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D ans quelques jours, l’Algérie
célébrera les massacres du 
8 Mai 1945 commis par l’armée

coloniale à Sétif, Guelma et Kherrata.
Une commémoration qui remettra le
curseur des relations algéro-françai-
ses à la sensible case de la mémoire,
après la poussée de fièvre induite par
le report, sine die, du déplacement du
Premier ministre Jean Castex, à Alger,
qui  est retombée. Le ton est désor-
mais à l’apaisement après cet «inci-
dent» qui a failli  insidieusement
instiller le doute au cœur d’une rela-
tion que les deux présidents voulaient
saine et exemplaire. Pourquoi le pro-
chain  recueillement de ce 8 Mai 2021,
ne sera-t-il pas un  moment opportun
pour extraire cette relation « si com-
pliquée » du cambouis dans lequel
veulent la plonger des lobbys de l’ex-
trême droite française, toujours hantés
par le fantôme de l’Algérie coloniale,
mais aussi des islamistes algériens
qui excellent dans l’art de dénigrer la
France  à tout-va ? Tant en France
qu’en Algérie, des personnalités poli-
tiques d’une certaine opposition et des
ministres déconnectés de la réalité
nationale continuent de se tirer dessus
à boulets rouges. Du côté algérien, les
choses sont pourtant bien claires s’a-
gissant du dossier des affaires étran-
gères,  qui a toujours été le domaine
réservé du chef de l’Etat. Mieux
encore, la Constitution de 2020, avali-
sée par référendum populaire,  ne ren-
force-t-elle pas ce privilège quand elle
stipule dans son article  91 : « Outre
les pouvoirs que lui confèrent expres-
sément d’autres dispositions de la
Constitution, le président de la
République jouit des pouvoirs et pré-
rogatives suivants : il arrête et conduit
la politique extérieure de la nation. ». Il
est l’expression directe de la volonté
du peuple algérien.

En plus de ces officiels entraînés
dans cette « bataille » inutile, on mobi-
lise d’autres moyens pour torpiller
cette dynamique de rapprochement
entre les deux présidents. Les réseaux
sociaux qui s’attaquent à notre pays
constituent le ramassis de la société
dans lequel s’entremêlent les aigris de
l’Algérie française, les revanchards et
les haineux d’un passé à jamais
révolu. 

Le mensonge organisé
On est tombé en plein dans le men-

songe organisé. Peut-on bâtir un quel-
conque projet viable de partenariat,
d’alliance, basé sur l’imposture ? L’on
apprend, de sources autorisées,
qu’Alger et Paris sont déterminés à en
finir avec cette logique mortifère qui
pollue les relations entre les deux
pays. « Ce n’est pas aux férus des isla-
mistes affiliés à Istanbul comme ce
n’est pas à certaines officines affiliées
à des lobbys pro-marocains de dicter
la politique étrangère de la France et
celle de l’Algérie », soulignent, à ce
propos, les mêmes sources ajoutant
que d’un côté comme de l’autre de la
Méditerranée, on ne peut que se félici-
ter de cet exemple d’une parfaite
entente entre les deux présidents,

Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron, qui, par leur farouche détermi-
nation, sont décidés plus que jamais à
ouvrir une nouvelle page. Ils s’em-
ploient ainsi à accélérer ce processus
de resserrement des liens et de parte-
nariat. Cette exemplarité entre les
deux chefs d’Etat ne doit-elle pas
inspirer les élites politiques, écono-
miques et culturelles des deux pays?
Alger en est convaincu  que le rôle que
devaient jouer les élites  sera en effet
déterminant pour la suite de ce chan-
tier ambitieux entamé par Macron et
Tebboune.  Le temps est venu pour
que ces élites s’assument face aux exi-
gences de  l’Histoire. Elles doivent sai-
sir au vol cette chance « encore histo-
rique ».

Le président Chirac 
à Bab El Oued 

Il y a très longtemps que le général
de Gaulle a posé le fameux postulat
selon lequel entre les nations « il n’y a
pas d’amitié, il n’y a que des intérêts ».
Mais faut-il encore croire, aujourd’hui,
que le facteur de l’amitié ne peut être
qu’un adjuvant à un partenariat
sérieux et ambitieux ? Soit, mais cou-
plés à une solidarité agissante, ces
rapports iraient encore mieux face aux
aléas de la vie. Que ce soit dans des
épreuves, des catastrophes naturelles
et des pandémies, l’instinct de solida-
rité  doit prévaloir entre les deux pays.
Rappelons-nous du triomphal accueil
réservé par des dizaines de milliers
d’Algériens au président Chirac en
2001 quand il s’est rendu au quartier
de Bab El Oued meurtri par de terribles
inondations. Scrutant avec beaucoup
d’attention les rapports, les observa-
teurs les plus sagaces aiment  souvent
répéter que les relations algéro-fran-
çaises peuvent être « bonnes ou mau-
vaises, mais jamais quelconques ». La
raison ? Parce que  la densité des rela-
tions humaines entre les deux pays est
sans équivalent dans le monde. La
forte diaspora algérienne installée en
France et les binationaux  constituent
une communauté de  près de 
10  millions de personnes ayant un lien
direct ou indirect avec l’Algérie. À ce
capital  humain, s’ajoute le partage
d’une langue, d’une culture, d’une
Histoire et d’une proximité géogra-
phique. Il n’y a pas que ça : n’oublions

pas que le sang des centaines de
milliers d’Algériens a arrosé le sol de
la France  pour assumer la défense de
son honneur et de sa dignité durant la
Grande Guerre ( 1914-1918) et pendant
la Seconde Guerre mondiale. Est-il rai-
sonnable  de sacrifier « un pareil tré-

sor » et d’hypothéquer l’avenir des
générations futures? Pour nous, la
France est un partenaire qui compte
sur la scène internationale. Sa pré-
sence au FMI, au Conseil de sécurité
de l’ONU, son rôle de locomotive à
l’Union européenne suffisent à faire
d’elle un partenaire fiable  et
incontournable.

Puisque la  volonté politique existe
au niveau des plus hautes autorités,
qu’est-ce qui empêcherait  Alger et
Paris  de calquer cette relation sur le
modèle franco-allemand ?  En dépit
d’un passif fait de guerres atroces,  de
haine et de rivières de sang,  la France
et l’Allemagne ont quand même fini
par se réconcilier. Ce rapprochement
porte l’ADN de deux hommes: Konrad
Adenauer et Charles de Gaulle.
Aujourd’hui, Alger et Paris peuvent, à
leur tour, rééditer l’Histoire. Un beau
terreau n’existe-t-il pas entre deux
hommes déterminés ? Abdelmadjid
Tebboune et Emmanuel Macron.
Investisseurs, agents économiques,
influenceurs, hommes politiques, uni-
versitaires, toute cette élite représente
un capital inestimable pour assurer le
relais de cette opportunité que leur 
offrent les deux présidents. Cette
gageure  n’est point impossible. 

Tant  Tebboune que Macron misent,
tous les deux, sur le rôle des élites.

B.T.

L’actualité2

ILS MISENT SUR LES ÉLITES  POUR « SAUVER » LE COUPLE ALGÉRIE-FRANCE 

Le challenge de deux présidents
L’avenir du couple Algérie-France a longtemps été joué à pile ou face. Durant presque 60 ans, ce ménage a
connu des bons et des mauvais jours aussi. Aujourd’hui, plus que jamais, la question ressurgit comme une
ritournelle. On échange, on débat, on communique, on promet aussi, mais sans jamais réaliser ce pari sur
l’avenir tant attendu ! Chaque événement, chaque date historique, devient un motif pour annoncer en fanfare
un nouveau départ.

Une grande opportunité pour écrire
une nouvelle page de l’Histoire

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
ratiquant le chaud et le froid, les Etats-
Unis de Joe Biden semblent ne pas
maîtriser complètement leurs zigzags

diplomatiques. C’est ainsi que leur valse-hési-
tation se traduit, dans plusieurs différends
géostratégiques, par le recours habituel aux
sanctions censées prouver un leadership
incontournable et par des appels au dialogue
sur d’autres dossiers tels que la non-proliféra-
tion nucléaire, le climat etc. C’est ainsi que
l’ancien secrétaire d’Etat de Barack Obama,
John Kerry, Monsieur Climat dans l’adminis-
tration Biden, s’est rendu à Pékin pour tenter
d’amadouer l’ogre chinois, vivement décrié
par Trump, durant tout son mandat, et pointé
du doigt par son successeur qui promet de
maintenir la pression. Raison pour laquelle le
président Xi Jinping a occulté le sujet, lors de
l’inauguration virtuelle du 20ème Forum de
Boao, un Davos asiatique organisé depuis
2001, sur l’île de Hainan. Il a disserté sur le
développement vert et plaidé pour l’ouverture,
dans les échanges internationaux, sans
consentir un seul mot sur l’événement plané-
taire virtuel auquel les Etats-Unis attachent
une extrême importance, le sommet sur le cli-
mat que Joe Biden organise demain, deux
jours durant. Le président russe Vladimir
Poutine qui fait face à une levée de boucliers
occidentale, au sujet de l’Ukraine, de l’oppo-
sant Navalny et de quelques autres motifs tout
trouvés, a annoncé sa présence, tout en main-
tenant le suspense sur la proposition de som-
met, adressée par son homologue américain.

Comme Xi Jinping, Poutine est partisan
d’un véritable multilatéralisme dont les règles
« ne doivent plus être définies par un seul
pays, ou une poignée de pays ». Autrement
dit, la Chine et la Russie veulent une autre
gouvernance mondiale, fondée sur des rap-
ports d’égalité et non sur des dominations
assorties de menaces, de sanctions et, le cas
échéant, de guerres plus ou moins larvées. Le
langage de Pékin et de Moscou n’est pas com-
mun, par hasard. Il découle d’une expérience
assurée et d’une conviction que le monde est
en phase de gigantesques bouleversements,
avec l’émergence de nouvelles régions, à la
fois dynamiques et conquérantes, de sorte
que les Occidentaux ne sont plus en mesure
de donner des leçons à tout-venant. La Chine
est d’autant plus à l’aise, en cela, qu’elle a
obtenu, en novembre 2020, l’adhésion au
pacte régional économique global (RCEP) de
15 pays d’Asie, préfiguration du visage futur
de la planète. Mais, en attendant, il faut sauver
le climat. C. B .

DD epuis deux années déjà que
l’Algérie ne cesse de subir des
attaques groupées de la part

des forces obscures et des officines de
toutes le couleurs et de toutes les
odeurs. Chaque fois que l’amorce d’un
processus politique et électoral se
manifeste avec force, on retrouve les
ouailles de la régression et les inféodés
à des agendas anti-nationaux dans
tous les espaces publics et profession-
nels pour semer la pagaille et les trou-
bles sciemment entretenus et fomen-
tés par des organismes aux desseins
inavoués, mais la pratique quoti-
dienne est en train de démasquer les
plans de ces organismes et de ses
nébuleuses. Depuis l’émergence du
Mouvement populaire du 22 février
2019, les tentations de pousser le pays
vers une spirale de crise se précisaient.
Même si la majorité des Algériens et
des Algériennes était et reste cons-
ciente des enjeux et des menaces qui
guettent le pays.

Le Mouvement populaire qui se
voulait une dynamique salutaire et
salvatrice, s’est donné comme objectif
de nettoyer les écuries d’Augias, une
manière de rappeler les oligarques et
leurs représentants au sein du régime
que le glas a bel et bien sonné pour eux
et le temps du décompte est venu.

Un nombre très important
d’Algériens et d’Algériennes avait
compris l’enjeu du changement intrin-
sèque. C’est dire que même les slogans
de cette période étaient pétris de
patriotisme, d’attachement aux
valeurs de la nation et surtout par rap-
port à l’institution militaire dont le
rôle était prépondérant pour éviter au
pays le chaos et le cycle infernal de la
violence.

Chaque fois que le pays s’apprête à
vivre sa propre mutation politique,
économique et sociale, il se voit en
train de faire face à une série d’at-
taques et de menaces dans le but de le
dissuader de changer de cap et de
démarche au profit des forces rétro-
grades et des organisations occultes à
la solde des puissances étrangères et

des feuilles de route émanant d’outre-
mer.

Les législatives anticipées sont à
nos portes, cet important processus
politique dérange un nombre considé-
rable de chancelleries et leurs sbires
de l’intérieur comme à l’extérieur. On
trouve tous les moyens possibles pour
verser dans la manipulation et l’ins-
trumentalisation des situations et des
problèmes dont les revendications
sont foncièrement légitimes pour non
pas juguler lesdites situations, mais
pour les exploiter comme un véritable
brasier pour créer les conditions d’un
climat de chaos et de « guerre » même.

Il est clair que certaines forces veu-
lent imposer une démarche telle que
tracée par leurs maîtres de l’étranger.
Ce plan renseigne sur les ingérences
qui se font d’une manière maquillée
avec les instruments bien de chez
nous. Les tirs sont multiples et divers,
mais l’objectif est le même, à savoir
faire de l’Algérie un pays sans souve-
raineté ni présence dans le concert des
nations d’une manière effective, mais
juste un énoncé ne dépassant pas l’ex-
pression d’un décor sans fondement ni
importance.

Les islamistes à la solde des puis-
sances étrangères et autres forces par-

tageant les mêmes procédés et bénéfi-
ciant des aides et du financement de la
part des organismes internationaux
connus pour leurs accointances avec
les services de renseignements des
pays qui se prennent pour les déposi-
taires des valeurs de la démocratie,
droits de l’homme et de la liberté, sont
une véritable menace pour le pays. Ils
usent de tous les moyens vils et perni-
cieux pour favoriser les conditions
d’une « printanisation » qui veut dire
une déferlante destructrice comme
cela était le cas en Syrie, en Libye et
dans d’autres pays du monde arabe.

Des mouvements dont le fonde-
ment n’a rien à voir avec l’approche
revendicative intrinsèque se recon-
naissant dans le combat et la lutte au
sein de l’entité nationale qui est
l’Algérie, veulent torpiller la situation
en cours et le processus en vigueur
dans le but de bloquer toute issue sal-
vatrice et patriotique.   

L’enjeu se présente de la sorte,
c’est celui d’une mobilisation patrio-
tique pour faire face aux ennemis et
aux dangers que constituent lesdites
forces occultes et des nébuleuses au
service des forces néocolonialistes et
impérialistes.

HH..NN..

Ces «forces» sont aidées par des officines étrangéres

DES FORCES OBSCURES VEULENT SEMER LE CHAOS

LL’’AAllggéérriiee  nnee  ttoommbbeerraa  ppaass
CCHHAAQQUUEE  fois que le pays s’apprête à vivre sa propre mutation politique,
économique et sociale, il est l’objet d’une série d’attaques et de menaces…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  cclliimmaatt  ppoouurr
aaddoouucciirr  lleess  mmœœuurrss

3

LL oorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dduu  ccoonnsseeiill  ddee
ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  wwiillaayyaass  dduu
CCeennttrree  ccoonnssaaccrrééee  aauuxx  lliisstteess  ddeess

ccaannddiiddaattuurreess  eenn  pprréévviissiioonn  ddeess  llééggiissllaattii--
vveess  dduu  1122  jjuuiinn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
MMoouuvveemmeenntt  EEll--IIssllaahh,,  FFiillaallii  GGhhoouuiinnii,,  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  «« ssoonn  ppaarrttii  eesstt  ddiissppoosséé  àà
nnoouueerr  ddeess  aalllliiaanncceess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess
aapprrèèss  lleess  llééggiissllaattiivveess  dduu  1122  jjuuiinn»»..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennggrriinnaa,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  EEll--BBiinnaa,,  aa
aaffffiirrmméé qquuee  ssoonn  ppaarrttii  rreemmppoorrtteerraa  lleess
llééggiissllaattiivveess..    IInntteerrvveennaanntt  ssuurr  lleess  oonnddeess
ddee  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee,,  AAbbddeellkkaaddeerr
BBeennggrriinnaa  aa  ssoouutteennuu ::  ««  NNoouuss  ggaaggnneerroonnss
llaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess  éélleecctteeuurrss..  »»  IIll  aa  mmêêmmee
aajjoouuttéé  qquuee  ssaa  ffoorrmmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  sseerraaiitt
uunn  ppaarrtteennaaiirree  eesssseennttiieell  àà  llaa  ccoommppoossiittiioonn
dduu  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  sseerraa
nnoommmméé  aapprrèèss  lleess  llééggiissllaattiivveess..  TTaannddiiss  qquuee

llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrttii  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt  ((PPJJDD)),,  AAbbddaallllaahh
DDjjaabbaallllaahh,,  aa  rréévvéélléé  qquuee  ssoonn  ppaarrttii  aassppiirraaiitt
àà  ppaarrvveenniirr  aauu  ppoouuvvooiirr  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess
éélleeccttiioonnss  eett  ggrrââccee  àà  llaa  ccoonnffiiaannccee  dduu
cciittooyyeenn,,  eett  ccee  eenn  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  pprriinn--
cciippeess  dduu  ppaarrttii  qquuii  vviisseenntt  àà  ««  pprroottééggeerr  lleess
ccoonnssttaanntteess  nnaattiioonnaalleess  eett  ooppéérreerr  uunnee
rrééffoorrmmee  ppoolliittiiqquuee  gglloobbaallee  »»..  FFiiddèèllee  àà  ssaa
lliiggnnee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  ((MMSSPP))  AAbbddeerrrraazzaakk
MMaakkrrii,,  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ««  tteennttaa--
ttiivveess  ddee  ffrraauuddee  eett  ddee  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee
ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  dd’’eenn  hhaauutt,,  ccoommmmee  cceellaa  ssee
pprroodduuiissaaiitt  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  »»,,  aalllluussiioonn  àà
ppeeiinnee  vvooiillééee  aauuxx  pprréétteennddaannttss  àà  llaa  ccoommppéé--
ttiittiioonn  éélleeccttoorraallee,,  iissssuuss  ddee  ««  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  »»,,  eessttiimmaanntt  qquuee  llaa  ddéémmaarrcchhee  eesstt
««uunnee  ddaannggeerreeuussee  aavveennttuurree  eett  ddee  ttrraahhii--
ssoonn  eennvveerrss  llee  ppaayyss  »»  ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  rriissqquueenntt  dd’’êêttrree  lloouurrddeess  ssuurr  llaa  ccrrééddii--
bbiilliittéé  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss..  AAiinnssii,,  eenn  ll’’aabb--
sseennccee  ddeess  ppaarrttiiss  «« ddéémmooccrraatteess »»  qquuii  oonntt

ooppttéé  ppoouurr  llee  bbooyyccootttt  --  llee  RRaasssseemmbblleemmeenntt
ppoouurr  llaa  ccuullttuurree  eett  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ((RRCCDD)),,
llee  FFrroonntt  ddeess  ffoorrcceess  ssoocciiaalliisstteess  ((FFFFSS)),,  llee
PPaarrttii  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ((PPTT))  lleessqquueellss
rreepprréésseenntteenntt  ll’’ooppppoossiittiioonn  eett  ffaaiissaanntt  ppaarr--
ttiiee  dduu  PPaaccttee  ppoouurr  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  ((PPAADD))--,,  lleess  ppaarrttiiss  iissllaammiisstteess  eessppèè--
rreenntt  rreemmppoorrtteerr,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
ddeeppuuiiss  ll’’aarrrrêêtt  dduu  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  ddee
11999911,,  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ddee  jjuuiinn..  

UUnnee  vviiccttooiirree  qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee
jjoouueerr  lleess  pprreemmiieerrss  rrôôlleess  aauu  sseeiinn  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt..  DD’’aauuttaanntt  qquuee  cceess  mmêêmmeess
ppaarrttiiss  aannnnoonncceenntt  lleeuurr  iinntteennttiioonn  ddee  ss’’aall--
lliieerr  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  uunn  bblloocc  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
ffuuttuurree  AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee..
PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  lleess  ppaarrttiiss  iissllaammiisstteess  ccoommpp--
tteenntt  ssuurrffeerr,,  lloorrss  ddee  lleeuurrss  ccaammppaaggnneess
éélleeccttoorraalleess,,  ssuurr  lleess  vvaagguueess  ddee  llaa  ccoonntteess--
ttaattiioonn  ssoocciiaallee..  

