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GRÈVE DES ENSEIGNANTS

ÇA SE CORSE
LÉGISLATIVES DU 12 JUIN PROCHAIN

La bataille des listes
n’est pas terminée

Charfi a promis de maintenir  les listes
rejetées en raison du non-respect de l’âge,

en permettant le remplacement des
candidats exclus de la course. 

Lire en page 6 l’article 
de Mohamed Boufatah

LES TRAVAILLEURS
DE L’ENIEM DE TIZI OUZOU

«Au secours 
M. le président !»
Les travailleurs de l’Eniem ont signalé que

la situation de leur entreprise 
ne s’est pas améliorée.

Lire en page 24 l’article de Kamel Boudjadi

AHCÈNE BEGGACHE,
ÉCRIVAIN, À

L’EXPRESSION

«Le campus
de 

Oued Aïssi
est un lieu
mythique»
Lire en page 23 l’entretien

réalisé par Aomar Mohellebi

Lire en page 24 l’article
de Mohamed Amrouni

PRÉSIDENT DE LA FONDATION EL QODS, 
IL NE DIT MOT SUR LE MASSACRE DES PALESTINIENS

Lire en page 3 l’article
de Brahim Takheroubt

MOHAMMED VI

LE ROI DE LA TRAHISON

A l’occasion 
de l’Aïd El Fitr,

L’Expression souhaite
une bonne fête 

au peuple algérien
et informe ses lecteurs 

qu’il ne paraîtra pas demain

AAIIDDKKOOUUMM

MMOOUUBBAARRAAKK  !!

Les syndicats
autonomes du

secteur de
l’éducation se

donnent 
rendez-vous

après 
l’Aïd El Fitr, 

afin de
procéder à
l’évaluation

de leur
mouvement.

Le Makhzen n’est pas à sa première infidélité
envers la cause palestinienne.  La débâcle

des troupes arabes lors de la guerre des Six
Jours en 1967 est due à la trahison du  roi du

Maroc Hassan II.
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LL a guerre que mène israël
contre le peuple palesti-
nien n’est pas près de

finir. Ainsi, après plus d’une
vingtaine de morts et 250 bles-
sés dans des raids sur la bande
de Ghaza, le Premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahu,
n’entend pas arrêter l’agression
meurtrière. 

Les appels de l’ONU,
d’Amnesty International et aut-
res réactions de Bruxelles, Paris
et Washington, n’auront pas eu
raison de l’entêtement du pre-
mier responsable de l’entité sio-
niste. Il poursuivra donc ses
attaques, prétextant des cibles
militaires du Hamas, tout en
brandissant le principe d’une
légitime défense qui cache mal
des intentions expansionnistes
à El Qods occupée. En effet,
ette dangereuse escalade n’est
pas le fait du Hamas, mais est
consécutive de violences surve-
nues à El Qods-Est, illégale-
ment occupé et annexé par
Israël, en violation fragrante du
droit international. Lundi der-

nier, quelque 520 Palestiniens
ont été blessés lors d’une
répression sauvage d’une mani-
festation pacifique de
Palestiniens. Hier matin, un
calme précaire semblait être
revenu dans la Vieille ville d’El
Qods et ses abords. Mais les
observateurs ne croient pas à
un retour définitif au calme,
arguant la réaction ultra-vio-
lente de l’entité sioniste qui a
mobilisé ses avions pour tuer
des enfants dans la bande de

Ghaza.
Tout est, en effet, parti

d’une opération d’expulsion de
leurs domiciles de familles
palestiniennes au bénéfice de
colons juifs. La riposte du
Hamas palestinien après une
répression policière d’une rare
violence à El Qods occupée, a
constitué l’alibi pour
Netanyahu, dans sa folie meur-
trière. Le monde entier sait que
les roquettes du Hamas ne font
jamais de victimes. Mais les

avions d’Israël ont déjà ôté la
vie à 26 Palestiniens, dont 
8 enfants. Parler de cibles mili-
taires est une insulte à l’intelli-
gence humaine. Mais qu’à cela
ne tienne. 

Il n’existe visiblement pas
d’autres solutions que d’atten-
dre la fin d’un face-à-face asy-
métrique où les civils payent le
prix d’une ambition politique
d’un homme qui a juré de judaï-
ser toute la Palestine. Et cela
passera par le feu et le

sang. «Depuis hier (lundi), l’ar-
mée a mené des centaines d’at-
taques contre le Hamas et le
Jihad islamique à Gaza (...) Et
nous allons encore intensifier la
puissance de nos attaques», a
déclaré Netanyahu dans une
vidéo diffusée par ses services,
ajoutant que le Hamas «allait se
prendre une raclée à laquelle il
ne s’attend pas». De son côté,
Hamas a révélé avoir lancé 
137 roquettes en «cinq
minutes» sur deux villes israé-
liennes. Le but poursuivi par
ces attaques est de déjouer le
bouclier antimissiles israélien
«Dôme de Fer».

Des sources diplomatiques
ont affirmé que l’ONU, avec
l’aide du Qatar et de l’Egypte,
avait amorcé une médiation
auprès des parties «concernées»
afin d’obtenir une désescalade,
rapporte l’AFP. 

Cette perspective pourrait
ne pas aboutir, sachant l’agenda
du Premier ministre, qui a la
ferme intention de poursuivre
dans sa politiques d’implanta-
tion de colonies juives, histoire
de mettre le monde entier
devant le fait accompli. Il faut
dire que l’attitude «faiblarde»
des Arabes, des Européens et le
soutien inconditionnel des USA
travaillent dans le sens du statu
quo. SS..BB..

FACE À UNE FÉROCE RÉPRESSION ISRAÉLIENNE 

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’IInnttiiffaaddhhaa  
LLEESS  AAVVIIOONNSS  d’Israël ont déjà ôté la vie à 26 Palestiniens, dont 8 enfants. Parler de cibles militaires est une insulte
à l’intelligence humaine.

LL ’agression sioniste qui s’abat sur le
peuple palestinien suscite une dénon-
ciation, mais aussi une solidarité des

hommes libres de ce monde.
La paradoxe c’est que chez nous, en

Algérie précisément, les choses se présentent
autrement, c’est-à-dire que la problématique
de la question de la cause palestinienne qui
est traitée selon le critère du deux poids, deux
mesures. Cela se passe aux yeux de tous les
Algériens et de toutes les Algériennes qui
assistent d’une manière dubitative à la scène
désolante et gravissime de ceux qui se pren-
nent pour les chantres de la liberté, la démo-
cratie et la défense des droits de l’homme.
L’agression sioniste d’hier et d’avant-hier
contre les Palestiniens désarmés a dénudé les
sbires dudit sionisme et ses ouailles bien de
chez nous. 

Ceux qui ont éberlué les Algériens au nom
du « Hirak » détourné et spolié pour le
détourner de ses fondements patriotiques,
démocratique et social et anti-impérialiste,
ont affiché une position digne des vendus et
des sous-fifres renseignant ainsi sur leurs
inféodations et relations organiques avec les
milieux impérialo-sionistes. La nébuleuse
islamiste du Rachad et ses sbires qui font de
la cyberpropagande mensongère leur dada
n’ont pas bougé une ligne quant à ce qui se
déroule en Palestine occupée et l’escalade de
la répression et les massacres commis par
l’entité sioniste. Pis encore, les ouailles de
cette nébuleuse et d’autres qui s’inscrivent
dans le même sillage « printaniste » et se
cachant derrière l’activité journalistique aux
nom de l’organisme prosioniste « Reporters
Sans Frontières » s’attaquent à ceux qui
dénoncent le massacre et l’agression barbare

des sionistes contre les Palestiniens.La situa-
tion a pris une autre tournure maintenant, ils
affichent nettement et clairement leurs posi-
tions qui, au demeurant sont une manière de
réconforter le sionisme et ses réseaux qui
s’activent pour le présenter comme victime et
les Palestiniens comme bourreaux. Rachad,
cette force obscure et d’autres mouvements
issus de « qui-tue-qui » et les communautaris-
tes identitaires du MAK ne dénoncent nulle-
ment cette guerre en direct contre un peuple
désarmée et occupé. Ces mouvements sont
tous inféodés à des officines étrangères dont
le lien central c’est bien l’omniprésence du
sionisme et ses succédanés. On comprend

maintenant cette « homogénéité » entre ceux
qui se présentent au nom de « Reporters Sans
Frontières » et ceux qui font de la solution
islamiste un leitmotiv et d’autres factions
soutenues par les sionistes et hébergées et
financées par des officines étrangères.Les
pseudos « hirakistes » et les porte-voix du
semblant changement ont été disqualifiés de
par leurs connivences avec le sionisme et l’im-
périalisme.Ces forces obscures n’hésitent pas
à s’attaquer aux Algériens qui dénoncent le
Makhzen et ses exactions au Sahara occiden-
tal. Avec la dernière escalade qui s’est mani-
festée avec une violence si rare en Palestine,
le vrai visage de ces forces obscures s’est
confirmé, il s’agit des instruments et des
agents à la solde de l’impérialo-sionisme qui
vise à imposer le chaos dans les pays qui
défendent farouchement leur souveraineté et
leur indépendance nationales.Les Algériens
et les Algériennes doivent savoir que ceux qui
se sont montrés avec un visage
« magnanime » ne sont en définitive que des
mercenaires et des agents des officines dont
l’affiliation au sionisme international n’est
plus à prouver. Ils ne s’en cachent plus, ils le
montre vertement et clairement. Mais parfois
le hasard fait bien les choses, Il a fallu qu’il y
ait l’agression du Sahara occidental par le
Makhzen et de la Palestine par l’entité sio-
niste occupante pour que les masques tom-
bent et les plans ourdis se font découvrir en
plein jour. On ne s’attaque pas gratuitement à
ceux qui dénoncent le terrorisme d’Etat qui
s’abat sur les Palestiniens. Cette attaque est
orchestrée et organisée telle une symbiose
pour agir d’une manière coordonnée. Il n’est
pas gratuit que toutes les nébuleuses qui se
cachent derrière « le Hirak » 2 fassent le lit du
sionisme, du Makhzen et de l’impérialisme.

HH..NN..

ILS S’ATTAQUENT À CEUX QUI AFFICHENT LEUR SOLIDARITÉ À LA PALESTINE

PPoouurr  qquuii  rroouulleenntt--iillss  ??
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN a pris une autre tournure maintenant, ils affichent nettement et clairement leurs positions qui

au demeurant sont une manière de réconforter le sionisme et ses réseaux qui s’activent pour le présenter
comme victime et les Palestiniens comme bourreaux.

L’entité sioniste
massacre en toute

inpunité

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le FFS
dénonce 

les atteintes
sionistes

Dans une déclaration
rendue publique, le

FFS se dit
« profondément
consterné par la

tournure des derniers
événements en
Palestine ». Le

communiqué signé par
le docteur Hakim

Belahcel  membre de
l’instance

présidentielle du FFS,
dénote « les atteintes

injustifiables et
condamnables aux

droits légitimes des
Palestiniens » et

estime que l’ONU doit
« dénoncer fermement
et sans ambiguïtés ces

violations… C’est le
strict minimum ». Le

FFS se dit « aligné
avec les voix fortes et

sincères qui
condamnent les

crimes odieux et les
dérapages racistes

perpétrés contre de
paisibles Palestiniens

à Jérusalem et dans la
bande de Ghaza ». Le
parti de Ait Ahmed se

dit  en faveur  de
« l’application ferme

des résolutions de
l’ONU conçernant la

question palestinienne
et l’arrêt immédiat des

hostilités ,visant à
torpiller la solution

des deux Etats ».

La cause juste
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

G
rande inconnue. Maintenant que le
dépôt des dossiers est clos, on sait
que le nombre des listes des indé-

pendants est supérieur à celui des partis
politiques. Les « repêchages » par les
recours en cours d’examens n’inverseront
pas cette supériorité tant l’écart est consé-
quent. Un tel constat permet-il de prévoir,
avec précision, la configuration de la pro-
chaine APN ? Pas forcément ! Cependant,
des indices donnent une meilleure visibilité
de l’après-12 juin. Comme le fait que même
les listes de certains partis politiques com-
prennent des indépendants. C’est-à-dire des
candidats qui ne sont pas militants du parti
sur la liste duquel ils figurent. Y a-t-il des
risques de « nomadisme politique » des
élus ? Dans son article 120, la Constitution
souffle le chaud et le froid. L’article com-
mence par déchoir le député « nomade » à
l’exception du « député qui aura démis-
sionné de son parti ou en aura été exclu ».
Sans préjuger sur cet aspect et tenant seule-
ment compte que la majorité des listes est
constituée de celles des indépendants,
mécaniquement le nombre des élus sous l’é-
tiquette « indépendant » sera majoritaire.
Cela ne suffit, cependant, pas pour trancher
la configuration réelle de la future APN.
Personne ne sait aujourd’hui quels seront les
partis politiques et les indépendants qui sou-
tiendront le programme politique du prési-
dent de la République. Ces soutiens pour-
raient obtenir la majorité à la chambre basse.
L’inverse est aussi vrai. Ces deux cas de
figure ont été prévus par la Constitution.
Dans le cas où le programme présidentiel
bénéficie de la majorité à l’APN, le président
de la République nomme un Premier minis-
tre. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si c’est
l’opposition qui a la majorité, il nomme un
chef de gouvernement (art.110) et « le charge
de former son gouvernement et d’élaborer le
programme de la majorité parlementaire ».
Deux cas de figure dont la différence se res-
sentira dans l’exercice du pouvoir exécutif.
Pour la première fois de son histoire,
l’Algérie est exposée à une direction « bicé-
phale » au plus haut niveau de l’Etat. Un chef
du gouvernement qui applique son pro-
gramme qui n’est pas celui du président de la
République. Pour la première fois de son his-
toire, l’Algérie a introduit dans son fonction-
nement le système de « cohabitation ». Le
chef de l’Etat conserve ses pouvoirs réga-
liens, mais pas son projet de société. C’est
dire la haute valeur démocratique des élec-
tions du 12 juin prochain ! 

Z.M.

Qui ne dit pas mot, consent. Face
à la féroce répression menée
par les forces  d’occupation

israéliennes contre les Palestiniens,
face aux  bombardements et aux  tue-
ries d’enfants, de femmes et de per-
sonnes âgées que subissent les
Palestiniens, le roi Mohammed VI se
mure dans un silence complice. Au
double plan moral et éthique, le devoir
l’incite à réagir plus énergiquement et
plus fortement que tout autre diri-
geant politique musulman et arabe car
c’est lui le président de la Fondation
El Qods où se déroule la politique d’a-
partheid que fait subir l’entité sioniste
aux Palestiniens. 

Que reste-t-il alors du  leadership
religieux proclamé par le monarque ?
Mohammed VI n’a même pas daigné
dénoncer les agressions à l’intérieur
même de  la mosquée El-Aqsa. Cette
série d’agressions dont la violence éle-
vée  crescendo, dure depuis le début du
mois sacré du Ramadhan,  en particu-
lier après la prière des « tarawih »,
vient d’atteindre son apogée à la veille
de l’Aïd El-Fitr avec des dizaines de
morts dont des enfants. 

Ces agressions inhumaines et racis-
tes n’ont-elles pas vocation à être
vigoureusement dénoncées ? Faut-il
taire la purification ethnique de l’en-
tité sioniste contre le peuple palesti-
nien ? Le tableau chaotique et ensan-
glanté qu’offre au monde l’esplanade
des Mosquées d’El Qods occupée ne
concerne nullement le commandeur
des croyants dont les préoccupations
sont ailleurs. Il est plutôt rongé par le
stress de connaître le verdict de
l’American Israel Public Affairs
Committee (Aipac), puissant lobby juif
aux Etats-Unis. Pris dans le tourbillon
d’un acharnement diplomatique sans
précédent, Mohammed VI a dépêché le 
6 mai dernier, à Washington, son
ministre des Affaires étrangères
Nasser Bourita dans l’ultime espoir
d’infléchir la position de l’administra-
tion Biden sur le dossier du Sahara
occidental. Au moment où  la propa-

gande du Makhzen fanfaronnait
autour d’une « victoire diplomatique
historique du royaume », l’Oncle Sam
lance un appel  aux protagonistes à 
« éviter l’escalade » du conflit dans la
région, à afficher « une attitude cons-
tructive sur le terrain avec la mission
de la paix de l’ONU », la Minurso et à
accélérer les démarches pour la nomi-
nation d’un nouvel émissaire onusien
« afin de relancer dès que possible le
processus politique bloqué ». Terrible
affront pour Rabat qui s’est aplati
devant Tel-Aviv, une douche  froide
pour le régime de Mohammed VI, qui
a appris que l’engagement précipité
dans l’« accord du siècle a été une
grave erreur». 

Au Makhzen, c’est l’affolement. On
se cherche une porte de sortie avec le
moins de dégâts possibles face à une
opinion publique marocaine de plus en
plus hostile. La normalisation avec
Israël n’a ni séduit au plan  interna-
tional ni conduit à une victoire totale
du royaume dans le conflit du Sahara
occidental. La compromission a pro-
duit exactement le contraire de ce
qu’espérait le roi :  pour l’opinion
interne, le Maroc se range désormais
aux côtés des pays « traîtres » à la
Palestine

Alors que Mohammed VI se débat,

la nouvelle Intifada palestinienne est
arrivée, comme une tornade,  attein-
dre un royaume traumatisé par une
mésaventure diplomatique dans 
l’« accord du siècle » qu’il a passé avec
l’entité sioniste. 

Mais le Makhzen n’est pas à sa pre-
mière trahison envers la cause palesti-
nienne.  La débâcle des troupes arabes
lors de la guerre des Six Jours en 1967
est due à la trahison du  roi du Maroc
Hassan II. Ce dernier enregistrait le
contenu de la réunion qui se tenait
dans un hôtel de Casablanca avec ses 
« frères » arabes sur la stratégie à
emprunter vis-à-vis d’Israël. Le jour-
nal The Times of Israel confirme que
Hassan II n’a pas hésité un instant à
remettre cet enregistrement au
Mossad, ce qui permit aux forces mili-
taires israéliennes d’anticiper sur les
opérations qu’allaient mener les
armées arabes. 

Autant dire que chez les rois, la tra-
hison va de père en fils quant aux
conséquences, elles risquent d’être
catastrophiques.  

Cette situation risque d’exacerber
le mécontentement déjà perceptible
avec les nombreux  problèmes socio-
économiques que vit le pays depuis le
début de la crise sanitaire désastreuse.

BB..TT..

Le roi du Maroc et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou

PRÉSIDENT DE LA FONDATION EL QODS,
IL NE DIT MOT SUR LE MASSACRE DES PALESTINIENS

MMoohhaammmmeedd  VVII ::  llee  rrooii  ddee  llaa  ttrraahhiissoonn
LLEE  MMAAKKHHZZEENN n’est pas à sa première infidélité envers la cause palestinienne.  La débâcle des troupes
arabes lors de la guerre des Six Jours en 1967 est due à la trahison du  roi du Maroc Hassan II.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

1122  jjuuiinn,,  qquueellllee
mmaajjoorriittéé  àà  ll’’AAPPNN ??

3

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL e martyr que subit de nouveau la
Palestine n’a pas laissé de marbre
les joueurs de l’Equipe nationale

de football. C’est Ryad Mahrez, star féti-
che des Algériens, qui a ouvert le bal des
réactions et des dénonciations, en
publiant plusieurs posts et hashtag sur
Facebook et Tweeter. 

Ryad Mahrez a publié une affiche à
l’effigie de la Palestine, où on pouvait
lire en anglais « Save S h e i k h
Jarrah- Palestine ».  Une publication qui
n’est pas passée inaperçue, puisque peu
de temps après, un déluge de réactions
avait submergé la page officielle de la
vedette des «Guerriers du désert».
Parmi ces réactions, des fervents défen-
seurs de l’entité sioniste, dont des

Israéliens, Français, Anglais et mêmes
Arabes… Les réactions ne se sont pas
fait attendre et où leurs auteurs n’y sont
pas allés, non plus, avec le dos de la
cuillère. Mahrez a eu droit à une salve
d’insultes et obscénités et autres violen-
ces verbales de la part d’internautes,
visiblement, acquis à la cause sioniste.
Fort heureusement, des supporters
anglais et d’autres nationalités, qui,
apparemment n’ont aucune idée sur ce
qui se passe en Palestine, ont réclamé
des infos sur ce post. Réponses fournies
par les internautes et admirateurs du
champion d’Afrique, certains de ces sup-
porters ont commencé à poster des
pages de solidarité. D’où l’utilité de l’u-
tilisation de ces réseaux, afin de pencher
la barre et de faire éclater le siège
imposé aux Palestiniens. Mahrez n’est
pas le seul joueur algérien à avoir par-

tagé sa colère et sa compassion avec le
peuple palestinien. Le talentueux joueur
de l’AC Milan, Ismaël Bennacer s’est dit
également « choqué par les images de
violences subies par nos frères et sœurs
palestiniens…». 

Ne les oublions pas dans nos priè-
res ». Bennacer aussi a eu droit à son lot
de réactions insultantes et violentes.
Youcef Belaïli a également posté une
page en guise de solidarité avec le peuple
palestinien. Sur sa page Facebook, on
pouvait également voir une photo d’une
personne enveloppée de l’emblème
national algérien avec, en toile de fond
la Mosquée El Aqsa. Bien que pas très
nombreuses, les réactions des affiliés au
sionisme n’ont pas manqué d’irriter nos
compatriotes des différentes villes du
monde. Les réactions des Algériens et
des humanistes acquis à la cause palesti-

nienne ont noyé les supports des
Israéliens sur la Toile. Une guerre vient
d’être livrée et remportée par les
Algériens, en furie contre les exactions
et les violences de l’entité sioniste. 

