
Le Quotidien

Dimanche 2 mai 2021 - N°6273 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

CHRONIQUE JUDICIAIRE

HIDEUSE
FACETTE DE
L’ADOPTION

L’ALGÉRIE ET LE FMI SE CONCERTENT

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

QUE NOUS VEUT

IL EST DÉCÉDÉ LE 2 MAI 2020

RESSUSCITÉ 
À ATH YANNI

Lire en page 22 l’article 
de Aomar Mohellebi

DANS UNE MISE AU POINT
ADRESSÉE PAR L’AMBASSADEUR

D’ALGÉRIE À PARIS

«L’AFP légitime
un mouvement

séparatiste»
Lire en page 4 l’article 

de Smail Rouha

DJAMILA
BOUHIRED
A VAINCU LE
CORONAVIRUS

DANS L’«ENFER»
DE LA COVID-19
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La main tendue à la jeunesse 
Ce que retient le président de très positif, c’est bien «l’accès de nos jeunes
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Le journaliste indépendant
Ali Lmrabet. considère, dans
un tweet, que lorsqu' 
«un groupe de personnes
vont, sous la protection 
de l'Etat marocain, 
dans un lieu précis
et symbolique 
de la frontière»
(algéro-
marocaine),
pour exhiber
les symboles
de l'entité
sioniste,
«c'est une
manifestation
politique». 
Il n'a pas tort. 

Lireen
page 24
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ÀÀquoi joue le Makhzen ? En
exhibant aux frontières
algéro-marocaines, les

symboles de l’entité sioniste,
pense-t-il pouvoir faire peur à
l’Algérie ? Ou peut-être réussir
à exaspérer sa population ? Quel
message cherche réellement à
faire passer le Maroc à travers
une énième provocation, autre
la réalité bien connue qu’il soit
un voisin sournois et belliqueux.
Tellement sournois que
l’Algérie doit décrypter ce qui se
cache derrière les derniers agis-
sements bas et abjects du
royaume qui a autorisé un
groupe d’Israéliens et de
Marocains, des promoteurs tou-
ristiques dit-on, à observer un
sit-in à Oujda près de la fron-
tière algérienne. La veille et
dans la même ville, les autorités
du Makhzen avaient interdit un
rassemblement de soutien au
peuple palestinien. Ce qui
confirme qu’il ne s’agit là que
d’une provocation. Mais pas
uniquement envers l’Algérie et
son peuple mais aussi envers le
peuple marocain, comme l’a

affirmé le journaliste indépen-
dant Ali Lmrabet. Ce dernier
considère, dans un tweet, que
lorsqu’ « un groupe de person-
nes vont, sous la protection de
l’Etat marocain, dans un lieu
précis et symbolique de la fron-
tière» (algéro-marocaine), pour
exhiber les symboles de l’entité
sioniste, «c’est une manifesta-
tion politique». Il n’a pas tort.
Car ce droit des Israéliens à
manifester, à quelques mètres
du sol algérien, n’est qu’un
début. Bientôt ces derniers vont
carrément occuper les terres et
s’ériger comme les nouveaux

voisins de l’Algérie. La démar-
che est déjà en cours et seul le
front de soutien à la Palestine a
compris le grand complot qui se
trame contre son pays. Ce der-
nier ne cesse de dénoncer la
visée du groupe sioniste
«Mehadrin» qui s’est lancé dans
la location des terres agricoles
marocaines à vue d’œil.
Mehadrin veut accaparer 
455 hectares de terres
agricoles !  N’est-ce pas ainsi
qu’a commencé la spoliation de
la terre palestinienne ? Israël se
cherche-t-elle une nouvelle
Palestine ? Si c’est le cas, le

Makhzen lui prête bien le flanc
en optant pour l’hypothèque de
la sécurité alimentaire du
Royaume au bénéfice de l’entité
sioniste. Le Maroc qui a décidé
de normaliser ses relations avec
Israël contre la reconnaissance
de l’ex-président américain
Trump de la marocanité du
Sahara occidantal, jubile sûre-
ment en pensant avoir créé
autant de désagrément à
l’Algérie avec la présence sio-
niste dans sa proximité directe.
Mais dans cette démarche belli-
ciste, le roi risque de perdre sa
couronne et son royaume.

Dernièrement, faut-il le rappe-
ler,  le Maroc a recouru à un tir
de drone, pour assassiner un
commandant de la Gendarmerie
nationale sahraouie. Une opéra-
tion réussie grâce à l’assistance
israélienne. L’usage de drones
suppose l’existence d’un satel-
lite capable d’orienter l’appareil
et de lui fournir des détails très
précis sur sa cible. Plus qu’une
opération militaire, il s’agissaitt
là d’une action politique et
d’une grave escalade à nos fron-
tières. Ultime provocation,
Rabat ouvrait la voie à Israël
par l’usage de ses drones pour se
positionner désormais comme
une troisième partie au conflit
dans le Sahara occidental.
L’entité sioniste planifiait de
longue date une telle interven-
tion pour un pied au sud de
l’Algérie. Elle pense sûrement
réussir, mais c’est compter sans
l’entêtement de l’Algérie à pré-
server sa souveraineté. Certes,
le Maroc a réussi à rapprocher
la menace sioniste. La situation
est grave, mais elle l’est pour le
royaume encore plus que pour
l’Algérie. Mohammed VI devrait
bien revoir ses calculs car l’ogre
qu’il pense avoir approvisionné
pour avaler son voisin risque
bien de se retourner contre lui.
Quant à l’Algérie, elle saura
bien se défendre. HH..YY..

LE MAKHZEN HISSE LE DRAPEAU ISRAÉLIEN À QUELQUES ENCABLURES DE NOS FRONTIÈRES 

QQUUEE  NNOOUUSS  VVEEUUTT  LLEE  MMAARROOCC  ??
LLEE  JJOOUURRNNAALLIISSTTEE indépendant Ali Lmrabet considère, dans un tweet, que lorsqu'«un groupe de personnes vont,
sous la protection de l'Etat marocain, dans un lieu précis et symbolique de la frontière» (algéro-marocaine), pour
exhiber les symboles de l'entité sioniste, «c'est une manifestation politique». Il n'a pas tort.

DD éprime et inquiétude à Rabat.
L’échange téléphonique qu’a eu
jeudi dernier, le ministre des

Affaires étrangères Sabri Boukadoum,
avec son homologue américain, Antony
Blinken continue encore de faire des
remous au niveau du Makhzen affolé par
ce rapprochement entre Alger et
Washington.  Le chef de la diplomatie
américaine, Antony Blinken, a souligné
lors de cet échange téléphonique, le rôle
de l’Algérie dans la promotion de la sta-
bilité au Sahel et en Libye, saluant, par
ailleurs, ses efforts consentis dans la
diversification économique et énergé-
tique. Dans un entretien téléphonique
avec le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, « le secrétaire d’Etat
a exprimé son appréciation du rôle de
l’Algérie dans la promotion de la stabi-
lité au Sahel et en Libye et salué ses
efforts dans la diversification écono-
mique et énergétique et sa volonté d’atti-
rer davantage d’entreprises américaines
en Algérie », a indiqué le porte-parole du
département d’Etat, Ned Price. Le
même responsable a également noté que
« les Etats-Unis se réjouissaient d’être
l’invité d’honneur de la Foire commer-
ciale internationale 2022 de l’Algérie »,
ajoutant que « les deux responsables ont

réaffirmé la solidité du partenariat amé-
ricano-algérien ». Boukadoum et son
homologue américain ont abordé  « le
renforcement des relations bilatérales
fondées sur des valeurs partagées et des
intérêts communs », a ajouté Ned Price.
Ils ont discuté, également « des possibi-
lités d’accroître la coopération en
Afrique pour promouvoir la prospérité
économique et la stabilité régionale », a-
t-il précisé.

Les deux parties ont également
échangé leurs vues sur des questions
régionales d’intérêt commun, au Mali et
en Libye, selon Boukadoum. 

Mais ce n’est pas  tant le rôle de
l’Algérie dans la région reconnu par les
Américains, ni la question libyenne qui
dérange le Maroc. C’est parce que et sur-
tout la question du Sahara occidental a
été au cœur des discussions entre les
deux chefs de la diplomatie algérien et
américain. Cela a suffi pour créer de l’a-
gitation  au cœur du Makhzen qui
actionne le ministre des Affaires étran-
gères, Nasser Bourita. Ce dernier, parti-
cipera le 6 mai prochain  à une confé-
rence organisée par l’Américan israel
publics affaires committee ( Aipac ).
Bourita ne va pas disserter sur la géo-
stratégie mondiale, mais sa participation
à cette conférence n’est en réalité qu’un
alibi  pour se rapprocher et capter au
mieux la sympathie  de ce puissant lobby
pro-israélien en Amérique. Bourita par-
ticipera à ce groupe de pression dans
l’espoir d’infléchir la position de l’admi-
nistration Biden et de l’amener à adop-
ter la même position que son prédéces-
seur Donald Trump qui a reconnu la

souveraineté du Maroc sur les territoires
sahraouis.  Y parviendra-il face à une
administration qui n’a pas du tout la
même vision que  Trump sur  le dossier
sahraoui? 

L’appel lancé, il y a quelques jours,
par l’ambassadeur américain au Conseil
de sécurité de l’ONU pour la reprise des
négociations  entre le Maroc et le Front
Polisario a eu l’effet d’une bombe au
Palais royal. Une deuxième déflagration
est venue s’ajouter à la première
puisque le même  diplomate américain a
exhorté le secrétaire général de l’ONU  à
accélérer la nomination d’un envoyé spé-
cial  pour le Sahara occidental.  Sitôt dit
sitôt fait. Le secrétaire général de l’ONU
a, en effet, proposé  le nom du  Suédois
Staffan de Mistura, nouvel émissaire des
Nations unies pour le Sahara occidental,
en remplacement de l’Allemand, Horst

Kohler, qui a démissionné de ce poste en
2019.

Ces déclarations du diplomate améri-
cain à l’ONU ajoutées à la réticence de
l’administration Biden sur le dossier
sahraoui sont autant d’éléments qui
affolent le Makhzen au plus haut point.
Que faire ? sinon actionner ses relais à
Washington ?  Selon un site Web améri-
cain spécialiste dans l’analyse politique,
Jewish Insider, Rabat conditionne la
qualité de ses relations diplomatiques
avec  la décision que prendra l’adminis-
tration américaine  sur le Sahara occi-
dental. Menacant, ce site proche du
Makhzen, va jusqu’à soutenir dans le cas
où Biden annule la décision de son pré-
décesseur sur le Sahara occidental, le
Maroc  pourrait à nouveau interrompre
ses relations diplomatiques avec Israël.

BB..TT..

SABRI BOUKADOUM S’ENTRETIENT AVEC ANTONY BLINKEN

UUnn  rraapppprroocchheemmeenntt  qquuii  aaffffoollee  llee  MMaakkhhzzeenn
CCEE  NN’’EESSTT pas  tant le rôle de l’Algérie dans la région qui dérange le Maroc. C’est parce que et surtout la question du Sahara

occidental a été au cœur des discussions.

Un voisin sournois 
et belliqueux

Antony Blinken Sabri Boukadoum

L’actualité2
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�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U
ne époque s’achève avec le retrait des
Etats-Unis d’Afghanistan où ils étaient
intervenus militairement en 2001, au

lendemain des attentats du 11 Septembre
signés par Al Qaïda, à la tête d’une coalition
internationale. Le président en exercice, le va-
t-en guerre George W. Bush, célèbre pour son
intervention destructrice en Irak où il affirmait
que la « quatrième armée du monde » dispo-
sait de tout un arsenal chimique, avait décidé,
un 7 octobre 2001, de lancer une opération
baptisée « Enduring Freedom » pour punir le
régime fondamentaliste taliban, aux comman-
des de l’Afghanistan depuis 1996, d’accueillir
Oussama Ben Laden et son organisation ter-
roriste Al Qaïda. Très vite, le régime taliban
sera emporté mais les évènements d’Irak don-
neront quelque répit aux populations afgha-
nes en 2003, l’attention de Washington étant
focalisée par Saddam Hussein. Les talibans,
chassés de Kaboul, ont vite fait de réunir d’au-
tres groupes islamistes, dans leur bastion du
Sud et de l’Est du pays, pour déclencher une
insurrection. Bush expédie des renforts en
2008, imité par…Barack Obama qui promet-
tait, durant sa campagne, de clore les guerres
d’Irak et d’Afghanistan. 

Avec 30 000 hommes de plus, le contingent
US aura atteint, fin 2010, quelque 100 000  sol-
dats auxquels s’ajoutent 50 000 autres de
l’OTAN. Le 2 mai 2011, Oussama
Ben Laden est tué par un commando des for-
ces spéciales américaines, venu du Pakistan
voisin. Fin 2014, l’OTAN plie bagage et le pays
ne compte plus que 22 000 soldats étrangers
dont 9800 américains. L’insurrection talibane
s’étend, alors, tandis que Daesh débarque, à
son tour. En août 2017, le président Trump
écarte tout retrait et expédie plusieurs milliers
de soldats en renfort ainsi qu’un arsenal
comme la plus puissante des bombes conven-
tionnelles qui a tué 96 jihadistes.

Les attaques des talibans se multiplient,
meurtrières malgré de nouveaux renforts et
les ripostes américaines. Washington opte, du
coup, pour des discussions avec les insurgés,
d’abord discrètes, puis affichées, à Doha. Le
29 février 2020, Etats-Unis et talibans signent
un accord historique au Qatar,  prévoyant le
départ total des troupes étrangères, avant mai
2021, moyennant des garanties de sécurité,
un engagement des talibans à discuter avec
Kaboul et une réduction des actes de vio-
lence. Annoncé, mi-avril dernier, par le prési-
dent Joe Biden, le retrait des 2500 GI’S et des
9600 soldats de l’OTAN est, désormais, une
réalité, inscrite dans l’histoire tumultueuse
d’un Afghanistan martyrisé.

C.B.

DD ans un message à l’occasion de
la fête internationale du
Travail, le président s’est

adressé à l’ensemble des Algériens,
mais principalement aux jeunes, dont
certains se préparent  aux joutes élec-
torales du 12 juin prochain, alors que
d’autres sont en passe de créer leurs
propres entreprises et d’autres encore,
sont en attente d’un poste de travail.
Le souci du chômage de masse qui
frappe cette frange de la société est un
véritable souci pour le chef de l’Etat.
Et la solution préconisée pour le résor-
ber pointe à l’horizon, selon
Abdelmadjid Tebboune. Dans son
message lu en son nom par le ministre
du Travail, il a assuré que «nous nous
orientons progressivement vers l’ab-
sorption d’un nombre important de
nos jeunes chômeurs». Cette affirma-
tion n’est pas lancée à la légère. Et
pour cause, le président évoque «la
mise en place de mécanismes de sou-
tien aux entreprises économiques,
appelées à contribuer à la résorption de
la main-d’œuvre, dans le but de
réduire le taux de chômage». Et la
valeur ajoutée pour laquelle le chef de
l’Etat a toujours milité y est pour
beaucoup. Elle consiste en «des appro-
ches en adéquation avec les exigences
de l’économie de la connaissance,
notamment à travers les start-up et les
petites et moyennes entreprises», a-t-il
souligné. Cela en sus des interventions
gouvernementales classiques dans le
sens de «la préservation des emplois en
dépit des contraintes induites par la
situation épidémiologique, et la régu-
larisation de la situation des titulaires
de contrats de pré-emploi.» Mais ce que
retient le président de très positif,
c’est bien «l’accès de nos jeunes au
monde de l’entrepreneuriat». Et la
grande satisfaction du président
consiste à voir les capacités de ces jeu-
nes «à créer des opportunités d’inves-
tissement avec ce qu’ils possèdent
comme savoir-faire et innovation».

Les incitations et surtout la grande
confiance que le chef de l’Etat n’a

cessé de montrer à l’endroit de la jeu-
nesse «dans la création de la richesse
et des emplois», commencent «à don-
ner les résultats escomptés», a affirmé
le président de la République dans son
message. Ces «prémices encouragean-
tes», comme il les qualifie obligent «à
davantage d’encouragement et d’inci-
tation à adhérer à un mode écono-
mique attractif qui prend en charge
une partie du chômage que nous nous
efforçons par tous les moyens possibles
de réduire». Cet objectif stratégique
pour garantir un maximum de stabi-
lité au front social, permettra «la
consolidation de la place des tra-
vailleurs, particulièrement la classe
moyenne et la classe vulnérable»,
indique le président de la République.

Mais ces objectifs ne sauraient être
atteints par le seul truchement d’un
Exécutif, fut-il très performant.
L’appel sincère à la contribution de la
jeunesse émis par le président ne vaut
pas que pour la sphère économique.
Conscient qu’une société moderne
s’appuie prioritairement sur des
valeurs démocratiques, le président de
la République qui a fait en sorte à ce
que les jeunes aient toute leur place
dans le processus politique en cours, a

mis en exergue l’importance de la pro-
chaine échéance électorale qui passe
pour être «un enjeu vital que relèvera
le peuple algérien avec sa volonté libre
et souveraine en vue de bâtir des insti-
tutions fortes et crédibles», a insisté le
chef de l’Etat qui, en traitant de cette
question dans son message, en souli-
gne la grande proximité avec l’écono-
mique et le social. 

L’Etat fait sa part du travail en
réunissant «toutes les conditions
garantissant la régularité et la
transparence de cette échéance natio-
nale importante», note le président,
sans oublier de mettre en évidence «la
mobilisation de tous les moyens néces-
saires pour permettre aux électeurs
d’accomplir leur devoir dans un cli-
mat de tranquillité et de confiance en
l’avenir». Il restera l’autre partie du
travail qui incombe à la société poli-
tique, jeune dans sa majorité, de mon-
trer de réelles compétences à même de
«porter haut la voix de la démocratie et
de la citoyenneté pour le changement
avec la volonté souveraine du vaillant
peuple algérien». Ainsi, en ce jour de
fête du Travail, le président de la
République, y a vu une occasion pour
booster la jeunesse. SS..BB..

Que reste-t-il du 1er Mai ?

MESSAGE DU PRÉSIDENT À L’OCCASION DU 1er MAI

LLaa  mmaaiinn  tteenndduuee  àà  llaa  jjeeuunneessssee  
CCEE  QQUUEE  retient le président de très positif, c’est bien «l’accès de nos jeunes au
monde de l’entrepreneuriat».

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ffiinn  dd’’uunnee  aavveennttuurree
eenn  AAffgghhaanniissttaann
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD ans sa longue intervention à l’oc-
casion  du 1er mai, la secrétaire
générale du PT, Louisa

Hanoune, a fait état de la montée des
luttes ouvrières dans plusieurs secteurs
sur fond de crise sociale et économique.
Elle a indiqué que   « la catégorie des
travailleurs  algériens est en train de
vivre  une  situation sociale  des  plus
désastreuses, aggravée par le contexte
de la pandémie ». «Cette situation diffi-
cile, à l’origine de l’explosion  populaire
du 22 février 2019,  est le fruit d’une
descente aux enfers due à  la poursuite
des politiques de désertification indus-
trielle,  de  dilapidation de l’argent
public, du détournement du  foncier
public et du patrimoine national par l’o-
ligarchie locale compradore et les socié-

tés étrangères… », a-t-elle noté.
« L’orientation économique et sociale
faite de l’austérité et l‘abandon progres-
sif de la sphère sociale par l’ Etat, a été
accélérée  et approfondie  depuis
2014 »,a-t-elle soutenu, rappelant que
« toutes les lois de finances élaborées
depuis cette date jusqu’ici, ont introduit
l’austérité et permis aux oligarques de
continuer à étendre leurs empires ».
« Même la mesure du gel des recrute-
ments dans tous les secteurs de la
Fonction publique prise en   avril 2015,
reste de vigueur à ce jour », a-t-elle
relevé. Elle a rappelé que « les droits et
libertés démocratiques ne sont pas
octroyés, mais sont des acquis arrachés
et   le fruit du sacrifice suprême d’au
moins 5 000 jeunes et des milliers 
d’autres devenus des handicapés à vie
suite au  soulèvement d’octobre1988 ».
Elle a mis en garde sur le fait que « toute

attaque aux droits politiques et syndi-
caux, qui sont en réalité des facteurs
d’ordre,  est un facteur de désordre dan-
gereux qui expose le pays aux chantage
et pression étrangères ». « Seuls la satis-
faction des revendications et le respect
des libertés sont à même de préserver  le
tissu social. Que cesse la criminalisation
et la judiciarisation de l’action politique
et syndicale », a-t-il ajouté. Elle a évo-
qué, également, la baisse «continue» du
pouvoir d’achat, la dépréciation de la
valeur du dinar, mais aussi la « perte des
millions de  postes d’emploi», le chô-
mage, «le non-paiement des salaires» et
l’arrêt de l’activité  de «centaines de
milliers de petites et moyennes entrepri-
ses, ainsi que des entreprises publiques
et la fermeture de celles appartenant
aux oligarques ».  

