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LL es élections législatives
de juin 2021 promettent
d’être à la fois inédites et

fougueuses. Et pour cause, la
composante juvénile, instruite
et novice, à l’assaut de la cham-
bre basse du Parlement, pour-
rait créer la surprise. La jeune
garde part à l’assaut du palais
Zirout Youcef. Elle pourrait être
à l’origine d’un bouleversement
radical des pratiques législati-
ves, pour peu qu’elle assimile
parfaitement son rôle et ses
prérogatives légales. C’est ce
qui semble marquer cette pre-
mière étape pré-électorale, avec
de nouvelles pratiques, beau-
coup de créativité et des innova-
tions, jusque-là inédites, lors
des joutes électorales. Les der-
nières législatives ont vu des
tentatives timides d’utilisation
des nouvelles technologies,
mais elles avaient vite été étouf-
fées par le manque de moyens,
et le désintérêt de l’électorat.
Pour ces nouvelles élections, la
période pré-électorale a été
marquée par une utilisation
massive des réseaux sociaux qui
ont beaucoup contribué à la
facilitation de l’opération de
collecte des signatures. Ces
nouvelles technologies ont éga-
lement contribué à l’émergence
de nouveaux phénomènes poli-
tiques, dont l’élitisme et le cor-
poratisme. En effet, bon nom-
bre de futurs candidats doivent
leur réussite à des corporations
professionnelles ou des élites
intellectuelles organisées en

groupes. Certains futurs candi-
dats indépendants ont profité
de l’appui de certaines corpora-
tions auxquelles ils ne sont pas
affiliés ou ont une apparte-
nance organique. Des astuces
qui ont fait la différence, lors de
cette première étape et, qui ris-
quent de faire pencher la
balance de leur côté au cours
des prochaines législatives. A
priori, inexpérimentée et com-
plètement détachée des prismes
et des dogmes d’antan, pour la
plupart d’entre elles, les listes
des candidats indépendants

engagés dans la course électo-
rale, semblent détachées de ces
pratiques et réflexes partisans
traditionnels. L’on est en droit
d’espérer un renouveau aussi
bien dans le déroulement de la
campagne électorale qu’au
niveau de l’acte législatif lui-
même. 

De nombreuses projections
et des espoirs reposent sur ces
élections, qui ne laissent pas
indifférents les Algériens. La
preuve en est, d’abord, la faci-
lité pour les listes de candidats
indépendants d’acquérir les

signatures requises pour le dos-
sier de candidature. Leur nom-
bre dépasse, de loin, les listes
partisanes, avec 837 listes de
candidats indépendants agréées
par l’Autorité nationale indé-
pendante des élections l’Anie,
contre 646, appartenant à des
partis politiques. Il y a égale-
ment cet enthousiasme et cette
fougue dégagés par l’engoue-
ment qu’avaient suscité les
retraits des formulaires de can-
didature. On notera, à ce sujet,
quelque 2 400 listes électorales
déposées, pour étude, auprès de

l’Anie, dont 1 180 listes de par-
tis et 1 220 listes d’indépen-
dants, le tout totalisant quelque
24 214 candidatures. Une faci-
lité dénotée, grâce à de nouvel-
les pratiques dans la démarche
prospective et la collecte de
signatures auprès des citoyens.
Un aspect qui n’a pas été de
tout repos pour les partis poli-
tiques, pourtant mieux organi-
sés et mieux outillés sur le ter-
rain et disposant d’assiettes et
de traditions électorales
ancrées dans leurs us poli-
tiques. Faut-il le signaler, nom-
bre de listes partisanes ont été
rejetées, faute de signatures
suffisantes ou authentifiées,
sans compter le manque de cré-
dibilité et de probité morale, qui
ont entaché certaines listes par-
tisanes et d’autres griefs non
moins importants. C’est dire
toute la problématique dans
laquelle erre, encore, une
grande partie de la classe poli-
tique, clouée au pilori par la vox
populi, lors du Hirak du 
22 février. Une plaie profonde
que le « gotha » politique natio-
nal devra panser rapidement,
s’il compte ne pas faire de la
figuration au sein du paysage
national et s’il compte influer
encore sur l’opinion publique
nationale. Le discours électoral
des partis politiques devra faire
abstraction des anciennes
répliques et pratiques désuètes,
honnies par les Algériens. Un
nouveau langage politique et
électoral devra être développé,
en fonction des éclairages de la
scène politique nationale. 

MM..OO..    

ELLE A REMPORTÉ UNE PREMIÈRE BATAILLE

LLaa  jjeeuunnee  ggaarrddee  àà  ll’’aassssaauutt  ddee  ll’’hhéémmiiccyyccllee  
LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS technologies ont contribué à l’émergence de nouveaux phénomènes politiques.

DD ans cet entretien, le professeur
Larbi Bouâmama, chef de dépar-
tement de l’institut de commu-

nication à l’université de Mostaganem,
aborde les aspects inédits liés à la pro-
chaine campagne électorale des législa-
tives. Il nous livre son analyse quant
aux effets de la nouvelle loi électorale
sur l’émergence des listes indépendan-
tes et leur impact sur les us et les pra-
tiques futures au sein du Parlement.
Bouâmama nous expose également sa
vision, notamment pour ce qui est de
« la chance » que représente l’accès de
cette frange sociale au sein de la cham-
bre basse, afin d’exprimer ses opinions
et pratiquer le changement ».   

L’Expression :: QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddee  cceess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaa--
ttiivveess  dduu  1122  jjuuiinn ??  

LLaarrbbii  BBoouuââmmaammaa :: Nous sommes en
phase d’élections législatives importan-
tes et historiques, du fait qu’elles se
déroulent dans un contexte juridique et
légal nouveau. Il y a d’abord, la nouvelle
loi organique sur les élections qui est
entrée en vigueur. C’est un acquis pour
le paysage politique national. Et il y a
également les nouveautés et les garde-
fous contenus dans la loi, afin de lutter
contre les anciennes pratiques de cor-
ruption, de financements politiques
occultes et d’argent sale en relation avec
les institutions nationales. Cela d’un
côté. Il faut noter également, les garan-
ties offertes par la loi, notamment à tra-
vers les listes ouvertes et proportionnel-
les permettant d’élargir l’éventail des

chances et plus de transparence entre
les candidats. Cela, sans compter la
chance donnée aux jeunes et aux compé-
tences nouvelles d’intégrer ces élections.
Cela ne peut être que bénéfique au ren-
forcement des institutions et de la démo-
cratie en Algérie. 

LLaa  pprroommuullggaattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  llooii
éélleeccttoorraallee  eesstt--ccee  ssuuffffiissaanntt  àà  vvoottrree  aavviiss
ppoouurr  pprroodduuiirree  uunn  cchhaannggeemmeenntt  rraaddiiccaall  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  eett,,  ddee  mmaanniièèrree
ggéénnéérraallee,,  aauu  sseeiinn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu
ppaayyss ??      

Pendant longtemps, les élites algé-
riennes et les forces jeunes de la nation
ont été marginalisées et écartées du pro-
cessus politique. Les partis politiques
étant hermétiquement clos, ne permet-
taient pas aux jeunes universitaires de
se porter au niveau de leurs listes
respectives. Et quand c’était le cas, ils ne
pouvaient pas accéder à des positions
confortables au sein de ces listes. La
nouvelle loi électorale a, au moins, eu le
mérite de consacrer une égalité des
chances devant les électeurs et de per-
mettre l’éclosion de listes indépendantes
et de produire la rupture politique. C’est
un facteur important qui pourrait per-
mettre l’émergence d’une nouvelle
classe politique, entièrement rompue
aux valeurs républicaines et démocra-
tiques innovantes. Cela, à travers un
renouvellement du personnel politique.  

PPaarrttaanntt  ddee  ccee  ccoonnssttaatt,,  ppeennsseezz--vvoouuss
qquuee  nnoouuss  aalllloonnss  aassssiisstteerr  àà  uunnee  ccaammppaaggnnee
iinnééddiittee,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  ddee  nnoouuvveell--

lleess  pprraattiiqquueess,,  ddiissccoouurrss  eett  mmooyyeennss  àà  mmeett--
ttrree  àà  pprrooffiitt ??

Certainement. C’est le cadre juri-
dique qui va favoriser cette tendance.
Mais, il y a aussi le facteur jeunesse et
niveau d’instruction qui devra faire la
différence. La campagne ne se fera pas
avec les mêmes moyens qu’auparavant,
tels que les obédiences tribales ou idéo-
logiques, ou encore l’argent sale. Nous
allons assister à des campagnes qualita-
tives différentes, grâce aux nouvelles
technologies et les espaces virtuels
connus. Des espaces qui sont très impor-
tants pour de larges couches sociales et
une grande majorité de la jeunesse algé-
rienne. Ce qui induira une transforma-
tion au niveau des programmes électo-
raux, grâce aux réactions suscitées sur la

Toile. Cela permettra des ajustements et
des adaptations, en fonction des sonda-
ges et des réactions sur les réseaux
sociaux.    

JJuusstteemmeenntt,,  eesstt--ccee  qquuee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  eett  ddeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoo--
llooggiieess,,  ssuuffffiirraa--tt--eellllee  àà  rreemmppoorrtteerr  llaa
bbaattaaiillllee  ddee  cceess  llééggiissllaattiivveess ??  OOuu  ddeevvrroonntt--
iillss  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’iinnggéénniioossiittéé  ppoouurr  ccaapptteerr
lleess  vvooiixx  nnéécceessssaaiirreess ??      

Convaincre les électeurs d’aller au
vote, ce sera la principale bataille et le
grand pari de ces listes indépendantes.
Car les dommages qui ont produit cette
méfiance et la rupture de confiance
entre les gouvernants et les gouvernés,
sont très importants. La grande bataille
c’est de convaincre l’électorat de l’utilité
d’aller voter et que la seule voie du chan-
gement passe inéluctablement par les
élections. C’est cela le défi et le discours
qui doit être déployé, loin des chimères
et des promesses inutiles.  

QQuueelllleess  iinncciiddeenncceess  aauurraa  llaa  pprréésseennccee
ddee  ll’’éélléémmeenntt  jjeeuunneessssee  ssuurr  llaa  pprroocchhaaiinnee
llééggiissllaattuurree  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  cchhaammbbrree  bbaassssee ??  

Pour la première fois, nous allons
assister à une formation ou une compo-
sante jeune au sein du Parlement. C’est
une occasion pour cette frange de
s ‘exprimer, de procéder au changement
et de produire des lois qui correspondent
aux aspirations de la jeunesse. C’est une
occasion pour ces indépendants d’abor-
der différemment les questions sociales,
économiques et politiques. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..  OO..

PROFESSEUR LARBI BOUÂMAMA, À L’EXPRESSION

««LLaa  jjeeuunneessssee  ffeerraa  llaa  ddiifffféérreennccee»»

De quoi sera
faite la nouvelle

Assemblée ?

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

L’actualité2
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
iscriminations diverses, racisme pro-
fondément ancré dans les institutions
comme dans les esprits, contrôles au

faciès systématisés malgré les dénonciations-
régulières... Le colonialisme et l’esclavagisme
ont eu des effets qui, des décennies après leur
disparition, sont, chaque jour, perceptibles
pour une catégorie de citoyens des anciennes
puissances coloniales, notamment la France.
Les traces sont là, évidentes et si des lois ont
été votées pour les combattre, elles s’avèrent,
la plupart du temps, inefficaces. Car ces traces
sont dans les esprits, dans les mentalités et
dans les mécanismes institutionnels. Les certi-
tudes esclavagistes et colonialistes ont profon-
dément forgé la société des pays européens
qui ont participé à la boucherie, voire même
celles qui n’ont fait que contempler les massa-
cres. Et ce sont elles qui ont engendré le
racisme, devenu ambiant. Les communautés
stigmatisées le savent parfaitement, et leur his-
toire se résume, en général, à une litanie de dis-
criminations et de brimades. Il ne s’agit pas là
d’un fantasme. Les cités ghettos dans la plu-
part des villes, les demandes d’emploi qui n’ob-
tiennent jamais de réponse, les diplômés qui
sont poussés àdes emplois basiques, le
contrôle au faciès, vingt fois par jour, bref, la
marginalisation qui ne s’affiche pas au grand
jour mais se pratique à grande échelle, tout
cela constitue un climat dont ceux qui souffrent
au quotidien se découvrent déshumanisés,
poussés dans un coupe-gorge social, tributai-
res d’un destin par avance écrit. Des beaux dis-
cours sur la manière qu’il convient de mettre en
oeuvre pour « réparer, rectifier, supprimer »
tous ces effets pervers du colonialisme et de
l’esclavage, il y en a eu et il y en a encore, à en
veux-tu, en voilà ! Il est faux de dire et, plus
encore, de croire que les personnes qui portent
ce courant de pensée sont marginales. Pour
cela, il suffit de se référer à la montée en puis-
sance des formations politiques imbibées de la
nostalgie des « temps bénis des colonies ».
Comme aussi, il faut se rappeler la mobilisation
résolue d’un président de la République pour
faire voter une loi encensant les « bienfaits de
la colonisation », une réponse et une riposte
perfide à la tentative d’un prédécesseur de
rééditer, avec l’Algérie, le traité d’amitié à l’ori-
gine de la réconciliation franco-allemande. Et
s’il existe, toujours, un « très gros malaise » en
France, sur ces questions, c’est aussi parce
que de tels individus sont là, pour dire, tout
haut, ce qu’un grand nombre de leurs partisans
pensent, tout bas.

C. B.

NN ous sommes à la veille de l’en-
tame de la campagne électo-
rale pour le scrutin législatif

du 12 juin prochain. Le marathon juri-
dique et pré-électoral pour des milliers
de candidats, partisans et indépen-
dants, a donc été sanctionné par un
quitus délivré par l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie). Ce
«pass»  leur ouvre le droit à une com-
pétition politique inédite dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante.
D’abord parce qu’elle repose sur une
loi électorale qui a ouvert grandes les
portes à une nouvelle génération de
politiques, ensuite en raison d’une
représentation très visible de la
société civile et enfin, par l’adoption
du principe de la liste ouverte. Ce sont
là, trois mesures légales qui font du
prochain scrutin une séquence poli-
tique particulière qui n’a pas son pré-
cédent dans l’Histoire de l’Algérie
indépendante. Après avoir réussi
l’examen de passage de l’Anie, la majo-
rité des partis en lice qui présentent
646 listes de candidatures pour le
scrutin, a révélé, hier, ses programmes
et ses ambitions dans la course électo-
rale. Ainsi, Jil Jadid, TAJ, FJD, El
Islah et bien d’autres formations poli-
tiques ont annoncé la couleur.
Présents tous dans une grande majo-
rité de wilayas, ils affichent des inten-
tions politiques qu’ils qualifient de
légitimes et réalistes. De toutes les
conférences de presse animées hier,
par les leaders de ces partis, on n’a pas
entendu un discours surréaliste ou
mensonger. Il semble donc qu’au
niveau des partis, les discours de cam-
pagne seront réalistes et sans fausses
promesses.

Du côté des listes indépendantes
qui forment, soit dit en passant, la
majorité de l’offre électorale, il est
impossible de se faire une idée précise,
mais l’on s’attend à des campagnes de
proximité qui s’intéresseront à des
problématiques de développement
local. «L’intrusion» des indépendants
dans le débat politique national don-

nera plus de visibilité aux territoires
au sein de la nouvelle Assemblée popu-
laire nationale. Dans nombre de cas, il
n’y aura pas de direction nationale
pour recentrer le débat ou dresser des
priorités ou encore donner des consi-
gnes de vote. Chaque député indépen-
dant se donnera comme mission prio-
ritaire, celle de défendre sa wilaya, ce
qui promet un contrôle plus strict de
l’action du gouvernement à l’intérieur
du pays. Mais en attendant de connaî-
tre le profil de la nouvelle APN, les 837
listes indépendantes demeurent un
mystère pour les observateurs de la
scène nationale et un objet de curiosité
pour une opinion publique qui vou-
drait voir ces députés plus proches des
citoyens que des gouvernants.

Les prochaines élections présen-
tent ainsi une «architecture politique»
qui peut réserver pas mal de surprises,
tant au niveau des urnes que dans la
pratique législative, où l’on aura dans
les différentes commissions des visa-
ges nouveaux, avec des idées nouvelles
et pourquoi pas originales. Il reste que
l’opinion nationale aura l’opportunité
d’avoir quelques idées sur les profils
des nouveaux députés à travers une
campagne électorale qui sera forcé-
ment différente de toutes les précé-
dentes. L’obligation de respect des
mesures sanitaires, l’absence de la
scène des forces de l’argent et l’inex-
périence de beaucoup de jeunes candi-

dats dans la conduite d’une campagne
électorale traditionnelle, augurent
d’une forte implication des réseaux
sociaux dans les débats électoraux. Il
n’est pas dit, cependant, que le recours
à l’Internet soit la seule voie pour
atteindre les électeurs, mais il est clair
qu’il est absolument incontournable.
De fait, les candidats qui sont eux-
mêmes influenceurs auront une lon-
gueur d’avance sur leurs adversaires.
Parmi ces derniers, il y en aura certai-
nement qui voudront   s’appuyer sur
les réseaux de quelques «youtubeurs»
ou «facebookeurs», dont ils sont eux-
mêmes adhérents. De là à dire que les
stars algériennes du Web auront leur
mot à dire dans la campagne qui s’an-
nonce en partie vituelle, il n’y a qu’un
pas que beaucoup d’observateurs de
la Toile algérienne n’hésiteront pas à
faire.Cette particularité «cyberné-
tique» vient clore la liste des inédits
du prochain  scrutin où la chasse aux
électeurs sera «féroce», plus sur le Net
que dans les salles de meetings et dans
les places publiques. Il n’en demeure
pas moins que les réseaux sociaux peu-
vent aider, mais quelle que soit la
popularité des candidats, il leur faut le
contact avec les Algériens pour les
séduire. Ce ne sera pas aisé, en ces
temps où les partisans du boycott ont
la voix qui porte, autant sur le Net que
dans la vie réelle.

SS..BB..

L’Algérie nouvelle passe par le verdict de l’urne

À 24 HEURES DU DÉBUT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR LES LÉGISLATIVES

LLee  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  rruuppttuurree
LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  élections présentent une «architecture politique» qui peut réserver
pas mal de surprises, tant au niveau des urnes que dans la pratique législative.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeess  eeffffeettss  
ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD ouze semble être le chiffre féti-
che du quinquennat
d’Abdelmadjid Tebboune. Elu un

12 décembre, le président a fixé les légis-
latives pour le 12 juin prochain et il
reste moins d’un mois pour ce rendez-
vous électoral dont le début de la cam-
pagne est prévu demain. Tout porte à
croire que son lancement sera timide ou
du moins nonchalamment accueilli par
les citoyens. Ces derniers ne montrent
pas grand intérêt au prochain scrutin et
n’en font d’ailleurs pas un  sujet de dis-
cussion. Certes, les législatives ne susci-
tent généralement pas une grande

attention, même sous d’autres cieux, a
contrario des élections locales ou de la
présidentielle dont le taux de participa-
tion est généralement élevé.

Cependant, l’événement semble com-
plètement occulté par les Algériens dont
la première préoccupation n’est autre
que la chute drastique de leur pouvoir
d’achat. Beaucoup de citoyens se serrent
la ceinture comme rarement auparavant
et nombre de familles en situation de
précarité ne trouvent réconfort qu’au-
près d’associations de bienfaisance.
Chômage en hausse, flambée des prix et
pénuries de denrées de base sont les
conséquences de la profonde crise écono-
mique, née de la chute de la rente pétro-
lière, aggravée par la pandémie de coro-
navirus. 

Avec un Smig à 20 000 DA, une
pomme de terre à 100 DA le kilo et le
poulet à plus de 750 DA, le bouillonne-
ment du front social, constaté depuis

quelques mois déjà, se justifie. Le foison-
nement des mouvements de grève dans
les services publics, comme la poste, l’é-
ducation, les impôts ou encore la
Protection civile, renseigne sur le mal-
aise social qui vient, donc, se greffer à
une situation politique déjà compliquée. 

Ce qui est loin d’accommoder l’a-
genda politique tracé par le chef de
l’Etat. Abdelmadjid Tebboune tient à
honorer ses promesses électorales en
poursuivant les réformes politiques per-
mettant d’amorcer une nouvelle ère. 

