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LL ’argent, le nerf de la
campagne électorale. La
place de l’argent en poli-

tique a toujours suscité un vif
intérêt. Les derniers scandales
financiers suggèrent que le poli-
tique et l’argent nouent des
relations dangereuses. Il n’est
pas rare que l’évocation de l’ar-
gent dans la sphère politique
conduise le simple citoyen
lambda à évoquer la corruption,
les pots-de-vin, le traitement
inéquitable des candidats ou
encore la nature ploutocratique
d’un régime. Dans le but d’évi-
ter un remake des précédents
scandales, une commission
mixte composée de cadres de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) et des
ministères de l’Intérieur et des
Finances a été installée au siège
de l’Anie, chargée de l’élabora-
tion d’un texte d’application
pour la définition des modalités
de prise en charge par l’Etat du
financement de la campagne
électorale au profit des jeunes
candidats indépendants. La
commission devrait compren-
dre également un magistrat
désigné par la Cour suprême,
un magistrat désigné par le
Conseil d’Etat, un magistrat

désigné par la Cour des comp-
tes, un représentant de la
Haute autorité de transpa-

rence, de prévention et de lutte
contre la corruption. 

Une décision prise à l’issue

de la réunion ayant regroupé le
président de l’Anie, Mohamed
Charfi et le ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud.
L’installation de ladite commis-
sion permettra de mettre le
financement des campagnes
électorales sous la loupe de
l’Anie qui veille à éloigner l’ar-
gent suspect de l’opération élec-
torale. Cette commission est
chargée d’élaborer un texte
d’application « définissant les
moyens d’aide de l’Etat à la
prise en charge des dépenses de
campagne électorale des jeunes
candidats indépendants, âgés
de moins de 40 ans le jour du
vote, « avant le début de la cam-
pagne électorale », précise
l’Autorité dans un communi-
qué. Pour cette démarche,
l’Anie se réfère à la loi électo-
rale, notamment son article
122. 

Ce dernier dispose qu’«  (…)
en vue d’encourager les candi-
datures indépendantes des jeu-
nes à participer à la vie poli-
tique, l’Etat prend en charge les
dépenses de la campagne électo-
rale inhérentes aux : frais d’im-
pression des documents ; frais
d’affichage et de publicité ; frais
de location de salles ; frais de
transport ». Dans ce sens,  le
président de l’Anie a réaffirmé,
lors de la réunion  dimanche

avec les représentants des listes
indépendantes en lice et consa-
crée aux modalités de finance-
ment et à la gestion de la cam-
pagne électorale, que le recours
à l’ordre alphabétique des can-
didats visait à éloigner l’argent
sale et mettre fin au phéno-
mène d’achat de la place de tête
de liste, soulignant l’engage-
ment de l’Autorité à reconsidé-
rer cette question à l’avenir, en
trouvant une formule qui conci-
lie l’effort visant à barrer la
route à l’argent et la structure
sociale de l’Algérie. Dans ce
registre, il échoit à cette com-
mission de vérifier la validité et
la fiabilité des opérations por-
tées aux comptes de campagne,
et rend, dans un délai de 6 mois,
une décision contradictoire
pour validation, modification
ou rejet du compte. 

Une manière de mettre les
élections à l’abri de l’argent,
qu’il soit sale ou pas, et de faire
en sorte qu’elles ne soient pas
otages de la corruption. L’achat
de positions éligibles et de voix
d’électeurs était, en effet,
devenu pratique courante en
plus de la fraude systématique.
Le sport favori des partis piliers
de l’ancien régime.

SS..RR..  

FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LL’’AANNIIEE  VVEEIILLLLEE  AAUU  GGRRAAIINN
La démocratie a un prix. Une campagne électorale se fait avec de l’argent. Mais qui dit argent, dit souvent 
corruption. 

PP our cette première
législature post-Hirak,
l’Etat met le holà et se

saisit des cordons de la bourse.
La bataille politique déclen-
chée par le président
Tebboune contre les «forces de
l’argent», qui ont infesté les
sphères du pouvoir, va connaî-
tre ses premiers effets à l’occa-
sion de cette élection. Il n’est
plus question que l’argent pol-
lue la politique  et qu’on en
finisse avec le casino électoral
de l’époque du FLN où il pleu-
vait des milliards à chaque
campagne de vote. 

Il fallait bien s’attaquer à
ce mal dont souffrait le corps
politique national.  Bien pire
furent les dernières élections
législatives de mai 2017  : c’est
alors que l’écrasante majorité
de l’APN se vend publique-
ment au plus offrant. Tant
d’hommes d’affaires sont
membres de l’Assemblée popu-
laire nationale  qu’il aurait été
plus judicieux de surnommer
celle-ci de  « le club des milliar-
daires ». Ils ont perverti le
sens noble de la politique si
bien  que la  vente et l’achat de
fonctions électives sont deve-
nus des opérations qui ryth-
ment le fonctionnement poli-

tique du pays.  De nombreux
patrons algériens ont cru avoir
trouvé le filon par « ces mar-
chandages »  non pas pour ren-
forcer la démocratie, mais
pour défendre leurs propres
intérêts au détriment de la col-
lectivité. Doit-on se nourrir de
merles quand il y a des grives ?
Les avantages d’une élection à
l’APN sont nombreux. Une
députation est une garantie
d’immunité parlementaire vis-
à-vis de la justice et permet de
tisser un réseau d’influence
dans l’Algérie de la prébende.
.Les patrons sont présents sur
quasiment toutes les listes,
Les partis politiques ont tous
joué la carte en ouvrant gran-
des les portes aux magnats de
l’argent, mais les places se

paient cher : une députation
en tant que tête de liste au
FLN se vendait en 2017, à 
7 milliards de centimes.

Les conséquences ont été
dramatiques sur la qualité de
cette législature, ainsi que sur
la vie démocratique qui a
atteint un stade avancé de
dégénérescence. Ne faudrait-il
pas peut-être un jour codifier
cela par une loi sur l’« éthique
électorale » ? 

Au fil des ans,  le mal
devint pire, et atteint la plus
haute institution de la
République, le cœur même du
pouvoir. À l’ouvrage, la justice
a ouvert, rappelons-nous, le
dossier, sans doute le plus
scandaleux,  de notre pays
depuis l’indépendance. Des

hommes d’affaires et de hauts
dirigeants sont poursuivis
pour « financement occulte de
campagne électorale » pour le
cinquième mandat du prési-
dent déchu, Abdelaziz
Bouteflika. 

Des sommes hallucinantes
qui se chiffrent en milliers de
milliards ont été récupérées
par les services de sécurité.
Cette manne financière a été
mobilisée par des hommes
d’affaires proches du cercle
présidentiel. Le pari en valait
la chandelle puisque le retour
sur investissement était
garanti, voire même anticipé.
Aussi bien en Algérie qu’à l’é-
tranger, ces « marchands de la
politique » ont érigé des fortu-
nes colossales grâce aux mar-
chés publics juteux dont ils ont
bénéficié. 

Le lien entre l’argent et la
politique est un vieux pro-
blème : en 1902 déjà, le prési-
dent américain, Theodore
Roosevelt dénonçait, dans un
discours,  l’emprise excessive
des grandes fortunes sur la
politique américaine. Deux
ans plus tard, il n’hésitait pas,
pourtant, lui-même à solliciter
la générosité des compagnies
de chemins de fer et d’assu-
rances, ainsi que des grandes
banques pour assurer sa
réélection. Comme quoi, les
grands intérêts et la politique
font trop bon ménage, où la
corruption laisse très peu de
place à la démocratie.

BB..TT..

NNee  ttoouucchheezz  pplluuss  ««llee  ffoonnddss»»
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE électorale pour les législatives, qui s’ouvre demain, ne sera certainement pas aussi

onéreuse que les précédentes. 

L’État met le holà !

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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KARIM YOUNÈS

DÉMIS DE SES

FONCTIONS 

BRAHIM MERAD
PREND LE
RELAIS 
La nouvelle est tombée, hier.
Karim Younès vient d’être démis
de ses fonctions de médiateur
de la République. La nouvelle
semblait être attendue par
nombre d’observateurs de la
scène politique nationale. Cela,
étant donné que le désormais
ex- médiateur de la République
s’était engouffré dans une
impasse, dont il aurait bien pu se
passer. En effet, à la faveur
d’une accélération des
événements sur la scène
politique nationale, l’ex-
médiateur avait mis son grain de
sel, ce qui a attiré de larges
critiques à son égard. Il avait
également appelé à la
constitution d’un front interne de
solidarité nationale. C’est lui qui
avait mené le fameux cycle du
panel de dialogue, qui avait
abouti à la phase post Bensalah.
Installé dans ses fonctions de
médiateur en février 2020, Karim
Younès avait multiplié les
déclarations et les sorties
médiatiques, allant jusqu’à
intégrer la sphère politique. Une
dépêche de l’APS a annoncé la
fin de fonctions de ce haut
fonctionnaire de l’Etat, sans citer
les motifs à la base de cette
décision. La dépêche annonce,
par ailleurs, son remplacement
par le conseiller du président
chargé des zones d’ombre,
Brahim Merad. M.O.

La derniére législature a été «onéreuse»
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

G arantie. Les partis politiques et les indé-
pendants qui ont décidé de participer
aux législatives du 12 juin prochain, ont

tous demandé à rencontrer le président de
l’Anie, Mohamed Charfi. Même si les réunions
se sont tenues à huis clos, on sait que les can-
didatures rejetées ont été largement évoquées.
À l’inquiétude des uns et des autres sur ces
rejets, Charfi a répondu « qu’il était tenu d’ap-
pliquer la loi et que le tribunal administratif et le
Conseil d’Etat étaient les seuls à se prononcer
sur les recours ». Pourquoi avance-t-il l’appli-
cation de la loi ? Pour comprendre, il faut
recouper avec les propos de Soufiane Djilali au
sujet de ces rejets. S’exprimant sur nos colon-
nes, il a rappelé que « c’est la première fois où
il a été mis en place  un système où la décision
humaine est très limitée. C’est un système
informatique. Par ailleurs, il y a eu sur un cer-
tain nombre d’étapes, un manque de sou-
plesse, puisque le régime informatique est
rigide, ce qui fait que dans certaines situations
l’arbitrage était difficile (…) je pense qu’il faut
réfléchir à améliorer le système. C’est un
acquis où il y a beaucoup moins de trafic pos-
sible. Il y a des points faibles, des difficultés
qu’il faudra surmonter, en acceptant une évolu-
tion du système, pour les prochains rendez-
vous électoraux ». En somme et comme il est
impossible de taxer un système informatique
de fraude, sous peine d’être pris pour un
demeuré, on dit qu’il est « rigide ». Le terme le
plus approprié aurait été « rigoureux ». Car l’in-
formatique fonctionne sur la base des données
introduites. En l’occurrence les conditions d’é-
ligibilité énoncées par la loi électorale. Tous les
dossiers ne répondant pas, à la virgule près,
aux conditions requises, sont, tout simple-
ment, rejetés par le système informatique.
C’est un acquis considérable pour l’Etat de
droit en cours de construction. Il n’y a que les
politiques pour y voir des « points faibles » et
des « difficultés à surmonter ». Ceci dit, le der-
nier mot revient aux tribunaux qui ont été sai-
sis. Quoi qu’il en soit, nous avons ici la preuve
que la nouvelle Algérie se met en place. Sans
dérogations. Sans traitements de faveur. Sans
les scories des élections précédentes. C’est-à-
dire surtout sans argent sale et sans possibilité
de fraudes. Ce qui devrait inciter les Algériens
à se rendre en masse, le 12 juin prochain, aux
bureaux de vote pour élire leurs représentants.
Sachant que la triche n’est plus possible ! Z.M.

LL a dernière composition de 5ème
est prévue aujourd’hui. Celle du
BEM et le bac blanc devront se

dérouler la semaine prochaine. Il s’agit
donc du dernier virage pour ces élèves
en classes d’examens avant le grand
test. L’examen de 5ème année primaire
ou encore ceux de la fin du cycle moyen
et le baccalauréat devront permettre
d’évaluer les apprentissages dispensés
durant l’année scolaire. Cependant, il
faut dire que pour la seconde année
consécutive, l’école a été perturbée à
cause de la pandémie de Covid-19 et ses
conséquences sur le capital humain de
toute une génération d’élèves risquent
de perdurer. En effet, l’enseignement
durant l’année 2020 a été très court, les
écoles ayant fermé leurs portes en mars
pour une durée de plus de 8 mois.
L’examen de 5ème avait été annulé,
celui du BEM décrété facultatif et les
moyennes d’admission même pour le
baccalauréat, ont été baissées à 9/20.
Cette année, la situation n’est pas
mieux même si les établissements sco-
laires n’ont pas fermé leurs portes. Les
raisons sont multiples et ne sont pas
toutes à imputer à la crise sanitaire.
Certes, en raison de la Covid-19, le
ministère de l’Education s’est vu dans
l’obligation de prendre certaines dispo-
sitions afin d’éviter la propagation du
virus. Les classes ont été divisées en
deux groupes et les enfants du primaire,
à titre d’exemple, n’ont plus cours qu’un
jour sur deux. L’heure dispensée pour
une matière a été réduite à 45 minutes
et les cours ont été allégés. De ce fait, les
enfants se retrouvent à peine deux jours
et demi par semaine à l’école avec de
longs week-ends de 3 jours !
Qu’apprennent-ils réellement en un
laps de temps si court ? Cette disposi-
tion, maintenue malgré la décision du
retour graduel à la vie normale et la
réouverture de tous les autres espaces,
n’est cependant pas la seule à avoir per-
turbé l’apprentissage des enfants.

L’année scolaire qui a démarré, de
manière effective, en novembre, a été
ponctionnée par plusieurs journées de
débrayage, notamment pour le cycle pri-
maire avant d’aboutir, aujourd’hui, à
une grève généralisée dans les trois
paliers, observée encore, hier, dans cer-
taines régions de l’Ouest et le Centre du
pays. C’est dire qu’en plus du fait que le
temps de cette année scolaire est réduit
en raison de la pandémie et qu’une par-
tie a été consacrée à rattraper les cours
non dispensés du 3ème trimestre de
l’année 2020, une bonne tranche de ce
qui en reste a été grignotée par les grè-
ves. Faut-il aussi citer les congés de mal-
adie des enseignants atteints du corona-
virus dont le remplacement n’a pas pu
être assuré ! Il y a eu aussi, le tremble-
ment de terre à Béjaïa qui a fait retarder
la reprise des établissements scolaires
dans cette région. Et à voir toutes ces
entraves, il est à se demander comment
il serait possible de fixer un seuil du pro-
gramme afin d’élaborer les sujets uni-
fiés des examens nationaux ? Et à ce
propos, plusieurs parents d’élèves se
plaignent des polycopes qui sont remis,
ces derniers jours, à leurs enfants par
les enseignants qui tentent ainsi d’at-
teindre le seuil du programme qui leur a
été imposé. Et à ce propos, il y a lieu de
rappeler qu’en avril dernier déjà, des
syndicalistes et des enseignants avaient
affiché des appréhensions quant au non-
achèvement des programmes tracés
alors que le ministère de l’Education
assurait avoir élaboré des « guides de

méthodologie » pour accompagner les
enseignants en cette situation excep-
tionnelle. Le chargé de communication
du Conseil national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur ternaire
(Cnapest), Messaoud Boudiba, avait
clairement affirmé que le plan excep-
tionnel adopté dans les trois cycles de
l’enseignement en raison de la conjonc-
ture sanitaire n’était pas à même de per-
mettre «l’achèvement du programme
scolaire ou l’avancement dans les cours
lors du 2e semestre, d’autant plus que le
ministère a procédé, à travers ce plan, à
la diminution du volume horaire des
matières enseignées». Il avait expliqué
que les connaissances scientifiques ne
peuvent être dispensées de manière
«tronquée» car elles requièrent «un
enchaînement» dans leur enseignement.
Ce qui n’est pas faux car une telle situa-
tion va ou impacter l’assimilation de l’é-
lève ou la qualité du travail à fournir
dans l’enseignement qui s’assimilera
plus à du bourrage qu’autre chose. Pour
les élèves qui ne sont pas en classe
d’examen, le problème se pose en sens
inverse. À voir les cours allégés dispen-
sés, ces derniers vont certes accéder à la
classe supérieure étant examinés, sur
les enseignements reçus, mais ne man-
queront pas de traîner leurs lacunes
tout au long de leur cursus. L’année sco-
laire a été sauvée, les examens vont
avoir lieu, mais est-ce réellement le plus
important ? Pour nombre de pédago-
gues, l’école sombre doucement mais
sûrement dans le chaos silencieux. HH..YY..    

Une infinie descente
aux enfers

GRÈVES À RÉPÉTITION, PANDÉMIE, ENSEIGNANTS
DÉMOBILISÉS ET ÉLÈVES DÉSORIENTÉS

EEccoollee  ::  llee  cchhaaooss  ssiilleenncciieeuuxx
LLEESS  GGRRÈÈVVEESS  à répétition sont venues achever une école convalescente qui a subi
de plein fouet la crise sanitaire. 
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II l était vraiment temps. Face au
mécontentement des travailleurs du
secteur de l’éducation qui ne jurent

que par la grève afin de faire aboutir leurs
revendications socioprofessionnelles, le
ministre de l’Education nationale
Mohamed Ouadjaout, retend l’oreille. Il a
reçu hier, un deuxième groupe de syndi-
cats pour étudier les questions qui
fâchent.  Trois organisations syndicales,
étaient, en effet, conviées à prendre part
aux négociations.  Il s’agit des représen-
tants de l’Union nationale des tra-
vailleurs de l’éducation et de la formation
(Unpef), de l’Union nationale des tra-
vailleurs de l’éducation (Snte) et du
Syndicat national autonome des profes-
seurs de l’enseignement primaire
(Snapep). Ils proposent d’autres solu-
tions, à court terme, pour atténuer la
colère des travailleurs. La révision des
statuts des travailleurs du secteur de l’é-
ducation est au centre des débats relancés

entre la tutelle et pas moins de 23 syndi-
cats. Une démarche qui peine déjà à
convaincre tout le monde. Elles sont déjà
plusieurs organisations syndicales qui
proposent d’autres solutions à court
terme afin d’atténuer la colère des tra-
vailleurs. C’est le cas du Conseil national
autonome du personnel enseignant du
secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste), dont les représentants ont été
reçus, lundi, dernier au siège du minis-
tère. Son responsable, Messaoud Boudiba,
joint, hier, par téléphone propose «la réou-
verture du dossier sur le régime indemni-
taire».  «C’est la première réponse sus-
ceptible d’apaiser la colère des tra-
vailleurs de l’éducation», suggère-t-il.
Boualem Amoura, secrétaire général du
Syndicat autonome des travailleurs de l’é-
ducation et de la formation (Satef), par-
tage le même avis que Boudiba. Il nous a
déclaré, hier, que «les travailleurs du sec-
teur réclament une revalorisation sala-
riale». Cela avant de souligner que «la
réouverture du dossier de la révision des
statuts des travailleurs du secteur de l’é-

ducation, prendra beaucoup de temps».
«Cela nous a pris trois ans de travail du
temps de Benghebrit,» martèle le SG du
Satef. «Il y a urgence d’agir maintenant »,
a-t-il poursuivi «et de répondre favorable-
ment à la revendication principale des
travailleurs, qui est la protection de leur
pouvoir d’achat». En plus du Cnapeste, le
premier groupe reçu, lundi dernier, par le
ministre, est composé des représentants
de l’Union nationale du personnel de l’é-
ducation (Unpe) affiliée à l’Union géné-
rale des travailleurs algériens(Ugta),
ainsi que le Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (Snte).  Cette pre-
mière rencontre a connu trois séances
« bilatérales ». Selon le ministère, ces ren-
contres interviennent «en continuité de la
série de rencontres consultatives entre les
deux parties et qui devront englober 
23 syndicats, d’autant qu’elles sont consa-
crées essentiellement au «débat et à l’exa-
men des dispositions et mécanismes de
révision du statut particulier et des ques-
tions à caractère socioprofessionnel des
affiliés au secteur». Cette rencontre inter-

vient dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du président de la
République, qui avait ordonné d’ouvrir le
dialogue avec les différents partenaires
sociaux, en vue d’améliorer la situation
socioprofessionnelle des affiliés au secteur
et de réviser le statut de l’enseignant. Le
SG de l’Union générale des travailleurs de
l’éducation (Ugte) affiliée à l’Ugta, a
affirmé que « la rencontre avait permis de
passer en revue 25 questions, notamment
la loi relative aux personnels du secteur
« toutes dimensions confondues », l’unifi-
cation du classement des enseignants des
trois cycles d’enseignement et l’organisa-
tion d’un concours de recrutement
annuel. De l’autre côté, la grève surprise
des enseignants qui a touché, à ses
débuts, la wilaya d’Oran, s’est élargie. Le
secteur de l’éducation de toutes les
wilayas limitrophes est en ébullition. La
contagion a également atteint d’autres
wilayas, à l’exemple de Tizi Ouzou et de la
capitale. Un signe de malaise chez les
enseignants. MM..AA..

DIALOGUE SYNDICATS-MINISTÈRE

LLee  ddeeuuxxiièèmmee  rroouunndd  ss’’aannnnoonnccee  ««sseerrrréé»»
LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN des statuts des travailleurs du secteur de l’éducation est au centre des débats relancés entre la tutelle et pas

moins de 23 syndicats. Une démarche qui peine à convaincre tout le monde.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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GRÈVE DES ÉTUDIANTS DU 19 MAI 1956 

DDEE  LLAA  PPLLUUMMEE  AAUU  FFUUSSIILL  
Ils déserteront massivement les bancs de l’université et des lycées pour rejoindre les maquis.

