le soutien au
logement social et à l’emploi. Les sub-
ventions s’appliquent également au
logement social où le prix du mètre carré
dans les grandes agglomérations peut
aller  entre 200.000  et  300 000 DA  et
plus selon les quartiers, non supportés
par les bénéficiaires, ce qui occasionne
un transfert de rente. Pour l’aide à l’em-
ploi où l’entreprise qui recrute, bénéficie
d’importantes facilités financières et fis-
cales, d’importants abattements sur la
cotisation de sécurité sociale à leur
charge, non supportés par l’employeur

et  pris en charge par le Trésor
public. 

-Autres subventions. Nous
avons  la charge financière du
transport des étudiants, de la
restauration et de l’héberge-
ment des étudiants internes
sans distinction ce qui se

répercute sur la gestion des
œuvres universitaires comme

les frais de la carte d’abonnement
annuel du transport universitaire  où

le prix de la restauration, date  des
années   1970.  Qu’en sera-t-il avec plus
de 3 millions d’étudiants  sans rappeler
également les subventions  à travers les
œuvres sociales des CEM et des lycées.

Grâce à l’aisance financière générée
par le passé, cours élevé des  hydrocar-
bures, les différents gouvernements de
1970 à ce jour,, au nom de la paix
sociale, ont généralisé les sub-
ventions. Or, les réserves de
change ont clôturé à 
42 milliards de dollars fin 2020
contre 194 au 1er janvier 2014,
devant terminer à environ 
20 milliards de dollars fin 2021
étant impossible de continuer
dans cette trajectoire de continuer à
dépenser sans compter. 
En Algérie de celui qui gagne le
Snmg au chef d’entreprise nationale ou
étrangère, bénéficient des prix subven-
tionnés, n’existant pas de système ciblé
de subventions. Dans plusieurs rapports
entre 2010-2019  la Banque mondiale a
fait remarquer qu’en moyenne dans le
monde, 20% des plus riches bénéficient
six fois plus que 20% des plus pauvres
des subventions recommandant que les
programmes d’aide sociale doivent être
ciblés de manière à aider les ménages
pauvres et vulnérables à y faire face. 

Pour l’Algérie, la même institution
note  que pour 2017, les montants des
subventions sous forme de comptes spé-
ciaux du Trésor,, allouées au soutien de
services productifs, à l’accès à l’habitat
et aux activités économiques  représen-
taient   14% du total des dépenses de l’É-
tat en dehors des dépenses de fonction-
nement. Qu’en est –il pour les bilans de
2020 et 2021 où aucune mesure de fond

n’a été prise depuis cette date ? Les
assainissements répétés aux entreprises
publiques qui sont des subventions ont
coûté au Trésor public des dizaines de
milliards de dollars, dont plus de 70%
sont revenus à la case départ, le ministre
délégué chargé de la Prospective  auprès
du PM,  ayant révélé courant janvier
2021, que l’État a alloué près de 
250 milliards de dollars au secteur
public marchand au cours des 25 derniè-
res années. Nous avons   les exonéra-
tions fiscales et de TVA accordées par les
différents organismes d’investissement
(ANDI ANSEJ) y compris pour les
entreprises étrangères, dont il convien-
drait de quantifier les résultats par rap-
port à ces avantages (exportation et
création de valeur ajoutée
interne). Pour  le pouvoir algé-
rien ne voulant pas de remous
sociaux  les subventions seront
encore un tampon pour juguler
la hausse des prix internatio-
naux, avec ce retour à l’infla-
tion  car en dehors des subven-
tions le taux d’inflation réel
dépasserait largement 10%. 

Ainsi, toutes les lois  de finances y
compris celle de 2021   proposent des
mesures qui ont pour finalité de
pérenniser la politique de l’Etat en
matière de subvention des prix des pro-
duits de large consommation. Or, comme
je l’ai analysé dans plusieurs contribu-
tions  nationales  et internationales,  le
montant des subventions  très impor-
tant par rapport au   PIB  est injuste où

que toutes les catégories sociales
puissent bénéficier des  sub-
ventions, quelle que soit  sa
situation financière. Ainsi,
se pose le problème de l’ef-
ficacité de toutes ces sub-
ventions sur le producteur
local et sur le consomma-

teur final. La mise en place
de subventions ciblées sup-

pose à la fois  une large concer-
tation  sociale   et un système

d’information fiable  en temps réel
mettant en relief  la répartition du
revenu national et du modèle de
consommation par couches sociales
posant la  difficulté de l’intégration  de
la sphère informelle (revenus infor-
mels). 

Il ne faut pas  se tromper de cible
pour paraphraser les stratèges militai-
res. Il ne faut pas se focaliser unique-
ment sur les subventions, mais revoir la
gouvernance actuelle pour plus de cohé-
rence et   de visibilité de la politique éco-
nomique et sociale,  une lutte contre la
corruption et les surcoûts. Ces montants
sont de loin supérieurs au montant des
subventions, sans compter le facteur
essentiel du développement,  le retour de
la confiance de la population en ses
institution Aussi, se pose cette question
stratégique pour l’Algérie avec la chute
du cours des hydrocarbures,  l’Etat
pourrait ne pas avoir les moyens de

continuer à subventionner certains pro-
duits alimentaires, comme se pose
actuellement l’alimentation des caisses
de retraite pour 3,2 millions de retraités,
plus de 700 milliards de dinars de défi-
cits fin 2020 qui risque l’implosion ren-
dant urgente son unification pour des
raisons d’efficacité et de justice sociale.
Or, les hydrocarbures traditionnels
pourraient  s’épuiser horizon 2030 au
moment où la population algérienne
sera d’environ 50 millions d’habitants.
Un rapport du ministère de l’Energie
montre clairement qu’à cette allure, la
consommation intérieure en énergie
classique   risque de dépasser les expor-
tations actuelles horizon 2030. Alors que
parallèlement  nous assistons à une
baisse drastique en volume physique où
selon le rapport d’avril 2021 de l’Opep
la production algérienne en mars 2021
s’élevait à 870 000 barils par jour, soit
une baisse de 8 000 barils par rapport à
la production moyenne de février, esti-
mée à 878 000 barils par jour contre 
1,2 million de barils/j entre   2010/2014
en n’oubliant  pas que 33% des recettes
de Sonatrach proviennent du gaz  dont
le cours sur le marché libre  entre
2019/avril 2021 fluctue entre 2,5 et 
2,7 dollars le Mbtu contre 10/12 dollars
entre 2008-2014, devant tenir  compte
des  coûts de production. Car on peut
découvrir des milliers de gisements non
rentables fonction du  coût  y compris le
transport, du  vecteur prix international

et du nouveau modèle de
consommation énergétique
mondial axé sur l’efficacité
et la transition énergé-
tique.    L’instauration
d’une chambre nationale
de compensation indépen-
dante, devrait permettre

des subventions ciblées, par
un système de péréquation

intra socioprofessionnelle et
interrégionale. Mais cela dépasse

l’aspect technique et  implique forcé-
ment un réaménagement profond de la
logique du pouvoir algérien reposant sur
les forces sociales réformistes, animées
par le secteur productif et son soubasse-
ment l’économie de la connaissance,
loin du  pouvoir  les couches rentières
tissant des relations dialectiques avec la
sphère informelle spéculative. L’Algérie
n’a pas besoin d’une multitude de sémi-
naires, qui s‘assimilent à de l’activisme,
mais des actions sur le terrain car les
études existent ; il suffit de les réactuali-
ser.  Comme démontré dans plusieurs
rapports disponibles, cette opération de
ciblage des subventions,  est technique-
ment impossible sans un système
d‘information fiable en temps réel, met-
tant en relief la répartition du revenu
national par couches sociales et par
répartition régionale : combien sont-ils à
percevoir moins de 20 000 DA par mois
net ? Combien sont-ils à toucher entre
20 000 et 50 000 DA ?  Combien sont-ils
à être payés entre 50 000 et 
100 000 DA, combien perçoivent entre
100 000 et 200 000 DA et combien per-
çoivent  plus de 200 000 DA net par
mois?  L’on devra distinguer les salariés
des indépendants et ce  en liaison avec l’
évolution  de l’indice de l’inflation réel
l’actuel  n’ayant pas  été actualisé depuis
2011 afin de déterminer  le pouvoir d’a-
chat de chaque catégorie sociale où si on
prend les données  officielles,  le  taux
d’inflation entre 2000/ fin 2020  appro-
che les 100% .Il faut avoir des réponses
précises à ce genre de questions.

AA..MM..
*Professeur des universités, 

Docteur d’Etat en sciences 
économiques, expert international 

ademmebtoul@gmail.com

Il ya urgence de réguler
les subventions
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EXIGENCE D’UNE METHODE DE SUBVENTIONS CIBLÉES EN ALGÉRIE
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TTOOUUTTEESS les lois  de finances, y compris celle de 2021, proposent des mesures qui ont pour finalité de pérenniser 
la politique de l’Etat en matière de subvention.
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portsS MOHAMED BENHAMLA

C
e jeudi à 22h, à
l’hôtel Sheraton
d’Alger auront
lieu les travaux
de l’assemblée

générale élective de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Il sera question
d’élire le successeur de
Kheireddine Zetchi, ainsi que
les membres de son Bureau
fédéral. Avant la fermeture du
dépôt des candidatures, un
dossier unique a été déposé.
Il s’agit d’un invité surprise,
en la personne de
C h a r a f - E d d i n e
Amara, président du
conseil d’administra-
tion de la société
sportive par actions
(SSPA) du CR
Belouizdad et P-DG
du groupe Madar-
Holding, Charaf-
Eddine Amara. Pour
les postes de mem-
bres du Bureau fédé-
ral, il y aura Mouldi
Aïssaoui, Amar
Bahloul, Yacine
Benhamza, Rachid
Gasmi, Mohamed
Ghouti, Bachir
Mansouri, Mohamed
Maouche, Hakim
Meddane, Rachid
Oukali, Larbi
Oumamar, Djilalli
Touil et Nassiba Laghouati.
Alors que pour les pos-
tes de membres sup-
pléants du BF, il y
aura Mohamed
Douas, Ahmed
Kharchi, Baghdad
Mebarki, Slimane
Yamani et Fadila
Chachoua. Amara, révélé au
grand public du football il y a
2 ans de cela, lorsque le
groupe qu’il dirige s’est
emparé de la majorité des
actions du club belouizdadi,
est élu au moment où per-

sonne ne s’y attendait, étant
donné que plusieurs

autres noms circu-
laient, entre autres de
personnes ayant
plus d’expérience
que Amara dans le
domaine. Mais « le
choix » était fait et les

dés jetés. L’enfant de
Tébessa (56 ans), qui parle
d’un programme basé sur « la
réforme, la modernisation et
la performance », est pré-
senté comme étant le « candi-
dat du consensus » du côté

de l’assemblée générale de la
FAF. Or, l’écrasante majorité
des membres ne le connaît
pas (et le contraire est vrai)
d’autant plus que Amara est
une nouvelle figure dans le
football national. Chose qui
s’applique aussi sur les
membres qu’il a choi-
sis (vraiment ?) dans
son Bureau fédéral
et qui sont issus,
dans leur majorité,
du bureau du prési-
dent sortant,
Kheireddine Zetchi. Ce soir,
Amara, « coopté », se présen-
tera dans le costume du can-
didat unique. Il prendra les
choses en main, mais force
est de reconnaître que sa pré-
sence n’inspire pas vraiment
confiance pour un dirigeant
sans passé dans la balle
ronde algérienne. En dépit du
fait qu’il soit inéligible à la
base, Amara ne présente pas
le profil qu’il faut, de par les
avis unanimes, pour diriger
l’instance fédérale, mais

l’homme veut répondre à ses
détracteurs et faire ses preu-
ves dès qu’il prendra les com-
mandes. Son programme, dit-
il, est prêt et il veut que tout le
monde soit uni autour de lui
pour le mettre à exécution

afin de développer le
football national et lui
donner un nouvel
élan. Ce soir, les tra-
vaux de l’AGE de la
FAF débuteront par la
nomination des mem-

bres pour contrôler le
procès-verbal (bureau de

session) suivi de l’allocution
du président de la commis-
sion électorale et de l’élection
du bureau de vote. Charaf-
Eddine Amara présentera
ensuite aux membres de l’AG
son programme de dévelop-
pement, avant d’entamer l’o-
pération de vote. Les mem-
bres du bureau de vote procé-
deront ensuite au dépouille-
ment des bulletins et à la pro-
clamation des résultats.

M.B.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉLECTIVE DE LA FAF

L’ÈRE AMARA
VA COMMENCER

Comme attendu, Charaf Eddine Amara sera, dès ce jeudi soir, le nouveau président de la Fédération
algérienne de football en lieu et place de Kheireddine Zetchi, dont le mandat est terminé.

«Candidat du
consensus»

«Réforme,
modernisation

et performance»
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LIGUE 1 - MISE À JOUR

Le CRB et le MCA en péril à l’Est 
Trois matchs sont au programme de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1, ce week-end, dont l’affi-
che ESS – JSK. 

L es quatre représentants
du football algérien dans
les deux compétitions

africaines interclubs de football
reprennent, jeudi et vendredi, du
service sur le plan national, afin
de résorber les 10 matchs en
retard de la phase aller de
championnat, accumulés lors de
leur périple continental. Pour
cette reprise coïncidant avec le
mois de Ramadhan, trois
matchs sont au programme dont
un sulfureux ES Sétif - JS
Kabylie qu’abritera en nocturne
le stade du 8-Mai-1945 de Sétif,
alors que les deux clubs algé-
rois, le CR Belouizdad et le MC
Alger, voyageront à l’Est du pays
pour y affronter respectivement
le NC Magra et la JSM Skikda.
Le « big » match de Sétif, prévu
jeudi, mettra aux prises l’ESS
(1ère - 36 points) et la JSK 
(5e - 31 pts), deux équipes tou-
jours en course pour une qualifi-
cation aux quarts de finale de la
coupe de la Confédération et qui
veulent asseoir leur position au
classement général de la 

Ligue 1. Les Sétifiens restant sur
un large succès en championnat
devant l’AS Aïn M’lila (4-0), ont
le vent en poupe depuis leur
brillante sortie dimanche dernier
face aux Nigérians d’Enyimba
(3-0) et qui briguent plus que
jamais le titre national.