Or, il fait face à une grogne sociale
qui risque de perturber ses projets.
Raison pour laquelle d’ailleurs, le prési-
dent n’a pas manqué d’instruire son
gouvernement d’entamer un dialogue
avec les partenaires sociaux et de pren-
dre en charge leurs revendications. Une
décision éclairée qui vise, en premier, à
répondre aux aspirations des tra-
vailleurs des différents secteurs, mais

aussi, une manière de dissocier la colère
sociale du front politique qui rejette les
prochaines législatives. Et il s’agit des
partis de l’opposition qui ont annoncé
leur boycott dont le FFS, le RCD ou
encore le PT. 

Mais même si l’herbe est coupée sous
le pied de ces formations politiques qui
ne pourront plus exploiter le méconten-
tement populaire, reste à savoir mainte-
nant si les candidats à la prochaine légis-
lature auront la capacité de séduire l’é-
lectorat. Jeunes et novices, les futurs
députés devront innover pour susciter
l’intérêt d’un citoyen noyé à gérer les
difficultés de son quotidien. Ils devront
avoir du génie pour convaincre et vendre
leur programme avec une parole simple
et une sincérité apparente. Le sprint
électoral vers le palais Zighoud Youcef
va démarrer demain. Alors à vos
marques !

HH..YY..

LLee  sspprriinntt  éélleeccttoorraall  llaannccéé ddeemmaaiinn  
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS à la prochaine législature auront-ils la capacité de séduire l’électorat ? Jeunes et novices, les futurs députés

devront innover pour susciter l’intérêt d’un citoyen noyé à gérer les difficultés de son quotidien.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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POUR ASSURER LE BON DÉROULEMENT DU SCRUTIN

LLEE  BBOOUUCCLLIIEERR  JJUURRIIDDIIQQUUEE
LLEE  LLIIBBRREE exercice du droit électoral sera garanti.

UU n dispositif juridique a
été mis en place pour
lutter contre toute

infraction visant à perturber le
déroulement normal du scrutin
du 12 juin prochain et pour
garantir « l’exercice libre du
droit électoral par les
citoyens ». 

Ce dispositif prévoit des pei-
nes de quelques mois jusqu’à 20
ans de réclusion, notamment
pour les actes de destruction ou
de subtilisation des urnes.
Concernant la destruction de
l’urne et la subtilisation de
l’urne contenant les suffrages
émis et non encore dépouillés,
ces deux actes sont passibles
d’emprisonnement et d’une
amende allant jusqu’à 500 000
DA, selon la loi organique por-
tant régime électoral. Il est
prévu que, dans le cas où ces
infractions ont été commises
par un groupe de personnes
avec violence, la peine sera dou-
blée et va de 10 à 20 ans de

réclusion, assortie d’une
amende de 500 000 à 2 500 000
DA. Par ailleurs, la même loi
stipule que les membres du

bureau de vote qui se seraient
rendus coupables d’atteinte au
déroulement du scrutin, encou-
rent une peine de cinq à 10 ans

de prison. Elle prévoit aussi des
sanctions contre toute tentative
d’influencer le vote des élec-
teurs, « par dons ou promesses
de dons en argent ou en nature,
par des promesses d’offre d’em-
plois publics ou privés ou d’aut-
res avantages particuliers».
Elle précise que « quiconque,
par menace contre un électeur,
soit en lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d’exposer
à un dommage sa personne, sa
famille ou ses biens,  ou aura
tenté d’influencer son vote, est
puni d’une lourde peine d’em-
prisonnement, ajoutant que  la
peine est doublée lorsque ces
menaces sont accompagnées de
violences ou de voies de fait. 

Toute personne ayant
financé ou ayant bénéficié d’un
financement, en violation de la
loi, est punie ainsi que l’utilisa-
tion des biens ou des moyens de
l’administration ou des biens
publics au profit d’un parti poli-
tique, d’un candidat ou d’une
liste de candidats. La même loi
prévoit également des sanctions
pénales contre toute personne

s’opposant, entravant ou s’ab-
stenant «volontairement d’exé-
cuter les décisions de l’Anie»,
ajoutant que tout outrage à l’é-
gard des membres de l’Anie est
passible de sanctions. Si les
infractions sont commises par
les candidats aux élections, la
peine est doublée.    

Quant aux députés, les
membres du Conseil de la
nation, des élus aux assemblées
locales (APC, APW), ils perdent
leurs sièges en cas de condam-
nation pour les actes prévus par
la loi organique portant régime
électoral. 

Il est relevé dans celle-ci que
l’inscription sur plus d’une liste
électorale sous de faux noms ou
de fausse qualité, ou dissimu-
lant une incapacité prévue par
la loi est punie d’emprisonne-
ment de trois mois à trois ans,
tout comme la délivrance ou la
production frauduleuse d’un
certificat d’inscription ou de
radiation des listes électorales,
même une tentative, est sanc-
tionnée par différentes peines. 

AA..AA..

La loi doit primer

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  aa  uunnee  cchhaannccee  dd’’eennggaaggeerr  llee  cchhaannggeemmeenntt»»

AA vec une vision claire , le
président de Jil Jadid, Soufiane
Djilali revient sur les derniers

événements de la scène politique et
nous livre dans cet entretien une
lecture sur la situation politico-sociale
du pays, précédant le lancement de la
campagne électorale

L’Expression ::  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddeess  ddeerrnniieerrss  éévvéénneemmeennttss  ddee  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,  rreellaattiiffss  àà  ll’’éévviiccttiioonn  ddee
cceerrttaaiinneess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess  ddee  ppaarrttiiss,,  qquuii,,
ffiinnaalleemmeenntt,,    aa  aabboouuttii  àà  uunnee  rrééuunniioonn
rreeggrroouuppaanntt  lleess  ppaarrttiiss  eett  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee
ll’’AAnniiee ??  

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii :: Je pense que c’est la
première fois où il a été mis en place un
système où la décision humaine est très
limitée. C’est un système informatique.
Par ailleurs, il y a eu sur un certain nom-
bre d’étapes, un manque de souplesse,
puisque le régime informatique est
rigide, ce qui fait que dans certaines
situations l’arbitrage était difficile.
Passée cette étape, et avec le dialogue
engagé avec l’Anie , je pense qu’il faut
réfléchir à améliorer le système. C’est
un acquis où il y a beaucoup moins de
trafic possible. Il y a des points faibles,
des difficultés qu’il faudra surmonter, en
acceptant une évolution du système,
pour les prochains rendez-vous électo-
raux. L’Anie est un acquis, elle se met en
place progressivement, à l’évidence au
niveau des wilayas, il y a eu peut-être un
manque de coordination, c’est une struc-
ture nouvelle. Les hommes en charge de
cette tâche ne sont pas tous forcément
formés. Mais je pense, que déjà c’est une
bonne évolution, par rapport à ce qui se
faisait à travers les pratiques précéden-
tes et anciennes. 

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  cceess  mmééccaanniissmmeess  ffoonntt
vvrraaiimmeenntt  bbaarrrraaggee  àà  ll’’aarrggeenntt  ssaallee ?

Pour le moment, je pense, qu’avec
l’Anie , il n’y a  pas eu encore un travail
sur l’argent sale. C’est la loi qui le déter-
mine, et c’est la prochaine phase, durant
la campagne électorale, où chaque liste

est sommée d’ouvrir un compte, spécial
élection, et tous les dons et toutes les
dépenses seront comptabilisés sur ces
comptes, et là on verra comment ça fonc-
tionnera. Mais en attendant, je pense
qu’il faut positiver cette première phase
qu’il s’agit d’améliorer, par contre au
niveau des listes, il y a eu probablement
quelques décisions, arbitraires, puisque
l’article 200 a été employé un peu de
manière systématique, dès qu’il y avait
un doute sur un dossier. Cela a permis
certainement d’éloigner, d’éliminer, un
très grand nombre de candidats qui ne
répondent pas en réalité aux critères
d’éligibilité, mais il y a eu aussi quelques
dépassements, c’est ce qu’il faudra
essayer de mieux maîtriser les prochai-
nes fois. pour éviter de faire des victimes
collatérales

EEsstt--ccee  qquuee  ttoouuss  cceess  rreebboonnddiisssseemmeennttss
aannnnoonncceenntt  uunnee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
iinnééddiittee ??

Absolument, de toute façon, à Jil
Jadid , nous avions toujours dit , que
nous allions juger sur pièce et étapes par
étape. Celles franchies jusqu’ à présent
répondent globalement au vœu du chan-
gement, il reste cependant des étapes
cruciales, en l’occurrence la campagne
elle-même, le financement, et notam-
ment comment seront manipulés les
moyens logistiques et financiers,
comme on verra comment les choses
vont se passer le jour du scrutin. C’est
d’ailleurs, l’objet de la discussion au sein
de la commission mixte. C’est-à-dire
comment surveiller les centres de vote,
avoir des bulletins clairs qui permettent
aux citoyens de choisir convenablement
les candidats. C’est une fois que toutes
ces étapes seront franchies que l’on
pourra juger. Pour le moment, on peut
vraiment estimer qu’en dehors des diffi-
cultés d’adaptation à une nouvelle loi
et à une nouvelle structure, et au-delà
de quelques ratés, que nous évoluons
dans le bon sens.

CCeerrttaaiinnss  oobbsseerrvvaatteeuurrss  eessttiimmeenntt  qquuee
lleess  lliisstteess  iinnddééppeennddaanntteess,,  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  eett  ddeess  jjeeuunneess,,  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee
pprreennddrree  llee  ddeessssuuss  ssuurr  lleess  aauuttrreess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss ??

C’est un jugement hâtif. Il y a une

vingtaine de partis politiques, mais il
était bon d’ouvrir l’espace à de nouvelles
personnalités politiques, éventuelle-
ment celles qui étaient au Hirak, qui ont
envie de se convertir à l’action politique.
Maintenant il faut laisser parler les
urnes, mais je pense qu’il n’y a aucun
doute, que ces parties seront représen-
tées à l’assemblée. je pense qu’il y a des
listes indépendantes tout à fait éligibles,
il reste que faire appel ainsi aux indé-
pendants, c’est peut-être pour une phase
intermédiaire. Nous sommes dans une
période de changement où beaucoup de
partis politiques ont pâti avec l’ancien
système, l’image générale des partis est
plutôt négative. Il reste qu’au final, une
vie politique saine se construit avec des
partis politiques. Donc oui, sur cette
période, probablement, les listes indé-
pendantes vont être représentées, mais
je pense « surreprésentées » par rapport
à ce qui devait être, mais à partir de là,
je pense que nous allons rentrer dans la
phase de transition politique, pour les
amener petit à petit, dans des forma-
tions plus crédibles stables et plus repré-
sentatives.

DDoonncc  uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee
llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,  pplluuttôôtt  eenn  rruuppttuurree  aavveecc
lleess  aanncciieennnneess  pprraattiiqquueess ??  

En rupture certainement, mais la

nouvelle configuration ne sera pas défi-
nitive, puisqu’elle sera en mode de cons-
truction. Et je pense que cela va durer
tout le long du mandat, où les partis
vont reprendre un peu leurs marques,
ou chacun va revoir son discours. Car au
final , il s’agit de passer de l’acte person-
nalisé, où on votait pour un membre de
la famille, voisin ou le membre du arch,
au mode de vote qui touche les program-
mes politiques portés par les partis, et là
on repart vers une vision plus classique
c’est-à-dire, basée sur un mode de fonc-
tionnement plus libéral, ou plutôt socia-
lisant, ou centriste, et on va voter pour
un projet de société. Autrement dit, il
faut que la société, tout en évoluant,
puisse permettre aux partis politiques
de s’exprimer de manière plus moderne,
où le vote ira vers le parti, et non pas
vers le candidat. 

SSoommmmeess--nnoouuss  rrééeelllleemmeenntt  ddaannss  cceettttee
ooppttiiqquuee  ooùù  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss  ss’’éé--
ccaarrtteenntt  ddeess  ccoouurrsseess  ppaarrttiissaanneess,,  eett  ddeess
aammbbiittiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess,,  eett  rreepprréésseenntteenntt,,
uunn  vvrraaii  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt ??

C’est en tout cas le défi. Nous som-
mes dans une situation compliquée, où
une partie de la population ne croit plus
du tout dans l’action politiques, et qui
est devenue neutre aux politiques et aux
élections, et cela pose problème. Les
algériens ont envie d’être des citoyens,
encore faut-il qu’on puisse les convain-
cre. C’est le rôle et des partis politiques
et des indépendants et de l’Etat lui-
même. Mais cela ne pourra pas se cons-
truire en une fois, ça se fera par étapes.
Les élections législatives au même titre
que le référendum sont des étapes
importantes. Cela dit, il faudra apaiser
les tensions , viser les abcès de fixation,
convaincre un maximum d’Algériens,
avoir de la patience.  Je pense que s’ il 
y a de la bonne volonté , du travail sur le
terrain, les Algériens ne sont pas généti-
quement contre la politique. Il y a eu
une très mauvaise gestion, où ils ont été
très déçus à juste titre d’ailleurs. 

Donc, c’est progressivement, qu’on
reconstruira une nouvelle classe poli-
tique qui sera à même d’assumer ces
responsabilités historiques vers le pays.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL



DIMANCHE 16 MAI 2021

Zhurong, le petit
robot chinois
se pose sur Mars   
LA CHINE a réussi, samedi der-
nier, à poser avec succès à la sur-
face de Mars son petit robot télé-
guidé «Zhurong», ce qui constitue
une première pour le pays asia-
tique, selon la télévision publique
Cctv.   Atterrir sur la planète rouge
est particulièrement compliqué et
de nombreuses missions euro-
péennes, soviétiques et américai-
nes se sont soldées dans le passé
par des échecs. La Chine avait
déjà essayé d’expédier une sonde
vers Mars en 2011 lors d’une mis-
sion commune avec la Russie.
Mais la tentative avait capoté et
Pékin avait ensuite décidé de
poursuivre l’aventure seul. Les
Chinois ont ainsi lancé fin juillet
2020 depuis la Terre leur mission
inhabitée «Tianwen-1», du nom
de la sonde envoyée dans
l’espace. Celle-ci est composée
de trois éléments: un orbiteur (qui
tourne autour de l’astre), un atter-
risseur (qui s’est posé sur Mars)
et à bord un robot téléguidé,
«Zhurong». «L’atterrisseur
Tianwen-1 s’est posé avec succès
dans la zone prédéfinie» sur Mars
avec le robot «Zhurong», a indi-
qué Cctv, précisant qu’un «signal»
avait été reçu sur Terre.

Un décret pour les
risques majeurs
UN DÉCRET exécutif modifiant et complé-
tant certaines dispositions de l’ancien
décret portant mission, organisation et
fonctionnement de la Délégation natio-
nale aux risques majeurs a été publié au
Journal officiel. Selon le nouveau décret
(article 3) « la Délégation est chargée de
la coordination et de l’évaluation des acti-
vités entreprises dans le cadre du sys-
tème national de prévention des risques
majeurs (...) de mener, avec les institu-
tions concernées, toutes études ou
recherches visant à réduire les risques
majeurs », alors que dans l’article 4, la
fonction de délégation est désormais
« une fonction supérieure de l’Etat »  qui
est « classée et rémunérée par référence
à la fonction supérieure de directeur
général de l’administration
centrale ».L’article 6 modifié stipule que
« les fonctions de chef de division, de
directeur d’études, de directeur et de chef
d’études sont des fonctions supérieures
de l’Etat».

Le ministère de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables (Mteer) œuvre pour la

création d’un «crédit vert» qui consiste en
l’inscription des produits et moyens qui contri-
buent à l’efficacité énergétique dans la nomen-

clature des produits éligibles au crédit à la
consommation. Ce projet consiste à intéresser

les banques quant à l’octroi de crédits pour 
l’achat de chauffe-eaux solaires, de panneaux

photovoltaïques ou tous autres produits qui
jouent un rôle dans l’efficacité énergétique et la

promotion des énergies renouvelables, a indi-
qué le secrétaire général du ministère,

Mohamed Salah Bouzeriba. Le responsable
explique qu’il devrait être tout aussi bien possi-
ble d’accorder un crédit pour l’achat d’une cui-
sinière que pour un panneau photovoltaïque et
inscrire ce type de produits dans la nomencla-

ture des produits éligibles au crédit à la
consommation, à condition que le produit soit,
bien sûr, avec un taux d’intégration apprécia-

ble qui avoisinerait les 50%.

UN CRÉDIT VERT POUR PROMOUVOIR 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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8 millions de baguettes de pain dans les poubelles Une nouvelle
espèce 

de dinosaure
identifiée

DES PALÉONTOLOGUES
mexicains ont identifié une

nouvelle espèce de dino-
saure, a priori pacifique et
communicatif, à partir d’un

spécimen trouvé dans le
nord du Mexique, a

annoncé, jeudi dernier,
l’Institut national d’anthro-

pologie et d’histoire (Inah).
« Il y a 72 ou 73 millions
d’années, un dinosaure

herbivore colossal est mort
dans ce qui devait être une

étendue d’eau riche en
sédiments, son corps a

donc été rapidement
recouvert par la terre et a
pu être préservé à travers
les âges », explique l’Inah

dans un communiqué.Il
s’agit de l’espèce

Tlatolophus galorum. Le
mot Tlatolophus est un

dérivé des mots tlahtolli,
en langue nahua, et

lophus, en grec, qui signi-
fient respectivement mot et

crête.

Covid-19 : l’hypothèse de l’accident de laboratoire refait surface
UNE VINGTAINE de chercheurs estiment

que la responsabilité de l’Institut de
virologie de Wuhan dans la propagation

du virus a été écartée à tort. Dans une
lettre publiée le 13 mai dans la revue
américaine Science, ils attestent que

l’hypothèse de l’origine accidentelle du
virus, qui pourrait s’être échappé du

laboratoire de Wuhan, en Chine, a été
écartée à tort. En mai 2020, l’équipe de

l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) chargée d’étudier l’origine du

virus avait ainsi évalué l’hypothèse du
«débordement zoonotique» comme

«probable, voire très probable», au détri-
ment d’un incident humain «extrême-

ment peu probable». Cette publication
survient à peine quelques heures après

la divulgation sur Twitter de trois tra-
vaux universitaires menés 

entre 2014 et 2019 à l’Institut de virolo-
gie de Wuhan (WIV).

«AVOIR les yeux plus gros que le ventre.»
Cette expression correspond parfaitement à la
réalité des achats « intempestifs » de pain
durant le mois de Ramadhan. 

L’Etablissement de nettoiement et de col-
lecte des ordures ménagères, Netcom , a indi-
qué avoir ramassé plus de 8 millions de
baguettes de pain dans les poubelles durant le

mois sacré du Ramadhan. Ce qui équivaut à 
65 tonnes de pain. Un chiffre effrayan, mais qui
est loin de la réalité de ce grand gaspillage. 

Car, le pain qui va à la poubelle est une par-
tie infime de ce que nous n’avons pas
consommé puisque, il est de notoriété que le
pain rassis est récolté par des personnes dont
le métier consiste à nourrir les animaux.

Gisèle Halimi privée de
Panthéon?
LA DÉCISION de panthéoniser l’avocate du FLN,
Gisèle Halimi, peut être remise en question en raison
de l’engagement de cette dernière  dans la cause de
l’indépendance algérienne. Officiellement, rien n’est
tranché et la réflexion est toujours « en cours » à 
l’Élysée. Jeudi dernier, la radio  France Inter affirmait
que le président Emmanuel Macron allait probable-
ment renoncer à la panthéonisation de l’avocate
Gisèle Halimi, pourtant ardemment réclamée par les
féministes et plusieurs figures politiques. Par son
action en faveur de la décriminalisation de l’avorte-
ment et la criminalisation du viol, l’avocate Gisèle
Halimi, décédée fin juillet, a marqué son temps et
changé la vie des femmes. Des dizaines de milliers de
personnes réclament la « panthéonisation » de l’au-
trice de la plaidoirie de Bobigny. Un projet soutenu par
l’historien Benjamin Stora qui recommande de faire
entrer au Panthéon cette « figure d’opposition à la
guerre d’Algérie ». L’hypothèse d’un tel renoncement
a fait bondir les associations féministes ainsi que des
responsables politiques de gauche.
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HIRAK2 : LA MOBILISATION RECULE

LLeess  ccaauusseess  dd’’uunnee  ddééccoonnffiittuurree
LLAA  MMOONNTTÉÉEE des slogans islamistes a participé dans l’émiettement du Mouvement populaire …

LL e Mouvement populaire
a été vidé de sa sève, la
mobilisation n’est plus ce

qu’elle était lors des premiers
mois de l’année 2019 et de son
élan populaire historique du 22
février.

