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PRÈS DE 120 PALESTINIENS TUÉS PAR
L’ARMÉE ISRAÉLIENNE DONT 31 ENFANTS

TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE MACRON

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Relaxé,
«El Maroki» !

RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA QUESTION DE
HENRI ALLEG (LES ÉDITIONS DE MINUIT)

UN TÉMOIGNAGE
QUI NOUS INTERPELLE

Lire en page 18 l’analyse 
du Docteur Robert Mazziotta

APRÈS UN RAMADHAN CHER,
MAIS DÉCONFINÉ

LES ALGÉRIENS
ACCUEILLENT 

L’AÏD DANS LA JOIE 
L’Aid, c’est spécial en Algérie et on voit mal les citoyens
sacrifier un pareil événement et rester terrés chez eux.

Lire notre article en page 6

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

ENFIN ?
La cylindrée du moteur des véhicules importés est

limitée à 1,6 litre, 15% du total des véhicules importés
seront réservés aux véhicules électriques.
Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

L’HORREUR
À GHAZA

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

Lire en page 2 l’article
de Saïd Boucetta

ELLE ROUVRE PARTIELLEMENT SES FRONTIÈRES

L’ALGÉRIE
DESSERRE L’ÉTAU

Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd

Lire nos articles en page 17

L es Algériens et les étrangers seront
autorisés à rentrer dans le pays.
Néanmoins, cela se fera désormais

sous des conditions très strictes afin d’éviter
l’importation de nouveaux cas de variants
du coronavirus. 

«Des bombardements
barbares et sauvages»

Les deux présidents expriment une réelle volonté de briser la digue qui
empêche les deux sociétés de se rencontrer pour édifier un avenir serein.

Les petits pas de l’axe Alger-Paris 
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AAbdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi dernier, en fin
d’après-midi, un appel

téléphonique de son homologue
français, Emmanuel Macron.
Un communiqué de la prési-
dence de la République rapporte
que les deux hommes ont passé
en revue «les relations bilatéra-
les et convenu de mettre à jour la
réunion de la Commission
ministérielle conjointe de haut
niveau».  Laquelle rencontre
programmée pour le début du
mois d’avril dernier a été repor-
tée sine die, jetant le doute sur
la solidité des relations entre
Alger et Paris. Cet épisode n’a
pas entamé pour autant, la
volonté des présidents des deux
pays à travailler dans le sens
d’une réconciliation mémorielle
entre les deux pays, en dépit de
l’action des lobbies des nostal-
giques de l’Algérie française. On
retiendra dans le cadre de l’ef-
fort réciproque, l’initiative
d’Emmanuel Macron qui a per-
sonnellement dépêché à Sétif
l’ambassadeur de France en
Algérie à l’effet de déposer une
gerbe de fleurs au nom du prési-
dent de la République française
au pied de la stèle en hommage

au premier martyr des massa-
cres du 8 Mai 1945. Ce coup de
téléphone témoigne donc d’une
détermination commune aux
deux présidents de ne pas céder
aux pressions des nostalgiques
et de poursuivre le travail de
mémoire entrepris entre Paris
et Alger. Lequel devra se  pour-
suivre «dans un esprit d’apaise-
ment», souligne un communi-
qué de la présidence de la
République française. Le prési-
dent Macron, premier chef
d’Etat français à être né après
l’indépendance, espère voir
cette réconciliation algéro-fran-
çaise se concrétiser «tout parti-
culièrement, entre les jeunesses
des deux pays». Cet échange
téléphonique, avec en sus, une
reprise annoncée des relations

institutionnelles et la relance de
la coopération entre les deux
pays, démontre, si besoin, la foi
en l’avenir qu’expriment régu-
lièrement Abdelmadhid
Tebboune et Emmanuel
Macron. Il est entendu, en effet,
que les crises les plus coriaces
n’ont pas empêché les deux
hommes de renouer les fils du
dialogue que des forces occultes
ont souvent tenté de rompre.
Depuis novembre dernier, les
communications téléphoniques
se font régulières et s’imposent,
de fait, comme un élément
solide et constant dans le parte-
nariat algéro-français et tradui-
sent un «acte de résistance»
contre l’occultation de la vérité
historique. D’ailleurs, le chef de
l’Etat qui a indiqué dans son

message à l’occasion de la
Journée de la mémoire, le 8 Mai
dernier, que «l’excellence des
relations avec la République
française ne saurait exister en
dehors de l’Histoire et du traite-
ment des dossiers de la
Mémoire, qui ne sauraient faire
l’objet d’aucune renonciation»,
sait parfaitement que l’exigence
algérienne ne contredit pas la
démarche du président Macron
sur le dossier de la mémoire.

C’est dire la volonté d’Alger
et de Paris de briser une bonne
fois pour toutes la digue qui
empêche les deux sociétés de se
rencontrer pour édifier un ave-
nir serein, débarrassé des fantô-
mes du passé que les nostal-
giques de la colonisation n’ont
de cesse d’agiter pour brouiller

les visions des uns et des autres
et maintenir un statu quo nuisi-
ble à la France, à l’Algérie et à
toute la région méditerra-
néenne. À une année du 
60e anniversaire de son indé-
pendance, l’Algérie gagnerait à
voir en la France une puissance
économique et scientifique et
non pas un Etat colonial qui
n’existe plus. De son côté, la
France se portera bien mieux en
considérant l’Algérie comme
une puissance régionale qui dis-
pose d’une influence certaine en
Afrique du Nord et dans le
Sahel. Les deux présidents sont
déjà dans cette perspective. Et
pour cause, lors de l’entretien
téléphonique, ils ont procédé à
un échange de «vues sur les
questions régionales d’intérêt
commun dans la région du
Sahel, notamment au Tchad, au
Niger et au Mali, et ce qui doit
être fait pour aider les pays du
Sahel à instaurer la stabilité»,
notent les communiqués éma-
nant des Palais d’El Mouradia
et de l’Elysée. On retiendra,
notamment dans le communi-
qué de la Présidence algérienne
l’accord des deux chefs d’Etat
pour un soutien du processus de
règlement en Libye, «notam-
ment en apportant aide et assis-
tance au nouveau gouvernement
afin d’organiser des élections
dans les meilleures circonstan-
ces». Tebboune et Macron sont
sur la même longueur d’onde.

SS..BB..

TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE MACRON

LLeess  ppeettiittss  ppaass  ddee  ll’’aaxxee  AAllggeerr--PPaarriiss  
Les deux présidents expriment une réelle volonté de briser la digue qui empêche les deux sociétés de se rencontrer
pour édifier un avenir serein.

LL e chef de l’Etat a souhaité un bon
Aïd aux Algériens, mais aussi au
peuple palestinien. Une symbo-

lique à travers laquelle, le président a
tenu à rappeler le soutien indéfectible
de l’Algérie à la cause palestinienne au
moment où ce peuple frère en
Cisjordanie, à El-Qods occupée et dans
la bande de Ghaza fait face à une nou-
velle agression israélienne qui a fait des
dizaines de morts. Abdelmadjid
Tebboune a ainsi, dans son allocution à
l’occasion de la célébration de l’Aïd El
Fitr, présenté ses meilleurs vœux aux
Palestiniens ne manquant pas «en cette
grande occasion, de me remémorer les
sacrifices du peuple palestinien frère qui
mène une résistance héroïque face à
l’occupation et à l’agression contre la
Mosquée Al Aqsa, première qibla à El
Qods. Malgré leurs souffrances, nous
leur souhaitons un heureux Aïd à Ghaza
et en Cisjordanie.» Le président avait,
en premier, présenté ses meilleurs vœux
aux Algériens, profitant de cette heu-
reuse occasion pour les appeler à main-
tenir la vigilance en cette période de
crise sanitaire mondiale. «Cette heu-
reuse occasion m’offre l’opportunité de
m’adresser à vous, concitoyennes et
concitoyens, pour vous inviter à davan-

tage de vigilance, d’engagement et de
respect des mesures préventives contre
la pandémie de Covid-19 qui continue de
faucher des vies et détruire les écono-
mies du monde, nonobstant les moyens
colossaux mobilisés pour lutter contre
ses incidences graves dans divers domai-
nes», a indiqué le président de la
République. Il est aussi revenu sur les
valeurs de solidarité dont ont fait mon-
tre les Algériens durant le mois sacré,
invitant chacun à maintenir cet esprit
d’union et ces mêmes valeurs afin de
«préserver notre pays de tout malheur».
Le premier magistrat du pays a tenu,
par ailleurs, à féliciter particulièrement
ceux qui sont aux premiers rangs de la
lutte contre le coronavirus, mais aussi
qui veillent à la sécurité et la stabilité de
l’Algérie. Dans un tweet à l’adresse donc

des officiers et éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP), ainsi que les
différents corps sécuritaires, le prési-
dent a écrit «À tous les officiers, les
sous-officiers et djounoud à travers tou-
tes les Régions militaires de l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale (ALN),
notamment les braves postés aux fron-
tières, bonne fête de l’Aïd El Fitr et vive
l’Algérie altière (...) À nos enfants dans
la Gendarmerie nationale, la police, les
douanes, la Protection civile, particuliè-
rement ceux qui veillent à la sécurité de
notre pays et nos concitoyens, en ce jour
béni». Il a félicité enfin, les personnels
médicaux et paramédicaux, en leur
exprimant la reconnaissance pour les
efforts considérables consentis pour que
l’Algérie soit saine et sauve. HH..YY..

LLeess  vvœœuuxx  ddee  TTeebbbboouunnee  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune a tenu à ses meilleurs vœux de l’Aïd aux peuples algérien et palestinien. 

La symbolique est forte et exprime tout le soutien de l’Algérie à la cause palestinienne. 

Les deux
présidents

décidés
d’aller

de l’avant

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AÏD EL FITR  

Le président échange ses
vœux avec 5 chefs d’Etat  

L’Aïd El Fitr a été une occasion pour le
président Tebboune d’échanger les vœux
de l’Aïd avec plusieurs chefs d’Etat, mais
aussi d’aborder des questions d’actualité

brûlante à l’exemple des derniers
développements dans les territoires

palestiniens. Mardi dernier, Abdelmadjid
Tebboune a reçu un appel téléphonique de

son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan. Après les vœux, les deux
présidents ont évoqué la question
palestinienne et « ont convenu de

l’impérative cessation de l’agressions
sioniste contre le peuple palestinien sans

défense et ses symboles sacrés».
L’entretien téléphonique a été une occasion

pour les deux chefs d’Etat de passer en
revue aussi la situation en Libye, à la

lumière des nouvelles donnes et
perspectives. Les deux présidents ont

convenu « de tenir une rencontre prochaine
pour éviter tout dérapage qui pourrait

compromettre les acquis réalisés ».
Concernant les relations bilatérales, les

deux présidents ont affirmé «la nécessité
de relancer la Grande commission mixte de

coopération dans les plus brefs délais».
Abdelmadjid Tebboune a eu plusieurs

autres échanges téléphoniques. Mercredi
dernier, il a présenté au président égyptien,

Abdel Fattah al-Sissi, ses félicitations à
l’occasion de l’Aïd El Fitr, en lui adressant

ainsi qu’au peuple égyptien les vœux de
stabilité et de prospérité. De son côté, le
président égyptien a souhaité davantage

d’essor et de progrès au peuple algérien. À
son homologue tunisien, Kaïs Saïed, le

chef de l’Etat a exprimé ses sentiments de
fraternité et d’amitié au peuple frère. De

son côté, le président tunisien a exprimé
ses vœux de bonheur et de prospérité aux

Algériens. Le  président s’est entretenu
enfin avec son homologue mauritanien

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et
l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad
Al-Thani.                                             H.Y.

La cause
palestinienne

est sacrée
pour le peuple

algérien
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

H
istorique. C’est maintenant officiel. La
promesse du président Tebboune
quant à la prise en charge financière de

l’Etat des dépenses de la campagne électorale
des jeunes candidats indépendants prévue à
l’article 122 de la loi électorale est maintenant
effective. Le décret exécutif N°21-190 qui fixe
les modalités de cette prise en charge vient
d’être publié au Journal officiel N°33. Deux
conditions sont posées. La première est que
le candidat doit être indépendant. Ce qui
exclut les candidats des listes partisanes. La
seconde et dernière est qu’il soit « âgé de
moins de 40 ans le jour du scrutin ». C’est
tout. Les formalités sont réduites au strict
minimum. Une demande, une copie de la carte
d’identité nationale, les activités et déplace-
ments prévus, les factures pro forma et le
relevé d’identité bancaire (RIB). Le contrôle
des dépenses est confié à la commission
créée au sein de l’autorité indépendante
(Anie) par la loi électorale (art.115). Il faut rap-
peler que cette aide de l’Etat couvre quatre
chapitres de dépenses comme énoncés par la
loi électorale. Il s’agit des frais d’impression
des documents, des frais d’affichage et de
publicité, des frais de location de salles et les
frais de transport. Le décret exécutif apporte
plus de précisions. Comme la taille de la salle
à louer qui doit être en adéquation avec le
nombre de personnes composant l’assis-
tance. C’est-à-dire ne pas prétendre à la salle
de la coupole d’Alger si le candidat réunit des
personnes pouvant être contenues dans un
cinéma. Autre précision : le candidat doit
(« lorsque cela est possible ») choisir des sal-
les publiques. Ceci pour des raisons éviden-
tes de transparence. Et enfin, le transport qui
ne pourra être que terrestre ou ferroviaire.
L’aérien est exclu. Ce qui se comprend pour
un candidat à la députation qui s’adresse à
des électeurs de son territoire aussi vaste
soit-il. Il est conseillé aux candidats, bénéfi-
ciaires de l’aide, de fournir des factures
conformes à la réglementation pour la simple
raison que, dans ses « visas », le législateur a
fait référence au  « décret exécutif n° 05-468
du 10 décembre 2005 fixant les conditions et
les modalités d’établissement de la fac-
ture… ». L’aide financière de l’Etat aux jeunes
candidats à la députation si elle est simplifiée
dans ses formalités, n’en est pas moins bien
balisée. Ceci dit, nos jeunes ont une chance
historique que les générations précédentes
n’ont jamais eue !

Z.M.

BB onne nouvelle pour les
Algériens encore bloqués à l’é-
tranger. Ils pourront bientôt

regagner le pays. En effet, l’Algérie a
décidé de rouvrir partiellement ses
frontières, en autorisant, notamment
les vols de rapatriement. C’est ce qu’a
annoncé, jeudi dernier, le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. 

En visite à l’hôpital de Boufarik,
pour le premier jour de l’Aïd El Fitr, il
a fait savoir que le Comité scientifique
avait proposé l’allégement des restric-
tions aux frontières. « Nous avons
mené une étude et donné des instruc-
tions, selon les orientations du Comité
scientifique, en vue d’autoriser pro-
chainement l’entrée des Algériens sur
le territoire national », a soutenu le
ministre en marge de sa visite au ser-
vice des maladies infectieuses à
l’Etablissement hospitalier de
Boufarik. Les Algériens ne sont pas les
seuls qui pourront rentrer au pays.
Benbouzid fait savoir que les étrangers
ayant des obligations professionnelles
dans le pays seront aussi autorisés à
franchir les frontières du pays. Un
retour donc à la même situation qui
prévalait avant mars 2021, et la re-fer-
meture presque totale des frontières.
Ce qui va, néanmoins, changer est le
fait que des conditions plus strictes
seront imposées à ces voyageurs. « Les
personnes entrant en Algérie, ressor-
tissants ou étrangers, devront présen-
ter, à leur arrivée, un test PCR de
moins de 36 heures, et se soumettre à
des tests que nous estimons fiables », a
souligné le ministre. « Les sujets néga-
tifs seront autorisés à entrer et seront
informés des recommandations et
consignes à suivre. Les sujets positifs
seront, quant à eux, soumis à un confi-
nement de 10 jours », a-t-il soutenu.
Cependant, les frais de ce confinement
ne seront plus à la charge de l’État.
« Les frais du confinement et des exa-
mens subis à l’arrivée seront à la
charge du concerné», a-t-il averti insis-
tant sur le fait que cela avait pour but
d’éviter l’importation de nouveaux

variants. Mais ces mesures sont-elles
suffisantes, particulièrement pour les
voyageurs venant des pays à risque ?
Surtout que le premier responsable de
la santé annonce que 15 nouveaux cas
du très virulent variant indien ont été
détectés dans le pays. « 13 cas du
variant indien du coronavirus ont été
enregistrés dans le Sud du pays et un
autre cas à Tizi Ouzou », a-t-il révélé.
Ce qui porte le total à 20 cas. Il faut
ajouter à cela plus de 200 cas des
variants britanniques et nigérians. Ce
qui a failli mener le pays vers une troi-
sième vague des plus incontrôlables.
Afin d’éviter le « remake » de ce triste
épisode, le Comité scientifique veut
que les voyageurs des pays à risques
soient soumis à des mesures encore
plus « dures ». « Les voyageurs en pro-
venance de pays où les variants sont
très répandus, seront soumis à d’au-
tres examens, sachant que les symptô-
mes n’apparaissent pas systématique-
ment dès le début de la contamina-
tion», a rassuré le ministre de la Santé.
Les services sanitaires aux frontières

ainsi que la PAF devront donc redou-
bler de vigilance pour tracer l’itiné-
raire de ces voyageurs. Surtout que la
majorité de ceux qui viennent des pays
classés rouges arrive à travers des
escales de pays où la situation sanitaire
est plus stable.  De l’aveu même du
ministre, les différents variants sont 
« rentrés au pays » avec des tra-
vailleurs indiens et chinois qui tra-
vaillent dans des bases de vie au
Sahara et dans d’autres régions du
pays. Ces derniers ont fait escale dans
des pays du Moyen–Orient, dont les
compagnies aériennes continuent d’o-
pérer des vols vers l’Algérie. 

Enfin, Abderrahmane Benbouzid a
freiné les « ardeurs » de ceux qui pour-
raient croire que ces allégements sont
les prémices d’un retour normal des
entrées et sorties du territoire. « La
réouverture des frontières relève des
prérogatives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune »,
a-t-il conclu avec ce qui semble être un
message clair et net…

WW..AA..SS..

Soulagement pour les Algériens bloqués à l’étranger

ELLE ROUVRE PARTIELLEMENT SES FRONTIÈRES

LL’’AAllggéérriiee  ddeesssseerrrree  ll’’ééttaauu    
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS et les étrangers seront autorisés à rentrer dans le pays.
Néanmoins, cela se fera désormais sous des conditions très strictes afin
d’éviter l’importation de nouveaux cas de variants du coronavirus. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL es habitants de Tizi Ouzou ont
été consternés jeudi, jour de l’Aïd
El Fitr, en apprenant la triste

nouvelle du décès de l’un des militants
les plus connus et les plus actifs de la
cause amazighe et de la démocratie dans
la région. Il s’agit du regretté Boussad
Boudiaf, décédé jeudi après avoir
contracté le coronavirus. La nouvelle de
la mort de Boussad Boudiaf s’est propa-
gée comme une traînée de poudre dans
toute la Kabylie où le regretté était très
connu et estimé, car en plus d’avoir été
un militant des causes justes, même
dans les moments les plus difficiles,
Boussad Boudiaf a été un homme très
populaire et estimé. À travers sa mort,
c’est aussi la famille de l’éducation qui
perd l’un des siens.  Boussad Boudiaf
était un cadre actif du RCD
(Rassemblement pour la culture et la
démocratie). Il a occupé entre autres le

poste de président du bureau régional de
la wilaya de Tizi Ouzou du RCD.
Boussad Boudiaf était membre de la
direction nationale du RCD et a été élu
député. Il a aussi milité pendant les
années 90, en plein terrorisme dans les
rangs du Mouvement culturel berbère
(MCB). D’ailleurs, c’est durant cette
période difficile que Boussad Boudiaf a
été désigné président du bureau régional
du RCD et a accepté avec courage en
dépit du fait que les militants de ce parti
étaient parmi les plus ciblés par les
groupes terroristes, faut-il le rappeler.
Suite à l’annonce du décès de Boussad
Boudiaf qui avait 73 ans, de nombreux
hommages lui ont été rendus sur les
réseaux sociaux, notamment par ses
compagnons dans le MCB et au RCD.
Ahmed Aït Bachir, l’un des plus anciens
militants de l’amazighité et ex-militant
et cadre du RCD, a rendu un vibrant
hommage au regretté Boussad Boudiaf
avec lequel il a milité au RCD depuis
1989. A l’époque où ils se sont connus,

témoigne Ahmed Ait Bachir, Boussad
Boudiaf était directeur du collège «
Haddad » de Draâ Ben Khedda. En plus
d’avoir été des militants et des cadres
dans la même formation politique, une
amitié solide a lié les deux hommes pen-
dant de longues décennies. De son côté,
Said Sadi, ex-président du RCD qui avait
des liens très forts avec le regretté
témoigne que leur dernière conversation
au téléphone remonte à moins d’une
semaine. « Boussad Boudiaf, toujours
avenant et s’excusant presque d’indispo-
ser les amis par ses désagréments.
Malgré notre grande proximité, les mili-
tants furent toujours surpris de m’en-
tendre l’appeler Monsieur Boudiaf. Peut
être parce que l’autorité de l’enseignant
qu’il fut a constamment déterminé ses
propos, actes et positions. Monsieur
Boudiaf était un homme vrai. Sa parole
n’était ni feinte ni allusive. Subtil, le
verbe franc pouvait être incisif voire cor-
rosif contre les postures et les manœuv-
res qui l’horripilaient plus que tout

autre travers », témoigne encore Said
Sadi. Ce dernier ajoute : « Avec
Monsieur Boudiaf, que les adhérents
appelaient affectueusement Dda
Boussad, mieux valait être franc du col-
lier. Passionné de politique, il ne s’en
considéra jamais comme un profession-
nel. Quand il devait se faire connaitre,
Monsieur Boudiaf se présentait comme
un homme de l’éducation. Dans le parti
il ne calculait pas et ne cherchait pas à
plaire à tout prix. C’était un militant
pour qui le parler vrai et spontané était
la garantie d’un engagement sincère.
Dans les postes de responsabilité qu’il
avait occupés, nul ne lui connut de cote-
ries. Il exerça en pédagogue : dans le
cadre des statuts et des valeurs sur les-
quels était construit le pacte qui rassem-
blait le collectif et avec le souci constant
de convaincre avant de décider ». L’ex-
président du RCD précise que ceux qui
ont connu Boussad Boudiaf garderont
de lui le souvenir d’un homme doté d’un
courage naturel. AA..MM..

MLILITANT DE TAMAZIGHT ET DE LA DÉMOCRATIE

BBoouussssaadd  BBoouuddiiaaff  eemmppoorrttéé  ppaarr  llaa  CCoovviidd--1199
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

FABRICATION DU VACCIN SPOUTNIK V EN ALGÉRIE

« La production commencera en septembre »
Quand sortiront d’usine les premières doses du vaccin Spoutnik V « made in

bladi » ? le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a soutenu que cela se fera dans les délais annoncés il y
a quelques mois par son département. C’est-à-dire au mois de septembre prochain.
Pas de changement donc dans les délais après le coup de colère du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, il y a de cela deux semaines. Cependant, le pre-
mier responsable de la santé a rassuré sur la disponibilité prochaine des vaccins
avec des nouvelles doses qui seront reçues durant ce mois de mai et surtout en
juin. W.A.S.
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À CAUSE DE SON ALIGNEMENT AUX CÔTÉS DU SIONISME

LLeess  AAllggéérriieennss  bbaallaayyeenntt  RRaacchhaadd
LL’’AATTTTIITTUUDDEE sioniste de cette organisation obscure qu’est Rachad, n’est pas étrange à une mouvance qui a fait dans l’opportunisme
et le discours versatile pour escamoter son projet obscurantiste et répondant à la feuille de route des forces impérialo-sionistes.

LL a question palestinienne
et le massacre en plein
jour qu’elle subit par

l’entité terroriste sioniste ont
bel et bien fait sortir la nébu-
leuse islamiste du Rachad de sa
tanière. 

Merci Palestine, ta cause
juste et indiscutable de par le
monde a su comment faire
dénuder les ennemis de l’huma-
nité et de la résistance contre la
domination de l’impérialisme et
du sionisme.

La Palestine a encore une
fois désavoué les semblants
« missionnaires » de la
« liberté » et des droits de
l’homme dans le monde.
Rachad, cette organisation obs-
cure aux agendas supranatio-
naux et à la solde du jeu des
puissances néocolonialistes et
sionistes, s’est fait discréditer
par la majorité des Algériennes
et des Algériens qui ont
exprimé leur dénonciation à l’é-
gard de cette structure opaque
aux services des officines étran-
gères. Rachad, cette organisa-
tion qui incarne le projet moye-
nâgeux de l’obscurantisme isla-
miste et sa « khilafa » anachro-
nique, a montré encore une fois
sa vassalité et sa subordination
aux forces impérialo-sionistes
qui s’activent pour détruire le
monde dans le but de consacrer
leur domination cupide et des-
tructrice de l’humanité entière.

Ces sbires de la finance

internationale et de la compra-
dore ont affiché clairement et
nettement leur soutien au sio-
nisme et à l’entité criminelle et
terroriste qui occupe la
Palestine avec la bénédiction de
l’impérialisme américain et ses
valets qui sont connus par le
commun des mortels.

Le masque est tombé, l’effet
boomerang s’est retourné
contre cette nébuleuse antina-
tionale et contre-révolution-
naire dont le rôle dans le
Mouvement populaire était plus
que destructeur avec son pro-
duit labellisé « Hirak » 2 et
financé par des organismes et
des services de renseignement
obéissant aux desiderata de
l’impérialo-sionisme au niveau

international. Les frasques et
les lâchetés de cette organisa-
tion qui n’est autre que le pro-
longement du mouvement fas-
ciste et théocratique de l’ex-FIS
dissous, sont maintenant pro-
pagées en abondance par les
internautes qui pullulent sur le
Net et les sites. Rachad est
abhorrée par la majorité des
Algériennes et des Algériens, on
ne badine pas avec les valeurs
de la solidarité avec les causes
justes, surtout quand cela
concerne la Palestine, un peu-
ple dont l’omerta des Nations
unies et des puissants du
monde se fait sentir telle une
lâcheté et une démarche sélec-
tive quant à la notion fumeuse
et digne d’une supercherie des

droits de l’homme et tutti
quanti. La camarilla des isla-
mistes à la solde des sionistes a
fait preuve d’une lâcheté et
d’une trahison gravissime qui
démontre son implication dans
le grand plan ourdi par les sem-
blants porteurs de la civilisa-
tion et de la démocratie dans le
monde. 