Nos «Guerriers du désert», font, une
nouvelle fois de plus, prouvé au monde
entier qu’ils étaient les dignes héritiers
des chouhada.  Une fois de plus, nos
footballeurs ont fait montre d’une
grande subtilité et d’un sens aigu de la
solidarité, en exprimant spontanément
leur humanisme et leurs ressentiments
face au terrorisme de l’entité sioniste.
Leurs exemples ne semblent pas avoir
inspiré nombre de personnages publics,
considérés comme des intellectuels et
l’élite du pays. Paradoxalement, certains
sont allés jusqu’à critiquer la position de
Ryad Mahrez vis-à- vis de ce qui se passe
en Palestine. MM..OO..

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

MMaahhrreezz  eett  sseess  ccooppaaiinnss  ffoonntt  llee  bbuuzzzz    
NNOOSS  ««GGUUEERRRRIIEERRSS  DDUU  DDÉÉSSEERRTT»» ont prouvé au monde entier qu’ils étaient les dignes héritiers des chouhada

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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CRIMES SIONISTES À EL-QODS ECHARIF

IIssrraaëëll  eett  ll’’OONNUU  aauu  bbaanncc  ddeess  ccoonnddaammnnééss
La dégradation de la situation en Palestine a suscité de nombreuses réactions, de l’appel de Washington à la dés-
escalade à la condamnation d’Israël par des pays arabes.

LL a communauté nationale
et internationale a
exprimé sa « grave préoc-

cupation » face aux violences
qui ont lieu depuis plusieurs
jours à El Qods Echarif en
Palestine occupée-est. Des vio-
lences ayant déjà fait plusieurs
centaines de blessés et qui font
désormais « peser le risque
d’une escalade de grande
ampleur ». En effet, de 
nombreux footballeurs célèb-
res, dont Paul Pogba, Riyad
Mahrez, Hakim Achraf,
Mahmoud Trezeguet, Moussa
Marega, Franck Ribéry et
Shkodran Mustafi ont réagi à
l’attaque israélienne contre les
Palestiniens à Masjid al-Aqsa.
Les joueurs qui ont condamné
les attaques israéliennes dans
des messages sur les réseaux
sociaux, ont écrit « Palestine
libre » et « Protégez Sheikh
Jarrah». En Algérie, des partis
politiques et des acteurs de la
société civile ont organisé,
lundi, au siège de l’ambassade
de la Palestine à Alger un ras-
semblement de soutien et de
solidarité avec les Palestiniens,
pour dénoncer les agressions
israéliennes dans les quartiers
d’El Qods et l’esplanade des
mosquées. Si le président du
mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a réaffirmé la position
officielle et populaire constante
de l’Algérie à l’égard de la cause
palestinienne, Ali Draâ, mem-
bre de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie) a critiqué « le système
arabe déficient qui devra assu-
mer, aujourd’hui, la responsabi-
lité de ce qui se produit sur
l’esplanade de la mosquée Al-
Aqsa et des territoires occu-
pés ». 

Des pays arabes, et de leurs
gouvernements, continuent de
regarder ailleurs pendant que
les Palestiniens sont terrorisés,

diabolisés, deshumanisés et pri-
vés de leurs libertés les plus élé-
mentaires. Dans son interven-
tion, l’ambassadeur de l’Etat de
Palestine à Alger, Amine
Makboul, a appelé certains régi-
mes arabes ayant annoncé la
normalisation avec l’entité sio-
niste à revoir leurs politiques et
renoncer à leurs positions. Une
normalisation ayant encouragé
l’entité sioniste à commettre
une agression continue contre
le peuple palestinien, souligne-
t-il. 

DDeeuuxx  ppooiiddss,,  ddeeuuxx  mmeessuurreess
Le président du Comité

populaire de solidarité avec le
peuple palestinien, Mohamed
Dilmi a appelé le Conseil de
sécurité à intervenir rapide-
ment et à prendre une position
ferme face à cette situation. Le

président du Comité populaire
contre la normalisation avec
l’entité sioniste, Ahmed
Brahimi a précisé que « par son
intifadha, le peuple palestinien
a mis le monde entier face à ses
responsabilités ». 

À ce propos, le Bureau du
Conseil de la nation, présidé par
Salah Goudjil, a dénoncé l’atti-
tude de l’entité sioniste qui
« s’est habituée à faire fi et à
transgresser la légalité interna-
tionale et à défier la commu-
nauté internationale qui fait
malheureusement preuve de
faiblesse devant la cruauté et la
barbarie de l’entité sioniste »,
indique le communiqué du
Bureau. 

Devant cet état de fait, le
Conseil de la nation s’interroge
devant le silence douteux des
organisations des droits de

l’homme et autres institutions
qui « s’évertuent à théoriser et
à s’ingérer dans les affaires
internes de pays souverains et
disparaissent et adoptent un
profil bas lorsqu’il s’agit d’un
peuple qui fait l’objet d’oppres-
sion de la manière la plus
injuste et agressive quotidien-
nement », ajoute le Bureau du
Conseil de la nation. En outre,
le Conseil de la nation a
condamné, lundi par la voix de
sa représentante à la réunion
du Comité relatif aux questions
du Moyen-Orient de l’Union
interparlementire (UIP), « les
brutalités à caractère raciste et
extrémiste de l’entité sioniste
contre les civils palestiniens à
El Qods occupée ». L’Algérie, a
affirmé la sénatrice et membre
du Comité relatif aux questions
du Moyen-Orient, Mme Fouzia

Benbadis, « qui ne peut occulter
la poursuite de la tragédie infli-
gée au peuple palestinien, fus-
tige l’impunité de l’occupant et
dénonce toute tentative d’an-
nexion d’autres terres palesti-
niennes ou de changement de
statut de la ville d’El Qods ». 

LLee  ssiilleennccee  dduu  CCoonnsseeiill
ddee ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU

Au plan international, les
réactions et condamnations ont
été nombreuses. De l’Union
européenne à la France en pas-
sant par la Grande-Bretagne,
tous ont appelé « à faire preuve
de la plus grande retenue et à
s’abstenir de toute provocation
pour permettre un retour au
calme dans les plus brefs
délais ».  Dans un « discours
hypocrite » sans aucune saveur,
les Etats-Unis ont fait part de
leurs « graves préoccupations »
tout en refusant l’adoption par
le Conseil de sécurité de l’ONU
d’une déclaration commune,
estimant qu’un « message
public n’était pas opportun à ce
stade», selon des diplomates.
Une position contraire à celle
du secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, qui a exprimé sa pro-
fonde inquiétude face à la pour-
suite de la violence de l’entité
sioniste à El Qods-Est. « Les
autorités israéliennes doivent
faire preuve de la plus grande
retenue et respecter le droit à la
liberté de réunion pacifique. 

Le secrétaire général
demande instamment à ce que
le statu quo sur les Lieux Saints
soit maintenu et respecté », a
indiqué le chef de l’ONU, réité-
rant son engagement à soutenir
les Palestiniens et les Israéliens
pour résoudre les affronte-
ments sur la base des résolu-
tions, lois et accords pertinents.  

SS..RR..Un massacre à ciel ouvert

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL aa  ppoolliittiiqquuee  uullttrraassiioonniissttee  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméé--
rriiccaaiinnee  pprrééccééddeennttee  aa  eeuu  ppoouurr  eeffffeett

dd’’eenniivvrreerr  jjuussqquu’’àà  ll’’eexxttrrêêmmee  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  iissrraaéélliieenn  ddoonntt  llaa  ddéémmaarrcchhee  oobbééiitt,,
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  aauu  ddiikkttaatt
ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  rreelliiggiieeuusseess  aannccrrééeess  ddaannss
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee..    PPrrooffiittaanntt  ddee  ll’’aabbsseennccee
dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé  ssttaabbllee,,  NNeettaannyyaahhuu  aa
ssuurrfféé  eennttrree  lleess  pprroommeesssseess  dd’’uunnee
aannnneexxiioonn  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vvoorraaccee  ddeess  tteerr--
rriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  eett  llaa  rreecchheerrcchhee  ppaarr
ccoonnttrreeccoouupp  dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  llee
vveennttrree  mmoouu  ddee  llaa  nnaattiioonn  aarraabbee..  CCeerrttaaiinnss
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  ttééttaannii--
ssééee  ppaarr  lleess  éévvèènneemmeennttss  qquuii  ssee  ssoonntt  ssuucc--
ccééddéé  àà  uunnee  ccaaddeennccee  iinnssuuppppoorrttaabbllee,,  nn’’oonntt
ppaass  hhééssiittéé  àà  oobbééiirr  aauuxx  iinnjjoonnccttiioonnss,,  cceerr--
ttaaiinnss  ddiirroonntt  ddeess  iinnvviitteess  mmooyyeennnnaanntt
qquueellqquuee  ccoonncceessssiioonn  ffoorrmmeellllee,,    àà  ccoonncclluurree
uunn  ppaaccttee  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eett  ttaanntt  ppiiss  ssii
cceelluuii--ccii,,  pplluuss  aarrrrooggaanntt  eett  pplluuss  pprroovvooccaa--
tteeuurr  qquuee  jjaammaaiiss,,  ss’’aattttaaqquuee  àà  EEll  AAqqssaa  eett

aaccccééllèèrree  llee  rryytthhmmee  ddee  ssoonn  aannnneexxiioonn  pprroo--
ggrraammmmééee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss
ooccccuuppééss..

SSii  lleess  ttiirrss  ddee  rrooqquueetttteess  dduu  HHaammaass  oonntt
ppaarruu  ssuurrpprreennddrree  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee,,  ccee  nnee
ppoouuvvaaiitt  êêttrree  qquuee  ppoouurr  ttrroommppeerr  ll’’ooppiinniioonn
eett  ll’’aammpplleeuurr  ddee  ll’’aattttaaqquuee  mmeennééee  ccoonnttrree
GGhhaazzaa  iinnddiiqquuee  qquuee  cceellllee--ccii  ééttaaiitt  pprréévvuuee
eett  pprrééppaarrééee  bbiieenn  aavvaanntt  qquuee  llee  mmoouuvvee--
mmeenntt  iissllaammiissttee  nnee  ppaassssee  àà  ll’’aaccttiioonn..  IIll  ssuuff--
ffiitt  ppoouurr  ss’’eenn  ccoonnvvaaiinnccrree  ddee  rreelleevveerr  lleess
cciibblleess  qquuii  oonntt  ééttéé  ssooiiggnneeuusseemmeenntt  iiddeennttii--
ffiiééeess  eett  llee  rreeccoouurrss  àà  ddeess  rraaiiddss  mmeeuurrttrriieerrss
qquuii  oonntt  vviisséé  ppaass  mmooiinnss  ddee  113300  «« ppoossii--
ttiioonnss »»  dduu  HHaammaass,,  ffaaiissaanntt  2222  mmoorrttss  ddoonntt
nneeuuff  eennffaannttss..  LL’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  aa  eennssuuiittee
pprrooccllaamméé  qquu’’eellllee  aa  ttuuéé  1155  mmeemmbbrreess  dduu
HHaammaass  eett  dduu  JJiihhaadd  iissllaammiiqquuee  àà  GGhhaazzaa,,
ssaannss  dd’’aauuttrree  pprréécciissiioonn,,  ppoouurr  àà  llaa  ffooiiss  jjuuss--
ttiiffiieerr  ssoonn  aaccttiioonn  tteerrrroorriissttee  eett  llééggiittiimmeerr
ssoonn  bbiillaann  rrééeell  oouu  iinnvveennttéé..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill
qquuee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  aa  llaarrggeemmeenntt  ssoouuss--
eessttiimméé  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  sseess  pprroovvooccaa--
ttiioonnss  eett  ddee  sseess  aaggrreessssiioonnss  rrééppééttééeess  àà  EEll
QQooddss--EEsstt,,  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  ll’’eessppllaannaaddee
ddeess  MMoossqquuééeess  ooùù  sseess  ffoorrcceess  rréépprreessssiivveess

oonntt  bblleesssséé,,  ssoouuvveenntt  ggrriièèvveemmeenntt,,  pplluuss  ddee
552200  PPaalleessttiinniieennss  qquuii  lleess  aaffffrroonnttaaiieenntt  àà
mmaaiinnss  nnuueess..  LLeess  iimmaaggeess  ddiiffffuussééeess  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ddee  cceess  vvooiieess  ddee  ffaaiitt
iinnqquuaalliiffiiaabblleess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  eexxpplloossiioonnss
ddeess  ggrreennaaddeess  aassssoouurrddiissssaanntteess  àà  ll’’iinnttéé--
rriieeuurr  mmêêmmee  ddee  llaa  pprriinncciippaallee  mmoossqquuééee  dduu
ssiittee  ssaaccrréé  ddee  ll’’iissllaamm,,  oonntt  ffaaiitt  llee  ttoouurr  dduu
mmoonnddee  mmuussuullmmaann  ooùù  eelllleess  oonntt  ssoouulleevvéé
uunnee  iinnddiiggnnaattiioonn  pprrooffoonnddee  eett  uunn  rreesssseennttii--
mmeenntt  dduurraabbllee..  

LLaa  ccrriissee,,  eennttrreetteennuuee  ppaarr  lleess  ppaarrttiiss
rreelliiggiieeuuxx  ssiioonniisstteess  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
NNeettaannyyaahhuu,,  mmoonnttrree  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  llaa
nnaattuurree  eett  llee  pprroojjeett  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  qquuii,,
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceennnniieess,,  nn’’aa
jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  bbaallaayyeerr  dd’’uunn  rreevveerrss  ddee
mmaaiinn  ddééddaaiiggnneeuuxx  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  qquuaanndd  cceell--
lleess--ccii  ppaarrvviieennnneenntt  àà  ffrraanncchhiirr  llee  bbaarrrraaggee
dduu  vveettoo  aamméérriiccaaiinn..  EEllllee  mmoonnttrree  aauussssii  llee
ddéésseessppooiirr  ddaannss  lleeqquueell  eesstt  pplloonnggéé  llee  ppeeuu--
ppllee  ppaalleessttiinniieenn  mmaarrttyyrr  qquuii  nn’’aa  dd’’aauuttrree
rreeccoouurrss  qquuee  cceelluuii  ddee  ssaa  rrééssiissttaannccee  eesssseeuu--
llééee  àà  llaa  bbaarrbbaarriiee  eett  àà  llaa  ttyyrraannnniiee  ssiioonniiss--
tteess,,  ssoouuss  llee  rreeggaarrdd  hhoonntteeuuxx  eett  ccoonnffuuss  ddeess

ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  ddoonntt  ll’’uunniiqquuee
uurrggeennccee  eesstt  ddee  nnee  rriieenn  ffaaiirree  dd’’aauuttrree  qquuee
dd’’oobbsseerrvveerr..  OOrr  llee  vviiddee  dduu  ppoouuvvooiirr  aauu  sseeiinn
mmêêmmee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eesstt  àà  ccee  ppooiinntt
iinnqquuiiééttaanntt  qquu’’iill  ffaauutt  aaggiirr  aauu  pplluuss  vviittee
ppoouurr  mmeettttrree  eenn  éécchheecc  ll’’aarrrrooggaannccee  ccrrooiiss--
ssaannttee  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee
iissrraaéélliieennnnee,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vvoorraacceess  eett  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  aavveennttuurriièèrreess  ccoommmmee  ll’’iilllluuss--
ttrreenntt  lleess  tteennttaattiivveess  dd’’iinnvveessttiirr  ll’’eessppllaa--
nnaaddee  ddeess  MMoossqquuééeess  eett  lleess  eexxppuullssiioonnss  pprroo--
ggrraammmmééeess  ddee  ffaammiilllleess  ppaalleessttiinniieennnneess  dduu
qquuaarrttiieerr  ddee  CChhiikkhh  JJaarrrraahh..  IIssoolléé,,
NNeettaannyyaahhuu  nn’’aa  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  llaa  ffuuiittee
eenn  aavvaanntt  eett  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  eexxttrrêêmmeess..  AApprrèèss  qquuaattrree  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  ssaannss  eeffffeett  ccoonncclluuaanntt  eett  ssoouuss
llaa  mmeennaaccee  dd’’uunn  pprrooccèèss  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn,,
iill  vvaa,,  eennccoorree  eett  eennccoorree,,  ggaavveerr  ddee  pprroommeess--
sseess  sseess  ppaarrttiissaannss  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  dduurreerr  eett
mmuullttiipplliieerr  lleess  ccrriimmeess  eennvveerrss  llee  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn
nn’’aayyaanntt  qquu’’uunn  sseeuull  ssoouuccii,,  cceelluuii  ddee  ss’’iimm--
pplliiqquueerr  llee  mmooiinnss  ppoossssiibbllee  eett  lleess  aauuttrreess
ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  ss’’eenn  tteennaanntt  àà
ll’’iimmpprroobbaabbllee  ssttaattuu  qquuoo.. CC..  BB..

UUNNEE  SSUURREENNCCHHÈÈRREE  SSIIOONNIISSTTEE
LLAA  CCRRIISSEE,, entretenue par les partis religieux sionistes et le gouvernement Netanyahu, montre au grand jour la nature 

et le projet de l’Etat hébreu.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Pour une fête 
de l’Aïd sans
accidents
LA DIRECTION générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) a lancé,
dimanche, une campagne de
sensibilisation à la sécurité routière
au profit des conducteurs des
véhicules de longs trajets en vue de
les sensibiliser à la nécessité de
respecter et d’appliquer les règles de
la sécurité routière, indique un
communiqué de ce corps. Dans le
cadre de la poursuite de la
campagne de sensibilisation lancée
par la Dgsn sous le slogan « Tous
pour un Ramadhan sans accidents »,
et à l’occasion de l’Aïd El Fitr, qui
enregistre une intense circulation des
véhicules de transport collectif des
voyageurs, une campagne de
sensibilisation à la sécurité routière a
été lancée, dimanche, en direction
des conducteurs des véhicules de
longues distances (bus, chauffeurs
de taxi), en vue de les sensibiliser à
la nécessité de respecter et
d’appliquer les règles de sécurité
routière et de consolider une culture
préventive de la circulation. Lancée à
partir de la gare routière du
Caroubier, l’opération vise également
la sensibilisation à l’impératif respect
des mesures sanitaires préventives
liées au confinement afin de
préserver la sécurité des
conducteurs, des passagers et de
tous les usagers de la route.

L’université de Tiaret à la
conquête du Mozambique
DES établissements universitaires de la
République du Mozambique ont convenu de
signer, prochainement, des conventions de
partenariat avec l’université Ibn Khaldoun de
Tiaret comprenant l’encadrement des
étudiants et la concrétisation en commun de
projets de recherche. À la faveur de la visite
qu’a effectuée l’ambassadeur mozambicain 
en Algérie, Carvalho Muaria, à l’université de
Tiaret, de nombreux points ont été abordés
avec le vice-doyen de l’université, chargé de
la pédagogie, M’hamed Kamou, au siège du
rectorat. Le diplomate mozambicain a
exprimé sa forte volonté de renforcer les
relations bilatérales et d’échanges entre
l’université Ibn Khaldoun de Tiaret et un
nombre d’établissements universitaires de la
République du Mozambique, dans tous les
domaines, en premier lieu, l’encadrement, la
formation, la recherche et les stages,
notamment dans les spécialités scientifiques
et techniques, telles que la biologie,
l’agriculture, la médecine vétérinaire, le génie
mécanique, le génie civil, le génie industriel
et autres .

LA MINISTRE de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a affirmé à Batna que les
marchés de solidarité organisés 

durant le Ramadhan ont connu « un
succès », promettant d’examiner la

modalité de leur organisation le long
de l’année. 

La ministre a précisé que cette
initiative a été organisée en
coordination avec plusieurs 

secteurs dont ceux du commerce 
et de l’agriculture en vue 

de permettre aux femmes rurales et
femmes au foyer de 
commercialiser leurs 

produits.

Des marchés 
de solidarité 
à longueur 

d’année
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Fouzia Boumaïza Mebarki
distinguée par l’ONU

Alger, capitale 
du vivre

ensemble en paix
DANS le cadre de la

célébration de la Journée
mondiale du vivre ensemble

en paix, l’association
Caritas d’Alger organise des

journées culturelles autour
de ce thème. C’est du 16 au

20 mai qu’une série
d’événements culturels se
tiendront pour l’occasion.

Une exposition
photographique, une

exposition artisanale, mais
aussi une soirée de

spiritualité. Le Musée
national des arts et des

traditions populaires Dar
Khdaouedj El Amia et la
bibliothèque Bencheneb

(Casbah), ainsi que la
basilique Notre-Dame-

d’Afrique (Bologhine) seront
les hôtes de ces journées.
L’entrée aux événements

est libre et gratuite.
Comptez seulement le prix

du ticket pour le musée, fixé
à 200 DA. Initiée par
l’Algérie, la Journée

mondiale du vivre ensemble
en paix est célébrée chaque

année, le 16 mai. Elle est
officiellement inscrite au

calendrier des célébrations
de l’ONU.

Abderazzak Makri désavoué
VISIBLEMENT, la députation semble être

une affaire de famille où les pères
passent le relais aux enfants envers et

contre toute éthique de laquelle se
prévalent les partis. En effet, la

candidature de Meriem Makri, la fille de
Abderazzak Makri, chef du MSP, a été

rejetée. Examiné par l’Autorité nationale
indépendantes des élections d’Alger, le

dossier de candidature de Meriem Makri
a été rejeté en raison de pièces

manquantes à son dossier déposé fin
avril dernier. Ce qui contredit les

déclarations de son père qui soutenait
dernièrement dans la presse qu’il avait
dissuadé sa fille de briguer un mandat

de députée « malgré l’insistance des
militants eu égard à ses compétences ».

De ce fait, la fille de Makri doit ravaler
son ambition. Un coup dur pour les
Makri surtout que les dossiers des

enfants d’Abou Djerra Soltani et
Abdelkader Bengrina ont été validés.