Le « Hirak » 2 a réussi à faire
saborder cet élan patriotique
qui se voulait comme un rem-
part patriotique et un mouve-
ment de changement intrin-
sèque pour une Algérie démo-
cratique et sociale.

Le vendredi dernier la scène
était plus caractérisée par une
présence groupusculaire dont
l’identité des participants se
faisait sentir clairement. Cinq
cents manifestants, au grand
maximum, se trouvaient dans
les ruelles d’Alger-Centre. 

Quelles sont les raisons de
cet essoufflement flagrant et
manifeste du Mouvement popu-
laire ? L’analyse objective et
sereine est à même d’expliquer
et de répondre sur cette nou-
velle donne et situation dans
laquelle s’est embourbé le
Mouvement populaire.

L’élan populaire du 22
février 2019 avait un caractère
patriotique et salvateur, c’est
dire que l’enjeu durant cette
période charnière est de sauver
le pays de l’oligarchie et sa
nature compradorienne et tous
les symboles y’afférents. Le
despotisme était tel que tous les
Algériens et toutes les
Algériennes ont jugé utile d’a-

gir pour stopper l’humiliation
de trop qui guettait le pays.

Cet élan historique a ras-
semblé les larges couches de la
société algérienne pour un seul
but, celui de dire non à la
kyrielle des oligarques qui ont
privatisé l’Etat algérien et ont
pris le peuple en otage avec leur
cinquième mandat qui a fait
déborder le vase.

Les slogans étaient d’un
ordre qui rimait avec le ras-le-
bol général qui taraudait les
Algériens et les Algériennes qui
en avaient marre d’un statu
quo qui présentait l’Algérie
comme la risée du monde.

La grande tendance popu-
laire a fait du 22 février 2019
un moment de liberté démocra-
tique dans la perspective de
consacrer un projet politique
obéissant aux aspirations et aux
attentes de la majorité du peu-
ple algérien, à savoir la justice
sociale et la démocratie.

L’avènement des sectes et
des nébuleuses quelques mois
après, n’a pas été de bon augure
pour la grande masse qui venait
chaque vendredi pour manifes-
ter son aspiration pour un
changement démocratique où le
respect de la différence, le droit
de la femme, la justice sociale et

la séparation de la sphère poli-
tique de la sphère religieuse
étaient en bonne place. Un
hold-up a été orchestré par les
islamistes obscurantistes incar-
nés par l’organisation obscure
du Rachad et d’autres sbires
des officines étrangères à l’i-
mage des Otporistes et les affi-
dés de la NED et tutti quanti. 

Cette infiltration savam-
ment entretenue et orchestrée
par des forces d’outre-mer et en
coordination avec des forces
centrifuges de l’intérieur a
poussé le Mouvement populaire
de verser dans le négationnisme
et le dégagisme et supplanter

les slogans qui rassemblaient
l’ensemble des Algériens dans
une lancée patriotique et un
changement algéro-algérien
loin de toutes les ingérences et
les interférences
« printanistes » aux conséquen-
ces destructrices et chaotiques.

Ces éléments ont fait fuir la
grande masse des Algériens qui
portaient haut et fort leur voix
du changement sans que cela
écorne le principe inaliénable
de l’unité nationale, de la sou-
veraineté, de la justice sociale et
de la différence dans le cadre
d’une démocratie rassembleuse
et non pas comme instrument
machiavélique pour servir un
projet obscurantiste et antidé-
mocratique par essence.

La montée des slogans isla-
mistes manipulés par les sbires
du Rachad, une organisation
inféodée aux forces étrangères
dont les visées néocolonialistes
et de domination impérialiste
sont avérées et prouvées, ont
participé dans l’émiettement et
l’effritement du Mouvement
populaire jusqu’à le réduire en
un véritable patchwork pétri de
sectarisme et de communauta-
risme dont la nature nihiliste et
antidémocratique est saillante.
Tous ces éléments ont fait que
le Mouvement populaire a
déserté le « Hirak » 2, un mou-
vement sectaire et au service de
ceux qui veulent disloquer
l’Etat national et l’institution
militaire comme ultime moyen
pour mettre à genoux le pays et
son histoire. HH..NN..

La démobilisation était prévisible

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DES MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL DU FLN SE DÉMARQUENT

IIllss  rreeddoouutteenntt  uunnee  ««ddéébbââccllee»»  éélleeccttoorraallee  
««LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ de la déchéance incombe au secrétaire général du parti, Baâdji», accusent les détracteurs de l’actuel

patron du vieux parti. 

LL ’ex-parti unique est traversé par
une crise organique aiguë à la
veille de la campagne électorale

pour les législatives anticipées. Jamais le
secrétaire général n’a été autant
contesté que Abou El Fadl Baâdji. Un
groupe de dissidents composé de mem-
bres du comité central se sont réunis
récemment à Blida. Le communiqué
sanctionnant cette rencontre, signé par
une trentaine de membres du comité
central, est d’une extrême virulence
contre la direction actuelle, à sa tête
Abou El Fadl Baâdji. 

Outre la gestion «unilatérale» et
«autoritaire» du parti, les contestataires
reprochent au secrétaire général «d’a-
voir exclu le comité central, l’instance
suprême entre les deux congrès, des pré-
paratifs des législatives». 

Le secrétaire général n’a pas jugé
utile de convoquer cette instance en ses-
sion extraordinaire en prévision des
législatives du 12 juin prochain. Ils accu-
sent aussi le patron du FLN « d’avoir
installé une commission nationale de
candidatures, composée d’éléments
étrangers au comité central». « Ces der-
niers lui ont donné un blanc-seing pour
confectionner à sa guise des listes de
candidatures aux élections législatives,
dont la majorité des candidats ne rem-
plit pas les conditions légales énoncées
par la loi électorale », peut-on lire sur le

document. 
De ce fait, ajoutent-ils, «des candidats

qui sont exclus du parti, ceux apparte-
nant à d’autres partis politiques et ceux
qui ont des liens avec l’argent sale, figu-
raient sur ces listes ». 

Par conséquent, soutiennent-ils,
« cette dérive explique le rejet de plu-
sieurs listes de candidatures du parti par
les délégations locales de l’ Anie », « Cela
est une preuve incontestable que Abou
Fadl Baâdji a voulu tromper l’opinion
publique et les militants du parti ,en
affirmant à travers ses déclarations à la
presse que ses « choix ont été exemplai-
res », est-il encore relevé. 

Les protestataires sont allés jusqu’à
saluer « le travail sérieux et responsable
effectué par les délégations de wilayas de
l’Anie dans le cadre de traitement des
dossiers de candidature». Tous les candi-
dats choisis par Abou El Fadl Baâdji ont
été « exclus » de la course électorale. Pas
seulement, puisque lui-même a été
écarté du scrutin des législatives en rai-
son de sa situation « d’insoumis au
Service national », affirme-t-on. « Le SG,
qui a fait tout son possible pour piloter
la liste de la capitale, n’a pas accompli
son Service national et n’a présenté
aucun document prouvant sa dispense »,
a-t-on soutenu. 

Il n’en est pas à son premier coup
d’essai, accusent ses détracteurs.« N’a-t-
il pas déclaré qu’il était contre la Bande
alors que ses sorties médiatiques à tra-
vers des chaînes de télévision privées

prouvaient le contraire ?» se sont–ils
demandé. 

Néanmoins, il avait pu tromper la
vigilance des responsables en s’imposant
à la tête du parti. « Aujourd’hui, il se
réjouit d’avoir exclu 70 mouhafedhs et
plusieurs chefs de kasmas, sous prétexte
de la lutte contre la corruption, alors
qu’ils sont victimes d’une purge qu’il
avait opérée contre des militants et 
cadres authentiques», est-il écrit sur le
même document. 

À la lumière de ce qui précède, les
contestataires se démarquent d’ores et

déjà de « l’éventuelle débâcle électorale
de leur parti aux législatives
prochaines ». Ils soulignent que « la
future déchéance du parti incombe
entièrement au secrétaire général du
parti ». 

Par ailleurs, le FLN avait subi un
autre revers avec le rejet par l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie) de dizaines de ses candidats et lis-
tes pour les élections législatives du 
12 juin prochain dont celle de son secré-
taire général. 

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Quand le FLN doute...
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LES CONTAMINATIONS EN DESSOUS DE LA BARRE DES 200, CAS/JOUR, LA PRESSION BAISSE DANS LES HÔPITAUX

LL’’AAllggéérriiee  aa--tt--eellllee  éévviittéé  llaa  33ee vvaagguuee ??      
CCEETTTTEE nouvelle bataille de gagner est loin de signifier la fin de la guerre contre cet ennemi invisible. La prudence
reste de mise… 

LL e pire était à craindre au
début du Ramadhan ! Ce
mois de tous les relâche-

ments coïncidait avec une recrudes-
cence de l’épidémie de coronavirus
à la faveur de l’apparition des nou-
veaux variants. Les bonnes habitu-
des, à l’image de la distanciation
sociale et du port du masque, ont
quasiment disparu. Le nombre de
cas journaliers est monté en flèche.
Il avait doublé, dépassant la barre
symbolique des 200 cas/jour. Les
services hospitaliers commençaient
à être débordés. Cela rappelait amè-
rement la fin du mois d’octobre der-
nier, avec le début de la deuxième
vague. Les spécialistes ont tiré la
sonnette d’alarme craignant l’arri-
vée de la tant redoutée troisième
vague. Les autorités ont alors sonné
la fin de la « récréation ». Ils ont
multiplié les appels à la prudence
tout en resserrant l’étau sur les
citoyens et les commerçants. Les
contrôles se sont multipliés sans
pour autant replonger les Algériens
dans les cauchemardesques pre-
miers mois de cette crise sanitaire.
Cela même si on a vu le retour des
fermetures de commerces qui ne
respectent pas le protocole sani-
taire. 

Au lendemain de l’Aïd El F’itr,
force est de constater que la situa-
tion sanitaire s’est stabilisée. Les
chiffres officiels sont redescendus
sous la barre des 200 cas par jour.

Mieux encore, les décès ont diminué
de moitié. On enregistre une
moyenne de cinq cas par jour alors
qu’ils avaient dépassé les 10 cas à la
mi-avril. Même la pression sur les
établissements hospitaliers a baissé
d’un cran. Selon le témoignage de
professionnels de la santé tra-
vaillant dans les services Covid-19,
il n’y a plus autant de cas qu’au
début du printemps. « Cela que ce

soit pour les consultations ou les
hospitalisations », ont–ils assuré
soutenant que même les cas graves
ne sont plus aussi nombreux.

Chose qu’a confirmée, hier, le
professeur Djamel Eddine
Nibouche, chef de service de cardio-
logie à l’hôpital Nefissa Hamoud
(Hussein –Dey- Alger). Réputé pour
ne pas avoir sa langue dans la
poche, cet éminent spécialiste a ras-

suré sur le fait que la situation sani-
taire ne prêtait pas à inquiétude. 
« La situation est maîtrisée. Les
malades sont pris en charge conve-
nablement alors que le nombre de
patients en réanimation est faible »,
a-t-il assuré. Le professeur
Nibouche note que malgré l’appari-
tion des souches mutantes, les cho-
ses n’ont pas dégénéré. « Elles
n’ont pas circulé à la vitesse que

l’on craignait. Ce qui fait que, pour
le moment, elles ne représentent
pas un danger pour la santé
publique », a-t-il précisé mettant en
avant le fait qu’il n’y ait pas eu le
même « comportement » que ce que
l’on a pu voir à l’étranger. Il sem-
blerait donc que les autorités sani-
taires aient réussi à isoler ces sou-
ches évitant une grande propaga-
tion, même si des cas ont été signa-
lés dans de nombreuses wilayas du
pays. L’Algérie a- t-elle donc évité
la 3eme vague ? C’est ce qui semble
se dessiner pour le moment.
Néanmoins, cette nouvelle bataille
de gagner est loin de signifier la fin
de la guerre contre cet ennemi invi-
sible. 

La troisième vague est donc loin
d’être écartée. Elle pourrait arriver
plutôt que ce qu’on imagine. On en
saura plus, dans 15 jours, avec « l’é-
preuve de l’Aïd ». Les accolades et
autres visites familiales pourraient
nous être fatales, si les recomman-
dations du ministère de la Santé
n’ont pas été respectées. Il y a aussi
l’arrivée de la campagne électorale
pour les élections législatives du 
12 juin prochain. 

Les acteurs de ce scrutin
devront faire très attention et être
les plus stricts possibles dans le
respect du protocole sanitaire et de
la distanciation sociale. Surtout
s’ils comptent organiser de grands
meetings. En attendant la fin de ce
cauchemar, le masque reste notre
meilleur ami…

WW..AA..SS..

La gestion du Covid-19 a-t-elle été si parfaite ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ORAN

RRéécceeppttiioonn  ddee  33  440000  ddoosseess
AAUU  MMOOIINNSS 9 833 demandes figurent dans les registres des centres de vaccination anti-Covid-19,

des différentes polycliniques de la wilaya.

LL a  campagne de vaccination se
poursuit. La direction de la santé
et de la population de la wilaya

d’Oran a reçu pas moins de 3 400 doses
du vaccin anti-Covid19, a-t-on appris de
son chargé de communication Youcef
Boukhari. 

Il s’agit du cinquième quota destiné à
la wilaya d’Oran, qui a réussi à vacciner
jusqu’à présent plus de 
13 600 personnes dont 2 900 travailleurs
du secteur de la santé, a précisé la même
source notant une certaine réticence de
la part des professionnels de la santé vis-
à-vis de la vaccination anti-Covid-19. Ce
cinquième quota composé de 1 700 doses

du vaccin russe (Spoutnik-V) et 1 700
autres du vaccin chinois (Sinopharm),
sera destiné en grande partie à la vacci-
nation des inscrits sur la plateforme de
plus de 65 ans, dont le nombre s’élève à
17 000 personnes. S’agissant des effets
secondaires des trois vaccins utilisés à la
wilaya d’Oran, soit le russe, le chinois et
l’anglais, 

Le docteur Boukhari a affirmé
qu’«aucun cas majeur qui nécessite une
hospitalisation, n’a été enregistré depuis
le lancement de la campagne de vaccina-
tion à Oran. «Les personnes vaccinées
présentent des effets secondaires soft,
comme la fièvre et les céphalées», a-t-il
assuré.  «Au total, 14 590 personnes sont
portées sur les listes pour se faire vacci-
ner contre la Covid-19 par le biais des

deux moyens disponibles: l’inscription
dans les polycliniques et des centres de
vaccination ou via la plateforme numé-
rique dédiée à cette opération», a précisé
le docteur Youcef Boukhari. 

Au moins 9 833 demandes sont enre-
gistrées dans les registres des centres de
vaccination anti-Covid19, des différentes
polycliniques de la wilaya, tandis que 
4 757 autres ont été faites par le biais  de
la plateforme numérique. Pour ce qui est
de la vaccination, pas moins de 13 000
personnes, entre personnels médical et
paramédical et citoyens, ont été vacci-
nées depuis le  lancement de la campa-
gne de la vaccination en février dernier»,
rappelant que «39 centres de vaccination
sont impliqués dans l’opération de vacci-
nation parmi 54 centres ouverts dans la
wilaya d’Oran». 

Près de 14 600 personnes sont actuel-
lement inscrites dans la wilaya d’Oran
pour recevoir le vaccin anti-Covid-19, a-
t-on appris lundi dernier du chargé de
communication de la direction locale de
la santé et de la population (DSP).
S’agissant du nouveau quota de la
wilaya en matière de vaccins anti-Covid-
19, le docteur Boukhari a souligné que
«ce quota n’a pas encore été livré car les
autorités sanitaires attendent que les
autres wilayas épuisent leurs quotas
avant d’effectuer la livraison, probable-
ment dans les prochains jours». La situa-
tion épidémiologique actuelle à Oran est,
selon le chargé de communication de la
DSP «très stable», avec une moyenne de
cinq cas par jour, relevant que les cas
graves sont rares depuis quelques jours.

WW..AA..OO..

ALORS QUE LES PRIX DE 
LA POMME DE TERRE ONT

ATTEINT DES RECORDS 

LL’’OOnniilleevv  ddééssttoocckkee  
ddee  nnoouuvveelllleess  qquuaannttiittééss  

LL’’OOffffiiccee  nnaattiioonnaall  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell
ddeess  lléégguummeess  eett  ddeess  vviiaannddeess  ((OOnniilleevv))  aa

pprrooccééddéé,,  hhiieerr,,  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  ooppéérraa--
ttiioonn  ddee  ddééssttoocckkaaggee  ddee  llaa  ppoommmmee  ddee
tteerrrree  àà  iinnjjeecctteerr  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss

mmaarrcchhééss  ddee  ggrrooss  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss,,  aaffiinn
ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  eett  ddee

ccoonnttrreerr  lleess  ssppééccuullaatteeuurrss,,  iinnddiiqquuee  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’OOffffiiccee..  RRééaalliissééee  eenn

ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  3311  ooppéérraatteeuurrss,,  cceettttee
ooppéérraattiioonn  ddee  ddééssttoocckkaaggee  aa  ccoonncceerrnnéé  

1133  wwiillaayyaass,,  àà  ssaavvooiirr  AAllggeerr,,  BBoouummeerrddèèss,,
BBlliiddaa,,  TTiippaazzaa,,  AAïïnn  DDeeffllaa,,  MMééddééaa,,

BBoouuiirraa,,  RReelliizzaannee,,  CChhlleeff,,  MMaassccaarraa,,  EEll
TTaarrff,,  MM’’ssiillaa  eett  SSkkiikkddaa,,  pprréécciissee  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé..  CCeettttee  ooppéérraattiioonn  vviissee  àà  ssttaabbii--

lliisseerr  lleess  pprriixx  eett  àà  ccoonnttrreerr  lleess  ssppééccuullaa--
tteeuurrss,,  eenn  aapppprroovviissiioonnnnaanntt  lleess  mmaarrcchhééss
ddee  ggrrooss  ddee  qquuaannttiittééss  ssuuffffiissaanntteess  ddee  ccee

pprroodduuiitt  ddee  llaarrggee  ccoonnssoommmmaattiioonn,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  pprréévviissiioonn  ddee  ll’’AAïïdd  EEll

FFiittrr  eett  ddee  llaa  rreepprriissee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  llaa
rreessttaauurraattiioonn..  ÀÀ  ccee  ttiittrree,,  ll’’OOnniilleevv  aa

aappppeelléé  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  àà  nnee  ppaass
ccééddeerr  àà  llaa  ssppééccuullaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa

ccoonnssoommmmaattiioonn  rraattiioonnnneellllee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  eenn  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  qquuii

ccoonnnnaaiisssseenntt  uunnee  rrééccoollttee  mmooddeessttee  ddaannss
lleess  cchhaammppss  ddee  MMoossttaaggaanneemm  eett  dd’’AAïïnn
DDeeffllaa,,  ssaannss  oouubblliieerr  ll’’aarrrrêêtt  dd’’aaccttiivviittéé
ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  eett  ddeess  mmaarrcchhééss  ddee
ggrrooss,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  FFiittrr..

CCeeppeennddaanntt,,  ll’’OOffffiiccee  aa  aassssuurréé  qquuee  lleess
pprriixx  ddee  llaa  ppoommmmee  ddee  tteerrrree  vvoonntt  ssee  ssttaa--
bbiilliisseerr  ddaannss  lleess  jjoouurrss  àà  vveenniirr,,  aavveecc  ll’’aarr--

rriivvééee,,  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
ddeess  wwiillaayyaass  ddee  MMééddééaa,,  BBoouuiirraa  eett

BBoouummeerrddèèss..  DDuurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ssoouu--
dduurree,,  ll’’OOnniilleevv  aavvaaiitt  pprrooccééddéé  àà  ll’’aapppprroo--

vviissiioonnnneemmeenntt  dduu  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall
aavveecc  pplluuss  ddee  3366  000000  ttoonnnneess  ddee  ppoommmmee

ddee  tteerrrree..    

