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LL a sécurité du pays est
une ligne rouge. Cela est
plus qu’une évidence

pour les Algériens qui en
connaissent le prix. Le général
de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, qui s’exprimait,
hier, à partir de la 2ème Région
militaire sait se faire compren-
dre des citoyens, avec lesquels il
partage les mêmes appréhen-
sions sur «les évènements enre-
gistrés aux plans régional et
international», retient le chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire qui en appelle à
«une veille sans faille pour la
préservation de l’unité natio-
nale, territoriale et populaire».
Le chef d’état-major ne tourne
pas autour du pot. Et c’est tant
mieux pour son auditoire direct
que sont les soldats de l’ANP et
au-delà, toute l’opinion
publique nationale qui sait
mesurer le poids de l’unité
nationale, pour l’avoir très lar-
gement porté lors des échéances
cruciales que traverse le pays.
Et ce n’est certainement pas un
hasard que le général de corps
d’armée a usé du même lexique
pour souligner que «notre pays

traverse aujourd’hui une phase
cruciale de son histoire contem-
poraine». 

Il n’est pas besoin de s’étaler
sur une phase où les manifesta-
tions de rue prennent des direc-
tions, totalement à contre-cou-
rant de l’intérêt du pays. Les
attaques verbales, mais fronta-
les, contre les plus importantes
institutions du pays, la prési-
dence de la République et l’ar-
mée, témoignent, si besoin, de
desseins criminels et des
arrière-pensées séditieuses des

auteurs de ces slogans cho-
quants.

Cette sortie du chef d’état-
major, qui intervient au lende-
main du classement de Rachad
et le MAK comme organisations
terroristes, apporte la réponse,
non pas des institutions de la
République seulement, mais
aussi des profondeurs de l’âme
algérienne qui refuse que son
identité et sa religion fassent
l’objet de marchandages hon-
teux et dont l’objectif n’est
autre que de détruire le pays.

Ce que l’ANP veut transmettre
aux Algériens est on ne peut
plus clair. Il n’y a dans l’ensem-
ble des discours de son premier
responsable aucune once d’une
quelconque volonté d’appro-
priation de la parole populaire.
Bien au contraire l’institution
militaire fait siennes, les aspira-
tions des Algériens à l’unité
nationale et s’associe avec le
peuple, soulignant que «nous
devons tous nous attacher, en
l’estimant, en notre âme et cons-
cience, à sa juste valeur, et en la

défendant farouchement»,
insiste le chef d’état-major.

Ainsi, et contrairement aux
slogans fabriqués outre-
Méditerranée, il n’y a pas d’ac-
caparement du pouvoir et
encore moins de velléités colo-
nialistes, comme tentent de le
vendre les ennemis de l’Algérie
indépendante. L’ère coloniale
est définitivement révolue et
l’aspiration démocratique des
Algériens est partagée par
l’ANP qui, faut-il le rappeler, a
protégé le Mouvement popu-
laire à sa naissance, le 
22 février 2019. Il ne faisait
aucun doute, à l’époque, au fait
que l’expression était unanime
et populaire. On en veut pour
preuve les slogans que scan-
daient les Algériens.

Laisser, aujourd’hui, n’im-
porte qui s’arroger un droit illé-
gitime de la représentation
populaire n’est pas admissible,
ni par l’armée ni par la société.
Cela, les citoyens n’ont de cesse
de le dire à ceux qui cherchent à
noyauter le processus démocra-
tique pour plonger le pays dans
le chaos. Face à ceux-là, il n’y a
pas de demi-mesure. «Nous leur
rappelons qu’au sein de l’ANP,
nous ferons face, avec fermeté et
vigueur, à quiconque songe à
mettre en péril les constantes de
la Nation», rappelle le chef d’é-
tat-major, avec l’assentiment
des Algériens.

SS..BB..

CHANEGRIHA APPELLE À UNE VEILLE SANS FAILLE POUR LA PRÉSERVER

««PPrreenneezz  ggaarrddee  àà  llaa  SSééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  !!»»
LLAAIISSSSEERR aujourd’hui n’importe qui s’arroger un droit illégitime de la représentation populaire n’est pas admissible.

LL e général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, effec-

tue depuis hier, une visite de travail et
d’inspection à la 2ème Région militaire
d’Oran. Il ne manquera pas comme à
chaque déplacement, de prononcer une
allocution en abordant les questions de
sécurité de la conjoncture, au niveau du
siège du commandement de la Région où
il déclarera: « Notre pays traverse,
aujourd’hui une phase cruciale de son
histoire contemporaine, induite par les
évènements enregistrées aux plans régio-
nal et international.» Ce qui exige, a-t-il
soutenu, «de la part des enfants libres de
l’Algérie, dévoués et fidèles à l’Etat natio-
nal fédérateur, instauré par la Glorieuse
révolution de libération et dont les repè-
res ont été tracés par la proclamation du
1er Novembre, une veille sans faille, un
sens du patriotisme plus élevé », mais
aussi insiste le général de corps d’armée
« de veiller à la préservation de l’unité
nationale, territoriale et populaire, à
laquelle nous devons tous nous attacher,
en l’estimant, en notre âme et conscience,
à sa juste valeur, et en la défendant farou-
chement ». Saisissant cette occasion, il
met en garde « les aventuriers, quelle
que soit leur obédience ou leur courant
idéologique, contre toute tentative de
porter atteinte à l’unité nationale ». Le
chef d’état-major de l’ANP avertit dans
ce contexte précis. « Nous leur rappelons
qu’au sein de l’Armée nationale popu-
laire, nous ferons face, avec fermeté et
vigueur, à quiconque songe à mettre en
péril les constantes de la nation et nous
œuvrerons, sans relâche, à mettre à nu
leurs abjects desseins devant l’opinion
publique nationale et internationale ».

Car ajoute-t-il « nous sommes fermement
convaincus que l’unité nationale est le
phare qui éclaire notre voie et qui ren-
force notre volonté dans les crises et l’ad-
versité, et qui est aussi le garant de l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle, forte,
unie, développée, fidèle aux valeurs et
nobles idéaux de nos vaillants aïeux, et
apte à affirmer sa présence dans un
monde, plein de défis et impitoyable à l’é-
gard des plus faibles». 

Le général de corps d’armée avait au
début de son intervention abordé le 8 Mai
1945 pour rappeler « je voudrais que nous
nous remémorions un évènement natio-
nal éternel, à savoir les massacres du 8
Mai 1945, dont nous avons célébré cette
année le 76ème anniversaire, un évène-
ment que Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,

a institué l’année passée ‘’Journée natio-
nale de la Mémoire’’». Pour lui, il est donc
évident que « cette journée mémorable a
été une étape cruciale de par l’impact
qu’elle a eu sur le cours des évènements.
En effet, souligne le chef d’état-major de
« la première étincelle de la Glorieuse
révolution de libération a été un des
résultats de ce terrible génocide colonial,
qui a dévoilé la haine viscérale que la
France coloniale vouait au peuple algé-
rien et qui a fait plus de 45 000 martyrs ».
À noter que l’hôte de la 2e Région mili-
taire donnera l’occasion aux cadres et
personnels de la Région d’intervenir, les-
quels ont affiché leur engagement
immuable à relever tous les défis pour la
défense de la sécurité et de la stabilité du
pays, ainsi que pour la sauvegarde de la
souveraineté nationale.

II..GG..

««NNoottrree  ppaayyss  ttrraavveerrssee  uunnee  pphhaassee  ccrruucciiaallee»»
IILL  AA  MMIISS en garde les aventuriers contre toute tentative de porter atteinte à la sécurité du pays.

Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’actualité2

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

EN UNE SEMAINE
D’ACTIVITÉ DE L’ANP

8 QUINTAUX
DE DROGUE SAISIS
Des détachements et des unités de
l’Armée nationale populaire (ANP)
ont mené, durant la période du 11 au
18 mai, plusieurs opérations dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme,
la criminalité, la contrebande et
l’émigration clandestine, témoignant
de «l’engagement infaillible de nos
Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre
pays», indique un bilan opérationnel
de l’ANP rendu public mercredi.
Ainsi, «dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à l’opération
menée par un détachement de
l’Armée nationale populaire, le 
6 mai 2021 à Djebel Echaoun,
commune de Derag, wilaya de
Médéa, ayant permis l’élimination
d’un terroriste et la récupération d’un
pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de
munitions, l’opération d’identification
a permis d’établir qu’il s’agit du
criminel Boursas Okba, qui avait
rallié les groupes terroristes en
2015», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité
des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans le pays, des  détachements de
l’ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières «ont arrêté au
niveau des territoires des 2e et 
3e Régions militaires, deux
narcotrafiquants et saisi 8 quintaux
et 56,41 kilogrammes de kif traité que
les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontières
avec le Maroc,» alors que des
détachements combinés de l’ANP
«ont intercepté, 19 autres
narcotrafiquants et saisi 
24 487 comprimés psychotropes
dans diverses opérations menées
dans les autres Régions militaires».

Cette situation exige un
sens patriotique élevé
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es criminels de guerre sionistes ont, de
tout temps, prétendu parler et agir « au
nom du peuple juif », refusant d’entendre

les Juifs, de plus en plus nombreux, qui refu-
sent d’être comptables de leurs crimes en terre
sainte. Ces réfractaires, hier esseulés, sont de
plus en plus visibles, de plus en plus agissants.
Sans aller jusqu’à imaginer que cela va provo-
quer un électrochoc, tant les sionistes maîtri-
sent bien des domaines, parmi lesquels les
banques et les canaux de communication, on
peut croire qu’un vent nouveau est en train de
transformer les mentalités. La doctrine chère à
Netanyahu, digne émule du sinistre Sharon, a
encore de tristes « beaux jours » devant elle, et
son ombre suprémaciste n’est pas prête à se
dissiper, avec les 38 milliards de dollars du
contribuable américain, par décennie. Mais la
prise de conscience des juifs antisionistes est,
désormais, réelle, et on l’a bien vu, lors de mani-
festations à New York, Londres, Paris ou
Amsterdam, longtemps pro-israéliennes, criant
leur colère face au cynisme du gouvernement
Netanyahu et de ses soutiens, visibles et invisi-
bles. Certes, cela ne mesure pas la complexité
du problème, dont la raisonnante approche des
Hébreux, selon les terres d’où ils proviennent.
On sait que tous les chefs de guerre du 
sionisme dont la barbarie a culminé, au cours
des conflits avec les Palestiniens, les Libanais
et les Syriens, pour ne citer qu’eux, sont des
Ashkénazes, juifs d’Europe centrale, notam-
ment des Polonais. Comme on sait, aussi, que
dans la « seule démocratie » (théocratique !) du
Moyen-orient, les strates sont implacables pour
les Juifs de Russie, les Falashas d’Ethiopie et
les groupes de Sépharades, selon qu’ils vien-
nent du Maroc ou d’autres pays du Maghreb.
Rares sont ceux qui parviennent à se glisser
dans le sérail, au prix d’ une concession qui n’a
rien d’immaculée. Les Falashas, par exemple,
ont un statut d’esclaves affranchis et vivent un
racisme ordinaire que leur judéité n’acquitte
nullement. A l’heure où les peuples arabes 
frémissent d’indignation, suite aux normalisa-
tions conclues par des dirigeants serviles, il
convient de rappeler qu’au temps des pogroms,
de l’Inquisition ou de la Solution finale, des
esprits arabes ont tendu une main secourable à
leurs cousins sémites, les ont protégés et ont
favorisé leur prospérité croissante. Ce qui mon-
tre l’indécence de récentes lois, concoctées par
des pays prompts à donner des gages aux orga-
nisations racistes et sectaires du sionisme,
pour faire de l’antisionisme un crime puni au
même titre que l’antisémitisme, quitte à déférer
des sémites de bonne souche ! Heureusement
que le Covid est venu, juste à temps, torpiller
cette dérive. Pour le moment… 

C. B.

CC ’est parti ! La campagne électo-
rale pour les législatives antici-
pées du 12 juin prochain s’est

ouverte officiellement, aujourd’hui.
Près de 17 000 candidats sont en lice
pour un siège à l’Assemblée populaire
nationale (APN). Ils sont répartis sur
quelque 1 500 listes dont plus de la
moitié présentée par des indépen-
dants. Ces derniers et après avoir
obtenu le quitus de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (Anie)
pour prendre part à ce rendez-vous
électoral, sont appelés à sillonner les
différents coins du pays et multiplier
les actions pour convaincre les élec-
teurs d’aller voter, mais surtout d’opé-
rer le «bon choix» pour faire entendre
leurs voix à travers la prochaine légis-
lature. Durant trois semaines, les can-
didats à la chambre basse du
Parlement devront se déployer auprès
des électeurs en organisant des ras-
semblements, meetings et de multi-
ples rencontres de proximité pour pré-
senter leurs programmes et leurs
visions respectifs de l’Algérie nouvelle.
Cette élection qui sera inédite à plus
d’un titre, étant la première à se tenir
sous l’égide du président Tebboune et
à être régie par la nouvelle loi électo-
rale, va voir une participation remar-
quable de jeunes et de femmes,
inscrits dans leur grande majorité sur
des listes indépendantes. C’est dire
que les indépendants s’imposent de
fait comme la nouvelle force politique
du pays et il n’est pas à écarter que ces
derniers fassent un raz-de-marée lors
du prochain scrutin, constituant, dans
les toutes prochaines semaines, la
nouvelle majorité présidentielle. Une
nouvelle donne qui va, selon plusieurs
analystes politiques, redistribuer les
cartes et permettre l’émergence d’une
scène politique dont les principaux
acteurs seront loin de toute affiliation
partisane. 

Les partis politiques, dont une
grande majorité a perdu tout crédit
auprès du peuple, vont être de fait,
relégués à un second rôle et cela mal-
gré leur tentative de «recyclage» à tra-
vers la présentation de nouveaux visa-
ges, jeunes et propres. Si un tel pro-
nostic venait à se confirmer le 12 juin
prochain, le changement promis se
fera, à ne pas en douter, ressentir dans
la future composante de l’Assemblée
populaire nationale, longtemps domi-
née par deux partis au pouvoir, à
savoir le FLN et le RND. Il faut préci-
ser que lors du prochain scrutin et
grâce à l’amendement de la loi électo-
rale, l’argent sale a été écarté de la
politique. Il n’y a plus aucun intérêt à
payer pour être tête de liste puisque
les membres de la prochaine législa-
ture seront élus avec le nouveau mode
de « la liste ouverte à la proportion-
nelle ». Il s’agit d’un tournant et un
changement radical dans lequel le
choix de l’électeur ne pourra être falsi-
fié. Ce dernier pourra non seulement
voter pour une liste, mais surtout
choisir le candidat auquel il donnera
sa voix. La nouvelle loi électorale se
distingue également par la limitation
à deux mandats parlementaires et l’o-
bligation au candidat de ne pas être

«connu de manière notoire pour avoir
eu des liens avec l’argent douteux et
les milieux de l’affairisme». Et concer-
nant l’argent, le financement de la
campagne constitue un des axes
importants des changements dans ce
scrutin. Le nouveau régime électoral
interdit aux candidats de bénéficier de
dons provenant de personnes morales,
qu’elles soient publiques ou privées, et
surtout de dons provenant de l’étran-
ger. Il fixe également un seuil de
dépenses à la fois pour les candidats
comme pour les partis et instaure le
contrôle. Pour les jeunes candidats
indépendants, les dépenses de campa-
gne seront prises en charge totale-
ment par l’Etat. Il faut préciser, par
ailleurs, que l’organisation de cette
élection va coûter une enveloppe
conséquente de 8,8 milliards de
dinars. Dans le détail, le ministère des
Affaires étrangères a eu une enveloppe
de 670 millions de dinars, celui de
l’Intérieur 7,195 milliards de dinars,
la Communication a obtenu la somme
de 785 millions de dinars et la Justice
150 millions de dinars. Cet argent est
destiné à prendre en charge les dépen-
ses liées à la préparation et à l’organi-
sation des législatives du 12 juin. 

HH..YY..

Les candidats vont tenter de convaincre...

DES MILLIERS DE CANDIDATS ENTAMENT, AUJOURD’HUI, LEUR CAMPAGNE POUR LES LÉGISLATIVES

AAUU  ««FFRROONNTT»»  ÉÉLLEECCTTOORRAALL  !!
LLEESS candidats de quelque 1 500 listes, dont plus de la moitié présentée par des
indépendants, se lancent dans la course pour les législatives du 12 juin pro-
chain. Les dépenses liées à la préparation et à l’organisation de ce scrutin ont
nécessité une enveloppe de 8,8 milliards de dinars. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  JJuuiiffss  eett  lleess  ssiioonniisstteess
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LL ee  ccoommppttee  àà  rreebboouurrss  aa  ccoommmmeennccéé
ppoouurr  llee  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  ddee  llaa
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  nnaattiioonnaall  qquuii  ddooiitt

ss’’oouuvvrriirr  llee  1133  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  ssooiitt  llee  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddee  llaa  pprrooccllaammaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss
ddeess  llééggiissllaattiivveess..  AAmmaass  ddee  ddééccoommbbrreess,,  llee
ppaayyss  ddooiitt  ssee  rreelleevveerr    ddee  1100  aannss  ddee  ppiillllaaggee,,
ssee  ddééggaaggeerr  dd’’uunnee  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  nn’’aa
qquuee  ttrroopp  dduurréé  eett  ss’’eexxttiirrppeerr  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  rraavvaaggeeuussee  ddee  llaa  CCoovviidd--1199..    LLaa  jjooiiee
ddeess  hheeuurreeuuxx  éélluuss  cceesssseerraa  ddèèss  lleeuurrss  pprree--
mmiieerr  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  àà  ll’’AAPPNN  qquuaanndd  iillss
ddééccoouuvvrriirroonntt  ll’’aammpplleeuurr  dduu  ddééssaassttrree  eett
ll’’iimmmmeennssiittéé  ddeess  ddééffiiss  àà  rreelleevveerr..  IIll  nnee  ffaauutt
ssuurrttoouutt  ppaass  ssee  ffaaiirree  dd’’iilllluussiioonnss ::  ttoouutteess

lleess  mmeessuurreess  ssoocciiaalleess  eett  lleess  llooiiss  qquuii  sseerroonntt
vvoottééeess  ppaarr  llaa  ffuuttuurree  AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree
nnaattiioonnaallee  nnee  pprroovvooqquueerroonntt  ppaass  qquuee  ddeess
aappppllaauuddiisssseemmeennttss..  BBiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,
eelllleess  aacccceennttuueerroonntt  llaa  nneerrvvoossiittéé  ddeess
cciittooyyeennss  mmiiss  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee  ppaarr  llee
ccoonntteexxttee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee..
LL’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss    ssuubbiitt  ddee  pplleeiinn  ffoouueett
lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  lliiééee  aauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  qquuii  vviieenntt  ss’’aajjoouutteerr  àà  llaa  ccrriissee
ppééttrroolliièèrree..  CCeellaa,,  mmêêmmee  ssii  lleess  hhaauutteess
aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss  eexxcclluueenntt  ttoouutt  rreeccoouurrss
aauu  FFMMII..  

LLeess  AAllggéérriieennss  ggaarrddeenntt    uunn  ssoouuvveenniirr
ttrrèèss  ddoouulloouurreeuuxx  dduu  rreeccoouurrss  aauu  FFMMII,,  eenn
11999944,,  eett  dduu  ppllaann  dd’’aajjuusstteemmeenntt  ssttrruuccttuurreell
qquuii  ss’’ééttaaiitt,,  nnoottaammmmeenntt  ttrraadduuiitt  ppaarr  ddeess
ffeerrmmeettuurreess  dd’’eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  pprriivvaattii--
ssaattiioonnss  ssaannss  ddiisscceerrnneemmeenntt..  ««  LL’’AAllggéérriiee
nnee  rreeccoouurrrraa  ppaass  àà  ll’’eemmpprruunntt  eexxttéérriieeuurr,,
ccaarr  ll’’eennjjeeuu  ddee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  eesstt  ddee  pprroo--
ttééggeerr  nnoottrree  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  nnoottrree  ddééccii--
ssiioonn  ccaarr  cceerrttaaiinnss  ddeess  ppaayyss  qquuii  oonntt
rreeccoouurruu  àà  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ssee  ssoonntt  ccoomm--

ppllèètteemmeenntt  eeffffoonnddrrééss,,  ccee  qquuii  eesstt  iinnaacccceepp--
ttaabbllee  eenn  AAllggéérriiee  »»,,  aa  ttrraanncchhéé,,  hhiieerr,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd..
SSaannss  rrééffoorrmmeess    eett  ssaannss  vviissiioonn  ssttrraattéé--
ggiiqquuee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee    aaccttuueellllee
eesstt  iinntteennaabbllee  ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ssppéécciiaa--
lliisstteess..  CC’’eesstt  ll’’éévviiddeennccee  mmêêmmee  ccaarr  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  qquuii  aa  éébbrraannlléé  lleess  ééccoonnoommiieess  lleess
pplluuss  ssoolliiddeess  ddee  llaa  ppllaannèèttee  vvaa  iinnéévviittaabbllee--
mmeenntt  eennttrraaîînneerr  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoocciiaa--
lleess  eett  ppoolliittiiqquueess  mmaajjeeuurreess  qquuii  nnee  vvoonntt
ppaass  ééppaarrggnneerr  ll’’AAllggéérriiee..  NNoouuss  vviivvoonnss  ddééjjàà
lleess  pprreemmiieerrss  ssiiggnneess..  SSii  eelllleess  aarrrriivveenntt  àà
ssuurrvviivvrree,,  lleess  eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess  ssoorr--
ttiirroonntt  ttoouutteess  eexxssaanngguueess  ddee  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree..  DDeess  sseecctteeuurrss  eennttiieerrss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee  ééttaaiieenntt  eenn  ttoottaall  aarrrrêêtt  ppeennddaanntt
pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee  ccoommmmee  llee  ttrraannssppoorrtt
aaéérriieenn,,  lleess  sseerrvviicceess  eett  llee  ffrreett..  DD’’aauuttrreess
oonntt  vvuu  lleeuurr  aaccttiivviittéé  rraalleennttiiee,,  ttaannddiiss  qquuee
llee  sseecctteeuurr  dduu  bbââttiimmeenntt  eett  ddeess  ttrraavvaauuxx
ppuubblliiccss  ,,  ggrraanndd  ppoouurrvvooyyeeuurr  dd’’eemmppllooiiss,,
eesstt  ppaarraallyysséé  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss..  AAuu  ppllaann
ssoocciiaall  cc’’eesstt  ddééjjàà  llee  bboouuiilllloonnnneemmeenntt..  LLaa

ddééttéérriioorraattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  ccoonnsséé--
qquueennccee,,  eenn  ppaarrttiiee,,  ddee  llaa  cchhuuttee  pprrooggrreess--
ssiivvee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ddiinnaarr,,  aa  ppoouusssséé
bbeeaauuccoouupp  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddaannss  ddiivveerrss
sseecctteeuurrss  àà  oopptteerr  ppoouurr  ddeess  ggrrèèvveess  eett  ddeess
rraasssseemmbblleemmeennttss  ppoouurr  rrééccllaammeerr  eennttrree
aauuttrreess,,  ddeess  hhaauusssseess  ssaallaarriiaalleess..  LLeess  eennsseeii--
ggnnaannttss,,  lleess  ppoommppiieerrss,,  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee
llaa  ppoossttee,,  cceeuuxx  ddeess  iimmppôôttss,,  dduu  ccoomm--
mmeerrccee……oonntt  ttoouuss  mmaanniiffeessttéé  lleeuurr  mmééccoonn--
tteenntteemmeenntt..  AAvveecc  uunn  ppaarreeiill  ttaabblleeaauu  ddee
bboorrdd  ooùù  ttoouuss  lleess  iinnddiiccaatteeuurrss  vviirreenntt  aauu
rroouuggee,,  iill  ffaauutt  ccoonnvveenniirr  qquuee  llaa  ddééppuuttaattiioonn
ddee  22002211  ss’’aappppaarreennttee  àà  uunn  ccaaddeeaauu  eemmppooii--
ssoonnnnéé..  LLeess  nnoouuvveeaauuxx  éélluuss  ddooiivveenntt
ddééppllooyyeerr  ttoouutt  lleeuurr  ggéénniiee  ppoouurr  ccoonntteenntteerr
uunnee  ssoocciiééttéé  eenn  ttoottaallee  rruuppttuurree  ddee
ccoonnffiiaannccee  aavveecc  lleess  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess..    

