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LL e principal défi qui
attend la prochaine
équipe gouvernementale

est prioritairement économique
et social. Les questions sociéta-
les, culturelles peuvent atten-
dre. Ce sera à celui qui placera
l’Algérie sur les rails du déve-
loppement économique, de fixer
le cap idéologique futur. C’est
ainsi que se présente l’équation
politique de l’heure. Pressé par
une crise sanitaire, doublée
d’une crise économique qui
s’annonce très difficile,
l’Exécutif qui sortira des pro-
chaines élections législatives
n’aura pas le luxe d’une période
de grâce auprès des Algériens.

Cela peut renvoyer à la diffi-
culté de la mission qui attend la
prochaine équipe, sauf que
cette perspective n’est pas une
fatalité. De très nombreux 
observateurs attestent, en effet,
du formidable potentiel de l’é-
conomie nationale. Celle-ci peut
rebondir très vite, atteindre des
niveaux de croissance à deux
chiffres en l’espace de quelques
années seulement. Grâce à une
infrastructure de base en bon
état, une jeunesse bien formée,
un coût du travail et d’énergie,
parmi les plus bas au monde,
des ressources minières en
abondance, un positionnement
stratégique idéal et des finances
saines en raison de réserves de

change appréciables, associées à
un endettement extérieur déri-
soire, l’Algérie dispose de tous
les atouts possibles et imagina-
bles pour réaliser un saut
extraordinaire. 

Ce qui empêche le pays de
s’émanciper économiquement,
ce sont les lourdes règles
bureaucratiques, la pénalisa-
tion de l’acte de gestion et une
législation d’un autre temps qui
n’autorise aucune liberté d’en-
treprendre, à proprement par-
ler. Les nombreuses incitations
contenues dans les lois de finan-
ces successives butent devant
une réalité réglementaire qui
les rend caduques. Les acteurs
économiques nationaux crient à
qui veut les entendre leur

détresse face à une administra-
tion totalement fermée à toute
initiative qui ne cadre pas avec
des textes «répressifs». Bref,
nous sommes arrivés, en
Algérie, à une situation
ubuesque où le plus important
acteur économique est un
bureaucrate, qui ne jure que
par une législation passée de
mode. Il suffira au prochain
Premier ministre ou chef de
gouvernement de simplifier au
maximum l’acte d’investir, de
limiter l’intervention de l’admi-
nistration en déréglementant la
sphère économique et finan-
cière, de bannir le système des
autorisations, bref en débu-
reaucratisant largement l’éco-
nomie pour que les énergies se

libèrent. Cela sans se départir
du rôle social de l’Etat. Il est
tout à fait possible de maintenir
les subventions, tout en libé-
rant entièrement les initiatives.
Cette action suppose un vérita-
ble courage politique, car il fau-
dra abattre le mur de la bureau-
cratie. C’est un risque calculé,
puisqu’au final, la vague écono-
mique emportera toutes les
hésitations sur son passage. La
formidable dynamique qui naî-
tra d’une décision «brutale» de
dé-bureaucratisation permettra
l’émergence d’une économie
productive, tournée vers les
exportations. Les incitations
gouvernementales auront du
sens et les projets d’investisse-
ment n’iront pas dormir dans

les tiroirs des commissions
interministérielles.

Le Premier ministre ou chef
du gouvernement qui aura le
courage d’éloigner l’administra-
tion, de l’économie gagnera à
tous les coups et sa popularité
n’en sera que plus importante.
Pareil scénario a déjà été 
observé dans de nombreux
pays, dont l’Histoire politico-
économique est comparable à
celle de l’Algérie. Les anciennes
Républiques d’Europe de l’Est,
les pays d’Asie comme
l’Indonésie ou la Malaisie et
plus récemment la Turquie,
sont autant d’exemples d’un
tournant «brutal», mais béné-
fique à l’économie du pays.

Il reste que l’économie n’est
pas l’alpha et l’omega dans la
vie d’une nation. Et toute majo-
rité politique véhicule un projet
de société et une idéologie.
Aussi, l’Exécutif qui saura
séduire les Algériens avec un
rebond économique, pourra
ensuite engager des réformes
sociétales profondes. Il sera
ensuite très difficile de recadrer
une politique qui rattachera le
pays à un ensemble civilisation-
nel qui n’est pas forcément
celui escompté par la société.
En Algérie, où la question du
projet de société n’est pas défi-
nitivement tranchée, force est
d’admettre que le Premier
ministre qui réussira la trans-
formation économique de la
nation, lui imprimera son pro-
pre projet de société.
L’économie est, dans ce cas de
figure, le cheval de Troie de l’i-
déologie… SS..BB..

UNE RÉUSSITE ÉCONOMIQUE SCELLERA L’AVENIR DE L’ALGÉRIE

LLee  cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee  iiddééoollooggiiqquuee
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF qui saura séduire les Algériens avec un rebond économique, pourra ensuite engager des réformes
sociétales profondes.

LL ors de son passage à la chaîne 3 de
la Radio nationale, le président
du MSP, Abderazzak Makri  a

insisté sur le fait que les législatives
prochaines « doivent d’abord être
transparentes ». Ce qui lui donnera du
poids dans le prochain gouvernement,
donc des outils du dialogue … ». « Cela
dépendra  de la volonté politique des
gouvernants…», a-t-il argué.  Il a indi-
qué  que « depuis sa création, le MSP
était non pas   face aux partis politiques,
mais face au  régime en place. Nous n’é-
tions pas en compétition avec des partis
politiques, mais en compétition avec le
pouvoir en place », a-t-il souligné. « Nous
étions dans le gouvernement parce que
c’était notre droit.  Normalement,  notre
part dans le gouvernement n’est pas
seulement de participer avec quelques
ministres, mais  de diriger ce gouverne-
ment… », a-t-il fait savoir. « Maintenant
tout le monde le dit : même ceux qui ont
falsifié les élections disent qu’en 1997,
c’est le MSP qui avait gagné les élections
législatives, et c’était la même chose lors
des élections suivantes entachées de
fraude…. », a-t-il justifié. Le leader du
parti affilié aux Frères musulmans,
considère sa formation comme la pre-
mière force politique en Algérie. Il a

affirmé son ambition de diriger le pro-
chain gouvernement. Toutefois, une
décision, dit-il « qui découlera des négo-
ciations avec d’autres partis, les autori-
tés et sera tranchée par les instances du
parti ».

Il considère les législatives prochai-
nes comme « une opportunité de sortie
de crise ». « Nous considérons que ces
élections sont une opportunité pour 
l’Algérie, guettée par beaucoup de dan-
gers.  Malgré les difficultés, on essaye de
faire de ces élections une opportunité
pour sortir l’ Algérie de la crise », a-t-il
indiqué. « En tout cas c’est la seule solu-
tion qui se présente à nous », a-t-il pour-
suivi.  En ce sixième jour de campagne
électorale, Il promet  de faire de 
l’ Algérie « un pays émergent s’il obtient
la majorité à l’issue du scrutin des légis-
latives ». À propos des conditions du
déroulement de cette échéance et si le
chef de l’Etat a fourni toutes les garan-
ties nécessaires pour assurer  la transpa-
rence du scrutin, il répond : «On n’a
jamais peur de la compétition. Nous
sommes un parti présent en Algérie à
travers ses structures, ses responsables,
ses militants, son assise sociale , ses pro-
grammes, son expérience, qui peut faire
de très bons résultats… ».  Et d’ajou-
ter :« Le MSP est non seulement  la prin-
cipale victime de la fraude électorale qui
a marqué tous les scrutins précédents,

mais aussi victime de la politique des
quotas... ».    La politique des quotas
serait-elle révolue ?  Pour le chef du
parti du défunt Mahfoud Nahnah,  « si le
temps des quotas est révolu, tant mieux
pour l’ Algérie. Nous avons tenu compte
de l’engagement de Monsieur, le prési-
dent de la République, qui  a déclaré
ouvertement que ces élections seront

garanties dans leur transparence et dans
leur équité et j’espère que d’autres
responsables  des différentes institu-
tions de l’ Etat l’entendront de cette
oreille et entreront dans ce cadre dessiné
par le président de la République ». 
« Nous n’avons pas considéré  la loi élec-
torale comme  une garantie, donc la
seule garantie qui reste est la volonté
politique », a-t-il insisté. « La déclaration
du président représente un signe de
cette volonté et nous espérons qu’on  s’a-
cheminera dans ce sens-là », a-t-il sou-
tenu. Il s’insurge contre ceux qui tente-
raient de lui dénier son droit à la parti-
cipation aux élections. « Je pense (…) il
est tout à fait légitime qu’un parti poli-
tique puisse avoir la position de boycot-
ter les élections, mais le fait de crimina-
liser la participation pour les élections
ou d’empêcher les Algériens d’y partici-
per,  n’a rien à voir avec la démocratie »,
a-t-il estimé. Au lendemain des élec-
tions, le MSP, qui se voit déjà à la tête du
« gouvernement d’union nationale »,
compte entamer « un dialogue ».  « Les
partis qui siègeront au Parlement enta-
meront un dialogue inclusif  sous l’égide
du  président de la République », a-t-il
encore précisé. Par la suite, il suggère
d’y aller vers une « conférence nationale
pour construire un pacte national
consensuel ». 

MM  ..  BB..

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

MMaakkrrii  lloorrggnnee  llaa  cchheeffffeerriiee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
«« LL’’EESSSSEENNTTIIEELL est que les législatives soient transparentes…. ». 

Les potentialités existent pour peu qu’un homme providentiel…

Abderazzak Makri, président du MSP

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
éunis en virtuel pour la 74ème assem-
blée mondiale de la santé, du 24 mai
au 1er juin, les chefs d’Etat et de gou-

vernement des pays membres des Nations
unies ont présenté à l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) leur vision et leurs sug-
gestions pour contrer la pandémie du nou-
veau coronavirus qui a mis le monde à
genoux. Qu’ils soient riches ou pauvres, tous
les pays ont connu le choc d’une économie
en souffrance, la bousculade injuste et sélec-
tive des distributions des vaccins, la ques-
tion concomitante de la dette qui grève le
budget des pays concernés. Grande ambi-
tion de cette réunion onusienne, le débat
autour d’une réponse anticipée à  une future
pandémie ne pouvait aboutir à rien d’autre
qu’une réponse tout aussi virtuelle. Car il y a
loin de la coupe aux lèvres et les promesses
sont faites pour n’enthousiasmer que ceux
qui y croient.

Ainsi, la main sur le cœur, les grandes
puissances ont sacrifié à celle d’une distri-
bution « équitable » des vaccins afin, promet
l’ONU, d’accélérer la vaccination dans les
pays démunis. Alléluia ! Le retard enregistré
par ces pays qui peinent à engager une
course contre la montre et qui, s’agissant du
continent africain, n’ont obtenu que 0,2% de
la production mondiale de vaccins, toutes
catégories confondues, promet, lui, des
conséquences, sinon désastreuses, du
moins problématiques. Signe que le Covid-
19 a encore de beaux jours devant lui et qu’il
ne sert à rien de jouer aux illusionnistes, face
à une pandémie ravageuse dont nul ne sait,
véritablement, si elle sera vaincue avant la fin
2021. Or, l’autre grande préoccupation de la
communauté internationale, explicitée lors
de cette réunion sanitaire, faute d’être salu-
taire, concernait la « relance de l’économie
mondiale ». Inutile de dire qui place cette
ambition avant celle d’une réelle prise en
charge d’une grande partie de l’humanité,
avec une distribution réellement équitable
des vaccins. Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a donné le la à cette mobi-
lisation sacrée mais non encore
consacrée : « Nous sommes en guerre contre
un virus », a-t-il exhorté. « Nous avons
besoin de la logique et de l’urgence d’une
économie de guerre, pour renforcer la capa-
cité de nos armes. » Sans doute. Mais plus
que jamais, les pays pauvres, en général, et
l’Afrique en particulier, ont, d’abord et sur-
tout, besoin de vaccins et non de discours.

C. B.

EE tape décisive dans la vie poli-
tique nationale, les élections
législatives du 12 juin pro-

chain, annoncent une révolution au
palais Zighoud Youcef. Tel qu’il a été
entamé, son cadre réglementaire et la
qualité des prétendants officiellement
sans chapelle politique, ce rendez-
vous électoral  présage d’un boulever-
sement total de la carte politique en
Algérie. Le Parlement a de fortes
chances de passer, sans transition,
d’une  domination de partis politiques
vers une mosaïque de personnalités
méconnues issues d’extraction sociale,
d’idéologies et d’horizons différents.
Sommes-nous donc à la veille d’un
autre greffage politique brutal ?
L’expérience de l’ouverture démocra-
tique de 1990, nous a montré que ce
modèle est porteur de risques de déra-
pages incontrôlés. Les élections muni-
cipales du…12 juin 1990 et les législa-
tives de décembre 1991, deux rendez-
vous organisés dans la précipitation,
ont ouvert une séquence dramatique
qui a failli enterrer la République.  On
a défait les partis politiques, sans don-
ner suffisamment de temps de matu-
rité  pour remplacer ce vide béant sur
le terrain. Pour ainsi dire, l’actuelle
situation place de fait le pays dans une
étape de transition où les anciens
mécanismes sont défaits et les nou-
veaux n’ont pas encore été mis en
place... 

La nouvelle Assemblée, de par son
éventuelle composition et son rajeu-
nissement, ne risque-t-elle pas de dés-
tabiliser durablement certains équili-
bres ?   Les 25 000 candidats qui se
disputeront  407 sièges à l’Assemblée
populaire nationale laissent planer des
doutes et des zones d’ombre. Si les 
646 listes sont facilement identifiables
et recommandables, car elles sont
issues de 28 partis politiques agréés,
en revanche, le mystère reste entier

sur les 837 indépendantes qui,
d’ailleurs sont majoritaires. Ces candi-
dats sont-ils tous crédibles ? Ne repré-
sentent-ils pas un danger pour le
pays ? Ont-ils été  triés sur le volet ?

Contrairement à leurs prédéces-
seurs, les  jeunes députés qui vont
arpenter  les travées de l’APN  seront
pour la plupart bardés de diplômes.
Des sésames qu’ils peuvent exhiber, le
temps d’une campagne électorale,
pour séduire l’électorat mais cela ne
leur garantit pas nécessairement l’effi-
cacité de l’action sur le terrain.  Faut-
il rappeler  que dans l’actuelle équipe
gouvernementale, il y a 17 professeurs
d’université. Ils composent l’un  des
gouvernements les plus atones, les
plus aphones depuis l’indépendance.
Le président  de la République a
d’ailleurs lui-même affiché son mécon-
tentement quant à l’action globale de
l’Exécutif qui n’a pas brillé en termes
d’inventivité.  C’est dire que le
diplôme universitaire ne garantit pas
un Smig de rendement politique.
L’enjeu est crucial,  les défis sont
immenses et le devoir de vérité impose
cette sentence: le siège de l’Assemblée
nationale n’est pas un incubateur

pour les start-up de la politique. Il y a
d’autres espaces où doivent s’initier
les novices car à l’hémicycle, on y va
pour l’action énergique et efficace.

Ensuite, le bouleversement en vue
nous amène à nous poser une série de
questions fondamentales: à quoi sert
un parti ? Que reste-t-il de nos partis
et faut-il tous les  congédier pour
autant? Et peut-on prétendre à une
démocratie sans partis politiques ?
Dans une démocratie, une formation
politique  sert à organiser la vie déli-
bérative, elle fait des contre-proposi-
tions, elle recrute la nouvelle élite
qu’elle forme en lui donnant un cadre
d’expression pour ses idées et ses
ambitions. 

Hélas, toutes ces interrogations,
d’ordre strictement théorique sur le
rôle des partis dans la société, occulte
les questions de fond, les vrais débats
que le débat politique citoyen doit
aborder, à savoir l’avenir économique
de ce pays dans le nouveau contexte
régional.

Il faut croiser les doigts et espérer
que les candidats soient patriotes et
conscients des enjeux.

BB..TT..

Beaucoup de zones d’ombre 
dans ce scrutin

TIMIDE PRÉSENCE DE PARTIS, CANDIDATS SANS EXPÉRIENCE POLITIQUE ET MENACE ISLAMISTE

LLééggiissllaattiivveess::  llee  ccôôttéé  oobbssccuurr
LL’’AACCTTUUEELLLLEE situation place de fait le pays dans une étape de transition où les
anciens mécanismes sont défaits et les nouveaux n’ont pas encore été mis en
place. Périlleuse posture car, souvent, c’est à la faveur de  ce clair-obscur que
surgissent des monstres  d’une manière inattendue. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoovviidd  eett  vvaacccciinnss  ddaannss
llaa  ddaannssee  oonnuussiieennnnee
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

II ncontestablement, la future
Assemblée populaire nationale
(APN) sera foncièrement jeune et

plurielle. Si l’on ignore quelle sera la
majorité à l’issue du scrutin, une chose
est d’ores et déjà certaine : l’Assemblée
nationale va connaître un profond
renouvellement, peut-être inédit. 

Le scrutin du 12 juin prochain, régi
par la nouvelle loi portant régime électo-
rale, se distingue par la candidature
d’une nouvelle « fournée» de politiques.

Un scrutin à même d’amener au pou-
voir une génération qui n’a pas participé
à la gestion de la chose publique. Jeunes,
universitaires, jamais élus, les futurs
députés se posent en candidats du
renouvellement dans un paysage 
politique en déliquescence. 

Certains ont opté pour les listes indé-

pendantes au nombre de 837 listes.
D’autres se présentent sous la houlette
des partis politiques convaincus qu’ils
sont désormais les acteurs  incontourna-
bles sur lesquels il faut miser dans la
course aux sièges à l’APN. 