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

El Bahia veut se prémunir
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II l semble que les fêtes reli-
gieuses durent au mini-
mum une semaine dans la

tête de certains commerçants.
Ils sont, en effet, nombreux à
rester avec les rideaux fermés,
durant et après l’Aïd. À Alger, le
premier jour de l’Aïd s’est
passé, puis le second, dans une
ambiance de joie, de fraternité
et de quête de nourriture. Les
Algérois sont, en effet, confron-
tés, depuis la veille de la fête
religieuse, à un véritable par-
cours du combattant à la
recherche de la baguette de
pain, et autres denrées alimen-
taires nécessaires pour accom-
pagner les repas qui sont cuisi-
nés à l’occasion de l’Aid. Cette
situation n’est pas propre à
Alger, on la retrouve dans la
majorité des grandes villes du
pays. C’est ce qui ressort aussi
des comptes rendus de nos cor-
respondants.

Les rues ont connu, hier,
dans la capitale, au lendemain
de l’Aïd El Fitr, une légère ani-
mation avec plus de piétons, de
motocyclistes et d’automobilis-
tes. Mais, comme il fallait s’y
attendre, la plupart des com-
merces étaient toujours fermés.
Une simple virée dans les rues
d’Alger nous fait croire qu’une
tornade est passée par là!

Les cafétérias, restaurants,

pizzerias se comptaient sur les
doigts d’une seule main.  C’est
un vrai parcours du combattant
pour trouver un sandwitch,
alors que dire pour le déjeuner !
sQu’en sera-t-il demain? Une
question qui n’a pas manqué de
revenir, dans les discussions des
consommateurs qui attendaient
leur tour, devant un «boulanger
à la sauvette» au marché de
Ben Omar, à Kouba. La vente
anarchique de pain sur les trot-
toirs persiste, malgré les cam-
pagnes de lutte contre ce phé-
nomène. D’où proviennent ces

baguettes de pain? Les citoyens
sont-ils conscients des risques
sur leur santé? «Je me suis
tourné vers les vendeurs ambu-
lants, car il n’y avait plus de
pain chez les boulangers. Il est
10 heures du matin», s’est
lamenté un père de famille. 

L’interlocuteur soulève une
autre problématique. Il accuse
les boulangeries de permanence
de « faire semblant de tra-
vailler, en restant ouvertes
durant les fêtes, alors qu’en
vérité, elles n’ouvrent que pour
écouler leurs gâteaux». «Il fau-

drait leur interdire de vendre le
pain en gros », préconise un
autre. Les vendeurs de pain
ambulants proposent leurs
baguettes à des prix plus élevés
qu’en boutique et chez les bou-
langers : c’est la cerise sur le
gâteau.De leur côté, les boulan-
gers affirment avoir augmenté
les quantités de pain produites,
avant, durant et après l’Aïd. Un
commerçant nous dira égale-
ment que «c’est la chasse au
pain. Même ceux qui viennent à
9 heures du matin s’avéreront
des lève-tard.» 

Le pain appartient donc à
ceux qui se lèvent tôt. Quant au
sachet de lait, celui-ci est juste
« introuvable ».

Il ressort des échanges de
citoyens qui pour certains, leur
permettent d’échapper un tant
soit peu, au stress de l’attente,
que les commerçants ayant
respecté les permanences
durant les deux jours de l’Aid
ne travailleront pas les jours
d’après. 

«Heureusement que les
supérettes sont disponibles, la
plupart des commerçants bais-
sent leurs rideaux durant l’Aid
et les jours qui suivent, car ils
ne sont pas d’ici, du coup, ils
partent chez eux, à l’intérieur
du pays», témoigne une vieille
dame accompagnée de ses
petits-enfants. Chose confirmée
par le président de l’Association
des commerçants et artisans
(Anca), Hadj Tahar Boulenouar.
L’absence, pour cause de la fête,
d’une grande partie des effectifs
du commerce a d’autres consé-
quences.La hausse des prix des
fruits et légumes, qui revient à
chaque veille de l’Aïd, est aussi
au rendez-vous. 

C’est ce qu’a affirmé
Boulenouar. Selon lui, les
Algériens sont tenus d’être
patients. Ils devront attendre
les jours à venir pour espérer
voir les prix des fruits et légu-
mes baisser.

MM..AA..

LL e président de
l’Association nationale
des commerçants et

artisans (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, considère que la
nouvelle hausse du prix des
fruits et légumes constatée sur
les marchés, à la veille de l’Aid
est temporaire.

L’Expression ::  QQuueellss  ccoonnssttaattss
ffaaiitteess--vvoouuss  ssuurr  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess
ccoommmmeerrcceess  dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx  jjoouurrss
ddee  ll’’AAïïdd  eett  lleess  jjoouurrss  qquuii  ssuuiivveenntt??

HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr ::  Je
profite de votre question pour
saluer les commerçants qui ont,
contrairement aux années précé-
dentes, ouvert en ce premier jour
de l’Aïd, pour assurer l’approvi-
sionnement des citoyens en pro-
duits alimentaires. Je tiens aussi à
confirmer le bilan du ministère du
Commerce au sujet du respect
total du programme de perma-
nence, durant les deux jours de la
fête religieuse. J’ajouterai même
qu’en plus des 50 042 commer-
çants réquisitionnés, à travers
l’ensemble du territoire national,
1 000 autres, qui n’étaient pas
concernés par la permanence, ont
ouvert, durant les deux jours de
l’Aïd.  L’application, l’année précé-
dente, des sanctions contre les
contrevenants, a donc porté ses
fruits.

Pour ce qui est de la prolonga-

tion de la fermeture des commer-
ces, comme les pizzerias, restau-
rants, et autres activités, cet état
de fait a été signalé par nos
bureaux de wilayas.

Cette situation ne concerne pas
uniquement la capitale. Ceci est
devenu un phénomène qui ne date
pas d’aujourd’hui. Je dirai égale-
ment que les Algériens se sont
habitués à cette situation.

La preuve en est que les ména-
ges prennent leurs dispositions à la
veille de chaque fête religieuse. La

course au ravitaillement com-
mence bien avant le jour J.

SSeelloonn  vvoouuss,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  rraaii--
ssoonnss  ddee  cceett  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx??  

Cette situation persistera,
puisque les commerçants ayant
respecté le programme des perma-
nences durant les deux jours de
l’Aïd, ferment automatiquement,
dans les jours qui suivent. La plu-
part des commerces ferment, puis-
qu’ils sont partis durant le week-
end pour passer la fête religieuse
dans leurs villes et villages natals.

Le phénomène touche même le
secteur de l’agriculture.

Cela se ressent à travers le
manque de disponibilité des fruits
et légumes, ce qui entraîne systé-
matiquement une hausse des prix.

Les agriculteurs ne sont pas
concernés par la permanence. Ils
ont cessé d’approvisionner les
marchés de gros, 48heures avant
l’Aïd. Les vendeurs de détail n’ont
pas pu renouveler leurs stocks.

J’ajouterai aussi que plus de la
moitié des 50 marchés de gros de
fruits et légumes sont restés fer-
més.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  pprriixx  ddeess
ffrruuiittss  eett  lléégguummeess  ccoonnnnaaîîttrroonntt  uunnee
bbaaiissssee??

La disponibilité de ces produits
se fera à partir de demain, avec la
reprise des agriculteurs. les prix
vont partir à la baisse.

MM..AA..

Des lendemains de l’Aïd difficiles

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

LE PHÉNOMÈNE SE RÉPÈTE À CHAQUE AÏD

NNooss  vviilllleess  ddeevveennuueess  ddee  nnoouuvveeaauu,,««ffaannttôômmeess»»
NNOOMMBBRREEUUXX sont les commerces qui restent fermés, ceux durant et après l’Aïd. Nombreux sont ceux qui ne seront pas
disponibles d’ici plusieurs jours.

HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

««LLEESS  PPRRIIXX  BBAAIISSSSEERROONNTT  

AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  DDEEMMAAIINN»»

INSTALLATEUR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Le nouveau métier à la mode 
Un projet de décret fixant les conditions d’exercice
de l’activité d’installateur de chauffe-eaux solaires

et de panneaux photovoltaïques est en cours de
préparation au niveau du ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables (Mteer),

a indiqué son secrétaire général, Mohamed Salah
Bouzeriba. Ce décret va, ainsi, réglementer l’activité

d’installateur qui devra être en mesure de faire le
dimensionnement des projets, l’installation et aussi

la maintenance des panneaux photovoltaïques ou
encore des chauffe-eaux solaires, a précisé

Bouzeriba. Selon ce responsable, «il est nécessaire
d’avoir ce texte réglementaire qui va définir les

conditions d’exercice de ces activités et qui
garantira la qualité des installations, ce qui

permettra de protéger l’utilisateur». À ce titre,
Bouzeriba a souligné que le ministère n’a pas la

garantie que les anciennes installations de
panneaux photovoltaïques aient été réalisées par

des professionnels, «sans préjuger de la qualité de
ces installations», a-t-il ajouté. Autre avantage de ce

décret, une fois les conditions d’exercice de ces
activités définies, il sera possible de créer de petites

entreprises dans le domaine des services
énergétiques et cela, en collaboration avec le

ministère délégué auprès du Premier ministère
chargé des Microentreprises, a expliqué Bouzeriba.

Il a, toutefois, mis l’accent sur la condition posée de
donner à ces petites entreprises un plan de charge
et leur assurer une activité pérenne du fait de leur

vulnérabilité et la nécessité de les accompagner de
bout en bout. Toujours dans le cadre de la création

de petites entreprises, Bouzeriba a évoqué leur rôle
«éminemment important» dans le bon

fonctionnement d’un projet de réalisation d’un mini-
réseau électrique photovoltaïque local au niveau de

la wilaya d’Illizi, dans le sud de l’Algérie. Ce projet
pilote qui est «pour le moment, dans la phase de

dimensionnement», a-t-il mentionné, devrait
permettre d’alimenter 24 foyers en énergie

électrique photovoltaïque. Il sera lancé avec les
autorités locales, en concertation avec l’ensemble

des fabricants algériens de panneaux
photovoltaïques, qui participeront au niveau des

comités techniques, a-t-il ajouté.  A.A.
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SYSTÈME FINANCIER

LLaa  nnuumméérriissaattiioonn  oouu  llee  cchhaaooss
IILL  NNEE  SS’’AAGGIITT  pas d’un simple renforcement des outils administratifs de contrôle, mais d’une réforme profonde.

CC onsidérée comme l’un
des piliers principaux de
la lutte contre la corrup-

tion, la numérisation, notam-
ment du secteur des finances,
passe pour être l’urgence abso-
lue en matière de réformes. Du
fait que la limitation de l’inter-
vention de l’élément humain
dans la gestion de secteurs
aussi délicats que celui des
finances et du circuit bancaire,
contribuera à réduire les effets
néfastes des malversations
issues des pratiques anciennes,
et pour lesquelles subsistent
encore des relais, qui rejettent
toute idée de changement.
Passer d’une gestion mafieuse à
une gestion scientifique, est de
loin le grand défi du ministère
des Finances de Aymen
Benabderrahmane, dans la
mesure où les objectifs inscrits
dans ce sens, en l’occurrence
l’amélioration du climat des
affaires, et la rationalisation
des dépenses, gagneraient à
être accompagné d’outils des
technologies nouvelles, dans
l’optique de rendre le fonction-
nement du secteur plus fluide
et surtout au service du citoyen.

À cet effet, le ministre des
Finances n’a  pas manqué de
relever ce jeudi, l’impératif de
passer à la vitesse supérieure
en matière de numérisation,

afin de fournir et de répondre
aux attentes des citoyens et des
opérateurs. Et ce à travers la
mise en place de nouveaux
mécanismes à même de propo-
ser aux clients, une diversifica-
tion des produits et des ser-
vices, qui puissent leur permet-
tre d’exercer, et de jouir du
concours bancaire, en tant que
partenaire économique. C’est
dans cette optique, que la
modernisation du secteur 
financier  pourra prétendre
drainer de la clientèle, et abri-
ter un volume plus important
de partenariats. 

Les retombées de ces réfor-

mes contribueront également à
injecter un nouveau souffle,
notamment en matière de fisca-
lité et de ressources. À ce sujet,
Benabderrahmane a tenu à
expliquer « l’importance de l’ac-
célération de la cadence de la
numérisation des activités des
finances publiques, du secteur
bancaire, ainsi que celles du
secteur des assurances et du
domaine de l’Etat, toutes filiè-
res confondues, dans le cadre de
l’amélioration de la qualité du
service public ». 

Une tâche qui demandera,
en plus du temps, une coordina-
tion sans faille entre les diffé-

rents services du secteur. Une
condition, qui a fait longtemps
défaut à la vision de gestion de
ce département, et qui a consi-
dérablement contribué au 
désarroi du citoyen. Du fait que
ce dernier, dans tous les cas de
figure se retrouve coincé dans
les méandres d’une administra-
tion vouée entièrement à la
bureaucratie et à la corruption.
Il s’agit de réflexes et de tech-
niques rodées et installées
depuis des lustres, et contre les-
quelles, la seule alternative
demeure la réussite de la numé-
risation, et l’introduction du
principe de traçabilité. Une

tâche qui s’annonce des plus
ardues et des plus longues à
réaliser sur le terrain, du sim-
ple fait, qu’il est question d’un
assainissement en profondeur,
pour venir à bout de pans
entiers du système de corrup-
tion, qui durant tout ce temps a
largement déployé ses ramifica-
tions. Cela étant, à elle seule la
modernisation des multiples
systèmes qui entrent dans la
composition du secteur finan-
cier et bancaire, ne suffira pas à
rompre avec les anciennes pra-
tiques. Il est impératif, aux
yeux de certains observateurs,
de soutenir ces efforts de réfor-
mes par la consolidation des
systèmes de contrôle. Il ne s’a-
git pas d’un simple renforce-
ment des outils administratifs
de contrôle, mais d’une réforme
profonde, qui aura le mérite de
réinitialiser les systèmes de
vérification du respect des lois
en vigueur, et du fonctionne-
ment interne des organismes
financiers. Il faut dire, que la
numérisation et la réforme du
contrôle, représentent les deux
atouts majeurs pour la relance
de l’économie nationale, dans la
mesure où ils sont indissocia-
bles et interdépendants. C’est
de la valorisation des actions et
des acquis réalisés dans ces
deux domaines, que les fruits de
la modernisation pourront être
palpables.    

AA..AA..

IL FALSIFIAIT DES DOCUMENTS DES VOITURES

UUnn  ccoouurrttiieerr  ppllaaccéé  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt
««EENN  22002200, près de 7,5 millions d’euros ont transité par les comptes de cette société de négoce 

spécialisée dans la vente des voitures.»

SÉTIF 

Un jeune

assassiné le

jour de l’Aïd 

Un jeune homme de 19
ans a été mortellement
poignardé dans la ville

d’El Eulma, au deuxième
jour de l’Aïd alors qu’il
sortait de la mosquée

Oussama Ben Zaid après
avoir accompli sa prière.
La victime a été surprise

par son agresseur, un
jeune de la même tranche

d’âge,  qui ne lui a pas
laissé le temps de réagir
et lui a asséné plusieurs

coups de couteau au
cœur et au thorax, selon

des sites électroniques
qui citent des passants

ayant assisté,
impuissants, à ce crime
crapuleux. Le coupable

serait une connaissance
de la victime avec

laquelle il a eu une
brouille. Il décide alors de

le poignarder avant de
prendre la fuite en

abandonnant sa victime
dans une mare de sang.

Cette dernière
succombera d’ailleurs à

ses graves blessures
avant même d’arriver à

l’hôpital. Une enquête a
été ouverte pour

déterminer les causes de
ce crime et faire toute la
lumière sur cette affaire. 

H.Y.

LL e juge d’instruction près le tribunal
d’El Othmania a mis, en fin de
semaine dernière,  sous mandat de

dépôt, un quinquagénaire, celui-ci est accusé
de faux et usage de faux, abus de confiance,
escroquerie et trafic de véhicules. Le mis en
cause importait, à partir de la France,  des
voitures accordées aux moudjahidine, avant
de les mettre sur le marché pour les reven-
dre sous de faux papiers en falsifiant notam-
ment les cartes grises. Les démêlés du mis en
cause avec les enquêteurs ont commencé
suite à la commercialisation par ce dernier
de deux voitures de luxe contre des sommes
colossales et pour lesquelles il n’a pas réussi

à régulariser leur situation administrative,
la première étant de marque Mercedes tan-
dis que la seconde est de marque Chevrolet.
Dans son édition du lundi 19 avril de l’année
en cours, le journal Le Parisien fait état de
fausses licences de moudjahidine qui ont été
utilisées en France pour importer des voitu-
res en Algérie. Le même journal ajoute que
«la Brigade de recherches et d’investigations
financières relevant de la direction régionale
de la police judiciaire de la préfecture de
police de Paris, en France, a procédé, il y a
quelques semaines, à un coup de filet à
Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis où un
réseau de trafic de voitures utilisait des faus-
ses licences de moudjahidine pour importer
des voitures en Algérie», ajoutant que «dans
le cadre de cette opération, 13 individus ont

été arrêtés et le chef de file de ce réseau
démantelé a été mis en examen pour « blan-
chiment, blanchiment aggravé et participa-
tion à une association, et placé en détention
provisoire» par le parquet de Bobigny. Et
d’expliquer qu’«un trafic de fausses licences
de moudjahidine permettait d’alimenter le
circuit de vente de véhicules. Sur place, le
client payait le plus souvent en liquide», sou-
lignant que «cette entreprise de négoce de
voitures affichait en 2019 un chiffre d’affai-
res conséquent de plus de 4,8 millions d’eu-
ros. Une hausse de 25 % par rapport à l’an-
née d’avant». Le même journal indique
qu’«en 2020, près de 7,5 millions d’euros ont
transité par les comptes de cette société». La
facture d’importation de véhicules entre le
1er janvier et le 15 mars 2021, soit 75 jours,
a dépassé les 29 milliards de dinars, et les
ports algériens ont reçu 8 329 véhicules,
importés par les formules de licence moudja-
hid, les registres du commerce et les memb-
res de la communauté algérienne à l’étran-
ger, bien que ces opérations aient exclu les
concessionnaires automobiles qui n’ont pas
bénéficié à ce jour d’une licence d’importa-
tion finale. Les autorités douanières algé-
riennes ont enregistré l’importation de 8 329
véhicules du 15 janvier au 15 mars, pour une
valeur de plus de 29 milliards de dinars. Pas
moins de 7668 véhicules ont été importés
grâce aux licences accordées à la catégorie
des moudjahidine avec une valeur de  plus 25
milliards, tandis que  255 véhicules  ont été
importés à usage personnel avec paiement
des droits de douanes, d’une valeur à l’im-
portation de plus de 497 millions de dinars.

WW..AA..OO..

Un outil moderne indispensable

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le fonctionnaire verreux ne sévira plus



DIMANCHE 16 MAI 2021L’actualité10

AÏN EL TÜRCK (ORAN)

2200  mmiilllliioonnss  aauuxx  pprrééppaarraattiiffss  ddee  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  du Tourisme vient d’annoncer «la réception de 40 établissements hôteliers d’une capacité d’accueil
de 4.000 lits ».

CC ’est parti pour la saison
estivale 2021, celle-ci
étant  à quelques enca-

blures. La station balnéaire
d’Aïn El Türck se prépare acti-
vement. Les services de la daira
viennent de consacrer un
budget de 20 millions de dinars
dédiés aux préparatifs de cette
saison. Cette manne financière,
destinée à l’aménagement des
routes, de l’éclairage et autres
travaux,  sera répartie à parts
égales aux communes côtières
de la corniche ouest de la wilaya
d’Oran. Il s’agit du chef-lieu,
Aïn El Türck, Bousfer, abritant
la Grande Plage, Bomo Plage,
Bousfer Plage, et El Ançor
domiciliant le somptueux site
des Andalouses. Sur un autre
registre, le département du tou-
risme, de l’artisanat et du tra-
vail familial, a mis l’accent sur
l’accélération des préparatifs de
la saison estivale prochaine
d’autre part, le ministre a, au
cours de la dernière visite qu’il
a effectuée dans la wilaya
d’Oran, exprimé sa satisfaction
quant aux capacités d’accueil
dont dispose la wilaya. Il a fait

savoir que «les préparatifs de la
saison estivale sont en cours et
de manière ordinaire», signa-
lant que les décisions concer-
nant l’ouverture de la saison et
d’établissements hôteliers est
une décision souveraine qui
sera examinée par les autorités
supérieures». Il a  estimé que

les hôtels qu’il a inspectés dans
la wilaya d’Oran «répondent
aux normes internationales»,
indiquant que ce type d’établis-
sements hôteliers donne une
perception du tourisme inté-
rieur et de la destination
Algérie ». Dans cette dernière
visite qu’il a rendue à Oran,

Mohamed Ali Boughazi s’est
enquis des travaux de construc-
tion d’un hôtel cinq étoiles,
dont l’état d’avancement est de
80%. Selon les explications
fournies par ses gestionnaires,
le projet compte un centre de
200 locaux commerciaux et un
parc de jeux aquatiques qui

fourniront, une fois entrés en
exploitation, pas moins de 700
postes d’emploi directs. Le
ministre a procédé à l’inaugura-
tion de 60 chambres et il a visité
un hôtel s’apprêtant à l’ouver-
ture en son sein d’une école de
musique et d’une salle des expo-
sitions d’art et d’artisanat. Les
responsables de l’hôtel ont
affirmé qu’ils sont déterminés à
persévérer dans la contribution
à la promotion de la culture,
surtout après le succès de leur
projet, à savoir un premier
théâtre privé. Mohamed Ali
Boughazi s’est enquis du taux
d’avancement des travaux du
port de plaisance d’Aïn El
Türck et a présidé l’ouverture
d’une rencontre régionale des
directeurs du secteur des
wilayas côtières de l’Ouest, qui
s’articule sur la préparation de
la saison estivale. Les services
du département du tourisme
viennent d’annoncer  «la récep-
tion de 40 établissements hôte-
liers d’une capacité d’accueil de
4.000 lits en attendant celle de
42 autres d’une capacité globale
de 60.00 lits avant le lancement
des Jeux méditerranéens 2022
dans la wilaya».

