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LL es musulmans de la pla-
nète entière s’apprêtent
à accueillir, ce soir, «La

nuit du Destin». Cette  période
du Ramadhan, exclusivement
dédiée à la dimension cultuelle,
n’en constitue pas moins le
début du compte à rebours de
sa fin pour ce mois sacré. Il est
de tradition qu’à partir de cette
longue veillée de prière, les cho-
ses s’accélèrent et l’on entend
parler de l’autre nuit, celle du
doute, annonciatrice de l’Aïd El
Fitr. Autant dire donc que ce
qui devait arriver durant le
mois sacré s’est déjà produit et
les trois ou quatre derniers
jours n’amèneront aucun chan-
gement significatif dans la vie
des Algériens. Ces derniers
auront, cette année encore,
vécu un Ramadhan bien parti-
culier, à tout point de vue. Il y a
d’abord la mercuriale qui a fait
des siennes tout au long du
mois, alors qu’habituellement,
les prix qui flambent à la veille
du mois sacré reprennent leur
niveau saisonnier quelques
jours plus tard. Cette année, la
courbe n’a pas suivi les aspira-
tions des Algériens et les prix
des légumes, fruits, viandes et
poissons ont battu des records.
Un poulet à plus de 400 DA le
kilogramme, la pomme de terre
à plus de 80 DA auront été
l’illustration d’un Ramadhan

éreintant pour les familles qui
ont vu leur pouvoir d’achat fon-
dre comme neige au soleil. 

La force de l’inflation sur les
produits de large consomma-
tion a été telle, que les
Algériens en en avaient oublié
de s’intéresser aux activités
nocturnes. Ces dernières,
étaient certes, de retour dès la
première semaine, mais l’envie
n’y était pas vraiment. Il se dif-
férentie néanmoins du
Ramadhan précédent où le
confinement était très strict et
où les Algériens ne mettaient
pas le nez dehors à partir de 
17 heures dans de nombreuses

villes du pays. Cette année, ils
ont plus ou moins respiré. Mais
cette liberté recouvrée n’a pas
animé pour autant les soirées
ramadhanesques. On est effec-
tivement très loin du tradition-
nel bouillonnement culturel en
pareille période. Dans le regis-
tre religieux, les prières des
tarawih étaient permises, mais
avec des jauges strictes qui
gâchent le charme.

Si le Ramadhan 2021 lais-
sera un goût plutôt amer sur le
triple tableau social, cultuel et
culturel, il n’aura pas été moins
plombé au niveau politique,
malgré le retour des manifesta-

tions populaires. Le nouvel
habit du Hirak, avec ses slogans
choquants, l’absence de l’élé-
ment féminin et les règlements
de comptes entre factions poli-
tiques dont il est le théâtre, ne
lui aura pas permis de briller
comme lors du Ramadhan 2019
où le jeûne prenait toute sa
signification. 

L’élément le plus surprenant
du mois sacré est incontestable-
ment le retour de la contesta-
tion des travailleurs du secteur
public. Après le mouvement
très médiatisé des postiers qui a
pris en otage des millions de
citoyens, les agents de la

Protection civile sont, eux
aussi, montés au créneau et
réalisé une démonstration de
force dans la capitale. Ces deux
grands mouvements et d’autres
de moindre importance ont
marqué la scène socioprofes-
sionnelle, d’habitude léthar-
gique en ce mois sacré, précisé-
ment. Même si la tension n’est
pas près de baisser, il convient
de souligner son caractère
inédit durant le mois de jeûne.
Les observateurs lient cette
poussée de fièvre dans les
milieux des travailleurs à la
cherté qu’a connu la majorité
des produits de large consom-
mation et aussi les crises, désor-
mais récurrentes, du lait et de
l’huile de table. 

Sur les 26 derniers jours, il 
y a eu tout de même quelques
satisfactions. La maîtrise de la
courbe épidémique, malgré
quelques pics inquiétants, place
l’Algérie dans le peloton de tête
des pays qui ont réussi à mater
le virus. Un bon point pour
l’Exécutif et pour la société qui
a permis de ne pas revivre le
cauchemar de l’année dernière.
Et c’est peut-être ce succès qui
a fait en sorte à ce que la tradi-
tionnelle polémique sur les «dé-
jeûneurs» n’a pas éclaté cette
année. Les Algériens avaient
visiblement d’autres chats à
fouetter. De même que l’on n’a
pas assisté aux habituelles sau-
tes d’humeurs de jeûneurs qui
animaient les rues et les mar-
chés avant l’Adhane. Et cerise
sur le gâteau, les accidents de la
circulation n’ont pas été très
nombreux, cette année.

SS..BB..

LES ALGÉRIENS LESSIVÉS À QUELQUES JOURS DE LA FIN DU MOIS SACRÉ

LLee  RRaammaaddhhaann  llee  pplluuss  ccooûûtteeuuxx  ddeeppuuiiss  11996622
SSII  LLEE  RRAAMMAADDHHAANN  22002211  laissera un goût plutôt amer sur le triple tableau social, cultuel et culturel, il n’aura pas été
moins plombé au niveau politique…

LL e gaspillage est le sujet récurren-
tiel des Algériens durant chaque
Ramadhan. Des campagnes sont

lancées çà et là par des associations et
des organismes officiels, des journées et
semaines fil rouge sont également ani-
mées par des radios et télévisions à
chaque mois sacré, histoire de sensibili-
ser autour de ce fléau social. Cette
année, l’approche semble connaître un
début d’innovation et de sérieux dans le
traitement de la question. Ainsi, on croit
savoir que l’Agence nationale de déchets
AND vient de mener une mini enquête,
afin de comprendre les mécanismes liés
aux changements des habitudes de
consommation des Algériens durant le
mois sacré du Ramadhan. Bien que
modeste et très limitée dans l’espace et
le temps, cette initiative a le mérite de
sortir des sentiers battus et de donner
l’exemple quant à sortir de la zone de
confort et changer les méthodes de tra-
vail pour plus d’efficacité et d’efficience
sur le terrain. La volonté est, ainsi, affi-
chée d’aller vers de nouveaux concepts
de travail, basés sur la recherche et l’in-
vestigation, afin de maîtriser la démar-
che de travail sur le terrain. Selon l’é-
tude menée par cette agence sur un
échantillon de plusieurs familles répar-
ties sur plusieurs communes d’Alger.
Des instructions ont été données à ces

familles, qui ont été munies de sachets
spéciaux, afin de pouvoir suivre et véri-
fier leurs contenus. 

Il a été remarqué l’accroissement de
l’utilisation de boîtes alimentaires, indi-
quant un changement inéluctable dans
le mode de consommation des Algériens.
Aussi, l’épluchage des ordures indique
une hausse de 43% du volume des légu-
mes et fruits durant ce mois de piété.
Toujours selon l’étude de l’AND, les
ordures comptent des déchets ultimes
non recyclables (53%) et des déchets
d’emballage en plastique et en papier
(23%). 

À titre d’exemple également, il res-
sort des premiers éléments de cette
enquête, que « des familles de 5 à 7 per-
sonnes, achètent trois à quatre pains par
jour, et n’en consomment que deux ou
trois, tout au plus. 

Le reste  est jeté aux ordures », note
une représentante de l’agence. Cela, uni-
quement pour le pain, dont les quantités
jetées dans les ordures restent catastro-
phiques. Simultanément, une enquête
de minisondage a été également lancée
sur les réseaux sociaux, afin de détermi-
ner les réflexes et les failles dans les dif-
férentes formes de gaspillage. 

Selon les représentants de l’Agence
nationale des déchets, il a été remarqué
une augmentation de 10% du volume
des ordures et un taux de 19% représen-
tant une hausse dans le gaspillage ali-

mentaire dans les communes de l’algé-
rois.  Ce qui pose problème pour les ron-
des des camions d’hygiène, mais aussi
pour les centres d’enfouissement tech-
nique CET et les décharges publiques
de la commune, soumis à un rythme et
des volumes impressionnants. On notera
également, de mêmes sources, que
« durant la deuxième et troisième

semaine, du mois sacré, pas moins de
633 tonnes de pain ont été jetées dans
les ordures par les ménages ». 

La frénésie de consommation et des
achats observée, à l’occasion du mois de
Ramadhan est avancée comme cause de
changement du comportement alimen-
taire des Algériens. 

MM..OO..

SELON UNE ETUDE DE L’AND

LLEE  GGAASSPPIILLLLAAGGEE  AATTTTEEIINNTT  SSOONN  AAPPOOGGÉÉEE
LLEESS  HHAABBIITTUUDDEESS alimentaires des Algériens ont totalement changé. 

La bataille des
prix a été perdue

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Faut-il criminaliser
le gaspillage ?
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a loi dans toute sa rigueur. Lors de la
dernière réunion du gouvernement
tenue, mercredi dernier, le ministre de la

Justice, Belkacem Zeghmati, a cru bon de rap-
peler les sanctions énoncées par 20 articles
de la loi électorale. Ces sanctions concernent
différents délits liés aux entraves « à l’exer-
cice libre du droit électoral par les citoyens »
ainsi que les atteintes « au déroulement nor-
mal du scrutin » comme par exemple les
« actes de destruction ou d’enlèvement des
urnes ». Et plus généralement tout ce qui a
trait à des « troubles aux opérations de vote ».
Le ministre a bien fait de rappeler ces disposi-
tions de la loi car les sanctions auxquelles
s’exposent les auteurs d’infractions liées au
déroulement du scrutin du 12 juin prochain,
sont particulièrement lourdes. Jusqu’à 20 ans
de prison pour celui qui aura, par exemple,
« enlevé ou détruit l’urne ». Par ces disposi-
tions l’Etat entend garantir le droit de vote,
protéger l’exercice de la démocratie et créer le
cadre légal des libertés individuelles et collec-
tives. Et si le législateur a eu la main lourde,
cela s’explique par des actes similaires qui
ont eu lieu lors de précédentes consultations
électorales et qui ont empêché des citoyens
de voter. La liberté n’a pas de prix. Encore
faut-il préciser que la liberté de chacun s’ar-
rête où commence celle des autres. Celui qui
sera pris, le jour des élections législatives, à
tenter d’entraver le scrutin d’une manière ou
d’une autre, devra s’attendre à passer une
bonne partie de sa vie en prison. Zeghmati a
visiblement agi par acquis de conscience.
Pour que personne ne puisse dire « je ne
savais pas ! ». Oui, le ministre a eu raison de
faire ce rappel car des signes sur le « front
social » laissent à penser que plus la date du
12 juin se rapproche et plus les « opposants
au changement cherchent à semer la fitna ».
Ce dont ces opposants ont peur, c’est préci-
sément du vote de la majorité des Algériens.
Sans base électorale, ces opposants feront
tout pour masquer cette vérité. Et s’ils pou-
vaient fausser cette consultation, ils ne s’en
priveraient pas. Sauf que « les droits fonda-
mentaux et les libertés sont garantis par
l’Etat » est-il précisé à l’article 35 de la
Constitution. Donc ceux qui se laisseraient
berner par les promoteurs du chaos et servir
de perturbateurs du scrutin, ne pourront s’en
prendre qu’à eux-mêmes. « Un homme averti
en vaut deux ! », dit-on. Pour cela, le rappel du
ministre était nécessaire !   Z.M.  

LL es patriotes algériennes et algé-
riens ont appelé à serrer les
rangs dans la perspective de

défendre et protéger l’Etat national des
menaces et les risques émanant des for-
ces étrangères et leurs sbires de l’inté-
rieur. Il s’agit d’une pétition lancée par
une pléiade de personnalités et de
citoyens constituant les forces vives de
la nation. Ils appartiennent à tous les
horizons, ils y adhèrent dans un pro-
cessus politique qui dénonce l’ingé-
rence étrangère dans les affaires de
l’Algérie et de ses institutions. 

Cet appel répond d’une manière lim-
pide et sans ambages aux nébuleuses et
les sous-fifres à la solde des officines
étrangères qui s’activent avec frénésie
et rage contre l’Algérie. C’est une sorte
de manifeste anti-ingérence, mais une
réplique saillante à l’adresse des valets
et des sherpas du néocolonialisme et les
signataires d’une lettre exigeant l’in-
tervention des instances onusiennes
pour « stopper la guerre qui s’abat sur
les Algériens et les Algériennes ». La
réponse est venue à point nommé, elle
a exprimé la nécessité de faire barrage
aux mercenaires de l’intérieur et ceux
de l’extérieur à la solde des forces impé-
rialistes et néocolonialistes. L’appel
porte en lui une démarche pétrie d’at-
tachement aux valeurs de la patrie et
au combat héroïque du peuple algérien
pour le recouvrement de sa souverai-
neté et de son indépendance. Le nom de
la grande moudjahida Djamila
Boupacha en est la symbolique
saillante.

La pétition a été signée par les « bra-
ves » de ce pays et de cette nation éprise
d’attachement aux valeurs ancestrales
de l’Algérie et de ses œuvres universel-
les au plan de la résistance, la création
et le travail. C’est ce qui explique la
variété et la mosaïque qui caractérisent
les signataires de l’appel. Celui-ci
résume parfaitement le contexte poli-
tique et historique dans lequel se
trouve le pays. De ce point de vue, les
signataires de l’appel soulignent que

« notre pays traverse une crise multidi-
mensionnelle, elle est sociale, écono-
mique, sanitaire et hautement sécuri-
taire. Les agressions incessantes contre
notre Etat national, ses institutions,
ses symboles, son intégrité territoriale,
se multiplient et sont incessamment
alimentées de l’intérieur comme de
l’extérieur », et d’ajouter « aujourd’hui,
l’Algérie a besoin de tous ses enfants.
Notre pays, notre hymne, notre dra-
peau, nos institutions, notre armée, nos
constantes nationales, qui sont le
ciment de tous les Algériens et de tou-
tes les Algériennes sont menacés », ont-
ils mis en garde, appelant le peuple
algérien à « se rassembler autour de
l’Etat national, de son unité et sa sou-
veraineté », lit-on. Les signataires de
cet appel savent que la situation au
plan économique, sociale et sanitaire
n’est pas reluisante et que l’urgence de
résoudre ces problèmes en rapport avec
les préoccupations du citoyen lambda
est plus qu’une exigence. 

Ils rappellent dans ce sens que
« conscients que les problèmes existent,
que les injustices et les inégalités per-
durent, que les privations et les
manques défavorisent bien des couches

et que notre jeunesse est en droit d’at-
tendre une réelle prise en charge », et
d’ajouter « nous voulons un Etat de
droit et de justice, un Etat qui garantit
à tous l’accession à une citoyenneté
pleine et entière », a-t-on martelé. En
somme, il s’agit d’une initiative patrio-
tique venant à point nommé pour don-
ner un sens réel et concret au front
interne dans la perspective de mener
un combat sans merci et sans ambages
contre les valets et les laquais de l’im-
périalisme et les adeptes du néocolonia-
lisme et ses succédanés. Il est temps
que le peuple algérien se dresse contre
les ennemis de l’Algérie, il est devenu
un devoir national de porter la revendi-
cation de la sauvegarde de la patrie et
de la protection de l’Etat national et de
sa souveraineté. C’est le temps de la
mobilisation pour mettre en échec le
plan ourdi et machiavélique des forces
obscures visant à porter atteinte à l’in-
dépendance du pays. Les masques sont
tombés, les plans interventionnistes
sont déjoués, c’est le début de la fin
d’une kyrielle chauffée à blanc et exci-
tée tel un molosse pour réaliser les
plans et les agendas de ses mentors
d’outre-mer. HH..NN..

L’éveil des forces vives de la patrie

UNIVERSITAIRES ET PERSONNALITÉS 
HISTORIQUES LANCENT UN APPEL

LLee  ssuurrssaauutt  ppaattrriioottiiqquuee
CCEETT  appel répond d’une manière limpide et sans ambages aux nébuleuses et
les sous-fifres à la solde des officines étrangères qui s’activent avec frénésie et
rage contre l’Algérie.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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QQ ui n’entend pas parler de l’iné-
narrable Djamila Boupacha,
cette femme téméraire et d’une

sobriété inégalable ? Cette dame qui a
vécu les affres du colonialisme français
et les nuits de tortures indescriptibles,
recommence et rebondit à nouveau pour
apporter sa contribution dans le but de
défendre la souveraineté nationale chè-
rement acquise. Djamila Boupacha
connaît parfaitement qu’est-ce que c’est
que le colonialisme et ses conséquences
sur les nations colonisées. Elle était le
témoin saillant et la voix rebelle contre
l’injustice coloniale et ses affres.

Cette dame a vécu le martyre dans sa
chair et dans ses entrailles, nul ne peut
porter un quelconque soupçon quant à
son attachement à la patrie et sa fidélité
au serment des martyrs et au projet du
1er Novembre.

Le lancement d’une pétition portant
son nom au premier plan de l’appel
visant à « resserrer les rangs pour la

défense de l’Etat national et ses institu-
tions », est une énième bravoure d’une
dame qui a vu sa jeunesse plongée dans
la barbarie coloniale à même son corps
frêle.

Boupacha a donné le « la » et a mon-
tré la voix salutaire pour une patrie qui
est devenue la cible des convoitises des
puissances et des forces impérialistes et
leurs ouailles de l’intérieur comme de
l’extérieur. 

Djamila Boupacha veut, à travers
cette initiative stoïque et pétrie de
patriotisme, dire aux générations actuel-
les et montantes qu’il ne faut jamais se
fier aux apparences, le colonialisme est
une menace pour l’humanité et une bar-
barie qui détruit les valeurs de la rési-
lience et de la liberté sans contrainte ni
domination.

La signature de Djamila Boupacha en
tête de l’appel contre l’ingérence dans
les affaires de l’Algérie, rappelle aussi
que les générations actuelles ne sont pas

dupes et que leur instinct est toujours
intact quant aux dangers et aux mena-
ces qui guettent la patrie. Cette dame
courageuse et héroïque était la source
d’inspiration de Simone de Beauvoir au
plan de la liberté et de la lutte contre

l’obscurantisme colonial et ses méfaits
portant atteinte y compris à l’honneur
et la dignité humaine. 

Les témoignages de Djamila
Boupacha ont ébranlé la classe politique
française en général et son intelligentsia
en particulier. L’un des témoignages a
fait le tour des médias de par le monde.
Boupacha a résumé la torture coloniale
française à son égard en soulignant que
« on m’administra le supplice de la bou-
teille, c’est la plus atroce des souffran-
ces, après m’avoir attachée dans une
position spéciale, on m’enfonça dans le
ventre le goulot d’une bouteille. Je hur-
lai et perdis connaissance pendant, je
crois, deux jours », a-t-elle tempêté.

Djamila Boupacha reste une icône de
Mouvement de Libération nationale qui
a su réduire une puissance atlantique à
sa juste valeur, celle d’une puissance
fondée sur l’injustice et la domination
sans valeurs humaines.

HH..NN..

ELLE A ACTIONNÉ UN APPEL POUR LA DÉFENSE DE L’ETAT NATIONAL

LLaa  ppaassiioonnaarriiaa  DDjjaammiillaa  BBoouuppaacchhaa
DDJJAAMMIILLAA Boupacha reste une icône du Mouvement de Libération nationale qui a su réduire une puissance atlantique à sa juste

valeur, celle d’une puissance fondée sur l’injustice et la domination sans valeurs humaines.
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DÉMARCHE POUR SA CLASSIFICATION COMME ORGANISATION TERRORISTE

UUnn  lloouurrdd  ddoossssiieerr  ccoonnttrree  RRaacchhaadd
UUNNEE  DDEEMMAANNDDEE formulée en ce sens par un collectif d’avocats a été transmise au ministre de la Justice.

SS elon une source très bien
informée, le Mouvement
dit Rachad a été classé

comme étant une organisation
terroriste. La déclaration offi-
cielle ne va pas tarder  selon la
même source, à être annoncée.
Une décision qui intervient
après une demande formulée
par un collectif d’avocats au
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati.
Dans cette lettre, le collectif
d’avocats a bien mesuré sa
demande s’appuyant sur un
ensemble de justifications,
entre autres  « l’implication de
l’organisation dans des activités
terroristes et criminelles, selon
International Security Report
publié le 17/09/2017, qui a
classé certains dirigeants de
Rachad comme dangereux et
recherchés à l’international et
au niveau local en raison de
leur soutien et de leur finance-
ment d’organisations terroris-
tes mondiales ».  Les signatai-
res soulignent dans leur reven-
dication que ce mouvement  est

« une menace pour la Sécurité
nationale, la sécurité des
citoyens et sa cohésion sociale
et compromet la stabilité et le
fonctionnement des institu-
tions du pays » Les avocats
avancent aussi le fait que 
« l’organisation Rachad, malgré
de nombreux avertissements et
rapports des médias internatio-

naux et locaux, dont certains de
ses hommes ont été poursuivis
par la justice, n’a pas été classée
comme organisation terroriste
et traitée sur cette base en rai-
son de ses préjudices à la
Sécurité nationale, à la cohé-
sion sociale, à la sûreté et à la
sécurité publique, sans parler
des attaques, abus à l’encontre

des institutions de l’État et de
leurs hommes en particulier,
l’Armée nationale populaire et
les différents services de sécu-
rité et leurs assimilés ». Rachad
créée en 2007 par des ex-mem-
bres de FIS dissou, à l’image de
Mourad Dhina, Mohamed
Samraoui, Larbi Zitout ou
encore Rachid Missali, se pré-

sente comme étant un mouve-
ment opposant et démocrate,
mais qui n’a rien de démocrate
vu le langage agressif utilisé
par ses dirigeants et les incita-
tions a la violence.  Ce mouve-
ment avait dès le mois d’avril
2019 infiltré le Hirak, qui avait
commencé un 22 février. Des
violences ont alors gagné la
manifestation pacifique déclen-
chée par le peuple contre un
cinquième mandat. Les femmes
n’étaient plus les bienvenues,
elles sont agressées ou insultées
et les journalistes sont chassés.
Les slogans ont changés, les
revendications également. Les
forces de sécurité sont devenues
la cible de petits groupuscules
de Rachad, notamment l’Armée
nationale populaire qui avait
pourtant soutenu le
Mouvement populaire et a
choisi d’accompagner son peu-
ple dans ses revendications.
Une décision prise sans condi-
tion par le Haut
Commandement de l’ANP, a
leur tête feu le général de corps
d’armée, chef d’état-major et
vice-ministre de la Défense
Ahmed Gaid Salah. II..GG..

Le ministère de la Justice saisi

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

TENTATIVES DE DÉSTABILISATION DU FRONT SOCIAL

LLeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  de solutions aux différentes revendications doit se faire dans le

cadre d’une approche progressive et graduelle.

DD evant la montée en puis-
sance des mouvements de
protestation, le gouverne-

ment Abdelaziz Djerad, tout en
reconnaissant que la grève est un
droit constitutionnel,  brandit la
menace de sanction en dénonçant
« l’exploitation de l’activité syndi-
cale par certains mouvements sub-
versifs ». Dans un communiqué
publié jeudi 6 mai, le Premier
ministre Abdelaziz Djerad a mis
en garde « certains mouvements
malintentionnés » qu’il accuse de
semer la « fitna » dans le pays.
« Une exploitation de l’activité
syndicale par certains mouve-
ments subversifs visant à semer la
fitna, a été récemment relevée, des
mouvements qui avaient été iden-
tifiés par le passé et leurs plans
dénoncés », indique le communi-
qué. Aussi, pour éviter tout dépas-
sement, Abdelaziz Djerad préco-
nise une recherche de solutions
adéquates aux différentes revendi-
cations socioprofessionnelles dans
le cadre d’une approche progres-
sive. Une approche prenant en
ligne de compte les « répercussions
et les retombées de la crise écono-
mique et sanitaire que traverse le
pays », ajoute le communiqué des
services du Premier ministère.
Aussi, souligne-t-il que « l’examen
et le traitement des revendications
exprimées doit se faire dans le
cadre d’une approche progressive
qui tienne compte des retombées
et répercussions de la crise écono-
mique et sanitaire que traverse le
pays et qui ne peut altérer le
niveau et la qualité de vie des
citoyens » tout en mettant en

avant la détermination du gouver-
nement à « poursuivre le dialogue
avec les partenaires sociaux ».
Dans ce cadre, le gouvernement
exhorte les travailleurs à faire le
distinguo entre « l’exercice des
droits syndicaux consacrés et l’ex-
pression de leurs revendications
professionnelles qui doivent être
examinées à travers un dialogue
ouvert et entre les appels de cer-
tains mouvements subversifs qui
ne cherchent qu’à compliquer la
situation et exploiter leurs situa-
tions socioprofessionnelles à des
fins douteuses ». Allusion à peine
voilée aux derniers mouvements
de protestation enclenchés par les
éléments de la Protection civile,
les travailleurs de la poste et ceux
de l’Education nationale, entre
autres. 

