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LL ’espoir est de retour pour
des milliers de jeunes
Algériens. Le rêve d’un

logement est de nouveau per-
mis. En effet, ceux qui n’ont pas
réussi à s’inscrire dans les pro-
grammes Aadl ou les exclus des
programmes sociaux peuvent
toujours espérer avoir un toit !
La formule, tant décriée du
logement participatif aidé
(LPA), commence à voir le bout
du tunnel, notamment au
niveau de la capitale. Depuis
mardi dernier, les différentes
APC du Grand Alger ont com-
mencé à recevoir les dossiers de
cette fameuse formule. Une
opération qui devra se poursui-
vre jusqu’à la fin du mois de
juin prochain. Elle concerne des
milliers de personnes à travers
toute la wilaya, ainsi que 
d’autres régions du pays. Ils
devront se présenter selon un
calendrier établi par ordre
alphabétique. Depuis le début
de la semaine déjà, les mairies
du pays ont été prises d’assaut
après que l’information du
début du dépôt des dossiers a
circulé sur les réseaux sociaux.
Elle a vite été confirmée par les
pages officielles Facebook de
certaines APC, à l’image de

celle de Rouiba. Elles ont invité
les citoyens à se présenter afin
de savoir si leur nom n’avait
pas « sauté » à la faveur de 
l’« opération de tamisage ». Car,
il faut savoir qu’une pré-liste
des bénéficiaires a été établie
après l’opération de tri qui a été
menée ces derniers mois par les
services du ministère de
l’Habitat ainsi que ceux des
Domaines en coordination avec
les services de sécurité.
L’opération de filtrage des listes
a touché les propriétaires possé-

dant des permis de construire
ou des biens immobiliers à leur
nom. Ceux qui ont bénéficié de
subventions du Trésor public
aussi. De plus, on a ceux qui ont
tenté de s’enregistrer avec des
données erronées. Ils ont tous
été exclus. Les dossiers qui
n’ont pas été acceptés concer-
nent majoritairement des gens
qui ont bénéficié de terrains
durant les années 1990 ou ceux
qui sont déjà inscrits dans d’au-
tres formules et qui ont tenté
leurs chances avec le LPA.

Selon certaines sources, ce pre-
mier tri a réduit de moitié la
liste des demandeurs. Après ce
premier filtre et le dépôt des
dossiers, un second est prévu.
Les premiers bénéficiaires
seront choisis, selon l’ordre
d’inscription, en 2019, sur la
plate-forme consacrée à cet
effet. Il faut noter que le nom-
bre de logements déjà défini
dans le cadre de cette formule
reste plus ou moins faible par
rapport aux autres.

À titre d’exemple, la wilaya

d’Alger ne dispose que de 
7000 logements LPA, qui seront
bâtis sur les terrains récupérés.
Ce qui fait une moyenne de près
de 300 logements par com-
mune. Cependant, il ne s’agit là
que d’un début. Déjà rien que le
fait que cette formule soit
remise au goût du jour est une
grande avancée. Beaucoup l’a-
vaient « enterrée » la qualifiant
même d’utopie électorale de
l’ex-président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, qui l’avait
lancée à la veille de l’annonce
de sa candidature « avortée »
pour un cinquième mandat.
Tout le monde avait alors
annoncé que le LPA était parti
avec Bouteflika. Les ministres
qui se sont succédé, par la suite,
à la tête du secteur névralgique
de l’habitat ont tenté de rassu-
rer les souscripteurs. Ils affir-
maient que le LPA n’a pas été
abandonné. Cependant, aucune
action concertée n’a été menée
dans ce sens. Les « Lpistes »
avaient perdu toute illusion.
Cela avant l’arrivée de Tarek
Belaribi comme premier
responsable du secteur. L’ex-
DG de l’Aadl a « déterré » le
LPA. Il lui a donné un coup de
fouet en relançant les chan-
tiers, tout en tançant les pro-
moteurs sur les retards enregis-
trés. WW..AA..SS..

LE DÉPÔT DES DOSSIERS LPA A ÉTÉ RELANCÉ

EETT  LLEE  RRÊÊVVEE  CCOONNTTIINNUUEE……
DDEEPPUUIISS l’arrivée de Tarek Belaribi à la tête du ministère de l’Habitat, cette formule a été « déterrée ». Une grande
avancée qui est venue confirmer les engagements du chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune…

DD ans l’objectif de renforcer
les voies de coopération
entre le secteur de l’habi-

tat et celui de l’entrepreneuriat, et
encourager les jeunes entrepre-
neurs et les microentreprises à
participer à la réalisation des
grands programmes de logement,
une passerelle a été ouverte entre
les deux secteurs, à travers la
signature d’une convention en
décembre 2020. Une ouverture qui
vise à faciliter l’accès des microen-
treprises, à la demande publique,
et rompre avec les pratiques
anciennes, dans l’optique de don-
ner plus de chances aux jeunes
entrepreneurs de s’affirmer dans
le domaine de la sous-traitance et
de saisir les opportunités qui leur
permettront de réussir. D’autre
part, la jonction entre les deux sec-
teurs est susceptible de servir la
relance de l’économie nationale, et
cela à travers, au moins deux
impacts importants. En l’occur-
rence, l’accélération de l’édifica-
tion d’un tissu industriel à travers
la création de 3 millions de PMI-
PME et l’assurance issue des
signatures de contrats qui garan-
tissent le remboursement des cré-
dits contractés et par voie de
conséquence, les obstacles de réus-
site et d’émergence des microen-
treprises, se réduisent considéra-
blement. Hormis la concrétisation
de ces deux axes, il est indéniable,
que cette coopération intervienne
également, à travers le volume de
création d’emplois, à réduire le
taux de chômage, et instaurer un

climat d’investissement plus effi-
cient. 

A ce titre, et dans le souci d’é-
valuer l’étendue de telles orienta-
tions qui ont permis à 11 microen-
treprises d’hygiène et d’assainisse-
ment ayant bénéficié de plans de
charge, de signer un contrat
renouvelable tous les 20 ans d’une
valeur de quatre millions de dinars
par le secrétaire général de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (Anade, ex-Ansej) Abdennour
Ghellab lequel a présidé, lundi,
une rencontre, lors de laquelle il a
tenu à revenir sur l’importance et
la portée de cette convention,
expliquant, en présence du direc-
teur général adjoint de l’Agence
nationale pour l’amélioration et le
développement du logement
(Aadl) que «l’Anade est en passe
d’appliquer les axes de sa nouvelle
stratégie, notamment l’encourage-
ment de la sous-traitance avec les
entreprises nationales publiques
et privées, permettant ainsi de
relancer les microentreprises
créées dans ce cadre ». Autant
dire, qu’il s’agit d’un déver-
rouillage important des obstacles
qui ont conduit l’économie natio-
nale, par le passé, à la léthargie et
au chaos. Il faut que la libération
de telles initiatives, contribue éga-
lement à rétablir la confiance
entre les opérateurs et les nou-
veaux systèmes de gestion, et puis-
sent avec le temps, renverser la
vapeur et éradiquer les monopoles
et les diktats érigés du temps de la
«Issaba ». 

AA..AA..

CONVENTION HABITAT-ENTREPRENEURIAT

AAnnaaddee  eett  AAaaddll  ssee  sseerrrreenntt  lleess  ccoouuddeess
LL’’AANNAADDEE  est en passe d’appliquer les axes de sa nouvelle

stratégie, notamment l’encouragement de la sous-traitance.

PP as moins de 2 000 loge-
ments, de la formule
location-vente au nou-

veau pôle urbain «Ahmed
Zabana» dans  la commune de
Misserghine,  seront distri-
bués durant le mois de juin de
l’année en cours. C’est ce qu’a
indiqué, jeudi, la direction de
wilaya du logement, souli-
gnant que «les travaux de
réalisation de ces habitations
ont été achevés à 100%». Il
s’agit, selon la même source,
des travaux liés aux raccorde-
ments au gaz de ville, le bitu-
mage des routes et les travaux
d’aménagement extérieur à
l’instar des  espaces verts, les
aires de jeux pour les enfants
et l’éclairage public. Cette
opération bute sur un petit
obstacle lié à l’inachèvement
des travaux de la station de
relevage et de pompage et les
travaux du réseau d’assainis-
sement, ces derniers sont à la
charge de l’Agence nationale
de l’amélioration et du déve-
loppement du logement »,
ajoute-t-on, indiquant que
«les travaux se poursuivent à
une cadence accélérée et à  un
taux avancé appréciable». Les
mêmes sources indiquent que
la «wilaya d’Oran s’apprête à
réceptionner l’attribution
d’un lot composé de 
12 000 logements de la même
formule ». «Cette opération
sera effectuée le mois de
juillet de cette année  à l’occa-

sion de la célébration de la
Fête de l’indépendance et de
la jeunesse.» «Ces logements
sont  prêts à 100% et les tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur sont sur le point d’être
achevés », indique-t-on rappe-
lant «le lancement, depuis le
mois d’avril, de la distribu-
tion, de pas moins de «5 800
logements, soit l’équivalent
de  300 logements ont été dis-
tribués chaque jour».  La
wilaya d’Oran a annoncé «la
distribution de 23 000 loge-
ments publics locatifs, réali-
sés un peu partout dans les
différentes communes de la
wilaya», soulignant que «le
relogement se poursuivra jus-
qu’à la fin du premier semes-
tre de l’année 2021». Le colos-
sal projet d’habitat d’Oued
Tlélat comprend pas moins de
8 700 habitations. «Ce quota
de logements est  distribué en

deux étapes, la première com-
prend 10 000 logements, tan-
dis que la seconde, prévue
pour le  mois de juin prochain,
est constituée de 13 000 loge-
ments à distribuer». «Ce pro-
gramme de logements est des-
tiné aux familles vivant dans
des logements précaires et les
bidonvilles, ayant été recen-
sées depuis des années», a-t-
on indiqué, ajoutant que «les
commissions des daïras s’at-
tellent à l’étude des dossiers
et des enquêtes menées par
les services concernés pour
l’établissement des listes
nominatives concernant ce
quota de logements». Dans ce
sillage, l’on a noté le retard et
une grande lenteur dans
quelques chantiers». «Nous
procéderons à leur suivi, quo-
tidiennement, jusqu’au délai
prévu de réception», a-t-on
expliqué. WW..AA..OO..

ORAN

22000000  llooggeemmeennttss  àà  ddiissttrriibbuueerr
CCEETTTTEE opération bute sur un petit obstacle lié à l’inachèvement des travaux

de la station de relevage et de pompage.

L’État décidé à relancer la formule

El Bahia et les joies du logement

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AALLII AAMMZZAALL
�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

N ouveautés. Il n’y a pas que les visages
qui changent dans la future APN. Les
attributions et les conditions d’exercice

des députés aussi. Ce n’est un secret  pour
personne que les députés n’ont pas fonc-
tionné, jusque-là, sans reproches. Pas tous.
Mais ceux qui l’ont été n’apparaissaient pas vu
leur petit nombre. Résultat des courses : le
parlementaire n’avait plus de crédit aux yeux
des Algériens. Pour remonter la pente et rega-
gner la confiance du peuple, il va falloir aux
nouveaux élus beaucoup de travail et d’exem-
plarité. La Constitution de 2020  les aide dans
ce sens avec les nouveautés apportées. En
énonçant, par exemple, que « le député se
consacre pleinement à l’exercice de son man-
dat » (art.118). Fini donc les « escapades » et
l’absentéisme. La Constitution ne s’est pas
contentée de cette seule définition. Elle a
prévu des sanctions dans ce même article. Ce
qui veut dire que l’hémicycle clairsemé que les
Algériens voyaient avec tristesse ne restera
pas impuni. Les députés devront assister à
toutes les séances durant l’unique session qui
dure 10 mois. Du mois de septembre au mois
de juin de l’année d’après. Ce qui ne sera pas
particulièrement difficile puisque nos députés
doivent se consacrer uniquement à leur man-
dat. À toutes fins utiles, la Constitution précise
dans son article 125 que « le mandat du député
et du membre du Conseil de la Nation est
national. Il est non cumulable avec d’autres
mandats ou fonctions ». Ceci pour l’assiduité.
D’autant que les préparatifs pour le lancement
de la chaîne de télévision publique dédiée à la
vie parlementaire, sont en cours. Tout sera
visible. Les Algériens pourront tout suivre
depuis chez eux. Ensuite, il y a cette sacrée
immunité parlementaire, longtemps assimilée
à l’impunité. Là aussi, la Constitution est très
claire. « Le membre du Parlement jouit de l’im-
munité pour les actes rattachés à l’exercice de
sa fonction… » (Art. 129). Mais pas que,
puisque l’article 131 prévoit qu’« en cas de fla-
grant délit ou de crime flagrant, il peut être pro-
cédé à l’arrestation du député… ». Ce qui per-
met de garder les pieds sur terre. Ceci dit, le
député ne chômera pas puisqu’il a dorénavant
la mission de contrôler l’action du gouverne-
ment en plus d’être à l’écoute des préoccupa-
tions des citoyens qui l’ont élu. Dans l’Algérie
nouvelle, l’exercice du mandat de député dif-
fère des précédentes législatures. Reste plus
aux Algériens que de voter en masse 
le 12 juin prochain ! Z.M.

LL a campagne électorale s’est
ouverte, jeudi dernier, et une
moitié des candidats aux pro-

chaines législatives sont des femmes.
Une avancée inédite dans une Algérie
qui multiplie la promulgation des lois
et législations pour promouvoir et pro-
téger la femme dans la société. Et
pourtant la femme en Algérie est loin
d’avoir la place qu’elle mérite. Il n’y a
qu’à voir que parmi ces candidates qui
aspirent à représenter la population
de leurs régions respectives dans
l’Assemblée populaire nationale, cer-
taines refusent d’afficher leurs photo-
graphies pour mener campagne. Les
raisons sont multiples mais toutes
sont en lien avec la société et ses pré-
jugés. Une société qui reste otage des
traditions et des mentalités rétrogra-
des qui persistent et où la femme ne
peut être synonyme que d’un être de
second rang. Elle fait face, quotidien-
nement, à l’intolérance, la discrimina-
tion, la violence et l’injustice. Elle est
certes, protégée depuis 2015, par la loi
qui criminalise la violence conjugale,
le harcèlement de rue, le vol entre
époux et la dépossession des biens.
Mais même quand une femme ose
dénoncer, elle est stigmatisée par la
société. Si elle défie les traditions et
prend le risque de vivre seule, elle
peut voir ses effets jetés et brûlés, sous
prétexte que son lieu de résidence
devient un lieu de perdition. C’est dire
que malgré l’évolution du cadre juri-
dique des droits des femmes en
Algérie, ce dernier n’est pas accompa-
gné d’une évolution significative au
niveau des mentalités et des attitudes
envers ces mêmes droits. D’ailleurs,
selon une enquête du Programme des
Nations unies pour le développement
(Pnud), 88 % des Algériens seraient,
encore en 2020, « favorables à l’at-

teinte à l’intégrité physique des fem-
mes» et 37,17 % contre leur accès à l’é-
ducation. Cela explique les nombreux
cas d’agression et de fémicide en
Algérie. Au moins six femmes ont
trouvé la mort durant le mois de mai
et des centaines, peut-être même des
milliers ont été agressées.  Il y a eu le
meurtre de Nawel et Saliha d’Oran ou
encore Hakima de Batna et Hadjira
d’Oum El Bouaghi, pour ne citer que
ces cas-là. La semaine dernière, l’a-
gression de neuf enseignantes a secoué
la ville de Bordj Badji Mokhtar. Ces
dernières ont été attaquées dans leur
logement de fonction, à l’intérieur
même d’un établissement scolaire.
Leurs agresseurs ont eu tout le temps
d’accomplir leur sale forfait. Ils ont
séquestré, violenté, violé et même bru-
talisé à l’arme blanche des femmes
sans défense. Leurs cris n’ont-ils pas
été entendus ? Ou a-t-on pensé que des
femmes n’avaient pas à se retrouver
seules, loin de leurs familles même
pour une mission aussi noble ? Si c’est
le cas, l’agression a eu l’effet escompté
et beaucoup d’enseignantes qui se
sont sacrifiées pour dispenser l’ensei-
gnement dans une région aussi loin-
taine, ont décidé de plier bagage et

rentrer à la maison. Donner l’exemple
et frapper les esprits, c’est ce que
cherche à faire l’homme, à chacune de
ses agressions. Combien de jeunes
filles qui ont osé transgresser les
règles de la famille ont-elles été sévè-
rement châtiées par le père ou le
frère ? Faut-il évoquer la violence
conjugale, considérée presque comme
un droit ? Ces femmes qui contestent
ou refusent de se soumettre à la tradi-
tion sont souvent séquestrées, violem-
ment battues et finissent quelquefois
avec une infirmité lorsqu’elles ne per-
dent pas la vie.  Bien que l’Algérie ait
amendé ses textes et que les coups et
blessures soient considérés comme un
délit puni d’une peine pouvant aller
jusqu’à 10 ans de prison, cela reste
insuffisant pour enrayer la violence à
l’égard de la femme, en Algérie. La
violence à l’encontre des femmes étant
enracinée et nourrie par le Code de la
famille, augmenter les sanctions péna-
les ne suffira pas à faire diminuer les
violences. L’heure est à la réforme
profonde des programmes éducatifs
pour apprendre aux enfants le sens du
respect de la femme et non seulement
de l’Autre, de l’aîné ou du voisin. 

HH..YY..

Abject, abject !

ELLES SUBISSENT VIOLENCES, AGRESSIONS ET VIOLS EN TOUTE IMPUNITÉ

LL’’uunniivveerrss  iimmppiittooyyaabbllee  ddeess  AAllggéérriieennnneess
AAUU  MMOOIINNSS six femmes ont trouvé la mort durant le mois de mai et des
centaines, peut-être même des milliers ont été agressées.  Il y a eu le meurtre
de Nawel et Saliha d’Oran ou encore Hakima de Batna et Hadjira d’Oum 
El Bouaghi, pour ne citer que ces cas-là.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

1122  jjuuiinn,,  ccee  qquuii
aatttteenndd  lleess  éélluuss
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RR ebondissement dans l’affaire des
enseignantes violemment agres-
sées dans la nuit de lundi à

mardi, dans leur logement collectif de
fonction, à Bordj Badji Mokhtar (BBM),
à l’extrême sud du pays. 

Neuf individus, suspectés d’être
impliqués dans la violente agression
contre des enseignantes, à Bordj Badji-
Mokhtar ont été arrêtés, dont quatre
ont avoué leur méfait. Ils ont été pré-
sentés, par-devant le procureur de la
République près le tribunal de Bordj
Badji Mokhtar. C’est ce qui ressort des
explications fournies par le premier pro-
cureur général adjoint de la cour
d’Adrar, Mahmoud Bouleksibat. Ce
magistrat, qui animait jeudi dernier, une
conférence de presse, a également  fait
savoir que l’enquête ouverte par le par-
quet a révélé «un cas de viol commis sur
une enseignante», «des coups et lésions
corporelles graves sur quatre enseignan-

tes», «menaces à l’arme blanche» et «vol
d’effets personnels.»

S’appuyant sur le rapport du méde-
cin légiste et se référant aux déclara-
tions des mis en cause, au cours de l’en-
quête, le même magistrat a précisé que
«les enseignantes ont été victimes d’une
violente agression physique, qui leur a
causé des blessures, ainsi que d’une
agression sexuelle sur l’une d’entre
elles». Au lendemain du crime, les éta-
blissements scolaires de la région sont
restés fermés. «Des enseignants ont
même décidé de se retirer des différents
établissements scolaires de BBM, suite à
l’agression de leurs collègues», comme
nous l’a affirmé hier, le président du
Bureau national de l’Union nationale du
personnel de l’éducation et de la forma-
tion (Unpef) Sadek Dziri. Notre interlo-
cuteur nous a également déclaré
que «malgré les assurances de la tutelle
et les garanties des responsables locaux,
la tension n’a pas baissé ». 

«Le climat d’insécurité», a-t-il pour-
suivi «inquiète les enseignants en parti-

culier les femmes dont certaines ont
décidé de rallier leurs wilayas d’ori-
gine ». Ce qui s’est passé à Bordj Badji
Mokhtar a favorisé «le branle-bas» chez
les syndicalistes du secteur. Le Conseil
national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste), a décidé de renouer avec la
protesta en annonçant l’organisation
d’une journée de grève nationale, lundi
prochain. Le syndicat a annoncé la
tenue d’une journée de débrayage, en
guise de solidarité avec les enseignantes
«sauvagement agressées.» Contacté,
hier, par L’Expression, le porte-parole
du Cnapeste, Messaoud Boudiba, a
déclaré que «le syndicat dénonce toutes
les agressions et les dépassements dont
sont victimes les enseignants ». 

Une autre manifestation «de solida-
rité et de protestation», à caractère
national, est prévue mercredi prochain.
Le mot d’ordre a été lancé, à l’issue
d’une réunion des syndicats grévistes,
au siège de l’Unpef. Rendez-vous est
donné « devant l’annexe du ministère de

l’Education nationale au Ruisseau»,
déclarent 13 syndicats dans un commu-
niqué commun. Les signataires de ce
document, dont le Satef, le CLA, l’Unpef
et la Coordination nationale autonome
des directeurs de lycées (Cnadl), annon-
cent la tenue d’une réunion d’urgence à
la fin du sit-in.Les syndicats annoncent
«la possibilité de boycotter les examens
officiels de fin d’année», au cas où le
gouvernement ne prendra pas en charge
les revendications socioprofessionnelles
des travailleurs.Cette menace intervient
à un moment où le ministre de
l’Education nationale Mohamed
Ouadjaout, poursuit ses rencontres avec
les partenaires sociaux. La relance du
dialogue semble ne pas convaincre les
syndicats « toujours en colère». La pro-
position de revoir le statut particulier de
l’enseignant constitue la pomme de dis-
corde avec leur tutelle. «Les travailleurs
du secteur réclament une revalorisation
salariale urgente», martèle Sadek Dziri.

MM..AA..

AFFAIRE DES ENSEIGNANTES AGRESSÉES À BORDJ BADJI MOKHTAR

LLAA  JJUUSSTTIICCEE  EENNQQUUÊÊTTEE
CC’’EESSTT «le branle-bas» chez les syndicalistes du secteur de l’éducation. Deux journées de grève sont attendues, lundi et mercredi prochains.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

LLee  ««bbuuddggeett  cciittooyyeenn»»  ccoonnssaaccrréé  
VVEERRSSIIOONN simplifiée des lois de finances, elle doit faciliter l’accès des citoyens à l’information se rapportant à la
dépense des fonds publics, dès 2023.

UU ne révolution. Les
citoyens auront un
droit de regard sur les

dépenses publiques. C’est une
nouvelle culture de la relation à
l’argent qui va s’instaurer. Il
était temps de mettre fin à cette
espèce d’opacité qui régnait
autour de la gestion des finan-
ces du pays, entourée de suspi-
cion, à juste titre d’ailleurs, vu
les affaires de corruption qui
ont éclaboussé les institutions
de la République et conduit
d’anciens Premiers ministres,
des ministres, des hommes d’af-
faires, des responsables de par-
tis...en prison. Cette « page
noire » de la dilapidation des
deniers publics n’est pas évo-
quée par la loi organique 18-15
relative aux lois de finances, qui
entrera en vigueur en 2023.
Elle met cependant en exergue
le but qui lui est assigné : la
consécration du «budget
citoyen. C’est quoi un budget
citoyen ? Selon la définition qui
lui est attribuée, le budget
citoyen est considéré comme un
document simplifié de la loi de
finances. Il permet, aux
citoyens de suivre les dépenses
publiques et de prendre
connaissance des niveaux du
déficit budgétaire et de l’endet-

tement public, ainsi que de l’é-
volution des principaux indica-
teurs macro-économiques. Une
explication confortée par le
directeur général du budget au
ministère des Finances. La loi

organique 18-15, relative aux
lois de finances, qui entrera en
vigueur en 2023, consacrera le
« budget citoyen » qui se veut
une version simplifiée des lois
de finances, dans le but de faci-

liter l’accès des citoyens à l’in-
formation se rapportant à la
dépense des fonds publics, a
indiqué, jeudi, Abdelaziz Fayed,
dans un exposé sur le cadre

juridique énoncé dans la loi
organique relative aux lois de
finances, présenté lors d’une
journée d’étude organisée au
siège de la wilaya d’Alger, en
présence du wali, Youcef Cherfa
et des cadres de la wilaya
concernés par la gestion des dif-
férents budgets (cadres de l’ad-
ministration locale). Le système
de modernisation budgétaire,
incarné par la loi organique 18-
15 et qui « prévoit une révision
du mode de gestion des fonds
publics de manière à passer
d’une logique de moyens à une
logique de résultats », a été des-
siné par le DG du budget. À
compter de 2023, cette loi orga-
nique consacrera le « budget
citoyen » qui se veut une ver-
sion simplifiée des lois de finan-
ces, qui permettra aux citoyens
de savoir comment les fonds
publics sont utilisés et dépen-
sés, est-il souligné. La loi orga-
nique, adoptée en 2018 et
devant entrer en vigueur en
2023, prévoit une version du
budget à travers un portefeuille
de programmes dédiés à chaque
département ministériel,
concrétisant la politique
publique dans les différents sec-

teurs, avec refonte des indica-
teurs d’efficacité, pour mesurer
l’impact de la mise en œuvre de
ces programmes, la qualité et le
coût du service public, poursuit
une dépêche de l’APS qui a
répercuté l’intervention du
directeur général du budget au
ministère des Finances. Cette
nouvelle approche repose sur
l’allocation des ressources
financières en fonction de
besoins prédéfinis, avec la
liberté d’initiative pour les ges-
tionnaires dont les responsabi-
lités seront bien définies et qui
devront rendre des comptes
concernant les résultats de la
mise en œuvre des 
programmes, poursuit la même
source. 

Des journées d’étude analo-
gues seront organisées au
niveau de toutes les wilayas du
pays, pour présenter cette loi
organique, a précisé Abdelaziz
Fayed. Sur quoi porteront-
elles ? Les participants bénéfi-
cieront d’une formation pra-
tique, à travers des ateliers qui
permettront l’élaboration d’un
budget et d’un programme,
selon les normes fixées par la loi
organique relative aux lois de
finances, a précisé ce haut
responsable du département de
Aïmen Benabderrahmane. La
« révolution » est en marche...

MM..TT..

