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SIDI BEL ABBÈS

Une femme
retrouvée pendue

dans une ferme

INTEMPÉRIES À M’SILA, BATNA ET MÉDÉA

Lire en page 24

TAREK BELARIBI

230 POMPIERS SUSPENDUS
ET ESTÉS EN JUSTICE

Les sanctions
de Beldjoud

tombent 
Au même titre que l’armée
blanche, les agents de la

Protection civile ont été aux
avant-postes de la lutte 

anti-Covid-19.
Lire en page 7 l’article 

de Mohamed Ouanezar

MONDIAL 2022 DU QATAR
(ZONE AFRIQUE)

REPORT DES
QUALIFICATIONS ?

Lire en page 11 l’article 
de Saïd Mekki

DERNIER NUMÉRO DE LA REVUE EL DJEÏCH

LE SERMENT DE L’ANP 
Le Haut Commandement de l’ANP
rappelle « à ceux qui ont perdu la

boussole de la Patrie, qui se sont
égarés et qui ne se retrouvent plus

entre rêves et cauchemars, qu’ils
sachent que l’Algérie dispose d’une
armée qui la protège et la défend».

Lire en page 6 l’article 
de Ikram Ghioua

TROIS MINISTRES AU
CHEVET DE OUGROUT

Souilah au centre
d’une grande

solidarité
Lire notre article

en page 24

tout-terrain

7 MORTS
ET DES DÉGÂTS

Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a accordé à notre

journal un entretien exclusif, à paraître
dans notre édition de demain. 

IL A RÉUSSI SON PREMIER PARI AVEC
DES MILLIERS DE LOGEMENTS À

DISTRIBUER LE 27e JOUR DU RAMADHAN

Un ministreLire en page 24 l’article de Mohamed Amrouni

Lire en
page 2
l’article

de
Walid

Aït Saïd

Ce bourreau de travail est en train de donner de la
crédibilité au gouvernement par des résultats concrets,
palpables sur le terrain. Ce sont ceux-là les ministres

que l’on veut voir dans la Nouvelle Algérie…
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JJ eune, dynamique et com-
pétent. Lui, c’est
Mohamed Tarek Belaribi

ou plutôt la « fourmi » du gou-
vernement. Très discret et peu
médiatisé, l’actuel ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, est pourtant en train
d’accomplir un véritable travail
de titan. Les premiers fruits de
ce labeur seront récoltés,
samedi prochain. Une « méga-
opération » de distribution de
logements est prévue à l’occa-
sion de la nuit du Destin, qui
coïncide cette année avec la
commémoration des massacres
du 8 Mai 1945. « Al Qader » 
(le destin, Ndlr) a voulu de cette
grande symbolique qui incarne
la Nouvelle Algérie, un pays
d’égalité, de modernité, attaché
à son histoire et ses traditions.
Ce sera aussi une grande fête

pour des milliers de familles qui
attendent, depuis des décen-
nies, de pouvoir caresser le rêve
d’un logement. Il n’était, cepen-
dant, pas évident pour lui de
réussir ce premier grand défi.
Lui qui vient tout juste de bou-
cler son deuxième mois à la tête
d’un secteur victime collatérale
de la double crise financière et
sanitaire qui frappe le pays, a
hérité de ce que beaucoup ont
qualifié de « cadeau empoi-
sonné». Avec l’arrêt des chan-
tiers causé par la Covid-19 et
ses répercussions, les retards
s’étaient accumulés. Des projets
étaient à l’arrêt, d’autres avan-
çaient au ralenti ! Les citoyens
commençaient à s’impatienter,
le président de la République
aussi ! Car, au rythme où les
choses allaient, même les tradi-
tionnelles distributions de loge-
ment du 5 Juillet risquaient
d’être retardées. Le chef de l’É-
tat a alors décidé d’opérer un

changement stratégique à la
tête du ministère de l’Habitat.
Il a jeté son dévolu sur un
homme de terrain, connaisseur
des arcanes du secteur. Un
manager au sens large du
terme, qui lui a déjà montré de
quoi il était capable. Puisque
Tarek Belaribi était le directeur
général de l’Aadl du temps où
Abdelmadjid Tebboune était à
la tête de l’Habitat. À cette
époque déjà, il a imposé une
nouvelle dynamique pour les
projets de cette formule de loca-
tion-vente. Les dossiers  « épi-
neux » de cette formule ont été
réglés. Les travaux avançaient
bien et les souscripteurs com-
mençaient à recevoir les clés de
leurs logements. Un élan qui a
été coupé après son départ de
cette agence. Chose que le pre-
mier magistrat du pays a « cor-
rigé » dès sa prise de fonctions.
Puisque, à peine un mois après
son élection, il le remet à la tête

de cette agence. Il ne l’a encore
une fois pas déçu puisque les
projets Aadl n’ont pas été tou-
chés par la pandémie. Ils
étaient presque les seuls à
continuer à avancer de façon
quasi normale. Il était donc
tout à fait logique qu’il lui
confie cette « mission-com-
mando ». Jusqu’ici, le président
ne semble pas s’être trompé
dans son choix. Tarek Belaribi a
mis tout le monde d’accord
autour de lui. Il a donné un
véritable coup de fouet pour
pouvoir livrer en 2 mois des
cités entières que l’on annon-
çaient pour le 2e semestre de
l’année. Pour cela, ce ministre
des plus dynamiques n’a pas eu
peur d’aller au charbon. Il n’a
pas hésité à se salir les mains en
allant directement dans les
chantiers pour suivre minutieu-
sement l’avancement de tous
les projets. Il multiplie, dans ce
sens, les visites «inopinées». Il

ne s’y est pas pris par deux fois
pour sanctionner les promo-
teurs pris en flagrant délit de 
« triche ». Une rigueur qui a
mis sur leurs gardes le reste de
leurs collègues qui ne se risque
plus à jouer aux apprentis-sor-
ciers.  De plus, afin de rattraper
le retard accumulé, ce tra-
vailleur acharné a imposé du 
24h/24 dans les chantiers. Des
équipes de jour comme de nuit
se relayent pour que les
Algériens puissent occuper au
plus vite leurs logements. Il a
réussi à redonner de l’espoir à
des milliers de citoyens qui
attendent impatiemment leurs
logements. Ce bourreau de tra-
vail est en train de donner de la
crédibilité au gouvernement
par des résultats concrets, pal-
pables sur le terrain. Ce sont
ceux-là les ministres que l’on
veut voir dans la Nouvelle
Algérie… WW..AA..SS..

IL A RÉUSSI SON PREMIER PARI AVEC DES MILLIERS DE LOGEMENTS
À DISTRIBUER LE 27e JOUR DU RAMADHAN

TTaarreekk  BBeellaarriibbii ::  uunn  mmiinniissttrree  ttoouutt--tteerrrraaiinn
CCEE  BBOOUURRRREEAAUU de travail est en train de donner de la crédibilité au gouvernement par des résultats concrets,  pal-
pables sur le terrain. Ce sont ceux-là les ministres que l’on veut voir dans la Nouvelle Algérie…

LL ongtemps à la traîne, le pro-
gramme de réalisation des loge-
ments sous différentes formules

au pôle urbain Ighzer Ouzarif, à Béjaïa,
a connu, ces deniers mois, un saut quali-
tatif qui n’a pas manqué d’étonner plus
d’un. Les milliers de foyers, jusque-là
malmenés par une administration locale
et sa bureaucratie, reprennent espoir. Il
aura fallu un remaniement ministériel
et une catastrophe naturelle pour voir la
machine se dégripper  et c’est de 
nouveau l’espoir, pas seulement pour les
souscripteurs au programme Aadl 1
(2001-2002) de Béjaïa, qui attendent
depuis 20 ans la livraison de leurs appar-
tements, mais aussi pour les prébénéfi-
ciaires des logements sociaux, durement
touchés par le dernier séisme.Il y a un
peu plus de deux mois, arrivait, aux com-
mandes de ce secteur, un ministre qui ne
lui est pas étranger. Enfant de la boîte,
comme on dit, Tarek Belaribi a pris ses
fonctions à la tête du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
Un département qu’il connait assez bien
pour y avoir gravi tous les échelons pas-
sant de la gestion de l’Office de promo-

tion et gestion immobilière (Opgi) à celui
de l’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(Aadl). Belaribi hérite du portefeuille du
logement, soit le plus délicat  de tous,
pour lui donner un second souffle et le
propulser vers l’avant. Le choix opéré
par le président de la République est loin
d’être fortuit, lui qui  a eu à gérer le
même secteur, des années durant. Un
choix qui s’avérera rapidement efficace
et qui traduit véritablement la Nouvelle
Algérie. C’est en tous les cas à Béjaïa.
Ce ne sont pas les souscripteurs et les
demandeurs de logements qui vont nous
contredire. Miraculeusement, la bureau-
cratie, le laxisme et la mauvaise coordi-
nation entre les services, qui freinaient
jusque- là la réalisation de cet important
pôle urbain, se sont vite éclipsés pour
laisser place à une relance des travaux,
redonnant espoir aux souscripteurs, qui
attendent pour certains, depuis 20 ans
et d’autres depuis 8 ans. Autant d’an-
nées faites de mensonges et de fausses
promesses deviennent autant d’espoir
d’occuper enfin son appartement. Si l’é-
tat d’avancement des programmes de
logements est appréciable,  il reste que la
réalisation des VRD secondaires, à
savoir les amenées d’eau, d’électricité et

de gaz aux logements suscitaient polé-
mique. Les visites d’inspection au
niveau du pôle urbain d’Ighzer Ouzarif
se sont multipliées. Les autorités, à leur
tête le wali Ahmed Maâbed, voulaient
coûte que coûte livrer les logements.
Comme lors de chaque inspection, les
intervenants sont instruits de respecter
les délais de livraison, mais aussi pour
une meilleure coordination lors de l’ins-
tallation des réseaux de gaz et d’électri-
cité. Les travaux de viabilisation et
réseaux divers (VRD), primaires et
secondaires, avaient été lancés. Au
niveau du nouveau pôle urbain d’Ighzer
Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir.
80 entreprises avaient été engagées par
les pouvoirs publics sur ce mégachantier
pour une enveloppe financière de
500 milliards de centimes lors d’une
opération qui touchera 6 920 LPL, 
9 100 logements Aadl et 80 LPP.
L’alimentation en eau potable, l’assai-
nissement, la fibre optique, l’électricité,
le gaz, la voirie, l’aménagement des trot-
toirs et des espaces verts sont compris
dans cette opération. Pendant ce temps,
les souscripteurs à la formule Aadl, n’ar-
rêtaient pas de manifester leur mécon-
tentement, concernant le retard enregis-
tré dans l’achèvement des travaux. Le

futur pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, à
Oued Ghir, comprend pas moins de 
16 900 logements tous types confondus,
qui seront attribués dès la fin des tra-
vaux des VRD, ce à quoi, s’attelle le nou-
veau ministre qui, à son installation,
avait affirmé sa détermination à consen-
tir davantage d’efforts pour être à la
hauteur de la confiance placée en lui par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour répondre
aux attentes des citoyens. À ce titre, une
large campagne de distribution des loge-
ments est d’ores et déjà prévue dans  de
nombreuses wilayas du pays après le
mois sacré du Ramadhan.  La bénédic-
tion de ce mois sacré qui s’achève  avec
de bonnes nouvelles pour les citoyens
qui attendent des gestes concrets de la
part du secteur de l’immobilier. Le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Tarek Belaribi, a levé le voile
sur une grande distribution de loge-
ments, toutes formules confondues.
Cette campagne d’attribution de loge-
ments touchera la capitale du pays,
Alger en l’occurrence, les wilayas de
Sétif, Béjaïa et quelques autres situées
au sud de l’Algérie. AA..SS..

BÉJAÏA

DDiissttrriibbuuttiioonn  iimmmmiinneennttee  ddee  55  000000  llooggeemmeennttss
CC’’EESSTT parti pour rattraper un  retard préjudiciable, qui  s’est accumulé des années durant, dans une wilaya où des demandeurs s’impatientent.

Un grand pari réussi à Béjaïa

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’actualité2
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

CCoollèèrree  ssoouurrddee..  «« LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  iinnssttrruuiitt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà
ll’’eeffffeett  ddee  ccrrééeerr  uunn  nnoouuvveeaauu  rréésseeaauu  ddee  ssttaa--

ttiissttiiqquueess »»  eesstt--iill  iinnddiiqquuéé  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
ppuubblliiéé  àà  ll’’iissssuuee  dduu  ddeerrnniieerr  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess..
IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  aauussssii  qquuee  cceettttee  «« iinnssttrruuccttiioonn »»  eesstt
iinntteerrvveennuuee  aapprrèèss  «« ll’’eexxppoosséé  pprréésseennttéé  ppaarr  llee
mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  llaa  ppllaattee--
ffoorrmmee  nnuumméérriiqquuee  dduu  FFiicchhiieerr  nnaattiioonnaall  dduu  pprroodduuiitt
aallggéérriieenn »»..  PPoouurr  êêttrree  pplluuss  ccllaaiirr,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
aa  pprréécciisséé  qquu’’iill  vveeuutt  uunn  «« mmééccaanniissmmee  rreeppoossaanntt  ssuurr
ddeess  vvéérriittaabblleess  iinnddiiccaatteeuurrss  ppoouurr  uunnee  ééccoonnoommiiee
ttrraannssppaarreennttee ((......))  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  aavveecc
pprréécciissiioonn  lleess  bbeessooiinnss  nnaattiioonnaauuxx »»..  EEsstt--ccee  ttrroopp
ddeemmaannddeerr ??  SSuurr  qquuooii  bbuutteenntt  nnooss  rreessppoonnssaabblleess
qquuii  nnee  ppaarrvviieennnneenntt  ppaass  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  ssttaa--
ttiissttiiqquueess  ffiiaabblleess ??  PPoouurrqquuooii  ttoouurrnneenntt--iillss  ttoouujjoouurrss
eenn  rroonndd  aauuttoouurr  ddee  ccee  ssuujjeett ??  OOnn  aa  eeuu  ddeess  mmiinniiss--
ttèèrreess  ddééddiiééss  aauuxx  ssttaattiissttiiqquueess  qquuii  nn’’oonntt  rriieenn  llaaiisssséé
ddeerrrriièèrree  eeuuxx..  OOnn  aa  uunn  OOffffiiccee  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  qquuii
ppoorrttee  mmaall  ssoonn  ttiittrree  ppuuiissqquu’’iill  uuttiilliissee  lleess  ssoonnddaaggeess..
CCee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  llaa  mmêêmmee  cchhoossee..  SSaannss  ddeess  ssttaattiiss--
ttiiqquueess  ffiiaabblleess  aavveecc  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  ccllaaiirreess,,  cc’’eesstt
ttoouuttee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  qquuii  eesstt  hhyyppootthhééqquuééee..
PPoouurrttaanntt,,  ccee  qquuii  eesstt  aatttteenndduu  ddee  cceett  iinnssttrruummeenntt
ddee  mmeessuurree,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
ll’’aa  éénnoonnccéé  eenn  cceess  tteerrmmeess ::  «« CCee  rréésseeaauu  ddeevvrraa
pprreennddrree  eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommppttee  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  ll’’iimm--
ppoorrttaattiioonn,,  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  eett  ppoorrtteerraa
ssuurr  ttoouutteess  lleess  ccoommmmuunneess  dduu  ppaayyss »»..  CC’’eesstt  uunn  ttrraa--
vvaaiill  qquuii  ccoommmmeennccee  ppaarr  llee  ddiirreecctteeuurr  dduu  ccoommmmeerrccee
ddee  wwiillaayyaa..  IIll  ss’’aaggiitt  ppoouurr  lluuii  ddee  rreecceennsseerr  lleess  ccoomm--
mmeerrcceess  eexxeerrççaanntt  ddaannss  ssoonn  tteerrrriittooiirree..  LLééggaalleemmeenntt
oouu  ppaass..  DD’’aaffffiinneerr  ccee  ttrraavvaaiill  aavveecc  lleess  pprroodduuiittss
qquu’’iillss  ééccoouulleenntt..  EEtt  ddee  ppaarrffaaiirree  aavveecc  lleess  qquuaannttiittééss
rreeççuueess  eenn  ddiissttiinngguuaanntt  lleess  pprroodduuiittss  iimmppoorrttééss  ddee
cceeuuxx  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee..  CCee  nn’’eesstt  ppaass
pplluuss  ssoorrcciieerr  qquuee  cceellaa..  LLee  mmiinniissttèèrree  rreeççooiitt  lleess  
5588  «« ttrraavvaauuxx »»  ppoouurr  eenn  ffaaiirree  uunn  ttaabblleeaauu  ddee  bboorrdd
pprréécciiss  dduu  ccoommmmeerrccee  eett  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddaannss
cchhaaqquuee  ppaarrcceellllee  dduu  ppaayyss..  EEtt  eennffiinn,,  eenn  aaddddiittiioonn--
nnaanntt  llee  ttoouutt,,  ss’’ooffffrriirr  llaa  ccaarrttee  ddeess  aaccttiivviittééss  ccoomm--
mmeerrcciiaalleess  dduu  ppaayyss  ddaannss  llee  tteemmppss  eett  ddaannss  ll’’eessppaaccee..
IIll  eesstt  iinnuuttiillee  dd’’aajjoouutteerr  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  ppeerrmmaanneennttee
eett  rréégguulliièèrree  dd’’uunnee  tteellllee  ccaarrttee..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee
ddiisscciipplliinnee  bbaassééee  ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess,,  
lleessqquueelllleess  ssoonntt  eennssuuiittee  aannaallyyssééeess  eett  iinntteerrpprrééttééeess..
CC’’eesstt  llee  mmêêmmee  pprrooccééddéé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss..
EEccoonnoommiiqquueess,,  ssoocciiaauuxx,,  ccuullttuurreellss..  ÀÀ  qquuooii  sseerrvveenntt
cceess  ddiirreeccttiioonnss  qquuee  ttoouuss  lleess  mmiinniissttèèrreess  ccrrééeenntt
ddaannss  cchhaaqquuee  wwiillaayyaa ??  VViissiibblleemmeenntt  ll’’eexxppoosséé  ssuurr  llaa
ppllaatteeffoorrmmee  nnuumméérriiqquuee  nn’’aa  ppaass  ccoonnvvaaiinnccuu !!

ZZ..MM..

AA près les variants anglais et
nigérian, les Algériens doivent
faire face, depuis quelques

jours, au nouveau variant indien du
coronavirus. Découvert dernièrement
en Algérie, ce variant dont les six pre-
miers cas ont été diagnostiqués dans
la wilaya de Tipaza, suscite de vives
inquiétudes parmi les spécialistes et la
population. Détecté dans au moins 
17 pays dans le monde, le variant
indien est classé par l’OMS comme
l’un des plus dangereux, avec les
variants brésilien, anglais et sud-afri-
cain. C’est d’ailleurs avec son appari-
tion et celle du variant anglais que la
courbe de contaminations en Algérie a
fortement augmenté. Cependant, l’in-
compréhension est totale chez les
citoyens quant à sa détection sur le sol
algérien alors que le pays est fermé
depuis plus d’une année. Ils ne com-
prennent pas comment cela a pu être
possible du moment que les frontières
sont fermées et les différentes liaisons
suspendues?  Comment est-ce que ce
« double mutant » qui a provoqué une
explosion des contaminations en Inde,
est arrivé à Tipaza ? L’entrée de ce
variant devrait relancer le débat sur la
gestion des mouvements de et vers
l’Algérie dans cette conjoncture de
grave crise sanitaire. Car, dans leurs
réponses, hier, aux questions des
médias,  le ministre de la Santé et son
directeur général de l’institut Pasteur,
Fawzi Derrar, ont confirmé l’origine
de la contamination : le virus a été
importé par un ressortissant indien,
un travailleur dans le bâtiment établi
en Algérie.  

L’information a été donnée par le
professeur Benbouzid qui n’a pas
manqué de préciser que l’enquête épi-
démiologique «est toujours en cours
pour dépister d’autres cas éventuels».
Il a fait savoir aussi qu’«actuellement,

la situation qui prévaut est relative-
ment stable » et qu’ «il est encore tôt
pour parler de  troisième vague de con-
tamination, mais la prévention et le
respect des mesures préventives et
sanitaires restent de mise pour préser-
ver la sécurité de tous». Et une ques-
tion s’impose : si les travailleurs
étrangers sont autorisés à circuler
malgré la fermeture des frontières, ne
devrait-on pas prévoir au moins des
mesures strictes de confinement d’une
quinzaine de jours pour l’ensemble des
voyageurs débarquant sur le sol algé-
rien pour éviter toute mauvaise sur-
prise ? Cela ne semble pas être le cas
et une telle négligence risque de faire
plonger l’Algérie dans une troisième
vague. Elle lui a au moins coûté cette
hausse importante des cas quotidiens
de contaminations et de décès.
Revenant sur la cadence de vaccina-
tion et la réception de quotas supplé-
mentaires de doses de vaccins, le
ministre a affirmé que « nous devions
réceptionner, ce vendredi, une quan-
tité considérable de vaccin en prove-
nance d’Inde, mais ce pays a décidé de
suspendre l’exportation du vaccin en
raison de la situation pandémique qui
y prévaut actuellement». 

«L’Algérie a déjà versé 15% du
montant de cette part que nous

aurions aimé recevoir. Toutefois, nous
étudierons toutes les éventualités
pour faire face à cette situation», a-t-il
ajouté. 