Dans son communiqué, le gou-
vernement incrimine certaines
« mauvaises pratiques » prises
sous le « régime de la « Issaba »
durant les deux dernières décen-
nies, marquées par le passage du
cadre de la revendication « légi-
time des droits à la logique d’illé-
gitimité, en déniant les exigences

de préservation du bon déroule-
ment des structures publiques, la
pérennité du service public et la
protection de l’économie nationale
et des outils de production ».
Convaincu que la grande majorité
des enfants du peuple demeure
engagée dans « le processus de l’é-
dification et du renouveau » le
gouvernement pointe du doigt
« une minorité limitée dont cer-
tains membres établis à l’étranger
œuvrent pour la diffusion du dés-
espoir et la mise en échec du pro-
cessus de changement et de lutte
contre la corruption qui ne peut
que continuer jusqu’à la fin ». 

Un appel adressé à tous les tra-
vailleurs « à l’effet de faire montre
du sens de responsabilité et d’évi-
ter de tomber dans le piège de ceux
qui veulent semer le chaos dans le
pays ».  Devant ces tentatives de
déstabilisation du front social, le
gouvernement « reste déterminé à
poursuivre le dialogue avec les
partenaires sociaux afin de conso-
lider la paix sociale et à faire face
avec fermeté à toute velléité de
porter atteinte à l’ordre public », a
conclu le communiqué. SS..RR..

DES MARCHES ONT EU LIEU DANS
QUELQUES VILLES DU PAYS

LLeess  ssllooggaannss  ssoorrttiiss  ddee  llaabboorraattooiirreess

DD es Algériens ont encore marché, hier, dans
quelques villes du pays. L’actualité sociale
récente qui a vu des éléments de la Protection

civile manifester dans la capitale a donné lieu à un slo-
gan, certainement concocté dans le laboratoire de
Rachad. En effet, les animateurs de la marche d’Alger
ont clairement établi un rapport entre le mouvement
d’humeur des pompiers et les services de renseigne-
ments qu’ils accusent de vouloir les mater. La politisa-
tion de la colère des agents de la Protection civile était
plus qu’évidente et l’intention d’allumer la mèche en
excitant  la fibre sociale des Algériens pour les monter
contre l’Etat a été la constante de la marche d’hier. Les
«crieurs» qui haranguaient la foule n’avaient visible-
ment d’autre objectif que de noircir le tableau, attenter
à l’image de l’Etat et créer une césure entre les fonc-
tionnaires de la Protection civile et leur hiérarchie
directe. Le mode opératoire des organisations versées
dans le «régime change» sautait aux yeux, hier, de sorte
qu’il n’existait aucune once de syndicalisme et encore
moins une quelconque volonté d’aider les travailleurs
algériens à obtenir gain de cause dans les revendications
qu’ils expriment. Non, l’objectif des initiateurs des slo-
gans était strictement politique. Il visait l’instrumenta-
lisation d’un fait socio-économique identifié pour le sor-
tir de son contexte initial afin d’en faire un produit de
déstabilisation de l’Etat. Les manifestants qui reprodui-
saient ledit slogan lui donnent une dimension qui se
veut «populaire» et les manipulateurs ne manqueront
pas de le classer dans le registre des «reproches» que
feraient les Algériens à leur gouvernement. Il n’est pas
interdit de penser que les vidéos filmées, hier, atterri-
ront dans les semaines ou mois à venir dans un dossier
destiné à des instances internationales, histoire d’ap-
puyer des accusations, à ce jour factices.

Cette nouvelle tentative d’alourdir ledit dossier inter-
vient au lendemain d’une pétition signée par des milliers
de citoyens, dont des personnalités connues, attirant
l’intention sur les menaces qui guettent le pays. Ces voix
algériennes qui s’exprimaient librement dans le
Mouvement populaire en sont, aujourd’hui, exclues par
des barbouzes du Hirak qui laissent place nette aux slo-
gans haineux. La foule composée majoritairement
d’honnêtes gens, ne sait pas qu’elle sert les intérêts d’un
groupe. Mais il est dit qu’un jour, les Algériens sauront
toute la vérité.

SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le droit
syndical

est encadré
par la loi

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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Vers l’obligation
de l’enseignement
du tamazight 
LE SECRÉTAIRE général du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad, a annoncé
l’élaboration par le HCA d’une feuille
de route pour la mise en place des
conditions d’enseignement de
tamazight, avec toutes ses
composantes, s’étalant jusqu’à
l’horizon 2030. « L’intégration de
tamazight dans le système éducatif
est désormais une réalité palpable.
Mais il subsiste une faille et des
insuffisances pédagogiques et
organisationnelles que le HCA est
en train de diagnostiquer et
d’élaborer des cadres pour y
remédier », a-t-il assuré, appelant, à
ce titre, à un « amendement de la
loi portant orientation de l’Education
nationale, stipulant que
l’enseignement de tamazight est
facultatif et non obligatoire, dans le
but d’inciter les élèves à étudier
cette langue comme n’importe
quelle autre matière
d’enseignement ». S’agissant de
l’utilisation du tamazight dans toutes
les institutions, organismes et
espaces publics, le secrétaire
général du HCA a assuré que la
concrétisation de cet objectif « se
fait pas à pas et progressivement »,
suivant un processus établi dans le
cadre de la mise en œuvre des
articles de la Constitution à ce sujet.

Le Caaid victime
d’une cyberattaque
LE SITE Internet du centre arabo-africain
d’investissement et de développement
(Caaid) a été victime d’une cyberattaque,
apprend-on sur la page officielle de ce
centre. « Nous nous excusons auprès
des utilisateurs de notre site Web de ne
pas avoir pu y accéder au cours des
deux derniers jours . Notre site Web a
été exposé à une opération de piratage
et la partie qui l’a fait n’a pas été
identifiée… », note un communiqué de
ce centre. Ce n’est pas la première fois
que des sites algériens sont pris pour
cible, à travers des attaques organisées
et méthodiques. Ces derniers temps, les
sites Internet de journaux et de chaînes
de télévision défendant l’image de
marque et les intérêts de la nation sont
sujettes à des attaques et tentatives
d’attaques de hackers. Depuis l’alliance
naturelle entre le régime du Makhzen et
l’entité sioniste, les événements
s’accélèrent à une cadence houleuse et
inquiétante.    

Le Conseil supérieur de la chasse
(CSC) tiendra, aujourd’hui, sa première
réunion ordinaire consacrée notamment
à l’examen des résultats des travaux de
commissions techniques en matière de

gestion et de développement du
patrimoine cynégétique, ainsi qu’aux
conditions d’exercice de la chasse.

Cette réunion qui se tiendra au niveau
du siège de la DGF, sous la présidence

du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, abordera la

présentation des terrains amodiés à la
pratique de la chasse/wilaya ou encore
la présentation du volet dénombrement

du gibier pour la détermination des
quotas de prélèvement du

gibier/chasseur. Il sera, en outre,
question de discuter de la

problématique soulevée par les centres
cynégétiques relative à la production du
gibier destiné à la chasse (incubateurs,
éclosions etc.) et de la problématique

relative à l’approvisionnement en
cartouches.

Première réunion du Conseil
supérieur de la chasse
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LE CONGÉ DE MATERNITÉ EN LIGNE Un registre
d’abstention pour

les dons d’organes
LE MINISTRE de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé le lancement
du Registre des refus de don

d’organes afin de faciliter l’opération
d’identification des donneurs en état
de mort cérébrale. Le lancement du

Registre des refus vient en
application de l’article 362 de la loi
relative à la santé, promulguée en
2018. Selon cette loi, l’abstinence

peut être exprimée par l’inscription
dans le registre d’abstinence au
niveau de l’Agence nationale de

transplantation d’organes. L’article
en question stipule que le

prélèvement d’organes ou de tissus
humains à partir de personnes

décédées aux fins de
transplantation, ne peut se faire

qu’après constatation médicale et
légale du décès selon des critères
scientifiques définis par le ministre

chargé de la Santé. Le même article
ajoute que dans ce cas, le

prélèvement peut être effectué si la
personne n’a pas fait connaître, de

son vivant, son refus au
prélèvement. Ce refus peut être

exprimé par tout moyen, notamment
par l’inscription sur le Registre des
refus, tenu par l’Agence nationale

des greffes.

L’Etusa lancera une nouvelle ligne
UNE NOUVELLE ligne de transport vient

d’être inaugurée par l’Etusa, apprend-on. La
ligne baptisée sous le numéro 684, devra

relier la station d’El Harrach à Haouch
Gazouz. L’inauguration de cette nouvelle

ligne devra permettre aux usagers de
disposer de davantage de choix et

désengorge, ainsi, les services du tramway,
pris d’assaut depuis leur inauguration.

L’opérateur historique de transport de la
capitale dispose d’un linéaire de réseau

actuel conséquent de 1680 km et de 
79 lignes, pouvant transporter jusqu’à 

80 000 voyageurs par jour. Pour le
Ramadhan, les horaires de transport de
l’entreprise Etusa ont été réaménagés.

Ainsi, le premier départ est fixé à 6h50mn,
alors que le deuxième partira à 7h30mn.

L’entreprise rappelle à ses usagers la
nécessité de se conformer aux mesures de
veille sanitaire et d’observer les normes de

sécurité d’usage. 

L’AGENCE de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs
salariés (Cnas) d’Alger a lancé, du 4 mai
au 1er juin prochain, une campagne
d’information et de sensibilisation sur la
nouvelle technologie permettant aux
femmes enceintes travailleuses
d’introduire des demandes de congé de
maternité en ligne, via l’espace
«ElHanna». Cet espace permettra à
l’intéressée de saisir la Cnas à distance,
en portant sur sa demande la date
présumée de l’accouchement,
l’établissement hospitalier prévu pour
l’accouchement (conventionné ou non
conventionné) ainsi que la nature de
l’accouchement. De même qu’elle pourra

procéder au scannage et aux envois des
certificats de grossesse, concernant les
3ème, 6ème et 8ème mois, des certificats
des 98 jours, d’accouchement,
l’attestation de travail et des salaires
(ATS) ainsi que celle de reprise ou de
non-reprise du travail (DRT) dûment
remplies et renseignées par l’employeur.
Un accusé de réception lui sera émis
«immédiatement» au terme de la
procédure. Pour bénéficier de cette
facilitation, les concernées sont conviées
à télécharger l’application «El Hanna » en
cliquant sur le site www.cnas.elhanaa.dz,
dont un guide pratique des étapes à
suivre est publié sur les réseaux sociaux
de la Cnas.

La première borne de recharge 
de voitures électriques à Chéraga
DANS un entretien accordé au site spécialisé 
«carvision.dz», le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a
révélé qu’une première borne de recharge, produite à
100% par une entreprise algérienne, sera installée 
« symboliquement » dans quelques jours dans une
pompe de Naftal à Chéraga à l’ouest d’Alger, en
prévision  de  l’importation  des voitures  électriques
par l’Algérie.  « Cela veut dire que les compétences et la
maîtrise technique existent dans notre pays. Cette
première borne qui sera installée dans quelques jours,
sera symboliquement le début du lancement du réseau
de bornes de recharge dans le pays »,  a précisé le
ministre. Lors du Conseil des ministres du 18 avril
dernier, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, qui
présidait la réunion, a donné des instructions
concernant le dossier de l’importation de véhicules
neufs. Parmi ces instructions, le président Tebboune a
ordonné l’ «affectation d’un quota de 15% du total des
véhicules importés aux véhicules électriques, à
condition de réduire au minimum des véhicules diesel ».
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GESTION DE LA COVID-19 À TRAVERS LE MONDE

LL’’AAllggéérriiee  ddaannss  llee  ««TToopp  TTeenn»»  
CCEETTTTEE  EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  de la surproduction d’entreprises algériennes est un autre signe qui prouve que le pays 
a bien su gérer la crise sanitaire. Les choses seront parfaites, avec la production du Spoutnik V…

MM algré une recrudes-
cence de la pandémie,
l’Algérie arrive à bien

gérer la crise sanitaire. Le pays
a, certes, fermé ses frontières
depuis 14 mois, mais cela lui a
permis de ne pas « enfermer »
ses concitoyens. 

Les Algériens ont, depuis
plusieurs mois, retrouvé une vie
presque « normale ». Cela au
moment où de grandes puissan-
ces mondiales continuent de se
« noyer » dans cette crise sani-
taire. Une bonne gestion de la
pandémie de coronavirus, qui
nous permet d’être classé dans
le « Top Ten » où il y a le moins
de risques par rapport à cet
ennemi invisible. 

En effet, une étude faite par
l’Espagne place l’Algérie au 
8e rang des pays les plus sûrs de
la planète pour les touristes.
Menée par le site Planty, spécia-
lisé dans le tourisme internatio-
nal et les voyages, l’étude en
question a concerné la sécurité
sanitaire des voyageurs, dans
un environnement internatio-
nal frappé par une résurgence
des contaminations à la Covid-
19 dans plusieurs régions du
monde. 

Les critères sur lesquels
cette étude s’est basée, sont le
nombre de cas de contamina-
tion, la densité de la population,
la capacité des institutions sani-
taires à répondre à un événe-
ment à risque et la vaccination.
On imagine déjà le classement
de l’Algérie quand la campagne
de vaccination atteindra un

niveau appréciable, notamment
après le lancement de la fabri-
catiob du Spoutnik V en
Algérie. Il faut avouer que les
autorités algériennes et les pro-
fessionnels de la santé ont bien
su gérer cette crise, que se ce
soit du point de vue médical ou
en matière d’oxygène ou d’équi-
pements de protection. Certes,
au début de la pandémie, il y a
eu des manques et des approxi-
mations, mais les choses sont
vite rentrées dans l’ordre. Au
point où l’Algérie connaît un
excédent dans ce type d’équipe-
ment. 

D’ailleurs, elle compte en

exporter des quantités plus ou
moins importantes. « Des auto-
risations d’exportation seront
prochainement délivrées par le
ministère du Commerce afin de
permettre aux producteurs
locaux de masques de protec-
tion contre la pandémie de
Covid-19 d’exporter leurs pro-
duits », a indiqué, jeudi dernier,
une responsable au ministère
de l’Industrie pharmaceutique.

« Les quantités de masques
de protection exportables
seront définies par le ministère
du Commerce, sur la base d’une
étude réalisée, en partie, par le
département de l’industrie

pharmaceutique », ajouté la
sous-directrice de la production
et du développement industriel,
Asma Adimi. 

L’exportation des masques
de protection contre le corona-
virus a été permise grâce à
l’augmentation considérable
des capacités de production
dans ce domaine, durant les
derniers mois.  

La production nationale de
masques, tous types confondus,
a atteint les 9 560 000
masques/jour, dont 1 180 000
masques/jour entre masques
chirurgicaux, FFP2 et KN95,
selon les chiffres donnés par le

ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Ces quantités sont
produites par près de 
1 635 fabricants entre  artisans
et industriels, selon cette même
source. Parmi les plus gros
fabricants algériens de masques
de protection, la société
Filmoplast (Tntex) dont les
capacités de production quoti-
diennes avoisinent les 500 000
unités/jour, tous types confon-
dus, un chiffre qui atteint les 
6 millions de masques/jour, en
prenant en compte les masques
semi-finis (sans élastiques).

L’entreprise, sise à Sétif,
ambitionne d’exporter sa sur-
production de  masques vers le
marché tunisien. Ce pays va
recevoir un autre produit
« vital», de l’Algérie. Il s’agit de
l’oxygène médical liquide dont
la capacité de production natio-
nale quotidienne est de 
340 000 litres/jour, d’après le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Un des fabricants
locaux de ce produit, en l’occur-
rence Calgaz, a, d’ailleurs,
effectué des opérations d’expor-
tation vers la Tunisie avec 
500 000 litres expédiés à ce jour.
Cette société prévoit d’exporter 
1 000 000 litres dans les jours à
venir. 

La Tunisie n’est pas le seul
pays où les producteurs algé-
riens devraient exporter. Des
contacts sont en train d’être
établis avec d’autres pays afri-
cains pour les fournir en maté-
riaux de protection, cela, en
attendant le Spoutnik V « Made
in bladi »… 

WW..AA..SS..

LL a campagne de vaccination contre
la Covid-19 patine en Algérie, la
faute  est due à des livraisons qui

tardent à arriver. Pourtant, selon les
affirmations des autorités sanitaires, le
pays a signé plusieurs contrats avec les
laboratoires internationaux ayant déve-
loppé cet antidote. 

Des millions de doses devaient arri-
ver au courant des deux derniers mois,
en plus de celles promises dans le cadre
du dispositif Covax. Alors que les signes
d’une troisième vague pointent le bout
du nez, les vaccins arrivent à « doses
homéopathiques ». « Insuffisants pour
aspirer à  une véritable immunité collec-
tive », ne cessent de crier les spécialistes.
Certains d’entre eux sont même montés
au créneau pour s’interroger où étaient
les « amis de l’Algérie » ? 

L’ambassadeur de Russie, l’un de nos
partenaires les plus stratégiques, a réaf-
firmé la détermination de son pays à
tenir ses engagements en ce qui
concerne les commandes algériennes du
Spoutnik V. Dans une déclaration à la
chaîne de télévision privée de Ennahar,
Igor Beliaev a affirmé qu’un demi-
million de doses arriveront prochaine-
ment. « Ces 500 000 doses, qui font par-
tie de la commande initiale de l’Algérie,
sont attendues au courant des mois de
mai et juin », a-t-il précisé. 

Le diplomate russe a, toutefois, souli-

gné qu’il n’y a pas de signature d’un
autre contrat pour l’acquisition de nou-
velles doses. 

« Néanmoins, il y a des discussions, à
cet effet, entre nos deux pays », a-t-il
révélé. Ce qui veut dire que pour le
moment, ces 500 000 doses sont les 
derniers contingents de l’Algérie en ce
qui concerne ce vaccin. Une bonne 
« pioche », mais qui reste insuffisante au
vu du retard accumulé dans l’opération
de vaccination. 

Le Kremlin ne compte pas abandon-
ner son allié. Moscou et Alger comptent
sur le lancement de l’usine algérienne
du Spoutnik V afin de rattraper le retard
accumulé. « L’usine de production de
vaccins Spoutnik V, qui sera implantée
en Algérie, devra répondre aux besoins
locaux en vaccin. Et s’il y a un excédent,
l’Algérie peut l’exporter », a attesté
l’ambassadeur russe qui s’est dit très
confiant de la concrétisation très pro-
chaine de ce projet. Dans ce sens, il rap-
pelle que des usines sont déjà entrées en
production dans plusieurs pays à travers
le monde, à l’instar du Kazakhstan, la
Biélorussie et la Serbie.

L’Algérie sera-t-il le prochain sur la
liste ? C’est ce que veut le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. La
semaine dernière, lors d’une réunion
d’urgence consacrée au Covid-19, il a
remonté les bretelles aux membres du

gouvernement par rapport à ce dossier.
Il a affirmé sans détour qu’il « doit être
concrétisé sans délais ». Car, avec la
forte demande internationale sur les
vaccins, la production locale demeure la

seule solution pour arriver à lancer une
vraie campagne de vaccination. Le coup
de colère du président va-t-il donner ses
fruits ? Wait and see...

WW..AA..SS..

Une bonne gestion
de la pandémie

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

L’AMBASSADEUR DE RUSSIE EN ALGÉRIE RASSURE SUR LES LIVRAISONS DU SPOUTNIK V 

««UUnn  ddeemmii--mmiilllliioonn  ddee  ddoosseess  aarrrriivveenntt !!»»
LLEE  DDIIPPLLOOMMAATTEE  russe a souligné qu’il n’y a pas de signature d’un autre contrat pour l’acquisition de nouvelles doses. Il précise,

toutefois, que des discussions dans ce sens sont en cours. 

Le vaccin a tardé...
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HÔPITAL DE CHETAÏBO À ORAN

LL’’uunniittéé  dd’’uurrggeenncceess  mmééddiiccaalleess  ooppéérraattiioonnnneellllee
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF de ce type de soins est de soulager la douleur physique et la souffrance 

psychologique et sociale.

LL ’unité des urgences médicales de
l’hôpital Haï Nedjma (Chetaïbo)
est désormais opérationnelle.

Disposant d’une unité de soins intensifs
(huit lits), deux salles de déchocage, trois
boxes de consultation ainsi qu’une salle
de soins, cette unité a été mise en place
en réponse aux demandes de soins
urgents pour les citoyens de la commune
de Sid Chahmi dans le but d’éviter leurs
déplacements vers les autres structures
sanitaires de la wilaya d’Oran. 

Aux fins d’assurer l’encadrement des
urgences médicales, 10 médecins généra-
listes et une dizaine de paramédicaux
sont affectés au niveau de cette unité,

celle-ci, non encore opérationnelle sur le
plan chirurgical, prend en charge uni-
quement les malades présentant des
signes d’urgence médicale. Tout récem-
ment, le service d’oncologie de
l’Etablissement hospitalo-universitaire
«1er Novembre» d’Oran a lancé une
unité d’hospitalisation à domicile (HAD)
pour prendre en charge des cancéreux
dans l’incapacité de se déplacer. «Il s’agit
d’une unité composée pour l’instant,
d’un médecin généraliste et d’un infir-
mier», a t-on indiqué. Cette unité sera
chargée dans un premier temps, de pro-
diguer des soins de support pouvant être
effectués en milieu extra-hospitalier,
comme les traitements symptomatiques
(douleurs, troubles d’alimentation, etc.),
ainsi que des ponctions, a-t-on précisé

notant que «certains patients souffrant
d’un cancer à un stade avancé seront
également pris en charge pour des soins
palliatifs». «Quatre malades en moyenne
seront pris en charge quotidiennement
par la nouvelle unité en attendant de
nouveaux recrutements en mesure
d’augmenter le nombre des prises en
charge», a-t-on encore expliqué, ajoutant
que «la décision de passer un patient à
l’Had est prise dans les cas où le déplace-
ment du patient est difficile et les soins
dont il a besoin peuvent être assurés à
domicile». La mise en service de cette
unité permettra de libérer des lits au
niveau du service oncologie qui connaît
une grande affluence de patients de toute
la région Ouest, souligne t-on. L’EHU
d’Oran dispose d’une unité de soins pal-
liatifs, destinée à accompagner les
malades atteints de maladies graves ou
évolutives. Première du genre sur le ter-
ritoire national, l’unité en question offre
une capacité d’accueil d’une dizaine de
lits et sera encadrée par une équipe
médicale composée des oncologues, des
chirurgiens, des médecins généralistes,
des paramédicaux et des psychologues.
L’unité de soins palliatifs a pour vocation
d’accompagner les malades «condamnés»
en leur garantissant la meilleure qualité
de vie possible, mais aussi d’aider les
parents et familles à traverser ces
moments difficiles, notamment par la
prise en charge psychologique et l’hospi-
talisation à domicile. «L’objectif de ce
type de soins est de soulager la douleur
physique et la souffrance psychologique
et sociale », a-t-on souligné.

WW..AA..OO.

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE TIZI OUZOU

MMaallaaiissee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ppééddiiaattrriiee
LLAA  SSUURRCCHHAARRGGEE  de travail qui affecte le corps des médecins est à l’origine d’une colère qui couve actuellement, mais qui se
dirige droit vers des actions de protestation telles que les sit-in ou éventuellement des débrayages.

LL e service de pédiatrie du
Centre hospitalo-univer-
sitaire Nédir Mohamed

de Tizi Ouzou vit au rythme
d’un malaise qui risque de dégé-
nérer en un conflit qui paraly-
sera son activité. La surcharge
de travail qui affecte le corps
des médecins est à l’origine
d’une colère qui couve actuelle-
ment, mais qui se dirige droit
vers des actions de protestation
telles que les sit-in ou éventuel-
lement des débrayages. Selon le
docteur Bensaâdi, chef de ser-
vice de pédiatrie, le système de
garde par la direction, alors que
la tâche est de son ressort,
affecte son effectif de médecins
qui se retrouvent contraints
d’assurer les gardes du service
de pédiatrie et du service de
néonatologie. Une pression sup-
plémentaire qui vient se rajou-
ter à celle que les médecins
vivent déjà depuis l’apparition
de la pandémie de Covid-19. Le
docteur Bensaâdi évoque des
pressions exercées sur elle de la
part du directeur du CHU qui
envoie des mises en demeure
afin de procéder à l’affectation
des médecins du service de
pédiatrie pour assurer les gar-

des du service de néonatologie.
L’oratrice explique que ce der-
nier procède par réquisitions, à
la désignation des médecins
pour des gardes dans un autre
service.  Par ailleurs, le docteur
susnommé fait état de harcèle-
ment exercé sur sa personne
ainsi que sur son personnel,
précisant que le service n’a
même pas été doté de moyens
de protection suffisants contre
le virus Covid-19 malgré les
demandes adressées à la direc-
tion générale. Dans une lettre
au ministre de la Santé, le doc-

teur Bensaâdi déplore le fait
que « les assistants sont exclu-
sivement et injustement desti-
nataires de réquisitions pour
assurer la garde dans les deux
services sans, à aucun moment,
impliquer les quatre pédiatres
exerçant au service de néonato-
logie, réquisitions qui sont pré-
établies selon la liste de garde
qu’ils ont refusé de signer».
Aussi, pour entendre la
deuxième partie, mise en cause
par le personnel du service de
pédiatrie, par la voix de la chef
de service, nous nous sommes

adressés à la direction générale
où l’on nous a expliqué que les
listes de garde sont du ressort
du docteur Nemmar qui nous a
reçus dans son bureau. Notre
interlocuteur a expliqué que les
listes communes de garde exis-
tent depuis 2014. C’est un
moyen de diminuer la charge
sur les médecins du service de
néonatologie qui sont moins
nombreux que ceux du service
de pédiatrie.  Questionné sur le
harcèlement dont se plaint le
personnel du service de pédia-
trie, à sa tête le docteur

Bensaâdi, notre interlocuteur
explique qu’il n’y a aucun har-
cèlement car les listes commu-
nes sont établies dans l’intérêt
des travailleurs.

