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LL e président Abdelmadjid
Tebboune est en colère.
Dans une instruction

adressée au Premier ministre,
aux membres du gouverne-
ment, notamment des
Finances, et aux directeurs des
entreprises du secteur public
marchand, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a ordonné la résilia-
tion immédiate » de tous
contrats contractés par une
entreprise algérienne, publique
et privée, avec des firmes « de
pays hostiles à l’Algérie». Cette
injonction du chef de l’Etat s’a-
dresse, notamment à la
Compagnie Algérienne
d’Assurance et de Réassurance
(Caar), la Société Nationale
d’Assurance (SAA), et surtout à
l’entreprise de téléphonie et
Internet, Djezzy, détenue à hau-
teur de 51% par l’Etat algérien.
Il est reproché à la Caar et à la
SAA d’avoir établi des contacts
avec les entreprises marocaines
pour d’éventuels partenariats.
Des contrats générant des sor-
ties de devises vers l’étranger
pour des prestations à peine
moyennes que des entreprises

algériennes peuvent prendre en
charge aisément.  Tandis l’opé-
rateur téléphonique Djezzy a
confié ses opérations publicitai-
res à des sociétés proches de
lobbies étrangers et des parties
rancunières à l’égard de
l’Algérie. En outre, ces contrats
ont permis les  sorties d’impor-
tantes sommes de devises. Dans
son instruction, le chef de l’Etat
a fixé un délai de 10 jours pour

mettre fin aux contrats.
« Partant de ce constat, et eu
égard aux effets négatifs de ces
pratiques qui ont tendance à se
généraliser, j’instruis tous les
responsables concernés des
entreprises nationales à l’effet
de mettre un terme à ce type de
rapports dans un délai maxi-
mum de 10 jours », note le chef
de l’Etat. Le chef de l’Etat a
instruit le ministre des

Finances d’avorter sur le
champ tous les transferts de
dividendes liés à ces contrats.
Le chef de l’Etat a mis en garde
le gouvernement et les chefs
d’entreprise pour qu’elles se
conforment à cet ordre sous
peine de sanctions judiciaires.
Toute « défaillance » sera consi-
dérée comme « relevant de la
concussion et de la complicité »,
a-t-il menacé. Cette décision a

été prise suite à des rapports
parvenus à la présidence de la
République et dans lesquels il a
été relevé « de graves atteintes
à la sécurité nationale par le
fait d’entreprises économiques
qui ont noué des relations
contractuelles avec des entités
étrangères sans considération
des intérêts économiques et
stratégiques du pays ».
L’instruction reproche aux
entreprises incriminées d’avoir
eu des «relations, engagées sans
concertation » se traduisant par
la mise à disposition d’entités
étrangères des données et d’in-
formations sensibles qui peu-
vent porter atteinte aux inté-
rêts vitaux du pays et sa sécu-
rité». Des pratiques qui « ont
tendance à se généraliser »,
regrette le chef de l’Etat. Aussi,
Abdelmadjid Tebboune exhorte
les entreprises nationales de
faire preuve « de responsabilité
et de circonspection dans leurs
relations avec les partenaires
étrangers, en veillant en toutes
circonstances à la préservation
des intérêts supérieurs de
l’Etat». SS..RR..

DJEZZY, LA CAAR ET LA SAA POINTÉES DU DOIGT

LLaa  sséévvèèrree  mmiissee  eenn  ggaarrddee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a instruit le ministre des Finances d’interdire tout transfert à l’étranger de dividendes liés à ces
contrats. Un délai de 10 jours est accordé aux entreprises concernées pour mettre fin à ces contrats.

««DD eess  ttêêtteess  vvoonntt  ttoommbbeerr
eett  ddeess  ccoonnttrraattss  rrééssii--
lliiééss??  LLeess  ttoouutteess  pprroo--

cchhaaiinneess  sseemmaaiinneess  sseerroonntt  rriicchheess
eenn  éévvèènneemmeennttss  qquuii  vviieennddrroonntt
sseeccoouueerr  llaa  sspphhèèrree  ééccoonnoommiiqquuee
jjuussqquuee--llàà  ccoonnffoorrttaabblleemmeenntt
iinnssttaallllééee  ddaannss  ssaa  lléétthhaarrggiiee  mmoorrttii--
ffèèrree  »»,,  aavvoonnss--nnoouuss  ssoonnnnéé  llee  ttooccssiinn
,,  llee  2288  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  ssuurr  cceess
mmêêmmeess  ccoolloonnnneess  qquuaanndd  oonn  aa
rréévvéélléé,,  eenn  eexxcclluussiivviittéé,,  qquuee  ddee  ggrraa--
vveess  ddéérriivveess    oonntt  ééttéé  ccoonnssttaattééeess
ddaannss  lleess  ccoonnttrraattss  ppuubblliiccss  ssiiggnnééss
aavveecc  ddeess  eennttrreepprriisseess  ééttrraannggèèrreess..
LLaa  mmiissee  eenn  ggaarrddee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ééttéé  ttrrèèss  sséévvèèrree  eett
iill  nn’’aa  ppaass  mmiiss  ddee  ggaannttss  ppoouurr  ppooiinn--
tteerr  dduu  ddooiiggtt  ttrrooiiss  ggrraannddss  mmaassttoo--
ddoonntteess  ::  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ttéélléé--
pphhoonniiee  mmoobbiillee,,  DDjjeezzzzyy,,  eett  ddeeuuxx
ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraanncceess,,  llaa  SSAAAA  eett
llaa  CCaaaarr..  LLee  rraappppoorrtt  rreemmiiss  aauu  pprréé--
ssiiddeenntt    TTeebbbboouunnee  ««    aaccccuussee  »»  cceess
eennttrreepprriisseess  ééccoonnoommiiqquueess  nnaattiioo--
nnaalleess  dd’’aavvooiirr    nnoouuéé  ddeess  rreellaattiioonnss
ccoonnttrraaccttuueelllleess  aavveecc  ddeess  eennttiittééss
ééttrraannggèèrreess,,  ssaannss  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ««
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssttrraattééggiiqquuee  »»  dduu
ppaayyss..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  aaiinnssii
iinnssttrruuiitt  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee  ««
bbllooqquueerr  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ddiivviiddeenn--
ddeess  lliiééss  àà  ddee  tteellss  ccoonnttrraattss  vveerrss  ll’’éé--
ttrraannggeerr  »»..  LLee  ddoossssiieerr  sseemmbbllee  ttrrèèss
lloouurrdd  eett  ssii  llee  pprrééssiiddeenntt  aa  iiddeennttiiffiiéé
lleess  cciibblleess  eett  lleess  aa  rreenndduu
ppuubblliiqquueess,,  cc’’eesstt  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn

eesstt  ggrraavvee..  ÀÀ  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,  llaa
SSAAAA,,  llaa  CCaaaarr  uuttiilliisseenntt  ddeeppuuiiss
22000055  uunn  pprrooggiicciieell  ddiitt  ««  OOrraassss  »»
dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  mmaarrooccaaiinnee..  EEnn
dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ttoouuttee  llaa  bbaassee  ddee
ddoonnnnééeess  ddee  cceess  ddeeuuxx  eennttrreepprriisseess
dd’’aassssuurraanncceess  eesstt  eennttrree  lleess  mmaaiinnss
ddeess  MMaarrooccaaiinnss  àà  qquuii  cceess  mmêêmmeess
eennttrreepprriisseess  ppaayyeenntt  llaa  bbaaggaatteellllee
ddee  110000  000000  eeuurrooss  cchhaaqquuee  aannnnééee
ppoouurr  lleess  ffrraaiiss  dd’’eennttrreettiieenn  ddee  ccee
llooggiicciieell..  

LLee  bbeeuurrrree  eett  ll’’aarrggeenntt  dduu
bbeeuurrrree  ppoouurr  nnooss  vvooiissiinnss  qquuii  nnee
rraatteenntt  aauuccuunnee  ooccccaassiioonn  ppoouurr
nnoouuss  eexxpprriimmeerr  lleeuurr  bbeelllliicciissmmee  eett
qquuii  vviieennnneenntt  ddee  nnoorrmmaalliisseerr  lleeuurrss
rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..
EEtt  ll’’aarrgguummeenntt  sseelloonn  lleeqquueell  cceess
eennttrreepprriisseess  oonntt  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossii--
ttiioonn  dd’’eennttiittééss  ééttrraannggèèrreess  lleess  ddoonn--
nnééeess  eett  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  sseennssii--
bblleess  qquuii  ppeeuuvveenntt  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee
aauuxx  iinnttéérrêêttss  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  dduu
ppaayyss  pprreenndd  ttoouutt  ssoonn  sseennss..  EEsstt--iill
ccoonncceevvaabbllee  ddee  mmaaiinntteenniirr  uunn
ppaarreeiill    ccoonnttrraatt  ddeeppuuiiss  ttoouutt  ccee
tteemmppss  ??  PPoouurrqquuooii  nn’’aa--tt--oonn  ppaass
ccoonnffiiéé  cceettttee  pprreessttaattiioonn  àà  ddeess
eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess  ??  

IIll  yy  aa,,  eenn  eeffffeett    ttrroopp  ddee  llaaiisssseerr--
aalllleerr,,  ddee  llééggèèrreettéé  eett  ddee  ddéérriivveess
ddaannss  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  cceerrttaaiinnss
ccoonnttrraattss  aavveecc  ddeess  eennttrreepprriisseess
ééttrraannggèèrreess..  IIll  ffaallllaaiitt  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  àà  cceettttee  ssaaiiggnnééee  ddee  ll’’aarrggeenntt
ppuubblliicc..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
aa    ttoouujjoouurrss  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa
rriigguueeuurr  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  eett  ccee  ppoouurr
pprroottééggeerr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..
DDeeppuuiiss  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  aavveecc  llaa  cchhuuttee  ddeess
pprriixx  dduu  ppééttrroollee  ccoouuppllééee  àà  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree,,  ll’’AAllggéérriiee  ccoommppttee  ppaarrccii--
mmoonniieeuusseemmeenntt  sseess  ssoouuss..  CChhaaqquuee
ddoollllaarr  ééccoonnoommiisséé  eesstt  uunn  ppaass  vveerrss
uunnee  vviiccttooiirree  ééccoonnoommiiqquuee  ppoouurr  llee
ppaayyss..  LLaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ffaaccttuurree
ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  llee  ffaaiitt
ddee  jjuugguulleerr  lleess  ssuurrffaaccttuurraattiioonnss
ffiigguurreenntt  ppaarrmmii  lleess  cchhaalllleennggeess  qquuee
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddooiitt  rreelleevveerr..  LLaa
ssiiggnnaattuurree  ddeess  ccoonnttrraattss  ccoonnssttiittuuee
uunn  aauuttrree  ddééffii  ppoouurr  lleess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff  eett  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess
eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  ssoonntt  ddééssoorr--
mmaaiiss    aavveerrttiiss……

BB..TT..

TTrrooiiss  mmaassttooddoonntteess  ddaannss  llee  vviisseeuurr
OONN  OOFFFFRREE aux Marocains toute notre base de données et on leur rajoute 

100 000 euros. Même en fermant les yeux, on ne peut se rater quand 
c’est de sa propre main que l’on se frappe.

BRILLANTE ALLOCUTION
D’UN DÉPUTÉ FRANÇAIS 

«N’OUBLIONS PAS L’OMBRE DES
MASSACRES DU 8 MAI 1945»

Dans une brillante allocution prononcée lors de
l’inauguration, à Saint-Denis à

Paris,  d’une plaque
commémorative des massacres

du 8 Mai 1945, le député,
Stéphane Peu, du Parti
communiste français, a

développé un réel discours
d’apaisement exprimant ainsi le

degré de maturité de la question
mémorielle, source de crispation
entre Alger et Paris. « Du 8 Mai
1945 nous retenons bien sûr la

lumière de la victoire sur le
nazisme,  mais n’oublions pas

l’ombre de ces massacres », a affirmé le député
communiste soulignant que la France a pendant

longtemps fait le silence sur les massacres du 8 Mai
1945. Affichant sa  volonté de ne pas occulter la mémoire,

Stéphane Peu paraphrase  la  résistante et ethnologue
française Germaine Tillion qui avait déclaré : « Notre

patrie ne nous est chère qu’à la condition de ne pas lui
sacrifier la vérité.» Très optimiste quant à l’évolution de

cet épineux dossier, avec les controverses autour du
rapport de l’historien de la guerre d’Algérie Benjamin

Stora,  le député garantit que « oui la mémoire progresse
même si  elle emprunte parfois des chemins de
traverse ».  Il en veut pour preuve les décisions

courageuses prises par le président Emmanuel Macron.
notamment celle concernant la reconnaissance de «au
nom de la République française», que Maurice Audin,
mathématicien membre du Parti communiste algérien
(PCA) disparu le 11 juin 1957, avait été « torturé puis

exécuté ou torturé à mort » par des militaires français, la
reconnaissance par Macron  de  la responsabilité de la

France dans l’assassinat de l’avocat du FLN, Ali
Boumendjel, défenestré en 1957 par les militaires français

en pleine bataille d’Alger. « C’est une véritable
avancée » se réjouit le député français car, explique-t-il,
c’est ainsi  que  nos deux peuples , celui de la France et

celui d’Algérie qui avaient affronté ensemble l’armée
hitlérienne pourront regarder  ensemble, de manière

apaisée, mais sans fard ce passé commun (…) ». Lucide,
Stéphane Peu souligne cependant, que « le chemin de la

reconnaissance des crimes de la colonisation, des
souffrances  auxquelles elle a conduit, de sa brutalité est
encore long».                                                             B.T.

Le président Abdelmadjid Tebboune
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es évènements actuels à El Qods-Est
occupée par l’Etat hébreu sont la
conséquence directe de la politique

cynique et outrageusement partisane de l’an-
cien président américain Donald Trump qui
se devait de remercier les lobbysmes sionis-
tes auxquels il doit son élection en novembre
2016. Il a tant fait en faveur d’Israël qu’il n’a
pas douté, un seul instant, que le finance-
ment et la mobilisation médiatique autour de
sa campagne en 2020 lui permettraient de
poursuivre l’aventure messianique à la
Maison-Blanche. D’où la fureur de la désillu-
sion et la tentative de semer le chaos, sinon
le désordre, dans le pays et au-delà. Car les
errements de Trump sont aussi ceux de ses
« amis », parmi lesquels le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu et Monsieur
Gendre, Jared Kushner, le prétendu « média-
teur » et conseiller de son beau-père à la
Maison-Blanche. Tous portent la grave et
entière responsabilité de la bombe à retarde-
ment qu’ils ont sciemment posée dans la
ville sainte des religions du Livre, promise à
une judéisation totale, et, partant de là, dans
l’ensemble de la région. On imagine combien
la tâche du successeur, le démocrate Joe
Biden, dont on ne peut pas douter de l’atta-
chement envers l’Etat hébreu, puisqu’il s’agit
d’un sacerdoce incontournable pour tous les
politiciens américains, s’ils veulent réussir
leur carrière, va être difficile. Pour recoller
les morceaux d’un édifice déjà inconséquent
que Trump et ses quatre cavaliers de l’apo-
calypse sont venus briser, tels des enfants
gâtés mécontents de la part dévolue dans un
jeu à grande échelle, il va lui falloir des tré-
sors de patience, d’arguments et de séduc-
tion pour parvenir à remettre un peu d’ordre
dans la diplomatie américaine, totalement
discréditée par les décisions à l’emporte-
pièce du milliardaire républicain qui compte
revenir, coûte que coûte, aux commandes
des Etats-Unis. Sans doute, pense-t-il qu’il
n’a pas suffisamment mis sens dessus des-
sous le monde et qu’il lui reste beaucoup à
faire pour consacrer pleinement l’expansion-
nisme israélien en terre islamo-chrétienne.
Qu’il se rassure, son ami Netanyahu s’y
emploie activement et il le clame haut et fort,
pour asseoir la permanence de son règne.
Commentant les heurts de ces derniers jours
à El Qods-Est, il affirme que l’expulsion des
familles palestiniennes est légitime et qu’il
poursuivra sa politique, envers et contre
tous, y compris ses « amis » arabes, anciens
et nouveaux. Les Palestiniens doivent, jour
après jour, demeurer sur le qui-vive à El
Qods-Est comme en d’autres lieux de la
Cisjordanie où les colons sionistes cher-
chent, sans cesse, à pulluler. C. B.

RR endu public, avant-hier soir, le
communiqué du ministère de
l’Intérieur fixant les modalités

et conditions d’organisation des mani-
festations de rue remet les pendules à
l’heure. C’est bien de cela qu’il s’agit,
puisqu’il est fait référence à la
Constitution. Celle-ci n’interdit en
aucune manière l’exercice du droit à
manifester. Ce droit n’est fixé par
aucune demande ou autorisation pré-
alable de l’administration compétente.
Mais pour éviter des situations d’anar-
chie et pour préserver la sécurité
publique, la seule obligation faite aux
organisateurs de manifestations est
d’en faire la déclaration, sans plus. «Les
organisateurs des marches sont tenus à
la déclaration, auprès des services com-
pétents, des noms des responsables de
l’organisation de la marche, des heures
de son début et de sa fin, de l’itinéraire
et des slogans à lever», note le commu-
niqué du ministère. Cette pratique
n’est pas restrictive des libertés, et
encore moins une manœuvre destinée à
interdire les marches. Le principe de la
déclaration vaut dans les plus grandes
démocraties de la planète. Aucune mar-
che ne saurait être autorisée, sans que
l’autorité publique ne sache de quoi il
retourne pour sécuriser le parcours et
éviter des comportements attentatoires
à la sécurité publique, à la morale, ainsi
qu’aux institutions de la République.
Aux USA, en France, en Allemagne et
ailleurs dans les pays à démocratie
avancée, ces principes sont sacrés et
tout individu qui les enfreigne s’expose
à des sanctions, ainsi qu’à la dispersion
de la manifestation par les forces de
l’ordre. On a vu cela, tout au long du
feuilleton des gilets jaunes en France,
aux Etats-Unis, lors des «émeutes
raciales» ou encore en Allemagne lors
des marches anti-confinement. Les
services de sécurité de ces pays font
usage de la force légitime contre des
manifestations non déclarées ou en cas
de violation de l’itinéraire.
L’intervention de l’Etat se justifie, en
ce sens que les manifestants ont le droit
d’user de leur droit, mais pas empiéter
sur celui de citoyens qui ont aussi le
droit de jouir de sécurité et de tran-
quillité. Bref, la liberté des uns s’arrête
là ou commence celle des autres.  

Ramenée à la situation que vit le

pays trois jours par semaine, pour la
capitale et deux pour certaines autres
villes du pays, l’instruction ministé-
rielle n’interdit pas ces manifestations,
mais entend les intégrer dans un
contexte démocratique global, au même
titre que ce qui se pratique dans les
démocraties avancées. Laisser les mar-
ches se dérouler sans identifier de
responsabilité, a conduit à une dange-
reuse dérive en matière de slogans. Il
est, en effet, plus qu’évident que des
organisations malintentionnées ont
profité de cette absence de responsabi-
lité pour réveiller les démons de l’isla-
misme radical et proférer des insultes
inexcusables à l’endroit des institutions
de la République, à l’image de l’ANP et
la présidence de la République. Le com-
muniqué ouvre la possibilité aux collec-
tifs sociaux et politiques, de protester,
soutenir, revendiquer, se solidariser
avec la cause qu’ils désirent, mais dans
un cadre organisé. Une marche qui
dure 5 heures de temps, où l’on fait du
tort à la nation et ses institutions et
finit en queue de poisson est systémati-
quement récupérée et peut tomber dans
l’anarchie. La démocratie est l’exact
contraire de l’irresponsabilité indivi-
duelle et collective.

De fait, ce communiqué a la particu-
larité, plus de 2 ans après le début du
Hirak, d’établir des règles du jeu démo-
cratique, telles que pratiquées dans les
grandes démocraties. Dans ces pays
donneurs de leçons en la matière, pan-
cartes, banderoles et slogans font l’objet
de consensus entre les organisateurs et
les participants et sont préalablement
communiqués aux autorités. Ceci
explique les manifestations, jusqu’aux

grilles de la Maison-Blanche, à
Washington. Il n’y a pas de hasard en
démocratie. Celle-ci autorise, voire
encourage les manifestations, parce
qu’elles sont l’expression directe et
majeure de revendications et de deside-
rata de catégories sociales, profession-
nelles ou politiques. Mais juste l’expres-
sion, pas l’imposition d’un point de vue
ou l’insulte. Dans les pays respectueux
des droits de l’homme, l’insulte est
réprimée par la loi. La sanction pénale
est plus grave que la diffamation.