19 mai 1956-19 mai 2021 : 
65 ans ont passé depuis le
déclenchement de la grève des
étudiants. Un événement phare
de la Guerre de Libération
nationale, un tournant qui a vu
les futures élites, des étudiants,
des lycéens déserter massive-
ment les bans de l’université et
des écoles pour rejoindre massi-
vement les maquis. 

Un événement qui a fait
écho à l’appel lancé par
l’Ugema, l’Union générale des
étudiants musulmans algériens
qui a compté parmi ses mem-
bres fondateurs Belaïd
Abdesselam, Ahmed Taleb El
Ibrahimi, Mohammed
Benyahia, Aïssa Messaoudi,
Mohamed Menouar Merrouche,
Abdelhamid Mehri qui assume-
ront de hautes fonctions après
l’indépendance, Taleb
Abderrahmane, Benzerdjeb,
Benbaâtouche et Amara Lounis
Mohamed, tomberont en mar-
tyrs. 

L’Algérie s’apprête à céléb-
rer cet événement dans des
conditions particulières : crises
sanitaire, économique avec la
tenue d’élections législatives le
12 juin qui doivent reconfigurer
son paysage politique. D’autres
batailles à mener pour cons-
truire cette Algérie nouvelle
dont a rêvé toute une généra-
tion de jeunes, femmes et hom-
mes, tout juste sortis de l’ado-
lescence pour bon nombre d’en-
tre eux. C’est donc dans ce

contexte particulier que
l’Algérie célèbrera le 65e anni-
versaire de la grève du 19 mai
1956. 

Un legs, un héritage pré-
cieux dont le prix n’a d’égal que
les sacrifices, le don de soi d’une
jeunesse exceptionnelle pour
libérer leur pays d’une colonisa-
tion féroce qui avait pour
funeste dessein de les réduire à
une condition de citoyen de
seconde zone, de sous- hommes,
d’indigène. Convaincus que
sans liberté, leurs diplômes ne
valent pas grand-chose les étu-
diants lanceront leur appel à la
grève avec un degré de cons-

cience qui en dit long sur leur
détermination à s’engager
corps et âme jusqu’à la libéra-
tion de leur patrie du joug colo-
nial. « Effectivement, avec un
diplôme en plus, nous ne ferons
pas de meilleurs cadavres ! 

À quoi donc serviraient-ils
ces diplômes qu’on continue à
nous offrir, pendant que notre
peuple lutte
héroïquement…souligneront
les rédacteurs du document de
l’appel à déserter les amphis.
Pour le monde qui nous 
observe, pour la nation qui
nous appelle, pour le destin his-
torique de notre pays, serions-

nous des renégats ?», s’interro-
geront-ils ? La réponse ne s’est
pas fait attendre. 

L’ordre de grève a été suivi
par la grande majorité des étu-
diants algériens qui cessèrent
d’assister aux cours et boycottè-
rent les examens de juin 1956.
Les historiens font état de 
157 étudiants ayant rejoint les
rangs de l’ALN au niveau de la
Wilaya IV historique, quelques
jours seulement après le début
de la grève. L’annonce de ce
mouvement de protestation
générale a été « une décision
purement estudiantine», affir-
mera le moudjahid Mohamed

Amine Khan, un des fondateurs
de l’Union générale des étu-
diants algériens et rédacteur de
l’appel à la grève du 19 mai. Ce
fut surtout un coup dur pour les
autorités coloniales qui 
misaient sur l’assimilation de
l’élite algérienne, mais la matu-
rité des étudiants algériens et
leur sens du patriotisme ont
faussé leurs calculs. 

«Leur arrivée au maquis a
donné du sang neuf à la Guerre
de Libération nationale.
Témoignage. L’arrivée aux
maquis des étudiants qui ont
répondu à l’appel à la grève du
19 mai 1956, lancé par l’Union
générale des étudiants musul-
mans algérien (UGEMA), a pro-
pulsé la Révolution et lui a
donné un nouveau souffle» a
affirmé, à l’occasion du 62ème
anniversaire du 19 mai 1956,
l’ancien moudjahid, Salah
Mekacher qui a rejoint les
rangs de l’Armée de Libération
nationale suite à cet appel. 
« L’apport des étudiants et
lycéens à la Guerre de
Libération nationale contre le
colonialisme français, était
considérable, notamment au
plan politique, sanitaire et
administratif. « Les étudiants
ont propulsé la Révolution et
étendu l’espace de lutte », a
souligné cet ancien officier de
l’Armée de Libération nationale
et secrétaire au poste de com-
mandement (PC) de la 
Wilaya III historique, où il a été
affecté par le colonel
Amirouche Aït Hamouda. 

MM..TT..

Une date qui reste un repère

APRÈS LA RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES, LES ALGÉROIS S’INTERROGENT 

««LLee  mmééttrroo,,  cc’’eesstt  ppoouurr  qquuaanndd ??»»
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS appellent à ce que ce type de transport public, ô combien salvateur, reprenne du service.

AA près les avions, le métro? C’est la
grande question que se posent les
Algérois, depuis la réouverture

partielle des frontières, décidée, diman-
che dernier, lors du Conseil des minist-
res. En effet, à peine le temps de savou-
rer cette bonne nouvelle que le débat sur
la reprise de l’activité de ce moyen de
locomotion a été relancé. 

Sur la Toile ou dans la rue, les habi-
tants de la capitale ont exprimé leur
étonnement de voir le métro toujours
immobilisé. « Aujourd’hui que les fron-
tières vont être ouvertes, l’argument du
coronavirus ne tient plus. Ouvrez-nous
le métro… », écrit, sur sa page facebook,
Bilel, un habitant de la commune de
Bachdjarah. Ce message a suscité un
grand intérêt. Une centaine de partages
et des commentaires ont suivi, quelques
minutes après sa mise en ligne. Tous
appelaient à ce que ce type de transport
public, ô combien salvateur, reprenne du
service. « On souffre autant que les per-
sonnes bloquées à l’étranger. On est pris
en otage par les taxis et autres transpor-
teurs pour pouvoir nous rendre au cen-
tre d’Alger », dénonce Kenza, une autre
internaute qui a exprimé son grand 
désarroi sur les réseaux sociaux.  

Comme Bilel, elle estime que l’excuse
de la Covid-19 n’est plus valable pour
maintenir à l’arrêt le métro. « Elle ne
l’est plus, d’ailleurs, depuis que le train
et le tramway ont été autorisés à circu-

ler », a-t-elle soutenu. Chose que lui
confirme un autre usager, qui l’invite à
rejoindre un groupe qu’il a créé afin de
signer une pétition pour cette reprise. «
Le métro est mieux organisé que le train
et le tram. Il est plus facile de contrôler
la distanciation sociale que dans ces
deux autres types de transport, où on est
collé les uns aux autres », note-t-il. Celui
qui semble très en colère par le maintien
à l’arrêt du métro d’Alger, rappelle que
ce moyen de locomotion circule le plus
normalement du monde dans les pays
les plus touchés par la pandémie. « Alors
pourquoi est-il toujours interdit de cir-
culer en Algérie ? », se demande-t-il, à
l’instar de milliers de ses autres compa-
triotes.

La même question s’était posée lors
du premier déconfinement, au mois de
novembre dernier, lors de la reprise des
activités des transporteurs publics. On
annonçait que la reprise du métro devait
suivre, graduellement, dans les prochai-
nes semaines. Presque six mois après,
point de rame au bout du tunnel !
Pourtant, il s’agit là d’une chose plus
que vitale pour une grande capitale, qui
plus est, qui souffre de grands problèmes
d’embouteillages. 

Le métro avait absorbé une partie de
ce problème, surtout pour le centre-ville
d’Alger. La majorité des banlieusards ou
ceux qui venaient d’autres wilayas pré-
féraient s’arrêter à la périphérie pour
continuer en métro, évitant les embou-
teillages et les problèmes de stationne-

ments. Que se cache-t-il alors derrière
cette histoire ? Pourquoi la tutelle conti-
nue-t-elle de priver des milliers d’usa-
gers d’un service public qui a coûté des
millions de dollars au pays ? D’ailleurs,
la facture continue d’être salée puisque
son lourd entretien n’est pas couvert par
une quelconque rentrée d’argent. Cela
fait plus d’un an qu’il est à quai ! Les
usagers, qui sont avant tout des clients,
sont en droit de savoir. L’Entreprise du
métro d’Alger, EMA, doit leur fournir
des explications, surtout que ce silence
intrigant a ouvert la voie aux rumeurs
les plus folles. 

À l’image de celle qui parle de défauts

dans les stations, qui risquent de s’ef-
fondrer du jour au lendemain. 

D’autres  vont plus loin en évoquant
une « prise d’otages » de l’ancien ges-
tionnaire, la Ratp, qui refuserait de don-
ner à son successeur les codes de logi-
ciels de gestion. 

Bref, des supputations que nous
avons tenté de dissiper, en contactant le
service de communication de l’EMA.
Mais la standardiste nous a fait savoir
qu’il n’y avait personne dans ces
bureaux. Il était 11 h du matin. Ils n’ont
peut-être pas trouvé de métro pour arri-
ver sur leurs lieux de travail…

WW..AA..SS..    

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une ouverture qui se fait désirer
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38 milliards 
de dollars pour
massacrer des
enfants
LA SOLIDARITÉ avec
le peuple palestinien
s’élargit, de jour en jour,
face à l’agression sio-
niste de l’entité d’Israël.
Selon des journaux
américains, l’expert US
en énergie nucléaire,
Joe Cirincione vient de
jeter un pavé dans la
mare. Remettant en
cause des postulats
plus vieux que l’entité
sioniste, il s’interrogera
sur l’utilité pour « le
contribuable américain
de donner ces 
38 milliards de dollars
durant les 10 prochai-
nes années à l’armée
israélienne pour tuer
des enfants ». L’expert
américain a estimé que
les horribles « images
des corps déchiquetés
des enfants de Ghaza
ont provoqué un
énorme changement au
sein de l’opinion
publique américaine ,
pour la première fois
contre l’armée israé-
lienne ».

Lancement du cycle
des « Rencontres
méditerranéennes »
LA DÉLÉGATION interministérielle à la
Méditerranée lance un cycle de rencontres
animées par la jeunesse étudiante intitulé 
« Les Rencontres méditerranéennes », en
partenariat avec Sciences Po Paris et son
campus de Menton, la Métropole Nice Côte
d’Azur et d’autres universités concernées par
les enjeux de la Méditerranée d’aujourd’hui.
Sciences Po Menton accueillera, aujourd’hui,
la première rencontre qui sera retransmise
en direct sur les comptes YouTube et
Facebook de l’école. Elle portera sur la thé-
matique « Mémoire et histoire au prisme de
la guerre d’Algérie » et aura l’honneur d’ac-
cueillir Benjamin Stora, historien, et Rachid
Arhab, journaliste. Ils seront introduits par
Karim Amellal, ambassadeur, délégué inter-
ministériel à la Méditerranée. Une démarche
s’inscrivant dans le cadre du Dialogue des
deux rives et visant à mettre en lumière les
nouvelles aspirations de la jeunesse méditer-
ranéenne, en lui proposant un temps 
d’échange auprès d’intervenants passionnés. 

Même si la pomme de terre a été cédée à 
100 DA le kilo et que le poulet n’est pas

descendu des 750 DA, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a fait état, d’un
approvisionnement « normal et régulier »
du marché national en produits essentiels
durant le mois de Ramadhan ! Il a reconnu
cependant quelques perturbations dans la
distribution du lait, de l’huile de table et de

la pomme de terre, estimant que les
insuffisances relevées offraient l’occasion

de mieux travailler pour solutionner les
problèmes d’approvisionnement du
marché, exhortant les cadres de son

département à mettre à profit les
conclusions de cette réunion pour la

préparation du Ramadhan 2022. Concernant
les marchés «Rahma», il a reconnu que

seulement 333 ont été mis en place,
sur près de 800 promis 

à la veille du mois sacré.

Le satisfecit 
de Rezig !
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Canal Algérie a accueilli un débat édifiant sur la tragédie palestinienne La Galère 
portugaise débarque

à Boumerdès
DES PÊCHEURS ont découvert au
niveau de la plage Sikha de Dellys

(Est de Boumerdès), un animal
marin dénommé Physalia physalis,

constituant un danger pour la
santé de l’homme, notamment les
pêcheurs et les estivants. Il s’agit
d’une fausse méduse également

appelée la Galère portugaise, dont
le toucher peut provoquer de gra-

ves brûlures chez l’homme et dont
les lésions urticantes peuvent

entraîner un collapsus cardio-vas-
culaire, pouvant entraîner la mort.

Le danger de cet animal réside
dans ses secrétions, qui une fois

déposées sur la peau, peuvent
pénétrer dans le sang qui les fait

circuler dans le corps humain. Cet
animal, de couleur bleue tirant vers

le violet, n’est pas originaire de la
Méditerranée.  Il a été porté par

les courants marins à partir de 
l’océan, en raison de sa légèreté et
vu qu’il flotte en surface. Une mise
en garde est lancée aux pêcheurs
et aux citoyens en général, à l’ap-

proche de la saison estivale, à 
éviter de toucher cet animal en cas
de sa découverte et d’en informer,
immédiatement, les autorités com-

pétentes.

L’Algérie et l’Otan renforcent leur coopération scientifique
DANS le cadre du programme Otan pour

la science au service de la paix et de la sécu-
rité (SPS), des experts d’Algérie, de France

et de Suède ont mis au point la première
technologie d’imagerie térahertz en Afrique

du Nord. Un système de balayage permettant
de détecter des matières dangereuses, telles

que les armes à feu et les explosifs. Une
nouvelle arme contre les menaces terroris-

tes. Cette nouvelle technologie a été inaugu-
rée lors d’une cérémonie  virtuelle à laquelle

ont participé des responsables de l’Otan, des
représentants de l’Algérie, de la France et de

la Suède, ainsi que le groupe multinational
de scientifiques qui a dirigé les recherches.
Le secrétaire général adjoint de l’Otan pour
les défis de sécurité émergents, David van

Weel, et le général Serir Aomar, doyen de l’É-
cole militaire polytechnique d’Algérie, y ont
participé respectivement depuis le siège de

l’Otan et Alger. Ce premier projet de coopéra-
tion scientifique avec l’Algérie a été lancé au

siège de l’Otan en octobre 2017.

CANAL ALGÉRIE a consacré son émission
Questions d’actu du lundi dernier aux évène-
ments dramatiques en Palestine où le sionisme
barbare a non seulement atteint de nouveaux
sommets, mais redouble de férocité contre
Ghaza et les Palestiniens d’El Qods-Est occu-
pée qui défendent à mains nues le sanctuaire
de la mosquée El Aqsa et l’esplanade des
Mosquées. Les quatre intervenants, mobilisés
par les soins de la rédactrice en chef Nawel
Abada, et sollicités, sur le plateau, par la
brillante modératrice Feriel Assari, ont souligné
l’expansionnisme brutal de l’Etat hébreu qui, en
encourageant les tentatives des colons israé-

liens de s’emparer d’El Aqsa, confirme l’opi-
nion, désormais établie, de son mépris pour les
accords d’Oslo et de Camp David et de sa
détermination à judéiser tous les territoires
palestiniens occupés, depuis 1967. Maged
Nejmeh (Afrique Asie), Dominique Vidal 
(Le Monde diplomatique), Fares Chahine
(correspondant d’El Watan à Ghaza), Mustapha
Haddam (analyste politique) et Azzedine
Chabane (L’Expression), ont ainsi pointé la
responsabilité des dirigeants sionistes dans la
tragédie que vit le peuple palestinien, sous le
regard équivoque de la « communauté interna-
tionale ».

Vers la création d’un hôpital 
pour le confinement sanitaire
S’EXPRIMANT sur la dernière décision de gouvernement
sur le réouverture partielle des frontières, le professeur
Kamel Senhadji, président de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, a révélé  que ses services préparaient
un projet de construction d’un hôpital pour le confinement
sanitaire doté d’un centre de recherches sur la
vaccination. D’ailleurs, un  dispositif sanitaire sera mis en
place au niveau des trois aéroports qui accueilleront les
vols à compter du 1er juin prochain, à savoir Alger, Oran
et Constantine. Ils seront dotés d’«équipements PCR
permettant de détecter pratiquement 100 % des cas de
contamination ». Tandis que  tous les voyageurs entrant
en Algérie passeront un test de dépistage au coronavirus
de type PCR qui devra être réalisé dans les aéroports ainsi
que dans les postes frontaliers. Le professeur Senhadji
s’est également félicité de la production, dès septembre
prochain, du vaccin Spoutnik V en Algérie en partenariat
avec un laboratoire russe, estimant que ce projet
permettra un transfert de technologie et la mise à
disposition d’importantes quantités de vaccins.
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TECHNOLOGIE DIGITALE ET INNOVATION AU SEIN DES START-UP

LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  YYaacciinnee  EEll  MMaahhddii  OOuuaalliidd
LLEE  MMOONNDDEE embryonnaire de la start-up, fait encore face à des problèmes sur le terrain.

LL e ministre délégué auprès
du Premier ministre,
chargé de l’Economie de

la connaissance et des Start-up,
Yacine El-Mahdi Oualid, qui
poursuit son action en faveur de
la poussée des start-up, a estimé
lundi dernier que « l’objectif, à
travers l’encouragement à l’utili-
sation de la technologie digitale
et l’innovation, est d’enrichir les
services à forte valeur ajoutée
pour les start-up et de susciter
un impact positif pour relever le
défi du développement durable,
avec la participation de tout le
monde, chacun dans son
secteur », a fait savoir El Mahdi
Yacine Oualid, lors d’une confé-
rence régionale à Ghardaïa
autour des start-up pour l’exploi-
tation de la technologie et de
l’innovation comme moyen pour
relever le défi du développement
durable dans le pays, notam-
ment dans les régions du Sud.
En effet, depuis quelque temps,
le secteur de la start-up connaît
un réel engouement de la part
d’une jeunesse à la recherche de
ses marques. Les facilitations et
les mesures d’encouragement
dédiées à l’adresse de cette caté-
gorie d’entreprises, a favorisé
l’émergence d’une nouvelle race
d’entrepreneurs. L’élan qui a été
soutenu par le gouvernement

Djerad, à la faveur des engage-
ments du président de la
République, commence à connaî-
tre une réelle ascension et une
issue favorable. Pour le ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’Économie
de la connaissance et des start-

up, Yacine El-Mahdi Oualid,
« l’appui des start up constitue
l’un des supports pour la relance
d’un nouveau modèle écono-
mique durable reposant sur la
nouvelle technologie et l’écono-
mie du savoir ». Il s’agit d’une
option envisagée par le président

Tebboune, afin de diversifier l’é-
conomie nationale, appuyer les
réformes et consolider les nou-
velles stratégies de relance éco-
nomique. À cet effet, les ambi-
tions affichées de Yacine El
Mahdi Oualid tournent autour
de la création de près de 1.500
start-up d’ici la fin 2021.
Estimations formulées par le
ministre délégué, qui est égale-
ment à l’origine de l’éclosion de
600 start up, depuis la mise en
place des mécanismes d’aide et
de facilitations en direction de
cette catégorie d’entreprises.
Parmi les mesures incitatives, on
citera l’approbation de nombreu-
ses exonérations fiscales, la créa-
tion d’un Fonds d’investisse-
ment spécial pour les start-up
afin de faciliter leur finance-
ment, sans compter la mise en
place d’un accélérateur des start-
up rompu aux normes mondiales
et dont les antennes ouvriront
dans plusieurs wilayas, dans un
futur proche. La mise en place
d’une plate-forme électronique
pour permettre aux promoteurs
des entreprises et les promoteurs
de start-up n’ayant pas encore
obtenu de registres du commerce
de s’inscrire, figure également
parmi les mesures incitatives. À
signaler également « l’accompa-
gnement des promoteurs de ces
entreprises et des jeunes dési-
reux de créer des sociétés simi-
laires, au plan organisation ou

financement, vu que ces entre-
prises ne peuvent pas être finan-
cées par des crédits bancaires »,
selon le ministre délégué. Pour
ce dernier, « l’objectif de création
de 1500 start-up à la fin 2021, est
réaliste », vu que « les aspects
qualitatifs sont privilégiés à ceux
quantitatifs ... sans compter la
valeur ajoutée produite par les
sociétés émergentes au profit de
l’économie nationale et les offres
des services innovants, contrai-
rement à celles classiques ».
Mais il serait opportun de signa-
ler que le monde embryonnaire
de la start-up, fait encore face à
des problèmes rencontrés sur le
terrain, notamment pour ce qui
est de l’approvisionnement en
matière première, ainsi que le
financement des projets. Les jeu-
nes promoteurs de ce genre d’en-
treprises, entendent engager la
réflexion autour des solutions à
adopter dans le contexte d’une
politique de promotion des start-
up et de leur croissance. La ren-
contre a également vu le ciblage
des domaines d’intervention de
ces dernières, à travers l’innova-
tion dans les secteurs des tech-
niques agricoles et hydrauliques,
de l’économie circulaire et de
l’environnement ainsi que les
énergies renouvelables. MM..OO..