Enfin, notons que le service
de néonatologie, selon celui-ci,
devrait être érigé, selon les nor-
mes, à proximité d’un service
comme la clinique Mère-enfant
Tassadit Sbihi. En 2014, date
de la création de ce service, la
direction du CHU écrivait au
ministre de la Santé que « l’u-
nité de néonatologie, domiciliée
au sein du service de pédiatrie,
ne peut pas être érigée en 
service, car elle ne répond pas
aux normes minimales, confor-
mément au décret 05 de novem-
bre 2005 relatif à l’organisation
et à l’exercice de la périnatalité
et de la néonatologie et ce der-
nier n’est pas contigu au service
de gynécologie-obstétrique à
son tour situé à quatre km, sis
unité Bellaoua ». ce qui donne à
conclure que la solution revient
au ministère de la Santé qui est
seul à même de répondre au
manque de médecins au niveau
du service de néonatologie ou
carrément délocaliser ce der-
nier vers des structures plus
proches des unités spécialisées
comme Sbihi ou le service de
gynécologie de Belloua. KK..BB..

Le débrayage n’est
pas à écarter

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BÉCHAR  
DDee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess

ssttrruuccttuurreess  ddee    pprrooxxiimmiittéé
Les structures de santé de proximité

sont à la base de la prise en charge
des soins, des consultations et de la

prévention médicale, et sont d’un
apport très important aux hôpitaux

en matière de prise en charge de
qualité des différentes pathologies, a
indiqué le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, le professeur

Abderrahmane Benbouzid, en marge
de sa visite du chantier de

réhabilitation et d’aménagement
d’une structure de santé de proximité
au chef-lieu de  daïra de Kenadza (18

km au sud de Béchar). Cette
structure, dont les travaux de

réhabilitation et d’aménagement ont
coûté plus de 42 millions DA, sera

inaugurée officiellement le 5 juillet
prochain, dans le but de renforcer les
infrastructures du secteur dans cette
collectivité, a signalé, pour sa part, le

wali de Béchar, Mohamed Belkateb.
« Nous prévoyons l’inscription en

2022 d’un hôpital de 60 lits pour cette
localité, afin de répondre aux

préoccupations et doléances des
habitants de cette collectivité et pour

renforcer la couverture sanitaire de la
wilaya », a-t-il ajouté. L’Etablissement

de santé de proximité de Kenadza
sera doté d’un plateau technique

ouvert aux professionnels de la santé
(urgences médicochirurgicales,

imagerie, laboratoire d’analyses
médicales), en plus d’une maternité

pour la prise en charge de la santé
Mère-Enfant, ont fait savoir des

responsables locaux du secteur de la
santé. Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière a achevé vendredi matin

sa visite de travail de deux jours dans
les wilayas de Béchar et Béni-Abbès,
par une visite aussi du ksar et de la

zaouïa de Kenadza, inscrits au
registre du patrimoine culturel

national.

Soulagement pour de nombreux patients
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LE GOUVERNEMENT RECOURT À LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

PPaass  ddee  vvééhhiiccuulleess  ddee  mmooiinnss  ddee  33  aannss  !!  
LLEE  TTEEXXTTEE  prévoit l’augmentation des budgets de fonctionnement et d’équipement. 

LL e gouvernement aura
recours à une loi de
finances complémentaire

(LFC). L’avant- projet de la
LFC pour l’année 2021, pré-
senté ce mercredi à la réunion
du gouvernement par le minis-
tre des Finances, a revu à la
hausse ses prévisions sur le
déficit budgétaire. Ainsi, le défi-
cit budgétaire passera à 3950
milliards dinars dans la LFC
2021 contre 3410 milliards dans
la loi de finances initiale, soit
une augmentation de 540
milliards de dinars. Le gouver-
nement a adopté un prix de
référence du pétrole de 40 dol-
lars et un prix du marché de
45 dollars, contre un taux de
change moyen de 142,20 dinars
pour un dollar. Un taux de
croissance d’environ 4,2 % est
également prévu. 
LLee  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree  ssee  ccrreeuussee

L’augmentation du déficit
est due à une augmentation des
dépenses budgétaires de plus de
500 milliards de dinars, qui s’é-
tablissent à 8640 milliards de
dinars contre des prévisions de
8113 dollars. D’autre part, le
texte prévoit une augmentation
des recettes budgétaires, qui
sont de l’ordre de
5330 milliards de dinars. Le
déficit des budgets de l’Etat est
dû à la baisse des revenus fin-
anciers de l’Etat provoquée par
la baisse des prix des hydrocar-
bures et le rétrécissement
continue du volume de produc-

tion de carburant. Il est relevé
dans le texte que le budget de
fonctionnement connaîtra une
hausse de 350 milliards de
dinars tandis que le budget d’é-
quipement enregistrera une
augmentation de 179 milliards
de dinars. Il est précisé que la
hausse du budget d’équipement
inclut de nouvelles affectations
au financement des projets
d’infrastructures de base réali-
sés dans les zones d’ombre. La
hausse du budget de fonction-
nement devra servir à couvrir
les indemnités et primes spécia-
les Covid-19 dues au personnel
de la santé et du département
de l’intérieur, estimées à 35
milliards de dinars. Outre le
montant de 50 milliards de

dinars, qui sera affecté au paie-
ment des arrièrés du personnel
de l’Education nationale, la
hausse du budget de fonction-
nement inclut également une
enveloppe de 8 milliards de
dinars qui sera consacrée à l’ac-
quisition du vaccin contre la
Covid-19. 

La hausse réserve aussi une
enveloppe financière destinée
au financement de l’organisa-
tion des élections législatives
anticipées et locales. Le texte
prévoit des dotations pour le
remboursement des aides
financières virées par la Cnas et
la Casnos aux assurés sociaux
concernés par les frais des exa-
mens de scanner, tests PCR et
antigénique pour le dépistage

de la Covid-19. Le texte prévoit
aussi des ressources supplé-
mentaires destinées aux sub-
ventions des produits de pre-
mière nécessité, à l’image de la
poudre de lait, dont les prix ont
connu une augmentation sur le
marché international. 

LL’’iimmppoorrttaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess
uussaaggééss  ssuupppprriimmééee

Par ailleurs, on s’achemine
vers l’annulation de l’importa-
tion des véhicules de moins de 
3 ans, une disposition de la loi
de finances 2020, qui a été
gelée. Le texte a introduit, dans
ce sens, une nouvelle disposi-
tion douanière, qui prévoit la
séparation des opérations doua-
nières pour les véhicules de
moins de trois ans des autres

opérations douanières, afin
d’assurer la libéralisation des
importations de véhicules pour
le transport du personnel, biens
et nouvelles marchandises. En
parallèle, il sera question d’
élargir le bénéfice d’une réduc-
tion de 75% de la taxe sur l’acti-
vité professionnelle (TAP) aux
opérateurs spécialisés dans
l’installation des kits GPL. Le
texte propose également d’éli-
miner l’effet rétroactif de la
règle des 51/49% pour les entre-
prises commerciales associant
des partenaires étrangers actifs
dans l’importation de matières
premières et la revente en l’état
de biens. Le dit avant- projet
institue une série de mesures
visant à soutenir le secteur de
la santé, y compris l’élargisse-
ment de l’exonération des
droits sur la valeur ajoutée et
des droits de douane sur les
matières premières entrant
dans l’industrie pharmaceu-
tique et l’équipement médical
utilisé dans le contexte de la
pandémie de Coronavirus.
LLeess  pprriixx  dduu  ttaabbaacc  ccoonnnnaaîîttrroonntt

uunnee  hhaauussssee
Le texte a institué le relève-

ment de 22 à 32 dinars du tarif
de la taxe additionnelle sur les
produits tabagiques. L’avant-
projet institue un impôt supplé-
mentaire de 10 % sur les bénéfi-
ces de sociétés activant dans le
secteur du tabac. Enfin, de nou-
velles mesures visant à élargir
les avantages fiscaux au profit
des produits de la finance isla-
mique seront introduits dans la
prochaine loi de finances com-
plémentaire. MM..  BB..

LLes magistrats injustement écartés
reviennent à la charge. Après un
silence de plusieurs mois, à la

faveur des événements ayant marqué
l’actualité nationale et, probablement, la
maladie du président de la République,
les magistrats révoqués reprennent lan-
gue.  Dans une lettre adressée à notre
rédaction, ils attirent l’attention du pré-
sident de la République sur leur cas.
D’un arabe classique assez rare de nos
jours, ces ex-hommes de loi  saluent « la
témérité et le sens de responsabilité » du
président de la République dans un
contexte où « vous supportez le poids de
la responsabilité de la nation, face à des
défis et menaces qui la guettent de tou-
tes parts ». Et d’ajouter « Vous Monsieur
le président, vous avez été témoin de la
hogra et des injustices fomentées par les
groupuscules du pourrissement finan-
cier et politique, qui avaient touché les
plus intègres cadres de cette nation. »
Les auteurs de la lettre s’attardent sur
les circonstances, qui ont caractérisé la
conjoncture précédente avec ses injusti-
ces et ses dénis de droit. Ayant eu maille
à partir avec les anciens dignitaires du
régime de Bouteflika, dont Ouyahia,
Louh et Belaiz, gardes des Sceaux alors,
ces ex-magistrats estiment avoir fait les
frais de calculs rentiers et de luttes de
clans. « Nous ne défendons pas l’indé-

fendable. Nous défendons uniquement
les magistrats intègres lésés dans leurs
droits. Et s’il y a des dossiers de corrup-
tion ou autres à l’égard de tous ces
magistrats, nous sommes d’avis à ce
qu’ils les publient pour que l’opinion
publique en prenne conscience », nous
confie Mohamed Bekhtaoui, fils de cha-
hid et ancien président de tribunal et
ancien juge d’instruction dans plusieurs
villes du pays. Créée en 2011,
l’Association des magistrats injustement
révoqués a déjà à son actif plusieurs
actions et tentatives en direction des
hautes autorités du pays. Déjà, au temps
de l’ex-président Bouteflika, « suite à
des rapports adressés à la Présidence à
l’époque, une commission d’enquête a
été constituée… 

Un rapport a été remis au président,
mais suite à sa maladie, les choses ont
pris une autre tournure avec la
‘‘Issaba’’, qui avait maintenu son
contrôle sur tous les rouages de l’Etat »,
note le document dont une copie a été
remise à notre rédaction. « Au nom de
cette patrie chère aux Algériens et aux
Algériennes, et au nom du sang versé de
nos chouhada, qui se sont sacrifiés pour
que vive ce pays, nous vous demandons
instamment de nous rétablir dans nos
droits », notent les rédacteurs de la let-
tre adressée au président de la
République. Les magistrats injustement
révoqués ont bon espoir que le président
de la République, qui a lancé les prémi-

ces d’une Nouvelle Algérie, puisse accé-
der à leur demande de réhabilitation.
« En tant que seul légataire du droit,
vous êtes, Monsieur le président, notre
ultime espoir, en vue de nous rétablir
dans nos droits », note la lettre ouverte
adressée au président.  Pour la plupart
de ces ex- magistrats, qui attendent
depuis des années une réhabilitation qui
tarde à venir, « c’est surtout l‘affront qui
nous a été infligé à nous, à nos enfants et
à nos familles, que nous devons suppor-
ter pour le restant de nos vies », note 
Bekhtaoui président de l’association,

avant d’ajouter « Les hauts responsables
qui ont usé d’abus de pouvoir et de vio-
lations flagrantes de la loi, croupissent
dans les prisons de la République… ce
qui nous renforce dans nos droits et
convictions », note notre interlocuteur.
En fait, ces ex-magistrats étaient parmi
les premiers à dénoncer les injustices de
l’ex-régime, et  avaient même été parmi
les premiers manifestants du Hirak,
qu’ils ont déserté depuis l’instauration
des premiers jalons de l’Etat de droit.
Espérons que cette injustice sera répa-
rée. MM..OO  

Plusieurs nouvelles dotations

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

ECARTÉS DE LEURS POSTES DURANT LE RÈGNE BOUTEFLIKA 

DDeess  eexx--mmaaggiissttrraattss  ssaaiissiisssseenntt  TTeebbbboouunnee    
«« NNOOUUSS  ne défendons pas l’indéfendable. Nous défendons juste les magistrats intègres. »   

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

Ces hommes de loi s’en remettent
au premier magistrat du pays



VENDREDI 7 - SAMEDI 8 MAI 2021
9Tribunaux

U
n sexagénaire se pré-
senta comme une vic-
time de l’arbitraire et

de l’acharnement judiciaire,
d’il y a 20 ans ! Il articula:
«J’ai une info à l’intention du
ministre de la Justice!» dit
Kamel I. l’ex-inspecteur prin-
cipal à la Grande-Poste
d’Alger qui a souffert le mar-
tyre depuis 2002. L’homme
n’est nullement abattu par le
jeûne ce jeudi. Cet ex-détenu
avait manifestement beau-
coup de choses à nous
raconter, pour que plus
jamais, cela n’arrive aux au-
tres ! Au cours de notre
deuxième et dernière rencon-
tre de la journée, Kamel I.
débuta son long et pénible
récit par le «crime» qui lui
avait été alors collé par la bri-
gade financière de la P.J. du
coin, d’abord, puis par le pro-
cureur de Sidi M’hamed-
Alger, sourd à toute explica-
tion. Il semblait être là, pour
m’exécuter, sans état d’âme
ainsi que les 39 cadres et
employés de la Grande Poste
de la capitale, tous suspects,
arrêtés en même temps que
moi. Mais comme mon
vaillant et brave défenseur,
Me Ablaoui m’avait expliqué
que le parquet n’était nulle-
ment répressif : «Il est l’avo-
cat de la société, et censé
protéger les biens et les per-
sonnes au bon moment», les
craintes disparurent momen-
tanément. Puis, Kamel I. finit
la première partie de son
récit, en me rappelant une loi
qui vaut son pesant d’or,
mais méconnue par le com-
mun des nationaux, non
initiés aux affaires de justice:
«L’interdiction de sortie du
territoire national, (L’Ist) a
une durée de vie de 3 mois,
renouvelable une seule fois !
La loi est claire! Moi, je l’ai
trainée 18 ans (de 2002 à
2020) avec trois procès en
criminelle, et cinq très lon-
gues années de détention,
avec tout son cortège de
punitions morales et d’autres
traumatismes, qui s’ensuivi-
rent. 

La main de... Zeghmati!
De 2002, j’ai traîné l’Ist

jusqu’en 2020, lorsqu’un
ami, ne voyant rien venir du
côté de la police et du par-
quet de la capitale, me
conseilla fortement d’écrire
au ministre de la Justice qui
répond, depuis son installa-
tion. C’est ce que je fis après
m’être informé au niveau de
la juge qui recevait le public,
au siège du ministère. 

Le courrier fit son chemi-
nement normal. Résultat:
malgré l’intrusion du 
«Covid-19» la rapide et posi-
tive réponse me parvint par
SMS! J’étais enfin délivré du
fâcheux et malvenu empê-
chement de quitter le pays!
En cette heureuse occasion,
j’envoie un très grand merci
au ministre de la Justice, d’a-
voir fait aussi vite que possi-
ble, son travail, et lui sou-
haite une très bonne fête de
l’Aïd Esseghir! Avec tout
cela, il m’est tout de même
resté une sublime image de
la justice. Au cours du der-
nier procès qui a vu enfin
mon acquittement prononcé
par le président du tribunal
criminel, Hamani que je n’ou-
blierai jamais après qu’il eut
débité, au milieu des débats,
un principe cher aux magis-
trats intègres et justes, ceux
qui craignent Allah! Il m’a dit,

en présence de mon conseil,
feu le brave et compétent
bâtonnier Mohand-Arezki
Ablaoui : «Notre boulot
consiste surtout à chercher
la vérité là où elle se trouve!
Ceci dit, il nous est possible
de traverser une montagne
pour l’avoir!» Cette
séquence me rappela éton-
nement, les «movies- yan-
kees» et leurs formidables
audiences subjuguantes!
Cela m’avait alors complète-
ment rassuré et ces propos
m’ont accompagné durant
tout le reste du procès, dont
j’avais prévu avant terme
l’heureuse fin. 

Permettez-moi de ne pas
m’étaler sur les deux pre-
miers procès qui ne m’ont
laissé que de graves séquel-
les. 

Le premier par exemple,
m’avait coûté une remarque
blessante du président, qui a
totalement oublié la fameuse
présomption d’innocence,
allant jusqu’à ne pas voir le
mauvais état dans lequel je
me trouvais, ce jour-là! En
effet, j’avais si mal que je
grelotais de douleur. 

Le magistrat crut alors
bon de m’enfoncer, puisqu’il
m’a lancé sur un air dédai-
gneux, celui d’un général

romain, vainqueur d’une
âpre bataille dans l’ancienne
«Numidie»: «Alors, on
détrousse le Trésor public, et
au moment de payer le crime,
on se présente à la barre,
tremblant comme une feuille
morte en automne, une jour-
née de grand vent! C’est ça
le courage? Quelle espèce,
alors! Ces gens qui ne réflé-
chissent jamais, au moment
où ils commettent leurs
méfaits, grelottent mainte-
nant de trouille!» Il venait,
ainsi, par ses propos malve-
nus, de me juger, avant
même que ne débutent le
débat contradictoire, et SVP,
sur la seule base de l’arrêt de
renvoi ! 

Heureusement, qu’entre-
temps, j’avais tenu le coup
grâce à mon défunt et valeu-
reux conseil, à ma famille qui
ne m’a jamais lâché, et aux
nombreux collègues postiers
qui m’ont beaucoup aidé!»,
ajouta le vieil homme qui mit
tout cela, sur le compte du
«mektoub», mais tout de
même! Reste maintenant aux
services de la poste et au
nouveau ministre de réhabili-
ter Kamel I. 

Au moins au niveau de la
retraite inachevée...

A.T.

I
ntervenant dans une affaire criminelle
où une ado de 15 ans a été victime de
détournement et de viol avec violen-

ces, le procureur général de l’audience, a
axé ses dires autour du statut de mineure
de la victime et de la personnalité des
trois accusés dont un ancien pourtant,
bon fonctionnaire, que l’enquête a pré-
senté comme étant un être sociable, qui a
pris le risque de gommer dix-sept années
de bons et loyaux services dans une
institution de renom. Comme à son habi-
tude, Me Med Djediat, l’avocat d’Alger -
Centre, plaide debout.  Comme attendu, à
chaque plaidoirie, il désigne la «bête» à
abattre! Il flétrit les mauvais comporte-

ments de gens censés couvrir la société.
Il parle d’un moment d’égarement qui a
failli coûter plus cher, car heureusement,
le certificat médical est là pour prouver
qu’il n’y a rien eu! «Oui, messieurs-
dames, il n’y a rien qui puisse étayer la
thèse du soi-disant crime! Cet accusé est
aussi blanc que le linceul qui le couvrira
le jour où il rejoindra l’Eternel ! »

Toujours, le procureur général s’en
prend aux jeux de mains, aux fauteurs de
trouble à l’encontre de jeunes innocents
dont le traumatisme est incommensura-
ble, dévastateur pour les familles et des-
tructeur de larges pans de la société.
« Cette jeune ado a été violentée et violée

avec violence. Si elle a fait des déclara-
tions contradictoires en trois comparu-
tions, c’est que le traumatisme a été à la
mesure de l’acte », a lancé le procureur
général qui a rappelé aux membres du tri-
bunal criminel qu’ils avaient des gamins
et qu’ils devaient se mettre à la place du
papa de la victime du jour. S’adressant
aux accusés, un à un, il les mit en garde
contre toute mauvaise surprise : « Vous
avez aussi des enfants, qu’Allah les pro-
tège. Pas vous, vous en êtes indignes »,
a conclu le parquetier qui a requis contre
Zoheir H. Mohamed Y. et Hocine.G. une
peine de réclusion de 10, 12 et 15 ans.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

«Le jour du mariage

de ma nièce, je passai

pour la énième fois

devant le juge d’instruc-

tion qui décida, sans

peine, ni indulgence (car

j’étais innocent, puisque

le vrai auteur du détour-

nement, sera arrêté bien

plus tard, de me placer

sous mandat de dépôt!

Ce fut pour moi la pire

des punitions, et le plus

grand des noirs désen-

chantements au sein de

ma famille, qui aura une

fête tronquée, car elle

aura lieu sans moi ! Je

me rendis donc, à la salle

d’audience du tribunal de

Sidi M’hamed-Alger,

avant de rejoindre

Serkadji, pour ma com-

parution et pour présen-

ter amèrement, mes féli-

citations aux... mariés,

de très loin, car j’étais au

box des accusés et

menottes en mains, SVP,

et ma famille au fond de

la salle !

La salle d’audience,

où on pouvait reconnaî-

tre tous les membres de

ma famille et plusieurs

collègues qui s’étaient

déplacés en nombre,

venant de la proche

Grande-Poste. 

D’ailleurs plus tard, Ils

signeront une pétition,

réclamant ma liberté

sans condition, plus que

convaincus de mon inno-

cence. Vous pensez bien

que mes pauvres collè-

gues de la Grande-Poste,

en envoyant la pétition,

croyaient avoir affaire à

un juge d’instruction des

«téléfilms et des longs

métrages occidentaux» !

La pétition ou oualou,

c’était «kif-kif» du pareil

au même! Je compris

alors qu’il n’était plus

question de me libérer,

avec les plus chaudes

plaidoiries de 

Me  Ablaoui, qui se

décarcassa et s’employa

à présenter les preuves

et témoignages les plus

sûrs! Je m’en remis à

Allah, Seul à pouvoir me

tendre la main. Je lais-

sais, le 8 février 2003,

derrière moi Camélia une

fillette qui était née et

moi en taule. 

En 2021, elle passera

son bac cette année! Une

dernière anecdote fut

débitée, qui consistait à

avoir mangé un morceau

du mouton de l’Aïd El

Kébir, trois jours après

mon incarcération!»

Ainsi, venait de s’expri-

mer Kamel I. 

Le cadre de la poste

qui passa 5 ans d’empri-

sonnement ferme pour...

rien!!! 

A. T.

Le mariage
et les

menottes !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Convictions du parquetier

L’empreinte de Zeghmati
Il nous arrive d’être reconnu et salué dans la rue, par certains

lecteurs qui ont le mérite d’être de sacrés physionomistes.
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DISTRIBUTION DES LOGEMENTS

ÀÀ  llaa  vveeiillllee  dduu  ggrraanndd  jjoouurr  àà  BBééjjaaïïaa
LLAA  LLIIVVRRAAIISSOONN des logements du pôle urbain d’Ighzer Ouzarif se confirme chaque jour.

