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LL e président de  l’Instance
nationale indépendante
des élections, Mohamed

Charfi a révélé, hier, à quelques
heures de l’expiration du délai
du dépôt des dossiers de candi-
dature, prorogé de 5 jours,  que
« seuls  19 partis sur 53 dési-
rant prendre part aux joutes
prochaines,  pourront parrainer
les listes de candidatures aux
législatives anticipées du 
12 juin prochain ». Ces forma-
tions politiques ont vu leurs
dossiers « validés » par l’ Anie
étant donné qu’ « ils répondent
aux conditions légales requises
par la nouvelle loi électorale ».  

En outre, il a relevé dans
une conférence de presse qu’il a
animée au siège de l’Anie au
Club des Pins à l’ouest d’Alger
que « ces partis  ont pu satis-
faire  à l’obligation de collecte
de   25 000 signatures de sous-
cription individuelles, lesquel-
les  devaient être recueillies au
moins à travers 23 wilayas ». 
Il a aussi fait savoir  que 
« 1813 listes relevant de 
53  partis politiques agréés  et
de 3073 listes d’indépendants
ont fait part de leur inten-
tion de se porter candidats aux
prochaines législatives du 12
juin prochain ». Pour ce faire,
« l’ Anie a remis quelque 1 249

000   formulaires de souscrip-
tion de signatures individuelles
pour les postulants à la députa-
tion ». Pour les 85 wilayas , 
39 partis et 765 listes indépen-
dantes ont déposé leurs dossiers
de candidature au niveau des
délégations de wilaya de l’ Anie.
« Au niveau des circonscrip-
tions électorales à l’étranger,
deux  listes indépendantes et

quatre partis ont déposé les for-

mulaires de souscription indivi-
duelle», a-t-il détaillé. À titre de
rappel, conformément aux
conditions à remplir par les par-
tis politiques pour la  validation
du dépôt des listes de candida-
tures fixées par l’Anie, « les  lis-
tes des candidats présentées au
titre d’un parti politique doi-
vent être appuyées par, au
moins 25 000 signatures indivi-
duelles d’électeurs inscrits sur

les listes électorales. Ces signa-
tures doivent être recueillies à
travers, au moins, 23 wilayas
dont le nombre de signatures
exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être infé-
rieur à 300 signatures. Pour les
listes indépendantes, chaque
liste doit être appuyée, pour
chaque siège à pourvoir, par, au
moins, 100 signatures des élec-
teurs de la  circonscription élec-

torale. Pour les circonscriptions
électorales à l’étranger, la liste
de candidats est présentée soit
au titre d’un ou de plusieurs
partis politiques, soit au  titre
d’une liste indépendante
appuyée d’au moins 200 signa-
tures pour  chaque siège à 
pourvoir parmi les électeurs de
la circonscription  électorale
concernée. Par ailleurs, les lis-
tes qui ne peuvent pas réunir la
condition de parité homme-
femme, peuvent  demander une
dérogation  auprès de l’Anie. La
loi portant régime électoral a
conféré à l’Anie un pouvoir dis-
crétionnaire pour trancher sur
cette question.  

En outre,   l’examen des dos-
siers se fait dans les 12 jours au
plus tard suivant la date de leur
dépôt, ainsi la date butoir est
fixée au 9 mai 2021», avait pré-
cisé l’Anie. Mohamed Charfi, a
indiqué récemment  que « son
instance avait formulé une
demande au président de la
République pour la prorogation
du délai du dépôt des dossiers,
qui a répondu à cette requête,
en phase avec l’objectif de ce
scrutin consistant en le renou-
vellement du climat et de la
classe politiques et la fondation
des institutions sur le libre
choix du peuple ».

MM..  BB..

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES  DU 12 JUIN  PROCHAIN

«« LL’’AAnniiee  vvaalliiddee  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  1199  ppaarrttiiss  sseeuulleemmeenntt »»
««QQUUEELLQQUUEE 1 249 000   formulaires de souscription de signatures individuelles  ont été remis aux  postulants à la députation.»

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’Algérie d’hier ! Chaque jour qui passe
confirme davantage les grosses
magouilles qui avaient lieu, par le

passé, dans la gouvernance de notre pays.
Surtout là où il y avait beaucoup d’argent à
ramasser. Comme dans les importations. On
s’aperçoit, aujourd’hui, que beaucoup de pro-
duits n’avaient pas à faire partie de la nomen-
clature de l’import. Qu’ils pouvaient très bien
être produits localement. Il y a le cas le plus
scandaleux de la betterave sucrière qui était
importée depuis des décennies en devises
fortes aggravées par les surfacturations, alors
que la terre algérienne est idéale pour sa cul-
ture. Aujourd’hui c’est prouvé. Pour le soja,
c’est exactement la même « réinitialisation »
de cette matière première de la production
d’huile. Tout comme le lancement d’une unité
de production de cheddar, le fromage le plus
consommé dans le monde, vient d’être
annoncé par le P-DG du groupe Giplait,
Mouloud Harim. Très utilisé dans les recettes
culinaires, ce fromage contient de la vitamine
B12. Actuellement, il est importé. L’unité qui
sera installée à Sétif pourra produire avec 
50 000 litres de lait, quatre tonnes de cheddar
par jour. Encore un produit qui échappera à
l’importation. Au-delà de l’agroalimentaire, les
matériaux de construction ont également fait
partie des « niches » artificielles de l’import.
Jusqu’à ce que le même Abdelmadjid
Tebboune, qui n’était que le ministre de
l’Habitat, n’interdise l’importation des maté-
riaux produits localement. Aujourd’hui, chef
de l’Etat, il élargit la « gamme » des produits à
exclure des importations. En fermant une à
une les « niches d’engraissement » que s’é-
taient réservées certains responsables dans
les gouvernements d’avant le 12 décembre
2019. Avec la complicité de certains parlemen-
taires pour adapter la loi à leurs magouilles.

D’ailleurs, on entend souvent lors des pro-
cès, leurs défenses avancer la légalité de
leurs actes.  Résultat des courses : les cais-
ses de l’Etat ont « maigri » tandis que les
poches de certains responsables et leurs
complices ont extraordinairement « enflé ». Le
vol n’est jamais légal.   L’objectif du président
Tebboune est de parvenir le plus rapidement
possible à un équilibre de la balance commer-
ciale et puis, pourquoi pas, dans un second
temps, atteindre une balance excédentaire. En
remettant les choses en place. Honnêtement
et avec une bonne gestion des biens de la col-
lectivité nationale. Tout ce qui manquait à l’é-
poque des magouilleurs !

Z.M.

DD es têtes vont tomber et des
contrats résiliés ? Les toutes
prochaines semaines seront

riches en évènements qui viendront
secouer la sphère économique jusque-
là confortablement installée dans sa
léthargie mortifère. Le premier dos-
sier, objet de ces bouleversements en
vue, est celui de la signature de
contrats avec des entreprises étrangè-
res. « Dans un rapport détaillé adressé
au chef de l’Etat et établi par des insti-
tutions en charge de ce dossier il a été
constaté trop de laisser-aller, de légè-
reté et trop de dérives dans la signa-
ture de certains contrats avec des
entreprises étrangères », ont indiqué,
hier, des sources gouvernementales
très crédibles. De pareilles défaillances
coûtent des fortunes en millions de
dollars au Trésor public. Très regar-
dant sur les finances publique, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a décidé
de mettre fin à la saignée. « Le prési-
dent de la République a signé une cir-
culaire qui a été a adressée au Premier
ministre, aux membres du gouverne-
ment ainsi qu’aux responsables des
entreprises publiques», ont précisé les
mêmes sources selon lesquelles les sec-
teurs de l’eau, les assurances, ainsi
que celui de la téléphonie mobile figu-
rent parmi le lot des dizaines d’autres
entreprises où le rapport dont a été
destinataire le chef de l’Etat a révélé
de graves défaillances. Cela sous-
entend que des sanctions seront prises
à l’encontre de dirigeants qui se
seraient rendus coupables de ses éga-
rements et des contrats seront résiliés
avec des partenaires étrangers en acti-
vité actuellement en Algérie. 

La circulaire insiste, particulière-
ment, sur la préservation des intérêts
économiques et stratégiques du pays
dans le cadre de contrats signés avec
ces entreprises étrangères. Tout en
insistant sur la mobilisation de toutes
les compétences nationales et les

atouts dont jouit le pays, « le président
de la République a particulièrement
mis l’accent sur la rigueur dans la ges-
tion et ce pour protéger l’économie
nationale », indiquent les mêmes sour-
ces. Depuis l’avènement de la crise
économique, avec la chute des prix du
pétrole, couplé à la crise sanitaire,
l’Algérie compte parcimonieusement
ses sous. Chaque dollar économisé est
un pas vers une victoire économique
pour le pays. La réduction de la fac-
ture des importations ainsi que le fait
de juguler les surfacturations figurent
parmi les challenges que le gouverne-
ment doit relever. La signature des
contrats constitue un autre défi pour
les pouvoirs publics. Les membres de
l’Exécutif et les dirigeants des entre-
prises publiques sont désormais offi-
ciellement avertis par cette circulaire
du Président. Le président de la
République a la ferme conviction que
la maîtrise de la surfacturation peut
faire gagner au pays entre 20 et 25%
de devises fortes. Evidemment, « la
corruption est un cancer qui, en dépit
des traitements, peut cacher plus qu’il
n’en apparaît», mais il a admis , à plu-
sieurs occasions, que ce phénomène

existe également dans d’autres pays
ayant ouvert leur économie, « mais
pas avec la même ampleur qu’en
Algérie », soulignant que ce fléau « a
été entretenu durant plus de 10 ans
sans que les moyens de contrôle ne
soient utilisés ». C’est donc une nou-
velle bataille qui s’ouvre avec ce dos-
sier des contrats avec des sociétés
étrangères. Il faut relever que la diffu-
sion de la circulaire du Président
intervient au lendemain de la publica-
tion par le gouvernement de la liste
des secteurs stratégiques non concer-
nés par la règle des 51/49%.

La nomenclature des activités rele-
vant de trois secteurs exclus de l’appli-
cation de cette mesure, a été en effet,
rendue publique, la semaine dernière.
Selon le décret signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, 44 activi-
tés sont «assujetties à une participa-
tion d’actionnariat national résidant à
hauteur de 51%» pour ces trois sec-
teurs. Le capital étranger ne peut
détenir que 49% au maximum. Il s’agit
de l’industrie pharmaceutique, l’éner-
gie et les mines et le secteur des
transports.

BB..TT..

La fin des passe-droits ?

DÉRIVES DANS LES CONTRATS PUBLICS SIGNÉS
AVEC DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDIITT  SSTTOOPP !!
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune a ordonné de cesser immédiatement toute pratique
qui ne sert pas l’économie nationale quitte à résilier, s’il le faut, des contrats
qui s’avèrent défavorables pour l’Algérie. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  ««nniicchheess»»  
aarrttiiffiicciieelllleess  ddee  ll’’iimmppoorrtt
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II ncroyable « aveu » du ministre des
Ressources en eau ! Mustapha
Kamel Mihoubi a révélé que le taux

de gaspillage d’eau durant l’année en
cours a atteint 45%. Le chiffre est ahu-
rissant, surtout en cette période de raré-
faction des ressources hydriques. Sous
d’autres cieux, une pareille situation
aurait fait des vagues.  Le ministre qui
s’exprimait, avant-hier, au Forum de la
Radio algérienne a jugé qu’il est impéra-
tif d’élaborer un plan spécial pour lutter
contre les fuites et les branchements
illégaux au réseau de distribution. La
lute contre les fuites est une vieille ren-
gaine au ministère des Ressources en
eau. Est-ce pour autant qu’il faut laisser
faire ?  Mihoubi a expliqué qu’un pro-
gramme a été mis en place à cet effet en
coordination avec la Société des eaux et

de l’assainissement d’Alger (Seaa) et
l’Office national de l’assainissement
(ONA) visant à recourir à 440 petites et
moyennes entreprises (PME) pour
remédier aux fuites, mettre en place des
compteurs et réhabiliter les réseaux
ainsi que la gestion technique et techno-
logique. Cette action se fait en coopéra-
tion avec les départements ministériels
des PME et des Start-up.

Le secteur œuvre à «promulguer des
textes législatifs relatifs aux infractions
de branchement illégal aux réseaux de
distribution dans le cadre de la nouvelle
loi sur l’eau devant réduire ces infrac-
tions d’une part, et la régularisation des
situations qui peuvent être régularisées
par la mise en place de compteurs et le
paiement des factures, d’autre part», a
précisé le ministre.

Mihoubi a fait observer que les préci-
pitations en Algérie sont en diminution
graduelle depuis vingt ans, d’où l’impé-

ratif pour le pays de mettre en œuvre
une stratégie d’économie d’eau portant
des changements à plusieurs niveaux,
dont le comportement des consomma-
teurs. 

À ce propos, le responsable a évoqué
le projet de charte de l’économie de
l’eau, qui a été récemment soumise à dif-
férents départements ministériels pour
enrichissement des textes.

Affirmant que l’alternative consiste
en l’exploitation des stations de dessale-
ment de l’eau de mer, il a proposé de
créer une société algérienne expérimen-
tée pour la réalisation de stations en vue
d’éviter toute dépendance, et ce, en
coopération avec des petites entreprises
qui fabriqueront des équipements et des
filtres pour l’épuration des eaux.

Il a rappelé que le secteur œuvrait à
augmenter le nombre des stations de
dessalement à 20 stations vers 2030
dans l’objectif de remplacer les eaux 

des barrages qui seront destinées à
l’agriculture.

Le nombre actuel de stations de des-
salement de l’eau de mer est de 11 sta-
tions dont 10 en service avec une pro-
duction de 2 millions m3/jour. Selon
Mihoubi, ces stations alimentent les
villes côtières sur une profondeur de 
100 km vers plus de 20 wilayas et villes
de l’intérieur.

Cela permet parallèlement au trans-
fert des eaux du Sud vers les Hauts-
Plateaux, d’atteindre une « complémen-
tarité » entre les structures de produc-
tion d’eau, un dossier qui fait l’objet
d’une « étude globale », a-t-il précisé.

Concernant le problème de régularité
en matière d’alimentation en eau pota-
ble (AEP), le ministre a fait état de
l’augmentation du nombre des équipes
œuvrant à la limitation des coupures et
à la préservation des ressources.

AA..AA..

UN TAUX DE GASPILLAGE D’EAU POTABLE DE PRÈS DE 45%

RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu ::  llaa  ccoottee  dd’’aalleerrttee
CCOOMMMMEE  parade à cette situation, le ministre a fait état du recours à 440 PME et start-up pour colmater les fuites.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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TTAABBBBOOUU  LLAA  GGAAFFFFEE  
UUNN  CCIIMMEETTIIÈÈRREE  ne doit pas se transformer en un lieu de joutes oratoires de tribunal populaire, d’insultes et
encore moins de provocations.

LL aa  ccéérréémmoonniiee  ddeess  oobbssèèqquueess
dduu  ddééffuunntt  AAllii  YYaahhiiaa
AAbbddeennnnoouurr  aa  ééttéé  ppeerrttuurrbbééee

ppaarr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  iinnaaddmmiissssii--
bbllee  ddee  KKaarriimm  TTaabbbboouu  qquuii  ss’’eesstt
aarrrrooggéé  llee  ddrrooiitt  dd’’iinntteerrddiirree  ll’’aaccccèèss
aauu  ddoommiicciillee  mmoorrttuuaaiirree  aauu  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  BBoouuzziidd
LLaazzhhaarrii..  HHyyssttéérriiqquuee,,  TTaabbbboouu  ss’’eenn
eesstt    pprriiss  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCnnddhh  eenn
uussaanntt  dd’’uunnee  vviioolleennccee  vveerrbbaallee
iinnoouuïïee..  NN’’ééttaaiitt--ccee  ll’’aasssseemmbbllééee,,  iill
aauurraaiitt  ppuu  eenn  aarrrriivveerr  aauuxx  mmaaiinnss..
SSeess  pprrooppooss  oonntt  ééttéé  llaannccééss  ssuurr  uunn
ttoonn  tteelllleemmeenntt  hhaarrggnneeuuxx,,  aauu  ppooiinntt
dd’’êêttrree  iinntteelllliiggiibblleess..  LLaa  ssccèènnee,,  ttaanntt
iinnccoommpprrééhheennssiibbllee  qquuee  ccoonnddaammnnaa--
bbllee,,  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  aauu  vvuu  eett  aauu  ssuu
dd’’uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  cciittooyyeennss  eett
ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  nnaattiioonnaalleess  qquuii
oonntt  ttrroouuvvéé  ddééppllaaccéé  llee  ggeessttee  ddee
TTaabbbboouu,,  dd’’aauuttaanntt  qquu’’aavvaanntt  ll’’aa--
ggrreessssiioonn,,  BBoouuzziidd  LLaazzhhaarrii  nn’’aavvaaiitt
ééttéé  iinnqquuiiééttéé  ppaarr  ppeerrssoonnnnee..  DDaannss
ll’’aassssiissttaannccee,,  iill  yy  aavvaaiitt  dd’’aauuttrreess
hhaauuttss  ccaaddrreess  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ppeerr--
ssoonnnnee  dd’’aauuttrree  ddaannss  ll’’aassssiissttaannccee
nn’’aavvaaiitt  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  lleess  eexxcclluurree..
LLee  ggeessttee  eesstt  ddoonncc  ppeerrssoonnnneell  eett
pprréémmééddiittéé..  ÀÀ  tteell  ppooiinntt  dd’’aaiilllleeuurrss,,
qquuee  KKaarriimm  TTaabbbboouu  aa  ««llaaiisssséé»»  ssoonn
ccoorrppss  ss’’eexxpprriimmeerr  eenn  aaddooppttaanntt  uunnee
ppoossttuurree  aaggrreessssiivvee..  

UUnnee  ssccèènnee  aahhuurriissssaannttee  qquuii  ss’’éé--
ttaaiitt  ddééjjàà  pprroodduuiittee  àà  ll’’eenntteerrrreemmeenntt
ddee  ffeeuu  LLaakkhhddaarr  BBoouurreeggaaââ,,  ssaauuff
qquuee  cceettttee  ffooiiss,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  uunn
cciittooyyeenn  eenn  ccoollèèrree,,  mmaaiiss  uunn  cchheeff
dd’’uunn  ppaarrttii  eett  lleeaaddeerr  ppoolliittiiqquuee  qquuii
aassppiirree  àà  gguuiiddeerr  llaa  nnaattiioonn  qquuii  eenn  aa
ééttéé  ll’’aauutteeuurr..  CC’’eesstt  llàà  uunnee  cciirrccoonnss--

ttaannccee  aaggggrraavvaannttee  qquuii  ddoonnnnee  àà
ll’’aaccttee  uunnee  ddiimmeennssiioonn  eeffffrraayyaannttee..
EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  eenn  ttrraannssggrreessssaanntt
lleess  pprriinncciippeess  dd’’uunnee  ccéérréémmoonniiee
dd’’oobbssèèqquueess  ppoouurr  rreennddrree  hhoommmmaaggee
àà  uunn  mmoorrtt,,  TTaabbbboouu  aa  ttoouutt  ssiimmppllee--
mmeenntt  pprrooffaannéé  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  ssaaccrréé..
IIll  aa  ffaaiitt  aabbssttrraaccttiioonn  dd’’uunnee  ddeess
ddiimmeennssiioonnss  eesssseennttiieelllleess  dduu  ccuullttee
mmuussuullmmaann  qquuii  ssoouulliiggnnee  ll’’iinnvviioollaa--
bbiilliittéé  dduu  rreeccuueeiilllleemmeenntt  ssuurr  llaa
ddééppoouuiillllee  mmoorrtteellllee..  MMêêmmee  ddaannss
ll’’aaddvveerrssiittéé  eett  qquueelllleess  qquu’’eenn  ssooiieenntt
lleess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  llee  ddééffuunntt  aa  llee
ddrrooiitt  aauu  rreessppeecctt  eett  àà  ll’’éélléévvaattiioonn  dduu
sseennss  ssppiirriittuueell..  CCrriieerr  àà  ttuuee--ttêêttee  eenn
pprroofféérraanntt  ddeess  iinnssuulltteess  eesstt  uunn  aaccttee
iinnddiiggnnee  ddaannss  uunn  lliieeuu  cceennsséé  rraass--
sseemmbblleerr  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss
aaccccoommppaaggnnaanntt  uunn  hhoommmmee  àà  ssaa

ddeerrnniièèrree  ddeemmeeuurree..  LLaa  mmoorrtt  nn’’aapp--
ppaarrttiieenntt  àà  ppeerrssoonnnnee  eett  eenn  ffaaiirree  uunn
uussaaggee  ppoolliittiiqquuee  eesstt  uunnee  iiggnnoommii--
nniiee..  DDaannss  ll’’HHiissttooiirree  ddeess  HHoommmmeess
qquuii  oonntt  dduu  rreessppeecctt  ppoouurr  ll’’ââmmee
hhuummaaiinnee,,  ddeess  eennnneemmiiss  ««éétteerrnneellss»»
ssee  vvooiieenntt,,  àà  lleeuurr  jjoouurr  ddeerrnniieerr,,  ggrraa--
ttiiffiieerr  ppaarr  ddeess  hhoommmmaaggeess  rréésseerrvvééss
aauuxx  mmoorrttss  ddaannss  llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt
ddee  llaa  ttrraaddiittiioonn  hhuummaaiinnee..  NN’’aa--tt--oonn
ppaass  vvuu  ddeess  eessccaaddrroonnss  mmiilliittaaiirreess
pprréésseenntteerr  lleess  aarrmmeess àà  lleeuurrss  eennnnee--
mmiiss  mmoorrttss  aauu  ccoommbbaatt  ??  QQuuee  ddiirree
aalloorrss  dd’’uunnee  ggrraannddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé
nnaattiioonnaallee  ddééccééddééee  ddaannss  ssoonn  lliitt  eett
ddoonntt  ll’’aappppoorrtt  àà  llaa  nnaattiioonn  eesstt
rreeccoonnnnuu  ddee  ttoouuss,,  mmêêmmee  ddee  sseess
pplluuss  fféérroocceess  aaddvveerrssaaiirreess  ppoollii--
ttiiqquueess ??  LLee  pplluuss  bbeell  hhoommmmaaggee  qquuee
mméérriittee  AAllii  YYaahhiiaa  AAbbddeennnnoouurr

sseerraaiitt  qquuee  ttoouuttee  llaa  nnaattiioonn,,  ssaannss
eexxcceeppttiioonn  aauuccuunnee,,  ssee  pprroosstteerrnnee
ddeevvaanntt  ssoonn  œœuuvvrree,,  eett  nnoonn  qquu’’uunn
ppoolliittiiqquuee  hhyyssttéérriiqquuee  ss’’eenn  aapppprroo--
pprriiee..