EEnn  oouuttrree,,  cceess  ppaarrttiiss  ccoommpptteenntt  ssuurr  ll’’eeff--
ffrriitteemmeenntt  ddeess  ppaarrttiiss  ddee  ll’’aanncciieennnnee
AAlllliiaannccee  ddoonntt  ddee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess

ccrroouuppiisssseenntt  eenn  pprriissoonn  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn..
UUnn  tthhèèmmee  ssuurr  lleeqquueell  iinnssiissttee  llee  mmoouuvvee--
mmeenntt  EEll--BBiinnaa  ddaannss  ssoonn  ooffffeennssiivvee..  ««  DDaannss
ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccaass,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa
mmoonnttrréé  qquu’’iill  eesstt  iinnccaappaabbllee  ddee  ffaaiirree  ffaaccee
aauuxx  pprroobbllèèmmeess  qquuoottiiddiieennss »»,,  aa  ddééccllaarréé
AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennggrriinnaa,,    aajjoouuttaanntt  qquuee  ssoonn
ppaarrttii  ffeerraa  ppaarrttiiee  dduu  «« pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ppoouurr  ttrraaiitteerr  jjuusstteemmeenntt  lleess  pprroo--
bbllèèmmeess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess »»  aauuxxqquueellss
ffoonntt  ffaaccee  lleess  cciittooyyeennss--éélleecctteeuurrss..  

AAiinnssii,,  uunnee  vviiccttooiirree  ddeess  iissllaammiisstteess
ppoouusssseerraaiitt  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  àà  ccoonnffiieerr,,  aauu  mmooiinnss,,  uunnee
ddiizzaaiinnee  ddee  ppoosstteess  mmiinniissttéérriieellss  aauuxx  iissllaa--
mmiisstteess..  EEtt  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé
aabbssoolluuee,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  sseerraa  ccoonnttrraaiinntt
ddee  ccoonnffiieerr  llee  ppoossttee  ddee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  àà  uunn  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  iissllaa--
mmiissttee..  DD’’aauuttaanntt  qquuee  mmêêmmee  ssii  lleess  iissllaammiiss--
tteess  ssoonntt  ddiivviissééss,,  lleess  iiddééeess  iissllaammiisstteess  rreess--
tteenntt  vviivvaacceess..

SS..RR..

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

LLeess  iissllaammiisstteess  rrêêvveenntt  ddee  vviiccttooiirree
EENN  LL’’AABBSSEENNCCEE des partis « démocrates », les islamistes s’apprêtent à entrer en force dans la course aux élections législatives.

Ils ont déjà investi le terrain.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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PARTIS ET INDÉPENDANTS S’AFFAIRENT À DÉPOSER LEURS LISTES 

DDeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee  aavvaanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  
RRUUSSHH  des candidats à la candidature, dont des hommes d’affaires…

DD ernière ligne droite pour
les indépendants et les
partis qui ont décidé de

participer aux législatives anti-
cipées, prévues le 12 juin pro-
chain. Le dernier délai de dépôt
des listes de candidature est
fixé à aujourd’hui minuit. La
campagne électorale aura lieu
du 17 mai au 8 juin 2021, selon
un calendrier établi par l’Anie.
La majorité des partis en lice
s’affairaient encore hier à dépo-
ser leurs listes aux niveau des
délégations de l’ Anie. C’est le
cas du RND. 

Le président de son groupe
parlementaire à l’ APN,
Mohamed Guidji, a indiqué,
hier, que «son parti, qui a réussi
à collecter plus de 40 000 signa-
tures, a confectionné des listes
dans les 58 wilayas et à l’étran-
ger ». Le dirigeant du
Mouvement El Bina, Ahmed
Dane a indiqué que son mouve-
ment sera présent dans toutes
les wilayas et a reconnu qu’il a
ouvert ses listes aux hommes
d’affaires, artistes et autres
catégories sociales, pour se pré-
senter à la députation. Pour de
nombreux observateurs, l’ou-
verture par plusieurs partis, de
leurs listes aux candidats extra-
muros, est la brèche par
laquelle les hommes d’affaires
investiront l’arène électorale. 

La part du lion est réservée
par certains partis, sur leur lis-
tes aux candidat qui ne sont pas

issus de leurs rangs. Dans cer-
taines wilayas la proportion des
non militants dépasse les 80 %.
C’est le cas du Mouvement El
Bina, de Abdelkader Bengrina,
Tajamoue Amel El Jazair (TAJ)
de Fatma-Zohra Zerouati, le
Front El Moustakbel et Jil
Jadid de Sofiane Djilali. Cette
tendance est justifiée par le fait
que nombre de ces partis sont
faiblement implantés, alors que
d’autres, désertés par leurs

militants se sont mués en
coquilles vides. Cette option
dans la moindre mesure a été
adoptée également par le
Rassemblement national démo-
cratique (RND), lequel a ouvert
ses listes à des compétences
venues de divers horizons.
Cette phase de confection de lis-
tes est caractérisée par le
sauve-qui-peut des candidats à
la candidature et le nombre
important de recours parvenant

aux directions nationales des
partis. 

Dans ce contexte et pour évi-
ter la contestation de leurs mili-
tants, plusieurs partis hési-
taient à dévoiler jusqu’à hier les
listes des candidats retenus.
Des guéguerres autour des lis-
tes parrainées par des partis en
vue sur la scène politique ont
été également signalées dans
certaines wilayas. Les dépasse-
ments sont liés au tribalisme,

régionalisme, allégeance et
appartenance partisane, des
facteurs pris en compte pour
favoriser certains candidats,
d’après des informations parve-
nant de certaines wilayas. Ces
pratiques ont encore de beaux
jours devant elles, même si l’in-
troduction du principe de la
liste ouverte est venue mettre
un terme au marchandage des
candidatures sur les listes des
partis politiques. 

Si la déferlante des listes
indépendantes est largement
perceptible, en revanche peu
d’entre elles pourraient dépas-
ser l’obstacle des signatures et
passeraient à travers le crible
des démembrements de l’ Anie.
Le principe de parité hommes-
femmes semble être difficile à
réaliser par plusieurs partis
d’autant plus que peu de fem-
mes se sont investies en poli-
tique, donc très peu d’entre
elles peuvent se lancer dans la
compétition électorale. 

Pour rappel, le nombre total
de sièges à pourvoir pour les
législatives du 12 juin prochain
est de 407, en baisse de 55 siè-
ges par rapport à ce qui était en
vigueur jusque-là, et ce malgré
la hausse du nombre de
wilayas, passant de 48 à 58. Le
nombre de sièges de chaque cir-
conscription est fixé sur la base
d’affectation d’un siège par
tranche de 120 000 habitants et
l’affectation d’un siège supplé-
mentaire pour chaque tranche
restante de 60 000 habitants.

MM..BB..

la déferlante des listes indépendantes est largement perceptible

BÉJAÏA

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  iinnvveessttiisssseenntt  llaa  rruuee
IILLSS  OONNTT battu, hier, le pavé des principales artères de la ville de Béjaïa dans une marche appuyée par une grève dans tous les

secteurs d’activité.

LL es travailleurs et les travailleuses
des principales unités publiques
et privées de la wilaya de Béjaïa

ont investi, hier, la rue pour dénoncer les
conditions de travail, les pressions des

responsables et les intimidations contre
les délégués syndicaux. 

L’Union locale des travailleurs algé-
riens semble reprendre du poil de la bête
si l’on considère la mobilisation enregis-
trée, hier, tant sur le plan du débrayage
que sur celui de la manifestation. Là où
l’Ugta est implantée, l’activité a été

paralysée, selon les recoupements d’in-
formations en notre possession et égale-
ment les déclaration du secrétaire géné-
ral de l’Union de wilaya, Aziz Hamlaoui,
lui aussi victime du 
« harcèlement judicaire ». Comme il fal-
lait s’y attendre, la colère était à son
paroxysme, hier, devant le tribunal de
Béjaïa, le siège de la wilaya et partout où
la procession des travailleurs frondeurs
a observé une halte.

Décidée lors de la conférence de
wilaya, cette action de protestation, à
l’échelle un peu plus large se voulait
comme une réponse à la répression des
manifestants, lors du rassemblement
des syndicalistes locaux devant le tribu-
nal de Béjaïa, en soutien aux travailleurs
d’une entreprise privée de transport,
mais également une dénonciation des
atteintes aux libertés syndicales relevées
dans plusieurs entreprises publiques et
privées implantées sur le territoire de la
wilaya de Béjaïa.

«Nous dénonçons la situation qui pré-
vaut dans le monde du travail, dans
notre wilaya et les atteintes aux libertés
syndicales que subissent nos représen-
tants et les travailleurs», a-t-il déclaré
en substance, invitant le wali et les
responsables concernés à se pencher de
plus près sur la situation « délétère», qui
fait sortir aujourd’hui les travailleurs et
les travailleuses, qui font l’essentiel de
l’économie locale. 

Dans plusieurs unités de production,
qu’elles soient privées ou publiques, rien

ne va plus, estime-t-on pour expliquer la
colère du jour. 

L’unité de l’Algérienne du costume
(Alcost), de Béjaïa filiale de l’entreprise
C&H du groupe Getex, en est un exem-
ple parfait qui illustre « le marasme qui
règne dans le secteur productif de la
wilaya ». 

Paralysée depuis plusieurs jours par
une grève générale et illimitée, les
quelque 800 employés de ce complexe
ont marché pour réitérer leur exigence
du « départ du directeur »,  seule voie de
salut pour sauver l’unité.  

De l’augmentation des salaires, aux
différentes primes et un classement par
catégories, en passant par les promo-
tions-classements par catégories, les tra-
vailleurs frondeurs exigent que  cesse, ce
qui est considéré comme de la «hogra»,
que subissent également les travailleurs
d’une autre entreprise privée de
transport affiliée à un groupe privé, qui
demeurent  « sans salaires depuis plus
de 10 mois, car licenciés pour avoir créé
une section syndicale. 

Les travailleurs des briqueteries de
Seddouk et de Remila (Sidi Aïch), deux
filiales de l’Algérienne des produits de
matériaux de construction (Apmc, ex-
Somacob) d’Alger, étaient aussi présents
hier afin de soulever les mêmes problè-
mes, dont les conditions de travail dés-
astreuses, les salaires minables et la cor-
ruption des directions des entreprises. 

AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’Ugta locale fait sa démonstration de force
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Redynamisation 
du Conseil d’affaires

algéro-iranien
La redynamisation du Conseil

d’affaires algéro-iranien et des
relations économiques bilatéra-
les a été discutée à Alger, par la

directrice générale de la
Chambre algérienne de com-

merce et d’industrie (Caci),
Ouahiba Behloul et le conseiller

économique près l’ambassade
de la République islamique

d’Iran en Algérie, Qasim
Taghvaei. Il a été également

question de l’examen des pro-
jets d’investissement et de par-

tenariat émis par les entreprises
iraniennes intéressées par le

marché algérien. Parmi les sec-
teurs de coopération potentielle
évoqués lors de cette rencontre
ceux de l’agriculture (céréales,

olive), les groupes électrogènes,
le pharmaceutique, l’ingénierie
et le Btph. Des projets pouvant

être réalisés par les jeunes
entrepreneurs et les start-up. A
cet effet, des visioconférences
sont programmées incessam-

ment pour l’examen et l’évalua-
tion des projets précités.

La Russie va construire
sa propre station spatiale

La Russie a annoncé, hier, son
intention de construire le pre-
mier module de sa propre sta-

tion spatiale d’ici 2025 après que
le gouvernement a laissé enten-
dre qu’il pourrait se retirer de la

Station spatiale internationale
(ISS).»Le premier module de
base pour la nouvelle station

orbitale russe est déjà en cons-
truction», a déclaré sur Telegram

le chef de l’agence spatiale
russe Roscosmos, Dmitri

Rogozine. Le vice-Premier minis-
tre Iouri Borissov avait laissé

entendre dimanche dernier, que
Moscou allait se retirer de l’ISS

dès 2025 pour se concentrer sur
la construction de sa propre sta-
tion. Roscosmos a affirmé que la

décision serait prise après 2024
«sur la base de l’état technique»
de la station. Selon Moscou, l’é-
tat de l’ISS laisse à désirer, avec
des modules qui «ont pratique-

ment atteint leur fin de vie».

Le vaccin contre la Covid-19 mis au point par  la société pharma-
ceutique chinoise Sinovac est efficace à plus de 80% pour  la

prévention des décès liés à la maladie, selon une étude récente
menée au Chili.    Le vaccin Sinovac est également efficace à

67% pour la prévention des  infections symptomatiques, à 85%
pour prévenir les hospitalisations et à 89% pour éviter aux

patients un placement dans les unités de soins  intensifs, selon
cette étude publiée vendredi dernier, par le gouvernement chilien.  

M
ardi dernier, nous 
faisions part de la 
mésaventure d’un

client de l’opérateur Mobilis, au
niveau de l’agence commer-
ciale de Rouiba. Le jour-même,
il a été contacté par un respon-
sable de la direction générale
qui a réglé de suite son pro-
blème, se confondant en
excuses. Un retour qui a fait
grandement plaisir à ce client 
« perdu » par l’opérateur histo-
rique après 18 ans de fidélité. 
« Mais la personne qui m’a
contacté a fait que je revienne

sur ma décision », témoigne ce
septuagénaire, médecin de
son état. Car, selon ses dires,
le cadre a fait preuve d’une
grande écoute et d’un grand
sérieux pour répondre à sa
demande. « J’ai aimé le fait
qu’il écoute attentivement, et
pendant des dizaines de minu-
tes, mon plaidoyer avant de
reconnaître l’erreur qui s’est
produite dans ladite agence »,
indique-t-il, souhaitant que
cette attitude soit adoptée par
toutes les entreprises du pays,
notamment publiques…

Le retour très 
professionnel de Mobilis 
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Carte du trésor. On s’en doutait un peu. Le
Premier ministre bulgare a tout dévoilé.
Au départ, a-t-il affirmé, « le prix du vac-

cin Pfizer coûtait 12 euros, puis le prix a aug-
menté à 15,50 euros. Aujourd’hui il est à 
19,50 euros la dose ». Et ce n’est pas fini, le P-
DG du groupe, Albert Bourla, laisse entendre
qu’une autre hausse est envisagée dès que la
planète passera de la pandémie à l’endémie.
C’est-à-dire lorsque Covid-19 s’installera défi-
nitivement comme c’est le cas pour la grippe
saisonnière avec sa vaccination annuelle. Avec
ses variants aussi. C’est un nouveau filon pour
l’industrie du médicament. La hausse, dont
parle Bourla, pourrait atteindre les 150 euros
la dose. Ce qui représente une fortune pour
vacciner toute une population. Pour le Premier
ministre bulgare à « 19,50 euros pour 

900 millions de doses, elles coûteront près de 18
milliards d’euros à l’UE ». Si le prix grimpe à 150 euros
comme le laisse entendre le P-DG de Pfizer, la facture
sera multipliée d’autant. Pour lui « les vaccins ont un
prix inestimable…ils sauvent des vies humaines, ils per-
mettent de rouvrir les économies, mais nous les vendons
au prix d’un repas ». Il le dit avec l’aplomb et l’assurance
de quelqu’un qui sait que la « messe est dite ». Que les
pays comme les Etats-Unis ou européens n’auront d’aut-
res choix que de continuer avec ce vaccin. Pour la
deuxième dose, voire même une troisième pour les
variants. Mieux encore si la vaccination devient annuelle.
À cet effet, le P-DG de Pfizer étonne en disant que « dans
les pays à revenus intermédiaires, nous le vendons à
moitié prix que celui que nous appliquons pour les pays
développés (USA, UE). Et dans les pays à faible revenus,
en Afrique par exemple, nous le distribuons à prix
coûtant ». Sauf que seuls les pays développés disposent
des moyens et de la logistique de conservation à des
températures extrêmement basses. Décidément, Bourla
a réponse à tout puisqu’il affirme que « nous pourrions
arriver, dans quelques mois, à une formulation qui nous
permettra de conserver le vaccin 4 à 6 mois à une tem-
pérature classique ». Le vaccin de Pfizer/Biontech a cette
particularité d’être un vaccin à ARN messager (c’est-à-
dire qu’il n’utilise pas la formule classique des vaccins
qui inocule l’agent infectieux) qui est un nouveau pro-
cédé synthétique « capable d’activer les deux volets de
la réponse immunitaire » résument les spécialistes.
Comme tout nouveau procédé, il ouvre des espoirs, mais
aussi de grandes inconnues. L’espoir d’adapter la for-
mule ARN dans la lutte contre le cancer ou le VIH par
exemple. Les inconnues sont dans les risques des effets
secondaires. Revenons aux profits tirés par les labos
dans le combat que mène l’humanité contre la Covid-19.
Si le cas de Pfizer se distingue par des excès, il y a selon
l’OMS actuellement « 7 vaccins différents qui sont utili-
sés de par le monde. Parallèlement, plus de 200 vaccins
candidats sont en cours de mise au point dont plus
d’une soixantaine sont en phase de développement cli-
nique ». C’est la ruée vers l’or. Sauf que les plus grands
gagnants seront les premiers arrivés. D’une part, leur
carnet de commande est surbooké et d’autre part, la
« fidélité » des patients ne peut pas leur échapper avec
la formule de deuxième, voire troisième dose. Dans
quelques mois, lorsque le gros de la pandémie sera
dépassé, la concurrence marquera de son empreinte le
marché du vaccin qui deviendra logiquement accessible
aux riches comme aux moins riches. C’est pourquoi le
projet de production par notre pays du vaccin russe
Spoutnik V doit être rapidement réalisé pour plusieurs
raisons. La première est dans les quantités nécessaires
au besoin de notre population. Ensuite, dans la maîtrise
des coûts, même si le citoyen en bénéficie gratuitement,
cela profitera aux caisses de l’Etat. Et enfin, il s’agira
d’une production durable puisqu’il est question de vac-
cination annuelle tenant compte des variants. Là aussi
nos responsables ne devraient pas oublier de mention-
ner cette clause dans le partenariat qui se prépare.
Revenons, pour la deuxième fois aux profits des labos
producteurs du vaccin. Pfizer prévoit, pour cette année,
des ventes de son vaccin qui vont lui rapporter plus de
15 milliards de dollars. Ce qui viendra gonfler son chif-
fre d’affaires aux environs de 60 milliards de dollars.
Phénoménal. Il faut dire que le groupe qui est leader
mondial sait se saisir des grandes opportunités comme
il l’a fait avec le Viagra. Nous ne tacherons pas ce beau
tableau par le côté cour des affaires du groupe (procès
Cahuzac, les enfants morts au Nigeria, la publicité men-
songère aux Etats-Unis ou le virus créé en laboratoire,
etc.). « Le malheur des uns fait le bonheur des autres »,
c’est ici que cette expression trouve toute sa significa-
tion ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com)
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Trois millions de morts d’un côté, 
des milliards de dollars de l’autre.
C’est l’histoire d’une pandémie…

CCoovviidd--1199  oouu  

llaa  ffoorrttuunnee  ddeess  llaabbooss
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Le vaccin Sinovac efficace
à plus de 80%

Le citoyen invité à consommer moins de lait Mêle
De Quoi 
j’me 
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«J
e suis tombé par terre,  C’est la faute à
Voltaire. Le nez dans le ruisseau, C’est
la faute à Rousseau…». Cette chan-

son entonnée par Gavroche, sur les barricades
dans Les Misérables ne vous est sûrement pas
inconnue. 

Et pour cause! C’est à elle que l’on doit la pos-
térité de la locution populaire «c’est la faute à ». Eh
oui , c’est la faute « au » citoyen. Le directeur géné-
ral de l’Office national interprofessionnel du lait et
produits laitiers (Onil), Khaled Soualmia, en est
convaincu. Selon ses propos, « la perturbation

enregistrée dans la distribution du lait sur le mar-
ché depuis le début du mois sacré est due à la sur-
consommation et au stockage de ce produit par les
citoyens». 

De ce fait, pour une meilleure disponibilité du
sachet de lait, on invite le citoyen à ne plus
consommer cet « aliment complet et équilibré ». En
effet, « les Algériens ne sont pas obligés de man-
ger du yaourt ». Dixit Ahmed Ouyahia.  Du lait au
yaourt, une question de fermentation.  Décidément,
les relents de putréfaction de la « Aissaba » se
mêlent  toujours aux effluves …
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AMAR MOHAND-AMER, HISTORIEN, CHERCHEUR AU CRASC, À L’EXPRESSION

««LLeess  cceennttrreess  dd’’aarrcchhiivveess  ssoonntt  uunnee  vviittrriinnee»»

D irecteur de la
Division socio-
anthropologie de

l’histoire et de la mémoire
au Centre national de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle Crasc,
Amar Mohand-Amer
revient dans l’entretien
qu’il nous a accordé, sur
l’importance stratégique
des archives, dans le
façonnement d’une
mémoire collective.