En Algérie, le pacifisme dont fait
montre une bonne majorité des
Algériens est un avantage exceptionnel
pour les organisateurs des marches. Il
reste que le dernier vendredi, l’itiné-
raire a été soudainement changé. Les
force de l’ordre étaient prises de court.
Les manifestants s’étaient retrouvés
sans protection. Un incident fâcheux
aurait pu se produire. Cela en plus des
groupes infiltrés qui ont totalement
dénaturé les slogans, avec l’intention
évidente de monter le peuple contre son
Etat. Ce sont là deux graves entorses à
la liberté de manifester.

Enfin, il y a lieu de souligner que ce
communiqué annonce un grand change-
ment dans les manifestations du ven-
dredi. Les intellectuels qui sont partie
prenante du Hirak, dont beaucoup
d’hommes de loi, doivent prendre leur
responsabilité et se conformer à la
Constitution en déclarant ces marches,
leurs itinéraires, leurs slogans et
l’heure de la dispersion. Aurons-nous
enfin une marche réellement démocra-
tique et sans risque sur les institutions
de la République ?

SS..BB..

Ce ne sera plus comme avant

LES MARCHES HEBDOMADAIRES DÉSORMAIS ENCADRÉES PAR LA LOI

HHIIRRAAKK  ::  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  DDOONNNNEE
LL’’IINNTTEENNTTIIOONN n’est pas restrictive des libertés, et encore moins une manœuvre
destinée à interdire les marches.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’oommbbrree  ddee  TTrruummpp  ppllaannee
ssuurr  EEll  QQooddss--EEsstt  ooccccuuppééee
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e ministère de l’Intérieur a expliqué
dans un communiqué à l’adresse
des manifestants lors des manifes-

tations hebdomadaires de chaque vendredi
les modalités et les conditions relatives à
l’exercice de ce droit. Sans déclaration pré-
alable, la marche sera frappée du sceau de
l’illégalité. Le communiqué rappelle que
«le non-respect de ces procédures constitue
une infraction aux yeux de la loi et de la
Constitution, ce qui dénue la marche de
tout caractère légal et implique un traite-
ment en conséquence», mentionne-t-on.
La donne a changé, les marches et les
manifestations ne sont plus les mêmes, l’é-
lan populaire du 22 février 2019 avait
comme démarche et approche la mise au

placard du cinquième mandat du président
déchu et le départ des symboles qui incar-
naient ledit régime grabataire et despo-
tique. La mobilisation se faisait exprimer
avec un sens de la citoyenneté et de la
conscience très élevé quant à l’objectif
escompté et les voies et moyens pour expri-
mer ce ras-le-bol et ce désarroi. La mobili-
sation était gigantesque et massive, pour
ainsi dire, c’était une mobilisation histo-
rique. Les Algériens et les Algériennes
dans leur diversité savaient ce qu’ils vou-
laient dans une ambiance fraternelle qui
insistait sur l’unité nationale et la sauve-
garde de l’Etat national. Mais après
quelques mois, les choses commençaient à
prendre une autre tournure.  La manipu-
lation s’est mise à se faire un chemin et
l’infiltration des forces obscures et des
nébuleuses se faisaient sentir d’une

manière tangible et saillante. Les islamis-
tes radicaux,  les reliquats de l’ex-FIS dis-
sous et la nouvelle version de la sinistre
structure islamiste ainsi que ses mouve-
ments terroristes, à savoir Rachad, ont
noyauté l’élan populaire dans la perspec-
tive de faire de lui un potentiel idéologique
et un instrument au service des feuilles de
route dictées par les officines étrangères et
des puissances qui visent la mainmise dans
la région de l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient au nom d’un fallacieux « printemps
arabe ».  Depuis, le Mouvement populaire
subissait les fatras d’une manipulation
grossière par des forces centrifuges. Le
Mouvement populaire a cessé de ratisser
les masses et mobilisé davantage de
citoyens  et de citoyennes comme c’était le
cas lors de l’élan spontané et historique du
22 février. À partir de ce reflux, les nébu-

leuses islamistes et les forces obscures se
cachant derrière le communautarisme
identitaire et autres énoncés dont l’inspi-
ration émanant d’outre-mer, investissaient
ce qui restait comme mouvement qui s’est
transformé en un « Hirak » 2 dont l’enjeu
c’était de pousser vers le chaos et le pour-
rissement de la situation politique du pays.
Le complot a été démasqué, le plan de dés-
tabilisation de l’Etat national a été moult
fois démontré et prouvé.  Et durant ce pro-
cessus, la mobilisation en rapport avec le
Mouvement populaire s’effritait et les
Algériens et les Algériennes ont déserté le
« Hirak » des nébuleuses et des forces obs-
cures à l’origine de l’essoufflement de la
mobilisation et de l’organisation. Ce qui
est sûr, c’est que le vendredi prochain ne
sera pas comme les vendredis précédents. 

HH..NN..

LES MARCHES HEBDOMADAIRES SERONT SOUMISES À UNE AUTORISATION PRÉALABLE

LLAA  FFOORRCCEE EESSTT  ÀÀ  LLAA  LLOOII
� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE DANS L’ÉDUCATION

LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  nnee  ddééccoollèèrreenntt  ppaass  
LLAA  GGRRÈÈVVEE de trois jours dans l’éducation initiée par les syndicats autonomes se fait sentir. Elle s’est greffée au
mouvement «spontané» qui secoue le secteur dans l’Oranie, où, on parle de «boycott des examens nationaux».

LL es enseignants semblent
être décidés à aller au
bout de leur action de

contestation. Le mouvement de
protestation piloté par 14 syndi-
cats de l’éducation s’est pour-
suivi, hier, à travers les établis-
sements scolaires des trois
niveaux. Le taux de suivi a
varié d’un établissement à un
autre et d’une wilaya à une
autre. Mais, la grève de trois
jours dans l’éducation, initiée
par les syndicats autonomes
s’est fait sentir en son
deuxième jour consécutif. Elle a
mobilisé davantage d’ensei-
gnants à Alger notamment.
C’est ce que nous avons cons-
taté lors d’une virée à travers
certains établissements scolai-
res situés dans plusieurs com-
munes de la capitale, pour ne
citer que ceux implantés à
Kouba et Hussein Dey. Pour
cette deuxième journée consé-
cutive de grève, la mobilisation
semble, en effet, avoir gagné en
puissance. Dans la plupart des
établissements scolaires de
l’Algérois les élèves n’ont pas
rejoint les bancs des écoles. «Ils
étaient avisés la veille par leurs
enseignants grévistes.» C’est en
ces termes que répliquaient les
gardiens. D’autres écoles bai-
gnaient dans un climat de
confusion et d’incertitude au
sujet de la grève. Car, le suivi de
la grève a provoqué une paraly-
sie totale ou partielle dans plu-
sieurs établissements.  En
conséquence, les victimes de ce
débrayage sont les élèves. 

Les parents d’élèves qui
n’ont pas été touchés par la

grève étaient hier nombreux à
attendre derrière les murs des
écoles. Ils se sont retrouvée
obligée de rester mobilisée et
contrainte de patienter à l’exté-
rieur de l’école pour reprendre
leurs protégés.  Certains
parents n’ont pas manqué d’af-

ficher leurs enfants lâchés en
pleine nature.  La grève s’est
fait sentir à Tizi Ouzou,
Constantine. C’est ce qui res-
sort des comptes rendus de nos
correspondants. Les échos par-
venus  des établissements rele-
vant de plusieurs autres

wilayas comme ceux de Tiaret,
Mostaganem, Chlef, Djelfa, et
Sétif, ont fait part d’une large
adhésion du personnel de l’édu-
cation dans ce mouvement. Il y
a lieu de noter, par ailleurs, que
la grève s’est greffée, au mouve-
ment «spontané» qui secoue le

secteur dans l’Oranie. Certains
grévistes de cette région qui
protestent depuis maintenant
près d’un mois, n’ont pas hésité
à brandir la menace d’une grève
illimitée. 

On parle de «boycott des
examens nationaux» dans la
plupart des wilayas de l’Ouest,
où le mot d’ordre de grève de
trois jours a été largement
suivi.   «Une menace qui n’est
pas écartée pour faire pres-
sion», avertit Boualem Amoura,
président du Syndicat auto-
nome des travailleurs de l’édu-
cation et de la formation
(Satef). 

Des sit-in de protestation
devant les directions de wilayas
ont également ponctué ce mou-
vement de grève.   Les grévistes
tiennent à leurs revendications,
notamment la revalorisation
salariale. Ils interpellent le pré-
sident de la République d’inter-
venir pour préserver leur pou-
voir d’achat.  Les enseignants
grévistes réclament également
la révision du programme.

MM..AA..

Une grève aux graves conséquences

UNE NOUVELLE ÈRE LÉGISLATIVE S’ANNONCE

DDeess  ccaannddiiddaattss  iinnddééppeennddaannttss  eennccoommbbrraannttss
LLAA  FFUUTTUURREE APN sera composée d’une mosaïque hétéroclite.

AA u terme d’une rencontre avec les
représentants de 16 partis poli-
tiques, le président de l’Autorité

nationale indépendante des élections
(Anie) Mohamed Charfi, a annoncé la
mise en place d’un cadre de concerta-
tion, dénommé cellule de coordination
entre l’Autorité et les partis politiques,
afin de coordonner conjointement leurs
actions sur le terrain. Son rôle ?
« Encadrer les représentants des partis
au sein des bureaux de vote et de suivre
en toute transparence les différentes
opérations de dépouillement, conférant
ainsi davantage de crédibilité aux élec-
tions ». 

En termes clairs, les partis politiques
et les candidats indépendants devront
assumer leurs rôles d’observateurs des
bureaux et centres de vote, sans compter
la garantie d’assister aux opérations de
dépouillement. 

Par ailleurs, des groupes de travail
sont également à constituer, conjointe-
ment entre l’Anie et les partis en lice
durant ces élections législatives. Au-delà
des résultats et des accords passés, à l’is-
sue de la réunion marathonienne entre
l’Autorité nationale indépendante, des

élections et les représentants des partis
politiques, c’est surtout le résultat de
l’opération d’étude et d’épluchage des
listes qui attire l’attention. En effet, une
première lecture des résultats de cette
première phase du processus électoral
laisse entrevoir une nouvelle ère, pour
l’institution législative nationale.

Cela pourrait même créer un précé-
dent dans l’histoire de l’Algérie indépen-
dante. Selon l’Anie, 1 483 listes, dont
646 représentant celles des partis,
contre 837 représentant les indépen-
dants ont été agréées. 

À la lecture de ces résultats transitoi-
res, on est d’abord tenté de dire que la
bataille des législatives promet d’être
rude et qu’elle sera inédite, à plus d’un
titre. 

Aussi, la future Assemblée populaire
nationale ne ressemblera à aucune autre
dans l’histoire parlementaire de
l’Algérie indépendante, ni dans sa com-
posante, jeune et instruite, ni dans sa
« virginité » politique, ni dans les mis-
sions historiques décisives qui lui seront
confiées. 

La future APN sera composée d’une
mosaïque hétéroclite qui, gageons
qu’elle fera pencher la balance des forces
et des équilibres politiques, idéolo-
giques, économiques et sociaux au sein

de l’hémicycle, qui jusque-là, relevaient
exclusivement de certains partis poli-
tiques. Un signal fort et une volonté
manifeste d’aller, sans ambages, vers
une nouvelle ère parlementaire singuliè-
rement différente. De quoi affoler une
classe politique accrochée à ses dogmes
et à ses sacro-saints privilèges. Du coup,
l’on assiste à une levée de boucliers qui

ne dit pas son nom et qui renseigne sur
l’état de panique qui sévit dans les prin-
cipaux quartiers généraux de certains
partis politiques. Normal, diront cer-
tains, puisque même le jeu des alliances
ne pourra pas leur permettre de jouir
d’une présence confortable au sein de
l’hémicycle. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le ministère de l’éducation nationale
a rendu publics, hier, le calendrier et
l’emploi de temps des examens natio-
naux des trois paliers pour l’année sco-
laire 2020-2021. L’examen de le 5e année
primaire est fixé au 2 juin, avec trois
matières au programme. Il s’agit de l’a-
rabe, maths et français.

Pour ce qui est des épreuves du BEM
prévues le 15 juin prochain, les élèves
passeront l’examen d’arabe de 8h30 à
10h30. Ils enchaîneront avec l’épreuve
de physique de 11h00 jusqu’à 12h30.

Ils reprendront de 14h30 jusqu’à
15h30 les épreuves de la matière de l’é-
ducation islamique et enfin de 16h00 jus-
qu’à 17h00 ils achèveront cette première
journée avec l’épreuve d’éducation
civile. Les élèves débuteront le
deuxième jour avec les maths de 8h30 à
10h30, ils passeront par la suite l’é-
preuve de l’anglais de 11h30 jusqu’à
12h30, ils finiront ensuite par le dernier
examen de la journée qui est l’histoire et
géographie de 14h30 jusqu’à 16h00. 

Quant au dernier jour d’examen du

BEM, les élèves commenceront de 8h30
jusqu’à 10h30 avec le français. Ils passe-
ront ensuite aux sciences humaines de
11h à 12h30 et finiront avec tamazight
qui est le dernier examen du BEM prévu
de 14h30 jusqu’à 16h00.

Pour les examens du baccalauréat,
les bacheliers débuteront les épreuves le
dimanche 20 juin et termineront le 24
juin. Les classes de philosophie feront
exception. Elles achèveront les épreuves
du bac un jour plus tôt, soit le 23 juin.

M.A.

LLAA  TTUUTTEELLLLEE  MMAAIINNTTIIEENNTT  LLAA  DDAATTEE  DDEESS  EEXXAAMMEENNSS

De quoi sera faite la nouvelle Assemblée ?
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L’Anade offre
la liberté
totale pour les
porteurs de
projets
L’AGENCE nationale d’appui
et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade) -ex
Ansej- a affirmé dans un
communiqué qu’il était possible
pour les porteurs de projets
inscrits dans ce dispositif de
choisir librement leurs
fournisseurs, réfutant
l’existence d’une quelconque
liste de fournisseurs agréés à
son niveau. « L’Anade informe
l’ensemble des jeunes porteurs
de projets qu’il n’existe aucune
liste de fournisseurs agréés à
son niveau », précise la même
source ajoutant que « les
porteurs de projets jouissent
d’une liberté totale pour le
choix des fournisseurs et
l’acquisition des matériels et
équipements, le rôle de
l’Agence se limitait, à ce
propos, au contrôle des
fournisseurs au niveau de ses
directions ». À ce propos,
l’Anade met en garde contre
toute utilisation de ses code et
nom, avertissant les
fournisseurs qui s’adonneraient
à une telle pratique qu’ils
seraient « poursuivis en
justice ».

La numérisation 
et ses applications
LES répercussions de la pandémie de coronavirus ont
démontré la nécessité de la numérisation dans
plusieurs domaines.  Dans ce cadre, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique organise, pour la première fois, une
semaine scientifique nationale sur le thème de la
« numérisation et ses applications » dans le but de
promouvoir la culture scientifique et valoriser les
produits de la recherche dans le domaine de la
numérisation. Cette initiative scientifique, dont
l’ouverture sera supervisée par le ministre du secteur,
Abdelbaki Benziane, s’étalera du 17 au 20 du mois
courant au niveau de la Faculté de médecine 
(Ben Aknoun). Des professeurs et des étudiants de 
30 établissements universitaires et cinq centres de
recherche spécialisés dans le domaine de la
numérisation participeront à cette initiative
scientifique, outre la participation de spécialistes
internationaux dans le domaine de la numérisation, 
en visioconférence. Une occasion de promouvoir les
produits scientifiques liés au domaine de la
numérisation et d’attirer les acteurs économiques
vers l’incubation de projets innovants, outre la
construction des ponts de communication entre les
membres de la communauté universitaire intéressés
par la domaine de la numérisation et ses applications.

JOURNALISTES, reporters à vos plumes ! L’Organisation
internationale du travail (OIT)  a choisi le thème 
« la migration de la main-d’œuvre » pour son 

7e concours mondial de presse annuel dont les inscriptions
sont ouvertes depuis jeudi dernier et  s’étaleront au 

15 octobre prochain. Les gagnants seront annoncés en
décembre 2021, dans le cadre de la célébration de la

Journée internationale des migrants.  Le concours
concerne également les reportages sur les travailleurs
domestiques migrants. L’objectif est de distinguer les
reportages équitables et équilibrés qui contribuent à

l’élimination de la xénophobie et de la discrimination envers
les travailleurs migrants, et mettent en valeur leur apport
positif à la société d’accueil. Pour cette édition, les juges

s’intéressent particulièrement à la couverture de l’impact de
la Covid-19 sur la migration de main-d’œuvre. Trois prix

seront décernés à des journalistes professionnels et un prix
à un étudiant en journalisme. Les lauréats pourront choisir
entre une somme d’argent (1 200 dollars dans la catégorie
professionnels et 500 dollars dans la catégorie étudiants) et

une bourse pour participer à une formation en ligne du
Centre international de formation, de l’OIT de Turin.

L’OIT, la presse et 
la migration de main-d’œuvre
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Les hôtels fleurissent à l’Ouest Le coronavirus
divise Le Robert

et Le Larousse
LE ROBERT, l’un des deux grands

dictionnaires commerciaux en France,
estime dans son édition 2022 que le

mot « covid » s’écrit avec une
minuscule et qu’il est plutôt masculin.

Pour désigner la maladie virale qui
s’est répandue dans le monde, 

Le Robert distingue le terme générique
de « covid », comme dans l’exemple

« suspicion de covid », et celui
spécifique de « Covid-19 » avec une
majuscule. La définition donnée est:
« Maladie infectieuse et contagieuse

causée par un coronavirus ». Son
concurrent, Le Larousse, met

systématiquement une majuscule,
donnant comme graphies possibles

« COVID-19 ou Covid-19 ». Covid-19
est un acronyme forgé à partir de

l’anglais par le Comité international de
taxonomie des virus (Ictv) et adopté

par l’Organisation mondiale de la santé
en février 2020. Il signifie maladie à

coronavirus de 2019. 
Son genre grammatical fait l’objet

d’hésitations en français. Pour 
Le Robert, il est « masculin ou

féminin », donc plus fréquemment
masculin, alors que pour Le Larousse,

il est « féminin ou masculin »: plus
correct en féminin, mais masculin chez

de nombreux locuteurs. Dans sa
présentation du dictionnaire 2022, 

Le Robert estime que « c’est l’usage
qui fait loi ». Si le féminin est adopté
au Canada francophone, le masculin

est pour l’instant majoritaire en France.

LE HADJ SOUS CONDITIONS
LES AUTORITÉS saoudiennes viennent

de communiquer leur intention
d’organiser cette année les rituels liés

au pèlerinage du Hadj, sous conditions.
Les autorités sanitaires du royaume
continuent à évaluer la situation, et

prendront toutes les mesures
nécessaires pour assurer la santé et le

bien-être du public, a déclaré le
ministère du Hadj et de la Omra d’Arabie

saoudite. Il a ajouté que les détails de
l’organisation de la saison 2021 du Hadj
seraient annoncés un peu plus tard. Le
ministère n’a pas encore précisé si les

pèlerins étrangers seraient ou non
autorisés à participer à cette saison.

L’an dernier, afin de lutter contre la
propagation de la Covid-19, le royaume
n’avait autorisé qu’une version limitée

du pèlerinage du Hadj, avec, notamment
un nombre réduit de pèlerins.  Depuis le
début de la pandémie, l’Arabie saoudite

a enregistré 426 384 contaminations,
409 740 guérisons et 7 072 décès.

SELON le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali
Boughazi, la ville d’Oran réceptionnera 
40 établissements hôteliers d’une capacité
d’accueil de 4 000 lits en attendant celle de 
42 autres d’une capacité globale de 

6000 lits avant le lancement des Jeux
méditerranéens 2022 dans la wilaya. 

Le ministre a effectué une visite de travail à
Oran afin de s’enquérir des préparatifs des
Jeux méditerranéens 2022 d’une part et de
ceux de la saison estivale prochaine d’autre
part, au cours de laquelle il a exprimé sa
satisfaction quant aux capacités d’accueil dont

dispose la wilaya. Le ministre a fait savoir que

les préparatifs de la saison estivale sont en

cours et de manière ordinaire, signalant que

les décisions concernant l’ouverture de la

saison et d’établissements hôteliers est une

décision souveraine qui sera examinée par les

autorités supérieures. 

Le ministre a estimé que les hôtels qu’il a

inspectés dans la wilaya d’Oran « répondent

aux normes internationales », indiquant que ce

type d’établissements hôteliers « donne une

perception du tourisme intérieur et de la

destination Algérie ».