DD ans l’optique de la
livraison imminente des
logements sociaux réali-

sés au niveau du pôle urbain
Ighzer Ouazarif au profit des
sinistrés du dernier séisme sur-
venu le 18 mars dernier dans la
wilaya de Béjaïa, le secrétaire
général du ministère de
l’Habitat s’est montré satisfait
de l’état d’avancement des tra-
vaux au cours d’une visite qu’il
a effectuée avant-hier sur le site
en compagnie des autorités de
la wilaya de Béjaïa. Une
réunion de coordination a
regroupé le wali, le secrétaire
général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, le président de l’APW
ainsi que tous les intervenants
dans le cadre des travaux de
viabilisation du nouveau pôle
urbain Ighzer Ouzarif. Cette
réunion a permis d’examiner
l’état d’avancement des tra-
vaux de viabilisation en cours
au niveau du pôle urbain. Les
besoins de ce site en matière
d’équipements publics, les
structures commerciales d’ac-

compagnement, tout comme
ceux en relation avec l’hygiène
et la collecte des déchets ména-
gers ainsi que l’installation des
relais des opérateurs de télé-
phonie mobile, le plan de circu-
lation du transport urbain ainsi
que les stations de taxi ont été
examinés minutieusement pour
permettre une livraison des
logements dans les meilleures
conditions. D’ailleurs, « des

instructions ont été données
aux directeurs de l’exécutif
concernés afin de prendre tou-
tes les dispositions nécessaires
pour la mise en œuvre rapide
des décisions arrêtées et veiller
à la concrétisation des objectifs
fixés dans les délais impartis »,
indique un communiqué de la
cellule de communication de la
wilaya de Béjaïa.  La veille du
déplacement du secrétaire

général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, le chef de l’exécutif de
la wilaya a effectué une visite
d’inspection au niveau de ce
site pour s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux d’a-
ménagement de la voirie , de
tout ce qui constitue les voies
d’accès vers les logements pré-
vus pour la livraison. Il s’agit,
notamment des axes routiers,

des bordures de la chaussée, des
caniveaux, la mise en place du
réseau de gaz ainsi que les tra-
vaux de réalisation des bassins
de décantation. Il ne reste plus
que le raccordement de ces
appartements au réseau de gaz,
qui sera effectué sous peu. Il est
utile de rappeler que ces mêmes
unités ont été raccordées dans
un délai record aux  réseaux
d’électricité et d’alimentation
en eau potable. Il faut dire
qu’en l’espace de deux mois, un
travail colossal a té réalisé en la
matière. En  d’autres temps
cela prendrait plus d’une année
si on considère la cadence de
réalisation des logements à
Béjaïa. Autant d’activités qui
augurent d’une livraison immé-
diate de milliers de logements
tous types confondus. On parle
avec insistance de 5 000 unités,
dont  2 000 logements sociaux
au profit des demandeurs de la
commune de Béjaïa, déjà rete-
nus sur la liste des prébénéfi-
ciaires. L’urgence, va de soi est
orientée vers les familles sinis-
trées des suites du séisme au 
18 mars dernier

AA..SS..

Le SG de l’habitat examine
les derniéres retouches

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR D’ANNABA

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  dduu  MMoozzaammbbiiqquuee  àà  AAnnnnaabbaa

LL e directeur de l’université
Badji Mokhtar d’Annaba,
Mohamed Manaâ,  a reçu  ce

mardi, Son Excellence l’ambassa-
deur de la République du
Mozambique Carvalho Muaria,
apprend-on auprès de la cellule de
communication de l’université
d’Annaba. Selon la même source,
l’ambassadeur de la République du
Mozambique en Algérie, était
accompagné d’une  importante
délégation diplomatique. 

Cette visite de courtoisie effec-
tuée par Son Excellence l’ambas-
sadeur Carvalho Muaria, s’inscrit
dans le cadre de la politique de
renforcement des relations exté-
rieures et la coopération bilatérale
entre les deux pays, a précisé la
même source. Les discussions
entre les deux parties ont été axées
sur, l’étude des  possibilités de
contraction de conventions bilaté-
rales, dans le domaine de la forma-
tion et la recherche scientifique
entre l’université de Badji
Mokhtar d’Annaba et certaines
universités de la République du
Mozambique, a précisé la chargée
de la communication de l’univer-
sité d’Annaba. 

Une initiative  intervenant en
soutien aux rapports des Etats du
continent africain et, également
renforcer l’échange bilatéral des
expériences. Les conversations
entre les deux parties ont, égale-
ment eu trait à l’étude de possibi-
lité de programmation de sessions
de formations avec un échange de
visites pour les étudiants en
matière d’études appliquées, des
deux pays. Son Excellence l’am-
bassadeur de la République du
Mozambique, a profité de l’occa-
sion pour remercier vivement l’u-

niversité Badji Mokhtar et par la
même, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, ainsi que,
la République algérienne démocra-
tique, et populaire, pour avoir reçu
un nombre considérable d’étu-
diants du Mozambique, pour être
formés en différents domaines de
la recherche et diverses spécialités
de l’enseignement supérieur, a
précisé la même source. En outre,
les deux parties ont convenu de
rester en contact en vue d’exposer
une programmation des activités
scientifiques communes. Une
démarche devant être bien
entendu, entreprise sous l’égide du

ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique algérien, a souligné la même
source. 

En marge de sa visite de cour-
toisie, Son Excellence l’ambassa-
deur de la République du
Mozambique, Carvalho Muaria a
rencontré les étudiants du
Mozambique inscrits à l’université
de Badji Mokhtar. 

Le diplomate, dans une des 
salles de réunion qui lui a été
réservée,  s’est enquis de leurs
conditions d’étude, d’hébergement
ainsi que les préoccupations des
étudiants mozambicains, a conclu
la même source. WW..BB..

DEUX VOIES EXPRESS À ALGER

LLaa  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  
ddééccoonnggeessttiioonnnneerr  llaa  ccaappiittaallee
Il ne reste plus que 80 kilomètres à bitumer, avant la
réception totale du mégaprojet de l’autoroute Est-Ouest.
Ce dernier tronçon, qui s’étend tout au long de l’échangeur
de Dréan et la frontière algéro-tunisienne sera prochaine-
ment réceptionné. C’est ce qui ressort des dernières  décla-
rations du ministre des Travaux publics et des Transports,
Kamal Nasri. Il intervenait, à Alger, à l’occasion du lance-
ment des travaux de réalisation de deux voies express pour
désengorger le trafic routier dans la capitale. Le ministre
a, dans son allocution, assuré que ces deux projets, en sus
d’autres projets, prévus dans le cadre dudit plan, permet-
tront de désengorger «graduellement» la capitale. En rai-
son d’un trafic routier de plus en plus dense et un parc
automobile qui va crescendo, ces deux projets, dont le coût
est estimé à 9 milliards de DA, s’inscrivent dans le cadre
du plan de désengorgement du trafic routier dans la wilaya
d’Alger, qui comprend 17 projets. Le premier concerne une
voie express de 10 km. Elle relie le complexe sportif du 
5 Juillet à Khraïcia, en évitant le passage par trois grandes
villes : El Achour, Draria et Baba Hassen. Ce projet dont la
durée de réalisation est de 24 mois facilitera l’accès et la
sortie de la capitale et permettra de désengorger le trafic
routier, a indiqué le directeur des travaux publics de la
wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani. Le  deuxième
concerne une autoroute menant vers la gare multimodale
de Bir Mourad Rais, lequelle permettra de «fluidifier
davantage» le trafic routier, notamment au niveau de l’in-
tersection près de la gare. Ce projet facilitera également le
trafic routier entre Dar El Beïda, Ben Aknoun et Zéralda
ainsi qu’au niveau de la Route nationale 1 reliant Alger et
Blida. Cette route sera accompagnée de la réalisation de
deux trémies menant directement vers la gare routière.
Abderrahmane Rahmani a également fait savoir que cer-
tains projets inscrits dans le cadre du plan de désengorge-
ment d’Alger font face à plusieurs obstacles, notamment
l’expropriation et le transfert des VRD (voirie et réseaux
divers). Mais ce n’est pas demain la veille que sera mis un
terme à l’étouffement auquel fait face Alger. La raison ? Le
délai de réalisation de l’autoroute qui va relier Khraïcia et
le complexe du 5 Juillet a été fixé à 24 mois. Reste à savoir
si ce délai va être respecté, ou si l’on va encore assister à
d’éternels retards préjudiciables ? La problématique des
retards a été d’ailleurs abordée par le ministre du secteur.
Il a indiqué que la réception du dernier tronçon de l’auto-
route Est-Ouest, dont la réalisation a été confiée à la
société chinoise Citic, a connu un retard, en raison de la
résiliation du contrat signé avec le groupe japonais «Kojal»
et les retombées de la crise sanitaire due à la propagation
de la Covid-19 sur la cadence des travaux.

MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Une importante délégation diplomatique à Annaba



11VENDREDI 7 - SAMEDI 8 MAI 2021

portsS SAÏD MEKKI

L
e nouveau président

de la Fédération

algérienne de foot-

ball (FAF), Charaf-

Eddine Amara, a

tenu, jeudi dernier, une réunion

de travail à Alger, avec les pré-

sidents de clubs de la Ligue 1,

au cours de laquelle ces der-

niers ont émis plusieurs reven-

dications. Cette réunion de tra-

vail, la première depuis

l’élection de Amara le

15 avril en remplace-

ment de Kheireddine

Zetchi, a débuté par

une allocution du pre-

mier responsable de

l’instance fédérale algérienne

qui s’est présenté aux prési-

dents des clubs en leur préci-

sant qu’il est l’un d’eux. En

effet, Amara a été président du

champion d’Algérie en titre, le

CR Belouizdad avant d’être élu

président de la FAF. 

Au cours de cette réunion, le

président de la FAF a bien

écouté les dirigeants de clubs

qui ont donc saisi cette pre-

mière occasion et réunion de

travail pour lui faire part de

leurs préoccupations et difficul-

tés, notamment financières.

Les présidents ont souligné

l’impossibilité de continuer

avec le même système et les

mêmes lois. Encore, faut-il rap-

peler que la Fédération algé-

rienne de football n’a toujours

pas mis en conformité ses sta-

tuts avec ceux de la Fédération

internationale de football

(FIFA). D’une part, et compte

tenu du fait que le profession-

nalisme dans notre pays n’a

toujours pas été appliqué

comme il se doit et n’a donc

pas donné les résultats

escomptés pour le développe-

ment de ce sport roi dans notre

pays, les prési-

dents ont appelé

à changer la

forme du profes-

sionnalisme, en

consultation avec

les autorités. Ce

qui fait que c’est

un chantier qu’il

faut bien débuter

pour trouver la

meilleure forme

possible du pro-

fessionnalisme et

le remettre sur

les rails. D’autre part, et

comme tous les clubs souffrent

du manque de finan-

ces, il est évident

que la grande partie

des revendications

des présidents des

clubs s’est basée sur

ce volet. Ainsi, les pré-

sidents ont appelé à l’insti-

tution d’une loi spéciale pour

les entreprises sportives. Ils

ont, donc, dans ce même ordre

d ’ i d é e s

exigé une

répartition égale

des finances. Cela

sous-entend qu’ils

veulent bénéficier

des mêmes aides

que certains clubs

de la part des pou-

voirs publics.

Enfin et pour

être plus général

et direct, les prési-

dents des clubs

ont demandé une

aide financière de la part des

pouvoirs publics et donc y

compris de la FAF. 

Mais, ce qui est

remarquable, c’est que

Amara n’a pas orienté

les présidents des clubs

pour les inciter à multi-

plier les efforts pour

trouver d’autres sources de

financement à travers un véri-

table plan de management et

de recherche du nerf de la

guerre, les satanées finances,

qui sont d’ailleurs aussi très

touchées par la pandémie de

Covid-19. Et là, il est important

de rappeler que le président de

la Ligue professionnelle de

football (LFP) Abdelkrim

Medouar, a tenu à la fin du

mois d’avril dernier deux 

réunions conjointes LFP-prési-

dents de club pour traiter

divers points liés au profes-

sionnalisme et étudier les

conclusions de la commission

de réflexion réunie le 24 avril.

Cette dernière a été chargée

d’élaborer un recueil des diffé-

rents problèmes que tra-

versent les clubs et de

proposer des solu-

tions en mesure de

contribuer « à la sor-

tie de crise dans

laquelle se débat le

football professionnel ». 

Et il se trouve justement,

qu’à l’issue de son élection, le

15 avril dernier, Amara s’est

engagé à revoir le mode de

professionnalisme, en « amé-

liorant le système de compéti-

tion », actuellement à 20 clubs,

en vue de la saison prochaine.

Enfin, il a été décidé de quali-

fier tous les joueurs des clubs

en instance de qualification.

La FAF a saisi l’occasion

pour nommer Abdelhakim

Serrar représentant des clubs

professionnels, dont 

15 devraient se départager la

somme de 30 milliards de cen-

times. Le président du conseil

d’administration de la SSPA de

l’Entente travaillera en coordi-

nation avec le membre du

Bureau fédéral, Yacine

Benhamza, président de la

Commission du professionna-

lisme. 

S.M.

RÉUNION FAF - CLUBS
DE LIGUE 1

Lors de la
réunion ayant
regroupé le

président de la
FAF et les

membres du
Bureau fédéral

avec les clubs de
la Ligue 1,
plusieurs

décisions ont été
prises et ont,
surtout, fait
plusieurs
contents. 

Les nouvelles
recrues 

qualifiées

30 milliards
pour 

15 clubs

Serrar 
représentant

des clubs

AMARA TEND LA MAIN
AUX PRÉSIDENTS
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APRÈS LE REPORT DES ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL-2022

Algérie - Mauritanie en amical 
L’Equipe nationale  disputera un match amical face à son homologue mauritanienne, le
jeudi 3 juin prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).  

C omme il fallait s’y atten-
dre, le coup d’envoi des
éliminatoires du Mondial-

2022 (Zone Afrique) est reporté
à septembre prochain, après
avoir été programmé initialement
pour le début du mois de juin.
Ainsi, l’Equipe nationale algé-
rienne ne jouera pas, lors de la
prochaine fenêtre FIFA, ses
deux matchs face à Djibouti, à
domicile, et au Burkina Faso en
déplacement. Et depuis l’an-
nonce d’un éventuel report par la
presse égyptienne, réputée pro-
che du cercle de décision au
sein de la Confédération afri-
caine (CAF), le sélectionneur de
l’Algérie, Djamel Belmadi, a
demandé à ses responsables de
commencer à chercher un spar-
ring-partner. 

Et c’est chose faite, avec une
joute amicale qui aura lieu le
jeudi 3 juin prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida à
partir de 20h30 face à la
Mauritanie. « La sélection natio-
nale aura la possibilité de jouer
un ou deux autres matchs ami-
caux à la même période, et dont
les détails seront dévoilés ulté-
rieurement », a précisé l’ins-
tance fédérale sur sa page offi-

cielle Facebook. Belmadi avait
convenu avec le président de la
FAF Amara d’organiser des
matchs amicaux, suite à la déci-
sion prise par la Commission
d’urgence de la CAF, en concer-
tation avec la FIFA, de reporter
de juin à septembre, le début du
deuxième tour éliminatoire, en
raison de la pandémie de 
Covid-19. Les champions

d’Afrique disputeront les quatre
derniers matchs des éliminatoi-
res en octobre et novembre pro-
chains. Les barrages sont, quant
à eux, programmés en mars
2022. Pour rappel, Les deux der-
niers matchs amicaux de
l’Equipe nationale avaient été
disputés en octobre 2020. 

Le premier s’était déroulé
face au Nigeria en Autriche 

(1-0), alors que le second s’est
joué aux Pays-Bas face au
Mexique (2-2). Invaincue depuis
24 matchs de suite, l’Algérie,
logée dans le groupe A, débu-
tera la campagne éliminatoire de
la Coupe du monde 2022 en
septembre en recevant d’abord
Djibouti, avant de se déplacer
pour défier le Burkina Faso. 

M. B.

Avoir des matchs
dans les jambes

COMPÉTITION AFRICAINE
INTERCLUBS

CHAMPIONS LEAGUE   

CRB-EST décalé au
samedi  
Le match CR Belouizdad - ES
Tunis, comptant pour les quarts de
finale (aller) de la Ligue des
Champions d’Afrique de football,
prévu initialement le vendredi 14
mai, a été décalé au samedi 15
mai au stade olympique du 5-
juillet (Alger, 17h), a annoncé le
club algérois jeudi. Le directeur
sportif belouizdadi, Hocine Yahi, a
rouspété contre cette décision et
sollicité le SG de la FAF,
Mohamed Saê pour intervenir
auprès de la CAF au moins pour
que le match se joue en soirée.
Mais Selon toute vraisemblance,
et puisqu’il y a eu un accord entre
l’instance continentale et le
diffuseur, aucun changement ne
risque d’avoir lieu. Ce match aller,
faut-il le souligner, sera dirigé par
l’arbitre congolais Jean-Jacques
Ndala Ngombo, assisté de son
compatriote Olivier Safari Kabane,
et du Burkinabè Alexis Seydou
Tiama. La seconde manche est
programmée, quant à elle, le
samedi 22 mai au stade Hamadi-
Agrbi à Radès à partir de 17h. En
cas de qualification pour les demi-
finales (aller : 18-19-20 juin, retour
: 25-26-27 juin), le CRB sera
opposé au vainqueur de la double
confrontation entre Al-Ahly du
Caire (Egypte) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud). 

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 

El-Banna au sifflet
CSS-JSK  
L’arbitre égyptien Mahmoud El-
Banna a été désigné pour diriger
le match CS Sfax (Tunisie) - JS
Kabylie, prévu le dimanche 16 mai
au stade Tayeb-M’hiri de Sfax
(17h00), dans le cadre des quarts
de finale aller de la coupe de la
CAF, rapportent jeudi des médias
locaux. El-Banna sera assisté de
ses compatriotes Mahmoud
Ahmed Kamel Abouelregal et
Ahmed Hossam Eddine, précise
la même source. La seconde
manche, fixée au dimanche 23
mai au stade du 1er-Novembre de
Tizi Ouzou (17h), sera arbitrée par
un trio marocain, dirigé par
Rédouane Jiyed, assisté de
Lahsen Azgaou et Mustapha
Akarkad. La JSK s’est qualifiée
pour les quarts de finale, en
terminant leader du groupe B en
phase de poules, avec 12 points,
devant les Camerounais de Coton
Sport  (9 pts). 

L e « big derby » d’Alger entre l’USMA
et le MCA, prévu au stade Omar-
Hamadi, constituera l’affiche des 8es

de finale de la coupe de la Ligue profession-
nelle, dont la deuxième et dernière partie des
rencontres se jouera ce soir à partir de
22h30. Cette 110e confrontation entre les
deux clubs algérois, toutes compétitions
confondues, intervient alors qu’ils restent sur
une série de bons résultats en championnat
qui leur a permis de se repositionner pour
jouer les premiers rôles. Le CR Belouizdad,
dernier club à avoir remporté l’épreuve en
2000 avant sa suspension, évoluera, a priori
sur du velours à domicile face au NC Magra.
Le Chabab, large vainqueur en Ligue 1 à la
maison face à l’AS Aïn M’lila (5-1), bénéfi-

ciera de la faveur des pronostics. Le NCM
effectuera le déplacement à Alger avec l’in-
tention de créer l’exploit. Le leader du
championnat de Ligue 1, l’ES Sétif, tentera
de se racheter après la contre-performance
concédée à domicile en championnat face à
l’USMA (1-1), en visant la qualification pour
les quarts de finale, à domicile face au WA
Tlemcen. De son côté, la JS Saoura, auteur
jusque-là d’un excellent parcours en champ-
ionnat (2e), entamera son aventure dans
cette épreuve, à domicile face à l’un des
relégables, la JSM Skikda, dans un match
qui devrait revenir aux locaux, intraitables
dans leur stade fétiche du 20-Août-1955 de
Béchar. Enfin la JS Kabylie, invaincue lors
de ses quatre derniers matchs, toutes com-

pétitions confondues, recevra le NA Hussein
Dey, qui reste sur une défaite en champion-
nat en déplacement face au MC Oran (3-2).
La première partie des 1/8 de finale de la
coupe de la Ligue, disputée, vendredi der-
nier, avait donné lieu à la qualification du MC
Oran, de l’US Biskra et de l’Olympique
Médéa, aux dépens respectivement du RC
Relizane, du Paradou AC et de l’USM Bel
Abbès. Pour rappel, la coupe de la Ligue,
réservée exceptionnellement aux clubs de la
Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette
saison en remplacement de la coupe
d’Algérie, annulée en raison de la program-
mation chargée due à la Covid-19. 

Plusieurs duels intéressants
sont inscrits au pro-
gramme de cette journée

particulièrement dans le groupe
Est, où la totalité des six matchs
proposés ce week-end seront à
grands enjeux. En effet, si les
deux autres Groupes n’auront
qu’une poignée de matchs inté-
ressants à proposer, notamment
les derbies USM El Harrach -
RC Kouba et USM Blida - WA
Boufarik, le Groupe Est, lui,
n’aura que du lourd à offrir, avec
pour commencer trois gros
duels pour l’accession, à savoir :
HB Chelghoum Laïd - MO
Constantine, US Chaouïa - USM
Khenchela et le déplacement du
leader, l’USM Annaba chez l’an-
cien pensionnaire de l’élite, le
DRB Tadjenanet. Les trois aut-
res matchs de ce groupe Est

comportent de sérieux enjeux
pour le maintien, notamment
CRB Ouled Djellal - MSP Batna,
entre l’avant-dernier qui reçoit la
lanterne rouge, ou encore le
duel AS Khroub - MC El Eulma,
entre les deux clubs qui se trou-
vent juste au-dessus, et qui
seront donc dans l’obligation de
réussir un bon résultat, au risque
de se retrouver à leur tour dans
les abysses du classement.
Dans le Groupe Centre, et outre
les deux derbies suscités, le
match qui attirera l’attention sera
probablement le déplacement
du leader, la JSM Béjaïa, chez
l’IB Lakhdaria (9e), au moment
où l’autre club de Yemma
Gouraya, le MOB sera appelé à
accueillir l’ES Ben Aknoun (4e).
Un match assez difficile pour les
«Crabes», certes, et ce malgré

l’avantage du terrain, car appe-
lés à défier un adversaire qui
voyage bien en ce début de sai-
son, toujours est-il que l’enjeu
sera de taille, surtout pour les
Béjaouis, qui occupent actuelle-
ment la deuxième place au clas-
sement général, et qui pour-
raient donc viser plus haut en

cas de victoire, surtout si ce suc-
cès coïncide avec une défaite de
la JSMB chez l’IBL. Enfin, dans
le Groupe Ouest, c’est probable-
ment le choc MCB Oued Sly -
SKAF El Khemis, entre le leader
qui reçoit le 5e qui devrait plus
captiver l’attention, surtout que
de son côté, l’ASM Oran, colea-

der avec 31 points, aura proba-

blement la tâche facile, en

accueillant la lanterne rouge,

l’OM Arzew. Tous les matchs de

cette 15e journée sont prévus

samedi, à 15h00, suivant la pro-

grammation de la Ligue de foot-

ball amateur (LNFA). 

�� MOHAMED BENHAMLA

DRB TADJENANET

GRAÏCHE SUSPENDU POUR 2 ANS 
Le président du DRB Tadjenanet (Ligue 2 amateur de football) Tahar Graïche, a écopé de 

2 ans de suspension, dont un avec sursis de toute fonction officielle à compter du 5 mai 2021
pour « agression envers officiel de match en fin de partie », a annoncé la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) vendredi sur son site officiel. Outre cette sanction, le patron du DRBT
devra s’acquitter d’une amende de 80 000 dinars, précise la même source. Les faits se sont
déroulés lors de la rencontre contre l’AS Khroub (2-2), Le Difaâ a écopé également d’une
suspension de terrain pour un match et 10 000 dinars pour « mauvaise organisation et non-
respect du protocole sanitaire, plus 150 000 dinars d’amende pour absence d’entraîneur ». 

COUPE DE LA LIGUE – 8es DE FINALE

USMA-MCA en tête d’affiche 
C’est l’heure des retrouvailles au stade Omar-Hamadi de Bologhine, entre les deux voisins et rivaux,

dans une rencontre ouverte à tous les pronostics. 

LIGUE 2 - 15e JOURNÉE

DES CHOCS À LA PELLE 
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HÉROS DU CHOC MAN CITY – PSG

Mahrez refait le match 
Riyad Mahrez, l’ailier de Manchester City, s’est confié dans les colonnes de l’Equipe après
la qualification face au PSG.