Devant les « Canaris », les
camarades du jeune prodige
Amoura joueront leur va-tout
pour s’emparer seuls du fauteuil
de leader qu’ils partagent actuel-
lement avec la JS Saoura. En
revanche, les Kabyles ne sem-
blent pas au mieux de leur
forme, comme l’atteste leur nul
(0-0) face aux Marocains de
Berkane, qui s’ajoute à leur diffi-
cile victoire devant le RC
Relizane (1-0). 

Toutefois, les protégés du
coach français, Denis Lavagne,
sont fermement décidés à
brouiller les cartes pour revenir
de Sétif avec un résultat pro-
bant. Pour leur part, les deux
quarts-de-finaliste de la Ligue
des Champions joueront, 
vendredi, hors de leurs bases.

D’abord, le CR Belouizdad 
(10e - 26 pts), auteur d’un tita-
nesque exploit en terre sud-afri-
caine, tentera d’entamer dès ce
week-end sa remontée au clas-
sement sur le terrain du NC
Magra (17e - 15 pts). Ayant qua-
tre matchs en retard, les champ-
ions d’Algérie en titre comptent
grappiller le maximum de points
pour revenir sur le groupe de
tête, à condition de battre le mal
classé Magra, dos au mur et qui
n’a plus droit à l’erreur. 

Le MC Alger (11e - 25 pts),
auteur d’un précieux nul à Tunis,
synonyme de qualification aux
quarts de finale de la C1, aura a
priori une tâche plus aisée sur le
terrain de la JSM Skikda (19e - 
8 pts) qui n’a pu s’adapter au
rythme de la Ligue 1. Toutefois,
les « V-noirs » sont en mesure
de créer l’exploit devant leurs
adversaires, encore à la recher-
che du successeur du coach
Abdelkader Amrani, démission-
naire depuis cette semaine.   

Retour à la compétition locale

L ’Entente de Sétif est condam-
née à gagner son match de ce
soir à partir de 22h30 au stade

du 8-Mai 1945 face à la JS Kabylie
pour conserver son poste de coleader
qu’elle partage avec la JS Saoura qui
jouera en déplacement dimanche face
au CR Belouizdad. Les joueurs du
coach tunisien Nabil El Kouki sont
décidés à gagner ce match d’abord
pour rester sur le podium et ensuite et
surtout pour préparer son match de la
5ème journée de la Ligue des
Champions face à l’équipe sud-afri-
caine d’Orlando Pirates. D’ailleurs, les
joueurs de l’Entente de Sétif veulent
bien aussi rester sur la dynamique
des victoires après leur dernière vic-
toire très large face à l’équipe nigé-
riane d’Enyimba (3-0).  Juste après ce
match, le coach  El Kouki n’a pas
donné de jour de repos aux joueurs
puisqu’ils sont revenus le lendemain
aux entraînements pour préparer ce
premier match en retard contre la JS
Kabylie pour le compte de la 17e jour-
née de la Ligue 1. Sur le plan de l’ef-
fectif, le coach El Kouki ne pourrait
compter sur ses joueurs blessés à l’i-
mage de Messala, Laouafi et Ghacha.
Si en Ligue des champions, les
Sétifiens comptent ne plus perdre ses
deux derniers matchs restants, ils
sont décidés à jouer également à fond
leurs chances en championnat. La
preuve, le coach de l’ESS lui-même
insiste en indiquant après la victoire
contre les Nigérians : « Aujourd’hui,
place au championnat. Nous avons
des matchs qui nous attendent et qui
sont très importants.» Encore faut-il
bien faire remarquer que ce match
contre la JS Kabylie ne sera vraiment
pas facile à négocier par les joueurs
du coach El Kouki. Les Kabyles ne
sont qu’à  5 points des deux colea-
ders, la JS Saoura et l’ES Sétif, juste-
ment. Ce qui donne plus de charme à

cette rencontre que les férus du foot-
ball veulent bien voir, si elle sera bien
évidemment transmise en direct, dans
la mesure où, le Covid et les restric-
tions qui le suivent ne permettent pas
un déplacement au stade. Là, le travail
psychologique joue un rôle d’impor-
tance capitale pour que les joueurs
évacuent la pression qui pèse sur
leurs épaules avec des matchs qui se
succèdent et qui se présentent
comme des matchs de coupe, car il
faut les gagner tous, pour rester en
tête du classement et pourquoi pas
être seul leader, en cas de défaillance
d’autres concurrents. Par ailleurs, les
joueurs sont bien concentrés sur
leurs entraînements pour bien se pré-
parer afin de ne point rater ce match
très important contre une coriace
équipe de la JSK, qui, doucement,
mais sûrement s’approche du podium
pour ne pas dire lorgne justement le
leadership de cette Ligue 1. Or, les
joueurs sétifiens se sont donné le mot
pour multiplier les efforts et tenter de
gagner tous les matchs restants afin
de terminer avec le titre honorifique
de « Champions de l’aller ». En tout
cas et pour être plus précis, les
responsables de l’ES Sétif ont décidé
de mettre tous les atouts dans les
mains des joueurs et des staffs, ambi-
tionnant que leur équipe terminera la
saison en championne et ainsi, dispu-
ter la Ligue des Champions africaine
la saison prochaine. D’ailleurs, c’est
cette ambition de jouer pour le titre
qui a fait que la direction du club a
engagé durant ce dernier mercato pas
moins de trois joueurs à savoir Ziti,
Djabou et Benlebna. Donc, pour le
match de ce soir, il faut bien noter que
les Kabyles sont ainsi bien avertis
pour savoir ce qui les attend face à
cette formation sétifienne décidés à
ne rater aucun de ses matchs et de
surcroît ce soir sur leur propre
pelouse du stade du 8-Mai 1945.

S. M.

L es Canaris affrontent, aujourd’hui,
dans la soirée à 20h les Aigles de
l’ES Sétif sur leur terrain du 

1er-Novembre dans une confrontation qui
promet du spectacle. La rencontre qui
compte pour la mise à jour du calendrier
de la 17e  journée est très importante pour
les Kabyles qui voudront se racheter de
leur semi-échec en coupe de la coupe de
la Confédération africaine. L’ES Sétif
compte pour sa part, mettre à profit ce
match à domicile pour grignoter les trois
points et s’éloigner de son poursuivant
direct dans la course au titre. La rencontre
présente aussi une autre caractéristique,
car elle a l’air d’être un match de prépara-
tion pour la coupe de la CAF pour les deux
clubs en lice dans cette compétition inter-
nationale. Le match de ce soir promet du
bon spectacle au vu de ces enjeux. Les
Kabyles qui talonnent quant à eux à la cin-
quième place veulent non seulement se
racheter mais aussi arracher le maximum
de points, afin d’entrer dans le premier
carré. Mais, la tâche ne sera vraisembla-
blement pas aisée au vu des qualités de
l’adversaire. Affronter le leader sur son
terrain n’est pas une sinécure. De son
côté, coach Lavagne évoque la fatigue qui
risque de s’accumuler au sein de son
effectif attendu quelques jours plus tard à
Garoua au Cameroun pour affronter le
Coton Sport dans une confrontation qui
peut être fatale pour la suite de la course
au titre de la CAF. En effet, Lavagne, qui
veut mettre à profit la rencontre de ce soir
avec l’ESS pour tester quelques schémas
tactiques garde toujours à l’esprit la
nécessité d’éviter à ces joueurs des bles-
sures qui les empêcheraient de jouer face
à Coton Sport. Mais en fait, Lavagne qui
évoque les blessures semblent oublier
que son effectif ne compte pas de joueurs
incontournables dont l’absence impacte-
rait la qualité de jeu de l’équipe. D’aucuns
auront remarqué que tous les joueurs
recrutés ont le même niveau au point que
l’on peut jouer un match avec un onze et

un autre match avec un autre onze sans
que cela n’ait de conséquence. Enfin, les
supporters qui attendent avec impatience
le match face à Coton Sport espèrent voir
Lavagne préparer surtout le compartiment
défensif qui devra repousser l’attaque
d’un club camerounais qui a écrasé les
Zambiens de Napsa Stars par cinq buts
lors de la précédente journée. Les Canaris
devront au moins ramener un point afin de
rester en course et devoir battre le Napsa
stars lors de la dernière journée de cette
phase des poules. La mission est difficile
mais pas impossible. Les supporters
croient dur comme fer en les capacités
des joueurs à se surpasser. Tenir en
échec le Coton Sport sur son terrain est
l’unique moyen de rester en course.
Cependant, si les joueurs ont le devoir de
se surpasser, la direction, elle, doit assu-
rer la stabilité au sein des effectifs qui ne
décolèrent pas à cause du problème des
salaires impayés. Mellal doit trouver les
fonds nécessaires pour payer les joueurs
et c’est là que les sponsors doivent être à
la hauteur de l’image qu’ils construisent
avec le nom de la JSK. 

K. B.

CHAMPIONS LEAGUE 

Sayoud meilleur
joueur de la 6e journée 

Amir Sayoud, le meneur de jeu du
CR Belouizdad, a été élu meilleur

joueur de la sixième journée de la
Ligue des Champions africaine.

Auteur de l’ouverture du score du
Chabab contre les Sud-Africains de

Mamelodi Sundowns, le milieu de
terrain offensif a pesé de tout son

poids et de toute son expérience sur
la défense adverse. Pour rappel, les
Rouge et Blanc ont validé leur billet

pour les quarts de finale de la
compétition africaine, lors de cette

ultime journée de la phase de groupe.
Ils connaîtront leur prochain

adversaire le 10 avril prochain.

�� SAÏD MEKKI �� KAMEL BOUDJADI

ES SÉTIF 

Les joueurs décidés à battre la JSK  
Les responsables du club ont décidé de mettre tous les atouts
dans les mains des joueurs et du staff technique, ambitionnant

que leur équipe termine la saison en championne.  

JS KABYLIE

Battre le leader et se relancer  
Affronter le leader sétifien sur son terrain n’est pas une sinécure,
mais les joueurs de Lavagne ne veulent pas crier défaite avant

l’heure. 
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USM BEL ABBÈS

L’IMPASSE ! 
La formation est interdite de recrutement en raison de ses dettes auprès de la Chambre
nationale de résolution des litiges. 

C ’est l’imbroglio qui règne
en maître des lieux. Le
club de la capitale de la

Mekkera, l’USM Bel Abbès, vit de
sérieux problèmes. Son effectif est
amputé de pas moins de cinq
joueurs à l’occasion du mercato
printanier clôturé au début de la
semaine en cours. Il s’agit essen-
tiellement de Lit (ASO Chlef),
Haroun (JS Kabylie), Belebna (ES
Sétif), Baouche (USM Alger) et
Kedacha, ce dernier se retrouvant
sans club. Les quatre premiers
cités sont constitués de titulaires
indiscutables et dont le remplace-
ment est difficile à décider. La mis-
sion des Vert et Rouge, menacés
de relégation, sera délicate lors de
la deuxième partie de la saison.
Pour les connaisseurs des roua-
ges, il s’agit d’une véritable sai-
gnée frappant du coup le club,
d’autant plus qu’aucun recrute-
ment n’a été opéré pour des rai-
sons liées à la gestion financière
du club. La situation risque de
s’aggraver davantage. Car, cela se
passe alors que la direction du
club se retrouve dans une situation
financière peu reluisante. Le club
n’a pas pu pallier le départ de ces
éléments, car la formation est
interdite de recrutement en raison
de ses dettes auprès de la

Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL). Cet état des
faits et ces nouvelles donnes ne
sont sans aucun doute pas sans
impact direct sur l’évolution du
club dans les prochains jours.
L’entraîneur Moez Bouakkaz,

ayant pris les rênes techniques de
l’équipe lors des derniers matchs
de la phase aller, se retrouve du
coup contraint de recourir à des
joueurs de l’équipe de la réserve,
aux fins de faire face aux échéan-
ces qui attendent sa formation,

notamment dans la course au
maintien dans la Ligue 1. Le club
de la capitale de la Mekerra est
secoué par une sérieuse crise
financière, celle-ci devient de plus
en plus aiguë, en attendant de
bénéficier prochainement d’une
subvention devant provenir des
autorités locales, à même de lui
permettre de souffler un peu. C’est
ce qu’affirment les services de la
direction locale de la jeunesse et
des sports expliquant que « cette
subvention, émanant de la wilaya
et de l’APW de Bel Abbès, a été
décidée par le wali dans le cadre
de l’accompagnement par les
autorités locales de l’équipe évo-
luant en Ligue 1 de football ». La
même source ajoute que cette
aide permettra au club « de l’aider
à dépasser la conjoncture difficile
qu’elle traverse ». L’équipe de la
Mekerra, qui affrontera en dépla-
cement le vainqueur du match 
O Médéa - ASO Chlef lors des 8es
de finale de la coupe de la Ligue
de football professionnel, le 
30 avril, a terminé à la 17e place
(1er potentiel relégable), la phase
aller du championnat avec 
15 points, tout en comptant un
match en moins. Il est appelé à
affronter, ce 25 avril, le club de la
capitale des Genêts, la JS Kabylie.

W.A.O.

L e CA Bordj Bou Arréridj accueillera le MC
Oran vendredi soir (22h30) en match
d’ouverture du tour préliminaire de la

coupe de la Ligue, compétition relancée,
exceptionnellement, cette saison en remplace-
ment de la coupe d’Algérie de football, annulée
à cause de la pandémie de coronavirus.
Lanterne rouge du championnat avec cinq
petits points au compteur, le CABBA tentera
d’oublier ses déboires à l’occasion de la récep-
tion du MCO qui, en revanche, sous la conduite

de l’entraîneur Kheireddine Madoui, carbure
bien en Ligue 1 et compte le confirmer à l’oc-
casion de cette compétition dont le vainqueur
final représentera l’Algérie en coupe de
Confédération l’année prochaine. La rencontre
CABBA-MCO sera officiée par un trio arbitral
dirigé par Gamouh, assisté de Tamrabet et
Bouima. Le quatrième arbitre est Brahimi. Le
tour préliminaire se poursuivra mardi prochain
avec le déroulement des trois autres 
rencontres, avant l’entame des 8es de finale

prévus les 30 avril et 8 mai et qui seront domi-
nés par le derby algérois USMA - MCA.