L’Expression ::  VVoouuss  aavveezz
ppuubblliiéé,,  aavveecc  dd’’aauuttrreess  hhiissttoorriieennss,,
uunnee  lleettttrree  oouuvveerrttee  aaddrreessssééee  aauu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..
PPoouurrqquuooii  mmaaiinntteennaanntt  ??

AAmmaarr  MMoohhaanndd--AAmmeerr ::  Cette
lettre, bien médiatisée, avait
pour objectif d’informer publi-
quement les pouvoirs publics de
la situation désastreuse dans
laquelle se trouve le secteur des
Archives nationales.

Cette situation perdure
depuis au moins une décennie.
C’est également le cas dans les
archives des wilayas. On voit
bien que cette institution et ses
antennes régionales se ferment
de plus en plus à la recherche.

Cette action n’est pas nou-
velle ni exceptionnelle.

Les historiens, chercheurs
et journalistes ont, depuis plu-
sieurs années, dénoncé cet état
de fait et mis en garde contre
les conséquences néfastes de la
mise sous séquestre des
Archives nationales, pour la
recherche ici en Algérie et pour
l’image du pays à l’étranger.
Les centres d’archives sont une
vitrine. C’est important de le
rappeler. Aux premières décen-

nies de l’indépendance,
l’Algérie était à l’avant-garde
dans ce domaine. Il y avait une
vision, celle de doter le pays
d’une tradition et d’institutions
au diapason de ce qui se faisait
le mieux dans le monde. C’est
un des héritages de la guerre de
Libération nationale, où le FLN
historique se battait pour cons-
tituer un Etat. 

Dans ce contexte, les
Archives étaient considérées
comme un des ferments de cet
Etat révolutionnaire. Vous
constatez la régression dans ce
domaine, c’est triste et tra-
gique.

VVoouuss  eessttiimmeezz  ddoonncc  qquuee  llee
ddiirreecctteeuurr  ddeess  AArrcchhiivveess  nnaattiioonnaa--
lleess  rreeffuussee  jjuusstteemmeenntt  dd’’oouuvvrriirr

cceess  AArrcchhiivveess  aauuxx  hhiissttoorriieennss  eett
pplluuss  llaarrggeemmeenntt  aauu  ppuubblliicc  ??

Il ne refuse pas directement,
c’est plus subtil. Les disposi-
tions bureaucratiques et la ges-
tion de ce secteur font que nous
sommes très loin d’une pra-
tique normale qui permet une
libre consultation des archives.
N’oublions pas qu’une régle-
mentation régissant l’usage des
archives existe, mais n’est pas
appliquée. 

Il est inconcevable que nous
devions déposer une demande
écrite pour consulter des archi-
ves librement communicables
!!! Après le dépôt de la demande
(ce qui est incongru pour des
fonds librement communica-
bles), toute la « magie bureau-
cratique » se met à fonctionner,

dans le mauvais sens, préci-
sons-le : le chef de service est
absent, il faut attendre, la
demande est en cours d’étude.
C’est ubuesque.

Autre chose, nous sommes
en 2021 et on nous rétorque
encore que des fonds qui datent
depuis plus d’un demi-siècle, et
même plus, ne sont pas encore
traités, donc incommunicables.
Vous voyez bien que ces artifi-
ces empêchent et démoralisent
les chercheurs. Est-ce le but ?

Je pense que cette situation
renvoie à un état d’esprit, celui
de l’infantilisation des citoyens
algériens. L’Etat ou plutôt ceux
qui ont la charge de ce secteur
estiment que c’est à eux de déci-
der de ce que les chercheurs
doivent utiliser ou pas. On
constate bien que nous sommes
dans une dialectique très perni-
cieuse. L’administratif com-
mande le scientifique.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  ttrraavvaauuxx
rrééaalliissééss  eenn  AAllggéérriiee  eenn  mmaattiièèrree
dd’’hhiissttooiirree  eett  ddee  mméémmooiirree  ??

Je vous invite à vous intéres-
ser à ce qui se fait par exemple
au Crasc d’Oran sur les ques-
tions mémorielles, mais aussi
dans les universités algérien-
nes. Maintenant, la visibilité de
ces travaux est très insuffisante
tout comme le nombre, à mon
avis, très modeste de cher-
cheurs en histoire. La rétention
des archives en est une des
causes. Beaucoup de jeunes
sont rebutés par ces pratiques
qui n’honorent pas le pays.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  pprrééccoo--
nniissaattiioonnss  dduu  rraappppoorrtt  SSttoorraa  eett  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  MMaaccrroonn  ddee  ffaacciilliitteerr
ll’’aaccccèèss  aauuxx  aarrcchhiivveess  ppoouurr  lleess
cchheerrcchheeuurrss  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee  ??

Tout ce qui va dans le sens
de l’ouverture et de la facilita-
tion de l’accès aux archives est
à encourager. Dans le rapport

de Benjamin Stora, il est aussi
question de rendre la consulta-
tion et le travail sur les archives
conservées en France moins
problématiques pour les cher-
cheurs algériens ; ce qui est le
cas aujourd’hui pour des rai-
sons administratives et maté-
rielles. Rappelons que des kilo-
mètres d’archives sur l’Algérie
se trouvent en France.

Il nous faut comme je le dis
souvent une armée de cher-
cheurs bien formés pour resti-
tuer cette histoire et permettre
aux jeunes historiens et aux
chercheurs des autres discipli-
nes de travailler sur ces fonds
dans de bonnes conditions. La
recherche en histoire est ardue
et demande beaucoup de temps
et de moyens.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  vvooiieess  ppeerr--
mmeettttaanntt  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess
mméémmooiirreess  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee  ??    

Je ne crois pas à la notion de
« mémoires réconciliées » car
chaque société a son propre rap-
port avec le passé. Celui des
Algériens n’est pas le même que
celui des Français. La colonisa-
tion a été une période tragique
et dure pour l’ensemble des
Algériens. Ses stigmates sont
encore très présents jusqu’à
l‘heure actuelle. Par ailleurs, la
montée fulgurante des idées
extrémistes en France et la
droitisation de plus en plus pré-
gnante du débat public sur
cette période (colonisation) ne
va pas dans le sens d’un apaise-
ment des mémoires. Peut-être,
faudrait-il aller dans la promo-
tion d’une recherche qui ouvri-
rait des perspectives nouvelles
dans le sens où les chercheurs,
notamment les jeunes, des deux
pays puissent travailler en
toute intelligence sur cette his-
toire et principalement sur les
objets qui restent encore
conflictuels. KK..LL..CC..

Amar Mohand-Amer

PÔLE URBAIN IGHZER OUAZARIF À BÉJAÏA

776688  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  éélleeccttrriiffiiééss
Le relogement des familles sinistrées lors du dernier tremblement de terre s’accélère à Béjaïa.

LL a dernière secousse tellurique qui
a frappé la région de Béjaïa, le 
18 mars dernier, a au moins

quelque chose de positif en provoquant
une véritable accélération dans les tra-
vaux de réalisation et de finition des
6800 logements implantés sur le site
Ighzer Ouazarif dans la commune
d’Oued Ghir, à 10 km du chef-lieu de la
wilaya de Béjaïa. Depuis avant-hier, 768
logements LPL de l’Opgi ont été alimen-
tés en courant électrique. La priorité
dans l’électrification et la réalisation des
travaux et réseaux divers a été donnée
aux logements sociaux, qui devront
accueillir les familles dont les bâtisses
avaient été durement touchées dans le
sillage du tremblement de terre de
magnitude 6 sur l’échelle de Richter, qui
avait frappé le 18 mars dernier la région
de Béjaïa.  

C’est dans ce cadre que le directeur
du logement de la wilaya a lancé un
appel aux citoyens, dont les habitations
ont été endommagées par le séisme et
classées rouge pour se rapprocher du

guichet unique au niveau de la com-
mune de Béjaïa pour y déposer leurs dos-
siers. Même si les personnes touchées
ont été déjà recensées, il n’en demeure
pas moins qu’un dossier administratif
est nécessaire pour l’attribution offi-
cielle d’un logement social.  Ce que
considèrent certains comme «  tourner
autour du pot », estimant que le « bon
vouloir serait de reloger ces familles
connues et recensés, ensuite leur laisser
le temps de constituer les dossiers admi-
nistratifs pour ne pas encore les pénali-
ser avec la bureaucratie locale ». 1048
autres types de logements  sont alimen-
tés ainsi avec la récente mise en service
du réseau électrique. Les autres travaux
prennent un rythme plus accéléré pour
achever les différentes opérations en
souffrance et livrer ces logements du
pôle urbain Ighzer Ouazarif de Oued
Ghir en priorité aux citoyens sinistrés. 

En attendant, les autorités de la
wilaya, acculées de toutes parts, font
régulièrement les constats de l’état d’a-
vancement des travaux  de réalisation
des conduites d’alimentation en eau
potable et en gaz de ville ainsi que le
bassin de décantation.Des instructions

ont été données aux directeurs concer-
nés à l’effet de veiller à l’achèvement des
travaux de viabilisation dans les délais
requis afin de permettre la livraison des
logements aux bénéficiaires. 

Quant aux équipements publics, qui

seront réalisés au niveau de ce pôle
urbain ainsi que des structures d’accom-
pagnement (santé, poste, formation pro-
fessionnelle et les espaces commer-
ciaux), ils suivront, indique-t-on.

AA..SS..  

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Soulagement pour les citoyens
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LES SPÉCIALISTES S’INQUIÈTENT DE LA RECRUDESCENCE DU COVID-19 

IIll  eesstt  tteemmppss  ddee  ssiifffflleerr  llaa  ffiinn  ddee  llaa  rrééccrrééaattiioonn  
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS sont appelées à resserrer les boulons  pour pousser les citoyens à retrouver les bons vieux gestes
barrières ô combien salvateurs…

VV igilance! L’inquiétude
commence à gagner les
spécialistes de la santé.

Ils sont de plus en plus nom-
breux à alerter contre la recru-
descence de l’épidémie de coro-
navirus en Algérie. « Après les
premiers frémissements du
début du mois en cours, la ten-
dance haussière se confirme de
jour en jour », assure un méde-
cin spécialiste exerçant au CHU
Issad Hassani de Beni Messous,
à Alger. Chose que confirment
plusieurs autres médecins exer-
çant au niveau de la capitale, où
l’épidémie semble s’être le plus
réveillée. Selon eux, les services
Covid-19 des hôpitaux sont en
train de vite se remplir.
Certains sont déjà « full » ! À l’i-
mage de cet EPH de la banlieue
algéroise où un médecin, y exer-
çant, a dû être transféré au
niveau d’un autre établisse-
ment sanitaire, faute de places.
C’est presque le même constat
partout. Très suivis sur les
réseaux sociaux, le professeur
Salim Benkhedda du CHU
Mustapha Pacha à Alger, a tiré
la sonnette d’alarme. « Les lits
de réanimation seront bientôt
saturés. Mes amis vigilances et
mesures préventives ! Baraka
Allahou fikoum (qu’Allah vous
bénisse, Ndlr) », a-t-il écrit sur
sa page Facebook. Un message

vite devenu « viral » mais qui ne
semble pas avoir provoqué de
déclic chez les Algériens. Tout
comme les dernières sorties de
médecins, membres du Comité
scientifique ou même responsa-
bles au ministère de la Santé.
Ils ont tous appelés au retour
des gestes barrières afin d’évi-
ter la fatidique troisième vague.
Leurs sorties ont, elles égale-
ment, fait le « buzz » sur la
Toile sans « influencer » le com-
portement des citoyens. Le
masque est toujours porté
disparu, tout comme la distan-
ciation sociale au niveau des
endroits à grandes affluences.

Les accolades et les bises sont
mêmes de retour. Faute de réels
contrôles, les commerçants
n’appliquent plus le protocole
sanitaire. La disparition des
bouteilles de gels hydroalcoo-
liques au niveau es grandes sur-
faces est le meilleur exemple de
ce laisser-aller ! De l’avis de
tous les experts, la situation
peut vite nous échapper ! « La
troisième vague n’est encore
pas là, mais elle risque d’arriver
très vite. Il est encore temps de
l’éviter », soutiennent ces
médecins. Ils demandent donc
aux autorités de siffler la fin de
la récréation. Cela par le retour

des contrôles et surtout des
sanctions ! Depuis lundi der-
nier, les services de sécurité
sont en train de faire preuve
d’un peu plus de « sévérité » en
ce qui concerne le respect du
couvre-feu sanitaire.

Les rondes dans les quar-
tiers, observées par les policiers
demandant aux citoyens de ren-
trer chez eux, ont repris. La
pédagogie est de mise, toute-
fois, certains se sont fait sanc-
tionner pour avoir dépassé très
largement les « limites tolé-
rées». Ces scènes qui nous
replongent dans les jours les
plus sombres de la Covid-19 ont

cependant une portée limitée.
Car, les autorités sont devant
un véritable dilemme, celui du
Ramadhan. On est en plein
mois sacré, les finances des
foyers sont au rouge et les nerfs
chauffés à vif. Les Algériens ont
besoin de respirer. Les sorties
nocturnes demeurent leur seule
soupape. 

Les empêcher de sortir où
les verbaliser pour non –respect
du couvre-feu, serait très mal
apprécié par la société. En
même temps, le virus, lui, ne
prend pas « congé ». Il continue
à circuler de façon exponen-
tielle. Au rythme actuel, les
choses risquent d’être compli-
quées d’ici l’Aïd El Adha. Que
faire alors ? Plus que le respect
du confinement à domicile, le
personnel de la santé plaide
pour un renforcement des
contrôles sur les lieux publics.
Cela notamment au niveau des
marchés ou grandes surfaces,
très fréquentés durant ce mois
sacré. Ils insistent aussi sur les
opérations de grandes fermetu-
res ou la chasse aux personnes 
« non masquées ». 

Des descentes surprises, des
barrages pour les « bavettes »
ou toutes autres « méthodes »
non conventionnelles qui ont
été très efficaces lors des deux
premières vagues. Choquer
pour mettre les citoyens devant
leurs responsabilités…

WW..AA..SS..

L’idée d’un reconfinement n’est pas exclue

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

UNE DIZAINE DE MILLIERS ATTENDENT UN GREFFON DEPUIS DES ANNÉES

LL’’aauuttrree  ssoouuffffrraannccee  ddeess  iinnssuuffffiissaannttss  rréénnaauuxx  
««IILL  YY  AA eu beaucoup de départs de néphrologues, de chirurgiens 

et de paramédicaux à l’étranger et là on n’y peut rien. »

EE nracinée dans la société,
jusqu’à (en) devenir
presque un mode organi-

sationnel, la bureaucratie mine
notre système de soins. 

L’activité de la greffe d’orga-
nes est gravement touchée.
«Pas moins de 10 000 patients
attendent un greffon depuis des
années», révèle le professeur
Rayane. Cet ex-chef de service
néphrologie, dialyse et
transplantation rénale, a pré-
cisé que «le problème est beau-
coup plus bureaucratique que
médical». Il intervenait, hier,
dans l’émission L’Invité de la

rédaction, de la Chaîne 3 de la
Radio nationale. L’hôte de la
radio a déploré le fait que 
300 greffes rénales à peine sont
réalisées annuellement en
Algérie, alors que les besoins
s’élèvent à une dizaine de
milliers d’opérations de
transplantation.

Poursuivant, le même expert
a révélé que « seulement 20 opé-
rations de transplantation
rénale ont été effectuées en
2019». Le passage de 20 à 300
opérations de transplantation
«est synonyme de reprise pro-
gressive, mais timide », a jugé
l’expert.  L’enfer bureaucra-
tique n’est pas le seul facteur
qui a gravement freiné l’activité

des transplantations rénales.  Il
a affirmé, dans ce sens, que « la
spécialité de transplantation
rénale n’a pas avancé, à cause
de facteurs intrinsèques». Cela
avant d’ajouter que «le nombre
d’interventions demeure réduit
par rapport aux moyens maté-
riels, humains et expérimen-
taux disponibles».

Parmi les facteurs qui ont
gravement freiné l’activité à
travers tous les services au
niveau des hôpitaux, le profes-
seur Rayane cite l’apparition de
«la pandémie de coronavirus».
«La Covid-19 ne permet pas de
pratiquer, pour des raisons évi-
dentes, telle la réticence des
patients devant la contagion ou
les suites d’un tel acte sur un
organe noble comme le rein qui
est étroitement lié à l’immunité
de l’être humain.»

«D’ailleurs, on a eu pas mal
de pertes de sujets en post-
greffe», révèle l’intervenant. Ce
dernier a également déploré
«une centaine de patients morts
à cause de la Covid-19 dont des
dialysés, après des opérations
chirurgicales ». 

Ledit professeur a cité 
d’autres facteurs, comme «
l’instabilité du personnel » qui
frappe les équipes spécialisées.
«Certes basée nécessairement
sur les néphrologues, l’activité
médicale et chirurgicale est
multidisciplinaire et si les équi-

pes chargées de cette activité
sont réduites par le départ dans
les rangs de néphrologues elles
vont être obligatoirement han-
dicapées, voire empêchées de
travailler.»

«De même sur le plan chirur-
gical», a souligné le professeur
Rayane. Cela avant d’ajouter
que « si le chirurgien quitte
cette activité, pour une raison
quelconque, cela impacte néga-
tivement la chaîne des interve-
nants et cela est valable pour les
auxiliaires paramédicaux ».

« Cette instabilité», a-t-il
poursuivi, «est due aussi au
départ des spécialistes de rang
professoral, à l’issue des
concours de chefferie qui
détournent immanquablement
les spécialistes de leur première
vocation vers une activité
managériale. »  «Il y a eu beau-
coup de départs de néphrolo-
gues, de chirurgiens et de para-
médicaux à l’étranger et là on
n’y peut rien», se désole le
même expert, eu égard aux
nombreux spécialistes formés,
jusque-là, afin de promouvoir la
spécialité. Le départ d’un spé-
cialiste de cette activité vers
d’autres services (administra-
tifs) nuit profondément aux
équipes formées à cet effet.

Pour améliorer la situation,
l’expert suggère, enfin, « une
réorganisation de la discipline».

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Bienvenu
dans
l’univers
YOOZ : une
expérience
100%
digitale
destinée
aux jeunes
Algériens !

OOREDOO RÉINVENTE L’EXPÉRIENCE
MOBILE DES JEUNES

Un nouveau mode digital inédit vient
révolutionner l’expérience mobile des
jeunes Algériens, il s’agit de Yooz ; la
dernière innovation digitale de Ooredoo.

Je me présente moi c’est ROOGY,
votre meilleur ami digital qui vous
accompagne et répond à toutes vos
questions et vous oriente dans l’univers
YOOZ. Plus qu’une simple application
mobile, Yooz représente un mode de vie
100% digital conçu pour répondre aux
attentes des jeunes Algériens en propo-
sant une multitude de fonctionnalités et
de nouveaux services. 

Vous savez !! Sur YOOZ, le jeune
client aura grâce à une application
mobile très ludique, la possibilité de
composer son propre forfait selon ses
besoins et son budget en choisissant
lui-même le prix ainsi que les attributs
qui lui conviennent. 

Vous pouvez aussi écouter de la
musique et profiter du meilleur du
cinéma algérien grâce aux services
ANAZIK et ANAFLIX, en plus de s’amu-
ser avec des jeux gratuits disponibles
sur YOOZ. 