« La diplomatie algérienne veille à
obtenir les parts nécessaires de
vaccin », a-t-il souligné, ajoutant que
le respect du protocole sanitaire et
l’application de toutes les mesures
préventives constituaient « le meilleur
choix pour préserver la stabilité à
laquelle est parvenu notre pays en
matière de lutte contre cette pandé-
mie ». À préciser qu’à Tipaza,  la direc-
tion de la santé a adopté des mesures
préventives « rigoureuses » visant à
endiguer la propagation du variant
indien (B.1.617). Il s’agit de la mobili-
sation d’équipes médicales pour
mener des enquêtes épidémiologiques
approfondies dans l’entourage des per-
sonnes infectées, tout en plaçant les
personnes ayant été en contact direct
avec le premier cas positif au variant
indien en confinement volontaire. Les
enquêtes épidémiologiques et les ana-
lyses médicales ont concerné 60 per-
sonnes ayant effectué des analyses de
laboratoire, avant d’être placées en
confinement à domicile, tandis que les
cas confirmés ont été isolés et soumis
à l’observation médicale

HH..YY..

Le danger nous vient de l’Inde

VARIANT INDIEN CONFIRMÉ EN ALGÉRIE

OOùù  ssee  ssiittuuee  llaa  ffaaiillllee  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  devait réceptionner, ce vendredi, une quantité considérable de vaccin en
provenance d’Inde, mais ce pays a décidé de suspendre l’exportation en raison de la
situation pandémique qui y prévaut actuellement.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  ssttaattiissttiiqquueess
fflloouueess  ppeerrssiisstteenntt
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL ’alerte qui a été donnée pour le
respect strict des mesures barriè-
res vaut certainement son pesant

d’or.  Cette mesure, véritable rempart
contre la propagation de la pandémie de
coronavirus couplée à une vaccination
massive sont une garantie pour une sor-
tie de crise qui n’a que trop duré. Sauf
dégradation de la situation sanitaire,
certains voyants, qui ont viré au vert,
constituent incontestablement les condi-
tions d’un retour progressif à une vie «
normale ». 

L’Algérie, qui a vécu une année cau-
chemardesque, au même titre que tous
les pays de la planète et qui a admirable-
ment géré cette épidémie inédite qui a
refaçonné nos rapports sociaux,
endeuillé des milliers de familles, doit
capitaliser tous les efforts qu’elle a
consentis pour réduire l’impact dévasta-
teur de ce fléau planétaire. Il serait, en
effet, suicidaire de les anéantir par des

comportements inconscients, irresponsa-
bles. Ce qui aurait des conséquences dés-
astreuses sur le plan économique, préca-
riserait davantage les ménages qui ont
subi de plein fouet cette crise, accentue-
rait les pertes d’emplois alors que les
prémices d’une amélioration de la situa-
tion ne relèvent pas d’une simple vue de
l’esprit. L’économie nationale, qui
repose essentiellement sur ses exporta-
tions pétrolières et gazières, peut en
effet, espérer de meilleurs revenus qu’en
2020. Le baril de Brent, référence du
pétrole algérien évolue au-dessus des 60
dollars depuis pratiquement le début de
l’année. Il frôle actuellement les 68 dol-
lars alors que l’Algérie a confectionné sa
loi de finances sur la base d’un bari à 40
dollars. La marche en avant des prix ne
doit vraisemblablement pas connaitre de
contrariétés. Les perspectives sont opti-
mistes. La hausse de la demande mon-
diale a été, en effet, revue à la hausse,
par l’Opep et l’AIE. Le rebond mondial
de la demande de brut est désormais
attendu à 6 millions de barils par jour

(mb/j) cette année, a indiqué
l’Organisation des pays producteurs de
pétrole dans son rapport mensuel du
mois d’avril. Des prévisions confortées
par l’AIE. Les fondamentaux du marché
pétrolier sont désormais « plus solides »,
a estimé le bras armé énergétique des
pays occidentaux consommateurs d’or
noir., qui a revu à la hausse ses prévi-
sions de la demande, pour 2021. Ce qui
est garant de revenus substantiels. 

Les réserves en devises qui s’élevaient
à quelque 44 milliards de dollars en
début d’année doivent, ainsi, être moins
sollicitées pour assurer les équilibres fin-
anciers. Malgré une année éprouvante
due aux dommages provoqués par la
pandémie de Covid-19 (baisse des reve-
nus pétroliers, des réserves de change...),
l’Algérie a montré des signes évidents de
résilience qui lui permettent de confir-
mer son statut de 3ème économie de la
région du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord et de locomotive du Maghreb.
Avec une dette extérieure insignifiante,
moins de 6 milliards de dollars en 2019,

l’Algérie figure parmi les pays les moins
endettés du monde. 

Sa croissance économique doit faire
un bond à 3,8% selon les projections de la
Banque mondiale publiées dans son rap-
port sur les perspectives économiques
mondiales de janvier 2021, contre une
décroissance en 2020 induite par le coro-
navirus et ses conséquences sur l’écono-
mie et l’emploi. La Banque africaine de
développement prévoit de son côté un
retour à un niveau élevé de croissance
qui permettrait à l’Algérie une réduction
« importante » de son déficit budgétaire
global qui passerait de 13,6% du PIB à
10,3% en 2021 et à 8,7% en 2022, dans
son nouveau rapport sur les perspectives
économiques de l’Afrique 2021, publié le
12 mars dernier. Autant d’indices qui
laissent entrevoir une sortie du tunnel
avec comme conditions sine qua non l’ac-
célération de la campagne de vaccination
anti- Covid-19, le respect des gestes bar-
rières et le port du masque...

MM..TT..

VACCINATIONS ANTI-COVID, PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE, REPRISE ÉCONOMIQUE...

LLEE  BBOOUUTT  DDUU  TTUUNNNNEELL  ??
SSAAUUFF dégradation de la situation sanitaire, certains voyants, qui ont viré au vert, constituent incontestablement les conditions

d’un retour progressif à une vie « normale ».

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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KARIM YOUNÈS, MINISTRE D’ÉTAT, MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

PPoouurrqquuooii  uunn  ffrroonntt  nnaattiioonnaall  ddee  ssoolliiddaarriittéé ??
UUNN  PPRROOJJEETT politique ambitieux, une idée généreuse  et qui a comme socle le respect des droits de l’homme.

CC e projet a un nom : le
Front national de solida-
rité. Il a un auteur : le

ministre d’Etat et médiateur de
la République, Karim Younès.
Les contours de cette initiative
ont été déclinés, hier,   à l’occa-
sion de la signature d’une
convention de collaboration
avec le Conseil national des
droits de l’homme. Pour  justi-
fier  les raisons de cette initia-
tive, salvatrice, les arguments
n’ont pas manqué au médiateur
de la République. Ils sont d’a-
bord d’ordre politique, écono-
mique et compliqués par une
grave  crise sanitaire.  Dans son
allocution, Karim Younès a noté
que  l’Algérie traverse une
période critique, au plan
interne et externe, menaçant la
stabilité des institutions et la
paix sociale. 

L’absence de visibilité épidé-
miologique, l’incertitude du
marché pétrolier et la dévalua-
tion conséquente de la monnaie
nationale, avec ses répercus-
sions sur les prix des produits
de consommation de base, sont
autant d’éléments qui, aux
yeux de Karim Younès, expo-
sent le pays à des difficultés
futures de gestion de la dégra-
dation sociale. Un signal d’a-
lerte à prendre très au sérieux,
sachant que l’auteur, n’est ni
un défaitiste ni un amateur de
l’alarmisme. À ces ingrédients

s’ajoute une bureaucratie trau-
matisante au plan moral. Elle
génère la corruption et aggrave
le fossé entre la population et
son administration. Que dire de
la conjoncture internationale
avec des menaces sérieuses à
nos frontières, qui accentuent
les risques d’une déstabilisation
du pays ? 

Le médiateur de la
République  ne s’est pas
contenté du rôle de simple lan-
ceur d’alerte. Ayant posé son
diagnostic,  Karim Younès en
vient aux solutions. Que faire ?
« Cette situation inédite nous

impose de prioriser la recherche
de solutions consensuelles pour
atténuer les répercussions socia-
les de la crise sanitaire qui
frappe le monde et dont
l’Algérie n’est malheureuse-
ment pas épargnée.» Pour l’an-
cien président de l’APN, il y a
urgence et le temps n’est ni aux
débats stériles, encore moins à
la confrontation politique. Il
s’agit plutôt de rassembler nos
forces face à des dangers immi-
nents qui nous menacent dans
notre existence. 

« La période que nous traver-
sons ne laisse pas de place à la

confrontation politique ni à la
compétition des programmes
partisans », avertit le média-
teur, appelant ainsi à la mobili-
sation de toutes les énergies
avant de lâcher cette terrible
sentence : cette mobilisation
est une nécessité vitale  « pour
éviter l’écroulement social aux
conséquences imprévisibles,
voire dramatiques pour toute la
société, sans distinction d’ap-
partenance idéologique ». C’est
donc l’urgence qui dicte l’édifi-
cation de ce front uni de solida-
rité. 

Ces objectifs sont nobles. Ils
visent avant tout à réveiller des
énergies assoupies, à  mobiliser
toutes les tendances politiques
agissantes dans le pays et le
tout sera contenu dans le cadre
d’une démarche consensuelle
de prise en charge des problè-
mes sociaux, issus à la fois de la
crise politique et de la démobili-
sation citoyenne, de la chute
des recettes en devises et des
conséquences de la pandémie de
Covid-19. 

Dans son allocution, il cite
les principaux objectifs : équité
régionale dans la répartition
des ressources, pour un déve-
loppement local participatif,
sauvegarde de l’emploi et de la
production des entreprises,
dont les responsables ont été
pénalement sanctionnés, iden-
tification et mobilisation des
ressources de financement hors
hydrocarbures, définition et
mise en place d’une stratégie de
prise en charge des catastro-
phes naturelles…

Le chantier est long et sa
construction appelle à des sacri-
fices. Karim Younès affirme

dans ce sens que « des mesures
sociales, parfois contraignantes
mais nécessaires, appellent à
une adhésion massive et dyna-
mique, afin de ralentir les effets
délétères de la crise multidi-
mensionnelle ». Il explique que
c’est de cette manière qu’ « on
remettra progressivement le
pays sur les rails d’une poli-
tique économique productive,
sortant de la dépendance des
hydrocarbures». 

À l’évidence, la recherche
d’un consensus autour d’une
solidarité nationale passe par
l’organisation d’un espace de
débats constructifs, avec la par-
ticipation de compétences mul-
tisectorielles, « issues des diffé-
rentes franges de la société. Les
divergences politiques doivent,
conjoncturellement, céder la
place à la recherche de conver-
gences sur les questions sociales
et de Sécurité nationale ». 

Voilà donc une initiative à
affiner davantage et qui offre
des perspectives à une sortie de
crise sans grands dégâts. La
situation économique grave et
complexe de notre pays, exige
d’ouvrir le chantier de la débu-
reaucratisation de tout le sys-
tème, à la recherche d’une
transparence des méthodes et
des procédures fondamentales.
Ces méthodes et ces nouvelles
procédures doivent guider le
fonctionnement de l’Etat et de
ses démembrements au service
d’une efficacité durable des
actions engagées, actions à la
fois viables et fiables. C’est une
démarche qui aura un résultat
durable et appréciable sur le
vécu des citoyens de notre pays.

BB..TT..

Karim Younès, ministre d’État,
médiateur de la République

LÉGISLATIVES À ORAN

1111  RREECCOOUURRSS  RREEJJEETTÉÉSS
IILL  SS’’AAGGIITT  essentiellement de plusieurs personnes ayant fait, dans leurs carrières politiques, l’objet de poursuites judiciaires.

II l fallait irrévocablement s’y atten-
dre. Le tribunal administratif
d’Oran, sis à Es Seddikia, a rejeté 

11 recours interjetés par des candidats
aux législatives du mois de  juin, et dont
la candidature a été rejetée auparavant
par l’Autorité nationale indépendante
des élections, l’Anie d’Oran. Ces postu-
lants sont, selon des sources proches du
dossier, «inéligibles» à la candidature en
raison de plusieurs causes dont, essen-
tiellement, leur passé entaché, ce der-
nier a été relevé par les enquêtes d’habi-
litation menées par les services de sécu-
rité de la wilaya d’Oran. Il s’agit, essen-
tiellement, de plusieurs personnes ayant
fait, dans leurs carrières politiques, l’ob-
jet de poursuites judiciaires pour des
affaires ayant trait à la mauvaise ges-
tion, aux détournements, l’établisse-
ment de faux documents comme les faux
diplômes, en plus de plusieurs raisons
qui n’ont pas été révélées. Alors que
leurs dossiers ont été rejetés, ces candi-
dats, dont plusieurs étaient assistés par
des avocats, ont pris d’assaut le tribunal
administratif estimant pouvoir avoir
gain de cause avant de quitter les salles
d’audience tous déçus. En dépit des deux
sentences infligées à ces postulants à

l’Hémicycle de Zighout-Youcef, plusieurs
d’entre eux annoncent poursuivre leurs
démarches en déposant des appels
devant la cour d’Oran. Alors que les dos-
siers continuent à passer au crible avant
la date de clôture de l’étude, prévue pour
la journée du 9 mai, les connaisseurs des
rouages politiques locaux prédisent plu-
sieurs surprises en faisant état de «l’in-
validation sans aucun doute de plusieurs
autres dossiers de candidats zélés par la
candidature et la hargne à la députation
alors que leurs casiers sont noircis d’af-
faires».  «Les enquêtes des services de
sécurité sont très méticuleuses », a-t-on
indiqué. Spectaculaire est l’étude menée
par l’Anie d’Oran, celle-ci n’a pas de
cesse d’expédier des notifications à des
candidats leur rejetant leurs candidatu-
res. Des formations politiques et des lis-
tes composées par des indépendants ont
fait l’objet de cette invalidation.
Cependant, la même instance, l’Anie,
invite les postulants en question à faire
valoir leurs droits en recourant à l’arbi-
trage des instances habilitées comme le
stipule la réglementation. Il s’agit essen-
tiellement de plusieurs «gros bonnets»
ayant, durant toute leur carrière poli-
tique «régné » et pris les commandes au
niveau des instances locales, et d’autres
ont déjà eu à briguer des mandats de
député. D’ailleurs, plusieurs ex-députés

ont été stoppés par l’Anie. Jusqu’ici,
près de 30 dossiers de prétendants à la
candidature ont été  invalidés par l’Anie.
Il s’agit entre autres d’ex-élus à l’instar
d’un certain El Ayachi, l’ancien séna-
teur Kacha, l’ancien candidat aux der-
nières sénatoriales Charaka, un élu à
l’APC d’Oran, un certain Settaf, et un

autre au nom de Boulenfad. Des sources
proches de l’Anie indiquent que «le cri-
ble se poursuit de plus belle», affirmant
que «l’études des dossiers des candidats
est rigoureuse». D’ailleurs, ajoute la
même source, une liste  toute entière
comprenant des candidats indépendants
a été rejetée. WW..AA..OO

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les enquêtes des services de sécurité sont méticuleuses
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Le système
de santé
national 
à la traîne
SELON le dernier classement
des meilleurs systèmes de
santé dans le monde, réalisé
par CEO World Magazine,
l’Algérie arrive à la 68e place.
Elle devance le Maroc et
l’Egypte, classés
respectivement aux 83e et 
84e rangs, mais loin derrière
les Emirats (20e) et le Qatar
(33e). La Jordanie est 43e,
suivie de l’Arabie saoudite
(55e) et de la Tunisie (59e). Le
Koweït occupe la 71e place,
tandis que l’Irak, qui était
considéré comme un des
meilleurs systèmes de santé
au monde sous Saddam
Hussein, ferme le classement
(87e). La première puissance
mondiale se retrouve au 
30e rang, alors que la Turquie
n’est que 65e, soit à 3 points à
peine de l’Algérie. Dans ce
classement du CEO World
Health Care Index pour
l’année 2021, qui classe 
89 pays en fonction des
facteurs qui contribuent à la
santé globale, c’est la Corée
du Sud qui caracole en tête,
car possédant le meilleur
système de santé.

Rifka au centre
de graves
critiques  
LE JEUNE influenceur Rifka est au centre
de grandes polémiques, l’incriminant. 
Et pour cause, Rifka, de son vrai nom
Farouk Boudjemline, est accusé de 
« donner de mauvais exemples aux
jeunes qui le suivent et de les inciter, par
conséquent, à l’imiter en ne respectant
pas les consignes de veille sanitaire »,
note-t-on à travers différents sites
Internet. Qualifié de « personne
inconsciente » par le journaliste
Mohamed Allal, qui reproche au jeune
influenceur de 25 ans «  de ne jamais
porter ou presque pas de masque ou
bavette lors de ses vidéos en public ».
Pour le directeur artistique, il s’agit d’un
comportement inconscient et
condamnable. Cloué au pilori, Rifka ne
semble pas accorder trop d’importance
aux déclarations des uns et des autres
au sujet de ses sorties et comportements
à la limite de la provocation.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Mohamed Ali

Boughazi, a  annoncé depuis Aïn Mlila
(Oum El Bouaghi) l’organisation

prochaine d’une rencontre avec le
patronat pour la mise en place d’un

plan d’investissement dans les zones
d’expansion touristique (ZET). Dans

une déclaration à la presse, en marge
de l’inauguration d’un hôtel lors de sa

visite de travail dans la wilaya,
Boughazi a fait état d’une dynamique

dans la réalisation des structures
hôtelières, soulignant que l’Etat

« encourage fortement ce type de
projets d’investissement ». « Il existe
des zones d’expansion touristique en

Algérie dont nous allons mettre en
place les plans d’aménagement afin
d’encourager les investisseurs dans
ce domaine », a ajouté le ministre.

MISE EN PLACE D’UN PLAN
D’INVESTISSEMENT 

DANS LES ZET
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Une autre victoire pour Djamila Bouhired Plus de
recrutement au

sein de
l’administration

publique
LE MINISTRE du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaâboub,

a indiqué que les services de
l’administration relevant de la

Fonction publique ne
recruteront plus. Intervenant au
forum de la Radio nationale ce

lundi, le ministre a fait savoir
que l’administration publique 

« est actuellement dans un état
de saturation, ce qui l’empêche

d’accueillir de nouvelles
recrues». Toujours dans le

même contexte, le ministre a
révélé qu’il y avait actuellement

plus de 2 millions de
fonctionnaires dans

l’administration. Il n’est donc
pas nécessaire de recruter plus

de personnes, a-t-il expliqué.
S’agissant de la crise que

traverse le pays actuellement, il
a dit que le plus grand défi

auquel font face ses services
était la préservation de l’emploi.
Djaâboub a, par ailleurs, appelé
les jeunes à abandonner l’idée

du salarié, en entrant dans
l’entrepreneuriat et en créant
leurs propres établissements.

Des Rafale français pour l’Egypte
L’EGYPTE vient de commander 

30 avions de combat Rafale supplémentaires, à la
France. « L’Egypte et la France ont signé un

contrat de fourniture de 30 avions Rafale » de la
société Dassault, indique le communiqué

émanant de l’armée égyptienne. Il est précisé que
l’achat se fera via un prêt de 10 ans, sans autre

précision. Le Caire est l’un des plus gros clients
de l’industrie française d’armement. L’Egypte

avait été en 2015 le premier pays étranger à
acheter des Rafale, avec une commande de 
24 avions de combat. Les ventes d’armes à

l’Egypte se sont considérablement renforcées
après l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah al-Sissi
en 2014, essentiellement entre 2014 et 2016 à la

faveur de la vente de Rafale, d’une frégate, de
quatre corvettes et de deux porte-hélicoptères

Mistral. Selon des sources, la France et l’Egypte
ont conclu le 26 avril un contrat d’un montant de

3,95 milliards d’euros, comprenant la vente de 
30 avions de chasse Rafale, ainsi que deux

autres contrats au bénéfice du missilier Mbda et
de Safran Electronics et Defense. 

UNE autre bataille de gagnée pour la
moudjahida Djamila Bouhired, âgée de 
85 ans. Diagnostiquée positive, dimanche
(semaine derniere), l’icône de la révolution
algérienne a été hospitalisée le lendemain,
lundi, au CHU Mustapha Pacha d’Alger.
Après neuf jours de soins, elle quitte
l’hôpital  « complètement rétablie » de son
infection. « C’est une battante, elle a vaincu

la Covid-19. Elle a quitté l’hôpital, hier, en fin

d’après-midi », s’est félicité le directeur

général du CHU Mustapha Pacha, Abdeslam

Benana. Samedi dernier, les ministres de la

Santé, Abderrahmane Benbouzid, et du

Travail El Hachemi Djaâboub, ainsi que le

sénateur Abdelouahab Benzaim, lui ont

rendu visite.  

BELMADI REVIENT
À ALGER À LA FIN 
DU MOIS 
LORS de son passage à la Radio nationale,
le président de la Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine Amara est revenu
sur son séjour au Qatar et sa rencontre
avec le sélectionneur Djamel Belmadi. 
« J’ai rencontré le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, et il sera présent à la fin
du mois prochain en Algérie », a annoncé
Amara ajoutant que « Belmadi va
commencer les préparatifs des rencontres
contre Djibouti et le Burkina Faso (en
qualifications du Mondial du Qatar, ndlr),
et nous lui fournirons toutes les
conditions pour continuer à récolter des
résultats positifs». Amara a ainsi mis fin
aux spéculations sur le départ de Belmadi
de la sélection nationale.
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DERNIER NUMÉRO DE LA REVUE EL DJEÏCH

LLEE  SSEERRMMEENNTT  DDEE  LL’’AANNPP  
LLEE  HHAAUUTT  Commandement de l’ANP rappelle « à ceux qui ont perdu la boussole de la Patrie, qui se sont égarés et qui ne 
se retrouvent plus entre rêves et cauchemars, qu’ils sachent que l’Algérie dispose d’une armée qui la protège et la défend».