Yacine El Mahdi Oualid, ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l'Économie 

de la connaissance et des Start-up

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PP lusieurs applications et pla-
tes-formes numériques, faci-
litant et simplifiant les pro-

cédures administratives du service
public, ont été développées par la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(Agence des Fonctionnaires) dans
ses efforts de modernisation de ges-
tion ordonnés par le  rythme des
nouvelles technologies. L’effet pri-
mordial de ces mesures est de lutter
efficacement contre la bureaucra-
tie, d’encourager la culture numé-
rique et aussi (et surtout) d’huma-
niser la relation avec le concitoyen,
lequel assure-t-on, n’aura plus
besoin de se déplacer vers les struc-
tures de la Cnas dans des démar-
ches éprouvantes. Le développe-
ment de ces « services à distance »

est, lit-on dans un communiqué de
la Cnas, imposé par les conditions
sanitaires exceptionnelles auxquel-
les le secteur a eu recours pour per-
mettre au citoyen de bénéficier de
ses droits de manière continue, sans
pour autant s’exposer au  risque de
contamination du virus de la Covid-
19.  Ces nouveaux services se décli-
nent en deux principales applica-
tions que sont « La plate-forme
numérique « El Hanaa »
(elhanaa.cnas.dz) et la « plate-
forme numérique de la déclaration
annuelle des salaires et salariés à
distance » (teledeclaration.cnas.dz).
La première application permet en
particulier à l’assuré de commander
la carte Chifa à distance, entre aut-
res services, de déclarer un congé de
maternité (via son propre compte el
hanaa) et à la parturiente de
demander un certificat de congé de
maternité de  98 jours. L’on peut

noter que parmi les étapes à suivre
figurent le type d’institution hospi-
talière choisie (conventionné ou
pas) et le type d’accouchement (voie
basse ou césarienne). Ce service
permet ainsi à l’assurée parturiente
d’accomplir les démarches nécessai-
res sans avoir à se déplacer à son
Centre payeur en suivant une
dizaine d’étapes énumérées par le
service.  La seconde application per-
met, quant à elle, aux employeurs
de déclarer et s’acquitter de leurs
obligations, sans se déplacer non
plus vers les services de recouvre-
ment de la Cnas. Dans le détail, ces
obligations, au nombre de huit, se
composent, notamment, du paie-
ment électronique des cotisations,
des déclarations des cotisations
annuelles et des salaires et salariés
et d’une demande éventuelle d’un
calendrier échéancier de paiement
des cotisations de la sécurité
sociale. Ces services numériques
s’inscrivent, souligne la Cnas, dans
le programme d’assouplissement
des procédures à suivre dans le par-
cours « ardu » des assurés pour
bénéficier de leurs droits.   Sur le
plan stratégique adopté, la Cnas
vise l’amélioration des services
offerts à ses usagers à travers la
modernisation et l’informatisation
à distance de l’administration, l’al-
lègement des procédures adminis-
tratives à travers les différentes
actions de proximité Pour plus de
détails et précisions, l’assuré est
invité à se rapprocher de   la Cnas
via les sites Web sub-mentionnés.

AA..AA..
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Faciliter la vie aux citoyens

TRAFIC DE STUPÉFIANTS 

DE LA COCAÏNE À ORAN
Les services de la police d’Oran viennent d’arrêter trois

personnes et saisi une quantité de 147 grammes de
cocaïne et une somme de 20 000 dinars constituant les

revenus dudit trafic.  Présentés devant le parquet, les
trois mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

Cette affaire a été  enclenchée suite à l’exploitation, par
les services policiers, des informations faisant état des

mouvements dudit réseau.  Les éléments de lutte contre
le trafic de stupéfiants d’Oran ont démantelé, cette

semaine, un important réseau de trafic de drogue, saisi
4,250 kg de cocaïne et procédé à l’arrestation de huit

personnes. Selon la cellule de communication de la
sûreté de la wilaya d’Oran, ce réseau qui active sur le

territoire national et à l’étranger est spécialisé dans
l’importation, le transport et le stockage de la drogue

dure. Informée sur la  préparation d’un deal  entre  deux
trafiquants présumés, la brigade  de  lutte  contre  les

stupéfiants  a  mis  en  place  un  dispositif de
surveillance qui a permis l’arrestation en flagrant délit

des deux suspects dans un véhicule à l’intérieur d’une
maison en construction située à l’est d’Oran. Les deux

hommes étaient en possession d’un kilo de cocaïne.  En
fin d’année écoulée, les services de la sûreté de wilaya

d’Oran ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans
le trafic international de drogue et ont saisi une quantité
de 400 grammes de cocaïne et plus de 52 kilos de résine

de cannabis. Dans cette affaire, trois personnes, âgées
entre 25 et 36 ans, impliquées dans cette affaire, ont été
ainsi arrêtées. Ainsi donc, les éléments de la Brigade de
recherches et d’investigations (BRI), relevant du service

de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, sont parvenus à démanteler un réseau criminel

organisé, spécialisé dans le trafic international de
drogue (résine de cannabis pure et cocaïne), le

transport, le stockage et la livraison des stupéfiants. Les
membres de ce réseau sont également impliqués, dans

le cadre de la même affaire, d’atteinte à l’économie
nationale, d’infraction à la législation et à la

réglementation des changes, ainsi que le mouvement de
capitaux de et vers l’étranger. Dans ce cadre, une

quantité de 400 grammes de drogue dure (cocaïne) et
52,5 kilos de résine de cannabis pure a été saisie, ainsi

qu’une somme de 570 000 DA et 100 euros issus des
revenus du trafic de drogue, ainsi que trois véhicules

servant au transport et à la livraison de la marchandise
prohibée. Deux ordinateurs ont été également saisis,

ainsi que sept téléphones mobiles.  Les trois suspects
ont été présentés devant la justice, après

accomplissement des procédures d’usage.
Wahib Ait Ouakli

ELLE SE DOTE DE DEUX SITES WEB POUR ASSOUPLIR SES SERVICES

LLAA  CCNNAASS  pplluuss  pprroocchhee  ddee  ll’’aassssuurréé
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INTERPELLATIONS ET INTERDICTION DES MARCHES

MMaakkrrii  ::  ««JJee  ddéénnoonnccee......»»
«« NNOOUUSS irons aux élections pour tenter de faire des législatives une opportunité pour mettre en place un
gouvernement d’unité nationale… ».

LL e président du MSP,
Abderezzak Makri, a
dénoncé, hier, à l’occa-

sion de sa conférence de presse
tenue au siège du parti à Alger
« les interpellations et arresta-
tions des activistes du Hirak et
des journalistes ». 

« Le MSP a déjà dénoncé à
travers un long communiqué
rendu public récemment, les
arrestations  et  l’interdiction
des marches hebdomadaires du
Hirak », a-t-il affirmé, en
réponse aux questions de jour-
nalistes. « Il y a trois jours j’ai
publié  des communiqués
dénonçant clairement, avec des
termes des plus virulents les
interpellations d’Algériens
lors de marches empêchées   du
Hirak », a-t-il soutenu.
Toutefois, ajoute-t-il « si je com-
batte toutes les violations et
interpellations, en revanche je
refuse de jouer le rôle d’ un
porte-parole  de quelque  affaire
personnelle, ou d’ utiliser le
MSP   pour réaliser des   inté-
rêts étroits de personne, de
groupe de personnes ou de par-
tis… ». « On n’a de compte à
rendre à personne, le MSP est
un parti politique  qui dispose
de marge de manœuvre dans le
développement économique et
les libertés… », a-t-il argué.

« Le parti a vécu la même
situation durant les années

1990 , quand certains nous
accusaient de garder le  silence
sur l’arrêt du processus électo-
ral et la dissolution du FIS », a-
t-il rappelé, soulignant « que la
formation du défunt Mahfoudh
Nahnah a pu clouer le bec à ses
détracteurs en mettant en exer-
gue ses multiples communiqués
de dénonciation de  l’arrêt du

processus électoral et de la dis-
solution de l’ex-FIS, rendu
public précédemment… ».
« Même chose aujourd’hui, je
suis contre les interpellations,
la répression des marches du
Hirak et  l’atteinte au droit de
manifester et de s’exprimer
librement dans la rue », a-t-il
poursuivi.   

En outre, il considère que
« dans le cas de l’ Algérie, où la
situation politique  n’a pas
encore atteint un stade de
démocratie garantissant  l’al-
ternance pacifique au pouvoir,
la marge de manœuvre d’un
parti politique est    restreinte,
se limitant à la lutte pour les
droits et libertés ainsi que les
actions en faveur du  développe-
ment, par le biais d’élus natio-
naux et locaux… ». 

« Le parti  participe aux élec-
tions législatives malgré toute
la faiblesse  et les failles carac-
térisant  le système électoral »,
a-t-il réitéré. « Nous irons aux
élections pour encourager les
électeurs à empêcher la fraude
électorale et tenter de faire des
législatives anticipées une
opportunité pour mettre en
place un gouvernement d’unité
nationale », a-t-il encore sou-
tenu. Interrogé sur l’éventua-
lité d’un taux d’abstention
important lors des prochaines
joutes , il répond :« Certes, le
boycott des élections est un
droit, mais le rôle de mon parti
est de convaincre les électeurs
que l’abstention servira la pen-
sée unique, l’hégémonie et la
domination car les tenants du
pouvoir souhaitent que les
Algériens boycottent les urnes
pour permettre une alternance
au pouvoir à  leurs partis sans
recourir à la fraude.»  Lors de
l’exposition du programme
électoral de sa formation, le

chef du MSP a  promis d’instal-
ler un gouvernement d’unité
nationale » si son parti obtient
la majorité à l’issue du scrutin
des législatives ». Extrait de son
programme « rêve algérien »,
son programme électoral s’arti-
cule sur cinq axes principaux, à
savoir la vision politique, vision
économique, grandes réformes,
mesures sectorielles, engage-
ment du parti s’il triomphe aux
législatives. Sur le plan poli-
tique, Makri a promis « de met-
tre en œuvre des mesures d’a-
paisement, en libérant tous les
détenus d’opinion au lende-
main des législatives si son
mouvement obtient la
majorité ». Il a promis égale-
ment d’accorder  des agréments
aux partis et associations, dont
les dossiers sont en suspens,
déverrouiller le champ média-
tique, lancer une initiative de
dialogue inclusif sous l’égide du
chef de l’Etat, organiser un
conférence nationale pour par-
venir à un contrat national
consensuel , prendre en charge,
à travers des opérations de soli-
darité des besoins  sociaux d’ur-
gence. Sur sa lancée, il a promis
de faire de l’Algérie une plaque
tournante de transit en matière
de transport aérien dans 5 ans,
parvenir à assurer la sécurité
alimentaire dans 10 ans, et
classer l’ Algérie parmi les 
20 pays les plus industrialisés. 

MM..  BB..

Abdelkader Makri, président du MSP
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OPÉRATIONS DE CONTRÔLE PENDANT LE MOIS DE RAMADHAN

9955  000000  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  
PPLLUUSS  de 10 300 procès-verbaux de poursuites judiciaires établis.

LL e secteur du commerce a enregis-
tré, durant le mois du Ramadhan,
quelque 95 000 interventions de

ses agents de contrôle, soldées par l’éta-
blissement de près de 11 000 contraven-
tions, a indiqué, lundi à Alger, le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig. 

Lors d’une réunion d’évaluation du
bilan de ce mois, Rezig a fait état de
94 900 interventions de contrôle ayant
abouti à l’enregistrement de 10 800
contraventions et à l’établissement de
plus de 10 300 procès-verbaux (PV) de
poursuites judiciaires à l’encontre des
contrevenants.

Les interventions des agents de
contrôle ont donné lieu, a ajouté le
ministre, à la saisie de plus de 438 ton-
nes de différents produits alimentaires
d’une valeur supérieure à 238
millions/DA, à la mise à nu d’un mon-
tant de pratiques commerciales sans fac-
turation s’élevant à 2,4 milliards/DA et à
la proposition de fermeture de pas moins
de 552 commerces.

Les contraventions relevées portent
sur l’absence d’hygiène et de salubrité
(2 090 contraventions), le défaut d’affi-
chage des prix (2 964), détention et
vente de produits impropres à la
consommation (716), absence de l`auto-
contrôle (453), le non-respect de la tem-
pérature de conservation (417), précise
le bilan qui cite, en outres, 468 contra-
ventions pour non-facturation et
342 autres pour non-respect du registre

de commerce. Par ailleurs, le ministère
du Commerce avait procédé, sur injonc-
tion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au lancement
d’une opération nationale de contrôle,
en coordination avec les services de la
Sûreté et de la Gendarmerie nationales,
des secteurs de l’agriculture, des collec-
tivités locales et de l’environnement.

Lancée le 4 mars dernier, l’opération
visait le contrôle de tous les stocks et
dépôts répartis à travers le pays en vue
de faire face au phénomène de stockage
illégal dans le but de monopole et de spé-
culation. Jusqu’au 6 mai courant, l’opé-
ration avait abouti à la saisie de 95 ton-
nes d’huile de table, 72 tonnes de vian-
des rouges et blanches, 107 tonnes de
produits alimentaires et de quantités
considérables d’eau et de boissons
impropres à la consommation. 

Par ailleurs, le ministre a évoqué la
grève partielle des agents de contrôle,
qui a enregistré un taux de suivi natio-
nal de 32%, en dépit de laquelle le sec-
teur a pu mener près de 95 000 inter-
ventions grâce aux efforts des agents en
service. S’adressant à ces agents, qui ont
redoublé d’efforts, le ministre leur a pro-
mis « trois surprises » au titre de la loi
de finances complémentaire (LFC) 2021,
sans donner cependant plus de préci-
sions. L’amélioration des conditions
matérielles et du statut social des agents
de contrôle est l’une des préoccupations
fondamentales du ministère afin de leur
permettre d’exercer leur mission dans la
protection du citoyen et de son pouvoir
d’achat et la garantie de l’approvision-

nement du marché, a-t-il ajouté.
Sur un autre registre, le taux de

réponses national au programme de per-
manence durant les deux jours de l’Aïd
Al Fitr a atteint le niveau record de
99,96% durant le premier jour et de
99,95% au cours du deuxième.

Le secteur du commerce a mobilisé
2 036 agents de contrôle à travers le
pays, la mise en œuvre du programme
de permanence, a fait savoir le ministre
qui a rappelé la réquisition de 50 042
commerçants, dont 5 886 boulangers, 30
752 commerces de denrées alimentaires
et de légumes et fruits ainsi que 12 953
commerces de divers produits, de

451 unités de production (131 laiteries,
276 moulins et 44 unités de production
de l’eau minérale). Selon Rezig, les
directeurs de wilaya enquêtent actuelle-
ment sur les raisons du non-respect par
certains commerçants du programme de
permanence, insistant sur l’application
des sanctions légalement prévues. À ce
titre, le ministre a accordé un délai de
10 jours à ces directeurs en vue de sou-
mettre un rapport détaillé au ministère
sur les raisons ayant entraîné le non-
respect du programme de permanence
avant d’entamer l’application « rigou-
reuse » de la loi.

AA..AA..
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Même avec ce bilan,
l’impact reste marginal
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ENVIRONNEMENT À BÉJAÏA

PPOOUURRQQUUOOII  PPAASS  LLEE  TTRRII  SSÉÉLLEECCTTIIFF  ??
LLEE  CCHHAAOOSS hygiénique règne en maître à Béjaïa et les solutions  existent, mais...

BB éjaïa n’est plus l’âme des
Kabyles. Elle a perdu de
son attrait, depuis

qu’elle ne se soucie plus de sa
beauté et de son hygiène. Béjaïa
sombre peu à peu dans le type
de région sans cœur et sans
âme. Béjaïa se consume à petit
feu. Eh oui! Quand on ne choi-
sit pas les solutions qu’il faut, il
ne faut pas s’étonner de cette
«reconversion» négative.
Lorsqu’on fait comme si de rien
n’était et qu’on persiste à igno-
rer une réalité qui interpelle
plus d’un, le résultat ne peut
être que celui que l’on constate,
aujourd’hui un peu partout. 

La situation de l’hygiène à
Béjaïa prend un sacré coup.
Parcourir les routes nationales
est assez illustratif en matière
d’hygiène et d’environnement.
Une situation chaotique, qui
démontre l’inefficacité des opé-
rations de collecte, lorsqu’elles
existent. C’est la même ren-
gaine qui prend forme pour
donner à Béjaïa, l’image d’un
navire sans capitaine et des pas-
sagers irresponsables. En effet,
les nombreux tas d’ordures pro-
lifèrent à chaque coin, des ton-
nes d’immondices qui jonchent
les bas-côtés des routes natio-
nales et les services de la voirie
donnent l’impression d’être

incapables d’en assurer la col-
lecte. Chaque jour, cette côte
nage dans l’insalubrité.  Les
Béjaouis et les hôtes s’y habi-
tuent malgré eux, mais consta-
tent la faillite de la gestion du
problème de la collecte des
ordures à Béjaïa, Sidi Aich,
Tazmalt, Toudja,  El Kseur,
Tichy, Aokas, Souk El Tenine,
Béni Ksila, autant de commu-
nes concernées par la face
hideuse de Béjaïa. En dépit des
tentatives de régulation, tant
pour le ramassage des ordures
ménagères que leur dépôt à des
heures fixes, l’insalubrité est

toujours présente et rappelle, à
tout un chacun, le long chemin
qui reste à parcourir en matière
d’éducation civique. Un man-
quement qui s’ajoute à la
défaillance des collectes encore
archaïques. En l’absence d’une
politique idoine, on se soucie
peu, aussi bien de la consé-
quence de la responsabilité de
leur geste, que des mesures
coercitives qu’ils encourent.
Résultats des courses: rats, sou-
ris, cafards et moustiques enva-
hissent les stations balnéaires.
À Béjaïa, des centres d’enfouis-
sement techniques, dépassés un

peu partout, sont préconisés
comme solution au problème.
Pendant ce temps des solutions
autrement plus productives en
matière de création d’emplois
et de richesses sont bizarre-
ment ignorées. Pourquoi le tri
sélectif de nos déchets, est
mieux que les centres d’enfouis-
sement techniques. Si les 
centres d’enfouissement tech-
niques sont des ouvrages bud-
gétivores, demandant de grands
espaces et des accès et présen-
tant de hauts risques écolo-
giques de par le lixiviat et les
nuisances olfactives qu’ils génè-

rent et nécessitent des installa-
tions annexes tels qu’ un centre
de tri en amont, une station d’é-
puration en aval et des moyens
de transport de collecte et un
entretien coûteux, dont la
durée de vie est limitée, le tri
sélectif des déchets passe pour
être un procédé simple et facile.
Il permet la dynamisation de
l’individu et de l’association, ne
coûte rien pour la collectivité. Il
est en mesure d’alimenter son
générateur par la vente de
déchets recyclables et favorable
à la fertilisation des terres agri-
coles avec l’usage des composts.
Selon les spécialistes, ce pro-
cédé réduit considérablement
les déchets rejetés dans la
nature et permet la préserva-
tion de la santé et l’environne-
ment.  Plus encore, il nous forge
sur le principe « notre sort
dépend étroitement de notre
propre action ». Par-dessus
tout, ce procédé génère des
emplois et de la richesse et ne
demande pas d’espace. Il ne
reste plus qu’une politique
saine et prometteuse pour faire
face à la dégradation de la
situation environnementale
dans une ville qui peut être la
locomotive d’une politique tou-
ristique nationale qui peut
parer à toute éventualité, dont
la faiblesse des ressources éner-
gétiques faussaires. 

AA..SS..

IHDENE IDRISS, MILITANT ÉCOLOGISTE, À L’EXPRESSION

««LLee  ppiirree  eesstt  àà  ccrraaiinnddrree »»
II ngénieur en hydraulique urbaine et

encadreur de plusieurs associations
écologiques dans la wilaya de

Béjaïa dans le domaine de la gestion des
déchets, Ihdene Idriss revient dans cet
entretien sur les défis
environnementaux que doit relever la
wilaya de Béjaïa. 

L’Expression ::  LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  àà
BBééjjaaïïaa  eesstt  sséérriieeuusseemmeenntt  iimmppaaccttéé  ppaarr
ddiivveerrss  ffaacctteeuurrss,,  qquueell  eesstt  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ??

IIhhddeennee  IIddrriissss  ::    Notre région est face
à deux enjeux de taille et déterminants
pour son avenir. Elle doit absolument
répondre aux besoins grandissants de la
population en matière de consomma-
tion, de santé, d’alimentation en eau
potable, et d’assainissement des eaux
usées, et en même temps faire face aux
risques menaçants des impacts négatifs
des installations industrielles et de l’ac-
tivité humaine. Leur mauvaise insertion
dans notre environnement a engendré
des dégâts incommensurables, à savoir :
prolifération inquiétante des décharges
sauvages incontrôlées. Des dizaines de
rejets des eaux usées sans épuration pré-
alable dans nos oueds. La déperdition
des eaux potables suite à la vétusté des
installations. Les feux de forêt et la défo-
restation sauvage qui dévastent des cen-
taines d’hectares  Accumulation des
fientes sur plusieurs sites incontrôlés,
Les rejets toxiques des entreprises qui se
déversent dans l’oued Soummam et le
taux d’humidité très élevé qui se dégage
des deux barrages limitrophes. Il est à
noter que l’accumulation des déchets
émanant des communes qui longent
l’oued Soummam, ou des décharges sau-
vages de nos agglomérations et du chef-
lieu de la wilaya, représentent un
immense danger et un grand risque
sanitaire et de nuisance qui y sont liés.

Ces décharges non contrôlées de par la
présence des déchets de nature diverse,
à savoir les matières faiblement ou rapi-
dement biodégradables, matières plas-
tiques, métaux, verres, céramiques et les
déchets inertes et encombrants ainsi que
la présence de matières biodégradables
avec l’influence des paramètres exter-
nes, tels que la pluviométrie et la tempé-
rature, sont à l’origine de processus chi-
miques, physiques et biologiques s’in-
fluençant réciproquement et engendrant
des flux de gaz et de liquides. Tous ces
paramètres ont sérieusement altéré
notre écosystème, ont favorisé des 
maladies à transmission hydrique et la
ruine de notre espace forestier. Ce qui
présente une menace réelle sur la faune
et la flore de la région et sur la vie des
générations futures.