LE COMITÉ ad hoc intergouvernemental
chargé de l’élaboration d’une convention
internationale sur la lutte contre
l’utilisation des technologies de
l’information et des communications (TIC)
à des fins criminelles a élu à sa
présidence, lundi, au siège des Nations
unies à New-York Mme  Fouzia Boumaïza
Mebarki, ambassadeur, représentante
permanente de l’Algérie auprès des
Nations unies à Vienne. Le large appui à

cette candidature algérienne traduit la
confiance accordée à l’Algérie pour mener
les négociations pour l’adoption de la
convention internationale sus-mentionnée.
. Ce succès mérité, couronne les efforts
intensifs menés à Vienne et à New York
pour renforcer le rôle et la place de
l’Algérie sur la scène internationale. Il
confirme la confiance et le crédit accordés
à l’Algérie pour mener positivement des
négociations ardues. 

Vers la revalorisation
des pensions 
de retraite
APRÈS que certaines sources eurent
affirmé des augmentation dès la semaine
prochaine des pensions de retraite, le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a affirmé que la
proposition de révision annuelle des
pensions et allocations de retraite pour
l’année 2021 « n’a pas encore été tranchée
et est toujours au stade de projet »,
soulignant qu’elle « sera examinée dans
les semaines à venir en tenant compte de
la situation financière de la Caisse
nationale des retraites (CNR) ». Selon ces
sources, les augmentations seraient de
2%, 3%, 4% et 7 %, selon  les catégories
de retraités au nombre de trois millions,
selon les chiffres de la caisse de retraite.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN PROCHAIN

LLaa  bbaattaaiillllee  ddeess  lliisstteess  nn’’eesstt  ppaass  tteerrmmiinnééee
CCHHAARRFFII a promis de maintenir  les listes rejetées en raison du non-respect de l’âge, en permettant le remplace-
ment des candidats exclus de la course. 

LL a bataille des listes fait
rage. À l’occasion de sa
rencontre de concertation

avec les 16  partis politiques en
lice pour les législatives, le  pré-
sident de l’autorité nationale
indépendante des
élections(Anie), Mohamed
Charfi, a été appelé à réhabiliter
des candidats et des listes reje-
tées par les commissions de vali-
dation des délégations locales de
son autorité. Les partis de la
défunte coalition  présidentielle,
à savoir le FLN,  RND, TAJ
n’ont pas pris part à cette ren-
contre. Eu  égard à la tendance
qui se précise avec la domination
des listes indépendantes, ces
partis ne seraient que minorées
dans la future assemblée. Le
FLN, le parti le plus touché par
ce phénomène de rejet,  a fait
savoir dans un communiqué que
la plupart de ses listes ont fait
l’objet de rejet à travers plu-
sieurs wilayas sur la base de l’ar-
ticle 200 du Code électoral. Il est
souligné que « la majorité des
rejets, est liée au règlement de
comptes ou  l’abus de pouvoir
discrétionnaire des délégations
locales de l’ Anie ». Il considère
que le traitement des dossiers
de ses candidats par l’autorité
électorale « était une opération
d’attaque caractéristique ciblant
son parti », appelant le président
de l’autorité à intervenir pour

remédier aux « dysfonctionne-
ments » qui s’étaient produits.
« Le RND qui  a vu près d’une
soixantaine de dossiers de  ses
candidats rejetés , n’a pas été
convié à prendre part à cette
rencontre », a précisé son chargé
de communication, Safi Arabi.
Le rejet des listes, le classement
des candidats sur les  listes élec-
torales et la participation des
partis à la surveillance et au
dépouillement du scrutin sont
des point inscrits à l’ordre du
jour de ladite réunion. « Le pré-
sident de l’Anie a promis de
lever les réserves sur les  listes

annulées en raison du non-
respect de l’âge pour permettre
aux partis et  aux  listes indé-
pendantes de  remplacer les can-
didats exclus du scrutin », a indi-
qué, hier, le président du parti El
Fadjr El djadid, Taher
Benbaibech. Ce dernier  estime
qu’ « il y va de la participation
aux législatives » car, dit-il,  « les
listes rejetées représentent envi-
ron un million de voix qui vont
grossir les rangs des boycot-
teurs ». Il est à noter que la  déci-
sion est prise  malgré l’expira-
tion, dimanche dernier à minuit,
du délai d’examen des dossiers

de candidature. En revanche, le
premier responsable de l’ Anie a
fait savoir aux chefs de partis
présents, d’après la même
responsable politique  que « le
sort des dossiers de  candidats et
listes électorales   rejetés  en rai-
son de  soupçon d’appartenance
aux milieux suspects de l’argent
et des affaires conformément
aux dispositions de l’article 200
du Code électoral,   relève exclu-
sivement de la justice, autre-
ment dit des tribunaux adminis-
tratifs ». Les participants ont été
informés que « le classement des
candidats sur la liste ouverte,

s’effectuera dans  l’ordre alpha-
bétique ». Tandis que le numéro
à attribuer pour chaque liste et
les   caractéristiques techniques
du bulletin de vote « seront défi-
nis ultérieurement ». Les rai-
sons de l’exclusion de la course
électorale de nombreux candidat
sont « illégales », d’après  cer-
tains partis ayant pris part à
ladite réunion. Ils pointent du
doigt « le non-respect de la pré-
somption d’innocence lors du
traitement de dossiers ». Il y a
un « excès » dans l’application
de l’article 200, selon  Soufiane
Djilali. Le président du conseil
consultatif du parti El-Adala,
Lakhdar Benkhelaf  a indiqué
que « les partis avaient  fait part
de leurs préoccupations dont le
rejet d’un grand nombre de can-
didats en vertu de l’article 200
de la loi organique portant
régime électoral », lequel  sti-
pule, entre autres,  que le candi-
dat ne doit pas être connu de
manière notoire pour avoir eu
des liens avec l’argent douteux
et les milieux de l’affairisme et
pour son influence directe ou
indirecte sur le libre choix des
électeurs ainsi que sur le bon
déroulement des opérations
électorales. L’article 191 cité par
les plaignants  stipule que la
liste de candidatures présentée,
sous peine d’être rejetée, doit
(…)réserver, au moins, la moitié
des candidats âgés de moins de
40 ans… 

MM..  BB..

16 partis appellent le président de l’Anie

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

CONFÉRENCE SUR L’IMMIGRATION CLANDESTINE 

BBeellddjjoouudd  aauu  PPoorrttuuggaall
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Intérieur a participé à cette rencontre, hier et lundi, à un moment

où des centaines de harraga ont débarqué sur les côtes italiennes et espagnoles.

LLa « harga » est sous les feux de la
rampe. Mise entre parenthèses
par la pandémie de Covid-19

durant une année, elle fait à nouveau
l’actualité. Une conférence ministé-
rielle de haut niveau lui a été consa-
crée. Elle s’est tenue dans la capitale
du Portugal, Lisbonne. L’Algérie qui
n’est pas épargnée par ce phénomène
y a pris part. Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a entamé lundi 
(10 mai, Ndlr) une visite de travail de
deux jours au Portugal pour participer
à une conférence ministérielle de haut
niveau sur la gestion des flux migra-
toires à Lisbonne, avait indiqué un
communiqué du ministère. 
« M. Beldjoud entame lundi une visite
de travail de deux jours au Portugal

pour participer à une conférence
ministérielle de haut niveau sur la ges-
tion des flux migratoires à Lisbonne,
sous la présidence du Premier minis-
tre portugais », avait précisé la même
source. Même si rien n’a encore filtré
de ce rendez-vous, on sait néanmoins,
que les ministres de l’Intérieur de pays
d’Europe, d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient ainsi que des représen-
tants de plusieurs organisations gou-
vernementales et non gouvernementa-
les activant dans le domaine de la lutte
contre la migration clandestine, se
sont penchés lors de cette rencontre
sur l’examen des voies de partenariat
et de coordination pour une meilleure
maîtrise de l’émigration clandestine.
L’événement a lieu à un moment où
des centaines de harraga ont débarqué
sur les côtes italiennes et espagnoles.
Plus de1 400 migrants sont arrivés
samedi 8 et dimanche 9 mai à bord
d’une quinzaine de bateaux sur la

petite île de Lampedusa, dans le sud de
l’Italie, ont rapporté les médias,
indique le quotidien français Le

Monde. Près de 400 migrants de diffé-
rentes nationalités, dont 24 femmes et
des enfants, se trouvaient à bord d’un
navire qui a été intercepté au large de
Lampedusa, selon les agences de
presse italiennes. Inimaginable, avec
la pandémie de Covid-19 qui fait des
ravages en Europe, destination prisée
par les candidats à ce type d’exil,
l’Espagne l’Italie et la France, notam-
ment qui ont pris, de surcroît, des
mesures exceptionnelles pour tenter
de faire barrage à cette seconde vague
de la pandémie de coronavirus qui
frappe de plein fouet leurs économies.
Le phénomène de l’émigration clan-
destine reprend de plus belle.
L’Algérie n’y échappe pas. Les statis-
tiques sont affolantes. Près de 2500
Algériens auraient rejoint les côtes de
la région de Murcie, Sud-Est de
l’Espagne, depuis le début de l’été
2020, avait rapporté le journal Le

Monde dans un reportage consacré à
cette question. Le phénomène ne sem-
ble pas vouloir baisser d’intensité. Les
chiffres de toutes récentes entreprises
de « harga » le confirment.  Les élé-
ments des gardes-côtes ont, durant la
période du 6 au 10 mai courant, à plu-
sieurs tentatives d’émigration clan-
destine à travers plusieurs régions du
pays, a indiqué pas plus tard qu’hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR SUR LES MARCHES DU HIRAK 

RRééaaccttiioonnss  mmiittiiggééeess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  

Les réactions des partis politiques par rapport à
l’exigence de déclaration préalable des manifes-

tations hebdomadaires du Hirak énoncée dans le
communiqué du ministère de l’Intérieur, sont miti-
gées. Contacté hier, le chargé de communication
du parti Jil Jadid, Habib Brahmia trouve le com-
muniqué du ministère de l’Intérieur « correct et

conforme aux dispositions de la Constitution de
2020 qui garantit le droit de manifester … ». Pour

notre interlocuteur, «personne ne pourra accepter
l’organisation de manifestations sauvages, qui

laissent la porte ouverte aux manipulations dan-
gereuses distillées depuis l’étranger», a-t-il indi-
qué. « La déclaration préalable peut prémunir le
Hirak contre l’infiltration et le piège des slogans

dangereux», a-t-il soutenu. De son côté, le chargé
de communication du RND, Safi Arabi a souligné

que « son parti a déjà appelé à l’ouverture du dia-
logue autour de l’encadrement du Hirak ». Plus

précis, il poursuit que « son parti aurait souhaité
que le communiqué de l’Intérieur soit précédé
d’un dialogue sérieux avec la classe politique,

afin de résoudre la problématique liée aux dépas-
sements et dysfonctionnements constatés lors

des manifestations du Hirak, faute d’encadrement
et, partant, atténuer le choc que pouvaient pro-

duire ces exigences sur l’opinion publique. « Le
Hirak, qui s’est mué en mouvement social

incontournable, a fait éviter l’effondrement cer-
tain du pays», a-t-il ajouté, arguant que « le Hirak

authentique a réalisé la majorité de ses
objectifs ». Pour sa part Tahar Benbaibèche, pré-
sident du parti El Fadjr El Djadid, a soutenu que

« si l’exigence de Déclaration préalable est moti-
vée par le souci lié au bon déroulement de la

marche, son parti n’y voit aucun inconvénient ».
« Par contre, s’il s’agit de bafouer le droit de

manifester, nous sommes avec les libertés fonda-
mentales », a-t-il commenté.  Dans un communi-
qué rendu public, hier, le PT qui critique le prin-

cipe de la déclaration émise par l’Intérieur, estime
que «le gouvernement adresse des mises en

garde et des menaces aux millions d’Algériennes
et d’Algériens qui sortent manifester pacifique-

ment, depuis plus de deux ans».
MOHAMED BOUFATAH 

Un drame national
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IL A MOBILISÉ PLUS DE 50 000 COMMERÇANTS

RReezziigg  ffaaccee  aauu  tteesstt  ddee  llaa  ppeerrmmaanneennccee
LLEE  VVRRAAII défi du ministère du Commerce sera surtout d’éviter les fermetures de l’après-Aïd qui sont le grand
cauchemar des citoyens.

PP lace aux « rattrapages » !
Après avoir raté le grand
examen du Ramadhan,

le ministre du Commerce va
tenter de sauver les meubles
avec le test de la permanence de
l’Aïd. Kamel Rezig ne veut pas
revivre le cauchemar de ces 
30 derniers jours. Il est donc
allé au charbon pour éviter que
les commerçants lui fassent un
faux bond. Depuis quelques
jours, son « sport préféré » est
de retour ! Il multiplie les sor-
ties inopinées sur le terrain afin
de mobiliser les vendeurs sur
l’importance d’ouvrir durant
les deux jours de cette fête reli-
gieuse. Lundi dernier, il s’était
rendu dans plusieurs magasins
de la capitale. 

Le ministre a vérifié la
disponibilité des produits, tout
en insistant sur le respect de la
liste et des horaires de perma-
nence. Il a même menacé de
sévères sanctions tous ceux qui
se hasarderaient à ne pas
respecter cette obligation. Car,
il tient absolument à la réussite
de cette opération qui peut
redorer son blason. 

D’ailleurs, il n’a pas fait

dans le détail en réquisition-
nant 50 042 commerçants, à
travers l’ensemble du territoire
national, pour assurer cette
fameuse permanence de l’Aïd
El Fitr. 

La permanence concernera 
5 886 boulangers, 30 752 com-

merçants activant dans l’ali-
mentation générale, fruits et
légumes, 12 953 dans des activi-
tés diverses et 451 unités de
production (131 laiteries, 276
minoteries et 44 unités de pro-
duction d’eaux minérales). 

En outre, 2 036 agents de

contrôle ont été affectés à tra-
vers l’ensemble du territoire
national pour le suivi de la mise
en œuvre de ce programme des
permanences. Mieux encore, il
n’a pas fait fi d’ignorer le fait
que l’après-Aïd El F’itr pose
plus de problèmes que les deux
jours de la fête. Son départe-
ment ministériel a instruit les
commerçants qui ne sont pas
réquisitionnés pour cette fête
religieuse ou qui ont fermé
durant le mois de Ramadhan de
rouvrir immédiatement après
l’Aïd. « Les commerçants sont
informés de l’obligation de pro-
céder après l’Aïd El Fitr à la
reprise des activités commer-
ciales et à la réouverture de
leurs magasins conformément
aux dispositions régissant les
congés durant les fêtes légales
et religieuses », assure un com-
muniqué émanant du ministère
du Commerce. Il faut dire que
ces dernières années, depuis
l’instauration du système des
permanences, le problème de
l’ouverture des commerces
durant l’Aïd n’est presque plus
d’actualité.  De plus, les
citoyens ont l’habitude de faire
leurs emplettes à l’avance.
Donc, ils ne se rendent dans les
magasins que pour les impré-

vus ou pour avoir du pain frais.
Les fermetures de l’Aïd ne sont,
ainsi, pas un grand « souci »
majeur pour eux. Ce sont les
jours qui suivent qui posent
problème. Beaucoup de maga-
sins restent fermés une dizaine
de jours après. Les commer-
çants prolongent leurs congés.

Les Algériens se retrouvent
pris au piège. Ils doivent faire le
parcours du combattant pour
espérer faire quelques courses.
Trouver une baguette de pain
ou un sachet de lait relève, lui
aussi, presque de l’impossible.
Tout comme un restaurant où
pouvoir déjeuner à midi.
Puisque eux aussi ne repren-
nent leurs activités que plu-
sieurs jours après la fin du
Ramadhan. Le défi de Rezig
sera donc de pouvoir réussir
cette « transition » habituelle-
ment difficile. Le fait qu’il ait
mis en garde les marchands sur
cette question laisse penser
qu’un plan a été préparé pour
éviter que les cauchemars des
années précédentes ne se répè-
tent. Des contrôles vont-ils être
effectués à cet effet ? Les
contrevenants vont-ils être
sanctionnés ? Rezig réussira-t-il
à sauver la face ? Wait and see..

WW..AA..SS..

Une autre bataille s’annonce pour le ministre

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ZONES D’OMBRE :  PLANS DE DÉVELOPPEMENT

5522%%  ddeess  pprroojjeettss  ccoonnccrrééttiissééss  
MMEERRAADD  l’a déclaré en marge du lancement du projet de raccordement au gaz naturel de 75 foyers.

LL e chargé de mission à la
présidence de la
République, Brahim

Merad, a indiqué, hier, que « 52%
des projets de développement pro-
grammés dans les différentes
zones d’ombre à travers le pays
ont été concrétisés afin de répon-
dre aux besoins de leurs habi-
tants ». Ces données relèvent de sa
déclaration à la presse, depuis la
commune d’Ibn Ziad (24 km à
l’ouest de Constantine), en marge
de sa supervision du lancement du
projet de raccordement au gaz
naturel au profit de 75 maisons de
la zone d’ombre « Rebiai » de
même collectivité locale. Ainsi,
dans le cadre d’une visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya
de Constantine, Merad a précisé
que « le gouvernement a satisfait
52% des besoins de huit millions
d’habitants dans 15 046 zones
d’ombre, recensées en Algérie. Ces

besoins se déclinent à travers la
réalisation de nouvelles routes et
l’aménagement d’autres dégra-
dées,  le raccordement aux réseaux
d’eau potable, d’électricité, de gaz
et d’assainissement, en sus de la
garantie de la couverture sani-
taire, l’éclairage public et les
installations sportives. Le finance-
ment de projets inscrits au titre
des zones d’ombre repose sur
diverses sources, telles que le
« Programme de développement
municipal », celui du développe-
ment de la steppe et le Fonds de
garantie et de solidarité des collec-
tivités locales, à travers la mobili-
sation d’allocations financières
estimées à quelque 599
milliards/DA. Cet apport financier
conséquent a permis de rattraper
le retard accusé dans le domaine
du développement local, d’atté-
nuer les difficultés des habitants
de ces zones et de lever les problè-
mes et les obstacles auxquels ils
sont confrontés dans leur quoti-
dien. Inspectant les zones reculées

de la commune de Zighoud Youssef
(27 km au nord de Constantine),
Merad a écouté un exposé sur l’é-
tat d’avancement de 38 projets de
développement enregistrés au pro-
fit de ces zones d’habitation, dont
six ont été réceptionnés, avant de
se rendre dans la commune de
Beni Hemidan, où il a reçu des
explications sur tous les projets
visant l’amélioration des zones
d’ombre. Dans la même commune,
le chargé de mission s’est aussi
enquis des projets de réhabilita-
tion de plusieurs routes dans les
villages de Dhagrah, Soussani et
Aïn Hamra, supervisant par la
même une opération de dotation
d’une ambulance au profit d’une
structure de santé dans le village
« Safsafa ». Merad a également
inspecté plusieurs projets de rac-
cordement aux réseaux d’eau
potable et d’assainissement dans
les régions de « Lahouima » et
« Chaibia » (commune de Beni
Hemidan), avant de superviser la
mise en service de deux réseaux de
distribution d’électricité et de gaz
au profit de 230 habitants des
villages de Tlillani Ammar, Rebiai
Aissa et El Malha dans la com-
mune d’Ibn Ziad. Au cours de sa
visite dans les différentes zones
d’ombre des communes de
Zighoud Youssef, Beni Hemidan et
Ibn Ziad, Merad y a longuement
écouté les préoccupations des
habitants de ces zones, leur assu-
rant que l’Etat avait réalisé des
dizaines de milliers de projets de
développement et qu’il est au fait
de toutes les insuffisances enregis-
trées dans ces zones en leur accor-
dant un intérêt particulier. 

AA..AA..

NEXTIMES INAUGURE UNE NOUVELLE BOUTIQUE
AU GARDEN CITY MALL DE CHÉRAGA

AAuu  rrooyyaauummee  ddee  ll’’hhoorrllooggeerriiee

CC ette inauguration,
qui s’est faite en
grande pompe, a

attiré le gotha des médias et
des influenceurs du pays. 

Un endroit d’exception
pour une enseigne d’excep-
tion ! NexTimes, représen-
tant officiel de plusieurs
marques de montres et d’ac-
cessoires, a inauguré
dimanche dernier,  sa troi-
sième boutique. Il a choisi le
Garden City Mall de
Chéraga pour ce magasin
qui nous plonge au royaume
de l’horlogerie.  

Une échoppe magni-
fique,  digne des plus grands
horlogers du monde, qui se
fond parfaitement dans le
paysage de ce centre com-
mercial pas comme les 
autres. À travers cette troi-
sième boutique après celle
des centres commerciaux
Ardis, d’Alger et d’Oran,
NexTimes dévoile un uni-
vers sophistiqué, à l’am-
biance chic et feutrée, per-
mettant aux différentes
marques de renom d’expo-
ser l’étendue de leur savoir-
faire avec une rare élégance.
Cette inauguration qui s’est
faite en grande pompe a
attiré le gotha des médias et
des influenceurs du pays. Ils
se sont, d’ailleurs, bouscu-
lés pour découvrir l’exper-
tise et l’originalité des
bijoux (montres et accessoi-
res) de NexTimes, devenus
une référence en la matière.
Elle est le représentant offi-
ciel de plusieurs marques, à

savoir Fossil, Skargen,
Diesel, Dkny, Armani
Exchange, Emporio Armani
et Michael Kors. Plus de 
1 300 modèles de montres et
d’accessoires sont disponi-
bles pour répondre aux
attentes des amateurs et
des amatrices de montres.

Les prix varient, selon la
marque, de 17 000 DA à 
95 000 DA. NexTimes a
aussi  intégré le e-commerce
en proposant une boutique
en ligne www.nextimes.dz
qui facilite le service d’achat
pour les clients, avec une
livraison gratuite à travers
44 wilayas du pays. Hormis
les trois boutiques dont dis-
pose NexTimes, la marque
compte une vingtaine de
revendeurs officiels, qui
assurent la disponibilité de
produits de qualité.  « Chez
NexTimes, nous adoptons
une politique de tolérance
zéro, en ce qui concerne les
produits contrefaits.  Nos
boutiques garantissent des
produits authentiques et
mettent à la disposition des
clients un excellent service
après-vente», a assuré, dans
ce sens, Nahla Kaddour,
directrice générale de
NexTimes. 