Une manière pour les formations
politiques de regagner une certaine cré-
dibilité perdue auprès des électeurs, qui
voient en eux le reflet d’un ancien sys-
tème associé dans la mémoire collective
à l’échec. Dans ce contexte de recompo-
sition, une nouvelle vague de jeunes
militants comptent remuer ciel et terre
pour battre en brèche les baronnies poli-
ticiennes. Répondant à l’appel du prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune à s’impliquer dans la vie poli-
tique afin de « permettre d’injecter du
sang neuf dans les organes de l’Etat et le
Parlement », ils ont choisi de participer
à ce rendez-vous électoral pour diverses
raisons. Certains aspirent à hausser la

performance parlementaire, d’autres à
dépasser le désintéressement qui a mar-
qué la scène politique des années
durant. Armés de leur background, ils
entendent peser sur le prochain scrutin.
Loin d’être des « victimes expiatoires »,
ils comptent bien décrocher le « sésame»
leur ouvrant les portes du palais Zighout
Youcef. Accueillis avec une certaine
condescendance par des professionnels
de la politique de tous bords qui ont
longtemps raillé le flou de leur projet,
ces candidats veulent contredire ceux
qui voyait en eux une « bulle » média-
tique. Pour ce faire, ils misent sur leur
« innocence politique » et leur jeunesse
en tant que brevet certifié du renouveau
d’autant qu’ils ont toujours été exté-
rieurs à la vie politique traditionnelle.
Pour s’allier, point n’est besoin d’un pro-
jet politique commun.

La volonté de dégommer les aînés
suffit. Il ne leur faut pas plus d’opiniâ-

treté pour qu’ils fassent de l’APN «un
organisme de gestion des fins de carrière
politique». À ce sujet, la professeure de
sciences politiques, Nesrine Ardjilous,
souligne, dans une déclaration à l’APS,
que la « candidature de l’élite aux pro-
chaines législatives donnera naissance à
une chambre basse comptant des jeunes
diplômés de l’université algérienne », ce
qui est, selon elle, « un retour en force de
l’élite à la vie politique après un désinté-
ressement de longue date ». 

Tout en qualifiant la participation de
cette élite de « pas positif à même d’éle-
ver le niveau de la performance parle-
mentaire qui est un maillon axial dans
l’opération démocratique », elle estime,
néanmoins, qu’il est impératif de
« réunir un climat idoine pour permettre
à cette élite -une fois élue- d’accomplir
ses missions loin des pratiques du
passé ».

SS..RR..

JEUNES, UNIVERSITAIRES, PATRONS

UUnnee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  aauuxx  ppoorrtteess  dduu  ppoouuvvooiirr
JJAAMMAAIISS élus, les futurs députés se posent en candidats du renouvellement dans un paysage politique en déliquescence.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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AGRESSION DES NEUF ENSEIGNANTES DE BORDJ BADJI MOKHTAR

LLAA  CCOOLLÈÈRREE  DDEE  DDJJEERRAADD
LLEE  CCHHEEFF  de l’Exécutif a affirmé que «toute atteinte ciblant la femme algérienne dans son intégrité, physique ou
morale, est inacceptable».

LL ’affaire des enseignantes
agressées, la semaine
dernière, à Bordj Badji

Mokhtar, continue de susciter
moult réactions. Dimanche,
c’est le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad qui a réagi, en
fin d’après-midi, sur sa page
officielle Facebook. Le chef de
l’Exécutif a affirmé que «toute
atteinte ciblant la femme algé-
rienne dans son intégrité, phy-
sique ou morale, est inaccepta-
ble». Il n’a pas manqué d’expri-
mer sa colère face «aux actes
criminels isolés contre la
femme dans certaines régions»
du pays. «La femme algérienne,
c’est la moudjahida, l’éduca-
trice, la politicienne, l’artiste et
la soignante. 

Elle est la mère, l’épouse, la
fille et la camarade. Elle est
présente dans le conscient col-
lectif algérien, dans toute sa
sacralité», a écrit Abdelaziz
Djerad dénonçant des agisse-
ments «étrangers à l’authenti-
cité et aux valeurs de la société
algérienne». Très remonté, le
Premier ministre a affirmé
avoir pris les dispositions néces-
saires pour qu’un tel acte ne se

reproduise pas envers l’ensei-
gnante résidant dans un loge-
ment de fonction. « Nous ne
tolérerons aucune forme d’at-
teinte ciblant son intégrité,
physique ou morale, et partant,
nous avons instruit le renforce-
ment du gardiennage au niveau
des résidences isolées et de
punir tout acte ou atteinte à
l’intégrité ou la quiétude de
leurs résidentes», a-t-il fait
savoir avant d’ajouter «nous
continuerons à garantir à la
femme algérienne la place qui
lui sied et son droit à la vie

publique et à la protection dans
les espaces publics afin qu’elle
puisse contribuer, avec courage
et force, à l’édification de
l’Algérie nouvelle». Abdelaziz
Djerad va même jusqu’à annon-
cer la criminalisation de toute
forme de violence visant la
femme ou son image «par n’im-
porte quel moyen». Avant la
réaction du Premier ministre,
faut-il le préciser, l’agression
dont ont été victimes les neuf
enseignantes du cycle primaire,
très commentée sur les réseaux
sociaux, avait choqué et soulevé

la colère des citoyens, en parti-
culier du corps enseignant local
qui avait observé un arrêt de
travail en solidarité avec les
institutrices. La réaction du
ministre de l’Éducation,
Mohamed Ouadjaout, ne s’était
pas fait attendre également. Ce
dernier, tout en annonçant que
«la justice suivra son cours»,
avait fait part de sa grande
consternation qualifiant l’a-
gression d’«abjecte et infâme». 

Il est à préciser qu’après
cette violente agression à
l’arme blanche, une enquête a

été ouverte et les deux hommes
reconnus par les victimes ont
été les premiers à être arrêtés
avant que sept autres ne soient
appréhendés par la suite, selon
le parquet général de la cour
d’Adrar. 

Le ministère public avait fait
état de blessures ainsi que
d’une agression sexuelle sur
l’une des victimes, en plus du
vol de leurs biens. Quatre  hom-
mes parmi les neuf arrêtés ont
clairement avoué leur implica-
tion dans cet acte criminel. 

Cette affaire qui semble être
un acte d’un autre âge, pose,
avec acuité, la fragilité lanci-
nante du statut de la femme
algérienne. Cette dernière, et
malgré toutes les lois décrétées
pour la protéger, reste victime
de l’intolérance de la société et
de ses préjugés. La femme algé-
rienne doit continuellement
lutter contre les traditions et
les mentalités rétrogrades. Elle
doit faire face quotidiennement
à l’intolérance et la violence. Et
ce n’est pas en augmentant les
sanctions pénales que la situa-
tion risque de changer mais en
s’attaquant au problème de
fond : les mentalités. Pour les
changer, il faut revoir les pro-
grammes éducatifs pour
apprendre à l’homme, dès son
plus jeune âge, que le respect de
toute femme est au même rang
que le respect de la mère. 

HH..YY..  

Plus jamais ça !

ACCÉLÉRATION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION

CCEETTTTEE  FFOOIISS--CCII,,  CC’’EESSTT  LLAA  BBOONNNNEE ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE doit recevoir de nouvelles livraisons de vaccins au début du mois prochain. Les autorités sanitaires ont tracé une

nouvelle stratégie afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs.

LL a vaccination contre la Covid-19
va-t-elle sérieusement commen-
cer ? Depuis son lancement à la

fin du mois de janvier dernier, elle a
connu des hauts et surtout des… 
débats ! La campagne avait débuté sur
les chapeaux de roue, en étant entamée
presque en même temps que les pays
développés et en avance par rapport à
beaucoup de pays de la région. Mais ce
qui devait être une grande réussite, a
vite tourné au fiasco ! 4 mois après,
moins de 500 000 personnes ont été vac-
cinées. Un ratio très faible, pour ne pas
dire ridicule, qui s’explique par les diffi-
cultés rencontrées dans l’acquisition de
ces fameux antidotes. L’Algérie a, pour-
tant, commandé des millions de doses
chez différents laboratoires internatio-
naux. Mais au vu de la forte demande
mondiale et au jeu des coulisses, ces
livraisons se sont faites à doses homéo-
pathiques. 

Les livraisons se font au compte-
goûttes. Même le quota de l’Algérie,
dans le cadre du mécanisme internatio-
nal Covax a tardé à arriver. Un premier
lot de 364 800 doses de vaccins ont été
livrées au mois d’avril dernier. Le week-
end dernier, un second lot plus impor-
tant, de 758 400 doses ont été réception-
nées. On est bien loin des 2 millions de
doses promises pour le premier semestre
de l’année ! Néanmoins, cette dernière
livraison redonne espoir, car, en prin-
cipe, au début du mois prochain, le pays
devrait recevoir des arrivages de la

même ampleur de la part de la Russie et
de la Chine. C’est en tout cas ce qu’ont
promis les autorités sanitaires. Pour
autant, ces nouveaux contingents vont-
ils permettre de relancer les choses, de
façon rapide et continue ? C’est ce
qu’espère le gouvernement. Puisque le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
instruit son ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
à l’effet d’intensifier, dès hier, la campa-
gne de vaccination contre la Covid-19 à
travers le territoire national. 

« 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 respec-
ter les critères et les priorités arrêtés en
matière de vaccination par le Comité
scientifique de suivi de la pandémie de 
la Covid-19 et l’autorité sanitaire habili-
tée », souligne le Premier ministère dans
un communiqué. 

« Par ailleurs, un effort supplémen-
taire devra être mis en œuvre en 
direction des wilayas qui connaissent
une augmentation des cas de contamina-
tion », ajoute le communiqué. Chose
qu’a confirmée, hier, le professeur Riad
Mahyaoui, membre du Comité scienti-
fique chargé de la lutte et du suivi de la
pandémie de la Covid-19 en Algérie. Il a
assuré que la campagne de vaccination
se fera par ordre de priorité, en ciblant
en premier lieu les régions du pays les
plus touchées par la pandémie. « Ces
wilayas seront identifiées lors d’une
réunion du comité en charge de la vacci-

nation au ministère de la Santé qui s’est
ténu, hier », a fait savoir ce spécialiste
qui s’est réjoui de cette nouvelle livrai-
son. Une nouvelle stratégie afin d’éviter
de reproduire les mêmes erreurs en
arrêtant subitement la campagne. « Cela
permettra aussi d’augmenter considéra-
blement le taux de vaccinés », a-t-il
poursuivi. Il a, dans ce sens, appelé les
équipes médicales supervisant la campa-
gne de vaccination à accélérer le rythme
de ce processus, notamment avec la

disponibilité des vaccins. Il a aussi
demandé aux citoyens à s’inscrire pour
recevoir le vaccin afin de limiter la pro-
pagation du virus. Il a, cependant,
reconnu que le taux actuel était loin des
objectifs tracés par les autorités. Selon
les prévisions faites, par le ministère de
la Santé, l’Algérie a besoin d’un total de
40 millions de doses, avec l’objectif de
vacciner 75 % de la population. On vient
à peine de dépasser le million de doses
reçues. C’est 40 fois moins… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Au vu des arrivages,
la campagne doit démarrer

plus rapidement
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L’Algérie 
11e à l’Africa
Tech Venture
Capital
Report
L’AFRICA Tech Venture
Capital Report, qui s’inté-
resse à l’investissement
tech en Afrique, a dévoilé
son classement pour 2021.
Et sur la partie du rapport
qui concerne le capital
risque sur fonds propre,
l’Algérie se classe 11e avec 
5,5 millions de dollars d’in-
vestissements. Loin der-
rière le trio de tête com-
posé du Nigeria (307
millions de $), du Kenya
(305 millions de $) et de
l’Egypte (269 millions de
$).  Le Maroc est à la 
8e place avec 11,2 millions
de dollars alors que la
Tunisie se place à la 
17e place (3,4 millions dol-
lars). Pour rappel, l’Algérie
est également au classe-
ment Africa Tech
Ecosystems, où elle s’est
hissée à la 12e place.
L’Africa Tech Venture
Capital Report est une
étude publiée de façon
annuelle par Partech
International autour de 
l’écosystème en Afrique.

Grogne au FLN
TROIS MOUHAFADHS du parti du Front
de Libération nationale ont mis à profit
la campagne électorale pour les prochai-
nes législatives pour monter au front et
protester contre les options du secré-
taire général du parti, Abou El Fadl
Baâdji. Les frondeurs contestent les 
listes élaborées au niveau des wilayas 
d’El Tarf, Tizi Ouzou et Sidi Bel Abbès.
En guise de protestations, les trois mou-
hafadhs refusent d’animer la campagne
électorale. En outre, les secrétaires et
présidents de kasmas menacent 
d’organiser un sit-in devant le siège
national du parti, la semaine prochaine,
pour protester contre la décision de
révoquer le mouhafadh de la wilaya
Amar Tellal, destitué après son refus 
d’animer la campagne électorale en
faveur de la liste du parti. Ainsi, les mili-
tants du parti menacent de geler l’acti-
vité du parti en présentant une démis-
sion collective. La même situation 
prévaut à Sidi Bel Abbès. Tandis que les
militants de Tizi Ouzou refusent que leur
wilaya soit un terrain d’expérimentation
remettant ainsi en cause les orientations
de la direction générale du parti.

Le monde de l’e-commerce commence
à produire ses premiers couacs en

Algérie. La jeune et prestigieuse
marque Yassir l’a appris à ses dépens.
En effet, dans une déclaration rendue
publique sur les réseaux sociaux, la
société annonce que « son identité

visuelle et ses informations légales font
l’objet d’usurpation d’identité de la part

du site Internet  dans le but de com-
mercialiser des produits et des ser-
vices, ou à des fins frauduleuses ».
Sans annoncer si des poursuites ou

autres démarches allaient être entrepri-
ses en direction de cette « indélicate »
société. Du coup, Yassir « décline toute
responsabilité quant à l’utilisation dolo-

sive de sa marque, ainsi que tout
contenu diffusé sur le site Internet »,

invitant ces utilisateurs à 
« la prudence ».

Yassir met en garde 
ses utilisateurs
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Smaïl Chergui honoré par Interpol Biden et Poutine se donnent
rendez-vous à Genève

Les rumeurs d’une rencon-
tre entre les présidents

américain et russe en
Suisse semblent se matéria-

liser, selon le Tages-
Anzeiger.  Le Tages-

Anzeiger insiste. Bien qu’il
cite une source anonyme, le

quotidien zurichois tient
cette information «d’une

personne absolument fia-
ble». Son information, c’est

la confirmation selon
laquelle la première rencon-

tre entre le nouveau prési-
dent américain Joe Biden et

son homologue russe
Vladimir Poutine aura bien
lieu à Genève. La Maison-

Blanche a informé, hier, que
les conseillers à la Sécurité

nationale des deux pays
avaient mené «des discus-

sions constructives», en
préparation du sommet

entre leurs présidents
respectifs. Officiellement, ni
le lieu ni la date de ce som-
met diplomatique n’ont été

communiqués. Mais la
semaine dernière, les minis-

tères des Affaires étrangè-
res des deux pays avaient

signalé que la rencontre
entre les deux présidents

allait avoir lieu en juin.

LES CLIENTS D’AIR ALGÉRIE FIXÉS
EN MARS 2020, après la décision de 

fermeture des frontières et la suspen-
sion de tous les vols en raison de la

pandémie de coronavirus, Air Algérie
s’est retrouvée dans l’obligation d’annu-

ler de fait plusieurs vols programmés.
Depuis, les clients de la Compagnie

nationale attendent l’entame de l’opéra-
tion du remboursement des billets non

utilisés. Selon une source de la compa-
gnie aérienne, citée par des médias en

ligne, un dossier «Covid-19» a été dédié
à l’opération de remboursement des

billets commercialisés non consommés. 
La même source précise que le client

détenteur d’un billet acheté avant la 
fermeture du ciel a la possibilité de le

réutiliser ou de se faire, tout simple-
ment, rembourser dans le cadre d’une 

procédure qui pourrait, 
cependant, s’avérer longue, en raison

de la situation financière de la 
compagnie.

L’ANCIEN commissaire à la Paix et à la
Sécurité de l’Union africaine, l’Algérien Smaïl
Chergui a été honoré par l’Organisation interna-
tionale de police criminelle (Interpol) pour sa
contribution à la coopération des polices durant
son mandat. Smail Chergui  a reçu des mains du
secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock, un
certificat dans lequel l’organisation lui exprime
« sa gratitude pour sa contribution remarquable
à la coopération internationale des polices
durant son mandat ». Au début du mois en cours,

le diplomate algérien a été décoré de l’Ordre du
Soleil Levant, l’une des plus hautes distinctions
de l’Etat japonais, pour avoir contribué à renfor-
cer les relations entre le Japon et l’Union afri-
caine dans le domaine de la paix et de la sécurité.
Deux mois plus tôt, en mars dernier, Smaïl
Chergui a reçu les insignes du Commandeur de
l’Ordre du Mono de la République togolaise pour
les actions menées en faveur de la paix sur le
continent africain.  Il s’agit de la plus haute dis-
tinction au Togo.

Plainte envers Mohammed VI
pour crimes contre l’humanité
UN CITOYEN espagnol porte plainte contre le roi 
Mohammed VI du Maroc pour crimes contre l’humanité
devant un tribunal espagnol. Sa plainte concerne également
des membres de son gouvernement, notamment le Premier
ministre, les ministres des droits de l’homme et des Affaires
étrangères, et l’ambassadrice du Maroc en Espagne. Selon le
site local H50, qui a publié une copie de la requête, le plai-
gnant trouve inacceptable que des dictatures corrompues qui
affichent un mépris absolu pour leurs propres citoyens et les
maintiennent dans la misère ou dans des conflits sociaux
internes permanents ou des guerres externes, deviennent des
multinationales de l’émigration, et que d’autres pays (dans ce
cas l’Europe ou l’Espagne) assument les responsabilités et
les obligations de leurs propres pays. À cette fin, il a déposé
une plainte auprès du tribunal d’instruction numéro 2 de
Bilbao, dans laquelle il pointe directement du doigt le roi du
Maroc, Mohammed VI, et les membres de son gouvernement,
ainsi que l’ambassadrice du Maroc en Espagne, qu’il tient
également pour responsable des graves événements qui se
déroulent aux frontières marocaines.
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LÉGISLATIVES

OONN  OOUUVVRREE  LLEE  FFRROONNTT  OOUUEESSTT
LLEE    PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du FAN s’est insurgé contre la campagne qui s’attaque aux élections législatives.

