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SS e rapprocher des préoccu-
pations des citoyens, et
ouvrer à satisfaire leurs

besoins vitaux, est désormais le
maître-mot du président de la
République. Dans ces termes, le
logement demeure le rêve de
tout Algérien moyen et pour
lequel, les politiques publiques
s’arriment aux programmes
mis en place pour réaliser les
objectifs fixés. 

À ce sujet, le dernier Conseil
des ministres s’est penché sur
la nécessité d’accélérer la réali-
sation de ces programmes,
comme l’indique le communi-
qué : « Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné dimanche
lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres l’accéléra-
tion du lancement de la banque
de l’habitat et le parachève-
ment de tous les programmes et
projets de réalisation de loge-
ments, toutes formules confon-
dues, notamment les logements
Aadl.» Une orientation qui tend
en substance à alléger le poids
de l’investissement et de traite-
ment des dossiers, sur la Cnep
Banque, la Caisse nationale du
logement, (CNL) et le CPA, qui
sont les seuls  organismes spé-
cialisés dans le domaine pour
l’heure  et permettra à travers
la création de la banque de l’ha-
bitat de donner aux citoyens la
possibilité d’accès à un finance-
ment spécifique. D’autre part la

création de la banque de l’habi-
tat, interviendra dans la
relance  et le financement  du
volume de l’investissement
dans le domaine de l’habitat,
portera cet organisme au rang
de soutien  et d’accompagne-
ment financier, jusque-là, pro-
posés comme services secondai-
res au sein des autres banques.
Autrement dit, il est probable

que cette banque soit le résultat
d’une fusion entre la Cnep-
Banque et la CNL,  et sera char-
gée en plus du financement, du
suivi et du parachèvement des
programmes de réalisation. À 
cet effet,  «le président de la
République a instruit à l’effet
d’accorder une importance
accrue au parachèvement de
tous les programmes et projets

de réalisation de logements,
toutes formules confondues,
notamment les logements Aadl,
en consécration de l’engage-
ment de l’Etat à garantir des
logements aux citoyens, parti-
culièrement à la classe
moyenne », selon le même com-
muniqué.

Dans le même ordre d’idées,
celui d’accentuer la maîtrise de

la politique du logement, le pré-
sident  de la République, a
insisté sur l’accélération du
lancement de la banque de l’ha-
bitat précisant que « cette
banque réunira toutes les
instances de financement et
ouvrira la voie aux privés pour
participer à son capital ». Une
précision qui ouvre de nou-
veaux horizons, notamment
celui du partenariat
privé/public, et acte le passage
d’une politique  hermétique-
ment fermée et  réservée à l’u-
nique  gestion publique par le
passé, à un paradigme nouveau,
celui du partenariat et de la
spécialisation dans le finance-
ment et l’investissement. Il faut
dire que devant l’ambition de
l’Etat à réaliser tous les pro-
grammes en cours, pour satis-
faire la demande, la création de
cette banque entièrement
dédiée à l’habitat annonce un
changement profond dans le
système financier, qui vise à
adosser  aux grands chantiers
de l’Etat, les réformes qui leur
correspondent , en vue d’opti-
miser les résultats enregistrés.    

À ce titre et dans le but de
conférer toutes les chances à
cette stratégie de porter ses
fruits, le président de la
République a  chargé le gouver-
nement à l’effet d’ « élaborer un
texte de loi relatif à la préserva-
tion des terres relevant du
domaine de l’Etat et de régula-
riser tous les dossiers de pro-
priété foncière en suspens ».

AA..AA..

HABITAT

UUnnee  bbaannqquuee  ppoouurr  mmiieeuuxx  ggéérreerr  llee  sseecctteeuurr  
CCEETTTTEE banque réunira toutes les instances de financement et ouvrira la voie aux privés pour participer à son capital.

LL e Conseil des ministres a examiné
et adopté, en début de semaine,
une série de mesures, à l’issue de

sa réunion périodique sous la présidence
du chef  de l’Etat. Plusieurs décisions
importantes ont été prises, lors de ce
Conseil des ministres touchant diffé-
rents secteurs dont l’habitat, le com-
merce, l’agriculture, la santé, l’intérieur,
les statistiques et la justice… Tout d’a-
bord, le président de la République a
affiché clairement sa détermination,
quant à adopter et à recourir aux statis-
tiques comme levier indispensable dans
la gestion des différents secteurs. Cette
option est confirmée, à travers l’exposé
présenté par le ministre du Commerce
autour de « la plate-forme numérique du
fichier national du produit algérien ».
Tebboune a exhorté les membres du
gouvernement à « créer un nouveau
réseau de statistiques en tant que méca-
nisme reposant sur des véritables indica-
teurs pour une économie transparente.
Ce réseau devra prendre en ligne de
compte la production, l’importation, la
consommation nationale, et portera sur
toutes les communes du pays, dans le
but de déterminer avec précision les
besoins nationaux ». Une véritable car-
tographie socio-économique nationale,
qui servira de base et de levier dans la
gestion sectorielle, et servira de facto
d’outil d’aide à la prise de décisions
savantes et réfléchies. Dans ce cadre, on

notera la contribution du ministère de la
Numérisation et des Statistiques dans
l’extension du réseau des statistiques
locales, dont l’achèvement des travaux
est à hauteur de 98%, selon les respon-
sables de ce ministère. Sans compter,
l’installation d’un groupe de travail
chargé du suivi et d’exploitation des
données récoltées de ces réseaux statis-
tiques. Ce groupe de travail est égale-
ment chargé de produire un cahier des
charges, en vue de mettre en place cette
plate-forme statistiques. Il s’agit, en fait,
« d’un maillage statistique local qui vise
la production d’une batterie d’indica-
teurs sur la cohésion sociale et les poten-
tialités économiques locales », estiment
les spécialistes. D’où la recommandation
du président de la République de «valo-
riser les efforts consentis dans le cadre
de la vision prospective, afin de faire sor-
tir le secteur (Ndlr : commerce) du flou
qui plane sur la nature et l’organisation
des activités commerciales ». Certes, des
efforts ont été consentis dans la numéri-
sation des différentes secteurs, comme
celui du commerce, mais cela n’a pas
influé dans l’immédiat sur la qualité des
services attendus par le consommateur
et le citoyen algériens. D’où une multi-
tude de problèmes et de complications,
notamment au niveau des marchés de
large consommation. Par ailleurs, l’a-
daptation du cadre législatif avec le
développement des activités commercia-
les sonne comme un impératif majeur.
C’est le ministre de la Justice qui a, lors
de sa communication devant le Conseil

des ministres, appelé « à la poursuite de
l’examen du texte pour permettre aux
jeunes porteurs de projets de créer des
start-up suivant un dispositif juridique
adapté et simplifié, qui favorisera la
concrétisation de leurs idées et la valori-
sation de leurs contributions à la pro-
duction nationale ». S’agissant du volet
des législatives, le président Tebboune a
ordonné une série de mesures, en vue de
garantir des élections transparentes et
permettre à l’Autorité nationale (Anie)
de jouir de tous les moyens nécessaires,
afin de s’acquitter convenablement de
ses taches. Ainsi, il est mis en place « un
plan de prévention sanitaire à l’occasion

des législatives du 12 juin 2021 couvrant
les encadreurs, les centres et les
bureaux, et ce en coordination avec le
ministère de la Santé et l’ensemble des
services concernés », note le communi-
qué de la Présidence. Pour ce qui est du
gouvernement, il est enjoint aux minist-
res de Djerad de « suspendre totalement
leurs activités gouvernementales de ter-
rain avant et durant la campagne électo-
rale ». 

Le président de la République, qui a
instruit les membres du gouvernement à
ce sujet, s’est appuyé sur les dispositions
de l’article 151, alinéa 02, de la
Constitution. MM..OO..

PARACHÈVEMENT DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX

LLee  PPrrééssiiddeenntt  rreeccaaddrree  lleess  pprriioorriittééss
LLEESS ministres de Djerad seront interdits de sortie avant et durant les élections.

Le logement a
sa banque

Comment créer un nouveau
réseau de statistiques

� AALLII AAMMZZAALL

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n Tunisie, les médecins, médecins-den-
tistes et pharmaciens de la santé sont en
grève durant  les 3, 4 et 5 mai courant,

après l’échec de la réunion de négociation,
tenue dimanche avec les représentants du gou-
vernement. Pour leur syndicat,  il y a eu un
manque de sérieux dans le traitement des
revendications professionnelles et l’autorité de
tutelle a sous-estimé l’infrastructure sanitaire,
« au bord de l’effondrement ». La révision du
décret gouvernemental 341 du 10 avril 2019,
fixant le cadre général du régime des études et
des conditions d’obtention des diplômes, la
création d’une prime des pandémies et la titu-
larisation des médecins temporaires, sont les
principaux points de discorde. Toujours selon
le syndicat, la grève concerne tous les méde-
cins exerçant dans les centres de santé, les
hôpitaux locaux et régionaux ainsi que les cen-
tres hospitalo-universitaires, les médecins spé-
cialistes de la santé publique et les médecins
dentistes, pharmaciens et médecins temporai-
res, contractuels et contrôleurs. Ce qui signifie
une paralysie totale de tous les services de
santé tunisiens, y compris les structures char-
gées de la vaccination contre le coronavirus et
le prélèvement d’échantillons. Seuls échappent
au mouvement les services des urgences et de
dialyse, arborant  un brassard rouge, pendant
la grève. Au Maroc, ce sont les infirmiers et
techniciens de santé (MITSAM) qui promettent
un second mouvement de grève nationale pour
les 25 et 26 mai, assorti d’un sit-in de protesta-
tion régional et provincial pour dénoncer la
situation du secteur de la santé publique. Les
29 et 30 avril dernier, ils avaient effectué une
première grève nationale dont étaient exemp-
tés les services d’urgences et de réanimation,
grève qui a culminé avec la commémoration du
1er Mai durant laquelle la corporation s’est 
singularisée avec ses propres mots d’ordre.
Ces débrayages interviennent dans des cir-
constances particulières, dues à la crise sani-
taire que traversent les deux pays. Ceux-ci font,
en effet, face à une pandémie aggravée par les
variants du nouveau coronavirus, rendant la
situation des professionnels de la santé
« insoutenable et intolérable ». Les pays les
plus affectés en nombre de cas d’infection sont
l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte
et l’Ethiopie,selon le CDC. L’Afrique du Sud
déplore 51.110 décès, le plus lourd bilan à ce
jour sur le continent, suivie par l’Egypte
(11.169) et le Maroc (8.712) et la Tunisie lui
emboîte le pas. Dans un cas comme dans l’au-
tre, ce sont deux peuples frères qui souffrent et
font face à une véritable tragédie. C. B.

Éducation, santé, poste, pom-
piers… Les grèves et protesta-
tions se multiplient ces derniè-

res semaines. Le front social est en
ébullition ! Le président de la
République a profité de la dernière
réunion du Conseil des ministres,
tenue dimanche dernier, pour envoyer
un message fort aux travailleurs en
colère. Abdelmadjid Tebboune leur a
tendu les bras en ouvrant larges les
portes du dialogue. Le chef de l’État a
ainsi ordonné aux membres de
l’Exécutif d’ouvrir les voies du dialo-
gue avec les partenaires sociaux. Le
président a, notamment insisté auprès
du ministre de l’Education nationale
pour qu’il engage immédiatement des
pourparlers avec les différents syndi-
cats. « Cela aux fins d’améliorer la
situation socioprofessionnelle des
employés du secteur de l’Education
nationale », indique le communiqué
sanctionnant cette réunion du Conseil
des ministres. Mieux encore,
Abdelmadjid Tebboune a répondu
favorablement à l’une des revendica-
tions principales des enseignants, à
savoir l’épineuse question du statut
particulier. Il a ordonné sa révision.
Mohamed Ouadjaout est donc appelé à
ouvrir, dans les plus brefs délais, ce
grand chantier en impliquant les vrais
acteurs du secteur. 

Cette sortie du premier magistrat
du pays devrait calmer les esprits. Les
enseignants des trois cycles de l’éduca-
tion avaient organisé le 12 avril der-
nière une grève nationale suivie d’une
marche au niveau de la capitale. Ce
débrayage, dont l’appel a été lancé à
travers les réseaux sociaux, a vite pris
de l’ampleur. L’Union nationale du
personnel de l’éducation et de la for-
mation (Unpef), le Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef) et le Conseil des
lycées d’Algérie (CLA) avaient appelé
à observer des sit-in pour la satisfac-
tion d’un ensemble de revendications
socioprofessionnelles et pédagogiques
soulevées depuis des années. Il s’agit,

entre autres, de l’amélioration du «
pouvoir d’achat de l’enseignant et
accorder la priorité au dossier du loge-
ment au profit de cette catégorie,
étant un moyen essentiel et nécessaire
qui garantit la stabilité et un meilleur
rendement ». Le ministère de
l’Education nationale avait fait état de
« son plein engagement » à la prise en
charge de toutes les « préoccupations »
soulevées dans le secteur. Il avait
appelé la famille éducative à faire
preuve de responsabilité en faveur de
la stabilité du secteur au service de l’é-
lève et du savoir. 

Une réponse qui n’a pas convaincu
les travailleurs de l’éducation. Ils ont
menacé de durcir leur mouvement
avec la multiplication des actions de
protestation. Ce qui aurait mis en
péril l’année scolaire, déjà écourtée
par la crise du coronavirus. Le prési-
dent Tebboune est donc intervenu
pour éteindre le feu et éviter que l’a-
venir des millions d’enfants soit mis
entre parenthèses. Toutefois, les
revendications des travailleurs de l’é-
ducation ne sont pas les seules à s’être
invitées à la table du Conseil des
ministres. Le chef de l’État a aussi
tendu la main aux soldats blancs. Il a
confié ce dossier hautement important

au secrétaire d’État chargé de la
Réforme hospitalière. À lui aussi, il lui
a demandé d’ouvrir immédiatement
les discussions avec les syndicats de ce
secteur. « Vous devez ouvrir le dialo-
gue avec les différents partenaires
sociaux dans le secteur de la santé
pour l’examen de la situation sociopro-
fessionnelle des personnels », assure la
présidence de la République. Un ordre
présidentiel qui se veut, également,
comme un « calmant » pour les blouses
blanches en colère. Le 7 avril dernier,
ils ont eux aussi débrayé à travers une
grève nationale. 

Ils réclamaient que les mesures
annoncées par le chef de l’État, en
avril 2020, soient enfin appliquées par
la tutelle. Celle-ci a répondu favorable-
ment à leurs revendications ce qui a
empêché un embrasement de la situa-
tion. Néanmoins, Abdelmadjid
Tebboune ne veut pas que ce type d’in-
cidents n’arrivent encore, particuliè-
rement en cette période de crise sani-
taire. 

Pour cela, il veut anticiper les cho-
ses en écoutant les demandes du per-
sonnel médical afin de les mettre dans
les meilleures conditions possibles.
C’est l’engagement du président…

WW..AA..SS..

Le dialogue
comme remède

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE AUX
RÉSPONSABLES D’ÉCOUTER LE FRONT SOCIAL

««OOuuvvrreezz  lleess  ppoorrtteess  dduu  ddiiaalloogguuee  !!»»
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune a ordonné aux membres de l’Exécutif d’ouvrir  les voies du dialogue
avec les partenaires sociaux, notamment ceux  de l’Education nationale et de la santé. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  ttrraaggééddiiee  àà  nnooss  ppoorrtteess

3

LL e front social a connu, ces der-
niers jours, une poussée de fièvre.
Les travailleurs de l’Education

nationale, les fonctionnaires de la
Protection civile, les postiers et les corps
communs, ont exprimé leur mécontente-
ment. Des grèves «sauvages», des syndi-
cats ignorés par ceux qu’ils sont censés
représenter, une administration cen-
trale prise au dépourvu, et pour complé-
ter le tableau, cette effervescence sociale
intervient dans un double contexte
ramadhanesque et politique très parti-
culier. Le Ramadhan, caractérisé cette
année par des hausses vertigineuses des
prix des produits de large consomma-
tion, est un facteur favorisant cette

colère que de nombreux observateurs
estiment légitime. 

Le second contexte est politique, et
tout aussi sensible en ce sens que les
élections législatives prévues du 12 juin
prochain sont la cible de cercles hostiles
au pays qui travaillent à les faire
échouer. 

Ces deux événements, social et poli-
tique, sont des faits établis et le risque
d’une interconnexion entre les deux
relève du possible, affirment les mêmes
observateurs qui ne manquent pas de
noter, des tentatives outre-méditerra-
née, qui essayent de récupérer la colère
légitime des Algériens pour la retourner
contre toute la classe politique, aujour-
d’hui engagée dans le processus poli-
tique initié par le président de la
République. 

Le décor, ainsi planté, offre une mul-
titude de scénarios probables. Mais en
tout état de cause, ce sont les tra-
vailleurs qui demeurent, à ce jour, 
maîtres du jeu. En effet, si le droit à la

protestation est reconnu par la loi, celui
d’attenter à la stabilité du pays relève
du crime contre la nation. 

La frontière entre les deux est on ne
peut plus claire et l’on a vu dans le passé
de grands mouvements syndicaux s’ar-
rêter lorsque les travailleurs y ont vu un
risque de déstabilisation de la nation.
L’expérience algérienne dans ce
domaine est édifiante et les acteurs poli-
tiques, syndicaux et sociaux ont vécu
bien des épisodes «chauds», mais au
final, le patriotisme a toujours eu le der-
nier mot. 

Dans le double contexte social et poli-
tique du moment, le dialogue entre l’en-
semble des intervenants sur la scène
nationale a une grande vertu patrio-
tique. L’instruction du président de la
République en faveur de l’engagement
d’un dialogue avec les partenaires
sociaux signifie la volonté de l’Exécutif
de rapprocher les Algériens, tout en iso-
lant les cercles politiques malfaisants.
Face à la disponibilité des pouvoirs,

publics à ouvrir des canaux de dialogue
avec les représentants des travailleurs,
on voit mal ces derniers refuser la main
tendue et se confiner dans une logique
radicale, dont la conséquence serait un
pourrissement généralisé de la situation
dans le pays. 

Le chef de l’Etat n’a pas directement
formulé son instruction en termes poli-
tiques, mais il est entendu qu’un dialo-
gue franc et sincère entre les tra-
vailleurs et les pouvoirs publics débar-
rasserait les discours des uns et des 
autres de toute charge politicienne.

Cela ne veut pas dire que les
Algériens ne connaîtraient pas d’autres
mouvements de contestation retentis-
sants. La grève est tout autant un droit
qu’un moyen de pression. Mais le com-
bat des travailleurs ne servira pas des
desseins politiques cachés. C’est dire
qu’en tout état de cause, le dialogue est
une nécessité stratégique dans le
contexte que vit l’Algérie.

SS..BB..

SEUL MOYEN D’ISOLER LES CERCLES HOSTILES AU PAYS 

LLee  ddiiaalloogguuee  eesstt  uunnee  vveerrttuu  ppaattrriioottiiqquuee  
LLEE  CCOOMMBBAATT des travailleurs ne doit pas servir des desseins politiques cachés.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ARGENT ILLÉGALEMENT TRANSFÉRÉ À L’ÉTRANGER

LL’’AAllggéérriiee  rrééccuuppèèrree  pprrèèss  dd’’uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  
LLAA  LLUUTTTTEE contre la corruption dans ses diverses manifestations reste, aujourd’hui plus que jamais, un des objec-
tifs principaux de la justice.

LL e ministère de la Justice
a rendu public, hier, un
premier bilan des biens

saisis dans le cadre de la lutte
contre la corruption. Même si
aucune indication n’a été don-
née par rapport à la période
couverte, le communiqué pré-
cise que les opérations de sai-
sies ont eu lieu à travers le ter-
ritoire national et concernent
aussi bien les biens mobiliers
qu’immobiliers. La même
source révèle que pas moins de
52 723 779 807 dinars sont
entre les mains de la justice,
dont 39 394 008 150 dinars sai-
sis. 