L’attitude sioniste de cette
organisation obscure qu’est
Rachad, n’est pas étrange à une
mouvance qui a fait dans l’op-
portunisme et le discours versa-
tile pour escamoter son projet
obscurantiste et répondant à la
feuille de route des forces impé-
rialo-sionistes. Les Algériennes
et les Algériens se rappellent de
la déclaration d’un sous-fifre et

un hurluberlu appartenant à
cette organisation obscure par
rapport à la Libye où il affiché
clairement et vertement son
soutien sans ambages à l’Otan
pour bombarder le peuple
libyen. Mais le plus grave dans
tout ça, c’est qu’il faisait des
éloges au sionisme à travers son
sinistre porte-vois, Bernard-
Henri Lévy en l’occurrence.
Toute honte bue.

Le temps est l’allié des résis-
tants et des patriotes jaloux de
leur souveraineté et de leur
attachement à la patrie, mais le
temps est aussi le critérium qui
nous renseigne sur les lâchetés
et le mercenariat comme mode
d’emploi auxquels s’adonnent
des mercenaires. Rachad s’est
donné à un jeu opportuniste qui
s’avère un véritable hara-kiri
pour elle. Tant mieux pour les
Algériennes et les Algériens qui
ont démasqué le jeu scabreux
de cette organisation à la solde
des forces de l’Otan et tant pis
pour les sbires de l’interven-
tionnisme et l’ingérence impé-
rialo-sioniste dans les affaires
des Etats souverains et jaloux
de leur indépendance.

Les affidés et les sbires de
cette organisation obscuran-
tiste sont dans des sales draps,
ils ne savent plus à quel saint se
vouer à cause de ce « rétropéda-
lage » ahurissant et abracada-
brant réalisé par leur organisa-
tion à mille accointances et
connivences. HH..NN..

Un instrument à la solde du sionisme

EXTRADITION ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

CChhaassssee  àà  ll’’oolliiggaarrcchhiiee  eenn  ffuuiittee  eett  sseess  ssbbiirreess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE veut reprendre en main les dossiers phares inhérents à la question de l’extradition des personnes qui sont

impliquées dans la corruption…

LL e décret présidentiel qui a trait à
la ratification de la convention
d’extradition entre l’Algérie et la

France a été bel et bien entériné et
publié dans le Journal officiel (JO).

Cette décision porte en elle un sens
politique profond, c’est une démarche
qui va permettre à l’Algérie et à la
France de régler plusieurs dossiers d’or-
dre  juridique et qui relèvent des ques-
tions épineuses quant à l’extradition de
personnes dont la menace et le caractère
dangereux et qui engagent la sécurité de
l’Etat, sont établis et avérés.

Pour rappel, la convention d’extradi-
tion entre l’Algérie et la France a été
signée le 27 janvier 2019 à Alger, mais sa
mise en application a tardé pour des
considérations dont les réponses ne peu-
vent être trouvées qu’au niveau de
l’Etat français qui tergiversait pour des
raisons propres à ses calculs étroits.

La convention ratifiée par l’Algérie et
la France stipule que « désireux de ren-
dre plus efficace la coopération en
matière de lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes par la conclusion
d’une convention d’extradition (...) s’en-
gagent à se livrer réciproquement, selon
les règles et sous les conditions établies
par la présente convention, les person-
nes poursuivies ou condamnées par
leurs autorités judiciaires compétentes.
Aux fins de la présente convention, don-
nent lieu à extradition, les infractions

punies par les lois des parties d’une
peine privative de liberté d’au moins une
année ou d’une peine d’emprisonnement
plus sévère », et d’ajouter « Si l’extradi-
tion est demandée aux fins d’exécution
d’une peine privative de liberté, la partie
de la peine restant à purger doit être
d’au moins six (6) mois », précise-t-on.

La convention est caractérisée par
une démarche strictement juridique,
mais l’aspect politique n’y échappe pas,
puisque les enjeux entre les Etats sont
aussi politiques de par l’instrumentali-
sation des dossiers et des cartes dans le
but de faire pression ou pour monnayer
un intérêt qui arrange et qui sert ledit
Etat. À ce propos, l’Algérie veut repren-
dre en main les dossiers phares inhé-
rents à la question de l’extradition des
personnes qui sont impliquées dans la
corruption et le détournement des som-
mes mirifiques du trésor public et d’aut-
res personnes qui sont impliquées dans
le crime organisé et le terrorisme inter-
national. Ces dossiers brûlants seront
l’objet d’échanges et de mise en œuvre
entre l’Algérie et la France. La coopéra-
tion bilatérale doit être conçue de la
sorte entre les deux pays, une coopéra-
tion d’intérêts réciproques et qui obéis-
sent aux enjeux de chaque pays.

Le décret présidentiel portant ratifi-
cation de la convention d’extradition sti-
pule à ce propos que « l’extradition ne
peut être refusée au seul motif que la

demande se rapporte à une infraction
que la partie requise qualifie d’infrac-
tion fiscale ou au seul motif que la légis-
lation de la partie requise n’impose pas
le même type de taxes et d’impôts, ou ne
contient pas le même type de réglemen-
tation en matière de taxes, d’impôts, de
douane et de change que la législation de
la partie requérante », et d’ajouter « si la
demande d’extradition vise plusieurs
infractions distinctes punies chacune
par la législation des deux parties mais
dont certaines ne remplissent pas les
autres conditions définies au paragra-

phe 1 (article 2), l’extradition peut être
accordée pour ces dernières à condition
qu’au minimum une des infractions
pour lesquelles la personne est réclamée
donne lieu à extradition », souligne-t-on.

La convention ratifiée et entérinée
par un décret présidentiel, mettra fin à
une période de « vide » et de l’incurie qui
a frappé de plein fouet la diplomatie
algérienne qui croupissait sous les mias-
mes d’un pouvoir oligarchique dont le
seul souci était d’accélérer la cadence de
la prédation et siphonner des deniers
publics. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les textes d’extradiction
publiés au Journal officiel
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Le Titanic

remonte à la
surface... en
Chine 
IL NE COULERA point et ne
verra jamais la mer: au fin
fond de la campagne chinoise,
une réplique grandeur nature
du Titanic a commencé à sortir
de terre au milieu des champs,
avant d’accueillir des touristes
dans un parc à thème consa-
cré au mythique paquebot.
Le chantier produit une gigan-
tesque réplique du Titanic, le
tristement célèbre navire qui a
sombré voilà plus d’un siècle
dans l’Atlantique, tuant plus de
1 500 passagers et membres
d’équipage. À Suining, la mer
la plus proche est à plus de 
1 000 kilomètres. Mais l’entre-
preneur en est persuadé: les
curieux feront quand même le
déplacement pour visiter
« Titanicland », son parc à
thème consacré au navire.
Coût du projet: 10 milliards de
yuans (1,2 milliard d’euros).
L’inauguration est prévue en
fin d’année.   Parti le 10 avril
1912 de Southampton (sud du
Royaume-Uni) pour rejoindre
New York, le Titanic a fait nau-
frage après avoir percuté un
iceberg au large du Canada.
L’épave du navire, qui n’a été
découverte qu’en 1985, repose
par 4 000 mètres de fond.

Le costume 
traditionnel ouargli
fait de la résistance
LE PORT du costume traditionnel durant
les fêtes religieuses est un rituel ancestral
ancré chez l’homme ouargli, en dépit d’une
forte concurrence sur le marché local de
produits étrangers d’origines maghrébine
ou orientale. Comme chaque année, après
la deuxième quinzaine de Ramadhan, les
artères abritant les magasins d’habit tradi-
tionnel, de jour comme de nuit, sont bon-
dées de clients en quête d’habits tradition-
nels neufs pour la célébration de la fête de
l’Aïd El Fitr. Les commerçants mettent à la
disposition des clients plusieurs choix de
costumes traditionnels dit  «Aâbaya» ou
«gandoura saharienne», en plus d’autres
variétés, à leur tête le Qamis, la Djellaba et
le Jabador. qu’ils soient local ou étranger,
à l’occasion de la célébration des fêtes
religieuses, les gens marquent un grand
retour vers l’habit traditionnel, notamment
la célèbre gandoura algérienne appelée
localement «Aâbaya» avec «chèche» ou
«Aâmama»…

La panique des automobilistes à la recherche
d’essence sur la côte Est américaine continuait

de s’étendre mercredi, six jours après la
fermeture du principal oléoduc de carburants

aux Etats-Unis attaqué par des pirates
informatiques. Une douzaine d’Etats allant de la

Floride à la Virginie avaient déclaré l’état
d’urgence, renforçant le sentiment d’affolement
des consommateurs qui se pressaient dans les
stations-service, bidons à la main. En Floride,
73% des stations de la région de Pensacola
étaient à court d’essence, selon Patrick De

Haan, du site spécialisé dans le suivi des prix
de l’essence GasBuddy. Autour de Raleigh-

Durham en Caroline du nord, sept stations sur
10 n’avaient plus d’essence non plus et six sur

10 en manquaient autour de la capitale de
Georgie, Atlanta. L’essence commençait à se

faire rare aussi en Virginie et même à
Washington DC où 8% des stations en étaient

dépourvues, selon la même source.

Les Américains 
manquent d’essence
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«Un jouet, un enfant… un sourire» De Koléa à
Montpellier, le
parcours d’un
berger-artiste 

NÉ DANS UNE FAMILLE d’éle-
veurs de chameaux du Sahara
algérien, Nourredine Guerbati

est, aujourd’hui, un pâtre urbain
pratiquant avec son troupeau

l’entretien écologique des espa-
ces verts français. Depuis

mars, ce berger moderne est
installé dans une caravane

mise à disposition par l’entre-
prise Ecozoone, pionnière de

l’écopâturage, dans un parc de
six hectares peuplés d’essen-
ces et d’une faune remarqua-

bles, situé en pleine zone
urbaine à Montpellier (sud),

entre immeubles et zone com-
merciale. Le berger âgé de 

58 ans accueille aussi les visi-
teurs pour leur expliquer le

concept populaire de l’écopâtu-
rage. Il forme une équipe effi-
cace avec son troupeau pour

débroussailler des voix ferrées
ou entretenir des parcs en lut-

tant, notamment contre des
plantes invasives et évite ainsi

l’emploi d’engins mécanisés.
«Quand on passe dans une

parcelle après c’est nickel, c’est
comme une feuille blanche. Moi

j’appelle ça une finition de
tableau avec signature d’ar-

tiste», sourit-il. 

Des tombeaux de pharaons… depuis plus de 4000 ans
L’EGYPTE a mis au jour quelque 

250 tombeaux vieux de 4 200 ans dans la
province de Sohag, dans le sud du pays,

a annoncé mardi dernier, le ministère
des Antiquités. «Environ 250 tombeaux,

dont certains disposant d’un puits ou de
plusieurs puits funéraires, et d’autres

d’un couloir en pente se terminant par
une salle funéraire», ont été découverts,
a précisé le ministère dans un communi-

qué. «Ces tombeaux datent de la fin de
l’Ancien Empire à la fin de la période pto-
lémaïque», a-t-il ajouté. L’Ancien Empire
s’est étendu de 2 700 à 2 200 avant J.-C

tandis que la dynastie ptolémaïque en
Egypte a duré 300 ans, jusqu’à la mort

de Cléopâtre en l’an 30 avant J.-C.
Mostafa Waziri, secrétaire général du

Conseil général des antiquités égyptien,
a indiqué que l’un des tombeaux de

l’Ancien Empire présentait de légères
traces d’inscriptions hiéroglyphiques et

une chambre pour les «sacrifices».

LA 13ème édition de l’opération « un jouet, un
enfant, un sourire » organisée par la chaîne 3
de la Radio nationale, à l’occasion de l’Aïd 
El Fitr, a permis de récolter des milliers de
cadeaux pour les enfants hospitalisés.
Organisée en partenariat avec le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière ainsi que le Croissant-Rouge
algérien (CRA), l’opération de solidarité a été
retransmise en direct sur les ondes de la
chaîne 3 du CHU Mustapha Pacha. De nom-
breux bénévoles dont des familles, des asso-

ciations, des écoles, des Assemblées commu-
nales ainsi que des sponsors se sont précipi-
tés vers les hôpitaux pour prendre part à cet
élan de solidarité en ramenant avec eux des
cadeaux et des confiseries pour les enfants
hospitalisés. De son côté, le président de
l’Amicale des anciens joueurs de l’Equipe
nationale de football, l’ex-capitaine des Verts
Ali Fergani, a indiqué qu’une dizaine d’inter-
nationaux ont été présents au CHU Mustapha
Pacha pour participer à cette opération.

L’Algérie adhère à la
Banque européenne
pour la construction 
et le développement
L’ALGÉRIE a officialisé son adhésion à la Banque euro-
péenne pour la construction et le développement (Ebrd),
en vertu d’un décret présidentiel publié au Journal offi-

ciel (JO) n 34. Il s’agit du décret présidentiel no 21-185,
signé par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le 5 mai 2021. «Le président de la République,
sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, vu la
Constitution, notamment son article 91 (...) décrète que
la République algérienne démocratique et populaire
adhère à l’accord portant création de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement», sti-
pule le texte. À noter que l’accord de la création de la
Banque a été signé à Paris, en 1990 puis amendé en
2004 et en 2011. L’Ebred est une organisation internatio-
nale qui siège à Londres et qui rassemblait 69 membres
en juillet 2019.
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APRÈS UN RAMADHAN CHER, MAIS DÉCONFINÉ

LLeess  AAllggéérriieennss  aaccccuueeiilllleenntt  ll’’AAïïdd  ddaannss  llaa  jjooiiee
LL’’AAIIDD, c’est spécial en Algérie et on voit mal les citoyens sacrifier un pareil événement et rester terrés chez eux.

AA près un mois de
Ramadhan éprouvant
pour le porte-monnaie,

les familles algériennes
accueillent l’Aïd avec l’allé-
gresse habituelle et ne retien-
nent du mois sacré que ses
aspects cultuels et la tradition-
nelle solidarité dont il est le
symbole. La joie de l’Aïd El Fitr
était visible sur tous les visages,
ce jeudi. Même si la pandémie
se fait rappeler aux souvenirs
des Algériens avec les bavettes
mises sous le menton aux sor-
ties de mosquées où la distan-
ciation sociale demeure la règle,
les citoyens se sentent néan-
moins très loin de l’Aïd de l’an-
née précédente, à cause d’un
confinement strict. 

Beaucoup de citoyens croisés
dans les rues de la capitale lais-
saient libre court à leurs
«instincts» et n’hésitaient pas à
s’accorder des accolades et
même des embrassades. Les
mesures de prudence sanitaires
matraquées par les médias et
les autorités sanitaires du pays
ne semblaient pas avoir atteint
leurs objectifs. Il n’en reste pas
moins, cependant, que les
citoyens interrogés par
L’Expression demeurent tout
de même conscients du danger
qui guette. «Il est difficile de

refuser sa joue à un voisin ou à
un cousin», affirme un quin-
quagénaire en attente de se
faire vacciner, en espérant que
la parenthèse qu’il a ouverte
durant l’Aïd n’aura pas des
conséquences néfastes sur sa
santé. Il reste que la faible inci-
dence de la contamination per-
met aux uns et aux autres de
nourrir le même espoir. «On
saura dans deux ou trois semai-
nes, si l’Aïd a été un facteur de
propagation du coronavirus»,

note un médecin qui dit com-
prendre l’attachement des
Algériens à une tradition sécu-
laire. «On a déjà connu des
poussées épidémiques qu’on a
fini par contrôler grâce à un
niveau de conscience exemplaire
des citoyens», dit notre interlo-
cuteur qui soutient avoir
remarqué dans son entourage,
«comme un signal d’alerte à
chaque fois que les chiffres
s’emballent un peu».
Considérant cela comme une

sorte de conscience collective,
notre médecin affirme que les
chaînes de télévision étrangères
ont donné aux Algériens «un
aperçu de ce qu’ils peuvent vivre
en cas de forte augmentation
des contaminations». 

Cela étant, l’Aïd, c’est spé-
cial en Algérie et on voit mal les
citoyens sacrifier un pareil évé-
nement et rester terrés chez
eux. Les bambins qui ont illu-
miné le premier jour de la fête
avec leurs habits neufs et les

jouets qu’ils tenaient à bout de
bras ont, eux aussi, rappelé tout
l’intérêt d’un Ramadhan qui
aura été, certes difficile au plan
financier, mais qui a montré
qu’au final, la société reste très
attachée aux traditions qui font
la beauté de ces deux jours très
particuliers de chacun.

Le mois sacré a certes, été
compliqué cette année, mais
beaucoup de citoyens rencon-
trés affirment déjà le regretter
et nombre parmi eux affichent
leur intention de jeûner les six
prochains jours de «sabrine».
Une manière de dire que ce qui
gêne, ce n’est pas l’abstinence,
mais les  mauvaises conditions
matérielles, l’absence d’organi-
sation des autorités publiques
et la prédation des spécula-
teurs. Mais disons-le claire-
ment, pour les Algériens, tout
cela est derrière eux et ils sont
prêts à vivre autant de mois de
Ramadhan difficiles, pour peu
qu’ils puissent en apprécier les
dimensions religieuse et festive.
Mais aussi et surtout, se délec-
ter d’un Aïd qui procure à tout
le pays une espèce de bonheur
collectif que chaque citoyen sait
savourer, histoire de remplir ses
batteries pour pouvoir affronter
la vie quotidienne de l’après
Aïd… En attendant l’autre
grand rendez-vous, celui de
l’Aïd El Adha.

SS..BB..

Une fête sans restrictions

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’AÏD EL FITR À BÉJAÏA

SSOOUUSS  LLEE  SSIIGGNNEE  DDEE  LL’’EESSPPOOIIRR
LLAA  FFÊÊTTEE de l’Aïd El Fitr, marquant la fin du mois de jeûne, a été célébrée à Béjaïa dans la joie,

la solidarité, la sérénité et surtout l’espoir.

LL a joie et l’espoir pour les milliers
de foyers qui recevront, demain,
les clés de leurs appartements

tant attendus. La visite du ministre de
l’Habitat de l’Urbanisme de la Ville mar-
quera le lendemain d’une fête religieuse,
qui n’a jamais été aussi prometteuse.
Après un mois de jeûne et d’abstinence,
les habitants de le basse Kabylie on
accueilli l’Aïd El Fitr selon les traditions
perpétuées de génération en génération
à travers les rituelles visites rendues aux
proches et aux malades dans les hôpi-
taux, le recueillement dans les cimetiè-

res à la mémoire des parents et alliés
disparus et le rituel du sacrifice collectif. 

Cette célébration s’est surtout singu-
larisée cette année par l’espoir et l’en-
thousiasme qui animent,  depuis la der-
nière décade du mois sacré, tous les pos-
tulants au logement social et promotion-
nel, qui voient le rêve tant caressé des
années durant se concrétiser dès aujour-
d’hui à la faveur d’un nouveau déplace-
ment du responsable du secteur de l’ha-
bitat dans la wilaya de Bejaia.  

Outre la remise des clés  pour quelque
3000 souscripteurs aux programmes
Aadl 1 et 2, au niveau du pôle urbain
d’Ighzer Ouzarif, le ministre de

l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville 
« inspectera les chantiers de réalisation
du programme de 2798 logements Aadl à
Sidi Boudrahem et le programme de 
2 004 logements de type LPL sur le
même site », indique le communiqué de
la cellule de communication de la wilaya
qui fait part également de « la présenta-
tion du secteur de l’habitat ». 

Voilà qui redonnera  de l’espoir à tous
les postulants aux logements tous types
confondus dans la wilaya de Béjaïa. Une
wilaya, qui n’a jamais souffert de 
dotation, mais plutôt beaucoup plus de 
d’outil de réalisation, dont la cadence
avançait au ralenti, malgré les pressions
des demandeurs et des autorités avant
de redémarrer en trombe avec l’arrivée
du nouveau ministre, un connaisseur du
secteur, nommé en février dernier.

C’est donc la fête au sens complet du
terme qu’a vécue Béjaïa à l’occasion de
l’Aïd El Fitr. Même les déplacements et
les visites des proches se sont déroulés
sans encombre et dans la compassion, la
tolérance et autres  valeurs de frater-
nité, d’entraide et de solidarité.  Fête des
enfants, par excellence, ces derniers,
parés de leurs habits neufs, ont donné à
cette journée de la couleur et de la gaieté
et du bonheur à l’image du soleil radieux
qui a brillé sur toute la région deux
jours. Un temps printanier, qui a favo-
risé les déplacements entre familles  et la
réunion familiale dans une ambiance des
grands jours. Les maisons parentales se
sont remplies de nouveau, le temps
d’une journée. 

C’était le cas aussi bien dans les villes
que les villages. Une tradition très
respectée encore en Kabylie.

AA..SS..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DEUX FAMILLES VIVENT 
LE DRAME LE JOUR DE L’AÏD 

DDeeuuxx  mmoorrttss  àà  SSttiittaa  
eett  MMiizzrraannaa

DDeeuuxx  llooccaalliittééss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii
OOuuzzoouu  eett  ddee  BBoouummeerrddèèss  oonntt  vvééccuu  ddeeuuxx
ddrraammeess  llee  jjoouurr  ddee  ll’’AAïïdd..  LLee  pprreemmiieerr  eesstt

ssuurrvveennuu  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  SSttiittaa,,
ssiittuuééee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMaakkoouuddaa,,

àà  uunnee    vviinnggttaaiinnee  ddee  kkiilloommèèttrreess  aauu
nnoorrdd  dduu  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii

OOuuzzoouu  aalloorrss  qquuee  llee  sseeccoonndd  eesstt  ssuurrvveennuu
ttoouujjoouurrss  ddaannss  llaa  mmêêmmee  wwiillaayyaa,,  mmaaiiss

ssuurr  llee  lliittttoorraall..  EEnn  eeffffeett,,  jjeeuuddii,,  uunn  aaddoo--
lleesscceenntt  hhaabbiittaanntt  llee  vviillllaaggee  RReeddjjaaoouunnaa,,

ssiittuuéé  ssuurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ddee  llaa  vviillllee  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu  eesstt  aalllléé  ssee  bbaaiiggnneerr  ddaannss  uunn
llaacc  ssiittuuéé  ssuurr  ll’’oouueedd  SSéébbaaoouu..  LLee  jjeeuunnee,,
ââggéé  ddee  1155  aannss,,  eesstt    mmoorrtt  nnooyyéé,,  aavvaanntt--

hhiieerr,,  ddaannss  llee  llaacc  aappppeelléé  TTaammddaa
BBoouussllaaddhh  aauu  nniivveeaauu  dd’’OOuueedd  SSttiittaa..  LLaa
vviiccttiimmee,,  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  iinniittiiaalleess  MM..SS..

ââggééee  dd’’uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  dd’’aannnnééee  eesstt,,
sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn

cciivviillee  ddee  llaa    wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,
ddééccééddééee  aapprrèèss  ss’’êêttrree    nnooyyééee  ddaannss  llee  llaacc

qquuii  sseerrtt    ddee  ppllaaccee  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  ddeess
llooccaalliittééss  qquuii  aavvooiissiinneenntt  ll’’OOuueedd  SSéébbaaoouu..
CCeettttee  ddeerrnniièèrree  pprréécciissee  qquuee  llee  ccoorrppss  ddee

llaa  vviiccttiimmee  aa  ééttéé  ttrraannssfféérréé  aauu  CCHHUU
NNééddiirr  MMoohhaammeedd..  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ddrraammee

eesstt  ssuurrvveennuu  ddaannss  uunnee  ccoommmmuunnee  dduu  lliitt--
ttoorraall  ddee  llaa  wwiillaayyaa..  AApprrèèss  llee  ssiiggnnaallee--

mmeenntt  ddee  ssaa  ddiissppaarriittiioonn,,  ppaarr  sseess  aammiiss  eett
ssaa  ffaammiillllee,,  uunn  jjeeuunnee  pplloonnggeeuurr  aa  ééttéé

rreettrroouuvvéé  pplluussiieeuurrss  hheeuurreess  pplluuss  ttaarrdd,,
nnooyyéé  eenn  mmeerr  eenn  ss’’aaddoonnnnaanntt  àà  ssoonn  llooii--

ssiirr ::  llaa  pplloonnggééee  eenn  aappnnééee..  LLeess  éélléémmeennttss
ddee  ll’’uunniittéé  ddee  pplloonnggééee  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn
cciivviillee  eett  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee

oonntt  aaiinnssii  rreeppêêcchhéé  llee  ccoorrppss  ddee  llaa  vviicc--
ttiimmee,,  ââggééee  ddee  2288  aannss,,  oorriiggiinnaaiirree  ddee

SSii MMuussttaapphhaa,,  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee
BBoouummeerrddèèss  eett  qquuii  aa  ééttéé  ppoorrttéé  ddiissppaarruu
ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee  jjeeuuddii,,  eenn  ffaaiissaanntt  ddee  llaa

cchhaassssee  ssoouuss--mmaarriinnee  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ppllaa--
ggeess  ddee  MMiizzrraannaa..

KK..BB..

De la joie pour des milliers de foyers
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LÉGISLATIVES À ORAN

2266  lliisstteess  ppaassssééeess  aauu  ppeeiiggnnee  ffiinn
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE de proximité constitue l’axe central des postulants en lice.

AA lors que le délai de l’é-
tude des dossiers de can-
didature aux prochaines

législatives du 12 juin a expiré,
des sources proches de l’Anie
d’Oran affirment que «jusque-
là 26 listes ont été passées au
peigne fin», ajoutant que «cel-
les-ci (lesdites listes) ont été
acceptées étant donné qu’elles
sont conformes aux critères
requis par la réglementation.
Le verdict final n’étant pas
encore rendu, une dizaine de
listes est en attente de la déci-
sion de l’Anie. Jusque-là, pas
moins de 520 candidats sont éli-
gibles pour les joutes du 12 juin.
Plusieurs de ces derniers, inves-
tis dans les réseaux sociaux, se
sont lancés dans la précampa-
gne, s’engageant «à révolution-
ner» l’hémicycle Zighout Youcef
et ses pratiques tout en prenant
en compte les doléances des
populations locales. Tous les
moyens, menant vers Alger,
sont exploités par plusieurs
candidats, à commencer par la
mise en place des groupes de
travail devant assumer la cam-
pagne de proximité, celle-ci
constitue l’axe central de plu-
sieurs postulants en lice.
Contrairement aux joutes pré-
cédentes, des candidats se ser-
rent les coudes pour éviter de
tomber sur le bec, en s’enga-
geant à renforcer leur présence
sur le terrain, question d’être
connus par …l’électorat !