Grand artisan de la qualifi-
cation des Citizens avec
trois buts sur les deux

matchs, Riyad Mahrez a pesé
d’un poids énorme dans la réus-
site de ses partenaires.
Pourtant, le déclic a été heureux
lors du match aller avec un coup
franc où il a connu beaucoup de
réussite. Dans L’Equipe, l’ailier
algérien revient sur son coup
franc victorieux. « Quand la
faute a été sifflée, avant-même
qu’on récupère le ballon, j’ai dit à
Kevin : ’’Je le prends’’. Il était
d’accord puis Gundogan nous a
rejoints,. On a regardé comment
le mur s’est positionné et je leur
ai dit :’’Je me vois bien contour-
ner par le côté gauche’’. Ensuite
je me concentre. Mais au
moment de tirer, je me loupe
complètement. Je sens que la
balle ne part pas comme je le
souhaite et pendant quelques
centièmes de secondes, j’ai
pensé : ’’J’ai foiré mon coup’’. Et
là je vois qu’un petit trou s’est
formé dans le mur parisien et
que la balle est passée exacte-
ment à cet endroit... On a eu
beaucoup de chance ». Par la
suite, Mahrez tente d’expliquer
ce qui a sans doute fait la diffé-
rence entre les deux formations,
à savoir l’agressivité et la solida-
rité collective. « Moi, je ne
défends pas très bien, mais je le
fais pour aider mes coéquipiers.
Au très très haut niveau, si tu ne
défends pas, tu peux pénaliser

ton équipe. Après quand tu es
(Cristiano) Ronaldo, (Lionel)
Messi, Neymar ou Mbappé, et
que tu as des qualités telle-
ment extraordinaires, peut-être
tu peux faire abstraction de
certaines tâches défensives.
Mais à l’arrivée, quand on
regarde Paris, on se dit que
c’est difficile de remporter la
Ligue des Champions si tout le
monde ne défend pas », lâche
Mahrez. Des mots qui ressem-
blent à des tacles pour les stars
parisiennes. Pourtant, l’ailier
algérien les épargne. « J’ai vu
Neymar beaucoup défendre,
Mbappé aussi au match aller...
Je pense qu’on a été un peu
meilleur que les Parisiens dans
l’ensemble. On ne s’est pas
qualifié simplement parce que
deux joueurs auraient moins
défendu. » Enfin, Mahrez
valide l’analogie entre ce
Manchester City 2021 et
l’Algérie lors de la CAN 2019,
avec la même impression pour
lui de victoire inéluctable. « Ce
sont des trucs que tu ressens,
qui ne s’expliquent pas. Après,
peut-être qu’on va perdre la
finale, mais j’ai vraiment une
grande confiance dans mon
équipe, je sens qu’on peut la
gagner. À l’automne, quand les
résultats étaient moins bons, je
disais à tout le monde : « On va
être champion », conclut
Mahrez. R. S. 

AL-SAILIYA SC 

Deuxième titre 
pour Belhadj 
Nadir Belhadj, le latéral gauche
algérien d’Al-Sailiya SC, a soulevé
son deuxième trophée de la saison
en remportant la finale de la QFA
Cup 2021. Les coéquipiers de
l’ancien joueur de l’O Lyon se sont
imposés (1-0) face à Al-Markhiya en
finale de la compétition locale. Agé
de 38 ans, Belhadj semble toujours
loin de raccrocher ses crampons.
Titulaire incontestable de la formation
qatarie, l’Algérien a offert six passes
décisives depuis le début de saison.
C’est le deuxième sacre d’Al-Sailiya
SC cette saison. Les coéquipiers de l’Algérien ont remporté,
il y a quelques semaines, la coupe du Qatar.

C lap de fin pour Michel Der
Zakarian à Montpellier.
Après 4 saisons du côté

de l’Hérault, l’entraîneur franco-
arménien s’apprête à quitter son
club, qu’il laisse en milieu de
tableau de Ligue 1 et aux portes
d’une finale de coupe de France.
Andy Delort, l’international algé-
rien, a fait part de sa gratitude à
l’égard d’un entraîneur qui lui a
permis de se relancer, lui qui était
en perdition aux Tigres puis à
Toulouse, jusqu’à devenir l’un
des meilleurs attaquants de tout

le championnat de France. Ainsi,
Delort a partagé son émotion en
conférence de presse : « J’ai été
touché par l’annonce de son
départ parce que cela faisait déjà
trois saisons que l’on travaillait
ensemble. J’ai aimé travailler
avec lui, et il m’a beaucoup
apporté et appris. Il a fait pro-
gresser le club, aussi. Tout le
monde a été touché. Quand on
est footballeur, on se voit parfois
plus que notre propre famille.
Quand il y a des départs, c’est
sûr, nous sommes touchés. »

L e club algérien du GS
Pétroliers, versé dans le
groupe C de la Ligue afri-

caine de basket-ball (BAL), pré-
vue du 16 au 30 mai à Kigali
(Rwanda), débutera le tournoi
face à l’AS Douanes du Sénégal
le 17 mai (13h, heure algé-
rienne). Les Pétroliers joueront
leur deuxième match face aux
Egyptiens du Zamalek, le 19 mai
(20h), avant de boucler la phase
de poules face au Ferroviario
Maputo du Mozambique, le 22
mai (13h). Le représentant algé-
rien dans cette première édition
de la BAL, une nouvelle ligue
professionnelle fruit d’un parte-

nariat historique entre la
Fédération internationale (FIBA)
et la Ligue nord-américaine
(NBA), a rallié la capitale rwan-
daise lundi, afin de respecter la
quarantaine imposée par les
organisateurs aux 12 équipes
participantes, pour faire face à la
pandémie de Covid-19. Joint par
l’APS, l’entraîneur du GSP,
Sofiane Boulahia, a indiqué que
« la délégation algérienne com-
posée de 19 personnes observe
actuellement la quarantaine à
l’hôtel avant de reprendre les
entraînements collectifs le 11
mai et les matchs d’application
(scrimmages), prévus du 13 au

15 mai ». Afin de faire face aux
risques de contamination, la BAL
a créé une bulle à Kigali avec un
protocole sanitaire très strict,
basé sur les orientations de
l’Organisation mondiale de la
santé. Concernant les futurs
adversaires du GSP, Boulahia a
fait savoir que lui et son staff
s’attellent à regrouper le maxi-
mum d’informations sur eux
avant le début du tournoi.
« Nous avons encore une
semaine pour récolter le maxi-
mum d’informations et visionner
les vidéos pour préparer nos
matchs dans les meilleures
conditions », a-t-il déclaré.

Reportée à plusieurs reprises à
cause de la pandémie de coro-
navirus, la première édition de la
BAL se jouera avec un format de
compétition ajusté qui comptera
26 matchs au total. Le tournoi
débutera avec une phase de
groupes (trois groupes de quatre
équipes), dont les huit meilleurs,
soit les deux premiers de
chaque poule et les deux
meilleurs troisièmes, se qualifie-
ront pour la phase finale à élimi-
nation directe. La finale de la
BAL a été programmée le 30 mai
dans la Kigali Arena, qui abritera
toutes les rencontres du tournoi.  

A une marche
du bonheur

GRAND SLAM
DE KAZAN DE JUDO 

Amina Belkadi
éliminée au 1er tour 

La judokate algérienne,
Amina Belkadi (-63 kg), a

été éliminée au premier
tour du Grand Slam de

Kazan (Russie), en
s’inclinant face à la Sud-

Coréenne Mokhee Cho,
jeudi. Les deux autres

représentants algériens, à
savoir, Sonia Asselah 

(+78 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), devaient

faire leur entrée en lice,
hier. Exemptée du premier

tour, Asselah, débutera
directement au deuxième,

contre la Croate Ivana
Maranic, alors que

Benamadi affrontera le
Serbe Nemanja Majdov, et

s’il arrive à passer cet
écueil, il défiera le Géorgien

Imeda Gogoladze.  

TOUR DU RWANDA

Lagab 36e

de la 5e étape 
Le cycliste algérien

Azzedine Lagab a pris la
36e place de la cinquième
étape du tour international
du Rwanda 2021 (2-9 mai),

courue jeudi entre
Nyagatare et Kigali sur une
distance de 149,3 km, alors

que le Français Alan
Boileau a enregistré sa

troisième victoire d’étape.
Lagab a pris la 36e place

avec un temps de 3h29:32.
Au classement général,

l’Erythréen Eyob Metkel de
la formation Terengganu
Cycling a pris le maillot

jaune de leader, alors que
Lagab a gardé sa 26e place,

à cinq minutes et 
55 secondes du leader. 

MARATHON 

Le test 
pré-olympique 

sans accroc 
Le test event de

marathon, un des plus
attendus tests pré-

olympiques des Jeux de
Tokyo-2020 mais réduit à

un semi-marathon, a pu se
dérouler sans incident

majeur à Sapporo, ville
désignée par le Comité

international olympique
(CIO) pour hériter des

épreuves hors stade
(marathon et marche).

Réduit à un semi-marathon
ouvert à moins d’une

centaine de coureurs, dont
six étrangers, la

compétition a été disputée
dans des conditions

difficiles, dans le froid et le
vent. Au premier rang des

rares spectateurs autorisés,
le président de World

Athletics (IAAF), Sebastian
Coe qui ne s’est pas privé

de renouveler sa confiance
dans la tenue des jeux
Olympiques (23 juillet-
8 août 2021), malgré la

nouvelle vague de la
pandémie, l’état d’urgence

à Tokyo, la défiance du
public et l’opposition d’une
partie des gouverneurs des

préfectures japonaises. 

OMNISPORTS

MONTPELLIER

Delort touché par le
départ de Der Zakarian  

LIGUE AFRICAINE DE BASKET

Le GSP débutera face à l’AS Douanes du Sénégal 
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Tottenham cible Conte
En quête d’un entraîneur de renom pour tenter de faire

oublier José Mourinho, licencié le mois dernier,
Tottenham est fortement intéressé par la venue

d’Antonio Conte. Selon le Corriere dello Sport, les
dirigeants londoniens auraient

déjà entamé des discussions
avec l’actuel coach de l’Inter
pour une éventuelle
collaboration. Impressionné par
le travail de Conte, qui a mis fin

à l’hégémonie de neuf
saisons de la Juventus
en Série A, le board des
Spurs n’a pas oublié son
passage en Angleterre,
avec notamment une
Premier League
remportée du côté de
Chelsea en 2017.
Reste désormais à
connaître la position

de l’ex-sélectionneur
de l’équipe nationale

d’Italie. Ce n’est pas
un secret, ce dernier a
longtemps entretenu des
rapports compliqués avec
sa direction. 

MANCHESTER CITY

Agüero – Barça,
les négociations
débutent  

Cela se précise pour Sergio
Agüero et le FC Barcelone. Si la
presse espagnole parle d’un
rapprochement inévitable
entre les deux parties
depuis plusieurs
semaines, la presse anglaise, via
Skysports, évoque le début des
négociations pour un futur contrat.
L’attaquant de 32 ans, auteur de 
258 buts en 387 apparitions avec
Manchester City, est en fin de contrat à
l’issue de la saison, et il quittera les
Citizens après 10 années de
présence. Rappelons aussi
qu’il est un ami proche de
Lionel Messi.

L
a finale de la
L i g u e
Europa, le 
26 mai à
G d a n s k

(Pologne), opposera
Manchester United à
Villarreal, après deux
demi-finales retour
bien différentes, sur le
fond comme sur la
forme, jeudi 6 mai à
Rome et à Londres.
Un score de 3-2 pour

l’AS Roma contre les
Red Devils, pour
l’honneur, après la
débâcle des Italiens à
Old Trafford (6-2) ; 0-0
entre Arsenal et
Villarreal, qui avait
gagné 2-1 en
Espagne, la semaine
dernière. Il y en a
donc eu pour tous les
goûts, dans les deux
capitales, et cette
finale sera un moment
inédit pour les
joueurs du « sous-
marin jaune ». Mais
pas pour son entraî-
neur, Unai Emery,
grand spécialiste de
la Ligue Europa, qu’il
a gagnée trois fois.
Les Red Devils, vain-
queurs de cette C3 en
2017, avec José
Mourinho aux com-
mandes, se sont fait
peur pendant un petit
moment, au début de
la deuxième période,
quand l’AS Roma a
frappé deux fois coup
sur coup, en l’espace
de trois minutes, pour
mener 2-1 et relancer

l’espoir d’une impro-
bable « remontada ».
Dzeko (57’) et
Cristante (60’) ont
bien fait passer un
léger frisson dans le
dos des Mancuniens,
avant qu’Edinson
Cavani, comme il l’a-
vait fait deux fois au
cours du match aller,
ne surgisse pour ras-
surer tout le monde
en inscrivant son

deuxième but du
match. Article réservé
à nos abonnés Lire
aussi  Face à la pres-
sion des grands
clubs, l’UEFA a déjà
réduit l’aléa sportif en
Ligue des
Champions. L’ex-atta-
quant du PSG n’a pas
clôturé la marque ;
c’est un jeune
Polonais qui s’en est
chargé : Nicola
Zalewski, 19 ans, his-
toire de sauver l’hon-
neur des Romains : 
3-2, mais 8-5 à l’addi-
tion des deux man-
ches. Alors que cette
demi-finale romaine
était plutôt débridée,
avec de nombreuses
occasions de part et
d’autre et des poteaux
très utiles pour aider
le Mancunien, David
de Gea, très efficace
par ailleurs (10 arrêts
ou parades), le match
de Londres restait
verrouillé de bout en
bout. Le « sous-marin
jaune » d’Unai Emery,
ancien entraîneur

d’Arsenal, a d’abord
pris le jeu à son
compte, afin d’éviter
que les attaquants
anglais ne s’appro-
chent trop près des
cages espagnoles. Un
but aurait suffi aux
Gunners pour se qua-
lifier, après leur
courte défaite 2-1 sur
la pelouse de
Villarreal. Ils avaient,
sur le papier, une

chance sur deux de
passer, mais ils ont
globalement été trop
maladroits et n’ont
guère été chanceux,
ce qui n’a rien
arrangé. Aubameyang
a trouvé deux fois le
poteau, entre autres
occasions. Lacazette
est ensuite entré en
jeu, et les hommes de
Mikel Arteta ont
poussé, poussé, mais
il était trop tard, et le
« sous-marin jaune »
est resté insubmersi-
ble. 

Ce sera la première
finale européenne de
Villarreal, avec sur le
banc ou la pelouse
deux ex-Parisiens :
Emery d’une part, qui
avait dirigé le PSG
avant de repartir en
Espagne ; Cavani
d’autre part, meilleur
buteur de l’histoire du
PSG, mais parti au
cours de l’été dernier
avant la phase finale
de la Ligue des
c h a m p i o n s .
Retrouvailles en vue.

Real Madrid

Hazard présente
ses excuses

Hilare en compagnie de ses
anciens partenaires de Chelsea

à la suite de l’élimination en
Ligue des Champions du Real
Madrid face aux Blues, Eden

Hazard se fait incendier par les
plus fervents supporters

merengues, qui réclament son
départ depuis plusieurs heures.

Conscient de son
comportement déplacé, l’ailier
belge a présenté ses excuses
pour éteindre cette polémique.

« Je suis désolé. J’ai lu
beaucoup d’avis me

concernant aujourd’hui et mon
intention n’était pas d’offenser
les fans du Real. Mon rêve a
toujours été de jouer pour le
Real et je suis venu ici pour
gagner. La saison n’est pas

terminée et nous devons nous
battre ensemble pour la Liga.

Hala Madrid ! », a posté le
Belge sur les réseaux sociaux. 

FC BARCELONE

Koeman absent
du banc face 
à l’Atletico 

La Fédération espagnole de
football ayant rejeté l’appel

déposé par le FC Barcelone
quant à la suspension de deux

matchs infligée à
Ronald Koeman,

le technicien
catalan sera donc
absent du banc de

touche,
aujourd’hui,
pour le choc
à domicile
contre le

leader de la
Liga,

l’Atletico
Madrid.
Ronald

Koeman
avait été
expulsé
contre

Grenade le
29 avril

dernier pour
avoir dit «

quel
personnage! »
au quatrième
arbitre de la

rencontre. Il a
déjà purgé un

premier match de
suspension

contre Valence
dimanche (3-2).

Le Barça
est

actuellement troisième du
classement, à deux points des

Colchoneros, leaders.

LIGUE EUROPA

Villarreal – Man
United, une

finale inédite

JUVENTUS

ÇA REPARLE 
DE ZIDANE  

Zinedine Zidane sera-t-il encore
sur le banc du Real Madrid la saison
prochaine ? Après l’élimination de la
Maison Blanche face à Chelsea en
demi-finales de la Ligue des
Champions (1-1, 0-2), l’avenir du
technicien français fait couler
beaucoup d’encre. Jeudi, Goal
évoquait une lassitude de
« Zizou », qui réfléchit à s’en
aller cet été, à un an du terme
de son contrat. Pour
rebondir à la Juventus ?
Tuttosport a relancé l’idée
hier. Le quotidien italien
explique que la Vieille
Dame, elle aussi en
difficulté cette saison,
songe à l’ancien numéro
10 des Bleus pour lancer
un nouveau cycle. Alors
qu’une arrivée de
Massimiliano Allegri était
évoquée pour remplacer
Andrea Pirlo, la direction turinoise
pourrait changer son fusil d’épaule
si ZZ était libre. Le retour de
Zidane, qui a porté le maillot de la
Juve entre 1996 et 2001,
permettrait ainsi de reconstituer
son association avec Cristiano
Ronaldo. Un duo qui a permis au
Real de remporter de nombreux
trophées. A condition que la star
portugaise reste dans le Piémont.
Contesté ces derniers temps en
Italie, « CR7 » est annoncé possible
partant en fin de saison.
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LL e réassemblage de cette
Entreprise nationale est
le résultat d’un concours

d’efforts collectifs et la détermi-
nation d’un directoire indéfecti-
ble. Après des années de difficul-
tés, Ferrovial Annaba renaît de
ses cendres et reprend la voie de
l’efficience économique.
Aujourd’hui, Ferrovial Annaba
est un réceptacle de jeunes com-
pétences, pour la plupart, des
cadres universitaires, à leur tête
un directeur général, dont l’élé-
ment fondamental est la gestion
de pointe. Employant 500 tra-
vailleurs dont la moitié recrutée
au cours des trois dernières
années, l’entreprise  a dans le
cadre de sa convention avec l’u-
niversité Badji Mokhar, recruté
également en 2019, des diplômés
majors de leurs promotions dans
les  filières de technologie et
métallurgie. 

SSyynneerrggiiee  ddeess  eeffffoorrttss
Dans l’optique de la redyna-

misation  et motivation de ses
ressources humaines, Ferrovial
d’Annaba a confirmé, en 2020,
65 jeunes dans leurs postes de
travail dans différentes filières
de production. Il est à noter que
45% des travailleurs intégrés
représentent la catégorie des jeu-
nes apprentis ayant poursuivi la
période d’apprentissage, d’une
durée de 2ans, dans l’entreprise
et des spécialités en rapport avec
l’opération production, dont le
soudage, le montage, l’électricité
entre  autres métiers. 

En outre,  dans le cadre de sa
politique d’emploi adoptée,
Ferrovial a procédé à l’intégra-
tion de 20 travailleurs parmi les
détenteurs de contrats à durée
déterminée (CDD) dans des pos-
tes permanents en rapport avec
l’ingénierie, le design et autres
spécialités technologiques pour
la modernisation de la gestion et
du management de l’entreprise.
Pour 2021,  Ferrovial a proposé
un total de 25 postes d’emploi
pour des ingénieurs de différen-
tes filières et spécialités. Par
ailleurs, il est important de sou-
ligner que, la direction de
Ferrovial  œuvre, dans le cadre
de conventions de coopération,
avec l’université Badji Mokhtar,
à encourager la formation dans
les spécialités technologiques à
travers l’offre d’opportunités de
stages pratiques dans ces domai-

nes au profit des étudiants. Pour
ce faire, une convention de
coopération a été conclue pour
relancer les programmes de
recherches communs pour la for-
mation d’étudiants dans les spé-
cialités d’ingénierie d’acier, trai-
tement des eaux, dessalement
d’eau de mer et autres en rap-
port avec le domaine écono-
mique. Cette convention com-
prenant le développement de
10 projets de recherche, l’entre-
prise donnera la possibilité aux
étudiants en master et doctorat
de bénéficier de stages pratiques
dans l’entreprise avec la possibi-
lité de les intégrer après obten-
tion de leurs diplômes. Pour le
directeur général de l’entreprise
Ferrovial Annaba, l’élément
jeune est la pierre axiale de la
promotion  et le développement
de l’entreprise. Une stratégie qui
a permis à Ferrovial de  réaliser
en 2020 un chiffre d’affaires de
1,3 milliard DA, soit une aug-
mentation de 20% par rapport à
l’année précédente 2019, ce qui
reflète l’efficacité des mesures
organisationnelles ayant permis
la poursuite de l’activité produc-
tive et atténuer les répercussions
de la pandémie du coronavirus.
Aujourd’hui, la combinaison de
cette politique organisationnelle
et  la synergie d’efforts /équipes
ont à l’entreprise Ferrovial de
faire ses pas sur la voie de l’effi-
cience économique. Un défi lancé
par le directoire, à hauteur de 
4,2 milliards DA pour le plan de
développement de l’entreprise,
dont plus de 2 milliards DA ont
été réservés à la modernisation
de ses installations industrielles,
notamment de la soudure dans
une perspective de renforcement
de sa position sur le marché
national et d’adaptation aux
besoins des opérateurs écono-
miques.

L’Entreprise nationale de
construction de matériels et
équipements ferroviaires
d’Annaba s’est mise sur la voie
de l’efficience économique après
avoir adopté le principe de diver-
sification de la production
incluant désormais la fabrication
de containers. Dans le cadre de
cette stratégie, l’entreprise a
conclu une convention avec le
groupe algérien de transport
maritime (Gatma) pour qui, elle
a produit 8 000 conteneurs
durant 2020. Plus de 60 000
plaques ont été  livrées  début
2020, par le complexe  Sider El
Hadjar à l’entreprise Ferrovial

pour l’entame de  la fabrication
des premiers containers de la
commande. Au-delà de la cons-
truction de conteneurs,
Ferrovial-Annaba est également
spécialisée dans l’entretien et la
rénovation des conteneurs. Au
titre de l’exercice 2020, l’entre-
prise a procédé à l’entretien et la
rénovation de près de 1 000
conteneurs pour le compte du
Groupe algérien de transport
maritime (Gatma).Notons que la
rénovation des containers est
l’une des activités relancées en
2020 par Ferrovial dans le cadre
de sa stratégie de diversification

et développement des presta-
tions d’entretien, assurée par
des équipes techniques qualifiées
et menée au niveau du port sec
d’Allalik dans la commune 
d’El Bouni sous le contrôle des
organismes de certification. 

FFeerrrroovviiaall  AAnnnnaabbaa,,  
llaa  ggllooiirree  eett  ll’’eessppéérraannccee
Signalons, que l’importance

économique de l’activité de réno-
vation a amené l’entreprise
Ferrovial à créer des sites de
rénovation dans les deux wilayas
d’Oran et Béjaïa parallèlement à
ses activités d’entretien et de
rénovation des wagons de train
de transport de marchandise et
produits miniers. Dans le même
contexte, Ferrovial a relancé éga-
lement en  2020, ses sections de
production, dont celle de conte-
neurs de stockage et wagons
réservoirs pour carburants ainsi
que les fours industriels. Les

ambitions de la direction géné-
rale et l’ensemble des tra-
vailleurs, ne semble pas avoir de
limite. Les vents de la bonne
volonté soufflent sous tous les
cieux, orientant les mats de
l’Entreprise nationale de cons-
truction de matériels et équipe-
ments ferroviaires (Ferrovial)
d’Annaba, vers une diversifica-
tion de sa production.

LLee  ggééaanntt  ffeerrrroovviiaaiirree
ddéévvooiillee  sseess  ppootteennttiieellss

Avec des pas sûrs, l’avenir de
cette entreprise,  n’est plus
incertain. Bénéficiant d’une rec-

tification de tir, le plan de déve-
loppement lancé en 2017, a été
conçu après un soigneux audit de
l’entreprise, visant une stratégie
industrielle basée sur l’arrêt de
l’importation des intrants sus-
ceptibles d’être fabriqués locale-
ment, le recours au réseau d’en-
treprises industrielles locales et
la valorisation des compétences
techniques acquises de l’entre-
prise. Depuis, Ferrovial Annaba
a pu remonter la pente avec, dés-
ormais, un plan de charge com-
posé de commandes pour ne pas
dire marchés, lui permettant de
se placer dans la cour des
grands. Puisque convient-il de
souligner, les perspectives du
directoire de cette entreprise
nationale, visent  la conquête du
marché international, africain
notamment. Pour l’heure,
Ferrovial Annaba a beaucoup de
pain sur la planche, avec un
important  plan de charge tra-

duisant les efforts de la direction
générale de l’entreprise. Dans le
détail, le premier responsable de
Ferrovial Annaba, a, dans une
déclaration à l’APS,  donné un
état général de ce qui est désor-
mais, la nouvelle Ferrovial.
Détaillant le plan de charge de
l’entreprise, cela « reflète l’o-
rientation économique adoptée
par cette entreprise pour se
repositionner sur le marché
national, et ce à travers la diver-
sification des productions et la
promotion de la sous-traitance
industrielle », a déclaré lundi
dernier, à l’APS, son directeur
général, Laâmri Bouyoucef.
Dans l’élan de ses réponses à
l’APS, le responsable a fait état
du plan de travail de l’entreprise
pour l’exercice 2021. En somme,
Ferrovial propose aux opérateurs
économiques, dans le cadre de sa
stratégie de diversification, la
fabrication de fours industriels
de séchage de phosphate, des
wagons de transport de métaux
bruts équipés de système de
déchargement automatisé en
plus d’équipements de forage et
de transport de métaux entre
autres. Par ailleurs et selon  la
même source, la problématique
du mono-client, la SNTF en l’oc-
currence, ne se pose plus,
puisque, Ferrovial,  diversifie,
aujourd’hui, ses produits desti-
nés aux opérateurs de divers sec-
teurs, dont l’agriculture, le bâti-
ment, les travaux publics et l’hy-
draulique ainsi que le transport,
offrant notamment des citernes
de transport de carburants, des
bétonnières et des stations mobi-
les de distribution de carbu-
rants.  Selon le même responsa-
ble, Ferrovial produira des conte-
neurs de  40 pieds et 20 pieds
conformes aux normes de
transport maritime. La fabrica-
tion de containers représente
une opération économique stra-
tégique à même de susciter une
dynamique pour les activités
industrielles et logistiques dans
la région. La fabrication de
containers par Ferrovial est une
première en Algérie et en
Afrique. « Elle économisera au
pays les montants en devises
consacrés à la location de conte-
neurs, a indiqué  Bouyoucef qui
a estimé à 50 millions d’euros les
coûts de location de conteneurs
et garantie du service de
transport maritime de marchan-
dises supportés par le groupe
national Gatma».

