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LL ee  pplluuss  aallggéérroopphhoobbee  ddeess
mmiinniissttrreess  mmaarrooccaaiinnss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  qquuaa--

lliiffiiccaattiioonn  jjuussttiiffiiééee  ddoonntt  jjee  ll’’aavvaaiiss
aaffffuubblléé  ddaannss  ddee  pprrééccééddeennttss
ééccrriittss,,  vviieenntt  ddee  ssee  pprreennddrree
mmaaggiissttrraalleemmeenntt  lleess  ppiieeddss  ddaannss
llee  ttaappiiss  eennttrraaîînnaanntt  lloouurrddeemmeenntt
ddaannss  ssaa  cchhuuttee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraann--
ggèèrree  mmaarrooccaaiinnee  eett  lleess  hhaauutteess
aauuttoorriittééss  qquuii  ssoonntt  cceennssééeess  ll’’aarr--
rrêêtteerr  eett  llaa  ccoonndduuiirree..

PPaarrttiissaann  iirrrréédduuccttiibbllee  ddee  llaa
ssttrraattééggiiee  ppeerrmmaanneennttee  ddee  llaa  tteenn--
ssiioonn,,  eett  nnee  rrééppuuggnnaanntt  gguuèèrree  àà
rreeccoouurriirr  àà  ll’’aarrmmee,,  ppeeuu  gglloorriieeuussee,,
dduu  cchhaannttaaggee  llee  pplluuss  vviill,,  llee  ssiieeuurr
BBoouurriittaa,,  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  ddee  lluuii
qquu’’iill  ss’’aaggiitt,,  aa  ccrruu  ppoouuvvooiirr  ffaaiirree
pplliieerr  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ppuuiiss
ll’’EEssppaaggnnee  eett  eennffiinn  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  ppoouurr  lleess  aammeenneerr  àà  ssuuii--
vvrree  aavveeuugglléémmeenntt  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  iillllééggiittiimmee  eett  iillllééggaallee  ddee  llaa
pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ooccttrrooyyééee  cchhaa--
rriittaabblleemmeenntt  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  iinnsseennsséé
aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  eenn
gguuiissee  ddee  rreemmeerrcciieemmeennttss  aauu
rrééggiimmee  dduu  MMaakkhhzzeenn  ppoouurr  ssaa
llââcchhee  ccoolllluussiioonn  aavveecc  IIssrraaëëll,,  oouu
sséévviitt  uunn  rrééggiimmee  eexxppaannssiioonnnniissttee
eett  ccoolloonniiaalliissttee  dduu  mmêêmmee  aaccaabbiitt,,
mmaassssaaccrraanntt  ddeess  cciivviillss  iinnnnoocceennttss
eett  ssppoolliiaanntt  lleeuurrss  tteerrrreess..

LLee  MMaarroocc  ssee  ffââcchhee  
aavveecc  ttoouutt  llee  mmoonnddee

LLee  mmêêmmee  ddéécchhaaîînneemmeenntt  ddee  llaa
vviioolleennccee  ccyycclliiqquuee  eett    àà  hhuuiiss  ccllooss,,
lleess  mmêêmmeess  pprraattiiqquueess  qquuii  ffoouulleenntt
aauuxx  ppiieeddss  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
eett  eennffiinn  lleess  mmêêmmeess    aatttteeiinntteess
ssyyssttéémmaattiiqquueess  eett  ddee  ggrraannddee
aammpplleeuurr  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
oonntt  lliibbrree  ccoouurrss  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall..  RRiieenn  dd’’ééttoonnnnaanntt  ddoonncc  àà
cceettttee  aalllliiaannccee  nnaattuurreellllee  eett  oobbjjeecc--
ttiivvee  eennttrree  ppuuiissssaanncceess  ooccccuuppaann--
tteess..  CCeettttee  ccoommpplliicciittéé  ooddiieeuussee
aavveecc  llee  rrééggiimmee  ssiioonniissttee  rreesstteerraa
uunnee  ttaacchhee  iinnddéélléébbiillee  aauu  ffrroonntt  ddee
cceelluuii  qquuii  ssee  pprrooccllaammee  ddééffeennsseeuurr
dd’’EEll  QQooddss  EEcchhaarriiff  eett  ddoonntt  llee
ssiilleennccee  aassssoouurrddiissssaanntt  àà  pprrooppooss
dduu  ddéélluuggee  mmeeuurrttrriieerr  ddee  ffeeuu  eett

dd’’aacciieerr  qquuii  ss’’eesstt  aabbaattttuu  ddeerrnniièè--
rreemmeenntt  ssuurr  GGhhaazzaa  eett  ssuurr  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  llee
ddeeggrréé  eexxttrrêêmmee  ddee  vvaassssaalliissaattiioonn
eett  ddee  rreenniieemmeenntt,,  qquuooiiqquu’’eenn  ddiissee
uunn  aappppaarreeiill  mmééddiiaattiiqquuee  aauuxx  oorr--
ddrreess,,  cchhaauufffféé  àà  bbllaanncc  ppaarr  llaa
MMAAPP  ((MMaagghhrreebb  AArraabbee
PPrrooppaaggaannddee))  eett  ssoonn  rreejjeettoonn
aadduullttéérriinn  ((llee  336600..mmaa,,  iinnccuubbaa--
tteeuurr  ddee  ffaakkee  nneewwss  aanniimméé  ppaarr  ddee
ppiièèttrreess  bbaarrbboouuzzeess  aauuxx  oorrddrreess  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ppaarrttiiccuulliieerr  dduu  ssoouuvvee--
rraaiinn  qquuii  ccuullttiivvee,,  aavveecc  uunnee  rraarree
vviirruulleennccee,,  llaa  hhaaiinnee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
eett  ddee  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss))  qquuii  mmuullttii--
pplliieenntt  eett  aammpplliiffiieenntt  lleess  ddééccllaarraa--
ttiioonnss  ccrreeuusseess  eett  mmeennssoonnggèèrreess
ccoonncceerrnnaanntt  ssoonn  pprrééssuumméé  ssoouu--
ttiieenn  àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  aauu
sseeiinn  ddeess  iinnssttaanncceess  bbuurreeaauuccrraa--
ttiiqquueess  iissllaammiiqquuee  eett  aarraabbee  ooùù
ll’’hhyyppooccrriissiiee  ddeess  uunnss  llee  ddiissppuuttee  àà
ll’’iimmppoossttuurree  eett  àà  llaa  ffoouurrbbeerriiee  ddeess
aauuttrreess..  PPoouurr  rreevveenniirr  àà  ll’’iinnéénnaarr--
rraabbllee  BBoouurriittaa,,  ccee  mmiinniissttrree
hhââbblleeuurr  eett  pprréétteennttiieeuuxx,,  ddoonntt  llee
sseeuull  ffaaiitt  dd’’aarrmmeess  eesstt  ddee  ppoouuvvooiirr
ccoommpptteerr  ssuurr  ll’’iinnfflluueennccee  dduu
lloobbbbyy  jjuuiiff  ((àà  WWaasshhiinnggttoonn  ttoouutt
ccoommmmee  aauu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurroo--
ppééeenn)),,  iill  nn’’aa  ppaass  ccoommpprriiss  uunnee
cchhoossee  éélléémmeennttaaiirree  qquuii  iimmpprrèèggnnee
lleess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ::  àà
ffoorrccee  ddee  rreeccoouurriirr  aauuxx  rrooddoommoonn--
ttaaddeess,,  aauuxx  ggeessttiiccuullaattiioonnss  ggrraanndd--
gguuiiggnnoolleessqquueess  eett  aauuxx  mmoouuvvee--
mmeennttss  ddee  mmeennttoonn  aalloorrss  qquu’’oonn

rreepprréésseennttee  uunn  ««  ppaayyss  ssoouuss--ddéévvee--
llooppppéé  »»    ppeerrffuusséé  ppaarr  ll’’aaiiddee  eeuurroo--
ppééeennnnee  ((ddiixxiitt  lleess  mmééddiiaass  eessppaa--
ggnnoollss))  eett  ddoonntt  lleess  ssuujjeettss  ddééss--
eessppéérrééss  rrêêvveenntt  ddee  ffuuiirr  dduurraabbllee--
mmeenntt  llaa  mmiissèèrree  qquuii  ssuubbmmeerrggee  llee
««rrooyyaauummee  eenncchhaannttéé»»,,  oonn  ffiinniitt
ppaarr  ppeerrddrree  ttoouuttee  ccrrééddiibbiilliittéé  eett
ppaarr  ddéémmoonnééttiisseerr  lleess  qquueellqquueess
lleevviieerrss  ddee  nnuuiissaannccee  ddoonntt  llee
MMaakkhhzzeenn  ssee  sseerrtt  ssaannss  ééttaatt
dd’’ââmmee  ((pprréétteenndduuee  eexxppeerrttiissee  ssuurr
ddeess  cceelllluulleess    tteerrrroorriisstteess  ddoorrmmaann--
tteess  ccoommppoossééeess  dd’’aaiilllleeuurrss  mmaajjoorrii--
ttaaiirreemmeenntt  ddee  rreessssoorrttiissssaannttss
mmaarrooccaaiinnss,,  uuttiilliissaattiioonn  ssaannss  vveerr--
ggooggnnee  ddee  ll’’aarrmmee  ddee  llaa  mmiiggrraattiioonn
eett  eennffiinn  ssuubbmmeerrssiioonn  ddee  ll’’EEuurrooppee
dduu  SSuudd  ppaarr  llee  ccaannnnaabbiiss  eett  lleess
ddrroogguueess  ddee  ssyynntthhèèssee  pprroodduuiittss
aauu  MMaarroocc))..

AAppppeellss  dduu  ppiieedd  
ddéésseessppéérrééss  àà  ll’’EEssppaaggnnee
LLaa  dduurree  rrééaalliittéé  aa  ffiinnii  ppaarr  rraatt--

ttrraappeerr  ll’’iimmppuuddeenntt  mmiinniissttrree
ddoonntt  oonn  ddiitt  qquuee  lleess  jjoouurrss  ssoonntt
ccoommppttééss  ppuuiissqquuee,,  ccoonnttrree  ttoouuttee
aatttteennttee,,  ll’’EEssppaaggnnee  eett  ll’’UUEE  oonntt
rrééaaggii  ttrrèèss  ffeerrmmeemmeenntt  àà  ««ll’’aaggrreess--
ssiioonn »»  eett  aauu    ««cchhaannttaaggee»»  dduu
MMaarroocc  eett  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ccee  ddeerrnniieerr  aa  ccoonnsseennttii,,  ppiitteeuu--
sseemmeenntt,,  àà  rreepprreennddrree  66550000  ddeess
mmiiggrraannttss  ccllaannddeessttiinnss  ((ssuurr
qquueellqquuee  88000000))  ddoonntt  ddee  ttrrèèss
nnoommbbrreeuuxx  mmiinneeuurrss,,  yy  ccoommpprriiss
ddeess  nnoouurrrriissssoonnss,,  oonntt  ééttéé  eennccoouu--

rraaggééss  àà  pprreennddrree  dd’’aassssaauutt  ll’’eenn--
ccllaavvee  ddee  CCeeuuttaa..
LL’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ddee  cceettttee
ccaattééggoorriiee  dd’’ââggee  vvuullnnéérraabbllee  eesstt
ccrriimmiinneellllee  eenn  ssooii  eett  eellllee  rreennsseeii--
ggnnee  ssuurr  llee  ccyynniissmmee  dd’’uunn  rrééggiimmee
qquuii  nnee  rreeccuullee  ddeevvaanntt  aauuccuunnee
ccoonnttrraaiinnttee  oouu  ccoonnssiiddéérraattiioonn
llééggaallee,,  hhuummaaiinnee  oouu  mmoorraallee..

EEnn  vvoouullaanntt  ffoorrcceerr  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  àà  ««  ssoorrttiirr  ddee  ssaa  zzoonnee
ddee  ccoonnffoorrtt  »»  ((ccoommpprreennddrree  vviioolleerr
llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  rreeccoonn--
nnaaîîttrree  llaa  mmaarrooccaanniittéé  dd’’uunn  tteerrrrii--
ttooiirree  ««  ssééppaarréé  eett  ddiissttiinncctt  »»  sseelloonn
ll’’aarrrrêêtt  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee
eeuurrooppééeennnnee))  ll’’iinnffoorrttuunnéé
BBoouurriittaa,,  rreessppoonnssaabbllee  dd’’uunnee
bbéérréézziinnaa  ddiipplloommaattiiqquuee,,  eennffiillee
((eennccoorree  uunnee  ffooiiss))  llee  ccoossttuummee  ddee
llaa  mmaaîîttrreessssee  éépplloorrééee,,  sseelloonn  llee
bboonn  mmoott  ddee  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
GGéérraarrdd  AArraauudd,,  ppoouurr  iimmpplloorreerr  llaa
FFrraannccee  àà  jjoouueerr,,  uunnee  éénniièèmmee  ffooiiss,,
llee  rrôôllee  ddee  ll’’aavvooccaatt  eett  dduu  ppoommppiieerr
ddee  sseerrvviiccee..  

TToouuttee  eenn  ccoonnttoorrssiioonnss,,  ll’’aamm--
bbaassssaaddrriiccee  ddee  llaa  FFrraannccee  aauu
MMaarroocc,,  ppaassssééee  mmaaîîttrreessssee  eenn
rroouueerriiee  ddiipplloommaattiiqquuee  ddeeppuuiiss
ssoonn  ffââcchheeuuxx  eett  ccoonnddeesscceennddaanntt
ttwweeeett  ((llee  pprrééssiiddeenntt  dd’’uunnee  ssooii--
ddiissaanntt  ccoommmmiissssiioonn  ssoouuvveerraaiinnee
mmaarrooccaaiinnee  lluuii  aavvaaiitt  rreenndduu
ccoommppttee,,  eenn  aavvaanntt--pprreemmiièèrree,,  ddee
ll’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppoouurr
oobbtteenniirr  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ttuuttééllaaiirree
ddee  llaa  FFrraannccee))  aa  ccrruu  bboonn  ddee  bboott--
tteerr  eenn  ttoouucchhee  eenn  ssoouutteennaanntt  ccrrââ--
nneemmeenntt,,  mmaaiiss  llee  rreeggaarrdd  ffuuyyaanntt
eett  lleess  yyeeuuxx  ddaannss  llee  vvaagguuee,,  qquuee  ««
llee  MMaarroocc  pprreenndd  ttrrèèss  aauu  sséérriieeuuxx
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  mmiiggrraattiioonn
ccllaannddeessttiinnee««  !!!!GGrrootteessqquuee  vvaauuddee--
vviillllee  ppuuiissqquuee  cceettttee  mmêêmmee  ddiipplloo--
mmaattee,,  ddéécciiddéémmeenntt  eenn  mmooddee
BBiissoouunnoouurrss  ccaannddiiddee,,  aa  ppoouusssséé  llee
bboouucchhoonn  jjuussqquu’’àà  eexxpplliiqquueerr  ddoocc--
tteemmeenntt  qquuee  llaa  FFrraannccee  nn’’oouuvvrree
ppaass  ddee  ccoonnssuullaatt  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ppuurree--
mmeenntt  tteecchhnniiqquueess  ((ppeettiitt  nnoommbbrree
dd’’eexxppaattrriiééss  ffrraannççaaiiss  iimmppllaannttééss
ddaannss  ccee  tteerrrriittooiirree))  eenn  ooccccuullttaanntt
llaa  ddoonnnnééee  ffoonnddaammeennttaallee  ddee  llaa
qquueessttiioonn  ::  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  tteerrrrii--
ttooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee,,  ssééppaarréé  eett
ddiissttiinncctt  dduu  MMaarroocc  qquuii  éécchhaappppee
ttoottaalleemmeenntt  àà  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett
ddoonntt  llee  ssttaattuutt  ddééffiinniittiiff  rreessttee  àà
ddéétteerrmmiinneerr  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  ttaappaanntt  llàà  ooùù  cceellaa
ffaaiitt  mmaall,,  ll’’eessppaaggnnooll  JJoosseepp
BBoorrrreell,,  hhaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ddee

ll’’UUEE  ppoouurr  lleess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèè--
rreess  eett  llaa  PPoolliittiiqquuee  ddee  ssééccuurriittéé  aa
rréévvéélléé  qquuee  cc’’eesstt  ggrrââccee  àà  ll’’iinntteerr--
cceessssiioonn  iinnttéérreessssééee  ddee  ll’’EEssppaaggnnee
qquuee  llee  MMaarroocc  aa  ppuu  eemmppoocchheerr
1155000000  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  ssuupppplléé--
mmeennttaaiirreess  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  sseess
pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..

IInnggrraattiittuuddee  dd’’uunn  vvooiissiinn  
iirraasscciibbllee

CCeettttee  ppiiqquuee  ppoouurr  ddéénnoonncceerr
ll’’iinnggrraattiittuuddee  dd’’uunn  vvooiissiinn  iirraassccii--
bbllee,,  iimmpprréévviissiibbllee  eett  ppeeuu  ffiiaabbllee,,
eesstt  ccoouuppllééee  aavveecc  uunnee  mmeennaaccee  àà
ppeeiinnee  vvooiillééee  ::  CCeeuuttaa  eesstt  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett
cceellllee--ccii  nnee  ssee  llaaiisssseerraa  ppaass  ffaaiirree..

EEllllee  nnee  ssee  llaaiisssseerraa  ppaass  iinnttiimmii--
ddeerr  nnii  ppaarr  lleess  tteennttaattiivveess  mmiisséérraa--
bblleess  ddee  cchhaannttaaggee  nnii  ppaarr  lleess  ggeess--
ttiiccuullaattiioonnss  ddoonnqquuiicchhootttteessqquueess
dd’’uunn  nnaaiinn  ggééooppoolliittiiqquuee..    LLee  mmeess--
ssaaggee  eesstt  bbiieenn  ppaasssséé  eett  llee  mmiinniiss--
ttrree  eenn  ccuullootttteess  ccoouurrtteess  ss’’eemm--
ppllooiiee  ddééssoorrmmaaiiss,,  àà  ttrroouuvveerr  uunnee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eenn  ffaaiissaanntt  ddeess
aappppeellss  dduu  ppiieedd  ddéésseessppéérrééss  àà
ll’’EEssppaaggnnee  ((qquuii  nn’’eesstt  ppaass  llee
mmaaiilllloonn  ffaaiibbllee,,  ccoommmmee  iill  vviieenntt
ddee  ll’’aapppprreennddrree  àà  sseess  ddééppeennss))  ccaarr
ppaass  mmooiinnss  ddee  cciinnqq  mmeemmbbrreess  dduu
ccoollllèèggee  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  eeuurroo--
ppééeennss  oonntt  rrééaaggii  ffeerrmmeemmeenntt  àà  llaa
ccrriissee  mmiiggrraattooiirree  pprroovvooqquuééee
iimmppuuddeemmmmeenntt  ppaarr  llee  MMaarroocc  àà
CCeeuuttaa..  

LLee  ttiimmiinngg  ddee  cceettttee  ccrriissee
ddiipplloommaattiiqquuee  sséévvèèrree,,  qquuii  iinntteerr--
vviieenntt  àà  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  dd’’uunn
jjuuggeemmeenntt  iimmppoorrttaanntt  dduu  ttrriibbuu--
nnaall  ddee  ll’’UUEE  qquuii  nnee  mmaannqquueerraa
ppaass  dd’’aannnnuulleerr  lleess  aaccccoorrddss  iilllléé--
ggaauuxx  eett  ssccéélléérraattss  UUEE--MMaarroocc,,
ssiiggnniiffiiee  qquuee  llaa  ttêêttee  dduu  pprrooddiiggee
eesstt  ssuurr  llee  bbiilllloott  eett  qquuee  ccee  nn’’eesstt
ppaass  uunnee  ppooiiggnnééee  dd’’eeuurrooddééppuuttééss
ccoorrrroommppuuss  eett  vvéérreeuuxx    eett  ggrraassssee--
mmeenntt  ppaayyééss  ssuurr  llaa  ccaasssseettttee
rrooyyaallee  ((ccoommmmee  FFrreeddeerriiqquuee  RRiieess,,
OOlliivviieerr  CChhaasstteell,,  IIllhhaann
KKyyuucchhyyuukk,,  DDoommiinniiqquuee  RRiiqquueett,,
TToommaass  ZZddeecchhoovvsskkyy))  oouu  lleess
hhéérraauuttss  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee
nnaauussééaabboonnddee  eett  nnoossttAAllggeerriiqquuee
((ccoommmmee  TThhiieerrrryy  MMaarriiaannii,,
NNiiccoollaass  BBaayy  eett  DDoommiinniiqquuee
BBiillddee))  qquuii  yy  cchhaannggeerraa  ggrraanndd--
cchhoossee..  ««LLaa  ddiipplloommaattiiee  eesstt  uunnee
sscciieennccee,,  mmaaiiss  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss
cceesssséé  dd’’êêttrree  uunn  aarrtt»»,,  ddiissaaiitt
RRiicchheelliieeuu.. AA..BB

*Ex-ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles.

RATÉS DE LA DIPLOMATIE MAROCAINE ET DISGRÂCE DE L’EFFRONTÉ BOURITA

LLeess  ggeessttiiccuullaattiioonnss  dd’’uunn  nnaaiinn  ggééooppoolliittiiqquuee
LLAA  DDUURREE réalité a fini par rattraper l’impudent ministre dont on dit que les jours sont comptés puisque, contre toute
attente, l’Espagne et l’UE ont réagi très fermement à «l’agression« et au »chantage» du Maroc.

Nasser Bourita, ministre marocain
des Affaires étrangéres
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� AAMMAARR BBEELLAANNII**

AMNESTY INTERNATIONAL ÉPINGLE LE MAROC

LLee  rrooyyaauummee  ddaannss  ddee  mmaauuvvaaiiss  ddrraappss

LL ’ONG Amnesty International a
dénoncé l’utilisation par le Maroc
des migrants comme « des pions »

dans le cadre de l’échiquier politique
«morbide» avec l’Espagne. 

L’ONG affirme dans un récent com-
muniqué que 8.000 personnes, dont
2.000mineurs non accompagnés, sont
arrivées à Ceuta, à la nage ou à pied,
entre le 17 et le 18 mai, sur fond de crise
diplomatique entre l’Espagne et le
Maroc. Amnesty International dénonce
« le fait que des personnes demandeuses
d’asile ou migrantes soient utilisées
comme des pions sur un échiquier poli-
tique morbide ». 

Dans une vidéo qu’elle a vérifiée,
Amnesty a observé « des fonctionnaires
marocains qui laissent activement pas-
ser des personnes migrantes ou deman-

deuses d’asile à Ceuta, de l’autre côté
des clôtures ». Amnesty affirme que le
Maroc n’en est pas à son premier dépas-
sement. 

« Le Maroc bafoue depuis longtemps
les droits des personnes migrantes ou
demandeuses d’asile à ses frontières ». 

