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TT out semble bien fonc-
tionner dans la guerre
contre la Covid-19. La

situation épidémiologique s’est
stabilisée, les hôpitaux fonc-
tionnent presque normalement
et la vie reprend doucement son
cours. Une belle carte postale
qui risque, toutefois, d’être
assombrie par les retards dans
la vaccination. Mais pas seule-
ment ! Ces derniers mois, des
blocages ont été signalés dans
l’approvisionnement en médi-
caments et matériels contre le
coronavirus. 

Les opérateurs se sont
plaints à plusieurs reprises des
problèmes qu’ils rencontrent
pour pouvoir acheminer ce type
d’équipements. La matière pre-
mière n’est pas en reste ! Même
le gouvernement a avoué l’exis-
tence de ce type de difficultés. 
«  Les fabricants des matières
premières servant à la fabrica-
tion des produits pharmaceu-
tiques et dispositifs médicaux
utilisés dans le cadre de la
riposte à la pandémie de 
Covid-19 rencontrent de gran-
des difficultés lors de l’importa-
tion », souligne l’Exécutif, mer-
credi dernier, lors de sa dernière
réunion hebdomadaire. Le

Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a d’ailleurs été inter-
pellé par certains d’entre eux
lors du Forum sur l’industrie
pharmaceutique, tenu le week-
end dernier, au Centre interna-
tional des conférences (CIC),
Abdelatif Rahal, d’Alger. Des
exposants dans le salon qui a
été organisé en marge de ce
forum s’étaient même plaints
aux médias par rapport à cette
problématique. « Des problè-
mes administratifs qui nous
empêchent d’honorer nos com-

mandes de façon régulière »,
ont-ils attesté. Comment expli-
quer cette situation ? Pourtant,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
pris des dispositions « spéciales
» afin de permettre de faciliter
l’importation de tous types de
produits en relation avec la
lutte contre cet ennemi invisi-
ble. À l’image des procédures de
douanes qui ont été allégées, ou
des droits de TVA et de douane
qui ont été suspendus. Il semble
s’agir tout simplement d’un

quiproquo juridique qui est
apparu suite à la naissance du
ministère de l’Industrie phar-
maceutique. À l’époque de la
décision du chef de l’État, qui
s’est concrétisée par le décret
exécutif n° 20-109 du 5 mai
2020, ce département était un
ministère délégué auprès du
ministère de la Santé. Mais
depuis qu’il a été promu comme
ministère à part entière, les
missions de contrôle et d’enre-
gistrement lui ont été assignées
alors qu’elles relevaient du

département de Abderrahmane
Benbouzid. « La création du
ministère de l’Industrie phar-
maceutique a fait que certaines
missions initialement dévolues
au ministère de la Santé, ont
été transférées à ce ministère »,
explique la chefferie du gouver-
nement. « Cela, notamment en
matière d’agrément des établis-
sements pharmaceutiques et de
délivrance des programmes
d’importation des produits
pharmaceutiques et dispositifs
médicaux », ajoute la même
source . C’est dans ce sens que
le gouvernement a examiné le
projet de décret exécutif modi-
fiant et complétant le décret
exécutif n° 20-109 du 5 mai
2020 relatif aux mesures excep-
tionnelles destinées à la facilita-
tion de l’approvisionnement du
marché national en produits
pharmaceutiques, en dispositifs
médicaux et en équipements de
détection en riposte à la pandé-
mie de Covid-19. Un projet de
loi qui tombe à pic. Car, si
actuellement la situation ne
prête pas à inquiétude, dans le
cas d’une troisième vague ce
genre de problème nous fera
courir droit vers la catastrophe.
Mieux vaut tard que jamais…

WW..AA..SS..

APPROVISIONNEMENT DE MÉDICAMENTS ET MATÉRIELS CONTRE LA COVID-19

LLAA  FFIINN  DDEESS  BBLLOOCCAAGGEESS ??  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  a décidé de modifier le décret exécutif n° 20-109 du 5 mai 2020 relatif aux mesures exception-
nelles destinées à la facilitation de l’approvisionnement de ce type de produit.  

LL a manière dont a été géré le
dossier d’importation de
véhicules neufs par l’ancien

ministre de l’Industrie met les
pouvoir publics face à une équa-
tion à plusieurs inconnues. Entre
l’immobilisme et les décisions
sans résultats, le mystère établi
sur l’identité des futurs conces-
sionnaires, et le parcours du com-
battant mis en place pour l’obten-
tion des agréments définitifs, les
concessionnaires autant que les
citoyens, ne s’y retrouvent plus. À
cet effet, la dernière réunion du
gouvernement présidé par le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, s’est penché sur  les condi-
tions et les modalités d’exercice de
l’activité des concessionnaires de
véhicules neufs, à travers l’exa-
men d’un projet de loi présenté
par le ministre de l’Industrie. 

Ces modifications viennent «à
simplifier et à mettre en cohé-
rence les conditions d’éligibilité,
en vue de favoriser la concurrence
et la transparence par l’allège-
ment des procédures administrati-
ves, pour l’obtention de l’agré-
ment d’exercice de cette activité ». 

Il y a  lieu de croire que devant
le stress et la frustration qu’ a sus-
cités ce dossier, notamment
auprès des consommateurs, l’ac-
tuel ministre de l’Industrie sem-
ble vouloir introduire  de  nouvel-
les dispositions pour accélérer le
processus d’importation des véhi-
cules neufs , et répondre à la

demande. Il ne fait aucun doute
que les derniers bruits qui courent
sur la délivrance de neuf nou-
veaux agréments  provisoires
d’importation, n’ont fait que  jeter
de l’huile sur le feu, dans la
mesure, ou là encore, le mystère
sur l’identité des concessionnaires
demeure entier, au même titre que
les procédures  de finalisation de
dossiers d’agréments qui  traînent
depuis leur première annonce par
l’ex-ministre Ferhat Aït Ali. 

Il y a lieu de convenir que dans
un premier temps, cette orienta-
tion pourrait répondre aux atten-
tes des citoyens, apporter un cer-
tain équilibre au marché automo-
bile qui se trouve en proie à toutes
les spéculations, et contribuer à
préparer des assises financières
solides pour les concessionnaires
qui ambitionneraient de se
convertir dans la fabrication.
Malheureusement on est loin de

cas de figure, du fait que  depuis
plus d’une année, les annonces et
la rectification des positions par
rapport à ce dossier, n’ont fait
qu’accroître l’attente et la frustra-
tion des citoyens. De ce fait,
annoncer la mise en place de nou-
velles dispositions d’allègement
pour l’obtention des agréments,
ne peut être entendu que comme
une action d’appoint qui, en
réalité, ne 
désamorce pas la situation. À ce
titre , il est indéniable que pour
renforcer le principe de la concur-
rence et de la transparence, il
aurait été judicieux , aux yeux des
observateurs, de mettre en place
une procédure unique , à travers
laquelle les arguments seraient
délivrés en un laps de temps qui se
confinait dans la seule opération
de vérification des critères d’éligi-
bilité. Ce qui ne prendrait pas des
semaines pour ce faire. AA..AA..

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeesssseerrrree  ll’’ééttaauu  
LLEESS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  visent à simplifier et à mettre en cohérence les conditions 

d’éligibilité, en vue de favoriser la concurrence et la transparence.

Il était temps...

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AALLII AAMMZZAALL

L’actualité2

LL es Algériens l’atten-
dent depuis plu-
sieurs années : ne

plus être « otage » d’un seul
opérateur. En effet, la por-
tabilité des numéros de
téléphonie mobile pourrait,
enfin, se concrétiser. Le
gouvernement a examiné,
lors de sa réunion hebdo-
madaire, un décret exécutif
relatif à la mise en œuvre
de cette disposition.  « Le
projet de décret exécutif,
présenté par le ministre de
la Poste et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Brahim Boumzar, a pour
objet de fixer les conditions
et les modalités de mise en
œuvre de la portabilité des
numéros », souligne le com-
muniqué du gouvernement
à l’issue de cette réunion.
En effet, le droit à la con-
servation du numéro
lorsque l’abonné souhaite
changer d’opérateur, cons-
titue un droit fondamental
qui a été consacré par la loi
18-04 du 10 mai 2018 rela-
tive aux communications
électroniques. Néanmoins,
presque 3 ans après, cette
loi n’a jamais été appliquée.
Les raisons de ce blocage
restent floues. Surtout que
la portabilité du numéro a
des avantages indéniables

sur l’amélioration de la
qualité des services offerts
par les opérateurs aux
clients. « En plus de préser-
ver les ressources en numé-
rotation, elle stimulera la
concurrence entre les opé-
rateurs en facilitant l’arbi-
trage des consommateurs
entre leurs différentes
prestations », explique la
chefferie du gouvernement.
« Les consommateurs ne
seront plus dans l’obliga-
tion de changer de numéro-
tation pour accéder aux off-
res présentées par les diffé-
rents opérateurs sur le
marché », ajoute la même
source. 

Les spécialistes s’inquiè-
tent, toutefois, que ce dos-
sier se « perde » encore une
fois dans les couloirs du
Mptic. Brahim Boumzar se
montre rassurant. Il rap-
pelle qu’un groupe de tra-
vail chargé de l’élaboration
d’une feuille de route
visant la concrétisation des
dispositions de la loi sur la
poste et les communica-
tions électroniques promul-
guée en 2018, a été mis en
place. « Cela,  notamment
dans son volet relatif à la
portabilité des numéros de
téléphone », a-t-il indiqué. 

WW..AA..SS..

TÉLÉPHONIE

GGaarrddeerr  ssoonn  nnuumméérroo  
eenn  cchhaannggeeaanntt  dd’’ooppéérraatteeuurr  

LL’’IITTIINNÉÉRRAANNCCEE  nationale est aussi 
un dossier important qui est sur

la table du gouvernement. 

Vers la fin d’un calvaire
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P éripéties. Depuis jeudi dernier, la FAF
(Fédération algérienne de football) a un
nouveau président et un nouveau

bureau fédéral. Par 75 voix pour et 13 contre,
le président du CRB, Amara Charaf-Eddine, a
été élu à la tête de l’organisation du football
algérien. Seul candidat en lice, son élection est
sans surprise. En bon manager (P-DG du
groupe Madar ex : Snta), Charaf-Eddine s’est
distingué en sauvant les entreprises en diffi-
cultés. Comme il l’a fait pour le groupe Madar
dont il a pris les rênes en 2017 avec un plan de
sauvetage en main. Selon le site du groupe, il
est juriste de formation. Ses qualités managé-
riales se vérifient sur le terrain puisqu’il a
effectivement redressé les comptes du groupe
qu’il dirige. Il faut savoir que les filiales du
groupe sont au nombre de huit dont l’une d’el-
les, l’ex : Snta, ne compte pas moins de 13 uni-
tés. À cela s’ajoute une fondation à but non
lucratif « Inaya ». Sans oublier évidemment le
club de foot de Belouizdad, le CRB, que le
groupe va prendre sous son aile en 2018.
Toutes ces actions réussies font du nouveau
président de la FAF, un choix réfléchi de l’as-
semblée générale qui l’a élu. Il faut bien souli-
gner que Charaf-Eddine n’est pas le plus
connu du monde sportif algérien. L’important
est qu’il vient avec un programme, dense de 35
pages, autour d’un triptyque : réforme, per-
formance, modernisation. La réforme prévue
concerne les statuts, le système de compéti-
tion et un nouveau schéma de financement du
professionnalisme. Voilà pour la devanture.
Dans l’arrière-boutique, les choses sont plus
compliquées. D’abord il y a cette atmosphère
polluée que le milieu sportif est le seul à savoir
répandre. Surtout dans les « peaux de bana-
nes » et autres médisances qui affectent le
moral. Sans oublier l’argent. Chacun sait les
sommes faramineuses qui circulent autour de
la balle ronde. Et comme si cela ne suffisait
pas, voilà la politique qui ajoute son grain de
sel. Des déboires de Zetchi, le précédent pré-
sident de la FAF, qui remontent à 2019 au len-
demain de notre victoire à la CAN, puis en jan-
vier dernier avec la FIFA, jusqu’au cri de colère
de Belmadi (qui n’est plus à présenter) il y a
quelques jours, en passant par le ministère de
la Jeunesse et des Sports qui manœuvre, mine
de rien, la politique s’est emparée avec force
du football national déjà malmené par l’argent.
Charaf-Eddine réussira-t-il à libérer le sport
des griffes de ses prédateurs ? Il faut l’espé-
rer ! Z.M.

PP ostiers, enseignants du pri-
maire, travailleurs des impôts
ou encore fonctionnaires des

corps communs, tous ont décidé de
renouer avec la protestation. Certains
secteurs observent, actuellement, une
grève, d’autres ont annoncé un
débrayage dans les prochains jours et
il n’est pas à écarter que la liste de la
fronde sociale s’allonge encore plus, à
l’avenir. Car, le mécontentement géné-
ral provoque l’ébullition. Faut-il voir
dans la convergence et le timing des
mouvements de protestation, de la
«complotite»  et de la conspiration ? Y
a-t-il une main étrangère qui mani-
pule pour faire synchroniser la colère
des travailleurs et la déclencher au
même moment, ? Cela a été dit, il y a
quelques mois, lorsqu un problème de
liquidité s’est posé, que les coupures
d’électricité et d’eau étaient très fré-
quentes même durant les deux jours
de l’Aïd et que les forêts étaient en
feu. Des coupables ont été, certes arrê-
tés, mais cela ne signifie nullement
que cet argument puisse être valable à
chaque fois que des citoyens
grognent ? Aujourd’hui, l’exaspération
des travailleurs se généralise et risque
bien de contaminer toute la société
dont le quotidien est de plus en plus
pénible en raison de la grave crise éco-
nomique que traverse le pays, doublée
par la crise sanitaire. Le constat est
donc, sans appel : l’Algérie vit un pro-
fond malaise sociale.  Les raisons sont
un secret de Polichinelle . Il s’agit de la
détérioration du niveau de vie, du chô-
mage en hausse, de la flambée des
prix, des pénuries… mais aussi et sur-
tout d’une crise de confiance entre
gouvernants et gouvernés. Une
confiance qui ne semble pas avoir été
gagnée par le gouvernement Djerad,

en raison de l’avalanche de fausses
promesses dont l’équipe gouverne-
mentale a fait preuve. En fait, dès le
début, Djerad savait pertinemment
que la mission était difficile de gagner
la confiance d’un peuple désabusé. Il
avait d’ailleurs, le jour de sa nomina-
tion, affirmé «nous devons travailler
avec toutes les compétences nationales
et les cadres du pays, les citoyennes et
les citoyens, afin de sortir de cette
période difficile (…) Nous sommes
devant un grand défi pour regagner la
confiance du peuple». Mais au lieu de
travailler à regagner cette confiance,
son équipe a fait tout faux. En prenant
des engagements sans les honorer et
en faisant des promesses sans lende-
mains, les ministres ne pouvaient
qu’attiser encore plus la colère des
citoyens au point de les faire douter
dans le projet de l’Algérie nouvelle.  

Or, pour construire l’avenir, tout
repose sur la confiance. L’Algérie a
aujourd’hui des caisses vides et l’ar-
gent n’existe pas pour permettre des
augmentations de salaires. Une situa-
tion qui aurait été assimilée par les
travailleurs si seulement ces derniers
avaient une totale confiance en leurs

dirigeants. Tout autant, les citoyens
auraient pu déjouer eux-mêmes la spé-
culation ou même bouder des produits
pour casser les pénuries si on leur
avait juste dit la vérité. Or, ce n’est pas
le cas. Le gouvernement, face à la fiè-
vre sociale, croit pouvoir juguler cette
crise en occultant ses effets, mais il
semble oublier que l’on ne guérit pas
d’une fièvre en cassant le thermomè-
tre. Il ne faut pas refaire les mêmes
erreurs et faire dans le déjà-vu. Il ne
faut pas admettre l’existence d’un
mécontentement populaire et affirmer
qu’il est instrumentalisé et exploité
par des parties jamais désignées. Il
faut faire face à la réalité, seul moyen
à même de donner au gouvernement
la possibilité de trouver une solution
juste et acceptée par tous.  Avis de
tempête. Cette ébullition sociale
risque de mener vers des lendemains
incertains. L’heure est de prendre le
taureau par les cornes et résoudre les
problèmes par la voie de la sincérité,
car comme le dit si bien la
maxime: « Le courage en politique est
de chercher la vérité et de la dire ».
Toute crue. 

HH..YY..

Des flambées
inexpliquées

GRÈVES, ÉBULLITIONS DANS PLUSIEURS SECTEURS,
MÉCONTENTEMENTS ET FLAMBÉES DES PRIX…

AAvviiss  ddee  tteemmppêêttee  ssoocciiaallee
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT, face à la fièvre sociale, croit pouvoir juguler cette crise
en occultant ses effets mais il semble oublier que l’on ne guérit pas d’une
fièvre en cassant le thermomètre.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  FFAAFF,,  llee  ssppoorrtt
eett  llaa  ppoolliittiiqquuee
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLe front social bouillonne. L’Algérie
connaît, depuis peu,  un mouve-
ment social sans précédent.  C’est

le branle-bas de combat dans divers sec-
teurs.  Après l’accalmie due à la crise
sanitaire, les différentes organisations
syndicales renouent avec la protesta.
Les syndicats ont repris leurs protesta-
tions dans d’autres  secteurs à l’image
du commerce, de la santé, du travail. La
revendication principale mise en avant
par les grévistes est liée  à la revalorisa-
tion des salaires. En raison de l’envolée
inédite des prix de produits de large
consommation et la dépréciation conti-
nue du dinar, l’érosion du  pouvoir d’a-
chat de la majorité des salariés s’est
accentuée. Dans ce contexte, le Syndicat
national des corps communs et des
ouvriers professionnels de l’Education
nationale (Snccopen), a annoncé, dans
un communiqué, une grève nationale de

2 jours, les 25 et 26 avril en cours, qui
sera ponctuée par des rassemblements
devant les sièges des directions de
l’Education nationale à travers les
wilayas du pays. Les 200 000 tra-
vailleurs dudit corps  revendiquent  la
révision à la hausse des salaires, l’annu-
lation de la circulaire ministérielle n°565
du 17 mars 2021, portant les modalités
d’élection des commissions de wilayas
des œuvres sociales. Il revendique égale-
ment la titularisation des contractuels
et  l’octroi de toutes les primes aux labo-
rantins intégrés dans le secteur, depuis
2012 avec effet rétroactif. De son côté, le
Syndicat autonome des fonctionnaires
des impôts  annonce une grève de 3 jours
à partir du 20 avril prochain. À titre de
rappel, le taux de suivi de la grève obs-
ervée, le 17 mars dernier, avait atteint
88 %, selon le syndicat. Des promesses
de prendre en charge les revendications
des contestataires  n’ont pas été  tenues
par la tutelle. Il est à noter que dans le
procès-verbal de la réunion du 16

décembre 2020, signé par la directrice
générale des impôts, le directeur des
moyens et des finances et le partenaire
social représenté par le secrétaire géné-
ral du syndicat (SAI), l’administration
s’est engagée à satisfaire les revendica-
tions des fonctionnaires. Le SAI compte
passer à la vitesse supérieure. Il a pré-
cisé, dans un communiqué,  que dans le
cas où le ministère des Finances et  la
direction générale des impôts ne répon-
dent pas  favorablement aux doléances
légitimes des protestataires, le Conseil
national du syndicat mandate  le Bureau
national de prendre la décision qui s’im-
pose.  Dans le même sillage, les syndica-
listes de Naftal viennent de rejeter la
commission de préparation du congrès
de leur fédération  affiliée à l’ Ugta. Ils
veulent choisir eux-mêmes  leurs délé-
gués (es).. À cet effet, les syndicalistes de
cette société,  venus des quatre coins du
pays, ont observé  un sit-in devant le
siège de la Centrale syndicale,  à Alger
pour protester contre la liste des neuf

personnes désignées par la Fédération
syndicale des hydrocarbures pour orga-
niser la conférence de renouvellement
du Syndicat national de Naftal. Ils exi-
gent la dissolution de la commission dési-
gnée par le secrétaire général  de l’Ugta
et appellent à mettre fin  aux pratiques
désuètes  de désignation d’en haut,  des
représentants syndicaux des tra-
vailleurs. En outre, les travailleurs de
l’unité de la Société nationale des
transports ferroviaires ont organisé un
sit-in pour exiger l’amélioration de leurs
conditions de travail.  Pour rappel, le
département de Mohamed Ouadjaout a
durement souffert la semaine dernière.
Les organisations du  secteur de
l’Education nationale sont les premières
à observer des débrayages. Le Cnapest,
qui a mobilisé les enseignants dans le
secondaire et les collèges, a réitéré  lors
des deux jours de grève la revendication
liée à la revalorisation salariale pour la
protection du pouvoir d’achat.

MM..  BB..

RETOUR DE LA PROTESTA SOCIALE 

DDeess  ssyynnddiiccaattss  aannnnoonncceenntt  ddeess  ddéébbrraayyaaggeess  
LLAA  RREEVVEENNDDIICCAATTIIOONN principale mise en avant par les grévistes est liée  à la revalorisation des salaires.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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GRÈVE DES POSTIERS

DDiivveerrggeenncceess  ssuurr  lleess  ssoolluuttiioonnss  àà  aappppoorrtteerr  
QQUUEE l’on se place à la tête de l’entreprise publique Algérie poste ou bien à la tête du secteur, le règlement des
conflits de travail ne semble pas être vu de la même manière.

LL es travailleurs de plu-
sieurs bureaux de poste
ont bouclé, jeudi dernier,

leur quatrième jour de grève
«surprise». Rien ne semble,
ébranler leur détermination,
pour le  moment. Même le ver-
sement de la première tranche
de la prime d’intéressement, ne
les a pas fait reculer. Ce qui a
contraint la direction générale
à hausser le ton. L’entreprise
Algérie poste a menacé les gré-
vistes de « licenciement sans
préavis ni indemnités » dans le
cas où ils ne rejoindront pas
leur poste. C’est ce qui ressort
d’un communiqué rendu public
par l’entreprise en fin d’après-
midi de jeudi dernier. La direc-
tion a, en effet, appelé les tra-
vailleurs grévistes à reprendre
le travail « immédiatement ».
«Compte tenu de la poursuite
de la grève illégale au niveau de
certains bureaux d’Algérie
poste, ce qui a privé les citoyens
de retirer leurs salaires et leurs
pensions pour subvenir aux
besoins de leurs familles en ce
début du mois de Ramadhan,
une attitude contraire aux
valeurs et aux mœurs de notre
vaillant peuple, Algérie poste
porte à la connaissance des tra-

vailleurs grévistes qui ne rejoin-
dront pas leurs postes, que des
mesures strictes seront prises à
leur encontre conformément
aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur », lit-
on dans le document.

La menace est sérieuse. La
direction de l’entreprise a éga-
lement souligné qu’«un suivi

continu de la situation et des
cas d’arrêt de travail est en
cours au niveau des bureaux de
poste». Algérie poste a égale-
ment rappelé que le tribunal de
Dar El Beida, saisi en référé, a
déclaré « cette grève illégale».

La direction d’Algérie poste
avait signalé qu’elle avait pro-
cédé à «l’installation du comité

national préparatoire de la
conférence élective du syndicat
de l’entreprise. » Persuadé que
leur lutte prend désormais l’al-
lure d’un bras de fer qui va
durer, le ministre de la Poste et
des Télécommunications
Brahim Boumzar, se montre
favorable au dialogue.

Il a indiqué avoir instruit la

direction générale d’Algérie
poste (AP) en vue de prendre en
charge «rapidement» les reven-
dications des grévistes.

Le ministre a affirmé que 
« les problèmes des travailleurs
ne datent pas d’hier ». « C’est
un cumul » poursuit-il «  de plu-
sieurs années, dont certaines
datent de 2003 ». 

Cela avant d’ affirmer que
les employés d’Algérie poste
«ont eu beaucoup de promesses,
mais certaines n’ont pas été
concrétisées».

Le ministre n’a pas manqué
de rappeler que « la direction
générale d’AP a déjà répondu
aux premières revendications.

Le ministre a, en outre,
appelé les postiers, qui ont
assuré «avec bravoure» la conti-
nuité du service public en
pleine crise de Covid-19, à
«faire preuve de sagesse en
rejoignant leurs postes de tra-
vail, d’autant que cette période
qui coïncide avec le début du
mois sacré de Ramadhan,
connaît une grande affluence
des citoyens sur les bureaux de
poste, notamment les salariés
et les retraités». «La prise en
charge des revendications des
employés se fera dans la séré-
nité, avec des représentants
légaux», a encore assuré le
ministre. MM..AA..

L’équation complexe de la poste algérienne

ANNABA

DDEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONNSS
PPAARRAALLYYSSÉÉEESS  

PPLLUUSSIIEEUURRSS secteurs font la grève à Annaba pour faire
entendre leurs revendications socioprofessionnelles.