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  aa
mmoonnttrréé  sseess  lliimmiitteess  ??

En l’espace de quelques années les
décharges et les différentes émanations
ont pris une ampleur qui fait déjà crain-
dre le pire pour la majorité de nos conci-
toyens, ni les agglomérations, ni les ter-
res agricoles, encore moins les cours
d’eau et les forages qui s’y trouvent, ne
sont épargnés par la pollution.
L’imminence d’une catastrophe écolo-
gique et de dégâts irrémédiables ne sont
pas à écarter si des mesures radicales ne
sont pas prises dans l’immédiat. La
responsabilité est partagée entre l’insou-
ciance des citoyens et la caution des déci-
deurs.  Les séismes, les volcans et les
déluges ne sont en vérité que des phéno-
mènes naturels, la catastrophe c’est plu-
tôt dans l’œuvre destructrice de
l’homme. À l’action de l’homme s’ajoute
le manque de rigueur et l’incompétence
des décideurs dans l’application de la
réglementation. Pis encore, nos techni-

ciens et spécialistes se trouvent souvent
éjectés de la sphère de décision, ce qui
engendre l’intrusion de considérations
défavorables dans la mise en œuvre des
projets.

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ppoouurr  uunnee  ssaauuvvee--
ggaarrddee  eeffffiiccaaccee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ??

Je pense que l’urgence de lancer un
large débat sur la sauvegarde de notre
écosystème est signalée. Il y a lieu d’or-
ganiser des assises régionales sur l’envi-
ronnement qui porteront sur la mise en
œuvre d’une vision tout à fait nouvelle
de la problématique, notamment : adop-
ter le mode de tri sélectif pour le traite-
ment de déchets. Avec une large campa-
gne de sensibilisation et de vulgarisation
Mise a niveau des entreprises et opéra-
teurs de la région avec des audits envi-
ronnementaux et les études d’impact
nécessaires. Epuration préalable des
eaux usées se déversant dans nos cours
d’eaux Large compagne de sensibilisa-
tion contre les feux de forets et la défo-
restation. Mettre en place un pro-
gramme spécial pour promouvoir de
nouveaux pacs protégés et développer
les parcs existants. Etablir les plans de
développement et d’urbanisme pour tou-
tes les communes de la wilaya, Veiller au
respect des servitudes des différents pro-
jets en construction et encourager la
création des entreprises de collecte et de
transformation des déchets.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  aavvaannttaaggeess  dduu  ttrrii  
sséélleeccttiiff  ??

La région de Béjaïa génère autour de
400 000 tonnes de déchets par an,
compte un total de près de 800 déchar-
ges sauvages, à travers 38 communes
sur les 52 qu’elle compte, et occupe une
superficie estimée à 700 000 m2,  Le tri
sélectif est donc un procédé qui nous

offre des avantages a la fois écologiques
et sociaux, dont notamment redonner
une seconde vie à nos déchets recycla-
bles avec des modes de récupération et
de transformation modernes, l’élimina-
tion des déchets générateurs de lixiviat
qui altère nos oueds et cours d’eaux.
Contrairement aux centres d’enfouisse-
ment techniques qui demandent des
assiettes de terrains considérables, le tri
sélectif peut se faire dans des petits
espaces négligeables  Il produit des ferti-
lisants pour les terres agricoles et pépi-
nières à travers le compostage des
déchets biodégradables.. Les projets de
tri sélectif n’observent plus d’opposi-
tions, ne polluent pas les nappes, ne
dégagent pas d’odeurs nauséabondes. Le
projet de tri sélectif peut se faire avec
des budgets négligeables, il est même
générateur d’emplois et un retour sur
l’investissement.  Ce qu’on appelle com-
munément économie circulaire.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  AA..  SS..

Le tri est une étape nécessaire

Ihdene Idriss, militant écologiste

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE MILITAIRE 

LL’’AANNPP  vviissee  llooiinn  eett  hhaauutt
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF consiste à développer des projets visant à fabriquer des produits certifiés et homologués par des
constructeurs mondiaux.

LL ’Armée nationale popu-
laire a toujours considéré
le développement de l’in-

dustrie comme une préoccupa-
tion majeure pour l’économie
du pays. Soucieuse de l’impor-
tance de cette donne, elle parti-
cipe à l’essor de l’industrie,
d’où la déclaration du général
Abdelghani Badaoui, responsa-
ble au sein de la direction des
fabrications militaires (DFM)
du ministère de la Défense
nationale (MDN). En effet,
intervenant lors d’une journée
d’études portant sur le thème
« Sous-traitance et intégration
nationale : enjeux et perspecti-
ves », abritée par l’Ecole mili-
taire polytechnique de Bordj El
Bahri, le général Badaoui a sou-
tenu que « l’ANP œuvre pour le
développement de l’économie
nationale à travers la mise en
œuvre d’une plateforme indus-
trielle mécanique basée sur le
développement de la sous-trai-
tance et l’intégration nationale
en impliquant les PME et ce,
dans le cadre d’une politique
favorisant la rentabilité et la
création d’activités straté-
giques, qui s’inscrit dans l’ob-
jectif d’exportation ». 

Il ne manquera pas lors de
son allocution en la circons-
tance, d’ajouter dans cette per-
spective que « l’ANP compte
développer des projets visant à
fabriquer des produits certifiés
et homologués par des cons-
tructeurs mondiaux, notam-
ment des pièces et des compo-
santes destinés aux secteurs de
la mécanique, de l’automobile
et des hydrocarbures ». En met-
tant l’accent sur « l’importance
de ce projet qui vise à réduire la

facture de l’importation et à
améliorer le taux d’intégration
nationale », le général Badaoui
a évoqué « les principaux
besoins des unités de produc-
tion de l’ANP à savoir les ponts,
les boîtes de vitesses, les orga-
nes de moteurs, les systèmes
d’alarme et les systèmes de
blindage». 

Il a, dans ce contexte bien
précis, fait savoir que « l’ANP
s’est engagée dans la deuxième
phase de développement des

fabrications militaires, après
avoir travaillé sur la mise en
place de projets industriels,
dans le cadre de partenariats
avec des groupements mon-
diaux. Aujourd’hui, nous visons
à asseoir une base industrielle
favorisant la création d’activi-
tés stratégiques telles que la
fonderie, l’usinage et des fabri-
cations technologiques ». Ce fut
le moment, également, pour
l’intervenant, de plaider « pour
la relance du complexe sidérur-

gique de Annaba et la création
de centres techniques de forma-
tion ». Mieux encore, il soutient
que « des démarches entrepri-
ses par l’ANP pour récupérer
des entreprises publiques éco-
nomiques et l’assainissement
de leur situation financière ; le
représentant de la DFM a
assuré que l’ANP ambitionne
de créer des mégaprojets en vue
de développer l’activité de l’ex-
portation ». Pour rappel, depuis
son lancement durant les
années 70, le secteur de l’indus-
trie militaire compte
aujourd’hui, selon l’interve-
nant, « 11 sociétés par actions,
disposant de 11filiales dédiées à
plusieurs activités, ainsi que
neuf établissements ». 

Il ne manquera pas de citer,
à propos de la fabrication, « les
véhicules blindés, les camions
porteurs, les véhicules utilitai-
res, les systèmes électroniques
tels que radars et caméras, les
hélicoptères, les sept unités des
supports textiles, ainsi que les
produits explosifs. En tout cas,
l’Armée nationale populaire
s’engage, aujourd’hui, à soute-
nir le développement écono-
mique en saisissant toutes les
opportunités possibles, dans
l’intérêt du pays. II..GG..

La machine est en marche

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’EXERCICE PHOENIX EXPRESS

UUnn  tteesstt  ddeess  ccaappaacciittééss
ddeess ffoorrcceess  mmaarriittiimmeess

Dans ce contexte, les Forces navales algériennes ont
pris  part à ce test du 16 mai dernier jusqu’au  28 mai à
la base navale de La Goulette en Tunisie. Il est parrainé

par le commandement des États-Unis pour l’Afrique
(Africom) et conçu pour améliorer la coopération régio-
nale, la connaissance du domaine maritime (MDA), les
pratiques de partage de l’information et l’expertise en

matière d’interdiction tactique, afin de renforcer les
efforts opérationnels collectifs visant à assurer la sûreté

et la sécurité en mer Méditerranée. La partie en mer de
l’exercice permettra de tester les capacités des Forces

maritimes nord-africaines, européennes et américaines à
répondre à la migration irrégulière et à lutter contre le
trafic illicite et la circulation de biens et de matériaux

illégaux.130 officiers de 13 pays opéreront ensemble jus-
qu’au 28 mai. Ce sont l’Algérie, les deux pays voisins, la

Belgique, l’Égypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Libye,
Malte, la Mauritanie, l’Espagne et les États-Unis. Bien sûr

l’exercice en question prendra en compte la situation
sanitaire due à la Covid-19 pour introduire un protocole

adapté. Dans un communiqué adressé, hier, à notre
rédaction par l’ambassade des USA, il est souligné que

« l’exercice Phoenix Express 2021, la 16e itération de
l’exercice maritime nord-africain, a débuté, aujourd’hui,
à Tunis et dans toute la mer Méditerranée et continuera

jusqu’au 28 mai ». Dans la correspondance, il est égale-
ment rapporté que « des exercices tels que Phoenix
Express 2021 augmentent l’interopérabilité entre les

pays participants afin d’accroître la sécurité maritime et
de soutenir le commerce mondial ». C’est ce qu’a

déclaré le capitaine Harry Knight, directeur de l’exercice
Phoenix Express, qui ajoute « Nos exercices maritimes
nous permettent de développer nos compétences avec

nos partenaires régionaux en apprenant les uns des aut-
res et en travaillant ensemble. » Par ailleurs, Gautam

Rana, chargé d’affaires des États-Unis en Algérie, sou-
tien, dans ce même contexte, que « des exercices mili-
taires conjoints comme Phoenix Express approfondis-

sent notre excellente coopération multiforme avec
l’Algérie, tout en permettant un environnement maritime
plus sûr, grâce à la collaboration régionale et à l’intero-

pérabilité. » Cela va permettre « à  la partie en mer de
l’exercice de tester les capacités des Forces maritimes

nord-africaines, européennes et américaines à répondre
à l’immigration illégale et à lutter contre le trafic et le

mouvement illicite de marchandises et de matériels », a
conclu la même source.

I.G.

LA CERISE SE VEND SUR LES ROUTES

UUnn  ffrruuiitt  nnoobbllee  mmaallmmeennéé  ddaannss  ssoonn  ffiieeff
PPOOUURRTTAANNTT, la solution est toute simple, selon les producteurs eux-mêmes…

CC ’est la saison des cerises et
le même spectacle désolant
réapparaît sur les routes

de la wilaya de Tizi Ouzou. Des
jeunes prennent place aux abords
des autoroutes et des routes à
grand trafic  pour vendre ce fruit
noble, dans des conditions lamen-
tables.  Le spectacle dément tous
les discours des services concer-
nés qui prétendent travailler pour
le développement de l’agriculture.
Le spectacle de la cerise qui se
vend sur les trottoirs met surtout
à nu l’incapacité ou l’absence de
volonté de développer ces filières
relevant de l’agriculture de mon-
tagne. Pendant ce temps, les ser-
vices concernés s’occupent d’im-
poser à la wilaya la culture céréa-
lière qui, elle, relève de la voca-
tion des wilayas des Hauts-
Plateaux et du Sud. En fait, une

tournée sur les routes renseigne
suffisamment sur les dégâts que
les autorités locales refusent de
voir. Pourtant, la wilaya de Tizi
Ouzou, selon les dernières statis-
tiques remontant à 2020, produit
60 % de la cerise vendue en
Algérie. Un potentiel qui se noie
dans le marché noir, car les
mêmes services reconnaissaient
que seulement 4% de cette pro-
duction sont vendues à travers les
circuits légaux.  Des statistiques
qui montrent la gravité de la
situation de ce fruit noble.

Pourtant, la solution est toute
simple, selon les producteurs eux-
mêmes. Interrogé, un producteur
nous apprend qu’ils sont en
attente d’un marché pour les pro-
duits du terroir. Les pouvoirs
publics n’arrêtent pas de promet-
tre ce fameux marché, qui tarde à
voir le jour. Pis encore, d’autres
producteurs affirment souffrir
des maladies qui déciment chaque

jour les cerisaies locales. Dans
certaines régions, la production a
été réduite à néant par ces ma-
ladies.

Toujours au chapitre des diffi-
cultés, les producteurs appellent
les pouvoirs publics à reprendre
l’organisation des foires et des
salons, qui représentent l’un des
meilleurs moyens de vente de leur
production. Après plus d’une
année d’arrêt, à cause de la pan-
démie de Covid-19, ces  derniers
estiment qu’il est temps que ces
manifestations reprennent, afin
de permettre aux producteurs de
respirer. Questionnés sur les prix,
nombre de vendeurs expliquaient
que la vente sur les routes est 
l’unique moyen d’écouler la pro-
duction et que le prix de 
1 500 dinars ne suffit même pas à
couvrir les frais de leur travail
effectué durant toute l’année.

C’est pourquoi, aujourd’hui,
ces derniers appellent de leurs
vœux que la filière soit incluse
sérieusement dans les program-
mes de développement de l’agri-
culture. La cerise, qui pourrait
devenir un produit phare pour
l’exportation, se trouve encore à
se vendre sur les trottoirs à des
prix inabordables pour les petites
bourses qui ne font que regarder
en passant. Mais en attendant des
jours meilleurs, la cerise poursuit
sa descente aux enfers. Alors que
dans les années 70 et 80, la wilaya
de Tizi Ouzou possédait plusieurs
fêtes dédiées à ce fruit, il n’en
reste, aujourd’hui, aucune trace
malgré les quelques initiatives qui
vivent l’espace d’une année avant
de disparaître. KK  ..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un fruit très prisé
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S
i en coupe de la
C o n f é d é r a t i o n
africaine de foot-
ball (CAF), la JS
Kabylie a réussi

une très belle victoire en
déplacement face au CS
Sfaxien (1-0), avec un match
retour à domicile, les deux
autres représentants algé-
riens, mais en Ligue des
Champions cette fois-ci, en
l’occurrence le MC Alger et le
CR Belouizdad, appréhendent
déjà le probable travail des
coulisses des Marocains et
Tunisiens pour une qualifica-
tion aux demi-finales. En
effet, d’aucuns connaissent
bien le travail des coulisses
des Marocains et des
Tunisiens s’agissant des der-
bys maghrébins et en particu-
lier contre les clubs algériens.
Et surtout lorsqu’il s’agit des
matchs retours décisifs qui se
jouent chez eux. Les Wydadis
ont cet appui du président de
la Fédération, Faouzi Lekjaâ,
très influent aussi bien au
sein de la Confédération afri-
caine de football (CAF) qu’à la
Fédération internationale de
football (FIFA). Combien de
fois, n’a t-on pas constaté que
lors des matchs décisifs les
clubs algériens se retrouvent
toujours arbitrés par des refe-
rees qui leur sont très « hosti-
les ». Sur le terrain, le MC
Alger a concédé un nul contre
le Wydad de Casablanca (1-1).
Ce qui veut dire que les Vert et
Rouge n’auront qu’une seule
alternative au match retour:
gagner pour se qualifier en
demi-finale. Connaissant la
volonté et surtout le caractère
spécial des Algériens à rele-
ver les défis les plus
fous, on s’attend
donc à un match réfé-
rence de l’équipe
algérienne drivée par
Nabil Neghiz, qui
d’ailleurs connaît par-
faitement le football
marocain puisqu’il y a
déjà exercé. La forte pression
des fans du MCA sur les
joueurs qui, exigent « la quali-
fication avec les honneurs »,
revigore bien les joueurs pour
se transcender. Mais, des
fans du Doyen redoutent par-
ticulièrement l’arbitrage sur-
tout chez le pays du « puis-
sant » président de la
Fédération marocaine Lekjaâ.
Et l’autre équipe en lice en
Ligue des champions, le CR

Belouizdad se
trouve aussi dans
l’expectative en
matière d’arbi-
trage d’autant
qu’on connaît
déjà le nom de
l’arbitre directeur

du jeu de ce match
retour qui n’est autre
que le Gambien
Bakary Gassama.
Connu pour son hos-
tilité à l’Algérie et
surtout à sa « fai-
blesse » pour l’ES

Tunis. Il faut rappeler que le
CR Belouizdad a pris une
sérieuse option dans la per-
spective d’une qualification
en demi-finales de la Ligue
des Champions africaine de
football, en dominant
l’Espérance Tunis (2-0), en
quart de finale «aller», disputé
samedi dernier au stade du 5-
Juillet (Alger). Ce qui veut dire
qu’au match retour l’ES Tunis
doit gagner par plus de deux
buts d’écart contre le CRB,
sans que celui-ci n’en
marque. Or, marquer trois
buts au Chabab actuel contre
aucun n’est pas du tout dans
les cordes des joueurs de
l’EST. Et c’est pourquoi les
fans et responsables du club
belouizdadi redoutent l’in-
fluence de l’arbitre Gassama
contre qui, ils pensent qu’ils
vont jouer ce match retour
décisif et non contre
l’Espérance. C’est pourquoi la

direction du CRB a
envoyé avant-hier
une correspon-
dance à la CAF
pour contester
l’arbitrage du
match. Et aux der-
nières nouvelles, la

CAF devrait scruter la
performance de l’arbitre gam-
bien. Quant au dernier club
algérien qualifié en coupe de
la CAF, la JSK, elle est bien
habituée des grands rendez-
vous continentaux, en dispu-
tant presque toujours les
tours avancés au stade du 
5-Juillet, comme ce fut le cas
au début des années 2 000,
pendant lesquels elle avait
remporté trois coupes de la
CAF consécutives dans le
grand stade olympique
d’Alger. Aujourd’hui que le
club a atteint les quarts de
finale de l’édition2020- 2021,
des bruits ont commencé à
circuler sur la possibilité de le
voir délaisser le stade du 1er-
Novembre, où il avait disputé
les tours précédents, pour
prendre ses quartiers au 
5-Juillet. Et là, Iboud a tenu à
préciser que « la balle est
dans le camp des joueurs et
du staff technique pour le
choix de la domiciliation entre
Tizi et Alger ». En tout cas, la
JSK s’était imposée en dépla-
cement lors du match aller 
(1-0), ce qui la place dans une
position favorable dans la
perspective d’une qualifica-
tion en demi-finale. S.M.

COMPÉTITIONS
AFRICAINES INTERCLUBS

Se préparer
à tous

les scénarios

Pleine
concentration
sur le terrain

LES ALGÉRIENS
REDOUTENT

LES COULISSES  

S

Le sort 
des clubs
algériens

engagés dans 
les compétitions

continentales
sera scellé au

début de la
semaine

prochaine, avec
la tenue des

rencontres des
quarts de finale

(retour).
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POUR FINIR LA SAISON DANS DE BONNES CONDITIONS

Medouar compte sur la coopération des clubs 
Medouar veut éviter de chambouler le programme établi, à travers des demandes de report
non justifiées. 

L e président de la Ligue de
football professionnel
(LFP), Abdelkrim

Medouar, a indiqué qu’il comptait
sur la « compréhension » et
« coopération » des clubs pour
pouvoir terminer la saison 2020-
2021, impactée par le Covid-19,
« dans de bonnes conditions ».
« Il s’agit d’une situation excep-
tionnelle, avec ses contraintes et
ses imprévus. Il est donc indis-
pensable d’unir nos forces et de
coopérer pour pouvoir y faire
face, et terminer notre cham-
pionnat dans de bonnes condi-
tions », a déclaré Medouar.
« Avant la pandémie, nous
démarrions notre championnat à
la fin du mois d’août et il fallait
compter la fin mai, voire le début
juin, pour terminer. Et encore, à
ce moment-là, il n’y avait aucune
contrainte liée à la pandémie de
Covid-19 et le championnat ne
comptait pas 38 journées », a
commencé par rappeler le prési-
dent de la LFP. « Cette année, le
championnat a démarré fin
novembre, avec un programme
de 38 journées, et avec de nom-
breuses contraintes liées à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. Il est donc quasi impossible
que cet exercice se termine au
mois de juin, comme lors des
années précédentes », a-t-il
encore tenu à faire savoir. Ainsi,
Medouar a considéré que « le
seul moyen pour surmonter cette
difficulté, c’est une implication
directe des différentes parties
prenantes, particulièrement de la

part des clubs, en évitant de
chambouler le programme éta-
bli, à travers des demandes de
report non justifiées ». « Certains
clubs ont pris l’habitude de
demander le report d’un match
juste parce qu’un de leurs
joueurs a été convoqué en
Equipe nationale, comme si le

sort de toute l’équipe en dépen-
dait. Il y a aussi les clubs enga-
gés dans les épreuves continen-
tales et qui ont pris l’habitude
aussi de demander des ajourne-
ments de leurs matchs de
manière excessive. Tout cela,
dans la conjoncture actuelle, on
ne peut plus se le permettre », a-

t-il assuré. À ce propos, le pre-
mier responsable de la LFP a
tenu à « saluer le professionna-
lisme de l’entraîneur de la JS
Kabylie, Denis Lavagne, qui a
demandé à ce que son match
contre le MC Oran soit avancé,
et non reporté ». Une initiative
« louable » selon Medouar, qui a
souhaité que « les autres clubs
en fasse de même, pour permet-
tre au championnat de se termi-
ner dans de bonnes condi-
tions ». Concernant les quarts et
demi-finales de la coupe de la
Ligue, le président de la LFP a
expliqué qu’il a été décidé de les
organiser en un seul match, et
non pas en aller et retour comme
cela se faisait avant pour la
coupe d’Algérie, afin « d’alléger
le calendrier », en réduisant le
nombre de rencontres.
« J’espère que le vainqueur de
cette épreuve qui a remplacé
Dame Coupe cette année aura
droit à la même récompense que
s’il avait remporté la coupe
d’Algérie. Ce qui serait une
bonne chose pour le portefeuille
du club, surtout en ces temps
difficiles ». Interrogé à propos
des dates auxquelles se joue-
ront les quarts et demi-finales de
cette coupe de la Ligue,
Medouar a indiqué qu’elles n’ont
pas encore été arrêtées en expli-
quant que pour ce faire, il doit se
concerter avec les clubs et les
autres parties prenantes, pour
éviter d’éventuels chevauche-
ments avec les autres évène-
ments. R. S.