En principe, devant une telle détério-
ration du pouvoir d’achat, doit être

posée la question de l’échelle mobile des
salaires et des pensions de retraite. 

Le FFS de son côté déclare   dans un
communiqué :  « Le monde du travail
souffre... En plus des conditions de tra-
vail insoutenables , de la précarité des
emplois, la persécution du mouvement
syndical , s’ajoute la décroissance verti-
gineuse du pouvoir d’achat. » 

« User de la force et des procédés
répressifs, contre les manifestants paci-
fiques , comme fut le cas aujourd’hui à
Alger, ne fera que rendre le malaise plus
insoutenable et la solution plus
périlleuse à cerner », peut-on lire égale-
ment. « Malgré les contraintes du mois
sacré, la répression (…) et la multiplica-
tion des manœuvres de toutes parts, le
peuple algérien continue à marcher et à
revendiquer le changement radical du
système…. ». 

MM..  BB..

DES PARTIS RÉAGISSENT À L’OCCASION DU 1ER MAI

«« LLEE  MMOONNDDEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  SSOOUUFFFFRREE »»  
LLAA  DDEESSCCEENNTTEE  aux enfers de cette catégorie est aggravée par la pandémie de Covid-19…

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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DD ans une mise au point
adressée ce vendredi 
30 avril à l’AFP

(Agence France Presse), l’am-
bassadeur d’Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a
accusé l’Agence d’information
de « sympathie » et de « légiti-
mation » à l’égard des respon-
sables du MAK (Mouvement
pour l’autonomie de la
Kabylie). Le diplomate algérien
a dénoncé la reprise du com-
muniqué du MAK par
l’Agence. « Le fait d’ouvrir le fil
à un mouvement séparatiste
qui planifie des actions 
criminelles et attentats terro-
ristes contre les marches popu-
laires pacifiques revêt une
forme de sympathie et de légiti-
mation », souligne l’ambassa-
deur d’Algérie en France. Pour
rappel, le 26 avril dernier,
l’AFP a publié une dépêche
intitulée : « Le mouvement
kabyle MAK réfute tout projet
d’attentat. » Une dépêche fai-
sant suite au communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale faisant « du démantèle-
ment d’une cellule de militants
séparatistes du Mouvement
pour l’autonomie de la Kabylie

(MAK) qui projetaient des
attentats contre les marches
du mouvement de protestation
populaire du Hirak». Cette
« cellule criminelle », démante-
lée le mois dernier est « compo-
sée de partisans du mouvement
séparatiste, MAK », organisa-
tion interdite en Algérie, selon
le ministère de la Défense
nationale. Pis encore, l’AFP,
loin de se contenter de repren-
dre les propos du premier
responsable du MAK, s’est
même permis un commentaire.
« A l’approche d’élections légis-
latives anticipées qu’il a convo-
quées pour le 12 juin, le régime
— dont le pilier est l’armée —
cherche par tous les moyens,
notamment médiatiques, à dis-
créditer le mouvement pro-
démocratie, de retour dans la
rue depuis la fin février » écrit
l’AFP dans sa dépêche. Une
manière directe de dénigrer les
autorités algériennes et l’ANP,
garante de la sécurité et de la
stabilité du pays.

Aussi, le diplomate algérien
regrette, dans ce contexte, le
« manque » de professionna-
lisme et d’éthique de l’AFP.
« L’AFP a habitué ses lecteurs
et usagers à davantage de pro-
fessionnalisme et d’éthique
dans ses couvertures média-
tiques malgré une posture édi-

toriale critique négativiste à
l’égard de mon pays », souligne
Mohamed-Antar Daoud. Pour
étayer ses propos, le diplomate
algérien s’est basé sur les
aveux de H.Nouredine, ex-
membre du MAK.  

« Les graves aveux donnés
par l’ex-membre du mouve-
ment subversif MAK, le
dénommé H. Nouredine, aux
services de sécurité, ont révélé
l’existence d’un plan criminel
perfide visant à perpétrer ces
attentats pour exploiter
ensuite les images dans leurs
campagnes subversives et
implorer I’intervention étran-
gère dans les affaires internes
du pays », indique le chef de la
mission diplomatique algé-
rienne en France.  

« De ce qui précède, il me
paraît utile de rappeler que
l’Algérie, forte de son parcours
et de son vécu, a toujours su
démontrer sa capacité de proté-
ger son unité nationale, à tra-
vers ses institutions soutenues
par son peuple, qui ensemble,
se sont érigés en rempart
contre les récurrentes menaces
et tentatives de
déstabilisation », note encore la
mise au point de Mohamed-
Antar Daoud.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

DANS UNE MISE AU POINT ADRESSÉE PAR L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À PARIS

««LL’’AAFFPP  llééggiittiimmee  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ssééppaarraattiissttee»»
CCEE  NN’’EESSTT pas la première fois que l’AFP se permet de transformer des mouvements subversifs, tels que le MAK 
et Rachad, en organisations fréquentables, voire pro-démocratie.

Mohamed-Antar Daoud, ambassadeur d’Algérie à Paris

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES TRAVAILLEURS À BÉJAÏA

UUnnee  mmaarrcchhee  ppoouurr  mmaarrqquueerr  llee  ppooiinntt
LLEE  PPAARRTTII socialiste des travailleurs, des syndicats autonomes, quelques activistes du Hirak se sont

donné rendez-vous, hier, pour une marche de célébration du 1er Mai.

II ls n’étaient pas en force, mais ils
étaient tout de même là. Quelques
centaines de travailleurs s’étaient

mobilisés, hier, pour célébrer la Journée
mondiale du travail à travers une mar-
che à laquelle le Parti socialiste des tra-
vailleurs (PST) et le Snapap et autres
syndicats autonomies ont appelé.

Le choix s’est porté sur une célébra-
tion dans la protestation d’une Journée
mondiale à travers une marche dans la
ville de Béjaïa. Deux carrés, l’un

dominé par les syndicats autonomes et
le second par le PST, avec chacun plu-
sieurs dizaines de personnes, le tout
pour battre le pavé qui sépare la Maison
de la culture de Béjaïa et le siège de la
wilaya, sous le mot d’ordre «L’unité des
travailleurs », « Contre l’oligarchie », 
«  La liberté de l’exercice syndical » 
«  Non au harcèlement des représen-
tants des travailleurs », etc.

Tout au long du parcours suivi par la
marche, les manifestants ont repris à
tue-tête des slogans fustigeant « la poli-
tique des pouvoirs publics » ainsi que 
« le pillage des richesses, le chômage, la

précarité de l’emploi et l’austérité
imposée aux travailleurs et aux masses
populaires». 

Devant le siège de la wilaya, des
intervenants se sont succédé dans une
séquence de prise de parole, pour appe-
ler « à l’intégration des travailleurs
contractuels ou licenciés dans tous les
secteurs, la levée des entraves et des
intimidations aux  libertés syndicales et
démocratiques, la diabolisation des
mobilisations sociales et des grèves,
etc., dans le but de conditionner ces
partis, les organisations  et leur faire
accepter les mesures impopulaires
visant le bradage des richesses nationa-
les ». Ceci à côté des  principales reven-
dications socioprofessionnelles des tra-
vailleurs et exiger l’intégration des tra-
vailleurs vacataires ainsi que le respect
des libertés syndicales.

La célébration de cette Journée
mondiale du travail n’a pas échappé
aux revendications politiques puisque
les slogans du Hirak eont été repris,
notamment par le carré du PST auquel
s’est joint un ex-député  et quelques
activistes du mouvement pour le chan-
gement, venus soutenir les travailleurs
mais aussi profiter pour réitérer les
revendications populaires en vogue
depuis deux ans.

Près d’une heure après, la proces-
sion s’est dispersée dans le calme avec
toutefois cette fausse note d’une démo-
bilisation, qui n’a pas été du goût des
organisateurs et des participants qui,
sans le dire, ont dû comparer la pré-
sence d’hier à celle, plus importante
réussie la semaine dernière par l’Union
de wilaya Ugta de Béjaïa. AA..SS..

DJERAD FÉLICITE
LES TRAVAILLEURS

ALGÉRIENS

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a félicité, hier, les

travailleurs et les travailleuses
algériens, à l’occasion de la Journée

mondiale du travail, célébrée le 
1er Mai, saluant leur adhésion à la

démarche de développement
économique. «La Fête des

travailleurs ...est une halte de
reconnaissance envers des hommes

et des femmes qui veillent à
préserver les capacités de

production en dépit des conditions
difficiles. Je saisis cette occasion
pour vous adresser mes sincères
félicitations fraternelles et saluer

votre engagement national et
adhésion à la démarche de

développement économique», a
écrit Abdelaziz Djerad dans un post

sur sa page officielle facebook.
«Notre objectif à tous est

d’améliorer le niveau de vie et
d’augmenter le pouvoir d’achat des

travailleurs et travailleuses, en dépit
des défis économiques auxquels

nous faisons face», a ajouté le
Premier ministre. 

Les travailleurs de Béjaïa
célèbrent leur fête

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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L’Algérie
exporte son
oxygène
UNE OPÉRATION
d’exportation de 
81 000 litres d’oxygène
médical liquide vers la
Tunisie a été lancée
par la Société algé-
rienne privée spéciali-
sée dans la production
de gaz industriels
(Calgaz-Algérie). Il s’a-
git ainsi de trois
camions-citernes d’une
capacité de 27 000 lit-
res chacun, ayant pris
le départ jeudi à zéro
heure depuis Ouargla
en direction de la
Tunisie via le poste
frontalier algéro-tuni-
sien de Bouchebka,
dans la wilaya de
Tébessa, a précisé à
l’APS le directeur de
l’unité d’Ouargla de
Calgaz-Algérie.
Deuxième du genre
après celle effectuée
en novembre dernier,
l’opération intervient
en application d’un
contrat de partenariat
portant sur l’approvi-
sionnement de gaz
industriels, l’oxygène
et l’azote liquéfiés,
notamment.

Le retour de
l’«Assihar »
LE MINISTRE du Commerce, Kamel Rezig, a
présidé une réunion de la commission char-
gée des préparatifs pour la manifestation
économique «Assihar» organisée dans la
wilaya de Tamanrasset devant avoir lieu en
novembre prochain. À cette occasion, le
ministre a donné des instructions pour l’en-
tame immédiate des préparatifs en prévision
de cet évènement commercial à dimension
africaine. Rendez-vous économique tran-
saharien, l’Assihar 2021 » sera une opportu-
nité pour renforcer les capacités du produit
algérien à conquérir le marché africain. En
effet, cette manifestation tend à ériger la
région en pôle commercial d’excellence pour
concourir à dynamiser un partenariat effectif
avec les pays du voisinage, notamment avec
l’entrée en vigueur de la zone de libre-
échange africaine. Un accompagnement sera
assuré aux opérateurs économiques dési-
rant exporter leurs produits vers les nou-
veaux marchés africains, avec la garantie de
l’encadrement nécessaire et des moyens
logistiques à l’effet d’augmenter les exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures.

La France a rendu hommage au mili-
tant des droits de l’homme Abdennour
Ali Yahia, décédé dimanche dernier, à

l’âge de 100 ans, adressant ses
condoléances à sa famille et « ceux
qui ont partagé ses combats ». « La
France rend hommage à la mémoire
de Me Ali Yahia Abdennour, avocat et

défenseur des droits de l’homme algé-
rien », a indiqué la porte-parole du

ministère français des Affaires étran-
gères  dans un communiqué. La

France salue « l’engagement de ce
grand humaniste, démocrate infatiga-

ble dont la vie se confond avec les
moments clés de l’histoire de l’Algérie

», a précisé le communiqué. « Nous
adressons nos condoléances à sa

famille et à tous ceux qui ont partagé
ses combats », conclut la porte-

parole du Quai d’Orsay.

La France rend hommage
à Me Ali Yahia Abdennour
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LES GRAVES ACCUSATIONS DE MAKRI L’Anie lance
la « Hofad

Amana »
L’AUTORITÉ nationale

indépendante des élections
(Anie) invite les citoyens

désirant participer à l’enca-
drement de l’opération élec-
torale relative aux législati-
ves du 12 juin prochain, à

s’inscrire via le lien « Hofad
Amana » qui s’inscrit dans

le cadre des services numé-
riques assurés par l’Anie à

travers son site électro-
nique. L’exploitation de la
plate-forme électronique

«Hofad Amana» intervient
dans le cadre des efforts de

l’Anie visant à garantir la
transparence et l’impartialité
de l’opération électorale. En

accédant au site électro-
nique de l’Anie, le citoyen
peut s’inscrire via la plate-
forme «Hofad Amana» en
insérant ses informations
dans les cases définies.

Une fois accepté, il reçoit un
code personnel qui lui per-
met de superviser l’opéra-
tion de vote au bureau ou

au centre le plus proche de
son lieu de résidence. Cette

opération sera close le 
7 mai prochain. Les listes

des superviseurs choisis à
travers tout le pays seront

publiées par l’Anie. 

Lyna Khoudri à la conquête de Hollywood
RÉVÉLÉE par le film Papicha, l’actrice algérienne,

Lyna Khoudri, se lance à la conquête de Hollywood,
le paradis du cinéma américain. L’actrice algérienne
Lyna Khoudri fait ses premiers pas à Hollywood en
incarnant le rôle d’une étudiante activiste dans The
French Dispatch. Il s’agit du dernier film du réalisa-
teur Wes Anderson. La jeune actrice fait partie d’un
casting de haute volée, composé d’acteurs de plu-

sieurs nationalités dont la filmographie fait rêver.
On la verra jouer aux côtés de Tilda Swinton,

Elizabeth Moss, Owen Wilson, Benicio Del Toro,
Adrian Brody, Mathieu Amalric, Léa Seydoux ou

encore Thimothée Chalamet qui joue le rôle de son
amoureux dans le film, et bien d’autres talentueux

acteurs, à l’instar de Bill Muray. La date de la sorte
du film est encore indéterminée. Outre Lyna

Khoudri, Sofia Boutella, une autre Algérienne qui a
déjà fait ses preuves à Hollywood va participer à un
nouveau film de science-fiction intitulé Settlers. La
belle Sofia sera ainsi la première Algérienne à mar-

cher sur la planète Mars vu que la trame du film, où
elle va incarner le personnage principal, va essen-

tiellement se dérouler sur la Planète rouge. 

LE PRÉSIDENT du Mouvement de la société pour
la paix (MSP) Abderrazak Makri a indiqué que les
militants de son parti n’ont pas pu se porter candi-
dats dans la wilaya de Tizi Ouzou, en prévision des
prochaines élections législatives. Lors d’une confé-
rence de presse organisée ce vendredi 28 avril 2021
au siège du parti, Makri n’a pas hésité à accuser les
« forces politiques » qui travaillent en « collabora-
tion avec les services sécuritaires », afin de casser
la dynamique des partis islamistes dans la région,
justifiant ainsi l’échec de son parti d’avoir les can-

didatures dans cette wilaya. Selon lui, la wilaya de
Tizi Ouzou vit une étape non démocratique à cause
des pratiques de l’ancien régime. « Ce qui a fait du
MSP une victime. Nous avons été victimes des
complots entre les services de sécurité et des for-
ces politiques dans cette région à plusieurs occa-
sions électorales, la dernière en 2017, nous avons
collecté 7 000 signatures à Béjaïa sans obtenir des
sièges », a dénoncé Makri, une « atteinte au droit du
MSP dans la région de la Kabylie».

Baâdji nie l’existence de 
« successions »au FLN
LE SECRÉTAIRE général du parti du Front de Libération
nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, a réfuté les accu-
sations selon lesquelles l’ex-parti unique aurait établi
une sorte de « successions dynastiques » dans le choix
des candidats aux prochaines législatives. « Dire qu’il
existe une volonté d’établir des ‘’successions’’ au sein
du FLN est faux ! Nous avons empêché les fils des
‘’mouhafids’’ de se présenter aux législatives », a-t-il nié
lors d’une interview accordé, à la télévision publique.
En réponse aux accusations, Baâdji a expliqué que les
fils de cinq anciens cadres de la formation politique
seraient candidats. « Ce n’est pas illégal », a-t-il affirmé.
Et d’assurer, « nous avons empêché les cadres actuels
de permettre à leurs fils de se porter candidats ». Par
ailleurs, Abou El Fadl Baâdji a juré avoir éloigné l’argent
sale du FLN. « Un nouveau membre, connu pour être
riche, a été empêché de se porter candidat sur les listes
du FLN. Alors, il a choisi une autre formation pour pré-
senter sa candidature », a-t-il révélé sans donner, toute-
fois, le nom de cette personne.
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ALORS QUE LA SITUATION SANITAIRE EST DE PLUS EN PLUS PRÉOCCUPANTE  

LL’’AAllggéérriiee  rreeççooiitt  uunnee  ««mmyyssttéérriieeuussee»»  qquuaannttiittéé  ddee  vvaacccciinnss      
NNII  LLEE ministre de la Santé, ni l’institut Pasteur n’ont donné les quantités qui ont été réceptionnées. 

LL ’Algérie se prépare à la
troisième vague de la
Covid-19. Les hautes

autorités du pays ont tiré la
sonnette d’alarme face à une
situation sanitaire de plus en
plus inquiétante. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a haussé le ton avant
d’instruire les membres de
l’Exécutif de serrer les vis !
Jeudi dernier, les premières 
« sanctions » sont tombées ! 11
wilayas ont de nouveau été
mises sous confinement partiel.
Il s’agit d’Adrar, Laghouat,
Béjaïa, Sétif, Constantine,
M’sila, Ouargla, Boumerdès, El
Oued, Tipaza et Touggourt. La
wilaya de Biskra, elle, a été
déconfinée. Le nombre de
wilayas sous couvre-feu sani-
taire (0h à 4h du matin, le len-
demain, Ndlr) est désormais de
19. Cette liste risque, toutefois,
de s’allonger dans les prochains
jours, au fur et à mesure de la
recrudescence de l’épidémie.
Cela même si ces nouvelles
mesures de confinement partiel
ont été pour la première fois,
prolongées de 21 jours, alors
que depuis le début de la pandé-
mie elles étaient reconduites
tous les 15 jours. Néanmoins,
les spécialistes s’attendent à ce
qu’il y ait de nouvelles modifi-
cations d’ici à la fin du mois de
Ramadhan, si les choses conti-
nuent sur le même rythme. En

attendant, le ministère de la
Santé veut rattraper le retard
enregistré dans la campagne de
vaccinations. Après les remon-
trances du président Tebboune,
mardi dernier, lors d’une
réunion d’urgence d’évaluation
de la pandémie, Abderrahmane
Benbouzid a repris les choses
en main. Il a fait « pression »
sur les partenaires stratégiques
de l’Algérie, afin de recevoir de
nouvelles livraisons de vaccins
anti-coronavirus. Chose qui a
été faite dans la soirée de ven-
dredi dernier. L’institut
Pasteur d’Algérie (IPA) a récep-

tionné de nouvelles cargaisons
des vaccins russe « Spoutnik V»
ainsi que du chinois « Sinovac ». 