LLaa  ggaaffffee  ddee  TTaabbbboouu  aauurraa  ééttéé    llee
««bbuuzzzz»»  ddee  ttrroopp..  DDiissoonnss--llee  ffrraanncchhee--
mmeenntt,,  eexxppllooiitteerr  uunnee  ccéérréémmoonniiee
rréésseerrvvééee  aauuxx  oobbssèèqquueess  ppoouurr  llaa
ppeerrttuurrbbeerr  ppaarr  ddeess  ddiissppuutteess,,  ddeess
ccrriiss  ddee  ccoollèèrree  eett  ddeess  ssllooggaannss  ppoollii--
ttiiqquueess,,  rreellèèvvee  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt
dd’’uunn  ccrriimmee  ddee  llèèssee--mmaajjeessttéé..  CC’’eesstt
mmêêmmee  uunn  ppéécchhéé  mmoorraall  eett  ppoollii--
ttiiqquuee,,  qquuii  vviieenntt  ss’’aajjoouutteerr  àà  llaa  vviioo--
llaattiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  ssaaccrrééee..  AAuuccuunnee
eexxpplliiccaattiioonn  ddee  TTaabbbboouu  nnee  ppoouurr--
rraaiitt  êêttrree  rreecceevvaabbllee,,  ssaauuff  àà  ddeemmaann--
ddeerr  ddeess  eexxccuusseess  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee
qquu’’iill  aa  aaggrreessssééee,,  àà  ttoouuttee  ll’’aassssiiss--
ttaannccee  eett  ssuurrttoouutt  aauu  ddééffuunntt  qquuii
ss’’eesstt  bbaattttuu  ssaa  vviiee  dduurraanntt  ccoonnttrree
ttoouuss  lleess  eexxttrréémmiissmmeess  eett  ppoouurr  llee
ddiiaalloogguuee  ssaannss  eexxcclluussiiff..  IIll  rreessttee
qquuee  llee  mmaall  eesstt  ffaaiitt  eett  TTaabbbboouu  nn’’aa
vviissiibblleemmeenntt  ppaass  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  llee
rrééppaarreerr..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  iill  aa  pprriiss  llaa
ttêêttee  ddee  llaa  ««pprrootteessttaa»»  qquuii  aa  ppeerr--
ttuurrbbéé  ll’’oorraaiissoonn  ffuunnèèbbrree  pprroonnoonn--
ccééee  ppaarr  llee  SSGG  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess
MMoouuddjjaahhiiddiinnee  eenn  llaannççaanntt,,  aavveecc
dd’’aauuttrreess,,  ddeess  ssllooggaannss  ppoolliittiiqquueess
qquuii  nn’’oonntt  aabbssoolluummeenntt  ppaass  lleeuurr
ppllaaccee  eenn  cceess  lliieeuuxx  eett  eenn  ccee
mmoommeenntt..  

FFeerraa--tt--iill  llee  mmêêmmee  cciinnéémmaa  aauu
pprroocchhaaiinn  eenntteerrrreemmeenntt  dd’’uunn  aauuttrree
lleeaaddeerr  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  aauu  ppoouuvvooiirr
eenn  ppllaaccee ??  ÀÀ  bbiieenn  ssuuiivvrree  ssoonn  aarrgguu--
mmeennttaaiirree,,  iill  eesstt  ddaannss  cceett  ééttaatt
dd’’eesspprriitt..  EEnn  ss’’aaddrreessssaanntt  àà  BBoouuzziidd
LLaazzhhaarrii  ddaannss  uunnee  vviiddééoo  qquu’’iill  aa
ppoossttééee  aapprrèèss  lleess  ffaaiittss  iill  ddééccllaarree ::
««Tu ne devais pas venir, soi-
disant, comme président du
Centre des droits de l’homme. 

Mais où sont ces droits de
l’homme ? Tu as un centre,
mais tu n’as pas des droits de
l’homme.»»  PPeeuutt--oonn  tteenniirr  ccee

ggeennrree  ddee  pprrooppooss  ddaannss  uunn  ddoommiicciillee
mmoorrttuuaaiirree ??  LL’’aanniimmaatteeuurr  dduu
HHiirraakk  ppeerrssiissttee  ddoonncc  ddaannss  ll’’eerrrreeuurr
eenn  aaffffiicchhaanntt  ccllaaiirreemmeenntt  ssaa  pprroopprree
ccoonncceeppttiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee..  PPoouurr
TTaabbbboouu,,  iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  tteerrrraaiinn
nneeuuttrree,,  nnii  dd’’aaddvveerrssaaiirree  eett  eennccoorree
mmooiinnss  uunn  ddéébbaatt  dd’’iiddééeess..  IIll  ss’’oocc--
ttrrooiiee  uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  ppooppuu--
llaaiirree  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  eett  eexxcclluutt  ttoouuss
sseess  ccoonnttrraaddiicctteeuurrss,,  mmêêmmee  dd’’uunnee
ccéérréémmoonniiee  ffuunnéérraaiirree..

SS..BB..

L’ex-premier secrétaire 
du FFS a fait son cinéma

HACENE KACIMI, EXPERT DES QUESTIONS SÉCURITAIRES, MIGRATOIRES ET DU SAHEL

«« NNoouuss  aassssiissttoonnss  àà  llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  aacctteess  ssuubbvveerrssiiffss »»
LLAA  GGUUEERRRREE de quatrième génération est une guerre invisible où l’ennemi n’est pas celui 

des guerres classiques et conventionnelles…

LL ’émission de « l’invité de la rédac-
tion », d’hier, de la Chaîne 3  a été
consacrée aux questions sécuritai-

res. Hacene Kacimi, expert des questions
sécuritaires, migratoires et du Sahel, a été
l’hôte de ladite émission pour répondre à
l’actualité qui caractérise les frontières de
notre pays et le Sahel qui s’est transformé
en une véritable poudrière au niveau de la
sécurité régionale de l’Algérie.

À ce propos, l’invité Hacene Kacimi a
abordé dans ses réponses plusieurs thè-
mes brûlants et des questions internes en
étroite relation avec la sécurité du pays et
les enjeux relatifs aux visées déstabilisa-
trices via des organisations à caractère
communautariste et islamiste.

Dans ce sens, l’expert a souligné que
« nous assistons depuis quelques semai-
nes à la recrudescence des actes subver-
sifs en Algérie », a-t-il signalé.

Cette réponse vient élucider les mena-
ces qui guettent le pays depuis quelques
mois d’une manière manifestes à travers
des nébuleuses et des organisations obs-
cures visant la sécurité et la stabilité du
pays. À ce propos, l’expert des questions
sécuritaires, migratoires et du Sahel,
Hacene Kacimi, a précisé que «cela est

l’œuvre de certaines organisations radica-
les et extrémistes», visant l’organisation
islamiste Rachad et le mouvement sépa-
ratiste MAK.

L’expert affirme d’une manière on ne
peut plus claire qu’il y a « des risques
d’embrasement d’une manière probable,
qui sont localisés et dans certaines parties
du pays », et d’ajouter « les révélations
qui ont été publiées dernièrement sont
sérieuses et on doit absolument les pren-
dre en charge », a-t-il rétorqué.

Quant au travail de propagande au
niveau des réseaux sociaux par certains
groupes qui tentent de sous-estimer et
banaliser les révélations à propos des
menaces et des plans de déstabilisation du
pays par des organisations radicales et
extrémistes, le spécialiste des questions
sécuritaires, migratoires et du Sahel,
Hacene Kacimi, a expliqué et a fait dans
la pédagogie politique pour montrer que
cette « diversion » au niveau des réseaux
sociaux est conçue de la sorte pour bien
éberluer et désorienter la population qui
s’adonne et qui est vulnérable à ce genre
de manipulation mensongère.  Pour
étayer davantage la question, Hacène
Kacimi a précisé que «quand il y a une
atteinte à la Sécurité nationale, nous
assistons toujours à une réalité que ceux
qui sont derrière ces mouvements de

manipulation où la mise en place de la
logistique très importante et très puis-
sante en matière de communication pour
faire admettre un certain nombre de fake
news comme étant des vérités et des
informations crédibles », a-t-il souligné.
L’enjeu de la sécurité a été élucidé à tra-
vers l’analyse de la situation politique du

pays, c’est là un indice d’une menace dont
la lutte devrait prendre en considération
les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication selon l’expert
Hacène Kacimi. La guerre de quatrième
génération « est une guerre invisible et
transparente où l’ennemi n’est pas celui
des guerres classiques et conventionnel-
les, même si l’Algérie sur ce plan à toute
la force dissuasive pour contrer tout
ennemi et danger en la matière », a-t-il
attesté. Pour la première fois, un expert
en sécurité aborde la question de la
menace et les risques qui guettent le pays
en se référant cette fois à des précisions et
au choix des connotations y’ afférentes.Le
spécialiste Hacène Kacimi plaide pour
une démarche politique dont le dialogue
doit être la recette idoine loin de toute
forme de recours à la solution de facilité,
à savoir la violence et la logique de l’af-
frontement.  Mais l’expert des questions
sécuritaires affirme que l’Algérie est en
train de faire face à des « révolutions
colorées » comme c’était le cas dans les
pays de l’Est.  L’enjeu est de taille, il ne
faut pas sous-estimer le danger et les
risques d’une déstabilisation majeure du
pays en ciblant son unité et sa cohésion
interne. HH..NN..
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Hacene Kacimi

BOUZID LAZHARI
PORTE PLAINTE 

Le président du Conseil 
national des droits de l’homme

(Cndh), Bouzid Lazhari, a
réagi, hier, aux attaques de

Karim Tabbou lors de
l’enterrement de Me Ali Yahia

Abdennour. Tout en dénonçant
le comportement du militant,
Lazhari a révélé avoir pris la

décision de poursuivre, en son
nom personnel et non en celui
du Cndh, en justice le militant
politique, sorti récemment de

prison. « Il (Karim Tabbou,
Ndlr) m’a violemment

interpellé, se livrant à des
gestes menaçants de la main,
en me disant que ce cimetière

était une zone libérée, interdite
aux gens du pouvoir», a

raconté Lazhari Bouzid au
média  La Patrie News. Face
aux agissements de Tabbou,

Lazhari Bouzid a indiqué avoir
« invité cet individu à venir en 

discuter calmement dans (son)
bureau, et à cesser de troubler

le repos des morts ». « J’ai
tout fait pour rester calme et

éviter de lui tendre l’occasion
pour qu’il dise que je l’aurais

agressé à mon tour», a-t-il
assuré.
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Un forum
d’investissement
au Sheraton 
LA PRODUCTION africaine
sera à l’honneur du 25 au
26 mai 2021 au Sheraton
Club des Pins Resort,
apprend-on auprès du
Centre arabo-africain
d’Investissement et de
développement (Caaid). La
manifestation d’ordre
économique et
commerciale, se tiendra à
l’occasion de la Journée
africaine 2021. Le Forum
africain d’investissement et
du commerce sera placé,
cette année, sous le thème
« Production africaine ».
Selon les organisateurs,
des débats économiques
riches et variés dans
différents domaines
d’activités, rassembleront
des responsables
gouvernementaux, des
experts, des chercheurs,
des Chambres de
commerce, des Africains &
Arabes, des responsables
des centres internationaux,
des hommes d’affaires,
investisseurs et plus de 
300 acteurs économiques
de différentes nationalités.
Plus de 29 pays seront
présents à cette rencontre,
estime-t-on.

Mohamed Arkab 
aux travaux de la 
29e réunion du
Jmmc
LE MINISTRE de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, prendra part, aujourd’hui,
aux travaux de la 29ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi Opep et non
Opep (Jmmc) qui sera consacrée,
notamment à l’examen des perspectives
d’évolution du marché pétrolier à court
terme. Cette réunion qui se tiendra par
visioconférence sera consacrée à l’examen
de la situation du marché pétrolier
international, ses perspectives d’évolution à
court terme, et ce, sur la base du rapport
établi par le Comité technique conjoint de
suivi (JTC). Les membres du Jmmc auront
également à évaluer le niveau de respect
des engagements de baisse de la
production des pays participants à la
Déclaration de Coopération pour le mois de
mars 2021. L’Angola participera également
aux travaux du Jmmc au titre de président
de la Conférence de l’Opep. 

Le président du parti Jil Jadid,
Soufiane Djilali, vient de lancer

une bombe médiatique.  Dans une
déclaration au forum El-Hiwar,

Soufiane Djilalli a affirmé détenir
des informations faisant état de
plans visant à plonger le pays

dans le chaos. « «J’ai des
informations émanant aussi bien
de l’intérieur que de l’extérieur
indiquant que certaines parties
tentent de pousser le citoyen à

provoquer les forces de sécurité »
a-t-il soutenu sans pour autant
trop s’avancer. Par ailleurs, le

président du parti Jil Jadid s’en
est pris aux partis ayant appelé au

boycott des prochaines
législatives. « Le recours au

boycott dans les circonstances
actuelles ne trouve aucun
justificatif », a-t-il asséné.

Les confidences
de Soufiane Djilali
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Six façons de consulter son compte CCP Une mosquée
verte à Sidi

Abdallah
LE MINISTRE de la Transition

énergétique et des Énergies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour, a fait part, hier, de la

préparation d’un projet de
mosquée verte, qui utilise les

énergies renouvelables, dans la
nouvelle ville de Sidi Abdallah,

dans la capitale. Au cours d’une
activité ministérielle conjointe
avec le ministère des Affaires

religieuses sur la rationalisation
de la consommation d’énergie

dans les écoles coraniques,
Chitour a déclaré que les
mosquées vertes seraient

réparties dans tout le pays.
Dans ce contexte, l’orateur a

appelé à l’utilisation rationnelle
de l’énergie, à sa rationalisation

et à une économie dans sa
consommation. En outre, une

opération de promotion de
l’éclairage LED au niveau des

mosquées et des écoles
coraniques a été lancée à
l’occasion. Cette première

opération a vu la distribution de 
1 000 lampes LED dans 

14 circonscriptions de la wilaya
d’Alger. L’opération sera

généralisée sur tout le territoire
national.

DJAMEL SABRI,
L’AIGLE 
DES AURÈS
LE CENTRE de recherche en langue et culture
amazighes de l’université de Béjaïa organise ce
mercredi à partir de 22h au campus d’Amizour dans la
wilaya de Béjaïa, un grand hommage à l’icône et la
légende de la chanson amazighe, l’Aigle des Aurès
Djamel Sabri dit Joe, chanteur du groupe mythique Les

Berbères, et ce, à l’occasion de ses 40 années de
carrière. Un hommage en partenariat avec l’Onda, le
HCA, les APW de Béjaïa et de Tizi Ouzou. À cette
occasion un symposium sur la chanson chaouie aura
lieu à la salle des conférences du CRLCA. Gravement
malade, l’auteur de Yemma El Kahina traverse une
situation difficile. Pionnier du Rock chaoui, Djamel Sabri
avait subi, notamment sous le parti unique, différentes
pressions pour le forcer à chanter en langue arabe.
Mais il n’a jamais cédé. Ses premières apparitions à la
télévision publique n’ont eu lieu qu’à la sortie de son
deuxième album, Bachtola (Pistolet) en 1989.

ALGÉRIE Poste met à la disposition de ses
clients diverses voies de consultation
d’avoir sur leurs comptes courants postaux
(CCP). La première méthode de consultation
d’avoir du compte CCP porte sur l’utilisation
du service Racidi. Il est également possible
d’utiliser la carte monétique Edahabia dans
n’importe quel guichet automatique de
banque (GAB). La troisième façon de
consultation de son solde consiste à utiliser
BaridiMob, une application mobile, tributaire
de la carte Edahabia. Les clients d’Algérie
poste ont aussi la possibilité de prendre
connaissance de leur avoir sur le CCP, par le
biais de cette page Web. L’opération

demande l’insertion d’un code confidentiel.
Ce dernier peut être obtenu dans n’importe
quel établissement postal. Algérie poste met
aussi au profit de sa clientèle un serveur
local 15-30. En appelant ce numéro, le client
pourra solliciter une consultation d’avoir.
L’appel passe à partir d’une ligne
téléphonique fixe ou avec l’opérateur
Mobilis. La dernière option pour accéder à
son espace financier est la méthode
classique. Le client se présente donc dans
une agence locale. Il doit être
impérativement muni de sa pièce d’identité
en cours de validité.

La Seaal précise 
DANS un communiqué transmis à notre rédaction, la
Seaal a tenu à apporter des précisions à l’information
publiée, samedi dernier, sous le titre « De l’eau H24
avez-vous dit ? », mettant en cause les mesures prises
durant le mois sacré du Ramadhan :  « (…) pour que
les Algérois passent un bon Ramadhan dans les
meilleures conditions d’alimentation en eau potable, les
équipes de Seaal sont à pied d’œuvre pour répondre à
la demande des clients et assurer une distribution de
qualité, régulière et optimale. Aussi, plusieurs mesures
d’urgence ont été prises par le ministère pour permettre
de répondre à la demande qui connaît, durant ce mois
sacré, des pics à des heures bien définies (…)
S’agissant des quartiers centre de la commune de 
Dar El Beïda, et précisément ceux qui sont alimentés à
partir du réservoir 1 500 m3, il n’y a pas eu de
coupures mais vu que le tirage dans les heures de
pointe est plus important que l’apport du remplissage
du réservoir, une baisse de pression est ressentie par
les clients.»
PS : Finalement même lorsque le robinet est à sec,
il ne s’agit pas de coupures d’eau !! Car tout est
une question de «pression».
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« FAKE NEWS », CYBERATTAQUE ET CYBERMALVEILLANCE

CC’’EESSTT  LLAA  GGUUEERRRREE !!
IILL  SSEEMMBBLLEERRAAIITT que les ennemis de l’Algérie soient revenus à la charge, à la faveur du mois sacré de Ramadhan,
une période des plus sensibles. 

II l suffit d’une étincelle pour
mettre le feu aux poudres.
Un adage qui s’est

confirmé le week-end dernier
avec l’information sur la liste
des prix des véhicules Renault.
Une « info » qui, en quelques
minutes, a mis tout le pays en
effervescence. Dans un autre
temps, elle serait passée inaper-
çue en étant rangée dans la case
des canulars rama-
dhanesques. Mais le timing et
la succession de « fake news »
du même genre laissent penser
qu’il s’agit d’une nouvelle cybe-
rattaque contre l’Algérie. En
effet, depuis plusieurs mois, le
cyberespace algérien a fait face
à diverses tentatives de déstabi-
lisation à travers la distillation
de fausses informations. Elles
ont été « repoussées » avec brio
par les « brigades-Web », ainsi
que la conscience de la plupart
des internautes. Néanmoins, il
semblerait que nos ennemis
soient revenus à, la charge, à la
faveur du mois sacré de
Ramadhan. Cette période des
plus sensibles a été marquée
par une série de fausses infor-
mations qui ont précédé celles
du concessionnaire automobile
français. Ainsi, on a eu droit au
classique faux décès de l’ex-pré-
sident de la République,
Abdelaziz Bouteflika. Même si
c’est la énième fois que cette
fausse information est donnée,

elle aura quand même fait le
tour de la Toile. Des « fake news
» plus graves ont aussi circulé
ces derniers temps. À l’instar de
celle relative aux manifesta-
tions des supporters du
Mouloudia d’Alger et les appels
à gagner la rue. Les vaccins
contre le coronavirus ont eux
aussi eu droit à une nouvelle
couche. Une « fake news » sur le
décès de personnel médical a
aussi circulé. Il s’agit là de
sujets qui semblent avoir été
bien ciblés par les auteurs de
ces intox, au vu de leur délica-
tesse et la sensibilité qu’elles

peuvent engendrer. Si elles n’a-
vaient pas été « stoppées » à
temps, elles auraient même pu
mener vers des troubles
sociaux. Ce qui confirme, pour
les plus sceptiques, que leurs
auteurs avaient bel et bien une
idée derrière la tête. D’ailleurs,
le fait qu’une guerre électro-
nique ait été enclenchée contre
le pays n’est plus un secret.
Cela a même été « officielle-
ment » reconnu par les plus
hautes autorités du pays. Le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
l’a encore rappelé cette

semaine. Dans une interview
accordée aux sites électroniques
elhadath Dz et
Eldjzaireldjadida Dz, Ammar
Belhimer a fait état de la détec-
tion de tentatives de piratage
ciblant actuellement plusieurs
sites électroniques connus pour
défendre les intérêts de
l’Algérie. « Cela a été le cas,
notamment lors de l’opération
de transfert ou d’hébergement
de contenu en Algérie, que l’en-
treprise de télédiffusion
d’Algérie (TDA) œuvre à
contrecarrer », a précisé le
ministre. Une révélation qui

vient nous rappeler l’épisode de
la fin de l’année dernière où des
hackers  marocains s’étaient
attaqués aux sites d’institu-
tions algériennes. Il s’en est
suivi une grande réplique de la
part de leurs homologues algé-
riens. Très patriotes, ils ont
«contré» ces agressions avant
d e
« bombarder » l’ennemi. Il s’a-
gissait là d’une première
bataille directe dans cette
guerre d’un nouveau genre.
Elle intervenait au moment de
l’éclatement de la guerre entre
le Polisario et les forces d’occu-
pation marocaines. Depuis, les
choses se sont calmées, mais les
«bruits de claviers», continuent
de résonner à nos frontières vir-
tuelles ! Car, en plus des cybe-
rattaques et des  fake news, la 
« dz- blogosphère» est marquée
par une une recrudescence des
cybermalveillance. Elles vien-
nent de l’étranger, de parties
inconnues. Comme les fausses
annonces de recrutement d’en-
treprises publiques qui pullu-
lent sur les réseaux sociaux,
grâce à des liens sponsorisés.
Des escroqueries à la loterie,
l’hameçonnage ou phishing,
sont aussi de plus en plus nom-
breux. On est donc en pleine
guerre, celle où l’on tire la
moindre balle pour autant de
dégâts…

WW..AA..SS..

