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LL a situation politique se
dirige vers un climat
caractérisé par un début

de la campagne électorale qui a
trait aux législatives anticipées
du 12 juin prochain. L’option est
inéluctable et l’enjeu est assumé
politiquement comme un proces-
sus constitutionnel dont la
consécration de la stabilité insti-
tutionnelle et la mise en place
d’une nouvelle étape qui coupe
court avec le statu quo sont une
démarche irréversible. La classe
politique et la dynamique de la
société civile sont conviées à
s’impliquer mordicus dans ce
processus électoral sur fond
d’une situation drastique inhé-
rente à la pandémie et ses
retombées sur le plan sanitaire
et politique. L’approche de la
période de la campagne électo-
rale mettra fin aux « chauffés à
blanc » qui visent à jouer la carte
du nihilisme en recourant au
rejet morbide de toute solution
visant l’apaisement et la stabi-
lité des institutions de l’Etat. Le
dégagisme n’a plus de raison
d’être, la situation ne peut plus
supporter ce genre de « fouca-
des » aux conséquences néfastes.
Les candidats à la joute des
législatives anticipées sous la
bannière de leurs partis ou mou-
vements associatifs et indépen-
dants doivent faire preuve de
pragmatisme politique et de
sérieux quant aux choix des thè-
mes et des problématiques à

soulever dans le cadre d’une
campagne pas comme les autres
pour mobiliser et entraîner la
population dans un débat sur les
questions de l’heure et qui
urgent en matière de priorités
qui se dressent au pays au plan
politique, économique et social
et géostratégique. La campagne
électorale de cette fois-ci ne
s’inscrit pas dans une option
programmatique relevant de
l’approche partisane d’un parti
ou d’une structure en soi, il s’a-
git d’une étape cruciale qui s’im-

pose comme une réalité peu
reluisante pour l’Algérie et sa
stabilité que ce soit au niveau
intérieur ou au niveau de ses
frontières. L’enjeu engage l’Etat
national et la souveraineté du
pays face aux risques et dangers
qui guettent l’entité nationale et
la cohésion des Algériens et des
Algériennes. Les protagonistes
politiques et associatifs doivent
redoubler d’efforts dans la per-
spective de faire du contexte que
traverse le pays une halte dans
le cadre d’une pédagogie poli-

tique dans le but de faire passer
le message à tous les niveaux de
la société algérienne. L’étape est
cruciale, l’enjeu est très sensi-
ble, il y va de la pérennité de
l’Etat national et de ses insti-
tuions républicaines.  Certes, la
pandémie et la crise sanitaire
majeure ont aussi un poids pré-
pondérant dans le sens de mini-
miser le mouvement et le
contact sur le terrain, mais les
moyens médiatiques sont dispo-
nibles pour faire de la pédagogie
politique et de la mobilisation

dans le sens de l’éclairage de la
situation et de la détermination
des dangers et des menaces qui
guettent le pays. Les élections
législatives anticipées sont une
sorte de parachèvement de l’édi-
fice institutionnel, une manière
de consolider les fondements de
l’Etat et de ses institutions,
mais aussi une manière de faire
face à toutes les démarches
répondant à des agendas et des
feuilles de route émanant de l’é-
tranger. La solution est conçue
comme issue intrinsèque au
niveau national sans interfé-
rence et ingérence des forces
occultes et obscures en action-
nant leurs agents et mercenaires
qui veulent la déstabilisation de
la patrie au nom des arguties et
des fantasmes érigés en une
démarche politique, à savoir la
période de transition et un pro-
cessus constituant. Cette appro-
che est l’œuvre des officines
étrangères visant l’instabilité
institutionnelle de l’Algérie et
par ricochet une sorte d’intro-
duction dans la spirale de la
crise et le chaos programmé.
Presque un mois nous sépare
d’un rendez-vous pas comme les
autres, étant donné que l’enjeu
est celui de la consécration d’un
processus constitutionnel et
institutionnel qui mettra terme
définitivement aux agissements
douteux et suspicieux d’une
cohorte qui vise à plonger le
pays dan l’engrenage de la crise
profonde et ses conséquences
désastreuses. HH..  NN..

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EST POUR BIENTÔT

AAcctteerr  llaa  ccoonnssééccrraattiioonn  ddee  ll’’ÉÉttaatt  nnaattiioonnaall
PPRREESSQQUUEE un mois nous sépare d’un rendez-vous où  l’enjeu consiste à mettre un terme aux agissements douteux
et suspicieux…

PP eut-on espérer un renouveau et
une décantation politiques à la
faveur des prochaines

législatives ? La question est légitime et
elle résume, à elle seule, une aspiration
populaire soutenue. Pourtant, tous les
ingrédients semblent réunis. Le cadre
légal, avec un nouvel arsenal juridique
qui répond aux aspirations citoyennes,
les moyens mis à disposition par l’Etat et
les garanties, également maintenues, à
travers un début d’exécution sur le ter-
rain, des termes de la loi, notamment
pour ce qui est de l’application de 
l’article 200. Il s’agit d’un signal fort des
pouvoirs publics, quant à lutter efficace-
ment et sans détours, contre l’argent
sale, la corruption et la cooptation et
garantir, dans la mesure du possible, un
scrutin transparent et libre. L’épluchage
des listes et les « exfiltrations » des indus
candidats des listes des différents partis
politiques ne semble pas plaire à ces der-
niers et à leurs partis respectifs. D’où la
réunion du président de l’Anie avec les
représentants des partis politiques MSP,
El Bina, Voix du peuple, El Adala et Jil
Jadid, afin d’étudier les problématiques
soulevées à ce sujet. Le RND qui s’in-
surge contre les décisions des délégués de
l’Anie, parle de « préjudices causés aux
listes des candidats du parti à l’intérieur
et à l’extérieur du pays ». Le parti de l’ex-
Premier ministre, emprisonné, n’y est
pas allé de main morte, en accusant
l’Anie de faire dans « les deux poids, deux
mesures dans le traitement des mêmes

cas dans d’autres listes », note le commu-
niqué qui ajoute que « l’article 200 de la
loi organique est entouré de flou et porte
atteinte aux droits des citoyens ». Pour
Soufiane Djilali, « c’est une forme de fil-
trage nécessaire… Mais le système infor-
matique a lésé d’honnêtes citoyens ». Jil
Jadid qui semble passer à autre chose,
s’intéresse aux modalités pratiques du
scrutin, notamment aux bulletins de vote
et leurs contenus. « Nous allons deman-
der à l’Anie des informations à ce sujet,
afin d’éviter les expériences passées,
notamment les signes distinctifs sur ces
bulletins ». 

Par ailleurs, les décisions de l’Autorité
nationale indépendante des élections
Anie, ont été, dans une large mesure,
favorablement accueillies par une grande
partie de l’opinion publique et de la classe
politique. Sur les réseaux sociaux aussi,
la jubilation et le satisfecit d’une grande
partie des internautes, chacune dans sa
wilaya, a animé les discussions et les cri-
tiques à l’égard des exclus des listes. Les
enquêtes des services de sécurité n’ont
pas épargné certaines candidatures
décriées par les citoyens.

Le maintien de certains noms sur les
listes en compétition pour ces législati-
ves, pourrait porter atteinte à la crédibi-
lité de ces élections… et contribuer, ainsi,
à renforcer ce sentiment que le change-
ment est difficile à réaliser aux yeux des
citoyens. Pour certains partis politiques,
« les enquêtes des services de
sécurité doivent être motivées et argu-
mentées, afin de permettre aux candidats
de répondre et de défendre leurs droits
devant les institutions habilitées ». Il

reste à signaler également que les repré-
sentants de l’Anie ne sont pas responsa-
bles des rapports négatifs sur certains
candidats portés sur les listes. Cela reste
du ressort des seuls services de sécurité.  

Pourtant, selon une grande partie des
comptes rendus des correspondants de
presse à travers le pays, la plupart des cas
de rejets semblent toucher des symboles
de la « Issaba », qui n’ont jamais cessé de
se redéployer et se recycler avec chaque
nouvelle conjoncture. 

Aussi, comment justifier un rapport de
moralité des services de sécurité concer-
nant des candidats dont la corruption et
le trafic d’influence est un secret de
Polichinelle auprès de l’opinion publique?
C’est le cas de cet élu indélicat local à
Oran, dont la fortune ostentatoire
dépasse tout entendement.
Appartements, villa achetée dans un
quartier résidentiel, démolie et rebâtie de
nouveau. Sans compter les voitures de
luxe qu’il a achetées au nom de son frère,
pour ne pas attirer la curiosité. Lui, dont
le salaire ne dépasse guère les 35 000 DA.
Sans aucun niveau d’instruction, il a
réussi à corrompre les propres militants
de son parti. Les services de sécurité ont
rédigé des rapports sur cet individu, mais
en l’absence de preuves corroborant ces
méfaits, il peut encore faire du bruit,
puisqu’il est le chef local d’une représen-
tation partisane importante. Les Oranais
ont accueilli avec un « ouf » de soulage-
ment l’éviction de cet énergumène des
listes des candidatures. 

S’il est vrai que certains partis poli-
tiques défendent un droit inaliénable à
l’équité et à la démocratie, pour d’autres,

cela ajoute au flou ambiant, quant aux
réelles définitions et perceptions de chan-
gements prônés par ces partis embarqués
dans ces joutes électorales. Comme on
dit : On ne fait pas du neuf avec du
vieux. »

Parallèlement, un vent de renouveau
semble souffler sur les partis politiques
algériens, forcés de suivre la cadence des
changements engendrés par la forte
adhésion de la jeunesse algérienne et des
universitaires au processus électoral.
D’où un assaut considérable sur les listes
des partis, qui semblent se rendre à l’évi-
dence, en s’ouvrant à des non-militants.

MM..  OO..

LES DÉCISIONS DE L’ANIE DÉCRIÉES PAR DES PARTIS 

LL’’éévviiccttiioonn  ddee  lliisstteess  cchhaarrmmee  ll’’ooppiinniioonn    
LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX sociaux ont jubilé face à l’éviction de certains symboles de la « Issaba ». 

À vos marques…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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Mohamed Charfi, président de l’Anie
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S
ymboles. L’ambassadeur de France en
Algérie était à Sétif, samedi dernier, où il
a déposé une gerbe de fleurs avant de

se recueillir à la mémoire des victimes algé-
riennes du 8 Mai 1945. Les médias français
n’ont pas couvert l’événement. L’ambassadeur
a été chargé de cette mission par le chef de
l’Etat français. C’est donc l’Etat français qui
reconnaît, officiellement, ses crimes et s’in-
cline à la mémoire des victimes algériennes.
C’est en 2005 que fut reconnue « la tragédie
inexcusable » du 8 Mai 1945 par l’ambassadeur
français Hubert Colin de Verdière. Samedi der-
nier, c’était une étape de plus marquée par la
compassion. Il faut dire que le président
Macron a multiplié les gestes depuis son arri-
vée au pouvoir. Avec, notamment la restitution
des crânes des martyrs algériens et la recon-
naissance de l’assassinat, en 1957, de l’avocat
algérien Ali Boumendjel. Tout comme Larbi
Ben M’hidi (qui n’a pas été cité) à la même
époque. Et bien d’autres disparus encore.
Macron est le troisième président de la
République, après Jacques Chirac et François
Hollande à vouloir régler le contentieux mémo-
riel de leur pays avec l’Algérie. Il est celui des
trois, qui a multiplié les gestes de bonne
volonté. Car et en plus de tout ce qui a été cité
plus haut, un autre événement décidé par
Emmanuel Macron est passé presque
inaperçu. C’était le 8 avril dernier. Le chef d’é-
tat-major des armées françaises, François
Lecointre, en visite officielle à Alger, s’est
recueilli à la mémoire de nos martyrs au
mémorial « Maqam Echahid ». La charge sym-
bolique est inédite sachant que c’est précisé-
ment l’armée française qui a commis et cou-
vert tous les crimes perpétrés en Algérie
durant 132 ans. Contrairement aux messages
« pièce par pièce » des ambassadeurs,
Lecointre a laissé un message de reconnais-
sance de tout ce qui est reproché à la France
par l’Algérie. Il ne reste plus, après cette
approche par « petits pas », que la réaction
officielle du chef de l’Etat français pour tour-
ner, une fois pour toutes, cette lourde page
mémorielle. Car, de son côté, « l’Algérie est
disposée à dépasser tous les obstacles (…) à
renforcer le partenariat exceptionnel ( …) pour
peu que soient réunis les conditions adéqua-
tes et les dossiers de la mémoire traités avec
sérieux  et pondération en étant débarrassés
des survivances du colonialisme », a précisé
le président Tebboune le 8 mai dernier. Reste
plus qu’à attendre le prochain « geste » fran-
çais !

Z.M. 

LL es responsables de l’administra-
tion et du secteur économique
public ont planché, hier, sur le

sujet de l’éthique. Présidée par le
Premier ministre, la journée d’étude
consacrée à cette thématique inter-
vient dans un contexte, pour le moins
complexe où l’agent public voit son
image dégradée auprès de l’opinion
nationale. Les fameux grands procès
attestent de la fragilité d’une adminis-
tration centrale, aujourd’hui, en
manque de crédibilité. Le Premier
ministre n’est pas sans savoir que l’i-
mage détériorée par tous les scandales
qui ont secoué plusieurs ministères ne
saurait être restaurée en une simple
décision politique ou judiciaire. La cré-
dibilité se gagne par une pratique quo-
tidienne appréciée par la société. Mais
le même Premier ministre est à la tête
d’une armée de plusieurs centaines de
milliers de fonctionnaires qui, épisodi-
quement ne manquent pas de monter
au créneau pour lier l’éthique aux
conditions socioprofessionnelles. Dans
pas mal de situations, les plaintes des
travailleurs sont recevables. Tant au
plan salarial que celui des moyens qui
sont mis à leur disposition, beaucoup
de corps liés à la Fonction publique, à
l’image de la santé et de l’Education
nationale, pour ne citer que les plus
proches des citoyens, la question de
«l’éthique» est précédée par des reven-
dications très concrètes, en relation
directe avec les missions assignées aux
fonctionnaires. 

Le Premier ministre qui affirme la
disponibilité du gouvernement à
ouvrir les canaux du dialogue avec les
représentants des fonctionnaires, fait
face à une montée de la colère, dont la
première conséquence est de reléguer
la thématique de l’éthique au second
plan. Dans la Protection civile, l’ensei-
gnement et la santé, les appels au
débrayage se font presque quotidien-
nement. On en veut pour illustration

la journée de protestation qui a
secoué, hier, de nombreux établisse-
ments scolaires du pays. C’est dire que
les revendications sociales des fonc-
tionnaires peuvent «voiler» la déter-
mination de l’Exécutif à instaurer l’é-
thique au sein de l’administration. En
effet, on ne peut améliorer le rende-
ment des fonctionnaires dans leurs
rapports à la chose publique qu’en les
associant dans la gestion de leur par-
cours professionnel. À ce niveau, la
conviction du Premier ministre est
faite, mais encore faut-il trouver le
moyen de jeter les ponts qui amène-
raient les fonctionnaires à adhérer à
l’idée de « solutions progressives » pré-
conisées par  Djerad.  Dans son allocu-
tion, hier, devant les hauts responsa-
bles de l’Etat, le Premier ministre a
reconnu indirectement que le travail
reste à faire, puisque, dira-t-il en sub-
stance, qu’il est nécessaire de trouver
les meilleurs cadres de dialogue social
avec les différents partenaires pour
régler les conflits professionnels. Le
cadre, ce sont les syndicats. Sauf que
ceux qui sont actuellement sur le ter-
rain, jouent, pour nombre de suren-
chères. Cela en plus du facteur

confiance qui manque dans les faits et
les discours entre les travailleurs et
leurs représentants.  Le préalable aux
questions d’éthique, ainsi posé par les
centaines de milliers de fonctionnai-
res, fausse la donne et risque d’ame-
ner l’Exécutif, les syndicats et la
société dans son ensemble à tourner
en rond. Lorsque le Premier ministre
parle d’«aplanir les difficultés qui
entravent le bon fonctionnement et le
développement du service public», il
pense certainement à l’irrémédiable
facteur humain. Or, à bien voir l’état
des lieux de la Fonction publique, il est
forcé de reconnaître que la mission
dépasse de loin, le simple cadre du
gouvernement Djerad. Ce dernier, qui
pose le règlement des difficultés,
comme un préalable au renforcement
de la paix sociale et à la réalisation de
la croissance économique, a véritable-
ment besoin de construire un autre
«front interne» au sein même de la
Fonction publique. La journée d’hier
est peut-être un premier pas pour
faire passer l’éthique au premier plan,
mais elle est loin de constituer la 
panacée. C’est sur le terrain que se
mène la bataille de l’éthique. SS..BB..

Un challenge pour Djerad

LE GOUVERNEMENT LANCE LE DÉBAT DANS
UN CONTEXTE SOCIAL DÉLÉTÈRE

LLaa  ddiiffffiicciillee  bbaattaaiillllee  ddee  ll’’éétthhiiqquuee  
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre fait face à une montée de la colère, dont la première
conséquence est de reléguer la thématique de l’éthique au second plan.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL e Premier ministre Abdelaziz
Djerad a mis en avant la nécessité
d’éradiquer la bureaucratie à

même de restaurer la confiance au sein
des administrations et des institutions
publiques. Présidant le lancement des
travaux d’une journée d’étude sur
«L’éthique dans l’administration et l’en-
treprise publique », le Premier ministre
a incriminé l’ancien système politique
en le qualifiant de principale cause des
«accumulations des dépassements, de la
corruption et de la bureaucratie, enre-
gistrés durant les dernières années »
ayant impacté « le gouvernement et ont
fait perdre la confiance des citoyens
dans les institutions de l’Etat ». Parmi
ces pratiques, Abdelaziz Djerad a cité
« les dépassements dans la gestion des
affaires publiques, la corruption, le

népotisme, la dilapidation du denier
public, la bureaucratie ». des pratiques
ayant entraîné une perte de confiance
entre les citoyens et l’administration.
Une perte causée, selon le Premier
ministre, par l’absence d’éthique dans
les institutions. À ce propos, le Premier
ministre a souligné que la restauration
de cette confiance perdue est « une
condition sine qua non pour la réussite
de toute politique de développement »,
précisant, au passage, qu’une telle
entreprise « passe par l’amélioration de
la relation administration-citoyen à tra-
vers un service public de qualité, l’é-
coute de ses préoccupations et des solu-
tions adaptées à ses problèmes ». Aussi,
indique-t-il, que toute approche de
réforme visant à moraliser la vie
publique et le service public, en particu-
lier, ne sera efficiente et efficace que « si
elle passe par un diagnostic minutieux
et objectif du phénomène de la corrup-

tion, de ses ramifications et de ses véri-
tables causes et l’identification des dys-
fonctionnements et des comportements
déviants, qui ont toujours été une prin-
cipale source de préoccupation dans
notre société ».

Tout en reconnaissant l’existence
avérée de plusieurs dépassements,
Abdelaziz Djerad a tenté de minimiser,
un tant soit peu, ce fléau, en affirmant
qu’«il ne faut pas généraliser et exagérer
d’autant qu’il y a au niveau des admi-
nistrations des compétences transparen-
tes ». Toutefois, il importe, selon le
Premier ministre, de réunir des méca-
nismes et des règles de nature à assurer
le bon fonctionnement du service public,
notamment en soustrayant les fonction-
naires de toute influence politique et
idéologique. Dans ce cadre, Abdelaziz
Djerad a fait part de « la  volonté du gou-
vernement de numériser l’administra-
tion publique pour éradiquer la bureau-

cratie, qui fait partie des accumulations
héritées les années précédentes ».
D’autre part, le Premier ministre a
annoncé la création d’un groupe de tra-
vail, composé d’universitaires et d’ex-
perts, pour « l’élaboration du projet de
charte d’éthique dans l’administration
et les entreprises publiques » à la
lumière des propositions et des recom-
mandations issues de cette rencontre.
La charte servira de « guide auquel tout
agent public doit se conformer  quelle
que soit sa position dans la hiérarchie
administrative » révèle le Premier
ministre. Dans ce sens, le gouverne-
ment, dans le cadre de sa stratégie de
lutte contre la corruption, œuvre à met-
tre en place des mécanismes pour éviter
les conflits d’intérêts entre la responsa-
bilité publique et la gestion des affaires.
L’’objectif est d’« éloigner l’argent sale »
de la gestion des affaires publiques.

SS..RR..

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA BUREAUCRATIE

DDJJEERRAADD  AA  SSAA  RREECCEETTTTEE
LLAA  MMOORRAALLIISSAATTIIOONN  du service public passe par un diagnostic minutieux et objectif du phénomène de la corruption.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA  
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ELECTIONS LÉGISLATIVES

LLee  ffrroonntt  EEll  MMoouussttaakkbbeell  ssuurr  lleess  ssttaarrttiinngg--bblloocckkss
Abdelaziz Belaïd a tenu à rappeler les dangers et les menaces qui planent sur la stabilité  du pays.

LL es dernières contesta-
tions du front social,
n’ont  laissé personne

sans réactions. De la société
civile aux partis, en passant par
les personnalités politiques, le
mal de vivre, dénoncé par les
citoyens, notamment les tra-
vailleurs de plusieurs secteurs,
ont suscité de vives interven-
tions de tous bords. 

Dans ce sens, le front El
Moustakbel, campant sur ses
positions, n’ a pas manqué de
réaffirmer son adhésion au pro-
cessus électoral et constitution-
nel, en mettant en avant lors
d’une conférence de presse ani-
mée, samedi, l’importance de
réussir ce rendez-vous électoral
et de l’inscrire en tant que base
pour l’émergence de l’Algérie
nouvelle.

