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LL ’été, c’est dans moins
d’un mois. Les Algériens
commencent déjà à pré-

parer leurs vacances et sem-
blent décidés à en profiter plei-
nement après en avoir été pri-
vés, l’année dernière. Ces der-
niers gardent encore en
mémoire, les longues journées
chaudes où ils étaient obligés de
rester cloîtrés chez eux ; plages,
forêts et autres espaces publics
étant fermés en raison de la
crise sanitaire. Certaines
familles avaient même passé
leur temps à jouer au chat et à la
souris avec les services de sécu-
rité, en se rendant sur les plages
désertes pour profiter, furtive-
ment, de la brise marine. Mais
l’ère de la «clandestinité» sem-
ble révolue puisque aujourd’hui,
le déconfinement est quasi total
à l’exception de 4 heures de res-
triction (entre minuit et 4h du
matin) maintenue dans une
vingtaine de wilayas. Une inter-
diction de circuler qui n’affec-
tera nullement les projets de
vacances des citoyens, sauf bien
évidemment, l’explosion à nou-

veau des cas positifs de 
Covid-19. Une hypothèse qui
n’est pas à écarter, surtout que
ces derniers jours, la courbe des
contaminations est en crois-
sance continue en raison de
l’apparition des nouveaux
variants britannique et nigérian
en Algérie. Cependant, même
avec le risque d’une nouvelle
propagation du virus, les choses

ne seront plus comme avant.
Car, le virus fera face à des
citoyens «expérimentés», non
pas forcément parce qu’ils ont
déjà été contaminés, mais ces
derniers ont pris le pli, depuis
près de 15 mois, à suivre les
consignes de sécurité. Certes,
les Algériens ne vivent pas dans
la hantise d’attraper le corona-
virus, mais ces derniers appli-

quent au moins l’une des mesu-
res d’hygiène de port du
masque, de la distanciation
sociale, de l’utilisation du gel
hydro-alcoolique ou tout simple-
ment de se laver fréquemment
les mains. Ces gestes sont deve-
nus innés chez la majorité de la
population qui, même lors-
qu’elle est réfractaire à respec-
ter scrupuleusement le proto-
cole sanitaire, se voit dans l’obli-
gation de le faire pour pouvoir
accéder aux administrations,
dans les commerces ou certains
lieux publics. L’autre raison qui
fait que l’appréhension d’une
nouvelle vague de la pandémie a
grandement baissé, est le fait
que cette maladie a été maîtri-
sée. Premièrement en Algérie,
grâce aux restrictions strictes
imposées dès l’apparition du
virus et en second lieu, dans le
monde entier après la décou-
verte d’une panoplie de vaccins
pouvant prémunir contre la
pandémie. Faut-il rappeler
qu’au moment où des pays
comptaient les contaminations
par centaines de milliers,
l’Algérie continuait à 
enregistrer des taux très faibles
de moins de 200 nouveaux cas
quotidiens, grâce à l’isolement
qu’elle s’est imposé.
Aujourd’hui, en décidant de
rouvrir partiellement ses fron-
tières et malgré le protocole

sanitaire strict imposé aux voya-
geurs, cela pourrait augmenter
les risques de propagation du
virus, surtout que le pays est
parmi les derniers à assurer une
large vaccination à ses citoyens
puisque à peine 1% de la popu-
lation a été vacciné après 3 mois
du lancement de l’opération.
Cependant, ce risque s’est forte-
ment amoindri avec les larges
campagnes de vaccinations qui
ont été opérées par de nomb-
reux pays, notamment euro-
péens. De ce fait, il sera possible
de maintenir le contrôle sur la
pandémie jusqu’à septembre,
mois durant lequel l’Algérie
entamera sa fabrication du vac-
cin Spoutnik. L’usine Saidal de
Constantine produira les pre-
mières doses avant que la pro-
duction ne soit, ensuite, élargie
aux laboratoires privés. Avec
une aussi bonne nouvelle, les
Algériens ont toutes les raisons
de passer sereinement l’été.
Même avec un masque collé au
visage, ils ont droit de penser
aux grandes escapades et de se
préparer à profiter du soleil en
entendant le clapotis des
vagues. Car, aujourd’hui, la
peur a changé de camp et c’est
au virus qui a bouleversé le
mode de vie de la planète
entière,  de se préparer à être
vaincu et définitivement.

HH..YY..

AVEC LES VACCINS ET UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE LA PANDÉMIE

LLAA  PPEEUURR  AA  CCHHAANNGGÉÉ  DDEE  CCAAMMPP  
MMÊÊMMEE avec le risque d’une nouvelle propagation, l’appréhension de la pandémie a fortement baissé depuis la
découverte des vaccins. Aujourd’hui, c’est au virus qui a bouleversé le mode de vie de la planète entière,  de se
préparer à être vaincu et définitivement.

LL ’épidémie de Covid-19 en Algérie
est loin d’être éradiquée ! Les
variants britanniques et indiens

sont là pour nous le rappeler. En effet,
111 nouveaux cas de ces « mutants » ont
été identifiés par l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA).« 96 nouveaux cas du
variant britannique du Sars-COV-2 ont
été confirmés durant les deux dernières
semaines, alors que le nombre de cas de
variants indiens s’élève à 15 en une
semaine », souligne la même source,
avant de signaler les wilayas qui ont
enregistré de nouveaux cas de ces
variants. « Pour le britannique, il s’agit
de 34 cas dans la wilaya d’Alger, cinq à
Médéa, quatre à M’sila, deux respective-
ment à Constantine et Ouargla, trois à
Blida et un respectivement à Béjaïa, et
Bouira, El Oued, Ghardaïa, Souk-Ahras,
Tissemsilt et Touggourt », détaille l’IPA.
« Durant la même période, les 15 cas du
variant indien ont été enregistrés
respectivement, à Ouargla (14) et Tizi
Ouzou (1) », poursuit la même source.
Ces chiffres, communiqués de semaine
en semaine, sont loin de refléter la
réalité de la propagation dans le pays des
différents variants de la Covid-19.  Pour
le moment, seul l’IPA effectue les opéra-
tions de séquençage du virus. Il est
débordé, les communications se font au
compte-goutte et ne sont pas systéma-
tiques. On ne peut donc pas avoir une
idée claire sur la carte sanitaire de l’am-
pleur que sont en train de prendre ces
deux types de la Covid-19 ainsi que tou-

tes les régions du pays où ils se sont pro-
pagés. Les enquêtes épidémiologiques
ont certes, permis d’isoler les sujets
identifiés, ainsi que leur contact, mais
cela n’est pas infaillible. Des porteurs de
ces nouveaux variants sont certaine-
ment passés entre les mailles du filet. Ils
ont dû contaminer, sans qu’ils ne se ren-
dent, compte, d’autres personnes.
Certes, la situation n’est pas dramatique
pour le moment. La circulation de ces 
« mutants » n’est pas aussi rapide qu’on
ne le craignait, sinon cela se verrait au
niveau des hôpitaux ou dans les cimetiè-
res. Les choses pourraient, toutefois,
vite dégénérer avec ces « mutants » qui
ont la particularité d’être « ultraconta-
gieux ». Surtout que les frontières vont
être rouvertes, partiellement, à partir du
début du mois prochain.  Un protocole
sanitaire strict a été mis en place, mais
comme n’importe quel protocole dans le
monde, il n’empêchera pas de nouveaux
cas et peut-être même de nouveaux
variants entrés dans le pays. Cela est
d’autant plus risqué du fait qu’on est
seulement au lendemain de l’Aïd 
El F’itr. On n’a pas encore pu mesurer
les conséquences de cette fête religieuse
où les spécialistes ont pointé du doigt un
grand relâchement. De plus, on est en
pleine campagne électorale où de grands
rassemblements populaires sont organi-
sés par les candidats. Durant les trois
premiers jours de cette course aux voix,
on a pu constater que certains postu-
lants à l’APN ont oublié l’existence de
cet ennemi invisible, en abandonnant
toutes les mesures barrières. Cela provo-
querait certainement une flambée des

cas journaliers. D’ailleurs, après être
descendu sous la barre des 200 cas / jour,
le bilan officiel est remonté en flèche. Il
s’approche même dangereusement de la
barre des 300 cas/jour qu’il n’a pas
dépassée depuis plusieurs mois. Avec les
vaccins que l’on reçoit à doses homéopa-
thiques, on n’est pas prêt d’atteindre de
sitôt la fameuse immunité collective.
Certes, on vient d’avoir 750 000 doses du
vaccin contre la Covid-19 dans le cadre
du dispositif Covax de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), mais avec le
retard accumulé, cela équivant à une
goutte d’eau dans un océan. Notre seul 
« allié » réside donc dans les règles de
base énoncées dans le protocole sani-
taire (port du masque de protection, dis-
tanciation sociale, lavage fréquent des
mains). « Elles représentent dans ces
circonstances, la seule garantie pour

freiner la propagation de ce virus et évi-
ter plus de contaminations », ne cessent
de répéter spécialistes et autorités sani-
taires. Le gouvernement vient,
d’ailleurs, de prolonger pour un mois le
confinement de 00h à 4 h du matin le
lendemain dans 19 wilayas du pays. Des
horaires qui ne sont pas très contrai-
gnants pour les populations des régions
concernées. 

Toutefois, l’Exécutif a fait preuve de
prudence en se donnant une marge de
manœuvre en cas de dégradation de la
situation sanitaire. Il a conféré aux walis
les prérogatives de moduler les horaires
du couvre-feu sanitaire ou la latitude de
prendre des mesures plus strictes, en
fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique. Car, nous sommes face
à une stabilité…précaire !

WW..AA..SS..

111 NOUVEAUX CAS DES VARIANTS BRITANNIQUES ET INDIENS CONFIRMÉS

UUnnee  ssttaabbiilliittéé  pprrééccaaiirree  
CCEERRTTEESS,,  la situation n’est pas dramatique pour le moment. La circulation de ces « mutants » n’est pas aussi rapide qu’on ne le craignait,

sinon cela se verrait au niveau des hôpitaux ou dans les cimetières.  Les choses pourraient, toutefois,  vite dégénérer…

Malgré les vaccins, le
virus refuse de céder

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

L’actualité2

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le danger persiste
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’Algérie a interpellé avec force, et sans
aucune concession, la communauté
internationale sur la nécessité impé-

rieuse d’une véritable solution du conflit au
Proche-Orient. Intervenant devant l’Assemblée
générale de l’ONU, au nom du Groupe arabe, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a souligné la barbarie de l’Etat
sioniste qui tue, spolie et saccage, en toute
impunité, comme cela vient d’être fait, pendant
11 jours, à Ghaza. L’agression israélienne dure,
au moins, depuis 1967 et elle revêt une dimen-
sion odieuse, avec la prétention des dirigeants
sionistes de s’emparer du reste des territoires
palestiniens, portant atteinte au sanctuaire
sacré de l’esplanade des Mosquées, à El Qods.
Tout en dénonçant les crimes de guerre des
dirigeants israéliens, politiques et militaires, la
diplomatie algérienne a souligné qu’un cessez-
le-feu, conclu après 11 jours de destructions et
de tueries barbares, n’est pas une fin en soi et
que l’unique solution passe par le respect des
résolutions de l’ONU quant au droit du peuple
palestinien à un Etat indépendant, avec El
Qods comme capitale. 

Les agressions répétées des dirigeants sio-
nistes contre El Aqsa, encadrant des colons
qui rêvent de judéiser l’esplanade des
Mosquées, n’ont aucune justification et certai-
nement pas celles du « droit à se défendre »,
comme le prétendent les alliés objectifs du sio-
nisme dont la barbarie s’exerce contre une
population désarmée, depuis 1967. La nouvelle
confrontation entre l’Etat hébreu et le Hamas, à
Ghaza, s’est accompagnée de destructions
massives, l’armée sioniste n’hésitant pas à
bombarder, à coups de phosphore, des immeu-
bles abritant des civils, majoritairement des
enfants et des femmes, des écoles, des hôpi-
taux, et à détruire le seul centre de lutte anti
Covid. Elle a causé la mort de 248 martyrs dont
66 enfants et 1900 blessés. Elle a prétendu
viser des « positions militaires », mais les des-
tructions et les crimes sont là, incontestables.
Un tel cynisme n’est pas sans rappeler celui
des dirigeants fascistes mais il n’a pas eu l’ef-
fet recherché. Au contraire, il a rendu plus fort,
et plus déterminé, l’ensemble du peuple pales-
tinien qui demeure résolu à arracher ses droits.
L’Algérie exhorte la communauté arabe à une
solidarité agissante avec le peuple frère pales-
tinien qui, plus que jamais, a besoin d’un sou-
tien sans faille pour faire face à la barbarie sio-
niste dont il ne faut pas croire qu’elle est épui-
sée. Pour l’immédiat, l’heure est à la mobilisa-
tion générale autour de la reconstruction de
Ghaza et d’une réelle présence aux côtés des
Palestiniens d’El Qods et de Cisjordanie, par-
delà les « normalisations » honteuses dont on
constate qu’elles sont nulles et non avenues.

C. B.

AA près la crise sanitaire et écono-
mique, une  dangereuse et
inquiétante crise d’alimenta-

tion en eau potable se profile dans les
mois à venir en Algérie. Les réserves
d’eau de l’Algérie, région semi-aride,
s’assèchent à un rythme inquiétant.
Ce constat alarmant est de Mustapha
Kamel Mihoubi, ministre des
Ressources en eau. La faible pluviomé-
trie actuelle en Algérie expose le pays
à des risques élevés de pénuries d’eau
potable. Selon les chiffres fournis par
l’Agence nationale des barrages et des
transferts (Anbt), le pays enregistre
une moyenne de 44 % de remplissage
de barrages, avec une grande préva-
lence dans la région Est, où les barra-
ges sont à un taux de remplissage de
67%. 

La nouvelle est ahurissante.
Certes, les barrages et les autres eaux
de surface, ne représentent que 40 %
des ressources utilisées pour l’alimen-
tation en eau potable, à côté d’autres
alternatives telles que l’eau de mer
dessalée et l’eau issue des forages,
mais il n’en demeure pas moins que
les pluies ayant été exceptionnelle-
ment rares cette année, l’Algérie voit,
ainsi, l’été arriver avec la hantise
d’une pénurie d’eau à l’échelle natio-
nale. 

Le ciel est devenu avare de pluies.
Conséquence : les barrages et retenues
sont à un niveau préoccupant et la
majorité des wilayas vit un état de
stress hydrique. Avec l’été qui pointe
son nez, la crise de l’eau risque de
s’aggraver davantage «Les quantités
de pluies récoltées sont en nette
baisse. Elles ne suffisent plus pour
remplir nos réserves et alimenter la
population. Ces 44% sont ce qui reste
de la ressource en eau convention-
nelle» précise le ministre. 

Ainsi, à l’orée de la saison estivale,
où la consommation et les besoins en
eau augmentent, l’«or bleu » com-
mence à se transformer en une denrée
rare dans de nombreuses wilayas. À ce
sujet, le directeur général de
l’Algérienne des eaux, Hocine Zaïr, n’y
est pas allé avec le dos de la cuillère en
affirmant que le pays se dirigera vers 

« une réduction des plages horaires de
distribution », avec la possibilité de
passer à une distribution « un jour sur
deux », si les réserves d’eau ne se
reconstituent pas. et le même respon-
sable de confirmer que l’Algérie est
confrontée à un stress hydrique
important, avec une baisse de la plu-
viométrie et un taux de remplissage
des barrages à 44 %, soit une réserve
de 3,5 milliards de mètres cubes sur
une capacité de stockage des 80 barra-
ges de 8 milliards de mètres cubes. 

Si à l’Est, le pourcentage a atteint
68%, au Centre et à l’Ouest, il se situe
entre 22 et 29%. 

D’autant que 20% des barrages ont
enregistré un déficit de leurs stocks,
en particulier dans l’Ouest et le
Centre. Devant cette situation, Nadia
Maizi, professeur à Mines ParisTech
et experte accréditée comme observa-
trice à l’ONU, a souligné que les pro-
blèmes liés à la raréfaction de l’eau
vont impacter tout les secteurs d’acti-
vité en Algérie, notamment le secteur
agricole et  particulièrement la filière
céréalière. Dans ce sillage, le directeur
général de l’Institut technique des
grandes cultures (Itgc), Mohamed El-

Hadi Sakhri, a déclaré sur les ondes de
la Radio nationale, que la production
céréalière connaîtra une baisse, en rai-
son de la rareté des pluies qui a
dominé lors de cette année, comparati-
vement au rendement réalisé lors de la
saison précédente et qui s’élève à 
3,9 millions de tonnes. 

Ainsi, en dépit des milliards de dol-
lars dépensés depuis… 2000 dans le
secteur de l’eau, l’Algérie n’arrive pas
à étancher sa soif. Faut-il pour autant
importer de l’eau ? Une thèse avancée
par Malek Abdeslam, docteur en
hydrologie. S’exprimant sur les colon-
nes du quotidien El Watan, ce spécia-
liste n’a pas exclu une telle éventualité
si la situation persiste. Une telle
mesure laisse perplexe. 

À moins d’exporter du pétrole pour
importer de l’eau.  Le hic, c’est com-
ment expliquer au public le pourquoi
de pareil commerce qui enlève la ché-
chia de Ahmed pour la mettre sur la
tête de Salah. Tant les négligences et
l’amateurisme dans la gestion des pro-
jets structurants visant à préserver
cette denrée rare ont été aussi clairs
que … l’eau de roche.

SS..RR..

Dramatique spectacle !

SÉVÈRE SÉCHERESSE, RÉSEAU DÉFAILLANT
ET MAUVAISE GESTION

FFaauutt--iill  iimmppoorrtteerr  ddee  ll’’eeaauu ??
LLEESS  PPLLUUIIEESS ayant été exceptionnellement rares cette année, l’Algérie voit l’été arriver
avec la hantise d’une pénurie d’eau. L’accès à l’eau potable risque d’être compromis.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  ssiioonniissmmee  nnoorrmmaalliisséé
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VV ingt ans plus tard, le robinet
récalcitrant reprend des siennes
et redevient à sec ! Après le choc

hydraulique de 2001-2002 qui a failli
contraindre l’Algérie à importer de
l’eau, nous revoilà exactement devant la
même problématique : le précieux
liquide manque terriblement en Algérie. 

Selon les prévisions les plus optimis-
tes et avec les infrastructures actuelles
de stockage et de dessalement,  l’Algérie
accusera un déficit en eau de 1 milliard
de m3 dans les quatre années à venir. On
aura donc un volume d’eau mobilisable
en diminution alors que la demande ne

fait qu’augmenter. Insoluble équation
qui met en péril tout le développement
du pays ainsi que ses objectifs socio-éco-
nomiques. 

Il faut savoir que les changements cli-
matiques ont imposé un bouleversement
des tendances pluviales, notamment en
Algérie, classée 29e pays le plus touché
par la sécheresse, d’après un classement
établi par l’organisation Word
Ressources Institute (WRI). L’on se
demande alors pourquoi nos décideurs
politiques n’ont pas érigé la question de
l’eau en urgence nationale prioritaire ?
Pour ne pas rester otage des caprices
d’un ciel avare en pluviométrie, l’Algérie
doit trouver d’autres  alternatives
appropriées au stress hydrique, malgré
les 7,5 milliards de mètres cubes des
eaux de barrages et le un milliard de
mètres cubes généré par le dessalement
de l’eau de mer. 

Le recyclage des eaux usées peut
constituer une bonne alternative. À ce

propos, il faut noter que c’est un vérita-
ble « gisement » aquifère qui se perd
chaque année dans la nature. Seuls 5 %
à 6%  de cette eau recyclée est réutilisée
alors que la moyenne mondiale est de
l’ordre de 50%. Cela suffira-t-il pour
régler définitivement le problème de la
disponibilité de l’eau ? Bien évidemment
non, tout autant d’ailleurs, qu’une éven-
tuelle importation de cette ressource ne
sera qu’une entreprise à fonds perdus
d’avance. 

À supposer qu’on importe réellement
de l’eau. Posons la simple et évidente
question : comment  distribuer cette
eau ? Il faut bien la verser dans des
canalisations lesquelles canalisations
accusent une perte de près de 40%. Et ce
n’est pas en un quart de tour que nous
allons régler le problème des fuites sur
un réseau de 150 000 km ! Il sera alors
préférable de subventionner l’eau miné-
rale.  L’Algérie souffre encore de deux
énormes contraintes : la rareté et la

mauvaise gestion. La première
contrainte n’est pas maîtrisable, mais
peut être atténuée. Quant à la seconde,
elle est directement imputable aux diffé-
rents dirigeants qui se sont succédé à la
tête de secteurs. Il ne s’agit pas là de
faire leur procès, mais le constat est là :
après 16 ans de travail avec des profes-
sionnels de l’eau,  Suez en l’occurrence,
et des millions d’euros déboursés dans le
cadre des contacts avec cette entreprise,
l’Algérie connaît toujours un déficit de
management de l’eau ? Où est alors le
transfert technologique tant évoqué ?
On a vu la gestion hasardeuse des der-
niers mois face au stress hydrique qui
persiste depuis des années.  Pour com-
muniquer sur un rationnement de l’eau
au niveau de la capitale, tout un minis-
tère a failli se noyer dans ses propres
contradictions. On a déjà perdu la
bataille, mais la guerre de l’eau ne fait
que commencer.

BB..TT..

UUnnee  bbaattaaiillllee  ppeerrdduuee  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE souffre encore de deux énormes contraintes : la rareté et la mauvaise gestion.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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UNE ORGANISATION CRIMINELLE EXPLOITE LES MIGRANTS NIGÉRIENS

LLeess  mmiilllliiaarrddss  ddee  llaa  mmeennddiicciittéé
DDEESS  MMIILLLLIIEERRSS  de groupes de mendiants sont mis à profit. Les sommes récoltées au quotidien peuvent atteindre
des sommes astronomiques.