Nombre de ces postulants sont
constitués de journalistes,
notamment d’arabophones,
parmi lesquels plusieurs d’en-
tre eux comptent sur leurs
relais locaux constitués essen-
tiellement de plusieurs dizaines
de familles en quête de loge-
ments, d’autres dans le chô-
mage, ces derniers ont été «ser-
vis» par ces hommes des
médiats, croyant au retour de
l’ascenseur, ont, des années
durant, servi d’intermédiaires
en couvrant leurs événements,
fâcheux ou agréables en exer-
çant leur profession. Le nombre
plus ou moins élevé des listes
indépendantes en lice pour le
scrutin du 12 juin, constituant
une tendance inédite de cette

consultation populaire, est en
passe de déterminer la compo-
sante et les contours de la pro-
chaine Assemblée populaire
nationale (APN), traditionnel-
lement dominée par les partis
politiques. Le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie),
Mohamed Charfi a, lors d’un
point de presse tenu dimanche
soir à l’issue d’une rencontre
avec des leaders de 18 partis
politiques, fait état de 837 listes
indépendantes et de 646 listes
de partis politiques, sur l’en-
semble des 1483 listes qui ont
été acceptées sans réserve pour
prendre part aux élections
législatives prévues le 12 juin
prochain. Ces nouvelles don-

nées marquent ainsi un nou-
veau tournant dans la vie poli-
tique nationale où les partis
politiques étaient, quasiment
les seuls acteurs potentiels. Le
nombre élevé des listes indé-
pendantes dans la course pour
les législatives du 12 juin qui
ont été validées par l’Anie, aux
dépens des listes présentées par
les partis politiques, renverse la
tendance partisane, un change-
ment d’ailleurs conforté par un
nouveau phénomène consistant
en le recours par nombre de for-
mations politiques traditionnel-
les à des candidats non mili-
tants pour figurer sur leurs lis-
tes. Le Mouvement El-Bina fait
partie des partis politiques
ayant opté pour cette stratégie,

dont le premier responsable,
Abdelkader Bengrina, avait
déclaré que plus de 65% des
candidats sur les listes du
Mouvement pour les prochai-
nes élections législatives, ne
sont pas des militants de son
parti. Abderrazak Makri, prési-
dent du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), a lui
aussi, fait état de la participa-
tion de son parti avec 584 can-
didats, dont 330 non-militants.
Même approche pour le prési-
dent du Parti du renouveau et
du développement (PRD), Taibi
Assyr, qui estime que l’ouver-
ture de la voie à des candidats
non militants constitue « un
plus et un appui pour les rangs
de ses militants». Cette nou-
velle tendance est expliquée par
des analystes politiques par le
fait que les partis politiques tra-
ditionnels ne sont plus «crédi-
bles» aux yeux de l’électeur, et
sont surtout synonyme de
« faillite politique». L’Anie a
réceptionné 4900 listes ayant
exprimé leur intention de pren-
dre part aux législatives du 12
juin prochain et ayant retiré les
formulaires de candidature. Ses
services ont enregistré 2490 lis-
tes ayant déposé les formulaires
de candidature, dont 1237 pré-
sentées au titre d’un parti poli-
tique et 1253 listes indépendan-
tes. Un total de 1483 listes ont
été acceptées sans réserve, dont
646 listes présentées au titre
d’un parti politique et 837 listes
indépendantes. WW..AA..OO..

L’Anie ne fait pas de cadeau

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’ANIE RÉUNIT LES INDÉPENDANTS

FFooccuuss  ssuurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
LLEESS  AASSPPEECCTTSS pratiques de la campagne ont été passés en revue.

PP lus que deux jours nous séparent
du lancement officiel de la cam-
pagne électorale pour le compte

des élections législatives du 12 juin
2021. De part et d’autre, on assiste à un
remue-ménage politico-électoral, englo-
bant autant les préparatifs de l’Autorité
nationale des élections, que ceux des
partis politiques et des listes indépen-
dantes, en lice pour ces joutes électora-
les. Dans le sillage de ces préparatifs en
cours, on notera la poursuite des audi-
tions et rencontres de l’Autorité natio-
nale des élections Anie avec les futurs
candidats. Après les partis politiques,
c’est au tour des listes indépendantes de
rencontrer le président de l’Anie. Rien
ne devra être laissé au hasard. La ren-
contre qui a vu la participation, à leur
demande, des représentants de neuf
wilayas, s’est focalisée sur les aspects de
surveillance et de supervision des élec-
tions. Parmi les préoccupations soule-
vées par les indépendants figurent les
aspects pratiques de surveillance et du
déroulement du processus des élections.
Pour Charfi, « les préoccupations des
listes représentant des indépendantes,
sont communes avec celles exposées par
les représentants des partis politiques
rencontrés dimanche dernier », affir-
mera-t-il. Selon le patron de l’Anie, « les
représentants des listes électorales
indépendantes ont été informés des
dispositions prises à cet égard », a-t-il
précisé. Ainsi, parmi les acquis dont

pourraient se targuer les listes indépen-
dantes, « la possibilité pour le candidat
de contrôler le centre et le bureau de
vote en vue de s’assurer personnelle-
ment du bon déroulement de l’opéra-
tion électorale ». Parmi les autres
aspects discutés conjointement, on
relève la lancinante question du finan-
cement de la campagne et des élections
entières. Selon le patron de l’autorité,
les débats autour de cette question « ont
pris la part du lion ». Les représentants
des listes indépendantes ont largement
commenté les discussions autour de ces
aspects de la nouvelle loi régissant ce

volet sensible de la campagne électorale.
Le rôle de l’instance de Charfi étant de
sensibiliser et de vulgariser les aspects
légaux régissant ce volet important de
la campagne électorale. « Dès le lance-
ment de la campagne électorale, toutes
les choses seront 

claires et tous les moyens disponibles
pour permettre à tous les candidats
d’entrer en lice dans de meilleures
conditions possibles, à la faveur de la
réunion de tous les moyens matériels,
logistiques et organisationnels nécessai-
res pour une campagne moderne aux
normes démocratiques », dira-t-il rele-
vant le niveau de conscience des indé-
pendants. Charfi n’a pas manqué d’affi-
cher sa satisfaction quant au degré de
maturité et d’adhésion des indépen-
dants aux impératifs de changements, à
travers des idées nouvelles et novatri-
ces. « Les listes présentées témoignent
de la prise conscience de tout un chacun
de la nécessité du changement, qui ne
saurait être opéré sans de nouvelles
idées », a-t-il conclu. S’agissant des
rejets de certaines listes et candidatu-
res, le président de l’Anie a rejeté les
accusations de certains partis poli-
tiques, qui les ont assimilés à des
« exclusions politiques ayant touché les
symboles de l’ancien régime ». Il expli-
quera que son institution a été « tenue
d’appliquer la loi », renvoyant la
responsabilité aux seuls tribunal admi-
nistratif et le Conseil d’Etat « juridic-
tions exclusivement habilitées à se pro-
noncer sur les recours ». MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

NUMÉROTATION 
DES LISTES DES PARTIS

UUnn  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  ccee  ssaammeeddii  
PPaarraacchheevvaanntt  llee  pprroocceessssuuss  ddeess  pprrééppaarraattiiffss

ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  dduu  1122  jjuuiinn,,
ll’’AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ddeess  éélleeccttiioonnss  AAnniiee  vviieenntt

ddee  ccoonnvvooqquueerr  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  eenn  lliiccee
ppoouurr  cceess  éélleeccttiioonnss  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn..  IIll

ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  qquuii
ssee  ddéérroouulleerraa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssaammeeddii  aauu  ssiièèggee

ddee  ll’’aauuttoorriittéé,,  ppoouurr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  nnuumméérrooss
aauuxx  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess  ddee  ccaannddiiddaattuurreess..  LLeess

ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  iinnddééppeennddaannttss
ddeevvrroonntt  ééggaalleemmeenntt  ddiissccuutteerr  ddeess  aassppeeccttss  lliiééss

àà  lleeuurr  rreepprréésseennttaattiivviittéé  aauu  nniivveeaauu  ddeess
bbuurreeaauuxx  eett  cceennttrreess  ddee  vvoottee,,  lloorrss  ddee  cceess
pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss..  SSeelloonn  lleess  mmêêmmeess
ssoouurrcceess,,  lleess  lliisstteess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess
sseerroonntt  aaggrrééééeess  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall,,  eett

ppoorrtteerroonntt  uunnee  nnuumméérroottaattiioonn  aallllaanntt  ddee  11  àà
2222..  TTaannddiiss  qquuee  lleess  lliisstteess  iinnddééppeennddaanntteess

sseerroonntt  aaggrrééééeess  ppaarr  lleess  ddééllééggaattiioonnss  llooccaalleess  ddee
ll’’AAnniiee  àà  ll’’éécchheellllee  ddeess  wwiillaayyaass,,  aapppprreenndd--oonn..

SSeelloonn  CChhaarrffii,,  ll’’AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  ddeess
éélleeccttiioonnss  aa  ééggaalleemmeenntt  pprriiss  uunn  cceerrttaaiinn

nnoommbbrree  ddee  mmeessuurreess  lliiééeess  aauuxx  ccaarraaccttèèrreess  ddee
cchhooiixx  ddeess  ssaalllleess  ddeevvaanntt  aabbrriitteerr  lleess  mmeeeettiinnggss
ppooppuullaaiirreess  ddeess  ccaannddiiddaattss  aauuxx  llééggiissllaattiivveess  dduu

1122  jjuuiinn..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  oonn  nnee  ssaaiitt  ppaass  eennccoorree
ssii  àà  ccee  ssttaaddee  ddeess  pprrééppaarraattiiffss,,  ll’’AAnniiee  aa  pprréévvuu

dd’’aabboorrddeerr  ééggaalleemmeenntt  lleess  aassppeeccttss  lliiééss  aauuxx
ppllaaggeess  hhoorraaiirreess  rréésseerrvvééeess  aauuxx  ppaassssaaggeess  ddeess

ccaannddiiddaattss  ddaannss  lleess  mmééddiiaass,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
ttéélléévviissiioonn  eett  lleess  rraaddiiooss..  CCee    qquuii  eesstt  ssûûrr,,  cceettttee

ttââcchhee  nnee  sseerraa  ppaass  ddee  ttoouutt  rreeppooss  aauu  vvuu  dduu
nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddeess  lliisstteess  eenn  lliiccee,,

nnoottaammmmeenntt  dduu  ccôôttéé  ddeess  iinnddééppeennddaannttss..
RRaappppeelloonnss  sseeuulleemmeenntt,,  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee

lliisstteess  aacccceeppttééeess  ssaannss  rréésseerrvvee  ppoouurr  pprreennddrree
ppaarrtt  aauuxx  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  pprréévvuueess  llee  

1122  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  ss’’ééllèèvvee  àà  11448833,,  ddoonntt  
664466  lliisstteess  pprréésseennttééeess  aauu  ttiittrree  dd’’uunn  ppaarrttii

ppoolliittiiqquuee  eett  883377  lliisstteess  iinnddééppeennddaanntteess..
MM..OO..

Charfi Mohamed, président de l’ANIE
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SEULEMENT 38 144 TERMINAUX DÉPLOYÉS À CE JOUR

LLee  lloonngg  pprroocceessssuuss  dd’’eexxtteennssiioonn  ddeess  TTPPEE
LLEE  NNOOMMBBRREE de terminaux de paiement électronique (TPE) reste faible eu égard à la densité du tissu économique national.

LL es Algériens utilisent de
plus en plus les TPE.
483 801 transactions

réalisées par TPE, durant les
trois premiers mois de 2021,
pour un montant global de
3,165 milliards de dinars,
affirme le tout dernier docu-
ment du Groupe d’intérêt éco-
nomique (GIE) Monétique. Le
même document relève un para-
doxe. Il atteste que le e-paie-
ment peine à se généraliser en
Algérie. 

Le nombre des TPE a atteint
à fin mars dernier 38 144 termi-
naux, contre 29 469 une année
auparavant, soit une hausse de
29,44%, affirme la même
source. Une avancée notable.
Mais, ce chiffre reste insuffi-
sant. Il est faible par rapport à
la densité du tissu économique
national. Il y a lieu de rappeler
dans ce sens que le nombre glo-
bal des commerçants enregis-
trés au niveau du Centre natio-
nal du registre du commerce
(Cnrc) a atteint fin février der-
nier, les 2 145 067 commerçants.
Le chiffre est aussi loin des
objectifs tracés par le gouverne-
ment ayant inclus depuis plus
de deux années, plus précisé-
ment dans la loi de finances
2018, dans son article 111, l’o-
bligation faite aux commerçants
de proposer à leurs clients un
TPE pour régler le montant de
leurs achats. Une obligation qui
a été repoussée deux fois. Le
projet de loi de finances 2021
(PLF) avait proposé de la

repousser, une nouvelle fois,
d’une année. Dès lors une ques-
tion taraude l’esprit. Se dirige t-
on vers un troisième report de
l’échéancier ? Il semblerait que
oui, à en croire le président de
l’Association des commerçants
et artisans (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar. Contacté hier, par
L’Expression, ce dernier estime
que « le délei de 7 mois restant
pour finir l’année est difficile à
concevoir si les conditions ne
sont pas réunies pour favoriser
le généralisation des TPE. »   En
évoquant ce qui bloque le pro-
cessus d’extension des TPE
Boulenouar n’y est pas allé avec
le dos de la cuillère. Tout en
mettant l’accent sur la nécessité
de doter les commerçants de

l’outillage nécessaire, notre
interlocuteur a relevé les diffi-
cultés rencontrées par les com-
merçant désirant se doter de ce
moyen de paiement électro-
nique. Chose affirmée par le
bilan de  GIE Monétique. Le
document évoque, sans le dire,
l’offre locale limitée en matière
d’équipements. Ledit bilan a
cité la capacité de production de
l’Entreprise nationale des
industries électroniques (Enie),
principal fabricant de TPE en
Algérie. « 6.000 TPE ont été
produits depuis le début de l’an-
née en cours, destinés exclusive-
ment pour satisfaire les com-
mandes passées par le ministère
des Postes et des
Télécommunications, » précise

la même source. Les TPE ont
été distribués gratuitement
pour les commerçants et opéra-
teurs économiques. Toutefois,
cette démarche à saluer, et qui
s’inscrit dans le cadre des
efforts consentis par les pou-
voirs publics afin de généraliser
l’utilisation des TPE, n’est pas
suffisante. À ce rythme, le pro-
jet de généralisation des TPE
pourrait ne pas être effectif.
Qu’est-ce qu’il y a lieu de faire
alors? L’importation de ce
moyen de paiement  électro-
nique pour satisfaire la
demande reste une solution qui
pourrait être écartée. Cela,
notamment avec la politique de
rationalisation de l’utilisation
des devises prônée par le gou-

vernement. Selon Boulenouar,
la disponibilité des TPE qui fait
défaut ne serait pas la seule rai-
son qui pourrait expliquer leur
timide taux de pénétration sur
les espaces de vente. Le prési-
dent de l’Anca, a estimé qu’«il
faut convaincre les consomma-
teurs de l’utiliser». Cela avant
d’ajouter qu’un «travail de sen-
sibilisation énorme est à faire
pour convaincre commerçant et
consommateur à se séparer du
cash». La généralisation des
TPE est une démarche qui
s’inscrit dans le cadre des
efforts consentis par les pou-
voirs publics pour résoudre le
récurrent problème du manque
de liquidité. Elle est également
avancée comme solution qui
pourrait drainer une partie des
importantes sommes d’argent
circulant dans l’informel, de 
l’avis du professeur
Abderrahmane Mebtoul. 

Ce dernier a déclaré que « la
généralisation des TPE est une
très bonne solution qui pourrait
canaliser une partie de l’argent
cash en circulation dans le mar-
ché parallèle». L’expert en éco-
nomie n’a pas manqué de rele-
ver les limites de cette démar-
che et de se projet qui, selon ses
dires, « risque de se perdre dans
la nature comme toutes les déci-
sions prises par l’Algérie depuis
des décennies». Car, la réussite
de la numérisation en général
dérange. «Elle s’attaque directe-
ment aux intérêts de certains
lobby et à leurs portefeuilles», a
souligné le professeur Mebtoul.

MM..AA..

Un retard immense

LE PROCESSUS DE VALIDATION A ÉTÉ CONFIÉ À ALGERIA VENTURE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’eennggaaggee  aauupprrèèss  ddeess  ssttaarrtt--uupp
UUNNEE  nouvelle autoroute s’ouvre aux jeunes startupeurs. Ils peuvent, lors de l’achat des

équipements, bénéficier d’une exonération d’impôts à hauteur de 5%.

PP romesse faite, promesse tenue.
Le gouvernement a validé les
avantages fiscaux accordés aux

entreprises disposant des labels
«start-up» et «incubateur». 

C’est ce qui ressort d’un décret
exécutif publié au Journal officiel
(JO) n 33.dans sa dernière édition. 

Le texte, portant le n° 21-170 du
16 Ramadhan 1442 correspondant au
28 avril 2021 précise que la mission de
validation des avantages fiscaux est
confiée à l’établissement « Algeria
Venture ». Il explique que «la liste des
équipements acquis par les entrepri-
ses disposant du label « start-up » ou
du label « incubateur », éligibles à ces
avantages, doit être validée par le
Conseil scientifique et technique

installé auprès de l’Etablissement de
promotion et gestion des structures
d’appui aux start-up (Algeria
Venture)». Ledit décret, signé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
fixe par la suite les conditions et les
modalités d’attribution du montant
de l’aide précitée. Le bénéfice de l’exo-
nération de la TVA, est subordonné à
la présentation, par l’entreprise
concernée, aux services fiscaux terri-
torialement compétents, de la décision
d’octroi du label « start-up » ou du
label « incubateur » et de la liste de ses
équipements. Les services fiscaux
délivrent, au vu des documents, une
attestation d’exonération de la TVA,
conformément à la législation et à la
réglementation fiscales en vigueur,

fait savoir le décret. Pour la mise en
oeuvre de l’exonération de la TVA à
l’importation et à l’application du
taux de 5% des droits de douane, l’en-
treprise disposant du label « start-up »
ou du label « incubateur » est tenue de
présenter aux services des douanes
l’attestation d’exonération de la TVA,
en plus de la décision d’Algeria
Venture de validation de la liste des
équipements acquis. Pour les équipe-
ments acquis, localement par les
entreprises disposant du label « start-
up » ou du label « incubateur », le
bénéfice de l’exonération de la TVA
est subordonné à la présentation, par
l’entreprise concernée, de l’attesta-
tion d’exonération de la TVA. En cas
de retrait du label « incubateur » par
décision du Comité national, ces avan-
tages fiscaux sont suspendus, à partir
de la date de retrait. Ce comité est
tenu de notifier aux services fiscaux
territorialement compétents, la déci-
sion de retrait du label « incubateur »
et « Algeria Venture ». Cette dernière
est, pour rappel, financée par la
Compagnie nationale des hydrocarbu-
res Sonatrach. Présenté comme « la
vitrine » des projets innovants algé-
riens sur la scène internationale, l’ac-
célérateur de start-up « Algeria
Venture », est situé à « Dar-Tech », au
niveau de Dounia Parc, à Ouled Fayet
(wilaya d’Alger). Il a pour mission la
promotion et la gestion des institu-
tions de soutien aux start-up.

MM..AA..
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SANTÉ : L’ABROGATION DU 
SERVICE CIVIL REVENDIQUÉE PAR LE SNPSSP

L’amendement du statut 
particulier au menu

La prise en charge de la plate-forme des reven-
dications du Syndicat national des praticiens

spécialistes de la santé publique (Snpssp), dont
l’abrogation du service civil et l’amendement du

statut particulier dans les mesures incitatives,
ont été instamment (de nouveau) revendiqués
par le président du syndicat, Mohamed Yousfi.

Ce dernier a souligné mercredi dernier l’impor-
tance de cet acte dont le syndicat attend tou-

jours la concrétisation (...). Yousfi n’a pas man-
qué de revendiquer également « la révision du
statut particulier pour encourager le praticien

spécialiste à ne pas quitter la santé publique et
l’abrogation du service civil », ainsi s’est

exprimé   Yousfi lors de son passage à l’émis-
sion « Invité de la rédaction » de la Chaîne 3.Se
félicitant, par la même occasion, de « la volonté
politique pour prendre en charge leur dossier »

Yousfi a fait savoir que toutes ces revendica-
tions ont été examinées, dimanche dernier,

avec le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, qui a instruit les directions centra-
les concernées de relancer plusieurs dossiers,
notamment ceux inhérents au service civil et à
la progression professionnelle de leur carrière.

Toutefois, le président du Snpssp, alias prési-
dent de la Société algérienne d’infectiologie

(SAI), a relevé que d’autres points figurant dans
la plate-forme de revendications « attendent

(toujours) leur concrétisation », et de citer
« l’organisation des concours de gradation des

praticiens spécialistes de la santé publique et la
mise en conformité de la prime

d’intéressement ». Déplorant, par ailleurs, le
départ de praticiens spécialistes vers le secteur

privé ou l’étranger, Yousfi a estimé que la
réforme du système de la santé passe par l’in-

vestissement dans les ressources humaines
pour « rendre la confiance au personnel de la

santé et l’inciter à rester dans le secteur
public », ainsi que par la révision « complète »

du système de gestion.
ABDELKRIM AMARNI

De larges
avantages

fiscaux
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I l  risque de payer très
cher son pseudonyme
devant le tribunal crimi-

nel, car qui dit «El Maroki»,
pense  forcément stups.
Mais Me  Akila Teldja- Drif ,
son avocate, est d’un autre
avis ! Aujourd’hui, il s’agit
d’un procès, mettant en
cause un pseudo-trafi-
quant de drogue dure, au
patronyme suspect : 
« El Maroki » ! 

Le spectre de la loi 04-
18 du 25 décembre 2004
relative à la prévention et à
la répression de l’usage et
du trafic illicites  de stupé-
fiants et de substances
psychotropes.  

La commercialisation à
elle seule, sous la coupe
de l’ article 17 qui dispose
entre autres  qu’ « est
punie d’un emprisonne-
ment de dix (10)  ans à
vingt (20 ) ans et d’une
amende de 5 000 000  DA à 
50 000  000 DA, toute per-
sonne, qui, illicitement,
procède à 14 faits qui vont
dans le sens  du trafic de
drogue ! « Et pourtant, il
n’a utilisé à aucun moment
un seul de ces 12 faits ! »,
a soufflé l’avocate, dans
son jour ! « Il ne  produit
pas, ni ne fabrique,  et
encore ne détient, n’offre,
ne met en vente, ne vend,
n’acquiert, n’ achète pour
la vente, n’entrepose,
n’extrait ou ne  prépare
pas ! Rien, de rien ! 

L’accusation  apporte
la moindre preuve ! »  Le
procureur est persuadé du
contraire. Me Teldja-Drif,
l’avocate, proteste contre
le lien entre la drogue, son
client et les frontières
Ouest. Elle refuse de
dépasser, ici de passer la
ligne rouge et cesse de
commenter ! « Je suis heu-
reuse de plaider cette
affaire devant une grande
magistrate qui sait écouter
les parties avec beaucoup
de bon sens, et d’abord les
inculpés innocents. S’il est
vrai que mon client est un

habitué des juridictions, il
est faux d’affirmer
qu’Abdelilah, (qui a laissé
toute sa défense à sa seule
avocate,)  est un récidi-
viste ! J’ai sous les yeux
son casier. Il contient cinq
affaires qui n’ont rien à
voir avec  la récidive ! 

Aujourd’hui, nous
avons Abdelillah «  El
Maroki » qui est à la barre,
qui aurait  été pris dans la
rue avec, en poche, près
de mille  deux cents
cachets « Tropes », ce
terme médical qui est cou-
sin-voisin-copain-ami-ami
avec les stups, est en soi,
dévastateur. « Madame la
présidente, je vous
conjure de présenter ici,
maintenant les fameux
cachets « meurtriers »
qu’apparemment, seuls,
les services de sécurité
ont vu et confisqué ! »,
chantonna presque  la
charmante avocate
d’Alger-Centre  qui était à
bout de souffle, après ses
attaques en règle à l’en-
contre du procureur !  

La juge cherche à
savoir la destination 
de toute cette « marchan-

dise ». Durant tous les
débats, l’inculpé et son
défenseur, soutiendront
qu’elle (la seule boîte de
cachets) était destinée au
frangin hospitalisé. Le pro-
cureur a beaucoup joué
sur «El Maroki». 

Le défenseur  d’Alger-
Centre,  livrera une rude
bataille,  en vue de mieux
sensibiliser cette juge
réputée,  pas du tout  com-
plaisante. « Pour enfoncer
un inculpé, on colle des
surnoms. 

Abdelillah «El Maroki»,
ça fait stups, alors qu’il est
originaire de Maghnia. Ça
mène droit aux frontières
Ouest du pays. C’est gro-
tesque pour mon client ! »,
proteste Me Teldja-Drif  qui
demande expressément
l’acquittement  pour
Abdelillah et « non El
Maroki », « qui est victime,
encore une fois,  de son
pseudonyme ! », précise-t-
elle, ses yeux de biche
effarouchée mi-clos.

Le parquetier  intervint :
« Nous avons pour mis-
sion essentielle de proté-
ger la société contre les
attaques directes des dea-

lers. Ce n’est pas le
pseudonyme qui l’a
envoyé en taule ». 
Me Teldja – Drif profite de
cette intervention,  pour
montrer la blancheur de sa
dentition au milieu d’un
beau visage.  

«  La défense demande
seulement à voir ces cen-
taines de cachets ! », dit-
elle, comme pour  défier le
parquet !  Puis, elle porta
l’estocade finale : « Qu’on
nous étale là, la preuve
que c’est un récidiviste en
matière de came ! »  

Les demandes du  pro-
cureur  général sont
d’ailleurs   assommantes :
12 ans  fermes et une
amende de 5  millions de
dinars. 

Après avoir  délibéré
durant une heure, la juge
revint  avec les membres
du tribunal criminel et lut
le verdict qui laissa respi-
rer l’accusé et les mem-
bres de sa famille :
Abdelillah est acquitté 
« pour faute de preuves et
surtout , pour la brillante
plaidoirie de Me Drif », qui
rougit de plaisir !

A .T. 

L es inculpés, prévenus ou accu-
sés  ont souvent des choses à
dire aux magistrats d’un  tribu-

nal ou d’une  cour, mais n’osent
presque jamais  s’y aventurer,  de peur
de froisser la magistrature et les
magistrats, en général.  Et c’est là pré-
cisément où les choses se gâtent pour
eux. 