D’autres devises ont été éga-
lement saisies, avec des sommes
moindres, notant que les som-
mes susmentionnées prennent
la forme soit de liquidités, soit
de sommes placées sur des
comptes bancaires. En monnaie
étrangère, le communiqué
avance que les services judiciai-
res ont mis la main sur 
1 958 759 euros et 
213 536 809 dollars, dont
respectivement 678 993 euros
et 198 472 171 dollars saisis.
Ces opérations ont également
permis la saisie de 4 689 véhi-
cules, parmi un ensemble de 
4 766, entre les mains des juges,

en plus de six bateaux. Pour ce
qui est du foncier et de l’immo-
bilier, le département de la jus-
tice fait état de la saisie de 214
lots de terrains, ordinaire ou
agricole, sur un ensemble de
301 qui sont au niveau de la jus-
tice et 119 logements ainsi que
21 locaux commerciaux. Des
saisies montrant l’ampleur
prise par le phénomène de la
corruption en Algérie. Un fléau
auquel a promis de s’attaquer le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, en
s’engageant  à recouvrer les

fonds pillés et détournés par les
oligarques de l’ancien régime.
Un engagement réitéré lors de
sa dernière entrevue accordée à
des responsables de médias
nationaux, le président de la
République a promis du nou-
veau dans le dossier de l’argent
détourné. Sachant que ce dos-
sier reste l’un de « ses objectifs
essentiels », le chef de l’Etat a
expliqué que la récupération
des fonds détournés vers l’é-
tranger, était tributaire du pro-
noncé des jugements définitifs
dans les affaires intentées à

l’encontre des auteurs qui, a-t-il
ajouté, « devront, un jour,
dévoiler les emplacements 
secrets de ces fonds ». Il a pré-
cisé que la plupart des juge-
ments rendus dans ce cadre ne
sont pas définitifs, certains fai-
sant l’objet de pourvois au
niveau de la Cour suprême. À ce
propos, le président Tebboune a
promis que les Algériens
apprendront, incessamment, de
bonnes nouvelles sur la récupé-
ration de leur argent volé. «
Nous avons commencé à récu-
pérer des biens immobiliers en

France, y compris des apparte-
ments et des hôtels particu-
liers», a-t-il souligné, ajoutant
qu’il «n’abandonnerait pas »
ses promesses de récupérer l’ar-
gent volé. Il a indiqué que 6 000
milliards de dinars de prêts
bénéficiant aux hommes d’af-
faires qui n’en ont restitué que
15%. Des fonds transférés, le
plus souvent, à l’étranger du
fait, comme le soulignait le chef
de l’Etat, que des entreprises
européennes, activant en
Algérie, sont impliquées dans la
corruption et dans la surfactu-
ration. 

Dans ce cadre, le ministre de
la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, avait
exprimé son regret quant aux
obstacles empêchant l’Algérie
de récupérer les fonds détour-
nés vers l’étranger.  Lors de son
intervention à l’occasion du 
14e Congrès de l’ONU pour la
prévention du crime et la jus-
tice pénale, tenu par visioconfé-
rence à Tokyo (Japon),
Zeghmati a déclaré qu’ «en
dépit des résultats positifs réali-
sés dans le cadre de l’activation
des deux conventions onusien-
nes y afférentes, il est regretta-
ble que des obstacles persistent
et empêchent la récupération
des avoirs détournés». SS..RR..

D’autres sommes encore plus importantes devaient être récupérées

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ILS SE POSITIONNENT EN SUPPLÉTIFS POUR LE COMPTE DES PUISSANCES D’OUTRE-MER

CCeess  rreelliiqquuaattss  ddeess  ooffffiicciinneess  ééttrraannggèèrreess
IILL  FFAALLLLAAIITT réactiver le réseau des sbires de la Ned, Ndi et autres Canvas et Otpor pour «relancer» le plan de déstabilisation...

LL es reliquats des officines étrangè-
res n’ont cure de recourir aux
manipulations mensongères et à

la supercherie politique pour plaire à
leurs mentors d’outre-mer.

La dernière trouvaille c’est bien la
guerre à outrance que mène l’ « Etat»
algérien contre son peuple. Il faut être
aveugle pour ne pas voir ce tableau
«arlésien» de ses fomenteurs dont la
haine contre leur pays se fait exprimer
d’une manière morbide.

La séquence caricaturale et de pitre-
rie est promue par une poignée de sous-
fifres qui étaient les chantres de l’allé-
geance carabinée.

On y revient avec une version peu
orthodoxe, même le titre est peu
attrayant, à savoir « Halte à la guerre
déclarée contre le peuple algérien ». Le
scénariste cette fois-ci a été trahi par les
événements et le contexte. La pétition
en question a été listée et cette liste
représente parfaitement les excréments
et les miasmes qui reflètent l’aspect
hétéroclite et composite de la démarche
faite à la sauvette pour plaire à leurs
maîtres aux différentes accointances.

La pétition qui a été signée par un
conglomérat islamo-populiste et des «
démocrates » de pacotille, s’adresse au
nom de l’ensemble des Algériens et des
Algériennes. Ils se prennent pour des
dépositaires de la volonté populaire,
comment et par quel mode opératoire,
les Algériens et les Algériennes se
posent cette lancinante question. 

La mouture de la pétition destinée

aux « instances internationales » se
réfère à un style dans lequel la complo-
tite et les saltimbanques se côtoient avec
brio. Voici une des « parades » orches-
trées et peaufinées par leurs maîtres à
penser « Les Algériens subissent depuis
plusieurs semaines une des pires escala-
des de la répression contre leurs droits
et libertés. Cette offensive sécuritaire et
judiciaire pour les empêcher de s’expri-
mer, de revendiquer, de manifester, de
s’organiser, de faire grève, de rendre
compte dans les médias et les réseaux
sociaux, d’exister en tant que citoyens
est en train de prendre les allures d’une
guerre ouverte contre le peuple
algérien », (sic). Quand on entend et on
lit « des pires escalades de la
répression » et « offensive sécuritaire »
on comprend que cela se passe et se
déroule dans un pays où la guerre tue
chaque jour et détruit chaque instant.
Le scénario « apocalyptique » auquel
s’est référée la kyrielle d’otporistes, et le
conglomérat à la solde de Soros et les
organismes qu’il finance comme devan-
ture de la CIA et des USA, a frôlé le bur-
lesque en insinuant dans le texte que
« en criminalisant le Hirak il se met lui-
même sur la pente glissante des crimes
d’Etat. Cette escalade d’avril 2021 pié-
tine un peu plus les engagements pris
par les conventions internationales
signées par les autorités algériennes et
protégeant, tout autant que la
Constitution du pays, les droits qui sont
aujourd’hui attaqués massivement et
sans retenue. L’Algérie se met au ban
des Nations pour son mépris des droits
fondamentaux de l’homme », lit-on.

Les mêmes procédés et les mêmes

méthodes macabres et pétries de men-
songes sont usés utilisés par la cohorte
des laquais à la solde de l’impérialisme
et ses succédanés. Les mêmes sherpas
qui ont diffusé cette pétition qui ne
dépasse pas le chiffre de 300 signataires,
ont été couverts et défendus par les
médias des services secrets des puissan-
ces étrangères. Il est clair que la ques-
tion de l’internationalisation des affai-
res algériennes relève d’un scénario
ourdi par des laboratoires spécialisés
dans la « printanisation » et les « révolu-
tions colorées ». Mais arriver à faire une
fixation sur l’Algérie avec une manière
frénétique digne des valets, cela néces-
site qu’on s’y attelle. Le « Hirak »
connaît un essoufflement drastique et

manifeste, cela a dérangé les sphères
hostiles à la stabilité de l’Algérie, il fal-
lait réactiver le réseau des sbires de la
Ned, Ndi et autres Canvas et Otpor pour
« relancer » le plan de déstabilisation
même si cela doit être fait avec du men-
songe maquillé et de la calomnie outran-
cière. L’enjeu est devenu clair comme de
l’eau limpide, c’est celui de la défense de
l’entité de l’Etat national et de sa souve-
raineté face à des forces et des puissan-
ces étrangères qui ne font que subir la
crise économique et financière comme
menace de leur défaite et effondrement
en tant que puissances mondiales sur un
échiquier qui subit lui aussi une vérita-
ble mutation et métamorphose au plan
stratégique et géopolitique. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Manipulations
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Quand un 
baleineau
confond le
Pacifique et
l’Atlantique 
UNE BALEINE grise, égarée loin
du Pacifique, a été observée pour
la première fois, ces derniers jours,
le long des côtes de la
Méditerranée française, a indiqué
le Réseau national échouages de
mammifères marins. Il s’agit d’un
baleineau âgé d’une quinzaine de
mois environ et mesurant 8 mètres,
qui avait déjà été observé début
mars et en Italie ces dernières
semaines, à Naples, puis Rome et
Gênes. La présence de cette
espèce de baleine dans les eaux
de la Méditerranée est tout à fait
inhabituelle, car sa population vit
en grande majorité entre la Basse-
Californie l’hiver et l’Alaska l’été.
« Il est possible que cette baleine,
née en Californie, se soit perdue
en mer de Beaufort lors de sa pre-
mière saison de nourrissage et
qu’au lieu de redescendre vers le
Pacifique, elle ait emprunté
l’Atlantique avant de se retrouver
piégée en Méditerranée », explique
Adrien Gannier, qui fait également
partie du Groupe de recherches sur
le cétacé (Grec), une association
basée à Antibes. Les autorités du
port de Bormes-les-Mimosas ont
réussi à la faire repartir vers le
large.

Sid Ali Khaldi
testé positif au
Covid-19
LE MINISTRE de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a été testé
positif au Covid-19. L’information a
été divulguée par la secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Jeunesse
et des Sports chargée du Sport d’é-
lite, Salima Souakri, sur sa page
Facebook. Dans son message,
Salima Souakri écrit : « Je demande
à Dieu un prompt rétablissement  à
mon collègue et à mon frère le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, infecté
aujourd’hui au Covid-19. En mon
nom propre et au nom de tous les
travailleurs du secteur et des athlè-
tes d’élite, je vous souhaite un
prompt rétablissement et un retour
de bon augure parmi nous. » Sid Ali
Khaldi a intégré le gouvernement
d’Abdelaziz Djerad en janvier 2020,
en remplacement de Raouf Salim
Bernaoui.

Un changement vient d’être opéré à
la tête de l’établissement public de

télévision (Eptv) anciennement
appelé l’Entv. Le directeur général

Ahmed Bensebane vient d’être
relevé de ses fonctions, selon un
communiqué du ministère de le
Communication. Selon la même

source, le directeur général-adjoint,
Fethi Saïdi est chargé d’assurer l’in-
térim jusqu’à nouvel ordre. Pour rap-

pel, Ahmed Bensebane avait été
nommé, en janvier 2020, à la tête de

l’Entv, en remplacement de Salim
Rebahi, qui, lui, avait été demis de
ses fonctions à l’époque. Le minis-
tère de le Communication n’a pas

donné de précisions quant aux rai-
sons du limogeage d’Ahmed

Bensebane. 

Changement 
à la tête de la

Télévision nationale
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L’Algérie
« punit »
Alicante

LE SINISTRE sanitaire actuel
n’a épargné aucune région du

globe terrestre. La fermeture
des frontières terrestres,

aériennes et maritimes semble
avoir un lourd impact sur les
commerçants d’Alicante, en

Espagne. La suspension des
liaisons entre Oran et Alicante a
conduit à des pertes financières

considérables pour les com-
merçants de la capitale de la

ville du Levant espagnol et
d’autres villes de la commu-

nauté de Valence, telles
qu’Elche, qui en payent aussi
les frais. Avant la pandémie,

Algérie Ferries effectuait 
120 escales par an entre Oran

et Alicante. Le Pavillon national
débarquait à la ville espagnole

avec 1200 passagers et 300
véhicules, dont plusieurs four-

gons de transport de marchan-
dise. Selon la même source,

chaque desserte générait envi-
ron un million et demi d’euros

d’achats dans les magasins
commerciaux d’Alicante et des
villes alentours. Mais actuelle-

ment, les finances sont mises à
nu. Depuis la suspension du

trafic maritime algérien en mars
2020, la ville portuaire de la

Costa Blanca endure une perte
de 188 millions d’euros.

NOTRE JOURNALISTE À CONSTANTINE HONORÉE
COMME chaque 3 mai, la wilaya
de Constantine honore les jour-

nalistes et correspondants de
la ville éponyme qui a vu,

d’ailleurs, naître de grandes
plumes. Plusieurs d’entre eux

ont reçu les mérites des 
autorités lors d’une cérémonie 
organisée en la  circonstance

au complexe 
culturel Malek Haddad. Parmi
les journalistes, notre chef de

bureau Ikram Ghioua, qualifiée
lors de sa présentation, de

journaliste de terrain, dont les
écrits témoignent de son 

honnêteté à rapporter une
information vérifiée, mais

aussi pour la droiture de son
quotidien L’Expression qui a

fait preuve de  loyauté envers
le pays. Les articles témoignent
de l’objectivité de ce quotidien.

3 quotidiens enrichissent le paysage médiatique d’ El-Oued

L’ENRICHISSEMENT du paysage média-
tique de la wilaya d’El-Oued par la parution,
ces trois dernières années, de trois quoti-
diens est un acquis à mettre en valeur, car
il traduit la vitalité du pluralisme de la
presse écrite en Algérie, ont convenu des
professionnels  du secteur dans la wilaya
d’El-Oued. La naissance des nouveaux 
titres El-Jadid EL-Youmi, AL-Tahrir El-
Djazaïria et Al-Ghazel News, consacre la
presse de proximité qui constitue un trait
d’union entre l’administration et le citoyen
et un espace d’expression des préoccupa-
tions, ont souligné ces professionnels à
l’occasion de la Journée mondiale de la
liberté de la presse. Rachid Khodir, ensei-
gnant de communication à l’université d’El-

Oued, a estimé que la parution de trois 

titres de la presse nationale dans la wilaya

d’El-Oued est un acquis qu’il faut consoli-

der dans le sens du pluralisme des médias

auquel aspirent les gens de la presse, dont

les préoccupations ont été prises en

charge par les pouvoirs publics à la faveur

de la promulgation d’un cadre législatif

adéquat. Selon cet universitaire, «la presse,

quatrième pouvoir, a assumé pleinement et

avec professionnalisme, sa mission dans

l’équation de la stabilité sociale mettant à

profit la liberté de la presse garantie par la

Constitution, en sus de son rôle dans le

traitement médiatique des différentes acti-

vités de la société civile».

Abou El Fadl Baâdji 
a-t-il menti ?
CONTRAIREMENT à ses allégations, le  secrétaire
général du FLN, Abou El Fadl Baâdji, ne s’est pas
retiré de la course électorale en prévision des pro-
chaines législatives. Son dossier de candidature a
été purement rejeté par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), après examen. Un pro-
cès-verbal rédigé à ce propos par la délégation
locale de la wilaya d’Alger de l’Anie a été remis,
dimanche, à Farida Alimi,  représentante d’Abou El
Fadl Baâdji. Des indiscrétions au sein du FLN affir-
ment que le rejet est dû au fait que le SG du FLN est
en situation d’insoumission vis-à-vis du Service
national depuis plusieurs années. Abou El Fadl
Baâdji pourra toujours se consoler puisque son 
dossier ne serait pas le seul à être invalidé par
l’Anie. Eh oui, beaucoup d’autres dossiers  de candi-
datures du parti avaient été rejetés à travers bon
nombre de wilayas suite aux enquêtes des services
de sécurité. La raison :  ces noms auraient déjà été
cités dans des affaires en lien avec l’argent sale, de
moralité et des antécédents judiciaires.
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BÉCHIR BEN YAHMED, FONDATEUR DE JEUNE AFRIQUE, EST MORT

UUnnee  vviiee  ddééddiiééee  aauu  jjoouurrnnaalliissmmee
GGRRAANNDD témoin de son époque, il a interviewé Gamal Abdel Nasser, Ahmed Ben Bella, Ahmed Sékou Touré, Patrice
Lumumba, Fidel Castro, Ho Chi Minh et bien d’autres…

BB échir Ben Yahmed est décédé
avant-hier soir, à l’hôpital
Lariboisière, à Paris, des suites

du Covid-19. L’homme, de loin, le plus
grand journaliste maghrébin, a choisi la
journée du 3 mai pour tirer sa révérence.
Même dans la mort, il demeure profon-
dément journaliste. On peut être d’ac-
cord avec ses idées ou les contredire,
mais il est un fait qui fait l’unanimité
dans la personne de Béchir Ben Yahmed.
Sa plume qui passe pour une «excrois-
sance» de son bras est appréciée de tous.
Des amis comme des adversaires. En
perdant ce talentueux journaliste, la
profession se «mutile» d’une pensée,
d’une manière de voir le monde et d’une
certaine idée du combat pour le métier.
Esprit indépendant devant l’Eternel,
Béchir l’a toujours été, jusqu’au dernier
souffle de sa vie. Le natif de l’île tuni-
sienne de Djerba et ancien élève de HEC,
n’a jamais porté de masque, contraire-
ment aux milliards d’êtres humains. Il a
pris la résolution de ne pas céder au dik-
tat d’un virus, jusqu’à refuser le vaccin.
Son propre combat l’a amené à ne pas
changer d’habitude, au point de serrer la
main à tout le monde. Il a décidé de
«résister» à sa manière, mais la Covid-19
a remporté la dernière bataille. À 93 ans,
le patron de Jeune Afrique a su placer le
seul news magazine panafricain qui lui
survit, 60 ans après son lancement.

L’aventure journalistique de Béchir

Ben Yahmed débuta dans un contexte
politique particulier. L’idée première
était d’accompagner le continent dans
son élan libérateur. En 1960, année du
lancement de Afrique Action , un certain
17 octobre, 17 pays africains recou-
vraient leurs indépendances. Une
euphorie politique continentale et c’est

dans la capitale tunisienne que «le souf-
fle» de cette nouvelle épopée  s’impri-
mait dans les colonnes de la publication
naissante. Tunis, capitale de l’Afrique
pour un temps seulement, puisque l’am-
bition du journaliste ne pouvait tenir
entre deux frontières. Un an après
Afrique Action, Jeune Afrique vit le jour
à Paris. Depuis, les vents de la politique,
des coups d’Etat en Afrique, des volon-
tés de contrôle de la ligne éditoriale par
certains Etats, les publi-reportages qui
faisaient de certains pays des paradis
sur terre et de leur régime des exemples
à suivre…. Bref, Jeune Afrique a vérita-
blement suivi les contours géopolitiques
d’un continent en pleine ébullition. Mais
disons-le clairement, Jeune Afrique ne
se résume pas à ses actions «vivrières».
Quelques noms attestent de son ancrage
dans l’histoire du journalisme méditer-
ranéen : Frantz Fanon, Kateb Yacine,
Amin Maalouf, Josette Alia, Guy Sitbon,
Leïla Slimani… Et surtout Jean Daniel,
ont contribué à faire de Jeune Afrique le
meilleur média africain. Tout ce beau
monde a accompagné le magazine et lui
doit sa carrière. Jean Daniel, pour ne
citer que l’un des plus illustres d’entre
eux, le dit dans ses Mémoires. Il y
affirme devoir la vie à Béchir Ben
Yahmed. Lequel l’a sauvé alors qu’il
était gravement blessé lors d’affronte-
ments entre soldats tunisiens et français
en juillet 1961 à Bizerte. 

Le combat, la guerre, Béchir Ben
Yahmed connaît bien. Et pour cause, son
magazine a été la cible de quatre atten-

tats ou tentatives d’attentats terroris-
tes. L’Organisation de l’armée secrète
(OAS) a déposé la première bombe, en
1961, pour punir Béchir de son soutien à
la cause algérienne.

Engagé pour la cause du tiers-monde
sans pour autant être un militant,
Béchir Ben Yahmed a rencontré et par-
fois interviewé Gamal Abdel Nasser,
Ahmed Ben Bella, Ahmed Sékou Touré,
Patrice Lumumba, Mehdi Ben Barka,
Che Guevara et Fidel Castro, à Cuba,
tout comme Ho Chi Minh au cours d’un
voyage au Vietnam en 1967. 

Son combat a également été poli-
tique, puisqu’il a fait partie du premier
gouvernement de l’indépendance en
Tunisie au poste de ministre de
l’Information. Et comme Bourguiba, il
aimait utiliser l’encre verte, comme le
révèle le journal Le Monde dans un long
article qui lui a été consacré.
L’hommage d’un grand quotidien fran-
çais de référence se justifie en raison de
l’amitié que Béchir Ben Yahmed entrete-
nait avec de grandes personnalités qui
ont marqué la vie politique française.
Pierre Mendès France et Michel Rocard
n’étaient pas seulement dans son carnet
d’adresses. Ils se voyaient régulière-
ment. Les politiques et ses confrères
retiennent de lui une intelligence vive.
Ces dernières années, Béchir Ben
Yahmed a pris ses distances avec Jeune
Afrique et s’est consacré au bimestriel
La Revue, lancé en 2003. Il voulait en
faire un «New Yorker à la française». Un
travail qu’il ne finira pas… SS..BB..