LLee  HHiirraakk  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ssiimmppllee    ssaauuttee
dd’’hhuummeeuurr    ssoocciiaallee,,  mmaaiiss    uunnee  oonnddee  ddee
cciissaaiilllleemmeenntt  qquuii  aa  rroommppuu  ttoouuss  lleess    ééqquuiillii--
bbrreess  eenn  pprrooffoonnddeeuurr..  CCoommmmeenntt  lleess
rreeccoonnssttrruuiirree ??  VVaassttee  cchhaannttiieerr……

BB..TT..

LLee  cchhaannttiieerr  qquuii  ss’’oouuvvrriirraa  llee  1133  jjuuiinn
LLEE  HHIIRRAAKK  n’est pas une simple  saute d’humeur  sociale, mais  une onde de cisaillement qui a rompu tous les  équilibres en

profondeur. Comment les reconstruire ? Vaste chantier…

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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THÈMES DE CAMPAGNE

PPllaaccee  aauu  ggéénniiee  ddeess  ccaannddiiddaattss
ÀÀ  CCHHAAQQUUEE élection son thème de prédilection modelé par la situation socio-économique du pays, la personnalité
du candidat et les attentes présumées de l’électorat. 

ÀÀ quelques heures du coup
de starter de la campa-
gne électorale pour les

législatives anticipées du 
12 juin, les électeurs ne
connaissent, presque, toujours
pas les thèmes de campagne qui
seront exploités par les partis
politiques et, notamment, les
candidats indépendants, pour
les convaincre de voter. À
quelques exceptions près, les
candidats sont quasi muets sur
les thématiques qui seront
mises en avant lors de la cam-
pagne électorale. Un silence
sans doute dû à une crise sani-
taire qui a complètement
rebattu les cartes. D’autant,
que pour le prochain scrutin, le
choix des thèmes de campagne
dépend, bien évidemment, en
premier lieu de la place qu’oc-
cupent actuellement les partis
sur l’échiquier politique, à
savoir s’ils ont un bilan précé-
dent à défendre ou s’ils sont

placés dans l’opposition. Une
aubaine pour beaucoup de «
novices » de développer une
thématique de campagne très
focalisée sur la critique des oli-
garques. De ce fait, à l’échelle
nationale, un parti pourra diffi-
cilement aborder des théma-
tiques de campagne en rupture,
alors qu’il a participé à la der-
nière coalition gouvernemen-
tale et est donc lié aux autres
partis du gouvernement depuis
des années. Néanmoins, à
chaque élection son thème de
prédilection modelé par la
situation socio-économique du
pays, la personnalité du candi-
dat et les attentes présumées de
l’électorat. Or, sur ce dernier
point, les attentes des citoyens-
électeurs sont axées sur l’em-
ploi et le pouvoir d’achat, loin
devant la sécurité, l’éducation
ou l’environnement. De ce fait,
les candidats y gagneraient
beaucoup plus à focaliser leurs
interventions sur le sociétal car,
en période de crise, il est plus

facile pour les politiques de par-
ler du « vivre ensemble » que de
promettre la création d’un
million d’emplois. Les candi-
dats semblent, du moins, l’avoir
bien compris en plaçant la ques-
tion de la justice sociale au cen-
tre des futurs débats.
D’ailleurs, pour ce scrutin, deux
thèmes retiennent l’attention :
réalisme et responsabilité.
Dans ce sillage, le président du
Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Abderrezak
Makri, a affirmé que le pro-
gramme adopté par son parti
visait à trouver des solutions
aux différentes crises et à réali-
ser la relance économique du
pays. Intitulé « Le Rêve algé-
rien », le programme du mouve-
ment s’articule autour de cinq
axes majeurs. En ce qui
concerne les réformes majeu-
res, le premier responsable du
MSP a mis l’accent sur « la
nécessité de créer un environ-
nement d’affaires et d’optimi-
ser l’utilisation des ressources

matérielles et humaines ».
Comme s’ils s’étaient donné le
mot- on s’entend bien entre
partis islamistes- le Mouvement
El Islah, de Filali Ghouini a
indiqué qu’il développera, lors
de cette campagne, un discours
« réaliste et responsable » pour
expliquer son  programme qui
prévoit des propositions socio-
économiques « applicables sur
le terrain ». tendance actuelle
oblige, le secrétaire général de
l’Alliance nationale républi-
caine (ANR), Belkacem Sahli, a
qualifié le programme électoral
de son parti de « réaliste et
riche » soulignant la nécessité
de « prôner un discours hon-
nête et de s’éloigner des pro-
messes mensongères lors de la
campagne ». Une thématique
adoptée également par la prési-
dente du Parti Tajamoue Amal
El Jazaïr (TAJ), Fatima-Zohra
Zerouati, qui a affirmé que sa
formation politique se lancera
dans la campagne électorale
avec un programme « réaliste »

répondant « aux aspirations
actuelles ». « Moyen idéal et
unique pour satisfaire les
revendications du Hirak »,
selon le secrétaire général du
mouvement Ennahda, Yazid
Benaïcha. Dans ce sens,
Abdellah Djaballah, du Front
de la Justice et du
Développement (FJD), a mis
l’accent sur la nécessité de
« gagner la confiance du citoyen
et d’œuvrer à la concrétisation
de ses ambitions légitimes ».
Des ambitions défendues par le
président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam, pour qui ces élec-
tions « ouvriront la voie à l’élec-
tion d’une Assemblée populaire
nationale issue de la volonté
populaire et jouissant de crédi-
bilité ».  Mais attention, un dis-
cours purement gestionnaire
peut faire perdre un candidat
car malgré la crise, les électeurs
conservent l’idée que la poli-
tique peut changer les choses.

SS..RR..

La vérité du terrain

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

SUR FOND DE CLIVAGES AU SEIN DES PRINCIPAUX PARTIS 

UUNNEE  CCAAMMPPAAGGNNEE  EETT  DDEESS  IINNCCOONNNNUUEESS
LLEESS listes ouvertes ont changé la donne au sein des grosses cylindrées du paysage politique. 

LL es clivages politiciens et idéolo-
giques commencent à pointer du
nez, à la faveur du lancement de

la campagne électorale pour le compte
des législatives du 12 juin prochain. Les
changements intervenus à l’échelle du
cadre légal des élections et des mesures
de facilitations à l’égard des franges
sociales exclues du processus politique,
continuent de produire des effets multi-
ples au sein du microcosme politique
national. Dans un passé très récent, cer-
taines formations politiques dominantes
semblaient agir dans la cohésion et l’en-
tente mutuelle à chaque rendez-vous
électoral. Aujourd’hui, nombreux sont
les partis politiques qui devront évoluer
durant ces élections en rangs dispersés.
À l’origine de ce constat, des frondes au
sein même de certaines formations, des
clivages internes ont déjà pris forme,
menaçant de perturber le déroulement
et la mise en marche des stratégies de
campagnes électorales inhérentes à
leurs formations respectives. Des guer-

res intestines au sein des plus grandes
formations politiques du pays, ravivées
par les garanties d’ouverture démocra-
tique et de transparence des élections.
Les listes ouvertes ont changé la donne
au sein de ces formations, considérées il
y a, à peine une année, comme de gros-
ses cylindrées du paysage politique algé-
rien. S’il est vrai que pour certains mili-
tants authentiques, il n’est plus ques-
tion de fuir les rangs du partis et que le
changement doit se faire de l’intérieur,
pour d’autres, de plus en plus nom
breux, avec les nouvelles opportunités
qu’offre la nouvelle loi électorale, à ten-
ter de voler de leurs propres ailes. D’où
une formidable éclosion des listes indé-
pendantes à l’échelle de l’ensemble des
wilayas du pays, à telle enseigne qu’elles
ont dépassé en nombre, celles émanant
des partis politiques. En effet, dans
nombre de wilayas plusieurs militants
de partis, ahuris par des années d’exclu-
sion et de mise à l’écart, ont pris leur
courage à deux mains. Forts d’un capital
d’expérience non négligeable au sein de
leurs formations ultérieures, ces jeunes
à l’assaut de la chambre basse, ont rem-

porté haut la main, cette première
bataille dans le cadre du processus élec-
toral des législatives du 12 juin. Ces lites
indépendantes menées par ces jeunes
militants lésés par leurs désormais ex-
partis, ont raflé la mise des voix, pour
cette première étape de la bataille élec-
torale des législatives. À Oran égale-
ment, beaucoup de partis islamistes ont
vu également une partie de leurs per-
sonnels politique rejoindre le camp des
indépendants. 

Parallèlement à ces bouleversements
historiques, on notera également ce
cafouillage politico-organique, qui illus-
tre une rupture du cordon ombilical
entre certaines formations et des organi-
sations satellitaires, traditionnellement
évoluant dans leurs orbites. Ces crises,
jusque-là sournoises, couvant depuis
quelque temps entre ces acteurs poli-
tiques classiques, ont fini par déboucher
sur une réalité bien amère. C’est le
divorce clair et net entre nombre de ces
organisations nationales et leurs tutelles
politiques. Le cas de l’Organisation
nationale des moudjahidine qui s’est
rebellée contre son mentor le FLN, est

assez édifiant. Dans plusieurs wilayas,
les appendices de ces organisations ont
rejoint, à leur guise, les listes indépen-
dantes. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès,
un cas illustrant cette hémorragie subie
par les traditionnelles formations poli-
tique. En effet, l’Union de wilaya de
l’Organisation nationale des enfants de
moudjahidine (Onem) a rendu public un
communiqué dans lequel, elle dénonce
et désavoue son secrétaire de wilaya. Ce
dernier avait rendu public un communi-
qué, dans lequel il apporte le soutien
total de son organisation à la liste indé-
pendante « Nidaa El Djazaïr ». un fait
aussitôt dénoncé par ses compères, à
travers un communiqué officiel. De tel-
les défections, qui ont fragilisé davan-
tage certaines formations politiques déjà
aux abois, sont annonciatrices de lende-
mains incertains pour ces dernières. 

Autant dire que ces législatives pro-
mettent de reconfigurer fatalement les
rapports de force, les équilibres sociaux
et politiques au sein du paysage poli-
tique national. MM..OO..
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Du Viagra dans les
eaux usées de
Séoul by night

DES concentrations élevées de
Viagra et de médicaments contre

les troubles érectiles ont été
relevées dans les eaux usées d’un

quartier de Séoul, connu pour sa
vie nocturne, ont annoncé des

chercheurs sud-coréens, qui
s’inquiètent que la présence de ces

molécules dans l’eau n’augmente.
Une étude a montré que la

présence de ce composé chimique
-l’inhibiteur de l’enzyme

phodiesterase de type 5 dit PDE5i-
était élevée le week-end, dans les

installations de traitement des
eaux usées de Gangnam, quartier

aux nombreux bars et
discothèques. « Nous estimons
que la consommation de PDE-5i

était dans cette zone supérieure de
31% à celle des zones avec moins

de vie nocturne », expliquent les
chercheurs dans le Scientific
Reports. « Compte-tenu de la

croissance du marché, on s’attend
à ce que davantage de PDE-5i se

retrouve dans l’environnement
dans les zones urbaines.» D’autres

études ont estimé que près du
quart des Sud-Coréens, âgés de 30
à 39 ans, souffrent de dysfonction

érectile. Les 20 plus grosses
compagnies pharmaceutiques sud-

coréennes ont vendu, en 2019,
pour 133 millions de dollars de

médicaments utilisant la PDE-5i.

Un salon virtuel
pour la gestion des

déchets 
L’AGENCE nationale  des déchets
AND organise du 5 au 7 juin 2021

un salon virtuel sur la gestion des
déchets AVWE2. Placé sous le

signe « l’économie circulaire en
Afrique, occasion

d’investissements », ce salon vise,
selon ses organisateurs « à

promouvoir les expertises et les
compétences des opérateurs

algériens activant dans le domaine
de la gestion des déchets sur le

contiennent africain ». Notons que
ce salon virtuel qui est organisé

sous l’égide de la ministre de
l’Environnement, a vu la

collaboration de la confédération
congolaise des entreprises.  

L’APPROBATION par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’un
vaccin chinois contre le Covid-19 a été saluée comme une étape
importante par le docteur Gauden Galea, représentant de l’OMS en Chine.
L’OMS a annoncé en effet la décision d’inscrire sur la liste des utilisations
d’urgence le vaccin produit par « Beijing Bio-Institute of Biological
Produdcts Co. Ltd », filiale de China National Biotec Group.»Nous
espérons que d’autres vaccins produits en Chine bénéficieront d’une telle
reconnaissance à l’avenir, et pas seulement pour le coronavirus », a
déclaré M. Galea. Cela marque un nouveau chapitre dans le rôle de la
Chine concernant l’approvisionnement mondial dans le domaine de la
santé, en s’appuyant sur ses capacités de recherche, de développement
et de fabrication, ainsi que sur son engagement à contribuer de manière
substantielle à la santé mondiale, a-t-il ajouté. La décision très attendue de
placer le vaccin sur la liste d’utilisation en urgence par l’OMS indique à la
fois au pays et à l’étranger que le vaccin est de qualité garantie, sûr pour
l’utilisation, qu’il répond aux exigences de l’OMS en matière d’efficacité et
qu’il sera un outil important dans la lutte contre la pandémie mondiale, a-
t-il noté. L’étape franchie va encourager une contribution encore plus
importante de la Chine dans l’approvisionnement mondial ainsi que
l’équité en matière de vaccins.

VOILÀ une initiative sans
précédent que celle entreprise
par un bienfaiteur dans la
région des Hauts-Plateaux,
connue pour être semi-
désertique. En effet, El Hadj
Tayeb Gniber vient de planter
7000 palmiers en guise
d’aumône, notoirement

appelée « sadaka jaria ». Ce
projet d’implantation de
palmiers est situé dans la
localité de El Ghouiba, dans la
ville de Aïn Sefra qui relève de
la wilaya de Naâma. La
plantation est située à la borne
kilométrique 408, aux abords
de la R.N.6.

Un bienfaiteur plante 
7000 palmiers à Aïn Sefra 
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L
’autre message. Pendant deux semaines,
notre quotidien sera rythmé par le défilé
des prétendants à la future Assemblée

nationale. Nous écouterons leurs programmes,
leurs promesses. Nous verrons leurs visages. De
nouveaux visages pour la plupart, sinon tous.
Ils y mettront toute leur énergie pour nous
convaincre de leur faire confiance. Ils sont jeu-
nes. Certains réussiront mieux que d’autres à
capter notre attention. Avec l’espoir d’obtenir
nos voix. La compétition sera rude tant leur
nombre est largement supérieur aux sièges à
pourvoir. Le choix aussi sera difficile. D’une
part parce qu’il faudra juger sur des discours.
Quelquefois sur l’image que les candidats ren-
verront à travers le petit écran ou dans les sal-
les. Du fait qu’ils s’aventurent pour la première

fois dans l’arène politique, ils bénéficieront du droit de
grâce. De ceux qui ne traînent aucune « casserole ». Ils
sont instruits. Ils ont tout pour être compétents. Ils
n’ont jamais été impliqués dans de sordides histoires
d’argent sale. Beaucoup d’électeurs leur donneront, à
coup sûr, leur chance. De plus et en l’absence de l’an-
cien bénéfice de la « tête de liste », tous devront
« mouiller leurs chemises » comme jamais cela n’a été
fait. C’est, pour faire simple, comme un concours où les
candidats défileront devant les jurés composés d’élec-
teurs. Un grand « oral » qui démarre aujourd’hui. Que
les meilleurs gagnent ! Au-delà de cet aspect visible de
la campagne électorale marqué par les candidats qui
aspirent siéger à l’APN, le vote du 12 juin concerne une
« candidate » que tous les Algériens portent dans leur
cœur. Sauf une poignée de traîtres facilement identifia-
bles. Cette « candidate » c’est l’Algérie. Cette patrie
pour laquelle se sont sacrifiés un million et demi de
martyrs. Notre si grand et si beau pays à tel point qu’il
nous attire beaucoup de jalousies. Ceux qui nous
envient rejoignent  nos ennemis de toujours. Ceux
qu’on a combattus et vaincus mais qui n’ont jamais
digéré leur défaite. Au crépuscule de leur vie, ils ont
légué leur haine à leurs descendants. Face à eux nous
sommes de loin les plus nombreux. Nous aussi avons
hérité de nos aînés ce bien, le plus précieux, qu’est l’a-
mour de la patrie. La défense de ce legs que nous a
laissé la génération de combattants qui ont arraché
l’indépendance après 132 ans d’occupation, est un
devoir naturel. Nous n’avons pas le droit de faillir. Pour
le serment fait à ceux qui ont arrosé ce pays de leur
sang. Pour notre dignité recouvrée. Pour ne plus jamais
laisser personne nous spolier notre terre. Pour la pré-
server à nos enfants et petits-enfants quand arrivera le
moment de leur passer le flambeau. Les anciens occu-
pants qualifient l’Algérie de « paradis perdu ». Ils n’ont
pas tort, sauf que nous avons récupéré ce paradis, notre
paradis. Des forces contraires et des aléas ont causé
des dégâts et amoché ce paradis. Il nous faut le réhabi-
liter. Le reconstruire. Pour notre bien-être et celui de
nos enfants. On pourra toujours épilogué sur le retard
pris depuis un demi-siècle. L’histoire s’en chargera. Le
plus important pour nous est de relever la tête et pré-
parer ce que le président Tebboune désigne, bien à pro-
pos, l’Algérie nouvelle. Cela commence par le choix des
hommes qui nous gouvernent. De leur intégrité. De
leurs compétences. De toutes ces choses qui avaient
manqué jusque-là. Après l’élection du président de la
République dont l’action et le programme poussent à
l’optimisme et à l’adhésion, voilà venu le temps de l’é-
lection  de la représentation nationale. C’est la
deuxième étape de la construction de l’Algérie nou-
velle. Une étape qui intervient dans un contexte régio-
nal plein de conflits et de menaces. Notre plus grande
réussite et notre fierté, une fois l’indépendance arra-
chée, auront été l’Armée Nationale Populaire. Elle est
même devenue en un demi-siècle une force régionale.
Une armée comme l’ont rêvée toutes les générations
qui ont vécu sous le joug du colonialisme. C’est elle qui
défend, avec une remarquable efficacité, nos immenses
frontières. Elle forme un barrage infranchissable aux
terroristes et autres grands criminels qui sévissent
dans les régions qui nous entourent. Cela ne nous auto-
rise nullement à rester beats à ne rien faire. Le peuple
algérien doit aider son armée. En restant uni, en faisant
bloc contre toutes les menaces. L’occasion de démont-
rer notre unité et notre détermination à défendre la
patrie, nous est donnée le 12 juin prochain. Nous avons
un message, par notre participation au scrutin, à adres-
ser à l’opinion internationale. Ce message sera celui de
l’Algérie. Elle est « candidate » sans figurer sur aucune
liste ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Aujourd’hui s’ouvre la campagne
électorale. C’est le temps des

candidats. Mais une « candidate »
échappe aux listes…

12 juin, la «candidate» 
qui n’est pas sur les listes

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

L’OMS approuve un vaccin
chinois anti-Covid

Des annexes pour le Lycée international Mêle
De Quoi 
j’me 

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

DORÉNAVANT, des annexes du lycée
international d’Alger pourront être créées à Oran
et à Annaba. C’est ce qui ressort d’un avenant à
l’accord du 21 octobre 2001 entre le
gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le gouvernement
de la République française relatif au Lycée
international d’Alger, signé à Alger, le 
10 avril 2016. 
Une initiative qui entre  dans le cadre de la
promotion d’un enseignement français au sein
d’établissements d’excellence à l’instar du Lycée
international d’Alger et la promotion de

l’enseignement de la langue et de la culture du
partenaire de chacun des deux pays, en vue de
l’approfondissement  de leur collaboration. Dans
le cadre de la réciprocité, chacune des parties
peut solliciter l’autre  partie pour la mise à
disposition d’un ensemble immobilier à titre de
bail, de don ou d’acquisition, dans le respect de
la législation et de la réglementation respectives
des parties. 
Des accords spécifiques, qui en précisent les
conditions, sont signés entre les autorités
algériennes compétentes et l’agence pour
l’enseignement du français à l’étranger.
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PÉRIODE POST-COVID-19 ET IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L’ALGÉRIE

DDjjeerraadd  eexxcclluutt  ttoouutt  rreeccoouurrss  aauu  FFMMII
««IILL  FFAALLLLAAIITT faire face à toutes les pressions, y compris celles politiques, qui voulaient que l’Algérie se soumette à
cette institution», a déclaré, hier, le Premier ministre.