LL a campagne électorale se
poursuit. Plusieurs for-
mations politique, ayant

observé des sorties dans plu-
sieurs localités de la partie
ouest du pays, sont revenues
sur les législatives et les enjeux
les marquant. Le président par
intérim du Parti de la liberté et
de la justice, Djamel Benziadi, à
partir d’Oran, a affirmé que
«les législatives du 12 juin pro-
chain représentent une oppor-
tunité de redonner  confiance
au citoyen en les institutions de
l’Etat, y compris le pouvoir
législatif ». Il a indiqué que « la
date des prochaines législatives
constitue une opportunité de
changement à travers les urnes
pour couper la voie à ceux qui
appellent au boycott», ajoutant
que «le changement ne se fera
qu’en changeant les anciens
mécanismes et pratiques, en
luttant contre  la corruption et
la  bureaucratie, et en purifiant
l’administration pour qu’elle
soit au service du citoyen».
Dans la rencontre qu’il a ani-
mée à Es Senia, il a appelé «les
candidats de son parti à morali-
ser la vie publique et le travail
politique et à ne pas faire de
promesses qui ne  peuvent être
tenues, afin de ne pas perdre
votre crédibilité, étant donné
que le rôle des parlementaires
est législatif et qu’il peut trans-
mettre les préoccupations des
citoyens et les défendre», exhor-
tant les citoyens «à participer
avec force le 12  juin prochain».

«Donnez votre voix aux jeunes,
pour lesquels vous  pensez être
les plus capables et les plus
aptes à vous représenter et à
faire part de vos préoccupations
au niveau de la chambre basse
du Parlement», a-t-il plaidé. À
Mostaganem, le chef du parti
du Front de l’Algérie nouvelle,
Djamel Benabdeslam, a affirmé,
dimanche à Mostaganem, que
la participation aux élections
législatives du 12 juin prochain,
devra prémunir contre le vide
institutionnel, appelant à
convaincre les électeurs à aller
voter, pour parachever le pro-
cessus d’édification de l’Algérie
nouvelle et barrer la route aux
partisans du vide constitution-
nel et institutionnel. Dans le
sillage de son discours, il a
insisté sur l’importance de par-
ticiper à cet événement  poli-

tique qui suit le Hirak popu-
laire authentique,  estimant
que «voter constitue fondamen-
talement un retour de la
confiance entre les citoyens, le
pouvoir et les partis politiques
et la société civile qui ravive
l’espoir dans le cœur des
Algériens. Le  président du FAN
s’est insurgé contre la campa-
gne qui s’attaque aux élections
législatives en cherchant à
pousser les citoyens à  ne pas y
participer, faisant savoir que
son parti considère que ce ren-
dez-vous électoral est « vital »
et que cette solution est «la
meilleure et  la plus sûre », sou-
lignant que «la première mis-
sion des candidats de son  parti,
s’ils seront élus est d’élaborer
des  textes de loi qui servent les
intérêts du citoyen et consti-
tuent une plate-forme solide de

contrôle parlementaire pour
toucher les wilayas et les  com-
munes et trouver un équilibre
entre l’élu, l’administratif et les
mécanismes. Il a mis en garde
contre «les tentatives de désta-
bilisation visant l’Algérie et ses
institutions pour plonger le
pays dans le désordre qui affec-
terait les décisions du pays et
réduirait sa marge de manœu-
vre  Pour sa part, le secrétaire
général du mouvement El Islah,
Filali Ghouini, a, depuis 
Aïn Témouchent, indiqué que
«les prochaines élections légis-
latives constituent une étape
importante pour regagner la
confiance du citoyen et lui per-
mettre de contribuer efficace-
ment » à l’édification de
l’Algérie nouvelle. Il a ajouté
que «cet objectif a besoin de
tout un chacun pour se regrou-

per autour des institutions de
l’Etat et les défendre. Il s’agira
également d’élire des assem-
blées de confiance au sein des-
quelles siègeront des compéten-
ces  pour opérer une rupture
définitive avec les différents
fléaux comme la corruption »,
appelant les citoyens à une
forte  participation au rendez-
vous du 12 juin prochain. À par-
tir de Tlemcen, Le président du
parti Sawt Echâab, Lamine
Osmani, a souligné qu’«il est du
devoir de la classe politique de
trouver les solutions adéquates
aux problèmes que vivent le
pays et le peuple algérien».
«Nous constatons qu’il existe
un écart entre le peuple et le
pouvoir, du fait que les élus
n’ont pas été à la hauteur des
attentes populaires», a-t-il fait
remarquer, estimant qu’«il est
impératif pour la future classe
politique de trouver les solu-
tions aux problèmes sociaux,
économiques et politiques que
connaît le pays», rappelant que
sa formation politique a élaboré
un programme de 15 engage-
ments qui touchent tous les sec-
teurs à même de solutionner les
problèmes qui persistent dans
le pays. «Nos candidats retenus
font preuve d’une intégrité
indiscutable et d’un  niveau
leur permettant de contribuer
efficacement dans la vie poli-
tique», a-t-il fait savoir, assu-
rant que son parti «n’exclut
personne et donne l’opportu-
nité à toutes les compétences
afin de promouvoir l’Algérie au
rang des pays développés».

WW..AA..OO..

La campagne, doucement 
mais sûrement

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

5e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  ccoommmmee  cchhaalllleennggee
SSEEUULL le peuple est capable d’opérer le changement espéré et de poser la première pierre pour l’édification de la nouvelle Algérie.

AA u 5e jour de la campagne électo-
rale pour les élections législati-
ves, les candidats concentrent

leurs discours en majorité sur l’impor-
tance de la liberté du peuple à choisir ses
représentants. 

LLee  FFNNAA  ::  TToouuaattii
ppllaaiiddee  ppoouurr  llaa  ffiinn  dd’’uunnee
AAPPNN  ddééssiiggnnééee

Intervenant  à partir
de Jijel, le président du
FNA, Moussa Touati,
est revenu sur le rôle
important des élus,

affirmant que « les élections du 12 juin
constituent une étape pour mettre un
terme à l’APN désignée et aller vers une
institution dont les membres sont élus
par le peuple. Le député élu par le peu-
ple œuvrera à exercer pleinement ses
missions, car il devra rendre compte à
ceux qui l’ont élu. Des  défis multiples
attendent les futurs députés, dont les
plus importants seront de demeurer à
l’écoute du peuple, de relayer sa voix et
de défendre ses revendications ».

SSaawwtt  EEcchhââaabb  ::  ««  LLaa
ffuuttuurree  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee
ddooiitt  ttrroouuvveerr  lleess  ssoolluu--
ttiioonnss»»  

Le président du parti
Sawt Echâab, Lamine
Osmani, a souligné,

dimanche, à Tlemcen, qu’« il est du
devoir de la classe politique de trouver
les solutions adéquates aux problèmes
que vivent le pays et le peuple algérien ».
Dans  le même  ordre d’idées, Osmani,
déclinant un état des lieux peu reluisant
de la situation du pays, explique  « Nous
constatons qu’il existe un écart entre le
peuple et le pouvoir du fait que les élus
n’ont pas été à la hauteur des attentes
populaires. Il est impératif, pour la
future classe politique, de trouver les
solutions aux problèmes sociaux, 
économiques et politiques que connaît le
pays ».

LLee  FFMMNN  ::  ppoouurr  uunnee
ppaarrttiicciippaattiioonn  mmaassssiivvee

Le président du
Front du militantisme
national (FMN),
Abdallah Haddad, s’est
exprimé à partir de
Blida, pour plaider un

vote massif, lors des prochaines élec-
tions, précisant que « seul le peuple est
capable d’opérer le changement espéré
et de poser la première pierre pour l’édi-
fication de la nouvelle Algérie, à travers
une forte participation aux législatives
du 12 juin prochain. 

Haddad a souligné  que « contraire-
ment aux précédents scrutins, la morali-
sation de la vie politique a incité les jeu-
nes cadres, marginalisés, à se porter
candidats et investir ces élections, du
fait qu’ils sont convaincus de la transpa-
rence de ce rendez-vous électoral enca-

dré par un organisme indépendant, qui
permettra aux citoyens de choisir les
candidats qu’ils estiment les plus aptes à
transmettre leurs doléances et préoccu-
pations aux autorités compétentes».

LLee  PPLLJJ  ::  ««  CCoouuppeerr  llaa
vvooiiee  àà  cceeuuxx  qquuii  aappppeelllleenntt
aauu  bbooyyccootttt  »»

Le président par
intérim du Parti de la
liberté et de la justice
(PLJ), Djamel Benziadi,
a affirmé, dimanche, à

Oran, que « les législatives du 12 juin
prochain représentent une opportunité
de redonner confiance au citoyen en les
institutions de l’Etat.

Le président par intérim du PLJ a
indiqué que « la date des prochaines
législatives constitue une opportunité de
changement à travers les urnes, pour
couper la voie à ceux qui appellent au
boycott, car le changement ne se fera
qu’en changeant les anciens mécanis-
mes et pratiques, en luttant contre  la
corruption et la bureaucratie et en puri-
fiant l’administration, pour qu’elle soit
au service du citoyen »

EEll  IIssllaahh  ::
Le président du mou-

vement El Islah, Filali
Ghouini, a déclaré,
dimanche, à Tlemcen,
que « les prochaines
échéances électorales
constitueront une occa-

sion de renouveler la confiance entre le
citoyen et la classe politique ».  

Le président du mouvement El Islah
a souligné que son parti présente des lis-
tes de candidats capables de représenter
les citoyens et de défendre leurs revendi-
cations légitimes, sous la coupe du
Parlement. « L’ère des pratiques du
passé est révolue, le scrutin du 12 juin
consacrera les dispositions de la nouvelle
Constitution qui fortifie le projet civili-
sationnel en Algérie. ».

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  ««LLeess
eennnneemmiiss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  nnee
ppaasssseerroonntt  ppaass»»

Dans un élan de
mobilisation, déjà
annoncé lors des précé-
dents meetings, 
Abdelaziz Belaïd a
appelé, à partir de

Skikda ,  toutes les composantes du peu-
ple algérien à « faire front uni et à assu-
mer leurs responsabilités pour réussir ce
rendez-vous électoral et mettre en échec
les tentatives visant l’unité et la stabilité
du pays ».

Mettant en avant l’importance du
renouvellement des institutions, Belaid
a estimé  qu’ « il est possible de dépasser
la conjoncture difficile vécue par le pays
dans les meilleurs délais à travers une
Assemblée populaire nationale forte
composée des meilleurs enfants du pays
et barrer la route aux ennemis étrangers
qui tentent de nuire à l’Algérie ». 

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL
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CONSTANTINE

EEll  KKaarraammaa  pprriivviillééggiiee  llaa    pprrooxxiimmiittéé
CCEE  PPAARRTTII a mis en évidence l’importance de la justice comme étant la clé de la réussite du pays.

LL a course des élections
pour le 12 juin prochain
se poursuit. Le parti 

El Karama a fait foi, hier, d’une
correspondance dans laquelle il
a exposé son programme,
optant aussi bien pour les mee-
tings au niveau des différentes
communes de Constantine, que
pour un travail de proximité et
des sorties sur le terrain afin de
toucher le maximum de la
population. 

Dans son document, ce parti
a mis en évidence l’importance
de la justice comme étant la clé
de la réussite du pays. Cette
formation, qui comprend un
nombre important de juristes,
propose l’ouverture d’ateliers,
pour une meilleure réforme des
lois, notamment celles relatives
à la justice elle-même et à l’éco-
nomie, puisque ayant plutôt
servi l’ancien système pour
échapper aux pénalités. Le sec-
ond point est certainement l’in-
dépendance de la justice en
répondant aux besoins des
magistrats et avocats et toute
personne représentant la loi. Ce
sont là les grandes lignes sur

lesquelles compte ce parti pour
améliorer le contexte judiciaire
du pays. Ce parti considère qu’il
aura un rôle comme souligné
dans son programme, dans le
développement de la société en
soutenant et assistant les jeu-

nes estimant que beaucoup de
choses restent à faire dans ce
domaine, apporter un plus au
sens de la sécurité, mais aussi
pour la liberté d’expression
dans le respect de la vie privée
de chacun, donner à la société

civile l’importance qu’elle
mérite en renforçant son utilité
dans le développement de la
société. 

Mais pas que ça puisque ce
parti à également son mot a
dire en ce qui concerne le sec-

teur de la santé en apportant
les solutions adéquates a
chaque problème. Dans ce
même document, il est question
également de s’intéresser aux
zones d’ombre pour répondre
ainsi aux attentes des démunis,
mais également aux program-
mes tracés par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui accorde une très
grande importance à ce sujet
auquel il tient particulière-
ment. 

Le parti El Karama n’a pas
omis également d’inclure dans
son programme l’éducation qui
constitue l’un des secteurs les
plus sensibles dans la société,
avec aussi un programme
conséquent et enfin le
transport dans la ville, devenu
un véritable cauchemar depuis
quelques années, notamment
avec la circulation des grands
engins matin et soir dans toute
la ville causant parfois l’irrépa-
rable. Dans ce même document,
le parti prévoit des sorties sur
le terrain durant plusieurs
jours aux communes de la
wilaya dans le but de convain-
cre la population.

II..GG..    

Un contact direct avec les populations

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

GHALI SARAH, CANDIDATE AUX LÉGISLATIVES, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ppoorrttoonnss  llee  rreennoouuvveeaauu  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»

II ssue d’une famille de
révolutionnaires dont
plusieurs membres ont

sacrifié la beauté de leur jeu-
nesse, l’enseignante des
mathématiques, master 2 en

informatique/ mathéma-
tiques, Sarah Ghali, âgée de
27 ans, prend le relai et se
lance dans l’exercice politique
en prenant part à la course
électorale. Dans la liste «El-
Adala El-Ijtimaïa» (justice
sociale) sous le numéro d’i-
dentification 31/03. La liste
est composée de sept candi-
dats âgés de moins de 40 ans,
la moitié des postulants est
de niveau universitaire. La
voici s’exprimer sur les défis
auxquels ont confrontés le
pays et les citoyens.

L’Expression : QQuueelllleess
ssoonntt  lleess  rraaiissoonnss  vvoouuss  aayyaanntt
mmoottiivvééee  àà  ppoossttuulleerr ??  

SSaarraahh  GGhhaallii :: Je ne suis
pas indifférente à l’actualité
qui marque la scène politique.
Je suis très collée à l’actua-
lité. Tout simplement et
comme tout le monde « je res-
sens quelque chose qui ne
tourne pas rond dans notre
société. 

Tout le monde aspire à un
mieux-être et personne ne fait
rien pour y arriver. Il y a une
sorte de marasme et les
Algériens que nous sommes
restent insatisfaits dans la vie
quotidienne. 

AAvveezz--vvoouuss  ééttaabbllii  uunn  ccoonnss--
ttaatt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dduuqquueell  vvoouuss

aaffffrroonntteerreezz  llaa  ccoouurrssee  éélleeccttoo--
rraallee ??  

Effectivement. Chez nous,
l’urbanisme n’est pas harmo-
nieux et même clochardisé, la
voirie dégradée, le transport
anarchique, une crise perpé-
tuelle de logement, la santé
qui va mal et la saleté qui a
envahi les grandes villes.
Ceci, à titre d’exemple seule-
ment. Car, il y a des problè-
mes plus importants qui
attendent d’être pris en
charge par les responsables
de la Nouvelle Algérie à
laquelle nous aspirons tous.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  vvoolleett
ssoocciiaall ??  

Il faut dire que le volet
social, négligé par certains
responsables, est primordial.
Il n’est pas possible d’apaiser
un front social avec une majo-
rité de jeunes sans revenus
fixes et un environnement

qu’ils ressentent comme
hostile. 

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss
ccoommmmee  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  ffaaiirree
vvaallooiirr  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee
cceettttee  jjeeuunneessssee ??  

Je pense militer pour l’ins-
tauration d’une allocation au
profit des chômeurs et des
ménages sans revenus. On va,
certes, nous opposer le fait
que la situation financière du
pays ne le permet pas, mais il
y a toujours des solutions.
Nous pouvons, par exemple,
imposer ou faire un prélève-
ment dans les salaires des
hauts responsables, à com-
mencer par les députés. De ce
fait, le peuple et ceux qui
manifestent chaque vendredi
se rendront compte qu’il y a
réellement une volonté d’une
justice sociale, en plus des
nouvelles taxes que nous pro-
poserons sur certains pro-
duits comme les cigarettes et
l’alcool. 

ÊÊtteess--vvoouuss  ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee
ccee  pprrooggrraammmmee  ppoouurrrraa  ssee
ccoonnccrrééttiisseerr ??  

En tous les cas, j’en ferais
mon cheval de bataille, si
jamais j’avais la chance de
figurer dans la prochaine
assemblée. Si ce volet était
sérieusement pris en charge,
nous aurions réussi l’apaise-
ment qui permettra une ges-
tion des affaires du pays plus
sereine et nous pourrons
avancer et faire face à la crise
multidimensionnelle qui sévit
dans le pays. Pa ma candida-
ture, je participe à ce renou-
veau de l’Algérie qui sera
porté à l’avenir par des com-
pétences et des cadres de
l’Etat. WW..AA..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TAMANRASSET

PPllaaiiddooiirriiee  ppoouurr  llee  ccaappiittaall  hhuummaaiinn

LL es candidats des listes
indépendantes « Pour les
constantes de la nation » et

« Chabab Ennahda », engagés à
Tamanrasset pour les législatives
du 12 juin prochain, plaident
pour le  développement du capital
humain, en vue de concrétiser le
développement durable.

Parmi neuf listes indépendan-
tes et autant de listes partisanes
en lice pour les législatives à
Tamanrasset, les deux listes
appellent à travers des activités
de proximité, notamment à la
promotion du potentiel humain, à
travers une politique générale
visant un développement durable
du pays en général et des régions
du Sud en particulier.