Béchir Ben Yahmed

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

COVID-19 À TIZI OUZOU

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ss’’aaggggrraavvee    

UU ne femme médecin est décédée,
hier matin, à Boghni, à 40 kilo-
mètres au sud du chef-lieu de

la wilaya de Tizi Ouzou. La victime a
contracté le coronavirus il y a quelques
jours et son état de santé s’est dété-
rioré, depuis 48 heures. Il s’agit du doc-
teur Houria Kaced, âgée de 54 ans. La
famille médicale est donc, une fois de
plus, une fois de trop, endeuillée après
cet énième décès dans ses rangs. Hier,
toute la localité de Boghni était sous le
choc, après l’annonce du décès de
Houria Kaced qui exerçait au dispen-
saire de Bounouh, rattaché à l’EPSP
de Boghni. 

La situation concernant le nombre
mais aussi la gravité des cas déclarés
dans la wilaya de Tizi Ouzou, ne cesse
de devenir alarmante dans la région,
depuis la deuxième moitié du mois d’a-
vril dernier. Nous avons appris, de
source sûre, qu’actuellement, il y a une
centaine de malades ayant contracté le
coronavirus et dont l’état de santé est
grave. Ces derniers sont actuellement
hospitalisés dans l’un des hôpitaux de
la wilaya ainsi qu’au CHU Nedir-
Mohamed, au chef-lieu. La même
source a indiqué que ce chiffre a doublé
en moins de 15 jours, puisqu’il n’était
que d’une quarantaine. Quant au nom-
bre de nouveaux malades qui sont
déclarés quotidiennement positifs au
coronavirus, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, il est également passé de 5 par
jour jusqu’à la fin mars 2021 à 10 par
jour depuis début avril. La sonnette
d’alarme a été tirée, hier, aussi bien par
le directeur de la santé de la wilaya que
par le directeur des transports de

wilaya. Ce dernier a déploré l’abandon
total de l’observation des mesures de
prévention à bord des différents
moyens de transport. Le port obliga-
toire du masque a été complètement
abandonné dans les bus et les fourgons
de transport public de voyageurs.
Aussi, la mesure consistant à réduire le
nombre de passagers de moitié afin de
permettre le respect de la mesure de
distanciation sociale, n’est plus respec-
tée non plus, a déploré le directeur des
transports de la wilaya de Tizi Ouzou.
Ce dernier a précisé que pour l’instant,
leur mission se limite à mener des cam-
pagnes de sensibilisation intensives
afin de renouer avec les mesures salu-
taires en question. Une campagne qui a
déjà débuté dans différentes stations
de transport sises au chef-lieu de
wilaya. Quant aux mesures radicales,
qui pourraient s’avérer indispensables
si le relâchement persistait, il appar-

tient à la Commission nationale char-
gée de gérer ce dossier de les prendre, a
indiqué le même responsable. À l’ins-
tar des autres wilayas du pays, le nom-
bre de décès par jour a également aug-
menté dans la wilaya de Tizi Ouzou,
depuis deux semaines. Il y a quelques
jours, trois membres d’une même
famille (un homme, sa mère ainsi que
son épouse) sont tous décédés après
avoir contracté le coronavirus. 

À Tala Athmane, grand  village de la
commune de Tizi Ouzou, deux écoles
(un CEM et un établissement d’ensei-
gnement primaire), ont fermé leurs
portes après que des cas d’élèves et
d’enseignants ayant contracté le coro-
navirus ont été détectés. À Tizi Ouzou,
pour rappel, la seule mesure préven-
tive qui est en cours depuis quelques
mois reste le couvre-feu obligatoire et
total entre minuit et 4 heures du
matin. AA..MM..

LE MINISTRE BENZIANE CONVAINCU DU RÔLE
CLÉ QU’IL JOUERA DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DES TALENTS ALGÉRIENS

Lancement hier 
du programme
« B-Imtiyaz »
Le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique (Esrs),
Abdelbaki Benziane, et « Pfizer Pharm
Algérie » ont lancé hier en partenariat, à
Alger, le programme « B-Imtiyaz » qui signi-
fie « Excellence en biotechnologie ». « Ce
partenariat reflète une vision et une ambi-
tion partagées pour préparer l’Algérie à
devenir un pôle régional de la biotechnolo-
gie » a déclaré le ministre lors du lancement
de ce programme. Celui-ci offre une forma-
tion, en industrie pharmaceutique et en bio-
technologie, à un groupe d’étudiants
dûment sélectionnés par les autorités péda-
gogiques du pays,. Cette instruction leur
propose une connaissance approfondie et
un apprentissage accéléré.Le programme
« B-Imtiyaz », qualifié d’engageant et parti-
cipatif, sera mis en œuvre en trois phases
distinctes auxquelles participeront des
experts-formateurs  internationaux qui
dispenseront des cours, des stages de pro-
fessionnalisation et une étude de faisabilité
pour la création d’un incubateur. Cette céré-
monie s’est déroulée en présence égale-
ment du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up, Yacine El
Mahdi Walid ainsi que du président régional
de Pfizer Afrique et Moyen-Orient, Patrick
Van der Loo et du directeur général de
« Pfizer Pharm Algérie », Abderrahmane
Mekarba. À la fin de la formation, les étu-
diants capitaliseront une compréhension
approfondie de l’industrie pharmaceutique y
compris l’écosystème biotechnologique et la
chaîne de valeurs des médicaments biolo-
giques couvrant le développement clinique,
la production et la distribution de médica-
ments. Abdelkrim AMARNI

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les hôpitaux saturés
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DD ans sa  réaction à la
marche sur la prési-
dence de la République

organisée, avant-hier, par les
agents de la Protection civile, le
ministère de l’Intérieur charge
les contestataires. Il a mis en
garde les grévistes : «Le minis-
tère de l’Intérieur observe son
droit à prendre les mesures
légales en vigueur», peut-on lire
sur le communiqué rendu
public, dimanche, en soirée. 

En fait, le ministère de
l’Intérieur et la direction géné-
rale de la Protection civile
(Dgps), accusent les grévistes
d’être manipulés par des par-
ties étrangères.  Dans cet ordre
d’idées, le département  de l’in-
térieur a affirmé, dans son com-
muniqué, que le mouvement de
protestation des agents de la
Protection civile est « nourri
par des parties servant des
agendas hostiles à l’égard de
l’Algérie». 

Pour sa part, la direction
générale de la Protection civile
(Dgpc) a exhorté  l’ensemble
des agents «à ne pas céder aux
publications subversives visant
à semer la confusion et le chaos
et à attenter à la stabilité de la
patrie». «Il a été enregistré un
mouvement de protestation
organisé par nombre d’agents
de la Protection civile, contraire

à la loi 02-90 relative à la pré-
vention et au règlement des
conflits collectifs de travail et à
l’exercice du droit de grève,
notamment l’article 43, ainsi
qu’à l’article 23 du statut parti-
culier des fonctionnaires rele-
vant des corps de la  Protection
civile», a précisé le communi-
qué de l’intérieur, lequel
appelle également  les grévistes
à «renoncer définitivement au
mouvement». Il a rappelé «les

concernés par ce mouvement
orchestré en leur qualité de
corps constitué que « ces com-
portements qui portent atteinte
à la sécurité et à la quiétude
publiques, sont strictement
inadmissibles». 

«La majorité des revendica-
tions qui s’inscrivent dans le
cadre du statut particulier des
agents de la Protection civile
sera traitée et satisfaite dès
l’examen des statuts», a indi-

qué la Dgpc, dans un communi-
qué, précisant que «toutes les
catégories de fonctionnaires du
secteur seront associées à l’en-
richissement du projet de révi-
sion du statut particulier du
corps, en vue de satisfaire tou-
tes les préoccupations soule-
vées ». 

La Dgpc assure que toutes
les revendications exprimées
« ont été soumises aux autorités
concernées et qu’une commis-

sion se penche sur leur
examen ». 

Pour rappel, des centaines
d’agents de la Protection civile
ont organisé, avant-hier,   une
marche imposante vers El
Mouradia.  Elle a été empêchée
par la police. Les manifestants
ont notamment scandé : « Le
syndicat ne nous représente
pas.» Ils ont aussi arboré des
pancartes portant le même mot
d’ordre. Ces derniers ont pu
toutefois tenir un sit-in devant
le siège de la direction générale,
à Hydra. « La réintégration de
36 agents licenciés, l’ouverture
d’examens professionnels, la
revalorisation du point indi-
ciaire, la suppression de l’ IRG,
le versement de la prime de
contagion avec effet rétroactif
depuis 2012 et le versement des
reliquats de la prime Covid-19,
ainsi que l’intégration de la
prime de rendement dans le cal-
cul de la pension de retraite »,
sont les principales  revendica-
tions des grévistes. 

Les agents de la Protection
civile avaient organisé, la
semaine dernière des sit-in  à
travers différentes wilayas  du
pays.  La Dgpc a réaffirmé, pour
sa part,  que « toutes les reven-
dications de ses agents, inscri-
tes dans le statut particulier et
exprimées lors de sit-in de pro-
testation, seront satisfaites, dès
l’examen des statuts ». 

MM..  BB..

«Des parties étrangéres
manipulent les grévistes»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

DÉTOURNEMENT D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE À EL ANÇOR

LLee  mmaaiirree  ddaannss  llee  ccoolllliimmaatteeuurr
LLEE  GGEELL  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS  du maire a été motivé par  la transgression constatée, 

d’un foncier agricole, transformé en foncier urbanisable.

LL a municipalité d’El Ançor, abritant
le somptueux site touristique des
Andalouses, vient d’être secouée

par un scabreux scandale ayant charrié
dans son sillage son premier responsable,
ce dernier vient de faire l’objet d’une
suspension administrative décidée, en pre-
mier lieu, par la wilaya d’Oran, en plus des
poursuites judiciaires engagées à son
encontre dans une affaire portant le sceau
de faux et usage de faux et d’abus d’auto-
rité dans l’exercice de ses fonctions. Pour
la continuité du fonctionnement de ladite
municipalité, les élus de la même com-
mune sont appelés à désigner dans les tout
prochains jours un élu en remplacement
du maire, et ce à titre  intérimaire dans les
prochains jours et ce, pour gérer les affai-
res de la cité. «Le désormais ex-maire 
d’El Ançor fera, quant à lui, l’objet d’une
audition», a-t-on appris expliquant que
«l’enquête déterminera la responsabilité
de la mairie n’ayant pas jugé utile d’inter-
venir pendant que ladite exploitation a fait
l’objet de détournement». C’est d’ailleurs
le socle de cette affaire. Le gel des fonc-
tions du maire a été motivé par  la trans-
gression, constatée, d’un foncier agricole,
transformé en foncier urbanisable. Il s’agit
de la coopérative agricole Boughanem,
située dans la commune d’El Ançor. Celle-
ci, d’une superficie de pas moins de 
6.000 m2, et détournée, a fait l’objet de
morcellement en plusieurs lots de terrains
abritant des constructions illicites alors
que la daïra d’Aïn El Türck a rigoureuse-
ment tranché la question en ayant lancé

récemment une opération de démolition de
prés d’une trentaine de bâtisses construi-
tes illégalement sur un foncier relevant du
domaine agricole. Or, l’exploitant n’est pas
en droit d’agir de telle sorte, ce dernier est
détenteur d’un papier lié à l’attribution
dans le cadre des dispositions accordées
par l’Etat pour le développement de l’agri-
culture dans cette partie de la wilaya
d’Oran.  L’exploitant, lui, n’a trouvé rien
de mieux à faire que de bafouer, de bout en
bout, toute la réglementation en proposant
à la vente des terrains à urbaniser, et dont
les superficies oscillent entre 140 à 400 m2
contre des sommes modiques ne dépassant
pas 1,2 million de dinars, d’où la convoitise

de tout bord. D’autant que les mêmes ter-
rains sont situés à quelques encablures de
la grande bleue, la mer. Les premiers élé-
ments de l’enquête font état de plusieurs
transactions qui ont été conclues avant
que le vendeur n’empoche d’importantes
sommes d’argent et s’éclipse laissant les
acquéreurs dans un désarroi total récla-
mant le remboursement en se rendant
compte que la transaction conclue, elle
aussi, était illégale. L’exploitant fait l’ob-
jet, lui aussi, de recherches lancées à son
encontre par les éléments de la
Gendarmerie nationale ayant ouvert la
première note d’information.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MARCHE DES AGENTS DE LA PROTECTION CIVILE

LLaa  ttuutteellllee  cchhaarrggee  lleess  mmaanniiffeessttaannttss
LLEESS  CCOONNTTEESSTTAATTAAIIRREESS    sont accusés d’être «manipulés par des parties étrangères hostiles à l’ Algérie».

COMMERCE EXTÉRIEUR

Un guichet unique
électronique 
Les formalités douanières à
l’importation, au transit et à
l’exportation seront accomplies
à travers un guichet unique
électronique dont les modalités
de mise en place et de
fonctionnement ont été fixées
par un décret exécutif publié au
Journal officiel (JO) n°31. Il
s’agit d’un point d’entrée
unique pour l’accomplissement
des formalités douanières et la
soumission des documents,
liés au contrôle à l’importation,
au transit et à l’exportation. Ce
guichet unique peut être
interfacé avec d’autres plates-
formes d’échange électronique
et systèmes d’information en
lien avec le contrôle
transfrontalier. Il a pour
mission, entre autres, d’assurer
une gestion coordonnée des
frontières, d’unifier
l’accomplissement des
formalités douanières liées au
contrôle du commerce
extérieur au niveau des points
d’entrée, d’améliorer la
communication entre les
différents intervenants dans la
chaîne du commerce extérieur,
de regrouper et de faciliter les
contrôles opérationnels et de
permettre l’amélioration et la
consolidation de la gestion des
risques de fraude, de réduire
les délais et les coûts des
formalités et de contrôle. Selon
le décret, la direction générale
des douanes (DGD) est chargée
en tant que gestionnaire du
guichet unique, à la
sécurisation et à la
confidentialité des données
traitées, en collaboration avec
les différents intervenants. 

Scabreux scandale à El Ançor (Oran)
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LA RUÉE VERS LES MARCHÉS DES VÊTEMENTS A COMMENCÉ

LLeess  bboouurrsseess  àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  vvêêtteemmeenntt
LLEESS  PPRRIIXX sont très élevés cette année. Ce qui contraint beaucoup de familles à faire une entorse à cette habitude.

AA près l’angoisse des mar-
chés des fruits et légu-
mes, le temps à présent

est aux marchés de vêtements.
Les familles se détournent ainsi
des premiers pour se ruer vers
les seconds afin de dépenser ce
qui reste de la bourse déjà lami-
née par la hausse des prix. En
effet, l’on observe depuis le
début de cette semaine un
grand afflux au niveau des mar-
chés de vêtements dans les dif-
férentes communes et la ville
du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. L’achat des vêtements
de l’Aïd pour les enfants a com-
mencé bien avant les dates
habituelles, cette année.

Pour en percer le mystère,
nous avons fait une tournée à
travers plusieurs marchés et les
magasins, notamment dans la
ville de Tizi Ouzou et le plus
grand marché de vêtements de
la wilaya qui se trouve dans la
ville de Draâ Ben Khedda. Les
deux plus importants marchés
de cette ville dont l’un est sur-
nommé « Marché Dubai»
grouillent de monde depuis
dimanche. Des familles, pères,
mères et enfants font le tour
des étals où sont proposés
divers produits de l’habille-
ment. Les gens scrutent les prix
afin de dénicher la « bonne
affaire ».  « Je viens un peu en
avance parce que je pense qu’à

l’approche de l’Aïd, on verra les
prix monter comme pour les
fruits. Alors, j’ai ramené les
enfants aujourd’hui pour voir si
on peut trouver des choses qui
leur plaisent à des prix raison-
nables », explique une mère
accompagnée de ses enfants.
Toujours au niveau du marché
« Dubai», marcher devient un
exercice difficile à cause de la
grande foule qui s’amasse dès
les premières heures de la mati-
née. « Les prix sont chers. Déjà

que les vêtements pour enfants
sont chers, mais là c’est encore
pire », s’écrie un homme à la
soixantaine. « Il est impossible
de satisfaire tous mes enfants.
Je crois que je vais juste acheter
aux plus petits », concède une
autre femme.

En effet, les prix sont trop
élevés au niveau des marchés.
Pour contrecarrer cela, beau-
coup de famille se mettent à
dénicher les bonnes affaires en
recherchant des soldes ». Des

opportunités qui s’offrent nor-
malement au niveau des maga-
sins. « Je ne vois pas pourquoi
ils mettent l’enseigne ‘’solde’’,
alors que les prix sont les
mêmes que dans les circonstan-
ces normales. Les commerçants
trichent. Ils augmentent le prix
de l’article de 20% puis ils écri-
vent ‘’Solde’’ pour le vendre à
son prix normal », explique doc-
tement un père de famille à sa
sortie d’un magasin de la ville
de Tizi Ouzou.  « Je préfère

faire un tour dans les marchés,
là dans les magasins, les prix
sont très élevés », se résigne
une autre femme.

En effet, les prix sont très
élevés cette année. Ce qui
contraint beaucoup de familles
à faire une entorse à cette habi-
tude. Cette cherté des vête-
ments s’en trouve aussi accen-
tuée par les prix des produits
alimentaires, qui ont caracté-
risé le mois de Ramadhan en
saignant les bourses. « Je ne
peux plus acheter des vête-
ments de l’Aïd pour mes
enfants cette année. L’argent
que j’ai réservé pour offrir un
petit moment de bonheur à mes
enfants, je l’ai dépensé pour les
nourrir en ce mois où les prix
ont triplé. Allah ghaleb », se
lamente une femme au foyer
qui fait le tour du marché pour
regarder.

De leur côté, les commer-
çants ne sont pas heureux. 
« Ces foules que vous voyez ne
sont pas le signe de grandes
périodes de ventes. Détrompez-
vous. La majorité ne fait que
demander les prix puis se
détourne quand elle les entend.
La majorité des gens n’achète
pas, alors que ceux qui achètent
ont réduit leurs budgets respec-
tifs de moitié à cause de la
cherté de la vie en ce mois de
Ramadhan », explique un com-
merçant au niveau du marché
de Draâ Ben Khedda. 

KK..BB..

Une autre saignée après les produits alimentaires

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BB ien plus, cette affaire  nous ren-
seigne on ne peut mieux sur la
passivité partiale de l’administra-

tion communale, laquelle passivité, en
somme, a fait perdre à la commune plus
de trois ans d’encaissement de  redevan-
ces, ce qui a fait perdre à la collectivité
un manque à gagner de l’ordre de 
11 400 000, 00 DA. 

Voila un dossier qui mérite de passer
sous la loupe des juridictions compéten-
tes et surtout de mettre en évidence le
rôle et la responsabilité de l’administra-
tion communale sur la situation du
patrimoine mobilier et immobilier de la
commune de Béjaïa.

La genèse de cette affaire remonte à
l’année 2014. En effet, par délibération
N°C/27 du 19 octobre 2014, l’Assemblée
populaire communale a adopté le prin-
cipe de mise en location du fonds de com-
merce de l’hôtel l’Etoile. Des avis d’adju-
dications ont été insérés dans des quoti-
diens nationaux sur la base d’une mise à
prix fixée par les services des Domaines
de l’ordre de 3 525 120,00 DA. 

Le fait marquant dans cette affaire
est relatif aux différentes modifications
portées sur le cahier des charges sur
instructions de l’ex-wali, Ahmed Hamou
Touhami, lesquelles modifications ont
été considérées par les soumissionnaires
« écartés » comme une manière de favo-
riser un des quatre soumissionnaires.
En effet, quatre soumissionnaires ont

pris part à l’adjudication en dépit d’une
clause contraignante portée dans le
cahier des charges (article 5)  qui pré-
voyait la prise d’effet du contrat de loca-
tion à compter de la date de sa signature.
Le comité communal d’adjudication
réuni le 30 octobre 2016 a retenu un seul
dossier et a rejeté trois autres pour
motifs de manque de pièces (casier judi-
ciaire, NIF et manque de qualification
dans le domaine…). 