Par le passé, Amnesty a indiqué avoir
constaté « des opérations illégales, dont
des arrestations et le déplacement vers
le sud du Maroc de personnes migrantes
ou demandeuses  d’asile se trouvant
dans des campements et des maisons
près de la frontière espagnole » L’ONG
rappelle qu’une publication sur
Facebook du ministère marocain des
droits de l’homme indique que « l’ouver-
ture des frontières vers Ceuta est inter-
venue en représailles » à l’accueil, en
Espagne, du chef de l’Etat sahraoui, à

titre humanitaire comme l’avaient
affirmé les autorités espagnoles. Des
accusations rejetées par le ministère
espagnol des Affaires étrangères qui a
démenti de nouveau les prétentions et
les contrevérités du régime marocain,
visant à porter atteinte à l’image des
symboles de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), en tête
desquels le président Brahim Ghali,
affirmant que le président sahraoui
n’est pas arrivé en Espagne avec un pas-
seport trafiqué, comme relayé par plu-
sieurs médias. Dans sa plus récente
réaction, des sources du ministère espa-
gnol des Affaires étrangères ont indiqué
à l’Agence «Europe Presse», vendredi,
que le secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali n’est pas arrivé
en Espagne avec un faux passeport et

affirmé qu’il s’est déplacé avec son pas-
seport qui remplit « les exigences ordi-
naires ». 

Par ailleurs, Amnesty International a
appelé les autorités marocaines à aban-
donner les charges retenues contre 33
enseignants arbitrairement arrêtés pour
avoir participé à des manifestations
pacifiques réclamant de meilleures
conditions de travail.

« Il est scandaleux que ces ensei-
gnants fassent l’objet de poursuites et
d’un éventuel emprisonnement alors
qu’ils n’ont fait que revendiquer de
façon légitime de meilleures conditions
de travail et leurs droits en matière
d’emploi», a souligné Amna Guellali,
directrice régionale adjointe pour
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à
Amnesty International.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

«M
elmouss ». Au cours de cette

campagne électorale, beaucoup

d’orateurs ont axé leurs discours

sur la crise de confiance qui sévit entre les

électeurs et la classe politique. Ils insistent sur

la nécessité de l’effacer. Sauf que les moyens

pour y parvenir sont absents des interventions.

En effet et jusque-là, beaucoup d’hommes et de

femmes politiques confondent constat et règle-

ment. En parcourant toutes les interventions

des leaders de partis ainsi que celles des can-

didats, aucune ne comporte les voies et

moyens nécessaires à la reconquête de la

confiance. La première condition serait de par-

tager avec l’opinion publique l’analyse des

causes qui ont mené à créer ce fossé entre les

élus et les électeurs. Tout d’abord, il y a les pro-

messes non tenues. Soit parce qu’elles étaient

irréalisables, soit parce qu’elles n’étaient pas

faites sincèrement et rangées aux

« oubliettes » après les élections. Dans les

deux cas, les dégâts sont durables. Le bon

sens voudrait, (puisque tout le monde s’ac-

corde sur la nécessité du changement qui

caractérise l’Algérie nouvelle) que ceux qui

tiennent ce discours expliquent comment ils

comptent effacer cette perte de confiance. De

sortir du simple constat qui, depuis des lustres,

ne fait que nourrir la méfiance. Il faut que les

candidats et les responsables des partis dévoi-

lent les voies et moyens qu’ils comptent mettre

en œuvre pour jouir d’une crédibilité auprès de

l’opinion publique. C’est une « maladie »

acquise et comme telle le « diagnostic » doit

être suivi par un « traitement » pour la guéri-

son. C’est incontournable. Dans ce sillage,

mettre en avant le fait que les nouveaux candi-

dats ne peuvent être tenus pour responsables

d’une situation antérieure. Ensuite, dérouler

devant les citoyens les problèmes spécifiques

qu’ils vivent au quotidien dans le territoire que

les candidats aspirent à représenter. Et non pas

se lancer, en lieu et place, dans des considéra-

tions de politique générale quand le souci des

présents est l’absence d’un centre de santé ou

d’un stade Pour rendre plus crédibles les pro-

messes, il faut donner aux électeurs le moyen

de joindre leurs élus. Ce peut-être l’adresse

d’une permanence. Une page dans les réseaux

sociaux. Ou un simple numéro de téléphone.

Les Algériens sont traumatisés par les élus qui

« disparaissent » après le scrutin. Les discours

doivent s’écarter des bavardages stériles. Si

l’on veut réellement retrouver la confiance des

électeurs! 

Z.M.

RR abat grelotte. Outre ses rela-
tions en froid avec l’Algérie, le
Maroc risque de connaître des

hivers plus rudes et plus maussades.
Et pour cause. 

L’Algérie aurait décidé de ne pas
renouveler le contrat d’exploitation du
gazoduc Maghreb-Europe sur une lon-
gueur de 1400 kilomètres, dont 
540 kilomètres traversent le Maroc, en
partant du gisement algérien de Hassi
R’mel dans le sud du pays. D’autant
que le conflit entre Madrid et Rabat a
compliqué ce renouvellement qui per-
met d’acheminer le gaz algérien du
cœur du Sahara vers l’Europe, en tra-
versant le Maroc. Le contrat d’exploi-
tation du gazoduc Maghreb-Europe
expire en novembre prochain après un
quart de siècle d’exploitation. Une
décision, autant pour des raisons éco-
nomiques que politiques et même un
peu plus, qui serait prise après la mise
en service, par l’Algérie, de l’extension
du gazoduc Egpdf, entre El Kasdir-El
Aricha (Naâma) et Beni Saf (Aïn
Témouchent). Ce  gazoduc, long de
197 kilomètres (diamètre 48 ») et d’un
coût de 32 milliards de dinars, s’inscrit
dans le cadre du renforcement des
capacités d’exportation du gaz algé-
rien via le gazoduc Medgaz. 

Depuis 2011, le gazoduc Medgaz
relie directement les installations
algériennes de Béni Saf au port
d’Almeria en Andalousie et 60 % du
gaz qui y transite est destiné au mar-
ché espagnol. Cette réalisation renfor-
cerait les capacités de l’Algérie, dont
celle de Sonatrach, à commercialiser
du gaz naturel vers l’Europe, via ce
gazoduc reliant Beni-Saf à l’Espagne,
avait affirmé, à l’occasion, Mohamed
Arkab, ministre de l’Energie et des
Mines. 

En effet, l’Algérie mise beaucoup
sur le gazoduc Medgaz pour pouvoir
pallier la fin du contrat Maghreb-
Europe, ainsi que l’augmentation des
exportations des exportations du gaz
naturel liquéfié algérien. D’autant que
le transport via le gazoduc offre un
avantage compétitif indéniable compa-
rativement au recours aux métha-
niers. Une réalisation à même de don-

ner, selon le ministre, au groupe
Sonatrach, plus de flexibilité dans les
opérations de raccordement et la
livraison de gaz naturel par canalisa-
tion. L’objectif de cette mise en service
est de permettre à l’Algérie de renfor-
cer ses capacités d’exportation du gaz
naturel via le gazoduc «Medgaz» entre
l’Algérie et l’Espagne. En corollaire,
renforcer la position de Sonatrach en
tant que partenaire fiable de ses par-
tenaires européens en gaz naturel
liquéfié. 

En effet, le gaz algérien représente
près de 55 % des importations annuel-
les de l’Espagne. En procédant, au
début du mois en cours, à la mise en
service de l’extension du gazoduc
Egpdf, l’Algérie, tout en anticipant
tout conflit d’intérêts avec le Maroc,
pourra utiliser Medgaz pour transpor-
ter la totalité des 10 milliards de mèt-
res cubes de gaz qu’elle a contractés
avec l’Espagne sans avoir à passer par
le Maroc. Une décision qui ne devrait
pas être sans conséquences sur l’éco-
nomie marocaine. Déjà, qu’en 2020, le
Maroc a vu ses revenus tirés du
transport du gaz algérien via le gazo-
duc Maghreb-Europe, traversant le
territoire du royaume, baisser de 55%.

Soit plus de la moitié par rapport à
l’année 2019. Selon les chiffres conte-
nus dans un rapport pour l’année
2020 de la direction des douanes et des
impôts marocaine, les revenus du
Maroc ont atteint 51 millions de dol-
lars l’année écoulée. Et la facture
risque d’être encore plus salée avec la
réalisation du gazoduc transsaharien
dit aussi Nigal, devant relier le Nigeria
à l’Algérie pour transporter du gaz
naturel vers l’Europe. 

Une bataille de  pipelines dans
laquelle l’Algérie s’apprête à rempor-
ter la guerre. En effet, selon des sour-
ces, le projet marocain (Nigeria-
Morocco Gas Pipeline en anglais,
Nmgp) s’est révélé du marketing poli-
tique. Selon l’expert des marchés
pétroliers, Noureddine Legheliel, basé
à Stockholm, en Suède, ce projet sem-
ble relever plus d’une lutte informa-
tionnelle que d’un quelconque projet
économique sérieux. Un avis partagé
par l’ancien ministre algérien de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui sou-
lignait que « le projet du gazoduc
entre le Nigeria et le Maroc est un pro-
jet politique sans aucune faisabilité
économique ».

SS..RR..

Le royaume sera mis à sec

LE CONTRAT D’EXPLOITATION DU GAZODUC
MAGHREB-EUROPE EXPIRE EN NOVEMBRE

LL’’AAllggéérriiee  ffeerrmmee  lleess  vvaannnneess  aauu  MMaakkhhzzeenn
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a procédé, récemment, à la mise en service de l’extension du gazoduc
Egpdf, visant à renforcer les capacités d’exportation du gaz algérien via le gazoduc
Medgaz reliant l’Algérie et l’Espagne.

�� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

1122  jjuuiinn,,  llee  lleeiittmmoottiivv
ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee

3

CC hargé, hier, par Amnesty
International pour atteinte aux
droits de l’homme dans l’épisode

de Ceuta où il a «encouragé» plus de 
8 000 migrants à fouler le sol espagnol,
le Maroc récolte le fruit d’une politique
qui relève de la paranoïa dès qu’il s’agit
du Sahara occidental. Mohammed VI est
à son énième écart dans ses rapports
avec ses voisins. Avant cet incident qui a
jeté un froid avec son principal parte-
naire dans la région, il a pratiqué une
sorte de chantage inqualifiable à l’en-
droit de l’Algérie et l’Espagne en mena-
çant de ne pas renouveler sa part du

contrat de l’approvisionnement de
l’Espagne en gaz algérien via un gazo-
duc qui traverse son territoire. La
manœuvre n’avait qu’un seul objectif, à
savoir mettre l’Algérie en difficulté en la
privant d’un de ses plus importants
clients, histoire de lui forcer la main sur
la question du Sahara occidental. dans
cette manœuvre, «le pion» c’était
l’Espagne, dont l’intérêt aurait été de
chercher à tout prix le moyen de
convaincre Alger de céder à la pression
du Makhzen. Dans cette «entourloupe»
digne d’un mauvais scénario pour un
film de série B, Mohammed VI pensait
avoir fait le meilleur usage de la position
stratégique du Maroc. Mais, outre le fait
que son plan a toutes les chances d’é-
chouer lamentablement, les conséquen-
ces de l’échec seront terribles pour le
Maroc lui-même. Et pour cause, mainte-
nant que l’Espagne et l’Algérie ont
trouvé l’alternative au territoire maro-

cain pour développer leur partenariat
énergétique, le Maroc perd gros dans
l’histoire. Il ne pourra plus prélever le
montant de la redevance que lui payent
les deux pays, fournisseur et  client,
pour le droit de passage du gazoduc. La
«grande trouvaille stratégique» du roi se
retourne donc contre lui. Au mois de
juillet prochain, le royaume achètera du
gaz qui ne sera manifestement pas algé-
rien. Il devra donc se fournir auprès du
Qatar ou des Etats-Unis. Deux pays
lointains, avec le risque d’approvision-
nement que cela suppose. 

Mais Mohammed VI croit avoir
trouvé la solution en allant prospecter le
gaz nigérian. Le projet d’un gazoduc
entre le Maroc et le Nigeria a été 
«cultivé» par Rabat, au point d’y croire.
Mais la réalité topographique, technique
et économique rend sa réalisation
impossible. Il est vrai qu’Abudja a
miroité la faisabilité du mégachantier et

des rencontres ont eu lieu au Maroc. Et
quand bien même les deux pays seraient
prêts à relever le défi, le gazoduc met-
trait des décennies pour voir le jour.
Dans l’intervalle, le Maroc dépensera
des milliards de dollars en achat de gaz,
résultat de l’improvisation du roi. La
vérité est dans un twitt du ministre
algérien des Affaires étrangères, daté de
décembre dernier : « J’ai Rencontré mon
frère Geoffrey Onyeama à Abuja. Nous
avons eu des discussions fructueuses sur
le renforcement des relations bilatérales
et la mise en œuvre de projets straté-
giques en cours de développement,
notamment la liaison autoroute transsa-
harienne Lagos à Alger, le pipeline
transsaharien et le câble à fibre
optique.» C’est dire le plan de charge
colossal entre Alger et Abudja. Tout est
dit. Le royaume perd sur toute la ligne.
Israël ne lui servira à rien…

SS..BB..

LLEESS  MMAAUUVVAAIISS  CCHHOOIIXX  DDUU  MMOONNAARRQQUUEE
IILL  DDEEVVRRAA donc se fournir auprès du Qatar ou des Etats-Unis. Deux pays lointains, avec le risque d’approvisionnement que cela suppose.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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ELLE A DÉJÀ DÉJOUÉ LES COMPLOTS DU CYBERESPACE

MMiissssiioonn  aaccccoommpplliiee  ppoouurr  ll’’aarrmmééee
LLAA  MMIISSSSIIOONN  de protection, de sécurisation et de défense de notre cyberespace est une responsabilité collective.

LE PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT L’A AFFIRMÉ, HIER

DDeess  vvééhhiiccuulleess  àà  llaa  ppoorrttééee  ddeess  AAllggéérriieennss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  a rassuré quant à une accélération du traitement des dossiers de l’importation par le Comité ministériel mixte,

créé à cet effet, afin de permettre l’importation du plus grand nombre de véhicules, dans les plus brefs délais et avec le
moindre coût possible.

««LL a cybersécurité et la
cyberdéfense: enjeux
et défis à la lumière

des nouvelles mutations multi-
dimensionnelles», c’est le titre
attribué au séminaire présidé,
hier, par  le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire. 

L’activité entre dans le cadre
de la promotion et du dévelop-
pement de la sécurité et la
défense cybernétique au sein de
l’Armée nationale populaire, le
Département emploi-prépara-
tion de l’état-major de l’Armée
nationale populaire organise,
hier et aujourd’hui, au Cercle
national de l’armée, un sémi-
naire intitulé : «La cybersécu-
rité et la cyberdéfense : enjeux
et défis à la lumière des nouvel-
les mutations multidimension-
nelles.» Intervenant dans ce
contexte le général de corps
d’armée a prononcé une allocu-
tion inaugurale, lors de laquelle
il a affirmé « l’Algérie a connu
de nombreuses cyberattaques
qui ont ciblé des sites étatiques
et d’autres appartenant à des
institutions économiques vita-
les et stratégiques. Ces
attaques se sont intensifiées,
récemment, avec la sortie de

notre pays de sa crise et l’a-
morce de la phase de construc-
tion de l’Algérie nouvelle ». 

Le chef d’état-major de
l’ANP ajoute à ce même propos
que «les sites et les réseaux
sociaux ont constitué, ainsi, une
tribune pour les réseaux du
crime organisé, connus pour
leur rancune et leur haine
envers l’Etat algérien ». Tout
en énumérant les valeurs sur
lesquelles est construite
l’Algérie « connue pour ses

principes immuables, ses nobles
valeurs humaines, et sa
Révolution de Libération natio-
nale inégalée dans l’histoire »,
a-il expliqué, affirmant que ces
réseaux activent « pour mener
des campagnes subversives,
visant à porter préjudice à la
stabilité et à semer la discorde
entre les fils du même pays. Les
tentatives de manipulation, la
diffusion des messages de pro-
pagande, la promotion des idées
subversives par ces réseaux ont,

clairement, pour objectif de ser-
vir des agendas hostiles qui
sont désormais démasqués pour
tous ».

Cependant, rassure Saïd
Chanegriha, «grâce à la prise de
conscience de nos concitoyens
et la mobilisation de toutes les
institutions spécialisées en
cybersécurité, nous avons
réussi à contrer ces attaques et
mettre en échec tous les plans
et complots menés à travers le
cyberespace». Considérant que

le cyberespace est une respon-
sabilité collective, assurée à tra-
vers une stratégie nationale
globale de cybersécurité, à
laquelle tout le monde doit
adhérer, il insiste : « Je tiens
également à préciser que la
mission de protection, de sécu-
risation et de défense de notre
cyberespace est une responsabi-
lité collective, assurée par une
stratégie nationale globale de
cybersécurité, à laquelle nous
devons tous adhérer, à commen-
cer, soutient-il, par le citoyen
qui doit prendre conscience des
dangers du cyberespace et
respecter rigoureusement les
mesures appropriées lors de l’u-
tilisation des moyens technolo-
giques, en passant par les
experts, dont le rôle est de met-
tre à contribution leurs expé-
riences et leurs points de vue
pour la réussite de cette straté-
gie nationale, et enfin les
responsables à tous les niveaux,
en veillant à s’adapter en per-
manence aux évolutions accélé-
rées du cyberespace ». 

Il s’agit aussi  « de fournir
les solutions requises, tant pré-
ventives que correctives, à
même de préserver notre fonds
informationnel, d’une part, et
de sauvegarder les droits et la
liberté de nos concitoyens, d’au-
tre part», a estimé le chef d’é-
tat-major. II..GG..  

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

� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA

DD e bonnes nouvelles, il y en a à la
pelle dans les dernières déclara-
tions de Ammar Belhimer. Le

ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, est revenu,
hier, dans un entretien accordé au site
électronique Sahm Média, sur plusieurs
questions d’actualité au centre d’intérêt
du citoyen dont  l’importation des véhi-
cules, la hausse des salaires, le logement
ou encore la fabrication du vaccin Spout-
nik V.  Questionné sur les politiques por-
tant sur l’industrie automobile, menées
par les gouvernements précédents et la
problématique de l’acquisition d’un
véhicule, aujourd’hui, en Algérie, le
ministre a tenu à rassurer quant à une
accélération du traitement des dossiers
de l’importation par le Comité ministé-
riel mixte créé à cet effet, afin de per-
mettre l’importation du plus grand nom-
bre de véhicules, dans les plus brefs
délais et avec le moindre coût possible.
Certes, Ammar Belhimer n’a pas donné
de date fixe concernant l’arrivage des
premières voitures importées, il n’empê-
che que son annonce est rassurante à
plus d’un titre. Critiquant les politiques
adoptées depuis une vingtaine d’années
et qui «ont coûté au Trésor public d’é-
normes sommes d’argent sans atteindre
les objectifs escomptés», le ministre a
rappelé que le gouvernement a procédé à

la refonte globale du système juridique
de l’industrie automobile afin non seule-
ment de répondre aux besoins des
citoyens, mais aussi d’asseoir une vérita-
ble base industrielle. Sur le logement,
l’autre question épineuse au centre des
préoccupations du citoyen, le porte-
parole du gouvernement a confirmé la
réalisation du programme d’un million
de logements, tous segments confondus,
durant le quinquennat 2020-2024. Dans
le détail, le ministre a fait état du lance-
ment des travaux de 200 000 logements
publics locatifs (LPL). Il a annoncé éga-
lement 70 000 unités de la formule LPA
(logement promotionnel aidé), 40 000
unités pour la nouvelle formule du loge-
ment promotionnel locatif et 40 000 au-
tres de type Aadl. La part du lion est
réservée au logement rural avec l’octroi
d’une aide pour la construction à pas
moins de 400 000 logements.  Pour
Ammar Belhimer, il est exagéré de conti-
nuer à parler de crise du logement, après
les programmes quinquennaux succes-
sifs qui ont abouti à la réalisation de pas
moins de 4,6 millions de logements, dont
près de 4 millions ont été construits
dans le cadre de formules publiques.
Revenant sur la décision du président de
la République portant sur la hausse du
salaire minimum garanti et l’exonéra-
tion des petits salaires de toute charge
fiscale, le ministre a déclaré que l’initia-
tive du chef de l’Etat visait à soutenir les
personnes à faibles revenus malgré les
difficultés financières que traverse le
pays en raison de la double crise écono-
mique et sanitaire. Mais, il ne s’agirait
là que d’une solution parmi d’autres sur

lesquelles travaille encore le gouverne-
ment afin d’augmenter le pouvoir d’a-
chat du citoyen, et diversifier l’économie
nationale, a expliqué Belhimer ne man-
quant pas de rappeler le maintien du
soutien social qui dépasse les 
10 milliards de dollars. Et en évoquant
les efforts déployés pour le lancement de
l’économie et sa libération de la dépen-
dance des hydrocarbures, Belhimer
annoncera que le secteur du tourisme
figure en bonne place dans le plan de
développement économique qui permet-
tra ce changement. Concernant le dos-

sier de fabrication du vaccin Spoutnik V
en Algérie, le ministre fera savoir que les
efforts se poursuivent pour une disponi-
bilité effective du vaccin en septembre
prochain, comme annoncé par le prési-
dent de la République. Il a enfin parlé du
soutien de son département à la création
des sites Web  affirmant que son objectif
est d’atteindre au moins 100 sites Web
domiciliés en Algérie avec l’extension de
nom de domaine .dz qui vont bénéficier
«très probablement» de l’aide de l’Etat
via l’Anep.

HH..YY..  

Le dossier est trés
suivi par les Algériens

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Un nouveau projet
pour lutter contre
les déchets 
plastiques
LE PROJET d’appui dans les domai-
nes de l’eau et de l’environnement 
« WES » (Water and Environment
Support), financé par l’Union euro-
péenne, vient de lancer en Algérie une
intervention ayant pour fin de lutter
contre la pollution marine due, notam-
ment aux déchets plastiques, selon le
ministère de l’Environnement.
L’intervention porte particulièrement sur
les dispositifs de surveillance de 
l’évolution de la pollution et les mesu-
res à mettre en place en réponse à
cette problématique. Elle vise essen-
tiellement à renforcer la capacité des
différents acteurs en Algérie à soutenir
la mise en œuvre des politiques envi-
ronnementales destinées à éliminer les
déchets marins et à protéger les zones
littorales. À la faveur de ce projet, des
données précises seront produites, sur
les quantités, les types, la composition
et les sources des déchets présents à
la surface de la mer (en zone péla-
gique) et des déchets reposant sur les
fonds marins (en zone benthique).
WES est un projet régional conçu pour
contribuer à la mise en oeuvre d’une
approche intégrée de la réduction et de
la prévention de la pollution. Son inter-
vention en Algérie s’inscrit dans le
cadre du Plan régional sur la gestion
des déchets marins en Méditerranée,
adopté par les parties contractantes à
la convention de Barcelone.

Lancement de 7 000
logements à Blida avant
la fin 2021
SELON les services de la wilaya, 6742 000 logements
(toutes formules confondues) devraient être lancés en
chantier à Blida, avant la fin de l’année en cours, dont
3 500 de type location-vente (Aadl) et 2 380 de type
promotionnel aidé (nouvelle formule LPA). À cela s’a-
joute le lancement, cette année, de 100 logements de
type LPA, avec la distribution de 762 aides à la cons-
truction rurale, parallèlement à la réception de 382 uni-
tés de même type, durant l’année en cours. À noter que
les services de la wilaya de Blida prévoient la réception
de 20 547 logements de différentes formules, durant
l’année 2021, au vu du taux important d’avancement
des travaux. La majeure partie de ces unités relève de
la formule location-vente (Aadl), en cours de réalisa-
tion. Il s’agit ainsi de 10 711 logements Aadl, répartis
sur la ville-nouvelle de Bouinane (2 161 unités) et le
nouveau pôle urbain de Sidi Serhane (4 800), outre
3.750 unités au pôle urbain de Sefsaf. À ces logements
s’ajoutent, selon les services de la wilaya, 7 123 loge-
ments publics locatifs (LPL), 448 logements socio-par-
ticipatifs (LSP), et 300 unités de type promotionnel aidé
(LPA) dans la commune de Oued Djer (ouest), ainsi que
1 328 logements promotionnels publics (LPP).