Le développement escompté
par ces listes prend en considéra-
tion les spécificités des régions du
Sud, dues surtout à leur éloigne-
ment, d’où le besoin de plus d’en-
cadrement et la réunion des
conditions de leur décollage socio-
économique.

Pour le jeune Menasri Cheikh,
candidat sur la liste «Pour les
constantes de la nation», l’un des
principaux axes du programme
électoral est l’investissement
dans le capital humain à travers
la mise en place d’un cadre juri-
dique et réglementaire et la créa-
tion d’établissements de forma-
tion en vue d’améliorer les rende-
ments attendus de la ressource
humaine activant au sein des
institutions publiques et privées.

L’objectif de la démarche est
de se mettre au diapason des défis
de la conjoncture locale et régio-
nale actuelle, en développant les
programmes d’enseignement et
en améliorant leurs contenus,
tout en recourant aux nouvelles
technologies.

Une approche qui, dit-il, cons-

tituera « un point d’amorce à une
véritable promotion du capital
humain, surtout au Sud qui se
trouve dans un contexte géopoli-
tique tendu, nécessitant une véri-
table intégration de ce capital
humain et ainsi sa contribution à
la consolidation du front
interne ». Abondant dans le
même sens, le jeune Khaled
Belaouar, de la liste indépendante
«Chabab Ennahda» estime
qu’«un grand intérêt doit être
accordé aux jeunes, en tant que
principale composante du capital
humain à l’effet de développer ses
capacités et réunir les conditions
de son encadrement».    Il s’en-
gage, en cas de victoire de sa liste
électorale, à «œuvrer à la recher-
che de mécanismes pratiques et
techniques pour la qualification
des jeunes dans les différents sec-
teurs et leur permettre d’amélio-
rer leur situation socio-écono-
mique».

Il expliquera le soutien aux
jeunes à travers leur accompagne-
ment aussi dans la création de
microentreprises et leur contribu-
tion à l’impulsion de la dyna-
mique économique locale, la créa-
tion d’opportunités d’emploi et la
promotion des exportations vers
les pays africains voisins, en
synergie avec l’orientation du
pays dans sa conquête de marchés
africains. Au moins 24 espaces
ont été prévus par l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie) pour la tenue de mee-
tings et rassemblements de cam-
pagne électorale dans la wilaya de
Tamanrasset où est recensé un
électorat de plus de 
106 000 inscrits appelés à choisir
le 12 juin prochain, leurs trois
représentants à la future
Assemblée populaire nationale.

Sarah Ghali
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LE CNAPESTE A PARALYSÉ LES LYCÉES, HIER

LLeess  éépprreeuuvveess  dduu  bbaacc  bbllaanncc  ddééccaallééeess  
LLEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS ont protesté contre la lâche agression ayant pris pour cible des enseignantes, à leur logement
de fonction à Bordj Badji Mokhtar.

LL ’influence du Cnapeste
sur les lycées ne date pas
d’hier. Cette organisa-

tion syndicale a exhibé encore
une fois, hier, sa force, en para-
lysant la majorité des établisse-
ments du cycle d’enseignement
secondaire.

La journée de grève de soli-
darité avec les enseignantes de
Bordj Badji Mokhtar, initiée par
le Cnapeste a entraîné, hier, la
suspension temporaire des exa-
mens du deuxième jour du bac
blanc dans plusieurs lycées du
pays. Le mot d’ordre de grève a
été suivi dans la capitale par les
enseignants, tel que constaté au
niveau des lycées Hassiba Ben
Bouali, lycée Garidi 2 (Kouba),
Zahoual Amar  (Birkhadem)
pour ne citer que ceux-là. 

Dauns une note affichée sur
les portails des établissements
scolaires précités, il est fait part
d’«un report de 24h des épreu-
ves du deuxième jour du bac
blanc. « La date des compo-
sitions en question a été, de ce
fait programmée pour diman-
che prochain », a-t-on pu lire
sur place.

La grève s’est fait sentir à
Tizi Ouzou, Bouira et Béjaïa.
C’est ce qui ressort des comptes

rendus de nos correspondants.
L’action du Cnapeste a été
ponctuée par des sit-in et des
rassemblements devant les dif-
férentes directions de l’éduca-
tion de wilayas. Des milliers
d’enseignants étaient, hier,
simultanément, dans la rue,
devant les différentes directions
de l’éducation de wilayas. 

Ils ont protesté contre la
lâche agression ayant pris pour
cible des enseignantes, dans
leur logement de fonction à
Bordj Badji Mokhtar. «Les
enseignants ont, aujourd’hui,
envoyé un signal fort au gou-

vernement qui doit protéger la
sécurité, la santé et le bien-être
des enseignants», selon les 
termes du porte-parole du
Cnapeste, Messaoud Boudiba. 

Il s’agit là d’un dossier qui
jouit d’une importance cruciale
au sein des plus hautes autori-
tés de l’Etat. 

La veille d’ailleurs, c’est le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad qui a déclaré « avoir
instruit le renforcement du gar-
diennage au niveau des résiden-
ces isolées et de punir tout acte
ou atteinte à l’intégrité ou la
quiétude de leurs résidentes ».

C’est ce qu’il avait écrit sur
sa page officielle Facebook.

La journée de protestation
d’hier a été, selon son porte-
parole Messaoud Boudiba, «lar-
gement suivie au sein des éta-
blissements du cycle secon-
daire». 

Cependant, le mot d’ordre de
ce syndicat a été diversement
suivi dans les écoles primaires
et les collèges. Chose reconnue
par notre interlocuteur.
Boudiba, qui nous a en effet
déclaré que «le taux de suivi de
l’appel à la grève est de 80 à
90% dans les lycées, tandis qu’il

varie de 5 à 30% dans les collè-
ges et écoles primaires». Si
Boudiba affirme que l’appel à la
grève du Cnapeste a été très
suivi à travers tout le territoire
national, la réalité du terrain
est toute autre. 

Le mot d’ordre a été peu
suivi dans certaines wilayas
comme Constantine, où la cor-
respondante de L’Expression
s’est rapprochée des différents
établissements scolaires pour
tâter le pouls de l’action de soli-
darité.

Il y a lieu de noter enfin que
les regards seront braqués
demain sur la capitale, précisé-
ment «devant l’annexe du
ministère de l’Education natio-
nale au Ruisseau». 14 syndicats
au total, appellent à une autre
manifestation «de solidarité et
de protestation». Les initia-
teurs de ce mouvement dont le
Satef, le CLA, l’Unpef et la
Coordination nationale auto-
nome des directeurs de lycées
(Cnadl), annoncent «la possibi-
lité de boycotter les examens
officiels de fin d’année», au cas
où le gouvernement ne prendra
pas en charge les revendica-
tions socioprofessionnelles des
travailleurs. MM..AA..

BÉJAÏA

LLaa  RRNN  2266  ffeerrmmééee  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn
LLEE  FFLLÉÉAAUU  de fermeture des routes reprend de plus belle 
à Béjaïa avec ses conséquences directes sur les usagers.

HH ier, la  RN  26 a été
fermée par les  habi-
tants  du « Village

Socialiste Agricole », relevant
de la commune de  Fenaïa. Les
habitants de ce village dont
l’existence remonte aux
années de la révolution
agraire,  protestaient contre
les autorités, qui n’ont pas
tenu leurs promesses quant à
la satisfaction des revendica-
tions déjà exprimées. Les pro-
testataires exigent  la concré-
tisation des promesses faîtes
pour la prise en charge de
leurs préoccupations quoti-
diennes dont l’alimentation
en eau potable, travaux d’a-
ménagement, école primaire...
Comme toutes les actions
similaires, cette protestation
s’est répercutée négativement
sur le quotidien des usagers,
qui ont eu à subir d’énormes
désagréments causés aux usa-
gers en ce début de semaine.
Après une pause salvatrice, le
calvaire des citoyens qui n’ont
rien à voir avec les problèmes
soulevés, s’invite pour rendre
pratiquement, impossible,
tout déplacement d’une loca-
lité à une autre, sauf à faire de
longs et périlleux détours.
Depuis qu’on ne répond
qu’aux revendications expri-
mées de manière musclée, la
ritournelle devenait plus fré-
quente. « Puisqu’on ne
répond qu’au plus fort», com-

mente cet usager rencontré
sur les lieux, mais non sans
regretter l’absence de l’Etat
pour appliquer la loi et sanc-
tionner tous les contreve-
nants. Autant les revendica-
tions étaient légitimes, autant
la colère des usagers l’était
aussi. Ces derniers ne com-
prennent pas pourquoi ils
sont seuls à subir ce diktat né
des insuffisances dont ils ne
sont aucunement responsa-
bles. Personne n’était en
mesure de répondre, hier, à
cette question, si ce n’est les
usagers eux-mêmes qui crient
haut et fort leur indignation
l’on comprend aisément l’ap-
pel au recours à la force
publique face à un dépasse-
ment flagrant sur la liberté de
circulation. L’avis est large-
ment partagé par les citoyens
bloqués sur la RN 26, sous un
soleil de plomb. Beaucoup a
été dit sur ce fléau qui plombe
toute l’activité de la wilaya de
Béjaïa. Les opérateurs écono-
miques étaient les premiers à
lancer l’alerte sur le risque
encouru par l’investissement
si le fléau n’est pas pris en
charge par les autorités
concernées. Le mouvement
associatif, qui lutte contre les
accidents de circulation a mis
le doigt sur ces fermetures qui
sont souvent à l’origine de la
colère des usagers qui finis-
sent souvent par des drames,
qui endeuillent bien des
familles.

AA..SS..

GRÈVE ILLIMITÉE AU CFPA D’AZEFFOUN

LLaa  ppeerrmmuuttaattiioonn  ddee  ddiirreecctteeuurrss  iirrrriittee  llee  ppeerrssoonnnneell
LLEESS travailleurs sont menacés de poursuites judiciaires et de la remise 

en cause de leur assiduité.

LL e centre de formation pro-
fessionnelle de la ville
d’Azeffoun est actuelle-

ment en grève illimitée, selon les
représentants des travailleurs et
des enseignants. Une grève qui
paralyse le fonctionnement de
l’établissement à tous les
niveaux depuis plusieurs jours et
qui risque de durer dans le
temps. En fait, ces derniers
reprochent à la direction de la
formation professionnelle de
vouloir leur imposer un nouveau
directeur à la place du responsa-
ble actuellement en fonction.
Après de nombreuses sollicita-
tions pour arrêter la procédure
de transfert du directeur, la
tutelle ne semble pas répondre
favorablement, d’où donc, ajou-
tent-ils, le recours à une grève
illimitée.

En effet, dans une déclaration
dont nous détenons une copie,
les représentants des tra-
vailleurs de cet établissement
ont déjà observé une journée de
grève pour exprimer leur mécon-
tentement de la décision de per-
mutation des deux directeurs des
centres de formation profession-
nelle d’Azeffoun et Aït Chaffa.
Les travailleurs ont, en effet,
réclamé l’annulation pure et
simple de cette décision et la
venue du responsable du secteur
dans la wilaya sur les lieux, pour
constater de visu d’autres pro-
blèmes. Aussi, après une réunion
qui a regroupé tous les organes
concernés et les représentants

des travailleurs, ces derniers ont
décidé de reprendre le travail
mais à la condition d’annuler la
permutation des deux responsa-
bles des deux établissements.
Mais, après une semaine de tra-
vail, les travailleurs, ajoutent
leurs représentants dans une
autre déclaration, ont constaté
que le nouveau directeur s’est
présenté dans l’établissement.
Ainsi, dans l’après-midi, une
assemblée générale des tra-
vailleurs a été organisée en
urgence pour décider des actions
à entreprendre face à cette situa-
tion.

A la fin de la réunion, les tra-
vailleurs ont décidé d’entamer
un autre mouvement de grève
illimitée jusqu’à la satisfaction
de leur revendication. Ces der-
niers précisent dans leur décla-
ration que « les travailleurs 
désavouent les deux directeurs

et réitèrent leur attachement à
la demande d’envoi d’un nou-
veau chef d’établissement ». Par
ailleurs, dans une déclaration
datant du 17 mai 2021, ces der-
niers dénoncent les harcèle-
ments subis par les travailleurs à
l’intérieur de l’établissement et
dans la place publique.

En effet, les travailleurs sont
menacés de poursuites judiciai-
res, la remise en cause de leur
assiduité, une commission d’en-
quête remettant en cause le tra-
vail de l’ancien directeur et ses
collaborateurs, agression d’un
travailleur en présence de son
conjoint et menace de dépôt de
plainte contre la section syndi-
cale qui a toujours répondu à
tous les appels pour la concerta-
tion soit avec l’administration
soit avec les différentes autres
organisations syndicales.

KK..BB..

Un effet boule de neige

Pourquoi déstabiliser une organisation ?

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII � KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LE DINAR ENREGISTRE UNE CHUTE HISTORIQUE FACE À L’EURO

PPOORRTT  SSAAÏÏDD  FFLLAAMMBBEE  !!
IILL  VVAALLAAIITT 170,10 DA selon les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage,
communiquées le 23 mai 2021 par la Banque d`Algérie.

LL e marché parallèle jubile.
Le square Port Said,
sanctuaire du marché

parallèle de la devise, est en
transe. L’euro, devise étrangère
la plus prisée de nos conci-
toyens, flambe ces jours-ci. Il
s’échange à plus de 210 DA.
L’ouverture annoncée des fron-
tières y est certainement pour
une large part, tout en bénéfi-
ciant de la faible allocation tou-
ristique qui risque de pâtir
davantage de ce nouveau plon-
geon de la monnaie nationale :
moins de 90 euros prédisent les
experts. Les barons du marché
noir de la devise, dont les tran-
sactions ont significativement
chuté depuis le mois de mars
2020, en raison de la fermeture
des frontières et de l’arrêt des
vols internationaux, se frottent
les mains. Ce qui n’arrange pas
du tout, par contre, les affaires
du pays. L’économie nationale
risque, en effet, de sérieuse-
ment trinquer. Basée pratique-
ment exclusivement  sur les
exportations d’hydrocarbures
qui lui assurent l’essentiel de
ses revenus, qui ont énormé-
ment baissé avec la chute bru-
tale des cours du pétrole qui ont
érodé ses réserves de change

qui dépassaient les 
193 milliards de dollars en
début d’année 1994 pour s’éta-
blir autour des 44 milliards de
dollars aujourd’hui., elle risque
de pâtir davantage de cette
dépréciation du dinar qui
entraînerait automatiquement
celle de ce bas de laine qui cons-
titue  l’unique pare-feu en cette
période de crise exacerbée à
l’extrême par la pandémie de la
Covid-19. « Etant donné que les
recettes en devises sont consti-
tuées de plus de 90% des expor-

tations des hydrocarbures, la
variation des cours vers la
baisse affecte inévitablement
les réserves de change par leur
réduction  qui, à son tour, a un
impact sur la valeur du dinar
par une dépréciation par rap-
port aux devises », écrit Meriem
Lebsaira, Maître de conférences
à HEC, dans son ouvrage 
« Causes et conséquences de la
la dépréciation du dinar algé-
rien».  La chute significative
des revenus pétroliers a
incontestablement tiré les

recettes des exportations vers le
bas au point de n’être plus en
mesure d’assurer la facture des
importations qui demeure
importante même si elle a sen-
siblement baissé. Ce qui com-
plique la question des équilib-
res financiers, qui ne peuvent
être assurés qu’avec un baril
d’un niveau satisfaisant, ainsi
que la problématique du déficit
budgétaire qui reste chronique.
Les produits importés ne seront
inévitablement pas épargnés
eux aussi par la chute du dinar.

Ils seront impactés directement
par une inflation qui se tradui-
rait sur leurs prix et auront
comme conséquence de voir
s’envoler ceux des produits
locaux, à cause de l’augmenta-
tion des coûts des matières pre-
mières nécessaires à leur fabri-
cation. Il est clair qu’aujourd’-
hui nous dépendons fortement
de l’étranger aussi bien pour les
produits de consommation que
pour ceux nécessaires à la pro-
duction, les intrants, les équi-
pements... « Une dépréciation
du dinar entraînera une infla-
tion due au renchérissement
des prix de tout ce que nous
importons », note Meriem
Lebsaira. La flambée générali-
sée des prix et la tension qui
s’est exercée sur les produits de
consommation est édifiante à
plus d’un titre à ce propos. Et
ce ne sont certainement pas les
produits nationaux hors hydro-
carbures, que le plongeon du
dinar doit rendre compétitifs à
l’exportation, qui risquent d’in-
verser la donne ; les revenus
qu’ils génèrent dépassant à
peine les 2 milliards de dollars.
« La monnaie est le miroir de
l’économie » avait déclaré le
ministre des Finances, Aïmen
Benabderrahmane. On en a
désormais un cliché...

MMTT..

L’informel dans toute sa splendeur

OUVERTURE DES FRONTIÈRES AÉRIENNES

DDééttaaiillss  ssuurr  llee  ccaalleennddrriieerr
6 vols hebdomadaires de et vers la France, la Turquie, l’Espagne et la Tunisie.

SS ix vols hebdomadaires
seront assurés par la
compagnie nationale

Air Algérie, à compter du 1er
juin, de et vers la France, la
Turquie, l’Espagne et la
Tunisie, suite à la décision
relative à l’ouverture partielle
des frontières aériennes, a
indiqué, hier, un communiqué
des services du Premier minis-
tre. Ainsi, trois vols hebdoma-
daires de et vers la France
seront assurés par la compa-
gnie Air Algérie, à raison de
deux vols de/vers Paris et un
vol de/vers Marseille, en plus
d’un vol hebdomadaire qui
sera assuré de et vers la
Turquie (Istanbul), l’Espagne
(Barcelone) et la Tunisie
(Tunis), selon le communiqué.
Dans un premier temps,
«seuls les aéroports d’Alger,
d’Oran et de Constantine sont
autorisés à accueillir les pas-
sagers à l’arrivée ou en par-
tance de ces destinations». 

Ces mesures ont été arrê-
tées lundi par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, au
terme des consultations avec
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus et l’autorité
sanitaire, et sur instructions
du  président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, souligne le commu-
niqué. 