LL a mendicité sur la voie
publique pratiquée par
des femmes nigériennes

accompagnées de leurs enfants
en bas âge fait désormais partie
du décor quotidien de la totalité
des villes du pays, quelles que
soient leurs tailles. Le phéno-
mène a pris une telle ampleur
qu’une intervention de l’Etat
devient plus qu’urgente pour y
mettre un terme, estiment
beaucoup de citoyens, très
incommodés par l’image détes-
table que dégagent leurs quar-
tiers, «pris d’assaut» par des
dizaines de mendiants.
L’agacement des Algériens est
d’autant plus compréhensible
que le doute est permis quant à
la destination que prend leur
générosité. En effet, il est établi
que l’argent des Algériens ne
sert pas prioritairement à assu-
rer la subsistance quotidienne
de ces dizaines de milliers de
mendiants disséminés à travers
tout le territoire national. Des
enquêtes initiées par des 
services spécialisés ont démon-
tré que la globalité des sommes
collectées par chaque groupe de
mendiants n’est pas dépensée
sur place. Les mendiants
payent le prix de leur voyage du
Niger vers l’Algérie en rever-
sant le fruit de leur mendicité à
une organisation de passeurs
établie dans leur pays d’origine
et qui dispose de «représen-

tants» en Algérie. Plusieurs
arrestations d’individus spécia-
lisés dans le transport de
migrants confirment l’existence
d’une filière criminelle qui se
nourrit de l’activité de mendi-
cité qui relève vraisemblable-
ment d’une tradition séculaire
propre à une tribu nigérienne,
comme cela existe dans toutes
les sociétés à travers le monde.
La spécificité de cette pratique
en Algérie est qu’elle est direc-
tement liée à un réseau de
traite des personnes. En
somme, les mendiants nigériens
sont les premières victimes des
criminels. Ces derniers les arra-
chent à leur terre natale, les
transportent par-delà le dange-
reux désert algérien, pour les
déposer dans toutes les villes
des Hauts-Plateaux et du Nord

du pays. La traversée qu’on
leur fait faire n’est pas, offerte.
Une «dîme»  leur est exigée en
contrepartie de ce «service».
Ainsi, chaque famille, chaque
groupe est «racketté» par cette
organisation. 

Le «ruissellement» aidant,
puisque ce sont des milliers de
groupes de mendiants qui sont
mis à profit à travers tout le
pays, les sommes récoltées au
quotidien peuvent atteindre des
chiffres astronomiques. Une
partie de tout cet argent est
blanchie localement avec des
complicités internes, une autre
est convertie en euros ou en dol-
lars avant de quitter clandesti-
nement le territoire national à
destination des chefs de l’orga-
nisation au Niger. Lesquels ont
des connexions très sérieuses

avec le trafic de drogue et le ter-
rorisme. Les ramifications de
cette filière, encore insoupçon-
nables et dont on devine l’im-
mensité, s’étendent jusqu’à des
relais médiatiques en Europe,
en sus de liens avec des ONG
«droits-de-l’hommiste». La
machine de ces deux «alliés»
des trafiquants d’être humains
se met en branle à chaque
annonce algérienne de recon-
duite à la frontière de migrants
africains. Les accusations de
maltraitance de migrants, de
racisme et d’actes inhumains
sont proférées par des ONG et
largement relayées par des
médias qui trouvent un écho
dans l’opinion nationale. 

Celle-ci s’émeut de la situa-
tion  des mendiants nigériens.
L’objectif des campagnes

orchestrées contre l’Algérie est,
bien entendu, la cessation des
reconduites à la frontière. Il
faut savoir, à ce propos, qu’une
opération de ce genre, exclusi-
vement confiée au Croissant-
Rouge algérien, suppose le
regroupement de l’ensemble
des mendiants dans des centres
de vacances à travers le pays,
comme phase transitoire avant
leur transport à la frontière
algéro-nigérienne avec l’accord
des autorités de ce pays. Lors de
cette opération, les réseaux cri-
minels perdent des milliards de
centimes. D’où l’entrée en lice
de la machine médiatique pour
faire pression sur l’Algérie afin
qu’elle stoppe le processus.

Cette catégorie de
«migrants» est la seule priori-
tairement concernée par des
actions d’envergure de recon-
duite à la frontière. Les immi-
grants présents en Algérie, qui
viennent de 42 pays africains
font certes, l’objet d’interpella-
tions par les services de police
et sont confrontés à des pour-
suites judiciaires, à l’image de
tous les clandestins dans le
monde entier. Mais force est de
constater, au regard de ce qu’on
voit sur le terrain, que l’appli-
cation de la réglementation en
la matière n’est pas stricte. Des
milliers de Subsahariens sont
recrutés par de petites entrepri-
ses du bâtiment ou des agricul-
teurs, avec des niveaux de salai-
res journaliers de  plus de 
2000 DA, donc au-dessus du
Snmg. Cette catégorie d’immi-
grants bien que clandestine
n’est pas liée au crime organisé,
au contraire des mendiants
nigériens.

SS..BB..

L’argent des Algériens va au Sahel

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LETTRE OUVERTE AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES ET À LA SOCIÉTÉ CIVILE

CCoonnttrree  llaa  bbaannaalliissaattiioonn  ddeess  vviioolleenncceess  ffaaiitteess  aauuxx  ffeemmmmeess  !!

CC ombien faudra-t-il encore d’a-
gressions, de viols, d’assassinats
de femmes, de tentatives de fémi-

nicides pour qu’enfin ces crimes devien-
nent des interdits fondamentaux pour
l’État, premier garant de l’intégrité des
individus ? Combien faudra-il encore
d’agressions, de viols, d’assassinats de
femmes et de tentatives de féminicides,
pour que ces crimes soient condamnés à
la mesure des blessures occasionnées
aux femmes victimes ? 

Ces neuf enseignantes à Bordj Badji
Mokhtar, originaires d’Adrar et résidant
à l’intérieur de l’établissement scolaire,
avaient déjà été menacées et agressées.
Les autorités locales avaient pourtant
été informées de l’insécurité qui règne
dans cette région, ciblant particulière-
ment les femmes enseignantes venues
d’Adrar. Elles viennent à nouveau d’ê-
tre sauvagement attaquées, subissant
des violences sexuelles et physiques à
l’arme blanche. Quant à l’enfant de
l’une d’elles, il a été terrorisé, pris en
otage et utilisé comme arme contre ces
femmes. 

C’est pourquoi la responsabilité de
l’État, garant de la sécurité des person-
nes et qui n’a pas joué son rôle, est
engagée totalement et sans équivoque.
La société en est également responsable
lorsqu’elle banalise et tente de justifier

ces horreurs en faisant porter la respon-
sabilité aux victimes.

Ces violences extrêmes révèlent que
les femmes ne sont en sécurité nulle
part, sur tout le territoire national, ris-
quant leur vie en toute circonstance, y
compris au sein même d’une institution,
sur les lieux mêmes de leur travail.

Rien n’a changé, et ces violences
nous rappellent, malheureusement, les
victimes de viols collectifs de la période
terroriste, les 12 enseignantes assassi-
nées près de Bel Abbès en 1997, les tra-
vailleuses de Hassi Messaoud cibles
d’expéditions punitives par des centai-
nes d’hommes déchaînés à la suite de
discours incitant à la haine, cette
femme de Ouargla dont le fils a été
brûlé vif par des pyromanes, et toutes
les agressions contre des femmes seules. 

C’est l’absence des institutions
publiques, favorisant l’impunité, qu’on
constate à chaque fois, et l’absence de
politique réelle et convaincante de pré-
vention de cette violence faite aux fem-
mes. Elle est le produit du statut inte-
nable de mineure à vie et de toutes les
discriminations que les femmes subis-
sent quotidiennement. Les services de
sécurité viennent d’« inventer » un nou-
vel abus d’autorité contre les citoyennes
majeures, arrêtées lors des marches
pacifiques du Hirak, maintenues en

garde à vue jusqu’à ce que leur wali se
présente pour leur éventuelle libéra-
tion. Il faut dénoncer énergiquement
cet abus et ce comportement illégal de la
part d’institutions publiques censées
garantir leurs droits. 

Nous manifestons notre solidarité
indéfectible aux victimes.

Comité de solidarité avec les ensei-
gnantes de Bordj Badji Mokhtar

SSiiggnnaattaaiirreess  ::
FACE - Femmes algériennes pour un
changement vers l’égalité
La Collective féministe d’Alger 
Association Djazaïrouna des familles
des victimes du terrorisme 
Réseau Wassila/Avife
JFA – le Journal féministe algérien 
FARD – Femmes algériennes reven-
diquant leurs droits (Oran)
Kelmetna - Podcast Féministe DZ 
RAFD – Rassemblement algérien des
femmes démocrates
Collectif des femmes de Constantine 
FEM - Féministes émancipées en
marche
Sawt Nsaa (Constantine)
Tbd Algeria - Tomorrow is a better
Day 
La Fondation pour l’égalité/CIDDEF 
AEF - Agir ensemble pour l’émanci-

pation des femmes 
Femmes en communication 
Le collectif libre et indépendant des
femmes de Béjaïa 
Militantes femmes du Parti socialiste
des travailleurs (PST)
SOS, Femmes en Détresse 
AFAD- Association Femmes Action 
La CNUAC - Coordination nationale
des universitaires algériens pour le
changement 
Le Café littéraire de Béjaïa
Association Bruit des Mots 
Algerian Feminism Times 
Association RACHDA
IPDFE- Initiatives pour la protection
des droits des femmes et des enfants.
The Voice of Algerian Women. 
Hadjer Tennah -Professeure au col-
lège à Raggane et militante. 
Fatma Boufenik - Enseignante, cher-
cheure à l’université Oran 2 et mili-
tante féministe 
Amina Cheballah - militante fémi-
niste 
Myassa Messaoudi - Écrivaine et
militante féministe
Lynda Djouaher - Assirem N’Yellis
N’Djerdjer (Tizi Ouzou)
Samia Ammour, militante féministe
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Quand la
science
rejoint la 
fiction
CE QUI n’était, que
science-fiction est devenu
réalité ! Contrôler un bras
robotisé à distance, uni-
quement par la pensée
est, aujourd’hui, possible
grâce à des scientifiques
qui ont implanté des
électrodes dans le cer-
veau d’un participant
tétraplégique. Ce dernier
a pu prendre le contrôle
d’une main robotisée, et
de nouveau éprouver des
sensations semblant pro-
venir de sa main pourtant
paralysée. Cette première
a permis aux chercheurs,
qui ont publié leurs tra-
vaux, jeudi dernier, dans
la prestigieuse revue
Science, de prouver qu’a-
jouter le sens du toucher
permettait de considéra-
blement améliorer les
capacités des personnes
ayant perdu l’usage de
leurs membres. Le dispo-
sitif est appelé interface
cerveau-machine (ICM).
Les chercheurs travaillent,
aujourd’hui, à rendre les
sensations plus naturelles
encore, et surtout à des
applications concrètes.

Les lauréats 
de «Ma thèse en 
180 secondes» distingués
LE DOCTORANT Houssem Eddine Degha 
(28 ans), lauréat du concours « Ma thèse en 
180 secondes» parmi les neufs autres étu-
diants en lice, a été distingué, par le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
en présence des membres du staff gouver-
nemental. Houssem Eddine Degha de l’uni-
versité d’Ouargla a abordé dans sa thèse un
programme de préservation de l’énergie et
les modes de sa rationalisation en utilisant
l’intelligence artificielle. L’entreprise Mobilis
a distingué ce chercheur avec un montant
estimé à 500 000 DA.  La 2e place est reve-
nue à l’étudiant Boubenia Mohamed de l’uni-
versité Houari Boumediene d’Alger, pour
avoir créé un système autour de l’utilisation
du téléphone portable. Tandis que l’étu-
diante Imane Nedjar, de l’université de
Tlemcen, occupe la 3e place du podium,
pour son projet «Oumni» sur le diagnostic
du cancer du sein par l’utilisation de l’intelli-
gence artificielle. 

« Du franc CFA à l’ECO : quelle monnaie
pour quel développement en Afrique de

l’Ouest ? », c’est le thème des états géné-
raux de l’ECO qui vont se dérouler à Lomé,

au Togo, du 26 au 28 mai prochains. Un
nouvel épisode dans le long processus

d’intégration économique et monétaire initié
par les 15 pays de la Cédéao, la

Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest. Plus de 200 partici-

pants y sont attendus. « L’objectif de ce col-
loque est d’effectuer une réflexion prospec-
tive et scientifique autour de la future mon-
naie communautaire », affirment les respon-

sables de la faculté des sciences écono-
miques et de gestion (Faseg) de l’université
de Lomé, initiatrice de l’événement. Tandis
que l’économiste et  ancien ministre togo-

lais de la Prospective et de l’Évaluation des
politiques publiques, Kako Nubukpo a qua-

lifié le franc CFA de « la monnaie de la
servitude ».

Une monnaie commune
pour la Cédéao
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Katia Kameli explore « Le Roman algérien » à Marseille « Hamoud
Cola » fait des

émules
LE DERNIER-NÉ de l’entre-

prise familiale Hamoud
Boualem fait polémique.

« Hamoud Cola » enflamme
les réseaux sociaux, entre
partisans du nouveau pro-

duit, et opposants à ce
« revirement historique ».
La nouvelle bouteille, qui

ressemble étrangement à
celle de Coca- Cola, a

même sorti de leurs orniè-
res des spécialistes de tous
bords. En effet, les nouvel-

les tendances marketing de
la plus grande boisson

gazeuse algérienne, font
des émules. Certains pen-
sent que « Hamoud a par-

faitement le droit de grigno-
ter des parts du marché

national, aux côtés du géant
US Cola ». D’autres esti-

ment que c’est hasardeux
de se lancer à l’assaut

d’une telle conquête, étant
donné les atouts de la

marque au logo américaine.
Cela, sans compter les cri-
tiques au sujet du change-

ment de goût de cette tradi-
tionnelle limonade, font

remarquer les incondition-
nels férus de cette presti-

gieuse marque algérienne.

EMMANUEL MACRON L’AFRICAIN
LE PRÉSIDENT FRANÇAIS Emmanuel Macron
se rendra au Rwanda, ce jeudi, et  vendredi, a

annoncé la Présidence française, nouvelle
étape dans la normalisation des relations

après des décennies de relations empoison-
nées après le génocide de 1994. Depuis le

début de son quinquennat, Emmanuel Macron
a entamé un travail de rapprochement avec le
Rwanda, notamment avec la commande d’un

rapport d’historiens sur le rôle de la France
dans le génocide des Tutsi en 1994. Après le
Rwanda, Emmanuel Macron enchaînera par

une visite en Afrique du Sud, membre du G20,
régulièrement invitée du G7, vendredi et

samedi, axée sur la lutte contre la pandémie de
la  Covid-19 et la lutte contre la crise écono-

mique qu’elle provoque. Il rencontrera son
homologue Cyril Ramaphosa. Depuis son

accession, Emmanuel Macron s’est rendu dans
plusieurs pays africains, notamment à Djibouti,
au Tchad, au Kenya, au Burkina Faso, en Côte

d’Ivoire et au Ghana, en attendant sa 
prochaine visite en Algérie.

FRAÎCHEMENT rouvert, le Fonds régional d’art
contemporain abrite jusqu’au 19 septembre une
exposition à la fois historique et émouvante de
cette artiste franco-algérienne.

Après plusieurs mois de sommeil imposé par
le gouvernement, le Fonds régional d’art contem-
porain (Frac) Paca remet enfin les sens de ses
visiteurs en éveil, avec l’exposition « Elle a allumé
le vif du passé ». Une formule empruntée à l’écri-
vaine Assia Djebar (1936-2015), « première réali-
satrice algérienne ayant fait un film sur les fem-
mes qui ont lutté pour l’Indépendance en Algérie
», souligne Katia Kameli, artiste et réalisatrice, au

sujet de son parcours monographique qui plonge
les visiteurs dans des failles spatio-temporelles,
entre passé, présent et futur du pays. À l’instar de
sa propre trajectoire, une exposition qui est le
fruit d’une histoire et d’une double culture «
réunissant un imaginaire plastique et poétique »,
indique-t-on du côté du Frac. 

« Le Roman algérien » est une vidéo pensée
comme une immersion dans l’histoire algérienne,
et dans la mémoire des hommes au travers d’une
collection d’images. Le fonds est composé  d’i-
mages très variées, allant de la fin du 
XVIIIe siècle jusqu’aux années 80.

La Capc lance la 
1ère édition du «prix
Réda Hamiani»
LA CONFÉDÉRATION algérienne du patronat
citoyen vient d’annoncer le lancement de la 
1ère édition du «prix Réda Hamiani de la presse
économique». À travers cette initiative, la Capc
souhaite vulgariser le débat économique à tra-
vers les médias nationaux de tous supports
confondus et encourager les meilleurs travaux
journalistiques qui traitent des questions et pro-
blématiques-clés en relation avec le monde de
l’entreprise et l’économie nationale. Le prix
récompense les journalistes de la presse écrite,
presse électronique, radiophonique et télévi-
suelle pour leurs articles, enquêtes, émissions
et reportages. Le thème de cette édition est 
« Les défis de l’économie algérienne à l’épreuve
de la crise de Covid-19 ». À l’occasion de la
Journée nationale de la presse, le 22 octobre
2021, la Capc décernera quatre prix.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN 

CCaannddiiddaatteess  ««ffaannttôômmeess»»  àà  ll’’aaffffiicchhee
CCEELLLLEESS qui cachent leurs visages, n’assument pas  leurs candidatures.

LL es candidats sans visages
sont de retour.  Des  visa-
ges « floutés », mécon-

naissables, auréolés du voile
islamique figurent des candida-
tes aux législatives anticipées.
Ces affiches font le buzz et sont
raillées  sur les réseaux sociaux,
notamment facebook. Elles sus-
citent la polémique sur ceux-ci,
au moment où la campagne élec-
torale s’est ouverte le 20 mai
dernier.  L’une d’elles candidate
dans la wilaya de El Menaâ,  au
sud du pays, montre trois  candi-
dates voilées, dont le visage a été
effacé. Contrairement aux can-
didats masculins, les femmes
figurent sans visage sur cette
affiche. Une photo de femme
voilée anonyme, représente cha-
cune des  candidates aux élec-
tions législatives.  L’une d’elles
est enseignante, l’autre ingé-
nieure d’Etat en environnement
tandis que la troisième est
psychologue.   Les candidates
« fantômes »,  qui cachent leurs
visages, assument mal leurs can-
didatures. Il n’y a pas que des
partis islamistes qui cachent les
visages de femmes. La liste de El
Menaâ, raillée sur les réseaux

sociaux depuis quelques jours,
est une liste d’indépendants. Si
en 2017, l’instance en charge des
élections a demandé aux  partis
incriminés de modifier leurs affi-
ches, en 2021 l’Autorité natio-
nale indépendante des élections,
(Anie), a tendance à banaliser  le
phénomène. Elle vient d’autori-
ser les candidates à la députa-
tion  à ne pas  faire figure leurs
photos sur les affiches de campa-
gne électorale et les bulletins de

vote, le jour du scrutin. Cette
décision contribuera à coup sûr,
à maintenir cette « censure ». À
titre de rappel, en 2017, les
mises en demeure des partis et
des responsables des listes
concernées, ont obligé ces der-
niers à rectifier le tir, en mettant
les visages de candidates sur les
affiches électorales.  Il convient
de rappeler que ce  phénomène
ne date pas d’aujourd’hui. Il  a
fait son apparition lors des élec-

tions législatives de 2012. Par
ailleurs, ce «floutage» aura tou-
tes les chances de prendre de
l’ampleur, à l’occasion  des élec-
tions locales. A priori, ce genre
de candidats « abstraits » ne
concerne pas uniquement des
partis islamistes, mais aussi des
listes d’indépendants. Ce phéno-
mène est toléré même au sein
des partis dont ce genre de pro-
cédé est incompatible avec les
principes et les valeurs. 

Pour de nombreux observa-
teurs, « le phénomène d’ intru-
sion de candidates sans visage,
témoigne  de la tendance  de  la
société pour le conservatisme».
Ce ne sont pas des initiatives
« malencontreuses » car dans
certains cas, ce sont les candida-
tes elles-mêmes qui refusent de
mettre leur photo sur les affi-
ches électorales. Pour certains,
ces candidates semblent figurer
sur les listes uniquement pour
que ces dernières soient validées
par l’Anie ou parce que  la loi
électorale impose la parité hom-
mes-femmes. Ce type de candi-
dats « ne pourraient faire ni
campagne électorale ni siéger à
l’Assemblée populaire
nationale ». De plus,   une fois
élues, ces femmes dont le visage
sur les affiches n’est qu’un cer-
cle blanc ceinturé par le voile,
« aurait un problème  à être fil-
mée et photographiée ».   Le fait
que les femmes candidates ne se
montrent pas  à visage décou-
vert sur les affiches de campa-
gne, n’encourage pas leur pré-
sence sur la scène politique et
leur engagement public, d’après
des observateurs. Par ailleurs,
l’électeur  a le droit  de connaître
le visage de ses représentants à
l’APN. MM..BB..

Une absurdité avalisée par l’Anie

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DDééccllaarraattiioonnss  ddee  ppaarrttiiss

AA u  second  jour de la campagne
électorale, pour les élections 
législatives prévues le 

12 juin prochain, les partis et les for-
mations politiques affinent leurs dis-
cours et abordent les questions brû-
lantes de l’heure, tels que la relance
économique et le renforcement  du
front interne.   

EEll  BBiinnaa  EEll  WWaattaannii  ::  ««LLaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  dduu  ppeeuuppllee  ddooiitt  ppaasssseerr  ppaarr  lleess
uurrnneess..»»