À ce titre,  le président du
Front El Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, a tenu à rappeler les
dangers et les menaces qui pla-
nent sur la stabilité  du pays ,
expliquant que «les problèmes
auxquels se heurte l’Algérie
interpellent tout un chacun à se
mettre d’accord pour mettre fin
à la détérioration qui règne

depuis 20 ans. L’état 
désastreux des institutions de
l’Etat et le Hirak béni, qui a
duré plus d’un an ainsi que la
pandémie qui a perturbé l’acti-

vité politique et économique,
sont autant de facteurs qui ont
négativement impacté la
société, au vu de la hausse du
taux de chômage et de la faillite

des petites entreprises ». Un
état des lieux peu reluisant, qui
implique la recherche de solu-
tions d’appoint, dans un pre-
mier temps , qui permettront
de mettre en place les mécanis-
mes de gestion à même d’éradi-
quer les failles et les obstacles
qui jusque-là, ont fait barrage
aux politiques publiques et ont
révélé l’existence d’une «con-
tre-révolution», qui continue de
nourrir l’espoir de prolonger le
règne de la corruption et de l’in-
compétence. 

Il faut dire qu’à mi-chemin
entre la concrétisation de la
solution constitutionnelle et la
rupture avec les anciennes pra-
tiques et l’ancien système,
l’Algérie se trouve à la croisée
des chemins, là  où toutes les
forces vives de la nation sont
requises pour « se dresser
contre les forces étrangères qui
ne veulent pas de la stabilité
pour l’Algérie, appelant à la
nécessité d’y faire face »,
comme l’a précisé Abdelaziz
Belaïd. Une situation qui dure
depuis des lustres et qui ne
risque pas de changer, si aucun
changement de fond n’est réel-
lement opéré. Il s’agit, pour les
observateurs, en plus de mener

à terme les réformes entamées,
de donner une base solide au
front interne et de le porter à
jouer le rôle de bouclier et de
protecteur. C’est précisément à
ce niveau que s’exprimera le
grand changement, dans la
mesure où la consolidation du
front interne reflétera une
détermination, sans faille, du
peuple et de l’Etat à préserver
la souveraineté du pays.  

Par ailleurs, Belaïd a indiqué
que son parti a pu collecter des
formulaires de candidature
dans 61 régions et  quatre à l’é-
tranger, dont  84,7% des candi-
dats sont des universitaires et
32% des femmes ». 

Dans ce sillage, le président
du front El Moustakbel est
revenu sur des situations
conflictuelles, relatives à l’ex-
clusion de certains militants
avec des motifs « illogiques »,
ayant fait l’objet de  recours
déposés au niveau des wilayas
et du Conseil d’Etat et auxquels
le parti s’engage à respecter les
décisions. Une situation que vit
plusieurs formations politiques
et qui est demeurée en cours de
dénouement. 

AA..AA..

Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbel

LÉGISLATIVES À ORAN

4400  rreeccoouurrss  rreejjeettééss
IILL  SS’’AAGGIITT pour plusieurs ex-candidats des poursuites judiciaires dont ils ont fait l’objet durant

leurs carrières.

EE ncore du rejet. Le tribunal adminis-
tratif d’Oran a invalidé, en fin de
semaine, la totalité des recours

interjetés par les candidats aux élections
législatives du 12 juin de l’année en cours.
Il s’agit de plusieurs dossiers appartenant à
des désormais ex-candidats devant repré-
senter des partis politiques ou encore des
listes composées par des postulants à titre
d’indépendants. 

Ces rejets sont motivés par des
remarques contenues dans des enquêtes
d’habilitation formulées par les services de
sécurité. Il s’agit pour plusieurs ex-candi-
dats des poursuites judiciaires dont ils ont
fait l’objet durant leurs carrières. Les juges
de la chambre administrative ont pris en
compte  l’article 96, très précisément le
chapitre «II» et les dispositions ayant trait
à l’élection des membres de l’Assemblée
populaire nationale. Ces alinéas stipulent

que «tout rejet d’une candidature ou d’une
liste de candidats doit être dûment motivé».
Ce refus est donc à notifier, sous peine de
caducité, dans un délai de jours francs à
commencer à partir la date de dépôt de la
déclaration de candidature. Tout de même,
tout rejet est à trancher par les justiciers du
tribunal administratif en  y déposant un
recours dans un délai  de trois jours francs
à partir de la date de sa notification. 

Le tribunal, prenant en compte la situa-
tion étant donné qu’il s’agit des élections,
statue dans un délai de cinq jours francs à
commencer par la date du dépôt et d’enre-
gistrement de requête formulée par le can-
didat recalé.  

Le jugement est ainsi donc rendu sur le
champ avant qu’il ne soit notifié systémati-
quement et de manière immédiate aux par-
ties concernées, à savoir le candidat plai-
gnant et le wali en vue de son exécution. Le
jugement n’est pas soumis à un quelconque
autre recours. Les candidats éliminés de la
course à la députation ont, selon des sour-

ces proches du dossier, été notifiés aussi
bien par le rejet de leur candidature que par
les raisons ayant motivé leur inacceptation
quant à postuler. À Oran, plusieurs autres
listes de candidats indépendants ont été
rejetées comme celles portant le nom « El
Badil (L’Alternative», «Sawt Echaâb (la
Voix du Peuple», «Basmat El Jazair (le sou-
rire de l’Algérie, en plus du rejet des dos-
siers de plusieurs autres candidats de plu-
sieurs partis, à leur tête le mouhafadh du
FLN d’Oran. Plusieurs candidats se disent
sidérés par ces refus inattendus, prononcés
à leur encontre par l’Anie, alors qu’ils rem-
plissent, selon eux, les critères requis par la
réglementation en ayant réussi à peaufiner
leurs dossiers tout en ayant réussi à collec-
ter le nombre nécessaire des émargements. 

Cependant, l’Autorité nationale a, selon
des sources proches de la question, pris en
considération le volet lié au  non-respect de
certaines règles comme l’égalité entre can-
didats et candidates, l’obligation de la pré-
sence d’au moins 30% des candidats univer-
sitaires et âgés d’au moins 40 ans. Au
milieu de la semaine, dernière, le tribunal
administratif d’Oran, sis à Es Seddikia, a
rejeté 11 recours interjetés par des candi-
dats aux législatives du mois de juin, et
dont la candidature a été rejetée aupara-
vant par l’Autorité nationale indépendante
des élections, l’Anie d’Oran. 

Ces postulants sont, selon des sources
proches du dossier, «inéligibles» à la candi-
dature en raison de plusieurs causes dont,
essentiellement, leur passé entaché, ce der-
nier a été relevé par les enquêtes d’habilita-
tion menées par les services de sécurité de
la wilaya d’Oran. Il s’agit, essentiellement,
de plusieurs personnes ayant fait, dans
leurs carrières politiques, l’objet de pour-
suites judiciaires pour des affaires ayant
trait à la mauvaise gestion, aux détourne-
ments, l’établissement de faux documents
comme les faux diplômes, en plus de plu-
sieurs raisons qui n’ont pas été révélées.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AALLII AAMMZZAALL

SA CANDIDATURE A

ÉTÉ RETENUE 

LLee  mmoouuhhaaffaaddhh
dd’’OOrraann  éélliiggiibbllee

ppoouurr  lleess  llééggiissllaattiivveess  
L’actuel vice-président de

l’APC  et le mouhafadh

d’Oran, Ouaâd Mohamed, dit

Aouad de la liste du vieux

parti, le FLN, est désormais

éligible pour la candidature

aux élections législatives,

prévues pour la journée du

12 juin. Il a fini par avoir gain

de cause en interjetant un

recours devant la chambre

administrative après que son

dossier de candidature a été

rejeté par la commission de

l’Autorité nationale indépen-

dante des élections, l’Anie.

Après délibération, le tribu-

nal a fini par statuer en

jugeant que la candidature

de Ouaâd Mohamed répond

aux critères énoncés par la

réglementation et conforme

à la législation ainsi qu’aux

lois mises en place par

l’Instance de Charfi, l’Anie.

Idem pour trois autres candi-

dats, dont les dossiers ont

été rejetés par la même

instance, ces derniers ont,

tout comme Ouaâd

Mohamed, eu gain de cause

en recourant à l’arbitrage

des juges de la chambre

administrative d’Oran.

Cependant, plusieurs autres

postulants n’ont pas jugé

utile de remettre en cause la

décision leur ayant été noti-

fiée par l’Anie. Ils se sont

contentés, sans rechigner ni

faire de tapage, de se sou-

mettre à  cette instance les

ayant éliminés de la course à

l’hémicycle de Zighout

Youcef.

W.A.O.

Le tribunal administratif intransigeant
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Vers une 
augmentation 
des prix des 
cigarettes
Selon l’avant-projet de la loi de finan-
ces complémentaire 2021 (Aplfc
2021), les cigarettes vont se vendre
plus cher. La décision est justifiée par
une augmentation continuelle de la
consommation des produits taba-
giques en Algérie. En conséquence,
des effets négatifs ont été constatés, 
« non seulement sur la santé des
fumeurs, mais, également, sur les
finances de l’Etat et des organismes
de sécurité sociale ». En Algérie, la
pression fiscale sur un paquet de 
cigarette se situe entre 43 et 54 % en
fonction des prix des cigarettes, alors
qu’elle se situe entre 65 et 87 % pour
certains pays d’Amérique du Nord et
d’Europe. Alors, pour réduire le taba-
gisme au sein de la société et aug-
menter les recettes fiscales de l’Etat,
l’Aplfc 2021 propose d’augmenter le
tarif de la taxe additionnelle des pro-
duits tabagiques de 10 dinars le
paquet (de 22 à 32 DA). « Cette aug-
mentation permettra d’assurer des
recettes supplémentaires pour le
budget de l’Etat d’environ 9,85
milliards de dinars et de réduire la
consommation de cigarettes », estime
la même source. Au demeurant, une
hausse des prix du paquet de ciga-
rettes de 10 DA, « soit de 1 à 1,8 %
du prix global en fonction des prix des
cigarettes », est prévue.

1000 Algériens 
risquent l’expulsion
de France
SUITE à la mort d’un agent de police
à Avignon, le ministre français de
l’Intérieur a exigé le retrait de titre de
séjour pour tous les migrants qui
seraient inscrits au fichier des signa-
lements pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste
(Fsprt). Dans une interview au
Figaro, Gérald Darmanin veut que
les étrangers soient jugés « pour ce
qu’ils font et pas pour ce qu’ils sont
». L’ancien maire a demandé aux
autorités compétentes d’ôter le sta-
tut de réfugié aux étrangers radicali-
sés ou ayant causé des troubles à
l’ordre public. Gérald Darmanin a
précisé que « 4000 personnes non
françaises en situation régulière,
dont 25 % d’Algériens et 20 % de
Marocains, 15 % de Tunisiens et 
12 % de Russes », sont inscrites au
Fsprt. Cela en plus de 1 083 étran-
gers sans papiers.

Le 22 mai 2019, Horst Köhler présentait 
sa démission pour des «raisons de santé».

Depuis, le poste d’envoyé personnel du
secrétaire général de l’ONU pour le Sahara

occidental est resté vacant. Durant ces 
24 mois, les parties ont rejeté 12 candidats,
a révélé Antonio Guterres, sans préciser par
qui, rapporte sur Twitter, le correspondant

de l’AFP à l’ONU à New York. Le Portugais a
expliqué ainsi que le retard dans la désigna-

tion d’un successeur à l’ancien président
allemand n’est pas dû à un manque d’ef-

forts de sa part. Parmi les noms ayant 
circulé pour reprendre le flambeau, il y a

lieu de citer l’Australienne Julie Bishop, le
Slovaque Miroslav Lajcak, l’ancien Premier

ministre roumain Petre Roman et le
Portugais Louis Amado. Et depuis le 

30 avril, l’Italien Staffan de Mistura s’est
ajouté à la liste des candidats. Son sort

n’est pas encore scellé.

Douze candidats pour 
le poste d’envoyé 

spécial au Sahara rejetés
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Cherche, désespérément, entreprises de nettoyage Macron 
drague Mbappé 

KYLIAN Mbappé ne sait
toujours pas s’il sera trans-
féré dans un autre club à la

fin de la saison. En atten-
dant, l’attaquant du Paris

Saint-Germain suscite les
convoitises de toutes parts.

Et pas seulement dans la
sphère footballistique.

Président du Conseil d’o-
rientation de la stratégie

vaccinale, au sein du gou-
vernement d’Emmanuel

Macron, Alain Fischer rêve-
rait de le recruter et d’en
faire l’arme anti-Covid de

Macron. Très apprécié des
plus jeunes, figure des

Bleus et du Paris Saint-
Germain, Kylian Mbappé

sera-t-il le visage de la 
vaccination ouverte à tous
en France ? C’est ce que 

souhaite Emmanuel Macron
et le gouvernement. Alain
Fischer a reconnu dans la

presse que Kylian Mbappé
serait la personne idéale

pour vanter les mérites de
la vaccination et ainsi per-

mettre à la France d’attein-
dre au plus vite l’immunité

collective, indispensable au
retour de la vie normale et
en ce qui concerne le foot-
ball, à un retour massif des

spectateurs dans les stades
sans la moindre contrainte.

Saint-Denis commémore le 8 mai 1945
LA COMMUNE Saint-Denis limitrophe de

Paris en France a célébré, pour la pre-
mière fois ce samedi, la commémora-
tion du 76e anniversaire de la victoire

du 8 mai 1945 au monument aux Morts,
place de la Résistance et de la

Déportation. La municipalité s’est égale-
ment souvenu des victimes de la

répression coloniale perpétrée en
Algérie le 8 mai 1945. Ce jour-là des

manifestations algériennes sont répri-
mées par l’armée française lors des

massacres de Sétif, Guelma et Kherrata
en Algérie, massacres qui ont été la

cause de 45 000 morts. À l’occasion, le
maire de Saint-Denis a inauguré, à la
demande d’associations locales, une
plaque commémorative, en mémoire

des milliers de victimes de cette répres-
sion. L’occasion de rappeler la néces-

sité du devoir de mémoire, pour « pan-
ser les plaies toujours béantes » de la

guerre d’Algérie.

LA QUALIFICATION à mener l’entretien et
nettoyage de la Grande mosquée d’Alger
pose apparemment problème aux pouvoirs
publics, selon ce que rédige le quotidien
national Le Soir d’Algérie. Les entités éco-
nomiques possédant le savoir-faire et les
moyens d’accomplir ce rôle primordial font
manifestement défaut. L’Agence nationale
de réalisation et de gestion de « Djamaâ El

Djazaïr » rencontre des obstacles à ce
niveau-là. L’instance ne réussit pas pour le
moment à dénicher des sociétés au person-
nel susceptible de mener à bien ces opéra-
tions. Les exigences requises en la matière
ne se confrontent pas pour l’instant à des
candidats qui les remplissent. Les profes-
sionnels du secteur dans notre pays sem-
blent déficitaires face à une telle mission.

Une nouvelle flambée
des prix du poulet
L’ASSOCIATION de protection et orientation du
consommateur et son environnement ( Apoce)
prévoit une nouvelle envolée du prix du poulet
dans les semaines à venir. Selon le président
de cette association, Mustapha Zebdi, c’est la
hausse substantielle du prix du poussin qui
entraînera cette flambée d’ici un mois et demi.
Dans un entretien accordé à Sabqpress, il a
indiqué que le prix du poussin a dépassé
récemment les 150 DA l’unité.  Une hausse
due, selon Mustapha  Zebdi, à la grippe aviaire
(H5N8) ayant récemment décimé des élevages
entiers provoquant, par là même, la mort d’un
grand nombre d’œufs fécondés, ainsi qu’une
pénurie d’œufs fécondés, sans oublier les 
facteurs liés à la spéculation. Pour pallier ce
problème, le président de l’Apoce Zebdi a
appelé les autorités à intervenir pour fournir
des poussins aux éleveurs afin de maintenir 
l’approvisionnement des marchés en viandes
blanches.
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RUÉE DES PARENTS VERS LES MAGASINS D’HABILLEMENT
À QUELQUES JOURS DE L’AÏD

LLAA  SSAAIIGGNNÉÉEE  DDEE  TTRROOPP
FFAACCEE  à la crise économique, certains ont trouvé la parade pour ne pas se priver des traditionnels vêtements de l’Aïd.
Un nouveau modèle de consommation est en marche…

PP
resque aussi sacré
que le mois de
Ramadhan. Les
achats de l’Aïd, par-
ticulièrement les

vêtements, sont une tradition à
laquelle tiennent coûte que coûte
les Algériens. Ils sont prêts à ris-
quer très gros pour ne pas y
déroger ! Ils l’ont déjà prouvé.
On se souvient l’an dernier
quand en plein pic de Covid-19,
certains ont bravé le confine-
ment et les interdictions pour
faire leurs emplettes. Les images
des « spiderman Made in bladi »,
avec ces femmes et ces hommes
passant sous des rideaux de
magasins presque totalement
fermés, sont encore dans toutes
les mémoires. Aujourd’hui, les
commerçants, eux, ont le droit
d’exercer « légalement » et la
menace sanitaire n’est plus ce
qu’elle était. L’engouement, lui,
reste le même. « C’était très
calme jusqu’au 21ème jour du
Ramadhan », révèle Mourad,
vendeur de vêtements pour
enfants  au niveau de la
« Braderie » de Rouiba (banlieue
Est d’Alger). « On pensait qu’on
allait continuer dans le ‘’taka-
chouf’’ (austérité) qui nous
frappe depuis plus d’un an. On
ouvrait la journée et en soirée
presque pour rien », raconte-t-il,
mais  depuis presque une
semaine, les choses ont changé.
« On reçoit beaucoup plus de
monde en soirée. Les affaires
commencent à reprendre », sou-
tient celui qui prend son
« f’tour » à l’intérieur de son
magasin afin de pouvoir être l’un
des premiers à ouvrir. Il est vrai
que durant ce dernier week-end
de Ramadhan, un monde fou a
envahi les artères commerçantes
de tout le pays. 

«« LLee  ppaauuvvrroonnaa…… »»
Cette petite commune de

l’Est d’Alger ne déroge pas à la
règle avec cette fameuse « brade-
rie » dont la réputation a dépassé
les frontières.  Elle est prise d’as-
saut par une foule immense,
moins d’une heure après la rup-
ture du jeûne.  Les routes sont
presque complètements blo-
quées. Des embouteillages mons-
tres se forment, ils durent même
jusqu’après les horaires du cou-
vre-feu. Cela malgré les avertis-
sements des  forces de l’ordre,
qui demandent aux commer-
çants, de fermer à 23h afin de
pousser les gens à renter chez
eux avant minuit. Mais rien n’y
fait ! « Ils profitent jusqu’à la
dernière minute », indique un
commerçant dont la petite bou-
tique est noire de monde.
Toutefois, il tient à relativiser les
choses. Il assure que les achats
ne sont pas proportionnels à la
foule. « Il y a beaucoup de
monde, mais à peine 20% des
personnes que l’on reçoit sautent
le pas de l’achat », se désole-t-il
en se remémorant ce qu’il quali-
fie des « belles années », « On est
très loin des ventes de l’avant
Covid-19 », atteste-t-il. Un avis
que partage la majorité de ses
collègues. Tous ceux que nous
avons interrogés sont unanimes
à dire que leur chiffre d’affaires

n’arrive même pas à la moitié de
ce qu’ils faisaient habituelle-
ment en pareille période.  Où se
situe alors le problème ? « On
n’est plus menacé par le corona
mais le ‘’pauvrona’’», ironise
Sofiane, un père de famille ren-
contré au niveau du Centre com-
mercial de Bab Ezzouar.  « Le
problème est dans les poches qui
sont vides », insiste celui qui dit
ne pas pouvoir habiller ses trois
enfants durant cette fête de
l’Aïd.  

UUnn  ccoonncceepptt  qquuii  vviieenntt
dd’’AAlllleemmaaggnnee  

Un dépit qui n’est pas partagé
par une majorité de ses compa-
triotes. Certains d’entre eux ont
trouvé la parade. Ils ont opté
pour ce qui est considéré comme
la grande mode de ce Ramadhan
2021, en l’occurrence la vente de
vêtements au… kilo ! En effet, ce
concept qui nous vient droit
d’Allemagne est en train de
conquérir le « cœur » des
citoyens au vu des nombreux
avantages qu’il offre. D’ailleurs,
on ne parle presque que d’eux
sur les réseaux sociaux. Un suc-
cès tel que les magasins propo-
sant ce type de service sont en
train de fleurir à travers le pays.
Rien que dans la capitale on en
compte une dizaine.  Draria,
Birtouta, Rouiba, Baraki, Bab El
Oued ou encore Dérgana. Ce der-
nier, du nom d’ Europe Stock,
situé à l’entrée de cette ville de la
banlieue Est d’Alger, est le plus
connu d’entre eux. Car, il s’agit
d’un très grand hangar propo-
sant une grande variété de pro-
duits. Il est digne des « Outlet »
que l’on trouve dans les périphé-
ries des grandes capitales euro-
péennes. Les clients ont une
large variété de produits. Ils

choisissent ce qui leur plaît, une
fois à la caisse : on leur pèse leur
panier. Ils payent au kilo. 