Pour ce qui est des condi-
tions d’embarquement à desti-
nation de l’Algérie, le voya-
geur doit être détenteur du

«résultat négatif d’un test RT-
PCR datant de moins de 36
heures avant la date du
voyage», selon le communi-
qué. Il doit également disposer
d’un billet valide et de la fiche
sanitaire dûment renseignée
et s’acquitter préalablement
des frais inhérents au confine-
ment sanitaire obligatoire
auquel doit se soumettre
chaque passager à l’arrivée
sur le territoire national ainsi
que les frais du test de dépis-
tage de la Covid-19, prévus
par les autorités sanitaires.

Le communiqué précise
que les frais de séjour dans les
sites d’hébergement sont à la
«charge exclusive» du passa-
ger. Ces conditions «doivent
être impérativement réunies
avant l’embarquement».
Concernant les conditions
sanitaires applicables à l’arri-
vée (en Algérie), il s’agit d’a-
bord de la présentation d’un
test RT-PCR de moins de 36
heures.

Le passager devra se sou-
mettre à un confinement sani-
taire obligatoire d’une période
de 5 jours au niveau d’un des
établissements hôteliers pré-
vus à cet effet, avec un
contrôle médical permanent,
avec l’application d’un test de
dépistage de la  Covid-19 à la
fin du confinement.

La levée du confinement se
fera au 5éme jour à la suite
d’un test de dépistage de la
Covid-19 négatif. En cas de
résultat positif, le confine-
ment est reconduit pour une
période supplémentaire de 5
jours, précise la même source.
S’agissant des conditions de
confinement, une liste des éta-
blissements hôteliers, offrant
toutes les conditions requises
pour le confinement des pas-
sagers, est arrêtée conjointe-
ment entre les secteurs de
l’intérieur, du tourisme et de
la santé.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le programme est enfin connu

ROUTE TRANSSAHARIENNE

22,,66  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  
ppoouurr  llee  pprroojjeett

LL ’Algérie a consacré une
enveloppe de 300 milliards
de dinars (2,6 milliards de

dollars) du budget de l’Etat au
projet de la route transsaha-
rienne depuis le début de sa réali-
sation, a indiqué hier le ministre
des Travaux publics et des
Transports, Kamel Nasri.

Dans une allocution pronon-
cée par visioconférence, lors de la
réunion du Comité de liaison de
la route transsaharienne (Clrt)
avec les ministres des pays mem-
bres et les représentants d’insti-
tutions internationales de finan-
cement, Nasri a fait état du para-
chèvement du tronçon complet
de l’axe principal de la
Transsaharienne Alger-Lagos sur
2 400 km. Il a souligné que « la
stratégie continentale de cet axe
lui a valu la dénomination d’au-
toroute Nord-Sud jusqu’à la fron-
tière algérienne », précisant que
les travaux de réalisation d’un
tronçon de 850 Km de cette auto-
route ont été lancés (507 km
parachevés et 71 km en cours de
réalisation), alors que la réalisa-
tion d’un tronçon de 260 km est
actuellement à l’étude.

Afin de permettre un accès
direct aux principaux ports algé-
riens et de renforcer le commerce
entre l’Afrique et l’Europe, la
Transsaharienne a été reliée à la
pénétrante autoroutière reliant
le port de Djendjen (Jijel) à l’au-
toroute Est-Ouest sur 110 km en
cours de réalisation, a fait savoir
le ministre. Il a également évo-
qué la réalisation prévue du

grand port du Centre à Cherchell
(Tipasa) qui sera un point d’accès
pour les échanges entre l’Afrique
et l’Europe.

Le ministre a, par ailleurs,
insisté sur l’importance de la
mobilisation des financements et
des investissements nécessaires
pour la réalisation des infrastruc-
tures et la maintenance de ce qui
a été réalisé de la
Transsaharienne. À l’occasion de
la réunion, une instance chargée
de la gestion du passage de la
Route transsaharienne a été
créée. La décision de création de
cette instance au niveau du
ministère algérien du Commerce
a été approuvée suite à une pro-
position des représentants du
Clrt et des ministères des
Affaires étrangères, des
Finances, du Commerce, des
Travaux publics et des
Transports, afin de gérer ce pro-
jet qui se veut un facteur de déve-
loppement du commerce, de l’in-
vestissement et de l’intégration
africaine. Dans ce contexte, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig a souligné l’importance de
ce projet sur lequel mise l’Algérie
pour accéder avec force aux mar-
chés africains. « La Route trans-
saharienne sera un axe principal
pour le développement du com-
merce hors hydrocarbures et des
activités économiques entre le
nord et l’ouest de l’Afrique, en ce
sens qu’elle contribuera à la
réduction des coûts de transport
et la captation des investisse-
ments étrangers », a-t-il ajouté.
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L
a JS Kabylie est en
demi-finale de la
coupe de la
Confédération afri-
caine de football

(CAF) après sa qualification,
dimanche dernier, face au club
tunisien du CS Sfaxien. Après
un match retour très difficile
comme prévu, les Canaris
retrouvent le carré d’as en
attendant la confrontation face
aux Camerounais de Coton
Sport, qui veulent prendre leur
revanche. Le club camerounais
est également qualifié en demi-
finale aux côtés des Egyptiens
du Pyramids FC et le Raja Club
Athletic. 

En fait, la qualification n’a
pas été facile, dimanche, à Tizi
Ouzou malgré la victoire du
match aller en Tunisie (1-0). Les
joueurs du CSS étaient
visiblement venus
pour arracher une vic-
toire. Et ils sont pas-
sés juste à côté. En
effet, après avoir pu
absorber la fougue des
Tunisiens à l’entame
de la première manche,
les Canaris ont pu dominer la
première mi-temps durant
laquelle ils ont même pu
inscrire un but, suite à un
penalty transformé par
Bensayah. 

La seconde mi-temps sera,
elle, dominée par les visiteurs
qui se sont jetés de tout leur
poids pour renverser la vapeur.
Après un but d’égalisation, les
camarades de Bensayah ont
souffert pour repousser les
assauts de l’adversaire. Le rôle
prépondérant du gardien
Benbot est largement salué par
les supporters, car ce dernier a
été le dernier rempart sur
lequel ont buté toutes les
attaques tunisiennes. Il faut
dire que le CS Sfaxien est
passé juste à côté de la qualifi-
cation, car il lui suffisait juste
de marquer un deuxième but
pour ravir le billet aux Canaris
pour les demi-finales. Mais, les

vents ont tourné en faveur des
Algériens qui ont su préserver
leurs filets.  La JSK se retrouve
ainsi seule à représenter
l’Algérie dans la suite de la
compétition avec des clubs qui
ont démontré leur capacité à
ravir le titre africain. La suite de
la compétition sera difficile
pour tous les clubs qualifiés.
Les rencontres promettent du
grand spectacle.

Il y va ainsi de la confronta-
tion entre le club algérien de la
JSK et les Camerounais de
Coton Sport. L’enjeu est la qua-
lification en finale en plus de la
revanche que voudront pren-
dre les Camerounais qui rece-
vront le 16 ou 17 juin prochain
avant de revenir à Tizi Ouzou
une semaine plus tard. 

« Notre qualification est
méritée. Nous avons eu une
victoire bien méritée sur les 
2 rencontres, aller et retour.
Nous avons eu une 2e mi-
temps plus difficile, on n’a pas
su gérer les occasions et utili-
ser les espaces et failles enre-
gistrés dans la ligne défensive,
à cause peut-être du manque
d’expérience et de l’émotion
qui a repris le dessus », a indi-
qué le coach de la JSK, Denis
Lavgne. En tout état de cause
et quel que soit le résultat des
deux prochaines rencontres, la

JSK aura réalisé son objec-
tif qui est le retour dans
les compétitions africai-
nes. La promesse don-
née par le président
Chérif Mellal est large-
ment tenue avec l’art et
la manière. 
Les Canaris ont été

rayonnants durant la phase des
groupes qu’ils ont largement
dominée. Après plus d’une
décade d’absence, la JSK
signe ainsi son retour sur la
scène africaine et reprend avec
brio son statut de grand club
qui devra, toutefois, avoir les
moyens de défendre son statut
et ses titres. 

K. B.

QUALIFIÉE POUR LES
DEMI-FINALES DE 

LA COUPE DE LA CAF 

Mellal 

tient sa 

promesse

S
LA JSK RETROUVE 

SA PLACE

Le représentant 

algérien en coupe 

de la CAF, la JS

Kabylie, s’est

qualifié pour 

les demi-finales 

de l’épreuve, après

son nul (1-1) devant

son homologue

tunisien, le CS

Sfaxien, en quart 

de finale retour.  

Retrouvailles

avec Coton

Sport
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USM ALGER

LOUCIF ABSENT 3 MOIS 
Le premier diagnostic avait fait état d’une blessure relativement légère, qui, avec le repos et
les soins appropriés, allait guérir au bout d’un mois. 

L e latéral droit de l’USM
Alger Haithem Loucif,
blessé à une cheville lors

de la 21e journée de champion-
nat contre à la JS Saoura (2-0),
a été opéré, hier et son indispo-
nibilité devrait s’étendre à envi-
ron 3 mois, a annoncé le club de
la capitale. Le premier diagnostic
avait fait état d’une blessure
relativement légère, qui avec le
repos et les soins appropriés
allait guérir au bout d’un mois.
Mais constatant au bout de
quelques jours que l’état de
santé de ce joueur ne s’était pas
trop améliorée, le staff médical a
opté pour une solution radicale,
consistant à lui faire subir une
intervention chirurgicale. La sai-
son actuelle est donc terminée
pour Loucif, qui ne pourra plus
rejouer avant le début du mois
de septembre prochain, au
moment où son coéquipier, le
milieu de terrain et capitaine
Hamza Koudri vient d’ôter le plâ-
tre et de reprendre du service.
Quoique, pour un début, le staff
médical a préféré ne pas trop l’é-
reinter, puisque Koudri, qui souf-
frait également de la cheville, a
repris suivant un programme
spécifique, à l’écart de groupe.
Ce qui est également le cas pour
le milieu récupérateur Oussama
Chita et l’attaquant Zakaria
Benchaâ, qui avaient réintégré

le groupe, en début de semaine,
lors de la séance de reprise.
« Ces deux joueurs ne se sont
pas encore entièrement remis de
leurs blessures respectives. Ils

ont donc travaillé en solo, sous
l’œil attentif des staffs médical et
technique », a encore précisé la
direction algéroise les concer-
nant. De son côté, l’attaquant

Burkinabé Hamed Belem « souf-
fre d’une entorse du genou gau-
che », qu’il avait contractée, le 
8 mai dernier, face au MC Alger,
en 8es de finale de la coupe de
la Ligue. « Après des examens
complémentaires, sa blessure
s’est avérée plus grave que
prévu, ce qui devrait susciter
une indisponibilité d’environ un
mois », a estimé le club. R. S.

Coup dur pour 
les Rouge et Noir

O LYON 

Benlamri vers 
le Qatar SC ?
Selon toute vraisemblance,
Djamel Benlamri se dirige
vers un départ de
l’Olympique Lyonnais en
fin de saison.
L’international algérien 
(18 sélections) n’a pas
réussi à s’imposer au sein
du club français et il
devrait être remplacé
numériquement par
Damien Da Silva. Benlamri
devrait, selon nos
informations, faire son
retour  au Moyen-Orient où
il a évolué durant trois
saisons avec Al Shabab
Riyad. Alors que la presse
saoudienne parle d’une
offre mirobolante d’Al Ahly
Jeddah, qui a essayé de le
signer l’hiver dernier, le
Qatar pourrait être une
autre destination. Un détail
laisse, en effet, penser que
Benlamri serait fortement
intéressé par le Qatar. Sur
son compte Instagram, le
défenseur central a non
seulement suivi le compte
officiel du Qatar SC, mais
aussi ceux de Khalifa Bin
Abdelaziz Al Thani et Fahd
Bin Abdelaziz Bin Suhaim,
qui sont membres
d’honneur du Qatar SC,
mais aussi les neveux du
président du club. Pour
rappel, le Qatar SC compte
déjà un international
algérien dans ses rangs en
la personne de Youcef
Belaïli.

EURO-2021 

Ramos, le grand
absent 
Le capitaine de l’Espagne,
Sergio Ramos, n’a pas été
retenu dans la liste
dévoilée, hier, des 24
joueurs appelés à disputer
l’Euro du 11 juin au 11
juillet, une énorme
surprise. « J’ai décidé qu’il
ne serait pas dans la liste
parce qu’il n’a pas pu jouer
cette saison,
particulièrement depuis
janvier », a déclaré le
sélectionneur, Luis Enrique
pour justifier l’absence du
défenseur du Real Madrid,
35 ans. « Je l’ai appelé hier
(dimanche), ça a été dur,
difficile. Je me sens mal,
parce qu’il est très
professionnel et il aide
beaucoup la sélection. Et il
pourra encore l’aider dans
le futur. Mais je dois
chercher le meilleur pour le
groupe », a indiqué le
sélectionneur. Aucun
joueur du Real Madrid ne
disputera l’Euro avec
l’Espagne, un fait inédit
pour la Roja. Le défenseur
de Manchester City
Aymeric Laporte, tout juste
naturalisé espagnol, a
également été convoqué.
Appelé à trois reprises en
équipe de France mais
sans jamais disputer de
match, Laporte a donc
officiellement choisi
l’Espagne. 

L ’équipe d’inspection de la CAF, s’est
rendue, dimanche dernier dans la ville
de Garoua dans la région Nord du

Cameroun dans le cadre des inspections et
des préparatifs de la CAN-2021. La déléga-
tion a été accueillie par le président hono-
raire de la CAF et conseiller du président du
COCAN, Issa Hayatou, et le ministre came-
rounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi
qui préside le COCAN. La tournée d’inspec-
tion, conduite par le secrétaire général
adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, a débuté,
samedi dernier, et a déjà visité deux sites : le
Palais polyvalent des sports de Yaoundé

(PAPOSY) qui va accueillir le tirage au sort
de la CAN, le 25 juin, à Yaoundé et le stade
omnisports Ahmadou Ahidjo. Parmi les
experts engagés pour cette visite d’inspec-
tion, on compte une équipe de spécialistes
de la FIFA dirigée par Jaime Yarza
Gonzalez, directeur des tournois et des évé-
nements de la FIFA, qui apporte une contri-
bution technique à la CAF et au Comité d’or-
ganisation local du Cameroun. Dimanche, la
délégation a passé la journée à Garoua où
elle a visité deux sites d’entraînement, des
hôtels, des hôpitaux et le stade principal.
Hier, elle est retournée à Yaoundé où elle a

visité le nouveau stade Olembe, ainsi que
d’autres infrastructures. Aujourd’hui, la délé-
gation se rendra au stade de Bafoussam, à
l’ouest du pays, et inspectera les infrastruc-
tures de cette zone. C’est l’un des stades
nouvellement construits pour la CAN.
Demain, ils inspecteront les installations
réputées de classe mondiale du stade de
Japoma, ainsi que le stade de la réunifica-
tion et les structures d’accueil de la capitale
économique. La tournée d’inspection se ter-
minera, jeudi, à Limbé dans la région du
Sud-Ouest.

L e gardien de l’O Médéa,
Abdelghani Oukrif devra
quitter le stage de la

sélection algérienne des U20,
qui se déroule depuis vendredi
au Centre technique national de

Sidi Moussa (Alger), car ayant
contracté une blessure qui l’em-
pêche de poursuivre la prépara-
tion avec le reste du groupe, a
annoncé la FAF. 

L’instance fédérale n’a pas
précisé la nature exacte de la
blessure dont souffre Oukrif,
mais elle a annoncé qu’il sera
remplacé par le portier du
Paradou AC, Djamel-Eddine
Zidane. 

Oukrif est le deuxième joueur
à quitter le stage des Verts pour
cause de blessure, après
Messaoud Salem, sociétaire de
l’ES Sétif et qui, pour l’heure, n’a
pas encore été remplacé. Ce
stage bloqué, entamé le 21 mai
avec un effectif de 37 joueurs,
est le troisième pour la sélection
nationale des moins de 20 ans,
après celui effectué du 6 au 
9 mai, et le second, qui a été clô-
turé mercredi dernier, également

à Sidi Moussa.
Lors du premier stage, le

sélectionneur national Mohamed
Lacet avait retenu un groupe de
32 joueurs, avant de faire appel
à 34 autres, lors du deuxième
regroupement. Ce troisième
stage est marqué par la pré-
sence de 13 joueurs évoluant à
l’étranger, dont deux hors du
championnat de France, en l’oc-
currence : Abdelkrim Aït Amer
(Bayern Munich) et Samy Mahor
(La Gantoise). « Ces joueurs ont
rejoint le CTN dès vendredi, et
ont commencé par une séance
légère (décrassage) », a précisé
la FAF dans son communiqué.
Les jeunes internationaux algé-
riens, qui avaient disputé un
match d’opposition entre eux
dans l’après-midi de samedi,
l’ont emporté (2-1) face 
à l’équipe de la réserve du
Paradou AC. 

EQUIPE NATIONALE DES U20

LE GARDIEN OUKRIF QUITTE LE CTN 

INSPECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA CAN-2021

Dernière ligne droite pour la CAF 
Cette visite d’inspection de l’instance continentale prendra fin jeudi, à Limbé dans la région du Sud-Ouest.

LIGUE 2 (GROUPE OUEST) 

LE MCBO SLY
SEUL LEADER 

le MCB Oued Sly a pris seul
la tête de classement du

championnat de Ligue 2 de
football, (groupe Ouest)

après sa victoire sur la JSM
Tiaret (2-1) en match décalé

de la 17ème journée,
disputé dimanche à Chlef. 

À l’issue de cette rencontre,
le MCBO a totalisé 40 pts,

devant l’ASM Oran 
(37e pts). Cette dernière a
été battue samedi dernier

par le CRB Aïn Ouessra 
(0-1). Quant à la JSM Tiaret,

elle reste 4e avec 29 pts.
Parmi les autres résultats de

cette journée, la victoire du
MC Saïda face au RCB Oued

Rhiou (2-0) 
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NOUVEAU STADE D’ORAN

Bougherra à pied d’œuvre à El Bahia  
Le sélectionneur de l’EN A’ et la délégation qui l’accompagne à Oran auront à s’enquérir de
l’état d’avancement de la nouvelle infrastructure. 