Medouar ne veut rien
laisser au hasard

LIGUE 1

La LFP fixe de
nouvelles dates 

La Ligue de football
professionnel (LFP) a fixé
lundi, les dates de la 23e et
24e journées du
championnat de Ligue 1,
devant se dérouler à la fin
du mois de mai. Ainsi, la
23e journée se jouera le
mercredi 26 mai, alors que
la 24e journée est fixée,
quant à elle, au dimanche
30 mai, précise la LFP dans
un communiqué, soulignant
que « les horaires des
rencontres seront
communiqués
prochainement ». Avant le
déroulement de ces deux
journées, les pensionnaires
de la Ligue 1 seront
appelés à disputer la 
22e journée, prévue samedi
prochain, et qui sera
tronquée de deux
rencontres :  CR
Belouizdad - JS Kabylie et
MC Alger -  Paradou AC,
reportées à une date
ultérieure, en raison de
l’engagement du CRB, le
MCA, et la JSK en quarts de
finale (retour) des
compétitions africaines
interclubs. Pour rappel, la
21e journée s’est déroulée
dimanche, et a été marquée
par le match nul décroché
par le leader l’ES Sétif en
déplacement face au RC
Relizane (2-2), et la défaite
de son dauphin la JS
Saoura à Alger face à
l’USMA (2-0). 

LIGUE 2

La dernière journée
fixée au 26 juin 
La 22e et dernière journée
du championnat de Ligue 2
se jouera le samedi 26 juin
prochain, a annoncé lundi
la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) sur
son site officiel. La 16e
journée de la compétition,
dans les trois groupes
Centre, Est et Ouest, s’est
déroulée, hier, suivie quatre
jours plus tard par le
déroulement de la 
17e journée. A l’issue de la
22e et dernière journée de
championnat, les clubs
classés à la première place
de chacune des trois
poules joueront entre elles
un mini-championnat en
aller simple, sur terrain
neutre et à huis clos. Au
terme de la dernière
journée de ce mini-
championnat, les deux
premiers au classement
final accéderont en Ligue 1
professionnelle. Pour ce
qui est de la rétrogradation,
les équipes classées aux
quatre dernières places de
chaque groupe (9e, 10e,
11e, 12e) seront reléguées
en division inter-régions
(Div.3). 

L e staff tech-
nique du RC
Relizane « est

s é r i e u s e m e n t
inquiet » après les
réserves formulées
par l’ES Sétif à l’en-
contre de son joueur
Koulkhir lors de la
rencontre entre les
deux équipes, diman-
che passé dans le
cadre de la 21e jour-
née de la Ligue 1 de
football. « Nous croi-
sons vraiment les
doigts de crainte de
subir une sanction
dans cette affaire du
joueur Koulkhir. Si on
venait de perdre ce
match sur tapis vert,
on se retrouverait
dans une situation
compliquée au clas-
sement », a déclaré,
mardi à l’APS, l’en-
traîneur adjoint
Sebah Benyacoub.
Le Rapid, qui a tra-
versé une zone de
turbulences au cours
de la trêve qu’a obs-
ervée le championnat
en avril dernier, a été

accroché à domicile
par le leader sétifien
(2-2), enchaînant sa
troisième contre-per-
formance de suite
depuis son retour à la
compétition. L’équipe
ayant perdu ses deux
premiers matchs
contre le Paradou AC
et le MC Oran,
respectivement en
championnat et
coupe de la Ligue.
« Franchement, on
n’a pas besoin 
d’autres problèmes
qui risquent de nous
porter davantage
préjudice. J’espère
que le secrétaire du
club n’a pas commis
une bévue en nous
autorisant à faire
jouer Koulkhir contre
l’ESS », a encore dit
le « bras droit » de Si
Tahar Cherif El
Ouezzani à la barre
technique de la for-
mation de l’ouest du
pays. Les Sétifiens
affirment que
Koulkhir n’avait pas
le droit de participer

au match en ques-
tion, car ayant
cumulé quatre car-
tons jaunes avant
cette partie, synony-
mes de suspension
automatique, rap-
pelle-t-on. Par
ailleurs, l’entraîneur
adjoint du RCR a
déploré la situation
financière prévalant
au sein de son club.
Celle-ci avait conduit
à des grèves à répé-
tition des joueurs. Il a
fait savoir à ce pro-
pos que l’ensemble
de l’effectif de l’é-
quipe, dont les mem-
bres du staff tech-
nique, a eu droit seu-
lement à un seul
salaire depuis l’inter-
saison, soit depuis 
7 mois. « Cette situa-
tion n’est pas faite
bien sûr pour motiver
le groupe à atteindre
son objectif qui est le
maintien », a prévenu
l’ancien milieu de ter-
rain du MC Oran. 

JOUEUR DU WEEK-END DE LA LDC

REBIAÏ ET DRAOUI
NOMINÉS

L es deux milieux de ter-
rains algériens :
Miloud Rebiaï (MC

Alger) et Zakaria Draoui (CR
Belouizdad), ont été nomi-
nés pour le joueur du week-
end, à l’occasion des quarts
de finale (aller) de la Ligue
des Champions d’Afrique,
disputés vendredi et samedi,
a annoncé la Confédération
africaine  de football (CAF)
lundi sur son compte officiel
Twitter. Les deux joueurs
algériens se sont illustrés

avec leurs clubs respectifs.
Rebiaï a pu éviter à son
équipe la défaite, en égali-
sant lors de la réception des
Marocains du Wydad de
Casablanca (1-1), alors que
Draoui a été l’un des artisans
du succès du Chabab à
domicile face aux Tunisiens
de l’ES Tunis (2-0). Après
avoir ouvert le score, Draoui
a été à l’orgine de la passe
décisive qui a ramené le
deuxième but signé Amir
Sayoud. 

JS KABYLIE 
IBOUD REMET

LA BALLE À LAVAGNE 
La décision de « recevoir les

Tunisiens du Club Sportif Sfaxien au
stade du 5-Juillet » lors du match

retour des quarts de finale de la
coupe de la Confédération « relève du

domaine technique, et ce sera donc
aux joueurs et à leur entraîneur, Denis
Lavagne, de la prendre », a considéré
lundi à Alger le porte-parole de la JS

Kabylie, Miloud Iboud. « Ce sont
l’entraîneur Denis Lavagne et ses

joueurs qui seront sur le terrain le
jour du match. Ils sont donc les seuls habilités à choisir le

terrain qu’ils pensent être le meilleur dans la perspective
d’une qualification. En tout cas, ce qui est sûr est que la

direction du club ne compte rien leur imposer dans ce
sens. Bien au contraire, elle est prête à satisfaire leur

demande, quelle qu’elle soit », a assuré l’ancien défenseur
central des Canaris. 

RÉSERVES DE L’ESS SUR KOULKHIR

ETAT D’ALERTE AU RCR
Le Rapid a été accroché à domicile par le leader

sétifien (2-2), enchaînant sa troisième 
contre-performance de suite depuis 

son retour à la compétition.
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COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

LA COURSE S’ACCENTUE 
Lancée cette année en remplacement de la coupe d’Algérie, la coupe de la Ligue profes-
sionnelle semble être plus intéressante aux yeux des clubs participants. 

L e président du MC Oran,
Tayeb Mahiaoui, n’en
revient pas dans ses

déclarations en commentant le
tirage au sort des quarts et demi-
finales de la coupe de la Ligue
professionnelle, effectué lundi
dernier au siège de la FAF. Il
dira : « Notre principale satisfac-
tion est le fait de recevoir sur
notre propre terrain le WA
Tlemcen. » Car, a-t-il ajouté, 
« cela constitue un gros avan-
tage, et pas uniquement dans la
perspective d’arracher la qualifi-
cation ».  Tout confiant, il a sou-
ligné : «Je le dis en connais-
sance de cause, car nos précé-
dents déplacements à Relizane
et BBA nous avaient coûtés
beaucoup de frais supplémentai-
res. Nous aurions bien voulu évi-
ter en ces temps difficiles. Mais
là, nous serons à la maison, tout
en ayant la chance d’affronter un
adversaire que nous connais-
sons bien. » Mahiaoui ajoute
que « le WAT nous connaît bien
aussi ». « Cela risque de nous
compliquer un peu plus la tâche,
surtout que nous espérons aller
loin possible dans cette
épreuve», s’inquiète t-il ajoutant
que « cette coupe de la Ligue est
qualificative pour la prochaine
édition de la coupe de la CAF ».
« C’est pour cela que nous la
prenons au sérieux. Tout ce que
j’espère, c’est que ce derby se
déroule dans de bonnes condi-

tions, et que le meilleur l’em-
porte », a conclu le patron des
Rouge et Blanc. Pour sa part, le
porte-parole de la JS Kabylie,
Miloud Iboud, a affirmé : « Ma
modeste expérience dans le
domaine du football m’a appris
qu’il n’y a pas de petites équi-
pes, encore plus dans les épreu-
ves à élimination directe.
Comme c’est le cas dans cette
coupe de la Ligue. » Il a souli-
gné, en outre : 
« Personnellement, j’éviterai de
trop spéculer sur la qualité du
tirage, notamment s’il est favora-
ble ou défavorable. Pour nous,
toutes les équipes se valent, et

nous respecterons nos adversai-
res de la même manière, quels
qu’ils soient. Notre seule appré-
hension, c’est la fatigue. Car
nous sommes le seul club algé-
rien à être engagé sur trois
fronts. ».  Et d’ajouter : « Le
cumul des matchs, les déplace-
ments et le manque de temps de
récupération risque de nous
pénaliser à la longue. »

Pour sa part, le directeur
général de l’USM Alger, Nadir
Bouzenad, a affirmé : « Les
objectifs de notre équipe pour la
saison en cours sont déjà tracés.
Il s’agit de jouer les premiers
rôles en championnat. Pour

nous, c’est ce qu’il y a de plus
important. Mais ce n’est pas
pour autant que nous allons
négliger la coupe de la Ligue. »
Bouzenad souligne encore :
«C’est une épreuve dans
laquelle nous sommes engagés.
Nous allons donc la disputer
avec sérieux, pour faire honneur
à notre club. Hormis l’USMA, 
7 autres clubs y sont encore en
lice et nous respectons chacun
d’entre eux. 

Tout ce que je peux ajouter,
c’est le fait que le facteur chance
joue un rôle prépondérant dans
ce genre de compétitions. » 

W. A. O

L e milieu international algé-
rien des Girondins Bordeaux
(Ligue 1 française de foot-

ball) Mehdi Zerkane, est convoité
par le pensionnaire de la Premier
league anglaise de football, Aston
Villa, en vue d’un éventuel recrute-
ment l’été prochain, a rapporté
lundi dernier L’Equipe. Suivi depuis
3 mois par Aston Villa, le club
anglais avait de nouveau dépêché
un émissaire dans les tribunes bor-
delaises, à l’occasion de la récep-
tion du RC Lens (3-0) en champion-
nat, dimanche soir, match au cours

duquel le joueur algérien a inscrit le
3e but dans le temps additionnel
(90e+1). Un succès qui devrait per-
mettre aux Bordelais (14es, 42 pts)
d’assurer leur maintien parmi l’é-
lite. Selon la même source, les
Villans ont déjà pris contact avec
l’entourage du joueur. Polyvalent,
Zerkane (21 ans), est apparu à 
26 reprises en championnat cette
saison. Son contrat, qui court jus-
qu’en 2024, ne serait pas de nature
à « effrayer » les Anglais, qui pour-
raient adresser une première offre
à l’issue de la saison. 

B aghdad Bounedjah
a envie de faire le
grand saut. Passé

par Oran, El Harrach,
l’Etoile Sportive du Sahel
et présent à Al-Sadd
depuis 2015, l’attaquant
algérien aimerait passer un
cap. Impressionnant sous
les couleurs du club qatari
depuis maintenant 6 ans
avec 166 buts inscrits en
151 rencontres disputées,
le joueur de 29 ans aurait
demandé à être transféré.

En effet, d’après Koora
DZair, le natif d’Oran aurait
demandé son départ à sa
direction. 

Celui qui a inscrit 
17 buts en 38 sélections
avec l’Algérie aimerait en
effet rejoindre la Premier
League et plus précisé-
ment Brighton, actuelle-
ment 17e du championnat
mais qui est assuré de res-
ter dans l’élite la saison
prochaine. Affaire à suivre.

Le financement des Fédérations et asso-
ciations sportives nationales « se
fonde, exclusivement, sur les principes

de performance, de bonne gouvernance et
de reddition des comptes », a souligné le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
dans une circulaire fixant les modalités d’at-
tribution des dotations. L’opération de finan-
cement des Fédérations et associations
sportives, s’effectue « sur la base de l’éva-
luation de leurs programmes d’activités et de
leurs projets de manifestations sportives et
des conditions d’emploi des financements
antérieurs », selon la circulaire N.1 du 11 mai
2021. À cet effet, un Comité technique placé
auprès du MJS est « chargé d’évaluer les
demandes de financement des Fédérations
et associations sportives nationales au titre
du chapitre 43-02 du budget de fonctionne-
ment du ministère et de formuler des propo-

sitions de répartition des crédits disponi-
bles ». Le Comité technique est assisté dans
ses missions par une sous-commission tech-
nique d’évaluation et de financement des
associations sportives, placée auprès de la
direction générale des sports relevant du
MJS. Les financements, au titre de l’article 1
du chapitre n°43-02 du budget de fonctionne-
ment du MJS, sont répartis entre une dota-
tion initiale, octroyée après examen du pro-
gramme et/ou projet proposé pour l’année, et
une dotation supplémentaire accordée à titre
de bonus sur la base de l’évaluation de la
gestion de l’exercice précédent. Dans ce
cadre, le MJS a procédé à une classification,
par groupes et par catégories, des
Fédérations et associations sportives natio-
nales, selon « les objectifs propres à chaque
discipline sportive, l’appréciation rigoureuse
des niveaux de perfo-rmance et de bonne

gouvernance des Fédérations et associa-
tions sportives nationales ». Selon la classifi-
cation adoptée, le Groupe 1 concerne les
Fédérations sportives nationales spéciali-
sées « délégataires de missions de service
public et celles reconnues d’utilité publique et
d’intérêt général ». Le Groupe 2 comprend
les fédérations spécialisées « non olym-
piques et reconnues par le Comité internatio-
nal olympique à forte audience nationale et
internationale ». Quant au 3e Groupe, il
concerne les Fédérations sportives nationa-
les spécialisées « non olympiques et recon-
nues par le Comité international olympique à
faible audience nationale et internationale ».
En revanche, le 4e et dernier Group e
englobe les Fédérations et associations spor-
tives nationales « ayant une mission de déve-
loppement de la discipline et de la massifica-
tion de la pratique sportive ». 

Le MCO y croit

JEUX PARALYMPIQUES 

3092 places déjà
attribuées aux athlètes 

3092 places ont été
attribuées jusqu’ici aux

athlètes (soit 70%) pour les
Jeux paralympiques de

Tokyo, a annoncé le Comité
international paralympique
(IPC), à 99 jours du rendez-

vous. « A ce jour, 3092
places ont été accordées à

130 comités nationaux
paralympiques (CNP). Il

reste encore 1308 places à
attribuer pour les Jeux et

ce dans différentes
disciplines paralympiques,

en attendant la fin des
qualifications prévue le

mois de juin prochain », a
indiqué l’instance

paralympique. Une dizaine
d’épreuves de qualification

directe dans plusieurs
sports devraient avoir lieu
d’ici juin 2021, tandis que

les classements de huit
sports qui déterminent les
créneaux de qualification

se clôtureront le 15 juillet. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE HANDISPORT

L’AGE reprogrammée
pour aujourd’hui 

L’AGE de la Fédération
algérienne handisport

(FAH) aura lieu, aujourd’hui,
à 11h au siège du Comité

olympique et sportif
algérien (COA). Initialement

prévue pour dimanche
(hier) à l’amphithéâtre de

l’ENS/STS, Rachid
Harraigue de Dély Ibrahim

(Alger), l’AGE mais n’a pas
pu être organisée, suite à

l’envahissement de la salle
par des athlètes qualifiés

aux Jeux paralympiques de
Tokyo-2020, qui ont refusé

sa tenue. Ils ont expliqué
que l’avenir du handisport
ne peut pas se décider de

cette façon et avec des
candidats qui n’ont même
pas le niveau requis pour

gérer les affaires d’une
aussi lourde fédération au

riche palmarès. Devant
l’impossibilité de réunir les
conditions requises pour le
déroulement des travaux de

la rencontre, les
représentants des

commissions fédérales de
candidature et de recours,

en concertation avec le
candidat à la présidence,

Slimane Maachou, ont
proposé de décaler la tenue

de l’AGE de 24 heures au
siège du (COA), une

proposition soumise, pour
approbation, à la

commission nationale de
suivi du renouvellement

des structures et instances
sportives nationales du

ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), qui a

finalement retenu la date du
mercredi. Par contre, l’autre

postulant à la présidence
de la FAH, Abdelhak

Benharkou a refusé de
prendre part à la réunion,

expliquant qu’il a introduit
des réserves sur des

membres de l’autre liste et
attendra une réponse à ses

recours.  

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

ASTON VILLA

Zerkane dans le viseur 
AL SADD

Bounedjah vers Brighton ? 

FINANCEMENT DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

LE MJS VA REVOIR SA COPIE  
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TOTTENHAM

KANE DEMANDE
UN BON DE SORTIE  
Selon des informations de Sky Sports, Harry Kane a

fait part à ses dirigeants de son envie de quitter

Tottenham pendant le mercato

estival 2021. Plusieurs clubs

sont sur les rangs et

l’attaquant anglais espère

que son transfert sera acté

avant le début de l’Euro

2020. Sa préférence est de

rester évoluer en Premier

League précise le média

britannique. Dans le passé,

Manchester United, Manchester

City et Chelsea ont tous été en

contact avec les

représentants du buteur

des Spurs. Les Red

Devils qui ont fait

prolonger Cavani

semblent désormais

hors course. Les

Citizens cherchent

toujours un successeur

à Sergio Agüero, alors

que les Blues ne sont

pas complètement

satisfaits des

performances de Timo

Werner. Un dernier club

pourrait s’inviter dans

ce dossier. Liverpool

pourrait en effet tenter

de recruter

l’international anglais.

Pour le moment, la balle

reste dans le camp des

dirigeants de Tottenham

qui espèrent encore

faire changer d’avis Harry

Kane. Ce dernier est sous

contrat jusqu’en juin 2024 et sa valeur est estimée

autour de 120 millions d’euros par Transfermarkt. Ce

qui élimine déjà pas mal de courtisans.

C
’est l’information qui
agite tout Madrid
ces derniers jours.
Alors qu’il est tou-
jours en course

pour remporter un deuxième
titre national consécutif avec le
Real Madrid (les Merengues
sont 2es du classement à 2
points de l’Atletico à 1 journée
de la fin), Zinedine Zidane
serait sur le point de claquer
une nouvelle fois la porte de la
Casa Blanca en fin de saison.
Comme en 2018. Le 15 mai der-
nier, certains médias ont
d’ailleurs affirmé que le
Champion du monde 98 avait
déjà annoncé la nouvelle à ses
joueurs. Une information que le
principal concerné a démentie.
« Comment puis-je dire à mes
joueurs que je quitte le club à
ce stade de la saison ? 

Vous pouvez dire ce que
vous voulez, mais je n’ai rien
dit à mes joueurs sur mon ave-
nir. Nous verrons ce qu’il se
passera à la fin de la saison.
J’aimerais que mon avenir ne
soit pas constamment évoqué,
ce n’est pas le plus important.
C’est un mensonge », avait-il
déclaré après la victoire madri-
lène sur la pelouse de
l’Athletic. Pourtant, malgré ce
démenti, les médias espagnols

n’en démordent pas. ZZ veut
bien quitter Madrid, estimant
que son cycle sur le banc de
touche merengue est définiti-
vement terminé. L’arrivée de
Massimiliano Allegri au Real
(contrat de 2 ans avec un
salaire annuel de 10 millions
d’euros ) est même annoncée
comme très probable. 

Une aubaine pour la
Juventus. Souvent annoncé de
retour dans le Piémont, Zidane
serait aujourd’hui le profil le
plus désiré par les Bianconeri
pour succéder à Andrea Pirlo.
Hier matin, la Gazzetta dello
Sport fait d’ailleurs état d’un 
« pressing de la Juve sur
Zidane ». 

Le journal au papier rose
confirme les éléments donnés
ci-dessous concernant le futur
d’Allegri en Espagne et indique
que tout pourrait se jouer la
semaine prochaine. En effet,
Zizou ne bougera pas une
oreille avant la fin de saison
haletante de Liga (qui se
conclut samedi prochain). Une
fois cette échéance passée, et
après avoir échoué par le
passé, Andrea Agnelli, le
patron de la Vieille Dame,
reviendra à la charge et espère
bien que le Français dira oui
cette fois.