Dans le même temps où les
tutelles et les organismes de
régulation poussent les diffé-
rentes entités économiques à

s’orienter vers un hébergement
de leurs sites Internet en

Algérie, c’est-à-dire à avoir un
site Web en .dz, la presse natio-

nale, dont notre rédaction,
reçoit des courriers électro-
niques provenant de hautes

instances gouvernementales et
autres associations apparen-
tées délivrés à partir de ser-

veurs mails non officiels (gmail,
yahoo…). Le point le plus

important pour notre rédaction
est de savoir : doit-on se fier à
ces courriers « non officiels » ?
Et si oui, pourquoi est-ce que
ces expéditeurs ne sont pas
concernés par cette directive

de tout mettre en .dz ?

Dz avec eux
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La pastèque et le melon algériens à l’assaut des étals français Le 3ème Salon
Oran-Invest-Expo 

en juillet
LA TROISIÈME édition du Salon
de l’investissement dans le Btph,

l’industrie, l’énergie, la loogis-
tique et l’export d’Oran «Oran-

Invest-Expo» se tiendra du 1er au
4 juillet prochain au niveau du

Centre des conventions d’Oran
(CCO/ Le Méridien ». Cet évène-

ment qui regroupe des secteurs
complémentaires et des plus

dynamiques de l’économie algé-
rienne promet de donner un

souffle nouveau aux efforts de
l’investissement, d’affaires et de

partenariat, après une période de
recul qui perdure depuis presque
deux années en raison de la pro-

pagation de la pandémie de la
Covid-19, estime le commissaire
du salon, Ahmed Haniche. Placé

sous le parrainage du wali
d’Oran et en partenariat avec

l’Agence algérienne de promo-
tion du commerce extérieur

(Algex), ce salon organisé par
« Sunflower communication »
sera marqué également par la

tenue de conférences-débat
autour des thématiques les plus

pointues de l’actualité écono-
mique nationale et des voies et

moyens d’améliorer le climat des
affaires et de soutien à l’entre-
prise algérienne face aux défis

actuels.

Le Washington Post se penche sur les origines du couscous
LE JOURNAL américain The Washington Post a consacré, ce

vendredi, un article dédié au couscous et son histoire, consi-
déré comme « un aliment de base au Maghreb si apprécié

que le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie ont soumis
une candidature commune pour qu’il reçoive le statut de

patrimoine culturel immatériel de l’Unesco». « Les détails
exacts sur les origines du couscous sont inconnus, mais

nous connaissons la dernière fois où il aurait pu apparaître»,
explique le Washington Post, qui cite le travail effectué par

l’historien culinaire Charles Perry. « Dans l’ensemble, les
silences suspicieux sur le couscous dans des sources anté-

rieures au XIIIIe  siècle, ajoutées à l’origine 
berbère évidente du mot arabe « kuskusu », suggèrent que le

couscous est apparu chez les Berbères du nord de l’Algérie
et du Maroc pendant la période obscure entre l’effondrement

du royaume ziride au XIe siècle et le triomphe des
Almohades au XIIIe siècle », avance Charles Perry, tandis

que l’historien Clifford Wright situe la création du couscous
au XIIIe siècle en Tunisie. « Les chercheurs ont trouvé des

ustensiles utilisés pour faire du couscous dans la tombe de
Massinissa, roi berbère du IIIe siècle, qui a uni ce qui est

aujourd’hui l’Algérie, la Libye et la Tunisie », indique pour sa
part le site Quartz, cité par The Washington Post.

APRÈS les célèbres dattes « Deglet
Nour » de Biskra, la pomme de terre et les
tomates-cerises d’ El-Oued, c’est au tour
de la pastèque et du melon de la même
wilaya de partir à la conquête des étals
français. Une première cargaison de 
25 tonnes a été expédiée ce samedi 
22 mai des champs de Oued Souf.
L’annonce a été faite par le ministre de

l’Agriculture qui précise que d’autres
quantités seront exportées jusqu’à la fin
de saison. Cependant, le ministre ne pré-
cise pas les quantités totales qui seront
expédiées en France. Mais une chose est
sûre : cet été, les Algériens vivant en
France vont pouvoir déguster des pas-
tèques et des melons produits en Algérie.

Un Algérien nommé doyen d’une
école d’ingénieurs au Canada
L’ALGÉRIEN, Mourad Debbabi, a été nommé doyen de
l’Ecole d’ingénieurs et de sciences informatiques
« Gina Cody » au sein de l’université Concordia, située
à Montréal au Canada, annonce l’université dans un
communiqué. Mourad Debbabi prendra ses fonctions
à partir du 1er juin prochain. Mourad Debbabi, expert
en cybersécurité, en cybercriminalistique et en pro-
tection des infrastructures critiques, qui est aussi un
éducateur et un administrateur aguerri, entamera un
mandat de 5 ans le 1er juin. Il assurait déjà l’intérim
depuis mai 2020. Mourad Debbabi a rejoint l’université
Concordia en 2003, en tant que professeur. Il a obtenu
son doctorat en science informatique à l’université
Paris XI Orsay en 1994 après avoir été diplômé de l’u-
niversité de Constantine à la fin des années 1980.
Avant son entrée à Concordia, Debbabi était profes-
seur agrégé à l’université Laval et adjoint de recher-
che à l’université Stanford de Californie, et a occupé le
poste de principal scientifique à General Electric et
Panasonic Research.
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ELECTIONS LÉGISLATIVES

LLaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  pprroocchhee  ddee  ssaa  vviitteessssee  ddee  ccrrooiissiièèrree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a besoin de tous ses enfants pour édifier une Assemblée populaire nationale à la mesure des attentes
du peuple et élire des représentants capables de proposer des solutions appropriées.

MMSSPP  ::  ssoouucciieeuuxx
ddee  llaa  ccoommppoossiittiioonn
dduu  nnoouuvveeaauu  
ggoouuvveerrnneemmeenntt

Le président du
Mouvement de la société
pour la paix, Abderrazak

Makri, est longuement revenu, à partir
de Biskra, sur les voies et les solutions à
apporter pour le développement du pays,
estimant  que « la solution aux problè-
mes de développement en Algérie reste
tributaire de la formation d’un gouver-
nement d’union nationale après les élec-
tions législatives ».

Revenant sur l’importance de la com-
position du nouveau gouvernement,
Makri considère qu’il est impératif 
d’ «envoyer au peuple un message se tra-
duisant par la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale après les élec-
tions législatives à travers un dialogue
capable de concrétiser le développe-
ment».

PPRRAA  ::  iill  ffaauutt  
ffaaiirree  ccoonnffiiaannccee  
aauuxx  jjeeuunneess

Le président du Parti
du renouveau algérien,
Kamel Bensalem, a
appelé, samedi à Oran, à

« faire confiance aux jeunes afin qu’ils
assument des responsabilités et opèrent

le changement et l’édification d’une éco-
nomie forte. Il est nécessaire de revoir
l’insertion des jeunes en leur donnant
l’occasion d’assumer des responsabilités
pour opérer le changement et l’édifica-
tion d’une économie forte à même de
produire une valeur ajoutée ». 

Il a assuré  que « sa formation poli-
tique a adopté comme slogan « le chan-
gement ne peut être opéré sans la cons-
cientisation et la contribution de tous »
afin de participer activement à 
la mise en place d’institutions fortes et
de préserver la sécurité et la stabilité du
pays ».

EEll  MMoouussttaakkbbaall  ::
BBeellaaïïdd  aappppeellllee  
àà  uunnee  ffoorrttee  
mmoobbiilliissaattiioonn

Le président du Front
El Moustakbel,
Abdelaziz Belaid, a

affirmé, samedi à partir d’El Tarf, que 
« l’Algérie a besoin de tous ses enfants
pour édifier une Assemblée populaire
nationale à la mesure des attentes du
peuple et élire des représentants capa-
bles de proposer des solutions appro-
priées aux défis socio-économiques
actuels ». 

Appelant à une mobilisation conse-
quente pour la réussite de ce rendez-
vous électorale, Belaïd estime que  « la
prochaine échéance électorale impose la
participation de tous les hommes et fem-
mes du pays pour choisir, par le biais des
urnes, des représentants du peuple

aptes à le servir et à apporter des solu-
tions aux problèmes posés dans tous les
domaines ».

EEll  IIssllaahh  ::  ««  NNoouuss
nnee  ppeerrmmeettttrroonnss
ppaass  qquuee  llee  ppaayyss
rreevviieennnnee  eenn
aarrrriièèrree  »»

À Sidi Bel Abbès, le
président du mouvement

El Islah, Filali Ghouini, revient sur la
période difficile traversée et estime  que
« l’Algérie a réussi à revenir de loin,
grâce aux sacrifices et les efforts de ses
fidèles enfants. L’Algérie a beaucoup
souffert de tragédies. Aujourd’hui, elle
est revenue de loin, grâce aux sacrifices
et à la fidélité de ses citoyens à tous les
niveaux et à travers toutes les régions
du pays ».

«Nous ne permettrons pas que le pays
revienne en arrière ou tombe, une fois
encore, dans le vide constitutionnel ou
institutionnel qui nous fera revenir aux
tragédies des années de braise», a-t-il
ajouté.

LLee  FFJJDD  rrééccllaammee  
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
ll’’iinnjjuussttiiccee

Intervenant à partir
de Skikda, le président
du Front  de la justice et
du développement,

Abdellah Djaballah, a considéré que « la
réforme de tout système de gouvernance

repose sur deux fondements: le système
juridique qui se reflète à travers la
Constitution, et celui des institutions de
l’Etat et de la société. Le Front de la jus-
tice et du développement réclame une
Constitution à même de combattre l’in-
justice et l’abus, de consacrer les valeurs
nobles et qui rejettent les imitations
aveugles, une Constitution qui soit fidèle
au référent religieux, civilisationnel et
historique de la Nation afin d’en concré-
tiser les aspirations ».

TTAAJJ  ::ZZeerroouuaattii  
mmeett  eenn  aavvaanntt  
llee  rrôôllee  ddee  ll’’éélluu

La présidente du parti
« Tajamoue Amel el-
Djazaïr » (TAJ), Fatma
Zohra Zerouati,, s’est
exprimée à partir de

Médéa, soulignant l’importance de «
réhabiliter  l’acte politique et amorcer
une rupture totale avec les pratiques qui
ont enfoncé le pays dans la crise. La crise
que vit actuellement le pays est politique
et la solution à celle-ci ne peut être que
d’ordre politique ». Insistant sur l’im-
portance et la portée des élections légis-
latives, Zerouati est revenue sur le rôle
que doit jouer l’élu, expliquant que «le
scrutin du 12 juin constitue le passage
vers de nouvelles pratiques et us poli-
tiques où l’élu doit être au service exclu-
sif de la population, son porte-voix et le
défenseur de ses droits. Ils  doivent être
en mesure de proposer des alternatives
et des solutions aux problèmes que vit la
société. AA..AA..

II ssue d’une famille révolution-
naire, Samia Moualfi, docteur
en droit,  avocate agréée à la

Cour suprême et auprès du Conseil
d’Etat, se lance dans la course bri-
guant un poste au prochain
Parlement sous  les couleurs du
FLN, à Béjaïa. Mariée  et maman
de deux  enfants, elle se lance dans
une bataille électorale des législati-
ves, première du genre de la
Nouvelle Algérie. Militante du
parti du FLN, de la kasma de Sidi
Aïch depuis 1994, elle devient
députée du même parti  entre 2002
et 2007 et s’inscrit dans la com-
mission  juridique. L’ascension de
cette avocate de renom régional et
national, ne s’arrête pas là puisque
par la suite elle intègre le bureau
politique et le comité central avec
d’autres fonctions importantes au
sein du Front de Libération natio-
nale. Dans le domaine associatif,
l’avocat sera membre du mouve-
ment mondial « Win WithWomen».
Elle effectue de fréquents voyages
aux USA, au Royaume-Uni et dans
les pays arabes (Egypte, Koweït,
Liban, Maroc, Tunisie) pour assis-
ter à des ateliers ou donner des
conférences sur le thème de la par-
ticipation des femmes dans la vie
politique, la présence des femmes
dans les assemblées élues,  la vio-
lence envers les femmes, le harcè-
lement sexuel, les droits socio-éco-
nomiques  des  femmes,  les droits
de l’enfant en Algérie et les réfor-
mes en Algérie. Dans cet entretien

express, elle nous livre  ses appré-
ciations et ses espoirs.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess
mmoottiivvaattiioonnss  qquuii  vvoouuss  oonntt  ppoouusssséé  àà
vvoouuss  pprréésseenntteerr  aauuxx  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess  aannttiicciippééeess  ??  

SSaammiiaa  MMoouuaallffii  ::  Forte de mon
expérience professionnelle d’avo-
cate et de mes recherches dans le
domaine juridique en qualité de
docteur en droit ainsi que de mes
connaissances de la situation
sociale dans mon pays à travers
mes activités dans les associations
dont je suis membre bénévole, j’ap-
porterai ma contribution à l’édifi-
cation d’un Etat prospère et
moderne en harmonie avec les exi-
gences de ce XXIème siècle. Une
fois élue je serai à la fois une force

de proposition dans le domaine
législatif et une courroie de trans-
mission entre le pouvoir exécutif et
le terrain social dont je suis habi-
tuée.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ttaanntt  aauu
nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  qquuee  llooccaall,,  nnoottaamm--
mmeenntt  àà  BBééjjaaïïaa  ??

Notre pays doit redémarrer et a
besoin pour cela d’une stabilité
sans laquelle ni investissements ni
réel développement ne sont envisa-
geables. C’est pour cela que l’en-
tame d’un dialogue constructif et
persuasif, mais surtout sincère
avec notre jeunesse et les forces
vives du pays est un préalable à
l’adhésion citoyenne qui reste pri-
mordiale dans tout processus pour
améliorer la situation du pays dans
de nombreux secteurs.

QQuuee  ccoommpptteezz--vvoouuss  aappppoorrtteerr
ppoouurr  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa  uunnee  ffooiiss
éélluuee  ??  

J’agirai sur trois axes prioritai-
res : premièrement je sillonnerai la
wilaya pour dialoguer en perma-
nence avec les acteurs de la société
civile, deuxièmement je serai à pro-
ximité du citoyen afin de recenser
ses manques et ses réels besoins
pour pouvoir agir au niveau de
l’Exécutif et troisièmement je
serais à l’écoute et j’encouragerai
les opérateurs économiques à déve-
lopper l’investissement productif
dans la wilaya de Béjaïa qui reste
le seul remède au chômage endé-
mique qui y sévit.

AA..SS..

� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SAMIA MOUALFI, CANDIDATE À BÉJAÏA

««NNoottrree  ppaayyss  ddooiitt  rreeddéémmaarrrreerr»»
ABOU EL FADL BAÂDJI, SG DU FLN

«La démocratie
passe par l’urne»

L
es élections sont « le
seul moyen qui per-
mettra au peuple

algérien d’exercer sa sou-
veraineté et la
démocratie », a indiqué, à
Bouira, le secrétaire géné-
ral du parti du Front de
Libération nationale (FLN),
tout en réaffirmant son
rejet de tout recours à une
transition en Algérie.Au
cours d’un meeting électo-
ral, organisé à la grande
salle de la Maison de la cul-
ture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira, dans le cadre
de la campagne pour les législatives du 12 juin, le SG
du FLN a expliqué, à l’assistance, les objectifs de la
participation de son parti au prochain scrutin qui, a-
t-il dit, « constitue une étape importante pour doter
l’Etat algérien de fortes institutions ».

« Notre premier objectif via cette participation est
de protéger l’Algérie de toute dérive et de la doter
surtout de fortes institutions capables de représen-
ter dignement le peuple », a souligné Baâdji, appe-
lant les Algériens et les Algériennes à avoir leur mot
à dire le 12 juin prochain en choisissant leurs repré-
sentants au Parlement. 

Dans son discours, le SG du FLN a indiqué que sa
direction était en train de mener des réformes au
sein du parti afin d’injecter du sang neuf pour le
rajeunir, dans le but d’être au diapason des défis
politiques qui l’attendent.

« Le FLN a changé sa politique et nous sommes
en train de mener des réformes, nous devons patien-
ter pour voir ce véritable changement », a-t-il
dit. « Nous participerons au scrutin du 12 juin sous
le slogan ‘’Nous nous renouvelons et nous ne dispa-
raîtrons pas’’. Notre deuxième objectif est également
d’enrichir l’institution législative du pays par des
compétences propres et nationalistes », a souligné
l’hôte de Bouira.



LUNDI 24 MAI 2021 L’actualité 7

DJAMEL BENABDESLAM À PARTIR DE MAGHNIA

««NNOOUUSS  DDEEVVOONNSS  AAGGIIRR»»
LLAA  CCAARRTTEE politique locale s’est, en un laps de temps, reconfigurée, donnant un nouveau paysage.

LL e président du Front de
l’Algérie nouvelle
Djamel Benabdeslam a,

en ce début de semaine, opté
pour l’extrême Ouest du pays,
très précisément à Maghnia,
ville frontalière, dans laquelle il
a animé un rassemblement
populaire rentrant dans le
cadre de la campagne électorale
pour les législatives du 12 juin.
De prime abord, il a plaidé pour
«l’unité nationale», en appelant
«le peuple algérien à se rendre
en masse dans les bureaux de
vote et à voter en masse ».
L’enjeu est, selon l’intervenant,
de taille visant «la construction
des  institutions fortes et faire
face à tous les défis et menaces
qui  guettent le pays». «Nous
devons agir en tant que
citoyens responsables et hono-
rables », a-t-il affirmé, appelant
«à faire face aux ennemis du
pays qui visent l’affaiblisse-
ment de l’Etat algérien et de ses
institutions, suivant des objec-
tifs et des agendas étrangers».
Revenant sur les raisons ayant
motivé sa formation à prendre
part aux législatives, Djamel

Benabdeslam fera savoir que
«notre parti milite pour une
Algérie nouvelle, une des reven-
dications du Hirak populaire
authentique». Ce dernier, a-t-il
ajouté, «vise la construction

d’une société cohérente et des
institutions fortes qui servent
les intérêts du peuple algérien»,
appelant tous les citoyens «à
prendre part en masse à cette
nouvelle échéance électorale,

jugée par l’intervenant d’
«importante. Selon Djamel
Benabdeslam, ces élections
«permettront un nouveau
Parlement issu de la volonté
populaire et des compétences ».
«Elles (compétences, Ndlr)
seront au service du pays et de
son peuple», a-t-il indiqué, sou-
lignant que sa formation poli-
tique est «d’une vision straté-
gique devant permettre le déve-
loppement de toutes les zones
frontalières du pays où le
citoyen soit un acteur impliqué
pleinement aux côtés de tous
les corps sécuritaires et de
l’Armée nationale populaire
dans la préservation de la sécu-
rité et de la stabilité du pays». À
Oran, tout comme à 
Sidi Bel Abbès ou encore à Aïn
Témouchent, Relizane,
Mostaganem, Tlemcen et Chlef,
nombreux ont été les candidats,
notamment les indépendants, à
prendre en compte les habi-
tants des zones rurales et la
nécessité d’impliquer les jeunes
dans l’exercice politique. Celui-
ci n’est pas, selon de nombreux
postulants, l’apanage des vieux
briscards ayant dominé, des
décennies durant, la scène poli-
tique, d’où d’ailleurs l’émer-

gence et le déferlement d’un
nombre important de candidats
dans des listes ne portant
aucune couleur politique. 

La carte politique locale
s’est, en un laps de temps,
reconfigurée donnant un nou-
veau paysage, contrastant, de
bout en bout, avec les us clas-
siques. 

Les postulants indépendants
sont plus que déterminés à
faire, vaille que vaille, face aux
«candidats habituels», insinua-
tion faite aux partis dont les
députés ont, pendant  plusieurs
mandats, siégé à l’hémicycle
Zighout Youcef, sans pour
autant juger utile de «rendre la
monnaie de la pièce des votants
les ayant plébiscité», en plus
des affaires de la corruption
citant plusieurs ex-députés.
C’est du moins ce que croient,
dur comme fer, plusieurs candi-
dats en lice. «Nous avons ras la
tasse de ces députés que nous
connaissons uniquement lors
des élections», affirme un can-
didat, ce dernier plaidant pour
l’implication davantage d’une
nouvelle génération d’hommes
et de femmes sur la scène et
dans le paysage politiques.

WW..AA..OO..

Djamel Benabdeslam, président du FAN

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CANDIDAT IMADEDDINE MERAD

««NNoouuss  rreeffuussoonnss  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  cchhaaiissee  vviiddee»»

DD ans cet entretien, le
jeune candidat Imad
Eddine Merad nous livre

ses impressions,  ses
motivations et sa vision du
changement par les élections. À
la tête de la liste indépendante
« Djazaïr Echaâb », Imad
Eddine croit ferme comme dur à
ses chances. 

L’Expression :: QQuueelllleess  ssoonntt
lleess  rraaiissoonnss  qquuii  vvoouuss  oonntt  ppoouusssséé  àà
iinnttééggrreerr  cceettttee  ccoouurrssee  aauuxx  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess ??

IImmaadd  EEddddiinnee  MMeerraadd :: Notre
première motivation pour pren-
dre part à cette joute électorale,
est surtout liée à notre convic-
tion que la politique de la chaise
vide n’a jamais été une solution
efficace pour défendre ses inté-
rêts, en tant que citoyen et en
tant que communautés sociales.
Je crois qu’il ne sert à rien de se
lamenter sur son sort, par la
suite et de jouer la victime…

CCoommmmeenntt  eesstt  vveennuuee  ll’’iiddééee  ddee
ccoonnssttiittuueerr  uunnee  lliissttee  eett  ccoommmmeenntt
ss’’eesstt  ooppéérrééee  vvoottrree  cchhooiixx  oouu  vvoottrree
rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess  aauuttrreess  mmeemm--
bbrreess  ddee  vvoottrree  lliissttee ??  

La constitution d’un groupe,
en vue de participer à ce scrutin,
m’est venue suite aux différents
changements intervenus dans le
paysage politique national. Il y a
beaucoup de garanties qui ont
été faites aux jeunes et aux
instruits. C’est un signal fort de
changement en direction de la
jeunesse surtout. Sans oublier
nos aïeuls. A commencer par les
changements intervenus dans la
loi électorale, la guerre déclarée
à l’argent sale et les listes pro-
portionnelles. Franchement, moi

qui suis porté par la politique, ça
m’a effleuré l’esprit. Du coup,
avec des gens, hommes et fem-
mes avec lesquels je partage des
idéaux et des positions, nous est
venue l’idée de nous unir, afin
d’exprimer ce changement tant
espéré et attendu.

PPaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  ddééttiieennnneenntt  uunn  ccaappiittaall
eexxppéérriieennccee  eett  ddeess  mmooyyeennss  llooggiiss--
ttiiqquueess  iimmppoorrttaannttss,,  ccoommmmeenntt
vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee
vvoottrree  ccaammppaaggnnee ??  EEsstt--ccee  qquuee
vvoouuss  aalllleezz  ffaaiirree  ddee  llaa  pprrooxxiimmiittéé
oouu  vvoouuss  aalllleezz  oopptteerr  ppoouurr  dd’’aauuttrreess
aapppprroocchheess ??    