WW..AA..OO..

On se prépare à accueilir les estivants

CONTREBANDE

775500  000000  lliittrreess  
ddee  ccaarrbbuurraanntt  ssaaiissiiss

PP lusieurs opérations relatives à la sécurité du pays ont
été menées entre les 6 et 10 mai, a annoncé un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale, les-

quelles entrent dans le cadre de la noble mission de l’ANP
et témoignent de l’engagement infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre
pays. Dans ce contexte, le MDN souligne que dans le cadre
de la lutte antiterroriste et lors d’opérations de fouille et de
recherche menées près de la bande frontalière, à Adrar et à
In Guezzam, « des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire, Gendarmerie nationale». ont découvert
et saisi trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 
cinq chargeurs de munitions, ainsi qu’un  fusil mitrailleur
de type Fmpk avec 33 chaînes de munitions, 2 678 balles de
différents calibres et d’autres objets ». Dans ce même
contexte, le MDN rapporte que « cinq éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été arrêtés à Oran, tandis que
trois casemates pour terroristes et deux bombes de confec-
tion artisanale ont été découvertes et détruites à Médéa, Ain
Defla et Boumerdès ». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en continuité des efforts
soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, annonce le MDN, « des détachements combinés
de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents
services de sécurité, dans diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions militaires, 18 narcotrafi-
quants et saisi cinq quintaux et 52,5 kilogrammes de kif
traité que les bandes criminelles ont tenté d’introduire, à
travers les frontière avec le Maroc », ainsi, précise la même
source que « 5 471 comprimés psychotropes ». Sur un autre
chapitre, l’ANP avec toute sa composante «a arrêté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
245 individus et saisi 28 véhicules, 120 groupes électrogè-
nes, 55 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d’au-
tres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 1 013 sacs de mélange d’or brut et de pier-
res ». Dans une autre opération, l’ANP et la Gendarmerie
nationale ont arrêté « huit individus en possession de  trois
fusils de chasse, cinq quintaux de tabacs et 53 436 unités
d’articles pyrotechniques. Toute cette marchandise a été 
saisie  à El Oued, Ouargla,  Sétif, Adrar, Médéa et M’sila. 
De leur part, « les garde-frontières ont déjoué des tentatives
de contrebande de grandes quantités de carburants, 
s’élevant à 74 767 litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar », a souligné le MDN. II..GG..

CONSTANTINE

««IINNVVAASSIIOONN»»    DDEE  PPSSYYCCHHOOTTRROOPPEESS

LL a Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) n’a
pas chômé durant la fête

de l’Aïd El Fitr. Engagée dans la
lutte contre le crime, elle a
réussi à mettre fin aux agisse-
ments d’un dealer recherché,
âgé de 37 ans, qui active dans le
trafic de psychotropes de
marque étrangère. Dans un com-
muniqué adressé durant ce
week-end à notre rédaction, il
est souligné que le mis en cause
a été arrêté avec une importante
quantité de psychotropes. Les
éléments de la BRI très active,
ces derniers temps, ont agi sur la
base de renseignements selon
lesquels, le mis en cause s’est
introduit dans la ville avec une
grande quantité de psychotro-
pes. Les recherches déclenchées
et les investigations ont conduit
les enquêteurs à s’assurer de l’i-
dentité du mis en cause, mais
aussi de localiser l’appartement
dans lequel il cache sa marchan-
dise. Après avoir réussi à obtenir
une autorisation de perquisition,
l’accusé a été remarqué devant
l’appartement en question.
Interpellé, les éléments de la
BRI ont saisi une première
quantité de 191 unités ou capsu-
les de psychotropes. Dans son
véhicule qui lui permettait de
transporter son poison, c’est une
autre quantité de 3170 autres
unités qui a été retrouvée. Usant
du mandat de perquisition, une
troisième quantité sera décou-
verte de 3 8239 autres unités. En
tout, la BRI a saisi 41 600 unités
ce qui est énorme. Le mis en

cause a été conduit pour interro-
gatoire au centre de la Brigade
avant qu’il ne soit présenté 
pardevant le procureur de la
République territorialement
compétent. À noter que les
mêmes services ont saisi égale-
ment une somme d’argent et un
téléphone portable qui lui sert
pour faire écouler les psychotro-
pes. Par ailleurs, les services de
la police ont, la veille de l’Aïd
arrêté six personnes âgées de 29
à 56 ans spécialisées dans le vol
des véhicules au niveau de la
commune de Didouche Mourad.
C’est suite au vol d’un véhicule
Renault Congo que des recher-
ches ont été déclenchées sur la

trace de ce groupe. L’enquête
dépassera le territoire de
Constantine jusqu’à une wilaya
limitrophe, indique un commu-
niqué après des investigations
pour que les éléments de la
police judiciaire puissent agir
avec une autorisation d’exten-
sion de compétence. 

L’enquête a abouti sur l’exis-
tence d’un atelier dans un
village de Didouche Mourad où
les plaques d’mmatriculation du
véhicule volé et d’autres véhicu-
les y seront découverts. Les six
mis en cause ont été présentés
au parquet après les procédures
d’usage.

II..GG..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un grave fléau
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E
n dépit du semi-
échec enregistré,
vendredi dernier, au
stade du 5-Juillet
face au Wydad de

Casablanca (1-1), en quarts de
finale « aller » de la Ligue des
Champions africaine, les
joueurs et staffs du Mouloudia
d’Alger se déclarent optimistes
pour le match retour prévu le
22 mai. Sur le terrain, le
Mouloudia d’Alger a fourni
deux prestations différentes :
une première prestation lors de
la première mi-temps a été vrai-
ment catastrophique pour les
joueurs du coach Neghiz et une
seconde deuxième mi-temps
plutôt satisfaisante. Les
joueurs du coach tunisien
Benzerti ont bien dominé la
première période, sans toute-
fois réussir à ouvrir la marque.
Bien que les Vert et Rouge
aient estimé qu’ils ont été pri-
vés d’un penalty dès la 
4e minute du jeu lorsqu’à un
coup de Jabrane sur Bensaha,
les Marocains, eux, ont plutôt
estimé qu’ils ont été privés
d’un but à la 35e minute du jeu.
Ce but a été refusé par l’arbitre
éthiopien Tessema pour une
position de hors-jeu. Encore
faut-il faire remarquer que les
gars du Wydad de Casablanca
ont raté une première mi-temps
qu’ils avaient bien dominée. Et
l’addition aurait même pu
être plus salée pour
les Vert et Rouge  au
vu de la physionomie
de la première mi-
temps, pendant
laquelle le Wydad avait
dominé les débats,
avec la possibilité de
scorer au moins une fois. Et
ironie du sort, c’est en
deuxième mi-temps qu’on enre-
gistra l’ouverture du score
pour les visiteurs du Wydad. Et
il se trouve que ce but a été
inscrit à la suite d’un penalty
sifflé contre Haddad qui a taclé
sévèrement Ounajem. Le
penalty est indiscutable.
Jabrane exécute la sentence et
ouvre la marque à l’heure du
jeu et précisément à la 
65e minute du jeu. Les

Mouloudéens réagissent avec
vigueur et dominent la fin de la
partie en réussissant, après
moult attaques à arracher l’é-
galisation à la 83ème minute du

jeu par Rebiai. À la suite d’une
lumineuse passe de Harrag,
Rebiai catapulte le ballon au
fond des filets du Wydad pour
niveler la marque. D’ailleurs,

Abdellaoui a raté lamentable-
ment le but de la victoire lors
du temps additionnel. Se pré-
sentant face au gardien de but
du Wydad, Tangouti,
Abdellaoui rate le cadre et prive
ainsi les vert et Rouge d’une
victoire. Ce retour au score
pour « le Doyen » des clubs
algériens, a eu le mérite de
réveiller ses joueurs, qui ont
alors fourni une bien meilleure
prestation durant le dernier
quart d’heure de jeu. À l’issue
de ce nul, le coach Naghiz s’est
estimé «satisfait de la presta-

tion des joueurs qui ont
égalisé en fin de par-
tie nous maintenant
dans la course à la
qualification ». Et
justement, au
match retour,
Neghiz compte récu-

pérer ses joueurs
absents pour blessure, à savoir
Frioui et Abdelhafid blessés
pour tenter d’arracher une qua-
lification au stade de
Casablanca. D’ailleurs, pour
les Mouloudéens, il ne reste
que la Ligue des Champions
africaine pour éventuellement
fêter avec un trophée le cente-
naire de la création du club au
mois d’août prochain. Ainsi, le
match retour prévu samedi 
22 mai au stade Mohammed V
de Casablanca sera décisif
pour terminer une saison
catastrophique. Eliminé par
son grand rival l’USM Alger en
coupe de la Ligue, le MCA est
hors course pour le champion-
nat après avoir consommé
trois entraîneurs. Au match
retour et face au demi-finaliste
de la précédente édition, qui
n’a perdu que deux fois en C1
africaine cette saison, le match
retour sera difficile. Pour
autant, une qualification, même
à l’arraché, des Vert et Rouge ,
n’est pas à écarter: le MCA n’a
perdu cette saison aucun des
trois matchs C1 en dehors de
ses bases durant les qualifica-
tions. Il en a remporté un et fait
deux nuls face au Zamalek au
Caire et à Tunis face à
l’Espérance. 

S.M

LIGUE DES CHAMPIONS –

QUARTS DE FINALE ALLER

MCA 1 – WAC 1

L’arbitre
contesté 

Cap 
sur la 

manche
retour

LE MOULOUDIA
MARQUE LE PAS

Le Mouloudia a subi un revers cuisant « at home » par
les Marocains du Wydad de Casablanca (1-1) en quarts
de finale « aller » de la Ligue des Champions africaine de
football. La manche retour, samedi prochain, s’annonce
des plus ardues. 
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LIGUE 1 - 21e JOURNÉE

L’ESS en quête de rachat à Relizane 
Après son élimination en coupe de la CAF et en coupe de la Ligue, il ne reste à l’Entente de
Sétif que le championnat pour sauver sa saison. 

L e leader du championnat
de Ligue 1, l’ES Sétif,
devra réagir à l’Ouest

face au RC Relizane, pour
conforter sa position en tête.
Eliminée de la coupe de la CAF
et de la coupe de la Ligue en
l’espace de quelques jours seu-
lement, l’ESS, compte jeter tou-
tes ses forces en championnat,
à commencer par ce déplace-
ment à Relizane, face à une
équipe du RCR qui aspire à s’é-
loigner de la zone de turbulen-
ces. La JS Saoura, le Dauphin,
qui reste sur une large victoire
face à la JSM Skikda (4-0) en
coupe de la Ligue, sera mise à
rude épreuve au stade Omar-
Hamadi par l’USM Alger, invain-
cue en six matchs, toutes com-
pétitions confondues, sous la
houlette de l’entraîneur Mounir
Zeghdoud. Le CS Constantine,
dont l’entraîneur Miloud Hamdi
est revenu sur sa décision de
démissionner, recevra le
Paradou AC, avec l’intention de
confirmer le point du nul, décro-
ché lors de la 20e journée sur le
terrain du WA Tlemcen (0-0).
L’AS Aïn M’lila, battue lors des
trois dernières sorties, toutes
compétitions confondues, dont
un cinglant 5-1 concédé à Alger
face au CR Belouizdad en
championnat, se rendra chez le
NC Magra, qui reste sur un
exploit à Alger face au CRB en
coupe de la Ligue (qualification

aux tirs au but). Pour sa part, le
WA Tlemcen, auteur d’une quali-
fication retentissante pour les
quarts de finale de la coupe de la
Ligue, à Sétif face à l’ESS (2-1),
sera au rendez-vous avec le
derby de l’Ouest devant l’ASO

Chlef, dirigée sur le banc par
l’ancien-nouveau coach Samir
Zaoui. En bas du tableau, deux
rencontres mettront aux prises
des équipes qui vont chercher à
s’extirper de la zone rouge : NA
Hussein Dey - US Biskra et USM

Bel Abbès – CABB Arréridj, où le
moindre faux pas pour l’une ou
l’autre équipe serait difficile à
digérer. En match avancé de
cette 21e journée, le MC Oran a
réalisé une excellente opération
en allant s’imposer mardi à Tizi
Ouzou face à la JS Kabylie (1-0).
Ce match a été avancé en raison
de l’engagement de la formation
kabyle en coupe de la
Confédération, aujourd’hui à 17h
en déplacement face au CS
Sfax. Cette journée sera tron-
quée des matchs O Médéa - MC
Alger et JSM Skikda - CR
Belouizdad, en raison de la par-
ticipation des deux clubs algé-
rois aux quarts de finale de la
Ligue des Champions. 

R. S.

L'Entente sous
pression

AL SADD 

Bounedjah content
pour Xavi 
L’ancien international
espagnol Xavi Hernandez
a prolongé son contrat
d’entraîneur avec Al-Sadd
jusqu’en 2023. « Je suis
fier de rester. Nous avons
accompli tant de choses
ensemble et glané des
titres. Le soutien dont je
bénéficie ici est la
meilleure chose que tout
coach rêverait d’avoir », a
déclaré Xavi sur les
réseaux sociaux du club.
Xavi, dont le contrat
prenait en juin prochain,
avait terminé sa carrière
de joueur avec le club de
Doha, qu’il avait rejoint en
2015. Il est devenu son
entraîneur à l’été 2019. Et
cette décision a ravi au
plus haut point l’attaquant
algérien, Baghdad
Bounedjah. C’est parce
qu’avec son coach, le
courant passe à merveille
et c’est ce qui a, selon les
avis unanimes, permis au
buteur algérien d’émerger
et réaliser des
performances de haute
facture. Cependant, et
selon des sources, une
clause dans son nouveau
contrat permet à Xavi de
partir libre vers le Barça si
le club catalan fait appel à
lui.

FRANCE 

Une révélation
nommée Bilal
Brahimi 

Auteur d’une saison
remarquée avec Le Mans
en National, le jeune ailier
franco-algérien Bilal
Brahimi fait partie de la
liste finale de la meilleure
révélation de la saison.
Prêté par le Stade de
Reims, le natif de Paris est
cette saison l’une des
attractions de l’équipe
sarthoise grâce à ses
11 buts inscrits et 
10 passes décisives
délivrées qui ont permis à
son équipe de se hisser à
la quatrième place au
classement général de
National 1. Une position
qui relègue l’ex-MUC 72, à
trois points, d’une
qualification aux barrages
d’accession à la Ligue 2
BKT après avoir subi en
2013 une liquidation
judiciaire et une
rétrogradation sportive en
sixième division française.

U ne mission de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a séjourné au
Cameroun du 9 au 12 mai dernier. La

délégation conduite par le directeur des
Compétitions Samsun Adamu avait en effet,
la charge d’inspecter le Palais polyvalent des
sports de Yaoundé. L’infrastructure va
accueillir le 25 juin prochain, la cérémonie de
tirage au sort de la CAN-2021. Et les conclu-
sions de cette mission d’inspection sont
notamment bonnes pour le pays hôte. « En
confrontant les exigences théoriques de la
CAF avec la réalité, l’on se rend compte qu’il
y a une adéquation. Entre les impératifs du
cahier des charges et les réponses qu’offrent
ce Palais des sports en termes de répartition
des salles, de volume. Et de commodités
technologiques en phase avec la CAF »,
rassure le ministre camerounais des Sports,
Narcisse Mouelle Kombi. Certes, l’inspection
du Palais polyvalent des sports de Yaoundé
a constitué la principale articulation de cette
mission. Au plan des directives techniques, il

est demandé au pays hôte, 2 micros numé-
riques, des casques sans fil. Il faut aussi un
minimum de 4 micros sans fil, 2 entrées
audio PC, des sorties audio HD. La salle
principale du Palais des sports devrait avoir
au moins un écran géant HD, et plusieurs
écrans Led. Le Cameroun doit fournir deux
moniteurs au bureau du contrôle informa-
tique de la CAF. En plus, d’une connexion
Internet à haut débit de minimum 20 méga-
bits par seconde. Une bande passante
Internet destinée à la diffusion de la cérémo-
nie sur le site officiel de la CAF. Et ensuite
ses pages sur les réseaux sociaux sont
aussi exigées. Pour la production TV, la liste
des équipements demandés prévoit :
5 caméras HD, 3 objectifs minimum x40 et
2 autres objectifs x15. Un serveur vidéo
ralenti, un Xdcam VTRS, un enregistreur
USB, 5 clés USB. Un mélangeur vidéo avec
16 entrées minimum sont prévus. Tout
comme une console audio avec 16 micros
minimum, 12 sorties, 2 grues, un générateur

d’effets dynamiques, un compresseur, un
minuteur et un equalizer 4 bandes. Le pays
d’accueil doit aussi prévoir un audiobox pour
l’élimination des parasites, une grille vidéo,
un matrix intercom 16x16, 2 codeurs télé-
phoniques. Des micros nécessaires au
dispositif de production TV. Des lumières,
des câbles audiovidéos nécessaires pour la
production TV et un groupe électrogène.
Pour la transmission satellite, une antenne
bande KU de taille moyenne de 1m20, éga-
lement prévue. En plus d’un amplificateur de
200 watts minimum, un monitoring associé
détaillé, un moniteur vidéo etc. Concernant
la presse, la CAF exige ainsi la mise en
place d’un centre de médias. Il doit pouvoir
accueillir un minimum de 150 journalistes. Le
centre doit avoir une connexion Wi-Fi, des
câbles d’extension. De deux téléviseurs, une
imprimante à très haute vitesse, une photo-
copieuse, des sièges avec des tablettes, des
bureaux.

OGC NICE 

Atal voit grand  
Dans un entretien accordé au quotidien

régional français Nice-Matin, l’international
algérien, Youcef Atal, a évoqué son avenir au

sein de l’effectif niçois.  « Votre avenir se situe à
l’OGC Nice ? En principe, oui. Je veux réaliser

de belles choses, une grande saison pour un
jour viser un top club. On doit mieux faire, être
plus exigeant et avoir plus de personnalité », a

confié l’arrière droit algérien. « Jouer la Ligue
des Champions, faire de grandes choses à la

Coupe du monde au Qatar avec l’Algérie et
remporter un petit titre avec Nice », a enchaîné

l’ancien du Paradou AC.

V ictime une fois de
plus d’une rupture
du ligament croisé

contre Bologne, Faouzi
Ghoulam est absent des
pelouses depuis le 7 mars
dernier. Vendredi, Naples
a donné des nouvelles de
l’international algérien par
le biais d’un communiqué.
Alors que Ghoulam est en
plein processus de réédu-
cation, le club italien

annonce que le résultat de
la vérification de son
genou est positif.  « Faouzi
Ghoulam, accompagné du
docteur Raffaele
Canonico, a été visité ce
matin à la Villa Stuart par le
professeur Mariani. Nous
sommes heureux d’annon-
cer que le résultat de la
vérification du genou gau-
che est positif, le joueur
poursuivra le processus de

rééducation selon le proto-
cole », a écrit le Napoli sur
son compte Twitter.
Victime d’une série de
blessures dans le passé,
Faouzi Ghoulam s’est de
nouveau blessé au genou
alors qu’il commençait à
retrouver son meilleur
niveau et la confiance de
son entraîneur.