AA près le débrayage des tra-
vailleurs des finances 
observé la semaine écoulée

et dont la reprise reste fragile,  ce
sont les employés de la direction
du commerce (DCP) d’Annaba et
ceux  de plusieurs secteurs qui
persistent encore dans leur grève.
Si les employés d’Algérie poste, de
la direction du commerce  et ceux
de l’éducation, ont répondu favo-
rablement à l’appel à la grève,
lancé par leurs syndicats respec-
tifs, les agents de nettoiement de
l’APC  et le personnel des autres
services techniques d’Annaba,
eux, ont répondu au besoin de per-
cevoir leurs salaires impayés entre
autres.  Les contestataires ont
décidé de porter leur action dans
le temps et dans l’espace, jusqu’à
la satisfaction de leurs revendica-
tions.  C’est une grève illimitée.
Elle traduit le malaise des tra-
vailleurs qui, nous dit-on, atten-
dent leurs arriérés de primes et
d’allocations, permanisation des
contractuels et augmentation des
salaires, entre autres revendica-
tions.  Ces dernières remontant à
2014, sont restées, selon nos inter-
locuteurs, tributaires d’un
manque de sérieux et de fausses
promesses, le manque d’implica-
tion des responsables de l’APC,
pour la satisfaction de leurs
doléances, entre autres contrain-

tes orchestrées … Face à cet état
de fait,  nos interlocuteurs,  mena-
cent de radicaliser l’action. Celle-
ci, dont la plateforme de revendi-
cations a été sanctionnée par un
PV, a été remise aux partenaires
concernés. Ceux-là, sont accusés
par les grévistes d’être à l’origine
de ce bras de fer. Un bras de fer
dont, les conséquences ont
impacté Annaba. Cette ville qui
offre depuis plus de 3 jours, un
décor hideux et un environnement
meurtri, par la propagation des
ordures ménagères sur tout son
territoire.  Situation provoquant
la colère citoyenne, accentuée par
la grève des travailleurs d’Algérie
poste. Ce débrayage a fortement
impacté les clients d’Algérie poste
à Annaba où, les différents
bureaux de poste étaient  resté fer-
més. Une action  pénalisant à plus
d’un titre les citoyens d’autant
plus que ce débrayage, provoqué
sans préavis, a coïncidé avec le
début du mois de Ramadhan. Les
grévistes revendiquent la prime
d’encouragement. Bien que  la DG
d’Algérie poste ait indiqué, dans
un communiqué,  que  « la prime
sera versée durant ce mois de
Ramadhan», les postiers se disent
ne pas trop y croire.  Une assu-
rance qui sera-t-elle convaincante
pour une éventuelle reprise de tra-
vail ? Dans le même désolant cons-
tat, la DCP  n’est pas restée en
marge du peloton des grévistes.

WW..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ORAN

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  mmoonntteenntt  aauu  ccrréénneeaauu

««DD ignité de l’ensei-
gnant», «pas de
travail sans

salaire », tels ont été les prin-
cipaux slogans scandés par
plusieurs dizaines d’ensei-
gnants, ces derniers, affiliés à
la Fédération nationale des
travailleurs de l’éducation de
l’Ugta, ont observé, jeudi, un
mouvement de grève général
suivi d’un rassemblement de
protestation devant le siège
de la direction de l’éducation
de la wilaya d’Oran. Dans
leur action, ils ont revendi-
qué la satisfaction de plu-
sieurs revendications socio-
professionnelles, à savoir le
versement des salaires du
mois d’avril et les verse-
ments, avec effet rétroactif,
des primes liées aux promo-
tions. Les enseignants pro-
testataires ne comptent pas

camper sur leurs positions en
faisant valoir leurs revendi-
cations. Dans ce sillage, ils
menacent de hausser le ton
en  entrant dans un mouve-
ment de grève illimitée dans
une éventuelle lenteur obs-
ervé par le ministère de
tutelle, quant à répondre
favorablement à ces revendi-
cations jugées par l’ensemble
des grévistes de «légitimes»,
expliquant que «les responsa-
bles du secteur  sont mis
devant le fait accompli et
n’ont d’autres choix que les
doléances des enseignants ».
Un ultimatum est, à cet effet,
adressé pour percevoir les
salaires. 

Ainsi donc, rien ne va
plus. Le secteur de
l’Education nationale est
sérieusement ébranlé par ces
mouvements de protestation.
En début de  semaine,  le
Conseil national autonome
du personnel enseignant du

secteur de l’éducation
Cnapeste, a indiqué que la
grève de 2 jours à laquelle il a
appelé a été largement suivie,
à son premier jour, dans tou-
tes les wilayas du pays. Des
représentants de ce syndicat
signalent que le taux de suivi
diffère d’un palier à un autre
et d’un établissement à un
autre, se situant entre 50% et
90%, au niveau du secon-
daire, entre 30% et 80% au
cycle moyen et entre 5% et
30% au niveau du primaire. 

À noter que dans les
revendications, le Cnapeste
réclame l’amélioration du
pouvoir d’achat de l’ensei-
gnant, le droit au logement, à
la retraite anticipée et à la
médecine du travail et le
respect des libertés syndica-
les, entre autres. Le syndicat
promet de durcir le ton si les
revendications exprimées ne
sont pas prises en charge.

WW..  AA..  OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les enseignants
s’y mettent...
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Le Liban
sollicite
l’Algérie
LORS d’une audience
accordée par le
ministre de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane,
l’ambassadeur de la
République libanaise à
Alger, Mohamed
Hassan, a sollicité
l’aide de l’Algérie. En
effet, l’ambassadeur
libanais a invité la
partie algérienne à
« offrir des bourses aux
étudiants libanais afin
de poursuivre leurs
études dans des
universités
algériennes».
Néanmoins, Abdelbaki
Benziane a relevé, en
ce qui concerne
l’équivalence des
diplômes, 
à l’inexistence de
problèmes avec la
majorité des universités
libanaises, à l’exception
de certaines universités
privées dont nous ne
disposons d’aucune
information concernant
leurs programmes de
formation et scolaires.

Les nouvelles
promotions
d’Algérie télécom
DE NOUVELLES offres promotionnelles
consistant en des bonus sur les
rechargements internet Adsl et fibre ont été
décidées par le Groupe Algérie télécom au
profit de ses abonnés, à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan. Les clients résidentiels,
abonnés aux offres Idoom-fibre et Idoom-
Adsl bénéficieront de 600 DA de bonus pour
tout rechargement d’une carte ou ticket de 
2 000 DA et de 1 200 DA de bonus pour tout
rechargement d’une carte ou ticket de 
3 000 DA. Ces promotions concernent les
clients résidentiels, professionnels et
Mouhtarif Idoom abonnés aux offres Idoom
4G LTE. À travers ces nouvelles promotions,
Algérie télécom démontre, encore une fois,
sa volonté de répondre pleinement aux
besoins et attentes de ses clients qu’elle
invite à consulter, pour plus d’informations,
son site Web www.algerietelecom.dz ou à
prendre contact avec les Web conseillers sur
sa page Facebook
www.facebook.com/AlgerieTelecom.

Des journées d’information sur les
produits et services bancaires sont

organisées sur tout le territoire national,
tout au long du mois d’avril et jusqu’au 6
mai prochain, a annoncé  l’Association

professionnelle des banques et des
établissements financiers (Abef) dans un

communiqué. Ces journées qui se
tiennent sous le slogan « La banque,

accessible à tous », s’inscrivent dans le
cadre des actions de renforcement et

d’accélération de l’inclusion financière et
dans le but de se rapprocher davantage

des citoyens et de promouvoir les
progrès et avancées réalisés par la place
bancaire pour faciliter leur quotidien et
répondre à leurs besoins. Les services

susceptibles d’être proposés et adaptés
aux besoins de la population, notamment
les jeunes et les populations des zones

éloignées, seront abordés dans ces
actions de communication et de

vulgarisation.

La banque,
accessible à tous
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LA LAMPE À HUILE KABYLE
AU MUSÉE DE CHÂTEAUDUN

Le géant turc
«Dünyagöz»

veut investir en
Algérie

LES RESPONSABLES du
groupe des hôpitaux

« Dünyagöz » spécialisé en
ophtalmologie ont annoncé, lors

d’une rencontre avec
l’ambassadeur d’Algérie en
Turquie Mourad Adjabi, être

prêts à venir investir en Algérie.
L’ambassadeur, Mourad Adjabi,

a rendu visite, récemment, au
groupe des hôpitaux

« Dünyagöz » d’Istanbul-
spécialisé en ophtalmologie- où il

a été reçu par le membre du
conseil d’administration Vahit

Kapicioðlu et autres
représentants du Groupe. Les

entretiens entre le diplomate
algérien et les responsables du
« Dünyagöz » ont porté sur les

voies et moyens de coopération
entre les deux pays dans ce

domaine vital de sorte que
l’Algérie puisse bénéficier de

l’expérience turque en la
matière. En outre, Mourad Adjabi
s’est mis d’accord avec Canaan

Kosan président et directeur
général du « Dickinsan Group »
turc, pour l’octroi de bourses au

profit des étudiants algériens
souhaitant poursuivre leurs

études supérieures au sein de
l’université de Mardin.

Le couple Charles-Diana élit domicile à Beni Haoua
UNE DÉMARCHE d’aménagement du circuit

touristique « Prince Charles-Diana » au niveau de
la plage de Beni Haoua, est engagée par la
direction du tourisme et de l’artisanat de la

wilaya de Chlef, afin d’en faire « une destination
touristique de choix », selon Rachid Bendouda,

responsable local du secteur. À cela s’ajoute
l’aménagement d’espaces pour la pratique du
Badminton, un sport qui a été pratiqué par le

prince Charles et la princesse Diana lors de leur
débarquement sur la plage de Beni Haoua. Une

correspondance a été adressée à l’ambassade de
Grande-Bretagne en Algérie, pour « coordonner

avec elle, le développement de ce circuit
touristique, à travers la collecte d’informations

relatives au débarquement du prince Charles et
de la princesse Diana sur la plage de Beni

Haoua ». Le prince Charles a séjourné 2 heures
et demie durant à Beni Haoua lors de son voyage

de noces à travers la Méditerranée, qu’il avait
effectué en 1981, à bord de son yacht, en

compagnie de sa femme, la princesse Diana, en
direction de l’Espagne et des Caraïbes.

LE musée des beaux-arts et
d’histoire naturelle de
Châteaudun (France) est,
actuellement, fermé au public,
contexte sanitaire oblige. Le
musée renferme plus de 10 500
pièces répertoriées. Parmi ces
antiquités se trouve la lampe à
huile kabyle. À sa vue, les

novices pourraient croire
qu’elle provient d’Amérique du
Sud. Mais cette lampe à huile
en terre cuite, appelée
mesbah, a été fabriquée en
Kabylie (Algérie), au XIXe
siècle. « Elle était surtout
utilisée pour les mariages. 

Les motifs ressemblent aux

tatouages au henné faits par
les femmes kabyles pour
favoriser la fécondité »,
indique la directrice Mireille
Bienvenu. Cette lampe à huile
est entrée au musée « en 1952
grâce à un don de la Société
dunoise ».

Le projet de fabrication de
chauffe-eaux solaires relancé
UN MÉMORANDUM d’entente a été signé, jeudi à
Alger, entre le ministère de l’Industrie et celui de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables en vue de rationaliser la
consommation énergétique en milieu industriel et
de relancer l’activité de fabrication locale du
chauffe-eau solaire. Le ministre de l’Industrie a
réaffirmé la détermination des deux secteurs à
mener une action commune avec la contribution
d’entreprises publiques industrielles, pour la
fabrication d’un chauffe-eau solaire et de panneaux
de fabrication locale. Ce qui concrétisera la
contribution du secteur industriel dans le domaine
de la transition énergétique. Le ministre a
également fait état de la fabrication en cours d’un
1er  chauffe-eau solaire qui a été validé par le
Centre de développement des énergies
renouvelables(Cder) et par des organismes
relevant du ministère de l’Industrie, ajoutant à ce
propos, que dans une 2e étape, un appel d’offres
sera lancé pour sa production. 
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TEBBOUNE COUPE COURT AVEC L’IDÉE DE LA TRANSITION 

LLee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  eesstt  iinnéélluuccttaabbllee
LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN favorise l’émergence des forces centrifuges et hétéroclites dont la préoccupation majeure est d’imposer leur feuille
de route au détriment des autres dynamiques. C’est de là que l’enjeu de la « déstabilisation » commence à prendre un sens concret.

LL e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a réaffirmé la

position de l’Etat algérien d’al-
ler inexorablement vers le para-
chèvement de l’édifice institu-
tionnel. Ce parachèvement
s’exprime à travers les législati-
ves anticipées.

Tebboune n’a pas laissé un
petit doute ou un soupçon
quant au déroulement de la
joute des législatives anticipées
selon le calendrier établi. C’est
dire que l’enjeu électoral est
consommé et que le processus
ne sera en aucun cas altéré ou
interrompu quoi qu’il advien-
dra.

Donc, les pouvoirs publics
sont déterminés à poursuivre le
processus en cours en allant
jusqu’à la concrétisation de tou-
tes les étapes dudit parachève-
ment institutionnel. Cela tra-
duit la volonté des pouvoirs
publics de maintenir le cap poli-
tique dans le cadre constitu-
tionnel et légal à la fois. 

L’aventure institutionnelle
et le vide constitutionnel sont
écartés par les responsables du
pays, c’est une démarche qui a
ses explications politique et
géostratégiques. 

Le contexte dans lequel se
trouve le pays, surtout au
niveau de ses frontières et l’ins-
tabilité qui frappe de plein
fouet la région du Sahel et les
semblants de transitions qui
ont caractérisé les pays voisins,

sont un élément si important
pour l’Algérie qui fait face à des
menaces avérées au plan poli-
tique en rapport avec le change-
ment qui se veut comme une
sorte de démarche transition-
nelle rejetée d’emblée par un
nombre important d’Algériens
et d’Algériennes. La transition
est vue comme une espèce de
malédiction, la raison est claire
et qui se justifie, la Libye est un
exemple concret et tangible
d’une transition chaotique et
destructrice. La Tunisie qui se
débat aussi dans une spirale de
crise institutionnelle, politique
et économique sur fond d’une
crise sociale sans précédent,
donne une réponse aux soute-
neurs et aux affidés d’une

période de transition comme
étape pour aller vers la démo-
cratisation des institutions de
l’Etat. Et comme maintenant
les enjeux se précisent et les
expériences ont apporté leur lot
de réponses et de preuves, la
question relevant de la période
de transition est surtout défen-
due par les sbires du « printa-
nisme » et les agendas servant
les intérêts sordides des puis-
sances étrangères dans leur
perspective d’asseoir leur néo-
colonialisme et leur mainmise
sur les richesses des pays souve-
rains.

Les institutions évoluent et
se renforcent dans un environ-
nement et un climat de stabilité
et de sérénité. La transition

favorise l’émergence des forces
centrifuges et hétéroclites dont
la préoccupation majeure est
d’imposer leur feuille de route
au détriment des autres dyna-
miques et forces. C’est de là que
l’enjeu de la « déstabilisation »
commence à prendre un sens
concret, même dans sa phase
embryonnaire dans le début.

Les pouvoirs publics sont
conscients des enjeux qui se tra-
ment et les menaces qui s’es-
quissent, mais la détermination
est le seul moyen politique qui
reste idoine et efficace pour
parer aux menaces et tentatives
de la déstabilisation des institu-
tions de l’Etat.

Entre un processus électoral
consacrant le processus démo-

cratique et un processus trans-
itionnel dans un contexte de
polarisation et de tiraillements
et une crise économique, sociale
et politique, le choix ne se fait
même pas. La question de la
stabilité et le maintien des équi-
libres institutionnels sont
déterminants et prépondérants
pour le pays, plutôt qu’une
transition où l’on constate déjà
ses tenants et ses aboutissants
et ceux qui font ce « prosély-
tisme ».

À ce niveau , la situation
commence à se faire exprimer
d’une manière claire, les
contradictions se manifestent
d’une manière nette. La plu-
part des défenseurs de cette
transition et qui rejettent d’em-
blée un processus électoral sont
des forces islamistes et obscu-
rantistes aidées par cela grâce à
leurs alliés traditionnels, à
savoir les « qui-tue-quistes » et
les nouveaux alliés surprises, à
savoir les pseudos « démocra-
tes » qui découvrent l’inceste
politique et ses « vertus ».

Avec la dernière sortie de
Tebboune, les choses se font
manifester clairement sur le
plan politique. Il n’est plus
question de revenir en arrière
et engager un processus trans-
itionnel dont les conséquences
risquent d’être fatales et catas-
trophiques. 

Le processus électoral est
une gageure selon les responsa-
bles du pays pour consolider et
renforcer la stabilité des insti-
tutions de l’Etat et la cohésion
nationale. HH..NN.

Le chef de l’Etat fixe la règle du jeu
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

QQuuaanndd  llaa  jjeeuunneessssee  rrééppoonndd  pprréésseenntt
LL’’ÉÉVVEEIILL de la jeunesse algérienne et son engouement pour l’acte politique se confirment de plus en plus.

CC rescendo, les annonces pour se
présenter aux législatives pro-
chaines, sous l’aile des partis poli-

tiques déjà en lice, ou indépendants, se
font plus fréquentes sur les réseaux
sociaux. Un phénomène qui avait
disparu de la scène politique durant les
dernières décennies, sous l’arrogance et
l’image imposante du vieux politicien,
costumé en toutes circonstances  accapa-
rant la parole  et l’acte au point de
réduire l’élément jeune à l’unique servi-
tude de son ascension. 
Cette vision de l’exercice  de la politique
semble se dissiper sous le poids des nou-
velles ouvertures contenues dans la nou-
velle Constitution et dans le nouveau
Code électoral, constituant un appel
clair aux jeunes pour prendre leur destin
et celui de leurs pays en main. Il faut
dire que la révolution populaire et paci-
fique qui a réussi la prouesse de déloger
un régime despotique qui régnait depuis
des lustres, se compose essentiellement
de jeunes qui se sont soulevés pour
dénoncer l’injustice sociale, la dictature
et la hogra ». 
Ce fut le vrai déclic, un tournant déter-
minant que des parties obscures tentent
de dévoyer et de récupérer pour compro-
mettre le processus démocratique et
plonger le pays à nouveau dans l’anar-

chie et le chaos. 
C’est précisément à ce  niveau que réside
toute l’importance de l’action des jeunes
et leurs intérêts pour la chose politique.
Du fait que leur prise de conscience du
danger qui guette le pays, et qui se
transforme peu à peu en translation de
la rue aux institutions, pourrait consti-
tuer une barrière infranchissable aux
appétits voraces des détracteurs de tous
bords et dont les obédiences ne sont plus
un secret pour personne. 
D’autre part, cet engouement reflète,
d’une façon incontestable, qu’au-delà
des conditions de  candidature qui favo-
risent cette tendance, l’argument révéla-
teur d’une volonté de l’Etat à changer le
processus électoral et l’assainir des pra-
tiques frauduleuses, est sans contexte le
bannissement de l’argent sale de la poli-
tique et l’encouragement des jeunes à
travers le financement et le soutien à
leurs campagnes. En profondeur, cela
dénote d’un retour progressif de la
confiance et de la crédibilité  pour les
solutions proposées par l’Etat pour une
sortie de crise, qui ne peut se faire sans
la contribution d’un acteur et d’une
force aussi importante que celle de la
jeunesse algérienne. 
D’autant plus que ce sursaut qui monte
d’une frange de la société qui a été acca-
blée et lassée par une sphère politique
qui a brillé par son incompétence et son
penchant maladif pour la spoliation des

richesses du pays, semble vouloir donner
du crédit aux  nouvelles directions poli-
tiques et sociales prônées par les pou-
voirs publics. 
Une volonté qui exprime également une
reconnaissance d’une transparence dans
la gestion des affaires du pays, même si
les premiers  mois ont été sacrifiés dans
l’identification d’une forme de contre-
révolution et une résistance au change-

ment. toute cette synergie naissante,
aura le mérite, une fois toutes les étapes
constitutionnelles franchies, de mettre
en place des bases solides, à même de
constituer une relève de la classe poli-
tique, qui a douloureusement fait défaut
sur la scène politique algériennes, et qui
explique en partie la prise en otage du
peuple , de sa volonté, et des idées , par
la 3aissaba. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Ils veulent prendre les rênes du Parlement
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FAIBLE PARTICIPATION AUX MARCHES, CE VENDREDI

LLee  HHiirraakk  ppeerrdd  ssoonn  iinnssppiirraattiioonn
AAUU  CCLLIIMMAATT rendu maussade par une journée pluvieuse sur toute la bande nord du pays, se sont ajoutées les mines
très peu joyeuses de nombreux marcheurs.

LL a stratégie des milieux
qui tentent d’instrumen-
taliser le Hirak  était,

assez évidente, lors des mar-
ches d’hier. Des slogans curieu-
sement «bien ciselés» s’en pren-
nent à l’Etat, accusé de «pacti-
ser avec la France». Ces slogans
qu’on retrouve dans presque
toutes les villes qui ont été le
théâtre de manifestations popu-
laires n’avaient pas pour inten-
tion d’éclairer l’opinion
publique sur un quelconque
enjeu stratégique entre
l’Algérie et la France, mais sui-
vaient une logique «suicidaire»,
dont l’objectif était d’introduire
le doute dans les esprits des
Algériens, en les amenant à
croire que l’Etat est en passe de
céder la souveraineté du pays à
la France. En jouant sur l’amal-
game du passé colonial de la
France en Algérie et en asso-
ciant les figures criminelles de
l’armée française avec les
responsables contemporains

algériens, les «faiseurs de slo-
gans» jouent la dangereuse
carte de casser tout lien entre la
société et les instances diri-
geantes du pays. Mêlées aux
slogans traditionnels du Hirak,
les références multiples à un
néocolonialisme pour lequel
travailleraient les responsables
nationaux ouvrent une nouvel-
les faille. L’objectif de ces slo-
gans haineux et hors de
contexte, si l’on prend les objec-

tifs assignés au Hirak, est bien
entendu d’enfoncer la petite
foule qui prend part hebdoma-
dairement aux marches dans
une logique de désespoir. C’est
là l’intention première  du mou-
vement Rachad qui, de semaine
en semaine, «dose» les mots
d’ordre, avec une précision
étonnamment efficace pour
qu’on attribue la richesse lexi-
cale et politique des slogans à
quelques supporters de clubs de

football. D’ailleurs, les observa-
teurs ont, depuis plusieurs
mois, deviné que l’intonation
n’est plus la même, les mots
n’ont désormais plus le même
sens et la charge désespérante
des mots d’ordre est plus qu’é-
vidente. Même si les marcheurs
affirment demeurer attachés au
caractère pacifique du mouve-
ment de contestation, ils n’ont
plus le même enthousiasme.
Certains donnent l’impression

de vouloir en découdre. Les
mots résonnent autrement
dans leur bouche et l’on voit des
«animateurs» qui haranguent
la foule avec un vocable plutôt
suspect.

Les marches d’hier n’ont pas
attiré grand-monde, mais la
haine que le mouvement
Rachad sème dans les esprits
est de plus en plus visible. La
volonté de mener le Hirak dans
le mur ne relève plus de l’hypo-
thèse fantaisiste, à bien enten-
dre les slogans de ce vendredi,
dont aucun n’évoque l’avenir
démocratique de l’Algérie et
encore moins l’espérance d’une
vie meilleure. On sent dans les
propos des dirigeants du mou-
vement, planqués à l’étranger,
une stratégie qui consiste à pré-
parer l’opinion algérienne au
fait que le changement doit
nécessairement être accompa-
gné de sacrifices et de souffran-
ces. Au climat rendu maussade
par une journée pluvieuse sur
toute la bande nord du pays, se
sont ajoutées les mines très peu
joyeuses de nombreux mar-
cheurs. C’est dire que le 
113e vendredi ne peut être
associé au Mouvement popu-
laire tel que soutenu par la
majorité des Algériens. SS..BB..

Des slogans instrumentalisés

ABSENCE DE FICHIER NATIONAL DES DÉMUNIS

FFaauutt--iill  rreevvooiirr  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé ??  
LLEE  SSEECCTTEEUURR peine à produire une approche appropriée, malgré des fonds colossaux alloués.