La reconnaissance 
de la Tunisie
« L’ALGÉRIE a sauvé la Tunisie d’une grande catastrophe.»
C’est en ces termes que le ministre tunisien de la Santé,
Faouzi Mehdi, a tenu à remercier chaleureusement le
peuple et le gouvernement algériens des quantités
d’oxygène médical exportées vers ce pays voisin durement
touché par l’épidémie de coronavirus, en particulier avec
l’augmentation du nombre des personnes contaminées
nécessitant d’être mises sous oxygène. Dans une
déclaration à Shems fm, lors de la réception, à Kasserine
(province frontalière avec l’Algérie, au Centre-Ouest) de
sept camions chargés d’oxygène en provenance d’Algérie,
Faouzi Mehdi a affirmé que l’Algérie a permis à la Tunisie
d’échapper à une grosse catastrophe qui se serait produite
au cas où la consommation d’oxygène aurait excédé les
quantités disponibles. De son côté, le chef du Parlement
tunisien, Rached Ghannouchi, a posté sur son compte
Facebook un message de remerciements. « Tous mes
remerciements au gouvernement et au peuple algériens
pour le soutien apporté à la Tunisie. L’Algérie n’a pas
hésité à fournir de l’oxygène à notre pays en dépit des
conditions difficiles induites par le coronavirus. »
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LE JOUR DE L’AÏD EL FITR ARRIVE…AVEC SES DÉPENSES

LLEESS  BBOOUURRSSEESS  ÀÀ  RRUUDDEE  ÉÉPPRREEUUVVEE  
PPÂÂTTIISSSSEERRIIEESS diverses, vêtements neufs et joie des parents, trois ingrédients qui meublent cette joyeuse fête.

LL e jour « J » arrive !
Comme son nom l’in-
dique, « Aïd El Fitr »,

c’est le jour de la fin du jeûne ou
littéralement de « rupture du
jeûne ». « Enfin », pour le bon-
heur des mauvais jeûneurs,
mais « aïe, aïe, aïe » et forte
appréhension pour les lambda
qui devront faire face aux désirs
d’une progéniture souvent
nombreuse et si « exigeante » de
nos jours.

En effet, « lessivé », c’est le
mot, par un mois fort dispen-
dieux, qui n’a pas été clément,
comme de coutume, essentielle-
ment pour la nourriture,
notamment et   surtout, les
gourmandises sucrées que sus-
cite le jeûne chez l’être humain,
tout comme la nécessaire et fort
recommandée consommation
de « sucre » pour la santé dure-
ment éprouvée par de longues
journées de jeûne.

Donc, à la veille de ce
fameux jour « J », il faut, pour
ce chef de famille exemplaire,
aller à cet exécutoire avec cou-
rage et abnégation, au regard

plein d’espoirs divers, de ses
enfants qui attendent passion-
nément ce jour-là. Ces gamins-
gavroches pourront ainsi mont-
rer ce jour-là, qui sa nouvelle
jaquette, qui ses nouvelles
chaussures « made in ». Pour
les fillettes, l’exhibition de leur
nouveau chemisier ou de leurs
« boots » flambant neuf et de
couleur gaie, ce qui est de

rigueur chez elles qui sont par-
fois légèrement et maladroite-
ment maquillées.         

À chacun son attente
« secrète » tout comme celle,
minutieusement préparée, du
commerçant qui guette sa
« poire » affichant un air inno-
cent comme si de rien n’était. 

Les mères de famille sont
fébriles. Les papas également,

mais dont le poignet s’est foulé
à force de piocher trop souvent
la poche lors du Ramadhan
pour offrir à sa famille un repas
décent et conforme aux usages
de ce mois sacré fort budgéti-
vore. Il l’est surtout en alimen-
tation et plaisirs corollaires
comme la pâtisserie appelée
faussement « orientale », terme
usité par les Occidentaux, alors

qu’elle est bien de « chez-nous »
hormis de rares exceptions.  

Il faut dire que chaque
année un scénario pareil se
reproduit pour « achever » ce
« héros » malgré lui qu’est le
pauvre « smicard » algérien, ou
encore, pour la majorité, un
journalier qui trime le jour
durant pour simplement vivre
et exister. Les aînés, quant à
eux, observent d’un air fausse-
ment « décontracté » les allées
et venues de leurs enfants en
lissant leur moustache avec suf-
fisance et satisfaction. 

Le gros est passé pour les
maîtresses de maison qui ont
durant les derniers jours et soi-
rées du Ramadhan confec-
tionné des gâteaux pour la
famille, les visiteurs et invités
ainsi que, comme le veut la tra-
dition, pour en offrir aux voi-
sins, même ceux qui sont à l’a-
bri du besoin.

Ces qualités de générosité
animent le cœur de tous les
Algériens qui n’ont de cesse de
répéter les gestes de leurs ancê-
tres, surtout en pareille circons-
tance de félicité et de don de soi.

AA..AA..

Les ménages lessivés

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ANNABA

880000  ccoommmmeerrççaannttss  rrééqquuiissiittiioonnnnééss
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN du commerce de la wilaya d’Annaba redouble d’efforts…

LL a direction du commerce de
la wilaya d’Annaba  est,
depuis plusieurs jours, à

pied d’œuvre. Et pour cause, la
permanence devant être impérati-
vement assurée par les commer-
çants réquisitionnés durant les
deux jours de l’Aïd El Fitr. Ces der-
niers devraient donc être saisis par
les services de ladite direction. Une
liste de plus de 300 commerçants
appelés à assurer cette perma-
nence, durant les deux jours de
l’Aïd El Fitr, a déjà  été établie. Ce
ne sont certainement pas les
mêmes commerçants qui vont
assurer cette permanence, nous a
confié un cadre de la direction du

commerce. Et de marteler : il fal-
lait que toute la corporation des
commerçants prenne conscience
de l’importance de cette action.

L’objectif est d’arriver, à moyen
terme, à instaurer des traditions
de travail durant ces fêtes religieu-
ses, plus particulièrement, affirme
notre vis-à-vis. Qu’il soit épicier ou
boulanger ou marchand de fruits
et légumes, entre autres, chacun
de ces commerçants doit répondre
à la fois à l’appel des services
concernés et aux besoins des
citoyens durant ces jours de fête. Il
s’agit là d’un droit fondamental,
estime ce père de famille, apostro-
phé sur la question. 

La liste de la permanence
durant les deux jours de cette fête
religieuse sera-t-elle scrupuleuse-

ment respectée ? Une question
tout à fait légitime que l’on se
pose. Au regard des expériences
passées, la réponse risque de ne
pas décevoir les contrôleurs de la
direction du commerce de la wilaya
d’Annaba,  déployées pour vérifier
l’adhésion des commerçants,
durant les deux jours de  l’Aïd El
Fitr, car  il est utile de noter que,
depuis l’avènement de la pandémie
de coronavirus, les commerçants
réquisitionnés pour les deux cir-
constances, (en) affichant  une
large adhésion, dépassant les 90%,
comme ce fut le cas  de l’Aid El Fitr
de l’année dernière. Intrigant
regain de respect ! Quoi qu’il en
soit, les commerçants concernés
par la réquisition n’ont pas le
choix. 

Au moindre manquement de la
permanence les concernant, de
lourdes amendes seront infligées
aux commerçants indélicats, a
tenu à rappeler notre interlocu-
teur. 

Dans son sillage, ce dernier a
tenu à souligner la politique de
rigueur appliquée par la direction
du commerce, en témoigne la forte
mobilisation des différentes briga-
des, pour contrôler la qualité des
produits de consommation et les
prix. En effet, depuis le début du
mois sacré, la DCP d’Annaba a
mené plusieurs opérations de
contrôle des prix et pris des mesu-
res coercitives. 

Du contrôle des prix à la qualité
des produits de consommation, la
lutte contre l’indélicatesse des
commerçants a donné lieu à plu-
sieurs verbalisations pour certains
et à la fermeture, pour d’autres. 

WW..BB..    

ÀÀ la veille de l’Aïd,
les ménages sem-
blent changer de

cap. Après un mois de
Ramadhan passé aux mar-
chés des fruits et légumes,
c’est le moment de s’orien-
ter vers les marchés de
vêtements. Donner de la
joie et dessiner un sourire
sur les visages des enfants
est une tradition
incontournable pour les
familles. Si seulement...
De ce côté, comme sur les
marchés des fruits et légu-
mes, les prix n’encoura-
gent guère aux gros
achats. De nombreuses
familles nous ont assuré
que, cette année, le budget
consacré aux achats de
l’Aïd a été réduit de moi-
tié. Toujours en cette
veille de l’Aïd, les ménages
craignent surtout une
subite flambée des prix.
Une éventualité qui risque
d’anéantir les bourses les
plus résistantes, après les
hausses connues durant le
mois sacré du Ramadhan.
Une tournée au niveau du
plus important marché de
la wilaya de Tizi Ouzou,
situé dans la ville de Draâ
Ben Khedda, à une dizaine
de kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de la wilaya,
indique si besoin est les
tendances générales des
prix. Au marché des fruits
et légumes, ce n’est pas
encore la ruée. Les com-
merçants expliquent cela

par les précédentes haus-
ses et les achats du
Ramadhan qui ont épuisé
les bourses. « Les gens
n’achètent plus beaucoup.
Les prix des dernières
semaines ont ruiné les
gens et comme vous le
voyez il n’y a pas foule
devant les étalages »,
répond un commerçant
questionné au marché des
fruits et légumes de Draâ
Ben Khedda. « Je continue
d’acheter au minimum
pour épargner un peu
d’argent en vue de l’Aïd.
On doit acheter des vête-
ments pour nos enfants.
Alors, si on se laisse aller,
ce sera la débandade »,
explique un père de
famille. 

En fait, les prix des
fruits et légumes n’ont pas
enregistré d’augmenta-
tion ces derniers jours. Ils
sont restés stables tout en
gardant à l’évidence, les
hausses enregistrées à
l’esprit au début du mois
sacré. Par contre, au
niveau des vêtements, l’on
a constaté l’arrivée des
soldes, surtout en matière
de vêtements pour
enfants. « Oui, il y a des
soldes très intéressantes.
J’ai pu acheter des articles
pour enfants à 200, 300 et
400 dinars. En temps  nor-
mal, ces mêmes articles
coûtent entre 1 500 et 
3 000 dinars », reconnaît
une dame questionnée
dans un magasin de la
même ville. 

KK..BB  ..

TIZI OUZOU

LLeess  pprriixx  rreesstteenntt  ssttaabblleess
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

De fortes amendes 
aux contrevenants
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BRANCHEMENTS ILLICITES AU RÉSEAU D’AEP

LLaa  SSeeoorr  ppeerrdd  224400  mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss
«CCEETTTTEE charte prévoit la réactivation de la police de l’eau et inclut des mesures strictes contre les fraudeurs», 
a-t-on souligné.

LL a Société des eaux et
d’assainissement d’Oran
subit d’importantes per-

tes financières. Celles-ci sont
estimées à pas moins de 
240 millions de dinars. 

Pour cause, les raccorde-
ments illicites aux réseaux d’a-
limentation en eau. C’est ce
qu’a indiqué le directeur géné-
ral de l’entreprise, Oussama
Helleili, soulignant que
«chaque année pas moins de 
12 millions de m3 d’eau sont
détournés par le biais de bran-
chements illicites». Sur sa lan-
cée, il a ajouté que «ce volume
équivaut à une perte financière
minimale de 240 millions
dinars». 

Le phénomène est d’autant
plus caractérisé qu’il est de visu
perceptible dans plusieurs
quartiers  comme les Planteurs,
Chetaibo et Sidi Chahmi, d’où
des mesures à «entreprendre»,
affirme-t-on, et ce aux fins de
redresser la situation. Tel que
cela a été explicité par ses
responsables, la Seor «attend
beaucoup» du projet de la
Charte de l’économie de l’eau,
celui-ci sera soumis au gouver-
nement en ce mois de mai.
«Cette charte prévoit la réacti-
vation de la police de l’eau et
inclut des mesures strictes
contre les fraudeurs », a-t-on

souligné. 
D’autant plus que le projet

de charte sur l’économie d’eau
tire la sonnette d’alarme sur
une situation hydrique qui est
de plus en plus préoccupante en
Algérie, tout en suggérant une
nouvelle stratégie recomman-
dant des solutions appropriées
pour y faire face.

Ladite charte est élaborée
par le ministère des Ressources
en eau. Elle met l’accent sur
l’urgence de mettre en œuvre
des mesures d’adaptation et
prend en compte le manque des
ressources hydriques à moyen
et long terme, afin d’éviter une

situation de crise. La Seor
assure la distribution de l’eau
potable à Oran. 

Elle a déjà entamé l’élabora-
tion d’une feuille de route et
tracé des objectifs allant dans le
sens des orientations de cette
charte. Il s’agit essentiellement
de la lutte contre le gaspillage
au niveau des ménages et des
institutions. 

Le renforcement de la sensi-
bilisation sur l’économie de
l’eau, l’éradication des fuites et
la réhabilitation des réseaux
figurent parmi les priorités de
la Seor dans un court terme, a
assuré le même responsable. La

crise sanitaire de Covid-19 avec
ses répercussions sur les diffé-
rents secteurs, n’a pas été un
obstacle majeur devant une cer-
taine volonté politique d’amé-
liorer le service de l’eau dans la
wilaya d’Oran, pourtant, la
sécurisation de l’alimentation
en eau potable, demeure tou-
jours un défi de taille, estiment
les responsables du secteur.
«Nous avons tenu à achever
tous les programmes tracés
pour améliorer la situation de
l’eau et de l’assainissement
dans la wilaya d’Oran, malgré
le contexte particulier lié à la
crise sanitaire de Covid-19», a-

t-on déclaré, ajoutant que «la
priorité étant de raccorder ou
renforcer les zones souffrant de
problèmes de distribution,
comme la daïra de Oued Tlélat,
le pôle urbain de Misserghine
ou encore Djebel Murdjadjou».
Plusieurs projets ont été finali-
sés ou enclenchés au cours de
l’année 2020. 

À Oued Tlélat, un réseau de
conduites de 34 km, reliant dif-
férentes communes avec le
réservoir Araba, a été réalisé.
Une station de pompage à
Laaouamer et un réservoir de
15.000 m3 à Toumiate ont été,
par ailleurs, réalisés dans le
cadre de ce même projet récep-
tionné en juillet 2020. 

Autre projet d’envergure
lancé la même année concerne
le raccordement au réseau d’ali-
mentation en eau potable de
Djebel Murdjadjou. 

Ce projet permettra d’appro-
visionner cette zone qui souffre
de gros problèmes en matière
d’AEP, mais aussi la partie
haute de la commune de Mers
El Kebir. Pour le nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana,
implanté à Misserghine, à
l’ouest d’Oran, la DRE a réalisé
toutes les études pour assurer
l’AEP de cette zone, mal servie
en raison du manque d’infras-
tructures hydrauliques. WW..AA..OO..

Des comportements irresponsables

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SALON INTERNATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

5500  eexxppoossaannttss  iinnssccrriittss
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE était initialement programmée au mois d’octobre dernier avant qu’elle ne soit

reportée en raison de l’épidémie de Covid-19.

PP as moins d’une cin-
quantaine d’exposants
participeront à la

11ème édition du Salon inter-
national des énergies renouve-
lables, énergies propres et du
développement durable, ERA
2021. La rencontre,   prévue
du 24 au 26 du mois sera
domiciliée au Centre des
conventions d’Oran.
Organisée par l’agence
Myriade Communication,
cette 11ème édition de l’ERA,
était initialement programmée
au mois d’octobre de l’année
dernière avant qu’elle ne soit
reportée en raison  des condi-
tions sanitaires imposées par
l’épidémie de Covid-19. Elle se
déroulera, selon ses organisa-
teurs, dans le respect le plus
strict de l’ensemble des mesu-
res sanitaires décidées par les
pouvoirs publics». «Cette édi-
tion, portant le sceau national,
sera marquée par la participa-
tion des entreprises, la pré-
sence des entreprises interna-
tionales étant impossible en
raison de la crise sanitaire,
marquée par la pandémie de
Covid-19», a-t-on expliqué,
depuis sa première édition,
tenue à Tamanrasset, en octo-
bre 2010, le salon réunit les
opérateurs nationaux et inter-
nationaux dans le domaine des

énergies renouvelables et du
développement durable, met-
tant en lumière, réalisations et
projets, offrant l’espace idoine
pour nouer des contacts utiles.
Cette édition constitue une
occasion propice pour les jeu-
nes entrepreneurs ainsi que
les académiciens pour faire
valoir leurs compétences tout
en mettant en valeur leurs
activités ainsi que leurs tra-
vaux. Cet événement porte
dans ses dimensions la créa-
tion des meilleures conditions
facilitant les échanges, les
connaissances et les rencont-
res entre les professionnels du
secteur», a-t-on indiqué expli-
quant qu’ «il se veut être cata-
lyseur d’une démarche entre-
preneuriale nationale orientée
vers l’émergence d’un tissu
industriel local dans le cré-
neau des énergies renouvela-
bles, créateur d’emplois et
générateur de revenus». Ce
salon se tient, dans un
contexte qui accorde une place
centrale à la transition énergé-
tique, avec un intérêt grandis-
sant pour le développement
des énergies renouvelables.
Celles-ci font partie, avec la
sécurité alimentaire et sani-
taire, et l’économie numé-
rique, du triptyque qui struc-
ture le développement du

pays, engagé dans une poli-
tique de renouveau, dans le
cadre du modèle économique.
En plus de la problématique
liée à l’énergie, ERA 2021 sera
également ouvert aux divers
domaines en rapport avec le
développement durable,
comme la gestion des déchets
dans son volet valorisation,
notamment énergétique, l’ha-
bitat bioclimatique et les tech-
nologies vertes entre autres.
Plusieurs acteurs majeurs
dans le domaine des énergies
renouvelables seront présents
lors de cette édition, comme
les groupes Sonelgaz,
Sonatrach, l’Agence nationale
pour la promotion et la ratio-
nalisation de l’utilisation de

l’énergie (Aprue, le Groupe
industriel des ciments
d’Algérie, Gica, ainsi que des
entreprises privées impliquées
dans le secteur. Un pro-
gramme de communications
aussi bien riche que varié  a
été concocté, pour cette ren-
contre. Il tourne autour de
questions aussi importantes
que l’efficacité énergétique et
l’économie d’énergie, mais
également la place qui revient
de droit aux start-up investies
dans la transition énergétique,
la bancabilité des projets d’é-
nergie renouvelable ou encore
les appels d’offres en tant
qu’éléments essentiels dans
l’attractivité de ces projets.

WW..AA..OO..

Une belle opportunité pour
les acteurs du renouvelable

COMMERCE EXTÉRIEUR

Des plates-formes pour
booster les exportations
Le ministère  des Affaires étrangères, par le
truchement de la direction de la promotion
et de soutien aux échanges économiques,
informe les opérateurs économiques
algériens que le Centre du commerce
international (CCI) a procédé aux
renouvellement de son site Web en se
dotant d’une nouvelle plate-forme
numérique, celle-ci se concentre sur la
promotion du commerce et le
développement des exportations dans le
cadre du programme de coopération
technique du Centre du commerce
international avec les pays en
développement et les économies en
transition. Cette plate-forme vise à répondre
à l’évolution croissante de la demande
mondiale en services numériques,
notamment ceux des micro, petites et
moyennes entreprises qui ne disposent pas
souvent de ressources digitales suffisantes
pour placer leurs produits sur les marchés
internationaux, particulièrement, depuis
l’avènement de la pandémie de Covid- 19.
Conjointement, un article fort intéressant a
été publié sur cette plate-forme, intitulé 
« Trade fairs, will they be ever the same ?
» ; ce dernier met en exergue l’impact de
lCovid-19 sur les organisations futures des
salons et expositions, qui se tiendront de
plus en plus sous un format hybride
(présentiel et virtuel). Le CCI essaye
d’apporter des réponses aux questions que
les exportateurs peuvent poser en la
matière, une formation en ligne est aussi
offerte aux exportateurs et aux institutions
de soutien au commerce souhaitant
s’habituer avec le nouvel environnement
commercial Virtual. Lien de la plate-forme
:https://digital.intercen.org/tradforum/overvie
w.  Algex a mis aussi un service en ligne au
profit des entreprises algériennes par le
biais  d’une plate-forme de marketing digital
«Algeria Exporters», une plate-forme
gratuite, créée et développée par l’agence
Algex dans le but de promouvoir les
produits et services algériens dédiés à
l’export. WAHIB AÏT OUAKLI
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LA PRODUCTION DE VOITURES ÉLECTRIQUES MOINS CHÈRE D’ICI 2027

UUnnee  ««  rréévvoolluuttiioonn  »»  àà  nnee  ppaass  rraatteerr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui ne sait plus à quel saint se vouer pour construire une industrie automobile peut trouver chaussure à son pied.