CÉRÉMONIE DU TIRAGE AU SORT DE LA CAN-2021

Les exigences de la CAF
Les conclusions de la mission d’inspection de l’instance continentale sont bonnes pour 

le pays hôte de la CAN-2021, le Cameroun. 

NAPLES

Nouvelles rassurantes pour Ghoulam 

PROGRAMME
Aujourd’hui 

RC Relizane - ES Sétif (16h)
NC Magra - AS Aïn M’lila (16h)
USM Alger - JS Saoura (17h)
WA Tlemcen - ASO Chlef (17h)
CS Constantine - Paradou AC (17h)
NA Hussein Dey - US Biskra (17h)
USM Bel Abbès – CABB Arréridj (17h)

DÉJÀ JOUÉ : 
JS Kabylie 0 - MC Oran 1 

À PROGRAMMER : 
O Médéa - MC Alger
JSM Skikda - CR Belouizdad 



DIMANCHE 16 MAI 2021 13Sports

CS SFAX (TUNISIE) – JS KABYLIE, AUJOURD’HUI À 17H

LE COUP EST JOUABLE 
Une affiche alléchante entre Maghrébins est au programme, aujourd’hui, en quarts de finale
aller de la coupe de la CAF.

L es joueurs de la JS
Kabylie devront se battre
comme des guerriers,

aujourd’hui, face aux Tunisiens
du CS Sfax, selon l’entraîneur
de la JSK, Denis Lavagne, qui a,
avant le départ pour la Tunisie,
estimé que ses joueurs peuvent
réaliser un bon résultat lors de
cette manche aller des quarts de
finale de la coupe de la  CAF. Le
coup d’envoi de ce derby magh-
rébin sera donné à partir de 17h
à Sfax. Les Canaris sont décidés
plus que jamais à revenir avec le
meilleur résultat possible afin de
pouvoir aborder le match retour,
dimanche prochain, à Tizi
Ouzou, sans pression. Selon
Lavagne, ses joueurs ne partent
pas en Tunisie pour jouer la
défense, puisqu’ils vont attaquer
pour contraindre l’adversaire à la
défensive. Le technicien français
qui compte beaucoup sur le côté
mental de ses poulains, sait per-
tinemment que ce genre de ren-
contres nécessite plus de la
condition physique et un mental
en acier qu’autre chose.
L’adversaire compte, lui aussi,
se jeter à fond dans cette ren-
contre pour assurer sa qualifica-
tion avant de devoir se déplacer
à Tizi Ouzou. Un bon résultat
aujourd’hui, est  en effet un
grand pas vers la qualification en
demi-finale. Mais pour y parve-

nir, il faudra aller au charbon
devant un adversaire qui ne
compte, lui aussi, pas rater cette
occasion de jouer chez lui pour
assurer sa qualification. En effet,
les joueurs du CSS veulent mar-
quer le plus de buts possibles
afin de se prémunir en prévision
du match aller. Un match qui se
joue, doit-on le rappeler, à Tizi
Ouzou, dimanche prochain.
Toujours au  chapitre de l’effectif,
les joueurs sont moralement
prêts pour la confrontation au vu
des séances d’entraînement
effectuées avant le départ.
Lavagne n’a pas omis en effet de
travailler le côté mental de ses

joueurs qui devront faire face à
une grande pression, aujourd’-
hui. Le volet physique a égale-
ment été travaillé, car il va de
pair avec le mental surtout en ce
genre de rencontres qui se
jouent à l’extérieur des bases.
La défense elle sera durement
mise à l’épreuve, cet après-midi,
car elle devra préserver les filets
de Benbot durant les 
90 dix minutes les plus difficiles.
À rappeler par ailleurs que les
supporters ne sont pas restés
les bras croisés. Pour encoura-
ger les joueurs, ces derniers ont
institué un prix du meilleur
joueur qui a d’ailleurs été remis

ce mois d’avril à Bencherifa. Un
prix symbolique mais qui encou-
rage les joueurs à donner le
meilleur d’eux-mêmes pour
gagner cette considération des
supporters de la JSK. Cette dis-
tinction est instituée par ailleurs,
parallèlement à une quête lan-
cée par les supporters résidant à
l’étranger,  afin d’aider leur
équipe à affronter les difficultés
financières. En effet, ces der-
niers ont collecté, selon le club,
les sommes suffisantes pour
assurer les frais de séjour et de
restauration de la JSK durant
ces déplacements à l’étranger
pour la coupe de la CAF. K. B.  

A près la finale de la
Ligue des
Champions afri-

caine Total 2020, c’est au
tour de la finale de la
Supercoupe, qui opposera à
Doha le 28 mai prochain le
club d’Al Ahly (Egypte) à
Nahdat Berkane (Maroc),
d’être confiée au même trio
arbitral algérien composé
de Mustapha Ghorbal, qui
sera assisté par Abdelhak
Etchiali comme premier
assistant et Mokrane 
G. comme deuxième assis-

tant. Le quatrième arbitre
sera Jean-Jacques Ndala
(RD Congo). Pour la tech-
nique de la VAR, l’arbitre
principal sera  Abdulrahman
Ibrahim Al-Jassim (Qatar)
qui sera assisté de Khamis
Mohammed Al-Marri
(Qatar), Ahmed Almaqaleh
(Qatar). Jassim Mohamed
Al-Hail (Qatar) sera asses-
seur. Enfin Wael El Sebaie
(CAF) interviendra en qua-
lité de VAR Project
Manager.

MAURITANIE

MARTINS A HÂTE
D’AFFRONTER L’ALGÉRIE  

Le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, a évoqué la
prochaine confrontation amicale de son équipe contre les Verts prévu 
le 3 juin au stade Mustapha-Tchaker au micro de Radio Algérie
Internationale.  « C’est un plaisir que mes joueurs puissent affronter des
joueurs de très haut niveau qui évoluent dans les plus grands clubs en
Europe et qui viennent de gagner la dernière coupe d’Afrique des nations
(CAN 2019) », a confié le technicien français. Corentin Martins a enchaîné:
« Mes joueurs sont jeunes et on s’attend à une grande opposition dans
laquelle nous allons essayer de faire le meilleur match possible pour
apprendre beaucoup et grandir. » Au sujet de son homologue, Djamel
Belmadi, l’ancien joueur emblématique de l’AJ Auxerre dira : « Belmadi a
réussi à créer un groupe uni et tourné vers un objectif de la gagne et c’est
ce qui lui a permis de remporter la CAN. »

L e nombre d’officiels étran-
gers autorisés à être pré-
sents pendant les jeux

Olympiques de Tokyo et estimé
avant l’évènement à environ 
180 000 personnes, sera réduit
de moitié, a annoncé jeudi, le
directeur général des Jeux,
Toshiro Muto. « Les officiels ne
dépasseront, pas maintenant,
les 90 000, sans doute même un
peu moins », a estimé le Comité
d’organisation japonais, deman-
dant aux Comités nationaux
olympiques et aux Fédérations
internationales de diminuer net-

tement le nombre de leurs
accrédités. Mais selon Toshiro
Muto, l’évolution de la situation
pourrait amener à une nouvelle
vague de réductions du nombre
des officiels présents aux Jeux.
« Le nombre définitif pourrait
être vraiment faible si nous déci-
dons de le réduire aux seules
personnes sans lesquelles les
jeux Olympiques ne peuvent
avoir lieu », a-t-il expliqué. Une
même politique d’austérité est
mise en place pour les Jeux
paralympiques et d’ailleurs, le
président du Comité paralym-

pique international, le Brésilien
Andrew Parsons l’a confié à l’a-
gence Kyodo News, indiquant
que le nombre d’officiels serait
diminué de 60 % par rapport aux
prévisions. « Seules les person-
nes qui ont un rôle à jouer, un
rôle opérationnel, seront présen-
tes à Tokyo », a assuré le diri-
geant brésilien. Les jeux
Olympiques auront lieu du 23
juillet au 8 août 2021 et ceux des
paralympiques sont prévus,
juste après, du 
24 août au 5 septembre.

Les Canaris y croient

JEUX PARALYMPIQUES 

Le CIP promet des
Jeux sûrs

Le président du Comité
international paralympique

(CIP) reconnaît que la tenue
des Jeux de Tokyo peut

générer de la « colère » parmi
la population japonaise en

raison de la pandémie, mais a
qualifié d’ « infimes » les

risques de propagation du
virus par les sportifs. Dans un

entretien à l’AFP, Andrew
Parsons a assuré qu’il n’y

aurait aucun relâchement des
mesures sanitaires qui, selon
lui, permettront de préserver
la sécurité des sportifs et du

public japonais. Il s’est
exprimé à un peu plus de 100
jours de l’ouverture des Jeux

paralympiques 
(24 août-5 septembre) et à 
10 semaines de l’ouverture

des jeux Olympiques le 
23 juillet. Alors que cet
événement planétaire

approche à grands pas, le
Japon est aux prises avec

une quatrième vague
d’infections et l’opinion

publique reste majoritairement
opposée à la tenue de

l’événement cet été, qui avait
été reporté en 2020 à cause

de la pandémie. « Nous
comprenons le sentiment

d’incertitude », a dit Parsons
depuis le Brésil. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
HANDISPORT

Deux prétendants
pour le poste de

président 
L’Assemblée générale

élective (AGE) de la
Fédération algérienne

handisport (FAH), prévue,
aujourd’hui, à 11h à

l’amphithéâtre de l’ENS/ISTS,
Rachid Harraigue, Dély

Ibrahim (Alger), mettra aux
prises, deux listes, avec à leur

tête, Abdelhak Benharkou de
la Ligue de Batna et ancien
membre de l’exécutif (2004-
2008) et Slimane Maâchou

(Ligue de Béchar). Les deux
candidats ont présenté leurs
listes composées, chacune,

de 12 autres membres pour le
bureau exécutif et trois

suppléants de chacune. Après
le travail des commissions

fédérales de candidature et
de recours et le traitement
des différents dossiers, la

Commission nationale de suivi
du renouvellement des
instances et structures

sportives nationales au niveau
du ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) s’est
saisie des différents dossiers

et traité les recours introduits,
avant de statuer sur la validité

de tous les dossiers
présentés. La Fédération

algérienne handisport (FAH)
est gérée, depuis novembre
dernier, par un directoire qui

avait été chargé de diriger les
affaires courantes de

l’instance et surtout assurer le
suivi et la continuité de la
préparation des différents

athlètes et Equipes nationales
qualifiés et qualifiables aux

Jeux paralympiques de Tokyo. 

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI

SUPERCOUPE D’AFRIQUE

GHORBAL AU SIFFLET

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Le nombre d’officiels réduit de moitié 
« Les officiels ne dépasseront pas,maintenant, les 90 000, sans doute même un peu moins », 

a estimé le Comité d’organisation japonais.

COUPE DE LA CAF – QUARTS DE FINALE ALLER
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PSG ÀÀ
l’heure où le titre pourrait lui échapper pour la
première fois depuis 3 ans, le PSG se 
retrouve à un moment charnière de son his-

toire récente. Alors que Neymar a été prolongé jus-
qu’en juin 2025, que Kylian Mbappé n’a toujours pas
donné son aval pour poursuivre son aventure dans
la capitale, d’autres joueurs de la ligne offensive n’ont
pas vraiment la même cote auprès des diri-
geants. Mauro Icardi (28 ans) fait partie de
ceux qui déçoivent le plus depuis quelques
mois. Définitivement recruté pour 50 millions
d’euros, l’été dernier, l’attaquant argentin ne
parvient pas à faire oublier Edinson Cavani.
S’il affiche des statistiques loin d’être ridicu-
les, avec 32 buts en 60 matchs depuis son
arrivée, l’ancien joueur de l’Inter semble
être en marge du jeu parisien. À côté de
ses quelques performances intéressantes,
comme son entrée de jeu décisive contre
Saint-Étienne (3-2), le mois dernier, on
retrouve des prestations catastrophiques,
notamment en LDC, avec une présence
trop limitée pour peser sur des défenses
bien plus redoutables qu’en Ligue 1. Il
faut dire qu’Icardi ne fait pas grand-chose
pour se mettre en évidence. Là où El
Matador se distinguait par ses énormes
efforts et sa générosité, l’Albiceleste, lui, se
montre bien plus attentiste et ne participe que trop
peu au jeu. S’il parvient à être trouvé assez facile-
ment par Mbappé, qui lui a distillé 10 offrandes en
quasiment deux saisons, le joueur formé au FC
Barcelone n’a pas la même relation avec la star de
l’équipe, Neymar, qui ne lui a pas délivré la moindre
passe décisive depuis le début de leur collaboration.
Une statistique assez troublante qui a mis la puce à
l’oreille des dirigeants. En plus de ce manque de
complémentarité avec la tête de gondole du projet
francilien, Icardi a multiplié les pépins physiques.
Genou, adducteurs, cuisse, Covid-19, périodes de
méforme, le numéro 9 parisien n’a jamais réussi à
enchaîner plusieurs matchs dans des conditions opti-
males afin d’emmagasiner la confiance nécessaire à ce
poste spécifique. En interne, certains lui reprochent une
hygiène de vie inadaptée, avec des habitudes alimentai-
res, comme sa propension à enchaîner les barbecues,
qui ne collent pas forcément aux exigences du football
de haut niveau, souligne L’Equipe. Pour autant, le PSG
ne le pousse pas forcément vers la sortie. Conscient que le marché
des finisseurs reste assez fermé, notamment en cette période de crise
sanitaire, Leonardo, à l’origine de son arrivée, ne fait pas de sa vente
une priorité absolue. Mais le directeur sportif n’est pas contre cette
idée si un prétendant, comme la Juventus, qui le suit depuis des
années, proposait un chèque d’au moins 40 millions d’euros. Cela per-
mettrait à Paris de limiter la casse et d’économiser son important
salaire (10 millions d’euros/an) pour se concentrer intégralement sur
la prolongation de Mbappé.

PREMIER LEAGUE

LINGARD MEILLEUR
JOUEUR DU MOIS

Jesse Lingard a remporté le trophée du meilleur joueur 
du mois d’avril sur les pelouses de Premier

League. Prêté, l’hiver dernier, par
Manchester United, le milieu offensif
anglais brille depuis sa venue chez
les Hammers. Lors du dernier mois
de compétition, le footballeur de 
28 ans s’est distingué avec quatre
buts et une passe décisive, 
notamment en signant un doublé lors
de la victoire contre Leicester City

(3-2, 31e journée de Premier
League). Avec la formation entraînée

par David Moyes, sixième du classe-
ment à 6 points du quatrième Chelsea,

le natif de Warrington a marqué 9 buts et
délivré 4 passes en 13 matchs de
championnat. Lingard succède à l’atta-

quant nigérian de Leicester City Kelechi
Iheanacho, élu meilleur joueur en mars.

JUVENTUS

RONALDO NE 
RETOURNERA PAS

AU SPORTING
Cinquième de Série A, la Juventus pourrait

manquer la prochaine Ligue des Champions.
Un possible échec qui pose la question de

l’avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans, 
42 matchs et 35 buts toutes compétitions

cette saison). Mais selon son agent, Jorge
Mendes, l’attaquant portugais n’a pas prévu

de retourner au sein de son club formateur, le
Sporting, sacré champion de Liga NOS pour

la première fois depuis 19 ans et
automatiquement qualifié pour la C1.

« Cristiano est fier du titre remporté
par le Sporting, il l’a exprimé

publiquement. Mais pour le
moment, ses plans de

carrière ne passent pas par
le Portugal », a assuré

l’homme d’affaires pour
Record. À un an du

terme de son bail, un
départ de CR7
semble tout de

même compliqué
car aucun club ne

semble en
mesure

d’assumer son
salaire annuel
de 31 millions

d’euros en
cette période
de pandémie.

FC BARCELONE

AGÜERO, CE SERA APRÈS
LA FINALE DE LA C1 

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero (33 ans) peut
négocier avec le club de son choix pour son avenir mais l’affaire semble déjà

bouclée avec le FC Barcelone. À en croire les informations du Mundo
Deportivo, il n’y a plus vraiment de suspense concernant l’avenir de l’atta-

quant argentin. Un accord de principe a été trouvé depuis quelques semaines
et la presse espagnole a également fait état d’un pré-contrat signé entre le

joueur et le club blaugrana pour éviter une mauvaise surprise. Le transfert du
buteur des Skyblues vers le FC Barcelone devrait être officialisé après la finale

de Ligue des Champions programmée le 29 mai prochain entre Manchester City
et Chelsea à Porto. Le quotidien catalan parle d’un contrat de 2 ans pour

Agüero, qui devrait devenir la première recrue phare de l’ère Laporta. 

REAL MADRID 
PÉREZ AVANCE SES PIONS

POUR LAUTARO 

U
n titre de champion d’Italie et
puis s’en va ? À l’Inter depuis
2018, Lautaro Martinez pourrait
faire le grand saut cet été, un an
après avoir fait la Une de tous les

quotidiens catalans, qui l’annonçaient au FC
Barcelone. Cette fois, c’est le Real Madrid
qui serait déterminé à s’attacher ses serv-
ices. Le président Florentino Pérez serait en
train de planifier une grande révolution et
Lautaro Martinez serait l’un de ses grands
objectifs, tout comme Kylian Mbappé du
Paris Saint-Germain.  D’après les informa-
tions de Il Corriere dello Sport, Lautaro
Martinez aurait disputé son dernier derby
d’Italie, hier, face à la Juventus. Le quotidien

assure qu’il y aurait eu plusieurs contacts,
ces derniers jours, entre le Real Madrid et
Alejandro Camano, le nouvel agent de l’atta-
quant de l’Inter. Ses dirigeants espèrent tou-
jours pouvoir le garder, mais l’Argentin ne
semble pas insensible aux sirènes madrilè-
nes.

AS ROME

BUFFON AVEC
MOURINHO ?

En fin de contrat en juin, Gianluigi Buffon
(43 ans, 13 matchs toutes compétitions

cette saison) a décidé de quitter la
Juventus. Alors qu’il se donne encore

quelques semaines de réflexion pour la
suite de sa carrière, le gardien italien

pourrait rebondir dans un autre grand club
de Série A. Selon Tuttosport, le futur

entraîneur de l’AS Rome, José
Mourinho, souhaite récupérer le

Champion du monde 2006. Le
manager portugais désire
s’appuyer sur des joueurs

d’expérience pour tenter de
qualifier la Louve pour l’édition

2022-2023 de la Ligue des
Champions, alors que

l’habituel titulaire au poste,
Pau Lopez, va manquer

plusieurs mois de
compétition en raison d’une

blessure à une épaule.
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LLa pandémie est en passe
de faire plus de morts
cette année qu’en 2020,

a prévenu avant-hier, l’OMS
au moment où l’espoir d’une
vie plus normale s’esquisse
dans plusieurs pays, au prix
toutefois de vifs débats aux
Etats-Unis sur la levée de la
recommandation du port du
masque pour les vaccinés.
D’autres nations, dont l’Inde,
restent en revanche aux prises
avec une flambée épidémique
dévastatrice. Le Covid-19 a
fait au moins 3,3 millions de
morts dans le monde depuis
fin décembre 2019 tandis que
l’apparition de variants et la
progression inégale des cam-
pagnes de vaccination conti-
nuent d’inquiéter. Selon le
patron de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS),
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, «au train où
vont les choses, la deuxième
année de la pandémie sera
«beaucoup plus mortelle que
la première». Il a en outre
appelé à renoncer à vacciner
les enfants et les adolescents
contre le coronavirus et à faire
don des doses ainsi libérées au
système Covax pour les redis-
tribuer aux nations défavori-
sées.   Dans ce contexte, la star
du tennis, Roger Federer, a
déclaré que les athlètes
avaient «besoin d’une déci-
sion» ferme sur le maintien
des jeux Olympiques de Tokyo,
ajoutant qu’il comprendrait
tout à fait si l’évènement, déjà
reporté d’un an, était finale-
ment annulé. «On n’entend
pas grand-chose. Cela me fait
penser que les Jeux auront
lieu, même si j’ai entendu que
beaucoup de gens à Tokyo sont
contre les Jeux», a-t-il dit à la
chaîne de télévision suisse
Léman Bleu. 