Nouvelle culture dans la gestion des finances publiques

ILS AVAIENT FALSIFIÉ DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ

2222  MMaarrooccaaiinnss  aapppprrééhheennddééss  àà  SSiiddii  BBeell  AAbbbbèèss

CC ’est une affaire sca-
breuse que celle qui
a été traitée, ce

week-end, par le parquet
de Sidi Bel Abbès. Plus
d’une vingtaine de
Marocains ont réussi à
obtenir des documents
officiels algériens, dont des
certificats de nationalité,
qui leur ont permis d’obte-
nir d’authentiques papiers
algériens. L’affaire a été
divulguée par le tribunal
de Sidi Bel Abbès, lors
d’une conférence de presse
tenue, ce week-end, par le
procureur de la
République de cette
instance. Au total, la bri-
gade criminelle de la
sûreté de wilaya de Sidi

Bel Abbès, qui a mené les
investigations, a procédé à
l’arrestation de 22 ressor-
tissants marocains, dont
14 hommes et huit fem-
mes. Selon les premiers
éléments de l’enquête, les
certificats de nationalité
n’étaient pas authentiques
et ont été retirés du tribu-
nal avec la complicité d’un
fonctionnaire (D.N), agent
au niveau du secrétariat
du greffe du tribunal
chargé du service des
nationalités. Un Algérien,
à l’origine de ce traffic, a
été également arrêté, dans
le cadre de cette affaire.
Les faits remontent à, il y
a quelques jours, où des
informations émanant d’a-
gents du tribunal, fai-
saient état de sujets maro-
cains, en possession de

faux certificats de nationa-
lité. Plusieurs chefs d’in-
culpation sont retenus
contre ces personnes,
notamment la falsification
de documents officiels,
usage de faux documents
officiels, complicité dans
falsification de documents
officiels et délit d’entrée
frauduleuse dans une par-
tie du système de traite-
ment automatique des
données officielles, partici-
pation à la fraude et d’au-
tres griefs encore. Les
accusations d’abus de fonc-
tion, ainsi que le délit d’ob-
tention de documents déli-
vrés par l’administration
publique dans l’intention
de « prouver » un droit,
une qualité ou une person-
nalité, à travers la présen-
tation d’informations et de
décisions mensongères,
des faits énoncés et punis
par les articles 42, 44, 215,
218, 223, 394 bis, 394 bis1,
394 bis5 du Code de procé-
dure pénale, ainsi que les
articles 33 et 48 de la loi
contre la corruption, sont
également retenus. À ce
stade de l’enquête, on ne
connaît pas exactement les
motivations de ces actes,
ni les arrière-pensées de
ces 22 Marocains qui se
sont rendus coupables
d’un acte douteux et qui
prête à équivoque.    

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL es services de sécurité de la
wilaya de Relizane viennent de
mettre fin à l’énigmatique his-

toire du tueur en série, ayant commis
quatre meurtres ciblant exclusive-
ment des femmes. Ce dernier est fina-
lement arrêté après avoir longuement
plongé la localité d’El Kettar dans l’é-
moi et la désolation et endeuillé qua-
tre familles en quête de la vérité et des
conditions ayant marqué les quatre
meurtres. Répondant aux initiales de
B.M, le présumé meurtrier, commer-
çant de profession, est âgé d’une qua-
rantaine d’années. Les enquêteurs
ont, à son sujet, ouvert plusieurs
fronts d’investigations avant que le
présumé meurtrier n’indique les lieux
qu’il choisissait pour dissimuler la
moindre preuve pouvant le compro-
mettre,  en enterrant ses victimes loin
des regards. Le mis en cause continue
à faire l’objet d’une enquête portant
sur sa personnalité et sur d’éventuels
autres crimes qu’il aurait commis, en
plus des quatre meurtres qu’il a recon-
nus et qu’aucun des habitants de la
localité d’El Kettar n’admet de sitôt
que le meurtrier est finalement un
homme qu’ils connaissent parfaite-
ment, ce dernier est réputé pour être
d’une «incroyable piété». Cependant,
l’enquête fait état des «crimes sauva-
ges perpétrés avec sang-froid».  Le mis
en cause a commis son premier coup
14 ans auparavant, avant qu’il n’enri-
chisse par la suite son palmarès en
s’en prenant à des femmes, dont l’une
d’elles est une dame âgée de plus de 60
ans, au moment des faits, avant que sa

disparition ne soit signalée. Selon les
premiers éléments de l’enquête se
basant sur les aveux du mis en cause,
ce crime a été perpétré au mois d’octo-
bre 2011, lors de la visite de la victime
à Mazouna.  Plusieurs zones d’ombre
ont entouré cette affaire, après que la
famille eut été destinataire d’un texto
soulignant que «la victime se porte
bien et qu’elle ne tarde pas à rallier
son foyer familial. Là est toute la ques-
tion qui avait été posée. Etant donné
que la victime ne savait ni lire ni
écrire, ce fait a vite fait de susciter la
curiosité mais aussi l’inquiétude de la
famille de la victime, portée dans le
registre des disparus avant que la
vérité n’éclate 10 ans après suite aux
aveux du mis en cause ayant indiqué
«avoir enterré la dépouille de la vic-
time à quelques mètres de son domi-
cile, et plus précisément dans le jardin
du présumé meurtrier après l’avoir
froidement égorgée». Le mis en cause
a, par ailleurs, reconnu avoir opéré
son premier coup en 2007 en perpé-
trant un meurtre contre une femme
âgée à peine de 27 ans, après l’avoir
enveloppée dans un tapis et mise à
terre sur un trottoir grâce à la compli-
cité de deux autres individus l’ayant
assisté en creusant la tombe. Le cada-
vre de la jeune fille a été découvert par
la police.  Deux cadavres ont, dans le
sillage de cette opération de grande
envergure,  été par la suite découverts.
Le premier a été jeté dans une
décharge tandis que le second, une
riveraine du mis en cause, âgée de 61
ans. Après l’avoir égorgée, le mis en
cause n’a rien trouvé de mieux à faire
que de jeter la dépouille dans un puits.

WW..AA..OO..

RELIZANE

LLee  ttuueeuurr  eenn  sséérriiee  aarrrrêêttéé
LLEE  PPRRÉÉSSUUMMÉÉ meurtrier a indiqué tous les lieux qu’il a choisis pour

dissimuler la moindre preuve pouvant le compromettre.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Que visaient ces Marocains ?
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Des produits aquacoles
pour les cantines 
scolaires
LE MINISTÈRE de la Pêche
et des Productions
halieutiques prépare une
convention-cadre avec le
ministère de l’Education
nationale et le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire pour introduire les
poissons issus de
l’aquaculture dans le menu
des cantines scolaires, a
indiqué le directeur du Centre
national de développement de
la pêche et de l’aquaculture.
Rachid Anane a affirmé que la 
convention-cadre devrait
permettre l’amélioration de la
ration alimentaire des écoliers
d’une « façon significative ».
Outre les écoles situées dans
les villes côtières, la
convention-cadre ciblera
également les établissements
scolaires se trouvant dans des
zones reculées qui n’ont pas
accès aux produits
halieutiques. L’objectif visé est
celui d’inculquer aux enfants
la culture de consommer les
protéines animales d’origine
aquatique », a souligné le
représentant du ministère de
l’Education nationale,
Mustapha Hamdi.

Un citoyen fait don de 2 350 livres
à la bibliothèque de Saïda
À L’OCCASION de la célébration de la IJournée
nationale de l’étudiant, un citoyen-bienfaiteur a
fait don de 2350 livres à la bibliothèque
principale de lecture publique « Abdelkrim
Ouanzar » de Saïda. Ce lot de livres conservé par
un citoyen dans sa bibliothèque privée comporte
des titres traitant de l’histoire de la résistance
populaire, du Mouvement national, de la Guerre
de Libération nationale, outre des magazines,
des documents historiques et des photos sur
l’histoire de l’Emir Abdelkader, a indiqué le
directeur de la culture, Karim Bouarfa. La
célébration de la Journée nationale de l’étudiant
en présence des autorités de wilaya et de
membres de la famille révolutionnaire a donné
lieu à la dénomination du bloc de cette
bibliothèque au nom de l’Emir Abdelkader. Cet
espace met à la disposition des universitaires,
étudiants et visiteurs des livres liés à l’histoire
du fondateur de l’Etat algérien moderne. Les
festivités ont été marquées, également, par des
cérémonies où étudiants, élèves et enseignants
de différents cycles ont été honorés, avec le
recueillement des autorités de wilaya et de la
famille révolutionnaire au carré des Martyrs à la
mémoire des chouhada.

L’opérateur téléphonique
historique, Algérie télécom, vient
de publier une mise en garde à
l’égard de ses clients. Dans une

vidéo postée dans ses différentes
pages sur les réseaux sociaux,

l’opérateur de téléphonie fixe attire
l’attention de sa clientèle « sur le
fait qu’il existe plusieurs fausses
pages Facebook portant le nom et
le logo d’Etissalat Algérie, où elles
publient de fausses informations ».
Rappelant que ses pages portent

certaines marques, Algérie télécom
explique dans la vidéo, que ces
pages pourraient être à l’origine
d’une activité suspecte visant à

« exposer vos données
personnelles et à porter atteinte à

Algérie télécom ».

LA MISE EN GARDE 
D’ALGÉRIE TÉLÉCOM
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Du nouveau chez Ooredoo Algérie Une tripartite pour
préparer la 

session de l’OIT
L’ALGÉRIE prendra part aux travaux de

la 109ème session de l’Organisation
internationale du travail (OIT) qui se tien-

dra du 3 au 19 juin prochain par visio-
conférence, a indiqué le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale dans un communiqué. Seront
présents à cette conférence internatio-
nale des représentants des gouverne-

ments, des employeurs et des employés
de 187 pays membres de l’Organisation,

qui débattront de plusieurs questions
d’ordre technique, notamment celles

liées aux incidences de la Covid-19 sur
le monde du travail et l’exécution de la

stratégie de relance du travail décent. En
préparation de la participation de

l’Algérie aux travaux de cette session, le
ministre du Travail, El Hachemi

Djaâboub a présidé au siège de son
département une réunion de coordination

tripartite (gouvernement-syndicat-
patronat) en vue de consolider la concer-
tation, la coordination et l’unification des

vues. Ont assisté à cette rencontre, le
SG de l’Ugta, la présidente de la Cgea,

en présence des représentants du
Snapap, de l’Ugea, de la CAP et de la
Confédération générale du patronat du

Btph. Lors de son intervention, le minis-
tre a fait savoir que « l’Algérie figure,

pour la première fois depuis 2017, parmi
la liste préliminaire des pays concernés
par la reddition des comptes de la part
de la Commission de l’application des 

normes ».

Mohamed Arkab sollicite l’investissement russe
LE MINISTRE algérien de l’Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, a lancé un appel à l’augmentation des
investissements des entreprises russes dans les secteurs

de l’énergie et des mines de la nation nord-africaine, a
déclaré le ministère algérien de l’Énergie et des Mines. Un

appel lancé lors d’une audience accordée par Mohamed
Arkab à l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev.

Lors de cet entretien, Mohamed Arkab a appelé les
entreprises russes à investir davantage dans ces

créneaux et à développer des partenariats mutuellement
bénéfiques avec leurs homologues algériens, eu égard

aux grandes potentialités d’investissement offertes dans
le secteur de l’énergie, notamment dans le domaine des

produits pétroliers, de l’étude géologique et du
développement des gisements, ainsi que dans la

production et la transmission d’électricité. Les deux
responsables ont également discuté des perspectives de

coopération dans les secteurs énergétique et minier, ainsi
que des préparatifs de la 10e session de la commission

intergouvernementale mixte algéro-russe, peut-on lire
dans le communiqué.Les parties ont également applaudi

l’engagement au sein de l’Opep, qui vise à stabiliser le
marché mondial du pétrole.

L’OPÉRATEUR multimédia de la télé-
phonie mobile Ooredoo a annoncé la dési-
gnation d’un nouveau directeur général en
Algérie. En effet, le groupe Ooredoo a
nommé, jeudi 20 mai 2021, Bassam Al
Ibrahimi directeur général de sa filiale en
Algérie, selon un communiqué rendu
public sur la plate-forme officielle du
groupe qatari. Bassam Al Ibrahimi rem-
place ainsi, Nickolai Beckers, limogé de
son poste depuis le mois de février de
l’année dernière. Cela suite à son expul-
sion par les hautes autorités de l’État. Le
DG actuel avait pris ses fonctions par inté-
rim pendant plus de 14 mois. Cette pro-
motion est motivée, notamment par les

bons résultats enregistrés sous sa direc-
tion. La marque commercialisée en
Algérie depuis 2004, a connu un rebondis-
sement positif. Cela, durant le premier tri-
mestre de l’année en cours (2021) compa-
rativement à la même période de l’année
écoulée. Le nouveau DG d’Ooredoo a plus
de 20 ans d’expérience dans le secteur
des télécoms, selon une biographie
publiée par le groupe Ooredoo. Bassam Al
Ibrahimi a, en effet, occupé plusieurs pos-
tes de direction au sein de l’entreprise
depuis son intégration en 2013. Il jouit
d’une expérience riche au niveau managé-
rial dans le secteur, rapporte la même
source.

Cosider Agrico se met 
à l’élevage du Tilapia
L’ENTREPRISE Cosider Agrico, filière du groupe public
Cosider, a réceptionné une nouvelle ferme aquacole au
niveau d’un bassin d’irrigation agricole dans la wilaya de
Djelfa ayant une capacité de production annuelle de 
60 tonnes de poisson de l’espèce Tilapia rouge, indique
Martece,  société chargée de la réalisation de ce projet et
spécialisée dans la réalisation des cages flottantes et des
produits d’aquaculture. Cette ferme aquacole réalisée pour
le compte de Cosider Agrico pour un montant de 
37 millions DA aura une capacité de production annuelle
de 60 tonnes de Tilapia rouge, un poisson connu pour ses
vertus nutritives et sa richesse en Oméga 3, ainsi qu’en
vitamines B et D. Dans le cadre de ce projet de ferme
aquacole, la société Martece a intégré un système de
réchauffement et d’injection automatique d’oxygène au
niveau des cages permettant d’assurer l’élevage et la
production même durant la période hivernale. Le
responsable de Martece a expliqué que l’eau de cet étang
est destinée à l’irrigation des céréales ainsi que l’arrosage
d’une plante fourragère appelée « luzerne », cultivée
comme plantes fourragères pour l’alimentation de bétail.
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COUP D’ENVOI, AVANT-HIER,  DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR LES LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

LLeess  ccaannddiiddaattss  ttââtteenntt  llee  tteerrrraaiinn
MMAALLGGRRÉÉ l’absence d’affiches sur beaucoup de panneaux électoraux, il semble y avoir une certaine effervescence
autour de ce rendez-vous ô combien capital pour l’avenir de l’Algérie.

CC ’est parti ! Pendant les
trois prochaines semai-
nes, des milliers de can-

didats tenteront de convaincre
les électeurs de les élire comme
représentants. Le coup de star-
ter de la campagne électorale
pour les élections législatives a
débuté sur les chapeaux de
roue. Meetings populaires, ren-
contres directes avec les
citoyens ou échanges sur les
réseaux sociaux, étaient au ren-
dez-vous de cette première jour-
née. À l’image du parti Jil Jadid
qui a déployé les gros moyens
pour conquérir la capitale. Le
président de cette formation
politique a accompagné ses jeu-
nes loups dans une sortie de
terrain dans les quartiers défa-
vorisés de l’une des communes
les plus riches d’Algérie, à
savoir Rouiba. Ils se sont ren-
dus à Souachette et Haouche
Rouiba, où ils ont partagé de
longues discussions avec les
habitants. Soufiane Djilali a
créé l’événement à l’instar du
célèbre journaliste et présenta-
teur TV, le jeune Younès Sabeur
Chérif, qui fait partie de la liste
algéroise de Jil Jadid.  Celui-ci a
fait part de son désarroi devant
les problèmes sociaux que lui
ont exposés les citoyens rencon-
trés, notamment les jeunes qui
arrivent à s’identifier aux can-

didats. « On a été surpris par la
volonté et l’espoir de ces jeunes
qui souffrent de chômage et
manque d’activité pour qu’ils
puissent s’épanouir », a-t-il sou-
tenu mettant en avant le bon
accueil qui leur a été réservé. Jil
Jadid devra, néanmoins, faire
face à une grande concurrence
durant cette joute électorale qui
n’a jamais été aussi indécise.
En plus, des partis classiques à
l’image du FLN et du RND, qui
ont mis de nouveaux visages
dans leurs listes, les candidats

indépendants croient dur
comme fer à leurs chances. On
cite, la liste « Rouad » qui (l’é-
lite, Ndlr) a fait les choses en
grand. Composée de juges, avo-
cats, médecins et chefs d’entre-
prise, ils ont animé un gran-
diose meeting au niveau de la
mythique salle de cinéma,
l’Afrique à Alger-Centre.
C’était l’occasion de présenter
les postulants à la députation
pour les habitants du Grand-
Alger, à leur tête le jeune
Mohamed Tarek Bersali. Hier,

ils ont carrément pris d’assaut
la salle omnisports du Puits des
zouaves à Bouzaréah. C’était
l’occasion pour eux de présen-
ter les grandes lignes de leur
programme qui s’appuie essen-
tiellement sur la numérisation
de tous les secteurs, notam-
ment les services publics. Une
Algérie « 2.0 » qui semble être
l’une des grandes questions sur
lesquelles se joueront les légis-
latives du 12 juin prochain.
Puisque plusieurs autres candi-
dats ont « brandi » cette carte
sur laquelle devra se construire
l’Algérie de demain. D’ailleurs,
certains d’entre eux ont choisi
de débuter leur campagne en
mode virtuel. Avant même le
début de la campagne électo-
rale, ils ont pris d’assaut les
réseaux sociaux où ils ont pré-
senté leurs parcours et leur pro-
gramme à travers des vidéos
très ludiques. D’autres candi-
dats ont, eux, choisi, des mee-
tings virtuels en organisant des
« live » sur leurs pages
Facebook officielles. À cette
occasion, ils ont répondu aux
questions des électeurs. Une
méthode innovante qui semble
avoir rencontré un certain suc-
cès. Puisque cela a permis d’at-
tirer des centaines de person-
nes et d’échanger directement
avec eux, même si dans certains
cas ils ont reçu de fortes cri-
tiques. Néanmoins, cela a fait
plaisir à la majorité de ceux qui

ont suivi ces rencontres en
ligne du fait qu’ils ont pu poser
les questions qu’ils voulaient,
sans ambages ! Toutefois, ten-
ter de trop faire du « buzz » ? a
tué le… « buzz » ! À trop faire,
certains candidats sont vite
devenus la risée des réseaux
sociaux. Comme celui, dont la
vidéo est devenue virale, où il
tente d’utiliser la cause palesti-
nienne pour s’attirer la sympa-
thie des électeurs. La tête
entourée d’un « keffieh », il
s’excuse de parler des législati-
ves « alors que nos frères pales-
tiniens sont en guerre ».
Toutefois, il n’oublie pas d’ap-
peler quand même les électeurs
à voter pour lui ! On a aussi eu
droit aux habituelles « affiches»
électorales qui sortent de nulle
part. Comme celle de ce candi-
dat indépendant qui tient à la
main un olivier en référence au
nom de sa liste. Cette affiche a
été partagée des centaines de
fois avant d’être tournée en
dérision. Malgré cela et l’ab-
sence d’affiches sur beaucoup
de panneaux électoraux, il sem-
ble y avoir une certaine effer-
vescence autour de ce rendez-
vous ô combien capital pour l’a-
venir de l’Algérie. Les nou-
veaux visages et la fougue de
certains jeunes y sont pour
beaucoup. La future Assemblée
populaire nationale se dessine
aujourd’hui…

WW..AA..SS..

Premiers contacts timides

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BOUIRA

338800  ppoossttuullaannttss  ppoouurr  77  ssiièèggeess
LLEE  VVOOTTEE est nominatif. L’électeur doit cocher le nom de son

choix et non, comme par le passé, choisir une liste.

LL a campagne électorale pour les
législatives anticipées du 12 juin
prochain a été officiellement lan-

cée jeudi dernier. Après le rejet de cinq
listes pour divers motifs, par la com-
mission des candidatures et avalisées
par l’Autorité nationale indépendante
Anie, ils seront donc 380 candidats à se
disputer les sept sièges de la wilaya au
niveau de l’Assemblée populaire natio-
nale. Signalons aussi que pas moins de
53 candidatures ont été refusées et les
concernés remplacés par des sup-
pléants. Concernant la campagne beau-
coup préfèrent poster leurs listes sur
les réseaux sociaux pour éviter les pan-
neaux déposés en divers endroits pour
la circonstance. Comme pour les
échéances antérieures, les candidats
subissent souvent le mécontentement
populaire lequel mécontentement se
manifeste par des graffitis et la dégra-
dation des panneaux d’affichage instal-
lés par la commune. Précisons que dans
certaines communes ces espaces ne
sont toujours pas opérationnels. Au
regard de ce lancement, il ressort que
certains candidats  confondent une
campagne électorale où sont expliqués
les programmes vulgarisés, les projec-
tions à venir et l’ambiance festive d’une
rencontre de football. Bouira, faut-il le
rappeler, connaîtra peut-être un rejet
des élections et une très forte absten-
tion  pour sa partie Est, ce qui amène
les candidats à concentrer leurs dépla-
cements vers les communes situées à

l’Ouest et au Sud de la wilaya. 
Pour preuve, le premier meeting

sera animé par  M.Abdallah Haddad
pour le parti Front de la solidarité
nationale, au niveau de la place
publique du village de Djebahia, 30 km
à l’ouest de Bouira. Pour revenir aux
chances de chaque candidat et comme
nous l’avons déjà rapporté, le mode
électoral nominatif profite aux vieux
partis surtout que les bulletins ne por-
tant aucun choix sont comptabilisés
pour l’ensemble des candidats de la
liste qui bénéficient ainsi, chacun, d’un
suffrage. Comme il a été mentionné, le
vote est nominatif. L’électeur doit
cocher le nom de son choix et non,
comme par le passé, choisir une liste.
Au regard du nombre du bulletins, 38,
et au niveau intellectuel souvent très
faible d’une grande majorité des
votants, les personnes âgées surtout, il
sera difficile de discerner entre les can-
didats. Cette situation, selon les plus
initiés, profitera aux partis tradition-
nels, le FLN et le RND qui disposent
d’une base militante, surtout que l’élec-
teur qui introduit une liste sans cocher
un quelconque choix est admis et comp-
tabilisé pour la totalité des noms figu-
rant sur cette liste. L’autre facteur qui
va avantager les partis au pouvoir
demeure l’abstention. La faiblesse de la
participation réduira considérablement
le nombre de voix utiles à l’acquisition
d’un siège. Le nombre excessif de listes
fera que les suffrages seront éparpillés
et divisés entre les candidats alors que
les électeurs des deux partis iront pour
leurs postulants. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK  

ABOU EL FADL BAÂDJI SG DU FLN

«« OOnn  vvaa  aauuxx  éélleeccttiioonnss  ppoouurr  ggaaggnneerr »»
TTOOUUTTEEFFOOIISS, Baâdji  affiche « sa conviction de gagner au prochain scrutin ».

LL e secrétaire général du FLN, Abou
El Fadl Baâdji, a soutenu jeudi, en
marge de  sa rencontre avec les can-

didats des wilayas du Centre, que contrai-
rement à ce qui se dit,
« le FLN avance, il ne
recule pas ». Pour
preuve, dit-il, «plus
que par le passé, le
parti a enregistré  un
engouement de 3 000
candidats en 2021, un
nombre plus impor-
tant que celui connu
en 2017 et 2012… ».  A
propos du rejet, par
l’Autorité nationale
indépendante des élec-
tions(Anie) de sa can-
didature, il nie que la
raison est liée à sa
situation d’insoumis
vis-à-vis du Service
national. « J’ai obtenu
ma dérogation en
2000, dans le cadre
d’un décret présiden-
tiel portant dispense des obligations du
Service national au profit des jeunes de
plus de 30 ans », a-t-il argué. « Cela m’a
permis, d’ailleurs, de me présenter aux
élections locales en 2002 et 2007… », a-t-il
poursuivi. « J’ai préféré retirer ma candi-
dature une semaine avant le rejet » , a-t-il
ajouté.» Selon des sources internes du
parti, Baâdji aurait accompli la période
militaire. Le FLN a essuyé un   cinglant
revers  en étant  le parti en lice aux légis-
latives le plus touché par le phénomène

des rejets de l’ Anie, avec « pas moins de 74
candidats » qui sont passés à la trappe.
Toutefois, selon son SG, « le parti a gagné,
en fin de compte,  la bataille du remplace-
ment des candidats exclus de la course… ».
Pour ceux qui appellent à mettre le FLN
au musée pour le prémunir de récupéra-

tion politique, et le  met-
tre à l’abri des trabendis-
tes, à l’image du secré-
taire général de
l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM)
et des anciens caciques
du parti, comme
Abdelkrim Abada ainsi
que d’autres,  il répond :
« Paradoxalement, les
revendications de ces
derniers recoupent  les
intérêts de la France…».
Par ailleurs, contraire-
ment au MSP, il a fait
savoir que « son parti n’a
fait l’objet d’aucune
entrave  ou pression dans
ses préparatifs des légis-
latives, au niveau des
wilayas de la Kabylie ».  Il

a affirmé que « 90% des listes proposées
par  la base militante ont été validés par la
direction nationale »»..      En prévision de la
campagne électorale, le FLN a élaboré un
programme électoral « réaliste et ambi-
tieux ».  Il a fait état jeudi à Alger, de l’at-
tachement de son parti à la réussite de l’é-
chéance électorale du 12 juin prochain,
affichant sa « forte » volonté de concourir
à cette compétition politique. Il  a qualifié
l’échéance prochaine  d’ « un tournant cru-
cial et  décisif ». 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Le SG du FLN est convaincu que
son parti va remporter le scrutin
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LLEE  MMSSPP  SSOORRTT  LLAA
GGRROOSSSSEE  AARRTTIILLLLEERRIIEE

PPLLUUSSIIEEUURRSS candidats ont opté pour la campagne de proximité, en
allant à la rencontre des électeurs dans leurs cités et autres
quartiers populaires.

TT ous les chemins mènent à
l’hémicycle de Zighout
Youcef. La course à la per-

suasion de l’électorat étant lancée
jeudi, plusieurs candidats des 
13 listes retenues se sont mis en
besogne en faisant valoir leurs
mérites, ces derniers empruntant
la moindre piste pouvant les lier
aux votants, dont les réseaux
sociaux et la campagne de proxi-
mité.  Indépendants et autres can-
didats partisans se sont déchaînés
en occupant massivement la Toile,
dont notamment la plate-forme
Facebook, à partir de laquelle plu-
sieurs dizaines de vidéos d’activi-
tés des candidats en lice ont été
postées. Le parti islamiste du MSP
sort la grosse artillerie en mar-
quant le premier jour de cette
campagne. Ce dernier a animé une
conférence de presse en son siège
de wilaya situé au boulevard
Maâta au centre-ville d’Oran ; la
rencontre a été consacrée à la pré-
sentation des candidats et du pro-
gramme de campagne Ayant bri-
gué un mandat de député repré-
sentant la wilaya d’Oran à
l’Assemblée populaire nationale
2007-2012, le candidat Amine
Allouche est longuement revenu
sur les raisons qui ont poussé son
parti à postuler.  Ce dernier, connu
pour son franc-parler ne ména-
geant aucun mot, en décortiquant
la situation politique qui prévaut
dans la wilaya, a indiqué que «le

moment du changement est
venu», ajoutant que «l’heure est
venue pour changer les parlemen-
taires ne représentant que leur
propre personne», poursuivant
que «les habitants d’Orant sont
appelés à s’unir et à se dresser en
rangs unis pour élire leurs repré-
sentants devant les symboliser
réellement dans la prochaine
Assemblée populaire nationale».
«Nous sommes plus que détermi-
nés à passer au changement », a-t-
il indiqué, expliquant que «dans
notre wilaya, nous avons ample-
ment subi la marginalisation et
l’exclusion». «Nous avons été
représentés par des parlementai-
res qui n’ont eu aucune relation
avec le citoyen», a stigmatisé, l’ex-

parlementaire (2007-2012) Amine
Allouche.  «Nous ferons face aux
anciennes pratiques ayant mar-
qué la scène politique pendant
plus de 20 ans», a-t-il plaidé, ajou-
tant que «ces dernières (anciennes
pratiques, Ndlr) ne seront plus
jamais rééditées». Amine
Allouche, ayant fait état des parle-
mentaires imposés dans les précé-
dentes élections, dira que «le
citoyen oranais connaît parfaite-
ment le candidat devant le repré-
senter dignement». Il s’agit, pour
l’interlocuteur, «des partis pré-
sents sur le terrain à longueur
d’année et non pas occasionnelle-
ment», allusion faite, sans aucun
doute, au RND et au FLN  et au-
tres formations politiques ainsi
que plusieurs autres candidats ne
sortant de leur léthargie politique
qu’à l’occasion des joutes électora-
les, faisant par la même les éloges
des candidats présentés par le
MSP. «Nous vous présentons nos
candidats constitués de meilleurs
cadres, en l’occurrence de jeunes
universitaires vivant parmi les
populations locales, un peu par-
tout dans les quartiers de la
wilaya», a-t-il affirmé.  Plusieurs
autres candidats se sont donné
rendez-vous pour jeudi en optant
pour une campagne de proximité,
en allant à la rencontre des élec-
teurs dans leurs cités et autres
quartiers populaires respectifs,
autour des collations qu’ils ont
organisées à cet effet.