Le silence n’arrange jamais les
choses, car, dit-on,   « qui se tait,
consent ». Alors,  c’est d’abord l’en-
nuyeux  balbutiement pour passer au
dévastateur bégaiement. Dans  ces
cas  d’espèce,  les juges du siège ou
les parquetiers   se  démènent  comme
ils  le  peuvent ! C’est pourquoi,   ils
s’entêtent  à  poser  la  même  ques-
tion  juste  pour  avoir  l’info.  À  force

de se  cramponner  aux   questions
posées  pour  avoir  les  réponses 
qu’il  faut  à  ce  moment,  le  président
risque  de  se  gourer  en  pleine
audience.

Au tribunal  de  Boumerdès, la   pré-
sidente,  a demandé  a  la   victime  de
faux   et  usage  de  faux  comment
elle  avait  su   que  le  compte  de son
adversaire  était soldé.  

La juge  a  si  bien  insisté  sur  un
détail  qui   lui  semblait  capital,
qu’elle  reçut  en  pleine  face,   cette
réponse   de  la  victime  agacée  par,
ce qu’ elle considère, comme   du  har-
cèlement :  «   Madame la  présidente,
c’ est  une  affaire  cousue  de tous  les
côtés   que je  …. oui, madame la juge,
cousue de fil . . . 

—Taisez-vous !   Retirez  immédia-
tement  ces  propos  blessants  ou
vous  me  verrez   dans  l’obligation  de
vous  poursuivre pour  outrage  au  tri-
bunal !  

Quelle  mentalité !  C’est  insuppor-
table, à  la  fin ! Vous êtes victime et
vous voilà, inquisiteur »,  s’écrie
presque  la  juge  qui  n’ attendra  pas
longtemps  les  excuses  de  la  victime
abattue  par  l’ émission  du  chèque
en  bois par l’ inculpé qui se targue
devant la victime, d’ avoir de solides
connaissances  dans les  juridictions.
Et c’est comme cela que la rumeur
naît, prend forme,  court et plante ça et
là,  les  propos dévastateurs !             

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

À l’occasion du 8 mars dernier,
nous avions présenté nos
meilleurs vœux pour plus de

100  magistrates et avocates,  y
compris  les retraitées. Au troisième
jour de l’Aïd Esseghir 1442, nous le
faisons pour les plus en vue, cette
année !

Pour commencer, notre sympa-
thie va droit à Me Ouafia Sidhoum,
la première femme « bâtonnière » du
pays et d’Afrique ? 

La période ramadhanesque a vu
cette brave et dévouée avocate du
bâtonnat de Bouira, qu’elle a
façonné avec une très belle équipe,
et partant de rien, la bâtonnière
Sidhoum a construit, petit à petit et
la région de Bouira  en est témoin, la
maison où les avocats  pouvaient
s’exprimer sans l’assistance du
bâtonnat de Tizi Ouzou, qui a long-
temps couvert Bouira ! Ce temps
est bel et bien  révolu !  Elle s’est
déplacée, durant le jeûne,  trois fois
à Alger et une fois à Tipaza pour
d’impressionnantes plaidoiries sal-
vatrices, sans compter les tribu-
naux de Sour El Ghozlane,
Lakhdharia et autres Bouira.
Abdelhalim Bezaoucha, ex-commis-
saire d’Etat auprès du tribunal admi-
nistratif de Bouira avait vu juste
lorsqu’il affirmait, que « la bâton-
nière était une femme de droit pur,
pour la simple raison qu’elle  savait
s’adresser aux gens d’une manière
cavalière ! »   Farida Slimani, la pré-
sidente du tribunal administratif
d’Alger, avait à peine terminé le tri
des candidatures des élections
législatives prochaines, que la voilà,
trempée dans l’ambiance de
Ramadhan 1442 ! 

Un calvaire traversé, heureuse-
ment  sans encombre, ni dégâts !
Un clin d’œil en direction de la
grande et inusable magistrate,
dame de « fer », Meriem Cherfi, la
présidente de l’Organe national de
la protection et de la promotion de
l’enfance. Cette véritable institution
qui entre dans sa sixième année
d’existence, et qui  effectue  d’im-
menses efforts en direction de l’en-
fance abandonnée, humiliée,  lais-
sée  à  l’errance,  souvent tailladée,
connaÎt une avancée extraordinaire,
avec le « réduit » mais, efficace
effectif.

Pendant le jeûne,  toutes les jour-
nées,  des réunions de coordina-
tions, des sorties sur le terrain, des
rencontres inopinées avec les
magistrats des sections « mineurs»,
avaient meublé le temps imparti à
cette grandiose  œuvre, qui n’est
nullement conjoncturelle, mais au
contraire, perpétuelle !

Cet espace est à l’écoute des
meneuses qui bossent pour l’intérêt
général.  Dounia zed  Guellati, la
vivifiante  présidente du tribunal de
Sidi M’hamed-Alger, a, elle, fait le
plein, alors que d’autres collègues,
terrassés par le manque de café du
matin, ou de tabac, ont préféré jeter
les armes des audiences,  juste
avant  l’Aïd Esseghir 1442 ! Bravo,
madame !

De leur côté, Hadjer Benyezzar,
Yamin Guerfi, Karima  Megari,
Meriem Derrar, Malika Djabali,
Messaouda Karkar,  Djamila
Chabane, Sihem Béchiri, Fazia
Gaceb, Nassima Oudainia et autres
Fatima Chrief, ont dû se décarcas-
ser pour passer le mois sacré sans
encombre, car la compétence ne
jeûne point durant le Ramadhan,
comme le reste de l’année !

A.T.

Vœux pour 
ces dames

�� ABDELLATIF
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LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LLeess    mmaauuxx,,  ffiillss  ddeess  mmoottss

RReellaaxxéé,,  ««EEll  MMaarrookkii»»  !!
Mohamed Abdelilah, dit « El Maroki », un habitué de la taule, 

a été pris pour un dealer...



FF ace  aux tensions économiques et
sociales entre 2021-2022, s’im-
pose un discours de vérité loin des

promesses utopiques facteurs de démo-
bilisation. Dans ce cadre, notons  la
directive du président de la République
en dernier Conseil des ministres ordon-
nant aux ministres l’interdiction de sor-
tie afin de ne pas perturber la campagne
électorale en espérant que soient mis fin
à certaines déclarations loin de la dure
réalité quotidienne des citoyens qui
intensifient  les tensions sociales, la
population étant consciente de la gravité
de la situation. Avec l’ère de l’Internet
où le monde est devenu une grande mai-
son de verre,  la cité ne peut plus être
gérée comme par le passé.  Pour le cas
Algérie, il ne faut pas être utopique, sans
bonne gouvernance ,  la sécurité , la  sta-
bilité politique et sociale , l’on ne peut
parler de développement.

Les déclarations des responsables
tant des ministères du Commerce, des
Finances affirmant  une appréciation du
dinar et de la maîtrise de l’inflation,
alors qu’avec la fin du Ramadhan les
prix ont connu un niveau inégalé, que le
dinar continue sa dépréciation avec des
incidences inflationnistes (voir notre
contribution www.google .com- avril
2021-Mesdames et Messieurs les minis-
tres allons faire le marché ensemble).

De la déclaration  du  ministre des
Finances, à savoir  le 29 avril 2021, que
les crédits bancaires accordés par les
établissements financiers en 2020, s’éle-
vaient à 9500 milliards de dinars
(73 milliards de dollars), que 75% de ces
crédits, ont été destinés pour le finance-
ment des investissements, soit 54,80
milliards de dollars, montant énorme,
sans préciser la structure, les destinatai-
res,  ni la part devises et la part  dinars,
le montant    est en contradiction  avec
le  taux de croissance négatif de moins
de  6% en 2020 .

LLeess  ««ppeerrssppeeccttiivveess»»  dduu  FFMMII
La dernière déclaration en date du 

3 mai 2021 est   celle du ministre  du
Travail après s’être substitué à la
Présidence et  aux affaires étrangères
concernant les relations algéro-françai-
ses, de la création de 200.000 emplois
,alors qu’il est chargé d’un secteur non
créateur d’emplois,  qui est une impossi-
bilité dans la conjoncture actuelle, et
seulement pour le Bpth il y a eu pertes
d’emplois de plus de 150.000 . C’est une
loi universelle,  l’on ne créée pas d’em-
plois par des actes administratifs étant
du seul ressort des entreprises créatrices
de richesses ( voir notre interview quoti-
dien El Khabar difficile de réaliser une
exportation de 5 milliards de dollars
hors hydrocarbures 31/04/2021).

Cela est corroboré par le  rapport
publié par  le FMI intitulé  «Perspectives
économiques régionales au Moyen-
Orient et en Asie centrale 2021 », a
prévu pour l’Algérie un taux de crois-
sance, pour 2021, , de 2,9% et un PIB
brut de 153,5 milliards de dollars, contre
200 en 2018 et 160 en 2019.  La crise du
Covid-19, a  exposé les banques locales à
dépasser 45% du total de leurs actifs
bancaires avec  une dette publique totale
par rapport au PIB de 63,3%, contre
53,1% en 2020, et que la dette publique
nette totale représentera 60,5%, contre

50,4% en 2020.  Les dégâts causés par la
crise sanitaire induite par la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus et par
la chute des prix de pétrole , le taux de
chômage incluant la sphère informelle et
les emplois rente, devrait atteindre
14,5% en 2021, et 14,9% en 2022, contre
14,2% en 2020, ce taux dépassant les
30% pour les catégories  20/30 ans et
paradoxalement les diplômés. Quant
aux start-up, il leur faut un environne-
ment productif favorable étant des pres-
tataires  de services, ne pouvant donc
évoluer dans le temps que dans un cadre
stratégique clair, que si elles ont un mar-
ché. Or, , le tissu économique est carac-
térisé  actuellement par plus de 95%
étant des unités personnelles ou de peti-
tes  Sarl  à gestion familiale  peu inno-
vatrices dont le taux d’intégration ne
dépasse pas 15%, la restriction des
importations ayant occasionné des rup-
tures d’approvisionnement. où selon les
organisations patronales plus de 50%
des activités sont en sous-capacités. Le
risque est de se retrouver   avec le même
impact négatif de faillites comme les
nombreux projets de l’Ansej, ne devant
pas  mettre la  charrue avant les  bœufs.
C’est que les données du commerce exté-
rieur  ne concernent que la balance com-
merciale alors que le document significa-
tif est la balance des paiements  incluant
les sorties de devises des services. Le
montant des services   ont fluctué entre
10-11 milliards de dollars par  an entre
2010-2019  accroissant les tensions
financières, l’Algérie ne possédant pas à
ce jour de véritables bureaux d’études
pluridisciplinaires complexes, renvoyant
à l’exode de cerveaux  où une dernière
enquête internationale d’avril 2021 est
inquiétante, plus de 80% des compéten-
ces désirant s’expatrier et dans ce cas il
est utopique de parler de l’économie de
la connaissance où les discours sont en
contradiction avec la réalité, le primat
des salaires  rente.  Ce faible taux de
croissance   a des incidences sur le
niveau  des réserves de change, qui  ont
été en  2013  de 194,0 milliards de dol-
lars,  en   2018 :de 79,88 milliards de dol-
lars,  en 2019 : 62 milliards de dollars  et
fin  2020,  entre 42/43 milliards de dol-
lars. 

LLaa  ffiissccaalliittéé  ppééttrroolliièèrree
Le gouvernement projette dans le

PLF-2021,  une amplification de sa déva-
luation,  2022, 149,32 DA pour 1 USD et
pour 2023  156,72 dinars un dollar. Cette

dévaluation qui ne dit pas son nom per-
met d’augmenter artificiellement la fis-
calité hydrocarbures (reconversion des
exportations hydrocarbures en dinars)
et la fiscalité ordinaire (via les importa-
tions tant en dollars qu’en euros conver-
tis en dinar dévalué), cette dernière
accentuant l’inflation des produits
importés (équipements), matières pre-
mières, biens finaux, montant accentué
par la taxe à la douane s’appliquant à la
valeur dinar, étant supportée en fin de
parcours, par le consommateur comme
un impôt indirect, l’entreprise ne pou-
vant supporter ces mesures que si elle
améliore sa productivité. .  Quant aux
taux officiel de l’inflation, selon les don-
nées officielles, cumulé, il  a dépassé les
82% entre 2000-2020 et en redressant
les taux de 20%, nous avons une détério-
ration du pouvoir d’achat durant cette
période de 100% avec une  concentration
excessive du revenu national au profit
d’une minorité rentière où un fait nou-
veau, une partie de la classe moyenne
commence à disparaître graduellement
et à rejoindre la classe pauvre, l’inflation
et c’est  une loi universelle jouant
comme facteur de concentration au pro-
fit des revenus variables et au détriment
des revenus fixes.  

UUnnee  llooii  uunniivveerrsseellllee
Les tensions sociales, tant qu’il y a la

rente, sont atténuées artificiellement
grâce aux recettes des hydrocarbures
qui permettent des subventions et trans-
ferts sociaux représentant 23,7% du
budget général de l’Etat et 9,4% du PIB
pour l’exercice 2021, mais mal gérés et
mal ciblés.  Ces tensions sociales sont
également atténuées par la crise du loge-
ment qui renforce la solidarité familiale
(même marmite, mêmes charges), assu-
rant une paix sociale transitoire.  L’effet
d’anticipation d’une dévaluation ram-
pante du dinar, via la baisse de la rente
des hydrocarbures, risque d’avoir un
effet négatif  sur toutes les sphères éco-
nomiques et sociales avec l’accroisse-
ment des inégalités sociales, l’extension
de la sphère informelle, entre 33 et 45%
de la masse monétaire en circulation
selon des données  officielles contradic-
toires, (60 000 et 10 000 milliards de
dinars)    dont  le taux d’intérêt des
banques qui devraient le relever de plu-
sieurs points, l’ajustant aux taux d’infla-
tion réels,  freinant à terme le taux d’in-
vestissement à valeur ajoutée.  La stra-
tégie hors hydrocarbures demande du

temps, devant raisonner toujours en
dynamique. Pour les PMI/PME, si le
projet est lancé en 2021, sa rentabilité
est pour 2024-2025 ; Pour les projets
hautement capitalistiques comme le
complexe de phosphate de Tébessa, le
fer de Gara Djebilet et le phosphate, si
l’on résout le problème du partenaire et
du financement très élevé, n’étant
encore qu’en intention pas avant
2027/2028..  Cependant,   l’Algérie conti-
nue de bénéficier d’une marge de mou-
vement positive sur la dette extérieure,
qui reste modeste, et qui selon le FMI ,
devrait atteindre 3,6% et 5,2% de la pro-
duction respectivement en 2021 et 2022,
contre 2,3% en 2020. 

En résumé, force est de reconnaître
en ce mois de début mai 2021, malgré
toutes ses potentialités, et elles sont
énormes, la prédominance de la rente
des hydrocarbures qui irrigue toute l’é-
conomie et le corps social : Sonatrach,
c’est l’Algérie et l’Algérie, c’est
Sonatrach.  

SSttrraattééggiiee  dd’’ddaappttaattiioonn
Aussi, s’impose en urgence une cohé-

rence et visibilité dans la politique éco-
nomique et qui n’est possible que par
des stratégies d’adaptation, et en appro-
fondissant les réformes structurelles
qui, forcément déplacent les segments
de la rente, d’où de fortes résistances
sociales des tenants de la rente qui ver-
sent justement dans la sinistrose pour
bloquer les réformes. C’est un défi à la
portée de l’Algérie afin d’éviter sa mar-
ginalisation et  d’éventuelles tensions
sociales. Ou l’Algérie, comme je l’avais
noté lors d’une conférence devant les
membres du gouvernement en novem-
bre 2014,  réalise cette transition néces-
saire entre 2021-2030, ou elle ratera
cette chance historique, ce qu’aucun
patriote ne souhaite, avec l’épuisement
les réserves de change horizon 2022,
avec  le risque d’une déstabilisation.
C’est pour mettre fin à cette entropie
qui devient inacceptable que j’ai signé la
pétition  avec de nombreuses personna-
lités d’Algériennes et d’Algériens sou-
cieux, avant tout,  des intérêts supé-
rieurs du pays « contre toute» démarche
qui menace la pérennité et la stabilité de
l’Algérie ».   Sur le plan géostratégique,
la  région du Sahel connait  un boulever-
sement géostratégique sans précédent,
sans compter les nouvelles reconfigura-
tions   au Moyen-Orient, en Afrique  et
dans d’autres contrées du monde, les
nouvelles stratégies sécuritaires et mili-
taires  à travers les nouvelles technolo-
gies (cyber-attaques)  expliquant les
efforts d’adaptation de l’ANP et de nos
forces de sécurité chargées de protéger
le territoire national. D’où l’urgence
d’un Front social interne solide, tenant
compte des différentes sensibilités,
grâce à un dialogue productif pour rele-
ver les défis du nouveau monde, surtout
revaloriser les compétences humaines,
richesse bien plus importante que toutes
les réserves d’hydrocarbures.  Concilier
l’efficacité économique et une profonde
justice sociale dans le cadre d’une écono-
mie ouverte, la maîtrise du temps étant
le principal défi des gouvernants au
XXIème siècle, constitue en fin de par-
cours, le défi principal de l’Algérie, entre
2021-2030. Le passage de l’Etat de « sou-
tien contre la rente » à l’Etat de droit «
basé sur le travail et l’intelligence » est
un pari politique majeur impliquant un
nouveau contrat social et un nouveau
contrat politique entre la nation et
l’Etat. 

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*expert international, 
professeur des universités

La rengaine des prix du baril doit cesser

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

TENSION ÉCONOMIQUE ET PRIX DU BARIL

LLaannggaaggee  ddee  vvéérriittéé  eett  ddiiaalloogguuee  pprroodduuccttiiff
FFOORRCCEE est de reconnaître en ce début du mois de mai 2021, la prédominance de la rente des hydrocarbures qui
irrigue toute l’économie et le corps social.
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portsS SAÏD MEKKI

L e second derby magh-
rébin des quarts de
finale de la Champions

League africaine, opposant
le CR Belouizdad à l’ES Tunis
est prévu cet après-midi,
plus exactement à
partir de 17h au
stade du 
5-Juillet à Alger.
Cette rencontre
sera dirigée par
l’arbitre congolais
J e a n - J a c q u e s
Ndala Ngombo,
assisté de son compa-
triote Olivier Safari Kabane et
du Burkinabè Alexis Seydou
Tiama. Avant le coup d’envoi
de cette partie, faut-il le
signaler, une minute de
silence sera observée en
hommage à Belaïd
Hechaichi, ex-président de
section et ex-DAG, décédé,
mercredi dernier, à l’âge de
86 ans. 

Le représentant
algérien dans
cette compétition
sera opposé,
aujourd’hui, à une
des équipes favo-
rites en puissance
pour la succes-
sion du Ahly du
Caire, vainqueur
de la précédente
édition. Il faut
aussi remarquer
qu’en dépit de
quelques absen-
ces au sein de l’ef-
fectif, et notam-
ment les deux der-
nières recrues
non qualifiées à la
compétition afri-
caine, à savoir
K h e i r e d d i n e
Merzougui et
H i c h e m
Khalfallah, les
joueurs du Chabab sont
décidés à prendre une option
avant le match retour prévu
le 22 du mois en cours au
stade Hamadi-Aguerbi à
Radès, toujours à partir de
17h. Le Chabab, qui est
dirigé sur le banc par le nou-
vel entraîneur serbe Zoran
Manojlovic, et qui reste sur

une élimination en 8es de
finale de la coupe de la
Ligue à domicile face
au NC Magra (0-0, 2-4
aux TAB), devra bien
se racheter pour éviter
un autre faux pas et
surtout pour assurer
une belle marge sécuri-

taire avant la seconde
manche. Côté effectif, l’atta-
quant Ahmed Gasmi, blessé,
est de retour et la concur-
rence est rude entre lui et
Hamza Belahouel pour l’i-
dentité de celui qui jouera en
pointe. Aïboud, quant à lui, et
en plus d’une contracture à
la cuisse, est écarté pour des
raisons disciplinaires, au
même titre que Larbi Tabti.

En revanche, le staff tech-
nique pourrait bien compter
sur le retour de son défen-
seur central, Chouaib
Keddad, ménagé face au
NCM. Et pour bien préparer

ce match, Manojlovic
a organisé un mini-
stage bloqué de
deux jours à l’hôtel
Holiday Inn pour
éloigner les
joueurs de toute
pression. De plus,
les responsables

du Chabab ont même
sollicité la FAF pour bénéfi-
cier des installations du
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Ce qui
leur a été bien accordé. 

Les Rouge et Blanc se
sont donc entraînés jusqu’à
hier dans cette infrastruc-
ture. Le manager général du
CRB, Hocine Yahi, a déclaré,
entre autres : « C’est une ren-

contre impor-
tante qui néces-
site une prépara-
tion parfaite.
Tout se déroule
p a r f a i t e m e n t
bien dans la
mesure où la
direction a tout
mis en œuvre
pour que les
joueurs soient
dans les meilleu-
res conditions
possibles. De
plus, les mem-
bres du staff
technique font
tout pour prépa-
rer au mieux ce
derby. » Côté
adverse, la délé-
gation de l’ES
Tunis a rejoint
Alger, jeudi der-
nier. Elle a eu

droit, comme le stipule si
bien la réglementation, à une
seule séance d’entraînement
sur le stade principal, hier, à
l’heure du match. Les
joueurs et staff du CRB se
doivent bien de se méfier de
cette équipe tunisienne où
évoluent cinq Algériens, à
savoir Lyès Chetti,
Abdelkader Bedrane,
Abderraouf Benguit,
Abderrahmane Meziane et
Mohamed Amine Tougaï. Ce
dernier a retrouvé la compé-
tition dimanche après 
3 mois d’absence pour cause
de blessure. 

Les Sang et Or se dépla-
cent à Alger complètement
libérés et auréolés de leur
31e titre de champions de
Tunisie, d’où la nécessité
pour les coéquipiers d’Amir
Sayoud d’aborder ce rendez-
vous avec sérieux et détermi-
nation, dans l’optique de
décrocher un bon résultat,
en attendant la seconde
manche prévue à Tunis.

S. M.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE –

QUARTS DE FINALE (ALLER) 

CR BELOUIZDAD – ES TUNIS,
AUJOURD’HUI À 17H À ALGER 

LE CHABAB
JOUE GROS

Manojlovic
en homme

averti

Oublier 
le NCM

Après
l’élimination 

en coupe 
de la Ligue

professionnelle
face au NC
Magra, les

Belouizdadis
sont dans

l’obligation de
tourner cette

page et jouer à
fond face à une
des meilleures

équipes du
continent en

LDC.
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BESIKTAS 

Ghezzal dément un possible retour à l’OL
Depuis son arrivée en Turquie, l’international algérien est en très grande forme. Il se régale
et demeure un grand artisan de la première place des siens en championnat. 

A u sommet de son art
avec 7 buts et 17 passes
décisives en Süper Lig,

Rachid Ghezzal (29 ans -
Besiktas) suscite de l’intérêt en
France. Depuis plusieurs semai-
nes, des rumeurs évoquent un
intérêt de son club formateur,
l’OL. Dans un entretien accordé
à So Foot, le principal concerné
s’est exprimé à ce sujet. « J’ai vu
dans la presse et sur les réseaux
que la rumeur circulait, mais
c’est plus de l’intox que de l’info.
Moi, je n’ai eu aucun contact
concret en tout cas, ça ne veut
pas dire que ça ne viendra pas,
mais pour le moment, je n’y
pense pas », a-t-il déclaré. Pur
produit de la formation lyon-
naise, Ghezzal est très attaché à
l’OL. « Lyon, j’y serai toujours
attaché. C’est mon club de cœur,
la ville où je suis né et où j’ai été
formé, et c’est là-bas que j’ai fait
mes premiers pas profession-
nels. [...] Quand je pars en 2017,
c’est avec des regrets, parce
qu’à la base, je n’ai pas envie de
quitter le club. Je veux continuer
l’aventure, je veux qu’on trouve
un terrain d’entente pour la pro-
longation, mais malheureuse-
ment, ça ne se fait pas », a
confié l’ancien Gone. Depuis
son arrivée au Besiktas, Rachid
Ghezzal est en très grande
forme. L’Algérien se régale et

demeure un grand artisan de la
première place des siens en
championnat. Aujourd’hui,
Besiktas devra d’ailleurs confor-
ter sa place de leader qu’il
occupe grâce à un meilleur diffé-
rentiel de buts que Galatasaray.
Pour So Foot, l’ailier droit est
revenu sur son arrivée si particu-
lière en Turquie dans les toutes
dernières minutes du mercato
estival, où son contrat a circulé

en scooter : « La Ligue était à
quelques heures de clôturer les
transferts et la circulation à
Istanbul est cauchemardesque.
Le club a donc choisi de rame-
ner mon contrat signé en scooter
à la Ligue. Les deux employés
du club qui ont fait le trajet sont
devenus des stars auprès des
fans, et le scooter a même été
exposé pendant une émission
télé. Le transfert s’est vraiment

joué à 10 minutes près. » Et pour
faciliter sa venue au Besiktas,
les supporters du club ont redou-
blé d’imagination : « Des suppor-
ters ont fait une cagnotte pour
permettre au club de finaliser
mon transfert, un autre m’a dit
qu’il se ferait tatouer mon nom
sur son dos si je restais. Ça me
fait beaucoup rire, mais ça me
fait aussi chaud au cœur. »

R. S.

Ghezzal coupe
court aux
rumeurs

NÏMES 

Ça s’agite autour 
de Ferhat 

En dépit d’une saison
compliquée de son club qui
lutte toujours pour sa
survie en Ligue 1, Zinedine
Ferhat réalise la saison la
plus aboutie de sa carrière
avec le Nîmes Olympique.
Avec 6 buts et 9 passes
décisives en Ligue 1,
l’international algérien 
(10 sélections), sous
contrat jusqu’en juin 2022
avec les Crocos, est l’un
des joueurs les plus
décisifs du championnat.
Forcément, de telles
performances ne laissent
personne indifférent.
Plusieurs clubs français et
européens s’intéressent de
près au natif de Bordj
Menaïel. Selon les
informations de Foot
Mertaco, l’AS Saint-Étienne,
Glasgow Rangers,
Sassuolo et un club du
haut de tableau de Ligue 1
dont le nom n’a pas filtré
ont coché son nom pour le
prochain mercato estival.