LL es mois de Ramadan se suivent et
se ressemblent, à des détails près.
Pour la deuxième année consécu-

tive, l’opération de solidarité ramadha-
nesque dans sa nouvelle version s’orga-
nise, tant bien que mal. Une allocation
financière de 10 000 DA est directement
versée dans les comptes personnels CCP
des personnes et familles démunies. Une
telle situation est le résultat de l’incapa-
cité d’institutions nationales, comme la
solidarité nationale, le Cnese et l’ONS à
disposer d’un fichier national des per-
sonnes démunies ou d’une cartographie
sociale de la pauvreté en Algérie.
Pourtant, le ministère de la Solidarité
nationale, qui dispose d’instruments
adaptés et qualifiés pour effectuer une
telle étude sociale, n’arrive toujours pas
à trouver la voie pour ce faire. Au tout
début de sa création, conjointement avec
la Banque mondiale, l’Agence de déve-
loppement social ADS avait réussi à lan-
cer, en 2000 une « étude sur la pauvreté
en Algérie ». Une autre étude, dite d’af-
finement avait été également lancée en
2006, par cette même agence. En 2013,
une nouvelle étude d’affinement avait
été lancée et achevée, mais n’a pu abou-
tir, malgré des efforts consentis par les
cadres de cette institution sensible. À
l’origine de cette défection, des problè-
mes de management et d’absence de
stratégie de travail dans le secteur. Ceci
dit, le ministère de la Solidarité natio-
nale ne dispose toujours pas de chiffres
exhaustifs au sujet de la pauvreté en
Algérie. D’où la difficulté de gérer cette
sphère devenue, de plus en plus, problé-
matique au fil des années. « On n’a pas,
encore, réussi à définir qui est le pauvre
et qui ne l’est pas », admettra l’ancienne

ministre de la Solidarité nationale,
Mounia Meslem. Or, faut-il le signaler, le
ministère de la Solidarité nationale, via
l’ADS, est le seul secteur ou institution
nationale à disposer réellement des
instruments scientifiques et des appro-
ches méthodologiques adaptés pour
mener à bien cette tâche. Afin de pro-
duire des politiques sociales adaptées et
efficientes, l’Etat doit disposer d’instru-
ments et approches méthodologiques
appropriées et indiquées. Au vu des allo-
cations budgétaires et financières
engrangé annuellement par ce secteur,
évaluées à 118 milliards de dinars, la
solidarité est classée 8ème ou 9ème
budget de l’Etat. En matière de trans-
ferts sociaux, 13,2% des 20% alloués du
budget de l’Etat, sont consommés par la
sphère sociale, à travers la politique de
soutien des prix des produits de base ou
de première nécessité, désigné sous le
vocable de soutien aux familles dans le
jargon des financiers du gouvernement.
Paradoxalement, force est de constater
que tous ces fonds mobilisés par l’Etat et
toutes ces structures mises en interac-
tion, peinent à produire une méthodolo-
gie de travail saine et viable. Aussi, au-
delà de cette machine de solidarité
ramadhanesque, qui s’installe durable-
ment dans le décor social, c’est la néces-
sité d’alléger cette mécanique devenue
encombrante et alourdie, requérant,
aujourd’hui toute notre attention et nos
efforts. Cela est d’autant plus inquié-
tant, au regard de la situation socio-éco-
nomique du pays et les retombées néga-
tives de la crise sanitaire sur le monde
du travail et de l’entreprise, de manière
générale. L’Etat ne peut pas se permet-
tre le luxe de laisser perdurer pareils
dysfonctionnements dans la gestion de
la sphère sociale. Depuis quelques

années, le choix des ministres appelés à
assurer les destinées de la solidarité
nationale, sont loin de répondre aux nor-
mes requises et attentes du secteur, à la
fois stratégique et névralgique. Même
les recommandations des partenaires
mondiaux de l’Algérie (FMI, Banque
mondiale, Unicef, Pnud, etc.), ne sont
plus consultées, ni prises en ligne de
compte dans l’élaboration des politiques
sociales par ce secteur. A rappeler par
ailleurs, que chaque année, l’Etat algé-
rien, à travers différentes institutions,
mobilise des fonds colossaux pour subve-
nir aux besoins des familles nécessiteu-
ses durant le Ramadhan. Initiée en 2000
par l’Etat, cette opération de solidarité
vise à prendre en charge les personnes
en situation de précarité sociale. Les
aides varient entre remise de dons, sous
la forme de produits alimentaires ou des
sommes d’argent, aux personnes

dépourvues financièrement. Une enve-
loppe financière de l’ordre de 
700 millions de dinars est mobilisée,
chaque mois de Ramadhan, par le minis-
tère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme
au profit des nécessiteux. Une telle
somme ne représente qu’une infime par-
tie des budgets faramineux alloués, à ce
titre par l’Etat. « Cette aide ne couvre
qu’une infime partie des besoins en la
matière (environ 7 à 8%), de l’ensemble
des aides fournies par d’autres secteurs,
telles les collectivités locales », devait
préciser l’ancienne ministre de la
Solidarité nationale. En effet, les
Assemblées populaires communales
APC, APW et le mouvement associatif
contribuent également dans ce proces-
sus de solidarité ramadhanesque, avec
des budgets astronomiques. 

MM..OO..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Faut-il tout revoir dans ce dossier de la solidarité ?
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««EE n avril, ne te décou-
vre pas d’un fil »,
suggère un ancien

dicton. Aussi, en cette première
quinzaine du mois d’avril, les
Algériens, qui sont sous la
menace   de pénuries d’eau
potable, au vu de la rareté des
précipitations, ont plutôt
accueilli « favorablement » ces
dernières pluies qu’ils jugent
« salvatrices ».

Ce temps pluvieux avait été
annoncé, jeudi, par l’Office
national de la météorologie
(ONM) qui avait publié, à cette
occasion, un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS). Il annon-
çait « des pluies sous forme d’a-
verses orageuses qui affecte-
ront plusieurs wilayas du pays
jeudi et vendredi ».

Derrière ce bulletin météo-
rologique local, anodin, une
forte dépression, englobant
l’ensemble du Maghreb, est
signalée par satellite. Les
wilayas concernées par ce BMS
et l’observation par satellite,
placent au niveau de vigilance
« orange » de nombreuses
wilayas du nord du pays. Sont
concernées Tlemcen, Aïn
Témouchent, Oran, Sidi Bel

Abbès, Mascara, avec une vali-
dité du bulletin qui s’étalera de
jeudi à18h00 à vendredi à 9h00.

Pour les wilayas de Chlef,
Ain Defla, Tipasa, Alger, Blida,
Médéa, Boumerdès, Bouira, la

validité du bulletin s’étalera du
jeudi à 21h00 au vendredi à
12h00 et du vendredi de 3h00 à
21h00 pour les wilayas de Tizi
Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda,
Nord de Sétif, Mila et

Constantine, précise la même
source.

Les quantités de précipita-
tions attendues sont estimées
entre 20 et 40 mm et peuvent
atteindre ou dépasser locale-

ment 50 mm comme le fait
craindre le temps observé dans
la capitale.

Pour plus de précisions, une
carte de vigilance est mise à la
disposition des citoyens, consul-
table via le site de Météo
Algérie (www.meteo.dz) qui a
été mis à la disposition des
citoyens désireux d’en savoir
plus sur cette situation
atmosphérique, bienvenue pour
beaucoup. 

Cependant, des vents forts
ont soufflé jeudi, parfois en
rafales, sur plusieurs wilayas de
l’intérieur du pays, avec de fré-
quents vents locaux de sable,
indique l’ONM dans son BMS.

Les wilayas d’El-Oued,
Touggourt, Ouargla, El-
Meghaïer, Ouled-Djellal,
Biskra, Tébessa et Khenchela
ont été placées en vigilance
« orange » jusqu’à 23h00, pré-
cise le bulletin.

Durant la période de validité
de ce bulletin, la direction du
vent sera variable et dépres-
sionnaire d’une vitesse estimée
à 60/70 km/h atteignant ou
dépassant parfois 80 km/h en
rafales, précise encore le BMS.

AA..AA..

EE nn  ll’’aabbsseennccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn
ssuurr  llee  ssiittee  eexxaacctt  rreetteennuu  ppoouurr
llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ssttaattiioonn

ddee  ddeessssaalleemmeenntt  ddee  ll’’eeaauu  ddee  mmeerr  ssuurr
llaa  ccôôttee  ÖÖuueesstt  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaaa,,
llee  mmoouuvveemmeenntt  ss’’iinntteerrrrooggee  eett  ss’’aa--
llaarrmmee..  CC’’eesstt  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  pprroo--
tteeccttiioonn  eett  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  dduu  lliittttoo--
rraall,,  qquuii  ddoonnnnee  ll’’aalleerrttee  ssuurr  ssaa  ppaaggee
ffaacceebbooookk  eett  ssoouuppççoonnnnee  llaa  vvoolloonnttéé
ddee  ssaaccrriiffiieerr  uunnee  bbeellllee  ppllaaggee  ssuurr  llaa
ccôôttee  OOuueesstt  ddee  llaa  wwiillaayyaa..  ««  LLaa  ppllaaggee
ddee  OOuueedd  DDaassss  sseerraa  ttrraannssffoorrmmééee  eenn
ssttaattiioonn  ddee  ddeessssaalleemmeenntt  dd’’eeaauu  ddee
mmeerr  !!!!  »»,,  ééccrriitt  cceettttee  aassssoocciiaattiioonn  qquuii
ddéépplloorree  ttoouuttee  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess
aassssoocciiaattiioonnss  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..
CC’’eesstt  iinnaacccceeppttaabbllee  »»..  EEllllee  aalleerrtteerraa
lleess  cciittooyyeennss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa
eett  ttoouuss  lleess  aaddmmiirraatteeuurrss  ddee  cceettttee
mmaaggnniiffiiqquuee  ppllaaggee  ddee  oouueedd  DDaassss  ssuurr
llee  rriissqquuee  ddee  vvooiirr  cceettttee  ppllaaggee  vviivvrree
««llee  mmêêmmee  ssoorrtt  qquuee  llaa  ppllaaggee  ddee  TTaallaa
GGuuiilleeff  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  ppoorrtt  ddee
ppêêcchhee»»..    RReelleevvaanntt  llee  mmaannqquuee  ddee
ccoonnsscciieennccee  eett  ddee  rreessppeecctt  ppoouurr  ll’’eenn--
vviirroonnnneemmeenntt  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  ddee  llaa
ffaauunnee  eett  llaa  fflloorree  dduu  BBaassssiinn  mmééddii--
tteerrrraannééeenn  eenn  ggéénnéérraall,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn
eessttiimmee  qquuee  ««  cceettttee  ppllaaggee  rriissqquuee  ddee
ddiissppaarraaîîttrree  ddee  llaa  ccaarrttee  ddee  ggééooggrraa--
pphhiiee  ssii  nnoouuss  rreessttoonnss  lleess  bbrraass  ccrrooiissééss
àà  ssuubbiirr  cceettttee  ddeessttrruuccttiioonn  »»..  CCeettttee
ppllaaggee  rriissqquuee  dd’’êêttrree  rreetteennuuee  ppoouurr
iinnssttaalllleerr  uunnee  ssttaattiioonn  ddee  ddeessssaallee--
mmeenntt  dd’’eeaauu  ddee  mmeerr..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,
aajjoouuttee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  nnoouuss  llaannççoonnss
uunn  aappppeell  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss,,  aauuxx
cciittooyyeennss  eett  lleess  iinnssttaanncceess  nnaattiioonnaalleess
ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
eett  lleess  iinnssttaanncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess

ppoouurr  lleess  sseennssiibbiilliisseerr    ssuurr  cceettttee
ccaattaassttrroopphhee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee  »»,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  cceettttee  rrééggiioonn  dduu  lliitt--
ttoorraall,,  ppeeuu  hhaabbiittééee  nn’’aa  ppaass  bbeessooiinn
dd’’uunnee  qquuaannttiittéé  iimmppoorrttaannttee  dd’’eeaauu..

CCeerrttiittuuddee  oouu  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt
ccrraaiinnttee,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  pprrootteeccttiioonn
eett  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  dduu  lliittttoorraall  sseemmbbllee
vvoouullooiirr  aavvooiirr  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss  ssuurr  ccee
pprroojjeett,,  qquuii  ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr  aa  ééttéé
rreetteennuu  ooffffiicciieelllleemmeenntt    ppoouurr  llaa
wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa    llee  DDGG  ddee  ll’’AADDEE
aavvaaiitt    rréévvéélléé  eenn  nnoovveemmbbrree  22001199  qquuee
««lleess  ttrraavvaauuxx  vvoonntt  êêttrree  llaannccééss  iinncceess--
ssaammmmeenntt»»..  

TToouuttee  llaa  rrééggiioonn  mmaarriittiimmee  dduu  lliitt--
ttoorraall  OOuueesstt  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa
eesstt  ffoorrtteemmeenntt  aalliimmeennttééee  eenn  ppuuiittss
pprriivvééss,,  ccee  qquuii  rreessttee  ««iinnccoommpprrééhheenn--
ssiibbllee»»  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreennttss  iinntteerrvvee--
nnaannttss  qquuii  nn’’aavvaaiieenntt    ppaass  hhééssiittéé  àà
iinntteerrppeelllleerr  llee  pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee
ddee  ll’’AADDEE  qquuii,,  eenn  rrééppoonnssee  aauuxx
aatttteenntteess,,  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««llee
mmaarrcchhéé  eesstt  pprrooggrraammmméé  ppoouurr  ssoonn
eexxaammeenn  eenn  ccoommmmiissssiioonn  iinntteerrsseeccttoo--
rriieellllee  aauu  ccoouurrss  dduu  mmêêmmee  mmooiiss»»,,
sseelloonn  lleess  pprrooppooss  rraappppoorrttééss  ppaarr  llaa
cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa
wwiillaayyaa..  

CCee  pprroojjeett  ccoonnnnaaîîttrraa  mmêêmmee  ll’’aauugg--
mmeennttaattiioonn  ddee  ssaa  ccaappaacciittéé  qquuii  ppaass--
sseerraa  ddee  5500  000000  mm33//jj  àà  220000  000000  mm33//jj,,
ddee  qquuooii  rrééjjoouuiirr  lleess  hhaabbiittaannttss  qquuii
ddééjjàà  àà  ll’’aannnnoonnccee  dduu  pprroojjeett  aavvaaiieenntt
éémmiiss  ddeess  ddoouutteess  qquuaanntt  àà  llaa  ccaappaa--
cciittéé..  PPrréévvuuee  ppoouurr  êêttrree  iimmppllaannttééee
ssuurr  llee  lliittttoorraall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee
TToouuddjjaa,,  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt  àà
TTiigghhrreemmtt,,  ««  cceettttee  ssttaattiioonn  sseerraa
rrééaalliissééee  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  rreelleevvaanntt  dduu
ddoommaaiinnee  ffoorreessttiieerr  »»  aavvaaiitt--oonn  ssoouullii--
ggnnéé,,  eenn  pprréécciissaanntt  qquu’’eellllee  ««  nnee
rriissqquuee  ddoonncc  aauuccuunn  bbllooccaaggee  »».. AA..SS..

Ouf de soulagemenet

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

INTEMPÉRIES SOUDAINES DANS LE PAYS

DDeess  pplluuiieess  ffaavvoorraabblleemmeenntt  aaccccuueeiilllliieess
UUNNEE  FFOORRTTEE  dépression englobe tous les pays du Maghreb.

STATION DE DESSALEMENT À BÉJAÏA

LLee  mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  ss’’iinnqquuiièèttee
LLEE  PPRROOJJEETT  de réalisation d’une station de dessalement d’eau 
de mer sur la côte Ouest de Béjaïa risque d’être compromis. 

HUIT BLESSÉS DANS UN CARAMBOLAGE

UUnn  ccaarrnnaaggee  éévviittéé  àà  AAïïnn  DDeeffllaa
UUNNEE  DDIIZZAAIINNEE de véhicules poids lourds et poids légers ont été endommagés,

dans un grand carambolage Fort heureusement, aucun décès n’est à déplorer.

UU n carambolage spec-
taculaire est survenu,
jeudi dernier, à un

peu plus d’une heure de la
rupture du jeûne, à Aïn Defla.
Cet accident de la circulation
s’est produit sur l’autoroute
Est-Ouest à Khemis Miliana,
dans le sens Alger-Oran. Des
vidéos, largement relayées
sur les réseaux sociaux,
témoignent de la violence des
chocs entre les véhicules
impliqués dans ce carambo-
lage, qui ont été violemment
percutés à l’arrière par
d’autres véhicules roulant à
vive allure.  Fort heureuse-
ment, aucun décès n’est à
déplorer, selon la Protection
civile.

Huit personnes ont été
blessées dans l’accident,
affirme le capitaine Nadir
Belkacemi, relevant de ce
corps constitué. Les huit per-
sonnes blessées ont été éva-
cuées par les unités de la
Protection civile, à l’hôpital
de Khemis Miliana et la poly-
clinique de Boumedfaâ, selon
la même source. La mauvaise
visibilité est le facteur en
cause dans cet accident sur-
venu à la descente de Khemis
Miliana. Ce capitaine a pré-
cisé que «l’accident a été pro-
voqué par un carambolage
impliquant 34 véhicules, en
raison d’un brouillard épais
et d’une mauvaise visibilité ».

La chaussée glissante et le

non-respect de  la limitation
de vitesse sont d’autres fac-
teurs ayant rendu la circula-
tion difficile sur ce tronçon
extrêmement dangereux pour
le trafic routier.   De nom-
breux accidents meurtriers se
sont produits au niveau de
cette voie en descente. Sept
personnes avaient trouvé la
mort en décembre dernier et

d’autres ont été blessées dans
une collision entre plusieurs
véhicules sur ce même tron-
çon routier.  Un autre caram-
bolage s’est, pour rappel, pro-
duit lundi dernier, au niveau
de la même pente, cette fois
dans la direction d’Alger.
Trois personnes avaient été
blessées. 

MM..AA..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Spectaculaire 
carambolage
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LUTTE ANTITERRORISTE, TRAFIC DE DROGUE ET CONTREBANDE

IImmpprreessssiioonnnnaanntt  bbiillaann  dduu  MMDDNN
Des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit 15 casemates pour terroristes à Mila,
Boumerdès et Chlef.

DD ans un communiqué
adressé à notre rédac-
tion, le ministère de la

Défense nationale, annonce la
reddition d’un terroriste qui
répond au nom de Benkhaya
Ibrahim, alias  Ibrahim Biblic.
La même source précise que ce
terroriste a été remis « mer-
credi 14 avril, aux autorités
militaires à Bordj Badji
Mokhtar au niveau de la  6ème
Région militaire », ajoutant
qu’il «avait rallié, en 2016, les
groupes terroristes activant
dans la région du Sahel ».
L’opération s’est également sol-
dée par  la récupération de deux
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, deux chargeurs
ainsi qu’une quantité de muni-
tions qui étaient en possession
du terroriste ». Dans sa cor-
respondance, le MDN com-
mente que cette opération
réitère, une fois de plus, l’effica-
cité de l’approche du Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire dans la
lutte antiterroriste et  contre
toute forme de criminalité,
ainsi que les efforts consentis,
sur le terrain, par nos Forces
armées afin d’asseoir un climat
de paix et de sérénité dans l’en-

semble du territoire national ». 
Par ailleurs dans son bilan

au courant de la période allant
du 7 au 13 avril, et dans la
dynamique des efforts visant à
asseoir la sécurité et la sérénité
sur l’ensemble du territoire
national, le MDN souligne dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste «des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
découvert et détruit 15 casema-
tes pour terroristes à Mila,
Boumerdès et Chlef, tandis que
six  éléments de soutien aux

groupes terroristes ont été arrê-
tés à Djelfa ». Toujours dans le
cadre de leur exercice continu,
le MDN rend compte aussi des
résultats de la lutte contre la
criminalité organisée qui entre
dans le cadre de la  continuité
des efforts intenses visant à
venir à bout du fléau du narco-
trafic dans notre pays. 

Dans ce contexte, le MDN
rapporte que « des détache-
ments combinés de l’ANP ont
intercepté, en coordination avec
les différents services de sécu-

rité dans diverses opérations
exécutées à travers les différen-
tes Régions militaires, 40 nar-
cotrafiquants et saisi d’immen-
ses quantités de kif traité s’éle-
vant à 24 quintaux et 23 kilo-
grammes, que les bandes crimi-
nelles ont tenté d’introduire à
travers les frontières avec le
Maroc », ainsi que « 45133 com-
primés psychotropes », qui ont
été saisis dans diverses opéra-
tions menées dans les autres
Régions militaires. 

Par ailleurs, ajoute le MDN

dans son communiqué « des
détachements de l’ANP et la
Gendarmerie nationale ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, 352 individus et saisi
15véhicules, (203 groupes
électrogènes, 138 marteaux-
piqueurs, des outils de détona-
tion et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite ». Dans ce
même cadre, le MDN annonce
la récupération de  36 sacs de
mélange d’or brut et de pierres
et 3,550 tonnes de diverses den-
rées alimentaires, tandis que
76,25 quintaux de tabacs et
203568 unités d’articles pyro-
techniques ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées
à El-Oued et Batna ». 

De leur côté les gardes-fron-
tières, ajoute le MDN  en fin de
son communiqué  « ont déjoué
des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 9455 litres à
Tébessa, El Tarf et Souk
Ahras », alors que « 48 immi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appré-
hendés à Béchar, El-Bayadh,
Tlemcen, Nâama, Djanet et
Tébessa », a conclu le MDN.

II..GG..

Des saisies de plus en plus grandes

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
DES HÉMOPHILES ALGÉRIENS

TTaakkeeddaa  mmeett  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  ««HHoommee  IInnffuussiioonn»»
LLEE  BBUUTT est d’aider  ces malades à poursuivre leur
thérapie en leur donnant accès à une assistance

pour perfusion à domicile, à titre gracieux.

HH eureuse nouvelle pour
les hémophiles.
Dormais, ils bénéficie-

ront de soins à domicile.
Takeda Algérie, représentée
par le Groupe Clinica, apporte
sa contribution pour la prise en
charge personnalisée du
patient hémophile algérien à
travers son programme de per-
fusion à domicile «Haemophilia
Home Infusion », établi en
accord avec le ministère de la
Santé. Il s’agit du premier pro-
gramme en Algérie de perfu-
sion à domicile pour les
patients hémophiles.

Ce programme d’accompa-
gnement qui intervient à l’oc-
casion de la Journée mondiale
de l’hémophilie, prévue aujour-
d’hui,  est lancé depuis
quelques années, propose des
soins à domicile aux patients
atteints d’hémophilie. Son but
est d’aider  ces malades à pour-
suivre leur thérapie en leur
donnant accès à une assistance
pour perfusion à domicile, à
titre gracieux, assurée par des
infirmiers qualifiés, mis à
disposition par une société
algérienne agréée dans le
domaine, SantéDom. Ce pro-
gramme a permis, et continue
de permettre à plusieurs
patients hémophiles, surtout
ceux habitant des régions iso-
lées, un meilleur accès et une
meilleure adhérence à leur

traitement. On évite ainsi à ces
patients des déplacements aux
hôpitaux, notamment en cette
période de pandémie de Covid-
19. « Malgré les défis présentés
par la Covid-19, nous nous
réjouissons de travailler avec
nos partenaires de l’industrie,
du monde universitaire, des
gouvernements et de nos com-
munautés afin d’apporter une
meilleure santé et un avenir
plus radieux aux populations
du monde entier en ces temps
incertains. », a déclaré Adel
Djaafar, directeur général de
Takeda Algérie. Grâce à l’enga-
gement de Takeda thérapies
transformatrices, plus de 100
patients ont bénéficié de cette
prise en charge. En Algérie,
Takeda est la première compa-
gnie offrant aux patients hémo-
philes algériens un programme
de perfusion à domicile et ce
depuis 2017, leur permettant
une plus grande autonomie et
une meilleure qualité de vie.
Pour rappel, Takeda est un
laboratoire qui opère en
Algérie depuis 2013, actuelle-
ment sous la représentation du
Groupe Clinica Algérie. Le
laboratoire dispose d’un porte-
feuille de médicaments inno-
vants dans des domaines théra-
peutiques essentiels tels que
l’hématologie, l’oncologie et les
maladies rares.

BB..TT..

TIZI OUZOU

LLeess  ééttuuddiiaannttss  aaffffiicchheenntt  lleeuurr  mmééccoonntteenntteemmeenntt  
MMAALLGGRRÉÉ leurs nombreux appels et les démarches de leur comité, aucune

réaction de la part des responsables de l’université.

LL a situation délétère pré-
valant dans beaucoup de
campus de l’université

de Tizi Ouzou continue de ren-
dre difficile le quotidien des
étudiants. Face à cette dégrada-
tion de la situation qui touche
leurs conditions pédagogiques
et sécuritaires, ces derniers
commencent à réagir. Après de
nombreux appels non enten-
dus, selon leurs représentants,
les étudiants passent, depuis
quelques semaines, à la vitesse
supérieure. 

Des actions de protestation
sont quotidiennement signalées
à travers les facultés de
Boukhalfa, de Hasnaoua et de
Bastos à Tamda. C’est ainsi que
les étudiants du génie biomédi-
cal ont tenu à émettre une série
de revendications lors de leur
action de la semaine dernière
en occupant le bloc H. 

Des revendications portant
sur la mise à leur disposition
d’amphithéâtres, de salles de
TD, une bibliothèque, une salle
de lecture, un laboratoire TP
ainsi que d’autres commodités
pour faciliter leur cursus. Ils
rappellent, également,  le per-
sonnel pédagogique à l’ordre, à
cause de ce que les étudiants
qualifient de mauvais compor-
tement vis-à-vis de la commu-
nauté estudiantine. 

À moyen terme, les étu-
diants réclament la création
d’un département de génie bio-

médical et de télécommunica-
tions. Au niveau du pôle uni-
versitaire de Tamda, à une
dizaine de kilomètres de la ville
de Tizi Ouzou, la situation
n’est pas meilleure. 

Les mêmes conditions délé-
tères règnent dans les blocs. 

Ainsi, les étudiants du
département des sciences
humaines et sociales sont mon-
tés au créneau pour contester
les mauvaises conditions dans
lesquelles ils suivent leur cur-
sus. 