WW..BB..

FERROVIAL ANNABA

UUnn  pprroojjeett  qquuii  rreennaaîîtt  ddee  sseess  cceennddrreess
AAPPRRÈÈSS des années de descente aux enfers, Ferrovial Annaba renaît de ses cendres et devient le fleuron national de
la construction et la maintenance de matériels et équipements ferroviaires.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Il y a de grandes
perspectives 

de performance

Reportage
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LL ourdement endettée, la
Tunisie se tourne vers le
Fonds monétaire inter-

national pour la quatrième fois
en une décennie, espérant un
accord sur 3 ans et l’obtention
de 3,3 milliards d’euros pour
2021, en contrepartie de pro-
messes de réformes encore plus
difficiles à tenir qu’aupara-
vant. Après des années de
morosité économique et de ges-
tion à court terme, la pandémie
de Covid-19 a mis le petit pays
d’Afrique du Nord à genoux: sa
dette extérieure a atteint la
barre symbolique des 100
milliards de dinars (environ 30
milliards d’euros), soit 100%
du Produit intérieur brut. 

La Tunisie doit rembourser
quelque 4,5 milliards d’euros
sur l’année en cours et a ainsi
besoin d’une rallonge de 
5,7 milliards d’euros pour bou-
cler son budget 2021, en pleine
crise économique et sociale —le
PIB a reculé  en 2020 comme
jamais (-8,9%)... «La pandémie
s’ajoute à des déficits publics
qui se sont creusés depuis 
10 ans et à un modèle de déve-
loppement basé sur une main
d’oeuvre bon marché qui s’est
essoufflé depuis la fin des
années 1990», commente l’ex-
pert Hakim Ben Hammouda,
un ancien ministre de
l’Economie. Si le FMI prévoit
une croissance de 3,8% cette
année, la situation sanitaire
pourrait ralentir la reprise. Le
ministre des Finances Ali Kooli
est à Washington jusqu’au 
9 mai pour négocier avec le FMI
un nouveau prêt. Il doit aussi
rencontrer des responsables de
la Banque mondiale et de la
nouvelle administration améri-

caine, sollicitée pour garantir
des emprunts. Le cabinet du
Premier ministre Hichem
Mechichi a indiqué qu’il espé-
rait obtenir d’ici fin juin un
accord sur un plan d’aide sur
trois ans, d’un montant encore
à négocier. En 2013, en plein
trouble post-révolutionnaire,
Tunis avait obtenu 1,7 milliard
de dollars sur deux ans, puis 2,8
milliards sur quatre ans en
2016. Selon Abdessalem
Abbassi, conseiller économique
du chef du gouvernement, un
nouvel accord devrait permet-
tre d’obtenir 3,3 milliards d’eu-
ros pour 2021, auprès du FMI
et d’autres bailleurs et investis-
seurs.Peu de détails ont filtré
sur les réformes envisagées
pour assainir les finances
publiques en contrepartie d’une
telle aide. Une large part de cel-
les prévues dans le cadre de

précédents plans ne s’est pas
concrétisée, à commencer par
l’amélioration de la gestion des
entreprises publiques. Le gou-
vernement a signé fin mars un
accord avec le puissant syndicat
UGTT prévoyant notamment
de réformer sept entités
publiques, dont la compagnie
aérienne Tunisair et la Steg
(électricité). Le gouvernement
compte financer la restructura-
tion de sociétés publiques par
«la cession de ses parts dans les
entreprises (...) non straté-
giques» et celles où l’Etat «est
actionnaire minoritaire», a
indiqué M. Abbassi. Mais le
sujet le plus explosif sociale-
ment est celui des caisses de
compensations, qui subvention-
nent le pétrole mais aussi cer-
tains produits de base comme le
pain, les pâtes ou le sucre. Le
FMI a appelé à remplacer ces

subventions coûteuses par des
aides ciblées. Dès 2020, Tunis a
lancé un ajustement automa-
tique des prix du carburant, à
l’origine de récentes hausses. A
partir du deuxième trimestre,
le gouvernement envisage aussi
de remplacer graduellement les
subventions sur les aliments de
base par des aides directes aux
familles. Mais la réforme reste
très délicate dans un paysage
social dévasté par la pandémie.
Des mesures d’austérité adop-
tées en 2018 avaient déclenché
de fortes mobilisations et les
appels de la société civile à
rééchelonner la dette plutôt
que d’emprunter à nouveau se
multiplient.»Ces tentatives de
sauvetage de l’économie natio-
nale sont celles de la dernière
chance», a argué samedi 
M. Mechichi, insistant sur le
besoin d’unité pour sortir de la
crise, alors que la classe poli-
tique est complètement frag-
mentée. Le gouvernement ne
remet pas sur la table une éven-
tuelle réduction de la masse
salariale publique, qui dépasse
17% du PIB, jugée excessive par
les bailleurs, proposant plutôt
d’améliorer son fonctionne-
ment. M. Ben Hammouda
déplore que les décideurs tuni-
siens aient, à l’unisson du FMI,
fixé comme priorité les objectifs
d’orthodoxie budgétaire, sans
développer parallèlement des
réformes structurelles pour
relancer l’économie. Mais il
admet l’urgence actuelle: «Il y a
un véritable risque de scénario
à la libanaise, où l’Etat ne par-
vient plus à faire face à ses
engagements.»

POUR LA QUATRIÈME FOIS EN UNE DÉCENNIE

LLaa  TTuunniissiiee,,  aauuxx  aabbooiiss,,  ssee  ttoouurrnnee  ddee  nnoouuvveeaauu  vveerrss  llee  FFMMII  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Finances Ali Kooli est à Washington jusqu’au 9 mai pour négocier avec le
FMI un nouveau prêt. Il doit aussi rencontrer des responsables de la Banque mondiale et de
la nouvelle administration américaine, sollicitée pour garantir des emprunts.

SUD-EST DU NIGERIA
LLaa  ppoolliiccee  aattttaaqquuééee,,  uunnee
ddiizzaaiinnee  ddee  mmoorrttss  eett  ddeess
kkiiddnnaappppiinnggss
Dix personnes, dont deux policiers, ont
été tuées et plusieurs étudiants enlevés
dans le sud-est du Nigeria, a annoncé
hier la police, dans une région théâtre de
tensions séparatistes croissantes. Des
hommes armés ont pris d’assaut jeudi le
poste de police d’Obosi, dans l’Etat
d’Anambra, où les policiers ont riposté.
«Deux agents de police ont payé le prix
suprême», a déclaré le porte-parole de la
police de l’Etat, Ikenga Tochukwu, dans
un communiqué, ajoutant qu’une
enquête était en cours pour identifier les
auteurs. Les assaillants ont également
mis le feu à une partie du poste et à
deux véhicules avant de prendre la fuite.
Dans un incident séparé, les forces de
sécurité ont repoussé une attaque contre
le poste de police d’Orlu, dans l’Etat
voisin d’Imo, toujours selon la
police.Huit assaillants ont été tués, a
affirmé une source policière locale,
s’exprimant sous couvert d’anonymat.
Le sud-est du Nigeria connaît ces
dernières semaines une recrudescence
d’attaques visant les forces de sécurité,
que les autorités attribuent à des
membres de l’Ipob (Indigenous People of
Biafra), un groupe séparatiste qui milite
pour l’indépendance du Biafra. Dans un
autre incident dans cette même région,
dans l’Etat d’Abia, des étudiants et des
passagers d’un bus ont été enlevés par
des inconnus armés mercredi sur une
route menant à l’Etat voisin d’Imo, a
annoncé le gouvernement local. Des
étudiants de l’université d’Etat «ont
rencontré une bande armée qui les a
emmenés dans la forêt voisine avec
d’autres voyageurs non encore
identifiés», a déclaré le Commissaire à
l’information de l’Etat d’Abia, John
Okiyi Kalu, «Deux des étudiants ont
réussi à s’échapper (...), mais les autres
sont toujours détenus», a-t-il précisé. Les
enlèvements par des criminels contre
rançon sont fréquents au Nigeria. 

NIGER
1155  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ««tteerrrroorriissttee»»
Au moins 15 soldats nigériens ont été
tués et quatre autres blessés dans une
attaque «terroriste» mardi dans la région
de Tillabéri (ouest) proche du Mali,
portant à 31 le nombre de militaires
morts en quatre jours dans des attaques,
a annoncé mercredi soir le
gouvernement. L’attaque menée «par des
hommes lourdement armés» a visé mardi
après-midi «une position» de l’opération
antiterroriste nigérienne Almahaou
(«Tourbillon») dans la zone d’Intoussan,
près de la ville de Banibangou, non loin
de la frontière malienne, indique un
communiqué du ministère de la
Défense.»Les opérations de ratissage se
poursuivent dans la zone d’opération, le
bilan provisoire est le suivant: quinze
militaires décédés, quatre blessés, trois
véhicules détruits. Côté ennemis
plusieurs terroristes neutralisés (tués) et
du matériel détruit», selon le
communiqué, qui ne précise pas les
circonstances de l’attaque. La région de
Tilabéri est située dans la zone dite des
«trois frontières» entre Niger, Mali et
Burkina, cible de fréquentes actions
sanglantes des groupes jihadistes.
Samedi, 16 soldats nigériens avaient été
tués et un autre porté «disparu», à la
suite d’une embuscade tendue par des
hommes armés contre une patrouille de
la Garde nationale dans la zone de Tillia,
dans la région de Tahoua, également
proche du Mali, cible des terroristes
depuis 2012.

AFRIQUE DU SUD

LL’’AANNCC  ssuussppeenndd  ssoonn  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn  

LL ’ANC, parti historique au pouvoir
en Afrique du Sud, a suspendu son
secrétaire général Ace Magashule,

accusé de corruption, un succès pour le
président Cyril Ramaphosa, qui jouait gros
sur ce dossier, au sein d’un parti frac-
tionné.»Vous êtes, par la présente,
suspendu temporairement à partir du 3
mai 2021 jusqu’à l’issue finale de votre
procédure judiciaire», a informé Jessie
Duarte, secrétaire générale adjointe du
Congrès national africain, dans une lettre
adressée à Magashule, indiquant que cette
décision serait «dans le meilleur intérêt»
du parti. Mais Magashule, premier haut
responsable du parti à être mis à l’écart
dans le sillage de la nouvelle politique anti
corruption de l’ANC, a assuré qu’il n’irait
nulle part. Au lieu de se retirer, il a sommé
à son tour Cyril Ramaphosa de temporai-
rement quitter ses fonctions de président,
invoquant pour ce faire ses pouvoirs en
tant que secrétaire général du parti. Fin
mars, Ace Magashule, 61 ans, avait reçu
un ultimatum de trente jours pour se reti-
rer après avoir été accusé de détournement
de fonds publics alors qu’il était premier
ministre de l’Etat libre, une des neuf pro-
vinces d’Afrique du Sud. Le politicien a
refusé de démissionner, contraignant le
parti à le suspendre. Le Congrès national
africain (ANC) de Nelson Mandela, empê-
tré jusqu’au cou dans des affaires de cor-
ruption depuis plusieurs années, cherche à
se refaire une virginité face à des électeurs
écœurés. Mais les soutiens internes d’Elias
Magashule, surnommé «Ace», sont nom-
breux, notamment parmi les partisans de

l’ancien président Jacob Zuma, qui traîne
lui-même des batteries de casseroles.»C’est
le premier signe vraiment fort que l’ANC
est prêt à faire le ménage dans ses rangs. Il
lui reste un sacré chemin à parcourir mais
c’est une condition préalable absolue pour
s’attaquer à la corruption», s’est réjoui
David Lewis, directeur de l’ONG
Corruption Watch. «Ils semblaient assez
déterminés, mais ils sont aussi passés maî-
tres dans l’art des deuxièmes et troisièmes
chances», a-t-il souligné, en écho aux nom-
breux sceptiques échaudés qui craignaient
que l’ANC n’aille pas jusqu’au bout et
glisse «Ace» sous le tapis sans l’affronter.

«L’Oncle Cyril», comme le surnomment
les Sud-Africains en raison de sa bonhomie
et sa bonne volonté apparente, a semblé
longtemps isolé dans ce bras de fer avec l’i-
noxydable sexagénaire, secrétaire général
de l’ANC depuis 2017. Mais sa suspension,
et le fait que suffisamment de dirigeants
de l’ANC donnent leur aval pour la rendre
possible, est une douceur pour le président
qui a juré d’en finir avec le fléau de la cor-
ruption. «C’est une victoire politique
majeure pour le président», affirme Aleix
Montana, chercheur à l’institut Verisk
Maplecroft. Ace écarté, le président va
pouvoir «renforcer son leadership sur le
parti, lui donnant l’espace politique néces-
saire pour mettre en oeuvre ses réformes».
La mise à l’écart de Magashule représente
«une consolidation du pouvoir du prési-
dent Ramaphosa au sein de l’ANC» dans
les luttes de factions actuelles, qui «nui-
sent à la gouvernance», entre son courant
et celui de «l’ancien président Jacob Zuma

et Ace Magashule d’autre part», analyse la
Fondation De Klerk. C’est aussi «une vic-
toire pour l’ANC tout court», affirme le
politologue Mcebisi Ndletyana, et «la
démonstration que lorsque les citoyens
s’expriment et se font entendre, ils peu-
vent faire bouger les lignes». Le parti avait
donné à «Ace», sourcils froncés et perpé-
tuel air renfrogné, crâne rasé et lunettes
strictes, 30 jours pour partir de lui-même.
Mais l’ex-patron de l’ANC dans la province
du Free State (Centre), accusé par une bio-
graphie explosive intitulée «Gangster
State» d’y avoir régné en mafieux, a laissé
passer la date butoir, la semaine dernière,
forçant le parti à prendre ses responsabili-
tés. Sa suspension, qui lui a été signifiée
par une lettre signée de son adjoint, Jessie
Duarte, au nom de l’ANC, a pris effet lundi
et court jusqu’à l’aboutissement de son
procès, a-t-on appris mercredi lorsque
cette lettre a fuité dans les médias. Une
réunion lundi de la direction du parti «a
réaffirmé» sa décision prise fin mars d’im-
poser à tout membre poursuivi pénale-
ment «pour corruption ou d’autres crimes
graves» de démissionner ou de s’exposer à
une suspension.  Actuellement en liberté
sous caution, «Ace» sera jugé en août aux
côtés d’une quinzaine de coaccusés, pour
avoir notamment volé de l’argent public
mis de côté en 2014 pour désamianter des
logements sociaux, lorsqu’il était Premier
ministre du Free State. Les travaux n’ont
jamais eu lieu: les enquêteurs estiment
que l’équivalent de près de 10 millions
d’euros ont été empochés.

Le pays n'a d'autre choix que de relancer le FMI



VENDREDI 7 - SAMEDI 8 MAI 2021 17Internationale

QQ uinze Palestiniens ont
été arrêtés dans la nuit
de jeudi à ven-

dredi à la suite de heurts entre
forces de sécurité israéliennes
et manifestants contre l’évic-
tion de familles palestiniennes
à El Qods, a indiqué la police.
Des manifestants ont jeté des
pierres, agressé des civils, des
membres des forces de l’ordre
et incendié une voiture, a pré-
tendu la police sioniste dans un
communiqué sans préciser l’i-
dentité des civils qui ne sont
autres que des colons chargés
d’intensifier la chasse aux
familles palestiniennes pour
les expulser de leur maison. 

Les heurts ont éclaté jeudi
soir dans un quartier d’El
Qods-Est au cœur d’une vive
bataille devant les tribunaux
sur le sort de familles palesti-
niennes menacées d’expulsion
au profit de nouveaux colons
israéliens. 

Le ténor de l’extrême droite

israélienne, Itamar Ben Gvir,
député de la formation
«Sionisme religieux», s’était
rendu dans le quartier de
Cheikh Jarrah, au cœur du
conflit, pour « soutenir les
habitants juifs » du quartier,
quelques heures après le report
à lundi par la Cour suprême
d’une audience dans le dossier
des familles menacées d’expul-
sion. Des Palestiniens ont
lancé des projectiles sur une
tente disposée devant une mai-
son, censée être le nouveau
bureau parlementaire de 
M. Ben Gvir. Les tensions s’ar-
ticulent sur la question de la
propriété foncière de terres sur
lesquelles sont construites plu-
sieurs maisons où vivent qua-
tre familles palestiniennes.  Le
tribunal de district d’El Qods-
Est a rendu en début d’année
une décision favorable aux
familles juives qui revendi-
quent des droits de propriété
dans ce quartier de Jérusalem-

Est, secteur palestinien occupé
depuis juin 1965 et prétendu-
ment « annexé » par Israël au
mépris de la légalité interna-
tionale qui ne reconnaît pas ce
fait accompli. Selon la loi israé-
lienne, opportunément concoc-
tée, si des juifs peuvent prou-
ver que leur famille vivait à El
Qods-Est avant la guerre
israélo-arabe de 1948, ils peu-
vent demander à ce que leur
soit rendu leur «droit de pro-
priété». Une telle loi n’existe
toutefois pas pour les
Palestiniens, ayant « perdu »
leurs biens pendant la guerre.
La décision du tribunal avait
provoqué la colère des
Palestiniens qui la contestent
et depuis des manifestations
ont souvent mené à des affron-
tements avec les forces de l’or-
dre. 

La police sioniste a par
ailleurs annoncé être « prête à
assurer la sécurité » dans la
ville, durant le dernier ven-

dredi du Ramadhan. Des dizai-
nes de milliers de fidèles
musulmans sont attendus sur
l’esplanade des Mosquées dans
la vieille ville d’El Qods que
l’Etat sioniste cherche à judaï-
ser à un rythme accéléré et par
tous les moyens les plus extrê-
mes. 

Par ailleurs, le guide
suprême iranien, l’ayatollah
Alki KhameneI, a déclaré hier,
lors de la célébration de la
Journée d’El Qods, un événe-
ment qui intervient le dernier
vendredi du mois sacré de
Ramadhan, que « l’Etat
d’»Israël n’est pas un pays,
mais une base terroriste contre
la nation palestinienne et les
autres nations musulmanes ».
« Combattre ce régime despo-
tique, c’est se battre contre
l’oppression et le terrorisme et
c’est le devoir de chacun», a
ajouté l’ayatollah Khamenei
lors du discours télévisé.

MAROC

GGrrèèvvee  nnaattiioonnaallee  ddeess  iinnffiirrmmiieerrss
lleess  2255  eett  2266  mmaaii  

Le mouvement des infirmiers et tech-
niciens de santé au Maroc (MITSAM), a
annoncé une deuxième grève nationale
de 48h les 25 et 26 mai prochains accom-
pagnée d’un sit-in de protestation aux
niveaux régional et provincial pour
dénoncer la situation du secteur de la
santé public. En effet, les infirmiers ont
observé une première grève nationale de
deux jours, les jeudi et vendredi der-
niers, à l’exception des services d’urgen-
ces et de réanimations ainsi que la com-
mémoration du 1er mai, fête du travail,
en portant des banderoles du mouve-
ment. «Nous avons toujours pris en
considération les circonstances actuelles
liées à la crise sanitaire et à la pandémie.
Mais aujourd’hui nous sommes obligés
de mener ces deux grèves nationale pour
protester contre une situation devenue
insoutenable et intolérable», explique
Fatima-Zahra Belline, coordinatrice de
la cellule communication et presse du
MITSAM. Le mouvement a appelé les
bureaux nationaux des syndicats de la
santé à défendre réellement l’ensemble
des revendications du corps soignant, au
lieu d’assister à des dialogues qui rédui-
sent leur dossier revendicatif de manière
flagrante. Selon Fatima-Zahra Belline,
«alors que le corps soignant était au
front pour faire face à la pandémie, la
tutelle en a profité pour bafouer les
droits légitimes de cette catégorie de per-
sonnel de santé en adoptant le projet de
décret No 2.21.146 portant application
de la loi No 43.13 relative à l’exercice des
professions de rééducation sans aucune
approche participative avec les concer-
nés et alors que le MITSAM a depuis
toujours appelé à la création de l’Ordre
national des infirmiers et techniciens de
santé», pour régir le secteur, surtout au
niveau du privé. Le MITSAM a accusé
ainsi le ministère de la santé de ne pas
avoir défendu les cadres de Santé et de
ne pas avoir apporté des acquis à la hau-
teur du contexte actuel et du sacrifice
qu’ils ont dû faire. Il souligne aussi «la
régression observée du côté des syndi-
cats qui n’ont pas su préserver les acquis
et défendre les employés (...) en limitant
leurs doléances au temps de travail
légal».

Chaque vendredi, les colons israéliens prennent d'assaut la mosquée El Aqsa

NOUVEAUX HEURTS À EL QODS-EST OÙ DES
FAMILLES SONT EXPULSÉES DE LEUR MAISON

AArrrreessttaattiioonnss  ddee  PPaalleessttiinniieennss
ppaarr  llaa  ppoolliiccee  iissrraaéélliieennnnee

LLEESS  heurts ont éclaté, jeudi soir, dans un quartier d’El Qods-Est au cœur d’une
vive bataille devant les tribunaux sur le sort de familles palestiniennes menacées
d’expulsion au profit de nouveaux colons israéliens, en vertu d’une loi concoctée
opportunément par l’Etat sioniste.

EE nn  pplleeiinnee  ccrriissee  dd’’hhyyssttéérriiee  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee,,  llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  aa
ddéécclleenncchhéé  lleess  hhoossttiilliittééss  aavveecc

ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  rraappppeellaanntt  ssoonn  aammbbaassssaa--
ddeeuurr  àà  BBeerrlliinn  ppaarrccee  qquuee,,  ddiitt--iill,,  «« llaa
RRééppuubblliiqquuee  FFééddéérraallee  dd’’AAlllleemmaaggnnee  aa
mmuullttiipplliiéé  lleess  aacctteess  hhoossttiilleess  eett  lleess  aaccttiioonnss
aatttteennttaattooiirreess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  iinnttéérrêêttss
ssuuppéérriieeuurrss  dduu  rrooyyaauummee »»,,  sseelloonn  llee    ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  mmaarroo--
ccaaiinn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  DDaannss  ssoonn
rrééqquuiissiittooiirree,,  llee  MMAAEE  mmaarrooccaaiinn  ss’’eenn
pprreenndd  àà  ll’’  «« aaccttiivviissmmee  aannttaaggoonniiqquuee »»  ddee
BBeerrlliinn,,  ddeeppuuiiss  llaa  pprréétteenndduuee  «« rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  aamméérriiccaaiinnee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu
MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall »»..  CCeettttee
nnoouuvveellllee  ssaallvvee  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  ssuurr--
pprriissee,,  RRaabbaatt  aayyaanntt  ddééjjàà  ddéécciiddéé  eenn  mmaarrss
ddeerrnniieerr,,  ddee  «« ssuussppeennddrree  ttoouutt  ccoonnttaacctt »»
aavveecc  ll’’aammbbaassssaaddee  dd’’AAlllleemmaaggnnee  aauu

MMaarroocc,,  ssuuiittee  àà  ddee  «« pprrooffoonnddss  mmaalleenntteenn--
dduuss »»  aavveecc  BBeerrlliinn  «« ssuurr  ddiifffféérreennttss  ddooss--
ssiieerrss »»  ddoonntt  cceelluuii  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..
MMaaiiss  cceettttee  ssuurreenncchhèèrree  iinntteerrvviieenntt  aauu
mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee  MMaarroocc  mmuullttiipplliiee  lleess
ddééccllaarraattiioonnss  bbeelllliiqquueeuusseess  eett  lleess  pprreess--
ssiioonnss  eennvveerrss  ll’’EEssppaaggnnee,,  ddeeppuuiiss  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii  BBrraahhiimm  GGhhaallii  yy  eesstt
hhoossppiittaalliisséé,,  ppoouurr  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  llee
CCoovviidd--1199..  CChhaannttaaggee  aauuxx  mmiiggrraannttss  ppoouuss--
ssééss  eenn  mmaassssee  àà  CCeeuuttaa,,  pprreessssiioonnss  aaccccrruueess
aavveecc  llee  ttrraaffiicc  ddee  ccaannnnaabbiiss  àà  ggrraannddee
éécchheellllee,,  MMaaddrriidd  cchheerrcchhee  àà  aappaaiisseerr
RRaabbaatt,,  mmaaiiss  eenn  vvaaiinn..