«« LLee  vvaacccciinn  nn’’eesstt  ppaass  llaa
sseeuullee  pprrootteeccttiioonn »»  

L’IPA a  publié les photos de
ces « antidotes » sur son site
Internet et sa page facebook.
Cependant, elle n’a pas donné
les quantités qui ont été acqui-
ses. Le ministre de la Santé
s’est également  refusé à révéler
la quantité de ce contingent.
Benbouzid a préféré ne pas don-
ner plus de précisions sur le
nombre qui sera réceptionné,

arguant que le monde entier
traverse une phase difficile et
même les pays producteurs du
vaccin enregistrent un manque
pour la vaccination de leurs
citoyens. Pourquoi un tel 
secret? Veut-il éviter de fausses
polémiques ? Quoi qu’il en soit,
le ministre s’est engagé à don-
ner un coup de « boost » à la
vaccination, tout en avouant
que le pays était « otage » des
laboratoires pharmaceutiques. 
« Depuis le début de la pandé-
mie, nous avons effectué des
démarches auprès des pays pro-
ducteurs du vaccin, tout en éta-
blissant des conventions pour
l’acquisition de ces vaccins », a-
t-il rappelé. « Mieux encore,
l’Algérie a même payé des vac-
cins qu’elle n’a pas encore reçus
à ce jour », a-t-il fait savoir,
pour expliquer les raisons qui
ont ralenti la campagne de vac-
cination qui a pourtant débuté
à la fin du mois de janvier der-
nier. Auparavant, le même
Benbouzid avait également
dénoncé les retards du disposi-
tif Covax qui n’a livré l’Algérie
qu’après la mise au point du
ministre et encore ce sont des
quantités minimes par rapport
à celles promises. 

LLeess  wwaalliiss  aappppeellééss  àà  ssoonnnneerr
llaa  ffiinn  ddee  llaa  rrééccrrééaattiioonn……
Des explications convaincan-

tes mais qui ne règlent pas le
problème. Tant que le pays
connaissait une certaine stabi-
lité de la situation sanitaire, le

retard dans la vaccination n’é-
tait pas aussi inquiétant que
cela, mais aujourd’hui, que la
3e vague est à nos portes, les
choses risquent de se corser. On
va regretter amèrement tout ce
temps perdu. Chose qui ne sem-
ble pas inquiéter outre mesure
le premier responsable du sec-
teur de la santé. Il a soutenu
que le vaccin n’était pas le seul
moyen efficace pour se protéger
de ce terrible virus. «Les mesu-
res préventives, notamment le
port du masque de protection et
la distanciation sociale, sont
aussi une solution très effi-
ciente », a-t-il insisté, appelant
les citoyens à reprendre leurs
bonnes habitudes qui leur ont
permis de faire face aux deux
premières vagues. Les autorités
locales ainsi que les services de
sécurité sont, eux, appelés à
sonner la fin de la récréation.
Dans ce sens, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, a
appelé les walis de la
République à mobiliser tous les
moyens pour la mise en œuvre
des mesures anti-Covid-19. Il a
appelé au durcissement du 
« contrôle du respect des mesu-
res préventives et l’intensifica-
tion des campagnes de sensibili-
sation à l’application rigou-
reuse du protocole préventif, en
partenariat avec les acteurs du
mouvement associatif ». Un
petit tour de vis pour éviter une
grande catastrophe… WW..AA..SS..

Où sont passés les vaccins ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CONFINEMENT PARTIEL À BÉJAÏA

NNOOUUSS  YY  RREEVVOOIILLÀÀ !!
CCEESS  MMEESSUURREESS étaient tout à fait prévisibles, eu égard au relâchement caractérisé par la  négligence des uns et des autres.

DD e nouvelles mesures de confine-
ment partiel à domicile ont été,
de nouveau, instaurées hier et ce

pour une durée de trois semaines. À
l’instar de 19 autres wilayas du pays,
Béjaïa est touchée par l’élargissement
du confinement à domicile entre minuit
et  4h00 du matin. Cette décision, prise
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, s’inscrit  dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).

La relance du confinement partiel à
domicile était prévisible à Béjaïa, notam-
ment depuis le début du mois sacré, qui
s’est singularisé, cette année par une
pénurie de l’huile de table qui s’ajoute à
celle du lait en sachet, en vigueur depuis
des mois. La mesure de déconfinement
prise, il y a près de trois mois en faveur
de la région de Béjaïa, n’a pas été égale-
ment appréciée à sa juste valeur. Les
habitants dans toutes catégories sociales
confondues, ont vite versé dans un relâ-
chement total et déconcertant, qui fai-
sait dire déjà à l’époque, à certains 
observateurs, que Béjaïa ne tardera pas
à être confinée de nouveau.

En effet, libérés un tant soit peu des
contraintes liées au confinement partiel,
les citoyens ont rapidement retrouvé les
vieilles habitudes, faisant fi des gestes
barrières qui, pourtant, demeuraient en
vigueur en dépit du déconfinement. Au
fil des jours, les gens se sont laissés aller
aux pratiques ancestrales allègrement

constatables aussi bien sur les marchés,
dans les mosquées, les réunions
publiques, les marches et les rassemble-
ments, les cafés et les restaurants.

Le port du masque allait alors dispa-
raître peu à peu de même pour les mesu-
res de distanciation sociale et de protec-
tion. Même la vente de gel hydro-alcoo-
lique et des bavettes a connu une baisse
vertigineuse. Les vendeurs à la sauvette
de ces produits ont également changé de
fonctions. Bref, la vie avait repris de plus
belle à Béjaïa et les gens pensaient déjà
que la pandémie relevait du passé allant
même jusqu’à qualifier de «perte de
temps » toute la période de confinement
qui avait duré des mois.

Mais l’apparition des variants britan-
nique et nigérian et les mesures draco-
niennes prises dans les pays occidentaux
faisaient déjà  prendre conscience à cer-
tains de la nécessité du respect des
mesures de prévention. Certains le rap-
pelaient à la moindre occasion sur les
médias et les réseaux sociaux, mais sans
vraiment faire mouche et la situation
devenait alors de plus en plus risquée
jusqu’au jour où le directeur de la santé
de la wilaya saisissait l’occasion de la
journée d’étude organisée par le Centre
national de recherche en langue et cul-
ture amazighes (Cnrlca) à l’université de
Béjaïa, pour rappeler la nécessité d’ob-
server scrupuleusement et strictement
les mesures de prévention contre la pro-
pagation de la Covid-19. Le premier
responsable de la santé à Béjaïa s’ap-
puyait sur les derniers chiffres en la
matière. Il s’agissait des cas de variants

britannique et nigérian enregistrés à
Béjaïa et dont les  études confirmaient
leur contagiosité encore plus forte que
les autres variants.

Dans la foulée, le DSP avait annoncé
la détection de sept cas du variant bri-
tannique du coronavirus (Covid-19)au
niveau de l’hôpital d’Amizour et cinq cas
du variant nigérian dont quatre cas à
Akbou et un à Sidi Aich. Un total de 
80 cas atteints de la Covid-19 a été
recensé durant la semaine dernière à
travers la wilaya de Bejaia. Les deux pre-
mières semaines du mois sacré ont été
fatales, conduisant au reconfinement,
dont les détails n’ont pas été révélés
pour l’instant. Les longues queues  pour

la zlabia, les marchés quotidiens bondés
de monde dès le début de l’après-midi
chaque jour, les veillées amicales et fami-
liales n’ont fait qu’accélérer la décision
de reconfinement qui découle de la
remontée en flèche des cas de contami-
nation. Nous voilà de nouveau à porter
le masque, obligatoirement, à observer
la distanciation sociale partout où nous
nous trouvons et surtout à éviter les ras-
semblements inutiles car le reconfine-
ment n’est pas seulement une histoire
de limitation des horaires de circulation
mais également de gestes barrières tous
aussi utiles que la limitation des dépla-
cements dans le temps.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

Le wali prend les devants
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UNE TROISIÈME VAGUE DE LA COVID-19 SERA FATALE

OOnn  ppaarrllee  ddee  ccaass  ggrraavveess  àà  CCoonnssttaannttiinnee
CCOONNSSTTAANNTTIINNEE fait partie des 19 wilayas concernées par cette mesure, après la réapparition de nouveaux cas 
de Covid-19. 

INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET DES MINES

AArrkkaabb  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  ppaattrroonnss
EENN  22002200,, le Groupe Sonatrach a signé plus de 1100 contrats de sous-traitance

avec des entreprises nationales pour un total de 518 millions de dollars.

PP eu de temps après la
levée du confinement
pour Constantine, voilà

qu’elle est de nouveau forcée de
suivre un nouveau confinement
entre minuit  et 4h du matin.
Constantine fait partie des 
19 wilayas concernées par cette
mesure, après la réapparition
de nouveaux cas de Covid-19.
Cette mesure est entrée en
vigueur depuis hier, comme
acte de prévention afin de limi-
ter la menace d’une troisième
vague. L’on a également cons-
taté, ces derniers temps un
relâchement total dans la prise
en considération des gestes bar-
rières, notamment le port de la
bavette. 

À propos de ce relâchement
le docteur Saïd Omar Mahsas,
pneumologue,  a fait un appel
sur les réseaux sociaux, d’entre-
prendre des actions en urgence

en proposant un plan d’action
par la sanction ou l’interdiction
de toutes les activités où les
gestes barrières ne peuvent

être ou ne sont pas respectés. Il
cible les marchés et les com-
merces, les transports, les salles
de spectacles, les cafés, les sal-

les de sports ou de loisirs, les
mosquées, interdire les regrou-
pements, réduire à l’essentiel la
circulation des personnes vers
et en dehors des wilayas clus-
ters variants, protéger les per-
sonnes impliquées dans la lutte
contre la Covid-19 et régler en
toute urgence le problème des
cimetières dans les grandes
villes. 

Dans un entretien accordé à
une chaîne de télévision, il qua-
lifie la situation de grave et
déclare qu’il est urgent d’agir. Il
souligne également que malgré
les efforts consentis par l’Etat,
« on n’a pas les moyens d’af-
fronter une troisième vague car
elle sera fatale ». 

Il appelle, à cet effet, les
citoyens « à prendre conscience
de la gravité de la situation,
qu’on peut éviter en prenant
nos responsabilités», ajoutant
que « l’Etat n’a aucune volonté
de revenir a une fermeture des
commerces mais cela à condi-

tion que le citoyen prenne ses
responsabilités, car cela dépend
de lui aussi ». S’agissant des
citoyens, certains prennent
cette menace d’une troisième
vague à la légère, pour certains,
c’est de la propagande, pour
d’autres une invention pour des
raisons politiques. Pourtant, ce
sont les médecins qui ont tiré la
sonnette d’alarme, pas des poli-
ticiens. À Constantine, on parle
même de cas graves ces der-
niers temps. Les forces de
police ont, de leur côté, pris
aussitôt certaines mesures en
sensibilisant les citoyens dans
la rue, au même titre que les
forces de la Gendarmerie natio-
nale.

En effet, une campagne de
sensibilisation a été lancée dans
la nuit de samedi vers 21 h par
la Gendarmerie nationale, dans
le but de faire prendre cons-
cience aux citoyens de l’impor-
tance de respecter les gestes
barrières. II..  GG..

Place au terrain. C’est la
méthode choisie par le minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab pour booster
l’investissement dans le sec-
teur en question. En effet,
Mohamed Arkab a reçu, jeudi
à Alger, nombre de représen-
tants des chefs d’entreprise
en vue d’examiner les voies et
moyens d’accompagner les
investisseurs dans ce secteur
et aplanir les difficultés ren-
contrées. Issus de secteurs
très variés, les patrons pré-
sents ont montré des préoccu-
pations finalement assez pro-
ches en matière d’investisse-
ments. 

Etaient présents à cette
réunion, la présidente de la
Confédération générale des
entreprises algériennes
(Cgea), Saïda Naghza, le pré-
sident de la Confédération
algérienne du patronat algé-
rien (Cnpa), Mohamed Essaïd

Naït Abdelaziz et le président
de l’Union nationale des
investisseurs dans les relais et
stations de services
(Uniprest), Hamid Ait
Anceur, précise un communi-
qué du ministère de l’Energie
et des Mines. 

À cette occasion, Saïda
Neghza a soulevé certaines
entraves auxquelles font face
les opérateurs économiques,
mais également les opportuni-
tés d’investissement des
entreprises économiques pri-
vées dans les filières du sec-
teur, principalement les
mines, les hydrocarbures, la
pétrochimie, l’industrie
manufacturière, le transfert
d’électricité et les énergies
renouvelables. 

En réponse, le ministre a
exprimé la disposition de son
secteur à « accompagner l’en-
semble des entreprises natio-
nales privées tout en leur
réunissant un climat d’affai-
res favorable à travers l’octroi
de facilitations aux investis-

seurs dans les différents
domaines tels que l’alimenta-
tion en électricité des zones
d’activités, les zones indus-
trielles et agricoles ». Dans ce
cadre,  une équipe de travail
chargée d’examiner les procé-
dures à suivre en vue de facili-
ter les investissements créa-
teurs de richesse et d’emplois
devrait voir le jour, selon les
instructions du ministre.
Principal pourvoyeur de
devises de l’Algérie, le secteur
de l’énergie a entrepris,
depuis 2020, d’offrir d’impor-
tants contrats de sous-trai-
tance aux Entreprises natio-
nales. 

Dans ce sens le Groupe
Sonatrach a attribué, en 2020,
plus de 1100 contrats à des
sociétés nationales. Ces
contrats de sous-traitance,
essentiellement, couvrent
entre autres la réalisation de
réseaux de collecteurs, l’ins-
tallation de systèmes de sécu-
rité pour la production, la
fourniture, l’installation et la
mise en service de systèmes de
protection, etc.

À terme, cette stratégie de
la société entraînera une
meilleure application des nor-
mes du contenu local et parti-
cipera à rendre plus compéti-
tives les entreprises locales de
services pétro-gaziers.

À la fin, le ministre de
l’Energie a adressé ses remer-
ciements à l’ensemble des
partenaires activant dans le
domaine pour leur haut sens
de responsabilité, les appelant
à la modernisation des sta-
tions-service et à la générali-
sation de l’utilisation du gaz
de pétrole liquéfié (GPL) en
tant que carburant propre.

SS..RR..

Dangereuse situation sanitaire

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL ’opération souscription et
dépôt des candidatures
aux élections législatives

anticipées du 12 juin s’est clôtu-
rée après l’expiration du délai
prolongé d’une semaine.
L’Autorité nationale indépen-
dante de Bouira, Anie, a reçu
selon son coordinateur local 
M. Belkacemi 43 listes de candi-
datures. Ces listes se répartis-
sent en 23 déposées par des par-
tis politiques et 20 par des can-
didats indépendants. La com-
mission chargée d’étudier les
demandes aura 12 jours à comp-
ter de la date du dépôt pour sta-
tuer sur l’éligibilité ou non de
chaque candidat. Au regard des
listes on constate qu’hormis
trois ou quatre formations poli-
tiques, le FLN, le RND, TAJ qui
ont puisé dans les rangs de leurs
bases militantes, les listes sont
composées de candidats qui n’a-
vaient aucun rapport avec les
partis qu’ils représentent. Cette
pratique était de mise par le
passé pour éviter la condition
des parrainages exigée pour
chaque candidat. Cette pratique
était prisée aussi par les mon-
nayeurs de l’argent sale qui
achetaient les places auprès des
partis juste pour accéder à l’hé-
micycle. La nouvelle loi électo-
rale est venue mettre un terme à
ce  business. À ce jeu du va-et-
vient politique et d’exode d’un
parti à un autre, la formation de
Bengrina, El Bina, mène le bal
avec une liste composée d’élé-
ments venus de divers horizons
surtout qu’avant ce jour ce parti
n’avait pas une représentation à
Bouira. Le parti de Belaïd, El
Moustakbal, aussi a fait avec
une liste de jeunes cadres novi-
ces en politique, mais détermi-
nés à faire entendre leurs voix. 

Ce parti qui avait participé

aux locales n’avait pas une base
militante et une représentation
locale. La mise en place du scru-
tin nominatif semble avoir
aiguisé les appétits puisque tout
le monde veut devenir député et
améliorer ainsi sa situation
sociale parce qu’au fond et à
quelques exceptions prêts ces
candidats ne connaissent  même
pas les prérogatives d’un député
et son rôle. Les partis tradition-
nels que sont le FLN et le RND,
ont opté pour des listes puisées
parmi les militants. Les insatis-
faits dans les rangs du vieux
parti accusent le mouhafadh de
Lakhdaria, Gaci  Abdelkader,
d’être derrière une liste qui
n’aura pas respecté un équilibre
regional avec quatre éléments
pour Bouira au côté de Saadeli
l’ex- P/APW,  mais aucun candi-
dat natif de la région de
M’Chedallah. 

Le RND de son côté a fait
appel à des membres fondateurs
que sont Si Youcef Ahmed, un
docteur en droit et Nacer Bey
Ahmed, l’actuel maire d’Aomar
pour mener la bataille et essayer
de rester la première formation
politique locale avec l’ex-parti
unique. Le parti de Zerouati, le
TAJ, est représenté par sa coor-
dinatrice de wilaya Arrar Salima
qui s’est entourée d’un groupe
de jeunes universitaires. 

L’ex-maire de Bouira, Hakim
Oulmi est de retour avec là aussi
une liste de jeunes. En atten-
dant l’officialisation des candi-
datures, la rue se désintéresse
totalement de l’événement, ce
qui laisse supposer un fort taux
d’abstention le jour du vote. 

Les plus initiés parlent d’un
vote familial, tribal où chaque
candidat comptera sur sa région,
ses relais pour tenter de glaner
le maximum de suffrages. 

AA..MM..

LÉGISLATIVES À BOUIRA 

2233  lliisstteess  ddee  ppaarrttiiss  eett  2200  dd’’iinnddééppeennddaannttss
EENN  CCOOUURRSSEE pour la députation.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� SSmmaaiill  RROOUUHHAA

Mohamed Arkab, ministre
de l’Energie et des Mines
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ORAN

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  ppeerrssiisstteenntt  eett  ssiiggnneenntt
LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN des conditions socioprofessionnelles des employés du secteur, est synonyme pour eux d’une
meilleure considération.

AA près deux semaines de
grève, les enseignants de
la wilaya d’Oran  conti-

nuent à hausser, de jour en jour,
le ton  tout en ne comptant pas
rester sur leurs marques en fai-
sant valoir leurs revendications
qu’ils ont entérinées. Soutenus,
cette fois-ci, par au moins 
14 syndicats, les grévistes, enta-
mant la troisième semaine de
leur mouvement, font état de
six revendications principales à
satisfaire immédiatement par le
département de Mohamed
Ouadjaout. 

Il s’agit essentiellement des
revendications socioprofession-
nelles comme l’augmentation
des salaires, l’intégration de
l’ensemble des enseignants et
les employés de l’éducation
ayant exercé à titre de contrac-
tuels. Dans le communiqué
qu’ils ont rendu public jeudi, ils
ont plaidé pour la révision
effective du système d’indemni-
tés et des primes, la remise en
place  inconditionnelle de la
retraite proportionnelle tout en
considérant que l’enseignement
constitue un métier pénible, et
plaident pour la révision de ce
qu’ils qualifient de «défaillan-
ces du statut» de l’enseignant,

appelant à la révision du sys-
tème d’éducation et la réforme
du système pédagogique.  

Ce mouvement a commencé
lorsque plusieurs enseignants
ont lancé un mouvement de
protestation, suite à la non-per-
ception de leurs salaires. Cette
dernière revendication n’est

pas la seule condition pour la
reprise des cours puisque les
contestataires ont soulevé d’au-
tres points qui leur semblent
très importants pour un secteur
aussi sensible, comme la revalo-
risation du point indiciaire, la
revalorisation salariale pour un
meilleur pouvoir d’achat, la

révision du programme sco-
laire, l’intégration des contrac-
tuels… Un mouvement qui a
démarré à Oran en raison d’un
retard de versement de salaires.
Mises en avant par les contesta-
taires, d’autres revendications
concernent pratiquement l’a-
mélioration des conditions

socioprofessionnelles des
employés du secteur, synony-
mes pour eux d’une meilleure
considération. «Les enseignants
exigent des garanties », esti-
mant que «les problèmes posés
étaient récurrents dans le
passé», a indiqué un ensei-
gnant, précisant que «le mécon-
tentement ne concerne pas que
les enseignants», avant de rap-
peler que «le mouvement est né
en dehors du cadre syndical ».
Exaspérés par les conditions
socioprofessionnelles qu’ils
jugent lamentables, les ensei-
gnants des trois paliers,  en
grève depuis plus de deux
semaines, comptent radicaliser
leur mouvement en passant
vers une grève illimitée. Cette
action, intervient dans un
contexte de polémique provo-
quée par les dernières déclara-
tions du ministre Mohamed
Ouadjaout sur la déperdition
scolaire. 