À noter que ce pôle concen-
tre, à lui seul, la majorité des
étudiants de l’université de Tizi
Ouzou. Comme dans les autres
départements, à Tamda et au
campus des sciences humaines
particulièrement, les étudiants
ont établi une liste de revendi-

cations contenant plusieurs
points. Des points qui restent
encore derrière toutes les
actions de protestation. En
effet, les étudiants dénoncent le
manque de places pédagogiques
et une surcharge des amphi-
théâtres et les salles des TD.
Une situation qui fait que la
qualité des études et par consé-
quent, des diplômes est très
mauvaise. Ces derniers, comme
solution définitive, demandent
la réalisation d’un nouveau
bloc, car ils estiment que les
deux anciens blocs (E) qui
disposent de 32 salles et
4 amphithéâtres et le bloc (C)
avec 23 salles de TD et  deux
amphithéâtres, sont insuffi-
sants pour contenir les 12 000
étudiants.  

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Déficit pédagogique
et sécuritaire
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BOUIRA

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  jjeeûûnneeuurrss  eesstt  uunnee  pprriioorriittéé
LLAA  PPOOLLIICCEE envisage de s’attaquer aux parkings illicites qui se multiplient en cette période où l’activité s’amplifie en ville.

LL a direction de wilaya de
la Sûreté nationale a
réquisitionné 1450 élé-

ments, tous grades confondus,
pour les besoins du mois de
Ramadhan et la sécurisation
des biens et des personnes.
Dans un communiqué transmis
aux rédactions locales, la sûreté
de wilaya de Bouira trace son
plan de préservation des biens
et des personnes pendant ce
mois de jeûne où l’activité noc-
turne s’intensifie. Pour rappel,
les forces de l’ordre viennent de
clôturer une semaine caractéri-
sée par plusieurs foyers de ten-
sion à travers le chef-lieu. Les
laissés-pour-compte sur la liste
des logements sociaux ont
recouru à des coupures de
route, des actes de vandalisme
contre les structures publiques,
des tentatives de suicide… qui
ont amené les services de police
à intervenir pour éviter de gra-
ves dérapages. 

Depuis l’affichage et jusqu’à
mardi, dernier jour pour les
recours, qui ont atteint le nom-
bre de 3921, plusieurs quartiers
comme Oued Hous, les 
140 Logements, la cité des 1100
Logements, Château d’eau,
Ouled Bouchia, village Saïd
Abid… ont vécu des situations

difficiles. Le calme a repris le
dessus et le pire a été évité
grâce au bon sens des policiers
qui ont privilégié le travail
psychologique à la répression et
la confrontation.  

Pendant une semaine, les
sièges de l’APC, de la daïra et
de la wilaya étaient gardés de
jour comme de nuit. Pour le
mois de Ramadhan qui a débuté
mardi, le communiqué fait état
d’abord, d’une campagne de
sensibilisation routière sur

l’axe autoroutier entre l’entrée
nord et l’entrée sud de la ville.
Le nombre d’accidents, qui aug-
mentent et endeuillent des
familles au quotidien, est la rai-
son essentielle de cette opéra-
tion menée en étroite collabora-
tion avec les Scouts musulmans
et la Protection civile, parce que
le danger du virus Covid-19 est
toujours là. Aussi, la police a
retenu à son programme pour
ce mois, des opérations de suivi
et de veille à l’application des

recommandations locales,
régionales et nationales de lutte
contre la propagation de la pan-
démie. A l’ordre du jour aussi,
la lutte contre les points de
vente illicites et l’occupation
anarchique des voies et accès
aux deux quartiers. 

Des brigades en faction assu-
reront la fluidité de la circula-
tion aux divers points noirs
avant le f’tour. La police envi-
sage aussi de s’attaquer aux
parkings illicites qui se multi-

plient en cette période où l’acti-
vité s’amplifie en ville. Pour les
soirées ramadhanesques, les
lieux qui recevront le public, la
nuit, seront sécurisés et des
unités en faction seront affec-
tées au bien-être des familles
qui sortent le soir respirer un
peu d’air pur. Les édifices
publics, poste, Maison de la cul-
ture, bibliothèque, banque…
sont aussi retenus dans ce plan
de préservation de la sécurité
du citoyen et des biens. 

Le marché, qui connaît en
ces périodes des actes de spécu-
lation est dans le viseur des
services d’ordre qui multiplie-
ront, selon le communiqué, les
opérations de contrôle et de
guerre contre le monopole et la
spéculation tout en veillant à la
qualité des produits exposés et
aux conditions d’hygiène néces-
saires à la sauvegarde de la
santé du consommateur. 

La surveillance des espaces
virtuels pour contrecarrer les
rumeurs et les fausses informa-
tions sur les réseaux sociaux est
l’autre mission dévolue aux per-
sonnels qualifiés de la sûreté de
wilaya.

Le communiqué invite les
citoyens à recourir en cas de
besoin aux numéros 15-48, au
17 au 104 ou à travers l’applica-
tion «allochourta».

AA..MM..

CC ’est un mois de Ramadhan pas
comme ceux des années précé-
dentes. La situation sécuritaire

à Annaba est de plus en plus fragilisée
par la hausse inquiétante des vols à
l’arraché et les agressions .Après une
vraie embellie sécuritaire, les habitants
de la wilaya  d’Annaba, renouent avec
la peur et la crainte occasionnées par la
recrudescence de la criminalité juvénile
notamment. Situation retenue à la
charge d’un dispositif sécuritaire
défaillant. 

Au moment où les vols de téléphones
portables sont revenus en force, dans
plusieurs quartiers et artères de la ville,
notamment sur le Cours de la révolu-
tion où, bien que postés en perma-
nence, les agents de sécurité n’arrivent
pas à maîtriser le phénomène pour ne
pas dire, semblent indifférents. Chaque

jour, ce sont les mêmes scènes de vols de
portables, de sacs à main au vu et au su
des services de sécurité. La plupart du
temps ce sont des citoyens qui prennent
l’initiative d’intervenir pour venir en
aide aux femmes surtout. Nous avons
en ce mois de Ramadhan, été témoins
de plusieurs scènes de vols à l’arraché,
les victimes sont des femmes, des filles
et retraitées âgées. 

Les agressions à l’arme blanche
quant à elles, sont « réservées »  aux
hommes tous âges confondus, comme
celui perpétré ce jeudi sur un sexagé-
naire au niveau de l’Onab, très exacte-
ment au niveau de la RN reliant l’aéro-
port à Sidi Salem. Coincé par deux indi-
vidus, l’homme ne pouvant faire face à
ces deux assaillants,  s’est résigné à
vider ses poches sous la menace d’ar-
mes blanches pointées l’une sous la
gorge et l’autre sur le côté gauche. Une
scène effrayante fut celle de cet homme

à qui nous n’avions pas pu venir en
aide. Si certains points de contrôle sont
implantés la où il ne faut pas,  comme
celui d’Aïn Khrouf déplacé sur la RN
reliant Annaba et El Hadjar, n’aurait-il
pas été préférable de le placer sur le
tronçon Onab Sidi Salem ? Certes, la
répartition des points de contrôle et des
barrages fixes relève des prérogatives
des services concernés et répond à des
impératifs, mais la situation sécuritaire
prévalant actuellement à Annaba, ne
nécessite-elle pas une révision de la
répartition du dispositif sécuritaire ? 

Du moins en ce mois sacré ou les RN
reliant le chef-lieu d’Annaba à ses com-
munes, sont devenues les axes de la
mort pour le commun des usagers. Du
pareil au même pour le centre-ville
d’Annaba, transformé en fief des vols
sans modération. 

Autre fait marquant en ce mois
sacré cette familiarité de certains élé-
ments sécuritaires avec des  vendeurs
de l’informel,  entre autres personnes
supposées êtres surveillées et traquées
par ces éléments.  

Ces scènes de familiarité et d’amitié
attirent l’attention des citoyens, qui
s’interrogent sur le sérieux de ces
représentants de la paix publique. Cette
paix, fragilisée par des jeunes et des
moins jeunes, la plupart viennent des
communes  et localités avoisines pour
opérer au centre- ville, puis partir en
toute impunité. Au quatrième jour du
mois sacré, Annaba a déjà enregistré
son premier crime de sang, pendant que
les vols à la tire et les agressions n’ont
pas été « enregistrés », faute de couver-
ture sécuritaire dans plusieurs artères
de la ville.

WW..BB..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ANNABA

LL’’iinnssééccuurriittéé  ggââcchhee  llee  RRaammaaddhhaann
LLAA  SSÉÉRRÉÉNNIITTÉÉ citoyenne fait l’objet d’une atteinte sans précédent, en raison de la

recrudescence de la criminalité juvénile.

PROMOTION SPÉCIALE RAMADHAN 
PROFITEZ DE 50 GO OFFERTS
ET CONTRIBUEZ AU SOUTIEN
DES ENFANTS HANDICAPÉS

Ooredoo célèbre le mois sacré du Ramadhan
avec ses offres spéciales et lance une promotion
exceptionnelle permettant à ses clients de mieux
profiter d’Internet durant tout le mois sacré. 

Pour la deuxième année consécutive et après
le grand succès qu’a connu cette promotion
auprès de ses abonnés l’année dernière,
Ooredoo revient avec la même formule pour le
plus grand bonheur de ses clients. En effet, pour
chaque rechargement de 2000 DA et plus, le
client pourra profiter de 50 Go de bonus Internet
supplémentaire valable 30 jours.

Cette transaction permettra également de
soutenir une cause noble en reversant 50 DA au
profit des enfants handicapés.

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit
tout simplement au client de composer *530# ou
de visiter la page Web choof.ooredoo.dz

La promotion est disponible :
-Au rechargement des forfaits MAXY, CLAS-

SIC, GOLD de 2000 DA et plus ;
- A l’achat ou renouvellement des forfaits

Dima Ooredoo et La Gold Jdida de 2000 DA et
plus ;

- Au paiement des factures et avance sur
paiement des forfaits LA SWITCH et ONE de
2000 DA et plus ;

- À l’achat de forfaits Internet de 2000 DA et
3000 DA ;

- À l’acquisition d’une offre prépayée/post
payée avec forfait de 2000 DA et plus pour les
offres commercialisées ;

- À l’achat de forfaits Sahla Box de 2000 DA,
4000 DA et 6000 DA.

Avec cette promotion spéciale Ramadhan,
accessible à travers tout le territoire national,
Ooredoo offre à ses clients l’opportunité de
contribuer au soutien des enfants handicapés et
de vivre pleinement une expérience Internet
unique durant ce mois de partage.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le jeûne peut être préjudiciable
pour la santé de certains malades

La situation sécuritaire se
fragilise à Annaba
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MOHAMED BENHAMLA

AVEC DES TRANSGRESSIONS
À LA PELLE DE LA LOI S

Le candidat unique à la
présidence de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-
Eddine Amara a été élu à
la tête de l’instance pour
le mandat olympique
2021-2024, jeudi soir.  

«N
otre élec-
tion, ce
soir, s’est
faite dans le
respect de

la loi et de la réglementation. »
Cette déclaration est celle du
nouveau président de la
Fédération algérienne de foot-
ball, Charaf-Eddine Amara. Il
remplace Kheireddine Zetchi,
dont le mandat a expiré et qui a
décidé de ne pas se présenter à
sa propre succession. Le 14e
homme à se placer sur le trône
de l’instance fédérale dirigera un
bureau fédéral composé de
Mohamed Maouche, Mouldi
Aissaoui, Rachid Gasmi, Amar
Bahloul, Yacine Benhamza,
Mohamed Ghouti, Naciba
Laghouati, Bachir Mansouri,
Hakim Meddane, Rachid Oukali,
Larbi Oumamar, Djillali Touil.
Quant aux membres suppléants
du BF, il s’agira de Slimane
Yamani, Fadila Chachoua,
Mohamed Douas, Ahmed
Kharchi et Baghdad Mebarki.
Présenté en tant que candidat de
consensus, Amara a obtenu 
75 voix favorables, contre 
13 non favorables, sur les
88 membres votants, lui
qui a, par la suite, pré-
senté un programme
« ambitieux » qui s’arti-
cule sur 11 points. Il se
dit confiant sur l’abou-
tissement de son pro-
gramme, pour peu, dira-
t-il, que tous les efforts
soient conjugués dans le même
sens. Mais avant qu’il ne mette
en exécution sa feuille de route,
Amara doit s’assurer que les tra-
vaux de l’AGE, tenus, jeudi der-
nier, à l’hôtel Sheraton seront
validés par la tutelle. Son pre-

mier responsable, Sid Ali Khaldi,
tenu par l’article 181 de la loi 13-
05 de « veiller au contrôle du
respect des lois et règlements
en vigueur par le Comité natio-
nal olympique, le Comité natio-
nal paralympique, les
Fédérations sportives nationa-
les, ligues et clubs sportifs »,
n’est pas sans savoir qu’il y a
déjà une transgression de la
réglementation concernant les
conditions d’éligibilité du nou-
veau patron de la FAF. « La com-
mission de candidatures de la
FAF a validé mon dossier, qui
remplissait toutes les condi-
tions. Je n’ai, donc, aucun com-
mentaire à faire là-dessus », a
indiqué Amara. Or, quant à la
condition d’avoir exercé pen-
dant 5 ans consécutifs au sein

d’une institution ou asso-
ciation sportive de foot-
ball n’est pas remplie
par Amara, qui cumule
2 ans à la tête du
conseil d’administra-
tion de la SSPA/CRB. Le
responsable en ques-

tion aurait pu passer par le
décret 16-153, fixant les disposi-
tions légales relatives aux diri-
geants sportifs bénévoles dans
son article 17. Il y est men-
tionné : « Des mesures déroga-
toires aux conditions d’éligibilité
prévues aux articles 13 et/ou 14

ci-dessus, peuvent, en cas de
nécessité, être accordées
exceptionnellement par le minis-
tre chargé des Sports aux candi-
dats postulant à un mandat aux
postes de dirigeants
sportifs bénévoles élus
et ce, sur rapport
dûment motivé de ses
services compétents
[…]. » Et le P-DG du
Groupe Madar-Holding
n’a ni sollicité la tutelle
ni reçu une dérogation. La
preuve, le président de la com-
mission de candidature lors de
l’AGE de la FAF, Abdelmadjid
Yahi, n’y a nullement fait allu-
sion. Le successeur de Zetchi
fixe sa priorité sur la mise en
conformité des statuts de la FAF
avec ceux de la FIFA, mais dans
les correspondances de celle-ci,
il était clairement mentionné
qu’il n’y a pas d’AGE avec les
anciens statuts. Chose que la
FAF n’a pas respectée, faisant
que le risque d’un rejet des tra-
vaux du rendez-vous de jeudi
dernier n’est pas à exclure. Mais
ce n’est pas tout. Comme déjà
révélé par nos soins, les deux
dates retenues par la FAF et vali-
dées par le MJS pour l’AG ordi-
naire et l’AG élective, démon-
trent qu’il y a une transgression
flagrante de la réglementation et
des statuts même de la FAF.

Selon l’article 26, alinéa 1 para-
graphe 2, des statuts de l’ins-
tance fédérale, il est mentionné
que « les élections de la FAF
auront lieu soixante (60) jours

après la date de la tenue
de l’assemblée générale
ordinaire», ce qui n’est,
cette fois-ci, pas le cas.
Dans le paragraphe 
4 du même article, il est
mentionné que «la liste
définitive des candidats

retenus doit être rendue
publique sur le site de la FAF et
par voie de presse au minimum
quinze (15) jours avant la date
prévue pour la tenue des élec-
tions de la FAF». Chose qui ne
peut se faire, selon les dates
retenues, puisque 10 jours seu-
lement les séparent. En plus,
après l’AGO, les dossiers de
candidature seront déposés au
niveau de la commission de can-
didature, avant que ne siège
celle des recours et la validation
de la liste définitive des candi-
dats retenus. Comme pour dire,
donc, qu’on impose à la FAF de
garder ses statuts, contraire-
ment aux injonctions de la FIFA,
et on les viole. Ainsi donc, se
dirige-t-on vers une annulation
des travaux de cette AGE,
comme cela a été déjà fait avec
d’autres Fédérations ? Les jours
à venir nous le diront… M. B.

Le silence
radio 

de la tutelle 

Vers une 
invalidation 
de l’AGE ?

AMARA
SUCCÈDE À ZETCHI 
AMARA
SUCCÈDE À ZETCHI 
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PROGRESSION DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Amara rassure Belmadi
« L’Equipe nationale est notre porte-drapeau et c’est évident qu’elle défendra son titre lors
de la prochaine CAN »,  a indiqué le nouveau patron de la FAF. 

A la lecture du programme du
nouveau président de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Charaf-Eddine Amara
il y a lieu de noter qu’il a bien
abordé les objectifs de l’Equipe
nationale et la récente sortie
médiatique du sélectionneur,
Djamel Belmadi. Juste après son
élection, le président de la FAF a
indiqué que « Belmadi protège
son équipe et c’est tout à fait
compréhensible.» « L’Equipe
nationale est notre porte-dra-
peau et c’est évident qu’elle
défendra son titre lors de la pro-
chaine CAN en essayant de
décrocher un nouveau titre conti-
nental », a-t-il indiqué. 

Ainsi, Amara s’est engagé
également à entamer de « pro-
fondes réformes » pour conduire
le football national vers 
« la modernisation et la perform-
ance ». Ce qui veut dire que la
première « urgence » de Amara
pour protéger l’EN est de procé-
der au nettoyage général dans
les entourages de la FAF et de la
sélection nationale. 
« Belmadi est jaloux de son
équipe, sa réaction de la proté-
ger est tout à fait normale », a
estimé Amara. En effet, il y a une
semaine,  soit juste avant l’élec-
tion du successeur de Zetchi,
Belmadi a réagi à certaines
rumeurs en réitérant sa « neutra-
lité » et son « impartialité » dans
tout ce qui se rapporte à
l’Assemblée générale élective
de la FAF, arguant le fait que
« toute implication de sa part
dans ce registre » pourrait être
préjudiciable à la sélection natio-
nale. « Belmadi ne veut en
aucun cas être le soutien de qui
que ce soit, ni voir son nom lié
ou utilisé dans le cadre d’un
quelconque programme, voire
pour des desseins populistes »,
estimant qu’il s’était « engagé
uniquement avec la première
sélection du pays, et à des

objectifs purement sportifs ». 
Le sélectionneur national dit

parler en connaissance de
cause, car selon lui, le stage blo-
qué effectué par les Verts pen-
dant la dernière date FIFA, allant
du 22 au 30 mars 2021 et qui fut
entrecoupé par les matchs
contre la Zambie (le 25 à
Lusaka) et le Botswana (le 29 à
Blida) dans le cadre des élimina-
toires de la CAN-2021 au
Cameroun a été « chaotique »,
ne lui permettant pas « d’être
dans des conditions optimales »
pour « mener à bien ». Selon
Belmadi, cité par la FAF, « cette
situation avait même considéra-

blement perturbé les joueurs »,
considérant que ce fait « est
inadmissible à l’échelle d’une
sélection nationale ». 

Ainsi, pour éviter de nou-
veaux désagréments de ce
genre, Belmadi a explicitement
demandé à ne plus vivre « un tel
marasme et une ambiance aussi
pesante, par rapport aux pro-
chaines élections de la FAF ».
Déjà qualifiés à la prochaine
CAN au Cameroun, place, donc,
pour les Verts à la Coupe du
monde prévue au Qatar. Pour
rappel, les Verts sont tombés
dans le groupe A des éliminatoi-
res de la Coupe du monde en

compagnie du Burkina Faso, du
Niger et Djibouti. Cette campa-
gne de qualifications débutera
au mois de juin. Les 1ère et 
2e journées sont programmées
entre le 31 mai et le 15 juin
2021. Les 3e et 4e journées
auront lieu, quant à elles, du 
30 août au 7 septembre de 
l’année prochaine. Par ailleurs,
les 5e et 6e journées des élimi-
natoires pour le Mondial 2022
sont programmées entre les 4 et 
12 octobre 2021. Enfin, les
matchs de barrage pour cette
même compétition auront lieu
entre les 8 et 16 novembre de
l’année en cours. S. M. 

Du pain sur la planche pour Amara

BÉTIS SÉVILLE 

Mandi dans le viseur
du Barça ?
La direction du FC Barcelone
serait intéressée par le profil
de l’international algérien,
Aïssa Mandi, en prévision du
prochain marché des
transferts selon les
informations du média
espagnol Mundo Deportivo.
En fin de contrat au Bétis au
terme de l’exercice sportif, le
champion d’Afrique a
repoussé toutes les offres de
prolongation du club sévillan
jusqu’à présent. En quête
d’un renfort défensif à
moindre coût, les dirigeants
catalans veulent profiter de la
situation contractuelle d’Aïssa
Mandi au Bétis pour attirer
l’Algérien. Pour rappel,
l’ancien défenseur central du
Stade de Reims est suivi de
près par plusieurs
prétendants européens. Il
ferait notamment partie des
priorités défensives de l’Inter
Milan.

MANCHESTER CITY

Mahrez content
d’affronter le PSG  
Riyad Mahrez, milieu de
terrain de Manchester City,
est content de retrouver le
PSG en demi-finale de Ligue
des Champions, lui qui est né
en région parisienne. « C’est
très bien pour moi, c’est
spécial parce que je suis de
Paris. Je suis né à Paris, j’ai
grandi à Paris, donc ce sera
spécial. Je suis très content
de jouer contre cette équipe,
ça sera un très grand match.
On a aussi beaucoup de
rendez-vous avant, avec la
demi-finale de FA cup et la
finale de Carabao Cup.
Après, on aura le temps de
penser à ce match et de se
concentrer dessus », a
indiqué l’international algérien
aux médias anglais. Décisif
dans la qualification des
Citizens en demi-finale de la
plus prestigieuse des
compétitions de clubs,
Mahrez s’est vu récompenser
de sa bonne prestation face à
Dortmund en étant nommé
par l’UEFA dans son 
équipe-type des quarts de
finale retour. 

O LYON 

Benlamri forfait
contre Nantes
Rudi Garcia, le coach de
l’Olympique Lyonnais, a
annoncé, dans une
déclaration, hier, en
conférence de presse,
l’absence de l’international
algérien, Djamel Benlamri,
lors de la prochaine rencontre
des Gones contre le FC
Nantes, demain.  « Tino
Kadewere et Djamel Benlamri
sont absents. Ils travaillent en
individuel. Les autres
postulent pour être dans le
groupe », a confié le
technicien français. Le
défenseur central algérien a
retrouvé l’entraînement
collectif, il y a quelques jours,
après plusieurs semaines
d’absence.

L a JS Kabylie s’est inclinée, jeudi soir,
devant l’ES Sétif, le leader du cham-
pionnat, par la petite marge (1-0),

ratant ainsi l’occasion de rapprocher du pre-
mier carré. La défaite est également mau-
vaise pour le moral des joueurs qui affrontent
dans quelques jours le leader de leur groupe
en coupe de la CAF, le club camerounais de
Coton Sport de Garoua. Le score n’arrange,
en effet, pas les camarades de Hamroun qui
s’éloignent ainsi du classement général au
championnat et intervient avant une confron-
tation africaine qui nécessite un mental en
acier d’autant plus qu’elle se déroule chez
l’adversaire qui n’est pas des moindres. Bon
gré, mal gré, les Canaris reprennent le che-
min des entraînements pour préparer cette
rencontre internationale prévue mercredi
prochain, le 21 avril. Selon le coach
Lavagne, ces joueurs peuvent faire un bon
résultat chez les Camerounais, pour peu que
le schéma tactique soit appliqué sur le ter-

rain. Les joueurs qui ont fait un bon parcours
jusque-là peuvent en effet continuer sur
cette même lancée. Un bon résultat qui peut
se réaliser si l’attaque est redynamisée
grâce à un bon choix de l’entraîneur parmi la
gamme dont il dispose. C’est justement sur
ce volet que travaillera Lavagne durant les
prochaines séances d’entraînement.
Peaufiner un groupe solide capable d’aller
au charbon. Lavagne peut bien choisir une
belle brochette d’attaquants d’autant plus
qu’il a à sa disposition des attaquants recru-
tés sur le volet pour faire face à la faiblesse
de ce compartiment et qui causent d’énor-
mes soucis les deux dernières saisons et
celle en cours. En effet, la JSK aurait pu faire
mieux sur tous les plans si son attaque était
juste un peu plus performante. Les Canaris
ont raté beaucoup d’occasions en champion-
nat comme en coupe d’Afrique à cause de la
faiblesse de sa ligne de front qui reste molle
devant le périmètre des adversaires. Ce
manque d’efficacité se traduit alors par un
déficit en buts qui fait que les résultats res-

tent mi-figue, mi-raisin depuis quelque
temps. Cette incapacité à marquer des buts
empêchent ainsi le club kabyle d’améliorer
son classement dans les compétitions. On
l’a vu rater une occasion en or de rattraper le
leader lorsqu’il a eu à mettre à profit des
matchs de mise à jour du calendrier à Tizi
Ouzou. On l’a vu aussi rater l’occasion de
reprendre le fauteuil de leader en coupe
d’Afrique en étant tenu en échec par le club
marocain du RS Berkane toujours au stade
du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. La JSK
peut pourtant aligner des attaquants à même
de produire l’effet escompté pour peu que
Lavagne trouve la formule. Une formule
attendue par les supporters qui espèrent voir
ce compartiment réagir lors de la rencontre
de mercredi prochain, car une défaite face
au Coton Sport signifie l’élimination. Mais en
attendant, l’espoir reste grand quant à une
réaction de ces jeunes  joueurs qui, il faut le
dire, manquent d’expérience. 