AAvveecc  ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii  aa  ddeess  ppoossiittiioonnss
pplluuss  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr  llaa
qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  àà  ssaavvooiirr
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  aauuqquueell  llee  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii  aa  ddrrooiitt,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
tteennttee  llee  ttoouutt  ppoouurr  llee  ttoouutt  eett  eessppèèrree,,  eenn
eennvveenniimmaanntt  lleess  rraappppoorrttss,,  iimmppoosseerr  uunn
pprrooffiill  bbaass  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  àà  ll’’AAlllleemmaaggnnee

mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  àà  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee..  RRaabbaatt  ppeennssee,,  eenn  eeffffeett,,  àà  llaa  ddééccii--
ssiioonn  pprroocchhaaiinnee  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee
eeuurrooppééeennnnee  ((CCJJUUEE)),,  ssaaiissiiee  ppaarr  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo,,  ppoouurr  ssttaattuueerr  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn
iillllééggaallee  eett  eeffffrréénnééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ppaarr  llee  MMaarroocc  eett  lleess
ppuuiissssaanncceess  qquuii  llee  ssoouuttiieennnneenntt..  BBeerrlliinn  aa
eessssaayyéé,,  eenn  rrééppoonnssee  àà  llaa  lleettttrree  dduu  MMAAEE
NNaasssseerr  BBoouurriittaa  iinnvviittaanntt  lleess  iinnssttaanncceess  dduu
ppaayyss  àà  bbooyyccootttteerr  ll’’aammbbaassssaaddee  aallllee--
mmaannddee,,  ddee  ccaallmmeerr  lleess  eemmppoorrtteemmeennttss
ddéélliirraannttss  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn..  MMaaiiss,,
ssaannss  lleess  «« ccoonncceessssiioonnss »»  eessppéérrééeess  ppaarr
cceelluuii--ccii,,  cc’’ééttaaiitt  ppeeiinnee  ppeerrdduuee  dd’’aavvaannccee  eett
lleess  rreellaattiioonnss  ssoonntt  rreessttééeess  aauu  ppooiinntt  mmoorrtt..
IIll  sseemmbbllee  qquuee  mmêêmmee  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  nnee
ccoonnvviieenntt  ppaass  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  mmaarrooccaaiinnss
qquuii  nnoouurrrriisssseenntt  ddeess  aammbbiittiioonnss  aauuttrreess  eett
ssoonntt  pprrêêttss  àà  uusseerr  ddee  ttoouuss  lleess  ssuubbtteerrffuu--
ggeess,,  yy  ccoommpprriiss  llee  rraappppeell  dd’’uunn  ddiipplloommaattee..
LLee  MMaarroocc  qquuii  nn’’aa  ppaass  ddiiggéérréé  ssoonn  aabbsseennccee
àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,
oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’OONNUU,,  eenn  ddééppiitt,,  ddiitt--iill,,  ddee

ssoonn  «« rrôôllee  rrééggiioonnaall »»,,  rreepprroocchhee,,  eenn  oouuttrree,,
aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  aalllleemmaannddss  uunnee  «« ccoommppllii--
cciittéé  àà  ll’’ééggaarrdd  dd’’uunn  eexx--ccoonnddaammnnéé  ppoouurr
ddeess  aacctteess  tteerrrroorriisstteess,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  lluuii
ddiivvuullgguuaanntt  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  sseennssii--
bblleess  ccoommmmuunniiqquuééss  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee
ssééccuurriittéé  mmaarrooccaaiinnss »»..  LLee  nnoomm  dduu  ssooii--
ddiissaanntt  tteerrrroorriissttee  nn’’eesstt  ppaass  cciittéé  ddaannss  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  mmaaiiss  iill  ss’’aaggiitt  ssaannss  ddoouuttee  ddee
MMoohhaammeedd  HHaajjiibb,,  uunn  bbiinnaattiioonnaall  ggeerr--
mmaannoo--mmaarrooccaaiinn,,  ccoonnddaammnnéé  eenn  22001100,,  aauu
MMaarroocc,,  àà  1100  aannss  ddee  rréécclluussiioonn  ppoouurr  «« tteerr--
rroorriissmmee »»,,  sseenntteennccee  rréédduuiittee  àà  55  aannss  eenn
22001122..  DDeeppuuiiss,,  iill  ccoonnssaaccrree  ssoonn  tteemmppss  àà
ddeess  ccrriittiiqquueess  ssaannss  ccoommppllaaiissaannccee  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  RRoommppuu  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee
dduu  mmeennssoonnggee  eett  dduu  cchhaannttaaggee,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ddéémmoonnttrree  qquu’’iill  ffaaiitt
ppeeuu  ddee  ccaass  dduu  ggeessttee  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii
lluuii  aa  ooccttrrooyyéé,,  eenn  ddéécceemmbbrree  22002200,,  11,,  44
mmiilllliiaarrdd  dd’’eeuurrooss  ddoonntt  220022,,66  ssoouuss  ffoorrmmee
ddee  ddoonnss,,  ccoommmmee  aaiiddee  dd’’uurrggeennccee  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..

CC..  BB..

LE MAROC DÉNONCE LES « ACTES HOSTILES » DE L’ALLEMAGNE

UUnnee  ppoolliittiiqquuee  dduu  mmeennssoonnggee  eett  dduu  cchhaannttaaggee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es Etats-Unis ont
annoncé mercredi soir
qu’ils étaient favorables

à la levée des brevets sur les
vaccins anti-Covid, une prise
de position exceptionnelle à
l’heure où les pays pauvres
manquent cruellement des pré-
cieuses doses, seules armes
contre la pandémie qui pour-
suit ses ravages, notamment en
Inde.»Il s’agit d’une crise sani-
taire mondiale, et les circons-
tances extraordinaires de la
pandémie du Covid-19 appel-
lent à des mesures extraordi-
naires», a affirmé la représen-
tante américaine au Commerce
Katherine Tai, soulignant l’ur-
gence de la situation. Le patron
de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a salué
sur Twitter une «décision his-
torique».»Nous accueillons
chaleureusement et soutenons
fortement les propositions de
levée des brevets sur les vac-
cins. Nous travaillerons active-
ment avec nos partenaires pour
faire avancer ce dossier», a
réagi sur Twitter Damien
O’Connor, ministre néo-zélan-
dais de l’Agriculture et de la
Biosécurité.

Pour l’heure, les brevets
sont détenus essentiellement
par des laboratoires américains
qui sont globalement opposés à
leur levée car cela les priverait,
selon eux, d’une manne finan-
cière pour des innovations
coûteuses. Sollicités, Johnson
& Johnson, Pfizer et Moderna
n’ont pas directement réagi à
l’annonce américaine. Mais la
Fédération internationale de
l’industrie pharmaceutique
(IFPMA) a jugé «décevante»
cette annonce. «Nous sommes
totalement en phase avec l’ob-
jectif que les vaccins anti-Covid

19 soient rapidement et équita-
blement partagés dans le
monde. Mais comme nous n’a-
vons de cesse de le dire, une
suspension est la réponse sim-
ple mais fausse à un problème
complexe», a-t-elle expliqué.
Stephen Ubl, le président de la
fédération américaine
(PhRMA), a souligné que cette
décision pourrait ainsi «affai-
blir davantage les chaînes d’ap-
provisionnement déjà tendues
et favoriser la prolifération des
vaccins contrefaits». Selon lui,
il faut plutôt s’attaquer au pro-
blème de la distribution et de la
disponibilité «limitée» des
matières premières. L’annonce
de Washington intervient alors
que la fracture se creuse entre
les nations déshéritées à la
peine et les pays riches, où les
campagnes de vaccination —
bientôt élargies aux Etats-Unis
aux addolescents et au Canada
aux enfants dès 12 ans —, per-
mettent une levéée progressive
des restrictions sanitaires.
Comme au Danemark, où la

situation épidémiologique est
sous contrôle: le royaume
ouvre jeudi les cinémas, théât-
res, et centres de fitness sur
présentation d’un «coronapas»,
passeport sanitaire certifiant
d’un test négatif de moins de
72h, d’une vaccination ou
d’une guérison récente du
Covid-19. Exhortés par l’OMS
à la solidarité dans ce domaine,
les membres du G7 (Etats-
Unis, Japon, Canada,
Allemagne, France, Royaume-
Uni, Italie) ont discuté merc-
redi à Londres des moyens
d’augmenter leur assistance
financière ou de partager leurs
doses excédentaires pour aider
les Etats pauvres. Le chef de la
diplomatie indienne,
Subrahmanyam Jaishankar,
exposé à des cas potentiels de
Covid-19, a été contraint de
participer virtuellement à cette
réunion. 

L’Inde, qui subit une
deuxième vague dévastatrice, a
dénombré 3.780 morts et
382.000 contaminations sup-

plémentaires en 24 heures, soit
plus de 222.000 décès et près de
20,3 millions de cas au total, un
bilan que certains experts
jugent largement sous-évalué.
Cette situation est notamment
attribuée à des rassemble-
ments religieux, à des meetings
politiques ainsi qu’à l’inaction
du gouvernement de Narendra
Modi. Les hôpitaux sont sub-
mergés et à court de réserves
d’oxygène, de médicaments, de
lits, malgré l’aide internatio-
nale qui afflue.

La levée temporaire des bre-
vets sur les vaccins est notam-
ment réclamée par l’Inde et
l’Afrique du Sud pour pouvoir
accélérer la production mais
certains pays dont la France y
sont opposés. Paris plaide plu-
tôt pour des dons en faveur des
pays démunis. En Inde, la
Banque centrale a annoncé 6,7
milliards de dollars de prêts
bon marché au système de
santé vétuste qui peine à sur-
monter l’afflux de malades,
certains trouvant la mort aux
portes mêmes des hôpitaux. 

Réunis à Londres depuis
lundi pour leur première ren-
contre en personne en deux
ans, les ministres des Affaires
étrangères des Etats du G7 ont
repris leurs discussions pour
parvenir à une distribution
plus juste des vaccins. Covax, le
système de partage avec les
pays pauvres, qui se fournit
principalement en sérums
d’AstraZeneca, patine en effet :
il n’a livré que 49 millions de
doses dans 121 pays et territoi-
res, contre un objectif de deux
milliards en 2021. La pandémie
a fait plus de 3,2 millions de
morts dans le monde depuis
que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition
du Covid-19 fin décembre 2019,

SALUÉE PAR L’OMS COMME UNE « DÉCISION HISTORIQUE »

WWaasshhiinnggttoonn  vveeuutt  llaa  lleevvééee  ddeess  bbrreevveettss  ssuurr  lleess  vvaacccciinnss  aannttii--CCoovviidd
RRÉÉUUNNIISS  à Londres depuis lundi pour leur première rencontre en personne en
deux ans, les ministres des Affaires étrangères des Etats du G7 ont repris leurs
discussions pour parvenir à une distribution plus juste des vaccins. 

POUR APAISER LE CLIMAT
POLITIQUE AU MALI
LLee  pprrééssiiddeenntt  NN’’DDaaww  rreeççooiitt
lleess ooppppoossaannttss  dduu  MM55--RRFFPP  
Le président malien Bah N’Daw a
reçu une délégation du Mouvement du
5 juin-Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP, opposition)
dans l’objectif d’apaiser le climat
sociopolitique, a annoncé la
présidence. Par cette rencontre, les
autorités de transition ont tenu à
manifester «leur volonté et leur
disponibilité à se mettre à l’écoute de
toutes les forces politiques et civiles
du pays», a-t-elle indiqué dans un
communiqué. Le président du comité
stratégique du M5-RFP, Choguel
Maïga, a présenté à cette occasion à
M. N’Daw la vision de son mouvement
sur la conduite de la transition. Il a
évoqué, entre autres, la lutte contre la
corruption, l’audit du patrimoine
foncier de l’Etat, la révision
consensuelle et inclusive de la
Constitution ou encore la sécurisation
du territoire national. M. N’Daw s’est
déclaré réjoui de ces «échanges
fructueux» avec ses hôtes, a poursuivi
le communiqué, ajoutant qu’il avait
également saisi l’occasion pour
solliciter «l’accompagnement du M5-
RFP pour la réussite de la transition».
Le M5-RFP est à l’origine des grands
mouvements de contestation organisés
entre juin et août 2020 contre le
président de l’époque, Ibrahim
Boubacar Keïta. Selon les
observateurs politiques, cette audience
accordée par le président N’Daw entre
dans le cadre d’une série de
rencontres programmées avec les
forces vives de la Nation dans le but
d’insuffler «une nouvelle dynamique
au climat social dans le pays». 

LE DOSSIER DE L’ASSASSINAT
DE SANKARA CONFIÉ AU
TRIBUNAL MILITAIRE
UUnn  mmiinniissttrree  bbuurrkkiinnaabbéé  aa
rreennccoonnttrréé  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt
CCoommppaaoorréé
Un ministre du Burkina Faso,
Zéphirin Diabré, a rencontré jeudi à
Abidjan Blaise Compaoré, une
première depuis que M. Compaoré a
été renversé en 2014, ont indiqué des
proches de l’ex-président.»Le ministre
d’Etat (Zéphirin Diabré, chargé de la
Réconciliation nationale) a
effectivement eu un entretien
aujourd’hui avec l’ex-président
Compaoré à Abidjan», a déclaré sous
couvert de l’anonymat à Ouagadougou
un cadre du Congrès pour la
démocratie et le progrès (CDP), le
parti fondé par M. Compaoré.
L’information a été confirmée par un
autre membre du CDP à Abidjan.»Les
échanges ont porté sur la question de
la réconciliation nationale, et bien
entendu des conditions du retour de
M. Compaoré», qui est «une
promesse» faite par le président
burkinabè, Roch Marc Christian
Kaboré, pendant «sa campagne
électorale» de novembre 2020, a
affirmé le cadre du CDP. Depuis qu’il a
été renversé par une insurrection
populaire en 2014, l’ex-président du
Burkina vit en Côte d’Ivoire, pays
voisin dont il a obtenu la nationalité,
alors qu’un mandat d’arrêt a été émis
contre lui par la justice burkinabé en
mars 2016. Il doit être jugé dans son
pays  pour son rôle dans l’assassinat
du président Thomas Sankara, icône
panafricaine, lors du coup d’Etat de
1987 qui a porté Blaise Compaoré au
pouvoir. Le dossier de l’assassinat de
Thomas Sankara a été renvoyé le 
13 avril devant le tribunal militaire de
Ouagadougou par la juridiction
d’instruction, après la confirmation
des charges de «complicité
d’assassinats» et «d’attentat à la
sûreté de l’Etat» contre 14 personnes,
dont M. Compaoré. 

EMPÊTRÉE AU YÉMEN

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  jjoouuee  llaa  ccaarrttee  ddiipplloommaattiiqquuee  aavveecc  ll’’IIrraann  

LL es pourparlers secrets entre l’Arabie
saoudite et son grand rival iranien
sont le signe d’un revirement diplo-

matique après des années de tensions et de
conflits par procuration, au moment où le
royaume pétrolier du Golfe tente désespé-
rément de se sortir du bourbier yéménite.
Une délégation saoudienne dirigée par le
chef des services de renseignements,
Khalid ben Ali al-Humaidan, a rencontré
des responsables iraniens à Bagdad le 9
avril. Et le royaume devrait tenir d’autres
discussions ce mois-ci, selon de multiples
sources. Le dialogue marque le premier
effort significatif pour désamorcer les ten-
sions depuis que les puissances régionales
ont coupé les liens en 2016 après que des
manifestants iraniens, furieux de l’exécu-
tion par l’Arabie saoudite d’un religieux
chiite, ont attaqué des missions diploma-
tiques saoudiennes. Riyadh cherche désor-
mais le soutien de Téhéran pour se sortir
du bourbier au Yémen, un coûteux engage-
ment militaire de six ans pour soutenir le
gouvernement de ce pays voisin pauvre et
divisé. Les rebelles Houthis, soutenus par
l’Iran, y ont lancé en février une nouvelle
offensive pour s’emparer de Marib, dernier
bastion du pouvoir dans le nord qu’ils
contrôlent largement, notamment la capi-
tale Sanaa. Parallèlement aux efforts
déployés à Baghdad, une délégation améri-
caine dirigée par l’envoyé spécial Tim
Lenderking et le sénateur Chris Murphy a
rencontré la semaine dernière l’émissaire

des Nations unies Martin Griffiths à
Oman, lequel espère obtenir un cessez-le-
feu pour contenir le désastre humani-
taire.»Il y a un lien direct entre les pour-
parlers menés par l’Arabie saoudite et
l’Iran et ce qui se passe à Mascate, étant
donné l’influence des Iraniens sur les
Houthis», a déclaré Ahmed Nagi, cher-
cheur au centre de réflexion Carnegie
Middle East Center.»Tous les efforts visent
à une désescalade du conflit entre les
Saoudiens et les Houthis», a-t-il ajouté.
L’Arabie saoudite et l’Iran ont soutenu des
camps adverses dans plusieurs conflits
régionaux, de la Syrie au Yémen. Ryad
considère les milices soutenues par
Téhéran comme une menace majeure, en
particulier les Houthis qui ont multiplié
les attaques contre les installations pétro-
lières du royaume. Les récentes tractations
diplomatiques interviennent alors que le
président américain, Joe Biden, tente de
relancer le JCPOA, l’accord de 2015 sur le
nucléaire iranien, conspué et abandonné
par son prédécesseur, Donald Trump.
L’Arabie saoudite, puissance sunnite par-
ticulièrement horrifiée par l’influence
régionale grandissante de l’Iran chiite,
espère avoir «une place dans une pièce à
côté de la salle» des négociations, a dit un
responsable occidental au fait du dos-
sier.»Il n’y a rien de plus important dans le
dialogue entre l’Arabie saoudite et l’Iran»,
a confirmé Cinzia Bianco, chercheuse sur
le Golfe au Conseil européen des relations

étrangères (ECFR). Selon elle, ce revire-
ment diplomatique vise à un échange
«Yémen contre JCPOA», Ryadh baissant le
ton sur le nucléaire iranien dans l’espoir
que Téhéran l’aide à trouver une issue au
Yémen. Les autorités saoudiennes n’ont
pas répondu aux sollicitations. Mais une
source proche des dirigeants a prévenu que
le royaume attendait peu de son dialogue
avec l’Iran, après des années de rivalité
féroce. Les pourparlers permettent toute-
fois de «montrer à l’administration Biden
que nous sommes ‘‘raisonnables’’ et
ouverts au dialogue», a confié cette source.
Avec une image ternie par une politique
étrangère tonitruante et une répression
tous azimuts des opposants politiques,
l’Arabie saoudite s’efforce de faire baisser
la température sur plusieurs fronts au
Moyen-Orient. En janvier, Riyadh s’est
réconcilié avec le Qatar après l’avoir
accusé pendant plus de trois ans de soute-
nir les extrémistes et semer le trouble dans
la région. Mais sa principale préoccupation
reste le Yémen, une guerre qui a fait des
dizaines de milliers de morts, selon les
ONG, et plongé le pays dans ce que l’ONU
«appelle le pire désastre humanitaire au
monde».

Les Houthis préféreraient être les
interlocuteurs de l’Arabie saoudite et ne
voudront pas que l’Iran prenne leur
place», a averti Elana DeLozier, cher-
cheuse au centre de réflexion Washington
Institute for Near East Policy. 

La pandémie fait que la production mondiale de vaccins
est captée par les pays riches
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T
ahar Ibtatene, militant
nationaliste ayant activé
dans les rangs de la

Fédération de France du FLN
entre 1954 et 1962 est originaire
de Aïn El Hammam. C’est son
fabuleux parcours et destin hors
du commun que nous rapporte
l’écrivain Lyazid Benhami dans
son livre « Tahar Ibtatene, héros
de la Résistance et de la Guerre
d’Algérie ». 

Lyazid Benhami a été un
compagnon de plusieurs décen-
nies de Tahar Ibtatene. L’idée
d’écrire un livre sur Tahar
Ibtatene ne lui est venue qu’a-
près le décès de ce dernier.
Après que la femme de Tahar
Ibtatene lui a remis une monta-
gne de documents attestant du
rôle que Tahar Ibtatene avait
joué durant la Seconde Guerre
mondiale et pendant la guerre
d’indépendance algérienne,
Lyazid Benhami a immédiate-
ment pensé écrire un livre car
aussi bien Tahar Ibtatene que
son parcours sont méconnus du
grand public. 

Un parcours divisé 
en trois parties

Il fallait absolument que des
traces soient laissées de cette
trajectoire exceptionnelle d’un
homme qui a quitté son village
natal à Aïn El Hammam (ex-
Michelet) à 15 ans. À peine ado-
lescent, Tahar Ibtatene prend le
large et s’installe en France et
en dépit de son très jeune âge, il

parvient à relever le défi de vivre
loin des siens et de sa terre
natale grâce à sa personnalité
forte forgée dans la dureté de la
vie dans l’Algérie et la Kabylie
de l’époque. 

Le parcours de Tahar

Ibtatene, minutieusement narré
par l’auteur, peut être divisé en
trois parties. 

La première, est sa participa-
tion active à la Seconde Guerre
mondiale, la deuxième à la
guerre d’indépendance algé-

rienne et la dernière étape s’é-
tale sur vingt ans, de 1970 à
1990 et a trait à son soutien actif
aux militants du FFS et de la
mouvance berbériste qui s’op-
posait au pouvoir algérien de l’é-
poque. 

Dans le premier et deuxième
chapitres, Lyazid Benhami
revient avec des détails sur l’é-
tape où Tahar Ibtatene rejoignit
les services secrets du général
de Gaulle en 1940 jusqu’à la
Libération. Tahar Ibtatene fut un
agent secret permanent du Bcra
(Bureau central de renseigne-
ment et d’action) et le bras armé
du général pendant la Seconde
Guerre mondiale. Surnommé 
« Tintin » dans la Résistance, il
eut à son actif des faits
héroïques de premier plan.
Grace aux documents remis par
l’épouse de Tahar Ibtatene à
Lyazid Benhami ainsi qu’à plu-
sieurs témoignages oculaires,
ce dernier parvient à restituer au
lecteur cette étape avec moult
événements dont Tahar dit 
« Tintin » fut l’artisan principal.

Plusieurs faits 
historiques 

Mais un déclic se produit
chez Tahar Ibtatene après les
massacres du 8 mai 1945. Tahar
Ibtatene est déçu et son sang
est remué suite à ce que ses frè-
res algériens venaient de subir.
Il ne voit désormais plus les cho-
ses de la même manière. C’est
tout naturellement qu’il décide
de s’engager dans la cause
nationale. 

Au déclenchement de la
guerre d’Algérie, il prit à nou-
veau ses responsabilités.
Membre du FLN historique,
Tahar Ibtatene prend part à une
multitude d’actions aux côtés
des autres militants algériens
engagés dans le cadre de la
Fédération de France du FLN.
Son parcours dans les rangs du
FLN est jalonné de plusieurs
faits héroiques que narre aussi,
avec la même minutie, Lyazid
Benhami. 

Après l’indépendance, Tahar
Ibtatene rentre en Algérie mais il
est déçu par la prise du pouvoir
par Ahmed Ben Bella. Il quitte de
nouveau l’Algérie qu’il garde jus-
qu’à son dernier souffle dans
son cœur. 

De 1970 à 1990, il fut très
proche des démocrates algé-
riens. 

Il offrit son établissement
commercial en France pour
accueillir des militants et des
opposants comme Si El Hafid
Yaha, Mohand Ou Yidir Temzi,
Tarik Mira, Hachemi Nait Djoudi
et même le célèbre et grand dra-
maturge Abdellah Mohia. Son
établissement appelé le 84 était
le quartier général des respon-
sables et militants du FFS, pre-
mier parti d’opposition. 

L’auteur de ce livre a vécu en
direct et de très près toute cette
ambiance empreinte d’une
verve militante inébranlable
conjuguée à l’amour d’un pays
qui s’appelle l’Algérie.

A.M.