DDeess  ééccoonnoommiieess
qquuii ssuuffffooqquueenntt

Le Japon a à cet égard
étendu l’état d’urgence, qui
concernait déjà six départe-
ments dont celui de sa capi-
tale, à trois départements sup-
plémentaires face à la recru-
descence des cas de coronavi-
rus, à 10 semaines seulement
de l’ouverture des JO.Aux
Etats-Unis, dans la foulée de
l’annonce par les autorités de
la levée de la recommandation
du port du masque pour les
personnes entièrement vacci-
nées (environ 35% de la popu-
lation), plusieurs enseignes de
la distribution, comme le
géant Walmart ou les super-
marchés à bas prix Costco, ont
annoncé vendredi renoncer
dans leurs magasin au masque
obligatoire, qui reste toutefois
de rigueur lorsque la législa-
tion locale l’impose.

Mais les nouvelles directi-
ves des autorités sanitaires,
non contraignantes, ont pris
par surprise les responsables
locaux, les experts et les entre-
prises, provoquant vendredi
de vifs débats et une certaine
confusion dans le pays, des
altercations ayant même
éclaté au Congrès.   «Avant, les

masques étaient importants et
d’un coup ils ne le sont plus»,
s’est étonné à New York, Ivan
Matta, 47 ans, employé dans
une entreprise de tourisme.
«Ma crainte c’est, comment
vous allez vérifier que les gens
sont complètement vaccinés
ou pas? Je crois qu’il y a beau-
coup de gens qui ne vont plus
utiliser le masque même s’ils
ne sont pas vaccinés.» En
parallèle, forts de résultats
jugés encourageants par leurs
gouvernements, plusieurs
pays, notamment en Europe,
rouvrent leurs économies
affaiblies.  Illustration, la
Grèce a levé vendredi dernier,
toutes les restrictions à la cir-
culation après 7 mois de confi-
nement pour inaugurer une
saison touristique très atten-
due. Seule condition désor-
mais pour y voyager: être vac-
ciné ou présenter un test
Covid négatif. « Les restau-
rants sont ouverts, on peut
aller à la plage, on peut profi-
ter du beau temps, on peut
faire un peu de shopping, c’est
merveilleux de pouvoir sortir à
nouveau», s’exclame en Crète
une touriste allemande de 
28 ans, Caroline Falk. En
Pologne, les cafés et les restau-
rants pourront servir les
clients sur les terrasses à par-
tir de samedi. L’Italie a de son
côté annoncé qu’elle levait à
partir de dimanche la mini-

quarantaine de cinq jours pour
les touristes européens, cepen-
dant qu’au Portugal, des cen-
taines de vacanciers britan-
niques sont attendus dès lundi
pour profiter de la levée des
restrictions sur les voyages
accordée par Lisbonne à son
premier marché touristique. 

LLee  vvaarriiaanntt  iinnddiieenn  ffaauussssee
ttoouutt

L’Angleterre se prépare
elle aussi à franchir une étape
majeure, avec la réouverture
lundi des musées, hôtels et
stades, grâce à un net recul du
nombre des cas de Covid,
après un long confinement et
des vaccinations effectuées
tambour battant. Le Premier
ministre britannique Boris
Johnson a toutefois prévenu
vendredi que le variant indien
risquait d’y perturber la pour-
suite du déconfinement s’il
continuait à s’y propager,
après une poussée préoccu-
pante à certains endroits,
notamment dans le nord-ouest
et à Londres.La France a pour
sa part annoncé que les voya-
geurs de quatre nouveaux
pays (Colombie, Bahreïn,
Costa Rica, Uruguay), sur une
liste qui en comptait 12,
seraient soumis à une quaran-
taine de 10 jours à partir de
dimanche. En Inde, en proie à
une flambée épidémique
dévastatrice, nombre d’Etats

sont aux prises avec des pénu-
ries de vaccins, limitant les
créneaux disponibles pour les
600 millions d’adultes de 18-
44 ans qui peuvent désormais
se faire vacciner.   La vaccina-
tion avec le 
Spoutnik V russe a néanmoins
débuté vendredi dans ce pays
de 1,3 milliard d’habitants.
Les premières injections ont
eu lieu à Hyderabad (centre),
après une approbation d’ur-
gence de l’utilisation de ce vac-
cin par New Delhi le 
12 avril. Après avoir plongé
dans le chaos les grandes
métropoles indiennes, à court
de médicaments, de réserves
d’oxygène et de lits pour les
malades, le virus poursuit ses
ravages dans les campagnes
privées d’infrastructures.   Les
morts sont enterrés ou parfois
abandonnés dans les rivières,
tandis que les malades tentent
de se soigner avec des décoc-
tions de plantes. Ces derniers
jours plus de 100 cadavres ont
échoué sur les rives du Gange,
laissant craindre une situation
tout aussi désastreuse ailleurs.
«On laisse les gens mourir»,
dit Kidwai Ahmad, joint par
l’AFP dans son village de
Sadullahpur, dans l’Etat de
l’Uttar Pradesh (nord).  «C’est
l’Inde que l’on cache à tout le
monde.» 

ELLE SÉVIT DE PAR LE MONDE POUR LA 2e ANNÉE

LLaa  ppaannddéémmiiee  rriissqquuee  dd’’êêttrree  ppiirree  qquuee  llaa  pprreemmiièèrree
LLEE  CCOOVVIIDD--1199 a fait au moins 3,3 millions de morts dans le monde depuis fin
décembre 2019 tandis que l’apparition de variants et la progression inégale des
campagnes de vaccination continuent d’inquiéter.

CRISE EN LIBYE: 
VVeerrss  uunnee  sseeccoonnddee  ccoonnfféérreennccee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  
Une seconde
conférence inter-
nationale sur la
situation en Libye
est en cours de
préparation, a fait
savoir,mercredi,le
ministre allemand
des Affaires étran-
gères, Haiko
Maas. «La confé-
rence  aura lieu
après la mi-juin
prochain à Berlin» a  précisé M. Maas
depuis la capitale italienne Rome où il
était en visite officielle. En janvier 2020,
les dirigeants de 12 pays, dont l’Algérie
se sont retrouvés à Berlin pour élaborer
une feuille de route afin de résoudre la
crise dans ce pays en proie à l’instabilité
depuis la chute du régime de Mouâmar
al-Kadhafi en 2011. Après un long par-
cours, les participants sont convenus de
la nécessité de mettre en place un gou-
vernement d’unité nationale dont le pro-
cessus de la désignation devra revenir
aux Libyens.Le respect des Libyens pour
les conclusions de la Conférence de
Berlin ont abouti au mois de février der-
nier dans le cadre d’un Forum de dialo-
gue politique libyen (FDPL), tenu à
Genève en Suisse, sous l’égide de l’ONU,
à la désignation de nouvelles autorités, à
savoir le gouvernement d’unité nationale
et le Conseil présidentiel, dirigés respec-
tivement par Abdelhamid Debeibah et
Mohamed al-Manfi.Le chef du gouverne-
ment et le président du Conseil prési-
dentiel ayant pris officiellement leurs
fonctions à la mi-mars dernier se sont
fixés 12 objectifs durant la période de
transition devant prendre fin d’ici aux
prochaines élections générales, prévues
le 24 décembre de l’année en cours.  Le
retrait des mercenaires et forces étran-
gères de la Libye est désormais la pre-
mière priorités des nouvelles
autorités.Selon la ministre libyenne des
Affaires étrangères, Nadjla al-Mangoush,
«la présence des forces étrangères en
Libye risque de torpiller tout le travail
des nouvelles autorités dont les prépara-
tifs des prochaines élections». La pré-
sence des mercenaires et forces étrangè-
res empêche également la réunification
de l’institution militaire. Selon l’ONU, il
y avait jusqu’au mois de décembre 2020
quelque 20.000 combattants entre mer-
cenaires et  forces étrangères en Libye.

DE LA PRISON FERME POUR LA
MILITANTE OUM SAÂD BOUDJEMAÂ 
LLee  vveerrddiicctt  «« iinniiqquuee »»  ddee  llaa
jjuussttiiccee  mmaarrooccaaiinnee
La justice marocaine a rendu cette
semaine un verdict «inique» à l’encontre
de l’activiste et détenue civile sahraouie
Oum Saâd Boudjemaâ El Mehdjoub
Zaoui, la condamnant à cinq mois de pri-
son avec sursis assortis d’une une
amende de 1000 dirhams marocains. «La
détenue civile sahraouie Oum Saâd
Boudjemaâ El Mehdjoub Zaoui a com-
paru devant un soi-disant procureur du
roi du Maroc près le tribunal de pre-
mière instance de Laâyoune occupée en
présence de sa fille, Oumaima Lamiri
remise en liberté provisoire le 9 mai cou-
rant», a rapporté l’Agence de presse sah-
raouie (SPS) citant la Ligue de protec-
tion des détenus sahraouis. «Lors de la
deuxième séance de ce procès simulacre,
reporté une première  fois, le tribunal a
accusé la militante de charges montées
de toutes pièces et à caractère pénal,
dont insulte à fonctionnaires publics et
entrave de travaux publics», poursuit la
même source. La militante avait été
menacée d’arrestation par des agents des
services marocains lors de la démolition
d’un mur près de sa maison à Boudjdour,
selon SPS qui précise que «ces faits sont
documentés dans une vidéo largement
relayée à travers les réseaux sociaux, et
ce, en représailles à sa participation à
une levée de drapeaux sahraouis et à ses
positions politiques en faveur du droit
du peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion». 

Le monstre qui affole le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins
3.359.726 morts dans le monde depuis que le
bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fin décembre 2019, selon un
nouveau bilan établi samedi à partir de sources
officielles. Plus de 161.795.290 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués depuis le début
de l’épidémie. La grande majorité des malades
guérissent, mais une part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines,
voire des mois.Les chiffres se fondent sur les
bilans communiqués quotidiennement par les
autorités sanitaires de chaque pays et excluent
les révisions réalisées a posteriori par des orga-
nismes statistiques, comme en Russie, en
Espagne et au Royaume-Uni.Sur la journée de
vendredi, 12.950 nouveaux décès et 728.160 nou-
veaux cas ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec
3.890 nouveaux morts, le Brésil (2.211) et les
Etats-Unis (758). Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 585.232 décès pour 32.895.292 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus

touchés sont le Brésil avec 432.628 morts et
15.519.525 cas, l’Inde avec 266.207 morts
(24.372.907 cas), le Mexique avec 220.159 morts
(2.377.995 cas), et le Royaume-Uni avec 127.668
morts (4.446.824 cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, la Hongrie est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 301 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Bosnie (274), la Macédoine
du Nord (249) et le Monténégro (248). L’Europe
totalisait samedi à 10h00 GMT 1.106.294 décès
pour 52.103.195 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 975.296 décès (30.630.875 cas), les
Etats-Unis et le Canada 610.092 décès (34.211.534
cas), l’Asie 403.842 décès (31.905.113 cas), le
Moyen-Orient 137.291 décès (8.220.606 cas),
l’Afrique 125.835 décès (4.677.822 cas), et
l’Océanie 1.076 décès (46.151 cas).Depuis le
début de la pandémie, le nombre de tests réalisés
a fortement augmenté et les techniques de dépis-
tage et de traçage se sont améliorées, entraînant
une hausse des contaminations déclarées. Le
nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du total réel de contaminations,
une part importante des cas les moins graves ou
asymptomatiques restant toujours non détectée. 

PPrrèèss  ddee  33..55  mmiilllliioonnss  ddee  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee
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DD éluge de feu en
Palestine. Sans discer-
nement aucun, sans se

soucier du sort des populations
civiles, l’armée d’occupation
israélienne poursuit son car-
nage par des bombardements
sauvage à Ghaza. 

Dix membres d’une même
famille palestinienne ont été
tués, hier matin, dans un bom-
bardement israélien à l’ouest
de la bande de Ghaza, ont
annoncé les  secours palesti-
niens. Parmi les victimes, se
trouvaient huit enfants et
deux femmes, tués alors qu’ils
se trouvaient dans leur
immeuble de trois étages situé
dans le camp de réfugiés Al
Shati, selon ces sources para-
médicales à Ghaza. « Ils (les
enfants) étaient en sécurité
dans leur maison, ils ne por-
taient pas d’armes, ils n’ont
pas tiré de roquettes », a
témoigné Mohammad Abou
Hatab, le père des huit
enfants, à l’hôpital Shifa de la
ville de Ghaza.

« Les enfants ont été tués
alors qu’ils portaient leurs
habits de l’Aïd El Fitr », a
ajouté ce père dans un total
désarroi. Intenses et d’une
rare violence, les  explosions
audibles sur un rayon de 
20 kilomètres, renseignent sur
la nature des armes très puis-
santes utilisées par les forces
d’occupation. Aucune cible
n’est épargnée. 

Hier, l’immeuble de 
13 étages abritant les locaux
de la chaîne de télévision qata-
rie Al-Jazeera et l’agence de
presse américaine Associated
Press (AP) dans la bande de
Ghaza a été pulvérisée par un
missile de l’armée
siuoniste. « Une frappe israé-
lienne a dévasté la tour qui
abrite les bureaux d’AP dans
la ville de Ghaza », a écrit sur
Twitter Jon Gambrell, un

journaliste de l’agence améri-
caine. « L’armée a prévenu le
propriétaire de la tour dans
laquelle AP a ses locaux qu’elle
serait ciblée » par une frappe,
a-t-il écrit peu de temps avant.

La chaîne Al-Jazeera a
confirmé sur Twitter que ses
locaux étaient dans ce bâti-
ment et a retransmis en direct
les images de la tour qui s’ef-
fondrait dans un nuage de
poussière. 

Sollicitée par l’AFP, l’armée
israélienne n’a pas réagi à ces
informations dans
l’immédiat. C’est dans cette
situation de guerre qui pré-
vaut à  Ghaza que l’adminis-
tration Biden  tente une
médiation en envoyant son
émissaire pour des pourpar-
lers. Le haut responsable du
département d’Etat américain
chargé des affaires israélien-
nes et palestiniennes, Hady
Amr, doit rencontrer, aujourd’-
hui, des dirigeants israéliens à
Jérusalem et se rendre à
Ghaza pour des entretiens
avec des responsables palesti-
niens. Il souhaite encourager
les deux parties pour parvenir
à un « calme durable », a
déclaré la porte-parole
adjointe du département

d’Etat, Jalina Porter. Fidèles
alliés d’Israël, les Etats-Unis
ont été critiqués pour ne pas
avoir fait plus pour mettre fin
à la violence après avoir blo-
qué une réunion du Conseil de
sécurité des Nations unies qui
était prévue vendredi. À ces
efforts diplomatiques, s’ajou-
tent plusieurs manifestations
à travers le monde dénonçant
ce génocide commis par les
Israéliens contre le peuple
palestinien.

Des milliers de Citoyens
ont crié leurs colers à Paris,
Londres, Madrid et Berlin.

Près de 2.500 personnes ont
défilé samedi dans le calme
dans le centre de Madrid pour
une fin rapide des violences
dans les territoires palesti-
niens occupés où l’armée sio-
niste mène une agression
contre les Palestiniens ayant
fait au moins 136 martyrs dont
plusieurs enfants, selon la
police nationale. « Le silence
des uns est la souffrance des
autres », « El Qods occupée
capitale éternelle de
Palestine », pouvait-on lire sur
les banderoles et pancartes
brandies par les manifestants,
parmi lesquels un grand nom-
bre de jeunes femmes « Ce

n’est pas une guerre, c’est un
génocide! », ont-ils scandé en
remontant de la gare d’Atocha
à la place de Sol.

Beaucoup de jeunes étaient
enveloppés dans des drapeaux
palestiniens. « Ils sont en train
de nous massa-crer. Nous som-
mes dans une situation dans
laquelle la Naqba (la «catas-
trophe» en arabe) se poursuit
en plein XXIe siècle », a
déclaré Amira Cheikh-Ali, 
37 ans, fille de réfugiés palesti-
niens, faisant référence à
l’exode des Palestiniens en mai
1948. « Nous voulons deman-
der à l’Espagne et aux autori-
tés européennes de ne pas col-
laborer avec l’entité sioniste,
car elles collaborent par leur
silence » sur les violences en
cours au Proche-Orient, a
expliqué pour sa part Ikhlass
Abousousiane, 25 ans, infir-
mière, comme de nombreux
participants à la manifesta-
tion. Entre-temps, les pays
arabes,  se murent dans un
silence presque complice, à
l’exemption de l’Algérie qui a
condamné dans les termes les
sévères ces bombardements
réaffirmant sa position de sou-
tien indéfectible pour la cause
palestinienne . BB..  TT..

L’ ONU TIRE LA SONNETTE
D’ALARME
DDeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  PPaalleessttiinniieennss
aaffffeeccttééss  ppaarr  lleess  aattttaaqquueess
Environ deux millions de Palestiniens
sont affectés par les attaques
sionistes dans la bande de Ghaza,
selon le Bureau des Nations unies
pour la coordination de l’aide
humanitaire (OCHA).Jens Lerke
porte-parole des médias d’OCHA, a
déclaré lors d’une vidéoconférence à
Genève qu’il y avait « des dégâts
massifs aux biens civils dans les zones
densément peuplées de Ghaza, avec
plus de 200 logements détruits
complètement et d’autres gravement
endommagés.Des centaines de
personnes, dont beaucoup venaient de
camps de réfugiés à Ghaza, cherchent
refuge dans des écoles gérées par les
Nations unies. Jens Lerke » a
souligné que l’UNRWA (Office de
secours de l’ONU pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient) a
l’expérience de transformer
rapidement ses écoles en abris, « mais
le défi est la pandémie et le risque de
la propagation du virus. » Dans le
même temps, Lerke a souligné que les
hostilités dans la bande de Ghaza
depuis le 10 mai ont touché 
31 établissements d’enseignement, y
compris des écoles, des centres de
formation professionnelle et des
établissements d’enseignement
supérieur.En raison de
l’augmentation des coupures
d’électricité et des dommages de
l’usine de dessalement d’eau de mer
dans le nord de Ghaza, la station est
toujours hors service, ce qui affecte
l’accès d’un quart de million de
personnes à l’eau potable.En outre,
(OCHA) indique qu’environ 
700 mètres de réseaux d’égouts ont
été endommagés dans les villes de
Beit Lahia, Ghaza et Khan Younes,
cela a conduit à l’écoulement des
eaux usées dans les rues.La seule
centrale électrique de Ghaza
fonctionne avec seulement deux de
ses quatre turbines, ce qui entraîne
une coupure de courant quotidienne
pendant une période de 8 à 
12 heures.

DDoonn    aamméérriiccaaiinn  ddee  
1100  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  
aauuxx  PPaalleessttiinniieennss
L’administration du président
américain Joe Biden a informé le
Congrès qu’elle versera 10 millions de
dollars aux Palestiniens, dans le but
de soutenir le processus de paix dans
la région, ont rapporté samedi des
médias.L’annonce américaine de cette
aide intervient en pleine escalade des
tensions entre les Palestiniens et
l’occupation.Vendredi, le
Département d’Etat américain a
annoncé que l’aide en question « fait
partie d’un programme d’aide de plus
de 100 millions de dollars, qui a été
alloué au début de cette année
auxPalestiniens».Washington devrait
fournir l’aide aux Palestiniens cette
semaine, selon ce qui a été cité par
l’agence américaine « Associated
Press ». Le département d’Etat n’a
cependant pas précisé quelles parties
recevront cette aide, selon la même
source. Par ailleurs, le ministère
palestinien de la Santé à Ghaza a
annoncé, vendredi soir, que le nombre
de victimes des violents raids
sionistes lancés contre la Bande
depuis lundi soir s’est élevé à 
126 morts, dont 31 enfants et 
20 femmes, en plus de 950 blessés.La
situation dans tous les territoires
palestiniens a explosé, suite aux
attaques « brutales » commises par la
police et les colons, depuis le 13 avril,
à El Qods, notamment dans la zone
de Bab al-Amoud et de la mosquée 
Al-Aqsa et ses environs, et dans le
quartier de Sheikh Jarrah.

Un massacre à ciel ouvert  

LE BILAN  DES VICTIMES ATTEINT 130 MORTS DONT 39 ENFANTS ET 1.000 BLESSÉS

UUnnee  bboouucchheerriiee  iissrraaéélliieennnnee  àà  GGhhaazzaa
DDIIXX membres d’une même famille ont été tués, hier, dont des enfants alors qu’ils
portaient leurs habits de l’Aïd El Fitr.

