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DD e prime abord, le profes-
seur Faouzi Derrar,
directeur de l’institut

Pasteur algérien, a tiré la son-
nette d’alarme, quant à la situa-
tion pandémique, précisant lors
de son passage hier, sur les
ondes de la Chaîne 3, que « la
situation s’est aggravée après
une accalmie. Nous assistons à
une dynamique haussière, où
les indicateurs principaux, sont
l’apparition des variants du
virus, et une sollicitation plus
que d’habitude du système de
santé. L’objectif est de négati-
ver cette dynamique, à travers
une stratégie basée sur le com-
portement ». 

Un constat qui découle,
selon le professeur, d’un relâ-
chement flagrant des mesures
de prévention et des gestes bar-
rières, auquel il faut réagir et
stopper cette tendance, pour
éviter une 3e vague. Revenant
sur l’intervention du président
de la République à ce sujet, le
professeur Derrar explique que
«le président de la République a
tenu à rappeler qu’il est urgent
de revenir vers les mesures
strictes de prévention et le port
du masque, car l’objectif immé-
diat est de freiner l’évolution du
virus . 

D’autant plus que l’action
curative, et la vaccination n’ont

pas d’effet immédiat, d’où l’im-
pératif de prioriser le strict
respect des gestes barrières ».

Interrogé sur la possibilité
d’un retour aux mesures de
confinement, le professeur
Derrar , tout en insistant sur
l’efficacité de cette mesure qui a
été prouvée et renforcée par la
fermeture des frontières, a pré-
cisé, que « le maintien des fron-
tières fermées, à considérable-
ment contribué à la maîtrise de
la pandémie et à freiner la dif-
fusion des variants, notamment
britannique qui est très préoc-

cupant, et contre lequel la
réponse doit être comportemen-
tale. Car nous enregistrons déjà
130 cas du variant britannique
et 200 cas du variant nigérian
qui ont, en un temps record,
atteint 20 wilayas déjà avec
50% du variant britannique .

Dans ce sillage, le professeur,
insiste sur l’impératif de «
réagir vite, car le variant bri-
tannique se propage à une
grande vitesse et risque de sur-
charger le système de santé.
C’est ce que nous devons abso-
lument éviter à travers le

respect strict des gestes barriè-
res, le port du masque, et la dis-
tanciation sociale».

Dans le même ordre d’idées,
l’invité de la radio n’exclut pas
un retour aux mesures de confi-
nement partiel ; dûment basé
sur des rapports de la situation
pandémique par wilaya, souli-
gnant que , « cette option a été
l’un des axes abordés lors de la
réunion avec le président de la
République, qui tend vers l’ex-
ploitation des études épidémio-
logiques de chaque wilaya ,
commune et daïra, pour pren-

dre des mesures strictes, en vue
de centrer la propagation du
variant britannique, qui est
présent dans 20 wilayas.

Réagissant sur l’approvi-
sionnement en vaccins, le pro-
fesseur Derrar évoque une
situation de tension mondiale,
dus au diktat des fournisseurs,
précisant que « l’ouverture
anarchique de marchés, a eu un
effet de perturbation sur les
plannings d’acquisition de
départ. 

Cette situation s’améliore
progressivement, et nous som-
mes en phase de recevoir très
prochainement de nouvelles
quantités de vaccins. Cela dit, il
ne faut pas faire la fine bouche,
et continuer cette cadence de
vaccination, car une personne
vaccinée est un vecteur de
transmission en moins ».

Concernant l’efficacité des
vaccins contre les variants, le
professeur explique que « vu
que les variants sont apparus
après la première production, il
y a des stratégies qui visent à
augmenter le nombre de doses,
mais tous les vaccins sont très
efficaces contre les variants.
Cependant, il faut faire la diffé-
rence entre la diminution de
l’efficacité de la réponse anti-
corps, et l’efficacité du vaccin.
Dans tous les cas, le vaccin
reste le seul moyen de sortie de
cette pandémie. 

AA..AA..

LE PROFESSEUR DERRAR ET LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

««LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  SS’’EESSTT  AAGGGGRRAAVVÉÉEE»»
LLEE  VVAARRIIAANNTT britannique se propage au grand risque de surcharger le système de santé…

DD eux écoles ont été fermées, hier,
par les autorités compétentes à
Tala Athman, une dizaine de kilo-

mètres au nord du chef-lieu de la wilaya
de Tizi Ouzou à cause de l’infection des
élèves au  Covid-19. 

Pour l’instant, cette décision n’a pas
été suivie de précisions de la part de la
direction de la santé pour savoir s’il s’agit
du virus classique ou de ses variants. Une
chose est sûre cependant, il s’agit d’une
école primaire et d’un établissement
d’enseignement moyen toujours situés
dans cette localité qui abrite une dense
démographie étant un centre urbain et
une zone d’activité économique.

À noter, par ailleurs,  que les respon-
sables des deux établissements ont rapi-
dement avisé les autorités et les services
compétents afin de prendre les mesures
qui s’imposent en toute urgence. C’est
d’ailleurs ce qui a été fait puisque les cas
ont été constatés, hier matin. De leur
côté, les parents d’élèves organisés dans
une association ont été intégrés dans la
prise de la décision et les mesures adé-
quates afin de protéger les élèves et d’é-
viter que le virus ne se transmette à un
stade encore plus large. 

À rappeler à cet effet que ce n’est pas
la première fois que le virus est signalé
dans les écoles de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

Plusieurs écoles ont été fermées
durant le mois de novembre à travers de
nombreuses localités de la wilaya. À
noter que la réaction rapide des autori-
tés, des responsables des établissements
et des parents d’élèves a toujours permis
de contenir le virus en l’empêchant de se

propager. En effet, l’apparition de la
Covid-19 dans la wilaya avait contraint
les autorités à fermer plusieurs écoles
primaires dans de nombreuses commu-
nes, comme Azazga, Draâ Ben Khedda et
Ath Bouyoucef afin d’éviter que la situa-
tion ne devienne ingérable.

Dans la commune d’Azazga, c’était
une école primaire située à Tizi
Bouchène qui avait été fermée, après
l’apparition de cas de contamination
parmi le personnel. Pareil pour l’école
primaire du village Tazrout dans la com-
mune d’Ath Bouyoucef que le maire
avait, pour rappel, dû fermer, pour les
mêmes raisons. À Draâ Ben Khedda, par
contre, c’étaient deux écoles primaires
qui ont été fermées après l’apparition de
nombreux cas de contamination.La rapi-

dité de la réaction des services concernés
a également touché les marchés hebdo-
madaires répartis à travers plusieurs
communes. Ce fut d’abord, le marché
hebdomadaire de la commune d’Aghribs
qui a été fermé durant plusieurs semai-
nes. Après ce fut au tour du marché de la
ville d’Azazga à faire l’objet de la même
décision avant que les autorités ne fer-
ment un autre marché hebdomadaire de
la commune d’Ath Douala, à une tren-
taine de kilomètres du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou. Enfin, il est à
signaler que la rapidité de la réaction est
d’une importance capitale dans ce cas de
figure. Une  promptitude qui a pour l’ins-
tant caractérisé tous les cas signalés à
travers les écoles de la wilaya de Tizi
Ouzou. KK..BB..

DDeeuuxx  ééccoolleess  ffeerrmmééeess  àà  TTaallaa  AAtthhmmaann
DDAANNSS la commune d’Azazga, c’était une école primaire située à Tizi Bouchène qui avait été

fermée, après l’apparition de cas de contamination parmi le personnel.

Il faut un sursaut citoyen

� AALLII AAMMZZAALL

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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La situation est très sérieuse

Les hôpitaux 
d’Alger au bord 
de la saturation

Les hôpitaux de la wilaya d’Alger
connaissent, ces derniers jours, une

importante affluence des patients de la
Covid-19, au moment où des efforts

intenses sont consentis afin de maîtri-
ser la situation épidémiologique. Ainsi,

au Centre hospitalo-universitaire (CHU)
«Mustapha Pacha», un mouvement

inhabituel a été constaté au niveau des
services d’urgence qui ont connu un

afflux de dizaines de patients, dont un
nombre important a été orienté vers le
service Covid-19 en vue de recevoir le
traitement nécessaire après confirma-

tion de leur cas d’infection. Mais ce qui
accentue « les préoccupations » du

personnel médical du CHU, c’est « la
saturation » de l’unité Covid-19, due au

flux important de patients dont les
signes de fatigue et de panique sont
constatés, notamment au regard de

l’apparition de nouvelles souches de ce
virus mortel. À l’hôpital Salim Zemirli à

El Harrach, le service Covid est au bord
de la saturation et le service des urgen-

ces connaît une grande affluence des
malades au point où le personnel médi-
cal pense isoler les cas suspects de la
Covid-19 compliqués, à l’effet de pou-
voir maîtriser la situation, appelant les

citoyens à  « comprendre la situation »
en évitant de se rendre à l’hôpital que si
leur état s’aggravait. À l’hôpital «Nefissa
Hamoud», une saturation en nombre de
lits au niveau du service Covid-19 a été

enregistrée, selon un spécialiste qui a
affirmé que le service a connu durant

les dernières 72 heures, un mouvement
«dense» en termes de personnes

atteintes, d’autant que deux cas ont été
transférés au service de réanimation. 

À l’hôpital « Bachir Mentouri» de
Kouba, le service Covid-19 connaît une

large réhabilitation, avec des travaux
qui prendront fin au cours des pro-

chains jours.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
’est devenu une tactique habituelle. Le
Maroc use du chantage pour contraindre
l’Espagne à adopter une position conci-

liante à son égard, notamment dans le dossier
du Sahara occidental pour lequel Madrid n’a
pourtant pas une approche franchement alignée
sur les recommandations des Nations unies. En
février 2017, il avait laissé passer plusieurs cen-
taines de migrants africains vers l’enclave espa-
gnole de Ceuta, histoire de donner des sueurs
froides aux dirigeants ibériques et de contrain-
dre l’Europe à des postures juridiques « adé-
quates » sur l’exploitation marocaine illégale
des ressources sahraouies. Deux semaines plus
tard, ce sont plus de 800 migrants africains qui
ont débarqué à Ceuta et, depuis, le ton est au
chantage explicite. Rabat a cru pouvoir miser
sur l’exemple des Etats-Unis de Donald Trump
qui a « reconnu » la prétendue « souveraineté
marocaine » sur l’ancienne colonie espagnole,
en échange d’une « normalisation » confirmée
des relations avec l’Etat sioniste. Pour le
Makhzen , l’Europe devait suivre la même voie
et, pour l’y contraindre, tous les moyens sont
bons, en particulier celui d’agiter la menace d’un
flux massif de migrants à la conquête des
Canaries espagnoles. L’obsession est d’autant
plus forte que l’opinion en Espagne est large-
ment favorable au Front Polisario et cela, le
Makhzen ne peut le supporter. « L’Europe doit
sortir de sa zone de confort et suivre la dyna-
mique des États-Unis » , avait déclaré le MAE
marocain Nasser Bourita, quelques jours après
le 10 décembre 2020, date de la décision unilaté-
rale de Trump qui bafouait les principes et les
positions américaines sur cette question, avant
d’ajouter :« Une partie de l’Europe doit être plus
audacieuse, car elle est proche de ce conflit. »
Rabat ne pardonne pas à Madrid son absence à
la réunion virtuelle organisée avec le départe-
ment d’Etat américain pour appuyer son plan
d’autonomie sous souveraineté marocaine du
Sahara occidental. Une quarantaine de pays y
avaient pris part mais, du côté européen, il 
n’y avait que la France. Décidément aux abois, le
royaume marocain multiplie les pressions et
cible, tout particulièrement, l’Espagne, pour des
raisons géographiques évidentes.

Quant à sa diplomatie, elle tente de vendre la
proposition indécente de l’autonomie et, pour
cela, le MAE Bourita est attendu, le 6 mai pro-
chain, aux Etats-Unis où il sera l’invité du lobby
sioniste, incarné par l’AIPAC, proche de la droite
israélienne et de Benjamin Netanyahu. Nul doute
que la concertation sera centrée sur les échan-
ges d’expérience en matière d’annexion illégale
des territoires.  C. B

LL e président de la République
sonne la fin de la récréation !
Alors que les contaminations

quotidiennes à la Covid-19 ont
dépassé, mardi dernier, la barre sym-
bolique des 200 cas, il a convoqué une
réunion d’évaluation de la situation
pandémique en Algérie. Une rencon-
tre au caractère très urgent durant
laquelle Abdelmadjid Tebboune a
donné des instructions claires, tout en
remontant quelques bretelles !
D’ailleurs, les différents acteurs de
cette « guerre » ont été convoqués à ce
rendez-vous. Il s’agit du Premier
ministre et des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, des
Affaires religieuses et des Wakfs, du
Commerce, de la Communication, des
Travaux publics et des Transports, de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et de l’Industrie
pharmaceutique. Le secrétaire d’État
auprès du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière chargé de la Réforme hospitalière
était aussi présent ! Tout comme des
responsables des organes sécuritaires
et des membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
de coronavirus, ainsi que le directeur
général de l’institut Pasteur d’Algérie,
Fawzi Derrar.  Après avoir écouté l’ex-
posé du Premier ministre sur la situa-
tion épidémiologique en Algérie, le
président Tebboune a haussé le ton !
Le premier magistrat du pays a
instruit les membres de l’Exécutif et
les services de sécurité à faire preuve
d’une plus grande sévérité dans l’ap-
plication des mesures barrières. Il a
même donné son feu vert pour le
retour en masse des amendes pour les
contrevenants. Toutefois, cette 
« répression » va être accompagnée
par de la pédagogie avec l’intensifica-
tion des campagnes de sensibilisation.
Le but étant de pousser les citoyens à
reprendre leurs bonnes habitudes, qui

avaient permis de gagner les deux pre-
mières batailles de cette guerre. Cela
avant qu’un relâchement général ne
vienne remettre en cause les acquis de
ces derniers mois. Néanmoins, le 
« laisser-aller » des citoyens n’est pas
la seule chose que le président de la
République a mis sur le banc des 
« accusés ». Il ne semble pas satisfait
par les données fournies par les auto-
rités sanitaires. « Les statistiques doi-
vent être données avec précision à par-
tir de chaque wilaya en tenant compte
des foyers de contamination, cité par
cité et village par village », a-t-il
insisté. « Cela dans l’objectif de pren-
dre des décisions fondées sur des chif-
fres précis et d’engager une enquête
épidémiologique urgente sur les nou-
veaux variants en Algérie », a-t-il
ajouté. Le président de la République
veut éviter que les nouveaux variants,
particulièrement britannique, ne se
propagent dans le reste du pays, où la
situation demeure stable. Il veut aussi
comprendre comment ce variant a pu
arriver dans le pays et se répandre
alors que les frontières du pays sont
censées être fermées depuis plus d’un

an. Des dysfonctionnements et des
responsabilités qui devront être iden-
tifiés à travers ces études. En atten-
dant, le chef de l’État a assuré que les
frontières demeureront fermées au vu
des nouvelles souches détectées dans
le monde et qui font des ravages, à l’i-
mage du variant indien.« La ferme-
ture totale des frontières terrestres,
maritimes et aériennes est maintenue
et le niveau de vigilance hissé au quo-
tidien », a-t-il soutenu. En outre,
Abdelmadjid Tebboune a encore une
fois demandé d’accélérer la cadence
d’acquisition des vaccins anti- 
Covid-19 ainsi que la cadence de la
campagne de vaccination au niveau
nationale. Pour cela, il mise sur le
Spoutnik V made in bladi. Exaspéré
par les retards enregistrés dans la
concrétisation de ce projet, il est
monté au créneau pour réclamer d’ac-
tiver les choses. « Vous devez procéder
immédiatement et sans délai à la mise
en oeuvre du projet de fabrication du
vaccin Spoutnik V », a-t-il conclu avec
beaucoup de fermeté. Tebboune prend
les choses en main…

WW..AA..SS..

Le président Tebboune insiste sur le
respect strict de ces mesures

INQUIÉTANTE FLAMBÉE DES CONTAMINATIONS

33èèmmee vvaagguuee  ::  oonn  yy  eesstt  ddééjjàà  !!  
AAMMEENNDDEESS, vaccination, frontières, chiffres et enquêtes épidémiologiques.
Telles ont été les mesures prises par le président Tebboune afin d’éviter
l’embrasement de la situation sanitaire.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  cchhaannttaaggee  mmaarrooccaaiinn

3

LL es services de sécurité ont dévoilé,
hier, un premier bilan provisoire
au sujet de l’application des

mesures de confinement, édictées par les
pouvoirs publics. On annonce, à ce sujet,
la saisie de 450 véhicules dans l’Algérois
et pas moins de 240 verbalisations et
contraventions à l’endroit de transpor-
teurs, dont des taxis, des bus et au
niveau du tramway. Ces mesures concer-
nent des contrevenants aux horaires de
confinement sanitaire, aux mesures de
distanciation sociale, le non- port de
masques protecteurs ou bavettes, le
non-respect des mesures d’hygiène dans
le transport des voyageurs, etc. En
pleine crise sanitaire, des agents de l’or-
dre public ont été étonnés de découvrir
des bus bondés, sans aucune mesure de
protection. Des taxis urbains et subur-
bains ont été également débusqués
avec un nombre de passagers dépassant
les normes arrêtées par le ministère des
Transports. Face à cette nouvelle donne,
les services de sécurité annoncent la

poursuite et la multiplication des opéra-
tions de contrôle et des inspections au
niveau des espaces publics et des axes
routiers des différentes régions du pays,
l’objectif étant d’arriver à un effet dis-
suasif et à imposer un strict respect des
mesures de confinement sanitaire. Dans
le sillage de cette évolution inquiétante
de la pandémie, les entreprises de
transport ont également donné de nou-
velles instructions à l’endroit de leurs
employés, mais aussi à celui des usagers.
Pour sa part, la Société du tramway
d’Alger, qui avait annoncé des réaména-
gements dans le dispositif de veille sani-
taire, a entamé, hier, des opérations
coup de poing, à travers ses différentes
rames et  ses stations. Ainsi, dans ce
cadre, on annonce que « l’unité opéra-
tionnelle d’Alger, en collaboration avec
les forces de l’ordre a effectué une opé-
ration coup de poing au niveau de la sta-
tion «Université de Bab Ezzouar»... afin
d’assurer le respect du protocole sani-
taire en vigueur en imposant le port du
masque, le respect de la distanciation
sociale entre les voyageurs et en limitant
le taux de remplissage des rames à

50 %»,annonce un communiqué de la
société. Idem pour l’Etusa qui a égale-
ment entamé des réaménagements des
dispositifs de veille sanitaires.
L’inquiétude est d’autant plus impor-
tante que le relâchement général a
induit des répercussions qui laissent
présager le pire, si un redressement
urgent et rapide de la situation n’est pas
envisagé dans l’immédiat. 

D’où une réunion urgente du prési-
dent de la République avec les princi-
paux responsables de l’Etat, autour des
dernières évolutions inquiétantes de la
pandémie. La sensibilisation devra être
le cheval de bataille de tous les opéra-
teurs publics, en relation avec la gestion
du flux des citoyens, qu’ils soient direc-
teurs de marchés, transporteurs,
responsables de surfaces commerciales,
imams dans les mosquées, etc. Du côté
des mosquées, le ministre des Affaires
religieuses a également ordonné des
inspections dans les mosquées et les
lieux de culte. Des instructions fermes
ont été également adressées aux imams,
afin de durcir les mesures de respect de
la veille sanitaire. Ce durcissement des

dispositions à l’endroit des contreve-
nants aux mesures de confinement, est
motivé par la recrudescence des cas de
contamination. Les services de sécurité
multiplient les rondes et les contrôles,
afin de dissuader les récalcitrants aux
mesures de confinement. Mais la situa-
tion est telle que la maîtrise des mesures
sanitaires et l’imposition de leur respect
dans les espaces et les transports
publics, notamment, relèvent du
domaine du compliqué. Les citoyens
ayant souffert avec les premiers confine-
ments, ont fini par céder à un relâche-
ment dangereux. Du coup, depuis
quelques jours, l’on assiste à une hausse
inquiétante des contaminations et du
nombre des malades admis aux urgences
du Covid-19. Dans la capitale, considé-
rée par le directeur de l’institut Pasteur
comme le foyer des nouvelles souches,
les services Covid-19 des hôpitaux
Mustapha Pacha, Nefissa Hamoud (ex-
Parnet) Mustapha Zmirli et le CHU de
Kouba sont pris d’assaut et pourraient
connaître une véritable saturation dans
les tout prochains jours. 

MM..OO..

FACE AUX VIOLATIONS DES MESURES DE CONFINEMENT 

MMIISSEESS  EENN  FFOOUURRRRIIÈÈRREE  EETT  VVEERRBBAALLIISSAATTIIOONNSS    
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de sécurité ont mis en fourrière 450 véhicules. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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CONFRONTÉS À DES OPPOSANTS QUI LEUR NIENT LA LÉGITIMITÉ DES URNES

LLaa  ddiiffffiicciillee  mmiissssiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ddééppuuttééss
LLAA  PPOOSSTTUURREE  qu’adoptent les boycotteurs, permet une grande visibilité médiatique, sans le fardeau de la respon-
sabilité politique.