LL e monde, l’Europe,
notamment s’apprête à
se mettre à la voiture

électrique.  Les véhicules à bat-
terie électrique représenteront
50% des ventes de véhicules
neufs en Europe d’ici à 2030 et
85% en 2035 selon une étude de
Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) rendue
publique, hier. Et vraisembla-
blement il y ont tout à gagner,
tant sur le plan financier qu’en-
vironnemental, dans ce qui
s’apparente à une véritable
révolution. Les voitures et utili-
taires électriques coûteront
moins cher à construire que les
véhicules à combustibles fossi-
les à partir de 2025, 2026 ou
2027 selon les catégories, a
assuré la même source. Ils
pourraient représenter 100%
des ventes de véhicules neufs
dans l’Union européenne d’ici
2035, à condition que « les légis-
lateurs renforcent les normes
de CO2 des véhicules et lancent
d’autres politiques pour stimu-
ler le marché, à l’instar d’un
déploiement plus rapide des
points de recharge », souligne
l’ONG Transport et
Environnement, qui a com-
mandé cette étude. L’Algérie,
qui ne sait plus à quel saint se

vouer pour construire une
industrie automobile, peut
trouver chaussure à son pied.
Une occasion à ne pas rater
d’autant plus que l’expérience
précédente qui a tourné en eau
de boudin s’est de surcroît,
transformée en un gâchis
notoire qui a significativement
pénalisé l’économie nationale. «
Nous avons assisté, hélas, à la
création de 400 postes d’emploi
uniquement par un investis-
seur qui a consommé trois
milliards de dollars », avait
déclaré, au début du mois d’a-
vril dernier le président de la
République à l’occasion de sa

rencontre périodique avec des
représentants de la presse
nationale. « Le prix du véhicule
monté localement a dépassé
celui du véhicule importé » a
fait remarquer Abdelmadjid
Tebboune. Un constat implaca-
ble qui suffit pour que l’Algérie
nouvelle se tourne vers cette
option pour qu’elle ne soit pas
en retard d’une « guerre ».
L’opportunité est à saisir pour
repartir du bon pied. Le « scé-
nario » répond à souhait aux
attentes des Algériens : Des voi-
tures moins coûteuses avec à la
clé une économie totale de car-
burant. Les véhicules seront

aussi « moins chers à l’achat, en
moyenne, même avant subven-
tions » sans compter à terme les
économies de carburant à l’u-
sage, affirme Bloomberg New
Energy Finance qui assure que
le prix hors taxes d’une berline
électrique s’alignera ainsi vers
2026 sur le prix d’un véhicule
thermique, autour de 20 000
euros, contre près de 40 000
euros pour la version électrique
en 2020. Voilà qui doit arranger
les affaires du pays en matière
de marché automobile.
Théoriquement, il semble prêt
à franchir le pas. «Le monde
entier se dirige vers la produc-

tion et l’usage des voitures élec-
triques. L’Europe fonctionnera
exclusivement grâce à l’élec-
trique à l’horizon 2025, tandis
que chez nous, l’on regarde
encore du côté de l’assemblage
de véhicules dont la combustion
se fait par l’énergie fossile»,
avait déclaré, le 16 février 2020
en marge d’une réunion du gou-
vernement, l’ex-ministre de l’é-
nergie Ferhat Aït Ali Braham. 
« Il sera illusoire que de mettre
en place une industrie qui
n’aura que quelques années à
vivre (…) il faut aller vers l’é-
lectrique non pas parce que
c’est une mode, mais parce que
c’est une révolution à ne pas
rater », a renchéri le 4 mai der-
nier le ministre de la Transition
énergétique Chems-Eddine
Chitour dans un entretien
accordé au média carvision dz.
Il faut rappeler que l’acquisi-
tion des voitures électriques
fait partie des mesures prescri-
tes par le président de la
République, lors du Conseil des
ministres qui s’est tenu le 
22 mars 2020. Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné par la
suite   l’ « affectation d’un
quota de 15% du total des véhi-
cules importés aux véhicules
électriques, à condition de
réduire au minimum des véhi-
cules diesel » le 21 avril 2021.
Une décision justifiée. MM..TT..

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

88  000000  ttoonnnneess  ddee  bboobbiinneess  eexxppoorrttééeess  vveerrss  ll’’IIttaalliiee
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN entre dans le cadre du programme d’exportation de l’année 2021.

LL e complexe Sider El Hadjar
d’Annaba s’apprête à exporter
quelque 8.000 tonnes de bobines à

partir du port d’Annaba vers l’Italie, app-
rend-on de source interne  au complexe
sidérurgique d’El Hadjar. 

Le chargement du produit destiné à
l’exportation est déjà en cours depuis le
port marchand d’Annaba, nous précise t-
on.  L’achèvement du chargement de cette
commande, prévue dans les quelques jours
à venir, devra permettre aux employés du
complexe d’El Hadjar, au port d’Annaba,
de  procéder, au cours de la même semaine,
soit juste après l’Aïd El Fitr, au charge-
ment de deux autres cargos en divers pro-
duits ferreux destinés à l’exportation verts
également, l’Italie, mais aussi la Syrie et
l’Egypte,  a ajouté la même source.  Il est
à souligner que, depuis le début de l’exer-
cice en cours, la cadence de l’activité sidé-
rurgique affiche un non-stop considérable,

au vu du cahier des charges que le   staff
dirigeant ainsi que tous les sidérurgistes
honorent avec abnégation.  

En témoigne le travail sans relâche de
cette entité économique qui, a priori, sem-
ble avoir trouvé l’élan escompté de l’acti-
vité sidérurgique et le goût de la conquête
du marché international. Nous apprenons
à ce titre que, le complexe Sider El Hadjar
d’Annaba, a, au cours de la semaine écou-
lée exporté 22 tonnes de laitier granulé
vers l’Espagne, pendant qu’un deuxième
chargement de 1 750 tonnes de différents
produits plats a été exporté vers le Liban.
Ce pays qui aura certainement besoin
d’importantes quantités de divers produits
en provenance du complexe Sider
d’Annaba, en raison des chantiers de
reconstruction lancés dans la capitale liba-
naise, après la double explosion qui a
frappé, le 4 août 2020 le port de Beyrouth.
La même source à souligné que d’autres
opérations d’exportation sont prévues
pour cette année, à destination de
l’Europe et le Moyen-Orient, entre autres.

Au total, ce sont pas moins de 24.000 ton-
nes de divers produits sidérurgiques, qui
seront exportées avant la fin du mois cou-
rant.  Dans le détail, notre source fait état
de  75.000 tonnes de bobines, 12.000 de
billettes et 4.200 tonnes d’autres produits
plats, devant être destinés à l’exportation
vers l’Italie, la Syrie, l’Egypte et la
Tunisie. Par  ailleurs, la même source a
tenu à préciser que, la stabilité au sein du
l’usine d’El Hadjar est la prise en charge,
un tant soit peu, des préoccupations socio-
professionnelles des sidérurgistes, qui a
donné lieu à ce rebond de volonté et de
détermination à relever tous les défis, dont
le résultat est cette reprise de confiance
des travailleurs en eux-mêmes.  Un défi
qui est aujourd’hui un challenge à la por-
tée des travailleurs du complexe d’El
Hadjar. Cette entité qui renaît doucement
mais sûrement  de ses cendres, prévoit
l’exportation de 220.000 t de divers pro-
duits ferreux, pour un mentant de 
100 millions de dollars, soit 20% de son
chiffre d’affaires. Rappelons que, dans le
cadre de son business plan de 2019, le
complexe Sider a enregistré une exporta-
tion de 51 millions de dollars. Quant au
même plan en  2020, le chiffre d’affaires
du complexe a été revu à la baisse en rai-
son de la crise sanitaire, due à la pandémie
du coronavirus, au cours de laquelle le
complexe a exporté seulement 90.000 ton-
nes pour une valeur de 
26 millions de dollars. Aujourd’hui avec
l’amélioration et la stabilité  de la situa-
tion sanitaire, le complexe Sider a repris
l’élan de l’exportation vers  le marché
international, dont européen, africain et
asiatique, parmi lesquels il compte, entre
autres : l’Italie, la France, l’Espagne,
l’Egypte, la Syrie, la Tunisie, l’Inde et le
Pakistan.

WW..BB..

Le Pr Chitour est intraitable sur la question 
des énergies renouvelables

Le complexe respire…

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LA MERCURIALE S’APAISE EN
CETTE FIN DE RAMADHAN 

Chaleur menaçante ou 
clémence des négociants ?
En cette fin de mois sacré de jeûne, la

mercuriale semble être plus « clé-
mente ». Certes, la chaleur aidant y
est pour quelque chose. En effet, la

température en hausse risque d’abî-
mer quantité de fruits et légumes pro-

posés, aussi les négociants ont pris
leurs précautions afin que les baisses

ne soient pas en deçà des pertes
encourues dues à la conservation diffi-

cile des produits. Ce qui explique
quelque peu cette tendance baissière

aussi minime soit-elle. En une
semaine, les prix ont connu une

baisse appréciable d’autant que les
bourses des simples lambda commen-

çaient à s’étriquer et ressentir les
effets des dépenses intempestives qui

caractérisent chaque début du mois
de Ramadhan budgétivore en plu-

sieurs points.En effet, en temps nor-
mal peu de familles, même moyennes,

peuvent se targuer de consommer
quotidiennement viandes ou volailles

et fruits. Pendant le mois sacré, les
pères et mères de familles se « doi-
vent » de présenter une « meïda »

riche à leur progéniture à l’image des
voisins, parents et alliés, quitte à s’en-

detter, ce qui est hélas, souvent le
cas. Les monts de piété en témoi-

gnent en ces temps-ci. Hormis
quelques rares boucheries achalan-

dées, les autres commerces sont qua-
siment désertés ces derniers jours du
Ramadhan. Les petites bourses sont,
depuis la mi-Ramadhan, déjà, orien-
tées vers l’habillement de leurs mio-

ches, un nouveau défi de taille auquel
les ménages devront faire face avec

une certaine dignité qui ne saurait
cacher leur désarroi devant tant de

dépenses successives. Les plus pru-
dents, et les plus nantis, se sont adon-

nés à cette « gymnastique » dès le
15eme jour du Ramadhan pour éviter
le grand rush qui les attend les jours

précédant l’Aïd El Fitr.
Abdelkrim AMARNI
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D a Samir R. et Houria N.
sont mariés depuis 
18 ans. Ils ont eu qua-

tre très belles filles. Ils
vivaient bien malgré l’intru-
sion de «Covid-19» avec tous
les problèmes liés à ce fléau!
Houria, qui s’est unie à Da
Samir, très jeune, car dans
cette région où la tradition
dépasse l’entendement, avait
pris l’habitude de sortir faire
des courses dans la cité où on
trouve pratiquement, de tout. 

Les résidents de cette cité
sont venus d’un peu partout, à
la recherche d’un meilleur
bien-être, car la daïra s’est
vite développée depuis 2 ans,
depuis que l’on parle de
«zones d’ombre»! Bien sûr,
certains «hitistes» sont voi-
sins des mauvaises langues
qui se délient depuis que la
mère de famille sort plus fré-
quemment qu’auparavant ! 

À 52 piges, elle est l’objet
de sales et insupportables
quolibets de la part d’imbéci-
les «heureux» qui amplifient
des rumeurs sans fondement! 

Le mari devient taciturne et
s’enferme sur lui-même. «Tu
as un grave problème, toi! Je
n’ai rien fait qui puisse te met-
tre dans cet état! Que s’est-il
passé entre-temps, pour que
tu fasses une insupportable
volte-face sans nom, ni avala-
ble qualificatif?» rugit
madame, hors d’elle, car inno-
cente. Elle en parlera, le sur-
lendemain, avec Me Akila
Teldja-Drif, l’avocate qui sait
écouter les dames en
détresse. Da Samir gonfla ses
joues, puis tourna les talons,
direction le petit salon pour y
passer la nuit en s’allongeant
sur le vieux divan. 

Les deux époux passèrent
une nuit blanche chacun de
son côté! Autant, l’homme ne
voulait pas d’ennuis avec
cette rupture pour sauver les

enfants d’un certain trauma-
tisme, autant la dame cher-
chait le moyen d’assurer la
continuité de la vie commune.
Il ne restait plus à Da Samir
que de redescendre sur terre,
d’ouvrir les yeux et surtout les
oreilles pour écouter ce qu’a-
vait à dire de sérieux, l’é-
pouse. Elle ne pleurait pas.
Elle était absolument sûre et
certaine, qu’elle n’avait rien à
se reprocher sur tous les
plans, et surtout pas à cet
âge- là! «Si mon défunt vieux
papa, qu’il repose en paix,
était encore de ce monde, et
qu’il aurait su ce qu’il m’arri-
vait, il se serait rendu chez
nous, m’aurait prise par la

main, demandé de prendre les
enfants et le strict minimum
d’objets, en m’ordonnant de
ne plus me retourner!» dira à
la juge, plus tard Houria,
démontée à la barre où son
avocate, Me Teldja-Drif, était
attentive comme jamais, car le
sujet était trop brûlant pour
s’amuser avec les légers mots
menant directement aux...
lourds et insupportables
maux! Après avoir dit son
dégoût des ragots, le mari
s’est dit étranglé par le regard
de certains voisins. «Il n’y a
jamais de fumée sans feu», a
susurré le mari, qui s’est dit
«victime de la trahison de la
mère de ses enfants, qu’il faut

impérativement sauver de la
dévastatrice rumeur!» 
Me Tedja-Drif va alors prendre
le taureau par les cornes et
réclamer l’application de la
loi, concernant le divorce abu-
sif: «Oui, le divorce peut inter-
venir par la seule volonté de
l’époux, mais l’épouse deman-
dera les plus lourds domma-
ges et intérêts, car on ne
quitte pas le bain, comme on y
est entré, du moment qu’il y a
quatre filles dans la balance
qu’il faudra avoir à l’oeil, jus-
qu’au mariage!». 

L’affaire est mise en exa-
men après l’Aïd Esseghir
1442.

A.T.

V oilà bientôt plusieurs mois que l’af-
faire dite de «la cocaïne» a com-
mencé par l’arrestation, de Kamel

«El Bouchi», un gros importateur de viande
congelée, et à l’occasion, propriétaire
d’une immense agence immobilière, qui
s’ouvre sur les communes les plus riches
de la wilaya d’Alger. (Kouba, Bir Mourad
Rais, Ben Aknoun, Hydra, El Biar, ect.)
Depuis l’éclatement de cette affaire qui a
de suite éclaboussé les autorités d’Oran où
le bateau «suspect» avait été dénudé pour
découvrir des tonnes de poison, les mau-
vaises langues s’étaient déliées pour
répandre son venin sur tout ce qui est Etat,
régime, gouvernement, services de sécu-
rité, (évidemment) et même partis poli-
tiques. 

Le principal suspect fut «El Bouchi» qui
servira de grand, ignoble, l’homme à abat-
tre, bouc émissaire, quoi. Ce nouveau riche
entrait comme dans un hammam, dans les
bureaux feutrés des cabinets des 
ministres, des présidents d’APC, lesquels,
forts des coups de fil «d’en haut», répon-
daient à tous les desiderata du sieur. Les

affaires florissaient, les villas coloniales
disparaissaient les unes après les autres,
au grand dam des propriétaires qui étaient
largement «remboursés» par l’octroi d’ap-
partements, de lots de terrain qui se trou-
vaient dans la seconde circonférence de la
banlieue de la capitale. El, puis, hop! En un
tour de main, tout s’écroule. Un bateau est
fouillé. On y découvre pas moins de 
600 tonnes de cocaïne! 

La marchandise est enfouie dans les
tonnes de viande importée par Kamel
Chikhi dit « El Bouchi» qui ne saura jamais
ce qui lui est arrivé! L’empire de Kamel 
«El Bouchi» fond peu à peu! Les travaux de
construction d’Alger s’arrêtent net! 

Les vidéos montrant un joyeux Kamel
s’amusant comme un enfant sur son
bateau de croisière, s’éteignent. Les gen-
darmes dont la cote ne cesse de grimper
au sein de la population, multiplient les
investigations pour arriver à cerner ce per-
sonnage hors du commun! 

La justice et sa légendaire lenteur se
saisissent du dossier à bras-le- corps. Les
décideurs de la justice mettent le paquet. 

Les meilleurs magistrats du moment
sont appelés à la rescousse! Après l’étape
de la demande de coopération avec l’étran-
ger, notamment les commissions rogatoi-
res, leurs examens par les pays
d’Amérique latine et les Européens, enfin
les réponses. D’ici là, que d’eau coulera
sous les ponts! 

Entre-temps, les gendarmes ont déterré
d’autres affaires de moindre importance,
mais tout de même, qui ont mené 
«El Bouchi» devant les sections correc-
tionnelles des tribunaux de Sidi M’hamed-
Alger, Tipaza et Blida. Dans tous les procès
qu’il a eus, il n’a échappé à aucune sanc-
tion! 

Le 18 avril dernier, la section pénale du
tribunal de Tipaza a infligé la peine de 2 ans
d’emprisonnement ferme contre Kamel
Chikhi pour «octroi d’indus avantages».
Cette peine a surpris plus d’un, sauf que ce
n’était pas l’affaire de la cocaïne qui en est
encore au stade de l’instruction. Cette der-
nière, qui peut durer un bon bout de temps
pour les causes citées plus haut, en est à
ses balbutiements! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Debout à la barre, El
Hadi H. un jeune et
bel inculpé de coups
et blessures ayant
causé une incapacité
de 16 jours, reste
immobile au moment
où il est sommé par
la juge de s’expliquer
sur son fâcheux
geste. Il est muet, car
il n’a pas de quoi
avancer les causes
de la rixe avec le
vieux marchand de
fruits et légumes,
victime, dans ce
dossier, qui n’aurait
jamais dû exister,
même en pleine
période de Ramadan
1442. En effet, à court
d’arguments sérieux
ayant allumé
l’incendie entre le
vendeur et le client,
Zoubir G. un jeune
témoin de 21 ans, se
sent d’un coup
humilié, par le seul
fait d’avoir reçu une
convocation du
ministère public du
coin. À le voir
recroquevillé ainsi, on
croirait que c’était lui,
l’inculpé! La juge
s’aperçoit de
l’attitude du témoin,
avant que ne
débutent les débats. Il
le regarde bien au
fond des yeux, puis
jette: «Vous, avec la
tête d’enterrement
que vous faites, je
parierai que vous
êtes la victime ou
l’inculpé? Le témoin
répond que «non,
mais qu’il n’est que le
témoin, que la police
a déjà entendu, et
qu’il ne voyait pas
l’utilité de me
convoquer, et me
«salir devant la
justice!» La
magistrate lance un
oeil au procureur, fait
mine de ne pas avoir
suivi la réponse
outrageante de
Zoubir, et commence
l’interrogatoire de
l’inculpé. Mais, au
moment où arrive le
temps du
témoignage, la
présidente va mettre
les points sur les «i»:
«Zoubir, savez-vous,
qu’en me répondant
tout à l’heure, vous
aviez égratigné la
magistrature. Vous
aviez dit ‘’me salir
devant la justice’’.
Non, monsieur, par-
dessus tout, la justice
nettoie! Est-ce clair?»
La réponse de la juge
avait glacé les veines
du témoin dont le
visage avait viré, en
un clin d’oeil aux
couleurs de l’arc-en-
ciel! Comme quoi, s’il
y a des mots qui
«ressuscitent », il y
en a d’autres, qui...
tuent! 

A.T.

Pour de 
la petite 
monnaie

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

VIVRE LES ÉVÈNEMENTS

CE DOUTE QUI DÉTRUIT 
LES FOYERS

Dans toutes les familles normalement constituées, il y a de fréquentes
scènes de ménages, qui vont certes, loin, mais pas plus... 

Ce dossier a eu lieu la veille du Ramadhan.
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portsS KAMEL BOUDJADI

C
’est ce soir à à
22h30 que la JS
Kabylie recevra
le MC Oran, au
stade du 

1er-Novembre de Tizi
Ouzou, dans une
rencontre qui
promet une soi-
rée footballis-
tique de haute
facture, dans le
cadre de la mise
à jour du calen-
drier du champion-
nat de Ligue 1. 

Les deux équipes sont
sur une lancée positive et
ne comptent pas laisser
filer l’occasion pour
consolider leur position
dans le classement. En
effet, les locaux qui sont
sur une série de victoires
en national et à l’interna-
tional veulent
poursuivre et
confirmer leur
retour en force,
alors que les
visiteurs ne
ménageront pas
d’efforts dans le
but d’arracher
un bon résultat.
En effet, le bon
résultat pour les
Oranais signifie
un rapproche-
ment du leader,
l’ES Sétif.
Talonnant à la
quatrième place
du championnat,
les Hamraoua
voudront sans
nul doute amé-
liorer leur clas-
sement et pour-
quoi pas ravir la
place de leader aux
Sétifiens, dans quelques
journées. 

En tout état de cause,
les joueurs du MCO
croient fort à cette éven-
tualité et ne viennent pas à
Tizi Ouzou par désillusion. 

Les Canaris, quant à
eux, joueront ce soir

d’une part pour amé-
liorer leur classe-
ment, en rejoignant
le premier carré et
d’autre part, ils cher-
cheront une victoire
pour confirmer aussi

leur retour en force. 
Ces enjeux qui entou-

rent la rencontre de cette
soirée feront que le spec-
tacle ne peut être que très
beau, d’autant plus que
les deux clubs sont actuel-
lement en très bonne
forme. 