««LL es masques sont
tombés. » C’est par
cette expression

que l’éditorialiste de la revue El
Djeïch a titré son dernier arti-
cle. Il a voulu résumer la situa-
tion  qui prévaut actuellement
en Algérie en un seul mot :
« Dire la vérité et éclairer l’opi-
nion publique sur des événe-
ments qui se déroulent dans
notre pays et les efforts inten-
ses déployés pour assurer la
sécurité et la stabilité du pays. »
Pour El Djeïch cette vérité est
la pierre angulaire qui contri-
bue à éclairer la société sur la
réalité des faits vécus et les
efforts déployés par l’ensemble
des institutions de l’Etat algé-
rien, y compris l’ANP, « qui a
juré de défendre le pays et de
protéger le peuple quel qu’en
soient le prix et les sacrifices ».
La revue de l’armée ne man-
quera pas à cet effet, de pro-
mettre que « notre armée conti-
nuera à faire face à tous les
dangers qui menacent le pays
avec force, fermeté, détermina-
tion et une volonté inébranla-
ble ». La nouvelle Algérie « se
poursuivra au grand dam des
ennemis qui se sont crus plus
grands qu’ils ne le sont réelle-
ment, qui ont surestimé leur
force et qui tentent, avec
mépris et condescendance, de
nager à contre-courant de
l’Algérie en tant que territoire,
peuple, histoire et valeurs », a
soutenu le commentaire de la
même édition. Cette fois,  souli-
gne encore l’auteur de l’édito-
rial, sous le couvert de certains
mouvements de protestation et

revendications sociales, « les
éléments subversifs poursui-
vent leurs actions criminelles et
provocatrices en incitant les
travailleurs et les salariés de
certains secteurs à lancer des
grèves », apparemment moti-
vées par la revendication de cer-
tains droits, mais qui, en

réalité, « visent à faire échec
aux prochaines élections légis-
latives et, par la même, engager
le pays dans une impasse dont il
se passerait bien ». En défini-
tive, ce sont les élections qui
sont visées par ces mouvements
survenus d’un seul coup et en
même temps. El Djeïch qualifie

ces intrus « d’éléments subver-
sifs et d’autres qui préparaient
des attentats à l’explosif contre
les citoyens, sont en fait les
deux faces d’une même
médaille, leur objectif est de
faire plier l’Algérie en recou-
rant à tous les moyens ».
L’éditorial d’El Djeïch relève
que ces éléments explorent tou-
tes les voies pour provoquer la
rue dans le but de  généraliser
le chaos. Ainsi, explique l’édito-
rialiste, « de la rareté des pro-
duits à la cherté des prix, d’inci-
ter aux grèves, d’insulter et de
calomnier les institutions de
l’Etat et ses forces de sécurité
dans des tentatives désespérées
de semer le chaos et de gâcher
la voie de l’Algérie nouvelle ».
Rappelant les déclarations du
président de la République 
dans ce contexte, l’auteur de 
l’éditorial estime  par consé-
quent, qu’il est   du devoir de
tous les patriotes fidèles et
loyaux de ne pas laisser
l’Algérie des millions de chou-
hada « en proie aux intrigues et
aux complots d’une poignée de
traîtres revanchards ». Il
incombe à tous les patriotes
jaloux de leur terre, de leur
honneur et de leur Histoire de
se tenir forts, de défendre avec
l’ardeur et la détermination
nécessaires, leur patrie et l’ave-
nir de leurs enfants contre des
forces qui vouent une rancune
et une haine tenaces à notre
pays. L’éditorialiste rassure
que  pour sa part, «le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire rassure sur
la pleine disponibilité à faire
face à toute agression éven-
tuelle et à l’écarter en toutes

circonstances». Plus loin, il
atteste que « la détermination
de notre armée à défendre la
Patrie et à protéger le citoyen
n’est ni négociable ni sujette à
marchandage, encore moins à
un débat stérile », rappelant « à
ceux qui ont perdu la boussole
de la Patrie, qui se sont égarés
et qui ne se retrouvent plus
entre rêves et cauchemars,
qu’ils sachent que l’Algérie dis-
pose d’une armée qui la protège
et la défend, qui se sacrifie pour
elle et qui fait face aux profes-
sionnels de la désinformation et
de la propagande, aux promo-
teurs de rumeurs et de menson-
ges et à tous ceux qui frappent
de suspicion les efforts de l’Etat
algérien parce qu’ils ne peuvent
plus jouir des avantages et 
autres privilèges dont ils béné-
ficiaient par des voies détour-
nées et de manière suspecte, au
détriment des droits du
citoyen ». Tout en rassurant
que cette ère « est définitive-
ment révolue ». Non sans avoir
lancé un message à ceux qui
n’ont pas connu la guerre et le
terrorisme pour leur signifier
que « la sécurité dont nous
jouissons tous, aujourd’hui,
n’est pas le fruit du hasard ni
qu’elle nous a été offerte en
cadeau, mais qu’elle a été
concrétisée grâce aux sacrifices
d’hommes et de femmes qui ont
subi le martyre et consenti le
tribut du sang pour que
l’Algérien vive en sécurité, fier
et sous le ciel de la liberté dans
une Algérie unie, territoire et
peuple ». Pour l’auteur de l’édi-
torial les masques sont tombés
et la vérité a trouvé son chemin.

II..GG..
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LEURS DOSSIERS ONT ÉTÉ TRANSMIS À LA COUR SUPRÊME

TTrrooiiss  eexx--wwaalliiss  bbiieennttôôtt  àà  llaa  bbaarrrree
AABBDDEELLMMAALLEEKK Boudiaf, Noureddine Bedoui et Abdessamie Saïdoun, qui ont tous été à la tête de la wilaya de Constantine, devront

répondre du scandale de l’aéroport international de la capitale de l’Est.

LL es présumés accusés dans des
affaires de corruption et ayant
fait l’objet d’enquêtes minutieu-

ses par les instances compétentes
durant plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois, les dossiers des trois ex-
walis de Constantine, Abdelmalek
Boudiaf, Noureddine Bedoui et
Abdessamie Saïdoun ont été ficelés et
envoyés à la Cour suprême, avons-nous
appris de sources très bien informées.

L’enquête, déclenchée par les serv-
ices de sécurité, concerne la gestion des
trois présumés accusés au niveau de la
ville de Constantine notamment les dos-
siers relatifs au foncier et aux différents
projets lancés durant leurs mandats,
mais aussi, avons-nous appris, aux sur-
coûts de certains projets. Si rien n’a
encore été révélé sur la gestion de
Saïdoun, ni sur les tenants et les abou-
tissants des projets qu’il a supervisés,
l’on sait déjà, comme rapporté dans nos
précédentes éditions, aussi bien Bedoui
que Boudiaf ont été  auditionnés par la
justice au sujet du scandale de l’aéroport
international de Constantine, en leur
qualité d’anciens chefs de l’exécutif de la
ville des Ponts. Cette audition, rappe-
lons-le, entre dans le cadre d’une ample
enquête déclenchée par les services de

sécurité relative au projet du nouvel
aéroport international Mohamed-
Boudiaf dont les travaux sont marqués
par des retards, des malfaçons et des
surcoûts.  

Les deux ex-responsables à la tête de
Constantine, Boudiaf de 2005 à 2010 et
Bedoui de 2010 à 2013 avant qu’ils ne
soient ministres, ont donc comparu par-
devant le juge d’instruction du tribunal
de Constantine. 

C’est Abdelmalek Boudiaf qui a lancé
le projet dont le déroulement des tra-
vaux avait souvent fait les manchettes

de la presse. Initialement, le projet était
à hauteur d’un montant de  441 millions
de dinars. Il a connu d’énormes obsta-
cles et beaucoup de problèmes en l’ab-
sence des bureaux d’études engagés et
sérieux. 

Les travaux de construction qui ont
duré 12 ans et les équipements, qui
devaient être de haut de gamme pour cet
investissement public, ont coûté 2,954
milliards de dinars, après plusieurs
réévaluations, soit près de huit fois le
coût initial, pour que finalement l’image
de l’infrastructure n’ait rien d’une cons-

truction universelle ; d’ailleurs l’aéro-
gare n’a rien d’extraordinaire. En tout
cas, ce dossier a révélé de graves excès
constatés dans la gestion de ce projet,
qui a consummé des sommes énormes.
Pour Bédoui et Boudiaf, ayant occupé
des postes de ministres ils ont été cités
dans plusieurs autres affaires.  

Les enquêtes se poursuivent, en tout
cas pour déterminer les responsabilités
de chaque mis en cause dans la gestion
des projets et l’argent fou disparu ou
gaspillé.

II..GG..

La justice déterminera la responsabilité de chacun
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230 POMPIERS SUSPENDUS ET ESTÉS EN JUSTICE

LLeess  ssaannccttiioonnss  ddee  BBeellddjjoouudd  ttoommbbeenntt  
AAUU  MMÊÊMMEE  titre que l’armée blanche, les agents de la Protection civile ont été aux avant-postes de la lutte anti-Covid-19.

LL e ministère de l’Intérieur
vient d’annoncer des
poursuites judiciaires à

l’égard de 230 agents de la pro-
tection civile, suite aux actions
de Protestation observées dans
la capitale, avant-hier. 

Simultanément, la direction
générale de la protection civile,
quant à elle, annonce « la
suspension de ces 230 agents ».
Les procédures de suspension
et de poursuites judiciaires à
l’encontre de ces 230 agents ont
été prises, « conformément aux
dispositions de l’article 173 du
statut général de le Fonction
publique ». 

À cet effet, le département
de Beldjoud exhibe l’article 43
de 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,
ainsi que l’article 23 du statut
particulier des fonctionnaires
relevant des corps de la
Protection civile. En clair, étant
un corps constitué et paramili-
taire, les pompiers n’ont pas le
droit de manifester de la sorte.
La réaction des pouvoirs
publics, jugée disproportionnée,
est motivée par « des renseigne-
ments avérés » de manipula-
tions outrancières. Beldjoud n’y
est pas allé avec le dos de la
cuillère, en qualifiant le mouve-
ment de protestation d’être « à
la solde de parties et d‘agendas
haineux à l’égard de l’Algérie ».
Peu avant, le ministère de l’in-

térieur avait enjoint aux protes-
tataires à cesser « définitive-
ment ce mouvement…stricte-
ment inadmissible ». 

Pour sa part, la direction
générale de la Protection civile
Dgpc a tenu des propos nuancés
appelant les grévistes « à faire
montre de discipline et de sens
élevé de responsabilité, recon-
nus aux enfants du secteur et à
ne pas céder aux publications
subversives visant à semer la
confusion et le chaos et à atten-
ter à la stabilité de la patrie ».
Et de rassurer « toutes les
revendications de ses agents,

inscrites dans le Statut particu-
lier et exprimées lors de sit-in
de protestation, seront satisfai-
tes dès l’examen des statuts ».
La Dgpc affirme, par ailleurs,
que toutes les préoccupations
exprimées par ses agents « ont
été soumises aux autorités
concernées et qu’une commis-
sion se penche sur leur
examen ». S’il est vrai que la
réaction du ministère de
l’Intérieur est dictée par un
souci de préserver l’ordre
public et la stabilité des institu-
tions nationales, particulière-
ment en cette conjoncture diffi-

cile, elle ne devrait pas perdre
de vue que la sagesse et la rai-
son nous dictent de nous com-
porter avec doigté et finesse
face à pareilles situations. Au
demeurant, il y a visiblement
comme un problème de commu-
nication dans ce nouvel épisode
de la grogne sociale. D’un côté,
le président de la République
qui appelle ouvertement à
ouvrir les canaux du dialogue
avec les travailleurs et les par-
tenaires sociaux, et de l’autre
des responsables terrés dans
leurs tanières attendant que
l’orage passe. 

Conformément aux instruc-
tions du premier magistrat du
pays, l’ère n’est pas à l’esca-
lade, mais bien à l’apaisement
des esprits. Et cela ne coûte pas
beaucoup. Car, finalement, il
faut situer les responsabilités et
savoir à qui incombe la respon-
sabilité de tels dérapages ?
Faut-t-il le rappeler, les actions
de protestation des agents de la
Protection civile ne datent pas
d’avant-hier. Le mouvement
avait été lancé le 25 avril der-
nier dans plusieurs wilayas et
des plates-formes de revendica-
tions avaient été dispatchées et
remises à qui de droit. Les
revendications des agents de la
Protection civile tournent
essentiellement autour de la
« prime de contagion », le « ver-
sement de la prime Covid-19 »,
« ajustement des heures de tra-
vail supplémentaires », et « la
mise en place d’un système de
promotion en passant par le
concours professionnel, tel que
défini dans les statuts». 

Au même titre que l’armée
blanche, les agents de la protec-
tion ont été et sont toujours aux
avant-postes de la lutte contre
la Covid-19 et dans les secours
et les actions d’humanisme, qui
leur ont valu, eux aussi, la sym-
pathie de toute l’Algérie. Des
circonstances atténuantes
pourraient prévaloir dans toute
prise de décisions quelconques,
surtout s’il s’agit de sanctions,
en ce mois de piété à l’égard
d’une corporation au service de
toute une nation. 

MM..OO..

Le conflit risque de s’enliser

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

SES TRAVAILLEURS LANCENT UN APPEL AU CHEF DE L’ÉTAT

LL’’EEnniieemm  àà  nnoouuvveeaauu  ddaannss  ll’’iimmppaassssee  
LLAA  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ réside dans le fait que les taux d’intégration fixés pour ouvrir droit au régime préférentiel sont de beaucoup

supérieurs à ceux atteints par l’entreprise. 

AA près quelques semaines d’accal-
mie, les turbulences semblent
reprendre à l’Eniem, entreprise

publique spécialisée dans l’électroména-
ger, située au sein de la zone industrielle
d’Oued Aïssi, à une dizaine de 
kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya.
Le limogeage de l’ancien responsable et
la nomination d’un nouveau directeur,
enfant de l’entreprise en retraite, n’a
pas pu faire durer la stabilité au sein de
ce fleuron de l’industrie tombé dans des
difficultés financières depuis quelques
années. 

En effet, dans une lettre ouverte au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ces derniers alertent sur la
persistance des mêmes difficultés qui
risquent, selon eux, de conduire à des
lendemains incertains pour leur entre-
prise. « Vous faire part des appréhen-
sions des travailleurs de l’Eniem quant à
l’avenir de leur entreprise et solliciter
instamment votre précieuse interven-
tion pour la sauvegarde de cette entre-
prise qui fut naguère le fleuron de l’in-
dustrie algérienne », écrivent-ils, tout en
expliquant qu’« en effet, après la 
promulgation du décret exécutif 
n°20-313, fixant les conditions d’accès
au régime fiscal préférentiel, l’Eniem
s’est retrouvée dans une véritable
impasse. Et pour cause, les taux d’inté-

gration fixés pour ouvrir droit au régime
préférentiel sont de beaucoup supé-
rieurs à ceux atteints par l’entreprise ». 

Dans leur courrier au président de la
République, le syndicat des travailleurs
remonte à l’origine du problème, en
affirmant qu’ « après la promulgation du
décret exécutif n°20-313, fixant les
conditions d’accès au régime fiscal préfé-
rentiel, l’Eniem s’est retrouvée dans une
véritable impasse. Et pour cause, les
taux d’intégration fixés pour ouvrir
droit au régime préférentiel sont de
beaucoup supérieurs à ceux atteints par
l’entreprise. À titre d’exemple, le taux
d’intégration exigé par le cahier des
charges, dans la gamme des produits
froid, est de 60% alors que le taux d’in-
tégration réel atteint par l’entreprise
avoisine à peine les 30% », ce qui fait,
ajoutent-ils, que « l’Eniem est aujourd’-
hui dans l’œil du cyclone, confrontée
d’une part à de sérieuses difficultés
financières et, d’autre part, totalement
bloquée par les conditions drastiques du
cahier des charges contenu dans le 
décret exécutif n° 20-313 ». 

Aussi, face à cette situation paraly-
sante, les travailleurs interpellent le
président de la République afin qu’il
intervienne, car estiment-ils, «à défaut
de disposer dans l’immédiat d’un fonds
d’investissement conséquent qui lui per-
mettrait de se mettre au diapason des
nouvelles exigences réglementaires en
matière d’intégration, l’entreprise sera

condamnée à ... la disparition » et avec
elle, à l’évidence, des dizaines de milliers
de familles qui se retrouveront dans la
pauvreté. Enfin, plus concrets, les repré-
sentants des travailleurs proposent des
solutions qu’ils considèrent comme
pérennes et non des replâtrages conjonc-
turels comme il a toujours été de cou-
tume à l’Eniem. Dans cet ordre d’idées,
le syndicat d’entreprise affirme que
« notre entreprise a besoin, pour sa
relance de disposer à la fois de fonds
conséquents et d’une rallonge de temps

qui lui permettrait d’accéder au niveau
d’intégration requis. Par conséquent, la
mise en œuvre de cette solution exige
concomitamment l’octroi d’un consé-
quent crédit d’investissement en vue de
la modernisation des chaînes de produc-
tion ainsi que le gel du décret exécutif 
n° 20-313 durant au moins 3 ans, le
temps nécessaire à la rénovation et / ou
à la réalisation des chaînes de produc-
tion, avec à la clé, l’atteinte des taux
d’intégration requis ». 

KK..BB..
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Les turbulences sont de retour
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200 000 CONTRACTUELS PERMANISÉS AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

LLEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  DDEE  DDJJAAÂÂBBOOUUBB  
LLAA  TTUUTTEELLLLEE compte créer 30 000 postes dans l’éducation et 500 autres dans l’enseignement supérieur.

LL es opérations de perma-
nisation des jeunes béné-
ficiaires des  dispositifs

d’aide à l’insertion profession-
nelle (Daip) et d’insertion
sociale des jeunes diplômés
(PID)  se poursuivent. Pas
moins de 68 000 contractuels
travaillant dans le cadre du pré-
emploi, ont été permanisés jus-
qu’à ce jour, à travers le terri-
toire national.

C’est ce qu’a révélé le minis-
tre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, El Hachemi
Djaâboub. Il intervenait, hier,
lors de son passage au forum de
la Radio algérienne. Le minis-
tre a indiqué que «le vrai défi
pour notre secteur en ces temps
de crise sanitaire est la préser-
vation des postes de travail, à
travers le maintien des entre-
prises économiques ouvertes». 

« Pareil pour», a-t-il pour-
suivi «l’ouverture de nouveaux
emplois, ainsi que la poursuite
du processus d’intégration de
365 contractuels travaillant
dans le cadre du pré-emploi»,  

Poursuivant, le ministre a

indiqué que «l’objectif de la
tutelle est d’arriver à l’inser-
tion de 200 000 contractuels
avant la fin de l’année en
cours». 

En attendant sa concrétisa-
tion sur le terrain, cette
annonce a été accueillie avec
grand soulagement, de la part
des personnes concernées.

L’intégration des contractuels
qui cumulent un nombre d’an-
nées insuffisant ne se fera pas
cette année, car le caractère de
l’ancienneté est pris en compte
dans ce genre d’opération.
Même si la mise en place du
plan d’action en question a d’o-
res et déjà débuté, ils sont en
effet des milliers d’employés

exerçant dans le cadre des
contrats de pré-emploi, a être
invités à prendre encore leur
mal en patience. Le tableau
n’est toutefois pas aussi sombre
qu’il parait. Le ministre a
révélé que la tutelle compte
créer 30 000 postes dans l’édu-
cation et 500 autres dans l’en-
seignement supérieur. 

El Hachemi Djaâboub a par
ailleurs, exprimé ses inquiétu-
des quant au déficit de la Caisse
nationale des retraites ayant
atteint 590 milliards de DA. Le
ministre a souligné que la solu-
tion temporaire envisagée
serait la création de nouveaux
postes d’emploi. 

«Nous avons 2,2 travailleurs
pour chaque retraité, et le solde
nécessite de 4 à 5 travailleurs
pour un retraité, ce qui conduit
à ce que notre rythme actuel
nécessite la création d’un
million de nouveaux emplois ou
d’au moins 500 000 emplois
dans un premier temps. »

Le ministre n’a pas manqué
de rassurer les retraités, en
indiquant à leur adresse que
«l’Etat algérien ne vous aban-
donnera jamais». Cela avant
d’affirmer que leurs pensions
seront versées au même
rythme. Le ministre a égale-
ment fait état des mesures pri-
ses par son département pour
faire face aux conséquences de
la pandémie. Il s’agit, notam-
ment, du report du paiement
des cotisations sociales pour le
fonds de soutien et l’adminis-
tration fiscale. MM..AA..

En attendant la concrétisation
sur le terrain

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

ILS DÉNONCENT LEUR MARGINALISATION EN TERMES DE RECRUTEMENT

LLeess  pphhaarrmmaacciieennss  aauu  cchhôômmaaggee  ffoonntt  eenntteennddrree  lleeuurr  vvooiixx
««OONN  RREECCRRUUTTEE des vendeurs formés pendant 6 mois par une école privée, au lieu d’un

pharmacien formé pendant 6 ans.»

LL e Hashtag «Sauvez_la_ pharma-
cie» inonde depuis plusieurs
jours les réseaux sociaux algé-

riens. Cette campagne a été lancée par
les pharmaciens au chômage. Elle a
connu à l’occasion de la célébration de
la Journée internationale des tra-
vailleurs un grand succès sur Twitter
et Facebook.  Les initiateurs de cette
dernière sont des doctorants qui ten-
tent d’attirer l’attention des pouvoirs
publics sur le taux de chômage dans
leur secteur. 

Les protestataires dénoncent leur
marginalisation en termes de chance de
travail. Ils incitent la tutelle à trouver
des solutions « justes » à leurs problè-
mes.«On recrute des vendeurs formés
pendant 6 mois par une école privée, au

lieu d’un pharmacien formé pendant 6
ans», a expliqué un jeune homme fraî-
chement diplômé approché par
L’Expression. Notre interlocuteur
ajoute qu’«on préfère faire travailler
les mêmes pour avoir à les rémunérer
modestement». L’anarchie qui règne
dans le secteur est le gros souci soulevé
dans cette campagne des pharmaciens. 