LL ’Algérie est aux portes
d’une échéance politique
majeure. L’une des prin-

cipales conséquences qui en
découlera sera le renouvelle-
ment du personnel politique.
Les nouveaux députés, qui
seront majoritaires dans
l’Assemblée populaire natio-
nale, devront faire face à une
opinion publique très exi-
geante, une opposition hors
APN, pour le moins, hostile  à
tout ce qui se rapporte aux
institutions de la République et
un pouvoir exécutif qui, tradi-
tionnellement, «prend ses
aises» avec les députés de la
majorité et ignore ceux de l’op-
position. Ce tableau
«emprunté» à la séquence poli-
tique d’avant le 22 février 2019,
s’imposera de fait au nouveau
personnel politique, dont la
lourde mission sera de faire
évoluer les rapports de force
d’un côté, comme de l’autre.
Réputé «effacés» sur l’échiquier
politique, les nouveaux repré-
sentants du peuple devront
réinventer la politique, en
menant une sorte de «révolu-
tion» dans la manière d’aborder
le débat, l’interpellation de
l’Exécutif ou encore l’affirma-
tion de leur statut auprès des

Algériens et des opposants hors
APN. Ces derniers qui, faut-il le
relever, comptent énormément
dans les débats médiatiques, et
s’autorisent, pour certains, des
comportements, pour le moins
déplacés, imprimeront d’une
manière ou d’une autre les
débats politiques futurs.

L’Algérie ne fait pas excep-
tion, en ce sens que pareil
schéma existe dans tous les
pays démocratiques, où l’on
enregistre au sein d’une même
classe politique, des partisans
du pouvoir, des opposants parle-
mentaires et d’autres qui n’é-
margent dans aucune institu-
tion, mais pèsent néanmoins,
sur la scène et parviennent à
mobiliser autour de questions
précises, en marge des préoccu-

pations essentielles de la
société. Celle-ci s’exprimant
régulièrement à travers les
urnes, départage les uns et les
autres et fixe donc ses propres
priorités. Mais rien n’empêche
cependant le débat et les accu-
sations mutuelles entre groupes
politiques d’être permanents.

Au lendemain des élections
législatives du 12 juin prochain,
la scène nationale présentera
les mêmes configurations
qu’ailleurs, avec la grande diffé-
rence, cependant, que l’opposi-
tion hors APN se revendiquera
d’une légitimité de la foule et
refusera celle des urnes aux
représentants du peuple, issus
des élections. Cette suspicion
permanente qu’entretiennent
les opposants qui ne s’inscri-

vent pas dans les institutions de
la République, les conforte
auprès de leurs partisans, sou-
vent extrêmement minoritai-
res, mais très bruyants. 

Cette posture qu’adoptent
les boycotteurs des prochaines
joutes électorales pour rester
connectés à la foule, permet une
grande visibilité médiatique,
sans le fardeau de la responsa-
bilité politique. Un état de fait
qui «libère» certains leaders de
la contrainte du «politiquement
correct» et les amène à des pos-
tures en contradiction totale
avec les us politiques dans n’im-
porte quel pays démocratique.
L’opinion publique est généra-
lement séduite par des propos
incisifs et peut accorder du cré-
dit à des leaders qui, dans la

réalité, la mènent droit dans le
mur. Et c’est essentiellement la
corde de la légitimité des urnes
sur laquelle tirent ces oppo-
sants, qui bloque, bien plus
qu’elle ne résout, la probléma-
tique démocratique en Algérie.

On se retrouve ainsi avec des
envolées sans queue ni tête, des
entraves gravissimes à la
morale collective et des situa-
tions burlesques où le leader
politique se laisse entraîner par
la foule  qui, à force de «légiti-
mité» de la rue et des séjours
carcéraux, sécrète sa propre
«élite» qui ne croira  jamais aux
vertus du dialogue et du débat
démocratique, pour la simple
raison qu’elle n’en a pas les res-
sources. Et les soi-disant ani-
mateurs du Hirak qui multi-
plient les «errements» poli-
tiques, n’offrent rien d’autre
que la poursuite de la «révolu-
tion» ad vitam aeternam. Et en
remettant systématiquement
en cause la régularité de tous
les scrutins, ils mettent la scène
nationale dans l’impossibilité
de se construire dans la sérénité
et la sanction des électeurs.

Cette image que donne d’elle
la classe politique nationale ne
permet pas d’envisager, dans
l’immédiat en tout cas, un apai-
sement des tensions, à moins
que les députés de la nouvelle
Assemblée populaire nationale
parviennent à convaincre les
Algériens de l’utilité de l’insti-
tution où ils siègent. La mission
est d’autant plus difficile qu’ils
sont tous novices en matière de
politique. SS..BB..

Les nouveaux élus vont se frotter à la dure réalité

ÉDIFICATION DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

LLeess  zzaaoouuïïaass  ssoonntt  aauussssii  ccoonncceerrnnééeess  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune attache un intérêt particulier aux zaouïas et aux écoles coraniques pour leur rôle fondamental dans

la préservation de la mémoire et le renforcement de l’unité nationale.

LL a construction de la Nouvelle
Algérie n’incombe pas unique-
ment au président Tebboune.

C’est en ces termes clairs que Aïssa
Belakhdar, conseiller chargé des zaouïas
et des associations religieuses auprès du
chef de l’Etat, a appelé les Algériens à
prendre part au projet de l’édification du
pays. Lors d’une rencontre avec des
imams et des cheikhs de zaouïas et des
élèves d’écoles coraniques dans la wilaya
de Chlef, Belakhdar a insisté sur la
conjugaison des efforts de toutes les
catégories et institutions pour le para-
chèvement de l’édification de la
Nouvelle Algérie. « L’édification de la
Nouvelle Algérie n’est pas l’apanage du
président de la République ou d’un
groupe d’institutions étatiques (...) La
Nouvelle Algérie est une opportunité
pour chaque Algérien et l’étape actuelle
nécessite la conjugaison des efforts de
tout un chacun», a soutenu le conseiller
non sans ajouter « la Nouvelle Algérie a
émergé sans qu’aucune goutte de sang
ne soit versée, et ce, à la faveur de l’élan

solidaire de son peuple contre la corrup-
tion. Un élan qui a contribué à la
réforme du pays et au renouvellement
de la plus haute institution: la
Présidence». Le conseiller a rappelé que
le président de la République a entamé
l’édification des institutions consultati-
ves démocratiques par la révision de la
Constitution et la consécration des
droits et l’amendement de la loi électo-
rale dans un souci de réforme, souli-
gnant que «le peuple algérien a
approuvé et plébiscité ces réformes, met-
tant ainsi en échec toutes les tentatives
hostiles des ennemis du pays».
Belakhdar a, par ailleurs, mis en exer-
gue l’intérêt que le président Tebboune
attache aux zaouïas et aux écoles cora-
niques compte tenu de leur rôle fonda-
mental dans la préservation de la
mémoire et le renforcement de l’unité
nationale. Il a, à cet égard, appelé à
«réhabiliter les zaouïas et à mettre plus
en avant les parcours et les itinéraires
des érudits tels que Sidi Boumediène El
Ghouth, Ahmed Tidjani et Sidi
Abderrahmane At-Thaâlibi afin que les
jeunes puissent s’armer de la somme des
savoirs et des connaissances que ces
savants ont légués au service de la
mémoire et de la référence religieuse et
culturelle et avoir ainsi les moyens de
contrecarrer toute velléité d’altération
et de remise en question de notre his-
toire». Le conseiller du président, qui a

choisi ce mois sacré pour prendre son
bâton de pèlerin et rencontrer les diffé-
rents cheikhs de zaouïas avait d’ailleurs,
la veille, dans un iftar à Aïn Defla, évo-
qué le rôle important joué par les
ouléma dans la préservation de l’identité
du pays.  « Nous ne pouvons prétendre
faire preuve de fidélité à nos glorieux
aïeux que si nous nous nous montrons
fidèles aux martyrs qui se sont sacrifiés
pour le pays ainsi qu’aux ouléma s’étant
investis dans le combat visant la préser-
vation de son identité lors de la présence
coloniale»,  avait souligné Belakhdar
avant de s’étaler longuement sur les ten-

tatives de christianisation menées par
les religieux français durant la colonisa-
tion. La tournée du conseiller du prési-
dent a un objectif bien précis. Ce dernier
cherche à renforcer la cohésion et l’unité
nationale et insiste auprès des zaouïas et
associations religieuses afin que «dans
cette conjoncture particulièrement sen-
sible, l’intérêt suprême du pays doit être
mis au-dessus de toute autre considéra-
tion, et il appartient à tout un chacun de
se donner à fond pour que cet objectif ne
constitue pas une simple vue de
l’esprit», rappelle à chaque fois
Belakhdar. HH..YY..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’Algérie nouvelle n’est pas l’apanage des institutions de l’État
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Henkel Algérie
accompagne les femmes

futures entrepreneures
Henkel Algérie annonce le

lancement de la 2ème édition de
son programme de formation

destiné aux futures femmes
entrepreneures « Henkel Women

Academy » en partenariat avec
l’association des femmes cheffes

d’entreprise « Seve ». Ce
programme s’inscrit dans

l’engagement de Henkel Algérie
envers l’ascension sociale et
professionnelle de la femme

algérienne et du développement de
l’économie du pays. Le programme
Henkel Women Academy s’adresse

aux femmes porteuses de projets
entrepreneuriaux de tout le pays,

de tout âge et catégories
socioprofessionnelles. L’objectif

des deux partenaires initiateurs du
programme est de contribuer à

l’ascension professionnelle des
femmes et de les encourager à être

présentes dans des domaines
scientifiques et techniques.

Des gendarmes remplacent
les inspecteurs du permis de

conduire en Côte d’Ivoire
Des gendarmes vont remplacer
temporairement les inspecteurs

chargés de faire passer le permis
de conduire en Côte d’Ivoire,
suspendus de leur fonction à

compter de lundi afin de mieux
lutter contre «la corruption et la

fraude», a annoncé le ministre des
Transports. Dans le cadre du

renforcement de la sécurité
routière, il convient «d’assainir le

parcours pour l’obtention du
permis de conduire» souligne le

ministre des Transports, Amadou
Koné, cité dans un communiqué.

«Suite à des enquêtes
préliminaires et vu la nécessité de

lutter efficacement contre la
corruption et la fraude dans

l’obtention du permis de
conduire», il a donc été décidé, «à
compter du lundi 26 avril 2021, de
la suspension de leurs fonctions

de tous les inspecteurs affectés au
service des examens théoriques et
pratiques du permis de conduire»,

précise le ministre. Il ajoute qu’à
partir du 3 mai, des gendarmes
vont remplacer pour 3 mois les

inspecteurs suspendus, «le temps
pour le gouvernement d’achever la

phase cruciale de la réforme» de
cet examen.

DANS une lettre adressée récemment au ministre tunisien de la Santé,
le Représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
Tunisie, Yves Souteyrand, a appelé à mettre fin à un programme
télévisé sur une chaîne privée sous forme de caméra cachée, estimant
qu’il constitue un préjudice à la santé publique et contrevient gravement
à l’image des organisations onusiennes, en les associant à une parodie
contre-productive de la vaccination. Cette émission présente chaque
jour une personnalité tunisienne (homme politique, acteur, chanteur,
sportif, etc.) piégée. Invitée pour une interview, cette personnalité est
mise en présence d’un sosie de l’actrice, Angelina Jolie, supposée
ambassadrice de bonne volonté de l’ONU, offrant à la Tunisie un lot de
vaccins avec «l’accord de l’OMS». Un cardiologue tunisien réputé
confirme la qualité du vaccin. L’invité est alors sollicité pour promouvoir
la vaccination en acceptant d’être lui-même vacciné. Cependant, une
première personne vaccinée feint de décéder au bout de quelques
minutes et le présentateur de l’émission, également vacciné, est victime
d’effets secondaires sévères.

LA MUNICIPALITÉ de
Dundee, au Royaume-Uni, a
reconnu, mardi dernier, l’Etat
de Palestine, lors d’un vote
historique à la majorité des
membres du conseil munici-
pal, ont rapporté des médias
palestiniens. Selon l’agence
de presse palestinienne

Wafa, 21 membres ont voté
pour la décision de reconnaî-
tre l’Etat de Palestine, tandis
que trois se sont abstenus.
La résolution demande au
gouvernement britannique
de reconnaître immédiate-
ment l’Etat de Palestine

La ville britannique 
de Dundee reconnaît

l’Etat de Palestine
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R engaine. Cette semaine nous avons choisi
d’aller un peu plus en avant dans la dis-
tribution d’eau potable aux ménages

algériens. Pourquoi ? Le stress hydrique est la
seule explication avancée par les responsables
du secteur. Or, il n’est qu’une partie du pro-
blème. La gestion de l’eau est, avec ses fuites
endémiques et les raccordements illicites, une
autre partie du problème. D’ailleurs le ministre
des Ressources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi, est intervenu, mardi dernier, pour dire
que le « gaspillage d’eau durant l’année en
cours avait atteint 45% ». On aurait été en droit
de savoir à quel taux était le gaspillage durant
l’année passée. Et les autres années, jusqu’à
remonter à une année où le gaspillage n’aurait
pas existé. Malheureusement, il a toujours existé

aussi loin que remonte la mémoire. Avec cette précision
importante que le « gaspillage » implique les fuites des
canalisations et les branchements illicites. Leurs solu-
tions sont différentes. Pour les fuites la solution est pure-
ment technique tandis que les vols d’eau relèvent du
pénal. Quelle est la part de ces deux parties ? Dans les
années 70 du siècle dernier, les chiffres avancés sur les
fuites étaient de 50%. Les branchements illicites étaient
rarement cités. Il fallait des dénonciations pour les loca-
liser. Aujourd’hui, les progrès de la science permettent de
les signaler grâce à la surveillance de la pression du débit.
Tout comme les fuites d’eau d’ailleurs. Il y a quelques
années, les responsables du secteur ont présenté un équi-
pement capable de détecter les fuites dans les canalisa-
tions souterraines à partir du sol. C’est retombé dans
l’oubli peu de temps après. Quoiqu’il en soit, la gestion
de l’eau a été renforcée par des contrats de coopération
internationale avec l’entreprise française Suez, depuis
2006 sous forme de « gestion déléguée », pour l’alimen-
tation dans la capitale et dans la wilaya de Tipaza. Un
autre contrat de coopération a été passé entre
l’Algérienne des eaux (ADE) et la Société wallonne des
eaux (Swde) pour le contrôle de la qualité de l’eau.
L’Agence algérienne pour une gestion intégrée des res-
sources en eau (Agire) a également sollicité la Swde pour
mesurer le potentiel, les capacités et les débits de nos
ressources en eau à l’échelle nationale. On relèvera la
multiplicité des entreprises algériennes du secteur public
dans le secteur de l’eau. Les chevauchements de compé-
tences ne sont jamais mis en évidence. Toujours est-il que
toute cette coopération n’est pas venue à bout des fuites
des canalisations qui sont au même taux qu’il y a 50 ans.
On peut toujours avancer que la rénovation des canalisa-
tions doit être continue et que des milliers de kilomètres
sont rénovés chaque année. Certes, mais alors il y a un
équilibre à rechercher dans le rythme des rénovations. Ne
pas se laisser dépasser par l’usure du temps. 

Le ministre n’a pas abordé cette coopération étrangère
dans la gestion de l’eau. Par contre il a annoncé « l’éla-
boration d’un plan spécial pour lutter contre les fuites et
les branchements illégaux au réseau d’eau ». Il a égale-
ment annoncé « un programme visant à recourir à 440
PME pour remédier aux fuites, mettre en place des comp-
teurs et réhabiliter les réseaux ( ?), ainsi que la gestion
technique et technologique (??) ». S’il faut un plan spécial
pour lutter contre les fuites et si on charge de cette mis-
sion des PME, cela signe le constat d’échec des moyens
utilisés jusque-là. On efface tout et on recommence. De la
même manière. Par touches successives. Sans vision glo-
bale. Aujourd’hui la gestion et la distribution de l’eau
potable s’effectuent différemment d’une wilaya à une
autre. Alors que dans le même temps est annoncée l’in-
terconnexion des barrages pour une répartition solidaire
de l’eau à l’échelle nationale. On peut dire que c’est
l’Agence nationale des barrages et transferts (Anbt) qui
est chargée de cette phase de collecte et de stockage à
travers tout le pays. Le démembrement ne commence qu’à
la distribution. Comme on peut le constater, le problème
de la distribution de l’eau est complexe. De par le nombre
des intervenants, mais aussi, il faut le dire, de la rareté de
la ressource. Ceci est d’autant vrai qu’une expertise et des
compétences avérées sont nécessaires à la prise en
charge de cette denrée vitale. À la tête du secteur, le
ministre, Mustapha Kamel Mihoubi, vient de l’Ecole natio-
nale supérieure de l’hydraulique qu’il dirigeait. On pré-
sume que les ressources en eau n’ont plus aucun secret
pour lui et qu’il saura mettre en application le 
30ème engagement du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui est « de mettre un terme défi-
nitif aux ruptures d’eau et garantir à tous les citoyens
l’accès à l’eau potable sur l’ensemble du territoire natio-
nal… ». C’est clair comme de l’eau de roche !

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Pour celles et ceux qui ne le savent
pas, le volume d’eau qui se perd

dans des canalisations vétustes est
le même depuis des décennies… 

L’eau et ses fuites
endémiques

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

L’OMS veut la suspension d’une «caméra
cachée» tunisienne sur le vaccin anti-Covid

Une voiture chute du pont de Sidi Rached Mêle
De Quoi 
j’me 
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LES nombreuses campagnes organisées par la
sécurité routière (police, gendarmerie, Cnpsr,
associations) n’ont que peu d’effets et les
automobilistes imprudents continuent
d’allonger la liste des accidents de la
circulation. Ainsi, lundi soir, à Constantine,
pressés par l’approche du f’tour, trois jeunes
gens à bord d’un véhicule de tourisme en ont
perdu le contrôle. Le parapet défoncé, la voiture

est tombée 30 mètres plus bas, s’écrasant
devant le mausolée du saint patron de la ville. À
croire que les barrières de sécurité ne
constituent guère un avertissement suffisant,
car les victimes ont échappé à une mort
probable, mais vont devoir gérer de graves
blessures engendrées par l’excès de vitesse et
le manque de prudence auxquels appellent
sans arrêt les services concernés.
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LLee  SSnnmmgg  àà  2200  000000  DDAA  eennttrree  eennffiinn  eenn  vviigguueeuurr
IILL  SSEERRAA appliqué avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2020.

TT rès attendue par les tra-
vailleurs aux bas salai-
res (national), l’augmen-

tation du Salaire minimum
garanti à 20 000 DA vient enfin
d’entrer officiellement en
vigueur, après la publication du
décret exécutif inhérent au
Journal officiel n°28. Le décret
présidentiel portant révision du
Snmg a été publié le 7 avril der-
nier, soit une année après son
annonce par le chef de l’Etat. À
titre de rappel, le chef de l’Etat
a annoncé cette révision au
début du mois de mai dernier, à
la suite d’une réunion en
Conseil des ministres. La publi-
cation de ce décret intervient à
la veille du 1er Mai et dans un
contexte où le front social
bouillonne. Il convient de souli-
gner que l’effet escompté par
cette mesure, sur le pouvoir
d’achat, ne sera probablement
pas atteint. 

L’inflation, qui reste non
négligeable, risque d’atténuer
les effets d’une telle mesure. De
même, la dégringolade continue
du dinar effacera, à coup sûr, les
effets de l’augmentation du
Snmg et la suppression de
l’IRG pour les revenus infé-
rieurs à 30 000 dinars. Sur un
autre plan, en règle générale, le
texte juridique entre en vigueur
à partir de la date de sa publi-

cation au Journal officiel ;
cependant, le nouveau texte
précise que le décret présiden-
tiel entre en vigueur, avec effet
rétroactif, à compter du 1er juin
2020. Par conséquent, le calcul,
par exemple, du montant des
indemnités journalières versées
lors d’un accident de la circula-
tion survenu à partir du 
1er juin 2020, doit être calculé
en se référant au nouveau
Snmg (20 000 DA). Cela peut
amener ceux qui ont été indem-
nisés sur la base de l’ancien
Snmg de demander la diffé-
rence d’indemnisation en s’ap-

puyant sur le nouveau salaire
minimum. Le texte précise que
le Salaire national minimum
garanti correspondant à une
durée légale hebdomadaire de
travail de 40 heures, équivalent
à 173,33 heures par mois, est
fixé à 20 000 dinars par mois,
soit un taux horaire de 115,38
dinars. Selon le 
décret, « toutes les dispositions
contraires au présent décret
sont abrogées, notamment le
décret présidentiel n° 11-407 du
29 novembre 2011 fixant le
Salaire national minimum
garanti ». D’après des experts,

le salaire minimum a ses limi-
tes dans des pays à l’économie
dominée par le commerce l’in-
formel comme l’Algérie, où
l’emploi informel représente
une part importante de l’emploi
total. Cela d’une part, de l’au-
tre, l’augmentation profite
généralement aux salaires éle-
vés, qui sont indexés sur le
Snmg. De l’avis unanime des
syndicats , une augmentation
de 2 000 dinars du Snmg est
une revalorisation « insigni-
fiante » qui profitera non pas
aux bas salaires, mais beaucoup
plus aux salaires des cadres.

Tous sont unanimes à dire que
ceux qui profiteront de cette
revalorisation ne sont autres
que les cadres des entreprises, à
l’image des directeurs géné-
raux(DG) et présidents-direc-
teurs généraux (P-DG), les
hauts fonctionnaires, les parle-
mentaires, les ministres, les
secrétaires généraux des minis-
tères, les directeurs centraux,
dont les salaires sont indexés
sur le Snmg. 