LL ’Algérie ne passera pas
entre les fourches Caudi-
nes du FMI. La crise

financière qu’elle traverse, l’im-
pact de la pandémie sur son
économie nationale aussi des-
tructeur soit-il exclut, malgré
tout cette option. N’en déplaise
aux experts qui lui ont prédit la
faillite. Un scénario à la véné-
zuélienne que les mesures pri-
ses par le gouvernement ont
réduit à néant. La période post-
Covid-19, les conflits qui s’en-
suivirent et les répercussions de
la pandémie « nous a imposé, et
à l’ensemble du gouvernement,
de préserver les équilibres qui
nous ont évité de recourir au
Fonds monétaire internatio-
nal», a déclaré, hier, le Premier
ministre à l’occasion de la céré-
monie de célébration du 65e
anniversaire de la Journée
nationale de l’étudiant. « Il fal-
lait faire face à toutes les pres-
sions, y compris celles poli-
tiques, qui voulaient que
l’Algérie se soumette à cette
institution », a souligné
Abdelaziz Djerad qui a exhorté
les étudiants à faire de la souve-
raineté nationale une priorité,
une question sacrée. L’étudiant
doit comprendre que nous
devons préserver et protéger
notre souveraineté afin que nos
décisions demeurent entre nos
mains et que nous puissions

éviter ce qui s’est produit dans
certains pays qui se sont effon-
drés et à qui l’on impose,
aujourd’hui, voire (même) le
régime politique », a conseillé le
patron de l’Exécutif. Tomber
entre les griffes de l’institution
de Bretton Woods serait la com-
promettre. Le pays ne frappera
pas aux portes du Fonds moné-
taire international, malgré la
terrible crise financière impo-
sée par la Covid-19, avait
affirmé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Le chef de l’Etat l’a
répété à maintes reprises. La
dernière fois, ce fut lors de l’in-
terview qu’il avait accordée à la
chaîne de télévision France 24,

à la veille de la célébration du
58ème anniversaire de l’indé-
pendance du pays. « L’Algérie
dispose de réserves de change
qui ne sont pas énormes, mais
qui lui permettront de passer le
cap d’un à deux ans », avait
répondu Abdelmadjid
Tebboune au journaliste Marc
Perlman, qui l’avait interrogé
sur un éventuel recours au
Fonds monétaire international.
D’autres voies ont été emprun-
tées. L’Etat a, en effet, décidé
de réduire son budget de fonc-
tionnement de 50%, la
Compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, pou-
mon de l’économie nationale
diminuera ses dépenses, elle

aussi, de moitié. Son bas de
laine, estimé à environ 
44 milliards de dollars, devrait
lui permettre de franchir cette
étape difficile pour se projeter
dans la réalisation de son Plan
de relance économique, celui
d’une croissance qui le libérera
de son addiction à son pétrole.
Un aspect que le FMI ou ceux
qui se sont fait son relais avait
feint d’ignorer. L’accent a sur-
tout été mis sur les similitudes
que présenterait l’économie
nationale avec celle du
Venezuela et de la Libye. La
comparaison manque non seu-
lement de discernement, au vu
des crises politiques dans les-
quelles pataugent ces deux pays

depuis de nombreuses années,
mais elle est mensongère. Leurs
populations en proie à une
guerre civile destructrice vivent
des tragédies, un exode massif,
des pénuries alimentaires, une
inflation exponentielle, celle du
Venezuela a atteint les 10 000%
en 2019, 844,1% entre janvier
et septembre 2020 alors que
celle de l’Algérie a affiché 2,1%
en août 2020 ! Faire un tel
parallèle c’est aller vite en beso-
gne. L’Algérie des années 1990
n’est pas celle de 2021. Le ter-
rorisme a été vaincu. Sa dette
extérieure est insignifiante,
tout en disposant de réserves de
change qu’auraient souhaité
détenir bien des pays industria-
lisés. Ne pas, de surcroît, rele-
ver toutes les initiatives algé-
riennes pour sortir de la dépen-
dance de l’or noir reviendrait à
crier au loup. La dernière ren-
contre entre le Fonds monétaire
internationale et le grand
argentier du pays qui a eu lieu
au mois d’avril dernier par
visioconférence, montre que les
relations entre les deux parties
sont plutôt au beau fixe et
basées sur la coopération.
L’échange a porté essentielle-
ment sur la meilleure manière,
pour le FMI, de continuer à
apporter son appui technique
au pays.

MM..TT..

APC DE BÉJAÏA

LL’’ooppppoossiittiioonn  pprrootteessttee

LL a crise au sein de
l’Assemblée populaire
de la commune de

Béjaïa s’inscrit dans la durée.
D’épisode en épisode, le long
feuilleton ne semble pas tou-
cher à sa fin. Hier encore, les
élus majoritaires qui consti-
tuent l’opposition au sein de
cette Assemblée née  des der-
nières élections locales se
sont fait remarquer par une
nouvelle manifestation de
rue. Ils ont opté cette fois-ci
pour un rassemblement de
protestation devant le siège
de la commune.  

« Devant le mépris affiché
du wali de Béjaïa qui ne dai-
gne donner aucune suite à la
demande d’audience de la
majorité des 16 élus de la
commune de Béjaïa », écri-
vent les élus de l’opposition
comme pour justifier leur
action.  

Dans une déclaration ren-
due publique, les protestatai-
res dénoncent la « fuite en
avant du wali en laissant
faire un président par intérim
de l’Assemblée populaire
communale de Béjaïa qui
manipule l’octroi des indem-
nités comme un moyen de
pression et de marchandage
politique avec les deniers
publics », soutenant toute «
sa responsabilité confirmée

en fermant les yeux sur les
agissements nuisibles en vio-
lation de la règlementation,
entraînant l’administration
communale de Béjaïa dans un
état délétère généralisé » et «
son entêtement à ne prendre
aucune mesure de sauve-
garde du fonctionnement de
la commune, privée du
budget primitif 2021 non
adopté à ce jour ». Face à ce
constat, les élus majoritaires
à l’APC de Béjaïa, ont agi
pour dénoncer « la violation
de la souveraineté populaire,
le harcèlement continu et
sans précédent visant des
élus du peuple, les tentatives
de blocage délibéré de notre
APC et la fuite en avant du
premier responsable de la
wilaya devant la crise qui
secoue l’APC de Béjaïa ».
Cette action se voulait aussi
comme interpellation du  wali
de Béjaïa « sur les conséquen-
ces négatives qui découle-
raient de cette situation ».
Aussi, environ 20 minutes
après, les élus présents au
rassemblement se sont
dispersés, se contenant d’une
symbolique protestation 
rappelant leur existence en
tant que membres d’une
instance élue locale.

AA..SS..

TAYEB ZITOUNI PRÉSIDENT DU RND

««OOnn  ddooiitt  rreevvooiirr  llee  CCooddee  éélleeccttoorraall»»
IILL  SS’’AAGGIITT d’éclairer les zones d’ombre que contient cette loi, en prévision des

élections locales.

TT out en dénonçant l’ambi-
guïté et l’élasticité de son
article 200, le secrétaire

général du RND a appelé lors de
sa conférence de presse animée
hier, au siège du parti, à Alger
« à revoir la loi organique por-
tant Code électoral dans la per-
spectives des élections locales ».
« L’esprit de cet article n’est pas
conforme à la vision politique du
chef de l’Etat », croit-il savoir. Il
a proposé, dans ce sens, soit
« d’ouvrir le débat sur cette loi à
l’APN, ou de l’amender par
ordonnance présidentielle ». 

Il s’agit, dit-il, d’« éclairer les
zones d’ombre que contient cette
loi, sous peine de faire face à un
vide constitutionnel». En outre,
il a qualifié cet article de vérita-
ble « guillotine ». Pour illustrer
les dépassements enregistrés
lors de l’examen et de la valida-
tion des listes électorales, il a cité
« le cas de dossiers de certains
candidats rejetés sur la base de
l’article 184 du Code pénal qui
concerne non pas les législatives,
mais les élections locales !». 

Sur sa lancée, il a déploré le
fait que « son parti ait vu pas
moins de 70 de ses candidats,
dont un chef de tribu au sud du
pays, exclus injustement de la
course électorale ». « Le RND a
subi une injustice et de la

‘’hogra’’, à travers 25 circons-
criptions électorales, à cause des
décisions politiques de l’Anie
dans certaines wilayas », a-t-il
appuyé. À ce propos, il a indiqué
que « ce genre de rejet arbitraire
risque de tirer vers le bas le taux
de participation aux prochaines
législatives ».

« La plupart des candidats
écartés du scrutin des législati-
ves sont victimes de règlements
de comptes au niveau des
wilayas », a-t-il argué. Sur un
autre plan, il a salué le Haut

Conseil de sécurité qui a décidé
de classer Rachad et le MAK sur
la «liste des organisations terro-
ristes». « Cette décision est his-
torique », a-t-il commenté, sou-
haitant qu’ « il y aura d’autres
décisions de ce genre ». 

Pour le nouveau SG du RND,
« il ne reste que 0,8 % de la popu-
lation qui sort encore dans la rue
pour manifester, puisque les
revendications du Hirak, à l’i-
mage de la concrétisation de la
demande de l’application des
articles 7 et 8 de la Constitution,
ont été concrétisés dans la nou-
velle Loi fondamentale, amen-
dée ». « Le nouveau RND, qui y
participera avec force, aura son
mot à dire lors des législatives
anticipées qui sont non pas une
opportunité de gagner des sièges
à l’Assemblée populaire natio-
nale(APN), mais un moyen de
faire taire les voix isolées qui
réclament l’organisation d’une
période de transition démocra-
tique », a-t-il insisté. 

« Si toutes nos chances res-
tent intactes lors des prochaines
joutes, en revanche nous ne
pourrons pas rééditer le succès
de 2017, car le contexte politique
a changé ainsi qu’en raison de la
réduction du nombre de sièges à
pourvoir et l’augmentation du
nombre de listes concourantes »,
a-t-il estimé. 

MM..BB..

Les Algériens gardent un très mauvais
souvenir de cette institution

Tayeb Zitouni, 
président du RND

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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DJAMEL GODIH, ÉCONOMISTE, À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  ddooiitt  rreeppeennsseerr  ssaa  ffiissccaalliittéé»»

EE nnsseeiiggnnaanntt
uunniivveerrssiittaaiirree  àà
MMoossttaaggaanneemm,,    DDjjaammeell

GGooddiihh  rreevviieenntt,,  ddaannss
ll’’eennttrreettiieenn  qquu’’iill  nnoouuss  aa
aaccccoorrddéé,,  ssuurr  llaa  rreeffoonnttee  ddee
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee,,  qquuii
ppoouurrrraaiitt  ccoonnssttiittuueerr  uunn    lleevviieerr
dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  aauu  ddééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree..

L’Expression ::  LL’’EEttaatt  eesstt  eenn  pphhaassee
ddee  rrééfflleexxiioonn  àà  ll’’eeffffeett  dd’’aabboouuttiirr  àà  uunnee
rrééffoorrmmee  pprrooffoonnddee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuubbvveenn--
ttiioonnss  ppuubblliiqquueess..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceellaa
ssooiitt  ppoossssiibbllee  aavveecc  lleess  mmééccaanniissmmeess
aaccttuueellss ??

PPrrooffeesssseeuurr  GGooddiihh  DDjjaammeell :: Il est
impératif à notre sens, que les pouvoirs
publics doivent entreprendre des réfor-
mes structurelles. Dans ce cadre, avons-
nous les montants exacts des subven-
tions qui sont accordées ? 

L’information économique et finan-
cière constitue une source stratégique
afin de pouvoir mesurer, en termes fin-
anciers, les subventions en question. Or,
un système d’information efficient est
un levier indispensable pour une gestion
rigoureuse. Aujourd’hui, le montant
exact des subventions publiques n’est
pas cerné de manière fiable. Certes, des
montants importants sont cités, mais
reflètent-ils vraiment la réalité ? La
rationalisation des ressources est une
mesure économique efficiente, nous ne
pouvons plus dépenser sans compter
comme auparavant. Aussi, les pouvoirs
publics doivent mettre en œuvre des
outils fiables afin d’avoir des informa-
tions qui puissent permettre de chiffrer
correctement les subventions. 

L’obsolescence des mécanismes
actuels ne permet pas à notre humble
avis de mettre fin, à court terme, au syn-
drome hollandais. L’expérience des aut-
res pays qui ont eu recours à la suppres-
sion progressive des subventions peut
nous être utile. 

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ccrriittèèrreess  àà  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  ppoouurr  aassssuurreerr  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  ééqquuii--
ttaabbllee  eett  jjuuddiicciieeuussee  ddee  ll’’aaiiddee  ddee  ll’’EEttaatt  aauuxx
pplluuss  ddéémmuunniiss ??

Plusieurs  questions centrales  sont au
cœur de la problématique afférente aux
subventions : quels sont les critères d’un
démuni ? Combien y a-t-il de démunis en
Algérie ? Quelles sont les régions dans
lesquelles ils vivent ou les zones où ils
prolifèrent ? Il s’agit de collecter, avant
tout , des informations fiables, afin de
disposer d’une base de données exhaus-
tive. En effet, les risques de subterfuge,
de détournement, de fausses déclarations
sont légion en Algérie.  Parler de critères
pour assurer une répartition équitable de
l’aide de l’Etat s’avère difficile, en l’ab-
sence d’un système d’information qui
puisse déterminer avec exactitude la
population démunie. À ce titre, le modèle
de la Pologne, par exemple, peut consti-
tuer une référence à prendre en compte
dans ce cadre en Algérie. En général, les
critères sont nombreux, entre autres : les
personnes  et les familles qui vivent de
l’informel (qui n’ont aucun salaire ou
rente), Les salariés (fonctionnaires et
autres considérés à juste titre comme des
couches moyennes), la détermination du
seuil salarial est également primordiale
dans ce sens, et ce, eu égard à l’inflation
qui sévit en Algérie. À partir de quel
salaire, doit-on bénéficier de l’aide de
l’Etat ? La détermination des familles

nombreuses est  à prendre en considéra-
tion dans ce sens (le nombre d’enfants
par exemple), les retraités constituent
également une importante frange de la
population à prendre en compte pour
l’aide de l’Etat : À partir de quel mon-
tant, le retraité peut-il avoir droit à
l’aide des pouvoirs publics ? Les étu-
diants, les sans familles etc. peuvent éga-
lement prétendre à l’aide de l’Etat en
compensation des suppressions progres-
sives des subventions. Nous ne pouvons
faire une recension exhaustive des critè-
res en question, au vu de leur diversité.
Notre inclinaison personnelle nous
conduit à mettre en exergue les critères
généraux. Toutefois, nous considérons
que pour pouvoir aborder la question
ayant trait aux critères qui puissent per-
mettre d’assurer une répartition équita-
ble et judicieuse de l’aide des pouvoirs
publics aux démunis, il y a lieu, à notre
humble avis, de mettre en place une com-
mission nationale qui puisse déterminer
les critères en question. La commission
doit être composée des représentants des
différents syndicats, des représentants de
la société civile dans son ensemble, des
retraités, des économistes, des politiques
etc. Une commission qui puisse représen-
ter en quelque sorte le « terrain », c’est-à-
dire des personnes qui vivent au quoti-
dien les problèmes concernant la « vie de
tous les jours » et non pas des représen-
tants bureaucratiques, qui n’ont  aucun
lien avec la réalité quotidienne du
citoyen. 

DDaannss  ll’’ééttaatt  aaccttuueell  ddeess  cchhoosseess,,  eesstt--iill
jjuuddiicciieeuuxx  ddee  ppaarrlleerr  ddee  ssuupppprreessssiioonn  ddeess
ssuubbvveennttiioonnss,,  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee,,  pprrooggrreess--
ssiivvee ??

Nous pensons que les pouvoirs
publics doivent mettre en œuvre « le
gradualisme » et non pas une « thérapie
de choc » en matière de suppression des
subventions. 

En effet, nous ne pouvons plus occul-
ter l’urgence et la nécessité de suppri-
mer les subventions, qui bénéficient, de
facto, aux populations aisées et ce, eu
égard au déficit budgétaire accumulé
déjà depuis plusieurs années. Aussi, la
« pédagogie » économique s’avère indis-
pensable. Il faut expliquer à la majorité
du peuple la nécessité de la suppression
des subventions progressivement, tout
en mettant en relief les aides nécessaires
afin que le citoyen lambda puisse com-
prendre. L’instauration d’un climat de
confiance est une nécessité absolue. 

La « pédagogie » qui sera développée
par des professionnels dans le domaine

demeure un instrument primordial pour
faire adhérer la population à cette nou-
vele stratégie économique et ce, afin
d’en atténuer le choc psychologique. 

En Occident par exemple des mesu-
res économiques, budgétaires etc. sont
largement expliquées au peuple avant
toute mise à exécution. Il demeure bien
entendu que des solutions soient propo-
sées, notamment une aide financière de
compensation aux démunis  et autres,
par un virement  bancaire ou postal.
Aussi, l’éducation financière et bancaire
est nécessaire dans ce cadre. 

L’inclusion financière demeure un
paramètre important dans cette optique.
Les pouvoirs publics doivent restaurer
la confiance qui doit être au cœur de la
relation entre les gouvernants et les
gouvernés. 

QQuueelllleess  iinncciiddeenncceess  ppoouurrrraaiitt  aavvooiirr  uunnee
tteellllee  ppoolliittiiqquuee  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee ??
NN’’yy  aa--tt--iill  ppaass  ddee  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llee
ffrroonntt  ssoocciiaall ??

Certes, des conséquences sur le front
social sont à prévoir, mais elles peuvent
être atténuées, notamment par  des
informations sincères, une pédagogie
politique et économique de pointe est
nécessaire dans ce cadre. Il y a aussi, les
aides financières aux démunis et autres
catégories sociales fragilisées, à prendre
en ligne de compte. 

Le montant devra être déterminé par
des spécialistes en la matière, comme
nous l’avions expliqué ci-dessus. Il faut
également envisager une politique,
savamment étudiée, basée sur le gradua-
lisme (une suppression progressive), qui
devra s’échelonner sur plusieurs années.
Il faut éviter la thérapie de choc, du
genre « ça passe ou ça casse », dévelop-
per une culture visant à mettre en
lumière, la situation réelle de l’économie
rentière, qui est dépassée. D’où égale-
ment la nécessité d’une diversification
économique où l’entreprise productive
constitue le « talon d’Achille » pour une
émergence économique à l’instar de la
Malaisie, la Turquie  et les autres pays
qui ont su mettre en œuvre des poli-
tiques publiques efficientes. Quant aux
incidences d’une telle politique sur l’éco-
nomie nationale, elles sont de plusieurs
ordres, entre autres. Il y aura une dimi-
nution du déficit budgétaire (les subven-
tions représentent  plusieurs milliards
de dollars). Cette somme colossale devra
être orientée vers des investissements
productifs. 

La suppression progressive des sub-
ventions va permettre, également de

développer une culture nationale basée
sur la rationalité des dépenses et évitera
progressivement au pays la culture du
gaspillage et de la gabegie, et permettra
aussi au dinar algérien de retrouver pro-
gressivement sa splendeur. Sur le plan
économique, la suppression des subven-
tions poussera les opérateurs écono-
miques à développer la comptabilité
analytique en ce sens, elle permettra de
prendre en considération le calcul
exhaustif du coût, qui est un paramètre
prépondérant dans l’échiquier écono-
mique. Car la suppression progressive
des subventions va engendrer des réper-
cussions positives, d’une part sur le
budget de l’Etat et, d’autre part sur la
culture économique du citoyen. 

En un mot « le dinar aura une cer-
taine valeur ». Toutefois, une question
se pose : Par quels moyens les pouvoirs
publics vont ils financer l’aide aux
démunis et autres ?

La question se pose avec acuité,
étant donné que malgré la suppression
des subventions, le déficit budgétaire va
encore subsister. Dans ce cadre, le sys-
tème fiscal algérien doit être revu en
profondeur. Une révolution fiscale est à
préconiser en ce sens. En effet, un nou-
veau paradigme en matière de fiscalité
doit être instauré en Algérie. La fiscalité
à ce jour, demeure faible. Les spécialistes
mettent en évidence que le marché de
l’informel peut contribuer efficacement,
en matière de recettes fiscales, à la
baisse du déficit budgétaire. En effet, les
recettes fiscales proviennent, en grande
partie de la fiscalité pétrolière, qui  ne
peut à elle seule couvrir toutes les
dépenses. Une refonte de l’administra-
tion fiscale constitue un  levier d’action
pour mettre un terme au déficit budgé-
taire. Ce sont là des recommandations à
mettre en place impérativement, à tra-
vers le lancement de réformes structu-
relles et non pas conjoncturelles pro-
gressives, pour luter contre l’inflation. 

La mise en place d’une telle politique,
requiert un effort pédagogique judicieux
en direction des populations cibles.
Comme mesures d’accompagnement,
nous devons mettre au cœur de nos pré-
occupations « l’entreprise productive »,
notre talon d’Achille, à travers laquelle
les puissances occidentales prospèrent
aujourd’hui. Quant à la mise en place
d’un système d’informations écono-
mique et financière en Algérie, nous
devons asseoir, en urgence, les réelles
bases de ce travail, afin de naviguer dans
le bon sens.

MM..OO..

Il faut trouver de nouveaux paradigmes

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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FONDS DE FINANCEMENT DES START-UP 

UUnnee  ssooiixxaannttaaiinnee  ddee  pprroojjeettss  àà  ll’’ééttuuddee  
LLEE tout-numérique vise à en finir avec la « bureaucratie enracinée dans nos administrations ».

PP armi les mesures phares
annoncées par le prési-
dent de la République,

en vue d’un passage vers une
économie de la connaissance et
une transformation technolo-
gique, figure le programme de
la start-up. Ce jeune secteur a
bénéficié d’une attention parti-
culière de la part du président
Tebboune, à travers un série de
mesures incitatives et des facili-
tations encourageantes. Sous
l’impulsion du plus jeune
ministre du gouvernement
Djerad, le secteur a connu une
intense activité et un début
effectif de la mise en branle du
programme gouvernemental
dédié aux start-up, annoncé
lors de la Conférence nationale
Disrupt en octobre dernier. 