Le mouvement de protesta-
tion lancé dans la capitale de
l’Ouest prend donc des propor-
tions inquiétantes. Nombreux
sont les établissements scolai-
res qui ont été totalement para-
lysés. La contagion a gagné plu-
sieurs régions du pays.

WW..AA..OO..

LL e porte-parole du Conseil
national autonome du per-
sonnel enseignant du sec-

teur ternaire de l’éducation
(Cnapeste), Messaoud Boudiba,
accuse, dans cet entretien, certai-
nes parties d’avoir usurpé le nom
du Cnapeste pour appeler à la
grève qui secoue l’éducation. 

L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt  llaa
ppoossiittiioonn  dduu  CCnnaappeessttee  ppaarr  rraappppoorrtt
aauu  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ggrrèèvvee  ssppoonnttaannéé
llaannccéé  iill  yy  aa  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  jjoouurrss  àà
OOrraann??

MMeessssaaoouudd  BBoouuddiibbaa ::  La grève
surprise qui a concerné à ses
débuts, le secteur de l’éducation
d’Oran, et qui touche actuellement
plusieurs wilayas du pays, a été
déclenchée via les réseaux sociaux.
Certaines pages, activant sous le
nom du Cnapeste, ont appelé à la
mobilisation, profitant, ainsi, des
ingrédients déjà réunis.

Cette action est sans aucune
couverture syndicale, bien que ses
meneurs se soient appropriés les
principales revendications soule-
vées par les syndicats du secteur.

CCoonnssiiddéérreezz--vvoouuss  qquuee  lleeuurrss
rreevveennddiiccaattiioonnss  ssoonntt  llééggiittiimmeess ??    

La grève a été enclenchée d’une
manière sauvage. Ils n’avaient pas
respecté les règles élémentaires du
syndicalisme à savoir le dépôt du
préavis, mais ce mouvement de
grève est bâtie sur des revendica-
tions que nous considérons légiti-
mes. Cela se reflète également à
travers la poursuite de ce mouve-

ment de grève sur le terrain. Le
passage à l’acte confirme le pro-
fond malaise des enseignants qui
sont déterminés à aller jusqu’au
bout de leurs revendications. Les
protestataires réclament, en pre-
mier lieu, la protection de leur pou-
voir d’achat, par une revalorisation
salariale. 

Il s’agit là d’une revendication
majeure qui concerne tout les sec-
teur. L’augmentation des salaires
doit être conséquente et non pas
symbolique, comme c’est le cas
actuellement.

PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  pprréécciiss??
QQuueell  ssaallaaiirree  ddooiitt  ppeerrcceevvooiirr  uunn
eennsseeiiggnnaanntt??  

Des études effectuées sur le ter-
rain démontrent que le salaire
moyen pour un foyer est de 

70 000 DA, tandis que la paie du
personnel enseignant varie de 
30 000 à 40 000 DA/mois.

L’amélioration du pouvoir d’a-
chat s’impose donc, notamment du
fait que le recul des services a pro-
voqué un sentiment d’abandon
chez les protestataires.
L’enseignant ne peut pas bénéfi-
cier d’un logement social. C’est ce
recul des services qui a accentué ce
qui était là avant et qui n’allait
pas.

D’un côté, il y a la situation
socioprofessionnelle de l’ensei-
gnant, qui continue de se dégrader
et de l’autre l’incapacité des 
pouvoirs publics à trouver des 
solutions.

RRééssuullttaatt,,  jjuusstteemmeenntt ::  llaa  mmeennaaccee
ddee  bbooyyccootttt  ddeess  eexxaammeennss  ssee  pprrooffiillee..
QQuu’’aavveezz--  vvoouuss  àà  ddiirree  ddaannss  ccee  sseennss??  

Je pense que la question 
relative à l’achèvement du pro-
gramme scolaire doit primer.

MMaaiiss  ppoouurrqquuooii,,  aalloorrss,,  aavveezz--vvoouuss
ffaaiitt  ggrrèèvvee??  

Vous savez, le Cnapeste a orga-
nisé une grève de 2 jours, 
(12 et 13 avril derniers) qui n’au-
ront presque pas d’incidence sur le
déroulement de l’année scolaire.
Les cours des deux journées sont
rattrapables.

QQuuee  ssee  ppaasssseerraa--tt--iill  ssii  lleeddiitt  mmoouu--
vveemmeenntt  ddee  ggrrèèvvee  ss’’éétteenndd  ddaavvaann--
ttaaggee??  LLeess  éépprreeuuvveess  aauurroonntt--eelllleess
lliieeuu??

Les sujets des examens porte-
ront sur les cours donnés en classe
et les élèves ne doivent pas 
s’inquiéter.

MM..AA..

Troisième semaine de grève

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

MESSAOUD BOUDIBA, PORTE-PAROLE DU CNAPESTE, À L’EXPRESSION 

««LLeess  ggrrèèvveess  ssoonntt  llee  ffaaiitt  ddeess  mmaanniippuullaattiioonnss»»
L’UGTA À LOCASION DE LA JOURNÉE
MONDIALE DU TRAVAIL
« On veut un dialogue social 
nouveau et sérieux »
L’Union générale des travailleurs algériens (Ugta) a
affirmé, hier, que les crises sociales et la régression
économique causées par la pandémie de la Covid-19,
exigent l’ouverture d’un dialogue social « nouveau et
sérieux » qui puisse rassembler toutes les parties pre-
nantes dans la société, afin de trouver des solutions
« applicables ». Dans un communiqué publié hier, à
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du
travail (1er Mai), l’Ugta écrit que la pandémie a été à
l’origine de nombreuses crises sociales nées d’une
régression économique sans précédent. Cette situation
appelle, selon elle, à « un redoublement d’efforts pour
faire face à ces retombées avec le moins de dégâts
possibles. Cette pandémie qui dure dans le temps et
ses lourdes répercussions sur le monde du travail et la
vie sociale, menace la vie de nombreux travailleurs et
a causé « un effondrement du pouvoir d’achat, ce qui
nous interpelle pour revoir notre activité syndicale, en
redéfinissant les priorités ». L’Ugta place la préserva-
tion des emplois et des entreprises économiques, la
relance de l’investissement créateur de richesse, au
centre de ses priorités en vue d’améliorer la vie sociale
des travailleurs et satisfaire leur revendications.
Enumérant ces priorités, l’Union cite les revendications
des travailleurs et des travailleuses pour l’amélioration
du pouvoir d’achat, la concrétisation de la justice
sociale, le droit à un travail décent et à la retraite, qui
sont « tous des chantiers ouverts ». De son côté, le P-
DG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a appelé, à
cette occasion à conforter le « dialogue social perma-
nent » existant entre la direction et les collectifs afin
d’atteindre les objectifs du Groupe.« Ce dialogue social
permanent » reflète, a-t-il dit, le souci d’améliorer cons-
tamment les acquis socioprofessionnels de ses collec-
tifs, nous permet de maintenir l’indispensable climat
serein de collaboration qui participe au renforcement
des liens entre le « top » management et les collectifs
et qui nous permet, à tous, de regarder dans la même
direction. » 
ABDELKRIM AMARNI
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P
rise en charge immé-
diatement, tous les
papiers furent vite

prêts pour une vie digne et
prospère sur le plan mental.
Saïda  fut admirablement
adoptée par un couple ayant
quatre enfants. Une fois
majeure, elle fit sortir ses
« cornes » et commença à
bouder ses parents adoptifs
qui ne verront que du feu,
lorsque pour une raison
inconnue jusque là, ils déci-
dèrent de transcrire le domi-
cile au nom  de la fille adop-
tive, aux dépens de leurs
propres enfants.   Une fois
adulte, elle fera tout  pour les
mettre à la porte !   On dit
souvent que « le bonheur
d’un foyer,  où l’orphelin sou-
rit,  ne peut être que comblé
et heureux » !  Franchement,
l’affaire soulevée à El
Khémis-Miliana, au tribunal,
notamment ne laisse pas de
place à l’adage cité plus
haut ! La famille D.S.vit,
depuis quelque temps, un
épisode de sa belle vie, aupa-
ravant, simple, sans accroc,
ni histoires à ne plus en finir,
véritablement l’enfer ! 

Un enfer qui n’a jamais été
annoncé depuis 28 ans, date
à laquelle, N’fissa G. une
femme   apparemment épa-
nouie, bien rangée, tra-
vailleuse, timide, s’est avé-
rée être, un beau matin, un
monstre à éviter ! Surtout
lorsqu’ elle montra à ses
bienfaiteurs, surpris et
déçus, un hideux visage !
Pourtant, un retour  de 
28 ans auparavant, nous per-
met d’affirmer que la famille
bienfaitrice ne s’attendait
nullement à un tel coup de
poignard dans le dos de la
part de leur « fille » N’fissa ! 

Lorsqu’en 1993,  par une
nuit d’hiver,  Hami G. trouva
un bébé bien enveloppé au
chaud, dans un  chemisier
noir, à même le sol, il était
loin de s’imaginer qu’il venait
de découvrir là, la vipère qu’il

allait élever, cajoler, bercer,
gâter et sauver des affres
d’un enfant trouvé dans la
rue. Hami ne se doutait pas
qu’ avant d’introduire cette
vipère dans sa poitrine,  il
recevrait,  un de ces quatre
matins, la morsure fatale qui
en fera  bientôt, un SDF !  On
entra dans une période d’at-
tente pour la justice interpel-
lée par les pauvres
« parents» crédules. 

Eveillée, sans doute, plus
que jamais, car, penser à
mettre à la porte une famille
de six personnes, il fallait
être outre,  éveillée, mais
aussi doublée d’un esprit
diabolique pour mettre en
scène un scénario  aussi dra-
matique puisqu’il s’agissait
pour la fille-adoptée, de se
débarrasser définitivement

de ses « parents » ! 
Hamida R. la mère adoptive,
les yeux gonflés par les tor-
rents de larmes,  a bien voulu
nous parler du ciel qui leur
est tombé sur la tête, depuis
que le masque de N’fissa est
tombé : « Nous avons fait un
geste  dont Allah Seul,
connaît la portée ! Nous
croyons fermement en la
récompense divine, le jour
où nous rencontrerons
l’Eternel. Par contre,  ce que
n’avons jamais pu avaler,
c’est la manière avec
laquelle, elle nous a ren-
voyés de chez nous, sans
ménagement, car il était clai-
rement entendu que nous
nous  sommes  désistés de
la maison, avec assurance.
Elle reçut le cadeau de la
famille avec beaucoup de

compassion. 
Elle nous a montré un

visage humain, sous lequel
se cachait un véritable mons-
tre à plusieurs têtes à cornes
empoisonnées. Entre-temps,
elle grandissait vite. J’espère
de tout mon cœur
« éborgné », que cela n’arri-
vera pas aux autres, mais
alors jamais ! »  

La femme avait fini de se
plaindre en soulignant avec
force, qu’elle mène ce com-
bat, seule car « mon époux
est allongé, paralysé,  à la
maison, le dos se trouvant
dans un état pitoyable ! » En
attendant, l’affaire est intro-
duite auprès du tribunal de
Miliana, qui saura, juste
après Ramadhan 1442 et les
fêtes de l’Aïd Esseghir, vive-
ment,  appliquer la loi ! A .T .

D
epuis l’indépendance, le
respect des principes fonda-
mentaux de la profession d’a-

vocat demeure un principe cardinal,
nous allions écrire « sacré »,  tant l’at-
tachement à la liberté  de tous les avo-
cats et de tout temps, été consacré
même, durant la période de la « chape
de plomb », installée au lendemain de
la prise en main du pays par les gars
du Parti unique. 

Faisant mine comme si cette chape
n’existait pas, les avocats prirent le
taureau par les cornes et s’engagèrent
dans une lutte inégale barreaux- chan-
cellerie.  Feu Me Mahmoud Khellili
mourut sans assister  à une vraie jus-
tice. Une justice dont il a, malheureu-
sement, longtemps rêvé !
Actuellement, les enjeux majeurs de la
profession d’avocat, sont de deux ord-
res : il y a d’une part, le respect des

droits de la défense et surtout, cela
date de bien longtemps, du respect du
secret professionnel ! Cette situation
est née à la suite de la « dépendance
du barreau vis-à-vis de la chancellerie.
Par exemple, le bâtonnat d’Alger a
pied-sur-rue  à la cour d’Alger sise, au
Ruisseau, esplanade « Emiliano
Zapata ». Qui est dans l’erreur ?  

Le  barreau ou la cour de justice ?
La réponse se trouve dans les lois
actuelles qui font que tout se déroule
de travers. Actuellement, Me
Mohamed Baghdadi, potentiel futur
bâtonnier d’Alger évoque la possibilité
d’amorcer l’important virage du numé-
rique ! Cela rentre dans le cadre de la
formation continue des avocats, les
jeunes notamment. Pour cela aussi, il
faudra à l’avenir,  penser à doter le
plus grand nombre d’avocats de
micro-portables. 

Le magistrat a une longueur d’a-
vance sur l’avocat, au moins,  sur ce
plan. Un souci majeur préoccupe le
Barreau national et est en voie d’être
éludé : l’accès aux consultations gra-
tuites !  « Il faudrait trouver le bon
moyen de s’en sortir, autre que ceux
qui existent actuellement, pour le bien
de tout le monde » estime l’élégant Me
M’hamed  Yahia – Messaoud, l’avocat
de la rue Abane Ramdane,  d’Alger. 

Quant à Me Med Djediat, « l’avenir
de la profession d’avocat, est doréna-
vant l’affaire des jeunes ! Il ne restera
aux anciennes générations d’avocats
qu’à être là, à suivre le mouvement,
puisque les actuels magistrats sont de
la même génération que celle de nos
enfants ! » 

Le conseil de la rue Patrice
Lumumba d’Alger ne se trompe pas
sur cette donne puisqu’il a deux

enfants-avocats  (Me Fayçal Djediat et
Me Sofiane Djediat) et donc, il est dans
le vrai ! 

Le jeune conseil, Me Zakaria Zerak
cherche avant tout,  la formation
continue avec les outils ultrasophisti-
qués et une franche collaboration
avec le Conseil de l’ordre en vue d’a-
juster les buts visés, en matière de
défense des droits du justiciable. Pour
la bâtonnière de Bouira, Ouafia
Sidhoum, Me Mostefa Bouchachi, Me
Kamel Maàchou, Me Mouloud
Boubakeur Me Mouenès Lakhdhari, 
Me Nabil Benarbia, Me Med
Bouaichaoui , tout comme Me
Khemissi Zeraïa,  Me  Habib Benhadj,
Me Hakim Tahar  et 
Me Nassima Aïd,  « l’avenir appartient
aux générations futures, celles qui
bossent avec les outils qui n’exis-
taient pas alors…».      A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

Un ministre de la République
n’est pas fait seulement pour
les honneurs.  Même si ces
derniers  sont  assez
souvent furtifs, sucrés,
amers souvent,
décourageants avec les
problèmes quotidiens que
ledit ministre rencontre,
surtout si ce dernier se
complait dans une vie de…
pacha, jouisseur, joueur,
fêtard sans harem. 
Non ! Nos ministres actuels
ne sont pas de ce genre,
surtout que le Hirak de
février 2019, s’y était bien
pris pour mettre,
définitivement, nous
l’espérons de tout cœur, le
holà.  Parmi les ministres de
2021, il y  en a un,  qui nous
paraît au-dessus de tout
soupçon.  Vous l’avez peut-
être deviné ; il s’agit de
Belgacem Zeghmati, le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux !   Cela va faire
bientôt deux années, que
l’ancien procureur général
près la cour d’Alger de 2007
à   2015,  date qui l’a vu être
humilié  et sorti  par la petite
porte, pour revenir à son
poste,  pendant un très court
séjour, avant qu’il ne soit
nommé ministre de la
Justice, garde  des Sceaux,
en 2019, en plein
bouleversements et
« pacifiques »
bouillonnements du peuple !
Les gens qui l’ont connu, ne
reconnaissent plus le
procureur général qu’il fut
depuis longtemps, lui qui ne
s’est jamais occupé de
politique, se limitant dans
son rôle de parquetier, juste,
droit, courtois et  attentif ! 
Mais depuis qu’il a enfilé la
veste de ministre et de quel
département, SVP, il est
devenu, méconnaissable ! 
A-t-il  seulement pensé à
l’après ? Seule l’Histoire le
jugera ! C’est pour cela, et
rien que pour cela, Zeghmati
se tourne uniquement vers
son « job », et seulement son
devoir.  Il s’attelle à proposer
des lois plus justes et plus
humaines.  Alors, bonne fin
de Ramadhan, même si vos
adversaires vous attendent
au premier virage ! 

A .T .

S’OCCUPER
D’ABORD 
DES LOIS !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LE CONSEIL DE L’ORDRE NEW LOOK

Hideuse facette de l’adoption
Saïda était un bébé d’à peine, 2 heures,  trouvé dans un chemisier

noir,  devant le portail  d’un marché en chantier,  
il y a de cela, exactement … 28 ans !
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L
e nouveau président
de la Fédération algé-
rienne de football
(FAF), Amara Charaf-
Eddine a présidé la

réunion de son premier Bureau
Fédéral (BF), tenue dans la soi-
rée de vendredi au niveau de
son siège à Dély Ibrahim. Tous
les nouveaux membres du BF
étaient présents, ainsi que les
présidents des Ligues nationa-
les, du directeur technique
national (DTN) et du médecin
fédéral. Avant d’aborder l’ordre
du jour,  le président de la FAF a
tenu à rendre compte aux mem-
bres du BF de la mission qu’il a
effectuée à Doha pour assister
à la cérémonie de tirage au sort
de la Coupe arabe de la FIFA
Qatar 2021. 

Il a résumé à ces derniers sa
réunion avec de hauts respon-
sables du football, à commen-
cer par le président de la FIFA,
Gianni Infantino, mais égale-
ment Patrice Motsepe, prési-
dent de la CAF, Abdelhakim
Chalmani, président de l’UNAF,
Cheikh Hamed Khalifa Al Thani,
président de la Fédération qata-
rie de football (QFA) et plu-
sieurs présidents d’autres fédé-
rations de pays arabes présents
à Doha. Il a également touché
un mot aux membres du BF sur
ses visites à Aspetar, déjà
conventionné avec la FAF, et le
prestigieux centre Aspire de
Doha, avant de conclure avec

l’entrevue qu’il a eue avec le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, avec lequel il a passé
en revue plusieurs sujets inhé-
rents à la première sélection du
pays et la préparation de ses
prochaines échéances, que
sont les éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar 2022.
Puis ce fut place à l’ordre du
jour. 

Il y a eu les interventions de
Abdelkrim Medouar (président
de la Ligue de football profes-
sionnel), Ali Malek (président de
la Ligue nationale de football
amateur), Youcef Benmedjeber
(président de la Ligue inter-
régions de football), Djamel
KASHI (président de la Ligue de
football féminin), pour présen-
ter succinctement les activités
de leurs ligues respectives. Ont
également intervenu, le direc-
teur technique national (DTN),
Chafik Ameur, et le docteur

Djamel-Eddine Damerdji, prési-
dent de la commission médi-
cale fédérale, d’exposer le tra-
vail effectué par leurs structu-
res durant le mois d’avril. Par la
suite, le président de la FAF
s’est engagé à traiter les pro-
blèmes posés par les interve-
nants : Il a ainsi promis de se
pencher, entre autres, sur les
difficultés financières auxquels
sont confrontés les clubs,
notamment ceux évoluant en
Ligue 1 professionnelle, des
ressources financières pour la
LFP, de recouvrer les créances
détenues auprès de l’EPTV, la
révision du modèle de contrats
du joueur et de l’entraîneur et
sa mise aux normes standards
en prévision de la prochaine
saison 2021-2022. 