PSG

Draxler prolonge  

L’heure est aux prolongations
au PSG. En attendant peut-être

celle de Kylian Mbappé et
après celle de Neymar, c’est
Julian Draxler (27 ans) qui
vient de signer pour trois

nouvelles saisons alors que
son contrat expirait en juin

prochain. L’information vient
d’être officialisée ce lundi. « Le

Paris Saint-Germain est
heureux d’annoncer la

prolongation du contrat de
Julian Draxler pour trois

saisons supplémentaires.
Arrivé en janvier 2017 en

provenance du VfL Wolfsburg,
le milieu de terrain est

désormais lié au club de la
capitale jusqu’au 30 juin 2024»,

indique le communiqué du
PSG. Arrivé en janvier 2017 en

provenance de Wolfsbourg
contre un peu moins de 

40 millions d’euros,
l’international (56 sélections, 

7 buts) n’a pas toujours
répondu aux attentes. Souvent
remplaçant derrière les stars

que sont Neymar ou Di Maria à
son poste, il est utile dans la

rotation de l’effectif mais affiche
souvent des prestations
inégales. Sa situation

contractuelle obligeait le PSG à
bouger pour ne pas le laisser
partir libre. Draxler a d’ailleurs

accepté de prolonger en
baissant son salaire.

FC BARCELONE

Xavi calme le jeu 

Depuis la dernière défaite du
Barça face au Celta Vigo,
Ronald Koeman semble

particulièrement discuté en
Espagne. Au point même que

certains médias espagnols
considèrent son départ comme
une quasi-certitude. Il faut dire
que Joan Laporta a peut-être

déjà le nom de son remplaçant
sur son bureau. Xavi, même s’il

a prolongé récemment à Al-
Saad, resterait disponible en
vertu d’un accord moral si le

Barça se manifestait. Et inutile
de rappeler à quel point

l’ancien milieu espagnol a la
fibre blaugrana. Cela tombe
bien puisque Xavi est arrivé
aujourd’hui à Barcelone. Un

vrai hasard du destin puisque
ce dernier a prévu de longue

date de venir passer ses
vacances dans la région. Mais
Sport annonçait il y a quelques

heures encore que Joan
Laporta prévoyait d’en profiter
pour rencontrer Xavi et définir
les contours d’une éventuelle

collaboration. En début
d’après-midi, ce dernier a donc

débarqué à l’aéroport de
Barcelone, et El Chiringuito
s’est empressé de tout faire
pour obtenir ses premiers
mots. Xavi a tout fait pour

calmer le jeu en restant sur la
ligne la plus sobre. « Je ne

sais rien, je viens en
vacances.»  

REAL MADRID

La Vieille Dame
fait le forcing
pour Zidane

INTER MILAN

VIDAL MET FIN
AUX RUMEURS   
Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille
depuis la nomination de son ancien sélectionneur Jorge
Sampaoli sur le banc de l’OM, le milieu de terrain de
l’Inter Milan, Arturo Vidal (33 ans, 
23 matchs et 1 but en Série A cette
saison), n’a pas totalement fermé la
porte au club phocéen à l’occasion
d’une interview pour TNT Sports
Chile. « Sampaoli est une personne
importante pour moi dans le
football. (…) Conte, Ancelotti… Tous
mes entraîneurs m’ont beaucoup
aidé, mais Sampaoli, c’est
particulier, il m’a fait gagner un
titre avec mon pays, ça
marque à vie, a admis
le Chilien. On parle
dès qu’on le peut.
On a une bonne
relation. Je le
respecte. Parler
des équipes
comme ça est
très difficile.
Je respecte
beaucoup
l’Inter, je
respecte ce
qu’il fait comme
entraîneur à Marseille.
Je suis très bien ici. Je
viens d’être champion.
Je ne peux pas penser à autre chose actuellement. »
Auteur d’une première saison mitigée en Lombardie, le
Sud-Américain n’écarte toutefois pas un départ cet été
à un an du terme de son contrat : « Il faut laisser
passer un peu de temps, aller en sélection et, après les
vacances, commencer à envisager l’avenir. En ce
moment, c’est difficile de penser à une autre équipe. »
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LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a appelé,

hier, le Conseil de la paix et la
sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine à unir ses efforts avec les
Nations unies pour aider le
gouvernement intérimaire en
Libye à concrétiser les priori-
tés de son plan d’action, dont
la tenue d’élections inclusives
le 24 décembre prochain. «En
tant qu’organe décisionnel
permanent de l’UA chargé de
la prévention, la gestion et la
résolution des conflits, notre
Conseil est appelé à contribuer
aux efforts en cours visant à
consolider les acquis et à
maintenir l’élan positif», a
déclaré Boukadoum, à l’ouver-
ture de la réunion ministé-
rielle du CPS présidée par
l’Algérie, consacrée à la situa-
tion en Libye. «Plus précisé-
ment, nous devons unir nos
efforts avec les Nations Unies
pour mieux aider le gouverne-
ment libyen d’unité nationale
à atteindre les priorités clés de
son plan d’action» dans les dif-
férents domaines à savoir:
politique, sécuritaire et socio-
économique, a-t-il précisé. Sur
le plan politique, Boukadoum
a affirmé que la tenue d’élec-
tions inclusives le 24 décembre
reste l’objectif principal, invi-
tant, à ce titre, l’organisation
panafricaine à aligner ses
efforts sur cet objectif com-
mun et à apporter sa contribu-
tion pour assurer le succès de
ce processus ainsi que la
réconciliation nationale et la
réunification des institutions

libyennes. Pour le volet sécuri-
taire, « la pleine mise en
œuvre de l’accord de cessez-le-
feu, signé le 23 octobre 2020, y
compris le retrait des combat-
tants et mercenaires étran-
gers, l’application de l’em-
bargo sur les armes (imposé)
le Conseil de sécurité de
l’ONU, et le déploiement effec-
tif du mécanisme de sur-
veillance du cessez-le-feu de
surveillance (conduit par le
Libyens), est primordial si
nous voulons préserver la sou-
veraineté, l’unité et l’intégrité
territoriale de la Libye», a
insisté le chef de la diplomatie
algérienne au cours de son

intervention. S’agissant du
volet socio-économique,
Boukadoum a soutenu que ,
«sans la restauration de l’éco-
nomie, la satisfaction des
besoins fondamentaux et la
résolution de la situation
humanitaire, la paix ne peut
être durable». Par conséquent,
a-t-il ajouté, le gouvernement
libyen mérite davantage de
soutien dans ses efforts pour
améliorer la vie des Libyens,
faire face aux conséquences de
la pandémie de Covid-19 et
protéger les réfugiés et les
migrants.

Félicitant les acteurs
libyens pour leur engagement

constructif et leur détermina-
tion à rétablir l’unité et la paix
dans leur pays après des
années  de conflit et d’ingéren-
ces étrangères, le ministre a
rappelé les nombreux progrès
significatifs accomplis depuis
la mise en place en 2014, par le
Forum de dialogue politique
libyen sous les auspices de
l’ONU, du premier gouverne-
ment unifié, jusqu’à l’appro-
bation en avril dernier (par la
résolution 2570) de la compo-
sante de surveillance du ces-
sez-le-feu de la Mission d’ap-
pui des Nations unies en Libye
(MANUL). Bien que le cessez-
le-feu soit toujours en vigueur,
selon Boukadoum, la situation
exige une attention soutenue
de la communauté internatio-
nale. Il a estimé  que «malgré
ces développements encoura-
geants, de nombreux défis res-
tent à relever en raison d’une
décennie d’instabilité qui a
causé des blessures internes
profondes et graves». Selon le
ministre, «des efforts supplé-
mentaires sont nécessaires
pour s’attaquer de manière
globale aux tensions militai-
res, politiques et économiques
qui ont alimenté la crise en
Libye». Sabri Boukadoum a
présidé, hier, la réunion minis-
térielle du CPS sur la Libye,
en présence des membres du
Conseil, du Commissaire aux
affaires politiques, à la paix et
à la sécurité à l’UA, Bankole
Adeoye, et de l’envoyé spécial
du SG de l’ONU pour la Libye
Jan Kubis.

BOUKADOUM PRÉSIDE LA RÉUNION DU  CPS SUR LA LIBYE

IIll  aappppeellllee  àà  «« uunniirr  lleess  eeffffoorrttss  aavveecc  ll’’OONNUU »»
BBOOUUKKAADDOOUUMM  a affirmé que la tenue d’élections inclusives, le 24 décembre, reste l’objectif principal,
invitant, à ce titre, l’ Union africaine à aligner ses efforts sur cet objectif commun et à apporter sa
contribution pour assurer le succès du processus ainsi que la réconciliation nationale et la réunifica-
tion des institutions libyennes.

LIBYE
AAll--MMaannggoouusshh  rrééccllaammee  
llee  rreettoouurr  ddeess  aaggeenncceess
oonnuussiieennnneess
La cheffe de la diplomatie libyenne,
Nadjla Al-Mangoush, a réclamé, lundi,
auprès de l’ONU, le retour  de toutes les
agences onusiennes en Libye, jugeant
«incompréhensible que ces dernières
continuent à intervenir à distance»,
rapportent des médias libyens. Mme. Al-
Mangoush qui s’est entretenue au
téléphone avec le SG de l’ONU, Antonio
Guterres, a souligné que «le retour des
agences onusiennes sur le sol libyen
sera un signal fort de la part des
Nations-unies». «La Libye a besoin de
l’aide des agences onusiennes dans les
villes enclavées se trouvant  notamment
au sud», a plaidé la ministre des Affaires
étrangères. Nadjla Al-Mangoush a
abordé par ailleurs avec le SG de l’ONU
les derniers développements sur la scène
nationale libyenne et internationale, en
se focalisant sur le respect du cessez-le
feu en vigueur, l’application des
recommandations du Comité militaire
mixte 5+5,  la réforme du secteur de
sécurité et le désarmement des milices.
Sur la scène internationale Mme. Al-
Mangoush a insisté particulièrement sur
la situation prévalant en Palestine,
déplorant les agressions et les violences
perpétrées par l’entité sioniste contre
les Palestiniens. Nadjla al-Mangoush,
première femme, à être nommée cheffe
de la diplomatie dans l’histoire de la
Libye, a subi récemment des critiques
sévères de la part de certaines parties
libyennes suite à son appel au retrait de
toutes les forces et mercenaires
étrangers de la Libye.»Les Libyens
veulent préparer les élections générales
du 24 décembre prochain loin des armes
et de la violence», a souligné Mme al-
Mangoush au cours de sa visite dans les
villes de Gatroun et Maâbar al-Toum.

À CAUSE DES ATTAQUES
TERRORISTES AU NIGER
PPlluuss  ddee  1100..000000  ddééppllaaccééss  
eenn  4488  hheeuurreess
Plus de 10.000 personnes ont fui leurs
villages en 48 heures dans l’Ouest du
Niger en raison des attaques terroristes
répétées, ont indiqué lundi les Nations
unies et les autorités locales.»Onze mille
personnes (soit 1624 ménages) ont
trouvé refuge entre le 14 et le 15 mai
2021 dans la ville de Tillabéri (capitale
régionale), dans la localité de Namari
Gougou et la commune rurale de
Sarkoira», selon un rapport du Bureau
de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha) à
Niamey.»Les déplacements se
poursuivent» et des «déplacés se
dirigent (même) vers Niamey», mais
leur nombre n’est pas encore déterminé,
s’alarme Ocha. Un responsable
municipal de la zone de l’Anzourou,
ciblée par les exactions terroristes, a
confirmé que «plus de 10.000 villageois
ont déjà fui la zone en deux jours», et a
alerté que «plusieurs autres villages
sont en train de se vider». Selon
l’agence onusienne, les habitants
déplacés viennent des villages de
Zibane-Koira Zéno, Zibane Koira-Tégui,
Kofouno et de Gadabo, situés dans
l’Anzourou, une zone composée de 24
villages, qui fait partie de l’immense et
instable région de Tillabéri (100.000
km2). En mai, 20 personnes ont été
massacrées dans ces villages, après une
précédente tuerie de 13 personnes en
mars.

A PARIS, UN SOMMET POUR « SAUVER » L’AFRIQUE

TTrreennttee  ddiirriiggeeaannttss  eeuurrooppééeennss  eett  aaffrriiccaaiinnss  eenn  ccoonnccllaavvee
LL’’IIDDÉÉEE de ce «Sommet sur le financement des économies africaines» a germé à l’automne 2020, quand le

Fonds monétaire international (FMI) a calculé que le continent risquait de se heurter à un déficit de
financement de 290 milliards de dollars d’ici 2023.

UU ne trentaine de dirigeants afri-
cains et européens se réunis-
saient, hier, à Paris avec les gran-

des organisations économiques interna-
tionales, à l’initiative de la France, pour
tenter de sauver l’Afrique de l’asphyxie
financière qui la menace après la pandé-
mie. L’Afrique fait figure de continent
relativement épargné sur le plan sani-
taire, avec seulement 130.000 morts du
Covid-19 sur un total mondial de près de
3,4 millions de morts. Mais elle en sort
financièrement exsangue. La réunion de
Paris est divisée en deux sessions, l’une
sur le «financement et le traitement de la
dette» publique, l’autre sur «le secteur
privé africain». Le président français
Emmanuel Macron conclura le sommet
par une conférence de presse conjointe
avec le président de la République démo-
cratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la
tête de l’Union africaine pour 2021.
L’idée de ce «Sommet sur le financement
des économies africaines» a germé à l’au-
tomne 2020, quand le Fonds monétaire
international (FMI) a calculé que le conti-
nent risquait de se heurter à un déficit de
financement de 290 milliards de dollars
d’ici 2023. Certes, la croissance du conti-
nent, qui a connu sa première récession
en un demi-siècle l’an passé à cause de la
pandémie, devrait rebondir de 3,4% en
2021 et de 4% en 2022. Et un moratoire

mis en place dès avril 2020 a permis de
donner un peu d’air au pays africains les
plus endettés. Mais cela ne suffira pas.
Les dettes publiques explosent sur le
continent, comme la pauvreté: en 2021,
39 millions d’Africains pourraient tomber
dans l’extrême pauvreté, selon la Banque
africaine de développement (BAD). Sur le
front épidémique, «seule une victoire
totale, incluant pleinement l’Afrique,
pourra venir à bout de cette pandémie»,
ont mis en garde de leur côté 18 diri-
geants africains et européens mi-avril.
Réclamant un «moratoire immédiat sur le
service de toutes les dettes extérieures
(...) jusqu’à la fin de la pandémie» et une
sanctuarisation de l’aide au développe-
ment, ils ont également exhorté le FMI à
attribuer des droits de tirage spéciaux
(DTS) aux pays africains pour leur four-
nir «les liquidités indispensables à l’achat
de produits de base et de matériel médical
essentiel». Ces «DTS» peuvent être
convertis en devises par les pays qui en
ont besoin sans créer de dette supplémen-
taire. Le principe d’une émission globale
de DTS de 650 milliards de dollars est
acquis, les Etats-Unis s’y étant déclarés
favorables fin mars. Reste à savoir ce qui
sera alloué aux pays africains. En effet,
ces fameux «DTS» sont répartis en fonc-
tion des quotes-parts de chaque pays au
FMI: le plus gros va aux pays les plus

riches. Sur le papier, l’Afrique ne bénéfi-
cierait que de 34 milliards de dollars. D’où
la discussion qui va s’engager sur une
réallocation par les pays développés de
leurs précieux DTS aux pays les plus pau-
vres. Une autre solution, défendue par le
président ivoirien Alassane Ouattara,
consisterait à réviser les quotes-parts
pour assurer une meilleure représentati-
vité des pays africains au sein du FMI - et
donc un meilleur accès à cet instrument
de financement. La France entend aussi
mobiliser l’investissement privé pour
financer les besoins immenses de dévelop-
pement d’un continent qui aspire à sortir
de la logique de l’assistance. La commu-
nauté internationale s’est déjà engagée
lundi à Paris à soutenir la transition au
Soudan, pays riche en ressources pétroliè-
res et minières, en lui donnant un bol
d’air financier. Pour «permettre le retour
du Soudan dans le concert des nations», le
président français Emmanuel Macron
s’est déclaré en faveur «d’une annulation
pure et simple de notre créance envers le
Soudan», soit «près de 5 milliards de dol-
lars». Un entretien bilatéral entre le pré-
sident français et celui du Mozambique
est par ailleurs prévu en marge du som-
met mardi matin, pour aborder notam-
ment la situation dans le nord du pays,
aux prises avec une guérilla jihadiste.

Le CPS est l'organe décisionnel permanent de l'UA pour
la gestion et la résolution des conflits
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LL ’offensive de la commu-
nauté internationale
s’intensifiait, hier, pour

tenter de faire cesser les bom-
bardements de l’armée israé-
lienne sur Ghaza et les salves
de roquettes palestiniennes
sur Israël, sans signe d’accal-
mie après une semaine d’esca-
lade meurtrière de l’Etat héb-
reu. Depuis le début lundi de
ce nouveau cycle de violences
contre la bande de Ghaza, au
moins 221 Palestiniens ont été
tués. 

Le Conseil de sécurité de
l’ONU devait se réunir une
quatrième fois en urgence hier
soir, alors que les Etats-Unis
refusent toujours l’adoption
d’une déclaration du Conseil
appelant à «une cessation des
violences». 

Le président américain Joe
Biden, accusé par son camp de
manque de fermeté face à
Israël, a exprimé lundi soir
son soutien à un «cessez-le-
feu», lors d’un nouvel entre-
tien téléphonique avec le
Premier ministre sioniste
Benjamin Netanyahu qui est
resté sourd à cet appel. «Notre
ligne est de continuer à frap-
per les cibles terroristes»,
martelait lundi soir le chef du
gouvernement israélien. Dans
la nuit, les raids se sont pour-
suivis contre l’enclave palesti-
nienne : peu après minuit, les
avions de chasse israéliens ont
lâché plusieurs missiles sur
des bâtiments de la ville de
Ghaza et les déflagrations ont
embrasé le ciel de l’enclave
côtière. Les bombardements
de la veille avaient notam-
ment touché les bureaux à
Ghaza du Croissant-Rouge
qatari ainsi que la seule cli-
nique pratiquant des dépis-
tages du Covid dans l’enclave
minée par la pauvreté et sous
blocus israélien depuis près de
15 ans. «Nous ne pouvons rien
faire d’autre que de rester
chez nous, la mort peut arri-
ver à tout moment», a lancé
Rouba Abou Al-Auf à Gaza.
«Les bombardements sont

fous et ne font pas de distinc-
tion entre les gens.» Les missi-
les israéliens ont laissé par
endroits des cratères dans la
chaussée et fortement endom-
magé le réseau électrique,
plongeant de nouveau Ghaza
dans la quasi obscurité. 

A la crise sécuritaire s’a-
joute le risque d’une crise
humanitaire, avec près de
40.000 Palestiniens déplacés
et 2.500 personnes qui ont
perdu leur maison dans les
bombardements. Le mouve-
ment islamiste Hamas, au
pouvoir à Ghaza, a menacé de
tirer de nouvelles roquettes en
direction de Tel-Aviv si l’avia-
tion israélienne ne cessait
«pas de cibler des civils», tan-
dis que ses missiles se sont
abattus par dizaines sur le sud
d’Israël. L’armée dit avoir
ciblé ce qu’elle appelle «le
métro», des tunnels souter-
rains qui permettent selon
Israël au mouvement isla-
miste de faire circuler ses
munitions ainsi que les mai-
sons de commandants du
Hamas, affirmant que certai-
nes servaient à «stocker des
armes». Depuis le début des
hostilités, le 10 mai, 
212 Palestiniens ont été tués à

Ghaza dont au moins 
61 enfants, et plus de 1.400
blessés, selon un bilan palesti-
nien. Côté israélien, 10 per-
sonnes ont été tuées, dont un
enfant, et 294 blessées après
des tirs de roquettes. Sur un
autre front, de nouvelles
roquettes ont été tirées du sud
du Liban vers Israël mais ne
sont pas tombées en territoire
israélien, a indiqué l’armée en
faisant état de tirs de repré-
sailles en direction du «point
de lancement» des projectiles.
En Cisjordanie, territoire
palestinien occupé par Israël
depuis 1967, le président
Mahmoud Abbas a plaidé
devant l’émissaire américain
Hady Amr pour une «inter-
vention» de Washington. La
porte-parole de la Maison
Blanche Jen Psaki a défendu
l’approche diplomatique «dis-
crète» mais «intensive» de
Washington sur ce dossier. Les
présidents français et égyp-
tien Emmanuel Macron et
Abdel Fattah-Al-Sissi tra-
vaillent eux aussi à une
médiation visant à obtenir un
cessez-le-feu et comptent solli-
citer l’appui de la Jordanie. 

Un autre canal s’est
ouvert, via l’ONU, aidé du

Qatar et de l’Egypte.
Bruxelles se penche à son tour
sur le conflit en cours, le plus
meurtrier depuis l’été 2014,
lors d’une viso-réunion d’ur-
gence des Ministres européens
des Affaires étrangères prévue
dans la journée. Le nouveau
conflit a éclaté le 10 mai avec
un barrage de roquettes du
Hamas sur Israël en solidarité
avec les centaines de manifes-
tants palestiniens blessés dans
des heurts avec la police israé-
lienne sur l’Esplanade des
mosquées à El Qods-Est. A l’o-
rigine des violences, la menace
d’expulsion de familles pales-
tiniennes au profit de colons
israéliens dans ce secteur
palestinien occupé par Israël
depuis plus de 50 ans. Les hos-
tilités se sont étendues à la
Cisjordanie où des affronte-
ments avec l’armée israé-
lienne ont fait 20 morts en
une semaine selon un dernier
bilan palestinien. 

