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AA ttendue depuis des mois,
la réouverture des fron-
tières a été grandement

saluée par les Algériens. Certes,
la réouverture se fera de
manière progressive à partir du
1er juin avec « un plan de cinq
vols quotidiens de et vers les
aéroports d’Alger, de
Constantine et d’Oran ». Une
décision lourde de conséquen-
ces aussi bien pour la compa-
gnie nationale Air Algérie que
pour l’économie en général.
Selon le communiqué ayant
sanctionné le Conseil des minis-
tres, cette réouverture est
conditionnée par « l’obligation
de présenter un test PCR de
moins de 36 heures pour
chaque voyageur ». Une réou-
verture à même de soulager des
millions d’Algériens, notam-
ment ceux bloqués à l’étranger
depuis plus d’une année d’at-
tente, suite à la décision de la
fermeture des frontières prise
en mars 2020. 

Toutefois, le rapatriement
des Algériens à l’étranger et
l’entrée des voyageurs sur le sol
du pays seront encadrés par la
présentation d’un test PCR
négatif de moins de 36 heures.
Un test antigénique sera égale-
ment pratiqué à l’arrivée en
Algérie. Les personnes testées
positives seront soumises à une
quarantaine de 10 jours dans
un hôtel aux frais des voya-

geurs.  ce sujet, le professeur
Riad Mahyaoui, membre du
Comité scientifique chargé de la
lutte et du suivi de la pandémie
de Covid-19 en Algérie, a
assuré, hier, sur la chaîne pri-
vée, Ennahar TV, que la priorité
sera donnée aux Algériens
encore bloqués à l’étranger. « Il
y a des cas prioritaires. Les pre-
miers vols seront, en principe,
destinés pour ceux qui sont blo-
qués depuis mars 2020 », a-t-il
soutenu. Concernant les per-
sonnes en provenance de pays
connus pour leur forte propaga-

tion du virus « celles-ci seront
soumises à des mesures plus
strictes : après le confinement
de 10 jours, elles devront subir
des examens médicaux appro-
fondis », a précisé le ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Une
aubaine pour la compagnie
nationale Air Algérie contrainte
de clouer ses avions au sol
depuis la fermeture des frontiè-
res et la suspension des vols
commerciaux, décidées le 
17 mars 2020, et dont le

manque à gagner avoisine les
450 millions de dollars, soit l’é-
quivalent de 60 milliards de
dinars durant toute la période
de confinement. 

Dans ce contexte, la direc-
tion d’Air Algérie a demandé,
officiellement, à sept pays d’ou-
vrir leur espace aérien aux
avions algériens et de program-
mer des vols vers leurs aéro-
ports. Selon des sources, ces
pays sont la France, le Canada,
l’Espagne, les Émirats arabes
unis, la Belgique, la Turquie et
l’Angleterre. Un choix dicté par

le nombre d’Algériens y rési-
dant, en plus d’être les destina-
tions les plus recherchées.
Outre les répercussions socio-
économiques positives, cette
réouverture accélérera la cam-
pagne de vaccination contre la
pandémie de coronavirus. Avec
la réouverture des frontières, à
coup sûr que la demande sur-
passera l’offre en raison du flux
de voyageurs aspirant à chan-
ger d’air. D’où l’impératif 
d’accélérer la vaccination. À 
ce sujet, Abderrahmane
Benbouzid s’est voulu rassu-
rant en affirmant que « nous
allons accélérer la vaccination
en mai. Nous espérerons aussi
recevoir des doses en juin ».

Actuellement, seules
quelques milliers de personnes
ont été vaccinées depuis janvier,
en attendant la production du
Spoutnik V en Algérie. Sur un
autre plan, cette réouverture
aura certainement un impact
sur la relance économique com-
promise dans son volet partena-
riat. 

Une réouverture à même de
booster l’attraction des IDE et
le transfert des technologies.
Dans ce sillage, il y a lieu de
signaler l’impact de cette réou-
verture sur le marché noir de la
devise et ses conséquences sur
le taux de change qui risque de
s’enflammer davantage. En
fait, la réouverture des frontiè-
res est une invite à la reprise de
certaines activités de l’informel.

SS..RR..

LL ’heure n’est pas encore aux
bilans. Les esprits sont surtout
focalisés sur l’ouverture progres-

sive des frontières, une décision qui s’a-
joute à l’allègement significatif du cou-
vre-feu dans certaines wilayas et à sa
levée dans d’autres. Certaines activités
commerciales : restaurants, hôtels, fast-
foods, marchés de ventes de véhicules,
stations thermales...  ont dans la foulée
repris du service, après plus d’une année
de confinement. Ce retour prudent à la 
« normale », qui ne signifie pas du tout
que la Covid-19 a été vaincue, risque d’ê-
tre douloureux au vu des dégâts occa-
sionnés par cette crise sanitaire mon-
diale, dévastatrice. Si sur le plan humain
elle représente une tragédie : plus de 
162 414 480 personnes ont été contami-
nées à travers la planète alors que près
de 3 400 000 millions ont perdu la vie,
sur le plan économique le monde
moderne traverse une de ses pires crises
qu’il aura bien du mal à surmonter. Les
pays sont bien évidemment, inégalement
armés, face à ce rouleau compresseur.
Certains s’en relèveront mais d’autres
déjà mal en point, bien avant l’irruption
de la pandémie, verront leur situation
s’empirer davantage. Qu’en est-il de
l’Algérie ? L’année 2020 aura été cau-
chemardesque. Les pertes financières
occasionnées pour les uns et l’absence de
revenus pour les autres ont créé une
situation de précarité aussi inattendue
qu’inédite. Une conjoncture qui n’a fait

qu’exacerber le phénomène du chômage
qui touchait plus de 11% de la popula-
tion active avant l’apparition du Sars-
Cov-2. Une enquête portant sur un
échantillon de 3666 entreprises
employant 440 171 travailleurs, toutes
filières d’activité confondues, supervisée
par le ministère du Travail, a montré
que 72% sont partis en congé. 6% se sont
retrouvés en chômage technique. 12%
ont été concernés par une fermeture
provisoire de leurs entreprises, alors
qu’1% a perdu son emploi suite à la fer-
meture définitive de ses boîtes. La fer-
meture des usines de montage automo-
bile et l’arrêt de l’importation des com-
posants pour l’électroménager ont pro-
voqué la perte de 51 000 emplois, selon
le ministre du Travail, El Hachemi
Djaâboub. Un de ses fleurons,
l’Entreprise nationale des industries
électroménagers (Eniem), implantée
dans la zone industrielle d’Oued Aïssi à
7 km à l’est de Tizi Ouzou, de nouveau
confrontée à une rupture des stocks de
la matière première a dû anticiper le
congé annuel 2021. Plus de 150 000 arti-
sans ont été directement touchés par la
cessation de leurs activités avait indi-
qué, le 21 avril 2020, le président de
l’Association nationale des commerçants
et artisans (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar.  La Covid-19 a fait et conti-
nue de faire des ravages. Son impact sur
l’économie nationale est terrible. Un
désastre ! Les chiffres disponibles l’at-
testent. Ils concernent le secteur indus-
triel public uniquement, mais il ne faut
pas s’attendre à mieux, pour le privé. La

production industrielle du secteur public
a reculé de 14,1% durant le 2ème tri-
mestre 2020, par rapport à la même
période de 2019, indique un rapport de
l’Office national des statistiques (ONS),
publié le 28 septembre 2020. La compa-
gnie nationale de navigation aérienne,
Air Algérie, a de son côté estimé que la
pandémie de Covid-19 lui a occasionné
des pertes qui se sont élevées à 
290 millions de dollars en 2020 et espère
un prêt de l’Etat de l’ordre de 120
milliards de dinars pour couvrir, les
dépenses, les dettes de l’entreprise et les
salaires de ses 9600 employés. L’Algérie
qui ne peut compter que sur son pétrole
qui lui assure l’essentiel de ses revenus,

doit-elle casser ce qui lui reste de sa tire-
lire (44 milliards de dollars environ)
pour remettre   à flot ses entreprises en
difficultés et permettre le maintien des
emplois ? La question est posée sachant
que la diversification de son économie
qui demeure une priorité est en gesta-
tion, alors que sa situation financière
demeure fragile. C’est schématiquement
dans de telles conditions que l’Algérie
s’apprête à relever des défis vitaux :
réussir la transition économique, s’é-
manciper de son pétrole et sauvegarder
le pouvoir d’achat des travailleurs...
L’après Covid-19 ne sera probablement
pas un fleuve tranquille. 

MM..TT..

ESPOIRS ET FRUSTRATIONS DE LA RÉOUVERTURE PARTIELLE DES FRONTIÈRES

LLAA  VVAALLSSEE--HHÉÉSSIITTAATTIIOONN
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  nationale Air Algérie a officiellement demandé à sept pays d’ouvrir leur espace aérien à ses avions
et de programmer des vols vers leurs aéroports.

La cadence des vols est
appelée à augmenter

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’actualité2

PERTES D’EMPLOIS, ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS, DÉPENDANCE AU PÉTROLE...

DDee  qquuooii  sseerraa  ffaaiitt  ll’’aapprrèèss--CCoovviidd  ??
LL’’OOUUVVEERRTTUURREE progressive des frontières est annonciatrice d’un retour prudent à la « normale » qui risque cependant d’être

douloureux vu les dégâts occasionnés par la crise sanitaire.

Le réveil sera dur
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
onfronté au legs calamiteux que lui a
laissé Donald Trump, le président amé-
ricain Joe Biden pensait tout faire pour

ne pas être impliqué dans le conflit au Proche-
Orient, préférant les dossiers prioritaires de la
crise avec la Chine et la Russie ainsi qu’à la
réconciliation avec les alliés européens. Or,
l’escalade du conflit israélo-palestinien vient
de rendre caduque cette démarche, poussant
les Etats-Unis à leur politique du blocage des
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU
ou au recours au veto, pour éviter à l’Etat sio-
niste une condamnation ferme et justifiée de
la communauté internationale, tant ses exac-
tions et ses agressions continuelles ont fini
par exaspérer bon nombre d’opinions.

Depuis presque deux semaines, le gouver-
nement Netanyahu et l’armée sioniste multi-
plient les raids contre Ghaza et une répres-
sion cynique à El Qods-Est contre les
Palestiniens qui défendent leur droit légitime
dans la ville sainte que les colons américano-
israéliens cherchent à judaïser  totalement
pour y effacer toute trace des cultes et des
cultures de l’Islam et du Christianisme. Une
stratégie applaudie par les gouvernements
occidentaux, sujets des lobbysmes sionistes.

Loin des fanfaronnades de Donald Trump
et de ses conseillers qui prétendaient, avec la
« reconnaissance » de Jérusalem comme
capitale de l’Etat hébreu et le transfert de
l’ambassade américaine dans la ville sainte,
avoir « définitivement clos le dossier » des
revendications palestiniennes, le président
Joe Biden se découvre dos au mur, alors
même qu’il cherche à éviter toute mise en
cause de la normalisation forcée que Trump a
obtenue de certaines monarchies du Golfe et
du Maghreb. Tous les postulats inscrits par
Trump et ses proches conseillers, sionistes à
l’extrême, se découvrent aujourd’hui biaisés,
eu égard aux affrontements qui agitent El
Qods-Est et Ghaza, malgré le déchaînement
de feux que l’Etat hébreu y mène. Joe Biden
qui n’est ni juif ni fondamentaliste chrétien ne
peut oublier la gifle que lui a assénée
Netanyahu, en mars 2010, quand il débarqua à
El Qods, pour une relance des négociations
de paix, et découvrit l’amorce de nouvelles
colonies juives en terre palestinienne !
Conscient des cuisantes expériences de tous
les présidents démocrates avec tous les diri-
geants sionistes dont les appétits féroces ne
s’embarrassent d’aucun scrupule ni d’aucune
« amitié », le président Biden mesure, mieux
que quiconque, les limites de son pouvoir et,
pour cela, il rechigne à se pencher sur la nou-
velle crise, de peur d’y laisser quelques plu-
mes.

C. B.

LL ’Algérie gagnerait énormément
à relancer son industrie minière
et l’exploitation effective de ses

réserves et gisements naturels. 
Le président de la République,

conscient de cette grande opportunité
et ses retombées sur la relance de 
l’économie nationale, semble tarabus-
ter le gouvernement, afin de garantir
un lancement effectif de l’exploitation.
Dans le sillage de ses orientations, lors
du dernier Conseil des ministres, le
président a également ordonné la révi-
sion du système juridique de l’Agence
nationale des activités minières,
notamment pour ce qui est de ses sta-
tuts, missions et prérogatives. Une
refonte qui devra également revoir les
moyens à pourvoir pour cette agence,
afin de lui permettre de s’acquitter
convenablement de ses taches. Dans la
foulée des mesures ordonnées par le
président de la République, « l’inter-
diction d’importation de marbre et de
céramique dans leur forme finale ».
C’est, en tout cas, ce qui ressort des
directives du chef de l’Etat à l’issue du
Conseil des ministres de dimanche
dernier. 

A priori, c’est la relance de l’exploi-
tation des gisements de fer de Ghar
Djebilet, de phosphate de Bled El
Hedba, de zinc et de plomb à Oued
Amizour dans la wilaya de Béjaïa, qui
focalise l’attention. Il est vrai que les
coûts d’exploitation et de production
sont relativement lourds, selon les
experts, mais l’investissement promet
d’être productif et amortissable à brè-
ves échéances. Le chef de l’Etat
demeure convaincu que la diversifica-
tion des ressources économiques,
notamment à travers la relance des
secteurs stratégiques générateurs de
valeurs ajoutées, est la seule garantie
vers une économie forte et solide. 

Dans ce cadre, le président de la
République a également mis l’accent
sur la nécessité d’aller vers un déve-
loppement des capacités et des éner-
gies renouvelables, afin d’effectuer
une transition énergétique efficiente.
Il s’agit, a priori, de « la mise en œuvre
immédiate des différents axes du plan
d’action relatif au développement de

la production d’hydrogène vert et au
lancement du projet de réalisation 
de 1 000 mégawatts d’énergie solaire
durant l’année en cours ». Dans ce
cadre, Tebboune a  l’importance d’im-
pliquer et « d’associer les acteurs de la
société civile, aux fins de garantir la
mobilisation sociétale nécessaire à la
réussite de cet ambitieux projet de
transition énergétique ». 

Par ailleurs, et suite à un exposé du
ministre de l’Energie et des Mines,
Tebboune a ordonné l’entame « de
l’exploitation effective de la mine de
fer de Ghar Djebilet, dans les plus
brefs délais et de poursuivre la mise en
œuvre de tous les projets y afférents
pour parachever le plan d’investisse-
ment adopté, jusqu’à atteindre les
objectifs tracés en matière d’approvi-
sionnement du marché national en
acier et l’exportation de ses dérivés
pour la prochaine étape ». 

La vision du chef de l’Etat se pré-
cise, vis-à-vis des projets dits structu-
rants pouvant générer de la richesse à
travers une industrie minière riche et
variée tant pour le marché national
qu’à l’international et des postes
d’emploi importants, autant pour les
régions d’emplacement, que pour 

l’économie nationale entière. Cela est
d’autant plus important, si l’on sait
que les réserves de la mine de fer de
Ghar Djebilet sont estimées à 
3,5 milliards de tonnes, dont 
1,6 milliard de tonnes devaient être
exploitées à partir de mars écoulé.
Concernant les réserves de zinc et de
cuivre de la mine d’Oued Amizour,
elles sont estimées à quelque 
32 millions de tonnes, selon les études
lancées il y a quelques mois. Pour ce
dernier gisement, il s’étend sur une
surface de 125 kilomètres carrés, à
une quinzaine de kilomètres de la ville
de Béjaïa. Le gisement est également
riche en plomb et en cuivre, selon la
même étude. Il y a lieu de signaler que
dans ce site, un joint-venture d’entre-
prises australo-algéro-chinoises
Terramin, a été créé pour exploiter ce
gisement. 

La production et exploitation de ce
minerai permettrait l’exportation
d’un concentré de zinc et de plomb de
première qualité à destination de fon-
deries européennes.

La zone d’exploitation minière sera
soumise à une grande activité 
d’extraction pour une période mini-
male de 20 ans. MM..OO..

Un vrai gisement

MINE DE FER À GHAR DJEBILET, DE ZINC À OUED AMIZOUR,
DE PHOSPHATE À TÉBESSA ET L’ÉNERGIE SOLAIRE AU SUD

LLeess  ffiilloonnss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee
LL’’IINNTTÉÉRRÊÊTT  porté à l’industrie minière, aux énergies renouvelables et à 
l’économie du savoir tranche avec une vision entièrement portée par l’or noir. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e chef de l’ Etat a instruit, diman-
che dernier,  le gouvernement   de
créer, au titre de la loi de finances

complémentaire 2021, un fonds où
seront versés des capitaux détournés et
éventuellement dilapidés en partie en
Algérie et à l’ étranger. 

« Le président Tebboune a instruit,
dimanche dernier à Alger, le gouverne-
ment à l’effet  d’introduire des disposi-
tions au titre de l’avant-projet d’ordon-
nance portant loi de finances complé-
mentaire pour 2021, relatives à la créa-
tion d’un fonds devant accueillir les
fonds et biens détournés et confisqués
en  vertu de décisions de justice dans le
cadre des affaires de lutte contre la cor-
ruption », indique le communiqué du
Conseil des ministres. 

« Le fonds devra accueillir les fonds

et biens détournés et confisqués en
vertu de décisions de justice dans le
cadre des affaires de lutte contre la cor-
ruption », a précisé le communiqué.
Toutefois, tous les experts s’accordent à
dire qu’il  sera difficile de récupérer  des
capitaux détournés à l’étranger.
L’application de la convention des
Nations unies  portant sur la lutte
contre la corruption diffère d’un pays à
un autre. Certains  pays de  l’Union
européens(UE), destination de l’essen-
tiel des fonds algériens détournés, n’affi-
chent pas leur volonté de coopérer pour
la restitution des fonds en question. Des
experts en  la matière affirment que le
rapatriement  d’une partie  des fonds
considérables détournés à l’étranger s’a-
vère être une démarche extrêmement
difficile et   complexe, pouvant s’étaler
sur  des années.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat
avait  déclaré récemment  que cette

question reste « tributaire du prononcé
de jugements définitifs dans des affaires
intentées à l’encontre des auteurs qui
devront, un jour, dévoiler les emplace-
ments secrets de ces fonds ». Il avait
révélé, dans ce sens,  que moins de 15 %
des   crédits faramineux  octroyés par les
banques aux oligarques , ont été récupé-
rés jusqu’à présent..  Il avait aussi fait
état  des démarches entamées par des
ambassadeurs de l’ Algérie à l’étranger
pour la récupération de biens immobi-
liers, à l’image de l’ambassadeur algé-
rien à Paris. 

En novembre 2019, le candidat
Tebboune  avait déclaré  lors de sa cam-
pagne électorale pour la présidentielle,
qu’il «détenait des informations sur la
destination de l’argent détourné», affir-
mant qu’ « il était en mesure de rapa-
trier la plus grosse partie de ces fonds
transférés illicitement à l’étranger». Par
ailleurs, il  a instruit le gouvernement à

l’effet d’encourager la finance islamique
en vue de capter les fonds en circulation
dans l’informel, notamment à travers
une émission de bons du Trésor. Il  a, en
outre, chargé le gouvernement de
« revoir à la baisse le nombre des fonds
spéciaux et les inclure dans le processus
ordinaire de gestion des recettes et
dépenses de l’Etat avec toute la transpa-
rence et l’efficacité requises pour une
meilleure maîtrise du budget général de
l’Etat ». 

Enfin, le ministre des Finances a
exposé  le projet d’ordonnance portant
loi de finances complémentaire (LFC)
2021 prévoyant une batterie de mesures
relatives à « la prise en charge des inci-
dences de la crise sanitaire, l’appui du
programme de développement dans les
zones d’ombre et les dispositions législa-
tives d’encouragement de la finance isla-
mique et de l’investissement dans des
secteurs vitaux ». MM..  BB..

DEVANT ACCUEILLIR  LES CAPITAUX  ET BIENS DÉTOURNÉS

TTeebbbboouunnee  oorrddoonnnnee    ddee  ccrrééeerr  uunn  ffoonnddss
CCEESS  dispositions seront introduites au titre de l’avant-projet d’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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ANNONCE-SURPRISE D’UN RATIONNEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

ÀÀ  QQUUOOII  JJOOUUEE  LLAA  SSEEAAAALL ??  
CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR un rationnement de l’alimentation en eau potable sur les deux-tiers de la journée ne doit pas se
faire au pied levé ! Comment est-ce que les responsables d’un secteur aussi stratégique ont-ils pu commettre une
telle ineptie ? Il ne peut s’agir que de l’amateurisme béat !

CC oupera? Ne coupera
pas ? C’est sur le tempo
d’un «vrai-faux» com-

muniqué de la Seaal, la Société
des eaux et de l’assainissement
d’Alger, que les citoyens ont
rythmé leur colère, hier. Mais
au-delà du flot de commentaires
qui a suivi la décision réprou-
vant l’annonce-surprise faite
moins de 24 heures avant son
application ou encore le choix
absurde de la tranche horaire
accordée pour la disponibilité
de cette ressource précieuse, il y
a lieu de relever en premier, la
légèreté déconcertante avec
laquelle une question aussi déli-
cate a été traitée. 