PROGRAMME 
Vendredi  (22h30) 
CABB Arréridj - MC Oran  
Mardi 20 avril (16h) 
O Médéa - ASO Chlef  
NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila  
NC Magra - CS Constantine  

«Les Jeux méditerra-
néens (JM) vus par l’ar-
tiste ». Tel est le thème

principal du concours de wilaya qui
sera lancé dans les tout prochains
jours en vue de la réalisation de la
meilleure fresque à Oran. Ce

concours porte dans ses dimen-
sions la promotion de la 
19e édition de cette manifestation
sportive prévue dans la capitale de
l’Ouest du pays lors de l’été 2022,
a-t-on appris, mardi dernier,
auprès des organisateurs. Cette

épreuve se déroule sous l’égide de
la direction locale de la jeunesse et
des sports en coordination avec
l’Office des établissements des
jeunes et la ligue des activités cul-
turelles et artistiques de la jeu-
nesse. Elle se tiendra du 21 au 
23 avril en cours, a-t-on précisé
ajoutant que «les activités de cette
manifestation, qui s’inscrit aussi
dans le cadre du programme spé-
cial Ramadhan, débutent à 21h et
se poursuivent jusqu’à une demi-
heure de l’entrée en vigueur du
confinement sanitaire ». Les orga-
nisateurs du concours visent à tra-
vers cette action la promotion des
JM, que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli l’édition de
1975 et permettre aux artistes
d’exprimer leurs talents. « Parmi
les autres objectifs assignés aussi
à l’événement, l’on trouve égale-
ment la création d’une ambiance
de compétition entre les jeunes et
leur permettre de se partager les

expériences dans le domaine de
l’art plastique, en plus d’embellir
l’environnement », a-t-on souligné
expliquant que «cette compétition
est dédiée aux jeunes âgés de 
18 ans et plus, affiliés aux établis-
sements de jeunes, au mouve-
ment associatif, ainsi qu’aux 
artistes libres des deux sexes». Le
Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM) Oran-
2022 a, tout récemment, lancé un
concours artistique pour arrêter le
design de la médaille des Jeux
méditerranéens. Le concours a été
ouvert aux designers et artistes
algériens, professionnels et ama-
teurs, a précisé la même source,
ajoutant que le design gagnant
ornera les médailles qui seront
remises aux vainqueurs des diffé-
rentes disciplines sportives lors de
la compétition qui se déroulera du
25 juin au 5 juillet 2022. W.A.O.

Une situation qui va de mal en pis

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020

La flamme olympique
annulée à Matsuyama 

La ville de Matsuyama (ouest du
Japon) ne verra pas passer le
relais de la flamme olympique

des Jeux de Tokyo-2020 sur
décision du gouverneur du

département d’Ehime, en raison
de la situation sanitaire, a

annoncé, hier, un responsable
local, une semaine après une

décision similaire dans un autre
département. « Nous allons

annuler le relais de la flamme à
Matsuyama. Nous célèbrerons

l’arrivée de la flamme d’une
manière qui n’implique pas de

public », a indiqué le
gouverneur du département

d’Ehime, dont Matsuyama est la
capitale, Tokihiro Nakamura,

ajoutant que les services
médicaux d’urgence du

département sont confrontés à
une pression extrême avec

l’augmentation des cas
quotidiens de Covid-19.

Nakamura a précisé que la
décision avait été acceptée par

le comité organisateur de Tokyo-
2020, qui n’a pas

immédiatement commenté
l’information. Cette annonce

intervient alors que le Japon a
marqué, hier, le cap des 

100 jours avant la cérémonie
d’ouverture des jeux

Olympiques, reportés en 2020 à
cause de la pandémie et qui

doivent maintenant se tenir du
23 juillet au 8 août prochains. Le

relais de la flamme olympique,
parti le 25 mars de Fukushima
(nord-est) et qui doit traverser

l’ensemble des 47 départements
japonais, devait passer 

le 21 avril à Matsuyama, ville
d’origine du golfeur Hideki

Matsuyama, devenu dimanche
le premier homme japonais à

remporter un titre 
majeur de golf.

TENNIS DE TABLE

Les Mondiaux-2021 du
23 au 29 novembre 

La Fédération internationale de
tennis de table (ITTF) a

confirmé, mardi sur son site
officiel, la date du 23 au 

29 novembre 2021, pour la
tenue des Championnats du

monde à Houston, aux 
Etats-Unis. « C’est une

excellente nouvelle de confirmer
l’événement de 2021. Après

l’annulation des Championnats
du monde 2020 à Busan, en

Corée, il était très important de
trouver des solutions pour

l’événement 2021. Depuis que
Houston, aux Etats-Unis, a

remporté l’événement, tout le
monde du tennis de table est

ravi d’avoir l’événement pour la
première fois aux Etats-Unis

d’Amérique », a déclaré le P-DG
de l’ITTF, Steve Dainton, après

la réunion du Comité exécutif de
l’instance. Par contre et

conformément à la suggestion
du département des sports du

Comité international olympique
(CIO) et compte tenu de la

situation sanitaire continue de la
pandémie de Covid-19, le

nombre d’officiels sera
considérablement réduit et il n’y

aura aucun accompagnateur
accrédité, conformément à la

demande et à la
recommandation du CIO. La

prochaine réunion en ligne du
Comité exécutif de l’ITTF 

est programmée pour 
le 16 mai 2021. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE - TOUR PRÉLIMINAIRE

CABBA – MCO pour commencer   
Cette empoignade sera officiée par un trio arbitral dirigé par Gamouh, assisté 

de Tamrabet et Bouima. Le quatrième arbitre est Brahimi. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Concours de la meilleure fresque
Les organisateurs du concours visent à travers cette action la promotion des JM, que l’Algérie abrite

pour la deuxième fois de son histoire afin de permettre aux artistes d’exprimer leurs talents.

NAISSANCE
Youpi ! me voici enfin. Vous m’avez attendu neuf

mois et même un peu plus. J’avais choisi de me

faire désirer un peu et de jouer à la star avant

de venir le 30 mars 2021 pour rencontrer mes

chères parents et mes trois sœurs : Lina, Safa

et Meroua qui m’aiment énormément. Du

haut de mes cinquante centimètres et 3

kilos100 grammes, je fais mon entrée en

fanfare dans ce monde et dans vos vies.   Je

m’appelle 

YACOUB ZAKARIA
et j’ai hâte de ravir vos cœurs à vous tous

membres de ma famille. Celui de ma tante Nina, bien

particulièrement.  Félicitations à mes parents qui sont comblés.
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PSG

POCHETTINO FAIR-PLAY
AVEC LE BAYERN

A vant le quart de finale retour de la Ligue des Champions
face au Paris Saint-Germain, plusieurs cadres du
Bayern Munich avaient tenu un discours très offensif, à

l’instar du milieu de terrain polyvalent Joshua Kimmich et de l’at-
taquant Thomas Müller. Alors que Neymar ne s’est pas gêné
pour chambrer le premier nommé à l’issue de la qualification du
PSG (3-2, 0-1) mardi, l’entraîneur du club de la capitale,
Mauricio Pochettino, a préféré calmer le jeu. « C’est normal que
des joueurs comme Kimmich et Müller aient confiance en eux.
C’est une équipe qui a tout gagné, six titres. C’est normal qu’ils
se considèrent comme les favoris. Mais c’est un sport où il faut
toujours lutter. Je les comprends vous savez. C’est aussi un jeu
mental », a relativisé le technicien argentin au micro de RMC
Sport.

H ier, Sport a décidé
d’en remettre une cou-
che sur le dossier fort

du moment au Barça
selon lui : la signature
de Kun Agüero.
L’attaquant argentin
arrive en fin de contrat
à Manchester City et
représente une opportu-
nité unique à
saisir pour se
r e n f o r c e r .
Seulement,
le Barça a
des moyens
limités et ne va
pas pouvoir lui pro-
poser les 12 millions
d’euros annuels
qu’il touche
a c t u e l l e -
ment à
C i t y .
P o u r
s ’ adap -
ter, Sport assure que le Barça
aurait un plan, en lui propo-
sant un salaire fixe à la

baisse, mais des primes d’ob-
jectif qui pourraient lui permet-
tre, selon ses performances,

d’obtenir des revenus
confortables. 

S e u l e m e n t ,
encore faut-il que la
concurrence ne se
montre pas plus
convaincante. Et la

Juventus ne sem-
ble pas décidée
à faciliter les
affaires du
Barça. 

S e l o n
El Chiringuito,
Sergio Agüero
aurait déjà
une offre de la
J u v e n t u s
Turin sur la
table. 

M a i s
l ’ A r g e n t i n
g a r d e r a i t

toutefois le rêve de jouer avec
Messi. Un gros atout dans la
manche du Barça ?

C
onsidéré comme
le favori de la
compétition au
regard de sa vic-
toire la saison

passée, face au PSG en finale,
le Bayern Munich est tombé
en quart de finale de l’exer-
cice 2020-2021 face au même
adversaire. Un coup d’arrêt
certes, mais pas une catastro-
phe industrielle non plus pour
le club bavarois. Bien sûr, la
presse allemande donne le
change en s’étonnant malgré
tout un peu de cette fin d’a-
venture prématurée. 
« Le Bayern dehors ! Comme
c’est amer ! La victoire à Paris
ne suffit pas », écrit Bild. Mais
la tonalité après la rencontre
se rapprochait d’un certain
fatalisme. « Normalement, l’é-
quipe a une énorme qualité
dans les 30 derniers mètres,
mais Paris a bien défendu, et,
comme à l’aller, nous n’avons
pas été assez décisifs, il nous
a manqué le dernier ‘’punch’’.
Sur les deux matchs, je pense
que nous avons été la
meilleure équipe. On a vu,
aujourd’hui, la qualité offen-
sive de Paris, mais je dois
complimenter mon équipe,
elle a été très concentrée, elle
a tout essayé. Nous avons eu
de la malchance, avec
quelques joueurs importants
indisponibles, mais il faut
l’accepter. Et féliciter Paris et
accepter le résultat », a confié
Hans-Dieter Flick, l’entraîneur
bavarois après la rencontre.
Sur Sky Germany, quelques
minutes plus tôt, il reconnais-
sait que son équipe n’avait
pas été « aussi déterminée
qu’au match aller ». Du match,
il a été très peu question au
final au cours d’une confé-

rence de presse où l’avenir du
coach bavarois, en rupture
avec la direction sportive du
club, a immédiatement été
mis sur le tapis. Flick n’a
donné aucune réponse claire,
mais l’idée d’un départ est
clairement répandue. Du côté
des joueurs, Thomas Müller a
regretté un arbitrage un peu
tatillon. « En seconde période,
nous avons été très bons
dans l’engagement, mais le
match était très haché, avec
des interruptions constantes,
et nous n’avons pas réussi à
avoir une phase de pression.
C’est très décevant d’être éli-
minés en gagnant à Paris. »
Malgré un match aller copieu-
sement dominé, l’élimination
n’est pas vécue comme une
déroute, surtout en considé-
rant l’absence de Robert
Lewandowski pour ces deux
rencontres. Le talent des
Parisiens est aussi salué dans
les nombreux articles outre-
Rhin. « Paris reste somp-
tueux, la Bavière malheu-
reuse», a écrit Kicker dans
son résumé, soulignant que 
« Neymar, Mbappé et Di Maria
ont joué de façon spectacu-
laire, encore et encore. » La
déception flagrante de la
défaite du match aller a laissé
place à un certain fatalisme.
Le Bayern a laissé passer sa
chance, il n’a pas pu s’ap-
puyer sur son leader offensif
habituel et a manqué de
réalisme face au but. Place
désormais au grand ménage
de cet été, avec le cas Hansi
Flick bien sûr, mais aussi le
départ de certains cadres,
comme Alaba et Boateng,
qu’il faudra remplacer effica-
cement.

BAYERN MUNICH

LE CLUB SE
PRÉPARE À FAIRE

TABLE RASE

AC MILAN 

Maignan relancé 

Depuis plusieurs jours, le
nom de Mike Maignan circule

beaucoup du côté de
l’Angleterre, notamment à
Tottenham. Aujourd’hui, le
portier tricolore de 25 ans
disposerait d’une touche

sérieuse en Italie. Selon les
dernières informations de

Tuttomercato, le gardien de
but du LOSC intéresserait
fortement le Milan AC. Les
dirigeants Rossoneri qui

pourraient perdre Gianluigi
Donnarumma (22 ans),

pourraient rapidement se
positionner sur l’ancien
Parisien. Côté transfert, 

ce dernier serait estimé 
à 15 millions d’euros.

CHELSEA

Thiago Silva en dit
plus sur son avenir

Après la qualification pour
les demi-finales de la Ligue
des Champions de Chelsea

face à Porto, mardi soir,
Thiago Silva a été interrogé

sur son avenir. L’ancien
Parisien, titulaire à Stamford
Bridge, mardi soir, a envoyé

un signal positif à la direction
des Blues alors que son bail
avec le club londonien prend

fin en juin prochain, mais
qu’une clause pour le
prolonger d’une année
supplémentaire existe.

«J’espère continuer comme
ça. Je veux continuer à jouer
à ce niveau et me rendre à la

Coupe du monde 2022.
Thomas Tuchel fait un travail

incroyable ici à Chelsea», 
a-t-il expliqué à Sky Sport.

Alors que Chelsea semble
déjà chaud depuis plusieurs

semaines pour prolonger
l’aventure avec Thiago Silva,
l’intéressé semble désormais

en adéquation avec cette
volonté.

M algré ses blessures à répétitions et
son adaptation compliquée, Eden
Hazard serait toujours désiré à

Madrid. Selon France Football, Florentino
Pérez, réélu à la présidence du Real Madrid,
compterait sur l’attaquant belge et
souhaiterait le voir réussir chez les Merengue
malgré ses nombreuses difficultés depuis son
arrivée à l’été 2019. Le conseil
d’administration du club qui s’est réuni ces
derniers jours a semblé catégorique : un
départ d’Eden Hazard n’est pas envisageable,
ni envisagé. Malgré les volontés du club de la
capitale espagnole de recruter Kylian
Mbappé et Erling Haaland, l’international
belge est toujours dans les plans du
président.