Mettant en avant l’importance de
faire passer la souveraineté du peuple
par les urnes,  le président du
Mouvement El Bina El Watani,
Abdelkader Bengrina, est longuement
revenu à partir de Mila , sur la néces-
sité de conférer à ce rendez-vous
toute la transparence attendue, expli-
quant que «si le critère d’élections
transparentes était garanti, la partici-
pation aux prochaines élections serait
très élevée. Si cela est garanti, la
cohésion entre le peuple et les institu-
tions de l’Etat sera renforcée. Si celle-
ci est forte et solide, l’Algérie sera un
véritable leader dans son espace
régional, créatrice d’idées et jouant
un rôle central et de premier plan sur
les scènes régionale et méditerra-
néenne».

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  AAbbddeellaazziizz  BBeellaaïïdd
aappppeellllee  àà  uunnee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee

Belaïd a indiqué, à partir de
Chelghoum Laïd, que « sa formation
politique entend, à travers cette cam-
pagne,  faire passer un message
visant l’édification d’institutions légi-
times, dont l’Assemblée populaire
nationale ; il s’agit d’une institution
importante de législation, à travers
laquelle seront issus un gouverne-
ment légitime et la nouvelle Algérie».

Conscient de la difficulté de la
tache, Belaid  préconise 
« une prise de conscience de la part du
peuple, pour tourner la page du passé
durant lequel la corruption a régné
pendant 20 ans faisant du peuple la
victime d’un système corrompu et
d’une gestion anarchique ».

PPLLJJ  ::  ««LLee  ppaayyss  aa  ééttéé  lliibbéérréé  ppaarr
ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss  eett  sseerraa  ééggaalleemmeenntt

ééddiiffiiéé  ppaass  ttoouuss..»»
Plaidant pour un changement par

les urnes et l’édification d’un Etat de
droit,  le président du Parti de la
liberté et de la justice  par intérim,
Djamel Benziadi, a plaidé, vendredi à
Batna, en faveur du «changement à
travers les urnes ». Rappelant l’ap-
port de la contestation populaire au
principe du changement, Benziadi n’a
pas manqué, lors de son intervention,
de préciser que   « ce rendez-vous
électoral constitue l’unique voie de
changement pacifique, lequel passe
par la participation des citoyens aux
élections afin qu’ils choisissent leurs
représentants. Le pays a été libéré
par tous les Algériens et sera égale-
ment édifié pas tous ». Dans ce
contexte, Benziadi est longuement
revenu sur la rupture avec les ancien-
nes pratiques, précisant que « la pro-
blématique ne réside pas dans les lois
et les textes, mais dans leur respect et
leur application. Le changement réel
s’opère à travers l’évolution des men-
talités et la rupture avec les pratiques
négatives pour édifier des institutions
fortes et solides dans la nouvelle
Algérie ».

MMSSPP  ::  ppllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  uunnee  rreellaannccee
ééccoonnoommiiqquuee  eeffffiicciieennttee

Le président du Mouvement de la
société pour la paix, Abderrazak
Makri a appelé, vendredi à El-Oued, à
« l’impératif d’améliorer le climat
d’investissement au profit des entre-
prises économiques privées, afin de
leur permettre d’être un élément de
croissance important dans le plan de
relance économique ». Mettant en
avant l’importance de relever la situa-
tion  économique du pays , à travers
le maintien d’une volonté politique
sans failles, Makri explique que «la
mise en place de mécanismes incita-
tifs ne saura se concrétiser sans déci-
sions politiques et souveraines coura-
geuses pour la réforme des systèmes
liés directement au climat d’investis-
sement, pour ne citer que les douanes
et les impôts, qui ont favorisé les pra-
tiques de la corruption et le blanchi-
ment d’argent, 

AA..AA..

PP our sa deuxième expérience de candidature
aux élections dans la wilaya de Tipasa, dans la
liste indépendante « El Kafaate el Djazaïria »,

Belkacem Adjadj , un jeune père de famille et ex-jour-
naliste  âgé de 44 ans, nous livre dans cet entretien
ses ambitions, et sa vision sur la reconstruction du
pays et le renouvellement des institutions à travers
le processus électoral.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  qquuii
vvoouuss  oonntt  ddéécciiddéé  àà  vvoouuss  pprréésseenntteerr  aauuxx  pprroocchhaaiinneess  éélleecc--
ttiioonnss

BBeellkkaacceemm  AAddjjaaddjj  ::  La motivation principale est
sans conteste, le changement des conditions et des
règles. Ce n’est plus comme avant, où nous n’avions
aucune chance avec les partis qui monopolisent la
scène politique. D’autre part, la lutte contre l’argent
sale a montré une réelle volonté de l’autorité électo-
rale à concrétiser les nouvelles dispositions du Code
électoral, ce qui a encouragé les jeunes et les indé-
pendants à faire le pas. C’est du moins ce que nous
avons constaté lors de notre parcours pour déposer
notre candidature. Par ailleurs, il s’agit, puisque les
circonstances le permettent, de ne pas laisser le ter-
rain  vide, pour  d’autres personnes et d’autres cou-
rants qui pourraient  exploiter, comme cela a été fait
par le passé,  et qui aboutit à une période de médio-
crité en matière de gestion. La situation du pays  est
difficile, il est de notre devoir de participer à la
redresser. Les contestations populaires ont besoin de
citoyens honnêtes pour les porter aux plus hautes
instances. il s’agit, aujourd’hui, de mettre les pre-

mières pierres d’une démocratie, dont les fruits ser-
viront aux générations futures.

QQuueellss  oonntt  ééttéé  lleess  oobbssttaacclleess  eett  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee
vvoouuss  aavveezz  rreennccoonnttrrééss  lloorrss  ddee  ccee  ppaarrccoouurrss  ??

Le plus difficile a été la collecte des signatures,
fait qu’il y a une rupture entre les citoyens et l’acte
de vote et les élections. Malheureusement, une
grande perte de confiance a résulté des expériences
précédentes. Mais nous avons constaté que les
citoyens ont eu plus de considération pour les listes
indépendantes, dans la mesure où ces dernières ont
réussi à réunir plus facilement les formulaires de
signatures.

EEnn  qquuooii  ccoonnssiissttee  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ??
Nous allons concentrer nos efforts sur le dévelop-

pement local et  la modernisation de notre wilaya et
de notre région. Il s’agit de relancer les activités dans
différents domaines qui font la vocation de la région,
en l’occurrence l’agriculture, la pêche et le tourisme,
comme nous avons plusieurs propositions en matière
d’insertion professionnelle des jeunes, la promotion
de l’agriculture de montagne, le renforcement des
infrastructures du tourisme et la mise en valeur du
potentiel historique de la région. L’idée profonde est
de réinjecter une dynamique qui permettrait une
autonomie financière pour la wilaya et l’ouverture de
perspectives  d’avenir pour les citoyens.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,  aavveecc  eennttrrééee  eenn  lliiccee  ddeess  iinnddééppeennddaannttss
eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee??

Il est sûr que la scène politique, et notamment la
composition du Parlement, sera différente et inédite.
Pour la première fois, nous allons avoir une
Assemblée qui ne présentera pas une majorité. Une
grande partie ira aux listes indépendantes, mais je ne
pense pas qu’il y aura un consensus entre elles, à
même de dégager une majorité apte à élire le nou-
veau gouvernement. Bien que cela valorise le prin-
cipe démocratique, il n’en demeure pas moins que
c’est une problématique, pour les représentants des
différents courants. Cela reste inhérent au jeu poli-
tique. Cela étant, nous nous attendions à une force
partagée entre les indépendants et les partis islamis-
tes structurés et non ceux qui ont vu leurs listes
envahies par d’anciens du RND et du FCE. C’est jus-
tement un phénomène que nous avons constaté où
les résidus de l’ancien régime tentent de revenir au-
devant de la scène en se faufilant à travers les listes
indépendantes. C’est ce que nous dénonçons avec
fermeté, et il faut dire que l’Anie remplit sérieuse-
ment sa mission sur le terrain et a réussi à en débus-
quer un bon nombre .

AA..AA..

BELKACEM ADJADJ, CANDIDAT INDÉPENDANT, À L’EXPRESSION

««IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  llaaiisssseerr  llee  tteerrrraaiinn  vviiddee»»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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MEETING DE TAYEB ZITOUNI À CONSTANTINE

««LL’’AAllggéérriiee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  cchhaammpp  dd’’eexxppéérriieennccee»»
«MMÊÊMMEE  si on perd on aura gagné la confiance des électeurs… », a lancé le premier responsable du RND.

EE n prévision des prochai-
nes élections législatives
prévues le 12 juin, le lea-

der du Rassemblement national
démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, a tenu, hier, à
Constantine, un meeting
devant une importante assis-
tance, à la salle de conférences
du complexe culturel Malek
Haddad et  ce, en présence des
candidats à ces élections, dont
l’ancien sénateur Saïd
Radouen. Le conférencier, qui a
d’abord insisté sur la particula-
rité  de cette ville, comme étant
un pôle politique important,
souligne que « l’Algérie est
aujourd’hui menacée plus qu’a-
vant ». 

Il ne manquera pas de lancer
des messages à l’égard de ceux
qui ont détourné le Hirak de
son objectif initial, pour les
désigner comme étant des
« aventuriers », qui tentent,
avec la complicité de certaines
formations étrangères, de « dés-
tabiliser le pays ». 

Défendant l’idée d’une
Algérie nouvelle, le SG du RND

estime que cela ne peut se faire
que par un redressement de la
classe politique, qu’il a jugée
faible. Pour lui, il est grand
temps de penser à développer
une conscience politique au

sein de la société, de changer les
mentalités et de combler les
lacunes de la classe politique,
voire de renouveler cette classe,
qui a longtemps patiné.
« Aujourd’hui, on n’est plus là

pour dessiner les beaux dis-
cours, en échange des applau-
dissements, on est là pour le
changement, pour l’union, dans
l’intérêt de la patrie », a-t-il
laissé entendre, devant le
public. 

Il a également insisté pour
faire comprendre aux ennemis
du pays, en citant la France et
d’autres groupes occultes qui
nuisent au pays. «L’Algérie
n’est ni un champ d’expérien-
ces ni un laboratoire », pour
revenir ensuite aux années 90,
dénonçant « la comédie » de
San Egidio auquel avait parti-
cipé Louisa Hanoune. 

À ces aventuriers, il a
annoncé que « la stabilité et la
sécurité du pays sont une ligne
rouge ». Le conférencier est
revenu ensuite aux élections et
a insisté : «Prenez garde à la
volonté du peuple», autrement,
a-t-il expliqué « ce que le peuple
veut, le RND le voudra ». Le SG
du RND insiste sur des élec-
tions libres et  transparentes,
qui traduisent, sans conditions
ni failles ; l’expression du peu-
ple. «Même si l’on perd, on aura
gagné la confiance des électeurs
et gare à celui qui tentera de

tricher. S’exprimant sur le pro-
gramme de sa formation, Tayeb
Zitouni abordera à Constantine
deux grandes lignes, à savoir la
justice et le développement.
Quant à la justice, il juge impor-
tant que son parti ait son mot à
dire, notamment après les vio-
lences dont ont fait l’objet ces
enseignantes, à Bordj Badji
Mokhtar, réclamant la peine de
mort pour les auteurs. 

Lors de son intervention il a
également salué la décision, par
le Haut Conseil de Sécurité de
notifier que toute manifesta-
tion exige une autorisation. Sur
le plan international, le leader
du RND n’a pas omis de parler
de la cause palestinienne, ren-
dant hommage à la résistance
et à sa récente victoire, tout en
affichant la position de son
parti, qui est celle, d’ailleurs, de
l’Algérie, appelant à la libéra-
tion des territoires occupés. De
sa tribune, il a salué le général
à la retraite Mohamed Betchine
et l’ancien chef de l’Etat, par
intérim, Abdelkader Bensalah,
tout en rendant hommage au
défunt Benhamouda, à l’origine
de la création du RND.

II..GG..    

Tayeb Zitouni, président du RND

MAÎTRE SID AHMED SELLAM, CANDIDAT JIL JADID, À ALGER

««OOnn  vveeuutt  êêttrree  uunnee  ffoorrccee  ddee  pprrooppoossiittiioonn»»

AA vocat de formation, spécialisé
dans le contentieux, Me Sid
Ahmed Sellam est militant du

parti de Soufiane Djilali depuis plus
de 6 ans. Membre du conseil national
et politique de ce parti, il a décidé de
se lancer dans l’aventure des législa-
tives du 12 juin prochain. Dans cet
entretien, ce jeune de 36 ans nous
parle de ses aspirations, du projet
qu’il porte et de sa vision de l’Algérie
nouvelle.  

L’Expression : BBoonnjjoouurr,,  mmaaîîttrree..
VVoouuss  êêtteess  ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprroocchhaaiinnee
llééggiissllaattuurree..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  aa  mmoottiivvéé
vvoottrree  cchhooiixx  ddee  tteenntteerr  ll’’aavveennttuurree??

MMaaîîttrree  SSiidd  AAhhmmeedd  SSeellllaamm ::  Cette
candidature est une suite logique de
ma carrière politique entamée depuis
plus de six ans au sein du parti poli-
tique Jil Jadid. Depuis plusieurs
années, nous avons peaufiné un pro-
gramme qui fait office de grand projet
de société. Nous aspirons à le concré-
tiser sur le terrain. Il y a un seul
moyen d’atteindre cet objectif, c’est
de passer par les urnes. Comme vous
le savez, de grands défis attendent
l’Algérie que ce soit sur le plan poli-
tique, économique, social, régional ou
même environnemental. Tout cela me
motive à vouloir briguer le pouvoir
législatif en lieu et place et les préro-
gatives qui lui siéent.  

JJuusstteemmeenntt,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  ggrraann--
ddeess  lliiggnneess  ddee  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  ??

Comme je l’ai déjà dit, nous avons
imaginé un projet de société qui doit
concrétiser une nouvelle Algérie. Cela
devra commencer par le programme
que nous avons mis en place qui
tourne autour de quatre grands cha-
pitres. Il s’agit tout d’abord d’une
vison sociétale, mais surtout de la res-
source humaine que nous considérons
comme étant la richesse de la nation.

A titre d’exemple, ce chapitre englobe
la préservation de la famille. On veut
aussi réformer l’Education nationale,
l’Enseignement supérieur et la santé
qui sont la base pour construire un
pays fort et moderne. Nous voulons
aussi promouvoir la culture. Les per-
sonnes vulnérables occupent aussi
une grande place dans notre stratégie
qui vise à les protéger. 

Le deuxième axe concerne les
réformes de l’Etat et de ses institu-
tions ainsi que l’indépendance de la
justice. Le troisième est, lui, plus éco-
nomique avec des propositions pour
une industrie plus forte,  une agricul-
ture moderne et efficace et une sortie
de la dépendance aux hydrocarbures.
Cela avec comme point nodal la créa-
tion de la richesse et des emplois. 

Le dernier axe englobe la politique
étrangère, l’union régionale et bien
sûr notre diaspora qui est une
richesse à ne pas négliger. 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  aappppoorrtteerr  ddee  nnoouu--
vveeaauu  ssii  vvoouuss  êêtteess  éélluu  ??

Nous pensons apporter un nou-
veau souffle, une nouvelle dyna-
mique. Cela afin d’être une vraie
force de proposition. C’est-à-dire faire
et défaire les lois.  Nous voulons aussi
que la future Assemblée populaire
nationale joue pleinement son rôle en
contrôlant l’action du gouvernement.
En tant que représentant du peuple,
on aspire aussi être à l’écoute des
citoyens des quatre coins du pays afin
d’être le porte-voix et apporter des
solutions aux problèmes qu’ils ren-
contrent dans leur quotidien.  Il est
impératif que l’Assemblée puisse être
l’institution du peuple…    

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  vvoottrree  jjeeuunneessssee
ssooiitt  uunn  aavvaannttaaggee  ddaannss  cceettttee
«« mmiissssiioonn »» ??  

À Jil Jadid, on ne se place pas dans
un conflit générationnel. Même si le
nom du parti peut laisser penser au
contraire ou le fait que nos candidats
aient une moyenne d’âge de 39 ans.

Nous pensons que l’Algérie a besoin
de tous ses enfants pour bâtir un ave-
nir meilleur.  

VVoouuss  ééttiieezz,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  vvooss  ccaammaa--
rraaddeess  dduu  ppaarrttii,,  aauuxx  pprreemmiièèrreess  llooggeess  dduu
HHiirraakk..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceettttee  éélleeccttiioonn
ssooiitt  llaa  ssuuiittee  llooggiiqquuee  dduu  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  ??  

C’est simple, je tiens juste à rappe-
ler que nous avons fait le Hirak bien
avant le 22 février. Nous sommes sor-
tis et nous avons milité bien avant
afin de contester l’anarchie qui
régnait dans le pays.  Cela a été une
fierté pour nous de voir tous nos
concitoyens se soulever le 22 février
2019 pour apporter le changement
tant attendu. Aujourd’hui, la seule
voix démocratique qui s’offre à nous
pour concrétiser ce changement est
de passer par des élections. Nous
appelons donc les Algériens à voter en
masse pour aller vers l’Algérie dont
nous rêvons tous, celle de la liberté,
des droits et de la modernité…

WW..AA..SS..

TIZI OUZOU

20 LISTES EN COMPÉTITION
20 listes concourent, dans la wilaya 
de Tizi Ouzou pour les sièges de
l’Assemblée populaire nationale, depuis
jeudi. La campagne électorale qui reste,
pour l’instant, sans nouvelles des différents
candidats peine à démarrer, malgré le nom-
bre important de sites d’affichage et le
nombre de salles réservées spécialement
pour l’organisation de meetings populaires,
à travers les 67 communes de la wilaya. En
prévision donc des opérations électorales,
les services de la wilaya ont mis à la dispo-
sition des candidats, des moyens en infras-
tructures. En effet, selon les chiffres don-
nés par l’antenne de Tizi Ouzou de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions, les candidats, répartis sur 30 listes,
disposent de quelque 623  sites d’affichage,
répartis à travers les quartiers et les villa-
ges situés dans 67 communes dont le chef-
lieu.   Toujours dans le souci de garantir
une campagne avec tous les moyens
nécessaires, les candidats sont dotés de 30
salles dont des Maisons de jeunes, des
centres culturels et surtout la Maison de la
culture et le théâtre régional. 
Toutefois, notons que depuis le lancement
de la campagne, jeudi dernier, les candidats
indépendants, comme ceux des listes parti-
sanes, restent encore invisibles sur le ter-
rain.  
Pour certains, l’espace privilégié, pour l’ins-
tant, reste incontestablement le réseau
social Facebook qui fleurit des posters de
candidats et de leurs slogans de campagne.
Ainsi, faute de pouvoir exprimer leur opi-
nion sur les slogans et les programmes des
candidats lors des meetings et les rencont-
res sur le terrain, les quelque 698 000 élec-
teurs qui composent le corps électoral de la
wilaya de Tizi Ouzou devaient, jusqu’à hier,
se rabattre sur l’espace virtuel.
Par ailleurs, notons que pour ces élections,
la brochette des candidats est caractérisée
par la profusion des listes partisanes
contrairement à la tendance générale. Dans
la wilaya de Tizi Ouzou, sur la vingtaine de
listes qui concourent, seulement quatre
sont indépendantes, alors que 16 sont par-
tisanes. 

KAMEL BOUDJADI

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, L’ADS

UUnnee  iinnssttiittuuttiioonn  eenn  qquuêêttee  ddee  ssttrraattééggiiee  
EELLLLEE pourrait apporter de l’eau au moulin de « l’Algérie nouvelle ». 

LL ’Agence de développe-
ment social, ADS est,
depuis quelque temps,

sans directeur général. C’est le
conseiller de la ministre de la
Solidarité nationale, un ex-
DAS, en retraite, qui est chargé
d’en assurer les  affaires, ce qui
limite considérablement les
attributs et les prérogatives de
ce dernier dans la gestion de
cette agence névralgique.
Pourtant, cette institution qui
avait été placée sous l’autorité
directe du chef du gouverne-
ment, à sa création conjointe-
ment avec la Banque mondiale,
étant donné son importance et
ses attributions, vit depuis
quelque temps au rythme de
l’humeur et des clivages des
responsables. Une situation qui
n’a pas manqué d’altérer, consi-
dérablement, les nobles mis-
sions qui lui sont assignées,
malgré une persévérance des
éléments opérationnels sur le
terrain. En plus de l’incompé-
tence et de la pléthore du per-
sonnel qui gangrène l’agence
depuis ces dernières années,
l’Agence de développement
social a besoin d’un plan de sau-
vetage ou de refonte globale.
Les données socio-économiques
qui ont prévalu à sa création en
1996, ne sont plus d’actualité,
eu égard aux profondes muta-
tions socioculturelles, poli-
tiques et économiques subies
par la société algérienne,

depuis.    
Au cours d’une émission

matinale à Canal Algérie, le
conseiller de la ministre de la
Solidarité nationale et chargé
de la gestion des affaires de l’a-
gence de développement social,
l’ADS, Djamel Rahim est
revenu sur les tâches de l’ADS
et les missions des cellules de
proximité CPS. Au passage, le
chargé des affaires de l’ADS a
abordé la question des zones
d’ombre, s’étalant sur les acti-
vités et les prévisions. Il
confiera, à ce sujet, qu’un «pro-
gramme de développement du
monde rural, afin de le rendre
attractif, est en cours ». Il s’a-
git, en fait, de lancer, d’ici la fin
de l’année, des programmes
prévisionnels liés à l’activité
classique de l’agence. « On va
lancer 431 projets, dans le cadre
du développement communau-

taire Dév Com et 460 projets de
travaux d’utilité publique à
haute intensité de main-d’œu-
vre TUP à Himo», notera-t-il.
Selon  les informations fournies
par la ministre de la Solidarité
nationale,  il n’existe aucun
programme « spécial zones
d’ombre», qui reste du ressort
exclusif du chef de l’Etat et de
son conseiller qui en a la
charge. Afin de ne pas s’emmê-
ler les pinceaux, il serait judi-
cieux de lancer une réflexion
globale sur un nouveau redé-
ploiement de l’agence, avec une
actualisation de ses program-
mes et de ses missions. Dans le
cadre du projet de société lancé
par le président de la
République, à travers le pro-
gramme de « l’Algérie
nouvelle », les responsables du
secteur, fer de lance de la poli-
tique sociale, pourraient

convier les compétences de la
Solidarité nationale et les spé-
cialistes du développement
social – le secteur en regorge- à
faire part de leurs visions futu-
res et de leurs propositions, afin
d’amorcer une mue salvatrice
pour le secteur et le pays. Une
contribution qui pourrait
conforter les objectifs socio-éco-
nomiques du programme prési-
dentiel, d’autant que les hautes
sphères de décisions ont déjà
mis en branle les premières
mesures pratiques de la sup-
pression progressive des sub-
ventions. Des alternatives doi-
vent être formulées dans ce
cadre, loin des généralités et
des égarements institutionnels.
Relevant du secteur de la
Solidarité nationale, cette
Institution nationale à carac-
tère spécifique qui dispose d’un
portefeuille de programmes

importants, joue un rôle pré-
pondérant dans la sphère
sociale, en direction des dému-
nis, des poches de pauvreté et
des territoires déshérités. C’est
là le jargon usuel de ces entités
versées dans le travail de proxi-
mité sociale, sur la base d’une
approche méthodologique
scientifique. Bien que ses opé-
rations ne soient pas aussi spec-
taculaires que celles de l’Angem
ou des sorties ministérielles
abordant les thèmes d’actua-
lité, dont les zones d’ombre et
la femme rurale, l’impact de ses
actions sur le terrain reste indé-
lébile et très positif. Disposant
d’un portefeuille de program-
mes et de dispositifs très impor-
tants, l’ADS a lancé depuis sa
création, des centaines de
milliers d’études en tous gen-
res. Malheureusement, aucune
stratégie digne de ce nom n’a
été mise en branle pour l’exploi-
tation de ce potentiel scienti-
fique, dans le domaine du
social. Jusqu’en 2014, des opé-
rations avaient été amorcées
dans le cadre des actions de pro-
ximité, mais avaient fini par
être bloquées, du temps de la
« Issaba ». En 2013, une étude
avait été lancée dans la com-
mune de Sidi El Djillali, dans la
wilaya de Tlemcen, autour du
thème de la femme rurale, sans
compter un plan Marshall de
soutien en direction de plu-
sieurs wilayas frontalières,
dans le cadre de la combinaison
des dispositifs de l’ADS et de
ceux de l’Angem. MM..OO..