De plus, il a promis de se rap-
procher des pouvoirs publics
afin d’examiner les possibilités
de traiter les dettes des clubs
(CNAS et IRG), la sollicitation
de la Commission scientifique
de suivi de la pandémie de
Covid-19 pour examiner la fai-
sabilité de vacciner les joueurs
de football afin d’éviter aux
clubs davantage de dépenses,
la représentativité de la LFP au
sein des commissions traitant
du football professionnel et la
révision du système de compé-
tition qui doit concorder avec
l’adaptation préalable de la
réglementation. 

S. M.

RÉPARTITION
DES TÂCHES

�� Charaf-Eddine
Amara : président de
la Commission
fédérale d’arbitrage
(CFA), alors que
Bichari Mohamed, 
ex-arbitre
international, sera
vice-président et sera
intronisé président
une fois les statuts de
la FAF amendés.
�� Mohamed
Maouche : président
de la Commission
juridique, alors que
Ghezzal Réda,
secrétaire général-
adjoint de la FAF,
sera vice-président.
�� Amar Bahloul :
vice-président et
président de la
Commission de
coordination des
Ligues.
�� Yacine
Benhamza : vice-
président et président
de la Commission du
football professionnel.
�� Mouldi Aissaoui :
Conseiller du
président de la FAF 
et président de la
Commission de
réforme du cadre
juridique.
�� Rachid Gasmi :
président de la
Commission de
gouvernance.
�� Larbi Oumamar :
président de la
Commission du statut
du joueur.
�� Mohamed Ghouti :
président de la
Commission de coupe
d’Algérie.
�� Rachid Oukali :
président de la
Commission des
finances.
�� Nassiba
Laghouati :
présidente de la
Commission du
football féminin.
�� Hakim Meddane :
président de la
Commission Futsal,
beach-soccer 
et e-football.
�� Bachir Mansouri :
président de la
Commission
développement des
infrastructures.
�� Rachid Touil :
président de la
Commission du
football amateur.
�� Docteur Djamel-
Eddine Damerdji :
président de la
Commission médicale
fédérale.

Le Bureau fédéral 
de la Fédération

algérienne de football
(FAF) a examiné
plusieurs points,

vendredi soir à Alger,
lors de sa première

réunion depuis
l’élection 

de Charaf-Eddine
Amara à la tête 

de la FAF le 
15 avril dernier. 

ports
SAÏD MEKKIS

PREMIÈRE RÉUNION
DU NOUVEAU BF DE LA FAF

Amara veut relever
plusieurs défis 
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COUPE AFRICAINE INTERCLUBS

Trois derbys brûlants pour les Algériens 
Le tirage au sort des Coupes africaines des clubs de l’édition 2020-2021 a été effectué 
vendredi au siège de la CAF au Caire.  

V
endredi dernier, au siège
de la Confédération afri-
caine de football s’est

tenue la cérémonie du tirage au
sort des quarts de finale des
deux compétitions continentales
interclubs, la Champions League
et la coupe de la CAF. Trois
clubs algériens y sont engagés,
à savoir le CR Belouizdad et le
MC Alger dans la première, ainsi
que la JS Kabylie dans la
seconde. Et ce tirage au sort a
donné lieu à trois derbys magh-
rébins pour les Algériens. le
CRB et le MCA seront opposés,
respectivement, à l’Espérance
de Tunis (Tunisie) et au Wydad
de Casablanca (Maroc), alors
que la JSK défiera le CS Sfax
(Tunisie).  Le CRB jouera la pre-
mière manche à Alger entre les
14 et 16 mai, avant de se rendre
à Tunis pour défier les Sang et
Or lors de la seconde manche
programmée une semaine plus
tard (21-22-23 mai). 

En cas de qualification pour
les demi-finales, le CRB sera
opposé au vainqueur de la dou-
ble confrontation entre Al-Ahly
du Caire (Egypte) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud). Les
Sud-Africains, faut-il le rappeler,
ont déjà affronté le Chabab lors
de la phase des poules. Ils s’é-
taient imposés à l’aller 5-1 avant
de s’incliner 2-0 au retour. De
son côté, le Mouloudia recevra
d’abord les Marocains, avant de
se déplacer à Casablanca, en

vue du match retour. Les Vert et
Rouge défieraient, dans le der-
nier carré, le vainqueur des deux
manches entre Kaizer Chiefs
(Afrique du Sud) et Simba SC
(Tanzanie).  Les matchs aller de
la demi-finale auront lieu les 18-
19-20 juin alors que les matchs
retour se joueront les 25-26-27
juin. En coupe de la CAF, la JS
Kabylie, seule représentant
algérien après l’élimination de
l’ES Sétif, sera opposée au Club
Sportif Sfaxien (Tunisie), en
quarts de finale de l’épreuve,
prévus en aller et retour, respec-

tivement les 16 et 23 mai pro-
chain, suivant les résultats du
tirage au sort effectué vendredi
au Caire (Egypte). 

Les Canaris, qui avaient ter-
miné en tête du Groupe « B »,
auront la chance de disputer le
match retour chez eux, car ils
commenceront par se déplacer
en Tunisie. Dans les trois autres
quarts de finale, les Sud-
Africains d’Orlando Pirates
seront opposés aux Marocains
du Raja Casablanca, alors que
les Egyptiens du FC Pyramids et
les Camerounais du Coton Sport

Garoua seront opposés respecti-
vement aux Nigérians
d’Enyimba et aux Sénégalais de
Jaraaf. En cas de qualification,
la JSK pourrait retrouver le
Coton Sport Garoua, qu’elle
avait dominé dans le Groupe
« B » de la phase de poules, à
condition que lui aussi arrive à
se qualifier face au Jaraaf. Les
demi-finales sont prévues en
aller et retour, respectivement
les 20 et 27 juin prochain, alors
que la finale est programmée le
10 juillet. 

M. B.

Les Algériens
jouent gros

CHAMPIONS LEAGUE
D’EUROPE  

Mahrez dans
l’équipe-type 
de la semaine 
L’international algérien 
de Manchester City Riyad
Mahrez, auteur du but de 
la victoire contre le Paris
Saint Germain (2-1)
mercredi soir au Parc des
Princes, figure dans
l’équipe type des demi-
finales aller de la Ligue des
Champions. Le capitaine de
la sélection algérienne a
obtenu la note de 9, soit la
meilleure marque de tous
les joueurs composant le
onze type de l’Union
européenne de football
(UEFA). Mahrez a inscrit le
deuxième but des Citizens
(71e), d’une frappe subtile
qui s’est glissée entre
Leandro Paredes et Presnel
Kimpembe, laxistes dans le
mur. 

PRIX MARC-
VIVIEN-FOÉ 2021

Delort dans 
la liste finale 
L’attaquant international
algérien de Montpellier
Andy Delort, a été retenu
dans la liste finale, des
joueurs nominés pour le
Prix Marc-Vivien-Foé pour
la saison 2020-2021,
récompensant le meilleur
joueur africain de Ligue 1
française de football,
décerné par RFI et France

24. Outre le buteur de la
formation de l’Hérault, deux
autres finalistes ont été
retenus par un comité de
journalistes : il s’agit de
l’attaquant zimbabwéen de
l’Olympique lyonnais Tino
Kadewere et du milieu
offensif du RC Lens Gaël
Kakuta. Deux autres
internationaux algériens
figuraient dans une
première liste 
de 11 joueurs, à savoir les
deux sociétaires du FC
Metz : le gardien de but
Alexandre Oukidja et le
milieu offensif Farid
Boulaya. Jamais depuis 
13 ans, un Algérien, un
Zimbabwéen ou un
Congolais n’a été élu
meilleur joueur africain du
championnat de France
(Ligue 1). Le nom du
lauréat sera dévoilé juste
après l’avant-dernière
journée de Ligue 1, 
le 17 mai.

A
la JSK, joueurs, direction et staff tech-
nique ont bien accueilli les résultats
du tirage au sort des quarts de finale

de la coupe de la CAF, tenu vendredi dernier
en Egypte. Le prochain adversaire sera le
CS Sfax (Tunisie), qui reste, tout de même,
un morceau difficile à manier.

Mais tout le monde, président, joueurs et
entraîneur à la JSK, estiment que devoir
faire le long voyage jusqu’en Afrique du Sud
pour affronter Orlondo Pirates est déjà un
écueil levé. Le prochain tour débutera les 
14, 15 ou 16 du mois de mai en cours pour
les matchs aller alors que le retour se jouera
les 18, 19, ou le 29 du même mois. Les

Canaris débuteront par se déplacer en
Tunisie avant de recevoir les Sfaxiens à
domicile, une semaine plus tard.
Commentant ce tirage au sort, le président
Mellal a estimé que l’équipe tunisienne est
« forte » et « coriace » qu’il faudra prendre
très au sérieux.  « Nous allons tout faire pour
aller le plus loin possible dans cette compé-
tition parce que c’est tout le monde qui est
ambitieux, le staff technique, les joueurs, la
direction pour faire le plus long parcours et
pourquoi pas jouer le titre africain.» Gardant
les pieds sur terre, l’entraîneur Denis
Lavagne a, quant à lui, considéré que le
point positif est le fait de ne pas devoir faire
un long voyage. Pour le Français, « il
n’existe pas de mauvais ou de bon tirage au

sort, car à ce stade de la compétition, toutes
les équipes se valent ». La qualification en
demi-finale, pour Lavagne, est du domaine
du possible, mais il exprimera surtout le sou-
hait de ne pas rencontrer une nouvelle fois le
précédent adversaire qualifié lui aussi, le
Coton Sport : «  Ne pas devoir retourner à
Garoua au Cameroun est une bonne chose.
». L’optimisme mesuré des dirigeants de la
JSK ne cache pour autant pas le désir d’aller
en finale de cette compétition africaine après
une absence qui aura duré plus d’une
décennie.  Mellal, tout en se gardant de don-
ner de faux espoirs aux supporters, n’a pas
dissimulé son optimisme quant à une qualifi-
cation en demi-finale et même remporter le
sacre. K. B.

LIGUE 1 - MISE À JOUR 

Le MCA cartonne, le CRB trébuche 
Le MC Alger s’est largement imposé devant le NC

Magra sur le score de 5 à 1 (mi-temps : 1-0), en
match comptant pour la mise à jour de la 18e journée

du championnat de Ligue 1 de football, disputé 
vendredi soir au stade du 5 juillet 1962 (Alger). Les
buts du MCA ont été inscrits par Bensaha (45’+1’),

Frioui (59’, 69’, 78’) et Bourdim (67’), alors que
Bourahla (57’) avait réduit le score pour le NC

MAgra. À la faveur de ce succès le MC Alger (31 pts)
rejoint l’USM Alger et l’AS Aïn M’lila au 7e rang du
classement, alors que le NC Magra occupe la 17e

place avec 16 points. Dans l’autre rencontre de mise
à jour disputée ce vendredi, l’USM Alger a battu le

CR Belouizdad (1-0), grâce à un but de Benchâa
dans le temps additionnel (90’+4’). À l’issue de cette

rencontre, le CRB reste 4e en compagnie du MC
Oran avec un total de 33 pts. 

COUPE DE LA LIGUE -
8es DE FINALE

L’OM, le MCO et l’USB qualifiés  
L’Olympique de Médéa s’est qualifié aux
quarts de finale de la coupe de la Ligue
professionnelle de football, en s’imposant
devant l’USM Bel Abbès sur le score 
de 1 à 0, vendredi au stade de l’imam Ilias
de Médéa.  L’unique but de la rencontre a
été inscrit par Goumari sur penalty à la 
51e minute. Dans les autres 8es de finale,
disputés vendredi, le MC Oran et l’US Biskra
se sont également qualifiées au prochain
tour en s’imposant, respectivement, devant le
RC Relizane (1-0) et le Paradou AC au bout
de la séance de tirs au but (5-4), (0-0) après
le temps réglementaire. Les cinq derniers
matchs des 8es de finale sont prévus 
le 8 mai prochain.

L
’entraîneur Djamel
Benchadli a démis-
sionné de son poste à

la tête de la barre technique
du WA Tlemcen, club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de
football. Le coach a envoyé
ce jour sa démission à la
direction de la formation des
Zianides, justifiant sa déci-
sion par les interminables
problèmes financiers du club
ayant conduit les joueurs à
enclencher des grèves à
répétition.  C’est la raison
pour laquelle d’ailleurs

Benchadli a refusé de repren-
dre du service malgré le
retour à l’entraînement de ses
capés, lundi dernier, après un
nouveau mouvement de
grève de près d’une semaine.
Le technicien oranais avait
succédé à Aziz Abbès en jan-
vier dernier.  Sous sa hou-
lette, les Zianides, qui retro-
uvent l’élite cette saison
après sept années passées
dans les divisions inférieu-
res, ont quitté la zone rouge
et terminé à la 13e place 
(20 pts) la phase aller.

�� MOHAMED BENHAMLA

�� KAMEL BOUDJADI

JS KABYLIE

Le coup est jouable à Sfax 
Les Canaris s’estiment satisfaits par le fait, surtout, d’avoir évité d’effectuer un long périple, 

avec le risque que cela leur joue un mauvais tour.

WA TLEMCEN

Benchadli démissionne 
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«O
n est en discussion avec
Paris. Rien ne presse.
Tout est presque réglé. Je
me sens à l’aise, je me
sens très heureux ici au

Paris Saint-Germain.» Avant la rencontre des
Parisiens face à Manchester City plus tôt dans
la semaine, Neymar évoquait son avenir au
micro de RMC Sport. Des propos qui
pouvaient être interprétés comme une
confirmation de sa volonté de rester à Paris.
Mais la réalité serait bien différente. Alors que
l’officialisation de son nouveau contrat se fait
toujours attendre, la presse espagnole et 
particulièrement la catalane continue
d’évoquer un intérêt de plus en plus 
prononcé du FC Barcelone pour son ancien

numéro 11.  Et hier, c’est la sérieuse radio
RAC1 qui en rajoute une couche, expliquant
que le Brésilien est même l’objectif numéro un
des Blaugranas pour le mercato estival. On
rappelle que plusieurs médias expliquaient
que Joan Laporta était en passe de conclure
un énorme accord financier avec un sponsor
pour récupérer 500 millions d’euros, qui
seraient en partie destinés au recrutement du
joueur de la Canarinha. Ce dernier, selon
RAC1, serait prêt à tout pour revenir au Camp
Nou et rejouer avec Lionel Messi. Son retour
serait d’ailleurs un argument de poids pour
convaincre l’Argentin de 
prolonger, en plus d’avoir des retombées
commerciales très intéressantes pour le club.
Mais la nouveauté, c’est surtout que les

dirigeants barcelonais ont
déjà contacté leurs
homologues parisiens.
La réponse de l’état-
major  du champion de
France a été claire :
non. Toujours est-il 
que si la situation
contractuelle du joueur ne change
pas rapidement, Leonardo et
compagnie risquent de ne pas
vraiment avoir le choix. Du côté
de Barcelone, on se montre
d’ailleurs assez confiant et
on est certain de pouvoir le
recruter pour un montant
raisonnable...

FC BARCELONE

LE RETOUR DE LA RUMEUR XAVI
La défaite du FC Barcelone contre

Grenade (1-2), jeudi en championnat,
pourrait coûter son poste à Ronald

Koeman. 
Au lendemain de ce revers surprise qui

laisse le Barça à deux points du leader,
l’Atletico Madrid, le média espagnol
Cuatro jette un flou sur l’avenir de l’en-
traîneur néerlandais. Selon la chaîne

espagnole, le président des Blaugrana
Joan Laporta aurait décidé de changer de
coach en cas d’absence de titre de
champion d’Espagne en fin de saison.
Avec une cible en tête : Xavi. 

Ce n’est pas la première fois que le
nom de l’ancien milieu de terrain espa-
gnol est annoncé à Barcelone.
Actuellement en poste à Al Sadd (Qatar),

l’ex-Barcelonais était même l’un des argu-
ments de la dernière campagne présiden-
tielle du club catalan. 

Il disposerait d’une clause libératoire
dans son contrat en cas d’offre du Barça,
ce qui faciliterait sa venue. En attendant,
Koeman a encore cinq matchs pour
décrocher la Liga. Et peut-être sauver sa
peau.

MANCHESTER CITY

DARIO
SARMIENTO

A SIGNÉ 
C’était attendu, c’est désormais officiel.
Comme annoncé en décembre dernier,
le jeune ailier Dario Sarmiento (18 ans)

va quitter Estudiantes La Plata pou
r rejoindre Manchester City. Le club
argentin a officialisé ce vendredi le
transfert de son joueur, qui rejoindra

sa nouvelle formation le 1er
juillet. « Le jeune joueur de

la génération 2003 né à
Florencio Varela a fait ses
débuts le 5 octobre 2019
contre Huracán, devenant

ainsi le deuxième plus
jeune joueur à faire 

ses débuts en équipe
première », indique

le communiqué au sujet
de Sarmiento, qui a

disputé 22 matchs avec 
les professionnels. 

On évoque un montant
total de 20 millions d’euros

pour cette opération.

R
ecruté contre 
un chèque de 
135 millions d’euros
en janvier 2018, Philippe

Coutinho
a fortement déçu en Catalogne.

Auteur de bonnes prestations lors de
son passage à Liverpool,
l’international brésilien n’a
jamais été performant
sous les ordres de
Ronald Koeman et 
le FC Barcelone
chercherait à le
vendre lors du
prochain mercato
estival. Selon The
Sun, la formation
blaugrana aurait
trouvé une
solution puisque
le média annonce
ce vendredi le départ
de Coutinho 
à Everton pour un
transfert estimé à 
40 millions d’euros. Une
opération qui pourrait 
faire les affaires du club
catalan, fragilisé par la
crise du Covid-19 et à
la recherche
de fonds dans

l’optique du prochain
mercato estival. Sauf
énorme retournement
de situation, Philippe
Coutinho devrait
donc retourner en
Premier League la
saison prochaine
selon le média

anglais. Prêté au
Bayern Munich entre 2019 et 2020,
l’international brésilien 
a été, un temps, annoncé proche d’un retour
au sein du club allemand. Mais selon
Florian Plettenberg, journaliste pour Sport1, 
il n’a jamais été question d’un retour de
Coutinho
en le joueur, actuellement blessé au

genou, va tenter de se relancer en
Angleterre après plusieurs années
difficiles au FC Barcelone.

BAYERN MUNICH
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PSG
AL-KHELAÏFI PROPOSE

UNE PETITE FORTUNE À MESSI 
Comme l’a récemment
indiqué la presse brési-

lienne, le PSG est passé
à l’attaque pour Lionel

Messi ! Leonardo aurait
fait parvenir à l’attaquant

du FC Barcelone, qui
arrive en fin de contrat au

mois de juin, une offre
basée sur un bail de 2 ans + une année supplémentaire en option.
Mais qu’en est-il sur le plan financier ? Il semblerait que le PSG ait
mis les moyens pour convaincre Messi. Interrogée par De Telegraaf
vendredi, une source du PSG en a dit un peu plus sur cette offre de
contrat formulée par le club de la capitale, et précise que Leonardo a
mis le paquet sur le plan financier : « Notre projet est plus compétitif
que celui du FC Barcelone et notre offre est financièrement au-des-
sus des capacités de n’importe quel club ». En clair, Lionel Messi

pourrait toucher le jackpot en signant au PSG.