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

16 juin prochain la première ren-
contre amicale de la sélection
nationale des joueurs locaux (A’)
face à un adversaire à désigner.
Et c’est pourquoi le sélection-
neur des A’, Madjid Bougherra
est attendu, aujourd’hui, à El
Bahia pour une inspection de
cette nouvelle infrastructure
sportive en compagnie d’une
délégation de la Fédération
algérienne de football (FAF).
Bougherra et la délégation qui
l’accompagne dans cette wilaya
de l’Ouest du pays aura à s’en-
quérir de l’état d’avancement
des travaux alors que l’Instance
fédérale n’a toujours pas
annoncé le nom du prochain
adversaire des locaux en amical.
Cette joute qui devrait se jouer
dans ce stade entre dans le
cadre des préparatifs des pou-
lains de Bougherra en vue,
notamment de la Coupe arabe
de la FIFA 2021, prévue au
Qatar (30 novembre-18 décem-
bre). Elle marquera également
l’inauguration de cette impor-
tante enceinte footballistique qui
vient renforcer les infrastructures

sportives dont dispose la capi-
tale de l’Ouest.  D’ailleurs, jeudi
dernier, le wali d’Oran,
Messaoud Djari, a effectué une
visite d’inspection dans cette
infrastructure où il a été accom-
pagné des responsables de la
direction locale des équipements
publics, le maître d’œuvre du
projet, ainsi que ceux de la DJS.
L’entreprise chinoise chargée

des travaux doit procéder aux
dernières retouches concernant
les équipements essentiels du
stade, tels que les vestiaires et
la salle de conférences pour per-
mettre à cette infrastructure d’a-
briter le match amical en ques-
tion. Encore faut-il noter qu’ac-
tuellement, ce stade doté d’une
excellente pelouse en gazon
naturel, connaît des travaux de

pose d’une piste d’athlétisme qui
touchent à leur fin. Il fait partie
d’un grand complexe sportif
olympique composé entre autres
d’un stade d’athlétisme de 4 200
places, une salle omnisports de
6 200 places et un centre nau-
tique de trois piscines. Ces trois
équipements devraient être
livrés en septembre prochain.
Dernièrement, l’entraîneur de la
sélection algérienne,  cham-
pionne d’Afrique en titre, Djamel
Belmadi, et l’ex-président de la
FAF, Kheireddine Zetchi, avaient
également effectué une visite
d’inspection à ce stade. Ils se
sont tous les deux montrés
admiratifs devant cette enceinte,
n’écartant pas l’éventualité de
voir les Verts s’y produire à l’a-
venir. Le nouveau stade d’Oran,
dont les travaux sont en voie d’a-
chèvement, devrait donc abriter
bientôt un match amical de
l’Equipe nationale, il s’ajoutera
au stade du 5-Juillet, déjà prêt et
homologué par la CAF, en atten-
dant que le stade Tchaker le soit
aussi, de grands travaux de
rénovation ont été effectués à
son niveau durant les mois pré-
cédents, et le gazon a été refait
à neuf, mais il va devoir refermer
ses portes à partir de novembre
2021 pour une large opération
de rénovation. S.M

R iyad Mahrez a mis le temps mais il y
est enfin arrivé. Arrivé à Manchester
City, il y a deux saisons, l’ailier algé-

rien a pris la pleine mesure de ce qu’était
d’évoluer dans un top club. Il s’est pleine-
ment intégré au système de Pep Guardiola
et a joué un vrai rôle dans la deuxième par-
tie de saison des Citizens. Triple buteur
durant la double confrontation contre le PSG
en demi-finale de la Ligue des Champions,
l’Algérien a soulevé son troisième trophée de
champion d’Angleterre, dimanche. Avec 
9 buts et 6 passes décisives, il a pleinement
profité de l’ingéniosité de Guardiola pour se
montrer plus décisif. À 30 ans, il arrive au
stade de la maturité et a l’occasion de rajou-
ter de nouveau une ligne à son palmarès
avec la finale de la C1, samedi contre
Chelsea. « Pep (Guardiola) est un super
coach qui te fait beaucoup progresser tacti-
quement, mais aussi progresser dans ta
manière de voir le jeu et comprendre le 
football, confie-t-il au micro de beIn Sports.
« Il a une influence sur le club, donc forcé-
ment son travail a permis de faire progresser
tout le monde au sein de l’équipe. » Nommé

capitaine de l’Algérie depuis la prise en main
de la sélection par Djamel Belmadi durant
l’été 2018, l’ancien meilleur joueur de
Premier League est devenu un vrai cadre.
Dans son nouveau costume de leader, il a
emmené son pays vers le titre lors de la CAN
2019 et a désormais des objectifs élevés
avec les Fennecs. « On ne peut pas se
contenter d’une coupe d’Afrique ou de vingt
matchs sans défaite. On veut aller chercher
cette qualification à la Coupe du monde. On
veut essayer de faire quelque chose lors de
la prochaine coupe d’Afrique. Cette généra-
tion, ce coach, cette organisation méritent ça
et on va tout donner pour réussir. » « J’ai
conscience qu’en gagnant la coupe
d’Afrique, cette génération a réalisé d’impor-
tantes choses pour le pays », avant d’en-
chaîner sur le poids du football au sein de la
société algérienne : « On sait qu’en Algérie,
le football est le sujet numéro un. La bas, le
football se place aux dessus de beaucoup
de choses pour un grand nombre de person-
nes. Ce qui fait que l’on y est vu comme bien
plus que de simples footballeurs. »

L a sélection algérienne de
judo s’est contentée de la
quatrième place aux

épreuves « par équipes mixtes »
des championnats d’Afrique 
seniors, clôturés, dimanche
après-midi, dans la capitale
sénégalaise Dakar. La sélection
nationale, qui avait terminé à la
troisième place des épreuves

individuelles, a hérité d’un tirage
au sort difficile, car appelée à
affronter successivement les
deux meilleures nations du tour-
noi, à savoir le Maroc puis la
Tunisie. En effet, reversée dans
la Poule « A » et exemptée du
premier tour, la sélection algé-
rienne a commencé par passer
l’écueil du Maroc en quarts de

finale, avant d’échouer face à la
Tunisie. Cette dernière, déjà
sacrée championne d’Afrique
dans les épreuves individuelles,
a poursuivi son petit bonhomme
de chemin, jusqu’à atteindre la
finale, où elle a dominé le
Sénégal, pays organisateur de
cette 42e édition des champion-
nats d’Afrique seniors, et c’est

finalement le Maroc qui a com-
plété le podium. Les épreuves
individuelles de ces champion-
nats d’Afrique 2021 ont été
disputées jeudi, vendredi et
samedi, et la sélection algé-
rienne y avait glané un total de
12 médailles : 3 or, 3 argent et 
6 bronze.  

Bougherra passe 
à une autre étape

GRAND PRIX DE
BAKOU DE PARA-JUDO 

Cinq Algériens au
rendez-vous 

Cinq Algériens seront en
course pour des places
qualificatives aux Jeux

paralympiques-2020, lors du
Grand Prix de para-judo, qui

a débuté, hier, à Bakou, en
Azerbaïdjan, avant-dernier
concours du processus de

qualification pour Tokyo inscrit
au programme de la

Fédération internationale de
sports pour malvoyants

(IBSA). Il s’agit de Chérine
Abdellaoui, Ouldkouider

Ishak, Lamri Sid Ali, Meskine
Mehdi et Radjai Youcef qui

auront pour mission de glaner
des points supplémentaires et

espérer offrir à l’Algérie des
places aux Jeux

paralympiques de Tokyo qui
auront lieu du 24 août au 

5 septembre 2021. Les cinq
judokas sont à pied d’œuvre

à Bakou et ont déjà passé
l’opération de classification

qui les a confirmés dans leurs
classes initiales pour une

durée de quatre nouvelles
années, chose qui a conforté
les athlètes et le staff médical

de la Fédération algérienne
handisport (FAH). Le Grand
Prix de Bakou marquera le
retour à la compétition du
judo handisport mondial,

après l’annulation de
plusieurs compétitions

qualificatives, en 2019 et
2020 en raison de la

pandémie de Covid-19. La
seconde chance des judokas
algériens sera lors du Grand

Prix de Walsall en Grande-
Bretagne (18-19 juin). 

FORMULE 1 

Verstappen remporte
le GP de Monaco 
Le Néerlandais, Max

Verstappen, (Red Bull) a
remporté, dimanche dernier,

le Grand Prix de Monaco
pour la première fois de sa

carrière et pris la tête du
Championnat de Formule 1

après la 5e manche cette
saison. Carlos Sainz (Ferrari)

et Lando Norris (McLaren)
complètent le podium. Le

septuple champion du monde
Lewis Hamilton (Mercedes) a

fini 7e et perdu la place de
leader du Championnat au

profit de Verstappen,
vainqueur de son 12e Grand

Prix en F1. Sergio Pérez
(Red Bull) et Sebastian Vettel
(Aston Martin) complètent un

top 5 inédit cette saison.
« C’est tellement spécial de

gagner à Monaco, c’est aussi
la première fois que je suis

sur le podium ici, c’est
vraiment cool », a savouré

Verstappen, qui a désormais
quatre points d’avance sur
Hamilton. Le Néerlandais

devait partir deuxième
derrière Charles Leclerc, mais
le Monégasque a abandonné
avant le départ, la faute à un
problème mécanique sur sa

Ferrari. Valtteri Bottas
(Mercedes) a lui abandonné
au 31e tour sur 78, après un

problème technique lors 
d’un arrêt au stand alors qu’il

était 2e. 

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

MANCHESTER CITY

Mahrez fixe son objectif avec l’Algérie
En lice pour gagner la Ligue des Champions avec Manchester City, Mahrez 

rêve de gagner la Coupe du monde avec l’Algérie.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE PAR ÉQUIPES DE JUDO

L’Algérie échoue au pied du podium 
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L
ille a remporté le quatrième
titre de champion de France
de football de son
histoire, succédant
au Paris SG qu’il

devance d’un point, après son
succès à Angers (2-1), diman-
che, lors de la 38e et dernière
journée du championnat de France. Des
buts de Jonathan David (9e) et Burak
Yilmaz (45e+1 s.p.) ont offert au Losc la
victoire qu’il lui fallait pour être champion,
et aux supporters une occasion rêvée
pour s’attrouper dans le centre-ville lillois,
noir de monde dès le coup de sifflet final
malgré les restrictions sanitaires. Le
PSG, vainqueur à Brest (2-0), a bien
espéré un faux pas des Lillois pour repas-
ser en tête, mais jamais son rêve n’a pris
forme lors du « multiplex ». La saison
folle qui vient de s’achever, chamboulée
par la pandémie de Covid-19, à huis clos,
a accouché d’un dénouement sans
rebondissement pour le duo de tête. Lille,
qui a passé la moitié de la saison à la pre-
mière place, a vu sa régularité récom-
pensée, devant des Parisiens dont les 
8 défaites constituent un record de l’ère
qatarienne démarrée, il y a 10 ans.
« Pour être champion il faut faire une sai-

son extraordinaire, avec plein d’émo-
tions », a jubilé l’entraîneur nordiste

Christophe Galtier. Le passage de
relais entre les deux équipes s’est
effectué le 3 avril, quand les
Nordistes ont gagné au Parc des
Princes (1-0) grâce à David.
L’attaquant canadien a frappé à

nouveau dans un match crucial, cette fois
au stade Raymond-Kopa, après un 
service en profondeur de Renato
Sanches. Cette ouverture du score
rapide a libéré la formation de Galtier, qui
avait regretté la « crispation » de ses
joueurs le week-end dernier, contre
Saint-Etienne (0-0). Yilmaz, un autre
homme fort du système lillois, a scellé le
match avant la mi-temps, sur penalty.
Romain Fulgini a réduit l’écart en fin de
match (90e+1), trop tard pour faire flan-
cher les « Dogues ». L’attitude du « Kral »
(«roi» en turc) Burak a tranché avec celle
de Neymar qui, plus tôt dans la soirée, a
raté sa tentative face à Gaëtan
Larsonneur (19e). Le raté du Brésilien,
habituellement impérial dans cet exer-
cice, a incarné la soirée difficile qu’ont
passé les Parisiens, pris sous l’averse à
Francis-Le Blé. Dans un match terne,
Angel Di Maria a évité au club une mau-

vaise surprise, en marquant sur un corner
qu’a devié Romain Faivre (37e). Après
une période de domination finistérienne,
Kylian Mbappé a doublé la mise en
contre (71e), le 27e but en L1 de l’atta-
quant élu meilleur joueur de la saison.
Certes, Paris doit céder un titre qu’il
monopolisait depuis 2018, mais il s’est
qualifié pour la phase de groupes de la
Ligue des Champions, un scénario qui
n’était pas assuré avant la dernière jour-
née. Quatrième à un point de Monaco au
coup d’envoi, Lyon a beaucoup rêvé de
C1. À la mi-temps, l’OL tenait son objec-
tif, en menant face à Nice (2-1)
grâce au doublé de Karl Toko
Ekambi (14e, 40e), pendant que
l’ASM se heurtait à Lens (0-0).
Mais 15 minutes après le retour
des vestiaires, la soirée a viré au cauche-
mar, après des buts de Hassane Kamara
(50e) et William Saliba (57e) qui ont mis
les Aiglons en tête (3-2). Face à une
équipe qui n’a plus rien à jouer, les hom-
mes de Rudi Garcia ont déjoué dans des
proportions inattendues au vu de leur
bonne dynamique. L’entraîneur français,
proche du départ, et l’attaquant star
Memphis Depay ratent leur sortie: Lyon
retrouvera bien l’Europe, mais par la

« petite » porte, la Ligue Europa.
Monaco, qui a pris un point à Lens (0-0),
termine donc sur le podium, à une troi-
sième place qui lui garantit au moins le
3e tour de qualification de la C1... en
attendant mieux. Les coéquipiers de
Wissam Ben Yedder verront directement
les poules si Manchester United remporte
la Ligue Europa, mercredi, contre
Villarreal. Marseille, auteur du nul à Metz
(1-1), est qualifié pour la Ligue Europa, et
Rennes, sixième après sa victoire contre
Nîmes (2-0), va disputer les barrages de
la nouvelle Ligue Europa Conférence.

Voilà le tableau d’honneur de
cette saison pas comme les 
autres. Mais il manque une der-
nière ligne, tout en bas.
Contrairement à Dijon et Nîmes,

relégués, Nantes (18e) garde une chance
de se maintenir, mais il faudra passer par
un barrage contre le 3e de Ligue 2,
Toulouse. Les Canaris, qui restaient sur
quatre succès consécutifs, ont chuté
contre Montpellier (2-1), alors qu’un suc-
cès aurait assuré leur place dans l’élite à
la rentrée. Menacés, Brest, Lorient,
Strasbourg, Reims et Bordeaux soufflent.
Place aux vacances.

Lille sacré champion devant le Paris SG  
Le PSG, vainqueur à Brest (2-0), a bien espéré un faux pas des Lillois pour repasser en tête, 

mais jamais son rêve n’a pris forme lors du « multiplex ». 

Mbappé

buteur 

Nantes

Barragiste

FC BARCELONE
Guardiola vend la mèche pour Agüero

Quelle belle fin pour Sergio Agüero !
Dimanche, l’Argentin disputait son dernier
match de Premier League avec Manchester
City et face à Everton, El Kun a inscrit un dou-
blé. N’ayant désormais plus que la finale de
Ligue des Champions, le buteur de 32 ans
va pouvoir se tourner vers son avenir. En
fin de contrat, Agüero devrait évoluer au
FC Barcelone la saison prochaine. Le
dossier est quasiment bouclé et il ne
manquerait désormais plus que l’officia-
lisation. Une officialisation quasiment
actée par Pep Guardiola.  Dimanche, en
marge des célébrations du titre de
Manchester City, Pep Guardiola s’est ainsi
confié sur Sergio Agüero. Et pour la BBC, il
a confirmé son départ vers le FC Barcelone,
tout en annonçant qu’il devrait y jouer avec
Lionel Messi. De quoi sceller par la même
occasion l’avenir de La Pulga, en fin de
contrat au Barça ? « Je suis presque sûr.
Peut-être que je vais trahir un secret, mais il
est peut-être proche d’un accord avec le club
de mon cœur, Barcelone. Il va jouer avec le
meilleur joueur de tous les temps, Lionel
Messi, et je suis sûr qu’il va se régaler et qu’il
va rendre le Barça plus fort quand il sera sur le
terrain », a ainsi lâché Guardiola. 

SÉRIE A
La Juve et le Milan AC en C1

La Juventus l’a fait: sans
Cristiano Ronaldo mais
avec une belle rage, les
Bianconeri ont étrillé
Bologne (4-1) et surtout pro-
fité du raté de Naples,
accroché par Vérone (1-1),
pour arracher leur place en
Ligue des Champions,
dimanche lors d’un ultime
acte à suspense. Milan (2e)
a également assuré son
billet en C1, une compéti-
tion qu’il n’a plus disputée
depuis 7 ans, grâce à sa
victoire (2-0) à Bergame sur
l’Atalanta (3e), déjà assurée
de sa place en Ligue des

Champions avec l’Inter Milan, champion. Naples (5e) devra en
revanche de nouveau se contenter de la Ligue Europa avec la
Lazio Rome (6e), alors que José Mourinho découvrira avec l’AS
Rome (7e), la saison prochaine, la nouvelle Ligue Europa
Conférence. Avant ce final haletant, l’Inter Milan a célébré son titre
en grande pompe dans l’après-midi avec 1 000 supporters admis
à San Siro et plus de 4 000 autres réunis devant le stade. Avec sur
le terrain un joli feu d’artifice contre l’Udinese (5-1), avant la remise
officielle du trophée - le 19e pour les Nerazzurri - et les larmes de
Romelu Lukaku, très ému.