Les montres proposées
offrent ainsi une garantie
internationale, qui s’étale
sur deux années et égale-
ment une disponibilité de
pièces de rechange 100%
authentiques. Bienvenue au
royaume de l’horlogerie. 

WW..AA..SS..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’opération avance lentement
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SAISON AGRICOLE 2021

HHeemmddaannii  ffiixxee  lleess  oobbjjeeccttiiffss
IILL  EESSTT  IIMMPPÉÉRRAATTIIFF  de sauver la saison agricole et d’optimiser l’opération des collectes de céréales au titre de la
campagne moissons-battage 2021.

DD ’une importance capi-
tale pour la stabilité et
la sécurité alimentai-

res, la saison agricole intervient
de façon directe sur l’économie
nationale, dans la mesure où
l’augmentation des volumes de
production et de  rendement
assure une réponse efficace aux
besoins nationaux, et tenteront
de réduire le recours à l’impor-
tation. C’est du moins les objec-
tifs fixées par les pouvoirs
publics, pour faire du secteur
un vecteur de développement et
surtout un atout considérable
dans l’équilibre de la balance
des paiements. Et pour cause,
les résultats attendus à travers
les réformes entamées dans ce
secteur, considéré comme stra-
tégique, tendent à impacter
positivement et considérable-
ment l’amélioration des ratios
de productivité et de compétiti-
vité. Dans ce sens, le ministre
de l’Agriculture, Abdelhamid
Hemdani n’a pas manqué lors
de sa visite dans la wilaya de
Médéa de prévenir contre les
risques  d’un manque de pluvio-
métrie, précisant qu’il est impé-
ratif de sauver la saison agricole

et d’optimiser l’opération de
collecte des céréales au titre de
la campagne moissons-battage
2021.Nous n’avons d’autres
choix que de trouver les solu-
tions qui nous permettent de
faire face à la sécheresse et à ses
impacts sur l’agriculture ». Un
défi de taille qui nécessite la
mobilisation de tous les services
du secteur dans une coordina-
tion sans faille, afin de concréti-
ser les programmes et les méca-
nismes mis en place pour opti-
miser les résultats. Notamment
l’augmentation des surfaces
irriguées et les phases de déve-
loppement encadrées par les

contrats de performances
signés pour les 48 wilayas et ce,
en plus des contrats de per-
formance réalisés avec l’Onil,
en vue d’éradiquer le problème
de la crise du lait. Autant d’ac-
tions qui permettront d’évaluer
le développement du secteur, et
la capacité de ce dernier à sur-
monter les obstacles, mais éga-
lement de mettre les élus et les
responsables en charge de cette
tâche, dans le rôle qui leur
revient et devant l’engagement
de concrétiser la  feuille de
route, dont les objectifs, sont
clairs et visent à réduire la fac-
ture d’importation, notamment

celle des céréales. Car il faut
dire , que malgré les records de
production enregistrés durant
les dernières années, atteignant
les 60 millions de tonnes de pro-
duction de blé dur,  l’importa-
tion de blé tendre demeure
d’actualité, et continue d’im-
pacter négativement les  réser-
ves de change.

À ce titre, le ministre est lon-
guement revenu sur  l’impor-
tance de remédier à cette situa-
tion, à travers l’amélioration et
l’augmentation des volumes de
production considérant que
chaque grain collecté, repré-
sente une somme d’argent en

devise forte à économiser. Le
rendement et l’économie d’ar-
gent sont les deux principaux
axes d’intervention lors de la
présente campagne moisson-
battage . Seule alternative pour
sortir de ce stress tant relatif au
volet financier  qu’à celui de la
production, dans la mesure où
la stagnation dans laquelle est
tombé le secteur depuis des
années  n’a pas permis d’attein-
dre les objectifs fixés, et a enre-
gistré des retards dont décou-
lent des situations  d’accumula-
tion complexes, telle que l’in-
dustrialisation du secteur, et
l’ouverture sur les créneaux de
transformation, qui auraient
permis en plus de l’arrêt d’im-
portation des fruits et légumes,
de réduire celle des produits
agricoles transformés qui, selon
les experts, aurait atteint les
310 millions de dollars en 2019.
C’est précisément à ce niveau
que réside les grands atouts de
développement du secteur, dans
la mesure où l’exploitation des
ressources agricoles par des
entreprises locales apporterait
une plus-value importante sur
les productions jusque-là inexis-
tante, et ouvrirait les voies de la
modernisation au secteur.

AA..AA..

La situation sera difficile avec la rareté pluviométrique

� AALLII AAMMZZAALL

OOoredoo souhaite Aïd el Fitr moubarak 
au peuple algérien

Ooredoo, entre-
prise citoyenne, sai-
sit l’occasion de la
fête de l’Aïd El Fitr
pour présenter ses
meilleurs voeux de
prospérité et de paix
au peuple algérien,
tout en confirmant
sa fierté de partager
la joie de cette fête
après l’avoir accom-
pagné tout au long
du mois de
Ramadhan.

Dans son mes-
sage de voeux, le
Directeur Général
Adjoint de Ooredoo,
M. Bassam 

Al Ibrahim, a déclaré: «À l’occasion de l’Aid El Fitr,
je présente en mon nom et au nom de tous les
employés de Ooredoo nos voeux les plus sincè-
res et les plus chaleureux de santé, de paix et de
prospérité au peuple algérien. Chaque année, et
dans le cadre de sa responsabilité sociétale,
Ooredoo exprime sa solidarité avec les Algériens
en lançant des initiatives caritatives et humanitai-
res. Ooredoo a également placé le mois sacré
sous le signe de la communication et lancé des
offres innovantes pour ses clients afin de les rap-
procher davantage de leurs familles, notamment
en ces circonstances sanitaires actuelles.» Il est à
noter que tout au long du mois sacré, Ooredoo a
lancé plusieurs actions caritatives avec ses parte-
naires du monde associatif. Il s’agit principale-
ment de l’ouverture dans plusieurs wilayas des
salles de restauration Iftar Abir Sabile au profit de
jeûneurs, la distribution de couffins aux nécessi-
teux et l’organisation des circoncisions collecti-
ves des enfants ainsi que des cérémonies d’hom-
mage aux apprenants du Saint Coran.

Ooredoo reste fidèle à sa dimension citoyenne
et réaffirme son profond attachement à la société
algérienne.

LOGEMENTS À CONSTANTINE

DDeess  eennsseeiiggnnaannttss  uunniivveerrssiittaaiirreess  vvéérreeuuxx

AA près sept années d’attente,
soit depuis 2014, les ensei-
gnants universitaires des

460 logements de fonction se sont
vus déclassés au profit des ensei-
gnants ayant bénéficié d’un loge-
ment Aadl.  En effet, suite à une
correspondance du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, ces der-
niers, comme l’attestent les docu-
ments, ont été intégrés dans la liste
des bénéficiaires de 460 logements,
mais avec une condition, à savoir
comme le prouve également le docu-
ment en notre possession, qu’ils
libèrent le logement de fonction dès
qu’ils auront la clé du logement
Aadl. Les bénéficiaires initiaux se
sont donc déclassés, mais avec
l’espoir d’être réintégrés.
Cependant, les choses ne se sont pas
passées comme prévu. Les ensei-
gnants, malgré le fait d’avoir
obtenu leurs clés de logements Aadl
et même LPA et LPP refusent de
quitter les logements de fonctions
pour que les premiers souscripteurs
ne soient pas seulement déclassés
mais carrément rejetés. Plusieurs
démarches ont été entreprises pour
récupérer ces logements de fonc-
tion. Mais la situation traîne depuis
2018, soit après l’attribution des
premiers logements. Dans une cor-
respondance adressée au ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique pour
dénoncer cette injustice, les bénéfi-
ciaires déclassés soulignent « suite à
la correspondance du ministère de

l’Enseignement supérieur datant
du 24/ 02/2021, adressée à la com-
mission du logement de l’université
de Constantine et cela pour les
enseignants ayant bénéficié de leur
propre logement, afin qu’ils libèrent
les logements de fonction. La com-
mission a donné 30 jours à ces
enseignants afin qu’ils quittent le
logement de fonction », mais en
vain, ceux-là mêmes occupent tou-
jours ce logement et ont même for-
mulé des désistements de leurs pro-
pres logements Aadl,  privant ainsi
les souscripteurs initiaux des 
460 logements du logement de fonc-
tion. Pourtant, une déclaration sur
l’honneur pour quitter le logement
de fonction a été signée par ces
enseignants. Lors de sa dernière
visite à Constantine, le ministre a
été saisi et un nouveau président de

commission a été désigné pour
enquêter sur cette question, néan-
moins, cela fait un mois et rien n’a
été fait. Comment qualifier ce pré-
judice à l’égard des premiers sous-
cripteurs qui attendent depuis 2014
?  Quel regard pouvons-nous porter
sur ces enseignants qui ont bénéfi-
cié de deux logements, privant leurs
confrères d’un toit ? Qu’attend la
commission pour régulariser la
situation et faire respecter la loi et
les engagements de chacun ? Nous
n’avons pas encore fini avec les
anciennes pratiques où le plus fort
s’impose, une raison pour laquelle
les premiers souscripteurs ont
choisi de dénoncer ce dépassement
et avec force, dans l’espoir que la
tutelle réussira à redresser la situa-
tion.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les autorités doivent se pencher sur ce dossier
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ACTIVITÉS PROSPECTIVES AU SUJET DU DOING BUSINESS

LLee  CCnneessee  eenn  pphhaassee  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  
DDEESS  PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS ont été formulées par le Cnese à la BM.

LL e rôle assigné au Conseil
national économique,
social et environnemen-

tal Cnese, conformément à la
feuille de route tracée par le
président la République, est
assimilé à un levier d’aide à la
décision gouvernementale.
D’où l’urgence d’un travail ou
un rapport global qui gagnerait
à être présenté et étudié pour
sa mise en application. Depuis
plusieurs mois, le Cnese tra-
vaille dans une démarche pro-
spective et résiliente, afin de
déceler les points primordiaux à
même de constituer les fonde-
ments de la politique future des
investissements et des réformes
structurelles à engager pour ce
faire. La démarche englobe plu-
sieurs secteurs d’activités, en
relation avec le monde des
affaires et de l’économie de
manière globale. Il s’agit, en
fait, des mesures et mécanis-
mes pouvant apporter les solu-
tions idoines pour la promotion
de l’investissement, l’améliora-
tion de l’écosystème idéal à

l’entrepreneuriat et l’améliora-
tion des facteurs d’attractivité
des investissements directs. En
termes clairs, le Cnese qui a

hérité de la gestion de la ques-
tion du Doing Business, entend
revaloriser ce dossier, jusque-là
souffrant de problèmes de com-

munication et autres auprès
des instances internationales
chargées des indices de classe-
ment. À travers les rencontres
sectorielles organisées sur une
période, plus ou moins longue,
a peaufiné sa démarche pro-
spective de ce dossier sensible,
puisqu’il y va de l’image de
marque de l’Algérie et de l’état
de santé de son économie. Selon
les informations fournies par le
Cnese, il ressort de la feuille de
route issue de ces rencontre, la
mise en branle de trois « per-
spectives axiales », comme base
de travail, afin de corriger la
trajectoire. « Le rehaussement
du comité national dédié à l’a-
mélioration de l’environnement
des affaires, l’installation des
groupes de travail techniques,
de haut niveau, pour le suivi
des indicateurs de Ranking
pays, et enfin la mise à jour du
comité national chargé de ce
dossier ». Selon les informa-
tions fournies par le Cnese, une
autre bataille attend l’Algérie
avec les instances internationa-
les sur le front du Doing
Business. La Banque mondiale
ayant suspendu, l’année écou-

lée, son rapport périodique
Doing Business, suite « à des
irrégularités ayant entaché ses
rapports 2018 et 2020 », devra
reprendre ses publications,
avec l’espoir de voir des don-
nées exhaustives et réelles sur
le climat des affaires en Algérie.
Il incombe aux responsables et
membres du Cnese de corriger
le tir, à travers des contribu-
tions objectives et, surtout,
exhaustives. « Des préconisa-
tions ont été formulées par le
Cnese et les membres du comité
national, au sujet de la révision
de la méthodologie de travail
dans la collecte et l’analyse des
données de la Banque mon-
diale ». Il y a lieu de rappeler
que « le classement Doing
Business classe 190 pays par
rapport à leur facilité à faire des
affaires. Créé en 2002 par le
groupe de la Banque mondiale,
ce classement mesure la régle-
mentation des affaires et son
application effective dans
190 économies et dans certai-
nes villes au niveau infranatio-
nal et régional ».

MM..OO..

Le Cnese livre sa vision

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ESPÈCES MENACÉES DE DISPARITION

LLaa  SSiitttteellllee  ddee  KKaabbyylliiee  eett  llaa  GGeenneettttee  oonntt  rrééaappppaarruu  eenn  22002200
OONN  FFÊÊTTAAIITT, hier, la Journée mondiale des espèces menacées.

CC ette date nous rappelle en
fait que le danger qui pèse
sur des espèces endé-

miques ne concerne pas que les
autres pays. En Algérie aussi, il y
a des espèces menacées d’extinc-
tion. C’est le cas de la Sittelle de
Kabylie, la chèvre kabyle, mais
aussi la genette. Ces espèces ne
sont que les spécimens connus des
scientifiques parce qu’à cause du
manque d’études de ce genre, il
doit certainement y avoir d’autres
animaux menacés dans l’igno-
rance totale des scientifiques.

Il existe des phénomènes dan-
gereux que les scientifiques et les
services concernés ne soulèvent
pas, mais dont les effets sont visi-
bles à l’œil nu et largement
dénoncés par les populations sans
être écoutées. Le héron-garde-
bœuf, un oiseau étranger, blanc de
couleur avec des ressemblances
avec les cigognes est en train de
causer des ravages parmi les espè-
ces endémiques, comme les petits

oiseaux. En cette période du mois
de mai et début juin, ce dernier
mange les petits oiseaux qui sont
encore dans les nids sur les arbres
comme sur terre. Ce phénomène
qui empêche la reproduction des
petites espèces cause de grands
dégâts, de grande ampleur, dans
un silence assourdissant des 
services concernés.

Dans cette tendance à l’extinc-
tion, il faut aussi signaler
quelques signes encourageants au
sujet de menaces qui pèsent
depuis des décennies sur de nom-
breuses espèces telles que la sit-
telle de Kabylie et la genette. En
effet, après plus de trente ans de
recul, les scientifiques viennent
d’observer la sittelle de Kabylie
dans de nouveaux sites.  Trois
nouveaux sites de reproduction
ont, en effet, été découverts dans
les Babors près de 
Bordj Bou Arréridj.

Petite, d’à peine 13 centimèt-
res, la Sittelle de Kabylie est un
oiseau endémique découvert en
1975 par l’ornithologue Jean-Paul
Ledant dans la forêt des monts

Babors en Kabylie orientale.
Vivant dans un écosystème réduit
et situé dans les zones les plus
reculées de l’activité humaine, la
sittelle de Kabylie trouve beau-
coup de difficultés à survivre
après l’arrivée des humains sur
son petit territoire.

Toujours au chapitre des bon-
nes nouvelles, il faut signaler que
durant l’année 2020, des habi-
tants de la région de Mizrana ont
signalé l’apparition de la genette.
Cet oiseau très discret a disparu
des radars durant trois décennies
avant de réapparaître et d’être
observé par de vieilles personnes
qui l’ont reconnu. La chèvre
kabyle, quant à elle, continue sa
descente aux enfers dans l’indiffé-
rence générale.  Cette espèce
endémique n’est plus élevée par
les populations locales habituées à
acheter les races de chèvres
importées, mais mal adaptée aux
conditions locales.

Enfin, rappelons que la journée
du 11 mai coïncide avec la
Journée mondiale des espèces
menacées. À cette occasion, il
convient de noter qu’une étude de
l’Union internationale pour la
conservation de la nature (Iucn),
quelque 20 000 espèces de plantes
et d’animaux sont, hélas, mena-
cées de disparition chaque année.
Une liste rouge dressée par les
scientifiques de l’Uicn est l’indica-
teur par excellence qui permet de
suivre l’état (et l’évolution) de la
biodiversité dans le monde. Avec
cet état des lieux, on sait aujour-
d’hui qu’une espèce de mammifè-
res sur quatre, un oiseau sur huit
et un amphibien sur trois sont
menacés. Sur le plan de la végéta-
tion, les choses ne se présentent
pas sous un meilleur visage car
une espèce de conifères sur trois
est menacée de disparition. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

INDUSTRIE DU TABAC

VVeerrss  uunnee  cciiggaarreettttee
ssaannss  ffuummééee

DD u feu sans fumée.
On y sera avec
Philip Morris

International Inc. (PMI ).
Ce groupe international
également installé en
Algérie,  est à la tête d’une
transformation de l’indus-
trie du tabac visant à créer
un avenir sans fumée et, à
terme, à remplacer les ciga-
rettes par des produits sans
fumée dans l’intérêt des
adultes qui souhaitent
continuer à fumer autre-
ment, la société, l’entre-
prise et ses actionnaires.
C’est l’un des objectifs que
se propose de réaliser Jacek
Olczak, le nouveau  prési-
dent-directeur général de ce
groupe. M. Olczak, - plus
récemment Directeur mon-
dial des opérations de la
société,- a également été élu
au conseil d’administration.
« C’est avec humilité et
enthousiasme que je dirige-
rai PMI alors que nous
accélérons notre transfor-
mation vers une entreprise
sans fumée », a déclaré le
nouveau P-DG. En Algérie,
la  filiale Philip Morris
occupe une place impor-
tante, notamment en terme
de création d’emplois. Ce
n’est pas sans raison
d’ailleurs que cette filiale
algérienne a été certifiée
comme étant l’un des
meilleurs employeurs de
l’Algérie pour la 5ème
année consécutive. Il s’agis-
sait en réalité d’une  recon-
naissance de l’excellence
des pratiques de gestion du
capital humain. Cette certi-
fication est le résultat d’une
évaluation indépendante du

« Top Employer Institute »,
qui a également reconnu
Philip Morris International
(PMI), comme l’un des
meilleurs employeurs au
niveau mondial pour la cin-
quième année consécutive.

À l’échelle mondiale,
PMI est leader en matière
d’innovation scientifique,
et « notre ambition est de
réaliser la moitié de nos
revenus sur les produits
sans fumée d’ici 2025 », a
encore souligné le nouveau
P-DG.  M. Olczak, 56 ans, a
commencé sa carrière chez
PMI en 1993. Il avait
débuté dans des fonctions
de finances et de gestion à
travers l’Europe, notam-
ment en tant que Directeur
Général en Pologne, en
Allemagne et en tant que
président de la région

« Union européenne »,
avant d’être nommé
Directeur mondial en
charge des finances en
2012. Il a occupé ce poste
jusqu’en 2018 où il a été
nommé Directeur mondial
des opérations de PMI. Il
est titulaire d’un master en
économie de l’université de
Lodz, en Pologne. « Jacek a
été le moteur de la transfor-
mation sans fumée de PMI
au niveau international, et
ses compétences et son
expertise laissent présager
un nouveau chapitre pas-
sionnant pour PMI « , a
affirmé pour sa part
Tawfiq Agoumi, directeur
Communication Maghreb.

Bonne nouvelle pour les ornithologues
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P
révu initialement
pour samedi 
15 mai, c’est fina-
lement une jour-
née avant, soit ce

vendredi 14 mai que le
Mouloudia d’Alger
recevra l’équipe
marocaine du
Wydad de
Casablanca, à
partir de 20h00 au
stade du 5-Juillet
(Alger) pour le
compte du quart de
finale aller de la Ligue
des Champions africaine.

D’emblée, il faut rappeler
que cette date a été choisie
par la confédération afri-
caine de football (Caf) sans
que le MCA ne soit avisé au
préalable. D’autant que l’ins-
tance confédérale africaine
n’a pas du tout jugé utile
d’expliquer. Pour préparer
ce match aller qui s’annonce
très difficile, le
coach du MC
Alger a pro-
grammé une pre-
mière séance
d’entraînement
lundi, soit deux
jours après leur
amère défaite et
élimination en
coupe de la Ligue
face à l’USM Alger
(2-0).

Et justement
l’ensemble des
joueurs se sont
donné le mot pour
que cette défaite
contre l’USMA
serve pour se
révolter et
renouer avec la
victoire face au
Wydad de
Casablanca. 

D’ailleurs, le
capitaine de cette formation
algéroise, Hachoud l’a si
bien indiqué en déclarant,
sans hésiter : « On se ven-
gera de l’injustice du derby
contre le Wydad. ». Mais, le
joueur des Vert et Rouge
estime, en revanche que
« ce match va être difficile.
Le WAC, dit-il, affiche

actuellement une superbe
forme. Et je reste bien
optimiste pour ce
match compte tenu de
la production que
nous avons fait lors
du match derby
contre l’USMA. Mes
partenaires et moi,

sommes décidés à attein-
dre le dernier carré dans
cette compétition continen-
tale, a conclu le latéral du
Mouloudia qui souffre d’une
blessure à l’ischio-jambier
et qu’il ne reprendrait que ce
jeudi.

Et aux dernières nouvel-
les, ce sera Walid Allati qui
remplacera Hachoud, lui, qui
revient également de bles-

sure. Par ailleurs, il faut
reconnaître que le coach
des Vert et Rouge sera éga-
lement privé de plusieurs
joueurs tous blessés. Il s’a-
git de Abdelhafid, Benaldjia,

Frioui et Saâdou.
Ceci, bien évidem-
ment sans oublier
Fathallah Tahar et
Joseph Esso qui
ne sont pas
encore qualifiés
pour cette Ligue
des Champions. Et

bien qu’amoindri par
ces nombreuses absences,
le coach Neghiz fait
confiance à ses joueurs :
« Nous quittons la coupe de
la ligue pour la ligue des
Champions qui est plus
importante. C’est un autre
défi pour nous et il s’agit
surtout de représenter les
couleurs du pays. On se doit
donc de se montrer à la hau-

teur des atten-
tes. », a conclu
le coach des
Vert et Rouge.