Et ce n’est pas tout !!! L’une des plus
grandes nouveautés du mode de vie
YOOZ, est que le client peut désormais,
bénéficier de réductions exclusives
dans une multitude de magasins et de
restaurants à travers tout le territoire

national. L’application YOOZ est dispo-
nible gratuitement sur Google Play, App
Store et Huawei App Gallery. Pour toute
nouvelle acquisition YOOZ, le client
bénéficie d’un libre choix entre 3 paliers
: 

• Un palier libre choix : le client
pourra acheter la SIM à 300 DA avec
100 DA de crédit offert. Il aura la liberté
et le choix de recharger son compte
avec le montant qui lui convient puis
composer son forfait selon son besoin et
le client pourra ainsi profiter de toute
l’expérience YOOZ

• Deux paliers prédéfinis : pour les
habitués des formules prédéfinies,
YOOZ proposera deux paliers à l’acqui-
sition : 

- Pour 700 DA : le client recevra
7Go d’Internet + 70 minutes d’appels
vers tous les réseaux nationaux vala-
bles 30 jours 

- Pour 1500 DA : le client bénéfi-
ciera de 30Go d’Internet + un accès illi-
mité à Facebook et Messenger ainsi
que des appels gratuits vers Ooredoo +
150 minutes vers les autres réseaux
valables 30 jours

A travers le lancement de cet uni-
vers digital complet en faveur des jeu-
nes Algériens, Ooredoo réinvente l’ex-
périence mobile et digitale de ses
clients. 
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ZONES D’OMBRE

99  110000  pprroojjeettss  rrééaalliissééss  eenn  mmooiinnss  dd’’uunnee  aannnnééee
448800  MMDDSS//DDAA sont nécessaires pour 32 700 opérations recensées.

RR ésumant les résultats
atteints par la politique
axiale adoptée par le

président de la République dans
la prise en charge des préoccu-
pations des zones d’ombre, le
chargé de mission à la prési-
dence de la République, Brahim
Merad, a fait état, mardi,
depuis Blida, de la réalisation,
en moins d’une année, de 9 100
« projets » de développement
dans les zones d’ombre au
niveau de différentes wilayas
du pays.

Des projets « qui n’ont
jamais été réalisés dans ces
délais-là, tant en termes d’enve-
loppes affectées que de nombre
des chantiers ouverts », a-t-il
observé.

Ces chiffres mirobolants res-
semblent curieusement à ceux
« chantés » ça et làil y a quelque
temps. Cependant, on peut
croire que ce ne sont là que des
projets de « faible importance »
comme une action d’assainisse-
ment, l’ouverture d’une route,
l’amélioration des conditions de
scolarisation, la couverture
sanitaire, ainsi que sur le rac-
cordement aux réseaux et aut-
res actes mineurs en soi.

Toutefois, il est remarquable
que la plupart de ces opérations
ont été réalisées sur finance-
ment des autorités locales,
selon Merad qui a salué les
efforts consentis par les walis
en vue de prendre en charge les
préoccupations journalières de
la population.

Il a ainsi fait état de l’affec-
tation par les autorités locales
des différentes wilayas de pas
moins 210 milliards/DA pour le
financement de ces projets sur
un total de 480 Mds/DA néces-
saires à l’ensemble des 32 700

opérations recensées pour ces
zones en vue d’y améliorer un
tant soit peu les conditions de
vie.

Le même responsable fait
savoir également que 2 270 aut-
res opérations sont actuelle-
ment en cours de réalisation et
seront réceptionnées dans les
prochains mois, tandis que
d’autres opérations seront lan-
cées, une fois le financement
dégagé, en 2021.

Selon Merad, ces opérations
ont permis de réhabiliter le
rural, d’organiser la société au

niveau des hameaux et villages
et de créer des emplois pour les
jeunes.

Lors d’un échange avec les
citoyens de Djebabra, Meftah et
Ouled Slama (à l’est de la
wilaya), Merad a assuré que
l’Etat poursuivra ses efforts de
prise en charge de toutes les
préoccupations de la popula-
tion, affirmant que des solu-
tions seront mises en place pour
la prise en charge des 13 587
zones d’ombre recensées.

À cette occasion, il a appelé
les citoyens à faire preuve de

patience et à se structurer en
associations de quartiers pour
aider les autorités locales à
concrétiser les différentes opé-
rations en fonction des priori-
tés.

Merad n’a pas manqué de
valoriser l’expérience des auto-
rités locales en matière de
démocratie participative, appe-
lant à sa généralisation aux aut-
res wilayas. 

À Ghaliz dans la commune
de Djebabra, Merad a supervisé
le raccordement de 82 foyers au
réseau d’électricité et s’est
enquis de l’avancement des tra-
vaux de la Route nationale N46
qui permettra de désenclaver
les villages de cette commune
montagneuse.

Il a également écouté les pré-
occupations des citoyens de
Meftah et Ouled Slama, qui
sont axées principalement sur
le raccordement en eau potable,
l’amélioration des conditions de
scolarisation et la régularisa-
tion du problème du foncier,
ainsi que l’aménagement
urbain des cités qui connaissent
une expansion anarchique.

AA..AA..

L’État met le paquet

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CONFINEMENT ET MANQUE DE LOISIRS

DDéépprriimmee  rraammaaddhhaanneessqquuee

PP lus d’une semaine de jeûne
déjà, mais l’animation noc-
turne n’est pas au rendez-

vous. Ce n’est pas encore la grande
ambiance, comme il est de coutume
en ces soirées du mois de
Ramadhan.  Mais bon gré mal gré,
les gens tentent tout de même de
faire de l’animation. Les soirées
sont moroses et mornes à l’exté-
rieur, dans les villes, comme dans
les villages. De nombreuses person-
nes affirment, en  effet, ne pas se
souvenir d’un mois de Ramadhan
dont les nuits sont aussi dépriman-
tes. D’aucuns auront compris que
les restrictions dues à la Covid-19
ne sont pas les seules causes.

En effet, après la rupture du
jeûne, les gens ne vont plus en

masse passer des soirées à l’exté-
rieur. D’ailleurs, à l’exception des
restaurants Er-rahma ouverts, les
cafés ne sont plus complets ni les
terrasses qui, jadis, étaient pleines
à craquer de familles.  Dans la ville
de Tizi Ouzou, après la rupture du
jeûne, les ruelles ne sont plus ani-
mées ni même les grandes avenues
mitoyennes de la Maison de la cul-
ture qui s’animaient habituelle-
ment, chaque mois de Ramadhan.
Pour comprendre les causes de
cette déprime qui a caractérisé la
première semaine, nous avons
interrogé des gens de toutes les
catégories sociales.

Ainsi à Draâ Ben Khedda, les
gens affirmaient que la déprime
n’est pas due aux restrictions
induites par les mesures anti-
Covid-19. « Non, non, les jeunes
peuvent bien sortir avant le confi-

nement. Les gens ne sortent plus
parce qu’ils ne peuvent plus dépen-
ser. Les ménages sont laminés,
mon cher ami », répond un vieil
homme assis devant l’esplanade de
la mosquée du centre-ville de Draâ
Ben Khedda.  « Moi, je vous dis
franchement, je n’ai pas envie de
sortir parce que si je sors, je dois
acheter des choses pour les enfants
qui m’accompagnent. Après une
virée au marché,  on n’a plus d’ar-
gent à dépenser dans les loisirs »,
ironise un autre citoyen, à Tigzirt.

Pour d’autres, la cherté de la vie
est l’une des plus importantes
causes de cette déprime. Les condi-
tions météorologiques de ces der-
niers jours y sont aussi pour beau-
coup. Optimistes, beaucoup espè-
rent que l’ambiance va reprendre
dans les prochaines soirées, avec le
retour du beau temps. Des prévi-
sions battues en brèche par le ter-
rain car, habituellement, les com-
merçants de fortunes qui ani-
maient les soirées de Ramadhan,
s’installaient dès les premiers
jours, ce qui n’est pas le cas cette
année, avec les ruelles vides.  

Enfin, il convient de noter que
la déprime constatée du côté des
populations est également ressen-
tie au sein des établissements cul-
turels qui n’ont pas de programme
artistique à proposer. Pas de galas
artistiques, pas de pièces théâtra-
les pour ces soirées. 

C’est d’ailleurs la même
ambiance morose dans les Maisons
de jeunes réparties à travers les
communes, ce qui fait que (bon)
nombre de familles préfèrent res-
ter à la maison, regarder des films.
Les jeunes, eux, préfèrent discuter
sur…Facebook. 

KK..BB..

CONSOMMATION

LLee  mmiinniissttèèrree  dduu
CCoommmmeerrccee  sseennssiibbiilliissee

UUNNEE  LLAARRGGEE participation de la société
civile a été relevée.

LL e ministère du
Commerce a mené
en 2020 des actions

de sensibilisation en
direction de plus de 
140 000 opérateurs écono-
miques et quelque 
576 000 consommateurs,
selon un rapport-bilan des
activités d’information et
de communication des
services extérieurs du
ministère du Commerce.

Ces actions ont porté
sur les nouvelles promul-
gations de textes régle-
mentaires et législatifs
relatifs aux biens et serv-
ices, d’une part et sur la
vulgarisation de la culture
de consommation ration-
nelle auprès du citoyen
d’autre part.

Ainsi, plus de 4 000
manifestations d’informa-
tion (journées d’études,
séminaires ...etc) et près
de 24 000 actions de sensi-
bilisation ont été organi-
sées en faveur des opéra-
teurs économiques ce, en
sus, de trois sessions de
formation et 730 autres
campagnes de sensibilisa-
tion et de contrôle tout en
respectant les disposi-
tions arrêtées pour jugu-
ler la propagation de 
la Covid-19.   

Concernant les
consommateurs, les
mêmes services ont orga-

nisé exactement 1 544
actions de sensibilisation
et 5 831 opérations d’in-
formation, qui ont enre-
gistré une baisse par rap-
port à l’année 2019 du fait
des mesures préventives
appliquées contre la pro-
pagation du Coronavirus.

Ces activités ont connu
« une large participation »
de la société civile,
(Associations de protec-
tion du consommateur,
l’Association des droits de
l’homme, l’Association
nationale des commer-
çants et artisans (Anca) et
les Scouts musulmans.

Les thèmes retenus
abondent globalement
dans un seul sens, en l’oc-
currence la qualité, la pro-
tection du consommateur
et la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de
de Covid-19, en termes
d’hygiène. 

L’essentiel de ces thè-
mes a été axé autour de la
vulgarisation des textes
juridiques et réglementai-
res encadrant la protec-
tion du consommateur, la
répression de la fraude et
la généralisation des
divers arrêtés ministériels
et de wilayas, en particu-
lier ceux de la santé. AA..AA..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Pas de soirée en ce Ramadhan 2021
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PORT D’ORAN

334466  CCOONNTTAAIINNEERRSS  AABBAANNDDOONNNNÉÉSS
AAVVEECC    LLAA  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  du projet d’extension du port, l’on prévoit  le traitement, dans une première étape, 
de 500 000 containers par an.

««PP as moins de 
346 containers ont
dépassé les délais

réglementaires de sortie du
port d’Oran fixés à 21 jours », a
indiqué le président-directeur
général de l’Entreprise por-
tuaire  d’Oran (EPO), Korba
Mokhtar, soulignant que «2 315
containers se  trouvent actuel-
lement au niveau du port dont
1.969 sont dans les délais régle-
mentaires fixés à 21 jours et
346 autres ont dépassé ces
délais de leur sortie du port,
ajoutant que 90 containers sur
les 346 relèvent de 40 à 
120 jours au port dépassant les
délais réglementaires fixés à 
21 jours, ce qui nécessite leur
sortie et leur transfert vers les
14 entrepôts douaniers que
compte la wilaya». La même
source a fait savoir que «le port,
doté  actuellement de deux
scanners, est en voie d’acquérir
un troisième. Il sera mis en
place au niveau du terminal des
containers où il est prévu d’être
réceptionné en juin prochain, ce
qui permettra d’améliorer les
conditions de gestion de l’acti-
vité des containers», ajoutant
qu’«avec  la réception du projet
d’extension du port, l’on pré-
voit  le traitement, dans une
première étape, de 500 000
containers par an». Il sera
ensuite revu à la hausse à

1million de containers/an dans
les prochaines années, a souli-
gné Korba Mokhtar, ajoutant
que le port pourra accueillir des
navires d’un chargement de 
4 000 à 8 000 containers». Selon
le P-DG de l’Epo, «les travaux
dotés d’une enveloppe de 
12 milliards DA portent sur
l’extension du bassin d’eau de
16,5 à 24 hectares, la réalisa-
tion d’un quai de 460 mètres de
long et d’une profondeur
(tirant d’eau) de moins de 
14  mètres conformément aux
normes internationales en
vigueur au niveau de la
Méditerranée. Parallèlement au

projet d’extension, le port
d’Oran sera doté de deux
engins de déchargement des
conteneurs et de sept autres de
chargement et de transfert des
conteneurs du quai vers le ter-
minal des containeurs, «Ce qui
donnera plus de dynamisme à
l’activité portuaire», a-t-il souli-
gné. En 2020, le port d’Oran a
réalisé une augmentation de
7,08% de son activité commer-
ciale durant les 10 premiers
mois de l’année en cours malgré
les effets négatifs de la pandé-
mie du virus corona. Quelque 
8 381 026 tonnes de différentes
marchandises ont été traitées

durant la période en question
contre 7 826 874 tonnes durant
la même période de l’année
écoulée, soit une augmentation
de 554 152 tonnes, représen-
tant une croissance dans le trai-
tement des marchandises d’un
taux de 7,08 %, a-t-on indiqué.
Cette augmentation, réalisée
dans le volume de traitement
des marchandises grâce aux
efforts des travailleurs de cette
infrastructure, a permis de
relever le taux d’activité,
notamment durant les quatre
derniers mois de cette année.
Une légère baisse de 1,06% a
été enregistrée durant le pre-

mier semestre de la même
année, a-t-on indiqué. Le
volume des importations a
enregistré, jusqu’à la fin du
mois d’octobre dernier, quelque
7 107 643 tonnes de différentes
marchandises, soit une hausse
de 10,98%, en comparaison avec
la même période de l’année der-
nière, alors que le volume des
exportations a atteint 719 231
tonnes, soit une baisse de
31,46%, a-t-on relevé de même
source. Le mouvement des car-
gaisons solides dans le port
d’Oran a connu, pour sa part,
une évolution de 20,82% com-
parativement à ce qui a été
réalisé durant la même période
de l’année dernière, atteignant
4 190 676 tonnes. Ce volume de
marchandises traitées repré-
sente 50% de l’activité globale
du port d’Oran, sachant que le
taux n’avait atteint l’année
écoulée que 44,32%, a-t-on pré-
cisé. Les importations des diffé-
rents types de céréales viennent
en tête des marchandises soli-
des, atteignant quelque 
2 797 621 tonnes, soit une aug-
mentation de 304.305 tonnes
par rapport à la même période
de l’année 2019, alors que l’im-
portation de l’aliment de bétail
a connu une hausse de 97%,
passant de 355.354 tonnes
durant les 10 premiers mois de
2019 à 700 787 tonnes durant la
même période 2020.

WW..AA..OO..

Comment désengorger le port ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

UUnn  ppuuiittss  hhoorriizzoonnttaall  ppoouurr  ssaauuvveerr  llee  cceennttrree--vviillllee
LLEESS  MMOOUUVVEEMMEENNTTSS  souterrains de ces fleuves causent des dégâts irréversibles.

LL a direction locale des ressources
en eau vient de mettre au point
un nouveau procédé permettant

de sauver de l’effondrement, plusieurs
immeubles situés dans le centre-ville,
très précisément dans la rue Khemisti.
Dans ce sillage, deux immeubles, habi-
tés, sont menacés par la remontée des
eaux souterraines. Cette direction fait
état de la «validation du projet de réali-
sation d’un forage horizontal à même
d’évacuer les eaux souterraines s’accu-
mulant au niveau d’une partie du cen-
tre-ville d’Oran, menaçant deux immeu-
bles, situés aux 16 et 18 rue Khemisti.
Les fondations de ces constructions,
datant de l’époque coloniale font face à
ce phénomène depuis des années. La
direction des ressources en eau et la
Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran (Seor) interviennent régulière-
ment pour évacuer l’eau stagnante, et ce
depuis plusieurs années. 

La dernière opération a été effectuée
en début de la semaine en cours. «Le
projet de réalisation d’un forage hori-
zontal pour drainer l’eau d’une façon
gravitaire et l’empêcher de s’accumu-
ler», a affirmé le directeur local des res-
sources en eau, Moussa Lebgaâ, souli-
gnant que «le cahier des charges du pro-
jet est en cours d’élaboration». Les eaux
de l’oued Rouina, traversant le centre-
ville d’Oran est à l’origine de ce  pro-
blème, selon les habitants rencontrés.
Effondrements, affaissements, séismes,
inondations..., les victimes et les sinis-
trés ne se comptent plus. La ville d’Oran
a, durant ces dernières années, enregis-

tré plusieurs effondrements consécutifs.
Des dégâts matériels importants ont été
occasionnés. 

Les pluies diluviennes sont la cause
principale de ces écroulements.
Plusieurs vingtaines d’interventions
sont opérées chaque mois. Les éléments
de la Protection civile sont, très souvent,
en alerte maximale. Les effondrements
se répètent avant même la venue de l’hi-
ver. Les habitants des quartiers populai-
res ne dissimulent pas leurs craintes en
fuyant leurs habitations, de peur d’être
ensevelis sous les décombres. El Bahia
vit, ces dernières années, au rythme
quotidien d’incessants phénomènes.
Effondrements, affaissements, séismes,
inondations... les victimes et les sinistrés
suivent. Les bilans inquiètent au plus
haut niveau.

De l’important affaissement du bou-
levard Hamou-Boutlélis en 2006 jusqu’à
l’effondrement d’une dalle sur un show-
room en passant par la fissuration des
poteaux supportant le tunnel de la
Pêcherie, El Bahia se décompose de jour
en jour. La problématique date d’hier.
Hormis quelques travaux de replâtrage
et de maquillage opérés après chaque
sinistre, la solution tarde à voir le jour.
En effet, durant l’été 2006, le Palais des
arts et de la culture a failli être emporté
par un important affaissement survenu
au niveau du boulevard Hamou-
Boutlélis, en plein centre-ville d’Oran.
Le boulevard a été interdit à la circula-
tion pendant plusieurs semaines.
Quelques jours plus tard, un autre
affaissement survint au niveau de la rue

des Jardins, pas loin de Sidi El Houari. 
Une série d’affaissements et d’effon-

drements a été enregistrée depuis.  Le
Front de mer a, au début de ce 3e millé-
naire, connu des travaux de conforte-
ment de ses assises. Ses soubassements,
qui reposent sur des piliers hauts de 30
mètres, peuvent fléchir à tout moment.
Surtout que des fissurations sont de visu
perceptibles au niveau de la plate-forme
du balcon. Ce ne sont là que de petits
exemples contenus dans une triste liste
des phénomènes qui s’allongent dans
une ville appelée, pourtant, Wahran-El
Bahia. Les glissements de terrain pren-
nent de l’ampleur. La ville d’Oran est-
elle en passe de devenir un terrain vague
exposé aux sempiternels effondrements,

éboulements, glissements, affaissements
de terrains et inondations? 

Tout porte à le croire au vu des évé-
nements qui continuent à endeuiller les
Oranais. Au moindre changement clima-
tique, le pire n’est pas à écarter.
L’inquiétude est de mise. Pourquoi ces
phénomènes se produisent-ils en même
temps? Les spécialistes sont unanimes à
dire que la politique de l’urbanisation de
la ville d’Oran doit être revue de fond en
comble. Du point de vue des spécialistes,
la ville d’Oran repose entre deux oueds,
le ravin Blanc et oued Rouina. Les mou-
vements souterrains de ces deux oueds
causent des dégâts irréversibles et
importants aux habitations.

WW..AA..OO..

Un patrimoine à sauvegarder
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SAÏD MEKKI

À
la Fédération
algérienne de
football (FAF), et
après le dérou-
lement officiel

de la cérémonie de passa-
tion des consignes entre
Kheireddine Zetchi, le prési-
dent sortant, et Charaf-
Eddine Amara, son succes-
seur, place, désormais, à la
mise en pratique du pro-
gramme du nouveau prési-
dent.

Il y a lieu d’abord
de répartir les tâches
entre les membres
du Bureau fédéral,
lors de la première
réunion qui aura lieu
le 29 du mois courant,
et l’application de la dernière
note du ministère de la
Jeunesse et des Sports,
concernant l’interdiction du
cumul de postes. Cela veut
dire qu’il est impératif que
certains membres du BF fas-
sent le choix entre un poste
dans cette nouvelle struc-
ture ou se maintenir dans
leurs postes au sein de leurs
Ligues respectives. Certains
membres du Bureau de
Amara songent à le quitter
au cas où ils ne figureraient

pas en tant que vice-prési-
dents. Dans la soirée de
mardi dernier, le siège de la
FAF a connu la cérémonie
officielle de passation des
consignes entre l’ancien et
le nouveau président.