La guerre
de 4ème génération

LE JUGE ORDONNE SON PLACEMENT DANS UN CENTRE SPÉCIALISÉ 

RReebboonnddiisssseemmeenntt  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  CChheettoouuaannee  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR de la République près le tribunal de Sidi M’hamed justifie cette décision par « des comportements 

contraires aux mesures prises auparavant en faveur de Chetouane Mohamed».  

DD écidément, l’affaire du mineur
Chetouane Saïd n’a pas fini d’oc-
cuper l’actualité ! Lundi dernier,

on a assisté à un nouveau rebondisse-
ment : la victime a été placée dans un
centre spécialisé dans la protection des
enfants. C’est la juge des mineurs
auprès du tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) qui a pris cette décision. Le pro-
cureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed justifie cette décision
par « des comportements contraires aux
mesures prises auparavant en faveur de
Chetouane Saïd». Il a rendu public un
communiqué afin d’expliquer le déroule-
ment des évènements qui ont mené à
son placement dans un centre pour
mineurs. « Le parquet de la République
auprès du tribunal de Sidi M’hamed
tient à préciser que ces mesures ont été
prises qu’en parallèle aux poursuites
judiciaires engagées contre les prévenus
majeurs impliqués dans l’exploitation et
l’instrumentalisation du mineur sus-
nommé », indique ce communiqué. «
Aussi, il a été procédé en date du
5/04/2021 à l’ouverture d’un dossier
relatif à cet enfant mineur, exposé à un
danger moral, devant la juge des
mineurs », poursuit la même source. «
Le magistrat a alors décidé, dans l’inté-
rêt de l’enfant, de le remettre à sa mère
en tant que mesure de protection prévue
par la loi, notamment la loi sur la pro-
tection de l’enfance », soutient le même
communiqué, précisant qu’il a été
ordonné à sa mère de prendre toutes les

mesures nécessaires à sa prise en charge
et de veiller à son éducation. 

Toutefois, le parquet déplore le fait
que la mère n’ait pas tenu ses engage-
ments pris lors de la première audience.
« Il a été constaté chez le mineur des
comportements contraires aux mesures
décidées en sa faveur par la juge des
mineurs, et ce après avoir observé sa
participation à des marches non autori-
sées en compagnie de personnes majeu-
res et la poursuite de son exploitation et
instrumentalisation », assure le procu-
reur de la République près du tribunal
de Sidi M’hamed. « Vu les réquisitions
du parquet, Madame la juge des mineurs
a procédé en date du 25/04/2021, au
changement des mesures prises à l’en-
contre de l’enfant mineur en ordonnant
son placement dans un centre spécialisé
dans la protection des enfants »,
rétorque-t-il. 

Pour rappel, cette affaire a commencé
le 3 avril dernier, date à laquelle l’ado-
lescent de 15 ans a été interpellé avec
d’autres personnes, lors d’une tentative
de marche à Alger. À sa libération, dans
la soirée de la même journée, le garçon a
été filmé en pleurs.

Il avait dès lors accusé des policiers
de l’avoir « agressé sexuellement ». La
sûreté de la wilaya d’Alger a réagi le
lendemain en annonçant l’ouverture
d’une enquête.

Quelques jours après, le procureur
général de la cour d’Alger, Sid Ahmed
Mourad, a animé une conférence pour

donner les premières conclusions de
l’enquête . «Le seul fait qu’il a rapporté
(Saïd Chettouane) est d’avoir été poussé
par un talkie-walkie avant d’être
conduit au siège de la sûreté», a indiqué
le même magistrat. Le 8 avril, cinq per-
sonnes ont été arrêtées dans le cadre de
cette affaire. Il s’agit de Mohamed
Tadjadit, surnommé le poète du Hirak et
plusieurs fois détenu, Malik Riahi, éga-

lement ancien détenu, Tarik Debachi,
Soheib Debaghi et Noureddine
Khimoud. Ils sont poursuivis pour «
association de malfaiteurs », « diffusion
de fausses informations de nature à
troubler l’ordre public », « atteinte à la
vie privée d’un enfant et son exploita-
tion à des fins contraires à la morale »,
«incitation à la débauche » et « déten-
tion» de stupéfiants ». WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

«Comportements contraires aux mesures prises auparavent…»
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TROIS SYNDICATS ANNONCENT UNE GRÈVE POUR AUJOURD’HUI

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ffoonntt  ll’’ééccoollee  bbuuiissssoonnnniièèrree
LLEE  DDÉÉBBRRAAYYAAGGEE sera suivi par des rassemblements devant les différentes directions de l’éducation.

LL e secteur de l’éducation
renoue avec les débraya-
ges. Dans une grogne

sociale lancinante, le secteur de
l’éducation veut voler la
vedette. Alors que le « brasier »
allumé par les agents de la
Protection civile, qui ont orga-
nisé devant leurs casernes des
mouvements de Protestation,
tout en menaçant d’aller en
grève si leurs « revendications
légitimes » n’étaient pas satis-
faites, n’est pas encore éteint,
voilà que les enseignants  s’ap-
prêtent à faire l’école buisson-
nière. En effet, trois syndicats
font état d’un débrayage natio-
nal. Il s’agit de l’Union natio-
nale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation (Unpef),
du Conseil des enseignants des
lycées algériens (Cela) et du
Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), qui ont, dans
un communiqué commun, fait
savoir que ce débrayage sera
suivi de plusieurs rassemble-
ments devant différentes direc-
tions de l’éducation. Le même
communiqué fait état du dur-
cissement du mouvement de
protestation par d’autres for-

mes qui seront définies « avant
la fin de la semaine » en cours.
Parmi les revendications soule-
vées, « l’amélioration du pou-
voir d’achat des travailleurs de
l’éducation ». Les syndicats
signataires mettent en exergue
la dégringolade sans précédent
du pouvoir d’achat des ensei-
gnants et travailleurs de l’édu-
cation, la dévaluation de la
monnaie nationale, la flambée
vertigineuse des prix des pro-
duits de consommation, et l’ab-
sence de volonté de la part du
gouvernement quant à résou-
dre les problèmes du secteur.

En outre, les trois syndicats
réitèrent, dans leur plate-forme
de revendications, les points de
litige en suspens depuis des
années. Sur le plan socioprofes-
sionnel, les protestataires
revendiquent l’augmentation
au double du « point indiciaire »
et la révision du dossier d’in-
demnisation, outre le droit à la
retraite proportionnelle et la
retraite sans condition d’âge en
sus de l’application immédiate
du décret 14/266 avec effet
rétroactif. Par ailleurs, le com-
muniqué met en avant d’autres
revendications, à l’instar du

lancement des statuts et la
régularisation définitive des
infractions financières en
instance au niveau des wilayas,
en plus de la réparation de la
situation des corps touchés par
le reclassement (les intendants,
le personnel de l’orientation
scolaire et professionnelle, les
conseillers d’éducation, les
employés des laboratoires, les
assistants d’éducation et les
conseillers en alimentation sco-
laire). Il est également question
de régulariser définitivement la
situation des diplômés des
Ecoles normales supérieures et

l’insertion des corps communs,
des travailleurs professionnels
et des enseignants contractuels
dans le secteur de l’éducation à
l’image de leurs collègues ayant
été insérés dans le cadre de
l’Agence nationale de l’emploi
(Anem).  Concernant le volet
pédagogique, les initiateurs de
la grève réclament la révision
des programmes et méthodes
d’enseignement, l’amélioration
des conditions de travail et de
scolarisation, ainsi que la
réduction des volumes horaires
et la dispense des enseignants
du primaire des activités extra-
pédagogiques. Enfin, les syndi-
cats appellent à extraire les éco-
les du cycle primaire de la ges-
tion des collectivités locales,
tout en appelant à consolider
les budgets des établissements
de l’enseignement moyen et
secondaire. À souligner que le
secteur de l’éducation fait, ces
derniers jours,  face à une pro-
fonde grogne. En effet, le
débrayage d’aujourd’hui inter-
vient après celui du Syndicat
national des corps communs de
l’Education nationale et devra
être suivi, le 3 mai prochain,
par celui du Syndicat national
indépendant des enseignants
du primaire. 

SS..RR..

C’est un vieux problème que vivent les enseignants

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ANNABA

LLeess  ppoommppiieerrss  pprrootteesstteenntt
QQUUAANNDD les éléments de la Protection civile investissent la

rue, cela veut dire qu’il y a le feu à la maison.

EE n tout cas, c’est ce qui
semble l’être, puisque les
éléments de la Protection

civile ont observé, hier, un sit-in
devant le siège de l’unité princi-
pale d’Annaba, avons-nous cons-
taté sur place. L’action est moti-
vée par la détérioration des condi-
tions socioprofessionnelles, dans
lesquelles activent ces « hommes
tout-terrain ». Les protestataires
revendiquent, outre l’améliora-
tion de leurs conditions de travail,
l’augmentation du salaire de base
à 24 000 DA, au lieu de 15 000 DA.
En dehors de ces revendications,
les sapeurs-pompiers, à Annaba,
ont fait état d’une plate-forme de
revendications, comportant,
d’une part, un volet professionnel
et d’autre part un volet social.
Dans le premier segment de leurs
doléances, les éléments de la Pro-
tection civile, sont revenus sur le
départ en retraite anticipée sans
condition, notamment pour ceux
ayant à leurs actif 32 ans de ser-
vice, sans tenir compte de l’âge.
Les sapeurs-pompiers d’Annaba,
ont également revendiqué l’aug-
mentation de la prime de risque,
l’augmentation à 100% de la
prime de contamination.
Estimant avoir fait, tout autant
que les professionnels de la santé,
face à la pandémie de la Covid-19,
les contestataires ont également
revendiqué, le droit à la « prime
du coronavirus » avec la rémuné-
ration des heures supplémentai-
res, l’augmentation de la prime
d’intervention et du risque,  exi-

geant dans l’élan de leurs reven-
dications la suppression de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG),
entre autres. Cette sortie du

mutisme des sapeurs-pompiers a
donné lieu à une plateforme de
revendications bien précises puis-
qu’elles ont trait beaucoup plus à
l’aspect professionnel.  Il a été
soulevé, en ce sens, la révision du
statut des agents des 7ème et
8ème   catégories et surtout l’ou-
verture des concours, pour renfor-
cer le manque aigu dans le sec-
teur. S’agissant du volet social, les
hommes du feu ont exigé comme
le reste de certains corps, le droit
à un quota de logements sociaux.
La majorité de ces hommes qui
sont, chaque jour confrontés à la
mort, vit dans des conditions
sociales, le moins que l’on puisse
qualifier d’insoutenables. La pré-
carité de la situation sociale des
uns et des autres, ne peut en
aucun cas rester ignorée. Les élé-
ments de la Protection civile ont
estimé être en droit de prétendre
à un logement social, dans un
cadre organisé, comme c’est le cas
de plusieurs autres corps. À l’is-
sue de cette plateforme de reven-
dications, qualifiée par les protes-
tataires, de légitime, ces derniers
ne semblent pas prêts à démor-
dre, puisque nous dit-on, ces
revendications ont déjà été soule-
vées et remises à la tutelle. Celle-
ci qui, selon les professionnels de
toutes les catastrophes, semble-
rait ne pas prendre au sérieux
leurs doléances. Situation pou-
vant prendre des proportions
démesurées. 

WW..BB..

ACCIDENTS DE LA ROUTE

667700  mmoorrttss  eenn  33  mmooiiss
UUNNEE hécatombe continue qui n’en finit pas sur nos routes.

PP rès de 6 000 accidents
de la circulation, ayant
entraîné la mort de 

670 personnes et blessé 7 747
autres, ont été enregistrés, à
l’échelle nationale, pendant le
1er trimestre de l’année en
cours, a annoncé, hier, la
Délégation nationale à la
sécurité routière (Dnsr). Dans
un bilan publié sur les acci-
dents de la circulation au
niveau national (zones
urbaine et rurale), du premier
trimestre de l’année 2021, la
Dnsr a indiqué que 5 874 acci-
dents de la circulation ont été
enregistrés au niveau natio-
nal, ayant fait 670 morts et 
7 747 blessés durant cette
période. Les accidents enre-
gistrés durant cette période
ont connu « une hausse » dans
la plupart des indicateurs, à
savoir dans le nombre des
accidents (+14,21%) et du
nombre de blessés
(+11,90%), ceci bien que le
nombre de morts ait connu,
par contre, une baisse de 
(-09.83 %), par rapport au
premier trimestre de l’année
2020.  Si les causes de ce sinis-
tre bilan n’ont, ni été énumé-
rées ni précisées, il est connu
que la plupart des accidents
routiers en Algérie sont d’ori-
gine humaine, lorsqu’on sait
que la majorité des accidents
survenus auparavant le sont,
tout comme le non-respect de
la réglementation routière
prescrite dans le Code de la
route censé guider les auto-

mobilistes notamment les
nouveaux conducteurs « en
herbe » qui conduisent parfois
comme des « fous » parfois
comme des « étourdis ».  À
cela, faut-il ajouter que la
vétusté de certains véhicules
en est aussi la cause. Le
manque de pièces de rechange
« d’origine » font également
partie de ces causes fatales.
Ceci sans oublier les « as du
volant » fous de vitesse qui
commettent souvent des
imprudences malheureuses
sur nos routes, notamment
secondaires qu’ils prennent
pour de véritables autoroutes.
Oui, mais jusqu’à quand ?
nous est-il permis de nous
questionner ? Les services de
la sécurité routière ne ména-
gent nullement leurs efforts
pour réguler ces comporte-
ments dangereux et meur-
triers sur nos routes.

De nombreux « barrages »

policiers sont ainsi déployés le
long des routes du pays pour
réguler la circulation et dis-
suader les « fous » du volant
et veiller au respect du code
de la route. 

Il ne faut pas non-plus
omettre de citer les spots télé-
visés abondants, qui ryth-
ment l’audimat citoyen pour
dénoncer certaines conduites
d’automobilistes ou piétons.
La radio également est de la
partie pour tenter de freiner,
un tant soit peu, ces hécatom-
bes qui endeuillent des centai-
nes de familles, voire des
milliers. 

Cet état des lieux a aussi
un prix économique de par les
pertes matérielles qu’il
engendre et les soins hospita-
liers souvent onéreux, qui
greffent les budgets des
instances étatiques, jusqu’à la
plus petite APC du pays.

AA..AA..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII  

Trop, c’est trop !
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ILS PULLULENT AUX ABORDS DES MARCHÉS

UUnnee  nnoouuvveellllee  ccaassttee  ddee  mmeennddiiaannttss  
EELLLLEESS se mettent juste à votre hauteur, attendant votre regard.

AA près deux semaines du
début du mois sacré de
Ramadhan, la situation

des marchés n’a pas connu de
grands changements, au grand
dam d’une grande majorité
d’Algériens. Un Ramadhan pas
comme les autres, faut-il le
remarquer. Les répercussions
de la flambée des prix qu’a
connue ce début de Ramadhan,
ne se sont pas fait attendre.
Dans les marchés, il n’y a pas
foule, comme à l’accoutumée.
On achète moins, du fait de la
cherté des produits de base.
Depuis quelque temps, on
assiste à l’émergence d’un nou-
veau phénomène social, une
nouvelle forme de mendicité,
qui commence à prendre forme
dans les rues et dans les mar-
chés de nos villes. Une sorte de
résistance sociale face à la
dureté de la vie. Les marchés et
souks hebdomadaires sont
assaillis par un nombre, de plus
en plus important, de petites
gens en quête d’aide. La parti-
cularité ? A priori, ce sont des
femmes d’un certain âge, d’une
situation sociale visiblement
précaire, qui vous abordent à
différents endroits des souks.
Par honte ou par fierté, elles ne

tendent pas la main aux autres.
Elles ne cherchent pas de l’ar-
gent. « De grâce, achète-moi un
kilogramme de patates s’il te
plaît », vous accoste une femme,
la soixantaine entamée, d’une
voix visiblement éreintée par
tant de misère. Ces petites fem-
mes épient leurs cibles et choi-
sissent le meilleur endroit et le
meilleur moment pour les
accoster. En vérité, ces femmes
dans le besoin, n’osent pas vous
aborder directement, par
crainte d’être repoussées, cer-
tainement. Elles se mettent
juste à votre hauteur, attendant

votre regard. « Non je ne veux
pas d’argent… Achète-moi juste
un petit bout de poulet ou juste
des ailes de poulet pour la
chorba, mon fils. Dieu te le ren-
dra inchallah », s’exclame une
autre femme, qui vous expli-
quera qu’elle a à charge des
enfants orphelins. Une autre
vous dira également, que son
« mari ne travaille pas… Il est
handicapé depuis des
années…Sa pension de 
6 000 DA ne nous suffit pas ».
Quant aux aides de l’Etat,
notamment les 10 000 DA
consacrés par l’Etat aux

familles démunies, celles-ci sont
catégoriques : « Nous n’avons
rien reçu… Ils savent à qui don-
ner ces aides… Nous, on ne
connaît personne à la mairie ni
à la Dass », rétorquent-elles. Ce
qui nous renvoie au point de
départ, quant à la nécessité
d’accélérer l’élaboration du
fichier national des démunis.
Néanmoins, cette démarche qui
traduit une détresse sociale, de
plus en plus importante,  n’est
pas l’apanage des seules fem-
mes. Des hommes également,
peu nombreux, procèdent de la
même manière, avec une cer-

taine gêne affichée, toutefois.
Postés devant les commerces de
poulet, légumes, épiceries, ils
vous abordent en quête d’aides
matérielles. « Je travaille à
l’APC de Mouzaïa, en tant qu’a-
gent éboueur… Cela fait trois
mois que je n’ai pas encaissé de
salaire… », nous a confié un
homme âgé de petite taille, vêtu
d’un gilet d’éboueur aux cou-
leurs vives, jaunes fluorescen-
tes et oranges. Au-delà des for-
mes que pourrait prendre cette
nouvelle démarche, c’est une
détresse sociale qui s’inscrit
graduellement dans la durée,
réclamant davantage l’atten-
tion des pouvoirs publics,
notamment les institutions de
la Solidarité nationale et de
l’aide sociale. Aujourd’hui, il est
clair qu’un salire de 23 000 DA
ne suffit plus pour nourrir une
famille de trois membres. 

Le pouvoir d’achat s’est sen-
siblement érodé depuis ces der-
nières années. Selon des spécia-
listes des questions sociales,
« pour permettre à l’Algérien de
vivre décemment et élever ses
enfants dans la dignité, un
salaire minimum Snmg établi
aux alentours de 50 000 DA doit
lui être garanti », s’accorde-t-on
à dire.  MM..  OO..

GASPILLAGE DURANT LE RAMADHAN

2200  mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss  ddaannss  lleess  ppoouubbeelllleess
4455  TTOONNNNEESS de pain sont jetées quotidiennement dans les poubelles.

Ce chiffre n’est que la partie émergée de l’iceberg.

LL e mois béni du
Ramadhan rime mal-
heureusement avec

excès et gaspillage alimentai-
res ! 535 tonnes de pain ras-
sis ont été jetées durant les
10 premiers jours du
Ramadhan, ce qui cor-
respond à une moyenne de 45
tonnes de pain. C’est ce
qu’affirme un communiqué,
rendu public, hier, par le
ministère du Commerce. La
valeur de ces énormes quan-
tités de denrée bénie est esti-
mée à environ 20 millions de
dinars. Le gaspillage du pain
est celui qui s’accentue
durant ce mois de piété, de
ferveur et de prières. Selon la
même source, Blida est la

wilaya qui enregistre le taux
de gaspillage le plus élevé,
avec 3 219 924 pains
gaspillés. Le gaspillage du
pain est devenu un véritable
phénomène de société alors
que des sommes colossales
sont dépensées pour impor-
ter le blé tendre, afin de pro-
duire la baguette en ques-
tion. Le ministère a indiqué,
dans ce cadre, que l’Algérie a
importé de grandes quantités
de blé tendre pour un mon-
tant de 4,3 milliards de dol-
lars, destinées aux boulan-
gers au cours des années
2017-2018-2019.  Le pain jeté
dans les poubelles attire des
rats et autres bestioles nuisi-
bles au citoyen.  Une réelle

menace pour la santé
publique. Notons également
que les chiffres précités ne
sont que la partie émergée de
l’iceberg. Le gaspillage du
pain a fait naître une activité
permanente, voire une pro-
fession : le ramassage du
pain. C’est un « job » au sens
propre du terme. En fait, les
ramasseurs de pain ne sont
qu’un maillon de toute une
chaîne, car, ces derniers le
revendent à des grossistes
qui, à leur tour, se chargent
de le transporter jusqu’aux
éleveurs. C’est un secret de
Polichinelle, de grandes
quantités de pain rassis récu-
pérées finissent dans les écu-
ries. MM..AA..