Par ailleurs, il est à rap-
peler que le club kabyle
engagé sur trois fronts:

course au titre de cham-
pion, coupe de la Ligue
professionnelle et coupe
de la Confédération afri-
caine de football ne s’at-

tendait pas à autant en
début de saison.

Les Canaris
n ’ e s p é r a i e n t
sans doute pas
pouvoir figurer
sur le tableau de
bord de toutes
ces compétitions

lorsqu’au début de
saison, tout le monde dou-
tait de leurs capacités à
jouer les premiers rôles
du Championnat national. 

À la mi-saison, ces der-
niers ont pu remonter tous
les écueils pour enfin se
retrouver en quarts de
finale de la coupe de la
Ligue professionnelle et

en quarts de
finale de la
coupe de la
Confédération
africaine. 

Justement, à
ce sujet, les
Canaris s’ap-
prêtent à aller
en Tunisie pour
croiser le fer
avec le club
tunisien de
Sfax dans une
confrontation
difficile. Les
Tunisiens habi-
tués à jouer les
compéti t ions
africaines, ces
d e r n i è r e s
années, met-
tront sans nul
doute à profit le
déficit de parti-

cipation des Kabyles. Des
Kabyles qui n’ont pas pris
part aux compétitions afri-
caines depuis plusieurs
années à cause d’un long
passage à vide. Toutefois,
ce point ne semble pas
atténuer la volonté des
Canaris qui commencent à
croire, sérieusement, en
leurs capacités à aller plus
loin dans cette presti-
gieuse compétition. 

En effet, après une pre-
mière qualification inespé-
rée, les Kabyles ont fait
une très belle phase de
groupes de cette compéti-
tion en terminant premiers
au classement devant de
grands clubs comme le
Coton Sport qu’ils ont
battu sur son terrain au
Cameroun. Cette phase de
groupes a consolidé la
force de l’équipe qui ne
compte pas s’arrêter en si
bon chemin.  

K. B.

LIGUE 1 – MISE À JOUR

JSK - MCO,
une affiche
indécise

Rester
au contact
du leader

Les 
Canaris 
pensent 
à la CAF

Dernier match
du mois de

Ramadhan, la
JS Kabylie aura
fort à faire en
recevant, ce
soir à 22h30, 
le MC Oran 

au stade 
du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou,
dans le cadre

de la mise 
à jour du

calendrier. 
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MC ALGER

Le Mouloudia peste contre Boukouassa 
Les responsables du club de la capitale ne digèrent toujours pas la défaite concédée face
au voisin et rival, l’USMA, en coupe de la Ligue (2-0). 

D es joueurs, membres du
staff technique et le pré-
sident du conseil d’admi-

nistration du Mouloudia d’Alger,
accusent l’arbitre Bekouassa
d’avoir été à l’origine de leur
défaite dans le derby face à
l’USM Alger (0-2). Boukousssa
est arbitre international FIFA
depuis 2019. Mais que repro-
che-t-on à l’arbitre international
algérien ? À l’issue de la défaite
contre l’USMA (0-2), samedi, le
défenseur du MCA, Nabil
Lamara a estimé qu’ « en toute
objectivité, nous ne méritons pas
de perdre ce match. Mais, face à
un arbitrage pareil on ne pouvait
pas faire mieux. Nous priver de
deux penalties et nous refuser
un but, c’est un peu trop de la
part de l’arbitre. C’est scanda-
leux ».  Quant au coach Nabil
Neghiz, il a déclaré dans les ves-
tiaires pour réconforter les
joueurs après la défaite : « C’est
vrai que vous méritez mieux que
ce revers, mais voilà, on ne peut
pas changer ça. C’est vrai que
l’arbitre nous a lésés et c’est vrai
que vous vouliez passer en
quart,… ». Pour le président du
conseil d’administration des Vert
et Rouge, Amar Brahmia, sous
forte pression, « Bekouassa
nous a poignardé dans le dos et
nous n’allons pas nous taire.
Nous allons rédiger un rapport
détaillé des erreurs et l’envoyer
à la Commission fédérale d’arbi-
trage (CFA).» C’est dire combien

les Vert et Rouge sont remontés
contre l’arbitre pour une simple
défaite et une élimination en
coupe de la Ligue ! 

Encore plus, les responsa-
bles du MCA ont même publié
un communiqué sur leur page
officielle Facebook dans lequel
l’arbitre Bekouassa est bien fus-
tigé. Mais, il se trouve que tous
les responsables du MCA savent
parfaitement que cela ne sert à
rien de critiquer l’arbitre, car rien

ne changera… Cela s’est passé
à la veille d’un mach important
pour le compte de la Ligue des
Champions, un des objectifs
majeurs du MCA contre le
Wydad. 

Et justement, le coach du
Mouloudia, Neghiz, a déjà
motivé ses joueurs dans les ves-
tiaires à l’issue de cette élimina-
tion amère de la coupe de la
Ligue, en indiquant : « Je veux
ce même visage contre le

WAC… ». En d’autres termes, le
coach Neghiz est satisfait de la
manière avec laquelle ses
joueurs ont joué ce match contre
l’USMA. 

Ainsi, il faut donc un grand
travail psychologique de la part
des responsables du MCA pour
remotiver les joueurs afin de
réussir leur match de vendredi
prochain contre le Wydad de
Casablanca pour le compte de la
Ligue des Champions. S. M.

Les Mouloudéens en colère

EMIR CUP

Bounedjah hisse 
Al Sadd en finale 
De retour à la compétition
après la clôture de la Qatar
Stars League, le champion Al
Sadd a affronté Al Arabi pour
une place en finale de l’Emir
Cup. Une confrontation entre
deux anciens joueurs du
championnat algérien
Baghdad Bounedjah et Ayoub
Azzi, remportée par le premier
buteur à l’occasion de la large
victoire des joueurs de Xavi
(3-0). Titularisé à la pointe de
l’attaque, le natif d’Oran a su
se procurer plusieurs
occasions mais le portier
adverse s’est montré présent
en détournant ses tentatives.
Une résistance aux assauts
de l’ancien joueur de l’ES
Sahel qui prit fin à la 56’
minute, où à la réception
d’une passe dans la surface
de réparation,  Bounedjah
parvient à tromper Mahmud
Abunada d’un tir puissant
permettant à Al Sadd de
creuser l’écart de deux buts
au retour des vestiaires.Par la
suite, l’international algérien
permit à son équipe d’inscrire
un troisième but, en obtenant
un penalty transformé par
l’ancien Gunner Santi Cazorla
pour conclure le match sur
une large victoire de trois buts
à zéro. Qualifié en finale, Al
Sadd pourrait affronter le
vainqueur de la confrontation
entre les deux équipes
membres du podium en
championnat entre Al Duhail et
Al Rayyan de Yacine Brahimi.
Tenant du titre, Bounedjah et
ses coéquipiers tenteront
d’accocher un 18e trophée au
palmarès du club, qui serait
alors le troisième au palmarès
personnel du numéro 9 des
Verts.

MILAN AC 

Bennacer décisif
face à la Juve 
Dans le choc de la 35e
journée de Série A, l’AC Milan
d’Ismael Bennacer a battu
lourdement la Juventus de
Cristiano Ronaldo à l’Allianz
Stadium (0-3) s’offrant ainsi
trois précieux points dans la
quête d’une place européenne
à l’issue de la saison.
Titularisé dans l’entrejeu
lombard, l’Algérien a réalisé
l’une de ses plus belles
performances de la saison
après avoir subi quelques
complications physiques tout
au long de l’exercice 2020-
2021. Présent dans le jeu de
construction milanais,
Bennacer a su montrer
l’étendue de son talent et de
son intelligence tactique  dans
un rôle défensif minimisant
ainsi les incursions adverses
dans sa surface de réparation.
Disposant d’un avantage d’un
but à l’issue de la première
période, l’AC Milan a débuté la
deuxième période en force
puisque après avoir raté un
penalty par l’intermédiaire de
Franck Kessié, le remplaçant
Rebic parvient à creuser
l’écart. Sur une passe décisive
d’Ismael Bennacer,
l’international croate parvint à
tromper Szczesny d’un tir
astucieusement placé et
puissant.

L ’entraîneur de l’USM
Alger, Mounir
Zeghdoud, a estimé

que la qualification de son
équipe pour les quarts de
finale de la coupe de la Ligue
professionnelle de football,
samedi soir à domicile face au
MC Alger (2-0), « fera beau-
coup de bien » en prévision
du reste du parcours. « C’est
une qualification qui nous fera
beaucoup de bien, qui va
nous permettre de préparer
nos prochains rendez-vous
dans la sérénité. Le match
était très difficile contre une
bonne équipe du MCA, com-

posée de joueurs d’expé-
rience et forts techniquement.
Le Mouloudia était compétitif
par rapport à nous », a indi-
qué Zeghdoud, dans une
déclaration vidéo publiée sur
le site officiel du club. « Nous
avons bien géré nos moments
forts et faibles de la partie.
L’ouverture du score en pre-
mière période nous a permis
de jouer à l’aise, même si
nous savions qu’il y aurait des
espaces. On savait que le
MCA allait jeter toutes ses for-
ces en attaque pour égaliser.
Le deuxième but nous a com-
plètement soulagés. Cette vic-

toire nous permet d’avoir un
bon moral pour la suite », a-t-
il ajouté. Arrivé à la barre tech-
nique en mars dernier, en
remplacement du Français
Thierry Froger, Zeghdoud est
toujours invaincu avec les
Rouge et Noir, alignant
jusque-là une série de six
matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues.
Lors du prochain rendez-
vous, l’USMA recevra la JS
Saoura, le week-end du 15-16
mai, dans le cadre de la 21e
journée du championnat de
Ligue 1. 

L e stage du premier
groupe des joueurs
pré-sélectionnés de

l’EN des U20, en prévision
de sa participation à la
Coupe arabe des nations en
Egypte, entamé, jeudi der-
nier, a pris fin au Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa avec une
séance d’entraînement sui-
vie d’un match d’opposition.
Le sélectionneur national,
Mohamed Lacète, a pu, à
travers, cette première
revue d’effectif, mesurer le

niveau des joueurs retenus,
et constaté le déficit sur le
plan physique de ces der-
niers en raison d’une longue
période d’inactivité au
niveau des jeunes catégo-
ries. Un deuxième groupe
de joueurs est prévu pour un
stage du 17 au 19 mai pour
poursuivre le travail d’éva-
luation avant le troisième
groupe qui, lui, sera com-
posé de joueurs évoluant à
l’étranger qui seront au CTN
de Sidi Moussa du 21 au 25
de ce mois. 

T oujours dans le cadre de ses
activités, le Département
Intégrité de la Fédération

algérienne de football a organisé, le
jeudi 6 mai 2021, un atelier-briefing
sous le thème retenu par la FIFA
pour 2021 « Tous pour l’intégrité de
la compétition » à l’adresse cette fois
des joueuses et du staff de l’Equipe
nationale féminine, en regroupement
au Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa. Halim Djendoubi,
chef de Département Intégrité de la
FAF, a fait une présentation détaillée
sur cette thématique en passant en

revue plusieurs points tels que : la
définition de ce qu’est la manipula-
tion de matchs, ce que sont les paris
illégaux, les concepts et méthodes
de détection et de contrôle, les
instruments de lutte contre ces
fléaux, le tout en s’appuyant sur des
cas concrets. Un débat a suivi l’ex-
posé où plusieurs questions ont été
posées au responsable Intégrité qui
a éclairé son auditoire, notamment à
travers les mesures prises par la
FIFA et d’autres institutions interna-
tionales pour préserver le jeu et les
compétitions.  

�� SAÏD MEKKI

USM ALGER

Zeghdoud complètement soulagé 

EQUIPE NATIONALE DES U20

Fin de stage pour le premier groupe
DÉPARTEMENT INTÉGRITÉ DE LA FAF

UN ATELIER POUR LA
SÉLECTION FÉMININE

CRB : Abrouk
nouveau président 

Le successeur de 
Charaf-Eddine Amara à la

tête du conseil
d’administration de la

Sspa du CR Belouizdad
est connu depuis hier. 

Il s’agit de l’ancien gardien
de but, Mohamed Abrouk. 
À 78 ans, l’une des icônes

du Chabab dans les
années 60 et 70 devrait
officialiser son arrivée

dans les heures à venir.
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DÉSIGNÉ CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA FAF

Mecherara fait son come-back 
Juriste de formation, Mohamed Mecherara était à la tête de l’ex-LNF (actuellement LFP,
Ndlr) sous l’ère de l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua. 

L a Fédération algérienne
de football a annoncé,
hier, la désignation de

l’ancien président de la Ligue
nationale de football, Mohamed
Mecherara, au poste de
conseiller du président de l’ins-
tance fédérale, Charaf-Eddine
Amara. « Le président de la
Fédération algérienne de foot-
ball, Charaf Eddine Amara  a
désigné Mohamed Mecherara,
ancien président de la Ligue
nationale de football, comme
conseiller du président.
Mohamed Mecherara prendra
ses fonctions immédiatement »,
a indiqué un communiqué de la
FAF, rendu public sur son site
officiel.  

Elu à la tête de la FAF le 15
avril dernier, en remplacement
de Kheireddine Zetchi, Amara
veut être entouré de compéten-
ces , comme il n’a cessé de le
déclarer à chacune de ses inter-
ventions. Il affirme qu’il  ne veut
exclure aucune personne, qui
pourra apporter un plus dans  le
cadre du développement du
football national.  Juriste de for-
mation, Mohamed Mecherara
était à la tête de l’ex-LNF

(actuellement LFP, Ndlr) sous
l’ère de l’ancien président de la
FAF, Mohamed Raouraoua. . Il
s’agit, donc, d’un choix judicieux.
Ainsi, le premier chantier dans

lequel il sera impliqué est celui
lié aux amendements des statuts
de la FAF, pour les mettre en
conformité avec ceux de la
Fédération internationale (FIFA).

Ces statuts, selon les correspon-
dances de la FIFA, devaient se
faire avant l’assemblée générale
élective du 15 avril dernier, faute
de quoi, des sanctions seront
prononcées. Mais au niveau de
la FAF, on a tenu l’AGE avec les
anciens statuts, et Amara a indi-
qué que ces amendements
auront lieu au plus tard avant la
fin du mois de juin prochain. 

Amara a aussi laissé enten-
dre qu’il a discuté ce point avec
le président de la FIFA, Gianni
Infantino au Qatar, en marge du
tirage au sort de la Coupe arabe
des nations 2021, et tout est  sur
la bonne voie. Amara poursuit,
donc, le renouvellement de l’or-
ganigramme de la FAF, quelques
jours après avoir désigné l’an-
cien arbitre international,
Mohamed Bichari, en tant que
vice-président de la commission
fédérale d’arbitrage (CFA).
Mecherara était pressenti pour
remplacer Amara à la tête du
conseil d’administration de la
société par actions (SSPA) du
CR Belouizdad, avant que les
choses ne prennent une autre
tournure et voir l’ancien homme
de confiance de Mohamed
Raouraoua frapper aux portes
de l’instance fédérale. 

M.B

L es internationaux algériens évoluant
dans le championnat français de
Ligue 1, à savoir, Andy Delort,

Zinedine Ferhat, Hichem Boudaoui et Farid
El Melali se sont mis en évidence, ce diman-
che, en contribuant aux succès de leurs
clubs respectifs lors de la suite de la 
36e journée. En déplacement à Strasbourg,
Delort a signé son 14e but de la saison sous
les couleurs de Montpelier lors de la victoire
de son équipe sur le score de 3 buts à 2.

À l’image de son compère en Équipe
nationale, Ferhat a contribué au succès de
Nîmes arraché sur la pelouse du FC Metz (0-
3). 

L’ancien usmiste a marqué le 3e but (88’)
des Crocodiles et permet aux siens de gar-
der leurs chances de maintien intactes, et
ce, à deux journées du terme de la saison.
De son côté, Boudaoui a trouvé le chemin
des filets pour la troisième fois de la saison
en marquant le deuxième but (60’) de l’OGC
Nice face à Brest (3-2). Quant à El Melali,

l’ex-paciste a su donner raison à son coach,
qui l’a titularisé pour la troisième fois,  en
scorant son premier but (49’) de la saison
sous les couleurs du SCO Angers face à
Dijon (3-0). Samedi, Islam Slimani a apporté

lui aussi sa touche personnelle à la large vic-
toire de l’Olympique Lyonnais face à Lorient
(4-1). Incorporé à la 46e minute, l’ancien
Belouizdadi a été passeur sur le 4e but des
Lyonnais marqué par Bruno Guimarães.

L ’Australie a commencé à
vacciner hier contre le
Covid-19 ses athlètes

appelés à participer dans deux
mois aux jeux Olympiques de
Tokyo, quand la campagne de
vaccination est très lente dans
les deux pays. La championne
de natation Cate Campbell, qui
participera à ses quatrièmes
Olympiades (deux médailles
d’or, une d’argent, deux de
bronze) au Japon, a été parmi
les premières à se porter volon-
taire. « Nous allons nous retro-

uver dans une situation assez
inédite à Tokyo, alors le fait d’a-
voir ce petit pansement enlève à
tout le monde un énorme
poids », a-t-elle déclaré à la
presse après avoir été vaccinée
à Brisbane, au sein de
l’Académie des sports du
Queensland. Quelque 2 000 ath-
lètes et personnes les accompa-
gnant doivent participer aux jeux
Olympiques et paralympiques, et
les autorités ont prévu que l’im-
mense majorité sera vaccinée.
La campagne de vaccination en

Australie, un des pays au monde
à avoir réussi à lutter efficace-
ment contre la pandémie de
Covid-19, accuse pourtant du
retard par rapport au calendrier
prévu par le gouvernement.
Canberra a donc décidé d’accé-
lérer la procédure de vaccination
pour les athlètes appelés à parti-
ciper aux Jeux de Tokyo, qui
débutent le 23 juillet, un traite-
ment de faveur qui a suscité
quelques critiques sur les
réseaux sociaux. Le Japon a
enregistré moins de 

10 500 morts du Covid-19, soit
un chiffre bien plus bas que celui
de nombreux pays, mais, à 
l’image de l’Australie la campa-
gne de vaccination y est égale-
ment très lente. La semaine der-
nière, le gouvernement japonais
a prolongé jusqu’à fin mai l’état
d’urgence dans plusieurs
régions dont Tokyo. Le gouver-
nement nippon, les organisa-
teurs de Tokyo-2020 et le Comité
international olympique (CIO)
s’évertuent à assurer que les JO
se dérouleront «en toute 

Le grand retour

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE HANDISPORT

Deux candidats en
lice pour la
présidence 

Deux candidats seront en lice
pour le poste de président de la

Fédération algérienne handisport
(FAH), en vue de l’assemblée

générale élective (AGE) qui aura
lieu le 16 mai à Alger (11h). 

Il s’agit d’Abdelhak Benharkou et
sa liste composée de 

12 membres et un suppléant
ainsi que Slimane Maachou dont

la candidature a été acceptée
sous réserve de présenter le

règlement intérieur de sa ligue
afin de justifier le mode

d’élection adopté lors de son
élection à la tête de la Ligue de

Béchar (élection à main levée ou
à bulletin secret). La commission

de candidatures a également
demandé au candidat Slimane

Maachou de présenter des
pièces justificatives prouvant

qu’il avait 8 ans d’expérience et
d’activité au sein de la famille

handisport. 

CLASSEMENT ATP

Medvedev reprend
la 2e place à Nadal
Pour la première fois depuis
sa création en 1973, aucun

Américain ne figurait hier dans le
Top 30 du classement ATP, où

Daniil Medvedev reprend la 
2e place mondiale à Rafael
Nadal, éliminé en quarts de

finale du Masters 1000 de
Madrid. Le premier Américain au
classement, Taylor Fritz, perd un

rang cette semaine (31e).
L’Allemand Alexander Zverev,

vainqueur dimanche à Madrid - il
ne s’était pas imposé en Masters

1000 depuis 3 ans - consolide
sa 6e place. Il restait sur trois
défaites en finale dans cette
catégorie de tournois la plus

importante après ceux du Grand
Chelem, à Rome en 2018, à

Shanghai en 2019, et à Paris en
2020. L’autre finaliste, l’Italien

Matteo Berrettini, grimpe lui
d’une place, au 9e rang mondial. 