Côté adverse,
le Wydad de
Casablanca, la
d é l é g a t i o n
marocaine est
attendu aujour-
d’hui à partir de
17 heures à
Alger.

La délégation
du WAC rejoin-
dra l’aéroport
H o u a r i
B o u m e d i e n e
d’Alger à bord
d’un vol spécial
en provenance
de Casablanca.

Et justement
il se trouve que
l’équipe du WAC
a disputé,

dimanche dernier, un match
de championnat contre le
FAR de Rabat dans un clas-
sico qui s’est terminé sans
vainqueur (0-0). D’ailleurs,
les supporters du WAC ont
été bien mécontents d’au-
tant que ce match s’est joué
à quelques jours de cette
rencontre aller des quarts de
finale de la Ligue des
Champions et ont donc peur
de la démotivation des
joueurs.

Il est utile de rappeler que
les rencontres aller des
quarts de finales sont pro-
grammées les 14 et 15 mai,
tandis que les matchs
retours sont prévus pour les
21 et 22 mai.

Enfin à noter que le vain-
queur du match CR
Belouizdad – ES Tunis
affrontera en demi-finale le
vainqueur du match Ahly SC
- Mamelodi Sundowns. Le
MCA, s’il parvient de son
côté à se qualifier, donnera
la réplique aux Kaizer Chiefs
ou à Simba SC. S.M.

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 ALLER),
MCA-WAC CE VENDREDI SOIR

PRENDRE UNE
BONNE OPTION

A la recher-
che d’un

résultat pro-
bant

Neghgiz sous
pression 

Une semaine après
leur amère défaite
et élimination de la
coupe de la Ligue
face à l’USM Alger
(2-0), les joueurs

du Mouloudia
d’Alger jurent

qu’ils prendront
leur revanche

contre le Wydad de
Casablanca, ce

vendredi, en Ligue
des Champions
africaine où ils
cherchent une

bonne option avant
le match retour

décisif. 
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PRÉPARATION DE LA COUPE ARABE DES U20

Ultime stage de présélection pour les Verts 
Le sélectionneur national, Mohamed Lacet, a retenu un nouvel effectif de 34 joueurs pour
un deuxième stage de présélection qui aura lieu du 17 au 20 mai. 

U
ne vingtaine de joueurs
évoluant à l’étranger
seront présents prochai-

nement pour un ultime stage de
présélection, pour renforcer les
rangs de l’Equipe nationale de
football des moins de 20 ans
(U20), en vue de la Coupe arabe
des nations, prévue du 17 juin
au 3 juillet en Egypte, a indiqué
la Fédération algérienne (FAF)
lundi. « Le sélectionneur natio-
nal entend organiser un ultime
stage de présélection consacré
à une vingtaine de joueurs évo-
luant à l’étranger, ce qui permet-
tra au staff technique de voir
autour de 80 joueurs au total,
afin de constituer le noyau qui
sera concerné par la Coupe
arabe des nations », a indiqué
l’instance fédérale sur son site
officiel. Après un rassemblement
qui a concerné un premier
groupe de 32 joueurs du 6 au 9
mai 2021 au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa,
le sélectionneur national des
U20, Mohamed Lacet, a retenu
un nouvel effectif de 34 joueurs
pour un deuxième stage de pré-
sélection qui aura lieu, cette fois,
du 17 au 20 mai, précise la FAF.
« Nés en 2003, les joueurs
bénéficient de leur première
convocation chez les U20 et
auront, en plus des séances
d’entraînement et autres tests,

trois matchs d’opposition pour
espérer figurer dans la liste
finale », conclut le communiqué.
La dernière sortie de la sélection
algérienne des moins de 20 ans
remonte au mois de décembre
2020 à l’occasion du tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF), qualificatif à la CAN-
2021 en Mauritanie. Les juniors
algériens, alors dirigés par

Saber Bensmaïn, n’avaient pas
réussi à décrocher leur billet
qualificatif après avoir terminé à
la 4e et dernière place avec un
seul point. Le stage du premier
groupe des joueurs pré-sélec-
tionnés a pris fin, samedi der-
nier, au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa avec
une séance d’entraînement sui-
vie d’un match d’opposition. Le

sélectionneur national,
Mohamed Lacète, a pu, à tra-
vers cette première revue d’ef-
fectif, mesurer le niveau des
joueurs retenus, et constater le
déficit sur le plan physique de
ces derniers en raison d’une lon-
gue période d’inactivité au
niveau des jeunes catégories.

R. S.

Dernière ligne droite pour les Verts

MONTPELLIER 

Delort se donne à
fond pour le MHSC  
Auprès du site officiel,
l’attaquant du MHSC, Andy
Delort, est revenu sur
l’actualité récente. Son
100e match en orange et
bleu, le match du jour ou
encore le manque des
supporters: « Savoir que
j’ai déjà porté ce maillot du
MHSC qui me tient tant à
cœur, à 100 reprises
toutes compétitions
confondues, c’est quelque
chose de fort et j’espère
que ce chiffre va continuer
de grandir. Je savais que
je n’en étais pas loin mais
atteindre cette barre c’est
vraiment quelque chose de
magnifique. En plus, cela a
été fêté de la meilleure des
façons puisque nous
avons remporté le match à
Strasbourg et que j’ai
inscrit un but. Ça a une
saveur particulière et fait
vraiment plaisir, surtout
quand je pense à tout ce
que je vis de positif avec
ce club. J’espère qu’on en
reparlera au 200e (sourire).
L’objectif désormais, c’est
de bien finir cette saison.
C’était très positif de
retrouver le chemin de la
victoire dimanche à
Strasbourg. Désormais,
nous avons un match très
important mercredi avec la
réception du Paris-Saint-
Germain en demi-finale de
coupe de France avec, je
l’espère une issue
heureuse pour nous. De
mon côté, j’espère
continuer à donner mon
maximum pour le MHSC
car j’ai ce club dans la
peau, il fait partie de ma
vie. Je voulais aussi
ajouter un petit mot pour
les supporters et leur dire
à quel point ils me
manquent. J’espère
célébrer le plus
rapidement possible un
but avec eux et retrouver
ce stade avec le public qui
nous manque
énormément. »

COUPE DE L’EMIR

Brahimi buteur  
Al Rayyan s’est qualifié
pour la finale de la coupe
de l’Emir en battant Al-
Duhail 2-1 en demi-finale
lundi. L’ailier algérien
Yacine Brahimi a inscrit le
but de la victoire sur
penalty à la 59e minute.
Yacine Brahimi disputera
la finale de la coupe de
l’Emir. L’international
algérien a ainsi délivré Al-
Duhail à la 59ème minute
en inscrivant un penalty.
cette victoire a mis fin à
une série de 10 matchs
sans victoire pour les
hommes de Laurent Blanc
qui n’avaient pas gagné un
seul match depuis le 
21 mars. En finale, 
Al Rayyan va affronter 
Al-Sadd de Baghdad
Bounedjah, victorieux,
hier, contre Al Arabi.

QUARTS ET DEMI-FINALES 
DE LA COUPE DE LA LIGUE 

TIRAGE AU SORT LE 17 MAI 
Le tirage au sort des quarts et demi-finales de la coupe de la

Ligue aura lieu le lundi 17 mai (11h) au siège de la Fédération
algérienne (FAF), a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son site

officiel. Les 8es de finale, disputés en
deux parties, ont donné lieu à des 

surprises de taille, avec l’élimination du
CR Belouizdad, dernier détenteur du

trophée en 2000, de l’ES Sétif, et du MC
Alger, sorti par son voisin l’USM Alger.

Outre l’USMA, sept autres clubs ont
validé leur billet pour les quarts de

finale. Il s’agit de la JS Saoura, du NC
Magra, du WA Tlemcen, de la JS

Kabylie, du MC Oran, de l’US Biskra et
de l’Olympique Médéa. Pour rappel, la

coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de
la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en

remplacement de la coupe d’Algérie, annulée en raison de la
programmation chargée due au Covid-19.

L
e joueur du MC Alger,
Miloud Rebiaî, a été sanc-
tionné pour quatre matchs

dont un avec sursis, suite à son
exclusion pour «contestations
répétées» et  «comportement anti-
sportif envers un officiel», lors du
8e de finale perdu de coupe de la
Ligue face à l’USM Alger (0-2), a
indiqué lundi soir la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). La com-
mission de discipline de la LFP a,
en outre, infligé une amende de 
40 000 DA à Miloud Rebiaî.
Toujours concernant le derby algé-
rois, l’entraîneur de l’USMA,
Mounir Zeghdoud, et son adjoint,

Toufik Kabri, ont pris chacun un
match de suspension ferme (inter-
diction du terrain et des vestiaires)
plus 30 000 DA d’amende pour
«contestation de décision», selon
la même source. Le club usmiste
devra, lui, s’acquitter d’une
amende de 200 000 DA pour
«non-respect du protocole sani-
taire» anti-Covid. Enfin, le joueur
de l’USMA, Billel Benhamouda et
le gardien de but de l’ES Sétif,
Sofiane Khedaïria, ont été sanc-
tionnés un match ferme et devront
payer chacun une amende de 
30 000 DA pour «contestation de
décision». 

L
’Algérien n’a pas fait long
feu sur le Rocher puis-
qu’un an seulement après

son arrivée, le club de la
Principauté a vendu Rachid
Ghezzal à Leicester pour la
somme copieuse de 14 millions
d’euros. En Premier League, le
joueur formé à l’Olympique
Lyonnais ne s’est jamais imposé
et a enchaîné des prêts à la
Fiorentina et maintenant au
Besiktas Istanbul. Cette saison,
pour la première fois depuis
longtemps, l’ancien Lyonnais
performe comme jamais avec un
bilan incroyable de 17 passes
décisives en championnat turc,
et 6 buts marqués. Des presta-
tions qui ont tapé dans l’œil… de

l’Olympique Lyonnais, selon Le
Quotidien du Sport. Le média
croit savoir que Jean-Michel
Aulas et Juninho observent avec
la plus grande attention les per-
formances de gala de Rachid
Ghezzal en Turquie. Pour
l’heure, il n’est pas (encore)
question de soumettre une
éventuelle proposition à
Leicester pour tenter de faire
revenir l’Algérien de 29 ans à
Décines. Mais s’il continue sur
cette lancée d’ici la fin de la sai-
son, Ghezzal pourrait bien tenter
les décideurs lyonnais, comme
évoqué il y a un mois par la
presse turque. Reste à voir qui
sera le futur coach de l’OL, et s’il
validera cet éventuel renfort.

Ces derniers jours, les noms de
Patrick Vieira, Roberto de Zerbi
ou encore de Laurent Blanc ont
été associés aux Gones pour
prendre la succession de Rudi
Garcia, en fin de contrat au mois
de juin. Pour l’heure, il est bien
sûr difficile de savoir si ces
entraîneurs seraient intéressés
par un potentiel come-back de
Ghezzal. La rumeur semble
cependant à prendre avec de
légères pincettes, dans la
mesure où L’Equipe affirmait ce
week-end que les deux grandes
priorités de Juninho dans l’op-
tique du prochain mercato
étaient de recruter un latéral
gauche et un pur ailier très
rapide.

O LYON

GHEZZAL DE RETOUR ? 
En août 2017, Rachid Ghezzal quittait l’OL libre de tout contrat pour s’engager en faveur de l’AS Monaco.

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

Quatre matchs de 
suspension pour Rebiaî 
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COMMISSION FÉDÉRALE D’ARBITRAGE

Amara veut une réforme progressive et en profondeur 
Amara est actuellement à la tête de la CFA, en attendant l’amendement des statuts de la FAF vu que
les statuts actuels ne permettent pas la désignation d’un président en dehors des membres du BF. 

L
e nouveau président de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Charaf-

Eddine Amara, a mis l’accent
lundi sur la nécessité de réfor-
mer « progressivement et en
profondeur le corps arbitral »,
lors d’une réunion de la commis-
sion fédérale d’arbitrage (CFA),
a indiqué la FAF sur son site offi-
ciel. Amara s’exprimait lors de la
première réunion de la CFA,
élargie aux directeurs tech-
niques régionaux d’arbitrage
(DTRA), tenue au siège de l’ins-
tance fédérale à Dély Ibrahim
(Alger), sous la conduite de son
vice-président, Mohamed
Bichari. « Charaf-Eddine Amara,
qui a procédé à l’ouverture des
travaux, a mis l’accent dans son
allocution introductive sur la
nécessité de réformer progressi-
vement et en profondeur le corps
arbitral, notamment à travers la
formation des instructeurs et
donc des arbitres pour élever le

niveau d’ensemble et permettre
à nos referees de se distinguer
sur le double plan national et
international », précise la FAF
dans un communiqué. Amara est
actuellement à la tête de la CFA,
en attendant l’amendement des
statuts de la FAF vu que les sta-
tuts actuels ne permettent pas la
désignation d’un président en
dehors des membres du Bureau
fédéral. Le président de la FAF a
également tenu « à encourager
les arbitres et à les sensibiliser
pour mener à bien leur noble
mission loin de toute pression ou
interférence, comme il a évoqué
les conditions de leur travail sur
le terrain, qui devront connaître
des améliorations à l’avenir ». À
l’issue de cette réunion « très
fructueuse », selon l’avis de
Bichari, il a été procédé à la
répartition des tâches et à la
désignation des responsables
des différentes structures
dépendantes de la CFA.  R. S.

L
a sélection algé-
rienne de football
(dames) affrontera

son homologue souda-
naise, au premier tour
des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des
nations CAN-2022, selon
le tirage au sort effectué
lundi au siège de la CAF
au Caire (Egypte). En cas
de qualification, les
joueuses de la sélection-
neuse Radia Fertoul
seront opposées, au 
2e et dernier tour, au
vainqueur de la double

confrontation entre le
Mozambique et l’Afrique
du Sud, vice-championne
d’Afrique. Un record de
44 pays africains pren-
nent part à ces éliminatoi-
res. Le Maroc, pays hôte,
est qualifié d’office. La
CAN-2020 avait été
annulée en raison de la
pandémie de Covid-19.
Cette CAN-2022 sera la
première édition qui verra
la présence de 12 pays,
au lieu de 8 nations habi-
tuellement. Présente à la
précédente édition, orga-

nisée en 2018 au Ghana,
l’Algérie a complètement
raté sa participation, en
quittant le tournoi dès le
premier tour avec trois
défaites de suite face au
Ghana (1-0 ), au
Cameroun (3-0) et au
Mali (3-2). Outre les élimi-
natoires de la CAN-2022,
les coéquipières de
Kahina Takenint seront
concernées par la Coupe
arabe des nations prévue
du 26 août au 16 septem-
bre prochains au Caire.

L
e président de la
Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA),

Yacine Louaïl, a indiqué lundi
que son instance était toujours
dans l’attente du feu vert du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de
Covid-19, pour l’organisation

des championnats d’Afrique
(seniors) à Alger (22-26 juin),
tout en reconnaissant que le
déroulement du rendez-vous
était «très difficile à réaliser ».
« Nous attendons toujours l’ac-
cord du comité national scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19 pour pou-

voir organiser cette compétition
à Alger. Notre demande a été
transmise depuis plus de 
20 jours. Au jour d’aujourd’hui,
nous n’avons reçu aucune
réponse. Nous sommes très en
retard pour abriter cet important
événement, qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo.
Franchement, ce sera très diffi-
cile de l’organiser », a indiqué à
l’APS le patron de la FAA. 

Les championnats d’Afrique
seniors d’athlétisme, initialement
prévus à Oran, doivent se tenir
du 22 au 26 juin prochain au
SATO du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). 

Dans un communiqué publié
sur son site officiel, la
Confédération africaine d’athlé-
tisme (CAA) a indiqué qu’elle
était « à l’écoute des autorités
algériennes pour confirmer la
date des championnats », tout
en affirmant que le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie de Covid-19 « est
seul habilité à prendre une déci-
sion en relation avec l’évolution

de la pandémie au plan national
et régional».Joint par l’APS pour
de plus amples informations sur
ce sujet, le Pr. Riyad Mehiaoui,
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie de Covid-19, a indiqué
que le comité n’était pas contre
le déroulement de ces champ-
ionnats d’Afrique à Alger. «Pour
le moment, nous n’avons pas
encore reçu la demande pour
l’organisation de cette compéti-
tion. Nous allons la traiter dès
qu’elle nous sera transmise. Sur
le fond, nous ne sommes pas
contre l’idée d’organiser ce ren-
dez-vous. Nous devons connaî-
tre les pays qui vont y participer.
La présence de l’Afrique du Sud
(pays fortement touché par un
variant local, ndlr) peut consti-
tuer un problème. 

Nous devons être vigilants en
préparant ces championnats
comme il se doit sur le plan sani-
taire, en confinant, notamment
les athlètes et en élaborant des
conventions avec des laboratoi-
res pour les tests de dépistage. »

Un dossier chaud sur
la table de la FAF

JEUX PARALYMPIQUES
(GOAL-BALL) 

L’Algérie dans 
un groupe difficile 

La sélection algérienne
messieurs de goal-ball a hérité

d’un groupe « très relevé », pour
le tournoi des Jeux

paralympiques de Tokyo 
(24 août-5 septembre 2021),

selon le tirage au sort effectué
lundi à Tokyo. L’Algérie,

championne d’Afrique en titre,
évoluera dans le groupe A, avec
la Lituanie, championne en titre,
le Brésil, Champion du monde,

les Etats-Unis, médaillés
d’argent à Rio 2016 et le Japon

(pays hôte). Pour l’entraîneur
national algérien, Saad Boutiba,
la tâche de son équipe ne sera

pas facile du tout devant ces
ténors du goal-ball habitués à

jouer les premiers rôles dans les
grands événements. 

LUTTE

16 athlètes
préparent les JO 
Les athlètes des Equipes

nationales de lutte juniors et
seniors effectueront du 18 au 

24 mai un stage de préparation
au Centre de regroupement et

de préparation de Souidania
(Alger), en vue des jeux

Olympiques 2020 de Tokyo, a
appris l’APS lundi de la

Fédération algérienne de la
discipline. Le staff technique

national, composé des
entraîneurs, Bendjedaâ Mazouz,

Zeghdane Messaoud,
Benrahmoune Mohamed et
Aoune Fayçal, a convoqué 

16 athlètes (13 seniors 
et 3 juniors) pour ce rendez-
vous. Les athlètes de l’élite

préparent également les
championnats d’Afrique qui

auront lieu probablement le mois
de juin prochain à El Jadida

(Maroc). Après deux stages de
préparation à Kiev (Ukraine) et

Budapest (Hongrie), les athlètes
algériens entament la dernière
ligne droite de leur préparation

avec une nouvelle série de
stages en Algérie et à l’étranger
(Budapest et Téhéran), en vue

des prochaines échéances
internationales. Huit athlètes

algériens (4 en lutte 
gréco-romaine et 4 en lutte libre)
ont composté leur billet pour les

jeux Olympiques 2020 de Tokyo,
repoussés à 2021. 

BOXE 

Des tournois de
sélection pour les
juniors et seniors 

La Fédération algérienne de
boxe (FAB) compte programmer

des tournois de sélection pour
les catégories juniors et seniors

(messieurs et dames), en vue
des prochaines échéances dont

les Championnats du monde
seniors qui auront lieu le mois

d’octobre 2021 en Serbie et les
Championnats arabes prévus le

mois de février 2022. Cette
décision a été prise lors de la

réunion du Bureau fédéral tenue
vendredi dernier à Alger, a

indiqué l’instance. À cet égard,
tous les boxeurs qualifiés à la
finale du championnat et de la
coupe d’Algérie 2019 et 2020

participeront aux tournois en vue
de leur sélection au sein des
catégories juniors et seniors,

selon les critères établis par la
direction technique nationale

(DTN) de la FAB.  

ELIMINATOIRES CAN-2022 (DAMES)
- PREMIER TOUR 

L’Algérie face au Soudan  

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME À ALGER

DANS L’ATTENTE DU FEU VERT

SUPERCOUPE D’AFRIQUE
Al Ahly - RS Berkane 
le 28 mai au Qatar 
La finale de la Supercoupe d’Afrique de football,
devant mettre aux prises les Egyptiens d’Al Ahly
aux Marocains de Renaissance Berkane, aura lieu
le 28 mai à Doha (Qatar), ont annoncé lundi les
organisateurs. La pandémie de Covid-19 et des
désaccords sur le lieu de la rencontre ont obligé à
décaler ce match, qui oppose chaque année le
vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique à
celui de la coupe de la Confédération (CAF). Ce
sera la troisième finale d’affilée à avoir lieu au
Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde,
dans le but de donner davantage d’envergure
internationale à la Supercoupe, selon la
Confédération africaine de football. Al Ahly,
vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique, a
remporté six fois la Supercoupe en huit
participations, alors que son futur adversaire, la RS
Berkane, la dispute pour la première fois de son
histoire.  
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A l’image de
L i v e r p o o l ,
Sadio Mané

(29 ans, 31 matchs et
9 buts en Premier
League cette saison)
n’a plus l’efficacité de
ces dernières années.
Un phénomène inex-
plicable pour l’atta-
quant des Reds, qui
traverse le moment
le plus difficile de sa
carrière. « Cette
année, c’est la pire
saison de ma car-
rière, il faut le recon-
naître », a confié le
Sénégalais à Canal+.
« Si on me demandait
ce qu’il se passe,
j’aurais du mal à

répondre. (...) Sur
tous les plans, physi-
quement, mentale-
ment... J’ai même été
voir des diététiciens,
j’ai fait des tests sur
mon corps pour
savoir si je mange
bien, pour savoir si je
dois tout changer.
Mais on a vu que tout
était nickel. Il y a des
hauts et des bas, il
faut juste continuer à
bosser. Avec le
temps, ça va
passer. » En atten-
dant, le champion en
titre risque de termi-
ner hors du top 4 en
Premier League.