Les doctorants en pharmacie reven-
diquent pour les pharmacies d’officine
de recruter les diplômés.  Ils réclament
l’embauche d’au moins un pharmacien
dans chaque service au niveau des
CHU pour leur permettre d’exercer la
pharmacie clinique et la formation en
continu. Le lancement mardi dernier
par la direction de la formation du
ministère de la Santé, d’une session
qualifiante dans des écoles privées de
formation paramédicale afin de quali-
fier des aides-soignants en aides-prépa-

rateurs en pharmacie d’officine est la
goutte d’eau qui fait déborder le vase.
L’Association nationale des pharma-
ciens algériens (Anpha), n’a pas tardé à
réagir, en appelant à la réorganisation
de la profession. L’association s’est dite
« surprise   par la décision de la tutelle.
« Il n’est pas possible de créer de tels
statuts ou formations… Jusqu’à pré-
sent, il n’y a rien qui définit les diffé-
rents statuts et sépare les responsabili-
tés, ainsi que les qualifications scienti-
fiques et techniques pour chaque statut
et emploi », a déploré l’Anpha. «Les
évolutions qu’a connurd le secteur
pharmaceutique nécessitent une
réforme totale de la formation pédago-
gique de tous les praticiens de la santé
sans exception et en particulier celle du
pharmacien, donc tout projet de forma-
tion doit se baser sur les qualifications
et les compétences recherchées », 
a-t-on pu lire dans le dernier communi-
qué de l’Anpha. L’association a égale-
ment évoqué le dossier de l’emploi et
les chances des diplômés en pharmacie
dans les pharmacies privées et les
conditions de leur exercice. 

Une nécessité, en raison de « l’aug-
mentation mal étudiée du nombre de
diplômés et du besoin de 12 000 offici-
nes du personnel qualifié », a souligné
le même document. Les pharmaciens
diplômés réclament la révision du nom-
bre de places pédagogiques au sein des
facultés de pharmacie en fonction des
besoins du marché du travail. Les pro-
testataires dénoncent aussi ce qu’ils
ont qualifié de blocage des agréments
d’ouverture d’officine.

Les pharmaciens chômeurs souhai-
tent également trouver des postes dans
les usines de médicaments, les labora-
toires des compléments alimentaires et
autres produits cosmétiques. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Ooredoo présente ses 
félicitations aux médias algériens

À l’occasion
de la Journée
Internationale
de la Liberté de
la Presse, célé-
brée le 3 mai
de chaque
a n n é e ,
Ooredoo pré-
sente ses féli-
citations à la
c o r p o r a t i o n
journalistique
algérienne et
lui souhaite
davantage de
réussite et de
prospérité.

Dans son message aux médias algé-
riens, M. Bassam Al Ibrahim, Directeur
Général Adjoint de Ooredoo, a déclaré :
« En mon nom et au nom de Ooredoo, je
tiens à présenter nos sincères vœux de
réussite et de succès aux journalistes et
aux professionnels des médias algériens.
Cette journée constitue une occasion de
rappeler le rôle essentiel des médias au
sein de la société, de saluer leur profes-
sionnalisme et de leur rendre hommage
pour leurs efforts afin de garantir au
citoyen son droit à l’information.
Aujourd’hui, nous réitérons notre enga-
gement aux côtés de la presse nationale
et notre volonté de renforcer davantage
notre partenariat. »

Ooredoo œuvre depuis plus de dix ans
dans la promotion du partenariat avec les
médias algériens à travers des initiatives
inédites en direction des journalistes et
des professionnels du secteur média-
tique.

Il s’agit, notamment du concours
Media Star qui en est à sa 14ème édition
et qui est devenu au fil des années un
rendez-vous incontournable sur la scène
médiatique algérienne suscitant l’intérêt
d’un nombre sans cesse croissant de
journalistes participants.

Une profession en quête de réorganisation
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DD
ifficile d’imaginer
dans ce décor
morose et lugubre
que vit l’Algérie,
depuis quelques

mois, que tout n’est pas noir, et
qu’il existe une Algérie qui
avance, qui vit pleinement, avec
peu de moyens surtout. Pourtant,
il existe de nombreuses attrac-
tions, vraiment alléchantes, qui
dénotent un savoir-vivre chez
nombre d’Algériens, toutes sou-
ches sociales confondues.
L’exemple du jour nous vient de
la promenade « les Sablettes » où
une belle ambiance couve, notam-
ment en ce mois de Ramadhan.
En effet, depuis quelques semai-
nes déjà, le site en question ne
désemplit pas et on assiste à une
tendance enchanteresse à l’occa-
sion du mois sacré. 

UUnn  CCeennttrraall  PPaarrkk  
aallggéérriieenn  àà  ll’’aaiirr  mmaarriinn

Mais avant cela, il y a une pre-
mière vie des Sablettes. Celle de
la matinée, jusqu’à peu avant la
rupture du jeûne, accueillant tout
au long de la journée différentes
catégories de gens, en quête d’é-
vasions, de distractions et d’amu-
sements, de fraîcheur, de sport
aussi. On y trouve toutes sortes
de gens, vaquant à leurs besognes
favorites. 

Avec un parking d’une capa-
cité considérable, le site offre une
détente confortable et aisée pour
les personnes en quête d’éva-
sions. On laisse la voiture sur le
parking et on emprunte l’énorme
viaduc, qui traverse la mouton-
nière, l’axe routier reliant Alger-
Centre à l’Est d’Alger. On est vite
saisi par les vibrations de l’ou-
vrage sous nos pieds.
Impressionnant. 

On s’achemine doucement
vers le site et on est vite agréa-
blement assailli par cet air marin,
qui vous saute au visage, et qui
vous rappelle que vous n’êtes
plus dans cet engrenage quoti-
dien morose de la ville. Surtout
quand on est à jeûn. On ne peut
pas s’empêcher de prendre une
profonde respiration, histoire de
se recharger une bonne fois pour
toutes. Il est 15h50mn, des gens
ont déjà achevé leurs journées
respectives dans ce site. Ils rega-
gnent le parking en groupe, ou
accompagnés de leurs enfants ou
encore en petits couples… Dans
l’autre sens aussi, l’ambiance est
ascendante. 

Des familles, des jeunes filles
et garçons, des couples arrivent
sur le parking et commencent à
emprunter le viaduc pour rallier
la promenade. 

Une fois sur les lieux, on est
subjugué d’abord, par l’immen-
sité et la beauté du site. Ce n’est
plus ce rush estival habituel où
un monde rend impossible toute
quiétude et rend le séjour insup-
portable. Le site vous paraît
presque vide, bien que grouillant
de groupuscules éparses et clair-
semés. Un joli coin pour les ama-
teurs de méditation face à la brise
marine. Au loin sur les rochers,
des pêcheurs lancent de temps à
autre leurs lignes. Ils paraissent
libres et tranquilles, évoluant
dans un monde à part. On aper-
çoit également au loin, un
pêcheur sur le retour en compa-
gnie de sa fillette d’à peine 
15 ans, lui tenant sa canne à
pêche. Il vient d’achever sa jour-
née, avec un sentiment de mis-
sion accomplie. Sur la plage, on
aperçoit des groupes qui s’adon-
nent au sport. Certains en
famille. Grâce aux filets dressés à
même le sable, des matchs de vol-
ley-ball sont improvisés par des
jeunes, criant leurs joies et leur
soif de distraction. Des rires
entrecoupés et des cris sourds
fusent, de temps à autre, sur la
plage. Entre autres gens rencon-
trés sur cet espace libre, des pères
de familles vraisemblablement,
chargés d’éloigner les enfants de
la cuisine, qui a tendance à deve-
nir trop électrique en ce mois
sacré du Ramadhan. Des pères
surveillent leurs progénitures
occupées à jouer au bord de la
mer. Pantalon plié pour ne pas le
mouiller, ils jouent à récolter des
coquillages et à les jeter à la mer.
Visiblement, une bonne distrac-
tion pour ces petits chérubins
enchantés par de telles distrac-
tions, loin des domiciles étouf-
fants et pleins d’interdits. 

UUnn  jjoollii  ccooiinn  ppoouurr  
llaa  mmééddiittaattiioonn,,  ll’’éévvaassiioonn  

eett  llaa  ddiissttrraaccttiioonn
De temps à autre, on aperçoit

des sexagénaires à vélo arpentant
le sentier de la Promenade. Ça à
l’air agréable et ils ont l’air d’ai-
mer ce qu’ils font. Des groupes de
jeunes arborant de jolis ballons,
s’éloignent vers les stades clôtu-
rés ou terrain matico. Des filles
en tenues de sport, équipées d’é-
couteurs pour la musique, font et
refont la promenade en petites
foulées. Des garçons en solos éga-
lement font la même chose.
D’autres se prélassent sur la
plage, après avoir terminé leurs
exercices de sport.    

Tout au  long de la Prome-
nade, les boutiques et restaurants
restent fermées. Sans doute à
cause de la pandémie. Le manège
aussi. La Grande roue, le bateau
et les grosses machines sont à
l’arrêt. L’endroit est clos et
désert. Seul hic. Les motos et

chiens qui cassent, de temps à
autre, cette ambiance féerique.
En effet, on est violemment saisi
par des scènes de chiens sans
laisse et sans muselière. La scène
est terrible surtout si on est en
face d’un Pit Bull, avec des dents
acérées et une gueule féroce. Les
bruits de motos assourdissants
vous arrachent également à cette
ambiance marine. Mais, la plu-
part ne semble pas prêter atten-
tion à ces « détails ». 

CChhiieennss  eett  mmoottooss,,  
sseeuullss  bbéémmoollss

Des familles entières préfè-
rent marquer la rupture du jeûne
dans ce joli espace de détente,
face à l’air marin, loin des
vapeurs cuisinières et claustro-
phobes de leurs maisons. Quand

on dit familles entières, ce n’est
plus les familles nucléaires, ou les
petits couples disparates. Là, on
parle des vraies familles d’antan,
à savoir les parents, les enfants,
les petits-enfants, les beaux-
parents, les grands-parents et,
parfois même les tantes et les
oncles des deux côtés. Une vraie
ambiance familiale qui a retrouvé
ses droits dans ce petit bout de
terre, débordant superbement
sur la grande bleue. L’astuce
étant de prendre place dans les
huttes érigées tout au long de la
promenade. Malgré une certaine
fraîcheur et un temps capricieux,
ces familles en quête de change-
ment bravent, parfois l’éloigne-
ment et le manque de moyens
pour passer des heures mémora-
bles sur ce site. Il est 17 h 45mn
sur les Sablettes. L’ambiance
embellit de plus en plus. Certains
quittent le site, après avoir passé

de bons moments, en compagnie
de leurs femmes, ou accompagnés
de leurs enfants ou de leurs amis.
Le but étant de se défouler avant
la rupture du jeûne. Dans les hut-
tes, on est surpris par des jeunes
hommes et femmes attablés, cou-
verts en place. D’autres sont car-
rément allongés en bas de la
table, certainement anéantis par
une dure journée de jeûne. Après
les salutations d’usage, on
demande gentiment si on peut
prendre des photos. On s’en
donne à cœur joie. « Je suis là
depuis un moment. Je prends
place, en attendant la deuxième
équipe qui est déjà en route.
Normalement, ils seront là d’un
moment à l’autre », nous
rétorque un jeune le sourire aux
lèvres, le regard sur  sa montre.

En fait, c’est l’astuce de nom-
breuses familles qui se départa-
gent les rôles, en vue de garantir
une place dans cet espace convi-
vial. Certains sont chargés de
garder les places, les meilleures,
afin de garantir une meilleure
ambiance. Certaines huttes don-
nant sur la plage, offrent une vue
imprenable sur le site. D’autres
préfèrent par contre, des huttes
éloignées et à l’écart des yeux
indiscrets. Mais pour les uns et
les autres, l’objectif est commun.
Profiter à fond et au maximum de
leur séjour sur ce site. 

18h30mn. L’afflux des
familles vers le site est, de plus en
plus, important. Au loin, le par-
king commence à connaître
davantage de trafic de véhicules,
arrivant bondés de monde. 

On aperçoit également un
groupe de jeunes filles en hidjab,
accompagnées de fillettes, por-

tant des sacs encombrants,
hâtant le pas pour rallier la Pro-
menade. Renseignements pris.
Elles viennent de débarquer du
bus. Elles arrivent des bananiers
et elles n’ont pas de voitures.
Mais ce n’est pas pour autant
qu’elles ont abandonné. Elles
s’organisent comme elles peu-
vent. L’essentiel étant de rompre
le jeûne aux Sablettes. 18h55mn,
la cadence est vite passée à la
vitesse supérieure. Les familles
affluent en masse sur le site. 

On patiente encore un peu
pour savourer la suite des événe-
ments. Et notre patience a été
payante. Subitement, les tables
des huttes s’ornent de jolies cou-
leurs bigarrées. Des nappes de
toute beauté et des couverts de
toutes sortes décorent les allées
de la Promenade. Là encore, on
découvre un autre phénomène.
Les femmes n’aimant pas faire
les choses à demi, dressent des
tables majestueuses. Tout y est et
rien ne manque. « Comme on dit
chez nous, les yeux mangent
avant la bouche… Donc, on met
le paquet. En plus, on est là pour
décompresser et souffler après les
rudes journées passées dans les
cuisines, devant les fours et les
micro ondes. Pour nous, c’est une
véritable délivrance » nous
rétorque une dame d’un certain
âge, qui a bien daigné nous
répondre. 

GGuueerrrree  ddee  ccooccootttteess  
eett  ddee  ccoouuvveerrttss  

Du coup, on assiste à une sorte
de guéguerre de tables, de cocot-
tes et de couverts. Les femmes
semblent se surpasser afin de
réaliser des chefs-d’œuvre sur la
table, au grand bonheur des
membres de la famille. 19h20mn.
Certaines continuent d’affluer
sur le site. Le même décor est en
place, avec moins de pertinence
cependant,  jusqu’à l’appel à la
prière. Au loin le beau minaret
verdâtre de la Grande mosquée
est là pour annoncer la fin de la
journée de jeûne. Le silence s’ins-
talle sur les lieux, laissant la
place au bruit des flux et reflux
des vagues. De temps à autre, le
crépitement des cuillères et des
vaisselles fusent dans le ciel de ce
site pour rappeler que l’heure
n’est plus à la rigolade. C’est
l’heure de la rupture du jeûne,
l’heure de manger tout simple-
ment. 

Ainsi, la vie continue pour de
nombreux Algériens, loin des
vicissitudes du quotidien et des
influences négatives, qui dépei-
gnent une Algérie à genoux. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

VIRÉES RAMADHANESQUES DANS LE SITE « LES SABLETTES »

UUNN  IIFFTTAARR  ÀÀ  LLAA  BBRRIISSEE  MMAARRIINNEE    
OOnn  eesstt  vviittee  aaggrrééaabblleemmeenntt  aassssaaiillllii  ppaarr  cceett  aaiirr  mmaarriinn..

Reportage
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MENANT UNE GUERRE CONTRE LES USURPATEURS

BBoouuiirraa  cchheerrcchhee  ddéésseessppéérréémmeenntt  iinnvveessttiisssseeuurrss
SSUURR les 82 projets agréés, uniquement 22 sont pleinement opérationnels. Ils ne représentent que 6 milliards de
dinars d’investissement sur les 40 milliards prévus initialement.

TT
out récemment, le direc-
teur de l’industrie, direc-
tement concerné par le

dossier de l’investissement a été
démis de ses fonctions. Cette déci-
sion s’inscrit en droite ligne dans
la volonté du chef de l’exécutif de
dépoussiérer un dossier entaché
par des actes et des décisions
antérieures dont le moins qu’on
puisse dire sont une dilapidation
du bien public.  Comme nous l’a-
vions précédemment rapporté, et
dans sa guerre contre les usurpa-
teurs et faux investisseurs, la
wilaya qui a installé une commis-
sion chargée d’accompagner les
investisseurs, mais aussi les jeu-
nes porteurs de projets, a activé
les mécanismes réglementaires
pour récupérer le foncier indus-
triel à travers le territoire de sa
wilaya.  Jusqu’à maintenant pas
moins de 34 hectares répartis en
109 lots ont fait l’objet de récupé-
ration au profit des services des
Domaines de la wilaya. Alliant
l’acte à la parole, le wali qui avait
publiquement annoncé la guerre
aux usurpateus lors de la der-
nière session APW en déclarant:
« Nous avons besoin de vrais
investisseurs et non d’escrocs »,
s’est attiré les foudres de certains
lobbies que pareilles décisions
gênent. Pour les investisseurs
détenteurs d’acte, mais dont les

projets ne sont toujours pas lan-
cés, la wilaya a recouru à la jus-
tice pour les destituer et mettre
ainsi ces terrains à la disposition
de vrais investisseurs en mesure
de créer de l’emploi et la richesse.
En parallèle et malgré l’impact
financier engendré par la crise
sanitaire, sept investisseurs ont
directement participé à l’opéra-
tion amenée de l’électricité et à
l’aménagement vers et autour de
leurs unités réalisées sur la zone
d’Oued El Berdi. En partenariat
avec les pouvoirs publics, ces
investisseurs ont mis la main à la
poche et leurs projets ont
démarré.  Ce geste a été grande-
ment apprécié par tout le monde
et doit servir d’exemple aux aut-
res investisseurs. Pour rappel et

comme déjà rapporté dans nos
colonnes la zone industrielle
d’Oued El Berdi connaît un
retard dont les causes sont multi-
ples. En matière d’emploi, la
situation n’est guère réjouis-
sante, car sur les 6 000 postes
initialement prévus, seulement 
2 100 ont été créés dans cette
zone. Le projet d’extension s’étale
sur 190 ha, actuellement il est au
stade d’aménagement. Cette
extension compte sur le papier 
25 investisseurs. Enfin, il y a lieu
de noter que son aménagement a
été confié à la société Cosider
Engineering, pour un montant de
147 millions de DA.  Il y a main-
tenant 4 années, nous avons sou-
levé ce problème. « Nous allons
entamer incessamment une opé-

ration d’assainissement de ce dos-
sier, afin de donner la priorité aux
investisseurs sérieux», cette affir-
mation émane d’un ancien wali
parti à Oran. Elle a été faite en
2016. La zone industrielle de Sidi
Khaled, commune d’Oued El
Berdi intéresse à plus d’un titre
les enquêtes et l’épuration du
dossier du foncier industriel.
L’assainissement du foncier a
aussi concerné des poches en
milieu urbain avec une assiette de
plus de 7000 m2 en plein centre-
ville de Bouira. Cet espace servira
désormais à l’implantation d’un
CEM et d’un grand centre d’affai-
res au profit de la commune et de
l’agence foncière de wilaya. Un
autre terrain dégagé après la
démolition de la cité Ainouche

H’Djila, convoité par plusieurs
richissimes affairistes vient d’ê-
tre officiellement affecté à un
projet d’utilité publique. Lors de
la dernière session APW, le secré-
taire général de la wilaya a
annoncé l’annulation par voie de
justice de 19 projets ainsi que la
récupération de 93 lots comptabi-
lisant 210 000 m² à travers cette
zone et les zones d’activité repar-
ties à travers les communes.
Actuellement, les projets pro-
grammés sont en majorité en
cours de réalisation ou à l’arrêt.
Ainsi, sur les 82 projets agréés,
uniquement 22 sont pleinement
opérationnels et représentent
plus de 6 milliards de dinars d’in-
vestissement sur les 40 milliards
prévus initialement. On compte
aussi 33 projets en cours de réali-
sation, six à l’arrêt, 15 non lancés
et sept autres en cours d’annula-
tion.  L’investissement et la redy-
namisation de l’économie, une
priorité pour 2021, sont la prio-
rité absolue pour les responsables
locaux. Concernant les jeunes
investisseurs, une entreprise
publique vient d’être créée pour
se charger de l’accompagnement
des jeunes porteurs de projets
start-up.  Cette entreprise de
wilaya, la seconde au niveau
national, occupera dès son amé-
nagement, l’ex-siège du souk El
Fellah, à l’abandon au niveau du
centre- ville.

AA..MM..

Plusieurs projets à l’arrêt

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

A
près le
r e p o r t
des éli-
m i n a -
t o i r e s

du Mondial du
Qatar, zone Asie,
et l’évocation du
boycott de cette
c o m p é t i t i o n ,
aux dernières
nouvelles, on
annonce la pro-
babilité de
reporter les
qualifications

de cette Coupe
du monde Qatar

2022. Le site égyp-
tien Filgoal vient de

rapporter que « la
Confédération afri-
caine de football (CAF)
envisage de reporter
les qualifica-
tions pour la
Coupe du
monde Qatar
2022 . » La
même source
explique que la
raison de cet éventuel
futur report est le cons-
tat « de l’augmentation
des infections au nou-
veau virus corona ». 

Ainsi donc, et 
« par crainte d’une
nouvelle épidémie,
une autre date
sera fixée pour la
poursuite de ces

éliminatoires.
Mais, pour le
moment ni la
F é d é r a t i o n
internationale
de football

(FIFA), organisa-
trice principale de cette

compétition, n’a pipé mot ni
la Confédération africaine
de football, chargée de sa
zone africaine n’a émis la
moindre information sur le
sujet. Mais, compte tenu du
fait qu’il y a eu report des
qualifications de la zone
Asie, ça ne serait vraiment
pas du tout une surprise de
voir d’autres
Confédérations sui-

vre le même pas. 
Le 17 août 2020, mise

à mal par la pandémie de
coronavirus, la CAF avait
décidé de reporter le 2e tour
des éliminatoires du
Mondial-2022, prévu au
Qatar. Ce tour était prévu
qu’il aurait lieu au mois
d’octobre prochain. Les éli-
minatoires de la Coupe du
monde devront se dérouler
en 2021. 

Par ailleurs, la France, a,
par exemple, envisagé de
boycotter cette Coupe du
monde en février dernier.
Mais retournement de situa-
tion, notamment par la
France, exactement un mois
après, soit en mars 2021.