Le dossier semble bien avan-
cer sur le terrai , de l’avis même
d’observateurs nationaux et
étrangers. C’est d’ailleurs l’un
des meilleurs programmes du
gouvernement Djerad, qui
connaît un taux d’avancement
appréciable sur le terrain. Selon
les dernières informations, en
plus des 600 start-up créées
depuis le début de ce processus
en janvier dernier, d’autres sont
en voie d’être labellisées. Selon
le Fonds algérien des start-up
ASF, pas moins « d’une soixan-
taine de projets innovants sont
en cours d’examen et de finan-

cement ». Ce nouvel instrument
d’accompagnement et d’enca-
drement de ces entreprises
naissantes, semble avoir atteint
sa vitesse de croisière.  Selon le
directeur général de l’ASF,
Ahmed Haftari, « le traitement
des dossiers se fait de manière
rapide et sans bureaucratie…
C’est un fait inédit, car aujour-
d’hui, c’est le ministère délégué
auprès du Premier ministre qui
est chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up,
dont toutes les procédures
administratives ne se font que
par voie électronique », via une
plateforme dédiée à cet effet.
Cela répond, en partie, aux

engagements du président de la
République quant au choix du
« tout- numérique », afin d’en
finir avec la « bureaucratie
enracinée dans nos administra-
tions », et « à l’origine d’entra-
ves quant à l’aboutissement de
centaines de projets écono-
miques ». Pour le DG de ce nou-
veau fonds, « la valeur du finan-
cement accordé par le fonds aux
entreprises portant le label
‘’Start-up’’ et ‘’projet inno-
vant’’ oscillait entre 2 et 
20 millions de DA ». De ce fait,
un appel est lancé en direction
de ces jeunes start-up labelli-
sées, afin de se rapprocher du
fonds, en vue « de finance-

ments, d’appui technique effi-
cace, à même de permettre une
meilleure concrétisation des
projets… ». Sous l’impulsion du
ministre délégué du Premier
ministre chargé de l’Économie
de laconnaissance et des Start-
up, Oualid El-Mahdi Yacine, le
fonds s’affaire à mettre en
œuvre effectivement « l’écono-
mie de la connaissance, en
recourant aux jeunes compé-
tences pour la création d’une
valeur ajoutée à même de
contribuer à la relance de l’éco-
nomie nationale ». 

Le premier responsable du
fonds rappelle que les finance-
ments proposés par l’ASF,  «ne

sont pas conventionnels, et sont
dispensés de manière fluide,
avec une transparence totale, et
loin de toute bureaucratie ».
Ces financements se feront sous
forme d’entrée du fonds dans le
capital de la start-up pour une
durée déterminée. 

L’idée étant d’aboutir « à un
développement de leurs capaci-
tés techniques et d’assurer l’a-
boutissement de leurs projets à
100% ». En plus, ces start-up
jouiront de l’expertise, du
réseau de spécialistes, de tous
les mécanismes et moyens dont
dispose le fonds pour dévelop-
per leurs capacités ». 

Cela, sans compter « le suivi
permanent et précis de ces pro-
jets financés » et « les visites de
terrain au niveau de ces start-
up pour assurer la réussite de
ces projets ». 

Notons que des efforts colos-
saux ont été consentis en direc-
tion de cette nouvelle race d’en-
treprises algériennes, suscepti-
bles d’apporter une valeur ajou-
tée et consolider l’essor de l’éco-
nomie nationale, notamment
par de nouvelles exonérations
fiscales pour les start-up labelli-
sées. 

Notons seulement que
quelque 2 000 start-up activent
actuellement en Algérie, selon
des données approximatives du
ministère délégué auprès du
Premier ministre, chargé de 
l’Économie de la connaissance.

MM..OO..

Un des points positifs du gouvernement Djerad

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

QUATRIÈME SESSION DE 
« ROCHE MÉDIA TRAINING SERIES »

«« LLaa  sscclléérroossee  eenn  ppllaaqquueess »»,,
tthhèèmmee  ddee  llaa  sseessssiioonn  dd’’hhiieerr

LLeess  llaabboorraattooiirreess  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess RRoocchhee  oonntt  ddiissppeennsséé,,
hhiieerr,,  àà  AAllggeerr,,  llaa  qquuaattrriièèmmee  sseessssiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee

«« RRoocchhee  mmeeddiiaa  TTrraaiinniinngg  SSeerriieess »»,,  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ddeessttii--
nnééee  àà  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  sséélleeccttiioonnnnééss  qquuii  ccoouuvvrreenntt  lleess

éévvéénneemmeennttss  mmééddiiccaauuxx  eett  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess,,  nnaattiioonnaauuxx
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  LLee  tthhèèmmee  cchhooiissii  eenn  ccee  44èèmmee  RRDDVV  ddee

ffoorrmmaattiioonn  eett  dd’’iinniittiiaattiioonn  aauu  vvooccaabbuullaaiirree  dduu  ddoommaaiinnee
mmééddiiccaall,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  «« llaa  sscclléérroossee  eenn  ppllaaqquueess--SSEEPP »»

aa  ééttéé  pprréésseennttéé  ppaarr  llee  pprrooffeesssseeuurr  LLaammiiaa  AAllii--PPaacchhaa,,  cchheeff
ddee  nneeuurroollooggiiee  aauu  CCHHUU  MMuussttaapphhaa  PPaacchhaa,,  CCee  cchhooiixx

nn’’eesstt  ppaass  ffoorrttuuiitt..  EEnn  eeffffeett,,  iill  ccooïïnncciiddee  aavveecc  llaa  ccéélléébbrraa--
ttiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ccéélléébbrrééee  ooffffiicciieelllleemmeenntt  llee

3300  mmaaii  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  mmaaiiss  nnoommbbrree  ddee  jjoouurrnnééeess,,
ccoonnfféérreenncceess,,  rreennccoonnttrreess  eett  aauuttrreess  ssyymmppoossiiuummss  ssee

ddéérroouulleenntt  ttoouutt  llee  lloonngg  ddee  ccee  mmooiiss  aauuttoouurr  ddee  ccee  tthhèèmmee..
AAuussssii,,  cc’’eesstt  ttoouuttee  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé,,  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,

qquuii  ssee  rrééuunniitt  «« aauuttoouurr  ddee  cceettttee  jjoouurrnnééee »»,,  aaffiinn  ddee  ppaarr--
ttaaggeerr  ddeess  rréécciittss,,  sseennssiibbiilliisseerr  llee  ppuubblliicc  eett  mmeenneerr  uunnee

ccaammppaaggnnee  ppoouurr  eett  aauuxx  ccôôttééss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmaallaaddeess..
LLaannccééee  eenn  22000099,,  cceettttee  jjoouurrnnééee  eesstt  ccoonnssaaccrrééee  àà  uunnee

mmaallaaddiiee  ttrrèèss  iinnvvaalliiddaannttee  aavveecc  uunn  iimmppaacctt  lloouurrdd  ddaannss  llaa
vviiee..  HHééllaass,,    llaa  SSEEPP  eesstt  eennccoorree  mmééccoonnnnuuee  dduu  ggrraanndd

ppuubblliicc  ttaanntt  aallggéérriieenn  qquuee  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee..
TTrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  ccéélléébbrrééee  llee  ddeerrnniieerr  mmeerrccrreeddii  dduu

mmooiiss  ddee  mmaaii,,  cceettttee  jjoouurrnnééee  ddee  «« ssoolliiddaarriittéé  eett  ddee  sseennssii--
bbiilliissaattiioonn »»  ssuurr  cceettttee  mmaallaaddiiee  qquuii  ttoouucchhee  pplluuss  ddee  

22  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  ccee,,  eenn  ssuuss  dduu
nnoommbbrree  eeffffaarraanntt  ddee  1166  000000  MMeexxiiccaaiinnss  aatttteeiinnttss..    LLaa
SSEEPP  eesstt  uunnee  mmaallaaddiiee  dduu  ssyyssttèèmmee  nneerrvveeuuxx  cceennttrraall

((SSNNCC))  eennddoommmmaaggeeaanntt  llaa  ggaaiinnee  pprrootteeccttrriiccee  ddeess  ffiibbrreess
nneerrvveeuusseess  ((mmyyéélliinnee)),,  iinnfflluueennççaanntt  nnééggaattiivveemmeenntt  lleess

ffoonnccttiioonnss  mmoottrriicceess,,  llaa  sseennssiibbiilliittéé,,  ll’’ééqquuiilliibbrree,,  llee  ssoomm--
mmeeiill  ……LLaa  sscclléérroossee  eenn  ppllaaqquueess  aatttteeiinntt  ssuurrttoouutt  lleess  jjeeuu--

nneess  aadduulltteess  ââggééss  eennttrree  2200  eett    4400  aannss..  LLeess  ffeemmmmeess  ssoonntt
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ttoouucchhééeess,,  aavveecc  eennvviirroonn  7755  %%  ddeess  ccaass..
LLaa  ppaatthhoollooggiiee  ccoonncceerrnneerraaiitt  22,,33  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess

ddaannss  llee  mmoonnddee  iinnddiiqquuee  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  eexxhhaauussttiivvee..
AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL e Conseil national écono-
mique, social et environne-
mental (Cnese) poursuit son

cycle de consultations en direction
des partenaires des différentes
catégories, dans l’objectif d’affiner
ses recommandations et ses straté-
gies à l’égard du gouvernement. 

À cet effet, une  journée d’étude
sur le partenariat entre les secteurs
public et privé avec la participation
de représentants de différents
départements ministériels, instan-
ces et entreprises publiques et pri-
vées, a été organisée, hier, à l’initia-
tive du  Cnese. 

L’idée des promoteurs de cette
perspective économique attrayante,
à première vue, étant de passer à de
nouvelles formules dans le finance-
ment des projets et des program-
mes au profit du secteur privé. 

Un partenariat stratégique
prôné par le Cnese, en vue de «
rationaliser les dépenses publiques
et alléger le  fardeau découlant du
recours au modèle classique qui
dépend du Trésor dans le finance-
ment, la réalisation et la mainte-
nance des infrastructures et des
installations publiques », note le
communiqué du Cnese. Dans le
sillage de cette proposition allé-
chante aux yeux des responsables
du Conseil, une politique nationale
est envisagée, afin d’inclure le sec-
teur privé national et étranger, en
vue « d’adhérer à cette démarche

stratégique dans le cadre de diffé-
rents contrats de partenariat
public-privé », note encore le com-
muniqué. 

Ainsi, la journée d’étude se vou-
lait être un outil de vulgarisation,

au profit « des responsables de la
gestion du partenariat privé-public,
aux juristes, aux conseillers tech-
niques et aux avocats », des procé-
dures juridiques et institutionnel-
les nécessaires au succès des pro-
jets tracés au titre de ce type de
partenariat. 

Plusieurs acteurs et opérateurs
étaient conviés à ce conclave,
notamment les représentants du
patronat, des banques nationales,
des compagnies d’assurance et de la
société civile, ainsi que des cher-
cheurs universitaires. 

Les interventions au cours de
cette journée, se sont également
déroulées avec la technique de
visioconférence, permettant à des
experts et spécialistes, notamment
Marcel Boyer, de l’université de
Montréal (Canada), David Baxter,
expert en partenariat public-privé
aux Etats-Unis d’Amérique,
Stéphane Saussier professeur à l’u-
niversité de la Sorbonne (France),
Dieudonné Bondoma Yokono, prési-
dent du Conseil d’appui à la réali-
sation de partenariats Carpa au
Cameroun, Atef Majdoub président
de l’Igpp et chargé  de mission au
cabinet du gouvernement tunisien,
et enfin Jorge Marti Moreno, prési-
dent de l’Union internationale des
avocats.

MM..OO..

SOLUTION POUR ALLÉGER LES FINANCEMENTS DU TRÉSOR

LLAA  TTRROOUUVVAAIILLLLEE  DDUU  CCNNEESSEE
DDAANNSS le sillage de cette proposition alléchante aux yeux des responsables du

Conseil, une politique nationale est envisagée.

Le Cnese a toujours été
une force de proposition
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

DDeess  iinnssccrriittss  aauuxx  aabboonnnnééss  aabbsseennttss
PPRRÈÈSS de 10 000 demandes sont enregistrées dans les registres des centres de vaccination anti-Covid-19, des
différentes polycliniques.

EE lle risque de prendre du
temps et de compromet-
tre la campagne de vac-

cination contre la Covid-19,
celle-ci bute sur un sérieux pro-
blème qui ne risque pas d’être
résolu de sitôt. Il s’agit des dif-
ficultés rencontrées, quotidien-
nement, par le personnel soi-
gnant prenant attache avec les
personnes inscrites, plusieurs
d’entre ces dernières sont aux
abonnés absents, très souvent
injoignables, alors qu’elles se
sont bousculées, au départ,
pour s’inscrire sur les listes des
bénéficiaires de la première
dose du vaccin. Un tel fait est
de visu perceptible dans plu-
sieurs centres de vaccinations
mis en place dans la wilaya
d’Oran. Plusieurs membres du
personnel soignant sont d’au-
tant plus motivés à aller de l’a-
vant qu’ils interpellent les per-
sonnes concernées à se présen-
ter dans les centres. En dépit de
ce petit contretemps, la campa-
gne de vaccination se poursuit
tout de même. 

La direction de la santé et de
la population de la wilaya
d’Oran a reçu pas moins de 
3 400 doses du vaccin anti-
Covid-19. Il s’agit du cinquième
quota destiné à la wilaya
d’Oran, qui a réussi à vacciner
jusqu’à présent plus de 13.600

personnes dont 2 900 tra-
vailleurs du secteur de la santé,
a précisé la même source notant
une certaine réticence de la
part des professionnels de la
santé vis-à-vis de la vaccination 
anti-Covid-19. Ce cinquième
quota composé de 1 700 doses
du vaccin russe (Spoutnik V) et 
1 700 autres du vaccin chinois
(Sinopharm), sera destiné en
grande partie à la vaccination
des inscrits sur la plateforme de
plus de 65 ans, dont le nombre
s’élève à 17 000 personnes.

S’agissant des effets secondai-
res des trois vaccins utilisés
dans la wilaya d’Oran, soit le
russe, le chinois et l’anglais, le
docteur Boukhari a affirmé
qu’«aucun cas majeur qui
nécessite une hospitalisation,
n’a été enregistré depuis le lan-
cement de la campagne de vac-
cination à Oran. 

Les personnes vaccinées pré-
sentent des effets secondaires
soft, comme la fièvre et les
céphalées», a-t-il assuré. «Au
total, 14 590 personnes sont

portées sur les listes pour se
faire vacciner contre la 
Covid-19 par le biais des deux
moyens disponibles: l’inscrip-
tion dans les polycliniques et
des centres de vaccination ou
via la plateforme numérique
dédiée à cette opération», a pré-
cisé le docteur Youcef Boukhari. 

Au moins 9 833 demandes
sont inscrites dans les registres
des centres de vaccination anti-
Covid-19, des différentes poly-
cliniques de la wilaya, tandis
que 4 757 autres ont été faites

par le biais de la plateforme
numérique. Pour ce qui est de
la vaccination, pas moins de 
13 000 personnes, entre person-
nels médical et paramédical et
citoyens, ont été vaccinées
depuis le lancement de la cam-
pagne de vaccination en février
dernier», rappelant que 

«39 centres de vaccination
sont impliqués dans l’opération
de vaccination parmi 54 centres
ouverts dans la wilaya d’Oran».
Près de 14 600 personnes sont
actuellement inscrites dans la
wilaya d’Oran pour recevoir le
vaccin anti-Covid-19, a-t-on
appris, lundi dernier, du chargé
de communication de la direc-
tion locale de la santé et de la
population (DSP). S’agissant
du nouveau quota de la wilaya
en matière de vaccins anti-
Covid-19, le docteur Boukhari a
souligné que «ce quota n’a pas
encore été livré, car les autori-
tés sanitaires attendent que les
autres wilayas épuisent leurs
quotas avant d’effectuer la
livraison, probablement dans
les prochains jours». 

La situation épidémiolo-
gique actuelle à Oran est, selon
le chargé de communication de
la DSP «très stable», avec une
moyenne de cinq cas par jour,
relevant que les cas graves sont
rares depuis quelques jours.

WW..AA..OO..

Ne faudait-il pas instaurer 
des mesures coercitives ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CC es maladies se manifestent prin-
cipalement par des crises de dou-
leurs abdominales, de diarrhées

et d’émission de sang avec les selles
pouvant durer plusieurs semaines ou
mois. Fatigue, perte de poids, dénutri-
tion et même des symptômes non diges-
tifs qui touchent la peau, les articula-
tions ou les yeux peuvent survenir. En
cas de maladie de Crohn, l’inflamma-
tion peut toucher n’importe quelle par-
tie du tube digestif, mais le plus souvent
elle s’installe au niveau de  la partie ter-
minale de l’intestin grêle et le colon.
Dans la RCH, l’inflammation est locali-
sée au niveau du rectum et du colon.

L’incidence de ces pathologies plus
marquée en Europe et en Amérique du
Nord, semble en nette augmentation
dans notre population. Les études des
grands centres hospitalo-universitaires
en Algérie durant la période 2003 et
2012 ont montré une incidence estimée
à 2 à 3/105 habitants et une prévalence
à 20 à 25/105 habitants.  La fréquence
reste sous-estimée du fait de l’insuffi-
sance du système de santé. De ce fait,
ces pathologies demeurent méconnues
du grand public et souffrent d’un moin-
dre intérêt de la part de la recherche
dans notre pays.   Compte tenu de leur
fréquence en hausse, de leur gravité
potentielle, du coût élevé de leur prise
en charge, ces pathologies posent un
réel problème de santé publique d’au-
tant plus qu’elles touchent la popula-
tion jeune, active, âgée entre 20 et 

40 ans, aussi bien les hommes que les
femmes. Cette tranche d’âge qui repré-
sente le moteur du développement
socio-économique et donc l’impact sur
l’économie de notre pays pourrait être
considérable.

Les causes de ces pathologies res-
tent inconnues à ce jour. On sait simple-
ment qu’elles résultent d’un dysfonc-
tionnement du système immunitaire
favorisé par des facteurs infectieux,
environnementaux et génétiques.

L’examen de référence pour le dia-
gnostic est la coloscopie. Si nécessaire,
un examen d’imagerie (IRM abdomi-
nale) peut compléter l’examen pour étu-
dier l’intestin grêle. À l’heure actuelle,
il n’existe aucun traitement pour guérir
ces pathologies. 

L’objectif du traitement étant de
réduire l’inflammation et de soulager
les symptômes permettant ainsi une
qualité de vie satisfaisante en dehors
des poussées. Un traitement chirurgical
est parfois nécessaire quand le traite-
ment médical n’est pas efficace ou en
cas de complication aiguë. En l’absence
de traitement, des complications peu-
vent survenir, notamment les occlusions
et les perforations intestinales ainsi que
le risque accru de cancer colorectal.  Le
patient atteint de Mici voit un boulever-
sement de sa vie quotidienne dès l’an-
nonce du diagnostic. Non seulement les
conséquences de la maladie sur sa
santé, mais aussi le retentissement
socioprofessionnel, psychologique et le
regard différent de la société qui l’oblige
parfois à cacher sa maladie. 

Devant cette pathologie handica-

pante, le patient prévoit une améliora-
tion de sa prise en charge médicale en
offrant des nouvelles molécules théra-
peutiques qui permettent une rémission
longue de la maladie, un soutien
psychologique et social, une éducation
thérapeutique pour mieux comprendre
sa maladie. 

Les patients espèrent reconnaître ces
pathologies comme maladie chronique
dans le cadre de travail afin de diminuer
la stigmatisation sociale qui entoure
souvent ces maladies et d’aider à amé-
liorer leur qualité de vie générale. En
Algérie, la prise en charge diagnostique
et thérapeutique reste limitée et ne per-
met pas de subvenir aux besoins des

attentes des patients.
Le retard de diagnostic observé est

lié à la limite d’exploration, à la prise en
charge tardive et surtout à la mécon-
naissance de ces pathologies par le per-
sonnel de la santé et le grand public.

Les différents traitements utilisés
en Algérie restent les mêmes depuis des
années malgré de nouvelles avancées
thérapeutiques développées dans le
monde offrant un meilleur contrôle de
la maladie.   Pour améliorer ces insuffi-
sances, les professionnels de la santé et
les autorités sanitaires doivent unir
leurs forces et leurs compétences pour
répondre efficacement aux défis de ces
pathologies lourdes et invalidantes. 

Dans l’avenir, les patients atten-
dent des mesures efficaces pour amélio-
rer les soins et leur qualité de vie, à
savoir la mise à disposition des moyens
d’exploration aux praticiens de la santé
dans tout le territoire national pour
permettre un diagnostic précoce, le
développement de l’industrie pharma-
ceutique pour acquérir des molécules
plus efficaces permettant une longue
durée de rémission et le soutien des
associations de patients dans leurs acti-
vités pour mieux gérer la maladie. 

Enfin, la création d’un registre épi-
démiologique national des Mici est
actuellement une priorité qui va nous
permettre d’avoir des données plus pré-
cises en incidence et en prévalence en
Algérie et va ouvrir ainsi des voies de
recherche cliniques et thérapeutiques.

TT..  DD..
*Chef de service d’hépato-gas-

tro-entérologie du CHU de SBA

� TTIITTSSAAOOUUII DDJJAAMMIILLAA  ((**))

Professeur, Titsaoui Djamila

MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES

LLeess  AAllggéérriieennss  eett  lleeuurr  ssyyssttèèmmee  ddiiggeessttiiff    
LLEESS  MMAALLAADDIIEESS inflammatoires chroniques de l’intestin (Mici) regroupent la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RCH), deux

maladies qui se caractérisent par une inflammation chronique du système digestif évoluant par poussées alternant des périodes d’accalmie. 

CONTRIBUTION
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Q
u e l q u e s
a n n é e s
a u p a r a -
vant, du
temps de
l’ex-prési-

dent de la Fédération algé-
rienne de football,
Mohamed Raouraoua,
l’Algérie jouissait d’une aura
aussi importante à l’échelle
régionale (UNAF-Afrique du
Nord), (UAFA-Union arabe)
que sur le plan continental
(CAF), et voire mondiale
(FIFA). Aujourd’hui, le cons-
tat est là : le Comité exécu-
tif de la Confédération afri-
caine de football (CAF),
dirigé par le président de
l’instance continentale, le
Sud-Africain Patrice
Motsepe, a désigné au
cours d’une réunion tenue à
Kigali (Rwanda), les prési-
dents et vice-présidents des
commissions permanentes
de la CAF, comme l’a si bien
indiqué le dernier communi-
qué publié mardi sur son
site officiel. Et il se trouve
qu’en parcourant la liste de
la CAF, on remarque qu’au-
cun Algérien ne s’y trouve.
L’une des principales retom-
bées de la gestion de la FAF
réside dans cet état de fait. 

C’est l’ennemi juré du
président Raouraoua, à
savoir le Marocain Fouzi
Lekjaâ qui a bénéficié de
cette situation. Des pays
maghrébins, le Maroc est
connu pour son hostilité à
tout ce qui est algérien,
alors que la Tunisie et parti-

culièrement le président de
la Fédération de ce pays a
plutôt choisi son intérêt per-
sonnel. Ce qui explique
qu’on retrouve du côté de
l’Union nord-africaine de
football (UNAF) l’absence
criarde de l’Algérie dans les
commissions. Ainsi, le prési-
dent de la Fédération maro-
caine de football, Fouzi
Lekjaâ, est président de la
Commission des finances,
soit sa spécialité. Par

contre, on retrouve le prési-
dent de la Fédération tuni-
sienne, à la présidence de
la commission médicale
Wady Jarry, soit également
sa spécialité puisqu’il est
médecin de profession. Et
là, il faut surtout aussi noter
que dans cette même com-
mission, il y a la vacance
temporaire d’un vice-prési-
dent. 