FC BARCELONE

NEYMAR, LE BARÇA COMMENCE 
À VRAIMENT Y CROIRE

MANCHESTER UNITED

CAVANI 
PARTI POUR

RESTER

Un temps annoncé sur le
départ, notamment vers
Boca Juniors, Edinson

Cavani (34 ans, 33 matchs
et 12 buts toutes

compétitions cette saison)
devrait finalement rempiler

pour une saison avec
Manchester United. Selon
les informations d’ESPN,

la prolongation de
l’attaquant uruguayen est

désormais bouclée.
L’ancien Parisien, arrivé
libre à Old Trafford l’été
dernier, a été convaincu

par les résultats de
l’équipe, 2e de Premier

League et en route vers la
finale de Ligue Europa,

ainsi que la perspective de
rester à un très haut

niveau en vue de disputer
la Coupe du monde 2022.
Jeudi, après le carton de
Manchester United contre
l’AS Rome (6-2) en demi-

finale aller de la Ligue
Europa, l’entraîneur

mancunien Ole Gunnar
Solskjaer avait affiché son

envie de voir rester El
Matador. Son souhait

devrait donc être exaucé.
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LL es Etats-Unis ont com-
mencé officiellement
hier le retrait de leurs

derniers soldats
d’Afghanistan, qui une fois
achevé sonnera la fin d’une
guerre de 20 ans pour eux,
mais ouvrira une période de
forte incertitude pour un pays
sous l’emprise grandissante
des talibans. Dans les faits, le
processus de retrait est déjà en
cours, selon des responsables
américains en Afghanistan, et
la date du 1er mai est avant
tout symbolique. Il s’agissait
de l’échéance choisie lors de
l’accord signé en février 2020 à
Doha, au Qatar, avec les tali-
bans par l’ancienne adminis-
tration de Donald Trump,
actant ce retrait. Ces derniers
jours, le ciel au-dessus de
Kaboul et de la base aérienne
toute proche de Bagram s’est
plus souvent que d’ordinaire
rempli d’hélicoptères améri-
cains, chargés de préparer ce
grand départ, qui interviendra
d’ici le 11 septembre, date du
20e anniversaire desattentats
de 2001.Les alliés de l’Otan
ont eux commencé jeudi le
retrait des contingents de la
mission «Resolute Support»,
qui doit se faire de manière
coordonnée avec les
Américains. Les forces de sécu-
rité afghanes étaient en état
d’alerte samedi, redoutant des
attaques contre les forces amé-
ricaines au moment de leur
retrait. «Les Américains vont
officiellement commencer leur
retrait à partir du 1er mai et
les talibans pourraient intensi-
fier la violence», a déclaré le
ministre de l’Intérieur par
intérim Hayatullah Hayat aux
chefs de la police tard 

vendredi, selon un clip
audio remis aux journalistes.
«Je vous ordonne d’augmenter
les points de contrôle dans les
villes et de mener des opéra-
tions de recherche aux points
d’accès», a-t-il ajouté.

Le président Joe Biden

avait confirmé mi-avril le
départ des 2.500 soldats encore
présents en Afghanistan.
«L’heure est venue de mettre
fin à la plus longue guerre de
l’Amérique», avait-il déclaré,
estimant que l’objectif de l’in-
tervention, qui était d’empê-
cher l’Afghanistan de servir à
nouveau de base à des attaques
contre son pays, avait été rem-
pli. Les Etats-Unis étaient
intervenus en Afghanistan
dans la foulée des attentats de
2001 contre les tours jumelles
de New York et le Pentagone.
Ils ont chassé du pouvoir les
talibans, accusés d’avoir
accueilli la nébuleuse jihadiste
Al-Qaïda responsable des
attentats, avant de s’enliser.
Au plus fort de leur présence,
en 2010-2011, quelque 100.000
militaires américains étaient
déployés dans le pays. Plus de
2.000 Américains et des dizai-
nes de milliers d’Afghans ont
été tués au cours de ce conflit.
Depuis la signature de l’accord
de Doha, les talibans se sont
abstenus d’attaquer directe-
ment les forces étrangères.
Mais ils se sont montrés sans
pitié avec les troupes gouver-
nementales, qu’ils ne cessent

de harceler dans les campa-
gnes, tout en terrorisant les
grandes villes avec des atten-
tats ciblés. L’annonce du
départ des Américains n’a fait
qu’exacerber la peur de nomb-
reux Afghans, qui redoutent de
voir les talibans revenir au
pouvoir et imposer le même
régime fondamentaliste que
lorsqu’ils gouvernaient le pays,
entre 1996 et 2001. «Tout le
monde est effrayé à l’idée de
retourner aux jours sombres
de l’ère talibane», a déclaré
Mena Nowrozi, une employée
d’une radio privée à Kaboul.
«Les talibans sont toujours les
mêmes, ils n’ont pas changé.
Les Etats-Unis auraient dû
rester au moins une ou deux
années de plus».

Le président afghan, Ashraf
Ghani, affirme que les troupes
gouvernementales, qui depuis
plusieurs mois déjà se battent
seules sur le  terrain - mais
parfois avec le soutien aérien
des Américains -, sont «pleine-
ment capables» de résister aux
insurgés. Il veut aussi croire
que le retrait américain signi-
fie que les talibans n’ont plus
de raison de continuer à se bat-
tre. «Qui tuez-vous? Qui

détruisez-vous? Il en est main-
tenant fini de votre prétexte de
tuer des étrangers», a-t-il dit
cette semaine dans un dis-
cours. Mais le chef d’état-
major américain, le général
Mark Milley, a reconnu merc-
redi ne pas pouvoir exclure l’é-
ventualité d’un chaos total.
«Dans le pire des cas, on a un
effondrement du gouverne-
ment afghan, un effondrement
de l’armée afghane, on a une
guerre civile, on a la catastro-
phe humanitaire qui va avec,
puis le retour potentiel d’Al-
Qaïda», a-t-il admis. Rien ne
garantit que les talibans n’at-
taqueront pas les troupes amé-
ricaines ou de l’Otan pendant
leur retrait. S’ils le faisaient,
ce serait «pour faire saigner le
nez d’un ennemi battu et pour
l’humilier encore plus», souli-
gne l’expert indépendant
Nishank Motwani. Pour
Andrew Watkins, analyste à
l’International Crisis Group,
les prochaines semaines vont
permettre à l’armée afghane et
aux talibans «de se battre et
d’évaluer leur adversaire sans
le facteur supplémentaire
qu’étaient les Etats-Unis».

AFGHANISTAN

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  eennggaaggeenntt  llaa  ddeerrnniièèrree  pphhaassee  ddee  lleeuurr  rreettrraaiitt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Joe Biden avait confirmé mi-avril le départ des 2.500 soldats encore
présents en Afghanistan. «L’heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de
l’Amérique», avait-il déclaré, estimant que l’objectif de l’intervention, avait été rempli.

SAHARA OCCIDENTAL

SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  pprreesssseennttii
ccoommmmee  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  ddee
ll’’OONNUU  
L’ex-médiateur de l’ONU en Syrie, le
Suédois Staffan de Mistura, est pressenti
comme nouvel émissaire des Nations
unies pour le Sahara occidental, en
remplacement de l’Allemand, Horst
Kohler, qui a démissionné de ce poste en
2019. La proposition de nomination de
Staffan de Mistura est en attente de
l’approbation des deux parties au conflit,
le Front Polisario et le Maroc, de source
sahraouie. Si la proposition du SG de
l’ONU est retenue, De Mistura sera le
cinquième émissaire de l’organisation
onusienne pour ce territoire non
autonome. L’ONU a déjà nommé quatre
médiateurs pour tenter de régler, en
vain, ce conflit vieux de quarante six
ans. Il s’agit des deux américains James
Baker et Christopher Ross, de l’ancien
président allemand, Horst Kohler et du
hollandais Peter Van Walssun.
Récemment, le SG de l’ONU par la voix
de son porte-parole Stéphane Dujarric
s’est dit «déterminé» à poursuivre sa
quête d’un émissaire pour le Sahara
occidental, tout en reconnaissant qu’il
«s’agit d’un poste compliqué pour lequel
il a toujours été un peu difficile de
trouver la bonne personne». Mais pour le
Front Polisario la nomination d’un
nouvel envoyé personnel n’est pas «une
fin en soi», affirmant que son rôle
consiste à « faciliter un processus de paix
vigoureux et limité dans le temps qui
conduit à l’exercice libre et
démocratique par le peuple sahraoui de
son droit inaliénable à
l’autodétermination et à
l’indépendance». Le nouvel envoyé
personnel doit aussi jouir du soutien
unanime du Conseil de sécurité qui le
confortera dans sa mission de médiation.
Staffan De Mistura proposé par le SG de
l’ONU pour relancer le processus de paix
au Sahara occidental, à l’arrêt depuis
2019, a été nommé en 2014 envoyé
spécial sur la crise en Syrie. Il a eu à
assumer le rôle de facilitateur pour les
pourparlers de paix en Syrie, une
fonction précédemment occupée par
l’Algérien Lakhdar Brahimi, qui a
démissionné en mai et avant lui par Kofi
Annan. Possédant deux nationalités,
italienne et suédoise, le diplomate, 
74 ans, cumule quatre décennies
d’expérience à l’ONU, dans les zones
touchées par le conflit aussi bien que
dans les agences humanitaires. L’ancien
médiateur a déjà offert ses bons offices
en Irak et en Afghanistan où il a servi en
tant que chef des missions de l’ONU
dans ces deux pays.

RETRAIT DES FORCES
ÉTRANGÈRES DE LIBYE 

LL’’iinnqquuiiééttuuddee  ggaaggnnee  ll’’OONNUU  
Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu
jeudi sa première réunion consacrée au
risque d’une dispersion des mercenaires
présents en Libye dans les pays de la
région, illustrée par les évènements au
Tchad qui ont conduit à la mort de son
président. Cette session, à huis clos,
avait été demandée par les membres
africains du Conseil de sécurité (Kenya,
Niger et Tunisie) bien avant le décès 
il y a 10 jours, dans des conditions
toujours imprécises, du président Idriss
Déby Itno, monté officiellement au front
après une offensive de rebelles tchadiens
venus de Libye. Selon des diplomates, le
nombre de mercenaires étrangers en
Libye est estimé à «plus de 20.000, dont
13.000 Syriens et 11.000 Soudanais».
Leur départ est demandé par les
nouvelles autorités libyennes, et par
l’ONU et les grandes puissances.

REPORT DES ÉLECTIONS EN PALESTINE

L’’OONNUU  aappppeellllee  àà  ffiixxeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddaattee
MMEERRCCRREEDDII, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien avait

exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à « intervenir immédiatement pour faire en sorte que
l’entité sioniste cesse d’interférer dans la préparation et la tenue des élections palestiniennes

démocratiques dans tout le territoire palestinien occupé, y compris Al-Qods occupée… ».

LL e Coordinateur spécial des Nations
unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland a

exhorté vendredi, les autorités palesti-
niennes à fixer une nouvelle date pour les
élections législatives palestiniennes, après
le report du scrutin, initialement prévu le
22 mai. «Je comprends complètement la
déception des nombreux Palestiniens qui
ont si clairement exprimé leur désir
d’exercer leurs droits démocratiques après
près de 16 ans sans élection», a indiqué
Wennesland dans un communiqué. 

En outre, fixer une nouvelle date pour
les élections serait «une étape impor-
tante» pour rassurer le peuple palestinien
que «sa voix sera entendue», a-t-il souli-
gné. Notant que l’ONU a réaffirmé son
soutien au renforcement des institutions
nationales palestiniennes, le
Coordonnateur spécial a souligné qu’une
période prolongée d’incertitude risquait

«d’exacerber la situation fragile» de la
Palestine. 

Le président palestinien Mahmoud
Abbas a annoncé dans la nuit de jeudi à
vendredi un report des premières élec-
tions en 15 ans dans les Territoires pales-
tiniens tant que la tenue du scrutin n’était
pas «garantie» à Al Qods occupée, annexée
par l’entité sioniste. «Nous avons décidé
de reporter la date des élections jusqu’à ce
que (...) notre peuple puisse exercer ses
droits démocratiques à Al Qods», a déclaré
M. Abbas à l’issue d’une réunion de la
direction de l’Organisation de Libération
de la Palestine (OLP) sur les législatives
du 22 mai prochain.

Mercredi, le Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien
avait exhorté le Conseil de sécurité de
l’ONU à «intervenir immédiatement pour
faire en sorte que l’entité sioniste cesse
d’interférer dans la préparation et la

tenue des élections palestiniennes démo-
cratiques dans tout le territoire palesti-
nien occupé, y compris Al-Qods occupée,
et cesse ses politiques et pratiques illéga-
les contre le peuple palestinien». 

Dans une lettre adressée au président
du Conseil de sécurité, le président du
Comité avait souligné que «le peuple
palestinien est désireux de prendre en
charge son propre destin et de participer
aux élections dans tout le territoire pales-
tinien occupé, y compris Al-Qods occupée,
comme en témoignent les préparatifs
avancés de la Commission électorale
palestinienne et le nombre élevé d’élec-
teurs inscrits, y compris les femmes et les
jeunes». «Cela ouvrira également la voie à
des négociations significatives pour met-
tre fin à l’occupation et réaliser une solu-
tion à deux Etats basée, sur les résolutions
de l’ONU, le droit international et les
accords précédents», a-t-il ajouté.

Les soldats US vont être déployés dans d'autres régions
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PP lusieurs centaines de
rebelles ont trouvé la
mort en deux jours

dans des combats dans l’ouest
du Tchad, a affirmé vendredi
l’armée, qui assure avoir mis
un terme à leur attaque et
perdu six soldats. 

«Les Forces de défense et
de sécurité ont fini de traiter
la bande de rebelles qui avait
fait incursion vers Nokou,
dans le Nord Kanem, le 
29 avril», a déclaré dans un
communiqué le porte-parole
de l’armée, le général Azem
Bermandoa Agouna. «Côté
ennemi, plusieurs centaines
de rebelles neutralisés, 66 fait
prisonniers», a-t-il affirmé. 

Des combats opposent
depuis mi-avril l’armée au
groupe rebelle du Front pour
l’alternance et la concorde au
Tchad (FACT) mené par
Mahamat Mahadi Ali, dans la
région désertique du Kanem,
le long de la frontière avec le
Niger. 

L’offensive avait été lancée
le 11 avril, le jour de la prési-
dentielle que le président
Idriss Déby Itno, au pouvoir
sans partage depuis  30 ans, a
finalement remporté avec près
de 80% des suffrages. Mais il a
été tué, selon l’armée, il y a 
12 jours au front, précisément
en dirigeant les combats de
son armée contre le FACT
dans le Kanem. Dès le lende-
main, son fils, le jeune général
Mahamat Déby Itno, a pris le
pouvoir à la tête d’une armée
de 15 généraux, et juré d’a-
néantir le FACT.

Par ailleurs, l’Union
Africaine (UA) a dépêché,
jeudi, au Tchad une mission

d’enquête «aux fins de discu-
ter avec les autorités tcha-
diennes de toutes les ques-
tions relatives à la situation
dans le pays, après le décès du
président Idriss Deby Itno,
indique un communiqué de
l’organisation continentale. 

La mission qui est arrivée
au Tchad le jeudi 29 avril, va
pendant sept jours chercher à
«obtenir des informations de
première main auprès des
autorités tchadiennes et des
parties prenantes», selon le
communiqué. 

Les informations à obtenir
par cette mission conduite par
le Commissaire de l’UA aux
Affaires politiques, à la paix et
à la sécurité, Bankole Adeoye,
ainsi que par le président du
CPS (Conseil de paix et de
sécurité) pour le mois d’avril
2021, Idriss Farah de la

République de Djibouti,
concernent «l’évolution de la
situation politique et sécuri-
taire» du Tchad. 

Les enquêteurs vont aussi
examiner «les stratégies
visant à faciliter un retour
rapide à l’ordre constitution-
nel et à la gouvernance démo-
cratique, tout en préservant la
sécurité et l’intégrité territo-
riale du Tchad». Pendant ses
rencontres avec les parties
prenantes concernées, «la mis-
sion examinera les questions
essentielles liées à la paix et à
la stabilité durables du Tchad,
notamment la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme
violent, la rébellion armée et
la criminalité transnationale
organisée». 

Cette mission est composée
de la Commission de l’UA,
avec la participation de cinq

membres du CPS de l’Union
africaine (UA), ainsi que de la
République démocratique du
Congo en sa qualité de prési-
dent de l’UA. 

Une semaine après la mort
du président tchadien Idriss
Déby Itno, des manifestations
contre la transition militaire
ont eu lieu à N’Djamena et
dans le sud du Tchad, mardi
27 avril, et ont vu la mort de
six personnes selon les autori-
tés. 

Les manifestations organi-
sées mardi avaient été interdi-
tes par le Conseil militaire de
transition (CMT) dirigé par le
général Mahamat Idriss Déby,
qui a pris le pouvoir, abrogé la
Constitution et dissous le gou-
vernement et l’Assemblée
nationale, en promettant des
«élections libres et démocra-
tiques» dans 18 mois.

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 

LLaa  CChhiinnee  aassssuurree  llaa  pprrééssiiddeennccee
ttoouurrnnaannttee  eenn  mmaaii

La Chine assure la présidence tour-
nante du Conseil de sécurité des Nations
unies pour le mois de mai et prévoit d’orga-
niser trois réunions de haut niveau sur le
multilatéralisme, les causes profondes des
conflits en Afrique et l’amélioration de la
sécurité des soldats de la paix. La Chine
tiendra au début du mois une réunion d’in-
formation de haut niveau sur le thème
«Soutenir le multilatéralisme et le système
international centré sur l’ONU».
Egalement, un débat ouvert de haut niveau
est prévu sur le thème «S’attaquer aux
causes profondes des conflits tout en favo-
risant le relèvement post-pandémique en
Afrique». La réunion verra la participation
du secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres, de l’administrateur du
Programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) Achim Steiner et d’un
représentant de l’Union africaine (UA). La
Chine compte aussi organiser durant sa
présidence, un débat public sur «l’amélio-
ration de la sûreté et de la sécurité des sol-
dats de la paix». De plus, un débat public
annuel sur la protection des civils dans les
conflits armés se tiendra en mai. Par
ailleurs, le Conseil de sécurité devrait
renouveler en mai le mandat de la Mission
d’assistance des Nations unies en Irak
(MANUI). D’autres réunions du Conseil de
sécurité sont prévues courant mai et seront
consacrées notamment à la situation au
Moyen-Orient notamment en Syrie, en
Palestine et au Liban. Au cours du mois, le
Conseil prévoit de voter sur un projet de
résolution visant à renouveler le régime de
sanctions contre le Soudan du Sud, y com-
pris des sanctions ciblées et l’embargo sur
les armes et le mandat du Groupe d’experts
du Comité des sanctions contre le Soudan
du Sud. Le Conseil de sécurité devrait éga-
lement adopter une résolution renouvelant
le mandat de la Force intérimaire de sécu-
rité des Nations unies pour Abyei (FIS-
NUA) et étendant le soutien de la mission
au Mécanisme conjoint de vérification et de
surveillance des frontières (JBVMM). La
situation au Soudan, en Libye, en Somalie
et au Sahel seront également au centre des
débats. Pandémie oblige, les membres du
Conseil de sécurité continueront à se
réunir virtuellement. 

Les rebelles ont mené plusieurs  offensives contre N'Djamena

TCHAD

LL’’aarrmmééee  aauurraaiitt  ttuuéé  ««pplluussiieeuurrss
cceennttaaiinneess»»  ddee  rreebbeelllleess  eenn  ddeeuuxx  jjoouurrss

LLEE  CCOONNSSEEIILL  de paix et sécurité de l’Union Africaine (UA) a dépêché, jeudi, au
Tchad une mission d’enquête «aux fins de discuter avec les autorités tchadiennes
de toutes les questions relatives à la situation dans le pays».