33  000000  ddiinnaarrss  llee  kkgg
Les prix varient entre 3000 et

4000 dinars le kilogramme.
« Cela dépend du magasin mais
aussi des arrivages que l’on
reçoit », atteste le gérant de l’une
de ces boutiques. Selon lui, les
produits proposés sont rarement
de la friperie.  «Dans la plupart
des magasins qui ont opté pour

ce système, il s’agit de produits
invendus, des fins de série ou des
articles ayant de très petits
défauts », fait-il savoir sans don-
ner plus de détails sur leur pro-
venance. Toutefois,  une per-
sonne très au fait de la pratique
indique qu’ils viennent majori-
tairement d’Europe. « Eux aussi
les achètent au kilo sans, toute-
fois, savoir ce qu’ils ont dans
leurs containers»,  souligne-t-il.
Parfois, les surprises sont belles !
D’ailleurs, quand on fait un tour
dans ce type de magasins, on est

surpris par la qualité du produit
mais également la marque. On y
trouve presque toutes les gran-
des marques de prêt à porter.
« Et ce sont des originaux », pré-
cise Lamia, une cliente tout heu-
reuse du trésor qu’elle venait de
dégoter pour sa fille de 2 ans.
« Je l’ai habillé des pieds à la tête
pour 2500 dinars alors que je
n’aurais même pas pu avoir des
chaussettes de cette marque pour
ce prix »,  avoue-t-elle tout heu-

reuse de « l’affaire » qu’elle
venait de conclure. Tous ceux qui
sortaient de ce type de magasin
avaient la même « banane » que
Lamia. « En cette période de
crise financière, ce type de bou-
tiques est une bouffée d’oxygène
pour les foyers », estime, pour sa
part, Sabrina qui confirme elle
aussi avoir fait de bonnes affai-
res. Elle précise, néanmoins,
qu’il faut avoir la patience de
chercher et fouiner dans les cor-
beilles. « Moi j’adore ça », dit-elle
avec le sourire des grands jours.

LLaa  mmooddee  àà  ppeettiitt  pprriixx !!
Cependant, la vente au kilo

n’est pas la seule star de ces
achats de l’Aïd. Les produits
turcs sont aussi très demandés
par les consommateurs. « Il y a
quelques années, on avait honte
de dire que ce sont des produits
qui viennent du pays du
Bosphore, aujourd’hui c’est un
argument de vente », témoigne,
Bassem, vendeur de vêtements
au centre d’Alger. Chose que l’on
peut confirmer en faisant un
petit tour au niveau des grandes
artères commerciales. Des écri-
teaux sont accrochés sur les
devantures des magasins pour
annoncer aux clients qu’ils ont
des  produits « garantie turque»
ou vendent exclusivement des
« produits turcs». « C’est pour
nous un gage de qualité et de
prix », garantit Feriel, qui a été
conquise, depuis quelques
années, par le textile du pays de
Atatürk. Elle n’est pas la seule à
avoir « opté» pour les vêtements
en provenance de ce pays.
Nombre d’Algériens ne s’ha-
billent presque que de vêtements
venant de l’ex-Empire ottoman.
Car, non seulement ce sont des
produits de qualité, mais aussi
de dernière mode, à des prix
défiant toute concurrence. On
peut tomber sur des beaux jeans
ou des pantalons en toile à 1000
dinars, des chemises ou T-Shirts
à 500 dinars. Des vestes à 2000
dinars ou encore des chaussures
à 3000 dinars. Et ce ne sont pas
des soldes, mais les prix prati-
qués à longueur d’année. « Grâce
aux produits turcs, j’arrive à
habiller complètement mes
enfants à moins de 10 000 dinars
chacun », révèle Mustapha dont
les enfants étaient habillés très
chiquement. Un grand engoue-
ment donc des Algériens pour les
produits provenant de Turquie.
Ce qui a poussé leurs grandes
marques de prêt-à-porter  à
s’installer dans le pays. Elles ne
cessent de s’agrandir en ouvrant
des franchises dans les quatre
coins du pays, à l’image de LC
Waikiki, Max ou Defacto. Ces
boutiques ne désemplissent pas
du fait qu’elles ont repris les
mêmes ingrédients que ceux des
vendeurs qui se sont spécialisés
dans les produits turcs. C’est-à-
dire : la mode à petit prix…

WW..AA..SS..  

Une dépense dont les ménages peuvent s’en passer mais...

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CENTRE COMMERCIAL « GARDEN CITY »

L’AUTRE STAR DU RAMADHAN
Il s’agit d’un magnifique  édifice qui vient égayer le paysage algérois. Le Centre commercial

« Garden City ». Inspiré par l’architecture de la Casbah «algéroise », Garden City est un concept
inédit de shopping en plein air. Une rue commerçante où se croisent urbanisme et nature. Ce
qui a fait de lui le nouvel endroit incontournable de la capitale. Des milliers de citoyens venant
de plusieurs wilayas du pays s’y rendent depuis son ouverture en plein milieu du mois de
Ramadhan. Au point où les entrées vers Chéraga ou Ouled Fayet sont presque bloquées toute
la journée. Les habitants de ces deux villes de l’Ouest d’Alger ont du mal à rentrer chez eux. Ce
qui dénote de l’intérêt qu’a suscité ce « Mall » où les grands magasins sont en train de s’ins-
taller les uns après les autres. En attendant, les loisirs…

WW..AA..SS..    
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VOLONTARIATS ET CIRCONCISIONS COLLECTIVES À LA VEILLE DE L’AID

LLoorrssqquuee  llaa  ttrraaddiittiioonn  rriimmee  aavveecc  llaa  mmooddeerrnniittéé
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  culturelle Imaghvan du village Ikhelouiene a organisé, ce week-end  une cérémonie de circoncision
collective au profit des enfants.

ÀÀ la veille de l’Aïd El Fitr,
les villages s’animent au
rythme des rites

anciens. Timechret, circonci-
sions collectives des enfants et
volontariats de nettoyage sont
les activités signalées à travers
plusieurs localités de la wilaya
de Tizi Ouzou. Ces pratiques,
jadis très répandues, revien-
nent avec force. Elles sont remi-
ses au goût du jour par des jeu-
nes. Ce qui augure d’une ren-
aissance de l’authenticité des
villages de la Kabylie dans
toute leur splendeur.

C’est dans les localités de
Fréha, une trentaine de kilomè-
tres au nord-est du chef-lieu de
la wilaya que les initiatives ont
commencé. Plus de 40 enfants
issus de plusieurs villages ont
été pris en charge totalement
par l’association Thafath
Imaghvan en collaboration avec
l’association Ixulaf n tTudert et
association Thafath Ussirem
Kahra. La circoncision collec-
tive est un rituel ancien destiné
à aider les familles dans cette
optique. Les moyens financiers,
matériels et sanitaires sont
ainsi pris en charge par les
associations caritatives comme

aux temps anciens où ces frais
etaient pris en charge par le
village. L’ambiance était très
chaleureuse et surtout festive
durant deux soirées du week-
end passé avec notamment le
rythme du mois de Ramadhan.

Non loin de Fréha, à
Ouaguenoun plus exactement,
l’association culturelle
Ineghman du village

Ikhelouiene situé dans la com-
mune d’Aït Aïssa Mimoun a
organisé, ce week-end  une
cérémonie de circoncision col-
lective au profit des enfants du
village dans une grande
ambiance à l’occasion du 
27e jour de Ramadhan.
L’opération s’est déroulée dans
une belle ambiance festive au
niveau de l‘école primaire du

village. À noter, par ailleurs que
les villageois ont pris en consi-
dération les mesures sanitaires
induites par la Covid-19 en pro-
cédant au déplacement des
enfants vers la structure sani-
taire un par un pour permettre
le respect de la distanciation
sociale.  

Parallèlement, à ce rituel
inévitable pour les parents et

les enfants, d’autres villages
ont également organisé
« Timechret » (rituel de partage
de viande) à l’occasion du
27ème jour du mois de
Ramadhan. C’est en effet le cas
du village Tala Amara centre
dans la commune de Tizi
Rached qui a marqué cette date
importante du mois sacré en
organisant  « Timechret » dans
une belle ambiance. Malgré la
soif et la faim, les jeunes sur-
tout, ont assuré le travail dès
l‘aube. Cette pratique assure
l’équité entre les villageois qui
mangent le même plat pour au
moins une soirée.  

Enfin, une autre pratique
largement répandue a été ob-
servée ce week-end, à travers
plusieurs villages. Les volonta-
riats pour des travaux d’intérêt
commun ont marqué ce week-
end à travers  les localités à
l’instar du village Ighil Aouene,
dans la commune de Maâtkas
où a eu lieu avant-hier, ven-
dredi, un grand volontariat
pour l’entretien des routes et de
la place du village. Aussi, en
plus de la nature qui a doté les
villages de Kabylie d’une
magnifique splendeur, la tradi-
tion leur procure civisme et
solidarité. KK..BB..

Une tradition millénaire

ANNABA

LL’’AAïïdd  àà  ttoouuss  pprriixx
QQUUAANNDD la dégradation du pouvoir d’achat contraint les nantis de l’habillement

neuf de l’Aïd, à se rabattre sur les vêtements d’occasion.

FF ini le souci de l’approvi-
sionnement en alimentai-
res du début du mois de

Ramadhan. Les ménages sont
désormais confrontés à un autre
casse-tête, à savoir l’habillement
en prévision de la fête de l’Aïd El
Fitr. Face à l’inaccessibilité des
vêtements neufs, notamment
pour les familles aux faibles reve-
nus et les démunies, le recours
aux vêtements usagés, demeure
l’unique alternative pour plu-
sieurs chefs de famille. Ces habits
d’occasion provenant de la fripe-
rie, sont depuis plusieurs années
la source de bonheur des petits
bambins dont les parents ne sont
pas ou ne sont plus en mesure
d’assurer l’achat de vêtements
neufs, pour la célébration de la
fête de l’Aïd El Fitr. Depuis plu-
sieurs jours déjà, c’est la ruée sur
les espaces de la friperie à Annaba
où le commerce tourne à plein
régime. Ces commerçants de vête-
ments d’occasion permettent aux
familles au faible pouvoir d’achat
et aux démunis d’habiller leurs
enfants à moindre coût.
Effectivement,  à raison de 
400 DA pour un  pantalon et un
pull, c’est une bonne affaire pour
les familles. Deux pièces qui
coûtent à l’état neuf dans un
magasin entre 5 000 et 7 000 DA.
Pour les chaussures, ce sont géné-
ralement des paires de baskets
que les garçons et les filles préfè-
rent. D’occasion, la paire est
cédée entre 500 et 800 DA, de

quoi égayer les potaches. Des arti-
cles qui, faut-il bien le souligner,
sont le plus souvent des pièces
uniques d’origine et sont surtout
en très bon état, contrairement à
ceux vendus dans des magasins,
dits notamment de luxe. Made in
China ou Turkey, ces articles s’u-
sent rapidement, notamment les
chaussures.  Au-delà et conscients
de la situation sociale de la plu-
part des familles qui recourent
aux vêtements d’occasion, les
commerçants de la friperie à
Annaba, manifestent à leur
manière, leur élan de solidarité,
en opérant des réductions allant
de  10 à 30% pour les articles ven-
dus.  C’est le cas à El Hattab, ce

grand souk, installé en plein cen-
tre-ville d’Annaba, endroit privi-
légié  par les Annabis, qui depuis
plusieurs jours déjà, est pris d’as-
saut par les familles et leurs
enfants. Un espace où s’entas-
sent, se mêlent et s’entremêlent
des tonnes d’articles, allant de
l’enfant à la femme élégante et où
méme l’homme trouve son
compte. Cette friperie qui défie
toute la concurrence, a mis plu-
sieurs marchands de vêtements
neufs au pied du mur, à travers
cette rude concurrence. Selon cer-
tains marchands de la fripe, c’est
un commerce gagnant-gagnant. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

À QUELQUES JOURS
DE L’AÏD EL FITR

LLAA  FFRRÉÉNNÉÉSSIIEE  SS’’EEMMPPAARREE
DDEE  BBÉÉJJAAÏÏAA
OOnn  aa  ll’’iimmpprreessssiioonn    qquuee  cc’’eesstt  uunnee  ccoouurrssee  ccoonnttrree  llaa  mmoonn--
ttrree  ddeeppuuiiss  qquuee  llee  tteemmppss  ss’’eesstt  ffaaiitt  uunn  ppeeuu  pplluuss  cclléémmeenntt,,
aavveecc  llee  ddééppaarrtt  ddeess  pplluuiieess ;;  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  vviillllee  ddee
BBééjjaaïïaa  eett  sseess  eennvviirroonnss  ssee  ssoonntt  rruuééss  ssuurr  lleess  mmaaggaassiinnss  ddee
vvêêtteemmeennttss..  DDeeppuuiiss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  rree--ccoonnffiinneemmeenntt,,  qquuii
rréédduuiitt  uunn  ppeeuu  pplluuss  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  aauuxx  aacchhaattss  nnoocc--
ttuurrnneess,,  llaa  ffiièèvvrree  ddeess  aacchhaattss  dd’’hhaabbiittss  eesstt  mmoonnttééee  dd’’uunn
ccrraann..  CC’’eesstt  ccaarrrréémmeenntt  llee  rruusshh  qquu’’oonn  oobbsseerrvvee,,  cchhaaqquuee  ssooiirr
ddeevvaanntt  lleess  mmaaggaassiinnss  ddee  vvêêtteemmeennttss  ppoouurr  eennffaannttss..  LLeess
ffaammiilllleess,,  ppaarreennttss  eett  eennffaannttss,,  ssee  bboouussccuulleenntt  ddaannss  lleess  bboouu--
ttiiqquueess,,  mmaaggaassiinnss  eett  ggrraannddeess  ssuurrffaacceess  ssppéécciiaalliissééeess  ddaannss
ll’’hhaabbiilllleemmeenntt..  CC’’eesstt  llaa  ppéérriiooddee  ppaarr  eexxcceelllleennccee,,  ddee  ddaavvaann--
ttaaggee  ddee  ssaaccrriiffiicceess  ffiinnaanncciieerrss  ccoommmmee  llee  vveeuutt  llaa  ttrraaddiittiioonn,,
bbaassééee  ssuurr  llee  ppllaaiissiirr  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee
lleess  pprriixx  nnee  ppeerrmmeettttrraaiieenntt  ppaass  ddee  ssaattiissffaaiirree  lleess  ddééssiirrss  ddeess
eennffaannttss..  ««  LLeess  pprriixx  oonntt  ggrriimmppéé  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt,,  ccoomm--
ppaarrééss  àà  cceeuuxx  pprraattiiqquuééss  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee  »»,,  ccoonnssttaattee
cceettttee  mméénnaaggèèrree,,  qquuii  aa  eeuu  àà  pprroossppeecctteerr  ddeess  jjoouurrss  dduurraanntt,,
aavvaanntt  ddee  ssee  ddéécciiddeerr..  EEnnttrree--tteemmppss,,  eellllee  aavvaaiitt  ddéénniicchhéé  ddeess
aaffffaaiirreess  ppoouurr  nnoottaammmmeenntt  sseess  ddeeuuxx  pplluuss  jjeeuunneess  ggaarrççoonnss..
IIll  lluuii  rreessttee  eennccoorree  lleess  ddeeuuxx  pplluuss  ââggééss  eett  cc’’eesstt  llàà  ooùù  ççaa  ssee
ccoommpplliiqquuee..  ««  AAvveecc  lleess  ddeeuuxx  ggrraannddss,,  ççaa  ssee  nnééggoocciiee,,  ppaass
sseeuulleemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  pprriixx  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  qquuaa--
lliittéé  »»,,  ssoouulliiggnnee--tt--eellllee..  DD’’aauuttrreess  ppaarreennttss  ss’’yy  ssoonntt  pprriiss  àà
tteemmppss  eenn  mmuullttiipplliiaanntt  lleess  ssoorrttiieess  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss
ssaaccrréé..  ««IIll  yy  aa  aauu  mmooiinnss  uunnee  ddiifffféérreennccee  ddee  550000  àà  11  000000  DDAA
eennttrree  lleess  pprriixx  aaffffiicchhééss  aauu  ddéébbuutt  dduu  RRaammaaddhhaann  eett  cceeuuxx
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  »»,,  ffaaiitt  rreemmaarrqquueerr  SSaallaahh,,  rreennccoonnttrréé  aavvaanntt--
hhiieerr  ssooiirr  ddeevvaanntt  uunn  mmaaggaassiinn  ppoouurr  eennffaannttss,,  jjuussttee  ppoouurr  llaa
ccuurriioossiittéé,,  lluuii  qquuii  aa  ddééjjàà  hhaabbiilllléé  sseess  eennffaannttss  ddèèss  llaa  pprree--
mmiièèrree  sseemmaaiinnee  dduu  RRaammaaddhhaann..      SS’’yy  pprreennddrree  àà  ll’’aavvaannccee
eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquu’’eennttrreepprreennnneenntt  nnoommbbrreeuuxx  aacchhee--
tteeuurrss  ffaaccee  àà  uunn  mmaarrcchhéé  llooccaall  ttrrèèss  iinnssttaabbllee,,  qquuii  ssee  ffaaiitt
sseennttiirr  aauu  mmooiinnddrree  éévvéénneemmeenntt..  MMaaiiss  cceellaa  nn’’eesstt  ppaass  àà  llaa
ppoorrttééee  ddee  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  EEnnttrree  lleess  ddééppeennsseess  dduu  mmooiiss
ssaaccrréé  eett  ll’’hhaabbiilllleemmeenntt  ddeess  eennffaannttss,,  uunn  ssiimmppllee  ssaallaarriiéé  nnee
ppeeuutt  éévviiddeemmmmeenntt  ppaass  ffaaiirree  ffaaccee,,  ssaauuff    ss’’eennddeetttteerr..    UUnnee
rroobbee  ddee  ffiilllleettttee  ssee  nnééggoocciiee  ddee  22  550000,,  33  000000  DDAA  àà  44  550000
DDAA,,  lleess  cchhaauussssuurreess  ppoouurr  eennffaannttss  eennttrree  22  770000  àà  44  550000  DDAA..
HHaabbiilllleerr  ssoonn  ppeettiitt  eennffaanntt  nnéécceessssiittee    aauu  mmooiinnss  44  550000  DDAA
eett  ppoouurr  lleess  pplluuss  ââggééss,,  iill  ffaauutt  ccoommpptteerr  eennttrree  66  550000  eett  
88  550000  DDAA..  LLàà  eennccoorree  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  pprroodduuiittss  llooccaauuxx,,
aavveecc  eenn  ssuuss  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  qquuaalliittéé..

AArreezzkkii  SSLLIIMMAANNII  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La fièvre acheteuse
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FONCTIONS SUPÉRIEURES DE L’ÉTAT

OOuuvveerrttuurree  aauuxx  ccoommppéétteenncceess  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé
RREECCOOUURRIIRR aux compétences ayant la technicité et l’apport peut s’avérer nécessaire aux objectifs de l’amélioration
de l’efficacité.

II l est de notoriété publique,
que  la fonction supérieure
de l’Etat,  a de tout temps

été le talon d’Achille de la ges-
tion de l’administration
publique. Figée depuis des
décennies dans le même modèle
de gestion, cette dernière s’est
déployée essentiellement sur
l’unique assurance du  fonc-
tionnement des institutions,
sans vision claire de développe-
ment sur le moyen et long
terme, et notamment sans
inscription d’objectifs en
matière de modernisation et de
compétence. Dépourvu de toute
ambition d’amélioration, la
fonction publique est devenue
synonyme  de stabilité finan-
cière et de plan de retraite
assuré, sans efforts et surtout
sans efficacité. Les lenteurs
administratives et la faiblesse
des repères de recrutement
témoignent, en plus d’un clien-
télisme fortement soutenu par
les passe-droits,  d’une situa-
tion catastrophique  en matière
de service public. La rigidité de
ce système a fini par engendrer,
une espèce d’exode de l’élite,
affaiblie et  outrée par un
hideux chantage, imposé par
une caste de fonctionnaires
dont le seul projet était sans

conteste de garder le pouvoir, et
d’imposer les règles de gestion,
qui allaient par la suite s’avé-
rer, les règles de la corruption
et de la bureaucratie.  

Résultats des courses : les
récents scandales financiers
impliquant de hauts responsa-
bles de l’Etat reflètent de façon
claire, à quels desseins étaient
vouées les politiques publiques,
et comment a été intensifiée la
marginalisation des compéten-
ces et des valeurs stables de l’é-
lite algérienne. Cela étant, avec
les derniers développements
politiques et sociaux qu’a
connus le pays, le retour vers la
valorisation des compétences et

de l’efficacité de l’élément
humain dans la gestion des
affaires du pays est plus qu’in-
dispensable. La concrétisation
des réformes engagées et la
mise en place de nouveaux
paradigmes de gestion, à même
de permettre de rompre avec
ces pratiques dans le sillage du
processus démocratique et
constitutionnel, imposent de
nouvelles approches plus en
adéquation avec les urgences de
l’heure.

À cet effet, le gouvernement
a examiné lors de sa réunion du
mercredi, présidée par le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, un projet de décret exé-

cutif permettant « aux compé-
tences algériennes exerçant,
notamment dans les entrepri-
ses privées et des fonctions libé-
rales d’accéder à des fonctions
supérieures de l’Etat ». Une
première en Algérie, du fait,
que les portes de l’administra-
tion publique  étaient herméti-
quement fermées aux cadres
issus du secteur privé, et une
farouche opposition était dres-
sée face à toute composition ou
collaboration entre les deux sec-
teurs. Encore une fois, nul
besoin de préciser que les rai-
sons de cette position,
cachaient en réalité une grande
crainte de voir tout le système

de spoliation mis en place
depuis des lustres, tomber sous
les effets de la compétence et de
la clairvoyance.  Du simple fait
que l’avènement de compéten-
ces avérées dans les fonctions
supérieures de l’Etat éradique-
rait de facto les procédures et
les pratiques controversées et
irrégulières et mettrait fin à
l’ère de l’impunité, qui a été à
l’origine du déclin économique
du pays.