On remarque parfaite-
ment que suivant cette liste
dévoilée par l’instance,

aucun représentant algérien
ne figure à la tête de l’une
des neuf commissions per-
manentes de la CAF. Le
Comité exécutif « a ratifié
les décisions de nomina-
tions du comité d’urgence,
prises sur proposition du
président », précise la
même source. 

Pour rappel, le Sud-
Africain, Patrice Motsepe,
unique candidat, avait été
élu par acclamation à la tête
de la CAF, le vendredi 12
mars dernier, lors de la 43e
assemblée générale de
l’instance continentale,
tenue à Rabat (Maroc). Et le
fait que cette élection s’est
déroulée au Maroc, l’ab-
sence totale de l’Algérie est
due à la pression des
Marocains et au travail des
coulisses sans oublier l’ar-
gent du Royaume mis à la
disposition de Lekjaâ pour
barrer la route à l’Algérie et
à l’Algérie, uniquement. 

L’histoire retiendra donc
que sous la gestion de la
FAF par Kheireddine Zetchi,
l’Algérie a perdu ses places
au sein des présidences et
vice-présidences des
Commissions de la CAF. 

Le chantier du nouveau
président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara est très vaste
pour que l’Algérie recouvre
la place qui lui sied à l’é-
chelle continentale ou sur le
terrain, Djamel Belmadi et
ses joueurs ont placé le
pays sur le toit de l’Afrique. 

S. M.

COMMISSIONS 
PERMANENTES DE LA CAFS

Le Comité exécutif de
la CAF, dirigé par le

président de l’instance
continentale, le 

Sud-Africain, Patrice
Motsepe, a désigné, au

cours d’une réunion
tenue à Kigali
(Rwanda), les
présidents et 

vice-présidents de ses
commissions
permanentes.  

Composition 
des commissions :

Commission des finances :
� Président : Fouzi Lekjaâ (Maroc)
� Vice-président : Andrew Kamanga (Zambie)

Commission d’organisation de la CAN :
� Président : Patrice Motsepe (Afrique du Sud)
� Vice-président : Augustin Emmanuel Senghor

(Sénégal)
� Vice-président : Amaju Melvin Pinnick

(Nigeria)

Commission d’organisation du CHAN :
� Président : Seidou Mbombo Njoya

(Cameroun)
� Vice-président : Moses Magogo (Ouganda)

Commission d’organisation des compétitions
interclubs et de la licence des clubs:

� Président : Ahmed Yahya (Mauritanie)
� Vice-président : Maclean Letshwiti (Botswana)
� Vice-président : Djibrilla Hamidou Hima

(Niger)

Commission d’organisation des compétitions
jeunes:

� Président : Suleiman Waberi (Djibouti)
� Vice-président : Pierre Alain Mouguengui

(Gabon)
� Vice-président : Moustapha Ishola Raji

(Libéria)

Commission d’organisation du football fémi-
nin:

� Président : Kanizat Ibrahim (Comores)
� Vice-président :  Isha Johansen (Sierra Leone)

Commission de développement du futsal et
du beach soccer :

� Président : Sita Sangare (Burkina Faso)
� Vice-président : Abdiqani Said Arab (Somalie)

Commission des affaires juridiques et des
associations nationales :

� Président : Augustin Emmanuel Senghor
(Sénégal)

� Vice-président : Elvis Chetty (Seychelles)

Commission médicale :
� Président : Wady Jarry (Tunisie)
� Vice-président : temporairement vacant

NB : le président Motsepe reçoit toujours des
propositions supplémentaires concernant la com-
mission d’arbitrage et la commission technique et
développement.

Absence criarde de l’Algérie



JEUDI 20 MAI 202112 Sports

LIGUE 2 - 16e JOURNÉE

Les leaders confirment leur suprématie 
Les équipes du haut du tableau dans les trois groupes gardent les commandes et ne
semblent pas vouloir lâcher. 

L
es leaders de la Ligue 2
de football, l’USM
Annaba, la JSM Béjaïa,

l’ASM Oran et le MCB Oued Sly,
ont réussi à garder la tête de
leurs groupes respectifs, à l’is-
sue des matchs de la 16e jour-
née disputés mardi, alors que la
bataille fait rage en bas du
tableau. Dans le groupe Centre,
le choc entre le leader, la JSM
Béjaïa, et son dauphin le RC
Arba, a tourné à l’avantage des
Bejaouis, vainqueurs sur le
score de 1 à 0. À la faveur de
cette victoire à domicile, la
JSMB (31 points) porte son
avance à quatre points sur son
poursuivant direct. La victoire de
la JSMB a permis au WA
Boufarik vainqueur devant l’USM
El Harrach (4-3) de rejoindre le
RCA à la deuxième place du
classement avec 27 points, alors
que l’USMH (19 points) est dans
la zone rouge en occupant 
le 8e rang à égalité de points
avec le CR Béni Thour, battu (2-
1) à domicile par l’Amel
Boussaâda (7e - 20 pts). Dans le
milieu du tableau, l’ES Ben
Aknoun (5e - 25 pts) et le RC
Kouba (6e - 23 pts) se sont,
respectivement, imposés devant
l’USM Blida (2-0) et l’IB
Lakhdaria (2-1). À noter, égale-
ment, la défaite surprise du MO
Béjaia face à l’avant dernier du
classement le WR M’sila (2-1).
Dans le groupe Est, l’USM
Annaba a réussi à conserver son

fauteuil de leader, malgré le
match nul concédé face au MC
El Eulma (0-0). Les Annabis 
(32 points) gardent deux lon-
gueurs d’avance sur l’US
Chaouïa, qui a atomisé le DRB
Tadjenanet (7-1), et le HB
Chelghoum Laïd, auteur d’un nul
en déplacement contre l’USM
Khenchela (1-1). Dans le bas du
classement, le CA Batna qui a
disposé de l’AS Khroub (1-0) a

réalisé une belle opération en
sortant de la zone de relégation,
occupée désormais par : l’AS
Khroub et le DRB Tadjenanet 
(14 points), le CRB Ouled Djelal 
(13 pts) et le MSP Batna (8 pts).
À l’Ouest, l’ASM Oran et le MCB
Oued Sly vainqueurs, respecti-
vement devant le SC Aïn Defla
(2-0) et le RC Oued R’hiou (1-0),
restent en tête du classement
avec 37 points, alors que le 

CR Témouchent battu par la
JSM Tiaret (1-0), occupe le 
3e rang avec 29 points. Dans la
course au maintien, l’US Remchi
a décroché une belle victoire
devant le CRB Aïn Oussera 
(2-0), qui lui permet de quitter la
zone rouge avec 16 points. En
revanche, le CRB Aïn Oussera
est en position de relégable aux
côtés de l’IRB El Kerma, le RCB
Oued R’hiou et l’OM Arzew. La
17e journée de la Ligue 2 de
football, est prévue samedi pro-
chain (22 mai) à partir de 15h00,
selon le programme de la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA). 

R.S.

La JSMB maintient le cap

O LYON

Benlamri ne sera
pas conservé
Peu utilisé, seulement 

4e dans la hiérarchie

défensive de Rudi Garcia,

le défenseur international

algérien Djamel Benlamri

ne devrait pas prolonger

l’aventure avec l’Olympique

de Lyon la semaine

prochaine. C’était sa

première opportunité de

performer au plus haut

niveau européen, c’est

finalement un échec. Selon

les informations de

L’Equipe, Djamel Benlamri

devrait quitter l’Olympique

Lyonnais et être remplacé

par Damien Da Silva, qui

arrivera lui aussi libre. Avec

la présence de Denayer,

Marcelo (qui a récemment

prolongé), Diomandé, le

retour de prêt d’Andersen

et la probable arrivée de Da

Silva, Djamel Benlamri ne

devrait pas prolonger

l’aventure à Lyon, lui dont

le contrat se termine en juin

2021 mais avec une option

de prolongation d’une

saison. L’international

algérien, dont les pistes les

plus chaudes se trouvent

dans le Golfe, devrait

rebondir rapidement.

AL HILLAL

Boulaouidet a 
eu gain de cause 
La Fédération

internationale de football

(FiFA), a infligé au club

soundanais d’Al-Hilal une

interdiction de recrutement,

lors de la prochaine

période des transferts

d’été, pour n’avoir pas

régularisé la situation

financière de l’attaquant

algérien Mohamed El-Hadi

Boualouidet, a indiqué Al-

Hilal, mardi soir, dans un

communiqué. « Le

président de la Fédération

soudanaise Hassan Abou

Djabal, a indiqué que son

instance a été destinataire

d’un courrier officiel de la

FIFA, l’informant de la

sanction de l’interdiction de

recrutement lors du

mercato estival infligé à Al-

Hilal, suite à une

réclamation du joueur

algérien. La sanction sera

appliquée en cas de non

payement », a indiqué Al-

Hilal sur sa page officielle

Facebook. Boulaouidet (31

ans) avait rejoint Al-Hilal en

juillet 2019, mais son

aventure a tourné court,

puisqu’il avait été libéré 3

mois plus tard, en

compagnie du défenseur

tunisien Chihab Ben Fredj,

sur recommandation du

staff technique. Le joueur

avait saisi ensuite la FIFA

pour licenciement abusif,

avant d’avoir gain de

cause, puisque l’instance

internationale avait sommé

le club soundanais de

payer au joueur la somme

de 70 000 dollars.

L
’USM Bel Abbès se trouve depuis
mardi à Alger pour effectuer un stage
de préparation en prévision de son

prochain match en déplacement face à l’ES
Sétif, prévu samedi dans le cadre de la 
22e journée de la Ligue 1 de football. Hormis
les joueurs blessés, à savoir, Abdelli Rahim,
Bounoua Redouane et Mustapha Kheiraoui,
toute la composante de l’effectif prend part à
ce rassemblement sous la houlette de l’en-
traîneur Moez Bouakaz. Ce dernier a
renoncé à sa démission et dirigé ses proté-
gés lors du précédent match à domicile

contre la lanterne rouge, le CA Bordj Bou
Arréridj (1-1). Cette dernière a accédé à la
doléance de son coach en programmant ce
regroupement en dépit des difficultés finan-
cières énormes auxquelles elle est confron-
tée.  Lesquelles difficultés sont pour beau-
coup dans la situation délicate que traverse
la formation de la « Mekerra », plus que
jamais menacée de relégation, estiment les
spécialistes. Plusieurs joueurs clés de l’ef-
fectif de l’USMBA ont d’ailleurs préféré chan-
ger d’air lors du précédent mercato au
moment où les dirigeants en place n’ont pas

réussi à les faire remplacer à cause de l’in-
terdiction de recrutement dont fait l’objet le
club, rappelle-t-on.  Les protégés de
Bouakaz effectuent leurs séances d’entraî-
nement au stade Zioui à Hussein Dey, en
attendant de se rendre à Sétif vendredi,
indique-t-on de même source. Eliminée de la
coupe de la Ligue dès le premier tour,
l’USMBA est désormais deuxième potentiel
relégable en pointant à la 18e place avec 
16 points après 21 journées. 

Résultats
Groupe Centre
JSM Béjaïa 1 - RC Arba 0 
CRB Thour 1 – A Boussaâda 2 
WR M’sila 2 - MO Béjaïa 1 
ES Ben Aknoun 2 - USM Blida 0 
WA Boufarik 4 - USM Harrach 3
RC Kouba 2 - IB Lakhdaria 1 
Groupe Est
MO Constantine 1 – CRBO Djellal 1
NRB Teleghma 4 - MSP Batna 1 
CA Batna  1 - AS Khroub 0 
MCE Eulma 0 - USM Annaba 0 
DRB Tadjenanet 1 - US Chaouïa 7
USM Khenchela 1 – HBC Laïd 1 
Groupe Ouest
RCB Oued Rhiou 0 – MCBO Sly 1
ASM Oran 2 - CS Ain Defla 0  
JSM Tiaret 1 - CR Témouchent 0 
SKAF Khemis 1 - MC Saïda 0 
US Remchi 2 – CRBA Oussera 0 
OM Arzew 2 - IRB El Kerma 2 

D
e retour dans le
Onze titulaire de
Pep Guardiola,

qui a préféré lui donner
du repos lors des derniè-
res rencontres Riyad
Mahrez a délivré une
nouvelle passe décisive
en Championnat malgré
la défaite de City (2-3)
face à Brighton. Le capi-
taine de l’Equipe natio-
nale algérienne n’a pas
attendu longtemps pour
permettre à son équipe
d’ouvrir le score,
puisque dès la 2e minute
de jeu, il a envoyé un
superbe centre enroulé
au second poteau pour
l’Allemand Gundogan
qui a ouvert le score.

Malgré ce but et ce début
de match en force de la
part des Citizens, ils ont
concédé une défaite face
à un adversaire qui joue le
maintien et qui a surtout
profité de l’infériorité
numérique des coéqui-
piers de Mahrez suite à
l’exclusion du latéral droit
portugais, Cancelo, dès la
8e minute pour s’imposer
(3-2). Sur le plan person-
nel ce n’est que la 5e
passe décisive en Premier
League cette saison pour
Mahrez auteur de 9 buts
mais toutes compétitions
confondues, l’Algérien
compte 14 buts et 8 pas-
ses décisives en 46
matchs.

CROTONE
Ounas toujours 

dans le flou
L’international algérien de Crotone,

Adam Ounas, a exprimé sa colère
après l’agression grave dont il a été

l’objet lors du dernier match du
Championnat de Série A. L’Algérien a

publié une photo de l’intervention
dont il a été victime devant

Benevento Calcio dans laquelle
l’arbitre n’a pas réagi malgré sa

gravité. Ounas a écrit sur son compte
officiel sur Instagram : « Cette action

ne mérite-t-elle pas un carton rouge. »
L’arbitre s’est contenté de brandir un

carton jaune au défenseur Kamil
Glick, alors qu’il aurait pu recourir à

la VAR pour être fixé sur la gravité de
l’action. L’international algérien, sorti
touché, attend toujours de connaître

la gravité de sa blessure et sa
présence au regroupement des Verts

dans quelques jours risque d’être
compromise.

USM BEL ABBÈS

L’équipe en stage à Alger
Les protégés de Bouakaz effectuent leurs séances d’entraînement au stade Zioui à Hussein Dey, 

en attendant de se rendre à Sétif ce vendredi. 

MANCHESTER CITY

MAHREZ FAIT SON RETOUR  
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ÉLIMINATOIRES CAN-2022 (DAMES)

Le premier tour reporté à octobre 
Les raisons de ce report sont liées à l’état de certains stades en Afrique,  ainsi qu’aux restrictions
sanitaires liées à la pandémie de Covid-19

L
e premier tour des élimi-
natoires de la coupe
d’Afrique des nations

féminine (CAN-2022) au Maroc
est reporté jusqu’au mois d’octo-
bre prochain. La décision a été
prise, hier, par la commission
d’organisation des compétitions
féminines de la Confédération
africaine de football (CAF).
Selon la même source, citée par
la Fédération algérienne sur son
site officiel, « les raisons du
report étaient basées sur l’état
de certains stades en Afrique
ainsi qu’aux restrictions sanitai-
res liées à la pandémie de
Covid-19 ». Dès lors, la commis-
sion d’organisation des compéti-
tions féminines de la CAF a éta-
bli un nouveau programme des
éliminatoires. 

En effet, le premier tour aura
lieu du 18 au 26 octobre pro-
chain, alors que le second tour
est programmé du 14 au 
23 février prochain. Un record de
44 pays africains prennent part à
ces éliminatoires. Le Maroc,
pays hôte, est qualifié d’office,
faut-il le rappeler. La sélection
algérienne, conduite par Radia
Fertoul, affrontera son homolo-
gue soudanaise au premier tour.
En cas de qualification, les
Vertes seront opposées, au sec-
ond et dernier tour au vainqueur
de la double confrontation entre
le Mozambique et l’Afrique du
Sud, vice-championne d’Afrique
en titre. Cette CAN-2022 sera la

première édition qui verra la pré-
sence de 12 pays, au lieu de 
8 nations habituellement. 

Ce report semble arranger les
affaires de la responsable tech-
nique des Algériennes, Fertoul.
Ceci, étant donné que cela lui
permettra de bien préparer son
équipe, laquelle se trouve en
phase de reconstruction. Après

le tirage au sort, elle avait
déclaré : « Ce tirage est certes
difficile, mais pas impossible car
nous ferons tout pour arracher
cette qualification. Mon appré-
hension, c’est cette longue
absence d’activité des joueuses,
liée à la pandémie de Covid-19,
qui impacte le niveau de forme
des joueuses qu’on essayera de

rattraper. »  et d’ajouter : « On
fera tout pour passer l’écueil du
premier match contre le Soudan.
Un adversaire dont on devra se
méfier et prendre au sérieux.
Après en cas de qualification, et
si la logique est respectée, on
devra hériter de l’Afrique du Sud,
un adversaire plutôt coriace. »

M. B.

M
algré les doutes concernant sa
participation en finale de la
coupe de Turquie, aujourd’hui,

Rachid Ghezzal a été finalement titularisé
lors d’une victoire 2-0 face à Antalyaspor.
Le meilleur passeur du championnat
cette saison (17 passes), a distribué une
nouvelle offrande, ce soir, sur le
deuxième but de son équipe. Ghezzal est
parti en contre-attaque avant de servir
son coéquipier Rosie qui a tiré en force
pour tromper le gardien et aggraver la
marque pour son équipe à la demi-heure
de jeu . Besiktas qui était dominateur a
conservé cet avantage et a réussi l’ex-
ploit de remporter le doublé coupe-
championnat cette saison .

KS SAMARA
ZEFFANE VEUT RESTER
Mehdi Zeffane, l’international algérien du KS

Samara, a évoqué sa situation contractuelle au

sein de la formation russe dans une mini-interview

accordée à France Football. Le latéral droit a

d’abord évoqué son départ en direction du

championnat russe en janvier 2020 après être resté

6 mois sans club : « Des clubs ont voulu profiter

de la situation avec des propositions

irrespectueuses. Mais cela m’a permis de faire le

ménage autour de moi. » Après avoir remporté une

coupe de France avec les Bretons et conquis le

sacre continental avec les Verts à l’été 2019, Mehdi

Zeffane s’était étonnamment retrouvé sans club.

Au sujet de son avenir et d’un possible retour en

Ligue 1, le défenseur piston droit dira : « Je

m’entends très bien avec le coach, le club compte

sur moi, je continue d’être appelé en sélection

algérienne. Mon contrat finit en décembre, je reste

à l’écoute d’autres opportunités. »

CAN-2021
La mascotte et
l’hymne dévoilés 
Le Comité d’organisation de la
coupe d’Afrique des nations de
football (CAN-2021), prévue du
9 janvier au 6 février 2022 au
Cameroun, vient de dévoiler la
mascotte et l’hymne officiel de
la compétition. Cette désigna-
tion intervient à 8 mois du début
de la compétition. Pour la mas-
cotte, c’est l’œuvre de Félix
Fonkoua baptisée « Mola » qui
a été désignée à l’issue d’un
vote, organisé le week-end der-
nier à huis clos à Yaoundé par
le Comité d’organisation
local. « Mola », argot camerou-
nais qui fait référence à la fra-
ternité, est incarné par un jeune
lion habillé aux couleurs vert,
rouge et jaune du drapeau
national camerounais.
Concernant l’hymne officiel, la
proposition du collectif « Africa
Smile » a été retenue. L’hymne
qui sera interprété en français
et en anglais, évoque l’amour
voué par le continent au foot-
ball.

Encore un report

CHAMPIONNAT
INTER-SERVICES DE

POLICE DE KARATÉ DO

Coup d’envoi à
Mascara 

Le Championnat national de
karaté do inter-services de
police a débuté mardi, au

niveau de la cité Sidi Saïd de
la ville de Mascara, avec la
participation de 72 athlètes.

Le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda a

donné, en compagnie du chef
de sûreté de wilaya, le

commissaire divisionnaire
Abdelghani Bethioui, le coup

d’envoi de cette manifestation
sportive de deux jours,

organisée par la direction de
la santé, de l’action sociale et

des activités sportives de la
direction générale de la

Sûreté nationale (DGSN), en
coordination avec la sûreté

de wilaya de Mascara. Dans
une allocution à l’occasion, le
chef de la sûreté de wilaya a
mis en avant l’importance de

la manifestation dans la
promotion de l’activité

sportive, notamment les
sports de combat, dans les

rangs de la Sûreté nationale,
dans le but d’améliorer les

capacités des éléments de la
police et les aider à accomplir

leurs missions de protection
des citoyens et des biens. 

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020

Personnel médical
supplémentaire 

du CIO  
Au moins 75% des résidents

du village olympique des
Jeux de Tokyo « ont déjà été

vaccinés ou ont prévu de le
faire » avant les JO, a

rassuré, hier, le président du
CIO Thomas Bach. « Nous

avons de bonnes raisons de
penser que ce taux montera

bien au-delà de 80% », a
ajouté le président du Comité

international olympique lors
d’une réunion en ligne avec

les organisateurs nippons des
Jeux. Le CIO est disposé à

fournir du personnel médical
supplémentaire pour les Jeux,
a encore indiqué  Bach, alors

que nombre de Japonais
redoutent que l’événement

mette davantage sous
pression le système de santé

dans l’Archipel. « Le CIO a
proposé au comité

d’organisation d’intégrer du
personnel médical

supplémentaire dans les
délégations des CNO »

(Comités nationaux
olympiques), a déclaré Bach.
Ce personnel supplémentaire

« soutiendra les opérations
médicales et la mise en

oeuvre stricte des mesures
anti-Covid dans le village
olympique et sur les sites

olympiques », a-t-il poursuivi.
Les organisateurs

accepteront cette offre, a
réagi la présidente de Tokyo-

2020, Seiko Hashimoto,
ajoutant que la vaccination

des participants « serait d’une
grande aide pour assurer la

sécurité des Jeux ».

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

18 judokas (neuf messieurs
et neuf dames) représenteront
l’Algérie aux prochains champ-
ionnats d’Afrique seniors, prévus
du 20 au 23 mai à Dakar
(Sénégal), a appris l’APS mardi
auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ). 