LES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES
TOUJOURS EN HAUSSE

LLaa  ssppééccuullaattiioonn  rrééssiissttee  !!
LLAA  MMEERRCCUURRIIAALLEE est la même, à l’exception de la

tomate fraîche. Après avoir frôlé les 200 DA, elle est
cédée à 130 DA le kg.

LL es Algériens ont fait, hier,
leurs adieux à la première
quinzaine du mois de

Ramadhan, mais pas à la cherté
des denrées alimentaires nécessai-
res à la préparation des plats tra-
ditionnels cuisinés, à l’occasion de
la rupture du jeûne. Rien n’a pu
freiner la hausse des prix des
fruits et légumes qui enregistrent,
depuis une semaine avant le
Ramadhan, une hausse vertigi-
neuse, et ce malgré les promesses
de la tutelle sur la régulation des
prix des produits de large consom-
mation. 

La mercuriale est la même, à
l’exception de la tomate fraîche.
Après avoir frôlé les 200 DA, elle
est cédée à 130 DA le kg. Elle reste
toujours chère, aux yeux des ache-
teurs.

Même à ce prix, les cheftaines
préfèrent l’acheter à la pièce,
comme le citron. Le prix de ce der-
nier ne descend pas en dessous des
250 DA/kg. La laitue, les poivrons,
la courgette, les navets et les hari-
cots verts sont cédés respective-
ment à 170 DA/ kg, 160 , 120, 80,
200. 

Le même constat est fait du
côté des fruits.

Le prix des oranges a atteint,
hier, les 280 dinars, alors qu’elles
étaient proposées à 200 dinars, il 
y a tout juste quelques jours. La
banane est cédée entre 270 et 300

DA le kg. Le melon a connu une
hausse sensible. Il est cédé à 
250 DA/kg. La fraise a également
connu une légère hausse. Elle est
affichée à 380 DA/kg. La pastèque
qui vient de faire son entrée est
cédée à 150 DA/kg. 

Sans surprise, la viande ovine
s’affiche toujours à 1 350 DA le
kilo, les côtes d’agneau à 
1 450 DA, l’épaule à 1 450 DA,
l’entrecôte à 1 750 DA, le gigot à 
1 600 DA. La viande « sans os » est
affichée, quant à elle, à 1 500 DA,
le foie de mouton à 3 500 DA de
bœuf à 2 500 DA. Quant au poulet,
il est cédé à 410 DA le kilo-
gramme. Son prix est ainsi,
reparti à la hausse, comparative-
ment à celui pratiqué il y a encore
quelques jours. «Vous voyez, ni le
mois béni, censé ramener la pitié
dans les cœurs des commerçants
ni les dispositifs de régulation
annoncés en grande pompe n’ont
pu faire baisser les prix », se
lamente un père de famille ren-
contré au niveau du marché de
Kouba.

Cet espace grouille de monde,
dès les premières heures de la
matinée d’hier. Mais, souvent, les
petites bourses repartaient bre-
douilles. 

Les ménages aux ressources
financières limitées doivent faire
face à de nouvelles dépenses pour
l’achat de vêtements neufs aux
enfants et la préparation des
gâteaux, à l’occasion de la fête reli-
gieuse. MM..AA..

Elles ne demandent
pas de l’argent

Les 10 premiers jours du
Ramadhan connaissent une

hausse du gaspillage

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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SS ociété stratégique procurant avec
les  dérivées environ  98% des
recettes en devises du pays, il est

impérieux pour Sonatrach de livrer une
analyse objective, la transparence de ses
comptes  en mentionnant les contrats
définitifs,, les réalisations sur le terrain,
devant  les distinguer des  nombreuses
lettres d’intention qui n’engagent pas
l’investisseur n’étant pas  un contrat
définitif  Comme le rappelait le fonda-
teur de la statistique moderne, dans un
ouvrage de renommée mondiale  « com-
ment mentir grâce aux statistiques »,  il
faut  se méfier de certaines manipula-
tions  en replaçant les données dans
leurs véritables contextes si l’on veut
éviter des politiques économiques biai-
sées.

La transparence dans la gestion de
Sonatrach suppose d’évaluer l’impact de
l’environnement socio-économique et
institutionnel ainsi que des réformes
afin de rendre Sonatrach plus perfor-
mante, de la hisser au niveau de la
concurrence mondiale et éviter ces scan-
dales financiers largement relatés  par la
presse nationale et  internationale, qui
nuisent à sa réputation et donc à celle de
l’Algérie.  Il est à rappeler que sur le
plan strictement comptable, les immobi-
lisations corporelles comprennent le ter-
rain, les constructions, les installations
techniques, matériel et outillage indus-
triels, ainsi que les installations généra-
les, agencements, matériels de
transport, matériel de bureau et maté-
riel informatique, mobiliers et emballa-
ges récupérables. 

Certes, les contraintes d’environne-
ment sont importantes, notamment les
règles juridiques influençant la gestion
de Sonatrach (environnement légal et
institutions publiques), les circuits
banques primaires-banque centrale-
Sonatrach pour les conditions de paie-
ment afin d’accélérer la rapidité des opé-
rations. Dans la comptabilité des socié-
tés, ne sont pris en compte que les biens
dont l’entreprise est propriétaire, les
biens corporels loués ne figurant pas à
l’actif, ce qui constitue une lacune
importante que certaines entreprises
internationales comblent en général
pour ne pas avoir un bilan biaisé. Quant
aux immobilisations incorporel-
les, elles comprennent les
frais d’établissement, les
frais de recherche et déve-
loppement, les conces-
sions et droits similaires,
brevets, licences,
marques, procédés, ainsi
que le droit au bail com-
mercial. 

Ces immobilisations sont sou-
vent traitées d’une manière
superficielle alors qu’elles sont
déterminantes pour une entreprise com-
parable à Sonelgaz, ce qui renvoie
d’ailleurs au renouveau du plan compta-
ble national. Car Sonatrach connait des
coûts de production élevés, certes pour
des raisons techniques, mais également
organisationnelles. Les enquêtes que j’ai
pu mener ont montré la difficulté de cer-
ner les coûts de Sonatrach. Sur le plan
comptable, bien qu’il existe une direc-
tion d’audit au niveau de la direction
générale, elle établit souvent un bilan
consolidé où l’on ne cerne pas correcte-

ment les centres de coûts du fait, procé-
dant de ce que les économistes appellent
les comptes de transfert, pouvant voiler
la mauvaise gestion d’une division ou
des filiales.  L’objectif est donc d’évaluer
le degré de compétitivité des outils, équi-
pements et immobilisations utilisés dans
le contexte d’évolution technologique
international. L’opération d’audit
consistera à rassembler l’information
sur les caractéristiques techniques, et
les conditions de fonctionnement des
équipements et de gestion des immobili-
sations, évaluer ses équipements et
immobilisations corporelles et non cor-
porelles, le niveau des stocks dormants,
(objectif stock zéro), ces derniers don-
nant une comptabilité déconnectée de la
réalité économique supposant de connaî-
tre le niveau d’automatisation, le niveau
de performance, les besoins de mainte-
nance non satisfaits, la pertinence des
investissements réalisés et enfin la com-
pétence du personnel utili-
sateur. Cela permettra d’a-
nalyser les forces et faibles-
ses technologiques des
équipements, les alterna-
tives stratégiques sur les
programmes d’investisse-
ments, le besoin de forma-
tions techniques et d’acqui-
sitions de savoir-faire et
enfin le niveau de maîtrise de la
gestion des moyens matériels et
des stocks. Ces analyses précé-
dentes supposent un système d’informa-
tion sous forme de réseaux, base de
toute action concrète dont l’informatisa-
tion est la base sous réserve de banques

de données fiables.
L’objectif est d’optimiser les

conditions de mise en œuvre des
options stratégiques. Cela impli-
quera l’analyse et le test d’effica-
cité des structures et organi-
grammes existants, de leur com-
patibilité avec les contraintes

existantes, l’évaluation des cir-
cuits et analyser les supports d’in-

formation de gestion afin de raccour-
cir les délais, source de surcoûts. Il y a

urgence de centres de coûts transpa-
rents en temps réel et des nouvelles
règles du droit des affaires (droit des
sociétés). Cela passera nécessairement
par la description des opérations suivan-
tes : évaluation de la position financière:
structure du bilan, charges (produits),
de la reconstitution des centres de coûts
pour l’exploitation, de l’évaluation des
systèmes de gestion et de l’identification
des centres de coût. La mise en place de
ces instruments, devrait permettre une
amélioration de la gestion des contrats
et du développement du partenariat, des

projections économiques et financiè-
res et enfin la simulation /
modélisation, ces actions devant
aider à la prise de décision en
temps réel. Il s’agira donc d’é-
laborer un modèle de simula-
tion donnant plusieurs varian-
tes en fonction des paramètres
et variables –fonction de
contraintes qu’il s’agira d’élimi-
ner pour éviter des effets pervers,
gérer étant prévoir surtout pour cette
entreprise stratégique pour le pays.
La mise en place de ces indicateurs de
gestion, suppose de revoir la gestion de
la ressource humaine facteur essentiel
pour l’efficacité du management de
Sonatrach. Car, pour avoir une apprécia-
tion objective, il faut analyser non pas la
balance commerciale, mais surtout la
balance des paiements tenant compte
des mouvements de capitaux dont les
transferts de dividendes et de services

car nous assistons à un déficit du
service de la dette inquiétant. Ce
poste a plus que triplé par rap-
port à 2002 passant d’une
moyenne de 2 milliards de dol-
lars à 10/11 milliards de dollars
entre 2012-2019 concernant
principalement les importations

de services au titre des infrastruc-
tures publiques, et par des entre-

prises du secteur des hydrocarbures.
L’objectif est-il d’évaluer et de rendre

plus performantes les ressources humai-
nes, par une formation permanente
impliquant un audit mettant en relief
nettement la typologie du personnel
existant, l’adéquation de la formation
aux besoins de Sonatrach, la disponibi-
lité des compétences adéquates, les poli-
tiques de recrutement, l’évolution de la
productivité du travail, les appréciations
des mesures d’incitation et enfin l’éva-
luation du climat et de la culture d’en-
treprise (audit social et audit de la cul-
ture liés au renouveau du système d’in-
formation) dont la prise en compte – au
profit des travailleurs - d’une gestion
plus rationnelle des importantes som-
mes des œu-vres sociales que consacre
annuellement Sonatrach. Bien manager
les ressources humaines suppose que le
planning des actions à mener, doit être
synchronisé du fait de la complexité de
l’opération et sous-tendu par un dialo-
gue permanent avec l’ensemble du col-
lectif des travailleurs à tous les niveaux,
impliquant l’ensemble des structures
concernées qui doivent être parties pre-
nantes des prises de décision afin de sus-
citer l’adhésion de tous. En conclusion,
sans rappeler les propos déconnectés de
la dure réalité de certains responsables
de la maîtrise de l’inflation et de la cota-

tion du dinar qui ont fait la risée  de
toute la population algérienne et de la
presse nationale/internationale; il faut
être réaliste Sonatrach en ce mois d’a-
vril 2021, sur le plan économique c’est
l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach,
contribuant aux importations, donc  des
besoins des ménages  des  entreprises
publiques et privées (les exportations
hors hydrocarbures étant marginales,
voir notre interview au quotidien El

Khabar du 22/04/2021), à la : dépense
publique,au  taux de croissance, indirec-
tement au taux d’emplois, aux réserves
de change et même au poids de la diplo-
matie algérienne.  Pour préparer l’après-
hydrocarbures, il y a urgence d’une nou-
velle politique énergétique  qui est du
seul ressort, selon la loi,   du Conseil
national d’énergie , les  ministères et
leurs annexes étant chargés de l’exécu-
tion opérationnelle dans la transparence
et la coopération.  La stratégie hors
hydrocarbures demande du temps,
devant raisonner toujours en dyna-

mique. Pour les PMI/PME, si le
projet est lancé en 2021, sa
rentabilité est pour 2024-
2025; Pour les projets haute-
ment capitalistiques comme
le fer de Ghara Djebilet, si
l’on résout le problème du
partenaire et du finance-
ment très élevé, n’étant

encore qu’en intention avec
les Chinois, pas avant 

2027-2028.  Toutes les études au
niveau international et celles du

ministère de l’Energie montrent qu’il
sera impossible de maintenir le rythme
d’exportation pétrole/gaz horizon 2030,
la consommation intérieure dépassant
largement les exportations actuelles,
sans une nouvelle politique des carbu-
rants ( voir étude réalisé sous ma direc-
tion sur une nouvelle politique de l’éner-
gie assisté des cadres de Sonatrach et du
bureau d‘études américain Ernest
Young 2008). Cela renvoie  aux subven-
tions généralisées au niveau de l’énergie
source de gaspillage parce que non
ciblées  et de l’urgence de la transition
énergétique fondée sur les énergies
renouvelables, pouvant  entre 2021-2025
combiner le  solaire  et le  gaz pour
réduire les coûts) afin de s’adapter aux
nouvelles mutations énergétiques mon-
diales qui devraient aboutir à une nou-
velle reconfiguration du pouvoir énergé-
tique mondial entre 2025-2030.
L’Algérie doit pour cela avoir une cohé-
rence dans sa démarche, plusieurs insti-
tutions se télescopant,  pour le dossier
stratégique de la transition énergétique.
L’avenir énergétique sera fondé sur 
l’hydrogène, supposant un niveau de
compétences très élevé,  mais pas avant
2030/2035, selon les laboratoires spécia-
lisés allemands dont les études opéra-
tionnelles sont à un stade avancé.  Dans
ce cadre,  Sonatrach  devra faire face aux
mutations mondiales impliquant des
changements profonds dans son  mode
de fonctionnement en vue d’évoluer
dans un environnement international de
plus en plus concurrentiel. La sécurité
du pays étant posée, le nouveau man-
agement de Sonatrach, inséparable de la
gouvernance globale, suppose  un
réaménagement de la logique du pou-
voir, loin des aléas de la rente. AA..MM..

ademmebtoul@gmail.com
*Expert international, docteur d’Etat

(1974), professeur des universités,
expert-comptable de l’Institut supérieur
de gestion de Lille France -  haut magis-
trat,  premier conseiller et directeur
général des études économiques  à la
Cour des comptes 19801-1983. 
Directeur d’études au ministère Energie
Sonatrach 1974/2015.

Le groupe pétrolier doit faire sa mue
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MMEEBBTTOOUULL*

FACE AUX NOUVELLES MUTATIONS ÉNERGÉTIQUES MONDIALES

QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  ppoouurr  SSoonnaattrraacchh  22002211--22003300  ??
LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE dans la gestion de Sonatrach suppose d’évaluer l’impact de l’environnement socio-économique 
et institutionnel.

LLeess  ffoorrcceess
eett  lleess

ffaaiibblleesssseess

EEffffiiccaacciittéé
dduu  

mmaannaaggeemmeenntt
ddee  SSoonnaattrraacchh

SSttrraattééggiiee
hhoorrss  

hhyyddrrooccaarrbbuurreess
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IL DEVRA FAIRE FI DE LA BUREAUCRATIE 

UUnn  ssttaattuutt  dd’’aauuttoo--eennttrreepprreenneeuurr  àà  ll’’ééttuuddee
CCEELLAA permettra à des millions de gens d’être auto-entrepreneurs sans passer par le Cnrc.

UU n projet de décret de sta-
tut d’auto-entrepreneur
est en phase d’élabora-

tion par le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l’Économie de la
connaissance et des Start-up,
apprend-on de sources proches
du dossier. Plusieurs acteurs ver-
sant dans le domaine de 
l’économie de la connaissance et
du numérique sont impliqués
dans l’étude et l’enrichissement
de ce projet, qui promet d’amor-
cer une nouvelle dynamique éco-
nomique et sociale. On peut
citer, entres autres participants,
le Groupement algérien des
acteurs du numérique Gaan
Algéria, des spécialistes de l’ac-
célérateur de projets « Algeria
Venture »  et la Cosob, Autorité
de régulation de la Bourse, solli-
cités pour l’enrichissement de ce
projet prometteur. C’est le min-
istre délégué auprès du Premier
ministre, Yacine 
El Mahdi Oualid, qui supervise
le chantier de ce nouvel outil éco-
nomique. Selon les spécialistes,
ce nouvel instrument, est à
même de bouleverser les us au
sein des opérateurs de la sphère
économique, toutes activités
confondues. En effet, le gouver-
nement qui est depuis plus d’une

année et demie, à la recherche de
formules idoines à même de
déverrouiller les entraves
bureaucratiques et administrati-
ves, et de booster le monde du
travail et des recettes fiscales,
semble avoir trouvé la solution.
En fait, le département de Yacine
El Mahdi Oualid n’a rien inventé
en la matière. La formule qui est
déjà usitée sous d’autres cieux,
depuis plusieurs années déjà, a

fait ses preuves, comme elle a
connu certaines imperfections,
pour ne pas dire limites et com-
plications au fil de son exercice.
Pour le Gaan qui « se réjouit
d’une telle initiative », cette
« initiative  permettra à des
millions de gens d’obtenir une
carte d’auto-entrepreneur sans
passer par le Cnrc, d’ouvrir un
compte bancaire commercial, de
pouvoir émettre des factures à

leurs clients, d’obtenir la carte
Chifa pour une couverture
sociale complète et plein d’autres
avantages… », note-t-on dans un
post de ce groupement. Ce nou-
veau cadre juridique et régle-
mentaire devra permettre à des
milliers d’initiatives d’exploser
et de prendre forme sur le ter-
rain de la réalité. Nos conci-
toyens établis en Europe, au
Canada, aux USA et ailleurs

aussi, qui attendaient avec impa-
tience, seront ainsi servis. Aussi,
son incidence sur la sphère éco-
nomique et sociale sera, indénia-
blement, bénéfique. Cela est
d’autant plus important que le
taux de chômage en Algérie est
officiellement déclaré aux alen-
tours de 15.43%. Cela, alors que
des spécialistes du monde du tra-
vail le situent à plus de 20%.
Sans compter les perspectives
moroses arborées par le ministre
du Travail, El Hachemi
Djaâboub, qui prévoit, à l’hori-
zon, « un déficit de la CNR,  pou-
vant atteindre les 690 milliards
de dinars ». Un déficit qui
réclame dans l’urgence, comme
solutions efficaces, de renflouer
les caisses de la CNR, la création
et la multiplication des entrepri-
ses privées, sans passer par les
formes juridiques usuelles et
désuètes, en fait. D’où la formule
d’auto-entrepreneur qui semble
s’affranchir de tout un chemine-
ment administratif éreintant et
rébarbatif. Selon le ministre du
Travail, « l’Algérie a besoin de
créer plus d’entreprises pour
absorber le chômage et élargir
l’assiette des cotisations à la
CNR. Il est donc absolument
indispensable de revoir le proces-
sus de création d’entreprise pour
le réduire drastiquement et don-
ner plus d’avantages aux entre-
preneurs». MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le projet est au stade de l’enrichissement

DES PROMOTIONS IMMOBILIÈRES Y POUSSENT COMME DES CHAMPIGNONS

AAnnnnaabbaa  oouu  llee  nnoouuvveeaauu  DDuubbaaii  ddee  llaa  ccôôttee  EEsstt      
OONN  LLUUII a enlevé son statut de ville touristique pour la transformer en une ville commerciale.

LL e phénomène est signalé avec per-
sistance  et amertume par les habi-
tants de la ville d’Annaba.

Plusieurs citoyens  ont manifesté un pro-
fond désappointement quant à la trans-
formation de tous les quartiers de la ville
en lieux de commerces et en promotions
immobilières.  Les maisons qui ont
changé de main durant ces dernières
années, ont donné lieu  à une nouvelle
vague de constructions. À Annaba, il n’y
a plus de quartiers résidentiels. De la
Colonne, l’Elysa, l’Orangerie et la cité
Ausas jusqu’à la Ménadia, Kouba et Saint
Cloud en  passant par diverses cités de la
plaine Ouest entre autres, le décor est
désolant. Toutes les villas et maisonnet-
tes  ont cédé la place à des constructions
à différents étages. Une opportunité
d’enrichissement ou une vitrine pour un
blanchiment d’argent ?  À Annaba les
démolitions se suivent à un rythme
effroyable. Ces chasseurs d’occasions, off-
rent des prix mirobolants  qui laissent
peu de propriétaires indifférents. Ce sont
des informations que nous ont confiées
d’une part des sources proches de l’acti-
vité commerciale de l’immobilier, et cor-
roborées d’autre part, par les déclara-
tions de certains riverains des lieux, bien
au fait, a priori donc, des transactions
engagées ou conclues déjà en matière de
vente et achat de résidence individuelle et
maison de maître. On nous affirme à ce
sujet que certains nouveaux propriétai-
res, sont notoirement connu dans le
milieu des narcotiques et autres trafics.
Les choses ne s’arrêtent pas à ce stade
car, une fois en possession du bien immo-
bilier, les propriétaires procèdent au
rasage complet de ces villas pour réaliser
en lieu et place leurs imposantes cons-
tructions, dotées d’un maximum de vas-
tes locaux commerciaux. C’est à se

demander si ces actions ne visent pas une
stratégie bien précise ? D’autres n’hési-
tent pas un instant à lier ces gros inves-
tissements à une expansion de l’activité
commerciale qui a besoin d’espace vital et
donc de fortes potentialités marchandes à
Annaba. Une expansion qui pourrait ten-
dre vers l’installation donc d’une vie
commerciale, comparable au richissime
marché de Dubai à 
El Eulma dans la wilaya de Sétif. Ce sont
des milliards de dinars  pour la plupart
d’origines douteuses, injectés dans les
constructions de blocs en béton dites pro-
motions immobilières  en plein quartiers
résidentiels et même en front de mer. Un
gâchis urbain et environnemental gran-
deur nature. Sans le moindre respect de
l’aspect architectural et la vocation tou-
ristique de la ville, ces constructions sans
âmes, et aux étages concurrentiels, ont
étouffé la ville en l’absence d’une quel-
conque réaction des autorités locales de la
wilaya.  À partir de quatre étages, com-
mence l’enchère. 