K. B.  

�� KAMEL BOUDJADI

�� SAÏD MEKKI

Antar Yahia, le directeur sportif de l’USM
Alger, s’est exprimé au sujet des rumeurs
concernant son désir supposé de candidater
pour la succession de Kheireddine Zetchi
ainsi que d’éventuelles tensions entre lui et le
sélectionneur national, Djamel Belmadi. « Mon
envie de devenir président de la FAF ? Je n’ai
rien à dire sur ce volet. Mon nom a circulé
effectivement. À partir du moment où je n’ai
rien à affirmer, je n’ai rien à infirmer non plus.
Je ne suis pas là pour commenter les rumeurs
.», a débuté l’ancien directeur sportif de l’US
Orléans. Antar Yahia a enchaîné : « Je suis

droit dans mes bottes. Je sais ce que je fais et
je sais pour qui je le fais. Notamment pour
mon club et c’est le plus important. Je sou-
haite que notre football avance. En tant qu’ac-
teur de notre football et amoureux de notre
nation, je ne serais jamais un frein à notre
pays. Je suis le premier supporter de l’ensem-
ble des acteurs du football. ». « Je n’ai aucun
problème avec le sélectionneur national et je
n’en aurai aucun. Ce que je peux dire c’est
que nous sommes derrière lui et on souhaite
une qualification pour la Coupe du monde.
C’est le plus important », a conclu Antar Yahia.  

LA JSK DÉFAITE FACE À L’ES SÉTIF (0-1)

Lavagne veut remobiliser les troupes 
Les Canaris veulent se relever après cette défaite, puisqu’elle intervient quelques jours avant 

le déplacement chez Coton Sport en coupe de la CAF.  

LA MISE AU POINT D’ANTAR YAHIA
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LIGUE 2 - 12E JOURNÉE

JSMB - MOB, un derby à couper le souffle 
Outre la rivalité identitaire, née de l’appartenance de ces deux clubs à la même région, il y
aura aussi la grande rivalité sportive et l’enjeu de ce match en lui-même. 

L e derby de la Soummam,
entre la JSM Béjaïa et le
MO Béjaïa sera à l’affiche

de la 12e journée de Ligue 2,
prévue aujourd’hui, et qui sera
marquée également par les
déplacements des trois premiers
du Groupe Est, tout comme
leurs homologues du Groupe
Ouest. En effet, l’US Chaouïa, le
HB Chelghoum Laïd et l’USM
Annaba, ex aequo à la première
place du Groupe Est, avec 22
points pour chaque club, seront
appelés à évoluer hors de leurs
bases au cours de cette 12e
journée, puisque la formation
d’Oum El Bouaghi se rendra à
Ouled Djellal, alors que le HBCL
et l’USMAn se déplaceront
respectivement chez le NRB
Teleghma et le MSP Batna.
Même cas de figure à l’Ouest, où
les actuels coleaders, le MCB
Oued Sly et l’ASM Oran se
déplaceront respectivement
chez l’OM Arzew et le RCB
Oued R’hiou, alors que le troi-
sième, le CR Témouchent se
rendra chez le MC Saïda. Pour
certains, il s’agira de duels des
extrêmes face à des équipes
mal en point ou carrément bon
dernier, comme l’est le MSPB.
Des clubs en grande difficulté et

face auxquels il sera probable-
ment difficile de récolter des
points. Une situation qui pourrait
faire l’affaire de certains poursui-
vants, notamment le MO
Constantine qui pourrait s’empa-
rer du leadership du Groupe Est
à l’issue de cette 12e journée.
En effet, le MOC (4e/21 pts) va
accueillir le voisin AS Khroub
(9e/11 pts), avec la possibilité de
passer devant ses concurrents
qui, actuellement, ne comptent
qu’une seule longueur d’avance
sur lui. Cependant, le duel le
plus attrayant et qui devrait le
plus attirer l’attention samedi,
reste probablement le derby de
Yemma Gouraya entre la JSMB
et le MOB. En effet, outre la riva-
lité identitaire, née de l’apparte-
nance de ces deux clubs à la
même région, il y aura aussi la
grande rivalité sportive et l’enjeu
de ce match en lui-même. La
JSMB (4e/18 pts) accueillera
son frère ennemi et actuel colea-
der du Groupe Centre avec le
RC Arba (21 pts), avec la possi-
bilité de le rejoindre au classe-
ment général en cas de victoire.
Autant d’ingrédients intéressants
qui feront probablement de ce
choc le duel à suivre de cette
12e journée. R. S.

LIGUE 2

MENAD SUSPENDU 
6 MOIS 

L’entraîneur démissionnaire de l’USM
Harrach, Djamel Menad a écopé d’une
suspension de 6 mois dont 3 avec sursis, 
en plus d’une amende de 35 000 DA pour
comportement antisportif envers officiel de
match, à la fin de la rencontre IB Lakhdaria -
USM Harrach disputée le 8 avril dernier pour le
compte de la 11ème journée de la Ligue 2
Groupe centre. La commission de discipline de
la Ligue nationale de football amateur indique
que le coach de l’USMH est récidiviste, ayant
déjà été suspendu le 19 février dernier, pour un
match contre l’AB Saâda pour «mauvais
comportement». L’USMH qui se déplace samedi
à l’Arba pour rencontrer le club local, occupe la
5e place au classement avec 17 points 
en 11 rencontres.

Chaque équipe est autorisée à uti-
liser un maximum de cinq  rem-
plaçants lors de la coupe de la

Ligue de football, compétition relancée
exceptionnellement cette saison et dont
le coup d’envoi a été donné, hier, par le
match CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran
comptant pour le tour préliminaire, a
indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF). 

Chaque club bénéficie d’un maxi-
mum de trois opportunités pour effec-
tuer des remplacements, précise la
Commission fédérale d’arbitrage (CFA).

Selon la même source, chaque équipe
peut en outre effectuer des remplace-
ments à la mi-temps. En cas de prolon-
gations, le remplaçant supplémentaire
n’est pas autorisé. 

Par contre, si l’équipe n’a pas utilisé
son nombre maximum de remplacement
(5) ou d’opportunité de remplacement
(3), elle peut en bénéficier durant les
prolongations. L’équipe peut effectuer
des remplacements juste avant le début
de la prolongation et à la mi-temps de
celle-ci, si les cinq remplaçants ne sont
pas consommés. 

L es travaux d’installation
du réseau d’éclairage au
niveau du stade de 

40 000 places relevant du
Complexe olympique d’Oran en
cours de construction ont pris fin,
permettant ainsi de passer à l’é-
tape des essais techniques, a
appris l’APS, jeudi, auprès de la

direction locale des équipements
publics (DPE), maître de cet
ouvrage. Les essais qui ont été
effectués mercredi soir, ont
concerné en premier lieu les 
tribunes et devraient s’élargir
aux parties extérieures du stade,
a précisé la même source, assu-
rant que l’opération a été effec-

tuée avec succès. L’opération
s’est déroulée en présence des
autorités locales, à leur tête le
wali d’Oran, Messaoud Djari qui
a également assisté à un autre
essai similaire au niveau du
Village méditerranéen, a-t-on
encore souligné. Le stade olym-
pique et le Village méditerranéen

devraient être livrés dans les
toutes prochaines semaines, a-t-
on affirmé de même source. Le
stade, d’une capacité d’accueil
de 40 000 places, constitue l’é-
quipement principal du
Complexe sportif composé éga-
lement d’un stade d’athlétisme
(4 000 places), une salle
omnisports (6 000 places) et un
centre nautique de trois piscines.
Le Village méditerranéen, situé à
quelques kilomètres du
Complexe olympique sportif
dans la commune de Bir El Djir
(Est d’Oran), est doté de plu-
sieurs équipements. Sa capacité
d’accueil est estimée à plus de 
4 200 lits. Le stade Olympique,
le Village méditerranéen et d’au-
tres infrastructures abriteront la
19e édition des Jeux méditerra-
néens prévue du 25 juin au 
5 juillet 2022, rappelle-t-on. 

Un derby à l'affiche

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020 

Le CIO attend la
décision nord-coréenne 

Le Comité international
olympique (CIO) attend toujours
la décision notifiée de la Corée

du Nord de renoncer aux
prochains jeux Olympiques d’été
que la ville de Tokyo abritera du

23 juillet au 8 août, selon son
directeur des Jeux. Pyongyang
avait annoncé le 6 avril dernier,

via un message publié sur le
site Internet du ministère des

Sports, que le pays avait
« décidé de ne pas participer

aux 32es jeux Olympiques afin
de protéger les athlètes de tout

risque lié à la pandémie de
coronavirus ». « Le CIO n’a

toujours pas reçu de notification
officielle de la décision de la

Corée du Nord de renoncer aux
prochains Jeux d’été », a

déclaré le directeur des jeux
Olympiques au CIO, Christophe

Dubi.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE SKI  

Amzal, nouveau
président 

Le président de la Ligue de
Bouira de ski et sports de

montagne, Mohamed Amzal, a
été élu à la tête de la Fédération

algérienne de la discipline
(FASSM) pour le mandat

olympique 2021-2024, lors des
travaux de l’Assemblée

générale élective (AGE) tenus
jeudi à Alger. Sur les 21 voix

exprimées, Mohamed Amzal a
obtenu 19 « Oui » contre un

« Non », tandis qu’un bulletin a
été annulé, en présence de la

représentante du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),

Sara Lemgharbi et d’un huissier
de justice. Selon Amzal, la

fédération organisera après le
mois de Ramadhan des portes

ouvertes et des séminaires à
Tikjda (Bouira) pour rassembler
tous les acteurs de la famille de

ski et sports de montagne et
mettre en oeuvre un programme

pour l’avenir de la discipline. 

CONFÉDÉRATION
AFRICAINE DE BADMINTON

L’Assemblée
annuelle lundi 

La Confédération africaine de
Badminton (BCA) tiendra son
Assemblée générale annuelle

(AGA) le lundi 19 avril, en mode
virtuel, a indiqué jeudi l’instance
sur son site officiel. « L’AGA est

généralement une réunion
physique, mais en raison des

mesures de confinement de la
pandémie de Covid-19, les

membres de la BCA n’ont pas
pu se réunir physiquement, d’où

la nécessité de l’AGA virtuelle
pour fournir une direction pour

la planification et le
fonctionnement de la

Confédération», a indiqué la
BCA dans un communiqué.

L’AGA-2021 marquera
également la fin du mandat de 

4 ans du Conseil actuel de la
BCA, ouvrant la voie aux toutes
premières élections virtuelles de
l’histoire de la BCA. L’Algérie est

membre de l’instance africaine
aux côtés de 44 autres
fédérations africaines.

Messaoud Zobiri occupe le
poste de président-adjoint et

vice -président de la Région 1.

OMNISPORTS

COUPE DE LA LIGUE

5 REMPLAÇANTS 
AUTORISÉS PAR ÉQUIPE 

STADE OLYMPIQUE D’ORAN

Lancement des essais du système d’éclairage 
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ATLETICO MADRID

LUIS SUAREZ
SUR LE
DÉPART   

L e buteur de l’Atletico
Madrid Luis Suarez est
pour le moment blessé,

il devrait manquer les trois
prochains matchs face à Eibar,
Huesca et l’Athletic Bilbao.
Malgré ça, le numéro 9 col-
chonero réalise une
superbe saison en Liga.
Auteur de bonnes perfor-
mances depuis son arri-
vée, il a prouvé qu’à 
34 ans il était toujours

dans le coup. D’ailleurs il aurait attiré les convoitises de
plusieurs clubs. Si l’on en croit les informations de
Deportes Cuatro, deux clubs suivraient avec attention l’a-
venir de Suarez. Selon le média espagnol, son ancien club
Liverpool voudrait le rapatrier. En effet cette saison, les
Reds sont en manque de réalisme devant le but. Les diri-
geants anglais penseraient alors à l’expérimenté finisseur
uruguayen. Mais ils ne sont pas les seuls sur le dossier. 

Le média rapporte que l’Inter Miami de David Beckham
suivrait l’attaquant. Après avoir frappé fort au mercato esti-
val dernier avec, notamment Matuidi et Higuain, le club
américain voudrait s’attacher les services de Suarez. Deux
grandes propositions pour le joueur de l’Atletico Madrid,
pour l’instant aucun accord n’a été annoncé. Mais El
Pistolero risque néanmoins de fortement agiter le prochain
mercato.

M i-septembre,
le président
de la

Fédération fran-
çaise de Football
Noël Le Graët avait
déclenché une polé-
mique en minimisant
la présence du racisme
dans le football. A
l’occasion d’un entre-
tien accordé à
L’Equipe hier, le
Champion du monde
1998 Patrick Vieira a
enfoncé le diri-
geant tricolore.
« La première
étape c’est la
r e c o n n a i s -
sance que ce
p h é n o m è n e
existe dans le foot-
ball. Ensuite, c’est
qu’est-ce que l’on
peut pour faire
avancer les choses ? Quelles

sanctions pour dissuader les
autres ? On ne peut pas
faire avancer les choses
quand on dit publiquement
que le racisme n’existe pas.

Au téléphone ? Je lui ai fait
part de la manière dont

j’avais ressenti ses
propos. On n’est pas

en phase, il y a un
décalage. On
s’est quitté
comme ça. Il est
convaincu que
le racisme
n’existe pas
dans notre
football. Les
a r g u m e n t s
qu’il a avancés

ne sont pas vala-
bles pour moi. Je
n’irai pas plus
loin », a regretté
l’ancien coach de
l’OGC Nice.

A
rsenal est allé
s’imposer 4-0 sur
le terrain du
Slavia Prague,
jeudi dernier, et

s’est qualifié pour les demi-
finales de la Ligue Europa en
compagnie de Villarreal, son
futur adversaire, Manchester
United et l’AS Rome.
L’entraîneur de Villarreal Unai
Emery retrouvera ainsi son
ancien club d’Arsenal 
(2018-2019), grâce à la qualifi-
cation acquise jeudi à domi-
cile aux dépens du Dinamo
Zagreb (2-1), déjà dominé 
1-0 à l’aller. L’autre demi-
finale mettra donc aux prises
Manchester United, vainqueur
de Grenade 2-0, et l’AS Rome,
pourtant accrochée par l’Ajax
(1-1) chez qui elle s’était impo-
sée 2-1 à l’aller. Villarreal
menait 2-0 à la mi-temps
grâce à des buts de Paco
Alcacer (36e) et Gerard
Moreno (43e), mais le Dinamo
a réduit la marque par Mislav
Orsic en seconde période
(74e). Sur leur terrain les
Mancuniens, deuxièmes de
Premier League, mais loin
derrière leurs voisins de City,
ont à nouveau battu les
Espagnols de Grenade qu’ils
avaient déjà dominés 2-0 il y a
une semaine. L’ ancien
Parisien Edinson Cavani a
marqué dès la 6e minute
d’une magnifique reprise du
gauche suite à une remise en
retrait de la tête de Paul
Pogba (6e). Il s’agit du pre-
mier but en coupe d’Europe
pour le goleador uruguayen
sous les couleurs des Red
Devils. En fin de match, le

défenseur central de Grenade
Jesus Vallejo a marqué 
le 2e but contre son camp
(90e). Sur son terrain, la
Roma, septième de Série A,
s’est fait peur face à une très
solide équipe de l’Ajax qui
menait 1-0 avant l’égalisation
décisive d’Edin Dzeko, un peu
contre le cours du jeu, à 
la 72e minute. Brian Bobbey,
entré en jeu à la pause, avait
marqué quatre minutes plus
tard pour l’Ajax (49e) qui s’est
en outre vu refuser un but de
Dusan Tadic pour une faute
de Nicolas Tagliafico sur
Henrikh Mkhitaryan (56e). 
A Prague, l’équipe d’Arsenal
de Mikel Arteta, accrochée 
1-1 à Londres à l’aller, a cette
fois plié le match dans la pre-
mière demi-heure. Après une
ouverture du score d’Emile
Smith Rowe refusée pour
hors jeu (14e), les Gunners en
feu ont marqué trois fois lors
des 10 minutes suivantes.
Nicolas Pépé a d’abord trouvé
l’ouverture, de près, suite à un
bon travail de Smith Rowe 
(18e), puis Alexandre
Lacazette a doublé la marque
sur un penalty sifflé pour une
faute de Jakub Hromada sur
Bukayo Saka (21e), qui a lui-
même inscrit le troisième but
d’une frappe à ras-de-terre du
gauche (24e). Le capitaine
Alexandre Lacazette a para-
chevé la démonstration d’un
tir du gauche victorieux après
un crochet qui a éliminé deux
adversaires (77e). 

Les demi-finales seront
jouées les  29 avril et 6 mai, 
et la finale le mercredi 26 mai
à Gdansk en Pologne. 

EUROPA LEAGUE

PLACE
AU CARRÉ

SE DESSINE 

REAL MADRID

Modric vers une
prolongation  

Le Real Madrid s’apprête 
à régler le dossier Luka Modric.

En fin de contrat en juin
prochain, le milieu de terrain

croate va prolonger
avec le club de

la capitale,
actuel

deuxième de la
Liga à un point
de l’Atletico

Madrid. Selon les
informations du journal As, le
footballeur de 35 ans a trouvé
un accord avec la direction de

la Maison Blanche pour la
signature d’un nouveau bail

d’une année, soit jusqu’en juin
2022. Décidé à poursuivre sa
carrière avec les Merengue,

l’ancien joueur de Tottenham a
consenti à une baisse de son

salaire pour un montant qui n’a
pas été précisé. 

L’officialisation de la nouvelle
est donc attendue dans les plus

brefs délais. 

BORUSSIA DORTMUND

Haaland demande 
un salaire démentiel  
Bayern Munich, Real Madrid,
FC Barcelone, pour ne citer

qu’eux. Alors que le
mercato estival

n’a pas encore
commencé,
l’avenir du
joueur du
Borussia

Dortmund Erling
Haaland fait

l’actualité depuis plusieurs
semaines. L’attaquant

norvégien ne manque pas de
courtisans et récemment, son
agent Mino Raiola et son père
Alf-Inge Haaland étaient venus
à Barcelone, Madrid et Londres

pour rencontrer plusieurs
dirigeants. De son côté, le BvB
affirme que le joueur va rester.
Le feuilleton ne fait que débuter

mais si les écuries
européennes souhaitent

recruter le joueur de 20 ans, il
va falloir faire un joli calcul

financier. D’après les
informations de Goal, un club

anglais s’est rapproché de
Raiola il y a environ un mois et
le sulfureux agent aurait affirmé

que son client aimerait un
salaire annuel de 35 millions

d’euros ! Une demande
astronomique qui pourrait

refroidir d’autres candidats...

A lvaro Morata veut se fixer. L’international
espagnol de 28 ans est revenu à la Juventus
Turin l’été dernier après un passage à

l’Atletico de Madrid moyennement concluant. Le
deal avait été monté de la sorte : un prêt d’un an
payé 10 millions d’euros  puis une option d’achat
à 45 millions d’euros ou une deuxième année de
prêt à 10 millions d’euros  pour une option d’achat
à 35 millions d’euros. Pas si simple. Aujourd’hui,
selon le Corriere dello Sport, la Juve souhaiterait
négocier à la baisse avec l’Atlético. Le club italien
veut conserver le joueur sous la forme d’un prêt
payant pour la deuxième année, mais à un tarif
inférieur à 10 millions d’euros  . Tout comme il vou-
drait diminuer l’option d’achat final. Morata, de son
côté, souhaite rester à la Juve. La balle est dans le
camp madrilène.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

LE RACISME, VIEIRA
ENFONCE LE GRAËT

JUVENTUS
ÇA SE NÉGOCIE
AVEC MORATA
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ASSASSINAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MOUVEMENT ARABE DE L’AZAWED

UUnnee  ssiittuuaattiioonn  eexxpplloossiivvee  aauu  SSaahheell
CCEETT  AASSSSAASSSSIINNAATT est un acte gravissime pour toute la région sur tous les plans, politique, sécuritaire et militaire pour
les cinq pays de la région, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie et la Mauritanie. 

LL e président en exercice de la
Coordination de l’Azawed et
secrétaire général du Mouvement

arabe de l’Azawed, Sidi Brahim Ould
Sidati, personnalité du Nord, originaire
de Tombouctou, sa région natale, ex-chef
de la résistance,  a été assassiné par
balle à Bamako, (Mali),  mardi 13 avril
2021, dans la matinée. Le porte-parole
de l’Alliance des anciens groupes armés
indépendantistes, touareg et nationalis-
tes arabes, regroupés au sein de la CMA,
Almou Ag Mohamed, a communiqué la
triste nouvelle, aux conséquences
insoupçonnées aux plans, politique,
sécuritaire et sur le terrain puisque
cette Alliance a été confrontée en 2012
au plan militaire aux forces armées mal-
iennes dans le Nord du pays pour abou-
tir en 2015 à l’accord avec le gouverne-
ment malien au nom de la CMA, signé
par Sidi Brahim Ould Sidati, pour un
retour à la paix.  Cet assassinat est un
acte gravissime pour toute la région sur
tous les plans, politique, sécuritaire et
militaire pour les cinq pays de la région,
à savoir le Mali, le Niger, le Burkina
Faso, l’Algérie et la Mauritanie. 

Dans la mesure où la mise en œuvre
de cet accord piétine, cet immobilisme
aggrave encore davantage la crise mal-
ienne, déstabilise la relation fragile
entre le Mali et le Mouvement indépen-
dantiste de l’Azawed qui risque de plon-
ger ce dernier vers une nouvelle donne
incontrôlable. À qui profite ce crime ?
Certainement pas aux antagonistes sur
le terrain, mais à ceux qui ont
la capacité de tirer les
ficelles au profit d’inté-
rêts non avoués même si
la position de leader de
Sidi Brahim Ould Sidati
dans le mouvement est
quasiment établie, mais
convoitée dans la lutte
interne dans le mouve-
ment. Il reste les djihadistes du
Nord du Mali, opposants notoi-
res aux signataires de l’ac-
cord de paix d’Alger. Jusqu’à présent,
j’ai consacré quatre articles au Sahel : la
menace d’implosion des Etats nés de la
décolonisation, (07.04.2012), autopsie
d’une crise, (11.10. 2012), la déstabilisa-
tion orchestrée, (08.08.2020), la menace
du chaos. Tous ces articles ont été
publiés dans le quotidien national
L’Expression. L’analyse développée,
dans mon article : «la déstabilisation
orchestrée», paru dans L’Expression du
08.08.2020,  par ces deux facettes,
demeure toujours d’actualité :

Au plan interne au Mali :
- le décalage entre le pouvoir et le

peuple sur l’absence totale de communi-
cation entre les deux instances de la
nation pour expliquer ce qui va être mis
en œuvre comme si le peuple est un
enfant mineur qui ne permet pas de le
consulter. 

C’est  pratiquement ce qui prévaut
chez les Africains.

Le détenteur du siège de la magistra-
ture suprême est censé avoir été élu ou
désigné sur un programme approuvé par
une majorité du peuple:

-les Africains ignorent la jeunesse
marinée dans un nouveau monde qui se
construit par le phénomène de la mon-
dialisation et l’avancée technologique
actuelle.

-la lecture de la contestation des peu-
ples africains démontre si besoin est,
«du contraire».

Au plan externe :
-un nouveau monde se construit en

lieu et place du monde, édifié par la

conférence de Yalta, (Crimée), lors de la
rencontre historique entre les vain-
queurs, (Union soviétique, Royaume-
Uni, Etats-Unis), tenue du 4 au 11 févier
1945, entre Staline, Churchill et
Roosevelt à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Ce monde disparaît lentement

et difficilement devant nos yeux,
parce que les pays en voie de déve-
loppement n’ont pas encore atteint
le niveau tant espéré et convoité
par leur peuple alors que les pays
dits développés ont atteint un
niveau technologique et socio-éco-
nomique tel qu’il y a qu’une seule

et unique alternative qui s’ouvre à
eux, c’est la voie incontournable

d’ouverture des économies nationales
dans un marché mondial, entraînant
une interdépendance croissante des
pays. Une fois de plus, cela va «légiti-
mer» davantage le processus de mise
sous leur coupe des ressources naturel-
les des pays sous- développés et aggrave
davantage l’extrême pauvreté des popu-
lations alitées.

Pour redessiner la nouvelle carte géo-
politique du nouveau monde, ils ont
commencé par le Moyen-Orient où des
Etats vont voir le jour sur une base reli-
gieuse, linguistique, raciale ou sur l’é-
norme richesse du sous-sol, (les Anglais
sont à la base de l’existence de la géopo-
litique actuelle, tracée par eux
au Moyen Orient). Mais l’en-
trée de la Russie, dans le cadre
du partage du gâteau, a
entravé le processus ou
ralenti son avancée en atten-
dant une entente avec la
Russie.

Ceci dit, revenons au Sahel
en particulier. La situation est
explosive par l’absence de maturité
des responsables africains. Je n’ai
pas cessé de lancer l’alerte d’une
menace au Sud à travers mes contribu-
tions publiées dans L’Expression, tout
en attirant la situation explosive du
Sahel et la menace d’implosion des Etas
nés de la décolonisation dans cette
région dans le cadre de la nouvelle carte
géopolitique du nouveau monde. 