LL ’agence de presse américaine AP
s’est dit hier,»choquée et horrifiée»
par la frappe israélienne qui a

détruit la tour abritant ses bureaux et
ceux d’Al-Jazeera à Ghaza, la qualifiant
de «développement incroyablement
inquiétant». «Nous sommes choqués et
horrifiés par le fait que l’armée israé-
lienne vise et détruise l’immeuble abri-
tant le bureau d’AP et d’autres médias à
Ghaza», a dit dans un communiqué le
patron de l’agence, Gary Pruitt. «Ils
connaissent depuis longtemps l’emplace-
ment de notre bureau et savaient que des
journalistes s’y trouvaient. Nous avons
été avertis que l’immeuble serait frappé»,
a-t-il ajouté. «C’est un développement
incroyablement inquiétant. Nous avons
évité de justesse de terribles pertes
humaines. Une dizaine de journalistes et
de pigistes d’AP se trouvaient dans l’im-
meuble et heureusement, nous avons pu
les évacuer à temps», a-t-il précisé. Des
journalistes de l’AFP ont vu la tour de 13
étages se faire pulvériser par plusieurs
missiles. « Nous avons demandé des infor-
mations au gouvernement israélien et
sommes en contact avec le département
d’Etat américain pour essayer d’en savoir
plus », a encore dit Gary Pruitt. 

« Le monde sera moins informé sur ce
qui se passe à Ghaza à cause de ce qu’il
s’est passé aujourd’hui », a-t-il conclu.
Jawad Mehdi, propriétaire de la tour Jala,
a indiqué qu’un officier israélien du ren-
seignement l’avait prévenu avant la
frappe qu’il disposait d’une heure pour
faire évacuer le bâtiment. Il a demandé
dix minutes supplémentaires pour que les
journalistes puissent emporter leur équi-
pement, mais a essuyé un refus.

La chaîne Al-Jazeera a confirmé sur
Twitter que ses locaux étaient dans ce
bâtiment et a retransmis en direct les
images de la tour s’effondrant dans un
nuage de poussière.

Le chef du bureau d’Al-Jazeera en
Palestine et en Israël a dénoncé un
« crime » et une tentative de « réduire les
médias au silence» par l’armée israé-
lienne, après que celle-ci a bombardé
samedi l’immeuble abritant les locaux de
la chaîne de télévision qatarie à
Gaza.Israël pilonne depuis lundi l’enclave
palestinienne contrôlée par le mouvement
islamiste Hamas, qui lance des roquettes
sur l’Etat hébreu en représailles à la vio-
lente répression de manifestants palesti-
niens à Jérusalem-Est en fin de semaine
dernière et lundi.   A Gaza, les autorités

palestiniennes ont fait état de 139 morts,
dont 39 enfants, et quelque 1.000 blessés
dans les bombardements. S’exprimant en
direct sur la chaîne d’information en
arabe, le directeur du bureau d’Al-Jazeera
en Palestine et en Israël, Walid al-Omari,
a déclaré que ce «crime» s’ajoutait à la
«série de crimes perpétrés par l’armée
israélienne» à Ghaza.

SES BUREAUX ET CEUX D’AL-JAZEERA PULVÉRISÉS PAR UN  MISSILE ISRAÉLIEN

LL’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  aamméérriiccaaiinnee  AAPP  ««hhoorrrriiffiiééee»»

LA MAISON-BLANCHE

AVERTIT ISRAËL

«La sécurité des 
journalistes est capitale»

La Maison-Blanche a indiqué, hier,

avoir dit à Israël qu’assurer la sécurité

des journalistes était «capital», après

qu’une frappe de l’Etat hébreu a pulvé-

risé un immeuble abritant, notamment

les bureaux de l’agence de presse

américaine AP à Ghaza. «Nous avons

dit directement aux Israéliens que

garantir la sécurité des journalistes et

des médias indépendants était une

responsabilité d’une importance capi-

tale», a tweeté Jen Psaki, la porte-

parole de l’Exécutif américain.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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RACHIDA BEN SIDHOUM, ÉCRIVAINE, À L’EXPRESSION

«Ecrire en langue tamazight est un devoir»

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

Rachida Ben Sidhoum : Je
suis poétesse et auteure de
recueils de poésie et de romans.
En outre, je suis doctorante en
littérature amazighe à l’univer-
sité Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou.

Comment êtes-vous venue
à l’écriture ?

Bien avant d’éditer mon tout
premier livre, l’écriture était une
passion pour moi. Enfant, collé-
gienne, l’écriture était cette amie
fidèle, amie à laquelle chaque
soir je raconte mes rêves d’en-
fance. Mais maintenant avec les
expériences de la vie, l’écriture

est devenue, pour moi, un
moyen qui me permet d’arriver à
transmettre mes visions et mes
idées en défendant une cause
aux lecteurs.

Pourquoi avoir choisi la
langue tamazight, lorsque
vous avez décidé d’écrire
votre poésie et vos romans ?

Je n’ignore pas les autres
langues, mais je pense que
nous avons pour devoir et mis-
sion de contribuer, d’abord et
avant tout, à la promotion de
notre langue maternelle, pour
son renforcement. Ecrire en
tamazight est l’un des meilleurs
moyens de permettre à notre

langue d’avoir une longue vie et
de demeurer immortelle. Quand
j’écris en langue tamazight, cela
me permet de trouver des mots
dépourvus d’artifice, car ce sont
des mots dont la source est la
sérénité.

Votre roman « Icenga n
talsa » parle d’une réalité
amère que nous avons tous
vécue, pourquoi avoir choisi
ces thèmes ?

Même si le temps est passé,
le passé ne se dissout pas entiè-
rement car il y a des souvenirs
qui ne peuvent pas être effacés.
Ce n’est pas moi qui ai choisi
ces sujets, mais les mauvais

souvenirs douloureux qui sont
encore frais dans l’esprit de tous
ceux qui ont vécu ces événe-
ments. Oui, j’ai écrit sur des évé-
nements quotidiens tels que le
kidnapping des enfants, l’état de
l’université de Mouloud-
Mammeri, l’extrémisme reli-
gieux, la pensée de l’homme,
etc. Puisque je lutte, à ma
manière, comme les autres fem-
mes pour revendiquer les droits
de la femme, j’adresse dans
mes livres un message à
chaque femme pour préserver
son statut et sa liberté. Dans le
roman que vous citez, j’ai choisi
Katia Bengana et les autres fem-
mes assassinées dans les
années 90 comme exemples.
On ne doit pas priver les fem-
mes de leurs droits à l’éducation
et on ne doit pas les maintenir
prisonnières de pensées rétro-
grades.

Quel est votre point de vue
sur l’écriture romanesque en
tamazight ces dernières
années ?

Il y a vraiment une grande et
remarquable évolution dans le
domaine de l’écriture roma-
nesque en langue tamazight
depuis quelques années. Cette
écriture se développe de
manière palpable. Ce qui est
une chose extrêmement encou-
rageante pour notre langue et
culture.

Peut-on savoir quels sont
les écrivains et les romans en
tamazight qui vous ont mar-
quée ?

La vérité est que chaque
roman en langue tamazight que
j’ai eu le plaisir de lire repré-
sente, pour moi, une école. Ces
livres sont à mes yeux une série
à plusieurs épisodes. Je suis
influencée par les auteurs qui

m’ont précédée et qui ont écrit
en langue tamazight, bien évi-
demment.

Pourquoi, selon vous, 
y a-t-il de plus en plus de fem-
mes qui écrivent des romans
en langue tamazight, ces 
derniers temps ?

Dans le passé, les femmes
kabyles racontaient ce qu’elles
vivaient et décrivaient ce qu’el-
les ressentaient au plus profond
de leurs tréfonds en déclamant
des poèmes ainsi que des pro-
verbes qu’elles composaient.
Malgré cela, elles ne s’expri-
maient guère de manière
directe. Elles étaient contraintes
d’avoir recours à des métapho-
res de sorte que l’homme ne
comprenne pas le message
qu’elles veulent exprimer.
Aujourd’hui, nous constatons
qu’elle a supprimé toutes sortes
de restrictions afin d’entrer dans
le monde de l’écriture et de l’édi-
tion par la grande porte. Elle dit
et montre avec ses mots tous les
maux qui la rongent et n’épar-
gnent pas d’autres femmes qui
sont dans la même situation
qu’elle. Ces femmes qui écrivent
s’adressent aussi à ceux qui ne
cessent de chanter sa beauté
mais qui, en même temps,
détournent le regard dès qu’il
s’agit de leurs droits les plus
basiques et élémentaires. Or, la
femme est la mère de l’huma-
nité, mais malheureusement,
dans bien des cas, elle a donné
naissance à des personnes qui
se retournent contre elle pour lui
faire du mal.

Quels sont vos projets d’é-
criture pour le proche avenir ?

Poursuivre ma carrière d’au-
teure, mais pas avant de termi-
ner ma thèse de doctorat, car
elle est prioritaire. A.M.

MARCHÉ DU LIVRE

Des mesures d’encadrement présentées au gouvernement
Ce projet de décret institue un « Label qualité » qui sera délivré exclusivement par les services du ministère de la Culture et des

Arts aux librairies.

D
es mesures relatives à l’encadre-
ment du marché du livre ont été
récemment présentées au gou-

vernement par la ministre de la Culture et
des Arts, sous forme de quatre projets de
décrets relatifs à la répartition de la
demande publique, au soutien du
transport des ouvrages, à l’organisation
d’événements autour du livre ainsi qu’à
l’attribution du label qualité aux éditeurs
et libraires. Présentés mardi dernier, ces
textes d’application de la loi 15-13 relative
aux activités et au marché du livre comp-
tent un premier texte définissant les
modalités de répartition de la demande
publique du livre qui vise à encadrer le
marché et à favoriser un climat de déve-
loppement des métiers du livre, explique
un document du ministère de la Culture et
des Arts. Ce projet de décret institue un 
« label qualité » qui sera délivré exclusi-
vement par les services du ministère de
la Culture et des Arts aux librairies. Les
professionnels du livre détenteurs dudit
label sont favorisés pour répondre aux
commandes publiques de livres d’un
montant égal ou supérieur à 500.000
dinars, émises par des institutions, entre-
prises publiques et des collectivités loca-
les dans la wilaya de la librairie labellisée.

Le second projet de décret présenté vise
à garantir un égal accès au livre pour tous
les citoyens sur l’ensemble du territoire
national et à dynamiser le marché du livre
en soutenant la vente des publications les
plus récentes en fixant les modalités de
soutien de l’Etat au transport pour garan-
tir un prix unique du livre. Concernant l’or-
ganisation de manifestations autour du
livre destinées au public, le texte pré-
senté fixe les modalités de délivrance des
autorisations d’organisation de ces mani-
festations. Les demandes d’autorisation
seront adressées directement aux direc-
tions de la culture des wilayas qui peu-
vent émettre une autorisation pour les
manifestations locales, tandis que les
autorisations d’organisation de salons et
expositions d’envergure nationale et
régionale sont délivrées par les services
centraux du ministère de la Culture et des
Arts, après avis du Centre national du
livre. Le projet de décret fixe également la
durée de ces manifestations (20 jours
régions nord, 30 jours sud) ainsi que le
délai de réponse aux demandes d’autori-
sation et les possibilités de recours en
cas de refus. Le dernier projet de décret
présenté fixe les conditions et les modali-
tés d’octroi et de retrait du label de qualité

aux maisons d’édition du livre et aux
librairies, afin de favoriser la profession-
nalisation du secteur du livre et d’instau-
rer une compétition saine et basée sur la

qualité entre les acteurs du marché du
livre. La loi 15-13 relative aux activités et
au marché du livre a été publiée au
Journal officiel du 19 juillet 2015.

Rachida Ben
Sidhoum est
écrivaine et
poétesse. Elle a
publié de nombreux
recueils de poésie et
deux romans
intitulés : « Lhif d
usirem » et « Icenga
n talsa », paru aux
éditions « Achab ».
En outre, elle est
doctorante au
département de
langue et culture
amazighes de
l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi
Ouzou.
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LL e ministre s’exprimait en
marge de la visite qu’il a
effectuée, hier, dans la

wilaya de Béjaïa où il a présidé
une cérémonie de remise de clés
à quelque 3016 acquéreurs de
logements Aadl dans une
ambiance de joie et de satisfac-
tion tant cette attribution était
attendue des années durant. 
20 ans après, le rêve tant
caressé par les souscripteurs
acquéreurs se réalise enfin. 

La remise des clés des loge-
ments Aadl réalisés au niveau
du pôle urbain d’Ighzer Ouzarif
a eu lieu, hier, en présence des
autorités civiles et militaires,
des représentants des deux
associations d’acquéreurs de
Béjaïa (Aadl 1 et Aadl 2) et bien
évidemment des 35 acquéreurs
choisis pour la circonstance. La
cérémonie soigneusement pré-
parée s’est déroulée dans des
conditions empreintes de joie et
de pensées pieuses, notamment
lorsque les héritiers de deman-
deurs disparus ont reçu les clés
de leurs logements. 

Le ministre de l’Habitat qui
a eu a visiter le site à plusieurs
reprises par lui-même ou ses
représentants, a pris toute la
mesure de l’attente des sous-
cripteurs en s’engageant à
résorber tout le retard accu-
mulé en matière de concrétisa-
tion des programmes attribués
pour la wilaya de Béjaïa. De
quoi susciter l’espoir chez les
acquéreurs qui doivent encore
patienter avec d’occuper leurs

habitations, sachant que 2000
autres unités sont fins prêtes
pour être attribuées. Leur
livraison est prévue pour le
mois de septembre, selon l’en-
tourage du ministre. 

En attendant, la cérémonie
officialise ainsi la remise des
clés au profit de 2 450 souscrip-
teurs Aadl 1 et 428 souscrip-
teurs d’Aadl 2. 35 d’entre eux
ont reçu les clés directement
des mains des autorités. Le
reste interviendra au fur et à
mesure que le notaire chargé de
l’établissement des contrats de
location-vente avance dans sa
mission. Des bureaux ont été,
par ailleurs ouverts au niveau
des sites d’Ighzer Ouzarif pour
la suite de l’opération de remise

des contrats et les clés au reste
des bénéficiaires, qui aura fina-
lisé les démarches notariales.
Les besoins de ce site en
matière d’équipements publics,
les structures commerciales
d’accompagnement, tout
comme celles en relation avec
l’hygiène et la collecte des ordu-
res ménagères ainsi que l’ins-
tallation des relais des opéra-
teurs de téléphonie mobile, le
plan de circulation du transport
urbain, ainsi que les stations de
taxi ont été examinés minutieu-
sement afin de permettre la
livraison des logements dans les
meilleures conditions. Hier, il a
été également question du lan-
cement des travaux de réalisa-
tion de l’autre programme de

2798 logements Aadl. Le minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville qui a procédé, hier,
à la pose de la première pierre
du projet de réalisation de 2798
logements Aadl au niveau du
site Sidi Bouderhem. Les études
de viabilisation primaires et
secondaires pour ce projet ont
été approuvées par les diffé-
rents secteurs concernés, les
travaux seront lancés, prochai-
nement, pour éviter le problème
rencontré au niveau du site
Ighzer Ouzarif. 

Accompagné du wali et des
autorités locales, le ministre a
également inspecté le projet de
réalisation de 2 004 logements
LPL au niveau du même site.

AA..SS..

3 016 LOGEMENTS ATTRIBUÉS À BÉJAÏA

PPaarrii  rrééuussssii  ppoouurr  BBeellaarriibbii
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, s’est engagé 
à absorber tout le retard…

DERNIÈRE
HEURE

CYCLISME: DÉCÈS DE L’ENTRAÎNEUR
NATIONAL MOHAMED ALLAB 

La Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) a annoncé, hier,
le décès de l’entraîneur national
de courses sur route, Mohamed
Allab, profitant de l’occasion pour
présenter ses sincères condo-
léances à la famille du défunt.
Allab, relevant de la Ligue de
Blida, restait sur une graduation,
avec la mention «Bien», lors
d’une formation en ligne, organi-
sée dernièrement par l’Union
arabe de cyclisme (UAC). Il avait
obtenu une moyenne de 74,09,
au moment où sa compatriote,
Souad Alloui, également entraî-
neur nationale, mais relevant de
la Ligue de Béjaïa, avait obtenu
une moyenne de 70,62. Allab était
un homme très apprécié et sa
disparition représente une
énorme perte pour le cyclisme
algérien. 

TROIS MORTS DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE À ILLIZI

Trois personnes ont trouvé
la mort dans un accident de la
circulation survenu tôt, hier sur
la RN 3, près de la région de
Hassi-Belguebour, dans la
wilaya d’Illizi, a-t-on appris des
services de la Protection civile
(PC). L’accident s’est produit
suite au renversement d’un
véhicule de tourisme à 50 km
de Hassi-Belguebour vers
Hassi-Messaoud (Ouargla),
entraînant la mort sur le coup,
de deux personnes et la troi-
sième a succombé  à ses bles-
sures au niveau de l’hôpital de
Hassi Messaoud, a précisé la
même source. Les éléments de
la Protection civile sont inter-
venus pour évacuer les corps
des trois victimes, membres
d’une même famille (entre 20 et
33 ans ), à la morgue de
l’Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Bordj Omar Driss.

Pari réussi pour Belaribi

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

135 NOUVEAUX CAS, 
114 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

14 mois après, les frontières
vont-elles, enfin, être rouvertes ?
Cette décision attendue impatiem-
ment par des millions d’Algériens
sera débattue, aujourd’hui, en
Conseil des ministres. En effet, la
présidence de la République a
annoncé, hier, dans un communi-
qué, la tenue de cette réunion du
président avec les membres du
gouvernement. Il faut savoir que
cette fatidique question sera à l’or-
dre du jour. « Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera dimanche 16
mai 2021 la réunion périodique du
Conseil des ministres consacrée à
l’examen et l’adoption de plusieurs
exposés, ordonnances et décrets»,
indique le palais d’El Mouradia. «
Ils porteront sur les secteurs des
finances, des affaires étrangères,
de l’énergie et des mines, du com-

merce, des travaux publics et de la
transition énergétique », ajoute la
même source. La Présidence pré-
cise que l’examen de la possible
ouverture des frontières terrestres
et aériennes sera aussi au menu de
cette rencontre.  Que va donc déci-
der le chef de l’État après l’exposé
que lui fera le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid .
Sachant que ce dernier a annoncé,
jeudi dernier, que le Comité scien-
tifique de suivi de la pandémie
avait proposé une réouverture par-
tielle des frontières. Nous avons
mené une étude et donné des
instructions, selon les orientations
du Comité scientifique, en vue
d’autoriser prochainement l’en-
trée des Algériens et étrangers sur
le territoire national», a fait savoir
le ministre. Selon les dires de
Benbouzid, il s’agit d’un  retour à
la même situation qui prévalait
avant mars 2021, et la re-ferme-
ture presque totale des frontières.
Ce qui va, néanmoins, changer est

le fait que des conditions plus
strictes seront imposées à ces
voyageurs. Ce qu’a confirmé le len-
demain le professeur Riad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique. Il a précisé que la
réunion de cette instance avait
étudié les mesures à prendre pour
renforcer les contrôles aux frontiè-
res des personnes autorisées à ren-
trer en Algérie. Cela dans le but
d’éviter que de nouveaux cas de
variants ne soient
importés.Toutefois, la question de
la réouverture totale des frontiè-
res est une décision souveraine qui
est du ressort du chef de l’État. Le
président Tebboune va-t-il pren-
dre ce risque, sachant que cette
mesure draconienne a permis aux
Algériens de retrouver une vie
presque normale ? Surtout que la
campagne de vaccination  «patine»
encore. La réponse sera connue ce
soir. En attendant, une chose est
sûre, les frontières maritimes res-
teront fermées…

WW..AA..SS..    

LA QUESTION SERA DÉBATTUE, AUJOURD’HUI,
EN CONSEIL DES MINISTRES

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  VVAA--TT--EELLLLEE  RROOUUVVRRIIRR
SSEESS  FFRROONNTTIIÈÈRREESS ??  

LLAA  RRÉÉPPOONNSSEE  sera connue ce soir. En attendant, une chose est sûre, les frontières
maritimes resteront fermées…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CONDOLÉANCES
Mr et Mme Fattani, très 
affectés par le décès 

de LA MÈRE de leur ami
MADJID AYAD, 

à l’âge de 93 ans, présentent  
à ce dernier ainsi qu’à toute 

sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent,

en cette douloureuse
circonstance,  de leur
profonde compassion.

Puisse Dieu Le 
Tout-Puissant accorder 
à la défunte  Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir  
en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»