WW..AA..OO..

Abderrazak Makri, 
président du MSP

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BÉJAÏA

1144  lliisstteess  ppaarrttiissaanneess  eett  33  iinnddééppeennddaanntteess  eenn  lliiccee
IILL  AAUURRAA fallu attendre les dernières minutes pour connaître la liste des partants

officiellement pour le scrutin législatif du 12 juin.

AA u deuxième jour
de la campagne
électorale offi-

cielle pour le scrutin des
législatives anticipées, la
situation s’éclaircit un
peu plus. On connaît
désormais les postu-
lants. Il s’agit d’un total
de 17 listes dont 14 par-
tis politiques et trois
indépendantes, qui par-
tent en course pour bri-
guer les neuf sièges
pourvus pour la wilaya
de Béjaïa.
Officiellement,  ces 
17 listes sont entrées en
campagne depuis jeudi, a
annoncé la coordination
locale de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (Anie), qui
ne donne cependant pas
plus de précisions, si ce
n’est la mise en place et
l’aménagement des sites
d’affichage dont le nom-
bre est estimé théorique-
ment à plus de 500 lieux,
ainsi que la mise à dispo-
sition des salles réser-

vées aux meetings popu-
laires. Jusqu’à hier, les
candidats se sont fait
rares tout comme leurs
affiches sur l’espace
public. Ils ont certes
trois semaines, pour
faire valoir leurs projets
et solliciter les suffrages
le jour des élections, le
12 juin prochain.
Certains dont le bruit a
beaucoup couru sur
leurs intentions partici-
patives, ont vu la campa-
gne démarrer avec la col-
lecte des parrainages.
Elle se poursuivra en
allant crescendo avec,
notamment l’option
pour les contacts de pro-
ximité. Le lancement
officiel de la campagne
électorale pour les élec-
tions législatives antici-
pée du 12 juin prochain,
reste comme à l’accoutu-
mée timide à Béjaïa. Elle
prendra son envol dans
les prochains jours avec,
notamment l’affichage
des listes, premiers
signes habituels avant-
coureurs des événe-
ments électoraux. On

connaîtra alors les noms
des candidats.
L’officialisation des lis-
tes tant partisanes
qu’indépendantes, ouvre
la voie à plus de détails.
Pour l’instant, l’élimina-
tion de grosses pointu-
res, notamment chez le
Front de Libération
nationale, qui voit son
propre mouhafadh
écarté de la course, tout
comme le médiateur de
la République de la
wilaya, qui fait partie de
la même liste. L’ex-
maire d’Oued Ghir qui
postulait sous les cou-
leurs du parti de
Bengrina (Harakat El-
Bina) l’ex- maire indé-
pendant de la commune
d’Adekar  (Sawt Echaâb)
reste au stade de
rumeurs. Trois listes
partisanes El-Karama,
TAJ et le MEN ont été
invalidées. Il en est de
même pour deux listes
indépendantes, l’une
lancée par une candida-
ture d’Akbou et l’autre
par un transfuge du
FLN de Souk-El-Tenine.

221 candidats, dont 
68 dossiers de candidats
suppléants, ont été offi-
cialisés par l’Anie de
Béjaïa. La grande
énigme reste le sort que
recevront les électeurs.
Iront-ils faire leur
choix ? Pourront-ils le
faire dans des conditions
sereines ?  S’agissant
d’un scrutin de proxi-
mité, totalement diffé-
rent des deux précédents
connus par l’Algérie
nouvelle, les partisans
de candidats ne vont cer-
tainement pas se laisser
faire, eux qui veulent
coûte que coûte élire des
représentants de la
wilaya. Cette opinion
existe bel et bien à
Béjaïa et compte s’impo-
ser, car il y va de la solu-
tion à cette crise qui
mine le pays. Les choses
seront un peu plus clai-
res avec l’installation
des QG. On en saura un
peu plus sur la suite de
ce scrutin.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SS e regroupant
autour d’un déno-
minateur com-

mun, qui n’est autre
que, trouver les solu-
tions et voies pour sor-
tir le pays de la crise
politique , économique
et sociale qu’il traverse,
les formations poli-
tiques qui ont entamé la
campagne électorale
pour les élections du 12
juin,  confirment leur
adhésion au processus
constitutionnel et élec-
toral , à travers des dis-
cours clairs et ambi-
tieux. Ils ont tous plaidé
pour la réussite de  ce
rendez-vous électoral,
comme seule alternative
pour redresser la situa-
tion du pays

TTaallaaiiee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  ::  ««LLeess
llééggiissllaattiivveess  sseerroonntt  llaa  ppiieerrrree
aanngguullaaiirree  ddee  llaa  ggoouuvveerr--
nnaannccee»»
Le président de l’instance
chargée de la gestion du
parti Talaie El Hourriyet,
Reda Benouenane, a estimé,
jeudi à Alger, que « les légis-
latives du 12 juin prochain
seront  la pierre angulaire
de la primauté de la loi et de
la gouvernance démocra-
tique dans le pays si les
conditions de leur gestion
sont réunies de façon régle-
mentaire. Dans l’optique
d’opérer un changement
profond, Benouenane a
appelé  à « réviser les méca-
nismes d’action de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), en vue de
garantir la mainmise popu-
laire sur l’activité gouverne-
mentale, comme la concréti-
sation de l’indépendance du
pouvoir législatif et son
accomplissement du rôle de
contrôle ».

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  BBeellaaïïdd
aappppeellllee  àà  ccoonnttrreeccaarrrreerr  lleess
vvooiixx  ddee  llaa  ddiivviissiioonn

Le prési-
dent du
Front El
Moustakbel,
Abdelaziz
Belaïd, a
exprimé,
jeudi à
Bordj Bou

Arréridj, son optimisme
quant à la réussite des élec-
tions législatives, soulignant
que « la réussite de la cam-
pagne électorale entamée,
aujourd’hui, signifie la réus-
site de l’Algérie, laquelle
implique l’édification d’une
institution législative consti-
tutionnelle et fondamentale
pour la conduite des affaires
de l’Etat ». Revenant sur les
enjeux et les défis qui atten-
dent l’Algérie nouvelle,
Belaïd Abdelaziz a tenu à
préciser qu’ « en dépit des
difficultés, nous avons des
enfants qui continuent de
militer pour que l’Algérie
évolue sous les meilleurs
auspices. L’Algérie est plus
que jamais visée, au nom de

la démocratie et des droits
de l’homme, d’où l’impératif
de contrecarrer les voix qui
sèment la division.

EEll  IIssllaahh  ::  ««IIll    ss’’aaggiitt  ddee  rreeggaa--
ggnneerr  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess
cciittooyyeennss»»

Le prési-
dent du
parti El
Islah, Filali
Ghouini, a
mis en
avant,
jeudi, à
partir de

Aïn Defla, l’impératif de
regagner la confiance des
citoyens, soulignant que 
« la confiance du peuple se
gagne à travers les urnes et
non pas par le biais des
réseaux sociaux. Je ne ferai
preuve d’aucune originalité
en affirmant que la démo-
cratie à travers le monde est
basée sur les élections, une
consultation populaire à
laquelle ne peuvent se sub-
stituer les réseaux sociaux,
et à laquelle doit recourir
tout candidat en quête de la
confiance du peuple » et d’a-
jouter « l’importance de ce
rendez-vous réside dans le
fait qu’il intervient dans un
contexte marqué par la lutte
acharnée contre l’argent
sale, notamment lors des
joutes électorales ».

RRNNDD  ::  ppoouurr  uunn  ddiissccoouurrss
ccllaaiirr  eett  ffrraanncc
Le secrétaire général du
Rassemblement national

démocra-
tique
(RND),
Tayeb
Zitouni, a
tenu à pré-
ciser que «
le RND va
prendre un

nouveau départ et vaincra
grâce aux efforts déployés,
mais aussi parce qu’il s’agit
d’un parti organisé et struc-
turé », exhortant  ses candi-
dats à « adopter un discours
politique clair et franc loin
des insultes et des injures et
des fausses promesses ayant
entraîné une fracture de
confiance ».

FFLLNN  ::  ««LLeess  éélleeccttiioonnss  sseerroonntt
uunn  ttoouurrnnaanntt  ddéécciissiiff  »»
Le secrétaire général  du
parti Front de Libération
nationale (FLN), Abou El
Fadl Baâdji a qualifié cette
échéance de «tournant déci-
sif, et nous nous retrouvons
devant une responsabilité
historique que nous devons
honorer », précisant que son
parti « veille à mener à bien
les législatives et y partici-
per avec la volonté de
gagner. Nous comptons sur
la confiance du peuple et la
fierté d’appartenir à ce parti
novembriste, démocratique
et historique »,  indiquant
dans le cadre de son pro-
gramme  l’importance de 
« l’intégrité territoriale, la
souveraineté de la décision
nationale, l’identité popu-
laire et le système républi-
cain, tout en s’imprégnant
de la démocratie, la justice
sociale et la solidarité natio-
nale».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

DÉCLARATIONS

DDéébbuutt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
ssuurr  lleess  cchhaappeeaauuxx  ddee  rroouuee
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LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EST BEL ET BIEN LANCÉE 

UUNN  DDÉÉBBUUTT  MMIITTIIGGÉÉ  
LLEE  CCAAPPIITTAALL expérience, humain et matériel semble peser sur la balance des uns et des autres.

LL ’entame effective de la
campagne électorale a
été timide pour les listes

électorales d’indépendants et
ce, pour de multiples raisons.
D’abord, l’inexpérience pour
nombre d’entre elles, ensuite le
manque de moyens, étant
donné qu’une majorité de leurs
candidats est constituée de sim-
ples salariés ou fonctionnaires
issus de couches moyennes, ce
qui devrait compliquer, quelque
peu, leurs marges de manœu-
vres respectives. Cela est d’au-
tant plus plausible que les aides
financières promises par l’Etat
et contenues dans la loi électo-
rale, n’interviendront qu’à la
fin des élections. 

Les indépendants devront se
débrouiller, autant que faire se
peut, afin de trouver les finan-
cements nécessaires pour assu-
rer une bonne campagne. Pour
les partis politiques, rompus à
pareilles traditions électorales
et pourvus de moyens humains
et de logistiques, beaucoup plus
importants, les choses semblent
faciles et très claires. mais cela
suffira-t-il à drainer du monde
le jour du vote ou à rafler les
voix et convaincre l’électorat ?
« Les meetings ne sont pas les

élections. Le jour du vote, c’est
autre chose… », ressassent les
candidats. 

Reste à dire, cependant, que
l’expérience des anciennes élec-
tions législatives nous a montré
que le résultat aléatoire du vote
n’est pas lié à la qualité des
meetings et le nombre de ren-
contres électorales de tous
bords. C’est plutôt la constitu-
tion d’une véritable base ou
assiette électorale, à travers le
réseau de connaissances, la
famille, la tribu, les promesses

réalistes et même les services
rendus à une communauté ou à
une région. C’est également le
travail de proximité électorale,
qui reste déterminant pour la
suite des événements. Dans ce
sillage, il est utile de citer
l’exemple intéressant de l’u-
nion des listes indépendantes,
représentant le monde rural et
celui de l’agriculture, implan-
tées au niveau de 22 wilayas du
pays et placées sous le slogan
« Notre alimentation, notre
sécurité, notre souveraineté ».

Représentée par le président de
la Chambre nationale de l’agri-
culture, Mohamed Yazid
Hanbali, cette alliance semble
déclarer la guerre « à la tutelle
politique sur le fellah et contre
la corruption qui a gangrené le
secteur de l’agriculture».
Sachant l’effet que pourrait
avoir le réseautage dans ce sec-
teur et le bouche-à-oreille au
sein des fellahs, cette alliance
électorale semble avoir toutes
les chances devant elle pour
s’assurer des strapontins au
sein de l’APN. Tout un pro-
gramme de travail qui semble
mobiliser tout un pan du monde
agricole et rural, pour cette
nouvelle bataille décisive pour
ce conglomérat de listes indé-
pendants. 

Par ailleurs, les réseaux
sociaux ont été, aussitôt, inves-
tis par un nombre impression-
nant de listes, de candidats et
de partis politiques à la recher-
che de partisans. Sur fond de
guerre de design et de créations
originales, les candidats sem-
blaient chercher la perle rare
pour accrocher les internautes.
À ce propos, les offres de service
des boîtes de communication, à
la recherche d’opportunités
commerciales et de parts de
marché à plusieurs chiffres,
n’ont pas tari sur la Toile et les

réseaux sociaux, au grand bon-
heur des candidats en lice.
Aussi, pour tâter le pouls des
citoyens et de l’électorat, il
serait intéressant de s’attarder
sur les commentaires laissés en
bas des âges et posts des candi-
dats à ces élections. Sur un
autre registre, ces premiers
instants dans la vie de la cam-
pagne électorale, ont également
vu les premiers passages au
niveau des médias, dont les dif-
férentes chaînes de l’Entreprise
publique de télévision. 

Des passages, cependant peu
convaincants, puisque les can-
didats n’arrivent toujours pas à
développer un discours électo-
ral réaliste ni à se démarquer
des anciens clichés politiques.
De son côté, le président de
l’Anie n’a pas manqué de met-
tre son grain de sel dans cette
ambiance générale et chaleu-
reuse. « Il n’est pas écarté de
faire tomber des listes ou des
candidatures, dans le cas où,
celles-ci auraient contrevenu
aux termes de la loi, concernant
le financement de la
campagne », devait marteler
Charfi lors d’un passage à
l’Eptv (ex-Entv). 

Les prochains jours promet-
tent d’être plus intenses, à plus
d’un titre.  

MM..OO..

Timide démarrage

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ENTRETIEN AVEC LE DÉPUTÉ SORTANT DU FLN, DEVENU CANDIDAT LIBRE

««MMoonn  cchhooiixx  eesstt  ppoouurr  uunnee  AAllggéérriiee  uunniiee»»

LL e  docteur Omar Mehsas est
médecin avec une expérience de
plus de quarante années en

pneumologie. Un membre actif de la
société civile. Ancien président et fon-
dateur de plusieurs associations locales
et nationales. Ancien président du
Conseil de l’ordre et de déontologie des
médecins, ancien président du Club
sportif constantinois. Et tout récem-
ment, député sortant. Après avoir
milité au sein du FLN, aujourd’hui, il
se présente comme candidat libre dans
une liste  portant le numéro 46
« Choisissons l’unité » au niveau de la
wilaya de Constantine. Dans cet entre-
tien, il explique à L’Expression ce choix
et pourquoi il a quitté le FLN.

L’Expression: Vous avez toujours
été un militant du FLN, aujourd’hui,
vous vous présentez comme candidat
libre, quelles sont les raisons qui vous
ont poussé à faire ce choix ?

DDoocctteeuurr  OOmmaarr  MMeehhssaass :: Oui, effecti-
vement, je suis un militant du FLN
depuis plus de 45 ans. Aucune tentation
n’a réussi à me détourner de l’amour
que j’ai pour le FLN. Vous le  savez très
bien. En 1991, rares sont ceux qui ont
tenu à défendre ce parti. Moi,  j’étais
candidat aux législatives. Mais en 2002,
la paix est revenue ramenant avec elle
les vautours qui ont fait du parti ce qu’il
est. 

Nous avons lutté de l’intérieur, nous
n’avons pas déserté les rangs malgré
trois candidatures 2002-2007-2012.
C’est en 2017 et dans des conditions dif-
ficiles et après une 4ème candidature,
que mon nom a été retenu. Il a fallu 

20 ans pour driver la liste du FLN à
Constantine. J’avais vécu une campagne
très difficile. La liste a été confrontée à
une lutte interne comme dans beaucoup
d’autres wilayas. Faire campagne contre
son propre parti, c’était du jamais- vu.

Elu à l’Assemblée, j’ai encore compris
que le chemin du changement était
encore long. Le putsch de 2018 et la tri-
ste scène de la chaîne et du cadenas.

L’élection de 2019 où le FLN avec
160 sièges n’avait pas de candidat de
consensus. Puis arrive le 22.02.2019 qui
nous a libérés mais hélas, la Covid-19
vient mettre un terme à notre espoir. Il
était pour moi impossible de répondre à
l’appel de beaucoup de mes électeurs qui
souhaitaient mon retrait du FLN et
même de l’APN. Dans ces moments dif-
ficiles que traversaient le pays et le
parti, il fallait continuer la mission et ne
pas abandonner.  L’institution était à
protéger pour l’avenir du pays. Après la
dissolution inattendue de l’APN par
Monsieur le président de la République.
Oui, inattendue, parce que nous nous
attendions à des élections anticipées.
Après cela, je ne pensais pas reprendre
le chemin de la députation, mais conti-
nuer ma mission auprès du citoyen et au
service du pays.

Mais devant les appels des
Constantinois j’ai fini par dire oui. 

PPoouurrqquuooii  ppaass  ssuurr  uunnee  lliissttee  FFLLNN ??
C’est pour éviter à ce dernier un remake
de 2017. Et je pense que ceux qui
connaissent le FLN comprendront très
bien. Changer de parti ce  n’est pas mon
option depuis 1997. Et beaucoup à la lec-
ture de ce papier se rappelleront les pro-
positions qui m’ont été faites et que j’a-
vais déclinées avec toute ma reconnais-
sance aux hauts responsables avec les-
quels je continuais à avoir de très bon-
nes relations et un grand respect. 

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  vvoottrree  ddeerrnniieerr
mmaannddaatt ??

Un mandat inachevé. Très perturbé
par les soubresauts de 2018, puis 2019 et
toute la cabale portée par certains
contre une Assemblée dont l’image a été
ternie par une poignée d’individus qui
devait tout simplement répondre devant
la justice. En mon âme et conscience, je
peux vous dire qu’il y avait des députés
au 3 - 4 et 5ème  mandat, mais il y avait
des « bleus » comme moi, nombreux, qui
avaient très bien réagi après le
22.02.2019. En 2020, malgré la pandé-
mie nous avons contribué à l’amende-
ment et à l’adoption de certaines lois
pour que le pays ne bascule pas et pour
que ses institutions soient pérennes. 

Nous avons constitué sur mon initia-
tive à Constantine et pour la première
fois en Algérie, un groupe de 10/13 par-

lementaires pour servir la wilaya et la
nation. Nous avons fait du mieux que
nous avions pu. Personnellement et avec
d’autres députés nous avons été proches
du citoyen. 

QQuueell  eesstt  llee  pplluuss  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz
aappppoorrtteerr ??

Le plus à apporter est de terminer
beaucoup de projets initiés. Le nouveau
Chuc, le logement de tous les  enfants de
la wilaya et surtout les oubliés qui ne
savent pas couper les routes ni brûler les
pneus … Redonner vie à Constantine
qui se meurt dans tous les secteurs, cul-
ture, investissement, économie en géné-
ral, sécurité, emploi, une attention par-
ticulière à  l’accompagnement des com-
munes et de leur développement…

EEsstt--ccee  qquuee  llee  ddoocctteeuurr  MMeehhssaass  ppeeuutt
nnoouuss  pprréésseenntteerr  ssoonn  pprrooggrraammmmee ??

Si j’étais candidat au nom du parti,
j’aurais développé son programme. En
candidat libre, je pense que ça sera celui
de l’Algérie profonde qui aspire à une
justice sociale, une paix, une stabilité et
un développement socio-économique en
mesure d’améliorer le quotidien du
citoyen à l’accès et à la sécurité, aux
soins – à l’emploi, à la formation en
général À un cadre de vie meilleur. Aussi
à une réelle considération et valorisation
de l’effort et de la dignité de chacun.

La dissolution de l’APN est une
réponse de Monsieur le président de la
République à la demande du
Mouvement citoyen du 22 février 2019.
Nous devons ensemble accompagner ce
processus de reconstruction, même s’il
porte certaines insuffisances. La situa-
tion socio-économique nationale, et géo-
politique dans la région et, sanitaire, ne
peuvent nous laisser indifférents.
Aujourd’hui, c’est l’Algérie qui nous
interpelle. II..GG..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Omar Mahsas
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LE CONFINEMENT  RECONDUIT DANS 19 WILAYAS

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreessttee  pprruuddeenntt  
LLEESS  WWAALLIISS ont, toutefois, les prérogatives de moduler les horaires du couvre-feu sanitaire en fonction de
l’évolution de la situation épidémiologique. 

BB onne nouvelle pour les
habitants des wilayas
toujours confinées. Le

gouvernement a décidé de
maintenir les horaires du cou-
vre-feu sanitaire, c’est-à-dire de
minuit à 4h du matin. En effet,
à partir de ce soir et jusqu’au 
22 juin prochain, les horaires
du confinement adopté durant
le Ramadhan restent en
vigueur. Les wilayas concernées
sont : Adrar, Laghouat, Batna,
Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi
Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi
Bel Abbès, Constantine, M’sila,
Ouargla, Oran, Boumerdès, El
Oued, Tipaza et Touggourt,
précise le Premier ministère
dans un communiqué, publié,
jeudi dernier. Ne sont pas
concernées par la mesure de
confinement à domicile les 
39 wilayas suivantes : Chlef,
Oum El Bouaghi, Biskra,
Béchar, Bouira, Tamanrasset,
Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma,
Médéa, Mostaganem, Mascara,
El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, Khenchela, Souk
Ahras, Mila, Aïn Defla, Naâma,

Aïn Témouchent, Ghardaïa,
Relizane, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal,
Beni Abbès, In Salah, In
Guezzam, Djanet, El Meghaier
et El Meniaâ. Le gouvernement
justifie la non-levée du confine-
ment, comme souhaitée par de
nouveaux citoyens, par la ges-

tion flexible et prudente de la
pandémie. « Ces mesures s’ins-
crivent toujours dans l’objectif
de préserver la santé des
citoyens et les prémunir contre
tout risque de propagation du
coronavirus et soutenu par la
démarche basée sur la pru-
dence, la progressivité et la

flexibilité », soutient-il.
L’Exécutif précise, néanmoins,
que les choses peuvent pousser
en fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique, à
reconduire le dispositif actuel
de protection et de prévention.
« Les walis peuvent, après
accord des autorités compéten-

tes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires,
de la mesure de confinement à
domicile, partiel ou total, ciblé
d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de con-
tamination », relève le commu-
niqué. 

À ce titre, le gouvernement
réitère ses appels aux citoyens
au maintien, et, au plus haut
degré, de la vigilance et la mobi-
lisation dans cette lutte contre
la propagation de cette épidé-
mie de Covid-19, car, en l’ab-
sence de grandes quantités de
vaccins, les gestes barrières res-
tent le seul moyen de se prému-
nir contre cette pandémie.
D’ailleurs, l’Algérie a échappé
le mois dernier à une troisième
vague fatale grâce à une prise
de conscience générale des
citoyens. Avec la réouverture
des frontières, la vigilance doit
être décuplée, le masque ne doit
plus nous quitter, sinon, on
risque de passer un été à comp-
ter nos morts…

WW..AA..SS..

DD e « grands pas, en matière de
prise en charge des hémophi-
les, ont été franchis par

l’Algérie », a indiqué, jeudi à Sétif, la
sous-directrice chargée des hémophiles
au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Fatiha Nadhir. 

S’exprimant dans la capitale des
Hauts-Plateaux, elle a indiqué que le
ministère de tutelle adopte depuis
2018 une « stratégie nationale de pro-
phylaxie chez les hémophiles ayant
permis de leur assurer une éducation
thérapeutique ». Intervenant au cours
d’une journée d’étude et de sensibilisa-
tion tenue à la salle des conférences du
Centre commercial Park Mall de Sétif,
Fatiha Nadhir a indiqué que l’éduca-
tion thérapeutique de ces patients vise
notamment à leur permettre de garan-

tir une certaine assiduité dans le
respect du traitement (sous forme
d’injection) et de se prendre en charge
eux-mêmes, notamment durant la
pandémie de Covid-19 pendant
laquelle la majorité des patients ne se
rendait pas aux hôpitaux au vu de l’en-
combrement des services. Fatiha
Nadhir a également ajouté que l’évolu-
tion de la prise en charge des hémo-
philes en Algérie, depuis 2007, montre
que le pays a consenti d’énormes
efforts dans ce domaine, informant
que le pourcentage des médicaments
destinés aux hémophiles représente 
8 % du total des médicaments.

Le budget consacré à cette catégorie
de patients durant l’année 2021 a trois
fois décuplé (30) comparativement à
l’année 2007, a indiqué la sous-direc-
trice chargée des hémophiles au minis-
tère de la Santé. Elle a souligné que
« l’Algérie a adopté la stratégie mon-
diale qui repose sur la prophylaxie

visant à éviter le saignement au niveau
des articulations afin d’éviter l’infir-
mité motrice et en réduire le taux chez
les hémophiles».

La même oratrice a, par ailleurs,
assuré qu’il n’y a« aucun manque de
médicaments destinés aux malades
hémophiles en Algérie ». Elle a, toute-
fois, signalé la persistance de certaines
insuffisances au niveau des zones
d’ombre à travers toutes les wilayas du
pays. Ce constat a conduit à la création
d’un réseau de soins des hémophiles
dans ces zones dans tous les hôpitaux
en instituant des  structures de réfé-
rence pour soigner cette maladie.
Selon Fatiha Nadhir, il y aura égale-
ment une interactivité entre certaines
structures sanitaires concernant « le
protocole thérapeutique, les dossiers
médicaux électroniques, la prise en
charge des patients et l’inscription de
tous les médecins spécialisés dans le
traitement des patients » atteints de
cette maladie pour en assurer la for-
mation. Cette manifestation scienti-
fique initiée par la direction générale
de la prévention et de la promotion de
la santé, tenue sous le slogan
« Adaptons-nous au changement », a
donné lieu à plusieurs communica-
tions sur « l’évolution de la prophy-
laxie selon les directives nationales »,
la « mise en place du registre électro-
nique de l’hémophile », « l’apport de
l’Association nationale des hémophiles
dans l’accompagnement et la prophy-
laxie chez l’hémophile à domicile » et
« une proposition de circuit de prise en
charge des enfants hémophiles sous
prophylaxie et projet de réseau natio-
nal ».