La fourchette de la « tchipa » pour
l’obtention d’un étage supplémentaire

vacille entre 250 à 300 millions de centi-
mes l’étage. Au-delà des étages. Ce sont
les magasins au bas de ces constructions
qui sont monnayés, pour récupérer les
fonds des projets, nous dit-on.  Une fois
vendus, ces locaux commerciaux  trans-
forment les bas des immeubles  en une
zone commerciale où, tout se vend. Tout
compte fait, la Coquette de jadis n’est
plus qu’un souvenir d’histoire lointaine.
En effet, si la ville a changé de visage
c’est tout simplement, parce quelle a
changé de main.  Ce sont là des ache-
teurs, dont on dit venus d’autres wilayas,
M’sila, Oued Souf en particulier, cher-
chant, pour des raisons inexpliquées, un
pied à terre à Annaba et un commerce
lucratif. Qu’il s’agisse d’un engouement
ou d’un exode d’une autre nature, nul ne
peut expliquer la frénésie sur l’achat des
maisons et terrains à Annaba. Situation
qui a donné lieu à une incroyable flambée
de l’immobilier et les terrains dans cette
wilaya, dont la vocation touristique a été
éradiquée avec une préméditation affai-
riste.

WW..BB..
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La Coquette se métamorphose

PRODUITS AGRICOLES

5500  000000  ttoonnnneess  eexxppoorrttééeess
«« ll’’AAllggéérriiee  aa  eexxppoorrttéé  5500..000000  ttoonnnneess  ddee
pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  aauu  ccoouurrss  dduu  pprreemmiieerr
ttrriimmeessttrree  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss »»..  LLaa
ddééccllaarraattiioonn  aa  ééttéé  ffaaiittee  àà  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee
ppaarr  RRaabbaahh  FFiillaallii,,  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa
pprrootteeccttiioonn  ddeess  vvééggééttaauuxx  eett  ddee  llaa
ssuuppeerrvviissiioonn  tteecchhnniiqquuee  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’AAggrriiccuullttuurree..  SSeelloonn  llee  mmêêmmee  rreessppoonnssaabbllee,,
«« lleess  eexxppoorrttaattiioonnss  dduu  sseecctteeuurr  aauu  ccoouurrss  ddee
ll’’aannnnééee  ééccoouullééee  oonntt  ddééppaasssséé  lleess  110000..000000
ttoonnnneess  ddee  lléégguummeess  eett  ddeess  ffrruuiittss  mmaallggrréé  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoorroonnaavviirruuss »»..  LLee
rreepprréésseennttaanntt  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’AAggrriiccuullttuurree  aa  ééggaalleemmeenntt  mmoottiivvéé  cceettttee
ooppéérraattiioonn  ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  ffaacciilliittaattiioonnss
ooffffeerrtteess  aauuxx  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  ddaannss
llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn..  PPoouurr  FFiillaallii,,
«« ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee    5500  000000  ttoonnnneess  ddee
pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  aauu  ccoouurrss  dduu  pprreemmiieerr
ttrriimmeessttrree  ddee  cceettttee  aannnnééee  aa  ééttéé  ppoossssiibbllee,,
ggrrââccee  aauuxx  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  mmiisseess  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  eett  aacctteeuurrss  ddaannss
llee  sseecctteeuurr  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss  aaggrriiccoolleess,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppooiinnttss  ddee
ppaassssaaggee  eett  ddeess  ddoouuaanneess »»..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee
aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  «« llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aapppprroouuvvééee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’AAggrriiccuullttuurree  22002200--22002244  eesstt  bbaassééee  ssuurr  llaa
ggaarraannttiiee  ddee  ll’’aabboonnddaannccee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
aavveecc  ddeess  nnoorrmmeess  ddee  qquuaalliittéé
iinntteerrnnaattiioonnaalleemmeenntt  aapppplliiccaabblleess  ppoouurr
aassssuurreerr  llaa  ppooppuullaarriittéé  eexxtteerrnnee  dduu  pprroodduuiitt
nnaattiioonnaall,,  ccee  qquuii  nnéécceessssiittee  ddee  llééggaalliisseerr  ccee
pprroocceessssuuss  eenn  ss’’eemmpprreessssaanntt  ddee  pprrééppaarreerr  uunn
mmooddèèllee  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree
ccoonncclluuss  àà  ll’’aavveenniirr  eennttrree  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett
lleess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee
ll’’eexxppoorrttaattiioonn,,  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aatttteeiinnddrree  llee
pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee »»,,  
aa--tt--iill  ccoonncclluu  àà  ccee  ssuujjeett..  NNoottoonnss  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ddaannss  ssoonn
pprrooggrraammmmee  eett  àà  ttrraavveerrss  sseess  ddiirreeccttiivveess,,
aaccccoorrddee  uunn  iimmppoorrttaannccee  ccrruucciiaallee  àà  llaa
mmooddeerrnniissaattiioonn  eett  àà  ll’’aaddaappttaattiioonn  dduu  mmoonnddee
aaggrriiccoollee  aavveecc  lleess  nnoouuvveeaauuxx  eennjjeeuuxx
mmoonnddiiaauuxx,,  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé
aalliimmeennttaaiirree,,  nnoouuvveellllee  aarrmmee  ddee  gguueerrrree  ddeess
ggrraannddeess  nnaattiioonnss  ddee  ccee  mmoonnddee..  

MM..OO..
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors qu’elle vient
d’être gratifiée du
titre honorifique
de champion de la
phase aller du

championnat de la Ligue 1
en Algérie, l’Entente de Sétif
est dans l’obligation de, non
seulement, gagner son
match contre Ahly Benghazi,
pour le compte de la der-
nière journée de la phase
des groupes de la coupe de
la CAF, mais elle devra éga-
lement attendre l’issue du
deuxième match Enyimba –
Orlando Pirates pour savoir
si elle sera qualifiée pour les
quarts de finale. L’Entente
reste sur un match
nul face à Orlando
Pirates (0-0), mer-
credi dernier, à
J o h a n n e s b u r g
pour le compte de
la cinquième jour-
née de la phase de
poules (Groupe A). Et juste-
ment, à l’issue de ce match
nul et de la victoire d’Al Ahly
Benghazi face à Enyimba 
(1-0), l’ESS est classée der-
nière du groupe avec un
total de 5 points, au moment
où son adversaire du jour
est toujours leader avec un
total de 9 points et déjà qua-
lifié pour les quarts de finale.
Enyimba est 3e avec un total
de 6 points, alors que le club
libyen du Ahly Benghazi
occupe la 2e place avec un
total de 7 points. Ce qui veut
dire que l’Entente doit dispu-
ter une «finale», aujourd’hui,
sur la pelouse du stade du 
8-Mai 1945, tout en espérant
qu’Enyimba fasse match nul
ou perde à domicile face au
leader actuel, Orlando
Pirates qui n’a plus rien à
perdre dans la mesure où
cette équipe sud-africaine
est déjà qualifiée aux quarts
de finale. En tout cas, sur le
plan de l’effectif, il faut
reconnaître que le coach de
l’Entente, le Tunisien Nabil

El Kouki a beaucoup d’a-
touts pour gagner ce match.
En effet, avec le gardien de
but, très expérimenté sur le
plan africain, à savoir
Khedaïria, et un guide de la
défense du nom de
Bekakchi, sans oublier, les
deux « porteurs d’eau »,
Kendouci et Karaoui ainsi et
surtout les deux attaquants
Djahnit et Amoura, nul doute
que l’ESS sortirait vainqueur
de ce dernier match de la
phase des groupes. Il est
important de signaler que
sur le plan comptable, et
compte tenu du fait que les
deux premiers de chaque
groupe se qualifieraient en
quarts de finale, en l’état
actuel du classement, il ne
reste donc qu’un seul ticket
pour trois équipes. Ce qui
veut dire que théoriquement
et mathématiquement, tou-

tes les équipes peu-
vent se qualifier au
prochain tour ou
être éliminées. Les
matchs d’aujourd’-
hui sont décisifs
avec le déplacement
périlleux du leader,
Orlando Pirates au Nigeria
pour croiser le fer avec
Enyimba. Les Sud-Africains
n’ont donc pas intérêt à per-
dre ce dernier match car cela
ferait qu’ils pourront perdre
le leadership au profit de
leur adversaire du jour. Du
coup, Ahly Benghazi pour-
rait repasser deuxième si
jamais il dispose des
Algériens. D’ailleurs, la délé-
gation du Ahly Benghazi
devait rejoindre Sétif, hier,
sur un vol spécial. Le staff
technique de l’Entente  s’est
surtout basé, ces derniers
jours sur l’aspect psycholo-

gique pour mettre les
joueurs dans de très
bonnes conditions
afin d’assurer la vic-
toire ce soir. Et à ce
propos et aux derniè-
res nouvelles, la

direction de l’équipe a
assuré qu’elle verserait les
primes des matchs aux
joueurs avant la rencontre
de ce soir. On parle de 
35 millions de centimes pour
chaque joueur afin de les
booster psychologiquement
pour gagner ce match déci-
sif, sachant qu’il faut atten-
dre le résultat de l’autre
match du groupe pour se
fixer sur la qualification ou
pas de l’Entente aux quarts
de finale de cette coupe
continentale. À Sétif, les
fans de l’Aigle noir croisent
déjà les doigts…

S. M.

COUPE DE LA CAF -  PHASE
DE POULES (6e JOURNÉE)

ES SÉTIF - AHLY BENGHAZI (LIBYE), 
CE SOIR À 22H

L’ENTENTE JOUE GROS

Oreille 
tendue 

au Nigeria 

Seule 
la victoire

compte 

C’est ce soir que le représentant algérien en coupe de la CAF sera fixé sur son avenir dans cette 
compétition. Il doit, vaille que vaille, gagner et attendre l’issue de l’autre match du groupe. 
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JS KABYLIE– NAPSA STARS (ZAMBIE), CE SOIR À 22H

Les Canaris visent la place de leader
Même s’ils sont qualifiés déjà pour les quarts de finale de la compétition, les Algériens ne
lâchent pas, puisqu’ils veulent terminer à la première place de leur groupe. 

L a JS Kabylie accueille,
aujourd’hui, au stade du
1er-Novembre de Tizi

Ouzou l’équipe zambienne du
Napsa Stars dans une rencontre
comptant pour la dernière jour-
née de la phase des groupes de
la coupe de la CAF. Assurée de
la qualification, l’équipe algé-
rienne devra toutefois arracher
une victoire afin de pouvoir ter-
miner cette étape à la première
place. Aussi, les joueurs qui ont
le vent en poupe, ces derniers
jours, après leur éclatante vic-
toire à Bel Abbès semblent déci-
dés à terminer en beauté avec
un beau spectacle. 

En effet, la rencontre de ce
soir face au club zambien du
Napsa Stars qui termine la
phase dans la dernière place du
classement de son groupe sem-
ble facile pour les camarades de
Hamroun.  Mais, en football, les
choses ne se présentent pas de
cette façon, car c’est quand ils
n’ont rien à perdre que certaines
équipes développent un très
beau jeu. Les Zambiens vou-
dront sans nul doute sortir de la
compétition avec un résultat
honorable. Au moins un match
nul afin de se racheter devant
leurs supporters.  Cet objectif de
l’adversaire risque ainsi de com-
pliquer les choses pour les
Canaris qui devraient faire atten-
tion à ne pas sous-estimer ce
club. Par ailleurs, il convient de
noter que les Kabyles sont très
motivés pour terminer en beauté
cette phase pour deux bonnes
raisons au moins. La première

est que les joueurs sont sûrs d’ê-
tre payés sachant que leur quali-
fication aux quarts de finale de
cette compétition a valu à la JSK
une somme appréciable de 
350 000 dollars de prime de qua-
lification octroyée par la
Confédération africaine de foot-
ball.  Cette somme peut combler,
en effet, le vide laissé par les
sponsors qui ont tout l’air d’être
avares quand il s’agit de mettre
la main à la poche. L’autre raison
de cette motivation est la néces-
sité de gagner pour terminer la
phase des groupes sur le trône.
Sur le plan de l’effectif, tout
indique que Lavagne pourrait

opter pour une autre configura-
tion de jeu. Etant assuré de la
qualification, ce dernier pourrait
tester d’autres éléments qui
n’ont pas encore eu leur chance
de descendre dans l’arène. 

L’échiquier de la JSK a été en
effet enrichi par de nombreuses
nouvelles recrues qui devraient
avoir leur chance de montrer
qu’elles n’ont pas été recrutées
pour faire du tourisme. 

Des recrues qui pourraient
combler le vide constaté dans le
compartiment offensif même si
ce dernier commence réellement
à devenir plus efficace. Enfin, de
leur côté, les supporters espè-

rent voir leur équipe aller aux
quarts de finale comme leader
de leur groupe. C’est bon pour le
moral des troupes qui auront
ainsi à évoluer en conquérants. 

À rappeler au sujet des sup-
porters que le comité de suppor-
ters mis sur pied dans l’émigra-
tion appelé «Amicale des sup-
porters de la JSK», a lancé une
quête parmi les supporters
vivant en France et au Canada
essentiellement pour aider le
club à dépasser ses difficultés
financières. Selon des sources,
la cagnotte recueillie jusque-là
aurait atteint les 300 000 euros. 

K. B.  

Finir sur une bonne note

COUPE DE FRANCE 
Delort affrontera le
PSG en demi-finale  
Le tirage au sort des demi-
finales de la coupe de
France n’a pas été clément
avec Montpellier,  qui va
accueillir le Paris Saint
Germain. Andy Delort et les
siens réalisent une bonne
saison. S’ils sont largués en
championnat et devraient finir
aux alentours de la 8ème
place, les Montpelliérains
sont qualifiés pour les demi-
finales de la coupe de
France aux côtés de l’AS
Monaco, du PSG et de
Rumilly-Vallières,
pensionnaire de National 2 et
petit poucet de la
compétition. Pour autant, s’ils
souhaitent s’arroger le titre et
disputer les tours
préliminaires d’Europa
League la saison prochaine,
les Héraultais devront
réaliser l’exploit puisque le
tirage au sort leur a fait
hériter du Paris Saint-
Germain. Les Parisiens se
déplaceront le 11 ou 12 mai
prochain au Stade de la
Mosson tandis que Rumilly-
Vallières accueillera Monaco
à Nancy.

DIJON 

Benzia
officiellement
relégué en Ligue 2
Titulaire une nouvelle fois,
Yassine Benzia, qui semble
bien se remettre de sa très
grave blessure à la main l’été
dernier, avait pourtant ouvert
la marque sur penalty pour
Dijon, dans le cadre de leur
déplacement à Rennes.
Pourtant, c’est finalement
son équipe qui finira par
s’incliner sur le lourd score
de 5-1 et, ainsi, Dijon est
officiellement relégué en
Ligue 2.  Avec seulement 
18 points en 34 journées, le
sort des Bourguignons était,
de toute façon, scellé depuis
longtemps. Yassine Benzia,
quant à lui, est toujours sous
contrat avec Dijon jusqu’en
2023. Avec seulement 
7 rencontres disputées cette
saison pour 2 buts, tous deux
sur penalty et au cours des
deux dernières journées,
l’international algérien 
(4 sélections, 1 but) devra
retrouver du temps de jeu et
son niveau s’il souhaite
revenir en Équipe nationale.

L es deux sociétaires du CR
Belouizdad, l’attaquant Mohamed
Amine Souibaâh et le milieu de terrain

Adel Djerrar, ont été traduits lundi devant le
conseil de discipline, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football dans un
communiqué. «Les deux joueurs ont été
auditionnés par le conseil de discipline, en
présence du directeur sportif Hocine Yahi,
qui a repris ses fonctions après s’être rétabli
de la Covid-19. Djerrar a été traduit en raison
de ses déclarations sur les réseaux sociaux,
alors que Souibaâh a été convoqué pour

n’avoir pas respecté les décisions de la
direction du club», a expliqué le Chabab sur
sa page officielle Facebook. Si Souibaâh a
été écarté momentanément du groupe,
Djerrar, de retour après une longue période
d’indisponibilité pour cause de blessure, a
pris part au match de l’équipe réserve,
dimanche à domicile face à la JS Saoura 
(1-1), dans le cadre de la mise à jour du
championnat, inscrivant le but égalisateur en
fin de match (85e). Pour rappel, la direction
du CRB avait déjà frappé d’une main de fer
sur le plan disciplinaire, en résiliant début

avril le contrat du défenseur central Anès
Saâd, pour notamment ses absences non
autorisées. Arrivé au Chabab durant l’inter-
saison pour un contrat de trois saisons en
provenance de l’USM Bel Abbès, Anès Saâd 
(25 ans) n’a pas joué la moindre minute.
Outre ses blessures à répétition, le natif de
Sidi Bel Abbès a brillé surtout par ses écarts
disciplinaires qui lui ont valu d’être traduit
devant le conseil de discipline. Ce dernier lui
avait infligé en janvier dernier deux mois de
ponction salariale.  

RÉUNION DTN/FAF – FIFA

Riche programme 
Une réunion de travail par visioconférence s’est
tenue lundi dernier entre le directeur technique

national de la Fédération algérienne de football (FAF),
Ameur Chafik, et les représentants de la FIFA, à savoir

Juerg Nepfer, responsable des services de
développement technique de la FIFA, Belhassen

Malouche, consultant technique régional, et Marie
Florence Mahwera, responsable du bureau de

développement de la FIFA à Addis-Abeba. Cette
réunion a été consacrée au programme de formation
d’entraîneurs et aux activités en cours de réalisation.

La DTN entend organiser deux stages de
perfectionnement pour les entraîneurs jeunes élites et

la formation des formateurs (destinée pour les
académies et centres de formation), où une demande

dans ce sens a été introduite auprès de la FIFA.

L ’attaquant de la JS
Saoura, Billel
Messaoudi, auteur d’un

but dimanche soir sur penalty,
lors de la défaite concédée à
Alger face au CR Belouizdad
(1-2), a creusé l’écart en tête
du classement des buteurs de
la Ligue 1 avec 11 buts.
Messaoudi (23 ans) compte
désormais deux buts d’avance
sur son poursuivant Mohamed
Amine Amoura (ES Sétif) qui
totalise 9 réalisations. Le duo
de tête est talonné de près par

Hamza Belahouel (CR
Belouizdad) et Hicham
Khalfallah, qui comptent 8 buts
chacun. Khalfallah qui évoluait
à l’O Médéa durant la première
partie de la saison, a rejoint le
CRB lors du mercato d’hiver.
Mention spéciale pour l’atta-
quant international libyen de la
JS Kabylie Abdusalam Tubal,
qui s’est distingué en signant
un triplé (42’, 57’ et 81’), lors de
la large victoire de son équipe
en déplacement face à l’USM
Bel Abbès (5-0).  

�� KAMEL BOUDJADI

CR BELOUIZDAD

Djerrar et Souibaâh remis à l’ordre 
La direction du club avait déjà frappé d’une main de fer sur le plan disciplinaire, en résiliant début avril

le contrat du défenseur central Anès Saâd. 

CLASSEMENT DES BUTEURS DE LA LIGUE 1

Messaoudi prend de l’avance  
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MANCHESTER CITY

Mahrez, un fan de l’OM qui défie le PSG
Après avoir brillé contre l’OM en phase de poules, l’Algérien compte bien en faire de même
contre le PSG alors que sa famille et ses proches devraient suivre le match avec attention.

C ontre Manchester City en
Ligue des Champions ce
soir à 20h, le PSG devra

se méfier, notamment d’un natif
de la région parisienne qui a
confié être supporter de 
l’O Marseille : Riyad Mahrez. Le
natif de Sarcelles va faire son
retour chez lui en cette soirée.
Le joueur formé au Havre et qui
a ensuite percé du côté de
Leicester, avec Ngolo Kanté,
notamment avant d’être recruté
par les Citizens, sera l’un des
poisons à surveiller de près pour
les Parisiens. Et après avoir
brillé contre l’OM en phase de
poules, Riyad Mahrez compte
bien en faire de même contre le
PSG, alors que sa famille et ses
proches devraient suivre le
match avec attention. D’autant
que certains seront sûrement
pour le club de la capitale. Reste
que l’international algérien,
champion d’Afrique en titre avec
les Fennecs, ne fera pas de
cadeau à Paris. Car s’il a récem-
ment confié à Canal+ qu’il n’ex-
cluait pas d’y jouer un jour, il a
rappelé qu’il était fan de
l’Olympique de Marseille étant
petit. « C’est vrai que j’étais un
supporter de Marseille quand j’é-
tais petit, avait-il rappelé à l’au-
tomne dernier. Après si le
PSG… ce n’est pas d’actualité
parce que je suis encore sous
contrat et je suis bien à
Manchester. Mais Paris c’est ma
ville. Je suis né et j’ai grandi à
Paris. On ne sait jamais.» L’an
dernier, lors d’un live Instagram
avec le journaliste Smaïl
Bouabdellah, il avait expliqué
qu’il aurait pu jouer pour le club
phocéen. « Je suis parti faire des
essais à Marseille, avait-il
raconté. J’étais très content
parce qu’avant, mon club de
cœur, c’était Marseille. J’aimais

bien le PSG, parce que c’est ma
ville mais Marseille, je voulais
trop aller là-bas (…) Je vais à
Marseille. Je m’entraîne, je me
rappelle, le coach de la CFA, c’é-
tait Franck Passi. (José) Anigo

est descendu voir l’entraîne-
ment. Il m’a pris dans son
bureau, il m’a dit :
‘’ Franchement, j’ai envie de te
faire signer. ‘’ Dans ma tête, j’é-
tais dans un film. J’avais 18 ans.