Communiquer un rationne-
ment de l’alimentation en eau
potable sur les deux-tiers de la
journée ne doit pas se faire au
pied levé ! Comment est-ce que
les responsables d’un secteur
aussi stratégique ont-ils pu
commettre une telle ineptie ? Il
ne peut s’agir que de l’amateu-
risme béat ! Car même si l’en-
treprise française, Suez, gère
l’eau de la capitale depuis 2005
(son contrat ne prend fin qu’en
août prochain), il n’est pas

concevable que les représen-
tants de cette société étrangère
aient entrepris une telle démar-
che sans concertation avec le
conseil d’administration, le
comité de coordination ou au
moins le comité technique ? Le
ministre du secteur ne pouvait
ignorer la publication d’un tel
communiqué, surtout que ce

responsable semble suivre les
moindres informations portant
sur son secteur. N’avait-il pas
remué ciel et terre après l’appa-
rition d’une petite brève faisant
état d’une coupure d’eau dans
un quartier d’Alger durant le
Ramadhan ? Mustapha Kamel
Mihoubi, rassuré par ses assis-
tants que l’eau ne coulait pas

dans les robinets de ce quartier
non pas en raison d’une cou-
pure, mais juste à cause d’un
«manque de pression», avait
même accusé, à l’époque,  le
journaliste de faire dans «la
manipulation» (sic) ! Va-t-il
poursuivre sur sa lancée et
inscrire la méprise de la Seaal
dans le même registre de la
«complotite» ? 

Ce sera difficile à faire
croire, car dans cette affaire du
communiqué de la Seaal, retiré
deux heures seulement après sa
mise en ligne sans aucune expli-
cation, signe d’un grand mépris
envers la clientèle, la responsa-
bilité politique est entière. 

Dans un contexte aussi
bouillonnant que traverse
l’Algérie, déjà malmenée par
l’épidémie de Covid-19, la crise
économique, la hausse du chô-
mage et la baisse du niveau de
vie et, à la veille d’une échéance
électorale décisive, il est clair
que le rationnement de l’eau,
s’il doit nécessairement être
appliqué, nécessite une large
campagne de sensibilisation et
d’explications pour absorber la
colère des citoyens et éliminer
le risque des «émeutes de
l’eau». Et ces derniers sont en
droit d’être coléreux car même
s’ils concèdent à la Seaal la
nécessité d’un rationnement en
raison du stress hydrique, ils ne
s’expliquent pas cette situation.
L’Algérie n’a-t-elle pas recouru

à un partenaire étranger pour
un transfert de savoir-faire ?
En 16 ans de management et de
millions d’euros, l’opportunité
d’établir une stratégie à long
terme pour l’alimentation en
eau potable de la capitale ne
s’est-elle pas présentée ? Le cli-
mat en Algérie est connu tout
autant que les sécheresses
cycliques et il était attendu à ce
que les responsables de ce sec-
teur établissent une stratégie
afin d’éviter d’appliquer d’un
coup, un rationnement dras-
tique, comme celui annoncé
hier. 

Les perturbations majeures
que connaissent les circuits d’a-
limentation en eau potable et
de l’irrigation découlent, certes,
de la faiblesse des ressources
hydriques en Algérie, mais elles
trouvent également une expli-
cation dans l’absence d’une ges-
tion réfléchie de cette ressource
rare. Ces insuffisances en
matière de gestion ont conduit
à une situation critique et
incontrôlable. Elles posent un
problème épineux aujourd’hui.
Les ressources disponibles sont
en deçà des besoins. C’est là
une réalité palpable malgré les
sommes colossales qui ont été
déboursées dans ce domaine. Il
ne s’agit donc ni de manipula-
tion ni de complot n’en déplaise
à Mustapha Kamel Mihoubi. 

HH..YY..

Mustapha Kamel Mihoubi, 
ministre des Ressources en eau

HISTOIRE ROCAMBOLESQUE D’UN COMMUNIQUÉ DE LA SEAAL

DD’’uunnee  aabbssuurrddiittéé  àà……  uunnee  aauuttrree
CCEETTTTEE entreprise de service public a annoncé, dans un premier temps, que l’eau ne sera distribuée que de 12h à 20 h. Le com-

muniqué a été retiré après avoir provoqué un torrent de colère.

ÉÉ norme choc! Au lendemain de
l’Aïd El Fitr, la Société des eaux
et de l’assainissement d’Alger la

(Seaal) offre un « beau cadeau » aux
Algérois. Dans un communiqué sorti de
nulle part, elle leur annonce que l’eau ne
sera désormais, distribuée que de 12h à
20 h. Une mesure des plus drastiques
qui devait entrer en vigueur, le lende-
main, c’est-à-dire aujourd’hui ! Au-delà
du fait que cette décision absurde a été
prise sans préavis, ce sont les nouveaux
horaires « choisis » qui ont provoqué un
tollé au sein de la population. En
quelques minutes, c’était un grand « bad
buzz » ! Sur les réseaux sociaux ou les
applications de messagerie, il a été par-
tagé des millions de fois par des citoyens
pris de panique. 

Les magasins de citernes et autres,
ont été pris d’assaut. Les téléphones ont
chauffé ! On s’appelait pour confirmer la
(mauvaise) nouvelle tout en essayant de
trouver une solution rapide, et accessoi-
rement du « piston » chez un vendeur de
bidons. Un affolement général qui a été
suivi d’un torrent de commentaires sur
les réseaux sociaux. 

La page facebook de cette entreprise
a été envahie par des milliers de com-
mentaires.  Les citoyens ont exprimé
leur rage et leur colère vis-à-vis d’une
annonce aussi irréfléchie. « Vous êtes
incompétents, démissionnez, ma grand-
mère gérerait mieux les choses que
vous», sont parmi les commentaires les

plus « gentils » que l’on a pu lire. Les
insultes étaient également en vigueur.
Cela même si certains ont fait part de
leurs mécontentements avec un peu
d’humour. « On va venir prendre nos
douches chez vous, préparez le savon »,
écrit un jeune homme non sans terminer
par quelques noms d’oiseaux. D’autres
ont carrément menacé de gagner la rue
afin, disent-ils, de dénoncer ce mépris
envers des usagers. « On ne se laissera
pas faire ! », ont-ils soutenu. 

Le Communtiy Manager de la Seaal,
qui a passé une mauvaise matinée, n’a
pas trouvé mieux que de bloquer les
commentaires. Une « gestion » de crise
qui a jeté de l’huile sur le feu, difficile à
éteindre sans…eau ! 

Les internautes se sont rabattus sur
les photos de la page facebook et les
anciennes publications pour poursuivre
leurs diatribes. Cela avant que, 2h plus
tard et après que le communiqué ait fait
le tour du monde et des médias du pays,
la publication ne disparaisse comme par
magie.  Point de communiqué, ni sur les
réseaux sociaux officiels de la société ni
sur le site internet. Aucune explication
n’a été donnée aux citoyens qui ont
exprimé leur droit de savoir ce qui s’é-
tait passé. « Pourquoi avez-vous sup-
primé la publication de ce matin ? », se
sont-ils interrogés. « Au final, y aura-t-il
ou non des coupures ? », ont-ils ajouté.
Une communication sans contre-com-
munication qui n’a pas du tout été du
goût des clients, déjà très déçus par les
prestations de cette entreprise de service
public. En fait, il semblerait que cette

décision ait été prise unilatéralement
par les responsables de la société et le
ministre en charge du secteur, Mustapha
Kamel Mihoubi, car la célérité avec
laquelle le communiqué a été retiré,
laisse penser que les hautes autorités du
pays ont mal apprécié de pareils erre-
ments. 

Le ministre a-t-il reçu des coups sur
les doigts ? C’est une forte probabilité,
surtout qu’il n’a pas tardé à annoncer
que « finalement » le programme d’ali-
mentation en eau potable, en vigueur
durant le mois de Ramadhan, va se
poursuivre durant tout l’été. Certes,

l’Algérie souffre du stress hydrique à
cause de la sécheresse qui l’a frappée,
depuis presque 3 ans, mais ce n’est pas
avec de telles méthodes dictatoriales que
l’on traite les abonnés. On ne peut leur
imposer du jour au lendemain d’aussi
lourdes restrictions. Il s’agit là d’un
véritable manque de respect envers les
citoyens. Une « bombe » qui aurait pu
provoquer des émeutes de l’eau dans un
pays à l’aube d’un rendez-vous très
important pour son avenir.
Heureusement qu’elle a vite été 
désamorcée…

WW..AA..SS..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

À quoi joue la Seaal ?



MARDI 18 MAI 2021

La santé tient
salon à Aïn
Benian
SOUS le signe de « L’innovation
technologique médicale : un défi
scientifique, économique et social »
l’agence de communication, conseil
et événementiel organise, à l’Ecole
supérieure de l’hôtellerie et de la
restauration, de Aïn Benian ( Alger)
les 27, 28 et 29 mai prochains,
sous le parrainage du ministre de la
Santé et du ministre de l’Industrie
pharmaceutique le 1er salon de
l’instrumentation et de l’équipement
médical. Plus de 3 000 invitations
ont été envoyées aux structures et
cabinets publics et privés de santé.
Ce salon a pour objectif de renfor-
cer sa vision innovatrice dans le
secteur de la santé et consacrer
son rôle dans le développement
des relations professionnelles entre
les opérateurs nationaux du secteur
médical et pharmaceutique. Il s’agit
aussi d’engager un débat fructueux
avec les experts de différentes dis-
ciplines sur les nouvelles tech-
niques et technologies médicales.
Promouvoir également l’industrie
pharmaceutique nationale, tant
pour les produits originaux que
pour les médicaments génériques
et équipements de protection du
personnel médical. Une journée
professionnelle sera animée, où le
Groupe Saidal mettra en débat
« Les études de bio équivalence ;
pourquoi, quand et comment ? ».

Le domicile de Bahia
Rachedi cambriolé et
vandalisé
LA TALENTUEUSE actrice Bahia
Rachedi aurait été victime d’un vol
avec effraction dans sa maison.
L’information a été diffusée sur la
page El Hayat TV, relayée, hier, par
l’artiste Reda City16, sur sa page
Facebook. Les premiers éléments de
l’enquête font état d’un vol de bijoux
de l’artiste et de sa fille, d’une
grande valeur, ainsi qu’une « cer-
taine somme d’argent en liquide ».
Les voleurs auraient également raflé
tout ce qu’ils pouvaient, notamment
des trophées et prix remportés par
l’artiste. L’enquête, selon les mêmes
sources, n’a pas encore permis d’i-
dentifier les auteurs de ce méfait.
Néanmoins, on croit savoir que les
voleurs ont laissé un écriteau sur
lequel on pouvait lire « c’est la sanc-
tion de Dieu ». Probablement pour
brouiller les pistes. 

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a mis à la
disposition des citoyens les différents

sites du retrait en ligne, des documents
d’état civil, à savoir l’acte de naissance,
du mariage et de décès. Une publication

sur la page Facebook du ministère
indique que ces documents d’état civil

peuvent être retirés à distance. La même
source précise que l’extrait de nais-

sance peut être retiré via le lien suivant:
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNais
sance, L’acte de mariage, à partir de ce
lien:https://etatcivil.interieur.gov.dz/Acte
Mariage. Quant à l’acte de décès, il peut
être retiré via le lien suivant:https://etat-

civil.interieur.gov.dz/ActeDeces

L’ACTE 
DE NAISSANCE, 
DE MARIAGE ET 

DE DÉCÈS EN LIGNE
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TROP DE TRAVAIL TUE L’école d’hôtellerie 
de Tlemcen relookée

COMPARATIVEMENT à
d’autres secteurs straté-

giques, celui du tourisme
dans la wilaya de

Tlemcen, nécessite un
véritable programme d’ac-

tion portant de nouvelles
réalisations visant à pro-

mouvoir ce secteur,
compte tenu des opportu-
nités qu’offre cette wilaya

aux investisseurs et opéra-
teurs de la région. En

visite de travail et
d’inspection dans la

wilaya, le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat
a donné son accord pour
le lancement d’une étude

afin de prévoir une opéra-
tion de réhabilitation de l’é-

cole d’hôtellerie dans la
perspective de la mettre
en exploitation durant la

prochaine rentrée sociale.
Terminant sa visite de tra-

vail, il a apprécié l’adhé-
sion des porteurs de pro-
jets dans le domaine des

métiers de l’artisanat à tra-
vers une exposition de

divers produits avant de
s’informer sur la situation
du secteur en question à
travers une présentation

qui lui a été faite au niveau
du cabinet de la wilaya.

Une quinzaine de chefs d’Etat africains à Paris
UNE QUINZAINE de chefs d’Etat africains et des diri-

geants européens devraient prendre part, aujourd’hui, à
Paris au sommet de financement des économies africai-

nes, selon une information diffusée par l’Elysée.
Plusieurs organisations seront, par ailleurs, représen-
tées par leurs directeurs, comme le Fonds monétaire
international (FMI), la Banque mondiale, ou encore la

Banque africaine de développement (BAD). Seront pré-
sents dans la capitale française pour participer active-
ment aux discussions, les présidents tunisien, malien,
congolais, ou encore égyptien. Les conviés à ce haut

sommet très attendu, s’attèleront à trouver des solutions
et des financements pour aider l’Afrique qui se retrouve
confrontée à sa première récession économique depuis
près de 30 ans en raison de la pandémie de la Covid-19.

Selon Cécile Valadier, économiste et responsable
adjointe du département diagnostics économiques et

politiques publiques de l’Agence française de dévelop-
pement, « les chefs d’État de pays d’Afrique et du G20

se réuniront pour catalyser les réponses financières
pouvant être apportées aux pays africains » et l’événe-

ment « sera l’occasion d’évaluer les besoins de finance-
ments et de voir comment ils peuvent être comblés ».

TRAVAILLER plus de 55 heures par
semaine augmente le risque de décès dus aux
maladies cardiaques et aux accidents vascu-
laires cérébraux, selon une étude de
l’Organisation mondiale de la santé et
l’Organisation internationale du travail. Cette
première analyse mondiale des pertes de vies
humaines et des atteintes à la santé asso-
ciées aux longues heures de travail est
publiée alors que la pandémie de la Covid-19
accélère les évolutions susceptibles de ren-
forcer la tendance à travailler pendant de plus
longues heures. L’étude, publiée dans la
revue Environment international, ne porte

toutefois pas sur la pandémie, mais sur les
années précédentes. L’étude conclut que le
fait de travailler 55 heures ou plus par
semaine est associé à une hausse estimée de
35% du risque d’accident vasculaire cérébral
(AVC) et de 17% du risque de mourir d’une
cardiopathie ischémique par rapport à des
horaires de 35 à 40 heures de travail par
semaine. L’OMS et l’OIT estiment qu’en 2016,
398 000 personnes sont mortes d’un AVC et
347 000 d’une maladie cardiaque pour avoir
travaillé au moins 55 heures par semaine.
Aussi, si le travail c’est la santé, alors lais-
sons-le aux malades !

Le soutien de Djamila
Bouhired à la cause
palestinienne
UN SYMBOLE au regard de son histoire. 
Le massacre d’enfants innocents, l’acharne-
ment contre des bébés sans défense et des
femmes sans arme, ne laisse aucune per-
sonne indifférente. L’ancienne militante du
FLN et figure de la lutte pour l’indépendance,
Djamila Bouhired, a apporté un soutien remar-
qué à la cause palestinienne. Dans un mes-
sage adressé aux résistants palestiniens,
Djamila Bouhired a affirmé que « sans son
état de santé, elle serait au premier rang ».
L’icône de la Révolution algérienne a ajouté
qu’elle  « suivait de près » les évènements  et
qu’elle  « ressent une fierté quand elle voit les
roquettes de la résistance armée palesti-
nienne  s’abattre sur les villes de l’occupant
israélien». Un symbole au regard de son his-
toire.



MARDI 18 MAI 2021L’actualité6

ARNAUD MONTEBOURG REVIENT SUR L’INCIDENT DE DJAÂBOUB ET AFFIRME

«« LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  ppaayyss  aammii »»
IILL  IINNSSIISSTTEE  sur l’attitude du peuple français qui a «approuvé à 90,8 % l’indépendance de l’Algérie et la coopération
avec la France».

LL e pavé dans la mare
lancé, il y a plusieurs
semaines, par le ministre

du Travail, El Hachemi
Djaâboub, en qualifiant la
France d’«ennemi éternel» de
l’Algérie, a été commenté, hier,
par le président de l’Association
française, France-Algérie,
Arnaud Montebourg. 

L’ancien ministre de
François Hollande et qui reven-
dique une part d’algérianité
dans sa généalogie, s’est
abstenu d’interférer dans la
suite à donner à la « gaffe » de
Djaâboub, en renvoyant «aux
gouvernements d’Alger et de
Paris»  la responsabilité «de
faire savoir ce qu’ils pensent de
cette assertion ». Il reste que
pour Montebourg,  «les sociétés
civiles française et algérienne
ne peuvent pas rester silencieu-
ses». S’exprimer avec autant de
«distance» de l’événement lui-
même, témoigne d’une volonté
de ne pas jeter de l’huile sur le
feu. Seulement voilà, une réac-
tion de cette association, «fon-
dée en 1963 par des Français
qui avaient lutté pour la liberté
et l’indépendance du peuple

algérien», est toujours néces-
saire, selon son président, qui
retient la volonté de ses fonda-
teurs de maintenir avec le peu-
ple algérien des liens d’ami-
tié «après Jean-Pierre
Chevènement, Pierre Joxe,
Bernard Stasi, Germaine
Tillion...»  de constater dans le
communiqué rendu public,
hier : «Cette volonté n’est à l’é-
vidence pas partagée par tout le
monde.» Reconnaissant qu’ «en
France, certains ont la rancœur
tenace», il signale, cependant
qu’«en Algérie, les courants de
l’islamisme politique veulent

créer un fossé entre le Maghreb
et l’Europe». Le propos de El
Hachemi Djaâboub verse, à en
croire l’ancien ministre fran-
çais, dans ce cas de figure. «À
ces derniers nous voulons rap-
peler que la liberté et l’indépen-
dance de l’Algérie ont toujours
eu de fervents soutiens en
France», plaide-t-il. Il en vou-
dra pour preuve «le courage de
François Mauriac, Raymond
Aron, de Jacques de
Bollardière, Edmond Michelet,
Stéphane Hessel, Jean Daniel,
Jean Lacouture…» et bien d’au-
tres militants de la cause de

l’indépendance de l’Algérie,
dont certains ont donné leur
vie, à l’image de Maurice Audin,
pour que vive l’Algérie indépen-
dante.  

Le président de l’association
France Algérie cite dans son
communiqué les victimes de
l’OAS et insiste sur l’attitude
du peuple français qui «a
approuvé à 90,8 %  (…) l’indé-
pendance de l’Algérie et la
coopération avec la France»,
lors du référendum d’autodé-
termination de l’été 1962.  C’est
dire donc que «dans ses profon-
deurs, le peuple français avait
compris le mouvement histo-
rique de conquête de l’indépen-
dance par les Algériens»,
explique le petit-fils d’un résis-
tant algérien contre le colonia-
lisme. 

Après cette plaidoirie en
faveur de l’amitié algéro-fran-
çaise fondée sur le respect
mutuel et très bien argumenté,
Arnaud Montebourg s’est lancé
dans son communiqué, dans un
réquisitoire en règle contre les
courants islamistes qui, dit-il,
«veulent créer un fossé entre le
Maghreb et l’Europe».
Affirmant que El Hachemi
Djaâboub entend «confondre
notre peuple avec une infime
minorité haineuse»,
Montebourg l’accuse «d’entre-
tenir la discorde et de nourrir
ces franges marginales qui,
dans nos deux pays, voudraient

empêcher la coopération et le
travail en commun». L’ancien
ministre fait certainement allu-
sion aux nostalgiques de l’ex-
trême droite qui freinent toute
velléité de rapprochement entre
les deux sociétés, algérienne et
française.

«L’Algérie est un pays ami»,
dira-t-il, en ne manquant pas de
souligner que ses compatriotes
«ont ressenti avec le
Mouvement populaire récent
une profonde fraternité avec les
Algériens luttant pour le renou-
veau». 

Un clin d’œil  au Hirak, mais
dans l’optique d’un rapproche-
ment des peuples. On en a pour
illustration la conviction qu’af-
fiche Montebourg quant au fait
que «beaucoup de nos compa-
triotes ont l’Algérie au cœur et
ils ont raison. Beaucoup de nos
concitoyens sont venus de l’au-
tre rive de la Méditerranée.
Nous avons la même langue en
partage». Autant de facteurs
qui plaident en faveur d’une
amitié sincère, sachant que l’é-
crasante majorité des Français
n’applaudit pas le système colo-
nial. Avec tous ces points objec-
tifs de convergence. «Il est
urgent de replacer ces discours
hostiles dans les ténèbres. Tous
ceux qui le feront serviront bien
la cause de l’amitié franco-algé-
rienne et d’un avenir fécond en
Méditerranée», conclut Arnaud
Montebourg. SS..BB..

ILS ACCUSENT L’ALGÉRIE D’« ÉTAT COLONIAL »

LLeess  mmeerrcceennaaiirreess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
CCEE  TTRRIIUUMMVVIIRRAATT sioniste ne cache pas sa solidarité avec l’entité raciste et occupante de la Palestine. On comprend pourquoi 

le qualificatif de l’« Etat colonial » est entretenu par ses affidés sur les réseaux sociaux et la Toile en général.