ATLETICO MADRID

UN INTÉRÊT POUR WERNER

A rrivé à l’été 2020, l’attaquant Timo Werner peine à empiler les buts avec
la formation de Chelsea. Un départ pourrait être à l’étude, cet été, d’au-
tant que les Blues visent un buteur pour le prochain mercato d’été. Si le

Borussia Dortmund s’est récemment renseigné, l’international allemand aurait
une piste en Espagne. Selon les dernières informations de Don Balon, le natif
de Stuttgart intéresserait l’Atletico Madrid. Les Colchoneros auraient pris plu-
sieurs renseignements. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur de 25 ans
serait estimé à 65 millions d’euros. En cas de discussions entre les deux clubs,
Chelsea envisagerait de proposer un échange avec Saul Niguez.

BAYERN MUNICH

Sarr veut
convaincre

Nagelsmann
Très peu utilisé par

l’entraîneur Hans-Dieter
Flick, le latéral

polyvalent
Bouna Sarr

(29 ans, 
14 matchs

toutes
compétitions
avec Bayern

Munich cette
saison) a connu une

première saison difficile
avec le Bayern Munich. Au
point que l’hypothèse d’un

départ lors du prochain
mercato d’été a déjà été
évoquée. Malgré tout, le
Français ne se démonte

pas, selon le média
allemand TZ. Au contraire,
l’ancien Marseillais compte

se battre pour s’imposer
lors du prochain exercice et

tenter de convaincre son
futur coach, Julian

Nagelsmann, durant la
préparation.

MILAN AC

Début des
discussions pour Diaz

Alors que le Real Madrid
prépare un grand ménage

estival entre la fin de
contrat de Sergio Ramos, le
probable départ de Raphaël

Varane et l’épineux cas
Gareth Bale qui reviendra
de prêt de Tottenham, un
autre dossier va susciter
certaines discussions au

sein du club
merengue.

Brahim Diaz
(21 ans), qui
est pourtant

considéré
comme l’un

des talents les
plus prometteurs
du vestiaire, a été envoyé
en prêt au Milan AC, l’été
dernier, où il réalise une

saison plutôt convaincante
(24 matchs de Série A, 

3 buts et 3 passes
décisives). Mais de quoi son

avenir sera fait au Real
Madrid ? Selon La  Gazzetta
dello Sport, le Real Madrid

et le Milan AC auraient
prévu de se retrouver à
l’issue de la saison pour

faire un point sur l’avenir
de Brahim Diaz. Deux

options se présenteront
donc pour les deux clubs :

négocier un éventuel
transfert, ou bien acter le

retour du jeune milieu
offensif espagnol dans les
rangs du club merengue.

MANCHESTER UNITED

Cavani 
officiellement

prolongé
Edinson Cavani (34 ans, 

35 matchs et 15 buts toutes
compétitions cette saison)
a bien décidé de rester à

Manchester United.
L’attaquant qui arrivait

à la fin de son
contrat a

officiellement activé
l’option pour une

année supplémentaire chez les
Red Devils. Une excellente

nouvelle pour le manager Ole
Gunnar Solskjaer qui tentait de
convaincre l’Uruguayen depuis

des semaines.

D
épossédée de son
titre de champ-
ionne d’Italie par
l’Inter et éliminée
en 8es de finale de

la Ligue des Champions par le
FC Porto, la Juventus, actuelle-
ment 5e  en Série A, court le
risque de ne pas disputer la
prochaine édition de la C1. Un
affront dans le Piémont. Et for-
cément, à l’heure de chercher
les responsables, les regards
se tournent vers Andrea Pirlo
qui, pour sa première saison
en tant qu’entraîneur au haut
niveau, n’a pas su trouver la
formule pour mener la Vieille
Dame au succès. 

Et si, officiellement, on
continue à soutenir le jeune
technicien, en coulisses, la
donne est bien différente. Les
médias transalpins - La

Gazzetta dello Sport,
Tuttosport et le Corriere dello

Sport - évoquent ce mardi les
nombreuses pistes suivies par
les Bianconeri pour prendre
les rênes de l’équipe la saison
prochaine. En tête d’affiche, le
rêve : Zinedine Zidane.
Visiblement lassé par son quo-
tidien au Real Madrid, le

Français plaît énormément à la
direction turinoise. Son retour
en Italie est une possibilité bel
et bien étudiée, même si ses
émoluments pèsent lourd.
Autre nom en bonne position
sur les tablettes transalpines,
celui de Massimiliano Allegri.
Libre depuis son départ de la
Juve, l’été dernier, l’Italien, en
contact régulier avec Andrea
Agnelli et d’autres dirigeants,
pourrait bien s’offrir un come-
back surprenant. Viennent
ensuite trois outsiders.
Gennaro Gattuso, dont l’avenir
à Naples est scellé, est l’un
d’eux, comme l’expliquent le
Corriere et Tuttosport. Son
profil de grognard a des parti-
sans dans les travées du
Juventus Stadium. 

Même son de cloche pour
Sinisa Mihajlovic, dont le tra-
vail avec Bologne plaît particu-
lièrement à certains décideurs
turinois. Enfin, Simone Inzaghi,
qui n’a toujours pas rempilé à
la Lazio malgré des états de
service plus qu’honorables,
est lui aussi candidat. La
Juventus va devoir trancher,
elle l’espère, avec la qualifica-
tion en C1 en poche...

JUVENTUS

UN CASTING 
XXL POUR LA
SUCCESSION 
DE PIRLO
Sur un siège éjectable, Andrea Pirlo 
voit la Juventus préparer sa succession.
Cinq noms se détachent.

LIVERPOOL

MANÉ VIT 
SA PIRE SAISON
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LL e président du Conseil
présidentiel libyen,
Mohamed al-Manfi, a

reçu hier à Tripoli un groupe
de notables des régions de
Misrata et de Zliten, en vue de
débattre du prochain congrès
national sur la réconciliation,
indique un communiqué du
Conseil présidentiel cité par
des médias libyens. 

Les notables, qui ont ras-
suré le président du conseil
présidentiel de leur disposition
à «travailler la main dans la
main dans le but de réussir le
chantier de la réconciliation
nationale», ont réaffirmé leur
«position favorable à l’organi-
sation des élections générales à
la date prévue, soit le 
24 décembre prochain», ajoute
le communiqué. Des sources
proches du Conseil présidentiel
ont affirmé récemment que les
membres de la Commission de
réconciliation nationale mise
en place au mois d’avril dernier
par le Conseil présidentiel s’é-
taient rendus dans plusieurs
villes libyennes à la rencontre
des citoyens pour les «convain-
cre de la nécessité de se mobili-
ser pour le succès» du congrès
national sur la réconciliation.
Le chantier de la réconciliation
nationale figure parmi les
douze objectifs que se sont fixés
les nouvelles autorités libyen-
nes durant la période de transi-
tion devant prendre fin d’ici
aux prochaines élections géné-
rales. 

Les Nations unies, qui sou-
tiennent les autorités libyen-
nes, se sont félicitées de la mise
en place de la Commission de la
réconciliation nationale et se
sont dites prêtes à l’accompa-

gner dans ses missions. «La
Commission de réconciliation
nationale sera chargée de jeter
les bases d’un processus de
réconciliation nationale pour
promouvoir la tolérance, la jus-
tice et les droits de l’homme»,
avait indiqué la Mission d’ap-
pui des Nations unies en Libye
(Manul) dans un communi-
qué.»Il s’agira notamment de
restaurer le tissu social parmi
les composantes de la société
libyenne dans le cadre d’un
processus de réconciliation
inclusif dans le respect des
droits humains, pour garantir
une paix, une stabilité, une
unité et une prospérité dura-
bles», avait souligné la Manul,
affirmant que «l’ONU est prête

à soutenir les autorités libyen-
nes dans ce sens». Réagissant
aux déclarations des autorités
libyennes, les médias turcs ont
affirmé hier que le retrait des
forces turques présentes en
Libye «ne sera pas pour bien-
tôt», relevant que «leur pré-
sence est légale et que ces der-
nières ont été déployées suite à
une convention en bonne et
due forme signée avec l’ancien
gouvernement d’union natio-
nale(GNA)». Selon le journal
anglophone Hurriet, «le retrait
des forces turques n’est pas
une revendication du gouver-
nement libyen, mais celle de
certains pays étrangers», affir-
mant que «ces Etats exercent
une pression terrible sur le

gouvernement de l’unité natio-
nale dirigé par Abdelhamid
Dbeibah». «L’appel de la chef
de la diplomatie, Nadjla al-
Mangoush au retrait des forces
étrangères turques est la par-
faite illustration  de la pression
que subissent les autorités
libyennes», a souligné le média.
Hurriet relève, par ailleurs,
que «le retrait  des forces
turques de  Libye sera préjudi-
ciable pour la stabilité en
Libye, notamment au regard
des tentatives de déstabilisa-
tion que ne cessent d’opérer ces
derniers jours  certaines par-
ties». Pour le quotidien Daily
Sabah, «la présence des forces
turques a été positive et avan-
tageuse à tout point de vue».»
Ce sont les forces turques qui
ont mis un terme au phéno-
mène de la migration. Ce sont
aussi  les forces turques qui ont
aidé l’armée libyenne à se déve-
lopper «, a ajouté le journal et
«c’est la présence des merce-
naires Tchadiens, Syriens et
Soudanais qui pose problème
en Libye et non pas la présence
des forces turques».
L’expulsion des mercenaires et
forces étrangères de la Libye
est indispensable aussi pour la
réunification de l’institution
militaire.  Le directeur du
département de l’orientation
morale auprès du Comité mili-
taire mixte libyen(5+5), le
général Khaled al-Mahdjoubi a
affirmé récemment dans une
déclaration aux médias libyens
que «la réunification de l’insti-
tution militaire demeure une
tâche délicate, compte tenue de
la présence des forces et merce-
naires étrangers sur le sol
libyen.

RÉCONCILIATION EN LIBYE

AAll--MMaannffii  rreeççooiitt  ddeess  nnoottaabblleess  ddeess  rrééggiioonnss  ddee  MMiissrraattaa  eett  ZZlliitteenn  
RRÉÉAAGGIISSSSAANNTT aux déclarations des autorités libyennes, les médias turcs ont affirmé, hier, que le retrait
des forces turques présentes en Libye « ne sera pas pour bientôt », relevant que « leur présence est
légale et que ces dernières ont été déployées suite à une convention en bonne et due forme ».

BURKINA FASO
UUnnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  tteerrrroorriisstteess
aabbaattttuuss  ppaarr  ll’’aarrmmééee
Une vingtaine de terroristes ont été
abattus dans les provinces burkinabè du
Nord et du Sahel lors d’une opération
antiterroriste menée depuis le 5 mai,
ont indiqué lundi des sources
concordantes. Cette opération baptisée
Houné (dignité en langue fulfuldé) a été
lancée afin de contrer les terroristes
agissant dans ces régions en proie à une
recrudescence d’attaques ces dernières
années, a souligné l’armée. «Une
vingtaine de terroristes ont été
neutralisés, quatre bases détruites et
divers matériels saisis», a rapporté
l’agence AIB. Dans une note interne de
l’armée citée par l’agence Chine
nouvelle, l’objectif de l’opération est de
«neutraliser les groupes armés
terroristes» qui sévissent dans la zone,
de «sécuriser et rassurer les populations
et de réaffirmer l’autorité de l’Etat».
Avant cette opération, ces localités
étaient sous le contrôle des groupes
terroristes. Depuis 2015, le Burkina
Faso est en proie à des attentats qui ont
fait de nombreuses victimes et des
milliers de déplacés. Ils sont récurrents
dans les régions du Sahel, du Centre-
nord, de l’Est et dans l’ouest du pays,
qui ont été placées régulièrement sous
couvre-feu depuis 2019.

NIGERIA

LLaa  ppoolliiccee  aarrrrêêttee  
88  kkiiddnnaappppeeuurrss  pprrééssuummééss
ddaannss  llee  ssuudd--oouueesstt  dduu  ppaayyss
Des hommes armés sont entrés dans
une mosquée de Jibiya, dans l’Etat de
Katsina, où 47 personnes participaient à
des prières dans le cadre du mois de
Ramadhan, a indiqué le porte-parole de
la police de l’Etat, Gambo Isa. «Les
bandits ont enlevé 40 fidèles, les faisant
sortir de la mosquée pour les entraîner
en forêt», a-t-il ajouté. «Ils ont été
poursuivis par des policiers, assistés de
groupes locaux d’autodéfense et
d’habitants de la ville, et ils ont réussi à
libérer 30 des otages», a affirmé le
porte-parole. Les kidnappeurs ont pris
la fuite avec dix fidèles. Les assaillants
seraient venus de la forêt de
Dumburum, dans l’Etat voisin de
Zamfara, où ils disposent de plusieurs
repaires, selon le porte-parole. Huit
kidnappeurs présumés ont été arrêtés
par la police nigériane au cours d’une
récente opération de répression du
crime dans l’Etat d’Osun, dans le sud-
ouest du pays, a annoncé également un
responsable. Dans un communiqué, la
police a déclaré que les suspects avaient
été arrêtés vendredi dans le village
d’Omo Ijesa, grâce à des informations
crédibles fournies par les services de
renseignement.»Avant l’arrestation, une
enquête policière a révélé que les
suspects s’étaient installés à Osun après
avoir enlevé une femme pour faire
diversion et éviter d’être arrêtés à
Bénoué», a indiqué dans le communiqué
Yemisi Opalola, porte-parole de la police
d’Osun. «Les suspects prévoyaient
également d’utiliser Osun comme base
d’opération pour négocier et toucher
une rançon, alors même qu’ils avaient
déjà assassiné de sang-froid la femme
kidnappée», a déclaré le porte-parole. 
M. Opalola a indiqué que les suspects,
âgés de 18 à 25 ans, seraient remis à la
police de l’Etat de Bénoué dès que
l’enquête préliminaire serait terminée.

MANIFESTATIONS SPORADIQUES AU TCHAD MALGRÉ UNE FORTE PRÉSENCE POLICIÈRE

MMaahhaammaatt  IIddrriissss  DDéébbyy  rreennccoonnttrree  sseess  ttrroouuppeess  eett  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaazzoouumm  aauu  NNiiggeerr

LL e général Mahamat Idriss Déby,
chef du Conseil militaire de transi-
tion (CMT) au Tchad, s’est entre-

tenu lundi à Niamey avec le président du
Niger Mohamed Bazoum et doit se rendre
dans l’ouest de ce pays où sont stationnés
1.200 soldats tchadiens qui combattent les
jihadistes, selon la Présidence nigérienne.
Le général Mahamat Idriss Déby, qui
dirige la junte au pouvoir depuis la mort
fin avril de son père, est arrivé en début de
matinée à Niamey. Il «est venu pour voir
ses troupes à Téra et il en a profité pour
discuter avec le président du Niger
Mohamed Bazoum», a indiqué une source
à la présidence nigérienne, sans préciser le
contenu de l’entretien. Mohamed Bazoum
a été désigné en avril par le G5-Sahel qui
regroupe cinq pays de la région - Tchad,
Niger, Burkina, Mali et Mauritanie -
comme «facilitateur» entre les nouvelles
autorités tchadiennes et un groupe
rebelle, le Front pour l’alternance et la
concorde au Tchad (FACT). L’armée tcha-
dienne a affirmé que l’opération contre ces
rebelles qui mènent depuis un mois une
offensive était «finie» et que «la situation
est revenue à la normale». Fin avril, la
présidence nigérienne avait affirmé que le
président Bazoum prendrait «un certain
nombre d’initiatives très prochainement»,
pour mener cette facilitation.Un contin-
gent de 1.200 soldats tchadiens a été
déployé à Téra, ville nigérienne située
dans la zone dite des «trois frontières»
entre Niger, Burkina et Mali, pour lutter
contre les groupes jihadistes, dans le cadre

de la force multinationale du G5 Sahel,
dont les cinq pays membres s’efforcent
depuis 2017 de coopérer dans cette lutte.

Par ailleurs, la police tchadienne a
dispersé à coups de gaz lacrymogène
quelques manifestations sporadiques de
dizaines de personnes, blessant par balle
l’une d’elle, qui avait répondu à l’appel de
l’opposition et de la société civile à
N’Djamena contre la junte qui a pris le
pouvoir après la mort du président Idriss
Déby Itno. Les autorités militaires ont
interdit vendredi les rassemblements pré-
vus par Wakit Tama, une coalition de par-
tis d’opposition et de représentants de la
société civile, qui avait appelé à manifester
contre le Conseil militaire de transition
(CMT), dirigé par le fils d’Idriss Déby,
Mahamat Idriss Déby, qui concentre
presque tous les pouvoirs. «Une vingtaine
de personnes ont été interpellées par les
forces de l’ordre et une seule personne
blessée par balle réelle», a déclaré
Youssouf Tom, le procureur de
N’Djamena. Les forces de l’ordre ont été
massivement déployées dans les rues de la
capitale. Les rassemblements ont été rapi-
dement dispersés par la police.»Il y a eu
une quinzaine d’interpellation et une
dizaine de blessés, dont trois cas graves»,
a déclaré Max Loalngar, le coordinateur de
Wakit Tama. «Le CMT a démontré sa
mauvaise foi et sa posture de guerre alors
que nous demandions un dialogue inclusif
pour permettre à tous les Tchadiens sans
exclusion de rechercher les moyens d’une
sortie de crise honorable pour le Tchad»,

a-t-il conclu. Un petit groupe de manifes-
tants a brûlé des drapeaux de fortune
représentant le drapeau français, dans le
5e arrondissement, dans le nord de la capi-
tale. La France est accusée par une partie
de l’opposition de soutenir le nouveau
pouvoir depuis que le président
Emmanuel Macron est venu à N’Djamena
rencontrer les nouvelles autorités à l’occa-
sion des funérailles du maréchal Déby. Le
Tchad est un allié précieux de la France
dans la lutte contre le jihadisme au Sahel.
Son armée, considérée comme la plus
solide de la région, est aux côtés de la force
française Barkhane dont le QG est installé
à N’Djamena. Depuis la mort du président
Déby, Mahamat Idriss Déby a dissous
l’Assemblée nationale et s’est arrogé le
titre de président de la République. Le
nouvel homme fort du pays est entouré de
14 généraux, tous fidèles à son père. Il a
promis des élections «libres et démocra-
tiques» d’ici 18 mois, période qui peut être
prorogée une fois. Le 27 avril, six person-
nes ont été tuées à N’Djamena et dans le
sud du Tchad, selon les autorités, neuf
selon une ONG locale, au cours de mani-
festations, interdites par les autorités, à
l’appel de l’opposition et de la société
civile. Plus de 600 personnes ont été arrê-
tées. La junte a constitué par décret un
gouvernement de transition composé de
40 ministres et secrétaires d’Etat. Deux
membres du parti de l’opposant historique
au maréchal Déby, Saleh Kebzabo, ont fait
leur entrée dans le gouvernement de tran-
sition..

Les autorités libyennes cherchent 
à tenir le pari des élections
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LL a flambée record de
coronavirus en Inde
inquiète les pays afri-

cains qui, outre l’arrivée du
variant indien sur le conti-
nent, redoutent qu’elle ne
limite durablement son appro-
visionnement en vaccins, jus-
qu’à présent largement assuré
par le géant asiatique. Le
spectre d’un scénario indien a
plané sur la «réunion d’ur-
gence» des ministres de la
Santé des pays membres de
l’Union africaine sur la «stra-
tégie continentale» de lutte
contre le Covid-19, qui s’est
tenue samedi après-midi. Avec
plus de 4,5 millions de cas et
plus de 123.000 morts officiel-
lement recensés sur le conti-
nent, l’Afrique a jusqu’à pré-
sent été relativement épar-
gnée par la pandémie. «Mais
ce qui se passe dans d’autres
parties du monde peut se pro-
duire en Afrique si nous bais-
sons la garde», a prévenu le
directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom
Ghebreyesus en ouverture de
la réunion: «Dans de nomb-
reux pays, l’émergence de
variants, combinée à un relâ-
chement prématuré des mesu-
res sociales et de santé
publique, ainsi que la distribu-
tion inéquitable des vaccins, a
des conséquences tragiques».

L’Inde en est l’exemple le
plus récent et le plus tragique:
le pays aux 1,3 milliard d’ha-
bitants a enregistré samedi un
record de 4.197 morts en 24
heures. Cette nouvelle vague
submerge les hôpitaux, à court
de réserves d’oxygène. 

Le directeur du Centre de
contrôle et de prévention des
maladies en Afrique (Africa
CDC, qui dépend de l’UA)
John Nkengasong a mis en
garde: depuis de nombreux
mois, la pandémie a suivi des
évolutions «étonnamment
similaires» sur le continent
africain et en Inde. Outre un
nombre d’habitants équiva-

lent, l’Inde et l’Afrique parta-
gent comme points communs
des villes surpeuplées et des
structures de santé fragile.
Afin d’éviter un scénario
indien, M. Nkengasong a
appelé à «réorienter la straté-
gie continentale» autour de
trois axes: intensifier la détec-
tion, améliorer la prévention,
s’approvisionner en vaccins et
en oxygène. Si l’apparition de
cas de contamination au
variant indien est guettée sur
le continent, où deux cas ont
été détectés jusqu’à présent
(en Ouganda et au Kenya),
une des grandes sources d’in-
quiétude est celle des vaccins.
Réputée comme pharmacie du
monde, l’Inde produisait l’es-
sentiel des vaccins
Oxford/AstraZeneca distri-
bués aux pays africains dans le
cadre du programme Covax,
qui vise à fournir un accès
équitable notamment aux
pays les plus pauvres.