SECTEUR DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  sseerrvviicceess  nnuumméérriiqquueess
LL’’AANNEEMM  DDe Béjaïa a entrepris déjà une rencontre, jeudi dernier, avec les employeurs toujours dans le cadre  du choix

stratégique de développer des services à distance.

DD ans le cadre de la modernisation
de ses services, l’Agence natio-
nale de l’emploi a lancé une cam-

pagne médiatique des services numé-
riques développés par le secteur, et ce
avec la participation de toutes les suc-
cursales wilayales de l’emploi. Un plan
de communication qui s’étend sur la
période d’un mois a été élaboré dans ce
sens. Le chef d’antenne de wilaya de
Béjaïa, en l’occurrence Yazid Tizerarine,
s’est rapproché de notre bureau à Béjaïa
pour nous informer sur les tenants et les
aboutissants de cette modernisation des
services de l’emploi mis en œuvre par le
ministère du Travail, de  l’Emploi et de
la Sécurité sociale(Mtess).

Cette initiative  vise à sensibiliser le
citoyen, et notamment les usagers du
secteur, sur les plates-formes numé-
riques qui ont été préalablement mis à
leur disposition, ainsi que sur la néces-
sité et l’importance de leur utilisation.
Cette opération s’effectue au niveau des
sièges des différentes succursales
wilayales de l’emploi, par la mise en
valeur des services numériques et des
applications informatiques fournis par
le secteur de l’emploi, et notamment par
l’Agence nationale pour l’emploi.

Le choix de la numérisation est sus-
ceptible de réduire les charges, à la fois
sur le citoyen et l’administration, en
facilitant et en simplifiant les procédu-

res administratives d’une part, et en
fournissant un service électronique de
qualité, d’autre part. 

Le secteur compte plus de 118 e-ser-
vices fournis par plus de 35 plates-for-
mes numériques. Aussi, 40 procédures
administratives inhérentes aux activités
économiques soumises à licence ont été
numérisées, dont 31 sont entrées en
service, alors que neuf autres procédures
sont en phase d’essai, dont 15 services
fournis par l’Agence nationale de l’em-
ploi, via quatre plates-formes, dont trois
peuvent être téléchargées sur les télé-
phones mobiles via Playstore. Il s’agit,
selon le chef d’agence de Béjaïa de : l’ap-
plication « Mon Offre », l’application
« Mon Agence » et l’application
« Référentiel métiers NAM ». S’agissant
du système informatique,
«WassitOnline», il est accessible via le
lien: https://wassitonline.anem.dz. Les
services électroniques fournis par
l’Agence nationale de l’emploi sont
« WassitOnline », service dédié à l’espace
demandeurs d’emploi: « Espace
Demandeur ». Cet espace a été créé en
2018, il s’adresse à la catégorie des
demandeurs d’emploi et propose plu-
sieurs services, à savoir, notamment
l’inscription des demandeurs d’emploi,
la mise à jour des données personnelles,
la consultation des offres d’emploi, l’im-
pression du CV établi et de la carte d’ins-
cription, la consultation de la liste des
demandeurs d’emploi orientés et des
demandeurs d’emploi convoqués. Il est

accessible via le lien: https://wassiton-
line.anem.dz. On note aussi les services
dédiés à l’espace « Employeur » : créé en
2018, cet espace,  accessible via le lien:
https://wassitonline.anem.dz s’adresse
aux utilisateurs et fournit plusieurs
services, à savoir l’identification de l’uti-
lisateur, la création d’un compte pour
l’utilisateur à distance et la possibilité
de mise à jour, le dépôt d’offre d’emploi,
la consultation et sélection des candi-
dats, les avis d’orientation.

Un référentiel métier (application
Web, PC et Android) « NAME », a été
développé par étapes, à partir de 2015,
date à laquelle une version PC a été mise
au point. Quant à la version mobile, elle
est sortie en 2017 ; la version Web, en
2019.  Ce référentiel s’adresse aux

demandeurs d’emploi, aux salariés, aux
conseillers en emploi et aux agences
d’emploi privées en leur fournissant plu-
sieurs services représentés, dont la
recherche par emploi par compétences
et par secteur professionnel, accessible
via le lien: http://name.anem.dz/. À sou-
ligner l’application «Mon Agence», qui a
été créée en 2017 au profit  aussi bien
des  demandeurs d’emploi que des utili-
sateurs, leur proposant un service de
localisation des agences d’emploi avec
identification de leurs données.
L’application «Mon offre» (Web,
Android),  accessible via les liens:
« Wassit Online | Anem »,  a été créée en
2018, s’adressant aux demandeurs d’em-
ploi pour leur permettre d’accéder aux
offres d’emploi. AA..SS..

Beaucoup reste à faire au plan de la solidarité

L’Anem offre de grandes
perspectives

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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I l  ne restait que trois
jours, ce lundi,  pour que
monseigneur Ramadhan

1442, s’en aille,  pour une
virée de 11 mois et être de
retour, ponctuel et prêt à
mettre à l’épreuve  les  jeû-
neurs. Chez nous,  il se pré-
sente chaque année, avec
ses mille et une douceurs,
saveurs, mais aussi et sur-
tout, ses cortèges de  contra-
dictions, dans l’application
des règles ancestrales !  Et
parmi les affreuses mauvai-
ses habitudes, il y a inévita-
blement les rixes et autres
coups et blessures  et bagar-
res. Qui dit coups, pense
automatiquement aux bles-
sures ! Et quiconque fait des
blessures volontaires, tombe
sous le coup  de l’article 264
du Code pénal,  (loi 06-23 du
20 décembre 2006) qui dis-
pose évidemment que :
« Quiconque, volontaire-
ment, fait des blessures ou
porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence
ou voie de fait,  et s’il résulte
de ces sortes de violence,
une maladie ou une incapa-
cité totale de travail pendant
plus de quinze jours est puni
d’ un emprisonnement d’ un
( 1 )   à cinq  ( 5)    ans et
d’une amende de 100 000 DA
à 500 000 DA. Le coupable
peut, en  outre, être privé des
droits  mentionnés à l’ article
14  de la présente loi pendant
un an au moins et cinq ans
au plus … Quand les violen-
ces ci-dessus  exprimées ont
été suivies de mutilation ou
privation de l’ usage d’un
membre, cécité, perte d’un
œil ou autres infirmités per-
manentes, le coupable est
puni de la réclusion à temps,
de cinq à dix ans. Si les
coups portés ou les blessu-
res faits volontairement,
mais sans intention de don-
ner la mort l’ont pourtant
occasionnée le coupable est
puni de la peine de la réclu-
sion à temps, de dix à vingt
ans. »  

Le président, est, ce lundi
à 10 heures 25 minutes, tout
frais, après un repos d’une
semaine bien mérité. Donc, il
ne pouvait qu’être en bonne
forme pour mener son

audience où l’on pouvait
deviner près d’une centaine
de dossiers à liquider !
Evidemment, tout le monde
aura compris que plus de la
moitié sera renvoyée après
les fêtes de l’Aïd Esseghir,
pour une raison ou pour une
autre. Le plus gros des
reports,  le sera,  sur la
demande des conseils !
Après  l’examen de cinq dos-
siers relatifs respectivement,
au  non-paiement de la pen-
sion alimentaire,  d’insultes
et injures,  d’atteinte aux
biens immobiliers, de tapa-
ges nocturnes et homicide et
blessures involontaires, le
juge appela, via la caméra
bien placée juste en face,  les
deux inculpés de coups et
blessures réciproques. Il s’a-
git  de Mayouf H. tailleur au
village voisin de la ville  de
l’Ouest d’Alger, âgé  à peine
de 25 ans et Salih D. un
gaillard chômeur de 26 ans.
Ce dernier  qui a eu vent  que
Mayouf, par ailleurs,  un ath-
lète doublé  d’un  qualificatif
qui fait parler de lui, comme
étant un beau gosse, mais
aussi et surtout un dragueur,
au charme frappant ! Et
pourtant, les deux voisins en
sont vite arrivés aux mains.
Devant le juge qui les interro-

geait via la visio, les deux
inculpés de coups et blessu-
res réciproques, fait prévu et
puni par l’article 264 du Code
pénal,  ont essayé tour à
tour, mais vainement, d’ex-
pliquer que la rixe n’était pas
le but à atteindre au tout
début de leur discussion !
Cette drôle d’explication  va
voir les deux magistrats se
lancer des regards interroga-
tifs avant que le président de
la section correctionnelle du
tribunal n’entame un vérita-
ble « réquisitoire » à l’encon-
tre des deux
lascars : « Attention,  incul-
pés, ne prenez pas ce tribu-
nal   pour ce qu’il ne sera
jamais ! Vous avez décidé,
pour une raison connue de
vous seuls, de régler votre
différend à coups de poing,
de pied, de tête et même de
jets de pierres. Le dérange-
ment a valu  d’abord, par l’ar-
rivée de la voiture - radio de
la police dont les jeunes élé-
ments ont eu beaucoup de
mal à vous séparer, ensuite,
l’autre dérangement  causé
au parquet,  lors de votre pré-
sentation par-devant mon-
sieur le procureur de la
République, et pour quel
résultat ? À la barre, vous
mettez en  scène un curieux

scénario, consistant  à nous
raconter des bobards qui
n’ont rien à voir avec la
réalité des faits ! », crache le
magistrat qui pouvait très
bien se passer de ce long et
« inutile » commentaire car la
loi permet à tout inculpé ou
accusé de garder le silence !
D’ailleurs, le parquetier, sans
doute, pour apporter son
aide au tribunal, intervient
pour rappeler à l’intention
des deux inculpés, mais
aussi,  dans la foulée, à toute
l’assistance,  que la justice
était à la disposition de la
recherche de la vérité, et par
conséquent, « pour ce que
vous avez causé à la société,
je réclame une peine d’em-
prisonnement   de 3 ans dont
deux assorties du sursis et
une amende ferme de
150 000 DA ! » Un silence
accompagne les demandes
que les protestations des
inculpés briseront, mais le
juge fera taire en tapant fort
sur le pupitre !  Après le  pro-
noncé du traditionnel dernier
mot aux inculpés, le prési-
dent lut à haute voix, le
dispositif, car le juge   rendit
justice sur le siège,   le ver-
dict  n’était en définitive, que
la demande du ministère
public !  A.T. 

À travers les journées, semaines,
mois et années,  nous avions
suivi  de grands juges du siège

en train de juger les inculpés, les pré-
venus ou les accusés, dont beaucoup
s’en étaient tirés avec la stricte et juste
application de la loi. Oui, il faut réelle-
ment avoir suivi leurs audiences pour
avoir une vraie idée de la valeur de ces
juges, dont la grande majorité est
aujourd’hui en retraite. 

Un nom nous vient au moment de
confectionner cette perle, un nom
impérissable dans les esprits des

connaisseurs en justice : Djamila
Khanouf !  Un véritable symbole pour
les puristes ! Un symbole,  car cette
juge du siège,  qui a terminé sa longue
carrière à la cour de Blida où un juge
ne pouvait pas l’ « ouvrir », sans lais-
ser de plumes. 

Cette exceptionnelle juge avait
pour devise de ne faire que son travail,
de se boucher les oreilles et de laisser
les canidés, aboyer ! 

Un jour où elle venait de proclamer
son audience à huis clos, et aperce-
vant un journaliste se lever,  elle le
héla poliment : « Monsieur, vous êtes

le bienvenu, car cette affaire est celle
de toute l’opinion publique. Alors,
relatez tout sauf, bien entendu, les
coordonnées des parties en pré-
sence. » « Je suis juge du siège, donc
je n’ai aucune instruction à recevoir de
personne ! 

La loi prévoit ce cas d’espèce que
ce sont les mineurs qui doivent s’effa-
cer de la salle ! » Khanouf avait parlé !
Plus tard, Sihem Béchiri,  Djamila
Chabane à Rouiba, Chafia  Maàlem-
Abed, Aziza Oussedik, Nadjia Mellal,à
Chéraga, Soumia  Kassoul,  Saloua-
Makhloufi- Dérbouchi,  Yasmina

Hammad, à Bir Mourad Raïs, Foudil
Laich à Blida, Selma Bedri, à Khemis-
Miliana, Nassima Saâda à Boufarik,
Sihem  Benmelouka,  à Hadjout, Rabah
Barik à Koléa, Yasmina Benzadi-
Ouadhah, Farida Slimani,  Med
Yahiaoui, à Hussein Dey et Med
Boukhatem, Ahmed Oussadi, à El
Harrach, et plus près de nous,
Dounized  Guellati-Rouainia, Lies
Benmissya, Med Sedira, Oussama
Bensaâd,  nous ont,  à chaque fois,
aidé pendant les couvertures. Qu’ils
en soient, aujourd’hui, infiniment
remerciés ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Depuis que nous cou-
vrons  les procès pendant
les mois sacrés, nous n’a-
vons eu de cesse de répé-
ter chaque année, que la
justice travaillait pendant
le Ramadhan, au ralenti
comme partout ailleurs.
Mais les magistrats sont
tenus de veiller à la sécu-
rité des gens  en sévissant
contre les fauteurs de
troubles, quels qu’ils
soient ! Saviez-vous qu’il y
avait,  à cause du … tabac,
certains magistrats qui
prenaient leurs congés
annuels, surtout si le mois
« gâté »  des musulmans,
tombait en pleines grosses
chaleurs ! Et ici, cela
dépendait  des chefs de
cours, de leurs caractères,
de leurs relations avec les
collègues-magistrats et
même greffiers, pour que
des « dérogations « aient
lieu et des arrangements
avec  les autres collègues
aptes à supporter le jeûne
et ses effets dévastateurs !
Généralement, dans les
grandes cours telles  cel-
les d’Alger, d’Oran, de
Béchar, de Tizi Ouzou, de
Batna,  de Blida,  de
Bouira, de Sétif,  de
Ouargla, de Constantine,
de Tipaza, d’Annaba, de
Tlemcen, et autres Tiaret,
les sections et chambres
civiles se recroquevillent
pour laisser place au
pénal, surtout et c’est bien
connu, les rixes  sont nom-
breuses, et c’est l’inculpa-
tion  ( virtuelle) de monsei-
gneur sidna Ramadhan,
qui est mise à l’index par
les parties en présence !
C’est pourquoi, certains
« bagarreurs-boxeurs »
arrêtés durant les  10 der-
niers  jours, passent après
les fêtes de l’Aïd Esseghir,
pour mieux comprendre
leur douleur, et que ces
messieurs, les partisans
des rixes gratuites, pren-
dront leurs responsabilités
le prochain Ramadhan  …
Depuis le temps, on n’a
pas trouvé, du côté du
laboratoire d’El Biar
(Alger) de parades pour
passer des « Ramadhans »
où la tranquillité serait
« reine » et les perturba-
tions, hors-la-loi ! 

A.T. 

On vous avait
pourtant 
dit que…

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Lorsque les magistrats du siège s’imposent…

UUnn  ccuurriieeuuxx  ssccéénnaarriioo  àà  llaa  bbaarrrree
Cette année encore, Ramadhan 1442 ne fera pas exception, puisque
nous avons assisté à un procès via la visio, mettant aux prises des

gars d’un même quartier…
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FIABILITÉ, RAPIDITÉ, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

LLee  ««ccoonnvvooiittuurraaggee»»  sséédduuiitt
EELLLLEE nécessite, cependant, un système sécuritaire et technique au contrôle très avancé.

ÀÀ l’heure où la “chimère”
« zéro carbone », disons-
le sans grande crainte de

se tromper, semble guider la
politique environnementale de
nombre de pays, le département
algérien du transport a-t-il, un
seul instant, pensé aux avan-
tages du « covoiturage », une
pratique très usitée de par le
monde par les pays des plus
modernes afin d’économiser
temps et argent pour effectuer
un déplacement d’affaires, d’a-
grément ou de visite à un
parent ou ami qui habite loin de
son lieu de résidence ou de tra-
vail ?

Au regard des multiples
aléas actuels du transport, tous
secteurs confondus dans notre
pays, notamment face à la
Covid-19,  ce mode d’utilisation
d’un seul véhicule par une ou
plusieurs personnes immuni-
sées,  reste une formule non
négligeable. Faut-il toutefois
qu’elle soit impérativement
entourée de tous les « barrages
sécuritaires » nécessaires au
bon déroulement de ce choix de
transport qui devrait, cepen-
dant, se développer plus comme
l’ordonne l’essor de l’économie
algérienne tout en diminuant
l’empreinte « carbone » mena-

çante.  Déjà en l’an 2006, année
de balbutiements du covoitu-
rage, l’on comptait environ 
1,2 million d’utilisateurs dans
le monde.

Le système devrait, bien sûr,
être rigoureusement contrôlé et
hautement surveillé par les
autorités sécuritaires et sanitai-
res, lesquelles autorités
devraient être informées « on
live » soit simultanément d’un

covoiturage contracté à tout
moment entre tel et untel. Il y
va, en effet, de la sécurité du
propriétaire du véhicule et de
son ou ses compagnons de
voyage. Bien sûr, d’aucuns
rétorqueront, par exemple,
qu’il existe un réseau  de taxis
inter-wilayas pour ce faire,
mais la rapidité, le coût du
voyage, voire le confort, ne  sont
pas forcément pareils ni compa-

rables.    
Beaucoup de pays, sinon

tous ceux où est pratiqué ce
mode de transport, disposent
d’un pôle centralisé  où sont
enregistrées les demandes et les
offres de covoiturage. Ceci per-
met de localiser et mieux
contrôler les acteurs de ce sys-
tème auquel s’abonnent de plus
en plus de nombreux utilisa-
teurs qui y trouvent leur

compte. 
Le chemin, pour lancer effec-

tivement cette pratique, pour-
rait être long pour se concréti-
ser comme on le constate
actuellement pour le « e-com-
merce » qui reste embryonnaire
chez-nous, malgré son impor-
tance, bien qu’on en parle de
façon régulière pour moderni-
ser la relation client-fournis-
seur qui patine dans ses aspects
économiques, notamment.

L’Algérie et le citoyen gagne-
raient à adopter cette formule
économique et environnemen-
tale positive sur plusieurs
points : on citera l’atténuation
de la pollution dans laquelle
s’est engagé notre pays à tra-
vers la diminution des effets de
serre produits par la combus-
tion abusive des carburants fos-
siles, l’économie de carburants
importés (essence), l’usure du
parc automobile, une meilleure
circulation sur nos routes, la
diminution du nombre d’acci-
dents, le temps de travail réel
des usagers et leur économie
financière…

Enfin tout un panel de résul-
tats concrets à espérer d’une
telle initiative que beaucoup ne
tarderont certainement pas à
saisir. AA..AA..