Par ailleurs, dans le détail, le
communiqué des services du
Premier ministère,  précise que
« ce projet de décret exécutif a
pour objet de  modifier les
dispositions de l’article 21 du
décret exécutif n°90-226, relati-
ves aux conditions de nomina-
tion dans les fonctions supé-
rieures de l’Etat en vue de per-
mettre aux compétences algé-
riennes exerçant dans les aut-
res secteurs d’activité, notam-
ment dans les entreprises éco-
nomiques privées et les fonc-
tions libérales et institutions
internationales, d’accéder à ces
fonctions, et de  recourir aux
compétences ayant la technicité
et l’apport pouvant s’avérer
nécessaires aux objectifs de l’a-
mélioration de l’efficacité de la
compétence et de la modernisa-
tion de l’administration
publique ».

AA..AA..

Un apport
consistant aux
administrations

� AALLII AAMMZZAALL

MOUVEMENT DE GRÈVE DANS L’ÉDUCATION

VVeerrss  uunn  dduurrcciisssseemmeenntt  ddee  llaa  pprrootteessttaa  ??
LLAA  GGRRÈÈVVEE de 3 jours, prévue jusqu’à demain, dans le secteur de l’Education nationale, a été

diversement suivie. 

ENERGIE, LOGISTIQUE, EXPORT

Oran tient sa 3e édition
La wilaya d’Oran, en partenariat avec

Algex, l’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur, Sunflower

Communication organise la 3éme édition
du Salon de l’industrie, de l’énergie, de la

logistique et de l’export d’Oran baptisée au
nom de «Oran Invest Expo». La rencontre
est prévue du 1er  au 4 juillet 2021. Elle se
tiendra au Centre des conventions d’Oran

Mohamed Benahmed. Riche de ses 
15 années d’expérience, Sunflower

Communication; l’entreprise spécialisée
dans la planification et l’organisation de

salons et événements professionnels
internationaux dans plusieurs secteurs de

l’économie, offre aux différents acteurs
des secteurs de l’industrie et de la

logistique, en cette 3éme édition du Salon
«Oran Invest Expo» une opportunité de se

rassembler sous un même toit qui leur
permet de se rencontrer, de s’informer et

d’échanger sur les sujets clés de ces
secteurs et de découvrir les tendances

technologiques nouvelles et innovatrices
qui serviront à les mettre au service de

l’exportation de produits et services
algériens. La rencontre constitue une

occasion pour les entreprises qui aspirent
nouer des coopérations commerciale,

technologique ou de recherche
collaborative, d’exposer leur savoir-faire et

faire-valoir leurs produits et services aux
visiteurs professionnels et le grand public.

Le salon est aussi le moment idoine pour
les chercheurs algériens, universitaires et
les start-up de participer aux conférences

thématiques organisées en marge de
l’exposition, de débattre entre

professionnels et experts les questions les
plus pointues de l’actualité économique

nationale et les modalités de
développement de l’investissement et de

l’export. L’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur compte amplement

sur cette rencontre en invitant donc les
acteurs des secteurs suscités, de saisir

cette opportunité et participer ou  de
visiter «Oran Invest Expo ».

W. A. O.

QQ uatorze syndicats de l’éducation
sont sur le pied de guerre,
depuis hier. Un mouvement de

grève de trois jours qui «ne cessera qu’à
la satisfaction des revendications», à en
croire les déclarations de Boualem
Amoura, président du Syndicat auto-
nome des travailleurs de l’éducation et
de la formation (Satef), l’une des organi-
sations syndicales initiatrices de ce
mouvement.

Le personnel de l’enseignement pri-
maire a entamé, hier, une grève natio-
nale qui durera jusqu’à demain. Son
mot d’ordre a été diversement suivi, à
travers le territoire national, affirment
les initiateurs. Leur mouvement a été
ponctué par des sit-in et des rassemble-
ments devant les différentes directions
de l’éducation de wilayas.

La grève est une réussite selon les
syndicats. Parmi les syndicats figurent
l’Union nationale du personnel de l’édu-
cation et de la formation (Unpef), le
Conseil des enseignants des lycées
d’Alger (Cele), et le Syndicat national
autonome des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique (Snapest).

Le président de l’Unpef, Sadek Dziri,
nous a d’ailleurs déclaré que leur « mou-
vement de protestation a été largement
suivi, et ce à travers le territoire natio-
nal ».

Pourtant, les enseignants du cycle
secondaire étaient nombreux à rester
«insensibles» à l’appel à la grève lancé
par cette organisation syndicale.

Chose reconnue par Boualem
Amoura, qui nous a affirmé qu’il y a lieu
de noter que « le nombre d’enseignants
grévistes exerçant dans les collèges et
les écoles primaires, était beaucoup plus
important que celui constaté dans les

lycées». Notre interlocuteur affirme que
« le mot d’ordre a eu un suivi de 75%». 

La grève a été donc diversement sui-
vie.

Elle s’est fait sentir à Mostaganem et
Bouira, affirment nos sources. 

Le président du Satef n’écarte pas un
«durcissement» de ce mouvement de
protestation, en recourant à d’autres
options pour faire aboutir leurs droits. 

«Rien n’a été encore décidé, mais le
ton et la mobilisation pourraient se dur-
cir la semaine prochaine, », a-t-il ajouté. 

«Nous n’allons pas en rester là, nous
sommes dans l’obligation d’aller par
étapes. On se réunira après l’Aïd afin de
discuter de la suite des événements,
notamment du durcissement du mouve-
ment», nous a-t-il confié.

Cela avant de souligner qu’«un dialo-
gue sérieux doit s’ouvrir».
L’interlocuteur a également ajouté que
« les protestataires attendent la mise en
oeuvre par le gouvernement et le minis-
tre, des orientations présidentielles».

« Ils sont déterminés », a-t-il pour-
suivi «à aller jusqu’au bout afin de faire
valoir leurs droits. »

Les protestataires réclament en tête,
l’amélioration de leur pouvoir d’achat
par une revalorisation salariale. Ils
revendiquent la révision complète du
système d’indemnisation, le rétablisse-
ment du droit à la retraite sans condi-
tion d’âge. La titularisation des tra-
vailleurs des corps communs est une
autre revendication. Les enseignants
grévistes sont revenus à la charge après
l’échec des négociations avec la tutelle,
engagées vendredi dernier.

MM..AA..

� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII

Les enseignants font l’école buissonnière
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PIONNIER DE LA CHAÎNE 2

BBOOUUKKHHAALLFFAA  BBAACCHHAA  NN’’EESSTT  PPLLUUSS
CC’’EESSTT au début des années 60 qu’il a entamé son parcours à la Radio nationale Chaîne 2.

LL e monde artistique et
culturel et la famille de
la Radio nationale sont

en deuil suite au décès de l’un
des plus anciens et des plus
célèbres journalistes et anima-
teurs radio ayant exercé plus de
42 ans à la Chaîne 2 (tama-
zight). Il s’agit du regretté
Boukhalfa Bacha décédé, hier, à
l’âge de 79 ans. Boukhalfa
Bacha que tout le monde appe-
lait familièrement Dda
Boukhalfa, a été l’un des pré-
curseurs de la radio Chaîne 2
qui diffusait des émissions de
haute facture intellectuelle
pendant des décennies et à une
époque où la langue amazighe
n’était pas encore reconnue
institutionnellement. Lors de
son parcours qui s’étale sur
près d’un demi-siècle,
Boukhalfa Bacha a animé des
émissions mythiques ayant
marqué plusieurs générations
d’auditeurs et ayant contribué
à la préservation et à la promo-
tion de la culture et de la langue
amazighes. 

C’est au début des années 60
que Boukhalfa Bacha a entamé

son parcours à la Radio natio-
nale Chaîne 2. Le regretté
Boukhalfa Bacha a vu le jour le
31 août 1942 au village Tassaft

Ouguemoun, près d’Ath Yanni.
Après des études primaires
dans l’école de son village,
Boukhalfa Bacha s’est inscrit à

l’école communale d’apprentis-
sage de menuiserie-ébénisterie
de Aïn El Hammam en 1957.
Mais il abandonna cette forma-
tion pour aller, en France,
retrouver son frère ainé qui y
travaillait. C’était en 1958. Il
revient en Algérie en mars
1963. Grâce à l’aide de son ami
et enfant de son village,
Belkacem Messaoudi, 

Boukhalfa Bacha entre à la
Chaîne 2 en tant qu’animateur.
Dès ses premiers pas, il fit
preuve d’un talent indéniable.
Ce qui lui permit d’être promu
comme journaliste par le rédac-
teur en chef de l’époque Si
Larbi Bessai. En plus de son
travail de journaliste,
Boukhalfa Bacha s’était aussi
spécialisé dans les grandes
interviews. 

Boukhalfa Bacha a, en outre,
animé de nombreuses autres
émissions éducatives et cultu-
relles, toutes en langue amazi-
ghe (variante kabyle). Parmi
ses émissions, on peut citer 
« L’émission des émigrés »
(nuba g-ghriben) animée avec
Mouloud Chikaoui et
Abdelkader Abdeladim, « pan-
orama de la semaine », « sports

et musique », « sciences et
découvertes », « connaissances
du monde », « magazine cultu-
rel », « émission sur le tourisme
en Algérie », « émissions spécia-
les veillées du Ramadhan », 
« revue des arts », « variations
nocturnes » et « A votre serv-
ice». 

Sa dernière émission s’inti-
tulait « Mémoires » (cfawat)
d’où il a tiré le titre de son livre
publié en 2019 aux éditions 
Frantz Fanon . 

Dans cet ouvrage de trois
cent pages en tamazight,
Boukhalfa Bacha a réuni des
dizaines de témoignages de
figures de proue de la culture
algérienne d’expression amazi-
ghe à l’image de Cheikh
Nordine, Malek Ouary, Lalla
Yamina, Amar Ouyakoub, etc.
Boukhalfa Bacha a pris sa
retraite en 2003. Mais en dépit
du fait qu’il ait quitté la radio, il
n’a jamais cessé d’être présent
à la majorité des activités cultu-
relles importantes qui ont trait
à la culture amazighe dont le
festival du film amazigh et les
festivals locaux qui se tiennent
un peu partout en Kabylie et en
dehors de la Kabylie. AA..MM..

Une immense perte pour
le monde médiatique

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ TANT ATTENDUS FONT DÉFAUT

LLeess  ggrraannddss  mmaaggaassiinnss  ddee  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  ««ccaarrttoonnnneenntt»»  
AAUUCCUUNNEE discipline de consommation n’anime le père de famille algérien.

LL ’absence de marchés de proximité
pour la vente de victuailles aux
citoyens, fer de lance de la poli-

tique de disponibilité prônée par les pou-
voirs publics, notamment des fruits et
légumes, a permis l’ouverture d’un nou-
veau « style » d’échoppes qui semblent
satisfaire quelque peu le consommateur
algérien.

En effet, ne voit-on pas dans nombre
de quartiers de la capitale et d’autres
grandes villes du pays, l’ouverture de
magasins spacieux proposant fruits et
légumes et parfois même des oeufs ou
autres produits, comme le miel ou diffé-

rentes céréales. Ces nouveaux magasins
implantés, çà et là, à « proximité » des
zones d’habitation, semblent donner
satisfaction aux ménagères et aux pères
de famille qui ne sont plus contraints de
se déplacer, parfois longuement, pour
faire leurs achats quotidiens. 

À en croire certains consommateurs,
les prix pratiqués y sont abordables,
comparativement à certains marchés
« classiques » que d’aucuns surnomment
« des pharmaciens » souvent à juste
titre. Ces derniers ont largement contri-
bué à la multiplication des vendeurs
informels qui exercent sur des étals de
fortune ou dans de petits camions
« légers » que des pays asiatiques cons-

truisent et fournissent aux pays en voie
de développement comme le nôtre. Ces
derniers s’installent aux carrefours des
grandes voies, ou encore à l’orée des
grandes cités-dortoirs qui poussent
autour des grandes villes. Pour les ven-
deurs à bord de camionnettes, ils circu-
lent au gré de la densité de la clientèle
visée. Cependant, des interdictions ont
été appliquées, comme l’usage intempes-
tif  des klaxons pour attirer leur clien-
tèle laquelle use parfois de cordes pour
remonter leur commande jusqu’au logis,
à travers les balcons. « Un vrai marché
de proximité ».      Toujours est-il que
cette forme de commerce a permis, un
tant soit peu, de répondre aux aspira-
tions des populations qui attendaient et
attendent toujours, l’ouverture de véri-
tables marchés de proximité tant promis
par les pouvoirs publics et devenus, par
la force des choses, des vœux pieux, sans
plus. Il faut dire aussi que nombre d’en-
tre eux sont devenus des « as » du
négoce et sont même attendus par une
clientèle fidèle et assidue, conquise par
la fraîcheur des produits proposés et
surtout par les prix pratiqués par ces
vendeurs téméraires, itinérants, malgré
la pression des éléments de sécurité qui
interdisent certaines bavures de leur
part.

Il faut citer également le grand nom-
bre de marchés en plein air qui « pullu-
lent » autour d’Alger comme ceux de
Bachdjerrah, Baraki, les Eucalytus,
Rouiba, Aïn Benian, Chéraga,
Staouéli…et d’autres encore le long des
routes qui mènent aux communes du
Grand Alger.  À toute cette énumération
de « marchés » et des faits qui caractéri-
sent le mode de vie du consommateur
algérien, il y a lieu de relever le manque
d’organisation, de planning, de moyens
de locomotion…et bien d’autres aléas
dont souffre le consommateur algérien
des grandes agglomérations.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

A défaut de... merles, on mange des grives

SUR INSTRUCTION DU
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Les marches
soumises à
autorisation

Dans un communiqué, le ministère

de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du

territoire annonce que, dorénavant,

toute marche populaire est

soumise à autorisation. Selon la

même source, «l’autorisation doit

comporter les noms des

organisateurs,  le parcours à

emprunter, et l’heure du début et

de la fin de la marche, ainsi que les

slogans qui seront adoptés ». Cette

décision a été prise, selon le

communiqué, après « constatation

de dérapages et déviations

dangereux lors des marches

populaires hebdomadaires ».  Le

communiqué ajoute que « les

manifestants  ne se soucient plus

des désagréments et des atteintes

aux libertés qu’elles causent aux

citoyens, à travers les

comportements de certaines

personnes qui ne cessent de dévier

les itinéraires de leurs marches »

sous prétexte, précise la même

source, que « ces personnes ont le

droit de marcher dans le sens

qu’elles veulent et à travers

n’importe quelle rue, ce qui est

contraire à l’ordre public et aux lois

de le République ». Dans ce

contexte, le département de Kamel

Beldjoud rappelle «ce que stipule la

Constitution de novembre 2000 en

matière des libertés des marches,

et ce, à travers une autorisation ».

Aussi, le ministère rappelle que le

non-respect de ces procédures

aboutit à une violation de la loi et

de la Constitution. 
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AÏN TÉMOUCHENT

PPLLAACCEE  ÀÀ  LL’’EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE portuaire d’Oran a enregistré une hausse du volume des exportations de plus du double.

LL es exportations des entre-
prises économiques loca-
les d’Aïn Témouchent ont

atteint plus d’un million de dol-
lars durant le premier trimes-
tre de l’année en cours, app-
rend-on auprès de la Chambre
de wilaya du commerce et de
l’industrie. Il s’agit de sept
entreprises activant dans le
domaine de l’exportation de
certains produits dont la valeur
de leurs exportations dépasse
un million de dollars durant le
premier trimestre 2021, a indi-
qué la même source. En plus du
groupe industriel des ciments
d’Algérie, (Gica), de Béni Saf,
relevant du secteur public, qui
a entamé les exportations vers
la Mauritanie et l’Espagne
depuis l’année dernière, des
opérateurs économiques privés
activent dans l’exportation, à
l’instar de l’usine de production
de gants médicaux qui exporte
vers plusieurs pays européens,
ainsi que des exportateurs de
produits de la mer vers
l’Espagne et le Portugal, d’une
usine de production d’œufs
dans la commune de Hassasna
qui exporte vers la Tunisie et
d’un exportateur de charbon, a-
t-on précisé. La Chambre de
commerce et de l’industrie

d’Aïn Témouchent prévoit le
développement des exporta-
tions par les producteurs locaux
de la wilaya, une fois améliorée
la situation sanitaire née de la
pandémie de la Covid-19. La
Chambre fait état également de
la volonté de producteurs
locaux, activant dans les domai-

nes agricoles, de pénétrer le
monde de l’exportation et
œuvre à les accompagner sur le
terrain et leur apporter l’appui
nécessaire. Une commission de
wilaya chargée de la promotion
des exportations a été mise en
place, a-t-on souligné. Dans un
autre registre, l’Entreprise por-

tuaire d’Oran a enregistré une
hausse du volume des exporta-
tions de plus du double, durant
le premier trimestre de l’année
en cours, par rapport à la même
période de l’année dernière, 
a-t-on appris de son service des
statistiques. Ainsi, 278.268 ton-
nes de différentes marchandi-
ses ont été exportées durant les
trois premiers mois de l’année
en cours, à partir de l’infras-
tructure portuaire contre 
133 285 tonnes, à la même
période de 2020, soit une
hausse de 144 983 tonnes, 
a-t-on indiqué. Ce bond est jus-
tifié par la quantité de ciment
Clinker exportée, qui est passée
de 31.200 tonnes au premier
trimestre de 2020 à 
173 357 tonnes cette année. Ce
volume a été multiplié par 5.
Les exportations des produits
ferreux ont atteint 10 000 ton-
nes durant cette même période,
alors que le port d’Oran n’a
enregistré, au premier trimes-
tre de l’année dernière, aucune
opération d’exportation de ce
genre de marchandises, selon
les statistiques de l’EPO. Les
exportations comportent égale-
ment environ 95.000 tonnes de
marchandises diverses, contre
90.000 tonnes au premier 
trimestre de 2020.
Parallèlement, le volume des
importations a été estimé, à la

fin du mois de mars dernier, à
2.428.971 tonnes, soit une dimi-
nution d’environ 223.500 ton-
nes, en raison de la baisse des
importations de céréales de 
10% (795.546 tonnes) et des
produits pétroliers d’environ 
35 /100 (19.418 tonnes) et des
huiles végétales de 19% 
(39.000 tonnes). La période pré-
citée a vu une augmentation du
volume des importations d’ali-
ments du bétail de plus de
26/100 (188.031 tonnes), de
sucre brun de 10/100 
(128 650 tonnes). Outre ces
marchandises, les importations
ont porté aussi sur 5.929 tonnes
d’asphalte, 4.387 tonnes de pro-
duits cosmétiques, 794.500 ton-
nes de produits ferreux, 
5.034 tonnes de matériaux de
fabrication de produits d’em-
ballage et 439.506 tonnes de
marchandises diverses. Le port
d’Oran a enregistré, durant le
premier trimestre de l’année en
cours, une baisse de l’activité
des containers. Quelque 
48.045 containers ont été trai-
tés contre 56.852 containers,
durant la même période de
2020, soit une baisse de
15,49/100 a indiqué la même
source.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un million de dollars en trois mois à Aïn Témouchent

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors qu’on avait
bien spéculé
sur le
Cameroun ou le
Sénégal comme

prochains adversaires de
l’Equipe nationale
algérienne en ami-
cal en juin pro-
chain, la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a annoncé
officiellement que
les Verts affronte-
ront le Mali, dimanche
6 juin au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h45), et
la Tunisie, vendredi 11 juin
au stade Hamadi Agrebi de
Radès (Tunis). C’est ce qu’a
e f f e c t i v e m e n t
annoncé samedi
soir la FAF dans
un communiqué
publié sur son
site officiel. 

Mais avant ces
deux matchs, le
capitaine Riyad
Mahrez et ses
coéquipiers enta-
meront leur série
de matchs ami-
caux, face à la
Mauritanie, le
jeudi 3 juin pro-
chain au stade
M u s t a p h a -
Tchaker de Blida
(20h30). Ces
horaires ont été
choisis pour per-
mettre la retrans-
mission en direct
par l’ENTV. 

D’ailleurs, il est
important de
signaler que tous
ces matchs s’ins-
crivent dans le
programme de
préparation de
l’Equipe nationale
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde de la FIFA
Qatar 2022 dont le coup
d’envoi a été reporté de juin
à septembre prochain avec
les deux matchs reprogram-
més pour les Verts : le pre-
mier à domicile face à
Djibouti, et le second en

déplacement contre le
Burkina Faso. 

À noter également
que le Niger est l’autre
pensionnaire de la
poule A. Ainsi donc, la
sélection algérienne
disputera les quatre
derniers matchs des

éliminatoires en octobre
et novembre prochains. Les
barrages sont, quant à eux,
programmés en mars 2022.
À préciser en outre, que le
sélectionneur national
Djamel Belmadi et le nou-
veau président de la FAF, élu
le 15 avril dernier, Amara
Charaf-Eddine, ont convenu
d’organiser ces matchs ami-
caux, à la suite justement de

la décision prise par la
Commission d’urgence de la
CAF, en concertation avec la
FIFA, de reporter le début du
2e tour éliminatoire en 
raison de la pandémie de

Covid-19. 
Il est important

de rappeler que
l’Equipe nationale
algérienne avait
déjà disputé ses
deux derniers
matchs amicaux
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).
Quant aux spéculations sur

les matchs ami-
caux entre
l’Algérie et le
Cameroun et
l’Algérie face au
Sénégal, il est
utile d’apporter
les précisions
suivantes : s’a-
gissant du
match amical
contre le
Cameroun, il y
avait certes, des
d i s c u s s i o n s
entre les deux
parties pour
organiser cette
rencontre ami-
cale après le
fiasco de la pre-
mière en octobre
dernier annulé et
remplacé par le
M e x i q u e .
Seulement voilà,
les deux staffs
techniques ne
se sont pas mis
d’accord sur la
date de cette
rencontre pré-
vue en Autriche. 