Chez les messieurs, les cou-
leurs nationales seront repré-
sentées par Mohamed Rebahi (-
60 kg), Waïl Ezzine (-60 kg),
Boubekeur Rebahi (-60 kg),
Fethi Nourine (-73 kg), Houd
Zourdani (-73 kg),

Abderrahmane Benamadi 
(-90 kg), Oussama Kabri (-90
kg), Mustapha Yasser Bouamar 
(-100 kg) et Mohamed Sofiane
Belrakaâ (+100 kg). Chez les
dames, la direction technique
nationale a décidé d’engager
Hadjer Mecerrem (-48 kg), Faïza
Aïssahine (-52 kg), Meriem
Moussa (-52 kg), Yamina Halata
(-57 kg), Amina Belkadi (-63 kg),
Souad Belakehal (-70 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg), Sonia
Asselah (+78 kg) et Meroua
Mammeri (+78 kg). Une compé-

tition qui revêt une importance
capitale pour l’ensemble des
judokas engagés, car considé-
rée comme l’ultime chance de
qualification aux jeux
Olympiques de Tokyo. Ce qui est
également le cas pour les judo-
kas algériens, car outre les titres
continentaux qui seront mis en
jeu dans les différentes catégo-
ries de poids, ils viseront une
qualification aux Olympiades
nippones, particulièrement
Belkadi Amina, Sonia Asselah et
Abderrahmane Benamadi. Avant

de se rendre à Dakar, la sélec-
tion nationale avait transité par la
Tunisie, où elle a effectué un
stage de deux jours, pendant
lequel elle a apporté les derniers
réglages à sa préparation. 

Les membres de la sélection
nationale et leurs accompagna-
teurs ont également profité de
leur présence en Tunisie pour
effectuer des tests de dépistage
(PCR), pour s’assurer qu’aucun
d’entre eux n’a été infecté par le
coronavirus avant l’entrée en
compétition. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 DE JUDO

L’Algérie avec 18 représentants à Dakar 
Cette compétition revêt une importance capitale pour l’ensemble des judokas engagés, car considérée

comme l’ultime chance de qualification aux JO. 

BESIKTAS

Ghezzal s’offre le doublé Coupe - Championnat
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BORUSSIA DORTMUND

LE BARÇA NE VISERAIT
PLUS HAALAND

Le Barça ne serait plus dans la course à un
transfert de l’attaquant norvégien du Borussia
Dortmund, Erling Haaland, selon les informa-

tions de la chaîne TV3. Le président Joan Laporta
ferait de la prolongation de la

star argentine Lionel Messi,
sous contrat jusqu’en juin
prochain, une priorité.
Dans cette optique, le
père du natif de Rosario
serait à Barcelone en vue
de discussions avec le

successeur de Josep
Maria Bartomeu. Les

Blaugrana auront besoin de
liquidités conséquentes pour

offrir à « La Pulga » un
bail XXL et ne seront

pas en capacité de
mettre sur la table un
chèque à trois chiff-
res pour le canonnier
de 20 ans. À l’image
de son directeur
sportif Michael
Zorc, le BVB n’a de

cesse d’afficher son
envie de conser-
ver l’ancien foot-
balleur du Red
Bull Salzbourg,
recruté en jan-

vier 2020 pour un
montant de 20 millions d’euros et

sous contrat jusqu’en juin 2024.
Si le FC Barcelone ne lorgnerait
plus le natif de Leeds, Chelsea
ferait partie des courtisans. Depuis

le début de la saison 2020-2021, Erling
Haaland a marqué 39 buts en 40 matchs toutes com-
pétitions confondues avec le lauréat de la coupe
d’Allemagne, pour 25 réalisations en 27 rencontres
de Bundesliga.

L
e rappel surprise de
Karim Benzema bou-
leverse totalement la
hiérarchie et les habi-
tudes de l’équipe de

France: entre vie de groupe et
composition d’équipe, les
Bleus vont devoir s’adapter au
retour de l’attaquant-star, offi-
cialisé mardi, voire changer de
visage d’ici l’Euro (11 juin-11
juillet). Un attaquant, quadruple
vainqueur de la Ligue des
Champions avec le Real
Madrid, ne vient pas en sélec-
tion pour faire de la figuration,
surtout pas après deux derniè-
res saisons au plus haut
niveau. Sur ses 81 sélections,
Benzema a été titulaire 59 fois
et son rendement actuel ne
risque pas de lui faire espérer
autre chose qu’une place dans
le onze de départ de Didier
Deschamps. Pour s’assurer
une place dans le onze, il fau-
dra néanmoins déloger Olivier
Giroud, l’avant-centre de base
du système Deschamps, ou
prendre le fauteuil d’un autre
attaquant, comme Kingsley
Coman ou Ousmane Dembélé.
« Il y a beaucoup de joueurs
offensifs, car déjà je les aime
bien, et je sais trop bien que
c’est là qu’on fera la différence.
Mais je ne vais pas les accu-
muler, il y aura des équilibres à
trouver », a concédé
Deschamps. L’hypothèse d’une
association avec Antoine
Griezmann et Kylian Mbappé
sur le front de l’attaque fait

désormais saliver les suppor-
ters. L’option Benzema, avant-
centre fiable pour concrétiser
les actions et très utile pour les
construire, offre un atout non
négligeable à Deschamps. Mais
le « triangle d’or », comme le
surnomme le quotidien
L’Equipe, sera-t-il complémen-
taire ? En tant qu’avant-centre,
le Madrilène risque de compli-
quer le recentrage de Mbappé,
à moins que les deux hommes
n’évoluent ensemble en pointe.
« Griezmann, je pense, a
besoin d’un Giroud, d’un mec
devant lui. Griezmann a son
intelligence dans l’opportu-
nisme. Ce ne sont pas les
mêmes buteurs, mais ils sont
complètement complémentai-
res », expliquait récemment
Michel Platini à l’AFP. Benzema
lui-même l’avait convenu, dans
une vidéo publiée sur ses
réseaux sociaux en mars 2020.
« Si on parle de style de jeu, le
sien (Giroud) convient bien à
l’équipe de France (...) parce
qu’il y a des joueurs comme
Mbappé ou Griezmann qui sont
rapides ou tournent autour de
l’avant-centre », avait glissé
l’ancien Lyonnais. La compli-
cité à venir avec Mbappé, elle,
ne fait aucun doute: au vu des
échanges de mardi soir entre
les deux hommes sur les
réseaux sociaux - Mbappé a
publié un montage photo les
montrant tous deux sous le
maillot bleu -, ils ont hâte de
jouer ensemble.

ALLEMAGNE

Reus renonce 
à l’Euro

Mauvaise nouvelle
supplémentaire pour l’équipe
d’Allemagne. Après le forfait
du gardien Marc-André ter

Stegen lundi, le milieu
offensif du Borussia

Dortmund Marco Reus a pris
la décision de ne pas

disputer l’Euro. Pas épargné
par les blessures dans sa
carrière, le joueur du BvB

souhaite profiter de cet été
pour récupérer

physiquement au terme
d’une saison éprouvante.

« Après une saison
compliquée, épuisante et
finalement - Dieu merci -

réussie, j’ai décidé avec le
sélectionneur national de ne

pas aller au championnat
d’Europe. Cette décision a

été très difficile pour moi, car
je suis toujours fier quand

j’ai la possibilité de
représenter mon pays. Après
une année très intense sur le

plan personnel et la
réalisation de mes objectifs
au BvB, j’ai pris la décision
de donner à mon corps le

temps de récupérer », a fait
savoir Reus sur le réseau

social Instagram.

MILAN AC

La piste Giroud
relancée  

En fin de contrat au mois de
juin, Olivier Giroud (34 ans,

31 apparitions et 11 buts
toutes compétitions cette

saison) va quitter Chelsea et
la Premier League. A priori,
c’est du côté de la Série A
que l’attaquant français va

tenter de se relancer,
puisqu’en plus de l’Inter et
de la Lazio, le Milan AC est

intéressé par sa venue,
affirme La Gazzetta dello

Sport. Déçu par le rendement
médiocre de Mario

Mandzukic, qui va déjà partir,
le club lombard estime que

le Champion du monde
tricolore a les qualités pour
se partager le rôle de buteur

titulaire avec Zlatan
Ibrahimovic, dont les

blessures répétitives ces
derniers mois obligent ses
dirigeants à chercher un
joueur au profil plus ou

moins proche.

EQUIPE DE FRANCE

Mbappé
Benzema

Griezmann,
le triangle d’orFC BARCELONE

LAPORTA ANNONCE
LA FIN D’UN CYCLE

Au terme d’une nouvelle saison décevante, le
président du FC Barcelone, Joan Laporta, a
annoncé que de grands changements sont à

prévoir, l’été prochain, pour repartir sur de nouvelles
bases. « Nous avons remporté la coupe du Roi, nous
en sommes très fiers, mais nous nous sommes faits
éliminés très rapidement de la Ligue des Champions
et nous avons perdu la Liga de manière incompré-
hensible. (…) Un cycle vient de se terminer, nous
entrons dans un processus de renouvellement, a
clamé le dirigeant mardi à l’occasion de la fête du
sport catalan. À partir de la semaine prochaine, des
décisions seront prises afin de construire une
équipe plus compétitive l’année prochaine pour rem-
porter la C1 et la Liga. » Des propos pas rassurants
du tout pour l’entraîneur Ronald Koeman, clairement
menacé, tandis que des têtes d’affiche comme
Gérard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets et
Antoine Griezmann pourraient être mises en vente
pour réaliser des économies et renflouer les caisses.
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LL
e ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane a
appelé, lors de sa par-

ticipation à Paris au sommet
sur le financement des écono-
mies africaines, à appuyer les
pays du continent pour réta-
blir un cadre viable de la dette,
a indiqué mercredi un commu-
niqué du ministère. «La crise
de la Covid-19 a lourdement
affecté la résilience des écono-
mies africaines qui, de sur-
croît, souffrent d’un fardeau
d’endettement de plus en plus
pesant sur leurs perspectives
de leur développement», a sou-
ligné M. Benabderrahmane
dans son intervention lors de
cette rencontre tenue mardi. A
cet égard, le ministre des
Finances, qui participe au
sommet de Paris en tant que
représentant du président de
la République, a invité les par-
tenaires de développement à
appuyer davantage les pays
africains à gérer leur «vulnéra-
bilité accrue» en matière d’en-
dettement, afin de leur per-
mettre de rétablir un cadre
«viable» de la dette et pouvoir
réunir ainsi les conditions
nécessaires pour accélérer la
croissance économique.
Benabderramane a rappelé,
dans ce sens, l’effort consenti
ces dernières années par
l’Algérie pour venir en aide à
un nombre de pays africains,
et ce, en procédant à un efface-
ment de la dette détenue sur
ces pays et qui a atteint un
montant globale  de 1,4
milliards de dollars. En sus,
des moratoires de rembourse-
ment ont été également accor-
dés à d’autres Etats afin de
leur permettre de passer cette
phase «délicate» marqué par la
crise sanitaire et économique,
dans «les meilleurs conditions
possibles», selon le ministre
cité dans le communiqué. Sur
un autre plan, le ministre a
mis l’accent sur l’importance
du déploiement par les institu-
tions multilatérales de déve-
loppement, davantage d’efforts
pour aider les pays africains,
notamment à travers la mise à
disposition des liquidités et du

soutien budgétaire nécessaires
pour parer aux urgences de
lutte contre la crise. Il a appelé
également à «une meilleure
coordination entre les diffé-
rents acteurs de développe-
ment», en vue de tirer le
meilleur parti possible des
financements mobilisés au pro-
fit des pays africains.

Benabderramane a saisi
l’occasion pour rappeler la
création, sur la base de la pro-
position faite du président
Abdelmadjid Tebboune, d’un
Fonds spécial pour la prise en
charge des effets négatifs des
changements climatiques en
Afrique, dont l’approbation a
été actée par le Conseil de la
paix et de la sécurité de
l’Union africaine (UA) qui
s’est réuni au niveau des chefs
d’Etats et de gouvernement le
9 mars dernier. Ce Fonds a
pour principal mission d’ap-
puyer et d’accompagner les
pays africains dans leurs
efforts en faveur du climat, en
leur permettant de surmonter
les difficultés liées à l’obten-
tion des financements néces-
saires à l’atteinte des objectifs
dans ce domaine. Dans la per-
spective d’»une opérationnali-
sation rapide de cet instru-
ment», le ministre a indiqué
que «la contribution de tous
est précieuse et essentielle aux
fins de mutualiser les ressour-
ces sans lesquelles aucune
initiative ne saurait être viable
ni produire les effets escomp-

tés». Il s’agit là, a-t-il ajouté,
d’un effort collégial pour faire
face au défi qui pèse avec
davantage d’acuité sur les pays
du continent. S’agissant de la
reprise post-Covid, M.
Benabderrahmane a souligné
qu’»une attention particulière
doit être accordée aux projets à
portée structurante et intégra-
tionniste, dans la mesure où
l’intégration régionale reste
l’un des principaux vecteurs
pour soutenir davantage la
productivité et mieux exploiter
les ressources et les potentiali-
tés dont recèle le continent
africain, à travers un espace
mieux connecté et plus ouvert
au commerce,  notamment
intra-africain».

Le ministre a exprimé aussi
sa «préoccupation» quant à
l’«inégalité» observée en
matière d’accès des pays en
développement au vaccin anti-
Covid. Il a, à ce titre, signalé
que ce dernier doit être consi-
déré comme un «bien public
mondial», tout en mettant l’ac-
cent sur le rôle de l’action mul-
tilatérale pour l’amélioration
de l’accès à ces vaccins pour
tous les pays. Le Sommet de
Paris, qui a réuni les chefs
d’Etat et de gouvernement des
pays africains, ainsi que de
hauts responsables d’organisa-
tions internationales et régio-
nales, avait pour objectif d’é-
changer sur les nouvelles solu-
tions pour assurer une reprise
économique et un financement

plus durable des économies
africaines, dans ce contexte de
crise, provoqué par la pandé-
mie. Les échanges lors de cette
rencontre de haut niveau, ont
porté notamment sur les élé-
ments de la stratégie que
devrait adopter le continent
africain pour répondre à la
crise de la Covid-19, reposant
sur deux principaux piliers. 

Le premier pilier de cette
stratégie porte sur la réponse
aux besoins de financement
pour promouvoir une relance
rapide, verte, durable et soli-
daire en Afrique. Il s’agit
notamment de la mise à dispo-
sition en urgence de finance-
ments pour permettre à
l’Afrique de faire face à la pan-
démie et de réunir les condi-
tions pour la reprise écono-
mique. Quant au second pilier,
il concerne le soutien à une
croissance à long terme stimu-
lée par un secteur privé et un
entrepreneuriat dynamique,
ainsi que le développement et
le financement de projets d’in-
frastructures de qualité. Il s’a-
git également d’apporter l’ap-
pui nécessaire aux réformes
visant l’amélioration du climat
des affaires et la promotion du
secteur privé, à travers un sou-
tien financier et une facilita-
tion de l’accès aux finance-
ments local et international
aux entrepreneurs et aux
PME, y compris à travers des
instruments de partage de
risques. Lors des débats, plu-
sieurs intervenants ont souli-
gné que les pays africains
devraient prendre également
des mesures pour éviter de
nouveaux cycles de surendette-
ment. L’accent doit être mis,
dans ce cadre, sur l’appui des
systèmes nationaux de santé,
l’amélioration de la gouver-
nance, notamment la gestion
des finances publiques et la
transparence de la dette, ainsi
que le renforcement des capa-
cités en matière de conception
et de mise en œuvre des pro-
jets, notamment dans le
domaine des infrastructures,
selon le communiqué.

POUR RÉTABLIR UN CADRE VIABLE DE LA DETTE

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  aappppeellllee  llee  SSoommmmeett  ddee  PPaarriiss  àà  aappppuuyyeerr  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE a saisi l’occasion pour rappeler la création, sur la base de la proposition
faite du président Abdelmadjid Tebboune, d’un Fonds spécial pour la prise en charge
des effets négatifs des changements climatiques en Afrique, dont l’approbation a été
actée par le Conseil de la paix et de la sécurité de l’Union africaine (UA).

NIGER
PPlluussiieeuurrss  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  ««nneeuuttrraalliissééss»»  ppaarr
ll’’aarrmmééee
Les forces armées nigériennes ont
repoussé lundi une attaque menée par le
groupe terroriste Boko Haram contre
leur poste à Bosso, dans la région de
Diffa, dans le sud-est du pays, et ont
«neutralisé plusieurs terroristes», a
annoncé mardi le ministère nigérien de
la Défense nationale dans un
communiqué. Le lundi 17 mai, aux
environs de 18h00 heure locale, «le
poste militaire de reconnaissance de
Bosso a fait l’objet d’une attaque menée
par les éléments de Boko Haram,
lourdement armés», précise le
communiqué. «Après de violents
combats ayant permis d’infliger de
lourdes pertes à l’ennemi, ce dernier a
été contraint de se retirer en direction
des îles du lac Tchad, hors du territoire
national», indique le texte, ajoutant que
des opérations de ratissage, «soutenues
par des vols de reconnaissance des
forces armés nigériennes et des forces
partenaires», se poursuivaient dans la
zone d’opération. Plusieurs matériels
des assaillants ont été détruits et un
véhicule équipé d’une arme 12/7 ont été
récupéré par les forces armées
nigériennes, qui ont enregistrés six
blessés dans leur rang, a fait savoir le
ministère. Depuis plus de 5 ans, les
localités de cette partie du Niger
subissent des attaques meurtrières de la
secte Boko Haram à partir de ses
positions au Nigeria, lesquelles ont fait
des centaines de victimes civiles et
militaires et plusieurs dizaines de
milliers de déplacés au Niger et au
Nigeria. 

MALI
LLee  NNiiggéérriieenn  MMaammaann  SSaammbboo
SSiiddiikkoouu  rreepprréésseennttaanntt  ddee
ll’’UUAA  ppoouurr  llee  MMaallii  eett  llee  SSaahheell
Le président de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a déclaré, mardi, avoir
nommé le Nigérien Maman Sambo
Sidikou comme nouveau Haut
représentant de l’UA pour le Mali et le
Sahel, succédant ainsi à l’ancien
président burundais Pierre Buyoya.
Moussa Faki a fait cette annonce après
une audience avec le président nigérien
Mohamed Bazoum à Paris (France), en
marge du sommet sur les économies
africaines. «Je viens de nommer 
M. Maman Sidikou comme représentant
de l’Union africaine pour le Mali et le
Sahel», a t-il indiqué. Il a ajouté que le
nouveau représentant de l’UA est «une
personnalité qui connaît bien les
dynamiques et les problématiques de
cette région». Ancien ministre nigérien
des Affaires étrangères, Maman Sambo
a déjà occupé le poste de représentant
de l’Union africaine en Somalie et celui
de représentant du secrétaire général de
l’ONU en République démocratique du
Congo (RDC). Depuis 2018, il occupe le
poste de secrétaire exécutif du G5 Sahel.
Maman Sambo Sidikou remplace
l’ancien président burundais Pierre
Buyoya qui a démissionné de son poste
de représentant de l’UA pour le Mali et
le Sahel en novembre dernier, après des
poursuites judiciaires engagées à son
encontre. Pierre Buyoya est décédé 
le 17 décembre dernier.

FRANCE

LL’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  SSaarrkkoozzyy  ddee  rreettoouurr  ddeevvaanntt  lleess  jjuuggeess

LL’ancien président français Nicolas
Sarkozy a de nouveau rendez-vous
avec les juges à partir de jeudi à Paris

pour les dépenses excessives de sa campa-
gne présidentielle de 2012, dans l’affaire
dite «Bygmalion». Le procès, qui doit durer
jusqu’au 22 juin, aurait dû commencer le
17 mars mais il avait été ajourné en raison
de l’hospitalisation d’un des 14 prévenus.
L’ancien président, qui sera interrogé la
semaine du 14 juin, est soupçonné d’avoir
laissé filer ses comptes de campagne au-
delà de leur plafond légal malgré les aver-
tissements des experts-comptables.
Poursuivi pour «financement illégal de
campagne électorale», il encourt un an
d’emprisonnement et 3.750 euros d’a-
mende. Selon l’accusation, l’ancien prési-
dent «a incontestablement bénéficié» d’un
système de fausses factures qui lui a per-
mis de disposer pour la campagne de

moyens «bien supérieurs à ce que la loi
autorisait». Les 13 autres prévenus sont
d’anciens cadres de l’ancien parti de droite
Union pour un mouvement populaire
(UMP, devenue Les Républicains, partie
civile au procès), des responsables de la
campagne de 2012 et des dirigeants de
Bygmalion, une société d’événementiel
chargée d’organiser les meetings du candi-
dat Sarkozy via sa filiale Event & Cie. Ils
comparaissent pour faux et usage de faux,
abus de confiance, escroquerie et finance-
ment illégal de campagne électorale, et
complicité ou recel de ces délits.

L’affaire a éclaté en mai 2014 avec le
témoignage télévisé de l’avocat Jérôme
Lavrilleux, ancien directeur adjoint de la
campagne Sarkozy en 2012. En larmes, il
révèle avoir participé à un système de dou-
ble comptabilité et de fausses factures mis
en place pour dissimuler les dépassements

du plafond autorisé des comptes de campa-
gne du candidat. Selon l’accusation, les
dépenses de la campagne du candidat
Sarkozy se sont élevées à «au moins 42,8
millions d’euros», bien au-delà du plafond
légal autorisé (22,5 millions d’euros pour le
deuxième tour). Qui a orchestré le sur
financement frauduleux, qui en a bénéfi-
cié, qui savait ? L’ancien patron de l’UMP
Jean-François Copé a bénéficié d’un non-
lieu. Il sera entendu comme témoin pen-
dant le procès et «répondra à l’ensemble
des questions», a-t-il fait savoir par la voix
de son avocat Hervé Temime. Les proches
de M. Copé n’ont toujours pas digéré un
long article du magazine Le Point, publié
en février 2014, qui accusait l’ex-secrétaire
général de l’UMP d’«avoir organisé un
détournement de fonds à son profit» au
détriment du parti, grâce à la «puissante
machine de guerre» qu’était Bygmalion. 