NN ous assistons à une situation
schizophrénique ces derniers
temps. La politique est devenue

synonyme de lâcheté et de mercenariat
des plus éhontés. Une cohorte de vendus
qui essaye de faire avaler les couleuvres
aux Algériens et aux Algériennes quant
à la nature de la question palestinienne
en recourant à un jeu d’opportunisme et
de lâcheté très perfide et très pernicieux.

Les sionistes bien de chez-nous et
leur prolongement à l’extérieur osent
user du vocable de « l’Etat colonial » à
l’adresse de l’Algérie. Cette outrecui-
dance frénétique est vêtue d’une séman-
tique et d’une allégorie qui torpillent
l’essence même et la genèse de l’Algérie
en tant que pays libéré du joug colonial
et des affres d’une domination des plus
abominables. Le comble de l’ironie c’est
que ceux qui usent de ce qualificatif obs-
cène et sournois sont les valets et les
supplétifs du néocolonialisme et de l’im-
périalisme. Ils font, tambour battant,
l’affaire des puissances étrangères qui
visent la domination et la mainmise sur
les richesses des Etats souverains et
farouches défenseurs de leur indépen-
dance chèrement acquise. Ceux qui
décrivent l’Algérie comme « Etat colo-
nial » sont dans une logique néocolonia-
liste en servant les agendas de leurs
mentors de l’étranger. Ils ne daignent
aucunement les dénoncer ou les tancer
quant à leur attitude hégémonique et
coloniale dans les pays de l’Afrique,

Moyen-Orient et l’Amérique latine. Ils
sont leurs sbires et leurs ouailles dans la
perspective de paver la voie à leurs for-
ces coloniales dans le but de semer le
chaos et provoquer la dislocation dans
les pays qui défendent bec et ongles leur
souveraineté et les causes justes dans le
cadre des principes universels adoptés
par la majorité des humains et les pays
de ce monde en ébullition et convulsion.
Le massacre que subit la Palestine dans
une ambiance de complicité ahurissante
de la communauté internationale et
l’Union européenne, a démasqué les
ennemis de l’Algérie qui de l’intérieur,
qui de l’extérieur. Le paradoxe c’est que
les trois variantes censées être inconci-
liables et hétéroclites sur le plan poli-
tique et idéologique, pour ne pas dire
doctrinal, font recours à ce « vocable », à
savoir les islamistes radicaux de l’orga-
nisation aux inféodations internationa-
les avec les puissances colonialistes et
impérialistes, les « qui-tue-quistes » et le
conglomérat qui se présente comme
adepte de la double rupture en s’acoqui-
nant avec le mouvement fasciste et sec-
taire du MAK.  Ce triumvirat sioniste ne
cache pas sa solidarité avec l’entité
raciste et occupante de la Palestine. On
comprend pourquoi le qualificatif de l’«
Etat colonial » est entretenu par ses affi-
dés sur les réseaux sociaux et la Toile en
général. On ne peut pas accuser l’Algérie
qui se bat corps et âme pour le triomphe
des principes de la libération des pays
colonisés et damnés par les puissances
coloniales à l’image de la France, La
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et

leurs alliés. L’Algérie s’est fixée comme
principe la défense des causes justes
dans le monde. Ce principe est inaliéna-
ble et irréversible. Ce qui explique son
attachement à la libération de la
Palestine et du Sahara occidental qui
relèvent d’une question de décolonisa-
tion tous azimuts. Les sbires qui sont
missionnés par l’Union européenne et
ses ONG aux objectifs d’ingérence et de
manipulation dans la perspective d’as-
seoir leur mainmise coloniale, dévelop-
pent des slogans et des discours qui sont
destinés aux autres, alors qu’ils reflètent
avec brio leur rôle de sherpas et de sup-
plétifs à la solde des puissances étrangè-
res qui tournent le dos aux massacres et
les brimades qui se déroulent en

Palestine meurtrie par l’entité sioniste.
Les porte-voix du sionisme et de l’impé-
rialisme sont démasqués et discrédités
d’une manière manifeste. Ils ne peuvent
plus recourir à d’autres scénarios de
nature à se faire montrer comme étant
des défenseurs des « droits de
l’homme », de la « démocratie » et de la
« liberté ». Tout est clair maintenant, le
triumvirat du Rachad et des « qui-tue-
quistes » ainsi que des mako-fascistes ne
peuvent plus cacher leur jeu, le glas a
sonné pour les mercenaires et les vendus
qui se drapaient de la sémantique
fumeuse, alors que leur mission consiste
à paver la voie aux puissances étrangè-
res dont les visées néocolonialistes sont
prouvées à plus d’un titre. HH..NN..

Arnaud Montebourg, président de l’Association française, France-Algérie

Le soutien des Algériens pour Ghaza est sans condition

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LLEESS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS  CCHHEEZZ  CCHHAARRFFII
LLEE  RREECCOOUURRSS à l’ordre alphabétique des candidats visait à éloigner l’argent sale et mettre fin au phénomène
d’achat de la place de tête de liste.

EE ntre la gestion du volet
financement de la cam-
pagne électorale, et celle

de l’enregistrement des listes
électorales, l’Anie redouble
d’efforts pour instaurer un cli-
mat de concertation et de dialo-
gue, en vue de trouver les solu-
tions adéquates à tous les cas de
litiges. Il faut  dire qu’en sub-
stance, le défi majeur est de
faire barrage à  l’introduction
de l’argent sale dans le système
électoral et rompre définitive-
ment avec les anciennes pra-
tiques. Une tâche qui s’avère
des plus compliquées, du fait
qu’elle implique l’application
des nouvelles règles et la mise
en place de  nouveaux mécanis-
mes qui pourraient susciter, en
plus d’une résistance au chan-
gement, une incompréhension,
voire une mauvaise interpréta-
tion des décisions prises par
l’Autorité nationale indépen-
dantes des élections. Le fait de
voir des listes de partis rejetées
par cette dernière, demeure un
fait nouveau dans le processus
électoral et annonce une
rigueur,  une fermeté qui ont
longtemps fait défaut  à la ges-
tion du processus électoral,

d’autant plus que   ces décisions
sont motivées par la recherche
de l’origine des financements.
À cet effet et après la rencontre
avec les partis, le président de
l’Anie, Mohamed Charfi s’est
réuni, dimanche dernier, à
Alger, avec les représentants
des listes indépendantes. Au

centre des discussions, s’impose
à la lumière des derniers événe-
ments, l’impératif de débattre
autour des solutions proposées
pour aboutir à un consensus
nécessaire,  pour le bon dérou-
lement de ces élections. Dans ce
sens, Charfi a tenu à préciser
que  « le recours à l’ordre alpha-

bétique des candidats visait à
éloigner l’argent sale et mettre
fin au phénomène d’achat de la
place de tête de liste, soulignant
l’engagement de l’Autorité à
reconsidérer cette question à
l’avenir, en trouvant une for-
mule qui concilie l’effort visant
à barrer la route à l’argent et la
structure sociale de l’Algérie ».
Seule alternative pour contrer
les pratiques mafieuses qui
régnaient durant les dernières
décennies, est de fournir à l’é-
lecteur un climat de confiance
et de transparence à même de
lui permettre de renouer avec
l’acte de vote et de choisir ses
représentants en toute liberté.
Il y a lieu de souligner l’aspect
positif d’une période d’adapta-
tion et d’acclimatation avec les
nouvelles règles, d’autant plus
que ces dernières sont dictées
par un système informatique
affecté spécialement à cette
tâche. Pour bon nombre d’ob-
servateurs,  il est normal que
les nouveaux paradigmes de
gestion rencontrent de la fric-
tion au départ. Ce n’est que lors
de la valorisation des actions
qu’apparaîtront les résultats
de cette vision. L’aspect inédit
de ce rendez- vous électoral et
l’importance des enjeux qui y
sont engagés, imposent une

approche efficiente et sans
failles, à laquelle devraient s’a-
jouter, la prudence et l’ingénio-
sité de trouver un équilibre
entre l’impératif d’apporter des
réponses aux attentes des
citoyens,  et la réussite de la
mise en œuvre des outils effica-
ces pour le contrôle et la gestion
des différentes étapes de l’orga-
nisation de ces élections. d’au-
tre part, et devant l’urgence
d’être fin prêt pour le jour, «J»,
l’Anie autant que tous le parti-
cipants, devrait conjuguer ses
efforts pour éviter d’engendrer
des opportunités de manipula-
tion  pour les ennemis de la
nation, qui sont à l’affût de la
moindre faiblesse du système et
n’hésiteraient pas à redéployer
leurs forces pour compromettre
ce rendez-vous électoral.  

Par ailleurs, Charfi est
revenu sur l’attribution du
numéro d’identification  des lis-
tes électorales  soulignant que 
« les listes qui ne sont pas
encore tranchées en raison du
rejet de candidature de certains
candidats pour différentes rai-
sons ont obtenu des numéros
d’identification temporaires, en
attendant le sort des recours et
le remplacement des candidats
exclus ». AA..AA..

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� AALLII AAMMZZAALL

 BÉJAÏA

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffaaiitt  ddééffaauutt
LL’’OOPPIINNIIOONN reste en attente de connaître les postulants, en lice pour occuper les neuf sièges qui

reviennent de droit à la wilaya de Béjaïa dans le prochain Parlement.

ÀÀ 48 heures du lance-
ment  officiel de la cam-
pagne électorale pour

l’élection législative anticipée
du 12 juin  prochain, rien n’in-
dique qu’il y ait un quelconque
événement électoral d’une
dimension aussi importante.
Autant chez les organisateurs
que chez les potentiels candi-
dats, la communication fait
défaut.

En effet, les signes habi-
tuels que l’on connaît des évé-
nements électoraux sont
étrangement absents. Alors
que la campagne électorale
débutera officiellement jeudi,
les électeurs de la wilaya de
Béjaïa ne connaissant pas

encore les noms des candidats.
L’officialisation des listes
autant partisanes qu’indépen-
dantes semble patiner.
Exception faite des quelques
informations sur le nombre de
listes et les noms de candidats,
qui restaient impossibles à
confirmer à la mi-journée,
aucun autre signe ne conforte
même l’idée d’une course quel-
conque pour la députation.

On entend par-ci par-là l’é-
limination de grosses pointu-
res, notamment chez le Front
de Libération nationale, qui
voit son propre mouhafadh
écarté de la course, tout
comme le médiateur de la
République de la wilaya, qui
fait partie de la même liste.
L’ex-maire d’Oued Ghir qui

postulait sous les couleurs du
parti de Bengrina a vu aussi
son dossier rejeté. On en est au
stade de rumeurs en l’absence
d’un communiqué officiel, qui
mettrait de l’ordre  dans ce
brouhaha.

Pour la rue, ce scrutin est
«inopportun» et «pas en
mesure de régler la crise poli-
tique que vit le pays». Ce n’est
pas l’avis de ceux qui veulent
coûte que coûte se faire élire
pour solutionner cette crise
qui mine le pays. Les candi-
dats dont les listes sont rete-
nues et là encore rien n’est
officiel,  hésitent encore à
installer leur QG  de peur de
recevoir la visite des
Hirakistes qui se montrent,
certes pacifiques, mais déter-
minés dans leur élan à intimi-
der toute personne aux velléi-
tés de s’inscrire dans une
dynamique électorale, refusée
certes, mais  aussi intensé-
ment que lors des derniers
scrutins connus par la nou-
velle Algérie. Abdelkader
Bengrina et Abdelaziz Belaïd
sont presque absents dans
cette wilaya, ou du moins on
n’en entend pas parler à la
veille de la campagne électo-
rale. La course au fauteuil pré-
sidentiel ne sera pas de tout
repos à Béjaïa où certains obs-
ervateurs n’hésitent pas à par-
ler d’une campagne très diffi-
cile.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CC ’est parti pour la campa-
gne électorale à
Constantine, comme dans

toutes les villes du pays qui
compte la participation de 
24 392 438 électeurs lesquels
seront appelés aux urnes à tra-
vers les 58 wilayas et à l’étranger
le 12 juin prochain, pour élire les
membres de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Les listes
sont ficelées et tout est fin prêt.
Cette campagne  électorale doit
durer du 20 mai au 8 juin 2021,
selon un calendrier rendu public
par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections. Les candi-
dats aux élections législatives
doivent déposer  les listes de
leurs représentants avant le 
23 mai. On retiendra la liste des
candidats indépendants El Yousr,
comportant 12 noms dont quatre
femmes tous des universitaires
ayant déjà eu à participer a des
élections. Les postulants aussi
bien pour cette liste de candidats
indépendants que pour les diffé-
rents partis politiques  ont été
tenus également d’introduire des
recours concernant la liste des
encadreurs des bureaux de vote,
entre le 24 avril et le  12 mai.
Dans ce contexte, il y a lieu de
rappeler l’article 73 de la loi
organique relative au régime
électoral qui précise qu’ « à l’ex-
ception du cas prévu à l’alinéa 3
de l’article 95 de la Constitution,
la campagne électorale est décla-
rée ouverte, 23 jours avant la

date du scrutin ». Ainsi, les can-
didats aux élections législatives
sont tenus de se conformer aux
dispositions de la nouvelle loi
organique, relative au régime
électoral qui stipule, dans son
article 75, que « tout candidat ou
personne qui participe à une
campagne électorale doit s’abste-
nir de tenir tout discours hai-
neux et toute forme de discrimi-
nation », comme cela a été souli-
gné dans le préambule de la nou-
velle Constitution. À noter égale-
ment, que dans le même
contexte, les dispositions de la
nouvelle loi électorale visent la
lutte contre l’emprise de l’argent
sur l’opération électorale et sti-
pulent que la campagne électo-
rale se déroulera sous la loupe
d’une commission indépendante
auprès de l’Autorité nationale
indépendante des élections qui
sera composée de représentants
du Conseil d’Etat, de la Cour des
comptes et de la Cour suprême.
Ainsi donc, les candidats sont
appelés à agir et à mener leur
campagne dans le strict respect
de cette nouvelle loi. Les mee-
tings sont programmés au
niveau des salles que compte
Constantine et les communes
dépendantes. Pour le RND, on
compte 14 candidats dont l’an-
cien sénateur Saïd Radouen avec
quatre autres anciens députés en
plus des 10 nouveaux tous jeunes
et universitaires. II..GG..

CONSTANTINE

LLeess  ccaannddiiddaattss  eenn  oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee
LLEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS de la nouvelle loi électorale visent la lutte

contre l’emprise de l’argent sur l’opération électorale.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La campagne s’annonce difficile
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TRAITE DE PERSONNES EN ALGÉRIE

UUnnee  llooii  ««ssppéécciiffiiqquuee  eett  eexxhhaauussttiivvee»»  
CCEE  TTYYPPEE  de criminalité n’a pas atteint le stade de « fléau » dans notre pays.

LL ’Algérie sera dotée, d’ici
fin 2021, d’une loi «spéci-
fique et exhaustive» desti-

née à lutter contre la traite des
personnes et à protéger les victi-
mes, a annoncé, hier, à Alger, le
président du Comité national de
prévention et de lutte contre la
traite des personnes, Lamine El-
Hadj, se félicitant toutefois que
ce type de criminalité n’ait pas
atteint le stade de « fléau ».

Cette loi, est un engagement
de l’Etat algérien », a déclaré le
président du Comité ad hoc, en
marge de l’Atelier national sur la
poursuite et le jugement des cas
de traite des personnes.

Une rencontre de trois jours,
est coorganisée par ledit comité
et l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
(Onudc), portant sur « les échan-
ges sur les défis, les bonnes pra-
tiques nationales et simulation
de la phase de procès ». Cette
rencontre d’une quarantaine de
magistrats algériens, est animée,
entre autres, par des experts et
spécialistes nationaux et magh-
rébins ainsi que  d’Italie, de
Belgique, du Mali, des Etats-
Unis. Précisant qu’« il n’y a que
le Code pénal qui couvre ce type
de crimes, dont certaines victi-
mes sont assistées par le
Croissant-Rouge algérien », El-

Hadj a indiqué que la nouvelle loi
« qui sera soumise au nouveau
Parlement, réglera tous les
aspects liés à cette question »
Abordant l’intérêt de cette for-
mation autour de « questions
très sensibles », il a mis l’accent
sur l’importance d’une « défini-
tion juridique bien assimilée
pour une qualification adéquate
de ces crimes », notant que l’ob-
jectif consiste à « faire le distin-
guo entre la traite des personnes
et d’autres crimes comme l’im-

migration clandestine ». Il a fait
savoir également que l’atelier
fait suite à d’autres, organisés
auparavant à l’échelle nationale,
en présence d’officiers de la
Police judiciaire, l’enjeu étant
« la coordination entre les insti-
tutions de la justice et de la
police pour lutter efficacement
contre ce phénomène qui n’est
heureusement pas considéré
comme un fléau ». Intervenant
en ligne lors de la séance inaugu-
rale, la directrice régionale du

Bureau de l’Onudc pour
l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient, Christina Albertin, a mis
en avant « la coopération » exis-
tant entre l’Agence onusienne et
l’Algérie en matière de lutte
contre la traite des personnes,
mais également du terrorisme,
du blanchiment d’argent, du
sida, etc. Qualifiant la préven-
tion de « pilier » des actions
menées, elle a souligné « la
nécessité d’une coopération
internationale » dans ces domai-

nes, rappelant la célébration, en
2020 à Palerme (Italie), du
20ème anniversaire de la
Convention onusienne de lutte
contre le crime organisé, laquelle
est, « avec 190 Etats membres, la
plus ratifiée de toutes ». Elle a
également fait part de la tenue,
ce jour à Vienne, de la 30ème ses-
sion de la « Commission pour la
prévention du crime et la justice
pénale » dont l’objectif est d’arri-
ver à « une riposte internatio-
nale » contre le crime organisé,
et ce, tel que préconisé par les
Objectifs sept et huit du dévelop-
pement durable (ODD) de
l’ONU. Christina Albertin a
déploré que le dernier rapport
onusien en la matière ait recensé
plus de 50 000 victimes dans le
monde. Elle a, par ailleurs plaidé
pour que « ces crimes soient
identifiés de manière objective,
et ce, dans le respect des droits
de l’homme et à lutter contre les
injustices ». 

De son côté, l’ambassadeur
d’Italie en Algérie, Giovanni
Pugliese, s’est félicité du partage
d’expériences entre son pays et
l’Algérie dans ce domaine et sou-
ligné celle du tribunal de
Palerme tout en rappelant l’ap-
port du juge italien assassiné,
Giovanni Falcone, et de relever
« les défis communs » dont la
lutte contre le terrorisme et l’im-
migration clandestine.

AA..AA..

Ce type de «fléau» demeure
marginal en Algérie

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DD isparue au cours du mois
de Ramadhan, l’alerte a
été donnée par son époux

après que celle-ci est sortie du
domicile familial pour accomplir
des emplettes, sans revenir à son
domicile familial. Il s’agit d’une
femme mariée dont le corps sans
vie vient d’être retrouvé. Jusque-
là, l’information constitue un sim-
ple fait divers comme tous les aut-
res marquant la chronique locale.
Dans cette affaire, un fait saute
aux yeux, le cadavre de la victime
a été retrouvé enterré dans la cour
du domicile conjugal, situé à
Kouchet El Djir, à l’ouest immé-
diat du centre-ville d’Oran. S’agit-
il d’un féminicide de plus ? Qui a
été son meurtrier ? Pourquoi l’a- t-
on tuée puis enterrée dans l’en-
ceinte de son domicile ? Pour tirer
cette affaire au clair, l’enquête,
ouverte dès la disparition de la vic-
time, se poursuit davantage. Telle
une traînée de poudre, cette infor-
mation a, en un laps de temps
record, fait le tour de la contrée
laissant ses habitants dans l’émoi
et la désolation.  Tout récemment,
les éléments de la Protection civile
se sont rendus, vers  minuit à l’a-
venue Loubet, dans le centre- ville
d’Oran,  pour évacuer le corps
d’un sexagénaire qui a été retro-
uvé mort sur la chaussée. Le corps
d’un autre homme âgé de 69 ans a
été  retrouvé sans vie sur la chaus-
sée au niveau de la rue Douar
Ghalem. Au centre-ville, un
homme âgé de 50 ans a été évacué

aussi par les éléments de la
Protection civile. Un quatrième
corps a été retrouvé sans vie au
niveau de la rue Khemisti.
Signalons que les corps des victi-
mes ont été déposés par la
Protection civile à la morgue, tan-
dis que des enquêtes sont ouvertes
par la police pour déterminer les
circonstances. Il reste enfin, à
savoir, que trois d’entre ces cadav-
res étaient des sans domicile fixe.
Les services de la Protection civile
de la wilaya d’Oran ont, pour leur
part, retrouvé le cadavre d’un you-
tubeur au niveau d’une zone
rocheuse de la crique «Capo
Rosso» dans la commune de Bir El
Djir, soulignant que «le cadavre a
été identifié et confirmé». Il s’agit
de Fekri Benchenane connu sur les
réseaux sociaux sous l’appellation
de Fekrinou, porté disparu lors
d’une sortie pour faire du sport au
niveau de la forêt El Menzah, ex-
Canastel. Cette disparition de ce
jeune, âgé de 24 ans, a provoqué
un élan de sympathie et de solida-
rité où des centaines de personnes
bénévoles ont participé aux
recherches. Les services de la
Gendarmerie nationale ont mobi-
lisé d’importants moyens humains
et matériels dont un hélicoptère,
en plus d’une brigade cynotech-
nique. Pour leur part, les services
de la Protection civile ont mobilisé
l’équipe de recherche et d’inter-
vention en terrain accidenté et la
brigade cynotechnique. Les serv-
ices de la Gendarmerie nationale
poursuivent l’enquête sur les cir-
constances de ce drame. WW..AA..OO..