CROTONE 

Ounas fait le show 
Déjà relégué, Crotone a
toutefois joué le jeu jeudi soir
face à l’Hellas Vérone pour le
compte de la 
36e journée du championnat
de Série A italienne. Les
Calabrais ont immédiatement
marqué après seulement
deux minutes, Ounas battant
Pandur après une jolie passe
du Nigerian Nwankwo. À 75’,
Ounas est de nouveau décisif
en adressant une passe
décisive pour Messias qui
double la marque. Vérone
réduira le score à la  87 ‘sur
un but contre son camp de
Molina après une tête de
Gunter sur corner.

L’attaquant international gha-
néen de l’USM Alger Opoku
Kwame, a été convoqué par

le sélectionneur de l’équipe gha-
néenne de football  Charles
Akonnor, en vue des deux matchs
amicaux face au Maroc (8 juin) et
la Côte d’Ivoire (12 juin). Opoku
Kwame (22 ans) figure dans une
liste de 30 joueurs convoqués par
le coach des Blacks Stars, en vue
de ces deux joutes amicales, pro-
grammées en remplacement des
deux premières journées du 2e
tour éliminatoire du Mondial-2022,

reportées à septembre en raison
de la pandémie de Covid-19. En
revanche, les deux autres joueurs
ghanéens évoluant en champion-
nat algérien : Joseph Esso (MC
Alger)  et Daniel Lomotey (ES
Sétif), n’ont pas été convoqués.
Auteur de huit buts cette saison,
toutes compétitions confondues,
sous les couleurs de son ancien
club Asante Kotoko, Opoku
Kwame s’est engagé le 10 mars
dernier pour un contrat de 4 ans et
demi avec le club algérois, contre
un chèque de 350 000 dollars. 

USM ALGER

Kwame avec la sélection
ghanéenne 

P Parti sans dire « au
revoir », la veille d’une
fête de l’Aïd El Fitr au

goût d’inachevé.  Parti en pre-
nant avec lui le secret de son
savoir-faire et savoir-être,
acquis durant les 86 ans vécus,
avec leurs (très) hauts et (petits)
bas. Belaïd Hachaïchi, un nom
qui ne passe pas inaperçu dans
l’histoire du football algérien
post-indépendance, en contri-
buant au développement de sa
gestion au niveau des clubs, de
la Fédération et des différentes
Ligues. Méticuleux et homme de
l’art, il s’est démarqué, de tout
temps, par sa parfaite maîtrise
de la réglementation et des

coups de gueule incontrôlables
lorsqu’elle est bafouée. Et ce
sont ces coups de gueule, juste-
ment, qui lui ont coûté plusieurs
malaises, loin, cependant, de le
faire abdiquer. Même cloué au
lit, il veille au grain et déclare la
guerre à ceux qui s’écartent du
droit chemin. Quand tout va
bien, lui aussi va bien et retrouve
son véritable état d’esprit, celui
d’un boute-en-train. Natif de
Bouira en 1935 et supporter
invétéré du Chabab de
Belouizdad, il a occupé de main
de maître plusieurs postes dans
la gestion de celui-ci depuis son
intégration à la Société nationale
des véhicules (Sonacom puis
DVP, où il était cadre supérieur),
à la faveur de la réforme sportive

en 1977. À la suite du désenga-
gement de la société, « Dda
Belaïd » a continué à servir en
dirigeant bénévolement le
Chabab jusqu’au dernier jour de
sa vie. De secrétaire général,
président de la section football
et vice-président, il s’est voué
cœur et âme pour que tout soit
réglé comme du papier à
musique. Il a accompagné plu-
sieurs présidents, entre autres,
Hamid Aït Igrine, Rachid
Harraïg, Mohamed Lefkir et Ali
Ferrah, en étant la plaque tour-
nante de l’administration. Entre-
temps, il était appelé à la res-
cousse au niveau de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et de la Ligue natio-
nale (LNF), avant de répondre,

illico presto, à l’appel du cœur.
« Belaïd, ton club a besoin de
toi », lui lançait feu Mohamed
Lefkir. Sa dernière activité était
d’organiser, il y a deux mois de
cela, les assemblées (ordinaire
et élective) du Club sportif ama-
teur (CSA) du CRB. Il a com-
battu ceux qui voulaient nuire à
son club du cœur, notamment
« ceux qui écrivent papa avec
deux P », comme il ne cessait de
le crier sur tous les toits. « Les
paroles s’en vont, les écrits res-
tent », nous répétait-il de son
vivant. « Ton corps s’en va, tes
souvenirs restent », lui répon-
dons-nous aujourd’hui. Repose
en paix « Dda Belaïd ». À Dieu
nous appartenons et à Lui nous
retournons.     M. B

�� MOHAMED BENHAMLA

BELAÏD HACHAICHI TIRE SA RÉVÉRENCE

LE DERNIER ADIEU D’UN MAÎTRE 

LIGUE 1 

La 21e journée décalée 
La 21e journée du championnat de Ligue 1 de

football se jouera demain, a annoncé mercredi la Ligue
de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

Sept matchs seront au menu et le coup d’envoi sera
donné entre 16h et 17h, il s’agit de : USM Alger-JS

Saoura, RC Relizane-ES Sétif, WA Tlemcen-ASO Chlef,
CS Constantine-Paradou AC, NA Hussein Dey -US

Biskra, USM Bel Abbès - CABB Arréridj et NC Magra-AS
Aïn M’lila. Quant aux rencontres O Médéa - MC Alger et
JSM Skikda - CR Belouizdad elles sont reportées à une
date ultérieure, afin de permettre aux clubs algérois de

se préparer aux quarts de finale de la Ligue des
Champions africaine. Cette journée a été entamée,

mardi soir, avec la rencontre avancée entre la 
JS Kabylie et le MC Oran (0-1). La JSK, quant à elle,

disputera les quarts de finale de la coupe de la
Confédération (CAF). 

APS 
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LA JS KABYLIE À PIED D’OEUVRE EN TUNISIE

Le CS Sfax en ligne de mire
Le quart de finale aller de la coupe de la CAF entre le CS Sfax et la JS Kabylie est prévu
demain, en Tunisie, à partir de 17h. 

C’est demain que la JS
Kabylie croisera le fer
avec le CS Sfax (Tunisie)

sur le terrain de ce dernier dans
une rencontre difficile comptant
pour les quarts de finale (aller)
de la coupe de la Confédération
africaine de football (CAF). La
confrontation attendue au stade
de la ville de Sfax à 17h sera très
difficile pour les deux antagonis-
tes, qui devront réaliser un bon
résultat avant le match retour
prévu à Tizi Ouzou. Les Canaris,
qui iront à Sfax avec un senti-
ment de frustration après avoir
raté leur dernière sortie à domi-
cile face au MC Oran (0-1)
devront puiser dans leur moral
pour trouver de l’énergie, eux qui
comptaient entamer cette phase
avec une série de matchs sans
défaite depuis la phase des
groupes de cette prestigieuse
coupe africaine. Mais, comme
l’imprévu en football fait partie de
la réalité, les camarades de
Hamroun ont concédé une
défaite sur leur terrain face aux
Oranais qui s’approprient, ainsi,
le fauteuil de leader. Bon gré mal
gré, les Canaris sont depuis,
hier, en Tunisie  pour ramener un
bon résultat en attendant le
match retour le 25 du mois cou-

rant. Les protégés de Denis
Lavagne seront libérés lors du
match retour s’ils parviennent à
faire au moins un match nul
demain. Mais, cette éventualité
ne semble point être à l’ordre du
jour des locaux qui comptent
réaliser le meilleur score possi-
ble chez eux avant de devoir
venir à Tizi Ouzou. En tout état
de cause, Lavagne qui commen-
tait la défaite face au MCO res-
tait très confiant en ses poulains.
Pour lui, même s’il aurait aimé
partir en Tunisie sur une victoire,
il n’en demeure pas moins que
les deux compétitions sont très
différentes. Ce mauvais résultat,

ajoute-t-il, n’est pas pour influer
sur le mental des joueurs, déci-
dés à arracher un bon résultat
demain. Les joueurs, de leur
côté, affirment qu’ils sont prêts à
aller au charbon afin de faire un
bon résultat en attendant le
match retour. De toute évidence,

les supporters qui espèrent voir
leur équipe passer cette étape
en se qualifiant en demi-finale
n’ont pas omis de rappeler sur
les réseaux sociaux que l’objec-
tif de la JSK est déjà atteint, car
Mellal n’a promis qu’un retour
sur la scène africaine après une
absence qui a duré plusieurs
années. Ce qui, toutefois, ne
veut pas dire, pour eux, que la
qualification vers les prochains
tours de cette coupe sera une
joie de trop. Bien au contraire,
après la belle prestation de la
phase des groupes, les Jaune et
Vert ont le droit d’oser regarder
plus loin. Et pourquoi pas une
finale. En effet, avant leur départ
en Tunisie, ils ont été soumis à
d’intenses séances d’entraîne-
ment en vue de la rencontre de
demain. Lavagne a procédé aux
derniers réglages en mettant
l’accent sur le côté physique, qui
sera très demandé lors de cette
rencontre. K. B.

Les championnats d’Afrique d’athlétisme
(seniors), qui devaient se dérouler à
Alger du 22 au 26 juin, ont été reportés

à une date ultérieure, en raison de la situation
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et
suite « aux recommandations » du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie, a annoncé le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) « En raison de
la situation sanitaire, marquée par un rebond
de la propagation de la pandémie de corona-
virus et le risque de circulation de nouveau(x)
variant(s), les autorités compétentes, suite

aux recommandations du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie de
Covid-19, ont préconisé de reporter cet évé-
nement  sportif à une date ultérieure », a indi-
qué le département ministériel dans un com-
muniqué. Les championnats d’Afrique 
seniors d’athlétisme, initialement prévus à
Oran, devaient se tenir du 22 au 26 juin pro-
chain au SATO du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). Le MJS a appelé
la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA)
« à prendre les dispositions nécessaires pour
informer les responsables de la

Confédération africaine d’athlétisme (CAA),
afin de convenir de nouvelles dates pour la
tenue de ces championnats dès que la situa-
tion sanitaire sera meilleure », conclut le
communiqué. Dans un récent communiqué
publié sur son site officiel, la CAA a indiqué
qu’elle était « à l’écoute des autorités algé-
riennes pour confirmer la date des cham-
pionnats », tout en affirmant que le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie de Covid-19 « est seul habilité à pren-
dre une décision en relation avec l’évolution
de la pandémie au plan national et régional ».

L'heure de vérité pour 
les Jaune et Vert

JEUX PARALYMPIQUES
(HANDI-BASKET) 

Tirage difficile pour
les Algériens 

Les sélections algériennes de
handi-basket (messieurs et
dames) ont hérité d’un pre-

mier tour difficile lors du tour-
noi des Jeux paralympiques
de Tokyo, après le tirage au

sort effectué mercredi à Stoke
Mandeville en Angleterre,
siège de l’IWBF. L’équipe

masculine algérienne évo-
luera dans le groupe B, aux
côtés des ténors du handi-
basket au monde, à savoir,

les USA, l’Australie,
l’Angleterre, l’Allemagne et

l’Iran, alors que le groupe A
est composé du Canada, de

la Corée du Sud, de
l’Espagne, de la Turquie, de

la Colombie et du Japon.
Chez les dames, les

Algériennes, qui participent
pour la seconde fois à des

Jeux paralympiques après la
précédente édition à Rio,

n’ont pas été aussi épargnées
par le tirage au sort qui les a
mises dans un groupe B très
relevé, avec la présence des
USA, de la Chine, des Pays-

Bas et de l’Espagne. 

FÉDÉRATION INTERNA-
TIONALE DE RUGBY

L’Algérie devient
membre permanent

L’Algérie a obtenu le statut de
membre permanent de la

Fédération internationale de
rugby (World Rugby), permet-

tant à la sélection nationale
de prendre part aux élimina-

toires du Mondial 2023 prévu
en France, indique la

Fédération algérienne de la
discipline (FAR). Outre

l’Algérie, le Burundi est égale-
ment devenu membre perma-

nent à la World Rugby, por-
tant le nombre de pays affiliés

à 128, dont 19 membres
associés (non permanant).

« Les deux nations prendront
part aux qualifications pour la

Coupe du monde de rugby
2023 par le biais de la Rugby

Africa Cup 2021. La crois-
sance rapide du rugby en

Afrique s’appuie sur une stra-
tégie visant les jeunes et les

femmes, avec plus de 
350 000 joueuses enregis-

trées en Afrique en 2020,
contre 50 000 en 2012 »,

indique le communiqué de
l’instance internationale.

Sixième au classement conti-
nental, le XV d’Algérie vise

une qualification au Mondial-
2023 par le biais de la CAN-

2022 qu’il doit remporter pour
accéder au tournoi de qualifi-

cation au Mondial qui se
déroulera en France, où il

évoluerait dans le groupe A
aux côtés du pays organisa-
teur, de la Nouvelle-Zélande,
de l’Italie et du représentant
du continent américain. Les
rugbymen algériens devront
d’abord passer par la phase
de poules de la CAN prévue

du 10 au 18 juillet à Kampala
(Ouganda), aux côtés du

pays organisateur et du
Ghana. Les deux premiers de
la poule C se qualifieront à la
phase finale prévue en 2022.

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME 

Le rendez-vous d’Alger reporté
Cet événement, prévu initialement à Oran, devait se tenir du 22 au 26 juin prochain au SATO du

Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Une pétition pour l’annulation de l’événement
Des militants ont soumis, hier, une pétition demandant l’annulation des JO (23 juillet - 8 août), alors que

la pandémie ne cesse de s’aggraver au Japon. 

Bencherifa meilleur joueur du mois d’avril
L’arrière gauche des Jaune et Vert, Walid Bencherifa, a été élu

meilleur joueur de la JS Kabylie pour le mois d’avril par les sup-
porters du club de la Kabylie. De retour à la JSK en juillet 2019 et
après une première saison en demi-teinte, le défenseur de 32 ans
a mis tout le monde d’accord depuis le début de l’exercice sportif
en cours. Rassurant en défense, Walid Bencherifa apporte énor-
mément au jeu offensif de la JSK avec ses percées sur le côté gau-
che de l’attaque.

«Annulez les Jeux
Olympiques de Tokyo
pour protéger nos

vies. » Voici le nom de la pétition
signée par plus de 352 000 per-
sonnes et remise, hier, à la gou-

verneure de Tokyo, Yuriko Koike.
Elle a été lancée début mai par
Kenji Utsunomiya, avocat et
ancien candidat au poste de gou-
verneur de Tokyo. « Cette fois, la
question est de savoir à quoi nous

donnons la priorité, la vie ou une
cérémonie et un événement
appelés jeux Olympiques », a dit
Utsunomiya. Avec cette pétition,
Utsunomiya souhaite que la gou-
verneure de Tokyo exhorte le CIO
à annuler les Jeux. « Le CIO a le
droit de prendre la décision d’an-
nuler ou non les Jeux, mais
Tokyo, en tant que ville hôte,
devrait demander instamment au
CIO d’annuler les Jeux », a-t-il
déclaré. Ces activistes ont
envoyé leur pétition par courriel
au CIO et au Comité international
paralympique (CIP) et adresse-
ront ensuite des courriers postaux
aux organismes internationaux,
tout en prévoyant de soumettre le
même texte au gouvernement

japonais et au comité d’organisa-
tion des Jeux de Tokyo. Cette
initiative intervient alors que le
Japon devrait étendre l’état d’ur-
gence lié au coronavirus, actuelle-
ment en place dans six départe-
ments dont celui de Tokyo, à trois
autres départements avant la fin
de la journée, selon des sources
gouvernementales. Le nombre de
cas de Covid-19 continue en effet
d’augmenter dans le pays tandis
que la campagne de vaccination
ne progresse que très lentement.
Activé pour la troisième fois dans
le pays en un peu plus d’un an,
l’état d’urgence japonais prévoit
des restrictions moins sévères
que les stricts confinements
instaurés ailleurs dans le monde.
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L
e Portugal comme refuge: pour la
deuxième année consécutive,
l’UEFA a délocalisé la finale de la
Ligue des Champions dans le
pays de Cristiano Ronaldo, cette

fois à Porto, l’option qui répondait le mieux
au casse-tête sanitaire, avec la garantie
d’accueillir au moins 12 000 supporters
britanniques. Un air de Premier League...
le soleil en plus.
Le stade du
Dragon va
accueillir le 
29 mai le derby
anglais entre
Chelsea et
Manchester City,
en lice pour
soulever le
p r e s t i g i e u x
t r o p h é e .
L ’ i n s t a n c e
européenne a
acté jeudi la tenue du match à Porto,
après avoir revu en urgence son plan
initial de le disputer à Istanbul. En raison
des fortes restrictions de voyage entre le
Royaume-Uni et la Turquie, le choix du
stade Atatürk, sans supporters anglais,
semblait de plus en plus difficile à justifier.
La métropole turque devait déjà accueillir
la finale l’an passé, avant d’être mise sur
la touche face à la pandémie de Covid-19.
Le communiqué de l’UEFA ne précise pas
s’il y a un accord pour l’édition 2022,
aujourd’hui prévue à Saint-Pétersbourg.
Comme à l’été dernier, c’est vers le

Portugal que l’UEFA s’est repliée. En août,
Lisbonne a accueilli à huis clos le « Final
8” » de la C1, qui a vu le Bayern Munich
sacré face au Paris SG (1-0). Cette fois,
Porto a été désigné. Son stade moderne a
accueilli la finale de la Ligue des nations
en 2019. Mais si le FC Porto a remporté
deux fois la Coupe aux grandes oreilles
(1987, 2004), jamais la grande ville du

«Norte» n’a
accueilli de finale
de C1. L’UEFA
imagine franchir sur
les bords du Douro
un nouveau jalon
vers le retour à une
vie normale.
L’instance a garanti
à chaque club 
6 000 billets, en
vente aux
supporters, en
attendant de

finaliser avec les autorités locales le
nombre total de spectateurs autorisés. 
« Priver les supporters de la chance
d’assister en personne à ce match n’était
pas envisageable », a réagi le président
de l’UEFA Aleksander Ceferin. Toutefois
de nombreuses incertitudes demeurent.
L’ouverture du pays aux touristes
britanniques, dont les séjours touristiques
avaient été interdits après une flambée de
l’épidémie en début d’année, n’a toujours
pas été décidée, a indiqué jeudi le
gouvernement portugais.

JUVENTUSJUVENTUS

BUFFON BUFFON ANNONCE SON DÉPANNONCE SON DÉPARTART

MM
ardi, le gardien Gianluigi Buffon
(43 ans, 8 matchs en Série A cette
saison), en fin de contrat en juin, a
annoncé son départ de la
Juventus Turin au terme de la

saison. Pour l’instant, l’ancien portier du Paris
Saint-Germain n’a pas encore pris la moindre
décision pour la suite de sa carrière. « J’ai reçu
des offres intéressantes, je veux voir à la fin de

la saison si je vais encore avoir de
l’enthousiasme et le désir de travailler dur. Si je
me sens toujours Buffon, j’accepterai une
proposition. Dans le cas contraire, je prendrai
ma retraite », a fait savoir l’Italien au micro de
Sky Italia en marge de la victoire de la Juve
mercredi face à Sassuolo (3-1) en Série A. Une
affaire à suivre...

AS ROMA

MOURINHO EST DÉJÀ MOURINHO EST DÉJÀ AU TRAAU TRAVVAILAIL !!

LL
e 4 mai dernier, l’AS Roma a
pris tout le monde par
surprise. Après l’annonce du
départ du Portugais Paulo
Fonseca, le club transalpin a

officialisé l’arrivée de José Mourinho
pour la saison prochaine. De retour en
Série A 11 ans après avoir quitté l’Inter
Milan, le coach lusitanien est d’ailleurs
déjà au travail. Sur son compte

Instagram, son équipe de
communication a posté une vidéo dans
laquelle on voit le Special One visionner
un match de ses futurs joueurs.
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Lors de la victoire du 
Real Madrid face à

Grenade (4-1)
jeudi en Liga, le latéral

gauche Marcelo (33 ans, 
15 matchs en Liga cette

saison) ne figurait pas 
dans le groupe des
Merengue. Pour

expliquer cette absence,
le média Goal a annoncé

un clash entre le
Brésilien et l’entraîneur

madrilène Zinedine
Zidane. Une version

très rapidement
démentie par le

technicien français. 
« Il a ressenti une

gêne et on ne
voulait pas prendre

de risque, c’est
tout. Miguel a très bien 

joué ce poste »,
a répondu Zidane en
conférence de presse.
Passeur décisif sur
l’ouverture du score de

Luka Modric, le jeune Miguel
Gutierrez a été effectivement
à la hauteur pour compenser
les absences de Ferland

Mendy et donc de
Marcelo. 

REAL MADRID

MARCELO, LA RÉPONSE 
DE ZIDANE

FC BARCELONE

14 JOUEURS SUR LE DÉPART  
Le FC Barcelone a l’intention de faire le ménage dans son effectif. Pour lancer
un nouveau cycle mais aussi alléger les finances du club, qui se trouvent déjà

dans le rouge, les dirigeants des Blaugrana, en accord avec l’entraîneur Ronald
Koeman, ont prévu de faire partir 

14 joueurs lors du prochain mercato
d’été, selon les informations ce vendredi
du quotidien catalan Mundo Deportivo.

Si tous les éléments potentiellement sur
le départ n’ont pas été dévoilés, on

retrouve notamment dans
cette liste Neto, Samuel

Umtiti, Junior Firpo,
Miralem Pjanic, Matheus

Fernandes, Philippe
Coutinho ou encore
Martin Braithwaite.
Pour se débarrasser
des indésirables, le
Barça privilégie des

ventes, mais se
montre aussi enclin
à des échanges ou
même à des prêts.

Grande braderie en
Catalogne ! 

LIVERPOOL

MANÉ EST FÂCHÉ CONTRE KLOPP
Le geste est furtif mais semble signficatif. Après la victoire de Liverpool sur la pelouse de

Manchester United (4-2) jeudi, Sadio Mané a refusé de checker son entraîneur Jürgen
Klopp sur la pelouse d’Old Trafford, alors que celui-ci faisait le tour pour féliciter ses
joueurs. Sur l’angle capté par Sky Sports, on constate la mine énervée de l’attaquant

sénégalais, qui fait non de la tête en voyant la main
tendue du technicien des Reds, qui venait de
saluer Scott McTominay. L’ancien joueur de

Southampton ne s’est pas arrêté, continuant sa
marche rapide vers les vestiaires. Interrogé

par la chaîne anglaise, Jürgen
Klopp sourit: « Il n’y a pas de

problème. J’ai pris une
décision tardivement

mercredi, à l’entraînement,
celle de mettre Diogo (Jota).

Les gars sont habitués à recevoir
des explications d’habitude, mais il
n’y avait pas assez de temps pour

cela. C’est tout. Mais tout va bien. »
Diogo Jota, qui a d’ailleurs marqué,
a été préféré à Sadio Mané au coup

d’envoi. Ce dernier traverse des
semaines compliquées et confiait

récemment à Canal+ vivre la « pire
saison » de sa carrière.  
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L e Premier ministre mal-
ien Moctar Ouane a pré-
senté,  hier, la démission

de son gouvernement et a été
chargé de former un nouveau
cabinet de « large ouverture »,
dans un climat social dégradé et
à moins d’un an d’importantes
échéances électorales, a-t-on
appris auprès de la Présidence
malienne.   

Le Premier ministre, un
ancien diplomate qui dirige le
gouvernement de transition
mis en place fin septembre
après le putsch du mois d’août,
a présenté dans la matinée la
démission de son équipe au pré-
sident de transition, Bah Ndaw,
un colonel à la retraite, a indi-
qué sur Twitter la Présidence.
M. Ouane a été immédiatement
reconduit dans ses fonctions,
selon la même source. « Les
échanges entre le président et le
Premier ministre ont com-
mencé, hier soir, sur une éven-
tuelle ouverture du gouverne-
ment », a expliqué à l’AFP un
conseiller du président s’expri-
mant sous couvert d’anonymat.
Moctar Ouane « doit former un
gouvernement de large ouver-
ture en tenant compte de cer-
taines recommandations du
président, qui a écouté la classe
politique, les forces vives et les
leaders religieux la semaine
dernière », a-t-il ajouté.   « Le
Premier ministre vient de com-
mencer les consultations pour
la formation de la nouvelle
équipe gouvernementale », a
confirmé un proche du Premier
ministre ayant également
requis l’anonymat.

Les militaires qui ont ren-
versé le président Ibrahim
Boubacar Keïta le 18 août 2020,
et qui continuent à dominer les
autorités de transition instal-
lées en septembre-octobre, se
sont engagés à rendre au bout
de 18 mois le pouvoir à des
civils élus.Un calendrier électo-
ral vient d’être annoncé, avec
un premier tour d’élections pré-

sidentielle et parlementaires le
27 février 2022, ainsi qu’un
référendum constitutionnel le
31 octobre précédent. Le doute
persiste toutefois, quant à leur
capacité à tenir leur pro-
gramme, a fortiori dans un
contexte où les violences jiha-
distes et autres continuent sans
relâche, où la contestation poli-
tique se fait jour à nouveau et
où s’accumulent les signes de
grogne sociale. Pour sa part,  la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) a exhorté, mercredi
soir, les parties maliennes à
faire preuve de patriotisme afin
de garantir la réussite de la
transition politique en cours
dans ce pays depuis le 15 sep-
tembre dernier.   Son média-
teur, Goodluck Jonathan, « sou-
ligne l’impératif pour tous les
acteurs concernés de continuer
à faire preuve d’esprit de
responsabilité et d’esprit
patriotique en cette période
délicate de la transition en
cours et de puiser dans leur

sagesse collective pour surmon-
ter les difficultés présentes », a-
t-elle souligné dans un commu-
niqué à l’issue de la visite de
l’ancien président nigérian.
Après avoir rencontré les auto-
rités de transition, la classe
politique, la société civile et la
Cour constitutionnelle, la mis-
sion d’évaluation dirigée par M.
Jonathan a salué les progrès
réalisés dans la mise en œuvre
de la feuille de route de cette
période transitoire.   Il s’agit,
entre autres, de l’adoption du
Plan d’action du gouvernement
(PAG), de la publication du
chronogramme des élections et
de la mise en place du Comité
d’orientation stratégique
(COS). La mission a « encou-
ragé le gouvernement à pour-
suivre les efforts pour renforcer
la sécurité nécessaire pour des
élections paisibles et crédibles »
au Mali.   Elle s’est aussi félici-
tée de l’initiative du gouverne-
ment d’organiser une « confé-
rence sociale » avant la fin de ce
mois afin d’engager les acteurs

sociaux à œuvrer pour des
« solutions idoines et durables
dans l’esprit de consolider l’en-
vironnement de confiance, de
paix et de consensus nécessai-
res pour le succès de la transi-
tion ».   Goodluck Jonathan a
aussi félicité le gouvernement
pour « son engagement à
respecter la période de la transi-
tion de 18 mois » et à « conduire
un processus électoral inclusif,
crédible et transparent ». À son
arrivée, mercredi dernier, dans
la capitale malienne, Bamako,
siège de la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations
unies pour la Stabilisation au
Mali (Minusma),El-Ghassim
Wane, le nouvel émissaire du
SG de l’ONU pour le Mali, El-
Ghassim Wane, s’est réjoui de
« la forte volonté des autorités
de transition de faire avancer le
processus de paix et de réconci-
liation », appelant les acteurs
maliens à redoubler d’efforts
dans la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la
réconciliation, issudu processus
d’Alger.Il s’agit de « persévérer
dans la voie qui a déjà été tracée
mais aussi de redoubler d’ef-
forts parce que nous savons que
si beaucoup a été fait, beaucoup
aussi reste à faire et qu’un
engagement fort est requis de la
part des acteurs maliens et évi-
demment de manière concomi-
tante un engagement tout aussi
fort est requis de la part des
partenaires du Mali au premier
rang desquels la Minusma », a
soutenu Ghassim Wane.
Soulignant « l’ampleur de la
tâche et sa complexité » le nou-
vel émissaire s’est dit pour
autant « encouragé par les
jalons qui ont déjà été posés par
les Autorités de la Transition
pour bâtir l’édifice de la paix,
par les avancées qui ont été fai-
tes pour essayer de conforter
l’unité du Mali et évidemment,
essayer de promouvoir la
réconciliation entre les fils et
les filles du Mali ».