REAL MADRID
Hazard souhaite quitter  

En 2019, pour enfin oublier Cristiano Ronaldo, le
Real Madrid n’a pas hésité à sortir le chéquier pour
recruter Eden Hazard, impressionnant à Chelsea. Un
investissement loin d’être payant tant le Belge a peu
joué à cause de nombreuses bles-
sures. Le bilan de l’ancien joueur
du LOSC est donc décevant et
du côté du Real Madrid, on
commencerait à perdre
patience. À l’approche du
mercato estival, de plus en
plus de rumeurs font écho
d’un possible départ d’Eden
Hazard. Florentino Pérez ne fer-
merait ainsi pas la porte, mais
c’est le joueur de Zinedine Zidane qui
pourrait lui-même la prendre.  Entre le Real Madrid et
Eden Hazard, l’heure du divorce approcherait bel et
bien. Et sur le plateau d’El Chiringuito, Edu Aguirre a
lâché une bombe concernant l’avenir du Belge. En effet,
selon le journaliste espagnol, Hazard souhaiterait quitter
le Real Madrid cet été. Avec l’arrivée annoncée de
Kylian Mbappé chez les Merengues, l’ancien de
Chelsea estimerait qu’il devrait alors être mis de côté. Il
prendrait ainsi les devants pour s’en aller et Eden
Hazard aurait déjà une destination en tête puisqu’il vou-
drait retourner à Chelsea. À voir ce qu’en diront Thomas
Tuchel et les Blues…

LIGUE 1 FRANÇAISE



NN ous nous souvenons
avec reconnaissance
que les pays africains se

sont réunis sous l’égide de
l’Organisation de l’Union afri-
caine (OUA) le 25 mai 1963,
renommée Union Africaine
(UA) en 2002, en mettant l’ac-
cent sur l’indépendance et la
liberté, et ont affiché une cons-
cience commune fondée sur la
solidarité et l’unité. L’histoire
de la réussite atteinte au cours
des décennies suivantes grâce à
cet esprit et cette compréhen-
sion donne de l’espoir concer-
nant l’avenir brillant du conti-
nent. La Turquie, n’ayant pas
de passé colonial et ayant acquis
sa pleine indépendance grâce à
sa lutte contre les forces d’occu-
pation pendant la Guerre de
l’indépendance turque, est l’un
des pays saisissant le mieux le
sens de cette journée. 

Nous sommes heureux de
partager cette joie commune,
aujourd’hui, conscients de l’im-
portance de se remémorer la
lutte pour l’indépendance des
peuples d’Afrique pour la
liberté, l’égalité et la justice, et
de rappeler les objectifs fonda-
teurs de l’UA. Notre approche à
l’égard des pays africains est
totalement en phase avec les
principes fondateurs de l’UA et
fondée sur un partenariat holis-
tique, inclusif et égalitaire sur
la base du respect mutuel et du
principe gagnant-gagnant. 

Nous partageons sincère-
ment l’esprit de 1963 et l’hori-
zon futur de l’Afrique, et atta-
chons une grande importance à
l’Agenda 2063 et aux Objectifs
de Développement durable des
Nations unies 2030. Au cours de
notre voyage commun, qui a
pris de l’ampleur avec notre
adhésion en tant qu’observa-
teur à l’UA en 2005, nous avons
fait des progrès significatifs
avec le 1er sommet du partena-
riat Turquie-Afrique que nous
avons accueilli à Istanbul et
nous avons été déclarés parte-
naire stratégique de l’Union en
2008. Suite au 2e sommet du
partenariat Turquie-Afrique
tenu à Malabo en 2014, nos
liens avec les pays africains se
sont renforcés davantage. 

Nous espérons accueillir le
3e sommet, qui, selon nous,
offrira des opportunités de
coopération puissantes et globa-
les pour la coopération entre la
Turquie et l’Afrique, dans notre
pays en septembre. Nous conti-
nuons à contribuer à la paix et à

la stabilité, ainsi qu’au dévelop-
pement économique et social de
l’Afrique avec nos institutions
publiques, nos organisations
non gouvernementales et notre
secteur privé.  L’Initiative pour
l’Afrique et nos politiques de
Partenariat pour l’Afrique, qui
figurent parmi les initiatives
essentielles de notre politique
étrangère, apportent également
une valeur ajoutée à nos rela-
tions avec le continent.

SSééccuurriittéé,,  llaa  
ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree

Nous pouvons constater cet
effet constructif dans de nom-
breux domaines tels que le com-
merce, l’investissement, la cul-
ture, la sécurité, la coopération
militaire et le développement et
en particulier dans l’approfon-
dissement et le développement
de nos relations politiques avec
l’Afrique, au cours de la der-
nière décennie. Nous consta-
tons avec grand plaisir que les
pays africains attachent égale-
ment de l’importance au renfor-
cement de la coopération avec
notre pays. Nous continuons à
intégrer la Turquie et l’Afrique
dans tous les domaines. Alors
que le nombre de nos missions
diplomatiques sur le continent
n’était que de 12 en 2002, ce
nombre est passé à 43 avec l’ou-
verture de notre ambassade au
Togo, le mois dernier. Les pays
africains ont également aug-
menté le nombre de leurs
ambassades à Ankara qui est
passé de 10 en 2008 à 37 actuel-
lement.  La Turquie, qui se
classe au 5ème rang en termes
de nombre de missions diploma-
tiques, dans le monde, continue
à mettre les questions de
l’Afrique à l’ordre du jour au
niveau mondial grâce à son
large réseau diplomatique, et
poursuit sa solidarité et sa
coopération avec les pays afri-
cains sur les plates-formes
régionales et internationales.
Nous continuons à développer
nos relations commerciales et
économiques dans une approche
gagnant-gagnant. Malgré les
conditions de pandémie, nous
avons réussi à maintenir le
volume de nos échanges com-
merciaux à un niveau proche
des données de l’année précé-
dente. La valeur totale de nos
investissements directs en
Afrique a dépassé  6 milliards de
dollars.

Les entrepreneurs turcs
contribuent au développement
de l’Afrique en réalisant plus de
1.150 projets en Afrique. Nous
apprécions l’Accord sur la Zone
de libre-échange continentale
africaine, qui est considéré
comme étant le projet le plus
important de l’Agenda 2063.
Nous sommes prêts à partager

nos expériences et à apporter
notre soutien à nos amis afri-
cains à cet égard.

LLeess  pprroojjeettss  
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt

dduurraabbllee
L’aide au développement et

l’aide humanitaire de la
Turquie continuent de contri-
buer à la création de conditions
propices à l’établissement d’une
Afrique prospère. L’aide
publique au développement
fournie par nos institutions
publiques en Afrique entre 2005
et 2019 a atteint environ 
3,5 milliards de dollars. En
accord avec les engagements du
Programme d’action d’Addis-
Abeba, notre aide au développe-
ment totale pour 46 pays les
moins avancés (PMA), dont 
33 pays africains, s’élevait à 
8,7 milliards de dollars entre
2009 et 2019.

Nous sommes également
heureux que les projets de déve-
loppement durable de l’Agence
turque de coopération et de
coordination (TIKA), dont le
nombre de bureaux de repré-
sentation a atteint 22 en
Afrique et dont l’aide publique
au développement bilatérale
pour le continent a dépassé 
500 millions de dollars entre
2005 et 2020, aient été adoptés
sur tout le continent. La
Fondation Maarif de Turquie a
fourni des services d’éducation
à plus de 14 000 étudiants avec
144 écoles et 16 résidences dans
toute l’Afrique. Le nombre des
étudiants africains ayant
obtenu un diplôme du pro-
gramme de « Bourses d’études
Türkiye » a dépassé les 15 000.
La compagnie Turkish Airlines
qui a l’honneur d’être la seule
compagnie étrangère turque qui
dessert le plus grand nombre de
destinations - dont 60 en
Afrique - continue de contribuer
à la rencontre de l’Afrique avec
le monde.

UUnn  vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd  
àà  ll’’aauuttoommnnee  pprroocchhaaiinn

Nous n’avons pas aban-
donné nos amis africains pen-
dant la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre de la pandémie,
nous avons fourni des dons de
matériel médical, des dons en
espèces ou une aide sous forme
de permission pour l’exporta-
tion et l’achat de fournitures
médicales à 44 pays africains.
La valeur approximative de
l’aide matérielle en nature que
nous avons apportée à la région
a atteint 12 millions de dollars,
et le montant de notre aide
financière a atteint 6 millions
de dollars. Le travail de la
Turquie pour le développement
d’un vaccin contre le COVID-19
se poursuit également. Nous

sommes déterminés à achever
nos études sur le vaccin à l’au-
tomne prochain et à le mettre
au service de toute l’humanité,
et en particulier des pays afri-
cains. Le thème « Faire taire les
armes : créer des conditions
favorables au développement de
l’Afrique et intensifier la lutte
contre la pandémie de Covid-19
», des célébrations de la Journée
de l’Afrique, qui se dérouleront
en ligne, cette année, en raison
de la pandémie est en grande
concordance avec la politique
étrangère humanitaire et entre-
prenante de la Turquie.
Préconisant la résolution à l’a-
miable des conflits par le dialo-
gue et la diplomatie et menant
des activités de médiation,
lorsque cela est nécessaire,
notre pays soutient fermement
l’objectif de « Faire taire les
armes ». Outre son rôle de
médiation et de facilitation dans
différentes régions du monde, la
Turquie copréside également
les « groupes des amis de la
médiation », formés au sein de
l’ONU, de l’OSCE et de l’OCI.
Nous sommes convaincus que
nos efforts conjoints avec l’UA,
l’un des membres du Groupe
des amis de la médiation au sein
de l’ONU, contribueront à la
sécurité et à la stabilité en
Afrique. Avec ses démarches
innovantes, la Turquie façonne
non seulement la diplomatie
d’aujourd’hui, mais également
celle de demain. En 2019, nous
avions lancé l’initiative de
diplomatie numérique en tirant
parti du pouvoir transforma-
teur de la technologie. Nous
considérons également que l’ac-
cent mis récemment par
l’Afrique sur la numérisation au
service du développement dura-
ble est tout à fait approprié.
Dans ce contexte, nous avons
observé avec plaisir que la
transformation numérique est
recommandée pour atteindre
les objectifs de l’Agenda 2063 et
assurer une reprise économique
durable en dépit du COVID-19,
dans le rapport « Dynamiques
de développement de l’Afrique :
transformation numérique pour
des emplois de qualité », publié
par l’UA cette année. Nous som-
mes prêts à travailler avec nos
amis africains dans le domaine
de la transformation numé-
rique. Nous continuerons d’être
dans l’unité et la solidarité avec
les pays africains et l’UA, avec
la force et l’inspiration que nous
tirons de nos relations histo-
riques, culturelles et humaines
avec l’Afrique. À cette occasion,
je vous souhaite chaleureuse-
ment une bonne Journée de
l’Afrique. MM..CC..

*Ministre turc des Affaires
étrangères

GRÂCE À L’UNITÉ ET LA SOLIDARITÉ

««LL’’AAffrriiqquuee  ddee  nnooss  rrêêvveess  eesstt  ppoossssiibbllee»»
JJEE  TTIIEENNSS  à féliciter de tout cœur tous nos amis africains à l’occasion de la
Journée de l’Afrique du 25 mai.
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PALESTINE
NNoouuvveellllee  vviiccttiimmee  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn
iissrraaéélliieennnnee  àà  GGhhaazzaa
Un citoyen palestinien a succombé, hier, à
ses blessures reçues lors de l’agression
israélienne brutale contre la bande de
Ghaza, a rapporté l’agence de presse
palestinienne Wafa. Le citoyen palestinien
Mahmoud Ammar Abu Jarad, de la
localité de Beit Hanoun, au nord de la
bande de Ghaza, a succombé à ses
blessures subies le 11 mai dernier, précise
Wafa qui cite une source médicale. Le
bilan de l’agression israélienne sur la
bande de Ghaza passe à 248 décès dont
66 enfants, 39 femmes et 17 personnes
âgées en plus de 1910 blessés.

TUNISIE
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss
eenn  vviissiittee  lleess  22  eett  33  jjuuiinn
Le Premier ministre français Jean Castex
se rendra en visite officielle en Tunisie les
2 et 3 juin à l’occasion du troisième Haut
Conseil de Coopération franco-tunisien,
ont annoncé ses services dimanche. Ce
rendez-vous réunit tous les 2 ans les deux
chefs de gouvernement et des ministres
des deux pays pour évoquer les sujets de
coopération, «parmi lesquels le
développement économique, la sécurité,
l’éducation et la formation, la culture et
la francophonie notamment», précise un
communiqué. Le déplacement 
de M. Castex fait notamment suite à la
visite à Paris en mai du président
tunisien Kaïs Saïed. Plusieurs accords de
partenariat économique et concernant des
coopérations dans les domaines
universitaire, éducatif et de la formation
professionnelle doivent être signés à cette
occasion. Il doit être complété par une
rencontre sur le thème du numérique. 

LIBYE
RRééoouuvveerrttuurree  iimmmmiinneennttee  ddee
ll’’aammbbaassssaaddee  dduu  QQaattaarr  àà  TTrriippoollii
Le ministère libyen des Affaires
étrangères a annoncé, dimanche, la
réouverture imminente de l’ambassade
du Qatar à Tripoli. L’annonce a été faite
par la ministre libyenne des Affaires
étrangères, Najla Mangoush, lors d’une
conférence conjointe avec son homologue
qatari, Mohammed bin Abdulrahman 
Al-Thani, à Tripoli, en marge de la
première visite de ce dernier en Libye,
selon les médias libyens. «Nous avons
convenu avec la partie qatarie d’activer
les accords entre les deux pays, et nous
avons appelé sa délégation à la
réouverture de l’ambassade de Doha à
Tripoli. Nous avons entendu de bonnes
nouvelles de la délégation qatarie, à ce
sujet», a déclaré la cheffe de la diplomatie
libyenne. A son tour, le ministre qatari a
affirmé la ferme position de son pays à
l’égard de la Libye concernant le soutien
du processus politique sous la direction
des Nations unies. «Nous avons convenu
de former un comité pour étudier les
accords signés entre les deux pays, en
plus de former des groupes de travail
pour évaluer les domaines de soutien», a-
t-il indiqué, exprimant son aspiration à
intensifier l’échange de visites entre les
responsables des deux pays en vue de
renforcer les possibilités de coopération.
Plus tôt dimanche, le chef de la
diplomatie du Qatar a entamé sa
première visite en Libye depuis des
années. Al-Thani a rencontré, plus tôt, le
Premier ministre libyen, Abdulhamid
Dbeibeh, pour discuter du renforcement
des relations bilatérales. En novembre
2020, le Qatar et la Libye ont signé un
protocole d’accord pour renforcer la
coopération dans le domaine de la
sécurité. 
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LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a déclaré,

hier, que la mise en œuvre de
l’Accord de paix et de réconci-
liation au Mali, issu du pro-
cessus d’Alger, doit être
encore accélérée, exhortant
les acteurs maliens à cons-
truire le consensus nécessaire
autour des réformes essen-
tielles pour assurer le succès
des élections prévues en
2022. Dans son intervention à
la réunion ministérielle du
Conseil de paix et de sécurité
de l’Union africaine (CPS)
consacrée à la situation au
Mali, Boukadoum a invité les
acteurs maliens à «préserver
les acquis obtenus jusqu’à
présent et à construire le
consensus nécessaire autour
des réformes essentielles
nécessaires pour assurer le
succès des élections prévues
l’année prochaine». «Tout
aussi important, la mise en
œuvre de l’Accord de paix et
de réconciliation, qui a pris
un nouvel élan récemment,
doit être encore accélérée», a
ajouté le chef de la diplomatie
algérienne. La célébration ce
mois-ci du 6ème anniversaire
de l’Accord de paix et de
réconciliation signé par les
parties maliennes en 2015 à
Bamako, offre « une nouvelle
opportunité d’évaluer les pro-
grès accomplis jusqu’à pré-
sent pour relever les multi-
ples défis auxquels le pays (le
Mali) est confronté», a sou-
tenu le ministre. Cette ses-
sion ministérielle du CPS,
présidée par l’Algérie, a pour
objectifs d’examiner les
récents développements au
Mali, passer en revue les
conclusions du Groupe de
soutien à la transition tenu à
Lomé le 8 mars 2021 et explo-
rer les voies pour l’UA de sou-
tenir les réformes électorales
et constitutionnelles.  Cette

réunion a permis en outre de
considérer la contribution de
l’UA pour des élections paci-
fiques, inclusives, transpa-
rentes et crédibles, en tant
qu’étape majeure du proces-
sus de réconciliation, issu du
processus d’Alger, et de l’a-
mélioration souhaitée de la
situation sécuritaire, condi-
tion de la restauration de
l’autorité de l’Etat, et de la
garantie d’une prise en
charge des besoins sociaux de
base. Après huit mois passés
dans la période de transition
devant durer 18 mois, le
Conseil National de
Transition au Mali a adopté
en février 2021 le plan d’ac-
tion et la feuille de route du
gouvernement centrées sur
l’amélioration de la sécurité,
la restauration de l’autorité
de l’Etat, faire face aux
besoins sociaux, des réformes
institutionnelles et la tenue

d’un référendum constitu-
tionnel et d’élections législa-
tives, présidentielle et locales.
En parallèle, le Comité de
suivi de l’accord de paix et de
réconciliation a tenu une
réunion historique à Kidal le
11 février 2021 qui traduit
l’attachement de tous les par-
ticipants à l’unité du Mali. En
décembre 2020, une feuille de
route pour la mise en œuvre
de l’Accord d’Alger a détaillé
les actions à mettre en appli-
cation. Etant donné l’impor-
tance de la stabilisation du
Mali pour la paix et la sécu-
rité de l’ensemble du Sahel, le
CPS doit rester mobilisé pour
consolider les avancées enre-
gistrées dernièrement. Les
relations algéro-maliennes
sont excellentes et séculaires
et sont caractérisées par les
liens d’amitié, de solidarité,
de coopération et de bon voi-
sinage, comme l’atteste la

dernière visite d’amitié et de
travail effectuée en Algérie,
les 13 et 14 mars 2021, par 
M. Bah N’Daw, président de
la Transition, chef de l’Etat
de la République du Mali. En
sa qualité de pays frontalier
et chef de file de la médiation
internationale, l’Algérie est
totalement engagée aux côtés
du Mali pour assurer la pleine
mise en œuvre de l’Accord de
paix et de réconciliation.
Dans ce cadre, l’Algérie pré-
side le Comité de Suivi de la
mise en œuvre de l’Accord qui
est considéré comme la seule
option pour préserver l’inté-
grité et la stabilité du Mali.