Bill Tchato le manager du
Cameroun a bien précisé à
nos confrères sénégalais de
Record que les Lions
indomptables étaient prêts à
venir jouer contre les Verts
en Algérie, sauf que Belmadi
voulait organiser le 
2e match le 6 juin, ce qui
n’arrangeait pas le staff
camerounais, qui a
demandé de décaler le
match au 8 et jouer en
Autriche ou de le déclarer de
24h, c’est-à-dire le program-
mer le 7 juin, afin de pouvoir
se déplacer à Alger, mais
Belmadi tenait à ne point
changer son programme. 

Et justement il se trouve
que le même manager du
Cameroun avait cité le
Sénégal comme probable
sparring-partner des Lions
indomptables et voilà
qu’une spéculation sur un
éventuel match amical entre
Algériens et Sénégalais est
annoncée. Ce qui n’est pas
du tout le cas. S. M.

ÉQUIPE NATIONALE

LE MALI ET
LA TUNISIE
EN AMICAL

Trois
matchs 

suffisants

De bons
tests 

L’Équipe
nationale de

football,
affrontera en

amical le Mali, le
dimanche 6 juin

au stade
Mustapha-

Tchaker de Blida
(20h45), 

et la Tunisie,
le vendredi 

11 juin au stade
Hamadi Agrebi

de Radès (Tunis),
a annoncé

samedi 
soir la Fédération
algérienne  (FAF)

dans un
communiqué

publié sur son
site officiel.
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COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE - 8es DE FINALE

L’USMA sur sa lancée  
Depuis l’arrivée de Mounir Zeghdoud, les Rouge et Noir enchaînent les bons résultats. 
Et ils viennent de confirmer en coupe de la Ligue. 

L ’USM Alger a dominé le
MC Alger (2-0) dans l’affi-
che des 8es de finale de

la coupe de la Ligue, disputée
samedi soir au stade Omar-
Hamadi, alors que le WA
Tlemcen et le NC Magra ont
créé la surprise de ce tour en
s’imposant, respectivement,
devant l’ES Sétif (2-1) et le CR
Belouizdad (4-2 aux tirs aux
but). Pour cette 110e confronta-
tion entre les deux clubs algé-
rois, toutes compétitions confon-
dues, l’USMA a pu compter sur
sa nouvelle recrue le Ghanéen
Kwame Opoku qui a ouvert le
score à la 19e minute, avant que
Naidji n’aggrave la marque en fin
de rencontre (90’+2’), pour assu-
rer la qualification des Rouge et
Noir aux quarts de finale. Pour
sa part, le WA Tlemcen en diffi-
culté depuis le début de saison,
a créé l’exploit de la soirée en
allant éliminer le leader de la
Ligue 1, l’ES Sétif (2-1) à domi-
cile, grâce aux réalisations de
Zermane (33’) et Lekehal (74’),
alors que Ghecha (5’) avait
ouvert le score pour l’ESS. De
son côté, le NC Magra a ren-
versé le CR Belouizdad, dernier
club à avoir remporté l’épreuve
en 2000 avant sa suspension,

lors de la fatidique séance des
tirs au but (4-2). Le match s’était
terminé sur le score vierge de 0
à 0. Dans les deux autres
matchs des 8es de finale, dispu-
tées, samedi soir, la logique a
été respectée avec la qualifica-
tion de la JS Saoura et la JS
Kabylie aux dépens, respective-

ment, de la JSM Skikda (4-0) et
du NA Hussein Dey (2-0). La
première partie des 1/8 de finale
de la coupe de la Ligue, disputée
vendredi dernier, 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 exceptionnel-
lement aux clubs de la Ligue 1
professionnelle, a été relancée
cette saison en remplacement
de la coupe d’Algérie, annulée
en raison de la programmation
chargée due au Covid-19.  R. S.

Kwame annonce déjà  la couleur

BESIKTAS 
Ghezzal buteur
malheureux  
Dans un derby qui a tenu
toutes ses promesses,
l’ailier international
algérien Rachid Ghezzal a
été logiquement titularisé
tandis que Sofiane
Feghouli est resté sur le
banc durant toute la
rencontre. Ghezzal, malgré
le marquage strict, a
réussi à être l’un des
éléments les plus
dangereux de Besiktas,
virevoltant sur son côté
droit, le joueur prêté par
Leicester a donné
plusieurs ballons à ses
coéquipiers avant de
réussir à égaliser sur
penalty, il marque ainsi
son 6e but en
championnat cette saison.
Toutefois, le but
égalisateur de Ghezzal
n’aura pas suffi,
Galatasaray s’imposant au
final 3 à 1. Une victoire qui
ramène le club de
Feghouli à 3 points du
leader Besisktas et un
point de Fenerbahce.

O LYON 

Slimani passeur
décisif  
De retour dans le groupe
lyonnais pour la réception
de Lorient, l’attaquant
international algérien,
Islam Slimani a débuté la
rencontre sur le banc
avant de faire son
apparition dès l’entame de
la deuxième période à la
place de Kadewere.
L’entrée de l’attaquant
algérien a dynamisé
l’attaque des Gones. Très
actif,  Slimani a créé des
espaces dans lesquels se
sont engouffrés ses
coéquipiers pour inscrire
trois buts coup sur coup.
Slimani a ensuite délivré
une belle passe décisive
pour Guimares, l’ancien
joueur du Sporting club du
Portugal qui d’une
talonnade a mis le milieu
brésilien en orbite et
inscrit le 4e et dernier but
de Lyon . Score final 4-1
pour Lyon qui  reprend la
troisième place.  

SAMARA

Zeffane retrouve la
première division
L’international algérien,
Mehdi Zeffane, et son
équipe du KS Samara ont
officialisé leur titre de
champions de la deuxième
division russe lors de leur
écrasante victoire (6-0)
contre Reasnodar-2.
Titulaire indiscutable
durant la deuxième partie
de saison, l’ancien
défenseur du Stade
Rennais a offert cinq
passes décisives en 
24 matchs de
championnat. Sous contrat
jusqu’à la fin de l’année,
Mehdi Zeffane pourra
remporter un nouveau titre
durant les prochains jours.
Le KS Samara affrontera le
Lokomotiv Moscou,
mercredi, en finale de la
coupe de Russie.

L a JS Kabylie a décroché son billet
pour les quarts de finale de la coupe
de la Ligue suite à sa belle victoire

samedi soir face au NAHD (2-0). Une victoire
qui confirme ainsi la bonne forme des
Canaris qui sont depuis maintenant
quelques semaines sur une lancée positive
avec une série de bons résultats.  Les buts
ont été signés Keroum et  Boualia, deux
joueurs qui continuent leur ascension depuis
que l’entraîneur Denis Lavagne leur donne la
chance de jouer. En se qualifiant aux quarts
de finale de la coupe de la Ligue, la JSK se
retrouve sur trois fronts à l‘international et au
niveau national. Une qualification aux quarts
de finale de la coupe de la Confédération
africaine de football, une autre qualification
aux quarts de finale de la coupe de la Ligue
mais aussi engagée dans la course au titre
de champion où les Canaris comptent jouer
les premiers rôles durant la phase retour.

Cette victoire face au NAHD signe aussi un
retour à la bonne forme. Une bonne forme
retrouvée, notamment par le travail du coach
Lavagne, mais surtout grâce à la stabilité qui
règne après l’éloignement de l’ambiance
conflictuelle au sein de la direction. Dès que
la guéguerre qui a opposé le président
Chérif Mellal à ses détracteurs a pris fin, les
choses se sont améliorées. La stabilité, s’a-
vère ainsi un élément important dans la vie
d’un club pour qui les bons résultats ne peu-
vent venir lorsque les conflits sont le quoti-
dien des joueurs.  Aussi, après cette belle
qualification aux quarts de finale de la coupe
de la Ligue, les Canaris se mettent déjà à
préparer les quarts de finale de la coupe de
la CAF avec un périlleux déplacement en
Tunisie pour affronter le CS Sfax sur son ter-
rain. Cette explication attendue pour le 16 du
mois de mai est très importante pour les
Kabyles qui devront ramener un bon résultat
qui leur permettra de jouer à l’aise le match
retour à Tizi Ouzou. Une qualification en
demi-finale est à la portée des Canaris mais

à condition de suer sur le carré vert et lors
des séances de préparation. Mais avant d’al-
ler croiser le fer au club tunisien, les cama-
rades de Benbot doivent d’abord confirmer
en championnat face au MC Oran. Cette
rencontre prévue demain lundi à Tizi Ouzou
n’est pas une virée touristique, car les
Oranais viennent pour faire un bon résultat
afin de se rapprocher davantage du leader et
confirmer aussi leur très bonne lancée.
L’adversaire se trouve à la 4e place devant
la JSK qui devra ainsi puiser dans ses réser-
ves des forces pour surpasser une défense
oranaise très soudée. Enfin, il est à souligner
que les supporters du club kabyle font un tra-
vail remarquable tant au niveau national que
dans l’émigration. Ces derniers sont toujours
en phase de collecte de fond pour aider leur
club à surmonter ses difficultés financières. Il
faut dire que les sommes collectées reflètent
amplement le degré d’attachement des sup-
porters à leur club qui leur offre beaucoup de
joie en retour ces dernières semaines. 

K. B.  

L e défenseur algérien
Hamza Mouali, socié-
taire du Paradou AC,

serait convoité par la forma-
tion de l’Olympique Lyonnais
(Ligue 1/France), en quête
d’un renfort lors du prochain
mercato d’été, a rapporté,
hier, le quotidien français
L’Equipe. « Podium ou pas
en fin de saison, la formation
de l’Olympique Lyonnais
devrait connaître un mercato
d’été plutôt agité avec
notamment la venue d’un
nouvel entraîneur. Côté

effectif, Juninho s’activerait
en coulisses pour dénicher
un latéral gauche », a écrit le
journal français.
L’Olympique Lyonnais
rechercherait un latéral gau-
che et Mouali, considéré
comme joueur au gros
potentiel et dont le prix ne
serait pas excessif, serait un
des deux noms qui auraient
été cochés par les respon-
sables du club français où
évoluent déjà les internatio-
naux algériens, Djamel
Benlamri et Islam Slimani. 

A ussi surprenant que cela
puisse paraître, le Chabab de
Belouizdad a été éliminé de

la coupe de la Ligue, après sa défaite
face au NC Magra, un adversaire
pourtant mal en point. Il s’agit du pre-
mier objectif raté par le coach du
Chabab, le Serbe Zoran Manojlovic,
qui vient à peine de prendre ses
fonctions, puisqu’il s’agit de sa pre-
mière rencontre sur le banc du
Chabab. Au coup de sifflet final du
match et cette élimination précoce,
Manojlovic n’a pas voulu blâmer ses
joueurs ou tirer sur eux. Bien au

contraire, il les a réunis dans le ves-
tiaire afin de tenter de leur remonter
le moral et les appeler à penser à l’a-
venir. Cela à commencer par la pré-
paration du match aller face à l’ES
Tunis, en quarts de finale de la
Champions League. Ce match aura
lieu, samedi prochain, au stade du 
5-Juillet à partir de 17h.  l’ancien
coach d’Al Hillal du Soudan et du WA
Casablanca sait pertinemment que la
mission face aux Tunisiens ne sera
pas facile, mais qui reste, surtout,
jouable. C’est cet état d’esprit, dit-il,
qu’il a voulu inculquer à ses joueurs. 

�� KAMEL BOUDJADI

APRÈS SA QUALIFICATION EN COUPE DE LA LIGUE

La JSK confirme encore  
Encore un bon résultat pour les Canaris, qui assurent une qualification pour les quarts 

de finale de la coupe de la Ligue professionnelle. 

PARADOU AC

L’OL veut Mouali 
CR BELOUIZDAD

MANOJLOVIC VEUT 
REMOBILISER SES TROUPES
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LIGUE 2 - 15e JOURNÉE

ÇA CHAUFFE EN TÊTE 
La course à l’accession s’annonce très serrée cette saison dans les trois groupes de la
Ligue 2. 

L ’USM Annaba, la JSM
Béjaïa, l’ASM Oran et le
MCB Oued Sly se sont

maintenus en tête du classe-
ment de leur groupe respectif,
au terme de la 15e journée de
Ligue 2 de football, jouée
samedi et caractérisée par un
nombre impressionnant (7) de
matchs nuls vierges au niveau
des groupes Centre et Est. Au
Centre, deux victoires seulement
ont été enregistrées, celles du
RC Arba devant l’A Bousaâda
(3-1) et du WA Boufarik sur le
terrain de l’USM Blida (3-1),
alors que toutes les autres ren-
contres se sont terminées sur un
score nul et vierge. Après cette
journée, la JSMB, accrochée à
Lakhdaria par l’IRL (0-0)
conserve une longueur d’avance
sur le RCA et deux sur le MO
Béjaïa, freiné à domicile par l’ES
Ben Aknoun (0-0). 

En bas du tableau, l’USM
Blida battue à domicile par son
voisin boufarikois a mis un pied
en division inférieure, car elle
compte désormais huit points de
retard sur le club qui la précède
en l’occurrence le WR M’sila.
Dans le groupe Est, l’USM
Annaba, large vainqueur du
DRB Tadjenanet (4-0), reprend
seule le commandement de la
poule, exploitant pleinement le
nul (0-0) de son ex-compagnon,
le HB Chelghoum Laïd sur son
terrain devant le MO
Constantine, pour prendre deux
points d’avance. Cette journée a

connu également trois matchs
nuls. Outre le leader annabi, le
CRB Oued Djellal (5-0), face à la
lanterne rouge, le MSP Batna, et
le CA Batna, difficile vainqueur

du NRB Teleghma (1-0), échap-
pent au syndrome des
« draws ». À l’Ouest, et contrai-
rement aux deux autres grou-
pes, aucun nul n’a été enregis-

tré, et la situation en tête du clas-
sement n’a pas évolué, avec les
deux coleaders, l’ASM Oran et le
MCB Oued Sly, restant au
coude-à-coude après leur courte
victoire (1-0) devant respective-
ment l’OM Arzew et le SKAF
Khemis.  Le CR Témouchent,
vainqueur du RCB Oued R’hiou
(2-0), suit à une petite longueur.
En bas du tableau, le RCB Oued
R’hiou (11e - 11 pts) et l’OM
Arzew (12e - 9 pts) ferment la
marche. 

R. S.

RÉSULTATS 

GROUPE CENTRE
IB Lakhdaria 0 - JSM Béjaïa 0 
USM Harrach 0 - RC Kouba 0 
USM Blida 1 - WA Boufarik 3 

MO Béjaïa 0 - ES Ben Aknoun 0
WR M’sila 0 - CR Béni-Thour 0 

RC Arba 3 – A Boussaâda 1  

GROUPE OUEST
MCBO Sly 1 - SKAF Khemis 0

ASM Oran 1 - OM Arzew 0 
CR Témouchent 2 – RCBO Rhiou 0
CRBA Oussera 1 - JSM Tiaret 3 

MC Saïda 1 – IRBE Kerma 0 
SC Aîn Defla 4 - US Remchi 2 

GROUPE EST
HBC Laïd 0 - MO Constantine 0 
US Chaouïa 0 - USM Khenchela  03

USM Annaba 4 - DRB Tadjenanet 0 
AS Khroub 0 – MCE Eulma 0 
CA Batna 1 - NRB Teleghma 0
CRBO Djellal 5 - MSP Batna 0 

L a sélection algérienne des moins de
20 ans effectuera un deuxième stage
de présélection du 17 au 20 mai à

Alger, en vue de la Coupe arabe des nations
de la catégorie, prévue du 17 juin au 3 juillet
en Egypte, a annoncé samedi la Fédération
algérienne de football (FAF). Un regroupe-
ment qui se fera avec un autre groupe de
joueurs que celui du précédent stage, actuel-
lement en cours au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa. Ce qui permettra
une meilleure évaluation des joueurs, et sur-
tout, une plus large revue d’effectif, dans la
perspective de constituer le noyau de la

sélection nationale, qui disputera la pro-
chaine Coupe arabe des nations en Egypte.
En effet, le premier stage, organisé du 6 au
9 mai, se poursuit toujours au CTN, avec un
effectif de 32 joueurs, sous la conduite du
coach Mohamed Lacet. L’entraîneur national
des U20 prévoit d’organiser un troisième
stage bloqué, pendant lequel il supervisera
un autre groupe de joueurs. « La date de ce
troisième stage n’a pas encore été fixée », a
indiqué l’instance fédérale, en précisant que
contrairement aux deux précédents regrou-
pements, qui étaient « destinés aux joueurs
locaux », ce troisième stage, lui, sera destiné

uniquement aux joueurs évoluant à l’étran-
ger. « Il y aura une vingtaine de joueurs », a
encore dévoilé la fédération concernant ce
troisième stage de pré-sélection, en vue de
la prochaine Coupe arabe des nations. La
dernière sortie de la sélection algérienne des
moins de 20 ans remonte au mois de
décembre 2020, à l’occasion du tournoi de
l’Union nord-africaine de football (UNAF),
qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie. Les
juniors algériens n’avaient pas réussi à
décrocher leur billet qualificatif, après avoir
terminé à la 4e et dernière place avec un
seul point. 

L ’Algérie a terminé 24e, sur
un total de 79 pays partic-
ipant au Grand Slam de

Kazan de judo, clôturé vendredi
en Russie, suivant le tableau
final des médailles, dévoilé dans
la soirée par les organisateurs.
Un classement que la sélection
algérienne doit essentiellement
à la cinquième place de Sonia
Asselah, qui a raté de très peu le
podium chez les plus de 78 kg.
En effet, l’Algérienne a réussi un
assez bon parcours dans l’en-
semble, ne trébuchant qu’à un
pas de la « petite finale » pour le
bronze, après sa défaite contre
la Brésilienne Beatriz Souza aux

repêchages. Elle a ainsi porté
son capital-points dans le ran-
king qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo à 2245
unités, soit 200 points de plus
qui la maintiennent dans la
course pour une éventuelle qua-
lification aux JO. Outre Asselah,
l’Algérie a engagé deux autres
judokas dans cette compétition,
à savoir Belkadi Amina chez les
dames de moins de 63kg, et
Abderrahmane Benamadi chez
les messieurs de moins de 90
kg, sauf que leur parcours a été
moins reluisant. En effet, Belkadi
s’est fait éliminer dès le premier
tour, par la Sud-Coréenne

Mokhee Cho, alors que
Benamadi a réussi à remporter
son premier combat, contre le
Géorgien Imeda Gogoladze,
avant de s’incliner au tour sui-
vant, contre le Serbe Nemanja
Majidov. L’objectif des trois judo-
kas algériens était de récolter
des points dans la perspective
d’une qualification aux
Olympiades nippones, à laquelle
ils restent toujours en course. La
sélection algérienne termine
malgré tout premier pays africain
dans ce tournoi russe et
deuxième nation arabe, derrière
les Emirats arabes unis qui ont
réussi à glaner une médaille de

bronze chez les messieurs de
moins de 73 kg. Le Grand Slam
de Kazan a été remporté par la
Russie (4 or, 6 argent et 
5 bronze), devant le Japon (3 or
et 1 bronze), alors que la France
a complété le podium (2 or et 
1 argent). Un total de 409 judo-
kas (245 messieurs et 
164 dames), représentant 
79 pays, dont 14 nations africai-
nes, ont pris part à ce tournoi,
qui a remplacé le Grand Slam de
Paris (France), annulé à cause
de la pandémie de coronavirus. 

L'USMAn sur le droit chemin

TOURNOI
PRÉ-OLYMPIQUE

MONDIAL DE LUTTE 

Ouakali 
rate les JO

L’athlète algérien
Abdelkrim Ouakali (77 kg)

a été éliminé samedi en
quarts de finale du tournoi

mondial de lutte
qualificatif aux jeux

Olympiques 2020,
organisé du 6 au 10 mai à

Sofia en Bulgarie.
L’Algérien a été battu par

l’Azéri Rafig Huseynov,
vice-Champion du monde
2019. Il a atteint ce stade

de la compétition après
avoir passé l’écueil du

Suisse Nicolas Peter
Christen, avant de prendre

le meilleur sur l’Espagnol
Yuisralembert Perez pour

le compte des 8es de
finale. Le tournoi de Sofia

a constitué la dernière
chance pour le lutteur

algérien qui a raté de peu
son ticket qualificatif lors

du tournoi « Afrique-
Océanie », organisé 

du 2 au 4 avril à
Hammamet (Tunisie). La

lutte algérienne sera
finalement représentée par

huit athlètes aux JO de
Tokyo (4 en lutte gréco-

romaine et 4 en lutte libre). 

HANDBALL

Sassi Boultif
prend sa retraite 

Le handballeur algérien
Sassi Boultif, sociétaire de
Valence HB (D2/France), a

annoncé samedi sa retraite
à l’âge de 38 ans. L’ancien
international algérien, qui

se retire après une carrière
de 21 ans sur les terrains,

marquée notamment par
un titre de champion

d’Afrique avec l’Algérie à
domicile en 2014, a
indiqué sur sa page

Facebook qu’il allait se
reconvertir en entraîneur.
« Je quitte les terrains de

joueur pour devenir
entraîneur en espérant

pouvoir avoir une longue
et enrichissante carrière
comme celle que j’ai eue

en étant joueur », a-t-il
notamment écrit. « Ma plus
grande fierté est d’avoir pu

représenter fièrement et
dignement mon pays
l’Algérie pendant ces

nombreuses années », a
encore ajouté le désormais

ex-arrière droit. Boultif a
porté le maillot de l’Equipe

nationale entre 2008 et
2016 pour un total de 

115 matchs joués et 201
buts inscrits. Outre la

coupe d’Afrique des
nations (CAN) de 2014

disputée à Alger et
remportée par les Verts,
Boultif a aussi été vice-

champion d’Afrique 2012
et médaillé de bronze 2010

avec le Sept national. Il a
été élu deux fois meilleur

arrière de la CAN et a
participé à quatre

Championnats du monde
de suite avec l’Algérie

(2009, 2011, 2013 et 2015).  