En fait, seuls les fonctionnai-
res qui ont leur salaire indexé
sur le Snmg, vont bénéficier
réellement de cette augmenta-
tion, car la nouvelle réglemen-
tation a établi que le Snmg est
composé du salaire de base plus
les primes. L’actuelle hausse du
Snmg représente 11% soit 
2 000 dinars de plus, passant de
18 000 dinars à 20 000 dinars. 
À titre d’exemple, si un cadre
supérieur dont le revenu est
égal à 20 fois le Snmg, avait un
salaire de 300 000 DA, avec
cette revalorisation de 11,11%,
il atteindra les 336 000 DA.
Certains observateurs estiment
qu’une augmentation de 2 000
dinars est très loin de l’ indis-
pensable revalorisation des
salaires, en raison d’abord de
l’érosion du pouvoir d’achat qui
a chuté de plus de 60 %. De
manière générale, la majorité
des salaires ne seraient pas
concernés.

MM..BB..

Un léger apport, mais…

L’ALGÉRIE FÊTE LE 1er MAI DANS UN CONTEXTE PARTICULIER

LLee  ccoommbbaatt  ppoouurr  llaa  ddiiggnniittéé  eett  llaa  ppaattrriiee
LL’’EENNJJEEUU est celui de jumeler la lutte pour la sauvegarde des acquis des travailleurs aux plans social et économique en les
améliorant davantage, mais aussi faire des travailleurs et des masses populaires le bras séculier dans le cadre d’un front

patriotique pour la défense de l’Etat national et l’indépendance du pays. 

LL a Fête internationale du 1er Mai
de cette année est caractérisée
par le recul des libertés syndicales

et la dégradation des conditions socio-
économiques des travailleurs et des tra-
vailleuses dans le monde avec la propa-
gation ahurissante de la pandémie de
Covid-19.Cette journée qui s’identifie au
combat et à la lutte de la classe ouvrière
dans le monde pour exiger l’améliora-
tion des conditions de travail et le droit
à l’épanouissement à travers un droit du
travail qui tient compte de l’humanité
des travailleurs et ne pas laisser le néoli-
béralisme replonger l’humanité dans
l’esclavagisme moderne.

En Algérie, les travailleurs n’ont pas
connu les affres de l’exploitation capita-
liste et ses conditions des plus avilissan-
tes. Les travailleurs algériens ont évolué
dans un Etat fraîchement indépendant
et qui aspirait à faire du socialisme son
modèle pour combattre toutes les formes
de disparité et les inégalités liées aux
rapports de production dans le cadre de
la lutte des classes. C’est grâce au mou-
vement ouvrier que les travailleurs du
monde entier bénéficient de la journée
de travail de 8 heures. C’est aux « États-
Unis, au cours de leur congrès de 1884,
que les syndicats américains se donnent
2 ans pour imposer aux patrons une
limitation de la journée de travail à
8 heures. Ils choisissent de lancer leur
action le 1er mai », c’est aussi une jour-
née de lutte instaurée par « la Deuxième
Internationale, ou Internationale socia-

liste, en mémoire du massacre de
Haymarket Square, comme journée
annuelle de grève ».Ce parcours fait du
sacrifice de la classe laborieuse dans le
monde pour faire avancer les conditions
des travailleurs et leurs familles, a per-
mis l’éclosion d’autres perspectives pour
dépasser le statu quo imposé par l’idéo-
logie dominante, à savoir la bourgeoisie
et son système capitaliste fondé sur l’ex-
ploitation et l’injustice sociale.

L’avènement des jeunes Etats et le
recouvrement de leurs souverainetés
respectives après une lutte et un combat
de libération contre le colonialisme qui
est le plus abject des système d’exploita-
tion et de domination du système capita-
liste, a apporté une contribution très
qualitative dans la perspective de redon-
ner de l’espoir aux travailleurs et aux
paysans qui se débattaient dans la
déchéance et le dénuement des plus
éhontés.

L’Algérie avait tracé son chemin dans
le sillage des nations qui militaient pour
la réappropriation de ce moyen de pro-
duction dans le cadre des rapports de
production sociaux et collectifs, une
manière de rompre avec le colonialisme
barbare et son système capitaliste et
impérialiste. 

Depuis, le combat ne s’est pas arrêté
pour que les travailleurs et les couches
populaires soient protégés par l’Etat à
caractère social où le rôle régalien dans
les décisions stratégiques relèvera de ses
propres prérogatives.

Aujourd’hui, les choses semblent ne
plus obéir à cette logique, l’Etat fait face
à un squat par des oligarchies qui se

sont incrustées au sein des institutions
de l’Etat en bénéficiant de la protection
de la compradore dont ses intérêts relè-
vent du capital financier international.

Le pays fait preuve d’une réalité qui
n’est plus celle qui prévalait durant les
premières décades de l’indépendance,
les enjeux ont pris une autre tournure,
c’est la domination de l’approche mon-
dialisée de l’économie et ses conséquen-
ces sur les travailleurs qui assistent à la
perte des droits et des acquis socio-éco-
nomiques et les mesures de privatisation
effrénée en cassant le verrou de la pro-
tection et de la couverture sociale et la
précarisation au plan de la masse sala-
riale.

C’est une situation inquiétante, elle
suscite l’ire et la peur aussi d’un nombre
important des travailleurs qui se voient
face à des réalités de chômage, la paupé-
risation et de la famine.

L’Algérie ne vit pas dans une géogra-
phie à part, elle fait partie de ce proces-
sus de la mondialisation ravageuse et
inhumaine.

L’enjeu est celui de jumeler la lutte
pour la sauvegarde des acquis des tra-
vailleurs aux plans social et économique
en les améliorant davantage, mais aussi
faire des travailleurs et les masses popu-
laires le bras séculier dans le cadre d’un
front patriotique pour la défense de
l’Etat national et l’indépendance du
pays.

Le 1er Mai de cette année est celui du
double combat, le combat pour la mise
en place d’un modèle social et écono-
mique au service de la majorité des tra-
vailleurs et aussi un autre combat qui
n’est pas des moindres, celui de la sau-
vegarde de la souveraineté nationale et
la consolidation de l’Etat national.

HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Une journée qui s’identifie au combat
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DDeess  mmiilllliieerrss    ddee  ccoonnttrraavveennttiioonnss  eenn  22002200
SSIIGGNNAATTUURREE d’une convention qui prévoit de former les travailleurs du secteur du bâtiment, des travaux publics et
de l’hydraulique, dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

Q uelles mesures de
protection ont été prises
par le ministère du

Travail en faveur des
travailleurs ? Dans ce sillage, le
ministre du secteur, 
El Hachemi Djaâboub, a déclaré
que «1 970 contraventions ont
été dressées en 2020 pour non-
respect de la santé et de la
sécurité au travail». Il a ajouté
que « ce chiffre est la résultante
de pas moins de 116 000 actions
de contrôle menées par les
équipes de l’inspection du
travail».

Il intervenait hier, à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de la santé et
de la sécurité dans le monde du
travail, organisée au siège du
ministère du Travail, à Alger.

Il a également ajouté que  les
opérations d’inspections ont
permis de toucher plus de 
4 000 travailleurs. Cela avant
de souligner que «la mission du
ministère, dans le domaine de
la sécurité, vise à protéger les
travailleurs et à instaurer des
conditions de travail équitables

afin d’éviter les répercussions
négatives des accidents du
travail sur les travailleurs et
leurs familles».

Le ministre du Travail et
celui de la Santé Abderrahmane
Benbouzid, se sont engagés,
hier à mieux protéger la santé
des travailleurs dans le secteur
du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique.

Les deux membres du
gouvernement ont signé une
convention qui porte sur la
mise en place de nouveaux
textes réglementaires régissant
l’arrêté interministériel
précisant les prescriptions
techniques de protection des
travailleurs des secteurs
concernés. 

Elle (cette convention)

prévoit de former les
travailleurs concernés dans le
domaine de la prévention des
risques professionnels au profit
des travailleurs des branches
du complexe de Cosider, en
coopération avec l’Organisme
de prévention des risques
professionnels dans les activités
du batiment des travaux
publics et de l’hydraulique,
(Oprebatph).

Ledit arrêté interministériel
vise à favoriser le
développement d’une culture
de sécurité par diverses
dispositions de  simplification
et de clarification des règles
techniques de prévention
spécifiques au secteur du Btph
que doivent respecter tous les
intervenants, étant de nature à
contribuer efficacement à
l’amélioration des conditions de
sécurité et de santé des
travailleurs salariés occupés
dans ces secteurs à haut risque.

La fiche de présentation de
la convention souligne que le
secteur du bâtiment, des
travaux publics et de
l’hydraulique qui regroupe les
travaux en surface, les travaux
des excavations à ciel ouvert,

les travaux souterrains et les
travaux sous l’eau,
représentent des secteurs
particulièrement touchés par la
survenue d’accidents de travail
et de maladies professionnelles.
Le projet de règlement
technique de sécurité contient,
selon le même document 
15 chapitres traitant
spécifiquement des règles de
sécurité.  Ledit document cite
les normes de prévention à
respecter dans les travaux
d’installations électriques,
travaux au voisinage de lignes
et de canalisations,  travaux
dans les conditions de
température extrême et
utilisation des matières et
produits chimiques.

Le ministre de la Santé a,
pour sa part déclaré que son
secteur a conclu un accord dans
le cadre du parrainage des
professionnels de la santé, de
l’éducation, de l’énergie et
autres. Cela avant de souligner
que l’Algérie a pris plusieurs
mesures concrètes pour
améliorer le service de santé
dans le milieu du travail, à
l’exemple de la médecine du
travail. MM..AA..

Les conséquences de la pandémie sont désastreuses 
sur le monde du travail

� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII  

AKLI BERKATI, INSPECTEUR GÉNÉRAL DU TRAVAIL, À L’EXPRESSION

««LLaa  ppaannddéémmiiee  aa  ssttooppppéé  llee  ddiiaalloogguuee  ssoocciiaall»»

L ’inspecteur général du travail,
Akli Berkati, révèle, dans cet
entretien, que l’absence de

représentation des travailleurs, dans le
secteur privé, a donné lieu à des
mesures décidées unilatéralement. Il
affirme également que les objets des
conflits individuels sont en premier lieu
les relations de travail, les salaires et
accessoires, l’hygiène et la sécurité au
travail.

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
ffaaiirree  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
lliittiiggeess  eemmppllooyyééss--eemmppllooyyeeuurrss ??  

AAkkllii  BBeerrkkaattii  ::  Malgré les circonstan-
ces difficiles qu’a traversées notre pays
et qui ont nécessité un ensemble de
mesures de précautions (distanciation
sociale), dans le but de réduire ou de
limiter la propagation de la pandémie de
la Covid – 19  au niveau des wilayas,
l’inspection du travail n’a pas cessé de
s’acquitter des tâches qui lui ont été
confiées au cours de l’année 2020. Elle
n’a jamais cessé de recevoir des tra-
vailleurs « sociaux » dans ses différents
sièges ou même lors de ses déplacements
dans le cadre des visites de contrôle sur
les lieux de travail afin de répondre aux
préoccupations des travailleurs, portant
généralement sur les relations de tra-
vail, les conditions générales de travail,
les salaires, les congés, les moyens de
transport et les textes législatifs qui ont
été publiés durant la période de la pan-
démie. À cet égard, nous mentionnons
que l’inspection du travail a accueilli 54
793 partenaires sociaux au cours de l’an-
née 2020, répartis comme suit: 33 337
travailleurs, 7 162 représentants des
travailleurs et 14 294 employés, ainsi
que 57 446 travailleurs sociaux répartis
comme suit : 34 986 travailleurs, 5 142
représentants des travailleurs et 17 318
employés au cours de l’année 2021. À
signaler que 133 006 conflits individuels
de travail ont été traités au cours de
l’année 2020 au niveau des bureaux de

conciliation, à la suite desquels 977 pro-
cès-verbaux de conciliation ont été éta-
blis,  129 292 procès-verbaux de non-
conciliation et 
2 737 conflits ont été radiés pour
absence du demandeur aux séances de
conciliation. Les objets des conflits indi-
viduels sont en premier lieu les relations
de travail, les salaires et accessoires 
l’hygiène et la sécurité au travail.

QQuueell  eesstt  ll’’iimmppaacctt  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ssuurr
llee  mmoonnddee  dduu  ttrraavvaaiill  ??

Pour la contribution de l’inspection
du travail dans le suivi des effets de la
pandémie de Covid-19 sur le monde du
travail, il a été procédé à la mise en place
d’un dispositif de contrôle et de suivi de
l’état d’application des mesures de pré-
vention ainsi que celles visant la préser-
vation de l’emploi, compte tenu des
effets induits par les mesures de confi-
nement sur l’activité des entreprises et
l’emploi. À cet effet, les services de
l’inspection du travail ont à chaque fois,
accompagné les partenaires sociaux
dans la recherche de solutions négociées
à la gestion sociale de cette crise, dans
l’objectif de préserver les droits et les
intérêts des travailleurs, et d’assurer la
sauvegarde de l’outil de production,
notamment à travers l’accompagnement
des employeurs et des travailleurs dans
la recherche de solutions par le conseil,
l’assistance et des propositions concrè-
tes pour la gestion de la situation diffi-
cile rencontrée. Le contrôle de l’état
d’application de la législation du travail
et en particulier les aspects liés à la sécu-
rité et à la santé au travail, particulière-
ment les mesures sanitaires liées à la
prévention de la pandémie de la 
Covid-19. 4 064 entreprises relevant des
secteurs public et privé, toutes branches
confondues, ont été touchées. Ces entre-
prises emploient un effectif de 
462 575 travailleurs.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddoonnnneerr  ddeess  cchhiiffffrree
eenn  mmaattiièèrree  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ssééccuurriittéé??  

Il est observé que 63,54% des entre-

prises touchées par ces contrôles, préci-
sément 2 551 cas, ont mis en place des
dispositifs internes de suivi de la situa-
tion engendrée par cette pandémie.
Etant lié à la santé et à la sécurité des
travailleurs, ce dispositif a été confié
pour l’essentiel, aux commissions pari-
taires d’hygiène et de sécurité. D’autres
entreprises ont mis en place des com-
missions ad hoc pour le suivi de la situa-
tion et proposer les mesures nécessaires.
94,36% des entreprises ont pris les prin-
cipales mesures de prévention prévues
par les textes législatifs et réglementai-
res, en matière d’hygiène et de sécurité.
D’autres mesures ont également été pri-
ses en particulier celles liées à la distan-
ciation physique, à l’octroi des masques
et à la fourniture des gels et détergents
en quantités suffisantes. Les autres
entreprises, qui représentent 5,61% des
cas n’ont pas pris de mesures de préven-
tion ou celles prises étaient insuffisan-
tes. Dans le cadre des dispositions de
l’article 64 de la loi n°90-11 du 21 avril
1990 relative aux relations de travail,
modifiée et complétée, certaines entre-
prises ont procédé à la suspension de la
relation de travail par l’accord mutuel
des parties (négociation collective) ou à
travers des décisions unilatérales de
l’employeur, notamment dans les petites
entreprises qui ne disposent pas de
représentants des travailleurs. Il s’agit,
dans ce cadre du chômage technique, du
congé sans solde, du travail à temps par-
tiel et de la réduction de la durée légale
du travail. En matière de travail dis-
tance (télétravail), Certaines entreprises
ont recours à cette forme d’organisation
du travail au profit des travailleurs
concernés.

QQuueelllleessss  ssoorrtteess  ddee  ccoonnggééss  oonntt  ééttéé  lleess
pplluuss  ddeemmaannddééeess eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ccrriissee
ssaanniittaaiirree??  

Les employeurs ont recouru à diffé-
rentes formes de congés, soit par le choix
d’une forme ou le recours aux autres for-
mes, de manière simultanés. Il s’agit en

particulier: -du congé exceptionnel
rémunéré : ce droit, introduit par les dif-
férents décrets pris dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19, notamment le 
décret 20-70, a été accordé au niveau de 
1 924 organismes employeurs qui
emploient 317 248 travailleurs. -des reli-
quats de congés et/ou congés anticipés :
ces mesures ont concerné particulière-
ment les catégories de personnel non
concernées par le congé exceptionnel
rémunéré et ont touché 444 organismes
employeurs qui emploient 104 791 tra-
vailleurs. Ce constat révèle que cette
crise a affecté également le dialogue
social au sein des entreprises, dont une
grande partie a été forcée de suspendre
l’activité, au regard des mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandémie,
prises par les pouvoirs publics.  Par
ailleurs, l’absence de représentants des
travailleurs, notamment dans le secteur
privé, a donné lieu à des mesures déci-
dées unilatéralement.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..  AA..

Akli Berkati
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LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLaa  ffiinn  ddeess  ppaarrttiiss  ttrraaddiittiioonnnneellss
Entre marketing politique et volonté réelle de renouveler la vie politique, quelle place la société civile va-t-elle
occuper aux prochaines législatives ?

AA près l’expiration mardi
du délai de dépôt des
dossiers de candidatures

aux législatives du 12 juin, le
temps est à la décantation. En
effet, l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie)
s’attelle à finaliser l’examen
des dossiers des 24 214 candi-
dats, dernière étape avant le
coup d’envoi officiel de la cam-
pagne électorale dont la finalité
est de pourvoir aux 407 sièges
de l’Assemblée nationale popu-
laire (APN). Le président de
l’Anie, Mohamed Charfi, a
révélé que seuls 19 partis poli-
tiques sur les 39 ayant déposé
leurs dossiers de
candidature « remplissent les
conditions légales », notam-
ment l’atteinte du quorum de
25 000 signatures, ajoutant que
« l’Anie a reçu, à ce jour, 756 lis-
tes indépendantes ». La com-
munauté nationale établie à l’é-
tranger a présenté 65 listes
dont 61 sous l’égide de partis
politiques. 

L’examen de ces dossiers 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, a rappelé

l’Anie. Selon les derniers chiff-
res communiqués par cette
instance « le nombre total des
listes de candidatures a atteint
2 400 dont 1 180 listes de partis
et 1 220 listes indépendantes ».
À ces chiffres, il faudra ajouter
les formations politiques ayant
appelé au boycott, le FFS, le
RCD et le PT, et les autres for-
mations sans ancrage populaire
à l’instar de l’UCP de Zoubida
Assoul ou l’UDS de Karim
Tabbou. En effet, le RCD et le

PT, partie prenante du Pacte
pour l’alternative démocratique
(PAD), ont décidé de se mettre
porte-à-faux du processus de
reconstruction de l’Algérie,
jugeant que « les élections ne
sont pas la voie la plus indiquée
pour sortir le pays de la crise
qu’il vit » laissant ainsi le ter-
rain aux « islamistes » qui ne
demandaient pas mieux. De ce
fait, on peut, sans se tromper,
avancer d’ores et déjà un cer-
tain décantage de la future

scène politique dont sont victi-
mes les « petits » partis, tandis
que les partis d’obédience « isla-
miste » se retrouvent aux pre-
mières loges, détrônant ainsi
l’ancien tandem de l’ex-Alliance
présidentielle, le FLN et le
RND. Ces deux partis, en pleine
restructuration, payent les frais
de leurs anciens oligarques.
L’issue du face-à-face entre les
« islamistes » et les «démocra-
tes » dépendra d’un jeu d’équili-
bre dont l’arbitre n’est autre

que l’invité surprise, les listes
des indépendants constitués de
larges couches de la jeunesse,
issus de la société civile. En
théorie indépendant car selon
des sources, ces listes compren-
nent plusieurs anciens mili-
tants de partis politiques en
quête d’une nouvelle « virgi-
nité » après le déclenchement
du mouvement pacifique du
Hirak. Pourquoi permettre le
retour des anciens oligarques ?
Gageons que cette décantation
permettra la relance du débat
d’idées et la confrontation entre
les programmes des partis poli-
tiques. D’autant que la confu-
sion dans les orientations poli-
tiques n’a plus sa raison d’être
aujourd’hui, les partis poli-
tiques devront clarifier leurs
couleurs afin de permettre au
peuple de connaître leurs orien-
tations politiques et choisir ses
représentants, lors des prochai-
nes élections. Tandis que la
relance de la machine écono-
mique, ébranlée par la pandé-
mie de coronavirus, nécessite
de nouvelles institutions. Pour
rappel, le corps électoral défini-
tif après examen des recours
introduits compte 24 490 457
électeurs au niveau national et
à l’étranger. SS..RR..

Le sas a bien fonctionné

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ANNABA
4433  lliisstteess  ddee
ccaannddiiddaattuurreess
ddééppoossééeess
La délégation de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie) à
Annaba a fait état, hier, du dépôt de 
43 listes de candidatures à l’élection
législative du 12 juin prochain. Selon
le responsable local de l’Anie, les 
43 listes de candidatures ont été
déposées par 430 candidats, dont 
28 listes indépendantes. Ce panel de
candidats sous la joute de partis
politiques ou une volonté
indépendante de vouloir décrocher
une place dans l’hémicycle, sur les
sept sièges parlementaires de la
wilaya d’Annaba, n’a pas laissé pour
autant, indifférents les habitants de la
wilaya d’Annaba. Cette wilaya où, la
folle course vers l’Assemblée
populaire nationale, fait courir plus
d’un, notamment parmi les candidats
libres pour la collecte des signatures.
À tel point que se sont demandés
plusieurs citoyens,  si, réellement ces
candidatures sont motivées par la
volonté de servir vraiment leurs
électeurs, une fois injectées dans l’un
des sièges convoités ? Si les
intentions sont bonnes pour certains,
pour d’autres le doute est  maître,
notamment lorsqu’on prête ouïe à la
base citoyenne. Composé
essentiellement d’un électorat pas
dupe, ce dernier mise beaucoup sur le
tamis pour filtrer les listes de
candidats libres surtout. Pour un
grand nombre de citoyens
apostrophés sur certaines les listes
indépendantes, la divergence des
opinions n’a pas eu de place.
Certaines listes de candidats
indépendants et des partis politiques
ont été vivement critiquées.