Il est évident que les partis
politiques n’ont pas d’ancrage
populaire réel, d’où cette oppor-
tunité pour la société civile de
s’inscrire dans cette nouvelle
approche de gouvernance. Nous
sommes jeunes et nous comptons
beaucoup sur cette frange pour
porter haut et fort. Certes, le
politique est devenu honni, sur-
tout par les jeunes populations,
longtemps abusées et trahies par

les partis politiques. Néanmoins,
nous sommes jeunes et nous
n’appartenons à aucun parti
politique. Nous partageons les
idées jeunes et les espoirs de
cette jeunesse, en quête d’hori-
zons meilleurs et nouveaux.
Pour ce qui est de la campagne
électorale, on va donc opter
comme vous le dites, pour un
travail de proximité et de sensi-
bilisation destiné à convaincre
l’électorat et, en premier lieu, les
jeunes et les zones déshéritées
affectées par le manque d’équi-
pements et d’installations. Nous
devons leur expliquer, sans
ambages, que nous sommes là
pour eux, pour mieux transmet-
tre leurs préoccupations et, par
voie de conséquence  veiller à la
concrétisation de projets inscrits
dans la perspective de l’amélio-
ration du cadre de vie des
citoyens.     

DDiissppoosseezz--vvoouuss  ddee  mmooyyeennss
ffiinnaanncciieerrss  eett  mmaattéérriieellss  ssuuffffiissaannttss
ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  vvoottrree  ccaammppaa--
ggnnee ??  

Même si on manque cruelle-
ment de moyens financiers, on
misera sur le nouveau discours
franc et transparent, orienté
vers l’avenir et les valeurs répu-
blicaines et démocratiques, sans
langue de bois ou de populisme
rétrograde. Même si l’argent est
le nerf de la guerre, nous comp-
tons sincèrement et sérieuse-
ment, sur l’apport de nos
citoyennes et citoyens, pour
concrétiser la rupture avec les
pratiques du passé, et l’introni-
sation de mauvais représentants
siégeant dans une chambre d’en-
registrement. Nous souhaitons
que la prochaine Assemblée soit
à la hauteur des aspirations du
peuple algérien et à la hauteur
des défis que connaît le monde.

MM..OO..

RÉTABLIR LA CONFIANCE
AVEC L’ÉLU

LLee  cchhaalllleennggee  ddeess  ccaannddiiddaattss

DDes candidats de la liste
indépendante « Alger la
Blanche » pour les élec-

tions législatives du 12 juin
ont affirmé, hier, leur engage-
ment à rétablir la confiance
entre le citoyen et l’élu, et de
porter les préoccupations des
différentes tranches de la
société, notamment, la jeu-
nesse, aux pouvoirs publics.
Faire entendre la voix du sim-
ple citoyen algérien, permet-
tre aux compétences universi-
taires de contribuer à la prise
de décision, garantir une
meilleure représentativité de
certaines communes d’Alger,
jusque-là négligées, au sein du
Parlement, représentent d’au-
tres engagements affirmés par
certains candidats indépen-
dants parmi les 36 candidats
inscrits sur la liste « Alger la
Blanche » de la wilaya d’Alger.
Dans une déclaration à l’APS,
le candidat indépendant
Djamal Maafa, ancien journa-
liste à la Télévision publique
algérienne, a indiqué que la
mission du parlementaire
« doit être réhabilitée » afin
qu’il puisse « l’exercer réelle-
ment », soulignant, à ce pro-
pos, que le parlementaire
« doit être au cœur de toute
activité politique et à l’écoute
du citoyen ».

Maafa a ajouté que l’acte
politique doit être également
réhabilité afin de « créer une
nouvelle relation entre le
citoyen et l’élu, basée sur la
confiance ». Evoquant les
principaux axes de son pro-
gramme électoral, il a indiqué
que plusieurs secteurs généra-

teurs de richesses relevant du
domaine économique nécessi-
taient des réformes, citant
comme exemple ceux de l’in-
dustrie, l’agriculture, l’inves-
tissement et le tourisme, qui
méritent, a-t-il dit, une ges-
tion dans le cadre d’un « nou-
veau modèle économique ». Il
a, par ailleurs, souligné l’im-
portance de promouvoir l’Etat
de droit et des libertés indivi-
duelles et collectives, et de la
presse, précisant que le sec-
teur de l’information « néces-
site aussi des réformes ». Pour
sa part, le candidat indépen-
dant Mohamed Kobbi (com-
mune de Baraki) a salué le
« nombre important » des lis-
tes indépendantes pour les
prochaines législatives, esti-
mant que cela « est un signe
encourageant et motivant »
pour l’ensemble des candidats
qui aspirent à un siège au sein
de l’Assemblée populaire
nationale (APN), afin d’assu-
rer une « représentativité effi-
cace et efficiente » du citoyen
algérien et de servir d’ « écho
réel de toutes les préoccupa-
tions de la société ». De son
côté, la candidate indépen-
dante Amina Ismail (com-
mune de Dar El-Beïda) a
appelé les citoyens à faire
confiance aux candidats indé-
pendants, faisant valoir que
« la liste est composée de per-
sonnes issues du peuple et
majoritairement universitai-
res » et de souligner «nous fai-
sons partie de la société algé-
rienne avec mission d’élever la
voix du citoyen et de porter
ses préoccupations aux pou-
voirs publics sans intermé-
diaire ».

AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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RECYCLAGE ET VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES, GESTION, COLLECTE, TRI...

440000  PPRROOJJEETTSS  CCHHAAPPEEAAUUTTÉÉSS
AAUUTTAANNTT de jeunes promoteurs dans le domaine de l’économie verte, qui bénéficieront d’un accompagnement du
ministère de l’Environnement.

LL ’économie verte, une
autre facette du nouveau
modèle de croissance

auquel aspire l’Algérie nou-
velle, est en marche. Le minis-
tère de l’Environement à qui
incombe la mission de promou-
voir ce créneau accompagne
plus de 44 porteurs de projets
dans ce domaine pour qu’ils
puissent concrétiser leurs idées
innovantes. Quel type d’aide
compte-t-il leur apporter ? le
ministère a mis à la disposition
des porteurs de projets dans le
domaine de l’environnement,
relevant de start-up et de
micro-entreprises, une cellule
interne pour les orienter et les
aider, notamment sur le plan
procédural, a indiqué un
responsable de ce département.
Créée en novembre 2020, cette
structure a pour mission d’ac-
compagner les jeunes promo-
teurs. « Le développement de
l’économie circulaire et de l’éco-
nomie verte constituent le but
suprême de toutes ces actions »,
a souligné son président, Larbi
Réda Youyou. Les porteurs de
projets sont reçus deux fois par
mois (le deuxième et le dernier
jeudi de chaque mois), par les
membres de la cellule au niveau
du siège du ministère de
l’Environnement, après avoir

rempli un formulaire sur le site
Internet du ministère, indique-
t-on. 

Les domaines concernés sont
variés : ils portent autant sur la
gestion, la collecte, le tri, le
recyclage des déchets, la valori-
sation des déchets organiques
en compost...que sur les idées
innovantes dans les domaines
de la communication et la sensi-
bilisation, les plateformes
numériques dédiées au secteur
de l’environnement, la qualité
de l’air, la biodiversité, l’agroé-
cologie, l’assainissement

urbain, les eaux usées et l’éco-
tourisme. Il faut rappeler que la
ministre de l’Environnement
avait souligné à la veille de la
célébration de la Journée mon-
diale du recyclage, l’importance
du recyclage pour la concrétisa-
tion de l’économie verte qui
constitue l’un des principaux
objectifs de la politique de son
secteur. « Nous célébrons, à
l’instar de tous les autres pays,
la Journée mondiale du recy-
clage, car nous sommes
convaincus de l’importance du
recyclage pour la concrétisation

de l’économie verte qui consti-
tue l’un des principaux objectifs
de notre politique sectorielle »,
avait déclaré, le 18 mars 2021,
Dalila Boudjemaâ. Un dossier
dans lequel est fortement impli-
qué le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables Chems Eddine
Chitour. Les opportunités de la
valorisation énergétique des
déchets et l’évaluation du
potentiel de la biomasse à pren-
dre en compte dans le modèle
énergétique national ont été
examinées lors d’une réunion

de travail qu’il avait co-prési-
dée, le mois de mars dernier,
avec sa collègue de l’environne-
ment. Il faut noter que les
start-up auxquelles une confé-
rence a été dédiée doivent y
jouer un rôle de premier plan.
Le président de la République
avait souligné, à cette occasion,
l’importance de les soutenir et
de les encourager pour en faire
la « locomotive » d’un nouveau
modèle économique, basé sur la
connaissance et l’innovation. «
Afin de permettre aux porteurs
de projets innovants de concré-
tiser leurs idées, il était néces-
saire de renforcer l’écosystème
de l’innovation dans notre pays
pour le hisser au niveau des
aspirations de nos jeunes, un
écosystème qui puisse leur
garantir les mécanismes de
financement adéquats », avait
déclaré, Abdelmadjid Tebboune
dans une allocution prononcée,
le 3 octobre 2020 à l’ouverture
de la Conférence nationale des
start-up « Algeria Disrupt
2020». Le ministère de
l’Environnement est disposé à
leur tendre la main... 

L’action de la cellule d’orien-
tation qui y est implantée a
pour but de les accompagner et
les orienter dans leurs démar-
ches administratives ainsi que
dans les aspects techniques liés
à leurs projets.

MM..TT..

Une démarche à prendre en compte dans le nouveau modèle énergétique

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE POUR LES  JEUNES PROMOTEURS 

LLee  ccaaddeeaauu  dduu  nnoottaaiirree
UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN dans ce sens a été signée, hier, à Alger.

LL ’Agence nationale d’appui
et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade)

et la Chambre nationale des
notaires ont signé, hier à Alger,
une convention-cadre portant
sur l’accompagnement et le
conseil juridique, gratuits. Ces
deux prestations seront assurées
par les notaires au profit des por-
teurs de projets. Elles permet-
tent à ces hommes de loi de béné-
ficier des avantages du dispositif
Anade, y compris les locaux et le
financement.

Paraphée au siège de la direc-
tion générale de l’Anade, par 
le DG de celle-ci, Mohamed
Bouaoud et le SG de la Chambre
nationale des notaires, Hatem
Ouazani, cette convention proté-
gera les jeunes promoteurs
contre toutes les erreurs juri-
diques qu’ils pourraient commet-
tre dans la création ou la gestion
de leurs projets. Les notaires
peuvent ainsi établir des contrats
entre les jeunes promoteurs et
leurs partenaires, qu’ils soient
fournisseurs, administrations
publiques ou entreprises privées,
tout en donnant leur avis et pro-
diguant leurs conseils pour « pro-
téger le promoteur et son entre-
prise de toute malversation », 
a indiqué Bouaoud.

Durant des journées d’infor-
mation, que l’Anade et la

Chambre nationale des notaires
prévoient d’organiser, conjointe-
ment, dans tout le pays, les
notaires pourront fournir
conseils et autres informations
juridiques. Cette convention pré-
voit également des formations
dispensées par les notaires à l’en-
droit des accompagnateurs de
l’Anade, qui pourront, ainsi,
orienter les promoteurs, dans
une perspective d’élaboration de
contrats ou d’accompagnement
juridique, a ajouté le DG,
Bouaoud. Un autre volet de la
convention porte sur la disposi-
tion de l’Agence à accompagner
les notaires, nouveaux ou
anciens, qui remplissent les
conditions d’éligibilité au  dispo-
sitif Anade, dans la création de

leurs cabinets ou encore dans
l’extension de leur activité, « ce
qui leur permet de bénéficier
d’un financement sans intérêt et
des avantages fiscaux et parafis-
caux », a encore souligné
Bouaoud. Parmi les avantages
qui profiteront aux notaires, le
responsable de l’Anade a cité,
notamment, la mise à leur dispo-
sition de locaux, au même titre
que les autres promoteurs du
dispositif de l’Agence. De son
côté, Ouazani a expliqué que les
notaires fourniront aux jeunes
promoteurs un cadre juridique,
dès le stade d’étude de leur pro-
jet, qui les protégera de tous sou-
cis juridiques qu’ils pourraient
rencontrer durant la création de
leurs entreprises. AA..AA..

SALON DE L’ENTREPRISE

LLaa  44ee ééddiittiioonn  ffiixxééee  aauu  3300  mmaaii  
3322  EENNTTRREEPPRRIISSEESS nationales et étrangères y sont attendues.

LL a 4e édition du Salon
national de l’entre-
prise se tiendra le 

30 mai 2021 à l’Ecole supé-
rieure de commerce d’Alger
ESC. Organisée à l’initiative
de l’association Elite, cette
importante manifestation
d’intérêt, regroupera quelque
32 entreprises nationales et
internationales, croit-on
savoir. Placée sous l’égide de
l’Ecole supérieure de com-
merce, cette manifestation à
caractère professionnel et
économique, est destinée aux
étudiants et porteurs de pro-
jets. Selon les organisateurs,
ce salon permettra aux étu-
diants d’établir un contact
direct avec la trentaine d’en-
treprises présentes. « Cela
devra permettre des dépôt de
CV,  des entretiens d’embau-
che, ainsi que des offres de
stages et d’emplois », lit-on
dans l’appel à participation
lancé en direction des profes-
sionnels. On croit savoir éga-
lement, que plusieurs confé-
rences et workshops dans
divers sujets, liés à l’écono-
mie, le commerce, le marke-
ting, l’entrepreneuriat, et
d’autres sujets encore. Les
initiateurs de la manifesta-
tion espèrent arriver à boos-
ter le débat autour de ques-
tions cruciales et d’actualité

nationale.  Afin d’encourager
les étudiants à adhérer à
cette manifestation, les
responsables de l’association
« Elite » reviennent sur les
anciennes éditions, à travers
quelques évaluations. Ainsi,
on notera que durant l‘édi-
tion écoulée, il a été enregis-
tré quelque 468 entretiens
passés avec des étudiants, en
quête de job ou de stages de
perfectionnement. Par
ailleurs, pas moins de 
39 entreprises ont marqué
leur présence au sein de cette
précédente édition, note-t-on
encore. Se réjouissant des
feedback positifs et des
encouragements quant à l’or-
ganisation, jugée impeccable
de cet événement, les initia-
teurs du projet, lancent un
appel aux étudiants afin de
préparer leurs CV et leurs
entretiens. À rappeler que
« Elite » est une association
nationale, à caractère scienti-
fique et culturel, composée
d’étudiants et enseignants
chercheurs. Leur principale
et commune attraction, est
leur motivation quant à « la
préparation de la future
génération d’entrepreneurs
et de managers avec les
meilleurs outils scientifiques
et professionnels, et surtout
les rapprocher du monde de
l’entreprise et de l’environne-
ment socio-économique ».

MM..OO..
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Des «actes» d’encouragement
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LE CNAPESTE PASSERA AUJOURD’HUI À L’ACTE

MMEENNAACCEE  SSUURR  LLEE  BBAACC  BBLLAANNCC
LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR des examens des deuxième et dernier trimestres des trois cycles de l’enseignement risque d’être perturbé.

DD es perturbations sont
attendues dans les éta-
blissements scolaires,

notamment ceux du cycle
secondaire de la journée d’au-
jourd’hui. Plusieurs actions de
protestation sont à prévoir, à la
suite de l’appel lancé par le
Cnapeste. Un débrayage qui
coïncide avec le déroulement
des épreuves du deuxième jour
du bac blanc. «Il n’est pas ques-
tion de faire machine arrière»,
affirme le porte-parole du
Cnapeste, Messaoud Boudiba.

Contacté, hier, par
L’Expression, ce syndicaliste
nous a également indiqué que
«le Cnapeste est disposé à rem-
placer la journée de protesta-
tion».

Cela avant de faire savoir
que «des contacts ont été pris
avec les responsables d’admi-
nistrations auprès desquels le
Cnapeste a proposé le décalage
d’une journée des examens du
bac blanc». Le mouvement de
grève attendu, aujourd’hui, a
été décidé au lendemain de l’a-
gression sauvage contre 
neuf enseignantes à Bordj Badji
Mokhtar.  Le mot d’ordre lancé
par le Cnapeste intervient au
moment où un vol a été com-

mis, dans les logements de fonc-
tion de deux enseignantes à
Biskra. Boudiba nous a déclaré,
dans ce sens, que «le syndicat
dénonce toutes les agressions et
les dépassements dont sont vic-
times les enseignants». La
menace de débrayage est réelle
et sérieuse.  Le syndicat a, faut-
il le noter, prouvé, lors de ses
deux dernières actions de pro-
testations, organisées les 12 et
13 avril derniers, qu’il a encore

une grande influence sur les
lycées. 

En attendant  de voir si l’ac-
tion du Cnapeste aura ou pas
l’effet escompté, les parents
d’élèves, notamment ceux dont
les enfants sont concernés par
le bac 2021 ne cachent pas leur
mécontentement quant à ce
mouvement de grève. Un
groupe de parents d’élèves,
approché au lycée de jeunes
filles Hassiba Ben Bouali dans

la commune de Kouba, est una-
nime à dire que «chacun doit
assumer ses responsabilités,
pour ne pas perturber ce qui
reste de l’année scolaire et sur-
tout pour ce qui est des exa-
mens du bac». À Alger, l’am-
biance du premier jour des
épreuves, était, grosso modo,
calme. Les élèves ont entamé
les premières épreuves, au sein
des écoles, collèges et lycées de
la capitale. Le brouhaha habi-
tuel était au rendez-vous. Mais
dans d’autres wilayas, les
épreuves se déroulent dans un
contexte anxiogène. Nos sour-
ces affirment que la majorité
des enseignants d’Adrar est en
grève ouverte, depuis l’incident
de  Bordj Badji Mokhtar. Ce
débrayage perturbe le déroule-
ment des examens des trois
cycles de l’éducation. La majo-
rité des établissement scolaires
de la wilaya est restée fermée,
affirment nos sources.

Les examens du bac blanc
ont été compromis hier, comme
constaté au trois grands lycées
du chef-lieu de la wilaya. Il s’a-
git des lycées ‘’technicum
Hakoumi Laid Ben Abdelkrim
El Maghili et Belkin. Cette
situation, qui prévaut à Adrar,
préoccupe le ministre du sec-
teur, Mohamed Ouadjaout. Le

premier responsable du secteur
a mandaté une délégation
ministérielle qui s’est rendue
hier, à la wilaya. Elle est super-
visée par l’inspecteur général
de l’Education nationale,
Mustapha Benzemrane. Ce der-
nier, qui a animé, hier, une
conférence de presse au siège de
la wilaya, a affirmé «la disponi-
bilité de la tutelle à prendre
toutes les mesures nécessaires
ultérieurement ».

Cela avant d’ajouter que «le
ministère va responsabiliser
tous les représentants syndi-
caux locaux».

Mustapha Benzemrane 
n’a pas manqué de condamner
fortement l’acte d’agression
dont ont été victimes les ensei-
gnantes.  L’amorce du dialogue
intervient au moment où plu-
sieurs institutrices ont décidé
de quitter les écoles, laissant
derrières elles des classes sans
encadrement. Cette approche
de la tutelle n’est pas la pre-
mière. Deux offres de dialogue
ont été proposées. Cependant,
elles ne semblent pas être fruc-
tueuses.

Une autre manifestation 
«de solidarité et de protesta-
tion», à caractère national, est
prévue mercredi prochain. MM..AA..

L’école sur un toboggan

CONSTANTINE

QQuuaattrree  ssuuiicciiddeess  eenn  uunnee  sseemmaaiinnee
OONN  CCOOMMPPTTAABBIILLIISSEE généralement entre 14 et 

20 suicides par an à Constantine. Néanmoins avec cette
cadence, on s’attend à un chiffre plus important.

QQue se passe-t-il à
Constantine depuis une
semaine ? Pourquoi tant

de jeunes s’adonnent au suicide ?
Que va déterminer l’enquête
déclenchée par les services de
sécurité par rapport à ce phéno-
mène ? Certes, c’est un phéno-
mène qui n’est pas nouveau, mais
devenu inquiétant ces derniers
jours après le suicide de quatre
jeunes dont deux jeunes filles qui
se sont jetées depuis les ponts
que compte la ville. 

Le dernier date d’avant-hier
au cours de la soirée, quand un
jeune de 38 ans a basculé du haut
du tristement célèbre pont de
Bab el Kantara. Les services de la
Protection civile ont fait foi d’un
communiqué dans lequel il est
souligné que le corps de la vic-
time a été retrouvé, par la suite,
sans vie au fond des gorges du
Rhummel. La dépouille mortelle
a été transportée vers la morgue
du Centre hospitalier universi-
taire. Auparavant, c’est un jeune
de 30 ans qui s’est jeté du pont de
Sidi M’Cid. Quelques jours avant,
ce sont deux jeunes filles qui se
sont donné la mort de la même
façon. Quatre suicides en une
semaine, de quoi lancer une
alerte ! On comptabilise générale-
ment entre 14 et 20 suicides par
an à Constantine, néanmoins
avec cette cadence, on s’attend à
un chiffre plus important mal-
heureusement. Les suicidaires ce
sont des personnes dépressives,
vivant dans des conditions socia-

les difficiles. Ou alors cela relève-
rait-il d’un problème qui ne
trouve pas son aboutissement,
poussant les victimes à commet-
tre l’irréparable, laissant leurs
familles dans la confusion et le
désarroi ?. Vers la fin de l’année
dernière, cinq tentatives ont été
enregistrées, notamment au sein
de la population juvénile en une
seule journée à Constantine,
mais aussi à Skikda. Dans la capi-
tale de l’Est, un jeune homme âgé
de 22 ans s’est donné la mort, en
se jetant du huitième étage d’un
immeuble de neuf étages situé à
la cité Bourouak à l’Unité de voi-
sinage 20 à Ali Mendjeli. 

Son décès a été confirmé par le
médecin de la Protection civile, ce
jour-là. Juste avant, une jeune
fille de 17 ans a été grièvement
blessée après avoir fait une chute
du quatrième étage d’une bâtisse
de six étages située à la cité dite
Nasri à l’UV9 à Ali Mendjeli,
apprend-on du chargé de la cel-
lule de communication de la
direction de la Protection civile.
Polytraumatisée, la victime avait
été évacuée vers la structure
hospitalière militaire à 
Ali Mendjeli par les secouristes
dépêchés de l’unité principale
Mohamed-Cherif Benatallah du
corps de secours, après avoir reçu
sur place les premiers soins, pré-
cise la même source. À Skikda ce
sont un suicide et deux tentatives
qui ont été enregistrés. Ce phéno-
mène doit faire l’objet d’une
réelle étude afin de sensibiliser la
population sur les sujets de ten-
dance suicidaire. II..GG..

LA MISE EN PLACE RAPIDE D’UNE POLICE DE L’EAU

NNéécceessssaaiirree  àà  bbiieenn  ddeess  ééggaarrddss
UUNNEE  CCHHAARRTTEE avait été présentée en avril dernier par le ministre Mihoubi

en Conseil interministériel.