L
e romancier algérien,
Waciny Laredj a annoncé
la parution en juin de sa

nouvelle traduction du roman
« La Peste » du célèbre écrivain
français Albert Camus. « La nou-
velle traduction du célèbre
roman d’Albert Camus « La
Peste » paraîtra en juin, parallè-
lement à la parution de la tra-
duction des « Correspondances
Albert Camus/ Maria Casarès »
aux édition Al-Kamel (Beirut-
Allemagne) et aux éditions Al
Fadaa El Hor (Espace libre), col-

lection Libre Poche en Algérie »,
précise Waciny Laredj sur sa
page Facebook. 

« La nouvelle traduction de
La Peste constitue un moment
important pour l’expérience de
Camus car relevant la deuxième
phase de son expérience qu’il a
entamée par l’absurde consa-
crée dans son roman
‘‘L’étranger’’ et manifestée à tra-
vers ‘‘La Peste’’ en sus de l’é-
tape de l’amour dans son roman
inachevé ‘‘Le Premier Homme’’
qui l’a accompagné jusqu’à sa

mort, c’est pourquoi je me suis
lancé dans cette aventure diffi-
cile et intéressante pour le triom-
phe de la vie même en pleine
pandémie et ce, à travers un
grand projet de deux ans
concernant tous les romans de
Camus, à savoir ‘‘L’étranger’’,
(1942), ‘‘La Peste’’ (1947), ‘‘La
Chute’’ (1956), ‘‘La Mort
Heureuse’’ (1971) et ‘‘Le
Premier Homme’’ (1994) » a
écrit Waciny dans sa préface.
« Je ne cache point avoir lu tou-
tes les traductions de ‘‘La peste’’
notamment celles signées par
de grands auteurs dont Souheil
Idriss (1981), Kaouthar
Abdessalem El Bahiri, Salim
Kabaoua, Yara Chouaaa et bien
d’autres, des traduction de diffé-
rentes valeurs, force et
influence», a-t-il indiqué, préci-
sant que ces « dernières man-
quent d’émotion qui précède la
traduction et lui confère une
force intérieur composant avec
le moment historique que nous
vivons pour marquer, ainsi, le
retour du texte source par le
biais de la nouvelle traduction ».
Primé de plusieurs Prix, Waciny
Laredj est l’un des célèbres écri-
vains en Algérie et dans le
monde arabe dont les œuvres
ont été traduites dans plusieurs
langues.

TAHAR IBTATENE RACONTÉ PAR LYAZID BENHAMI

Le fabuleux destin d’un héros oublié
C’est son fabuleux parcours et destin hors du commun que nous rapporte l’écrivain Lyazid Benhami dans son livre….

�� AOMAR MOHELLEBI

« LA PESTE » D’ALBERT CAMUS

Sa traduction par Waciny Laredj
paraitra en juin 

D
ans le cadre du pro-
gramme « Les Nuits
du Ramadhan », l’am-

bassade d’Espagne en
Algérie et l’institut Cervantès
d’ Alger, en collaboration

avec la Maison d’art Mood &
Moob, organisent une expo-
sition intitulée « España Men
Darna » pour célébrer le
mois sacré du Ramadhan. 

Le vernissage aura lieu ce
samedi 08 mai 2021 à 21h au
niveau de l’institut Cervantès
d’Alger. 

Pour rappel, ce concours
photographique, organisé en

2020 durant le confinement,
a enregistré une forte partici-
pation et trois prix ont été
décernés aux lauréats. 

Un an après, et comme
stipulé par le règlement dudit

concours, une sélection de
photos de ce concours sera
exposée en présence de Son
Excellence M. l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie qui
remettra les Prix aux concer-
nés pour assister au vernis-
sage et à la remise des Prix.
Veuillez réserver votre place
par e-mail : secarg@cervan-
tes.es

LES NUITS DU RAMADHAN
À L’INSTITUT CERVANTES

Exposition photo 
«España Mendarna»
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L’ÉQUIPE DU FILM YEMMA II EN FÊTE

« Il faut faire confiance aux artistes ! »
C’est une soirée bien conviviale qui s’est tenue, mardi dernier, afin de célébrer la seconde saison du feuilleton de
Madih Belaïd, dont le scénario a gagné véritablement, cette année, en profondeur…

U
n iftar en l’honneur de
l’équipe du feuilleton
Yemma II a été organisé

mardi dernier  dans un hôtel
huppé de Chéraga, en présence
de la quasi-totalité des comé-
diens à l’exception de celle qui
campe le rôle titre, à savoir
Malika Belbey. Dans une
ambiance bon enfant où le pro-
ducteur Amer Bahloul s’est
transformé en un véritable
showman,  en animant la soirée,
la parole fut donnée, en premier,
au directeur de la chaîne
Djazaïrya One, sur laquelle le
feuilleton Yemma II est diffusé.
Tewfik Madani  s’est félicité de la
grande audience qu’a enregis-
trée cette production dans sa
deuxième saison.  « le feuilleton
a permis d’être un pont entre
nous et le public de façon très
positive et de manière intergé-
nérationnelle ». Et de citer les
comédiens Sid Ahmed Agoumi
et Mounia Benfeghoul qui, tout
deux, ont rencontré leurs publics
selon lui. Un succès qu’il impu-
tera, notamment au travail
remarquable du producteur
Amer Bahloul entres autres et
aux comédiens. Il saluera aussi
le réalisateur tunisien Madih
Belaïd et tout le staff technique
qui « ont insufflé une aura hau-
tement esthétique au feuilleton».

Ameur Bahloul : 
«Ces artistes sont 
des bombes.. ! »

Le micro à la main, sans relâ-
che durant la soirée, le produc-
teur du feuilleton, Ameur
Bahloul, apportera d’emblée ses
condoléances à la famille du
disparu, le comédien Belha
Benziane dit Nouri dans Achour

El Acher, tout en saluant ses
valeurs humaines et profession-
nelles. «  J’ai travaillé avec lui il
y a 17 ans. Je dis travailler avec
lui et non pas il a travaillé avec
moi, car j’apprenais avec lui.
J’étais plus jeune. Il était déjà un
grand artiste. ». Et de renchérir : 
«  Quand on perd des artistes,
ce sont des lumières qui s’étei-
gnent. Longue vie à nos artistes
qui sont les bougies de notre art
et notre culture et notre esprit.

Les artistes  sont les porte-
paroles d’un pays, à l’intérieur et
à l’extérieur. Grâce à un film on
arrive à évaluer une société, à
savoir si elle est arriérée ou
développée et si elle a du goût
ou pas. Évoquant l’acteur
Souilah qui est atteint d’un can-
cer, Ameur Bahloul, dira avoir
travaillé beaucoup avec lui. « De
ma vie, je n’ai vu un artiste aussi
gentil et modeste comme lui » et
de relever : «  Vous savez,
quand un comédien fait rire,
sachez qu’il est triste de l’inté-
rieur. L’art vient aussi de la souf-
france et des contraintes.
Souilah, que Dieu le guérisse.
L’artiste  est un prophète sur
terre.

Le message de l’artiste est
l’art et la création. » Dans la
série des hommages qui se sont
succédé, Ameur Bahloul citera
le nom de Ryad Aoudia, le direc-
teur général de Média Algérie,

arguant qu’il est « un grand
homme de culture, un intellec-
tuel, un homme de l’ombre qui
travaille beaucoup. Si Yemma

existe, si  Ahoual Nass existe,  si
Babour Ellouh existe,  si Bent

Leblad existe,  tout ça, c’est
grâce à lui…. On a besoin d’
hommes comme lui ! ». Évo-
quant les moments durs passés
durant le tournage de Yemma II,
Ameur Bahloul, qui dénombra
onze productions qui ont émaillé
la grille du mois de Ramadhan
cette année, soulignera : « C’est
bien, l’Algérie produit….(…) l’ex-
périence de Yemma possède
plusieurs facteurs :  La chance,
le travail,  l’amour,  la création et
l’art ». Et d’argumenter : «  Le
facteur chance car l’année der-
nière, on était les seuls. On nous
a regardés, malgré eux et on a
été appréciés. On y a cru. Cette
année, on n’est pas seuls. Le
travail est là. Il faut faire
confiance aux artistes. Parce
que tous ces comédiens sont
des bombes atomiques artis-
tiques. Donnons-leur juste l’oc-
casion d’exploser. Ne les jugez
pas sur l’apparence.

Regardez ce qu’il y a à l’inté-
rieur d’eux. Laissez- les  s’expri-
mer. .» Évoquant le scénario, il
estimera qu’il est « bien struc-
turé. Bien fait. Bien écrit.

La trame est extraordinaire.
On est au 21ème épisode, je
défie quiconque de me dire com-
ment le feuilleton va se terminer.
On ne parle pas de la technique.
Tout le monde la possède
aujourd’hui. Je parle ici de l’his-
toire. Son intrigue est extraordi-
naire. »

Sid Ahmed Agoumi
honoré

Place à l’hommage rendu à
Sid Ahmed qui joue le rôle d’un
personnage détestable dans
Yemma.

En parlant de lui, Ameur
Bahloul, toujours avec sa verve
et sa voix qui porte, dira à pro-
pos de ce grand comédien de
théâtre, de télé et de cinéma : 
«  C’est un homme qui, à un
moment de sa vie, a défié sa
famille, le colonisateur, la
société et même le réel. Tout ça
pour  être  artiste à une époque
où  l’artiste n’était pas à la mode.
Ce n’était pas quelque chose

qu’on appréciait. Etre artiste
était plus fort que  lui. Il a donné
60 ans de sa vie à ce métier. Il a
joué les plus grands auteurs. A
81 ans, il continue à briller et à
donner beaucoup de lui
–même.» Prenant la parole, Sid
Ahmed Agoumi remerciera le
public grâce auquel il existe et il
fait son métier depuis son jeu
âge. Evoquant les deux acteurs
phares qui forment le couple gla-
mour du feuilleton, Ameur
Bahloul dira que « l’art est avant
tout un message ». Et de 
souligner en sous-entendus à
l’adresse des détracteurs de 
la comédienne Mounia
Benfeghoul : «  Le jour où toute
l’Algérie sera contre elle, nous,
on sera à ses côtés. Les gens
ne savent pas ce qu’il y a à l’in-
térieur de cette personne. C’est
une grande artiste. C’est avec
de l’amour qu’on peut réussir.»

À propos de Mohamed

Reghis, Amer Bahloul indiquera
que le second message que l’on
doit distinguer est :  «  Un jour,
un jeune,  beau gosse, est parti
dans un pays, qui n’a même pas
d’histoire, Dubaï pour ne pas le
nommer, où il a réussi en tant
que mannequin, pour autant,
c’est  en Algérie qu’il a explosé
parce que là-bas, on n’a pas 
su reconnaître  son talent, car 
ils ont vu en lui  que la « car-
casse ». C’est dans son pays
qu’il est devenu un jeune pre-
mier  en campant le premier rôle
dans un feuilleton durant deux
années consécutives. Reghis je
te supplie, ne t’excuse pas ! ».

Mounia Benfeghoul :
« On n’est 

pas facile… »
Se succédant au pupitre, les

différents comédiens du feuille-
ton exprimeront  chacun leurs
remerciements envers « l’équipe

qui était soudée pendant le tour-
nage et après le tournage ».
Emue, Mounia Benfeghoul qui
campe le rôle de
Malek/Numédia déclarera : 
« Merci à toutes les personnes
qui ont eu à accepter nos
humeurs, car on n’est pas facile,
surtout Reghis… » S’adressant
à Mounia Benfeghoul, qui joue
le rôle de sa fille, Samir El
Hakim aura un gentil mot envers
elle affirmant «  tu es vraiment
talentueuse. » Et de dire : «  Je
suis fière de nous tous. » Pour
sa part Mohamed Reghis s’a-
dressant à l’auditoire en langue
arabe dira : « Qu’on soit ensem-
ble, ceci est un  bon début.
Qu’on travaille ensemble ceci
est un exploit. Qu’on reste
ensemble, ceci est un accom-
plissement plus grand.» Khaled
Benaïssa dira quant à lui : 
«  Merci pour ce travail magni-
fique. Je suis touché par l’hom-
mage rendu à Si Ahmed
Agoumi.  C’est un honneur d y
participer et de travailler avec
Sid Ahmed Agoumi. J’ai une
relation un peu personnelle avec
lui.» Et d’ajouter : «  La seule
chose qui dit la vérité  et qui peut
juger la valeur d’un artiste, c’est
le temps et rien d’autre.

La preuve, est en Sid Ahmed
Agoumi ». Pour le comédien
Mohamed Frimehdi qui campe
le rôle d’un commissaire de
police intègre,  « la saison II de
Yemma est qualitativement
meilleure.

D’ailleurs, un comédien qui
n’aspire pas à évoluer pour moi
est quelqu’un de prétentieux.
Enfin, la soirée se clôturera par
une photo de groupe des comé-
diens sous les mélodies de la
chanson du générique, suivie
d’une belle quaâda chaabie ani-
mée par Baâziz. O.H.

�� O.HIND

FESTIVAL NATIONAL DE LA
CALLIGRAPHIE ARABE À ALGER

Ouverture de l’édition 2021 

L
’édition 2021 du Festival culturel national
de la calligraphie arabe s’est ouverte,
mardi au Palais de la culture Moufdi

Zakaria avec la participation de 40 calligraphes
des différentes wilayas du pays. L’exposition a
porté sur une collection de toiles calligraphiques
qui reflètent les talents des calligraphes algériens
et la créativité artistique arabe et islamique dans
la calligraphie dans ses volets traditionnel et
moderne. Illustrant l’ancienneté de cet art et ses
techniques diverses en termes de forme et de
contenu, les calligraphes ont mis en exergue la
diversité et les différences caractérisant la calli-
graphie arabe. Ont pris part à cette édition les cal-
ligraphes Mohamed Lamine Bentorkia, Bennai
Mohamed Said, Doukh Abdelghani, Benchabane
Zoheir, Boudraf Mohamed, Samri Yacine et
Khethir Omar ainsi que d’autres venus des diffé-
rentes wilayas du pays, de M’sila, Médéa, Oum El
Bouaghi et Jijel. Dans une allocution à cette occa-
sion, le secrétaire général du ministère de la
Culture et des Arts, Zoheir Bellalou a affirmé que
le festival de la calligraphie demeure « un
acquis » depuis 2007 et un lieu de rencontre pour
les artistes algériens et étrangers. Le même
responsable a rassuré que le ministère de la
Culture encouragera toujours cet évènement qui
célèbre un art ancien, mettant en avant la néces-
sité de soutenir la formation dans la calligraphie
dans ses volets classique et moderne. Appelant à
créer un marché dédié à la calligraphie et à faire
la promotion des calligraphes et de leurs œuvres
à travers les plates-formes numériques, le SG du

ministère a rappelé le lancement récent de la pla-
teforme numérique « Lawhati » consacrée à l’ex-
position et à la vente des œuvres d’art. Le com-
missaire du Festival, Mohamed Safer Bati a, de
son côté, déclaré que depuis la dernière décen-
nie, la calligraphie en Algérie connaît « une dyna-
mique » à la faveur de l’organisation de plusieurs
activités dont les Journées nationales de la calli-
graphie à Biskra et le festival international de la
calligraphie arabe, des miniatures et des arts
décoratifs. Présents à la cérémonie d’ouverture,
outre les calligraphes, des cadres du ministère de
la Culture et des Arts et des membres du corps
diplomatique accrédité en Algérie. Les festivités
du Festival culturel national de la calligraphie
arabe se poursuivent jusqu’au 8 mai avec au pro-
gramme, des conférences et des ateliers ouverts
animés par des artistes éminents dans la calligra-
phie arabe.
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LL a commémoration des
massacres du 8 mai 1945,
une date phare,  inter-

vient cette année dans un
contexte marqué par un débat
fort mouvementé sur les ques-
tions mémorielles aussi bien à
Alger qu’à Paris. Ce débat a
atteint son apogée avec la
remise, le 20 janvier dernier,  du
rapport commandé par
Emmanuel Macron à l’historien
français Benjamin Stora sur la
réconciliation des mémoires
entre la France et l’Algérie.
Précieux, le document de
Benjamin  Stora a évolué avec
une marge de manœuvre très
étroite alliant la rigueur acadé-
mique à l’exigence citoyenne.
S’il a le mérité d’avoir boosté le
débat sur les questions mémo-
rielles, le rapport a essuyé, en
revanche, de vives critiques sur
deux aspects jugés très impor-
tants par Alger. Le premier est
que ce rapport n’a pas prévu des
« excuses » de Paris pour les cri-
mes commis en Algérie par la
France coloniale. Le second, est
que ce travail de Stora avait une
approche sélective. Il s’est limité
à la période 1954-1962 occultant
plus de 125 ans d’avilissement
du peuple algérien, de génocide ;
d’acculturation et de tentatives
d’effacement de son identité,
c’est-à-dire la période de 1830 à
1954.

L’Algérie commémore,
aujourd’hui, le 76ème anniver-
saire des massacres du 8 mai
1945 et on ne retrouve pas de
traces de ce sanglant épisode
dans le rapport Stora. «« Ce géno-
cide, qui ne dit pas sans nom et
tel que perçu par les Algériens, ne
trouve même pas sa place dans
les fameuses ‘’préconisations’’ de
Benjamin Stora dans son rap-
port sur la Guerre d’Algérie. Des
impasses y ont été faites sur nom-
bre de questions dont celle du 
8 mai 1945 », a déclaré l’histo-
rien Mohammed Ould si
Kaddour El-Korso. Pour sa part,
l’historien et politologue fran-
çais, Olivier Le Cour
Grandmaison, a appelé le prési-
dent Emmanuel Macron à recon-
naître de « façon précise et cir-
constanciée » les crimes commis
le 8 mai 1945 en Algérie par la
France coloniale comme étant
des « crimes de guerre et contre
l’humanité ».  Pour sa part, le
spécialiste français des questions
coloniales, Mathieu Rigouste,
affirme que les massacres du 8
mai 1945 en Algérie s’inscri-
vaient dans la continuité des
grandes répressions de la
conquête française depuis 1830,
démontrant ainsi que le crime de
masse a constitué un dispositif
de gouvernement récurrent sous
l’ordre colonial. Il était donc
inconcevable pour l’Algérie de
faire l’impasse sur cette séquen-
ces tragique de son histoire. Les
massacres du 8 mai 1945 ont
constitué un point de rupture,

un tournant décisif dans la lutte
contre le système colonial, si
bien qu’il a été considéré par de
nombreux historiens comme le
début de la Guerre de Libération
nationale. Ces massacres demeu-
reront à jamais un épisode tra-
gique ayant marqué la politique
génocidaire de la France colo-
niale. Ils restent ancrés dans la
mémoire collective du peuple
algérien car ils démontrent toute
la cruauté du colonialisme et ses
violations innombrables des
droits humains, sans que cela ne
soit reconnu par ses auteurs et
ses inspirateurs. La mémoire est
un tout indissociable et surtout
non négociable. C’est l’idée
défendue par le président
Abdelmadjid Tebboune  affir-
mant à ce propos que la défense
du dossier de la Mémoire natio-
nale «ne saurait faire l’objet de
renonciation ni de marchan-

dage» dans le cadre des relations
bilatérales entre l’Algérie et la
France. Cette volonté de réconci-
liation des mémoires est  très lar-
gement partagée, mais qui fait
face à des  résistances  des deux
côtés. Avec son homologue fran-
çais, Tebboune a pris à bras-le
corps le très sensible dossier
mémoriel parce qu’il a trouvé du
répondant chez le président
français. Comment ne pas recon-
naître les pas importants accom-
plis par Macron sur le chemin de
la réconciliation des mémoires ?
Après avoir déclaré que la coloni-
sation était un crime contre l’hu-
manité, il a été réceptif à la
requête algérienne pour  le rapa-
triement des crânes des résis-
tants algériens ce qui a été fait
en juillet 2020. En mars dernier,
Emmanuel Macron «reconnaît»
la responsabilité de la France
dans l’assassinat d’Ali

Boumendjel en Algérie. L’avocat
du  FLN avait été défenestré en
1957 par les militaires français
en pleine bataille d’Alger. Dans
un geste comparable, Emmanuel
Macron a déjà reconnu, en, sep-
tembre 2018, « au nom de la
République française », que
Maurice Audin, mathématicien,
membre du Parti communiste
algérien (PCA), disparu le 11
juin 1957, avait été « torturé puis
exécuté ou torturé à mort » par
des militaires français, un drame 
« rendu possible par un système
légalement institué ». Il y a
quelques mois,  le chef de l’Etat
français a fait un nouveau geste
pour « réconcilier les mémoires »
entre Algériens et Français en
facilitant l’accès aux archives
classifiées datant de plus de 
50 ans, et donc sur l’histoire
encore sensible de la guerre
d’Algérie. BB..TT..

IL Y A  76 ANS , LES MASSACRES  DU 8 MAI 1945

UUnnee  iiddééee  ssuurr  llaa  bbaarrbbaarriiee  ccoolloonniiaallee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT    Tebboune  a affirmé que la défense du dossier de la Mémoire nationale
«ne saurait faire l’objet de renonciation ni de marchandage» dans le cadre des relations
bilatérales entre l’Algérie et la France.

DERNIÈRE
HEURE

BRAHIM GHALI CONVOQUÉ
PAR LA JUSTICE ESPAGNOLE
Le chef du mouvement

indépendantiste sahraoui,
Front Polisario, hospitalisé en
Espagne et qui fait l’objet d’une
plainte pour «tortures», a été
cité à comparaître le 1er juin,
devant la justice espagnole, a
indiqué, hier, un porte-parole
du tribunal de l’Audience natio-
nale. Une source directement
impliquée dans l’affaire avait
assuré, lundi, à l’AFP, que
Brahim Ghali avait été cité à
comparaître mercredi, une
nouvelle également publiée par
de nombreux médias espa-
gnols. Mais mercredi,
l’Audience nationale avait
démenti cette information.
Brahim Ghali doit être entendu
par la justice après une plainte,
pour «tortures» déposée par
Fadel Breika, dissident natura-
lisé espagnol du Front
Polisario.

LA TUNISIE INSTAURE UN
CONFINEMENT GÉNÉRAL

Le Premier ministre tuni-
sien, Hichem Mechichi, a
annoncé, hier, un confinement
général allant du 9 au 16 mai,
en Tunisie, pour cause du nom-
bre conséquent de malades
atteints de coronavirus, dans
les hôpitaux. Selon le chef du
gouvernement, les déplace-
ments seront interdits dans
toutes les régions du pays,  les
mosquées, marchés et com-
merces non essentiels ferme-
ront également leurs portes.
« Les établissements de santé
menacent de s’écrouler, c’est
un risque colossal (…) nos
médecins sont à bout de
nerfs», alerte-t-il. Le pays fait
face à « la pire crise sanitaire
de son histoire ». La Tunisie
compte à ce jour, plus de 
500 malades admis en soins
intensifs, un chiffre alarmant
auquel le pays a du mal à faire
face.

Un génocide ancré dans la mémoire collective

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

219 NOUVEAUX CAS, 
142 GUÉRISONS ET  8 DÉCÈS

LL e ministère de la Défense nationale a
rendu avant-hier compte du bilan
enregistré suite aux interventions des

éléments de l’ANP et la Gendarmerie natio-
nale entre le 28 avril et le 4 mai. La même
source souligne à ce propos « plusieurs opé-
rations qui témoignent de l’engagement
infaillible de nos Forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité dans notre pays ont
été enregistrées au courant de cette
période ». Ainsi, rapporte le MDN « dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’Armée nationale populaire a
arrêté, à Khenchela, trois éléments de sou-
tien aux groupes terroristes, tandis que six
casemates pour terroristes et deux bombes
de confection artisanale ont été découvertes
et détruites à Médéa et Boumerdès ».
Toujours dans le cadre de leurs activités et
investigations, les éléments de l’ANP et la
Gendarmerie nationale ont réalisé un impor-
tant bilan également en ce qui concerne la
lutte contre le trafic de drogue. Dans ce
contexte, il est souligné dans le communiqué
que « des détachements combinés de l’ANP
ont intercepté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité, dans diverses

opérations exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 12 narcotrafiquants et
saisi de grandes quantités de kif traité s’éle-
vant à huit quintaux et 20,5 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers les frontières avec le Maroc ».
En détail, ajoute la même source, « des déta-
chements de l’ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des gardes-fron-
tières ont arrêté, lors d’opérations distinctes
au niveau des territoires des 2e et 3e Régions

militaires, huit narcotrafiquants et saisi
deux pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, une quantité de munitions et
huit quintaux et un kilogramme de kif traité,
alors que quatre  autres narcotrafiquants
ont été interceptés et 19,5 kilogrammes de la
même substance ainsi que 13865 comprimés
psychotropes ont été saisis dans diverses
opérations menées dans les autres Régions
militaires ».

II..  GG..

LE MDN REND SON BILAN
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