Habitué à prendre position
de façon claire, le président
de la FFF n’a pas tourné
autour du pot sur un sujet
épineux. 

Quid du boycott de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar ? Depuis plusieurs
semaines, de nombreuses
voix se font entendre dans
ce sens. Quid de la pré-

sence de l’équipe de
France, Championne
du monde en Russie
et qui remettra son
titre en jeu dans un
peu plus d’un an ?

En course pour les
élections à la FFF dont le
verdict aura lieu samedi,
Noël Le Graët a apporté son
point de vue. Sans trans-
iger. « Le Qatar a été 
désigné depuis longtemps
par des gens responsables,
on ne va pas aller sur une
remise en cause à un an de
l’organisation. 

La France sera présente
au Qatar si elle se qualifie»,
a-t-il expliqué. Aujourd’hui,
certains parlent surtout d’un
éventuel report des qualifi-
cations de ce fameux
Mondial du Qatar. Quant à
d’autres, plus optimistes, ils
estiment qu’il faudrait conti-
nuer d’évaluer régulière-
ment la situation relative au
Covid-19 avant de décider
en temps utile si d’autres
changements doivent être
apportés au calendrier des
qualifications de cette com-
pétition mondiale prévue en
2022, toujours dans le but
de préserver la sécurité et la
santé de toutes les person-
nes. S. M. 

MONDIAL 2022 DU
QATAR (ZONE AFRIQUE) 

REPORT DES
QUALIFICATIONS ?

La pandémie
de

coronavirus
semble tout

chambouler, et sur
tous les plans.

Désormais, rien ne
tourne rond,
notamment en

football. Silence
radio de la
CAF et de

la FIFA

Tous 
les plans 

chamboulés
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WA TLEMCEN

Les préalables de Benchadli
Le club continue de se débattre contre vents et marées en quête de ressources financières.

I l ne faudra pas trop mettre
l’accent sans juger utile de
prendre, au préalable, l’initia-

tive en le rassurant, ne serait-ce
qu’un tant soit peu sur le plan 
financier. C’est le message cru
et net que semble vouloir trans-
mettre l’entraîneur du Widad
Tlemcen, Djamel Benchadli, en
prenant acte de la démarche de
la direction du club ayant, certes,
rejeté sa démission. Le coach
n’en revient pas dans sa déci-
sion en conditionnant son main-
tien en poste par la régularisa-
tion de sa situation financière.
Ne tournant pas en rond, il fera
part de sa tracasserie en faisant
savoir être « prêt à retrouver son
poste au sein de ce club de
Ligue 1 de football, à condition
de penser à régulariser ne
serait-ce que partiellement » sa
situation financière. Celle-ci
constitue l’élément principal
ayant motivé Benchadli à jeter
l’éponge. Il dira à ce sujet que
«un des dirigeants du WA
Tlemcen a pris attache avec moi
m’informant que ma démission
que j’ai expédiée à la direction
du club, jeudi dernier, a été reje-
tée». Jusque-là, le coach du club
de la capitale des Zianides ne
fera aucun commentaire sur ce
rejet et la volonté de la direction
quant à le maintenir à son poste.
Cependant, il fera état de cer-

tains jalons à mettre en place en
conditionnant son retour par le
fait que cette même direction est
appelée à prendre en compte le
contexte financier pour lequel
Benchadli est confronté depuis
qu’il a pris la direction de la barre
technique. «Me concernant, j’ai
posé mes conditions pour reve-
nir », a-t-il affirmé ajoutant que 

« depuis que j’ai pris en main l’é-
quipe en janvier dernier, je n’ai
perçu qu’un mois de salaire».
Une telle déclaration ne met
sûrement pas à l’aise les respon-
sables du club, étant donné que
ce dernier continue à se débattre
contre vents et marées en quête
de ressources financières.
Benchadli a quitté la ville de

Tlemcen pour rentrer dans sa
ville de résidence Oran, suite à
un nouveau mouvement de
grève ayant été enclenché par
ses joueurs, ces derniers récla-
mant leurs arriérés de salaire.
Cette situation a fini par agacer
le coach, ce dernier n’ayant rien
trouvé de mieux à faire que de
renoncer à son poste en démis-
sionnant à quelques jours seule-
ment avant l’entame de la phase
retour du championnat. Passée
cette onde de choc, les joueurs
ont repris, au milieu de la
semaine passée, le chemin des
entraînements suite aux enga-
gements pris par les responsa-
bles du club ayant rassuré les
poulains de Benchadli d’être
régularisés dans les tout pro-
chains jours. Inflexible, l’entraî-
neur Benchadli est, quant à lui,
resté intransigeant, ne lâchant
pas prise ni encore moins renon-
cer à la décision qu’il a prise. 
« Après mûre réflexion, je me
suis rendu compte que les
conditions ne sont pas réunies
au Widad de Tlemcen pour réali-
ser l’objectif assigné, à savoir le
maintien en Ligue 1 », a-t-il
affirmé expliquant que « la direc-
tion du club promet une amélio-
ration de la situation financière
dans les prochains jours ». 
« Mais je ne peux pas revenir
avant qu’il y ait du concret », a-t-
il fini par dire. 

W. A. O. 

Djamel Benchadli,
entraîneur du WAT

COUPE ARABE DES
NATIONS (U20)

Les Verts en stage 
de présélection
La sélection algérienne des
U20 effectuera un stage de
présélection du 6 au 9 mai à
Alger en vue de la Coupe
arabe des nations de la
catégorie prévue du 17 juin au
3 juillet 2021 en Egypte. Le
sélectionneur national
Mohamed Lacete a retenu un
effectif de 32 joueurs.
Composée des joueurs nés en
2003, la sélection nationale
U20 est attendue jeudi à 14h
pour entrer en stage. Le staff
technique national a
programmé une séance
d’entraînement à 22h30 alors
que pour les journées de
vendredi et samedi, deux
rencontres amicales sont
prévues au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa. La dernière sortie de
la sélection algérienne des
moins de 20 ans remonte au
mois de décembre 2020 à
l’occasion du tournoi de
l’Union nord-africaine de
football (UNAF), qualificatif à
la CAN-2021 en Mauritanie.  

BURKINA FASO 

Le stade 4-Août non
homologué 
Le stade 4-Août de
Ouagadougou n’a pas été
homologué par la CAF en vue
des éliminatoires du Mondial-
2022, a annoncé la Fédération
burkinabaise (FBF), dont
l’Equipe nationale devra
trouver une autre enceinte
pour accueillir l’Algérie en juin
prochain. « La Fédération
burkinabèe de football informe
le public sportif que le stade
du 4 Août a été jugé non
conforme par la CAF ! », a
écrit l’instance fédérale lundi
soir sur sa page Facebook.
« En réponse à la requête de
la Fédération burkinabèe, de
football adressée à la
Confédération africaine de
football avec preuve à l’appui
(rapport, photos et vidéo) pour
obtenir l’homologation du
stade du 4-Août pour les
matchs des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022,
l’instance africaine du sport roi
vient de trancher. Elle a
informé que ladite requête ne
peut être satisfaite », a-t-elle
ajouté, en « prenant acte de
cette décision ». 

CAF 

Motsepe en tournée
africaine 
Le président de la CAF, le
Sud-Africain Patrice Motsepe,
a entamé lundi une tournée
dans trois pays d’Afrique de
l’Ouest, avec une première
étape en Côte d’Ivoire avant
de visiter la Sierra Leone et le
Liberia. Sa délégation est
composée des vice-présidents
de la CAF, Augustin Senghor,
Ahmed Yahya, Suleiman
Hassan Waberi, Seidou
Mbombo Njoya et Kanizat
Ibrahim, du secrétaire général
de la CAF, Véron Mosengo-
Omba, des présidents des
zones et des présidents de
fédérations de la zone Ouest-
B. Motsepe se rendra ensuite
à Freetown aujourd’hui, avant
de conclure sa visite à
Monrovia,  jeudi. 

L ’USM Alger a annoncé que son milieu
récupérateur Hamza Koudri sera
indisponible 10 jours, en raison d’une

blessure à une cheville, qui a nécessité le
port d’un plâtre. Le capitaine des Rouge et
Noir s’était blessé vendredi, au stade du 
20-Août 1955 (Alger), lors de la victoire en
déplacement chez le CR Belouizdad (1-0) et
les examens médicaux passés dans la fou-
lée avaient montré qu’il serait préférable
pour lui de porter un plâtre. Par ailleurs, l’an-
cien international algérien de l’USMA, Kamel
Tchalabi, est décédé à l’âge de 74 ans, a
annoncé, lundi soir, le club algérois, où il a

joué durant la majeure partie de sa carrière
footballistique. Après avoir évolué à l’AS
Saint-Eugène et à l’Olympique musulman de
Saint-Eugène, c’est au club de Soustara que
le défunt, un ailier droit racé, s’est illustré
durant huit longues saisons. Il avait participé
à la finale de la Coupe maghrébine des vain-
queurs de coupe, perdue contre le club
marocain de la Renaissance de Settal (1-2).
Sur les sept finales de coupe d’Algérie que
l’USMA avait jouées au moment où il était
dans ses rangs, il n’en avait participé qu’à
deux, perdues face au CRB et au MCA.
Tchalabi a fait partie de l’équipe championne

de la Division 2, obtenant ainsi son acces-
sion en D1 en 1974. Après avoir raccroché
les crampons, le natif de Bologhine (Alger) a
embrassé la carrière d’entraîneur au niveau
de plusieurs clubs de la région algéroise à
partir de la saison 1978-1979. Gendarme de
son état, il a coaché l’équipe de la
Gendarmerie nationale avec laquelle il a
atteint à deux reprises la finale de la coupe
d’Algérie (1990 et 2003) et l’Equipe natio-
nale militaire qu’il a conduite jusqu’en demi-
finale de la coupe d’Afrique militaire en 2004
et en finale de la Coupe du monde militaire
en 2005. 

LIGUE 1  

LES DATES DES 21e ET
22e JOURNÉES ARRÊTÉES 

La Ligue de football professionnel (LFP),
a fixé lundi les dates de la 21e  et 

22e  journée du championnat de Ligue 1 de
football, dans un communiqué publié sur son

site officiel. Ainsi, la 21e  journée se jouera
le samedi 15 ou dimanche 16 mai (4e  jour
de l’Aïd), alors que la 22e journée aura lieu

le samedi 22 mai, précise la LFP, soulignant
que « les horaires des rencontres seront

communiqués prochainement ».  La 
20e journée de la compétition, marquant le

début de la deuxième partie de la saison,
s’est jouée, hier soir, avec en tête d’affiche

le choc entre le leader l’ES Sétif et l’USM
Alger, au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. 

À l’issue de la 20e journée, il sera question
du déroulement de la suite des 8es de finale

de la coupe de la Ligue professionnelle,
prévue le samedi 8 mai, avec au menu le

« big derby » de la capitale entre l’USM
Alger et le MC Alger. 

A près l’entraî-
neur Zoran
M a n j o l o v i c ,

arrivé à Alger diman-
che dernier, c’est son
adjoint, le Tunisien
Karim Bensalem
Sebai, qui lui a
emboîté le pas, le len-
demain. Agé de 
41 ans, le technicien
en question a déjà tra-
vaillé avec
Manjolovic, entre aut-
res, à Al Hillal du
Soudan et au WA
Casablanca. Les deux
hommes ont super-
visé, hier, leur nou-
velle équipe face à
l’AS Aïn M’lila, au
stade Omar-Hamadi

de Bologhine, dans le
cadre de la première
journée de la phase
retour du champion-
nat.  Par ailleurs, et de
par les avis unanimes,
les joueurs de l’équipe
de la réserve du CRB
sont, actuellement, en
pleine forme, sur le
plan des résultats et
du jeu. Avec l’arrivée
de Manjolovic, ils
espèrent avoir un
signe afin d’évoluer
avec leurs aînés.
C’est le cas de le dire,
entre autres, de
Bekkouche, Bouras,
Bouchar, Belaribi ou
encore le buteur
Belkhadem.      M. B.

�� WAHIB AIT OUAKLI

CR BELOUIZDAD

SEBAI EST À ALGER 

USM ALGER

Koudri indisponible 10 jours 
Les Rouge et Noir seront privés de leur capitaine, qui s’est blessé lors de la rencontre

gagnée face au CRB (1-0). 
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STADE DE BARAKI

« Le taux d’avancement des travaux dépasse 85% »
Cette infrastructure sportive dispose de six entrées, d’un parking d’une capacité de 
2 185 véhicules, 305 autobus et d’un aérodrome pour les avions et les délégations officielles. 

L e taux d’avancement des
travaux de réalisation du
stade de football de

Baraki (Alger) a dépassé 85%, a
indiqué, lundi, un bilan du minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville. Présenté lors de la
cérémonie d’installation du
Comité interministériel chargé
du suivi du projet, le bilan a fait
état du parachèvement de toutes
les opérations de raccordement
aux réseaux d’électricité, de gaz
et d’assainissement au niveau
de ce stade dont la capacité
d’accueil s’élève à 40 000 sup-
porters, et dont la réception est
prévue fin 2021. S’étalant sur
une superficie de 40 hectares, le
stade de Baraki, à l’instar d’aut-
res stades, accueillera les mani-
festations du championnat
d’Afrique des nations (CHAN-
2023). A 15 km de l’aéroport
international Houari-
Boumediene, cette infrastructure
sportive dispose de six entrées,
dont quatre ouverts aux suppor-
ters et d’un parking d’une capa-
cité de 2 185 véhicules et 305
autobus et d’un aérodrome pour
les avions et les délégations offi-

cielles. En ce qui concerne
l’aspect architectural, le stade
dispose d’un toit rétractable et
de tribunes modernes, en sus
d’une pelouse d’entraînements
aux mêmes spécifications de la
pelouse principale. Le projet du
stade prévoit 22 loges VIP, une
tribune présidentielle, un salon
d’honneur, une salle de confé-
rence de 250 places, une tribune
de presse de 30 places, 
5 ascenseurs électriques ainsi
que des rampes d’accès pour

les personnes aux besoins spé-
cifiques. Le stade dispose de 
50 loges pour les sportifs, deux
restaurants d’une capacité de
350 places pour le public et 
150 places pour les officiels ainsi
que 66 sanitaires et 42 locaux
commerciaux. Une autre superfi-
cie de 50 000 m2 sera exploitée
ultérieurement comme structu-
res de services et structures
sportives. Dès sa mise en
exploitation, le stade disposera
d’un système électronique de

vente des tickets et de contrôle
des accès et sorties du public.
La commission interministérielle
installée est composée de repré-
sentants des ministères de
l’Habitat, de la Jeunesse et des
Sports, des Finances, de
l’Intérieur et de la wilaya d’Alger.
La commission assurera le suivi
du projet et le traitement des
problèmes qui entravent la réali-
sation pour accélérer la cadence
des travaux. 

R. S.

L es représentants de 12 Fédérations
sportives algériennes se sont réunis
dimanche, avec Salima Souakri, la

secrétaire d’Etat chargée du Sport d’élite,
pour tracer les grandes lignes d’un projet,
consistant à détecter et à former de nou-
veaux jeunes talents, en vue des prochains
grands évènements internationaux, dont les
jeux Olympiques de Paris 2024. Les 12 dis-
ciplines sportives en question sont : le judo,
le karaté, la boxe, la voile, l’aviron, la nata-
tion, la gymnastique, le cyclisme, le taek-
wondo, la lutte, l’athlétisme et l’haltérophilie.
Le projet consiste en la détection d’une cen-
taine de jeunes talents sportifs (garçons et
filles), âgés entre 14 et 20 ans, et qui adhè-

rent à l’une des 12 disciplines sportives sus-
citées. « Ces athlètes seront choisis sur la
base des résultats qu’ils auront préalable-
ment réussi au niveau national, régional, ou
international, et qui seront considérés
comme suffisamment bons pour leur valoir le
statut de jeunes talents à suivre », a expliqué
Souakri, en ajoutant qu’après ce travail de
prospection, le projet se poursuivra, en
offrant à ces jeunes athlètes l’encadrement
et la prise en charge adéquats. « Ces jeunes
sportifs seront accueillis pendant 4 ans dans
les différents centres de regroupement et de
préparation dont dispose le secteur, où ils
recevront une formation appropriée, à tous
les niveaux : physique, technique et pédago-

gique, tout en leur offrant un bon suivi médi-
cal », a détaillé la secrétaire d’Etat chargée
du Sport d’élite. Sur le court terme, l’objectif
de ces sportifs sera de bien représenter les
couleurs nationales aux Jeux méditerra-
néens de 2022 à Oran. Sur le long terme, il
sera question d’essayer de rééditer le même
exploit aux jeux Olympiques de Paris, en
2024. Ainsi, lors de sa réunion avec les
représentants des 12 fédérations sportives
suscitées, Salima Souakri a demandé à ce
qu’il soit rapidement procédé au travail de
prospection, pour établir la liste des jeunes
talents à suivre, et pouvoir ainsi entamer leur
formation dans les meilleurs délais.  

L e GS Pétroliers, représen-
tant algérien en Ligue afri-
caine de basket-ball

(BAL), dont la saison inaugurale
est prévue du 16 au 30 mai à
Kigali, a rallié lundi la capitale
rwandaise afin de respecter la
quarantaine imposée par les
organisateurs aux 12 équipes
participantes, pour faire face à la
pandémie de Covid-19. 

Dans une déclaration à l’APS
avant le départ pour Kigali, le
coach des Pétroliers, Sofiane
Boulahia, a indiqué que son
équipe fera escale à Doha
(Qatar) avant de rallier la capi-
tale rwandaise, où les équipes
ont commencé à arriver. « Afin
de faire face aux risques de con-
tamination, la BAL a créé une
bulle à Kigali avec un protocole
sanitaire très strict pour les 

12 équipes participantes, basé
sur les orientations de
l’Organisation mondiale de la
santé », a-t-il indiqué. « Nous
reprendrons les entraînements
collectifs le 
11 mai et des matchs d’applica-
tion (scrimmages) sont prévus
du 13 au 15 mai. 

J’espère que nous aurons
l’opportunité d’en jouer avant le
début du tournoi », a-t-il ajouté.
Côté effectif, le coach des
Pétroliers a indiqué que son
groupe a été renforcé par l’inter-
national algérien Mohamed
Harat, élu meilleur joueur étran-
ger de la Ligue saoudienne de
basket (SBL) pour la saison
2020-2021 avec d’excellentes
statistiques (29,1 pts, 
17,1 rebonds et 4,4 passes).
Pour cette première édition de la

BAL, une nouvelle Ligue profes-
sionnelle, fruit d’un partenariat
historique entre la Fédération
internationale (FIBA) et la Ligue
nord-américaine (NBA), reportée
à plusieurs reprises à cause de
la pandémie de coronavirus, les
organisateurs ont dévoilé un
nouveau format de compétition
ajusté qui comptera 26 matchs
au total. Le tournoi débutera
avec une phase de groupes
(trois groupes de quatre équi-
pes). Le GS Pétroliers évoluera
dans le groupe C, aux côtés du
Zamalek d’Egypte, de l’AS
Douanes du Sénégal et de
Ferroviario Maputo du
Mozambique. 

«Nous sommes la seule
équipe à l’arrêt depuis un an.
Les trois autres équipes de notre
groupe ont repris la compétition

dans leurs pays respectifs. Nous
ferons le maximum pour repré-
senter dignement le basket-ball
algérien», a assuré Boulahia. 

Le groupe A est composé de
l’US Monastir de Tunisie, de
Rivers Hoopers du Nigeria, du
GNBC de Madagascar et des
Patriots du Rwanda, alors que
l’AS Salé du Maroc, l’AS Police
du Mali, les FAP du Cameroun et
Petro Luanda d’Angola forment
le groupe B. Les huit meilleures
équipes de la phase de groupes,
soit les deux premiers de chaque
poule et les deux meilleurs troi-
sièmes, se qualifieront pour la
phase finale à élimination
directe. La finale de la BAL a été
programmée le 30 mai dans la
Kigali Arena, qui abritera toutes
les rencontres du tournoi.  

Le bout du tunnel

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
HANDISPORT

L’AGE fixée 
au 16 mai à Alger 

La commission de
candidatures de la

Fédération algérienne
handisport (FAH) a fixé au

dimanche 16 mai à Alger
(11h00), la tenue de

l’Assemblée générale
élective (AGE) pour le

mandat olympique 
2021-2024, a indiqué,

lundi,l’instance fédérale
sur sa page Facebook.

L’AGE devra élire le
nouveau président et son

bureau exécutif pour le
prochain mandat

olympique. « Suite à la
décision de la

Commission nationale de
suivi du renouvellement

des instances des
structures sportives

nationales d’invalider
l’AGE tenue le 6 avril,

ainsi que les deux listes à
la présidence, la

commission fédérale 
de candidatures, réunie le

30 avril, a arrêté la date du
16 mai pour la tenue de

l’AGE », a indiqué le
communiqué de la
commission. Une

réouverture des
candidatures a été aussi

décidée. Le début du
dépôt des dossiers se fera

du lundi 3 mai jusqu’au
jeudi 6 mai à 14h00 (délai
de rigueur), alors que les
délais de recours ont été

arrêtés du dimanche 9 mai
à partir de 9h00 au lundi

10 mai à 12h00. 

FÉDÉRATIONS DE
NATATION ET DE

GYMNASTIQUE

Partenariat pour la
relance du

plongeon en
Algérie 

La Fédération algérienne
de natation (FAN) et celle

de gymnastique (FAG) ont
signé lundi à Alger un

accord de partenariat pour
la relance de la pratique

du plongeon en Algérie et
la formation, à terme,

d’une sélection nationale
en mesure de prendre part

aux différentes
compétitions à moyen et
long termes. Cet accord

quadriennal, signé en
présence de la secrétaire

d’Etat chargée du Sport
d’élite, Salima Souakri,

« traduit l’ambition
commune des deux

parties à fédérer 
leurs efforts, moyens et

savoir-faire à l’effet de
promouvoir cette

discipline en Algérie »,
ont-elles indiqué.