WAHIDA BAHRI

PP as moins de  280 personnes pos-
tulent pour l’hémicycle de
Zighout Youcef. Il s’agit de 

14  listes parmi lesquelles l’on trouve
cinq qui ont été déposées par les candi-
dats indépendants et neuf autres repré-
sentant les partis politiques comme le
FLN, le RND, le MSP, Talaï El
Hourriete, El Infitah, le Parti national
algérien, Front  El Moustakbel et le
mouvement El Bina, El Watani. Il s’a-
git des élections à tenir durant la
période post-Bouteflika et pour lesquel-
les les promoteurs de ces joutes misent
gros malgré le rejet affiché à l’avance
par le mouvement citoyen, le Hirak.
Celles de 2017 ont été remportées, à la
majorité absolue, par l’ex-parti unique,
le FLN guidé alors par l’ex-secrétaire
général Djamel Ould Abbès. Ce dernier,
poursuivi pour plusieurs chefs d’incul-
pations liés à la corruption, croupit en
prison. Les joutes du printemps 2021
seront donc une véritable épreuve pour
le vieux parti. Force est de constater
que cette formation, dont la liste est
très controversée, comprend plusieurs
têtes ayant brigué auparavant au
moins un mandat de députation.  Le
FLN, saura-t-il séduire d’autant plus
que deux de ses secrétaires généraux,
Ould Abbès et Djemaï, ont été jugés et
condamnés pour des faits liés à la cor-
ruption ? Idem pour le Rassemblement
national démocratique. Ce dernier n’en
souffle pas un seul traître mot sur ses
préparatifs pour le jour J, hormis
quelques bribes confirmant son apti-
tude quant à aller de l’avant et faire
preuve d’une docilité en prenant part à
cette élection malgré la forte tempête
de lutte contre la corruption ayant

emporté dans son sillage son faiseur de
poids, l’ancien secrétaire général
Ahmed Ouyahia. La base militante  du
parti voit les choses autrement et
compte tourner la page malgré avoir
subi les incidences de la chasse contre
les symboles de la corruption.  Les isla-
mistes, comptant arriver sûrement,
vont tout doucement et lentement tout
en s’organisant au fur et à mesure
occupant de plus en plus des espaces
tout en comptant sur leurs organisa-
tions satellites. Ne criant guère victoire
à l’avance, les islamistes du MSP ne
comptent  tout de même pas faire dans
la figuration à l’occasion du scrutin
prévu pour la journée du 12 juin. «Nous
sommes prêts ». Tel est le mot d’ordre
adopté par cette formation qui a crié à
la fraude lors des législatives de 2017.
Pour faire valoir leur aptitude à relever
le défi, le MSP d’Oran a estimé juste
d’avancer la figure de proue, Amine
Allouche. Ce dernier, connaissant par-
faitement les rouages locaux, a eu à bri-

guer un mandat de député durant la
mandature 2007-2012.  Le Parti natio-
nal, dont le siège est implanté dans la
wilaya d’Oran, est né des suites des
dernières réformes de Bouteflika et a
tenté sa première expérience en 2017. il
en est sorti bredouille, n’ayant pas
réussi à franchir le cap lui permettant
d’affirmer son ancrage local. Idem pour
le parti créé par Ali Benflis, Talaï El
Hourriete qui ne rate pas, lui aussi,
l’occasion en postulant dans ce
contexte politique marqué par l’imbro-
glio. Les deux formations ont, par
contre, réussi à se tailler quelques siè-
ges leur ayant permis de siéger dans les
Assemblées communales à l’occasion
des locales de 2017. Force est de cons-
tater que la carte politique locale a
connu, ces deux dernières années, d’im-
portants chamboulements, en atten-
dant les évolutions et les remous impo-
sés par la rue qui continue à gronder en
s’opposant à la tenue des législatives.

WW..AA..OO..

ORAN

1144  lliisstteess  ddee  ccaannddiiddaattuurreess  ddééppoossééeess
««NNOOUUSS sommes prêts.» Tel est le mot d’ordre adopté par le MSP…

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La capitale de l’Ouest se
prépare pour le scrutin
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BÉJAÏA

LLeess  nnuuiittss  dduu  RRaammaaddhhaann  ss’’aanniimmeenntt
EENN  LL’’AABBSSEENNCCEE de soirées musicales et de galas artistiques, les Bedjaouis se contentent de flâneries nocturnes,
histoire de passer le temps jusqu’au « shor ».

1155 jours après le début
du mois sacré, l’am-
biance des soirées

ramadhanesques s’animent à
Béjaïa. on en est loin de l’am-
biance d’antan, mais en ville ou
à la campagne, les soirées du
mois sacré s’animent un peu
plus sans ressembler aux
veillées des plus gaies d’avant
la crise sanitaire. En effet, la
crise sanitaire est y beaucoup
dans cette morosité. Les soirées
et galas musicaux manquent
tant aux habitants de la ville et
ses visiteurs. Si le froid pousse
jusque-là le simple citoyen à se
cloîtrer chez lui, il reste encore
la cherté de la vie qui contraint
beaucoup de gens à se limiter
de manière draconienne dans
les dépenses quotidiennes. Hier
soir, l’ambiance a repris de plus
belle, mais les commerces ven-
dent peu.

«Depuis le retour du beau
temps, les nuits s’animent dans
la ville et les consommateurs
nous rendent visite chaque soir,
histoire de connaître les prix et
de dénicher la bonne affaire »,
indique ce commerçant d’ha-
billement pour enfants au cen-
tre-ville de Béjaïa.

Après la rupture du jeûne, le
citoyen de Béjaïa n’a d’autre
choix que de flâner en ville ou
se rendre dans les boutiques de
prêt-à-porter. Au point où en
est la situation il vaut mieux
partir seul et ne point se hasar-
der en famille non pas pour des
raisons sécuritaires, même si
celles-ci laissent à désirer, mais
pour d´autres raisons liées à la

mauvaise éducation dont souf-
fre une jeunesse ayant perdu
complètement ses repères. Ils
sont rares les endroits où l´on
peut, comme autrefois, passer
d’agréables moments en
famille. «J’ai vainement cher-
ché des lieux où se prélasser
après la rupture du jeûne, his-

toire de profiter de ces belles
nuits fraîches, on n’en a pas
trouvé. Même les sites touris-
tiques de Gouraya ne s’y prê-
tent plus tant les vols et les
agressions sont légion et rap-
portés souvent sur les réseaux
sociaux », déplore cette dame. Il
ne reste plus que les visites

familiales pour soulager les
amoureux de sorties nocturnes
en ce mois sacré ou encore flâ-
ner dans les rues de la ville, là
où il y a du monde, histoire de
se rassurer un tant soit peu.

La température, qui fait
brusquement sa remontée ces
derniers jours, s´y ajoute pour
donner lieu à une forte ten-
dance aux flâneries à Béjaïa
alors que jadis en de pareille
période on se déplaçait du fin
fond des campagnes pour une
promenade nocturne, un gala
artistique ou pour partager le
«shor» entre amis et en famille.

Fini donc tous ces temps de
joie et de bonheur. La crise sani-
taire la cherté de la vie et le
stress engendré par une crise
qui ne veut plus se dénouer,
font de la capitale des
Hammadites un lieu plein à
craquer, de gens mais sans la
joie et le bonheur d’y vivre. 

Le marasme semble toucher
même les meilleurs moments
de détente. En effet, même les
soirées musicales organisées ici
et là ne sont plus de mise
comme autrefois. Dans les villa-
ges enfouis ou perchés sur les
hauteurs des montagnes
d´Akfadou et des Babors, les
distractions restent très limi-
tées. Là aussi la situation n´est
franchement pas de nature à
favoriser quoi que ce soit. Dans
ces localités déshéritées, les
cafés sont les endroits les plus
fréquentés par les jeunes
notamment.

On y trouve comme loisirs
les jeux dont le domino qui
reste le plus prisé pour passer le
temps durant cette période du
mois sacré. Entre amis et

copains, rien ne vaut, donc, une
partie de dominos au café du
village dans une ambiance
conviviale. Mais le loto demeure
incontestablement le jeu qui
attire le plus de monde. Aussi,
des garages et autres locaux
sont transformés pour l´occa-
sion en salles de tirage des
pions qui s´emplissent dès la
rupture du jeûne. Cette activité
très lucrative se déroule dans
pratiquement tous les villages
de Kabylie et reste à l´origine
de fortunes diverses, mais aussi
de faillites retentissantes.
Jouer au loto est synonyme de
gagner de l´argent sans le
moindre effort en passant des
moments agréables. Attendre
les trois derniers chiffres pour
crier «au pion!» puis pouvoir
stopper carrément la partie et
empocher la cagnotte est le rêve
de ces milliers de jeunes et
moins jeunes qui s´adonnent le
long d´un mois à ce jeu du
hasard. Assis sur un madrier de
fortune et parfois à même le sol
à attendre que la chance lui
sourit pour rafler une mise
variant entre 500 et 2000 DA
pour 20 DA de mise tel est le
scénario qui se répète chaque
soir en Kabylie.  Pour encoura-
ger les joueurs à venir en grand
nombre et à veiller le plus tard
possible, les tenanciers mettent
en jeu gratuitement et en fin de
soirée, une parabole, un télévi-
seur, des chaînes stéréo et des
fours micro-ondes.

Bref, l´ambiance de nuit à
Béjaïa est loin, très loin, d´éga-
ler celle d´autrefois qui était si
égayée et animée et qui faisait
la fierté de la capitale de la
Soummam. AA..SS..

««AA lgérie mon beau pays, (…)
avec tes sites ensoleillés, tes
montagnes et tes décors,

jamais je ne t’oublierai quel que soit
mon triste sort.  Algérie mon beau pays,
je t’aimerai jusqu’à la mort. » C’est la
gorge nouée par l’émotion, que feu
Slimane Azem, au crépuscule de sa vie,
la chantait et c’est avec émotion à
chaque fois renouvelée  que je   réécoute
cette chanson.

Et c’est toujours avec la même inten-
sité  émotionnelle que je découvre ou
redécouvre, chaque jour un aspect de
mon pays. En paysages, en folklore ou
en autres facettes de notre  patrimoine
culturel. La solidarité face à l’adversité,
la patience face à la difficulté, ces
moments uniques ou les différences de
sexe, d’idées, d’âge n’ont aucun effet
face au besoin d’être ensemble, de se
soutenir et d’aller vers la même cause.
Celle de l’Algérie que nous aimons par-
dessus tout. Malgré tout. Notre fierté
d’être algérien n’a pas d’égal, n’a pas de
prix.

Le tourisme est une activité qui a
besoin de tous pour réussir. L’école pour
l’apprentissage des rudiments de la

citoyenneté, l’université pour la science
et la technologie, la famille pour l’ap-
prentissage du respect de l’Autre, l’ad-
ministration pour faciliter, impulser,
réguler, contrôler…  C’est la dimension
transcendantale du tourisme.                  

Mais il existe une autre dimension
pour  le tourisme. Celle du cœur. Oui, le
tourisme est aussi une affaire de cœur.
Pour  l’Algérie. D’abord et avant tout. Il
viendra le reste pour ceux impliqués
dans sa mise en œuvre. La technique, le
savoir-faire des professionnels. En fait,
c’est le plus facile. Il ne dépend que de
nous de l’apprendre.  Dans les écoles
spécialisées. En Algérie, à l’étranger.
mais aussi auprès des anciens.

Ces anciens qui ont propulsé le sec-
teur en des temps difficiles, plus diffici-
les encore que ceux de ces quelques der-
nières années. Ceux-là même qui por-
taient haut, fort  et loin les couleurs
nationales pour que viennent en masse
des touristes étrangers en Algérie. Ceux
qui ont été derrière les grands acquis,
aussi bien infrastructurels, techniques,
que moraux du tourisme algérien. Ceux
dont le savoir-faire a été à l’origine de la
formation de centaines et de centaines
de cadres hôteliers et touristiques
étrangers et qui font, aujourd’hui,  les

beaux jours et la réputation des établis-
sements qu’ils gèrent et devenus,
depuis,  les sérieux concurrents à notre
propre remise sur les rails du tourisme.
Ceux qui, aujourd’hui, sont encore mar-
ginalisés malgré l’énorme savoir dont
ils disposent et qui peuvent apporter
beaucoup dans la reconstruction de
notre belle destination touristique.

L’hommage qui doit leur être fait,
est une reconnaissance de leur mérite,
de leur travail, de leur valeur et surtout
de l’amour et de l’attachement qu’ils
manifestèrent  pour le secteur et par-

delà le secteur, l’Algérie. L’algérien est
naturellement hospitalier, chaleureux,
bon. Même les turpitudes des temps qui
passent n’ont pas altéré cette qualité
fondamentale. Une qualité essentielle
pour l’essor du tourisme.

Il restera à faire le reste. Travailler,
s’armer de sciences et de volonté  pour
consolider les acquis et en conquérir
d’autres. Le chemin est encore long.
L’effort à faire titanesque. Mais quand
le cœur y est, rien n’est impossible.       

SS..SS
*Expert en tourisme  

Une ambiance qui risque d’être
éphémère avec la Covid-19

Des atouts inquantifiables

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA*

IL Y A UN POTENTIEL ET UN AVENIR TOURISTIQUES À NE PAS PERDRE

AALLGGÉÉRRIIEE  MMOONN  BBEEAAUU  PPAAYYSS
LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  est une activité qui a besoin de tous pour réussir. L’école pour l’apprentissage des rudiments de la citoyenneté, l’université pour
la science et la technologie, la famille pour l’apprentissage du respect de l’Autre, l’administration pour faciliter, impulser, réguler, contrôler…
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CCeess  FFrraannççaaiiss    qquuii  ssee
ssoonntt  ssaaccrriiffiiééss  ppoouurr
uunnee  AAllggéérriiee  qquu’’iillss
ssaavvaaiieenntt  nn’’êêttrree  ppaass
llaa  lleeuurr    eett
ccoonnnnaaiissssaaiieenntt  llee
ssoorrtt  qquuee  lleeuurr
rréésseerrvveerraaiitt  lleeuurr
pprroopprree  ppaayyss,,  llaa
FFrraannccee  ::  iillss  ssoonntt
ttrraaiittééss  ccoommmmee
ttrraaîîttrreess  eett  hhaarrkkiiss  ??  

LL a mémoire collective
algérienne se rappelle
encore de ces Français

qui se sont sacrifiés pour un
pays qu’ils savaient ne pas être
le leur alors qu’ils connais-
saient le sort que leur réserve-
rait leur propre pays, la France.
Ils ont crié leur colère, leur
indignation et prêté leur voix et
leur plume au Front de
Libération nationale  (FLN).
Français, ils se sont élevés
contre les horreurs et les exac-
tions commises au nom de la
France, qui devenait de plus en
plus méconnaissable à leurs
yeux et insupportable pour leur
conscience.

Il faut considérer l’apport
des intellectuels français,
connus ou simples anonymes,
qui ont soutenu le
FLN et le peuple
algérien en lutte
pour le recouvre-
ment de son indé-
pendance, mais
aussi celui de
Français d’Algérie et
des soldats de l’armée
française. Pour ces
derniers, leur engagement
était lourd de conséquen-
ces : ils ont déserté pour
rejoindre l’ennemi, le FLN.

A cette époque, un phéno-
mène nouveau apparaît, l’in-
soumission. On se souviendra
longtemps de l’immense succès
de la chanson de Boris Vian, Le
Déserteur, qui fait revivre
l’esprit de ce temps. En effet,
beaucoup de déserteurs ont été
enregistrés dans les rangs des
appelés de l’armée française et
même parmi les Français
d’Algérie. Ils se sont investis
pleinement et activement dans
la lutte pour l’indépendance de
l’Algérie. Henri Maillot et
Maurice Laban, authentiques
patriotes algériens, morts les
armes à la main le 5 juin 1956.

Acquis à la cause algérienne,
Fernand Yveton, militant com-
muniste et anticolonialiste
français rallié au FLN,  sera le
seul Européen parmi les 198
prisonniers politiques guilloti-
nés durant la guerre d’Algérie.
Me  Albert Smadja, son avocat
commis d’office, témoin de
l’exécution qui a eu lieu le 11

février 1957, rapporte qu’avant
de mourir Fernand Iveton
déclara : « La vie d’un homme,
la mienne, compte peu. Ce qui
compte, c’est l’Algérie, son ave-
nir. Et l’Algérie sera libre
demain. Je suis persuadé que
l’amitié entre Français et
Algériens se ressoudera. »

S’ajoute aussi Henri Maillot
qui avait choisi la cause de l’in-
dépendance de l’Algérie par
conviction idéologique. Dans
une lettre ouverte adressée aux
rédactions parisiennes il s’ex-
primait en ces termes : « Au
moment où le peuple algérien
s’est levé pour libérer son sol
national du joug colonialiste,
ma place est aux côtés de ceux
qui ont engagé le combat libéra-
teur. » L’exemple d’Henri
Maillot, qui cria « vive
l’Algérie.» Face à ses bourreaux
qui voulaient lui faire crier «
vive la France », avant de l’a-
battre, illustre amplement la
cruauté du colonialisme, y com-
pris envers ses propres enfants.

Il faut rappeler que le cas
d’Henri Maillot, capturé lors
d’une embuscade à Palestro ou
embuscade de Djerrah, dans la
région de Palestro (aujourd’hui
Lakhdaria) en Kabylie, consti-
tue l’une des affaires les plus
médiatisées à cette époque,
comme le souligne Benjamin
Stora dans Les mots de la
guerre d’Algérie : « Palestro
restera comme la plus célèbre
embuscade de la guerre, le sym-
bole de ce qui peut arriver de
pire : l’attaque-surprise, l’im-
possibilité de se défendre, la
mutilation des cadavres. »

En métropole, Francis
Jeanson et sa femme
Colette avaient publié
en 1955 L’Algérie
hors-la-loi, un vérita-
ble pamphlet antico-
lonial, devenu « le
bréviaire des révolu-

tionnaires français »,
selon les termes du
journaliste Jean

Daniel, cité par Hervé
Hamon et Patrick Rotman,

dans Les Porteurs de valises, 
La Résistance française à la
guerre d’Algérie. Avec l’aide de
ses amis, il fonda le célèbre
«Réseau Jeanson », composé de
militants gauchistes sympathi-
sants de l’Algérie libre. Celui-ci
participera activement à la
lutte, par ses 
« porteurs de valises » qui
transportaient de l’argent et
des papiers importants pour le
FLN. 

Leur combat aux côtés des
Algériens est aussi une longue
histoire de prises de position et
de vulgarisation de la réalité
algérienne, différente des cli-
chés officiels. C’était aussi l’his-
toire de batailles intellectuelles,
âpres et incessantes, conduites
avec un engagement qui n’a
jamais failli, pour accompagner
le peuple algérien dans son
mouvement d’émancipation.
Certains de ces intellectuels ont
été condamnés par la justice
française pour « traîtrise »,
jugés sommairement puis exé-
cutés ou jetés en prison.

Maurice Audin, qui ne repré-
sente pour les jeunes généra-
tions que le nom d’une place au
cœur d’Alger, était enseignant à
la faculté d’Alger et militant de
la cause algérienne. Il a été
arrêté par l’armée française le
11 juin 1957, lors de la bataille
d’Alger, et assassiné dans des
conditions non encore élucidées
pour son implication dans la
guerre de libération. Pour l’his-
torien Pierre Vidal-Naquet,
Maurice Audin est 
« mort pendant son interroga-
toire ». Affirmatif, le général
Aussaresses confirme, dans son
entretien avec le journaliste
Jean-Charles Deniau, 

« avoir donné l’ordre de tuer
Maurice Audin. On l’a tué au
couteau pour faire croire que
c’était les Arabes qui l’avaient
tué».

À cette époque-là, ses bour-
reaux qui voulaient lui faire
crier « vive la France », parlent
de «Gestapo d’Algérie ». Ces
situations de torture ont
contraint le général Jacques
Pâris de Bollardière à démis-
sionner de l’armée française
parce que les pratiques des
hommes de Massu-Aussaresses-
Bigeard réveillaient en
lui avec horreur le
souvenir des atroci-
tés commises par
les nazis. Le géné-
ral Jacques Pâris
de Bollardière, un
des plus honorés
de la Résistance
française contre les
nazis, se voit accusé par la
France de « démoralisa-
tion du moral des trou-
pes », et mis en résidence sur-
veillée.  Dans un ouvrage inti-
tulé Contre la torture, l’écrivain
journaliste Pierre-Henri Simon
s’interroge avec consternation : 
« Sommes-nous les vaincus de
Hitler ?»

Quelques jours avant le
déclenchement de la
Révolution, André Mandouze,
professeur à la faculté des lett-
res à Alger, qui menait une vie
parallèle de journaliste et
signait, dès l’aube de la révolu-
tion, plusieurs articles pour
dénoncer le colonialisme fran-
çais et tirer la sonnette d’a-
larme sur la situation réelle de
l’Algérie. 

Quelques jours avant le
déclenchement de la
Révolution, Mandouze titrait,
dans la revue Consciences
maghrébines dans le numéro
d’octobre-novembre 1954 : 
« Sous le signe de la contradic-
tion. Au secours, messieurs :
l’Algérie est calme.» Pour ajou-
ter dans le bimensuel : « Qui
mettra fin aux deux formes de
terrorisme autorisé : la police et
la presse ? » En France, les poli-
tiques et les médias étaient
unanimes pour traiter les
insurgés de « terroristes ».
Alors que le ministre de
l’Intérieur de l’époque,
François Mitterrand, pro-
clamait : « L’Algérie,
c’est la France »,
Mandouze répliqua
dans le même
article : « Ceux qui
nient qu’il y ait un
problème algérien,
répétant l’Algérie,
c’est la France, sont
ou des ignares ou des gre-
dins. » À la fin de l’année
1956, il est arrêté et
emprisonné à cause de son acti-
vité en faveur du FLN et accusé
« d’entreprise de démoralisa-
tion de l’armée ou de la nation
ayant pour but de nuire à la
Défense nationale ».