Une tableronde a été organisée, à
l’occasion, sur « le projet de réseau
national des hémophiles, modèle pra-
tique et structurant ». AA..AA..

La vigilance est de mise

PRISE EN CHARGE DES HÉMOPHILES

DD’’éénnoorrmmeess  eeffffoorrttss  oonntt  ééttéé  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  ll’’EEttaatt  
UUNNEE  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN thérapeutique est adoptée depuis 2018.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CONFORMÉMENT À LA CONVENTION
DE NAGOYA

LL’’AAllggéérriiee  ccééllèèbbrreerraa  
llaa  JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé    
Conformément à la convention sur la diver-
sité biologique et son protocole de Nagoya

(Japon), l’Algérie célébrera, aujourd’hui, 
22 mai, la Journée internationale de la biodi-
versité. Le thème « Nous faisons partie de la

solution » a été adopté avec pour objectif
premier l’accès aux ressources génétiques

et le partage juste et équitable des avan-
tages qui découlent de leur utilisation.

Selon un communiqué de la direction géné-
rale des forêts (DGF), c’est à travers le pro-

jet APA (Accès et partage des avantages),
mis en œuvre par la DGF, le Programme des
Nations unies pour le développement (Pnud)

et le Fonds mondial pour l’environnement
(FEM), que l’Algérie célèbrera cet évène-

ment qui aura lieu le 22 mai de chaque
année.

Le projet APA a prévu, à l’occasion de cette
célébration, d’organiser un atelier sous

forme de panel pour communiquer sur les
inventaires des ressources génétiques agri-
coles et agroalimentaires, marines, forestiè-
res. Des consultants du projet APA expose-

ront les résultats de leurs réflexions, chacun
dans sa spécialité, à travers des communi-

cations retransmises sur les réseaux
sociaux du projet APA pour en faire bénéfi-

cier toutes les parties intéressées. 
Cette journée s’inscrit dans la continuité de
l’élan généré l’année dernière (2020) sous le

thème « Nos solutions, sont dans la
nature », qui a mis l’accent sur le rôle, faut-

il le rappeler de la biodiversité dans le déve-
loppement durable, a souligné la DGF, qui

assure que les premiers objectifs de la
convention sur la diversité biologique, que
sont la « conservation de la biodiversité et
l’utilisation durable de ses éléments », ont

été déjà réalisés par l’Algérie. 
Le projet APA, qui sera clôturé en mars

2022, avait été engagé dans le but d’élabo-
rer une stratégie nationale et un cadre juri-
dique et institutionnel sur l’accès aux res-

sources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur

utilisation.
A.A.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Il y a toute une stratégie nationale
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JOURNÉE MONDIALE DES ABEILLES

MMaassssaaccrree  aauuxx  ppeessttiicciiddeess  
ÀÀ  LL’’EEXXCCEEPPTTIIOONN des apiculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou qui tirent la sonnette d’alarme, aucun organisme ne
semble être à l’écoute.

UU n crime est en train de
se produire sous nos
yeux. L’être humain ne

semble point être conscient du
danger qui le guette avec la
disparition des abeilles.
Pourtant, cette fâcheuse éven-
tualité est sérieusement envisa-
gée par les scientifiques qui
tirent la sonnette d’alarme
depuis plus d’une vingtaine
d’années. Pour sensibiliser sur
ce danger l’organisation des
Nations unies a décrété le 
20 mai de chaque année
Journée mondiale de l’abeille.
Au niveau national, le danger
est plus grand tout autant
qu’au niveau local. Et c’est à ce
niveau que l’intervention doit
être urgente et vigoureuse.
Mais, hélas, jusqu’à présent, à
l’exception des apiculteurs de la
wilaya de Tizi Ouzou qui tirent
la sonnette d’alarme, aucun
organisme ne semble être à l’é-
coute. Hélas, la tendance géné-
rale est au discours pamphlé-
taire et triomphaliste.

En effet, depuis quelques
années, le rucher du Djurdjura,
tout comme les ruchers existant
au niveau national, souffre d’un
phénomène mondial mais qui se
trouve amplifié en Algérie à
cause de l’absence totale de
contrôle. Les pesticides utilisés

chez nous ne sont pas contrôlés
et cause un massacre dans le
patrimoine apicole local et
national. Pis encore, même si le
phénomène existe dans le
monde entier, il n’en demeure
pas moins que dans beau-
coup de pays, le contrôle est de
plus en plus exercé par les ser-
vices concernés et par les agri-
culteurs eux-mêmes.  À Tizi

Ouzou, et la tendance est géné-
rale à travers tout le pays, le
contrôle de la chaîne des pesti-
cides est quasi nul. Les agricul-
teurs ne sont pas contraints à
prendre en considération le
volet de protection des abeilles
dans leur travail, De plus ce
point est complètement ignoré
dans les faits, même si dans les
discours, on entend çà et là

quelques bribes de mots sur les
abeilles. Certains apiculteurs
que nous avons interrogés sur
ce phénomène affirment que la
protection des abeilles n’est pas
à l’ordre du jour dans notre
pays. Aussi, l’on assiste à un
taux de mortalité inquiétant
qui augure de jours sombres
pour l’espèce endémique nord-
africaine avec l’impact catastro-

phique sur le patrimoine végé-
tal qui doit sa régénération
naturelle à la polonisation dont
se charge l’abeille.

Enfin, rappelons que l’orga-
nisation des Nations unies a
choisi le 20 mai comme date
consacrée à la l’abeille (ou
« Beeday ») pour fêter sa
Journée mondiale coïncidant
avec l’anniversaire d’Anton
Janša, l’apiculteur slovène
reconnu, aujourd’hui, comme le
père de l’apiculture moderne. Il
a en son temps rendu hommage
à l’abeille pour sa capacité à
travailler dur, tout en n’ayant
besoin que de peu d’attention.
Mais les temps ont, aujour-
d’hui, bien changé, préfigurant
de jours difficiles avec une mor-
talité en croissance préoccu-
pante d’année en année. L’on
vit actuellement une conjonc-
ture où de multiples phénomè-
nes concourent à précipiter la
disparition de l’abeille et avec
elle comme corollaire la mort de
la planète. Parmi ces causes,
l’on peut citer le dérèglement
climatique, les virus et agents
pathogènes, les acariens (var-
roa), les parasites (nosema
ceranae), ainsi que la dispari-
tion des habitats naturels liés
aux monocultures et, bien évi-
demment, l’abus de traitements
par produits phytosanitaires.

KK..BB..

Des ravages contre les abeilles

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SALLES DES FÊTES À BÉJAÏA

LLeess  ggéérraannttss  hhaauusssseenntt  llee  ttoonn
LL’’AAPPPPRROOCCHHEE de la saison des fêtes laisse interrogatifs les exploitants et gérants des salles

des fêtes à Béjaïa.

DD es cortèges nuptiaux, on en voit
tous les jours. Il y a forcément un
endroit où se tenaient toutes ces

fêtes. C’est l’incompréhension mise en
avant, jeudi à Béjaïa, par les exploitants
et gérants des salles des fêtes et toutes
les personnes actives qui vivent indirec-
tement de cette activité lors d’un énième
rassemblement tenu devant le siège de la
wilaya. Incompréhension, colère, indi-
gnation, les mots fusent de partout pour
dénoncer ce que qualifient les protesta-
taires de « hogra ». Alors que les mos-
quées, comme lieux de rassemblement  et
porteurs de risque, sont réouvertes  ainsi

que pratiquement l’ensemble des lieux
publics où l’on se côtoie allègrement
depuis plusieurs semaines sans même
faire cas du moindre geste sanitaire, les
salles des fêtes demeurent fermées. Pis
encore, les mariages sont célébrés chaque
jour,  et ce ne sont pas  ces cortèges nup-
tiaux qui vont le démentir.

Célébrés dans des endroits qui ne sont
pas conçus pour ça et sans aucune
mesure sécuritaire d’ordre sanitaire et
non homologués pour ce genre de festivi-
tés, les mariages, les circoncisions et
bientôt la réussite aux examens de fin
d’année, se passent en toute « impunité».
Certaines salles des fêtes ont repris du
service  on ne sait comment, s’interroge-
t-on. En un mot, l’activité d’organisation

de mariages et autres événements festifs
se clochardise à Béjaïa.

Les propriétaires des salles des fêtes
mettent la pression sur les pouvoirs
publics afin de libérer cette activité qui
est source de revenus directs et indirects
à des centaines de familles. 

Même les services de sécurité ont été
saisis sur l’organisation des mariages de
manière clandestine, mais en vain. Le
«laxisme» est flagrant. « On ferme les
yeux sur des mariages clandestins et cer-
taines festivités dans les hôtels alors
qu’on nous impose une fermeture», 
s’interrogeait,avant-hier, Fahim Ziani, le
propriétaire de la salle des fêtes «Vis la
joie».   Soutenus par tous les auxiliaires,
photographes, DJ, garçons de salle, etc.,
ainsi que les futurs mariés, mais égale-
ment les chefs de familles, qui ont rejoint
le rassemblement., les propriétaires,
exploitants et gérants des salles des fêtes
ne comptent pas lâcher prise, menaçant
même de rouvrir leurs établissements
sans préavis sachant que les mariages
sont célébrés au noir et des regroupe-
ments y sont autorisés. Le gouvernement
est de nouveau interpellé sur ce sujet de
réouverture des salles qui disposent,
pourtant, d’un protocole sanitaire. C’est
l’expectative, qui perdure après plus
d’une année sans aucun revenu. Jeudi,
ils ont crié, à qui veut les entendre, qu’ils
sont sérieusement au bout du rouleau et
qu’une intervention salvatrice est atten-
due. Il est temps que le décret du 4 juin
2005 régissant les établissements de
spectacles et de divertissement soit appli-
qué pour tous

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SIDI AÏCH 

Mort d’un enfant heurté
par un engin de chantier

Un enfant, âgé de huit ans, a
trouvé la mort, hier en début de
matinée, après avoir été heurté

par un engin de chantier, à 
Sidi-Aïch, à 55 km à l’ouest de

Béjaïa, a annoncé 
la Protection civile.  

L’enfant, heurté par un chariot
élévateur en opération dans un
parc de matériaux de construc-
tion se trouvant dans la localité
de Maâla, non loin de la ville de

Sidi Aïch, a rendu l’âme sur le
coup. Son corps a été déposé,

par la Protection civile, à la 
morgue de l’hôpital de Sidi Aïch, 
a-t-on précisé, sans pour autant

éclaircir les circonstances du
drame, survenu dans un parc

familial.
Selon certains riverains, joints
par l’APS, l’enfant se trouvait
dans la cabine de pilotage de

l’engin d’où il a glissé. 
En arrivant à terre, il a été 

mortellement heurté.
Les circonstances exactes de

l’accident restent encore à 
éclaircir. Une enquête a été
ouverte par les services de

police, a-t-on ajouté.
Ce drame a rajouté à la tristesse

des habitants de la région de 
Sidi Aïch qui ne se sont pas

encore relevés d’un accident
similaire survenu, il y a deux

semaines, non loin de là, dans le
quartier de «La Mission» ou un

nourrisson de 18 mois, a été 
littéralement écrasé par un 

camion d’un vendeur d’eau de
source. 

Au bord de la faillitte
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L
es deux représen-
tants algériens en
Ligue des
Champions afri-
caine, le CR

Belouizdad et le MC Alger,
sont décidés, aujourd’hui, à
se qualifier aux demi-fina-
les de cette compétition
continentale, face, respecti-
vement, à l’Espérance de
Tunis et le Wydad de
Casablanca, pour le
compte du match retour
des quarts de finale. Pour le
match EST – CRB, la
Confédération africaine de
football (CAF), a désigné un
trio arbitral gambien,
conduit par Bakary
Gassama. Bakary Gassama
sera assisté de ses compa-
triotes Abdul Aziz Jawo et
Omar Darboe. Et justement,
les Belouizdadis craignent
l’arbitrage de Gassama,
mais les joueurs comptent
bien relever le défi de battre
l’EST chez elle pour confir-
mer le succès du match
aller et « battre » l’arbitrage
du Gambien, au cas où…
Lors de la première man-
che, disputée, samedi der-
nier, au stade du 5-juillet, le
Chabab avait réalisé une
belle opération en s’impo-
sant (2-0), grâce à des buts
marqués par Zakaria Draoui
et Amir Sayoud. La déléga-
tion du CR Belouizdad se
trouve depuis jeudi matin à
Tunis. L’entraîneur serbe,
Zoran Manojlovic, a retenu
pour ce déplacement 
24 joueurs, avec le retour
de Merbah, Bakir,
Bousseliou et Bechou.
Sayoud, quant à lui,
sera bel et bien là,
puisque la CAF n’a
pas donné suite à la
demande de l’Est de
le sanctionner,
après son geste mal-
sain lorsqu’il célébrait le
but du match aller. Côté
adverse, l’ES Tunis reste
sur une surprenante défaite
à domicile face à l’Etoile
Metlaoui (1-2), dans le
cadre de la 26e et dernière
journée du championnat
tunisien de football. Au
terme de cette ultime jour-

née, l’EST termine en tête
avec 60 points, soit 10 lon-
gueurs de plus que son
dauphin l’ES Sahel (50 pts).
Mais lors de ce match le
coach Moine Chaâbani a
aligné une équipe complè-
tement remaniée, afin de
ménager les titulaires en
vue du match d’aujourd’-
hui. En cas de qualification
pour les demi-finales (aller :
18-19 juin, retour : 25-
26 juin), le CRB sera
opposé au vainqueur de la

double confrontation
entre Al-Ahly du

Caire (Egypte) et
M a m e l o d i
S u n d o w n s
(Afrique du Sud).
Quant au second
r e p r é s e n t a n t

algérien dans cette
compétition, à savoir le MC
Alger, l’équipe se trouve
également depuis jeudi à
Casablanca, avec dans l’ef-
fectif de Samy Frioui et le
capitaine Abderrahmane
Hachoud, qui se sont remis
de leur blessure. Le défen-
seur central, Nabil Saâdou,
quant à lui, sera là, mais
débutera sur le banc, lui qui
vient à peine de retrouver le
chemin de la compétition,
après son retour de bles-
sure. En revanche, l’atta-
quant Abdelhak Abdelhafid
est déclaré forfait en raison
de sa blessure. Frioui,
meilleur buteur du
Mouloudia (9 buts) s’est
blessé lors de la victoire
décrochée à domicile face
au NC Magra (5-1), en
match comptant pour la
mise à jour du champion-
nat, disputé le 30 avril au
stade du 5-juillet. Lors du
match aller, disputé ven-
dredi 14 mai dernier au
stade du 5-juillet, le MCA a
été tenu en échec par le
WAC (1-1). Pour le match
décisif de cet après-midi,
les joueurs annoncent qu’il
s’agit d’« une finale à
gagner ». Pour ce faire, il
faut croire pleinement en
ses chances d’autant plus
que le WAC n’est pas une
équipe invincible.  

S.M.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE –
QUARTS DE FINALE (RETOUR)

EN APPEL FACE
À L’EST ET LE WAC

CRB
Pas de 

sanction pour
Sayoud

MCA: 
Frioui et

Hachoud de
retour

Aujourd’hui à partir de 17h, Belouizdadis
et Mouloudéens auront fort à faire face à

l’ES Tunis et le WA Casablanca, pour
arracher une place dans le dernier carré

de la LDC. 

LE CRB
ET LE MCA

JOUENT
GROS

S
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AFFAIRE DU MATCH RC RELIZANE - ES SÉTIF

CE QU’IL FAUT RETENIR 
Le RCR et l’ESS ont été lourdement sanctionnés après le match ayant opposé les deux
équipes, le 16 mai dernier, en championnat et achevé sur un score de parité (2-2). 

L a commission de disci-
pline de la Ligue de foot-
ball professionnel a rendu

publiques les sanctions relatives
au match de la 21e journée du
championnat de Ligue 1 entre le
RC Relizane et l’ES Sétif (2-2).
Le RCR avait aligné le joueur
Younès Koulkheir, alors que
celui-ci n a pas purgé sa sanc-
tion pour cumul de cartons.
L’ESS, quant à elle, n’a pas
respecté l’obligation de présen-
ter des résultats des tests Covid-
19 à moins de 72 heures du
coup d’envoi de la rencontre. La
CD a décidé d’annuler le résultat
de cette rencontre, d’où la défal-
cation systématique d’un point
dans le compteur des deux équi-
pes après avoir confirmé les
faits. Koulkheir a bel et bien reçu
ces quatre cartons jaunes et le
secrétaire général du club,
Djawed Bouabdallah,  a reconnu
avoir aligné le joueur suspendu
« par erreur ». Les Sétifiens
avaient formulé aussi des réser-
ves concernant Gherbi Sabri,
mais ce dernier, selon la CD, a
purgé sa suspension automa-
tique pour un match ferme face
au MC Oran, en 8es de finale de
la coupe de la Ligue. Outre l’an-
nulation du résultat du match,  le
RCR s’est vu défalquer 3 points.
Koulkheir a écopé de 4 matchs
de suspension ferme, en sus de
la sanction initiale d’un match
ferme. Le SG du RCR s’est vu

infliger un mois de suspension
ferme. En sus d’une amende de
300 000 DA. Dans l’autre affaire
traitée concernant cette même
rencontre, la CD a considéré
que l’ESS a joué le match « sans
se soumettre à des tests PCR/
antigénique, ce qui constitue
une infraction grave ». Le prési-
dent de ladite commission a
confirmé que les Sétifiens ont
présenté des tests datant du 
27 avril, du 3 mai et 8 du même
mois. L’ESS est déclarée per-
dante (0-2) sans attribuer le gain

au RCR. En sus, le club des
Hauts-Plateaux doit payer une
amende d’un million de dinars,
alors que Covid-manager de
ladite rencontre, Abdelkrim
Louled, a écopé d’un an de
suspension ferme de toute acti-
vité en relation avec le football à
partir du 20 mai 2021. « Cette
manière d’agir est considérée
comme une négligence très
grave et porte atteinte à la santé
de l’ensemble des personnes
participant à l’organisation et au
déroulement de la rencontre »,

précise la LFP. Pour le président
de la commission de discipline,
Kamel Mesbah, les décisions
prises par son instance « sont
conformes à la réglementation
en vigueur », dans ce « cas non
prévu ». En effet, l’article 115 du
Code disciplinaire permet à la
CD de se prononcer, selon les
règles qu’elle établirait si elle
avait à faire acte de législateur,
dans les cas non prévus par ledit
code. Mesbah et ses collabora-
teurs considèrent que la rencon-
tre n’aurait pas dû avoir lieu,
sauf que le Covid-manager en a
décidé autrement, « en violation
du manuel Covid de la FAF ».
« Les dirigeants de l’ESS affir-
ment qu’ils ont eu une déroga-
tion de la part du docteur Bichari,
le médecin de la LFP, sauf que
ce justificatif ne peut être pris en
compte, puisque personne ne
peut donner une instruction
contraire à la réglementation en
vigueur », affirme Mesbah.
Abdelkrim Louled est, tenu,
donc, pour premier responsable
de la situation, d’où sa lourde
sanction. Les Sétifiens ont
contesté, par ailleurs, les délais
de 48 heures dépassés pour le
traitement de cette affaire.  En
réponse, Mesbah dira : « Dans
l’article 10 du Code disciplinaire,
notre commission a, dans le cas
d’une infraction grave jusqu’à 
7 jours pour trancher. » L’ESS a,
faut-il le rappeler, droit à un
recours. M.B.

Les sanctions tombent

SCHALKE 04 

Bentaleb libéré 
Le milieu international
algérien Nabil Bentaleb,
dont le contrat avec
Schalke 04 expire en juin
prochain, ne sera pas
prolongé. Le joueur
algérien a vécu une saison
difficile et compliquée à
l’instar de son équipe
reléguée en deuxième
division. Mis à l’écart par
Schalke 04 depuis
novembre dernier pour
des « raisons
disciplinaires »,
l’entraîneur Christian
Gross avait décidé de
réintégrer Bentaleb le 9
février dernier, mais
quelques semaines après
il a été opéré à l’aine et
indisponible. Pour rappel,
le milieu de terrain
algérien avait été
suspendu plusieurs fois
par son équipe pour
diverses raisons et par
plusieurs entraîneurs. Il
avait été mis sur la liste
des libérés en janvier,
mais tous les efforts de la
direction pour le céder ont
échoué. Pour rappel, le
milieu de terrain algérien
avait été suspendu
plusieurs fois par son
équipe pour diverses
raisons et par plusieurs
entraîneurs. 

EN U20

Aït Amer
sélectionné
Le milieu de terrain du
Bayern Munich, Younes Aït
Amer est officiellement
convoqué en Equipe
nationale U20 par
Mohamed Lacete. Le
Germano-Algérien, âgé de
18 ans, qui évolue avec
l’équipe U19 du club
bavarois, va rejoindre le
stage des U20 réservé aux
joueurs binationaux au
Centre technique national
de la FAF à Sidi Moussa
pour le stage qui s’étalera
jusqu’au 25 mai en
préparation pour la Coupe
arabe U20, prévue au mois
de juillet en Egypte. Le
stage verra la présence de
plusieurs nouveaux
joueurs a l’image de
Rayan Dehilis (Olympique
Marseille), Samy Mahour
(La Gantoise) et Idris
Bounaâs (Olympique
Lyon).

La 22e journée devrait être favorable au
leader sétifien, sommé de réagir à
domicile face à l’un des relégables,

l’USM Bel Abbès.  Sans la moindre victoire
lors de ses trois derniers matchs, toutes
compétitions confondues, l’ESS aura une
belle occasion de renouer avec la gagne en
recevant l’USMBA dans un match qui devrait
sourire aux locaux. Les Sétifiens, dont le
point du match nul décroché à Relizane (2-2)
a été annulé pour n’avoir pas respecté l’obli-
gation de présenter des résultats tests
Covid-19 à moins de 72 heures du coup
d’envoi de la rencontre, n’auront plus droit à
l’erreur, d’autant que leurs poursuivants
seront à l’affût. Battue à Alger par l’USMA (2-
0), la JS Saoura recevra le RC Relizane
avec l’intention de se racheter et reprendre

confiance. Les Sudistes, tenus en échec
qu’une seule fois dans leur antre, partiront
largement favoris. Le RCR, sanctionné par
une défalcation de 3 points pour avoir aligné
un joueur suspendu lors de la réception de
l’ESS, a reçu un sérieux coup sur le plan
psychologique, et doit se relever rapidement.
Le MCO est considéré actuellement comme
l’équipe la plus en forme, en alignant 
11 matchs sans défaite, toutes compétitions
confondues. 

La réception de l’O Médéa devrait non
seulement permettre aux Oranais de conser-
ver leur série d’invincibilité mais également
rester sur le podium. L’USM Alger, invaincue
depuis l’arrivée de l’entraîneur Mounir
Zeghdoud, en mars dernier, évoluera, a
priori, sur du velours à domicile face au WA

Tlemcen, qui reste sur un surprenant revers
à la maison face à l’ASO Chlef (2-3). L’AS
Aïn M’lila, dos au mur après avoir essuyé
quatre défaites de rang, toutes compétitions
confondues, n’aura d’autre alternative que
de relever la tête à domicile face au NA
Hussein Dey. 

De son côté, le CS Constantine, surpris à
domicile par le Paradou AC (0-1), effectuera
un déplacement à l’Ouest pour défier l’ASO
Chlef, dont l’arrivée du nouveau coach Samir
Zaoui a fini par libérer le groupe. En bas de
tableau, le NC Magra se déplacera à Biskra
avec un esprit conquérant pour défier l’USB.
Enfin, la lanterne rouge, le CABB Arréridj
sera à la recherche de son premier succès
de la saison, en accueillant l’un des reléga-
bles, la JSM Skikda.

�� MOHAMED BENHAMLA

La Confédération africaine de
football a maintenu le 30 juin comme
dernier délai pour ses Fédérations
membres afin d’envoyer la liste des
clubs engagés dans la prochaine édi-
tion de la Champions League et la
coupe de la CAF. L’Algérie et la FAF
se trouvent dans une situation déli-
cate, le cas échéant, puisqu’à cette
date (30 juin), le championnat de
Ligue 1 ne serait encore pas achevé,
d’où l’impossibilité de désigner les
deux premiers au classement, qui
joueront la LDC, et le troisième,

appelé à disputer la coupe de la CAF.
Seul club pouvant être désigné, est le
second participant en coupe de la
CAF, puisqu’il s’agira du vainqueur de
la coupe de la Ligue professionnelle,
actuellement au stade des quarts de
finale. En réalité, il s’agit d’un cas non
prévu, ce qui renvoie vers l’article 
82 des statuts de la FAF, qui donne
habilitation aux membres du Bureau
fédéral de prendre des décisions.  En
attendant, donc, quelle décision sera
prise dans les jours à venir, face au
niet catégorique de la CAF. M. B.

ENGAGEMENTS DANS LES COMPÉTITIONS
AFRICAINES INTERCLUBS 

Pas de prolongation des délais
L e match MCB Oued

Sly - JSM Tiaret, entre
le leader du Groupe

Ouest et le 4e , sera à l’affi-
che de la 17e journée de
Ligue 2, prévue aujourd’hui
à 15h. 

Le club de Oued Sly reste
sur une importante victoire
en déplacement chez le
RCB Oued Rhiou (1-0), alors
que la JSMT l’a emporté à
domicile, et sur le même
score, face au CR
Témouchent. Un score étri-
qué, certes, mais les Tiartis

étaient loin d’avoir la tâche
facile, malgré l’avantage du
terrain, car le CRT (3e) fait
également partie des ténors
du Groupe Ouest et s’était
déplacé au stade Kaïd-
Ahmed avec la ferme inten-
tion de réussir un bon résul-
tat. Autre duel intéressant,
celui des mal classés USM
Blida - WR M’sila, soit la lan-
terne rouge du Groupe
Centre qui reçoit l’avant-der-
nier. L’obligation de résultat
devrait donner toute leur
importance à plusieurs ren-

contres, à commencer par
HBC Laïd - DRB Tadjenanet.
Le DRBT, ancien pension-
naire de l’élite devra vite
s’en remettre pour espérer
faire face à la déferlante à
venir, car le HBCL est animé
de la même volonté que
l’USC. Au programme aussi
samedi, le match MSP
Batna - MO Constantine,
entre la lanterne rouge du
Groupe Est et le quatrième,
ainsi que le derby algérois
USM Harrach - ES Ben
Aknoun.

LIGUE 2 (17e JOURNÉE)

MCBOS – JSMT en tête d’affiche

LIGUE 1 – 22e JOURNÉE

L’ESS DOS AU MUR
Une minute de silence sera observée avant les matchs d’aujourd’hui, pour honorer la mémoire 

des martyrs de la Palestine. 
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PRÉPARATION DE LA COUPE ARABE DES NATIONS

Bougherra veut jouer au nouveau stade d’Oran 
Le premier stage des locaux verra la présence de joueurs évoluant en Ligue 1 profession-
nelle, suivis pendant une année par l’ancien capitaine des Verts. 