L’objectif visé à travers ce
partenariat, a conclu

Boughadou, est de
parvenir à former une élite
performante en mesure de

prendre part aux 
rendez-vous continentaux

à moyen et long termes.  

OMNISPORTS

JEUX OLYMPIQUES PARIS-2024 

L’Algérie à la recherche de jeunes talents
Le projet consiste en la détection d’une centaine de jeunes talents sportifs (garçons et filles), âgés entre

14 et 20 ans, et qui adhèrent à l’une des 12 disciplines sportives suscitées.

LIGUE AFRICAINE DE BASKET

Le GS Pétroliers s’envole pour Kigali 
Le groupe a été renforcé par l’international algérien Mohamed Harat, élu meilleur joueur étranger 

de la Ligue saoudienne de basket (SBL) pour la saison 2020-2021 
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Parme relégué en Série B 

Parme, battu
à Turin,
lundi soir,

par le Torino (0-1)
en clôture de la
34e journée de
Série A, a été
relégué en 
Série B, 3 ans
après son retour
dans l’élite.
Mergim Vojvoda a
inscrit le but de la
victoire en milieu de seconde période, laissant
Parme à 12 points du premier non relégable
Cagliari à quatre journées de la fin. Même si Parme
peut encore mathématiquement revenir à hauteur
de Cagliari, la différence de buts particulière qui
départage en Italie les équipes à égalité condamne
le club d’Emilie-Romagne. L’équipe de Roberto
D’Aversa, 19e au classement avec seulement 
20 points, rejoint Crotone, déjà relégué. En proie à
de graves problèmes financiers, Parme, qui avait
connu son apogée dans les années 1990, une
décennie pendant laquelle elle avait remporté trois
coupes d’Europe (une Coupe des coupes en 1993
et deux coupes de l’UEFA en 1995 et 99), avait été
reléguée administrativement en 4e division en
2015. À la suite de trois remontées successives,
elle avait retrouvé l’élite en 2018.  

MILAN AC

L’ARRIVÉE DE
VAZQUEZ SE PRÉCISE
Tout le monde parle de Sergio Ramos, mais le
capitaine du Real Madrid n’est pas le seul joueur à
être en fin de contrat. Véritable lieutenant de
Zinedine Zidane, ces dernières années, Lucas

Vazquez se rapproche
inexorablement de son

départ. Plusieurs sources
assurent que le technicien
français pousserait pour le

garder, mais selon AS cela
serait peine perdue.
Vazquez devrait

ainsi quitter le
Real Madrid,
mais également
l’Espagne,
puisqu’on
l’attendrait de
pied ferme en
Italie.  Sport
Mediaset
confirme en
effet les

dernières indiscrétions
provenant d’Espagne,
expliquant que Lucas

Vazquez devrait bien
jouer en Série A la saison
prochaine. Plusieurs clubs
se sont intéressés à lui,
comme le Napoli, mais il
devrait finalement rejoindre
le Milan AC de Zlatan

Ibrahimovic. À noter que la
presse italienne a laissé

entendre qu’une
arrivée de
Vazquez à Milan

devrait compromettre d’autres pistes, notamment
celle menant à Florian Thauvin de l’OM. 

EURO
L’UEFA autorise 

26 joueurs par sélection 
L’UEFA a autorisé, hier, les équipes disputant le

prochain Euro (11 juin-11 juillet) à convoquer 
26 joueurs au lieu de 23 habituellement, pour faire
face aux risques de contamination au Covid-19 et

de quarantaine. En revanche, seuls 23 joueurs
devront figurer sur la feuille de match « pour

chaque rencontre », précise l’instance européenne
dans un communiqué, les sélectionneurs pouvant
ajuster cette liste au fil du tournoi grâce aux trois
joueurs supplémentaires. Les sélectionneurs ont

jusqu’au 1er juin pour soumettre à l’UEFA leur liste
des 26. Mais entre cette date et leur premier match,
ils pourront librement remplacer un joueur en cas de

« blessure ou de maladie sérieuses », attestées
médicalement. 

Le défenseur central et
capitaine du Real

Madrid, Sergio Ramos,
devrait être titularisé, ce

soir, contre Chelsea en
demi-finales retour de la

Champions League. Sa
prolongation de contrat
pourrait se jouer sur

cette rencontre. Il
a beaucoup été

question du
Real Madrid 

dans l’émission
El Chiringuito et

c’est bien normal
puisque les
Merengues

disputeront, ce soir,
leur demi-finale retour

de la Champions
League sur la pelouse

de Stamford Bridge. 
Le nom de Sergio

Ramos est revenu à
deux reprises dans les

conversations, dont
une fois pour évoquer

son avenir. La première
information, c’est que
l’Andalou devrait être

titulaire face à Chelsea.
Selon l’un des

journalistes présents
sur le plateau de

l’émission, le vestiaire
madrilène est

persuadé que son
capitaine sera de la

partie vu l’importance
du choc. Une sensation
renforcée par le fait que

Raphaël Varane sera
absent et que Zinedine

Zidane envisage d’aligner
une défense à trois. Plus

important encore : il
semblerait que cette

rencontre soit
déterminante pour l’avenir
de Ramos. Pour le moment, si

le joueur a accepté que son
salaire soit réduit de 10% en cas
de prolongation, les 2 parties ne

sont toujours pas parvenues à un
accord car lui réclame 2 ans
alors que le Real ne propose

qu’une année. Une prestation XXL
à Stamford Bridge ferait sans

doute réfléchir Florentino Pérez
sur le bien-fondé d’un nouveau

contrat  de 2 ans…

FC BARCELONE

FATI VA SE REFAIRE
OPÉRER DU GENOU 

Ansu Fati (18 ans) va subir une
nouvelle opération du genou

gauche, jeudi. Selon les éléments
recueillis par le Mundo Deportivo,

l’attaquant barcelonais va repasser
sur le billard, jeudi. L’opération sera
réalisée par le médecin de l’équipe
nationale portugaise qu’il avait pris

le temps de consulter, ces
dernières semaines avec deux de
ses confrères. Ils ont
conclu, après des
examens, que

son genou
blessé n’avait
pas totalement

récupéré et
qu’une nouvelle

intervention
chirurgicale était

nécessaire. Pour rappel, le jeune
joueur avait subi une rupture du
ménisque interne de son genou
gauche, en novembre 2020. Il

s’était alors fait opérer une
première fois. Puis il avait subi une
seconde intervention chirurgicale,
au mois de mars, afin de vérifier

l’état du ménisque et de le nettoyer.
La nouvelle opération, une

méniscectomie ou une ablation
partielle du ménisque, devrait

l’éloigner des terrains pour 2 mois
minimum. Il ne devrait donc pas

rejouer avant la saison prochaine.
Sous contrat jusqu’en juin 2022, le
joueur a marqué 5 buts et donné 

4 passes décisives 
en 10 apparitions, toutes
compétitions confondues, 

cette saison.  

O LYON

DEPAY AU BARÇA, 
ÇA SE CONFIRME 

En fin de contrat en juin, Memphis
Depay se dirige vers un départ de
l’Olympique Lyonnais au terme de
la saison. Malgré les propositions

de la direction rhodanienne,
l’attaquant de 27 ans a choisi de ne

pas prolonger chez les Gones. 
Et sa future destination se confirme

de jour en jour. Cela fait en effet
plusieurs mois que le capitaine de
l’OL est annoncé avec insistance

au FC Barcelone, où Ronald
Koeman fait le forcing

depuis l’été dernier
pour obtenir sa

signature.
Hier, la presse

catalane confirme
un peu plus la
tendance en

évoquant un
déplacement du joueur en

Catalogne, mercredi dernier. Selon
Mundo Deportivo, qui en fait sa

Une hier, Depay était à Barcelone,
la semaine dernière, pour visiter
plusieurs maisons en compagnie

de membres de sa famille et
d’amis.

Avant de s’envoler vers Lyon
depuis l’aéroport El Prat, tout ce
petit monde a confirmé que la

capitale de la Catalogne pourrait
bien être leur prochaine ville à

partir du 30 juin, raconte le média
catalan. Libre en juin, Depay

représente un renfort à moindre
coût pour un club en difficulté

financièrement. Mundo Deportivo
précise que le nouveau président

Joan Laporta aurait revu à la
baisse les termes de l’accord

financier conclu entre Depay et
l’ancienne direction. 

Sans que cela ne dissuade le
joueur de venir chez les Blaugrana
malgré des offres de la Juventus

Turin, l’Inter Milan ou encore
l’Atletico Madrid.

REAL MADRID

Zidane peut 
compter sur Ramos  
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LL e chef de la mission d’en-
quête de l’Union afri-
caine sur la «situation

politique et sécuritaire» au
Tchad après la prise du pouvoir
par une junte militaire, a
estimé lundi que c’est «aux
Tchadiens et aux Tchadiennes
de sortir leur pays des difficul-
tés». L’Union africaine (UA) a
envoyé une mission jeudi au
Tchad pour déterminer si l’or-
ganisation prendrait des sanc-
tions contre le pays d’Afrique
centrale en raison de son évolu-
tion politique depuis la mort il
y a deux semaines de son prési-
dent, Idriss Déby Itno. Un
Conseil militaire de transition
(CMT) a été mis en place en
place avec à sa tête Mahamat
Idriss Déby, fils du défunt pré-
sident, qui concentre presque
tous les pouvoirs. Le nouvel
homme fort du pays, entouré
de 14 généraux, tous fidèles à
son père, a dissous l’Assemblée
et le gouvernement, et promis
des élections sous dix-huit
mois. Durant la mission d’en-
quête, «nous avons discuté de
beaucoup de sujets et notam-
ment comment accompagner
durant cette période difficile le
Tchad», a déclaré lundi l’am-
bassadeur de Djibouti en
Ethiopie, président du Conseil
paix et sécurité de l’UA,
Mohamed Idriss Farah. «Mais
c’est d’abord au Tchadiens et
aux Tchadiennes de sortir leur
pays des difficultés, les parte-
naires seront là pour aider
mais il reviendra à eux de s’en-
tendre politiquement», a-t-il
ajouté. Cette prise de pouvoir
du CMT, contraire aux règles
de l’Union africaine, a «divisé»
le Conseil paix et sécurité de
l’UA: «certains pensant qu’il
fallait tout de suite appliquer
les protocoles (et sanctionner le
Tchad), d’autres disant qu’il
fallait donner un peu plus de
temps car la situation ne
concerne pas seulement le
Tchad», a déclaré Idriss Farah,

faisant référence notamment
au rôle joué par le pays dans la
lutte contre le jihadisme dans
le Sahel. Finalement, le Conseil
a décidé l’envoi d’une mission
pour «récolter le plus d’infor-
mations de terrain» afin qu’il
puisse ensuite «prendre une
décision», a-t-il poursuivi. La
mission doit quitter
N’Djamena, aujourd’hui, pour
remettre dans la foulée son
rapport au Conseil paix et sécu-
rité de l’UA, qui se prononcera
ensuite sur d’éventuelles sanc-
tions contre le Tchad. Un gou-
vernement de transition a été
nommé par la junte dimanche
soir, moins d’une semaine
après la nomination d’un
Premier ministre de transition.

Par ailleurs, l’Assemblée
générale des  Nations unies a
tenu lundi une réunion plé-
nière pour rendre hommage au
président tchadien décédé,
Idriss Déby Itno. «Au nom des
Nations unies, je réitère mes
plus sincères condoléances à sa
famille, au gouvernement et au
peuple tchadiens», a déclaré le
secrétaire général des Nations
unies Antonio Guterres lors de
la réunion consacrée au défunt
leader tchadien. «Le président
Déby a oeuvré sans relâche
pour la stabilité de son pays, de

la sous-région et du continent
africain. Il a transformé le
Tchad en une  puissance régio-
nale influente qui a joué un
rôle clé dans la région, du
Sahel au bassin du lac Tchad»,
a rappelé le chef de l’ONU.
«Sous sa direction, et j’en ai
personnellement été témoin, le
Tchad a ouvert ses portes à des
milliers de réfugiés venus des
pays voisins, les  accueillant
généreusement et partageant
ses ressources limitées avec
eux», a-t-il ajouté.    Qualifiant
M. Déby de partenaire clé pour
les Nations unies, notamment
dans la lutte contre le terro-
risme, l’extrémisme violent et
le crime organisé, M. Guterres
a dit souhaiter en ce moment
crucial pour le Tchad,»mettre
l’accent sur l’engagement fort
des Nations unies à servir le
peuple tchadien dans sa quête
d’un avenir inclusif et pro-
spère». Le secrétaire général a
exprimé l’espoir que «dans les
jours à venir, les Tchadiens
seront en mesure de trouver,
ensemble, un chemin consen-
suel et pacifique vers l’avenir».
Le président de la 75e session
de l’Assemblée générale des
Nations unies  Volkan Bozkir a
rappelé lors de la réunion que
le Tchad est un membre des

Nations unies depuis 1960. «Et
depuis plus de 60 ans, les
Nations unies soutiennent le
gouvernement  tchadien pour
mettre en oeuvre les politiques
qui s’attaquent aux défis de  la
paix et de la sécurité, du déve-
loppement durable et des
droits de  l’homme. Cela est
illustré aujourd’hui par les 14
programmes et agences des
Nations unies qui sont mis en
oeuvre dans le pays et qui tra-
vaillent dans  le cadre de l’ap-
proche ‘Unis dans l’action’
(Delivering as One)», a-t-il  dit.
M. Bozkir a ajouté que, sous la
direction de M. Déby, «le Tchad
a été un partenaire fiable de
l’ONU sur les questions de sta-
bilité régionale, en particulier
dans le cadre des efforts de
lutte contre le terrorisme, l’ex-
trémisme violent et le crime
organisé dans le Sahel». Idriss
Déby Itno avait succombé le
20 avril aux blessures reçues
en  première ligne lors d’un
combat contre les rebelles,
avait annoncé le  porte-parole
de l’armée tchadienne, le géné-
ral Azem Bermandoa Agouna,
à la  télévision nationale le len-
demain.

SELON LE CHEF DE LA MISSION DE L’UA

«« CC’’eesstt  aauuxx  TTcchhaaddiieennss  ddee  ssoorrttiirr  lleeuurr  ppaayyss  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss »»
«« LLAA  PPRRIISSEE de pouvoir du CMT, contraire aux règles de l’Union africaine, a «divisé»
le Conseil paix et sécurité de l’UA: «Certains pensant qu’il fallait tout de suite
appliquer les protocoles (et sanctionner le Tchad), d’autres disant qu’il fallait
donner un peu plus de temps car la situation ne concerne pas seulement le Tchad.» BURKINA FASO

UUnnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  mmoorrttss  lloorrss
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ddaannss
ll’’EEsstt  
Au moins une trentaine de civils ont
trouvé la mort lundi dans l’attaque d’un
village de l’Est du Burkina Faso, l’une
des plus meurtrières commises par des
terroristes dans ce pays depuis 2015, a
indiqué une source sécuritaire régionale.
«Un important nombre d’individus
armés ont attaqué le village de Kodyel,
dans la commune de Foutouri, faisant
plusieurs dizaines de morts parmi les
populations civiles», a ajouté la même
source. Un responsable des Volontaires
de la défense de la patrie (VDP), des
supplétifs aux côtés des forces de
sécurité, a confirmé l’attaque, parlant
d’un «bilan très lourd», au minimum 
«20 à 30 morts». «C’est un bilan toujours
provisoire car les gens ont fui le village»,
a indiqué un membre des VDP de la
commune de Foutouri, parlant lui aussi
d’une «trentaine de morts, hommes et
femmes». Il a précisé qu’il y avait
également «une vingtaine de blessés,
dont plusieurs graves».Il a affirmé que
«ce massacre aurait pu être évité» car
«des alertes avaient été données il y a
quelques jours sur la présence de
terroristes dans la zone. «Une opération
de sécurisation des populations et de
traque de ces individus a été lancée
aussitôt que l’alerte a été donnée par les
VDP», a affirmé la source sécuritaire.
Des dizaines d’hommes ont fait irruption
dans le village et mis le feu à des
maisons pendant que d’autres
surveillaient, ils ont ouvert le feu sur les
gens sans distinction». «Les terroristes
ont également blessé une quinzaine de
personnes, dont certaines ont été
évacuées au centre hospitalier de Fada
N’Gourma pour des soins», a-t-il ajouté.

LE LONG DE LA FRONTIÈRE
ENTRE LE KENYA ET LA
SOMALIE
DDeeuuxx  mmoorrttss  eett  uunn  bblleesssséé
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddeess
tteerrrroorriisstteess  SShheebbaabb
Deux personnes ont été tuées et une
grièvement blessée lundi après que le
véhicule à bord duquel elles voyageaient
a roulé sur un engin explosif qui
pourrait avoir été posé par des
terroristes du groupe shebab le long de
la frontière entre le Kenya et la Somalie.
Le commissaire du comté de Lamu,
Irungu Macharia, a confirmé l’incident,
précisant que trois personnes, qui
travaillaient pour un entrepreneur privé
sur le chantier de construction du mur
de sécurité entre le Kenya et la Somalie,
surnommé camp d’Usalama, se
trouvaient dans le véhicule. «Deux
personnes sont mortes et une a été
blessée dans l’incident. Nous croyons
fermement que l’engin explosif
improvisé a été posé par des terroristes
Shebab. Nos forces de sécurité les
poursuivent actuellement», a déclaré le
responsable gouvernemental. L’attaque
a eu lieu au Kenya à quelques kilomètres
du village d’Ishakani, dans le comté
côtier de Lamu, juste à côté de la
frontière avec la Somalie. Cette dernière
attaque survient à peine un mois après
qu’un camion-citerne d’eau se dirigeant
vers le camp d’Usalama a roulé sur un
engin piégé qui aurait été déposé par des
terroristes Shebab, faisant un mort, le
23 mars. Le Kenya a commencé en 2015
la construction d’un mur de 700 km de
long, surnommé «Projet de sécurisation
de la frontière Kenya-Somalie», pour
protéger le pays des attaques terroristes
Shebab. Le projet comprend des points
d’entrée d’immigration et douaniers
désignés avec un mur en béton équipé de
caméras de vidéosurveillance.

NIGERIA

LL’’aarrmmééee  eexxpprriimmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  pprrééssiiddeenntt  BBuuhhaarrii
LLAA  SSEEMMAAIINNEE dernière, le Parlement a demandé au chef de l’Etat de déclarer l’état d’urgence. Au même

moment, une avalanche de déclarations de parlementaires, de gouverneurs locaux et même du lauréat du prix
Nobel de littérature, Wole Soyinka, ont appelé le président Buhari à contenir les violences.

LL ’armée nigériane a exprimé lundi
son soutien au président
Muhammadu Buhari critiqué de

toutes parts pour son incapacité à endi-
guer l’insécurité dans le pays, balayant
catégoriquement toute probabilité d’un
coup d’Etat. Le Nigeria, pays le plus peu-
plé d’Afrique est en proie à de multiples
conflits, entre une insurrection jihadiste
dans le nord-est, des attaques de bandes
criminelles qui pratiquent des enlève-
ments de masse dans le nord-ouest et cel-
les de séparatistes qui visent les forces de
sécurité dans le sud-est. Dans un commu-
niqué publié tard lundi soir, les forces
armées nigérianes ont déclaré qu’elles
allaient continuer à soutenir le gouverne-
ment malgré la mauvaise situation sécuri-
taire et les critiques soutenues à l’encontre
de M. Buhari, un ancien général âgé de
78 ans. «Nous déclarons catégoriquement
que les forces armées du Nigeria demeu-
rent totalement dévouées à l’administra-
tion actuelle ainsi qu’à toutes les institu-

tions démocratiques qui lui sont asso-
ciées», a déclaré le porte-parole de l’armée
Onyema Nwachukwu, cité dans un  com-
muniqué. «Nous continuerons à rester
apolitiques, subordonnés à l’autorité civile,
fermement fidèles au président, comman-
dant en chef des forces armées de la
République fédérale du Nigeria, au prési-
dent Muhammadu Buhari et à la
Constitution de 1999 telle qu’elle a été
amendée», a ajouté le porte-parole mili-
taire. La semaine dernière, le Parlement a
demandé au chef de l’Etat de déclarer l’é-
tat d’urgence. Au même moment, une ava-
lanche de déclarations de parlementaires,
de gouverneurs locaux et même du lauréat
du prix Nobel de littérature Wole Soyinka
ont appelé le président Buhari à contenir
les violences. «Notre nation est en guerre.
Ceux qui se sont révélés faibles et incapa-
bles doivent apprendre à ravaler leur fierté
et à chercher de l’aide», a exhorté
M. Soyinka. Le président Buhari s’est
entretenu avec ses principaux chefs de la

sécurité la semaine dernière et à nouveau
mardi pour discuter des violences qui
secouent  le pays. «Nous continuerons à
nous acquitter de nos responsabilités cons-
titutionnelles de manière professionnelle,
en particulier dans la protection de la
démocratie du pays, la défense de l’inté-
grité territoriale du pays ainsi que pour la
protection de la vie et des biens des
citoyens», a ajouté le porte-parole mili-
taire. En outre, l’armée a espéré que les
«défis sécuritaires actuels ne soient pas
insurmontables». M. Buhari, ancien géné-
ral putschiste dans les années 1980, avait
été élu en 2015 sur la promesse d’écraser
la rébellion jihadiste dans le nord-est, qui a
fait 36.000 morts et deux millions de dépla-
cés. Mais six ans plus tard, les groupes
Boko Haram et Etat islamique en Afrique
de l’Ouest (Iswap) contrôlent toujours de
vastes zones rurales ainsi que des routes
stratégiques, où ils multiplient attaques et
enlèvements de soldats, de civils et de
membres d’ONG.