Mais fin mars, l’Inde a
annoncé qu’elle reportait ses
exportations de vaccins, pour
les consacrer à endiguer la
nouvelle vague dans le pays, et
les campagnes de vaccination
en Afrique ont pris un grand

retard. L’approvisionnement
se poursuit, comme à
Madagascar qui a reçu samedi
une cargaison Covax de
250.000 vaccins
Oxford/AstraZeneca, mais à
un rythme ralenti. Le ministre
de la Santé de la Sierra Leone,
Austin Ndemby, a évoqué un
«dilemme moral», pour savoir
sur quels critères administrer
des vaccins étant donné l’in-
certitude sur les futures livrai-
sons. «Nous observons avec
horreur et incrédulité ce qui
se passe en Inde et nous ne
nous attendons pas à ce que
des vaccins soient expédiés
d’Inde de si tôt», a expliqué 
M. Nkengasong. Il a conseillé
de prioriser les vaccinations
aux personnels de santé et aux
personnes vulnérables, et de
«continuer à sensibiliser (les
populations) en espérant que
la situation du marché des
vaccins commence à s’ouvrir
vers le début du troisième tri-
mestre». Il a également évo-
qué de possibles livraisons de
vaccins à travers l’initiative
Avatt (African Vaccine
Acquisition Task Team), lan-
cée par l’UA, vers «fin juillet,
début août».

Le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus a répété qu’«une
distribution inéquitable des
vaccins» à l’échelle mondiale
«n’est pas seulement un scan-
dale moral mais c’est aussi
économiquement et épidémio-
logiqueautodestructeur».
«Jusqu’à présent, l’Afrique a
administré 19,6 millions de
doses, soit 2% du total mon-
dial. Dans le même temps,
80% des doses administrées
dans le monde l’ont été dans
des pays à revenus élevés ou
intermédiaires élevés», a-t-il
déploré. Les dirigeants afri-
cains ont également évoqué le
besoin d’une sensibilisation
accrue aux gestes barrières et
sur les vaccins, parfois rejetés
par la population. 

La République démocra-
tique du Congo a ainsi
annoncé le 29 avril avoir
«redéployé» vers cinq pays
«1,315 millions de doses de
vaccins AstraZeneca excéden-
taires», qui allaient arriver à
expiration. Selon un expert du
ministère de la Santé, cette
situation est notamment due
au «refus de la population de
se faire vacciner».

48e ANNIVERSAIRE DE CRÉATION
DU FRONT POLISARIO

AAppppeell  àà  ll’’uunniittéé  ddeess  rraannggss
jjuussqquu’’àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee

Les différentes composantes de
l’organisation politique du Front
Polisario ont appelé, hier, à l’occasion
du 48e anniversaire de création du
Polisario, à «l’unité des rangs et au
renforcement de la cohésion nationale
pour réaliser les aspirations des
Sahraouis à la liberté et à l’indépen-
dance nationale», selon l’Agence de
presse sahraouie (SPS). Cet appel est
intervenu lors d’une conférence orga-
nisée par le Secrétariat de l’organisa-
tion politique du Front Polisario, au
siège de la jeunesse sahraouie à
Chahid El Hafedh, à l’occasion du 48e
anniversaire de création du Front
populaire pour la libération de Seguia
El Hamra et de Rio de Oro (Polisario),
en présence du Premier ministre,
Bouchraya Hamoudi Beyoun et de
membres du Secrétariat national, du
Gouvernement et de cadre de l’Etat
sahraoui. La conférence a été ponc-
tuée par les interventions de plusieurs
composantes de l’organisation poli-
tique: le Commissariat politique de
l’Armée populaire de libération sah-
raouie (APLS), le ministère des terri-
toires occupés et des communautés,
l’unité politique et administrative de
Chahid el Hafedh ainsi que les organi-
sations républicaines et la société
civile, les affaires étrangères et le
Secrétariat de l’organisation politique.
Les interventions ont porté sur le par-
cours militant du peuple sahraoui,
sous le Commandement du Front
Polisario et appelé «à l’unité des rangs
et au renforcement de la cohésion
nationale jusqu’à la réalisation des
aspirations des Sahraouis à la liberté
et à l’indépendance nationale».

A cette occasion, ils ont salué la
décision courageuse du peuple sah-
raoui de poursuivre la lutte armée
après l’échec de l’ONU, après 30 ans
de démarches diplomatiques, à trou-
ver une solution au conflit sahraoui,
appelant les Sahraouis «à participer à
cette bataille jusqu’à la victoire».
L’accent a également été mis sur la
résistance des héros de l’Intifadha
pour l’indépendance dans les territoi-
res occupés et des prisonniers civils
sahraouis qui croupissent dans les
geôles marocaines et leur contribution
héroïque à la défense du peuple sah-
raoui et de sa cause juste et à la lutte,
au quotidien, contre l’occupant maro-
cain sans autre arme si ce n’est une
volonté inébranlable».

Records de cas, variant double mutant, pénurie de vaccins

COVID

LLaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  IInnddee  iinnqquuiièèttee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  aaffrriiccaaiinnss  
FFIINN mars, l’Inde a annoncé qu’elle reportait ses exportations de vaccins, pour les
consacrer à endiguer la nouvelle vague dans le pays, et les campagnes de
vaccination en Afrique ont pris un grand retard.

AA pprrèèss  uunn  pprreemmiieerr  tteexxttee  ccoonnttrroo--
vveerrsséé  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  ssiiggnnaattaaiirreess
ssoonntt  mmeennaaccééss  ddee  ssaannccttiioonnss,,  llee

mmaaggaazziinnee  uullttrraa--ccoonnsseerrvvaatteeuurr  Valeurs

Actuelles, pprroocchhee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,
aa  ppuubblliiéé,,  ddiimmaanncchhee,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ttrriibb--
uunnee  ddee  mmiilliittaaiirreess  ffrraannççaaiiss  ««ppoouurr  llaa  ssuurr--
vviiee»»  dduu  ppaayyss,,  llaannccééee  cceettttee  ffooiiss  ppaarr  ddeess
mmiilliittaaiirreess  dd’’aaccttiivvee  eett  oouuvveerrttee  aauuxx  ssiiggnnaa--
ttuurreess..  LLaa  ttrriibbuunnee  aaffffiicchhaaiitt  pplluuss  ddee  
3366..000000  ssiiggnnaattuurreess  aauu  ccoommpptteeuurr  ppeeuu
aapprrèèss  0011hh0000..  ««AAggiisssseezz,,  MMeessddaammeess  eett
MMeessssiieeuurrss..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass,,  cceettttee  ffooiiss,,
dd’’éémmoottiioonn  ssuurr  ccoommmmaannddee,,  ddee  ffoorrmmuulleess
ttoouutteess  ffaaiitteess  oouu  ddee  mmééddiiaattiissaattiioonn..  IIll  nnee
ss’’aaggiitt  ppaass  ddee  pprroolloonnggeerr  vvooss  mmaannddaattss  oouu
dd’’eenn  ccoonnqquuéérriirr  dd’’aauuttrreess..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa
ssuurrvviiee  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  ddee  vvoottrree  ppaayyss»»,,
ééccrriivveenntt  lleess  aauutteeuurrss  ddaannss  ccee  tteexxttee
aaddrreesssséé  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  aauuxx  mmiinniissttrreess,,  aauuxx
ppaarrlleemmeennttaaiirreess  eett  aauuxx  ooffffiicciieerrss  ggéénnéé--
rraauuxx..  LLeess  aauutteeuurrss  ddiisseenntt  êêttrree  ««eennttrrééss
rréécceemmmmeenntt  ddaannss  llaa  ccaarrrriièèrree»»  eett  pprrééccii--
sseenntt  qquu’’iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  ««rréégglleemmeennttaaii--

rreemmeenntt»»  ss’’eexxpprriimmeerr  ««àà  vviissaaggee  ddééccoouu--
vveerrtt»»..  ««NNoouuss  ssoommmmeess  ddee  ccee  qquuee  lleess  jjoouurr--
nnaauuxx  oonntt  nnoommmméé  ‘‘‘‘llaa  ggéénnéérraattiioonn  dduu
ffeeuu’’’’..  HHoommmmeess  eett  ffeemmmmeess,,  mmiilliittaaiirreess  eenn
aaccttiivviittéé,,  ddee  ttoouutteess  lleess  aarrmmééeess  eett  ddee  ttoouuss
lleess  ggrraaddeess,,  ddee  ttoouutteess  lleess  sseennssiibbiilliittééss,,
nnoouuss  aaiimmoonnss  nnoottrree  ppaayyss..  CCee  ssoonntt  nnooss
sseeuullss  ttiittrreess  ddee  ggllooiirree..  EEtt  ssii  nnoouuss  nnee  ppoouu--
vvoonnss  ppaass,,  rréégglleemmeennttaaiirreemmeenntt,,  nnoouuss
eexxpprriimmeerr  àà  vviissaaggee  ddééccoouuvveerrtt,,  iill  nnoouuss  eesstt
ttoouutt  aauussssii  iimmppoossssiibbllee  ddee  nnoouuss  ttaaiirree»»,,
ééccrriivveenntt--iillss  ppoouurr  ssee  pprréésseenntteerr..
««AAffgghhaanniissttaann,,  MMaallii,,  CCeennttrraaffrriiqquuee  oouu
aaiilllleeuurrss,,  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’eennttrree
nnoouuss  oonntt  ccoonnnnuu  llee  ffeeuu  eennnneemmii..  CCeerrttaaiinnss
yy  oonntt  llaaiisssséé  ddeess  ccaammaarraaddeess..  IIllss  oonntt  ooffffeerrtt
lleeuurr  ppeeaauu  ppoouurr  ddééttrruuiirree  ll’’iissllaammiissmmee
aauuqquueell  vvoouuss  ffaaiitteess  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  ssuurr
nnoottrree  ssooll»»,,  ddiisseenntt  lleess  aauutteeuurrss  qquuii  nnee  ss’’aatt--
ttaarrddeenntt  ppaass  ssuurr  lleess  tteennaannttss  eett  lleess  aabboouu--
ttiissssaannttss  ddee  cceess  mmiissssiioonnss  ddaannss  lleess  aanncciieenn--
nneess  ccoolloonniieess  ddee  llaa  FFrraannccee  eenn  AAffrriiqquuee..

««PPrreessqquuee  ttoouuss,,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnnnuu  ll’’ooppéé--
rraattiioonn  SSeennttiinneellllee»»,,  ddééppllooyyééee  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddeess  aatttteennttaattss  ddeess  77,,  88  eett  99  jjaannvviieerr
22001155,,  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroo--
rriissttee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  ««NNoouuss  yy
aavvoonnss  vvuu  ddee  nnooss  yyeeuuxx  lleess  bbaannlliieeuueess
aabbaannddoonnnnééeess,,  lleess  aaccccoommmmooddeemmeennttss
aavveecc  llaa  ddéélliinnqquuaannccee..  NNoouuss  aavvoonnss  ssuubbii  lleess
tteennttaattiivveess  dd’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  ccoommmmuunnaauuttééss  rreelliiggiieeuusseess,,  ppoouurr
qquuii  llaa  FFrraannccee  nnee  ssiiggnniiffiiee  rriieenn  --  rriieenn
qquu’’uunn  oobbjjeett  ddee  ssaarrccaassmmeess,,  ddee  mméépprriiss
vvooiirree  ddee  hhaaiinnee..»»

Valeurs Actuelles aavvaaiitt  ppuubblliiéé  llee  
2211  aavvrriill  uunnee  ttrriibbuunnee  cchhoocc  ddaannss  llaaqquueellllee
««uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ggéénnéérraauuxx,,  uunnee  cceenn--
ttaaiinnee  ddee  hhaauuttss  ggrraaddééss  eett  pplluuss  dd’’uunn
mmiilllliieerr  dd’’aauuttrreess  mmiilliittaaiirreess»»,,  aappppeellaaiieenntt
llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  àà  ddééffeennddrree  llee
ppaattrriioottiissmmee,,  eett  ssee  ddiissaaiieenntt  ««ddiissppoossééss  àà
ssoouutteenniirr  lleess  ppoolliittiiqquueess  qquuii  pprreennddrroonntt  eenn
ccoonnssiiddéérraattiioonn  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa

nnaattiioonn»»..  CCee  tteexxttee  aa  ddéécclleenncchhéé  uunnee  vviivvee
ccoonnttrroovveerrssee  ddaannss  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee,,  cceerr--
ttaaiinnss  yy  ddéénnoonnççaanntt  uunn  qquuaassii--aappppeell  àà  ll’’iinn--
ssuurrrreeccttiioonn  qquuaanndd  dd’’aauuttrreess  ssaalluuaaiieenntt  uunn
ssuurrssaauutt  ssaalluuttaaiirree..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  
ttrriibbuunnee  mmoonnttrree  àà  qquueell  ppooiinntt  ll’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee  ffrraannççaaiissee  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  àà  jjoouueerr
ssoonn  vvaa--ttoouutt,,  eennhhaarrddiiee  ppaarr  lleess  ssoonnddaaggeess
qquuii  llaa  ddoonnnneenntt  vvaaiinnqquueeuurr  àà  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22002222..  EEnn  mmoobbiilliissaanntt
sseess  ppaarrttiissaannss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aarrmmééee,,  eellllee  ffaaiitt
ccoouupp  ddoouubbllee ::  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eellllee  aaccccrrééddiittee
llaa  vvaalliiddiittéé  ddee  ssoonn  ddiissccoouurrss  rraacciissttee  eett
xxéénnoopphhoobbee,,  ccoonnffoorrttéé,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ppaarr  llaa
ddéémmaarrcchhee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aavveecc  ddeess
llooiiss  aauuxx  rreelleennttss  qquuii  nn’’oonntt  rriieenn  àà  eennvviieerr
aauuxx  tthhèèmmeess  ffaavvoorriiss  ddee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn  eett
ddee  ssoonn  ppaarrttii  eett,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  eellllee  ffaaiitt
rreetteennttiirr  uunnee  aallaarrmmee  ssttrriiddeennttee,,  «« jjuussqquuee
ddaannss  lleess  ccaammppaaggnneess »»,,  ssuurr  llaa  ggrraavviittéé
dd’’uunnee  «« mmeennaaccee »»  eexxppllooiittééee  eett  eexxaaggéérrééee  àà
ll’’eexxttrrêêmmee…… CC..BB..  ((aavveecc  aaggeennccee))

EN FRANCE, L’EXTRÊME DROITE MONTE AU FRONT

NNoouuvveellllee  ttrriibbuunnee  ddee  mmiilliittaaiirreess
«« oouuvveerrttee  aauuxx  ssiiggnnaattuurreess »»
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I
l s’appelle  Alpa, son nom
d’artiste. Lui, c’est un chan-
teur de rap algérien dont les

textes s’inspirent de son vécu et
du mal de la société. Du son
hardcore sur des maux sensi-
bles chantés par un  être à fleur
de peau.  Alpa  vient de dévoiler
son projet musical. Intitulé
Manoir X, ce dernier est com-
posé de plusieurs morceaux,
disponibles  sur les différentes
plateformes de téléchargement,
notamment Spotify, Anghami,
Napster, youtube,  Amason
Music et Apple Music.  

Cet album que l’on peut
écouter en ligne comprend plu-
sieurs duos, notamment avec
Zako, Lasain, Illyes, Walid,
nuinzo, SOH, Doseur, et kibou. Il
est produit chez Vibs et Fennec
Prod (Distribution kck &
Asterozik empire), sorti en indé-

pendant. Du son underground
avec des morceaux chantés en
arabe, français et anglais. Dans
« les Dièses » le morceau
évoque la force des jeunes
d’Alger et d’Annaba face à ceux
qui « ont pris la confiance » et
sont prêts à se battre pour mon-
trer qui ils sont.

Noir de mélancolie
Le  mot d’ordre dans cet

album semble être d’ailleurs la
résistance des gens des quar-
tiers défavorisés,  comparés aux
« favelas ». 

Le rythme est assez domi-
nant avec un flow spécial rap.
Dans « C’est la rue », le mor-
ceau respire la mélancolie dans
la mélodie et les mots.  

Là, encore, « la loi du plus
fort » est invoquée, mais pour
mieux la combattre. Cela rap-
pelle un peu le fameux titre du 
« côté obscur » du groupe IAM. 

Le texte est ponctué de

quelques mots violents, tels ima-
ginés dans la rue, avec  son lot
de vie dure et d’agressions. 

La voix est un mix entre celle
de Shurik’n et Joeystarr. 

Le morceau évoque aussi la
drogue et la harga, ces jeunes
qui se perdent et se fourvoient
dans les « bavures ». 

Dans « Calme » le morceau
glisse dans l’oreille grâce à un
son bien mélodieux et un texte
poétique plein de sous-entendus
sur l’état social du pays et ceux
qui « distribuent les cartes... »
Dans « hier » le trio ( Enzo, Alpa,
Walid) chante  le temps qui
passe et celui qui ne reviendra
plus et surtout l’importance d’a-
vancer et  « viser la lune ».

Des maux et la misère
Un titre des plus harmonieux

de tous. « Ta3 sah », évoque,
pour sa part,  les hommes de
paroles qui assument qui ils
sont, leur vérité. 

Enfin, dans « Méticuleux »,
l’artiste assume clairement son
statut en affirmant en arabe «  Je
ne suis pas un rappeur d’insta,
mais d’instinct ». Et d’ajouter : 
«  manehkich b’noks ou maneh-
kich b’zayada ». L’artiste assure
dans ce morceau qu’il s’en fout
des médailles et des disques
d’or. Aussi, malgré les blessures
et la misère, l’on comprend que
le rappeur restera toujours
debout en chantant les maux
DZ. 

À noter que la pochette d’al-
bum réalisée en noir et blanc
montre trois personnes cagou-
lées entourant un individu
fumant une cigarette, que l’on
suppose être le rappeur Alpa.
Bref,  Manoir X est un album
sombre et  détonnant qui com-
prend des textes saisissants.
Des  morceaux qui se laissent
écouter parfois en boucle. 

Un album engagé même si
ses thèmes restent souvent les
mêmes partout, voire universels,
comme la drogue, la mafia, l’in-
justice etc..

O.H.

OPÉRA D’ALGER

Des cours de danses traditionnelles

V
ous voulez découvrir le
patrimoine algérien, à
travers ses danses tradi-

tionnelles? Cela tombe bien !
L’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh a le plaisir de vous
annoncer la mise en place des
ateliers de danses traditionnel-
les qu’assurent des danseurs
solistes, répétiteurs et profes-
seurs émérites du ballet de l’o-
péra d’Alger. Ces ateliers
accueillent les débutants, ama-
teurs et professionnels, âgés
de 15 ans et plus. Les inscrip-
tions  au niveau du siège de l’o-
péra d’Alger «Boualem-
Bessaïh», Ouled Fayet. Pour
toute demande d’information
ou pré-inscription, un numéro
est mis à la disposition des
intéressés : 0770 24 06 00.
Inscrivez-vous sans tarder, car
les places sont limitées !

MANOIR X PROJET MUSICAL DE ALPA

Du rap pour exister !
Des textes saisissants sur des morceaux au flow certain dont
d’aucuns bien mélodieux.  À écouter sur toutes les plateformes de
téléchargement.

ANNABA

Création de l’orchestre
philarmonique «Bouna»

U
n orchestre philarmonique « Bouna » vient d’être formé à
l’annexe de l’Institut régional de formation musicale
d’Annaba par l’association culturelle de wilaya « Orchestre

philarmonique Bouna » créé récemment, a-t-on appris dimanche
de la chargée de communication de l’association, Fatima Zahra
Bouledroua. 

Cet orchestre se fixe pour objectif de « préserver le patrimoine
musical local et national, de l’enrichir et de permettre aux jeunes
talents de toutes les catégories d’âge de s’épanouir », a indiqué à
l’APS Fatma Zohra Bouledroua. 

L’orchestre permettra aux formateurs et étudiants en musique
de se familiariser avec les classiques de la musique universelle, de
préserver, d’enrichir et de promouvoir le patrimoine musical local et
national à travers le pays et à l’échelle internationale, a précisé la
même source.  

L’orchestre philarmonique « Bouna » est constitué d’environ 30
musiciens dont 14 violonistes outre des pianistes, des saxophonis-
tes, clarinettistes et des guitaristes. Il active au sein de l’annexe de
l’institut régional de formation musicale qui se trouve dans la com-
mune d’El Bouni, a-t-on indiqué.

AKIRA TORIYAMA L’A CONFIRMÉ
Un nouveau film «Dragon

Ball Super » pour 2022

L
’annonce a été faite par Akira Toriyama ce dimanche,
officiellement le « Goku Day ». La rumeur courait
depuis plusieurs jours, les producteurs l’avaient pro-

mis après la sortie de Broly en 2019, mais il a fallu attendre
ce dimanche 9 mai, officiellement le Goku Day, pour en avoir
la confirmation : un nouveau long métrage Dragon Ball
Super sortira au cinéma en 2022. Et comme pour les der-
niers films (Battle of Gods, La Résurrection de F et Broly), le
créateur original Akira Toriyama est de la partie. 

« Je suis très impliqué dans la production, l’histoire et les
dialogues, a-t-il commenté. Je ne devrai pas trop en dire sur
l’intrigue, mais préparez-vous à des combats extrêmes et
l’implication d’un personnage inattendu. » O.K., c’est parti
pour des mois de spéculation chez les fans. 

« Nous voulons explorer des territoires inédits en termes
d’esthétique et d’action, et donner une expérience incroya-
ble au public, a ajouté le dessinateur. J’espère que tout le
monde sera impatient de découvrir ce nouveau film. »
Dragon Ball Super – Broly était déjà le film ultime pour les
fans, donc.

�� O. HIND



23CultureMERCREDI 12 MAI 2021

AHCÈNE BEGGACHE, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Le campus de Oued Aïssi
est un lieu mythique»

L’Expression : Pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs ?

Ahcène Beggache : Je suis
né en 1972 dans la commune de
M’kira (Tizi Ouzou). J’ai com-
mencé à lire dès le collège. Grâce
à mon père qui achetait tout ce
qui pouvait être lu : dictionnaires,
revues, magazines et romans, j’ai
dévoré tous les romans de
Mouloud Feraoun. Le premier
roman d’un auteur étranger que
j’ai lu est : « Mon pote le gisant »
de Serge Jacquemard, j’étais tel-
lement emporté par l’histoire que
je ne lisais que les romans poli-
ciers pendant la 1e année secon-
daire.   Je suis diplômé en chimie
de l’université de Tizi Ouzou. J’ai
enseigné pendant plus de 
12 années le français, et depuis
2012 je suis inspecteur de fran-
çais. Mon premier roman est sorti
en septembre 2020.