De son côté, le directeur du
quotidien Le Monde, Hubert
Beuve-Méry, écrivait, dans son
éditorial du 13 mars 1957, sous
le pseudonyme de Sirius : « Dès

maintenant, les Français doi-
vent savoir qu’ils n’ont plus
tout à fait le droit de condam-
ner dans les mêmes termes
qu’il y a 10 ans les destructeurs
d’Oradour et les tortionnaires
de la Gestapo. » Quelques jour-
naux paraissant à cette période,
à l’exemple de France
Observateur, Témoignage chré-
tien, le quotidien Le Monde,
bravaient la censure et les
poursuites judiciaires et dénon-
çaient la torture, passant de
leur position initiale du refus de

la guerre au soutien à l’indé-
pendance de l’Algérie. À
partir de 1957, en pleine
bataille d’Alger, Le
Canard enchaîné,
L’Express, Le Nouvel
O b s e r v a t e u r ,
L i b é r a t i o n ,

L’Humanité et Le
Monde ont fait un rigou-

reux travail d’information
en mettant en exergue,

méthodiquement, les sévices
infligés aux Algériens. Les
actions de l’armée française
face à l’insurrection soulevaient
de lourdes questions d’éthique.
L’armée était devenue une
institution quasi indépendante,
de plus en plus rebelle au pou-
voir français avec lequel une
partie d’elle entre en conflit. Le
général de Gaulle excellera
dans l’art de la tactique pour
éviter l’écroulement du sys-
tème. Le climat de tension dû à
la crise algérienne avait des
conséquences assez négatives
sur l’image de la France et de
son armée sur la scène natio-
nale et internationale.

La « Déclaration sur le droit
à l’insoumission dans la guerre
d’Algérie », plus connue sous le
nom de « Manifeste des 121 » a
eu un rôle important. En sep-
tembre 1960, 121 écrivains,
universitaires et artistes fran-
çais, parmi lesquels Simone de
Beauvoir, André Breton,
Marguerite Duras, Claude
Lanzmann, Jean-Paul Sartre,
Vercors et Pierre-Vidal Naquet,
signèrent ce texte. Ils ont été
240 personnalités à signer la
seconde édition pour informer
par des critiques très acerbes,
l’opinion nationale française et
internationale de la réalité de la
guerre d’Algérie. 

Ils soutenaient ferme-
ment le peuple algé-
rien dans sa lutte
pour son indépen-
dance : « La popula-
tion algérienne
opprimée ne cher-
che qu’à être recon-

nue comme commu-
nauté indépendante. »

Quelle est la place de
toutes ces personnes dans

le récit national des deux pays
?   Ce manifeste a contribué à
creuser le fossé entre la métro-
pole, le pouvoir politique et les
Français d’Algérie, qui com-
mençaient à se détourner du
général de Gaulle en l’accusant
de les avoir trahis. Ainsi, l’i-
mage de « grandeur » de la
France dont le général de
Gaulle se faisait l’apôtre est
définitivement ternie. KK..LL..CC..

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

SSeess  bboouurrrreeaauuxx
vvoouullaaiieenntt  

qquu’’iill    ccrriiee  ««vviivvee
llaa  FFrraannccee»»

LLee  mmoonnddee  
jjoouurrnnaalliissttiiqquuee
eett  ssoonn  aappppoorrtt

LL’’aannnnééee
11995566

André

Mandouze

Fernand

Iveton

Gisèle

Halimi

Francis

Jeanson

Henri

Maillot

DES FRANÇAIS QUI ONT DIT NON À LA FRANCE COLONIALE

IILLSS  SSEE  SSOONNTT  SSAACCRRIIFFIIÉÉSS
PPOOUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE
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portsS SAÏD MEKKI

E
ffectué un an avant la
Coupe du monde de
football au Qatar, le
tirage au sort de la
Coupe arabe des

nations, organisée par la FIFA,
dont la première édition aura lieu
du 1er au 18 décembre 2021 a
placé l’Algérie dans le groupe 
« D» avec la redoutable sélection
égyptienne, en attendant les deux
prochains adversaires. L’Algérie,
meilleure nation africaine et
arabe, a donc hérité d’un groupe 
« D », en attendant les deux aut-

res adversaires qui seront
connus à l’issue des deux matchs
barrages: le premier opposant Le
Liban à Djibouti et le second
opposant le Soudan à la Libye.
Pour le Liban, les informations
manquent sur cette sélection,
d’autant plus qu’il s’agit, évidem-
ment, des joueurs locaux ou évo-
luant dans les pays asiatiques ou
arabes. Cependant, on connaît
assez le football soudanais et
libyen dans la mesure où ce sont
des adversaires que l’Algérie
connaît bien pour les avoir déjà
rencontrés. Il est très important,
de préciser au passage que cette

compétition tombe en pleine sai-
son en Europe, et elle concerne
donc a priori les joueurs locaux
plus éventuellement quelques
expatriés dans le Golfe. Présent
lors de cette cérémonie du tirage
au sort de cette compétition
régionale, en compagnie du
secrétaire général, Mohamed
Saâd, le nouveau président
de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara, a
estimé : « Nous sommes
tombés dans un groupe

fort et vous serez témoin d’une
concurrence acharnée », avant
d’ajouter : « L’Algérie participera
avec la sélection des joueurs
locaux, avec la possibilité de ren-

forcer l’équipe avec des joueurs
actifs dans les Championnats ara-
bes.» Amara indiquera que « le
retour de cette compétition aura
inéluctablement un impact positif
sur toutes les sélections, que ce
soit celles qui évoluent sur le
continent africain ou asiatique vu
que celles-ci préparent des

échéances importantes,
notamment la CAN et les
éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar
2022 ». « Cela permettra
également au pays frère

du Qatar de tester les
infrastructures et les équipe-
ments pour le tournoi mondial », a
déclaré encore Amara.
Concernant la participation algé-
rienne, le patron de la FAF dira :
« Comme il est de coutume, notre
sélection jouera pour le titre et se
donnera à fond pour être à la hau-
teur des attentes de nos suppor-
ters. C’est le cas d’autres sélec-
tions, comme le Qatar, l’Egypte, la
Tunisie ou le Maroc, pour ne citer
que ces nations. Pour y arriver, la
FAF mettra tous les moyens pour
permettre à notre sélection de se
préparer dans d’excellentes

conditions et réunir les meilleurs
joueurs du moment pour attein-
dre ses objectifs. » Par ailleurs, le
président de la FAF a livré
quelques confidences à propos
de sa prochaine rencontre avec le
sélectionneur de l’Equipe A,
Djamel Belmadi : « Je n’ai pas
encore rencontré le sélectionneur
national en raison des mesures
sanitaires imposées au Qatar », a-
t-il confié à la Télévision algé-
rienne, avant d’ajouter : « Je le
rencontrerai lorsque les circons-
tances le permettront. Et puis,
cette rencontre avec Belmadi sera
normale et il n’est pas nécessaire
d’exagérer. »  De plus, le prési-
dent de la FAF a assuré que 
« nous avons commencé à nouer
des contacts avec le président de
la FIFA, de la CAF et de l’Union
arabe de football et nous établi-
rons une diplomatie sportive
forte» a-t-il conclu. 

De son côté, l’ancien sélection-
neur national Rabah Madjer a
réagi à ce tirage au sort sur le pla-
teau d’une chaîne de télévision
arabe. « En parcourant le groupe
D on pense tous favoriser
l’Algérie et l’Egypte, mais moi, je
pense que  l’Egypte est mieux
placée que l’Algérie pour se quali-
fier. » Avant d’expliquer : 
« L’équipe égyptienne est compo-
sée en majorité de joueurs
locaux, elle n’a que trois éléments
qui évoluent en Europe. L’Algérie
va-t-elle participer avec ses pro-
fessionnels ? Je ne le pense pas.

Elle va participer avec des
joueurs locaux », a-t-il
conclu. De plus, il y a lieu
de noter que dans le
groupe « A », le Qatar,
pays hôte, affrontera
l’Irak et les vainqueurs
des rencontres Oman –

Somalie et Koweït –
Bahreïn. 
Le groupe « B » est composé

de la Tunisie, des Emirats arabes
unis, de la Syrie et du vainqueur
du match Mauritanie – Yémen.
Enfin, le groupe « C », renferme,
lui, le Maroc, l’Arabie saoudite et
les vainqueurs des matchs
Jordanie – Soudan du Sud et
Palestine – Comores. Cette com-
pétition aura lieu du 1er au 
18 décembre prochain et se
déroulera dans les six sites qui
abriteront la Coupe du monde de
la FIFA Qatar 2022.

S.M.

TIRAGE AU SORT

DE LA COUPE ARABE

L’ÉGYPTE SUR LE CHEMIN
DE L’ALGÉRIE

Amara
optimiste,

Madjer
pessimiste

L’Algérie 
avec 

les locaux 

Outre l’Egypte,
l’Algérie, 

versée dans 
le groupe D,

rencontrera au
premier tour

les vainqueurs 
des matchs 

Liban-Djibouti 
et Libye-Soudan. 
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CHARAF-EDDINE AMARA, PRÉSIDENT DE LA FAF

« Je n’ai pas encore rencontré Belmadi »
L’Algérie prendra part à la Coupe arabe des nations avec les joueurs locaux, renforcés par
des éléments évoluant à l’étranger, en dehors du continent européen.  

L e nouveau président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-

Eddine Amara, a indiqué, hier,
que l’Algérie tentera de « faire
bonne figure et aller le plus loin
possible » lors de la Coupe
arabe des nations de la FIFA,
prévue au Qatar du 1er au 
18 décembre prochain au Qatar.
« Nous avons hérité d’un groupe
compétitif, en présence, notam-
ment de l’Egypte, qui n’est plus à
présenter. Nous allons participer
à cette compétition avec l’inten-
tion de faire bonne figure et se
donner à fond. La FAF mettra
tous les moyens pour permettre
à notre sélection de se préparer
dans d’excellentes conditions et
réunir les meilleurs joueurs du
moment pour atteindre ses
objectifs », a-t-il indiqué à l’APS
depuis Doha, où il se trouve à
l’occasion du tirage au sort de
l’épreuve, effectué mardi soir.
Cette compétition, réservée aux
joueurs locaux, devrait 
enregistrer la présence d’élé-
ments évoluant à l’étranger, en
dehors du continent européen,
comme l’a si bien indiqué
Amara : « Concernant l’effectif
qui prendra part à cette épreuve,
il sera bien évidemment com-
posé majoritairement de joueurs
évoluant en Algérie, mais égale-
ment de joueurs qui évoluent
dans les championnats du Golfe
et même en Tunisie. Les joueurs
évoluant en Europe ne seront

pas concernés du moment qu’ils
seront engagés durant cette
période, dans leurs champion-
nats respectifs. L’effectif qui
prendra part à ce tournoi sera
arrêté après concertation entre
le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, et celui de la sélection

de l’équipe A’, Madjid
Bougherra ». Outre le fait d’as-
sister au tirage au sort de la
Coupe arabe, le président de la
FAF devrait profiter de sa pré-
sence dans la capitale qatarie,
pour avoir une discussion avec
le sélectionneur national Djamel

Belmadi, qui réside depuis plu-
sieurs années à Doha. « Je n’ai
pas encore rencontré Djamel
Belmadi. Dès notre arrivée à
Doha, nous avons été soumis à
un confinement dans une sorte
de bulle : si on quitte cette bulle,
on est interdit d’y retourner, ce
qui est un peu délicat. Belmadi
se trouve en dehors de cette
bulle, ce qui a empêché pour le
moment le déroulement de cette
rencontre. Mais nous allons
attendre le moment opportun
pour nous rencontrer et discuter
le plus normalement du monde,
tout ce qu’il y a de plus ordinaire,
entre un président de la FAF et
son sélectionneur, du moment
qu’on n’a pas eu l’occasion de
se voir auparavant », a-t-il souli-
gné. Enfin, le premier responsa-
ble de l’instance fédérale aura
l’occasion de présider, demain,
la première réunion du Bureau
fédéral de son mandat. « Je vais
rentrer au pays vendredi après-
midi, et dans la soirée je vais
présider la première réunion du
Bureau fédéral, avec plusieurs
points à l’ordre du jour, dont la
répartition des tâches entre les
membres du Bureau fédéral. Je
suis certain de mener à bien
mon programme de réformes. Il
est réalisable, d’autant que j’ai
accepté de relever le défi dans
l’objectif d’apporter un plus au
football national qui a besoin d’ê-
tre relancé sur des bases soli-
des », a-t-il conclu. R. S.

Amara veut bien entamer
son mandat

USM BEL ABBÈS
LA
RELÉGATION 
SE PROFILE
L’USM Bel Abbès continue de
boire le calice jusqu’à la lie et
se dirige droit vers le
purgatoire après sa nouvelle
contre-performance à domicile
contre la JS Kabylie (0-5) dans
le cadre de la mise à jour du
championnat de Ligue 1 de
football. Cette défaite a
enfoncé davantage une équipe
qui n’a pas cessé de
collectionner les échecs depuis
le début d’exercice, payant fort
le prix d’interminables
querelles entre ses dirigeants,
conjuguées à une crise
financière aiguë. Dans
l’entourage de cette formation
de l’ouest du pays, l’on n’a pas
été surpris par cette
humiliation de trop subie par
leur équipe, estimant qu’il
s’agit tout simplement de « la
conséquence de la grève des
joueurs qui a duré près d’un
mois et demi ». « El Khedra »,
sous la houlette de l’entraîneur
Moez Bouakaz, troisième
technicien à défiler à la barre
technique de l’équipe depuis le
début de cet exercice, a
préparé la réception des
« Canaris », revigorés par leur
qualification avant l’heure en
quarts de finale de la coupe de
la Confédération africaine, en
une poignée de jours. Ce n’est
pas tout, puisque pas moins de
quatre joueurs titulaires ont
quitté le navire à l’occasion du
mercato «printanier», à savoir
Lit (ASO Chlef), Belebna (ES
Sétif), Haroun (JS Kabylie) et
Baouche (USM Alger), au
moment où la direction n’a pu
les remplacer en raison de
l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet le club. Passant
des mois durant à réclamer la
régularisation de leur situation
financière, les joueurs ont fini
par abdiquer sur le terrain. Ils
sont en train de réaliser un
parcours de relégable,
préviennent les observateurs.
Les doigts accusateurs des
supporters sont orientés vers
eux et vers les dirigeants et le
staff technique aussi, estimant
qu’ils «sont tous coupables,
chacun à son niveau».
L’USMBA est dans l’obligation
de trouver des ressources pour
se tirer d’affaire durant la
phase retour et éviter une
relégation qui se profile déjà à
l’horizon, regrette-t-on encore
dans les milieux de cette
équipe qui a reculé à 
la 18e place avec 15 points, 
dont 9 obtenus à domicile 
sur 24 possibles.

OGC NICE 
GOUIRI LAISSE

PLANER LE DOUTE 
L’attaquant franco-algérien de l’OGC Nice (Ligue 1 française de

football) Amine Gouiri, a indiqué mardi qu’il n’avait pas encore tranché le
sujet de la sélection, alors qu’il porte actuellement les couleurs de l’équipe

de France des moins de 21 ans (U21). « C’est ma première saison pro,
donc je pense qu’il est trop tôt pour parler de sélection. Je laisse les

autres y penser et parler pour moi », a indiqué Gouiri dans un entretien
accordé au magazine So Foot. Gouiri (21 ans), formé à l’Olympique Lyon,
avait rejoint Nice en 2020 pour un contrat de 4 ans et est devenu l’un des

tauliers de la formation azuréenne. Cette saison, le natif de Bourgoin-
Jallieu a marqué 16 buts, toutes compétitions confondues. « Je suis

français d’origine algérienne, mon père est né en Algérie, je suis fier de
mes origines comme tout le monde doit être fier des siennes. Pour moi,

tout ça est une richesse », a-t-il  ajouté. Pour rappel, l’OGC Nice renferme
dans son effectif les deux internationaux algériens Youcef Atal et Hicham

Boudaoui.

L e derby algérois CR
Belouizdad - USM Alger
constituera le choc de la

mise à jour de la 18e journée du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue vendredi et samedi.
Le Chabab (4e, 33 pts), espère
aligner un troisième succès de
rang, en défiant une équipe de
l’USM Alger (9e, 28 pts) qui
commence à retrouver ses repè-
res sous la houlette du nouvel
entraîneur Mounir Zeghdoud.
Même si le moindre pronostic
serait difficile à émettre, il n’en
demeure pas moins que le CRB,
qualifié pour les quarts de finale

de la Ligue des Champions,
semble avoir un léger avantage
en jouant dans son antre du 
20-Août-1955, lui qui avait sou-
haité disputer ce derby au stade
du 5-Juillet, demande finalement
refusée par la LFP. Une victoire
permettrait au CRB de rejoindre
la JS Saoura à la deuxième
place au classement, et surtout
se repositionner dans la défense
de son titre décroché la saison
dernière, suspendue avant
terme en raison de la pandémie
de Covid-19. L’ESS (1ère, 39
pts) aura une belle occasion de
creuser l’écart en tête, en croi-

sant le fer avec l’un des reléga-
bles, la JSM Skikda (19e, 11
pts). Les Sétifiens devront tout
de même se méfier de la JSMS
qui reste sur un succès à la mai-
son face au MC Alger (1-0). Le
nouvel entraîneur de la JSM
Skikda Chérif Hadjar aura à
coeur de provoquer le déclic tant
recherché, mais cela passera
inéluctablement par un succès
face à l’Entente, dans l’espoir
d’amorcer sa mission de sauve-
tage. Enfin, le MC Alger (9e, 
28 pts), qui a renoué avec la vic-
toire en allant s’imposer chez la
lanterne rouge CA Bordj Bou

Arréridj (2-0), abordera la récep-
tion du premier relégable NC
Magra (17e, 16 pts) avec l’inten-
tion de confirmer son réveil. 

Le MCA enregistre le retour
de l’entraîneur Nabil Neghiz, qui
a débuté la saison avec le MCA,
avant d’être limogé pour être
remplacé par Abdelkader
Amrani, démissionnaire. Il s’agit
des trois derniers matchs de
mise à jour programmés par la
LFP, avant le début de la
seconde partie de la saison, pré-
vue le mardi 4 mai prochain,
avec le déroulement de la 
20e journée. 

BÉTIS SÉVILLE

Villarreal dans la course pour Mandi ?

LIGUE 1 - MISE À JOUR

CRB-USMA en tête d’affiche
Une victoire permettrait au CRB de rejoindre la JSS à la 2e place au classement, et surtout se

repositionner dans la défense de son titre décroché la saison dernière. 

Sur les tablettes
de nombreux
clubs euro-

péens, Aïssa Mandi
intéresse de plus en
plus Villarreal. Depuis
plus d’un an mainte-
nant, le Betis Séville
tente de prolonger le
contrat d’Aïssa Mandi.
Libre en fin de saison,
l’international algérien
n’est pas tombé d’ac-
cord et va donc vrai-
semblablement quitter
le club cet été. Et il ne
manque pas de pré-
tendants. A 29 ans, le
Fennec d’Algérie fait

partie des belles affai-
res du prochain mer-
cato estival. Selon les
dernières informations
de Fichajes, le nom
d’Aïssa Mandi aurait
été coché par
Villarreal.  