Cette cérémonie s’est
déroulée en présence des
deux autres membres de la
Commission de passation
de consignes, Mustapha
Lokbani et Ahmed

Khebbouz, Mouldi
Aissaoui, nouveau
membre du BF,
Mohamed Saâd,
secrétaire général,
Fatouma Badlis,
directrice des finan-

ces de la FAF. Mais
avant la signature du docu-
ment de passation de consi-
gnes, le désormais ex-prési-
dent de la FAF, Zetchi a
passé en revue tous les dos-
siers importants relatifs à la
gestion de l’instance fédé-
rale, tout en rappelant les
projets en cours et les pro-
chaines échéances, notam-
ment celles de la sélection
nationale, avec l’entame dès
le mois de juin des élimina-
toires de la Coupe du monde
Qatar 2022. Par la suite, la

parole a été donnée
au nouveau prési-
dent, Amara, qui a
tenu à louer le travail
accompli par le Bureau fédé-
ral sortant avant de rappeler
ses engagements déclinés
lors de la présentation de
son programme aux mem-
bres de l’assemblée géné-
rale, le jeudi 15 avril dernier
où il a été porté à la prési-
dence à la majorité absolue.
Par la suite, c’est au tour du
président de la commission
de passation des consignes,
Guernouz, de faire la lecture
du procès-verbal où il a sou-
ligné que cette procédure
s’est déroulée dans le strict
respect de la réglementation
en vigueur. 

Image de marque pour le
football algérien et donc
pour la FAF, la sélection
nationale jouira d’un grand
intérêt de la part du nouveau
président, bien que Amara
ait jusque-là évité d’évoquer
cette sélection, championne
d’Afrique et son coach ainsi
que l’ensemble de son staff
technique. 

Ce qui montre le degré de
management et de gestion
dont jouit le nouveau prési-

dent de la FAF, diri-
geant du Groupe
Madar-Holding. Il y

aurait certainement
une réunion entre le sélec-
tionneur des Verts et le nou-
veau président de la FAF,
mais ce sera avec le strict
respect des directives du
coach Belmadi. 

Ce dernier fait tout pour
préserver la sélection de
toute implication en dehors
de ses missions de repré-
senter dignement le football
national avec un double
objectif : se qualifier à la pro-
chaine CAN et à la prochaine
Coupe du monde prévu au
Qatar. 

Mais selon le chargé de
communication de la FAF,
Salah-Bey Aboud, le coach
national serait remonté et il
n’est pas à écarter de le voir
démissionner de son poste
d’un moment à l’autre. D’ici
au mois de juin date du
retour des Verts à la compé-
tition et aux stages avec les
éliminatoires du Mondial
qatari, le travail du président
et son nouveau Bureau fédé-
ral est un véritable chantier
auquel il faudrait s’attaquer
en priorité… S.M

PASSATION DE CONSIGNES
ENTRE ZETCHI ET AMARA

Des 
changements

au BF ? 

La menace
Belmadi 

S
UNE NOUVELLE
PAGE S’OUVRE
UNE NOUVELLE
PAGE S’OUVRE

Le nouveau
président de la

FAF a tenu à louer
le travail accompli

par son
prédécesseur,

avant de rappeler
ses engagements

déclinés lors de la
présentation de
son programme

aux membres de
l’AG, jeudi dernier.
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RC RELIZANE

Les joueurs ont repris  
L’entraîneur Cherif El Ouezzani a mis en garde contre les répercussions de cette
longue grève sur la suite du parcours de son équipe. 

L
e président du RC Relizane,
Mohamed Hamri, a trouvé un
accord avec ses joueurs et les

membres du staff pour arrêter la grève
qui dure depuis près de trois semaines,
suite à la réunion qui les a regroupés,
lundi soir. Les protégés de l’entraîneur
Cherif El Ouezzani ont repris l’entraîne-
ment hier, comme entendu avec leur
président au cours de cette réunion à
laquelle a assisté le directeur local de la
jeunesse et des sports (DJS) en sa qua-
lité de représentant du wali de Relizane.
Le président Hamri a tenu pour l’occa-
sion à fournir des explications à ses
poulains ainsi qu’aux membres du staff
technique sur les difficultés financières
auxquelles il est confronté d’où son
incapacité à régulariser leur situation
financière. Il s’est, notamment plaint de
l’absence « de soutien de la part de
(ses) pairs au niveau du conseil d’admi-
nistration de la société sportive par
actions du club ». Pour sa part, l’entraî-
neur Cherif El Ouezzani a mis en garde
contre les répercussions de cette longue
grève sur la suite du parcours de son
équipe qui vise à se maintenir parmi l’é-
lite qu’elle a retrouvée cette saison
après quatre exercices passés en 
Ligue 2. L’ancien international algérien a
également profité de la présence du
DJS pour appeler les autorités locales à
aider le club à surmonter cette phase
difficile qu’il traverse sur le plan finan-
cier, souligne-t-on. Par ailleurs, les tra-
vaux de réhabilitation du stade Tahar-
Zoughari à Relizane ont pris fin permet-
tant la réouverture de cette enceinte

footballistique qui accueillera, le 30 avril
en cours, le match des 8es de finale de
la coupe de la Ligue opposant le RC
Relizane au MC Oran, a-t-on appris,
hier. Ce stade, fermé depuis 23 mois, a
bénéficié, notamment d’une nouvelle
pelouse synthétique de sixième généra-
tion qui a remplacé l’ancienne dont l’état
s’est nettement détérioré causant des
blessures à plusieurs joueurs. Outre
cette opération, des travaux de remise à
niveau ont été engagés dans d’autres

équipements de cette infrastructure.
Pendant la fermeture de ce stade, le
Rapid, qui retrouve cette saison l’élite
après quatre exercices passés en
deuxième palier, a accueilli ses adver-
saires en championnat à Chlef et
Tlemcen, parvenant à décrocher 
7 points sur 9 possibles, rappelle-t-on.
Les protégés de Cherif El Ouezzani ont
terminé à la 12e place la phase aller
avec 24 points.  R. S.

RC KOUBA

Ghalem suspendu 6 mois 
L’entraîneur des gardiens de buts du

RC Kouba, Mohamed Ghalem, a écopé de 
6 mois de suspension, dont trois avec
sursis, pour comportement antisportif

envers officiel lors de la 12e journée du
championnat de Ligue 2, ayant vu son

équipe remporter une victoire difficile à
domicile face au WR M’Sila (1-0). Outre

cette sanction « Ghalem devra s’acquitter
d’une amende de 35 000 DA » a  annoncé
la Commission de discipline, en précisant
s’être basée sur les articles 112 et 141 des

règlements généraux, pour prendre cette
décision. Grâce à cette courte mais

précieuse victoire contre le WRM, le Raed
est remonté à la 7e place du classement
général (Groupe Centre) avec 15 points. 

LIGUE 1 - MISE À JOUR

Victoire du CRB 
devant le CABBA

Le CR Belouizdad s’est imposé devant
le CA Bordj Bou Arréridj sur le score de 

3 à 1 (mi-temps : 3-1), en match comptant
pour la mise à jour du calendrier de la

Ligue 1 de football algérienne, disputé,
mardi soir, à Bordj Bou Arréridj. Les buts
du CRB ont été inscrits par Nessakh (8’),

Sayoud (21’) et Bellahouel (40’), alors que
Gagaa (28’) a réduit le score pour le

CABBA sur penalty. A la faveur de cette
victoire en déplacement, le CRB (30 pts)

qui compte encore deux matchs en retard,
remonte à la 7e place du classement à

égalité avec le CS Constantine, alors que
le CABBA (5 pts) est bon dernier. Par

ailleurs, le match en retard entre le CR
Belouizdad et la JS Saoura, initialement

programmé au stade du 20-Août 1955
d’Alger, sera délocalisé au stade du 

5-Juillet 1962. il aura lieu dimanche à partir
de 22h30. « La Ligue de football

professionnel a pris cette décision suite à
la demande du CR Belouizdad, en raison

de l’absence de l’éclairage au stade du 
20-Août 1955 », a écrit la LFP sur son site

officiel.  

Une suite en risques

T
itulaire mardi, l’atta-
quant international
algérien Andy

Delort a réussi à marquer
un doublé face à la sensa-
tion de la coupe de
France, Canet (D4) et
qualifie son club en demi-
finale après 24 ans d’ab-
sence. 

Montpellier s’est fait
surprendre dès la 25e
minute de jeu, puisque

Canet a ouvert le score
sur un penalty qui a couté
l’expulsion du défenseur
brésilien Hilton qui a laissé
ses coéquipiers à dix. 

En deuxième période,
Canet s’est regroupé en
défense et Montpellier a
tenté le tout pour le tout
pour au moins égaliser et
c’est là qu’Andy Delort a
sorti le grand jeu. Le
meilleur buteur de son

club cette saison a égalisé
à l’heure de jeu sur une
belle passe décisive de
Téji Savanier, ensuite à
sept minutes de la fin du
match, Montpellier a
obtenu un penalty par le
jeune Wahi que Delort a
réussi à transformer et
offrir la qualification à son
équipe en demi-finale de
coupe de France après 
24 ans 

MONTPELLIER

Delort s’offre un doublé  

MILAN AC 

Bennacer forfait
face à Sassuolo
Ismael Bennacer a reçu un
tacle très sévère lors de la
dernière rencontre du Milan
AC face à Gênes. Sorti la
cheville en sang, il était
absent, hier, pour la 32e
journée du championnat
d’Italie qui a opposé son
club à Sassuolo. Cette
blessure, légère, ne
nécessite qu’un court temps
de repos pour le joueur qui
devrait être de retour dans
5 jours face à la Lazio. Le
Milan AC occupe, après 
31 journées disputées, la
deuxième place au
classement de Série A avec
66 points au compteur.
L’Atalanta (3ème, 64) et la
Juventus (4ème, 62) sont
en embuscade derrière.
L’Inter de Milan, quant à lui,
domine la Série A et compte
neuf points d’avance sur les
coéquipiers de Bennacer 
(75 points).

Après sa défaite lors
de la journée précédente
face à Al Nasr d’Arabie
saoudite, Al Sadd menée
par Baghdad Bounedjah
en attaque devait gagner
son match de mardi soir
face à l’équipe d’Al
Weehdate de Jordanie.
Dès l’entame de la ren-
contre, Bounedjah a
réussi à marquer le pre-
mier but de son équipe
après avoir suivi un bal-
lon d’un coéquipier pour

le mettre dans les filets à
la deuxième minute du
jeu. Ce but a permis à
son équipe d’avoir plus
de confiance et d’en
inscrire un autre
quelques minutes après
par l’intermédiaire de
Boualem Khoukhi avant
de mettre le troisième à
la 26e minute. Score final
3-1 pour Al Sadd qui se
trouve actuellement à la
troisième place au clas-
sement avec 4 points
juste derrière Al Nasr et
Foolad. Pour rappel,
Baghdad Bounedjah est
le meilleur buteur africain
dans l’histoire de la com-
pétition avec 21 buts. Le
natif d’Oran est égale-
ment le meilleur buteur
en Ligue des Champions
dans l’histoire de son
club Al-Sadd, qui a rem-
porté la compétition en
1989 et 2011.

AL SADD

Bounedjah buteur  
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MC ALGER

Brahmia, une nomination controversée  
Surprise ! Le nouveau président du conseil d’administration de la SSPA du Mouloudia
s’appelle : Ammar Brahmia.  

L
e MC Alger a un nouveau
président du conseil d’ad-
ministration. Depuis

mardi, il s’agit de Ammar
Brahmia, venu remplacer
Abdennacer Almas, dont la
démission a été acceptée par
ses responsables hiérarchiques.
Mais cette nomination est loin de
faire l’unanimité dans la maison
mouloudéenne, où ses suppor-
ters refusent qu’on fasse du neuf
avec du vieux. On estime que
Brahmia, au même titre que les
autres membres de son conseil
d’administration, sont loin de
régler une situation qui ne cesse
d’aller de mal en pis en cette sai-
son qui coïncide avec le cente-
naire de la création du Vieux
Club de la capitale. D’ailleurs,
certains membres songent
sérieusement à démissionner, à
l’image de Abderrahim Ali,
Achour Betrouni et Abdelwahab
Zenir. 

Sur la Toile, les supporters
ciblent par leurs critiques la
Sonatrach, firme pétrolière
détentrice de la majorité des
actions au sein de la SSPA du
club. On lui reproche le fait de
vouloir contredire les supporters,
chaque fois, même si cela vient
au détriment du club. La nomina-
tion de Brahmia, selon eux, en
est la parfaite illustration. Hier,
dans la soirée, les incondition-
nels des Vert et Rouge comp-
taient organiser un sit-in à Bab

El Oued, leur fief, afin de s’oppo-
ser à la nomination de Brahmia,
lequel devait animer une confé-
rence de presse pour lever tou-

tes les zones d’ombre. 
Cette nomination controver-

sée a surpris plus d’un, surtout
que le nom de l’actuel membre

du Comité olympique algérien
n’a nullement été cité. Ce sont,
par contre, deux autres person-
nes qui étaient annoncées
comme les plus proches pour
occuper ce poste, à savoir Raouf
Salim Bernaoui, ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports, et
Hacène Hammar, ex-président
de l’ES Sétif. Mais le choix était
tout autre, et la décision aurait
même été prise sans qu’il y ait
consensus au sein de la
Sonatrach. 

Outre cette opposition,
Brahmia aura plusieurs dossiers
chauds à gérer, à commencer
par celui de l’entraîneur. Selon
des sources, il veut faire revenir
Nabil Neghiz, alors que d’autres
évoquent le nom de Miloud
Hamdi, qui a décidé de quitter
son poste à la tête du staff tech-
nique du CS Constantine. Le
poste de directeur sportif, quant
à lui, restera vacant pour
quelques jours et les spécula-
tions vont bon train concernant
le successeur de Abdellatif
Bourayou. Le nom qui a été cité
souvent, ces dernières heures,
est Karim Ziani, l’ancien capi-
taine de l’Equipe nationale, qui
vient de démissionner de son
poste à Orléans. 

Mais cette piste est vite tom-
bée à l‘eau. Selon des sources,
c’est le concerné lui-même, et
après avoir été sondé, qui a
décliné l’offre en indiquant qu’il a
un projet à monter en France et
qu’il aurait tout conclu avec un
autre club. M. B.

L
’Olympique Médéa, le NA Hussein
Dey et le NC Magra se sont qualifiés
aux 8es de finale de la coupe de la

Ligue, en s’imposant mardi, respectivement,
devant l’ASO Chlef (2-1), l’AS Aïn M’lila (4-0)
et le CS Constantine (3-0). Dans la première
rencontre, les buts de l’Olympique de Médéa
ont été inscrits par Kenniche (7’) et
Ghoumari (41’), alors que le NAHD s’est
imposé grâce aux doublés de Boussalem 
(3’, 53’) et Banouh (30’, 67’). A l’Est, les buts
du NC Magra ont été l’œuvre d’Ali Himoud
(30’), Demane (67’) et Hadj Bougueche (73’).
A la faveur de cette qualification, Médéa
accueillera l’USM Bel Abbès le 30 avril pro-

chain pour le compte des 8es de finale, alors
que le NA Hussein Dey et le NC Magra
seront en déplacement, respectivement,
face à la JS Kabylie et le CR Belouizdaz, le
8 mai prochain, selon le programme de la
Ligue professionnelle de football (LFP). Le
coup de starter de ce tour préliminaire de la
coupe de la Ligue a été donné par le MC
Oran et le CA Bordj Bou Arréridj, vendredi
dernier. La rencontre s’était soldée par un
nul vierge, même après prolongation (0-0),
et c’est finalement le MCO qui l’a emporté
aux tirs au but (3-2). La coupe de la Ligue est
une compétition relancée exceptionnelle-
ment cette saison en remplacement de la

coupe d’Algérie de football, annulée à cause
de la pandémie de coronavirus. 

PROGRAMME DES 8es DE FINALE 
Vendredi, 30 avril : 

RC Relizane - MC Oran
US Biskra - Paradou AC
JS Saoura - JSM Skikda
O. Médéa - USM Bel Abbès
Samedi, 8 mai : 

ES Sétif - WA Tlemcen 
USM Alger - MC Alger
CR Belouizdad - NC Magra 
JS Kabylie - NA Hussein Dey

L
es représentants du foot-
ball africain, la Côte
d’Ivoire, l’Egypte et

l’Afrique du Sud auront fort à
faire, dans leurs groupes respec-
tifs, lors du tournoi des jeux
Olympiques de Tokyo, selon le
tirage effectué, hier, à Zurich et
qui propose une grosse affiche :
Brésil - Allemagne, prévue le 
22 juillet à Yokohama. Tiré dans
le groupe D, la Côte d’Ivoire évo-
luera aux côtés du Brésil, tenant

du titre, de l’Allemagne et de
l’Arabie saoudite, alors que
l’Egypte qui espère la présence
de Mohamed Salah, en décou-
dra, dans le groupe C, égale-
ment de haut niveau, avec
l’Espagne, l’Argentine et
l’Australie. Quant à l’Afrique du
Sud, 3e représentant africain au
rendez-vous nippon, elle tentera
d’obtenir, dans le groupe A, l’un
de deux billets qualificatifs pour
les quarts de finale, contre le

Japon, pays-hôte, le Mexique la
France. Le groupe B regroupe la
Corée du Sud, la Nouvelle-
Zélande, le Honduras et la
Roumanie. Dans le tournoi fémi-
nin, la Zambie, seul représentant
africain du tournoi, évoluera
dans le groupe F, aux côtés de la
Chine, du Brésil et des Pays-
Bas, alors que les Américaines,
doubles Championnes du
monde en titre et grandes favori-
tes, affronteront dans le 

groupe G, la Suède, l’Australie et
la Nouvelle-Zélande. Les joueu-
ses de la « Team USA » ont par
ailleurs une revanche à prendre
après les JO de Rio, les seuls
lors desquels elles n’ont pas
réussi à atteindre la finale (qua-
tre titres et une médaille d’argent
lors des cinq premières édi-
tions). L’autre groupe du tournoi
féminin est composé du Japon
(pays hôte), du Canada, de
l’Angleterre et du Chili.

Brahmia remplace Almas

BOXE 

Riche programme 
pour les Algériens 

avant les JO 
Les boxeurs algériens qualifiés
aux jeux Olympiques 2020 de

Tokyo, repoussés à 2021,
bénéficieront d’un riche

programme de préparation en
Algérie et à l’étranger, en vue

de leur participation au rendez-
vous nippon. Ce dernier cycle
de préparation a été entamé,

mardi, avec la programmation
d’un stage à l’hôtel du 5-Juillet

(Alger) qui se poursuivra
jusqu’au 30 de ce moi, avec la
participation des huit boxeurs 

(4 messieurs et 4 dames)
qualifiés aux JO de Tokyo, sous

la conduite des entraîneurs
Ahmed Dine, Merchoud

Behous, Khaled Harima et
Kenzi Abdelghani. « Les staffs

techniques nationaux ont
préféré organiser un stage de

préparation à Alger afin
d’évaluer l’état physique de nos
boxeurs après avoir pris part au

Tournoi international du
Bosphore (15-20 mars) et un

stage de préparation à Ankara
(22 mars-6 avril).Nous avons

tracé un programme que
j’espère sera concrétisé sur le

terrain au vu des contraintes
administratives liées à la

pandémie de Covid-19 », a
indiqué à l’APS Mourad

Meziane, DTN. « Les boxeurs
algériens effectueront par la

suite un stage de préparation,
prévu du 1er  au 20 mai en

Ouzbékistan. Nous avons
programmé un stage en France
qui coïncide avec le tournoi de

qualification pour la zone
Europe, mais

malheureusement le pays hôte
a mis des réserves sur les

pugilistes venant en dehors du
continent européen », a-t-il

souligné. Deux autres stages
sont au programme des

Algériens, un premier qui aura
lieu durant le moi de juin dans

un pays à déterminer et un
dernier stage en Turquie pour

clôturer ce cycle de préparation
avant de rallier la capitale

nippone.  