La formule fait des émules

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PUB
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ports
KAMEL BOUDJADI

C
’est aujourd’hui
à 17h que la JS
Kabylie affronte
les Tunisiens
du CS Sfax au

stade du 1er-Novembre de
la ville de Tizi Ouzou dans
un match comptant pour
les quarts de finale de la
coupe de la Confédération
africaine de football (CAF).
Les Canaris qui ont déjà
fait la moitié du chemin
vers la qualification après
une belle victoire arrachée
lors du match aller (1-0)
aborderont cette seconde
confrontation avec un
esprit libéré de la pres-
sion. La rencontre promet
du bon spectacle, car les
visiteurs ne viennent, eux
non plus, pas à Tizi Ouzou
pour faire du tourisme,
mais surtout pour prendre
leur revanche. C’est pour-
quoi la rencontre de cet
après-midi revêt une
grande importance.
L’enjeu est de taille. Les
Algériens devront préser-
ver leur avance, alors que
les visiteurs comptent se
racheter auprès de leurs
supporters très remontés
après la défaite concédée
sur leur terrain. Ces der-
niers se jetteront de tout
leur poids pour renverser
les choses par une vic-
toire. Cette configuration
annonce ainsi un match
très serré où les Tunisiens
vont, sans nul doute, atta-
quer. Ce qui, cependant,
ne devrait pas contraindre
les protégés de
Denis Lavagne
à se défendre.
Selon toute
vraisemblance,
les camarades
de Benbot vont
attaquer sachant
que la meilleure défense
c’est l’attaque. D’ailleurs,
l’entraîneur, en bon
connaisseur du football
africain, affirmait dans une
déclaration que ses
joueurs devront fournir
autant d’efforts que la pré-
cédence confrontation

pour prétendre se quali-
fier. Il demande, ainsi, aux
joueurs de faire preuve de
la même volonté et surtout
se garder de croire à la
victoire et ne pas vendre la
peau de l’ours avant de
l’avoir tué. La rencontre
sera très difficile surtout si
les gars de la JSK
venaient à baisser la garde
croyant que la victoire du
match aller serait suffi-
sante pour arracher le
billet pour les demi-fina-
les.   De son côté, le prési-
dent du club Cherif Mellal
a tenu à remettre les pen-
dules à l’heure à quelques
heures de la rencontre en

recadrant une partie
des supporters qui
demandent un
titre africain. Pour
le boss des Jaune
et Vert, le titre
africain n’est pas

un objectif pour
cette année, explique-t-il

dans l’optique de baisser
de quelques crans la pres-
sion qui pèse sur ses
joueurs. En effet, à mesure
que les Canaris avancent
en se qualifiant, beaucoup
de supporters ont fini par
y croire. La finale n’est
plus qu’à un tour avec
deux manches. Mais, de là
à croire fermement à un
titre, c’est aller vite en
besogne. 

Et c’est cette tendance
que Mellal a tenu à recad-
rer. Le plus important,
c’est que les joueurs sont
très motivés et ne 
comptent pas tomber
dans le panneau. Ils sont
prêts à aller au charbon
pour confirmer et prouver
que leur précédente vic-
toire n’est pas le fruit du
hasard. Une victoire à 
Tizi Ouzou renforcera éga-
lement la notoriété du club
qui pourra évoluer ainsi en
demi-finale avec une
image d’un vainqueur. Les
prochaines escales seront
très dures car il ne restera
en compétition que les
plus coriaces. K.B.

COUPE DE LA CAF – QUARTS DE FINALE RETOUR
JS KABYLIE - CS SFAX,

AUJOURD’HUI À 17H À TIZI OUZOU

Les Tunisiens
joueront leur

va-tout

Lavagne
met 

en garde

LE CARRÉ
D’AS DANS
LE VISEUR
Après une courte victoire au match aller en

Tunisie (1-0), les Canaris ne veulent pas
s’arrêter en si bon chemin. Ils ambitionnent 

de confirmer, aujourd’hui, lors de la seconde
manche et se qualifier pour le carré d’as. 

S
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EQUIPE NATIONALE DES LOCAUX

Le nouveau stade d’Oran prêt à accueillir les Verts 
La rencontre amicale qui devrait se jouer dans ce stade entre dans le cadre des préparatifs
des poulains de Bougherra pour la Coupe arabe 2021, prévue au Qatar entre le 30 novem-
bre et le 18 décembre prochains. 

L e nouveau stade d’Oran
de 40 000 places devrait
être prêt pour accueillir, le

16 juin prochain la première ren-
contre amicale de la sélection
nationale des joueurs locaux (A’)
face à un adversaire à désigner,
a annoncé, hier, la direction
locale de la jeunesse et des
sports (DJS). Le stade a fait l’ob-
jet, jeudi dernier, d’une visite
d’inspection de la part du wali
d’Oran, Messaoud Djari, accom-
pagné des responsables de la
direction locale des équipements
publics, le maître d’œuvre du
projet, ainsi que ceux de la DJS,
a précisé la même source. Au
cours de cette visite, il a été
convenu avec l’entreprise chi-
noise chargée des travaux de
procéder aux dernières retou-
ches concernant les équipe-
ments essentiels du stade, tels
que les vestiaires et la salle de
conférences pour permettre à
cette infrastructure d’abriter le
match amical en question. Ce
stade, doté d’une excellente
pelouse en gazon naturel,
connaît actuellement des tra-
vaux de pose d’une piste d’athlé-
tisme qui touchent à leur fin. Il
fait partie d’un grand complexe
sportif olympique composé entre
autres d’un stade d’athlétisme
de 4 200 places, une salle

omnisports de 6 200 places et
un centre nautique de trois pisci-
nes. Ces trois équipements
devraient être livrés en septem-
bre prochain. Une délégation de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), composée, notam-
ment du sélectionneur national
A’, Madjid Bougherra, effectuera
une visite d’inspection au nou-
veau stade d’Oran, mardi pro-
chain, a annoncé vendredi l’ins-
tance fédérale sur son site offi-
ciel. La rencontre amicale qui
devrait se jouer dans ce stade

entre dans le cadre des prépara-
tifs des poulains de Bougherra
en vue, notamment de la Coupe
arabe de la FIFA 2021, prévue
au Qatar (30 novembre-18
décembre). Elle marquera éga-
lement l’inauguration de cette
importante enceinte footballis-
tique qui vient renforcer les
infrastructures sportives dont
dispose la capitale de l’ouest du
pays. Il y a quelques mois, l’en-
traîneur de la sélection algé-
rienne première, Djamel
Belmadi, et l’ex-président de la

FAF, Kheireddine Zetchi, avaient
également effectué une visite
d’inspection à ce stade. Ils se
sont tous les deux montrés
admiratifs devant cette enceinte,
n’écartant pas l’éventualité de
voir les Verts s’y produire à l’a-
venir. Le nouveau complexe
sportif olympique, implanté dans
la commune de Bir El Djir (est
d’Oran), abritera l’essentiel des
compétitions des jeux méditerra-
néens, prévus à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022. 

R.S.

Les locaux pour inaugurer le nouveau stade d'El Bahia

TIRAGE AU
SORT DE LA
CAN-2021 

Ouverture de
la procédure
d’accréditation 
La Confédération africaine
de football annonce que la
procédure de demande
d’accréditation des médias
souhaitant couvrir le tirage
au sort de la coupe d’Afrique
des nations 2021 est
ouverte. Le tirage au sort
pour répartir les 24 équipes
en six groupes de la CAN
aura lieu à Yaoundé, au
Cameroun, le 25 juin 2021.
L’accréditation des médias
se termine le 13 juin 2021.
Les médias intéressés par la
couverture de ce tirage au
sort peuvent procéder à une
demande d’accréditation,
exclusivement en ligne, via
l’Espace média de la CAF
(CAF Media Channel),
accessible via le site Internet
de l’instance continentale.
L’inscription à l’Espace
média est un préalable
permettant de donner accès
à la plate-forme de demande
d’accréditation. Une
demande ne vaut pas une
accréditation. Toutes les
demandes sont sujettes à
confirmation. Les
confirmations ne se feront
pas sur la base du premier
arrivé, premier servi. Ceux
dont les demandes auront
été acceptées recevront des
informations
complémentaires. Tous ceux
qui sollicitent une
accréditation et qui ont
besoin d’un visa d’entrée au
Cameroun se chargeront
eux-mêmes des démarches
consulaires pour l’obtention
de leur visa. Les 23 équipes
déjà qualifiées sont l’Algérie,
le Burkina Faso, le
Cameroun, le Cap-Vert, les
Comores, l’Égypte, la
Guinée équatoriale,
l’Éthiopie, le Gabon, la
Gambie, le Ghana, la
Guinée, la Guinée-Bissau, la
Côte d’Ivoire, le Malawi, le
Mali, la Mauritanie, le Maroc,
le Nigeria, le Sénégal, le
Soudan, la Tunisie et le
Zimbabwe.

L e sélectionneur
de l’Equipe
nationale de

football des moins de
20 ans (U20)
Mohamed Lacet, a
convoqué 37 joueurs,
dont 13 évoluant à l’é-
tranger, pour le troi-
sième et dernier stage
de présélection, du 
21 au 25 mai au
Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, en vue de la
Coupe arabe des
nations, prévue du 17
juin au 
3 juillet en Egypte. « Il
s’agit du troisième
groupe de joueurs
(nés en 2003 - 2004)

convoqués par le staff
technique qui sera
soumis à un pro-
gramme comprenant
des séances d’entraî-
nement et des opposi-
tions », précise l’ins-
tance fédérale dans un
communiqué. Après un
premier rassemble-
ment qui a concerné
un premier groupe de
32 joueurs du 6 au 
9 mai 2021 au CTN de
Sidi Moussa, le sélec-
tionneur national des
U20, Mohamed Lacet,
a retenu un nouvel
effectif de 34 joueurs
pour un deuxième
stage de présélection,
clôturé, mercredi der-

nier, par l’organisation,
durant la matinée, d’un
troisième et dernier
match d’évaluation. La
dernière sortie de la
sélection algérienne
des moins de 20 ans
remonte au mois de
décembre 2020 à l’oc-
casion du tournoi de
l’Union nord-africaine
de football (UNAF),
qualificatif à la CAN-
2021 en Mauritanie.
Les juniors algériens,
alors dirigés par Saber
Bensmaïn, n’avaient
pas réussi à décrocher
leur billet qualificatif
après avoir terminé à
la 4e et dernière place
avec un seul point. 

L e Paradou AC a vu son
match de la 22e journée
du championnat contre le

Mouloudia d’Alger, prévu hier,
reporté à une date ultérieure, le
MCA étant engagé en
Champions League. Ancien
joueur du FC Lorient, Pierrick Le
Bert, a pris les commandes
techniques du PAC, le 20 janvier
dernier, alors que l’équipe était
classée 11e. Le Bert a remplacé
Hakim Malek limogé pour insuffi-

sance de résultats. Le président
Zetchi a vite réglé ce problème
puisqu’il n’est pas allé très loin
pour chercher le successeur de
Malek en désignant tout bonne-
ment le directeur technique du
club, Le Bert. À 50 ans, ce der-
nier est arrivé en 2016 pour
prendre en charge la petite caté-
gorie du club. Désormais, l’an-
cien milieu de terrain de Vannes
aura plus de pression sur ses
épaules. Par la suite, le staff a
été renforcé par Adolfo Baines
Pilart, en tant qu’entraîneur-

adjoint, signant ainsi son retour
chez le club algérois, au début
du mois de février dernier. Pilart,
ancien gardien de but profes-
sionnel, faisait partie du staff de
l’ancien entraîneur espagnol du
PAC, Josep Maria Noguès
(2016-2018), ce dernier avait
quitté son poste à l’issue de la
fin de son contrat, pour être rem-
placé par Chalo. Aujourd’hui, Le
Bert et Baine Adolfo enregistrent
de bons résultats puisque
depuis sa venue à la barre tech-
nique, l’équipe a enregistré pas

moins de 7 victoires, 3 matchs
nuls et seulement 3 défaites.
D’ailleurs l’équipe reste sur une
très belle victoire lors de la pré-
cédente journée (1-0) chez le
CS Constantine. Après deux
jours de repos, les joueurs ont
repris le chemin des entraîne-
ments au stade Ahmed-Falek à
Hydra. Et comme le match
contre le MCA est reporté, le
staff technique des Jaune et
Bleu complète les entraîne-
ments en attendant leur pro-
chain match de la 23e journée

où ils recevront l’US Biskra.
Commentant ce report du derby
MCA-PAC, le joueur Zakaria
Messibah estime que « ce report
nous arrange ». « Nous avons
donc plus de temps pour récu-
pérer et préparer la suite de
notre parcours », indique-t-il
avant d’ajouter : « C’est aussi
une occasion pour le staff tech-
nique de récupérer les quelques
éléments blessés et corriger les
erreurs commises lors de notre
précédent match. » S.M.

�� SAÏD MEKKI

PARADOU AC

L’ÉQUIPE VEUT RESTER SUR SA LANCÉE 
Depuis l’arrivée de Le Bert et Baine Adolfo, l’équipe enregistre de bons résultats, avec 7 victoires, 3 matchs nuls et seulement 3 défaites.

PRÉPARATION COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

Dernier stage de présélection pour les Verts  
Pour ce stage, le sélectionneur national, Mohamed Lacète, a convoqué 37 joueurs, dont 13 évoluant à l’étranger. 
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71e CONGRÈS DE LA FIFA

Vers une refonte du calendrier international 
Infantino a longuement plaidé pour que la FIFA joue un rôle clé dans la réécriture du calendrier,
en tant que « seul organe » qui « redistribue » ses revenus « dans le monde entier ». 

L a FIFA a lancé, vendredi
dernier, la refonte du
calendrier international

au-delà de 2024, se disant
ouverte à « tout », y compris l’or-
ganisation d’une Coupe du
monde tous les 2 ans, alors que
les acteurs du football se déchi-
rent déjà pour caser leurs com-
pétitions et dénoncent la fatigue
des joueurs. « Le point de départ
n’est pas: le calendrier est plein,
donc rien ne change », a d’em-
blée balayé le patron de la FIFA
Gianni Infantino, à l’entame du
71e congrès de l’instance orga-
nisé en visioconférence. « Le
point de départ est l’exact
inverse. Nous partons d’une
page blanche et nous sommes
ouverts à tous les points de vue
et opinions pour améliorer le
calendrier international », a-t-il
ajouté. Gianni Infantino s’est
gardé de défendre des positions
personnelles sur ce terrain miné,
se contentant de réitérer son
intention de « trouver une date »
pour son Mondial des clubs
élargi à 24 équipes, malgré les
réticences que suscite ce tour-
noi. Mais il a longuement plaidé
pour que la FIFA joue un rôle clé
dans la réécriture du calendrier,
en tant que « seul organe » qui
« redistribue » ses revenus
« dans le monde entier », à la
différence des confédérations

continentales et des ligues. « A
la FIFA, nous devons protéger
l’intérêt de tous », a-t-il assuré,
se posant en unique rempart
face au creusement des inégali-
tés sportives dans le football, où
« de moins en moins de pays et
de moins en moins de clubs » se
partagent les trophées.
Promettant de « discuter avec
tout le monde », il a dit vouloir
trouver « un équilibre entre le
football de clubs et le football de
sélections », privilégier « l’élé-
ment sportif sur l’élément finan-
cier », et définir « combien de

matchs un joueur peut dispu-
ter ». Mais le Congrès a dans le
même temps voté une proposi-
tion de la Fédération saou-
dienne, à une large majorité,
pour mener « une étude de fai-
sabilité sur les conséquences de
l’organisation » de Mondiaux
masculin et féminin « tous les 2
ans ». Aucune échéance n’a été
fournie pour toucher au joyau du
foot mondial, principale rente de
la FIFA, qui se dispute tous les 4
ans depuis 1930 chez les hom-
mes et 1991 chez les femmes.
Loin d’être une pure initiative

saoudienne, l’idée vient du
directeur du développement de
la FIFA, le Français Arsène
Wenger, qui préconisait déjà en
mars d’alterner chaque année
Coupe du monde et champion-
nat continental, « et d’arrêter tout
le reste ». Ce Mondial biennal a
de quoi allécher les diffuseurs
mais crisper les Championnats
nationaux, les confédérations et
tous les clubs qui constatent
déjà l’épuisement des joueurs,
sans parler des supporters
méfiants face aux manœuvres
du foot-business. R.S.

NAPLES

LE PRIX D’OUNAS FIXÉ  
Malgré une bonne fin de saison d’Adam Ounas avec
Crotone (4 buts, 4 passes décisives en 21 rencontres
de Série A), cela ne devrait pas lui permettre de
revenir à Naples. En effet, d’après Gianluca Di Marzio,
les dirigeants napolitains auraient placé Ounas sur la
liste des transferts et fixé son prix à un montant estimé
entre 10 et 15 millions d’euros. La somme, élevée pour
un joueur dont le contrat avec le Partenopei prend fin
en juin 2022, devrait permettre à Naples de se
renforcer en vue d’une probable future qualification en
Ligue des Champions. Pour Ounas, d’abord prêté à
Cagliari puis à Crotone cette saison, l’avenir est
trouble, l’Algérien ne pouvant rester à Crotone en dépit
de ses bonnes performances, le club étant relégué en
Série B.

Devenu remplaçant avec
Galatasaray, Sofiane
Feghouli, en fin de contrat en

juin 2022, se trouve à la tournée des
chemins. 

Ainsi, d’après le média turc
Fanatik, suiveur de Galatasaray,
l’Olympiakos Le Pirée, pension-
naire de première division grecque
s’intéresse à l’international algérien
de 31 ans et souhaiterait lui offrir
un contrat de 3 ans. Le joueur,
auteur de 14 buts avec l’Equipe
nationale algérienne en 66 sélec-

tions, estimé à 3 millions d’euros
par le site Transfermarkt, ne sera
pas retenu par Galatasaray avec
qui, s’il a malgré tout disputé 22
rencontres, inscrit 2 buts et délivré
4 passes décisives, il a échoué à
remporter le moindre titre cette sai-
son. 

L’Olympiakos offrirait ainsi au
joueur des émoluments aussi éle-
vés qu’en Turquie et, surtout, la
possibilité de disputer la Ligue des
Champions dès la saison pro-
chaine

L a sélection algérienne
(messieurs / dames) de
judo a enrichi de trois

médailles sa moisson aux
championnats d’Afrique « sen-
iors » actuellement en cours
dans la capitale sénégalaise,
Dakar, dont une en or, remportée
par Fethi Nourine, chez les mes-
sieurs de moins de 73 kilos, lors
de la deuxième journée de com-
pétition, disputée vendredi. En
effet, auteur d’un sans-faute,
Nourine a tout dévasté sur son
passage, pour atteindre brillam-
ment la finale, où il dominait le
Gambien Faye N’Jie par Waza-
ari, après quatre minutes de
combat. Les deux autres
médailles algériennes lors de
cette deuxième journée de com-
pétition étaient en bronze, et
elles ont été l’œuvre de Belkadi
Amina et Souad Belakehal,

respectivement chez les moins
de 63 kilos (dames), et les moins
de 70 kilos (dames), alors que le
quatrième représentant algérien
engagé le même jour, en l’occur-
rence Houd Zourdani, s’est

contenté de la cinquième place
chez les moins de 73 kilos (mes-
sieurs). La sélection algérienne
porte ainsi son capital à six
médailles : 1 or, 1 argent et 4
bronze, après deux journées de

compétition. Ce qui lui permet
d’occuper provisoirement la troi-
sième place au classement
général des médailles, derrière
la Tunisie (1ère), le Maroc (2e) et
devant l’Egypte (4e). Les trois
premières médailles de la sélec-
tion algérienne (1 argent et 2
bronze), ont été décrochées lors
de la première journée de com-
pétition, disputée jeudi. La
médaille d’argent a été l’œuvre
de Waïl Ezzine chez les moins
de 66 kilos (messieurs), après sa
défaite en finale de la catégorie,
face à l’Egyptien Ahmed
Abdelrahman. Les deux
médailles de bronze, quant à
elles, ont été remportées par
Mohamed Rebahi chez les
moins de 60 kg (messieurs),
ainsi que par Yasmine Halata,
chez les moins de 57 kilos
(dames). 

Grand chamboulement en vue

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020 

Le bout  du tunnel ? 
« Le bout du tunnel » pour les
JO de Tokyo « est désormais

en vue », a déclaré John
Coates, l’un des vice-
présidents du Comité

international olympique (CIO),
balayant ainsi les rumeurs

d’une possible annulation de
cette compétition, en raison de

la résurgence du coronavirus
au Japon. Selon l’Australien,

les Jeux se dérouleront même
si la ville de Tokyo devait rester

en l’état d’urgence. Le CIO
travaille avec les responsables
japonais pour « offrir des Jeux
sûrs et sécurisés pour tous »,

a ajouté Coates, assurant
qu’ils « seront sûrs pour tous

les participants et les
Japonais ». « Nous le faisons
pour les sportifs, ils ont envie

plus que jamais que ces JO
aient lieu, nous voulons leur

donner l’occasion d’y
participer », a martelé le

dirigeant australien. Coates a
minimisé les récents sondages
qui rapportent que l’écrasante

majorité des Japonais
souhaitait une annulation ou
un nouveau report des Jeux.
Selon lui, il y a probablement

une « corrélation entre les
chiffres des sondages et la

vaccination », qui reste
relativement faible au Japon.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE TENNIS

Noujeim Hakimi
nouveau DEN 

Le technicien algérien Noujeim
Hakimi a été nommé au poste

de directeur des Equipes
nationales (DEN) de la

Fédération algérienne de
tennis (FAT). Outre cette

nomination, le jeune
Abdelwakil Keciba, est le

nouveau directeur de la
promotion et de la prise en
charge des jeunes talents

sportifs, selon la même source.
Pour rappel, l’autre technicien

algérien, Abderrahmane
Abdelmoumen a été nommé à

la tête de la direction technique
nationale (DTN) début avril

dernier. Par ailleurs, la DTN a
été renforcée par l’arrivée de
l’arbitre international (bronze

Badge), Nassim Belazri au
poste de directeur de

l’organisation sportive et des
compétitions (DOSC). 

LIGUE AFRICAINE DE
BASKET-BALL

GSP - Zamalek
reprogrammé

demain 
Le match opposant le club

algérien du GS Pétroliers au
Zamalek d’Egypte, prévu

initialement mercredi dans la
«bulle» de Kigali (Rwanda),

pour le compte de la 2e
journée du groupe C de la

Ligue africaine de basket-ball
(BAL), a été reprogrammé

lundi (17h30, heure
algérienne). Cette rencontre

avait été reportée « en accord
avec les règles du protocole

sanitaire en place dans la bulle
de Kigali », avait indiqué un
communiqué de la BAL. La

BAL n’a pas précisé si des cas
de Covid-19 ont été détectés
dans la « bulle » sanitaire de

Kigali. 