Huit mois avant, j’étais à
Sarcelles.» Finalement le joueur
ne signera pas, l’OM ayant déjà
un joueur lui ressemblant à l’é-
poque (Billel Omrani, aujourd’-
hui, à Cluj en Roumanie). R.S. 

L a Formule 1 a adopté « à l’unani-
mité » un format de « course sprint
qualificative » de 100 km le samedi

lors de 3 Grands Prix cette saison, « deux
en Europe et un hors-Europe », a-t-elle
annoncé dans un communiqué lundi. « Je
suis ravi que toutes les écuries aient sou-
tenu ce plan, et cela témoigne de nos
efforts communs pour offrir des nouveau-
tés à nos fans tout en veillant à respecter
l’héritage et la méritocratie de notre
sport », commente le P-DG de la F1,
Stefano Domenicali. « La F1 se montre
plus forte que jamais avec toutes les par-
ties prenantes travaillant de manière

unie, et beaucoup a été fait pour garantir
que les aspects sportifs, techniques et
financiers de ce format soient
équitables », ajoute Jean Todt, le prési-
dent de la Fédération internationale de
l’automobile (FIA). 

« Le vendredi (après-midi), il y aura
une séance de qualifications après la pre-
mière séance d’essais libres (d’une
heure, le matin) qui déterminera la grille
de départ pour les qualifications sprint du
samedi (après-midi) », est-il précisé. 

« Les résultats de la qualification sprint
du samedi détermineront la grille de
départ de la course du dimanche », d’une

distance normale d’environ 300 km. Une
seconde séance d’essais libres d’une
heure est également prévue le samedi
matin. Par ailleurs, « les trois premiers de
la qualification sprint du samedi recevront
des points » au classement des pilotes:
trois pour le premier, deux pour le
deuxième et un pour le troisième. 

À partir des qualifications le vendredi,
les écuries ne seront plus en mesure de
modifier librement leurs monoplaces. Cet
accord doit désormais être entériné par le
Conseil mondial du sport automobile,
dont la prochaine réunion est prévue le 
9 juillet, ce qui devrait être une formalité. 

Mahrez sera l'un des éléments à suivre lors du PSG - Man City

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE HANDBALL

L’AGE « bis »
demain  

L’assemblée générale
élective (AGE) « bis » de la

Fédération algérienne de
handball (FAHB), se tiendra

jeudi (11h00) à l’ENS/STS de
Dély Ibrahim (Alger), a

annoncé lundi la commission
de candidatures de la FAHB.
Les résultats de l’AGE de la

FAHB, tenue le 12 avril dernier,
avaient  été invalidés par la

Commission nationale de suivi
de renouvellement des

instances sportives nationales
suite aux recours formulés par
des membres de l’Assemblée

générale (AG), dont Mustapha
Douballah et Tahar Allioui, sur
« la nécessité de l’application
de la formule retenue par les

membres de l’AG, relative à la
détention de 50%+1 », des voix

pour être élu président. Aussi,
la commission nationale a

constaté que Naïm Bouguera a
pris part aux travaux de l’AGE

« en qualité de membre du
bureau exécutif sortant, alors

que ce dernier ne possède pas
cette qualité qu’il a perdue

depuis 2017 ». Rappelons que
le président sortant de la

FAHB, Habib Labane, avait été
reconduit à la tête de l’instance

fédérale en récoltant 50 voix
des 99 exprimées, contre 

33 pour le président de la Ligue
de Béjaïa, Tahar Allioui et 16 en

faveur de la liste du patron de
la JSE Skikda, Yassine Aliout.  

LIGUE AFRICAINE DE
BASKET

Si Youcef retenu
pour le tournoi

L’arbitre international
algérien, Sofiane Si Youcef, a

été retenu par la Ligue africaine
de basket-ball (BAL), pour

officier lors de la saison
inaugurale prévue du 16 au 

30 mai à Kigali au Rwanda. Si
Youcef figure sur la liste des 
22 arbitres africains retenus

pour cette compétition qui
regroupera 12 clubs, dont le

représentant algérien, GS
Pétroliers. Pour cette saison

inaugurale, reportée à plusieurs
reprises à cause de la

pandémie de coronavirus, les
organisateurs ont dévoilé un

nouveau format de compétition
ajusté, qui comptera 26 matchs

au total. Le tournoi débutera
avec une phase de groupes

(trois groupes de quatre
équipes), au cours de laquelle

chaque team affrontera les trois
autres équipes de son groupe. 

OMNISPORTS

MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni dans
l’équipe-type de la semaine

Besiktas est extrêmement satisfait de Rachid
Ghezzal. Décisif à 19 reprises cette saison, l’in-
ternational algérien, prêté par Leicester City, a vu
le club stambouliote formuler une nouvelle offre
pour s’attacher définitivement ses services.
Rachid Ghezzal est probablement dans la
meilleure forme de sa carrière. Buteur, passeur
décisif et auteur d’une grande prestation en
Équipe nationale lors de la dernière trêve, l’ailier y
est pour beaucoup dans la première place au

classement de son club, avec 4 buts et 15 passes
décisives en Süper Lig turque. Besiktas, qui a
accueilli le joueur en prêt en provenance de
Leicester City, souhaite ainsi s’attacher définitive-
ment ses services. Il aurait formulé une nouvelle
offre, après les 2 précédentes refusées par
Leicester. Estimée à 5 millions d’euros, elle
devrait être elle aussi refusée par le club anglais
qui attend 7 millions minimum pour un joueur qui
est sous contrat jusqu’en 2022. 

LAZIO ROME

Farès se sent en pleine forme  
Le latéral gauche algérien de la Lazio Rome, Mohamed
Farès, a affirmé s’être amélioré sur le double plan technique
et tactique depuis son arrivée dans le club de la capitale ita-
lienne durant l’été dernier. « Sur quel point je me suis amé-
lioré depuis mon arrivée ? Sans doute je dirai sur l’aspect
technique et tactique. Puis physiquement, je me sens très
bien. Pour cette raison, j’espère aider l’équipe du mieux que
je peux », a déclaré Farès au site officiel de la Lazio.
Interrogé par ailleurs sur son abstinence face aux buts, le
joueur algérien de 25 ans estime « pouvoir faire plus ». Et
d’ajouter : « À La Spal (son ancien club, Ndlr), j’ai trouvé le
chemin des filets plus fréquemment et je veux faire la même
chose avec la Lazio. » 

A uteur d’un solide match
dimanche face à
l’Arminia Bielefeld, le

latéral gauche international algé-
rien Ramy Bensebaïni, figure au
tableau d’honneur de la
semaine. En effet le média
Whoscored  a sélectionné l’inter-
national algérien dans son
équipe-type de la journée en
Allemagne. Le joueur formé au

Paradou AC a fait une belle ren-
contre sur le plan offensif en
inscrivant son 7e but toutes com-
pétitions confondues après avoir
transformé un penalty.
Bensebaïni qui vit sa deuxième
saison avec Gladbach, pourrait
changer de couleurs en fin de
saison suite à ses belles presta-
tions mais aussi après le départ
de son coach à Dortmund .

BESIKTAS

Nouvelle offre pour Ghezzal

FORMULE 1
LA F1 ADOPTE UNE COURSE SPRINT LE SAMEDI 
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LL ’organisation de défense
des droits de l’homme
Human Rights Watch

(HRW) a qualifié hier d’»apar-
theid» la politique d’Israël à
l’égard des Arabes sur son sol
et des Palestiniens dans les
Territoires occupés, une accu-
sation farouchement contestée
par l’Etat hébreu. Avant même
la publication du rapport de
l’ONG, le ministère israélien
des Affaires étrangères a réagi
en le qualifiant de «tract de
propagande» sans lien «avec les
faits ou la vérité sur le terrain»
et rédigé par une organisation
mue «de longue date par un
agenda anti-israélien». De son
côté, l’Autorité palestinienne
de Mahmoud Abbas a qualifié
ce rapport de «témoignage fort
et crédible des souffrances des
Palestiniens». Ces derniers
mois, des ONG israéliennes
comme B’Tselem avaient com-
mencé à utiliser le terme
«apartheid» pour désigner les
politiques d’Israël à l’égard des
Arabes israéliens — descen-
dants des Palesstiniens étant
restés sur leurs terres après la
création de l’Etat hébreu — et
des Palestiniens de
Cisjordanie, Ghaza et de
Jérusalem-Est. Mais c’est la
première fois qu’une grande
ONG internationale de défense
des droits de l’homme qualifie
cette politique «d’apartheid».
«Sur la base de ses recherches,
Human Rights Watch conclut
que le gouvernement israélien
maintient une domination déli-
bérée de la population juive
israélienne sur les Palestiniens
à travers Israël et les
Territoires occupés», souligne
le rapport. 

Lorsque cette «domination
délibérée», s’ajoute à une
«oppression systématique» et
des «actes inhumains», «il s’a-
git du crime d’apartheid»,

conclut HRW qui dit se fonder
sur la définition légale de l’a-
partheid et non sur une compa-
raison avec la politique raciale
autrefois de l’Afrique du Sud.
« Depuis des années, nous dis-
ons que nous sommes proches
de l’apartheid (en
Israël/Palestine), et je crois
qu’il est maintenant clair que
le seuil a été franchi », a
déclaré Omar Shakir, auteur de
ce rapport de 200 pages. Ce
«seuil» a été franchi ces derniè-
res années avec l’essor des colo-
nies israéliennes à Jérusalem-
Est, portion orientale de la
Ville Sainte annexée par Israël,
et en Cisjordanie occupée, où
vivent désormais au total près
de 700.000 colons, souligne 
M. Shakir, estimant que les
colonies israéliennes qui
devaient être «temporaires»
sont devenues des construc-
tions «permanentes» faute
d’accord sur la reconnaissance
d’un Etat palestinien. La déci-
sion de HRW d’utiliser un
terme aussi chargé que «apar-
theid», mais aussi de qualifier
de «persécution» la politique

israélienne envers sa minorité
arabe et les Palestiniens, inter-
vient quelques semaines après
la décision de la Cour pénale
internationale (CPI) d’ouvrir
une enquête sur des crimes
présumés commis par Israël
depuis 2014 dans les
Territoires occupés. Le
Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, avait
qualifié «d’antisémite» la déci-
sion de la CPI. Disant prendre
«toutes les précautions pour
minimiser les pertes civiles»
dans son combat face à des
groupes armés palestiniens,
Israël mène aussi une campa-
gne diplomatique, afin de
convaincre des pays occiden-
taux de le soutenir face à la
CPI. 

La décision de la CPI d’aller
ou non de l’avant avec cette
enquête, qui comprend un
volet sur l’expansion des colo-
nies, est désormais entre les
mains du futur procureur
Karim Khan qui doit succéder
à la mi-juin à Fatou Bensouda.
HRW a appelé le futur procu-
reur à «s’en tenir aux faits»,

«mener une enquête indépen-
dante» et «traduire en justice
les personnes impliquées dans
des crimes sérieux, incluant
ceux d’apartheid et de persécu-
tion», a indiqué M. Shakir,
actuellement en Jordanie, d’où
il s’est entretenu avec les
médias en visioconférence,
après avoir été expulsé d’Israël
en novembre 2019.

L’ONG, dont le siège est
basé à New York, exhorte aussi
l’ONU à mettre sur pied une
«commission d’enquête inter-
nationale» sur la situation en
Israël et dans les Territoires, et
les Etats étrangers à ne «pas
être complices» de la politique
israélienne envers les
Palestiniens, sans toutefois les
appeler à boycotter l’Etat héb-
reu, souligne M. Shakir. A ce
propos, HRW appelle aussi
l’Autorité palestinienne de
Mahmoud Abbas à «cesser sa
coordination sécuritaire» avec
l’Etat hébreu, afin de ne pas
être elle-même «complice» de
«l’apartheid». Le président
Abbas avait suspendu pendant
des mois l’an dernier sa coopé-
ration sécuritaire avec Israël,
ce qui avait mené à un gel des
transferts des taxes douanières
perçues par Israël pour le
compte de l’Autorité palesti-
nienne qui s’est, elle, retrouvée
privée de fonds pour payer les
salaires de ses fonctionnaires.
Hier, l’Autorité palestinienne
n’a pas commenté la recom-
mandation de mettre un terme
à sa coordination sécuritaire
avec l’Etat hébreu, mais plutôt
appelé la communauté interna-
tionale à «intervenir» pour ne
pas être «complice» de la poli-
tique israélienne dans les
Territoires, incluant à
Jérusalem-Est, théâtre ces der-
niers jours de manifestations
de jeunes palestiniens.

CONSTATANT UNE POLITIQUE D’EXACTION ENVERS LES PALESTINIENS

HHuummaann  RRiigghhttss  WWaattcchh  aaccccuussee  IIssrraaëëll  dd’’««aappaarrtthheeiidd»»
CCEESS  DDEERRNNIIEERRSS mois, des ONG israéliennes comme B’Tselem avaient commencé à utiliser le terme «apartheid»
pour désigner les politiques d’Israël à l’égard des Arabes israéliens — descendants des Palesstiniens restés sur
leurs terres après la création de l’Etat hébreu — et des Palestiniens de  Cisjordanie, Ghaza et d’El Qods-Est.

CONFLIT DU YÉMEN
LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ddééttrruuiitt  uunn
bbaatteeaauu  ppiiééggéé  eenn  mmeerr  RRoouuggee
Les forces saoudiennes ont détruit hier
un bateau chargé d’explosifs au large
du port de Yanbu, près de 870km à
l’ouest de Riyadh sur le littoral de la
mer Rouge, selon le ministère de la
Défense. «Un (bateau) sans pilote
chargé de bombes a été intercepté et
détruit ce matin», a déclaré le
ministère dans un communiqué publié
par l’agence officielle SPA. «Les unités
navales ont pu détecter et suivre le
bateau chargé de bombes dans les eaux
de la mer Rouge, au large des côtes de
Yanbu», situé environ 1000km au nord
de la frontière avec le Yémen, avant de
le détruire, a ajouté le ministère.
Riyadh a annoncé avoir ouvert une
enquête sur cette tentative d’attaque
qui n’a pas été revendiquée jusqu’ici.
L’incident intervient alors que les
combats s’intensifient au Yémen voisin
entre les forces gouvernementales
soutenues par l’Arabie saoudite et les
Houthis. Les Houthis mènent une
offensive dans le but de s’emparer de la
région de Marib, dernier bastion du
gouvernement yéménite dans le nord
du pays. La société de sécurité
maritime DRyadh Global a indiqué sur
Twitter avoir reçu des informations
selon lesquelles un navire avait été
«attaqué» au large de Yanbu. Mais elle
a ensuite précisé que le navire n’était
«pas impliqué dans l’incident» et
qu’elle continuerait à enquêter.
Adversaires de la coalition militaire
dirigée par l’Arabie saoudite et
intervenue dans la guerre du Yémen en
2015, les Houthis ont dernièrement
multiplié les frappes de drones et de
missiles contre des cibles saoudiennes,
notamment des installations
pétrolières. Par le passé, ils ont déjà
utilisé des bateaux équipés de bombes
contre le royaume. La semaine
dernière, la Grèce a déclaré qu’elle
allait transférer une batterie de
missiles antimissiles Patriot à l’Arabie
saoudite pour protéger ses
infrastructures énergétiques.

TCHAD
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUAA  aappppeellllee
àà  ««ttrrèèss  vviittee  rreevveenniirr  àà  ll’’oorrddrree
ddéémmooccrraattiiqquuee»»
Le président congolais Félix
Tshisekedi, président en exercice de
l’Union africaine (UA), a appelé hier
les autorités tchadiennes à «très vite
revenir à l’ordre démocratique», une
semaine après la mort du président
Idriss Déby, remplacé au pouvoir par le
Conseil militaire de transition (CMT).
«Nous soutenons évidemment la
stabilité actuelle à condition qu’elle
aille très vite vers la consolidation de la
démocratie», a indiqué à Paris le
président de la République
démocratique du Congo, qui
s’exprimait aux côtés de son homologue
français Emmanuel Macron. Pour sa
part, le président Macron a condamné
«avec la plus grande fermeté la
répression» au Tchad, où au moins
deux personnes ont été tuées hier dans
des manifestations contre les militaires
au pouvoir. Il a également indiqué que
la France soutenait une «transition
pacifique, démocratique et inclusive»
au Tchad.

ATTAQUE AU BURKINA

LLeess  ttrrooiiss  EEuurrooppééeennss  ddiissppaarruuss  eexxééccuuttééss  ppaarr  lleess  tteerrrroorriisstteess
LLEESS  TTRROOIISS Européens disparus lundi dans l’Est du Burkina Faso - deux Espagnols et un Irlandais - «ont 

été exécutés par les terroristes», a annoncé, hier, un haut responsable des services de sécurité burkinabè.»
C’est très regrettable, mais les trois Occidentaux ont été exécutés par les terroristes», a-t-il déclaré.

DD ’intenses recherches menées par
les forces de sécurité du Burkina
Faso étaient en cours hier, au len-

demain d’une attaque dans l’est du pays à
la suite de laquelle quatre personnes sont
portées disparues, dont deux Espagnols et
un Irlandais. L’Espagne a confirmé, hier,
la disparition de deux de ses ressortissants
après l’attaque, lundi, dans la journée
d’une patrouille antibraconnage composée
de militaires et de gardes-forestiers burki-
nabè, accompagnée de formateurs et jour-
nalistes occidentaux, sur l’axe Fada
N’Gourma-Pama dans l’est du Burkina
Faso. «Deux citoyens espagnols qui se trou-
vaient au Burkina Faso sont portés dispa-
rus», ont indiqué des sources au sein du
ministère des Affaires étrangères. Les
autorités espagnoles «sont en contact per-
manent avec les autorités du Burkina Faso
(...) afin de localiser ces deux Espagnols» et
«informent régulièrement les familles» des
deux disparus, ont-elles ajouté. Selon des
sources locales et sécuritaires, un Irlandais
et un Burkinabé ont aussi disparu après
cette attaque qui a également fait trois
blessés. Les deux Espagnols et l’Irlandais
portés disparus sont «des journalistes-for-
mateurs travaillant pour le compte d’une

ONG qui oeuvre pour la protection de l’en-
vironnement», selon une source sécuri-
taire du Burkina. «Selon les rescapés»,
deux des disparus européens «ont été bles-
sés lors de l’attaque» et «les recherches
sont en cours» pour les retrouver, ainsi que
les assaillants, selon un source sécuritaire.

L’attaque a été menée par des hommes
armés circulant à bord de deux véhicules
pick-up et d’une dizaine de motos, selon les
sources sécuritaires, qui ont précisé que
des armes et du matériel, des motos, deux
pick-up et un drone, avaient été emportés
par les assaillants. Plusieurs prises en
otage d’étrangers ont eu lieu ces dernières
années au Burkina Faso, confronté depuis
2015 à des attaques jihadistes de plus en
plus fréquentes. Un couple d’Australiens
avait été enlevé à Djibo, à la frontière avec
le Mali et le Niger, dans la nuit du 15 au 
16 janvier 2016 lors d’une action apparem-
ment coordonnée avec des attentats à
Ouagadougou. Cette nuit-là, des jihadistes
avaient ouvert le feu dans les cafés, res-
taurants et hôtels de l’avenue Kwame
Nkrumah, haut lieu de la vie nocturne
ouagalaise, faisant 30 morts et 71 blessés.
La femme, Jocelyn Elliot, avait été remise
par ses ravisseurs aux autorités nigérien-

nes environ un mois après son enlèvement.
Elle était ensuite rentrée au Burkina
avant de regagner l’Australie. L’homme
est toujours porté disparu. En décembre
2018, un couple italo-canadien avait
disparu sur la route entre Bobo-Dioulasso
et Ouagadougou. Il avait été libéré au Mali
voisin, après plus d’un an de captivité.
Quelques mois auparavant, en septembre
2018, ce sont un Indien et un Sud-Africain
qui avaient été enlevés sur le site d’une
mine d’or à Inata, dans le nord-ouest du
Burkina, puis libérés. Le Burkina Faso,
frontalier du Mali et du Niger en proie aux
attaques jihadistes, en est également la
victime régulière depuis 2015. D’abord
concentrées dans le nord du pays, limitro-
phe du Mali, les exactions attribuées à des
groupes jihadistes, dont le Groupe de sou-
tien à l’islam et aux musulmans (GSIM)
affilié à Al-Qaïda et l’Etat islamique au
grand Sahara (EIGS), ont ensuite visé la
capitale et d’autres régions, notamment
l’est et le nord-ouest. Depuis 2015, les
actions violentes des jihadistes ont fait
plus de 1.200 morts et plus d’un million de
déplacés, fuyant les zones de violences.