Une transition diversement
appréciée par lesTchadiens
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DD eux Palestiniens ont
été arrêtés à El Qods-
Est par les forces de

sécurité israéliennes, lors de
heurts en marge d’une mani-
festation de soutien à des
familles palestiniennes mena-
cées d’éviction au profit de
colons israéliens, a indiqué
hier la police sioniste. Dix per-
sonnes ont également été bles-
sées dans ces affrontements
survenus dans la nuit de lundi
à mardi, dans le quartier pales-
tinien de Sheikh Jarrah, à
quelques jours d’une décision
de justice devant statuer sur
l’expulsion des familles, a indi-
qué le Croissant-Rouge palesti-
nien. Les forces de sécurité
israéliennes sont arrivées lundi
soir dans le secteur en raison
d’une «manifestation de dizai-
nes de personnes perturbant
l’ordre public», a indiqué la
police dans un communiqué,
estimant que ce rassemble-
ment était illégal. La police,
qui a affirmé que des manifes-
tants avaient entravé la circu-
lation et jeté des pierres et des
bouteilles sur les forces de l’or-
dre, a déclaré avoir laissé «un
temps raisonnable» aux protes-
tataires pour quitter les lieux,
avant d’être obligée de les «dis-
perser». «Deux suspects ont été
arrêtés pour avoir jeté des pier-
res et agressé des policiers», a
ajouté cette source.

Les forces de sécurité, dont
la police montée, ont dispersé
le rassemblement en pulvéri-
sant de l’eau en direction des
manifestants, a constaté une
journaliste de l’AFP. Quatre
familles palestiniennes sont
actuellement menacées d’ex-
pulsion de leurs logements à
Sheikh Jarrah au profit de
colons israéliens. 

La Cour suprême israé-
lienne doit rendre jeudi sa déci-
sion sur ce dossier. Selon une
loi israélienne, si des juifs peu-

vent prouver que leur famille
vivait à El Qods-Est avant la
guerre de 1948, ayant mené à
la création de l’Etat d’Israël,
ils peuvent demander à ce que
leur soit rendu leur «droit de
propriété». Une telle loi
n’existe pas pour les
Palestiniens ayant perdu leurs
biens pendant la guerre.

D’après l’organisation
israélienne anti-colonisation
«La paix maintenant», des
colons israéliens cherchent
actuellement à expulser plus
de 58 Palestiniens à Sheikh
Jarrah. Des manifestations
sont régulièrement organisées
dans ce quartier d’El Qods-Est
en soutien aux familles palesti-
niennes. Le mois dernier, un
député israélien avait été filmé
en train d’être violenté par la
police israélienne lors d’un tel
rassemblement. Quelque
210.000 colons israéliens ont
été installé ces dernières
années à El Qods-Est, secteur
palestinien de la ville Sainte
occupée par l’Etat hébreu
depuis juin 1967, où habitent
toujours plus de 300.000

Palestiniens. Toutes les colo-
nies israéliennes sont illégales
en vertu du droit international.

Le ministre palestinien des
Affaires étrangères, Riyad Al-
Maliki, a adressé lundi une let-
tre au procureur général de la
Cour pénale internationale
(CPI), Fatou Bensouda, l’appe-
lant à prendre une position
«claire et publique» sur les vio-
lations israéliennes et les
menaces d’expulsion des habi-
tants du quartier de Sheikh
Jarrah à Al-Qods occupée.
M.Al-Maliki, cité dans un com-
muniqué de la diplomatie
palestinienne, a indiqué suivre
l’évolution des récents évène-
ments dans le quartier de
Sheikh Jarrah, en pleine coor-
dination avec le Royaume de
Jordanie, dans le contexte des
efforts déployés par le minis-
tère palestinien pour soutenir
les familles menacées d’expul-
sion et de déplacement.

Selon le texte, le chef de la
diplomatie palestinienne «a
mené des contacts» avec ses
homologues du monde entier,
avec le secrétariat général de la

Ligue des Etats arabes et
l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) pour
dénoncer les violations israé-
liennes à «tous les niveaux». Il
a également demandé aux mis-
sions palestiniennes à New
York et à Genève, d’informer le
secrétaire général des Nations
unies, le Conseil de sécurité et
l’Assemblée générale de
l’ONU, outre le Haut
Commissaire aux droits de
l’homme, sur ce qui se passe
actuellement à Sheikh Jarah.
Riyad Al-Maliki a ainsi tenu
l’occupant israélien, «pleine-
ment responsable de ses plans
et projets coloniaux racistes
judaïsants» contre les palesti-
niens à Al-Qods occupée, en
particulier dans les quartiers
de Sheikh Jarrah, d’Al-Bustan
à Silwan. Il a appelé la commu-
nauté internationale à «assu-
mer ses responsabilités juri-
diques et morales» et à prendre
les «mesures nécessaires pour
contraindre la puissance occu-
pante à respecter le droit inter-
national et à cesser d’être un
Etat hors la loi».

BARRAGE DE LA RENAISSANCE
Lee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUAA  ffeerraa
uunnee  ttoouurrnnééee  eenn  EEggyyppttee,,
aauu  SSoouuddaann  eett  eenn  EEtthhiiooppiiee

Le président en exercice de l’Union
africaine (UA), président de la RD
Congo, Felix Tshisekedi, se rendra pro-
chainement en Egypte, au Soudan et en
Ethiopie dans le cadre d’une tournée
pour discuter de la question du barrage
de la Renaissance construit sur le Nil
Bleu, a annoncé la cheffe de la diploma-
tie soudanaise. «Tshisekedi m’a dit qu’il
ferait bientôt une tournée qui inclurait
le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie pour
discuter de la question du barrage de la
Renaissance», a déclaré la ministre sou-
danaise des Affaires étrangères,
Maryam al-Sadiq al-Mahdi, à l’issue de
sa rencontre avec le président de l’UA.
Elle a ajouté que M. Tshisekedi lui a
«assuré l’existence d’une coordination
entre lui, en tant que président de l’UA,
et le secrétaire général des Nations
unies et l’envoyé américain dans la
Corne de l’Afrique, dans le but de trou-
ver une solution à la question du bar-
rage de la Renaissance». Selon la minis-
tre, cette initiative va «dans la même
direction que celle prônée par le Soudan,
à savoir la nécessité d’impliquer le
monde (dans la résolution de la crise)
malgré la conviction du Soudan de la
nécessité de résoudre les problèmes afri-
cains par les Africains». La ministre
soudanaise s’est dit satisfaite des échan-
ges qu’elle a eus avec le président de
l’UA, lui faisant part du souhait de son
pays de parvenir rapidement à un
accord «consensuel» sur ce dossier. Le
barrage de la Renaissance, construit
dans le nord-ouest de l’Ethiopie, près de
la frontière avec le Soudan, sur le Nil
bleu, fait l’objet d’une négociation tri-
partite entre les trois pays depuis 2011,
devenue de plus en plus difficile depuis
que l’Ethiopie a entrepris le premier
remplissage du barrage et maintient,
contre vents et marées, son intention de
procéder au second remplissage en
juillet prochain. L’Egypte et le Soudan
redoutent que cette opération n’en-
traîne de graves conséquences pour leur
agriculture et, plus largement, pour leur
économie.

Les expulsions des familles palestiniennes sont quotidiennes

EL QODS-EST

NNoouuvveelllleess  eexxppuullssiioonnss  ddee  ffaammiilllleess
ppaalleessttiinniieennnneess  ppaarr  IIssrraaëëll

LLEE  MMIINNIISSTTRREE palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a adressé lundi une
lettre au procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda,
l’appelant à prendre une position «claire et publique» sur les violations israéliennes et
les menaces d’expulsion des habitants du quartier de Sheikh Jarrah, à El Qods-Est.

PP oouurr  llaa  sseeccoonnddee  ffooiiss,,  ddeeppuuiiss  jjaann--
vviieerr  ddeerrnniieerr,,  uunnee  iimmppoorrttaannttee
ddééllééggaattiioonn  ttuurrqquuee  ccoommppoossééee  ddeess

mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
MMeevvllüütt  CCaavvuussoogglluu  eett  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
HHaalluuccii  AAkkaarr,,  aaiinnssii  qquuee  dduu  cchheeff  ddeess  rreenn--
sseeiiggnneemmeennttss  eett  ddee  pplluussiieeuurrss  ooffffiicciieerrss
ssuuppéérriieeuurrss  ééttaaiitt,,  hhiieerr,,  àà  TTrriippoollii  ooùù  eellllee  aa
eeuu  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  MMoohhaammeedd  aall--MMaannffii,,
eett  ddee  sseess  aaddjjooiinnttss  MMoouussssaa  aall--KKoouunnii  eett
AAbbddeellllaahh  aall--LLaaffii..  

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  ttuurrccss  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt  eeuu  uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh  eett  llaa
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  NNaajjllaa
aall--MMaannggoouucchh..  OObbjjeett  pprriimmoorrddiiaall  ddee  cceess
ppoouurrppaarrlleerrss,,  ccoonnssaaccrrééss  aauuxx  ddééffiiss  ddee  llaa
ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  eett  aauuxx  vvooiieess  eett

mmooyyeennss  ddee  lleess  ssuurrmmoonntteerr,,  ll’’ééppiinneeuussee
qquueessttiioonn  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèè--
rreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess,,  ttoouujjoouurrss  pprréé--
sseennttss  ddaannss  llee  ppaayyss..  LLeeuurr  ddééppaarrtt  eesstt
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  iimmppéérraattiiff  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  qquuii  vvooiieenntt  ddaannss  cceettttee  pprréé--
sseennccee  ccoonnttiinnuueellllee  uunn  rriissqquuee  iimmppoorrttaanntt
ppoouurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eennggaaggéé  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
llaa  rrééuunniioonn  àà  TTuunniiss,,  eenn  ddéécceemmbbrree  22002200,,
dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn
((FFPPLL))  qquuii  aa  ttrraaccéé  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  eenn
ccee  sseennss  eett  ffiixxéé  llaa  ddaattee  dduu  2244  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
ddéécciissiivveess..

AArrrriivvééee  lluunnddii  àà  TTrriippoollii,,  llaa  ddééllééggaattiioonn
ttuurrqquuee  ddooiitt  rrééeexxaammiinneerr  aavveecc  lleess  nnoouu--
vveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  lleess  aaccccoorrddss
ccoonncclluuss  aavveecc  llee  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,
ffiinn  22001199,,  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee
llaannccééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr
ccoonnttrree  TTrriippoollii  uunn  44  aavvrriill  22001199,,  uunnee
ooffffeennssiivvee  qquuii  aa  ttoouurrnnéé  àà  llaa  ddéérroouuttee  aapprrèèss

qquuee  AAnnkkaarraa  eeuutt  eennvvooyyéé  ddeess  rreennffoorrttss
mmiilliittaaiirreess  eett  ddeess  aarrmmeess  ssoopphhiissttiiqquuééeess,,
nnoottaammmmeenntt  ddeess  ddrroonneess..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoonncclluu  ppaarr  llee  ccoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  lliibbyyeenn  55++55,,  àà  GGeennèèvvee,,  eenn  ooccttoobbrree
22002200,,  rrééssiissttee  aauuxx  mmaannœœuuvvrreess  ddee  ssaappee  eett
llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  qquuii  rreelliiee  llaa  ccaappiittaallee  àà
SSyyrrttee  ddooiitt  êêttrree  rrééoouuvveerrttee  iinncceessssaammmmeenntt,,
aauugguurraanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  dd’’uunnee  aavvaannccééee
rreemmaarrqquuaabbllee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee,,  mmaallggrréé  qquueellqquueess  ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr
ccoommmmee  llee  rreeffuuss  dd’’aaccccuueeiilllliirr  uunn  CCoonnsseeiill
ddeess  mmiinniissttrreess  àà  BBeenngghhaazzii,,  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree,,  ffoommeennttéé  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee
HHaaffttaarr..

AA  llaa  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee
ccoommmmuunnee  eennttrree  llaa  MMAAEE  MMmmee  aall--
MMaannggoouucchh  eett  MMeevvllüütt  CCaavvuussoogglluu,,  llaa
TTuurrqquuiiee  aa  ééttéé  ccllaaiirreemmeenntt  iinnvviittééee  àà
ccooooppéérreerr  ppoouurr  llee  ddééppaarrtt  ddeess  ttrroouuppeess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  aaffiinn  ddee
ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  LLiibbyyee  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ssaa
mmaarrcchhee  vveerrss  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  eett  llee

rreettoouurr  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé.. «« NNoouuss  aappppeelloonnss  llaa  TTuurrqquuiiee  àà
ccooooppéérreerr  aavveecc  nnoouuss  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa
pprréésseennccee  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  aaffiinn  ddee  pprréésseerrvveerr  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  LLiibbyyee »»,,  aa  aaiinnssii
eexxhhoorrttéé  MMmmee  aall--MMaannggoouusshh,,  qquuii  ssoouullii--
ggnnee,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,, «« ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  àà  llaa  cceessssaa--
ttiioonn  ddeess  ccoommbbaattss  eett  àà  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss »»..  FFaauuttee
ddee  qquuooii,,  eessttiimmeenntt  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  iill  yy
aauurraaiitt  uunn  rriissqquuee  éévviiddeenntt  ppoouurr  lleess  «« ddéévvee--
llooppppeemmeennttss  ppoossiittiiffss  qquu’’aa  ccoonnnnuuss  llaa
LLiibbyyee  ssuurr  lleess  ppllaannss  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree,,  cceess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss »»..  

DD’’aapprrèèss  ll’’OONNUU,,  llaa  LLiibbyyee  ccoommppttee
eennccoorree  qquueellqquuee  2200  000000  ccoommbbaattttaannttss
ééttrraannggeerrss  eennttrree  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  eett  mmeerr--
cceennaaiirreess  rrééppaarrttiiss  ddaannss  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee
bbaasseess  ééttrraannggèèrreess..

CC..  BB..

RETRAIT DES FORCES ÉTRANGÈRES ET DES MERCENAIRES DE LIBYE

TTrriippoollii  eett  AAnnkkaarraa  ddiissccuutteenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
ans son dernier ouvrage
intitulé « Le second
front, écrits et docu-

ments de la Fédération de
France du FLN 1954-1962 », Ali
Haroun, responsable au sein de
la Fédération de France du FLN,
homme politique et avocat, pro-
pose des documents inédits
exprimant le sacrifice de l’émi-
gration algérienne en

Europe et l’engage-
ment des réseaux de soutien
pour le recouvrement de l’indé-
pendance de l’Algérie.L’ouvrage
propose de nombreux bulletins
intérieurs du FLN, des appels
aux Algériens résidant en
France pour différentes actions

de grève, des communiqués de
presse, des correspondances
diplomatiques, des rapports sur
les échos internationaux sur la
Guerre de Libération nationale,
ou encore des campagnes de
dénonciation de différentes pra-
tiques et politiques de pacifica-
tion adoptées par les autorités

coloniales. À
partir de 1960,
de nombreux
d o c u m e n t s
sont adressés
aux différents
chefs d’Etat
de la part de
« section
u n i v e r s i -
taire» ou de
la « section
des fem-
mes » et de
« l’Amicale
g é n é r a l e
des tra-
va i l l eu rs
a l g é -
r i e n s » .
De nom-
breuses
c o r -
respon-
d a n c e s
et rap-

ports de
colloques figurent également à
cette période.D’autres docu-
ments portent sur l’organisation
et la hiérarchie au sein de la
Fédération de France ainsi que
les dernières nouvelles du FLN
comme l’annonce du cessez-le-
feu du 19 Mars 1962, la procla-
mation de l’indépendance, les

nouvelles politiques des pre-
miers mois de l’indépendance
jusqu’à la dissolution de la
Fédération le 14 septembre
1962. L’ouvrage propose égale-
ment une partie dédiée à l’ana-
lyse des documents présentés
et aux commentaires de l’auteur
en plus d’une riche annexe de
documents et de photographies.
Ali Haroun précise également
dans son livre que ce travail n’a
été rendu possible que grâce à
l’apport du réseau de soutien et
de quelques-uns de ses mem-
bres qui ont conservé une
énorme quantité de rapports et
de correspondances, et à l’aide
des avocats du « collectif
belge » qui ont gardé de nom-
breux documents relatifs à la
défense des militants algériens
devant les tribunaux. 

Né en 1927 à Alger, Ali
Haroun a fait des études de droit
en France où il finit par obtenir
un doctorat d’Etat. Il passe son
stage au barreau de Paris avant
de rejoindre Alger et être élu
Premier secrétaire de la confé-
rence au barreau. En 1954 il
rejoint les rangs du FLN et se
voit muté à la Fédération de
France où il est chargé du sec-
teur de la presse et de l’informa-
tion et des dossiers des militants
détenus en France. Il a égale-
ment occupé plusieurs hautes
fonctions politiques après l’indé-
pendance et a publié « La 
7e wilaya, la guerre du FLN en
France (1954-1962) » en 1986,
« L’été de la discorde » en 2000,
« L’éclaircie » en 2011 et « Le
rempart » en 2014.

« LE SECOND FRONT, ÉCRITS ET DOCUMENTS
DE LA FÉDÉRATION DE FRANCE DU FLN 1954-1962 »

Un précieux
ouvrage d’Ali Haroun

L’ouvrage propose de nombreux bulletins intérieurs du FLN, des appels
aux Algériens résidant en France pour différentes actions de grève, des
communiqués de presse, des correspondances diplomatiques etc.

FESTIVAL LOCAL DU THÉÂTRE AMATEUR

La troupe «Ouled Leblad»
remporte le 1er Prix

L
a troupe théâtrale «
Ouled Leblad » a rem-
porté dimanche soir le

1er Prix du festival local du
théâtre amateur qu’a abrité
depuis une semaine la Maison
de la culture Ali Zaâmoum de la
ville de Bouira, a indiqué la
directrice de la culture Salima
Gaoua. Cette première édition
du festival local du théâtre ama-
teur a
connu la
participation
de 23 trou-
pes théâtra-
les venues
des quatre
coins de la
wilaya de
Bouira. « Le
1er Prix est
revenu au
groupe Ouled
Leblad pour
leur spectacle
titré «
M a y d o u m
Ghirr Essah »,
qui retrace les
souffrances de
la jeunesse
algérienne, a
e x p l i q u é
Salima Gaoua.
À travers leur
p r é s e n t a t i o n
théâtrale, qui a
duré près d’une
heure, et qui a
été réalisée par Ait Kaci
Abderrahme, les comédiens et
acteur principal de la pièce ont
pu traduir sur la scène les souf-
frances et les différents fléaux
sociaux qui guettent la vie des
jeunes Algériens, dont le phéno-
mène de l’émigration clandes-
tine (el harga). Dans un décor
parfait et devant une foule nom-
breuse de citoyens et de
familles venues passer les
veillées du Ramadhan, les
comédiens ont réussi à trans-
mettre de nombreux messages
incitant les jeunes Algériens à
éviter de mettre leur vie en dan-
ger et éviter les voyages mor-
tels en pleine mer. « Nous vou-
lons exhorter les jeunes à tra-
vailler et à rester dans leur pays
et à éviter de se jeter dans la

mer. Notre travail traite de cette
question, car il s’agit d’un sujet
d’actualité et qui a fait beaucoup
de victimes ces dernières
années», a expliqué Khaldi
Mohamed, un des membres de
la troupe Ouled Leblad. Quant
au monodrame ayant pour
thème « Le rêve et l’obstacle »
du réalisateur Kada Axel, il a

décroché la deucxième place à
ce premier festival du théâtre
amateur qu’a abrité la Maison
de la culture Ali Zaâmoum de la
ville de Bouira. 

La troisème place est reve-
nue au réalisateur et acteur
Haichar Rayane pour son
monodrame « Samihi kima
Chieta ». « Cette première édi-
tion de ce festival a connu un
franc succès pour un début.
Cela a permis aux familles boui-
ries et aux amoureux du théâtre
de retrouver leur art préféré en
ces veillées ramadhanesques
», a souligné à l’APS la direc-
trice de la culture, Salima
Gaoua. « La remise des prix
aux lauréat de cette édition aura
lieu la semaine prochaine à l’oc-
casion de la nuit du Destin», a
précisé Mme Gaoua.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
POUR LES JEUNES CRÉATEURS ALI-MAÂCHI

457 candidatures

P
lus de 450 candidatures pour le Prix du président de la
République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi ont été
déposées pour cette édition, dont 272 via les services en

ligne, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des
Arts. Le nombre de participants a connu une hausse considérable
passant de 205 candidatures en 2020 à 457 cette année, précise
le communiqué. Les membres de la commission du Prix du prési-
dent de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi ont
été installés ce dimanche, indique le communiqué précisant que
la commission est présidée cette année par le romancier, poète et
journaliste Smail Yabrir.  Créé en 2006, le Prix du président de la
République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi est ouvert aux
écrivains (roman, poésie et texte dramaturgique), aux musiciens
et compositeurs, aux comédiens, aux chorégraphes et danseurs,
aux plasticiens et aux cinéastes âgés entre 18 et 35 ans.

ÉTABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

8 Mai 1945, un massacre inoubliable
À l’occasion de la commémoration du 76eme anniversaire des massacres de 8 Mai 1945, l’établis-

sement Arts et Culture de la wilaya d’Alger organise de nombreuses activités , pour ne pas oublier la
monstruosité brutale coloniale, car le 8 Mai reste toujours une date qui signifie le moment le plus san-
glant de l’Histoire nationale.