JUVENTUS

UNE OFFRE SUR LA
TABLE POUR AGÜERO 

REAL MADRID

PÉREZ NE LÂCHERA
PAS HAZARD
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LL e chef de la diplomatie
américaine Antony
Blinken a annoncé hier

aux alliés de l’Otan que «l’he-
ure est venue» de préparer un
retrait coordonné des troupes
présentes en Afghanistan.
«Nous avons atteint les objec-
tifs que nous nous étions fixés.
Et maintenant, il est temps de
ramener nos forces à la mai-
son. Le président Biden en par-
lera dans quelques heures aux
Etats-Unis», a-t-il annoncé à
son arrivée au siège de l’Otan,
à Bruxelles, pour une réunion
en visioconférence avec ses
homologues et les ministres de
la Défense des 30 pays memb-
res de l’Alliance. «Je suis ici
pour travailler en étroite colla-
boration avec nos alliés», a-t-il
expliqué. «C’est un moment
important pour notre alliance.
Il y a presque 20 ans, après que
les Etats-Unis ont été attaqués
le 11 septembre, nous sommes
allés ensemble en Afghanistan
pour faire face à ceux qui nous
ont attaqués et pour nous
assurer que l’Afghanistan ne
deviendrait pas à nouveau un
refuge pour les terroristes qui
pourraient attaquer l’un d’en-
tre nous», a-t-il rappelé.
Antony Blinken et le secrétaire
à la Défense Lloyd Austin sont
arrivés mardi à Bruxelles pour
cette réunion exceptionnelle
qui doit également traiter des
tensions avec la Russie en
Ukraine et préparer le pro-
chain sommet de l’Alliance. La
tenue de cette réunion, prévue

à 16h30 (14h30 GMT), et son
format ont pris de court la plu-
part des alliés, a-t-on appris de
sources diplomatiques.
Certains ministres étaient
absents, notamment le chef de
la diplomatie française Jean-
Yves Le Drian, en visite offi-
cielle en Inde. La visioconfé-
rence a été précédée par une
réunion entre les Américains
et les représentants des pays
les plus engagés en
Afghanistan: Allemagne,
Turquie, Royaume-Uni, Italie.
Ces cinq pays ont déployé
6.000 des 9.592 militaires
engagés par 36 pays membres
de l’Otan et partenaires
comme l’Ukraine (10 militai-
res) dans l’opération de l’Otan
«Resolute support». Les Etats-
Unis ont également prévu une
réunion en présentiel avec les

ministres de la «quadrilaté-
rale», soit les chefs des diplo-
maties américaine, française,
britannique et allemande, a
annoncé le ministère allemand
des Affaires étrangères. «Le
thème principal des discus-
sions était l’Afghanistan, ainsi
que les développements
actuels à la frontière entre
l’Ukraine et la Russie et sur
l’accord nucléaire avec l’Iran»,
a précisé le ministère. La
France était représentée par le
directeur politique du minis-
tère des Affaires étrangères.

Plusieurs messages étaient
attendus à l’issue de la réunion
lors de la conférence de presse
du secrétaire général de l’Otan
Jens Stoltenberg et par les
deux ministres américains, a-t-
on appris de source diploma-
tique. Un message de fermeté

a été adressé par l’Otan à
Moscou pour demander le
retrait des troupes russes
envoyées en manœuvre aux
frontières avec l’Ukraine, a-t-
on précisé. Le président améri-
cain Joe Biden a proposé à son
homologue russe Vladimir
Poutine un sommet dans un
pays tiers «dans les prochains
mois». Mais dans le même
temps, l’Otan va soutenir les
aspirations de l’Ukraine à
rejoindre ses rangs, a-t-on
expliqué de même source. Une
annonce est par ailleurs atten-
due sur la date du sommet de
l’Alliance. Il pourrait avoir lieu
à la mi-juin, dans la foulée du
sommet du G7 au Royaume-
Uni, et l’accord des Etats-Unis
est attendu sur cette séquence, 
a-t-on indiqué.

«L’HEURE EST VENUE»

WWaasshhiinnggttoonn  pprrééppaarree  àà  ll’’OOttaann  llee  rreettrraaiitt  ccoonncceerrttéé  dd’’AAffgghhaanniissttaann
«« IILL y a presque 20 ans, après que les Etats-Unis ont été attaqués le 11 septembre, nous
sommes allés ensemble en Afghanistan pour faire face à ceux qui nous ont attaqués et
pour nous assurer que l’Afghanistan ne deviendrait pas à nouveau un refuge pour les
terroristes qui pourraient attaquer l’un d’entre nous », a rappelé Blinken. POUR METTRE FIN À

L’AGRESSION ISRAÉLIENNE
CONTRE AL-AQSA
AAbbuu  RRuuddeeiinneehh  aappppeellllee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  aaggiirr
Le porte-parole de la Présidence
palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a
appelé, hier, la communauté
internationale à prendre des mesures
«sérieuses» pour mettre fin à l’agression
israélienne contre les lieux saints
islamiques et chrétiens dans la ville d’Al-
Qods occupée, en particulier l’agression
contre la mosquée Al-Aqsa. La police de
l’occupation a fait incursion dans la
Mosquée Al-Aqsa et coupé les fils
sonores des minarets de la mosquée,
empêchant la prière du soir le premier
jour du Ramadan, a indiqué l’agence
palestinienne de presse, WAFA. M. Abu
Rudeineh, cité par l’agence, a estimé que
ces pratiques «constituent une agression
raciste» contre les lieux saints et la
liberté de culte, en «violation flagrante»
des chartes internationales des droits de
l’homme. Le responsable palestinien a
condamné «ce crime raciste commis par
la police de l’occupation», mettant en
garde contre les conséquences de cette
politique «agressive», qui «sape la paix et
la sécurité internationales, ce qui est
entièrement de la responsabilité de
l’occupant israélien». Fin mars, des
dizaines de colons ont fait une incursion
dans la mosquée d’Al-Aqsa, accompagnés
par les forces d’occupation, avait
dénoncé le département du Waqf
islamique à El Qods occupée. «Les colons
ont appelé à intensifier les incursions
dans la mosquée bénie en prétextant la
soi-disant +fête de Pâques+», a-t-on
ajouté. Les autorités d’occupation
resserrent habituellement les
restrictions d’accès pour les Palestiniens
dans la région sous prétexte d’assurer la
protection des colons. 

ENRICHISSEMENT À 60% 
DE L’URANIUM
UUnnee  ««rrééppoonnssee»»  ddee  ll’’IIrraann  aauu
««tteerrrroorriissmmee  nnuuccllééaaiirree»»  iissrraaéélliieenn
La décision annoncée par l’Iran
d’enrichir l’uranium à hauteur de 60%
après une explosion dans son usine de
Natanz est la «réponse» de Téhéran au
«terrorisme nucléaire» israélien, a
déclaré hier le président iranien, Hassan
Rohani. «C’est la réponse à votre
malveillance», a dit Rohani en Conseil
des ministres. «Ce que vous avez fait
s’appelle du terrorisme nucléaire, ce que
nous faisons est légal», a-t-il lancé à
l’entité sioniste, que Téhéran accuse
d’avoir saboté dimanche son usine de
Natanz. «Vous ne pouvez pas conspirer
contre l’Iran, commettre des crimes
contre l’Iran (...) Vous ne pouvez pas
nous empêcher d’accéder à la
technologie» nucléaire, a ajouté Rohani
dont le propos était télévisé. «Les
responsables de la sécurité doivent nous
fournir leur rapport final sur ce qui s’est
passé à Natanz, mais il apparaît qu’il
s’agit d’un crime sioniste», a-t-il averti.
«Vous voulez que nous nous retrouvions
les mains vides aux négociations en
cours, à Vienne, pour tenter de sauver
l’accord de 2015 mais nous irons avec
davantage de cartes en main», a-t-il
poursuivi. «Assurément, nos activités
nucléaires resteront pacifiques, et
pacifiques seulement, et sous la
supervision de l’AIEA», qu’il s’agisse de
«nos activités d’enrichissement à 60% ou
à 20%», a-t-il affirmé. Le représentant
permanent de l’Iran à l’AIEA a indiqué
que les travaux préparatoires pour
mettre en oeuvre la décision, annoncée
mardi par Téhéran, d’enrichissement de
l’uranium au seuil de 60%, en isotope
235, contre 20% jusque-là, ont
commencé dès mardi soir.

SATISFECIT À MOSCOU APRÈS L’INVITATION À UN SOMMET BIDEN-POUTINE 

UUnnee  ssuurrpprriissee  ddiipplloommaattiiqquuee
SSII  LLEE  KKRREEMMLLIINN n’a pas accepté d’emblée la proposition, formulée par M. Biden lors d’un entretien
téléphonique mardi soir avec M. Poutine, le président russe s’est entretenu le soir même avec son

homologue finlandais, Sauli Niinsto, dont le pays a accueilli en 2018 la dernière rencontre de ce niveau.

MM oscou ne cache pas sa satisfac-
tion: un sommet Poutine-Biden,
à l’initiative de la Maison-

Blanche, revient à une reconnaissance de
la puissance russe à sa juste valeur, après
des semaines d’escalade verbale et de
bruits de bottes autour de l’Ukraine.
Depuis janvier et l’arrivée au pouvoir du
nouveau président américain, les relations
entre Moscou et Washington se sont
dégradées à grande vitesse.
L’ambassadeur russe a ainsi été rappelé
après que Joe Biden a jugé que son homo-
logue était un «tueur». La Russie a subi en
outre de nouvelles sanctions, pour avoir
emprisonné le principal opposant du pays,
Alexeï Navalny, et pour un recours sup-
posé, selon Washington, à de multiples
piratages informatiques. Puis Moscou a
déployé une armada de dizaines de
milliers de soldats russes à la frontière
ukrainienne, accusant Kiev d’intentions
pouvant justifier une invasion. Dans ce
contexte, la proposition de Joe Biden d’un
sommet à deux dans une ville neutre est
une surprise diplomatique qui semble lar-
gement satisfaire Moscou, Washington
ayant le premier fait un geste. Si le
Kremlin n’a pas accepté d’emblée la pro-
position, formulée par M. Biden lors d’un
entretien téléphonique mardi soir avec
M. Poutine, le président russe s’est entre-
tenu le soir même avec son homologue fin-
landais, Sauli Niinsto, dont le pays a
accueilli en 2018 la dernière rencontre de

ce niveau, entre M. Poutine et Donald
Trump. La diplomatie russe a en tout cas
rapidement fait savoir qu’elle attendait
ses ordres. «C’est de la compétence de
l’administration présidentielle. Mais bien
entendu nous ferons notre part du tra-
vail», a dit hier la porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, Maria
Zakharova. Des responsables russes ont
aussi loué l’importance de l’événement. Le
vice-président du Conseil de la fédération
(chambre haute), Konstantin Kossatchev,
a considéré qu’un tel sommet était une
«nouvelle d’ampleur mondiale» et que
Biden a montré vouloir «que cette rencon-
tre ait lieu vite». Pour le chef de la com-
mission des Affaires étrangères à la
Douma, les Etats-Unis ont «fait un pas
pour passer de la confrontation au dialo-
gue».»C’est bien que les dirigeants de
deux plus grandes puissances nucléaires
soient prêts à coopérer», a souligné Léonid
Sloutski. Et Mikhaïl Gorbatchev, le der-
nier dirigeant soviétique, a comparé l’im-
portance d’un sommet Biden-Poutine au
sien, en pleine Guerre froide, avec Ronald
Reagan, qui a débouché sur un traité de
désarmement nucléaire. Le politologue
russe Fiodor Loukianov relève dès lors
qu’en «Russie la perspective de cette ren-
contre va être présentée comme un impor-
tant succès». «Et c’est le cas d’une cer-
taine manière, alors qu’il y a peu encore
Biden s’est exprimé de manière insultante
envers Poutine», dit-il. D’ores et déjà,

estime-t-il, «la température» est retom-
bée, affirmant s’attendre à ce que la pres-
sion militaire aux frontières ukrainiennes
baisse bientôt car personne «n’a intérêt à
des heurts militaires».La nouvelle de l’or-
ganisation d’un sommet laisse à l’inverse
certains dans l’opposition russe dépités, y
voyant une concession à Poutine et sa
quête de reconnaissance.»Un sommet? De
quoi les Etats-Unis ont-ils encore à parler
avec Poutine? C’est exactement ce que
désire Poutine, une rencontre en tête-à-
tête qui le légitimise «, s’emporte sur
Twitter l’ancien champion du monde d’é-
checs et critique du Kremlin Garry
Kasparov. Des partisans du président
russe se réjouissaient eux d’ailleurs pour
exactement les mêmes raisons. «C’est
Biden qui a demandé la conversation télé-
phonique d’hier, c’est Biden qui a appelé
et c’est Biden qui voulait discuter d’une
sommet», note plus qu’un brin moqueur
Vladimir Solovev, l’un des propagandistes
des autorités et figure honnie de l’opposi-
tion. Décryptant dans son émission en
ligne le communiqué de la Maison
Blanche, il déclame avec délice la liste des
sujets ne s’y trouvant pas et qui d’ordi-
naire sont mis en avant par les Etats-
Unis.»Où sont les droits de l’homme? Pas
un mot sur les gays en Tchétchénie! Pas
un mot sur les LGBT+! Et surtout pas un
mot sur Navalny, où est Navalny? Tout un
appel entre Biden et Poutine, et pas un
mot» sur l’opposant, s’exclame-t-il.

Le retrait des troupes americaines semble acté
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LL a force antijihadiste
française au Sahel,
Barkhane, n’est pas

enlisée mais devra évoluer au
fur et à mesure de la montée
en puissance de ses partenai-
res, estime un rapport parle-
mentaire publié, hier, globale-
ment favorable aux choix de
l’Exécutif français.

«La France ne s’enlise pas
au Sahel : il n’y a aujourd’hui
aucune solution sans
Barkhane», affirme sans
détour le rapport de la com-
mission Défense de
l’Assemblée nationale. 

«La stabilisation du Sahel
prendra de nombreuses
années, et l’honneur de la
France serait de rester enga-
gée (...) aussi longtemps qu’il
le faudra.» 

Paris déploie quelque
5.100 soldats contre les jiha-
distes affiliés au groupe Etat

islamique et à Al-Qaïda. Mi-
février, lors d’un sommet à
N’Djamena avec ses partenai-
res du G5 Sahel (Mali,
Mauritanie,Tchad, Burkina
Faso, Niger), le président
Emmanuel Macron avait
annoncé ne pas souhaiter
réduire «dans l’immédiat» les
effectifs de Barkhane, appe-
lant d’abord à «décapiter» les
groupes jihadistes. 