LL ’’AAllggéérriiee  pprrééssiiddee  ppoouurr  llee  mmooiiss  ddee
mmaaii  ccoouurraanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee

((CCPPSS)),,  ddaannss  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  ppaarrttiiccuulliièè--
rreemmeenntt  sseennssiibbllee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu
ccoonnttiinneenntt  ooùù  lleess  ffooyyeerrss  ddee  tteennssiioonnss  ssoonntt
mmuullttiipplleess  eett  ooùù  àà  llaa  mmeennaaccee  dduu  tteerrrroo--
rriissmmee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  aaggrreessssiiff  eesstt  vveennuuee
ssee  ggrreeffffeerr  cceellllee  dd’’uunnee  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  eett  ddee  sseess  vvaarriiaannttss
qquu’’aaggggrraavveenntt  lleess  rraappppoorrttss  iinnééggaauuxx  eennttrree
lleess  ppaayyss  ddaannss  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  vvaacccciinnss..
LL’’AAllggéérriiee  eenntteenndd  mmeettttrree  àà  pprrooffiitt  cceettttee
pprrééssiiddeennccee  ppoouurr  ssee  ccoonnssaaccrreerr  aavveecc  ffoorrccee
àà  ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  ll’’aaggeennddaa  ppaaiixx  eett  ssééccuu--
rriittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee,,
ddéétteerrmmiinnééee  àà  ccoonnjjuugguueerr  sseess  eeffffoorrttss  aavveecc
cceeuuxx  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  CCPPSS
ppoouurr  rreelleevveerr  lleess  mmuullttiipplleess  ddééffiiss  qquuii  ssee
ppoosseenntt  aauu  ccoonnttiinneenntt..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee
nnoottrree  ppaayyss  vvaa  oorrggaanniisseerr  ddeess  rrééuunniioonnss
qquuaalliiffiiééeess  dd’’ «« iimmppoorrttaanntteess »»  ppoouurr  ééttaa--
bblliirr  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  ppeerrttiinneenntt  ssuurr  lleess
ssiittuuaattiioonnss  aaccttuueelllleess  eenn  LLiibbyyee  eett  aauu  MMaallii,,
nnoottaammmmeenntt..  CCoommmmee  aauussssii,,  iill  eesstt  qquueess--
ttiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  sseessssiioonnss  tthhéémmaa--

ttiiqquueess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  àà  ttrraavveerrss  llee  ccoonnttiinneenntt,,  ddèèss
lloorrss  qquuee  lleess  nnoouuvveeaauuxx  vvaarriiaannttss  oonntt
qquueellqquuee  ppeeuu  bboouulleevveerrsséé  lleess  pprréévviissiioonnss
iinniittiiaalleess..  LL’’aammbbiittiioonn  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  eesstt  ddee  ccoonnffoorrtteerr  llee  rrôôllee  eett  llee
ddyynnaammiissmmee  ddee  cceett  oorrggaannee  mmaajjeeuurr  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquu’’eesstt  llee  CCPPSS  aaffiinn  ddee
lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd’’eexxeerrcceerr  pplleeiinneemmeenntt  sseess
mmiissssiioonnss  tteelllleess  qquuee  ddéévvoolluueess  ppaarr  llee
SSoommmmeett  aannnnuueell  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddee  ss’’iimmppoosseerr  eenn  ccoonnsséé--
qquueennccee  ccoommmmee  uunn  mmootteeuurr  iinnccoonnttoouurrnnaa--
bbllee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddééffiinniiee  ppaarr  ll’’iinnssttaannccee
ssuupprrêêmmee  ddee  ll’’UUAA,,  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess
rrééttiicceenncceess  oouu  lleess  rrééssiissttaanncceess  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn..  IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llee  CCPPSS  vvaa  aavvooiirr
dduurraanntt  cceettttee  pprrééssiiddeennccee  aallggéérriieennnnee  ssaa
11000000èèmmee  sseessssiioonn  ddoonntt  llaa  ssyymmbboolliiqquuee  nnee
ssaauurraaiitt  éécchhaappppeerr  aauuxx  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aaiinnssii
qquu’’aauuxx  eexxppeerrttss,,  ll’’éévvéénneemmeenntt  ééttaanntt  eenn
ssooii  uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ppllaaccee  eett  dduu
rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemm--
bbrree  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrrii--
ccaaiinnee  aaiinnssii  qquuee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett

ssééccuurriittéé  ddeevveennuu  ll’’oouuttiill
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddee  ll’’UUAA  ppoouurr
llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ccrriisseess  eett  ddeess
rreecchheerrcchheess  ddee  ssoolluuttiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  iinncclluussiivveess  aauuxx  mmuullttii--
pplleess  ccoonnfflliittss  ddoonntt  ssoouuffffrree
eennccoorree  ll’’AAffrriiqquuee  aauu  ppllaann  ddee  llaa
ssééccuurriittéé,,  ddee  llaa  ssaannttéé,,  ddee  ll’’ééccoo--
nnoommiiee  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ddeess  uullttii--
mmeess  rreelleennttss  dduu  ccoolloonniiaalliissmmee..
EElluuee  aauu  sseeiinn  dduu  CCPPSS  eenn  22001199,,
aavveecc  uunnee  mmaajjoorriittéé  ééddiiffiiaannttee
eett  uunn  mmaannddaatt  ddee  33  aannss,,
ll’’AAllggéérriiee  ccoonnffiirrmmee  ssoonn  eennggaa--
ggeemmeenntt  ttoottaall  àà  rrééppoonnddrree  aauuxx
aatttteenntteess  ddeess  ppeeuupplleess  ddee  ll’’eenn--
sseemmbbllee  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn,,
ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  lleeuurr
ccoonnffiiaannccee  eett  lleeuurr  eessttiimmee
qquuaanntt  àà  ssaa  ppoolliittiiqquuee  eett  ssaa
ddiipplloommaattiiee  ttrraaddiittiioonnnneelllleess
ccoonnssaaccrreenntt  llaa  pplleeiinnee  ddiimmeenn--
ssiioonn  ddee  ssoonn  aaccttiioonn  aauuxx  ccôôttééss
ddee  sseess  ppaaiirrss  ppoouurr  uunnee  AAffrriiqquuee
ssoolliiddee  eett  ssoolliiddaaiirree..                  CC..  BB..

CONSEIL DE PAIX ET SÉCURITÉ
DE L’UNION AFRICAINE

LL’’AAllggéérriiee  aassssuurree
llaa  pprrééssiiddeennccee  eenn  mmaaii��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DANS UN ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
AVEC SABRI BOUKADOUM

Blinken salue le rôle de
l’Algérie au Sahel et en Libye

Le chef de la diplomatie américaine, Antony
Blinken, a souligné jeudi, à Washington, le rôle de
l’Algérie dans la promotion de la stabilité au Sahel
et en Libye, saluant ses efforts consentis dans la
diversification économique et énergétique, a indi-
qué le porte-parole du département d’Etat, Ned
Price. Dans un entretien téléphonique avec le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, «le
secrétaire d’Etat a exprimé son appréciation du rôle
de l’Algérie et sa volonté d’attirer davantage d’en-
treprises américaines en Algérie», a ajouté Ned
Price dans une déclaration. «Il a noté que les Etats-
Unis se réjouissaient d’être l’invité d’honneur de la
Foire commerciale internationale 2022 de l’Algérie»,
ajoutant que «les deux responsables ont réaffirmé
la solidité du partenariat américano-algérien». Lors
de cet entretien, Blinken et Boukadoum ont discuté
«du renforcement des relations bilatérales, fondées
sur des valeurs partagées et des intérêts com-
muns», a souligné Ned Price. Ils ont discuté, en
outre, «des possibilités d’accroître la coopération
en Afrique pour promouvoir la prospérité écono-
mique et la stabilité régionale». Jeudi, le MAE Sabri
Boukadoum a indiqué s’être entretenu «par télé-
phone avec le secrétaire d’Etat américain, Antony
Blinken sur les voies de renforcement du partena-
riat stratégique entre l’Algérie et les Etats-Unis dans
divers domaines». Les deux parties ont également
échangé leurs vues sur des questions régionales
d’intérêt commun, notamment la situation au
Sahara occidental, au Mali et en Libye. 
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P
ourtant, il nous a quittés
le 2 mai 2020, une année
déjà. C’est pour dire

combien est immense le vide
laissé par Idir que sa localité
natale lui a rendu hommage. 

À l’occasion du premier anni-
versaire de la mort du chanteur
Idir, des activités lui sont
dédiées depuis jeudi dernier
aussi bien à Ath Yanni que dans
la ville de Tizi Ouzou.

L’hommage pour marquer ce
premier anniversaire du décès
de l’interprète de la mythique
chanson Avava inouva s’est
déroulé à Ath Lahcène, village
natal de Idir. Ce premier anniver-
saire a été d’ailleurs l’occasion
pour l’inauguration d’une statue
à l’effigie de Idir. Cette statue a
été érigée au niveau de la place
du village. C’est la manière choi-
sie par la population et les auto-
rités locales pour rendre hom-
mage à leur fils en ce triste anni-
versaire. Malheureusement, la
crise sanitaire de la pandémie
de la Covid-19 a empêché les
autorités locales, le mouvement
associatif et les responsables de
wilaya du secteur de la culture
d’organiser un événement à la
hauteur de la stature de l’artiste
Idir. Le public a eu droit toutefois

à une exposition sur l’œuvre et
la vie de Hamid Cheriet (le vrai
nom de Idir) ainsi qu’à des ani-
mations artistiques et des témoi-
gnages de compagnons ainsi
que des conférences d’universi-
taires, en soirée qui ont été au
programme de cet hommage qui
s’est étalé sur trois jours. 

À la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri aussi, une
exposition a été mise à la dispo-
sition du public, narrant le par-
cours flamboyant de Idir dans la
chanson kabyle moderne. 

Un parcours unique que Idir a
eu pendant plusieurs décennies
et qui lui a permis de traverser

plusieurs générations de fans
qui lui ont voué un égal amour. 

Le succès de Idir tire sa
source dans la conjugaison de
plusieurs paramètres que Idir a
su maintenir tout au long de sa
carrière. Certes, sa voix douce
et belle est la base de cette
réussite phénoménale. Mais Idir

a aussi su maintenir tout au long
de son parcours une méthode
de travail professionnelle qui est
celle du groupe. Idir a su cons-
tamment choisir ses partenaires
dans les enregistrements et sur
scène. Il a également eu la com-
pétence et le flair nécessaire
pour dénicher les meilleurs com-
positeurs, les meilleurs arran-
geurs et les meilleurs poètes.
Sans compter le fait qu’il ait
puisé dans le terroir des chants
kabyles du patrimoine plusieurs
titres qu’il a enjolivés avec les
instruments de musique
moderne et son talent d’inter-
prète hors-pair. Sur un autre
plan, Idir a également mené un
travail de sensibilisation et de
médiatisation sur la cause iden-
titaire de manière inlassable. Il a
eu accès aux médias étrangers
et en Algérie, il intervenait égale-
ment de manière régulière sur
les colonnes des journaux, dans
les radios et dans les chaines de
télévision où il n’ a pas cessé de
plaider sa cause identitaire ama-
zighe. Idir était un chanteur
engagé à sa manière. 

Son engagement était
empreint de sagesse et de pru-
dence. Ce qui lui a permis de
gagner la sympathie d’un éven-
tail de fans extrêmement large. 

A.M.

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS

Exposition de  calligraphie arabe

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a présidé, jeudi, la cérémonie d’i-
nauguration d’une exposition de la calligraphie

arabe, de miniatures et d’enluminures qui se tiendra
jusqu’au 28 mai prochain.  Cet évènement artistique
important, caractérisé par « des liens de l’art de la cal-
ligraphie arabe, de miniatures et d’enluminures, devra
mettre en avant le développement et la valeur de cet
art islamique en Algérie à travers des créations de
grands artistes, à l’instar des frères Omar et Mohamed
Racim et certains disciples de ce dernier, des créations
qui seront exposées à la salle « Bachir Yellès » du
musée ». Des œuvres de huit artistes, qui sont parmi
les piliers de cet art exceptionnel, devront être expo-
sées, à l’image de Mohamed Cherifi, Abdelkader
Boumala, Tahar Boukeroui, Ali Kerbouche, Mohamed
Boutelidja, Mohamed Bahri, Abderezzak Mezouane et
Reda Djemai. Lors de la cérémonie d’inauguration, la
ministre a visité les différents stands de cette exposi-
tion qui reflète, à travers ses tableaux, l’authenticité et
la touche artistique de leurs auteurs ainsi que leur maî-
trise de cet art antique exigeant patience et amour. 

Malika Bendouda a écouté attentivement les expli-
cations des artistes concernant leurs œuvres et les
produits utilisés, dont la majorité est importée, outre
les techniques et la précision artistique de leurs œu-
vres notamment en ce qui concerne la calligraphie
arabe qui demande tant de précision. S’exprimant à

cette occasion, la première responsable du secteur a
déclaré que « le ministère prendra en charge cet art
antique et unique au monde », rappelant que l’Algérie
recense des traditions dans cet art comme le démon-
trent les œuvres de plusieurs personnalités connues, à
l’instar de Mohamed Racim qui a formé plusieurs jeu-
nes ayant continué dans la voie de la création et de la
préservation de cet art raffiné ». Elle a mis en exergue
la touche algérienne, qui se reflète dans les œuvres
des grands calligraphes en Algérie exposées, souli-
gnant la nécessité de les préserver et d’encourager les
jeunes talents à maintenir cette particularité algé-
rienne. 

A ce propos, Malika Bendouda a mis l’accent sur
l’importance de tirer profit de l’expérience de ces
grands artistes à travers l’organisation d’ateliers au
profit de jeunes talents et en œuvrant à atteindre un
nouveau style algérien qui montre la personnalité artis-
tique algérienne. 

La ministre a également évoqué l’importance de la
formation et « la nécessité d’enseigner cet art comme
spécialité à l’Ecole supérieure des beaux-arts », ainsi
que de tirer profit lors de cette formation de l’expé-
rience des grands calligraphes présents aujourd’hui à
l’exposition. 

Cette exposition a vu la présentation des œuvres
de huit artistes jouissant d’une grande place dans le
domaine des arts islamiques grâce à leur talent, expé-
rience et formation à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Algérie dans des pays pionniers dans cet art, à l’ins-
tar de l’Iran, la Turquie et l’Egypte. Leurs œuvres qui
sont exposées dans de nombreux pays à travers le
monde ont connu un grand succès et remporté des
prix aux niveaux national et international. À cette occa-
sion, certains participants à l’exposition ont évoqué les
difficultés rencontrées dans leur travail, dont l’absence
de marché favorable pour cet art. Pour l’artiste
Abdelkader Boumala, diplômé de l’Ecole supérieure
des beaux-arts (durant les années 1970), les œuvres
des calligraphes et l’art islamique en général ne sont
pas très prisées par les particuliers ni par les musées
et les institutions publiques. S’agissant de la formation,
il a regretté l’absence actuellement d’une spécialité à
l’Ecole supérieure des beaux-arts pour cet art, mais
aussi d’académiciens.

IL EST DÉCÉDÉ LE 2 MAI 2020

Idir ressuscité à Ath Yanni
Une année, jour pour jour, après son décès, ses fans et admirateurs ont toujours du mal à croire que la légende Idir
n’est plus de ce monde.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES ARTS

Les membres du FDAL
installés

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a procédé jeudi au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria à Alger, à l’installation des mem-

bres de la commission du Fonds de développement des

arts et des lettres (Fdal), indique un communiqué du
ministère de la Culture et des Arts. Le Fdal ainsi installé
se compose de 12 membres: Mohamed Boukeras (uni-
versitaire, spécialisé dans les arts dramatiques),
Abdelghani Chentouf (metteur en scène et scénographe),
Ilias Mekrab (dramaturge), Abderrazak Hebaz (metteur
en scène et dramaturge), Lotfi Saidi (musicien et chef
d’orchestre), Ilias Benbakir (artiste interprète), Amel
Mihoub (plasticienne et galeriste), Walid Aidoud (plasti-
cien), Mokhtar Boussouf (chorégraphe), M’hand Smail
(éditeur), Hassan Benaâman (éditeur et libraire) et
Abdelfattah Bouchendouka (éditeur). La ministre de la
Culture et des Arts a, à cette occasion, appelé les nou-
veaux membres de la commission à bien accomplir leur 
« mission difficile d’évaluation et de soutien aux œuvres
artistiques et littéraires », mettant également l’accent sur
le « soutien particulier » qui doit être apporté aux « pro-
jets artistiques et littéraires destinés aux enfants et aux
jeunes » ainsi qu’aux projets d’ « œuvres de théâtre pour
cette catégorie », ajoute la même source. Composé d’ar-
tistes, d’écrivains et de spécialistes, le Fdal est spécialisé
dans la réception, l’évaluation et la promotion des projets
littéraires et artistiques.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LANCEMENT DE « BABOUR ELLOUH » SUR « YARA »

LE NETFLIX ALGÉRIEN EST NÉ !
« C’est un rendez-vous avec l’Histoire. C’est le premier feuilleton sur le digital», dira Abdelkader Djeriou à propos 
de ce feuilleton qui se veut « traiter des problèmes sociaux des Algériens avec émotion… ».

C ’est lors d’une soirée
ramadhanesque des plus
conviviales, à l’hôtel

Sheraton, que s’est tenu jeudi der-
nier, le lancement, en exclusivité,
du feuilleton Babour Ellouh sur la
plateforme de Vod « Yara » et ce,
en présence du staff artistique
dudit feuilleton réalisé par
Nassredine Sehili, produit par
Imed Henouda fondateur de
Wellcom Advertising  et distribué
sur tout le territoire national dans
les milliers points de vente pour les
abonnés Ooredoo.  Un abonne-
ment qui vous coûtera  500 dinars
et ce pour voir l’intégralité de la
nouvelle série. Ce coût vous sera
débité sur votre crédit si vous pos-
sédez déjà une puce Ooredoo. Ce
dernier participe ainsi à la promo-
tion de ce contenu comme se veut
sa charte philosophique, à savoir
encourager la création algérienne
et les artistes algériens. Notons
que cette  application a été déve-
loppée et gérée par le groupe
Yassir et  a déjà été téléchargée
plus de 300 mille fois. Pour en par-
ler en détails, une conférence a été
animée par les principaux acteurs
de cette opération culturo-com-
merciale, à savoir Imed Henouda
fondateur de Wellcom Advertising,
isabelle Hadjeri de Ooredoo, Adel
Deragui, directeur marketing digital
chez Ooredoo, enfin Abdelkader
Djeriou,  l’acteur qui détient le rôle
principal dans le feuilleton Babor

Ellouh.