LL e ministre des
Ressources en eau,
Mustapha Kamel

Mihoubi, a annoncé, en avril
dernier, de nouvelles mesures
en matière de gestion de l’eau.
Des mesures qui devaient être
lancées juste après la présenta-
tion d’une « charte » au
Conseil interministériel ».
Cette feuille de route devait
permettre de déterminer « effi-
cacement  des différentes sour-
ces de l’eau par ces temps de
déficit pluviométrique aigu.
Pour le même responsable, ces
mesures devaient intervenir
dans le sillage d’une  politique
pour circonscrire l’effet du
stress hydrique dû à une 
pluviomètrie « avare » ces 
dernières années et lutter
contre le gaspillage irraisonné
de cette ressource qui ne cesse
de se raréfier. Mihoubi n’a pas
écarté le recours à la répres-
sion par le biais d’une «police
de l’eau ». La création de cette
unité attend un « temps oppor-
tun », évoqué par le ministre,
pour voir sa venue qui tarde.
Une fois donc créée, celle-ci
aura comme prérogative de 
« réprimander le gaspillage de
l’eau d’où qu’il vienne », tout
en agissant, a-t-il dit « avec
force de loi et pleins pouvoirs ».

Pour faire face à la rationa-
lisation de cette denrée vitale,
suite, notamment à la faible
pluviométrie enregistrée cette
année, Mustapha Kamel

Mihoubi avait opté aussi sur la
nécessité de «ne plus se
contenter des eaux de surface»,
mettant en avant l’objectif de
son secteur qui est « d’aller
vers l’eau non conventionnelle
soit souterraine, dessalée et
recyclée ».Devrions-nous qua-
lifier ces prévisions de « vœux
pieux », tout semble l’indiquer
en tout cas, car nombre de
citoyens insouciants conti-
nuent à gaspiller cette pré-
cieuse denrée à « tire-larigot »,
qui en lavant sa voiture à
grande eau, qui pour « dépous-
siérer la devanture de sa
villa », trottoirs et caniveaux
en chassant les détritus et
poussières sans les avoir
balayés auparavant, à l’aide
d’un tuyau au débit important.
Faut-il noter également le rem-
plissage répétitif des piscines
ou l’arrosage intempestif de
gazons et plantes décoratives
en pleine canicule…par les
agents communaux eux-

mêmes sachant bien que l’on
n’arrose qu’au crépuscule pour
éviter une évaporation rapide.
C’est là, dirions-nous, une cul-
ture à laquelle doit parvenir le
citoyen algérien pour atteindre
un « semblant » de confort
hydrique minima pendant les
grandes chaleurs, encore faut-
il que la réprimande soit effec-
tive et non quasiment
« absente » comme de nos
jours. D’aucuns diront aussi
que le nombre de barrages
construits est insuffisant, cer-
tes, mais la pluviométrie en
Algérie est insuffisante et la
topographie de son relief,
notamment au nord-ouest du
pays où les pluies sont stop-
pées par les monts de l’Atlas
« empêchent » la progression
des perturbations atmosphé-
riques pouvant baigner le
nord-ouest du pays, laquelle
région souffre souvent de
manque d’eau pluviale.    AA..AA..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA � AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Il était grand temps !

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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MOHAMED BENHAMLA

A
près une belle vic-
toire au match aller
face à l’ES Tunis (2-
0), à Alger, le CR
Belouizdad avait la

qualification au bout des pieds,
pour les demi-finales de la
Champions League. La manche
retour, disputée samedi à
Radès s’annonçait difficile sur
tous les plans, face à un adver-
saire décidé à jouer son va-
tout. Au bout du compte, les
Rouge et Blanc d’Alger n’ont
pas su finir le boulot. Ils se sont
inclinés au terme des 90 minu-
tes (0-2), avant de céder (2-4)
lors de la séance des tirs au
but. La belle aventure se ter-
mine, donc, non sans amer-
tume. Même si les joueurs sont
à féliciter, après un parcours
honorable, il n’en demeure pas
moins que cette élimination
reste en travers de la gorge,
puisque ces mêmes joueurs ne
doivent s’en prendre qu’à eux-
mêmes, au même titre que
leurs dirigeants et membres du
staff technique. Les
Belouizdadis sont sortis du
match avant même son coup
d’envoi. L’on ne parlait que des
coulisses et de la désignation
de l’arbitre gambien, Bakary
Gassama, réputé « pro-EST ».
Les joueurs étaient, donc,
concentrés beaucoup plus sur
l’extra-sportif que sur leur mis-
sion sur le rectangle vert,
appuyés par des dirigeants qui,
dans leurs déclarations, étaient
sur la même longueur d’onde.
Résultat des courses : l’équipe
est passée à côté de son sujet
en offrant sur un plateau d’or
une qualification aux
Tunisiens. Ceux-ci ont fait le
boulot et réalisé ce qu’ils
savent bien faire : une  remon-
tada. Et le coach Zoran
Manojlovic dans tout cela ?
Pour les supporters,  qui
s’exprimaient sur la
Toile, la responsabilité
du Serbe est encore
plus grande. Sachant
que son équipe allait
faire face à un adver-
saire ultra-offensif, il a
opté pour une défense
avancée, afin d’absorber cette
pression. Chose réalisée avec
brio en première mi-temps, qui
s’est soldée sur un score nul et
vierge. Et les Belouizdadis
auraient pu trouver le chemin
des filets, n’était-ce ce ratage
monumental à la 38’ de
Belahouel, après un centre
millimétré de Sayoud. De
retour des vestiaires, et alors
que l’on s’attendait à ce que le
Chabab ose en attaque, c’est
tout le contraire qui se produit,

lorsque Manojlovic a décidé de
faire sortir un attaquant de
pointe (Belahouel) pour aligner
un milieu de terrain (Djerrar)
et remplacer ensuite un milieu
de terrain (Tariket) par un
défenseur central (Khali). Son
homologue, Mouez Chaâbani,
aligne les deux Algériens,
Chetti et Benguit pour donner
plus de vivacité au secteur
offensif. Chose fructueuse
puisque le second ouvre la
marque après une balle récupé-
rée par le premier. À la 83’, et
alors que l’EST était encore éli-
miné, Chaâbani incorpore son
gardien de but, Ben Mustapha,
spécialiste des penaltys. Avec
cette entrée, il a lancé un mes-
sage clair à ses joueurs qu’il
compte sur eux afin de mar-
quer et aller à la séance des tirs
au but. Chose faite avec ce
boulet de canon de Ben
Romdhane, cinq minutes plus
tard, qui finit en pleine lucarne.

E n t r e - t e m p s ,
Manojlovic incorpore
Boulekhoua en
toute fin de match
pour se retrouver
avec 6 défenseurs,
puisque ce dernier
est venu s’ajouter à

Keddad, Bouchar,
Belkhither, Khali et

Nessakh.  Le Chabab l’a payé,
donc, cher et est éliminé de la
course. Il ne disputera pas les
demi-finales de la compétition
pour la première fois de son
Histoire. Manojlovic perd son
deuxième objectif depuis son
arrivée et il ne  lui reste qu’un,
à savoir le Championnat. Ainsi,
et suivant les dires de Hocine
Yahi, le directeur sportif, au
moment de la signature du
contrat de Manojlovic, ce der-
nier ne risque pas de faire long
feu au Chabab. « Nous lui
avons fixé des objectifs pour
prolonger son bail, qui arrive à
terme à la fin de la saison. Il y
a le titre de la coupe de la
Ligue, une place en demi-finale
de la Champions League et une
des deux premières places en
championnat », avait déclaré
Yahi. Ainsi, ce dernier va-t-il
commencer dès à présent à
chercher un autre coach ?  les
jours à venir nous le diront.
Entre-temps, le Chabab est
appelé à se focaliser sur le
championnat, où il doit défen-
dre son acquis de la saison
écoulée. Cette quête commen-
cera, ce mercredi, avec un
derby algérois face au NA
Hussein Dey, dans le cadre de
la 23e journée, au stade du 
20-Août. 

M. B.

CHAMPIONS

LEAGUE AFRICAINE

Manojlovic

vivement

critiqué

Il ne 

reste que le

championnat 

S
FIN DE

MISSION
POUR

LE CRB

Le Chabab de Belouizdad quitte la LDC au stade
des quarts de finale, après «la remontada» des
Tunisiens de l’ES Tunis. Les Algériens se sont

inclinés, samedi dernier, à Radès (0-2), avant de
céder lors de la séance des tirs au but (2-4). 
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MC ALGER

Le Centenaire tourne au fiasco 
Après la coupe de la Ligue professionnelle, le Mouloudia est éliminé de la LDC, et il ne lui
reste que le championnat pour sauver sa saison.  

A utant les joueurs, diri-
geants et fans du
Mouloudia d’Alger

étaient optimistes en début de
saison pour un triple objectif, à
savoir la coupe, le championnat
d’Algérie et la Ligue des
Champions d’Afrique, autant ils
sont très pessimistes quant à
une année du Centenaire fruc-
tueuse. Le représentant algérien
dans la LDC a été nettement
battu par une équipe marocaine
qui lui est vraiment supérieure,
samedi dernier à  Casablanca
(1-0) en match retour des quarts
de finale de cette prestigieuse
compétition. L’unique but de la
rencontre a été inscrit par Walid
El-Korti (90’ + 2) pour le WAC.
Lors du match aller, joué 
vendredi 14 mai dernier au stade
du 5-Juillet à Alger, le MCA et le
WAC s’étaient séparés sur un
score de parité (1-1). 

Bien que les joueurs du
coach Nabil Neghiz aient été
gonflés à bloc pour gagner ce
match, ils ont été bien dominés
par une bonne équipe maro-
caine, pourtant bien prudente.
En première mi-temps, les
joueurs du Wydad ont raté plu-
sieurs occasions face au gardien
de but du Mouloudia, Ahmed
Boutaga, qui a annihilé
quelques-unes de ses occasions
franches. Côté, mouloudéen, les
occasions étaient minimes. Et ce
sont finalement les Marocains
qui parviennent à marquer par
l’intermédiaire d’El Karti.
Ounadjem effectue une passe

décisive à El Karti qui ne laisse
aucune chance au portier algé-
rien. Et ironie du sort, ce but 
« assassin » est venu dans le
temps additionnel, c’est-à-dire
où il n’y a eu plus de possibilité
aux Vert et Rouge de revenir à la
marque et d’égaliser. 

Ainsi prend fin l’aventure du
MCA dans cette compétition
continentale où les avis diver-
gent quant à cette participation
du Doyen dans cette Ligue des
Champions. Et ce n’est pas tout,
puisque Boutaga risque gros,
après s’en être pris à l’arbitre à
la fin de la rencontre.  Pour l’ex-
capitaine des Vert et Rouge,

Rafik SaÎfi, qui est contre la fin
du match houleuse suite à la
bagarre générale déclenchée
par Boutaga: « Ce qui est arrivé
est désolant, l’arbitre du match a
été correct et le WAC mérite sa
victoire, dans la mesure où c’é-
tait la meilleure équipe sur le ter-
rain. » Pour sa part, le coach
Nabil Neghiz pense, par contre
que « l’arbitre a tout fait pour
énerver mes joueurs et les faire
sortir du match ». « On doit se
servir de ce quart de finale pour
monter une équipe solide. Tôt ou
tard le Mouloudia gagnera la
Ligue des Champions… ». Ainsi,
après la coupe de la Ligue, le

MCA perd la Ligue des
Champions et il ne reste plus
que le championnat, mais là, il
faut reconnaître que les chances
des Vert et Rouge de le rempor-
ter sont vraiment minimes pour
espérer fêter le Centenaire du
club durant cet été avec un tro-
phée. Pour le moment, le staff
technique du MCA se penche
déjà vers la préparation du pro-
chain match du championnat
contre le CS Constantine en
déplacement au stade
Benabdelmalek. Match prévu
mercredi prochain pour le
compte de la 23e journée du
championnat. S. M.

Les Mouloudéens s'écroulent

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni termine 
la saison par un but
Ramy Bensebaïni a terminé sa
saison avec le Borussia
Mönchengladbach sur une
victoire 4-2 en déplacement à
Brême qui condamne le Werder
à la relégation. En dépit de sa
victoire, G’ladbach rate de peu
l’occasion d’accrocher une
place européenne la saison
prochaine après avoir participé
à la Ligue des Champions cette
saison. Bensebaïni a inscrit son
quatrième but pour cette saison
2020-2021 de Bundesliga d’une
tête croisée à l’entrée de la
surface, détournant ainsi le
coup-franc de Stindl en
trompant la défense adverse.
Bensebaïni (26 ans) aura
disputé 25 matchs sur 34 dont
20 comme titulaire pour 4 buts
en championnat. En observant
ses statistiques toutes
compétitions confondues,
l’international algérien  
(35 sélections, 4 buts) monte à 
7 buts inscrits en 33 matchs
disputés, dont deux buts en
Champions League.

CLERMONT

Zedadka agite 
la Ligue 1 française
Akim Zedadka, joueur de
Clermont qui vient d’être sacré
meilleur latéral droit de Ligue 2,
agite la Ligue 1. Au chômage il
y a encore quelques mois, le
joueur de 25 ans, fait partie du
XI type de la saison en Ligue 2,
et évoluera en Ligue 1 la
saison prochaine, avec
Clermont. Le joueur algérien
qui a vu son contrat prolongé
d’une saison après la montée
de Clermont, est dans le viseur
de l’OM, selon Footmercato.
Bordeaux, Brest, Montpellier et
Anderlecht sont aussi à l’affut,
pour le récupérer. À 25 ans,
Akim Zedadka continue de
vivre un conte de fées pour le
moins inattendu. Ajoutez à
cela, une possible convocation
en équipe d’Algérie et vous
comprendrez bien que le
meilleur est encore à venir,
pour celui qui postulait, il y a 
4 ans à Pôle Emploi. Une
sacrée revanche et un motif
d’espoir pour de nombreux
joueurs, qui peinent à rebondir.

BÉTIS SÉVILLE 

Mandi a disputé 
sa dernière 
Le Bétis Séville l’a remporté
face au Celta Vigo (3-2) lors de
la dernière journée de la Liga
et termine à la 6e place,
qualificative pour la prochaine
édition de l’Europa League. Les
Andalous ont célébré cette
victoire et profité de l’occasion
pour rendre hommage à
l’international algérien, Aïssa
Mandi, qui a disputé sa
dernière rencontre avec le
Bétis. Il va rejoindre dans les
prochains jours Villareal, avec
lequel il va s’engager par un
contrat de 3 ans. Le finaliste de
l’Europa League a tout conclu
avec Mandi et la signature est
imminente. 

M.B.

�� SAÏD MEKKI

L a Supercoupe de la CAF, program-
mée, vendredi prochain, à Doha, au
Qatar, se déroulera dans un environ-

nement biologiquement contrôlé, également
appelé « bulle sanitaire ». La rencontre
opposera les vainqueurs de la Ligue des
Champions de la CAF 2019-2020, Al Ahly
(Egypte), aux vainqueurs de la coupe de la
Confédération, à savoir Renaissance spor-
tive de Berkane (Maroc), au stade Jassim
Bin Hamad de Doha. Compte tenu de la
situation pandémique, les équipes et les offi-
ciels concernés par le match seront mainte-
nus dans une « bulle sanitaire » dès leur arri-

vée sur le territoire qatari. Par conséquent, le
match se jouera à huis clos et les contacts
avec des personnes externes à la bulle
seront interdits avant le match. C’est la pre-
mière fois depuis le début de la pandémie,
l’année dernière, que la CAF adopte une
bulle sanitaire complète pour un match. Avec
pour objectif de « réduire les contacts et
endiguer au maximum les risques d’infec-
tion ». Durant l’événement, les personnes
concernées devront rester « exclusivement
dans l’environnement domestique ». Doha,
la capitale du Qatar, avait accueilli les deux
éditions précédentes de la Supercoupe de la

CAF et sera à nouveau l’hôte de l’édition
2020. Cette Supercoupe est un match
annuel qui oppose le vainqueur de la Ligue
des Champions au vainqueur de la coupe de
la Confédération.  La première édition s’est
tenue en 1993 entre le vainqueur de la
coupe d’Afrique des Clubs Champions 
(désormais connue comme la Ligue des
Champions de la CAF) et le vainqueur de la
coupe d’Afrique des Clubs vainqueurs de
coupes. Depuis 2004, elle oppose les 
vainqueurs de la Ligue des Champions 
de la CAF et de la coupe de la Confédération
de la CAF.

L a direction du RC
Relizane a décidé de faire
appel de la sanction que

lui a infligée jeudi la commission
de discipline de la LFP portant
sur la défalcation de 3 points à
son équipe pensionnaire de la
Ligue 1 de football. Cette sanc-
tion fait suite à la participation
d’un joueur du Rapid lors de la
réception de l’ES Sétif (2-2) la
semaine dernière dans le cadre

de la 21e journée de champion-
nat, alors qu’il était sous le coup
d’une suspension. « Après vérifi-
cation approfondie, la commis-
sion de discipline a estimé que le
joueur Younès Koulekhesir a bel
et bien reçu quatre avertisse-
ments. Après l’audition du secré-
taire général du RCR, il a
reconnu avoir aligné un joueur
suspendu par erreur », a indiqué
la LFP sur son site officiel. Outre

la défalcation de trois points, la
commission de discipline a éga-
lement annulé le résultat du
match, tout en le déclarant perdu
pour le RCR (0-3) sans en attri-
buer le gain à l’ESS. Selon la
direction du RCR, « la rencontre
en question ne devait pas avoir
lieu en raison de la présentation
par l’ESS de tests PCR datant
de plus d’une semaine, alors
que la réglementation liée aux

dispositifs de lutte contre le coro-
navirus exige que le PCR soit
effectué moins de 72 heures
avant un match ». Elle a, en
outre, dit avoir attiré l’attention
des officiels de la partie sur cette
anomalie, « mais les concernés
en ont décidé autrement ». La
défalcation de 3 points du
compte du RCR a mis ce dernier
dans une position inconfortable
au classement. 

SUPERCOUPE D’AFRIQUE

La finale sous bulle sanitaire
Cette affiche entre Al Ahly (Egypte) et RS Berkane (Maroc) sera officiée par l’arbitre algérien, Mustapha

Ghorbal, assisté de ses deux compatriotes Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. 

AFFAIRE RC RELIZANE - ES SÉTIF)

LE RAPID FAIT APPEL
Pour les joueurs de l’Ouest, cette rencontre ne devait pas avoir lieu, en raison 

des tests PCR de l’ESS, qui dataient d’une semaine.  
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LIGUE 1 - 22e JOURNÉE

L’ESS droit vers le titre  
À vrai dire, l’Entente est dans l’étoffe d’un champion. L’équipe enchaîne les résultats 
positifs et se dirige droit vers le titre. 

L ’exploit du jour en cette
22e journée du champion-
nat de Ligue 1 a été cette

éclatante victoire du leader séti-
fien, ayant inscrit un total de 
8 buts face à l’USM Bel Abbès,
respectivement par Djahnit (11’
sp), Kendouci (22’), Laouafi
(63’), Berbèche (82’), Ghacha
(90’+1) et Saâdi (90’+4), alors
que le jeune Ammoura s’était
offert un doublé (20’ et 32’). Un
précieux succès qui permet à
l’Aigle noir de porter son capital
à 46 points, soit six longueurs
d’avance sur son ancien
Dauphin, le MC Oran, qui a été
tenu en échec à domicile par 
l’O Médéa (0-0). Un revers lourd
de conséquences pour le club
d’El Hamri, car la JS Saoura en
a profité pour le déloger de la
deuxième place, et s’autoprocla-
mer nouveau Dauphin, après sa
large victoire contre le RC
Relizane (5-1), une rencontre
dans laquelle l’attaquant
Messaoudi a joué un rôle pré-
pondérant, car auteur d’un qua-
druplé. De son côté, la lanterne
rouge, le CABB Arréridj a
attendu cette journée pour rem-
porter sa première victoire de la

saison, en dominant son prédé-
cesseur au classement général,
la JSM Skikda, grâce à un but de
Ziani (40’). Pour sa part, l’USM
Alger a prolongé sa série d’invin-
cibilité depuis l’arrivée du coach
Mounir Zeghdoud en remportant
une nouvelle victoire contre le
WA Tlemcen (1-0), grâce à un
penalty transformé victorieuse-
ment par Belkacemi. Une vic-
toire qui propulse l’USMA à la 4e
place du classement. Dans les
autres matchs, l’AS Aïn M’lila et
l’US Bisra ont dominé respecti-
vement le NA Hussein Dey et le
NC Magra sur le même score 
(1-0), au moment où l’ASO Chlef
a été tenu en échec à domicile
par le CS Constantine (1-1). 

R. S.
RÉSULTATS

AS Aïn M’lila 1 - NA Hussein Dey 0 
MC Oran 0 – O Médéa 0 
JS Saoura 5 - RC Relizane 1 
US Biskra 1 - NC Magra 0 
CABB  Arréridj 1 - JSM Skikda 0 
ES Sétif 8 - USM Bel Abbès 0 
USM Alger 1 - WA Tlemcen 0 
ASO Chlef 1 - CS Constantine 1 

A programmer 
CR Belouizdad - JS Kabylie
MC Alger -  Paradou AC 

L ’ASM Oran battue,
samedi, par le CRB
Aïn Oussera (0-1) lors

de la 17e journée de la 
Ligue 2, risque de perdre son
fauteuil de leader du Groupe
Ouest. De son côté, le CR
Témouchent tenu en échec à
domicile par l’US Remchi 
(1-1), reste accroché au
peloton de tête. Dans la lutte
pour le maintien, l’IRB El
Kerma (16 pts) reste coincé
dans la zone de relégation,
malgré sa victoire dans le
temps additionnel devant le
SKAF Khemis (1-0), en com-
pagnie du RCB Oued Rhiou
et l’OM Arzew, derniers avec
11 points. Dans le groupe
Centre, la JSM Béjaïa victo-
rieuse en déplacement
devant l’A Boussaâda (3-1),
a conforté sa position en tête
du classement avec 
34 points, devant le RC Arba
(30 pts) et le MO Béjaïa 
(29 pts), vainqueurs respecti-
vement contre le RC Kouba
et CRB Béni Thour sur le
même score (2-1). Dans le
bas du tableau, l’USM Blida
reste lanterne rouge malgré
sa deuxième victoire de la
saison face au WR’M’sila. Le
CR Béni-Thour et l’IB
Lakhdaria sont toujours dans
la zone rouge avec 19 points.
À l’EST, l’USM Annaba a
enchaîné une nouvelle vic-
toire, en dominant le CA
Batna (2-0)  consolidant ainsi
sa place de leader avec 

(35 pts), mais reste sous la
menace du HB Chelghoum
Laïd (33 pts), qui a étrillé le
DRB Tadjenanet (6-1). L’US
Chaouïa piégée à domicile
par le MC Eulma (1-1), a
glissé à la troisième place
avec 31 points. Dans la
course au maintien, l’AS
Khroub, le CRBO Djellal, le
DRB Tadjenanet et le MSP
Batna sont e toujours en
position de relégable. 