Expulsions de leur terre et de leur maison, exactions et 
violations des droits humains, tel est le lot des Palestiniens
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AA u moins deux person-
nes ont été tuées, hier,
dans des manifesta-

tions sporadiques à
N’Djamena et dans le sud du
Tchad contre la junte mili-
taire qui a pris le pouvoir
après la mort du président
Idriss Déby Itno il y a une
semaine, a annoncé le par-
quet. «Il y a eu un mort à
Moundou, décédé ce matin
dans les manifestations, nous
n’avons pas encore les cir-
constances exactes du décès,
c’est un jeune de 21 ans», a
annoncé par téléphone Ali
Kolla Brahim, le procureur de
la République de la deuxième
ville du Tchad, à environ 400
km au sud de N’Djamena.
«Un élève a jeté une pierre
dans une voiture de la police
et la police a tiré avec une
balle réelle et l’élève est mort
sur le coup», a affirmé par
téléphone Ahmat Malloum,
haut fonctionnaire responsa-
ble des médias d’Etat à
Moundou. Dans la capitale
N’Djamena, où la police a
dispersé à coups de gaz lacry-

mogènes des débuts de ras-
semblements sporadiques
selon des médias, «les mani-
festants ont attaqué un bus
dans le quartier de Dembé,
certains passagers ont fui
mais une dame est restée et a
été tuée par les manifes-
tants», a assuré le procureur
de la République Youssouf
Tom.

Dans la capitale, quelques
dizaines de personnes se sont
rassemblées, brûlant parfois
quelques pneus, avant d’être
rapidement dispersées depuis
le début de la matinée. Ils ont
répondu aux appels de plu-
sieurs partis de l’opposition
et d’organisations de la
société civile contre la prise
de pouvoir par un Conseil
Militaire de Transition(CMT)
dirigé par le fils de feu le
Maréchal Déby, Mahamat
Idriss Déby, et composé de 14
autres généraux fidèles à son
père. «Un organe illégal et
illégitime adoubé par la
France qui pense imposer aux
Tchadiens une nouvelle dicta-
ture militaire», disent l’oppo-

sition et la société civile. La
convention tchadienne des
droits de l’homme a demandé
lundi à ses militants «épris de
paix et de justice de sortir
massivement» mardi. Ces ras-
semblements ont été interdits
lundi par le CMT, car «sus-
ceptibles d’occasionner des
troubles à l’ordre public».»On
en a marre, marre, marre de
la dynastie monarchique au
Tchad», a déclaré une
Tchadienne, Sarah. Derrière
elle, des jeunes sont arrivés
en courant et criant «police,
police». A l’approche d’un
pick-up des forces de sécurité,
la vingtaine de manifestants
sont partis en courant. En
début de matinée, des traces
noires de pneus brûlés jon-
chaient le goudron pendant
que d’autres brûlaient
encore, les détonations de
grenades de gaz lacrymogène
ont résonné ça et là. Dans le
quartier Walia, dans le sud de
la capitale, un manifestant a
été roué de coups par les for-
ces de l’ordre. Le 20 avril,
l’un des fils d’Idriss Déby, âgé

de seulement 37 ans, a pris le
pouvoir à la tête du CMT, au
lendemain de la mort de son
père tué, selon l’armée, au
combat contre des rebelles
dans le nord du pays.

Le CMT a abrogé la
Constitution et dissous le
gouvernement et l’Assemblée
nationale, mais le général
Mahamat Idriss Déby a pro-
mis des «élections libres et
démocratiques» dans 18 mois.
Il a pris le titre de président
de la République et chef
suprême des Armées. 

Le 11 avril, jour de l’élec-
tion présidentielle que 
M. Déby avait remporté avec
79,32% des voix selon la com-
mission électorale, le Front
pour l’Alternance et la
Concorde au Tchad (FACT),
l’un des nombreux groupes
rebelles contre le régime qu’il
dirigeait depuis 30 ans, avait
lancé une offensive. C’est en
allant diriger lui-même les
combats dans le nord du pays
que M. Déby a été tué par les
rebelles, a affirmé le CMT. 

ELLE REPORTE LA REPRISE
DE LA LIAISON AÉRIENNE
AVEC LA LIBYE 
LLaa  TTuunniissiiee  eenn  qquuêêttee
dd’’uunnee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  dduu  FFMMII  

La compagnie aérienne tunisienne,
Tunis air, a annoncé le report de la
reprise de sa desserte vers la Libye, pré-
vue pour hier, évoquant une situation
épidémiologique «incertaine» liée à la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Dans un communiqué offi-
ciel publié lundi soir, le transporteur
tunisien explique que cette décision
intervient suite à une situation épidé-
miologique «incertaine» qui «ne permet
pas la reprise des vols entre les deux
pays». Parmi les arguments, qui expli-
quent également cette décision, figure le
fait que le trafic aérien entre les deux
pays est actuellement faible. Selon
Tunis air, une nouvelle date de reprise
des vols entre les deux pays voisins a été
fixée pour le 15 mai 2021. Tunis air
avait initialement programmé 5 vols
hebdomadaires, dont deux vers
Benghazi et trois autres vers Tripoli
dans l’attente d’une reprise des vols
quotidiens entre les deux pays. Le
Comité scientifique de lutte contre la
Covid-19 a mis en garde contre la dégra-
dation de la situation épidémiologique
en Tunisie, rendant «tous les scénarios
jouables, notamment une éventuelle fer-
meture des frontières avec certains pays
dont la Libye». 

Par ailleurs, la Tunisie va envoyer
cette semaine une délégation à
Washington en quête d’une aide finan-
cière pour son programme de réformes
économiques, a annoncé lundi le bureau
du Premier ministre Hichem Mechichi.
Les mesures prises par la Tunisie pour
faire face à la pandémie de Covid-19
depuis 2020 ont des conséquences socia-
les lourdes dans un pays qui était déjà à
la peine économiquement.»Une déléga-
tion du gouvernement se rendra à
Washington à la fin de cette semaine
pour une série de rencontres au Fonds
monétaire international (FMI) et à la
Banque mondiale», a indiqué le bureau
dans un communiqué. Les vastes réfor-
mes dont la Tunisie a besoin, selon les
économistes, pour  assainir ses finances
publiques n’ont toujours pas pris corps.

Selon le ministre de l’Economie et
des Finances Ali Kooli, la délégation
emmènera «un programme de réformes
économiques qui servira de base aux dis-
cussions avec le FMI».Le FMI a
confirmé vendredi que Tunis cherchait
officiellement un nouveau programme
de financement.

Les manifestants ont bravé l'interdiction instaurée par le comité militaire

TCHAD

DDeeuuxx  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llaa  jjuunnttee

LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN tchadienne des droits de l’homme a demandé lundi à ses
militants «épris de paix et de justice de sortir massivement» , hier. Ces
rassemblements ont été interdits lundi par le CMT, car «susceptibles
d’occasionner des troubles à l’ordre public».

UU nnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  llaa  mmoorrtt  dduu
pprrééssiiddeenntt  ttcchhaaddiieenn  MMoohhaammeedd
IIddrriissss  DDéébbyy,,  llee  2200  aavvrriill,,  llee  ppaayyss

eesstt  pplloonnggéé  ddaannss  uunnee  ggrraannddee  iinncceerrttiittuuddee..
ÀÀ  NN’’DDjjaammeennaa,,  ccoommmmee  ddaannss  dd’’aauuttrreess
ccaappiittaalleess  aaffrriiccaaiinneess,,  eett  àà  PPaarriiss,,  lleess  qquueess--
ttiioonnss  ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cceettttee
ddiissppaarriittiioonn  ssee  bboouussccuulleenntt  ttaannddiiss  qquuee  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoommmmeenncceenntt  àà  sseeccoouueerr
llaa  ccaappiittaallee  ooùù  lleess  ddéécciissiioonnss  ddeess  aauuttoorriittééss
ddee  ttrraannssiittiioonn  ssoonntt  llooiinn  ddee  ffaaiirree  ll’’uunnaannii--
mmiittéé..  DDee  pplluuss,,  ll’’oommbbrree  dduu  tteerrrroorriissmmee  aauu
SSaahheell  aaiinnssii  qquu’’eenn  AAffrriiqquuee  cceennttrraallee  pprréé--
ooccccuuppee  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt  lleess  aalllliiééss  ddee  llaa
ffoorrccee  GG55  eett  dd’’aauuttrreess  pprroottaaggoonniisstteess,,
IIddrriissss  DDéébbyy  aayyaanntt  jjoouuéé  llee  ggeennddaarrmmee  ddee

llaa  rrééggiioonn  ppeennddaanntt  ttrrooiiss  ddéécceennnniieess..  CCôôttéé
ffrraannççaaiiss,,  oonn  mmeessuurree  aavveecc  uunnee  pprrééooccccuu--
ppaattiioonn  cceerrttaaiinnee  llaa  mmeennaaccee,,  llee  TTcchhaadd
aayyaanntt  ééttéé  eett  ééttaanntt  ttoouujjoouurrss  dd’’uunnee  iimmppoorr--
ttaannccee  ssttrraattééggiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  ccrruucciiaallee
ppoouurr  ccoonnsseerrvveerr  llaa  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  llee  pprréé
ccaarrrréé  aaffrriiccaaiinn  ooùù  lleess  tteennssiioonnss  eett  lleess
rreevveennddiiccaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess  ddeevviieennnneenntt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmaanniiffeesstteess..  NNoonn  sseeuullee--
mmeenntt  llaa  mmoorrtt  dd’’IIddrriissss  DDéébbyy  vvaa  aavvooiirr  uunn
iimmppaacctt  ssuurr  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ddaannss  lleess  ppaayyss
eenn  pprrooiiee  àà  uunn  tteerrrroorriissmmee  rraavvaaggeeuurr
ccoommmmee  llee  MMaallii,,  llee  NNiiggeerr  eett  llee  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  mmaaiiss  eellllee  vvaa  aauussssii  bboouulleevveerrsseerr  llaa
ddoonnnnee  aauu  NNiiggeerriiaa,,  aauu  DDaarrffoouurr  aaiinnssii  qquuee,,
ppeeuutt--êêttrree,,  eenn  LLiibbyyee  ooùù  lleess  rreebbeelllleess  ttcchhaa--
ddiieennss  oonntt  éélluu  ddoommiicciillee  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddiixx
aannss  ddééjjàà..  

DD’’aaiilllleeuurrss,,  eenn  11999911,,  DDéébbyy  aa  iinnssttaauurréé
ssoonn  rrééggiimmee  ggrrââccee  àà  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa

FFrraannccee  qquuii  aa  ssoouutteennuu  ll’’eennttrrééee  ddee  sseess  ffoorr--
cceess  àà  ppaarrttiirr  dduu  DDaarrffoouurr..  EEtt,,  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess,,  eenn  22000088,,  22001133  eett  22001199,,  cc’’eesstt
eennccoorree  llaa  FFrraannccee  qquuii  aa  eennvvooyyéé  ssoonn  aavviiaa--
ttiioonn  ppoouurr  bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee
rreebbeellllee  ccoonnttrree  NN’’DDjjaammeennaa,,  ddeeppuuiiss  llee  ssuudd
ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  llee  TTiibbeessttii..  

LLee  rrèèggnnee  ssaannss  ppaarrttaaggee  ddee  MMoohhaammeedd
IIddrriissss  DDéébbyy  ppèèrree  aayyaanntt  pprriiss  ffiinn  ttrraaggiiqquuee--
mmeenntt,,  llee  jjoouurr  mmêêmmee  ddee  ssoonn  iinnvveessttiittuurree
ppoouurr  uunn  66èèmmee  mmaannddaatt,,  aauu  tteerrmmee  dd’’uunnee
éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ccoouurruuee  dd’’aavvaannccee,,
ssoonn  ffiillss  qquuii  aa  pprriiss  dd’’aauuttoorriittéé  llaa  rreellèèvvee  vvaa
ddeevvooiirr  ffaaiirree  ffaaccee,,  mmaallggrréé  llaa  rréépprreessssiioonn  eett
lleess  rreevveennuuss  ppééttrroolliieerrss  ddoonntt  ll’’aarrmmééee  pprroo--
ffiittee  pprreessqquuee  eexxcclluussiivveemmeenntt,,  àà  llaa  mmeennaaccee
ppeerrsséévvéérraannttee  ddeess  rreebbeelllleess,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett
àà  llaa  ggrrooggnnee  ggrraannddiissssaannttee  dd’’uunnee  ppooppuullaa--
ttiioonn  ddééllaaiissssééee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  

LLee  ccoonnsseeiill  mmiilliittaaiirree  ddee  ttrraannssiittiioonn  qquuee

ddiirriiggee  MMoohhaammeedd  IIddrriissss  DDéébbyy,,  ccoommppoosséé
ddee  1144  ggéénnéérraauuxx  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ffiiddèèlleess  aauu
ddiissppaarruu,,  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ssccrruuttéé  àà  llaa  lloouuppee
ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ppaarr
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  iinnttrraannssiiggeeaannttee  qquuaanntt
aauu  rreessppeecctt  ddee  sseess  pprriinncciippeess  tteellss  qquuee  llee
rreejjeett  ddeess  ccoouuppss  dd’’EEttaatt  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  oouu
ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  cciivviill  aaddoouubbéé  ppaarr
ddeess  éélleeccttiioonnss  ttrraannssppaarreenntteess  eett  hhoonnnnêêtteess..
MMaaiiss  iill  sseemmbbllee  qquuee  llaa  FFrraannccee  aa  ddééjjàà
aassssuurréé  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ssoonn
ssoouuttiieenn  ppoouurr  «« mmeenneerr  uunnee  ttrraannssiittiioonn
ppaaiissiibbllee »»,,  ssyynnoonnyymmee  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  ddee
ccoonnttiinnuuiittéé,,  aalloorrss  qquuee  lleess  1177  mmiilllliioonnss  ddee
TTcchhaaddiieennss  ffiigguurreenntt  ppaarrmmii  lleess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  dduu  mmoonnddee,,  ddaannss
uunn  ppaayyss  qquuii  eexxppoorrttee  11,,55  mmiilllliiaarrdd  ddee
bbaarriillss//aann  eett  ddééttiieenntt  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess
rréésseerrvveess  ddee  ppééttrroollee  eenn  AAffrriiqquuee..  

CC..  BB..

PRIS ENTRE LA RÉBELLION, LA RÉVOLTE POPULAIRE ET LE PUTSCH VIRTUEL

LLee  TTcchhaadd  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess  cchheemmiinnss

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
es anthropologues et linguistes
s’attellent à répertorier cette
richesse culturelle, dans ses

aspects matériel et immatériel, en tant
que partie intégrante de l’identité natio-
nale. Parmi les initiatives engagées,  au
niveau de Ouargla et Touggourt, l’enre-
gistrement de textes poétiques, de chants
locaux et contes transmis oralement via
des témoignages vivants.

Les efforts ont été consolidés par
l’édition de nouvelles publi-
cations sur la
l a n g u e
amazi-
g h e ,
d a n s
ses diffé-
r e n t e s
variantes,
à l’initiative
de cher-
cheurs et
d ’académi-
ciens s’inté-
ressant au
champ linguis-
tique amazigh
auquel bon
nombre de
familles sont inti-
mement atta-
chées. Ces contri-
butions sont en
majorité des pro-
ductions de jeunes
avides de combler le
déficit en ouvrages
d’expression amazi-
ghe, puisant dans des
répertoires anciens et
leur transcription dans
des glossaires et recueils
ainsi que de documents
traitant de notions syn-
taxiques de la langue ama-
zighe.

Promouvoir la 
culture amazighe
De nouvelles publications

continuent d’enrichir la scène
culturelle amazighe, d’appuyer et d’ac-
compagner les efforts de promotion de la
culture et la langue amazighes et de pré-
servation de ce patrimoine, à l’exemple
du dictionnaire d’expressions amazighe-
arabe de Khaled Benahmed Fertouni,
intitulée « Iwalen-Taguergrant », édité en
2016 en taguergrant, la variante ouarglie
de tamazight.L’ouvrage comporte l’alpha-
bet amazigh, étayé d’images et de des-
sins explicatifs en tifinagh, et parfois en
caractères latins et arabes, pour aider
l’apprenant à s’initier à la lecture et la
vocalisation des monèmes et phonèmes.
M.Fertouni, un psychologue de formation,
affirme cibler, à travers son œuvre, les
premières classes d’enfants, pour répan-
dre ce parler chez les enfants, après
avoir constaté un recul de cette variante.

L’ouvrage, dit-il, comporte les règles
de lecture de transcription de tamazight
en caractères latins, en plus de certaines
règles syntaxiques, des pronoms, de la
ponctuation, et d’autres constituants de la
phrase amazighe, entre autres notions
linguistiques. Ce lexicographe s’est
efforcé de revivifier de nombreux termes
morts et d’autres en voie de disparition de
l’usage communicatif, dans la perspec-
tive de leur restauration et utilisation dans
le quotidien des Ouarglis, avant de s’o-
rienter vers l’établissement d’une appro-
che linguistique comparative entre les dif-
férentes variantes linguistiques amazi-
ghes, dont le taguergrant, zénète, chaoui,
mozabite et kabyle. 

Soucieux de la préservation de sa lan-
gue maternelle, 

M. Fertouni a œuvré à l’édition de sa
seconde œuvre en titre de « Awal-Enna »
(notre langue) en variante amazighe 
« taguergrant»,  destinée notamment aux
classes préparatoires et primaires. Une
autre publication dans le genre, à savoir
un glossaire en « tachelhit », variante
amazighe d’Oued-
R i g h

(Touggourt),
venue enrichir le patri-

moine national amazigh, a été éditée par
Youcef Ghettas, de la commune de
Blidet-Amor, sous la supervision du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA).
Parmi d’autres actions, la préparation
d’une traduction vers tamazight de la
série pour enfants « Je découvre mon
patrimoine et mon histoire » de l’Office
national de la gestion et exploitation des
biens culturels, avec le concours du HCA,
en vue d’ancrer la culture locale chez les
nouvelles générations, a expliqué de son
côté la sous-directrice de l’antenne de
l’Office à Ouargla, Oum El-Kheir Benzahi.
La radio locale d’Ouargla « El-Wahat »

(Oasis) fait partie des institutions œuvrant
à la promotion de la culture et de la lan-
gue amazighes, avec l’animation d’émis-
sions dans la variante amazighe locale
traitant de thèmes divers concernant les
régions d’Ouargla et Touggourt. Elle
anime, avec le concours de la Chaîne
nationale 2, une émission, avec la partici-
pation de membres de la presse locale,

sur la culture amazighe, outre la
diffusion d’un programme
quotidien en taguergrant et
tachelhit, dans des domai-
nes socioculturel, religieux
et récréatif. Tfith
N’mesdagh (miroir de la
société) est l’émission
interactive ayant attiré le
plus grand nombre
d’auditeurs et traitant
de sujets sociaux, en
présence d’une socio-
logue, aux côtés de
la séance radiopho-
nique culturelle 
« Aguze Net N’fous
» de devinettes en
variante Ouarglie,
et le projet 
« Dzigma » trai-
tant du patri-
moine amazigh
en Algérie.
Approché par
l’APS, Salah
Tamina, jour-
naliste à la
r a d i o
locale, a
mis en
relief les
e f f o r t s
d e s
instan-
c e s

c o n c e r -
nées, des asso-

ciations et des académiciens
locaux ayant contribué à la promotion

de la langue amazighe dans la société
ouarglie et l’importance de son enseigne-
ment aux futures générations. 

La journaliste Zineb Boughaba a
estimé, de son côté, nécessaire pour les
familles d’inculquer à leurs enfants leur
langue maternelle, pour s’initier facile-
ment à la langue amazighe. 

Ouverture de classe 
d’enseignement de 
la langue amazighe

Pour leur part, des académiciens et
universitaires dans les wilayas d’Ouargla
et Touggourt ont préconisé la généralisa-
tion de l’enseignement de la langue ama-
zighe dans les établissements éducatifs,
pour l’enraciner et la préserver.

Le président de l’association pour le
tourisme et le patrimoine amazigh « El-
Fedjr » de Blidet-Amor, dans le Grand
Touggourt, Lamine Boukhellat, a indiqué
que les efforts de l’association et de la
société civile ont été couronnés par l’ou-
verture, lors de la saison scolaire
2017/2018, d’une classe d’enseignement
primaire de la langue amazighe, que
d’aucuns ont vue comme une démarche
positive pour la promotion et la valorisa-
tion de la langue et patrimoine culturel
amazigh. 

Certaines écoles privées se sont aussi
impliquées dans la démarche par l’ouver-
ture de classes d’enseignement ama-
zighs pour les enfants.  

Toutes ces actions ont été confortées
par la fondation du Conseil scientifique
de la langue amazighe en variante «
Righi », relevant de l’association « Iqraa »
pour la culture et le développement
scientifique de la commune de Blidet-
Amor. 

L’instance assume, entre-autres mis-
sions, la collecte de lexèmes en variante
amazighe « chelhiya », la réhabilitation
du patrimoine de la région en coordina-
tion avec les notables et Chouyoukh de la
région, sous l’égide du HCA.

Production
cinématographique 
en langue amazighe

La réalisation du court-métrage intitulé
Arak d’Arak (ton fils est ton fils) à
Ouargla est aussi la première expérience
allant dans le sens de la promotion et de
l’ancrage de la langue amazighe, en trai-
tant, en 90 mn, des pans du patrimoine
matériel et immatériel en variante amazi-
ghe ouarglie (taguergrant), et tendant à
valoriser les coutumes et traditions de la
société ouarglie durant les années 80 et
90 du dernier siècle, et des facettes
socioculturelles menacées d’extinction.

La production, dont les premières ima-
ges ont été prises dans la zaouïa de Sidi
Abdelkader Djilani, dans le Ksar
d’Ouargla, vise à ressusciter, en puisant
dans les connaissances d’archéologues,
sociologues et conteurs populaires, les
composantes du legs matériel et immaté-
riel de l’ancienne ville d’Ouargla (sites,
monuments, activités agricoles, métiers,
art culinaire traditionnel et autres).
D’autres associations culturelles tentent,
elles aussi, de s’impliquer en se lançant
dans la production de courts-métrages
sur différents sites et vestiges archéolo-
giques disséminés à travers la wilaya
d’Ouargla.