ORAN

EEnntteerrrrééee  ddaannss
llaa  ccoouurr  ddee  ssaa  mmaaiissoonn

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TLEMCEN

LLAA  PPÊÊCCHHEE  RREENNAAÎÎTT
LLAA  CCOONNCCRRÉÉTTIISSAATTIIOONN de ces fermes nécessite la réalisation de zones

d’activités aquacoles, qui constituent des « pieds à terre».

TTrois zones d’activités
dans la wilaya de
Tlemcen concernant la

pêche et l’aquaculture seront
lancées avant la fin de l’année
en cours, a-t-on appris de la
direction de wilaya du secteur.
Créées par la direction de
wilaya de la pêche et des res-
sources halieutiques à proxi-
mité du barrage dans la com-
mune de Honaïne, à Bir El
Maleh dans la commune de
Msirda El Fouaga et à El-
Addès dans la commune de
Ghazaouet, ces zones occupent
une superficie globale de 6,45
hectares, ajoute la même
source. Elles devront bénéfi-
cier prochainement de travaux
d’aménagement dans le cadre
de la Caisse (locale) de solida-
rité et de garantie des collecti-
vités locales  et accueillir 31
projets d’investissement dans
la pêche et l’aquaculture, dont
ceux d’élevage de poissons, de
fruits de mer et de construc-
tion et réparations navales.
Ces zones comprendront éga-
lement deux unités d’exporta-
tion de poissons, une unité de
traitement des fruits de mer,
une écloserie et deux unités de
fabrication de glace. «La réali-
sation d’une dizaine de  fer-
mes aquacoles est projetée à
travers le littoral de la wilaya
de Tlemcen, par la direction de
la pèche et des ressources
halieutique», a-t-on précisé.

Long de 74 km, le littoral de la
wilaya, qui s’étend de la plage
d’Ouardania à l’Est, à celle de
Marsa Ben Mhidi, à l’Ouest,
permet d’implanter ces fer-
mes, qui renforceront à terme
les capacités de production
piscicoles, a-t-on affirmé. La
concrétisation de ces fermes
nécessite la réalisation de
zones d’activités aquacoles,
qui constituent des «pieds à
terre» pour les investisseurs
en matière de logistique
notamment, a-t-il indiqué, fai-
sant savoir que la Dprh étudie,
actuellement, les possibilités
de réalisation de ces zones à
travers le littoral. Pour parer
aux difficultés liées au choix
de terrain devant abriter ces
zones, des visites de prospec-
tion sont organisées en étroite
collaboration avec les services
du cadastre et des Domaines, a
ajouté le responsable, souli-

gnant que la grande majorité
de ces terrains relève du
domaine forestier ou privé.
Parallèlement, la direction de
la pèche de la wilaya de
Tlemcen a délivré des conces-
sions pour la réalisation de
trois fermes piscicoles pour 
l’élevage du loup de mer et la
daurade à «Sidi Youchaa » où
un projet de port de pêche sera
achevé d’ici la fin de l’année
en cours, a-t-on indiqué, souli-
gnant que «les promoteurs de
ces projets sont en négociation
avec les banques pour leur
financement». Par ailleurs,
deux projets de fermes conchy-
licoles (moules) seront lancés
en réalisation, incessamment,
et en autofinancement, au
niveau de la zone de Maârouf
dans la commune de Msirda
Fouaga. 

WW..AA..OO..

31 projets d’investissement dans la pêche à Tlemcen
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AA
vec le pression
d é m o g r a p h i q u e
souvent oubliée, il
faudra entre 2021-
2025 créer plus de

350 000-400 000 emplois par
an, qui s’ajoutent au taux de
chômage, impliquant pendant
plus de 5 à 7 ans un taux de
croissance en termes réels entre
8-9%. La  création d’emplois
depuis des  décennies provient
essentiellement des effets indi-
rects irriguant tout le corps éco-
nomique et social, de la rente
des hydrocarbures qui procure,
selon l’analyse de la structure
des exportations du dernier
rapport du ministère du
Commerce de mai 2021, avec
les dérivés,  plus de 97% des
recettes en devises.  

Les expériences historiques
dans le monde, montrent qu’il y
a  le système de répartition  et
le système de participation à
travers les  sociétés d’assu-
rance, souvent combinées. En
Algérie domine  le système de
répartition,  deux caisses de
retraites existent, l’une pour les
personnes nommées par décret
pendant 10 ans bénéficiant
d’une retraite  à 100% et l’autre
majoritaire, plus de 80% bénéfi-
ciant d’une retraite à 80%.
Dans le système en vigueur,
toute personne ayant cumulé
32 années d’activité peut, si elle
en fait le demande, partir à le
retraite sans attendre l’âge de
départ légal de 60 ans, encore
que le ministère du Travail
vient d’annoncer qu’il   n’est
plus question d’autoriser les
retraites anticipées. Pour
l’Algérie, le population active
est de 12,5 millions sur une
population totale résidente de
44,7 millions d’habitants au 
1er janvier 2021 avec une
sphère informelle non soumise
aux cotisations, n’étant pas affi-
liée à le Caisse de sécurité
sociale et par ricochet ne
payant pas d’impôts, servant de
soupapes  sociales

Le  déficit  de la Caisse natio-
nale des retraites pourrait
atteindre 690 milliards de
dinars en 2021, le nombre de
retraités dépassant les 
3,3 millions,  la CNR enregis-
trant  un taux de cotisation
estimé à 2,2 travailleurs alors
que pour chaque retraité l’équi-
libre est de  cinq travailleurs
pour un retraité. La  réforme
des retraites renvoie à la sphère
informelle dominant plus de
50% de l’activité économique  et
contrôlant plus de 40% de la
masse monétaire en circulation,
la dynamisation du tissu pro-
ductif, la lutte contre l’évasion
fiscale, l’unification des caisses
de retraite pour un sacrifice
partagé   et une nouvelle   poli-
tique les subventions qui doi-
vent être ciblées, constituant

un revenu indirect. Or,  toutes
les lois de finances depuis de
longues décennies,  continuent
une politique de subventions
généralisées  source d’injustice
sociale,  celui qui perçoit 30 000
dinars/mois bénéficiant des
mêmes subventions que celui
dont  le revenu dépasse
200.000 dinars par mois, devant
aller, comme je le préconise
depuis 2008, vers les subven-
tions ciblées devant être budgé-
tisées par le Parlement, permet-
tant  aux entreprises publiques
des comptes transparents selon
les  règles du marché.

LLee  ppiièèggee  ddee  ll’’iinnffllaattiioonn
C’est  que la situation écono-

mique actuelle est préoccu-
pante  et influe tant sur le pou-
voir d’achat que  sur les caisses
de retraite. Selon les données
officielles, l’inflation cumulée a
dépassé les 82% entre 
2000-2020 et en redressant les
taux de 20%, nous avons une
détérioration du pouvoir 
d’achat durant cette période de
100% avec une  concentration
excessive du revenu national au
profit d’une minorité rentière
où un fait nouveau, une partie
de la classe moyenne commence
à disparaître graduellement et
à rejoindre la classe pauvre,
l’inflation et c’est  une loi uni-
verselle jouant comme facteur
de concentration au profit des
revenus variables et au détri-
ment des revenus fixes.
L’action louable au profit des
zones d’ombre serait un épiphé-
nomène face à la détérioration
du pouvoir d’achat de la majo-
rité de la société civile infor-
melle silencieuse, la plus nom-
breuse, atomisée, non encadrée
qui risque de basculer dans l’ex-
trémisme, face à des discours de
responsables déconnectés de la
réalité, des partis politiques
traditionnels et une société
civile officielle souvent vivant
de la rente, inefficiente comme
intermédiation sociale et poli-
tique. 

Pour comprendre la péren-
nité des caisses de retraite, il
faut accorder une attention
particulière aux équilibres
macro-économiques et macro-

sociaux entre 2021-2022. En
attendant son adoption défini-
tive en Conseil des ministres, il
est prévu dans l’avant-projet de
loi de finances complémentaire
2021, que les  recettes budgétai-
res prévues  sont de 5331,8
milliards de DA, contre 5 328,2
milliards de DA dans la loi de
finances initiale, soit au cours
actuel moyen de 130 dinars un
dollar, respectivement 41,01  et
41,40 milliards de dollars.

La crise du Covid-19, a
exposé les banques locales à
dépasser 45% du total de leurs
actifs bancaires avec  une dette
publique totale par rapport au
PIB de 63,3%, contre 53,1% en
2020, et que la dette publique
nette totale représentera
60,5%, contre 50,4% en 2020.
Le taux de chômage incluant la
sphère informelle et les
emplois-rente, devrait atteindre
14,5 en 2021, et 14,9% en 2022,
contre 14,2% en 2020, ce taux
dépassant les 30% pour les caté-
gories  20/30 ans et paradoxale-
ment les diplômés. Comme
conséquence nous avons assisté
à une baisse du taux de   crois-
sance du PIB à prix courant,
qui a été en 2019 de 0,8%, en
2020, moins 6%  paradoxe, avec
une sortie de devises 2020 de 
20 milliards de dollars  et  une
prévision différente avec celle
du gouvernement, le FMI 
prévoyant  2,9% en 2021. 

Les tensions sociales, sont
atténuées artificiellement grâce
aux recettes des hydrocarbures
qui permettent des subventions
et transferts sociaux représen-
tant 23,7% du budget général
et 9,4% du PIB pour l’exercice
2021, mais mal ciblées et mal
gérées.. L’ Algérie selon le FMI
dans son rapport d’avril 2021,
continue de bénéficier d’une
marge de mouvement positive,
la dette extérieure, restant
modeste, qui  devrait atteindre
3,6% et 5,2% du PIB  en 2021 et
2022, contre 2,3% en 2020. 

UUnnee  ffiissccaalliittéé  
iimmppuuiissssaannttee

Mais il faut être réaliste, la
chute drastique du cours des
hydrocarbures via le faible taux

de croissance, l’augmentation
du chômage  et la  baisse des
réserves de change qui ont  clô-
turé fin 2000 entre 42-43
milliards de dollars contre 
194 milliards  fin 2013,  menace
la pérennité des caisses de
retraite. Néanmoins, toute
nation ne peut distribuer que ce
qu’elle a préalablement pro-
duit, le populisme pouvant
conduire à un  processus infla-
tionniste incontrôlable sans
création de valeur et donc, à la
dérive économique et sociale
avec des incidences sécuritai-
res. D’où l’importance  d’un
nouveau modèle de croissance
créant de la valeur, dont les
sous segments sont une nou-
velle politique des salaires, l’ac-
tuelle privilégiant les salaires-
rente avec le nivellement par le
bas, décourageant les énergies
créatrices,   de l’emploi, de l’in-
tégration de la sphère infor-
melle, de la gestion de la sécu-
rité sociale et de la fiscalité.
Premièrement, en ce qui
concerne l’emploi, la politique
passée et actuelle a été de pré-
férer la distribution de revenus
(salaires versés sans contrepar-
ties productives) à l’emploi,
c’est-à-dire contribuant implici-
tement à favoriser le chômage.
Aussi, s’agit-il de modifier les
pratiques collectives et réduire
les à-coups sur l’emploi en
accroissant la flexibilité des
revenus et des temps de travail
par une formation permanente
pour permettre l’adaptation
aux nouvelles techniques et
organisations. 

Ce n’est pas un changement
d’assiette des prélèvements qui
résoudra les problèmes, mais
dans la maîtrise de la dépense
aussi bien la dépense globale
que la dépense remboursée, car
dans cette sphère spécifique,
celui qui consomme n’est pas
nécessairement celui qui
finance, et cela n’est pas neutre
pour l’activité productive.
Aussi, l’ensemble des dépenses
de la sécurité sociale ne doit pas
croître, en volume, plus vite que
la croissance du produit inté-
rieur brut (PIB).
Quatrièmement, cette rationa-

lisation des dépenses ne saurait
signifier restriction aveugle
afin de permettre de couvrir les
besoins des plus démunis, ren-
voyant à la rénovation du   sys-
tème fiscal, le niveau de l’impôt
direct dans une société mesu-
rant le degré d’adhésion de la
population car le système d’im-
pôt est au cœur même de 
l’équité. Mais l’impôt pouvant
tuer l’impôt modifiant  l’alloca-
tion des ressources réalisée,
notamment l’offre de capital et
de travail ainsi que la demande
de biens et services. Un système
fiscal efficace doit trouver le
moyen de prélever des recettes
en perturbant le moins possible
les mécanismes qui conduisent
à l’optimum économique et
s’articuler autour des prélève-
ments faiblement progressifs
sur des assiettes larges.  

IImmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree

En attendant qu’une écono-
mie productive se mette en
place, je propose  cinq recom-
mandations afin d’apaiser les
tensions, permettre une
meilleure efficacité économique
et reposant sur plus de justice
sociale qui ne saurait signifier
égalitarisme, supposant une
mutation de l’Etat providence :
premièrement, 5% des recettes
d’hydrocarbures doivent ali-
menter les caisses de retraite
annuellement. Deuxièmement,
toutes les personnes ayant 32
années de travail plein peuvent
aspirer à la retraite, sauf s’ils
sont volontaires, et cas excep-
tionnel pour des personnes
malades ou ayant subi un acci-
dent de travail. Troisièmement,
pour les métiers pénibles, et les
femmes, il y a lieu de prévoir
des clauses de spécificité,
variant entre 20-52 ans. 

En résumé, la solution
pérenne des caisses de retraite,
implique un nouveau modèle
social permettant la création de
richesses  et donc  la levée des
contraintes de la  mise en
œuvre des affaires avec les
réformes des instituions pour
moins de bureaucratie,  du  sys-
tème financier et socio-éducatif
non adapté, et  la lutte contre la
corruption,  le rapport annuel,
Doing business 2020, de la
Banque mondiale classant
l’Algérie à le 157ème place avec
un score de 48,6 points, sur 
190 pays, loin de ses potentiali-
tés. Surmonter l’actuelle crise
politique et économique  est
un défi à la portée de l’Algérie
afin d’éviter  les tensions socia-
les et devenir un acteur clef de
la stabilité de la région méditer-
ranéenne et africaine. Espérons
qu’avec l’impact de l’épidémie
du coronavirus qui a paralysé
toute l’économie mondiale et
pas seulement l’Algérie, que le
dialogue, outil par excellence
de la bonne gouvernance,  l’em-
porte sur les passions , l’objectif
stratégie privilégier les intérêts
supérieurs de l’Algérie.  

AA..MM..
**PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  uunniivveerrssiittééss,,
ddoocctteeuurr  dd’’EEttaatt  --11997744--eexxppeerrtt

iinntteerrnnaattiioonnaall  
aaddeemmmmeebbttoouull@@ggmmaaiill..ccoomm

Comment résorber le déficit de la CNR ?

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE AU FAIBLE TAUX DE CROISSANCE ET AUX TENSIONS BUDGÉTAIRES

LLee  ggoouuffffrree  ddeess  ccaaiisssseess  ddee  rreettrraaiittee
LLEE    DDÉÉFFIICCIITT    de la Caisse nationale des retraites pourrait atteindre 690 milliards de dinars en 2021.
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P
ar leur belle vic-
toire, dimanche à
Sfax, les joueurs
de la JS Kabylie
mettent déjà un

pied en  demi-finale de la
coupe de la Confédération
africaine de football (CAF).
Une superbe victoire (1-0)
grâce au but de Bensayah
sur penalty qui remet ainsi
les Algériens dans le giron
des grands clubs africains
après une longue absence.
Le représentant algérien a
pris une bonne option pour
le prochain tour, mais il faut
tout de même se garder de
tirer les conclusions car
l’adversaire ne s’estime
pas encore vaincu tant qu’il
reste un autre match à
jouer, même en dehors de
ses bases. En fait, la vic-
toire était méritée. 

Les Canaris ont produit
un jeu de très bonne qua-
lité. Comme prévu, les
camarades de Hamroun ont
harcelé la défense de l’ad-
versaire dès les premières
minutes de jeu. Ne dit-on
pas que la meilleure
défense, c’est l’attaque ?
Un adage qui semble être
adopté depuis son arrivée
par l’entraîneur Denis
Lavagne. 

En effet, l’adversaire a été
contraint à reculer car les
Kabyles ont occupé le
milieu de terrain grâce à la
tactique de jeu prévue par
le coach et très bien tra-
duite sur le terrain par ses
joueurs. Ainsi, on a assisté
à une rencontre où
les deux équipes
pouvaient avoir l’a-
vantage à tout
moment. Et ce fut
l’équipe algérienne
qui a fini par faire
craquer la défense de
l’adversaire poussée à
commettre des erreurs. 

Sur un penalty, la JSK a
ainsi ouvert le score pertur-
bant l’effectif adverse. La
précipitation des joueurs
du CS Sfaxien a permis à la
défense kabyle de se sortir
de situations délicates qui
auraient pu être mises à
profit par les Tunisiens
pour égaliser. Mais il aura

fallu aussi composer avec
l’intraitable gardien de la
JSK, Oussama Benbot, qui
était dans son meilleur jour.
Les Tunisiens ont même
raté un penalty en première
période par Firas Chawat.
Cette belle victoire qui
dépasse de loin les espoirs
des supporters, lesquels
tablaient sur un match nul
libère ainsi les joueurs de
la pression qui les attend,
dimanche prochain, à Tizi
Ouzou au match retour. 

Les Canaris ont fait l’es-
sentiel. Toutefois, les sup-
porters qui ont bien
accueilli cette victoire ont
estimé que malgré ce résul-
tat, leurs protégés doivent
rester prudents et ne pas
crier victoire dès mainte-
nant. Un match retour les
attend et l’adversaire ne

viendra pas à Tizi
Ouzou pour félici-
ter les camarades
de Hamroun pour
leur victoire. Il
est dès à présent
clair qu’ils vien-

nent pour une
revanche et pour se quali-
fier. Le match retour qui se
jouera dimanche prochain
au stade du 1er-Novembre
sera difficile pour les
Algériens, qui affronteront
des joueurs qui n’ont plus
rien à perdre. 

Les Tunisiens qui ont
perdu au match aller se jet-
teront avec toutes leurs for-
ces pour inverser la
balance sans aucune pres-
sion. Un état d’esprit qui
permet à beaucoup de
clubs de réaliser des mira-
cles. 

C’est pourquoi les
Canaris devront prendre
très au sérieux la prochaine
confrontation pour arracher
leur billet pour la demi-
finale de cette prestigieuse
coupe africaine. 

Cette victoire ramenée de
Sfax a été dédiée par les
supporters comme un hom-
mage à l’ancien gardien de
la JSK, Samir Hadjaoui,
décédé le jour-même en
France, des suites d’une
longue maladie. 

K. B.

COUPE DE LA CAF –
QUARTS DE FINALE (ALLER)
CS Sfax (Tunisie) 0 – JS Kabylie 1 

Les joueurs
restent 

vigilants

Victoire
dédiée 

à Hadjaoui

LES CANARIS
VOIENT
GRAND

S

Avec un but

inscrit par

Réda

Bensayah sur

penalty, le

représentant

algérien a déjà

pris option 

pour une

qualification 

au dernier

carré. 
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L’USMA ENCHAÎNE  
Le gardien de but usmiste, Zemmamouche,  auteur de plusieurs arrêts décisifs, a permis à
son équipe de préserver sa série de 7 matchs sans défaite.  

L L’ES Sétif, leader du
championnat de Ligue 1
de football, a été tenue en

échec, dimanche, en déplace-
ment face au RC Relizane (2-2),
alors que l’USM Alger confirme
ses ambitions, en venant à bout
au stade Omar-Hamadi, du dau-
phin la JS Saoura (2-0). Alors
qu’elle menait au score grâce à
une ouverture du score signée
Ghacha (7e, SP), l’ESS a som-
bré par la suite pour encaisser
en deux fois, avant d’égaliser
par Ghacha, qui a récidivé en
seconde période (63e).
L’Entente a terminé la partie en
infériorité numérique après l’ex-
pulsion du milieu de terrain Amir
Karaoui. Il s’agit du troisième
match de suite sans victoire pour
l’ESS. En dépit de ce résultat,
l’Entente compte désormais cinq
points d’avance sur son poursui-
vant direct la JS Saoura, battue
en déplacement face à l’USM
Alger (2-0), grâce à un doublé de
Belkacemi. Le gardien de but
usmiste Mohamed Lamine
Zemmamouche a été auteur de
plusieurs arrêts décisifs, qui ont
permis à son équipe de préser-
ver sa série d’invincibilité 
(7 matchs, Ndlr) depuis l’arrivée
à la barre technique de l’entraî-
neur Mounir Zeghdoud en mars
dernier. Le Paradou AC a rejoint
la première partie de tableau
(8e), en allant s’imposer sur le
terrain du CS Constantine (0-1).
Dehiri a été auteur de l’unique

but de la rencontre, face à une
équipe constantinoise qui fait du
surplace. En bas du tableau, le
NC Magra est en train de se
réveiller et amorcer sa mission
de sauvetage, en s’imposant dif-
ficilement à domicile face à l’AS
Aïn M’lila (3-2), grâce notam-
ment à un doublé de Hadj
Bougueche, qui atteint la barre
de cinq buts depuis le début de
la saison. Il s’agit de la troisième
victoire de rang pour Magra, tou-
tes compétitions confondues.
L’ASO Chlef, sous la houlette du

nouvel entraîneur Samir Zaoui, a
mis fin à quatre défaites de suite,
toutes compétitions confondues,
en s’imposant chez son voisin le
WA Tlemcen (3-2). Le NA
Hussein Dey continue de man-
ger son pain noir, en se faisant
tenir en échec à domicile face à
l’US Biskra (1-1). La lanterne
rouge le CABB Arréridj, est allé
tenir en échec l’autre relégable
l’USM Bel Abbès (1-1). Un résul-
tat qui n’arrange nullement les
affaires des deux formations. 