R. S.
RÉSULTATS

GROUPE OUEST
CRB Aïn Oussera 1 - ASM Oran  0
CR Témouchent 1 - US Remchi  1 
CS Ain Defla 0 - OM Arzew  0 
MC Saida 2 - RCB Oued Rhiou 0 
IRB El Kerma 1 - SKAF Khemis 0 
MCBO Sly - JSM Tiaret (joué hier)

GROUPE CENTRE
IB Lakhdaria 1 - WA Boufarik 1 
USM Harrach 1 - ES Ben Aknoun 0
USM Blida 1 - WR M’sila 0 
MO Béjaïa 2 - CR Béni-Thour 1
A Boussaâda 1 - JSM Béjaïa 3 
RC Arbaâ 2 - RC Kouba 1

GROUPE EST
HBC Laïd 6 - DRB Tadjenanet 1 
US Chaouia 1 – MCE Eulma 1 
USM Annaba 2 - CA Batna 0 
AS Khroub 2 - NRB Teleghma 1 
MSP Batna 1 - MO Constantine 2 
CRBO Djellal 2 - USM Khenchela 1 

La sélection algé-
rienne (mes-
sieurs / dames)

de judo a glané six
nouvelles médailles,
lors de la troisième et
dernière journée des
c h a m p i o n n a t s
d’Afrique «seniors»,
disputée samedi 
dans la capitale séné-
galaise Dakar, dont
deux or, œuvre
d ’ A b d e r r a h m a n e
Benamadi chez les
moins de 90 kilos et
Mustapha Yasser
Bouamar chez les
moins de 100 kilos. De
leur côté, Sonia
Asselah (+78 kg) et
Mohamed Sofiane
Belrakaâ (+100 kg) se
sont contentés de l’ar-
gent, après leur défaite
en finale de leurs caté-

gories respectives,
respectivement contre
les  Tunisiens Nihel
Cheikh-Rouhouet, et
Faïcel Jab-Allah.
Eliminées à un stade
plus précoce, Kaouthar
Ouallal (-78 kg) et
Meroua Mammeri 
(+78 kg), elles, se sont
contentées du bronze,
en remportant leurs
«petites finales»,
respectivement contre
la Nigériane Asonye
Joy Olushi et
l’Angolaise Joaquina
Silva. La sélection
nationale porte 
ainsi son total à 
12 médailles: 3 or, 
3 argent et 
6 bronze, ce qui lui per-
met d’occuper la troi-
sième place au classe-
ment général des

épreuves individuelles,
derrière la Tunisie 
(5 or, 3 argent, 
6 bronze) et le Maroc
(4 or, 1 argent et 
4 bronze). Lors des
deux premières jour-
nées de compétition,
disputées jeudi et ven-
dredi, la sélection algé-
rienne avait récolté six
médailles : 1 or, 
1 argent et 4 bronze.
La première médaille
d’or algérienne dans
cette compétition a été
l’œuvre de Fethi
Nourine chez les moins
de 73 kilos (mes-
sieurs), après avoir
dominé le Gambien
Faye N’Jie en finale de
sa catégorie, alors que
la première médaille
d’argent a été rempor-
tée par Waïl Ezzine
chez les moins de 
66 kilos (messieurs),
après sa défaite en
finale de la catégorie
contre l’Egyptien
Ahmed Abderrahmane.
Pour ce qui est des
quatre premières
médailles de bronze,
elles ont été l’œuvre de
Yasmine Halata 
(-57 kg), Belkadi Amina
(-63 kg), et Souad
Belakehal (-70 kg)
chez les dames, ainsi
que Mohamed Rebahi
chez les moins de 
60 kg (messieurs). 

La bonne série continue

LIGUE AFRICAINE DE
BASKET-BALL

Nouvelle défaite
du GSP

Le GS Pétroliers s’est
incliné face au Ferroviario

Maputo (Mozambique) sur le
score de 73 à 86 (mi-temps :

35-47), en match comptant
pour la 3e journée du
groupe C de la Ligue

africaine de basket-ball
(BAL), disputé samedi à

Kigali (Rwanda). Les
basketteurs algériens ont

perdu les trois premiers
quart-temps (17-22), (18-25)

et (19-22), avant de
s’adjuger le dernier quart
(19-17). C’est la deuxième

défaite des Pétroliers dans
le tournoi, après celle
concédée face à l’AS

Douanes du Sénégal (76-94),
pour le compte de la 1ère

journée, disputée lundi
dernier. À l’issue de cette

défaite, le GSP compromet
sérieusement ses chances
de qualification aux quarts

de finale de la BAL, avant de
boucler la phase de poules

face au Zamalek d’Egypte
aaujourd’hui (17h30, heure

algérienne). Cette rencontre
de la 2e journée du groupe

C, prévue initialement
mercredi dernier, 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.  

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES

ÉCHECS 

2 victoires 
et 3 nuls pour 
les Algériens

Les échéphiles algériens
ont obtenu deux victoires et

trois nuls lors  de la 
4e journée du championnat

d’Afrique des échecs
(individuel), qui se déroule à

Lilongwe (Malawi) du 19 au
28 mai. Les deux victoires

algériennes ont été
décrochées par Chafik Talbi

et Manel Nasser, qui ont,
respectivement, disposé du
Nigérian Issac Okeke et de

la Kenyane Lucy Wanjiru.
Les matchs nuls ont été

obtenus par Billel
Bellahcene, Ali Nacer et Lina
Nassr. Lors de la 3e journée,

disputée vendredi, la
sélection algérienne a

remporté deux victoires par
l’intermédiaire de Ali Nacer

et Chafik Talbi, alors que
Billel Bellahcene, Lina Nassr

et Manel Nasser, ont fait
match nul. Dans une

déclaration à l’APS, le
directeur technique national

(DTN) Hatem Ouldrouis,
avait indiqué que l’objectif
de cette participation « est

de décrocher une
qualification pour la Coupe

du monde chez les
messieurs, et de remporter

le titre chez les dames ». Ce
rendez-vous africain est

qualificatif pour la Coupe du
monde (messieurs et

dames), prévue à Sotchi
(Russie) du 10 juillet au 

3 août prochains. L’Afrique
sera représentée par les

quatre premiers.

OMNISPORTS

LIGUE 2  - 17e JOURNÉE

La JSMB et l’USMAn
inarrêtables
De journée en journée, les deux équipes

confirment leurs ambitions de ne pas lâcher
prise dans leur quête d’accession en Ligue 1. 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE JUDO

BENAMADI
ET BOUAMAR EN OR 
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S
ept ans après le coup de
casque de Diego Godín au
Camp Nou, l’Atletico de Madrid
peut à nouveau
savourer la joie d’un

titre de champion d’Espagne. Un
succès obtenu dans le sprint final
d’une saison folle, mais qui n’est
en réalité que la résultante d’un
marathon savamment mené par
Diego Simeone et ses hommes.
Critiquée pour son style de jeu
minimaliste, la formation roji-
blanca n’a pourtant aucune raison de douter
de la légitimité de son sacre. Caracolant en
tête durant 28 journées, cette dernière a su
s’inscrire dans la durée pour bonifier un
effectif de qualité. Comme en 2014, Diego
Simeone aura su tirer ce qu’il fallait de ses
joueurs pour s’imposer comme un vain-
queur logique. Ne concédant que quatre
défaites pour 26 victoires et 8 matchs nuls,
l’Atletico a assurément réalisé l’une de ses
saisons les plus caractéristiques. Deuxième
attaque de Liga avec 67 buts inscrits (à éga-
lité avec le Real Madrid, et derrière le FC
Barcelone), les Colchoneros ont surtout su
se montrer intraitables en défense : seule-
ment 25 buts encaissés pour la meilleure
défense du championnat, deuxième du 
Top 5 européen derrière le LOSC (22 buts).
Ces chiffres traduisent une régularité entre-
vue tout au long de la saison et des victoi-

res clés. Les 21 et 28 novembre, l’Atletico a
ainsi surpassé son premier baptême du feu
en s’imposant face au Barça avant d’en-

chaîner dans les ultimes instants
contre Valence. À domicile, l’équipe
est parvenue à faire du Wanda
Metropolitano une véritable forte-
resse : une seule défaite subie, et 
10 points pris sur 12 possibles face
aux cinq premiers. Après Barcelone,
ce sont en effet Séville puis la Real
Sociedad qui se cassent les dents à
Las Rosas. Mieux, hormis deux

défaites à Di Stéfano et Sánchez Pizjuán
face aux rivaux madrilènes et sévillans,
l’Atletico a réussi à prendre des points
contre tous ses adversaires directs. Une
aventure idyllique, pourtant semée de
quelques embûches. En janvier, une élimi-
nation prématurée en coupe du Roi
par Cornellà (D3) prive le club d’un
nouveau doublé historique après
celui de 1996 de l’ère Antiæ. La
deuxième zone de turbulence,
l’Atletico la rencontre un mois plus
tard. Balbutiant son football et sur-
tout éreinté physiquement, le
groupe du Cholo perd cinq points
lors d’une double confrontation piégeuse
face à Levante. Dans la foulée, Diego
Simeone pousse son style à la limite du rai-
sonnable lors des 8es de finale de la Ligue
des Champions. Sortis par Chelsea, les

Colchoneros auront offert une image peu
glorieuse, au bord de la caricature et loin de
leurs standards. Une spirale négative qui
continue encore en Liga, voyant
l’équipe perdre ses dix unités d’a-
vance sur son dauphin catalan fin
février. Une étourderie sans consé-
quence, finalement. La victoire
finale de l’Atletico a, avant tout,
reposé sur la compatibilité à 100%
entre Diego Simeone et son effec-
tif. L’Argentin a pu se fier à ses
hommes de toujours, et son arrière-garde.
Dans les buts, Jan Oblak et ses 18 clean
sheets ont plus que jamais maintenu les
siens à flot. Idem pour le quatuor défensif
Saviæ-Giménez-Felipe-Hermoso, dont la
rotation et la polyvalence ont permis d’ap-
porter des variantes à l’exigence de leur

entraîneur. Parmi les autres hom-
mes, comment ne pas citer l’inusa-
ble Marcos Llorente ? Tantôt utilisé
comme attaquant (12 buts), tantôt
comme latéral, le joueur multifonc-
tions par excellence a certaine-
ment atteint la plénitude de son
talent cette saison. Véritable cou-
teau suisse aux allures de cyborg,

le néo-international espagnol a disputé 
37 matchs, ne s’absentant qu’une seule fois
pour cause de suspension. Aux avant-pos-
tes, Yannick Carrasco, autre infatigable
souvent dans l’ombre, a idéalement joué sa

partition. Revenu plus fort de son aventure
chinoise, le Belge a sillonné son couloir
gauche de long en large, souligné par une

prestation XXL lors de ce fameux
succès contre le Barça. Enfin et
après une période d’adaptation,
João Félix est devenu l’élément
prépondérant de cet arsenal
impressionnant, lui qui a su mettre
son aisance technique au service
d’un collectif bien rodé. 

À ces valeurs sûres déjà pré-
sentes sont alors venus se greffer de nou-
veaux éléments, toujours plus essentiels.
Luis Suárez, tout d’abord. Jugé trop vieux et
trop cher par l’administration Bartomeu, l’at-
taquant a rejoint le club pour s’offrir une
pige de luxe dans la capitale. Meilleur artifi-
cier du club avec 21 réalisations, El
Pistolero n’a strictement rien perdu de ses
qualités de finition. Comme un ultime pied
de nez à ses anciens dirigeants, le voilà
sacré dans sa nouvelle maison. Il est tout
aussi nécessaire d’évoquer le rôle de
Geoffrey Kondogbia. Arrivé cet été grâce à
la grande braderie de Valence, l’internatio-
nal centrafricain, sans être indiscutable, est
parvenu à adapter son jeu box-to-box au
système de Simeone en palliant idéalement
le départ de Thomas Partey à Arsenal.
Enfin, de recrue il n’en est pas question
pour Thomas Lemar, mais c’est tout
comme.

LIGA ESPAGNOLE

L’Atletico, champion tant attendu
Après quasiment une décennie d’attente et en s’imposant face au Real Valladolid (2-1), 

l’Atletico a enfin trouvé les successeurs de Juanfran, Filipe Luís, Gabi ou Diego Costa. 

Suarez,
meilleur
artificier
du club  

Le 
mara-

thon de
Simeone

Les 
18 clean
sheets
d’Oblak  

REAL MADRID

ZIDANE VA PARLER
AVEC SES DIRIGEANTS

Pour la première fois
depuis l’exercice 2009-

2010, le Real Madrid
vient de boucler une sai-
son blanche. Devant les
médias, l’entraîneur des
Merengues Zinedine

Zidane n’a pas échappé
aux questions sur son ave-

nir. « Mon futur ? Le plus
important aujourd’hui, c’est l’équipe, pas moi.
Je vais parler avec le club et nous verrons. Plus
tard, quand le moment sera venu, je vais parler,
dans le calme, avec le club. 

Il faut être tranquille et dans quelques jours,
nous allons discuter. C’est tout. Nous allons
bientôt voir ce qu’il va se passer au Real. Pas
seulement avec moi, mais dans tout le club
pour la saison prochaine », a fait savoir le tech-
nicien français. 

BAYERN MUNICH

LEWANDOWSKI BAT
LE RECORD DE MÜLLER

Buteur dans les derniers instants face à
Augsbourg (5-2) samedi lors de la dernière

journée de Bundesliga, l’avant-centre du
Bayern Munich Robert Lewandowski 
(32 ans, 29 matchs et 41 buts en
Bundesliga cette saison) a officiellement
battu le record de Gerd Müller (40 buts)
et devient donc le meilleur buteur de
l’histoire du championnat d’Allemagne

sur une seule saison. Un véritable rêve
pour l’international polonais. « J’ai l’impres-

sion d’être dans un film de science-fiction. Je
reste sans voix. Pendant 90 minutes, j’ai essayé de

marquer et ça ne venait pas, puis j’y arrive à la dernière minute. Il y
avait du suspense jusqu’à la dernière seconde. J’ai vu Leroy Sané tirer,
j’y ai cru et heureusement ça a marché. C’était dur pour moi aussi, mais
j’attendais une situation comme celle-là. Je suis reconnaissant envers
mon équipe qui a tout fait pour m’aider à marquer ce but. Je partage
mon record avec elle », a savouré Lewandowski au micro de Sky
Allemagne.

MANCHESTER CITY

KANE, ÇA SE DISCUTE
DEPUIS JANVIER

Depuis plusieurs jours, il se dit
que l’attaquant Harry Kane sou-

haite quitter Tottenham pour
rejoindre une formation plus
huppée à l’occasion du pro-
chain mercato d’été. Sans
totalement confirmer cette

rumeur, l’international anglais a
reconnu qu’il se trouvait en

réflexion sur son avenir avec les
Spurs. Et selon les informations du Daily

Star, Manchester City se trouve à l’origine des doutes
du buteur. En effet, depuis janvier, les Citizens discu-
tent avec la star du club londonien pour évoquer une
éventuelle collaboration. Et dans l’idée de faciliter les
négociations avec Tottenham, le champion
d’Angleterre a demandé à Kane de se positionner
publiquement concernant ses envies pour son futur.
Une nouvelle crédible qui confirme la tendance : City
s’active sérieusement sur ce dossier.
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LL e Conseil de sécurité
de l’ONU a salué
samedi l’annonce d’un

cessez-le-feu à compter du 
21 mai et a appelé à un
respect «complet» du cessez-
le-feu dans sa première décla-
ration unie depuis le début de
l’agression le 10 mai. «Les
membres du Conseil de sécu-
rité ont salué l’annonce d’un
cessez-le-feu à compter du 
21 mai, indique un communi-
qué. «Le Conseil de sécurité
appelle à un respect complet
du cessez-le-feu», ajoute la
même source. Ils «ont souli-
gné le besoin immédiat d’as-
sistance humanitaire à la
population civile palesti-
nienne, plus particulièrement
à Ghaza, et soutenu l’appel
du secrétaire général (de
l’ONU Antonio Guterres) à la
communauté internationale
pour (...) reconstruire» l’en-
clave palestinienne, ajoute le
texte. Ils ont enfin souligné
qu’il est «urgent de rétablir le
calme et réaffirmé qu’il est
important de parvenir à une
paix complète basée sur la
conception d’une région où
deux Etats démocratiques,
Israël et la Palestine, vivent
côte à côte, en paix avec des
frontières sûres et recon-
nues».

Riyad Mansour, délégué
palestinien auprès des
Nations unies, a critiqué la
déclaration du Conseil de
sécurité des Nations unies
après la fin de l’agression
contre le peuple palestinien.
Mansour a déclaré : «Nous ne
voyons pas la nécessité d’une
déclaration du Conseil de
sécurité après la cessation de
l’agression contre le peuple
palestinien. Il ne soutient pas
notre peuple à Al-Aqsa, à
Sheikh Jarrah, à El Qods et
dans le reste des territoires
occupés».Il a ajouté que «de
nombreux amis au sein du
Conseil auraient tout
accepté, mais nous avons

insisté pour qu’il n’y ait rien
de nuisible à notre cause et à
ses forces», selon ce qui a été
publié par l’agence de presse
officielle palestinienne,
«Wafa». Le Conseil de sécu-
rité avait appelé à l’unani-
mité, samedi, les Palestiniens
et Israéliens à « respecter
pleinement le cessez-le-feu»,
soulignant la nécessité de
fournir immédiatement une
aide humanitaire à Ghaza.

Dans sa première déclara-
tion sur la brutale agression
israélienne contre Ghaza, qui
a duré 11 jours, le Conseil a
déploré la «perte en vies civi-
les». La publication des décla-
rations du Conseil de sécurité
nécessite l’approbation de
l’ensemble de ses 15 Etats
membres. Pendant la période
de l’agression, le Conseil n’a
pas réussi, au cours de 4 ses-
sions, à publier une déclara-
tion concernant les attaques
israéliennes contre Ghaza.
Depuis le 10 mai, 243
Palestiniens dont 66 enfants
ont été tués et 1.910 ont été
blessés par des frappes israé-
liennes sur la bande de
Ghaza. Le calme est revenu
vendredi matin dans la ville

de Ghaza après l’entrée en
vigueur d’un cessez-le-feu qui
a mis fin à 11 jours d’agres-
sion israélienne sanglante.

Les forces d’occupation
israéliennes ont procédé à
l’arrestation de 22 palesti-
niens dans la nuit de samedi
et tôt hier dans différents
gouvernorats relevant de la
Cisjordanie occupée, a rap-
porté l’agence de presse
palestinienne Wafa. Suite à
un assaut à la mosquée Al-
Aqsa à El Qods occupé, des
dizaines de soldats israéliens
ont arrêté quatre
Palestiniens en plus du gar-
dien de la mosquée, Fadi
Elayyan et le fonctionnaire
dans le service des manus-
crits du département des
Waqfs islamiques à El Qods,
Ali Wazwaz, précise Wafa.
Les forces d’occupation ont
également arrêté le secrétaire
du mouvement de Fatah à El
Qods occupé, Shadi Mattour,
dans le quartier de Beit
Hanina au nord d’El Qods, en
plus des militants, Fadi
Mattour et Nour Shalabi,
ajoute la même source.

A Ramallah, les soldats
d’occupation ont arrêté l’ex-

prisonnier Ahmed Zahran,
un adolescent dans le village
de Deir Ibzi, en plus de deux
citoyens à Naplouse et sept
autres dont un prisonnier
libéré à Jénine. Les autorités
d’occupation sionistes lan-
cent des campagnes d’arres-
tations presque quotidiennes
en Cisjordanie, pour démobi-
liser les Palestiniens dont
certains sont renvoyés devant
les tribunaux. Les organisa-
tions palestiniennes de
défense des droits humains
estiment que plus de 355
détenus palestiniens ont été
infectés par le Covid-19 en
raison d’une «négligence
médicale délibérée de l’entité
sioniste». Les prisonniers
palestiniens souffrent des
mauvais traitements qui
s’inscrivent dans une poli-
tique systématique et claire
pratiquée par l’administra-
tion des centres de détention
d’occupation pour porter
atteinte aux  prisonniers,
leur imposer des sanctions et
les priver des droits de
l’homme les plus élémentai-
res. 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU POND UNE RÉSOLUTION « UNIE » SUR LE CESSEZ-LE-FEU

LLee  ddéélléégguuéé  ppaalleessttiinniieenn  àà  ll’’OONNUU  «« nn’’eenn  vvooiitt  ppaass  llaa  nnéécceessssiittéé »»
LLEESS  FFOORRCCEESS  d’occupation sionistes ont procédé à l’arrestation de 22 Palestiniens,
dans la nuit de samedi et tôt hier, dans différents gouvernorats relevant de la
Cisjordanie occupée, et suite à un assaut contre la mosquée Al-Aqsa, à El Qods. 

SYRIE
UUnnee  ddééllééggaattiioonn  bbééllaarruussssee  
àà  DDaammaass  ppoouurr  ssuuiivvrree  
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
Une délégation de la chambre des
représentants du Bélarus s’est rendue,
hier, à Damas pour suivre l’élection
présidentielle prévue le 26 mai
prochain en Syrie, ont rapporté des
médias locaux. En réponse à
l’invitation de l’Assemblée du peuple
syrienne, la Chambre des
représentants du Bélarus a composé
une délégation pour qu’elle participe
au suivi du scrutin présidentiel en
Syrie, prévu le 26 du mois en cours,
selon l’agence de presse syrienne
(SANA). La délégation, arrivée, hier, à
Damas, comprend un certain nombre
de membres du Parlement et de
spécialistes dans le domaine des
élections. Les élections présidentielles
syriennes se tiendront le 26 mai, mais
Les Syriens de l’étranger ont
commencé à voter le 20 mai. Trois
candidatures ont été validées, rapporte
la même source. Outre celle du
président sortant Bachar al-Assad,
celle de l’ancien ministre Abdallah
Salloum Abdallah et celle de
Mahmoud Mareï, membre de
l’opposition. L’élection présidentielle
du 26 mai intervient dans un contexte
d’effondrement économique, marqué
par une dégringolade de la monnaie
nationale face au dollar et une forte
inflation. Le scrutin sera le deuxième
organisé depuis le début en 2011 d’un
conflit dévastateur qui a fait plus de
388.000 morts.

TUNISIE
KKaaïïss  SSaaïïeedd  oorrddoonnnnee  ll’’eennvvooii
dd’’aaiiddeess  hhuummaanniittaaiirreess  aauuxx
PPaalleessttiinniieennss
Le président Tunisien Kaïs Saïed a
ordonné, samedi, l’envoi d’aides
humanitaires à la Palestine, où
l’armée sioniste a mené une agression
ayant fait 248 morts dont plus de 
60 enfants. Ces aides sont composées
de médicaments, de produits
alimentaires, d’ équipements
médicaux et d’autres dons, a fait
savoir la Présidence dans un
communiqué, repris par l’agence de
presse officielle TAP. Jeudi, le
ministère de la Défense nationale a
indiqué, dans un communiqué, que
deux avions militaires transportant
une équipe médicale et chargés d’aides
humanitaires seront envoyés à Ghaza
sur instructions du chef de l’Etat
tunisien. Depuis le 13 avril, la
situation dans les territoires
palestiniens avait explosé à la suite
des attaques de la police sioniste et
des colons à El Qods occupée, en
particulier contre la mosquée Al-Aqsa
et ses environs, et le quartier «Sheikh
Jarrah» (centre). La situation a gagné
en tension le 10 mai, lorsque
l’occupation avait procédé à une
agression au moyen d’avions de
combat et d’artillerie lourde contre les
Palestiniens dans la bande de Ghaza,
entraînant près  de 300 morts, dont 
65 enfants et 39 femmes, en plus de 
1.710 blessés. Du côté de la
Cisjordanie, 28 Palestiniens, dont 
4 enfants, ont été tués, et près de
7.000 autres blessés, y compris dans la
ville d’Al-Qods occupée, lors
d’affrontements avec l’armée
israélienne, au cours desquels des
balles réelles et des bombes
lacrymogènes ont été utilisées pour
disperser les Palestiniens.  