TERRORISME EN LIGNE

MMaaccrroonn  rrééuunniitt  uunn  ssoommmmeett
vviirrttuueell  
Le président français Emmanuel
Macron a réuni hier, en visioconférence
les leaders signataires de « l’appel de
Christchurch » contre les contenus
terroristes et extrémistes en ligne, a
indiqué l’Elysée, confirmant des
informations des quotidiens Nice-Matin

et Var-Matin. Avec la Première
ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda
Ardern, il « fera le point sur les
avancées réalisées » pour obtenir des
plateformes numériques le blocage de
ces contenus, 2 ans après le massacre
de Christchurch (Nouvelle-Zélande) du
15 mars 2019.   Emmanuel Macron
tiendra cette visioconférence depuis le
Fort de Brégançon dans le Var (sud-
est), une résidence d’Etat où il passe le
week-end.   L’ « appel de
Christchurch » avait été lancé par les
deux dirigeants après ce massacre qui
avait fait 51 morts dans deux mosquées
Equipé d’une caméra, le tueur avait
filmé ses meurtres en direct, dont les
images avaient été partagées sur
Internet et largement diffusées.   Ce
mouvement, qui vise à empêcher la
diffusion d’images ou de contenus
produits par les groupes terroristes lors
d’attentats, a notamment débouché sur
une réforme du Forum mondial
d’internet contre le terrorisme (Gifct),
initialement fondé par Facebook,
Microsoft, Twitter et YouTube, et
désormais devenu un lieu d’échange
entre gouvernements et acteurs de
l’Internet pour bloquer la diffusion de
contenus terroristes.Vendredi dernier,
les Etats-Unis ont annoncé se joindre à
ce mouvement auquel Donald Trump
avait refusé de s’associer. Selon
l’Elysée, cette initiative implique
désormais 52 Etats, la Commission
européenne, 10 grandes entreprises et
plateformes de l’Internet mondial et
plusieurs dizaines d’associations de la
société civile.

PRÉSIDENTIELLE EN IRAN 

DDeeuuxx  eexx--ddééppuuttééss  ddééppoosseenntt
lleeuurr  ccaannddiiddaattuurree  
Deux ex-députés iraniens, Ali Motahari
et Mahmoud Sadéghi, ont déposé
officiellement, jeudi, leur candidature à
l’élection présidentielle de juin, ont
rapporté des médias. L’un et l’autre
ont vu leur candidature aux législatives
de 2020 invalidée par le Conseil des
gardiens de la Constitution. Le plus
connu des deux, Ali Motahari, âgé de
63 ans, a exercé trois mandats
consécutifs de député (sans étiquette)
de 2008 à 2020.Il avait accédé à la
notoriété par ses diatribes contre l’ex-
président Mahmoud Ahmadinejad,
ultraconservateur et populiste (2005-
2013).Son père, l’ayatollah Mortéza
Motahari, était l’un des théoriciens de
la révolution de 1979 et un proche
fidèle de l’ayatollah Khomeiny,
fondateur de la République
islamique.Membre du courant
réformateur et avocat de formation,
Mahmoud Sadéghi, âgé de 59 ans, s’est
également inscrit jeudi.Il n’a effectué
qu’un mandat de député (2016-2020)
au cours duquel il s’est révélé être le
porte-voix des réformateurs au
Parlement.Les Iraniens sont appelés à
élire le 18 juin un successeur au
président Hassan Rohani, à qui la
Constitution interdit de briguer un
troisième mandat consécutif.

Moctar Ouane, Premier ministre malien

REMANIEMENT AU MALI

UUnn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’oouuvveerrttuurree
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre, un ancien diplomate qui dirige le gouvernement 
de transition mis en place fin septembre après le putsch du mois d’août, 
a présenté dans la matinée la démission de son équipe.

LL es forces d’occupation marocaines
ont violemment réprimé des mili-
tantes sahraouies à l’intérieur de

leur domicile dans les territoires occupés
du Sahara occidental, ont rapporté, jeudi,
des médias sahraouis, citant les exemples
des militantes, Sultana Khaya et Mina
Baali ainsi que la journaliste Salha
Butenguiza. En ce qui concerne le cas de la
militante sahraouie Sultana Khaya, les for-
ces d’occupation marocaines ont pris d’as-
saut, mercredi matin, sa maison située
dans la ville occupée de Boudjdour, sacca-
geant une grande partie de son domicile.
Une vidéo relayée par des médias, montre
un groupe de policiers marocains, dont
deux en civil aux portes du domicile fami-
lial de Sultana Khaya où ils l’ont prise par
les jambes et l’ont battue. 

L’activiste sahraouie a, en outre, souli-
gné dans un enregistrement avoir été vic-
time d’une tentative d’agression
sexuelle.Plusieurs unités de la police maro-
caine ont imposé un siège autour de la mai-
son de Sultana Khaya, à Boudjdour occu-
pée, depuis plusieurs mois, la soumettant
ainsi que toute sa famille à des abus phy-

siques et psychologiques afin qu’elles ces-
sent leurs revendications pacifiques pour
l’autodétermination du peuple sahraoui.
Mardi, l’activiste sahraouie est sortie pour
recevoir des visiteurs et, dans un acte com-
plètement inattendu, elle a été sauvage-
ment attaquée avec des coups de pied, des
coups de poing et des pierres, entraînant de
graves blessures, selon la même source.
Cette dernière a indiqué que les auteurs de
cette agression sont Abdelhakim Amer,
général de brigade et chef de la division de
sécurité de la ville occupée de Boudjdour et
son adjoint. Dans un message sur son
compte Twitter, Amnesty International, a
lancé un appel urgent au gouvernement
marocain pour qu’il mette fin à la vague de
répression dans les territoires occupés du
Sahara occidental, soulignant que la situa-
tion pourrait conduire à de graves massac-
res systématiques pendant la fête célébrant
la fin du Ramadhan.

Par ailleurs, le comité de suivi du siège
imposé à la maison de la militante sah-
raouie, Mina Baali, a annoncé dans une
communiqué que les forces d’occupation
marocaines, ont exécuté, mercredi à 3 heu-

res du matin, un violent assaut sur la porte
arrière du domicile de Hasanna Douihi, où
sa femme, Mina Baali et leur plus jeune
fils, Saad Douihi, étaient présents. Le rap-
port explique que le raid a été supervisé
par un escadron de la police d’occupation
en civil, dirigé par Kaya Ahmed, ainsi que
Mohsen Al-Sarghini, Yassin Al-Wafi et Al-
Alawi, qui ont agressé physiquement et
verbalement Mina Baali et lui ont confis-
qué le drapeau national et divers équipe-
ments et articles de ménage. Dans ce
contexte, Mina Baali et son fils de 13 ans
sont toujours assignés à résidence et font
l’objet d’un blocus policier marocain, pri-
vés de communication, empêchés de visites
et privés d’électricité à leur domicile pour
la cinquième journée consécutive. 

D’autre part, le comité a indiqué que la
journaliste Salha Butenguiza a également
été victime de violentes agressions phy-
siques de la part de membres de la police
d’occupation marocaine qui lui ont causé
des blessures aux mains lors d’une mani-
festation contre le raid sur le domicile
familial et contre la coupure délibérée du
courant électrique.

ELLE S’EST ATTAQUÉE AUX MILITANTES SAHRAOUIES

VViioolleennttee  rréépprreessssiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee  mmaarrooccaaiinnee  
LLEESS  FFOORRCCEESS d’occupation marocaines ont pris d’assaut des maisons  situées dans la ville 

occupée de Boudjdour.
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LL e Japon a étendu, hier,
son état d’urgence,
concernant déjà six

départements dont celui de
Tokyo, à trois départements
supplémentaires face à la
recrudescence de la pandé-
mie, à 10 semaines seulement
de l’ouverture des jeux
Olympiques dans la capitale
japonaise. « Nous avons
décidé d’ajouter les départe-
ments de Hokkaido,
Okayama et Hiroshima à
ceux déjà sous état
d’urgence » jusqu’au 31 mai,
a annoncé le Premier minis-
tre nippon Yoshihide Suga.
Dans ces trois départements,
« la population est relative-
ment importante et le nom-
bre de cas de Covid-19 aug-
mente rapidement », a-t-il
ajouté.  Activé pour la troi-
sième fois dans le pays en un
peu plus d’un an, l’état d’ur-
gence japonais prévoit des
restrictions moins sévères
que les stricts confinements
instaurés ailleurs dans le
monde. Il consiste surtout à
restreindre l’activité de cer-
tains commerces physiques,
imposant notamment la fer-
meture temporaire des bars
et restaurants servant de l’al-
cool, sous peine d’amende.
Certains grands magasins et
cinémas ont aussi été fermés.
Un autre éventail de mesu-
res, d’un niveau inférieur à
l’état d’urgence, sera lui
aussi élargi à 10 départe-
ments, contre huit jusqu’à
présent, sur les 47 que
compte le pays. Le Japon a
été relativement épargné
dans l’ensemble par la pandé-
mie avec un peu plus de 11
000 morts officiellement
recensés depuis début 2020,
mais les experts médicaux
préviennent que le système

hospitalier est sous forte
pression. Facteur aggravant,
la campagne de vaccination
ne progresse que très lente-
ment comparé à d’autres
pays industrialisés: seul le
vaccin de Pfizer/BioNTech a
pour l’heure été approuvé
dans le pays et à peine plus de
1% de la population a été vac-
cinée.  Les organisateurs des
JO de Tokyo (23 juillet-8
août) continuent cependant
d’assurer qu’ils pourront se
dérouler « en toute sécurité »
grâce à des protocoles sanitai-
res stricts et la vaccination
d’un grand nombre de partic-
ipants. Ils font aussi valoir le
succès de la tenue d’épreu-
ves-tests récemment dans la
capitale japonaise. Le Comité
international olympique
(CIO) a martelé mercredi
qu’il était « pleinement
concentré sur la phase finale
de mise en œuvre » des Jeux,
malgré les « spéculations » et

l’opposition d’une nette
majorité de Japonais, selon
tous les sondages.  Le prési-
dent du Comité international
paralympique (CIP), Andrew
Parsons, a dit jeudi compren-
dre la « colère » au sein de la
population japonaise mais a
qualifié d’ « infimes » les
risques de propagation du
virus par les sportifs.   « Nous
devons créer une bulle solide
et imposer les restrictions
nécessaires pour éviter de
mettre le système médical à
rude épreuve », a aussi
déclaré hier, la présidente du
comité d’organisation des JO
de Tokyo, Seiko Hashimoto.

Une pétition réclamant
l’annulation des JO, qui a
récolté plus de 350 000 signa-
tures, a été remise hier, aux
autorités locales de Tokyo.
Elle a aussi été envoyée au
CIO, notamment et devrait
être soumise au gouverne-
ment japonais. Son initiateur,

un avocat du nom de Kenji
Utsunomiya, par ailleurs
ancien candidat au poste de
gouverneur de Tokyo, a
appelé vendredi les responsa-
bles politiques et olympiques
à donner la priorité à « la
vie » plutôt qu’aux JO. Un
syndicat de médecins hospita-
liers japonais a aussi jugé
cette semaine qu’il était
« impossible de tenir des Jeux
sûrs pendant la pandé-
mie ».Plusieurs sportifs japo-
nais de renom, comme la
championne de tennis Naomi
Osaka ou le golfeur Hideki
Matsuyama, ont exprimé ces
derniers jours des réserves
sur la viabilité des JO de
Tokyo en pleine pandémie. Ils
ont été rejoints par la pre-
mière fortune privée du
Japon, le P-DG de SoftBank
Group Masayoshi Son, qui a
confié « redouter » la tenue
de l’événement. 

FLAMBÉE DE LA PANDÉMIE AU JAPON

LLeess  jjeeuuxx  OOllyymmppiiqquueess  aannnnuullééss ??  
UUNNEE  PPÉÉTTIITTIIOONN réclamant l’annulation des JO, qui a récolté plus de 350 000
signatures, a été remise, hier, aux autorités locales de Tokyo. Elle a aussi été
envoyée au CIO notamment et devrait être soumise au gouvernement japonais.

LE BRÉSIL DUREMENT
TOUCHÉ
443300  000000  ddééccèèss  ppaarr  
llaa  CCoovviidd--1199
LLee  bbiillaann  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  aauu  BBrrééssiill  eesstt  ppaasssséé  jjeeuuddii  àà
443300..441177  ddééccèèss  aapprrèèss  qquuee  22  338833
ppeerrssoonnnneess  ddee  pplluuss  oonntt  ssuuccccoommbbéé  àà  llaa
CCoovviidd--1199  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess,,  aa
aannnnoonnccéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé..    LLeess
tteessttss  ddee  ddééppiissttaaggee  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee
ddéétteecctteerr  7744  559922  nnoouuvveeaauuxx  ccaass
dd’’iinnffeeccttiioonn,,  ccee  qquuii  ppoorrttee  llee  bbiillaann
nnaattiioonnaall  àà  1155  443333  998899,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..
LLee  BBrrééssiill  ccoommppttee  llee  ddeeuuxxiièèmmee  pplluuss
ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ddééccèèss  dduuss  àà  llaa  CCoovviidd--
1199  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  aapprrèèss  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  eett  llee  ttrrooiissiièèmmee  pplluuss  ggrraanndd
nnoommbbrree  ddee  ccaass,,  aapprrèèss  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett
ll’’IInnddee..      CCee  ppaayyss  dd’’AAmméérriiqquuee  dduu  SSuudd
ccoonnnnaaîîtt  uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee
ééppiiddéémmiiqquuee  cceettttee  aannnnééee,,  eennttrraaîînnaanntt
uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  iinnffeeccttiioonnss  eett
ddeess  ddééccèèss  aavveecc  uunn  aafffflluuxx  ddee  ppaattiieennttss
qquuii  aa  ssuubbmmeerrggéé  ddee  nnoommbbrreeuuxx
hhôôppiittaauuxx..      SSeelloonn  llee  mmiinniissttèèrree,,  llee  BBrrééssiill
aa  ddééssoorrmmaaiiss  uunn  ttaauuxx  ddee  mmoorrttaalliittéé  ddee
220044,,88  ppoouurr  110000  000000  hhaabbiittaannttss  eett  uunn
ttaauuxx  dd’’iinncciiddeennccee  ddee  77  334444,,44//110000  000000..
LLeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx  oonntt  iinnddiiqquuéé  qquu’’eenn
ddaattee  ddee  mmeerrccrreeddii,,  5555,,88  mmiilllliioonnss  ddee
ppeerrssoonnnneess  aavvaaiieenntt  ééttéé  vvaacccciinnééeess  ddaannss
llee  ppaayyss,,  aavveecc  3377,,1199  mmiilllliioonnss  aayyaanntt  rreeççuu
llaa  pprreemmiièèrree  ddoossee  eett  1188,,6655  mmiilllliioonnss
ééttaanntt  ccoommppllèètteemmeenntt  vvaacccciinnééeess..

VACCINATION EN INDE
22  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoosseess  dd’’iiccii  llaa
ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee
AAlloorrss  qquuee  llaa  ppéénnuurriiee  ddee  vvaacccciinnss  ccoonnttrree
llaa  CCoovviidd--1199  ssuusscciittee  uunn  ttoolllléé  eenn  IInnddee,,
uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ggrraanndd  ggrroouuppee
ddee  rrééfflleexxiioonn  iinnddiieenn  NNiittii  AAaayyoogg  aa
ddééccllaarréé  qquuee  llee  ppaayyss  aauurraaiitt  aaccccèèss  àà  pplluuss
ddee  22  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoosseess  dd’’iiccii  llaa  ffiinn  ddee
ll’’aannnnééee..      LL’’IInnddee  ddeevvrraaiitt  aavvooiirr  aaccccèèss  àà
22,,1166  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoosseess  eennttrree  lleess  mmooiiss
dd’’aaooûûtt  eett  ddéécceemmbbrree,,  aa  pprréécciisséé  llee
ddoocctteeuurr  VViinnoodd  KKuummaarr  PPaauull..
SS’’aaddrreessssaanntt  àà  llaa  pprreessssee  àà  NNeeww  DDeellhhii,,  iill
aa  iinnddiiqquuéé  qquu’’»»aauuccuunnee  lliicceennccee
dd’’iimmppoorrttaattiioonn  nnee  sseerraaiitt  rreeqquuiissee  ppoouurr
lleess  vvaacccciinnss  aacchheettééss  ppaarr  cchhaaqquuee  EEttaatt..
LLeess  vvaacccciinnss  aapppprroouuvvééss  ppaarr
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé
((OOMMSS))  eett  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee
ddeess  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  eett
mmééddiiccaammeenntteeuuxx  ((FFDDAA))  ppeeuuvveenntt  eennttrreerr
ddaannss  llee  ppaayyss»»..    MM..  PPaauull  eesstt  ééggaalleemmeenntt
pprrééssiiddeenntt  dduu  GGrroouuppee  nnaattiioonnaall
dd’’eexxppeerrttss  ssuurr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess
vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199  ((NNeeggvvaacc))..
DDee  nnoommbbrreeuuxx  EEttaattss  iinnddiieennss,,  ddoonntt  cceeuuxx
ddee  DDeellhhii,,  dduu  MMaahhaarraasshhttrraa  eett  dduu
RRaajjaasstthhaann,,  oonntt  ffeerrmméé  uunn  ggrraanndd
nnoommbbrree  ddee  lleeuurrss  cceennttrreess  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  ccee  jjeeuuddii  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa
ppéénnuurriiee  ddee  vvaacccciinnss  ddaannss  llee  ppaayyss..
LL’’iinncclluussiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee  
1188  àà  4455  aannss  eett  llaa  ffoorrttee  hhaauussssee  ddeess  ccaass
ddee  CCoovviidd--1199  ppeennddaanntt  llaa  sseeccoonnddee  vvaagguuee
aaccttuueellllee  oonntt  mmeennéé  àà  uunnee  ppéénnuurriiee  ddee
vvaacccciinnss  ddaannss  llee  ppaayyss,,  qquuii  ccoommppttee  pplluuss
ddee  11,,33  mmiilllliiaarrdd  dd’’hhaabbiittaannttss..

LES CAS DE CONTAMINATION AMORCENT UNE BAISSE

FFoorrtteess  ddééccrruueess  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE de coronavirus a décéléré pour la deuxième semaine consécutive dans le monde,

principalement aux Etats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient

VV oici les évolutions hebdomadaires
marquantes, issues d’une base de
données de l’AFP.Indicateur

important, le nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu’une fraction
du nombre réel de contaminations et les
comparaisons entre pays sont à prendre
avec précaution, les politiques de tests
différant d’un pays à l’autre.Avec 743
900 contaminations enregistrées quoti-
diennement dans le monde cette
semaine, l’indicateur a de nouveau
baissé (-6% par rapport à la semaine pré-
cédente), selon un bilan de l’AFP arrêté
à jeudi.L’indicateur avait recommencé à
croître de manière continue à partir du
20 février, après une chute inédite de
plus d’un mois en début d’année, qui
avait vu les contaminations se réduire
de moitié, autour de 355 000 cas quoti-
diens. Il rebaisse depuis deux semai-
nes.La pandémie a ralenti sensiblement
aux Etats-Unis/Canada (-21%), en
Europe (-20%) et au Moyen-Orient (-
16%) cette semaine, plus modérément
en Asie (-2%) et en Afrique (-1%). Les
contaminations ont au contraire accé-

léré dans la zone Amérique
latine/Caraïbes (+5%).En Océanie, où le
coronavirus circule très peu, les contam-
inations ont plus que doublé (+124%,
247 cas par jour), principalement en
Papouasie-Nouvelle-Guinée qui concen-
tre plus de 90% des cas recensés dans la
région.Les Maldives sont le pays où l’é-
pidémie accélère le plus (+106%, 1 100
nouveaux cas par jour), parmi les pays
ayant enregistré au moins 1 000 con-
taminations quotidiennes au cours de la
semaine écoulée. L’archipel est pourtant
l’un des pays les plus en avance en
terme de vaccination, puisqu’il a admi-
nistré au moins une dose (Sinopharm ou
AstraZeneca/Oxford) à 56% de sa popu-
lation (26% de la population est complè-
tement vaccinée). Suivent le Paraguay
(+53%, 2 600), l’Afrique du Sud (+37%,
2.100), la Malaisie (+31%, 4 300) et la
Grèce (+30%, 2 300). Cette dernière a
levé hier,  un confinement de 7 mois
pour ouvrir sa saison touristique. La
plus forte décrue de la semaine est obs-
ervée en Turquie (-44%, 15 100 nou-
veaux cas par jour), devant la Mongolie

(-42%, 700), la Jordanie (-41%, 700), la
Croatie (-35%, 1.000) et l’Autriche 
(-31%, 1.100).L’Inde, qui a connu une
flambée ces dernières semaines, reste le
pays ayant enregistré le plus grand nom-
bre de nouvelles contaminations en
valeur absolue cette semaine (375 200
cas quotidiens, -3%), devant le Brésil (61
500, +4%), les Etats-Unis (35 600, -
22%), l’Argentine (20 900, +4%) et la
Colombie (16.700, +7%).   En proportion
de la population, le pays ayant recensé le
plus de cas cette semaine reste, de loin,
les Seychelles (2 858 pour 100 000 habi-
tants), devant les Maldives (1 374). 
Les Seychelles ont pourtant complète-
ment vacciné 61% de leur population,
avec des doses Sinopharm et
AstraZeneca/Oxford.   L’Inde est aussi
en tête du classement des décès quoti-
diens (4 001 par jour cette semaine),
devant le Brésil (1 948), les Etats-Unis
(628), la Colombie (464) et l’Argentine
(420).Au niveau mondial, les décès quo-
tidiens ont légèrement baissé cette
semaine (12 721 par jour, -1%).

La pandémie menace toujours
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LL es agressions israélien-
nes contre la Bande de
Ghaza se sont poursui-

vies vendredi avec des raids
aériens et des tirs des chars et
des navires de guerre de l’en-
tité sioniste visant, entre aut-
res, des maisons, des infras-
tructures et des institutions
gouvernementales dans la
bande de Ghaza tuant au
moins 120 Palestiniens depuis
lundi dernier,  rapportent des
agences. Parmi les victimes
des bombardements israéliens
figurent 31 enfants en plus de
830 autres Palestiniens bles-
sées, selon les autorités de
Ghaza. 

L’armée israélienne a mul-
tiplié les bombardements pour
détruire les tunnels servant
de passage aux combattants et
dirigeants du mouvement de
résistance palestinien Hamas.
« Ces bombardements étaient
complètement fous, comme
dans les jeux vidéos. C’était un
vrai film d’horreur », a dit à
l’AFP Muhammad Najib, 
16 ans, un habitant de Gaza
pour lequel « il ne pourra
jamais y avoir » de paix avec
Israël. À Ghaza, des dizaines
de maisons ont été détruites
dans la nuit, notamment dans
le nord du microterritoire, ont
constaté des journalistes de
l’AFP. Sur le terrain des opéra-
tions les correspondants de
presse affirment que le conflit
a pris une dimension inédite.
Ils évoquent  un « climat de
guerre civile », avec des
affrontements « très durs »
entre les forces de l’ordre et
les Palestiuniens. 

Les Israéliens ne pense-
raient pas à une trêve et
seraient « décidés à aller jus-
qu’au bout de cette opération,
avec une possible intervention
terrestre à venir ». 

L’armée israélienne a
massé jeudi chars et véhicules

blindés le long du territoire
palestinien, d’où les troupes
israéliennes s’étaient retirées
unilatéralement en 2005. 

Le ministère de la Défense
a donné le feu vert à l’armée
pour mobiliser au besoin des
milliers de réservistes. Peu
après minuit, le porte-parole
de l’armée avait annoncé que
des soldats israéliens étaient
désormais dans le territoire de
Ghaza, avant de revenir sur
ses propos en évoquant « un
problème de communication
interne ». Sur le front diplo-
matique, les appels à la cessa-
tion de l’agression israélienne
se multiplient. 

Le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres et le
président russe Vladimir
Poutine, ont appelé jeudi à la
fin des violences en cours,
contre les civils dans les terri-
toires palestiniens où les for-
ces d’occupation israéliennes
mènent depuis quatre jours
une série de bombardements
contre les Palestiniens ayant
fait des dizaines de morts et

des centaines de blessés, a
indiqué le Kremlin.»Avec l’es-
calade du conflit israélo-pales-
tinien, nous constatons que la
première des priorités est la
fin des violences (...) et la sécu-
rité de la population civile», a
déclaré la Présidence russe
dans un communiqué repris
par des médias. 