DES FÉDÉRATIONS

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20

Un deuxième stage de pré-sélection pour les Verts 
Ce regroupement permettra une meilleure évaluation des joueurs, et surtout, 

une plus large revue d’effectif. 

GRAND SLAM DE KAZAN DE JUDO

L’ALGÉRIE TERMINE À LA 24e PLACE 
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MANCHESTER CITY

Agüero présente
ses excuses

Alors qu’un succès suffisait pour être sacré champion
d’Angleterre dès ce samedi, Manchester City a chuté sur
sa pelouse contre Chelsea (1-2). Pourtant, devant au
tableau d’affichage grâce à Raheem Sterling, les Citizens
auraient pu faire le break juste avant la pause sur un
penalty de Sergio Agüero. Mais l’attaquant argentin, trop
confiant, a totalement raté sa panenka. Un manqué qui a
plombé son équipe et pour lequel le Kun s’est publique-
ment excusé. « Je voudrais m’excuser auprès de mes
coéquipiers, du staff et des supporters pour avoir manqué
le penalty. C’était une mauvaise décision et j’en assume
l’entière responsabilité », a indiqué le buteur albiceleste
sur Twitter.

BAYERN MUNICH

Kahn vise un 
nouveau
record

Insatiable Oliver Kahn ! À
peine le 9e titre consécutif de
champion d’Allemagne du
Bayern Munich officialisé
samedi que l’ancien gardien et
futur président des Roten s’est déjà
projeté sur un nouvel objectif qu’il a
fixé aux joueurs pour la saison pro-
chaine. « Être champion, avoir tra-
vaillé toute l’année pour être récom-
pensé par un titre à la fin, c’est une
performance extraordinaire. On ne s’y habitue pas. Nous
avons égalé le record de la Juve de neuf titres consécu-
tifs, et maintenant notre but sera de battre ce record
avec dix titres, ce qu’aucune équipe n’a encore fait sur
cette planète », a lancé l’Allemand au micro de Sky
Deutschland. Dans son enthousiasme, le dirigeant a
oublié de préciser qu’il parlait des grands championnats
européens puisque le Skonto Riga en Lettonie (14 titres
consécutifs) Lincoln Red Imps à Gibralatar (14) ou
encore Rosenborg en Norvège (13) ont, entre autres,
déjà fait encore plus fort.

L
e FC Barcelone avait
l’occasion, ce samedi,
de prendre la tête du
championnat en bat-
tant l’Atletico. Mais la

formation entraînée par
Ronald Koeman n’a pu faire
mieux qu’un match nul sur sa
pelouse (0-0). Ce dimanche, le
Real Madrid pourrait s’installer
au sommet de la Liga s’il
vient à bout du FC
Séville. 

À l’issue de la ren-
contre, Gérard
Piqué a affiché sa
déception, mais a
souligné que le
Barça était tou-
jours en course
pour remporter
le titre. « Nous
espérions une
victoire et un
meilleur résul-
tat. Nous
sommes tou-
jours en vie.
Je pense que
nous avons
fait un bon
match. Nous
avons eu
plus d’oc-
c a s i o n s ,
plus d’occa-
sions nettes.
Ce n’était pas
possible. Nous savons
dans quelle situation nous
nous trouvons, mais je
pense que la Liga est tou-
jours ouverte. Nous
devons gagner mardi et
faire de même lors des
deux prochains matchs.
L’Atletico est peut-être la
meilleure équipe en
défense et il est difficile de
se créer des occasions. Je
pense que c’était un match
compétitif. Le match s’est
déroulé en plusieurs phases. 

Dans certains cas, le Barça
a dominé et dans d’autres,
l’Atletico a dominé.  Je n’ai pas
de boule de cristal, mais en tant
que club et institution, nous
devons être
c o m p é t i t i f s
j u s q u ’ a u
bout. 

A u
cours des
douze ou
t r e i z e
d e r -
n i è -
r e s
s a i s o n s ,
nous nous sommes battus jus-
qu’au dernier match et c’est ce que
nous allons faire. Nous nous som-
mes battus depuis le début de l’an-

née et nous avons été
capables de rivaliser ;
c’est dommage pour
les derniers matchs »
a confié le défenseur
catalan dans des pro-
pos rapportés par As.

PSG

Neymar, le Barça
l’aurait mauvaise

Double joie pour le Paris 
Saint-Germain ! En annonçant

samedi la prolongation de
Neymar jusqu’en juin 2025, le

club de la capitale a non
seulement sécurisé l’avenir

d’une de ses deux stars, mais il
a aussi coupé l’herbe sous le
pied d’un de ses rivaux, le FC

Barcelone ! Alors qu’une
prolongation avec le PSG était

dans les tuyaux depuis des
mois, la radio Rac 1 assure
que le Brésilien se trouvait

jusqu’à récemment encore en
contact avec les Blaugrana. En
avril, l’Auriverde aurait même

assuré aux émissaires du
Barça, à l’occasion d’une

rencontre qui aurait eu lieu à
Paris, qu’il ne croyait pas au

projet du PSG et qu’il voudrait
retourner en Catalogne. Alors

évidemment, au vu du
dénouement de ce dossier, la
pilule a du mal à passer pour
les dirigeants barcelonais, qui

auraient désormais l’impression
d’avoir été utilisés par le Ney

afin de négocier au mieux avec
le PSG… Cette fois, le

feuilleton au sujet d’un éventuel
retour du Sud-Américain est
bel et bien terminé, et pour

plusieurs années !

REAL MADRID

Un plan B nommé
Lautaro Martinez
Le géant espagnol aurait
l’intention de recruter le

Norvégien Erling Haaland cet
été. Mais en cas d’échec sur
cette piste onéreuse, et alors
que Dortmund n’aurait pas
l’intention de vendre son

joueur, le Real Madrid pourrait
regarder du côté de l’Italie.

D’après les informations
relayées par Deportes Cuatro,

l’Argentin Lautaro Martinez
pourrait faire office de solution
de repli en cas d’échec dans le

dossier Erling Haaland. Une
solution qui pourrait convenir à
l’Inter, le club étant en difficulté
financière. S’il est plus jeune
que son compère d’attaque

Romelu Lukaku (23 ans contre
27 ans), Lautaro Martinez est
également le moins efficace

des deux cette saison (18 buts
et 9 passes décisives contre 
27 buts et 9 passes décisives
pour le Belge), ce qui pourrait

aider l’Inter à prendre une
décision en faveur d’une vente
cet été. Sous contrat jusqu’en

2023, Lautaro Martinez est
estimé à 70 millions d’euros

par le site spécialisé
Transfermarkt. Il est, dans tous
les cas de figure, une solution
plus abordable pour le Real

Madrid qu’Erling Haaland (20
ans), qui ne devrait pas partir à
moins de 100 millions d’euros. 

FC BARCELONE

LES VÉRITÉS
DE PIQUÉ 

LIVERPOOL

Umtiti dans
le viseur

des
Reds ? 

Décevant cette saison,
Liverpool a eu beaucoup de problème
en défense et le club devrait recruter

dans ce secteur cet été. D’ailleurs,
si l’on en croit les dernières infor-

mations du journal britannique
L’Express, le technicien allemand

envisagerait de relancer un
Champion du monde français . Il

s’agirait de l’ancien Lyonnais,
Samuel Umtiti, qui n’est plus

dans les plans du FC Barcelone
(12 rencontres de Liga cette sai-

son). Reste à savoir si ses pépins
physiques sont derrière lui dés-

ormais afin de récupérer plus
de temps de jeu.

Malgré le point du match nul obtenu face à
l’Atletico de Madrid, Gérard Piqué estime que

le FC Barcelone peut toujours remporter le
championnat.
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LL a tension restait palpa-
ble hier à El Qods-Est,
secteur de la ville sainte

illégalement occupé par l’Etat
sioniste et où les pires heurts
enregistrés depuis des années
entre manifestants palestiniens
et policiers israéliens ont fait
plusieurs centaines de blessés
ces derniers soirs, ravivant les
craintes d’embrasement.
Vendredi soir, plus de 220 per-
sonnes, majoritairement des
Palestiniens, ont été blessés
lors de heurts sur l’esplanade
des Mosquées entre policiers
israéliens et fidèles palestiniens
réunis pour l’iftar, repas de rup-
ture du jeûne du Ramadhan.
Appelée Noble sanctuaire par
les musulmans et mont du
Temple par les juifs, l’esplanade
des Mosquées est le troisième
lieu saint de l’islam et le site le
plus sacré des juifs. Samedi soir,
de nouveaux heurts ont eu lieu
à El Qods-Est mais dans les sec-
teurs de la porte de Damas, Bab
al-Zahra et Cheikh Jarrah fai-
sant environ une centaine de
blessés, dont des mineurs, selon
le Croissant-Rouge palestinien.
La police israélienne a, elle, fait
état de 17 policiers blessés et de
neuf arrestations. Selon ces
secouristes, la majeure partie
des blessées ont été atteints par
des balles en caoutchouc ou des
grenades assourdissantes, des
témoins ayant notamment vu
une femme au visage ensan-
glanté. Les forces de l’ordre
israéliennes ont utilisé aussi un
canon à eau putride afin de
disperser des Palestiniens dont
certains lançaient des projecti-
les sur les policiers. Hier matin,
l’esplanade des Mosquées était
relativement calme, mais la
tension restait palpable dans la
Vieille Ville, les heurts interve-
nant toutefois en fin de journée,
voire en soirée après la rupture
du jeûne. Dans le quartier de

Cheikh Jarrah, théâtre de pro-
testations quotidiennes depuis
plusieurs jours contre la possi-
ble éviction de familles palesti-
niennes au profit de colons
israéliens, des Palestiniens sont
de nouveau descendus dans la
rue samedi soir et lancé des
pierres sur les forces de l’ordre
israéliennes. Celles-ci ont dit
avoir arrêté deux personnes
pour avoir usé de «gaz poivre»
contre leurs agents. La police
sioniste avait indiqué plus tôt
dans la journée avoir limité
l’accès à la Vieille ville d’El
Qods-Est pour empêcher les
Palestiniens de « participer à
des émeutes violentes ». Un bus
venant du sud d’El Qods a ainsi
été stoppé et certains des passa-
gers palestiniens ont été inter-
pellés par la police. Depuis des
semaines, les tensions sont
vives aussi en Cisjordanie,
autre territoire palestinien
occupé par Israël où des mani-
festations ont eu lieu contre les
restrictions d’accès imposées
par l’Etat hébreu à certains sec-
teurs durant le Ramadhan et la
possible éviction de
Palestiniens de Cheikh Jarrah.
Les affrontements sur l’espla-

nade des Mosquées ces derniers
jours sont les plus violents
depuis ceux de 2017, quand
Israël avait décidé de placer des
détecteurs de métaux à l’entrée
du site, avant d’y renoncer. Le
Hamas, mouvement islamiste
palestinien qui contrôle la
bande de Ghaza, a appelé les
Palestiniens à rester sur l’espla-
nade jusqu’à jeudi - jour devant
marquer la fin du ramadan - et
menacé Israël d’attaques si la
Cour suprême validait, dans
une décision attendue ce lundi,
les évictions de Cheikh Jarrah.
Dans la bande de Ghaza, les sol-
dats israéliens ont tiré des gaz
lacrymogènes pour disperser
des manifestants palestiniens
rassemblés près de la barrière
de séparation érigée par Israël
dans cette enclave de deux
millions d’habitants sous blo-
cus. Des ballons incendiaires
ont en outre été tirés samedi
soir depuis Ghaza vers le sud
d’Israël, mais sans faire de
dégâts selon les autorités sio-
nistes. Et une roquette a été
lancée tôt hier matin depuis
Ghaza «vers le territoire israé-
lien», a indiqué l’armée sioniste
disant que son aviation avait

riposté en frappant «un poste
militaire du Hamas» dans le
sud de la bande de Ghaza.
Après les violences de vendredi,
les Etats-Unis ont appelé «res-
ponsables israéliens et palesti-
niens à agir pour mettre un
terme à la violence». Ils ont éga-
lement exprimé leur inquiétude
quant à «l’expulsion potentielle
des familles palestiniennes de
Cheikh Jarrah». Chef de file des
monarchies arabes du Golfe,
l’Arabie saoudite a dénoncé ces
possibles expulsions. L’Iran, la
Tunisie, le Pakistan, la
Turquie, la Jordanie, ou encore
l’Egypte ont condamné les agis-
sements israéliens. Et le Maroc
a dit hier suivre avec une «pro-
fonde inquiétude» les violences
à El Qods-Est et sur l’esplanade
des Mosquées. Exprimant sa
«profonde préoccupation» à la
suite des violence, le quartette
pour le Proche-Orient (USA,
Russie, ONU, UE) a appelé
Israël à faire preuve de «rete-
nue». A l’ONU, la Tunisie,
membre du Conseil de sécurité,
a demandé  la tenue d’une ses-
sion du Conseil aujourd’hui sur
la situation dans les territoires
palestiniens occupés.

COLONS ET POLICIERS SIONISTES MOBILISÉS À EL QODS-EST

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  PPaalleessttiinniieennss  bblleessssééss  
DDEEPPUUIISS des semaines, les tensions sont vives aussi en Cisjordanie, autre territoire
palestinien occupé par Israël où des manifestations ont eu lieu contre les
restrictions d’accès imposées par l’Etat hébreu à certains secteurs durant le
ramadan et la possible éviction de Palestiniens de Cheikh Jarrah.

BURKINA FASO
UUnnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  cciivviillss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  
Une vingtaine de civils ont été tués
vendredi, dans une attaque perpétrée
par «des individus armés non identifiés»
dans la localité de Tin-Akoff dans la
province de l’Oudalan (Nord-est du
Burkina Faso), selon des sources
sécuritaires locales. «Des individus
armés non identifiés circulant à moto
ont attaqué des habitants de Tin-Akoff,
tuant une vingtaine de personnes», a
déclaré un membre des «volontaires
pour la défense de la patrie (VDP)», des
civils engagés pour appuyer l’armée
dans la lutte contre le terrorisme. Cette
attaque a occasionné un déplacement
massif des populations, précise une
source administrative qui a confirmé
l’attaque. Des médias locaux évoquent le
même bilan. Depuis quelques jours les
attaques terroristes contre les
populations civiles se sont intensifiées
au Burkina Faso. Dans un communiqué
publié vendredi, le HCR, l’Agence des
Nations unies pour les réfugiés, s’est dit
«vivement   préoccupé» par les
conséquences humanitaires des récentes
violences au Burkina Faso qui ont causé
la mort de 45 personnes et en ont forcé
plus de 17 500 autres à fuir leurs foyers
au cours des 10 derniers jours. Fin
mars, plus de 1,1 million de personnes
étaient déplacées à l’intérieur du pays,
selon les données du Bureau de la
coordination des affaires humanitaires
des Nations unies (OCHA). 

MALI
DDeeuuxx  cciivviillss  ttuuééss  ppaarr  uunnee
mmiinnee  aarrttiissaannaallee,,  cciinnqq  mmoorrttss
eenn  ddeeuuxx  jjoouurrss
Deux civils ont été tués et cinq blessés
samedi dans le nord du Mali quand leur
camion a sauté sur une mine artisanale,
dernières victimes en date de ces engins
dans ce pays en proie à la violence, ont
indiqué l’Onu et des responsables
locaux. C’est le deuxième évènement
meurtrier de ce type en deux jours.
Vendredi, trois soldats maliens ont
trouvé la mort dans l’explosion d’un tel
engin au passage de leur convoi de
véhicules dans le secteur de Hombori
(centre). Les engins explosifs improvisés
(EEI)sont une arme de prédilection des
jihadistes contre les forces maliennes,
françaises et internationales. Ils tuent
aussi de nombreux civils. Samedi, c’est
un camion transportant des travailleurs
vers un site d’orpaillage à quelques
dizaines de kilomètres de Tessalit qui a
heurté un engin explosif, a expliqué à
un correspondant de l’AFP Olivier
Salgado, porte-parole de la Mission de
l’ONU au Mali (Minusma), dont des
Casques bleus tchadiens ont porté
secours aux victimes. L’explosion s’est
produite à proximité du camp de la
Minusma à Tessalit, a affirmé Youba Ag
Ouffene, notable local. Le camion
transportait des travailleurs algériens et
nigériens, a précisé Ahmed Ag Oulden,
élu d’une localité voisine. Les mines et
les engins explosifs improvisés ont fait
76 morts et 287 blessés en 2020 au Mali,
dont presque la moitié étaient des civils,
selon un document daté de janvier du
service d’action contre les mines des
Nations unies (Unmas). Les engins
explosifs improvisés ont continué à
causer de nombreuses pertes en 2021
dans les rangs des forces maliennes et
étrangères et parmi les civils.

AFGHANISTAN

5500  mmoorrttss  ddaannss  lleess  aatttteennttaattss  pprrèèss  dd’’uunnee  ééccoollee  ppoouurr  ffiilllleess  àà  KKaabboouull
LL’’AATTTTEENNTTAATT n’a pas été revendiqué, mais le président afghan Ashraf Ghani a accusé les talibans d’en être les

responsables. «Ce groupe de sauvages n’a pas la capacité d’affronter les forces de sécurité sur le champ de
bataille, alors il s’attaque à la place de façon barbare à des bâtiments publics et aux écoles de filles».

LL es attentats à la bombe perpétrés
près d’une école pour filles dans un
quartier de Kaboul, majoritairement

peuplé par des chiites hazaras, s’élève dés-
ormais à 50 morts, a annoncé dimanche le
ministère de l’Intérieur afghan. Le porte-
parole du ministère, Tareq Arian, a indiqué
à la presse qu’une voiture piégée a explosé
samedi devant l’école Sayed Al-Shuhada, et
que deux autres bombes ont explosé au
moment où les élèves paniqués se précipi-
taient dehors. Il a ajouté que plus d’une
centaine de personnes été blessées et que la
plupart des victimes sont des étudiantes.
Les explosions se sont produites dans le
quartier hazara de Dasht-e-Barchi, dans
l’ouest de la capitale afghane. Il a eu lieu au
moment où ses habitants faisaient leurs
courses à l’approche de la fête musulmane
de l’Aïd el-Fitr qui va marquer la semaine
prochaine la fin du mois de jeûne du rama-
dan. Les familles ont commencé à enterrer
dimanche les victimes sur un site situé au
sommet d’une colline connu sous le nom de
«cimetière des martyrs». L’ attentat n’a pas
été revendiqué, mais le président afghan

Ashraf Ghani a accusé les talibans d’en être
les responsables.»Ce groupe de sauvages
n’a pas la capacité d’affronter les forces de
sécurité sur le champ de bataille, alors il
s’attaque à la place de façon barbare à des
bâtiments publics et aux écoles de filles», a-
t-il dénoncé dans un communiqué. 

«Les talibans sont derrière ces atten-
tats. Ils ont déjà mené des attaques similai-
res contre des établissements scolaires par
le passé», a affirmé de son côté M. Arian.
Les talibans ont nié être impliqués, décla-
rant ne pas avoir commis d’attentats à
Kaboul depuis février 2020, date à laquelle
ils avaient signé un accord avec les Etats-
Unis ouvrant la voie aux pourparlers de
paix et au retrait des dernières troupes
américaines. Ils se livrent cependant tous
les jours à des combats avec les forces
afghanes dans l’arrière pays alors même
que l’armée américaine réduit sa présence.
Ces attentats interviennent alors que les
Etats-Unis étaient supposés avoir retiré les
2.500 soldats américains encore présents
sur place au 1er mai. Il s’agissait de l’é-
chéance choisie lors de l’accord signé en

février 2020 au Qatar avec les talibans par
l’ancienne administration de Donald
Trump, actant ce retrait. Mais Washington
a repoussé cette date au 11 septembre, date
du 20e anniversaire des attentats de 2001.
Le plus haut diplomate américain à
Kaboul, Ross Wilson, a qualifié les explo-
sions de samedi d’»odieuses». «Cette
attaque impardonnable contre des enfants
est une attaque contre l’avenir de
l’Afghanistan, qui ne peut être tolérée», a
déclaré M. Wilson sur Twitter. 

Le quartier de Dasht-e-Barchi est majo-
ritairement peuplé par des chiites hazaras,
souvent pris pour cible par les groupes isla-
mistes sunnites. Dans ce même quartier, en
mai 2020, un groupe d’hommes armés
avaient attaqué en plein jour une mater-
nité soutenue par Médecins Sans
Frontières tuant 25 personnes, dont 16
mères et des nouveaux-nés. MSF avait
décidé par la suite de quitter ce projet. Le
24 octobre, un homme s’était fait sauter
dans un centre de cours particuliers dans le
même quartier, provoquant la mort de 18
personnes dont des étudiants.

La mobilisation populaire reste forte et déterminée
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LL es participants au 25e
anniversaire de
l’Intergroupe parle-

mentaire pour la paix et la
liberté du peuple sahraoui
ont appelé samedi à l’organi-
sation d’un référendum d’au-
todétermination à même de
mettre un terme au conflit au
Sahara occidental, deman-
dant à la communauté inter-
nationale de faire pression
sur le Maroc pour libérer les
prisonniers politiques sah-
raouis. Lors de cet évènement
consacré à la cause sahraouie,
la situation sanitaire a vu la
programmation être adaptée
sur une seule journée,
ouverte le matin et à huis clos
tout l’après-midi.  