Comment êtes-vous venu à
l’écriture littéraire ?

Je suis venu à l’écriture par
besoin plus que par vocation. En
2015, j’ai perdu un de mes
meilleurs amis (Kamel). J’étais
tellement triste que je me suis
enfermé dans une bulle de tri-
stesse pendant plus d’un mois.
Impuissante face à ma détresse,
ma femme rappela à l’enseignant
que j’étais, qu’il a souvent écrit de
petites histoires aux enfants, qu’il
a toujours écrit dans son journal
intime, ce qui l’avait marqué pen-
dant la journée. C’était le déclic.
Je me suis mis à écrire jour et 
nuit ; plus j’écrivais plus j’avais
l’impression de ressusciter mon
ami, et plus je le faisais plus j’ai-
mais ces moments de solitude où
je ne sais jamais à l’avance ce
que je vais écrire. J’ai terminé le
premier jet de mon roman après
plus de 3 mois. Aujourd’hui, j’écris
pour créer un monde meilleur, un
monde avec des personnages à
qui je donne de la vie, de l’espoir
et de l’amour.   Quand j’écris, je
suis l’âme, le cœur et la chair de
chacun de mes personnages.
Pendant ces merveilleux
moments d’écriture, je vis l’his-
toire comme si elle était vraie.
J’incarne chaque personnage, je
me laisse pénétrer par ses senti-
ments : je pleure ou je ris avec
mes personnages, je ressens leur
tristesse, leur joie, leur solitude,
leur colère, leur déception et leur
amertume.

Vous signez un premier

roman qui a pour cadre l’uni-
versité de Tizi Ouzou, pourquoi
avoir opté pour un tel choix ?

Le choix du cadre s’est imposé
de lui-même. C’est à Oued Aïssi
que j’ai rencontré mon ami Kamel
à qui je voulais rendre hommage
à travers ce roman. Le campus et
la cité universitaire de Oued Aïssi,
ces deux lieux mythiques, ont fait
de moi un « Homme », je leur dois
tout ce que je vaux aujourd’hui. Ils
m’ont appris le métier de vivre,
donné les meilleurs amis du
monde, et c’est le campus de
Oued Aïssi qui m’a offert l’amour
de ma vie, la mère de mes
enfants. Ces lieux ont transformé
complètement ma vie, ils m’ont
appris  à m’exprimer en public, à
défendre mes idées, à me battre
pour mon identité ; ils m’ont aussi
appris l’amour et l’amitié, qui sont
les thèmes que j’ai abordés dans
mon roman. Pour moi, il est inad-
missible que le cadre de l’histoire
de mon premier roman ne soit pas
Oued Aïssi. Pour nous les
anciens, le campus et la cité uni-
versitaire de Oued Aïssi étaient
comme deux petits villages où
tout le monde se connaissait de
vue. Je me souviens une fois, j’ai
croisé un jeune dans un hôtel au
Maroc, nous nous sommes
retournés en même temps, cha-
cun appela l’autre « l’ancien » ; je
ne le connaissais pas spéciale-
ment, mais j’étais sûr à l’époque
qu’il s’agissait d’un ancien étu-
diant à Oued Aïssi.

Votre roman raconte fidèle-
ment la réalité telle qu’elle a été
vécue dans l’enceinte de l’uni-
versité de Tizi Ouzou à une cer-
taine époque, pouvez-vous
nous en parler ?

J’étais témoin de mon temps.
Les passages décrivant la vie
estudiantine à Oued Aïssi sont
parfois des aveux et d’autres fois
des témoignages sincères. Par
respect à celles et ceux qui sont
passés par  Oued Aïssi ou l’uni-
versité de Tizi Ouzou de manière
générale je ne pouvais pas me
permettre de déformer la réalité. À
chaque fois que j’écrivais je fai-
sais appel à ma mémoire, c’était
très facile pour moi, parce que ces
souvenirs de l’étudiant que j’étais
ne m’ont jamais quitté ; même
après plus de vingt ans, je conti-
nue à faire des  cauchemars où je
suis dans l’amphi en train de pas-
ser un examen de synthèse ou de
rattrapage ou bien en train de
réviser dans ma chambre tout en
tuant les moustiques.  Je voulais
à la fois saluer toutes celles et
tous ceux que j’ai connus dans
ces deux lieux et que j’ai perdu de
vue aujourd’hui, et dire peut-être à
ceux qui n’ont pas connu Oued
Aïssi combien nous avions la
chance, nous les anciens, d’avoir
fait la transition du jeune insou-
cieux à l’adulte responsable dans
ces lieux mythiques et pleins de
magie. J’ai évoqué les souffran-
ces de Lyès et de son ami  Kamel
à passer d’une année à l’autre
jusqu’à doubler et même parfois à
tripler les années, la descente aux
enfers de l’addiction au cannabis
de Lyès, le quotidien de l’étudiant
montagnard durant la décennie
noire et enfin  quelques  histoires
des amours contrariées. Ces
souffrances sont partagées par la
majorité des anciens de Oued

Aïssi. J’ai présenté deux person-
nages Louisa et Kahina : l’une
élevée dans une famille cultivée
et plus ou moins aisée, l’autre
dans une famille nombreuse et
dont le père est ivrogne. J’ai évo-
qué le libre arbitre qui, parfois
conseille mal la fille qui devient
petit à petit l’objet des désirs de
plusieurs étudiants, et montre un
mauvais chemin aux garçons mal
accompagnés qui finissent par
fumer quotidiennement du canna-
bis. J’ai aussi écrit sur la forma-
tion sur le tas du jeune étudiant,
formation dans divers domaines :
politique, lutte syndicale,
musique, littérature, psycholo-
gie…

Vos personnages sont
balancés constamment entre
les sentiments d’amitié et ceux
de l’amour, quel est le message
que vous voulez transmettre en
mettant en relief ce genre de
conflit intérieur ?

J’ai, de tous temps, entendu
ou lu que ces deux sentiments ne
peuvent pas cohabiter. Quand
deux garçons aiment la même
fille, cela devient très compliqué,
et c’était le cas de Kamel et Lyès
qui aimaient Louisa. L’amitié entre
ces deux amis est tellement forte
que même leur amour pour
Louisa n’a pas réussi à la détruire,
parce que nous sommes en face
de deux amis altruistes, qualité
noble qui est rare aujourd’hui.
Kamel ou Lyès savait que chacun
était amoureux de Louisa. Quelle
était leur réaction ? Chacun vou-
lait aider l’autre à conquérir le
cœur de celle dont ils sont tombés
amoureux ! J’ai assisté tristement
plusieurs fois à des querelles
entre des amis à cause d’une fille,
chacun traite l’autre de traitre ou
de lâche. Dans mon roman, je
voulais transmettre deux messa-
ges : le premier est que rien ne
peut détruire une amitié fondée
sur la franchise et la sincérité ; et
sauvegardée par la loyauté et l’al-
truisme. Loin d’être un moralisa-
teur, à travers le personnage de
Louisa qui est accompagnée par
ses parents et chaperonnée par
les valeurs du respect, de la pru-
dence et de la sincérité,  je voulais
dire aux parents qui ont sacrifié
leur vie dans l’éducation et l’ins-
truction de leurs filles, mais qui
ont peur de leur faire confiance

dans le choix de l’homme de
leur vie que les seules
garanties pour éviter l’irrépa-
rable ou la rupture sont la
communication et la
confiance.

Pouvez-vous nous parler
de l’impact obtenu par votre
roman après son édition ?

Mon roman est paru en
septembre 2020.
Bien que l’édi-
teur ait
s u s p e n d u
toute distri-
bution à
cause de
l a
Covid-19,
la première édition est épuisée.
Au début de l’apparition de mon
roman, j’ai rencontré des difficul-
tés pour me faire connaître, mais
grâce aux amis et à la famille que
je remercie beaucoup et grâce
aussi à tous les anciens étudiants
de Oued Aïssi à qui je rends hom-
mage, mon roman s’est vendu
plus vite que je ne le croyais. Mon
éditeur et moi venons juste de
sortir une 2e édition parce que la
demande a augmenté. Cela m’en-
courage à continuer. J’avoue que
j’étais très actif sur les réseaux
sociaux parce que je sais que la
promotion est très importante. Le
lecteur connait à présent : « Ce
que l’amour doit à l’amitié ! », il
m’appartient de le séduire avec
d’autres romans.

Parlez-nous de votre univers
littéraire, vos écrivains préfé-
rés, algériens et étrangers ?

J’ai une préférence pour les
écrivains algériens. Je m’inté-
resse beaucoup aux jeunes écri-
vains pour découvrir les talents lit-
téraires de nos contemporains.
J’aime aussi comme un rituel de
relire plusieurs fois nos grands
écrivains comme Feraoun,
Mammeri, Dib et Assia Djebar,
que j’affectionne particulièrement.
Je lis aussi Balzac, Stendal, Zola
et Camus pour ne citer que ceux-
là ; parmi les contemporains fran-
çais, je lis Guillaume Musso.

Quel est votre point de vue
concernant la littérature algé-
rienne d’aujourd’hui ?

À mon avis, la création litté-
raire se porte bien, nous assistons

à l’émergence de plusieurs écri-
vains. Par contre, sur le plan de la
vente, beaucoup reste à faire.
Certains écrivains sont connus
des lecteurs algériens d’autres
malheureusement non. Ces jeu-
nes auteurs sont livrés à eux-
mêmes, ils doivent faire du porte
à porte pour vendre leurs livres.
Les libraires qui encouragent les
jeunes auteurs se comptent sur le
bout des doigts. Certains n’accep-
tent même pas de mettre le livre
d’un écrivain inconnu sur leurs
étals, d’autres le font, mais ils ne
paient l’auteur qu’une fois le livre
vendu.  Les éditeurs ne cessent
de déclencher la sonnette d’a-
larme parce qu’ils n’arrivent plus à
vendre le livre de manière géné-
rale et le roman plus particulière-
ment. J’espère que cette situation
évoluera dans le sens qu’un écri-
vain ne soit plus obligé de faire le
travail du distributeur et que l’édi-
teur ne rentre plus bredouille de
ses déplacements. C’est pour
cela que je pense que tout est à
refaire. Je pense que le libraire
doit prendre un certain risque d’a-
cheter le roman, puisqu’il prend la
plus grande marge de vente sinon
il n’y aura plus de jeunes écri-
vains. L’Etat doit aussi se pencher
sur les difficultés que rencontrent
l’écrivain et l’éditeur dans la vente
du livre.

Parlez-nous de vos projets
immédiats…

Mon 2ème roman devrait sortir
dans le courant de l’année 2022.
J’ai aussi quelques projets d’écri-
ture dans le domaine de l’éduca-
tion, j’espère avoir le temps de les
réaliser. A.M.

PARUTION DE « WALLADA,
LA DERNIÈRE ANDALOUSE »

Roman de Sidali
Kouidri Filali

«W allada, la dernière andalouse », pre-
mier roman de Sidali Kouidri Filali,
une immersion dans l’Andalousie de

l’an mille à travers la vie et le parcours de la poé-
tesse et princesse omeyyade Wallada Bint El
Mostakfi, a été publié récemment. 

Publié à compte d’auteur, ce roman de 252
pages, est une fresque de différents personnages
de cette époque gravitant autour de la fille du der-
nier calife Omeyyade de Cordoue à l’image de son
amant Ibn Zaydoun, de Zawi Ibn Ziri, fondateur de
la dynastie ziride de Grenade ou encore de l’histo-
rien Ibn Hayane. Ce roman historique revient sur la
vie de Wallada Bint El Mostakfi, femme libre et
décriée, dernière survivante d’une dynastie qui a
gouverné la péninsule Ibérique pendant plus de
deux siècles, tout en racontant les déboires de cette
famille et l’implosion de l’Andalousie dans le récit

reconstitué d’une fin de règne. Sidali Kouidri Filali
propose un voyage dans le temps dans les trois
villes mythiques de l’Andalousie, Grenade, Cordoue
et Séville où l’on parlait plusieurs langues et où des
habitants en provenance de trois continents, avec
trois religions différentes et de toutes les ethnies «
partageaient le même pays et les mêmes ruelles ».
Disponible dès cette semaine en librairie, «
Wallada, la dernière Andalouse » a également été
publié en France en mars dernier et commercialisé
sur les plates-formes de vente en ligne.

Dans cet entretien,
l’écrivain Ahcène
Beggache nous parle
de son roman paru
aux « Editions 
El-Amel » de Tizi
Ouzou. Il évoque
aussi sa passion
pour l’écriture et ses
souvenirs à
l’université de Tizi
Ouzou, qui lui ont
inspiré son premier
livre.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e secteur de l’éducation
est en ébullition. La
colère des enseignants

grévistes est à son paroxysme.
La grève qui a été déclenchée
dimanche dernier, s’est pour-
suivie, hier, pour le troisième
jour consécutif. Ce mouvement
de grève, initié par 14 syndicats
s’est élargi. Il a pris une tour-
nure particulière.  

Le taux de suivi a augmenté
au troisième jour, en raison de
l’adhésion de nombreux lycées,
affirment les syndicats initia-
teurs de ce mouvement. La
grève qui a mobilisé, durant les
deux premiers jours, des ensei-
gnants des cycles primaire et
moyen, a gagné en ampleur. Le
suivi du mot d’ordre de la grève
a provoqué une paralysie par-
tielle ou totale dans plusieurs
établissements, tel que constaté
au  niveau du lycée Ahmed
Zabana du Caroubier, Alger.
Pendant ce temps-là d’autres
établissement scolaires de
l’Algérois sont restés insensi-
bles à l’appel à la grève. La
même ambiance de contestation
a été en outre constatée dans
d’autres wilayas, comme à
Constantine et Tizi Ouzou.

C’est ce qui ressort des
comptes rendus de nos cor-
respondants. Pour cette troi-
sième journée consécutive de
grève, celle-ci s’est fait sentir
également à Adrar, Béjaïa,
Annaba, Tipaza, affirment nos
sources. Le taux de suivi impor-
tant confirme le profond 

malaise des enseignants, souli-
gnent les syndicalistes. 

Ceci, à l’exemple de Méziane
Mériane, coordinateur du
Syndicat national autonome des
professeurs de l’enseignement
secondaire et technique
(Snapest). Contacté par
L’Expression, il dira que «le
déroulement et la chronologie
du mouvement, démontrent
qu’il y a un marasme social».
Cela, avant d’ajouter que « la
Coordination des syndicats
aurait aimé que les autorités
prennent en charge les revendi-
cations soulevées».

«On ne doit pas faire la
sourde oreille devant un
marasme social. On est plutôt
censé le solutionner. On doit

discuter et au minimum com-
muniquer», a-t-il ajouté.

Là, notre interlocuteur fait
allusion au silence de la tutelle.

Il a ajouté que «la solution à
ce marasme est d’entamer un
dialogue social avec tous les
partenaires sans exclusion et
non pas seulement avec la
Centrale syndicale, conformé-
ment aux orientations du prési-
dent de la République».

Une reprise de contact est
donc plus que nécessaire, afin
de mettre un terme à la grogne
des travailleurs, exprimée par
des séries d’actions de contesta-
tions.  Cela du fait que les
actions de protestation risquent
de s’amplifier à l’échelle natio-
nale si la tutelle n’affiche pas sa

réelle volonté de résoudre les
problèmes soulevés. La coordi-
nation des 14 syndicats menace
en effet d’aller vers le durcisse-
ment de son mouvement et son
inscription dans la durée au cas
où le ministère persiste à igno-
rer les doléances légitimes des
travailleurs. 

Les enseignants grévistes
ont dénoncé «la sourde oreille
de la tutelle». Ils se disent
« étonnés » du silence du minis-
tère de l’Education nationale,
et de sa décision de maintenir la
date des examens.

Les protestataires ont
réitéré, hier, leur détermination
à boycotter ces échéances.

MM..AA..

GRÈVE DES ENSEIGNANTS

ÇÇAA  SSEE  CCOORRSSEE  
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  autonomes du secteur de l’éducation se donnent rendez-vous après l’Aïd
El Fitr, afin de procéder à l’évaluation de leur mouvement.

DERNIÈRE
HEURE

CONGÉ D’OFFICE AUX 
CANDIDAT AUX LÉGISLATIVES

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a instruit,
hier, les membres du gouverne-
ment et les walis de permettre
aux cadres et personnel exer-
çant dans les institutions et
administrations publiques ainsi
que les entreprises publiques
économiques qui sont candi-
dats aux prochaines législati-
ves, de bénéficier d’un congé
d’office, à compter du 17 mai,
pour leur permettre de mener
leur campagne électorale,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
« En outre, il y a lieu de préci-
ser que le congé en question
sera accordé à ces candidats à
l’effet de leur permettre de
mener leur campagne électo-
rale », ajoute le communiqué.

LE MINISTRE DE L’EDUCATION
RENCONTRE LES SYNDICATS
Dans le cadre de la série de

rencontres consultatives pério-
diques avec les partenaires
sociaux, le ministère de
l’Education nationale annonce
l’organisation de séances de
travail bilatérales avec toutes
les organisations syndicales
accréditées (23 syndicats) sui-
vant un calendrier à compter du
17 mai 2021, indique un com-
muniqué du ministère. Ces
séances seront consacrées en
premier lieu au débat et exa-
men des dispositions et méca-
nismes de révision des Statuts
et aux questions à caractère
socioprofessionnel. La dernière
rencontre du ministre de
l’Education nationale avec
nombre de représentants des
syndicats du secteur date du 
8 mars dernier.

L’école va droit à la dérive

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

195 NOUVEAUX CAS,
149 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

LL es travailleurs de l’Eniem
(Entreprise nationale de l’industrie
électroménagère) entrent dans un

congé anticipé à partir du 7 du mois de juin
prochain. La rupture des stocks de matière
première a imposé à la direction de prendre
cette décision en attendant le prochain arri-
vage de pièces détachées à la mi-juillet.
Selon un représentant du syndicat des tra-
vailleurs, Mohand Amara, les travailleurs
qui devaient partir en congé le mois d’août
devront sortir en juin pour reprendre le
travail à l’arrivée des pièces. Par ailleurs, il
convient de signaler que dans une lettre au
président de la République, les travailleurs
de l’Eniem ont signalé que la situation de
leur entreprise ne s’est pas améliorée mal-
gré les changements survenus à sa tête
suite au long conflit qui a opposé la direc-
tion aux  1 700 travailleurs et qui a fini par
le limogeage de l’ancien président-directeur
général de l’entreprise. Après une brève
période d’optimisme, les mêmes problèmes
ont apparu avec des difficultés en matière
de matière première ainsi que l’impossibi-
lité de satisfaire à l’obligation d’atteindre
un taux d’intégration de 70% pour bénéfi-
cier du régime préférentiel qui ouvre la voie
aux prêts bancaires. En effet, les représen-
tants syndicaux des travailleurs affirment
dans leur lettre adressée au président de la
République qu’ « après la promulgation du

décret exécutif n° 20-31, fixant les condi-
tions d’accès au régime fiscal préférentiel,
l’Eniem s’est retrouvée dans une véritable
impasse. Et pour cause, le taux d’intégra-
tion fixé pour ouvrir droit au régime préfé-
rentiel est de beaucoup supérieur à ceux
atteints par l’entreprise » citant en exem-
ple, le taux d’intégration exigé par le cahier
des charges dans la gamme des produits du
froid est de 60% alors que le taux d’intégra-
tion réel atteint par l’entreprise avoisine à
peine 30%.

Face à cette situation, les travailleurs
avertissent que leur entreprise est aujour-
d’hui dans l’œil du cyclone « confrontée
d’une part à de sérieuses difficultés finan-
cières et d’autre part totalement bloquée
par les conditions drastiques du cahier des
charges contenu dans le précédent décret
exécutif ». Ces derniers alertent qu’ «à

défaut de disposer dans l’immédiat d’un
fonds d’investissement conséquent qui lui
permettrait de se mettre au diapason des
nouvelles exigences réglementaires, l’entre-
prise sera condamnée à disparaître».

C’est pourquoi, au lieu de rester dans les
fausses solutions, les représentants syndi-
caux des 1 700 travailleurs, font appel
directement au président de la République
afin d’intervenir pour débloquer la situa-
tion qui met en péril des dizaines de
milliers de familles. 

Considérant l’intégration comme un
processus long qui nécessite des moyens
ainsi que le transfert technologique, ces
derniers préconisent une phase prépara-
toire car, estiment-ils,  les entreprises ne
sont pas encore prêtes pour relever le défi
d’atteindre 70% du taux d’intégration.

KK..BB..

LES TRAVAILLEURS DE L’ENIEM DE TIZI OUZOU

««AAUU  SSEECCOOUURRSS  MM..  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  !!»»
LLEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS de l’Eniem ont signalé que la situation de leur entreprise ne s’est pas améliorée.
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Les
travailleurs
en appellent
au président

de la
République

BÉJAÏA

UN BÉBÉ DE 
18 MOIS ÉCRASÉ
PAR UN CAMION
La journée de lundi a été
marquée par une tragédie à
Sidi Aich, dans la wilaya de
Béjaia, un enfant de 
18 mois a été tué, écrasé
par un distributeur d’eau
potable.  L’enfant a trouvé
la mort alors qu’il jouait
devant son domicile
familial. Le drame est
survenu peu avant 13 h 10
lundi. L’enfant était en train
de jouer à proximité du
domicile familial situé au
quartier « La Mission » à
Timzghara lorsque le
camion était de passage,
rapporte la radio locale.
Rapidement sur place, les
secours n’ont
malheureusement rien pu
faire pour ramener le bébé
à la vie. Néanmoins, il y a
lieu de s’interroger sur la
présence, seul, d’un bébé
de 18 mois dehors et sans
surveillance parentale.
D’ailleurs, sur les réseaux
sociaux, des internautes
incombent la responsabilité
à la négligence des parents
alors que d’autres
appellent à la sagesse à
l’abstention de tout
jugement hâtif.