Lors du prochain
mercato d’été, la for-
mation de Villarreal
pourrait percevoir un
joli chèque avec le pro-
bable départ de Pau
Torres. Pour remplacer
le défenseur central
espagnol, le Sous-
Marin-Jaune pense à
l’international algérien.
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L
e Real Madrid de Zinedine Zidane a été
mis en difficulté par le Chelsea de Thomas
Tuchel mais a pu compter sur un miracu-
leux Karim Benzema pour se sortir d’une

épineuse situation et accrocher le nul (1-1) mardi en
demi-finale aller de Ligue des Champions. En plein
doute: une semaine après le projet avorté de Super
Ligue européenne dont le Real Madrid était l’un des
instigateurs, les Madrilènes ont concédé un but et le
nul sur leur pelouse mardi soir... et aborderont le
match retour avec la pression d’un bon résultat

obligatoire pour accrocher un billet pour la
finale. Zidane a-t-il fait les bons choix ? La
muraille de la Maison blanche a cédé dès la
14’ sur une superbe ouverture d’Antonio
Rüdiger pour Christian Pulisic, qui a dribblé
Thibaut Courtois dans la surface avant de
conclure, mais c’était déjà la 3e occasion

nette des hommes de Tuchel. Heureusement
pour Zizou, son sauveur esseulé Benzema,
excellent depuis son retour début mars, a arra-

ché le nul avec un but sublime à la 29’.
Mais le technicien marseillais n’est

peut-être pas exempt de tout
reproche: il n’a pas effectué de

changements à la mi-temps,
bien que les erreurs tac-

tiques de ses hommes
aient été flagrantes dès
l’entame. Alors que
Zizou avait opté pour
une défense à trois

centraux, Nacho,
Raphaël Varane et

Eder Militao ont
eu tendance à
reculer ensem-
ble sans oser

monter met-
tre la pression

sur les attaquants
des Blues, et leur ont
laissé trop de champ
pour agresser la cage
de Courtois... Il man-
quait le capitaine habituel
Sergio Ramos (touché
au mollet gauche et
positif au Covid-19),

qui vibrait autant
que ses coéqui-
piers dans les
gradins du petit
stade Alfredo di Stéfano. Et en passant
surtout par le couloir de Vinicius,

Marcelo et Nacho, Chelsea s’est régalé
: les Londoniens ont multiplié les offen-

sives, se projetant rapidement grâce à
une sortie de balle impeccable,
orchestrée par un N’Golo Kanté

encore irréprochable, multipliant les
bons placements et les courses judi-

cieuses. « Il fallait changer quelque
chose à la mi-temps. Surtout la pression,
ça n’a pas été comme on voulait. Donc on
a changé pour être plus haut, plus com-
pact, plus ensemble. Le résultat final est
juste », a estimé Zidane en conférence de

presse d’après-match. Au milieu des gros-
ses averses de pluie qui ont rythmé la ren-
contre, un geste a illuminé la soirée madri-

lène: à la 29e minute, Benzema a contrôlé de
la tête un ballon dévié devant lui dans la sur-

face, puis a enchaîné avec une reprise instan-
tanée du droit qui a laissé Edouard Mendy sur

place. Un but qui a permis à l’avant-centre fran-
çais, au sommet de sa forme depuis la mi-mars,

d’égaler la légende Raul comme 4e meilleur buteur de
l’histoire de la Ligue des Champions avec 71 réalisa-

tions, derrière Cristiano Ronaldo (135), Lionel Messi (120)
et Robert Lewandowski (73). Et cinq mois après son

dernier match en C1 (succès 2-0 sur la pelouse de l’Inter
Milan le 25 novembre 2020), Eden Hazard a lui aussi
revu la lumière: après avoir soigné sa blessure à l’aine
droite, après s’être entraîné près d’un mois sans jouer,
et après avoir disputé un petit quart d’heure en fin de
match samedi contre le Betis Séville en Liga (0-0), la
star belge est entrée en jeu à la place de Vinicius à la
66e, sans briller. 

TOTTENHAM

RODGERS
PAS INTÉRESSÉ

Q uelques jours après le licenciement de José
Mourinho, Tottenham recherche activement
un nouvel entraîneur. Alors

qu’il réalise un excellent travail du
côté de Leicester,
Brendan
Rodgers assure
ne pas être
intéressé par
un départ chez
les Spurs.
« Tottenham est
un club fantastique, c’est
l’un des grands clubs de
ce pays, mais je suis
focalisé sur ce qu’il se
passe ici. Je suis dans
un centre
d’entraînement de
classe mondiale. Le
projet dans lequel
nous sommes ici,
nous voulons toujours
le développer, nous
avons encore beaucoup
de travail à faire ici. J’ai
une excellente
connexion avec les
joueurs et le conseil
d’administration, et nous
avons l’intention de
continuer à progresser »,
a souligné le coach nord-
irlandais pour Sky Sports.
Il faut dire que les Foxes,
3es de Premier
League, sont bien
partis pour
retrouver la
Ligue des Champions.

CHAMPIONS LEAGUE

Chelsea fait
douter le Real 

MANCHESTER CITY

L’INTER AUSSI 
SUR AGÜERO

Selon la presse italienne,
Sergio Agüero aurait un

courtisan de plus. En effet,
alors que son départ de

Manchester City à l’issue
de la saison est acté,

l’attaquant argentin serait
sur les tablettes de l’Inter
Milan. Bien parti pour être
champion d’Italie, le club
milanais aimerait ajouter

Agüero à un secteur
offensif qui compte,
notamment Romelu
Lukaku et Lautaro
Martinez, les deux

titulaires.

MILAN AC

La Juve va passer 
à l’action pour
Donnarumma

Si la saison est
compliquée du côté de la
Juventus, les dirigeants
Bianconeri s’activeraient

en coulisses pour préparer
le prochain mercato d’été.

A la recherche d’un
gardien de but, le club de
la Vieille Dame serait prêt

à formuler une offre de
contrat à Gianluigi

Donnarumma.
Actuellement au Milan AC,
le portier transalpin sera
libre à partir du 30 juin.

Pour le moment, il peine à
s’entendre avec les

Rossoneri pour prolonger
et un départ serait de plus
en plus à l’étude. Pour le
convaincre, la Juve serait

prête à répondre aux
exigences de l’Italien avec

un bail de 5 ans et un
salaire annuel net de 8,5

millions d’euros. 

PSG

Une offre
transmise 

à Messi
Selon les informations de

TNT Sports Brasil
dévoilées par Marcelo

Bechler, qui avait révélé
le transfert de l’attaquant
brésilien Neymar dans la

capitale française
durant l’été 2017 pour

la somme de 
222 millions d’euros, les dirigeants parisiens

auraient présenté au footballeur de 33 ans une
offre de contrat de deux années assorti d’une

option pour 12 mois supplémentaires.
Le même média précise que le Paris Saint-

Germain se trouverait en pole position afin de
s’attacher les services de « La Pulga », à

condition que le natif de Rosario décide de ne
pas poursuivre sa carrière avec les Blaugrana.

En parallèle, le Barça et son président Joan
Laporta proposeraient à la star de parapher un

nouveau contrat de trois années, tout en lui
demandant des efforts sur son salaire. 

BAYERN MUNICH

LA DFB VA BIEN
DISCUTER POUR FLICK

L e Bayern Munich a officialisé mardi l’arrivée de l’actuel
entraîneur du RB Leipzig Julian Nagelsmann pour
remplacer Hans-Dieter Flick au terme de la saison.

Publiquement, le coach munichois, pourtant sous contrat
jusqu’en juin 2023, avait exprimé son envie de quitter le
champion d’Allemagne en titre avec probablement l’idée
de succèder à Joachim Löw sur le banc de l’équipe
d’Allemagne après l’Euro. Et de son côté, la Fédération
allemande de football (la DFB) a bien l’intention de
réaliser une approche concrète pour Flick. « On sait
que Hansi Flick jouit d’une grande estime auprès du
DFB. Nous pouvons confirmer que, dans ce
contexte, nous aurons également des discussions
avec lui et les responsables du Bayern », a fait
savoir la DFB au micro de SID.
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DD eux journalistes espa-
gnols et un irlandais,
portés disparus depuis

une attaque lundi dans l’Est du
Burkina Faso, ont été «exécu-
tés», a annoncé mardi un
responsable des services de
sécurité burkinabè, Madrid
confirmant la mort de ses deux
ressortissants. Mardi soir, le
ministre de la Communication
et porte-parole du gouverne-
ment burkinabè, Ousséni
Tamboura, a fait état dans un
communiqué de «trois person-
nes de nationalité étrangère
tuées et un Burkinabè
disparu», ainsi que «six bles-
sés», dans l’attaque d’»une
patrouille anti-braconnage»
«sur l’axe Fada N’Gourma -
Pama», lundi. «Les trois
Occidentaux ont été exécutés
par les terroristes», a déclaré le
responsable des services de
sécurité du Burkina. «Les per-
sonnes sur des images diffusées
par les groupes armés ont été
identifiées comme étant les
trois Occidentaux qui étaient
portés disparus depuis hier»
lundi, a-t-il ajouté. A Madrid, le
Premier ministre Pedro
Sanchez a confirmé mardi la
mort des deux Espagnols. «La
pire des nouvelles a été confir-
mée. Toute notre affection
pour les familles et les proches
de David Beriain et Roberto
Fraile, assassinés au Burkina
Faso», a-t-il écrit sur Twitter
en exprimant sa «reconnais-
sance à ceux qui, comme eux,
pratiquent au quotidien un
journalisme courageux et
essentiel depuis les zones de
conflit». David Beriain et
Roberto Fraile étaient deux
reporters aguerris, travaillant
régulièrement sur des terrains
difficiles. Né en 1977 selon les
médias espagnols, David
Beriain avait cofondé et codiri-
geait «93metros», société pro-
duisant notamment des docu-
mentaires. Il travaillait régu-
lièrement avec Roberto Fraile,
journaliste reporter d’images
(JRI) âgé de 47 ans selon les
médias. «Ils réalisaient actuel-
lement un documentaire sur le

braconnage», a indiqué à la
télévision publique espagnole
TVE Adriano Moran, codirec-
teur et cofondateur avec David
Beriain de «93Metros». «Ils
étaient depuis peu de temps au
Burkina Faso (...) ils savaient
tous les deux que c’était un ter-
rain difficile et qu’il y avait une
possibilité que ce genre de cho-
ses arrive. Et le pire est
arrivé».

A Dublin, le ministère des
Affaires étrangères a simple-
ment indiqué être «en contact
avec la famille du ressortissant
irlandais et fournir tout le sou-
tien consulaire possible», mais
s’est refusé à «commenter des
détails particuliers de l’affaire
à l’heure actuelle». «En assas-
sinant des journalistes au
îBurkinaFaso, les terroristes
ont montré une fois de plus
leur lâcheté et leur vrai visage
criminel: celui de défenseurs
d’un obscurantisme qui anni-
hile toute liberté d’expression»,
a réagi sur Twitter le chef de la
diplomatie de l’UE, Josep
Borrell. L’attaque lundi contre
une patrouille anti-braconnage
composée de militaires et de
gardes-forestiers burkinabès,
accompagnée des journalistes
occidentaux, «a eu lieu précisé-
ment à hauteur de la réserve de
Pama où les éléments» de la
patrouille «s’étaient rendus à
bord d’un véhicule et sur des
motocyclettes», selon le minis-
tère de la Communication. Un

Burkinabè reste porté disparu
après cette attaque, mais selon
une source sécuritaire de l’Est
du Burkina, «c’est un élément»
des services de sécurité «qui
connaît assez bien la zone de la
forêt classée de Pama, près de
Natiaboani, où l’attaque a eu
lieu». Les assaillants circu-
laient à bord de deux véhicules
pick-up et d’une dizaine de
motos, et ont emporté des
armes et du matériel, motos,
pick-up et drone, après l’at-
taque, selon des sources sécuri-
taires. D’intenses recherches
ont immédiatement été menées
par les forces de défense et de
sécurité burkinabè pour retro-
uver les disparus et les
assaillants. 

Plusieurs prises en otage
d’étrangers ont eu lieu ces der-
nières 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, proche de la frontière
avec le Mali et le Niger -égale-
ment en proie aux attaques
jihadistes-, dans la nuit du 15
au 16 janvier 2016 lors d’une
action apparemment coordon-
née avec des attentats à
Ouagadougou. Cette nuit-là,
des jihadistes avaient ouvert le
feu dans les cafés, restaurants
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 autori-
tés nigériennes environ un
mois après son enlèvement.
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. D’abord concentrées
dans le Nord du Burkina, limi-
trophe du Mali, les exactions
attribuées à des groupes jiha-
distes, dont le Groupe de sou-
tien à l’islam et aux musul-
mans (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 vio-
lentes des jihadistes ont fait
plus de 1.200 morts et déplacé
plus d’un million de personnes.
Dernière attaque en date, un
raid meurtrier contre des villa-
ges du nord du Burkina dans la
nuit de lundi à mardi a fait
«une dizaine de morts» selon le
gouvernement, une «quin-
zaine» selon un élu local.

APRÈS UNE ATTAQUE DANS L’EST DU BURKINA FASO

TTrrooiiss  jjoouurrnnaalliisstteess  eeuurrooppééeennss  ««eexxééccuuttééss»» ppaarr  lleess  tteerrrroorriisstteess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, a fait
état de «trois personnes de nationalité étrangère tuées et un Burkinabè disparu», ainsi que «six
blessés», dans l’attaque d’«une patrouille anti-braconnage» «sur l’axe Fada N’Gourma - Pama».

MALI
LL’’aarrmmééee  aaffffiirrmmee  aavvooiirr
éélliimmiinnéé  2266  tteerrrroorriisstteess
L’armée malienne a affirmé, mardi,
avoir éliminé 26 terroristes dans le
centre du pays lors d’une opération
menée conjointement avec les forces
françaises de l’opération antiterroriste
Barkhane. Selon un communiqué du
chef d’état-major malien, une opération
de reconnaissance a permis de localiser
un «groupe terroriste» responsable
d’une «embuscade» samedi dans le
secteur de Niono (centre). L’armée n’a
pas donné de détails sur cette
embuscade, ni de bilan. Lundi matin, le
groupe «responsable de cette attaque» a
été la «cible d’une action combinée
Forces armées maliennes-Barkhane
dans le secteur de Alatona», à quelque
75 km de la frontière mauritanienne,
selon l’état-major.»Après ratissage de la
zone», le bilan provisoire est de «26
terroristes neutralisés, deux pickup
détruits, un pickup récupéré et une
grand quantité d’armes saisies côté
ennemi», poursuit l’état-major,
précisant n’avoir enregistré «aucune
perte ou blessé côté ami». Le Mali est en
proie depuis 2012 à une poussée
terroriste partie du Nord, 
qui a plongé le pays dans une crise
sécuritaire et s’est étendue au centre du
pays. Les violences se sont également
propagées au Burkina Faso et au Niger
voisins.

TUNISIE
9922  ddééccèèss  eett  11995577  nnoouuvveelllleess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eenn  2244  hheeuurreess
La Tunisie a enregistré 92 décès 
liés au Covid-19 et 1957 nouvelles
contaminations en 24 heures, a indiqué
le ministère de la Santé dans son bilan
quotidien portant sur la situation
épidémique dans le pays. Il s’agit du
nombre le plus élevé des contaminations
enregistré durant une seule journée
depuis la propagation de l’épidémie
dans le pays, selon la même source,
ajoutant que le nombre total des décès
s’élève ainsi à 10 mille 444 décès. Le
nombre des personnes qui ont reçu le
vaccin anti-Covid est estimé à 330 mille
personnes dont 69 811 personnes ont
déjà reçu la deuxième dose, selon la
même source.

LIBYE
LLaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee
ccôôttiièèrree  MMiissrraattaa--SSyyrrttee  ddaannss
ssaa  pphhaassee  ffiinnaallee
La Commission militaire mixte libyenne
(5+5) a annoncé mardi que la
réouverture de la route côtière Misrata-
Syrte (centre-nord) a atteint sa phase
finale après l’achèvement de l’opération
de déminage. C’est ce qui ressort d’une
réunion de ladite Commission tenue
mardi dans la ville de Syrte, en présence
du président du Conseil présidentiel,
Mohamed Al-Manfi, selon un
communiqué du bureau d’information
du Conseil présidentiel. «La réouverture
de la route côtière est dans sa phase
finale, car la zone a été déminée et la
plupart des check-points sécuritaires
ont été mis en place», indique le
communiqué, citant la Commission
militaire mixte. La Commission avait
assuré que la plupart des mesures
logistiques sont à leur dernier stade de
mise en œuvre, sans préciser la date de
réouverture, indique la même source.   

BURKINA

RRaaiidd  mmeeuurrttrriieerr  ddaannss  llee  nnoorrdd  eett  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  mmoorrttss
SSEELLOONN des habitants, ces attaques ont occasionné un mouvement des populations quittant les
villages pour Seytenga et Dori. Seytenga est une commune rurale située à 40 km au nord-est

de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, et à 10 km de la frontière du Niger.

DD es attaques meurtrières ont été
menées dans la nuit de lundi à
mardi contre des villages de la com-

mune de Seytenga, dans le nord du
Burkina Faso, faisant «une dizaine de
morts» selon le gouvernement, une «quin-
zaine» selon un élu local. Mardi soir, le
ministre burkinabè de la Communication
et porte-parole du gouvernement, Ousséni
Tamboura, a fait état dans un communi-
qué «d’incursions d’individus armés dans
plusieurs localités du Sahel - Sofokel,
Yatakou, Tao et Seytenga - dans la pro-
vince du Séno».»Les terroristes ont multi-
plié des actes d’intimidation, de pillages et
d’assassinats sur des populations civiles.
Le bilan fait état de plus d’une dizaine de
morts», a déclaré le ministre. Un élu local
a évoqué pour sa part 15 morts et cinq
disparus. «Des individus armés ont mené
un raid meurtrier ce lundi dans des villa-
ges et des hameaux de la commune de

Seytenga, faisant une quinzaine de victi-
mes», a déclaré cet élu local qui a requis
l’anonymat, joint à Dori, la grande ville
voisine, proche du Niger. «Dans le village
de Yatakou, qui a été d’abord attaqué, au
moins dix personnes ont été tuées et cinq
autres morts ont été recensés à Sofokel», a
détaillé cette source, précisant que «les vic-
times sont principalement des hommes».
«Cinq autres personnes ont été enlevées
par les assaillants, qui ont également
emporté des engins (triporteurs), des viv-
res et du bétail après avoir vandalisé des
commerces», a précisé l’élu local. «Une
équipe militaire a été déployée sur la zone
pour sécuriser les populations et permettre
l’enlèvement des dépouilles», a indiqué
une source sécuritaire. 

Selon des habitants, ces attaques ont
occasionné un mouvement des populations
quittant les villages pour Seytenga et Dori.
Seytenga est une commune rurale située à

40 kilomètres au nord-est de Dori, chef-
lieu de la région du Sahel, et à 10 km de la
frontière du Niger. Ces attaques survien-
nent après une embuscade perpétrée lundi
dans l’est du Burkina Faso, lors de laquelle
trois journalistes occidentaux, deux
Espagnols et un Irlandais ont été tués,
selon un bilan officiel. Le Burkina Faso est
ciblé par des attaques jihadistes depuis
2015, comme ses voisins du Sahel le Mali
et le Niger. D’abord concentrées dans le
nord du pays, limitrophe du Mali, les exac-
tions attribuées à des groupes jihadistes,
dont le Groupe de soutien 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,
faisant depuis 2015 plus de 1.300 morts et
un million de déplacés fuyant les zones de
violences.

Plusieurs prises en otage d’étrangers
ont eu lieu ces dernières années au

Burkina Faso.
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LL e membre du secréta-
riat national du Front
Polisario chargé de

l’Europe et de l’Union euro-
péenne (UE), Oubi
Bouchraya El-Bachir, a
affirmé que le Maroc utilise le
«même modus operandi pour
soutirer certains avantages
auprès de ses partenaires en
exerçant un chantage sur
eux», en réaction à l’attitude
de Rabat concernant l’hospi-
talisation du président sah-
raoui Brahim Ghali en
Espagne. Dans un entretien
lundi à l’agence de presse
russe Sputnik, Oubi
Bouchraya Bachir pointe «des
arguments farfelus qui relè-
vent du même modus ope-
randi utilisé par le Maroc
pour soutirer certains avan-
tages auprès de ses partenai-
res en exerçant un chantage
sur eux», réagissant à un
communiqué du ministère
marocain des Affaires étran-
gères concernant l’hospitali-
sation du président Ghali. 

A cet effet, Oubi
Bouchraya El-Bachir a tenu à
préciser que «ce n’est pas la
première fois qu’un responsa-
ble sahraoui de haut niveau
est hospitalisé en Espagne».
Il a souligné que le président
de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD),
secrétaire général du Front
Polisario, «a été également
reçu par beaucoup de chefs
d’Etat aux quatre coins du
monde», rappelant dans ce
sens que le Maroc a ratifié
l’Acte constitutif de l’Union
africaine (UA), donc le
Royaume «reconnaît la RASD
comme un Etat africain indé-
pendant. Il reconnaît égale-
ment son Président et les
frontières de son territoire».
Et de s’interroger «Pourquoi
Rabat n’a-t-il pas protesté de
la même façon quand
M’hamed Khadad, imminent
responsable du Front
Polisario et son représentant
au sein de la Mission des
Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au

Sahara occidental (Minurso),
a été hospitalisé à Madrid où
il est décédé en avril 2020 ?
Même topo pour Ahmed
Boukhari, ex-représentant de
la RASD à l’ONU, décédé en
avril 2018 à Bilbao en
Espagne?». Concernant l’ad-
mission, le 21 avril courant,
de Brahim Ghali dans un
hôpital de Logrono (non loin
de Saragosse), Oubi
Bouchraya El Bachir a pré-
cise que «l’Espagne l’a reçu à
titre humanitaire comme elle
avait reçu les autres respon-
sables du Front Polisario». Il
a fait observer que «c’est vrai-
ment faire preuve d’indé-
cence que de profiter de ça
pour faire chanter l’Espagne
sur les dossiers économique,
commercial et migratoire», en
référence aux agissements de
Rabat. 

Le responsable sahraoui a
en outre réaffirmé que le pré-
sident Ghali «est en bon état
de santé, il va de mieux en
mieux». 

La présidence de la
République sahraouie avait
déjà indiqué que l’état de
santé du président Ghali
«n’est pas préoccupant» et

qu’il se rétablit après avoir
été infecté par le nouveau
coronavirus (Covid-19). 

Par ailleurs, le parti espa-
gnol d’extrême droite VOX a
demandé, mardi, au gouver-
nement «de sanctionner» le
Maroc pour avoir permis à
des «dizaines d’immigrants
clandestins de rejoindre les
côtes ibériques», appelant à
«une pression internationale
sur Rabat pour éviter des
actions contraires aux droits
de l’homme et au droit inter-
national». 