OMNISPORTS

GALATASARAY

L’OLYMPIAKOS PROPOSE
UN PONT D’OR À FEGHOULI  

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE JUDO

NOURINE EN OR 
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e chrono défile. En raison de sa
situation contractuelle, chaque jour
qui passe éloigne forcément un peu
plus Kylian Mbappé de Paris. Le
Bondynois ne se décide toujours

pas à prolonger. Le club de la capitale veut
logiquement que le Français continue
l’aventure, mais visiblement, ce dernier va
attendre la fin de saison pour discuter
avec l’état-major francilien. Et à un an
de la fin de son contrat, cette situation
est tout sauf facile à gérer pour
Leonardo et ses équipes. Surtout
quand on sait que la menace Real
Madrid rôde. Les Merengues rêvent
d’attirer le Champion du monde et
pourraient très vite se retrouver en
position de force. Mais que les fans
parisiens se rassurent, il n’est pas du
tout improbable de voir Mbappé
continuer de gambader aux côtés de
Neymar ou d’Angel Di Maria la saison
prochaine... Effectivement, Le Parisien

indique que la priorité du principal
concerné reste le Paris Saint-Germain.
L’ancien de l’AS Monaco est encore loin
d’un accord, mais il écoutera le PSG
avant tout, et en cas d’offre
satisfaisante, on imagine qu’il dira oui à
son club actuel, plutôt qu’au Real
Madrid. Mbappé n’est donc pas du tout
dans une optique de forcer un départ ou
de partir au clash pour s’en aller direction
l’Espagne. Bonne nouvelle pour la
direction parisienne également, même
s’il faudra proposer un projet
convaincant au numéro 7.
Financièrement déjà, puisqu’il désire
toucher des émoluments similaires à
ceux de Neymar, mais aussi au niveau du
projet sportif. Le joueur n’a qu’un
objectif : gagner la Ligue des
Champions dans un avenir proche.
Et même si ces deux dernières
saisons le Paris Saint-
Germain a été plus proche d’y
parvenir que le Real Madrid, un duo Mbappé-Benzema
sous la tunique merengue pourrait rouler sur l’Europe...

SIMEONE PROLONGÉ DE 2 ANS ?
ATLETICO MADRID

DD
iego Simeone
pourrait signer 
une prolongation au
sortir de la saison.
Selon les

informations d’ESPN,
la direction de 

l’Atletico Madrid aurait
l’intention de faire
prolonger l’Argentin
jusqu’en 2024, alors 
que le contrat du coach
se termine dans un an.
Séduit par sa capacité à
gérer l’effectif, 
et par ses performances
cette saison, le board
des Colchoneros veut
continuer à faire
confiance à l’Argentin
de 51 ans, qui est arrivé
au club en 2011 en
conférence de presse,

le coach s’est exprimé
sur cette fin de saison : 

« C’est une longue saison
où chaque équipe a connu

des hauts et des bas. Nous
sommes à la fin de la saison et
deux équipes se battent encore
pour le titre en Liga, trois équipes
se battent pour ne 
pas être reléguées et trois
équipes se battent pour
la Ligue Europa. La Liga 

est comme ça. Match après match,
vous devez tout
donner en espérant 

le meilleur à la fin. » 

MILAN AC

RAIOLA PROPOSE DONNARUMMA AU BARCA

EE
n fin de contrat avec l’AC Milan, le mois
prochain, Gianluigi Donnarumma (22 ans)
pourrait quitter la Lombardie, gratuitement, 
si les Rossoneri ne se qualifiaient pas pour la
prochaine édition de la Ligue des Champions.

Pisté par la Juventus depuis longtemps, le portier
transalpin a été proposé au FC Barcelone par son agent
Mino Raiola, d’après AS. Une recrue qui conviendrait

bien aux Culés, qui cherchent à recruter malin en
dépensant le moins possible. Avec
un Marc-André Ter Stegen pas au sommet de son art, 
et un Neto sur le départ, l’arrivée de Donnarumma
pourrait sécuriser le poste de gardien de but pour
plusieurs années. En cas d’arrivée de Donnarumma, Ter
Stegen serait lui aussi placé sur la liste des transferts,
toujours selon le quotidien espagnol.
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Rummenigge prêt
à prolonger Lewandowski

Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant
Robert Lewandowski a récemment été

présenté comme tenté par un départ du
Bayern Munich. Mais le Polonais a pris la

parole en assurant qu’il se sent très bien en
Bavière, surtout que son employeur n’a

aucune intention de le laisser partir et
songe même à le prolonger ! Le président
Karl-Heinz Rummenigge a du moins évo-
qué cette possibilité. « Si le Bayern ten-

tera de prolonger Lewandowski ? Je
serai à mon poste actuel pendant

encore quelques mois, mais j’ima-
gine que je le ferai. Lewandowski,
qui est en excellente forme phy-
sique, peut encore jouer au plus
haut niveau pendant 4-5 ans.

Pourquoi pas au Bayern ? Robert
est comme un diamant. C’est actuel-

lement le plus grand diamant du
football mondial, c’est celui qui

brille le plus », a clamé le dirigeant
auprès du média polonais

Wirtualna Polska. L’Allemand a
par ailleurs rappelé la phrase qu’il
lance systématiquement à chaque
club qui a tenté de tâter le terrain

pour son buteur : « N’essaye même
pas de me jeter de l’argent. Ce joueur

n’est pas à vendre.»

AGÜERO
AURAIT
REFUSÉ 

LE PSG  
En fin de contrat

avec Manchester
City, Sergio

Agüero (32 ans, 
11 matchs et 
2 buts en

Premier League
cette saison),

devrait
s’engager
en faveur

du FC Barcelone avec un
salaire nettement revu à la
baisse. On peut pourtant

imaginer qu’un attaquant de
son calibre a reçu des

offres plus intéressantes.
En effet, le média Soccer

Link affirme que l’Argentin a
refusé les propositions de la
Juventus Turin et du Paris

Saint-Germain. Le club de la
capitale cherchait-il à

compenser un éventuel départ ?
En tout cas, l’ancien joueur de

l’Atletico Madrid a choisi le Barça,
sans doute afin d’évoluer avec son

ami Lionel Messi.

M
A

N
C

H
E

S
T

E
R

 C
IT

YBAYERN MUNICHDEUX JOUEURS PROPOSÉS
CONTRE KANE ?

Lassé des résultats décevants de
Tottenham, qui ne disputera pas la
Ligue des Champions, la saison

prochaine, l’attaquant Harry Kane
a confirmé, publiquement, ses

interrogations sur son avenir jeudi 
et laissé la porte ouverte à un

départ lors du prochain mercato.
Ses propos n’ont pas échappé
à Chelsea qui recherche un

nouvel avant-centre pour la
saison prochaine. Selon

ESPN, les Blues envisagent de
proposer plusieurs joueurs dans

un échange pour faire baisser le
prix de l’international anglais. Le
club entraîné par Thomas Tuchel

n’a évidemment pas l’intention
de payer une somme de 

175 millions d’euros, montant
confirmé par le média. Il

envisagerait donc d’inclure
l’attaquant Tammy Abraham et

le gardien Kepa
Arrizabalaga, deux joueurs

qui ne jouent plus
beaucoup à Londres, dans

l’opération. L’ailier
Callum Hudson-Odoi

est une autre
alternative évoquée.
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LL e représentant du Front
Polisario en Europe et
au sein de l’Union euro-

péenne, Oubi Bouchraya
Bachir, a soutenu que la nomi-
nation d’un envoyé personnel
du secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental «ne
peut pas être un objectif en
soi», soulignant que le Conseil
de sécurité «doit cesser son
sport favori qui est de se
cacher derrière la personne de
l’émissaire, tout en laissant
s’éterniser le statu quo imposé
par le Maroc et ses alliés».
Dans un entretien vendredi à
Sputnik, le diplomate sahraoui
a rappelé que le Front
Polisario a accepté fin avril la
nomination de l’Italo-Suédois
Staffan de Mistura, ex-envoyé
spécial sur la crise en Syrie en
2014, au poste d’envoyé per-
sonnel du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occiden-
tal. Cette décision intervient
2 ans jour pour jour après la
démission de l’ancien prési-
dent allemand Horst Kohler de
son poste, et après l’échec de
plusieurs tentatives de lui
trouver un successeur. M. Oubi
a affirmé qu’ «en signe de
bonne volonté, le Front
Polisario a effectivement
accepté la proposition du
secrétaire général de l’ONU de
nommer Staffan de Mistura
comme son envoyé personnel
pour le Sahara occidental,
mais tout en réitérant sa posi-
tion quant à la finalité et l’effi-
cience de cette nomination».

Le diplomate sahraoui a
expliqué que «le Conseil de
sécurité de l’ONU - et son
secrétaire général - doit cesser
son sport favori qui est de se

cacher derrière la personne de
l’envoyé personnel pour le
Sahara occidental, tout en lais-
sant s’éterniser le statu quo
imposé par le Maroc et ses
alliés depuis 1991». «Cette
institution et monsieur
Antonio Guterres doivent
assumer leurs responsabilités
à l’égard de ce conflit», a-t-il
ajouté, soulignant que «durant
les 30 dernières années, ce qui
a provoqué l’échec de la
Minurso et de tous les envoyés
personnels est l’approche erro-
née du Conseil de sécurité qui
consistait à gérer le conflit
mais pas du tout à le résou-
dre». «Le Conseil de sécurité
devrait se pencher sérieuse-
ment et en profondeur sur l’é-
tude des raisons qui ont
conduit à cet échec. Il devrait
écouter les deux parties, les
prédécesseurs de M. de
Mistura et les experts sérieux

qui suivent l’évolution de ce
conflit depuis très longtemps,
afin d’avoir à sa disposition
tous les éléments à même de
lui éviter la reproduction du
même échec», a soutenu le
diplomate sahraoui, affirmant
que le «résultat doit être une
démarche nouvelle avec une
feuille de route, un objectif et
un calendrier clairement défi-
nis et les garanties nécessaires
pour la réussite de la média-
tion».

Jeudi, les Sahraouis ont
fêté le 48e anniversaire du
début de la lutte armée contre
l’occupation espagnole (1973-
1975) et ensuite contre le
Maroc. Cette fête intervient
dans un contexte marqué par
la reprise des combats armés
depuis le 13 novembre 2020,
suite à la violation par l’armée
marocaine de l’accord du ces-
sez le feu de 1991, par son

agression contre des civils sah-
raouis qui manifestaient paci-
fiquement dans la zone démili-
tarisée d’El-Guerguerat. Cette
agression marocaine remet sur
la table l’échec de la Minurso
dans sa mission consistant à
organiser un référendum d’au-
todétermination depuis 1991.
Pour M. Oubi, «l’accord de ces-
sez-le-feu de 1991 est mort et
définitivement enterré par
l’intervention du 13 novembre
2020 des Forces armées royales
(FAR) au passage frontalier
d’El-Guerguerat, situé dans la
zone tampon démilitarisée».

Dans le même sens, il a
assuré que «le Front Polisario
qui a repris le chemin de la
lutte armée est toujours
disposé à s’asseoir autour de la
table des négociations pour
trouver un règlement paci-
fique au conflit par l’organisa-
tion d’un référendum d’auto-
détermination conformément
aux résolutions du Conseil de
sécurité qui a créé la Minurso
dans ce but». Il a expliqué que
pour «les dirigeants de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), il est
hors de question d’accepter de
conclure un nouvel accord de
cessez-le-feu avec le Maroc s’il
n’émane pas d’une nouvelle
démarche sérieuse et active du
Conseil de sécurité pour la
résolution définitive de ce
conflit». «A défaut, le Front
Polisario continuera la lutte
armée jusqu’à la libération
totale de son territoire confor-
mément au droit international
qui garantit à tous les peuples
le droit de l’usage des armes à
des fins de décolonisation»,
conclut-il.

IMPOSÉ PAR LE MAROC ET SES ALLIÉS AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ««nnee  ddooiitt  ppaass  llaaiisssseerr  ss’’éétteerrnniisseerr  llee  ssttaattuu  qquuoo»»
JJEEUUDDII, les Sahraouis ont fêté le 48e anniversaire du début de la lutte armée contre l’occupation
espagnole puis marocaine. Cette fête intervient dans un contexte marqué par la reprise des combats
en novembre 2020, suite à la violation par l’armée marocaine de l’accord du cessez-le-feu de 1991.

« L’EUROPE SERA TOUJOURS
ENGAGÉE AU SAHEL DANS DIX ANS »

PPaarriiss  ddéénnoonnccee  uunnee  ««mmaanniippuullaattiioonn»»
ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  àà  BBoouunnttii
Le chef d’état-major des armées
françaises, le général François
Lecointre, a dénoncé, hier, une
«manipulation» contre la force française
Barkhane après une enquête de l’ONU
l’accusant d’avoir tué 19 civils réunis
pour un mariage au Mali. «Très
clairement, il s’est agi d’une attaque
contre l’armée française, contre
l’opération Barkhane, contre la
légitimité de nos engagements», a-t-il
déclaré dans une interview au quotidien
français Le Figaro. Les «erreurs» et les
«biais» du rapport de la direction des
droits de l’homme de la Minusma, la
Mission de l’ONU au Mali, «découlent
pour une part d’une manipulation», a
estimé le général Lecointre. L’enquête a
conclu qu’une frappe aérienne conduite
par l’armée française avait visé des
civils réunis pour un mariage près de
Bounti (centre), et pas seulement des
jihadistes comme l’affirme Paris, qui
réfute toute bavure. Les autorités
françaises ont toujours assuré qu’il n’y
avait pas de mariage, que le
renseignement avait «formellement»
établi qu’il s’agissait d’un
rassemblement de jihadistes et que
l’intervention d’une patrouille d’avions
français lâchant trois bombes avait
«neutralisé» une trentaine de jihadistes.
La France, qui engage environ 5.100
hommes au sein de Barkhane, a déjà été
en butte à des soupçons de bavure, mais
jamais à un rapport aussi circonstancié
de l’ONU. La ministre française des
Armées Florence Parly a parlé de
«guerre informationnelle» que
livreraient les groupes jihadistes. Les
autorités maliennes avaient fourni une
version des évènements cohérente avec
celle de la France. L’Europe sera
toujours engagée «dans 10 ans» contre
le jihadisme au Sahel et «sans doute
plus qu’aujourd’hui», a par ailleurs
déclaré, hier, le chef d’état-major des
armées françaises dans une interview au
quotidien Le Figaro. Plusieurs pays
européens (Suède, Italie, Tchèques,
Estonie) ont aussi engagé des forces
spéciales sur le terrain, au côté de la
France, dans l’opération Takuba. Paris
compte notamment sur cette force pour
partager avec ses partenaires le fardeau
de la lutte contre les jihadistes liés à Al-
Qaïda et au groupe Etat islamique. 
Sans action commune au Sahel, «cette
région va devenir une zone de chaos»
avec des «migrations illégales
impossibles à contrôler qui viendront
déstabiliser nos Etats européens
vieillissants», a mis en garde le général
Lecointre. Les reproches de
«néocolonialisme» souvent adressés à la
France seront aussi moins présents si
l’Europe prend le relais, a estimé le chef
d’état-major. «Il y a moins de risques (de
telles accusations) si c’est l’Europe qui
le propose que si c’est la France seule,
même si nous agissons à la demande des
Etats» du Sahel, a-t-il relevé. «Il est
nécessaire de partager l’effort entre
Etats membres pour être plus forts», a-
t-il insisté. L’Europe a des «faiblesses»,
a-t-il pointé, déplorant notamment une
«lenteur de prise de décision», mais
aussi des «atouts». «Elle est un acteur
global, contrairement à l’Otan, qui est
une alliance militaire», a-t-il souligné.
Outre l’action militaire, l’Europe
dispose de leviers d’action en matière de
«gouvernance et de développement»
pour aider ces pays à se doter de
structures étatiques plus robustes et à
«assumer leur destin», a-t-il pointé.

AU NIGERIA, LE CHEF DE L’ARMÉE MEURT DANS UN CRASH D’AVION

BBookkoo  HHaarraamm  eenntteerrrree  ssoonn  cchheeff

LL e chef de l’armée nigériane, le
lieutenant-général Ibrahim
Attahiru, est mort dans le crash

d’un avion militaire avec dix autres offi-
ciers vendredi en fin d’après-midi
autour de l’aéroport de Kaduna dans le
nord du Nigeria, ont annoncé les autori-
tés. Le militaire âgé de 54 ans avait été
nommé à la tête de l’armée le 26 janvier
dernier par le président nigérian
Muhammadu Buhari, sous le feu des cri-
tiques après des mois de grave détério-
ration de la situation sécuritaire dans le
pays le plus peuplé d’Afrique, en proie
notamment à une insurrection terro-
riste. L’annonce de son décès intervient
alors que des informations sur la possi-
ble mort du chef du groupe terroriste
Boko Haram Abubakar Shekau, griève-
ment blessé mercredi soir après des
affrontements avec des terroristes
rivaux, ne cessent de circuler. Le prési-
dent Buhari a exprimé «sa profonde tri-
stesse» après le crash de l’avion mili-
taire «qui a enlevé la vie au chef de l’ar-
mée, le lieutenant-général Ibrahim
Attahiru et à d’autres officiers militai-
res», dans un communiqué vendredi
soir. Dix autres officiers sont morts dans
ce crash «qui a eu lieu peu après le décol-
lage à l’aéroport de Kaduna à cause du
mauvais temps», selon l’armée, qui pré-
cise dans un communiqué, qu’une
enquête a été ouverte. «C’est un coup
mortel qui nous est porté à un moment

où nos forces armés sont sur le point de
mettre fin aux défis sécuritaires aux-
quels le pays est confronté», a ajouté le
président dans son communiqué.
L’armée nigériane combat une insurrec-
tion terroriste dans le nord-est du pays
depuis 2009, un conflit qui a fait plus de
40.000 morts et a forcé à la fuite plus de
deux millions de personnes. En mai
2017, M. Attahiru avait pris la tête des
opérations contre le groupe terroriste
dans le nord-est du pays, mais il avait
été limogé sept mois plus tard alors que
les attaques de Boko Haram n’avaient
pas diminué.  L’armée nigériane, sous
financée et accusée de mauvaise gestion,
est critiquée de toute part pour son inca-
pacité à mettre un terme aux violences
dans le pays, et particulièrement à l’in-
surrection. Depuis des années, elle tente
notamment de neutraliser le leader de
Boko Haram, Abubakar Shekau en vain.
Elle avait même annoncé à plusieurs
reprises sa mort, à tort. Mercredi, ce
sont des terroristes du groupe Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest (Iswap) qui
ont réussi à encercler la maison où se
trouvait Abubakar Shekau dans la forêt
de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria.
Selon deux sources proche des services
de renseignement, le leader s’est griève-
ment blessé en tentant de se suicider
pour éviter d’être capturé par les terro-
ristes rivaux liés à l’Etat islamique (EI).
L’une de ces sources a affirmé vendredi

soir que Abubakar Shekau était finale-
ment décédé jeudi des suites de ses bles-
sures. «Shekau est mort, hier soir, dans
le village de Nainawa, il a été enterré
dans la nuit, mais sa tombe n’a pas été
marquée pour éviter que l’armée nigé-
riane ou les terroristes rivaux ne puis-
sent l’exhumer», a affirmé cette source.
Un habitant de ce village, situé dans la
forêt de Sambisa, a confirmé avoir vu
une vingtaine de véhicules de Boko
Haram, dont l’un transportant un corps,
arriver jeudi soir dans sa localité. «Nous
avons appris aujourd’hui que c’était
Shekau qui était dans le véhicule, qu’il
est mort hier et qu’il a été enterré dans
la nuit», a-t-il déclaré au téléphone. Ni
Boko Haram ni l’Iswap n’ont pour
l’heure annoncé la mort de Abubakar
Shekau, mais pour plusieurs médias
nigérians et spécialistes de la région, son
décès ne fait plus de doute. La perte de
Shekau serait un coup dur pour Boko
Haram dont il a été la figure centrale
pendant 11 ans, mais elle ne signifierait
pas la fin de l’insurrection terroriste. Au
contraire, la prise du fief de Shekau
pourrait permettre à l’Iswap, devenu le
groupe le plus puissant dans la région,
de consolider son emprise sur le terri-
toire, et de mener des attaques encore
plus sophistiquées contre l’armée nigé-
riane.