Mais les Etats africains
peinent à convertir les succès
militaires en progrès poli-
tiques. 

La France a perdu 50 sol-
dats dans la région, l’opinion
publique française est de
moins en moins favorable à la
mission, à un an de l’élection
présidentielle. Et les doutes
se multiplient sur sa capacité
à gagner la guerre. 

En mars par ailleurs, une
enquête de la Mission de

l’ONU au Mali (Minusma)
avait conclu qu’une frappe
aérienne conduite par
Barkhane avait tué 19 civils
au cours d’un mariage. 

Le rapport, que Paris
réfute avec vigueur, constitue
la plus grave mise en cause
d’une opération française par
les Nations unies depuis le
début de l’engagement de
Paris au Sahel.

Le rapport parlementaire,
signé par deux députées du
parti présidentiel (LREM) et
des Républicains (droite),
s’abstient de toute critique de
fond de l’intervention fran-
çaise et lui apporte un soutien
sans faille. Il regrette qu’un
«fort écho (soit) donné aux
hérauts de la remise en cause
de l’opération Barkhane»,
invitant le ministère des
Armées à «repenser (sa) stra-
tégie de communication».

Quant à l’avenir, «le format»
du dispositif français n’est
«pas figé» et «Barkhane évo-
luera à mesure de (...) l’ampli-
fication de l’engagement de
nos partenaires, sahéliens et
occidentaux», estiment les
auteurs. 

«D’une opération exté-
rieure, Barkhane - qui pour-
rait changer de nom - pour-
rait ainsi évoluer vers un
dispositif de coopération
structurelle régionale, la
responsabilisation croissante
des forces locales n’induisant
pas le retrait complet des
troupes françaises». 

Le rapport égratigne en
revanche la Minusma, dont le
mandat a été élargi en 2019
mais qui tarde à se réformer.
«Il lui faudrait ainsi se mont-
rer davantage offensive, en
particulier dans le Centre du
Mali», estime le rapport.

LIBYE
AAll  MMeennffii  ffeerraaiitt  ««ttoouuss  lleess
eeffffoorrttss  ppoossssiibblleess»»  ppoouurr  llee
ddééppaarrtt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  
LLee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn,,  MMoohhaammeedd  aall--MMeennffii,,
aa  aassssuurréé,,  hhiieerr,,  àà  AAtthhèènneess  ffaaiirree  ««ttoouuss  lleess
eeffffoorrttss  ppoossssiibblleess»»  ppoouurr  oobbtteenniirr  llee  ddééppaarrtt
ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  dduu
tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn..  ««NNoouuss  aalllloonnss  ffaaiirree
ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  ppoossssiibblleess  ppoouurr  aassssuurreerr
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ((ddee  llaa
LLiibbyyee)),,  lliiééeess  aauu  ddééppaarrtt  ddééffiinniittiiff»»  ddee
ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  pprréésseenntteess
ddaannss  ssoonn  ppaayyss,,  aa  ddééccllaarréé  MMoohhaammeedd  aall--
MMeennffii  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ggrreecc  KKyyrriiaakkooss
MMiittssoottaakkiiss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn  aa  aassssuurréé  qquuee  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  ccee  ssuujjeett  aavvaaiieenntt  ddééjjàà  eeuu
lliieeuu  aaffiinn  qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiff  dduu  ddééppaarrtt  ddee  cceess
ffoorrcceess  ««ssooiitt  rreemmppllii»»,,  sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  eenn  ggrreecc  ddeess  sseerrvviicceess  ddee
MM.. MMiittssoottaakkiiss..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ggrreecc  aa  aabboorrddéé  ««ddeess  qquueessttiioonnss  ccrruucciiaalleess,,
ccoommmmee  cceellllee  ddee  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  ddeess
zzoonneess  mmaarriittiimmeess»»  eenn  MMééddiitteerrrraannééee
oorriieennttaallee..

BARRAGE DU NIL
LLee  SSoouuddaann  aappppeellllee  ll’’EEggyyppttee
eett  ll’’EEtthhiiooppiiee  àà  uunn  ssoommmmeett
ttrriippaarrttiittee
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssoouuddaannaaiiss  aa  iinnvviittéé,,
hhiieerr,,  sseess  hhoommoolloogguueess  ééggyyppttiieenn  eett
éétthhiiooppiieenn  àà  uunn  ssoommmmeett  ttrriippaarrttiittee  ppoouurr
ddiissccuutteerr  dduu  mmééggaa--bbaarrrraaggee  ssuurr  llee  NNiill,,
qquuii  ssuusscciittee  ddee  vviivveess  tteennssiioonnss  eennttrree  lleess
ppaayyss  rriivveerraaiinnss  dduu  fflleeuuvvee,,  aa  iinnddiiqquuéé  ssoonn
bbuurreeaauu..  LLee  SSoouuddaann  eett  ssuurrttoouutt  ll’’EEggyyppttee
eenn  aavvaall  dduu  fflleeuuvvee  vvooiieenntt  ccee  bbaarrrraaggee  eenn
ccoouurrss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoommmmee  uunnee
mmeennaaccee  ppoouurr  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  eett
mmuullttiipplliieenntt  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree
ll’’EEtthhiiooppiiee,,  qquuii  aa  eennccoorree  aaffffiirrmméé  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà
ppoouurrssuuiivvrree  ssoonn  pprroojjeett  eenn  ddééppiitt  dduu  vviiff
ccoonntteennttiieeuuxx..  LLeess  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree  lleess
ttrrooiiss  ppaayyss  aaccccuueeiilllliiss  ddéébbuutt  aavvrriill  ppaarr  llee
CCoonnggoo,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
nn’’oonntt  ppaass  ppeerrmmiiss  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
aaccccoorrdd  ssuurr  ccee  ccoonntteennttiieeuuxx..»»LLee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  aa  iinnvviittéé  sseess
hhoommoolloogguueess  ééggyyppttiieenn  MMoouussttaaffaa
MMaaddbboouullii  eett  éétthhiiooppiieenn  AAbbiiyy  AAhhmmeedd  àà
uunn  ssoommmmeett,,  ddaannss  lleess  1100  jjoouurrss,,  ppoouurr
éévvaalluueerr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee
bbaarrrraaggee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  bbuurreeaauu  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  HHaammddookk  aa  eessttiimméé
qquu’’iill  ééttaaiitt  ««uurrggeenntt  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
aaccccoorrdd  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn»»  eett  ss’’eesstt  ddiitt
pprrééooccccuuppéé  qquuaanntt  àà  ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess
ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  bbaarrrraaggee..  LLee
ssoommmmeett  ttrriippaarrttiittee  àà  hhuuiiss  ccllooss  ssee  ttiieennddrraa
ppaarr  vviiddééooccoonnfféérreennccee,,  sseelloonn  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  

La France a renforcé le dispositif militaire le mois dernier

RAPPORT DE LA COMMISSION DÉFENSE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

AAuu  SSaahheell,,  ««iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee
ssoolluuttiioonn  ssaannss  BBaarrkkhhaannee»»

««LLAA  FFRRAANNCCEE  ne s’enlise pas au Sahel : il n’y a aujourd’hui aucune solution sans
Barkhane», affirme sans détour le rapport de la commission Défense de l’Assemblée
nationale. «La stabilisation du Sahel prendra de nombreuses années, et l’honneur 
de la France serait de rester engagée (...) aussi longtemps qu’il le faudra.»

LL ’’aassssaassssiinnaatt  mmaarrddii  àà  BBaammaakkoo  dduu
pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee  llaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  MMoouuvveemmeennttss  ddee

ll’’AAzzaawweedd  ((CCMMAA)),,  SSiiddii  BBrraahhiimm  OOuulldd
SSiiddaattii,,  aauurraa  ssuusscciittéé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  eett
vviivveess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  aauu  MMaallii  ooùù  lleess  ffoorr--
cceess  ppoolliittiiqquueess  ccoommmmee  llaa  ppooppuullaattiioonn
mmeessuurreenntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ccee  ddrraammee  eett
sseess  ccoonnssééqquueenncceess  éévveennttuueelllleess  ssuurr  llee
ddeevveenniirr  dduu  ppaayyss..  

LLaa  vviiccttiimmee  ddee  ll’’aatttteennttaatt  mmeeuurrttrriieerr
ééttaaiitt  eenn  eeffffeett  «« uunn  ddeess  aacctteeuurrss  iimmppoorr--
ttaannttss  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx »»  dd’’AAllggeerr  eett
ssoonn  rrôôllee  ddaannss  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddee  ll’’AAccccoorrdd
dd’’AAllggeerr  eesstt  ssaalluuéé  ppaarr  lleess  ppaarrttiiss  eett  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  uunnaanniimmeess..  BBaammaakkoo  aa
dd’’aaiilllleeuurrss  aannnnoonnccéé  qquu’’uunnee  eennqquuêêttee  vvaa
êêttrree  llaannccééee  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  tteennaannttss
eett  lleess  aabboouuttiissssaannttss  ddee  cceett  aassssaassssiinnaatt  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llee  MMaallii  ttrraavveerrssee  uunnee  pphhaassee
ddee  ttrraannssiittiioonn  ccrruucciiaallee..  SSiiddii  BBrraahhiimm  OOuulldd
SSiiddaattii  aa  ééttéé  aassssaassssiinnéé  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunnee

««aattttaaqquuee  ppeerrppééttrrééee  mmaarrddii  1133  aavvrriill  22002211,,
àà  BBaammaakkoo,,  ppaarr  ddeeuuxx  iinnddiivviidduuss  aarrmmééss
nnoonn  iiddeennttiiffiiééss»»,,  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé    mmaarrddii
ddeerrnniieerr,,  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  AAllmmoouu
AAgg  MMoohhaammeedd,,  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  CCMMAA,,
ssiiggnnaattaaiirree  ddee    ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  eett  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr..  

«« AA  ccee  ssttaaddee,,  oonn  nnee  ppeeuutt  qquuee  ppeennsseerr
qquuee  cc’’eesstt  llaa  CCMMAA  eellllee--mmêêmmee  qquuii  aa  ééttéé
cciibbllééee,,  àà  ttrraavveerrss  ssaa  pprreemmiièèrree  ppeerrssoonnnnaa--
lliittéé »»,,  aavvaaiitt--iill  rreelleevvéé,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn..,,
ttoouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCMMAA  aavvaaiitt  ééttéé  pprriiss  ppoouurr  cciibbllee  ttaannddiiss
qquu’’iill    ccoonndduuiissaaiitt  uunnee  mmiissssiioonn  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd
ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn..  DDaannss  ssaa
ddééccllaarraattiioonn,,  llaa  CCMMAA  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ll’’eexxii--
ggeennccee  ddiilliiggeennttee  dd’’uunnee  «« eennqquuêêttee  iinnddéé--
ppeennddaannttee  eett  ttrraannssppaarreennttee,,  bbéénnééffiicciiaanntt
dd’’uunn  ffoorrtt  eennggaaggeemmeenntt  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  mmaaiiss,,  ééggaalleemmeenntt,,  ddee  ll’’iimmpplliiccaa--
ttiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  aauu  pprroocceessssuuss
ddee  ppaaiixx  aauu  MMaallii,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa
mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  ttrraavveerrss  llaa
MMIINNUUSSMMAA  ((MMiissssiioonn  mmuullttiiddiimmeennssiioonn--

nneellllee  iinnttééggrrééee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa
ssttaabbiilliissaattiioonn  aauu  MMaallii)) »»..  LLaaqquueellllee  mmééddiiaa--
ttiioonn  eesstt  ccoonndduuiittee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  SSaaddiioo
CCaammaarraa,,  cceelluuii  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  eett  ddee  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee,,  MMooddiibboo  KKoonnéé  eett  cceelluuii
ddee  llaa  RRééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  IIssmmaaëëll
WWaagguuéé  oonntt  aauussssiittôôtt  rreejjooiinntt  ll’’hhôôppiittaall  ooùù
iillss  ssee  ssoonntt  eennttrreetteennuuss  aavveecc  llaa  ffaammiillllee  ddee
SSiiddaattii..  

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  aa  eexxpprriimméé  ssaa
«« ssttuuppeeuurr »»  ffaaccee  àà  ll’’aassssaassssiinnaatt  aa  aauussssiittôôtt
«« ccoonnddaammnnéé  cceett  aaccttee  aabboommiinnaabbllee  eett
rreeggrreettttéé  llaa  ppeerrttee  dd’’uunn  ddeess  aacctteeuurrss
iimmppoorrttaannttss  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  aauu
MMaallii »»..  EEtt  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  iill  aa
pprréécciisséé  qquu’’  «« uunnee  eennqquuêêttee  sseerraa  ddiilliiggeenn--
ttééee  ppoouurr  ffaaiirree  llaa  lluummiièèrree  ssuurr  lleess  cciirrccoonnss--
ttaanncceess  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  aauutteeuurrss  ddee  cceett
aaccttee  qquuii  sseerroonntt  iiddeennttiiffiiééss,,  aarrrrêêttééss  eett  ttrraa--
dduuiittss  eenn  jjuussttiiccee »»..  SSaalluuééee  ppaarr  ddiivveerrsseess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddoonntt  llee  rreepprréésseennttaanntt  ssppéé--
cciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  aauu  MMaallii,,  MMaahhaammaatt  SSaalleehh  AAnnnnaaddiiff,,
llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  ddééffuunntt  aauu  pprroocceessssuuss
ddee  ppaaiixx  eesstt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  rreesssseennttiiee

ccoommmmee  uunn  ccoouupp  tteerrrriibbllee  ddoonntt  iill  vvaa  ffaallllooiirr
pprreennddrree  llaa  mmeessuurree  ppoouurr  ggaarrddeerr  llee  ccaapp
dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn  aaxxééee  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss
ddee  ppaaiixx  eett  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn..  NN’’ééttaaiieenntt--ccee
ppaass  llàà  lleess  pprriioorriittééss  ddee  SSiiddaattii  qquuii  aa  ssaannss
cceessssee  ffaaiitt  mmoonnttrree  ddee  sseennss  ddee  ll’’ééccoouuttee  eett
aaffffiicchhéé  ddeess  ppoossiittiioonnss  ccoonnssttrruuccttiivveess ??
PPaarrmmii  ttoouuss  lleess  MMaalliieennss  qquuii  ccrrooiieenntt  eett
ooeeuuvvrreenntt  ssiinnccèèrreemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa
ppaaiixx  eett  ddee  ll’’uunniittéé  dduu  MMaallii,,  SSiiddaattii  aa
ooccccuuppéé  uunnee  ppllaaccee  eexxeemmppllaaiirree..  CC’’eesstt  eenn
ttoouutt  ccaass  ccee  qquuee  ssoouulliiggnnee,,  ddaannss  ssoonn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé,,  llaa  mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
qquuii  rreenndd  hhoommmmaaggee  àà  «« uunn  aacctteeuurr  iimmppoorr--
ttaanntt  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eett  ddee  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn »»,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr,,  ttoouutt  eenn  ccoonnddaammnnaanntt  «« aavveecc  llaa
ddeerrnniièèrree  éénneerrggiiee,,  cceett  aaccttee  llââcchhee  ccoommmmiiss
ppaarr  lleess  eennnneemmiiss  ddee  llaa  ppaaiixx  aauu  MMaallii »»  eett
eenn  aappppeellaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  àà
«« pprreennddrree  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  nnéécceess--
ssaaiirreess  aaffiinn  qquuee  lleess  aauutteeuurrss  ddee  ccee  ccrriimmee
ooddiieeuuxx  ssooiieenntt  ttrraadduuiittss  ddeevvaanntt  llaa  jjuuss--
ttiiccee »»..