Le Fatah a appelé à une
«journée de colère» et de grève
générale hier, appel également
relayé dans les villes arabes
israéliennes et dans les villes
«mixtes» d’Israël, où la ten-
sion entre juifs et Arabes reste
vive.

RÉUNION DEMAIN DE L’AG
DE L’ONU SUR LA PALESTINE
L’’AAllggéérriiee  eett  llee  NNiiggeerr  àà  llaa
mmaannœœuuvvrree  
L’Assemblée générale de l’ONU tiendra
demain une réunion, initiée par
l’Algérie et le Niger, pour examiner la
situation en Palestine où les bombarde-
ments israéliens ont fait quelque 
200 morts, dont au moins 58 enfants,
a-t-on appris lundi auprès de la déléga-
tion algérienne à New York.
L’ambassadeur d’Algérie à l’ONU
Sofiane Mimouni, président du Groupe
Arabe pour le mois de mai, et le repré-
sentant du Niger, Abdou Abbarry, dont
le pays assure la présidence de
l’Organisation de la coopération isla-
mique, ont conjointement remis une
lettre au président de l’Assemblée
générale de l’ONU, Volkan Bozkir, pour
demander la convocation d’une réunion
sur la Palestine avant la fin de la
semaine en cours. Lundi, Volcan Bozkir
a indiqué dans un tweet qu’il allait
convoquer une réunion de l’AG de
l’ONU pour jeudi prochain à 10 h à la
demande de l’Algérie et du Niger pour
discuter de la situation désastreuse en
Palestine. La réunion de l’Assemblée
générale intervient face à la paralysie
du Conseil de sécurité qui n’arrive pas
à se prononcer sur la situation grave
qui prévaut à Ghaza et dans les terri-
toires palestiniens occupés ainsi que
sur la répression à laquelle font face les
palestiniens. La réunion permettra aux
pays membres de l’ONU d’exprimer
leurs positions sur la situation grave
qui prévaut dans les territoires palesti-
niens occupés, y compris à El Qods et
d’appeler tous les acteurs à assumer
leurs responsabilités en vue de mettre
un terme aux atrocités commises
contre les Palestiniens. L’Algérie a
déployé d’intenses efforts, en sa qualité
de président du Groupe Arabe pour
mobiliser la communauté internatio-
nale, notamment les Nations unies, en
vue de se prononcer sur la situation en
Palestine. Auparavant et au nom du
Groupe Arabe, l’Algérie avait demandé
la convocation de la réunion d’urgence
du Conseil de sécurité qui s’est tenue
dimanche et lors de laquelle elle a
appelé à mettre un terme à la répres-
sion du peuple palestinien et à trouver
une solution juste et durable à la ques-
tion de Palestine conformément aux
résolutions pertinentes de l’ONU. 

Les raids meurtriers de l'armée sioniste sont quotidiens

L’ENTITÉ SIONISTE POURSUIT SES RAIDS MEURTRIERS À GHAZA

LL’’ooffffeennssiivvee  ddiipplloommaattiiqquuee  ppiiééttiinnee
LLEESS  BBOOMMBBAARRDDEEMMEENNTTSS de la veille avaient notamment touché les bureaux à Ghaza du
Croissant-Rouge qatari ainsi que la seule clinique pratiquant des dépistages du Covid
dans l’enclave minée par la pauvreté et sous blocus israélien depuis près de 15 ans.

LL eess  rraaiiddss  mmeeuurrttrriieerrss  ddee  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  qquuii  pprréétteenndd  ttoouujjoouurrss
vviisseerr  ddeess  ppoossiittiioonnss  mmiilliittaaiirreess  dduu

HHaammaass  aalloorrss  qquuee  lleess  vviiccttiimmeess  cciivviilleess  ssee
cchhiiffffrreenntt  ppaarr  cceennttaaiinneess  ddee  mmoorrttss  eett  pplluuss
dd’’uunn  mmiilllliieerr  ddee  bblleessssééss  ddoonntt  uunn  ggrraanndd
nnoommbbrree  dd’’eennffaannttss  ssee  ssoonntt  iinntteennssiiffiiééss,,
ccoonnttrree  GGhhaazzaa,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  4488  hheeuurreess..
CCoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee
iinncceerrttaaiinnee,,  aapprrèèss  ddeess  llééggiissllaattiivveess  qquuii  oonntt
ccoonnffiirrmméé  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé
ccllaaiirree,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu  aa  aaccccuueeiillllii  aavveecc
uunnee  jjooiiee  mmaauuvvaaiissee  cceettttee  ooppppoorrttuunniittéé
ggrrââccee  àà  llaaqquueellllee  iill  ttrrooqquuee  llaa  ccaassqquueettttee  ddee
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  aarrbboorreerr
cceellllee  ddee  ttuueeuurr  eenn  cchheeff,,  aaffffiicchhaanntt  aauu
ggrraanndd  jjoouurr  ssoonn  mméépprriiss  ccoonnssttaanntt  eennvveerrss
lleess  aappppeellss  ppaatthhééttiiqquueess  ddee  llaa  ccoommmmuu--

nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
eett  llee  ppeeuu  ddee  ccrrééddiitt  qquu’’iill  aaccccoorrddee  àà  llaa  nnoouu--
vveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ssoonn  ppuuiissssaanntt
aalllliiéé  aamméérriiccaaiinn..

EEnn  llaannççaanntt  qquueellqquueess  rrooqquueetttteess  ssaannss
iinncciiddeennccee  rrééeellllee  ssuurr  llaa  nnaattuurree  dduu  ccoonnfflliitt,,
llee  HHaammaass  aa  ddoonnnnéé  ll’’ooccccaassiioonn  iinneessppéérrééee  àà
NNeettaannyyaahhuu  ddee  rreevveenniirr  aauu  pprreemmiieerr  ppllaann
ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ssiioonniissttee  eett  eexxppaannssiioonn--
nniissttee  dd’’IIssrraaëëll,,  aapprrèèss  aavvooiirr  iinnssttrruummeennttaa--
lliisséé  ll’’aappppééttiitt  vvoorraaccee  ddeess  ccoolloonnss  jjuuiiffss  qquu’’iill
eennccoouurraaggee  àà  éétteennddrree  llaa  mmaaiinnmmiissee  ssiioo--
nniissttee  ssuurr  ll’’eessppllaannaaddee  ddeess  MMoossqquuééeess  aaiinnssii
qquuee  ssuurr  dd’’aauuttrreess  ppaannss  dduu  tteerrrriittooiirree
ppaalleessttiinniieenn  mmoorrcceelléé..  CCee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé  àà
EEll  QQooddss--EEsstt,,  nnoottaammmmeenntt  lloorrss  ddeess  ccéélléé--
bbrraattiioonnss  ddee  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann,,
nn’’ééttaaiitt  ddoonncc  eenn  rriieenn  uunn  hhaassaarrdd  ddee  ll’’aa--
vveennttuurriissmmee  hhéébbrreeuu  mmaaiiss  aauu  ccoonnttrraaiirree
uunnee  ssttrraattééggiiee  pprrééppaarrééee  aavveecc  ssooiinn,,  ppoouurr  àà
llaa  ffooiiss  tteesstteerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  rrééssiissttaannccee
ddeess  ffiiddèèlleess  ppaalleessttiinniieennss  ffaaccee  àà  ll’’iinnvvaassiioonn
ddeess  lliieeuuxx  ssaaiinnttss  ddee  ll’’IIssllaamm  eett  pprroovvooqquueerr

uunn  eemmbbrraasseemmeenntt  ddee  nnaattuurree  àà  rreellaanncceerr  llaa
ccaarrrriièèrree  dd’’uunn  NNeettaannyyaahhuu  eennddooccttrriinnéé  ppaarr
SShhaarroonn..

CCaarr  tteell  eesstt  llee  lleeiitt--mmoottiivv  ddee  llaa  ddrrooiittee
iissrraaéélliieennnnee,,  ssuurrttoouutt  ddeeppuuiiss  qquu’’eellllee  aa
ccoommppeennsséé  ssoonn  rreeccuull  éélleeccttoorraall  ppaarr  uunn
ddeeaall  ddee  ssuurreenncchhèèrreess  ccoonnsseennttiieess  aavveecc  lleess
ffoorrmmaattiioonnss  rreelliiggiieeuusseess  ddoonntt  llaa  sseeuullee  ddoocc--
ttrriinnee  eesstt  dd’’iimmppoosseerr  llee  «« ggrraanndd  IIssrraaëëll »»,,
uunnee  vvuuee  ddee  ll’’eesspprriitt,,  ppuuiissqquuee  cceett  ééddiiffiiccee
iimmaaggiinnaaiirree  nn’’aa  jjaammaaiiss  eexxiissttéé..  

DDeess  ddéécceennnniieess  dduurraanntt,,  lleess  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttss  ssiioonniisstteess  qquuii  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddéé  oonntt
œœuuvvrréé  àà  cceettttee  sseeuullee  ffiinn,,  aabbuussaanntt  ddee  llaa
ccrréédduulliittéé  ddee  lleeuurrss  iinntteerrllooccuutteeuurrss  ppaalleessttii--
nniieennss,,  ssiiggnnaattaaiirreess  ddeess  aaccccoorrddss  dd’’OOsslloo  eett
ddee  ccaammpp  DDaavviidd,,  jjaammaaiiss  rreessppeeccttééss  eett  ppaarr
aaiilllleeuurrss  ssuuffffiissaammmmeenntt  ffuummeeuuxx  ppoouurr  ppeerr--
mmeettttrree  aauuxx  «« nnééggoocciiaatteeuurrss »»  iissrraaéélliieennss
ddee  lleeuurr  ffaaiirree  pprreennddrree  ddeess  vveessssiieess  ppoouurr
ddeess  llaanntteerrnneess..  LLaa  mmêêmmee  eennttoouurrlloouuppee  aa,,
aauussssii,,  ppeerrmmiiss  ddee  pprreennddrree  ddaannss  lleess  ffiilleettss
iissrraaéélliieennss  cceerrttaaiinneess  mmoonnaarrcchhiieess  dduu

GGoollffee  eett  dduu  MMaagghhrreebb,,  ssiiggnnaattaaiirreess  dd’’uunn
aaccccoorrdd  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ssaannss  rrééeellllee
ccoonnttrreeppaarrttiiee,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  qquueellqquuee  pprroo--
mmeessssee  ffuummeeuussee  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  mmiilliittaaiirree  eett
ééccoonnoommiiqquuee  qquu’’iill  lleeuurr  ffaauuddrraa  cchhèèrreemmeenntt
ppaayyeerr..  

EEnniivvrréé  àà  ll’’eexxttrrêêmmee  ppaarr  ssoonn  rrôôllee  ddee
ggeennddaarrmmee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  mmooyyeenn--oorriieenn--
ttaallee  eett  ppaarr  lleess  ccoouuppss  qquu’’iill  ppoorrttee,,  ssaannss
cceessssee  eett  eenn  ttoouuttee  iimmppuunniittéé,,  àà  pplluussiieeuurrss
ppaayyss  aarraabbeess  eett  aauu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssiioonniissttee  eesstt  eenn  ffiinn  ddee
ccoommppttee  pprriissoonnnniieerr  ddee  ssaa  pprroopprree  oopppprroo--
bbrree,,  ppuuiissqquu’’iill  lluuii  ffaauutt  éévviitteerr,,  ccooûûttee  qquuee
ccooûûttee,,  llaa  sseenntteennccee  dd’’uunn  ttrriibbuunnaall  iissrraaéé--
lliieenn  ppoouurr  ddeess  ffaaiittss  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  aavvéérrééee
eett  qquuee,,  cceeccii  jjuussttiiffiiaanntt  cceellaa,,  iill  ddooiitt  aaffffii--
cchheerr  uunnee  iinnttrraannssiiggeeaannccee  eett  uunnee  vvoolloonnttéé
ddee  ffeerr  eett  ddee  ffeeuu  ffaaccee  àà  uunn  ppeeuuppllee  ppaalleessttii--
nniieenn  ssaannss  aarrmmeess  ppoouurr  ssee  ddééddoouuaanneerr  aauuxx
yyeeuuxx  ddee  ll’’ooppiinniioonn  iissrraaéélliieennnnee  eett  oocccciiddeenn--
ttaallee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  dduuppee,,  ppoouurr  aauuttaanntt..

CC..  BB..

SON OBSESSION EST DE GARDER LES COMMANDES DU SIONISME

LLeess  ggrraannddeess  mmaannœœuuvvrreess  ddee  NNeettaannyyaahhuu

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e triste état dans lequel se
trouve le vieux ksar d’El-
Menea pose avec acuité la

problématique de la sauvegarde,
de la réhabilitation et de la protec-
tion des monuments historiques
dans le sud du pays, selon des pro-
fessionnels du patrimoine et des
membres de la société civile. Après
des décennies de négligence, ce
monument est tombé en décrépi-
tude et en ruine où sont organisées
actuellement des marches de
découverte du patrimoine architec-
tural dans ce vieux Ksar riche en
symboles d’une population douée
d’un remarquable savoir-vivre et un
degré élevé de goût du beau ainsi
que l’attachement aux traditions.
Face au délabrement progressif de
ce ksar abritant la demeure de la
princesse M’barka Bent El-Khass,
par les vicissitudes et l’usure du
temps, ce joyau de la civilisation
ancienne se trouve actuellement
dans un état de dégradation accé-
lérée, selon les responsables de la
culture. Ceci à travers des actes de
vandalisme opérés par certaines
personnes qui extraient des pierres
pour les utiliser dans la construc-
tion et des galets d’argile grise «
Ghassoul» ayant, selon les croyan-
ces locales, des vertus à usage
thérapeutique et cosmétique.
Puissant agent de régénération
physique, ces galets d’argile grise
sont également utilisés dans la
géophagie pour certains malades,
a souligné Hadj Cheikh habitant
d ’ E l - M e n e a .
« On offre souvent pour les visi-
teurs et touristes des morceaux
d’argile extraits des murs et fonda-
tions du Ksar qui est devenu vulné-

rable menaçant ruine et effondre-
ment », a-t-il précisé.

Sauvegarder le ksar 
et réhabiliter son patrimoine

Il a fallu attendre la visite de la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, en janvier der-
nier pour que soient enfin levées
les lourdes incertitudes pesant sur
le vieux ksar d’El-Golea (appella-
tion ancienne), dominant depuis 10
siècles la palmeraie de l’actuelle El-
Menea, par la création officielle
d’une antenne de l’Office national
de gestion des biens culturels
(Ongbc) à El Menea, avec l’acquisi-
tion d’un siège mitoyen au vieux
ksar, a indiqué à l’APS le respon-
sable du dossier restauration et
réhabilitation à la direction de la cul-
ture de Ghardaïa, Mohamed
Alouani. Pour faire face à l’état de

décrépitude et de précarité très
avancé que connaît cette cité forte-
resse, les services de la culture ont
procédé à l’identification et le dia-
gnostic des dysfonctionnements à
l’origine de la dégradation de ce
ksar « classé patrimoine national
depuis 1995», à la délimitation
avec précision de l’espace réel du
ksar, avec des propositions concrè-
tes élaborées selon une stratégie
participative avec la société civile,
afin de sauvegarder le ksar et réha-
biliter son patrimoine, a précisé
Alouani. Ces actions vont permet-
tre outre le gardiennage et le net-
toiement du site, la restauration et
la revitalisation de ce patrimoine
architectural, culturel et historique,
en vue de l’intégrer dans la dyna-
mique de développement que
connaît la région d’El-Menea et de
promouvoir ses potentialités maté-

rielles et Immatérielles et encoura-
ger l’investissement touristique
créateur de richesse et d’emplois,
a-t-il ajouté.

Une citadelle riche en histoire

Edifié en l’an 928, selon les
archives de la direction de la cul-
ture, à la croisée des pistes com-
merciales qui reliaient l’Afrique du
nord de l’époque médiévale à
l’Empire Songhai subsaharien, le
Ksar d’El-Menea, « Taourirt » selon
une appellation berbère, sur-
plombe de plus de 70 mètres l’oa-
sis d’El-Menea, enserrée dans un
méandre de la Route nationale
N°1, et offre depuis ses remparts
des panoramas spectaculaires
d’une rare beauté.  Perchée sur les
hauts sommets arides et escarpés,
mais splendides, de la limite de
démarcation entre le Grand Erg

oriental et le Grand Erg occidental,
le vieux ksar d’El-Menea demeure
une citadelle riche aussi bien par
son histoire et ses traditions que
par la splendeur des paysages
naturels qui l’entourent. Devenu le
premier site culturel et touristique
de la région, ce Ksar avec son
architecture, et ses maisonnettes
traditionnelles construites sur un
rocher épousant admirablement la
nature rocailleuses, constitue une
attraction et un endroit idéal pour
les touristes et autres visiteurs de la
région. Il constitue une configura-
tion urbaine qui témoigne depuis
plusieurs siècles de vestiges d’une
civilisation citadine raffinée, avec
ses habitations étroites marquées
par une architecture simple truffée
de niches et étagères ainsi que de
petites ouvertures pour l’éclairage
et l’aération. Sa configuration s’arti-
cule autour de la mosquée, point
focal autour duquel gravite une spi-
rale descendante d’habitations
avec un puits collectif et des sites
de stockage de denrées alimentai-
res creusés à même la roche cal-
caire et qui constituent une curio-
sité pour les touristes. La création
d’une antenne de l’Ongbc et la
concrétisation de la réhabilitation
du vieux ksar d’El-Menea s’inscri-
vent dans une stratégie de valori-
sation de cet espace patrimonial
authentique, afin d’amorcer une
réelle dynamique locale basée sur
la promotion des secteurs du tou-
risme, de l’artisanat et la culture.

JOURNÉE DE VULGARISATION SUR LE PATRIMOINE PRÉHISTORIQUE

«La valorisation et la protection sont nécessaires...»

L ’Algérie renferme un patrimoine maté-
riel et immatériel préhistorique « très
important » nécessitant protection et

valorisation, a souligné lundi dernier à Bouira,
le président du Centre régional pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel en
Afrique (Crespiaf), Slimane Hachi. Au cours
d’une journée de vulgarisation sur le patri-
moine préhistorique, organisée par la direc-
tion locale de la culture, Hachi a mis l’accent
sur la nécessité, pour les autorités concer-
nées, de développer tout un système de pro-
tection pour préserver les différents sites et
vestiges préhistoriques au Sahara ainsi que
dans le nord du pays. « Ce patrimoine préhis-
torique revêt une importance capitale dans
notre pays. Mais il faut que cette richesse soit
soumise à tout un système de protection pour
la préserver et veiller à sa transmission aux
générations futures », a insisté le président de
l’ex-Centre national de recherche préhisto-
rique, anthropologique et historique (Cnrpah).
Pour l’intervenant, au cours de la rencontre
de vulgarisation, la protection et la prise en
charge du patrimoine matériel et immatériel
préhistorique sont indispensables afin que
l’Algérie puisse en tirer profit en alimentant les
musées, le mettre à la disposition des visi-
teurs, des touristes et du grand public, mais
aussi en le mettant à la disposition des élèves
au travers des  manuels scolaires. « Ces sites
et vestiges sont très fragiles, mais aujourd’hui
nous avons tous les moyens de protection
pour les préserver en réalisant d’abord des
inventaires, ainsi que des documentaires
écrits, en image et avec le son et la voix », a
souligné Hachi. Au Sahara (Sud de l’Algérie),
plusieurs parcs naturels ont été classés et
répertoriés par les pouvoirs publics à l’image
de ceux de la vallée du M’zab, Tassili, Tidikelt,
le Hoggar, celui de Tindouf ainsi que de l’Atlas

saharien. « Ce sont ces organismes qui sont
chargés de protéger et de sauvegarder les
différents sites et vestiges préhistoriques de
cette région, afin de pouvoir les transmettre
aux nouvelles générations », a-t-il dit. Dans la
région Nord du pays, la tâche est confiée aux
directions de la culture pour protéger ce patri-
moine. « Nous avons des vestiges préhisto-
riques d’une importance capitale, dont cer-
tains sont uniques au monde, nous devons
les protéger, car sans protection, ce patri-
moine ne durera pas », a averti Hachi.
Evoquant aussi le patrimoine immatériel, le
président du Crespiaf a saisi l’occasion pour
présenter tout un travail de recherche sur la
profondeur historique du couscous et les tra-
ditions culinaires qui remontent à des milliers
d’années, notamment dans la région de
l’Afrique du Nord. Slimane Hachi a rappelé, à
ce titre, avoir coordonné dernièrement un
dossier pour l’inscription du couscous au

patrimoine immatériel de l’Unesco, dossier
qui a été monté pendant des années. C’est en
2011 qu’il y a eu une réunion du comité à Bali,
en Indonésie. « Là-bas, j’ai profité de ma pré-
sence et de celle d’experts maghrébins pour
proposer l’idée d’un dossier collectif maghré-
bin et nous nous sommes très vite entendus
sur le couscous, parce que ce mets de base
est commun aux quatre pays (Algérie, Maroc,
Tunisie et Mauritanie) », a-t-il dit. Fin mars
2019, le dossier a été déposé. « Ce dossier
devait s’insérer dans la profondeur historique
de ce qui est à la base du couscous, c’est-à-
dire la céréaliculture, l’agriculture du blé et de
l’orge qui est très ancienne chez nous », a-t-il
relevé, en ajoutant, « on a trouvé lors de
fouilles, des grains de blé qui remontent de
4000 à 5000 ans. Cela dénote la grande
ancienneté de la céréaliculture, qui a servi de
base économique à nos sociétés depuis la
préhistoire », a souligné Hachi.