Financement des économies maltraitées par le Covid 
et annulation des dettes au menu
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II sraël dit attendre «le
moment opportun» pour
cesser ses attaques sur la

bande de Ghaza et ne pas
exclure de devoir «venir à
bout» du Hamas si la «dissua-
sion» échoue, alors que les
tractations diplomatiques s’in-
tensifient pour tenter d’arra-
cher un cessez-le-feu. Après
une neuvième nuit de violen-
ces, les raids aériens sionistes
se sont intensifiés hier sur l’en-
clave palestinienne, visant par-
ticulièrement les secteurs de
Khan Younes et de Rafah, dans
le sud à la frontière avec
l’Egypte. Un journaliste de la
radio Al Aqsa, affiliée au
Hamas au pouvoir à Ghaza, a
été tué par une frappe israé-
lienne sur son domicile dans le
nord de l’enclave, selon les
autorités locales. Il s’agit du
premier journaliste tué depuis
le début le 10 mai de cette nou-
velle flambée de violence, la
plus meurtrière depuis 2014,
entre Israël et le Hamas.
L’armée sioniste a également
de nouveau ciblé l’une des
tours de Ghaza, à Jabalia
(nord) qui abritait selon elle le
«département technologique»
du Hamas. «Nous sommes tous
terrifiés par le son des explo-
sions, des missiles et des
avions», a affirmé Randa Abou-
Sultan, 45 ans, une mère de
sept enfants qui a passé la nuit
blottie dans une seule pièce
avec sa famille. «Mon fils de 
4 ans dit qu’il a peur, s’il s’en-
dort, de nous retrouver tous
morts à son réveil.» En Israël,
la nuit a été rythmée pour les
habitants du sud du pays par
les sirènes d’alarme pour aler-
ter des tirs de roquettes et les
sifflements du bouclier anti
missiles israélien. Depuis le
début, le 10 mai, de ces violen-
ces, au moins 219 Palestiniens,
dont 63 enfants, ont été tuées
par les raids israéliens sur la
bande de Ghaza selon le minis-
tère de la Santé local. En
Israël, les tirs de roquettes de
Ghaza ont fait 12 morts, selon

la police sioniste. Face à la
poursuite des attaques qui ris-
quent notamment de plonger
Ghaza dans une grave crise
humanitaire, la France a
déposé mardi soir un projet de
résolution au Conseil de sécu-
rité visant à pousser l’ONU «à
se saisir» du dossier et ainsi
mettre fin à huit jours de blo-
cage, principalement du fait de
Washington, sur l’adoption
d’une simple déclaration sur le
conflit. En coulisse, une média-
tion menée par l’Egypte, inter-
locuteur traditionnel à la fois
de l’Etat hébreu et du Hamas,
n’avait hier matin abouti à
aucune avancée concrète, ont
confirmé des sources diploma-
tiques égyptiennes. «Nous étu-
dions la question du moment
opportun pour un cessez-le-
feu» mais «nous nous prépa-
rons pour plusieurs jours» d’o-
pération supplémentaire, a
indiqué, hier, à la presse un
haut responsable israélien. Il a
prévenu qu’Israël ne s’engage-
rait pas à un arrêt des hostili-
tés avant de s’être assuré que
son offensive «a atteint ses
objectifs», à savoir «réduire les
capacités militaires du
Hamas», ajoutant que «la ques-
tion était désormais de savoir

si le Hamas comprend le mes-
sage». Dans l’enclave densé-
ment peuplée de deux millions
d’habitants et sous strict blo-
cus israélien depuis 15 ans, le
risque d’une crise humanitaire
s’ajoute à la crise sécuritaire.
Quelque 72.000 personnes y
ont été déplacées et 2.500 ont
perdu leur maison dans les
bombardements depuis le 
10 mai, selon l’ONU. 

La première livraison d’aide
internationale prévue mardi a
été annulée par Israël, après
un bombardement palestinien
sur le point de passage qui
venait d’ouvrir, selon l’armée.
L’armée israélienne dit avoir
ciblé dans ses derniers raids
des tunnels souterrains per-
mettant selon Israël au Hamas
de faire circuler ses munitions,
ainsi que des maisons de com-
mandants du mouvement isla-
miste. En neuf jours, 3.750
roquettes ont été tirées de
Ghaza dont environ 90% ont
été interceptées par le système
de défense anti-aérien israé-
lien, selon l’armée. En
Cisjordanie, le soulèvement
simultané des jeunes
Palestiniens contre l’occupa-
tion israélienne, l’un des plus
violents en une dizaine d’an-

nées, a fait 24 morts depuis le
10 mai. «Je suis de près ce qu’il
se passe à Jérusalem, à Ghaza
(...), le problème fondamental,
c’est l’occupation», assure
depuis le camp de réfugiés
palestinien de Jénine un jeune
manifestant, Achraf Ahmed,
17 ans, qui voit dans ce soulè-
vement «le début de la troi-
sième intifada». Ce nouveau
cycle de violences a éclaté le 10
mai après le tir d’un barrage de
roquettes du Hamas sur Israël
en solidarité avec les centaines
de manifestants palestiniens
blessés dans des heurts avec la
police israélienne sur l’espla-
nade des Mosquées à
Jérusalem-Est. A l’origine de
ces heurts, la menace d’expul-
sion de familles palestiniennes
au profit de colons israéliens
dans un quartier d’El Qods-
Est, secteur palestinien occupé
par Israël depuis plus de 
50 ans. 

La dernière grande confron-
tation entre Israël et le Hamas
remontait à l’été 2014. Le
conflit de 51 jours avait ravagé
la bande de Ghaza et fait au
moins 2.251 morts côté palesti-
nien, pour la plupart des civils,
et 74 côté israélien, quasiment
tous des soldats.

«L’EUROPE NE SE LAISSERA
INTIMIDER PAR PERSONNE»
PRÉVIENT BRUXELLES

AA  CCeeuuttaa,,  lleess  aarrrriivvééeess  ddee
mmiiggrraannttss  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt

L’Europe «ne se laissera intimider par
personne» sur le thème migratoire, a
lancé, hier, le vice-président de la
Commission européenne, Margaritis
Schinas, à propos de l’afflux dans l’en-
clave espagnole de Ceuta de milliers de
migrants en provenance du Maroc.
«Ceuta, c’est l’Europe, cette frontière est
une frontière européenne et ce qui se
passe là-bas n’est pas le problème de
Madrid, c’est le problème de tous» les
Européens, a déclaré M. Schinas, qui s’ex-
primait en espagnol. Bruxelles avait déjà
exprimé mardi sa solidarité vis-à-vis de
l’Espagne et appelé le Maroc, par la voix
de la commissaire européenne Ylva
Johansson, à empêcher les «départs irré-
guliers» depuis son territoire. «Personne
ne peut intimider ou faire chanter
l’Union européenne», a encore dit M.
Schinas, qui a rappelé qu’il y avait déjà eu
«ces 15 derniers mois quelques tentatives
de pays tiers (...) d’instrumentaliser» la
question migratoire. «Cela, nous ne pou-
vons pas le tolérer», a-t-il lancé, mention-
nant nommément la Turquie. Selon les
derniers chiffres du gouvernement espa-
gnol, près de 8.000 migrants sont entrés
illégalement à Ceuta depuis lundi matin.
Sur fond de crise diplomatique majeure
avec le Maroc, le gouvernement espagnol
a répliqué mardi en convoquant l’ambas-
sadrice marocaine pour lui exprimer son
«mécontentement» face à l’arrivée de ces
milliers de migrants. Le Maroc a immé-
diatement rappelé son ambassadrice à
Rabat «pour consultation». Hier matin,
plusieurs dizaines de soldats antiémeute
étaient déployés le long des plages de l’en-
clave espagnole située dans le nord  du
Maroc et un bateau de la garde civile
patrouillait afin de décourager ceux qui
voudraient tenter d’arriver à la nage. Un
nouveau renfort de cinquante agents sup-
plémentaires en plus des 200 déjà
envoyés, a été annoncé mardi soir, et 150
autres sont prêts à intervenir. Le Premier
ministre espagnol Pedro Sanchez a pro-
mis mardi de «rétablir l’ordre» à Ceuta,
qualifiant de «grave crise pour l’Espagne
et aussi pour l’Europe» cet afflux inédit
de milliers de migrants. Il a indiqué hier
matin devant les députés espagnols à
Madrid que 4.800 migrants avaient déjà
été renvoyés au Maroc depuis lundi.

Netanyahu déclare que l'agression n'est pas encore achevée

ISRAËL ATTEND «LE MOMENT OPPORTUN» POUR UN CESSEZ-LE-FEU

221199  PPaalleessttiinniieennss,,  ddoonntt  6633  eennffaannttss,,  ttuuééss  ppaarr  lleess  rraaiiddss  ssiioonniisstteess
DDAANNSS  l’enclave densément peuplée de deux millions d’habitants et sous strict
blocus israélien depuis 15 ans, le risque d’une crise humanitaire s’ajoute à la crise
sécuritaire. Quelque 72.000 personnes y ont été déplacées et 2.500 ont perdu leur
maison, dans les bombardements, depuis le 10 mai, selon l’ONU. 

AA uu  ccoouurrss  ddee  ssaa  rrééuunniioonn  tteennuuee
mmaarrddii  àà  AAllggeerr  eett  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aa  rrééiittéérréé
ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  eeffffoorrttss  ddeess  aauuttoorriittééss
lliibbyyeennnneess  eett  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ppoouurr  tteenniirr  lleess  eennggaaggee--
mmeennttss  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aarrrrêê--
ttééee  eenn  ddéécceemmbbrree  22002200  ppaarr  llee  FFoorruumm  dduu
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  àà
TTuunniiss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  CCPPSS  aa  mmiiss  ll’’aacc--
cceenntt  ssuurr  ssoonn  pplleeiinn  aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn  ,,  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  iimmppéérraa--
ttiivvee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorrtteess  dduu  ppaayyss  eett
ll’’eexxiiggeennccee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  dduu  rreettrraaiitt  ddee
ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  aauuttrreess
mmeerrcceennaaiirreess  eennccoorree  pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  aa  eexxpprriimméé  llaa

nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  aapppplliiccaattiioonn  ccoommppllèèttee  eett
dduurraabbllee  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  iissssuu  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  55++55,,  àà  GGeennèèvvee
ppuuiiss  àà  BBeenngghhaazzii,,  eett  aappppeelléé  àà  uunnee  iinntteerr--
ddiiccttiioonn  ffeerrmmee  ddeess  aatttteeiinntteess  àà  ll’’eemmbbaarrggoo
ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddééccrrééttéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  LLee  CCPPSS  aa  eennffiinn
ddéébbaattttuu  ddeess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr
aaccccoommppaaggnneerr  lleess  LLiibbyyeennss  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  rrééuunniirr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  oobbjjeeccttiivveess  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  llee
ssuuccccèèss  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddoonntt  iill
ssoouuhhaaiittee  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  «« jjuusstteess  eett
ttrraannssppaarreenntteess »»,,  ccoommmmee  llee  vveeuulleenntt  ttoouu--
tteess  lleess  ffoorrcceess  vviivveess  ddee  llaa  LLiibbyyee..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  BBuurreeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn
ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  LLiibbyyee((MMaannuull))  aa  ddiiffffuuéé,,  hhiieerr,,  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ppoouurr  ddéémmeennttiirr  ttoouuttee  ppuubblliiccaa--
ttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ppllaattee--ffoorrmmee  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  ééllaabboorrééee  eenn  vvuuee  ddeess  pprroocchhaaiinneess
éélleeccttiioonnss..  LLaa  MMaannuull  aa  eenn  oouuttrree  pprréécciisséé
qquuee  «« cceellllee  qquuii  cciirrccuullee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx  eesstt  eerrrroonnééee »»  eett  «« nn’’éémmaannee  ppaass  dduu

CCoommiittéé  jjuurriiddiiqquuee »»..  «« LLeess  aauutteeuurrss  ddee
cceettttee  ppuubblliiccaattiioonn    cchheerrcchheenntt  àà  sseemmeerr  llaa
zziizzaanniiee  ppaarrmmii  lleess  LLiibbyyeennss »»,,  aavveerrttiitt  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  oonnuussiieennnnee  qquuii  aajjoouuttee  qquuee
«« sseeuullss  lleess  ddooccuummeennttss  ppuubblliiééss  ssuurr  llee  ssiittee
eett  llaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk  ddee  llaa  MMaannuull  ffoonntt
ffooii »»,,  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee..    

DDeerrnniièèrreemmeenntt,,  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  SSGG
ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  JJaann  KKuubbiiss,,  aa
ttrraannssmmiiss  aauu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
eenn  LLiibbyyee((FFDDPPLL))  ssaa  pprrooppoossiittiioonn  eenn  ffaavveeuurr
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ppllaattee--ffoorrmmee  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  ppoouurr  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss,,  aavvaaiitt
iinnddiiqquuéé  llaa  MMaannuull  ssuurr  ssoonn  ssiittee,,  ttoouutt  eenn
ccoonnffiirrmmaanntt  qquuee  «« MM..  KKuubbiiss  ccoonnvvooqquueerraa
bbiieennttôôtt  uunnee  sseessssiioonn  pplléénniièèrree  vviirrttuueellllee  dduu
FFDDPPLL  aapprrèèss  ll’’AAïïdd  aall--FFiittrr  ppoouurr  ddiissccuutteerr  eett
ddéélliibbéérreerr  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn »»..  

DDéébbuutt  mmaaii,,  iill  aavvaaiitt  eexxhhoorrttéé  lleess  7755
mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL  «« àà  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  mmeettttrree  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess
LLiibbyyeennss  eett  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  ffuuttuurreess  aauu--
ddeellàà  ddee  ttoouuttee  ccoonnssiiddéérraattiioonn »»..  QQuueessttiioonn
éémmiinneemmmmeenntt  sseennssiibbllee,,  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee

dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
dd’’iinntteennsseess  ttrraaccttaattiioonnss  eennttrree  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  ddèèss  lloorrss  qquu’’eellllee  ddooiitt
eennccaaddrreerr  lleess  ffuuttuurreess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
ddee  ddéécceemmbbrree  22002211,,  uunnee  ffooiiss  aapppprroouuvvééee
ppaarr  uunn  rrééfféérreenndduumm  ddoonntt  llaa  tteennuuee  nn’’eesstt
ppaass  eennccoorree  aarrrrêêttééee..

MMaarrddii,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  ddiirriiggeeaannttss
lliibbyyeennss,,  àà  ssaavvooiirr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  MMoohhaammeedd  aall  MMaannffii,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd  DDeebbeeiibbaahh,,
llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn
éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee  IImmaadd  aall  SSaayyyyeehh  eett  llaa
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  NNaaddjjwwaa
aall--MMaanngguusshh  oonntt  rreennccoonnttrréé    llee  sseeccrrééttaaiirree
dd’’ÉÉttaatt  aaddjjooiinntt  ppaarr  iinnttéérriimm  JJooyy  HHoooodd  eett
ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  aamméérriiccaaiinn  eenn  LLiibbyyee,,
RRiicchhaarrdd  NNoorrllaanndd  qquuii  lleess  oonntt  aassssuurrééss  dduu
ssoouuttiieenn  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee
ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  lliibbyyeennnneess
pprréévvuueess  ffiinn  22002211..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  llaa  pprree--
mmiièèrree  vviissiittee  ddee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  aamméé--
rriiccaaiinnss  eenn  LLiibbyyee  ddeeppuuiiss  22001144..

CC..  BB..

PREMIÈRE VISITE DE HAUTS RESPONSABLES AMÉRICAINS EN LIBYE DEPUIS 2014

LLaa  MMaannuull  ddéémmeenntt  llaa  ddiiffffuussiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  
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S
ymbole d’élégance et véhi-
culant fièrement les coutu-
mes et us culturels et patri-

moniaux de la région du sud du
pays, l’habit traditionnel continue
de susciter un engouement et un
regain d’intérêt chez les habitants
du M’zab, en particulier les jeunes
générations. 

L’habit traditionnel de la gent
masculine, dont la gandoura
assortie d’un chèche ou chéchia
aux couleurs blanches, ainsi que
les costumes classiques, conti-
nuent de séduire les jeunes
Ghardaouis, de par leur coupe et
la qualité de leur tissu, et ce sur-
tout lors des fêtes et des événe-
ments religieux. Face à une forte
demande de l’habit traditionnel,
de nombreux commerçants s’a-
donnent à ce type de commerce à
travers les différentes rues et ruel-
les de la capitale du M’zab
(Ghardaïa). Pour de nombreux
couturiers traditionnels, « les fêtes
et autres occasions religieuses
sont des périodes de l’année flo-
rissantes et propices à la vente
d’habits traditionnels qui s’écou-
lent comme des petits pains ».
Ceci illustre remarquablement le
fait que les nouvelles générations
restent viscéralement attachées
aux traditions, aux coutumes et
usages ancestraux, très ancrés
dans la société du sud du pays en
dépit de la mode moderne enva-
hissante. 

Pour aâmi Hadj Abdelaziz,
vendeur de costumes tradition-
nels, les habitants du Sud main-

tiennent leurs traditions et la
demande sur les vêtements tradi-
tionnels (gandoura, chèche et
chechia, entre autres) connaît une
hausse à l’occasion des fêtes,
guidée certainement par le climat
aride qui incite à porter des vête-
ments clairs, amples et légers. 

Entre tradition et beauté

La mythique place du « souk »
de Ghardaïa prend également
goût pour ce type de commerces
d’habit traditionnel, avec des
revendeurs itinérants exposant
leurs produits (gandoura), généra-
lement d’importation, qui viennent

s’ajouter aux magasins spéciali-
sés dans l’habit traditionnel. De
nombreux tailleurs et ateliers de
fabrication d’habit traditionnel,
ayant pignon sur rue et ruelle les
plus fréquentées, s’attellent à
mettre en valeur la beauté d’un art
ancestral du sud du pays. Alliant
modernité et tradition, beauté et
finesse d’un art, déjà bien ancré
dans les us et coutumes de la
région, ce travail manuel de
confection de la gandoura est
l’œuvre d’artisans qui ont hérité
un legs traditionnel et esthétique
démontrant la beauté de l’habit
authentique. Restant fidèle aux

origines et à la culture ancestrale
et forts de leur esprit de créativité,
les artisans et stylistes ne cessent
de donner à cet habit traditionnel,
particulièrement la gandoura, une
touche de plus en plus moderne
en laissant libre cours à leur ima-
gination. Dans la région de
Ghardaïa, l’habit traditionnel porté
durant les fêtes est presque le
même et représente le symbole
de la diversité et de la pluralité de
ce legs civilisationnel. Il est cons-
titué pour certains de la classique
gandoura blanche en tissu et par-
fois en laine pure (en hiver), avec
ou sans manches et d’un couvre-

chef blanc. Il comporte, pour d’au-
tres, une gandoura blanche et une
chéchia ou un chèche blanc.

Empreinte d’une 
culture séculaire

L’habit traditionnel dans la
région conserve les empreintes
de toute une culture séculaire
jalousement préservée et témoi-
gne également d’un savoir-faire
ancestral exécuté par les petites
mains d’artisans dans leurs peti-
tes boutiques et dont la valeur ne
cesse de croître. Avec leur tenue
traditionnelle, gandouras blan-
ches et chéchia ou chèche (tur-
ban noué avec art), les habitants
de Ghardaïa imprègnent d’une
ambiance particulière dans toutes
les fêtes et autres événements
religieux, qui sont une aubaine
pour les artisans spécialisés dans
l’artisanat et l’habit traditionnel
pour écouler leurs produits. Il n’en
demeure pas moins que l’habit
traditionnel est fortement menacé
aujourd’hui par l’invasion de pro-
duits d’origine étrangère, notam-
ment les gandouras made in
China et autres pays asiatiques, à
bon marché et de mauvaise qua-
lité, a souligné Hadj Brahim, ven-
deur d’articles d’artisanat.
Heureusement qu’il y a encore
des inconditionnels connaisseurs
du travail artisanal local, qui cas-
sent leur tirelire pour s’offrir des
habits traditionnels typiquement
de la région et maintenir en vie un
art ancestral, a-t-il précisé à
l’APS.

GARANTS DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL

Le diwane et les danses traditionnelles

L
e « Diwane, Sidi B’lel » et les «danses tradi-
tionnelles et populaires » dans leur richesse et
leur diversité, deux registres des arts de la

scène garants de la sauvegarde et la préservation du
patrimoine culturel algérien, ont été présentés lundi à
Alger. Accueillies au Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique et historique
(Cnrpah), les deux rencontres, animées par le socio-
logue et anthropologue Salim Khiat et la spécialiste
au Cnrpah en danses et chorégraphies, Houria
Zoghbi, ont rappelé, d’abord, la dimension subsaha-
rienne et africaine de l’Algérie, à travers les théma-
tiques, « Diwane sidi B’lel, expression rituelle et pos-
session », et « L’influence du folklore et des danses
traditionnelles dans le monde moderne ». expliquant
que le « Diwane Sidi B’lel » était « le livre d’histoire
de l’Afrique ancienne », Salim Khiat a évoqué les
maisons de la casbah d’Alger, qui ravivaient la tradi-
tion ancestrale avec quelques nuances dans la pra-
tique de leurs cérémonies respectives. Répandu à
l’Ouest, au Centre et l’Est de l’Algérie, le « Diwane
Sidi B’lel » comprend plusieurs genres de chants
ancestraux, célébrant la connexion spirituelle du
monde réel à l’univers irrationnel et invisible des
esprits. Le « Diwane, Sidi B’lel » tend à garder le

cachet africain à travers l’inter-
prétation vocale et les rythmes
transcendants, avec, cepen-
dant, un changement apporté au
niveau du véhicule linguistique
passé à l’arabe dialectal, en vue
d’affirmer une filiation sacralisée
au saint patron Sidi B’lel. La
spécialiste du Cnrpah en danses
et chorégraphies, Houria
Zoghbi, a quant à elle, montré 
« L’influence du folklore et des
danses traditionnelles dans le
monde moderne », mettant en
valeur les arts vivants, après
avoir rappelé la convention de
l’Unesco, établie en 2003, qui
consacre la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel.
Le manque d’archives de dan-
ses d’avant l’occupation fran-

çaise et d’études définissant le concept de la danse
et ses nombreuses significations « physiques et
morales », a été déploré par la conférencière, consi-
dérant l’expression par le mouvement, comme un
acte « esthétique, de conviction et de spiritualité » et
un « vecteur d’amélioration et de progrès » qui mène
vers la « civilisation ». Notant que la culture et l’art
occupent « une place prépondérante » dans toutes
les sociétés du monde, Houria Zoghbi a souligné
l’importance des arts populaires, la danse tradition-
nelle, notamment, dans la « préservation de l’identité
nationale et la consolidation du sentiment d’apparte-
nance ». Selon l’intervenante, l’expression par la
beauté du geste et l’élégance du mouvement habille
l’émotion d’un ensemble de valeurs autochtones qui
appellent la rationalité du contenu et l’esthétique de
la forme, constatant avec regret, l’absence du souci
de développer les danses algériennes pour les éle-
ver au rang de l’universalité. La conférencière a
ensuite expliqué les nombreux styles de danses tra-
ditionnelles et populaires, aussi riches les unes que
les autres, qui auront été pour beaucoup, des regis-
tres de sauvegarde et de préservation de la tradition
ancestrale.