CLASSEMENT WTA

Sabalenka grimpe
au 4e rang 

La Bélarusse Aryna
Sabalenka a gravi trois

marches pour s’installer à la
4e place mondiale hier, le
meilleur classement de sa

carrière, après sa victoire au
tournoi WTA 1000 de Madrid
samedi. A trois semaines de

Roland-Garros (30 mai-
13 juin), la joueuse de 23 ans

a confirmé ses excellentes
dispositions du moment sur

terre battue en dominant dans
la capitale espagnole la

numéro 1 mondiale Ashleigh
Barty, qui l’avait battue deux
semaines plus tôt en finale à

Stuttgart. Le Top 10 du
classement connaît d’autres

changements après le tournoi
de Madrid, l’un des principaux

rendez-vous avant le Grand
Chelem parisien : l’Américaine
Sofia Kenin (5e), l’Ukrainienne

Elina Svitolina (6e) et la
Canadienne Bianca Andreescu

(7e) perdent chacune une
place, tandis que la Tchèque

Petra Kvitova, quart de finaliste
à Madrid, gagne deux rangs

pour s’installer à la 10e place.

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 1 FRANÇAISE

Delort, Ferhat, Boudaoui et El Melali buteurs
Samedi, Islam Slimani a apporté lui aussi sa touche personnelle à la large victoire de l’Olympique

Lyonnais face à Lorient (4-1).  

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

La vaccination des athlètes commence
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L’attaquant de l’AC
Milan Zlatan Ibrahimovic
est sorti sur blessure, tou-
ché au genou gauche,
dimanche soir, lors du
match contre la Juventus,
à cinq semaines du pre-
mier match de l’équipe de
Suède à l’Euro. 

Le Suédois de 39 ans
s’est fait mal en essayant
de contrôler un ballon,
dans un duel avec le
défenseur néerlandais des
Bianconeri Matthijs de Ligt
peu après l’heure de jeu. Il
est resté sur le terrain
encore quelques minutes
mais a ensuite renoncé,

s’asseyant sur la pelouse
puis sortant en grimaçant à
la 66e minute, remplacé
par Ante Rebic. « Ibra »,
qui vient de prolonger son
contrat jusqu’en juin 2022
avec les Rossoneri, a
retrouvé en mars la sélec-
tion de Suède pour les
matchs éliminatoires au
Mondial-2022, près de 
5 ans après avoir annoncé
sa retraite internationale
après l’Euro-2016.

Il est l’une des stars
attendues de l’Euro 
(11 juin-11 juillet), où la
Suède doit débuter le 
14 juin contre l’Espagne. 

CHELSEA

CONTACT ÉTABLI 
AVEC DE LIGT  

Selon des révélations du quotidien italien,
Tuttosport, les dirigeants de Chelsea aimeraient
recruter le défenseur de la Juventus, Matthijs de

Ligt. Le journal transalpin révèle que des contacts
ont été établis la semaine dernière entre le club

londonien et les représentants du joueur. De son
côté, la Juventus a rejeté toute tentative d’approche
de la part de Chelsea pour un joueur recruté il y a

maintenant 2 ans. La Juve a payé 75 millions d’euros
à l’ Ajax, il y a deux étés, pour De Ligt, qui a un

contrat jusqu’en 2024. Le défenseur Néerlandais est
considéré comme le futur capitaine du club une fois

la carrière de Giorgio Chiellini terminée.

JUVENTUS 

Limogeage
immédiat 
de Pirlo ? 
Les heures d’Andrea Pirlo à la
tête de la Juventus Turin sont-
elles comptées ? Plus que
jamais critiqué après
l’humiliation subie contre l’AC
Milan (0-3) dimanche en Série
A, l’entraîneur piémontais se
retrouve sur la sellette. Le journal
La Stampa annonce que l’ancien
milieu de terrain pourrait être
limogé dans les prochaines heures
et remplacé provisoirement par
Igor Tudor, actuellement dans le staff, en vue des
derniers matchs de championnat. L’information reste à
confirmer mais une chose semble acquise, Pirlo, qui
refuse de démissionner, ne devrait plus être sur le banc
des Bianconeri pour la saison prochaine. Ces dernières
semaines, le nom de Massimiliano Allegri revient avec
insistance pour éventuellement le remplacer...

PSG

Draxler vers une
prolongation

Le milieu de terrain offensif
allemand a trouvé un accord
avec les dirigeants parisiens

pour la signature
d’un nouveau

bail de trois
années, soit
jusqu’en juin

2024, 
selon les

informations du
journal L’Equipe. La même
source précise que le deal

scellé entre les deux parties
va inclure une baisse de
salaire du footballeur de 

27 ans, et ce alors que ses
émoluments actuels sont

estimés à environ 7 millions
d’euros par saison. Recruté

en janvier 2017 pour la
somme de 36 millions

d’euros, l’ancien joueur de
Wolfsburg n’entrait pas dans
les plans de Thomas Tuchel,
mais la venue sur le banc de

l’Argentin Mauricio
Pochettino a permis au

champion du monde 2014 de
bénéficier davantage de

temps de jeu. 

FC BARCELONE 

Le torchon brûle
pour Dembélé 

L’ailier du FC Barcelone
Ousmane Dembélé

s’interroge de nouveau à
propos de son avenir en vue
de la saison à venir. Selon le

quotidien Sport,
l’international français n’est
plus aussi chaud que cela

afin de prolonger son contrat
au Camp Nou. Rappelons
que son engagement au
Barça expirera le 30 juin

2022. Il y a encore quelques
mois, Dembélé était partant
afin de continuer l’aventure,

encore de nombreuses
années, chez les Blaugrana.

De nouveau
opérationnel,

l’ancien joueur
de Dortmund
rendait des

bonnes copies
sur le terrain.

Mais lors des derniers
matchs, l’entraîneur Ronald
Koeman l’a souvent laissé
sur le banc au début des

matchs. 
Ousmane Dembélé a dû se
contenter de disputer un
petit quart d’heure, voire
même de ne pas du tout

jouer. À ce stade, l’attaquant
âgé de 23 ans a donc perdu
ses galons de titulaire au FC
Barcelone. Sport assure que

« la flamme de Dembélé
semble s’être éteinte ».

Quelque chose « s’est brisé
avec Koeman », ce qui n’est
pas de bon augure pour la

suite des événements. Alors
qu’il n’a pratiquement plus
qu’une année de contrat à

honorer, l’ailier pourrait
réclamer un bon de sortie
lors du mercato estival.

Reste à savoir si un club
serait prêt à faire sauter la
banque pour le recruter…

REAL MADRID

ZIDANE PESTE
CONTRE

L’ARBITRAGE

LIVERPOOL

Salah vers le PSG ?  
Mo Salah serait dans le viseur du PSG selon plusieurs

médias anglais et français.
L’attaquant de Liverpool est vu à
Paris comme le parfait successeur
de Kylian Mbappé. Initialement, le
club parisien souhaite prolonger
son attaquant mais celui-ci a
bloqué toutes les discussions sur

son avenir et sur la prolongation de
son contrat qui se termine en juin
2022. De son côté, Mo Salah ne serait

pas contre un départ de Liverpool
après avoir fait le tour de la
question chez les Reds.
Outre le PSG, l’international
égyptien serait également
dans le viseur du Real
Madrid. Sous contrat
jusqu’en juin 2023, son
transfert pourrait se
négocier autour de 
110 millions d’euros.

D
ès le coup de sifflet
final, l’entraîneur
du Real Madrid
Zinedine Zidane a
demandé des expli-

cations. Au terme du match nul
face au FC Séville (2-2) diman-
che en Liga, le technicien fran-
çais a discuté sur la pelouse
avec l’arbitre Juan Martinez
Munuera. Mais après cet
échange avec l’homme en noir,
la colère du coach des
Merengue n’était absolument
pas apaisée… En effet, le

Tricolore n’a pas digéré le
penalty sifflé en faveur des
Andalous à 1-1. Alors que le
Real allait bénéficier d’un
penalty pour une faute du gar-
dien Yassine Bounou sur
Karim Benzema, l’arbitre, sur
intervention de la VAR, a
annulé cette décision pour
accorder un pénalty aux
Sévillans sur une main d’Eder
Militao. Une décision incom-
préhensible pour Zidane, alors
que Munuera n’avait pas sanc-
tionné une action similaire de
la part de Joan Jordan plus tôt
dans le match. «Je ne com-
prends pas. S’il y a main, il y a
en effet main de Militao, mais il
y a aussi main de Séville (sur
une autre action, ndlr). Ce que
m’a dit l’arbitre ne m’a pas

convaincu. Normalement, je ne
parle jamais de cela, mais
aujourd’hui je suis un peu en
colère. Je fais confiance au
football, à tous les gens qui y
travaillent... J’ai vu une main de
Séville, une main du Real
Madrid, et ils ont sifflé contre
nous. C’est comme ça», 
a déploré le Champion du
monde 1998 pour Movistar +.
En tout cas, avec ce résultat, le
Real reste 2e du classement à 
2 points du leader, l’Atletico
Madrid, à 3 journées du terme

de la saison. Ce nul représente
donc une déception, même si
Zidane a aimé le visage affiché
par son équipe. «On méritait
mieux. On a eu du mal à démar-
rer la partie, surtout les 25 pre-
mières minutes, mais notre
seconde période a été très
bonne», a analysé le technicien
madrilène. «Maintenant, ça ne
dépend plus de nous (pour le
titre, ndlr), mais on va se battre
jusqu’à la fin. Les sensations
sont bonnes. J’ai vu mes
joueurs s’engager, concentrés,
ils voulaient gagner ce match.
Je suis très content d’eux. Je
termine l’interview avec le sou-
rire ? Oui, mais en colère», a-t-
il insisté. Un sentiment d’injus-
tice pour porter le Real dans le
sprint final ?

MILAN AC

Ibra sort blessé à 
5 semaines de l’Euro 
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LL es forces d’occupation
marocaines ont enlevé
et torturé un militant

sahraoui, Hasan Dalil, mem-
bre de l’Initiative sahraouie
contre l’occupation(ISACOM)
et de l’ONG Protection de l’en-
vironnement au Sahara occi-
dental, a indiqué lundi l’orga-
nisation. «Le militant sahraoui
a été expulsé de force du domi-
cile de l’activiste et ancienne
détenue politique, Hasanna
Douihi, et transféré à la
Direction de la sécurité de l’oc-
cupation marocaine, où il a été
soumis à des tortures psycho-
logiques et physiques», a pré-
cisé l’ISACOM, soulignant que
la raison de son arrestation
était peut-être pour avoir hissé
le drapeau national de la
RASD sur le toit de son domi-
cile. Les forces d’occupation
marocaines et les équipes de
renseignement ont par la suite
encerclé la maison de Douihi
pour empêcher les militants
des droits humains et les
médias sahraouis de la visiter.
Dans une communication
conjointe adressée récemment
au gouvernement marocain,
des experts des droits humains
de l’ONU ont confirmé «les
violations systématiques et
généralisées perpétrées par le
régime marocain au Sahara
occidental occupé, pointant un
«environnement hostile» au
travail de défense des droits de
l’homme dans ce territoire non
autonome. Les victimes men-
tionnées dans la communica-
tion conjointe sont des activis-
tes sahraouis bien connus du

territoire occupé qui ont sou-
mis des plaintes de droits de
l’homme à l’ONU. Il s’agit,
entre autres, de Naziha El
Khalidi, Aminatou Haidar,
Mahfouda Bamba Lafgir et
Yahya Mohamed Elhafed
Iaazza. Les experts se sont dits
préoccupés «par ce qui semble
attester d’un manque de sécu-
rité et d’un environnement
hostile envers défenseurs et
défenseuses des droits de
l’homme au Maroc et au
Sahara occidental», citant
d’autres formes de répression,
notamment les actes de tor-
ture, les poursuites judiciaires,
les menaces et la surveillance
constante.

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-

tion sahraouie (APLS) ont
mené, samedi et dimanche, de
nouvelles attaques ciblant les
retranchements des forces de
l’occupant marocain, a indiqué
hier le communiqué militaire
N 179 du ministère sahraoui
de la Défense. Selon le commu-
niqué rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), «les
unités de l’APLS ont bom-
bardé, samedi, les positions des
forces de l’occupation maro-
caine dans les régions de
Tandekma Bida et Aïdiat
situées respectivement dans
les secteurs de Bakari et Kalta.
L’APLS a mené dimanche des
bombardements sur les retran-
chements des forces de l’occu-
pation à Oum Dakn et Douikat
sises respectivement dans les

secteurs de Bakari et Kalta.
Les unités de l’APLS ont bom-
bardé, rappelle la même
source, les positions des forces
de l’occupation marocaine
dans les régions d’Akrara dans
le secteur de Farsia mais égale-
ment à Tnouched et Ross Oudi
Damrane et Akrara Farsik
dans le secteur de Mahbès.

De son côté, le membre du
Secrétariat national du Front
Polisario, chargé de l’Europe
et l’Union européenne, Oubi
Bouchraya, a déclaré dimanche
que les allégations du ministre
marocain des Affaires étrangè-
res, Nasser Bourita, sur un
prétendu soutien militaire ira-
nien au Front Polisario, ne
reposent sur rien. Le MAE
marocain a, dans un entretien
télévisé avec la présidente de
l’organisation sioniste AIPAC
– USA, jeudi dernier, repris son
«disque rayé» du Premier mai
2018, selon lequel le « Front
Polisario recevrait des armes
de l’Iran ainsi qu’une forma-
tion militaire pour ses cad-
res ». « Pour la plupart des
capitales au monde et les obs-
ervateurs internationaux, ces
assertions sont simplement
des blagues qui n’impression-
nent personne», a estimé le
diplomate sahraoui qui ajoute
que « le Front Polisario oppose
de nouveau un démenti catégo-
rique et saisit l’occasion pour
rappeler au MAE du Maroc le
défi, lancé il y a 3 ans, pour
présenter des preuves aussi
simples soient-elles de ses allé-
gations ».

LES FORCES D’OCCUPATION ARRÊTENT ET TORTURENT UN ÉMINENT ACTIVISTE

LLee  MMaarroocc  iinntteennssiiffiiee  llaa  rréépprreessssiioonn
DDAANNSS une communication conjointe, adressée récemment au gouvernement marocain,
des experts des droits humains de l’ONU ont confirmé « les violations systématiques et
généralisées perpétrées par le régime marocain au Sahara occidental occupé ».

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS
AU MOYEN-ORIENT
BBoouukkaaddoouumm  ss’’eennttrreettiieenntt  aavveecc
ssoonn  hhoommoolloogguuee  iirraanniieenn  
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a eu,hier, un entretien
téléphonique avec son homologue
iranien, Mohamed Jawad Zarif sur les
derniers développements au Moyen-
Orient ainsi que sur plusieurs questions
liées aux relations bilatérales et aux
voies et moyens de les promouvoir. «J’ai
eu un entretien téléphonique avec mon
frère Mohamed Jawad Zarif, ministre
des Affaires étrangères de la République
islamique d’Iran durant lequel nous
avons abordé les derniers
développements de la situation dans la
région du Moyen-Orient ainsi que
plusieurs questions liées aux relations
bilatérales et aux voies et moyens de les
promouvoir», a écrit M. Boukadoum sur
son compte tweeter. 

AFGHANISTAN
LLeess  ttaalliibbaannss  ddééccrrèètteenntt  uunn  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  ddee  ttrrooiiss  jjoouurrss  ppoouurr  ll’’AAïïdd
Les talibans ont annoncé, hier, un
cessez-le-feu de trois jours pour l’Aïd el-
Fitr, la fête musulmane qui marque cette
semaine la fin du Ramadhan, deux jours
après un attentat contre une école qui a
fait plus de 50 morts, en majorité des
jeunes filles, et que le gouvernement
leur a imputé. «Il est ordonné aux
moudjahidine des émirats islamiques (les
talibans, ndlr) de cesser toutes les
attaques contre l’ennemi dans tout le
pays du premier au troisième jour de
l’Aïd», fête dont la date est fixée par la
position de la lune, selon un
communiqué des insurgés. «Mais si
l’ennemi conduit un assaut ou une
attaque contre vous ces jours-là, tenez
vous prêts à vous protéger et vous
défendre vigoureusement ainsi que votre
territoire», poursuit ce communiqué.
L’annonce de ce cessez-le-feu intervient
après l’attentat le plus meurtrier depuis
un an en Afghanistan, samedi, contre
une école pour filles. Généralement, le
gouvernement répond en décrétant lui
aussi un cessez-le-feu. Une série
d’explosions s’est produite devant cet
établissement scolaire d’un quartier
surtout peuplé de chiites hazaras,
souvent visés par les militants sunnites
extrémistes, dans l’ouest de la capitale
afghane : plus de 50 personnes, en
majorité des lycéennes, ont été tuées et
une centaine ont été blessées. Les
talibans ont nié toute implication dans
cet attentat, intervenu sur fond de
retrait des 2.500 derniers soldats
américains encore présents dans ce pays.

PAKISTAN
TTrrooiiss  ssoollddaattss  ttuuééss  eett  cciinnqq  bblleessssééss
ddaannss  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess
Trois soldats ont été tués et cinq autres
blessés dans deux attaques terroristes
survenues dans la province du
Balouchistan, dans le sud-ouest du
Pakistan, a indiqué l’armée dans un
communiqué. L’une des deux attaques
s’est produite à Quetta, le chef-lieu de la
province, lorsque des terroristes ont
attaqué les troupes paramilitaires du
Corps frontalier (CF) chargées de la
sécurité, a déclaré dans son communiqué
le service de presse de l’armée (ISPR).
Trois soldats ont été tués et un blessé
lors de l’attaque, a-t-il précisé. L’autre
attaque terroriste a eu lieu dans la zone
de Turbat, toujours dans la province de
Balouchistan, où les terroristes ont pris
pour cible des soldats du CF patrouillant
la frontière pakistano-iranienne, faisant
quatre blessés. 

A UN AN DE LA PRÉSIDENTIELLE

Laa  ssttrraattééggiiee  àà  ddrrooiittee  ddee  MMaaccrroonn

EE lu sur un programme centriste en
2017, le président français
Emmanuel Macron a mené son

quinquennat plutôt à droite. Une stratégie
qu’il devrait confirmer pendant la campa-
gne présidentielle pour 2022 où il vise une
réélection, mais qui n’est pas sans risque.
Pour l’heure, tous les sondages prédisent
une qualification d’Emmanuel Macron
pour le second tour, où il affronterait la
cheffe de l’extrême droite Marine le Pen,
dans un remake de 2017. Mais la conforta-
ble avance dont il disposait il y a quatre
ans (32 points) a fondu, et le match pro-
met d’être serré cette fois. Macron aban-
donnera t-il le crédo «ni droite ni gauche»
qui lui avait permis de devenir le plus
jeune chef de l’Etat français depuis
Napoléon ? Tout semble l’indiquer. À com-
mencer par les élections régionales de
juin, où son parti soutiendra les candidats
conservateurs des Républicains dans le
sud-est de la France. Face à une gauche
divisée et historiquement basse dans les
sondages, «il sait bien que le danger vient
de la droite et fait tout pour essayer de la
diviser», explique Gael Sliman, président
de l’institut de sondage Odoxa. Ses deux
Premiers ministres, Edouard Philippe
(2017-2020) puis Jean Castex sont par
ailleurs tous deux issus des rangs de la
droite, tout comme plusieurs ministres-
clés. La manoeuvre semble porter ses
fruits: Christian Estrosi et Hubert Falco,
maires de droite de Nice et Toulon (sud-
est) ont annoncé qu’ils quittaient les
Républicains pour se rapprocher du  parti
présidentiel. La droite est par ailleurs pro-
fondément divisée entre une ligne conser-
vatrice et une ligne plutôt modérée incar-

née par le président de la région Hauts-de-
France (nord), Xavier Bertrand. «C’est
jouer avec le feu» et «un danger mortel»
car, «en instituant Marine Le Pen comme
seule opposante, il met en place les condi-
tions objectives de la victoire de l’extrême
droite», accuse ce dernier, dont la campa-
gne de centre droit de Macron vient direc-
tement marcher sur les plates-bandes. 

La France - qui n’a eu que deux prési-
dents de gauche depuis 1945 - est-elle un
pays de droite? Un sondage du think-tank
Fondapol tend à accréditer cette thèse
puisque 38% des électeurs se situent à
droite de l’échiquier politique (contre 33%
en 2017), et seulement 24% à gauche (con-
tre 25% en 2017). Dans cette étude euro-
péenne, les Français sont particulière-
ment réfractaires à l’ouverture sur le plan
migratoire et une majorité d’entre eux
(62%) estiment que l’islam constitue une
menace pour la République. Si Macron
avait été élu en 2017 avec une bonne pro-
portion d’électeurs de gauche, il devrait
cette fois pouvoir compter sur un réservoir
de voix de droite. Il a d’ailleurs fait évoluer
son discours sur les questions de sécurité,
en adoptant une ligne plus dure, alors que
les sondages montrent que la question est
l’une des préoccupations majeures des
électeurs.»Je me bats pour le droit à la vie
paisible», avait-il assuré en avril der-
nier.La France a été particulièrement
secouée par une série d’attaques islamis-
tes ces dernières années, comme l’assassi-
nat du professeur Samuel Paty en octobre
2020, décapité après avoir montré des
caricatures du prophète de l’islam à ses
élèves.  Et au-delà des attentats, plusieurs
faits divers obligent le président à réagir, à

l’image de l’assassinat d’un policier à
Avignon la semaine dernière dans une
opération anti-drogue. 