À l’issue d’une échange par
visio-conférence, les deux diri-
geants ont réitéré le principe
d’une solution à deux Etats
sur la base des résolutions du
Conseil de sécurité de
l’ONU.M. Guterres, actuelle-
ment en visite en Russie, a
rencontré la veille, le chef de
la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov. Ce dernier a appelé à
une réunion «urgente» du
Quartette pour le Proche-
Orient, un groupe de média-
teurs qui réunit la Russie, les
Etats-Unis, l’ONU et l’Union
Européenne.»Nous comptons
sur le secrétaire général, en
tant que coordinateur du
Quartette, pour essayer d’or-
ganiser une telle réunion le

plus rapidement possible», a
ajouté M. Lavrov. Il a égale-
ment abordé la question pales-
tinienne avec son homologue
égyptien Sameh Choukry. 

Les deux chefs de la diplo-
matie russe et égypienne ont
appelé à une fin rapide des vio-
lences dans les territoires
palestiniens occupés où l’ar-
mée sioniste mène une agres-
sion contre les Palestiniens.
Au cours d’une conversation
téléphonique, les deux chefs
de la diplomatie ont exprimé
leur «profonde inquiétude»
face à la dangereuse escalade
des tensions, a indiqué le
ministère russe des Affaires
étrangères, cité par des
médias.    Ils ont également
exprimé leur soutien aux
efforts coordonnés visant à
relancer des négociations
israélo-palestiniennes direc-
tes, notamment par le biais du
mécanisme du Quartette pour
le Moyen-Orient, composé de
la Russie, des Nations unies,
de l’Union européenne et des
Etats-Unis.

FACE À LA GRAVITÉ DE
LA SITUATION
LLee  CCoonnsseeiill  
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
ssee  rrééuunniitt  ddeemmaaiinn
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
ttiieennddrraa  ddeemmaaiinn  àà  1144hh0000  GGMMTT  uunnee
rrééuunniioonn  vviirrttuueellllee  ppuubblliiqquuee  ssuurr
ll’’eessccaallaaddee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss    ooccccuuppééss  ssuuiittee    aauuxx
aaggrreessssiioonnss  ssiioonniisstteess,,  aapprrèèss  ddeess
tteerrggiivveerrssaattiioonnss  aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss
qquuii  oonntt  rreeffuusséé  qquu’’eellllee  ssee  ttiieennnnee
vveennddrreeddii,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  jjeeuuddii  ddeess
ddiipplloommaatteess..  LLaa  sseessssiioonn  aa  ééttéé
ddeemmaannddééee  ppaarr  llaa  TTuunniissiiee,,  llaa  NNoorrvvèèggee,,
eett  llaa  CChhiinnee..LL’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU
ppoouurr  llee  PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  llee  NNoorrvvééggiieenn
TToorr  WWeennnneessllaanndd,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee    eett
ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  ddeevvrraaiieenntt  yy
ppaarrttiicciippeerr..LLeess  EEttaattss--UUnniiss,,  qquuii  aavvaaiieenntt
rreeffuusséé  uunnee  rrééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  ddèèss
vveennddrreeddii  eett  pprrooppoosséé  qquu’’eellllee  ssee  ttiieennnnee
mmaarrddii,,  ««oonntt  ééttéé  dd’’aaccccoorrdd  ppoouurr  aavvaanncceerr
llaa  rrééuunniioonn  àà  ddiimmaanncchhee»»,,  aa  pprréécciisséé  uunn
ddiipplloommaattee..UUnn  ppeeuu  pplluuss  ttôôtt,,  llee
sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn,,  AAnnttoonnyy
BBlliinnkkeenn,,  aavvaaiitt  aassssuurréé  ddeevvaanntt  llaa  pprreessssee
àà  WWaasshhiinnggttoonn  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ééttaaiieenntt  ««ffaavvoorraabblleess»»  àà  ccee  qquu’’uunnee
rrééuunniioonn  aaiitt  lliieeuu  ««eenn  ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee
pprroocchhaaiinnee»»..  ««JJ’’eessppèèrree  qquuee  cceellaa
ddoonnnneerraa  uunn  ppeeuu  ddee  tteemmppss  àà  llaa
ddiipplloommaattiiee  ppoouurr  aappppoorrtteerr  ddeess
rrééssuullttaattss  eett  vvooiirr  ssii  nnoouuss  oobbtteennoonnss  uunnee
vvrraaiiee  ddéésseessccaallaaddee»»,,  aa  ddiitt  llee
rreessppoonnssaabbllee,,  qquuii  aavvaaiitt  ddééppêêcchhéé  llaa
vveeiillllee  uunn  éémmiissssaaiirree  àà  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
eett  eenn  PPaalleessttiinnee  ooccccuuppééee..  DDaannss  llaa  nnuuiitt
ddee  jjeeuuddii  àà  vveennddrreeddii,,  ddeess  ttrroouuppeess
ssiioonniisstteess    oonntt  cceeppeennddaanntt  ppéénnééttrréé  ddaannss
llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  eenn  ccoouurrss,,aavveecc
ddééppllooiieemmeenntt  ddee  cchhaarrss  eett  bblliinnddééss  llee
lloonngg  ddee  ll’’eennccllaavvee  ppaalleessttiinniieennnnee..  LLaa
tteennuuee  ddee  rrééuunniioonnss  vviirrttuueelllleess,,  pprraattiiqquuee
ccoouurraannttee  àà  ll’’OONNUU  ddeeppuuiiss  mmaarrss  22002200
ppoouurr  ccaauussee  ddee  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,
rreeqquuiieerrtt  uunn  ccoonnsseennssuuss  ppaarrmmii  lleess  
1155  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..LLaa
rrééuunniioonn  ddee  vveennddrreeddii  aavvaaiitt  ééttéé
ddeemmaannddééee  ppaarr  1100  mmeemmbbrreess  ssuurr  1155  dduu
CCoonnsseeiill  ((TTuunniissiiee,,  NNoorrvvèèggee,,  CChhiinnee,,
IIrrllaannddee,,  EEssttoonniiee,,  FFrraannccee,,  RRooyyaauummee--
UUnnii,,  SSaaiinntt--VViinncceenntt--eett--lleess--GGrreennaaddiinneess,,
NNiiggeerr  eett  VViieettnnaamm))..

Le sionisme dans son œuvre macabre

PRÈS DE 120 PALESTINIENS TUÉS PAR L’ARMÉE ISRAÉLIENNE DONT 31 ENFANTS

HHOORRRREEUURR  ÀÀ  GGHHAAZZAA
«« CCEESS  bombardements étaient complètement fous, comme dans les jeux vidéo. C’était un
vrai film d’horreur », a dit à l’AFP Muhammad Najib, 16 ans, un habitant de Ghaza.

««EE nn  cceettttee  dduurree  ppéérriiooddee,,  iill  ffaauutt
ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  ddee  ssoorrttiirr  llaa
ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  dduu  ccaaddrree

ccoonnvveennttiioonnnneell  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss
ppoouurr  llaa  ppllaacceerr  eenn  ttêêttee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss
ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aaffiinn
dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn
jjuussttee,,  gglloobbaallee  eett  ddééffiinniittiivvee  pprréésseerrvvaanntt  lleess
ddrrooiittss  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn
ffrrèèrree »»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  BBoouukkaaddoouumm  lloorrss  ddee
llaa  rrééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee  aauu  nniivveeaauu  mmiinniissttéérriieell,,
ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee  ll’’aaccttiioonn  aarraabbee
ffaaccee  aauuxx  ccrriimmee  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  iissrraaéélliieenn  eenn
PPaalleessttiinnee..

BBoouuiikkaaddoouumm  aa  ppllaaiiddéé,,  ddaannss  ccee  sseennss,,
ppoouurr  «« uunnee  uurrggeennttee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess
eeffffoorrttss  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aammeenneerr  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  àà  ss’’aaccqquuiitttteerr
ddee  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  hhiissttoorriiqquuee,,  jjuurrii--
ddiiqquueess  eett  mmoorraallee  qquuaanntt  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn
dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  eett  llaa  ggaarraannttiiee  dduu
rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  dduu  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall,,  ddoonntt  llee  ddrrooiitt  hhuummaanniittaaiirree,,  lleess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee  eett  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  oonnuussiieenn--
nneess  ppeerrttiinneenntteess »»..

«« SSee  ttaaiirree  ffaaccee  àà  cceess  ccrriimmeess  nnee  ffeerraa
qquu’’aaggggrraavveerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  uunnee
rrééggiioonn,,  eemmbboouurrbbééee  ddaannss  lleess  ccoonnfflliittss »»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  eessttiimmaanntt  qquuee  ll’’uurrggeennccee  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  aappppeellllee  àà  bbaannnniirr  lleess  ddiivviissiioonnss  eett  àà
rrééaaccttiivveerr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  aarraabboo--mmuussuullmmaannee
aaffiinn  ddee  ccoonnssaaccrreerr  llaa  ccoohhééssiioonn  eett  llee
ccoonnsseennssuuss  iinnddiissppeennssaabblleess  ppoouurr  llee  ttrriioomm--
pphhee  ddeess  qquueessttiioonnss  cceennttrraalleess  ddee  nnoottrree
mmoonnddee  aarraabboo--mmuussuullmmaann,,  àà  lleeuurr  ttêêttee  llaa
ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee»»..AAddrreessssaanntt  sseess
rreemmeerrcciieemmeennttss  aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ppoouurr  ««llaa  ccéélléérriittéé  ddaannss
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  nnoottrree  rrééuunniioonn,,  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii»»,,  MM..  BBoouukkaaddoouumm  aa  eexxpprriimméé  llee  ssoouu--
hhaaiitt  ddee  ««vvooiirr  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ccoonnddaammnnaa--
ttiioonn  eett  lleess  sseennttiimmeennttss  ddee  rréépprroobbaattiioonn  qquuii
nnoouuss  aanniimmeenntt  ttoouuss  eenn  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess,,
àà  ttrraavveerrss  lleessqquueelllleess  nnoouuss  œœuuvvrreerroonnss,,  eenn
uunniissssoonn,,  ppoouurr  llee  ttrriioommpphhee  ddee  nnooss  ffrrèèrreess
ppaalleessttiinniieennss  eett  llaa  ffiinn  ddee  ll’’iinnjjuussttiiccee  hhiissttoo--
rriiqquuee,,  ddoonntt  iillss  ffoonntt  ll’’oobbjjeett»»..

EEvvooqquuaanntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaa  BBaannddee
ddee  GGhhaazzaa,,  llee  mmiinniissttrree  aa  rreelleevvéé  qquuee  lleess
bboommbbaarrddeemmeennttss  bbaarrbbaarreess  eett  ssaauuvvaaggeess
dd’’hhiieerr  ccoonnttrree  lleess  cciivviillss  ppaalleessttiinniieennss  ddaannss

llaa  BBaannddee  ddee  GGhhaazzaa  aassssiiééggééee,,  lleess  ccrriimmeess
rraacciisstteess  eett  eexxttrréémmiisstteess  eett  llaa  ppoouurrssuuiittee
ddeess  ccaammppaaggnneess  ddee  jjuuddaaïïssaattiioonn  eett  dd’’aannnnii--

hhiillaattiioonn  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  aarraabbee  dd’’EEll  QQooddss
««nnee  ssoonntt  ppaass  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  nnoouuvveeaauu
eenn  sseennss  qquu’’iillss  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’eesssseennccee
mmêêmmee  ddee  llaa  rrééppuuggnnaannttee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’oocc--
ccuuppaanntt,,  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  aauu  ssuu  eett  aauu  vvuu  dduu
mmoonnddee  eett  eenn  ttoouuttee  iimmppuunniittéé»»..  CCeess  ddoouu--
lloouurreeuuxx  éévvèènneemmeennttss,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé,,
««vviieennnneenntt  nnoouuss  rraappppeelleerr,,  eennccoorree  uunnee
ffooiiss,,  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  ssoouuffffrraanncceess  dduu
vvaaiillllaanntt  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  ssoouuss  ooccccuuppaa--
ttiioonn  eett  ssiièèggee,,  ddoonntt  nnoouuss  ssaalluuoonnss  ssaa  rrééssiiss--
ttaannccee  mmaaiiss  aauussssii  nnoouuss  iinntteerrppeelllleerr  ssuurr
nnooss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  iinnddiivviidduueelllleess  eett  ccooll--
lleeccttiivveess  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ppéérriillss  aauuxxqquueellss
eesstt  ccoonnffrroonnttééee  nnoottrree  ccaauussee  cceennttrraallee»»..  
MM..  BBoouukkaaddoouumm  aa  rrééaaffffiirrmméé,,  àà  ccee  pprrooppooss
««llee  ssoouuttiieenn  iinnccoonnddiittiioonnnneell  ddee  ll’’AAllggéérriiee
aauuxx  PPaalleessttiinniieennss  eett  ssoonn  aappppuuii  aabbssoolluu  aauu
ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  ffrrèèrree,,  aauu
rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  sseess  ddrrooiittss  llééggiittiimmeess,,
cciittaanntt  eenn  pprreemmiieerr  ssoonn  ddrrooiitt  iinnaalliiéénnaabbllee  àà
ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ssoonn  EEttaatt  iinnddééppeenn--
ddaanntt,,  pplleeiinneemmeenntt  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  aavveecc  EEll--
QQooddss  ppoouurr  ccaappiittaallee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  àà  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  eett  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  aarraabbee  ddee  ppaaiixx..

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, SABRI BOUKADOUM

««DDeess  bboommbbaarrddeemmeennttss  bbaarrbbaarreess  eett  ssaauuvvaaggeess»»
IILL  AA  AAPPPPEELLÉÉ à sortir la cause palestinienne du cadre conventionnel de gestion des conflits pour la placer en tête des

préoccupations de la Communauté internationale.

Sabri Boukadoum
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AA ux yeux des forces de
l’ordre françaises, Henri
Alleg était suspect, car il

dirigeait un journal Alger répu-
blicain ouvert aux idées des
nationalistes algériens. Il a été
arrêté et torturé à Alger, par les
parachutistes français et il
raconte comment cela s’est
passé.

Au-delà de son intérêt histo-
rique, ce témoignage nous
interpelle, car il nous révèle la
face la plus noire de la nature
humaine.

La torture met en jeu des
mécanismes que l’on peut iden-
tifier : la contrainte, le juge-
ment de valeur et le prêt d’in-
tention. On les retrouve dans
tous les conflits, du plus simple
au plus complexe.

LLaa  ccoonnttrraaiinnttee
La contrainte est d’abord

physique : arrestation, réten-
tion de force, usage de moyens
portant atteinte à l’intégrité de
la personne. Il s’agit là d’une
contrainte bien réelle s’exer-
çant sur la victime. La
contrainte est aussi psycholo-
gique, il faut casser la résis-
tance mentale du sujet.

« Tu sais que tes gosses arri-
vent ce soir par avion, il va leur
arriver un accident. »

De plus, très souvent le pri-
sonnier s’applique à lui-même
une contrainte :  pensant qu’il
doit le faire, il décide de résister
à la torture. Il veut ainsi pré-
server ses camarades, protéger
son réseau. En parlant, il pour-
rait abréger ses souffrances,
même s’il sait qu’il sera peut-
être tout de même liquidé.
Pourtant, il accepte en subis-
sant la torture de mourir et
d’endurer les douleurs qui lui
seront infligées avant la déli-
vrance finale. Il s’agit là d’une
contrainte qu’il s’impose lui-
même en raison de ce qu’il croit
être son devoir.

Par ailleurs, la contrainte est
utilisée par les militaires à l’en-
contre du prisonnier, mais
d’une autre façon, ils sont eux-
mêmes contraints. En effet, ils
pensent qu’ils doivent mener à
bien leur mission, confiée par
les autorités légales, en l’occur-
rence maintenir l’ordre, lutter
contre le terrorisme, éviter des
attentats, démanteler des
réseaux d’opposants. On leur a
fait comprendre qu’ils ont une
obligation de résultat, que des
vies dépendent du succès de
leurs interrogatoires.

Pour eux, la fin justifie les
moyens et ils sont confortés
dans cette pensée par le fait que
le gouvernement de la
République a accordé tous les
pouvoirs à l’armée.

De ce fait, ils considèrent
que leur action est légitime. On
peut espérer que la plupart de
ces tortionnaires n’ont pas agi
par plaisir, mais parce qu’ils
étaient persuadés que c’était
leur devoir. Au départ, ils n’ont
pas une mauvaise intention à
l’encontre du prisonnier, sim-
plement ils utilisent une

méthode, une technique pour
arriver à leurs fins, peut-être
parce qu’ils ne savent pas com-
ment faire autrement.

Il est certain que certains
d’entre eux étaient des sadiques
qui prenaient du plaisir à tortu-
rer et ces circonstances drama-
tiques pouvaient réveiller chez
certains la part de barbarie qui
existe dans chaque homme.

Mais tous les tortionnaires
n’étaient pas des pervers au
début. Ils ont été motivés par
l’idée qu’ils avaient de leur
devoir, par la nécessité qu’ils
ressentaient d’obéir à leur hié-
rarchie.  

UUnn  ccoommpplliiccee
ddee  SSttaannlleeyy  MMiillggrraamm
Bel exemple de contrainte

imaginaire. On reconnaît
aujourd’hui un devoir de dés-
obéissance si l’ordre donné va à
l’encontre des droits de
l’homme. Et celui de torturer
fait partie, à coup sûr, de ce
cadre. Mais les hommes ont
tendance à obéir aux ordres de
l’autorité.

L’expérience de Milgam
montre que la soumission à
celle-ci amène les individus à
accomplir des actes que norma-
lement leur conscience
réprouve. Des individus ordi-
naires sont recrutés pour parti-
ciper à ce qu’ils croient être une
simple recherche sur la
mémoire. On leur demande de
faire apprendre une liste de
mots à une personne. Celle-ci,
qui est un complice de Stanley
Milgram, se tient dans une
autre pièce, sur une chaise et
bardée d’électrodes. Elle com-
met des erreurs volontaires.

Pour chaque erreur, celui qui
tient le rôle du professeur doit
expédier un choc électrique à
son élève. La décharge aug-
mente au fil des erreurs. La
pseudo victime pousse des cris
de douleur, et l’expérimenta-
teur reste derrière le profes-
seur, figure d’autorité, en l’ex-
hortant à continuer jusqu’à ce
que l’élève sache parfaitement
la liste. Tout cela est factice
puisqu’aucun choc n’est reçu
par l’élève, et que ses protesta-
tions et cris de douleur provien-
nent d’une bande-son. Or 65%
des sujets de l’expérience vont
jusqu’au bout, en administrant
un choc très traumatisant de
450 volts.  Deux personnes sur
trois ont été capables de pro-
duire un comportement aussi
grave, pour une justification
aussi futile. Des sujets ordinai-
res peuvent donc se comporter
en bourreau, dès lors qu’ils sont
soumis à une autorité. Ils se
sentent déresponsabilisés.

Dans un contexte plus géné-
ral, et en évitant de comparer
des situations qui ne sont pas
identiques, lorsqu’on se
demande comment des person-
nes banales se transforment en
bourreaux, on peut trouver un
début d’explication à partir
d’autres évènements histo-
riques.

Hannah Arendt évoque la
banalité du mal dans Eichmann
à Jérusalem

Alors qu’elle s’attendait à
voir un monstre, elle n’a trouvé
qu’un personnage falot tout à
fait ordinaire, plus simplement
l’incarnation de « la banalité du
mal ».

Elle constate qu’un homme

peut abandonner son pouvoir
de réfléchir pour n’obéir qu’aux
ordres. Il ne distingue alors
plus le bien du mal.

Un régime totalitaire amène
des individus à accomplir les
actes les plus monstrueux et
pourtant ils ne sont pas réelle-
ment différents de ceux qui
pensent en être incapables. En
somme, l’inhumain se trouve
en chacun de nous.

Dans Des hommes ordinai-
res : le 101ème bataillon de
réserve de la police allemande,
Christophe Browning écrit que
tout groupe humain peut être
transformé en groupe criminel
si on a créé le contexte qui dés-
humanise l’ennemi. Alors qu’ils
ne devaient assurer en théorie
que des missions de sur-
veillance et de maintien de l’or-
dre, leur commandant leur
donna l’ordre de déporter tous
les hommes juifs du village de
Josefow et de fusiller les fem-
mes, enfants et vieillards. Il
proposa à ceux qui ne voulaient
pas participer aux exécutions
de se retirer sans conséquences
néfastes pour eux. Seuls 10 ou
15 hommes sortirent du rang.
En 16 mois, ils ont assassiné
38000 juifs de Pologne et
déporté 45000 autres vers les
chambres à gaz de Treblinka.

Selon l’auteur, plusieurs rai-
sons permettent de pratiquer
les assassinats : le confor-
misme, faire comme les autres,
ne pas se dissocier du groupe, le
désir de ne pas passer pour des
lâches. Pour Browning, la
société conditionne les indivi-
dus dès leur naissance à la sou-
mission à l’autorité, ce qui rend
possible à l’extrême d’amener
des soldats à devenir des tueurs
de masse. Cela va dans le même
sens que les conclusions des
expériences de Milgram.

LLee  jjuuggeemmeenntt  ddee  vvaalleeuurr
Quel que soit le contexte,

pour s’en prendre à autrui de
façon aussi violente qu’en le
torturant, sauf à être un
psychopathe, il faut vraiment
être persuadé qu’il est totale-
ment dans l’erreur. On lui attri-
bue tous les torts. Autrement
dit, on pense détenir soi-même
La Vérité absolue. Chaque fois
que des individus se sont crus
détenteurs d’une Vérité qu’ils
ont voulu imposer, cela a fini
par causer bien des drames.
Partout et toujours, le dogma-
tisme a engendré son lot de
malheurs.

Dans le cadre de la torture,
les idées de l’Autre sont com-
battues, niées, méprisées.  Le
tortionnaire ne manifeste
aucune empathie pour sa vic-
time.

À aucun moment le bour-
reau n’essaie de se mettre à sa
place, en se posant la simple
question « qu’aurais-je fait si
j’avais été lui ? Pourtant, accep-
ter d’envisager le problème
sous cet angle amène inévita-
blement à relativiser son point
de vue et à se fixer des lignes à
ne pas dépasser.

Le tortionnaire pense que
son prisonnier a une mauvaise
intention : il complote contre le

système, il va s’en prendre aux
personnes et aux biens, il veut
faire un attentat …Cette
conviction justifie à ses yeux
l’emploi de manœuvres coerciti-
ves pour lui faire avouer un
crime commis, ou pour l’empê-
cher de mener à bien ses noirs
desseins.

LLee  pprrêêtt  dd’’iinntteennttiioonn
Pour en arriver à torturer

quelqu’un, acte extrême s’il en
est, Il faut croire qu’il est sus-
ceptible d’actions nocives très
graves et qu’on a le droit de
tout faire pour les éviter, y com-
pris des actes que la morale
réprouve.

Nulle part ailleurs le prêt
d’intention n’est si évident et si
lourd de conséquences tra-
giques.

Et s’il est vrai que parmi les
prisonniers torturés, certains
avaient effectivement la volonté
de nuire (on ne discute pas ici
de la légitimité de leur point de
vue, car ils se battaient pour
leur indépendance), combien
d’autres, étrangers au conflit
ont été soupçonnés et soumis à
des sévices « à tort ».

Pour ces malheureux, il suf-
fisait d’être au mauvais endroit,
au mauvais moment.
Paradoxalement, c’est pour eux
que les souffrances furent les
plus violentes car n’ayant rien à
avouer, ils ne pouvaient faire
cesser la séance de torture par
un aveu. Mais a-t-on le droit
d’utiliser la torture même s’il
s’agit de personnes impliquées
dans une lutte ?

Ainsi ce livre dévoile ce qu’il
y a de plus sombre en l’homme.
Comment certains ont-ils pu en
arriver à ces actes extrêmes ?

La responsabilité incombe
probablement aux autorités qui
ont donné les pleins pouvoirs à
l’armée, en instaurant un
régime d’exception. Tout était
permis, toutes les fautes étaient
amnistiées par avance. Les mili-
taires savaient qu’ils ne
seraient jamais inquiétés par la
justice pour des actions commi-
ses en Algérie. Cependant, il
faut se rappeler le contexte, car
il est relativement facile de
prendre des positions humanis-
tes à froid, avec le recul.

Il est plus difficile de le faire
lorsqu’on se retrouve au centre
d’une tourmente, avec de la
part des uns et des 
autres des dérives violentes
provoquant une sorte d’hysté-
rie collective. Qui peut être cer-
tain que, dans ces circonstances
dramatiques, il ne se serait pas
sali les mains en étant persuadé
que sa cause était juste ?

Cet épisode nous montre
aussi que les forces de l’ordre
doivent agir sous le contrôle des
autorités élues par le peuple et
rester dans un cadre légal. Le
politique doit primer sur le
militaire, mais doit éviter d’en-
voyer ce dernier se compromet-
tre dans des opérations contrai-
res aux droits humains.

RR..MM
*Auteur du livre Mémoires 

réconciliées et chroniqueur à 
« Mare nostrum, une

Méditerranée autrement »

RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA QUESTION DE HENRI ALLEG (LES ÉDITIONS DE MINUIT)

UUnn  ttéémmooiiggnnaaggee  qquuii  nnoouuss  iinntteerrppeellllee
LA QUESTION, publiée en 1958, dénonce la torture pratiquée en Algérie pendant la guerre d’indépendance, par certains
éléments de l’armée française et dont l’auteur fut la victime en 1957. Ce livre contribua à l’éveil des consciences en
métropole.

Un témoignage que nous révèle 
la face noire de la nature humaine

�� DDOOCCTTEEUURR RROOBBEERRTT MMAAZZZZIIOOTTTTAA**
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L
e ministère de la Culture et
des Arts et l’Organe natio-
nal de la protection et de la

promotion de l’enfance (Onppe)
ont signé une convention portant
appui à la coopération et de la
coordination bilatérales pour ren-
forcer la protection des droits de
l’enfant et la promotion de l’en-
fance. Cosignée par la ministre de
la Culture, Malika Bendouda et la
présidente de l’Onppe, Meriem
Charfi, en présence des cadres
des deux départements, la
convention a pour objectif « la
définition des conditions et des
modalités d’élargissement de la
coopération entre le ministère et
l’Onppe. En vertu de cette conven-
tion les deux parties procèdent à
la prise de mesures pour renforcer
la coopération et l’échange d’ex-
pertise en matière de promotion et
de protection de l’enfance et d’en-
couragement des activités cultu-
relles dédiées aux enfants à tra-
verser l’élaboration de program-
mes nationaux communs.La
convention porte sur l’organisation
en collaboration d’activités cultu-
relles pour enfants telles que le
festival de la bande dessinée, de
la littérature et du livre des jeunes
et le festival de la lecture ».