CC..  BB..

LE MALI APRÈS L’ASSASSINAT DU PRÉSIDENT DE LA CMA

CCoonnddaammnnaattiioonnss,,  eennqquuêêttee  eett  bbeeaauuccoouupp  ddee  qquueessttiioonnss  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
juste quelques mois
après la dissolution du
secrétariat d’État, à l’in-

dustrie cinématographique, à sa
tête le comédien Youcef Sehairi
(qui est retourné depuis, à son
premier métier, Ndlr), dont le
président de la République affi-
chait dernièrement son mécon-
tentement à son égard en justi-
fiant son « incompétence » tout
en affirmant que « ce n’est pas
vraiment le moment de parler
cinéma » comme l’ont déploré
beaucoup de cinéastes… coup
de théâtre ! l’on apprend que le
président Abdelmadjid
Tebboune vient de nommer, soit
mardi dernier, le cinéaste
Ahmed Rachedi au poste de
conseiller chargé de la culture et
de l’audiovisuel, comme il est
rapporté dans un communiqué
de la Présidence. Une décision
pour le moins surprenante, qui
intervient aussi à quelques jours
seulement de la tenue d’un col-
loque organisé par l’Etat, lequel
portait sur l’appel à l’investisse-
ment du privé dans la culture,
autrement dit « l’économie cultu-
relle » et où étaient sollicités de
nombreux porteurs de projets et
hommes d’affaires, tout en leur
promettant un « accompagne-
ment » adéquat. Ceci survient
également alors qu’il est dit clai-
rement que la loi sur le cinéma
subira incessamment des modi-
fications. Un contexte donc qui
rappelle aussi les propos de la
ministre de la Culture et des Arts
Malika Boudouda qui affirmait, il

n’y a pas très longtemps, qu’en
vertu de la reprise progressive
des activités culturelle, des festi-
vals de cinéma étaient en pleine
préparation. Est-ce pour cette
raison qu’Ahmed Rachedi a été
nommé à ce poste ? Pour s’oc-
cuper de ce large dossier que
sont les festivals de cinéma qui,
jusqu’à présent, souffrent gran-
dement d’un manque d’organi-
sation flagrant et d’absence de
bonne gestion ?

L’homme 
du consensus ?

Il faut noter aussi, la peur des
cinéastes, formulée récemment
quant à la suppression du
Fdatic, qui aurait été émise lors
du projet de loi de finances
2021…Des rumeurs qui sem-
blent être infondés d’ailleurs. 

Ahmed Rachedi sera-t-il
l’homme du consensus qui
contentera les grands comme

les jeunes cinéastes ? C’est ce
que nous allons voir. Né en 1938
à Tébessa, Ahmed Rached agé
aujourdhui de 83 ans, s’est inte-
ress& tres tot au cinéma, bien
avant l’indépendance. 

La guerre d’indépendance
est son école.

En effet, Ahmed Rachedi
appartient, avec René Vautier et
Mohamed Chanderli, à la pre-
mière unité cinématographique
du FLN. Il gagne Tunis où son
travail porte sur le reportage, le
montage, ainsi que le court
métrage (il en réalise plusieurs
après l’indépendance). Il parti-
cipe à des films collectifs et en
dirige certains. Après L’Opium et
le Bâton, adaptation du roman
Thala de Mouloud Mammeri, il
réalise en France, sur un scéna-
rio de l’écrivain Rachid
Boudjedra, un témoignage sur
les travailleurs émigrés, Le Doigt
dans l’engrenage. Il dirigera
l’Office national pour le com-
merce et l’industrie cinémato-
graphique (Oncic) de 1967 à la
fin de 1972. 

Une filmographie
patriote

Ahmed Rachedi devient pro-
ducteur indépendant. Il tourne
en 1986 une comédie politique,
Le Moulin de monsieur Fabre,
film interprété, notamment par
Jacques Dufilho. Il adapte en
1990, pour le cinéma et la télévi-
sion, le roman d’Amin Maalouf
Léon l’Africain. En 1993, son
téléfilm « C’était la guerre »,
coréalisé avec Maurice Falevic,
a obtenu le prix du FIPA d’or. Sa

filmographie est riche de films
ayant trait, en effet, à la guerre 
d’ Algérie.

Outre L’Opium et le bâton
(1969), Ahmed Rachedi rélaisa
par la suite Mostefa Ben Boulaïd
en 2009, Krim Belkacem en
2012, Lotfi en 2014 et Les Sept
Remparts de la citadelle, en
2015. Lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue en février
2020, à l’occasion de la commé-
moration du 31e anniversaire de
la disparition de l’auteur de La
Colline oubliée, avec lequel
Ahmed Rachedi collaboré dans
son premier film documentaire
L’aube des damnés (1965), il
soulignera la nécessité pour « le
cinéma algérien de s’autofinan-
cer pour vivre. À ce titre, il esti-
mera que « «Le cinéma coûte
trop cher. On est soumis à de
nombreuses autorisations pour
le scénario, le tournage, le pla-
cement d’une caméra dans la
rue (…) Pour que le cinéma
algérien puisse vivre, il faudrait
qu’il ait cette possibilité de s’au-
tofinancer(…) Mon film Le mou-
lin de Mr Fabre est resté 20 ans
sans diffusion... Nous n’avons ni
salles de cinéma, ni public. Cela
fait 3 ans que je suis au chô-
mage.

L’Algérie aspire à produire 
20 films par an. J’espère que les
responsables en charge du sec-
teur puissent rendre notre par-
cours du combattant moins com-
plexe». 

Les choses vont–elles réelle-
ment changer maintenant ? 

O.H.

NOMMÉ PAR LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

Ahmed Rachedi, conseiller chargé de la culture et de l’audiovisuel
Un poste clé dans le domaine du 7ème art, qui intervient dans un contexte assez particulier, miné par les interrogations quasi
désespérées, mais avec l’éternel espoir farouche des gens de la profession…

�� O.HIND

OSCARS 2021
Une 93e édition avec des
stars en chair et en os !

L
a 93e cérémonie des Oscars aura lieu
avec « un aréopage de stars vraiment
galactiques », ont promis les organi-

sateurs. Pas de cérémonie virtuelle via
Zoom, mais des stars en chair et en os sur
le tapis rouge  En raison de la pandémie, la
93e édition des Oscars aura lieu cette année
dans une gare ferroviaire historique du cen-
tre de Los Angeles, Union Station, le 25 avril,
et non pas dans la traditionnelle salle du
Dolby Théâtre. Les organisateurs de la céré-
monie ont promis, lundi dernier dans un
communiqué « un aréopage de stars vrai-
ment galactiques », tellement éblouissant
que « des lunettes de soleil pourraient être
nécessaires ».

Brad Pitt, Harrison Ford et Reese
Witherspoon

A
ux côtés d’Harrison Ford et de Reese Witherspoon, on trouvera
pour présenter les Oscars en chair et en os les lauréats de l’édition
2020, comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Zendaya, Renee

Zellweger et Laura Dern, ainsi que le Sud-Coréen Bong Joon-ho, sacré
pour son film Parasite, meilleur long-métrage. Des vedettes comme Angela
Bassett, Halle Berry et Bryan Cranston seront aussi présents sur le tapis
rouge, premier d’une telle envergure depuis que la Covid-19 a frappé
Hollywood en mars 2020, bouleversant le calendrier de l’industrie du
cinéma et provoquant la fermeture des salles obscures. Grâce à une nette
amélioration de la situation sanitaire, notamment permise par la montée en
puissance des vaccinations, la Californie accélère désormais la reprise de
ses activités économiques et culturelles.

Steven Soderbergh, 
aux manettes

D
es sites ont également été prévus au
Royaume-Uni et en France pour les
artistes sélectionnés qui ne seraient

pas en mesure de se rendre à Los Angeles
pour assister en personne à la cérémonie.
La soirée des Oscars sera dirigée pour la
sixième fois par Glenn Weiss, un expert
reconnu de ce genre d’événements, avec à
la production Steven Soderbergh, réalisa-
teur du film Contagion. « Nous souhaitons
que cette année, les Oscars ressemblent à
un film, pas à un spectacle télévisé », a
insisté la production.
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M ohamed Hazourli,
cinéaste et producteur,
a été nommé en juin

2020, comme nouveau prési-
dent de la Commission de lec-
ture du Fonds de développe-
ment de l’art, de la technique
et de l’industrie cinématogra-
phique (Fdatic). Il a remplacé à
ce poste le critique et universi-
taire Ahmed Bedjaoui. Il nous
livre ici ses plans d’action en
toute transparence pour que le
cinéma aille mieux, tout en
s’ouvrant davantage sur les
jeunes…

L’Expression : Le Fdatic
semble avoir enregistré
quelque retard dans ses mis-
sions...

Mohamed Hazourli : Installée
depuis juin 2020, la Commission
de lecture du Fonds de dévelop-
pement de l’art, de la technique et
de l’industrie cinématographique
(Fdatic) a été opérationnelle le
mois suivant, avec comme priori-
tés, celles de faire avancer des
dossiers qui, pour moult raisons,
devraient être étudiés ou réexami-
nés par notre commission avant
de s’ouvrir aux projets déposés
récemment. Le retard est dû en
grande partie à l’épidémie qui
paralysa bon nombre de produc-
tions. Il faut aussi reconnaître qu’il
fallait considérer les réserves for-
mulées par l’ancienne commis-
sion et les recours déposés par
certains producteurs. Des films en
fin de tournage qui attendaient le
dernier virement pour clore la
réalisation et prétendre à l’aide à
la post-prod.

Quelles seront ses nouvel-
les prérogatives et comment
sortir le cinéma de sa crise ?

Le Fdatic ne fait qu’aider les
productions, souvent des deman-
des dépassant l’aide nous sont

soumises. Nous avons dû, pour
cela, lancer récemment le nouvel
appel à projet 2021 où seront spé-
cifiés les critères de dépôt. Oui il
faudrait avoir toutes ces données
pour mieux comprendre le fonc-
tionnement d’une commission qui
ne fait pas que « lire » des scéna-
rios. Certes, la lecture est l’élé-
ment essentiel de notre mission,
mais une production ne s’arrête
pas à la lecture, mais commence
à partir de l’étude scénaristique,
pour, ensuite, au cas où le texte
est retenu, procéder à l’évaluation
financière sur tous ses aspects
techniques et artistiques. Pour
cela nous avons créé une Sous-
commission des finances prési-
dée pas le producteur-réalisateur
Said Medaoui soutenu par deux
autres membres, le Script Doctor
Smail Soufit et le Prof. Ilies
Boukhamoucha browsing Art by
Author encadreur. 

Ceci dit, le montage financier
doit répondre aux véritables
besoins de la production. En ce
qui concerne le programme chiffré
depuis 2015, lors de la première
rencontre avec une partie de la
presse, le directeur de la Ddpa, a
fourni un véritable compte rendu
sur les travaux des précédentes
commissions à nos jours. Il est
aussi une nouveauté dans nos
relations avec les porteurs de pro-
jets que nous considérons désor-
mais comme partenaires qui peu-
vent prétendre à la coproduction
avec le Cadc qui s’est taillé une
expérience non négligeable dans
ce domaine. En plus de son rôle
de distributeur, le Centre accom-
pagnera aussi les projets « Jeune
Cinéma »: Premier scénario, pre-
mière réalisation, court, documen-
taire ou même premier long
métrage. Ceci pour encourager
les jeunes talents qui aspirent à
concrétiser leurs premières œu-
vres. Le Cadc et le Cnca ont déjà
largement contribué à la promo-
tion de notre cinéma, chacun
selon ses attributions. Sans
oublier l’apport qu’apporterait le

CAC. L’équipement en DCP des
salles de cinéma s’avère
incontournable. La direction de la
Cinémathèque a déjà présenté un
dossier dans ce sens pour per-
mettre aux salles qu’elle gère, de
reprendre dans les meilleurs
délais une programmation régu-
lière à travers tout le territoire
national. Souvent on estime qu’il
faudrait ramener le public au
cinéma, je pense que ce sont les
salles de cinéma qu’il faille rame-
ner au public. Là, c’est une autre
problématique, que le ministère
de la Culture et des Arts en a fait
l’une de ses priorités. Les salles
anciennes ou nouvelles, doivent
répondre aux normes de projec-
tions modernes en exploitant les
avantages de la nouvelle techno-
logie. De nouveaux multiplexes
sont sur le point de voir le jour,
notamment à Oran, où un jeune
privé s’est lancé dans la concréti-
sation d’un projet de grande
envergure. 

Le Fdatic compte soutenir
donc les jeunes cinéastes et
partant, en renforçant son plan
de communication envers eux.
De quelle façon ?