L ’Equipe nationale de foot-
ball A’, composée de
joueurs locaux, devrait

jouer un match amical le 16 juin,
au nouveau stade d’Oran, contre
un adversaire à désigner, en vue
notamment de la Coupe arabe
de la FIFA 2021, prévue au
Qatar (30 novembre - 18 décem-
bre). Dans ce cadre, une déléga-
tion de la Fédération algérienne
de football (FAF), composée
notamment du sélectionneur
national A’ Madjid Bougherra,
effectuera une visite d’inspection
au nouveau stade d’Oran, le
mardi 25 mai. Lors de cette visite
d’inspection, il sera question de
trancher sur la possibilité de
jouer ou non dans cette nouvelle
infrastructure, dotée d’une capa-
cité d’accueil de 40 000 places
et dont la pelouse hybride a été
réceptionnée en décembre der-
nier. Dans le cas contraire, la
rencontre aura lieu au stade
Mustapha-Tchaker de Blida ou
au stade olympique du 5-Juillet
d’Alger. Cette rencontre de pré-
paration viendra boucler le 
premier stage des joueurs
locaux, sous la houlette de
Madjid Bougherra, prévu du 
13 au 17 juin. Ce premier stage
des locaux verra ainsi la pré-
sence de joueurs évoluant en
Ligue 1 professionnelle, suivis
pendant une année par l’ancien
capitaine des Verts, qui a assisté

à plusieurs matchs de champ-
ionnat, pour dégager une liste
élargie. À la Coupe arabe de la
FIFA, l’Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de
l’Egypte, ainsi qu’avec les vain-
queurs de la rencontre Liban -
Djibouti et Libye - Soudan. Le
tournoi sera disputé en deux éta-
pes avec une compétition préli-
minaire qui concernera 14 équi-
pes les moins bien classées
sous la forme de sept matchs
simples à élimination directe,

puis une compétition finale se
déroulant sous forme d’une
phase de groupes, suivie de
quarts de finale, demi-finales et
finale. En vue de cette compéti-
tion arabe, l’Equipe nationale
des locaux, devrait être renfor-
cée par des éléments évoluant
en Tunisie et aux pays du Golfe.
Bougherra (38 ans), désigné à la
tête de la sélection en juin 2020,
avait entamé sa carrière d’en-
traîneur en 2017 sur le banc de
l’équipe réserve d’Al-Duhaïl

(Qatar), avec lequel il avait rem-
porté le titre de championnat à
deux reprises. Sa dernière expé-
rience remonte à 2019-2020
avec l’équipe première 
d’Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats ara-
bes unis), avant d’être limogé en
février 2020. R. S.

U ne délégation de la Confédération
africaine de football (CAF) a rejoint
Yaoundé, la capitale du Cameroun,

hier, pour une tournée d’inspection dans le
pays en prélude à la coupe d’Afrique des
nations 2021. La tournée d’inspection débu-
tera, aujourd’hui, à Yaoundé. La délégation
est composée d’experts des compétitions,
de l’événementiel, du marketing, de la télévi-
sion, des médias, de l’hébergement, de la
sécurité et d’autres divisions essentielles

pour l’organisation réussie d’un tournoi mon-
dial, précise la même source. Soutenue par
des experts de la FIFA, la délégation éva-
luera l’état de préparation du pays et discu-
tera également avec des spécialistes du
comité local d’organisation (COCAN) de l’é-
ventuel soutien technique nécessaire. L’idée
est de s’assurer que les installations en
rénovation ou en construction pour la com-
pétition répondent aux normes de la CAF.
Les dirigeants de la CAF ont déjà indiqué

qu’ils souhaitaient que la prochaine coupe
d’Afrique des nations  soit l’un des meilleurs
tournois jamais organisés. Pour atteindre cet
objectif ambitieux, la CAF, en collaboration
avec le COCAN et la FECAFOOT
(Fédération camerounaise de football) devra
redoubler d’efforts et se préparer méticuleu-
sement pour l’événement. 24 pays dont
l’Algérie (tenante du titre) prendront part au
tournoi prévu du 9 janvier au 6 février 2022.

L es échéphiles algé-
riens ont réalisé de
bons résultats lors des

deux premières journées du
championnat d’Afrique des
échecs (individuel), qui se
déroule à Lilongwe (Malawi)
du 19 au 28 mai. Lors de la
première journée, le jeune
maître international, Billel
Bellahcene, s’est imposé
face à Nyambalo Joseph
Xavier du Malawi, alors que
son compatriote le maître
international Talbi Chafik a
disposé du Nigérian Ofubu
Samson. De son côté, Nacer
Ali a battu le Sénégalais
Kaundum Robert Diatta.

Chez les dames, Nassr Lina
a pris le meilleur sur la
Zambienne Mwilola Phylis
Namasiku, alors que Nasser
Manel s’est imposée face à
Msukwa Tupokiwe du
Malawi. Lors de la deuxième
journée, la confrontation
100% algérienne entre Billel
Bellahcene et Talbi Chafik est
revenue au premier nommé,
tandis que Nacer Ali s’est
neutralisé avec l’Egyptien et
maître international Hicham
Abderrahmane. L’Algérie
prend part à ce championnat
d’Afrique (individuel) avec
cinq échéphiles, dont deux
filles.  

L a sélection algérienne de
judo a décroché trois
médailles (1 argent, 

2 bronze), lors de la 1ère journée
des 42es championnats d’Afrique
seniors, disputée jeudi à Dakar
(Sénégal). La médaille d’argent a
été remportée par Waïl Ezzine
dans la catégorie (-66 kg), après
sa défaite en finale face à
l’Egyptien Ahmed Abdelrahman.
Les deux médailles de bronze sont
revenues à Yasmine Halata 
(-57 kg) et Mohamed Rebahi 
(-60 kg). 210 judokas représentant
40 pays, dont 18 Algériens (neuf
messieurs et neuf dames) pren-
nent part aux championnats
d’Afrique seniors (20-23 mai) à
Dakar. 

Le grand chantier
commence

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE

GYMNASTIQUE 

Les Verts sont 
au Caire 

La sélection algérienne
de gymnastique (messieurs

et dames) a rallié, hier, la
capitale égyptienne, Le

Caire, pour prendre part au
championnat d’Afrique des

nations de gymnastique
(artistique et trampoline),

prévu du 24 au 28 mai. 
7 gymnastes dont 

3 femmes 
(6 en gymnastique

artistique - 1 trampoline)
prennent part à cette
dernière compétition

qualificative aux prochains
jeux Olympiques de Tokyo.
Il y a lieu de souligner qu’a

l’issue du rendez-vous
cairote, 4 gymnastes

seulement décrocheront
leur billet aux JO 

(2 messieurs - 
2 dames) en gymnastique
artistique, alors que deux

billets seulement (1 par
sexe) sont réservés pour la

trampoline. L’Algerie,
l’Egypte, le Maroc, l’Afrique

du Sud et le Nigeria vont
concourir en gymnastique

artistique, alors que
l’Algérie, l’Egypte, le Maroc
et l’Angola seront présents

en trampoline. 

JEUX
MÉDITERRANÉENS

ORAN-2022

Lancement du
concours du jingle 

Le Comité
d’Organisation des Jeux
méditerranéens (COJM)
Oran-2022 organise un

concours portant sur la
création du Jingle de la 

19e édition de cette
manifestation sportive

internationale prévue du 
25 juin au 5 juillet 2022. La

création finale sera
l’identité sonore de

l’évènement et
accompagnera les

différentes communications
y afférentes. Elle sera aussi

jouée à la cérémonie de
remise des médailles et

cérémonies protocolaires.
Le concours est ouvert à

toute personne morale ou
personne physique majeure
(âgée de 18 ans minimum à

la date de lancement du
concours), de nationalité
algérienne, résidante ou

non résidante,
professionnelle ou

amatrice. Il est, en outre
signalé, que le dossier de
participation au concours

doit comporter, : « Une
description précise des

créations du candidat et de
ses choix créatifs (choix de

l’œuvre et instruments
utilisés dans la

composition), une brève
présentation dans laquelle
le candidat mentionnera à

titre non exhaustif : nom et
prénom, date et lieu de

naissance, lieu de
résidence, numéro de

téléphone, emails,
différents travaux réalisés,

entre autres ». 

OMNISPORTS

ORGANISATION DE LA CAN-2021

Visite d’inspection de la CAF au Cameroun 
Soutenue par des experts de la FIFA, cette délégation évaluera l’état de préparation du pays et 

discutera également avec des spécialistes du COCAN de l’éventuel soutien technique nécessaire. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
FOOTBALL

AMARA EN MISSION
DIPLOMATIQUE 
AU CAIRE

Le nouveau président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Charaf-Eddine
Amara, s’est déplacé en Egypte
pour rencontrer plusieurs
décideurs du football africain.
Ayant insisté dans son
programme sur la nécessité de
renforcer les relations de
l’instance fédérale avec la CAF
ainsi qu’avec ses homologues,
le nouveau patron de la FAF
semble avoir entamé ce grand
chantier. Il a été reçu par le
secrétaire général de la CAF,
Veron Mosengo-Omba, au siège
de l’instance continentale.  En
marge de cette visite de travail,
Amara a aussi rencontré le
président de la Commission
tripartite de la Fédération
égyptienne de football, Ahmad
Medjahed. 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES
ÉCHECS

Débuts réussis 
pour les Algériens

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE JUDO

L’ALGÉRIE DÉCROCHE
TROIS MÉDAILLES 
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U
ne page de l’histoire
merengue est en
train de se tourner. Et
pas que celle du
chapitre Zidane.

Outre le départ annoncé de son
entraîneur fétiche (3 Ligues des
Champions, 2 championnats
d’Espagne, série en cours), la
Casa Blanca a de fortes chances
de voir plusieurs membres de
son effectif plier bagage. À
commencer par le Français
Raphaël Varane. Arrivé à Madrid
en 2011 en provenance du RC
Lens, le défenseur âgé de 
28 ans a tout gagné en 10 ans de
présence en Espagne. Triple
vainqueur de la Liga, de la
Supercoupe de l’UEFA et du
Mondial des clubs, quadruple
vainqueur de la Ligue des
Champions et détenteur d’une
coupe du Roi et de deux
Supercoupes d’Espagne,
l’international français 
(73 sélections, 5 buts) a des
envies d’ailleurs. Lié au Real
jusqu’en 2022, Varane est
courtisé, notamment en
Angleterre où il est associé à
Manchester United. Disposés à
négocier un transfert, les
dirigeants merengues ont,
d’après Marca, décidé de régler
prioritairement ce dossier, avant
même celui de la prolongation

de Sergio Ramos. En effet, si
Varane s’en va, Madrid pourrait
avoir un peu plus de marge de
manœuvre financière pour
prolonger son capitaine qui
attend toujours 
2 ans de contrat. Rien ne sera
fait avant la fin du championnat,
mais la semaine prochaine
pourrait donc être le coup
d’envoi d’une série d’adieux.
Car en plus de Varane (et de
Ramos si aucun accord n’est
trouvé), le quotidien espagnol
ajoute que le champion
d’Espagne en titre cherche
activement une porte de sortie
pour Isco (29 ans) et Marcelo 
(33 ans). Le premier cité est
présent depuis 2013 mais il n’a
jamais su s’imposer comme un
titulaire indiscutable. Pourtant,
Zidane faisait partie de ses
inconditionnels. Lié au club
jusqu’en 2022, l’ancien
Malagueño doit être vendu cet
été pour permettre au Real de
toucher un chèque. Situation
contractuelle similaire pour le
latéral brésilien dépassé,
aujourd’hui, par Ferland Mendy.
Enfin, Lucas Vazquez, autre
Merengue libre de tout contrat
en juin, est donné partant, même
s’il peut, à l’instar de Sergio
Ramos, espérer un revirement
de situation à son avantage.

REAL MADRID

LA SEMAINE
DES ADIEUX ?

EE
n fin de contrat en juin avec l’Olympique Lyonnais,
Memphis Depay (27 ans, 39 matchs et 22 buts toutes
compétitions cette saison) ne rempilera pas. Comme

pressenti, le Néerlandais va quitter les Gones,
gratuitement, cet été. L’attaquant a levé le doute ce

vendredi lors d’un entretien avec le journal
L’Equipe. « J’avais à peine 23 ans quand je suis
arrivé. J’ai changé, j’ai grandi. Ici, je suis

devenu un homme. Quand je me retourne, je
trouve que c’est beau à voir. 
Je me suis bâti des souvenirs pour
longtemps, des amitiés aussi. Ici, c’était ma
maison. Cela fait bizarre de penser que c’est

mon dernier match ici. Ça me rend triste de partir dans un stade
vide, sans les supporters, mais ma famille et mes amis seront
avec moi dans ce moment spécial », a confirmé le Batave. 
« J’ai passé des moments magnifiques ici. J’ai joué en Ligue
des Champions, je suis devenu capitaine, un meilleur joueur, et
un joueur plus complet. Alors, oui, ce sera émouvant pour moi,
dimanche, mais je n’oublie pas qu’on doit gagner, aussi », 
a terminé Depay. Déjà envoyé au FC Barcelone par plusieurs
médias, le natif de Moordrecht aura marqué les esprits à Lyon
en marquant 76 buts et délivrant 53 passes décisives en 
177 matchs toutes compétitions confondues depuis 2017.

O LYON

DEPDEPAAYY OFFICIALISE SON DÉPOFFICIALISE SON DÉPART ART 

FC BARCELONE

LE SALAIRE
D’AGÜERO DÉVOILÉ
En fin de contrat au mois de juin, Sergio Agüero 
(32 ans, 18 apparitions et 4 buts toutes compétitions
cette saison), va quitter Manchester City pour le FC
Barcelone. Alors que le club catalan est empêtré
dans une grave crise économique, l’attaquant
argentin, qui devrait s’engager pour deux années,
a accepté un salaire « au rabais ». Selon la
Cuatro, El Kun va toucher 5 millions d’euros par
saison chez les Blaugrana, soit quasiment trois
fois moins que chez les Citizens. C’est moins
que Martin Braithwaite ou encore Sergino Dest,
rémunérés à hauteur de 6 millions d’euros par an,
mais un peu mieux que Pedri, Ronald Araujo et Riqui
Puig, payés 4 millions d’euros par saison.

JUVENTUS

BUFFON ÉGALE MALDINI

V
ainqueur de la coupe d’Italie contre
l’Atalanta Bergame (2-1), mercredi
dernier, Gianluigi Buffon (43 ans, 
14 matchs toutes compétitions cette
saison) a remporté le 25e titre de sa

carrière avec un club italien. L’ancien gardien de
Parme, qui va quitter la Juventus à l’issue de son

contrat, en juin, fait aussi bien que son ancien
partenaire en sélection, Paolo Maldini, jusqu’ici
détenteur de ce record. Une belle performance du
Champion du monde 2006. avec Parme et la
Juventus Buffon a gagné 10 titres de Série A, 
7 Supercoupes d’Italie, 6 coupes d’Italie une coupe
de l’UEFA et une Série B.

AS ROME
MOURINHO VEUT
DISCUTER AVEC

FLORENZI
Prêté par l’AS Roma avec une option

d’achat fixée à 9 millions d’euros,
le latéral droit du

Paris Saint-Germain Alessandro
Florenzi (30 ans, 21 matchs et 2 buts

en L1 cette saison) dispose d’un
avenir incertain. Pour le moment, le

club de la capitale semble plutôt parti pour ne pas conserver l’international italien, irrégulier et
décevant dans les grands rendez-vous européens. Et justement face à cette situation, le futur
entraîneur de la formation transalpine, José Mourinho, souhaite discuter avec Florenzi, d’après
les informations du média Sky Italia. Pour évoquer un possible futur commun ? Il s’agit d’une

hypothèse, mais les intentions du technicien portugais restent encore floues. À suivre...

En fin de contrat au mois de juin, le milieu de terrain
Georginio Wijnaldum (30 ans, 50 matchs et 3 buts

toutes compétitions cette saison) devrait bien quitter
Liverpool. Mais alors que tout semblait ficelé pour un

transfert au FC Barcelone, le Néerlandais ne
serait plus une priorité avec le possible ren-
voi de l’entraîneur Ronald Koeman. Selon
la presse allemande, le Bayern Munich,
qui n’a pas réussi à boucler l’arrivée de
Julian Draxler, finalement prolongé par

le Paris Saint-Germain, se trouve sur
les rangs pour arracher la signature du
Batave. Son profil polyvalent de milieu
box-to-box plaît à Julian Nagelsmann,
le prochain entraîneur de la formation

bavaroise. Pour rappel, le PSG,
l’Inter Milan, l’AS Rome ou encore
Chelsea, sont tous intéressés par

sa venue cet été.

LIVERPOOL

LE BAYERN SUIT
WIJNALDUM
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CC ’est dans le cadre de la dialec-
tique  théorie-pratique  que s’ins-
crit  l’important  ouvrage  qui

paraîtra très prochainement  à l’Office
des publications universitaires OPU
Alger, de Mustapha Bensahli,  que l’au-
teur, éminent expert international en
fiscalité, m’a demandé de préfacer, qui
sera un référence  tant pour les déci-
deurs, pour leurs actions,  que pour les
enseignants et étudiants  pour leurs
recherches , sur un sujet très sensible et
combien important dans toute politique
socio-économique. Un praticien sans cul-
ture théorique navigue à vue  au gré de
la conjoncture, sans vision stratégique
pouvant occasionner des pertes à la
nation en dizaines de milliards de  dol-
lars. Un théoricien sans enquêtes sur le
terrain élabore des schémas non opéra-
tionnels ignorant la réalité sociale.
L’ouvrage est intitulé « La mise à niveau
en fiscalité – Mythe ou réalité-
Expérience algérienne ».  

L’auteur du présent ouvrage,
Mustapha Bensahli,  au moment où
l’Algérie célèbre  la Journée nationale de
l’étudiant, le 19 mai,  qui perpétue une
forte symbolique, celle d’une jeunesse
algérienne pleinement engagée dans la
libération et l’édification du  pays qui,
avec des études universitaires interrom-
pues suite au mot d’ordre de grève de
l’UGEMA en 1956, les a reprises après
l’avènement de l’indépendance et est
devenu titulaire d’un diplôme universi-
taire en gestion et planification. Ce pré-
sent ouvrage  fait  honneur à un expert
algérien et  mérite  tous les encourage-
ments, d’autant que rares sont les écrits
sur ce sujet capital  afin de ne  pas tou-
jours dépendre des recettes des hydro-
carbures, ressource éphémère et  aléa-
toire comme le montrent  toutes les cri-
ses économiques et sociales qui ont
secoué  l’Algérie avec la chute des prix
afin  d’asseoir une économie diversifiée
dans le cadre des valeurs internationa-
les.  Expert international de haut niveau
en matière fiscale et financière,
Mustapha Bensahli, a assumé successi-
vement plusieurs responsabilités,
notamment au ministère des Finances, a
enseigné dans les établissements d’en-
seignement supérieur en Algérie et en
France et est intervenu  pour le compte
du FMI et des Organisations internatio-
nales dans plusieurs pays d’Afrique
dans le cadre de la mise en œuvre de
réformes liées à son domaine de spéciali-
sation. Fiscaliste connu et reconnu, l’au-
teur  met ainsi à profit sa grande expé-
rience dans le domaine de la fiscalité
pour amorcer, à travers son livre, une
réflexion profonde sur la problématique
de la gouvernance dans la gestion et la
maîtrise de la collecte de l’impôt et de sa
répartition. Le thème de la mise à
niveau en fiscalité, vient ainsi à point
nommé en cette période particulière de
tension que traverse notre pays sur le
plan tant sanitaire qu’économique. Pour
permettre à la fiscalité de retrouver tou-
tes ses marques, l’auteur commence
dans l’ouvrage à faire un diagnostic
montrant entre autres avec détail
qu’elle comporte à l’épreuve des faits et
des points d’achoppement qui entravent
effectivement son bon fonctionnement
qui aurait être initialement au service
inclusif du progrès.   

Devenant avec le temps de plus en
plus dense et hypertrophiée jusqu’à
devenir corrélativement de plus en plus
ardue, la fiscalité ne peut être dans ces
conditions opérationnelle, surtout avec
une surcharge de petites taxes dont le
rendement ne compense guère le coût de
gestion et auxquelles s’ajoute une plé-
thore de niches fiscales sans réel impact
sur l’investissement. La fiscalité n’est
pas réductible à un simple toilettage
jugé superficiel en se conformant aux
pratiques du passé et encore moins à
une réforme a minima, mais plutôt elle
renvoie à une restructuration d’enver-
gure crédible qui garantit un progrès
patent dans tous les cas de figure.  Aussi,
l’auteur préconise-t-il à la clé quelques
pistes de solutions dans la perspective de
réhabiliter la fiscalité, en postulant pour
l’affranchissement de certaines
contraintes à l’effet de rattraper et
résorber le retard constaté en creux,
tout en se mettant en phase avec les
standards internationaux. La mise à
niveau étant un processus d’envergure
qui, en couvrant dans son large périmè-
tre aussi bien la fiscalité de l’Etat que la
fiscalité de collectivités locales, devient à
ce titre emblématique, en ce qu’elle tend
à briser le cercle conceptuel classique
sur la base d’un corps de principes per-
formants et d’équité.     Tout ceci com-
mande impérativement l’observation de
certaines règles jugées fondamentales, à
commencer par l’adhésion, car la mise à
niveau en fiscalité ne peut se concevoir
sans la participation des parties prenan-
tes, en l’occurrence, les représentants
qualifiés des entreprises lesquelles peu-
vent être d’un apport non négligeable.
En tout état de cause la participation est
une règle de gouvernance incontourna-
ble et un gage de réussite de la mise à
niveau en fiscalité,  ne pouvant  rester
comme habituellement l’apanage d’une
petite équipe de l’administration fiscale
se réservant jalousement le droit de
concocter en exclusivité les réformettes
sans grandes ouvertures et à l’aune de
chaque année dans le cadre de la loi de
finances.  

Dans le prolongement de cet impor-
tant ouvrage, j’ai tenu, dans la préface, à
formuler quelques remarques et propo-
sitions partagées par  l’auteur car   les
pouvoirs publics algériens depuis de lon-
gues décennies, ont eu  souvent recours
à des expédients, optant pour des systè-
mes qui leur permettent d’exploiter les
sources de revenu immédiatement
disponibles au lieu de chercher à établir
des régimes fiscaux rationnels, moder-

nes et efficaces. Les recettes fiscales
nationales représentent une source
indispensable pour le financement du
développement. Cependant, par rapport
aux autres domaines clés du finance-
ment du développement tels que le com-
merce, l’aide internationale et la dette,
la fiscalité n’a fait l’objet en Algérie que
d’un intérêt limité jusqu’à présent  en
raison surtout de la dominance des
recettes d’hydrocarbures favorisant la
fraude fiscale et l’évasion fiscale. 

Un système fiscal complexe avec une
administration sclérosée   constitue
inévitablement un terreau fertile pour
les activités de recherche de rente. Je
tiens à dénoncer   un mythe souvent
entretenu  qui est  le  recours aux encou-
ragements fiscaux et  les subventions à
l’investissement  en Algérie  qui ont eu
un impact mitigé, favorisé certaines ren-
tes spéculatives  alors que le blocage
essentiel, comme le montrent tous les
rapports internationaux et cela n’est pas
propre à l’Algérie, est le terrorisme
bureaucratique car la  promotion de tout
investissement créateur de valeur ajouté
durable  consiste à créer un cadre juri-
dique et réglementaire stable, transpa-
rent, et à mettre en place un système fis-
cal conforme tant à l’anthropologie
sociale et économique  interne qu’ aux
normes internationales. Le niveau de
l’impôt direct dans une société mesurant
le degré d’adhésion de la population, il y
a urgence d’une nouvelle politique, car
le système d’impôt est au cœur même de
l’équité. 

Un système fiscal efficace doit trou-
ver le moyen de prélever des recettes en
perturbant le moins possible les méca-
nismes qui conduisent à l’optimum éco-
nomique et s’articuler autour des prélè-
vements faiblement progressifs sur des
assiettes larges. Aussi,  un système fiscal
efficace devant  répondre à plusieurs
objectifs : premièrement, la collecte  des
recettes  sans perturber l’activité écono-
mique;  deuxièmement,  l’affectation
des  recettes  avec pour objectif de
réduire les inégalités,  avec un impôt
progressif  appliqué aux revenus élevés ;
troisièmement,  utiliser les  impôts et les
subventions ciblées, difficilement appli-
cable du fait  de l’effritement du système
d’information afin que  les prix du mar-
ché reflètent le coût social et l’avantage
collectif ;  quatrièmement, les impôts
renvoient à  la représentation politique
car  lorsqu’un  gouvernement dépend
plus des recettes fiscales et moins des
revenus provenant des ressources natu-
relles, ou du financement par l’emprunt,

la responsabilité des gouvernants envers
les citoyens concernant l’utilisation des
fonds publics s’en trouve renforcée Or,
dans la majorité des pays en voie de
développement, et cela n’est pas  propre
à l’Algérie, les plus riches ne contri-
buent pas plus que les pauvres à l’effort
fiscal, les pouvoirs économiques et poli-
tiques dont ils jouissent leur permettent
souvent de bloquer les réformes qui
auraient pour effet d’accroître leur far-
deau fiscal. C’est ce qui explique en par-
tie l’incapacité  à exploiter  le potentiel
des régimes d’impôt sur le revenu et
d’impôt foncier et le manque de progres-
sivité des régimes fiscaux. À cela s’ajou-
tent plusieurs facteurs paralysants :-
premièrement, nous avons la faiblesse
de la numérisation et la dominance de la
sphère informelle en Algérie qui
contrôle plus de 50% de l’activité écono-
mique non assujettie au système fiscal. 

En conséquence, les méthodes
modernes de mobilisation de fonds
comme l’impôt sur le revenu et les taxes
à la consommation jouent un rôle réduit
dans ces économies et la possibilité, pour
les pouvoirs publics, de compter sur des
ressources fiscales élevées y est prati-
quement exclue ;  deuxièmement, étant
donné la structure informelle, produit
de la bureaucratie et du manque de
confiance en les institutions, les services
de la statistique et de l’impôt ont du mal
à générer des statistiques fiables,
comme le montrent les données contra-
dictoires sur la masse monétaire infor-
melle en circulation et l’échec des diffé-
rentes mesures pour la capter ;  troisiè-
mement,  les déficiences des mécanismes
de mise en application juridique en ce
qui concerne le recouvrement de l’impôt
et quatrièmement,  souvent avec des
interférences politiques et des comptabi-
lités douteuses, les   pénalités sont insuf-
fisantes en cas de défaut de paiement.
Tous ces facteurs favorisent  des délits
d’initiés étant donné que les administra-
tions fiscales manquent bien souvent
des compétences spécialisées requises
pour déchiffrer les systèmes fiscaux tant
internes qu’internationaux complexes
qui sont utilisés à des fins de fraude fis-
cale.  C’est ce qui explique en partie l’in-
capacité à exploiter le  potentiel des régi-
mes d’impôt sur le revenu et d’impôt
foncier et le manque de progressivité des
régimes fiscaux.