La tactique de Macron suppose toute-
fois d’assumer de perdre tout ou partie de
l’électorat de gauche, qui l’a déjà estam-
pillé «président des riches» pour sa poli-
tique de baisses d’impôts pour les plus
aisés et de réforme du système de retrai-
tes.»Plus il fait ça plus il donne le senti-
ment aux electeurs de gauche qu’il est un
président de droite.. et donc ça devient
très compliqué ensuite de les appeler à
voter pour lui au second tour, s’il affron-
tait Marine Le Pen comme la dernière
fois», explique Gael Sliman. L’institut
Jean Jaurès prévient que Macron pourrait
devenir un repoussoir pour l’électorat de
gauche qui ne se précipiterait pas forcé-
ment pour le soutenir, même face à
Marine le Pen. La gestion de la pandémie
du Covid-19, jugée parfois erratique,
ajoute également un peu d’incertitude à
cette élection. Ces six derniers mois, près
de deux Français sur trois - un chiffre sta-
ble - jugent sévèrement sa politique sani-
taire, selon des sondages Odoxa. Mais si
les électeurs critiquent la lenteur de la
stratégie vaccinale, ils approuvent toute-
fois majoritairement sa politique de sou-
tien aux entreprises et aux salariés affec-
tés par la crise, à grands renforts d’argent
public. «Avec la crise, le collectif est
devenu la priorité. Emmanuel Macron
doit donc réussir sa mue de ‘’candidat de
l’émancipation’’ en 2017 en ‘’président-
candidat protecteur’’ s’il veut l’emporter
l’an prochain», résume un responsable de
la majorité.

Le Maroc tente de dissimuler les nombreuses violations

des droits de l'homme au Sahara occidental
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JJ ets de pierres, gaz lacry-
mogènes, balles en caout-
chouc. Des centaines de

Palestiniens ont été blessés,
hier, lors de nouveaux affronte-
ments avec des policiers israé-
liens sur l’esplanade des
Mosquées à Jérusalem-Est,
après un week-end de violences
dans la Ville sainte, selon les
secouristes palestiniens. Face à
cette escalade, une réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU
était prévue tard dans la jour-
née, à la demande de la
Tunisie.Tôt le matin, des cen-
taines, voire des milliers, de
Palestiniens ont lancé des pro-
jectiles en direction des forces
de l’ordre israéliennes position-
nées à l’intérieur de l’esplanade
des Mosquées, troisième lieu
saint de l’islam. Des dizaines de
blessés étaient évacués de
l’esplanade dans des ambulan-
ces sirènes hurlantes dans les
alentours de la Vieille ville d’El
Qods. «Il y a des centaines de
blessés dans les heurts», dont
une cinquantaine ont dû être
hospitalisés, a indiqué le
Croissant-Rouge palestinien
dans un bref message aux jour-
nalistes. Vendredi soir, plus de
200 Palestiniens ont été bles-
sées dans des heurts avec les
policiers sur l’esplanade des
Mosquées. Samedi et diman-
che, le calme était revenu mais
les heurts ont continué entre
Palestiniens et policiers israé-
liens dans d’autres secteurs d’
El Qods-Est, faisant au total
plus d’une centaine de
Palestiniens blessées, selon le
Croissant rouge palestinien.
L’un des vecteurs de tension
des dernières semaines à El
Qods-Est est le sort de familles
palestiniennes du quartier de
Cheikh Jarrah menacées d’ex-
pulsion au profit de colons juifs.
Une audience clé de la Cour
suprême israélienne devait se
tenir, hier, mais a été reportée
«à la lumière du contexte
actuel».

Par ailleurs, dans la bande
de Ghaza, l’enclave palesti-
nienne contrôlée par le Hamas,
des ballons incendiaires et des
roquettes ont été lancés vers

Israël en appui aux manifes-
tants d’El Qods. L’armée sio-
niste a annoncé le tir de sept
nouvelles roquettes dimanche
soir et tôt lundi depuis Ghaza
vers le sud d’Israël, dont deux
ont été interceptées par le sys-
tème anti-missiles israélien et
trois se sont abattues dans des
terrains vagues. Des chars
israéliens «ont attaqué des pos-
tes militaires» du Hamas dans
le sud de la bande de Ghaza, a-
t-elle ajouté et le point de pas-
sage d’Erez, seul permettant à
la population de Ghaza de sor-
tir vers Israël, a été fermé.
Premier allié de l’Etat hébreu,
les Etats-Unis ont appelé «res-
ponsables israéliens et palesti-
niens à agir pour mettre un
terme à la violence», et exprimé
leur inquiétude quant à «l’ex-
pulsion potentielle des familles
palestiniennes de Cheikh
Jarrah». Les Emirats arabes
unis, Bahreïn, le Maroc et le
Soudan – tous quatre ayant
normalisé leurs relations avec
l’entité sioniste, ces derniers
mois - ont fait état de leur
« profonde inquiétude », appe-
lant Israël au « calme ». Idem
pour le quartette sur le Proche-
Orient (USA, Russie, ONU,
UE) qui a appelé Israël à faire

preuve de « retenue ». De son
côté, le secrétaire général de
l’ONU a exprimé sa «profonde
préoccupation» et exhorté
Israël à un «maximum de rete-
nue». En Jordanie, pays en paix
avec Israël depuis 1994, des
centaines de manifestants ont
réclamé à Amman la fermeture
de l’ambassade d’Israël et l’ex-
pulsion de son ambassadeur.  

Le secrétariat général de la
Ligue des Etats arabes a
annoncé, dimanche, la tenue
d’une session d’urgence du
Conseil de la Ligue des Etats
arabes, au niveau des ministres
des Affaires étrangères, aujour-
d’hui, à la demande de l’Etat de
Palestine. Dans un communi-
qué, la Ligue arabe a relevé que
cette réunion qui se tiendra par
vidéoconférence, portera sur
les attaques israéliennes à El-
Qods occupée et les lieux saints
islamiques et chrétiens, en par-
ticulier la Mosquée Al-Aqsa, et
l’attaque contre les fidèles lors
de ce mois béni de Ramadhan,
en plus des attaques brutales
israéliennes et des plans de sai-
sie des maisons des maqdessis,
notamment dans le quartier de
Cheikh Jarrah, pour tenter de
vider la ville sainte de ses habi-
tants et de déplacer sa popula-

tion. L’Autorité palestinienne
de Mahmoud Abbas a dénoncé
une «agression barbare» des
forces israéliennes et le chef du
mouvement islamiste palesti-
nien à Ghaza, Ismaïl Haniyeh,
a averti que la «résistance»
palestinienne ne «restera pas
les bras croisés».
L’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) a annoncé
qu’elle tiendra, aujourd’hui,
elle aussi, une réunion d’ur-
gence au niveau des délégués
permanents, à la demande de la
Palestine, pour discuter de l’es-
calade des attaques israélien-
nes à El-Qods. La réunion exa-
minera le plan des autorités
d’occupation israéliennes
visant à déplacer de force des
dizaines de familles palesti-
niennes de leurs maisons du
quartier Cheikh Jarrah,
indique l’Organisation dans un
communiqué. L’accent sera
également mis sur les viola-
tions continues contre les lieux
saints islamiques et chrétiens,
en particulier la Mosquée Al-
Aqsa, et les attaques contre les
fidèles sur ses esplanades pour
les empêcher d’y accéder, dans
des tentatives de changer le
statut juridique, historique et
démographique d’El-Qods
occupée et l’isoler de son envi-
ronnement palestinien, ajoute
le communiqué. 

Les attaques israéliennes
contre les Palestiniens à El-
Qods occupée se sont poursui-
vis hier soir. Le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio
Guterres, a exprimé dimanche
sa profonde inquiétude face à la
poursuite de la violence de l’en-
tité sioniste à Al Qods-Est.
Selon le communiqué, le chef
de l’ONU a exhorté l’entité sio-
niste à cesser les démolitions et
les expulsions, conformément à
ses obligations en vertu du
droit international humani-
taire et du droit international
des droits de l’homme. «Les
autorités israéliennes doivent
respecter le droit à la liberté de
réunion pacifique et le statu
quo sur les lieux saints doit être
maintenu et respecté», a-t-il
déclaré.

ANNONCÉES DÉJÀ PAR DES 
SOURCES OFFICIELLES IRAKIENNES

LL’’IIrraann  ccoonnffiirrmmee  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss
aavveecc  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee

LLee  mmiinniissttèèrree  iirraanniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  aa  ccoonnffiirrmméé  ppoouurr  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss,,  hhiieerr,,  llaa  tteennuuee  ddee  ppoouurrppaarr--
lleerrss  aavveecc  ssoonn  ggrraanndd  rriivvaall  ssaaoouuddiieenn,,
mmaaiiss  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’iill  ééttaaiitt  eennccoorree  ««ttrroopp
ttôôtt»»  ppoouurr  eenn  éévvooqquueerr  lleess  rrééssuullttaattss..
OOrrggaanniissééeess  ddéébbuutt  aavvrriill,,  lleess  ddiissccuuss--
ssiioonnss,,  ffaacciilliittééss  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
iirraakkiieenn  MMoouussttaaffaa  aall--KKaazziimmii,,  ééttaaiieenntt
rreessttééeess  sseeccrrèètteess  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  llee  jjoouurr--
nnaall  FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess  rraappppoorrttee  llaa  tteennuuee
dd’’uunnee  pprreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  àà  BBaagghhddaadd..
««LL’’oobbjjeett  ddee  cceess  ddiissccuussssiioonnss  ccoonncceerr--
nnaaiieenntt  àà  llaa  ffooiiss  ((ddeess  ssuujjeettss))  dd’’oorrddrree
bbiillaattéérraall  eett  dd’’oorrddrree  rrééggiioonnaall»»,,  aa
aaffffiirrmméé  aauuxx  jjoouurrnnaalliisstteess  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  iirraanniieennnnee,,  SSaaïïdd
KKhhaattiibbzzaaddeehh..  LLaa  rreepprriissee  dduu  ddiiaalloogguuee,,
ddééjjàà  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  ddeess  ssoouurrcceess  ooffffiicciieell--
lleess  iirraakkiieennnneess,,  mmaarrqquuee  llee  pprreemmiieerr
eeffffoorrtt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ppoouurr  ddééssaammoorrcceerr  lleess
tteennssiioonnss  qquuii  ppeerrdduurreenntt  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee
55  aannss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppuuiissssaanncceess  rriivvaalleess
ddee  llaa  rrééggiioonn..  ««MMaaiiss  aatttteennddoonnss  dd’’eenn  vvooiirr
lleess  rrééssuullttaattss  ((......))  IIll  ssee  ppeeuutt  qquu’’iill  ssooiitt
ttrroopp  ttôôtt  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddeess  ddééttaaiillss  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss»»,,  aa  tteemmppéérréé  MM..
KKhhaattiibbzzaaddeehh,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ll’’IIrraann
aavvaaiitt  ««ttoouujjoouurrss  ééttéé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ccee
ggeennrree  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss»»..  ««LLaa  ddéésseessccaa--
llaaddee  eett  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  rreellaattiioonnss»»
eennttrree  cceess  ddeeuuxx  ppaayyss  rriivveerraaiinnss  dduu  GGoollffee
««eesstt  bbéénnééffiiqquuee  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  nnaattiioonnss»»,,
aa--tt--iill  ddiitt..  LL’’IIrraann  ss’’ééttaaiitt  ddééjjàà  fféélliicciittéé  ffiinn
aavvrriill  dduu  ««cchhaannggeemmeenntt  ddee  ttoonn»»  ddee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aapprrèèss  ddeess  ddééccllaarraa--
ttiioonnss  jjuuggééeess  ccoonncciilliiaanntteess  dduu  pprriinnccee
hhéérriittiieerr  ssaaoouuddiieenn  qquuii  aavvaaiitt  ddiitt  ssoouuhhaaii--
tteerr  ««ddeess  rreellaattiioonnss  bboonnnneess  eett  ssppéécciiaalleess»»
aavveecc  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee..  LLeess
ppoouurrppaarrlleerrss  qquuii  iimmpplliiqquueenntt  ddeess  ddiipplloo--
mmaatteess,,  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ppoolliittiiqquueess
mmaaiiss  aauussssii  ddeess  mmiilliittaaiirreess  ddee  hhaauutt  rraanngg
ssoonntt  cceeppeennddaanntt  qquuaalliiffiiééss  ddee  «« ffrruucc--
ttuueeuuxx »»,,  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  ddeeuuxx
ppaayyss  qquuii  vveeuulleenntt  aavvaanncceerr  aavveecc  pprruu--
ddeennccee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  tteennttaattiivveess
rraattééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt..  TTééhhéérraann  eett
RRiiyyaaddhh  aavvaaiieenntt  rroommppuu  eenn  22001166  lleeuurrss
rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess,,  ccrreeuussaanntt  uunnee
lliiggnnee  ddee  ffrraaccttuurree  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  IIllss
ssoonntt  eemmppêêttrrééss  ddaannss  ddeess  ccoonnfflliittss  rrééggiioo--
nnaauuxx,,  ssoouutteennaanntt  ddeess  ccaammppss  ooppppoossééss
nnoottaammmmeenntt  eenn  SSyyrriiee  eett  aauu  YYéémmeenn..  

Grenades, balles en caoutchouc, canons
à eau putride contre les Palestiniens

NOUVEAUX HEURTS, HIER, AVEC LA POLICE
SIONISTE SUR L’ESPLANADE DES MOSQUÉES

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  PPaalleessttiinniieennss
bblleessssééss  àà  EEll  QQooddss

LLEE  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  général de la Ligue des Etats arabes a annoncé la tenue d’une
session d’urgence du Conseil de la Ligue des Etats arabes, au niveau des ministres
des Affaires étrangères, aujourd’hui, à la demande de l’Etat de Palestine.

MM aallggrréé  lleess  rrééaaccttiioonnss  hhoossttiilleess  qquuee
sseess  pprrooppooss  ssuurr  llee  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  oonntt  eennttrraaîînnéé  àà  TTrriippoollii,,

llaa  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  NNaaddjjllaa
aall--MMaannggoouusshh,,  eesstt  rreevveennuuee  àà  llaa  cchhaarrggee,,  ccee
ddiimmaanncchhee,,  eenn  iinnssiissttaanntt  aavveecc  ffoorrccee  ssuurr  llee
ddééppaarrtt  iimmmmééddiiaatt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ddeess
ccoorrppss  eexxppééddiittiioonnnnaaiirreess  ééttrraannggeerrss  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  aajjoouuttaanntt  cceettttee  ffooiiss  qquuee  cceellaa  ddeevvrraaiitt
ssee  ffaaiirree  eenn  ffoonnccttiioonn  dd’’uunn  ccaalleennddrriieerr  qquuii
«« ddooiitt    êêttrree  ffiixxéé  ppaarr  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree
55++55,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé »»..
CC’’eesstt  lloorrss  dd’’uunnee  vviissiittee  ddaannss  lleess  vviilllleess  ddee

GGaattrroouunn  eett  MMaaaabbaarr  aall--TToouumm  qquuee  llaa  cchheeffffee
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  lliibbyyeennnnee  aa  eennffoonnccéé  llee  cclloouu,,
mmaarrtteellaanntt  llee  ffaaiitt  qquuee  «« lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeenn--
nneess  vveeuulleenntt  pprrééppaarreerr  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleecc--
ttiioonnss,,  llooiinn  ddeess  aarrmmeess  eett  ddee  llaa  vviioolleennccee »»  eett
qquu’’eelllleess  «« nnee  mméénnaaggeenntt  aauuccuunn  eeffffoorrtt  ppoouurr
rreeccoouuvvrreerr  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee
ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn »»..  PPlluuss  eennccoorree,,  eellllee  aa  ddééccllaarréé
aauuxx  mmééddiiaass  qquuee  «« llaa  LLiibbyyee  rreeffuussee  ddééssoorrmmaaiiss
ddee  jjoouueerr  llee  rrôôllee  ddee  ggaarrddee--ccôôttee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  mmiiggrraattiioonn
ccllaannddeessttiinnee »»,,  ppoouurr  iinnvviitteerr  ddaannss  llaa  ffoouullééee
«« lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  àà  rreessppeecctteerr  lleeuurrss
eennggaaggeemmeennttss  eenn  llaa  mmaattiièèrree »»..  DDee  cceettttee  ssoorr--
ttiiee  qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  qquuaalliiffiieerr  ddee  hhaassaarrddeeuussee,,  iill
rreessssoorrtt  qquuee  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
lliibbyyeennnnee  ccoonnssttiittuuee  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  qquuee  ccoonndduuiitt  AAbbddeellhhaammiidd

DDeebbeeiibbaahh  «« uunnee  lliiggnnee  rroouuggee »»  ssuurr  llaaqquueellllee  iill
nn’’eesstt  pplluuss  qquueessttiioonn  ddee  ttrraannssiiggeerr..  EEnn  ttéémmooii--
ggnnee  llaa  rrééaaccttiioonn,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  qquuii  aa  sséévvèèrreemmeenntt  ddéénnoonnccéé  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  cciinnqq  cchhaanncceelllleerriieess  oocccciiddeenn--
ttaalleess  eenn  LLiibbyyee  --  EEttaattss--UUnniiss,,  RRooyyaauummee--UUnnii,,
FFrraannccee,,  AAlllleemmaaggnnee,,  IIttaalliiee  ––  qquuii  aavvaaiieenntt
ssoommmméé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDeebbeeiibbaahh  ddee
rreessppeecctteerr  lleess  ddééllaaiiss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn,,  ttoouutt  eenn  lluuii  rreeccoommmmaannddaanntt  ddee
nnee  ppaass  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ddee
rreessppoonnssaabblleess  eenn  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree  ppaarrttiiccuu--
lliièèrree..  UUnnee  ddééccllaarraattiioonn  qquuee  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill
dd’’EEttaatt  aa  qquuaalliiffiiéé,,  ssaannss  ddééttoouurr,,  dd’’«« iinnggéé--
rreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  ddee  llaa
LLiibbyyee »»,,  ccoonnssiiddéérraanntt  qquuee  cceettttee  «« iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrree  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  llaa  pprréésseennccee

ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eenn  LLiibbyyee,,  mmaaiiss  eellllee  ssee  ttrraa--
dduuiitt  aauussssii  ppaarr  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  ddiicctteerr  ddeess
iinnjjoonnccttiioonnss  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr »»..  RReessttee
àà  ssaavvooiirr  qquueellllee  ttoouurrnnuurree  vvoonntt  pprreennddrree  lleess
éévvèènneemmeennttss  ppuuiissqquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  vviieenntt  ddee
ssiiggnniiffiieerr,,  hhiieerr,,  qquu’’eellllee  nn’’eenntteenndd  nnuulllleemmeenntt
rreettiirreerr  sseess  ttrroouuppeess,,  pprréésseenntteess  eenn  LLiibbyyee  eenn
vveerrttuu  dd’’uunn  aaccccoorrdd  mmiilliittaaiirree  ccoonncclluu  aavveecc  llee
GGNNAA  pprrééccééddeenntt  qquuee  ddiirriiggeeaaiitt  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj..  UUnnee  ppoossiittiioonn  aappppuuyyééee  ppaarr  lleess  ppuuiiss--
ssaanntteess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa,,  ZZiinnttaann  eett
ZZaawwiiyyaa  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ffaaccee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee  ddeess
mmiilliicceess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  ddeess
TTcchhaaddiieennss  eett  ddeess  SSoouuddaannaaiiss  eett  ddoonntt  llaa
ddéérroouuttee  eesstt  dduuee,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,  aauuxx  rreenn--
ffoorrttss  ttuurrccss  eenn  hhoommmmeess  eett  eenn  mmaattéérriieellss..

CC..  BB..

RETRAIT DES MERCENAIRES ET DES FORCES ÉTRANGÈRES DE LA LIBYE

LLaa  MMAAEE  aall--MMaannggoouusshh  rreevviieenntt  àà  llaa  cchhaarrggee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MOURAD SENOUCI, DRAMATURGE ET DIRECTEUR DU TRO, À L’EXPRESSION

«Je suis engagé pour mon devoir…»

L’Expression :  Le TRO
mémoire sera mis en ligne.
Parlez nous de ce projet. En
quoi consiste t-il ?

Mourad Senouci : Afin de
réunir, préserver et promouvoir
la mémoire du TRO, nous avons
conçu une plateforme numé-
rique dans laquelle sera publié
tout ce que nous avons pu col-
lecter comme fonds documen-
taire. En ce moment, elle est en

test ligne, mais elle sera mise a
la portée du large public pro-
chainement. Actuellement, nous
avons déjà mis une catégorie
photothèque, avec un chapitre
photo consacré aux artistes qui
ont travaillé au théâtre d’Oran
depuis 1969, et un autre des
pièces théâtrales produites par
le TRO de 1969 à 2021. 