«L’Exécutif doit mettre fin
à la tentative d’invasion
orchestrée par les autorités
marocaines qui, par action ou
omission, permettent à des
milliers de personnes de se
rendre sur notre territoire
national par voie maritime à
Ceuta ou en attaquant notre
périmètre frontalier à
Melilla», écrit  Vox dans un
communiqué, relevant que
«les autorités marocaines ont
abandonné leurs missions en
matière de contrôle des fron-
tières et de leurs propres
citoyens». Le parti VOX
appelle, ainsi, la communauté
internationale à exercer une

pression sur le Maroc et à le
sanctionner sévèrement.
«Nous appelons  pour  une
pression internationale sur le
Maroc et la mise en œuvre de
sanctions économiques tant
au niveau national que com-
munautaire contre le gouver-
nement marocain alors que
ces pratiques mafieuses et de
chantage persistent dans les
relations extérieures des
Marocains», note la même
source. Selon le parti VOX, la
démarche des autorités du
Maroc a un rapport direct
avec la présence du président
sahraoui, Brahim Ghali,en
Espagne pour des soins.»Ces
tentatives coïncident avec la
présence sur le sol espagnol
du secrétaire général du
Front Polisario, admis pour
soins urgents dans un hôpital
de la région de Saragosse», a
affirmé le parti espagnol d’ex-
trême droite VOX. Pour le
site numérique El-confiden-
cial, Ignacio Cembrero, «le
Maroc mène des pressions
migratoires sur l’Espagne
pour tenter de la forcer à
reconnaître sa prétendue sou-
veraineté sur le Sahara occi-
dental».

TCHAD
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn
aannnnoonnccee  uunn  ddiiaalloogguuee  
nnaattiioonnaall  iinncclluussiiff

Le président du Conseil militaire de
transition du Tchad (CMT), Mahamat
Idriss Déby, a annoncé un dialogue natio-
nal inclusif pendant la période de transi-
tion qui doit durer 18 mois. Le général
Mahamat Idriss Déby, a fait son premier
discours mardi et déclaré à l’occasion,
qu’un dialogue national inclusif sera
organisé pendant cette période de transi-
tion qui doit durer 18 mois. «Je serai le
garant de ce dialogue qui n’éludera
aucun sujet d’intérêt national selon un
calendrier précis que le gouvernement
sera appelé à dévoiler», a assuré
Mahamat Idriss Deby. Il s’est prononcé
aussi sur le Conseil militaire de transi-
tion dont il justifie la mise en place.
«Confronté au renoncement du président
de l’Assemblée nationale d’assumer sa
responsabilité constitutionnelle et face à
ce péril imminent, un Conseil militaire
de transition a été mis en place pour faire
face au péril ultime. La charte de transi-
tion qui fonde nos actions est une base
pour la mise en œuvre de notre dispositif
institutionnel», a indiqué le fils du défunt
président Idriss Déby Itno. Il a tenu à
rassurer ses compatriotes sur les inten-
tions du CMT dont le seul objectif est
d’assurer la continuité de l’Etat, disant
que «les membres du CMT sont des sol-
dats qui n’ont d’autre ambition que celle
de servir loyalement et avec honneur leur
patrie». Le président du CMT a en outre
évoqué la mise en place d’un «gouverne-
ment de réconciliation nationale, com-
posé d’une équipe soudée, compétente et
représentative du Tchad pluriel» et l’or-
ganisation d’un dialogue national inclusif
qui «n’éludera aucun sujet d’intérêt
national».

Dans le même ordre d’idées, un
Conseil national de transition aura la
mission d’élaborer une nouvelle
Constitution : «Dans les prochains jours
et après les consultations en cours, un
Conseil National de Transition, repré-
sentatif de toutes les provinces et de tou-
tes les forces vives de la Nation sera éga-
lement mis en place, de façon consen-
suelle et concertée, pour permettre l’ac-
compagnement législatif de l’action gou-
vernementale et donner au pays les bases
d’une nouvelle Constitution», a-t-il
déclaré. Pour le général Mahamat Idriss
Déby, l’ensemble des actions prévues par
le CMT ne pourrait être mis en œuvre
sans le soutien de la communauté inter-
nationale. C’est pourquoi il tend la main
aux partenaires internationaux : «Le
Tchad a besoin d’un soutien massif de ses
partenaires pour stabiliser une situation
économique et financière durement
impactée par le contexte sécuritaire,
sanitaire, humanitaire et social», a-t-il
indiqué. Il a rassuré ces partenaires sur
la disponibilité de son pays à continuer à
honorer ses engagements internationaux
en ce qui concerne notamment la lutte
contre le terrorisme au Sahel.

Plus de 80% des Espagnols se disent excédés par le chantage marocain

POUR FAIRE CHANTER SES PARTENAIRES

LLee  MMaarroocc  aa  uunn  mmêêmmee  mmoodduuss  ooppeerraannddii
LLEE  MMAARROOCC veut accorder l’asile politique au leader indépendantiste catalan, Carles
Puigdemont, poursuivi pour sédition après avoir tenté de faire sécession lorsqu’il
gouvernait la Catalogne en 2017, afin d’ accentuer la pression sur l’Espagne qui
accueille le président sahraoui, Brahim Ghali pour des soins.

DD eeppuuiiss  llaa  rréévvoollttee  ccoonnttrree  llee  rrééggiimmee
dd’’EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dduu
PPrriinntteemmppss  aarraabbee,,  eenn  22001111,,  ppuuiiss

llaa  gguueerrrree  cciivviillee  ddee  22001144,,  llaa  LLiibbyyee  nn’’eenn
ffiinniitt  ppaass  ddee  ssuubbiirr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
dd’’uunnee  ddiivviissiioonn  aaggggrraavvééee  ppaarr  ll’’ooffffeennssiivvee
dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ccoonnttrree
TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill  22001199..  PPoouurrttaanntt,,  lleess
eeffffoorrttss  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee  sseemm--
bblleenntt  aavvooiirr  aattttéénnuuéé  llaa  ccrriissee  eett  dd’’aauuccuunnss
nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  eennttrreevvooiirr  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppoolliittiiqquuee  gglloobbaallee  eett  ddééffiinniittiivvee  tteellllee  qquuee
ddeessssiinnééee  àà  TTuunniiss  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,  eenn  ddéécceemm--
bbrree  22002200..  DDeeppuuiiss,,  uunnee  rrééeellllee  aaccccaallmmiiee
eesstt  oobbsseerrvvééee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  ll’’AANNLL  aauuttoo--

pprrooccllaammééee  ddee  HHaaffttaarr  aa  ssuubbii  uunnee  ccuuiissaannttee
ddééffaaiittee  eett  qquuee  llaa  pprreessssiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ss’’eexxeerrccee  ffoorrtteemmeenntt  ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  lleess
mmeerrcceennaaiirreess  eett  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  àà
qquuiitttteerr  llee  ppaayyss..  LLeess  aanncciieennss  bbllooccss  aannttaa--
ggoonniisstteess  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  ll’’OOuueesstt  oonntt  ccééddéé
ppllaaccee  àà  uunn  sseeuull  eett  mmêêmmee  CCoonnsseeiill  pprrééssii--
ddeennttiieell,,  uunn  sseeuull  eett  mmêêmmee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn,,  cchhaarrggéé  ddee  pprrééppaarreerr  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ppoouurr  llee  2244  ddéécceemmbbrree
22002211..  MMaaiiss  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  mmaajjeeuurreess  sseemmbblleenntt  pplluuss  ddiiffffiicciilleess
qquuee  pprréévvuu  eett  ssuurrttoouutt  lleess  ffoorrcceess  mmiilliittaaii--
rreess  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss  sseemmbblleenntt  bbiieenn  llooiinn,,
eennccoorree,,  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn..  OOuuttrree
ll’’AANNLL  eett  lleess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa  qquuii  ccoonnss--
ttiittuuaaiieenntt  llee  ggrrooss  ddeess  ttrroouuppeess  dduu  GGNNAA
ssoorrttaanntt,,  aavveecc  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  dd’’aauuttrreess,,
ttoouutt  aauussssii  ppuuiissssaanntteess,,  llaa  LLiibbyyee  rreeccèèllee
ppaass  mmooiinnss  ddee  33000000  mmiilliicceess  aarrmmééeess  qquuii

iimmppoosseenntt  lleeuurr  pprroopprree  llooii  eett  rreevveennddii--
qquueenntt  lleeuurr  ppaarrtt  ddee  llaa  rreennttee  ppééttrroolliièèrree..
EElllleess  ssoonntt,,  bbiieenn  ssûûrr,,  ssoouutteennuueess  ppaarr  ddeess
ppuuiissssaanncceess  rrééggiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
qquuii  oonntt,,  eelllleess  aauussssii,,  ddeess  iinnttéérrêêttss  àà  ssaauuvvee--
ggaarrddeerr..  LLee  rrôôllee  ddee  cceess  ppuuiissssaanncceess  aa  ééttéé
ddéécciissiiff,,  ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt,,  ppoouurr  ffaaiirree
éécchhoouueerr  ddee  mmuullttiipplleess  tteennttaattiivveess  ddiipplloo--
mmaattiiqquueess  ddeessttiinnééeess  àà  rrééssoouuddrree,,  ppaarr  llee
ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff,,  llee  ccoonnfflliitt..  LLiivvrraaiissoonnss
dd’’aarrmmeess  mmaallggrréé  ll’’eemmbbaarrggoo  oonnuussiieenn,,
iinntteerrvveennttiioonn  ddiirreeccttee  oouu  ppaarr  eennvvooii  ddee
mmeerrcceennaaiirreess,,  mmaannœœuuvvrreess  ddiipplloommaattiiqquueess
ppoouurr  ffaaiirree  bbaarrrraaggee  aauuxx  eeffffoorrttss  ddee  bboonnnnee
vvoolloonnttéé,,  llaa  LLiibbyyee  aauurraa  aatttteenndduu  ddiixx  aannss
ppoouurr  eennttrreevvooiirr  llaa  ssoorrttiiee  dduu  ttuunnnneell  ddoonntt
oonn  eessppèèrree  qquu’’eellllee  sseerraa  eeffffeeccttiivvee,,  cceettttee
ffooiiss..  DDiivviisséé,,  aappppaauuvvrrii,,  llee  ppaayyss  aa  vvuu  éémmeerr--
ggeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ccllaassssee,,  nnoouurrrriiee  ppaarr  llaa
gguueerrrree  eett  lleess  mmuullttiipplleess  ttrraaffiiccss  dd’’aarrmmeess

ttaannddiiss  qquuee  ssoonn  éélliittee  dd’’aavvaanntt  22001111  aa  ééttéé
ssooiitt  ddéécciimmééee  ssooiitt  ccoonnttrraaiinnttee  àà  ll’’eexxiill..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  yy  aa  uunnee  rrééeellllee  ffrraaccttuurree
eennttrree  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eett  llaa  ccllaassssee  ddiirrii--
ggeeaannttee  qquuii  ppaarrllee  eenn  ssoonn  nnoomm  eett  nnééggoocciiee
aavveecc  lleess  ppuuiissssaanncceess  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess..  LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  uunn
ffllééaauu  eennddéémmiiqquuee  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssoonntt
tteelllleess  qquuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  aassssiiggnnééss  aauuxx  nnoouu--
vveelllleess  aauuttoorriittééss  rreellèèvveenntt  ddee  ll’’iimmppoossssiibbllee..
RRééppoonnddrree  aauuxx  aassppiirraattiioonnss  iimmmmééddiiaatteess
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  rrééuunniiffiieerr  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  mmaajjeeuurreess,,  œœuuvvrreerr  àà  uunnee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ccoonnccrrèèttee,,  oorrggaanniisseerr  lleess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ttrriibbuuttaaiirreess  dd’’uunnee
nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ccee  ssoonntt  llàà  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  mmiissssiioonnss  eett  ddee  ddééffiiss  qquuii  aatttteenn--
ddeenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  aalloorrss
qquuee  llee  ppaayyss  eesstt  pprrooffoonnddéémmeenntt  uusséé  eett  
ddééssaabbuusséé.. CC..  BB..

ENTRE MANŒUVRES ET RÉSISTANCES, LE PARI HASARDEUX DES ÉLECTIONS EN LIBYE 

MMiissssiioonn  iimmppoossssiibbllee  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
vril 2016 –avril 2021.
Cinq années se sont
écoulées depuis le

décès de l’écrivain-chroniqueur
Chabane Ouahioune, auteur
des inoubliables « Lettres de
Kabylie », qui étaient publiées
une fois par semaine d’abord
dans le journal Horizons puis
dans Le soir. Mais Chabane
Ouahioune, c’est aussi et sur-
tout l’écrivain. de « La maison au
bout des champs » à « L’aigle du
rocher », Chabane Ouahioune a
publié huit livres. Il n’écrivait que
quand il en éprouvait le besoin.
Car il avait une seconde passion
dont il était aussi épris que l’écri-
ture : c’est la nature et le travail
de la terre. Chabane Ouahioune
avait donc deux amours : l’écri-
ture et la nature, comme il tenait
lui-même à le réaffirmer à
chaque fois que l’occasion lui
était donnée de s’exprimer.
Chabane Ouahioune a vu le jour
le 22 avril 1922 à Tassaft-
Ouguemoun dans la wilaya de
Tizi Ouzou, localité où est égale-
ment né Abdellah Mohia le célè-
bre dramaturge, mais aussi à
quelques encablures du village
Taourirt Mimoun de Mouloud
Mammeri. Quand ce dernier
avait écrit son grand roman La

colline oubliée, la première per-
sonne à qui il l’avait remis pour
une lecture critique avant sa
publication était Chabane

Ouahioune. Celui-ci racontait cet
épisode avec bonheur car il
vouait une grande admiration à
Mouloud Mammeri avec lequel il

partage non seulement l’amour
de la terre natale, mais aussi la
passion de l’écriture ainsi que le
choix des thèmes. 

Avant de devenir écrivain et
chroniqueur de presse,
Chabane Ouahioune avait été
avocat. Après l’indépendance,
Chabane Ouahioune s’installe
en France pendant une ving-
taine d’années et l’idée d’écrire
ne l’a effleuré qu’à la veille de
son retour au pays. C’était à la
fin des années 70 et le livre
porte le titre évocateur de La
maison au bout des champs.
Ses compétences dans le
domaine littéraire et en langue
lui permettent d’être engagé
comme correcteur à la Sned
(Société nationale d’édition et de
diffusion), unique maison d’édi-
tion en Algérie à l’époque. Après
la publication de son premier
livre, Chabane Ouahioune en
écrira d’autres : Ce mal des siè-
cles, qui est un essai sur le
racisme, Tiferzizwith ou le par-
fum de la mélisse, Les conqué-
rants au Parc Rouge, Parmi les
collines invaincues, Itinéraires
brûlants, Randonnée avec Ait
Menguellet et L’aigle du rocher.
Dans presque tous ses livres,
Chabane Ouahioune ausculte la
société kabyle sous plusieurs
facettes, il la décrit, la dépeint

avec une grande précision, lui
qui la connait si bien. Il fait visi-
ter au lecteur, avec délectation,
les paysages envoûtants de la
Kabylie profonde et de ses sites
ensoleillés. 

Le mode de vie en Kabylie,
avec les traditions souvent rigi-
des y sont aussi abordés, avec
la plume de Chabane
Ouahioune dont le style est des
plus lucides. Mais c’est surtout
l’attachement à la terre natale
qui fait le plus la particularité de
l’œuvre de Chabane
Ouahioune. Ce dernier a mar-
qué les lecteurs par sa chro-
nique mythique « Lettres de
Kabylie ». Ces chroniques ont
permis à Chabane Ouahioune
d’augmenter de manière consi-
dérable sa popularité et de faire
passer le mieux ses messages,
à une époque où la lecture de la
presse était une tradition
ancrée.

Quatre années avant son
décès, Chabane Ouahioune a
publié son dernier livre : L’aigle
du Rocher, édité chez
l’Entreprise nationale des arts
graphiques (Enag). Chabane
Ouahioune a vécu jusqu’à la fin
de sa vie dans son village natal
tant aimé, Tassaft. Dans une
maison au bout des champs.

A.M.

MOIS DU PATRIMOINE

Portes ouvertes sur le Cnrpah

L
a manifestation Portes ouvertes sur le Centre
national de recherches préhistoriques, anthropo-
logiques et historiques (Cnrpah), a débuté lundi à

Alger avec la présentation du patrimoine matériel et
immatériel que recèle l’Algérie, ainsi que les tâches et
les diverses activités scientifiques, les découvertes et
les réalisations du Centre et ses efforts pour préserver,
maintenir et valoriser ce patrimoine. À l’occasion, le
Cnrpah a organisé une exposition mettant en avant les
éléments les plus importants du patrimoine immatériel
algérien classé international par l’Unesco, où les sup-
ports et les images donnent au public un aperçu de la
fête de la Sbiba et du Sboua (la célébration de l’arrivée
d’un nouveau-né, le 7em jour de sa naissance), la
musique Ahalil, le rituel de Sidi Sheikh, l’Imzad, le cou-
scous et autres. En plus des restes d’ossements, des
objets en pierre et en céramique, des restes humains et
animaux de la préhistoire, qui ont été trouvés dans de
nombreux sites et la présentation d’une « défense d’é-
léphant disparu» retrouvée sur le site d’Aïn Boucherit à
Sétif. Une partie importante de la présentation a égale-
ment été consacrée au site de «Aïn Boucherit» dans la
région d’Aïn El-Hanech dans la wilaya de Sétif (l’est de
l’Algérie), dans lequel une fouille archéologique a révélé
les restes de la deuxième plus ancienne présence
humaine au monde qui remonte à deux millions quatre
cent mille ans et les plus anciens objets en pierre et les
restes d’ossements d’animaux portant les traces d’une
boucherie, et ce site est « la plus ancienne présence
humaine en Afrique du Nord » et « la deuxième plus
ancienne présence humaine au monde ». La première
journée de cette manifestation, qui s’inscrit dans le
cadre du programme de célébration du Mois du patri-

moine (18 avril-18 mai), a été marquée par l’organisa-
tion d’une visite de terrain ayant englobé les différents
stands du centre où les visiteurs adeptes de l’époque
préhistorique ont reçu des explications par les cher-
cheurs de l’établissement concernant les services les
plus importants du centre ainsi que ses missions, ses
contenus et les moyens de stockage des outils en pierre
ayant été trouvés dans les opérations d’excavation
menées à travers le territoire national, outre l’activité
des laboratoires de recherche relevant du Cnrpah. La
présidente du service des relations extérieurs et de la
valorisation des résultats scientifiques du Cnrpah, la
chercheuse Souad Kacher a affirmé que l’objectif de
cette manifestation consiste à asseoir des passerelles
de communication entre les citoyens et le centre dans le
souci de faire connaître le patrimoine matériel et imma-
tériel de l’Algérie, notamment auprès des enfants et des
jeunes, ainsi que les missions du Cnrpah. Pour sa part,
la directrice de la recherche au Cnrpah, le docteur
Ferhati Barkahoum, a donné une intervention sur les
étapes les plus importantes du développement du
Cnrpah qui a été créé en 1955 sous l’appellation
« Centre algérien de recherches anthropologiques,
Préhistoriques et ethnographiques (C.A.R.A.P.E) ».
S’agissant des domaines de recherche et des activités
du Cnrpah, la même responsable a fait savoir qu’elles
concernent les recherches dans les domaines de la cul-
ture et de l’interaction de l’Homme avec ses environne-
ments depuis l’époque préhistorique jusqu’à ce jour, les-
quelles sont effectuées par des équipes de recherche
composées de spécialistes dans différents domaines et
passent par plusieurs étapes partant de l’exploration
archéologique et des opérations d’excavation jusqu’aux
analyses de laboratoires puis la publication des résul-
tats des recherches dans les supports d’information du
Cnrpah. La même intervenante a fait savoir que la
bibliothèque du Cnrpah dispose d’une grande liste de
livres dans le domaine de compétence, ajoutant que
cette bibliothèque est l’une des plus anciennes dans le
monde en matière de référentiels, notamment l’époque
préhistorique. De son côté, le docteur. Sari Latifa a pré-
senté les plus importantes activités et réalisations des
laboratoires du Cnrpah qui regroupent des laboratoires
de paléontologie, géo-archéologie, technologie des
industries en pierre, ethnomusicologie et autres. Le
Cnrpah consacre les lundis et mercredis du Mois du
patrimoine pour l’organisation de visites sur terrain en
compagnie de chercheurs ainsi que des conférences.

DÉCOUVERTE DE LA
MOSAÏQUE DE JIJEL

Une trentaine de pièces
archéologiques 

transférées au musée
Une « trentaine de pièces archéologiques », extrai-

tes du site de la découverte fortuite de mosaïque de
la wilaya de Jijel, ont été « transférées au musée »
public « Kotama » de la ville pour les « préserver » de
dommages supplémentaires, indique un communiqué
du ministère de la Culture et des Arts. Le communiqué
indique que les travaux sur le site de la découverte
ont été « gelés » par les services de la commune qui

ont « suspendu le permis de construire » et sécurisé
le site. Les équipes de spécialistes du Centre national
de recherche en archéologie (Cnra) dépêchées sur
place poursuivent encore leur expertise, précise le
communiqué. Les services de la direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya de Jijel ont également,
selon le communiqué, déposé une plainte contre le
promoteur du projet pour non-déclaration de la décou-
verte, conformément aux dispositions de la loi 98-04
relative à la protection du patrimoine. Mardi dernier,
un citoyen a découvert une mosaïque lors de travaux
de construction dans sa maison, dans le centre-ville
de Jijel. Lyes Arifi, chercheur en archéologie au Cnra,
ayant été dépêché par le ministère de la Culture et
des Arts, a affirmé jeudi que la mosaïque a subi « une
destruction quasi-totale » comparativement aux
photos et aux vidéos diffusées et postées sur les
réseaux sociaux au moment de la découverte.

CHABANE OUAHIOUNE EST DÉCÉDÉ EN AVRIL 2016

LA TERRE ET LA PLUME
De « La maison au bout des champs » à « L’aigle du rocher », Chabane Ouahioune a publié huit livres….