En résumé, la réforme  fiscale consti-
tue   un  défi stratégique pour la nou-
velle politique socio-économique, étant
un enjeu  énorme de pouvoir, car tou-
chant de puissants intérêts de rente
ainsi que  la   concurrence fiscale comme
le montrent les différentes modifications
des lois sur les hydrocarbures et les dif-
férents codes d’investissement  en
Algérie pour attirer les investisseurs.
Dans un monde caractérisé par la libéra-
lisation des mouvements de capitaux,
par  la  transition numérique et énergé-
tique( devant mettre en place  une fisca-
lité écologique spécifique) , les barrières
commerciales qui disparaissent, les défis
de l’Algérie, impliquent de définir les
priorités stratégiques et avoir une nette
volonté politique pour mettre en œuvre
la bonne  gouvernance et les réformes
nécessaires structurelles nécessaires.
Comme le montre l’auteur avec perti-
nence, il est  utopique d’isoler la réforme
du système fiscal, sujet ô combien sensi-
ble,  de la gouvernance globale devant
concilier la concertation, l’efficacité éco-
nomique et  la nécessaire cohésion
sociale. 

AA..MM..

ademmebtoul@gmail.com
* Professeur des universités, 

Docteur d’Etat, expert international  

Quelle fiscalité pour l’Algérie ?

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FISCALITÉ NATIONALE

LLeess  bboonnnneess  qquueessttiioonnss  qquu’’iill  ffaauutt  ppoosseerr  
UUNN système fiscal efficace doit trouver le moyen de prélever des recettes en perturbant le moins possible 
les mécanismes qui conduisent à l’optimum économique.
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LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a appelé, à

New York, l’Assemblée générale
de l’ONU à agir rapidement et à
prendre des mesures palpables
pour amener l’entité sioniste à
cesser son agression contre la
peuple palestinien sans défense,
et à mettre en œuvre les déci-
sions onusiennes qui garantis-
sent aux Palestiniens leur droit
à l’autodétermination et à l’in-
dépendance. Dans son allocu-
tion au nom du Groupe arabe à
l’ONU, que l’Algérie préside en
mai, lors de la réunion d’ur-
gence de l’AG de l’ONU sur la
situation au Proche-Orient et la
question palestinienne, récla-
mée par l’Algérie qui préside le
Groupe arabe à l’ONU et le
Niger qui préside l’Organisation
de la Conférence Islamique
(OCI), Boukadoum a indiqué
que «cette réunion intervient à
la lumière de la situation chao-
tique dans laquelle vivent nos
frères palestiniens, suite aux cri-
mes barbares et à l’agression
sauvage commis à l’encontre
d’un peuple dont le seul tort est
d’avoir refusé de se soumettre à
la logique de spoliation de ses
terres et à la politique du fait
accompli». «Peut-on rester
inerte, les bras croisés derrières
nos écrans, à compter les centai-
nes de morts et de blessés, dont
des femmes, des enfants et des
vieux, sans parler des dégâts
considérables causés aux princi-
pales infrastructures «, s’est
interrogé Boukadoum après
avoir évoqué «les photos et ima-
ges terrifiantes de destruction et
de massacres» que le monde
entier a vues et qui «ont ciblé la
vie et les Lieux saints à El-Qods
occupée, ainsi que les raids sau-
vages qui ont semé la mort et
l’horreur dans le secteur encer-
clé de Ghaza» ?

De même qu’il s’est interrogé
sur «la possibilité de croire,
après avoir vu de nos propres
yeux, aux allégations fallacieu-
ses qui tentent de justifier le
mutisme du Conseil de sécurité
ou de mettre l’agresseur et l’a-
gressé sur le même pied d’éga-
lité?», affirmant que «toute ten-
tative de falsification est

incontestablement vouée à l’é-
chec, notamment face aux preu-
ves tangibles et certifiées de
démolition de maisons de civils
innocents, de toutes formes d’in-
justice, d’oppression et de viola-
tions des droits de l’homme».
L’immunité accordée à l’occu-
pant «ne fera qu’envenimer la
situation», a-t-il fait remarquer,
ajoutant que cette initiative
commune initiée par l’Algérie
au nom du Groupe arabe et par
le Niger au nom de
l’Organisation de la coopération
islamique (OCI), pour la tenue
d’une réunion d’urgence de
l’AG, suite à l’incapacité du
Conseil de sécurité à cristalliser
une position consensuelle pour
mettre fin à l’escalade sioniste
lors des deux séances tenues les
16 et 18 mai courant, a pour
objectif  d«’amener l’ONU à
assumer ses responsabilités qui
lui incombent en vertu de la
Charte». Face à «l’inertie du
Conseil de sécurité qui tarde à
prendre position vis-à-vis de ces
événements tragiques», le
Groupe arabe affirme «l’impéra-
tif pour l’AG d’agir rapidement
afin d’adopter des actions pra-
tiques, parvenir à un arrêt total
de l’agression que subissent les
Palestiniens et recourir à tous
les moyens disponibles pour les
protéger ainsi que leurs Lieux

saints», a-t-il plaidé. Dans ce
sillage, a-t-il dit, et «face à la gra-
vité de la situation, le Groupe
arabe appelle à la fédération des
efforts de toutes les forces vives
afin d’assurer une cessation
immédiate de l’agression et une
prise en charge rapide de la crise
humanitaire catastrophique
dans tous les territoires palesti-
niens occupés, tout en œuvrant
pour la création du climat et des
conditions propices à la reprise
du processus de paix, afin de
mettre fin au conflit et à l’occu-
pation de tous les territoires
palestiniens, selon les références
internationales pertinentes».

Le Groupe arabe a également
plaidé pour «une condamnation
claire et explicite des tueries sys-
tématiques ciblant les
Palestiniens, loin de la politique
du deux poids, deux mesures,
tout en demandant des comptes
aux responsables des crimes per-
pétrés contre les Palestiniens
sans défense», appelant le secré-
taire général de l’ONU, Antonio
Guterres à «déclarer l’état d’ur-
gence humanitaire» en vue de
permettre à la communauté
internationale de contribuer
efficacement à l’allégement des
souffrances des civils palesti-
niens et à agir pour la recons-
truction de la Bande de Ghaza,
sous blocus injuste depuis 15

ans. Et de souligner qu’il «ne
saurait y avoir de solutions à la
cause palestinienne sans le trai-
tement des causes profondes de
tout le conflit, en mettant fin à
l’occupation des territoires
palestiniens et en permettant au
peuple palestinien d’exercer son
droit inaliénable à l’autodéter-
mination et à l’établissement de
son Etat indépendant avec 
El-Qods comme capitale».

Boukadoum a relevé dans
son allocution que 76 années
après la création de
l’Organisation des Nations
unies (ONU), « la cause palesti-
nienne a demeuré, pendant ces
années, la seule constante dans
nos ordres du jour sur une durée
dans laquelle des centaines de
décisions ont été adoptées, tou-
tes réaffirmant les droits inalié-
nables du peuple palestinien à
l’autodétermination, à l’indé-
pendance et à la souveraineté et
le droit des Palestiniens au
retour à leurs maisons et à leurs
biens»... « Où en sommes-nous
quant à la décision N° 181 qui a
instauré la partition et conféré
une formule internationale en
plaçant la ville d’El Qods sous
contrôle international, accompa-
gnée d’une carte détaillée des
frontières décidées. Où en som-
mes-nous de la Conférence de
paix de Madrid et des Accords
d’Oslo et des centaines de déci-
sions adoptées par l’Assemblée
générale et des dizaines de déci-
sions du Conseil de sécurité, de
la Décision n° 242 en 1967 jus-
qu’à la Décision 2334 en 
2016 ?». Boukadoum a indiqué
que durant cette période, l’auto-
rité occupante a mis la main sur
85% des territoires palestiniens,
alors que El-Qods connaît tou-
jours des campagnes de déplace-
ment forcé de ses habitants et de
destruction visant à aliéner son
identité authentique. Il a, enfin,
exprimé la conviction du Groupe
arabe que «la question palesti-
nienne ne saurait être résolue
en l’absence d’une position cou-
rageuse de notre part pour met-
tre fin à l’impunité et à l’occupa-
tion des territoires palesti-
niens».

DANS UNE INTERVENTION DEVANT L’AG DE L’ONU AU NOM DU GROUPE ARABE

BBoouukkaaddoouumm  ssoonnnnee  llaa  cchhaarrggee  ccoonnttrree  lleess  eexxaaccttiioonnss  ssiioonniisstteess
Il «ne saurait y avoir de solutions à la cause palestinienne sans le traitement des
causes profondes de tout le conflit,  permettant au peuple palestinien d’exercer
son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’établissement de son Etat indé-
pendant avec El-Qods comme capitale», a-t-il averti. 

CESSEZ-LE-FEU ENTRE 
LE HAMAS ET L’ETAT
SIONISTE À GHAZA 

LLEESS  RRÉÉAACCTTIIOONNSS
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS    

LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
aappppeellaanntt  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ««dduurraabbllee»»
aauu  ccoonnfflliitt,,  ss’’eesstt  rrééjjoouuiiee,,  hhiieerr,,  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  eennttrréé  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss
llaa  nnuuiitt  eennttrree  IIssrraaëëll  eett  llee  HHaammaass
ppaalleessttiinniieenn..  VVooiiccii  lleess  pprriinncciippaalleess
rrééaaccttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  àà  cceettttee
ttrrêêvvee,,  qquuii  mmeett  ffiinn  àà  1111  jjoouurrss
dd’’hhoossttiilliittééss  ssaannggllaanntteess..  

--  EEttaattss--UUnniiss::
«Je suis convaincu que les Palestiniens
et les Israéliens méritent tout autant de
vivre en sécurité et de jouir d’un même
niveau de liberté, de prospérité et de
démocratie», avait déclaré jeudi, avant
même l’entrée en vigueur du cessez-le-
feu, le président américain Joe Biden.
«Mon administration poursuivra notre
diplomatie discrète et infatigable pour
aller vers cet objectif. Je suis convaincu
que nous avons une vraie opportunité
d’avancer et je m’engage à travailler en
cette direction.» Le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken, qui se
rendra au Moyen-Orient «dans les
prochains jours», s’est «félicité» de
l’accord Israël-Hamas.

--  RRuussssiiee::
«C’est avec une grande satisfaction que
Moscou constate que le 21 mai à 02h00
du matin est entré en vigueur un cessez-
le-feu dans le conflit israélo-palestinien»,
a déclaré la porte-parole de la diplomatie
russe Maria Zakharova. «C’est un pas
important mais encore insuffisant. Il
faut, pour éviter une récidive de la
confrontation violente, concentrer les
efforts internationaux et régionaux sur
la relance des négociations politiques
directes entre Israéliens et Palestiniens.»

--  CChhiinnee::
«La Chine salue le cessez-le-feu entre les
deux parties et espère que les deux
camps respecteront sérieusement le
cessez-le-feu et la fin des violences», a
déclaré le porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, Zhao
Lijian.  «La communauté internationale
doit promouvoir le retour des discussions
de  paix entre la Palestine et Israël, et
trouver une solution à deux Etats juste,
durable et complète», a-t-il poursuivi.

--  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee::
«L’Union européenne se félicite du
cessez-le-feu annoncé mettant fin à la
violence à Ghaza et dans ses environs», a
déclaré le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell. «Nous
sommes consternés et regrettons les
pertes de vies humaines de ces 
11 derniers jours. Comme l’UE n’a cessé
de le répéter, la situation dans la bande
de Ghaza est depuis longtemps
intenable». «Seule une solution politique
apportera une paix durable et mettra fin
une fois pour toutes au conflit israélo-
palestinien. Rétablir un horizon
politique vers une solution à deux Etats
reste de la plus haute importance», a
poursuivi M. Borrell.

--  AAlllleemmaaggnnee::
«C’est bien qu’un cessez-le-feu
intervienne» et qu’il n’y ait «plus de
victimes», s’est réjoui sur Twitter le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas, de retour d’une
visite en Israël et dans les territoires
palestiniens.

--  FFrraannccee::
«Je salue la cessation des hostilités
intervenue cette nuit», a déclaré le chef
de la diplomatie française Jean-Yves Le
Drian. «L’escalade des derniers jours
souligne la nécessité d’une relance d’un
véritable processus politique entre les
parties», a-t-il souligné, demandant que
la trêve soit «pérennisée à travers des
arrangements durables de cessez-le-feu».

INTENSE ACTIVITÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À L’ONU

PPoossiittiioonn  iimmmmuuaabbllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  aappppeell  àà  llaa  ssoolliiddaarriittéé  aarraabbee

LL e ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a pris part jeudi à
une réunion regroupant les ministres

ayant participé à la réunion d’urgence de
l’Assemblée générale avec M. Volkan Bozkir,
président de l’Assemblée générale, en vue de
discuter de l’escalade de la violence dans les
territoires palestiniens occupés, indique un
communiqué du ministère. Au cours de
cette rencontre, précise le communiqué, 
« Boukadoum a réitéré la condamnation par
l’Algérie de la politique de la puissance occu-
pante et le silence de la communauté inter-
nationale qui est restée indifférente face à la
répression à laquelle les Palestiniens,
notamment les habitants d’El-Qods, ont fait
face durant le mois sacré du Ramadhan». Il
« a remercié le président de l’Assemblée
générale pour sa réponse diligente à la
demande formulée par l’Algérie, président
du Groupe arabe, et le Niger, président de
l’OCI, pour organiser une réunion d’urgence
de l’Assemblée générale et discuter de la
situation dans les territoires palestiniens

occupés, en estimant que cet organe a un
rôle important à jouer conformément à la
charte des Nations unies». Le chef de la
diplomatie algérienne a tenu à préciser que
«cette réunion ne vise nullement à exempter
le Conseil de sécurité de ses responsabilités
juridiques, morales et historiques sur la
question palestinienne tout en appelant ce
dernier à se prononcer, sans délai, sur cette
escalade de la violence et contribuer ainsi à
lui mettre fin».  Il a ainsi rappelé l’attache-
ment de l’Algérie à une résolution juste et
durable de la question palestinienne confor-
mément à la légalité internationale qui per-
mettra aux Palestiniens d’établir leur Etat
souverain dans les frontières de 1967 avec
El-Qods Echarif comme capitale. Le minis-
tre a appelé, à cette occasion, le secrétaire
général de l’ONU à décréter un état d’ur-
gence humanitaire dans les territoires pales-
tiniens occupés afin d’atténuer les souffran-
ces des civils exposés depuis plusieurs jours
à une agression sioniste inédite. Et il l’a
exhorté à inscrire le règlement du conflit

palestinien au top de ses priorités, en s’im-
pliquant personnellement dans les efforts
visant à mettre fin au carnage que vit
actuellement le peuple palestinien.
Auparavant, il avait assisté à une réunion de
coordination regroupant les ministres ara-
bes des Affaires étrangères, avant de pren-
dre part à la réunion d’urgence de
l’Assemblée générale des Nations unies sur
les développements récents dans les territoi-
res palestiniens occupés, réunion à laquelle
participaient les MAE du Qatar, de l’Arabie
saoudite, du Koweït, de la Palestine, de la
Tunisie et de la Jordanie, tous présents à la
réunion d’urgence de l’Assemblée générale,
tenue à la demande du Groupe arabe et du
Groupe de l’OCI. Boukadoum a insisté
devant ses pairs sur «l’importance de la soli-
darité arabe et la nécessité de fédérer tous
les efforts pour mettre fin à la violence et à
la répression auxquelles font face les
Palestiniens. 

El-Qods  reste  la capitale éternelle de l’Etat de Palestine
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AA près d’intenses tracta-
tions diplomatiques,
Israël et le Hamas, mou-

vement islamiste au pouvoir
dans la bande de Ghaza, ont
approuvé, jeudi soir, un accord
de cessez-le-feu sous médiation
égyptienne visant à mettre fin à
leur confrontation la plus meur-
trière depuis des années. 

Les rumeurs de trêve ont
fusé toute la journée pour abou-
tir finalement à un accord de
cessation des hostilités entré en
vigueur dès 02h00 locales ven-
dredi (23h00 GMT jeudi), après
une dizaine de jours d’affronte-
ments ayant fait au moins 
232 morts côté palestinien et 
12 morts en Israël. ,Cet accord a
été favorisé par l’Egypte, pays
entretenant à la fois des rela-
tions avec Israël et le Hamas,
l’Union européenne et les Etats-
Unis. Quelque 90 minutes avant
l’entrée en vigueur de cette
trêve, des habitants de la bande
de Ghaza faisaient toujours état
de bombardements et des sirè-
nes d’alarme prévenaient tou-
jours des habitants du sud
d’Israël de tirs de roquettes. «Le
cabinet (de sécurité) a accepté à
l’unanimité la recommandation
de l’ensemble des responsables
sécuritaires (...) d’accepter l’ini-
tiative égyptienne de cessez-le-
feu bilatéral sans condition», a
indiqué le bureau du Premier
ministre israélien au terme
d’une rencontre avec l’état-
major de l’armée et des services
de renseignement. Dans la fou-
lée, le Hamas et le Jihad isla-
mique —autre groupe armé
palestinien de Ghaza— ont
confirmé l’entrée en vigueur de
cette trêve annoncée après plus
de dix jours d’affrontements
sanglants avec Israël. «Nous
avons été informés par les frères
égyptiens qu’un accord avait été
conclu pour un cessez-le-feu
bilatéral et simultané dans la
bande de Ghaza, à partir de
02h00 du matin», a déclaré le
bureau politique du Hamas
dans un communiqué. «La résis-
tance palestinienne respectera
cet accord aussi longtemps que
l’occupation le respectera», a-t-il
poursuivi. Le Hamas avait
riposté aux hostilités le 10 mai

en tirant des salves de roquettes
vers l’entité sioniste, en «solida-
rité» avec les centaines de
Palestiniens blessés lors d’af-
frontements avec la police israé-
lienne sur l’esplanade des
Mosquées à El Qods, troisième
lieu saint de l’islam. Aussitôt,
l’Etat hébreu a lancé une opéra-
tion visant à «réduire» les capa-
cités militaires du Hamas en
multipliant les frappes aérien-
nes contre l’enclave aux deux
millions d’habitants, sous blo-
cus israélien depuis presque 
15 ans. De leurs côtés, le Hamas
et le Jihad ont lancé plus de
4.300 roquettes vers Israël, des
tirs d’une intensité inégalée
contre l’Etat hébreu, dont le
bouclier antimissile n’a pas suffi
à parer à un grand nombre de
ces projectiles.

Les raids ont fait au moins
232 morts côté palestinien, dont
65 enfants tandis que les
roquettes ont entraîné 12 morts
côté israéliens dont un enfant,
une adolescente et un soldat.
Jeudi, avant l’annonce de la
trêve, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, avait
estimé que la situation était
«inacceptable» et il avait appelé
à ce que les raids cessent
«immédiatement». Après trois
guerres en une décennie, le
Hamas et Israël s’étaient enten-
dus en 2018 sur une trêve visant

à stabiliser mais aussi dévelop-
per Ghaza, territoire aux infras-
tructures balbutiantes et miné
par un chômage endémique,
grâce à une médiation de l’ONU,
de l’Egypte et du Qatar, émirat
du Golfe proche de la mouvance
des Frères musulmans dont est
issu le Hamas. En coulisses, ces
trois acteurs ont multiplié les
pourparlers jeudi afin d’en arri-
ver à cet accord de trêve. Aux
termes du récent accord, «deux
délégations égyptiennes seront
envoyées à Tel-Aviv et dans les
Territoires palestiniens pour
surveiller la mise en oeuvre (du
cessez-le-feu) et le processus
pour maintenir des conditions
stables de manière perma-
nente», ont déclaré au Caire des
sources diplomatiques égyptien-
nes. Quelques heures avant
l’annonce de ce cessez-le-feu, les
frappes israéliennes s’étaient
intensifiées sur l’enclave pales-
tinienne, faisant monter des
nuages de fumée et de débris
dans le ciel, tandis que des
ambulances filaient à travers
l’enclave. En fin d’après-midi,
un nouveau barrage de roquet-
tes avait visé le sud d’Israël
poussant des habitants à se
réfugier dans des abris anti-
bombes. 

La Croix-Rouge avait estimé
que les populations à Ghaza et
en Israël avaient un «besoin

urgent de répit», ajoutant avoir
informé Israël et le Hamas qu’à
partir de jeudi son personnel se
déplacerait pour y «apporter
une réponse». «Les deux parties
ont une responsabilité claire de
nous faciliter de tels mouve-
ments», avait-elle indiqué.
Malgré cet accord de trêve, les
regards restent tournés vers la
Cisjordanie occupée mais aussi
Israël. Depuis le lancement des
hostilités armées, des émeutes
et des affrontements avec les
forces israéliennes ont éclaté
dans de nombreuses villes et
camps palestiniens de
Cisjordanie faisant plus de 
25 morts, pire bilan depuis des
années dans ce territoire. Et des
Arabes israéliens —descendants
des Palestiniens restés sur leurs
terres après la création d’Israël
en 1948— ont manifesté, fermé
leur commerce ou été au cœur
d’émeutes, en disant souffrir de
«discrimination». 

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken se ren-
dra au Moyen-Orient «dans les
prochains jours», a annoncé
jeudi le département d’Etat. Il
rencontrera ses homologues
«israélien, palestinien et régio-
naux» pour «travailler ensemble
à la construction d’un avenir
meilleur pour les Israéliens et
les Palestiniens», a indiqué le
département d’Etat.

RASSEMBLEMENT DE
MILLIERS DE PAKISTANAIS EN
SOUTIEN AUX PALESTINIENS 

SSiixx  mmoorrttss  ddaannss  uunn
aatttteennttaatt  àà  ll’’eexxpplloossiiff

AAuu  mmooiinnss  ssiixx  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess
eett  1144  aauuttrreess  bblleessssééeess  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  bboommbbee  ppeennddaanntt  uunn  rraasssseemmbbllee--
mmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccaauussee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  vveennddrreeddii  ddaannss  uunnee  vviillllee  dduu
PPaakkiissttaann  ffrroonnttaalliièèrree  ddee  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,
oonntt  aannnnoonnccéé  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  llooccaauuxx..
««UUnn  eennggiinn  eexxpplloossiiff  aarrttiissaannaall  aa  eexxpplloosséé
aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  ccoommmmeenn--
ççaaiieenntt  àà  ssee  ddiissppeerrsseerr»»,,  aa  ddééccllaarréé  TTaarriiqq
MMeennggaall,,  uunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  ddee  llaa  vviillllee  ddee  CChhaammaann,,  aauu
BBaalloouuttcchhiissttaann  ppaakkiissttaannaaiiss..  UUnn  hhaauutt
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ppoolliiccee  llooccaallee,,  AAhhmmaadd
MMoohhiiuuddddiinn,,  aa  pprréécciisséé  qquuee  lleess  eexxpplloossiiffss
aavvaaiieenntt  ééttéé  ppllaaccééss  ddaannss  uunnee  mmoottoo  ggaarrééee
àà  ccôôttéé  ddee  llaa  vvooiittuurree  dd’’uunn  ddiirriiggeeaanntt  rreellii--
ggiieeuuxx  qquuii  pprreennaaiitt  ppaarrtt  àà  llaa  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonn..  LL’’aatttteennttaatt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  rreevveennddiiqquuéé..
DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ssee  ssoonntt  rraass--
sseemmbbllééeess  eenn  ssoouuttiieenn  aauuxx  PPaalleessttiinniieennss
ddaannss  ddiifffféérreenntteess  vviilllleess  dduu  PPaakkiissttaann,,  hhiieerr,,
qquueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  dduu  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  eennttrree  IIssrraaëëll  eett  llee  HHaammaass,,  llee
mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  aauu  ppoouuvvooiirr  ddaannss  llaa
bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa..  CCeess  rraasssseemmbblleemmeennttss
ssuuiivvaaiieenntt,,  ccoommmmee  ssoouuvveenntt,,  lleess  pprriièèrreess  dduu
vveennddrreeddii  àà  llaa  mmoossqquuééee,,  ooùù  lleess  sseerrmmoonnss
sseerrvveenntt  ssoouuvveenntt  ddee  ccaattaallyysseeuurrss  aauuxx  pprroo--
tteessttaattiioonnss..

CChhaammaann,,  ooùù  aa  eeuu  lliieeuu  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee
vveennddrreeddii,,  aa  lloonnggtteemmppss  ééttéé  uunn  ppooiinntt  dd’’eenn--
ttrrééee  ppoouurr  lleess  ttaalliibbaannss  aaffgghhaannss  eenn  pprroovvee--
nnaannccee  dduu  BBaalloouuttcchhiissttaann  aaffgghhaann,,  uunn  tteerr--
rriittooiirree  ssuurr  lleeqquueell  sseerraaiieenntt  bbaassééss  lleeuurrss
ddiirriiggeeaannttss..  LLee  PPaakkiissttaann  ffaaiitt  ffaaccee  ddaannss
cceettttee  rrééggiioonn,,  llaa  pplluuss  ppaauuvvrree  eenn  ddééppiitt  ddee
sseess  rriicchheesssseess  nnaattuurreelllleess,,  àà  ddiivveerrsseess  ppeettii--
tteess  rréébbeelllliioonnss,,  iissllaammiisstteess  oouu  ccoommmmuunnaauu--
ttaaiirreess..  CCeettttee  eexxpplloossiioonn  ssuurrvviieenntt  eexxaaccttee--
mmeenntt  uunnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  uunn  aatttteennttaatt--
ssuuiicciiddee  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  QQuueettttaa  ccoonnttrree  uunn
hhôôtteell  ddee  lluuxxee  ddaannss  lleeqquueell  ssééjjoouurrnnaaiitt
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  CChhiinnee..  IIll  aavvaaiitt  ééttéé
rreevveennddiiqquuéé  ppaarr  lleess  ttaalliibbaannss  ppaakkiissttaannaaiiss..
LLeess  hhaabbiittaannttss  dduu  BBaalloouuttcchhiissttaann  ppaakkiissttaa--
nnaaiiss  ssee  ppllaaiiggnneenntt  ddee  nnee  bbéénnééffiicciieerr  aauuccuu--
nneemmeenntt  ddeess  iimmppoorrttaannttss  iinnvveessttiisssseemmeennttss
cchhiinnooiiss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  nnee
ssee  vvooiirr  pprrooppoosseerr  aauuccuunn  ddeess  nnoommbbrreeuuxx
eemmppllooiiss  ccrrééééss  ppaarr  ddeess  pprroojjeettss  qquuii,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  ddééttrruuiisseenntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett
llaa  bbeeaauuttéé  ddee  lleeuurr  pprroovviinnccee..

Les Palestiniens ont
manifesté leur joie

APRÈS ONZE JOURS D’ATTAQUES MEURTRIÈRES

LL’’EEttaatt  ssiioonniissttee  aapppprroouuvvee  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  aavveecc  llee  HHaammaass  
LLEESS  raids ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants tandis que
les roquettes ont entraîné 12 morts côté israélien dont un enfant, une adolescente
et un soldat.