Rabat a torpillé le cessez-le-feu à El Guerguerat
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LL a trêve a tenu dans la
nuit de vendredi à
samedi en Israël et à

Ghaza, après l’entrée en
vigueur d’un cessez-le-feu aux
contours encore fragiles, alors
qu’affluent les promesses
d’aide à la reconstruction de
l’enclave palestinienne ravagée
par 11 jours de conflit. Mais
preuve d’une situation toujours
très volatile, de nouveaux
affrontements ont éclaté entre
fidèles palestiniens et policiers
israéliens sur l’esplanade des
Mosquées, troisième Lieu saint
de l’islam, à El Qods-Est, sec-
teur palestinien occupé par
l’entité sioniste, faisant une
vingtaine de blessés parmi les
Palestiniens. Un photographe
de l’AFP a été frappé par la
police pendant ces incidents.
Des accrochages similaires, il y
a environ deux semaines
avaient été l’élément déclen-
cheur de la flambée de violen-
ces entre l’armée israélienne et
le Hamas qui ont fait 248 morts
palestiniens, dont 66 enfants et
des combattants, selon les
autorités à Ghaza, et 12 morts
en Israël, y compris un enfant,
une adolescente et un soldat,
d’après la police. Des heurts
ont également eu lieu après la
prière du vendredi dans plu-
sieurs quartiers d’El Qods-Est
et en Cisjordanie occupée, en
marge de manifestations célé-
brant la victoire du Hamas sur
l’ennemi israélien. Dans la fou-
lée du cessez-le-feu, les deux
parties ont été promptes à
revendiquer avoir atteint leurs
buts de guerre. Le chef du
bureau politique du Hamas
Ismaïl Haniyeh a ainsi salué
une «victoire stratégique»:
«Nous avons porté un coup
sévère et douloureux qui lais-
sera des marques profondes sur
l’entité» israélienne. «Nous
avons atteint les objectifs, c’est
un succès exceptionnel», a de
son côté prétendu le Premier
ministre sioniste Benjamin
Netanyahu. La trêve est entrée
en vigueur à 02h00 (23h00
GMT jeudi) à la suite d’une
médiation des Etats-Unis et de

l’Egypte principalement.
Des milliers de Palestiniens

ont célébré dans la nuit à
Ghaza l’annonce du cessez-le-
feu, de même qu’en Cisjordanie
occupée et à El Qods-Est.
«C’est l’euphorie de la vic-
toire», a lancé devant les mani-
festants Khalil al-Hayya, un
ténor du Hamas dans l’enclave
soumise à un blocus israélien
depuis près de 15 ans. Profitant
de l’arrêt des bombardements,
les habitants sont sortis inspec-
ter les dégâts à Gaza, où de
nombreuses habitations ont été
dévastées et des tours aplaties
par les frappes israéliennes.
Les secouristes recherchent
toujours dans les décombres
des survivants après avoir
retiré cinq dépouilles ainsi
qu’une dizaine de survivants
dans des tunnels souterrains
bombardés par l’armée israé-
lienne. Le président américain
Joe Biden a affirmé vendredi
lors d’une conférence de presse
à la Maison-Blanche son inten-
tion de mettre en place une
aide financière «majeure» avec
l’aide de la communauté inter-
nationale pour reconstruire
Ghaza» mais «sans donner au

Hamas l’opportunité de rebâtir
son système d’armement», tan-
dis que les promesses d’aide
financière affluaient. Deux
délégations égyptiennes sont
arrivées en Israël et dans les
Territoires palestiniens «pour
surveiller» le respect du cessez-
le-feu, ont indiqué vendredi des
médias d’Etat égyptiens. Le
chef de la diplomatie améri-
caine Antony Blinken doit se
rendre au Moyen-Orient «dans
les prochains jours».

Le cessez-le-feu a été
annoncé après une réunion
jeudi soir, du cabinet israélien
qui a «accepté à l’unanimité»
l’initiative égyptienne de «ces-
sez-le-feu bilatéral sans condi-
tion». Dans la foulée, le Hamas
a affirmé que «la résistance
palestinienne respectera cet
accord aussi longtemps»
qu’Israël le respectera. A l’é-
tranger, Berlin a salué le ces-
sez-le-feu mais estimé qu’il fal-
lait désormais «s’attaquer aux
causes profondes» du conflit
israélo-palestinien. La France,
la Russie, la Chine et l’Union
européenne ont aussi jugé
nécessaire une relance du pro-
cessus de paix entre Israël et

l’Autorité palestinienne. Les
négociations de paix, suspen-
dues depuis 2014, achoppent
sur de nombreux points dont le
statut d’ El Qods-Est et la colo-
nisation sioniste des territoires
palestiniens, alors que la solu-
tion à deux Etats, une Palestine
indépendante aux côtés
d’Israël, a été relancée vend-
redi par le président Biden.
C’est «la seule réponse possi-
ble», a-t-il affirmé lors de cette
même conférence de presse à la
Maison-Blanche. Cette flambée
de violences, la plus meurtrière
depuis celle de 2014, a éclaté le
10 mai avec le tir par le Hamas
de salves de roquettes vers
Israël en «solidarité» avec les
centaines de Palestiniens bles-
sés lors de plusieurs jours de
heurts avec la police israé-
lienne sur l’esplanade des
Mosquées. A l’origine des
heurts, la menace d’expulsion
de familles palestiniennes au
profit de colons israéliens. Le
Hamas et le Jihad islamique
ont lancé plus de 4 300 roquet-
tes vers Israël, une intensité
inégalée. 

AU COURS D’UN ENTRETIEN
AVEC MAHMOUD ABBAS
LLee  rrooii  SSaallmmaannee  pprroommeett  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  llee  ssoouuttiieenn  àà  llaa  PPaalleessttiinnee
Le roi d’Arabie saoudite Salmane ben
Abdelaziz al-Saoud, a assuré vendredi
que son pays ferait des efforts continus
pour soutenir la Palestine, a rapporté
l’agence officielle SPA. Cet engagement
a été pris lors d’un entretien
téléphonique avec le président
palestinien Mahmoud Abbas, lequel a
salué le soutien du gouvernement
saoudien à travers des organisations
internationales, islamiques et arabes,
selon SPA. Vendredi également, le
ministère saoudien des Affaires
étrangères a salué dans un communiqué
l’annonce d’un cessez-le-feu dans la
bande de Ghaza, exprimant son
appréciation pour les efforts de l’Egypte
et des organisations internationales à
cet égard. 

LE CHEF DE LA LIGUE ARABE
SALUE LE CESSEZ-LE-FEU 
LLeess  ssiioonniisstteess «« oonntt  ttuuéé  uunn
ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’eennffaannttss »»
Le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul-Gheit, a salué vendredi le
cessez-le-feu conclu entre l’entité
sioniste et la résistance palestinienne
dans la bande de Ghaza, selon un
communiqué de la ligue. Saluant
l’initiative de l’Egypte qui a conduit à
des négociations pour mettre fin à
l’effusion de sang, aux opérations
militaires et parvenir à une trêve, il a
souligné que les efforts de l’Egypte et sa
solidarité avec Ghaza ont grandement
contribué à atténuer les pertes et à
mettre fin aux attaques israéliennes sur
l’enclave côtière. «Le cessez-le-feu
annoncé ne signifie pas que les auteurs
de ces crimes, qui ont tué un grand
nombre d’enfants et détruit la
construction de la bande de Ghaza, ne
seront pas traduits en justice», a ajouté
Aboul-Gheit. Le cessez-le-feu constitue
la première étape pour atténuer
l’escalade, a estimé le chef de la Ligue
arabe, soulignant l’importance de lancer
des négociations basées sur les lois
internationales. Un accord de cessez-le-
feu négocié par l’Egypte est entré en
vigueur vendredi à 2 heures du matin,
entre l’entité sioniste et la résistance
palestinienne, qui contrôle la bande de
Ghaza. 

L'armée sioniste a même ciblé un immeuble abritant des médias internationaux

TRÊVE FRAGILE À GHAZA APRÈS UN CESSEZ-LE-FEU 

LLeess  ccaauusseess  pprrooffoonnddeess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  llàà
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS sont sortis inspecter les dégâts à Ghaza, où de nombreuses habitations ont été dévastées et
des tours aplaties par les frappes sionistes. Les secouristes recherchent toujours dans les décombres des
survivants après avoir retiré cinq dépouilles ainsi qu’une dizaine de survivants, dans des tunnels souterrains.

LL ee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé
((CCPPSS))  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  aa
tteennuu,,  hhiieerr,,  uunnee  rrééuunniioonn  mmiinniissttéé--

rriieellllee,,  pprrééssiiddééee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  eett  ccoonnssaa--
ccrrééee  àà  llaa  qquueessttiioonn  ccrruucciiaallee  ddee  ll’’aaccccèèss  dduu
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  aauuxx  vvaacccciinnss  aannttii--
CCoovviidd--1199..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  sseessssiioonn  iinntteerr--
vviieenntt  aapprrèèss  cceellllee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,
aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréé--
vvaauutt  eenn  LLiibbyyee,,  eett  eellllee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  ssoouuss
llaa  pprrééssiiddeennccee  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  eenn  vvuuee
dd’’ééttaabblliirr  uunn  bbiillaann  eexxhhaauussttiiff  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  qquuii  aaffffeeccttee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ccoonnttiinneenntt
aaffrriiccaaiinn..  PPaarrmmii  lleess  ddiifffféérreennttss  ppooiinnttss
ffiigguurraanntt  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr,,  iill  aa  ssuurrttoouutt
ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  ll’’iinnaaddééqquuaattiioonn  ffllaaggrraannttee
eennttrree  ll’’ooffffrree  rrééeellllee  ddeess  vvaacccciinnss  eett  lleeuurr
rrééppaarrttiittiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee..  SSuurr  ccee  ppllaann  ,,
llee  ccoonnssttaatt  eesstt  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  eeffffaarraanntt ::

ddéébbuutt  mmaaii  ccoouurraanntt,,  iill  yy  aa  eeuu  pplluuss  ddee  
11,,  11  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  aannttii--
CCoovviidd  qquuii  oonntt  ééttéé  aaddmmiinniissttrrééss,,  ssaauuff  qquuee
8800%%  ddee  cceettttee  mmaassssee  oonntt  ccoonncceerrnnéé  eexxcclluu--
ssiivveemmeenntt  lleess  ppaayyss  rriicchheess,,  àà  qquueellqquueess
rraarreess  eexxcceeppttiioonnss  pprrèèss,,  lleess  ppaayyss  aauu  ffaaiibbllee
rreevveennuu  nn’’aayyaanntt  oobbtteennuu  qquuee  00,,22%%  ddee
cceettttee  qquuaannttiittéé..  CChhiiffffrreess  ddéélliivvrrééss  ppaarr
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  eett
ddoonncc  ppeeuu  ssuussppeeccttss  dd’’êêttrree  eennttaacchhééss  ppaarr
uunnee  qquueellccoonnqquuee  ssuubbjjeeccttiivviittéé..  LL’’OOMMSS  qquuii
aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc
ll’’OONNUU,,  llee  ssyyssttèèmmee  CCoovvaaxx  aaffiinn  ddee  vveenniirr
eenn  aaiiddee  aauuxx  ppaayyss  ppaauuvvrreess  ssoouulliiggnnee,,  ssaannss
cceessssee,,  llee  rriissqquuee  eennccoouurruu  ppaarr  lleess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  ddéémmuunniieess  eett  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
cceelllleess  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn,,  ddééjjàà
ccoonnffrroonnttéé  àà  dd’’aauuttrreess  mmaauuxx  ccoommmmee  llaa
mmaallnnuuttrriittiioonn,,  ll’’iinnssééccuurriittéé  oouu  ll’’eexxppllooiittaa--
ttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess..    

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  CCPPSS  ss’’eesstt  iinntteerrrrooggéé
ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  pplluuss  qquuee  pprroobbaabblleess
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ssuurr  lleess  ééccoonnoommiieess  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  llaa  mmeennaaccee  ééppiiddéé--

mmiiqquuee  vveennaanntt  ssee  ggrreeffffeerr  aauuxx  aauuttrreess  ffaacc--
tteeuurrss  ppoouurr  lleess  aaggggrraavveerr  dd’’aauuttaanntt..  IIll  eesstt  àà
ccrraaiinnddrree,,  mmêêmmee,,  eessttiimmee  ll’’oorrggaannee  pprriinnccii--
ppaall  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eenn  cchhaarrggee  ddeess
qquueessttiioonnss  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  qquuee  llaa
ppaannddéémmiiee  nnee  vviieennnnee  bboouussccuulleerr  llee  ccaalleenn--
ddrriieerr  rreellaattiiff  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa
ZZoonnee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrrii--
ccaaiinn  ((ZZLLEECCAA))..  

CCoommmmee  aauussssii,,  llee  rriissqquuee  eexxiissttee  ddee  vvooiirr
llaa  ppaannddéémmiiee  ccoonnttrraaiinnddrree  dd’’aauuttrreess  pprroo--
ggrraammmmeess  ddee  ll’’UUAA,,  ddoonntt  cceelluuii  bbaappttiisséé
«« FFaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess »»  aauuqquueell  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  aaffrriiccaaiinnss  aaccccoorrddeenntt  uunnee  iimmppoorr--
ttaannccee  ccrruucciiaallee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  CCPPSS
iinnssiissttee  aavveecc  ffoorrccee  ssuurr  llee  ccaarraaccttèèrree  uunnii--
vveerrsseell  ddeess  vvaacccciinnss  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  uunn
bbiieenn  ppuubblliicc  mmoonnddiiaall,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa
rrééssoolluuttiioonn  22556655  qquuee  ll’’OONNUU  aa  aaddooppttééee
rréécceemmmmeenntt..  FFoorrttee  ddeess  eexxppéérriieenncceess  aannttéé--
rriieeuurreess,,  ll’’UUAA  aa  eennttrreepprriiss  ddee  mmeettttrree  eenn
œœuuvvrree  uunn  FFoonnddss  ssppéécciiaall  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  aassssoorrttii
dd’’uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  aaffrriiccaaiinnee  dd’’aapppprroovvii--

ssiioonnnneemmeenntt  eenn  mmééddiiccaammeennttss  aaiinnssii  qquuee
ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ppoouurr
iinntteennssiiffiieerr  lleess  ddééppiissttaaggeess  aauu  sseeiinn  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  lleess  pplluuss  aaffffeeccttééeess..  EEllllee  aa
ééggaalleemmeenntt  pprrooccééddéé  àà  ddeess  ddéémmaarrcchheess
ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess  vvaacccciinnss
ddeessttiinnééss  aauuxx  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  àà  ppaarrttiirr
dd’’uunnee  iinnssttaannccee  cchhaarrggééee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
aauupprrèèss  ddeess  llaabboorraattooiirreess  ccoonncceerrnnééss..  IIll
nn’’eemmppêêcchhee,,  llee  CCPPSS  ssaaiissiitt  ll’’ooppppoorrttuunniittéé
ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  pprrééssiiddééee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee
ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ddrraammaattiiqquueess  dduu  mmoonnooppoollee
aaccttuueell  ddeess  vvaacccciinnss,,    eexxhhoorrttaanntt  lleess  ppaarrttee--
nnaaiirreess,,  lleess  ddoonnaatteeuurrss  bbiillaattéérraauuxx  eett  mmuull--
ttiillaattéérraauuxx,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eett
llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  àà  ssoouutteenniirr  lleess  mmééccaanniiss--
mmeess  CCOOVVAAXX  eett  AAVVAATTTT,,  eenn  vvuuee  dd’’éétteenn--
ddrree  ll’’ooffffrree  ttaanntt  eenn  AAffrriiqquuee  qquu’’àà  ttrraavveerrss
llee  mmoonnddee  aauu  mmoommeenntt  ooùù,,  ccoommmmee
ll’’AAllggéérriiee,,  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUAA  ssoonntt
pplleeiinneemmeenntt  eennggaaggééss  ssuurr  llee  ffrroonntt  ddee  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee..                                      

CC..  BB..

DANS SA RÉUNION ANTI-COVID PRÉSIDÉE, HIER, PAR  L’ALGÉRIE

LLee  CCPPSS  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llee  mmoonnooppoollee  ddeess  vvaacccciinnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
es sites d’art rupestre
dans la wilaya de
Béchar sont en

attente d’un schéma de pro-
tection et de valorisation,
pour les préserver et les
mettre à l’abri de la dégra-
dation. 

Les nombreux sites de la
wilaya, dont un de gravures
rupestres (représentant des
bovidés), récemment
découvert dans la région
frontalière de Béni-Ounif
(Nord de Béchar), présen-
tent un intérêt important
dans la connaissance de
l’histoire humaine et du
pays, a affirmé à l’APS le
coordinateur du patrimoine
culturel, à la direction locale
du secteur de la culture et
des arts, Abdelhamid
Nougal. 

La découverte de ce site
démontre que les humains
et certaines espèces anima-
les disparues ont longtemps
vécu dans la région de
Béchar, qui compte plu-
sieurs sites du genre à
Taghit et Abadla, ainsi que
celui de Marhouma (wilaya
de Béni-Abbès), a fait savoir
Nougal. Ainsi, la mise en
œuvre du schéma de pro-
tection, de sauvegarde et
de mise en valeur des sta-
tions de gravures rupestres
de Taghit est tributaire de la
promulgation du texte régle-
mentaire pour l’application
de ce schéma, a-t-il égale-
ment précisé.

Patrimoine maté-
riel de l’humanité

« Le projet de ce
schéma, dont les dossiers
culturel, administratif et étu-
des techniques ont été fina-
lisés par la direction locale
du secteur et approuvés par
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) en début du
mois de juin 2016, a été
adressé au ministère de
tutelle et nous attendons
son approbation par les
instances nationales et sa
parution au Journal officiel,
pour pouvoir le concrétiser

sur le terrain », a-t-il précisé
à ce sujet. 

« La mise au point de ce
schéma par un bureau d’é-
tudes spécialisé, s’inscri-
vant au titre de la législation
nationale en matière d’éla-
boration de schémas de
protection des sites patri-
moniaux et des zones pro-
tégées, est un moyen effi-
cace pour une réelle protec-
tion des stations de gravu-
res de la région de Zaouïa
Tahtania, à quelques enca-
blures de la commune de
Taghit (97 km Sud de
Béchar), a ajouté Nougal.
Ces stations, localisées sur
une zone à protéger de 
500 hectares, sont des gra-
vures préhistoriques d’âge
néolithique dont les dessins
sur les roches mettent en
évidence, outre des repré-
sentations humaines, plu-
sieurs espèces animales
ayant vécu jadis dans la
région, notamment des anti-
lopes, des éléphants, des
autruches, des gazelles,
des chameaux et des gira-
fes, a fait savoir le même
responsable. Le schéma de
protection des sites histo-
riques vise à mettre un
terme aux dégradations et
autres actes de vandalisme
par certains individus, dont
des touristes en visite dans
cette région à haute valeur
touristique, constatés sur le
site. Ce plan de protection
et de valorisation de ce site
de l’histoire humaine,
accueilli avec enthou-
siasme, tant par les élus
que la société civile de
Taghit, prévoit une fois
matérialisé, l’aménagement
de l’axe routier menant à
ces stations (au nombre de
deux), et ce sur un linéaire
de 20 km, en plus de la
création d’un centre d’orien-
tation et d’information sur
l’art rupestre, la mise en
place d’un musée de la pré-
histoire à Taghit, en plus du
renforcement du gardien-
nage des lieux et du lance-
ment du processus de son

classement au patrimoine
matériel de l’humanité,
estime Nougal.

Plus de 500 sites 
historiques

Quelque 550 sites d’une
importance historique avé-
rée ont été inventoriés à tra-
vers les territoires des
wilayas de Béchar et Béni-
Abbès par la direction du
secteur de la culture et des
arts. Il s’agit de ksour, dont
trois classés au patrimoine
national matériel (Taghit,
Mougheul et Béni-Abbès),
de stations de gravures
rupestres à l’exemple de
celles de l’Erg-Farradj dans
la daïra d’Abadla au nombre
de six, de tumulus, de cime-
tières médiévaux, de grot-
tes d’abris et autres lieux
d’une grande importance
pour la connaissance de
l’histoire de ces régions du
Sud-Ouest du pays, selon le
même cadre local du sec-
teur de la culture et des
arts. 

Cette opération d’inven-
taire de ces sites sera suivie
prochainement par leur
classement par phase au
registre du patrimoine cultu-
rel matériel local, pour être
proposés par la suite à un
classement au registre
national du patrimoine cul-
turel national, a-t-on
signalé.

Outre cette opération
d’inventaire du patrimoine
culturel matériel de ces
deux wilayas du Sud-Ouest,
une banque de données sur
leur patrimoine culturel
matériel et immatériel est en
voie de réalisation par la
direction locale du secteur,
en vue de mettre à la dispo-
sition des chercheurs et des
citoyens, un outil de
connaissance approfondie
de ce patrimoine culturel, de
même que des moyens et
voies de contributions de
chacun pour la protection et
la sauvegarde de ce patri-
moine culturel, a conclu
Nougal.