Séance tenante ledit comité a déclaré
la location gérance adjugée au seul can-
didat restant, un promoteur immobilier
et touristique.  Sur quoi une convention-
location a été conclue entre la commune
de Béjaïa et l’adjudicataire en date du 
20 décembre 2016. Cette convention est
en contradiction flagrante avec les
dispositions (article 5) du cahier des
charges étant donné que son article 3
stipule que la location-gérance est
consentie pour une période de trois
années, qui commence à courir à comp-
ter de la date d’ouverture officielle et
d’exploitation de l’hôtel. 

En date du 28 mars 2017 le locataire
gérant de l’hôtel l’Etoile a formulé une
demande d’autorisation pour l’aménage-
ment intérieur pour un délai de six mois.
Il s’est vu attribuer  une autorisation
portant le N°Duch/11/17-4007/17 pour
procéder aux travaux d’aménagement,
signée par un vice-président de l’APC
en lieu et place d’un permis d’aménage-
ment. 

L’installation de la nouvelle commis-
sion des finances de la nouvelle

Assemblée issue des élections locales 
de novembre 2017 a permis de lever 
le voile, lors de la séance du 
18 novembre 2018 consacrée au patri-
moine, sur plusieurs zone d’ombre et
autres irrégularités. En effet, les diffé-
rents rapports établis par les services
techniques de la commune indiquent, à
chaque sortie sur les lieux, que les tra-
vaux sont toujours en cours sans pour
autant donner des indications précises
sur la substance des travaux en cours et
de leur conformité par rapport à l’auto-
risation qui a été délivrée. ce qui a
poussé, à juste titre d’ailleurs, les mem-
bres de ladite commission à relever de

nombreuses remarques dont l’irrégula-
rité de l’opération, avec l’article de la
convention contraire au cahier des char-
ges, interrogation sur la situation du
mobilier de l’hôtel qui revêt un caractère
patrimonial très symbolique, Travaux
d’embellissement permis sur une simple
autorisation au lieu d’un permis d’amé-
nagement, Aucune indication sur les
délais de réalisation que l’adjudicataire
devrait respecter. Nécessité de commen-
cer l’exploitation de l’hôtel qui revêt en
plus un caractère et un symbole histo-
riques où a séjourné l’ancien président
portugais Texeira Gomez.

BB..CC..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

AFFAIRE DE L’HÔTEL L’ETOILE DE LA COMMUNE DE BÉJAÏA

UUnn  mmaannqquuee  àà  ggaaggnneerr  eett  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss......
LL’’AAFFFFAAIIRREE de la mise en location-gérance de l’hôtel l’Etoile, où a séjourné l’ancien président portugais Texeira Gomez sis à la

mythique place du 1er Novembre ex-place Gueydon,  est loin de nous livrer tous ses secrets.

La genèse de cette affaire remonte à 2014
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O n juge, aujourd’hui,
un jeune chauffeur
qui a été gêné par un

inattendu brouillard, sur les
hauteurs de la région!

Le dernier nombre de
disparus sur nos routes
durant les dernières décades
de Ramadhan 1442, est effa-
rant! Imaginez que le dernier
nombre de morts à deux chif-
fres, après seulement moins
de 22 jours de jeûne, est à lui
seul révélateur! 32 morts et
138 blessés dont 12 grave-
ment atteints! C’était trop
pour cette macabre fin de
Ramadhan 1442! Que ce soit
sur l’état des nos routes, 
d’abord, ensuite, de l’incon-
science de certaines person-
nes qui comptaient rentrer
chez elles, en fin d’après-
midi, la confiserie entre les
bras, ou enfin le mauvais
tour joué aux parents qui ne
reverront plus le défunt
Omar S. un jeune marié, qui a
été victime du «Qadha ouel
Qadar», d’un stupide caram-
bolage sur la Route nationale
numéro 1, ayant surtout
causé la mort sur place
d’Omar S. rentrant chez lui
avec Fahem Z. son jeune
neveu qui s’en est tiré
indemne de l’imprévisible
catastrophe. C’était une heu-
reuse fin de journée bru-
meuse, et le soleil de fin avril
commençait à s’éloigner de
l’horizon, avec une expres-
sion, d’un soir nuageux où
des gouttes de pluie, vien-
dront peut-être remplir les
barrages du coin. 

Les accidents de la route
se multiplient à un rythme
infernal. Chaque jour qui
passe, voit défiler les victi-
mes qui, des morts, qui des
blessés graves, des handica-
pés ou les atrophiés à vie ! 

Le dernier procès auquel
nous avons pu assister, a été
le procès-type d’inutiles 
regrets, puisque les remords
ayant été sortis après la
catastrophe. 

Abdellaoui F. un jeune
chauffeur de 35 ans est
inculpé d’homicide et de
blessures involontaires. Il lui

est surtout reproché d’avoir
effectué une dangereuse
queue de poisson, selon un
seul témoin. C’est le manque
de sang-froid qui a été à la
base du carambolage, en
freinant brutalement sans
qu’il y ait eu un signe de dan-
ger! Son avocate a tenté de
sauver les meubles en par-
lant de la fameuse queue de
poisson: «Il a voulu éviter la
voiture qui roulait à gauche!»
Me Akila Teldja-Drif, l’avo-
cate du prévenu, feuilletait le
Code pénal, à la recherche
probablement d’un intéres-
sant article de loi. 

Entre-temps, le neveu,
durement éprouvé, s’en vou-
lait terriblement que ce soit
le tonton qui ait laissé la vie,
après le minicarambolage de
l’après-midi du 27 du mois
écoulé. Non, il n’est pas près
d’oublier cette maudite demi-
journée ! Fahem J. était si

ému, qu’il éprouva mille et
une difficultés à témoigner
sur la subite disparition de
son oncle: «Que puis-je dire,
car au moment du carambo-
lage, je crus un instant,
qu’un énorme poids lourd
nous était entré dedans, et
nous avait complètement
renversés. Je n’ai pas vu ton-
ton qui n’avait pas mis sa
ceinture, éjecté de la voiture,
et rouler quelques mètres
derrière l’auto qui l’avait tou-
ché à la tête. Je crois que la
mort l’avait frappé sur place !
Après les demandes méca-
niques du parquetier, l’avo-
cate de la défense s’avança
du pupitre, présenta les sin-
cères condoléances et atta-
qua son intervention par une
exclamation! «Cela aurait pu
être vous à la place de l’in-
culpé. C’est certes un homi-
cide, mais un homicide invo-
lontaire. C’est un accident,

purement et simplement. Il
n’y a pas à en faire un plat
car, il n’y a pas d’état de fuite.
Il n’y a pas eu d’excès de
vitesse. Il n’y a eu aucune
faute commise par
Abdellaoui! Il y a eu certes,
un carambolage, mais dû au
brouillard qui persistait en
cette fin d’après-midi,
lorsque la brume enveloppa
la région. Mon client n’a rien
à se reprocher! Madame la
présidente, si le brouillard
était poursuivable, j’aurais
été la première à me consti-
tuer! Or, ce n’est pas le cas,
c’est le destin qui a voulu
qu’Abdellaoui se trouve à ce
moment, au volant, aux côtés
du malheureux», articula la
ravissante avocate, qui a
gardé la même ligne de
conduite, qu’à ses débuts,
lorsqu’elle plaide. L’affaire a
été mise en examen sous
quinzaine. A.T.

L es services du Premier ministère
ne lisent probablement pas la
presse. Sinon, comment avaler

qu’une information relative à une de leurs
structures, n’ait pas été suivie? Il s’agit
d’un chantier de près de 10 ha, situé sur
le plateau des Annassers-Kouba (Alger),
un chantier dont les travaux ont été aban-
donnés en 1988, à la suite d’un manque
de fonds. Il y a 32 ans de cela, À deux pas
de la sûreté urbaine d’El Afia, on posait la
première pierre, en grande pompe, d’un
futur très grand marché sur le plateau
des Annassers, commune de Kouba
(Alger). 

Les gros oeuvres allèrent vite et bien.
La charpente était visible pour les rési-
dents immédiats cinq des cités d’El Afia,
«Ennasr», «El Fath», « El Amel» et

« Ezzouhour». La bâtisse sera pratique-
ment abandonnée jusqu’en 2012 qui vit le
ministère de la Justice s’y intéresser, car
ce serait bien qu’il y ait un ministère de
souveraineté aux cotés de celui des
Affaires étrangères et du «Palais de la
culture». Après mûre réflexion, on pré-
féra l’assiette d’El Biar à celle de Kouba
pour aménager la «justice» dans le péri-
mètre de la Cour suprême, du Conseil
d’Etat et du Conseil constitutionnel!
Depuis, le chantier des Annassers est
livré aux rats et aux SDF ! 

Le comble, c’est que le fameux chan-
tier abandonné se trouve près de la
sûreté urbaine d’El Afia et personne ne
semble s’inquiéter des allées et venues
des étrangers des pays africains.
Interrogé, un flic a eu cette remarque qui

se passe de tout délicieux commentaire: 
«Monsieur, avant l’entrée du

Ramadhan, nous les avions délogés! Ils
sont revenus pendant la première
semaine! Où voulez - vous qu’ils aillent?»
Eh, ben, mes amis! Venant d’un chargé
du maintien de l’ordre! Et pourtant, des
murmures des résidents, laissent croire
que... 

Le lever tôt des frères africains ne per-
met pas aux autorités d’avoir l’oeil sur
l’immense chantier difficilement contrô-
lable et donc, il serait préférable de met-
tre deux gardiens. Il y a des dépenses uti-
les pour protéger les biens et les person-
nes. Des étrangers qui font d’intermina-
bles allers et retours devraient faire
réagir plus d’un! N’est-ce pas?

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

À l’appel de son nom
par la greffière de l’au-
dience, Boualem F. 43 ans,
un détenu pour attentat à la
pudeur et exhibitionnisme,
montra le bout du nez en
ouvrant la porte de la salle
réservée aux seuls déte-
nus. 

Précisons que le détenu
a un casier judiciaire de
«trois tomes»! C’est dire si
cette journée est noire!
Son regard tomba sur le
procureur qui allait rece-
voir une brique en pleine
face car, la suite de la rude
intervention de l’inculpé,
qui a exactement dit: «Toi,
sale petit procureur cor-
rompu, pistonné, aujourd’-
hui, ne m’adresse pas la
parole et f... la, où je te la
brise!»! 

Le parquetier avala de
travers puisqu’il attendait
la réaction du seul déten-
teur de la police de l’au-
dience, en l’occurrence, le
juge, avant de répliquer.
Entre-temps, le président
redressa le torse avant de
s’écrier: «Eh! Où croyez-
vous être? Dans la rue?
Chez vous? Vous allez
vous taire jusqu’à ce que le
tribunal prenne les dispo-
sitions nécessaires contre
cet outrage à magistrat;
est-ce compris, inculpé?»,
s’exclama le juge qui était
entré dans une colère
noire légitime. Et quelle fut
la réaction de Boualem.F,
SVP? Nullement impres-
sionné par la menace du
magistrat d’appliquer la loi
contre cet inculpé hors
norme, il réitéra ses insul-
tes contre le juge qui fit
alors et enfin appel aux
policiers affectés au box
des accusés. 

Deux gaillards de la
Dgsn. se précipitèrent et
se firent un plaisir de cal-
mer à leur manière le for-
cené qui ne cessait pas
d’insulter vulgairement et
de menacer les magistrats,
mais pas les flics qui ne
s’amusaient pas avec lui,
en le maîtrisant, comme à
l’entraînement. Il tenta de
résister aux jeunes poli-
ciers, mais céda sous la
puissance de leurs gros
bras, «faits» pour la cir-
constance. Il se tint alors
plus tranquille, plus doux,
plus calme, plus gentil
plus abordable que 
12 minutes plus tôt. Cela
ne l’empêchera pas de lan-
cer en direction du procu-
reur assis confortablement
bien en face d’une assis-
tance qui venait de vivre là,
des instants à marquer
d’une pierre noire pour la
magistrature qui n’a pas
besoin de tels comporte-
ments. 

À propos, il a dû se pas-
ser quelque chose entre
les deux gus, pour en arri-
ver là! Allez savoir...

A. T. 

Toi, le 
procureur,

si...

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

De retour aux Annassers-Kouba, les indus

Mort avant le coup de canon !
Que penser d’une famille de jeûneurs, à qui l’on viendrait annoncer,

juste après la rupture du jeûne, qu’un de ses fils était décédé, suite à
un affreux accident de la route?
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MALGRÉ UNE EMBELLIE MÉDIATIQUE

LLeess  cchhaaîînneess  TTVV  ppaarrooddiieenntt  mmaall  ddeess  éémmiissssiioonnss  ffrraannççaaiisseess
LLAA  CCOOUURRSSEE  contre le temps et la soif du gain rapide ont altéré le jugement de certains producteurs indélicats.

AA u grand bonheur des
cinéphiles et des férus
des distractions et émis-

sions de loisirs, mais aussi des
séries télés et feuilletons, le
petit écran s’illumine par des
productions aussi variées que
riches. Mais ce n’est pas tou-
jours la joie, faut-il préciser. Les
mesures de déconfinement par-
tiel et la proximité du
Ramadhan  aidant, il semble-
rait que la course contre le
temps et la soif du gain rapide
ont altéré le jugement de cer-
tains producteurs.  Sans comp-
ter le débarquement d’une nou-
velle race de « producteurs »,
peu scrupuleux et peu regar-
dants sur les usages et les « nor-
mes » en vigueur durant le mois
de carême. 

L’Arav, quant à elle, semble
nager dans un flou inexplicable.
À la faveur du mois sacré du
Ramadhan, connu pour être le
mois où les Algériens regardent
le plus les programmes natio-
naux ou encore les chaînes ara-
bes, les productions télévisuel-
les prolifèrent. Plus de 60% de
taux d‘audience est consacré
aux programmes nationaux
durant le mois sacré. C’est dire
toute l’importance qu’accor-
dent les Algériens à la program-

mation télévisée prévue pour le
Ramadhan. Selon des études
antérieures, la part d’audience
des chaînes de télévision natio-
nales, privées et publiques, se
taillent la part du lion, en
matière de temps d’audience.
En apparence, la fructueuse
production télévisuelle et ciné-
matographique semble enchan-
ter un audimat au vu du nom-

bre et la variété des produits
proposés. Malheureusement,
tout n’est pas rose pour cette
saison ramadhanesque 2021. Si
certaines émissions accrochent
l’audimat, d’autres vous saou-
lent, ou vous donnent franche-
ment le tournis en plein
Ramadhan. D’autres sont car-
rément répulsives. Il n’est pas
utile dans ce propos, de nom-

mer une quelconque émission,
en particulier pour ne pas frois-
ser les uns et les autres concer-
nés par leur réalisation, ou
encore susciter le courroux de
certains indélicats, qui n’hésite-
raient certainement pas, à
défendre leurs produits, à la
recherche de buzz perdus. À
regarder de près certaines émis-
sions télévisées, on est vite
frappé par ces clonages et paro-
dies flagrantes sur des concepts
américains et français. Certains
ont vu gros, en tentant de paro-
dier Opra Winfrey, mais en
vain. Ils sont finalement reve-
nus à de meilleurs sentiments.
D’autres encore ont tenté de
cloner Jimmy Fallon et son
émission « Late Shows ».
Partout dans le monde, les pro-
ducteurs s’inspirent entre eux
et à travers leurs programmes
respectifs. C’est le cas des pro-
ducteurs européens, pour ne
citer que ceux-là qui, régulière-
ment, pondent des émissions
qui ressemblent étrangement à
certaines émissions US.
Néanmoins, la touche person-
nelle est là pour rappeler que
c’est juste une inspiration et
non un clonage. Parallèlement,
des émissions se ressemblant
comme deux gouttes d’eau,
fusent de partout à travers les
différentes chaînes privées. Là
encore, aucune valeur ajoutée

au public. Celles-là semblent
carrément sortir de l’audimat,
car ne répondant à aucun para-
digme culturel compatible avec
les réalités psychosociales algé-
riennes. Les clonages des émis-
sions françaises sont les plus
répandues sur les écrans TV. Il
arrive parfois de croiser deux à
trois émissions, qui se ressem-
blent comme deux gouttes
d’eau, sur une même chaîne de
télévision. Mis à part les anima-
teurs et les invités qui chan-
gent, parfois même le décor
reste inchangé, ces émission ne
rapportent pas de nouvelles
valeurs ajoutées au téléspecta-
teur, ce qui renseigne sur les cli-
vages et les frictions entre les
uns et les autres au sein d’une
même chaîne de télévision.
Pour ce qui est des sitcoms, cer-
taines chaînes exhibent avec
fierté des productions à la
limite de la débilité. Une vraie
insulte à l’intention des vertus
sociales. Côté caméra cachée,
pour laquelle le public algérien
et, de manière générale arabe,
est particulièrement friand. Ça
tarit beaucoup. Les critiques
acerbes de l’année écoulée et les
mises en garde de l’Autorité de
régulation ont dissuadé les
chaînes de s’aventurer dans ces
sentiers. Néanmoins, d’autres
chaînes ont repêché les ancien-
nes caméras cachées.    MM..OO..

L’Arav réagit faiblement

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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portsS SAÏD MEKKI

E
n marge de la désigna-
tion des nouveaux mem-
bres de la commission
fédérale d’arbitrage
(CFA), le nouveau prési-

dent de la Fédération algérienne
de football (FAF) Charaf-Eddine
Amara, a estimé que l’arbitrage
algérien est « le meilleur en
Afrique ». Cela s’est passé à l’oc-
casion de l’ouverture de l’atelier-
briefing sur l’intégrité organisé par
le Département Intégrité de l’ins-
tance fédérale. « Quoi
qu’on dise, nous avons
l’un, ou pour ne pas dire,
le meilleur arbitrage en
Afrique », a tenu à souli-
gner le président de la
FAF, lors de son interven-
tion introductive de cet
atelier, mis sous le thème
de « Tous pour l’intégrité de la
compétition », a indiqué la FAF
dans un communiqué publié sur
son site officiel. Saisissant cette
occasion, le président Amara a cité
la finale de la dernière Ligue des
Champions africaine officiée par
un trio algérien. En effet, le trio
arbitral algérien composé de
Mustapha Ghorbal, et ses deux
assesseurs Abdelhak Ethchiali et
Mokrane Gourari ont admirable-
ment officié la finale de la Ligue
des Champions africaine 2020 qui
s’est déroulée exactement le 
vendredi soir 27 novembre au
Caire et ayant opposé le club d’Al
Ahly à son voisin du Zamalek (2 à
1). Retenus par la CAF, nos trois
arbitres ont ainsi fait honneur à
leur réputation et ont représenté
dignement l’arbitrage algérien lors
de la plus prestigieuse des compé-
titions de clubs du continent. Ceci,
sans oublier également de citer la
présence d’une école de formation
de l’arbitrage, une structure impor-
tante pour le développement de ce
volet très sensible pour le déve-
loppement du football. Si sur le
plan extérieur, la première activité
du nouveau président de la FAF a
été d’assister au tirage de la
Coupe arabe qui s’est déroulée au
Qatar, cette fois-ci c’est au niveau
national que  sa première activité
est intervenue avec l’ouverture de
l’atelier-briefing sur l’intégrité,
depuis son élection le 15 avril, en
remplacement de Kheireddine
Zetchi. Il a présidé vendredi la pre-
mière réunion du Bureau fédéral
de son mandat, après un séjour à
Doha (Qatar), où il a assisté,
notamment au tirage au sort de la

Coupe arabe 2021 de
la FIFA. Cet atelier-
briefing sur l’inté-
grité constitue donc
un signe remarqua-
ble de l’orientation
du président de la
FAF en matière 
d ’ « a r b i t r a g e » .
D’ailleurs, il est
important de signa-
ler que cet atelier-
briefing sur l’inté-
grité organisé par le
D é p a r t e m e n t
Intégrité de la FAF a
vu la présence des
arbitres internatio-
naux, mais égale-
ment Mohamed
Saâd, secrétaire général, et Halim
Djendoubi, responsable de ce
département, ainsi que le docteur
Mohamed Bichari, vice-président
de la Commission fédérale d’arbi-
trage (CFA). Saisissant cette
opportunité de l’atelier-briefing, le
président de la FAF « a exprimé
son soutien et celui du Bureau
fédéral à tout le corps arbitral,
notamment les arbitres internatio-
naux qui s’illustrent régulièrement
sur le terrain, que ce soit sur le
plan national ou international ».
Amara a ainsi annoncé qu’il y a

nécessité d’aller vers
un renouveau et une
modernisation de l’ar-
bitrage algérien, soit
deux points
p a r m i
d ’ a u t r e s
i n s c r i t s
dans le
programme
du nouveau
p r é s i d e n t
de la FAF au
chapitre très
sensible de l’arbi-
trage. Enfin, Charaf-
Eddine Amara  « a
souhaité pleine réus-
site à nos arbitres,
notamment en cette

fin de saison qui s’annonce pas-
sionnante et passionnée, mais
également au niveau international
où nos chevaliers du sifflet doi-
vent se distinguer davantage ».
Par ailleurs, et le même jour, soit,
dimanche, le président de la FAF, a
procédé à la désignation des 
nouveaux membres de la commis-
sion fédérale d’arbitrage (CFA).
Celle-ci est intervenue à l’issue
d’une réunion de travail, tenue
entre le président de la FAF et le
docteur Mohamed Bichari, vice-
président de la Commission fédé-

rale d’arbitrage (CFA). « En sa qua-
lité de président également de la
CFA, en attendant l’amendement
des statuts de la FAF vu que les

statuts actuels ne permettent
pas la désignation d’un pré-

sident en dehors des
membres du Bureau
Fédéral, Charaf-Eddine
Amara, a procédé, en
concertation avec le doc-
teur Bichari, à la désigna-
tion des membres de cette

structure, en attendant celle
des sous-commissions », précise
la FAF dans un communiqué.