Depuis, la contestation populaire,
le Mali, premier pays ciblé, vit des
moments historiques de survie, (en rai-
son des positions affichées du peuple: les
populations ont manifesté leur colère

sur la présence militaire française,
dénoncer l’assassinat de Kadhafi, (socle
de déstabilisation de la Libye et de la
région), la mise en place d’une monnaie
unique le dinar en remplacement du
franc CFA etc.) La punition semble être
disproportionnée si l’on considère le
principe de la liberté d’expression,
chez moi «oui», mais chez toi,
«non». 

-Le Niger, mal positionné géo-
graphiquement, est en attente
de résultats à ses frontières,
d’une Libye agitée par le spectre
d’un éclatement en trois régions, 

-le Tchad, en proie à une fata-
lité dangereuse, 

-Le Nigeria en affrontement perma-
nent avec la nébuleuse islamique, à
quoi il faut ajouter maintenant le
Mozambique.

-Le Mali sous une haute tension où
son avenir est en jeu,

-Le Burkina Faso, au bord d’une
faillite organisée, confronté à un futur
incertain. 

-Il reste le Bénin, pour le moment il
est épargné, indépendamment de la
situation sanitaire à laquelle il fait face
comme tout le monde. 

-Le Niger peut actuellement compter
sur la France et sa présence militaire
tant que l’immobilité de la rue subsiste

ou demeure bien canalisée par
le pouvoir et tant que le gise-
ment d’uranium reste exploi-
table.

Le continent africain au
mardi 4 août 2020, comptait
957 905 cas de contamination
au coronavirus avec 20364

décès. Le Mali traverse une
crise à la fois politique, sécuri-

taire et sanitaire.
Le coronavirus s’est bien installé

dans des pays limitrophes
du Mali comme le Burkina Faso ou la
Côte d’Ivoire et d’autres. On observe
aucune réaction ou commentaire quant
à la situation sanitaire du pays par rap-
port à la pandémie. On dirait que la
classe politique, (dirigeants ou opposi-
tion), ne navigue pas avec le peuple, sur
le même bateau, plongé tout droit vers le
naufrage inévitable de l’Etat malien.

Le peuple malien s’interroge sur le
silence des autorités sur un phénomène
qui concerne leur propre survie.

Les cas de contamination au corona-
virus sont avérés. Le nombre ne cesse
d’augmenter entraînant avec lui un lot
important de décès qui ne cesse de grim-
per, sans compter les Maliens testés
positifs suivis de cas de guérison déri-

soire. Un tableau noir sur ce plan
sanitaire.

Pendant ce temps, sur le
plan sécuritaire, les djiha-
distes profitent de cette
situation au Sud, pour
mener des actions terro-
ristes au Nord du pays,
faisant des victimes parmi

des jeunes soldats maliens,
mal équipés, mal entrainés

dont le choix du recrutement
repose plus sur l’extrême pauvreté

que sur un choix délibéré.
Si l’on observe de près les situations,

sécuritaire et sanitaire, aussi paradoxa-
lement que cela puisse paraître, le
Covid-19 et les djihadistes ont trouvé un
terrain favorable et fertile à leurs
actions dévastatrices et destructives,
puisque, il faut le souligner, les choix
politiques d’élections aussi bien législa-
tives que présidentielles ont primé face
aux décisions salutaires, sanitaires et
sécuritaires. Des mesures tardives ont
été prises dans le secteur sanitaire, (cou-
vre-feu, fermeture des mosquées, inter-
dictions de rassemblement de plus de 
50 personnes). Par contre, aucune
mesure sociale compensatoire n’a été
prise en faveur des citoyens à la recher-
che d’un revenu quotidien en temps nor-
mal. Enfin, à cet état noir, descriptif et
malheureux, il faut ajouter l’effet aggra-
vant, selon un rapport international, les
détournements en milliards d’euros par
des politiques véreux.

Enfin, les hôpitaux sont délaissés et
les dirigeants ne se rendent jamais au
centre hospitalier malien le plus proche.
Pour une simple banalité médicale, ils
vont se soigner de préférence à l’exté-
rieur du pays.

Compte tenu de cette nouvelle donne
créée par cet assassinat, il appartient à
la diplomatie d’investir le terrain pour
canaliser ou freiner tout processus d’une
aventure dangereuse pour la région. La
survie des Etats sahéliens l’exige. 

AA..LL..
*Ancien diplomate

Des signes d’une déflagration sécuritaire

� AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAAA**

SSiittuuaattiioonn  ddeess
vvooiissiinnss  ffrroonnttaa--
lliieerrss  dduu SSaahheell

UUnnee  ccrriissee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  ssééccuurrii--

ttaaiirree

LLaa  ccrriissee  
mmaalliieennnnee  eett  llaa

ppaannddéémmiiee
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LL ’Union européenne
(UE) a exhorté jeudi
l’entité sioniste à ne pas

faire obstacle aux prochaines
élections palestiniennes. Sven
Kuhn von Burgsdorff, repré-
sentant de l’UE en Palestine, a
déclaré que le bloc poursuivait
ses contacts avec le gouverne-
ment israélien pour permettre
la tenue des élections législati-
ves dans les territoires palesti-
niens «sans interruption ni
obstacles».M. von Burgsdorff a
fait ces remarques lors d’une
rencontre à Ramallah avec
Azzam al-Ahmad, membre du
comité exécutif de
l’Organisation de libération de
la Palestine. Il a déclaré aux
journalistes que dans les pro-
chains jours, l’UE intensifie-
rait ses efforts avec toutes les
parties concernées, y compris
Israël, pour organiser les élec-
tions, mettre fin aux divisions
internes palestiniennes et éta-
blir l’Etat palestinien. Le
responsable de l’UE a souligné
que l’autodétermination est le
droit du peuple palestinien en
vertu des conventions et des
lois internationales, y compris
l’établissement de son Etat
indépendant sur tous les terri-
toires palestiniens occupés en
1967. De son côté, M. al-
Ahmad a déclaré qu’il était
nécessaire que l’UE continue
de faire pression sur Israël
pour que l’entité sioniste ne
fasse pas obstacle aux élections
palestiniennes à Al Qods-Est.
Selon l’agence de presse pales-
tinienne WAFA, le président
palestinien Mahmoud Abbas a
informé mercredi la chance-
lière allemande Angela Merkel

qu’il persiste dans l’organisa-
tion des élections palestinien-
nes dans tous les territoires
palestiniens, y compris Al
Qods-Est. WAFA a également
cité les propos de Mme Merkel,
qui a déclaré que l’Allemagne
soutenait les élections palesti-
niennes et que son pays
déploierait des efforts pour que
les élections se tiennent à Al
Qods-Est. La Commission élec-
torale centrale palestinienne a
annoncé que 36 listes électora-
les avaient été enregistrées
pour les élections législatives.
Parmi les listes concurrentes
figurent le Hamas et le parti
au pouvoir, le Fatah du prési-
dent Abbas. Le reste des listes
comprend des partis de gau-
che, des personnalités indé-
pendantes, des jeunes et des
femmes. En janvier, M. Abbas
a annoncé que les élections
générales de 2021 compren-

draient les élections législati-
ves du 22 mai, les élections
présidentielles du 31 juillet et
les élections du Conseil natio-
nal palestinien, la plus haute
instance décisionnelle de
l’Organisation de libération de
la Palestine, le 31 août. Les
dernières élections présiden-
tielles palestiniennes ont eu
lieu en mars 2005 et les der-
nières élections législatives en
janvier 2006.

Par ailleurs, l’Organisation
des Nations unies pour l’édu-
cation, la science et la culture
(UNESCO) a adopté à l’unani-
mité une résolution sur la
vieille ville d’El Qods et ses
remparts, ont rapporté jeudi
des médias palestiniens. Le
porte-parole du ministère jor-
danien des Affaires étrangères,
Dhaif Allah Al-Fayez, cité par
l’agence de presse palesti-
nienne (Wafa) a déclaré mer-

credi, que «le Conseil exécutif
de l’UNESCO avait adopté la
résolution à la suite d’un effort
diplomatique jordanien en
coordination avec les frères de
l’Etat de Palestine et des
Groupes islamiques dans l’or-
ganisation». Il a estimé que la
décision confirmait la position
jordanienne vis-à-vis de la
vieille ville sainte et de ses
murs, y compris les lieux
saints islamiques et chrétiens.
Al-Fayez a souligné que «la
décision réaffirme que les
mesures sionistes visant à
changer le caractère de la ville
sainte et son statut juridique,
sont nulles et non avenues».
Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères a
déclaré que la résolution
insiste aussi sur les 19 résolu-
tions du conseil d’administra-
tion et les 10 résolutions du
Comité dupatrimoine mondial
sur El Qods, qui ont toutes
exprimé leur déception face à
l’échec de l’entité sioniste, en
tant que puissance occupante,
à arrêter les fouilles et les tra-
vaux de tunnels et tous les aut-
res actes illégaux à El Qods-
Est, comme le stipule le droit
international. La décision dit-
il, exigeait la nomination
rapide d’un représentant per-
manent de la direction géné-
rale de la vieille ville pour sur-
veiller les procédures relevant
des pouvoirs de l’organisation,
et l’envoi d’une mission de
suivi interactif de l’UNESCO à
El Qods concernant les actions
sionistes en tant que puissance
occupante en vertu du droit
international.

L’UE EXHORTE ISRAËL À NE PAS FAIRE OBSTACLE AUX ÉLECTIONS EN PALESTINE

LL’’UUnneessccoo  aaddooppttee  uunnee  nnoouuvveellllee  rrééssoolluuttiioonn  ssuurr  EEll  QQooddss  ooccccuuppééee
««LLAA  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN réaffirme que les mesures sionistes visant à changer le caractère
de la ville sainte et son statut juridique, sont nulles et non avenues.»

ALI-AKBAR SALEHI
LL’’IIrraann  pprroodduuiitt  ««99  ggrraammmmeess
ppaarr  hheeuurree»»  dd’’uurraanniiuumm  àà  6600%%
Le chef du programme nucléaire iranien,
Ali-Akbar Saléhi, a confirmé, hier, à la
télévision d’Etat que son pays avait
commencé à produire de l’uranium
enrichi à 60% en isotope 235,
conformément à la décision annoncée
mardi par Téhéran. «Maintenant, nous
obtenons 9 grammes par heure», a
déclaré M. Saléhi à la télévision d’Etat.
L’agence Tasnim avait rapporté un peu
plus tôt que la production de cette
matière fissile, qui rapprocherait la
République islamique du seuil des 90%
permettant une utilisation militaire,
avait commencé à l’usine
d’enrichissement de Natanz, dans le
centre de l’Iran.

SELON LA FORCE CONJOINTE
DU G5 SAHEL
PPlluuss  ddee  5500  tteerrrroorriisstteess
pprrééssuummééss  aarrrrêêttééss  eenn  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess
La Force conjointe du G5 Sahel a
annoncé jeudi  l’arrestation de plus de
50 terroristes présumés depuis le début
avril lors d’opérations menées dans la
zone des trois frontières (Burkina  Faso-
Mali-Niger). L’opération la plus
importante a vu le 8e bataillon de la FC-
G5S  démanteler le 11 avril un camp
d’entraînement terroriste près de Torela
au  Burkina Faso, à quelques kilomètres
de la frontière avec le Mali, a-t-elle
indiqué dans un communiqué. A cette
occasion, 33 terroristes présumés ont
été capturés, deux fusils d’assaut
récupérés et une dizaine de motos
détruites.  La Force conjointe du G5
Sahel est une force régionale qui a pour
mission de lutter contre les terroristes
dans les régions frontalières communes
aux pays de ce groupe réunissant le
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad en étroite coordination
avec toutes les forces nationales et la
force française Barkhane.

BILAN HEBDOMADAIRE DU CDC
AFRIQUE SUR LE COVID-19
LLeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  oonntt
eeffffeeccttuuéé  pprrèèss  ddee  4422  mmiilllliioonnss
ddee  tteessttss
Les pays africains ont effectué
41.888.333 tests COVID-19, a révélé
jeudi le Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique).
Le CDC Afrique, une agence de santé
spécialisée de l’Union africaine (UA), a
affirmé que le nombre de tests effectués
par les pays africains au cours de la
semaine dernière a augmenté de 2,4 %
par rapport à la semaine précédente, a
annoncé l’agence dans sa dernière mise à
jour continentale. Selon l’agence, en
Afrique, le taux de positivité global au
COVID-19 atteint 10,2 %. Le continent
africain a signalé 4.383.168 cas de
COVID-19, a également révélé le CDC
Afrique dans sa dernière mise à jour. Le
CDC Afrique a en outre indiqué que le
nombre de décès dus à la pandémie
s’élevait à 116.727, tandis que 3.933.939
patients sur le continent ont, à ce jour,
guéri de la maladie. L’Afrique du Sud, le
Maroc, la Tunisie, l’Ethiopie et l’Egypte
figurent parmi les pays africains qui
comptent le plus de cas sur le continent,
selon le CDC Afrique. En termes de
nombre de cas confirmés de COVID-19,
l’Afrique australe est la région la plus
touchée, suivie des régions de l’Afrique
du Nord et de l’Afrique de l’Est, tandis
que l’Afrique centrale est la région la
moins touchée du continent, selon
l’agence sanitaire africaine.

À UN AN DE LA PRÉSIDENTIELLE DE MAI 2022 EN FRANCE

LL’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  pprreemmiieerr  cchhooiixx  ddeess  jjeeuunneess  aaccttiiffss  ddéésseenncchhaannttééss

LL es jeunes actifs français, quand ils
ne s’abstiennent pas, votent de plus
en plus pour l’extrême droite de

Marine Le Pen, dont le Rassemblement
national est devenu le premier parti des
25-34 ans, un phénomène nourri par leur
désenchantement à l’égard des gouver-
nants et des partis politiques. A un an de
la présidentielle de mai 2022, pour
laquelle le président sortant Emmanuel
Macron et son adversaire de 2017 Marine
Le Pen arrivent largement en tête des
intentions de vote, deux instituts de son-
dage font le constat que quand les jeunes
ne désertent pas les urnes - l’abstention
est très forte chez eux -, les plus âgés d’en-
tre eux (25-34 ans), qui sont davantage
sur le marché de l’emploi, votent d’abord
pour le Renouveau national (RN, héritier
du Front National fondé par Jean-Marie
Le Pen). Si les 18-24 ans votent plutôt
pour le président centriste Emmanuel
Macron ou le tribun de la gauche radicale
Jean-Luc Mélenchon, «les 25-34 ans, ces
jeunes qui ne parviennent pas à s’insérer,
qui vont payer les conséquences dévasta-
trices de la crise économique» votent en
premier lieu pour le parti de Marine Le
Pen, affirme Frédéric Dabi, directeur
adjoint de l’Ifop, qui a réalisé cette étude
avec un autre institut, Ipsos, des données
obtenues par le quotidien Le Monde. «La
jeunesse qui emmerdait le FN (célèbre slo-
gan des années 80, ndr), elle a pris le mur
de la réalité en pleine face (...) quand il s’a-
git de trouver du boulot dans un monde
ultralibéral (...), de vivre avec une immi-
gration anarchique et avec l’insécurité
massive qui en est le corollaire», estime

pour sa part Marine Le Pen, qui a récem-
ment donné une longue interview au
média jeunes de l’hebdomadaire conserva-
teur Valeurs Actuelles, VA+, et dont le
parti promeut rapidement les jeunes mili-
tants.

Le vote des jeunes en faveur du RN «a
existé à toutes les époques mais pas dans
cette proportion», note le politologue
Jean-Yves Camus. Il s’agit d’une classe
d’âge «particulièrement touchée par la
désillusion vis-à-vis des formations, de
droite comme de gauche, qui se sont suc-
cédées au pouvoir».»Les anciennes préve-
nances» à l’égard du parti d’extrême
droite «s’émoussent parce que l’époque où
tout le monde défilait dans la rue» contre
Jean-Marie Le Pen quand il parvient au
second tour de la présidentielle en 2002,
«remonte à 20 ans», explique le directeur
de l’Observatoire des radicalités politiques
de la Fondation Jean Jaurès. D’autre part,
«c’est à partir de 25 ans que vous êtes
confrontés au marché du travail, à votre
première mobilité géographique», alors
que chez les plus jeunes, «il y a encore une
influence du milieu familial» sur le vote,
avance-t-il. La «dédiabolisation» du RN
des accusations de racisme et d’antisémi-
tisme entreprise par Marine Le Pen, peut
également jouer un rôle dans ce vote,
selon lui. Reste que quel que soit son âge,
un élève de lycée agricole ne vote pas for-
cément comme un étudiant de classe
prépa. Le RN reste un parti où «le vote est
corrélé au niveau de revenus et de diplô-
mes», les plus bas revenus et les moins
diplômé votant davantage pour lui,
comme ailleurs en Europe, rappelle Jean-

Yves Camus, auteur avec Nicolas Lebourg
de «Les droites extrêmes en Europe»
(Seuil, 2015). Tous les spécialistes rappel-
lent cependant que le premier parti des
jeunes reste l’abstention. En 2017, seul un
jeune sur cinq a voté aux deux tours de 
l’élection présidentielle, et pour 2022, un
sur deux prévoit d’aller voter, selon Ipsos. 

Pour le sociologue Vincent 
Tiberj, coauteur de «Générations 
désenchantées ?»  (la documentation fran-
çaise, mars 2021), il y a une «mise à dis-
tance des partis politiques» et du vote. Les
plus diplômés veulent participer «autre-
ment» à la vie de la cité, soit par des mani-
festations, pétitions, boycotts etc, soit par
des consultations directes, dans une forme
de démocratie plus «horizontale»,
explique-t-il. «La jeunesse a soif d’engage-
ment» mais «s’engage de manière diffé-
rente», veut croire sur France Culture la
secrétaire d’Etat à la Jeunesse Sarah el-
Haïry, qui souhaite faire «converger»
démocratie représentative et démocratie
participative, en promouvant la conven-
tion citoyenne sur le climat. Le «devoir»
citoyen du vote parle encore moins aux
jeunes des territoires ruraux ou périur-
bains, où le «désarrimage de la politique
est beaucoup plus inquiétant», note 
M. Tiberj. «Ce sont des gens qui sortent
des radars et reviennent parfois, notam-
ment à la présidentielle». Ce vote «d’adhé-
sion» des jeunes actifs pour le RN pourrait
aussi s’expliquer par le fait que les jeunes
se positionnent politiquement en fonction
de problématiques identitaires davantage
qu’économiques ou sociales, qu’ils soient
pour ou contre, selon le sociologue.

Les colons sont protégés par l'armée sioniste autour d'El Aqsa



VENDREDI 16 - SAMEDI 17 AVRIL 2021 17Internationale

LL e secrétaire général de
l’ONU, Antonio
Guterres, a essuyé

récemment un nouvel échec
dans sa quête d’un émissaire
pour le conflit au Sahara occi-
dental, poste anormalement
vacant depuis près de deux
ans, avec le refus du Polisario
d’accepter un Portugais, a-t-
on appris jeudi de sources
diplomatiques. «Ce n’est pas
le premier candidat à être
rejeté» par l’une ou l’autre
des parties, «c’est le énième»,
soupire un diplomate sous
couvert d’anonymat.
Plusieurs autres personnes
approchées depuis deux ans
ont souvent aussi fait défaut
après avoir demandé un délai
de réflexion face à la gestion
particulièrement difficile
d’un conflit qui semble sans
fin, selon la même source. 

Le dernier candidat pres-
senti était un ancien ministre
portugais des Affaires étran-
gères, Luis Amado, originaire
du même pays qu’Antonio
Guterres, selon plusieurs aut-
res diplomates, s’exprimant
aussi sous couvert d’anony-
mat. 

En vain. Le Front
Polisario l’a refusé après
avoir étudié ses déclarations
alors qu’il était ministre et
assuré y avoir vu une inclinai-
son en faveur du Maroc, selon
les mêmes sources. «C’est
sévère», juge le premier diplo-
mate, tandis qu’un autre
estime que le fait que sa can-
didature ait été endossée par
Rabat «était une assez bonne
raison pour les Sahraouis
pour s’opposer à lui». 

Selon une source diploma-
tique, à l’ONU, «les
Américains poussent pour
que cela bouge, pour un émis-
saire» pour le Sahara occiden-
tal. Cette approche de la nou-

velle administration améri-
caine démocrate de Joe Biden
tranche avec celle de l’ex-pré-
sident républicain Donald
Trump qui avait à la fin de
son mandat en décembre
reconnu la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal. 

La politique du nouveau
président américain et le sort
qu’il entend réserver à la pro-
clamation de Donald Trump
n’ont pas été précisés à ce
stade. 

La décision de l’ex-prési-
dent n’a pas été entérinée par
l’ONU qui continue de 
s’en tenir aux résolutions

onusiennes adoptées depuis
30 ans. 

La prochaine réunion du
Conseil de sécurité sur ce dos-
sier du Sahara, à huis clos, est
prévue le 21 avril. Dans le
conflit du Sahara occidental,
qui s’étend sur plusieurs
décennies, le Polisario
réclame la tenue d’un réfé-
rendum prévu par l’ONU en
1991. 

Le Maroc, qui exploite illé-
galement environ 80% de ce
vaste territoire, propose un
plan d’autonomie sous sa sou-
veraineté. 

Depuis novembre, la situa-
tion s’est tendue après l’an-

nonce d’une rupture du ces-
sez-le-feu de 1991 par le
royaume marocain qui a
agressé des civils sahraouis à
El Guerguerat, déclenchant
la riposte du Front Polisario
dans cette zone-tampon de
l’extrême sud du Sahara occi-
dental. 

Début avril, Addah Al-
Bendir, le chef de la gendar-
merie du Front Polisario, a
été tué par une frappe inédite
de drone attribuée au Maroc
mais dont la gestion technolo-
gique est clairement sioniste.

PALESTINE
FFrraappppeess  aaéérriieennnneess  ddee  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  ccoonnttrree  GGhhaazzaa
L’armée d’occupation israélienne a mené
tôt hier des frappes aériennes dans la
bande de Ghaza, ont rapporté des médias.
«Des avions de combats et des hélicoptères
ont frappé la bande de Ghaza, selon la
même source. Depuis 2006, l’entité
sioniste a imposé un blocus sur la bande
de Ghaza densément peuplée et a y mené
trois agressions dévastatrices depuis lors,
en plus des attaques aériennes et
terrestres occasionnelles. Deux millions de
Palestiniens vivent dans la bande de
Ghaza, qui a été soumise à un blocus
israélien injuste et paralysant pendant 
12 ans et à des assauts répétés qui ont
gravement endommagé une grande partie
des infrastructures de l’enclave. 
Les 2 millions d’habitants de Ghaza
restent sous occupation «contrôlée à
distance» et un siège strict, qui a détruit
l’économie locale, étranglé les moyens de
subsistance des Palestiniens, les a plongés
dans des taux de chômage et de pauvreté
sans précédent et coupés du reste des
territoires palestiniens occupés et le
monde entier. Ghaza reste un territoire
occupé, n’ayant aucun contrôle sur ses
frontières, ses eaux territoriales ou son
espace aérien. Un Palestinien sur trois à
Ghaza est un réfugié originaire de terres
occupées par l’entité sioniste.

MOZAMBIQUE
NNoouuvveeaauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss
ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  PPaallmmaa
De nouveaux affrontements ont eu lieu
jeudi dans la ville de Palma, dans le nord-
est du Mozambique, trois semaines après
une importante attaque jihadiste qui a fait
des dizaines de morts et des milliers de
déplacés, selon des sources militaire et
sécuritaire. «Il y a eu des tirs, mais la
situation est sous contrôle», a déclaré la
source militaire. Une source sécuritaire a
confirmé les affrontements à Palma, ainsi
que des attaques simultanées dans deux
localités situées dans un rayon de 200 km.
«Ils ont attaqué Mueda, Pundanhar et
Palma presque simultanément», a affirmé
cette source. Le 24 mars, des groupes
armés qui ont fait allégeance au groupe
Etat islamique (EI) ont semé la terreur
dans la ville portuaire de 75.000 habitants
située dans la région pauvre mais riche en
gaz naturel du Cabo Delgado, à seulement
quelques kilomètres d’un méga-projet
gazier piloté par le groupe français Total. 

Le dernier candidat pressenti était un ancien ministre 
portugais des Affaires étrangères, Luis Amado.

SAHARA OCCIDENTAL

NNoouuvveell  éécchheecc  ddee  ll’’OONNUU  ddaannss
ssaa  qquuêêttee  dd’’uunn  éémmiissssaaiirree

SSEELLOONN  une source diplomatique, à l’ONU, «les Américains poussent pour que cela bouge,
pour un émissaire» pour le Sahara occidental. Cette approche de la nouvelle administration
américaine démocrate de Joe Biden tranche avec celle de l’ex-président républicain.