Une autre catégorie nommée
affiche a été publiée sur la plate-
forme, avec toutes les affiches
du théâtre d’Oran de 1969 à
2021 encore. 

Une 3ème  a été mise, et
c’est la catégorie thèses et
mémoires,  celle-ci est dédiée à
la recherche universitaire, nous
avons pu publier 70 thèses de
licence, master et doctorat dont
les sujets de recherche 
concernaient le théâtre.
Prochainement, nous procéde-
ront à la publication des vidéo-
thèques, puisque nous avons
déjà à notre portée une tren-
taine de vidéos de pièces théâ-
trales numérisées, ces derniè-
res seront avec  un rythme de
cinq pièces par semaine, mais
encore toutes nos activités
depuis 2017 à ce jour seront
mises en ligne à partir de cette
semaine.  

En ce qui concerne les com-
ptes en ligne sur la plateforme,
un compte a été mis à disposi-
tion de notre partenaire le Crasc
(Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle), où
une première publication sur
Abdelkader Alloula a été mise en
ligne par le professeur
Mohamed Daoud, il a aussi mis
une série d’articles concernant
le TRO, produits par d’éminents
chercheurs associés au Crasc.
Deux prochains livres produits
aussi par ce dernier, seront
publiés à leur tour dès leur sor-
tie. Bientôt, nous lancerons la
catégorie Presse Book, où il y
aura des articles de presse
concernant les différentes pro-
ductions du TRO. L’opération
est à la phase de numérisation. 

Notre plateforme a un carac-
tère collaboratif, et donc elle est
ouverte à toute personne qui
pourra apporter un plus, tout
journaliste par exemple, qui sou-
haite publier ces travaux sur le
TRO aura alors un compte où il
pourra  le faire, afin de préserver
et promouvoir ce fonds com-
mun. 

Tout artiste, auteur ou même
metteur en scène, ayant déjà
travaillé avec le théâtre d’Oran,
pourront aussi à leur tour avoir
un compte où ils mettront leurs
documents. Nous lancerons
aussi un appel à tous les
citoyens, les amis du théâtre qui
ont des photos souvenirs par
exemple au théâtre, d’anciens
prospectus ou affiches, d’an-
ciennes souches de billetterie, et
qui souhaiteront les mettre en
ligne, pourront eux aussi avoir
un compte sur cette plateforme.
Enfin, le théâtre d’Oran a une
histoire, un patrimoine, et nous
souhaitons le préserver et le
promouvoir. 

Après avoir participé à l’é-
closion du théâtre privé « La
fourmi », vous  planchez
actuellement sur d’autres
chantiers, notamment un à

Oran et un autre
théâtre dans le
sud de
l ’ A l g é r i e .
Pourriez-vous
nous en 
parlez ?

Contribuer à
l’ouverture des
salles de spec-
tacle et de
théâtre dans
mon pays reste
un véritable hon-
neur pour moi,
sachant que je suis
déjà mem-
b r e

fondateur du premier théâtre
privé en Algérie « théâtre de la
Fourmi », et j’en suis très fier,
car cela fera partie désormais de
l’histoire de notre pays. 

En ce moment même, je suis
sur un projet initié par le groupe
public Hôtellerie, tourisme et
thermalisme (HTT) en partena-
riat avec le théâtre la Fourmi, ce
projet consiste à transformer en
une période d’une année, 
10 salles de séminaires qui exis-
tent en salles de spectacle et de
théâtre. 

Quant à ma contribution, je la
fais en tant qu’apport du minis-
tère de la Culture, et donc je suis
chargé d’accompagner ce der-
nier en apportant mon expertise,
et mon suivi de réhabilitation et
de transformation.

La première salle a déjà été
réalisée, elle se trouve au
niveau de l’hôtel Tahat dans la
ville de Tamanrasset. Cette
initiative a été saluée par les
artistes, mais aussi par les
citoyens de cette ville. Et donc
l’animation et la programmation
d’activités se feront prochaine-
ment à son niveau.
Parallèlement, et dans les pro-
chains jours, nous procèderons
à la réhabilitation d’une
ancienne salle de cinéma qui se
trouve au complexe thermal de
Hammam Bouhadjar, dont nous
comptons en faire le premier
théâtre dédié à la marionnette,
son inauguration se fera le 
1er juin «  Journée mondiale de
l’enfance». 

La programmation et l’anima-
tion de cette salle seront gérées
par le théâtre régional d’Oran
dans le cadre d’une convention
qui regroupe le TRO et le groupe
HHT. Au mois de juin aussi, il est
prévu de passer du côté de
Guelma, afin de préparer aussi
un nouvel espace, et ça sera
ainsi jusqu’à la fin de l’année
2021. 

En dehors de ce projet, il y a
une association très dynamique
à Oran qui s’appelle Santé sidi
el Houari (SDH), qui a sollicité
mon aide afin de transformer un

de ses espaces en théâ-
tre ou en salle de spec-
tacle, et nous comp-
tons le réaliser avant
la fin du mois de
juillet prochain. Pour
le moment et avec
l’autorisation du

ministère de la
Culture, je consa-
cre 5 à 6 jours par

mois pour les dépla-
cements sur les sites

et les autres jours je
suis les opérations à

distance à  partir de
mon bureau

qui se

trouve au niveau du théâtre
d’Oran.

Il y a quelques jours s’est
tenu à Alger un colloque sur
l’investissement du privé
dans le secteur culturel. Vous
avez coprésidé un atelier, lié
aux espaces privés. Un mot-
là-dessus et quel bilan pour-
riez vous nous faire de ce col-
loque ?

Je considère l’organisation
du forum consacré à l’économie
culturelle, comme un moment
clé où il y aura l’avant et l’après
ce dernier. C’était la première
fois où le thème culture écono-
mie a été abordé. Dans beau-
coup de pays du monde , la cul-
ture a un impact important sur
l’économie, le tourisme et l’i-
mage, par contre chez nous et
pour différentes raisons, nous
avons toujours évité  d’associer
la culture à l’économie et donc à
l’argent. 

Nous avons un très grand
potentiel  inexploité, de très
beaux théâtres, des sites
archéologiques, des musées, de
la musique, des milliers d’artis-
tes, une belle histoire et un
magnifique pays. Mais ce qui est
dommage en prenant exemple
sur la politique du tourisme, elle
se fait sans approche culturelle
profonde

Pensez-vous réellement
que le privé puisse suffisam-
ment investir dans le domaine
culturel, ce dernier étant l’apa-
nage du ministère de la
Culture dans sa majorité,  qui
détient d’ailleurs son mono-
pole en Algérie ?

À mon avis, le secteur privé
finira par s’intéresser à l’investis-
sement dans le milieu culturel, si
on prend exemple sur la ville
d’Oran,  nous avons le théâtre
privé la Fourmi, et très prochai-
nement, le multiplexe cinéma 
« Cinegold » avec trois belles
salles, il y a déjà plusieurs espa-
ces privés consacrés  aux arts
plastiques,  le dernier créé c’est
l’espace « Yasmine ». J’ai été

contacté personnellement il y a
de cela un mois environ pour un
projet qui concerne un théâtre
de poche à 100 places au
niveau de la ville d’Alger. Je
pense que l’Etat doit vraiment
continuer à soutenir les structu-
res publiques, car nous avons
besoin d’un service public fort,
puissant et surtout de bonne
qualité, en même temps, il doit
accompagner les privés por-
teurs de projets culturels, notre
déficit est tellement important
dans ce domaine, que même la
concurrence privée publique
n’est toujours pas à l’ordre du
jour.

Enfin, qu’est-ce qui anime
Mourad Senouci dans toutes
ses conquêtes professionnel-
les durant toutes ces 
années ?

Beaucoup de personnes se
demandent comment je fais
pour gérer et suivre tous ces
projets en même temps et
même pour quelle raison je le
fais.

Tout d’abord je tiens à signa-
ler que généralement je ne
m’engage que dans les projets
que je considère réalisables. Et
donc à mon avis ils le sont tous.
Prenons toujours exemple sur le
théâtre privé d’Oran la Fourmi, il
a été réalisé en un espace de 
6 mois, la transformation de la
salle Tahat à Tamanrasset en 
31 jours. Nous travaillons dans
ces projets avec d’autres nor-
mes, c’est l’efficacité et une
autre mentalité, et je pense que
c’est ça qui est motivant, ce qui
fait que je me suis engagé dans
cette voie avec l’envie d’appor-
ter une contribution concrète
pour la culture dans mon pays et
surtout pour les générations
futures.

Participer par exemple à l’ou-
verture de 10 espaces culturels
pour cette année, c’est pour moi
10 nouveaux espaces d’expres-
sion, d’échanges culturels, d’é-
changes d’ idées, des déplace-
ments de famille, en résumant
cela je dirai 10 espaces de vie
tout simplement. C’est ça avoir
de l’influence sur la société, ça
devrait être ça le rôle des fem-
mes et hommes de la culture, et
donc je ne fais rien de plus que
d’accomplir mon devoir. Je ne
fais plus partie des différentes
commissions,  même si elles
restent nécessaires et importan-
tes, le problème qui se pose est
que nous avons généralement
toujours affaire aux mêmes per-
sonnes, aux mêmes analyses et
mêmes discours, je préfère être
sur le terrain, car l’action permet
la décantation et donc donne les
arguments nécessaires pour
faire avancer le débat, quant à
ma motivation profonde et ce qui
me donne le courage et force de
travailler et de suivre tous ces
projets-là, c’est mon souhait, qui
est de marquer mon passage
dans cette vie, par des réalisa-
tions concrètes au profit des
nouvelles générations , je sou-
haite vraiment faire partie de
l’histoire culturelle de mon pays ,
c’est tout ce que je pourrai don-
ner et laisser à mes descen-
dants.

O.H.

D
ramaturge,
auteur et
directeur

du théâtre
régional d’Oran,
Abdelkader,
Mourad Senouci
est un homme
infatigable. Il ne
s’implique que
dans les projets
dont « il
considère qu’ils
sont réalisables».
Dix théâtres pour
2021 ! Qui dit
mieux ? Dans cet
entretien, Mourad
Senouci nous
parle ainsi de
son actualité
bien riche,
évoque avec
nous, son amour
du travail, de sa
dynamique en
perpétuelle
action en faveur
de la culture et
de l’amour qu’il
porte pour son
pays, ce qui
l’anime par-
dessus tout.
Cette chose par
laquelle il espère
apporter son
nom à l’édifice
pour les
générations
futures et ainsi
marquer de son
sceau  l’histoire
tout en
préservant la
mémoire de notre
patrimoine, un de
ses vœux les
plus pieux…

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND
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PP romesse tenue : des
milliers d’Algérois passe-
ront les fêtes de l’Aïd

dans leurs nouvelles demeures.
Un rêve de toute une vie qui
s’est concrétisé, hier, pour 5000
familles de la capitale, qui ont
reçu les clés de leurs apparte-
ments. Un beau cadeau à la
veille de l’Aïd El Fitr et au len-
demain de la commémoration
des massacres du 8 Mai 1945.
Pour marquer le coup, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a dépê-
ché le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, ainsi que plu-
sieurs membres du gouver-
nement, à leur tête le pre-
mier responsable du sec-
teur de l’habitat, Mohamed
Tarek Belaribi. Le chef de
l’Exécutif a présidé la
remise des clés et des actes
de propriété aux bénéficiai-
res qui viennent des diffé-
rentes formules de loge-
ment public. Cette cérémo-
nie s’est vite transformée
en une grande fête. Les 
« youyous » et les larmes de
joie étaient au rendez-vous.

« C’est un rêve qui se réalise
aujourd’hui », ont lancé ces
femmes et ces hommes qui se
sont succédé au podium pour
recevoir ce qu’ils ont qualifié de
« clés du bonheur ». L’émotion
était donc à son comble ! Cela
était d’autant plus vrai au
moment où cette veuve est
montée pour recevoir avec son
fils les clés de leurs logements
ou encore cette personne aux
besoins spécifiques qui a crié sa
joie sur l’estrade souhaitant
que tous les Algériens aient
leurs logements. Il faut dire que
beaucoup d’entre eux vivaient
dans des conditions difficiles.
Comme on a pu le voir lors
d’une vidéo, diffusée pour l’oc-

casion, qui a mis toute la salle
en émoi. Elle montre un père de
famille, sa mère, sa femme et
ses deux enfants qui louaient
un garage transformé en F2.
Souscripteur Aadl 2013, il a
bénéficié d’un magnifique «
appart » à la cité Faïzi de Bordj
El Kiffan. Son fils de 5 ans se
roulait sur le lit ne voulant pas
sortir de cette chambre qui était
désormais son espace person-
nel. Une belle image qui démon-
tre comment la vie de cette
famille, à l’instar de milliers
d’autres, a radicalement
changé. Même Djerad n’a pas
pu retenir son émotion, laissant
échapper quelques larmes. Il en
a profité pour réaffirmer que la

politique du logement
était l’une des priorités
d e
l’État. « Malgré la crise
financière, il n’a jamais
été question que cette
politique soit remise en
cause.  Elle fait partie
des fondements de l’État
algérien », a-t-il sou-
tenu. Il rappelle dans ce
sens, que le président
Tebboune, dès sa prise
de fonctions, a promis de
mettre fin à la crise du

logement. « Il considère cela
comme le fondement de la jus-
tice sociale », a-t-il ajouté. Le
Premier ministre argumente
ses propos par les réalisations
de son gouvernement dans le
domaine, depuis sa nomination
en janvier 2020. « Au cours de
la période 2020 et 2021, 234 000
logements ont été distribués »,
a-t-il attesté, chiffres à l’appui.
Il soutient que cela a permis à
plus d’un million d’Algériens de
vivre dans un logement décent
et moderne. « On a pris une
moyenne de cinq personnes par
famille. Ce qui fait que 234 000
logements sont habités par
1150 000 Algériens », a-t-il sou-
ligné avec beaucoup de fierté. 
« Durant la même période, nous
avons lancé les travaux de 
160 000 autres logements »,
rétorque-t-il. Le Premier minis-
tre a, toutefois, reconnu que des
retards ont été accumulés dans
certains domaines, particulière-
ment l’habitat. « Mais nous
mettons tout en œuvre pour
soulager les souffrances des
citoyens », a-t-il certifié. Il n’a
pas omis de mettre en avant l’a-
vancée des travaux de certains
chantiers, qui malgré la crise
économique et sanitaire, ont
connu une grande avancée ces
derniers mois. Un exemple des
plus concrets est le site où a été
organisée cette cérémonie. Il
s’agit des logements LPP pla-
teau de Ouled Fayet. Ils avaient
enregistré un énorme retard.
Des photos présentées par le
ministère de l’Habitat mon-
trent le niveau faible d’avance-
ment des travaux, il y a moins
d’un an. Aujourd’hui, presque
tous les logements ont été ache-
vés avec les infrastructures qui
vont avec (écoles, lieux de loi-
sirs…). Ils sont magnifiques et
n’attendent qu’à être distri-
bués. L’espoir est donc de
retour… WW..AA..SS..

LE PREMIER MINISTRE A PRÉSIDÉ LA CÉRÉMONIE
DE DISTRIBUTION
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CCEETTTTEE cérémonie s’est vite transformée en une grande fête. Les youyous et les larmes de
joie étaient au rendez-vous, car, la vie de ces milliers de familles venait de changer 
radicalement. Que d’émotions !
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BOUKADOUM S’ENTRETIENT

AVEC ABOUL GHEIT

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a eu, hier, un entretien télépho-
nique avec Ahmed Aboul Gheit,
secrétaire général de la Ligue
arabe. « En préparation de la
session d’urgence du Conseil
de la Ligue arabe, qui sera
consacrée à discuter de l’action
arabe pour faire face aux cri-
mes de l’occupant à Jérusalem
occupée, j’ai souligné avec le
secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, la
nécessité de raviver l’esprit de
solidarité arabe et islamique
pour soutenir nos frères pales-
tiniens et préserver nos lieux
saints », a écrit le chef de la
diplomatie algérienne sur
Twitter. Par ailleurs,  Sabri
Boukadoum a eu une entretien
téléphonique avec son homolo-
gue iranien, Mohamed Jawad
Zarif, sur les derniers dévelop-
pements au Moyen-Orient ainsi
que sur plusieurs questions
liées aux relations bilatérales et
aux voies et aux moyens de les
promouvoir..

KAMEL BELDJOUD AU PORTUGAL
Le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales et
de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a
entamé, hier, une visite de
travail de deux jours au
Portugal pour participer à
une conférence ministérielle
de haut niveau sur la gestion
des flux migratoires à
Lisbonne, indique un com-
muniqué du ministère. La
réunion sera présidée par le
Premier ministre portugais.
Organisée en présence des
ministres de l’Intérieur de
pays d’Europe, d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient,
ainsi que des représentants
de plusieurs organisations
gouvernementales et non
gouvernementales activant
dans le domaine de la lutte
contre la migration clandes-
tine, cette rencontre se pen-
chera sur l’examen des voies
de partenariat et de  coordi-
nation, pour une meilleure
maîtrise de l’émigration clan-
destine.Un vrai cadeau de l’Aïd

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

184 NOUVEAUX CAS, 
134 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL a remise des clés des logements
Aadl réalisés au niveau du pôle
urbain d’Ighzer Ouzarif aura lieu

demain, si la journée ne coïncide pas
avec la fête de l’Aid El Fitr. À défaut,
cette remise des clés se fera samedi pro-
chain, c’est ce qu’ont indiqué, avant-
hier, les représentants des deux associa-
tions d’acquéreurs de Béjaïa (Aadl 1 et
Aadl 2), dans une vidéo postée sur leur
page facebook. Les membres des deux
associations ont fait un compte rendu de
la réunion du 6 mai, à Alger  qui les a
regroupés  avec le ministre de l’Habitat
pour évaluer la situation et la perspec-
tive d’une éventuelle livraison au cou-
rant de cette semaine. Prévue hier, à
l’occasion de  « Leylet el Quadr », cette
cérémonie a été quelque peu retardée,
pour des considérations que les interve-
nants n’ont pas expliqué. De retour, les

responsables des deux associations ont
invité, le lendemain, 35 acquéreurs des
deux programmes, choisis pour assister
à la cérémonie de remise des clés, en pré-
sence du ministre de l’Habitat de
l’Urbanisme et de la Ville, a-t-on précisé
encore. Il s’agit d’un total de près de 3
000 unités de logements, dont 2 450  au
profit des souscripteurs Aadl 1 et 428
souscripteurs de Aadl2.  Cette cérémo-
nie, qui officialisera cette livraison, aura
lieu sur le site en présence des autorités
locales Un site Internet d’ailleurs a été
ouvert depuis hier pour la prise de ren-
dez-vous chez le notaire chargé de l’éta-
blissement des contrats de location-
vente. Des bureaux seront, par ailleurs
ouverts au niveau des sites d’Ighzer
Ouzarif juste après la fête de l’AId pour
la suite de l’opération de remise des
contrats et les clés au reste des bénéfi-
ciaires, qui aura finalisé les démarches
notariales. A rappeler que le secrétaire

général du ministère de l’Habitat s’est
montré satisfait de l’état d’avancement
des travaux en cours lors de la dernière
visite qu’il a effectuée la semaine der-
nière sur le site en compagnie des auto-
rités de la wilaya de Béjaïa. Une réunion
de coordination avait regroupé le wali, le
secrétaire général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
le président de l’APW ainsi que tous les
intervenants dans le cadre des travaux
de viabilisation du nouveau pôle urbain
d’Ighzer Ouzarif. Cette réunion avait
permis d’examiner l’état d’avancement
des travaux de viabilisation en cours au
niveau du pôle urbain. Les besoins de ce
site en matière d’équipements publics,
les structures commerciales d’accompa-
gnement, tout comme celles en relation
avec l’hygiène et la collecte des ordures
ménagères ainsi que l’installation des
relais des opérateurs de téléphonie
mobile, le plan de circulation du

transport urbain ainsi que les stations
de taxi ont été examinés minutieuse-
ment afin de permettre la livraison des
logements dans les meilleures condi-
tions. La veille du déplacement du secré-
taire général du ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, le chef de
l’exécutif de la wilaya s’était rendu sur
le site pour s’enquérir de l’état d’avan-
cement des travaux d’aménagement de
la voirie, de tout ce qui constitue les
voies d’accès vers les logements prévus
pour la livraison. Il s’agit, notamment
des axes routiers, des bordures de la
chaussée, des caniveaux, la mise en
place du réseau de gaz ainsi que les tra-
vaux de réalisation des bassins de décan-
tation. On parle avec insistance de 2 000
logements sociaux dont la livraison sui-
vra au profit des demandeurs de la com-
mune de Béjaïa, déjà retenus sur la liste
des pré-bénéficiaires. AA..SS..
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