R. S. 

Un retour en force

COUPE
DE LA LIGUE 
MCO – WAT
comme affiche
des quarts 
Le derby de l’Ouest entre
le MC Oran et le WA
Tlemcen constituera
l’affiche des quarts de
finale de la coupe de la
Ligue de football, dont le
tirage au sort a été
effectué, hier, à Alger.
L’USM Alger, qui a sorti
son voisin le MCA en 8es,
évoluera encore une fois à
domicile, cette fois-ci
devant l’Olympique Médéa,
tandis que la JS Kabylie se
rendra à Biskra pour
croiser le fer avec les
«gars des Ziban». Le
dernier match de ces
quarts de finale verra le
NC Magra, qui a créé la
surprise en écartant le CR
Belouizdad à Alger même,
accueillir la JS Saoura. 

Programme 
QUARTS DE FINALE 

1- US Biskra - JS Kabylie 
2- NC Magra - JS Saoura 
3- USM Alger - O. Médéa 
4- MC Oran - WA Tlemcen 

DEMI-FINALES
Vainqueur 1 - Vainqueur 4 
Vainqueur 2 - Vainqueur 3 

MC SAÏDA

Bouhila 
est de retour  
Karim Bouhila a été
désigné nouvel entraîneur
du Mouloudia club de
Saïda (MCS), évoluant en
ligue 2 Ouest en
remplacement de Kada
Chikhi. Bouhila a signé un
contrat avec le club
jusqu’à la fin de la saison
en cours. Les deux parties
ont convenu d’un objectif,
celui du maintien. Bouhila
a dirigé une première
séance dimanche soir au
stade Saïd-Amara de la
ville de Saïda, en
préparation de sa
confrontation en
déplacement, aujourd’hui,
à Khemis Miliana face au
SKAF. Pour rappel, le
nouveau coach avait
entrainé le MCS durant la
saison footballistique 
2019-2020. Son équipe
occupe actuellement la
septième place au
classement du
championnalt de Ligue 2
ouest avec un total 
de 19 points.   

Samir Hadjaoui,
l’ancien gar-
dien internatio-

nal algérien est
décédé dimanche
soir à Paris, des sui-
tes d’une longue 
maladie. 

Samir Hadjaoui
avait demandé à être
rapatrié, et il était
prévu que cela se
fasse hier.
Malheureusement, il
est décédé quelques
heures avant.
Gravement malade,
cet ancien portier de
42 ans avait sollicité
les hautes instances
du sport national au
mois de décembre
dernier pour lui pro-

curer une prise en
charge médicale à
l’étranger, et son vœu
a été exaucé, puis-
qu’il a été rapidement
transféré dans la
capitale française.
Seulement, et
comme s’il avait com-
pris que sa fin était
proche, Hadjaoui a
lancé de nouveaux
appels de détresse
au cours des derniè-
res 72 heures pour
demander à être
rapatrié au plus vite. 

Ce qui devait se
faire ce lundi. 
Malheureusement, il
est décédé juste
avant.

L a direction du
NA Hussein Dey
a décidé de met-

tre fin aux fonctions
de son entraîneur,
Billel Dziri, après le
match nul concédé par
leur équipe, samedi
dernier, face à l’US
Biskra (1-1). 

Une décision prévi-
sible, surtout que le
courant ne passe plus
entre le coach et ses
responsables depuis
quelque temps. Pour
le remplacer, et à en
croire les dernières
informations, ce sera
Youcef Bouzidi. Ce

dernier s’est entretenu
avec le président
Bachir Ould Zemirli et
les deux hommes se
sont entendus sur
tous les détails,
notamment l’objectif,
qui sera de sauver 
l’équipe de la reléga-
tion.  La signature du
contrat de Bouzid se
fera tout juste après la
résiliation du bail de
Dziri. 

Le nouveau coach
aura à préparer 
l’équipe pour le match
face à l’ASAM, samedi
prochain en déplace-
ment. M. B. 

P Plusieurs duels intéres-
sants sont inscrits au pro-
gramme de la 16e jour-

née de Ligue 2 de football, pré-
vue mardi, avec en tête d’affiche
le choc JSM Béjaïa - RC Arba,
soit le leader du groupe Centre
qui reçoit son dauphin. La
JSMB, solide leader avec 
28 points, reste sur un bon nul
chez l’IB Lakhdaria, alors que le
RCA a remporté une belle vic-
toire à domicile contre l’Amel
Boussaâda (3-1). Ce qui promet

un duel au sommet, avec le lea-
dership de ce groupe Centre
comme principal enjeu. Pour
leur part, les trois ténors du
groupe Est devront évoluer hors
de leurs bases au cours de cette
16e journée, et le hasard du
calendrier a voulu qu’ils soient
tous confrontés à de sérieux
clients, à commencer par le lea-
der USM Annaba, qui devra se
rendre chez le MC El Eulma
(8e), auteur d’un nul chez l’AS
Khroub (0-0). De son côté, le HB

Chelghoum Laïd (2e) devra se
déplacer chez l’USM Khenchela
(5e), alors que le troisième, l’US
Chaouïa est appelée à aller
défier le DRB Tadjenanet qui
occupe actuellement la 9e place
au classement général de la
Ligue 2. 

Ainsi, même si les objectifs
sont diamétralement opposés
dans ces duels, l’obligation de
résultat, elle, semble être un
point commun. De son côté, le
leader du groupe Ouest, le MCB

Oued Sly devra se rendre chez
le RCB Oued R’hiou, au moment
où le coleader ASM Oran rece-
vra le SC Aïn Defla. 

Le RCBOR devra recevoir au
stade Tahar-Zougari de Relizane
et cette situation peut arranger
les affaires du MCBOS, car il
aura la chance de défier son
adversaire sur un terrain neutre. 

Autre club à devoir recevoir
hors de ses bases au cours de
cette 16e journée, le WA
Boufarik, qui en raison de la

suspension de son terrain
accueillera l’USM El Harrach au
stade de Koléa (Tipaza) dans le
groupe Centre. Là encore, la
neutralité du terrain pourrait
jouer en faveur du club visiteur,
comme ce fut le cas pour le MO
Béjaïa, qui lors de la 14e journée
avait dominé le WAB au stade
de Réghaïa. Tous les matchs
débuteront à 15h00 suivant la
dernière programmation de la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA). 

RÉSULTATS 

RC Relizane 2 - ES Sétif 2 
NC Magra 3 - AS Aïn M’lila 2 
USM Alger 2 - JS Saoura 0 
WA Tlemcen 2 - ASO Chlef 3 

CS Constantine 0 - Paradou AC 1
NA Hussein Dey 1 - US Biskra 1
USM Bel Abbès 1 - CABB Arréridj 1 

JS Kabylie 0 - MC Oran 1 

À PROGRAMMER  

O Médéa - MC Alger
JSM Skikda - CR Belouizdad 

LIGUE 2 - 16e JOURNÉE

JSMB – RCA, le leadership en jeu

ANCIEN GARDIEN DE BUT INTERNATIONAL

SAMIR HADJAOUI EST DÉCÉDÉ 
NA HUSSEIN DEY

Bouzidi pour 
remplacer Dziri 
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ARBITRAGE

DES CRITIQUES À LA PELLE  
Bichari, le premier responsable de l’arbitrage est interpellé pour tenter de trouver des
solutions et permettre à ce que la saison se termine dans les meilleures conditions. 

L Le 10 mai dernier le nou-
veau président de la
Fédération algérienne de

football (FAF) Amara Charaf-
Eddine, a mis l’accent sur la
nécessité de réformer « progres-
sivement et en profondeur » le
corps arbitral. Il s’exprimait lors
de la première réunion de la
CFA, élargie aux directeurs tech-
niques régionaux d’arbitrage
(DTRA), tenue au siège de l’ins-
tance fédérale à Dély Ibrahim
(Alger), sous la conduite de son
vice-président, Mohamed
Bichari. Mais le constat sur les
terrains est bien amer. Depuis le
début de la phase retour, pour
ne pas revenir plus en arrière,
soit depuis le début de la saison,
les arbitres sont pointés du doigt
par des joueurs, dirigeants, tech-
niciens et fans des différents
clubs. Certains estiment que les
arbitres commettent beaucoup
d’erreurs et notamment celles
techniques, alors que d’autres
estiment que des arbitres sont
bel et bien corrompus, sans don-
ner de preuves concrètes et
d’autres aussi se contentent de
dire simplement qu’il faut vérifier
des vidéos pour voir si vraiment
les arbitres font des erreurs 
« intentionnellement », car si ce
n’est point intentionnel ce n’est
point condamnable, car tout être
humain commet des erreurs.
Lors du match USMA – JSS 
(2-0), l’arbitre Arab a été critiqué.
Le président du club du Sud,

Mohamed Zerouati, a été très
direct : « C’est l’arbitre Arab qui
nous a battus. Il n’a pas sifflé un
penalty pour nous sur une faute
similaire qui a amené le penalty
de l’USMA. » Ironie du sort et
dans ce même match, les Rouge
et Noir réclament également un
penalty. Benkhelifa a été fauché
dans la surface de réparation et
l’arbitre, tout proche de l’action,
au lieu d’accorder un penalty à
l’USMA, a brandi un carton
jaune contre le milieu de terrain
algérois. Ce qui a obligé les
joueurs usmistes de contester
l’arbitre. Lors du match entre le

RCR et l’ESS au stade Tahat

Zoughari, les Sétifiens ont bien

fustigé l’arbitrage de Aït Ameur
qui, selon eux a « été catastro-
phique ». D’ailleurs, le coach  El
Kouki a même écopé d’un carton
jaune car, il n’arrêtait pas de
contester l’arbitrage durant la
partie. Même le penalty accordé
à Ghacha a été contesté par les
gars du RCR, qui affirment que
le joueur n’a pas été touché. On
n’est qu’au début de la phase
retour et l’arbitrage est très
contesté. C’est à se demander
comment cela va-t-il se passer
d‘ici à la fin du championnat
avec tous les enjeux qu’il y aurait
d’ici-là ? Bichari, le premier
responsable de l’arbitrage  et
tous ceux qui sont directement
ou indirectement concernés par
ce volet sont interpellés dès
aujourd’hui pour tenter de trou-
ver des solutions  à ce phéno-
mène des contestations de l’ar-
bitrage. Car, on n’a jamais
entendu un technicien ou un
responsable fustiger ses
joueurs. S. M.

«C’est le grand rendez-vous de ma
carrière ». Riyad Mahrez n’a pas
caché l’importance du rendez-

vous qui se profile face à Chelsea en finale
de Ligue des Champions. Sur RMC Sport, il
a également évoqué les retrouvailles avec
N’golo Kanté qu’il a bien connu du côté de
Leicester. « On a eu le temps de se chauffer
un peu au téléphone », s’est amusé Mahrez.
L’ailier algérien a ensuite évoqué la filiation
avec Rabah Madjer, qui a notamment bâti sa
légende en brillant en finale de C1 en 1987

avec Porto. Mais l’ailier de City n’a pas de
geste en tête pour l’imiter. « Faire une
Mahrez ce serait de gagner, c’est le plus
important pour moi maintenant », a déclaré
l’ailier qui reste par ailleurs modeste sur la
succession de la légende algérienne. « Je
n’aime pas trop parler de ça et de moi-
même, je laisse les gens me situer dans
l’histoire du football algérien, Madjer, c’est
une légende de notre football. » Enfin, Riyad
Mahrez a évoqué son avenir. Et les choses
sont claires, l’ailier algérien voit son futur à

Manchester City. « Je me sens très bien à
City. Je n’ai aucune envie d’aller voir ailleurs.
Je ne sais pas quelle sera ma situation
après, si je vais signer un nouveau contrat
ou pas, mais c’est là que j’ai envie d’être », a
expliqué Mahrez qui a été très clair quand un
certain Eric Di Méco l’a taquiné sur un avenir
à l’OM. « Ce n’est pas quelque chose que je
me dis. Je me sens bien en Angleterre, j’ai
envie de finir ma carrière ici. Ce n’est pas
quelque chose que j’envisage », a claire-
ment annoncé l’ailier de City.

Gaël Kakuta a été élu
meilleur joueur africain
du championnat de

France de football (Ligue 1),
hier. Le milieu de terrain offen-
sif âgé de 29 ans est devenu le
premier joueur du RC Lens et
de l’équipe nationale de RD
Congo à remporter le Prix
Marc-Vivien Foé, remis par
RFI et France 24. Ce trophée
récompense les excellentes
prestations de Gaël Kakuta,
auteur de 11 buts et 5 passes
décisives en 34 rencontres de
Ligue 1, mais aussi la belle sai-
son de Lens, qui était encore
en deuxième division en 2020.
Il faudra encore attendre, en

revanche, pour qu’un Algérien
s’impose. Au classement de
cette édition 2021, l’attaquant
de Montpellier Andy Delort finit
en effet deuxième avec 
118 points, derrière les 
219 points de Gaël Kakuta.
L’attaquant zimbabwéen de
l’Olympique lyonnais Tino
Kadewere, est troisième avec
70 points. Juste derrière lui, l’é-
cart est très serré entre quatre
autres joueurs dont un autre
Lensois : Seko Fofana. Le
milieu de terrain ivoirien est 7e
avec 58 points. Karl Toko-
Ekambi, vainqueur en 
2018, finit 8e avec 58 points.

T itulaire lors de l’avant-der-
nière journée en Série A, l’ai-
lier international algérien de

Crotone, Adam Ounas,
a fait un joli match face
à Benevento avant de
demander le change-
ment en deuxième
période pour cause
d’une blessure au
genou suite à un gros
tacle du défenseur
polonais Kamil Glik. À
la 81’, Ounas a dribblé
un défenseur adverse
avant de voir Glik arri-
ver sur lui. Il a donc
poussé le ballon pour le
dépasser mais l’ancien défenseur
de Monaco a taclé directement le
genou de l’international algérien

qui est tombé par terre et évacué
avant de faire son retour sur le ter-
rain après une minute. Ounas qui a

voulu terminé le match
pour aider son équipe
qui perdait sur le score
de 0-1, s’est écroulé sur
le terrain en demandant
le changement suite
aux douleurs qu’il a res-
senties au niveau du
genou. Les premières
images semblent
inquiétantes en atten-
dant les tests médicaux
que va effectuer le
joueur prochainement.
Le match s’est terminé

sur le score de 1-1 suite, qui envoie
Benevento en Série B la saison
prochaine .

Du pain sur la planche pour la CFA

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO2020 

NOUVEAU
SONDAGE

DÉFAVORABLE 
Plus de 80% des

Japonais sont opposés à
l’organisation des jeux

Olympiques cet été, selon
un nouveau sondage

publié hier, à moins de 
10 semaines de

l’événement reporté l’an
dernier à cause de la

pandémie. Cette enquête
d’opinion a été réalisée par
le quotidien Asahi après la
décision du gouvernement
japonais vendredi d’élargir
l’état d’urgence sanitaire à

neuf départements du
pays, confronté à une

quatrième vague
d’infections au Covid-19
qui met son système de
santé sous pression. Le
sondage révèle que 43%

des personnes interrogées
souhaitent l’annulation

des Jeux et 40% un
nouveau report. Ces

chiffres sont en hausse
par rapport aux 35% qui
soutenaient l’annulation

lors d’une enquête du
même journal, il y a un

mois et aux 34% qui
souhaitaient un nouveau

report. Seuls 14% sont
favorables à la tenue des

Jeux comme prévu cet été,
contre 28% auparavant,

selon ce sondage réalisé
par téléphone auprès de 
1 527 personnes. Si les
Jeux ont lieu, 59% des

personnes interrogées ont
déclaré qu’elles ne

voulaient pas de public,
33% étant favorables à une

réduction du nombre de
spectateurs et 3% à des
Jeux avec une capacité

normale dans les stades.
Depuis des mois, tous les

sondages montrent qu’une
majorité de Japonais

s’oppose à la tenue des
JO (23 juillet-8 août). Un

autre sondage réalisé par
l’agence de presse Kyodo

et publié dimanche montre
que 59,7% des personnes

interrogées sont
favorables à l’annulation

des JO, bien qu’un
nouveau report n’ait pas

été cité comme option.
Interrogé sur les récents

sondages, le porte-parole
du gouvernement,

Katsunobu Kato, a déclaré
que le gouvernement allait

« faire des efforts pour
que la population

japonaise comprenne que
les Jeux de Tokyo se

dérouleront de manière
sûre ». « Nous devons

donner des explications
sur les détails des

mesures concrètes
(concernant le

coronavirus) », a-t-il
ajouté, affirmant que les

Jeux ne mettraient pas
davantage de pression sur

le système médical. Le
Japon a connu jusqu’ici

une épidémie de Covid-19
moins importante que

celle observée dans de
nombreux pays, avec
quelque 11.500 décès

officiellement recensés
depuis début 2020.

�� SAÏD MEKKI

ALGÉRIE, MADJER, AVENIR…

Mahrez livre ses vérités  
L’ailier de Manchester City, s’est confié au micro de RMC Sport en prévision de la finale de la Ligue des Champions.

RCR

Des réserves contre Koulkheir 
Dans la rencontre ayant opposé le RC Relizane à l’ES Sétif, le

directeur administratif de l’Entente, Djeroudi, a même noté avant le
match des réserves sur le joueur Koulkheir. Ce dernier a été
suspendu depuis la fin de la phase aller lors de la rencontre contre
l’USMA, après avoir reçu des avertissements devant l’ESS, la JSS,
le MCO et l’USB à ce moment-là. Après cela, il a ouvert une
deuxième série en obtenant quatre avertissements consécutifs
dans la partie devant l’ASAM, le 26 janvier, et le CSC le 12 mars,
l’ASO le 21 mars, et le 30 mars devant la JSK pour écoper, donc,
d’une suspension automatique. Affaire à suivre… S. M.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ

DELORT PREND 
LA DEUXIÈME PLACE  

CROTONE

OUNAS BLESSÉ  



MARDI 18 MAI 202114 Sports

D ifficile de dire si ses
blessures à répétition
en sont la cause. En

tout cas, James Rodriguez
pense déjà à la retraite. Le
milieu offensif d’Everton a
en effet annoncé que sa fin
de carrière n’était pas si
loin. « Dans quel club j’ai-
merais terminer ma car-
rière ? Je n’y ai pas beau-
coup réfléchi, je ne sau-
rais pas dire où je
voudrais prendre ma
retraite. Je pense qu’il
reste peu de temps parce
que je ne veux pas jouer
trop vieux, a révélé le
Colombien à la chaîne
officielle de sa
Fédération. Pour le
moment, je veux profi-
ter au maximum. Je
veux apprendre et aider
les jeunes joueurs. »
Compte tenu de ses
propos, l’ancien
Monégasque n’a pas
l’air très épa-
noui.

EVERTON

JAMES RODRIGUEZ PENSE 
À LA RETRAITE

MILAN AC
La grosse désillusion

Mauvaise
opération pour
le Milan AC...
Alors qu’une
simple victoire
suffisait pour
valider son
ticket pour la
prochaine
Ligue des
Champions, le
club lombard
n’a pas trouvé
la solution
contre Cagliari

(0-0), ce dimanche, lors de la 37e journée de Série
A. Sauvés par Donnarumma sur des énormes
occasions de Pavoletti et Godin, les Rossoneri
conservent la 3e place à égalité de points avec
Naples, 4e, mais un goal average particulier
favorable, et une unité de plus que la Juventus. Les
hommes de Stefano Pioli ne devront pas se rater
contre l’Atalanta, 2e et assurée de disputer la C1,
dans une semaine, à l’occasion de l’ultime journée,
pour se maintenir dans le TOP 4.

À
deux journées de l’épi-
logue de la saison en
Premier League,
Liverpool reste encore
en course pour aller

chercher une place en Ligue des
Champions. Cet espoir aurait pu
disparaître dimanche lors de l’op-
position contre West Bromwich 
(2-1), mais Alisson en a décidé
autrement. Monté aux avant-pos-
tes sur l’ultime corner du match, le
gardien brésilien a délivré les
siens d’une magnifique tête
décroisée. Un exploit comme on
en voit très rarement à ce niveau et
c’est tout un symbole qu’il ait été
la signature de ce portier. Cette
saison, il avait beaucoup été
décrié pour ses performances en
dents de scie et quelques boulet-
tes commises.  Et là, il surgit au
bon moment pour se montrer déci-
sif et pas dans la surface où on
l’attendait.  « C’est si émouvant.
Ces derniers mois ont été très dif-
ficiles avec ce qu’il s’est passé
pour moi et dans ma vie. Le foot-
ball est ma vie. Mon père n’est pas
là pour le voir, mais il le voit de là-
haut. C’est pour mes coéquipiers,
mes amis et mes enfants. Ils se
sont battus mes coéquipiers et je
suis content de marquer ce but
pour eux. Espérons que cela nous
permette d’atteindre la Ligue des
Champions », a déclaré le héros
du jour au coup de sifflet final avec
une voix tremblotante.  Sans son
gardien, Liverpool aurait donc dit
adieu à son rêve de C1. Et ça n’au-
rait pas été vraiment une énorme

injustice. Face à une équipe des
Baggies, pourtant reléguée en
League One depuis une semaine,
les hommes de Jurgen Klopp ont
longtemps péché offensivement.
Cette rencontre fut à l’image de
leur saison, irrégulière en termes
de rendement et très frustrante au
niveau de l’efficacité. 