DD ee  nnoouuvveeaauuxx  hheeuurrttss  oonntt  ééccllaattéé,,
hhiieerr,,  eennttrree  lleess  PPaalleessttiinniieennss  eett  llaa
ppoolliiccee  ssiioonniissttee  ssuurr  ll’’eessppllaannaaddee

ddeess  MMoossqquuééeess  àà  EEll  QQooddss--EEsstt  ooccccuuppééee,,
qquueellqquueess  hheeuurreess  àà  ppeeiinnee  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee
dd’’uunn  cceesssseezz--llee  ffeeuu  eennttrree  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eett
lleess  aauuttoorriittééss  ddee  GGhhaazzaa  eett  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
eexxaacctteemmeenntt  aapprrèèss  ddeess  aaccccrroocchhaaggeess  ssiimmii--
llaaiirreess  qquuii  oonntt  ddéécclleenncchhéé  ll’’aammoorrccee  dd’’uunnee
ttrrooiissiièèmmee  IInnttiiffaaddhhaa  ddaannss  lleess  TTeerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss  ppaarr  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee..  CCeess  nnoouuvveelllleess  pprroovvooccaattiioonnss  vviieenn--
nneenntt  ccoonnffiirrmmeerr  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  dduu
MMAAEE,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  ddeevvaanntt
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU,,  aauu  nnoomm
dduu  GGrroouuppee  aarraabbee  pprrèèss  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess..
CCeelluuii--ccii  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé  jjeeuuddii,,  ddaannss  uunnee
iinntteerrvveennttiioonn  rreemmaarrqquuaabbllee  eett  rreemmaarr--

qquuééee,,  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  nnee  ddooiitt  pplluuss  ddeemmeeuurreerr  «« iinneerrttee  ,,  lleess
bbrraass  ccrrooiissééss  ddeerrrriièèrree  lleess  ééccrraannss,,  àà  ccoommpp--
tteerr  lleess  cceennttaaiinneess  ddee  mmoorrttss  eett  ddee  bblleessssééss
ddoonntt  ddeess  ffeemmmmeess,,  ddeess  eennffaannttss  eett  ddeess
vviieeiillllaarrddss,,  ssaannss  ppaarrlleerr  ddeess  ddééggââttss  ccoonnssii--
ddéérraabblleess  ccaauussééss  aauuxx  pprriinncciippaalleess  iinnffrraass--
ttrruuccttuurreess »»..  EEnn  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llee
ffaaiitt  qquuee  llaa  rrééuunniioonn  ccoonnvvooqquuééee  ppaarr
ll’’AAllggéérriiee  «« nnee  vviissee  nnuulllleemmeenntt  àà  eexxeemmpptteerr
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  sseess  rreessppoonnssaabbii--
lliittééss  jjuurriiddiiqquueess,,  mmoorraalleess  eett  hhiissttoorriiqquueess
ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee »»,,  iill  aa  ccllaaii--
rreemmeenntt  ssiittuuéé  lleess  mmuullttiipplleess  aaggrreessssiioonnss
rrééppééttééeess  ddee  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  ccoonnttrree  uunnee
ppooppuullaattiioonn  ddééssaarrmmééee  qquuii  aa  llee  ddrrooiitt  ddee
pprroottééggeerr,,  mmêêmmee  àà  mmaaiinnss  nnuueess,,  llee  ssaanncc--
ttuuaaiirree  ddee  ll’’eessppllaannaaddee  ddeess  MMoossqquuééeess  ddoonntt
oonn  aa  vvuu,,  hhiieerr,,  qquuee  lleess  ssiioonniisstteess  nn’’oonntt  ppaass
aabbaannddoonnnnéé  llee  rrêêvvee  dd’’uunnee  ccoonnqquuêêttee..  DD’’ooùù
ll’’iimmppéérriieeuussee  uurrggeennccee  dd’’uunnee  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn,,  ssaannss  aauuccuunnee  ééqquuiivvooqquuee,,  ddee  ll’’OONNUU,,

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ccoommpprriiss,,  ppoouurr
bbaallaayyeerr  ttoouuttee  pprréétteenndduuee  llééggiittiimmiittéé  ddoonntt
ssee  ppaarreenntt  lleess  ccoolloonnss  eett  ll’’aarrmmééee  ssiioonniisstteess
ppoouurr  aaggrreesssseerr,,  eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss,,  lleess
PPaalleessttiinniieennss  dd’’EEll  QQooddss  ooccccuuppééee..  OOnn  aa
bbiieenn  vvuu,,  ddaannss  lleess  pprrooppooss  pplluuss  qquuee  mmeessuu--
rrééss,,  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn
qquuii  eessttiimmee  qquu’’ «« IIssrraaëëll  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee
ddééffeennddrree »»  ffaaccee  àà  uunnee  «« mmeennaaccee  aarraabbee  eett
ppaalleessttiinniieennnnee »»  ffaannttaassmmééee  ddeeppuuiiss  ddeess
ddéécceennnniieess  qquuee  lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeennttaalleess
oonntt  ttoouujjoouurrss  dduu  mmaall  àà  ssee  ddééffaaiirree  dd’’uunn
cceerrttaaiinn  ppaarrttii  pprriiss,,  mmaallggrréé  ll’’éévvoolluuttiioonn
nnoottooiirree  ddee  lleeuurr  ppeeuuppllee  ssuurr  llaa  nnaattuurree  eett
lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ccee  ccoonnfflliitt,,  àà  llaa  ffooiiss
ppoouurr  ll’’IIssllaamm  eett  ppoouurr  llaa  cchhrrééttiieennttéé..

AAiinnssii,,  hhiieerr,,  aapprrèèss  llaa  ggrraannddee  pprriièèrree  qquuii
aa  mmoobbiilliisséé  uunnee  ffoouullee  ddee  PPaalleessttiinniieennss,,  llaa
ppoolliiccee  ssiioonniissttee  ss’’eesstt  eemmpprreessssééee  ddee  ccoomm--
mmuunniiqquueerr  ssuurr  lleess  «« cceennttaaiinneess  ddee  ppeerrssoonn--
nneess  ((qquuii))  oonntt  llaannccéé  ddeess  ppiieerrrreess  eett  ddeess
ccoocckkttaaiillss  MMoolloottoovv  eenn  ddiirreeccttiioonn  dd’’aaggeennttss

ddee  ppoolliiccee  qquuii  oonntt  rriippoossttéé»»,,  ssaannss  ééppiilloo--
gguueerr  ssuurr  lleess  mmooyyeennss  ddee    ddiissppeerrssiioonn  ddoonntt
eellllee  ffaaiitt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  uussaaggee,,
ccoommmmee  lleess  ggrreennaaddeess  aassssoouurrddiissssaanntteess,,  lleess
ggaazz  llaaccrryymmooggèènneess  eett  lleess  ccaannoonnss  àà  eeaauu
«« ppuuttrriiddee »»..  DDeess  ggrreennaaddeess  qquuii  eexxpplloosseenntt
jjuussqquuee  ddaannss  llaa  pprriinncciippaallee  mmoossqquuééee  ddee
ll’’eessppllaannaaddee  eett  ddoonntt  bboonn  nnoommbbrree  ddee
PPaalleessttiinniieennss  ggaarrddeerroonntt  lleess  ssttiiggmmaatteess,,
lleeuurr  vviiee  dduurraanntt..  LLeess  éévvèènneemmeennttss  dd’’hhiieerr
ssoonntt  ééllooqquueennttss,,  ccoommmmee  bbiieenn  dd’’aauuttrreess
aavvaanntt  eeuuxx,,  eett  iill  eesstt  àà  ccrraaiinnddrree  qquuee  ll’’EEttaatt
ssiioonniissttee  nnee  ppoouurrssuuiivvee,,  eennvveerrss  eett  ccoonnttrree
ttoouuss  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  jjuuddééiissaattiioonn  ddee  llaa
vviillllee  ssaaiinnttee  ddoonntt  iill  pprréétteenndd  qquu’’eellllee  lluuii
aappppaarrttiieenntt,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ffaaiitt  dd’’aarrmmee,,
ddeeppuuiiss  11996677,,  ppiiééttiinnaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  lleess
mmuullttiipplleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  lleess  ddrrooiittss  iinnaalliiéénnaa--
bblleess  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  àà  sseess  ssaanncc--
ttuuaaiirreess  mmuussuullmmaannss  eett  cchhrrééttiieennss..  

CC..  BB..
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ÀÀ l’invitation du gouver-
nement français, indé-
pendantistes et loyalis-

tes de Nouvelle-Calédonie se
réunissent du 25 mai au 3 juin
à Paris pour tenter de préciser
les conséquences du maintien
ou non de l’archipel du
Pacifique Sud dans le giron
français. «Il s’agit de forcer
tout le monde à discuter de ce
que sera le jour d’après»,
indique-t-on dans l’entourage
de Sébastien Lecornu, minis-
tre français des Outre-mer.
Relevant de la souveraineté
française depuis 1853, la
Nouvelle-Calédonie est une
collectivité «sui generis» (de
son propre genre), régie par
l’accord de Nouméa, signé en
1998 entre l’Etat français, les
indépendantistes et les loyalis-
tes, qui lui a ménagé une auto-
nomie croissante. L’accord de
Nouméa a ainsi doté ce terri-
toire de 270.000 habitants
d’un statut de décolonisation
progressive, matérialisé par
des transferts de compétences
de l’Etat au pouvoir local.
Conçu comme un accord de
transition, celui-ci arrivera à
son terme en 2022. Ces échan-
ges prévus à Paris sont
indispensables alors qu’un
troisième et dernier référen-
dum sur l’indépendance doit se
tenir avant octobre 2022 en
Nouvelle-Calédonie. Les deux
premiers scrutins référendai-
res, en 2018 et 2020, ont vu la
victoire des partisans du main-
tien dans la France, mais leurs
scores se sont érodés de 56,7%
à 53,3%. Quel que soit le résul-
tat du troisième vote, il faudra
imaginer un nouveau statut
pour le «caillou» où les clivages
politiques sont aussi commu-
nautaires, entre loyalistes très
majoritairement d’origine
européenne et indépendantis-
tes kanak (peuple autochtone).
La semaine dernière, le gou-
vernement français a transmis
à dix dirigeants locaux (5 loya-
listes, 5 indépendantistes) un

document de plus de 40 pages,
attendu de longue date,
détaillant les conséquences du
oui et du non à l’indépendance.

Ce texte confidentiel, qui
doit nourrir les échanges pari-
siens, décline les impacts tech-
niques, juridiques et financiers
dans le domaine des compéten-
ces régaliennes, de la citoyen-
neté, de l’économie, du corps
électoral ou encore de la posi-
tion vis-à-vis de l’ONU. Depuis
1986, la Nouvelle-Calédonie
est inscrite sur la liste des pays
et territoires à décoloniser des
Nations unies. «On a toujours
réclamé que la France nous
dise quels sont ses intérêts à
maintenir sa présence ici»,
rappelle Gilbert Tyuienon,
vice-président de l’Union calé-
donienne (UC-FLNKS), dont
le parti, indépendantiste, aver-
tit que «rien» ne serait validé à
Paris. Côté loyaliste, Thierry
Santa, président du gouverne-
ment et du parti
Rassemblement-LR, salue «le
travail de fond de l’Etat, qui va
pouvoir être exploité lors des
discussions».Des réunions avec
différents ministères référents
selon les thématiques sont à
l’agenda, dont un entretien

avec le ministre des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le
Drian, sur la place de la
Nouvelle-Calédonie dans l’axe
Indo-Pacifique, que défend la
France en contrepoint à «l’hé-
gémonie chinoise». Une
«séquence» avec le président
Emmanuel Macron pourrait
«éventuellement» avoir lieu, a
en outre indiqué le ministère
des Outre-mer.

La question sensible de la
date du troisième référendum
sera également évoquée. Les
non-indépendantistes le récla-
ment «au plus vite», soit fin
2021, tandis que les indépen-
dantistes n’en veulent pas
avant septembre 2022. Compte
tenu des divergences, la date
du scrutin pourrait n’être
arrêtée que fin juin. Le pay-
sage politique de Nouvelle-
Calédonie ne sera pas au com-
plet à Paris. L’Union nationale
pour l’indépendance (UNI),
qui forme avec l’Union calédo-
nienne (UC) les deux tendan-
ces du mouvement indépen-
dantiste FLNKS, ne feront pas
le voyage, en raison notam-
ment d’un objectif «flou» de
l’Etat «quant aux résultats
escomptés et leur formalisa-

tion». Il s’agit d’un nouvel épi-
sode dans la lutte fratricide
entre l’UC et l’UNI, qui par
ailleurs empêche le nouveau
gouvernement collégial élu en
février, d’entrer en fonction.
L’Exécutif de Nouvelle-
Calédonie est exercé par un
gouvernement collégial élu à la
proportionnelle par le
Congrès. Alors que 16 gouver-
nements calédoniens se sont
succédé depuis 1999 présidés
par des personnalités non
indépendantistes, le 17ème
gouvernement, élu le
17 février dernier, est pour la
première fois à majorité indé-
pendantiste (six membres sur
11). Mais il n’est toujours pas
entré en fonction car il ne par-
vient pas à désigner un prési-
dent, à cause de querelles
entre les indépendantistes. Le
gouvernement sortant, présidé
par Thierry Santa, est can-
tonné à l’expédition des affai-
res courantes. «C’est l’une des
raisons majeures de notre déci-
sion» de ne pas aller à Paris,
indique l’UNI, assurant ne pas
«vouloir minimiser l’impact
sur la crédibilité (des indépen-
dantistes)» de cette situation
au gouvernement local.

OUI OU NON À L’INDÉPENDANCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  eenn  ddéébbaatt  àà  PPaarriiss  
UUNN  TTEEXXTTEE confidentiel, qui doit nourrir les échanges parisiens, décline les impacts
techniques, juridiques et financiers dans le domaine des compétences régaliennes, de la
citoyenneté, de l’économie, du corps électoral ou encore de la position vis-à-vis de l’ONU qui,
depuis 1986, a inscrit la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays et territoires à décoloniser.

TCHAD

LL’’UUAA  eexxiiggee  uunnee
ttrraannssiittiioonn  ddee  1188  mmooiiss
LLaa  jjuunnttee  aauu  ppoouuvvooiirr  aauu  TTcchhaadd  aa  ssaalluuéé,,
hhiieerr,,  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
((UUAA))  ddee  nnee  ppaass  ssaannccttiioonnnneerr  lleess
nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  aauu  ppoouuvvooiirr  ddeeppuuiiss
llaa  mmoorrtt  dd’’IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo,,  aa  ddééccllaarréé  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  LL’’UUAA  aa
eexxiiggéé  ddaannss  sseess  ccoonncclluussiioonnss  rreenndduueess
ppuubblliiqquueess  jjeeuuddii  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss
mmiilliittaaiirreess  aacchhèèvveenntt  ««eenn  1188  mmooiiss»»  uunn
pprroocceessssuuss  ddee  ««ttrraannssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee»»
ddéébboouucchhaanntt  ssuurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ««lliibbrreess,,
jjuusstteess  eett  ccrrééddiibblleess»»..  UUnn  CCoonnsseeiill
mmiilliittaaiirree  ddee  ttrraannssiittiioonn  ((CCMMTT))  ddee
1155 ggéénnéérraauuxx,,  pprrééssiiddéé  ppaarr  ll’’uunn  ddeess  ffiillss
dd’’IIddrriissss  DDéébbyy,,  MMaahhaammaatt  IIddrriissss  DDéébbyy,,
lluuii--mmêêmmee  ggéénnéérraall  àà  3377  aannss,,  aa  pprriiss  llee
ppoouuvvooiirr  llee  2200  aavvrriill  eenn  aannnnoonnççaanntt  llaa
mmoorrtt  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  ttuuéé  aauu  ffrroonntt
ccoonnttrree  ddeess  rreebbeelllleess..  ««NNoouuss  nnoouuss
rrééjjoouuiissssoonnss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn
AAffrriiccaaiinnee  qquuii  aa  ddéécciiddéé  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  llee
TTcchhaadd  eett  qquuii  aa  ééggaalleemmeenntt  rreeccoonnnnuu  llaa
ssppéécciiffiicciittéé  dduu  pprroobbllèèmmee  ttcchhaaddiieenn»»,,  aa
ddééccllaarréé  AAbbeeddaarraamm  KKoouullaammaallllaahh,,  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  ««IIll  yy
aauurraa  uunn  ffoorruumm  iinncclluussiiff  qquuii  ssee  mmeettttrraa  eenn
ppllaaccee  eett  qquuii  ssee  ppeenncchheerraa  ssuurr  lleess
qquueessttiioonnss  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  ddee  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  ppaarrttaanntt,,  ddee
llaa  ppaaiixx  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee»»,,  aa--tt--iill
ppoouurrssuuiivvii..
WWaakkiitt  TTaammaa,,  uunnee  ppllaatteeffoorrmmee  ccoommppoossééee
dd’’aassssoocciiaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  ddee
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  qquuii
aappppeellllee  àà  mmaanniiffeesstteerr  ccoonnttrree  llaa  jjuunnttee  aauu
ppoouuvvooiirr  eett  ddéénnoonnccee  uunn  ««ccoouupp  dd’’EEttaatt
iinnssttiittuuttiioonnnneell»»,,  aa  ccrriittiiqquuéé  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
ll’’UUAA..  ««OOnn  jjeettttee  àà  llaa  ppoouubbeellllee  lleess
ccoonncclluussiioonnss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii
ccoonnssiisstteenntt  àà  nnee  ppaass  ccoonnddaammnneerr  llaa  pprriissee
ddee  ppoouuvvooiirr  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ddeess  aarrmmeess»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  MMaaxx  LLooaallnnggaarr,,  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddee
WWaakkiitt  TTaammaa..
LLee  CCMMTT  aa  ddiissssoouuss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
llee  PPaarrlleemmeenntt  eett  aabbrrooggéé  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
ttoouutt  eenn  pprroommeettttaanntt  ddeess  éélleeccttiioonnss  ««lliibbrreess
eett  ddéémmooccrraattiiqquueess»»  aauu  tteerrmmee  dd’’uunnee
««ttrraannssiittiioonn»»  ddee  1188  mmooiiss  rreennoouuvveellaabbllee
uunnee  ffooiiss..  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  PPaaiixx  eett  ddee
SSééccuurriittéé  ddee  ll’’UUAA  iinnssiissttee  ssuurr  llee  rreessppeecctt
ddee  ccee  ddééllaaii  ««eenn  aaffffiirrmmaanntt
ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  qquu’’aauuccuunnee  ffoorrmmee
dd’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn
pprroolloonnggeeaanntt  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’oorrddrree
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree
aacccceeppttaabbllee  ppoouurr  ll’’UUAA»»..
LL’’UUAA  ««rrééiittèèrree  ssoonn  rreejjeett  ttoottaall  ddee  ttoouutt
cchhaannggeemmeenntt  aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt»»..  MMaaiiss
eellllee  iinnvvooqquuee  uunn  TTcchhaadd  ««ccoonnffrroonnttéé  àà  ddeess
aattttaaqquueess  ggrraavveess  eett  mmuullttiiffoorrmmeess»»  ddee
««mmeerrcceennaaiirreess»»  ppaarrmmii  lleess  rreebbeelllleess  vveennuuss
ddee  LLiibbyyee,,  qquu’’eellllee  ««ccoonnddaammnnee
ffeerrmmeemmeenntt»»  ((......))  aaiinnssii  qquuee  ««ddeess
tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm,,  ddee  ll’’IIsswwaapp
((llee  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt))  ddaannss  llee  bbaassssiinn  dduu  llaacc  TTcchhaadd»»..
CCeettttee  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’UUAA  aavvaaiitt  ééttéé
aannnnoonnccééee  ccoommmmee  iimmmmiinneennttee  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  jjoouurrss..  EEllllee  aa  eennssuuiittee  ééttéé
rreeppoouussssééee,,  pprreeuuvvee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddeess
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn,,  ddoonntt
cceerrttaaiinnss  ssoonntt  ooppppoossééss  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss
ddee  ppoouuvvooiirr  aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneellss,,  àà  ssee
mmeettttrree  dd’’aaccccoorrdd,,  eennttrree  ppaarrttiissaannss  dd’’uunnee
ssuussppeennssiioonn  dduu  TTcchhaadd  eett  ddee  ssaannccttiioonnss
dd’’uunn  ccôôttéé,,  eett  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn  pprroommiissee  ppaarr  lleess  mmiilliittaaiirreess
ddee  ll’’aauuttrree..

IMPLIQUÉS DANS LA BATAILLE DE MARIB AU YÉMEN

SSaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree  ddeeuuxx  cchheeffss  rreebbeelllleess  
««LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS imposeront, aujourd’hui, des sanctions contre Mohammed Abdelkarim al-Ghamari, chef

d’état-major des forces de la milice Houthi, qui dirige l’offensive sur Marib, ainsi que contre Youssef 
al-Madani», un important chef militaire, a déclaré Tim Lenderking, émissaire des Etats-Unis pour le Yémen.

LL es Etats-Unis ont annoncé, jeudi,
des sanctions contre deux chefs
rebelles Houthis impliqués dans la

bataille de Marib, ville du nord du Yémen
où une offensive de 3 mois a aggravé le
désastre humanitaire dans ce pays en
guerre. Le conflit oppose les Houthis, sou-
tenus par l’Iran, et les forces du gouverne-
ment, appuyé par l’Arabie saoudite, parte-
naire privilégié des Etats-Unis qui cher-
chent une issue diplomatique à une guerre
dévastatrice de plus de six ans. «Les Etats-
Unis imposeront, aujourd’hui, des sanc-
tions contre Mohammed Abdelkarim al-
Ghamari, chef d’état-major des forces de
la milice Houthi, qui dirige l’offensive sur
Marib, ainsi que contre Youssef al-
Madani», un important chef militaire, a
déclaré Tim Lenderking, émissaire des
Etats-Unis pour le Yémen, lors d’un point-
presse. Selon lui, aucune sanction n’aurait
été prise par les Etats-Unis «s’il n’y avait

pas d’offensive, s’il y avait un engagement
en faveur de la paix, si les parties agis-
saient de manière constructive avec l’en-
voyé des Nations unies». M. Lenderking a
regretté l’absence des Houthis lors des
récents pourparlers pour obtenir un ces-
sez-le-feu et il a dénoncé la bataille de
Marib qui «fait peser une pression énorme
sur une situation humanitaire déjà très
fragile». Le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken a lui affirmé qu’en
menant l’attaque contre Marib,
Mohammed Abdelkarim al-Ghamari avait
accru le danger qui plane sur le million de
civils ayant été déplacés. L’attaque de
Marib «menace de submerger une réponse
humanitaire déjà sous pression», a-t-il dit
dans un communiqué, en affirmant que
Youssef al-Madani risquait «de commettre
des actes de terrorisme» contre des inté-
rêts et des ressortissants américains.
«Nous appelons les Houthis à cesser

immédiatement toutes les attaques et les
offensives militaires», a-t-il ajouté. Les
Houthis ont lancé en février une campa-
gne pour arracher ce dernier bastion du
gouvernement dans le nord du pays, qu’ils
contrôlent largement, à l’instar de la capi-
tale Sanaa, prise en 2014. L’Arabie saou-
dite, à la tête d’une coalition militaire qui
intervient depuis 2015 pour appuyer les
loyalistes, a proposé un cessez-le-feu en
mars. Mais les Houthis l’ont rejeté, exi-
geant au préalable la levée de l’embargo
aérien et maritime imposé par les
Saoudiens. Le conflit au Yémen a tué des
dizaines de milliers de personnes, selon
diverses ONG. Des millions de civils ont
été déplacés et, avec les deux tiers des
environ 30 millions d’habitants dépendant
de l’aide humanitaire, le pays est au bord
d’une famine à grande échelle.

Les indépendantistes
kanaks ne désarment pas
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L
’événement est marqué
par la participation de
plusieurs dizaines d’au-

teurs de livres ayant trait à la
guerre d’indépendance ainsi
que de plusieurs maisons d’é-
dition venues des quatre coins
du pays. Cet événement se
décline sous plusieurs
aspects. Il y a d’abord une
grande exposition-vente de 
livres d’histoire dont certains
ont été écrits carrément par
des acteurs de la guerre d’in-
dépendance à l’instar des
ouvrages de Djoudi Attoumi,
présent audit salon. D’autres
livres exposés sont l’œuvre
soit d’historiens ou bien de
romanciers qui se sont inspirés
d’événements réels ayant un
lien avec notre histoire. Depuis
la première journée de la tenue
de ce Salon du livre d’histoire
pour la mémoire, de nombreu-
ses conférences ont été ani-
mées à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri à l’instar de
celle ayant trait aux deux dates
historiques, celle du 8 mai
1945 et le 19 mai 1956.

Hommage à Salah
Mekacher

Parmi les intervenants, on
peut citer Abderrahmane
Khelifa, docteur en histoire et
en archéologie et auteur,
Lazhari Labter, écrivain,
Mohammed Attaf, auteur…
Jeudi, une table ronde sous le
thème : « Deux dates pour la
mémoire collective : le 8 mai
1945 et le 19 mai 1956 » a été
animée par Zeghidi Mohamed
Lahcene (professeur et cher-
cheur en histoire, université
d’Alger), Djoudi Attoumi
(moudjahid et écrivain) et
Benaiche Kamel (écrivain et
journaliste). Dans le même
sillage, le centre culturel
d’Azazga a abrité une confé-
rence–débat, suivie d’une
vente dédicace avec Akli Med
Saïd (fils du colonel Mohand

Oulhadj), Chikini Med Saïd
(officier de l’ALN) et Laribi
Mohand Saïd (auteur). Ce pre-
mier Salon du livre d’Histoire a
été l’occasion pour rendre
hommage au moudjahid et
écrivain Salah Mekacher, qui
nous a quittés récemment.  En
effet, la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri a abrité
une exposition autour de la vie
et l’œuvre du moudjahid-écri-
vain Salah Mekacher. Une
autre exposition mettant en
relief la Journée nationale de
l’étudiant a été abritée aussi
par le même établissement en
plus des différents stands des
maisons d’édition, des institu-
tions et des associations parti-
cipantes au salon. Quant au
stand d’honneur, il a été dédié
à la wilaya de Boumerdès.
Nabila Goumeziane, directrice
de la culture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou, a précisé
que la thématique de ce salon
du livre « nous concerne tous
». « Elle fait de nous ce que
nous sommes aujourd’hui
avec notre identité connue
pour ses racines riches en
patrimoine historique et cultu-
rel », a ajouté Nabila
Goumeziane en rappelant que
le lancement de ce salon coïn-
cide avec la date du 19 mai, 
« cette journée si symbolique
durant laquelle les étudiants
algériens ont démontré tout
leur attachement à la patrie et
leur engagement pour le
recouvrement de la souverai-
neté nationale ».

« Le soulèvement du 8  mai
1945 et la grève des étudiants
et lycéens,  le  19 mai 1956,
sont deux dates  qu’il faut
célébrer pour entretenir la
flamme de la mémoire, un des
objectifs majeurs de ce  salon
conçu comme un lieu de ren-
contres et d’ échanges de tous
les combattants et auteurs et
qui consacrent leur vie à la
mémoire collective », a précisé
encore la même responsable.

Cette dernière a précisé
que plusieurs panels de débats

seront animés à cette occasion
par des auteurs, des anciens
moudjahidine ou des lycéens
de l’époque autour « des
mémoires d’un combattant »,
«  de deux dates pour la
mémoire collective : le 8 mai
1945 et le 19 mai 1956»,  «De
l’insurrection de 1871, l’écri-
ture de l’histoire en langue
amazighe » et « la transmis-
sion de l’Histoire à la jeune
génération ». 