Les séances du matin ont
été marquées par l’organisa-
tion de deux conférences
consacrées au cadre juridique
et social du Sahara occiden-
tal. Les deux conférences ont
été animées par des députés
du Parlement de  La Rioja
appartenant à l’Intergroupe
auquel ont participé des juris-
tes ainsi que des personnes
impliquées dans la cause sah-
raouie. 

Les deux conférences ont
vu la participation, entre aut-
res, du professeur de droit
international à l’Université
de La Rioja, Mariola Urrea,
du représentant du Front
Polisario en Espagne,
Abdullah Arabi et du prési-
dent de l’Association des
Amis de la RASD. Durant la
deuxième partie de la jour-
née, les réunions se sont
déroulées à huis clos pour les
membres des intergroupes
parlementaires nationaux, les
membres des associations des
amis du Sahara occidental,

les membres de différentes
commissions et les délégués
sahraouis de tout le territoire
espagnol. Le rapport sanc-
tionnant les travaux de la
première session a été pré-
senté par le président de la
Fedissah, Carmelo Ramirez,
en plus d’un rapport de
l’Association internationale
des juristes du Sahara occi-
dental, Felipe Briones. Ledit
rapport comprend cinq objec-
tifs de nature politique,
sociale, économique et des
droits de l’homme. Il s’agit
notamment d’exiger une
solution à l’état de guerre
actuel et rendre possible le
référendum du peuple sah-
raoui dont le but est l’acces-

sion à l’indépendance, briser
la barrière du silence dans
laquelle le Maroc a mis le
peuple sahraoui, afin qu’il
libère les prisonniers poli-
tiques exigeant le respect de
la loi et briser la barrière du
silence dans laquelle le Maroc
a mis le peuple sahraoui, afin
qu’il libère les prisonniers
politiques. 

Le rapport préconise éga-
lement de mobiliser l’opinion
publique grâce à des outils
tels que les communiqués de
presse, les médias, la pré-
sence sur les réseaux sociaux
ou la participation à des évé-
nements publics. Dans ce
contexte, il en appelle à  la
responsabilité de chacun dans

la neutralisation de la straté-
gie qui cherche à rendre invi-
sible le conflit du peuple sah-
raoui, exhortant les parle-
ments à accroître la coopéra-
tion et le développement dans
le domaine social et sanitaire.
Lors de son intervention, le
président de la FEDISSAH a
dénoncé le harcèlement bru-
tal de la police marocaine
envers le peuple sahraoui
dans les territoires occupés
du Sahara occidental. 

Le cas «intolérable» de la
militante sahraouie, Sultana
Khaya et de sa famille, assi-
gnée à résidence dans la ville
occupée de Boudjdor depuis
plus de quatre mois  a notam-
ment été évoqué.

CRIMES DE GUERRE
EN AFGHANISTAN
LLaa  pprrooccuurreeuurree  ddee  llaa  CCPPII
rreeççooiitt  ddeess  mmiinniissttrreess  aaffgghhaannss

La procureure sortante de la Cour
pénale internationale (CPI) Fatou
Bensouda a reçu des ministres afghans au
sujet des allégations de «crimes de guerre»
en Afghanistan, a annoncé, hier, la Cour.
Une délégation composée notamment du
chef de la diplomatie afghane et du minis-
tre afghan de la Justice s’est rendue vend-
redi à la CPI et a tenu des «discussions
fructueuses» avec la procureure de la juri-
diction, a indiqué la Cour dans un commu-
niqué. La juridiction, qui siège à La Haye,
aux Pays-Bas, a décidé en appel en mars
2020 d’autoriser l’ouverture d’une enquête
pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité en Afghanistan. Il s’agit notam-
ment d’allégations de crimes de guerre
américains. L’administration Trump avait
sanctionné en septembre la procureure de
la CPI Fatou Bensouda et d’autres respon-
sables. Le nouveau président américain Joe
Biden a levé ces sanctions en avril. Les dis-
cussions de vendredi ont été organisées
suite à la demande faite par Kaboul en
mars 2020 au bureau du procureur de
reporter son enquête, a indiqué la juridic-
tion. La CPI, créée en 2002 pour juger les
pires atrocités dans le monde, ne se substi-
tue pas aux juridictions nationales, elle
n’intervient que si celles-ci ne sont pas en
mesure de s’acquitter de leurs obligations,
stipule le Statut de Rome, texte fondateur
de la CPI.

Les discussions ont «permis de mieux
comprendre» les démarches faites ou envi-
sagées par les autorités afghanes pour tra-
duire en justice les auteurs de crimes de
guerre, a indiqué la CPI. Le peuple afghan
«mérite une justice tangible sans délai»
après «des décennies de conflit et de vio-
lence», a déclaré Mme. Bensouda, citée
dans le communiqué. Elle s’est dite impa-
tiente de poursuivre les discussions avec les
autorités afghanes pour «déterminer com-
ment la justice peut être servie au mieux».
«C’était une réunion historique et très
constructive», a déclaré Mohammad
Haneef Atmar, ministre des Affaires étran-
gères afghan, cité dans le communiqué.
«Aucun crime ne restera impuni», a-t-il
ajouté. La Gambienne Fatou Bensouda va
quitter ses fonctions en juin, et sera rem-
placée par l’avocat britannique Karim
Khan, spécialiste des droits humains. 

L'armée sahraouie  ne laisse aucun répit
aux forces marocaines d'occupation

ILS APPELLENT AU RÉFÉRENDUM D’AUTODÉTERMINATION
POUR LE PEUPLE SAHRAOUI

CCoonnfféérreenncceess  ddee  ssoouuttiieenn  ddeess
ddééppuuttééss  eessppaaggnnoollss  ddee  LLaa  RRiioojjaa

LLEESS  DDEEUUXX conférences ont été animées par des députés du Parlement de La Rioja
appartenant à l’Intergroupe auquel ont participé des juristes ainsi que des
personnes impliquées dans la cause sahraouie.

MM aarrddii  ddeerrnniieerr,,  llaa  ddééppuuttééee  àà
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
dduu  ppeeuuppllee  ((AARRPP)),,  AAbbiirr  MMoouussssii,,

ss’’eesstt  pprréésseennttééee  aauu  PPaarrlleemmeenntt,,  mmuunniiee  
dd’’uunn  ccaassqquuee  ddee  mmoottaarrdd  eett  dd’’uunn  ggiilleett
ppaarree--bbaalllleess,,  uunn  aaccccoouuttrreemmeenntt  qquuii,,  sseelloonn
eellllee,,  eesstt  ll’’uunniiqquuee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  «« ffaaiirree
ssoonn  ttrraavvaaiill »»,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  mmeennaacceess
qquu’’eellllee  rreeççooiitt  eett  dduu  «« ddééffiicciitt  ssééccuurriittaaiirree »»
qquuii  rrèèggnnee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee..  SSeelloonn  llee  ttoouutt
ddeerrnniieerr  ssoonnddaaggee  dd’’EEmmrrhhoodd  CCoonnssuullttiinngg,,
ssaa  ffoorrmmaattiioonn,,  llee  PPaarrttii  DDeessttoouurriieenn  LLiibbrree,,
eesstt  ppaasssséé  ddee  3399%%  ddeess  iinntteennttiioonnss  ddee  vvoottee
àà  3377%%,,  uunnee  éérroossiioonn  qquuii  rreesssseemmbbllee  ffoorrtt  àà
uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt,,  mmêêmmee  ssii  llee  ppaarrttii  iissllaa--
mmiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  pprrooggrreessssee  àà  2266%%  aauu
mmooiiss  dd’’aavvrriill  ccoonnttrree  2222%%  llee  mmooiiss  pprrééccéé--
ddeenntt..  AAttttaayyaarr  ggrriiggnnoottee  ddeess  ppooiinnttss  ppoouurr
rrééccoolltteerr  99%%  ttaannddiiss  qquuee  QQaallbb  TToouunneess  ppiiéé--
ttiinnee,,  rreeccuullaanntt  mmêêmmee  ddee  88%%  àà  66%%..  QQuuaanntt

aauuxx  ppeettiitteess  ffoorrmmaattiioonnss  AAcchhaaaabb,,  TTaahhyyaa
TToouunneess  eett  MMaacchhrroouuee  TToouunneess,,  iillss  ssllaalloo--
mmeenntt  àà  hhaauutteeuurr  ddee  22%%..    

QQuuaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  ccaarraaccoollee  llaarrggeemmeenntt  eenn
ttêêttee,,  aavveecc  4444%%,,  ggrriimmppaanntt  ddee  ddeeuuxx  ppooiinnttss
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  mmaarrss,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii  nnee  ppaarrvveennaanntt  ppaass,,
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  àà  eenntthhoouussiiaassmmeerr  lleess  ssoonn--
ddééss  ddoonntt  sseeuullss  1188%%  lluuii  ccoonnccèèddeenntt  uunn
ddeeggrréé  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ppoouurr  lleeqquueell  iill  ppeeuutt
ssee  ccoonnssoolleerr  ffaaccee  aauu  ssccoorree  ddee  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii..  

LLee  cchheeff  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ssttaaggnnee  ttoouujjoouurrss
àà  llaa  ddeerrnniièèrree  ppllaaccee  aavveecc  sseeuulleemmeenntt  88%%
dd’’ooppiinniioonnss  ffaavvoorraabblleess..  IIll  nn’’eemmppêêcchhee,,  ssoonn
rréécceenntt  vvooyyaaggee  aauu  QQaattaarr  qquuii  aa  ddééffrraayyéé  llaa
cchhrroonniiqquuee  eett  ddoonntt  lleess  TTuunniissiieennss
aauurraaiieenntt  bbiieenn  aaiimméé  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  vvéérriittaa--
bbllee  tteenneeuurr  nn’’aauurraa  gguuèèrree  ppeesséé  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  mmoorroossee  ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvee
llee  ppaayyss..

PPlloonnggéé  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  aallaarrmmaannttee
aavveecc  uunnee  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  qquuii  ss’’aagg--

ggrraavvee  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  llaa  TTuunniissiiee  vviieenntt  ddee
rreepplloonnggeerr  ddaannss  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéérraall..
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeehhiicchhii  aa  eenn  eeffffeett
aannnnoonnccéé,,  ffaaccee  àà  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee  ddee
ll’’ééppiiddéémmiiee,,  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  dd’’uunnee
sseemmaaiinnee,,  dduu  99  aauu  1166  mmaaii  pprroocchhaaiinn,,
aassssoorrttii  ddee  mmeessuurreess  eennccoorree  pplluuss  ssttrriicctteess
qquuee  pprrééccééddeemmmmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu..  

LLee  ddeerrnniieerr  bbiillaann  dduu  mmiinniissttèèrree  ttuunnii--
ssiieenn  ddee  llaa  SSaannttéé  ffaaiissaaiitt  ééttaatt  ddee  11441100  nnoouu--
vveelllleess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ppaarr  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss  eett  8866  ddééccèèss  ppaarr  jjoouurr  ppoouurr  uunn  ttoottaall  ddee
331177..001100  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  1111..220088  ddééccèèss,,
ddeeppuuiiss  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  iill  yy  aa
uunn  aann..  PPoouurrttaanntt,,  llaa  ddéécciissiioonn  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt
ll’’uunnaanniimmiittéé  ppuuiissqquu’’àà  SSoouussssee,,  lleess  ccoomm--
mmeerrççaannttss  oonntt  aannnnoonnccéé  qquu’’iillss  ccoonnttiinnuuee--
rroonntt  àà  vvaaqquueerr  àà  lleeuurrss  ooccccuuppaattiioonnss,,  eeuu
ééggaarrdd  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess
ddééggrraaddééeess  qquuee  ttrraavveerrssee  llaa  TTuunniissiiee..  CCeess
mmeessuurreess  ssoonntt  jjuuggééeess  ttaarrddiivveess  eett  ppeeuu  eeffffii--
ccaacceess  ppaarr  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddee  TTuunniissiieennnneess
eett  ddee  TTuunniissiieennss  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  nn’’oonntt  ppaass

ééttéé  aassssoocciiééeess  àà  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aaccccoommppaa--
ggnneemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ccaattééggoorriieess  ssoocciiaa--
lleess  lleess  pplluuss  ffrraaggiilleess  ppoouurr  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree
ddee  ssuubbssiisstteerr  eenn  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt  ssttrriicctt..  AAuussssii,,  lleess  rrééaaccttiioonnss
hhoossttiilleess  nnee  ssee  lliimmiitteenntt  ppaass  àà  SSoouussssee..
PPaarrttoouutt,,  ddaannss  llee  ppaayyss,,  ddeess  aattttrroouuppee--
mmeennttss  iimmpprreessssiioonnnnaannttss  ssoonntt  oobbsseerrvvééss
ddeevvaanntt  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  ppoossttee,, lleess
ttrraannssppoorrttss  ssoonntt  pprriiss  dd’’aassssaauutt  ddaannss  llaa
ccaappiittaallee  eett  dd’’aauuttrreess  vviilllleess  eett  nnoommbbrreeuusseess
ssoonntt  lleess  ffééddéérraattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  qquuii
rreeccoommmmaannddeenntt  àà  lleeuurrss  aaddhhéérreennttss
dd’’eexxeerrcceerr  nnoorrmmaalleemmeenntt  lleeuurr  aaccttiivviittéé..  AA
SSffaaxx,,  lleess  ggrriilllleess  dd’’uunn  cceennttrree  ccoommmmeerrcciiaall
oonntt  ééttéé  ffoorrccééeess  eett  lleess  ééttaallss  iinnvveessttiiss..  EEtt
ffaaccee  àà  uunnee  tteellllee  ssiittuuaattiioonn,,  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddooiitt  ssee  hhââtteerr  ddee  ddééppêêcchheerr  llaa  ddéélléé--
ggaattiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  aauupprrèèss  dduu  FFMMII  ppoouurr
ssoolllliicciitteerr  uunn  nnoouuvveeaauu  pprrêêtt,,  iinnddiissppeennssaa--
bbllee  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess  eett
ppoouurr  lleeqquueell  lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  ddééjjàà
aannnnoonnccéé  lleeuurr  ssoouuttiieenn..

CC..BB..

NOUVEAU CONFINEMENT GÉNÉRAL EN TUNISIE

LLaa  ppaannddéémmiiee  iinnqquuiièèttee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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EXPOSITION PHOTO 
«ESPAÑA MENDARNA»

Les trois lauréats
dévoilés
L’institut Cervantès a abrité, samedi dernier, une cérémonie
de remise de prix suite à un concours de photos, lancé
l’année dernière dans le cadre du confinement…

EXPO À L’INSTITUT DU MONDE ARABE

Divas d’Oum Kalthoum à Dalida

L
’Institut du Monde arabe rend un hom-
mage unique aux plus grandes artistes
femmes de la musique et du cinéma

arabes du XXe siècle, avec une exposition
événement qui célèbre à la fois leur histoire
et leur héritage contemporain. Cela aura lieu
du 19 mai 2021 au 26 septembre 2021.  Il s’a-
git peut –on lire sur le site de l’IMA d’une invi-
tation à découvrir la vie et la carrière des
légendes féminines de la musique et du
cinéma arabes de 1920 aux années 1970, du
Caire à Beyrouth et du Maghreb à la France.
À travers des essais qui décrivent le contexte
politique, social, intellectuel et artistique der-
rière les artistes, ce catalogue met en avant
leur impact sur la société et interroge leur
héritage. 

« Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida dresse
les portraits épiques et étonnants des divas
de l’«âge d’or ?» de la chanson et du cinéma
arabes, à travers un parcours abondamment
nourri de photographies d’époque, souvent
inédites, d’extraits de films ou de concerts
mythiques, d’affiches cinématographiques au
graphisme glamour, de magnifiques robes de
scène, d’objets personnels et d’interviews
rares. »  

D’Oum Kalthoum à Warda al-Djazaïria,
d’Asmahan à Fayrouz, de Laïla Mourad à
Samia Gamal, en passant par Souad Hosni,
Sabah sans oublier la toute jeune Dalida,
l’exposition se veut un fabuleux voyage au
cœur des vies et de l’art de ces chanteuses
et actrices de légende, mais également une
exploration des changements profonds qu’el-
les ont portés. Icônes intemporelles, femmes
puissantes, symboles adulés dans les socié-
tés arabes d’après-guerre, ces divas aux car-
rières exceptionnelles s’imposent du Caire à
Beyrouth, du Maghreb à Paris, incarnant une
période d’effervescence artistique et intellec-
tuelle, une nouvelle image de la femme, ainsi
que le renouveau politique national qui s’ex-
prime du début des années 1920, notamment
en Égypte, jusqu’aux années 1970.  

L’exposition met ainsi en lumière, à travers
ces divas, l’histoire sociale des femmes ara-
bes et la naissance du féminisme au sein de
ces sociétés patriarcales, leur participation au
panarabisme et aux luttes d’indépendance
dans les contextes de la colonisation et de la
décolonisation, et – avant tout – leur rôle cen-
tral dans les différents domaines artistiques
qu’elles ont contribué à révolutionner.

L
’organisation est
dans la tourmente
depuis que des

médias ont révélé en février
dernier qu’elle ne compte
aucun membre noir en son
sein. Les Golden Globes se
modernisent. L’organisation
qui attribue les prestigieux
prix, vivement critiquée par
Hollywood pour le manque
de diversité parmi ses mem-
bres, a adopté jeudi une
série de réformes pour amé-
liorer sa représentativité et
tenter d’apaiser la polé-
mique. L’Association de la
presse étrangère
d’Hollywood (Hfpa en
anglais) est un groupe d’en-
viron 90 journalistes qui
constituent le jury des
Golden Globes, parmi les
prix les plus convoités aux
Etats-Unis derrière les
Oscars. L’organisation est
au cœur de la tourmente
depuis que des médias ont
révélé en février dernier
qu’elle ne compte aucun
membre noir en son sein.
Dans la foulée, un groupe
d’une centaine de publicis-
tes de l’industrie du divertis-
sement avait officiellement
écrit à la Hfpa, lui intimant
de mettre un terme à « ses
comportements discrimina-
toires, son manque de pro-
fessionnalisme, ses man-
quements éthiques et aux
accusations de corruption
financière », des critiques
déjà formulées par le mou-
vement Time’s Up. Jeudi,

les membres de l’associa-
tion ont majoritairement
approuvé une série de
mesures visant à remédier à
la situation, parmi lesquelles
une augmentation de leur
effectif de 50 % dans les 
18 prochains mois, avec
notamment le recrutement
de journalistes noirs, ainsi
que la réforme du système
opaque et restrictif régissant
les admissions. « Le vote
très majoritaire pour réfor-
mer l’Association réaffirme
aujourd’hui notre détermina-
tion au changement », a
déclaré dans un communi-
qué le président de la Hfpa,
Ali Sar. « Parce que nous
comprenons l’urgence et
l’enjeu de la transparence,
nous mettrons continuelle-
ment à jour nos membres
au fur et à mesure que nous
progresserons pour rendre
notre organisation plus
inclusive et plus diverse »,

écrit-il. « Nous comprenons
que le travail difficile com-
mence maintenant. Nous
restons déterminés à deve-
nir une meilleure organisa-
tion et un exemple de diver-
sité, de transparence et de
responsabilité », affirme Ali
Sar. Un membre de la Hfpa
qui a demandé à rester ano-
nyme a dit que seul « un
très petit nombre a dit non
ou s’est abstenu, la majorité
a dit oui » à ces réformes. 
« Je suis si soulagé. Nous
devons changer, nous
devons nous améliorer si
nous voulons survivre », a
ajouté ce membre. Toujours
prestigieux, mais en perte
de vitesse ces dernières
années, les Golden Globes
avaient commencé à s’inter-
roger sur leur avenir après
des menaces de boycott
qu’avaient suscitées les
récentes controverses.

D
ans le cadre du programme
«Les Nuits du Ramadhan»,
l’ambassade 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 a eu lieu
ce samedi 8 mai 2021 au niveau de
l’institut Cervantès d’Alger. Il a
englobé 16 photos des meilleures
choisies parmi les centaines reçues.
En effet, pour rappel, cette expo fait
suite à un concours photographie,
organisé en 2020 durant le confine-
ment. Ce concours a enregistré une
forte participation 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 a été exposée
en présence de Fernado Moran, Son
Excellence M. l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie qui a annoncé
les noms et remis les Prix aux trois
lauréats. Juste avant cela, M. l’am-
bassadeur d’Espagne fera un long
discours où il a loué les bonnes rela-
tions diplomatiques et politiques
entre l’Algérie et l’Espagne, rappelant
que beaucoup de mots espagnols
proviennent de la langue arabe.

Rapprochement 
algéro-espagnol 

« À travers cette exposition, on a
voulu convoquer les sentiments des
Algériens et leur espérance quant à
leur voyage en Espagne durant la
période du confinement de l’année
dernière. Nous avons reçu plus de
cent photographies. Nous avons
sélectionné une trentaine et au final,
trois (lauréats) recevront les prix
Cervantes. » À noter que le Premier
Prix consiste en un billet d’avion pour
un voyage d’une semaine en
Espagne, et vu la fermeture des fron-
tières, ce dernier a été remis en
chèque. Le Second Prix consiste en
deux inscriptions gratuites aux cours
de langue espagnole et le Troisième

Prix consiste en une session (deux
fois 60h de cours en langue espa-
gnole) et un lot de livres. 