Les porteurs de projets seront
informés sur site du ministère de
la Culture et des Arts, Fdatic, de
toutes les opérations et pourront
suivre l’évolution de leurs projets
de la date de dépôt aux délibéra-
tions. Ils n’auront plus à « courir et
à frapper aux portes » pour s’en-
quérir sur les résultats des délibé-
rations. Bien sûr, chaque projet
sera étudié en fonction de la date
de son dépôt. Rigueur et transpa-
rence sont les maîtres-mots sur
lesquels repose notre méthodolo-
gie. Un bon film prend naissance
avec le bon scénario, qui exige
une réalisation à sa juste valeur.
Combien de bons scénarios ont
donné des films inconsistants, il
faudrait aussi se pencher sur cet
aspect qui, à mon avis, est essen-
tiel. Une réalisation s’articule
autour de plusieurs compétences.
Du tournage au montage à la
post-prod. Chaque étape est
essentielle. 

Qu’en est-il véritablement,
du sort du Fdatic, sachant que
le projet de loi de finances 2021
aurait comme visée sa dissolu-
tion. Est-ce vrai ?

Comment peut-on penser
revenir sur l’existence d’un Fonds
qui est à la base même de l’exis-
tence de notre cinéma. Ceci pour
répondre à ta question et aux légi-
times inquiétudes des cinéastes,
qui ont déjà manifesté leur appré-
hension. 

Une inquiétude justifiée d’une
corporation qui aspire à une vision
plus adaptée à la réalité. Plus que
jamais et c’est mon avis, l’État
n’abandonnera jamais le cinéma
pour lequel il a déjà consenti d’é-
normes efforts. Peut-être qu’une
nouvelle stratégie s’impose et qui
se fera avec les cinéastes eux-
mêmes. L’avenir du cinéma doit
se concevoir et se réaliser par
ceux qui le font. C’est ainsi que
les salles ne seront plus obscu-
res, mais illuminées par des œuv-
res  intemporelles.. Vive le
Cinéma. 

O.H.

JOURNÉE DU SAVOIR À EL TARF

Près de 400 ouvrages et photographies exposés

P rès de 400 ouvrages et photographies consacrés à l’Association
des Ouléma musulmans algériens (Aoma) et diverses thèses de
doctorat sont exposés au niveau de la bibliothèque centrale de

l’université Chadli Bendjedid d’El Tarf, à l’occasion de la célébration de
la Journée du Savoir (16 avril). Organisée par le Laboratoire du patri-
moine et des études linguistiques relevant de l’université d’El Tarf, en
étroite collaboration avec le bureau d’El Tarf, de l’Association des
Ouléma musulmans algériens, cette manifestation culturelle s’inscrit
dans le cadre de la semaine culturelle et scientifique célébrant le 
16 Avril, en hommage au cheikh Abdelhamid Benbadis disparu le 

16 avril 1940, a indiqué Samia Bahi, sous-directrice chargée des activi-
tés culturelles, scientifiques et sportives à l’université d’El Tarf. Une pan-
oplie de livres, revues, documents et de thèses consacrés à l’Aoma et
son rôle ainsi qu’au legs du cheikh Benbadis, illustre homme de lettres
et penseur, natif de Constantine, l’une des villes vitrines du rayonne-
ment culturel algérien, est ainsi proposée à travers différents stands
dressés au niveau de cet espace universitaire qui draine depuis son
ouverture, hier lundi, et pour une durée de quatre jours, de nombreux
visiteurs, principalement des étudiants. Les participants à cette exposi-
tion mettent à la disposition des visiteurs plusieurs livres et documents
illustrant le rôle joué par les Ouléma musulmans algériens pour illumi-
ner le sentier de la liberté du peuple algérien durant la période coloniale,
le parcours remarquable du cheikh Benbadis ainsi que les portraits des
savants algériens, en vue de perpétuer leur souvenir.

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI ZAKARIA

Lancement de la plateforme
numérique «lawhati.dz»

S ous l’égide du ministère
de la Culture et des Arts,
l’Agence algérienne pour

le rayonnement culturel organise
le lancement de la plateforme
numérique www.lawhati.dz, le
dimanche 18 avril 2021 à 14h00
au Palais de la culture Moufdi
Zakaria en présence de la minis-
tre de la Culture et des Arts. Le
projet initial rentre dans le cadre
des directives émanant de la
commission « marché de l’art »
sous tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, ayant pour
but la création d’une dynamique
économique et artistique.
Lawhati.dz est une plateforme
d’art visuel sous forme d’un site
Internet regroupant des œuvres
artistiques permettant aux artis-
tes algériens d’exposer et de
vendre en ligne leurs créations
originales. « Il est possible dès
maintenant en Algérie, de com-
mercer en ligne des œuvres d’art,
via notre portail ‘’www.lawhati.dz’’
de vente sur Internet. Cette nou-
velle option commerciale – fonc-
tionnelle et judicieuse - est possi-
ble grâce à l’informatisation et la
sécurisation des moyens mise en
ligne, qui attend quand même
d’être généralisée en Algérie par
les différents professionnels et

acteurs du marché qui souhaitent
fructifier leur acquis et investisse-
ment pour collectionner des œu-
vres d’art. Il est plus qu’évident,
que le marché de l’art doit de plus
en plus intégrer ces nouveaux
moyens de commercialisation en
ligne pour vendre en toute sécu-
rité et professionnalisme des
œuvres du domaine des arts
visuels. » peut –on lire dans le
communiqué de présentation de
cette plateforme en ligne. Et de
poursuivre : « Pour ce faire, notre
portail « www.lawhati.dz » se veut
être une réponse innovante et
pratique qui va permettre aux
artistes de proposer au marché
des œuvres sans avoir à les
exposer physiquement. Notre
portail, est un des moyens qui
leur permet aussi, d’être présents
en permanence sur la galerie 
‘’www.lawhati.dz’’, avec une faci-
lité d’accès pour les connaisseurs
et les différents usagers de ce
domaine d’activité artistique.
Notre portail se veut, aussi, parti-
ciper à faire évaluer la portée cul-
turelle de l’œuvre créée par les
artistes, car une œuvre n’a de
valeur que si les professionnels
de la culture lui en reconnaissent
une. »

MOHAMED FOUDIL HAZOURLI, PRÉSIDENT
DU FDATIC, À L’EXPRESSION

«L’État n’abandonnera
jamais le cinéma»

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND



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

II
ll  eesstt  ppaarrttii..  PPrreessqquuee  ssuurr  llaa
ppooiinnttee  ddeess  ppiieeddss..  PPaarr  uunn
mmaattiinn  dd’’aavvrriill,,  ccee  ggrraanndd
bblloonndd  aauuxx  yyeeuuxx  bblleeuuss
nnoouuss  aauurraa  llaaiisssséé  ccoommmmee

mmaarrqquuee  iinnddéélléébbiillee  lleess  ffrraaggmmeennttss
ddee  ttoouuttee  uunnee  vviiee..  DDaannss  ll’’ééddiittiioonn
dduu  qquuoottiiddiieenn  L’Expression ddee  ccee
jjoouurr,,  llee  lleecctteeuurr  ddééccoouuvvrriirraa  uunnee
ccoouuvveerrttuurree  eexxcceeppttiioonnnneellllee  rréésseerr--
vvééee  àà  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dduu  ggrraanndd  jjoouurr--
nnaalliissttee  aallggéérriieenn,,  NNoouurreeddddiinnee  NNaaiitt
MMaazzii..  IIll  rreesstteerraa,,  ccoommmmee  llee  ssoouullii--
ggnnee  llee  mmeessssaaggee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
BBoouutteefflliikkaa,,  ««ll’’uunn  ddeess  ppèèrreess  ffoonnddaa--
tteeuurrss  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee  »»  eett
uunn  ««  jjoouurrnnaalliissttee  eexxcceeppttiioonnnneell  »»..
VVooiillàà  llee  ccoonnddeennsséé  ddee  ttoouuttee  uunnee  vviiee
rrééssuumméé  eenn  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  mmoottss..
DDee  mmoottss  vvrraaiiss..  PPaass  llaauuddaattiiffss  ppoouurr
ccee  ««  mmoouuddjjaahhiidd  ddee  llaa  pplluummee  »»  qquuee
lleess  ggéénnéérraattiioonnss  ppoossttiinnddééppeennddaannccee
iiggnnoorreenntt  jjuussqquu’’aauu  nnoomm  eett  àà  ttoouuss,,
ssii  ll’’oonn  ppeeuutt  ddiirree,,  sseess  ffaaiittss  dd’’aarrmmeess..
IIll  eesstt  ccoonnnnuu  uunn  ppeeuu  pplluuss  ppaarr  lleess
qquuiinnqquuaaggéénnaaiirreess..  CCeeuuxx  qquuii  nnaaqquuii--
rreenntt  àà  ll’’aauubbee  ddee  ll’’IInnddééppeennddaannccee  eett
ggrraannddiirreenntt  lliibbrreess  àà  ll’’oommbbrree  ddee  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  rreeccoouuvvrrééee  eenn  iinnaauu--
gguurraanntt  cchhaaqquuee  mmaattiinn  lleeuurr  jjoouurrnnééee
ppaarr  llaa  lleeccttuurree  dduu  qquuoottiiddiieenn  
El Moudjahid..

NNaaiitt  MMaazzii  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ccoonnnnuu  ddee
ttoouuss  ppoouurr  llaa  ssiimmppllee  rraaiissoonn  qquu’’iill
ffuuyyaaiitt  lleess  hhoonnnneeuurrss,,  llaa  ccéélléébbrriittéé
rrééeellllee  oouu  ffaaccttiiccee  qquuii  ccoonnssttiittuuaaiieenntt
llee  ccaarrbbuurraanntt  ddeess  aarrrriivviisstteess  ddee  ttoouutt
aaccaabbiitt,,  ddeess  ppeerrssoonnnnaaggeess  iissssuuss  ppaarr--
ffooiiss  ddee  llaa  ppiirree  eennggeeaannccee  qquuii  ssooiitt  aauu
mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llaa  RRéévvoolluuttiioonn
ssoouuss  llaa  ccoonndduuiittee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
BBoouummeeddiieennee  aammoorrççaaiitt  ssoonn  eennvvooll..

IIll  ffuuyyaaiitt  lleess  hhoonnnneeuurrss  ccoommmmee
oonn  ffuuiitt  llaa  gguuiiggnnee..  EEtt  ppoouurrttaanntt,,  jjee
mm’’eenn  ssoouuvviieennss,,  ccoommbbiieenn  ééttaaiieenntt--
iillss  cceess  mmiinniissttrreess,,  cceess  wwaalliiss,,  cceess
hhaauuttss  ddiiggnniittaaiirreess  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  nnee
rreennoonnççaaiieenntt  jjaammaaiiss  àà  ll’’eessppooiirr,,  nnee
sseerraaiitt--ccee  qquuee  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  ffoorr--
ttuuiittee,,  aauu  ddééttoouurr  dd’’uunn  ccoouullooiirr  ddee
mmiinniissttèèrree  ppoouurr  ddééccrroocchheerr  llee
ssééssaammee  ::  llaa  pprroommeessssee  dd’’uunnee  iinntteerr--
vviieeww,,  dd’’uunn  rreeppoorrttaaggee,,  vvooiirree  mmêêmmee
dd’’uunn  aarrttiiccuulleett..  TToouutt  eesstt  bboonn,,
ccrrooyyaaiieenntt  aalloorrss  cceess  ggeennss--llàà,,  ppoouurr
ddééccrroocchheerr  llaa  ttiimmbbaallee..

NNoouurreeddddiinnee  ddéétteessttaaiitt  llee  mm’’aass--
ttuu--vvuu..  LLeess  ccoommbbiinnaarrddss  qquuii  ggrree--
nnoouuiillllaaiieenntt  ddaannss  lleess  ssaalloonnss  aallggéé--
rrooiiss..  MMaaiiss  aauussssii  ddaannss  lleess  ssaalllleess  ddee
rrééddaaccttiioonn..  SSoonn  ccoommbbaatt,,  iill  ll’’aa
aapppprriiss  jjeeuunnee  àà  ll’’ééccoollee  dduu  ppèèrree  dduu
MMoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaall  aallggéérriieenn
aavvaanntt  ddee  rreejjooiinnddrree  llee  FFLLNN..  IIll
aaiimmaaiitt  ppaassssiioonnnnéémmeenntt  ll’’AAllggéérriiee..
JJuussqquu’’àà  ssoonn  ddeerrnniieerr  ssoouuffffllee..  UUnnee
ééttrreeiinnttee  iinniimmaaggiinnaabbllee  lleess  lliiaaiitt
ttoouuss  lleess  ddeeuuxx..  LLuuii,,  ffiillss  dd’’éémmiiggrréé
dd’’IIlllliilltteenn  ((IIffeerrhhoouunneennee)),,  nnéé  àà
AArrggeenntteeuuiill,,  aa  ccoonnssaaccrréé  ssaa  vviiee  àà  llaa
lliibbéérraattiioonn  ddee  ssoonn  ppaayyss..  IIll  ssee  ssoouu--
vviieenntt  ddeess  vvaaccaanncceess  ppaassssééeess  ddaannss  llaa
mmoonnttaaggnnee,,  ddaannss  llaa  mmiissèèrree  eett  llaa
cchhaalleeuurr  ttoorrrriiddee  aavveecc  sseess  ffrrèèrreess  eett

ssœœuurrss  aauu  ccoonnttaacctt  ddeess  ccoouussiinnss  eett
ddeess  eennffaannttss  dduu  vviillllaaggee..  ««  NNoouuss
aarrrriivviioonnss  ppaarr  bbaatteeaauu  llee  Ville
d’Alger..  NNoouuss  ppaassssiioonnss  nnoottrree
pprreemmiièèrree  nnuuiitt  ddaannss  uunn  hhaammmmaamm
aavvaanntt  ddee  pprreennddrree  ll’’aauuttooccaarr  llee  lleenn--
ddeemmaaiinn  ppoouurr  MMiicchheelleett  ((AAïïnn  EEll
HHaammmmaamm))..  MMoonn  ppèèrree  ééttaaiitt  ffiieerr  ddee
sseess  eennffaannttss..  IIll  nnoouuss  mmeennaaiitt  àà  llaa
bbaagguueettttee..  NNoouuss  ddééccoouuvvrriioonnss  qquuee
nnooss  ffeemmmmeess  eenn  KKaabbyylliiee  mmaarr--
cchhaaiieenntt  ppiieeddss  nnuuss  eett  qquuee  nnooss  mmaaii--
ggrreess  rreeppaass  ssee  ddiissppuuttaaiieenntt  àà  llaa  ffrruu--
ggaalliittéé..  MMaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee
ppoolliittiiqquuee  rreemmoonnttaaiitt  eenn  vvéérriittéé  àà
cceess  vvaaccaanncceess..  LLee  ccoolloonniiaalliissmmee
ééttaaiitt  uunn  ccrriimmee..  »»