S. M. 

CHARAF-EDDINE
AMARA

Chercher 
la perfection 

La CFA
installée

«Nous avons le meilleur
arbitrage en Afrique» 

Le nouveau
président de 
la Fédération
algérienne de
football prend 
le taureau par

les cornes 
et entame les

différents
ateliers. Parmi
les priorités,

demeure le volet
lié à l’arbitrage. 

COMPOSITION DE LA CFA

Président :
Amara Charaf-Eddine

Vice-président :
Dr. Mohamed Bichari

Directeur national
de l’arbitrage (DNA) :
- Dr Mohamed Benarous

- Dr Farouk Houasnia (Membre)

- Mme Safia Ayouni (Membre)

- Ali Bouali (Membre)

- Belkacem Boumaza (Membre).
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MANCHESTER CITY – PSG, CE SOIR À 20H

Les yeux braqués sur Mahrez
Auteur d’une prestation XXl au match aller, le Fennec est appelé à rééditer cette 
performance, ce soir, et permettre aux siens de se qualifier en finale de la LDC. 

L
e sacre en Premier League
pour Manchester City est
décalé, après le report du

match Manchester United –
Liverpool, suite à l’envahissement
du stade d’Old Trafford, dimanche
dernier, par des supporters man-
cuniens. C’est l’une des répliques
du séisme de l’éphémère Super
Ligue, cette compétition privée
voulue par plusieurs grands clubs
dissidents, dont Manchester
United, et rapidement avortée face
à la mobilisation des supporters :
les fans des Red Devils n’ont visi-
blement pas pardonné à leur direc-
tion sa brève implication dans ce
projet qui a menacé, fin avril, l’é-
quilibre du football européen. En
attendant que l’affaire de ce match
soit tranchée, les Cityzens se pen-
chent sur ce qui est encore plus
important, à savoir la Champions
League européenne. 

L’équipe de Pep Guardiola
n’est qu’à une marche de la finale,
et devra passer, ce soir à partir de
20h, l’écueil du Paris Saint-
Germain, dans le cadre de la man-
che retour des demi-finales à
l’Etihad Stadium. Sur le papier, ce
sont les Anglais qui partent favoris,
après leur victoire au match aller
(2-1), au Parc des Princes. Mais le
coach des Cityzens, Guardiola, ne
l’entend pas de cette oreille. Il veut
jouer le tout pour le tout afin de
l’emporter et confirmer sa supré-

matie. Pour cela, il va compter sur
ses armes fatales, notamment
celle nommée… Riyad Mahrez. 

L’international algérien, qui a
activé son mode « Champions
League » veut un couronnement
continental avec son club, et cela
est plus que jamais proche, à
condition de finir le travail ce soir.
Sur ses quatre dernières titularisa-
tions en cette LDC, le capitaine de
l’Equipe nationale algérienne  a
délivré deux offrandes et inscrit
autant de buts, dont un superbe
coup franc au match aller face à

au portier parisien, Navas. Cela a
permis, donc, aux siens de survi-
vre dans cette campagne presti-
gieuse. Après un retard à l’allu-
mage, Mahrez pète la forme et
sera l’une des attractions du match
de ce soir. 

Il est animé d’une volonté de
fer afin de répondre favorablement
aux attentes de son entraîneur,
des supporters de son club mais
aussi des Algériens, qui vont se
mettre, en cette soirée ramadha-
nesque, devant leurs téléviseurs
pour suivre la performance de leur

chouchou national. Guardiola est
clair, net et précis : « Aujourd’hui,
vous savez pourquoi je suis un
génie ? 

Parce que Riyad Mahrez a fait
passer un ballon entre deux han-
ches et a marqué un but. Je suis
un génie pour cette raison. Les
situations sont analysées sur des
situations stupides. (...) Et après
Mauricio Pochettino n’est pas un
bon coach et moi si ... ». Et difficile
de donner tort à l’entraîneur man-
cunien.  

M. B.

Une carte
gagnante pour 
les Mancuniens

MONTPELLIER 

Delort signe 
son 13e but 
L’attaquant international algérien
de Montpellier HSC, Andy
Delort, a signé, dimanche son
13e but de la saison, lors de la
défaite concédée à domicile face
à l’AS Saint-Etienne (1-2), dans
le cadre de la 35e journée du
championnat de Ligue 1
française. Le joueur algérien a
ouvert le score dès la 6’, avant
que les visiteurs n’égalisent
d’abord par Hamouma (16’) et
de marquer le but de la victoire
en seconde période grâce à
Debuchy (50’).

FC METZ 

Boulaya double
passeur  
Titulaire indiscutable depuis le
début de saison, l’entraîneur du
FC Metz a décidé de donner un
peu de repos à son meneur de
jeu, Farid Boulaya, face à Dijon
avant de faire appel à ses
services à l’heure de jeu. Le
meneur de jeu algérien, durant
les 30 minutes qu’il a jouées,
s’est montré décisif. Boulaya a
tout d’abord donné une belle
passe décisive à l’attaquant
Vagner Dias suite à un beau
travail collectif, quelques minutes
après l’ancien d’Istres délivre
une nouvelle offrande au
défenseur international tunisien
Dylan Bronn qui a inscrit le 5e et
dernier but de la large victoire de
son équipe à l’extérieur face à
un Dijon (1-5) déjà relégué
depuis la semaine dernière.

�� MOHAMED BENHAMLA
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LIGUE 1 - 20E JOURNÉE

CHOC ESS-USMA
ESS – USMA constituera le choc de cette journée, marquant le début de la phase retour de
la compétition. 

A
près un mois et demi
d’arrêt, au cours duquel il
a été question de dispu-

ter les matchs de mise à jour, le
championnat reprendra ses
droits, aujourd’hui, avec cette
affiche entre le leader ESS 
(42 pts) et l’USMA (7e, 31 pts),
dans une rencontre qui s’an-
nonce indécise. Même si
l’Entente semble plus que jamais
décidée à ne plus céder de
points, notamment à la maison,
l’USMA tentera de frapper de
nouveau en dehors de ses
bases, après la victoire décro-
chée, vendredi, au stade du 
20-Août 1955 dans le derby face
au CR Belouizdad (1-0). Un suc-
cès permettra aux Sétifiens de
conforter leur position de lea-
ders, au moment où les poursui-
vants, à l’affût, vont guetter le
moindre faux pas de l’Aigle noir.
La JS Saoura (2e, 36 pts), intrai-
table dans son antre du 20-Août
1955 de Béchar, recevra
l’Olympique Médéa (6e, 32 pts)
avec la ferme intention de pré-
server sa position de dauphin,
d’autant que la JS Kabylie (3e,
34 pts), aura une mission, plus
ou moins facile chez la lanterne
rouge. Plus que jamais dos au
mur, le CABBA, qui a bouclé la
phase aller avec 5 points seule-
ment, sans la moindre victoire,
devra impérativement l’emporter
au risque de compromettre
davantage son avenir parmi 
l’élite. À 14 points du premier
non relégable, le club bordjien
est appelé à se remettre en
question et amorcer sa mission
de sauvetage, face à une équipe
de la JSK qui carbure à plein
régime. De son côté, le CR
Belouizdad (4e, 33 pts), battu
dans le temps additionnel par

l’USMA, accueillera l’AS Aïn
M’lila (7e, 31 pts) avec l’objectif
de se racheter et de se position-
ner pour monter sur le podium.
Le Chabab devrait être dirigé sur
le banc par le nouvel entraîneur
serbe Zoran Manojlovic, arrivé
dimanche à Alger. À Oran, le
MCO (4e, 33 pts), auréolé de sa
qualification pour les quarts de
finale de la coupe de la Ligue
face au RC Relizane (1-0), ten-
tera de préserver sa dynamique
en visant la victoire face au NA
Hussein Dey (15e, 19 pts). Le
MC Alger (7e, 31 pts), qui com-
mence à retrouver ses repères
avec deux victoires de suite,
dont la dernière face au NC
Magra (5-1) décrochée sous la
houlette de l’ancien nouvel
entraîneur Nabil Neghiz, évo-
luera a priori sur du velours à la

maison devant l’USM Bel Abbès
(18e, 15 pts). Pour sa part, le CS
Constantine (10e, 30 pts), qui
reste sur une sévère élimination
en coupe de la Ligue face au NC
Magra (3-0), effectuera un long
déplacement à l’Ouest pour
affronter le WA Tlemcen 
(13e, 20 pts), dont les statis-
tiques à domicile ne plaident pas
en sa faveur avec un bilan de 
10 points pris sur 27 possibles.
Quant au Paradou AC 
(11e, 27 pts), il visera un cin-
quième match sans défaite de
suite en championnat, à l’occa-
sion de la réception du RC
Relizane (12e, 24 pts).
Eliminées en  coupe de la Ligue,
les deux équipes vont se consa-
crer désormais à assurer leur
maintien en Ligue 1 comme pre-
mier objectif. Outre le CABBA et

l’USMBA, les deux autres équi-
pes relégables, le NC Magra
(17e, 16 pts) et la JSM Skikda
(19e, 11 pts), n’auront plus droit
à l’erreur et auront à coeur de
sortir la tête de l’eau. Le NCM
sera en appel à l’Ouest pour
défier l’ASO Chlef (13e, 20 pts)
alors que la JSMS recevra l’US
Biskra (15e, 19 pts). 

PROGRAMME

JSM Skikda - US Biskra (16h) 
Paradou AC - RC Relizane (16h)
CR Belouizdad - AS Ain M’lila (22h30) 
MC Alger - USM Bel Abbès (22h30)
ES Sétif - USM Alger (22h30)
ASO Chlef – NC Magra (22h30) 
JS Saoura - O Médéa (22h30)
MC Oran - NA Hussein Dey (22h30)
WA Tlemcen - CS Constantine (22h30)
CABB Arréridj - JS Kabylie (22h30) 

L
’USM Bel Abbès risque de déclarer
forfait pour son match en déplace-
ment face au MC Alger, aujourd’hui,

dans le cadre de la première journée de la
phase retour du championnat de Ligue 1 de
football, a indiqué la direction de ce club. « À
90%, l’équipe ne se rendra pas à Alger. Les
joueurs n’ont toujours pas effectué les tests
de dépistage du coronavirus comme exigé
avant chaque rencontre pour indisponibilité
d’argent », lit-on dans un communiqué de
presse, publié sur la page facebook officielle

du club. Cette situation intervient dans la
foulée de la démission du directeur général
de la société sportive par actions (SSPA) de
l’USMBA, Abbès Morsli, ainsi que le reste de
son staff administratif qui étaient chargés de
gérer les affaires de l’équipe depuis septem-
bre dernier. Abbès Morsli a informé, samedi,
les actionnaires de la SSPA du club et les
autorités locales de sa démission, qu’il a
motivée par « la crise financière aiguë qui
secoue l’USMBA », avant d’avertir qu’il n’al-
lait pas s’impliquer dans la préparation du

déplacement de l’équipe à Alger pour jouer
son prochain match. Le départ du staff diri-
geant de la formation de la «Mekerra» a été
suivi par celui de l’entraîneur Moez Bouakaz,
après la nouvelle déroute de son équipe,
cette fois-ci en coupe de la Ligue, de laquelle
elle a été éliminée vendredi par l’Olympique
Médéa (1-0). « El Khedra », comme la sur-
nomment ses supporters, a terminé la phase
aller du championnat à la 18e place avec 15
points obtenus en 19 matchs.  

L
e président sortant du
Comité olympique et
sportif algérien (COA),

Abderrahmane Hammad, a
annoncé dimanche sa candida-
ture pour le poste de président,
en vue de l’assemblée générale
élective (AGE) pour le mandat
olympique 2021-2024, prévue le
8 juin (9h00) au siège du COA à
Ben Aknoun (Alger). 

« Après le renouvellement
des instances sportives nationa-
les, c’est au tour du Comité
olympique et sportif algérien

d’organiser son assemblée élec-
tive et je vous annonce officielle-
ment ma candidature pour le
nouveau mandat olympique
2021-2024 », a déclaré
Hammad à la presse, en marge
du séminaire sur « la presse
sportive en Algérie, état des
lieux », organisé par
l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA) et le COA. 

Cette AGE sera précédée par
l’AG ordinaire qui sera consa-
crée à l’examen des bilans moral

et financier de l’exercice 2020.
Lors de cette AGO, il sera pro-
cédé à l’installation des commis-
sions de candidatures, de
recours et de passation de
consignes, chargées de l’organi-
sation de l’assemblée générale
élective du 8 juin

Le COA est présidé depuis le
12 septembre 2020 par le
médaillé de bronze aux JO-2000
de Sydney, Abderrahmane
Hammad. 

Match ouvert à tous les pronostics

BOXE

Les Verts en stage
en Ouzbékistan 
Les boxeurs algériens

qualifiés aux jeux
Olympiques 2020 de Tokyo,

repoussés à 2021, ont
entamé dimanche un stage

de préparation en
Ouzbékistan, en vue de leur
participation au rendez-vous
nippon. Après avoir pris part

à un stage à Alger, la
sélection algérienne,

composée de huit boxeurs
(5 messieurs et 3 dames)

qualifiés aux JO de Tokyo,
sera au rendez-vous à partir

de dimanche et jusqu’au 
20 mai avec une autre étape

de préparation, sous la
conduite des entraîneurs
Ahmed Dine, Merchoud

Behous, Khaled Harima et
Kenzi Abdelghani. « Cette

nouvelle étape de
préparation entre dans le

cadre du programme tracé
par la direction technique

nationale, en vue des jeux
Olympiques de Tokyo. Outre
les athlètes du pays hôte, ce

stage verra la participation
de la Pologne et de

l’Azerbaïdjan. Ce n’est
toujours pas évident de

programmer ce genre de
stages en cette période de
pandémie, mais avec l’aide

des pouvoirs publics, les
boxeurs algériens auront

l’occasion de bénéficier de
20 jours de préparation », a

indiqué à l’APS Mourad
Meziane, DTN de la FAB. 

RALLYE-RAID
D’ALGÉRIE 

Eco-Race Africa
est à Alger 

L’Eco-Race Africa,
organisateur du Rallye-Raid

« Eco-Race Algeria », se
trouve depuis samedi à
Alger, pour procéder au

tracé officiel de cette course,
devant marquer le début

d’une importante
collaboration entre la

Fédération algérienne des
sports mécaniques (FASM)

et cet organisateur français.
L’équipe technique,

emmenée par Jean Louis
Schlesser, se chargera donc
de réaliser le tracé de cette
première édition du Rallye-

Raid Eco-Race Algeria,
prévu au mois d’octobre
prochain, dans le désert

algérien. Une compétition
qu’on présente déjà comme

«un des plus grands»
Rallyes d’Afrique. « L’Algérie

est parfaitement capable
d’organiser ce Rallye. Je

suis même sûr que ce Rallye
n’aura rien à envier aux

autres, organisés en Afrique
ou au Moyen-Orient, où les

choses ont atteint un certain
degré de développement au

cours des dernières
années », a assuré Jean-
Louis Schlesser. « Je suis
convaincu que l’Eco-Race
Algeria va susciter un très

grand intérêt, surtout si nous
parvenons à drainer la

participation de certains
grands noms de la

discipline », a-t-il ajouté. 

USM BEL-ABBÈS

Possible forfait face au MCA ? 
Cette situation intervient dans la foulée de la démission du directeur général, Abbès Morsli, 

ainsi que le reste de son staff administratif.  

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Hammad candidat à sa propre succession   
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L
e FC
Barcelone a
arraché un
succès étriqué
3-2, dimanche,

à Valence pour la 
34e journée de Liga, et
revient à hauteur du
Real Madrid, deux
petits points derrière le
leader, l’Atletico Madrid
(76 points). Durs au mal
: trois jours après leurs
revers 2-1 au Camp Nou
contre Grenade, les
Catalans ont encore
beaucoup souffert à
Valence, dimanche soir,
encaissant, notamment
le premier but de la tête
de Gabriel Paulista
(50e)... mais ont su
trouver les ressources
pour répliquer, en
comptant notamment
sur un doublé du génial
Lionel Messi. Le capi-

taine argentin a égalisé
en reprenant son
pénalty manqué (57e),
puis a téléguidé un
coup franc direct dans
la lucarne de Jasper
Cillessen pour sceller la
victoire blaugrana
(69e), quelques minutes
après le but du 2-1
d’Antoine Griezmann
(63e). Le coup de canon
de Carlos Soler, du
coup du pied droit des
30 mètres placée en
pleine lucarne (83e), n’a
rien changé à l’issue de
la rencontre. Et avant
ces buts tardifs, l’en-
traîneur Ronald
Koeman, assis en 
tribunes car interdit de
banc en raison d’une
suspension de deux
matchs, a eu le temps
d’avoir des palpitations.
Le score est flatteur,

pour le Barça, qui a
souffert plus que ce
que ne laissent enten-
dre ces trois buts. Mais
ce succès permet aux
Catalans de revenir à
égalité de points avec le
Real Madrid (74 pts),
vainqueur d’Osasuna 
2-0 samedi... et à deux
petites longueurs du
leader, l’Atletico
Madrid, qui s’est diffici-
lement défaite du
promu Elche 1-0
samedi. 

À quatre journées de
la fin du championnat,
l’issue de la Liga est
toujours très indécise.
Et s’annonce d’autant
plus haletante, une
semaine avant une 
35e journée décisive où
le Real affrontera
Séville, et où le Barça
recevra l’Atletico.

MANCHESTER UNITED 

Neville donne raison
aux fans

Deux semaines après l’annonce de la
participation de Manchester United
au projet mort-né de la Super
Ligue, les supporters mancuniens
ont envahi le stade d’Old Trafford
et ses alentours, dimanche, avant

la rencontre face à Liverpool afin
de réclamer le départ du

propriétaire du club, la famille
Glazer. Une initiative des

fans totalement validée par
l’ancienne légende des

Red Devils, Gary
Neville. « Tous les fans

de football devraient être solidaires avec ceux de
Manchester United. Car ce qu’il s’est passé, il y a
deux semaines, était vraiment dangereux pour le
football anglais, et mondial. Une excuse, ce n’est
pas assez de la part des dirigeants mancuniens. Il
disent qu’ils veulent rétablir la confiance avec les
fans, mais ils ne l’ont jamais eue. Aujourd’hui, le
match n’aura peut-être pas lieu, oui, mais les fans
manifestent pacifiquement et ont le droit de le
faire. Et le combat continuera demain, car nous
avons besoin de régulation. Aujourd’hui, le football
anglais se concentre dans les mains de six ou
sept personnes, il faut leur reprendre ce pouvoir »,
a déclaré l’ancien latéral droit au micro de Sky
Sports.