Le football et la
nourriture en commun 
Interrogé, Nedjai Zakariya, pre-

mier lauréat de ce concours, nous
fera remarquer qu’il a tenté à travers
sa photo de faire quelque chose qui a
une relation directe avec la culture
espagnole. Il a ainsi choisi le football.
« L’Algérie est influencée par
l’Espagne dans ce sens. J’ai réalisé
une petite mise en scène. Un garçon
et une fille adossés au balcon, por-
tant des bavettes, en relation avec
l’actualité d’une part et d’autre part,
on peut remarquer sur ce balcon
deux tee-shirts, accrochés qui repré-
sentent les maillots de foot du Real
Madrid et le Barça. Vu que tout est
fermé. Ils sont là dans une position
d’attente et d’ennui. J’ai travaillé sur
le contraste entre intérieur et exté-
rieur, notamment en utilisant le noir et
blanc pour exprimer ce sentiment de
mansuétude et les moments durs par
lesquels on passe », nous dira cet
architecte de formation passionné de
photographie. Présente aussi à cette
soirée, Lamia Menour, la seconde
lauréate, nous a fait part de son
enthousiasme à participer à ce
concours. « Il s’agissait de parler de
l’Espagne de chez soi car comme il 
y a le Covid, on ne pouvait partir et
voyager en Espagne, il fallait choisir
un sujet qui pouvait relier l’Algérie à
l’Espagne et moi j’ai choisi la nourri-
ture en ce sens où l’Algérie et
l’Espagne tous les deux des pays
méditerranéens. Il y a beaucoup de
plats qui nous rapprochent. Ma photo
est une composition des meilleurs
plats des différentes régions
d’Espagne, notamment Alicante,
Valence, Madrid et Barcelone, le tout
afin de rassembler les deux cultures
à la fois algérienne et espagnole…et
ce, à travers, le poisson, les fruits et
les légumes…J’ai donc fait un
assemblage des plats espagnols
qu’on peut retrouver ici en Algérie ».

O.H.

�� O.HIND

CRITIQUÉS POUR LEUR MANQUE DE DIVERSITÉ

Les Golden Globes votent une série de réformes
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M
ohammed Dib est,
incontestablement, le
monument de la littéra-

ture algérienne. Il nous a quittés
en mai 2003 en léguant à la pos-
térité une trentaine de romans et
de recueils de nouvelles, en plus
des pièces théâtrales et des
recueils de poésie. Mohammed
Dib est le romancier algérien le
plus prolifique. Il a été et
demeure l’un des romanciers
algériens et maghrébins les plus
talentueux, les plus traduits et
les plus lus. Mohammed Dib a
vu le jour le 21 juillet 1920 à
Tlemcen. Il a fréquenté l’école
française dans son enfance. Il
n’est âgé que de onze ans
quand son père meurt et laisse
sa famille dans la précarité. On
retrouve l’épisode de l’enfance
de Mohammed Dib dans sa trilo-
gie algérienne : La grande mai-
son- L’incendie et Le métier à
tisser. Ces trois romans sont lar-
gement autobiographiques.
Mohammed Dib commence l’é-
criture littéraire alors qu’il était
encore lycéen. Son premier
texte édité est un poème intitulé
Eté paru dans la revue Lettres. 

En 1950, le futur grand écri-
vain entame une carrière de
journaliste à Alger-républicain.
Son premier roman, La grande
maison, est publié pour la pre-
mière fois en 1952 aux éditions

du Seuil.  Les deux autres
romans de la trilogie célèbre et
mythique de Mohamed Dib, à
savoir L’incendie et Le métier à
tisser paraissent en 1954 et en
1957. Dans cette trilogie, à base
de laquelle a été tourné le célè-
bre feuilleton de Mustapha
Badie, Mohammed Dib dépeint

les conditions de vie très diffici-
les des familles algériennes
durant l’époque coloniale. 

Rupture dans le style 
C’est en 1962 que parait un

autre roman de Dib intitulé Qui

se souvient de la mer suivi de
Cours sur la rive sauvage qui

rompent avec le style littéraire
employé dans la trilogie puisque
Dib y emploie désormais une
écriture fantastique et allégo-
rique. Tout au long de sa carrière
d’écrivain, Dib n’a d’ailleurs pas
cessé d’innover et de renouveler
son écriture tout en diversifiant
les thèmes de ses textes. Ses
voyages l’y ont sans doute
beaucoup aidé, mais il doit cela
tout d’abord et avant tout, à son
génie littéraire et à sa persévé-
rance dans l’écriture ainsi qu’à
son goût inaltérable pour la per-
fection. Avec La danse du roi
(1968), Dieu en barbarie et Le
maître de chasse, Dib signe un
nouveau cycle romanesque où il
est question du devenir de la
société algérienne post-indé-
pendante. Fidèle à sa démarche
des « trilogies », Mohamed Dib
rebondit avec une autre trilogie à
partir de 1975, inspirée de ses
séjours réguliers en Finlande. Il
s’agit de la fameuse trilogie nor-
dique composée de Les terras-
ses d’Orsol, Neiges de marbre
et Le sommeil d’Eve. Plus tard,
Dib donne une suite à la trilogie
avec le roman L’infante maure,
paru en 1994. 

De 1994 jusqu’à sa mort, Dib
a publié de nombreux autres
romans, recueils de nouvelles et
de la poésie. On peut citer La
nuit sauvage, Si diable veut,
L’arbre à dire, Simorgh, etc. 

Pour de nombreux cher-

cheurs et critiques littéraires,
son livre intitulé Un été africain,
paru en 1959 aux éditions du
Seuil, est son meilleur roman et
compte parmi les meilleurs
romans écrits par un écrivain
maghrébin. L’œuvre de
Mohammed Dib a été maintes
fois primée. L’écrivain de
Tlemcen a reçu, en 1994, le
Grand Prix de la Francophonie
attribué par l’Académie fran-
çaise pour la première fois à un
écrivain maghrébin. 

Récipiendaire 
de nombreux Prix
Dib a été récipiendaire de

nombreux autres prix littéraires
dont le prix Fénéon en 1953
pour son premier roman La
Grande Maison, le prix René
Laporte en 1962 pour le recueil
de poésie Ombre gardienne, le
Prix de l’Association des écri-
vains de langue française en
1977 pour le roman Habel… Dib
a aussi reçu le prix Mallarmé
pour son recueil de poésie
L’Enfant jazz et le Grand Prix du
Roman de la ville de Paris ainsi
que le Prix des Découvreurs de
la ville de Boulogne-sur-Mer.
Son recueil de nouvelles, intitulé 
« Laezza », a été publié à titre
posthume en 2006 aux éditions
Albin-Michel, qui ont édité une
grande partie de l’œuvre de
Mohammed Dib.

A.M.

L’ARÈNE DU COLISÉE DE ROME

Reconstituée et accessible aux visiteurs
OSCARS 2022

Steven Spielberg dévoile
son « West Side Story »

L
a 20th Century Fox a profité d’une pause publicitaire
pendant les Oscars pour dévoiler la première bande-
annonce du  West Side Story de Steven Spielberg. Un

remake très attendu ! La 20th Century Fox a profité d’une
pause publicitaire pendant la 93e cérémonie des Oscars pour
dévoiler la première bande-annonce du West Side Story,
réalisé par Steven Spielberg. Dans cette nouvelle adaptation,
Rita Moreno, l’inoubliable Anita de la comédie musicale ori-
ginale, revient dans un autre rôle, entourée des jeunes comé-

diens, Rachel Zegler et Ansel Elgort, qui campent les Roméo
et Juliette de New York, Maria et Tony. Ce remake de l’affron-
tement entre les Jets et les Sharks est toujours porté par la
musique de Leonard Bernstein, réorchestrée. Après avoir vu
sa date de sortie repoussée en raison du Covid-19, le film
tourné en 2019 sortira le 8 décembre 2021 dans les cinémas
français, et le 10 décembre pour les Etats-Unis. Au vu de ces
premières images, grandioses, il semble que Steven
Spielberg a d’ores et déjà son ticket d’entrée pour les Oscars
2022. Il y a cinquante ans, la première adaptation cinémato-
graphique du chef-d’œuvre de Leonard Bernstein, par
Jerome Robbins et Robert Wise, avait raflé dix 
statuettes !

L
e gouvernement italien souhaite permettre
aux visiteurs d’admirer le monument depuis
le centre de l’arène, comme on pouvait le

faire encore à la fin des années 1800. Le ministère
italien de la Culture a dévoilé, dimanche dernier,
un ambitieux projet de reconstitution de l’arène
des combats de l’amphithéâtre romain du Colisée.
Il doit permettre aux visiteurs de s’y promener dès
2023. Une entreprise d’ingénieurs milanais a rem-
porté, contre dix concurrents, un appel d’offres
lancé fin 2020, grâce à son projet à base de lamel-
les de bois mobiles et de ventilation naturelle des
souterrains, qui abritaient, à l’époque des jeux du
cirque, des animaux sauvages et des esclaves. 
« Il s’agit d’un nouveau pas en avant vers la
reconstruction de l’arène, un projet ambitieux qui
aidera à la conservation des structures archéolo-
giques en récupérant l’image originelle du Colisée
et sa caractéristique de complexe machine scé-
nique », s’est réjoui le ministre de la Culture Dario
Franceschini. Il souhaite permettre aux visiteurs
d’admirer le monument symbole de l’Italie depuis
le centre de l’arène, comme on pouvait le faire
encore à la fin des années 1800. Actuellement, à
part une petite plateforme, le Colisée ne dispose
plus de sol, mais révèle à ciel ouvert les ruines des

murs et couloirs des souterrains de l’arène. De
grands événements culturels pourront aussi s’y
tenir, mais il n’est pas question de transformer le
lieu en salle de spectacle. Le 29 juillet, Dario
Franceschini entend convier au Colisée les minis-
tres d’un G20 de la Culture. 

La directrice du parc archéologique du Colisée,
Alfonsina Russo, précise toutefois que le projet de
reconstitution du sol (3.000 m²) sera accessible
seulement en 2023 aux visiteurs. Avant l’épidémie
du coronavirus, ils étaient 25.000 touristes quoti-
diens à se rendre dans l’amphithéâtre elliptique,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les tra-
vaux de reconstruction de l’arène – qui feront l’ob-
jet d’un appel d’offres européen d’environ 
15 millions d’euros – devraient démarrer à la fin de
l’année ou au plus tard début 2022, pour être
achevés en 2023, détaille Alfonsina Russo. Les
lamelles seront dotées d’un système de rotation
afin de permettre un éclairage et une ventilation
naturels des souterrains, qui pourront aussi être
dévoilés. 

L’eau de pluie qui baigne le fond du Colisée
sera en outre récupérée pour mieux protéger les
ruines, mais aussi alimenter les toilettes publiques
du monument le plus visité de Rome.

IL NOUS A QUITTÉS EN MAI 2003

Mohammed Dib : un écrivain monumental
Dib est le romancier algérien le plus prolifique. Il a été et demeure l’un des romanciers algériens et maghrébins les plus
talentueux, les plus traduits et les plus lus…

�� AOMAR MOHELLEBI
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UU n baril à 100 dollars fait
très probablement, 
désormais partie du

passé, bien qu’il ne soit pas exclu,
le marché de l’or noir évoluant au
gré de l’offre et de la demande,
mais aussi du contexte géopoli-
tique que connaît le monde, la
région du Moyen-Orient particu-
lièrement instable où les poids
lourds de l’or noir demeurent des
acteurs principaux, à l’instar des
Etats-Unis de la Russie et de
l’Arabie saoudite. L’exploitation
effrénée du pétrole de schiste par
les Etats-Unis, les dissensions au
sein de l’Opep puis plus tard, au
sein de l’Opep+, ensuite la crise
sanitaire, ont fini par le plomber.
Il aura fallu une baisse historique
de près de 10 millions de barils
par jour, décidée le 
9 avril, par l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses 10 alliés hors Opep, dont la
Russie, pour que le marché de
l’or noir reprenne des couleurs.
Les prix ont connu un bond
exceptionnel, depuis leur plon-
geon historique du 20 avril 2020.
Le pétrole américain qui s’est
retrouvé à -37 dollars, a rebondi à
plus de 64 dollars. Le baril de
Brent, qui avait terminé ce jour-
là autour des 25 dollars évolue
actuellement au-dessus de 68 dol-
lars, un niveau qui satisfait
autant les pays producteurs que
les consommateurs. La Russie
avait déjà annoncé qu’elle se
satisferait d’un baril à 60 dollars
«Nous n’avons pas intérêt à une
hausse des prix sans fin, 60 dol-
lars nous convient», avait déclaré
Vladimir Poutine lors du Forum
économique de Saint-

Pétersbourg qui s’est tenu en
mai 2018. Des prix supérieurs
pouvaient créer des problèmes
pour les pays consommateurs,
affecter l’économie mondiale et
favoriser les concurrents de la
Russie tels les producteurs de
pétrole de schiste aux Etats-
Unis, avait souligné le président
russe. Un baril compris dans une
fourchette située entre 60 et 65
dollars ferait les affaires de
Moscou, de Riyadh et bien d’aut-
res pays dont les économies sont
étroitement dépendantes de l’or
noir, particulièrement en cette
période de crise sanitaire qui a
mis l’économie mondiale à quai.
L’Algérie qui a établi sa loi de
finances sur la base d’un baril à
40 dollars, doit aussi y trouver
son compte. Le pays aurait

besoin d’un baril à 60 dollars,
durant deux années, pour parve-
nir à équilibrer ses finances,
selon l’ex-ministre de l’Energie. «
On a besoin d’un minimum de 
60 dollars le baril sur une
période, pratiquement, de deux
ans », pour équilibrer le budget,
avait déclaré Abdelmadjid Attar,
invité le 30 août 2020 de l’émis-
sion LSA Direct du journal Le
Soir d’Algérie, ce qui n’a pas été
le cas auparavant. 

Les avis des experts sur le
niveau du baril qui permettrait
au pays d’assurer ses équilibres
financiers, depuis l’amorce de la
descente aux enfers de l’or noir,
vers la mi-juin 2014, sont parta-
gés.  «L’équilibre budgétaire
requiert des niveaux de prix des
hydrocarbures supérieurs à 112

dollars le baril pendant que les
recettes budgétaires totales res-
tent fortement dépendantes de
celles, très volatiles, des hydro-
carbures », avait alerté Djamel
Benbelkacem, directeur
conseiller à la Banque d’Algérie
dans un rapport présenté le 1er
juillet 2012 alors que la situation
était encore loin de ce qu’elle est
aujourd’hui. L’Algérie, a besoin
d’un baril de pétrole à 116,40 dol-
lars pour équilibrer son budget
pour l’exercice 2019 en cours, ont
écrit, le 28 juin de la même
année., les experts du groupe fin-
ancier américain Bloomberg, spé-
cialisé dans l’information écono-
mique et financière. «Pour son
équilibre budgétaire, à l’heure
actuelle, l’Algérie a besoin d’un
prix du baril au-dessus de 93 dol-
lars.», déclarait Noureddine
Legheliel, analyste boursier et
spécialiste des marchés pétro-
liers, dans une interview publiée,
le 22 mars 2020, par le quotidien
Liberté. 

Les décisions inédites prises
par le président de la République
pour réduire l’impact de la
dégringolade des cours de l’or
noir sur l’ensemble de l’économie
nationale, ont certainement per-
mis d’affiner cette fourchette.
L’Etat et la compagnie nationale
des hydrocarbures, Sonatrach,
ont dû réduire leur budget de
50%, les importations sont pas-
sées de 41,93 milliards de dollars,
en 2019, à un peu plus de 34
milliards de dollars en
2020...Autant de facteurs qui
montrent que l’Algérie peut s’en
sortir avec le prix actuel du baril
de pétrole. Avec comme ligne de
mire la mise sur pied d’un nou-
veau modèle de croissance écono-
mique... MM..TT..

LES PRIX DU BRENT TOURNENT AUTOUR DES 68 DOLLARS

UUnn  bbaarriill  qquuii  aarrrraannggee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, qui a confectionné sa loi de finances sur la base d’un baril à 40 dollars doit
aussi y trouver son compte.

DERNIÈRE
HEURE

KARIM TABBOU MAINTENU SOUS
CONTRÔLE JUDICIAIRE

La chambre d’accusation près
la cour d’Alger a rejeté, hier, la
demande de levée du contrôle
judiciaire présentée par le collectif
de défense de Karim Tabbou et de
Slimane Hamitouche. Le juge
d’instruction près le tribunal de Bir
Mourad Rais (Alger) avait décidé
le placement sous contrôle judi-
ciaire de Karim Tabou et de
Slimane Hamitouche suite à la
plainte du président du Conseil
national des droits de l’homme,
Bouzid Lazhari, pour entrave à
l’accomplissement de ses mis-
sions durant les funérailles du
doyen des avocats, Ali Yahia
Abdennour, le 26 avril dernier.

DISTRIBUTION DE 
5 000 LOGEMENTS À ALGER
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad supervisera aujourd’hui la
distribution de 5 000 logements de
différentes formules, dans la capi-
tale. Il s’agit des logements en
location-vente, logements publics
promotionnels et logements
publics locatif. Ces logements
seront répartis sur plusieurs com-
munes de la capitale.

L’ALGÉRIE CONDAMNE 
LES ATTAQUES ISRAÉLIENNES

L’Algérie a condamné, hier,
dans les termes les plus sévères,
les « attaques racistes et extré-
mistes » de l’occupant israélien
contre les Palestiniens, à El-Qods
occupée et leur privation d’accom-
plir leur rite religieux dans la mos-
quée Al-Aqsa, en violation fla-
grante des résolutions de la léga-
lité internationale, a indiqué le
ministère des Affaires étrangères,
dans un communiqué. La même
source fustige également « des
tentatives répétées de légitimation
de la logique de spoliation des ter-
res d’autrui, par la force et d’impo-
sition de la souveraineté sur la
ville Sainte, en violation flagrante
des résolutions de la légalité inter-
nationale ».

L’Or noir reprend des couleurs

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

204 NOUVEAUX CAS, 
140 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL e ministère de la Défense nationale
à choisi la date du 8 mai qui coïn-
cide avec les massacres du 8 Mai

1945 pour attribuer des logements aux
retraités de l’Armée nationale populaire.
Dans un communiqué transmis à notre
rédaction, le MDN souligne à ce sujet, « à
l’occasion de la célébration de la Journée
de la Mémoire nationale, et de la commé-
moration des massacres du 8 Mai 1945, et
dans la dynamique des efforts entrepris
par le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire pour l’amélioration
des conditions sociales de ses personnels,
et au nom du général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, les commandants des Régions
militaires ont supervisé le samedi  8 mai
2021 les cérémonies de distribution de
3098 logements de formule location-vente
Aadl au profit des retraités de l’ANP ».
Mais aussi annonce la même source  « aux
personnels en activité à travers les six
Régions militaires, et ce, en présence des
représentants du ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville ».  

Dans ce même communiqué, le MDN
note que «les opérations de distribution de
logements au profit des personnels en acti-
vité et retraités de l’Armée nationale
populaire, à l’instar de leurs concitoyens,
se poursuivent à travers les différentes

Régions militaires, jusqu’à satisfaction des
demandes enregistrées auprès de la direc-
tion du Service social du ministère de la
Défense nationale». 

Ce n’est pas la seule activité initiée par
le Haut Commandement de l’ANP en cette
occasion. En effet, des activités multiples
ont été organisées par la cellule de com-
munication du MDN aussi bien culturelles
qu’historiques qui reviennent sur ces mas-
sacres perpétrés par l’occupant. Ces mani-
festations interviennent  comme un geste
de commémoration de  la journée du 8 Mai

1945. C’est au niveau du  Musée central de
l’armée qu’ont eu lieu ces célébrations. 

À ce propos, le MDN souligne dans un
communiqué similaire  lors d’une  allocu-
tion d’ouverture, prononcée par le premier
responsable de la direction de la commu-
nication, de l’information et de l’orienta-
tion de l’état-major de l’Armée nationale
populaire que   le général-Major a mis l’ac-
cent sur « l’importance de célébrer ces éta-
pes marquantes de notre glorieuse histoire
afin de préserver notre mémoire natio-
nale ». II..GG..

COMMÉMORATION DU MASSACRE DU 8 MAI 1945
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ALGER

Le procès du terroriste 
« Abou Dahdah » reporté
Le tribunal criminel de Dar el Beïda a
décidé le report du procès du terroriste
Rezkane Ahcene, dit « Abou Dahdah »
avec d’autres prévenus à  la fin de la
session pénale, a annoncé le juge de
l’audience. Le terroriste « Abou Dahdah »
devra comparaître en compagnie de 
46 autres terroristes devant le tribunal
criminel à la fin de la session pénale,
après le report du procès pour la
deuxième fois consécutive, précise la
même source. Pour rappel, ce groupe
terroriste est poursuivi pour implication
dans des massacres sanglants,
appartenance à un groupe terroriste armé
susceptible d’attenter à la sécurité de
l’Etat, détention d’armes de guerre de 
4e catégorie et munitions, ainsi que pour
homicide volontaire avec préméditation.
Les éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) avaient réussi, en
décembre 2020, à capturer le terroriste
« Abou Dahdah » près de la commune
d’El-Ancer à Jijel, et ce, dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme et l’exploitation
optimale d’informations. L’exploitation de
renseignements fournis par le terroriste a
permis, lors d’opérations de fouille et de
recherche menées au niveau des zones
de Djbel Ezane, Tbaoulat et Echaâra dans
la wilaya de Tizi Ouzou, en 1ère Région
militaire, de découvrir des caches d’armes
et de munitions, notamment un « système
de missiles antiaérien de type Strela-2M,
un missile de type Strela-2M, un mortier
de calibre 60 mm, quatre pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov…
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Une date symbolique pour la distribution de logements