EL-MENEA

Le vieux ksar en quête de réhabilitation et de protection
Face au délabrement progressif de ce ksar abritant la demeure de la princesse M’barka Bent El-Khass, ce joyau de la
civilisation ancienne se trouve actuellement dans un état de dégradation accélérée, selon les responsables de la culture…

BILAN FINANCIER DU PREMIER 
TRIMESTRE 2021

Ooredoo renforce sa stratégie
tournée vers le digital

Le groupe de télécommunication
Ooredoo a rendu public ses résultats
financiers relatifs au premier trimestre
de l’année 2021.Les chiffres liés à
l’activité de Ooredoo Algérie durant les
trois premiers mois de l’année 2021
traduisent la solidité de la stratégie de
Ooredoo, et cela dans un environnement
dynamique et compétitif.  À l’annonce de
ces résultats, le Directeur général
adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « Ooredoo Algérie
entame l’année 2021 avec des résultats
positifs, confirmant ainsi le bienfondé de
notre stratégie en matière de
digitalisation, stratégie que nous
poursuivrons afin de pouvoir continuer
à contribuer à l’économie numérique et
au développement du secteur de la
téléphonie mobile nationale. Nous
remercions nos clients pour leur
confiance et leur promettons d’être à la
hauteur de leurs attentes. » En termes de
chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie
ont atteint 20.1 milliards au 1er trimestre
2021. Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements et
provisions sur immobilisations
(EBITDA) a atteint 6.9 milliards de dinars
algériens au 1er trimestre 2021. Le parc
clients, a quant à lui atteint 12.7 millions
d’abonnés à fin mars 2021. Au sein du
Groupe, Ooredoo Algérie représente
11% du nombre d’abonnés et 5% du
montant des investissements.Durant le
premier trimestre 2021, Ooredoo Algérie
a investi près de 1.5 milliards de dinars
algériens notamment dans le
renforcement et la modernisation de ses
équipements réseau 3G et 4G.

Un précieux patrimoine à valoriser
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DJMAWI AFRICA SORT UN NOUVEL ALBUM

« Amchi » ou la force du rythme
Un album fidèle à la signature du groupe et son éclectisme musical, puisant dans les racines traditionnelles
algériennes et africaines tout en s’inscrivant dans l’universalité…

L
e groupe Djmawi Africa est toujours
présent après plus de 15 ans de pro-
ductions, de tournées, de clips et de

concerts. Il vient d’éditer un nouvel album
intitulé « Amchi » qui sonne comme un leit-
motiv pour la joie et la bonne humeur, mais
toujours pour aller en avant. Marcher pour
avancer, évoluer, penser…  « Amchi » pour
le chemin parcouru et  surtout, celui qui
reste à parcourir, « Amchi » pour « déga-
ger» les obstacles et embûches qui entra-
vent la route, « Amchi » pour combattre le
stationnaire et enfin « Amchi » comme un
cri d’une génération vouée à l’avancement
» nous affirme t-on. Cet album renferme 
10 morceaux, plus  entraînants les uns que
les autres. « Amchi » révèle de nouvelles
facettes du groupe et de ses membres qui
continuent à prendre du plaisir à créer
ensemble après plus de 15 ans !  Aussi,
pour la première fois, le groupe enregistre
dans son propre studio le « sous-sol ». 
«  Empreinte de sa carrière, ce privilège a
apporté de nouvelles sonorités, de nouvel-
les collaborations, et une production plus
pointue, entièrement réalisée par les musi-
ciens du groupe. Le groupe reste néan-
moins, fidèle à son éclectisme musical pui-
sant dans les racines traditionnelles algé-
riennes et africaines tout en s’inscrivant
dans l’universalité de leur musique, mais
aussi de leurs textes, au fil des années,
cette composante est devenue leur signa-
ture. Avec « Amchi » cette nature est
encore recherchée et exprimée, en plus de
puiser dans d’autres influences, leur
musique  s’exprime désormais à travers
plusieurs voix. » peut –on lire dans le dos-
sier de presse.

Rythme entraînant et gnawa

« Amchi ya rassoul » ouvre l’album. Il
s’agit d’un morceau qui s’entonne au départ
sur un ton  celtique puis se décline sur un
battement de bendir et autres instruments
en procession. Un morceau du patrimoine
revisité de façon subtile à la manière de
Djmawi Africa. « Trouh wa tkhalih » laisse
entendre un  son gnawa rythmé de la
transe d’une  guitare électronique, le tout

enveloppé d’un son entrainant. « Hmama »
a comme intro un son a3alaoui, gnawi,
maghrébin. Il célèbre l’amazighité, la
richesse culturelle et la beauté  de
l’Algérienne. « Rayak » s’ouvre sur une
flûte celtique et bendir maghrébin avec
toujours ce qui se mélangé aux nappes de
la guitare électrique. Une  chanson drôle
qui met en dérision les filles qui font trop
attention à leur apparence tout en les invi-
tant à faire ce qu’elles veulent en scandant
« diri rayek ha raï ». S’ensuivi  Tamoughrt
Tfssout, une chanson kabyle avec cette cet
intro celtique,  interprétée dans un chant
traditionnel kabyle sur les traditions amazi-

ghes. Dans  « Berkani » le  saxophone et
guitare électro, annoncent la gravité du
morceau. Un texte qui confie les maux d’un
exilé tout en dénonçant le régionalisme.

Persévérance et universalité

Place à « Interlude Sassia »  qui se
poursuit par le morceau  « Sassia, un son
de fête de mariage en interlude qui
annonce le mariage de Sassia avec un
bandit qui lui fourni la belle vie dont elle
rêvait …le son du groupe rappelle celui du
groupe T34, mais aussi le groupe Index et
Cheikh Sidi Bémol,  dans cette façon de
conter les histoires des gens.   L’influence

est là. Le  son est toujours et indiscutable-
ment  bien entrainant.  Dansant. Ce qui
pousse toujours les jeunes à fréquenter en
masse les concerts du groupe. Une frustra-
tion d’ailleurs pour lui depuis l’avènement
de la pandémie en Algérie.À noter aussi
que « Scène Thoura » dont le clip est
disponible sur Youtube est une chanson au
relent sociopolitique bien ancré dans l’ac-
tualité du pays. Un morceau qui  dénonce
les maux de la société entre crise écono-
mique et hogra. Un relent chaâbi en arrière-
fond qui parle de la jeunesse sacrifiée, qui
échoit entre les murs et les vagues. Une
chanson qui se clôt cependant, par un brin
d’espoir affirmant que la jeunesse détient
les solutions pour sortir de ce marasme.

Des sons algéro-africains

L’album se referme sur le morceau 
« Nefssi ». Une ballade en langue arabe
invitant à la spiritualité et à la sérénité. 

Pour rappel, la formation Djmawi Africa
est  composée de huit membres, chacun
ayant été bercé par des styles musicaux
différents (chaâbi, andalou, rock, métal,
reggae, gnawa, musique classique),
Djmawi Africa fusionne naturellement les
genres et les influences pour partager leurs
richesses issues du métissage. Avec dyna-
misme et fraîcheur, Djmawi Africa offre à
chaque prestation une fête, un spectacle où
chacun profite d’une ambiance des plus
enivrantes, mais le groupe ne s’arrête pas
là et défend avec ardeur ses origines et
sonorités algériennes et  africaines à tra-
vers leur travail de création musicale. Avec
plus de 15 ans de carrière, le groupe a par-
couru le monde à travers des tournées et
participation à des festivals (France, Italie,
Espagne, Croatie, Inde, Egypte, Tunisie,
Maroc, Canada, Brésil, Burkina Faso, Mali,
Soudan…) sur de belles et prestigieuses
scènes telles que celle du festival de jazz
de Montréal, du festival des musiques du
monde d’Essaouira,  ou encore celle du
festival rock en Seine, Paris. C’est ainsi
que Djmawi Africa gagne à se faire connaî-
tre comme une référence musicale actuelle
& alternative algérienne. 

À noter que les morceaux sont dispo sur
Youtube ainsi que la page du groupe et
d’autres sites de téléchargements.      O.H.

RENCONTRE AUTOUR DE  « 1994 » DE ADLÈNE MEDDI

Présentation de la première édition italienne

E
n direct de Villa Hesperia, résidence de
l’ambassadeur d’Italie à Alger, de Turin
et de Rome, sera présentée pour la pre-

mière fois la version ita-
lienne du roman «1994» de
Adlène Meddi, le premier
roman publié par la maison
d’édition hopefulmonster
(jusqu’à présent focalisée
sur les essais et sur la publi-
cation d’art), apprécié par la
critique algérienne et fran-
çaise et finalement en édition
italienne.  Organisée en colla-
boration avec l’ambassade
d’Italie à Alger, l’institut cultu-
rel italien et la maison d’édi-
tion Barzakh, la rencontre
verra la présence de Giovanni
Pugliese ambassadeur d’Italie
en Algérie, de Francesca Paci,
écrivaine, conférencière et jour-
naliste de La Stampa qui s’en-
tretiendra avec l’auteur et
Sofiane Hadjadj des éditions
Barzakh. La rencontre sera ani-
mée par Paola Caridi, écrivaine
et journaliste, curatrice de la nou-
velle collection La chambre du
monde, qui recueille des
réflexions sur la contemporanéité
sans préjugés ni distinctions de
genres d’écriture, en proposant
des romans, des essais, des nouvelles, de la

poésie et des langages expérimentaux. 
« 1994», pour rappel,  est un roman policier qui

retrace les événements
d’une Alger des années 90,
au milieu de la « décennie
noire ». Dans une nuit, des
hommes et des adoles-
cents bougent méfiants,
comme des ombres en
quête de sécurité, mais
sûrs de ne pas pouvoir
survivre à un destin tra-
gique, fait de coups de
feu, d’exécutions, d’as-
sassinats. Dans une ville,
Alger, aimée et décrite
dans les moindres
détails, l’auteur émeut
les alter ego de sa géné-
ration. Adlène Meddi est
un journaliste, reporter
et écrivain algérien.
« 1994 » est son troi-
sième polar, sorti en
version originale en
2017, prix Transfuge
en 2018 du meilleur
thriller francophone.
La rencontre sera dif-
fusée sur la chaîne
youtube de hopeful-

monster et sur les
réseaux Facebook de la maison d’édition et de
l’ambassade d’Italie à Alger.

INSPIRÉ DE L’EUROVISION
Les Etats-Unis lanceront American Song Contest

L
a compétition à laquelle participeront les cinquante Etats américains, sera
diffusée sur NBC. Le projet avait été annoncé l’été dernier. Il se concréti-
sera l’an prochain. La première édition de l’American Song Contest, inspi-

rée du concours Eurovision de la chanson, se tiendra en 2022, a annoncé
l’Union européenne de radiotélévision dans un communiqué ce vendredi soir. La
chaîne américaine NBC diffusera cette compétition, coproduite par Propagate et
Universal Television Alternative Studio et chapeautée par le producteur exécutif
de The Voice. Ce concours à la sauce américaine verra concourir, pour décro-
cher le titre de la « meilleure chanson originale », des artistes représentant les
50 Etats des Etats-Unis, cinq territoires associés et la capitale, Washington (dis-
trict de Columbia). L’événement se déroulera en plusieurs temps : d’abord des
tours qualificatifs, puis des demi-finales et une grande finale. Il n’a pas été pré-
cisé si le système de votes (avec les fameux « 12 points ») sera utilisé à
l’American Song Contest, mais les résultats seront combinés à partir des suffra-
ges du public et d’un jury de pros du monde musical. « L’American Song Contest
allie l’esprit de compétition consistant à soutenir votre Etat à des performances
épiques qui présenteront au public les cultures musicales qui fondent
l’Amérique», avance Jenny Groom de NBC, citée dans le communiqué.

�� O.HIND
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EE n plus d’être un narco-
royaume et premier pro-
ducteur mondial de kif

qui inonde la planète, le Maroc
semble avoir découvert son autre
«profil», celui que lui donnent,
bien malgré eux, les migrants
clandestins. Rabat a, en effet,
fait étalage de  sa «puissance» à
l’occasion d’un différend qui l’op-
pose à Madrid sur la question du
Sahara occidental. Le mode opé-
ratoire est détestable pour tout
Etat digne de ce nom, mais néan-
moins efficace. Il a suffi au
Maroc de desserrer l’étau sur les
dizaines de milliers de migrants
clandestins qu’il «garde en
stock» pour que ces derniers se
ruent sur la petite enclave espa-
gnole de Ceuta. Plus de 8 000
migrants ont débarqué à Ceuta
en 24 heures, encouragés par le
Makhzen qui a vu dans ce
« déferlement » un moyen de
pression sur l’Espagne. Son
entreprise a porté ses fruits
puisque le gouvernement espa-
gnol s’est réuni, hier, en urgence
pour étudier la grave situation à
sa frontière avec le Maroc. Les 
8 000 migrants ne représentent
qu’un «tir de sommation» de
Rabat. 

À l’origine de cette crise où le
Maroc montre son véritable
visage d’Etat voyou qui marche
sur les principes humains les
plus élémentaires, l’arrivée le

mois dernier en Espagne du pré-
sident sahraoui, Brahim Ghali,
pour des soins.

Les autorités espagnoles évo-
quaient depuis quelques jours
«plusieurs menaces quasiment
ouvertes de la part de représen-
tants marocains, selon lesquelles
ils pourraient utiliser la carte du
contrôle de l’immigration si
l’Espagne ne revenait pas sur sa
décision d’héberger Ghali», avait
indiqué la ministre des Affaires
étrangères, Fernandez Molina.
Ce n’était donc pas des menaces
en l’air, puisque le Maroc a mis
son plan à exécution en «noyant»
Ceuta sous un flux impression-
nant de migrants subsahariens.

«Quand les relations sont bon-
nes, les frontières se contrôlent;
quand elles se tendent, on utilise
la carte migratoire pour faire
pression sur l’Espagne. C’est une
constante. Nous le vivons depuis
des décennies», rappelle Eduard
Soler, expert de l’Afrique du
Nord au Centre des affaires
internationales de Barcelone»,
cité par l’AFP.

Madrid voit clair dans le
chantage du Makhzen et affirme
par le biais de sa ministre des
Affaires étrangères que la pré-
sence de Brahim Ghali en
Espagne n’a été qu’un «pré-
texte». Tir de semonce ou ballon-
sonde, le Maroc a sérieusement

ébranlé ses rapports avec un
pays de l’Union européenne. Par
cette opération de «brigandage»
d’Etat, Rabat donne un signal
aux Européens sur son change-
ment de statut. Le soutien
ouvert de l’entité sioniste donne
au Maroc l’opportunité de viser
très haut. Le «prétexte» évoqué
par Mme Molina poursuit l’ob-
jectif de Rabat d’amener
l’Espagne et la France à recon-
naître la marocanité du Sahara
occidental sur les pas de Donald
Trump. «Il y a eu une pression
vraiment très forte (du Maroc)
sur des pays comme l’Espagne et
la France pour qu’ils changent
leur position  et suivent l’exem-
ple américain», affirme-t-elle.

Sachant la dépendance de
l’Europe du Sud sur la question
des migrations, le but de Rabat
est d’exploiter l’«affaire Ghali»
pour forcer la main à l’Espagne
et l’amener à céder sur le dossier
du Sahara occidental. En 
d’autres termes, le Maroc appuie
là où ça fait mal. Il est clair que
dans cette séquence hispano-
marocaine, il y a une véritable
agression contre un Etat souve-
rain pour le forcer à changer de
politique à l’égard d’une ques-
tion d’autodétermination recon-
nue en tant que telle par la com-
munauté internationale. Si l’on
considère que «sans la collabora-
tion du Maroc dans le contrôle
migratoire, l’Espagne a un pro-
blème», et donc que ce pays doit
céder aux caprices d’un Etat
voyou, la légalité internationale
est foulée aux pieds. L’Europe
laissera-t-elle le Maroc dicter sa
loi ? L’entité sioniste n’est pas
loin… SS..BB..

8 000 MIGRANTS DÉBARQUENT DANS LA VILLE ESPAGNOLE DE CEUTA EN 24 HEURES

LLee  vviill  cchhaannttaaggee  mmaarrooccaaiinn
LLEE  BBUUTT de Rabat est d’exploiter l’ «affaire Ghali» pour forcer la main à l’Espagne et
l’amener à céder sur le dossier du Sahara occidental.

DERNIÈRE
HEURE

LES MISES AU POINT 

DU CONSEIL DE LA NATION
Le Bureau du Conseil de la

nation a jugé, hier, « inaccepta-
bles » et « sans valeur aucune »,
les jugements et les appréciations
de ces institutions internationales
et régionales dont les desseins
inavoués contre l’Algérie sont
connus, les invitant à revoir cette
politique du « double face » 
qu’elles appliquent vis-à-vis des
questions d’ordre international.
Sous la présidence de Salah
Goudjil, le Bureau du Conseil de la
nation a tenu à rappeler « le droit
naturel de l’Algérie à exercer sa
souveraineté et ses choix en
matière de politique intérieure et
extérieure, ainsi que son droit d’u-
ser de tous les moyens possibles
afin de préserver sa Sécurité natio-
nale dans le strict respect des lois
et du principe de protection des
droits de l’homme et des libertés
individuelles et collectives confor-
tés par la Constitution de 2020 ».
Tout en dénonçant leur silence
complice à l’égard des crimes de
guerre commis par l’occupant 
sioniste contre le peuple palesti-
nien, le Conseil de la nation les
invite à « orienter et à braquer leur
regard vers d’autres capitales au
lieu de se focaliser sur quelques-
unes et le détourner quand il s’agit
de certaines autres ».

BENABDERRAHMANE MANDATÉ
PAR TEBBOUNE

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, s’est
rendu, lundi, à Paris, pour repré-
senter le président de la
République, aux travaux du
Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement sur le finance-
ment des économies africaines,
a indiquén hiern un communi-
qué du ministère. Cette rencon-
tre de haut niveau, qui s’est
tenue hier à la capitale française,
réunissait les chefs d’Etat et de
gouvernement, ainsi que des
représentants de pays africains
et de certains pays avancés.

Le Makhzen joue
«la carte» 

des migrants

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

208 NOUVEAUX CAS,
133 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL es mouvements Rachad et le
MAK sont, depuis, hier, officielle-
ment classés organisations terro-

ristes par l’Etat algérien. Le Haut
Conseil de Sécurité, qui s’est réuni, hier,
sous la présidence du chef de l’Etat, a
très distinctement cité ces deux organi-
sations dans son communiqué rendu
public le même jour. Cette décision a été
prise, souligne-t-on, de même source
après l’examen par le HCS des «actes
d’hostilité et d’incitation commis» par le
MAK et Rachad, qui, affirme-t-on,
«visent à déstabiliser le pays et à com-
promettre sa sécurité». Ces motifs ont
amené les membres du HCS à les 
«inscrire sur la liste des organisations
terroristes». Le communiqué note que le
MAK et Rachad seront dorénavant trai-
tés par les services de l’Etat en tant que
mouvements terroristes. Cela suppose
que toutes les personnes qui se revendi-
quent de ces organisations tomberont
sous le coup de la lutte antiterroriste
menée par les services de sécurité et la
justice. La décision du HCS aura, à n’en
pas douter, un impact direct sur la ges-
tion de ces deux mouvements, leurs acti-
vités visibles et invisibles, leurs finance-
ments intérieurs et extérieurs, l’organi-
sation même de leurs cellules à l’inté-
rieur du pays, feront l’objet d’investiga-

tions profondes. Le travail qu’effectue-
ront les services de sécurité permettra
de lever le voile sur les intentions réelles
de ces deux mouvements, notamment
Rachad, rejeton de l’ex-FIS. Ce mouve-
ment, rappelons-le, a tenté de noyauter
le Mouvement populaire en y introdui-
sant des slogans clairement orientés
contre la stabilité du pays. Dorénavant,
les militants de ce mouvement, dont
beaucoup ont un passé terroriste,
devront rendre compte de leurs actions
et contacts à l’étranger. Il ne sera pas
compliqué pour les services de sécurité
de remonter les filières et les démante-
ler, maintenant qu’ils disposent du qui-
tus du Haut Conseil de Sécurité.

La lutte contre les discours séditieux
de cette organisation gagnera en effica-
cité et la réponse judiciaire permettra
d’«assécher» l’organisation à l’intérieur
et réduire considérablement la marge de
liberté dont disposent ses leaders à l’é-
tranger. L’on rappellera que des man-
dats d’arrêts internationaux ont été lan-
cés contre les chefs de cette organisation
établis en France et en Grande-
Bretagne. Le classement d’hier donne
plus de force à la démarche de la justice
algérienne. Sur un autre plan, le HCS a
examiné la question de l’ouverture de
l’espace aérien. Le Conseil a passé en

revue «les mesures liées à l’ouverture des
frontières aériennes, et les conditions que
doivent remplir les voyageurs», rapporte
le même communiqué. L’autre décision
importante prise par le HCS concerne
les frontières terrestres qui demeure-
ront «fermées sauf en cas de nécessité».

Le Conseil a évoqué également les

derniers préparatifs liés aux élections
législatives du 12 juin 2021. Sur le sujet,
«le président a exprimé sa satisfaction
des efforts consentis par les institutions
de l’État pour faire en sorte que les élec-
tions se déroulent dans de bonnes condi-
tions», conclut le communiqué du HCS.

SS..BB..

LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ L’A DÉCIDÉ, HIER,

RRaacchhaadd  eett  llee  MMAAKK ccllaassssééss  oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess
TTOOUUTTEESS  les personnes qui se revendiquent de ces organisations tomberont sous le coup de la lutte antiterroriste.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Réunion du Haut Conseil de Sécurité sous la présidence de Tebboune