FC BARCELONE

LE BARÇA
RESTE EN
COURSE

POUR LE TITRE

INTER MILAN 

Lautaro Martinez
va prolonger 
Le FC Barcelone chercherait
grandement à se renforcer en vue
de la saison prochaine. Joan
Laporta aimerait trouver de
nouvelles solutions, notamment
offensives, pour aider Ronald
Koeman dans la confection de
son effectif. Ainsi, le président
du Barça explorerait
plusieurs pistes. Alors
qu’Erling Haaland,
Memphis Depay et
Sergio Agüero seraient
visés, Lautaro Martinez
attirerait également les
convoitises du club catalan.
Formant un binôme redoutable
avec Romelu Lukaku, l’Argentin
est l’un des grands artisans du
sacre de l’Inter en Série A
(17 buts et 9 passes décisives en 
44 rencontres). Par conséquent, les
Blaugrana verraient d’un bon œil
l’arrivée de l’attaquant de 23 ans.
Néanmoins, les Nerazzuri devraient
plomber les espoirs du Barça très
rapidement. En effet, le champion
d’Italie compterait également sur
Lautraro Martinez la saison prochaine.
Ainsi, dans des propos relayés
par Nicolo Schira, le directeur
sportif du club italien
Giuseppe Marotta a donné une
grosse indication concernant l’avenir de l’Argentin :
« Il n’y aura aucun problème avec la prolongation
de contrat de Lautaro Martinez. » Une très
mauvaise nouvelle pour Joan Laporta qui ciblait
l’attaquant de 23 ans pour venir renforcer l’attaque
de Ronald Koeman la saison prochaine.

PSG

BEN WHITE
DANS LE VISEUR ?
L’une des priorités du Paris Saint-Germain lors du
prochain mercato d’été, serait le recrutement d’un
défenseur central. Selon les dernières informations
du Daily Mail, le club de la capitale suivrait les pres-
tations de Ben White. Âgé de 23 ans, ce dernier dis-
pose d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec Brighton.
Apparu à 32 reprises cette saison en championnat,
le jeune Anglais serait également dans le viseur
du Borussia Dortmund et d’Everton. Côté trans-
fert, le natif de Poole serait estimé à 25 millions
d’euros. 

JUVENTUS 

ZIDANE N’ÉCARTE
PAS UN RETOUR 
Avant d’arriver au Real

Madrid, Zinedine
Zidane a évolué

pendant 
5 saisons à la
Juventus Turin

et n’a pas
oublié son

passage en Italie.
En effet, le Champion du

monde 1998 a expliqué à la
Sky qu’il n’écartait pas un

avenir chez les Bianconero,
mais qu’il était encore sous
contrat avec le Real (juin
2022).  « Est-ce que c’est
l’Italie ou Del Piero qui me

manquent le plus ? Les
deux. L’Italie est dans mon
cœur, j’ai passé cinq ans à

Turin et la Juventus est
toujours importante pour
moi. Un futur à la Juve ?

Pour le moment, je suis ici,
on verra. » Le Real est

toujours en course pour le
titre en Liga et aussi la Ligue

des Champions.

REAL MADRID 

MARCELO SUR 
LE DÉPART 

Il était l’un des hommes de
base de Zinedine Zidane. Le
Brésilien Marcelo, qui aura
bientôt 33 ans, était
encore il y a peu

l’un des
meilleurs au
monde au

poste d’arrière
gauche. Pilier du
Real Madrid, il avait

notamment contribué aux
trois Ligues des

Champions remportées
consécutivement par les

Merengues (en 2016, 2017
et 2018). Il est aujourd’hui

très loin du niveau qu’il avait
pu afficher autrefois. Barré

par Ferland Mendy, Marcelo
n’est aujourd’hui plus

titulaire au Real Madrid. Pis
encore, il pourrait désormais

quitter le club qui l’a fait
venir en Europe en 2006. En
effet, selon les informations

du quotidien espagnol AS, le
départ du Brésilien est une
option qui intéresserait les

dirigeants madrilènes. Alors
que Marcelo arrive en fin de
contrat, la saison prochaine,

le Real Madrid pourrait le
lâcher cet été pour

économiser les 8 millions
d’euros de salaire qu’il
touchera encore l’année

prochaine.
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DD
eux semaines après la
mort du président
tchadien Idriss Déby

Itno, la junte au pouvoir, diri-
gée par son fils Mahamat
Idriss Deby, a nommé diman-
che un gouvernement de
transition pour répondre aux
inquiétudes internationales
et intérieures. Depuis sa mise
en place au lendemain de la
mort soudaine du chef de
l’Etat, le Conseil militaire de
transition (CMT), présidé par
Mahamat Idriss Déby
entouré de 14 généraux, est
accusé par l’opposition et la
société civile de «coup d’Etat
institutionnel» et de perpé-
tuer une «dynastie» après 
30 ans de pouvoir d’Idriss
Déby Itno. Mais Saleh
Kebzabo, principal opposant
au maréchal Déby, a reconnu
dimanche les nouvelles auto-
rités et deux membres de son
parti, l’Union nationale pour
la Démocratie et le
Renouveau (UNDR), ont été
nommés aux postes de minis-
tre de l’Elevage et de secré-
taire général adjoint du gou-
vernement. «On reconnaît
l’autorité du CMT, sinon on
ne va pas être au gouverne-
ment», a déclaré M. Kebzabo
qui n’entre pas lui-même au
gouvernement, fort de 40
ministres et secrétaires
d’Etat. Un autre opposant à
Idriss Déby Itno, Mahamat
Ahmat Alhabo, du Parti pour
les Libertés et le
Développement (PLD), a été
nommé ministre de la
Justice. Mais la plupart des
ministères régaliens restent
aux mains du Mouvement
patriotique du Salut (MPS),
parti du défunt président,
selon la liste annoncée
dimanche soir à la télévision
d’Etat par le porte-parole de
l’armée, le général Azem
Bermandoa Agouna.
Plusieurs anciens ministres
du dernier gouvernement
d’Idriss Déby Itno ont été
reconduits dans leur précé-
dent portefeuille ou nommés
à un autre ministère. Porte-
parole du dernier gouverne-
ment, Chérif Mahamat Zene

est nommé ministre des
Affaires étrangères, poste
qu’il a déjà occupé de 2018 à
2020. De son côté, Daoud
Yaya Brahim est en charge de
la Défense, un portefeuille
qu’il a déjà occupé sous Idriss
Deby Itno.

Par décret, le président du
CMT Mahamat Idriss Déby,
général de 37 ans, a égale-
ment créé un nouveau minis-
tère de la Réconciliation et du
Dialogue, après avoir récem-
ment promis d’organiser un
«dialogue inclusif». 

A sa tête, il a nommé une
figure de la vie politico-mili-
taire tchadienne: Acheick Ibn
Oumar, ancien chef rebelle
qui était devenu en 2019
conseiller diplomatique du
président Déby. Lundi,
Mahamat Idriss Deby avait
nommé Albert Pahimi
Padacké au poste de Premier
ministre de transition.
Dernier Premier ministre
d’Idriss Déby Itno avant que
ce dernier ne supprime le
poste en 2018, M. Pahimi
Padacké avait promis un
«gouvernement de réconcilia-

tion nationale» et plaidé pour
une «union sacrée pour sau-
ver la Nation». Mais le lende-
main de sa nomination, oppo-
sition et société civile avaient
appelé à des manifestations
contre la junte militaire. Au
moins six personnes sont
décédées lors de ces marches,
interdites comme il est d’u-
sage au Tchad. Plus de 650
autres ont été interpellées,
pour la plupart relâchées
ensuite. D’autres marches
d’ampleur moindre se sont
déroulées depuis: mercredi,
puis samedi dans le Sud du
pays. Toutes ont été interdi-
tes puis réprimées par les for-
ces de sécurité. Le CMT a
promis des «élections libres
et démocratiques» dans 18
mois. En attendant, la Charte
de transition prévoyait la
mise en place d’un gouverne-
ment de transition, dont les
membres sont nommés et
révoqués par le président du
CMT. Celui-ci est également
«le chef suprême des
Armées» et préside en outre
«le Conseil des ministres, les
conseils et comités supérieurs

de défense nationale», selon
la charte de transition.

Une mission de la
Commission de l’Union afri-
caine est à N’Djamena depuis
jeudi afin d’enquêter sur d’é-
ventuelles sanctions à l’égard
de la junte. Cette mission,
d’une durée initiale de sept
jours mais qui devrait finale-
ment repartir plus tôt selon
un de ses membres, doit «exa-
miner les stratégies visant à
faciliter un retour rapide à
l’ordre constitutionnel et à la
gouvernance démocratique».
La nomination du gouverne-
ment de transition intervient
tandis que l’armée et un
groupe rebelle, le Front pour
l’alternance et la concorde au
Tchad (FACT), combattent
dans l’Ouest du pays dans la
région du Kanem. Les com-
bats ont débuté le 11 avril,
jour de l’élection présiden-
tielle au cours de laquelle
Idriss Déby Itno avait été
réélu pour la sixième fois
consécutive. C’est lors de
combats entre l’armée et le
FACT que Déby, monté au
front, a été tué.

TCHAD

LLaa  jjuunnttee  nnoommmmee  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn
UUNNEE  MMIISSSSIIOONN de la Commission de l’Union africaine est à N’Djamena afin d’enquêter sur d’éventuelles sanctions à
l’égard de la junte. Cette mission, d’une durée initiale de sept jours mais qui devrait repartir plus tôt, doit «examiner
les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l’ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique».

NIGER

2244  ««pprrééssuummééss  tteerrrroorriisstteess»»  ttuuééss
lloorrss  dd’’uunnee  tteennttaattiivvee  dd’’éévvaassiioonn  
«Vingt-quatre présumés terroristes»
capturés mercredi par l’armée dans
l’ouest du Niger proche du Mali, ont été
tués alors qu’ils tentaient de s’évader,
indique un communiqué du
gouvernement publié dimanche soir.»
Des renseignements sûrs et concordants
faisant état d’un regroupement de
présumés terroristes au nord de
Chinégodar (région de Tillabéri, ouest)
en vue de projeter une attaque sur la
localité de Banibangou ont conduit les
Forces armées nigériennes à réagir très
rapidement afin de contrer le plan des
terroristes», selon un communiqué du
ministère de la Défense. 26 présumés
terroristes « ont tenté de s’enfuir « et
ont «réussi à désarmer une sentinelle et
à s’emparer de son arme», souligne le
ministère. «N’ayant pas obtempéré aux
tirs de sommation, 24 prisonniers ont
été mortellement atteints et l’un d’entre
eux a pu s’échapper», relève le ministère
qui a annoncé l’ouverture «d’une
enquête approfondie». Par ailleurs, seize
soldats nigériens ont été tués et un autre
est porté «disparu», à la suite d’une
embuscade tendue samedi par des
hommes armés contre une patrouille de
la Garde nationale près de Tillia, dans la
région de Tahoua, proche du Mali.

NIGERIA

HHuuiitt  mmoorrttss  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
ddee  ddeeuuxx  bbaasseess  ddee  ll’’aarrmmééee
Des terroristes ont attaqué samedi soir
et dimanche matin deux bases de
l’armée dans le Nord-Est du Nigeria,
submergeant l’une des deux bases et
tuant au total huit personnes, un officier
et sept civils, ont annoncé dimanche des
sources militaires. Les terroristes à bord
de camions et sur des motos ont attaqué
une base à Ajiri, à environ 20 km de
Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno.
A l’issue de deux heures de combats, ils
ont réussi à y pénétrer, forçant les
militaires à battre en retraite, a indiqué
une de ces sources. «L’officier
commandant la base (...) a payé le prix
suprême et six civils, pris dans les tirs,
ont également été tués», selon elle. Une
autre source a confirmé ce bilan et
indiqué que les terroristes avaient
ensuite pris la fuite en emportant des
armes de la base. Samedi soir, des
éléments du groupe terroriste
autoproclamé «Etat  islamique»  en
Afrique de l’Ouest (Iswap) ont attaqué
une autre base de l’Etat de Borno, à
Rann, à 172 km de Maiduguri, mais ont
été repoussés. 

AFGHANISTAN

PPlluuss  ddee  110000  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss
eennttrree  lleess  ttaalliibbaannss  eett  ll’’aarrmmééee  
Les combats entre les forces
gouvernementales afghanes et les
talibans ont fait plus de cent morts chez
les insurgés au cours des dernières 24
heures, a déclaré dimanche le ministère
de la Défense. L’armée américaine a
remis dimanche la base de Camp
Antonik, située dans la province du
Helmand (sud), un bastion des Talibans,
aux forces afghanes, après avoir
officiellement entamé la veille son
retrait d’Afghanistan. Les talibans et les
forces gouvernementales se sont
affrontés dans plusieurs provinces, y
compris dans l’ancien bastion insurgé de
Kandahar où l’armée américaine a mené
une «frappe de précision» samedi alors
qu’elle commençait le retrait final des
troupes. Cinquante-deux autres
combattants talibans ont été blessés
dans les affrontements. 

L’APLS POURSUIT SES ATTAQUES CONTRE LES POSITIONS DE L’OCCUPATION MAROCAINE

LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii

LL
e ministre d’Etat britannique
pour le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord, James Cleverly, a réitéré

récemment  le soutien du Royaume-Uni
aux efforts menés par l’ONU pour par-
venir à une solution politique juste et
durable qui prévoit l’autodétermination
du peuple sahraoui.

«Le Royaume-Uni soutient pleine-
ment les efforts menés par l’ONU,
comme indiqué clairement dans la réso-
lution 2548 du Conseil de sécurité de
l’ONU, pour parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement
acceptable (...) qui prévoit l’autodéter-
mination du peuple du Sahara occiden-
tal conformément aux principes et objec-
tifs de la Charte des Nations unies», a
répondu le ministre d’Etat dans une

question de la députée travailliste,
Rachel Hopkins. 

James Cleverly, répondait à une ques-
tion motivée par le fait de savoir quelles
sont les discussions qu’il a eu sur la
question du référendum d’autodétermi-
nation lors de la dernière réunion du
Conseil de sécurité sur le Sahara occi-
dental. «Nous appuyons fermement les
efforts du secrétaire général des Nations
Unies pour nommer un envoyé person-
nel dans les plus brefs délais afin que les
consultations entre les parties puissent
reprendre», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les unités de l’Armée
populaire de libération sahraouie
(APLS) ont poursuivi leurs attaques
ciblant les retranchements des forces de
l’occupant marocain, le long du mur de

sable, a indiqué le communiqué militaire
n 172 du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le communiqué rapporté
par l’Agence de presse sahraouie (SPS),
«les unités de l’APLS ont poursuivi pour
le 172e jour consécutif leurs attaques
contre les positions des forces de l’occu-
pation marocaines dans les secteurs d’El
Beggara et de Mahbès. 

L’armée sahraouie a également mené
des bombardements ciblant les forces de
l’occupation marocaine campées à d’aut-
res zones dans le secteur de Mahbès,
ajoute la même source.

Samedi, les unités de l’APLS ont
ciblé les retranchements des forces de
l’occupant marocain dans différentes
zones du secteur El Guelta, a conclu le
communiqué. 

Le comité militaire est à l'épreuve 
de la contestation
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LL es experts des droits
humains de l’ONU ont
confirmé les violations

systématiques et généralisées
perpétrées par le régime maro-
cain au Sahara occidental
occupé, pointant un «environ-
nement hostile» au travail de
défense des droits de l’homme
dans ce territoire non auto-
nome. Dans une communica-
tion conjointe adressée au gou-
vernement marocain, quatre
procédures spéciales du
Conseil des droits de l’homme
expriment de sérieuses préoc-
cupations concernant une mul-
titude d’abus commis contre
huit éminents défenseurs sah-
raouis des droits de l’homme,
selon un communiqué du
Groupe  de soutien de Genève
pour la protection et la promo-
tion des droits humains au
Sahara occidental. Dans une
forte réprimande au gouverne-
ment marocain, le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur
les défenseurs des droits de
l’homme, le Rapporteur spécial
sur la liberté d’expression, le
Rapporteur spécial sur la tor-
ture et le Groupe de travail des
Nations unies sur la détention
arbitraire ont publié une com-
munication conjointe adressée
au Royaume du Maroc expri-
mant de sérieuses préoccupa-
tions sur les violations des
droits de l’homme commises à
l’encontre du peuple sahraoui
dans les territoires occupés du
Sahara occidental, en se
concentrant sur les cas de huit
victimes. Les victimes men-
tionnées dans la communica-
tion conjointe sont des activis-
tes sahraouis bien connus du
territoire occupé qui ont sou-
mis des plaintes de droits de
l’homme à l’ONU. Les victi-
mes, toutes des défenseurs des
droits de l’homme, compren-
nent des citoyens journalistes,
des avocats bien connus et des
étudiants activistes, et parmi
eux se trouvent deux prison-
niers politiques. Il s’agit de
Naziha El Khalidi, Aminatou
Haidar, Mahfouda Bamba

Lafgir,Yahya Mohamed
Elhafed Iaazza, Al-Hussein Al-
Bashir Ibrahim, Mohamed
Radi Ellili, Ali Saadouni et
Nour Eddin El Aargoubi. Alors
que la communication de
l’ONU aborde spécifiquement
les violations commises contre
les huit victimes, elle men-
tionne également la préoccupa-
tion plus large que ces cas
représentent la pointe de l’ice-
berg et que le Maroc mène une
intimidation systématique
généralisée contre les défen-
seurs des droits de l’homme
sahraouis afin de les découra-
ger de mener à bien leur tra-
vail et de limiter leur droit à la
liberté d’association et d’ex-
pression. «Nous sommes préoc-
cupés par ce qui semble attes-
ter d’un manque de sécurité et
d’un environnement hostile
envers défenseurs et défen-
seuse des droits de l’homme au
Maroc et au Sahara occiden-
tal», indique l’ONU au Maroc,
cité dans le communiqué du
groupe de Genève. Pour les
rapporteurs spéciaux de
l’ONU, «la criminalisation des
défenseurs et défenseuses des
droits humains entrave sérieu-
sement leur capacité à poursui-
vre leur important travail en
faveur des droits de l’homme».
«Les actes de torture, les pour-

suites judiciaires, les menaces
et la surveillance constante
constituent une autre attaque
grave contre les organisations
et les défenseurs et défenseu-
ses des droits humains. Ces
actes ont un effet paralysant
sur la société civile et dissua-
dent d’autres personnes de tra-
vailler dans le domaine des
droits de l’homme», affirment-
ils. Selon l’ONU, «les alléga-
tions de violations flagrantes et
systématiques des droits de
l’homme commises par le
Royaume du Maroc dans les
territoires occupés du Sahara
occidental comprennent des
menaces de mort, une sur-
veillance généralisée, des assi-
gnations à résidence, des cam-
pagnes de diffamation, des
représailles économiques, des
détentions arbitraires, des
détentions prolongées, des tor-
tures et des disparitions for-
cées effectives contre les acti-
vistes sahraouis.Toutes les
affaires concernent des inci-
dents de persécution par les
autorités marocaines de mili-
tants sahraouis en réponse à
leur soutien au droit à l’auto-
détermination du peuple du
Sahara occidental, un terri-
toire non autonome en attente
de décolonisation qui est
occupé par le Royaume du

Maroc depuis 1975, souligne
l’ONU. La communication
conjointe des rapporteurs
demande également au
Royaume du Maroc quelles
mesures spécifiques ont été
prises pour enquêter sur les
violations et pour juger les
responsables de leurs actions.
En exprimant leurs graves pré-
occupations, les Procédures
Spéciales ont placé le Front
Polisario, reconnu depuis 1979
par l’ONU comme le seul
représentant du peuple du
Sahara Occidental, en copie de
la lettre envoyée au Royaume
du Maroc. « C’est la première
fois que le Front Polisario est
placé en copie d’une lettre
envoyée au Royaume du
Maroc, attestant de la position
du mécanisme des droits de
l’homme de l’ONU en accord
avec le droit international»,
relève le groupe de Genève. Les
autorités marocaines ont
répondu avec colère à la com-
munication de l’ONU mais
n’ont répondu à aucune des
allégations. Dans le même
contexte, les rapporteurs onu-
siens affirment  que «le Maroc
a également militarisé le
Covid-19, en utilisant abusive-
ment les restrictions sanitaires
de diverses manières contre les
Sahraouis».