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES ÉCHECS 

Le protocole de
reprise validé 

La Fédération algérienne des
échecs a été autorisée à

reprendre l’activité sportive,
notamment la compétition à

huis clos, suivant un protocole
sanitaire stricte approuvé par le

conseil médical et scientifique
du Centre national de la

médecine du sport (CNMS), a
indiqué, mardi, le ministère de

la Jeunesse et des Sports
(MJS). « Le conseil médical et
scientifique du Centre national

de la médecine du sport
(CNMS) a validé le projet de

protocole sanitaire proposé par
votre fédération », indique le

communiqué du MJS, précisant
que « des recommandations

supplémentaires devront être
appliquées ». Parmi les

recommandations
supplémentaires, le

déroulement des compétitions
à huis clos, la désignation d’un

Covid-Manager pour veiller à
l’application du protocole

sanitaire et la prise de
température frontale à l’entrée

des salles à tous les
participants.  

�� MOHAMED BENHAMLA

COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Le tableau des qualifiés se complète  
La coupe de la Ligue est une compétition relancée exceptionnellement cette saison en remplacement

de la coupe d’Algérie, annulée pour des raisons sanitaires. 

TOURNOI DE FOOTBALL DES JO DE TOKYO

Les Africains connaissent leurs adversaires  
LE TIRAGE au sort effectué, hier, propose déjà un une grosse affiche : 

Brésil - Allemagne, prévue le 22 juillet à Yokohama. 
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JUVENTUS
Ronaldo ne retournera

pas en Espagne  
Dans l’incapacité de faire gagner la

Ligue des Champions à la Juventus,
Cristiano Ronaldo (36 ans, 37

matchs et 32 buts toutes compéti-
tions cette saison) a vu son nom
être cité du côté du Real Madrid.

Présent sur le plateau de l’émission
El Chiringuito, le président de la
Maison Blanche, Florentino

Pérez, affirme qu’un retour
de l’attaquant portugais,

sous contrat jusqu’en
juin 2022, n’est pas

envisagé. « Non, il ne
reviendra pas, parce

qu’il a un contrat
avec la Juventus.
Mais pour moi, ça
n’a pas de sens de

revenir. Je l’aime beau-
coup, il nous a beaucoup
donné », a souligné le diri-

geant madrilène. Une position
très claire et finalement peu

surprenante.

L
es semaines se suivent
et ne se ressemblent
pas pour Zinedine

Zidane. Un temps contesté au
cours de la saison, l’entraî-
neur français aurait pu
plier bagage et ainsi
laisser sa place à un
autre technicien.
Finalement, le
Champion du monde
est resté en poste,
mais il se pourrait
qu’à l’instar de
l’année 2018,
Zidane choi-
sisse de sur-
prendre son
monde en
quittant ses
f o n c t i o n s

après un sacre en fin de sai-
son. De quoi obliger
Florentino Pérez à prendre
toutes les options en considé-

ration. Si Zidane venait à
quitter le Real à l’intersai-

son, Pérez pourrait faire
une nouvelle fois
confiance à José
Mourinho, le technicien
ayant déjà entraîné le
Real Madrid de 2010 à

2013, et entrete-
nant une relation

« très forte »
avec Pérez à
en croire The
Athletic. 

L
a Super League fait
machine arrière :
« compte tenu des
c i r c o n s t a n c e s
actuelles, nous

reconsidérerons les étapes (...)
pour remodeler le projet ». La
colère collective aura eu rai-
son du projet de Super League
en l’espace de 48 heures.
Annoncée en grande pompe,
dimanche soir, la création de
cette nouvelle compétition
européenne a été particulière-
ment mal perçue. Autant par
les supporters des clubs
concernés que par le reste des
acteurs du football européen
et international. De fait, la
Super League a logiquement
été contrainte de faire marche
arrière. Alors que Manchester
City avait été le premier club à
se retirer du projet, l’ensemble
des clubs anglais a fait de
même, mardi soir. 

Amputé d’une trop grande
partie de ses participants et
face à la polémique sans cesse
grandissante, le projet a donc
été suspendu. L’annonce a été

faite via un communiqué offi-
ciel publié dans la nuit de
mardi à mercredi. « La Super
League européenne est
convaincue que le statu quo
actuel du football européen
doit changer. 

Nous proposons un nou-
veau concours européen car le
système existant ne fonc-
tionne pas », explique d’abord
le communiqué en question.
« Notre proposition vise à per-
mettre au sport d’évoluer, tout
en générant des ressources et
de la stabilité pour l’ensemble
de la pyramide du football,
notamment en aidant à sur-
monter les difficultés financiè-
res rencontrées par l’ensemble
de la communauté du football
en raison de la pandémie. Cela
permettrait également d’amé-
liorer considérablement les
paiements à toutes les parties
prenantes du football », peut-
on lire ensuite. 

Comme évoqué, le départ
des clubs anglais a été enté-
riné, mardi soir. Mais cela ne
change pas tout. « Malgré le

départ annoncé des clubs
anglais, contraints de prendre
de telles décisions par la pres-
sion exercée sur eux, nous
sommes convaincus que notre
proposition est pleinement ali-
gnée sur la législation et la
réglementation européennes,
comme nous le démontrons,
aujourd’hui, par une décision
de justice visant à protéger la
Super League contre les
actions de tiers », précise le
communiqué.

Mais force est de constater
qu’en l’état actuel des choses,
la Super League est contrainte
de temporiser et revoir sa posi-
tion.  « Compte tenu des cir-
constances actuelles, nous
reconsidérerons les étapes les
plus appropriées pour remode-
ler le projet, en gardant tou-
jours à l’esprit notre objectif
d’offrir aux supporters la
meilleure expérience possible
et en même temps d’améliorer
les paiements de solidarité
pour l’ensemble de la commu-
nauté du football. » 

BAYERN MUNICH

Alaba au Real, c’est bouclé  
Si le président du Real Madrid Florentino Pérez se dirige vers un énorme
échec avec la Super Ligue, le boss des Merengue se montre visiblement

plus inspiré par rapport au prochain mercato d’été ! D’après les
informations de Sky Allemagne mardi, le champion d’Espagne en titre

dispose d’un accord total avec le défenseur polyvalent David Alaba (28 ans,
27 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison), en fin de contrat avec le

Bayern Munich en juin prochain. Un temps en concurrence avec le FC Barcelone,
le Real a réussi à empocher la mise avec un bail jusqu’en juin 2026 pour l’international

autrichien. Pour le moment, les deux parties n’ont pas officialisé ce deal, mais la signature du
futur contrat d’Alaba à Madrid va intervenir dans les prochaines semaines. Un joli coup en

perspective pour la Maison Blanche.

EVERTON
Une offre en préparation 

pour Coutinho
Blessé depuis de longues semaines, Philippe Coutinho pourrait ne pas

retrouver les terrains cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2023,
l’international brésilien disposerait d’un bon de sortie pour quitter le FC

Barcelone lors du prochain mercato. Concernant son avenir, le joueur de
28 ans pourrait faire son retour sur les pelouses de Premier League. En effet

selon les dernières informations de Todofichajes, le natif de Rio de Janeiro
serait sur les tablettes d’Everton. Les Toffees seraient prêts à mettre 40 millions d’euros sur la

table pour boucler ce dossier. Une somme que pourrait accepter les Blaugranas.

E
t si le FC Barcelone disposait
d’une ouverture dans la
course à la signature d’Erling

Braut Haaland ? Certes, les diri-
geants blaugrana ont à l’instar de
leurs homologues du Real Madrid
déjà rencontré les représentants
de l’avant-centre du Borussia
Dortmund début avril.
Néanmoins, selon France
Football, le Real Madrid verrait
en Haaland une simple alter-
native en cas d’échec pour le
transfert de Kylian Mbappé.
Le FC Barcelone pourrait
donc prendre une certaine
avance sur le Real Madrid et
les autres courtisans
d’Haaland. Et Joan Laporta
ne compterait pas gâcher cet
avantage. C’est en effet l’infor-
mation que Marca a communi-
qué hier. À en croire le média ibé-
rique, Erling Braut Haaland serait le
choix numéro un du président du FC
Barcelone pour renforcer le secteur
offensif du club blaugrana cet été,
devant Lautaro Martinez et Sergio Agüero avec qui le Barça
aurait quasiment trouvé un accord selon Betevé. La concur-
rence des clubs anglais et du Real Madrid compliqueraient les
affaires du FC Barcelone, mais le président Laporta envisage-
rait bien d’aller au bout de son idée avec Haaland. 

REAL MADRID
Pérez a déjà pensé

à Mourinho

FC BARCELONE
ÇA S’EMBALLE

POUR HAALAND  

SUPER LEAGUE

LE PROJET SUSPENDU
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UU n commandant de
l’armée yéménite
scrute aux jumelles

un paysage lunaire à la
recherche de rebelles
Houthis, engagés dans une
vaste offensive sanglante
pour s’emparer de la région
stratégique désertique de
Marib, riche en pétrole.
L’issue de cette bataille
autour du dernier bastion
dans le nord du gouverne-
ment yéménite, soutenu par
l’Arabie saoudite, pourrait
modifier drastiquement le
cours du conflit au Yémen,
entré dans sa septième
année. La perte de Marib
serait un coup dur pour le
gouvernement et donnerait
aux rebelles, appuyés par
l’Iran, davantage de poids
dans d’éventuelles négocia-
tions voire les inciterait à
pousser plus au sud, estiment
des experts. Des centaines de
combattants ont été tués
depuis le début de l’offensive
en février, selon des sources
locales. Et, d’après des com-
mandants loyalistes, les
rebelles déferlent par vagues
successives apparemment
inépuisables. «La stratégie
des Houthis vise à nous épui-
ser», confie le commandant
sur le front d’Al-Kanais, au
nord de la ville, où des soldats
loyalistes se tapissent dans
des tranchées protégées par
des sacs de sable et des
mitrailleuses lourdes ont été
installées à l’arrière de
camionnettes. Selon lui, la
tactique des Houthis consiste
à envoyer des vagues de
recrues zélées, parmi lesquel-
les beaucoup d’enfants, dans
le but d’épuiser les forces
loyalistes et leurs munitions.
Des heures de combats sont
généralement suivies de brè-
ves accalmies pour récupérer
les cadavres. Puis des vagues
de combattants Houthis
expérimentés prennent le
relais, appuyés par des bom-
bardements constants,
raconte cet officier s’expri-
mant sous couvert d’anony-
mat. «Les Houthis ne se sou-
cient pas du nombre de morts
dans leurs rangs», affirme le

commandant, comme d’aut-
res avant lui. «Ils sacrifient le
peuple yéménite (...) mais ils
n’atteindrons pas Marib, quel
que soit le prix que nous
aurons à payer». Des experts
s’inquiètent du nombre élevé
de victimes autour de Marib.
Pour un responsable interna-
tional, «les Houthis semblent
avoir beaucoup de combat-
tants à lancer dans la
bataille» et être prêts à
«sacrifier de jeunes hom-
mes». Des journalistes ont pu
survoler la zone à bord d’un
hélicoptère Apache, à l’invi-
tation de la coalition militaire
internationale menée par
Riyadh. L’appareil a survolé
à basse altitude des champs
pétrolifères, une usine d’em-
bouteillage de gaz naturel et
un barrage moderne fournis-
sant de l’eau douce dans cette
région desséchée. Autant d’a-
touts qui font de Marib une
cible de choix.

Capitale de la province de
même nom, Marib est rem-
plie d’affiches en hommage à
des commandants tombés au
front et regorge de postes de
contrôle filtrant les entrées
dans la ville. La région abrite
des centaines de milliers de
civils déjà déracinés par le

conflit et qui risquent de
devoir fuir à nouveau.»Mon
mari a perdu la tête» à cause
de la guerre et du déplace-
ment, affirme Hala al-
Assouad, mère de quatre
enfants âgée de 40 ans et
réfugiée à Al-Suwaida, l’un
des quelque 140 camps
autour de Marib. La recru-
descence des combats a
déplacé 13.600 personnes à
Marib cette année, selon l’a-
gence des Nations unies pour
les réfugiés, mettant à rude
épreuve la ville qui peine avec
la pandémie de Covid-19.
Manquant d’eau potable et
d’électricité, ces camps de
fortune souffrent de surpopu-
lation et les déplacés disent y
être visés par des tirs des
Houthis. Une femme du
camp d’Al-Suwaida affirme
avoir fait une fausse couche
liée aux conditions difficiles,
une autre montre une bles-
sure par éclat d’obus sur le
crâne de sa fillette en bas âge
alors qu’un autre enfant
brandit un morceau de métal
tordu qui proviendrait d’un
obus ayant touché le
camp.»Un cessez-le-feu est
nécessaire», plaide Arafat
Asubari, père de six enfants
réfugié dans ce camp. Sinon

«nous allons tous mourir ici»,
affirme l’homme de 31 ans.
Les Houthis ont rejeté en
mars un appel de Ryad pour
une trêve nationale. Ils ont
même intensifié les frappes
de drones et tirs de missiles
sur l’Arabie saoudite, qui
fournit un soutien aérien aux
forces loyalistes à Marib. Des
responsables saoudiens ont
critiqué la décision du prési-
dent américain Joe Biden
d’annuler la désignation
comme «terroristes» des
Houthis, effectuée par son
prédécesseur Donald Trump,
qui a selon eux enhardi les
rebelles. Face aux rebelles, les
rangs grossissent également:
des tribus de Marib ont
répondu aux appels pour
envoyer leurs hommes sur le
front aux côtés des loyalistes,
beaucoup affirmant être en
position de force grâce à leur
meilleure connaissance du
désert que les Houthis, habi-
tués aux montagnes. Se décri-
vant comme des «fils du
désert», ils affirment ne pas
craindre les rebelles. «Qu’ils
(les Houthis) viennent (...)
Nous les tuerons tous», lance
le commandant de la ligne de
front, citant un chef tribal
local.

DANS LE DÉSERT YÉMÉNITE DE MARIB

LLaa  ssaannggllaannttee  gguueerrrree  dd’’uussuurree  ddeess  HHoouutthhiiss  
LLAA  PPEERRTTEE de Marib serait un coup dur pour le gouvernement et donnerait aux
rebelles, appuyés par l’Iran, davantage de poids dans d’éventuelles négociations,
voire les inciterait à pousser plus au sud, estiment des experts.

PRÉSIDENTIELLE 2022
EN FRANCE
««PPoossssiibbiilliittéé  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee»»
dd’’uunnee  vviiccttooiirree  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee

Rapprochement programmatique
entre droite et extrême droite,»dédiaboli-
sation» de l’ancien Front national
(extrême droite), détestation
d’Emmanuel Macron : une étude consi-
dère, pour ces raisons, comme «une possi-
bilité non négligeable» la victoire de
Marine Le Pen à la présidentielle fran-
çaise en 2022. Pour que la dirigeante du
Rassemblement national (ex-Front
National) soit élue, selon les auteurs de
l’étude de Fondation Jean-Jaurès, centre
de réflexion classé à gauche, il faudrait
qu’une de ces conditions se réalise: «que
l’électorat de droite modérée se reporte
massivement sur elle, qu’elle soit suffi-
samment ‘’dédiabolisée’’ pour pousser les
électeurs des candidats éliminés du pre-
mier tour vers l’abstention, et
qu’Emmanuel Macron soit devenu un
repoussoir similaire à Marine Le Pen». Si
les auteurs écartent l’hypothèse d’une
«grande convergence des extrêmes»,
entre les électorats de Marine Le Pen et
de Jean-Luc Mélenchon, en raison de
positions «profondément différentes» sur
les questions culturelles et économiques,
ils constatent une «convergence program-
matique indéniable» entre Les
Républicains (LR, droite) et le
Rassemblement national. La distance
entre les sympathisants de droite et d’ex-
trême droite s’est ainsi «largement
réduite» sur les questions liées à l’islam.
Sur le plan économique toutefois, l’électo-
rat de droite s’avère «bien plus libéral»
que l’électorat d’extrême droite, même
s’ils convergent sur l’idée qu’il existe trop
d’assistanat en France. Sur les enjeux
culturels et l’immigration, la distance
entre les deux électorats s’est resserrée
depuis 2017, avec le siphonage d’une par-
tie de l’électorat de droite par Emmanuel
Macron, qui laisse un électorat Les
Républicains plus poreux avec le
Rassemblement national. L’étude en
conclut que si, à l’heure actuelle, les élec-
torats de droite et d’extrême droite
demeurent assez distincts, «le rapproche-
ment qui s’est opéré sur les enjeux cultu-
rels laisse entrevoir des possibilités de
transferts de voix au second tour». Et le
fait qu’Emmanuel Macron «suscite un
rejet important» en dehors de son camp
pourrait conduire à une «abstention
importante, en cas de duel face à Marine
Le Pen».

Les combats se sont intensifiés
ces derniers jours

PUB
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LL a mort du président
Idriss Déby Itno, au
pouvoir depuis 30 ans

et partenaire-clé des pays
occidentaux contre les jihadis-
tes au Sahel, ouvre une
période d’incertitude au
Tchad où les rebelles ont pro-
mis de marcher sur la capitale
N’Djamena. Un Conseil mili-
taire de transition (CMT) pré-
sidé par le général Mahamat
Idriss Déby, 37 ans, fils du
défunt président et jusqu’a-
lors chef de la Garde présiden-
tielle, garde prétorienne du
régime, a dissous gouverne-
ment et Assemblée nationale.
Ce CMT a juré que de nouvel-
les institutions verraient le
jour après des élections
«libres et démocratiques»
dans un an et demi. Mahamat
Idriss Déby a nommé les 15
généraux qui composent le
CMT. Dans ce décret signé par
le fils du défunt président,
figurent, en plus du sien, les
noms de 14 généraux connus
pour être dans le cercle des
plus fidèles du chef de l’Etat.
Les rebelles, qui mènent
depuis neuf jours une offen-
sive contre le régime tcha-
dien, ont promis de marcher
sur N’Djamena et rejeté
«catégoriquement» ce conseil
militaire. «Nous comptons
poursuivre l’offensive», a
assuré Kingabé Ogouzeimi de
Tapol, porte-parole du Front
pour l’alternance et la
concorde au Tchad (FACT).
Les obsèques nationales
d’Idriss Déby Itno, mort lundi
selon la présidence, auront
lieu vendredi à N’Djamena.
La France «perd un ami cou-
rageux», a annoncé l’Elysée,
dans un communiqué, souli-
gnant l’importance d’une
«transition pacifique» et son
«ferme attachement à la sta-
bilité et à l’intégrité territo-
riale» du Tchad. Après avoir
écarté par l’intimidation ou la
violence quelques rares ténors
d’une opposition divisée, le

maréchal Déby avait été pro-
clamé, lundi soir, vainqueur
de la présidentielle du 11 avril
pour un sixième mandat, avec
79,32% des voix, une annonce
en avance sur le programme
prévu. Il a été grièvement
blessé en allant diriger lui-
même, à 68 ans, les combats
contre une colonne de rebelles
infiltrés depuis la Libye.

Le CMT «présidé par le
général de corps d’armée
Mahamat Idriss Déby, garan-
tit l’indépendance nationale,
l’intégrité territoriale, l’unité
nationale, le respect des trai-
tés et accords internationaux
et assure la transition pour
une durée de 18 mois», a pré-
cisé l’armée. Un couvre-feu a
été instauré et les frontières
ont été fermées. M. Déby
avait renversé Hissène Habré
(au pouvoir de 1982 à 1990)
dont il était l’ancien comman-
dant de l’armée. Puis sa
Garde présidentielle avait,
des années durant, réprimé
sévèrement toute opposition
avant qu’il n’assouplisse son
régime et l’ouvre à un multi-
partisme «contrôlé», selon les
experts. Il avait été promu au
rang de maréchal en août der-

nier, pour faits d’armes, après
avoir, il y a un an, commandé
en personne une offensive de
son armée en profondeur au
Nigeria voisin pour y poursui-
vre des jihadistes de Boko
Haram qui venaient d’atta-
quer un camp militaire au
Tchad. Le régime d’Idriss
Déby était considéré par les
Occidentaux, en particulier la
France, ancienne puissance
coloniale, comme un parte-
naire essentiel dans la guerre
contre les jihadistes au Sahel.
Le Tchad, enclavé entre des
Etats faillis tels que Libye,
Soudan et Centrafrique, est
un contributeur de poids en
soldats et armements dans ce
conflit. L’armée tchadienne
fournit également aux
Casques bleus de l’ONU au
Mali un de leurs principaux
contingents et passe pour la
plus aguerrie de la force
conjointe du G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina
Faso, Niger et Tchad). 