Au programme :
-Espace des activi-

tés culturelles Agha
Bibliothèque multimédia
Mehalma

Du 5 au 16 mai 2021
du 4 au 8 mai 2021

Exposition de tableaux
de moudjahidat e,exposi-
tion de livres Historiques

Exposition de livres et
revues, concours du
meilleur dessin

Hymne national
-Centre des activités

culturelles Abane Remdane
De 3 au 17 mai 2021 à

partir de 13h
Exposition de photos et

des articles de presse
Atelier de dessin
-Bibliothèque multimédia

Souidania-Bibliothèque multi-
média Eucalyptus

Du 4 au 8 mai 2021 Du 5
au 16 mai 2021

Exposition de photo et des livres-Exposition de
photos et d’articles de presse

Atelier de dessin pour enfant
-Espace des activités culturel-

les Bachir Mentouri
De 6 au 8 mai 2021
Exposition de livres histo-

riques
Atelier de dessin pour enfant
-Salle de lecteur Bentelha

Salle de lecteur Douéra
Du 3 au 11 mai 2021 mardi 

4 mai 2021
Exposition de photos et

articles de presse-exposition
de photos et d’articles de
presse.

Des dessins ont été faits
par les adhérents.

Samedi 8 mai 2021 à 10h
Jeudi 6 mai 2021 projec-

tion de film Ben Boulaid

Concours du meilleur
dessin à partir de 10h

-Espace des activités
culturelles Rachid Kouach

Jeudi 6 mai 2021
Exposition de livres historiques
Chants patrimoines
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1ère BIENNALE ALGÉRO-FRANÇAISE DU DESIGN «DZIGN 2020+1»

LA VILLE DANS TOUS SES ÉTATS !
Cette première édition, ayant comme commissaire Feriel Gasmi Issiakhem, vous promet, à partir du 27 mai, un
programme aussi bien riche qu’éclectique entre expos, projections de films, master class, conférences, performances
musicales etc.

L a ville d’Alger sera bientôt
au cœur d’un gros événe-
ment consacré entière-

ment au design. Baptisée,
DZIGN 2020+1, cette première
édition algéro-française  a
comme commissaire Feriel
Gasmi Issiakhem. Initialement
prévue au printemps 2020, cette
manifestation a dû être reportée
à 2021  pour les raisons sanitai-
res qui vit le monde actuelle-
ment. « Réinventer la ville par le
design » est, nous dit –on, le
point focal de cette première édi-
tion, car la ville, considérée
comme territoire et champ d’ex-
pression aussi large que diversi-
fié, permet à chaque concep-
teur, quelle que soit sa forma-
tion, de s’approprier sa mission
de « concepteur» pour intervenir
à différentes échelles de sa ville,
de sa rue, de ses espaces de vie
partagés. ». Prendront part à cet
événement, de nombreux invités
que ce soit d’Algérie ou de
France comme Laure Adler par
exemple et autres designers de
renoms d’ici et d’ailleurs.  Cette
biennale se déroulera en deux
temps. Le premier est un par-
cours dans la ville d’Alger et
durera cinq semaines entre mai
et juin 2021. Ce premier temps
se traduira par trois expositions
qui auront comme point com-
mun « la durabilité, l’économie
circulaire, le respect de l’envi-
ronnement et l’autosuffisance ou
la notion  « zéro déchet ».

Trois expos 
en perspective

La première exposition se
tiendra à l’Institut français
d’Alger du  27 mai au 27 juin et
aura comme thématique 
« Photographiez la cité de
demain ».  À noter que l’exposi-
tion de photographie, a fait l’ob-
jet d’un concours en novembre
2019 à destination des étudiants
français et algériens sous le titre
« Photographiez la cité de
demain ». Plusieurs candidatu-
res ont été transmises à l’IFD, et
un jury d’experts s’est réuni en
février 2019 et a désigné les
gagnants du concours avec un
palmarès composé de 20 candi-
dats dont sept figurent au
podium. Cette exposition fera
l’objet de l’inauguration officielle
de DZIGN 2020+1 avec la pré-
sence des étudiants algériens
figurant au palmarès. La
seconde exposition désignée
sous le signe d’« extramuros »
se tiendra du 3 au 24 juin 2021
aux Ateliers sauvages (centre de
création et de résidences d’art
contemporain, ouvert en 2015
en plein centre d’Alger). Les
commissariat et scénographie
sont signés Feriel Gasmi
Issiakhem. « Cette exposition
regroupera des concepteurs
invités et ceux sélectionnés lors
du premier appel à candidatu-
res. Confirmés, professionnels
ou étudiants dans diverses for-
mations, elles/ils sont architec-
tes, designers, artistes, ils parta-
geront ensemble ce même
espace pour réaliser des instal-

l a t i o n s
c e n t r é e s
essentiel-
lement sur
des projets
en lien avec
les espaces
p u b l i c s
u r b a i n s ,
ceux d’Alger,
A n n a b a ,
A z a z g a ,
Skikda et plu-
sieurs autres
villes dont ils
sont issus. De
v é r i t a b l e s
démarches et
r é f l e x i o n s
c o n c r è t e s
autour du
thème central –
repenser la ville
par le design-
seront propo-
sées sous for-
mes de
projets/prototy-
p e s ,
dessins/maquet-
tes, installations,
design gra-
phique.», nous
e x p l i q u e
t-on.

Une forte 
participation

Et d’ajouter : « Des solutions
techniques, du mobilier urbain,
des projets autour de la notion
d’efficacité énergétique, imagi-
nés sans limite ni tabou avec le
plus de réponses possibles aux
questions qu’ils/elles se posent
pour reconstruire en recher-
chant l’inattendu autant que le
pertinent, le juste et le néces-
saire.  Pour ce faire, 27 concep-
teurs sont attendus. La troisième
exposition quant à elle, baptisée
« Intramuros », regroupera les
œuvres de  21 concepteurs et se
tiendra du 12 au 26  juin à Dar
Abdellatif.  Outre les expos, le

pro-
gramme comprendra aussi

des talks, des tables rondes à
l’IFA,  des projections de films
inédits « autour de grandes figu-
res du design et de l’architecture
ayant marqué plusieurs généra-
tions de concepteurs jusqu’à
aujourd’hui », mais aussi des
performances musicales live
(projet Tinnit le 26 juin à Dar
Abdeltif, Ndlr), un défilé de mode
signé Hicham Gaoua alias El
Moustach,  sans oublier des
rencontres en duplex entre
l’Algérie et la France, ainsi que
des master class, qui  « montre-
ront ainsi de manière éclectique
et volontairement diversifiée,
toutes les possibilités d’expres-

sion, aussi bien « clas-
siques », (c’est-à-dire
portant sur des objets,
des équipements inté-
rieurs, du mobilier, de
l’artisanat…) ou encore
des projets architectu-
raux, que de véritables
sujets de recherche et
de développement :
solutions techniques,
mises en scène urbai-
nes à but esthétique
dans des quartiers
vernaculaires, explo-
rations de nouvelles
matières et autres
alternatives écolo-
giques  .  Seront
intégrés, nous
indique t-on égale-
ment,  des projets
d’écoles (Epau et
beaux-arts), des
œuvres d’artistes
conceptuels sur la
complexité de la
densité urbaine
(France et
Algérie) ».Ceci
s’inscrira dans le
cadre des  por-
tes ouvertes sur
les écoles par-
tenaires (Epau

et Esba). En effet,
l’Ecole polytechnique d’architec-
ture et d’urbanisme d’Alger
l’Epau organisera durant la pre-
mière période des portes ouver-
tes avec l’exposition des travaux
de ses étudiants réalisés dans le
cadre de l’appel à candidatures.
Elle accueillera également une
visioconférence avec Jean-Paul
Viguier. Un chantier participatif
in situ sera organisé à Hussein
Dey durant la seconde période.

Réflexion et 
conceptualisation
Le deuxième temps de cette

biennale algéro-française du
design « DZIGN2020+1 », sera
centrée essentiellement sur un

cycle de master class, de confé-
rences en présentiel et de resti-
tutions de chantiers participatifs.
Ainsi, les Ateliers sauvages
accueilleront en résidence deux
designers, à savoir  Xavier
Boissarie et Paul Emilieu
Marchesseau  qui auront à tra-
vailler sur le projet «les nou-
veaux stades ». 

L’accent sera mis sur  « la
ville, (comme) nouveau stade ou
chaque pratique ludique et/ou
sportive sera travaillée au sein
d’une succession d’ateliers
.dédiés, avec deux horizons: la
production de dispositifs origi-
naux et innovants ainsi que leur
mise à l’honneur lors d’un évé-
nement. ». 

Le projet s’incarnera dans
l’espace public, de jour comme
de nuit, à travers une pratique
sportive augmentée et sténogra-
phiée.  L’expérience fera interve-
nir autant le public que les per-
formeurs / danseurs issus du
monde du freestyle (danses
urbaines, skate, vélo, foot de
rue). Il est à noter que le projet
pourra s’implanter dans plu-
sieurs lieux de manière éphé-
mère. Le dispositif mis en place
nécessitera l’installation de
matériels scénographiques
réversibles et le détournement
d’éléments urbains de leur
contexte.  Le public pourra utili-
ser son smartphone pour partici-
per à l’expérience collective.

Les Ateliers sauvages
accueilleront également la resti-
tution du projet de chantier parti-
cipatif urbain AD’A (Ateliers
d’Alger) Anys Merhoum,
Nessma Merhoum, Magda
Maâoui, déjà initié en 2019. Ce
rendu concerne la seconde
étape réalisée en 2020:
Concevoir un espace public
pour et par les habitant(e)s d’El
Hamma (Alger). En somme, que
de belles choses vous atten-
dent. À ne pas rater !

O.H.
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INTERNET
Les achats en ligne
d’œuvres d’art ont
explosé en 2020

Les enchères en ligne ont dépassé le
milliard de dollars chez Christie’s, Sotheby’s
et Phillips. L’année 2020 aura été celle de
l’art sur Internet. Selon un rapport de la
société d’assurance Hiscox publié jeudi, les
achats en ligne  d’œuvres d’art ont décollé
de manière vertigineuse l’année dernière.
Pas moins de 82 % des nouveaux collec-
tionneurs d’art ont ainsi acheté sur Internet
en 2020, contre 36 % en 2019. En outre, les
enchères en ligne des trois premières mai-
sons de ventes mondiales, Christie’s,
Sotheby’s et Phillips, ont dépassé le milliard
de dollars (+524 %). Ce mouvement pourrait
cependant ne pas être durable. Est-ce « un
boom ou une bulle ? », s’interroge en effet
cette enquête réalisée auprès de 70 plates-
formes. Car les collectionneurs hésitant à
franchir le pas avancent comme difficulté
l’impossibilité d’inspecter physiquement les
œuvres, de savoir leur véritable état, d’éta-
blir leur qualité, et la crainte d’acheter des
faux ou des reproductions. Selon Hiscox, 
62 % des nouveaux acheteurs d’art seraient

encouragés à acheter par les avis d’autres
clients, mais seuls 37 % des plates-formes
d’art en ligne en proposent. Le rapport note
en outre que 70 % achèteraient aussi
davantage s’ils avaient la possibilité de par-
ler à un conseiller. Mais seulement 27 % des
plates-formes le proposent. La plupart des
sites interrogés (83 %) utilisent déjà la haute
résolution, les zooms et autres outils de
visualisation. Mais ceux qui ont expérimenté
les réalités étendues, virtuelles ou augmen-
tées sont moins nombreux. Or la maîtrise de
ces technologies pourrait faire la différence,
selon l’étude. Une tarification précise est un
autre critère : sur l’ensemble des plates-for-
mes interrogées, 93 % proposent un catalo-

gue clair des prix. Mais seuls 27 % de ces
plates-formes, en majeure partie les sites de
ventes aux enchères, mettent à disposition
des outils d’information détaillés comme les
prix antérieurs ou les rendements récents.
Par ailleurs, la possibilité d’assurer une
œuvre au moment même de l’achat aug-
menterait leur confiance, assure une majo-
rité d’acheteurs interrogés. Une possibilité
qu’offrent seulement 30 % des sites. Enfin,
selon cette étude, la cybersécurité pose
question : 57 % des clients potentiels ont
peur du piratage de leur carte bancaire, tan-
dis qu’une moitié s’inquiète de l’interception
de ses factures ou du vol de ses données
personnelles.
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LL es mêmes scènes se répè-
tent à chaque tombée de
pluie. Les averses, qui

continuent d’affecter plusieurs
régions du pays ont causé, au
moins sept victimes, emportées
par les eaux pluviales, à Médéa,
Batna et M’sila durant les der-
nières 48 heures. C’est ce qui
ressort des derniers bilans pro-
visoires établis par la
Protection civile. Les services
de ce corps, constitué sont en
alerte à Médéa, wilaya la plus
affectée par ces inondations. Le
bilan des victimes des inonda-
tions qui touchent, depuis lundi
dernier  l’est de la wilaya s’est
alourdi aves quatre morts,
après la découverte, hier matin,
de deux nouveaux corps, dans
différents endroits de la com-
mune de Beni-Slimane. 

Les deux cadavres apparte-
naient à des hommes âgés entre
40 et 50 ans. Ils ont été empor-
tés par les eaux en furie de
l’oued Boukraâ. Ces deux victi-
mes ont été ensuite traînées par
les eaux, séparément, sur une
longue distance, avant d’être
retrouvées sans vie, après la
décrue du cours d’eau au niveau
du village de Ouled Aïcha. Les
services de la Protection civile
avaient annoncé le repêchage
de deux premiers cadavres. Il
s’agit d’un homme de 52 ans
qui a été retrouvé à la cité du
1er Novembre 1954 et d’une
fille de 13 ans, qui a été repê-
chée au Centre des sourds-
muets.

Le cinquième corps a été
repêché sans vie à M’sila. C’est
celui d’une fille qui se trouvait à
Oued Magra au lieudit village

Lahdjel (commune et daïra de
Magra). 

Deux autres personnes
avaient rendez-vous avec la
mort, dans de pareilles condi-
tions.

Elles ont été emportées,
lundi dernier, par des crues de
l’oued Stah, à Mdoukel, dans la
wilaya de Batna, suite aux
intempéries ayant marqué des
villes de l’Est du pays. Les inon-
dation ont ainsi mis, encore une
fois, à nu les failles criardes en
matière d’entretien des réseaux
d’évacuation des eaux pluviales
et de gestion du dossier des
constructions anarchiques dans
les lits d’oued. Ils pointent du
doigt «l’abandon» des collectivi-
tés locales de leur mission.

La fureur de Dame nature et
le laisser-aller des élus locaux
ont mis des personnes en proie

aux intempéries. Des dizaines
de personnes ont été «sauvées
de justesse», par les agents de la
Protection civile, après s’être
retrouvées coincées à cause de
la montée «vertigineuse» des
eaux pluviales, dans leurs mai-
sons et sur les routes du pays. 

À Oued El Maleh, à Médéa,
les éléments de la Protection
civile sont, en effet intervenus,
pour secourir deux filles qui se
sont trouvées coincées au bord
de l’oued (les deux filles sont en
bonne santé). 125  véhicules de
tourisme ont été endommagés
lors des intempéries, dans la
même wilaya, selon le lieute-
nant-colonel Mohamed Chahb
El-Aïn, commandant de la
Protection civile de Médéa, en
raison des inondations.
Plusieurs opérations ont été,
par ailleurs, menées par les

sapeurs-pompiers pour le pom-
page des eaux aux douar Ouled
Aïcha, douar El Abayès et douar
El Houabi à la wilaya de
Tissemssilt. Devant cet état de
fait, une délégation ministé-
rielle, mandatée par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
s’est rendue, hier, à Beni
Slimane dans la wilaya de
Médea, pour s’enquérir de l’am-
pleur des dégâts occasionnés et
assurer une meilleure prise en
charge des victimes. Il s’agit du
ministre de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud, de la ministre de la
Solidarité nationale, Kaoutar
Krikou et du ministre des
Travaux publics et des
Transports Kamel Nasri. Ce
dernier a, à l’occasion, transmis
les condoléances du chef de
l’Etat aux familles des victimes.
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MMAANNDDAATTÉÉEE par le Président Tebboune, une délégation ministérielle s’est rendue, hier,
à Beni Slimane dans la wilaya de Médea.

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE S’ENTRETIENT 

AVEC MARIO DRAGHI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, un appel téléphonique du
Premier ministre italien, Mario
Draghi dans lequel ils ont passé
en revue « les perspectives de
développement des relations bila-
térales », indique la présidence
de la République dans un com-
muniqué mis en ligne sur la page
Facebook de la Présidence. « Ils
ont convenu lors de cet appel
téléphonique de poursuivre leur
coordination réciproque pour
accélérer le rythme de coopéra-
tion entre les deux pays dans de
nombreux domaines, et de rap-
procher les points de vue sur cer-
tains dossiers », précise la même
source. Les questions régionales
et internationales d’intérêt com-
mun, notamment la situation en
Libye, dans la région du Sahel et
au Sahara occidental, ont égale-
ment été abordées, ajoute le
communiqué.

2 ANS DE PRISON FERME

POUR AMIRA BOURAOUI

Les verdicts des deux affaires
dans lesquelles est impliquée
l’activiste Amira Bouraoui, sont
tombés hier. Selon le Comité
nationale pour la libération des
détenus (Cnld), elle a été
condamnée à 2 ans de prison
ferme pour les deux procès où
elle était impliquée.

BOUKADOUM S’ENTRETIENT

AVEC SAMEH SHOUKRY

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum s’est
entretenu, hier, au téléphone
avec son homologue égyptien
Sameh Shoukry, sur les relations
de coopération entre les deux
pays, affirmant leur attachement à
les renforcer davantage et les his-
ser à un plus haut niveau, concré-
tisant ainsi la volonté commune et
les ambitions et les aspirations
des deux peuples.

Le drame de trop

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

282 NOUVEAUX CAS, 
159 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL a solidarité s’amplifie autour du
très populaire acteur et comédien
Salah Aougrout, dont l’état de

santé est annoncé « préoccupant ». Après
la ministre de la Culture, Malika
Bendouda qui a chargé ses services de
prendre en charge et de suivre de près
l’hospitalisation de l’acteur, c’est au tour
du ministre du Travail de manifester son
désir de venir en aide, à titre personnel,
au comédien. Pour sa part, le ministre de
la Santé avait annoncé, sans trop de pré-
cisions, en marge de sa conférence de
presse, « nous allons prendre en charge
l’acteur Salah Aougrout ».  Dans un tweet
posté, hier, sur sa page officielle Tweeter,
El Hachemi Djaâboub qui se dit attristé
par l’annonce de la maladie de l’acteur,
assure sa famille, ses copains et la com-
munauté artistique de son entière solida-
rité et qu’il « prendra en charge person-
nellement les soins de l’artiste à l’étran-
ger pour un traitement, dès que le minis-
tre de la Santé et l’équipe médicale, qui le
prend en charge annoncent la nécessité de
le transférer à l’étranger ». Le ministre du
Travail a, par ailleurs, exprimé « sa pro-
fonde affection, son soutien et sa solida-
rité avec le comédien, appelant Dieu Tout-

Puissant à lui réserver la  santé et le bien-
être, et à le préserver, telle une couronne,
au sommet de la culture nationale ». Le
ministre qui réitère ses vœux de prompt
rétablissement à l’acteur, espère « un
rapide retour de l’acteur et la poursuite de
ses activités artistiques et culturelles,
éduquant la communauté avec ses œuvres

artistiques déterminées et dessinant un
sourire sur les lèvres des familles algé-
riennes ». Peu de temps après la perte
subite du comédien Blaha Benziane, la
Toile s’est enflammée autour de la dété-
rioration de l’état de santé de l’acteur
Souilah, alias Salah Aougrout. Un élan de
sympathie et de solidarité avec l’artiste a
déferlé sur les réseaux sociaux souhaitant
un prompt rétablissement à l’acteur. Il y a
quelques semaines déjà, suite à des
rumeurs faisant état de son entrée dans le
coma, l’acteur avait posté sur sa page
Facebook des éclaircissements pour rassu-
rer son public. Ce n’est qu’avant-hier, que
la famille de l’artiste avait alerté l’opinion
et les autorités quant à la détérioration de
l’état de santé de l’acteur. Selon les infor-
mations recueillies et attribuées à des
membres de sa famille, l’acteur souffrirait
de trois tumeurs au niveau  de l’estomac,
la tête et au thorax. D’où l’urgence de sa
prise en charge pour des soins à l’étran-
ger. Djaffar Gacem, producteur de la série
Achour El Acher avait, dans un post sur
Facebook, appelé à la solidarité et à la
mobilisation avec l’acteur fétiche des
Algériens. L’absence de l’acteur charisma-
tique dans la série Achour El Acher avait
suscité des remous, et des interrogations
et une vive polémique, faut-il le signaler ?
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TROIS MINISTRES AU CHEVET DE AOUGROUT
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L’homme qui donnait 
le sourire aux Algériens

SIDI BEL ABBÈS

Une femme retrouvée
pendue dans une ferme
Une femme âgée de 38 ans a été
retrouvée, lundi, pendue dans une
des fermes de la commune de Beni
Badis, dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès. La piste du suicide semble
être la plus probable. Les éléments
de la Protection civile de la wilaya
se sont déplacés sur les lieux du
drame, après avoir été alertés par la
population. Une fois qu’ils ont
constaté le décès de la victime, ils
ont transporté son corps à la
morgue de l’hôpital de la région.
Selon le journal arabophone Al
Khabar, qui a rapporté l’information,
il est fort probable que la victime ait
mis fin à ses jours. De leur côté, les
éléments des services de sécurité
ont ouvert une enquête, afin de
déterminer les tenants et les
aboutissants de cette affaire qui a
coûté la vie à cette femme. En outre,
un septuagénaire (76 ans) a été
retrouvé, lundi, pendu à un poteau
électrique devant son domicile,
dans la localité de Aïn El Kahle,
dans la commune de Bouhatem, au
sud de la wilaya de Mila. Selon les
éléments de la Protection civile, la
corde à laquelle le septuagénaire
était suspendu était bien attachée
au poteau électrique, ce qui rend,
d’après eux, la piste du suicide
probable. Les éléments de la police
ont ouvert une enquête dans cette
affaire, afin de déterminer les
circonstances exactes de ce drame.
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