POUR AUTORISER LE SCRUTIN
À EL-QODS OCCUPÉE
SShhttaayyyyeehh  aappppeellllee  ll’’UUEE  àà  ffaaiirree
pprreessssiioonn  ssuurr  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  
Le Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayyeh a appelé dimanche
l’Union Européenne (UE), à faire pression
sur l’entité sioniste pour la tenue des
élections législatives à Al-Qods occupée.
Lors de sa rencontre avec le Représentant
de l’UE auprès de la Palestine, Sven Kühn
von Burgsdorff, à Ramallah, Shtayyeh,
cité par l’agence palestinienne WAFA, a
salué la position de l’UE en faveur de «la
tenue et de l’achèvement d’élections dans
tous les territoires palestiniens, y compris
El-Qods occupée, en renforçant les valeurs
de justice, de paix, et en soutenant le droit
du peuple palestinien à un Etat
indépendant». Les dirigeants palestiniens
et les factions de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP) ont décidé
à l’unanimité jeudi, de reporter la tenue
des élections nationales palestiniennes
jusqu’à ce que la population d’Al-Qods-Est
occupée puisse y participer et exercer son
droit démocratique. «Nous avons fait de
grands efforts avec la communauté
internationale afin d’obliger l’Etat
occupant à tenir les élections à Al-Qods
occupée», a dit le président Mahmoud
Abbas. «Face à cette situation difficile,
nous avons décidé de reporter la tenue des
élections jusqu’à ce que nous garantissions
la participation de la population d’Al-
Qods», a-t-il ajouté, écartant tout
«compromis» sur la ville Sainte.

TURQUIE
UUnn  mmeemmbbrree  iimmppoorrttaanntt  
ddee  ll’’EEII  aarrrrêêttéé  àà  IIssttaannbbuull  
Un haut responsable du groupe terroriste
autoproclamé « Etat islamique»
(EI/Daesh) considéré comme le bras droit
de son ancien chef Abou Bakr al-Baghdadi
a été arrêté par la police à Istanbul, ont
rapporté dimanche les médias locaux. Des
policiers ont capturé cet Afghan, qui
répond au nom de code de «Basim», lors
d’un raid dans le quartier d’Atasehir, sur
la rive asiatique de la ville. Abou Bakr al-
Baghdadi a été tué en 2019 lors d’un raid
des forces spéciales américaines avec l’aide
des combattants kurdes près d’Idlib, au
Nord-Ouest de la Syrie. Les médias turcs
ont rapporté que Basim avait aidé al-
Baghdadi à se cacher à Idlib. Il était
responsable de la «branche militaire» du
groupe terroriste et il est arrivé à Istanbul
avec un faux passeport et une carte
d’identité. 

Les témoignages sont de plus en plus nombreux
depuis l'agression marocaine à El Guerguerat

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’OONNUU  ccoonnffiirrmmee  lleess  vviioollaattiioonnss  ««ggéénnéérraalliissééeess»»  ppeerrppééttrrééeess  ppaarr  llee  MMaarroocc
«« LLEESS violations flagrantes et systématiques commises par le Maroc au Sahara occidental comprennent des menaces 
de mort, une surveillance généralisée, des assignations à résidence, des campagnes de diffamation, des représailles 
économiques, des détentions arbitraires, des détentions prolongées, des tortures et des disparitions forcées effectives. »

JJ aammaaiiss  aauuppaarraavvaanntt  llee  mmiinniissttrree  iirraa--
nniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
MMoohhaammmmaadd  JJaavvaadd  ZZaarriivv,,  nn’’aa  ééttéé

ddaannss  uunnee  ppoossiittiioonn  aauussssii  iinnccoonnffoorrttaabbllee
qquuee  ddeeppuuiiss  llaa  rréévvééllaattiioonn  ppaarr  ddeess  mmééddiiaass
ddee  sseess  pprrooppooss  qquuaanntt  àà  llaa  pprriimmaauuttéé  dduu
mmiilliittaaiirree  ssuurr  llaa  ddiipplloommaattiiee,,  ddaannss  ssoonn
ppaayyss..  PPrrooppooss  ffoorrmmuullééss  eenn  ooffff  mmaaiiss  ddoonntt  llaa
ffuuiittee  aa  ééttéé  oorrggaanniissééee  ppoouurr  ddééssttaabbiilliisseerr  llee
ddiipplloommaattee,,  pprroocchhee  dduu  pprrééssiiddeenntt  RRoohhaannii..
IInntteerrvveennaanntt  ddaannss  ccee  ddéébbaatt  qquuii  aaggiittee  llee
mmiiccrrooccoossmmee  ppoolliittiiqquuee  iirraanniieenn,,  llee  gguuiiddee
ssuupprrêêmmee,,  ll’’aayyaattoollllaahh  AAllii  KKhhaammeenneeii,,  aa
ddéénnoonnccéé  «« uunnee  ggrroossssee  eerrrreeuurr »»    dduu  cchheeff  ddee
llaa  ddiipplloommaattiiee,,  uunnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  llaa  ffuuiittee
ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddaannss  lleeqquueell
MMoohhaammmmaadd  JJaavvaadd  ZZaarriiff  sseemmbbllee  ccrriittiiqquueerr
ll’’iinnfflluueennccee  ddee  ll’’aarrmmééee..  LLaarrggeemmeenntt
rreellaayyééss  ppaarr  lleess  mmééddiiaass  ééttrraannggeerrss  ddoonntt  llee
NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess,,  cceettttee  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnffii--
ddeennttiieellllee,,  eexxttrraaiittee  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ddee  pplluu--

ssiieeuurrss  hheeuurreess,,  aa  ffaaiitt  ll’’eeffffeett  dd’’uunnee  vvéérriittaa--
bbllee  bboommbbee  eenn  IIrraann  ooùù  lleess  ccrriittiiqquueess  ssoonntt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuusseess  eett  vviirruulleenntteess..
LLeess  ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  nn’’eenn  eessppéérraaiieenntt  ppaass
mmooiinnss,,  eett  cc’’eesstt  aavveecc  ffoorrccee  qquu’’iillss  aaccccuusseenntt
llee  MMAAEE  iirraanniieenn  ddee  mmeettttrree  eenn  ccaauussee  lleess
ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee..

CCeettttee  ffuuiittee  nnee  ddooiitt  rriieenn  aauu  hhaassaarrdd,,  ddèèss
lloorrss  qquu’’eellllee  ss’’eesstt  pprroodduuiittee  àà  mmooiinnss  ddee
ddeeuuxx  mmooiiss  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,
ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  AAhhmmaaddiinneeddjjaadd  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn
dd’’aaiigguuiisseerr  lleess  aarrmmeess,,  eett  iimmppaaccttee  nnéécceessssaaii--
rreemmeenntt  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  qquuee  mmèènnee  ll’’IIrraann
aavveecc  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  ppoouurr  rreellaann--
cceerr  ll’’aaccccoorrdd  mmoorriibboonndd  ddee  22001155  ssuurr  ssoonn
pprrooggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree..  LLaa  rrééaaccttiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  HHaassssaann  RRoohhaannii  eett  ddee  ssoonn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  qquuii  aa  oorrddoonnnnéé  uunnee
«« eennqquuêêttee »»  ssuurr  ccee  qquu’’iill  qquuaalliiffiiee  ddee  «« ccoomm--
pplloott »»  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  llee  oouu  lleess  aauutteeuurrss  dduu

«« vvooll »»  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  pprrooppooss  ddee
ZZaarriivv  nn’’aa  ppaass  ssuuffffii  àà  tteemmppéérreerr  lleess  ccrrii--
ttiiqquueess..  

DDaannss  llee  New York Times qquuii  eenn  aa
ppuubblliiéé  uunn  eexxttrraaiitt,,  llee  MMAAEE  iirraanniieenn  ddiissaaiitt ::
«« EEnn  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee,,  llee  cchhaammpp
mmiilliittaaiirree  rrèèggnnee..  JJ’’aaii  ssaaccrriiffiiéé  llaa  ddiipplloommaattiiee
aauu  ((pprrooffiitt))  dduu  cchhaammpp  mmiilliittaaiirree  qquuii  ddooiitt
êêttrree  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee.. »»  LLaa
rrééfféérreennccee  aauu  rrôôllee  mmaajjeeuurr  dduu  ggéénnéérraall
KKaasssseemm  SSoouulleeiimmaannii,,  ttuuéé  ppaarr  uunn  ddrroonnee
aamméérriiccaaiinn  àà  BBaagghhddaadd,,  eenn  jjaannvviieerr  22002200,,
ppaarraaîîtt  éévviiddeennttee  aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  ccrriittiiqquueess  ddee
ll’’aaccttiioonn  ddee  JJaavvaadd  ZZaarriivv..  SSoouulleeiimmaannii  ééttaaiitt
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  eenn  SSyyrriiee  eett  eenn  IIrraakk,,
nnoottaammmmeenntt  mmaaiiss  aauussssii  aauu  YYéémmeenn  eett  aauu
LLiibbaann..  

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ffoorrccee  EEll  QQooddss,,  uunnee  uunniittéé
ssppéécciiaallee  ddeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn
cchhaarrggééee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess,,  aavvaaiitt
aaccqquuiiss  uunnee  ssoolliiddee  rrééppuuttaattiioonn  ddee  ffeerr  ddee
llaannccee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  iirraanniieennnnee  ddaannss  llaa

rrééggiioonn  mmooyyeenn--oorriieennttaallee,,  ddeevveennaanntt  ll’’eenn--
nneemmii  àà  aabbaattttrree  ppoouurr  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  eett
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp..    SSaa  mmoorrtt  eenn  aa  ffaaiitt,,  ppaarr  ccoonnttrree,,  uunn
hhéérrooss  eett  uunn  mmaarrttyyrr  ppoouurr  llaa  ggrraannddee  mmaajjoo--
rriittéé  ddeess  IIrraanniieennss..  ZZaarriivv  ppeeuutt  rreeggrreetttteerr
ssiinnccèèrreemmeenntt  cceettttee  ffuuiittee  ddee  sseess  pprrooppooss  qquuii
nnoouurrrriisssseenntt  ddeess  «« qquueerreelllleess  iinntteessttiinneess »»
ttoouutt  eenn  aarrgguuaanntt  qquuee  ssoonn  bbuutt  ééttaaiitt  ddee  mmeett--
ttrree  ll’’aacccceenntt  ssuurr  «« llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn  aajjuuss--
tteemmeenntt  iinntteelllliiggeenntt  ddee  llaa  rreellaattiioonn  eennttrree
cceess  ddeeuuxx  aaiilleess »»  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppaayyss
qquuee  ssoonntt  llaa  ddiipplloommaattiiee  eett  ll’’aaccttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree..  LLee  ggrraanndd  aayyaattoollllaahh  KKhhaammeenneeii  aa
jjuuggéé,,  hhiieerr,,  qquuee  cceettttee  aaffffaaiirree  ccoonnssttiittuuee
«« uunnee  rrééppééttiittiioonn  ddeess  rreemmaarrqquueess  hhoossttiilleess
ddee  nnooss  eennnneemmiiss »»  eett  «« qquu’’  aauuccuunn  rreessppoonn--
ssaabbllee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  nnee  ddooiitt
ccoommmmeettttrree»»  uunnee  tteellllee  eerrrreeuurr..  UUnn  aavveerrttiiss--
sseemmeenntt  qquuii  rrééssoonnnnee  ccoommmmee  uunnee  sséévvèèrree
mmiissee  eenn  ggaarrddee..

CC..  BB..

L’AYATOLLAH KHAMENEI QUALIFIE DE «GROSSE ERREUR» DES PROPOS DU MAE ZARIF 

UUnn  aavveerrttiisssseemmeenntt  lloouurrdd  ddee  sseennss
CCEETTTTEE fuite ne doit rien au hasard, dès lors qu’elle s’est produite à moins de deux mois 

de l’élection présidentielle.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’ouvrage porte le titre : 
« Organisation tradition-
nelle de la société

kabyle». L’ouvrage s’étale sur la
période de 1800 à 1950. Le livre
se penche sur l’ensemble des
aspects inhérents à l’organisa-
tion traditionnelle de la société
kabyle. Mohand Sadeg qui a
passé de longue années à pré-
parer cet ouvrage en s’adonnant
à un travail titanesque surtout en
matière de recherches et de
documentation, se penche ainsi
sur une infinité de thèmes dans
un livre qui gagnerait à être lu
par tous ceux qui s’intéressent
de près ou de loin, à la société
kabyle et surtout à son mode
d’organisation d’avant qui a été
déjà mis en valeur par plusieurs
auteurs, notamment étrangers.
Mohand Sadeg passe au crible
l’ensemble des structures socia-
les qui caractérisent la société
kabyle dont la famille élargie,
takheroubt, adrum ou le clan
familial, le village (taddart),
lâarch, etc.  

Mission des hommes
L’auteur décrit avec une

grande et remarquable précision
la structuration, l’organisation et
la mission de chacune de ces
mini-institutions ainsi que de cel-
les de leurs membres.

Par exemple, dans le cas de

la famille élargie, l’auteur

explique quelles sont les mis-

sions dévolues au chef de

famille appelé communément le

vieux (amghar).  L’auteur se

penche sur la mission des hom-

mes de la famille en évoquant le

rôle des hommes envers leurs

semblables, les hommes face
aux forces de la nature ainsi que
les « hommes et le marché ». Il
y est également question de la
mission des femmes et de la
vieille dans la famille.

L’auteur y évoque la femme
dans la société, sa place et son
rôle et la femme et la fontaine.
Mohand Sadeg livre quelques
particularités, notamment en 
ce qui concerne « la femme
seule ». Sans omettre la place
des enfants. Il en est de même
concernant les aspects de l’or-
ganisation traditionnelle qu’on
retrouve dans les villages.

L’auteur fait redécouvrir tous
les détails de cette organisation
où rien n’est laissé au hasard.
Mohand Sadeg rappelle qu’au
lendemain de l’indépendance,
plusieurs villages ont repris l’an-
cienne organisation, développée
dans l’ouvrage, mais cette fois-
ci, elle était très réduite en
matière de prérogatives, les
Kabyles ayant respecté pour la
première fois dans leur histoire
l’autorité centrale de l’Etat qui
est représentée par le gouverne-
ment de la République algé-
rienne démocratique et popu-
laire.

La vie des Kabyles
« Avènement auquel les

Kabyles avaient grandement
participé par leur combat », rap-
pelle Mohand Sadeg. Après

1962, l’organisation villageoise
s’est limitée de ce fait à apporter
son aide à la réalisation des pro-
jets et programmes de l’Etat
dans le domaine social au profit
des populations, souligne
encore Mohand Sadeg. Afin de
remettre le lecteur de l’ambiance
de cette époque de la vie des
Kabyles, l’auteur a choisi de
romancer son style d’écriture. 

La richesse de ce livre est
multiple. Le lecteur aura tout le
loisir de la découvrir. Il y a par
exemple le fait que toutes les
expressions utilisées dans le
mode d’organisation tradition-
nelle de la société kabyle sont
reprises aussi bien en langue
française qu’en kabyle.

L’auteur de ce livre est un
ancien cadre de la jeunesse et
des sports ayant exercé pendant
des décennies dans la wilaya de
Tizi Ouzou. 

Il est né en 1945 dans la
même région. Depuis son départ
à la retraite en 2006, il s’est mis
à l’écriture car ayant accumulé
une grande expérience dans la
vie professionnelle et dans la vie
tout court. 

Mohand Sadeg a publié un
premier livre en 2014 intitulé 
« Pour une politique de la jeu-
nesse cohérente et adaptée à
ses préoccupations ». 

Un ouvrage qui a obtenu un
énorme succès en librairie.

A.M.

LIVRE DE MOHAND SADEG

L’organisation traditionnelle de la société kabyle
L’écrivain Mohand Sadeg vient de publier son second livre aux éditions Imru. Cette fois-ci, Mohand Sadeg a choisi de se
pencher sur la société kabyle.

«R
awdhat El Ochaq », un
concert de chants mystiques
andalous, animé  par Lila

Borsali dans le registre du « Madih dini »,
a été présenté samedi sur les réseaux
sociaux pour cause de prévention contre
la propagation de la pandémie de la
Covid-19. 

Produit en collaboration avec le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), le concert de chants soufis a été
diffusé, près de 70 mn durant, sur la
chaîne YouTube et la page Facebook de
la cantatrice, visant à permettre au public
d’internautes de prendre part à une belle
randonnée spirituelle et raviver l’attache-
ment à la tradition socioculturelle, durant
le mois sacré du Ramadhan notamment. 

Deuxième expérience du genre après
« Rentrée en nouba », concert virtuel
animé par Lila Borsali en septembre
2020, « Rawdhat El Ochaq », récital
mêlant la musique andalouse au conte, a
été décliné en quatre thématiques
savamment préparées dans le genre
ghernati, dédiées à l’amour et la « place
centrale qu’il occupe dans les enseigne-
ments de l’Islam » et introduites, cha-
cune, par un istikhbar et la narration
d’une courte histoire de portée spirituelle
et philosophique, riche en enseigne-
ments. 

Dirigé d’une main de maître par la vio-
loniste Leila El Kébir, l’orchestre com-
posé par, Ghouti Hadjila (derbouka),
Karam Ghomari (tar), Merouane Mekki
(contrebasse), Djihed Labri (qanun),
Farid Mokaddem (ney), Fethi
Benabdessadok (luth) et Rafiq
Benhamed (violon), a brillamment sou-
tenu la cantatrice qui a rendu, avec une
voix présente et étoffée, une vingtaine de

madihs, empreints de la richesse de la
musique andalouse. 

D’abord « La fraternité », expliquée,
sur un prélude au qanun dans le mode
Raml El Maya, par la métaphore du sitar
aux sons célestes, qui définit la notion du
bonheur comme la « synthèse de tout ce
qui est déjà donné par le divin », a été
rendue par la cantatrice avec une voix
suave, à travers les pièces, « Fa qad
zalet el houdjoub », « Safat ennadhra »,
« Lamma bada minka el qaboul », 
« Elotfia » et « Atani Zamani », déclinées
dans des mouvements irréguliers et
ascendants. 

« L’humilité », deuxième thématique
du récital de Lila Borsali, a été introduite
par les sonorités mélancoliques du violon
et l’histoire de Djaïda, une jeune femme
modèle de bonté et de piété, bien récom-
pensée par le ciel, car satisfaite de sa
condition et tout le temps dévouée à faire
du bien, malgré les interférences mal-
veillantes de l’esprit maléfique qui la sui-
vait et détruisait tout ce qu’elle entrepre-
nait. Sur des cadences cédant progressi-
vement au relâchement, la cantatrice a
ensuite donné à l’humilité une forme plus
esthétique, rendant dans le mode Sika
les madihs, « El hamdou li Allah kheirou
el kalam », « Ana houwa el abd edhaïf »,
« Ya Rabbi ya âadim el djah » et « Idha
dhaqa sadri », dont les refrains étaient
repris en chœur par l’ensemble des
instrumentistes. 

Lila Borsali met ensuite en valeur,
dans un ton pédagogique apaisé, les ver-
tus de la sincérité, à travers l’histoire d’un
roi aimé de tous pour sa sincérité dans
ses rapports à son serviteur et à son peu-
ple. Faisant monter en crescendo le ton
et les cadences des pièces, adressant

des louanges à Dieu et à son Prophète
Mohamed (Qsssl), « Aâraftou el hawa »,
« Ma lana mawla siwa Allah », « Qoul
lil’Allahi lamani » et « Qoumou qoumou »,
la cantatrice a parfaitement illustré son
conte, déployant son savoir-faire avec
une voix cristalline, à la tessiture large. 

Le rapport au divin avec l’intention sin-
cère de lui vouer son être et son exis-
tence, est le contenu de « La conscience
du divin », dernière thématique du récital,
que Lila Borsali a embellie avec les
madihs exécutés dans le mode Sehli
décliné en zidane, « Nebda bi ismika », «
La ilaha illa Allah » (valse), « Oudhkour
Allah » et « Qoudoum El Habib ». 

Dans de beaux accoutrements célé-

brant la tradition andalouse, Lila Borsali
et son orchestre ont restitué la densité
des textes millénaires au lyrisme poé-
tique apaisant et plein d’enseignements,
écrits par de grands poètes et soumis à la
richesse des différentes déclinaisons
rythmiques et mélodiques de la musique
andalouse. 

Lila Borsali a jusque-là sorti cinq
albums « Fraq Lahbab » (2010), « Nouba
Rasd Eddil » (2012), « Nouba Ghrib »
(2013), « Nouba Hosn Es-Selim » (2015)
et « Pour l’espoir » (2018) dont la chan-
son éponyme a été adaptée dans un
court métrage-clip, réalisé par Belkacem
Hadjadj sur un scénario de Tahar
Boukella.