PPoouurr  ssoonn  ddeerrnniieerr  rreeqquuiieemm,,
NNaaiitt  MMaazzii  nn’’aauurraa  ppaass  mméérriittéé  ttoouuss
cceess  ééllooggeess  ppoouurr  rriieenn..  HHuummbbllee,,  iill
ll’’aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé..  IIll  ccrrooyyaaiitt,,  iill  mmiillii--
ttaaiitt,,  iill  vviivvaaiitt  ppoouurr  uunn  mmoonnddee  ooùù  llaa
jjuussttiiccee  ssoocciiaallee  nnee  sseerraaiitt  ppaass  uunn

vvaaiinn  mmoott..  AAuu  qquuoottiiddiieenn  
El Moudjahid,,  iill  ééttaaiitt  llee  ttoouutt--
ppuuiissssaanntt  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  qquuii
rriivvaalliissaaiitt  aavveecc  llee  ssyynnddiiccaatt  ddee
ll’’UUggttaa  ppoouurr  ddoonnnneerr  aauuxx  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  uunn  mmoonnddee  nnoouuvveeaauu  ooùù  llee
mmoott  jjuussttiiccee  rriimmaaiitt  aavveecc  ddiiggnniittéé..
NNoouurreeddddiinnee  ééttaaiitt  uunn  ppeerrssoonnnnaaggee
cchhaarriissmmaattiiqquuee..  SSoollaaiirree,,  ddiirroonntt
cceeuuxx  qquuii  ll’’oonntt  aapppprroocchhéé..  TTrrèèss  ppoollii,,
aavveennaanntt  qquuaanndd  iill  llee  ffaauutt,,  iinnttrraann--
ssiiggeeaanntt  qquuaanndd  llaa  ssiittuuaattiioonn  ll’’eexxii--
ggeeaaiitt..  DDee  ppaarr  ssaa  ssttaattuurree,,  ssoonn  éérruu--
ddiittiioonn,,  ssaa  ccllaassssee,,  NNaaiitt  MMaazzii  ffaassccii--
nnaaiitt..  ÀÀ  llaa  ttêêttee  dd’’El Moudjahid,,
ssoouuss  BBoouummeeddiieennee,,  iill  aavvaaiitt  ffiinnii  ppaarr
ppoorrtteerr  ll’’iinnccaarrnnaattiioonn  dduu  sseennttiimmeenntt
nnaattiioonnaall..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee
ccoommmmeenntt  eett  ppoouurrqquuooii  ccee  jjoouurrnnaa--
lliissttee  aa  ddéévveellooppppéé  uunnee  tteellllee  ppuuiiss--
ssaannccee  ddee  ffeeuu  ppaarr  sseess  ééccrriittss  dduurraanntt
ssoonn  rrèèggnnee  pprreessqquuee  iinniinntteerrrroommppuu
ddee  2255  aannss  àà  llaa  ttêêttee  dd’’uunn  jjoouurrnnaall

ddeevveennuu  mmyytthhiiqquuee  ppoouurr  pprreessqquuee
ttoouutt  llee  ttiieerrss--mmoonnddee..

CCee  ««  ppaattrroonn  »»  ddee  pprreessssee  nn’’eenn
ééttaaiitt  ppaass  uunn..  IIll  aabbhhoorrrraaiitt  ccee  mmoott
ddaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  lluuii,,  hhoommmmee  ddee
ggaauucchhee,,  rrêêvvaaiitt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt
ddee  ssoocciiaalliissmmee..  DDee  ppaarrttaaggee..
DD’’aammoouurr  eett  ddee  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee..

TToouuttee  ssaa  vviiee,,  iill  ss’’ééttaaiitt  ccoonntteennttéé
ddee  ssoonn  ppeettiitt  ««aappppaarrtt»»  ddee  8800  mm22..  IIll
nn’’aa  ppaass  ccoonndduuiitt  ddee  vvooiittuurree  ppoouurr
nn’’eenn  aavvooiirr  jjaammaaiiss  ppoossssééddéé..  ÀÀ  llaa
ffiinn,,  ssoonn  ééppoouussee  aa  ddûû  ssuuiivvrree  ddeess
ccoouurrss  ddee  ccoonndduuiittee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr......
ffaaiirree  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  sseess  ccoouurrsseess..
SSoonn  iinnttééggrriittéé,,  ssoonn  hhoonnnnêêtteettéé
iinntteelllleeccttuueellllee  eett  ssuurrttoouutt  llee  sseennss
mmoorraall  qquu’’iill  tteennaaiitt  ttaanntt  àà  ccoonnfféérreerr
àà  ssaa  lloonngguuee  vviiee  ddee  ccoommbbaattttaanntt  lluuii
iinntteerrddiissaaiieenntt  ttoouuttee  tteennttaattiioonn
dd’’eennvviieess  mmaattéérriieelllleess..  DDeess  vviillllaass  ??
DDeess  aappppaarrtteemmeennttss  ??  DDeess  lloottss  ddee
tteerrrraaiinn  ??  DDeess  vvooiittuurreess  ??  IIll  aauurraaiitt
ppuu  eenn  ppoossssééddeerr  ddiixx  àà  llaa  ddoouuzzaaiinnee..
EEnn  uunn  mmoott,,  ll’’hhoommmmee  qquuii  nnoouuss
qquuiittttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  rreesstteerraa  uunn
gguuiiddee  ppoouurr  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  aallggéé--
rriieennss..  IIll  nn’’aaiimmaaiitt  nnii  llaa  ttrriicchhee,,  nnii
lleess  eennttoouurrlloouuppeess..  IIll  ééttaaiitt  mmoonn
mmaaîîttrree..  IIll  mm’’aa  aapppprriiss  llee  mmééttiieerr  ddee
jjoouurrnnaalliissttee..  CCeelluuii  ddee  cchheeff  dd’’eennttrree--
pprriissee  aauussssii..  IIll  mm’’aavvaaiitt  ssuurrttoouutt
rreeccoommmmaannddéé  ddee  ttoouujjoouurrss  rreesstteerr
hhuummbbllee  eett  iinnttrraannssiiggeeaanntt  jjuuss--
qquu’’eennvveerrss  ssooii--mmêêmmee..  PPoouurr  NNaaiitt
MMaazzii,,  ffaaiirree  dduu  jjoouurrnnaalliissmmee,,  cc’’eesstt
aapppprreennddrree  àà  sseerrvviirr..  AA  ssee  ssaaccrriiffiieerr,,
ttoouujjoouurrss  ssee  ssaaccrriiffiieerr  ppoouurr  ssoonn
ppaayyss..  CC’’eesstt  uunn  lleeiittmmoottiivv  qquuii
eexxpplliiqquuee  eennffiinn  ppoouurrqquuooii  lleess  
««  aanncciieennss  »»  llee  ssuurrnnoommmmaaiieenntt  ««llee
ggrraanndd  ccoommmmiiss  ddee  ll’’EEttaatt»»..  EEtt  cc’’eesstt
llàà  qquuee  rrééssiiddee  llee  sseeccrreett  ddee  ttoouuttee
uunnee  vviiee..  AAiinnssii,,  iill  aauurraa,,  ccoommmmee  oonn
llee  ddiitt  ddaannss  llee  jjaarrggoonn  jjoouurrnnaalliiss--
ttiiqquuee,,  aaddmmiirraabblleemmeenntt  ««  bboouucclléé  »»
ssaa  vviiee.. AA..FF..

IL Y A CINQ ANS DISPARAISSAIT NOUREDDINE NAIT MAZI

LLAA  LLEEÇÇOONN  DD’’UUNNEE  VVIIEE
NNOOUUSS  RREEPPRROODDUUIISSOONNSS  cet article écrit par Ahmed Fattani le jour du décès de Noureddine
Nait Mazi. Un bel hommage de l’élève à son maître : « Il m’a appris le métier de journaliste,
celui de chef d’entreprise aussi. Pour Nait Mazi, faire du journalisme, c’est apprendre à
servir. À se sacrifier, toujours se sacrifier pour son pays. » 

DERNIÈRE
HEURE

51 NOUVEAUX CAS DES VARIANTS
BRITANNIQUE ET NIGÉRIAN 
L’institut Pasteur d’Algérie a

annoncé, hier, l’enregistrement
de plusieurs cas des variants de
coronavirus en Algérie, notam-
ment le britannique et le nigérian.
En effet, 20 nouveaux cas du
variant britannique et 31 du
variant nigérian de coronavirus
ont été confirmés en Algérie,
selon les derniers chiffres com-
muniqués par l’institut Pasteur
Algérie (IPA). Pour ce qui est des
20 cas confirmés du variant bri-
tannique, 16 cas ont été confir-
més dans la wilaya d’Alger, 2 cas
à Blida, 1 à Djelfa et un autre cas
à Oran, relève l’institut Pasteur.
Concernant les 31 cas du variant
nigérian, 5 cas ont été confirmés
à Alger, un cas à Blida, 5 à Djelfa,
16 à Laghouat, 1 à Médéa, 2 à
Relizane et 1 cas à Touggourt.
Avec ces nouveaux cas, le nom-
bre total de cas confirmés de
variants à ce jour s’élève ainsi à
78 cas pour le britannique et 
129 cas pour le nigérian, précise
l’institut Pasteur.

DES CHEFS DE SÛRETÉ POUR
LES 10 WILAYAS PROMUES
Le directeur général de la

Sûreté nationale, Farid
Bencheikh a nommé les chefs
de sûreté des 10 nouvelles
wilayas promues récemment, a
indiqué, hier, un communiqué
de la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn). Les
nouveaux responsables ont été
nommés parmi « les cadres jeu-
nes et compétents de la Sûreté
nationale et avaient occupé,
lors de leur parcours profes-
sionnel, plusieurs postes de
responsabilité, à l’instar de
chef-adjoint de sûreté des
wilayas du Nord ». Pour rappel,
les nominations concernent les
sûretés des wilayas suivantes :
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Béni Abbès, Ouled Djellal, In
Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El M’Ghaier et El Menia.

Ahmed Fattani en compagnie du défunt Nait Mazi, 
un monument de la presse algérienne

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

176 NOUVEAUX CAS, 
116 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

3  Ramadhan 1442

JEUDI 15 AVRIL 2021

VENDREDI 16 AVRIL 2021

Iftar 19:25
Imssak 04:36

4 Ramadhan 1442

Iftar 19:26 Imssak 04:34

AHMED
PAR FATTANI

LLe ton est désormais à l’apaisement. À
Alger comme à Paris des initiatives
diplomatiques se sont multipliées pour

extraire et dégager cette relation d’une
ambiance houleuse qui l’a caractérisée depuis
le faux bond de Jean Castex. Ces appels coïn-
cident avec la présentation, il y a deux jours,
des lettres de créance l’ambassadeur d’Algérie
à Paris  Mohamed-Antar Daoud au président
de la République française, Emmanuel
Macron. Au cours de cette cérémonie, le prési-
dent Macron  n’a pas manqué d’exprimer
toute sa satisfaction quant à la qualité des
relations entre les deux pays, ainsi que les per-
spectives favorables pour leur développement
dans tous les domaines. De son côté, l’ambas-
sadeur d’Algérie, Mohamed-Antar Daoud a
formulé sa volonté d’œuvrer pour hisser les
rapports entre les deux pays au niveau qu’ils
méritent. Il a souligné sa détermination à tra-
vailler sans relâche pour réaliser cet objectif.

Une cérémonie amicale et
chaleureuse qui traduit la
profondeur des relations
entre les deux pays conju-
guée à la volonté des deux
présidents, Abdelmdjid
Tebboune et Emmanuel
Macron, décidés à ouvrir
une nouvelle page d’une his-
toire réellement apaisée.
Avec un pareil viatique, le
couac du 11 avril dernier
n’est en réalité  qu’une sim-
ple péripétie qui ne va pas
affecter les relations algéro-
françaises. Et ce ne sont pas
certains commentaires mal
à propos, comme cette
déclaration clivente du
ministre du Travail El
Hachemi Djaâboub, qui
vont brouiller des relations
au beau fixe. Djaâboub est un ministre d’obé-
dience islamique, dont l’idéologie est réfrac-
taire à tout ce qui est occidental. En qualifiant
la France «d’ennemi éternel et traditionnel»
de l’Algérie au cours d’une séance de ques-
tions orales au Sénat le 8 avril dernier, il n’ex-
primait ni la position officielle de l’Algérie ni
celle du Sénat. Cette institution est incarnée
par un président, Salah Goudjil.

Révolutionnaire de la pre-
mière heure, un des lieute-
nants de Mustapha
Benboulaïd, un des six chefs
historiques, le président du
Sénat a bien cerné la problé-
matique des relations algéro-
françaises dans la revue 
El Djeich. Dans un entretien
exclusif paru  en mars der-
nier, dans le numéro 692, de
cette même revue, Salah
Goudjil a admirablement
séparé le bon grain de l’ivraie
quand il fait la différence
entre l’ordre colonial et le
peuple français. « L’Histoire
retiendra que la colonisation
en Algérie a été la plus vio-
lente et la plus barbare que
l’humanité a connue », a
affirmé Goudjil ajoutant à ce

propos que « tout comme elle a libéré l’Algérie,
notre Révolution libératrice a également
libéré le peuple français ». Par cette réponse,
le deuxième homme de l’Etat  n’a pas mélangé
entre le pouvoir colonial et le peuple français.
La différence est de taille et  le propos prend
toute son épaisseur quand il sort de la bouche
d’un  vieux révolutionnaire compagnon de
Benboulaïd. BB..TT..

RELATIONS ALGÉRO-FRANCAISES

QQuuaanndd  GGoouuddjjiill  ssééppaarraaiitt  llee  bboonn  ggrraaiinn  ddee  ll’’iivvrraaiiee
QQUUAATTRREE  jours après l’annulation de la visite du Premier ministre français, Jean Castex,  à Alger, 

la fièvre médiatique qui a jalonné  cet « incident » baisse.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Salah Goudjil, 
président du Sénat