P
lus de 15 photographes prennent part à un Salon de la photo-
graphie dédié au patrimoine de la région, ouvert mardi à Adrar
à l’initiative de l’association « Asseklou » de promotion touris-

tique. Cette manifestation culturelle s’assigne comme objectifs la
promotion et la valorisation de pans du patrimoine matériel et imma-
tériel des territoi-
res du Touat,
Gourara, Tidikelt
et Tanezrouft, à
travers la photo-
graphie, en tant
que moyen de
documenta t ion
culturelle, ont
indiqué les orga-
n i s a t e u r s .
Organisée en clô-
ture du mois du
patrimoine (18
avril-18 mai), ce
salon de trois
jours se veut pour les photographes un espace d’échange de
connaissances sur les techniques de la photographie et l’améliora-
tion de leurs niveaux en prévision d’autres évènements, a déclaré le
président de l’association « Asseklou » Salaheddine Abdelkhalek.
Dans ce cadre, Mustapha Baâlel (photographe) estime que « la
photo revêt une grande importance dans la vulgarisation et la valori-
sation de la vie des populations, leur quotidien, et leurs traditions,
repères et symboles historiques et archéologiques ». Il a appelé,
pour cela, à redoubler d’efforts en matière d’encouragement des
associations de photographes, acteurs essentiels dans la promotion
et la valorisation des atouts de développement, local et national.
Cette manifestation est une bonne opportunité pour les photogra-
phes de la région qui excellent dans la présentation, via leurs photos,
de la beauté sublime de la région, a fait savoir, pour sa part, Saci
Bensouci (photographe) en espérant qu’elle drainera à l’avenir plus
de créateurs dans l’art de la photo, de l’intérieur du pays et de l’é-
tranger. Les œuvres exposées au salon ont été riches en thèmes
divers, allant de personnalités historiques, aux sites, vestiges et des-
tinations touristiques, en plus de montrer des facettes du patrimoine
matériel et immatériel, coutumes, fêtes populaires, folklore et habit
traditionnel, à la satisfaction d’un public nombreux. Saluant l’organi-
sation de telles initiatives, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a exhorté les
responsables du secteur de la culture à ne ménager aucun effort
pour accompagner et promouvoir cette manifestation.

LE COSTUME TRADITIONNEL DE GHARDAÏA

Symbole d’une élégance ancestrale
De nombreux commerçants s’adonnent à ce type de commerce à travers les différentes rues et ruelles de la capitale 
du M’zab….

UN SALON DE LA PHOTOGRAPHIE D’ADRAR

Un spécial patrimoine de la région
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NOUVEAU LIVRE DE YOUCEF DRIS

«Ziryab, le maître de l’Andalousie»
Ce qui retient le plus l’attention, c’est la diversité des genres et des thèmes auxquels s’adonne l’auteur, avec une
passion unique et exceptionnelle…

L
’écrivain Youcef Dris vient
de publier un nouveau
livre intitulé : « Ziryab, le

maitre de l’Andalousie ».
Originaire de la ville de Tizi
Ouzou, Youcef Dris vit à Oran
depuis 1996 où il a écrit et édité
une infinité de livres. Mais dans
le cas de Youcef Dris, ce qui
retient le plus l’attention, c’est la
diversité des genres et des thè-
mes auxquels il s’adonne avec
une passion unique et excep-
tionnelle. Il a, en effet, publié des
recueils de poésie, des romans,
des biographies, dont une
consacrée à El Hachemi
Guerouabi, un essai sur les
massacres du 17 octobre 1961,
etc. Cette fois-ci, Youcef Dris
change complètement de cap et
de registre. D’emblée, Youcef
Dris précise au sujet de son nou-
veau livre : « Je l’ai voulu un
cadeau, pour les lecteurs, au
goût de la mélodie et du rythme. 

Outre une introduction, un
prologue (approche historique et
psychologique) et une concl-
usion, il se décline en dix chapi-
tres ». Le livre revient ainsi sur la
première apparition de Ziryab au
palais de Haroun Errachid, le
complot contre Ziryab et sa fuite
vers l’Afrique du Nord puis vers
l’Andalousie, le retour de Ziryab
en terre africaine, l’explosion de
ses talents et de son art. Youcef
Dris revisite ainsi la musique
andalouse de Cordoba à
Tlemcen ainsi que la bibliogra-
phie consacrée à Ziryab.

L’écrivain Youcef Dris souli-
gne qu’après des mois de 
disette, et après avoir délaissé
momentanément la méditation
romantique, il s’est de nouveau
orienté vers un essai « pointu »

qui, espère-t-il, plaira aux puris-
tes et aux profanes.

Souvenirs d’enfance
Pourquoi avoir écrit un livre

sur ce génie de la musique
andalouse ? Réponse de Youcef
Dris : « Tout petit, j’ai baigné
dans l’univers musical, grâce à
un papa mélo-
mane, et qui,
dès son jeune
âge pouvait
faire d’un sim-
ple roseau une
magnifique flûte
et en tirer des
sons suaves. Il
était aussi un
excellent musi-
cien, et les instru-
ments à cordes
vibraient sous ses
doigts sans aucun
effort, alors qu’il
n’avait aucune for-
mation dans ce
domaine ». 

Youcef Dris se
souvient que devant
l’échoppe d’horloger
de son père, dans la
ville de Tizi Ouzou,
les passants avaient
plaisir à s’arrêter un
instant pour écouter
des chansons prove-
nant des 33 et 78
tours qui tournaient
sans arrêt sur les
phonographes. On
pouvait alors, se délec-
ter des chansons de
Slimane Azem, Cheikh El
Hasnaoui, cheikh Nourredine,
Berthe Silva, la « Môme Piaf »,
Dario Moreno, Hadj M’rizek,
Khlifa Belkacem, ou bien Rimiti,
Beggar Hadda, Aïssa el
Djarmouni et bien d’autres artis-

tes encore de cette époque.
Dans cette arrière-boutique de
la rue de la Paix au centre-ville
de Tizi Ouzou, ajoute Youcef
Dris, d’autres vocations sont
nées : elles ne sont que de sim-
ples fragments d’un horizon
incommensura-

b le ,
où tant de voix ont dû rester

en silence, et quelques-unes ont
envahi l’espace musical de belle
manière, à l’image de cet invité
inattendu de ce sanctuaire, le
jeune Guerouabi qui venait
d’Alger pour passer ses vacan-
ces scolaires chez sa sœur,

épouse de l’horloger.« Le jeune
garçon âgé alors de 10 ans,
aimait à fréquenter cette «
caverne d’Ali Baba » où il s’a-
musait à passer en boucle les
disques 33 et 78 tours sur les

phonographes des
clients. C’est aussi dans
cette arrière-boutique
qu’il avait appris à faire
ses premières notes de
musique sur la mando-
line de mon père qui
n’était pas avare en
conseils. Après être
devenu le monument
de la musique algé-
rienne que le monde
nous enviait, ce
même Hadj El
Hachemi Guerouabi
a légué son art à Sid
Ali Dris son neveu, et
fils de l’horloger, qui
est devenu lui-
même auteur, com-
positeur et inter-
prète de la musique
populaire algé-
rienne le chaâbi »,
précise encore
Youcef Dris pour
tenter de donner
le maximum de
critères lui ayant
permis de s’être
imprégné à ce
point dans l’uni-
vers musical. Et
d’ajouter que
cette musique a

réuni autour d’elle de nombreux
cousins et neveux qui, avec suc-
cès, ont occupé l’espace artis-
tique et culturel dans de nom-
breux coins d’Algérie et en ont
fait leur métier.

Ce génie de la nouba
« Ainsi est donc, la motivation

première qui a donné naissance
à cet ouvrage sur Ziryab. Ce
génie de la nouba, n’est autre
que le souvenir de ces moments
précieux », souligne l’auteur en
insistant sur le lexique varié, la
richesse des métaphores, l’in-
ventivité parfois mystérieuse du
vocabulaire technique dont usait
Ziryab pour faire comprendre
aux autres la musique par les
mots. « Ce sont autant de rai-
sons qui m’ont poussé à écrire
ce livre, parce que les liens que
tissent entre elles la littérature et
la musique sont tout à fait parti-
culiers, et revêtent également un
caractère complémentaire.

À côté de cela, Ziryab s’est
essayé à la photographie, et a
bien réussi dans cette quête de
la beauté, en tant que chasseur
d’images, puisqu’il a sillonné le
pays pour immortaliser bien des
édifices et paysages aussi
splendides les uns que les 
autres. Il n’est au monde des
musiciens, des sculpteurs, des
peintres, des poètes, qu’un
adversaire, qu’un allié, qu’un
dieu : le rythme que l’on rencon-
tre à tous les carrefours de l’ex-
pression, à toutes les croisées
de chemins de l’orage, et mon
regretté père a dû le rencontrer
dès son plus jeune âge pour être
si doué. Et si j’ai choisi cette fois
de parler de Ziryab, c’est que ce
musicien paisible dont le génie,
mûri par la patience, a rayonné
en Andalousie et à travers le
monde », explique l’auteur des «
Amants de Padovani » avant de
conclure : Ziryab a suscité un
foisonnement d’émotions chez
celles et ceux qui le connais-
sent, et en fournira encore plus
pour celles et ceux qui le décou-
vriront.

A. M.

EDITIONS ANEP

Parution de «La Qal’a des Béni Hammad…»

L
es éditions Anep vous annoncent la
parution d’un magnifique ouvrage 
« La Qal’a des Béni Hammad

Reine du Hodna, de l’Aures et des Ziban
» de l’historien-
a rchéo logue
Abderrahmane
Khelifa. Le livre
sera disponible
au stand Anep
au niveau du
1er  Salon du
livre d’Histoire
pour la
Mémoire à la
Maison de la
c u l t u r e
M o u l o u d
Mammeri à Tizi
Ouzou du 19
au 23 mai
2 0 2 1 .
M o n s i e u r
Abderrahmane
Khelifa sera présent au salon les 19 et 
20 mai 2021 pour des ventes-dédicaces. 

La Qal’a des Béni Hammad, ville-forte-
resse et capitale des Hammadites, a
connu une grande splendeur. Fondée en
1007 par Hammad, fils de Bologuine Ibn
Ziri, elle était, au XIe siècle, un important
pole politqiue, économique et culturel qui

rivalisait avec les grandes capitales du
Maghreb médiéval comme Mahdia,
Kairouan ou Fes. Les vestiges archéolo-
giques et monumentaux dont la grande

mosquée
et son
m i n a r e t
a i n s i
q u ’ u n e
série de
p a l a i s
t é m o i -
gnent de
l a
r i c h e s s e
et de l’in-
fluence de
la civilisa-
tion ham-
m a d i t e .
L’au teur,
historien-
archéolo-
g u e ,

retrace, à travers de belles illustrations,
l’histoire de ce site archéologique qui n’a
pas révélé tous ses secrets, malgré les
fouilles entreprises depuis la fin du XIX
siècle. Un voyage dans le temps qui
explique pourquoi le site figure sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1980.

U
ne exposition
dédiée à la
céramique et à

la poterie, réunissant
les œuvres d’une cin-
quantaine d’artisans, et
intitulée « expressions
artistiques de terre et de
feu », a été inaugurée
lundi à Alger par la
ministre de la Culture et
des Arts Malika
Bendouda. Organisée
au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, cette
exposition se décline en
trois volets, poterie tra-
ditionnelle, céramique, et tableaux en
céramique, sculpture et céramique
contemporaine. Un premier espace
réservé à la poterie traditionnelle abrite
la collection du Palais de la culture ainsi
que des stands d’artisans venus expo-
ser leurs outils et équipements de tra-
vail pour expliquer aux visiteurs leurs
procédés de création. Une autre salle
du Palais de la culture propose aux visi-
teurs de découvrir les œuvres de céra-
mistes connus à l’image de Toufik
Boumahdi, Said Djaballah ou encore
Kamel Bellazoug qui exposent diffé-
rents objets de décoration et tableaux et
céramique. La galerie Baya expose,

quant à elle, des œuvres contemporai-
nes faites de terre comme des sculptu-
res, de la mosaïque, des carreaux de
faïence décorés de motifs amazighs ou
de reproductions de peintures rupestres
ou encore des objets de décoration
contemporains. Lors de la cérémonie
d’ouverture, la ministre de la Culture et
des Arts a indiqué que cette exposition
visait à mettre en avant les talents créa-
tifs algériens et à leur offrir un espace
pour promouvoir leur production et ren-
contrer le public. L’exposition « expres-
sions artistiques de terre et de feu » est
ouverte au public jusqu’au 21 mai en
cours.

�� AOMAR MOHELLEBI

PALAIS DE LA CULTURE

Expo «expressions artistiques de terre et de feu»
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LL ’acte barbare a eu lieu
dans la nuit de lundi à
mardi dernier, au sein de

l’établissement scolaire (lycée)
où elles exercent. Selon les
témoignages recueillis auprès
des victimes, quatre individus
se sont  introduits dans l’appar-
tement situé à l’intérieur d’un
immeuble attenant au lycée.
Les intrus, qui semblaient bien
connaître les lieux, se sont
acharnés sur les neuf ensei-
gnantes. Elles ont vécu un hor-
rible drame, raconte l’une d’el-
les. Les agresseurs qui ont com-
mencé leur sale besogne  vers
2h du matin, ont fait subir les
plus vils sévices à leurs victi-
mes, terrorisées. «Elles ont subi
le martyre pendant deux heu-
res» et ce, en présence d’«un
nourrisson», explique un com-
muniqué du Syndicat algérien
des travailleurs de l’éducation
(Sate). 

Le syndicat a qualifié l’a-
gression d’«inhumaine, barbare
et lâche». « C’est la quatrième
et la plus dangereuse agression
au sein de cette école, ainsi que
dans d’autres, dans ladite
région», s’indigne encore le syn-
dicat. «Deux d’entre elles ont
été poignardées», affirme le
coordinateur du Syndicat natio-
nal autonome des professeurs
de l’enseignement secondaire et
technique (Snapest), Méziane

Mériane. Dans un post publié
sur sa page facebook, ce syndi-
caliste a invité «les autorités
locales et la direction de l’édu-
cation à protéger les jeunes
enseignantes qui se sont dépla-
cées aux fins fonds de l’Algérie
pour enseigner et accomplir ce
travail si noble».  

En réaction, le ministre de
l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, a promis,
hier, de s’engager à assurer plus
de sécurité en milieu éducatif. Il
a exprimé sa «solidarité totale
avec les enseignantes» ciblées
par l’ignoble agression. Face à
ce genre de violence extrême,
qui n’est pas le premier dans le
secteur, le ministre a fait état
d’« une réflexion au sujet d’une
nouvelle loi qui protègera les
enseignants contre toutes for-

mes d’agressions». En atten-
dant, «les auteurs présumés
seront punis», a martelé le
ministre.  De leur côté, les
enseignants et les travailleurs
du secteur de l’éducation se
solidarisent. À l’appel lancé par
les états-majors des syndicats,
la famille éducative de la wilaya
d’Adrar a répondu présente.
Les différents établissements,
relevant du secteur de l’éduca-
tion de la wilaya, ont été paraly-
sés, hier, par une grève d’une
journée. L’action de protesta-
tion a été ponctuée par un sit-in
organisé au chef-lieu de la
wilaya. 

Les protestataires ont fait
remarquer que la dignité de
l’enseignant constitue «une
ligne rouge à ne pas franchir».
Le Sate a appelé à «suspendre

les études, boycotter tous les
examens officiels dans les
régions où règne l’insécurité».
Ce cri de colère a également
gagné les réseaux sociaux. Cette
affaire a suscité l’indignation
des internautes. Ceux-ci ont
dénoncé ce crime commis
contre les enseignantes venues,
toutes, du nord du pays et qui
s’étaient rendues dans cette
région reculée du pays, pour
enseigner.  L’affaire est, faut-il
le noter, entre les mains de la
justice. À l’heure où nous met-
tons sous presse, les circonstan-
ces de cette agression font l’ob-
jet d’une enquête diligentée par
le procureur de la République.
Des sources évoquent l’arresta-
tion des quatre individus,
auteurs du crime. 
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9 ENSEIGNANTES VIOLÉES À LEUR DOMICILE

LL’’iinnaacccceeppttaabbllee  àà  BBoorrddjj  BBaaddjjii  MMookkhhttaarr
««LLEESS  auteurs présumés seront punis», a martelé le ministre de l’Education nationale.

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT TROIS
AMBASSADEURS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, les ambassadeurs de la
République islamique de
Mauritanie, de la Roumanie et de
la République de Corée qui lui ont
rendu une visite d’adieu au terme
de leurs missions respectives en
Algérie, indique un communiqué
de la présidence de la
République. «Le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, aujourd’hui,
trois ambassadeurs qui lui ont
rendu une visite d’adieu au terme
de leurs missions en Algérie. Il s’a-
git de Son Excellence Boulah
Ould Mogueye, ambassadeur de
la République islamique de
Mauritanie, de Son Excellence
Marcel Alexander, ambassadeur
de Roumanie, et de Son
Excellence Lee Eunyong, ambas-
sadeur de la République de
Corée», précise le communiqué
de la présidence de la
République.

LA DGSN RECRUTE AU SUD
La direction générale de la

Sûreté nationale (Dgsn) a
annoncé, hier, dans un communi-
qué, l’ouverture de l’opération de
dépôt des dossiers de candidature
pour le concours de recrutement
et de formation, sur épreuves 
d’agents de police hommes, au
niveau des bureaux de formation
relevant de la sûreté de certaines
wilayas du Sud. Il s’agit des
wilayas d’Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Biskra, Tindouf, Béchar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El
Oued, Ouled Djellal, El Meghaier,
Touggourt, El Meniaâ, In Salah,
Djanet, In Guezzam, Béni Abbès,
Bordj Badji Mokhtar et Timimoun,
a précisé la même source. 

L’État doit sévir sans pitié

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

203 NOUVEAUX CAS, 
137 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL e secteur de l’Education nationale
est empêtré dans une crise récur-
rente. Elle se traduit par des grèves

sans fin, qui pénalisent les élèves, pertur-
bent leur programme et plongent les
parents dans un stress permanent, vu la
qualité de l’enseignement qui a pris du
plomb dans l’aile il y a déjà belle lurette.
Pour ne pas déroger à cette « règle », ce scé-
nario a été à nouveau écrit cette année en
pleine pandémie de la Covid-19, qui n’a fait
qu’exacerber ce triste constat, à quelques
encablures d’une fin d’année qui s’annonce
électrique. Le ministre de l’Education
nationale veut calmer le « jeu », éteindre ce
feu qui couve depuis trop longtemps. Il a
affirmé, mardi, sa disposition à examiner
les propositions des syndicats de son sec-
teur en vue de trouver les mécanismes
d’une révision des statuts de « manière
consensuelle ». Le ministère est ouvert à
tous les concepts et aux propositions for-
mulées par les syndicats, en vue de trouver
les modalités et les mécanismes permettant
la révision des statuts de manière consen-
suelle, a indiqué un communiqué du minis-
tère, publié au terme des séances de travail
bilatérales avec les sections syndicales, lors
des deux derniers jours. Le premier respon-
sable du secteur s’engage. « Le ministère
n’a ménagé aucun effort pour prendre en
charge les préoccupations soulevées par les
partenaires sociaux, dans le cadre de ses
prérogatives et de la législation en vigueur,
par la prise d’une série de mesures, entre
autres l’installation des comités et des cel-

lules de prise en charge des dossiers sociaux
», a-t-il souligné, tout en égrenant tout le
dispositif qui a été mis en place afin de
répondre  à leurs doléances :  Le ministre a
rappelé  qu’une commission mobile a été
créée pour s’enquérir des modalités de ges-
tion au niveau des directions locales de l’é-
ducation, accompagner les responsables
afin d’améliorer leur performance et résou-

dre les problèmes, autant que faire se peut.
« La prise en charge des diplômés des
Ecoles normales supérieures, l’adoption de
la promotion par voie de concours profes-
sionnels, ainsi que l’intégration des person-
nels recrutés dans le cadre des contrats de
pré-emploi et de l’insertion sociale, et l’or-
ganisation des élections de renouvellement
des mandats des comités de wilaya et de la
Commission nationale des œuvres socia-
les», a été, dans ce sillage mise en exergue
par Mohamed Ouadjaout qui a, dans le
même temps,  assuré que les diplômés des
ENS, l’adoption de la promotion par voie
d’examens professionnels et des listes d’ha-
bilitation aux différents grades, la prise en
charge de l’insertion des contrats de pré-
emploi, l’organisation d’élections de renou-
vellement des commissions de wilayas et de
la Commission nationale des œuvres socia-
les (Cnos), seront pris en charge par son
secteur. Il faut rappeler que le successeur de
Abdelkrim Belabed a rencontré les memb-
res du Conseil national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation (Cnapeste), de l’Union natio-
nale du personnel de l’éducation (Unpe)
affiliée à l’Union générale des travailleurs
algériens (Ugta), et du Syndicat national
des travailleurs de l’éducation (Snte), lors
des pourparlers qu’il a eus avec les parte-
naires sociaux. Cet événement a eu lieu
dans le but d’améliorer la situation socio-
professionnelle des affiliés au secteur et de
réviser les statuts de l’enseignant, confor-
mément aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 

MM..TT..

CRISE DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE

OOuuaaddjjaaoouutt  vveeuutt  éétteeiinnddrree  llee  ffeeuu
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Education nationale a affiché sa volonté d’examiner les revendications des syndicats et réviser

les statuts de l’enseignant.
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TROIS CHUTES MORTELLES EN
UNE SEMAINE À CONSTANTINE
Les ponts suspendus
…de la mort
Une jeune femme âgée de 22 ans
est décédée, hier, suite à sa
chute du haut du pont Salah-Bey
de la ville de Constantine sur
une hauteur d’environ 30 mètres,
indique la direction locale de la
Protection civile (DPC). Le corps
sans vie de cette jeune femme a
été évacué par des éléments du
groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux
(Grimp) de ce corps constitué,
du côté de la cité Chalet des
pins, sise au chef-lieu de wilaya,
ont indiqué les responsables de
la cellule d’information et de
communication de la DPC.
La dépouille, de la victime, dont
les causes de la chute n’ont pas
encore été déterminées, a été
transportée par les éléments de
la Protection civile à la morgue
du Centre hospitalo-universitaire
docteur Ben Badis de
Constantine (Chuc). L’évacuation
de la dépouille mortelle de la
victime a été effectuée en
collaboration avec les éléments
du poste avancé Abdelmadjid
Boumaâza, sis au chef-lieu de
wilaya, a-t-on signalé. Une
enquête a été ouverte par les
services de sécurité
territorialement compétents, afin
de déterminer les circonstances
exactes de cette chute. Pour
rappel, deux drames similaires
ont été enregistrés, cette
semaine, par les services de la
DPC qui sont également
intervenus suite à la chute
mortelle de deux autres
personnes (une femme et un
homme) du haut des ponts de
Medjaz Leghnem et Bab El
Kantara, au chef-lieu de wilaya.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Ouadjaout, ministre 
de l’Éducation nationale