MANIFESTANT LEUR SOLIDARITÉ AVEC LES PALESTINIENS

PPlluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llaa  rruuee  eenn  FFrraannccee

PP lusieurs milliers de personnes
parmi lesquelles de nombreux
membres de la communauté algé-

rienne se sont rassemblées samedi en
France pour réitérer leur soutien aux
Palestiniens, alors qu’un cessez-le-feu a
mis fin jeudi à 11 jours d’agression israé-
lienne qui a fait 248 morts palestiniens,
dont 66 enfants. «Ce n’est pas parce
qu’il y a un cessez-le-feu que la question
est résolue. Cette lutte concerne toutes
les personnes attachées aux valeurs de
justice, de dignité et de droit», a dit à
l’AFP Bertrand Heilbronn, le président
de l’Association France Palestine
Solidarité (AFPS) à l’origine du rassem-
blement parisien avec plusieurs autres
associations et organisations. A Paris, la
mobilisation a été limitée à un rassem-
blement place de la République par la
préfecture de police, qui n’a pas voulu
d’un défilé et avait interdit les manifes-
tations du précédent week-end.
«Palestine vivra, Palestine vaincra !»,

«Israël assassin, Macron complice !»,
«Nous sommes tous des Palestiniens», a
scandé la foule au-dessus de laquelle
flottaient des drapeaux palestiniens.
Selon le syndicat CGT, dont le secrétaire
général Philippe Martinez était présent,
3.000 à 4.000 personnes ont participé au
rassemblement dans la capitale fran-
çaise. «Même si les bombardements ont
cessé, l’occupant est toujours là, les
habitants de Cheikh Jarrah sont tou-
jours menacés d’expulsion et la bande de
Ghaza est sous blocus», a dénoncé un
manifestant, Wael, un ingénieur en
informatique de 28 ans, un drapeau
palestinien sur les épaules.

Si leur présence a été discrète pen-
dant la manifestation, les policiers ont
investi la place après 18h00, à la fin de
cette mobilisation. D’autres rassemble-
ments et défilés se sont déroulés en
France. 1.100 personnes ont manifesté à
Lyon, selon la préfecture du départe-
ment, soit autant que le samedi précé-

dent. Une minute de silence a été obser-
vée pour les familles palestiniennes
endeuillées à Ghaza tandis que le cor-
tège a progressé encadré par un impor-
tant dispositif policier. A Strasbourg
(est), ils étaient moins de mille. «Les
Palestiniens ont le droit de vivre en paix
et d’avoir un Etat. Israël nous prive de
nos droits, de nos maisons. Je suis pales-
tinien, je n’ai plus le droit d’aller en
Palestine, ma famille a tout perdu», a
témoigné Imad Deaibis, 28 ans. A Lille
(nord), environ 1.000 manifestants,
selon les organisateurs, 650 selon une
source policière, ont marché derrière
une banderole «Contre la colonisation,
l’occupation militaire et l’apartheid»,
appelant au boycott de l’entité sioniste. 
Ils étaient également plusieurs centai-
nes à Toulouse et Montpellier, dans le
sud, ainsi qu’à Saint-Étienne et à
Annecy, dans le centre-est.

La barbarie sioniste 

est un fait incontestable
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LL e ministère espagnol
des Affaires étrangères
a démenti de nouveau

les déclarations fausses et les
contrevérités du régime
marocain, visant à porter
atteinte à l’image des symbo-
les de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), en tête desquels le
Président Brahim Ghali,
affirmant que le président
sahraoui n’est pas arrivé en
Espagne avec un passeport
trafiqué, comme relayé par
plusieurs médias. 

Dans une toute récente
réaction, des sources du
ministère espagnol des
Affaires étrangères ont indi-
qué à l’Agence «Europe
Presse», vendredi, que le
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali n’est
pas arrivé en Espagne avec
un faux passeport, affirmant
par la même occasion qu’il

s’est déplacé avec un passe-
port qui remplit « les exigen-
ces ordinaires».

Pour sa part, le représen-
tant du Front Polisario en
Espagne, Abdullah Arabi a
salué dans une déclaration à
l’APS, le démenti du minis-
tère espagnol des Affaires
étrangères concernant les
prétentions et les contrevéri-
tés du régime marocain, sou-
lignant que la réponse claire
du gouvernement espagnol a
poussé les médias de ce pays
européen à diffuser de nou-
veau et largement l’informa-
tion, en vue de rectifier les
contrevérités que certains
médias avaient relayés aupa-
ravant. Pour M. Arabi, « il y a
une campagne féroce et une
désinformation que mène le
Maroc en Espagne, à travers
lesquelles, il tente de porter
atteinte à la cause sahraouie
et à ses symboles nationaux,

dont le Président Ghali,
secrétaire général du Front».
M. Abdullah Arabi estime que
le Maroc utilise n’importe
quel moyen dans le cadre de
la campagne de propagande, à
travers laquelle, il veut faire
pression sur l’Espagne et
l’Europe, pour les contrain-
dre à adhérer à la démarche
effectuée par l’ex-président
américain Donald Trump qui
a « reconnu » la prétendue
souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental en
contrepartie d’une normalisa-
tion des relations, anciennes
et fortes, avec l’Etat sioniste. 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques
contre des positions des for-
ces d’occupation marocaines
dans des endroits distincts le
long du mur de la honte, a
indiqué le ministère sahraoui

de la Défense dans son com-
muniqué militaire N° 192.
Selon la même source, 
rapporte l’agence sahraouie
SPS, les unités de l’APLS ont
bombardé, samedi, les points
de retranchement des forces
d’occupation dans les régions
d’Abirat Tnouched et
d’Akouira Ould Bilal dans le
secteur de Mahbès. 

Les unités de l’Armée sah-
raouie ont également bom-
bardé les points de retranche-
ment des forces d’occupation
marocaines dans la région de
Sloukia Ould Zoubir dans le
secteur de Farsia, a ajouté le
communiqué. 

Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces
d’occupation marocaines qui
subissent des pertes humai-
nes et matérielles considéra-
bles le long du mur de la
honte, a conclu la même
source.

MAURITANIE
LLeess  ddééppuuttééss  aappppeelllleenntt  
llaa  CCPPII  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  ssiioonniisstteess

LLeess  ddééppuuttééss  ddee  MMaauurriittaanniiee  oonntt  aaddooppttéé
ssaammeeddii  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  aappppeellaanntt  llaa  CCoouurr
ppéénnaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((CCPPII))  àà  ppoouurrssuuiivvrree
ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ssiioonniisstteess  ppoouurr  ««ggéénnoo--
cciiddee»»  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn..
««LL’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ccoonnssiiddèèrree  ll’’aaggrreess--
ssiioonn  ssiioonniissttee  ccoonnttiinnuuee  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn  ccoommmmee  ll’’uunn  ddeess  ppiirreess  ccrriimmeess
ddee  ggéénnoocciiddee»»  eett  aappppeellllee  llaa  CCPPII  àà  ««ppoouurrssuuii--
vvrree  lleess  ppeerrssoonnnneess  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  cceettttee
aaggrreessssiioonn»»,,  iinnddiiqquuee  llee  tteexxttee..  SSeelloonn
MMoohhaammeedd  OOuulldd  RRzzeeiizziimmee,,  uunn  ddééppuuttéé  ddee
ll’’UUnniioonn  ppoouurr  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ((UUPPRR)),,  llee
ppaarrttii  aauu  ppoouuvvooiirr,,  llaa  rrééssoolluuttiioonn  aa  ééttéé  aaddoopp--
ttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  LLaa  cchhaammbbrree  uunniiqquuee  dduu
PPaarrlleemmeenntt  mmaauurriittaanniieenn,,  qquuii  ccoommppttee  
115577  ssiièèggeess,,  aappppeellllee  lleess  ««PPaarrlleemmeennttss  ffrrèèrreess,,
aarraabbeess,,  aaffrriiccaaiinnss  eett  iissllaammiiqquueess  eett  cceeuuxx  ddeess
ppaayyss  aammiiss  ddaannss  llee  mmoonnddee  àà  pprreennddrree  ttoouutteess
lleess  mmeessuurreess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’aaiiddeerr  àà  llaa  pprroo--
tteeccttiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  eett  àà  ddééffeenn--
ddrree  ssaa  jjuussttee  ccaauussee»»..

LLeess  ddééppuuttééss  mmaauurriittaanniieennss  ssaalluueenntt
ddaannss  lleeuurr  rrééssoolluuttiioonn  llaa  ««vviiccttooiirree  ééccllaattaannttee
oobbtteennuuee  ppaarr  llaa  rrééssiissttaannccee  ppaalleessttiinniieennnnee
ccoonnttrree  ll’’eennnneemmii  ssiioonniissttee»»  eett  yy  vvooiieenntt  ««llee
ccoouurroonnnneemmeenntt  iinnéélluuccttaabbllee  ddee  ssaa  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’ooccccuuppaattiioonn»»..  CCeettttee  rrééssoolluuttiioonn,,  qquuii
aa  uunnee  vvaalleeuurr  ssyymmbboolliiqquuee  eett  nn’’eennggaaggee  ppaass
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aa  ééttéé  vvoottééee  ttrrooiiss  jjoouurrss
aapprrèèss  uunnee  ggrraannddee  mmaarrcchhee  eenn  ssoouuttiieenn  aauuxx
PPaalleessttiinniieennss,,  oorrggaanniissééee  mmeerrccrreeddii  ppaarr  lleess
ppaarrttiiss  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  eett  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  eett
aalloorrss  qquuee  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  pplluussiieeuurrss  ccaammppaa--
ggnneess  ddee  ccoolllleeccttee  ddee  ffoonnddss  ppoouurr  llaa  rreeccoonnss--
ttrruuccttiioonn  ddee  GGhhaazzaa,,  mmeennééeess  ppaarr  ddeess  ppaarrttiiss
eett  ddeess  OONNGG  nnaattiioonnaalleess..  LLaa  MMaauurriittaanniiee  aa
rroommppuu  sseess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  aavveecc
IIssrraaëëll  eenn  22000099..

LLaa  pprrooccuurreeuurree  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  CCPPII,,
FFaattoouu  BBeennssoouuddaa,,  aa  oouuvveerrtt  ddéébbuutt  mmaarrss  uunnee
eennqquuêêttee  ssuurr  ddeess  ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree  pprrééssuu--
mmééss  ddaannss  lleess  TTeerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss,,  uunnee
iinniittiiaattiivvee  rreejjeettééee  ppaarr  II’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  mmaaiiss
ssaalluuééee  ppaarr  lleess  PPaalleessttiinniieennss..  
MMmmee  BBeennssoouuddaa  ss’’eesstt  ddiitt  mmeerrccrreeddii
iinnqquuiièèttee  ddee  llaa  rréécceennttee  eessccaallaaddee  ddeess  vviioolleenn--
cceess  eennttrree  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  eett  lleess
PPaalleessttiinniieennss  eett  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  ppoossssiibblleess  
ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree..  UUnn  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  nnééggoocciiéé  eesstt  eennttrréé  eenn  vviigguueeuurr  vveennddrreeddii
àà  22  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn,,  hheeuurree  ppaalleessttiinniieennnnee
((2233hh0000  GGMMTT  jjeeuuddii))..  LL’’aaggrreessssiioonn  ddee  ll’’eenn--
ttiittéé  ssiioonniissttee  ccoonnttrree  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  aa
ffaaiitt  223322  mmoorrttss  ppaarrmmii  lleess  PPaalleessttiinniieennss,,
ddoonntt  6655  eennffaannttss,,  eett  11..990000  aauuttrreess  bblleessssééss..  

Sauvetage d'un bébé de la noyade qui a
emporté plusieurs dizaines de migrants

LE PRÉSIDENT GHALI N’EST PAS ARRIVÉ EN
ESPAGNE AVEC UN FAUX PASSEPORT

LLee  MMAAEE  eessppaaggnnooll  ddéénnoonnccee  lleess  ccoonnttrreevvéérriittééss  dduu  MMaarroocc  
LLEE  MMAARROOCC  utilise n’importe quel moyen dans le cadre de la campagne de propagande, 
à travers laquelle, il veut faire pression sur l’Espagne et l’Europe, pour les contraindre
à adhérer à la démarche effectuée par l’ex-président américain Donald Trump 
qui a « reconnu » la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

DD eess  eennffaannttss,,  ddeess  ffeemmmmeess,,  ddeess
vviieeiillllaarrddss  qquuii  tteenntteenntt  ddee  bbrraavveerr
lleess  fflloottss  dduu  ddééttrrooiitt  ddee  DDjjeebbeell

TTaarreekk  ((GGiibbrraallttaarr)),,  ppoouurr  ssuubbiirr,,  aauu  bboouutt
ddee  ll’’éépprreeuuvvee,,  lleess  ccoouuppss  eett  lleess  iinnjjuurreess  ddeess
ggaarrddeess--ccôôtteess  eessppaaggnnoollss..  DDeess  ssccèènneess  qquuoo--
ttiiddiieennnneess,,  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss..  

LLee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  nnee  ssaaiitt
pplluuss  ssuurr  qquueell  ppiieedd  ddaannsseerr,,  ll’’eeuupphhoorriiee  ddee
llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,
ssoouuss  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt
TTrruummpp,,  ééttaanntt  ccoonnssuummééee,,  rreeccoouurrtt  àà  uunnee
vvéérriittaabbllee  ffoorrffaaiittuurree  eenn  jjeettaanntt  àà  llaa  mmeerr  ddee
ppaauuvvrreess  êêttrreess,,  ttrriibbuuttaaiirreess  dd’’uunnee  vviiee  
mmiisséérraabbllee..  LLee  ppaayyss  ttrraavveerrssee  uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  pprrééccaaiirree,,  ll’’eesssseenn--
ttiieell  ddeess  rriicchheesssseess  mmoonnooppoolliissééeess  ppaarr  llee
MMaakkhhzzeenn  ssee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  lleess  ppaarraaddiiss

ffiissccaauuxx..  LLee  ppeeuuppllee,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  ggaallèèrree  eett
rrêêvvee  dd’’uunn  lleennddeemmaaiinn  mmooiinnss  ccrruueell  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  iissllaammiissttee,,  aauuxx  oorrddrreess  ddee
SSaa  MMaajjeessttéé  qquuii  pprrééssiiddee,,  ppaarraaîîtt--iill,,  llee
ccoommiittéé  EEll--QQooddss,,  pprroommeett  ttoouujjoouurrss
rraaddiieeuuxx..

SSaannss  vveerrsseerr,,  ppoouurr  aauuttaanntt,,  ddaannss  uunnee
aannttii--mmaarrooccaanniittéé  pprriimmaaiirree,,  iill  yy  aa  llàà  ddee
qquuooii  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llee  ffoosssséé  eennttrree  llee
MMaakkhhzzeenn  eett  llee  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  mmaarrooccaaiinn
qquuii  ppllooiiee  ssoouuss  llee  jjoouugg  ddee  llaa  ttuutteellllee  ééttrraann--
ggèèrree..  AApprrèèss  aavvooiirr  pprroovvooqquuéé  uunnee  ccrriissee
ccoonnttrree--pprroodduuccttiivvee  aavveecc  ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuii
aa  bbaallaayyéé,,  vviittee  ffaaiitt  bbiieenn  ffaaiitt,,  sseess  pprréétteenn--
ttiioonnss,,  RRaabbaatt  ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  llee  vvooiissiinn
eessppaaggnnooll,,  ccoouuppaabbllee  dd’’aaccccuueeiilllliirr,, «« àà  ttiittrree
hhuummaanniittaaiirree »»,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRAASSDD,,
BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  hhoossppiittaalliisséé  ppoouurr  ccaauussee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss..  CCoonnvvaaiinnccuu  ddee  ddéétteenniirr  uunnee
aarrmmee  ffaattaallee  aavveecc  llee  fflluuxx  ddeess  mmiiggrraannttss,,  llee
MMaakkhhzzeenn  aa  jjeettéé,,  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ttuummuull--

ttuueeuusseess  dduu  ddééttrrooiitt,,  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppaauu--
vvrreess  hhèèrreess,,  ddoonnnnaanntt  àà  vvooiirr,,  aauu  mmoonnddee
eennttiieerr,,  ddeess  iimmaaggeess  nnaavvrraanntteess,,  ccaarraaccttéé--
rriissttiiqquueess,,  jjuussqquu’’iiccii,,  ddeess  sseeuullss  ppaayyss  eenn
gguueerrrree..

LLee  ggrraanndd  ssppéécciiaalliissttee  ddeess  bbéévvuueess
ddiipplloommaattiiqquueess  eett,,  nnééaannmmooiinnss,,  MMAAEE  dduu
MMaarroocc,,  NNaasssseerr  BBoouurriittaa,,  nn’’aa  ppaass  llééssiinnéé
ppoouurr  aaffffiirrmmeerr,,  ssaannss  llaa  rreetteennuuee  éélléémmeenn--
ttaaiirree  qquu’’eexxiiggeenntt  lleess  uussaaggeess,,  eenn  ccee
ddoommaaiinnee,,  qquuee  llee  rrooyyaauummee  aa  «« llee  ddrrooiitt  ddee
rriippoosstteerr  aauu  ggeessttee  eessppaaggnnooll »»  eett  ddoonncc  ddee
rreeccoouurriirr  àà  ll’’aarrmmee  ddeess  mmiiggrraannttss,,  iinnssttrruu--
mmeennttaalliissééee,,  aauuppaarraavvaanntt,,  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt
qquuii  aa  rraavvaaggéé  llaa  SSyyrriiee,,  vviiccttiimmee  dd’’uunnee  ddééss--
ttaabbiilliissaattiioonn  àà  ggrraannddee  éécchheellllee,,  àà  llaaqquueellllee
ppaarrttiicciippaaiieenntt  uunnee  ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee,,  ssoouuss  llaa  bbaannnniièèrree  eennssaannggllaannttééee  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  ddeess  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess
iinnffééooddééss  àà  llaa  TTuurrqquuiiee  aapprrèèss  aavvooiirr  bbéénnéé--
ffiicciiéé  ddeess  ssuubbssiiddeess  ssaaoouuddiieennss  eett  lleess  pprriinn--

cciippaalleess  ffaaccttiioonnss  tteerrrroorriisstteess  qquuee  ssoonntt
DDaaeesshh  eett  AAll--QQaaïïddaa  ((HHaayyaatt  TTaahhrriirr  aall--
CChhaamm,,  llaa  bbrraanncchhee  llooccaallee))..  

SSaannss  llee  ssaavvooiirr,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  mmaarroo--
ccaaiinnee  aa  oouuvveerrtt  uunnee  bbooîîttee  ddee  PPaannddoorree,,
ss’’aattttiirraanntt  lleess  ffoouuddrreess  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddee
ll’’EEssppaaggnnee  ooùù  oonn  nnee  ccaacchhee  pplluuss  uunnee  ssyymm--
ppaatthhiiee  ssoouuddaaiinnee  mmaaiiss  ggrraannddiissssaannttee  ppoouurr
llaa  ccaauussee  ssaahhrraaoouuiiee  mmaaiiss  aauussssii  cceelllleess  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  qquuii  hhaauussssee  llee  ttoonn
aalloorrss  qquu’’eellllee  vveerrssee  àà  RRaabbaatt  330000  mmiilllliioonnss
dd’’eeuurrooss  ppaarr  aann  ppoouurr  «« ssuurrvveeiilllleerr »»  sseess
pprroopprreess    ffrroonnttiièèrreess mmééddiitteerrrraannééeennnneess,,
aauuxxqquueellss  ss’’aajjoouutteenntt  33    mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss
aalllloouuééss  ppaarr  MMaaddrriidd !!  

UUnn  ccoommbbllee,,  ccaarr  aauuccuunn  ppaayyss  aauu  mmoonnddee
nn’’eesstt  aaiinnssii  rrééttrriibbuuéé  ppoouurr  vveeiilllleerr  àà  ssaa  pprroo--
pprree  ssééccuurriittéé,,  hhoorrmmiiss,,  bbiieenn  ssûûrr,,  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  ddoonntt  ll’’eexxeemmppllee,,  aalliimmeennttee,,  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss,,  llee  MMaakkhhzzeenn..

CC..BB..

L’ESPAGNE MONTRE LES CROCS FACE AU CHANTAGE
MAROCAIN DES MIGRANTS 

GGaarree  aauu  bbââttoonn  eeuurrooppééeenn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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STAR DU FILM « BEETHOVEN »

Charles Grodin 
est mort

I
l s’était également illustré aux côtés de
Robert de Niro dans la comédie policière «
Midnight Run ». Charles Grodin, comédien

américain remarqué pour ses performances
comiques dans des films comme
«Beethoven», est mort à l’âge de 86 ans, a
appris mardi l’AFP auprès de son fils Nicholas.
L’acteur avait tenu un petit rôle, celui de l’ob-
stétricien, dans le classique « Rosemary’s
Baby » de Roman Polanski avant de s’illustrer
aux côtés de Robert de Niro dans la comédie
policière « Midnight Run », et dans le remake
de « King Kong » de 1976. Mais c’est surtout la
comédie populaire « Beethoven », où il parta-
geait en 1992 l’affiche avec un encombrant
chien Saint-Bernard, qui l’avait fait connaître
du grand public. Charles Grodin, qui souffrait
d’un cancer de la moelle osseuse, s’est éteint
à son domicile de Wilton, dans l’Est des Etats-
Unis, a précisé son fils. « Si triste d’apprendre
ça. C’était l’une des personnes les plus drôles
que j’ai rencontrées », a réagi sur Twitter le
légendaire comique américain Steve Martin.
Né à Pittsburgh en 1935, Charles Grodin s’était
fait un nom sur les planches et avait percé à
Broadway au début des années 1960 avant
d’enchaîner sur
des rôles, sou-
vent secon-
daires, au
cinéma. Il
avait animé
son propre
talk-show
dans les
a n n é e s
1990 et
faisait des
apparitions
fréquentes
dans les
é m i s s i o n s
de Johnny
Carson, David
Letterman et
Jay Leno.