Dans les 10 dernières minutes,
et avant qu’Alisson ne se mue en
sauveur, Liverpool a eu la possibi-
lité de forcer la décision, mais le
réalisme lui a fait défaut dans le
dernier geste. Trent Alexander-
Arnold a raté une opportunité
toute faite à la 86e en plaçant une
frappe puissante, mais trop enle-
vée. Dans la minute suivante, c’est
Thiago Alcantara qui a manqué l’é-
galisation en butant sur le gardien
adverse. Enfin, à la 90e, c’est Gigi
Wijnaldum qui a envoyé sa tenta-
tive au-dessus, croyant susciter
beaucoup de regrets. Les Reds ont
beaucoup attaqué vers la fin, mais
la première période a été bien
moins coinvaincante. Ils y ont
même été inexplicablement pas-
sifs, ce qui a abouti sur l’ouverture
du score adverse, signée Robson-
Kanu (15e). Après s’être fait sur-
prendre, le mérite des visiteurs
aura quand même été de réagir
assez rapidement.

À la 33e minute, Mohamed
Salah a rétabli la parité d’un tir
enroulé suite à une passe de
Salah. Cela faisait 1-1 et le score
est resté de mise jusqu’à ce que le
miracle de fin de match ne sur-
vienne. 

REAL MADRID

ZIDANE DÉMENT
LES RUMEURS

Ces derniers jours,
l’entraîneur du Real Madrid
Zinedine Zidane, malgré un
contrat jusqu’en juin 2022, a
été annoncé sur le départ au

terme de la saison. Le
technicien français aurait

même révélé cette décision à
ses joueurs. En marge de la

victoire contre l’Athletic
Bilbao (1-0) dimanche en

Liga, le coach de la Maison
Blanche a totalement

démenti cette information.
« Comment pourrais-je dire
maintenant aux joueurs que
je m’en vais ? On joue notre
vie et je dirais que je pars ?

C’est mentir sur tous les
plans. Vous pouvez dire ce
que vous voulez, je ne dirai
jamais cela à mes joueurs.

On verra à la fin de la saison,
mais pour l’instant je suis là
et il nous reste un match », a
assuré Zidane. Le Champion

du monde 1998 n’a pas
démenti un possible départ,
mais n’a donc pas l’intention

de perturber son groupe
avec son cas personnel lors
du sprint final. Pour rappel,
le Real, 2e au classement,
compte 2 points de retard

sur le leader, l’Atletico
Madrid, avant la dernière
journée samedi prochain.

PSG

Accord trouvé
avec Sergio

Ramos ?

C’est un gros coup que
pourrait réaliser le Paris

Saint-Germain sur le marché
des transferts. Selon les

dernières informations de
Todofichajes, le club de la
capitale devrait accueillir

Sergio Ramos lors du
prochain mercato d’été.
Malgré une grosse offre

contractuelle de Manchester
United, l’international

espagnol aurait repoussé les
Red Devils pour rejoindre le

PSG. Une bonne nouvelle
pour Mauricio Pochettino qui

souhaitait la venue d’un
défenseur central pour

épauler sa charnière
Marquinhos-Kimpembe.

L’officialisation devrait se
faire une fois le championnat

espagnol terminé.

LIVERPOOL

ALISSON
MAINTIENT
LE RÊVE DE 

C1 DES REDS

ATLETICO MADRID

Le titre, la confidence 
de Suarez

A uteur du but qui a
permis à l’Atletico
Madrid d’arracher la

victoire contre Osasuna 
(2-1) dimanche à l’occasion
de la 37e journée de Liga,
l’attaquant Luis Suarez 
(34 ans, 31 matchs 
et 20 buts en Liga cette
saison) a peut-être inscrit la
réalisation la plus
importante de la saison
pour les Colchoneros, qui
conservent ainsi leur place
de leader avec deux points

d’avance sur le Real Madrid avant la dernière
journée. Sacré champion d’Espagne à 4 reprises
avec le FC Barcelone, l’Uruguayen a admis qu’il n’a
jamais autant bataillé pour le titre que cette saison.
« Quand nous étions encore à 0-0, j’ai appris que le
Real menait à Bilbao et une certaine nervosité est
apparue... Mais finalement nous sommes là. Et bien
là ! Je savais que pour remporter une Liga il fallait
souffrir, mais je ne pensais pas qu’il fallait souffrir
autant », a glissé El Pistolero dans des propos
rapportés par L’Equipe. Maître de son destin,
l’Atletico devra finir le boulot samedi sur le terrain
de Valladolid.
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AA vec du retard et une
troisième vague immi-
nente de Covid-19,

l’Afrique du Sud a lancé hier
sa campagne de vaccination à
grande échelle, visant en
priorité les plus de 60 ans et
les personnes à risques. Pays
africain officiellement le plus
touché par la pandémie avec
plus d’1,6 million de contam-
inations dont 55.210 décès,
l’Afrique du Sud n’a vacciné
qu’1% de sa population jus-
qu’ici, lors d’une première
phase d’essais cliniques
auprès des personnels de
santé, plusieurs fois suspen-
due. En février, le vaccin bri-
tannique AstraZeneca a été
écarté après des doutes sur
son efficacité contre le
variant local. Ensuite, le vac-
cin américain Johnson &
Johnson a été suspendu mi-
avril, après des cas de caillots
sanguins. Au cours de cette
deuxième phase de son plan
pour immuniser sa popula-
tion, le gouvernement prévoit
de vacciner 16,6 millions de
personnes en six mois, dont
environ cinq millions de plus
de 60 ans d’ici fin juin. Ces
objectifs seront atteints si les
commandes de vaccins sont
livrées à temps, assurent les
autorités qui attendent dans
les prochaines semaines la
livraison de 4,5 millions de
doses du vaccin américain
Pfizer et deux millions de
doses de celui de Johnson &
Johnson. A la traîne dans la
course mondiale à l’acquisi-
tion des précieux vaccins, le
gouvernement sud-africain
affirme avoir désormais
acheté assez de doses pour au
moins 45 millions des
quelque 59 millions d’habi-
tants. Soit suffisamment
pour atteindre l’immunité

collective, un objectif initiale-
ment prévu pour la fin de
l’année. Le gouvernement a
seulement récemment repris
la vaccination des 
1,25 million de soignants du
pays et les files d’attente se
sont allongées ces derniers
jours devant les hôpitaux.
«J’espère qu’il y en aura
assez pour tous ceux qui veu-
lent vraiment se faire vacci-
ner», a confié Karabo
Monaheng, ophtalmologiste,
devant l’hôpital Milpark de
Johannesburg.

Le retard accumulé par la
puissance africaine, quand
l’Union européenne ou les
Etats-Unis promettent de
vacciner une vaste majorité
de leur population d’ici l’été,
est en partie responsable de
la récente remontée des con-
taminations dans le pays,

selon certains spécialistes.»Si
les vaccins avaient été distri-
bués beaucoup plus tôt, ça
aurait aidé», même si d’aut-
res facteurs comme l’aban-
don des gestes barrières sont
aussi en cause, estime
Nombulelo Magula, spécia-
liste en médecine interne et
membre du Conseil scienti-
fique auprès du ministère de
la Santé. Mais selon le virolo-
gue Barry Schoub, également
membre du Conseil scienti-
fique, l’avancée de la vaccina-
tion ailleurs dans le monde
n’a pas pour autant évité une
reprise de la pandémie. «Il
suffit d’examiner ce qu’il se
passe en Europe et au
Royaume-Uni», dit-il. Entre
la dernière semaine d’avril et
la première de mai, les con-
taminations en Afrique du
Sud, déjà durement touchée

par une deuxième vague fin
2020, ont augmenté de 46%.
La mortalité a elle enflé de
plus de 18%, selon le minis-
tère de la Santé. Les admis-
sions dans les hôpitaux sont
toutefois stables.»Le pays n’a
pas encore atteint le seuil de
résurgence, bien que certai-
nes provinces du pays s’en
approchent rapidement», ont
mis en garde les autorités la
semaine dernière. 

Le Covid-19 a fait officiel-
lement au moins 3,3 millions
de morts dans le monde
depuis décembre 2019.
Inquiète de la progression
inégale des campagnes de
vaccination, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
craint que la deuxième année
de la pandémie ne soit «beau-
coup plus mortelle» que la
première.

PANDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

DDéébbuutt  ddeess  vvaacccciinnaattiioonnss  àà  ggrraannddee  éécchheellllee  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
AA  LLAA  TTRRAAÎÎNNEE dans la course mondiale à l’acquisition des précieux vaccins, le
gouvernement sud-africain affirme avoir désormais acheté assez de doses pour au
moins 45 millions des quelque 59 millions d’habitants. Soit suffisamment pour
atteindre l’immunité collective, un objectif initialement prévu pour la fin de l’année.

TUNISIE
CCiinnqq  tteerrrroorriisstteess  pprrééssuummééss  ttuuééss
pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aallggéérriieennnnee
Cinq terroristes présumés ont été tués
lundi dans une opération des forces
tunisiennes dans le mont Chaambi, l’un
des principaux maquis terroristes du
pays, frontalier de l’Algérie, a indiqué le
ministère tunisien de l’Intérieur.»Sur la
base de renseignements techniques
détaillés», les forces du ministère de
l’Intérieur et des unités militaires
terrestres et aériennes ont «éliminé cinq
éléments terroristes,» a indiqué le
ministère dans un communiqué.
«L’opération lancée à l’aube lundi» est
«toujours en cours», a indiqué le porte-
parole de la Garde nationale,
Houssemeddine Jebabli, précisant que la
nationalité de ces cinq hommes et leur
affiliation à un groupe étaient en train
d’être vérifiées. L’armée tunisienne
pourchasse depuis 2012 des groupes
armés dans les massifs montagneux du
centre-ouest du pays, dont des éléments
de la phalange Okba Ibn Nafaa, une
branche locale d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique, et de Jund al-Khilafa, un
groupe affilié à l’organisation Etat
islamique. C’est au mont Chaambi qu’a
eu lieu en 2014 le pire attentat contre
l’armée (15 soldats tués), point de départ
d’une série noire d’attentats meurtriers.
Après la révolution de 2011, la Tunisie a
été confrontée à un essor de la mouvance
jihadiste, en particulier dans les régions
frontalières de l’Algérie et de la Libye. La
situation sécuritaire s’est largement
améliorée ces dernières années, mais des
attaques récurrentes continuent de cibler
les forces de sécurité, et l’état d’urgence
est toujours en vigueur depuis une série
d’attentats meurtriers en 2015. Le mois
dernier, trois terroristes présumés, dont
une femme qui a déclenché une ceinture
d’explosifs, ont été tués dans des
opérations des forces de sécurité dans un
massif montagneux voisin, le mont
Mghila. Début février, quatre militaires
tunisiens avaient péri dans l’explosion
d’une mine lors d’une opération de
ratissage dans la même zone.

DANS L’ENCLAVE ESPAGNOLE
DE CEUTA AU MAROC
UUnnee  cceennttaaiinnee  ddee  mmiiggrraannttss
aarrrriivveenntt  àà  llaa  nnaaggee
Une centaine de migrants, utilisant pour
certains des bouées gonflables, ont rejoint
lundi à la nage l’enclave espagnole de
Ceuta depuis le Maroc voisin, ont indiqué
les autorités espagnoles. Ces migrants
sont partis dans la nuit depuis des plages
situées à quelques km au sud de Ceuta et
ont été arrêtés lorsqu’ils sont entrés sur
le territoire espagnol, a déclaré un porte-
parole de la Garde civile espagnole à
Ceuta. Le groupe était principalement
composé de jeunes hommes mais aussi
d’enfants et de femmes, a indiqué un
porte-parole de la préfecture de Ceuta.
Certains ont utilisé des bouées gonflables
tandis que d’autres ont rejoint l’enclave
espagnole sur des canots pneumatiques.
«La marée était basse et à certains
endroits, on pouvait pratiquement arriver
en marchant», a ajouté ce porte-parole.
Fin avril, une centaine de migrants
avaient déjà rejoint à la nage Ceuta
depuis le Maroc durant un week-end, par
groupes de 20 à 30. La majorité d’entre
eux ont ensuite été expulsés vers le
Maroc. Ces arrivées de migrants depuis le
Maroc interviennent dans un contexte de
tensions entre Madrid et Rabat. Le Maroc
a convoqué fin avril l’ambassadeur
espagnol pour exprimer son
«exaspération» à l’égard de l’accueil en
Espagne, pour y être soigné, du président
de la RASD et secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali.

LE FILS DE SASSOU N’GUESSO DEVIENT MINISTRE

UUnn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauu  CCoonnggoo
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN de la dette publique (plus de 87% du PIB en 2020) et la relance des négociations

avec le FMI font partie des défis économiques de ce gouvernement. L’économie congolaise,
extrêmement dépendante des recettes du pétrole (85 % des exportations) a pâti de la chute

des cours depuis 2014, avant d’être durement impactée par la pandémie.

LL e président congolais Denis
Sassou Nguesso a nommé un nou-
veau gouvernement, où son fils

fait son entrée et qui comptera par
ailleurs un membre de la principale for-
mation d’opposition, a-t-on appris dans
la nuit de samedi à dimanche de source
officielle. La nouvelle équipe compte 
36 membres, dont quatre ministres
d’Etat et huit femmes, selon un décret
lu à la télévision publique. Parmi les
onze personnalités qui font leur entrée
dans ce gouvernement figure Denis
Christel Sassou Nguesso, 46 ans, fils du
président, qui prend le portefeuille fraî-
chement créé de la Coopération interna-
tionale et de la Promotion du partena-
riat public-privé. Honoré Sayi devient
quant à lui ministre de l’Energie et de
l’Hydraulique. Cet enseignant en philo-
sophie était jusque-là président du
groupe parlementaire de l’Union pan-

africaine pour la démocratie sociale
(UPADS), première formation d’opposi-
tion.

Le ministère des Finances et du
Budget revient à Rigobert Roger Andely,
un cadre de banque, originaire de la
région de la Cuvette (Nord) comme le
président Sassou Nguesso, et qui avait
déjà occupé ce poste entre 2002 et 2005.
Sept personnalités ont été remerciées,
au nombre desquelles Henri Djombo,
ministre sans discontinuer depuis 1997,
ou encore Yvonne Adélaïde Mougany, au
gouvernement depuis 2002. La nouvelle
équipe gouvernementale, la toute pre-
mière du quatrième mandat de 
M. Sassou Nguesso, qui cumule 37 ans à
la tête du pays, est dirigée par le
Premier ministre Anatole Collinet
Makosso qui a reçu pour consigne de la
mettre au travail «sans délai».Elle doit
relever des défis sociaux, notamment le

règlement de plusieurs trimestres d’ar-
riérés des pensions de retraite, tout
comme les bourses des étudiants. La
question de la dette publique (plus de
87% du PIB en 2020 avant la pandémie
de Covid-19) et la relance des négocia-
tions avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) font partie des défis écono-
miques de ce gouvernement. L’économie
congolaise, extrêmement dépendante
des recettes du pétrole (85 % des expor-
tations) a a pâti de la chute des cours
depuis 2014, avant d’être durement
impactée par la pandémie. 

Le chef de l’Etat congolais est
attendu à Paris où il doit avoir des entre-
tiens avec le président Emmanuel
Macron sur la situation qui prévaut
dans la région ainsi que sur les moyens
de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus.

Après une situation hors contrôle, la vaccination générale
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LL es frappes israéliennes
ont tué dans la nuit de
dimanche à lundi 

42 Palestiniens à Ghaza dont de
nombreux enfants, journée la
plus sanglante de cette semaine
d’escalade de violence, tandis
que la réunion d’urgence du
Conseil de sécurité de l’ONU n’a
abouti à aucune avancée. Les
raids ont continué dans la nuit :
en quelques minutes, l’aviation
israélienne a mené des dizaines
de frappes dans l’enclave, provo-
quant des coupures de courant.
Dans un court communiqué, l’a-
viation israélienne a indiqué que
ses «avions de chasse» étaient en
train de frapper «des cibles ter-
roristes» à Ghaza. «Le carnage a
continué aujourd’hui. Ce cycle
insensé d’effusion de sang, de
terreur et de destruction doit
cesser immédiatement», avait
auparavant déclaré le secrétaire
général de l’ONU Antonio
Guterres, à l’ouverture de la
réunion du Conseil de sécurité,
redoutant que l’explosion de vio-
lence ne provoque «une crise
sécuritaire et humanitaire
incontrôlable». Mais cette troi-
sième session virtuelle n’a
accouché d’aucune proposition.

Selon plusieurs diplomates
interrogés, les Etats-Unis, à la
position jugée incompréhensible
par nombre de ses alliés, conti-
nuaient dimanche à refuser
toute déclaration conjointe per-
mettant d’aboutir rapidement à
un arrêt des hostilités. Dans le
même temps, le chef de la diplo-
matie américaine Antony
Blinken a multiplié dimanche
les entretiens avec ses homolo-
gues de plusieurs Etats régio-
naux clefs, dont le Qatar,
l’Egypte et l’Arabie saoudite,
pour tenter de faire cesser les
violences, selon le département
d’Etat.  Au total, 
42 Palestiniens, dont au moins
huit enfants et deux médecins,
ont été tués dimanche dans des
bombardements israéliens sur
Ghaza, enclave pauvre de deux
millions d’habitants sous blocus
israélien depuis près de 15 ans,
selon le ministère de la Santé
local. Il s’agit du plus lourd bilan
quotidien depuis le début des
violences: au total, depuis le 
10 mai, 197 Palestiniens ont été

tués, dont au moins 58 enfants,
et plus de 1.200 blessés. Côté
israélien, 10 personnes ont été
tuées dont un enfant, et 
282 blessées après des tirs de
groupes armés palestiniens
depuis Ghaza. Ceux-ci ont tiré
plus de 3.100 roquettes vers
Israël depuis le début des hostili-
tés, le rythme le plus élevé de
projectiles jamais tirés sur le sol
israélien, a indiqué dimanche
l’armée israélienne.

Relativement épargnée ces
derniers jours, El Qods a été le
théâtre dimanche d’une attaque
à la voiture-bélier contre une
patrouille israélienne dans l’ul-
tra-sensible quartier de Cheikh
Jarrah, à Jérusalem-Est, secteur
palestinien occupé et annexé par
Israël. 

L’attaque a fait plusieurs
blessés selon la police israé-
lienne qui dit avoir «neutralisé»
l’assaillant sans plus de préci-
sions. D’après le ministère de la
Santé à Gaza, plus de 40.000
personnes ont fui leur logement
dans le micro-territoire.
L’agence de l’ONU pour les
réfugiés palestiniens a indiqué y
avoir ouvert une quarantaine
d’écoles pour accueillir les dépla-
cés. Dans un entretien à la
chaîne américaine CBS,

Netanyahu a justifié la frappe
samedi qui a pulvérisé la tour de
13 étages abritant les locaux de
la chaîne d’information qatarie
Al-Jazeera et l’agence de presse
américaine Associated Press
(AP). C’était «une cible parfaite-
ment légitime», a-t-il répété.
Reporters sans frontières (RSF)
a saisi dimanche la Cour pénale
internationale (CPI) après plu-
sieurs raids contre des locaux
abritant des médias, considérant
qu’ils pouvaient relever de 
«crimes de guerre». 

Les hostilités à Ghaza ont
éclaté le 10 mai avec un barrage
de roquettes tirées par le Hamas
sur Israël en «solidarité» avec les
centaines de manifestants pales-
tiniens blessés dans des heurts
avec la police israélienne à 
El Qods-Est. A l’origine des
manifestations, la menace d’ex-
pulsion forcée de familles pales-
tiniennes au profit de colons
israéliens. Ces hostilités se sont
étendues à la Cisjordanie, autre
territoire palestinien occupé par
Israël depuis 1967, où des heurts
avec l’armée israélienne ont fait
depuis le 10 mai 19 morts. La
dernière grande confrontation
entre Israël et le Hamas
remonte à l’été 2014. 

Le conflit de 51 jours avait

ravagé la bande de Ghaza et fait
au moins 2.251 morts côté pales-
tinien, pour la plupart des civils,
et 74 côté israélien, quasiment
tous des soldats. Le ministre
palestinien des Affaires étrangè-
res, Riyad Al-Maliki, a accusé
dimanche Israël de «crimes de
guerre» devant le Conseil de
sécurité de l’ONU, dénonçant
«l’agression» contre «le peuple»
palestinien et ses «lieux saints».
«Certains ne veulent pas utiliser
ces mots - crimes de guerre et
crimes contre l’humanité - mais
ils savent que c’est la vérité», a-
t-il dit. «Combien faudra-t-il de
morts palestiniens avant une
condamnation?», a-t-il  aussi
demandé alors que les Etats-
Unis ont refusé par deux fois en
une semaine un texte appelant à
la fin des affrontements, proposé
par la Tunisie, la Norvège et la
Chine. «A partir de quel seuil
vous scandalisez-vous?», a aussi
lancé le ministre palestinien. Le
ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi, a regretté
dimanche «l’obstruction» des
Etats-Unis pour faire adopter au
Conseil de sécurité de l’ONU
une déclaration appelant à la fin
des hostilités entre Israéliens et
Palestiniens, lors d’une session
d’urgence de cette instance. Le
Conseil de sécurité doit prendre
des mesures», a-t-il dit, rappe-
lant que la Chine était (avec la
Norvège et la Tunisie) à l’origine
du projet de texte. «A cause de
l’obstruction d’un pays, le
Conseil de sécurité n’a pas été
capable de parler d’une seule
voix», a-t-il déploré en deman-
dant à Washington «de prendre
ses responsabilités» à l’ONU. 