L’histoire du Tchad indé-
pendant est ponctuée d’épiso-
des de rébellions armées ven-
ues du Nord, de la Libye ou du
Soudan voisin. Idriss Déby
était lui-même arrivé au pou-

voir à la tête de forces rebelles
ayant foncé sur N’Djamena.
Durant le week-end, il avait
rejoint son fils Mahamat pour
diriger les combats dans le
Nord contre la coalition de
rebelles du FACT. Lundi, l’ar-
mée assurait les avoir écrasés
mais des rumeurs persistan-
tes avaient filtré sur de vio-
lents combats laissant de
nombreux morts et blessés de
part et d’autre. L’armée n’a-
vait reconnu que six tués dans
ses rangs et affirmé avoir tué
plus de 300 «ennemis». Dans
le massif du Tibesti, frontalier
avec la Libye, mais aussi dans
le Nord-Est qui borde le
Soudan, des rebelles tcha-
diens affrontent régulière-
ment l’armée, depuis leurs
bases arrières dans ces pays.
En février 2019, venus de
Libye pour tenter de renver-
ser le régime, ils avaient été
stoppés par des bombarde-
ments d’avions de combats
français sur demande de
N’Djamena. En février 2008,
une attaque rebelle avait déjà
atteint les portes du palais
présidentiel avant d’être
repoussée, là aussi grâce au
soutien militaire de Paris.

TROUPES ÉTRANGÈRES EN LIBYE
LLiigguuee  aarraabbee,,  OONNUU,,  UUAA  eett  UUEE
rrééccllaammeenntt  ««uunn  rreettrraaiitt  iimmmmééddiiaatt»»  
La Ligue des Etats arabes, l’ONU, l’Union
africaine et l’Union européenne ont
réclamé mardi «un retrait immédiat et
sans conditions de toutes les forces
étrangères et mercenaires» de Libye, à
l’issue d’une visioconférence de leurs
dirigeants. Dans un communiqué publié à
l’issue de cette rencontre du groupe appelé
«Quartette Libye», organisée par la Ligue
arabe, les participants ont aussi réclamé
«une application complète de l’embargo
sur les armes» imposé pour la Libye
depuis 2011 et qui a été régulièrement
violé depuis. L’ONU a estimé à environ
20.000 le nombre de militaires étrangers
(principalement venus de Turquie) et de
mercenaires (russes, syriens, tchadiens et
soudanais) déployés en Libye. Lors de sa
réunion, «le Quartette Libye a condamné
les violations continues de l’embargo sur
les armes et affirmé que toute
intervention militaire externe en Libye est
inacceptable», indique son communiqué. Y
ont participé les secrétaires généraux de la
Ligue arabe et de l’ONU, Ahmed Aboul
Gheit et Antonio Guterres, le Haut
représentant diplomatique de l’UE Josep
Borrell et Monique Nsanzabaganwa, vice-
présidente de la Commission de l’Union
africaine.

MALGRÉ LES FORTES TENSIONS ENTRE
LA CHINE ET LES ETATS-UNIS
XXii  JJiinnppiinngg  ppaarrttiicciippee,,  ddeemmaaiinn,,
aauu  ssoommmmeett  ssuurr  llee  cclliimmaatt  
Malgré de vives tensions bilatérales,
Chinois et Américains semblent décidés à
collaborer sur le climat: Pékin a confirmé
hier la participation du président chinois
Xi Jinping au sommet virtuel organisé par
Joe Biden. La Chine et les Etats-Unis sont
les deux premiers émetteurs mondiaux de
gaz à effet de serre, à l’origine du
réchauffement planétaire. Leur entente
est donc cruciale pour la réussite des
efforts internationaux entrepris pour
réduire ces émissions. Le président
américain Joe Biden a invité 40 dirigeants
mondiaux au sommet sur le climat qu’il
organisera par visioconférence demain et
vendredi — dont Xi Jinping et son
homologue russe Vladimir Poutine. Cette
réunion est censée marquer le retour des
Etats-Unis en première ligne dans la lutte
contre le changement climatique, après
leur désengagement durant le mandat de
Donald Trump, lequel avait retiré son
pays de l’accord de Paris.  

A N'Djamena, un Déby Itno succède à Déby Itno

LE TCHAD DÉCOUVRE LA TRANSITION

LLaa  mmoorrtt  ddee  DDéébbyy  oouuvvrree  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’iinncceerrttiittuuddee  
LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  partis d’opposition ont dénoncé, hier, «un coup d’État institutionnel», au
lendemain de la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby après la mort de son père Idriss Déby
Itno. Une trentaine de «partis politiques de l’opposition démocratique appellent à l’instauration
d’une transition dirigée par les civils (...) à travers un dialogue inclusif» dans un communiqué.

LL ’’oommbbrree  mmeennaaççaannttee  dduu  tteerrrroorriissmmee
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell  nn’’aa  ppaass
ffiinnii  ddee  ss’’éétteennddrree ::  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee

mmaarrddii  àà  mmeerrccrreeddii,,  uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  eenn
CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  aa  ssuubbii  uunnee  aattttaaqquuee  mmeennééee
ppaarr  uunn  ggrroouuppee  aarrmméé  nnoonn  iiddeennttiiffiiéé  eett
ddoonntt  llee  bbiillaann,,  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  lleess  aauuttoo--
rriittééss  llooccaalleess,,  eesstt  ddee  ttrrooiiss  mmoorrttss  eett  uunn
bblleesssséé,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  aassssaaiillllaannttss,,  aaiinnssii
qquu’’uunn  sseeuull  ssoollddaatt  bblleesssséé,,  ppaarrmmii  lleess  hhoomm--
mmeess  dduu  ccaammpp  vviisséé  dd’’AAnnoonnkkoouuaa  KKoouuttéé,,
aauu  nnoorrdd  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  

LL’’  aattttaaqquuee  aa  ééttéé  ooppéérrééee  ppaarr  pplluussiieeuurrss
mmeemmbbrreess  dd’’uunn  ggrroouuppee  vveennuu  ddaannss  uunn  44xx44
eett  ddeess  ttaaxxiiss,,  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddeess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  pprroolliiffèèrreenntt  ddaannss  lleess
ppaayyss  vvooiissiinnss..

FFiinn  mmaarrss,,  llaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  ddoonntt  llaa
rrééggiioonn  NNoorrdd  eesstt  pprroocchhee  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

aavvaaiitt  ddééjjàà  ssuubbii  ddeeuuxx  aattttaaqquueess  qquuii  oonntt
eennttrraaîînnéé  llaa  mmoorrtt  ddee  ttrrooiiss  ssoollddaattss  eett  ddee
ttrrooiiss  tteerrrroorriisstteess,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
ddiiffffuusséé  ppaarr  ll’’aarrmmééee..  PPlluuss  rréécceemmmmeenntt,,  llee
1122  aavvrriill,,  uunn  vvééhhiiccuullee  ddee  llaa  ggeennddaarrmmeerriiee
aa  hheeuurrttéé  uunn  eennggiinn  eexxpplloossiiff  ssaannss  ffaaiirree  ddee
vviiccttiimmee,,  ttoouujjoouurrss  ddaannss  cceettttee  mmêêmmee  zzoonnee
ffrroonnttaalliièèrree  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  EEtt  eenn  jjuuiinn
22002200,,  uunnee  aattttaaqquuee  yy  aavvaaiitt  eennttrraaîînnéé  llaa
mmoorrtt  ddee  1144  ssoollddaattss  iivvooiirriieennss..  CCeess  iinnccii--
ddeennttss  rrééppééttééss  ssoonnnneenntt  ccoommmmee  lleess  ccoouuppss
ddee  bboouuttooiirr  dd’’uunn  tteerrrroorriissmmee  qquuii  aauussccuullttee
lleess  ccaappaacciittééss  ddee  rriippoossttee,,  ssiinnoonn  ddee  rrééssiiss--
ttaannccee,,  ddee  ll’’aarrmmééee  iivvooiirriieennnnee,,  aaffffaaiibblliiee
ppaarr  ddee  mmuullttiipplleess  ccrriisseess  ddoonntt  llaa  pplluuss
iimmppoorrttaannttee,,  àà  llaa  ffooiiss  ppoolliittiiqquuee  eett  mmiillii--
ttaaiirree,,  aavvaaiitt  sseeccoouuéé  llee  ppaayyss  eennttrree  22001100  eett
22001111..

LLeess  rriivvaalliittééss  eennttrree  lleess  lleeaaddeerrss  ppoollii--
ttiiqquueess  ppèèsseenntt  dd’’uunn  ppooiiddss  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr
ll’’iinnssééccuurriittéé  ggrraannddiissssaannttee  qquuii  ccoommmmeennccee
àà  aaffffeecctteerr  llee  ppaayyss,,  ddééjjàà  éébbrraannlléé  ppaarr  lleess
mmuuttiinneerriieess  ddee  22001177  aauu  ccoouurrss  ddeessqquueelllleess
lleess  aanncciieennss  rreebbeelllleess  iinnttééggrrééss  ddaannss  sseess
rraannggss  aavvaaiieenntt  rruuéé  ddaannss  lleess  bbrraannccaarrddss..
CCoonnjjuugguuééss  àà  llaa  ccrriissee  eennttrree  AAllaassssaannee
OOuuaattttaarraa  eett  LLaauurreenntt  GGbbaaggbboo,,  ppuuiiss  aauuxx
ccoonntteessttaattiioonnss  qquuii  oonntt  éémmaannéé  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  ccoonnttrroovveerrssééee  dd’’ooccttoobbrree
22002200,,  ggrrââccee  àà  llaaqquueellllee  OOuuaattttaarraa  aa  aarrrraa--
cchhéé  uunn  ttrrooiissiièèmmee  mmaannddaatt  ccoonntteessttéé,,  lleess
eeffffeettss  ssoouuss--jjaacceennttss  ddeess  ccrriisseess  ééppiiddéé--
mmiiqquuee  eett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ssoonntt  ddee
nnaattuurree  àà  aaggggrraavveerr  lleess  tteennssiioonnss,,  ssuurrttoouutt
qquuee  ll’’ooppppoossiittiioonn  nn’’aarrêêttee  ppaass  dd’’aappppeelleerr  àà
llaa  ddééssoobbééiissssaannccee  cciivviillee..  OOnn  ssee  ssoouuvviieenntt

qquu’’aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  cceettttee  éélleeccttiioonn,,  lleess
aaffffrroonntteemmeennttss  qquuii  oonntt  ooppppoosséé  lleess  mmaannii--
ffeessttaannttss  aannttii--OOuuaattttaarraa  eett  lleess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree  aavvaaiieenntt  eeuu  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee,,  eenn
mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss,,  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee
mmoorrttss  eett  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  bblleessssééss..
AA  cceettttee  mmêêmmee  ééppooqquuee,,  ll’’aanncciieenn  lleeaaddeerr  ddee
llaa  rréébbeelllliioonn,,  GGuuiillllaauummee  SSoorroo,,  uunn  tteemmppss
rraannggéé  dduu  ccôôttéé  ddee  OOuuaattttaarraa  aavvaanntt  ddee
ss’’ooppppoosseerr  àà  lluuii,,  llaannççaaiitt  uunn  aappppeell  àà  llaa
rréébbeelllliioonn  ggéénnéérraallee  qquuii,,  ffoorrtt  hheeuurreeuussee--
mmeenntt,,  eesstt  rreessttéé  ssaannss  éécchhoo..  AAuuttaanntt  ddee
ssoouubbrreessaauuttss,,  aauuttaanntt  dd’’aallééaass  qquuii  nnee  ppeeuu--
vveenntt  qquu’’eennccoouurraaggeerr  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--
tteess  àà  lloorrggnneerr  vveerrss  NN’’DDjjaammeennaa,,  ppoouurr
éétteennddrree  lleeuurr  zzoonnee  dd’’aaccttiioonn  ddaannss  uunn  ppaayyss
aauu  ccaallmmee  ttrroommppeeuurr..

CC..  BB..

3 MORTS ET UN BLESSÉ DANS L’ATTAQUE D’UN CAMP MILITAIRE EN CÔTE D’IVOIRE

DDeess  tteerrrroorriisstteess  aauu  ppaayyss  dduu  ccaallmmee  ttrroommppeeuurr  
CCOONNJJUUGGUUÉÉSS à la crise entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, puis aux contestations

qui ont émané de l’élection présidentielle controversée d’octobre 2020, grâce à laquelle
Ouattara a arraché un troisième mandat contesté, les effets sous-jacents des crises

épidémique et socio-économiques sont de nature à aggraver les tensions.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e directeur de la chaîne 4
de la Télévision nationale,
Youcef Athmane, a affirmé

que l’enjeu de la phase actuelle
est de produire des films de haute
qualité mettant en valeur la diver-
sité linguistique de l’Algérie.

L’enjeu de la chaîne 4 de la
Télévision nationale, lancée le 
18 mars 2009, est de « produire
des films de haute qualité en lan-
gue amazighe adaptés aux évè-
nements et à la réalité et mettant
en valeur la diversité linguistique
nationale ». En plus de donner
aux artistes l’opportunité d’expri-
mer leur talent, le cinéma joue un
rôle important dans la transmis-
sion des différents types de mes-
sages au téléspectateur, connu
pour être plus réactif au cinéma
qu’à la télévision. Dans un entre-
tien à l’occasion du 41e  anniver-
saire du printemps berbère, 
M. Athmane a indiqué que dans
sa nouvelle orientation, la chaîne
TV4 tend à renoncer au doublage
des feuilletons, films et documen-
taires et à éviter, au maximum, de
recourir aux archives pour remplir
sa grille de programmes, voire de
rompre avec le cachet folklorique.
La TV4 aspire également à s’éri-
ger en tribune de la diversité lin-
guistique, a-t-il soutenu, précisant
que cette même différence se
veut « un facteur à même de
consolider l’unité et la cohésion
nationales plus que tout autre
chose ». 

Le message de la chaîne est
purement médiatique en ce sens
qu’elle tend à rapprocher ces dif-
férents dialectes, a-t-il fait savoir,
saluant par la même occasion les
efforts consentis pendant 11 ans
d’existence pour enrichir la grille
des programmes de la chaîne
tamazight, notamment ces deux
dernières années pour répondre
aux aspirations des différentes
franges de la société. Il a rappelé,
dans ce sens, la diffusion depuis
janvier dernier de la première
émission hebdomadaire « Arrach
Negh » (nos enfants) destinée
aux enfants. 

La chaîne assure une distribu-
tion « équitable » des program-
mes diffusés tout au long de la

semaine en différents dialectes,
en veillant à les faire connaître
progressivement, notamment
ceux encore peu connus par les
Algériens ou utilisés « conjonctu-
rellement ». Partant de sa mission
consistant en l’accompagnement
des efforts de l’Etat dans la pro-
motion de tamazight en lui accor-
dant sa place constitutionnelle en
tant que langue nationale, la
chaine a lancé un nouveau pro-
gramme « Azar N’tdoukli » (les
racines de l’unité) supervisé par
des chercheurs, des linguistes et
des intellectuels. En sus des jour-
naux télévisés (JT) et des émis-
sions traitant des différents sujets
s’intéressant principalement aux
citoyens, la grille des program-
mes comporte également
« Tasrthith » (la politique), une
émission dédiée aux questions
internationales. 

À l’image de toutes les chaînes
TV, une grille des programmes a
été élaborée à l’occasion du mois
de Ramadhan. À cet effet, six
films, un feuilleton, quatre  émis-
sions documentaires et deux sit-
coms ont été produits, précise le
directeur de la chaine qui a
affirmé que la pandémie de la
Covid-19 avait causé un « recul »
en matière de production.
S’agissant de la célébration du
printemps amazigh « 20 avril »,
une émission de 90 min a été
réalisée sur les acquis du tama-
zight en sus d’un bilan de 25 ans
du Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) qui a œuvré depuis
sa création à l’accompagnement
des efforts de l’Etat dans la pro-
motion de la culture et de l’identité
nationales. Par ailleurs, la TV4
participera, à l’occasion du mois
du patrimoine «(18 avril – 18 mai),
avec une série d’émissions,
notamment sur le patrimoine oral
et la contribution de la femme
algérienne, par les poèmes et les
contes, à la préservation de l’his-
toire amazighe. 

En plus de la réalisation pro-
chaine d’une émission sociale, un
programme sera lancé pour l’en-
seignement de tamazight aux
enfants de la communauté natio-
nale à l’étranger.

CHAÎNE 4 DE L’EPTV

Promouvoir la diversité 
linguistique amazighe

L’enjeu de la chaîne 4 de la Télévision nationale,
lancée le 18 mars 2009, est de « produire des
films de haute qualité en langue amazighe
adaptés aux évènements et à la réalité… ».

GHARDAÏA

La promotion de la culture amazighe avance

L
a promotion de la culture
et de la langue amazi-
ghes dans la région de

Ghardaia fait son petit bon-
homme de chemin même si elle
connait une lenteur, estiment
de nombreux amazighophones
de la région du M’zab. Tout en
louant la place de la langue et
la promotion de la langue ama-
zighe consacrée par la
Constitution en tant que langue
officielle, les défenseurs de la
culture amazighe dans le M’zab
soutiennent l’élargissement du
champ de l’utilisation de cette
langue maternelle dans les dif-
férents domaines de la vie tout
en encourageant les recher-
ches sur le patrimoine identi-
taire des Amazighs.  La langue
amazighe, corpus linguistique
millénaire, partie intégrante du
patrimoine culturel national, doit
être « obligatoire » et « généra-
lisée » dans tous les secteurs
de la vie quotidienne avec la
mise en place d’une stratégie
visant son épanouissement par
la standardisation linguistique,
la disponibilité des manuels
pédagogiques et des moyens
audiovisuels pour son ensei-
gnement, a souligné
H.Mahfoud, un jeune universi-
taire à Ghardaïa. Pour S.Bakir,

un jeune fonctionnaire, les
recherches sur le patrimoine
identitaire des Amazighs et la
langue ainsi que des publica-
tions et autres programmes
radiophoniques en tamazight
ont vu le jour ces derniers
temps sur l’initiative de nom-
breux jeunes de la région. Dans
ce contexte, un producteur à la
radio de Ghardaia, Youcef

Lassaker a réussi à traduire
l’œuvre du poète de la révolu-
tion Moufdi Zakaria « l’Iliade »
vers le tamazight local et sera
publiée prochainement, de
même qu’un chercheur en
patrimoine linguistique du Ksar
de Melika, Brahim Abdeslam
qui a édité dernièrement un
recueil de devinettes en tama-
zight du M’zab. Pour les
Ghardaouis amazighophones,
la langue amazighe locale est
fortement pratiquée entre les
citoyens à différents niveaux, à
travers la promotion de l’utilisa-
tion de cette langue dans les
supports d’information et de
communication, en particulier
les sites Web, la radio, les
réunions dans les institutions
ancestrales entre amazigho-
phones, signale-t-on.  La pan-
démie de coronavirus a forcé
les gens à limiter les rencontres
directes, ce qui a poussé à l’uti-
lisation des réseaux sociaux
« multilingues » dont tamazight,
pour communiquer. 

Ayoub, un féru de technolo-
gie numérique estime que cette
pandémie a dévoilé le fossé
existant entre ceux qui ont les
moyens d’accès aux technolo-
gies et ceux qui n’en ont pas
pour communiquer, s’informer

et se former à distance dans la
langue maternelle.  L’Algérie a
réalisé des avancées « signifi-
catives » pour la promotion et
l’enrichissement de l’enseigne-
ment de la langue amazighe
dans toute sa diversité et ses
13 genres parlés en Algérie, a
souligné Brahim Abdeslam.
Pour ce chercheur et membre
de la fondation de « Aydelsite »

pour la promotion de la culture
amazighe de Ghardaia, « la
promotion de la culture amazi-
ghe nécessite la conjugaison
des efforts de l’ensemble des
acteurs, institutions, individus et
collectivités ».  Le renforcement
de la place de la culture et la
langue amazighes au sein du
tissu culturel national nécessite
des études de recherches lin-
guistiques, une production litté-
raire, la traduction à partir d’au-
tres langues et la formation
d’enseignants, tout en incitant
la population à la lecture,
estime Abdeslam. De nomb-
reux chercheurs et littérateurs
du M’zab ont édité des ouvra-
ges se rapportant aux différents
domaines, dans la langue par-
lée de la région, a fait savoir
Lyes Abbès (universitaire).
« Nous avons une opportunité
unique de profiter de la
richesse linguistique de notre
pays et de la solide maitrise des
langues nationales et étrangè-
res pour créer de l’emploi et
offrir aux nombreux diplômés
algériens l’opportunité de s’in-
vestir dans la traduction », a-t-il
précisé. Se félicitant des acquis
de la langue amazighe dans le
domaine des programmes sco-
laires dans la wilaya et à la

radio locale qui diffuse quoti-
diennement prés de 40% d’é-
missions en langue amazighe
dédiées à la femme, à la
famille, à la culture et à un pro-
gramme d’information, il consi-
dère que la langue maternelle
« tamazight » a des implica-
tions sur l’identité et constitue
un vecteur de mémoire collec-
tive et un trésor inestimable.