Le journaliste, Mohamed Lahouel
Tayeb, de la wilaya de Touggourt, s’em-
ploie à préparer un documentaire, étayé
de témoignages vivants, sur la région de
Oued-Righ en variante amazighe « righi »
pour mettre en valeur le patrimoine cultu-
rel et touristique de la région.

OUARGLA-TOUGGOURT

Préservation du patrimoine culturel amazigh
De nombreuses initiatives sont entreprises par des associations et acteurs de la scène culturelle  pour la préservation du
legs culturel amazigh, à travers moult manifestations  valorisant ce patrimoine.

Djezzy lance une nouvelle
offre qui permet à ses clients de
bénéficier de plus de valeur et
d’avantages à chaque recharge-
ment. Quel que soit le montant de
recharge, de 50 à 800 DA, chaque
Flexy bénéficiera de bonus auto-
matique. Ainsi tout client avec ce
nouveau profil bénéficiera sans
rien faire de bonus avec sa
recharge.

Avec 50 DA de recharge, rece-
vez 500 Mo, l’illimité des appels et SMS vers Djezzy, 50 DA
de crédit vers les autres réseaux, le tout valide 24H.

Avec 200 DA de recharge, recevez 2 Go, l’illimité des
appels et SMS vers Djezzy, 200 DA de crédit vers les aut-
res réseaux, le tout valide 7 jours.

Avec 400 DA de recharge, recevez 4 Go, l’illimité des
appels et SMS vers Djezzy, 500 DA de crédit vers les aut-
res réseaux, le tout valide 15 jours.

Avec 800 DA de recharge, recevez 8 Go, l’illimité des
appels et SMS vers Djezzy, 1000 DA de crédit vers les aut-
res réseaux, le tout valide 30 jours.

En plus de ces avantages, les clients Djezzy ZID pour-
ront bénéficier, pendant la validité de leur rechargement,
d’1Go d’Internet ou de 200 DA de crédit supplémentaire
pour 100 DA. Djezzy ZID est disponible dans toutes les
boutiques Djezzy et les points de vente agréés à travers le
territoire national.

Avec Djezzy « ZID », vous n’aurez rien à ajouter !
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« PRODIGIEUSE FORTUNE » ROMAN DE
CORINNE CHEVALLIER

Une enquête policière
au temps de la peste

Cela a eu lieu en 1556, alors que les janissaires  s’opposent au raïs 
et se rebellent pour la première fois contre l’autorité de Constantinople,
un meurtre est commis et un étrange  collier est volé…

«O
n ne saura jamais
assez l’étonnante
succession d’événe-

ments qui ont émaillé, pendant
près de trois siècles, l’histoire
d’Alger et contribué à ce que
Fernand Braudel a pu appeler sa
« Prodigieuse Fortune ». Ceci est
un roman. Mais tout ce qu’il
raconte est vrai ou aurait pu l’être,
excepté, peut-être, l’histoire du
collier. Et, encore, je n’en suis pas
sûre… » prévient l’auteure
Corinne Chevallier en préambule
de son roman, Prodigieuse
Fortune, sorti aux Editions
Casbah. Truculent et très décep-
tif, ce livre nous renvoie au milieu
du XVIe siècle. La ville d’Alger,
protégée par le puissant Empire
ottoman, en 1556, est envahie par
une épidémie de peste qui  s’abat
sur la ville et provoque  la mort du
pacha. Cela  donne l’occasion aux
janissaires de s’opposer au raïs et
de se rebeller pour la première

fois contre l’autorité de
Constantinople. Pendant ce
temps, deux religieux espagnols
viennent racheter les captifs, une
fille publique est assassinée et le
« mezzouar » poursuit inlassable-
ment son enquête sur un étrange
collier…

Une histoire truculente

C’est là où le récit devient inté-
ressant. S’ensuit son désir de
trouver qui est le coupable et son
complice. Une affaire à caractère
policier  sur fond de trame histo-
rique se dépeint sous nos yeux en
lisant ce passionnant roman rem-
pli de leçon de vie, sur la tolé-
rance, les religions, la spiritualité,
la loyauté et  l’égalité entre les
hommes, les valeurs humaines
etc. Un livre d’aventures  qui vous
fait voyager entre mer et terre
pour atterrir dans des maisons et
des ruelles éparses et incongrues
pour nous faire découvrir moult
personnages aussi fantasques les
uns que les autres. Un roman qui
respire le goût de l’aventure, entre

corsaire et janissaire,  captifs,
esclaves et renégats…il nous
conduit vers des lieux inconnus
où le temps s’arrête pour tenter de
décoder l’énigme de ce fameux
collier. Qui l’a volé et à qui et pour-
quoi ?

Enigme et aventures

C’est ce que nous allons savoir
en parcourant de bout en bout ce
roman haut en couleur. Très
imagé est ce roman de Corinne
Chevallier. Un énième livre des
plus intéressants de cette
auteure, bien fouillé et certaine-
ment tres bien documenté.
Ecrivaine et historienne, Corinne
Chevallier pour rappel, possède à
son actif d’autres lirves. On citera
Les trente premières années de
l’Etat d’Alger : 1510-1541  (Office
des publications universitaires
(OPU), Alger, 1986), « Prisonnier
de Barberousse », (Hatier, 1992,
(ill. par Christine Flament)-Prix du
roman historique pour la jeunesse
de la ville de Nancy-, La petite fille
du Tassili (Éditions Casbah,

Alger, 2001) et La nuit du corsaire
(Éditions Casbah, Alger, 2005).
Avec  Prodigieuse Fortune elle
signe un roman puissant qui
empotera assurément le lecteur

dans  des contrées lointaines
grâce à une imagination débor-
dante et  plume des plus savan-
tes. Un livre qui se lit d’une traite.
Son prix, 850 DA. O.H.

MUSÉE NATIONAL DU BARDO

Exposition sur la reine 
des Touareg Tin Hinan L

’Office national de la culture et de
l’Information vous convie  à la nouvelle
édition de Layali Ramadhan : un pro-

gramme artistique national qui se tient
chaque soir à 22h dans les espaces gérés
par l’Office.  Au programme :  les soirées du
Smaà El Soufi , Kaàdat du genre chaàbi , des
récitals de la musique traditionnelle ( du
genre andalou , malouf , hawzi et Kabyle ) ,
des concerts de musique gnaoui et
diwan , des
o n e - m a n
show et des
pièces théâ-
trales , des
s p e c t a c l e s
pour enfants ,
des exposi-
tions d’arts
plastiques  et
d’artisanat , des
projections de
films Algériens
ainsi que   de
b l o c k b u s t e r s
internationaux

- C o m p l e x e
c u l t u r e l
A b d e l o u a h a b
Salim Chenoua-
Tipaza

Jeudi 29 avril
2021 :

Associat ionEl
Slimaniya et
l’Association El
Manara proposent
de la musique anda-
louse

Rachid Zohali/ un
récital de poésie melhoun à l’occasion du
mois du patrimoine

Vendredi 30 avril 2021 :
Soirée chaàbie avec Mohamed Sghir,

Fayza Ghamati et Walid Madjadji
Samedi 1er  Mai 2021 :
L’association Rachidiya et  l’association El

Gharnatiya proposent de la musique anda-
louse

Abdelkader Bouchelaghem/ un récital de
poésie amazighe à l’occasion du Mois du
patrimoine.

-Salle de spectacle les Issers-Boumerdès
:

Mercredi 28 avril 2021:
Soirée chaàbie avec l’artiste  Zararib en

coordination avec la direction de la culture et
des arts de la wilaya de
Boumerdès.

Jeudi 29 avril 2021 :
Soirée avec Latifa

Ben Akouche et Ouissi
Zeyan

Vendredi 30 avril
2021 :

Soirée chaàbie avec
Ahmed Chargui et Aziz
Kadache

Samedi 1er  Mai
2021 :

Soirée assimi avec
Zayneb Aouided et
Kamel Ouamar

-Salle Ahmed
Bey-Constantine

Mercredi 28 avril
2021 :

Malek Fkiret
Ahmed Ben

Khalaf
Jeudi 29 avril

2021 :
Nesrine Belhadj
Saber Ayachi
Vendredi 30

avril 2021
A h m e d

Aouabdiya
Djamil Bey
Samedi 1er  Mai 2021
Morad Saouli
Fayza Bibache
-Salle 8 Mai 1945 – Kheratta-Béjaïa
Jeudi 29 avril 2021 :
Soirée avec  Boudjamaâ Akraou et

Majdoub Saïd
Vendredi 30 avril 2021 :
Monologue avec Nesrine Belhadj.

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a inau-
guré dimanche dernier au Musée

public national du Bardo (Alger) une
exposition dédiée à la reine des
Touareg Tin Hinan. L’exposition donne
un aperçu historique sur les découver-
tes d’une fouille archéologique franco-
américaine, en 1925 dans la localité de
Abalessa (80 km du chef-lieu de la
wilaya de Tamanrasset) où avait été mis
à jour le squelette de Tin Hinan avec
ses bijoux et son mobilier funéraire.
L’exposition porte, également, sur plus
de 180 pièces de bijoux traditionnels
terguis en argent datant de la fin du
XIXe et début du XXe siècles, offertes
au Musée par un collectionneur français
ainsi que des photographies sur
Abalessa, son architecture et son envi-
ronnement et des toiles d’art plastique
mettant en évidence la richesse et la
diversité du patrimoine tergui. Outre un
habit traditionnel tergui en cuir datant de
la fin du XIXe siècle, et des bijoux en or,
en argent et en bronze datant du IVe et
Ve siècles , l’exposition met en lumière
les œuvres littéraires et historiques
algériennes et internationales traitant de
l’histoire de la région et de ses légen-
des, notamment celles portant sur la
légende de l’Atlantide, dont certains

lient avec l’Ahaggar. À cette occasion, le
directeur du Musée national du Bardo,
Zoheir Harichene, a fait savoir que la
non- exposition du squelette de Tin
Hinan se justifie par l’absence des
conditions de conservation et des tech-
niques modernes d’exposition.
S’exprimant, en effet,  sur la reine Tin
Hinan et son tombeau, le directeur du
Musée national du Bardo, a affirmé que
les conditions de préservation du sque-
lette de la reine sont « inexistantes » et
que le musée « ne dispose pas encore
des techniques modernes nécessaires
à une exposition idéale et aux normes
mondiales en adéquation avec l’impor-
tance de cette collection ».. La dernière
exposition de cette collection remonte à
2006, lorsque les travaux de restaura-
tion ont commencé dans le musée. Le
squelette de Tenhenan remonte au qua-
trième siècle, tandis que son lieu de
sépulture n’a été découvert qu’en 1925,
où des bijoux précieux et rares ont été
découverts et transportés, par la suite,
aux Etats-Unis pendant 5 ans, avant de
revenir en Algérie et d’être exposés au
Bardo jusqu’à 2006. Le nom de 
« Tin Hinan » est dérivé du dialecte 
« tamashaq » (le dialecte des Touareg),
qui signifie en arabe « monteur de ten-
tes » ou « Venant de loin ».

LAYALI RAMADHAN 2021 PAR L’ONCI
Le patrimoine et la spiritualité à l’affiche
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LL es quelques jours d’ouver-
ture du ciel pour des vols
de rapatriement ont été

fatals. L’Algérie semble payer,
aujourd’hui, le prix de cette lar-
gesse avec l’enregistrement d’un
rebond alarmant des contamina-
tions Covid-19. Le risque d’une
troisième vague pèse de tout son
poids et l’inquiétude gagne plu-
sieurs experts et spécialistes de la
santé. Ces derniers prévenaient,
à l’époque déjà, de l’obligation
d’un confinement pour chaque
personne qui rentre au pays afin
d’éviter l’importation des
variants du nouveau virus. Mais
ce qui devait arriver, arriva. Dès
l’apparition des premiers cas de
variants anglais et nigérians, la
propagation du virus s’est accélé-
rée et le nombre de décès a pris
une tendance haussière et c’est
ce qui effraye le plus. En
quelques jours seulement et
après être repassé en dessous des
100 cas quotidiens le nombre des
contaminés a doublé. Pour les
décès, ce chiffre a même quintu-
plé puisqu’il avait baissé jusqu’à
2 morts seulement avant de
reprendre, à nouveau, et d’at-
teindre 10 victimes de la Covid-
19 en une journée. Cette
moyenne d’une dizaine de morts
était enregistrée au moment où
le pays comptait au moins 400 ou
500 nouvelles contaminations
jour. Or, actuellement, cette
moyenne a, de nouveau, été
atteinte à moins de 200 cas. Les
variants britanniques et nigé-
rians sont donc, comme annoncé

à leur découverte, beaucoup plus
rapides et plus meurtriers. Il suf-
fit pour y croire de suivre les chif-
fres qui s’affolent passant en
moins de 48 heures, de 180 conta-
minés à plus de 230. Les hôpitaux
commencent à ressentir le flux
en hausse des malades. À Sétif, à
titre d’exemple, le docteur
Adhimi, chef du service des mal-
adies infectieuses de l’hôpital
d’El-Eulma, a confirmé, hier,
l’augmentation significative du
nombre de personnes infectées
par le Coronavirus et l’enregis-
trement des décès dus à des com-
plications du virus. Il a aussi sou-
ligné que les services des mal-
adies infectieuses et thoraciques
sont devenus saturés avançant
comme raison première le non-
respect des règles préventives et
du relâchement continu des
citoyens dans la plupart des espa-
ces. Le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, président du Conseil de
l’ordre des médecins et membre
du Comité scientifique de suivi de
la  Covid-19, a, pour sa part,

appelé à revenir en urgence aux
fondamentaux que sont les gestes
barrières délaissés par la popula-
tion pour éviter la 3ème vague.
Evoquant la campagne de vacci-
nation et la nécessité de son élar-
gissement afin de continuer à
maîtriser la crise sanitaire, le
docteur Berkani a reconnu le
manque de vaccins non sans
annoncer que quelques dizaines
de milliers de doses du vaccin
AstraZeneca ont été boudés par
les citoyens. Compréhensible
après l’éclatement de la polé-
mique sur son efficacité et sur ses

effets secondaires. Que
faire puisque les quantités de
vaccins commandés arrivent au
compte-gouttes et la sortie de la
première dose du Spoutnik de
l’usine algérienne ne se fera pas
avant septembre prochain ! Il est
clair, actuellement, qu’il y a un
risque véritable avec l’apparition
des nouveaux variants et pour
éviter le scénario catastrophe, il
faut revenir aux fondamentaux
qui, par ailleurs, ont donné de
bons résultats dans un passé
récent. HH..YY..

REBOND ALARMANT DES CONTAMINATIONS DE LA COVID-19 EN ALGÉRIE

LLee  mmoonnssttrree  eesstt  ddee  rreettoouurr
ÀÀ  EELL  EEUULLMMAA,, le docteur Adhimi, chef du service des maladies infectieuses a affirmé que
ses services sont devenus saturés avançant comme raison première le non-respect des
règles préventives et du relâchement continu des citoyens dans la plupart des espaces.

DERNIÈRE
HEURE

LE MINISTRE 
DE LA POSTE ET DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS LIMOGÉ
Le président de la

République, Abdelmadjid

Tebboune, a mis fin, hier, aux

fonctions du ministre de la Poste

et des Télécommunications,

Brahim Boumzar, indique un

communiqué des services du

Premier ministère. «Le président

de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune, a mis

fin, à compter de ce jour, aux

fonctions de Monsieur Brahim

Boumzar, ministre de la Poste et

des Télécommunications», pré-

cise le communiqué, «comme il

a chargé Monsieur Sid-Ahmed

Ferroukhi, ministre de la Pêche

et des Productions halieutiques

d’assurer l’intérim du ministre 

de la Poste et des

Télécommunications», ajoute la

même source. 

5 ANS DE PRISON FERME REQUIS
CONTRE AMIRA BOURAOUI
Le procureur de la

République près le tribunal de
Chéraga a requis, hier, des pei-
nes de 3 et 5 ans de prison
ferme assorties d’une amende
d’un million de DA à l’encontre
de l’activiste Amira Bouraoui
impliquée dans deux affaires dif-
férentes. Amira Bouraoui est
poursuivie pour outrage à un
fonctionnaire dans l’exercice de
ses fonctions, atteinte à la per-
sonne du président de la
République et diffusion de publi-
cations susceptibles de porter
atteinte à l’ordre public, pour
lesquels le procureur de la
République a requis une peine
de 3 ans de prison ferme.
Concernant le chef d’accusation
lié à l’atteinte aux préceptes de
l’islam et au prophète (Qsssl), le
procureur de la République a
requis 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende de  50
000 DA. Le jugement dans ces
deux affaires sera prononcé le
4 mai prochain.

Troisième vague : on y est presque

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

232 NOUVEAUX CAS, 
158 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

LL es préparatifs vont bon train. On se
bouscule déjà pour obtenir le
fameux sésame qui permettra de

prendre part à la campagne de pêche au
thon rouge vivant qui débutera le 26 mai
prochain pour prendre fin le 1er juillet. Le
quota accordé à l’Algérie s’élève à 1665
tonnes. 26 demandes d’autorisation de
participation de la part d’armateurs algé-
riens spécialisés dans cette activité ont
été recensées par les directions de wilayas
de la pêche et des ressources halieutiques
(Dprh). L’administration compte assou-
plir, cette année leur mode d’obtention. 
Comment ?  « La campagne de cette
année connaîtra, aussi, dans le cadre des
facilitations administratives, la décentra-
lisation de l’octroi des permis de pêche au
thon rouge aux armateurs, directement
au niveau des wilayas concernées »,
indique un communiqué publié, lundi
dernier, par le ministère de la Pêche et
des Ressources halieutiques.  Le feu vert
ne sera, cependant, donné qu’une fois
constaté que les navires concernés, leurs
équipements, répondent aux normes
internationales. Une première inspection

a été effectuée. Elle sera suivie par d’aut-
res inspections pour s’assurer de la
conformité des navires et des équipages à
la réglementation en vigueur, précise le
ministère de la Pêche qui a organisé le 26
avril une rencontre technique sur les der-
niers préparatifs.  La sortie en mer des
thoniers algériens qui participeront à
cette campagne sera marquée par les res-
trictions et contraintes au niveau natio-
nal et régional imposées par la Covid-19.
Il faut souligner qu’un programme 2020-
2024 a été initié dans le cadre de la nou-
velle stratégie de développement de la
filière du thon rouge. Il s’articule autour
de trois axes principaux :  la profession-
nalisation et l’amélioration des capacités
nationales en matière de pêche au thon
vivant, la promotion du développement
des capacités d’engraissement du thon
rouge vivant en encourageant l’investis-
sement dans ce domaine par les natio-
naux en partenariat. Concernant ce der-
nier point, le O.K. pour la réalisation de
fermes d’élevage aurait déjà été obtenu. «
Le secteur de la pêche...a obtenu après
plusieurs négociations, l’autorisation
pour la création de fermes d’engraisse-
ment du thon rouge d’une capacité d’éle-
vage de 1.800 tonnes pour la campagne

2022 », a déclaré, lundi dernier, la direc-
trice de développement de la pêche au
niveau du ministère, Sarah Cheniti à l’is-
sue d’une rencontre technique multisec-
torielle sur les préparatifs de la campagne

de pêche au thon rouge vivant.  Les quo-
tas alloués aux opérateurs intéressés par
cette pêche seront destinés exclusivement
au marché local ce qui permettra, selon
elle, d’augmenter la diversification des
ressources halieutiques du pays. Il faut
savoir que la filière du thon rouge a connu
une nette hausse durant ces dix dernières
années. La pêche au thon rouge battant
pavillon national a vu une nette évolution
passant de 138,46 tonnes en 2010 à  1 653
tonnes en 2020, a indiqué la directrice de
développement de la pêche au niveau du
ministère. Il faut souligner que la
Commission internationale pour la con-
servation des thonidés de l’Atlantique,
Iccat, n’ayant pu tenir sa réunion à cause
de la pandémie de Sars-Cov-2, a décidé de
maintenir les mêmes quotas qu’en 2020
pour ses pays membres dont l’Algérie qui
sera donc autorisée à pêcher  1 650 ton-
nes.  Une partie de ce quota algérien qui
était entièrement écoulé sur le marché
international, le marché japonais notam-
ment, connu comme un des grands impor-
tateurs de ce type de poisson, sera destiné
à l’approvisionnement du marché natio-
nal. À plus de 3 000 DA le kilogramme il
sera, de toutes les façons, inaccessible
pour la majorité des Algériens. MM..  TT..

L’ALGÉRIE SE LANCE DANS L’ÉLEVAGE DU THON ROUGE

11  880000  TTOONNNNEESS  AATTTTEENNDDUUEESS  EENN  22002222
EELLLLEE a obtenu l’autorisation pour la création de fermes d’engraissement d’une capacité d’élevage supérieure à son quota de pêche.
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Des fermes d’engraissement
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Tebboune préside une réunion
d’évaluation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier, une réunion consacrée à l’évaluation de la situation épidé-
miologique en Algérie À l’issue de la réunion, le chef de l’Etat a
instruit le gouvernement de maintenir la fermeture complète des
frontières terrestres, maritimes et aériennes, tout en augmentant
le niveau de vigilance au quotidien. Par ailleurs, il a exhorté le
gouvernement à accélérer, d’une part, le rythme de vaccination,
et, d’autre part, la mise en œuvre du projet de fabrication du vac-
cin Spoutnik V en Algérie. 