OUARGLA

Mustapha Mech, un artiste bien inspiré de la calligraphie islamique

M
ustapha Mech, natif de
Bamendil, dans la périphérie
d’Ouargla, est un des calligra-

phes les plus représentatifs sur la
scène nationale et bien inspiré de l’au-
thenticité de la civilisation islamique.
Spécialisé dans le diwani, un style cal-
ligraphique de l’alphabet arabe cursif
développé dans l’Empire ottoman
notamment, Mustapha Mech, qui avait
remporté le Deuxième Prix de l’édition
2021 du Festival culturel national de la
calligraphie arabe (Palais de la culture
Moufdi Zakaria -Alger), dispose d’une
série de tableaux et d’œuvres artis-
tiques illustrant visuellement la beauté

de la calligraphie arabo-musulmane.
Titulaire d’un diplôme en génie archi-
tectural, il a acquis au fil du temps une
longue expérience dans ce domaine
artistique qui a toujours occupé une
place spécifique dans le patrimoine
culturel algérien. Agé de 47 ans,
Mustapha Mech a pris part, au cours
de sa carrière professionnelle dans le
monde de la calligraphie, à de nom-
breuses expositions et manifestations
culturelles, tant au niveau national qu’à
l’étranger, à l’instar du Salon national
de la calligraphie arabe (Batna- 2015),
le 1er Festival de la calligraphie arabe
et de l’ornement islamique (Alger-

2007), la 9ème Edition du festival inter-
national « les pionniers de la calligra-
phie arabe » (Irak-2016), ainsi que
cinq participations au concours inter-
national de la calligraphie à Istanbul
(Turquie). Il a reçu également plu-
sieurs distinctions, dont le Premier Prix
de la calligraphe arabe diwani à
Médéa et de la 10ème Edition du
concours sur le même style de calli-
graphie à Biskra, et la troisième place
au concours sur la calligraphie koufie «
Nabi El-Rahma » à Rabat (Maroc). Sa
passion pour la calligraphie depuis son
plus jeune âge, en plus de ses rencon-
tres avec des calligraphes chevronnés
à travers les différents rendez-vous
culturels auxquels il a pris part, tels
que Youcef Boulaâras, ont été parmi
les principaux facteurs ayant contribué
à l’épanouissement de son art, a-t-il
confié. S’agissant du développement
et de la valorisation de la calligraphie
arabo-musulmane à l’échelle natio-
nale, l’artiste Mustapha Mech a mis
l’accent sur la nécessité de créer une
école spécialisée dans la formation de
jeunes talentueux, en appelant aussi à
créer un marché consacré à la calli-
graphie afin de donner l’opportunité
aux artistes algériens de faire connaî-
tre leurs œuvres et les exposer à la
vente.

P
lus de films et plus d’évé-
nements hors du Palais
des festivals, moins de

dîners festifs, pass sanitaires ou
tests obligatoires… tour d’hori-
zon des changements prévus
cet été sur la Croisette. 

À deux semaines de l’an-
nonce des films de la sélection
officielle du festival de Cannes,
le 3 juin, son délégué général
Thierry Fremaux s’est entretenu
avec le magazine Variety sur les
changements à prévoir pour l’é-
dition 2021. Et ça commence
par la programmation d’un
«blockbuster international» dans
une section hors compétition
élargie pour accueillir plus de
films que d’habitude. « Nous
avons décidé, avec Stéphanie
Lamome et Christian Jeune, de
recentrer Un Certain Regard sur
ses origines, c’est-à-dire sur les
jeunes cinéastes et les films
innovants et personnels que l’on
ne voit qu’en salles », explique

aussi le directeur artistique du
festival.

Plusieurs lieux

Par ailleurs, tout ne se pas-
sera plus uniquement au Palais

des festivals. « Nous organise-
rons des projections hors com-
pétition dans l’auditorium
Debussy, qui est une salle puis-
sante, semblable à celle de l’au-
ditorium Lumière (où les films en

compétition sont projetés). Nous
organiserons également davan-
tage de « Séances de minuit ».

Enfin, nous projetterons des
films dans quatre des 12 salles
du Cineum, un nouveau et
splendide multiplex à Cannes,
qui ouvrira ses portes à temps
pour le festival. Il y aura plus d’é-
vénements en direct et plus de
projections sur la plage. Se
déroulant en juillet, le festival
doit également être apprécié
des Cannois et des vacanciers»,
précise-t-il.

Respect des règles
sanitaires

La dispersion des moments
forts du festival en différents
lieux n’est pas la seule mesure
prise pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus. « Comme
tous les événements réunissant
plus de 1.000 personnes, le fes-
tival sera accessible aux person-
nes munies d’un laissez-passer

sanitaire, c’est-à-dire aux per-
sonnes entièrement vaccinées,
ou ayant un test PCR négatif, ou
une immunité au Covid-19
datant de plus de 15 jours et de
moins de 6 mois. Tout cela fera
bientôt partie de la «routine»,
ajoute Thierry Frémaux.

Concernant le reste des
mesures sanitaires, le festival de
Cannes mettra en place des
mesures publiques qui seront
annoncées en juillet. Celles-ci
évolueront encore dans les
semaines à venir en fonction de
la situation sanitaire et des
consignes du gouvernement.
Thierry Frémaux rappelle qu’il 
« faudra être discipliné, ne pas
oublier les gestes de base, les
masques et le respect des au-
tres. Il y aura des dîners, mais
avec des tables de six person-
nes maximum, etc. Nous savons
tous comment faire, et nous vou-
lons tous être raisonnables et
responsables. »

FESTIVAL DE CANNES 2021

Plus de films dans plus de lieux, mais moins de soirées
La 74e édition du plus grand festival de cinéma au monde, aura bel et bien lieu cette année du 6 au 17 juillet 2021, mais
sous des conditions bien strictes, comme le fait savoir son délégué général Thierry Fremaux…

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES AU PROGRAMME

L’Afrique au cœur du Venezuela 
Le VIIe  « Festival culturel avec les peuples d’Afrique » FESTIVAL CUL-

TUREL et la XVIIe édition de « la semaine avec les peuples d’Afrique », s’ap-
prochent. Du 25 au 31 mai, le Venezuela célébrera ces deux événements.
Ainsi, un programme spécial sera partagé  sur les réseaux sociaux de l’am-
bassade du Venezuela en Algérie : (Facebook, Twitter et Instagram et
YouTube):

Il convient de signaler qu’à  cette occasion, plus de 100 artistes et grou-
pes de toute l’Afrique seront présents à travers nos réseaux sociaux, dans les
arts de la photographie, du chant, de la danse, de la gastronomie et de la
poésie. De même que des séminaires, Webinaires, programmes radio et
BEAUCOUP PLUS seront également diffusés !

Le Venezuela  n’a pas omis de réserver  une place prépondérante aux
artistes algériens et sahraouis  dans ce riche programme.
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EDITIONS « IDENTITÉ » DE TIZI OUZOU

Youssef Oukaci, Eberhardt et Paulo Coelho revisités
La maison d’édition Identité-Tamagit vient d’éditer, en ce mois de mai, à l’occasion de la tenue de la sixième édition 
du Salon du livre de Boudjima, quatre nouveaux livres en langues amazighe et française…

L
a maison d’édition 
« Identité » (Tamagit en
langue amazighe) conti-

nue de produire des livres en
tous genres en langue amazi-
ghe. Depuis sa création par
Ahmed Nekkar, l’un des plus
grands militants de la cause
identitaire berbère en Algérie,
cette maison d’édition a gardé le
même cap en dépit de moult dif-
ficultés sur lesquelles ne cesse
de buter le monde du livre, sur-
tout après le début de la crise
sanitaire engendrée par la pan-
démie de la Covid-19 en mars
2020.

La maison d’édition Identité-
Tamagit vient d’éditer, en ce
mois de mai, à l’occasion de la
tenue de la sixième édition du
Salon du livre de Boudjima, qua-
tre nouveaux livres en langues
amazighe et française. Trois de
ces quatre nouveautés sont écri-
tes en langue amazighe. Deux
sont des traductions. 

La première n’est autre que
la traduction du roman mythique
de l’écrivain brésilien Paulo
Coelho, intitulé L’Alchimiste. Un
best-seller qui a été édité la pre-
mière fois en 1988 avant d’être
traduit en français en 1994. Ce
conte philosophique profond et
passionnant a été traduit en 
80 langues et vendu à plus de
150 millions d’exemplaires. Il est
incontestablement l’un des

romans les plus vendus dans le
monde à travers tous les temps.

Initiative louable 
à saluer 

Le choix de l’écrivain Ahmed
Nekkar de traduire ce roman est
des plus judicieux. C’est une
initiative louable à saluer et à
multiplier car c’est de ce genre
de travaux dont la langue amazi-
ghe a besoin. Cette traduction

en tamazight s’ajoute à d’autres
comme celles de l’Etranger
d’Albert Camus, Les Mille et Une
Nuits, Le vieil homme et la mer,
Le petit prince, Le fils du pauvre,
La ferme des animaux, Les
aventures de Tom Sawyer, Les
aventures d’Alice au pays des
merveilles… 

D’ailleurs, concernant ce der-
nier titre, c’est également
Ahmed Nekkar qui l’a traduit.

Ahmed Nekkar, qui dirige la mai-
son d’édition Identité, est roman-
cier. Il a écrit et publié plusieurs
romans en langue amazighe
dont Yugar icerig tafawet qui a
obtenu le prix Mouloud-
Mammeri à la fin des années 90.

Le deuxième livre publié par
les éditions Identité ces jours-ci
est Youssef Oukaci de Abdellah
Arkoub. Youssef Oukaci est l’un
des plus grands poètes kabyles

anciens. Il est de la trempe de Si
Moh Oumhand et de Cheikh
Mohand Oulhocine. 

De nombreux livres
édités

Quant à l’auteur de cet
ouvrage, Abdellah Arkoub, en
plus de son long parcours de
militant dévoué de l’identité
amazighe, il a fait partie de la
première promotion d’ensei-
gnants de langue amazighe
suite à l’introduction de cette
dernière dans le système éduca-
tif algérien en septembre 1995.
Par la suite, Abdellah Arkoub a
été promu inspecteur de langue
amazighe. L’intérêt de Abdellah
Arkoub pour la culture et la litté-
rature amazighes date de plu-
sieurs décennies. Il a mis à pro-
fit toute cette richesse pour
consacrer un livre à l’un des
poètes kabyles les plus connus.
Les deux autres ouvrages
publiés par les éditions Identités
sont : Le destin d’un juste de I.
Ioussaidene ainsi que Yasmina
de Isabelle Eberhardt traduit en
langue amazighe. Isabelle
Eberhardt est née en 1877 à
Genève et décédée en octobre
1904 à Aïn Sefra en Algérie.
Ecrivaine et journaliste, elle a
vécu en Algérie pendant long-
temps. Yasmina, le livre traduit
et édité par les éditions Identité
est sa première œuvre publiée
en 1902. A.M.

PATRIMOINE CULTUREL DU TASSILI N’AJJER

Un plan multisectoriel pour le sécuriser

U
n plan d’action multisectoriel a été élaboré
pour sécuriser les biens et le patrimoine
culturel et naturel du Parc culturel national

du Tassili N’Ajjer dans le territoire de la wilaya de
Djanet, ont fait savoir samedi des responsables de
cet organisme culturel. 

Le plan, élaboré et mis en œuvre par plusieurs
organismes et secteurs, tels que l’Office du Parc
culturel national, les services de la Gendarmerie
nationale, la brigade régionale des douanes pour
la protection du patrimoine et la conservation des
forêts, prévoit des missions sur le terrain pour lut-
ter contre les diverses formes de vandalisme qui
affectent les biens culturels et les sites archéolo-
giques et naturels de la région. Il s’agit également
de la lutte contre le braconnage, qui constitue une
menace réelle pour les animaux protégés, en par-
ticulier les espèces rares et menacées, a indiqué
le directeur du Parc culturel national du Tassili
N’ajjer, Boudiaf Mohamed. Parallèlement, un pro-
gramme de sensibilisation est en cours d’exécu-

tion à travers les réseaux sociaux et sur les ondes
de la radio locale, visant la sensibilisation des
citoyens sur l’importance de la préservation du
patrimoine culturel matériel et immatériel de la
région, tout en mettant en évidence la responsabi-
lité sociale du citoyen, a-t-il ajouté. « Il est de la
responsabilité du citoyen de contribuer à la pré-
servation de cette richesse culturelle des dangers
auxquels elle est confrontée, en signalant tout cas
d’agression qui affecte les sites archéologiques
naturels et culturels », a souligné Boudiaf. Ce pro-
cessus s’inscrit dans le cadre de la gestion partici-
pative du patrimoine environnemental et culturel,
de la préservation de la biodiversité d’intérêt mon-
dial et utilisation durable des services écosysté-
miques dans le Parc culturel national du Tassili
N’ajjer qui couvre une vaste superficie s’étendant
sur 138.000 kilomètres carrés. Cet espace culturel
naturel classé sur la liste du patrimoine mondial de
l’UnEesco en 1982 est riche en sites géologiques
et de gravures rupestres.

BRAHIM BEY
Icône de la chanson chaâbie

n’est plus

L
’artiste Brahim Bey, icône de la chanson chaâbie s’est
éteint samedi à son domicile familial sis à Annaba, à l’âge
de 73 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris

auprès de membres de sa famille. Le défunt, surnommé par les
Annabis «cheikh El Madina» avait une place particulière sur la
scène artistique locale et constitue une icône de la chanson chaâ-
bie qu’il avait découverte et appréciée alors qu’il ne dépassait pas
l’âge de 15 ans. Enfant du quartier El Mahafer de la ville de
Annaba, Brahim Bey a grandi dans une famille d’artistes, adeptes

du malouf et du chaâbi, et dont l’un des premiers maîtres n’était
autre que son frère ainé, Hocine Bey, également chanteur de
chaâbi. Le défunt Brahim Bey a sorti quatre albums durant les
années 1980, comprenant plusieurs chansons du style musical
chaâbi, dont «El Goumri» et «Ya m’rid rabi yechfik». Cet artiste à
la voix distinguée, à la personnalité modeste et au parcours artis-
tique généreux a été particulièrement influencé par les cheikhs de
la chanson chaâbie, Boudjemaâ El-Ankis et El Hachemi
Guerouabi. Le défunt Brahim Bey compte à son actif plus de 
40 chansons chaâbies, interprétées lors de nombreuses manifes-
tations artistiques locales, régionales et nationales. L’artiste a été
inhumé samedi, après la prière d’El Asr au cimetière Bouhdid de
la ville d’Annaba.

�� AOMAR MOHELLEBI
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DD octeur Houria Triki, 
Dr Adel Belouchrani, 
Dr Azzedine Bousekssou

et docteur Oualid Hamdaoui.
Ces quatre noms de chercheurs
algériens activant dans diverses
spécialités des sciences phy-
siques, retiennent l’attention de
la communauté scientifique
internationale. Selon un classe-
ment réalisé par une équipe de
la prestigieuse université améri-
caine de Stanford,  ils font par-
tie des 2% des scientifiques les
plus performants au monde.
Rien  que ça ! Une fierté natio-
nale et un vrai catalyseur pour
l’émulation scientifique et de la
recherche dans notre pays. La
présidente de l’Aast, professeur
Allab-Yaker, se réjouit de « ces
très hautes distinctions scienti-
fiques et technologiques inter-
nationales qui  honorent leurs
récipiendaires et procurent une
très grande satisfaction autant
pour l’Académie que pour
l’Algérie ».

Cette classification, souligne
la même responsable, vient s’a-
jouter à celle obtenue tout
récemment par le docteur
Azzedine Boussekssou, établi en
France et directeur de
Recherche-Classe exception-
nelle (ERC), qui a été récipien-
daire d’une prestigieuse bourse
ERC sénior 2021, attribuée par

le Conseil européen de la recher-
che. La bourse en question lui a
été octroyée à la suite d’un pro-
jet sélectionné dans « un
contexte hautement compétitif
au niveau européen » et portant
sur l’élaboration de « Matériaux
moléculaires pour une nouvelle
génération de muscles artifi-
ciels », détaille-
t-elle, faisant savoir que les
bourses ERC sénior (avoisinant
les 3 millions d’euros) «permet-
tent à des scientifiques, recon-
nus aux niveaux national et
international, de mener des pro-
jets novateurs à haut risque et
ouvrant de nouvelles voies dans
leur discipline ou dans d’autres
domaines».

C’est pourquoi, elles sont
considérées par les chercheurs
européens comme un pré-prix
Nobel dans une discipline don-
née, souligne la directrice de
l’Académie algérienne, avant de

conclure: « Cela prouve que
l’Algérie dispose d’un vivier de
compétences qui ne demandent
qu’à travailler pour peu qu’elles
en aient les moyens et qu’elles
bénéficient de la reconnaissance
qu’elles méritent.»

Une preuve, s’il en faut une,
que la matière grise algérienne
n’a rien à envier  à celles qui
existent de par le monde et un
argument fourni aux décideurs
politiques afin qu’ils tremblent
plus quand il s’agira de rallon-
ger le chèque pour la recherche
scientifique en Algérie. Ce clas-
sement a été très rigoureux,
selon Azeddine Bousseksou, un
des quatre scientifiques primés,
qui a révélé au confrère 
El Watan qu’il a été établi au
regard de « l’analyse du nombre
de publications scientifiques
réalisées et de citations scienti-
fiques émises par les pairs pen-
dant la carrière de chaque cher-

cheur ». Ce n’est pas la première
fois que des chercheurs  algé-
riens se distinguent au plan
international. En 2018, quatre
d’entre eux, issus d’universités
algériennes, ont fait partie de la
liste des chercheurs les plus
cités, selon la société indépen-
dante de propriété intellectuelle
« Clarivate Analyties Highly
Cited Researchers ».

Les données de Clarivate
Analyties Highly Cited
Researchers constituent un élé-
ment clé du classement acadé-
mique des universités mondia-
les, l’un des sondages annuels
les plus anciens et les plus
influents sur le classement des
meilleures universités dans le
monde. Faut-il souligner par
ailleurs, que pour la région
Maghreb, seuls les chercheurs
algériens figurent dans cette
liste « mathématiques et engi-
neering ». BB..TT..

SELON UN CLASSEMENT RÉALISÉ PAR L’UNIVERSITÉ AMÉRICAINE DE STANFORD
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PPOOUURR les chercheurs européens, ces consécrations sont considérées comme un pré-prix
Nobel dans une discipline donnée.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE PRÉSIDE UNE
RÉUNION CONSACRÉE AU MALI

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, prési-
dera aujourd’hui, une session
ministérielle du Conseil de Paix
et de Sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA), consacrée à
l’examen de la situation au Mali.
Cette réunion tenue à Lomé le 8
mars 2021, aura pour objectifs
d’examiner les récents dévelop-
pements et de passer en revue
les conclusions du Groupe de
soutien à la transition et d’explo-
rer les voies, pour l’UA, de sou-
tenir les réformes électorales et
constitutionnelles et considérer
la contribution de l’UA à des
élections pacifiques, inclusives,
transparentes et crédibles. La
session ministérielle discutera
également des voies, pour l’UA,
de contribuer à la mise en œuvre
rapide de l’Accord de paix et de
réconciliation, issu du processus
d’Alger.

COUPE DE LA CAF : LA JSK 
QUALIFIÉE

La JS Kabylie, dernier repré-
sentant algérien en coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball, s’est qualifiée, hier, pour
les demie-finals. En dépit du
match nul réalisé hier au stade
du 1er Novembre de Tizi Ouzou
(1-1). La JSK s’est qualifiée
grâce à sa victoire au match
aller au stade Tayeb-M’hiri de
Sfax sur le score (1-0). Les buts
de la rencontre, d’hier, ont été
inscrits par Rédha Bensayah sur
penalty à la 39’ de jeu pour la
JSK et par Aymen Harzi (82’) sur
penalty, également.

La JSK affrontera en demi-
finales le vainqueur de la double
confrontation  entre Coton Sport
(Cameroun) et Jaraaf (Sénégal).
Au match aller, les Camerounais
l’ont emporté 1-0.

Ils font la fierté
de l’Algérie

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

209 NOUVEAUX CAS, 
138 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL e village Azra, sacré vain-
queur de la dernière édi-
tion du concours du

village le plus propre de la
wilaya de Tizi Ouzou, a fêté sa
belle victoire, ce week-end dans
une très bonne ambiance. Le
comité du village a tenu à par-
tager sa joie avec des invités
venus de tous les coins
d’Algérie. Une fête grandiose au
couscous. Les autorités locales
et les élus locaux, au niveau des
communes et de la wilaya, ont
également été les hôtes de cette
localité qui a bien mérité son
titre, au vu du travail accompli
depuis plusieurs années. Ainsi,
samedi était un jour exception-
nel à Azra. Le village parvenait
difficilement à contenir les invi-
tés qui affluaient dès les pre-
mières heures de la matinée.
Les organisateurs ont préparé
un parc pour les véhicules, aux
alentours du village, afin d’évi-
ter les encombrements. Dès les
premières heures de la matinée,
les files de véhicules s’allon-
geaient jusqu’à la sortie du
village. Les invités ont été très

bien accueillis par un comité
d’organisation dynamique et
disponible. La fête a été une
occasion en or pour les échan-
ges. À midi, les invités ont été
invités à un repas copieux. Un
banquet au couscous garni de
viande. L’ambiance était fes-
tive, d’autant plus qu’il y avait
un grand nombre d’invités
venus en famille. À remarquer
que les villageois ont été très
heureux d’accueillir les invités
et montré une hospitalité aima-
ble. En tout cas, les invités ont
été unanimes à dire qu’ils n’ont
pas regretté du tout d’être
venus dans ce très beau village,

situé sur  le littoral.  Dans l’a-
près-midi, les invités étaient
repartis mais les villageois ont
poursuivi la fête dans une très
belle ambiance. À rappeler,  par
ailleurs, qu’après une série de
reports causés par l’apparition
de la pandémie de Covid-19, la
cérémonie de remise du prix de
la 8e édition a finalement eu
lieu, le 13 avril, au niveau du
Théâtre régional Kateb Yacine
de la ville de Tizi Ouzou. Une
cérémonie marquée par une
belle ambiance festive, dans le
respect des mesures sanitaires
induites par la lutte contre la
propagation de la pandémie de

Covid-19. Le jury  du concours
Rabah Aïssat du village le plus
propre  a décidé de consacrer le
village Azra, champion de la 
8e édition.   Enfin, notons que
ce concours n’est pas qu’une
consécration symbolique. C’est
aussi une chance d’obtenir des
financements nécessaires à la
réalisation de nombreux projets
d’intérêt public. Ce titre de
champion de la propreté induit
également une belle récom-
pensé financière dont bénéfi-
cient les 10 premiers lauréats.
Comme les précédentes, cette
8e édition du village le plus pro-
pre de la wilaya de Tizi Ouzou,
a vu le village Azra, dans la
commune de Tigzirt, sacré
champion, bénéficier d’une
enveloppe financière estimée à
9 millions de dinars. Une
somme conséquente pour un
village qui va, ainsi, pouvoir
réaliser d’autres projets d’inté-
rêt commun d’autant plus que
ce dernier a lancé un projet d’a-
limentation en eau potable à
partir de fontaines situées sur
les hauteurs. D’autres idées
naîtront également, allant dans
le sens de l’amélioration du
cadre de vie des citoyens. KK..BB    

SACRÉ CHAMPION DE LA PROPRETÉ À TIZI OUZOU

LLee  vviillllaaggee  AAzzrraa  ffêêttee  ssaa  vviiccttooiirree
IILL  AA  BBÉÉNNÉÉFFIICCIIÉÉ  d’une enveloppe financière estimée à 9 millions de dinars.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DJERAD INSTRUIT LE
MINISTRE DE LA SANTÉ 
«Intensifiez la campagne
de vaccination !»
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a instruit
le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière à
l’effet d’intensifier, dès
aujourd’hui, la campagne
de vaccination contre la
Covid-19, à travers le
territoire national, a
indiqué, hier, un
communiqué des services
du Premier ministère. « À
cet effet, tout en insistant
sur le maintien du cadre
réglementaire et logistique
mis en place, à la faveur de
l’arrêté ministériel 
n° 2 du 25 janvier 2021, il a
rappelé la nécessité de
respecter les critères et les
priorités arrêtés en matière
de vaccination, par le
Comité scientifique de
suivi de la pandémie de
Covid-19 et l’Autorité
sanitaire habilitée »,
souligne la même source.
Par ailleurs, « un effort
supplémentaire devra être
mis en œuvre en direction
des wilayas qui
connaissent une
augmentation des cas de
contamination », ajoute le
communiqué.

La joie et la propreté
au village