I.Henouda : «  On a
souffert de l’anarchie... »

Prenant en premier la parole,
Imed Henodua fera savoir que ce
projet est né en 2019, « grâce à un
partenariat entre Noureddine
Taybi, le fondateur de l’application
Yassir et nous –mêmes. On sou-
haitait vraiment se lancer sur la
digitalisation de la diffusion. Yara
représente une nouvelle porte et
un canal supplémentaire pour l’au-
diovisuel. Ce n’est pas une substi-
tution à la télé. C’est un canal de
diffusion peut-être le plus impor-
tant pour nous. ..On a souffert ces
dernières années de l’anarchie qui
prévaut dans le secteur. On est les
premiers concernés en tant que
producteurs pour essayer de struc-
turer ce domaine de l’audiovisuel
et faire que les comédiens, techni-
ciens, producteurs et les investis-
seurs trouvent leur compte, une
nouvelle ère de production s’offre à
nous. Acheter une série sur le dig-
ital c’est une première en Algérie.
(…)  le fait d’avoir une plateforme
avec une qualité prémium permet-
tra à toute personne ayant un
smartphone ou une télé connectée
de pouvoir  regarder une nouvelle
série. C’est une porte nouvelle
pour permettre à beaucoup de jeu-
nes talents de se faire connaitre.
Cela concerne tous les produc-
teurs algériens et cela s’adresse à
tous les talents algériens et pour-
quoi pas d’ici cinq ans, exporter
nos programmes grâce au dou-
blage, à l’image des produits égyp-
tiens et autres, grâce à la multipli-
cité des productions… » et de sou-
ligner, comme il est mentionné
dans le dossier de presse : «
Depuis 9 ans que nous produisons
du contenu et que nous étudions
les habitudes des Algériens, nous
avons constaté que les Algériens
préféraient largement consommer
des contenus algériens qui met-

taient en scène des questions
algériennes, mais qu’ils étaient
aussi exigeants en termes de qua-
lité que ce soit au niveau des scé-
narios que de la réalisation. Les
subventions ou les publicités ne
peuvent plus à elles seules finan-
cer cette production audiovisuelle
en quantité suffisante. C’est pour-
quoi nous pensons qu’il est temps
d’investir dans des canaux de dif-
fusion et des modes de finance-
ment qui permettront de garantir
une quantité et une qualité de pro-
duction aux standards internatio-
naux, une production qui, a terme,
pourrait même s’exporter. »

A.Djeriou : «  Je veux
ressembler aux Algériens »

Saluant tout les acteurs qui se
dont donné  corps et âme dans ce
feuilleton tourné entre Arzew,
Oran, Alger et Tipaza, Abdelkader
Djeriou qui campe le rôle principal
dira à juste titre : «  Babor  Ellouh

a été  tourné dans des conditions
difficiles. Cela n’a pas été tourné
dans des studios, mais dans des
quartiers populaires. C’est super-
fatigant  ce qui donne l’originalité et
l’authenticité au feuilleton. C’est

une production qui ressemble aux
Algériens. C’est un projet auquel je
tenais beaucoup, une expérience
artistique à travers laquelle nous
avons tenté de présenter une
facette de la réalité algérienne
dans toute sa cruauté et sa beauté
à la fois. Babour Ellouh est un
recueil d’histoires inspirées par les
profondeurs des préoccupations et
des rêves d’une partie de la jeu-
nesse algérienne, une œuvre d’art
qui préserve dans son esthétisme
et sa vérité notre identité, car je
crois que parmi les tâches de l’art
se trouve la préservation d’une
identité vivante. Ce fut déjà le cas
lors de l’expérience de Ouled

Lhalal, nous avons été émerveillés
par l’intensité de la passion du
public lorsqu’on lui parlait de chose
qui le touchait et lui ressem-
blait..On aime les challenges… »Et
de poursuivre : «  Ça parle entre
autres de la harga. C’est un phé-
nomène qui touche la majorité  de
notre pays.  Il faut qu’on parle de
notre société. Mon intention pre-
mière est de parler aux Algériens.
Parler des problèmes des
Algériens.  Je ne veux pas res-
sembler ou imiter les autres. Je

veux donner un feuilleton algérien
à regarder. En plus de la harga, on
parle de la communauté noire qui
existe en Algérie, des migrants, du
racisme,  de la musique diwan, on
met le doigt sur des problèmes tout
en transmettant de l’émotion.
Notre rôle est de transmettre de
l’émotion…c’est un travail collectif
que vous allez découvrir..C’est un
rendez-vous avec l’Histoire. C’est
le premier feuilleton sur le digital.
J’en suis content. Le feuilleton
n’est pas là pour donner des solu-
tions. On expose un problème
avec beaucoup d’émotion. Babor

Ellouh parle de l’injustice en géné-
ral…Quant à la diffusion sur une
application, j’espère personnelle-
ment que cette expérience inno-
vante permettra de créer un vérita-
ble marché dans lequel la seule
sanction réelle sera celle du public
et de la qualité », Pour info, Babour

Ellouh, rappelle Abdelkader
Djeriou  «  c’est deux ans de tour-
nage et 28 semaines,  15 à 16 h de
tournage par jour, dans le froid … »
C’est ainsi  l’histoire de Hosni inter-
prété par Abdelkader Djeriou, un
jeune habitant dans un quartier où
le phénomène des harraga  s’est
répandu. En raison de sa situation
financière et de l’état critique de sa
fille malade, il devient contre sa
volonté un organisateur de l’immi-
gration clandestine et se voit deve-
nir le « Rais le plus connu de la
ville. Convaincu de la légitimité de
ses actes et pensant aider ces jeu-
nes à s’assurer un avenir meilleur,
il se rend compte peu à peu de la
nature malsaine de ces activités
sauf qu’il est déjà trop tard et devra
donc vivre dans l’ombre de ses
regrets. Plusieurs personnages et
axes sont aussi abordés dans ce
feuilleton, nous verrons de plus
près les fléaux des mariages for-
cés ou  encore de la propagation
de la sorcellerie tout en mettant en
lumière pour la première fois en
Algérie les quartier noirs et la cou-
tume du diwan en soulevant le
problème de la discrimination
raciale et montrant la profondeur
de notre culture diversifiée. Afin
d’enrichir le paysage artistique
audiovisuel, nous a-t-on indiqué,
le casting sera métissé entre les
grands noms du cinéma et de la
télévision algériens, ainsi que de
nouveaux visages représentant les
talents de demain. En effet, outre

Abdelkader Djeriou, nous pouvons
retrouver  Mustapha Laribi, Nacer
Soudani, Sarah Yasmine Ammari,
Mohamed Khassani, Souhila
Maalem etc.

Parler des et aux Algériens
Pendant la conférence, la

représentante de Ooredoo dira
qu’a travers cette opération « il s’a-
git de proposer aux Algériens un
contenu cent pour cent algérien.
Un contenu divertissant et appré-
cié. Un contenu local ancré dans
les coutumes algériennes, un pro-
duit par des Algériens et pour les
Algériens. Comme vous l’avez
remarqué, le digital est ancré dans
notre quotidien. Nous vivons en
parallèle une évolution de l’indus-
trie du contenu qui offre pour ce
soir de belles opportunités de par-
tenariat. La plateforme  Yara est
disponible dans toutes nos bou-
tiques Ooredoo et points de vente
associés… » Pour  Adel Beragui,
s’agissant de « la question de l’ins-
tallation de l’application, comme il
a été souligné par Imed Henouda,
« l’aventure a commencé il y a tout
juste une année avec la diffusion
de « confinement », le premier épi-
sode, où on a eu en 14 jours plus
de 300.000 téléchargements et
6000 vues ce qui est énorme, pour
une plateforme de VOD en Algérie.
Ça a été lancé dans un délai très
court et ça a fait le buezz. À la
base, le prix allait être plus que
500 DA. Si on prend maintenant
les 500 DA, ça fait 20 DA par épi-
sode. On parle d’une série de qua-
lité prémium. L’accès à Yara est
disponible dans toutes nos bou-
tiques,  sur un réseau de 40.000
ponts de vente. C’est la première
fois en Algérie où quand on va ren-
trer dans un bureau de tabacs on
va demander Babor Ellouh. dés
que le client téléchargera l’applica-
tion, il aura à s’inscrire  avec un
numéro de tel Ooredoo et une
adresse mail. Il va accéder à  la
plateforme pour pouvoir regarder
non pas un épisode, mais toute la
série. Il pourra l’acheter en direct
sur son crédit. Celui qui n’a pas
Ooredoo, pourra acheter et la Sim
et la série à 500 DA. » Question
piratage, les organisateurs ont
assuré qu’il n’ y en aura  pas.  À
noter que quotidiennement un épi-
sode sera mis en ligne sur la plate-
forme entre 21h et 22h.

O.H.
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COOPÉRATION ALGÉRO-
ÉGYPTIENNE ET LE DIGITAL

Le court métrage
renforce sa cible

Après une année complète depuis sa créa-
tion, un accord de coopération et de partenariat
vient d’être signé entre le Festival international
du court-métrage en Algérie et le Festival du
court-métrage du Caire en Égypte. Cet accord
avec le  Digital Gate Festival for Short
International  Film, qui est le premier festival
mensuel de courts métrages en ligne en Algérie
et dans le Monde arabe, s’est conclu après une
année complète depuis son lancement depuis
la ville d’Annaba,  en avril de l’année dernière
pendant la période de l’épidémie de coronavi-
rus, où toutes les activités culturelles ont été
arrêtées. Cet accord de coopération conjoint a
été signé à l’Opéra égyptien du Caire avec le
Festival international du court-métrage du
Caire et notamment avec la réalisatrice Jehan
Ismail, membre du comité permanent interna-
tional de sélection et ambassadrice perma-
nente du festival au nom du professeur Dalil.
Belkhuder, directeur et fondateur du Festival

international du court-métrage, qui  a signé au
nom de l’Algérie. Quant  au  Festival du court-
métrage du Caire, ont signé    Wahid Sobhi,
directeur du Festival du court métrage du Caire
et  Ahmed al-Nabawi,  le directeur artistique du
festival. L’accord est né de la conviction des
deux parties en l’importance de diffuser et de
renforcer la culture de l’image et du cinéma, en
particulier les courts métrages, en consolidant
les principes de coopération dans le domaine
culturel entre les cinéastes  des deux pays en
général et en activant les efforts visant à mettre
en œuvre les principes de la diplomatie cultu-
relle et du rapprochement culturel entre les
peuples et à la prise de conscience des deux
parties que la coopération.  Il contribuera aussi
à diffuser la culture de l’image et à promouvoir
le cinéma dans les deux pays.  Cet accord sti-
pule les axes suivants : travailler à incarner
l’appartenance conjointe aux différents comités
des deux festivals et échanger des expériences
avec l’organisation de cours de formation en
coopération conjointe entre les deux parties
dans les domaines du cinéma, en plus d’ac-
cepter d’honorer les artistes et cinéastes du
monde entier etc. y compris la publication  ou le
lancement de campagnes médiatiques conjoin-
tes. En plus d’organiser un salon culturel men-
suel consacré à la tenue de séminaires et de

discussions dans le monde du cinéma et du
cinéma, avec la participation d’un groupe de
spécialistes des deux pays.  L’accord vise éga-
lement à soutenir les relations de partenariat
entre les deux parties et à soutenir les cinéas-
tes des deux pays en organisant des forma-
tions en ligne pour les jeunes. Les deux parties
sont en cours de discussion sur la possibilité
d’adopter certains organismes pour établir ou
financer des projets cinématographiques
conjoints destinés à la jeunesse, ainsi que d’or-
ganiser des cours de formation destinés aux
femmes réalisatrices et de soutenir le cinéma
féministe dans les deux pays, en reconnais-
sance des capacités et de la création des éner-
gies de la composante féminine. L’accord vise
aussi la mise en place d’un mécanisme de
coordination entre l’administration des deux
festivals pour étudier les moyens de valoriser et
de renforcer les modes de coopération cultu-
relle et de partenariat, notamment dans le
domaine du cinéma entre les deux pays. En
plus d’organiser des  activités conjointes, ou
toute autre activité que les deux parties  jugent
nécessaire pour atteindre leurs objectifs com-
muns. Enfin, il s’agit de proposer de nouveaux
aspects de coopération entre les deux parties,
conformément aux procédures et exigences de
travail convenues entre les deux parties.
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NN ouveau rendez-vous
entre le Fonds moné-
taire international et le

grand argentier du pays. Il
intervient à un moment où
l’Algérie s’apprête à faire face à
une troisième vague de corona-
virus. 

La situation qui semblait
visiblement maîtrisée, s’est
dégradée avec l’apparition de
variants britannique et nigé-
rian détectées à travers de nom-
breuses régions qui ont fait
exploser le nombre de contami-
nations et de décès. Une dété-
rioration significative qui est
due à un relâchement, à un
abandon, flagrant du respect
des gestes barrières, du port du
masque notamment. Ce qui
conduit les pouvoirs publics à
reconfiner partiellement une
dizaine de wilayas. C’est dans
ce contexte, dans l’enfer de la
Covid-19, que le ministre 
des Finances, Aïmen
Benabderrahmane, s’est entre-
tenu jeudi, par visioconférence,
avec le directeur du départe-
ment du Moyen-Orient et de
l’Asie centrale (Moac) au Fonds
monétaire international (FMI),
Jihad Azour, et son équipe. Sur
quoi ont porté les échanges
entre les deux parties ? Cette
rencontre qui rentre dans le
cadre des réunions de prin-
temps du Groupe de la Banque
mondiale et du Fonds moné-
taire International (FMI),  a

constitué « une occasion pour
échanger sur les retombées éco-
nomiques et les défis imposés
par la Covid-19, sur la nature
des réponses de politique écono-
mique adoptée par l’Algérie
pour faire face à cette crise » a
souligné un communiqué du
ministère des Finances rendu
public le 29 avril qui  a précisé
que l’échange a porté essentiel-
lement sur la meilleure manière
pour le FMI de continuer à
apporter son appui technique
au pays. Dans ce registre, la
riposte de l’Algérie pour réduire
l’impact du Sars-Cov-2 sur l’é-

conomie nationale a été mise en
exergue lors de l’intervention
du grand argentier du pays.

Les mesures prises dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie ont nécessité la mobilisa-
tion de moyens budgétaires
additionnels d’un montant de
1,3 milliard de dollars, a déclaré
Aïmen Benabderrahmane qui a
souligné les efforts déployés par
l’Algérie sur les plans fiscal,
économique et social, pour faire
face aux répercussions socio-
économiques de la Covid-19. 

La question des chantiers
des réformes qui ont été lancés

était évidemment incontourna-
ble. Où en est-on ? Sur « le plan
fiscal, notre pays a engagé une
réforme basée essentiellement
sur la modernisation de l’admi-
nistration des impôts et l’élar-
gissement de l’assiette fiscale,
tout en œuvrant à impliquer
davantage la population acti-
vant dans le secteur informel »
a indiqué le successeur de
Abderrahmane Raouya, qui a
fait savoir que   « l’Algérie pro-
cède actuellement à une réno-
vation de la politique budgé-
taire, basée sur la rationalisa-
tion de la dépense publique et
visant à une meilleure maîtrise
des risques budgétaires » sur le
plan de la gouvernance budgé-
taire. « Des réformes ont été
engagées pour la dynamisation
du marché de capitaux et l’amé-
lioration de la gouvernance des
banques publiques à travers la
séparation des fonctions de ges-
tion et de supervision » concer-
nant le volet financier et ban-
caire a-t-il ajouté. 

Le directeur du
Département du Moyen-Orient
et de l’Asie centrale (Moac) au
Fonds monétaire international
(FMI), a de son côté appelé à la
poursuite de ces efforts et à ne
pas baisser les bras avec l’em-
bellie qui s’esquisse. « Même si
une reprise économique mon-
diale est prévue pour 2021, l’en-
gagement continu des poli-
tiques publiques reste indispen-
sable pour soutenir cette
reprise », a recommandé Jihad
Azour. MM..TT..

L’ALGÉRIE ET LE FMI SE CONCERTENT

DDaannss  ll’’««eennffeerr»»  ddee  llaa  CCoovviidd--1199
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  économique du pays a été exposée par le ministre des Finances Aïmen
Benabderrahmane dans ce contexte sanitaire mondial dévastateur. 

DERNIÈRE
HEURE

BOUKADOUM S’ENTRETIENT
AVEC SON HOMOLOGUE LIBYEN 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, s’est
entretenu, vendredi, avec la
ministre libyenne des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Nadjla El-
Mangoush sur les voies et les
moyens à même de faire avan-
cer le processus de paix et de
réconciliation en Libye. «Je me
suis entretenu avec mon homo-
logue, Nadjla El-Mangoush, la
ministre libyenne des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, sur les voies sus-
ceptibles de renforcer nos
efforts, afin de faire avancer le
processus de paix et de réconci-
liation dans ce pays frère, et ce
en prévision de la prise par
l’Algérie de la présidence du
Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine», a tweeté
Boukadoum. 

UN TERRORISTE CAPTURÉ
À TAMANRASSET 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements,
les services  de sécurité rele-
vant du ministère de la
Défense nationale ont capturé,
vendredi 30 avril 2021 à
Tamanrasset, un  terroriste qui
activait au sein d’une organi-
sation terroriste au Sahel. Il
s’agit du dénommé 
A. Mellouki qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012.
Cette opération réitère la vigi-
lance et la détermination des
Forces de l’Armée nationale
populaire à traquer ces crimi-
nels à travers l’ensemble du
territoire national et à venir à
bout de toute forme de soutien
aux groupes terroristes.

Le FMI scrute l’après-Covid

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

203 NOUVEAUX CAS, 
141 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

LL e géant turc de l’acier compte lan-
cer un investissement de plus d’un
milliard de dollars dans son com-

plexe d’Oran, avec pour objectif la pro-
duction de l’acier plat. Un véritable saut
qualitatif pour l’industrie sidérurgique
nationale. Ce projet n’a pas échappé à des
dizaines d’opérateurs économiques qui,
affirme-t-on de sources diplomatiques
turques à Alger, attendent avec une
pointe d’impatience la réalisation de ce
mégaprojet pour s’implanter autour du
complexe sidérurgique de Bethioua, avec
la résolution d’y installer une industrie de
transformation du produit de Tosyali. La
même source, qui souligne le caractère
stratégique de l’investissement, révèle
que les opérateurs turcs intéressés se
recrutent dans l’industrie automobile. On
évoque ainsi une forte probabilité d’usi-
nes d’emboutissage de plusieurs marques
et modèles de véhicules. Le rapport qua-
lité-prix sera, de loin, bien meilleur que
celui pratiqué en Turquie et ailleurs.
Outre le coût, la main-d’œuvre très
concurrentielle, en ce sens que le salaire
moyen en Algérie tourne actuellement
autour de 250 euros, les hommes d’affai-
res turcs misent également sur le prix
très faible de l’énergie qui donne à l’acier
algérien de grands avantages compara-
tifs. Notre source ne précise pas l’am-
pleur des investissements qui viendront

compléter le projet de l’acier plat, mais les
estime déterminants dans l’émergence
d’une véritable industrie automobile en
Algérie. Et pour cause, insiste-on, la
Turquie, qui passe pour être l’un des
géants de la sous-traitance automobile,
est à même de reproduire son modèle en
Algérie, avec l’ambition de profiter de la
Zone de libre-échange et de commerce
africaine (Zlecaf) pour renforcer sa pré-
sence économique dans le continent noir.
L’engouement des hommes d’affaires
turcs est d’autant plus compréhensible
que la volonté du président Erdogan de
porter les niveaux des échanges à
5 milliards de dollars dans un premier
temps, avant de les amener à 10 milliards

de dollars à moyen terme, constitue une
forte garantie de réussite de leurs entre-
prises. La Turquie qui, affirme notre
source, tient absolument à renforcer son
partenariat avec l’Algérie, jauge à sa juste
valeur le potentiel algérien. Au contraire
de l’Union européenne qui n’y voit qu’un
marché pour ses produits. 

Et ce sont les Turcs qui en font la
démonstration. Il faut savoir, à ce propos,
que Tosyali qui comptait profiter de
l’Accord d’association Algérie-UE pour
exporter ses produits, s’est vu imposer
une taxe au-delà d’un certain tonnage. Et
cela en application desdits accords. À
méditer…

SS..BB..

UN INVESTISSEMENT DE PLUS D’UN MILLIARD DE DOLLARS EST PRÉVU

LLeess  ggrraannddeess  aammbbiittiioonnss  ddee  TToossyyaallii  eenn  AAllggéérriiee
OONN  ÉÉVVOOQQUUEE  ainsi une forte probabilité d’usines d’emboutissage de plusieurs marques et modèles de véhicules.
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Un projet ambitieux
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Djamila Bouhired 
a vaincu le
coronavirus

La moudjahida
Djamila Bouhired
a été hospitali-
sée, lundi der-
nier, au CHU
Mustapha Pacha
d’Alger, après
avoir été testée
positive au
Covid-19. « La
m o u d j a h i d a
Djamila Bouhired
se porte très

bien, elle supporte bien la maladie. Elle
est hors de danger et en très bon état»,
a rassuré une source hospitalière affir-
mant que la moudjahida a été «bien
prise en charge». Les ministres de la
Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, du
Travail, El Hachemi Djaâboub et le wali
d’Alger se sont déplacés à l’hôpital pour
s’enquérir de son état de santé.
Selon le directeur général de l’hôpital
Mustapha Pacha, Abdeslam Benana,
«c’est le professeur Bouali, chef du
service interne de l’hôpital et son équipe
qui s’occupent de la moudjahida ».
Benana a tenu à préciser que c’est lors-
qu’une équipe médicale s’est déplacée
chez la moudjahida  «pour la faire vac-
ciner chez elle, et sur place, qu’elle a
découvert qu’elle était fébrile. Un test
PCR a été fait ce qui a permis de
découvrir qu’elle était infectée. Une
décision a été prise de l’hospitaliser ».
Démentant «catégoriquement», dans
un communiqué, ce qui a été relayé
vendredi «au sujet d’un détournement
d’une dose de vaccin anti-Covid-19 qui
était destinée à la moudjahida Djamila
Bouhired», le ministère affirme que
cette information «est sans aucun fon-
dement». 