U
ne nouvelle galerie d’art vient d’égayer
le paysage artistique algérois. Il s’agit
de Taswir Gallery qui ouvrira ses portes

prochainement à Alger, plus précisé-
ment dans la cité Diar El Mahçoul à El
Madania. Elle a été Fondée par la
journaliste, photographe et réalisa-
trice Ager Oueslati. « Taswir
Gallery est un espace dédié à
l’art et principalement l’image
documentaire, cinémato-
graphique, fixe ou ani-
mée, capturées où dessi-
nées.. Elle accueillera
régulièrement des exposi-
tions thématiques. » Pour son
exposition inaugurale, un
hommage sera rendu au
défunt photographe Nasser
Medjkane. Le public décou-
vrira le travail photographique
de l’artiste aux côtés de celui
de jeunes photographes. Pour
ce faire, un appel à portfo-
lio a été lancé. Cet

appel à candidature sera clôturé le 15 mai. Les
candidats devront envoyer une série de photo-
graphies (25) exprimant « un regard, une

mémoire, et une intimité » de la ville d’Alger
et la société de façon générale. Ces

clichés devront être accompagnés
d’un descriptif et de la biogra-

phie du photographe. Un jury
composé de profes-

sionnels de la
photographie et du
cinéma départagera les
postulants. Cet appel est
destiné aux photogra-
phes amateurs ainsi
qu’aux professionnels de
tout le territoire national.

Six candidats seront
sélectionnés pour exposer

leurs photos pendant plus
d’un mois à la galerie. Amené

à évoluer, cet espace, Taswir
Gallery, accueillera plus tard des

formations et des artistes en
résidence.

L’ HOMMAGE DE « TASWIR GALLERY » À NASSER MEDJKANE
Appel à participation 
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U ne plateforme en ligne
de vente d’œuvres d’art
algériennes vient d’être

lancée. C’est lors d’une cérémo-
nie officielle animée par la minis-
tre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, qu’il a été
procédé à la mise en ligne offi-
cielle de « lawhati.dz » dont la
gestion incombe à l’Aarc
(l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel) A ce titre,
nous apprenons que l’Aarc tou-
chera un pourcentage de com-
mission sur chaque œuvre ven-
due. Annoncée comme « un outil
au service du marché de l’art »,
cette plateforme de vente et
d’exposition se veut comme il
est indiqué sur le site qu’il « est
possible dès maintenant en
Algérie, de commercer en ligne
des œuvres d’art, via notre por-
tail « Lawhati » de vente sur
Internet. Cette nouvelle option
commerciale – fonctionnelle et
judicieuse – est possible grâce à
l’informatisation et la sécurisa-
tion des moyens mis en ligne,
qui attendent quand même d’ê-
tre généralisées en Algérie par
les différents professionnels et
acteurs du marché qui souhai-
tent fructifier leurs acquis et
investissement pour collection-
ner des œuvres d’art. ». Un
moyen d’accès plus facile avec
une meilleure visibilité, Lawhati
permettra aussi de facilité l’ac-
cès aux connaisseurs et les dif-
férents usagers dans ce
domaine. 

Le portail propose plusieurs
œuvres déclinées en plusieurs
médiums tels la peinture, le des-
sin, la photographie, en plus de
la sculpture, la calligraphie et
l’art graphique.

Plusieurs médiums
répertoriés 

Chaque œuvre répertoriée
au nom de son artiste est
accompagnée du prix de la
vente. Une vingtaine d’artistes
sont discernables via leurs 
œuvres. Ce qui peut paraître
très minime pour l’instant
comme chiffre. 

Parmi ces artistes algériens
que l’on peut trouver, on peut

citer Khaled Rochdi Bessaih,
Hachemi Ameur, El Moustache,
Fatima Chaffa, Adlane Djeffal ou
encore le sculpteur Abdelkader
Mahboub, le photographe Rafik
Ziadi. le portail est décliné en
arabe et en français. 

Des informations liées au
monde de l’art sont également
visibles sur ce portail, notam-
ment la présentation du Centre
d’art El Yasmine et la galerie
d’art l’Atelier 31, tout deux domi-
ciliés à Oran…Dans son allocu-
tion, la ministre de la Culture et
des Arts a affirmé que cette pla-
teforme « répondait à la
demande des professionnels de
l’art visuel, réunis en 2020

autour d’une rencontre sur le
marché de l’art tout en indiquant
que ce projet est un « pas posi-
tif » pour libérer le marché de
l’art en Algérie. 

La ministre de la Culture a fait
savoir que le marché de l’art a
besoin d’organisation.

Commande, paiement
et livraison 

Elle regrettera le manque de
professionnalisation dans ce
domaine par de nombreux artis-
tes qui n’ont pu trouver un
« environnement propice » pour
évoluer dans leur pays. 

À l’adresse des acteurs cultu-
rels et, notamment des galeris-

tes, elle lancera un appel pour
que ces derniers puissent
« accompagner ce projet » qui
vise, a-t-elle appuyé, à « impul-
ser une nouvelle dynamique »
économique en Algérie. 

Enfin, pour le paiement en
ligne, la ministre a assuré que ce
mode de paiement devra 
être mis en service « prochaine-
ment », assurant que des « dis-
cussions seront engagées avec
les responsables des banques »
pour rendre « effectif » le paie-
ment par carte interbancaire sur
la galerie en ligne « lawhati.dz ».
Une bonne nouvelle en soi. 

Reste le suivi et la visibilité de
ce projet qui devra dans l’avenir
faire ses preuves pour que le
projet puisse avoir un vrai
impact auprès des potentiels
acheteurs notamment. Pour
l’instant, la galerie connaît un
nombre timide d’artistes et les
noms des artistes proposés ne
semblent pas très « cotés »
dans le vrai marché de l’art,
comme il se présente dans le
monde…d’autant que l’on ne
sait pas encore comment les
prix se fixent en Algérie et sur
quel critère, en l’absence de
ventes aux enchères et
de……véritable marche de l’art
justement en Algérie ! 

À noter qu’une partie
« client » est visible sur le portail
qui répondra, entres autres, à
vos questions relatives, notam-
ment à votre « commande », « le
paiement », ainsi qu’à « l’expédi-
tion et la livraison ».

O. H.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE
Série d’expositions à Alger

À l’occasion du mois du Ramadhan 2021,
l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger organise des expositions collectives

d’artisanat et d’arts plastiques dans différentes galeries
selon le programme suivant :

Centre culturel Mustapha Kateb (5, rue Didouche-
Mourad. Alger)

Du 17 avril au 6 mai 2021 :
Exposition collective d’artisanat sous le thème 

« Ramadhan nous rassemble pour améliorer notre arti-
sanat »

Galerie d’Arts Mohammed Racim (7, avenue
Pasteur.

Alger)
Du 24 avril au 12 mai 2021 :
Exposition collective d’arts plastiques avec :
* Akila Saim
* Annissa Mesdour
* Hani Bensaci
* Nassima Abnoun
Sous le thème : « Rencontre des couleurs »

ESPACE IFRU DESIGN
Expo «Quelques choses d’Alger»

U ne exposition photo se tiendra du 24 avril au 4 mai pro-
chains à Alger à l’espace galerie Ifru Desig, sis au 139 ter,
Boulevard Krim Belkacem, Télemly. Nommée « Quelques

choses d’Alger », elle met en avant les travaux de deux jeunes
artistes. En effet, l’exposition mettra en exergue une sélection de
dessins et de photos réalisés par deux étudiants de l’Ecole poly-
technique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (Epau). Ilyes
Chibane et Aïmen Laihem s’amusent ainsi, chacun à sa manière,
à réinventer et imaginer Alger à travers leurs photos et leurs des-
sins. Laïhem mêle ainsi une scène, réelle avec dessin imaginaire,
donnant lieu à une nouvelle scène. Il aime également à mélanger
deux scénettes différentes, mais complémentaires. Leur travail est
à découvrir jusqu’au 4 mai à la galerie Ifru. Le vernissage de 
« Quelques choses d’Alger » se tiendra le samedi 24 avril à 
partir de 13h.

D ans le cadre de son programme
culturel du Ramadhan, l’Institut
français d’Oran organise la pro-

jection du film culte « Hassan Terro » le
26 avril, à partir de 15h à l’Institut fran-
çais d’Oran. 

C’est en partenariat avec le Centre
national de la cinématographie et de l’au-
diovisuel (Cnca) que des films algériens
animeront chaque lundi les après-midis
de l’Institut. Afin d’assister à la projec-
tion, il vous faut au préalable réserver
votre place à : evenements.iforan@if-
algerie.com. 

Pour rappel, une initiative similaire
touche Alger avec le programme
Cinéftourkoum. 

L’Institut français d’Annaba projettera
également « Hassan Terro », le 22 avril à
22h.

Synopsis :
Alors qu’il tente par tous les moyens

de rester en dehors des bouleverse-
ments sanglants provoqués par la
bataille d’Alger, Hassan, père de famille
intègre et naïf, offre sans le savoir,
l’hospitalité à un moudjahid activement
recherché par l’armée française.

LANCEMENT EN LIGNE OFFICIELLE DE LAWHATI.DZ

L’art comme œuvre marchande
« Lawhati est une plateforme e-commerce, de vente et d’achat d’œuvres artistiques, de l’entreprise Aarc. Elle met 
en valeur les artistes algériens et les met en relation avec le grand public. » peut –on lire sur ce portail en ligne.

�� O.HIND

INSTITUT
FRANÇAIS
D’ORAN
Projection
de 
Hassan

Terro
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LL ’Algérie est toujours très
mal lotie en ce qui
concerne la vitesse de

connexion de l’Internet fixe et
mobile. Beaucoup reste à faire
dans ce domaine car l’ Algérie
demeure en stagnation au fond
du classement. Le rapport du
mois de mars, établis par
Speedtest Global Index classe
l’Algérie en dernières places en
matière de vitesse de connexion
Internet Adsl. Elle occupe la
174e position sur un total de
177 pays. Elle a régressé par
rapport au précédent classe-
ment, en passant de la l73e à la
174e position. La vitesse
moyenne du débit descendant
(Download) est évaluée à 5,78
mégabit par seconde, tandis que
la vitesse moyenne du débit
ascendant (upload) a été esti-
mée à 1,55 Mbps. Le temps de
latence moyenne est de 50 milli-
secondes (ms), alors la moyenne
mondiale est de 20ms. La
Mauritanie(171e), le
Niger(172e), la Guinée(173e)
sont classés devant l’Algérie qui
n’est pas loin de Cuba(176e) et
le Turkménistan(177e). Au
haut du tableau de classement
au prorata de la vitesse de
connexion Internet , on trouve
Singapour où la vitesse
moyenne de l’Internet fixe au
mois de mars 2021 est de l’or-

dre de 234,4 Mbps. La
Thaïlande et Hong Kong se
trouvent également sur le
podium des plus rapides
connexions. Fait remarquable,
l’ Algérie se classe à côté des
pays en situation de guerre
comme le Yémen qui occupe la
175e position. Nos voisins, tuni-
siens et marocains sont beau-
coup mieux classés que l’
Algérie en la matière. La
Tunisie occupe la 165e position
avec une vitesse moyenne de

connexion Adsl de 10,29 mega-
bit par seconde. Le Maroc est
classé à la 112e place avec une
vitesse moyenne cinq fois supé-
rieure à celle de l’ Algérie, esti-
mée à 25,5 Mbps. En outre, la
France occupe la 7e position
avec une vitesse moyenne de
193,46 Mbps. La Roumanie fait
mieux que les autres pays euro-
péens. Elle dispose de la 4e plus
grande vitesse Internet fixe
avec 270,82 Mbps. La vitesse
moyenne de la connexion

Internet fixe à travers le monde
est calculée à 98 ,67 Mbps, soit
17 fois supérieure à celle de l’
Algérie. Qu’elle soit mobile ou
fixe, la connexion Internet en
Algérie reste très faible. Elle est
logée à la même enseigne en
matière de vitesse de la
connexion Internet mobile. Elle
est classée à la 126e position sur
le total de 140 pays. La vitesse
moyenne du débit mobile
descendant a été calculé à 15,07
Mbps, tandis que la vitesse
moyenne du débit mobile ascen-
dant a été estimé à 9,72 Mbps.
Le temps de latence moyen a
été de 40 ms. Par ailleurs, le
classement de vitesse Internet
par opérateur mobile place
Ooredoo en haut du podium
avec une moyenne mesurée en
mois de mars à 21,43 Mbps. Il
s’en est suivi Djezzy avec une
vitesse moyenne à 13,21 Mbps.
Mobilis occupe la 3e position
avec une vitesse moyenne de
connexion mobile mesurée à
10,93 Mbps. Le Zinbawe(127e),
le Botswana(125e), la Libye
(124e) l’Ouzbékistan (128e) se
placent au-dessus de l’ Algérie.
Les pays voisins, comme la
Tunisie et le Maroc, occupent
respectivement la 75e place
avec une vitesse d’Internet
mobile de moyenne de 29,34
Mbps et la 60e position avec
une vitesse moyenne estimée à
36,36 Mbps. MM..BB..

VITESSE DE CONNEXION INTERNET FIXE ET MOBILE

LL’’AAllggéérriiee  ttoouujjoouurrss  àà  llaa  ttrraaîînnee
EELLLLEE est classée à la 174e position en matière de vitesse de connexion fixe et à la 126e

concernant la connexion mobile. 

DERNIÈRE
HEURE

POUTINE MET EN GARDE
L’OCCIDENT

Le président russe, Vladimir

Poutine, a, dans son grand dis-

cours annuel, adressé une mise en

garde à ses adversaires étrangers.

« Les organisateurs de provoca-

tions menaçant notre sécurité le

regretteront, comme jamais ; ils

n’ont eu à regretter quelque

chose », a-t-il martelé. « J’espère

que personne n’aura l’idée de fran-

chir une ligne rouge », a-t-il encore

dit, promettant une riposte « asy-

métrique, rapide et dure ». Ces

lignes concernaient les intérêts de

Moscou, l’ingérence dans la vie

politique intérieure et tout propos

«insultant» pour le pays.

LA JS KABYLIE SE QUALIFIE
La JS Kabylie a fait un grand

pas vers la qualification en quarts

de finale de la Coupe de la

Confédération de football, en s’im-

posant devant les Camerounais de

Coton Sport sur le score de 2 à 

1 (mi-temps : 0-0), en match comp-

tant pour la 5e journée du groupe B

disputé mercredi au stade

Roumde-Adjia de Garoua. Les

buts de la JSK ont été inscrits par

Bensayeh (63’) et Bencherifa (68’),

alors que Tombi Alemi (89’) a réduit

le score sur penalty pour Coton

Sport. A la faveur de cette victoire,

les «Canaris» rejoignent leur

adversaire du jour à la première

place du groupe B avec un total de

9 points.  La deuxième rencontre

du groupe B oppose NAPSA Stars

(Zambie) à la RS Berkane (Maroc)

à partir de 17h00. Lors de la 6e et

dernière journée, prévue le 28 avril,

la JS Kabylie accueillera NAPSA

Stars, alors que la RS Berkane

sera opposée au Coton Sport.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

182 NOUVEAUX CAS, 
129 GUÉRISONS ET  7 DÉCÈS

CC omment éradiquer les innom-
brables réseaux de la corrup-
tion, installée depuis des décen-

nies ? Nonobstant le fait que la corrup-
tion et la bureaucratie ont été érigées
en mode de fonctionnement par les
anciennes gouvernances, qui se sont
succédé à la tête du pays, au point où
presque toutes les institutions ont été
infectées par ce mal ravageur. 

Il faut dire que les techniques et les
modes opératoires pour asseoir ce phé-
nomène ont eu le temps pour être for-
tement rodés et huilés, et  la lutte pour
les déloger exige autant d’efforts, et la
mise en place d’une forte stratégie
implacable, à même d’attaquer le mal à
la racine. Dans ce sens, le président de
l’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (Onplc),
Tarek Kour, a estimé lors de son inter-
vention à l’ouverture d’une session de
formation virtuelle sur la bonne gou-
vernance, organisé  par l’organe consi-
déré. Il a estimé  qu’« il est nécessaire
que les institutions et l’ensemble des
acteurs trouvent des mécanismes de
coordination en vue de créer une dyna-
mique permettant d’avoir une vision
commune pour faire face à ce phéno-
mène ». Une recommandation qui tend
à renforcer la lutte contre la corruption
et à élargir à l’ensemble des outils et
des instances de contrôle, mis en place

par le truchement des dispositions for-
tes contenues dans  la nouvelle
Constitution. L’objectif est d’atteindre,
à travers la mobilisation et la forma-
tion,  une force de frappe nécessaire
devant le volume et l’étendue des
dégâts causés par ces pratiques qui ont
poussé le pays au bord du précipice. 

A ce sujet Kour précise que « la
coordination qui s’est établie entre
l’Onplc, la Cour des comptes et les aut-
res secteurs dans des domaines liés à la
transparence et à la lutte contre la cor-
ruption, a été consacrée dans la nou-
velle Constitution ». Il est clair qu’un
travail commun entre les différents

acteurs de la lutte conduira à redonner
confiance aux responsables et aux
citoyens pour se dresser et accompa-
gner les institutions à  instaurer un cli-
mat favorable à l’émergence d’une
volonté patriotique à anéantir les
foyers de la corruption à leurs bases. 

D’autant plus que les actions de
dénonciation qui semblaient vaines
durant le règne de l’oligarchie, pour-
raient avoir toute leur importance et
impact sous le ciel  de l’Algérie, et
s’inscriront dans la continuité  du
mouvement de protestation dont l’es-
sence même était l’injustice sociale. 

AA..AA..

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LLaa  nnéécceessssaaiirree  ccoooorrddiinnaattiioonn
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE dispose de tous les outils de gestion et de compétences nécessaires en matière

de bonne gouvernance…
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BILAN DE L’ANP ENTRE 
LES 14 ET 20 AVRIL

15 quintaux de kif
marocain saisis 
L’Armée nationale populaire a mené
durant la période allant du 14 au 
20 avril, plusieurs opérations qui
entrent dans le cadre visant à asseoir la
sécurité et la sérénité sur l’ensemble du
territoire national. Ces résultats
dénotent du haut professionnalisme et
de l’engagement indéfectible de nos
Forces armées aussi bien l’ANP que la
Gendarmerie nationale à préserver et
prémunir notre pays contre toute forme
de menaces sécuritaires et fléaux
annexes. Dans un communiqué
transmis à notre rédaction, le MDN
souligne dans ce contexte « qu’un
détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert et détruit, à Aïn
Defla, 15 bombes de confection
artisanale, tandis que quatre  éléments
de soutien aux groupes terroristes ont
été appréhendés à Aïn Defla et Jijel.
C’est avec la même dynamique que les
éléments de l’ANP et la Gendarmerie
nationale ont mené des opérations
multiples contre le trafic de drogue à
travers les différentes Régions
militaires.  « 29 narcotrafiquants ont été
arrêtés avec la saisie d’immenses
quantités de kif traité s’élevant à 
15 quintaux et 60 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontières avec
le Maroc », indique le communiqué du
MDN. Lors de ces mêmes investigations
« 35 420 comprimés psychotropes ont
été saisis dans diverses opérations
menées dans les autres Régions
militaires », ajoute la même source. 

Ikram GHIOUA

Le phénomène a dépassé le seuil de la tolérance

Un triste classement