La réunion dimanche est la
troisième - et la première
publique - du Conseil de sécurité
depuis lundi dernier, organisée à
l’initiative de la Chine, de la
Norvège et de la Tunisie. Lors
des deux premières sessions,
lundi dernier et mercredi, les
Etats-Unis, isolés, se sont oppo-
sés, selon des diplomates, à l’a-
doption d’une déclaration qui
voulait déplorer les victimes civi-
les, appeler à la fin des hostilités
et réaffirmer le projet d’une
solution à deux Etats vivant côte
à côte, Israël et la Palestine sur
la base des résolutions de l’ONU.

ELLE APPELLE À METTRE
FIN AUX AGRESSIONS 
DE L’ENTITÉ SIONISTE
LL’’OOCCII  ccoonnddaammnnee  lleess  aattttaaqquueess
ccoonnttrree  lleess  PPaalleessttiinniieennss  

LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  iissllaa--
mmiiqquuee  ((OOCCII)),,  qquuii  aa  ccoonnvvooqquuéé  ddiimmaanncchhee
uunnee  rrééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  vviirrttuueellllee  ddee  sseess
mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  aa
ccoonnddaammnnéé  lleess  aattttaaqquueess  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
ccoonnttrree  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,  eett  aa  eexxhhoorrttéé  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  aaggiirr  iimmmméé--
ddiiaatteemmeenntt  ppoouurr  ffaaiirree  cceesssseerr  lleess  ooppéérraattiioonnss
mmiilliittaaiirreess  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  CCeettttee
rrééuunniioonn  ss’’eesstt  tteennuuee  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’aaggeennccee  ddee
pprreessssee  ooffffiicciieellllee  ssaaoouuddiieennnnee..  LLee  mmiinniissttrree
ssaaoouuddiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  llee
pprriinnccee  FFaaiissaall  bbeenn  FFaarrhhaann  bbeenn  AAbbdduullllaahh,,  aa
pprrééssiiddéé  llaa  rrééuunniioonn..  IIll  aa  aattttiirréé  ll’’aatttteennttiioonn
ssuurr  lleess  vviioollaattiioonnss  ffllaaggrraanntteess  dduu  ccaarraaccttèèrree
ssaaccrréé  ddeess  ssaannccttuuaaiirreess  iissllaammiiqquueess  ppaarr  ll’’eenn--
ttiittéé  ssiioonniissttee,,  ssuurr  lleess  aattttaaqquueess  ccoommmmiisseess
ccoonnttrree  lleess  ffiiddèèlleess  eett  lleess  cciivviillss  ppaalleessttiinniieennss,,
aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  vviioollaattiioonnss  iissrraaéélliieennnneess  ddee
ttoouutteess  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  aa
iinnddiiqquuéé  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee..  LLee  pprriinnccee  aa
rrééaaffffiirrmméé  llee  rreejjeett  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
ddeess  mmeessuurreess  eett  ddeess  pprroojjeettss  pprroovvooccaatteeuurrss
ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  vviissaanntt  àà  eexxppuullsseerr  ddee
ffoorrccee  lleess  PPaalleessttiinniieennss  ddee  lleeuurrss  mmaaiissoonnss  àà
EEll--QQooddss  EEsstt  eett  àà  lleess  ssoouummeettttrree  àà  llaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt
ccoonnddaammnnéé  lleess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  qquuii  ssee
ssoonntt  ssoollddééeess  ppaarr  ddeess  vviiccttiimmeess  cciivviilleess,,  yy
ccoommpprriiss  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  eennffaannttss  iinnnnoo--
cceennttss..      

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ssaaoouuddiieennnnee  aa
aappppeelléé  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà
pprreennddrree  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ddeess  mmeessuurreess
dd’’uurrggeennccee  ppoouurr  ffaaiirree  cceesssseerr  lleess  ooppéérraattiioonnss
mmiilliittaaiirreess,,  aacchheemmiinneerr  ddee  ll’’aaiiddee  hhuummaannii--
ttaaiirree,,  aappppoorrtteerr  ddeess  ssooiinnss  aauuxx  bblleessssééss,,  eett
ss’’eeffffoorrcceerr  ddee  rreellaanncceerr  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
vviissaanntt  àà  iinnssttaauurreerr  uunnee  ppaaiixx  bbaassééee  ssuurr  uunnee
ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss  qquuii  ssooiitt  ccoonnffoorrmmee
aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  àà  ll’’IInniittiiaattiivvee  ddee
ppaaiixx  aarraabbee..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOCCII
YYoouusssseeff  bbeenn  AAhhmmeedd  AAll--OOtthhaaiimmeeeenn  aa
ddééccllaarréé  qquuee  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  nn’’aaiiddaaiieenntt  ppaass  llee  pprroocceessssuuss  ddee
ppaaiixx  àà  pprrooggrreesssseerr,,  mmaaiiss  rruuiinnaaiieenntt  aauu
ccoonnttrraaiirree  lleess  eeffffoorrttss  ssiinnccèèrreess  ddééppllooyyééss  eenn
vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  jjuussttee,,  gglloo--
bbaallee  eett  dduurraabbllee..  IIll  aa  rrééaaffffiirrmméé  llaa  ssoolliiddaarriittéé
ddee  ll’’OOCCII  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ddaannss
sseess  eeffffoorrttss  ppoouurr  ssee  ddootteerr  dd’’uunn  EEttaatt  ccoorr--
rreessppoonnddaanntt  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ddee  11996677  eett  aavveecc
EEll--QQooddss  EEsstt  ccoommmmee  ccaappiittaallee..  LLee  mmiinniissttrree
ppaalleessttiinniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  RRiiyyaadd
AAll--MMaalliikkii  aa  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  eexxhhoorrttéé  lleess
mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddee  ll’’OOCCII
àà  ffoorrmmeerr  uunn  ffrroonntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  ss’’oopp--
ppoosseerr  aauuxx  ccrriimmeess  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  eett  àà
ll’’eessccaallaaddee  ddee  llaa  vviioolleennccee  ccoonnttrree  lleess
PPaalleessttiinniieennss..  IIll  lleess  aa  ééggaalleemmeenntt  aappppeellééss  àà
pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  ccoonnttrree  ccee  qquu’’iill  aa
ddééccrriitt  ccoommmmee  ««lleess  aattttaaqquueess  ddee  II’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee  ccoonnttrree  lleess  AArraabbeess,,  lleess  mmuussuullmmaannss  eett
ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  lliibbrreess  dduu  mmoonnddee»»  aauupprrèèss
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee  eett  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  aaiinnssii  qquu’’aauu--
pprrèèss  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..

Le sionisme sème la mort et le désespoir sans aucun état d'âme

IMPASSE DIPLOMATIQUE À L’ONU

4422  PPaalleessttiinniieennss  ttuuééss  ddaannss  lleess  rraaiiddss  iissrraaéélliieennss  àà  GGhhaazzaa
AAUU  TTOOTTAALL,, 42 Palestiniens, dont au moins huit enfants et deux médecins, ont été
tués dimanche dans des bombardements israéliens sur Ghaza. Il s’agit du plus
lourd bilan quotidien depuis le début des violences.

LL aa  ppoolliittiiqquuee  ffaasscciissttee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu
eett  sseess  rréécceenntteess  aaggrreessssiioonnss  ccoonnttrree  llee
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  àà  EEll  QQooddss--EEsstt

ooccccuuppéé  eett  àà  GGhhaazzaa,,  ffaaiissaanntt  ddeess  cceennttaaiinneess
ddee  vviiccttiimmeess  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess  ddeess  eennffaannttss,,
ccoonnttiinnuuee  àà  ssuusscciitteerr  uunnee  vvaagguuee  dd’’iinnddiiggnnaa--
ttiioonn,,    ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee..  SSii,,  ddaannss  lleess
ppaayyss  aarraabbeess,,  llaa  tteennddaannccee  ggéénnéérraallee  eesstt  àà  llaa
ccoonnddaammnnaattiioonn  ooffffiicciieellllee  ffoorrmmuullééee  ddee
mmaanniièèrree  ddiipplloommaattiiqquuee,,  eenn  EEuurrooppee,,  aauu
CCaannaaddaa  eett  eenn  AAmméérriiqquuee  llaattiinnee,,  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  oonntt  eeuu  lliieeuu,,  aauu
ccoouurrss  ddeessqquueelllleess  lleess  mmoottss  dd’’oorrddrree  ééttaaiieenntt
ddee  vveenniirr  eenn  ssoouuttiieenn  aauu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn
mmaarrttyyrr,,  ssppoolliiéé  ddee  sseess  tteerrrreess  eett  ssoouummiiss  aauuxx
aaggrreessssiioonnss  bbaarrbbaarreess  ddee  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
dd’’ooccccuuppaattiioonn  ddaannss  ll’’iinnddiifffféérreennccee  llaa  pplluuss
iinnddiiggnnee  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  aallii--

ggnnééss  ssuurr  lleess  tthhèèsseess  dduu  ssiioonniissmmee  mmoonnddiiaall..
AA  TTuunniiss  eett  àà  RRaabbaatt,,  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt
ddéénnoonnccéé  lleess  aattttaaqquueess  vviirruulleenntteess  ddee  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  ccoonnttrree  EEll  QQooddss--EEsstt  ooùù  sseess  ccoolloonnss
aamméérriiccaannoo--iissrraaéélliieennss  cchheerrcchheenntt  àà  ss’’eemmppaa--
rreerr  ddeess  lliieeuuxx  ssaaiinnttss  mmuussuullmmaannss  eett  cchhrréé--
ttiieennss  aaffiinn  ddee  ppaarraacchheevveerr  llaa  jjuuddééïïssaattiioonn
ttoottaallee  ddee  llaa  vviillllee  aaiinnssii  qquuee  ccoonnttrree  GGhhaazzaa..
MMaaiiss  iillss  oonntt  aauussssii  ddéénnoonnccéé,,  aavveecc  llaa  mmêêmmee
ffeerrmmeettéé,,  llaa  rréécceennttee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss  aarraabbeess  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,  llaa
qquuaalliiffiiaanntt  ddee  ffaaiitt  iinnddiiggnnee..  MMuunniiss  ddee  ddrraa--
ppeeaauuxx  ppaalleessttiinniieennss  ppaarr  cceennttaaiinneess,,  iillss  oonntt
ssccaannddéé  lleeuurr  rreejjeett  ddee  cceess  «« nnoorrmmaalliissaattiioonnss
ddiipplloommaattiiqquueess  aavveecc  ll’’eennnneemmii  ssiioonniissttee »»  eett
rrééccllaamméé  uunn  EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn  aavveecc  EEll  QQooddss--
EEsstt  ccoommmmee  ccaappiittaallee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx
eennggaaggeemmeennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU..  UUnn  CCoonnsseeiill  qquuii  bbrriillllee  ppaarr  ssoonn
ssiilleennccee  eett  ssoonn  iimmppuuiissssaannccee  àà  aaccccoouucchheerr,,
mmêêmmee  aauu  ffoorrcceeppss,,  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  mmiinnii--
mmaallee..  LLaa  TTuunniissiiee,,  mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaa--
nneenntt,,  aa  pprréésseennttéé  aavveecc  llaa  NNoorrvvèèggee  uunn  pprroojjeett

ddee  ddééccllaarraattiioonn  eexxiiggeeaanntt  ddee  «« ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee  dd’’aarrrrêêtteerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ccoolloonniissaa--
ttiioonn,,  ddee  ddéémmoolliittiioonnss  eett  dd’’eexxppuullssiioonnss »»  ddeess
PPaalleessttiinniieennss,,  yy  ccoommpprriiss  àà  EEll  QQooddss--EEsstt
ooccccuuppééee »»,,  mmaaiiss  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  ooppppoossééss  àà
ttoouuttee  iinniittiiaattiivvee,,  ll’’oonntt  bbllooqquuééee..

EEnn  FFrraannccee,,  ccee  ssoonntt  pplluussiieeuurrss  vviilllleess  qquuii
oonntt  vvuu  ddééffeerrlleerr  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  pprroo
PPaalleessttiinniieennss  mmaallggrréé  uunn  iimmppoorrttaanntt
ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  eett  ll’’iinn--
tteerrddiiccttiioonn  ffoorrmmuullééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss..  AA
PPaarriiss,,  44220000  ppoolliicciieerrss  eett  ggeennddaarrmmeess  oonntt  ééttéé
mmoobbiilliissééss  ppoouurr  uunn  ffaaccee--àà--ffaaccee  tteenndduu  eennttrree
mmaanniiffeessttaannttss  eett  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  qquuii
aapppplliiqquueenntt  ddeess  «« ccoonnssiiggnneess  ddee  ddiissppeerrssiioonn
ssyyssttéémmaattiiqquueess  eett  iimmmmééddiiaattee »»,,  aavveecc  uussaaggee
ddee  ccaannoonnss  àà  eeaauu  eett  ggaazz  llaaccrryymmooggèènneess..  DDeess
hheeuurrttss  oonntt  eeuu  lliieeuu  àà  BBaarrbbèèss,,  aauu  nnoorrdd  ddee  llaa
ccaappiittaallee  ooùù  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ccrriiéé
«« PPaalleessttiinnee  vviivvrraa,,  PPaalleessttiinnee  vvaaiinnccrraa »»,,
mmaallggrréé  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  pprriissee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  GGéérraalldd  DDaarrmmaanniinn..  UUnnee  aattttii--
ttuuddee  ddéénnoonnccééee  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  qquuii

oonntt  ssoouulliiggnnéé  llee  ccaarraaccttèèrree  ppaacciiffiiqquuee  ddee
lleeuurrss  mmaanniiffeessttaattiioonnss  aauu  ccoonnttrraaiirree  ddeess
aauuttoorriittééss  qquuii  «« cchheerrcchheenntt  ddeess  ddéébboorrddee--
mmeennttss »»  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  lleess  mmeessuurreess..  ÀÀ
SSttrraassbboouurrgg,,  iillss  ééttaaiieenntt  44000000  ddaannss  llaa  mmaarr--
cchhee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttii--
nniieenn  ppoouurr  rrééccllaammeerr  llee  rreessppeecctt  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall..

PPaarrmmii  lleess  ssllooggaannss,,  oonn  eenntteennddaaiitt
«« IIssrraaëëll  aassssaassssiinn »»,,  «« IIssrraaëëll  tteerrrroorriissttee »»,,
«« EEnnffaanntt  ddee  GGhhaazzaa »»,,  «« eennffaanntt  ddee
PPaalleessttiinnee,,  cc’’eesstt  ll’’hhuummaanniittéé  qquu’’oonn  aassssaass--
ssiinnee »»..  MMêêmmee  aammbbiiaannccee  àà  TToouulloouussee  ooùù  llee
ccrrii  «« ssaauuvveezz  GGhhaazzaa »»  ddoommiinnaaiitt  llee  ppaarrccoouurrss..
DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’aauuttrreess  mmaanniiffeessttaannttss  ééttaaiieenntt
mmoobbiilliissééss  àà  LLoonnddrreess  eett  dd’’aauuttrreess  vviilllleess  bbrrii--
ttaannnniiqquueess,,  aauu  CCaannaaddaa,,  nnoottaammmmeenntt  àà
MMoonnttrrééaall,,  aaiinnssii  qquu’’eenn  AAmméérriiqquuee  llaattiinnee
ppoouurr  ccllaammeerr  qquuee  «« ppeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  lliibbrree
qquuaanndd  dd’’aauuttrreess  ssoonntt  oopppprriimmééss »»..  SSoouurrdd  àà
cceettttee  vvaagguuee  dd’’iinnddiiggnnaattiioonn,,  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
ppoouurrssuuiitt  ssoonn  aaggrreessssiioonn  bbaarrbbaarree..  

CC..BB..

MANIFESTATIONS PRO-PALESTINIENNES DANS LE MONDE

LL’’aaggrreessssiioonn  ssiioonniissttee  ppaarrttoouutt  ccoonnddaammnnééee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MARDI 18 MAI 202122 Culture

L e Centre national de
recherche préhisto-
rique, anthropologique

et historique (Cnrpah) dis-
pose d’un important fonds
d’archives sonore et d’une
riche bibliothèque en cours
de traitement et de numérisa-
tion pour aboutir à la création
d’un fonds documentaire, au
service de la sauvegarde et
de la mise en valeur du patri-
moine culturel algérien. 

L’ethnomusicologue et
chercheur au Cnrpah,
Mohamed Mehannek a d’a-
bord mis l’accent sur la
nécessité de passer par la
réalisation d’un inventaire
méthodique, la classification
des corpus existants, la col-
lecte de nouvelles données,
la numérisation des contenus
puis l’indexation de tous les
documents sonores. La sec-
tion ethnomusicologique du
Cnrpah, poursuit le cher-
cheur, est apparue en 1967
avec la venue de Pierre
Augier, musicologue et
ancien professeur de
musique à Oran, qui a com-
mencé à rassembler et à
classer les enregistrements,
dont les plus anciens remon-
tent à 1935. De 1969 à 1976,
Pierre Augier et l’écrivain,
anthropologue, linguiste et
spécialiste de la langue et la
culture berbères, Mouloud
Mammeri, ont accompli un
travail de collecte dans le Sud
algérien, accomplissant ainsi
quelque 632 bobines d’enre-
gistrements et d’entretiens
sur l’histoire des lieux et les
différents thèmes musicaux et
rythmiques les identifiant. 

En plus des enregistre-
ments autour de la musique
andalouse dans ses trois
variantes, Ghernati, Senaâ et
Malouf des régions du nord
(Tlemcen, Alger Blida et
Constantine) et les chants
patriotiques kabyles, d’autres

cadences et modes musicaux
de différentes régions
d’Algérie ont fait l’objet d’étu-
des au Cnrpah. Entre autres
modes et rythmes répertoriés,
le tindé, l’imzad, l’éléwen, le
tazengharet, le thigelt et le
tazemart dans la région de
l’Ahaggar, l’ahalil et le tague-
rabt dans celle du Touat, le
chelali dans le Grara ou
encore, le melhoun dans la
région des Hauts-Plateaux.

Un riche fond
sonore

Durant les années 1980,
l’ethnomusicologue Nadia
Mecheri a pris le relais et a
continué à travailler sur le
répertoire mixte Augier-
Mammeri, avant de travailler
avec le professeur Ahmed
Benaoum et constituer un
fonds sonore de 150 bobines,
axant ses recherches sur
l’aspect technique pour tenter
de comprendre le rapport des
différentes conceptions ryth-
miques, modales et mélo-
diques avec les régions de
découverte et les us et coutu-
mes de leurs peuples.

Un corpus de plus de 
400 heures de son a été
numérisé par une équipe de
chercheurs et analystes diri-
gée par la professeure Maya
Saïdani, qui, depuis novem-
bre 2011, travaille à sa valori-
sation. Cependant, poursuit
Mohamed Mehannek, ce
patrimoine est dans son
ensemble amputé d’informa-
tions qui décriraient le
contenu des fichiers sonores
(auteurs, lieux, intervenants,
contenus, thématique,
contexte ...).Ce manque d’in-
formations, explique l’ethno-
musicologue, va impliquer un
travail rigoureux d’indexation,
qui consistera à rassembler
toutes les informations per-
mettant d’établir des fiches
techniques pour chacune des

bobines passées à étude.

Une bibliothèque 
de plus 

de 9000 ouvrages
Autre lieu de sauvegarde

et de préservation du patri-
moine, la bibliothèque spécia-
lisée ouverte en 1955 en
même temps que le Cnrpah,
disposant de plus de 
9000 ouvrages, explique la
responsable des relations
extérieures de publication et
de valorisation des résultats
de la recherche, et de la
bibliothèque, Farida
Boulkroune. Mettant à la
disposition des chercheurs,
des universitaires et des étu-
diants des ouvrages de pré-
histoire, anthropologie,
anthropologie sociale, musi-
cologie, ainsi qu’un fonds car-
tographique doté d’ouvrages
en topographie, géographie
et photos aériennes, la biblio-
thèque du Cnrpah occupe
une deuxième salle des 
« fonds et des périodiques »
(800 titres se déclinant cha-
cun en plusieurs numéros),
dont « Libyca », la revue du
Cnrpah. La bibliothèque spé-
cialisée du Cnrpah, poursuit
Farida Boulkroune, s’est éga-
lement enrichie de dons de
fonds, à l’instar de ceux, du
psychiatre et essayiste,
Frantz Fanon (1400 ouvra-
ges,30 articles et 27 pério-
diques), de l’ethnologue
Marceau Gast (410 ouvrages,
140 périodiques), du sociolo-
gue Mahfoud Bennoune 
(245 ouvrages, 23 périodique
et neuf articles), du philoso-
phe Aïssa Thaminy (ouvrages
en langues, arabe -205- fran-
çaise -1089-, allemande -
203- et 36 périodiques) et de
l’ethnologue Germaine Tillon
(346 ouvrages, 33 pério-
diques, 32 articles et 
150 photographies).