LILA BORSALI ANIME « RAWDHAT EL OCHAQ »,

Un concert de chants soufis

�� AOMAR MOHELLEBI
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LE COMÉDIEN BLAHA BENZIANE N’EST PLUS

ADIEU NOURI...
L’homme de théâtre et à l’extraordinaire verve populaire, 
celui dont le mot viral « Benaâmiiiiii » est désormais 
culte grâce à son humour et sa personnalité si particulière 
dans la série Achour El Acher, est décédé dimanche dernier…

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Hommage à Rouiched

À l’occasion des 100 ans du grand comédien Rouiched, la
Cinémathèque algérienne, lui rend hommage, du 2 au 10 avril,
à travers une programmation spéciale de ses principaux films.

De son vrai nom Ahmed Ayad, il est né le 28 avril 1921 à Alger au sein
d’une famille dont le père était originaire d’Aït Djennad dans la wilaya
de Tizi Ouzou et d’une mère originaire de Blida. Il est le demi-frère de
Hadj Mrizek. Il côtoie les grands noms de l’époque : Rachid Ksentini,
Mustapha Badie, Nadjat Tounsi, Sid-Ali Fernandel, Mohamed Touri,
Mustapha Kateb…  Après l’indépendance, il fait partie de la troupe du
Théâtre national algérien, mais obtiendra la consécration dans le film
de Mohamed Lakhdar-Hamina Hassen Terro. Il poursuit sa carrière à la
télévision algérienne où il va jouer dans de nombreux sketchs et télé-
films jusqu’à sa mort. Rouiched est une très grande figure du théâtre et
du cinéma comique algérien.

La Cinémathèque a choisi de lui rendre hommage à travers cette
programmation, qui débutera ce dimanche.

Mardi 4 mai 2021
13h00: Hassan Taxi film de Mohamed Slim Riad (1982) 
15h00: Hassan Niya de Ghaouti Bendedouche (1989)
Mercredi 5 mai
13h00: Ombres blanches de Saïd Ould Khelifa.
15h00: L’homme honnête.

L a nouvelle s’est répandue
comme une trainée de pou-
dre dans la soirée du 

vendredi  2 mai. Blaha Benziane,
une des figures des plus remar-
quées du feuilleton télé à succès
de Djaffar Gacem, qui passe sur
l’Entv, Achour El Acher est décédé
dimanche soir, alors qu’il venait de
sortir de l’hôpital suite à une opé-
ration chirurgicale, subie au
niveau du cœur, réalisée à l’hôpi-
tal militaire d’Oran. 

La disparition du comédien
Blaha Benziane, alias « Nouri » a
suscité un vif émoi.  Sémillant, le
comédien semblait pourtant bien
établi, comme en témoignent  plu-
sieurs de ses vidéos postées sur
YouTube et, notamment en pré-
sence de son fils Youssef. 

Le comédien Blaha Benziane
qui semblait avoir retrouvé ses for-
ces n’avait pas hésité dans son lit
d’hôpital, même,  à faire de  l’hu-
mour tel qu’on le lui connaît et à
réciter de longs poèmes en arabe
populaire comme il en a le secret
et le talent. 

Une verve et un langage bien
propres à lui qui le caractérisent et
faisaient partie intégrante  de sa
personnalité à l’instar de sa voix et
son accent oranais, lui qui a
consacré une bonne partie de sa
vie au théâtre, notamment de feu
Abdelkader Alloula d’Oran.

Souilah : « C’était comme
un frère… »

Blaha Benziane aura passé en
effet, 45 ans de sa vie sur les plan-
ches du TRO.  C’est une grande
figure du cinéma algérien qui vient
de nous quitter. Aussitôt la triste
nouvelle annoncée sur les
réseaux sociaux, beaucoup de
personnes du milieu artistique

ainsi que ses fans se sont empres-
sés de poster leurs condoléances
sur les réseaux sociaux, dont
Salah Ougrout, dit Souilah, l’an-
cien Achour El Acher qui a bien
connu le comédien pour avoir tra-
vaillé avec lui pendant les deux
dernières saisons, mais pas que.

Souilah fera remarquer sur
son compte Instagram :  « Blaha
Benziane, l’artiste était le plus pro-
che de moi. 

L’artiste passionné, un homme
aux valeurs exemplaires  qu’il
était, n’est plus. Priez pour lui… » 

Djaffar Gacem : 
« Je t’ai perdu… »

Très attristé par sa disparition,
le réalisateur Djaffar Gacem
confiera quant à lui : « Tous les
mots ne pourront exprimer ma
douleur. J’ai perdu, aujourd’hui, un
ami et un frère. Ma source d’inspi-
ration. 

Une personne extraordinaire
qui répand la joie là où elle est. Il
nous réjouissait dans toutes ses
œuvres. Tout le monde l’aimait. Je
t’ai perdu aujourd’hui et je te perds
pour toujours. Tu resteras dans
mon cœur pour toujours. Je te
dédie la troisième 
saison qui, s’est vue grandie grâce
à toi, ton intégrité et ta modes-
tie…» 

Pour rappel, le comédien souf-
frait en fait d’une délicate maladie
cardiaque qui a eu raison de lui et
de sa santé. Pour autant, le comé-
dien a bien tenu ses engagements
afin de poursuivre son rôle dans la
série. Il a été admis à l’hôpital à la
fin du tournage. Dans un entretien
accordé à la presse algérienne, le
comédien qui se savait malade, a
fait savoir qu’il a choisi de conti-
nuer à travailler pour honorer son
engagement envers la série et les
téléspectateurs. « Je n’étais pas
vraiment capable de travailler

cette année, en raison de mon état
de santé, mais j’ai choisi d’honorer
mon engagement (…) lors du tour-
nage, j’ai fourni tout ce qui était en
mon pouvoir pour faire bien mon
travail », avait-il déclaré.

Souhila Maâlem : 
«On ne t’oubliera pas»

Figure très appréciée du public
algérien, Blaha Benziane est
connu pour ses rôles dans des
séries télévisées, dont  Achour Al
Acher et les sketchs avec Salah
Ougrout dans  Djemai Family. Il
avait aussi travaillé dans d’autres
séries L’autre côté de la mer
(1997) et Rayes corso ( 2019).
Plusieurs personnalités du milieu
télévisuel et cinématographique
ont fait part sur les réseaux
sociaux de leurs condoléances,
notamment Souhila Maâlem qui
joue la princesse « Abla » dans
Achour El Acher, affirmant « On ne
t’oubliera pas. Tu restera à jamais
dans nos cœurs.».

Le comédien Merouane
Guerouabi qui joue aussi dans
Achour El Acher dira pour sa part :
« Que Dieu ait ton âme. Jamais je
n’oublierai ton amour du travail,
ton affection et ton amour pour le
public…. » Ironie du sort, dans le
dernier épisode de Achour El
Acher, diffusé dimanche soir, sur
l’Entv, l’on voit « Nouri » tomber à
la renverse après avoir goûté à un
plat empoisonné…

O.H.

�� O.HIND

P our Arnold
Schwarzenegger, les
Oscars 2021 ont été

franchement soporifiques. 
L’ex-gouverneur de

Californie s’est tellement
ennuyé qu’il a même fini
par éteindre sa télévi-
sion. « Je ne pouvais
juste plus regarder.
C’était tellement
ennuyeux alors qu’il 
y avait tant de talents
sur scène. 

Comment vous
pouvez rendre ça
aussi ennuyeux avec
tous ces talents ? », a-
t-il demandé à Jimmy
Kimmel lors de son
émission. 

Au final, le vétéran
de Hollywood n’a pas
supporté de voir une
cérémonie si terne, sans
spectacle ni coups d’éclat,
pas plus qu’il n’a apprécié

de voir l’événement déménager
du Dolby Theatre à la Union

Station. Et à ce titre, Arnold
Schwarzenegger à une idée à
souffler aux organisateurs
pour l’année prochaine. 
« Je pense que la pro-

chaine fois, ils devraient
organiser les Oscars sur
Muscle Beach », a pro-
posé Arnold
Schwarzenegger en réfé-
rence à la célèbre plage
de Santa Monica où se
retrouvent les culturistes
et autres adeptes du fit-
ness. Comme l’acteur de
73 ans, le public a très
largement boudé les
Oscars cette année
puisque la diffusion de

l’événement sur ABC
dimanche a fait un flop his-

torique. À peine 10 millions
d’Américains ont répondu

présent, contre 23,6 millions 
en 2020.

ARNOLD SCHWARZENEGGER ET LES OSCARS

« C’était tellement ennuyeux… »

PRÉVENTION CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19
L’Onci suspend toutes ses activités

L ’Office national de la cul-
ture et de l’information
(Onci) a annoncé, diman-

che, la suspension de toutes les
activités qui étaient program-
mées à travers ses salles au
niveau national, en prévention
contre la propagation du
Coronavirus. 

Dans un communiqué,
l’Office a fait état de la suspen-

sion de ses activités dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation de la
Covid-19 et des dispositions du
confinement partiel décidées à
travers plusieurs wilayas pour la
préservation de l’intégrité des
citoyens.   Cette décision, qui
s’applique à l’ensemble des
espaces relevant de l’Office a
pris effet depuis la date du

samedi 1er mai pour la salle
Ahmed Bey (Constantine), la
salle 8 Mai 45 de Kherrata
(Béjaïa), la salle des Issers
(Boumerdès) et le complexe cul-
turel Abdelouahab Salim de
Tipasa, précise le communiqué.
L’Onci avait programmé, pour le
mois sacré, « Les Soirées du
Ramadhan » qui ont débuté le
21 avril dernier.
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««SS ur ordre du président
de la République
A b d e l m a d j i d

Tebboune, le siège du ministère
des Affaires étrangères a été
baptisé du nom de feu
Mohamed Seddik Benyahia », a
indiqué Sabri Boukadoum, chef
de la diplomatie algérienne lors
de la cérémonie de la commé-
moration du 39e anniversaire
de la disparition de Mohamed
Seddik Benyahia, qui s’est
déroulée, hier, au siège de son
département. «C’est une occa-
sion pour rappeler la mort du
moudjahid symbole Mohamed
Seddik Benyahia avec des
meilleurs enfants de la diploma-
tie algérienne dans un accident
tragique qui reste gravé dans la
mémoire collective du peuple
algérien», a déclaré
Boukadoum.

Le défunt a marqué de son
empreinte la diplomatie algé-
rienne.

Ceux qui ont eu l’insigne
honneur de travailler à ses
côtés lui reconnaissent sa
modestie, sa discrétion  et sa
modération, mais aussi ses qua-
lités exceptionnelles de diplo-
mate qui jouissait d’une par-
faite maîtrise des concepts des
relations internationales. 

Mohamed Seddik Benyahia
est né le 30 janvier 1932 à Jijel.

Diplômé de l’université d’Alger,
jeune avocat de 28 ans, il fit le
tour du monde pour assurer la

représentation du FLN au
Caire, aux Nations unies (en
1957), à Accra (1958), à

Monrovia (1959), en Indonésie,
à Londres et ailleurs. Il a été
secrétaire général de la
Présidence du GPRA et mem-
bre de la délégation algérienne
ayant négocié les accords d’É-
vian en 1962. Il a également fait
partie de la délégation algé-
rienne aux pourparlers de
Melun en 1960. À l’indépen-
dance, Benyahia a occupé le
poste d’ambassadeur à Moscou
et à Londres. Il a été ministre
de l’Information de  1966 à
1970 avant de devenir ministre
de l’Enseignement supérieur de
1970 à 1977 puis  ministre des
Finances jusqu’à 1979 pour
passer ensuite  au département
des Affaires étrangères jusqu’ à
sa mort en 1982.   

C’est cet homme qu’a perdu
l’Algérie, il y a 39 ans. En
apprenant que son ministre des
Affaires étrangères a péri dans
un tragique accident d’avion, ce
3 mai 1982 l’Algérie entière qui
a plongé dans le deuil . Il périra
et, avec lui, huit cadres du
ministère des Affaires étrangè-
res, un journaliste de l’APS
ainsi que  les quatre  membres
d’équipage. BB..TT..

EN HOMMAGE AU GRAND DIPLOMATE ET À L’HOMME D’ETAT, LE PRÉSIDENT DÉCIDE

LLee  ssiièèggee  dduu  MMAAEE  bbaappttiisséé  MMoohhaammeedd  SSeeddddiikk  BBeennyyaahhiiaa
CCEE  NN’’EESSTT que justice rendue. En hommage  au grand diplomate et à l’homme d’Etat, 
le président de la République a décidé de baptiser  du nom de feu Mohamed Seddik
Benyahia, le siège du ministère des Affaires étrangères.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD FÉLICITE 
LA FAMILLE DES MÉDIAS
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a félicité, hier,
la famille des médias à l’occa-
sion de la Journée mondiale de
la liberté de la presse, affirmant
que la presse nationale vit une
mutation «qualitative» imposée
par «l’environnement numérique
et ses enjeux». «Nous célé-
brons, aujourd’hui, la Journée
mondiale de la liberté de la
presse, et la presse nationale vit
une mutation qualitative imposée
par l’environnement numérique
et ses enjeux, dont la lutte contre
les fake news et l’instauration
d’un espace pour un dialogue
responsable et équilibré en vue
d’éclairer l’opinion publique», a
tweeté le Premier ministre. «Mes
félicitations à la famille de la
presse. Tous mes vœux de suc-
cès aux journalistes pour faire
parvenir leur message», a ajouté
Abdelaziz Djerad. 

DÉCÈS DE 2 PERSONNES
EMPORTÉES PAR LES EAUX 

PLUVIALES À AMDOUKAL
Deux personnes ont trouvé

la mort, hier matin, après avoir
été emportées par les eaux plu-
viales ayant provoqué l’aug-
mentation du niveau du cours
d’eau du lieudit Estah dans la
commune Amdoukal, a affirmé
à l’APS, le chargé de l’informa-
tion auprès de la direction
locale de la Protection civile, le
lieutenant Zoheir Nekaâ. Le
corps sans vie de la première
victime âgée de 40 ans a été
retrouvé aux environs de 5h du
matin après 2 heures de
recherche, alors que le cada-
vre de la deuxième victime (36
ans) a été retrouvé par les bri-
gades d’intervention vers 
6 h30, selon les précisions
fournies par la même source. 

Benyahia avec le secrétaire d’État adjoint américain, Warren
Christopher, en 1981 à la libération des otages américains en Iran

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

195 NOUVEAUX CAS, 
136 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

DD e plus en plus de terroristes
recherchés, activant au Sahel
sont arrêtés en Algérie. Le der-

nier en date l’a été le 30 avril, à
Tamanrasset. Ce dernier, arrêté par les
services de sécurité du ministère de la
Défense nationale répond au nom de 
A. Mellouki. Certes « cette opération
réitère la vigilance et la détermination
des forces de l’Armée nationale popu-
laire à traquer ces criminels à travers
l’ensemble du territoire national et à
venir à bout de toute forme de soutien
aux groupes terroristes », comme rap-
porté par le MDN, mais renseigne sur-
tout sur une activité subversive qui vise
la déstabilisation du pays et dont le chef
d’état-major, général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, ne cesse d’en avertir,
tout en assurant que ces complots,
d’ailleurs démasqués, n’aboutiront
point, dans la mesure où les frontières
sont parfaitement contrôlées. En effet,
un important dispositif est mis en place,
pas depuis peu, mais depuis 2011, après
le déclenchement des crises en Libye, au
Mali et en Tunisie. 

Ce dispositif a subi plusieurs révi-
sions pour répondre aux exigences de la

conjoncture qui prévaut et être adapté à
chaque fois, en fonction du développe-
ment de la situation dans ces pays.
Néanmoins, ces arrestations interve-
naient depuis la libération des 200 ter-
roristes au Mali et le versement d’une
rançon au profit des groupes terroristes,
dans ce pays, par la France, en échange
d’une journaliste française et ses deux
accompagnateurs. Fort heureusement,
les services de sécurité du pays détien-
nent une banque de données concernant
les noms des terroristes recherchés et
fichés. Outre cette  «gaffe» de la France
qui a ainsi encouragé le terrorisme dans
la région, s’ajoutent les manœuvres du
Makhzen qui tente par tous les moyens
à l’ombre de la situation au Sahara occi-
dental, de motiver quelques éléments
terroristes, pour tenter de s’infiltrer sur
le territoire dans le but de faire diver-
sion afin d’accuser l’Algérie de compli-
cité avec le terrorisme, mais aussi d’uti-
liser ces mêmes terroristes contre le
Polisario.  Un fait qui n’est pas nouveau
et des actes qui correspondent parfaite-
ment à l’image du Makhzen qui a tou-
jours œuvré contre l’Algérie, même
durant les années 90 et personne n’i-
gnore qu’il a été à l’origine de l’installa-
tion d’Al Qaïda en Algérie. 

Aujourd’hui selon des sources très
bien informées, l’on cherche à intro-
duire les éléments de ce qu’on appelle
Daesh, ces éléments de retour de la
Syrie, grâce à certains pays impliqués
dans la tragédie qui a détruit Damas.
Mais à ce jour, toutes les tentatives,
assurent nos sources, ont été déjouées et
cela grâce à la vigilance des forces de
sécurité et à la stratégie adoptée par le
Haut Commandement de l’ANP et au

plan de prévention. Mais pas que, les
services de sécurité détiennent une
banque de renseignements sur tous les
mouvements terroristes au Sahel et
ailleurs, des noms et des endroits les
plus fréquentés par ces criminels, les
liens qu’ils entretiennent et les relations
avec les trafiquants d’où, d’ailleurs, la
réussite des ser-vices de sécurité à arrê-
ter chaque criminel après un « traçage ».

II..GG..

DE PLUS EN PLUS DE TERRORISTES DU SAHEL SONT ARRÊTÉS EN ALGÉRIE

ÀÀ  qquuii  pprrooffiittee  llaa  mmaannœœuuvvrree ??
LLEESS  services de sécurité du pays détiennent une banque de noms de terroristes recherchés et fichés.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

21 Ramadhan 1442

MARDI 4 MAI 2021

Iftar 19:42

Imssak 04:06

L’armée révise 
son dispositif

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DDaannss  uunn  vviibbrraanntt  hhoommmmaaggee,,  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  eenn  AAllggéérriiee  aa  ssaalluuéé,,  hhiieerr,,  llaa  mméémmooiirree  dduu
ddééffuunntt  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aallggéérriieenn,,
MMoohhaammeedd  SSeeddddiikk  BBeennyyaahhiiaa..    ««  LL’’AAmméérriiqquuee  rreesstteerraa
àà  jjaammaaiiss  rreeccoonnnnaaiissssaannttee  àà  BBeennyyaahhiiaa  eett  àà  sseess  ccoollllèè--
gguueess  ddiipplloommaatteess  aallggéérriieennss  ppoouurr  aavvooiirr  ffaacciilliittéé  llaa
lliibbéérraattiioonn  ddeess  5522  ddiipplloommaatteess  aamméérriiccaaiinnss  rreetteennuuss  eenn
oottaaggee  ppeennddaanntt  444444  jjoouurrss  aapprrèèss  qquuee  lleess  mmaanniiffeess--
ttaannttss  oonntt  pprriiss  dd’’aassssaauutt  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss

àà  TTééhhéérraann  »»,,  rraappppeellllee  ll’’aammbbaassssaaddee  ssuurr  ssaa  ppaaggee
FFaacceebbooookk,,  aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunnee  pphhoottoo  dduu  mmiinniissttrree
aallggéérriieenn  aavveecc  llee  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt    aamméérriiccaaiinn
WWaarrrreenn  CChhrriissttoopphheerr..  LLee  rrôôllee  jjoouuéé  ppaarr  BBeennyyaahhiiaa
ddaannss  llee  ddéénnoouueemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  ddeess  5522  oottaaggeess  aamméé--
rriiccaaiinnss  rreetteennuuss  aauu  ssiièèggee  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  àà  TTééhhéérraann,,  aa  ééttéé  ddéétteerrmmiinnaanntt  ppuuiissqquuee  iill  aa
rrééuussssii  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  àà  ssiiggnneerr  ll’’aacc--
ccoorrdd  dd’’AAllggeerr  llee  1199  jjaannvviieerr  11998811..  

«« LL’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE  RREESSTTEERRAA  ÀÀ  JJAAMMAAIISS
RREECCOONNNNAAIISSSSAANNTTEE  ÀÀ  SSEEDDDDIIKK  BBEENNYYAAHHIIAA  »»