Plusieurs panels de
débat au rendez-

vous
Le cœur de ce Salon du

livre d’histoire pour la mémoire
est le forum  des ventes-dédi-
caces dédié à l’histoire et à la
mémoire  qui permettront aux
lecteurs d’échanger avec des
auteurs dont certains ont été
des acteurs de la guerre de
libération et qui ont fait le ser-
ment de publier leurs mémoi-
res de combattant, de fidaï ou
de militant de la cause natio-
nale. Le choix des auteurs,
écrivains, essayistes ou nou-
vellistes a été dicté par la thé-
matique du salon, ont précisé
les organisateurs. Plus de 
70 auteurs, ayant écrit sur
l’histoire en qualité d’acteurs,
de témoins, d’historiens ou de
chercheurs, ont répondu pré-
sents et prennent part active-
ment à ce Salon du livre d’his-
toire, en plus de 20 maisons
d’édition, sept institutions et
plusieurs associations culturel-
les. Il faut noter en outre que
l’écriture des scénarios des
films révolutionnaires et le
7eme art, sont aussi abordés
durant les cinq jours dudit
salon. 

La clôture se fera,
d’ailleurs, autour du film
consacré à Fadhma N’soumer,
par une rencontre-débat en
présence du réalisateur
Belkacem Hadjadj qui revien-
dra sur l’apport du cinéma pour
la transmission de l’histoire.

A.M.

SALON DU LIVRE D’HISTOIRE

Tizi Ouzou : rendez-
vous avec la mémoire

La wilaya de Tizi Ouzou abrite, depuis mercredi dernier, 
le premier Salon du livre d’histoire pour la mémoire organisé par
la direction de la culture et des arts à l’occasion de la Journée
nationale de l’étudiant.

BLOOM THE ART FACTORY

Kenza Daoud expose
«Dérangeants»

L
’artiste peintre Kenza Daoud expose à la galerie Bloom the Art
Factory, sise au 48 chemin Poirson, El Biar,  du 22 mai au 12 juin.
Une exposition assez sombre qu’originale signée par une artiste

en or.  « L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’ê-
tre vaincu » écrit  Charles Baudelaire. « Dérangeants, étranges, pertur-
bants, voire choquants, il y a dans l’histoire de l’art des chefs-d’œuvre
que l’on imagine pourtant pas avoir dans son salon.  Pour Kenza Daoud
la beauté tout comme la vérité peut être troublante, sombre ou brutale.
Son art est une pratique consciente par laquelle elle produit un effet
psychologique chez celui qui le regarde, il touche à la conscience, à l’in-
tellect, mais surtout à la philosophie et à la condition humaine. Depuis 
« Les Aliénés », première exposition en septembre 2019 et sujet de son
mémoire de fin d’études à l’école régionale des beaux-arts de Tipaza,
elle s’affranchit de certains diktats du marché de l’art, la finalité de son
esthétique est ailleurs …ses peintures et sculptures nous forcent à
regarder le monde avec lucidité. Dessinatrice virtuose, elle revient
presque toujours aux fondamentaux de l’Antiquité, ses croquis minutieux
à l’encre, au fusain ou au crayon fourmillent de détails .Le geste, l’aca-
démisme, le beau, ces mots tabous dans l’art contemporain, elle les
revendique sans aucun complexe, à rebours de tout exotisme, elle ne
ment pas, ses œuvres non plus, en témoignent ses allégories boulever-
santes.  Le métier de galeriste, n’est pas de vendre des mètres carrés
de murs blancs, mais un regard, une esthétique. Alors quand la plupart
préfèrent ne pas prendre de risque en exposant un art à contre-courant,
suivre mon instinct me semblait être une évidence, Kenza Daoud est
une artiste incontournable.  Ici sa place de petite protégée est toute trou-
vée, ses œuvres s’adressent  aux collectionneurs qui attendent de l’art
autre chose qu’un plaisir rétinien, aux curieux qui ne regardent pas le
contemporain par le prisme de la tendance du jour ni par les embardées
du marché. » écrit  Sabrina Tazamoucht la  galeriste.

L
’artiste peintre Adlane
Djefal expose « Mors dire
autrement » à la galerie

d’art Ifru Design, sise au
139, boule-
vard Krim-
Belkacem,
T é l e m l y ,
Alger. Le
vernissage
au eu lieu ce
22 mai.
L’expo est
ouverte jus-
qu’au 6 juin. 
«Mots dire
aut rement»,
pourrait être
une question
ex i s ten t i e l l e
sur ce que
nous sommes.
Par nous, il s’a-
git des humains
en général. Si la
t h é m a t i q u e
repose avant
tout sur l’humain,
son exploitation
dans une semi-figuration est là
non pour le mettre en valeur, mais
beaucoup plus pour susciter une

réflexion et marquer son temps
par un témoignage sur le vécu. 
« Mots dire autrement » par la

déformation délibérée
et où les canons
esthétiques ne sont
guère respectées est
là pour exprimer
artistiquement un cri
de révolte, un mal,
une douleur et quel-
quefois une joie.
Est-ce une 
ballade ? Est-ce
une errance ? Un
cheminement créa-
tif où toute l’ex-
pression prend
ses racines dans
une formation
a c a d é m i q u e
omise et délais-
sée délibérément
afin de dire
autrement sans
vouloir chercher
le Beau philoso-
phique pour

plaire. « Mots dire autrement »
pour ne pas maudire les humains
en fin de compte », écrit l’artiste
Djeffal Adlane.

�� AOMAR MOHELLEBI

GALERIE IFRU DESIGN

Djefal Adlane expose «Mots dire autrement»
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DJAFFAR GACEM, RÉALISATEUR, À L’EXPRESSION

«Héliopolis ira à la rencontre du public…»

L’Expression : Aujourd’hui
nous assistons à  l’avant-pre-
mière officielle de votre film 
« Héliopolis ».  Un film qui est
enfin projeté après plusieurs
années de labeur et des mois
d’attente en raison des condi-
tions sanitaires que l’on connaît.

Djaffar Gacem :
Effectivement. Ce fut un par-
cours du combattant. Mais
conjoncture oblige, mondiale
cela s’entend, car  ce n’est pas
spécifique à l’Algérie, on a dû
attendre et patienter pour que
les choses reviennent, disons,
un tout petit peu à la normale et
que les choses se stabilisent
pour que le film voie le jour. Je
suis très content. Le film est
disponible et prêt  depuis quasi-
ment 18 mois, presque deux
ans. Il y a eu une avant-première
qui a été annulée pour les rai-
sons que j’ai invoquées, mais
hamdoullah, aujourd’hui  je suis
très content. J’espère que cette
Journée de l’étudiant marquera
un nouveau départ pour la lan-
cée, des films cinéma et autres 
« Héliopolis » car demain il 
y aura la sortie commerciale du
film dans douze wilayas.

Douze wilayas c’est plutôt
un événement. Pourriez-vous
nous en parler ?

Avec  le producteur  et moi-
même en tant que réalisateur et
producteur exécutif, on a tra-
vaillé d’arrache-pied afin de pré-
parer le terrain. Une fois qu’on a
eu l’accord des autorités compé-
tentes, on a  essayé de faire en
sorte qu’ « Heliopolis » soit  le
nouveau départ, un souffle pour

que les films produits soient
disponible, et distribués en sal-
les, surtout en Algérie.
D’ailleurs, mon équipe et moi-
même,  quelques comédiens et
quelques personnels de la pro-
duction, nous allons  sillonner un
peu  l’Algérie, à travers qua-
rante-cinq wilayas pour  organi-
ser des mini avant-premières,
pour ne pas dire que c’est uni-
quement sur Alger. Nous seront,
notamment à Laghouat, Tizi
Ouzou, Oran, Constantine etc.
Plus tard, si tout va,  on organi-
sera une tournée nationale ,
autrement dit  « La caravane
Heliopolis »  qui va sillonner
l’Algérie à partir de Guelma, du
lieu historique du film  jusqu’au
lieu de tournage qui est 
Aïn Témouchent, El Maleh et là,
on fera des tournées au niveau
des villages où  il n’y a pas de
salles de cinéma et on va proje-
ter le film devant un public, gra-
tuitement,  et ce, afin de rentrer
dans cette dynamique et cette
politique de distribution du film
pour que tout le monde  ait droit
à  voir le film  et les films algé-
riens…

La sortie en salles, rappe-
lons –le, est une des ques-
tions sine qua non pour que le
film  soit plébiscité aux
Oscars …

J’ai eu une bonne et mau-
vaise chose de la part des
Oscars. La mauvaise chose est
que je ne pouvais pas être can-
didat officiellement pour l’année
2021 , la bonne chose est que
l’Académie des Oscars m’a
donné, son accord pour des rai-
sons sanitaires, encore une fois,
afin que le film soit  candidat à
nouveau aux Oscars, à condi-
tion qu’il soit  présenté au moins
une fois pendant une semaine
dans son pays d’origine, c’est ce
que nous allons faire . Le film
sera donc inchallah « recandi-
daté » par le Comité  algérien
des Oscars et j’espère  être can-
didat officiel  pour les Oscars en
2022.

S’il n’ y a pas d’autres films
algériens en course...

Oui, s’il n’ y a pas d’autres
films bien sûr.  Il faut que je joue
le jeu. Il faut que j’accepte d’être
démocrate et s’il y avait un
meilleur film qu’ « Héliopolis »

j’accepterais  volontiers ce chal-
lenge. Mais au niveau officiel,
l’Académie des Oscars  aux
USA, m’a donné son accord  de
principe  de «recandidater» le
film  si le Comité algérien le pré-
sente…

Djaffar Gacem, le
Ramadhan vient à peine de se
terminer. On ne peut pas
omettre « Achour El Acher ».
Un mot sur ce feuilleton qui a
fait couler beaucoup d’encre
durant ce mois,  en raison,
notamment de l’absence de
Souilah à qui on souhaite
d’ailleurs, un prompt rétablis-
sement…

Souilah est un ami et un
frère. Je prie Dieu  et nous
prions tous pour lui pour qu’il
nous revienne  et qu’il se réta-
blisse vite inchallah.
Effectivement, la 3e saison de
« Achour El Acher », était un
grand challenge pour moi dans
le sens où il y a eu  l’absence de
Souilah qu’il fallait remplacer, il
fallait convaincre le public qu’en
fiction nul n’est irremplaçable.
Je n’ai pas eu de différend avec
Souilah sur le plan  personnel,
mais professionnel. C’est tout à
fait normal. Je respecte son avis
et il respecte le mien. Je l’ai
changé dans le feuilleton. Apres,
Dieu merci, si  les  premiers épi-
sodes n’étaient pas très bien
accueillis, dans le sens où, le
téléspectateur algérien n’est pas
très habitué au changement de
tête d’affiche, cependant,  les
épisodes qui ont suivi,  il y a une
remontée dans l’audience, et on
a eu les chiffres qui le démon-
trent. Un autre challenge a été
celui de tourner en Algérie. C’est
quand même un grand défi  d’a-
voir construit des décors, d’avoir
aménagé des décors, des costu-
mes et des accessoires. De dire
qu’en Algérie on peut faire de
belles choses…Ça c’était un
grand challenge !

Les gens peut-être ne le
savent pas, mais comment le
scénario d’une telle série s’é-
crit-il ? On croit savoir qu’il 
y a  des ateliers d’écriture
pour ce faire. Un mot là- des-
sus ?

Il n y a pas de secret. Quand
on écrit une série télé ou plutôt
une satire télé sur fond de

comédie ou de comédie drama-
tique il est à mon avis impossible
et inconcevable  de l’écrire en
solo. Je n’y crois pas. Cela se
passe comme ça dans le
monde. Cela se passe dans le
cadre des ateliers et ce n’est
pas évident. En Algérie, nous
n’avons  malheureusement pas
d’école de scénaristes ni d’é-
cole  de formation adéquate.
Cela fait partie aussi d’un de
mes combats : la formation, par-
ticiper en outre à la formation
des élèves dans tous les sec-
teurs, que ce soit cinématogra-
phique ou  télévisuel. Pour le
scénario, nous avons chaque
fois, et à chaque saison
regroupé des plumes, compo-
sées,  entres, autres, de journa-
listes, d’animateurs, de
podcasteurs, d’influen-
ceurs, de comédiens
etc.  et on  fait des
ateliers avec des
sessions. On
change de
groupe pour
avoir de nou-
v e l l e s
i d é e s .
Cela se

passe et s’est passé comme ca
dans « Achour El Acher », un,
deux, trois, « Nass Mlah City »,
« Djemai Family ». On a toujours
agi de la sorte pour avoir  des
scenarios crédibles en termes
de comédie. En drama, il  est
possible qu’on ait des scénaris-
tes en solo ou en binôme, mais
pas en comédie.

À la fin de la collecte des
scénarios, vous les revoyez et
vous les corrigez alors ?
Comment cela se passe exac-
tement ?

À la fin, on revoit. On fait tou-
jours une pause d’un mois. On
revient. On change de gens et
on ramène des personnes qui
ont d’autres idées etc, pour que
les intrigues soient solides.
Apres, on fait ce qu’on peut pour

garantir une bonne qualité de
rendu. J’ai le sentiment aujourd’-
hui qu’une œuvre quelle qu’elle
soit,  télévisuelle ou cinémato-
graphique, il faut qu’elle soit
basée sur un très bon script.

D’autant que cette année
vous avez fait des épisodes
qui se suivent…

Je me suis inspiré un peu de
la fin de la 2e saison  où les
gens étaient captivés par la suite
des idées et des événements
des épisodes et je me suis dit,
pourquoi ne pas réaliser un
feuilleton  de comédie drama-
tique dans lequel les gens puis-
sent suivre chaque épisode
avec une trame, un fil conduc-
teur, une seule histoire avec plu-
sieurs rebondissements. 

O.H.

C’est à l’opéra d’Alger,
devant un parterre
composé  d’une trentaine
de ministres et de 
nombreux artistes et
professionnels du métier,
triés sur le volet, 
- conditions sanitaires
obligent-que s’est déroulée
l’avant-première de 
« Héliopolis », premier long
métrage fiction bien
émouvant de Djaffar
Gacem, qui revient sur les
événements du 8 mai 1945
ou comment l’histoire de la
famille Zenati va épouser la
grande histoire, entre
drame,  sacrifice, amour,
déception et
rebondissements. Une
avant- première placée
sous le signe de la
commémoration du 19 mai
correspondant à la
Journée de l’étudiant, mais
aussi en solidarité avec la
Palestine meurtrie… Nous
avons rencontré à cette
occasion Djaffar Gacem
qui nous parle ici de son
actualité, la sortie en salles
du film, mais revient aussi
sur son feuilleton phare du
mois de Ramadhan,  à
savoir « Achour El Acher »,
bien évidemment…

L a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a procédé, mardi, à
Alger, à l’installation des membres du

Conseil consultatif du patrimoine culturel,
une instance composée de personnalités du
monde de la recherche et de représentants
de la société civile, chargés de produire des
recommandations dans le domaine de la
conservation, de la restauration de l’exploi-
tation et de la recherche scientifique. Ce
Conseil est composé des chercheurs dans
les domaines de l’histoire, l’archéologie et
l’anthropologie Fouad Soufi, Nadir Marouf,
Abderrahmane Khelifa, Abdelkader
Derradji, Salim Drici et Hadj Meliani en plus
de la pédagogue et auteure Zoubida
Maâmria, de l’architecte des monuments
Fatma Zohra Guerbabi. 

Le Conseil compte également trois
représentants de la société civile, Mohamed

Benbahmed Imnassen fondateur d’une
association de promotion du patrimoine de
la vallée du Mzab, Azzeddine Guerfi, éditeur
et fondateur de l’association « Les amis de
l’Imedghassen », et Kouider Mitaïr de l’as-
sociation « Bel horizon ». 

Créé par décret en mars dernier, sur pro-
position du ministère de la Culture et des
Arts, le Conseil consultatif du patrimoine
culturel a pour mission d’enrichir l’arsenal
juridique et institutionnel en lien avec le
patrimoine, orienter les projets de restaura-
tion, émettre des avis sur les stèles, statues
et monuments destinés à être installés dans
les lieux publics ou encore promouvoir la
coopération avec la société civile. 

Le Conseil devra également encourager
la recherche et les publications scientifiques
dans les différentes disciplines en lien avec
le patrimoine et valoriser l’aspect écono-

mique de l’exploitation des sites du patri-
moine. 

Lors de cette cérémonie d’installation,
qui s’est déroulée à l’opéra d’Alger en pré-
sence de plusieurs membres du gouverne-
ments, la ministre de la Culture  et des Arts,
a assuré que la création de ce Conseil n’est
en rien un acte bureaucratique, mais une 
«réponse à une réalité floue que vit le patri-
moine» estimant que le Conseil est une
«instance de réflexion et d’action» qui
appuie le ministère et participe aux méca-
nismes de préservation du patrimoine. 

La ministre a également expliqué que le
Conseil devra participer à l’effort de préser-
vation du patrimoine et proposer des méca-
nismes d’intervention en cas de menace, en
plus d’impliquer la société civile dans l’in-
ventaire du patrimoine et les opérations de
classement.

PATRIMOINE CULTUREL

Installation des membres du Conseil consultatif

Propos recueillis par 
�� O. HIND
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LL ’opération de rapatrie-
ment des crânes de résis-
tants algériens, entrepo-

sés au niveau du Musée natio-
nal d’histoire naturelle de
Paris, connaîtra prochainement
son épilogue. C’est ce qu’an-
nonce le professeur Rachid
Belhadj, chef du Comité scienti-
fique en charge du dossier  d’i-
dentification des cranes des
résistants algériens.
Intervenant sur les ondes de la
radio locale de Sétif, le profes-
seur Belhadj a révélé qu’une
rencontre  est prévue entre les
deux parties le 7 juin prochain.
Lors de cette rencontre vir-
tuelle, il sera question de la
deuxième étape en vue du rapa-
triement du reste des cranes
des résistants algériens. Cette
ultime rencontre clôturera défi-
nitivement le dossier, a ajouté
l’intervenant. 

Reconnaissant la difficulté
de l’opération, le chef du service
de médecine légale du CHU
Mustapha Pacha, à Alger, a
assuré, néanmoins, que l’opéra-
tion de rapatriement des crânes
des résistants algériens, se
déroule dans de bonnes condi-
tions. «Nous nous efforçons
d’accomplir cette mission histo-
rique dans de meilleures condi-
tions tout en respectant les lois
et les engagements de chaque
pays» a précisé le professeur
Rachid Belhadj. Cette étape
devrait démarrer prochaine-

ment, a fait savoir l’interlocu-
teur. Elle devrait concerner 44
nouveaux crânes, comme révélé
récemment par le même
responsable. Ensuite, ce sera le
tour de la seconde opération qui
concernera le rapatriement vers
Alger des ossements des résis-
tants de l’oasis de Zaâtcha. Ces
résistants, menés par Cheikh
Bouziane, ont fait subir de lour-
des pertes à l’armée coloniale,
notamment en 1849. Le même
responsable avait indiqué qu’il
y a encore des cas de rapatrie-

ment en dehors de ces deux opé-
rations. Il s’agit des cas à
rechercher en dehors des
musées de Paris, avait-il pré-
cisé. La première opération,
entamée en juillet 2020, s’est
soldée par le rapatriement de 
24 crânes. Selon un recense-
ment effectué en avril 2018, le
nombre de crânes d’Algériens
conservés dans ce musée s’élève
à 536, provenant de toutes les
régions d’Algérie. « Parmi ces
536 crânes et ossements figu-
rent ceux d’hommes préhisto-

riques, très peu nombreux.
Tous n’ont rien à faire en
France », avait affirmé à l’APS
l’historien et anthropologue
algérien, Ali Farid Belkadi, à
l’origine de la découverte des
crânes. Ces crânes et ossements
venant de toutes les régions
d’Algérie, dont, notamment de
Khenchela, d’Oran, de Batna,
de Skikda, d’El-Kala et d’Alger
conservés au Musée de Paris.
La restitution des crânes des
résistants algériens à l’invasion
et la colonisation françaises
constitue une des principales
revendications de l’Etat algé-
rien sur la question de la
mémoire.  S’exprimant à l’occa-
sion de le commémoration des
massacres du 8 Mai 1945, le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune a souli-
gné que « la qualité des rela-
tions avec la République fran-
çaise ne passera pas sans la
prise en compte de l’histoire et
le traitement des dossiers
mémoriels, auxquels on ne peut
en aucun cas renoncer quelles
que soient les justifications ».
Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment annoncé que plusieurs
ateliers concernant le dossier de
la mémoire étaient toujours
ouverts. Il s’agit, notamment de
la récupération des crânes des
révolutionnaires algériens, du
dossier des disparus, celui des
archives ainsi que l’indemnisa-
tion des victimes des essais
nucléaires en Algérie.
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RESTITUTION DES CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS

LLaa  ffiinn  dd’’uunn  ddoouulloouurreeuuxx  ffeeuuiilllleettoonn
UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE  entre l’Algérie et la France aura lieu le 7 juin prochain avec au menu la
deuxième étape de restitution des restes mortuaires.

DERNIÈRE
HEURE
L’ALGÉRIE RÉCEPTIONNE 

758 400 DOSES DU VACCIN ASTRAZENECA
Un lot de 758 400 doses du vac-

cin anti-Covid-19, AstraZeneca, a
été réceptionné, hier, à l’aéroport
international Houari-Boumediene
(Alger), et ce, dans le cadre du
dispositif Covax de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Ce
nouvel arrivage du précieux vaccin
s’ajoute au lot de 170 000 doses
réceptionnés, mercredi dernier, par
l’institut Pasteur d’Algérie qui
compte recevoir 500 000 autres
doses, lundi prochain, portant ainsi
le chiffre global de doses reçues en
une semaine à 1 428 400. Selon le
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, la
réception d’un lot «important» de ce
vaccin est attendue pour juin pro-
chain ce qui permettra de couvrir
une forte demande des citoyens.
Pour rappel, la campagne de vacci-
nation en Algérie a débuté, fin 
janvier dernier.

L’ALGÉRIE PRÉSIDE UNE RÉUNION
SUR LA COVID-19

Le Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) de l’Union africaine (UA)
tiendra, aujourd’hui, une session
ministérielle. Consacrée à la problé-
matique de l’accès du continent
africain aux vaccins anti-Covid-19,
la réunion sera présidée par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum. Plusieurs pro-
blématiques seront évoquées lors
de la session ministérielle, dont la
mauvaise répartition des vaccins à
travers le monde. Jusqu’au début
mai, plus de 1,1 milliard de doses
de vaccin anti-Covid ont été admi-
nistrées, dont plus de 80% dans les
pays à revenu élevé ou intermé-
diaire supérieur, alors que les pays
à revenu faible n’en ont reçu que
0,2%, selon l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

La mémoire soulagée

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

278 NOUVEAUX CAS, 
164 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a
supervisé lors de sa deuxième
journée de visite à la 2e Région
militaire à Oran, un exercice
tactique avec munitions réelles,
qui s’inscrit dans le cadre de la
clôture du programme de prépa-
ration au combat au titre de
l’année 2020-2021, intitulé :
«RAAD–2021». L’exercice
impressionnant a été exécuté
par des unités de la 38e Brigade
d’infanterie mécanisée et de la
8e Division blindée, ainsi que
des unités des Forces aériennes,
et ce, au niveau du polygone de
tir et de manœuvre. Mais aupa-
ravant,  le général de corps d’ar-
mée a suivi un exposé sur l’idée
générale de l’exercice.

Lequel « vient couronner
l’année de préparation au com-
bat 2020-2021 », souligne un
communiqué transmis à notre
rédaction par le ministère de la
Défense nationale. La même
source ajoute,  que « cet exercice
a pour objectif de hisser les
capacités de combat et renfor-
cer la coopération entre les dif-
férents états-majors, outre la
formation des commandements

et des états-majors à la prépara-
tion, la planification et la
conduite des opérations face
aux éventuelles menaces ». Le
général de corps d’armée s’est
intéressé, de près, à l’évolution
des actions de combat exécutées
par les unités engagées, à com-
mencer par l’aviation de combat
et les hélicoptères d’appui-feu,
en passant par les différentes
étapes des actions de combat
exécutées dans un environne-
ment très proche de la guerre
réelle. Le MDN souligne à ce
propos que  « ces actions se sont
caractérisées, tout au long des

étapes, par un professionna-
lisme et un niveau tactique et
opérationnel élevés, reflétant à
juste titre les grandes capacités
de combat des équipages et des
commandants à tous les
niveaux. Elles reflètent égale-
ment la compétence des cadres
dans le domaine du montage et
de la conduite des différentes
actions de combat, ce qui a per-
mis d’enregistrer des résultats
probants. L’exercice a vu égale-
ment le parachutage de déta-
chements de para-commandos
et le débarquement d’autres
détachements par des hélicoptè-

res en plein champ d’actions de
combat ». Lors de cette même
journée l’hôte de la 2e Région
militaire visitera l’hôpital de
campagne déployé dans le cadre
du soutien logistique et médical
des Forces, où il a suivi des
explications exhaustives sur
l’ensemble des composantes
humaines et matérielles de l’hô-
pital, nécessaires à l’environne-
ment de la guerre réelle. Le
MDN précise également que 
« le général de corps d’armée a
tenu une rencontre avec les per-
sonnels des unités ayant exé-
cuté l’exercice, où il les a félici-
tés pour les efforts laborieux
consentis tout au long de l’an-
née de préparation au combat
2020-2021, particulièrement
lors de la préparation et l’exécu-
tion de l’exercice, qui était un
succès, grâce à ses résultats
encourageants et le bon dérou-
lement de toutes ses phases ».
On tiendra compte également
de l’inspection des unités ayant
participé à cet exercice par le
général de corps d’armée.

Rappelons que lors de son
premier jour, Chanegriha avait
mis en garde les aventuriers qui
tentent de déstabiliser le pays,
leur promettant une réaction
conséquente.
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CHANEGRIHA À LA 2ème RÉGION MILITAIRE

UUnn  eexxeerrcciiccee  ddee  ttiirr  àà  bbaalllleess  rrééeelllleess
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée s’est intéressé, de près, à l’évolution des actions de combat.
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PERDUS EN MER DEPUIS
MARDI DERNIER

TROIS PÊCHEURS
SECOURUS AU LARGE 
DE DAMOUS
C’est un ouf de soulagement
pour les nombreuses familles des
marins pêcheurs perdus dans la
mer depuis mardi dernier. C’est la
Marine nationale qui a retrouvé
les marins-pêchers perdus, à 52
miles au large des côtes de
Damous, croit-on savoir. Sortis
en mer, comme à l’accoutumée,
ces trois pêcheurs n’avaient pas
donné signe de vie depuis
plusieurs jours, déjà. Ce qui a
alerté leurs familles respectives,
qui ont multiplié les démarches
en direction de l’opinion
publique, à travers la presse et
les réseaux sociaux. Sans
compter les contacts établis avec
les autorités compétentes,
notamment la Marine nationale.
Aussitôt alertée, la marine a mis
en branle les moyens mobilisés à
cet effet, afin de lancer les
recherches. Apparemment, c’est
le moteur du chalutier « Raïs
Djllali », qui avait lâché donnant
lieu à une dérive de
l’embarcation. Néanmoins, on ne
comprend toujours pas pourquoi
les marins-pêcheurs n’avaient-ils
pas lancé un appel SOS en
direction de la marine ou du port
de pêche. Sans doute à cause
d’une panne au niveau de
l’électricité, qui aurait avarié le
moteur et les installations de
télécommunication. Les images
de leurs familles en pleurs
avaient fait le tour de la Toile. La
télévision publique avait même
réservé un passage lors de son
JT du week-end dernier. Les
appels lancés par ces familles, a
finalement été payant. 

MOHAMED OUANEZAR
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Le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, 

chef d’état-major de l’ANP