�� AOMAR MOHELLEBI

Le défunt Chabane Ouahioune
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PREMIÈRE FOIRE INTERNATIONALE MENART FAIR DE PARIS

L’ALGÉRIE EN FORCE
Du 27 au 30 mai cette foire proposera plus d’une soixantaine d’artistes modernes et contemporains, issus 
de 22 galeries venant de 13 pays, sélectionnées pour leur pertinence artistique…

P aris se dote pour la première fois
d’une foire internationale d’art
moderne et contemporain dédiée

aux artistes du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord (Middle East & North Africa) qui
seront représentés par des galeries
incontournables. Pour cette 1ère édition,
Menart Fair, nous apprend –on, une ving-
taine de galeries internationales seront
réunies durant quatre jours dans l’hôtel par-
ticulier de la maison de ventes Cornette de
Saint Cyr. Du 27 au 30 mai cette foire pro-
posera plus d’une soixantaine d’artistes
modernes et contemporains, pour la plupart
reconnus dans leurs pays respectifs.Le Sud
et l’Est méditerranéens, le Levant et le
Proche-Orient seront ici représentés par
Menart Fair, avec des artistes du Maroc,
d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte, de Syrie, du
Liban, de Palestine, d’Israël, de Jordanie,
d’Iraq, d’Iran, d’Arabie saoudite, du Qatar,
des Émirats arabes unis, et du Yémen.
« Menart Fair souhaite ainsi partager et ren-
dre compte au travers de cet événement
parisien, du dynamisme et de l’efferves-
cence culturelle du Mena. La foire mettra à
l’honneur, 22 galeries venant de 13 pays,
sélectionnées pour leur pertinence artis-
tique. » peut –on lire sur le site de l’événe-
ment. 

Galeries occidentales
« Certains de ces artistes vivant en

Occident ont déjà la reconnaissance des
institutions et collectionneurs ainsi qu’une
véritable cote sur le marché de l’art interna-
tional tels que Mona Hatoum, Kader Attia,
Etel Adnan, Youssef Nabil, Nabil Nahas,
Simone Fattal, Ahmed Mater, Joana
Hadjithomas & Khalil Joreige, Amina Zoubir,
pour ne citer qu’eux. Menart Fair permettra
la découverte d’une soixantaine d’artistes,
dont certains confirmés des années 50, 60,
70, tels que Mohamed Hamidi, Hamed
Abdalla, Hussein Madi et d’un grand nom-
bre d’artistes contemporains, souvent
méconnus en France. L’art du Moyen-Orient
comble le fossé culturel entre l’Orient et
l’Occident » souligne Joanna Chevalier,

directrice artistique de la foire. Pour sa part,
Laure d’Hauteville, fondatrice & directrice
de la foire affirme : « Relativement peu
connue des publics, la mosaïque artistique
contemporaine du Mena est encore jeune.
Plusieurs « modernes » s’y sont affirmés,
maintenant reconnus internationalement et
la jeune génération d’artistes contempo-
rains est parmi la plus nombreuse sur la
scène artistique internationale. Cette relève
est sans commune mesure, par sa richesse
et sa diversité, son ébullition fertile, ses lan-
gages qui convergent ou se contredisent,
formant un miroir inattendu du monde ! Au
carrefour des codes orientaux et occiden-
taux, une syntaxe créative singulière prend
forme sous nos yeux, véhiculée d’une façon
potentiellement globale : c’est un fait géné-
rationnel, amplifié par cette lame de fond
technologique qui relie maintenant dans
l’instant tous les points de la planète. »
Outre les galeries européennes et interna-
tionales, de nombreuses galeries arabes
prennent part à cette magnifique foire.

Outre la galerie Ather de l’Arabie Saoudite,
Elmarsa Gallery de Tunisie, Shirin Art
Gallery d’iran, la galerie Cheriff Tabet spé-
ciaisé dans les artistes libanais de la
diaspora, la galerie 38 du Maroc, Leila
Heller Gallery des Emirats arabe unis,
qu’Eiwan al Gassar Gallery du Qatar notam-
ment, la galerie jordanienne Wadi Finan
sera également présente à travers de nom-
breux artistes. 

Les galeries arabes 
et Hamza Bounoua 

Wadi Finan représentera notamment
Hamza Bounoua, artiste plasticien et fonda-
teur de la galerie Diwaniya à Alger.Très actif
dans le Monde arabe, Hamza Bounoua a
fait fi de cette période de la Covid-19 en
transformant cette malédiction en choses
positives, puisque il n’a pas arrêté de tra-
vailler au courant de l’année de 2020 à
2021.. On citera le spectacle de lumière 
« paroles du ciel », l’exposition virtuelle solo
avec la galerie Al Markhia sur Artsy

« Reformat », à Doha, il a participé aussi à
la 2 ème Biennale d’art Dafen dans la pro-
vince de Dafen en Chine. A pris part aux
ventes aux enchères El Bahi d’Art contem-
porain, Doha  avec son œuvre « Mirrors
04 », a pris part également à l’exposition
d’art collectif intitulée « Sharnaqa » au
Bahreïn. Suite à cela, il lancera sa propre
galerie d’art « Diwaniya ». Il a été commis-
saire de l’exposition « Masarat », organisée
par cette même galerie, il participera au
nom de cette galerie à la foire artistique «
Intersect21 » de Chicago, il assurera l’enca-
drement et le suivi de la galerie Diwaniya Art
lors de sa participation avec de nombreux
artistes arabes au Salon International du
Caire, en Egypte. Enfin, sa galerie abrite
actuellement et jusqu’au mois de juin, la
très pertinente exposition solo de l’artiste Ali
Boukhalfa, intitulée « Jussur ». Une
rétrospective de ses peintures témoignant
de l’évolution de son univers créatif « vers
une déconstruction de l’humain et une inté-
gration du patrimoine culturel algérien dans
des œuvres contemporaines marquées par
une cinquantaine d’années de recherches
et d’influences » dont le sculpteur français
Jean Dubuffet avec lequel il a travaillé pen-
dant trois ans dans les années 1970. Il en
gardera une trace indélébile dans son tra-
vail de la matière… 

À noter que Hamza Bounoua est le seul
artiste algérien, vivant actuellement en
Algérie et non pas à l’étranger qui part au
Menart Fair. Une fierté donc pour le pays. À
noter que la femme sera tout particulière-
ment mise à l’honneur dans les expositions
qui se dérouleront dans les salons de la
maison de ventes Cornette de Saint Cyr. Un
autre visage de la situation des femmes au
Moyen-Orient sera montré. « Il est important
de savoir que de nombreuses initiatives
artistiques et culturelles sont produites par
des femmes », explique Laure d’Hauteville.
Parmi ces femmes qui seront présentes, on
peut citer Lulwah Al-Homoud, Nada Debs et
Hiba Kalache, entre autres. Un certain nom-
bre de maîtres arabes modernes, dont Etel
Adnan, Hussein Madi, Mahjoub Ben Bella et
Baya Mahieddine, seront également repré-
sentés. O.H.

« NIRVANA » D’AMINE ZAOUI

Un voyage au cœur de l’histoire
D ans son dernier roman inti-

tulé « Nirvana », l’écrivain
Amine Zaoui plonge le lec-

teur dans l’histoire de l’Algérie
depuis l’ère ottomane jusqu’à la
période post-coloniale, dans une
description narrative empreinte de
symbolique et inspirée du legs
populaire. 

Paru aux Editions el Ikhtilaf en
Algérie et Dhifaf au Liban, ce
roman de 294 pages emmène le
lecteur dans des fragments de
l’histoire de l’Algérie à travers le
parcours d’une famille qui habite
le village d’«Arbouz» où l’arrière-
grand-père dénommé Amusnaw
Axel Arbouz a choisi de s’installer,
fuyant la tyrannie et l’injustice des
Ottomans qui ont mis à rude
épreuve sa tribu et sa famille en
les faisant crouler sous le fardeau
de l’impôt. Même après la capture
de leurs enfants envoyés comme
esclaves au palais de Topkapi,
l’arrière-grand-père a refusé que
sa sœur « Dihya » soit emprison-
née par des soldats. Il est alors
amené à commettre un crime,
pour la libérer et vivre en fugitif
avant de trouver refuge dans ce
village chargé de traditions et de
coutumes folkloriques. Dans son
ouvrage, Amine Zaoui évoque la
vie sociale, politique et écono-
mique des habitants d’Arbouz et

d’Amizour en conciliant légende et
réalité à travers le personnage
principal « Anzar », petit-fils
d’Amusnaw qui nous fait plonger
dans les premières expé-
riences de ce jeune qui a
atteint « le Nirvana » dans
le monde des interdits,
celui des femmes, du
cigare, de l’alcool, du has-
chich. Dans ce style narra-
tif, le romancier s’est sur-
passé dans la reconstitution
des événements et des per-
sonnages abordant le moin-
dre détail entre les deux
villages à travers diverses
phases temporelles et de
nombreux personnages dont
les noms ont des connota-
tions historiques. 

L’auteur fait prendre au lec-
teur le goût à l’excitation et au
suspense que procure le
déroulement des événements
qui l’accrochent pour découvrir
le sort de l’oncle « Slimane
Ouinas », symbole de la révolu-
tion et de l’ouverture ou encore
celui de « Farida Aït Othmane »,
suivant un tissage narratif qui
révèle les incompatibilités inter-
personnelles entre les personna-
ges qui meublent le texte. Les
airs du roman reflètent, avec un
langage sémantique rare, l’im-

pression de la première fois chez
« Anraz » dans tout ce qu’il vit
comme états de « Nirvana » qui
se limi-

tent à une question aux
dimensions philosophiques.
Comment la quête de la première

fois, se transforme en une aven-
ture continue, en vue de recher-

cher le sens large de la liberté,
car la première fois est la pre-
mière fois et il n’y a pas de
seconde fois la question se
répète à chaque fois et à
chaque situation. 

Les éléments du patrimoine
populaire, les traditions folklo-
riques ayant un lien étroit avec
l’environnement local dans le
monde rural algérien ont été
employés dans le but d’enri-
chir le texte. C’est le cas du
rapport de la personnalité
d’ « Anzar » avec l’âne
« Azmour » et dont la tombe
s’est transformée en un
mausolée et en cimetière
visité par les gens pour
avoir des bénédictions,
après que des ouïes-dires
laissaient entendre que la
tombe est celle du petit-fils
du dernier imam et prê-
cheur de la mosquée de
Cordoue avant sa chute.

La grand-mère de la
personnalité forte a
même fait part de sa
volonté d’être enterrée

après sa mort dans ce mausolée,
bien qu’elle savait que le lieu d’in-
humation est celui de l’âne
Azmour. 

Le texte évoque les animaux
(l’âne, la chèvre, le cheval, le
pigeon, etc.) dans une symbolique
parallèle au monde de l’Homme,
en vue de mettre en exergue leur
place dans le monde rural algérien
et leur rapport avec les phénomè-
nes qui s’y déroulent. 

Ecrivain bilingue (français et
arabe), Amine Zaoui compte parmi
les plumes aiguisées du roman
algérien qui font honneur aux
champs littéraires algériens.
L’écrivain a à son actif plus de
trente romans. 

Des romans traduits dans plu-
sieurs langues, dont le Huitième
ciel (2008), la Voie de Satan
(2009), la Chambre de la vierge
impure (2009), Hadi Al-Tious
(2012) et Nuzhat al-khâter (2013).
Né en 1956 à Tlemcen, Zaoui a
décroché plusieurs prix internatio-
naux, à l’instar du « Bouclier de la
culture libanaise » décerné par le
ministère libanais de la Culture
(2007). Outre ses romans, Amine
Zaoui est également producteur et
présentateur de plusieurs émis-
sions radiophoniques et télévi-
sées, consacrées au monde de la
pensée, de la littérature et de la
philosophie, en sus de ses articles
parus dans la presse nationale et
étrangère.

�� O. HIND
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LL e 16ème Sommet minis-
tériel de l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole et leurs alliés, a livré
son verdict : pas une goutte de
plus sur le marché que ce qui a
été décidé le 1er avril 2021.
L’Opep et ses 10 alliés mettront
350 000 barils par jour supplé-
mentaire sur le marché, en mai
et juin puis 441000 barils en
juillet. « La réunion ministé-
rielle a décidé de la poursuite de
la mise en œuvre de la décision
d’ajustement de la production
de la 15e réunion ministérielle
de l’Opep-non Opep », indique
le communiqué final qui a sanc-
tionné la traditionnelle réunion
mensuelle de l’Opep+, qui s’est
tenue le 27 avril par visioconfé-
rence. Les « 23 » ont, cependant
appelé à la vigilance. « Tous les
pays participants doivent rester
vigilants et flexibles, compte
tenu des conditions de marché
incertaines », ont-ils souligné
faisant référence à la pandémie
de Covid-19 qui connaît une
explosion dans certains pays
gros consommateurs d’or noir, à
l’instar de l’Inde, sans la nom-
mer. Mais c’est bien ce pays qui
focalise tous les regards en ce
moment. 

Le « variant indien » a
plongé le pays dans le désarroi
depuis quelques jours, mettant
le pays dans une situation apo-
calyptique : un record mondial
de plus de 352 000 personnes
contaminées en une seule jour-
née, pour 2 812 décès enregistré
lundi dernier. L’Inde consom-
mait plus de 5 millions de barils
par jour, ce qui la plaçait au
troisième rang, derrière les

Etats-Unis et la Chine, indi-
quent les chiffres du géant
pétrolier, BP. Les cas de la
Covid-19 sont en augmentation
dans un certain nombre de
pays, malgré les campagnes de
vaccination en cours, la résur-
gence pourrait entraver la
reprise de la demande écono-
mique et pétrolière, ont fait
remarquer les membres de
l’Opep+ lors de  cette réunion,
coprésidée par le ministre de
l’Energie saoudien, le prince
Abdul Aziz ben Salman ; et le
vice-Premier ministre de
Russie, Alexander Novak. Vont-
ils compromettre la marche en
avant du baril ? « Les gains du
pétrole devraient rester plafon-
nés jusqu’à ce que l’Inde et le
Japon, les troisième et quatriè-
mes plus grands consomma-
teurs de pétrole, prennent un
tournant dans leur lutte contre
le virus », a affirmé Sophie
Griffiths, responsable de la
recherche au Royaume-Uni et

dans la région Emea pour le
courtier en ligne Oanda. La
seule nouvelle positive sur le
front du Covid-19 a été un rap-
port du New York Times diman-
che, selon lequel les touristes
américains entièrement vacci-
nés pourront visiter l’Union
européenne pendant l’été,
relève de son côté l’expert inter-
national des marchés de l’éner-
gie Barani Krishnan sur le site
du portail mondial financier,
Investing.com. 

La décision des « 23 » de
maintenir inchangé a été, en
tous les cas, bien accueillie par
le marché et redonné du tonus
aux cours de l’or noir. Le baril
de Brent valait 66,45 dollars
hier à 14h00, enregistrant un
gain de 58 cents par rapport à la
séance de la veille, tandis que le
pétrole américain s’échangeait
à 63,41 dollars, soit 1 dollar de
plus que dans la journée de
jeudi. Il faut rappeler que le 
9 avril 2020, l’Opep et ses par-

tenaires, dont la Russie, avaient
décidé de réduire leur produc-
tion de près de 10 millions de
barils par jour pour stopper le
plongeon des prix et de procé-
der à une coupe de 7,7 millions
b/j à partir du 1er août, jusqu’à
fin décembre 2020, avant de
passer à 5,8 millions de barils
par jour dès le début de 2021. 

L’Opep+ a finalement
décidé d’opter pour la prudence
et de n’ouvrir que progressive-
ment ses vannes. 7,2 millions de
barils par jour à partir 
du 1er janvier avant qu’elle ne
passe à 7,05 millions b/j en
mars. 350 000 barils par jour
seront mis sur le marché à par-
tir du 1er mai. De même qu’il y
aura un retour progressif en
mai, juin et juillet 2021, des
volumes de la coupe unilatérale
de 1 million de b/j décidée par
l’Arabie saoudite. Le prochain
sommet de l’Opep+ a été fixé
au 1er juin prochain.
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L’OPEP+ DÉCIDE DE NE PAS OUVRIR DAVANTAGE SES VANNES

LLEE  BBAARRIILL  DDÉÉRROOUUIILLLLEE
LLEESS  « 23 » ont convenu, mardi, de maintenir inchangé leur niveau de production.

DERNIÈRE
HEURE

DISTRIBUTION DE PRÈS DE 
3 000 LOGEMENTS AADL À ALGER

Quelque 2928 logements de
type location-vente seront distri-
bués à Alger avant la fin du mois
sacré de Ramadhan, selon
l’Agence nationale pour l’améliora-
tion et le développement du loge-
ment (Aadl). Les bénéficiaires sont
les souscripteurs de 2013 à Alger.
Les unités qui seront distribuées
concernent les sites de Bordj El
Bahri Dermouche (600 unités),
Faïzi (511), Ouled Fayet (417)
ainsi que Reghaïa Koraïchi (1400). 

L’ACTIVITÉ DU PORT D’ALGER 
EN RÉGRESSION

Les mouvements de la naviga-
tion cumulés en 2020 au niveau du
port d’Alger ont enregistré un recul
de 20,31% par rapport à 2019 en
raison de l’impact économique de
la pandémie de Covid-19, selon les
derniers chiffres de l’Entreprise du
port d’Alger (Epal). Le nombre des
navires qui ont accosté au port
d’Alger a atteint 1 573 navires
contre 1 974 navires en 2019, note
l’Epal dans le dernier numéro de
sa revue trimestrielle.

POUTINE PROMET À L’INDE 
UNE AIDE D’URGENCE

Le président Vladimir Poutine a
promis, hier, au Premier ministre
indien Narendra Modi une « aide
humanitaire d’urgence » de la
Russie, au moment où l’Inde est
confrontée à une flambée drama-
tique des cas de coronavirus. Dans
le détail, l’aide russe consistera en
20 unités d’équipement de produc-
tion d’oxygène, 75 respirateurs
artificiels, 150 moniteurs médicaux
et 200 000 paquets de médica-
ments, a précisé le Kremlin, qui
ajoute que cette aide devait être
envoyée dès hier. De son côté, le
ministère russe de l’Industrie a
indiqué que les médicaments
concernés sont du Favipiravir, un
antiviral utilisé pour traiter les for-
mes légères de coronavirus.

De bonnes perspectives à l’horizon

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

236 NOUVEAUX CAS, 
147 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

DD ans un communiqué
transmis à notre rédac-
tion, hier, le ministère

de la Défense nationale a rendu
compte de son bilan allant du 
21 au 27 avril, où il souligne : 
« Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de sécu-
risation du territoire national
contre toutes formes de mena-
ces, des détachements et des
unités de l’Armée national
populaire ont mené plusieurs
opérations qui témoignent de
l’engagement infaillible de nos
Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans
notre pays. » 

Dans ce contexte, le MDN
rend compte des résultats pro-
bants obtenus dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée et où il a été précisé :
« En continuité des efforts sou-
tenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combi-
nés de l’ANP ont intercepté, en

coordination avec les différents
services de sécurité, dans diver-
ses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions
militaires, 25 narcotrafiquants
et saisi d’énormes quantités de
kif traité s’élevant à 13 quin-
taux et 55 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers la fron-
tière avec le Maroc. »

Toujours dans le contexte de
la lutte contre la drogue,
l’Armée nationale populaire a
réussi, également, lors de ses
interventions à saisir 
17 770 comprimés psychotro-
pes. Par ailleurs et dans le cadre
de la lutte contre les
orpailleurs, « la Gendarmerie
nationale et l’ANP  ont arrêté à
Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
170 individus et saisi 25 véhicu-
les, 147 groupes électrogènes,
52 marteaux piqueurs, des
outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 459 sacs de mélange
d’or brut et de pierres ». Dans le

cadre de la lutte contre la
contrebande, les mêmes 
services ont saisi, ajoute le com-
muniqué  « 174 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande », tandis que, rap-
porte le communiqué, « neuf
individus ont été arrêtés 
et 10 fusils de chasse, 53,5 quin-
taux de tabacs et 442 smartpho-
nes ont été saisis lors d’opéra-

tions distinctes menées à
Béchar, Adrar, El Oued, Sétif et
Oum El Bouaghi ».  De même,
indique le MDN, «  les gardes-
frontières ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de grandes
quantités de carburants, s’éle-
vant à 19 037 litres, à Tébessa,
El Tarf, Souk Ahras et Bordj
Badji Mokhtar ». 
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BILAN DU MDN
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118877  IIMMMMIIGGRRAANNTTSS  clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et Adrar.
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L’ANP boucle les frontières

FÊTE DES 
TRAVAILLEURS

La journée du samedi 
1er mai chômée et payée

La journée du samedi 1er mai
2021, fête des travailleurs, sera
chômée et payée pour l’ensemble
des personnels des institutions et
administrations publiques, des
établissements et offices publics
et privés, a indiqué, hier, un com-
muniqué conjoint du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, et de la direction
générale de la Fonction publique
et de la Réforme administrative.
« À l’occasion de la fête du travail
et conformément à la loi n°63-278
du 26 juillet 1963 modifiée et com-
plétée fixant la liste des fêtes léga-
les, la journée du samedi 1er mai
2021, est chômée et payée pour
l’ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés», précise
le communiqué. Toutefois, « les
institutions, administrations, éta-
blissements, offices et entrepri-
ses précités, sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des services
organisés en mode de travail
posté », souligne la même source. 
A cette occasion, votre quotidien
L’Expression ne paraîtra pas.
Vous retrouverez évidemment
votre journal dès samedi 2 mai… 
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