LA PHONOTHÈQUE ET LA BIBLIOTHÈQUE DU CNRPAH

Une mémoire archivistique
au service du patrimoine

LA NÉCESSITÉ de passer par la réalisation d’un inventaire
méthodique, la classification des corpus existants, la collecte
de nouvelles données, la numérisation des contenus puis
l’indexation de tous les documents sonores...

JCC

Les candidatures 
ouvertes jusqu’au 15 août

L ’inscription des films à la
compétition officielle des
32èmes Journées cinémato-

graphiques de Carthage
(JCC,Tunisie) est ouverte jusqu’au
15 août prochain, indiquent les
organisateurs. 

L’appel à candidature est lancé à
l’adresse des réalisateurs de films
de court et long métrage  d’Afrique
et des pays arabes souhaitant parti-
ciper aux différentes sections de la
« compétition  officielle » de l’édition
2021 des JCC, prévue du 30 octo-
bre au 6 novembre à Tunis, ont-ils
précisé sur le site Internet du festi-
val. La compétition officielle est
ouverte aux longs et courts métrage
de fiction, d’animation  et documen-
taire », selon les organisateurs qui
ont fixé au 30 août la date limite
d’inscription des films à la section
parallèle « Carthage Ciné pro-
messe», dédiée aux films d’école
d’animation et documentaire. 

La section parallèle prévoit, d’au-
tre part, des séances spéciales,
hommages, master class et des

conférences sur l’art et l’industrie
cinématographique dans les pays
africains et arabes. 

En marge des projections, des
ateliers destinés à la coproduction
(Chabaka) et à la finition (Takmil)
pour le soutien de projets de films
d’auteurs africains et arabes sont
également au programme de cette
manifestation cinématographique.  

En raison de la pandémie du
coronavirus, l’édition 2020 des JCC
(18-23 décembre) a eu lieu sans
compétition officielle. En 2019, l’ac-
teur algérien Lyès Salem avait
décroché le « Prix de la meilleure
interprétation  masculine » pour son
rôle dans le film « Abou Leila »
d’Amine Sidi Boumediene. Créées
en 1966, les Journées cinématogra-
phiques de Carthage sont un ren-
dez-vous annuel  qui vise à mettre
en valeur et à promouvoir les films
et les cinéastes issus de pays afri-
cains et arabes à travers, notam-
ment des rencontres entre public et
différents intervenants dans le 
7e art.

L e ciné-club Varda Film Club
vous convie le 22 mai pro-
chain à la projection du

long-métrage Frida qui se tiendra à
la salle de cinéma
Cosmos
à partir
de 18h.
Réa l i sé
par Julie
Taymor,
le film
est, en
fait,  un
b i o p i c
autour de
la vie et de
l’œuvre de
l ’ a r t i s t e
F r i d a
K a h l o . L e
prix du ticket
d’entrée à la
p r o j e c t i o n
est fixé à 
400 DA.
Icone fémi-
niste et grand
nom de l’art
en Amérique
latine, Frida
Kahlo reste  60 ans après sa dispa-
rition, un modèle et une très belle
inspiration dans le monde des arts
plastique de par sa vie torturée
également, celle d’une battante qui
a su dépasser tous les handicaps
de la vie…

Synopsis du film :
Frida, alors étudiante et enga-

gée dans sa
première rela-
tion amou-
reuse, voit
Diego Rivera
pour la pre-
mière fois
dans son
atelier. Peu
après, elle a
un grave
accident de
bus qui la
laisse gra-
v e m e n t
blessée à
18 ans, la
c o l o n n e
vertébrale
brisée et
la jambe
fracturée
en de
multiples
endroits.
C louée
au lit, le

corps et les jambes enfermées
dans un plâtre, elle commence à
peindre pendant sa convales-
cence. Quelques années après,
Frida entame une relation avec
Diego Rivera, qui finit par la
demander en mariage ; elle dit
attendre de lui « de la loyauté,
sinon de la fidélité ».

VARDA FILM CLUB

Frida à l’affiche
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TIZI OUZOU

Boudjima renoue avec le Salon du livre
Près de 40 maisons d’édition seront de la partie et éliront domicile du 20 au 22 mai 2021 à la bibliothèque
communale Abdellah Mohia de Boudjima…

U
n nombre impression-
nant d’écrivains et d’édi-
teurs prendront part à la

sixième édition du Salon du livre
de Boudjima (22 kilomètres au
nord-est du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou) dont le
coup d’envoi est prévu jeudi pro-
chain.  Ledit salon durera trois
jours. Il représente désormais le
rendez-vous du livre le plus
important de la wilaya de 
Tizi Ouzou au vu de l’adhésion
massive qu’il reçoit aussi bien
de la part des auteurs que des
éditeurs, mais aussi du public.
Cette nouvelle édition intervient
après une année blanche (2020)
à cause de la crise sanitaire. Elle
est placée sous le slogan de : 
« Citoyenneté active », précisent
les organisateurs. 

Plusieurs activités 
au menu

Des dizaines d’écrivains des
quatre coins du pays feront le
déplacement à Boudjima, près
de Tigzirt pour présenter et dédi-
cacer leur livre et échanger avec
leurs lecteurs. Parmi les auteurs
qui seront au rendez-vous, on
peut citer Amin Zaoui, Ali
Mouzaoui, Sid Ahmed Hamdad,
Zohra Lagha, Ahmed
Benzelikha, Chabha Ben Gana,
Rachid Oulebsir, Lounès
Ghezali, Mohand Sadeg, Lynda
Chouiten, Mohamed Abdallah,
Djawad Rostom Touati, etc.

Par ailleurs, près de 40 mai-
sons d’édition seront de la partie
et éliront domicile du 20 au 

22 mai 2021 à la bibliothèque
communale Abdellah Mohia de
Boudjima où se tiendra le Salon
du livre en question. Parmi les
grandes maisons d’édition qui
seront présentes à cette sixième
édition, il y a Casbah-Editions,
Barzakh, Dalimen, El Amel,
L’Odyssée, Tafat, Identité,
Koukou, Achab, Chihab,
Afriwen, El Hibr… Comme à
chaque édition, le Salon du livre
de Boudjima sera marqué par la
tenue, tout au long des trois jour-
nées de son organisation, de
plusieurs activités culturelles
dont des conférences débats. La
première journée, la biblio-
thèque Abdellah Mohia
accueillera l’écrivain Tarik
Djerroud qui animera une confé-
rence ayant pour thème : « La
laïcité est une fraternité. » Une
autre conférence sera animée
par l’historien Younès Adli sur
« village kabyle et cité grecque :

c i t o y e n -
neté active
en ques-
t i o n » .
Quant à
M o h a m e d
Mebtoul, il
décortiquera
les enjeux
politiques de
la citoyen-
neté. 

Dans le
même sillage,
une table
ronde sera
animée par Lazhari Labter,
Mustapha Belfodil et Jugurtha
Abou sur l’éveil citoyen à travers
le  Hirak.

Kamel Daoud, Adlane
Meddi etc.

Les écrivains Kamel Daoud
et Adlène Meddi se pencheront

pour leur
part sur le
t h è m e
:«Etre jour-
naliste et
écrivain au
temps du
hirak».

U n e
a u t r e
c o n f é -
r e n c e
a y a n t

pour thème « patrimoine culturel
et citoyenneté» sera donnée par
l’écrivain-chercheur Ramdane
Lasheb. « Discours religieux et
nécessité de vivre ensemble »
est le thème de la communica-
tion qui sera développée par le
romancier bilingue Amin Zaoui. 

Il faut préciser que le Salon
du livre de Boudjima intervient
au lendemain du Salon du livre

qui s’est déroulé récemment, à
Ath Yanni et qui a enregistré un
succès notable. Il intervient
aussi simultanément avec la
tenue de la première édition du
Salon du livre d’Histoire pour la
Mémoire à la Maison de la cul-
ture Mouloud Mammeri sur
initiative de la direction de la cul-
ture de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Cet événement culturel aura
lieu du 19 au 23 mai. Il sera suivi
du Salon du livre amazigh qu’a-
britera Ouacif du 3 au 5 juillet. 

Pour ce dernier, il s’agit aussi
de la première édition. Il faut
rappeler que la wilaya de 
Tizi Ouzou se dirige vers la
tenue d’un Salon du livre dans
chacune de ses vingt-et-une
daïras. L’annonce en a été faite,
il y a quelques jours, par la direc-
trice de la culture et des arts.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a
annoncé, dimanche à Alger, l’ou-

verture des musées à l’échelle nationale
« à titre gracieux » du 17 au 20 mai,
dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale des musées, en
vue d’inciter les citoyens à découvrir la
richesse du patrimoine national.
Intervenant à l’ouverture des portes
ouvertes sur « La sécurité
culturelle...enjeu du  développement cul-
turel durable » organisées au Centre des
arts et de la culture au Bastion 23, la
ministre a invité les citoyens à se rap-
procher de ces espaces qui abritent « la
mémoire nationale » afin de « se
réconcilier avec le patrimoine qui repré-
sente notre fierté ». 

À ce propos, Malika Bendouda a
salué les efforts déployés par les divers
corps de sécurité en matière de protec-
tion du patrimoine culturel national, 
qualifiant ces institutions de « principal
partenaire du ministère de la Culture
dans la protection du patrimoine culturel
national ». 

« Le combat mené pour la préserva-
tion du legs est une cause profondément
participative, impliquant instances, orga-
nisations, associations et individus, et
requérant une coordination au plus haut
niveau, à travers la constitution d’équi-
pes de protection pleinement et officielle-
ment habilitées à exercer le devoir de
riposte aux actes de vandalisme qui

entameraient les objets patrimoniaux »,
a-t-elle souligné. 

La ministre a indiqué que l’amende-
ment de la loi No 98-04 relative à la pro-
tection du patrimoine culturel, actuelle-
ment sur la table du gouvernement,
prendra en compte la valorisation de tout
le patrimoine culturel subaquatique au
niveau du littoral national. Elle a, en
outre, affirmé qu’elle « suit de plus près»
le dossier de découverte des canons his-
toriques dans les eaux du port de
Cherchell (Tipaza), où les équipes de
recherche archéologique fouillent le site
en coopération avec le ministère de la
Culture et de Arts et le Centre national
de recherche en archéologie (Cnra) et
en coordination avec le ministère des
Travaux publics, ajoutant qu’il était pos-
sible de garder ce patrimoine immergé et
de le valoriser économiquement en
organisant des plongées pour les visi-
teurs. 

De son côté, la directrice du Centre
des arts et de la culture, Faïza Riache a
indiqué que ces portes ouvertes organi-
sées du 16 au 18 mai, ont vu la partici-
pation de représentants de divers corps
de sécurité spécialisés et de musées,
ainsi que des académiciens et des
acteurs de la préservation et de la valo-
risation du patrimoine culturel. 

Une série d’interventions liées au
patrimoine a également été programmée
en marge de ces portes ouvertes.

« À TITRE GRACIEUX » DU 17 AU 20 MAI

Les musées ouverts au public
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LL ’année 2021 sera-t-elle
moins catastrophique que
celle de 2020 sur le plan

économique ? Très probable.
Certains indices ne trompent
pas. Le retour de la croissance
est annoncé par les principales
institutions internationales.
Celle de l’Algérie doit faire un
bond à 3,8% selon les projections
de la Banque mondiale, publiées
dans son rapport de janvier 2021
sur les perspectives économiques
mondiales, contre une décrois-
sance en 2020 induite par le
coronavirus et ses conséquences
sur l’économie et l’emploi. La
Banque africaine de développe-
ment prévoit de son côté un
retour à un niveau élevé de sa
croissance qui lui permettrait
une réduction « importante » de
son déficit budgétaire global qui
passerait de 13,6% du PIB à
10,3% en 2021 et à 8,7% en 2022,
dans son nouveau rapport sur les
perspectives économiques de
l’Afrique 2021, publié le 
12 mars dernier. L’élément
déterminant qui permet cepen-
dant, d’affirmer que la situation
financière du pays sera meilleure
que celle de l’année précédente
reste incontestablement le prix
du baril de Brent, référence du
pétrole algérien. Plus les prix du
pétrole augmentent, mieux
l’Algérie se porte. C’est incontes-
table. Et c’est vraisemblable-
ment le cas. Toutes les initiatives
prises par les gouvernements
précédents pour sortir de la crise
financière ne peuvent s’accom-
pagner d’effet notoire sans un
rebond significatif des cours de
l’or noir. Sans cela l’économie

nationale demeurera, en effet,
convalescente. Aucune autre
médication ne s’est avérée effi-
cace jusqu’à maintenant. La
réduction de la facture des
importations, celle du budget de
l’Etat et de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures de 50%
ont certes permis d’amortir le
choc et de réduire l’impact de la
pandémie de Covid-19 sur l’éco-
nomie nationale, mais le pays
reste chevillé à son pétrole dont
les exportations lui assurent l’es-
sentiel de ses revenus. Sa dégrin-
golade qui s’est amorcée vers la
mi-juin 2014, sans relâche, a eu
raison de sa trésorerie. Un bas de
laine de près de 
194 milliards de dollars qui est
retombé à quelque 44 milliards
de dollars à la fin de l’année 2020

qu’il compte coûte que coûte pré-
server. La conjoncture actuelle
doit le lui permettre. Le vent
souffle en sa faveur. Les prix du
pétrole qui avaient plongé de
plus de 3% le 13 mai sont repar-
tis à la hausse le lendemain, pro-
fitant du déclin de la devise amé-
ricaine et de la perspective d’une
forte reprise de la demande aux
Etats-Unis à l’approche des
beaux jours. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
juillet avait terminé la semaine à
68,71 dollars à Londres, en
hausse de 1,66 dollar par rapport
à la clôture de jeudi a poursuivi
sa marche en avant. Il s’échan-
geait à 68,91 dollars hier à
10h00. L’économie nationale,
qui repose essentiellement sur
ses exportations pétrolières et

gazières, peut légitimement,
espérer de meilleurs revenus
qu’en 2020. Le baril de Brent,
référence du pétrole algérien,
évolue au-dessus des 60 dollars
depuis pratiquement le début de
l’année. Il se situe à près des 69
dollars actuellement alors que
l’Algérie a confectionné sa loi de
finances sur la base d’un baril à
40 dollars. La marche en avant
des cours de l’or noir doit en
principe se poursuivre. La
conjoncture s’y prête. Paroles
d’experts. « Avec l’Europe et les
États-Unis qui devraient pro-
gressivement assouplir les res-
trictions sur les voyages natio-
naux et internationaux, la
demande de produits bruts va
probablement bondir entraînant
avec elle les prix », a assuré Josh
Mahony, analyste d’IG.  Un bol
d’air rédempteur pour l’écono-
mie nationale. Les réserves en
devises doivent, être moins solli-
citées pour assurer les équilibres
financiers. Malgré une année
éprouvante due aux dommages
provoqués par la pandémie de
Covid-19 (baisse des revenus
pétroliers, des réserves de
change...), l’Algérie a montré des
signes évidents de résilience qui
lui permettent de confirmer son
statut de 3ème économie de la
région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord et de locomo-
tive du Maghreb et a exclu le
recours à l’emprunt extérieur. Sa
dette extérieure, moins de 
6 milliards de dollars en 2019, la
place parmi les pays les moins
endettés du monde. Le prix
actuel du baril lui assure la
consolidation de cette position.  
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LE BARIL DE BRENT DÉBUTE LA SEMAINE À PLUS DE 68 DOLLARS

UUnn  bbooll  dd’’aaiirr  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  NNIIVVEEAAUU actuel des prix de l’or noir doit lui permettre d’équilibrer son budget,
d’augmenter ses revenus pétroliers et préserver ses réserves de change.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE PRÉSIDE UNE
RÉUNION SUR LA LIBYE
L’Algérie présidera, aujourd’hui,

la session ministérielle du Conseil
de paix et de sécurité de l’Union
africaine (CPS) qui sera consacrée
à l’examen de la situation en Libye.
La session ministérielle du CPS
que présidera le ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, se tiendra dans un
contexte marqué par des progrès
tangibles réalisés dans le cadre du
dialogue inter-libyen, issu des
conclusions de la Conférence de
Berlin sur la Libye, tenue en janvier
2020. La rencontre a pour objectif
de s’assurer que les progrès réali-
sés jusqu’ici en matière de dialogue
et de paix se poursuivent, notam-
ment en soutenant les efforts de l’é-
missaire de l’ONU et en assistant le
gouvernement d’unité nationale
dans ses tâches. Il sera question,
au cours de cette session des
moyens susceptibles d’être
employés par  l’UA pour accompa-
gner et soutenir le processus actuel
censé mener à l’élection présiden-
tielle libyenne prévue le 24 décem-
bre 2021. 

ÉTHIOPIE : LA SITUATION AU TIGRÉ
EST «HORRIBLE» 

La situation au Tigré est «hor-
rible», avec de nombreuses per-
sonnes qui meurent de faim et
des viols qui se multiplient, a
dénoncé le lundi, le directeur
général de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus.  «Au
moment où nous parlons, la situa-
tion dans le Tigré éthiopien est, si
je devais utiliser un seul mot: hor-
rible. Tout à fait horrible», a
déclaré Tedros, lors du point de
presse bi-hebdomadaire de l’or-
ganisation à Genève. Depuis
novembre 2020, le Tigré est le
théâtre d’un conflit impliquant,
notamment les armées éthio-
pienne et érythréenne et est mar-
qué par de nombreuses exactions
contre les populations civiles.

L’Algérie a montré des signes évidents de résilience

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

174 NOUVEAUX CAS, 
117 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

NN os chercheurs seront-ils réorien-
tés vers la recherche et le déve-
loppement des vaccins? Le pre-

mier responsable du secteur affirme que
«cette démarche est prioritaire et soute-
nue par les plus hautes autorités de
l’Etat, lors d’une conférence de presse
organisée, hier, à la Faculté de médecine
Benyoucef Benkhedda, à Ben Aknoun,
Alger, en marge du lancement de la
Semaine nationale scientifique. Cette
manifestation qui durera jusqu’à
demain, a été placée sous le thème : «La
numérisation et ses applications». 

Sur le développement des vaccins, le
ministre a souligné que «la volonté poli-
tique y est, le travail que nous sommes
en train de faire, à travers la présenta-
tion des différentes possibilités qu’offre
le secteur universitaire et de recherche
s’inscrit dans ce cadre-là ». Le profes-
seur Abdelbaki Benziane a ajouté: «Nos
chercheurs sont en train de travailler et
nous allons continuer dans cette voie.» À
en croire le ministre, l’Algérie, qui
exportait, y a des dizaines d’années, des
vaccins produits localement, a les com-
pétences pour retrouver sa place mon-
diale dans ce domaine. 

Dans ce sillage, le ministre n’a pas
manqué de louer le rôle des universités
dans la lutte contre la propagation de la
pandémie. «La réaction par rapport à la
Covid-19 a été déclenchée de manière
volontaire et systématique qui a permis
de répondre à un certain nombre de pré-
occupations qui sont déjà en action», a
précisé le ministre. Là, le ministre a fait
allusion aux solutions apportées par
notre communauté universitaire pour
combattre la propagation de la pandé-
mie, à l’instar des kits de dépistage PCR
produit au sein de l’université de Sidi
Bel Abbès avec un coût économique,
comparativement à ceux importés. 

Au sujet de la Semaine nationale
scientifique, le ministre a affirmé que
«son département compte réinstaurer
cette manifestation comme tradition
annuelle». Abdelbaki Benziane a,
durant son allocution, fait savoir que
l’objectif assigné à la relance de la
Semaine nationale scientifique est d’ins-
taurer la compétition entre les établisse-
ment de recherches, entre les cher-
cheurs, les enseignants et aussi la com-
pétition entre les étudiants ». Le minis-
tre a expliqué avoir demandé à tous les
établissements du secteur de présenter
leurs produits en matière de numérisa-
tion pour pouvoir les valoriser et en

même temps, créer également une pas-
serelle avec le secteur économique, qui
est présent à travers ses acteurs, dont
les représentants des secteurs écono-
miques et des acteurs public et privé. Le
ministre a, par ailleurs, fait savoir que le
secteur qu’il dirige « ambitionne de
développer des pôles d’excellence en
coordination avec les institutions écono-
miques, à travers la création des Ecoles
supérieures de mathématiques et d’in-
telligence artificielle». Le ministre
citera, à ce titre, l’exemple des deux
Ecoles nationales supérieures de mathé-

matiques et d’intelligence artificielle,
prévues à Sidi Abdellah. Il dira qu’«il est
de la responsabilité de l’université algé-
rienne d’œuvrer à aider le secteur 
économique et de lui faire prendre cons-
cience que le changement est inévita-
ble». Benziane a, également, promis
d’encourager la création de start-up par
des chercheurs et des étudiants diplô-
més. «Nous sommes là pour vous appor-
ter tout le soutien nécessaire afin de
créer des programmes innovants », a
conclu le ministre.
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LE MINISTRE PRÉPARE LES UNIVERSITÉS 2.0 

LL’’ooppttiimmiissmmee  ddee  BBeennzziiaannee  
««NNOOUUSS développerons des pôles d’excellence, en coordination avec les institutions économiques, à travers la création des Ecoles

supérieures de mathématiques et d’intelligence artificielle.»
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Le défi de la numérisation