Elle a également pour objectif
de permettre aux enfants aux
besoins spécifiques d’accéder aux
espaces publics de lecture tout en

offrant à cette frange les facilités
nécessaires, en sus de l’intégra-
tion des enfants aux différents ate-
liers artistiques et pédagogiques
(musique, dessin, théâtre) et de la
création de clubs culturels.

Ateliers artistiques 
et pédagogiques

La cérémonie de signature a
eu lieu à l’occasion de l’organisa-
tion d’une journée d’études sur 
« le droit des enfants autistes à la
culture ». Intervenant à cette occa-
sion, Mme. Bendouda a affirmé : 

«Nous avons réalisé, aujourd’hui,
un premier pas pour les enfants
autistes qui, eu aussi, ont le droit
d’accéder à la culture ». « Les
espaces de culture relevant du
ministère, notamment les biblio-
thèques, sont mobilisés pour offrir
une animation culturelle à cette
catégorie», a-t-elle souligné, ainsi
que la nécessité d’intensifier la
matière culturelle destinée à cette
catégorie, rappelant avoir adressé
il y a un an une «instruction aux
institutions sous tutelle afin d’amé-
nager leurs espaces aux person-

nes aux besoins spécifiques à tra-
vers toutes les wilayas».

Vie et culture de l’enfant
Pour sa part, Mme Cherfi a

salué, dans son allocution, l’initia-
tive de conclure une convention
de coopération entre ses services
et ceux du ministère de la Culture
et des Arts, qui concerne « l’élar-
gissement du cercle de coopéra-
tion et l’encouragement des activi-
tés culturelles et artistiques desti-
nées aux enfants sans discrimina-
tion grâce à l’élaboration de pro-

grammes nationaux communs
concernant la vie et la culture de
l’enfant ».A cette occasion, elle a
rappelé que l’intérêt accordé par
notre pays à la protection des
enfants découle de notre héritage,
un intérêt qui ne cesse d’enregist-
rer des progrès remarquables
dans la réalisation de plus d’ac-
quis et de réalisations dans le
cadre d’une politique nationale
globale basée sur l’arsenal juri-
dique qui consacre les droits de
l’enfant et sur la mise en œuvre
des obligations internationales
pertinentes de notre pays, notam-
ment la Convention internationale
des droits de l’enfant dont l’Algérie
a été parmi les premiers pays à
ratifier. Mme Cherfi a évoqué les
efforts de l’Organe en faveur des
enfants autistes, soulignant que
«l’indicateur le plus important de
l’avancement de la civilisation des
nations réside dans leur attache-
ment à l’éducation des généra-
tions, notamment les enfants aux
besoins spécifiques et les autis-
tes. La manifestation a été mar-
quée par des interventions sur la
«santé mentale des enfants» et
les «préoccupations des familles
d’enfants autistes via le numéro
vert 1111 de l’Organe», en sus des
«expériences de nombreuses
associations spécialisées dans le
domaine de prise en charge de
cette catégorie ».

SITES ET MONUMENTS ARCHÉOLOGIQUES DU PAYS

L’Impératif de leur valorisation économique

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a insisté
lundi dernier à Boumerdès sur

l’importance et l’impérative valorisation
économique de l’ensemble des sites et
monuments archéologiques du pays aux
plans culturel et touristique afin que la
population et son environnement immé-
diat puissent en tirer profit. « Il est temps
d’ouvrir le champ à l’économie culturelle
à travers l’investissement dans les sites
et monuments archéologiques, suivant
un cahier des charges régulant cet inves-
tissement », a indiqué Malika Bendouda
dans une déclaration à la presse, en
marge d’une visite d’inspection de nomb-
reux projets culturels et sites archéolo-
giques de la wilaya. Elle a relevé, à ce
titre, l’importance d’intégrer le site
archéologique « Mers Eddadjadj » mis à
jour en 2006 à Zemmouri (Est de
Boumerdès) « dans ce nouveau cadre »
à travers, a-t-elle dit, « sa valorisation cul-
turelle et touristique afin de le rendre ren-
table (au plan économique) pour son
environnement immédiat », a expliqué
Malika Bendouda. Elle a aussi souligné
la possibilité de faire de ce site, « un site

culturel et touristique d’excellence » à tra-
vers l’orientation qui lui a été fixée, a
affirmé la ministre qui a suivi un exposé
sur le plan de protection de ce site et l’o-
pération de sa clôture. « Il est possible de
concéder ce site, suivant un cahier des
charges, à des investisseurs privés, en
vue de sa valorisation et sa promotion
pour que toute la région et sa population
puissent en tirer profit », a observé la
ministre qui a relevé que l’importance de
ce site « très spécial », qui s’étend sur
une superficie de six hectares 
« réside dans le fait qu’il remonte à l’é-
poque islamique (4eme siècle de l’hé-
gire), période qui se caractérise par la
rareté des vestiges historiques en
Algérie», a-t-elle relevé. S’agissant de
l’état de santé de l’artiste Salah
Aougroute, connu sous le nom de
Souilah, la ministre de la Culture et des
Arts a déclaré qu’ « il se trouve aujourd’-
hui dans un hôpital français réputé, spé-
cialisé en oncologie où il reçoit les soins
nécessaires et il y a de fortes chances
pour son rétablissement », a-t-elle ajouté,
en exprimant ses remerciements au pré-
sident de la République, Abdelmadjid

Tebboune, pour lui avoir assuré tout le
soutien nécessaire. Inspectant la biblio-
thèque principale de lecture publique
Abderrahmane Hamida, au centre-ville
de Boumerdès, entrée en exploitation
récemment, Malika Bendouda a observé
que « cette structure grandiose » contri-
buera à « l’activation de la scène cultu-
relle locale », grâce aux espaces qu’elle
compte et qui sont affectés aux clubs et
aux associations, outre les salles de
conférence et autres. 

Après s’être réunie avec des repré-
sentants de clubs littéraires, des poètes
et des hommes de lettres, la ministre a
annoncé que son département compte
accorder l’aide nécessaire pour l’organi-
sation de « séjours créatifs » au niveau
de cet « établissement fort adapté pour
l’encadrement des créations des jeunes
dans ce domaine », a-t-elle estimé. 

La ministre de la Culture et des Arts a
procédé, à l’occasion, au lancement, à
partir de cette bibliothèque, de la cara-
vane de wilaya pour la distribution de
13.000 ouvrages à travers les zones iso-
lées et reculées, en coordination avec la
direction de l’Education nationale. Elle a
également suivi un exposé du plan de
réhabilitation de la Maison de la culture
Rachid Mimouni de la ville de
Boumerdès, et assisté à la signature
d’une convention, entre l’université
Mhamed-Bouguerra et la direction de la
culture de la wilaya, portant sur le déve-
loppement de l’entrepreneuriat et des
start-up. 

À l’Est de Boumerdès, la ministre a
inspecté le siège d’un café littéraire ayant
fait l’objet d’une action de réhabilitation
réalisée par un particulier, avant de visiter
le musée Sidi Lharfi de la Casbah de
Dellys. Malika Bendouda a procédé, par
la suite, au lancement de la première
étape du projet de réhabilitation des
réseaux divers de cette Casbah, avant
de se rendre à Khmis El Khechna
(ouest), où elle a fait don d’un lot d’ou-
vrages scolaires au profit de l’école pri-
maire Kerbab-Rabah.

 MAMO
Un atelier en art 

de décoration pour 
des élèves

U
n groupe d’élèves a bénéficié d’une forma-
tion en art de décoration islamique au
niveau du musée public national d’art

moderne et contemporain (Mamo) d’Oran, a-t-on
appris mercredi dernier auprès de cet établisse-
ment muséal.

Dans le cadre de cet atelier pédagogique, orga-
nisé au cours du mois sacré du Ramadhan par le
Mamo, trois séances ont été programmées en
faveur de 15 élèves âgés de moins de 15 ans, a
indiqué la responsable de la gestion du musée. 

Cette activité, qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme culturel élaboré pour le mois du
Ramadhan, vise à faire découvrir le talent des élè-
ves dans l’art original de la décoration et à déve-
lopper leurs facultés artistiques et esthétiques
dans cette spécialité, qui dépend d’autres matières
scientifiques dont l’ingénierie et la botanique, a
souligné Khadidja Benhaoua.

Encadré par l’artiste spécialisée dans l’art de la
décoration, Halima Salem M’hamed, cet atelier a
permis d’initier à l’élève les principes et règles de
base de l’art de la décoration et les étapes de des-
sin de nombreuses formes géométriques décorati-
ves simples.           

Cette activité pédagogique a été couronnée par
la présentation des œuvres des participants à l’oc-
casion de la célébration de la nuit du Destin pour
les encourager à poursuivre leur travail créatif, en
plus de la remise de diplômes de participation et de
livrets par le calligraphe Kour Noureddine à ces
élèves.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET L’ONPPE

Protection des droits de l’enfant
La convention porte sur l’organisation en collaboration d’activités culturelles pour enfants telles que le festival de la
bande dessinée, de la littérature, du livre des jeunes et le festival de la lecture.
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MOHAMED FRIMEHDI, COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE, À L’EXPRESSION

« L’acteur doit apprendre de la vie »

L’Expression : Vous cam-
pez le rôle d’un commissaire
de police dans le feuilleton 
« Yemma ». Comment éva-
luez-vous votre personnage
entre la première et la
deuxième saison du feuilleton
? Et est-ce que la situation
sanitaire ne vous a-t-elle pas
un peu freiné aussi dans votre
jeu ?

Mohamed Frimehdi : Je
pense que la situation sanitaire
nous a  impacté l’année dernière
où il nous a été très difficile de
jouer car l’épidémie était
récente. Maintenant, on s’est
adapté quand même.
Concernant le rôle de Hamza,
ce qui m’a plu cette année, est le

fait que le scénarise ait ouvert
un axe nouveau par rapport à ce
personnage, celui du père de
famille, dans son appartement
avec sa fille, chose que l’on n’a
pas vu l’année dernière. On l’a
vu uniquement dans sa mission
de commissaire avec  ses
enquêtes de police. Cette
année, on est entré dans son
intimité puisqu’on le découvre
chez lui.  C’est une autre facette
de lui qui se révèle, c’est l’aspect
humain  et sa relation avec sa
fille, son amour envers elle et
ses inquiétudes pour elle. Tout
ça a apporté un plus au person-
nage..

Vous vous êtes renseigné

ou  documenté au préalable
afin de  bien camper votre
personnage de commissaire
de police ?

Je ne me suis pas vraiment
documenté. Mais dans la vie on
apprend. Les expériences de la
vie, nous montrent comment
sont  les policiers selon leurs dif-
férents grades, comment  ils
fonctionnent. Notamment dans
leur enquête, comment ils par-
lent avec les suspects, quand ils
reçoivent des gens dans leur
bureau comment ils se compor-
tent et les traitent… L’acteur doit
apprendre de la vie, c’est-à-dire
que celui qui n’a pas le sens de
l’observation ne peut pas
apprendre. Un acteur doit obser-
ver beaucoup de choses de la
vie  parce que sa sensibilité va
lui permettre de voir des choses
que les personnes lambda ne
pourraient pas voir. Donc je ne
me suis pas vraiment docu-
menté, mais je vois beaucoup
de film, tout de même. On a vu
dans des films comment des
commissaires mènent leurs
enquêtes mais le plus important
ce n’est pas ça. Parce qu’ap-
prendre, observer et jouer
comme les autres ce n’est pas
ce qui est importent. On ne va
pas copier car chacun a sa pro-
pre sensibilité. Ce qui compte
est comment chaque comédien
va t-il  traiter son personnage. Il
faut toujours donner  à ce der-
nier une part de sa sensibilité et
une autre part de son savoir.

Êtes-vous satisfait de votre
rôle alors ?

Un comédien n’est jamais
satisfait. Si un comédien ose
dire cela il est brûlé ! On n’est
jamais satisfait. Nous sommes
en perpétuelle quête dans nos
personnages, de ces détails
qu’on n’a pu installer dans notre
jeu. On n’est jamais satisfait.
Mais on peut dire que nous som-
mes néanmoins satisfait à un
certain degré bien sûr parce

qu’avant de tourner une scène,
le texte est déjà là, dans la tête,
le jeu  on l’a cherché  bien avant
de filmer la séquence. En plus,
parfois on répète avec des par-
tenaires qui croient à cette pro-
cédure car la répétition est très
importante.

Qu’avez-vous pensé du
scénario de cette année ?

Oui, j’ai beaucoup aimé le
scénario de cette année. Il est
beaucoup  plus élaboré par rap-
port à celui de l’année dernière.
Il y avait plusieurs intrigues qui
marchaient en parallèle.  Il y a
plus de personnages par rapport
à l’année dernière. Ce qui a
rendu l’histoire un peu plus com-
plexe au début..

Quel regard portez-vous
sur les productions télévisuel-
les de cette année ?

Je suis très content quant à la
qualité. Finalement, le « drama
algérien » s’est amélioré ces
trois dernières années. On a vu
pas mal de feuilletons cette
année. Je citerai par exemple 
« Lyam », ou « Bent Lebled »
dont j’ai entendu beaucoup de
bien, sans parler de « Achour 
El Acher ». Il ya quand même 
de la qualité, comparée aux 
autres années. El hamdoullah.
Personnellement je suis très
content.

Et le théâtre dans tout ça ?
Le théâtre restera le théâtre.

C’est la base. D’ailleurs j’ai un
projet d’un spectacle que je vais
monter prochainement avec le
théâtre régional de Biskra. Le
texte est écrit par un auteur
algérien, à savoir Mohamed
Bourahla qui a beaucoup tra-
vaillé avec  les théâtres régio-
naux. C’est un romancier d’a-
bord. C’est un joli texte qu’on
compte transposer sur les plan-
ches en  rapport avec ce qui se
passe dans la scène politique et
sociale actuelle. O.H.

Il est Benyoucef
Benkhedda dans le
film de Bachir
Derrais, « Ben
M’Hidi », mais aussi
Mebrouk dans le
nouveau film long
métrage de Djaffar
Gacem, « Heliopolis
» qui sort le 20 mai
prochain dans les
salles. Acteur au
cinéma, mais aussi à
la télévision, vous
n’avez pas pu passer
à côté, si vous avez
suivi ce mois de
Ramadhan, ainsi que
l’an dernier le
feuilleton
« Yemma ».
Mohamed Frimehdi y
crève l’écran en
interprétant le rôle
de Hamza. Un
commissaire de
police téméraire qui
arrive après maintes
péripéties au bout de
son enquête en
arrêtant le criminel
Omar (campé par Sid
Ahmed Agoumi). A
bâtons rompus,
Frimehdi nous parle
avec passion de son
rôle dans ce
feuilleton, du métier
de comédien ainsi
que de ses projets…

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Quatre projets de décrets relatifs au livre examinés

L a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a présenté
lors de la réunion du gouverne-

ment, présidée mardi dernier par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qua-
tre projets de décrets relatifs à la distri-
bution, le transport et la commercialisa-
tion du livre, indique un communiqué des
services du Premier ministre. 

Le gouvernement, réuni par visiocon-
férence, a entendu un exposé présenté
par la ministre de la Culture et des Arts
relatif à quatre projets de décrets exécu-
tifs fixant les modalités de répartition de
la demande publique du livre, de soutien
de l’Etat au transport de livres au même
prix unique du livre aux régions éloi-
gnées, celles d’octroi de l’autorisation
préalable relative à l’organisation des
manifestations autour du livre destinées
au public, et les conditions d’octroi et de
retrait du label de qualité aux maisons
d’édition du livre et aux librairies ainsi
que les effets qui leur sont attachés. 

Le premier projet de texte fixe les
modalités de répartition de la demande
publique du livre avec pour objectif de
mettre en place un cadre d’organisation

pour l’acquisition de livres à la demande
ou pour le compte d’un organisme, d’une
institution publique ou d’une collectivité
locale.

Le second projet de texte fixe les
modalités de soutien de l’Etat au
transport de livres pour consacrer le prin-
cipe du prix unique du livre sur l’ensem-
ble du territoire national au moyen de la
prise en charge par l’Etat des frais de
transport du livre vers les régions éloi-
gnées. 

Quant au troisième projet, il fixe les
modalités d’octroi de l’autorisation pré-
alable relative à l’organisation des mani-
festations autour du livre destinées au
public. 

Le quatrième projet de décret fixe les
conditions et les modalités d’octroi et de
retrait du label de qualité aux maisons
d’édition du livre et aux librairies ainsi
que les effets qui leur sont attachés. Ce
texte instaure un label de qualité, sous
forme de cachet professionnel, octroyé
au profit des maisons d’édition du livre et
des librairies par arrêté du ministre
chargé de la Culture et sur la base d’un
ensemble de conditions d’éligibilité. Lors

de cette réunion le gouvernement a exa-
miné également un avant-projet d’ordon-
nance et six autres projets de décrets

exécutifs relatifs aux secteurs des finan-
ces, de l’énergie, de la poste et des télé-
communications ainsi que du commerce.

PROPOS RECUEILLIS PAR

�� O. HIND
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LL es concessionnaires de
véhicules neufs peuvent
entrer en scène. Les

règles du jeu sont fixées. Les
nouvelles conditions d’exercice
de leur activité sont mention-
nées dans le Journal officiel 
N° 34. Le décret exécutif 21-175
qui modifie et complète certai-
nes dispositions du décret exé-
cutif n 20-227 du 19 août 2020
fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’acti-
vité de concessionnaires de
véhicules neufs a été signé le 
3 mai 2021 par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad. Que
stipule-t-il ? « Le concession-
naire personne morale ne peut
prétendre qu’à un seul agré-
ment de concessionnaire lui
permettant d’exercer l’activité
et représenter jusqu’à deux
marques pour les véhicules
automobiles, remorques et
semi-remorques neufs ou trois
marques pour les engins rou-
lants neufs » indique le nou-
veau texte dans lequel l’expres-
sion « agrément définitif » est
remplacée par « agrément ». Le
document précise que les postu-
lants à l’activité de concession-
naire de véhicules neufs doivent
justifier d’une copie du ou des
contrat(s) de concession exclu-
sive les liant au(x) concédant(s),
d’une validité d’au moins cinq
ans en plus de disposer d’infras-
tructures de stockage, de serv-
ice après-vente, de la pièce de
rechange ainsi que des encein-
tes d’exposition et de vente

(titres de propriété ou titres de
location) pour une durée mini-
male de 10 ans. Le postulant
ayant reçu un avis défavorable
du comité technique et de la
commission de recours ne peut
cependant déposer un autre
dossier de demande d’agrément
qu’après six mois, à compter de
la date de notification de l’avis
défavorable, souligne le décret
exécutif signé par le Premier
ministre. Et quels types de
véhicules sont éligibles à l’im-
portation ? Seuls les véhicules
de tourisme dont la cylindrée
est égale ou inférieure à 
1600 cm³ équivalent à 1,6 litre
sont autorisés à l’importation
par les concessionnaires de
véhicules neufs, indique le nou-
veau texte qui souligne que les

concessionnaires doivent
veiller, dans leur gamme de
véhicules de tourisme, à la pro-
motion de véhicules électriques.
Ils sont « tenus d’honorer toute
commande exprimée de véhicu-
les électriques à hauteur de
15% du total de véhicules de
tourisme commercialisés », est-
il stipulé. Il faut rappeler que
l’acquisition des voitures élec-
triques fait partie des mesures
prescrites par le président de la
République, lors du Conseil des
ministres qui s’est tenu le 
22 mars 2020. Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné par la
suite l’ « affectation d’un quota
de 15% du total des véhicules
importés aux véhicules élec-
triques, à condition de réduire
au minimum des véhicules die-

sel » le 21 avril 2021. Une
option qui devrait permettre à
l’Algérie d’être en phase avec la
révolution que doit connaître le
secteur de l’automobile. Les
véhicules à batterie électrique
représenteront 50% des ventes
de véhicules neufs en Europe
d’ici à 2030 et 85% en 2035
selon une étude de Bloomberg
New Energy Finance (BNEF)
rendue publique, le 10 mai
2021. L’Algérie a tout à y
gagner, tant sur le plan finan-
cier, que sur celui de l’économie
d’énergie, qu’environnemental.
Les véhicules seront aussi 
«moins chers à l’achat, en
moyenne, même avant subven-
tions » sans compter à terme les
économies de carburant à l’u-
sage, affirme Bloomberg New
Energy Finance qui assure que
le prix hors taxes d’une berline
électrique s’alignera ainsi vers
2026 sur le prix d’un véhicule
thermique, autour de 20 000
euros, contre près de 40 000
euros pour la version électrique
en 2020. Une occasion à ne pas
rater d’autant plus que l’expé-
rience malheureuse précédente
s’est de surcroît, transformée
en un gâchis notoire qui a signi-
ficativement pénalisé l’écono-
mie nationale. « Le prix du
véhicule monté localement a
dépassé celui du véhicule
importé » avait fait remarquer
le chef de l’Etat. L’option de la
voiture électrique est judicieuse
à plus d’un titre. C’est l’avenir
assuré pour un secteur automo-
bile encore en gestation. 
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

EENNFFIINN  ??
LLAA  CCYYLLIINNDDRRÉÉEE du moteur des véhicules importés est limitée à 1,6 litre, 15% du total des
véhicules importés seront réservés aux véhicules électriques.

DERNIÈRE
HEURE

L’INTERNET PAR SATELLITE
À AÏN TÉMOUCHENT 

Quelque 301 établissements
scolaires des différents cycles
d’enseignement et 65 unités de
santé de la wilaya d’Aïn
Témouchent seront reliés au
réseau Internet par satellite,
selon la direction locale de la
poste et des communications.
Le secteur a été renforcé, der-
nièrement, par des équipe-
ments modernes propres à ce
projet qui sera lancé, prochai-
nement, dans le but de fournir
une connexion Internet de
haute qualité, au profit de ces
établissements éducatifs et
sanitaires disséminés à travers
l’ensemble des communes de
la wilaya, a indiqué la même
source. La priorité sera donnée
aux communes situées dans
les zones d’ombre. 

REPÊCHAGE À M’SILA DE LA DERNIÈRE
VICTIME DES INONDATIONS 

Les éléments de la
Protection civile mobilisés
pour la recherche des victi-
mes des récentes inondations
qui ont frappé la wilaya de
M’sila, ont découvert, hier, un
cadavre qui serait celui de la
victime dont la voiture avait
été retrouvée, immergée,
dans un oued de Boussaâda,
a indiqué la direction locale
de la Protection civile. Selon
la même source, le cadavre,
probablement celui de 
T. Lakhdar, a été retrouvé,
vers 10 heures du matin au
lieudit Oued Mitar Dhayat Ben
Oualha, dans la commune de
Maârif, à environ 25 km de
l’endroit où a été trouvée sa
voiture sans occupant, à
Oued Boussaâda, la semaine
dernière.

Le décret exécutif signé

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

170 NOUVEAUX CAS,
134 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL es ventes à l’étranger hors secteur
pétrolier et gazier ont connu un bond
significatif, en ce début d’année. Les

exportations de l’Algérie, hors hydrocarbu-
res, ont enregistré une hausse de 58,83 %
durant le premier trimestre 2021, en com-
paraison de la même période de l’année der-
nière, a indiqué un rapport du ministère de
Commerce, rendu public le 12 mai. Elles
ont atteint 870,33 millions de dollars
durant les trois premiers mois de l’année en
cours, contre 547 millions pour la même
période, en 2020. Une performance qui est
à mettre à l’actif de 714 entreprises. Quels
sont les produits exportés qui se sont dis-
tingués ?  L’exportation du ciment qui a
réalisé une hausse de 96,19%, pointe en tête
de liste avec 37,85 millions de dollars, de
suivie des ventes de sucre qui ont bondi de
plus de 65% pour rapporter 102 millions de
dollars, celle des dattes a progressé de plus
de 40%, glanant 37,11 millions de dollars,
alors que les exportations d’engrais qui ont
augmenté de près de 11%, ont engrangé
226.85 millions de dollars. Les huiles et
d’autres produits, dérivés du charbon dis-
tillé ont atteint une valeur de 124 millions
de dollars, soit une hausse de 75% alors que
l’exportation des produits alimentaires qui
a connu une hausse de 51%, a représenté
169 millions de dollars. Des chiffres en
nette augmentation qui indiquent que la
croissance est de retour.  L’objectif fixé par

le président de la République sera, par
contre, difficile à atteindre. Il est impératif
d’augmenter les « exportations hors hydro-
carbures à 5 milliards de dollars, d’ici fin
2021 », contre les 2 milliards de dollars
actuels, avait déclaré Abdelmadjid
Tebboune lors de la Conférence nationale
sur le Plan de relance pour une économie
nouvelle, qui s’est tenue au mois d’août
2020. À partir des deux prochaines années,
la dépendance aux hydrocarbures devra
être réduite d’au moins 80%, avait souligné
le premier magistrat du pays. Face à ce défi,
l’Algérie a mobilisé sa diplomatie. Une

démarche qui acte le début d’une nouvelle
vision économique qui ratisse large avec
comme seul objectif longtemps caressé,
mais jamais atteint : la réduction à la
dépendance au gaz et au pétrole. Près de 
35 conseillers économiques, relevant du
ministère des Affaires étrangères, seront
affectés au niveau des consulats, au cours
du mois de juillet prochain et ce, dans le
cadre de la nouvelle stratégie de l’Etat,
visant à soutenir et encourager les exporta-
tions, afin de consolider l’économie natio-
nale. MM..TT..

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES ENTRE JANVIER ET MARS 2021

5588%%  ddee  hhaauussssee
EELLLLEESS ont atteint 870,33 millions de dollars, durant le premier trimestre de l’année en cours contre

547 millions pour la même période, en 2020.
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Ça frémit…

LA JOURNALISTE FATMA
BELKHIR DÉCÉDÉE

AAddiieeuu  ccoonnssœœuurr

La journaliste à la Radio
nationale, Fatma Belkhir, est
décédée mercredi dernier, à
l’âge de 52 ans des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses collègues. La
défunte a été inhumée, l’après-
midi du même jour, au cimetière 
d’El Alia. Fatma Belkhir a débuté
sa carrière à la chaîne I de la
Radio nationale, en tant
qu’animatrice de l’émission
«75% jeunes», avant de passer à
la production radiophonique où
elle a réalisé les émissions
«Charkiyat» avec la journaliste
Nadjet Kettou et «Maraya», une
émission sociale par excellence.
Elle a réalisé, en outre, plusieurs
reportages et enquêtes sur la
société, à l’instar du programme
«Allo docteur», avant de revenir
à nouveau à l’animation à
travers le programme artistique
«Studio des stars». 