MM aallggrréé  cceerrttaaiinneess  iinnssuuffffiissaanncceess
ddoonntt  llaa  lleenntteeuurr  oobbsseerrvvééee  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  ssaa  mmiissee  eenn  aappppllii--

ccaattiioonn,,  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceess--
ssuuss  dd’’AAllggeerr  aauu  MMaallii  eesstt  dd’’uunnee  nnéécceessssiittéé
iimmppéérriieeuussee  ppoouurr  ssoorrttiirr  llee  ppaayyss  ddee    llaa
ccrriissee  mmuullttiiffoorrmmee  ddaannss  llaaqquueellllee  iill  ssee
ddéébbaatt  ddeeppuuiiss  pprreessqquuee  ddiixx  aannss..  AAuu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  MMoouuvveemmeennttss  ddee
ll’’AAzzaawweedd  ((CCMMAA)),,    SSiiddii  BBrraahhiimm  OOuulldd
SSiiddaattii,,  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  ppoouurr  qquuii  ccee
pprroocceessssuuss,,  rriissqquuee  dd’’eennffoonncceerr  ddaavvaannttaaggee
llee  MMaallii  ddaannss  uunn  bboouurrbbiieerr  àà  llaa  ffooiiss  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ssééccuurriittaaiirree  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,
aauu  ggrraanndd  pprrooffiitt  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess
qquuii  pprroossppèèrreenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess  ppaarrttaaggééeess  ppaarr  llee  MMaallii,,  llee
NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  QQuueellqquueess

jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  iill  yy  aa  eeuu,,  aauu  NNiiggeerr  vvooiissiinn,,
uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  ccoonnttrree  llee
pprrééssiiddeenntt  MMoohhaammeedd  BBaazzoouumm,,  nnoouuvveellllee--
mmeenntt  éélluu,,  pprreeuuvvee  qquuee  llaa  ddééssttaabbiilliissaattiioonn
ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ffiigguurree
bbiieenn  ddaannss  ll’’aaggeennddaa  ddee  cceerrttaaiinneess  ooffffiicciinneess
ddéétteerrmmiinnééeess  àà  sseemmeerr  llee  cchhaaooss  ppoouurr  pprréé--
sseerrvveerr  ddeess  iinnttéérrêêttss  mmaajjeeuurrss..

LLaa  ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree,,  aavveecc  llee  ddééppllooiiee--
mmeenntt  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  Barkhane
((pplluuss  ddee  55000000  hhoommmmeess)),,  TTaakkuubbaa  eett  cceellllee
dduu  GG  SSaahheell,,  aa  mmoonnttrréé  sseess  lliimmiitteess,,  mmêêmmee
ssii  eellllee  ddeemmeeuurree  uunnee  ooppttiioonn  nnéécceessssaaiirree
ppoouurr  ccoonntteenniirr  llaa  mmeennaaccee  eexxttrréémmiissttee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  cceellaa,,  eenn  ddééppiitt  ddee  sseess
rrééssuullttaattss  ppoouurr  llee  mmooiinnss  iinnssuuffffiissaannttss..
TToouuss  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llee
ddééffii  dduu  tteerrrroorriissmmee,,  ssoonntt  ccoonnsscciieennttss  ddee
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  dduu  MMaallii,,  uunn
eennjjeeuu  ssaannss  cceessssee  pprréésseennttéé  ppaarr  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aallggéérriieennnnee  ccoommmmee  ssttrraattééggiiqquuee--
mmeenntt  pprriimmoorrddiiaall..  IIllss  ppeerrççooiivveenntt,,  eenn
eeffffeett,,  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunnee  tteellllee  ssiittuuaa--

ttiioonn,,  aauu  ccaass  ooùù  eellllee  vviieennddrraaiitt  àà  ss’’eennvveennii--
mmeerr,,  ssuurr  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddeess  ddiivveerrsseess
mmeennaacceess,,  aallllaanntt  dduu  tteerrrroorriissmmee  aauu  ttrraaffiicc
eenn  ttoouuss  ggeennrreess  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt,,  ddeess  ttrraaffiiccss  ddee  ddrroogguuee  ddoonntt  llee  ccaann--
nnaabbiiss  mmaarrooccaaiinn,,  ddeevveennuuss  uunn  ffaacctteeuurr
ddéécciissiiff  ddee  llaa  mmoonnttééee  ddeess  ppéérriillss  ddèèss  lloorrss
qquu’’iillss  aalliimmeenntteenntt  uunnee  cciirrccuullaattiioonn  aaccccrruuee
ddeess  aarrmmeess  pprroohhiibbééeess..  LL’’eennsseemmbbllee  ddee  cceess
ffaacctteeuurrss  iimmppaaccttee,,  eenn  oouuttrree,,  dd’’iimmppoorr--
ttaannttss  pprroojjeettss  ddoonntt  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa
rroouuttee  ddee  ll’’uunniittéé  aaffrriiccaaiinnee  eett  dduu  ggaazzoodduucc
eennttrree  llee  NNiiggeerriiaa  eett  ll’’AAllggéérriiee  qquuee  RRaabbaatt
cchheerrcchhee  àà  ddééttoouurrnneerr  àà  ssoonn  pprrooffiitt..  TToouuss
cceess  ppaarraammèèttrreess  mmoonnttrreenntt  àà  qquueell  ppooiinntt  llee
ccoonntteexxttee  eesstt  eexxpplloossiiff  eett  ppoouurrqquuooii  iill
iimmppoorrttee  ddee  rreennffoorrcceerr  eett  llaa  pprréésseennccee  ddiiss--
ssuuaassiivvee  ddee  ll’’AANNPP  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  dduu  ppaayyss
eett  ll’’aaccttiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  ssuurraaccttiivvééee  ppoouurr
ddééssaammoorrcceerr  lleess  tteennssiioonnss  nnoouuvveelllleemmeenntt
ccrrééééeess..

UUnnee  ddeess  rraaiissoonnss  qquuii  mmiinneenntt  llee  pprroo--
cceessssuuss  dd’’AAllggeerr  rreemmoonnttee  àà  ll’’iinntteerrvveennttiioonn

ffrraannççaaiissee  Serval,,  eenn  22001133,,  qquuii  aa  iinnssttaalllléé
àà  KKiiddaall,,  llaa  mmiilliiccee  IIffoogghhaa,,  ppoouussssaanntt  lleess
MMaalliieennss  dduu  SSuudd  àà  ccrraaiinnddrree  uunnee  ppaarrttiittiioonn
ddee  lleeuurr  ppaayyss  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ddiifffféérreennttss
mmoouuvveemmeennttss  ddee  ll’’AAzzaawweedd..  

IIll  nn’’eenn  ffaallllaaiitt  ppaass  pplluuss  ppoouurr  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreennccoonnttrree  uunnee  ffoorrttee
rrééssiissttaannccee  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  22001155,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ll’’aaccccèèss  ddeess  MMaalliieennss  dduu  NNoorrdd  aauuxx
iinnssttiittuuttiioonnss  mmaajjeeuurreess  dduu  ppaayyss,,  llaa  rrééiinnttéé--
ggrraattiioonn  ddeess  ddéésseerrtteeuurrss  ddee  cceettttee  rrééggiioonn
ddaannss  lleess  FFaammaa  eett  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  mmeessuu--
rreess  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn..
AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  cceess  oobbssttaacclleess  ffoonntt  llee
bboonnhheeuurr  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ddoonntt  llee  bbuutt
eesstt  dd’’eemmppêêcchheerr  uunnee  aavvaannccééee  qquueellccoonnqquuee
vveerrss  llaa  ssoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee..  EEtt
ll’’aassssaassssiinnaatt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMAA
ppeeuutt  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  cceettttee  ssttrraattééggiiee  ddee
ll’’iimmmmoobbiilliissmmee  qquuii  pprrooffiittee  aauuxx  ppaarrttiissaannss
dd’’uunn  MMaallii  ffaaiibbllee  eett  ddiivviisséé..

CC..  BB..

APRÈS L’ASSASSINAT DE SIDI BRAHIM OULD SIDATI À BAMAKO

LLee  MMaallii  eennttrree  iinncceerrttiittuuddeess  eett  ttuurrbbuulleenncceess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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AA près avoir annoncé des
sanctions financières et
l’expulsion de dix diplo-

mates russes, le président
américain Joe Biden a réitéré
son offre d’organiser un som-
met avec le président russe
«cet été en Europe» pour «lan-
cer un dialogue stratégique sur
la stabilité», notamment en
matière de désarmement et de
sécurité. Le Kremlin a jugé
positif hier que le président
américain souhaite, comme
Vladimir Poutine, le dialogue,
Joe Biden ayant appelé la
veille à la «désescalade». 
«Le président Poutine a (le
premier) parlé de la nécessité
de normaliser les relations et
d’une désescalade. Il en parle
de manière consistante», a dit
le porte-parole de la présidence
russe, Dmitri Peskov. «C’est
donc positif que les points de
vue des deux chefs d’Etat coïn-
cident», a-t-il ajouté. Le
Kremlin a aussi, sans surprise,
dénoncé les sanctions améri-
caines «inacceptables» annon-
cées la veille. Depuis son arri-
vée à la Maison-Blanche, le
nouveau président des Etats-
Unis avait fait savoir qu’il met-
tait au point sa riposte contre
une série d’actes imputés à
Moscou, dont une cyberat-
taque géante et des ingérences
dans les élections américaines
de novembre. Allant jusqu’à
qualifier Vladimir Poutine de
«tueur», Joe Biden promettait
d’être nettement plus ferme
que son prédécesseur Donald
Trump, accusé de complai-
sance à l’égard du maître du
Kremlin. « J’ai signé un décret
pour punir à nouveau la Russie
si elle continue d’interférer
dans notre démocratie », a-t-il
dit dans un discours solennel
depuis la Maison-Blanche, tout
en assurant ne pas vouloir
«déclencher un cycle d’esca-
lade et de conflit». 

Le Trésor américain a
interdit aux banques américai-
nes d’acheter directement de
la dette émise par la Russie
après le 14 juin prochain. Il

sanctionne également six
sociétés technologiques russes
accusées de soutenir les activi-
tés de piratage informatique
du renseignement de Moscou.
Il s’agit d’une riposte à la
gigantesque cyberattaque de
2020, formellement imputée à
la Russie, ayant utilisé comme
vecteur SolarWinds, un édi-
teur américain de logiciels
dont un produit a été piraté
pour introduire une faille chez
ses utilisateurs, y compris plu-
sieurs agences fédérales améri-
caines. Directement mis en
cause par Washington, le ren-
seignement extérieur russe a
balayé des «délires». Un haut
responsable américain a pré-
venu qu’une partie des repré-
sailles demeurerait «secrète»,
laissant envisager la possibilité
d’une contre-attaque informa-
tique. Par ailleurs, le Trésor
sanctionne 32 entités et per-
sonnes accusées d’avoir tenté,
au nom du gouvernement
russe, «d’influencer l’élection
présidentielle de 2020 aux
Etats-Unis», selon la Maison
Blanche. Et le gouvernement
américain impose aussi des
sanctions à huit personnes et
entités liées à «l’occupation»
de la Crimée, en «partenariat»
avec l’Union européenne, le
Royaume-Uni, l’Australie et le
Canada. 

Mais un haut responsable
américain a précisé que le ren-
seignement des Etats-Unis ne
pouvait confirmer la véracité
de ces allégations qu’avec un

degré de confiance «faible à
modéré». Ces sanctions s’ajou-
tent à une première série de
mesures punitives annoncées
en mars pour l’empoisonne-
ment de l’opposant Alexeï
Navalny. Il s’agit d’une des
offensives les plus dures contre
la Russie depuis l’expulsion de
nombreux diplomates à la fin
du mandat de Barack Obama.
Mais la réponse ne s’est pas
faite attendre. «Un tel compor-
tement agressif recevra une
forte rebuffade. La réponse
aux sanctions sera inévitable»,
a prévenu la porte-parole de la
diplomatie russe, Maria
Zakharova. «Les Etats-Unis ne
sont pas prêts à accepter la
réalité objective d’un monde
multipolaire qui exclut une
hégémonie américaine et s’ap-
puient sur la pression des
sanctions et l’ingérence dans
nos affaires intérieures».
Moscou a aussi dit avoir convo-
qué l’ambassadeur américain
John Sullivan pour «une
conversation difficile», mais ce
dernier a assuré avoir été reçu
à sa demande, lors d’une ren-
contre «professionnelle et
respectueuse».

La Russie a aussi averti que
ces sanctions n’allaient «pas
favoriser» l’organisation d’un
sommet Biden-Poutine, alors
que les relations sont au plus
bas entre les deux rivaux géo-
politiques. Le nouveau prési-
dent démocrate a maintenu sa
proposition de tenir cette pre-
mière rencontre, faite lors

d’une conversation télépho-
nique cette semaine avec son
homologue russe.»Le moment
de la désescalade est venu», a-
t-il lancé, exhortant notam-
ment Vladimir Poutine à «s’ab-
stenir de toute action mili-
taire» contre l’Ukraine, après
le déploiement massif de trou-
pes russes aux frontières
ukrainiennes. Joe Biden a jugé
nécessaire un sommet bilatéral
«cet été en Europe» pour «lan-
cer un dialogue stratégique sur
la stabilité» en matière de dés-
armement et de sécurité. Les
sanctions ont été saluées par la
classe politique américaine,
même si de nombreux républi-
cains ont regretté l’absence de
mesures contre le gazoduc
Nord Stream 2 entre la Russie
et l’Allemagne, dénoncé unani-
mement à Washington. La
mesure la plus spectaculaire
annoncée jeudi, sur la dette,
devrait avoir un effet réduit, la
Russie n’ayant qu’une dette
limitée et des réserves qui
dépassent les 180 milliards de
dollars, forte de ses exporta-
tions d’hydrocarbures. Elle
pourrait toutefois être doulou-
reuse pour le rouble, en chute
jeudi.»C’est une tempête dans
un verre d’eau. 

Depuis plus de dix ans, la
politique des autorités moné-
taires russes a visé à maintenir
le déficit budgétaire à un
niveau bas», a relevé l’écono-
miste Sergueï Khestanov, qui
souligne que Moscou y est pré-
paré «depuis longtemps».

TOUT EN DÉNONÇANT LES NOUVELLES SANCTIONS AMÉRICAINES

LLee  KKrreemmlliinn  jjuuggee  ««ppoossiittiiff»»  qquuee  BBiiddeenn  aappppeellllee  eennccoorree  aauu  ddiiaalloogguuee
««LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS  ne sont pas prêts à accepter la réalité objective d’un monde multipolaire
qui exclut une hégémonie américaine et s’appuient sur la pression des sanctions et
l’ingérence dans nos affaires intérieures», a dénoncé la porte-parole du MAE russe.

ETATS-UNIS
Auu  mmooiinnss  hhuuiitt  mmoorrttss  ddaannss
uunnee  ffuussiillllaaddee  àà  IInnddiiaannaappoolliiss  

Une fusillade a fait au moins huit morts
et plusieurs blessés tard jeudi à
Indianapolis, dans le centre des Etats-
Unis, et un tireur présumé se serait
donné la mort, a annoncé la
police.Toutes les victimes ont été
retrouvées dans un centre du groupe de
transport de lettres et colis FedEx près
de l’aéroport international de la ville, a
déclaré aux journalistes une porte-
parole de la police, Genae Cook,
précisant que les policiers étaient
intervenus vers 23h00 locales 
(03h00 GMT). Huit personnes avec des
blessures par balle ont été retrouvées
mortes sur le site et plusieurs autres
hospitalisées. «C’est une tragédie», a-t-
elle ajouté. Nombre des policiers
intervenus «tentent de faire face parce
que c’est une vision que personne ne
devrait jamais avoir à affronter». La
police estime que le tireur présumé
s’est suicidé et pour les autorités il n’y
a plus de menace pour la sécurité
publique mais la collecte d’informations
et l’identification des victimes se
poursuit. Un homme travaillant sur le
site a raconté à la télévision locale
WISH-TV avoir vu une personne tirer à
l’arme automatique et entendu plus de
dix tirs qu’il a d’abord pris pour des
bruits provenant d’un moteur. «J’ai vu
un homme avec une sorte de pistolet
mitrailleur, une arme automatique, et il
tirait en plein air», a dit Jeremiah
Miller. «Je me suis baissé
immédiatement et j’avais peur». FedEx
a confirmé dans un communiqué une
fusillade sur son site et souligné que le
groupe coopérait avec les autorités.
«Nous avons connaissance de la
fusillade tragique sur notre installation
au sol près de l’aéroport
d’Indianapolis», a affirmé le
communiqué de FedEx. «La sécurité est
notre priorité absolue et nos pensées
vont à tous ceux qui ont été touchés».
Le site emploie plus de 4.000 personnes
selon des médias. Un autre employé du
site témoin de la scène, Timothy
Boillat, a expliqué à WISH-TV avoir vu
une trentaine de voitures de police
arriver sur place alors que la fusillade
s’achevait.»Après avoir entendu les tirs,
j’ai vu un corps par terre», a-t-il dit.
«Par chance, j’étais suffisamment loin,
il (le tireur) ne m’a pas vu». Des images
vidéo ont montré le périmètre de
sécurité installé par la police autour du
site de la fusillade, laquelle fait suite à
une série d’incidents similaires ces
dernières semaines. Les fusillades sont
un fléau récurrent aux Etats-Unis,
relançant régulièrement le débat sur la
prolifération des armes à feu dans le
pays.
Le 9 avril, une personne avait été tuée
et plusieurs autres blessées dans un
magasin d’ameublement au Texas,
quelques heures après la présentation
par le président Joe Biden d’un plan
limité pour lutter contre la violence par
armes à feu. Le 31 mars, quatre
personnes, dont un enfant de neuf ans,
avaient été tuées près de Los Angeles,
une fusillade survenue après deux
autres tueries qui ont fait 18 morts en
mars, en particulier huit personnes
dont six femmes asiatiques dans des
salons de massage d’Atlanta en Géorgie.
Les armes à feu ont fait plus de 43.000
morts, suicides inclus, aux Etats-Unis
en 2020, selon le site Gun Violence

Archive qui a dénombré 611 «fusillades
de masse».

BRÉSIL

LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  aannnnuullee  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee  LLuullaa

LL a Cour suprême du Brésil a pris
jeudi une décision très favorable à
Luiz Inacio Lula da Silva en confir-

mant l’annulation des condamnations
pour corruption de l’ex-président de gau-
che, le rendant éligible pour la présiden-
tielle de 2022.»Avec cette décision de la
Cour suprême, Lula est candidat», a réagi
immédiatement le président d’extrême
droite Jair Bolsonaro, laissant entendre
que la population devrait s’inquiéter pour
l’«avenir du Brésil» si l’icône de la gauche
revenait au pouvoir. Par une large majo-
rité de 8 contre 3, les juges réunis en
séance plénière ont confirmé la décision
du juge Edson Fachin, qui avait estimé
début mars que le tribunal de Curitiba
(Sud) ayant condamné Lula dans deux
procès n’était «pas compétent». Ils ont
donc également confirmé de facto que l’ex-
président (2003-2010) était redevenu éli-
gible à un troisième mandat et qu’il pour-
rait affronter Jair Bolsonaro au scrutin de
l’an prochain. «Si Lula revient par le vote,
tout va bien. Mais imaginez quel sera l’a-
venir du Brésil avec le type de personnes

qu’il amènera avec lui au gouvernement»,
a persiflé le président Bolsonaro lors de
son direct hebdomadaire sur Facebook.

Lula, âgé de 75 ans, n’a pas encore
confirmé officiellement qu’il serait candi-
dat, même s’il a déclaré à plusieurs repri-
ses qu’il se tenait prêt à revenir dans l’a-
rène politique le moment venu. Mais le
choc des titans contre Jair Bolsonaro a
déjà commencé, l’ex-président de gauche
tirant à boulets rouges sur le président
d’extrême droite, qu’il qualifie de «génoci-
daire» en raison de sa gestion chaotique
de l’épidémie de coronavirus, qui a fait
plus de 365.000 morts au Brésil. «La Cour
suprême a confirmé les droits (politiques)
de Lula. C’est un jour historique. Ca a pris
du temps, mais c’est arrivé», a tweeté
dans la foulée du jugement de jeudi Gleisi
Hoffmann, présidente du Parti des
Travailleurs, cofondé par Lula en 1980. La
décision de la Cour suprême n’innocente
toutefois par l’ancien syndicaliste sur le
fond. 

Lors d’une prochaine séance, les juges
devront décider s’ils ordonnent le trans-

fert du dossier à un tribunal de Brasilia ou
Sao Paulo. Les 11 juges devraient aussi
ultérieurement décider si le juge Sergio
Moro, qui avait condamné Lula à la prison
en 2017, était «partial» et avait agi au
détriment de l’ex-président de gauche. La
deuxième chambre de la Cour suprême
avait déjà penché dans ce sens le 23 mars.
Lula a notamment été accusé d’avoir
perçu des pots-de-vin pour favoriser des
entreprises du bâtiment dans l’octroi de
marchés publics, liés à la compagnie
pétrolière d’Etat Petrobras, dans le cadre
de l’enquête «Lavage express». Mais il a
toujours clamé son innocence et crié au
complot politique pour l’empêcher de se
présenter à la présidentielle de 2018, fina-
lement remportée par Jair Bolsonaro.
Après avoir été condamné en 2e instance,
en 2018, il avait été emprisonné 18 mois et
obligé de renoncer à la présidentielle dont
il était le grand favori, selon les sondages.
L’ancien tourneur-fraiseur, auquel M.
Bolsonaro avait souhaité de «pourrir en
prison», avait été finalement libéré en
novembre 2019.

Joe Biden a appelé 
à la «désescalade».
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L a chanteuse du genre andalou,
Kenza Hamouni, propose une
exploration onirique de l`univers

musical andalou à travers, « Nouba
Sika », son dernier opus dans lequel elle
reprend quelques titres célèbres aux airs
mélodieux du terroir, déclinés dans les
différents mouvements caractérisant  la
nouba. 

Produit par la maison de disque
« Ostowana », « Noubet Sika »,
deuxième album de Kenza Hamouni
après celui sorti en 2015 en hommage à
l’icône de la  chanson hawzie et aroubie,
Fadhila Dziriya (1917-1970), rassemble,
en près d’une heure de temps, douze
pièces brillamment interprétées avec une
voix présente et étoffée. Sur des textes
écrits par de grands poètes du patrimoine
andalou, les différentes chansons que
contient ce nouveau-né mis en boite en
juillet 2020 mais n’est sorti sur le marché
qu’en avril 2021 pour cause de pandémie
du Coronavirus, évoquent, entre autres
sujets, la mélancolie, le chagrin,  l`espoir,
le romantisme, l’amour et la pureté de
l’âme. 

Dans le respect des préceptes acadé-
miques, la nouba, précédée d’un inqilab,
est déroulée dans les différents mouve-
ments composants sa suite  introduits par
des istikhbars, à l’instar des cadences
usuelles des, m’çedder, b’tayhi, dardj,
insiraf et kh’lass.  

Annonçant d`entrée la teneur de son
dernier opus aux consonances et à la
rigueur des grandes écoles, la chanteuse

et virtuose du oud Kenza Hamouni, sou-
tenue par Sofiane Bouchafa et Khaled
Ghazi à la percussion, Nacer Hini au

piano, Riad Haddad à la mandoline,
Samir Roumani au luth et  Djamel Kebladj
au violon, donne le ton avec une

« Tefricha » suivie de  l’inqilab « Wa manli
bi djismi ».

Dans le mode Sika, des pièces
comme « Ya nass ama taâdirouni »
(m’çedder), « Ya sahib el wadjh el
djamil » (b’taïhi), « Laqad kountou
ardjou » (istikhbar), « Soltan Errabie »
(derdj), « Kabbeltou yadeh » (insiraf), ou
encore « Aâlihoum tefna el âïn » (Dlidla)
sont rendues avec la voix suave à la tes-
siture large de la cantatrice, au bon plai-
sir des amateurs de musique savante.
Sur une variation de cadences compo-
sées, l’orchestration aux sonorités rele-
vées des instruments à cordes rappelle la
noblesse du genre, alors que la  beauté
des airs entraînants et prolongés, suggè-
rent de belles distributions harmoniques
pour servir de support au lyrisme roman-
tique des textes et mettre plus en valeur
la richesse et la diversité du patrimoine
musical andalou. Issue d’une famille de
mélomanes, Kenza Hamouni a com-
mencé son apprentissage à l’âge de dix
ans en classe de chant au conservatoire
d’El Biar à Alger, avant de  s’initier à la
mandoline et au piano, pour intégrer  de
manière successive les associations, Les
Beaux-Arts d’Alger (1988), El Motribiya
(1992), Essendoussia (1997), puis
Cortoba, perfectionnant ainsi sa tech-
nique de jouer au luth et ses connaissan-
ces avec des professeurs de renom, à
l’instar de Bachais Farida, Abdelmadjid
Boumaza, Kateb Nadjib, Haroun Moussa
et Mourad El Baz. 

MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN (MAMO)

L’artiste Halima Salem M’hamed
expose ses arabesques

CARAVANE DE LIVRES

Malika Bendouda donne 
le coup d’envoi 

L a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendoudoua, a donné
jeudi à Alger, le coup d’envoi d’une caravane de livres  à desti-
nation de plusieurs wilayas à l’occasion de la Journée nationale

du  savoir « Yaoum El ilm ». Le coup d’envoi a été donné à partir de la
Bibliothèque nationale d’El  Hamma en présence de plusieurs membres
du gouvernement ainsi que des représentants d’institutions et établis-
sements culturels. À cette occasion le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a,  dans un discours lu en son nom par la
ministre de la Culture et des Arts,  souligné que cette « date est l’une
des plus importantes dans la mémoire nationale » saluant le rôle de
Cheikh Abdelhamid et de l’Association des Oulema musulmans (...)
dans la préservation de l’identité de la nation et de son patrimoine ».
Lors du lancement de cette caravane qui compte un total de plus de
12.000  livres qui seront acheminés vers les bibliothèques et espaces
de lecture de  douze wilayas, Malika Bendouda a affirmé que son
département continuait à  « soutenir tous les efforts et initiatives visant
à encourager la lecture publique notamment dans les zones déshéri-
tées ».  Des  figures de lettres et des arts à l’image du poète et traduc-
teur Mohamed Boutaghène, le romancier Ahmed Tibaoui et l’écrivaine
et enseignante Djouher Amhis ont été honorés à cette occasion. La
ministre de la Culture s’est rendue également à l’Office Riad El Feth où
elle a inauguré un espace de lecture dédié au enfants.  Plusieurs mem-
bres du gouvernement et représentants d’institutions publiques ont
assisté à la cérémonie célébrant la journée du « Yaoum El ilm». 

U ne exposition d’art de
la décoration de l’ar-
tiste Halima Salem

M’hamed, qui présente un
bouquet d’œuvres arabesques
aux particulières formes géo-
métriques et graphiques, a
débuté jeudi au Musée d’art
moderne d’Oran (Mamo).
L’exposition intitulée : «Une
empreinte d’artiste» comprend
26 peintures artistiques, dont
la plupart sont basées sur l’art
de la décoration. 

Les  cimaises de la salle du
Mamo ont été ornées de diver-
ses pièces et toiles  dans leurs
formes géométriques et déco-
ratives conçues par l’artiste
Halima Salem M’hamed. Les
œuvres exposées mettent en
exergue un talent et un travail

de longue haleine. L’artiste a
expliqué que la confection de
telles oeuvres demande
beaucoup de patience et de
précision, affirmant être « fati-
gant et passionnant à la fois ».
Ces œuvres d’art sont de for-
mes variées allant du carré au
polygone au circulaire et déno-
tent de la touche artistique de
Halima Salem, qui a usé de
motifs floraux et de calligra-
phie arabe, faisant preuve
d’une grande créativité, révé-
lée, notamment par une
œuvre réalisée avec des ban-
des géométriques horizonta-
les et verticales à répétition.

L’élément peint plusieurs
fois donne plus d’éclat à l’œu-
vre décorative, a fait remarqué
l’artiste, qui a une longue

expérience dans cette spécia-
lité. Les productions décorati-
ves de l’artiste avec la tech-
nique « acrylique » reflète un
fin professionnalisme dans le
choix des couleurs à prédomi-
nance orange, bleu et jaune
d’or qui sont cohérentes et
homogènes avec des formes
géométriques, linéaires et aut-
res, les rendant rayonnantes
et attirantes.

L’exposition, qui se pour-
suivra jusqu’au 8 mai, est la
première individuelle de l’ar-
tiste Halima Salem M’hamed,
qui a participé à plusieurs
expositions collectives dans
différentes wilayas du pays,
dont l’exposition « Calligraphie
arabe, décoration et miniatu-
res », organisée en 2009 dans
le cadre du Festival culturel
international d’Alger, où il s’est
orienté vers la spécialité déco-
ration suivant les pas d’artistes
ayant fait la gloire de la déco-
ration islamique. 

L’artiste Halima Salem
M’hamed est diplômée de
l’Ecole des beaux-arts d’Oran
au début des années soixante-
dix du siècle dernier. Il a rejoint
les  beaux-arts à Alger pour
décrocher un diplôme en arts
plastiques pendant la même
période. 

Il a obtenu ensuite une
licence en arts plastiques à l’u-
niversité de Mostaganem en
1997 et a enseigné les arts
artistiques au cycles moyen et
secondaire ainsi qu’à l’Institut
de formation des enseignants.

NOUBA SIKA DE KENZA HAMOUNI

HOMMAGE À FADHILA DZIRIYA
Une exploration onirique de l`univers musical andalou en hommage à l’icône de la chanson hawzie et aroubie….
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A
ujourd’hui, âgé de plus
de 82 ans, il décide de
rendre publique son

expérience dans la guerre
d’Algérie. C’est en passant avec
sa famille par Hammam
Melouane il y a une vingtaine
d’années que tout s’est enclen-
ché en lui, tou ses souvenirs res-
tés intacts sont remontés à la
surface. Avec moult détails,
l’homme qui a tôt été mû par
l’envie de monter au djebel
raconte ses mésaventures ou
comment il a été sensibilisé à la
cause nationaliste pour défen-
dre l’honneur de son pays et
partant, soigner ses camarades
d’armes. Il n’a, en effet, que 
17 ans lorsqu’il rejoignit les
moudjahidine en activant d’a-
bord dans les réseaux clandesti-
nes jusqu’à son arrestation et sa
condamnation à trente-six mois
de prison à Serkadji-
Barberousse. 

Entré pour se soigner pour
cause de problèmes aux pou-
mons, il en ressort formé comme
aide-soignant. Au lieu de retour-
ner pointer à la gendarmerie
tous les jours, comme il lui aura
été signifié par la police fran-
çaise, Il décide alors de partir
sur le champ au maquis. Ainsi, à
sa sortie, il prit le chemin du
maquis pour combattre comme
infirmier, jusqu’à la fin de la
guerre. Dans ce livre témoi-
gnage intitulé «  De Barberousse
aux casemates du maquis. À
peine 17 ans et, déjà, dans les
réseaux de la révolution », l’au-
teur témoigne avec de menus
détails ce qui va lui arriver, com-
ment il est accueilli, comment il
arrive à déjouer les plans de l’ar-
mée française, comment il sera
amené à sauver des vies avec

peu de moyens.

Hommage 
aux anonymes

Il  n’omettra jamais de rendre
hommage à ces gens anonymes
des douars qui ont consentis
des sacrifices énormes pour
prendre soin des moudjahidine
et participer comme ils pou-
vaient à la guerre d’indépen-
dance. Tayeb Amrouche aura
aussi une pieuse pensée pour
sa mère et sa sœur qui l’ont aidé
dans sa mission au départ,
avant de partir au maquis,
conscience du devoir que
Tayeb accomplissait ainsi que
ses amis moudjahidine qu’il
ramenait à la maison. Avec un
œil plutôt objectif,  Tayeb aura à
décrire le caractère psycholo-
gique de ses compagnons de
fortune, du bon au moins bon,
du mauvais au plus dangereux,
tout en égayant souvent son
récit de nombreuses, anec-
dotes sur le geste héroïque
qu’accomplissaient ces mouja-
hidine, mais regrettant parfois
le dépassement de certains
d’entre eux  et leur caractère.
Cependant, il aura à toujours
souligner leur sens irréprocha-
ble du patriotisme et leur
dévouement exemplaire pour la
patrie. Ainsi, l’auteur parvient à
« humaniser » tous ces person-
nages comme dans un véritable
film de fiction, nous les rendant
encore plus proches. Et dire que
tout ceci  n’est en fait que la
réalité ! En effet, doué d’un sens
aigu de la narration, l’auteur
réussit à capter notre attention
avec la description de tous ces
combattants dont il se rappelle
encore le nom pour beaucoup
d’entre eux, la description de
ces paysages, douars et kace-
mate, jusqu’au visage de ces
malades dont il fera un devoir de

soigner et de soulager les maux. 

Un travail 
d’anthropologie 

Tayeb Amrouche nous invite
ainsi à le suivre dans son par-
cours de militant chevronné,
déterminé à poursuivre son che-
min de combat et ne jamais flé-
chir ou revenir en arrière. Ainsi, il
se révèle sous sa plume comme
un vaillant soldat mû par une

v é r i t a b l e

noble cause, celle
de sauver des vies humaines
pour que ces derniers puissent,
à leur tour, sauver et libérer le
pays du joug colonial. Tayeb
Amrouche aura toujours ce sen-
timent de compassion et parfois
d’admiration envers ses amis,
sa famille, ses femmes, vieux et
enfants des hameaux voisins qui
donnaient tout ce qu’ils avaient
pour que vivent les moudjahi-
dine. Ainsi, nous réalisons com-
bien la vie dans les montagnes
et les régions isolées était  si dif-

ficile et rude, ajouté à cela la
pauvreté extrême de ces popu-
lations et leur dénuement total.
Partant de cette démarche,
Tayeb Amrouche, réussit à éta-
blir un vrai travail d’investigation
et d’anthropologie à lui  tout
seul. 

Son livre se veut un docu-
ment précieux

pour l’inscription de notre his-
toire dans les annales et sa
transmission pour les jeunes
d’aujourd’hui, y compris les
générations futures. Son récit se
veut imagé et profondément tou-
chant qu’on ne peut que prêter
attention à toute cette armada
de personnages qui reprennent
vie sous l’écriture de Tayeb
Amrouche.  Des individus qui
nous sont restitués avec préci-
sion tel dans un film de guerre

qui se passe sous nos yeux. 

Un engagement sans
faille 

Un livre nécessaire qui aura
été sans doute bien douloureux
à son auteur, mais qui l’aura
aidé sans doute à se libérer peut

être d’un lourd fardeau, celui
de porter à lui seul,  ce

passé, ses épaules
et ne pas le parta-
ger avec autrui.
En soi, un acte,
un véritable acte
de générosité
doublé de bra-
voure. Un acte
utile, salvateur et
salutaire. Un livre
des plus essentiels
donc ! Tayeb
Amrouche est né le
23 octobre 1939 au
Gué de Constantine,
un quartier situé dans
la commune de Kouba.
Le jeune Tayeb prendra
très tôt conscience de la
nécessité  de s’entraider
quand on est une famille
nombreuse. Composé
de sept garçons et une
fille, sa famille était loin
d’être aisée. Son père
travaillait comme ouvrier
dabs une briqueterie,

Axiak, appartenant à un
colon, du nom de Caryol, qui

était en même temps maire de
Kouba. Apres de longues
années d’épargnes, son père
réussit à acheter un bout de ter-
rain et bâtir une petite maison au
lotissement Michel, aujourd’hui
Haï El Badr. C’est juste à cette
période, âgé de 17 ans, que son
engagement indéfectible  pour le
pays se mettra en marche, pour
continuer à s’accroitre et ne
jamais fléchir…

O.H. 

AARC

Initiation des enfants aux arts

D
es cours d’ini-
tiation aux arts
plastiques et à

la musique seront pro-
chainement lancés par
l’Agence algérienne
pour le rayonnement
culturel (Aarc), a indi-
qué son directeur,
A b d e l k a d e r
Bendamache. 

Dans le but d’aigui-
ser le goût des jeunes
apprenants et éveiller
leur intérêt à l’expres-
sion artistique l’Aarc
proposera des classes

d’initiation pour enfants
et jeunes adolescents .
Ces nouvelles classes
sont le fruit d’une colla-
boration avec l’Agence
turque de coopération
et de développement
(Tika), dans le cadre de
« la coopération entre
l’Algérie et la Turquie
dans le domaine cultu-
rel », précise
A b d e l k a d e r
Bendamache. 

Les élèves inscrits à
ces nouveaux cours
pourront apprendre à

jouer du « piano, du
violon, de la mandoline
et de la batterie » en
plus d’une initiation à la
peinture et au dessin.
Les cours se déroule-
ront dans les locaux de
l’Aarc à la villa Dar
Abdeltif, où « quatre
salles » équipées sont
mises à la disposition
des  jeunes élèves
inscrits en cours d’arts
plastiques et de
musique, en attendant
d’ouvrir plus de classes
aux écoliers. Selon son
directeur, l’agence
envisage également
d’ouvrir d’autres clas-
ses d’initiation à d’aut-
res disciplines artis-
tiques, tels le « théâtre
et la danse », entre au-
tres, a expliqué le
directeur de l’Aarc, qui
vise à  « découvrir de
jeunes talents » et
aider à l’émergence
d’un « public de
connaisseurs en arts
pour l’avenir ».

P
lusieurs films algé-
riens sont entrés en
lice  dans le cadre de

la 37ème édition du festival
international de cinéma «
Vues d’Afrique » qui se
déroule à Montréal (Canada)
jusqu’au 18 avril en cours,
selon les organisateurs. Les
deux réalisateurs algériens,
Rachid Benhadj et Merzak
Allouache,  participent
respectivement, à cette
37ème édition, avec
« Matarès » (2019) et
« Paysages d’automne »
(2019) dans la catégorie fic-
tion long métrage, tandis que
la réalisatrice franco-algé-
rienne, Lina Soualem entre
en lice avec « Leur Algérie »
(2020), un documentaire long
métrage. La 37e édition de
Vues d’Afrique verra égale-
ment la participation de  plu-
sieurs courts métrages algé-
riens. « Matarès » qui est une
coproduction algéro-ita-
lienne, met l’accent sur les
questions d’exil dans la
Méditerranée à travers une
fillette ivoirienne « Mouna »

(8 ans) résidant dans la
wilaya de Tipaza où elle vend
des fleurs pour avoir de l’ar-
gent qui lui permettra de
voyager en Europe par le
biais de contrebandiers. De
son côté, le film de fiction de
Merzak Allouache (Paysage
d’automne), une  coproduc-
tion franco-algérienne, relate
l’histoire de Houria, une  jour-
naliste d’investigation qui
enquête dans une affaire
d’assassinat de cinq lycéen-
nes, jetées à la mer après
avoir été exploitées dans des
affaires de débauche. Pour
sa part, et à travers son docu-
mentaire « Leur Algérie »,
Soualem  raconte l’histoire de
ses grands-parents Mabrouk

et Aïcha divorcés après 
62 ans de mariage. La réali-
satrice revient dans son long
métrage aux premiers émi-
grés algériens en France. Par
ailleurs, 186 films entre fiction
et documentaires (court et
long  métrage) issus de 51
pays concourent à ce festival
international. La 37e édition
de Vues d’Afrique se tient vir-
tuellement en raison de la
pandémie Covid-19. Fondé
en 1984, le festival Vues
d’Afrique est considéré telle
une façade pour  les cinéas-
tes africains, mais aussi un
rendez-vous pour la projec-
tion de  leurs œuvres artis-
tiques sur l’Afrique, notam-
ment à travers le cinéma. 

« DE BARBEROUSSE AUX CASEMATES DU MAQUIS » DE TAYEB AMROUCHE 

Un livre témoignage des plus essentiels
Le devoir de mémoire est la principale motivation qui a poussé Tayeb Amrouche, ancien moujahid, à témoigner et
nous restituer dans le moindre détail son parcours de militant chevronné comme infirmier au maquis…

�� O.HIND

FESTIVAL VUES D’AFRIQUE (CANADA) 
Des films algériens en compétition
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DD ans un message adressé
aux Algériens à l’occa-
sion de la célébration de

la Journée du savoir, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
évoqué la feuille de route de 
« l’Algérie nouvelle » appelant
la population à participer aux
prochaines échéances poli-
tiques. Une Algérie nouvelle
basée sur des politiques fondées
sur un véritable investissement
en l’élément humain à travers
l’acquisition du savoir et de la
science, la maîtrise de la tech-
nologie et l’investissement du
monde de l’informatique et des
communications. « C’est là, l’un
de nos principaux engagements
à la concrétisation duquel nous
nous sommes attelés en oeu-
vrant à la réunion des condi-
tions d’une réelle relance basée
sur la véritable richesse du
pays, une richesse représentée
par plus de 10 millions d’élèves
scolarisés dans les établisse-
ments éducatifs et plus d’un
million et demi d’étudiants
poursuivant leurs études dans
nos universités et Ecoles supé-
rieures », a souligné le chef de
l’Etat dans son message lu en
son nom par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda. Dans ce sillage, tout
en estimant que le processus
démocratique est le choix de
l’Algérie libre et souveraine, le
chef de l’Etat a exhorté les

citoyens-électeurs à s’exprimer
« en toute liberté et par les
voies les plus civilisées qui
soient » pour le choix de leurs
représentants lors des prochai-
nes échéances politiques. Sans
les citer, Abdelmadjid Tebboune
a appelé la société algérienne,
dans toute sa composante, à
s’exprimer lors des législatives
anticipées du 12 juin prochain
par « les voies les plus civilisées

qui soient pour le choix de ses
représentants, à la lumière des
défis internes et externes qui
interpellent tout un chacun à
faire prévaloir l’intérêt de la
patrie au-dessus de tout diffé-
rend et de toute considération
étroite ». Affichant sa confiance
quant au bon déroulement de ce
rendez-vous électoral, le chef de
l’Etat a affirmé que « les
enfants de l’Algérie iront de l’a-

vant pour la pose de ce jalon
important dans l’édification
d’une Algérie nouvelle ». Tout
en pointant du doigt les « com-
plotistes », les « machinations »
et les tentatives de « déstabili-
sation », Abdelmadjid Tebboune
a mis en avant « la détermina-
tion » des Algériens qui « ne
saurait être entamée par les
manœuvres de ceux qui se sont
enlisés dans les méandres de la
déstabilisation et de la
division ». Gardant le cap sur le
scrutin législatif prévu pour le
12 juin prochain, le chef de
l’Etat a souligné que le proces-
sus démocratique compte, en
plus de la consolidation des fon-
dements de la paix et de la sécu-
rité, « parmi les objectifs liés à
l’intérêt suprême du pays que
nous oeuvrons à réaliser par la
conjugaison des efforts des
institutions de l’Etat, de la
classe politique et des acteurs
de la société civile ». 

D’ailleurs, le chef de l’Etat a
tenu à saluer « les efforts des
loyaux nationalistes » et à valo-
riser « l’engagement des jeunes
et leur conscience des enjeux de
l’heure face à l’acharnement
hostile et aux plans conspira-
teurs et attentatoires à la cohé-
sion du peuple algérien et à la
sacralité de son unité natio-
nale». Dans ce contexte, il a
exhorté les jeunes à tracer leur
voie vers la réussite par le tra-
vail, le savoir et la rigueur
morale.

SS..RR..

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

TTeebbbboouunnee  aappppeellllee  àà  cchhooiissiirr  ««eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé»»
LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat assure que la détermination des Algériens ne saurait être entamée par les
manœuvres de ceux qui se sont enlisés dans les méandres de la déstabilisation et de la division.

DERNIÈRE
HEURE

SONATRACH SE SÉPARE 
DE PETROCELTIC

La Compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
annoncé, jeudi, dans un commu-
niqué la résiliation du contrat
conclu avec la société Petroceltic
pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures sur le périmètre
Isarène (blocs 228 et 229a),
conclu le 26 septembre 2004, et
ce, « dans le respect des clauses
qui lui reconnaissent ce droit ».
Sonatrach a exercé ce droit après
avoir vainement demandé à
Petroceltic de se conformer à ses
obligations contractuelles. En
vertu de la notification de résilia-
tion, un délai est accordé à
Petroceltic pour opérer le trans-
fert des opérations pétrolières à
Sonatrach. Petroceltic dont le
taux de participation était de l’or-
dre de 75% à la signature du
contrat, a réduit sensiblement sa
participation pour ramener, à la
date de résiliation, ce taux à
38,25%.

UN DOUANIER TUÉ DANS UNE
ATTAQUE TERRORISTE AU NIGER

Au moins un agent des doua-
nes a été tué dans une attaque
d’envergure dans la nuit de jeudi
à vendredi à Maïné-Soroa, une
ville de la région de Diffa, dans le
sud-est du Niger, selon un
responsable local. Les assaillants
«sont arrivés à bord de quatre
véhicules lourdement armés et
ont ciblé toutes les positions: la
douane, la gendarmerie, la Garde
nationale, la police», de Maïné-
Soroa, a déclaré un responsable
de cette municipalité située à 
70 km de Diffa et proche de la
frontière du Nigeria. Cette
«importante attaque a été menée
jeudi nuit par Boko Haram », a
poursuivi le responsable.

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

181 NOUVEAUX CAS, 
121 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

5 Ramadhan 1442
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LL a résilience de l’écono-
mie nationale est attes-
tée. Malgré une année

éprouvante due aux dommages
provoqués par la pandémie de
Covid-19 (baisse des revenus
pétroliers, des réserves de
change...), l’Algérie a montré
des signes évidents de robus-
tesse qui lui ont permis d’en
sortir significativement moins
impactée que bon nombre de
pays de la région, ses voisins
immédiats notamment. Le
pays reste debout malgré une
crise sanitaire dévastatrice et
des prix du pétrole qui avaient
atteint le fond de l’abîme il y a
près d’une année. Le 20 avril
2020 le baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, tom-
bait autour des 20 dollars alors
que le pétrole américain avait
affiché un plongeon historique
à -37, 63 dollars. La situation
s’est nettement améliorée
depuis. Le baril de Brent s’é-
changeait, hier, à plus de 
67 dollars. Une conjoncture
plus favorable qui lui permet
d’entrevoir l’avenir plus serei-
nement et d’engager les réfor-
mes nécessaires pour sortir de

sa dépendance aux hydrocar-
bures. C’est dans ce contexte
que le ministre des Finances
s’est entretenu, par visioconfé-
rence, avec les responsables du
département des Finances
publiques du Fonds monétaire
international (FMI). La page
du programme d’ajustement
structurel imposé par l’institu-
tion de Bretton Woods dans les
années 1990 semble tournée.
Les rapports entre deux par-
ties sont plus apaisés. C’est
pratiquement l’entente cor-
diale. C’est ce qui ressort en
tout cas du communiqué du
ministère des Finances rendu
public le 15 avril. Cette ren-
contre qui rentre dans le cadre
des réunions de printemps du
Groupe de la Banque mondiale
et du Fonds monétaire
International (FMI), a  consti-
tué « une occasion pour échan-
ger sur l’état et les perspecti-
ves de coopération entre
l’Algérie et le FMI dans le
domaine des finances
publiques », a souligné le docu-
ment qui a précisé que l’é-
change a porté essentiellement
sur « l’appui technique offert
par cette institution touchant
divers aspects liés aux ques-
tions budgétaires, fiscales et

douanières ». Cette assistance
« a eu à présenter des recom-
mandations pertinentes,
notamment concernant la
modernisation des administra-
tions fiscale et douanière, l’éla-
boration des statistiques
financières, la gestion budgé-
taire à moyen terme et la maî-
trise des risques budgétaires,
ainsi que la gestion de trésore-
rie », a déclaré
Benabderrahmane qui s’est
félicité de la qualité de l’assis-
tance technique fournie par le
FMI au profit du ministère des
Finances. Il a été convenu de 
« poursuivre cet accompagne-
ment particulièrement dans le
cadre de la mise en œuvre des

réformes engagées en Algérie
par les administrations budgé-
taire et fiscale » a poursuivi le
grand argentier du pays qui
indiqué que le FMI a été
convié à orienter ses appuis
techniques davantage sur les
questions liées notamment à
l’intégration des systèmes
d’information, l’inclusion du
secteur informel, la fiscalisa-
tion de l’économie numérique,
l’élargissement de l’assiette
fiscale et la gestion des risques
budgétaires y compris ceux liés
aux partenariats public-privé.
Un appel auquel ont fait écho
les responsables du départe-
ment des Finances publiques
du FMI. MM  TT..

L’ALGÉRIE ÉCHANGE AVEC LE FMI

LL’’EENNTTEENNTTEE  CCOORRDDIIAALLEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Finances Aïmen Benabderrahmane s’est félicité de la qualité de l’assistance

technique fournie par le FMI au profit de son département.

L’Algérie ne garde pas que de bons souvenirs avec le FMI

NOUVELLE AMBASSADRICE 
DES ETATS-UNIS À ALGER

Elle s’appele Elizabeth
Moore Aubin 
Le président américain, Joe Biden, a
exprimé sa volonté de nommer neuf
diplomates de carrière du département
d’Etat comme ambassadeurs des
Etats-Unis, dont une ambassadrice
pour l’Algérie, a annoncé, jeudi, la
Maison-Blanche.  C’est ainsi que le
département d’Etat américain a
nommé Elizabeth Moore Aubin
ambassadrice des Etats-Unis à Alger,
Pour remplacer l’ancien ambassadeur
des Etats-Unis en Algérie, John
Desrocher, dont la mission s’est
achevée en août dernier, Joe Biden a
choisi le profil d’Elizabeth Moore
Aubin. Cette dernière détient le grade
de ministre conseiller et occupe
actuellement le poste de secrétaire
adjointe principale par intérim du
Bureau des affaires du Proche-Orient.
Sa nomination doit encore être validée
par le Sénat. Sur son site Web officiel,
la Maison-Blanche la présente comme
une diplomate de carrière. Sur ses 30
ans de service, Elizabeth Moore Aubin
a occupé plusieurs postes importants,
notamment dans le Proche-Orient et
l’Asie du centre. Mais si le profil de
cette diplomate a été mis en avant
pour le poste de représentante
américaine en Algérie, c’est parce
qu’elle a déjà occupé un poste
important au sein de l’ambassade des
Etats-Unis en Algérie. En effet,
Elizabeth Moore Aubin a séjourné en
Algérie de 2011 à 2014 où elle a
occupé le poste de chef de mission
adjoint à l’ambassade des États-Unis à
Alger (numéro 2 de l’ambassade ndlr).
Une autre preuve que l’administration
Biden compte renforcer la coopération
avec l’Algérie. 
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