LES SITES RUPESTRES DE BÉCHAR

En quête d’un schéma 
de protection et de sauvegarde

MUSÉE PUBLIC NATIONAL MARITIME

Des efforts en cours 
pour sa réhabilitation

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a indiqué que des
efforts étaient en cours pour la réhabilitation et la restauration du Musée
public national maritime situé dans la capitale, précise  un communiqué

du ministère. Dans une allocution en marge de l’ouverture de l’exposition sur 
« La marine algérienne à l’époque ottomane à travers les archives », organisée
à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des musées (18 mai),
Malika Bendouda a précisé que des efforts étaient en cours pour la réhabilita-
tion et la restauration du Musée public national maritime, soulignant que 
ce musée exceptionnel « témoigne de l’apport de l’Algérie à la civilisation
humaine », « conforte notre relation, en tant qu’Algériens, avec notre histoire et
nous rend fiers de notre passé ». Ce musée, qui ambitionne d’avoir une voca-
tion à dimensions historique, ethnologique et d’interprétation scientifique, se
situe au pied de la casbah d’Alger dans les imposantes « voûtes Kheïreddine »,
construites en 1814 par Hadj Ali Pacha, et qui ont servi d’ateliers de réparation
de la flotte sous la régence ottomane avant que les forces coloniales françaises
n’y installent de grands fours pour fournir du pain à leurs soldats. Remontant
jusqu’aux périodes préhistorique, antique, médiévale et ottomane, le Musée de
la marine œuvre à restituer la vie de l’homme depuis ses premiers contacts avec
la mer, en focalisant sur la période ottomane de la Régence d’Alger qui a pré-
cédé la colonisation française de l’Algérie. Dans le hall du musée, les visiteurs
peuvent découvrir des outils utilisés dans la fabrication et la réparation de navi-
res, des instruments de navigation ou encore des stèles en marbre, des séma-
phores et autre objets découverts dans les fonds marins. Créé en 2007, le
Musée public national maritime, qui compte plusieurs annexes dans nombre de
villes côtières, est une institution spécialisée dans l’étude, la recherche, la pré-
servation et la conservation de collections muséales du patrimoine aquatique et
subaquatique du littoral algérien

L
a chanteuse est une des artis-
tes les plus populaires au
monde avec 100 millions de

disques vendus au cours de ses 
56 ans de carrière. C’est au tour de
Cher d’avoir droit à son biopic. La
chanteuse a  fêté ses 75 ans jeudi
dernier et elle a célébré l’occasion en
révélant qu’Universal avait lancé la
production d’un film consacré à sa
vie. Preuve que le studio prend le
projet très au sérieux : le scénariste
Eric Roth, oscarisé pour Forrest
Gump et multi-nommé (dernièrement
pour A Star is Born), a été recruté
pour l’écriture du script, d’après
Deadline. Ce nouveau biopic consa-
cré à l’interprète de Believe sera pro-
duit par Judy Craymer et Gary
Goetzman, le duo derrière le succès
des films Mamma Mia!. Cher s’était
d’ailleurs illustrée dans le deuxième
opus de la franchise, sorti en 2018. «
Gary et moi sommes ravis de tra-
vailler à nouveau avec Cher et, cette
fois, de porter sur grand écran l’odys-
sée de sa vie. On ne peut s’empêcher
d’être attiré et inspiré par le talent
plus grand que nature, la force
d’âme, l’esprit unique, la chaleur et la
vision de Cher. Son succès inégalé
dans la musique, le cinéma et la télé-
vision a inspiré des générations.
Nous ne pourrions être plus heureux
de raconter son histoire au public du
cinéma », a déclaré Judy Craymer à
la publication. Alors qu’un fan lui indi-
quait sur Twitter qu’il avait attendu 50
ans pour voir un biopic de son idole,
Cher lui a répondu avec humour : 
« Oui mais j’avais encore pas mal de
vie à vivre ». Surnommée la 
« Déesse de la pop », Cher a

démarré sa carrière dans les années
60, en duo avec son mari Sonny
Bono. Leur premier tube, I Got You
Babe, s’est écoulé à plus d’un million
d’exemplaires et a lancé la carrière
de celle qui allait s’imposer comme
une des artistes les plus populaires
de l’histoire. Star aux multiples
talents, Cher s’est également impo-
sée à la télévision avec le Sonny and
Cher Comedy Hour, au cinéma dans
Les Sorcières d’Eastwick, Prêt-à-
Porter, ou encore Eclair de Lune.
Aucun détail n’a pour le moment filtré
sur le casting, qui entre à peine en
pré-production, mais avec une vie
aussi riche, il ne fait aucun doute qu’il
risque d’être plein de rebondisse-
ments. D’après Deadline, même s’il 
y a beaucoup de chansons pour illus-
trer sa carrière, ce biopic ne sera pas
une comédie musicale où les acteurs
se mettent à chanter en plein milieu
d’une scène, mais un biopic plus
classique à l’image de Bohemian
Rhapsody, où la musique est pré-
sente sans être pour autant constam-
ment au premier plan.

PRODUIT PAR UNIVERSAL
Cher va être au cœur d’un biopic
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SALON DU LIVRE DE BOUDJIMA

LE NEW CARREFOUR DES ÉCRIVAINS
IL NE S’AGIT pas de faire un bilan chiffré car ce salon est d’abord et avant tout un événement culturel…

L a sixième édition du
Salon du livre de
Boudjima (wilaya de Tizi

Ouzou), qui a eu lieu de jeudi à
samedi dernier. Malgré un
contexte sanitaire particulier et
défavorable, en dépit d’une cha-
leur parfois torride (surtout vend-
redi) et bien que le livre reste le
parent pauvre de la culture, le
Salon du livre de Boudjima a
tenu toutes ses promesses. Il ne
s’agit pas de faire un bilan chiffré
car ce salon est d’abord et avant
tout un événement culturel. Les
organisateurs qui sont loin d’être
déconnectés de la réalité du ter-
rain savent bien que le livre
séduit de moins en moins, sur-
tout avec l’envahissement de
l’Internet. Mais ils se sont fixé
comme défi et objectif de main-
tenir cet événement culturel quoi
qu’il en soit pour conserver du
coup, la flamme de l’espoir allu-
mée. Et c’est sans doute une
franche réussite qui a couronné
leurs efforts méritoires. 

Le fait d’avoir pu réunir autant
d’écrivains pendant trois jours
est l’un des indices les plus pro-
bants. Des écrivains venus de
tous les horizons et de plusieurs
régions du pays. Ces derniers,
des centaines, en plus des dizai-
nes de maisons d’édition, ont pu
profiter pleinement de ce cadre
convivial qu’a constitué la biblio-

thèque communale Abdellah-
Mohia qui s’est parée de ses
plus beaux atours afin d’ac-
cueillir tout ce beau monde.

De nouveaux livres
Les échanges ont été riches

et fructueux. On a constaté, plu-
tôt confirmé, que l’écriture roma-
nesque et l’écriture de livres de
manière générale n’est plus l’a-
panage des hommes comme
dans un passé récent. Il y avait
peut-être autant de femmes que
d’hommes écrivains lors de ce
salon, à commencer par Lynda
Chouiten, lauréate du prix Assia

Djebar du meilleur roman en lan-
gue française pour son œuvre 
« Une valse ». Il y avait aussi les
romancières Meriem
Guemache, Hanane Bourai,
Zohra Lagha, Ferroudja
Ousmer, Salima Mimoune…
Des auteurs ont aussi choisi d’é-
diter leurs nouveaux livres à l’oc-
casion du Salon du livre de
Boudjima. C’est le cas par
exemple de l’écrivain-journaliste
Mohand-Ameziane Tadjer qui
vient de publier son troisième
livre aux éditions « La pensée ».
Le livre est un recueil de nouvel-
les, intitulé : « Désillusions ».

L’auteur était présent à la
bibliothèque Abdellah-Mohia
pour dédicacer son ouvrage.
Ferroudja Ousmer a opté pour
cet événement pour éditer son
tout premier livre aux éditions
Koukou. 

L’ouvrage porte le titre 
« Derrière les larmes de ma
grand-mère ».

Le livre amazigh 
présent

Il en est de même de l’écri-
vain-réalisateur Ali Mouzaoui
dont le nouveau roman sorti aux
éditions  Frantz-Fanon porte le

titre de « Dans le ciel, des
oiseaux et des étoiles ». 

Le livre amazigh était présent
à travers plusieurs nouveautés
également à l’instar de la traduc-
tion en langue kabyle de
L’Alchimiste, best-seller mondial
de l’écrivain brésilien Paulo
Coelho. Ce roman mythique a
été traduit par l’écrivain Ahmed
Nekkar, auteur lui-même de plu-
sieurs romans en langue tama-
zight. Toujours, dans le même
sillage, le Salon du livre de
Boudjima a été l’occasion pour
la sortie d’un autre livre en tama-
zight de l’auteur Abdellah
Arkoub. Ce dernier a écrit un
livre sur le grand poète kabyle
ancien Youssef Oukaci.  Les
visiteurs ont pu découvrir des
dizaines de romans et de
recueils de poésie en langue
tamazight, notamment aux
stands des éditions El Amel,
Tafat, Identité, Frantz-Fanon,
Casbah, Cheikh Mohand
Oulhocine…  Des écrivains fran-
cophones étaient de la partie et
ont pu dédicacer leurs livres à
l’instar de Amin Zaoui, Nadjib
Stambouli, Djawad Rostom
Touati, Mohamed Mebtoul,
Mahmoud Boudarene, etc. De
nombreuses conférences de
haute facture y ont été animées,
notamment par l’historien
Younès Adli, Mohamed Mebtoul,
Amin Zaoui, Tarik Djerroud,
Ramdane Lasheb…

A.M.

EXPO AU MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS

«L’art de la céramique entre originalité et contemporanéité»

U ne exposition d’œuvres éclec-
tiques inspirées, intitulée « L’art
de la céramique entre originalité

et contemporanéité », du plasticien Réda
Essahli, a été inaugurée mardi au Musée
public national des antiquités à Alger,
devant un public astreint au strict respect
des mesures sanitaires contre la propa-
gation du  coronavirus. Visible jusqu’au
18 juillet prochain, l’exposition présente
72 pièces, conçues et réalisées après
plusieurs années de documentation et de
recherche, qui ont donné lieu à une créa-
tivité foisonnante chez l’artiste qui invite
ainsi, le regard du visiteur à une randon-
née prolifique entre les différentes
époques qui ont marqué l’histoire de
l’Algérie profonde et enrichi son patri-
moine culturel. Expliquant la variété des
différentes pièces exposées par la

volonté de l’artiste de montrer que « le
patrimoine algérien est vivant », l’archéo-
logue, conservateur en chef du patri-
moine et actuel directeur du Musée
public national des antiquités, Azeddine
Antri, a mis l’accent sur le caractère 
« qualitatif » de l’exposition, avant de
noter, dans son élan pédagogique, son
agencement en plusieurs parties selon
les époques. Exposées dans des armoi-
res en verre, les pièces, brillamment
façonnées par l’artiste, s’offrent au
regard du visiteur dans leur brillance et
l’éclat de leurs couleurs, rendant compte
de la richesse patrimoniale de leurs
époques respectives, que l’artiste aime à
« fusionner par moment » pour les laisser
se raconter dans les belles narrations
d’un voyage dans le temps qui tient
compte de l’ « authenticité des contenus

», et le travail « hautement esthétique
des formes», explique encore le directeur
du musée. Vases, plats, jarres, réci-
pients, bols, assiettes ou encore verres,
sont entre autre objets exposés, aux for-
mes géométriques et ornements diffé-
rents, datant des périodes, grecque et la
céramique attique (Athènes), sigillée
(normale ou brûlée), punique, islamique
(Hammadide et almohade), romaine et
andalouse. Entre autres techniques que
l’artiste a utilisé dans son travail celles de
la céramique romaine campanienne,
reconnaissable à son vernis noir bleuté à
reflets métalliques, la céramique sigillée
identifiable à son vernis rouge-brique,
orangée, ocre ou jaunâtre qui présente
parfois un aspect métallique, la
mosaïque, ou encore, la technique du
lustre métallique datant de la période
islamique. L’inspiration du « Tapis tradi-
tionnel algérien », aux couleurs multiples
et vives,  décliné en cinq ustensiles de
diverses fonctionnalités, travaillés dans
la finesse et la minutie, clôt l’exposition
de Réda Essahli, qui n’a pu faire le
déplacement à Alger. Né en 1967 à
Hadjout, Réda Essahli,  a suivi une for-
mation en Espagne autour de la réplique
historique grecque et romaine (2008), les
arts islamiques (2010), tout en ensei-
gnant sa passion artistique. Comptant à
son actif plusieurs réalisations dans diffé-
rentes techniques et matériaux, entre
logos, fresques collectives murales, amé-
nagement de bâtiments publics, sculptu-
res, stèles, embellissement de lieux
publics, Réda Essahli a été distingué de
plusieurs prix nationaux.  Par ailleurs, la
boutique du musée, un espace dédié à la
vente de livres, de revues et objets en
lien avec l’activité muséale a été rouverte
à l’issue de l’inauguration.

L ’Institut culturel italien continue
son hommage à Federico Fellini
interrompu en octobre 2020.  Il

vous convie ce lundi 24 mai 2021 à la
salle polyvalente, à 16h00 et à 18h30 à
la projection du film « Amarcord ».
Synopsis : dans un bourg italien près de
la mer, à l’heure du fascisme triomphant,
les enfants traînassent, cherchant des
victimes pour leurs blagues innocentes.
L’un d’eux va connaître, en l’espace
d’une année, une série d’expériences
tour à tour drôles, savoureuses et poi-
gnantes...L’entrée est  gratuite dans la
limite des places disponibles (Sous
réservation par e-mail : iicalgeri.fel-
lini100@gmail.com). Dans le cadre du
protocole sanitaire Covid, l’accueil du
public se tient dans le respect obligatoire
des gestes barrières.

�� AOMAR MOHELLEBI

INSTITUT  CULTUREL
ITALIEN

Hommage 
à Federico Fellini
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LL ’Algérie ouvre progressi-
vement ses frontières à
partir du mois prochain.

L’ambassadeur de l’Algérie en
France a reçu des représentants
de la communauté nationale en
France, concernée au premier
chef par cette décision de par
son importance. Il a répondu à
leurs interrogations, pour dissi-
per leurs inquiétudes nées de
rumeurs propagées sur les
réseaux sociaux qui ciblent les
tarifs, les sièges disponibles...
Dans une première phase, la
reprise des dessertes sera limi-
tée à cinq vols quotidiens, les
aéroports d’Alger, Oran et
Constantine desserviront ceux,
de Paris, Marseille, Lyon et vice
versa a indiqué, vendredi,
Mohamed Antar Daoud dans
une déclaration à la télévision
publique, à l’issue de cette
réunion. D’autre liaisons à par-
tir des villes de Lille, Toulouse,
Nantes, seront ouvertes vers les
aéroports d’Alger, Oran,
Constantine, Tlemcen, Annaba
et Béjaïa, en fonction de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19
a ajouté le diplomate qui a tenu
à démentir les rumeurs concer-
nant une hausse du prix du
billet sans apporter plus de pré-
cisions toutefois. Le dispositif
de contrôle médical au niveau
des aéroports relève du minis-
tère de la Santé, a souligné

Mohamed Antar Daoud.
L’ouverture des frontières ne
doit donc en aucun cas compro-
mettre la stratégie mise en
place par les pouvoirs publics
pour endiguer la pandémie de la
Covid-19 qui a retrouvé un nou-
veau souffle à travers ses
variants. Que recommande le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus ? « Il est nécessaire
d’observer de manière scrupu-
leuse et stricte les règles sani-
taires, notamment l’obligation
d’effectuer des tests PCR et
antigéniques...et ce en prévision
de la réouverture des frontières
de l’Algérie», a indiqué, le 

16 mai, sur les ondes de la
Chaîne 3 le docteur Bekkat-
Berkani avant de préciser qu’il
est question de «l’obligation
d’effectuer des tests PCR 
36 heures à l’avance, suivis du
test antigénique en plus de l’o-
bligation de confinement en cas
de positivité des tests». L’invité
de la rédaction de la Chaîne 3
avait tenu, par ailleurs, à rappe-
ler que l’Algérie a été dès le
début de la pandémie parmi «
les premiers pays à avoir rapa-
trié des dizaines de milliers de
ses ressortissants à commencer
par les étudiants qui étaient
bloqués à Wuhan (Chine) », épi-
centre de l’épidémie de Sars-

Cov-2. « Les personnes entrant
en Algérie, ressortissants ou
étrangers, devront présenter, à
leur arrivée, un test PCR de
moins de 36 heures, et se sou-
mettre à des tests que nous esti-
mons fiables», avait annoncé
dès le 14 mai, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. « Les
sujets négatifs seront autorisés
à entrer et seront informés des
recommandations et consignes
à suivre. Les sujets positifs
seront, quant à eux, soumis à
un confinement de 10 jours »,
avait indiqué Abderrahmane
Benbouzid, précisant que les
frais du confinement et des exa-
mens subis à l’arrivée seront à
la charge du concerné. Quant
aux voyageurs en provenance
de pays où les variants sont très
répandus, ils « seront soumis à
d’autres examens » a-t-il souli-
gné. Il faut rappeler que les
frontières ont été fermées le 17
mars 2020 sur décision du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
faire face à la propagation du
Sars-Cov-2. Elle a été entérinée
au terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus et l’autorité
sanitaire, et dans le cadre d’une
série de mesures arrêtées au
titre du dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus. MM..TT..

5 VOLS QUOTIDIENS ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE DÈS LE 1er JUIN

LLeess  pprréécciissiioonnss  ddee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  AAnnttaarr  DDaaoouudd
LLEESS  AAÉÉRROOPPOORRTTSS d’Alger, Oran et Constantine desserviront ceux de Paris, Marseille et
Lyon et vice versa, a indiqué l’ambassadeur d’Algérie en France.

DERNIÈRE
HEURE

BRAHIM MERAD PREND SES
FONCTIONS DE MÉDIATEUR

DE LA RÉPUBLIQUE
Brahim Merad a pris, jeudi, à

Alger, ses fonctions de médiateur
de la République, en remplace-
ment de Karim Younès, dont le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis fin
à ses fonctions mardi. La cérémo-
nie de passation des pouvoirs
s’est déroulée au siège de l’ins-
tance, en présence de ses 
cadres, a précisé un communiqué
du cabinet du médiateur de la
République.Dans une allocution
prononcée à cette occasion,
Merad a qualifié cette nomination
d’ « importante charge straté-
gique au regard des multiples
défis majeurs qui se posent au
pays dans différents domaines ».
Il a affirmé qu’«il ne ménagera
aucun effort, en coordination avec
les secteurs concernés en vue de
faciliter la vie des citoyens et leur
donner confiance dans les institu-
tions de l’Etat ».

UN PLAN POUR SÉCURISER LE
PATRIMOINE DU TASSILI N’AJJER

Un plan d’action multisecto-
riel a été élaboré pour sécuriser
les biens et le patrimoine cultu-
rel et naturel du Parc culturel
du Tassili N’Ajjer dans le terri-
toire de la wilaya de Djanet, ont
indiqué, hier, des responsables
de cet organisme culturel. Le
plan, élaboré et mis en œuvre
par plusieurs organismes et
secteurs, prévoit des missions
sur le terrain, pour lutter contre
les diverses formes de vanda-
lisme qui affectent les biens
culturels et les sites archéolo-
giques et naturels de la région. 

Mohamed Antar Daoud, 
ambassadeur d’Algérie à Paris

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

217 NOUVEAUX CAS, 
142 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

LL e pöle universitaire de Belgaïd sera
conforté de 1 000 nouvelles places
pédagogiques, celles-ci sont en tra-

vaux dont le taux d’avancement est à 75%.
Telle est la nouveauté qui marque les pré-
paratifs pour la prochaine rentrée universi-
taire pour laquelle tous les moyens ont,
selon la direction de l’équipements, été
mobilisés humains et matériels.
Parallèlement, la réhabilitation des cités
universitaires est posée avec acuité, celle-ci
s’impose en toute urgence, indique-t-on, vu
le délabrement que connaissent plusieurs
résidences. «Il s’agit de 17 cités concer-
nées», relèvent les rapports de la
Commission de l’enseignement supérieur
de l’APW d’Oran. Celle-ci fait état du pac-
tole de 45 milliards de centimes, mobilisé
pour lancer le premier programme portant
sur la rénovation en urgence de huit rési-
dences. La direction des équipements
publics de la wilaya fait état «d’un avis
d’appel d’offres qui sera lancé avant la fin
de ce mois en cours », soulignant que « la
priorité est accordée aux cités universitai-
res de Haï El Badr (ex- Boulanger), du 
19 Mai, Zeddour-Brahim Belkacem à
l’Usto,  de Belgaïd, la cité ETO, la cité Emir
Abdelkader de Bir El Djir, la résidence « Les
Volontaires » et Belbouri Saïd Ahmed près
d’Es Senia». Les travaux seront lancés,
selon la même source, avant la fin de la sai-
son estivale. La même source précise que
«plusieurs cités  universitaires sont d’au-
tant plus en dégradation avancée que les

responsables locaux ont jugé utile d’élabo-
rer un programme de réhabilitation excep-
tionnelle», soulignant que «ce grand projet
porte dans ses dimensions l’amélioration
des conditions d’hébergement des étu-
diants». Plusieurs de ces résidences univer-
sitaires ont, par le passé, fait l’objet de la
même opération ayant été opérée par
l’Office national des œuvres universitaires.
À travers ces opérations, l’objectif recher-
ché est de se soumettre aux normes d’hé-
bergement universitaire, autrement dit
deux étudiants par chambre. D’autant plus
que les constats sont de visu perceptibles,
les cités universitaires sont surchargées.
Cette question a, à maintes reprises, été

posée. Certaines sources font état de «cinq
étudiants entassés dans la même chambre
dans des conditions déplorables. À cette
situation, s’ajoute la sempiternelle problé-
matique posée par les intrus, se proclamant
anciens étudiants. Ces derniers continuent
à envahir le campus, en toute quiétude,
alors que la réglementation est explicite. Il
s’agit essentiellement des étudiants dont
l’âge est de plus de 28 ans, accusant des
retards dans leurs études. Ils sont  systé-
matiquement à expulser. Ces indus occu-
pants embarrassent la situation et mettent
en péril les étudiants en quête des études
supérieures. WW..AA..OO..

45 MILLIARDS SERONT DÉPENSÉS POUR LEUR RÉNOVATION

HHuuiitt  cciittééss  UU  dd’’OOrraann  ffoonntt  ppeeaauu  nneeuuvvee
LLAA  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN des cités universitaires est posée avec acuité, celle-ci s’impose en toute urgence, vu leur  délabrement.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le secteur universitaire
bien nanti à Oran

APRÈS BORDJ 
BADJI MOKHTAR
Des enseignantes
ciblées à Biskra 
Un nouvel incident, similaire à
celui de Bordj Baji Mokhtar,
vient d’ébranler la communauté
de l’Education nationale, à
Biskra. Des enseignantes ont
également fait l’objet d’un vol
par effraction, commis tôt dans
la soirée de samedi. Fort
heureusement, le voleur n’a pas
commis d’atrocités à l’égard
des deux enseignantes qui se
trouvaient dans cet
appartement collectif, situé
dans un immeuble urbain.
Contrairement à ce qui a été
rapporté, le logement de
fonction n’est pas isolé.
L’auteur de l’agression, qui
s’est introduit aux environs 
de 3 heures du matin, a
emporté avec lui des
téléphones et des ordinateurs
portables des deux
enseignantes, qui étaient sur
les lieux. L’auteur de l’agression
s’est, visiblement, introduit par
une ouverture au niveau du
balcon des enseignantes pour
commettre son forfait. Aussitôt,
les réseaux sociaux s’en sont
donné à cœur joie, notamment
ceux qui jouent aux trouble-
fêtes. Certains extrémistes tapis
sur les réseaux sociaux sous
de fausses identités, ont
également tenté de manipuler
l’information. Mais c’était
compter sans l’honnêteté et
l’intégrité d’une grande partie
des enseignants (es), qui
avaient réagi aussitôt pour
remettre les pendules à l’heure.

Mohamed Ouanezar