L’Algérie affiche aussi sa
pleine disponibilité à accom-
pagner les autorités malien-
nes pour réussir le processus
de transition en cours. Elle
œuvre également dans le
cadre du groupe de soutien à
la transition au Mali, créé par
le CPS, pour coordonner le
soutien internationale à ce
processus. L’Algérie est, éga-
lement, attachée au renforce-
ment des capacités du Mali à
faire face aux nombreux défis
sécuritaires qui menacent
toute la région. Elle s’attelle,
dans ce cadre, au renforce-
ment du Comité opérationnel
conjoint (CEMOC) en tant
que mécanisme régional de
coordination contre les mena-
ces sécuritaires. Les relations
entre l’Algérie et le Mali sont
encadrées par un ensemble de
mécanismes qui contribuent
à lui donner son caractère
exemplaire : Grande
Commission Mixte de coopé-
ration, Commission fronta-
lière commune, Commission
mixte de sécurité,
Commission stratégique bila-
térale et consultations poli-
tiques.

SELON LE MINISTÈRE RUSSE
DE LA DÉFENSE

DDeess  tteerrrroorriisstteess  pprrééppaarreenntt  ddee
nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  cchhiimmiiqquueess  àà  IIddlliibb  
Le ministère russe de la Défense a
affirmé que les terroristes du «Front
Nosra» préparent une nouvelle attaque
aux armes chimiques contre les civils
dans la banlieue ouest d’Idlib en Syrie,
ont rapporté hier des médias syriens.
Selon l’agence de presse syrienne Sana,
le chef adjoint du Centre de
coordination russe à Hmeymim,
l’amiral Alexander Karpov, a souligné
que les terroristes  planifient, à la veille
de l’élection présidentielle en Syrie,
« une attaque chimique pour accuser les
forces gouvernementales syriennes de
l’exécuter ». Karpov a révélé que les
terroristes du «Front Nosra» avaient
transporté 6 conteneurs contenant du
chlore toxique vers la région de Jisr Al-
Choughour, en prélude à l’attaque. 

NIGER

UUnn  ggeennddaarrmmee  ttuuéé  eett  uunn  aauuttrree  eennlleevvéé
ppaarr  lleess  tteerrrroorriisstteess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  
Un gendarme nigérien a été tué et un
autre a été enlevé, samedi dans une
attaque perpétrée par le groupe
terroriste Boko Haram contre leur
position près de Mainé Sora, dans la
région de Diffa, proche de la frontière
avec le Nigeria, a indiqué, hier, une
source sécuritaire. Les assaillants venus
en nombre ont attaqué le poste de
contrôle de la gendarmerie nationale,
entre Mainé-Soroa et Diffa, en
s’emparant d’un véhicule militaire
avant de se replier. Des opérations de
ratissage ont été lancées par les forces
armées nigériennes. Cette partie du
Niger subit depuis plus de 5 ans les
attaques meurtrières de Boko Haram
qui ont fait des centaines de victimes
civiles et militaires et plusieurs dizaines
de milliers de déplacés.

COALITION DU GOLFE 
AU YÉMEN

UUnnee  aattttaaqquuee  hhoouutthhiiee
ddééjjoouuééee  eenn  mmeerr  RRoouuggee  
La Coalition du Golfe a annoncé, hier
matin, avoir déjoué une attaque des
Houthis, menée avec une «embarcation
piégée», dans le sud de la mer Rouge.
La Coalition a déclaré qu’elle a déjoué
«une attaque imminente hostile» du
mouvement Ansarullah (Houthis), selon
l’agence saoudienne SPA. La Coalition,
dirigée par l’Arabie saoudite, a ajouté
que «les Houthis continuent de menacer
les lignes maritimes et le commerce
mondial». Depuis 2015, le Yémen est le
théâtre d’un conflit entre les forces
gouvernementales et les Houthis qui
contrôlent la capitale yéménite Sanaa et
le port de Hodeïda. 

Il a appelé à «préserver les acquis
obtenus jusqu’à présent»

L’ALGÉRIE A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION DU CPS SUR LE MALI

BBoouukkaaddoouumm  vveeuutt  aaccccéélléérreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  dd’’AAllggeerr  
CCEETTTTEE  SSEESSSSIIOONN  ministérielle du CPS, présidée par l’Algérie, a pour objectifs l’exa-
men des récents développements au Mali, la revue des conclusions du Groupe de
soutien à la transition, tenu à Lomé le 8 mars 2021, et l’exploration des voies pour
y soutenir les réformes électorales et constitutionnelles.

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee
AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  aa  ddéébbaarrqquuéé,,  hhiieerr,,  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  ppoouurr  uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc
llee  cchheeff  ssiioonniissttee  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ppaalleessttiinniieennnnee
MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass,,  eett  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ééggyypp--
ttiieenn  eett  jjoorrddaanniieenn,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquuii  aa  mmiiss  ffiinn  aauuxx
eexxaaccttiioonnss  iissrraaéélliieennnneess  àà  GGhhaazzaa..  ««LLeess
EEttaattss--UUnniiss  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss  ddaannss  uunnee
ddiipplloommaattiiee  aaccttiivvee  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  aauuxx
hhoossttiilliittééss  eett  rréédduuiirree  lleess  tteennssiioonnss»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt,,  mmaannddaattéé
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  JJooee  BBiiddeenn  qquuii  aa  ppuubblliiéé
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppoouurr  ddiirree  qquuee  ««llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  dd’’EEttaatt  BBlliinnkkeenn  vvaa  rreennccoonnttrreerr  lleess
ddiirriiggeeaannttss  iissrraaéélliieennss  ppoouurr  éévvooqquueerr  nnoottrree
ssoouuttiieenn  iinnéébbrraannllaabbllee  àà  llaa  ssééccuurriittéé
dd’’IIssrraaëëll..  IIll  ppoouurrssuuiivvrraa  lleess  eeffffoorrttss  ddee
nnoottrree  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  rreebbââttiirr  lleess

lliieennss  aavveecc  lleess  PPaalleessttiinniieennss  eett  lleeuurrss  ddiirrii--
ggeeaannttss  aaiinnssii  qquuee  nnoottrree  ssoouuttiieenn  àà  lleeuurr
eennddrrooiitt,,  aapprrèèss  ddeess  aannnnééeess  dduurraanntt  lleess--
qquueelllleess  iillss  oonntt  ééttéé  ddééllaaiissssééss »»..OOnn  ccoomm--
pprreenndd  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
nn’’aa  nnuull  aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  dd’’iinnssiisstteerr,,  eenn
cchhaaqquuee  ooccccaassiioonn,,  ssuurr  llee  lliieenn  ppaarrttiiccuulliieerr
eennttrree  ssoonn  ppaayyss  eett  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  àà
llaaqquueellllee  iill  vveerrssee  uunn  ttrriibbuutt  aannnnuueell  ddee  
33,,88  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  vvaalliiddéé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  BBaarraacckk  OObbaammaa,,  ssaannss  ccoommpptteerr
dd’’aauuttrreess  llaarrggeesssseess  ssuurr  llee  ddooss  ddeess  ccoonnttrrii--
bbuuaabblleess..  ««EEtt  iill  vvaa  ddiiaalloogguueerr  aavveecc  dd’’aauutt--
rreess  ppaarrtteennaaiirreess--ccllééss  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aauu  ssuujjeett  ddeess  eeffffoorrttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
ccoooorrddoonnnnééss  ppoouurr  ggaarraannttiirr  qquu’’uunnee  aassssiiss--
ttaannccee  iimmmmééddiiaattee  ppaarrvviieennnnee  àà  GGhhaazzaa,,  ddee
mmaanniièèrree  àà  pprrooffiitteerr  àà  sseess  hhaabbiittaannttss  eett  ppaass
aauu  HHaammaass,,  eett  aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddee
rréédduuiirree  lleess  rriissqquueess  dd’’uunnee  rrééssuurrggeennccee  dduu
ccoonnfflliitt  ddaannss  lleess  mmooiiss  àà  vveenniirr»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee
ddiirriiggeeaanntt  ddéémmooccrraattee..  AAuuttrree  mmeessssaaggee
ssuubblliimmiinnaall  ppoouurr  ddoonnnneerr  lleess  ggaaggeess  nnéécceess--

ssaaiirreess  àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ddaannss  ssaa  ppoolliittiiqquuee
ddee  ssppoolliiaattiioonn  eett  dd’’eexxaaccttiioonn  eenndduurrééee,,
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceennnniieess,,  ppaarr  uunn
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ssaannss  aarrmmeess  eett  ssoouu--
mmiiss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  GGhhaazzaa,,  àà  uunn  bblloo--
ccuuss  iinnhhuummaaiinn,,  eexxeerrccéé  ppaarr  lleess  ssiioonniisstteess
ddeeppuuiiss  qquuiinnzzee  aannss  ssaannss  qquuee  cceellaa  nn’’éé--
mmeeuuvvee  eenn  rriieenn  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee..  GGhhaazzaa  aa  ééttéé  pprraattiiqquueemmeenntt
ddééttrruuiittee  dduurraanntt  lleess  oonnzzee  jjoouurrss  ddee  bboomm--
bbaarrddeemmeennttss,,  lleess  ppiillootteess  iissrraaéélliieennss
aavvoouuaanntt  ssaannss  ggêênnee  aauuccuunnee  aavvooiirr  ddoonnnnéé
lliibbrree  ccoouurrss  àà  lleeuurr  «« ffrruussttrraattiioonn »»..  DDeess
cceennttaaiinneess  dd’’iimmmmeeuubblleess  oonntt  ééttéé  ddééttrruuiittss,,
ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  cciivviillss  ttuuééss  ppaarrmmii  lleess--
qquueellss  ddeess  ddiizzaaiinneess  dd’’eennffaannttss,,  ddeess  ééccoolleess,,
ddeess  hhôôppiittaauuxx  eett  ll’’uunniiqquuee  cceennttrree  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  sscciieemmmmeenntt  aattoommiissééss
ppaarr  uunnee  aarrmmééee  ssiioonniissttee  qquuii  nn’’  aa  ppaass
hhééssiittéé  àà  rreeccoouurriirr  àà  ddeess  bboommbbeess  aauu
pphhoosspphhoorree..  MMaallggrréé  ttoouuss  cceess  ccrriimmeess  ddee
gguueerrrree,,  ffiièèrreemmeenntt  aassssuummééss  ppaarr  uunn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn  qquuii  eessppèèrree  eenn

ttiirreerr  lleess  ddiivviiddeennddeess  éélleeccttoorraauuxx,,  lleess  ppuuiiss--
ssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  ppeerrssiisstteenntt  eett
ssiiggnneenntt  ddaannss  lleeuurr  aallllééggeeaannccee  iinnccoonnddii--
ttiioonnnneellllee  aauu  lloobbbbyy  ssiioonniissttee  eett  ddéélliivvrreenntt,,
aavveecc  uunnee  ttoouucchhaannttee  uunnaanniimmiittéé,,  lleeuurr  qquuii--
ttuuss  aauu  nnoomm  dduu  «« ddrrooiitt  àà  ssee  ddééffeennddrree »»
ddoonntt  sseeuull  IIssrraaëëll  ppeeuutt  ssee  ppaarreerr..  AAuuttrree
ssiiggnnee  ddee  ll’’aammbbiigguuïïttéé  eett  dduu  ppaarrttii  pprriiss  ddee
cceess  ppuuiissssaanncceess  qquuii  pprrôônneenntt  «« llaa  ssoolluuttiioonn
àà  ddeeuuxx  EEttaattss »»  mmaaiiss  rreeddoouutteenntt  dd’’êêttrree
ttaaxxééeess  dd’’aannttiisséémmiitteess,,  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss
hhiissttoorriiqquueess  éévviiddeenntteess..  LLeeuurr
«« mmééddiiaattiioonn »»,,  ssaannss  cceessssee  bbaallaayyééee  ppaarr  lleess
ddiirriiggeeaannttss  iissrraaéélliieennss  ffoorrttss  ddee  lleeuurr  aarrrroo--
ggaannccee  eett  ddee  lleeuurr  mmaaiinnmmiissee  ssuurr  lleess  lleevviieerrss
ppoolliittiiccoo--ééccoonnoommiiqquueess  ddee  cceess  ppaayyss,,  nnee  vvaa
jjaammaaiiss  aauussssii  llooiinn  qquuee  ddeess  vvœœuuxx  eett  ddeess
eexxhhoorrttaattiioonnss  àà  ppeeiinnee  ccrrééddiibblleess,,  aauuqquueell
ccaass  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ttrroopp  ssee  bbeerrnneerr  dd’’iilllluu--
ssiioonnss  eett  ccrrooiirree  qquuee  ccee  qquuii  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ppooss--
ssiibbllee  ppeennddaanntt  ddeess  ddéécceennnniieess  vvaa  mmiirraaccuu--
lleeuusseemmeenntt  ss’’aavvéérreerr  pprroobbaabbllee,,  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii.. CC..  BB

LE SECRÉTAIRE D’ETAT AMÉRICAIN  DÉBARQUE AU PROCHE-ORIENT

TToouujjoouurrss,,  lleess  aaggrreessssiioonnss  ssiioonniisstteess  àà  EEll  QQooddss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
ne conférence
consacrée au
cinéma palesti-

nien, à ses difficultés de
production et de promo-
tion, a été animée,
samedi dernier à Alger,
par des journalistes et cri-
tiques de cinéma, en vue
de dresser un état des
lieux et tenter de propo-
ser des voies suscepti-
bles de permettre un
financement régulier, qui
puisse renforcer l’enga-
gement et plaider la
cause des Palestiniens
dans leur lutte contre l’oc-
cupant. Organisée dans
le cadre du Forum de la
Cinémathèque algé-
rienne, qui reprend après
près de deux ans d’arrêt
dus à la crise sanitaire du
Coronavirus, la confé-
rence a été l’occasion de
saisir l’ « impact du
cinéma sur la cause
palestinienne », d’établir
l’existence d’un « cinéma
palestinien » avec toute
une production qui lui est
dédiée, ainsi que de
connaître les voies et
modalités de financement
du cinéma palestinien.
Modérée par le directeur
de la Cinémathèque algé-
rienne, Salim Aggar, la
conférence a connu les
interventions des journa-
listes critiques du cinéma,
Fayçal Metaoui et Fayçal
Chibani qui ont d’abord
été unanimes pour clas-
ser la plupart des produc-
tions palestiniennes dans
le registre du cinéma
engagé. 

Cinéma engagé
Abondant dans ce

sens, le journaliste et cri-
tique syrien de cinéma
établi en Algérie,
Mohammed Abido, a
relevé, qu’en plus de la
« dimension engagée et
p u r e m e n t
révolutionnaire » des
films sortis jusqu’aux
années 1970, d’autres
productions, sont venues
après pour traiter de pro-
blématiques purement
sociales du peuple pales-
tinien. À travers des films
comme, « Wajib » de

Anne Marie Jasser, « It
Must be Heaven » d’Elia
Suleiman, « Dégradé » et
« Gaza mon amour » des
frères Tarzan, Arab et
Nasser, « 3000 nuits » de
Mai Masri, « 200 mè-
tres » de Ameen Nayfeh
et « Kouyoud » de
Nedjoua Nedjar, Fayçal
Metaoui a fait remarquer
l’intention, légitime, d’une
« palestinisation du
monde ». 

Absence de sou-
tien financier

Les cinéastes étran-
gers qui se sont investis
dans des sujets sur la
Palestine, évitent de
« montrer le peuple en
lutte pour son indépen-
dance », préférant focali-
ser leurs productions sur
l’aspect de la « victimisa-
tion », alors que des pra-
ticiens du 
7e art, comédiens ou
réalisateurs palestiniens
établis dans les territoires

occupés, à l’instar de
Rachid Machharaoui,
Mohamed Bakri, Michel
Khelifi et Elia Suleiman
sont perçus comme
« complaisants », a
estimé Fayçal Chibani.
Constatant avec regret
l’absence de productions
palestiniennes en dehors
des festivals du cinéma
d’Oran, de Carthage et
celui du Caire, les confé-
renciers ont ensuite,
déploré l’absence de sou-

tien  financier direct et
régulier de la part de la
plupart des Etats arabes
au cinéma palestinien.
Les intervenants ont sou-
ligné l’émergence d’une
nouvelle génération de
jeunes cinéastes qui a
réussi à s’imposer sur la
scène internationale par
des conceptions qui sug-
gèrent le conflit avec l’en-
nemi, à travers une trame
qui traite de la « vie ordi-
naire des Hommes »
dans une fiction, animés
par des dialogues conçus
dans un « langage ciné-
matographique intermé-
diaire, riche et
approprié ».  Le Forum de
la Cinémathèque algé-
rienne est intervenu
après l’organisation de la
Semaine du cinéma
palestinien, un événe-
ment qui a vu la program-
mation de plusieurs longs
et courts métrages, ainsi
que des documentaires
plaidant la cause de la
Palestine.

FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

De la cause palestinienne
dans le cinéma

Modérée par le directeur de la Cinémathèque
algérienne, Salim Aggar, la conférence a connu les
interventions des journalistes critiques du cinéma,
Fayçal Metaoui et Fayçal Chibani…

KADDOUR M’HAMSADJI, DOYEN
DES ÉCRIVAINS FRANCOPHONES

Pour toi Palestine…

P
rofondément
choqué par ce
qui se passe

depuis des
semaines à Ghaza
en Palestine, le
doyen des écrivains
francophones,
Kaddour
M’Hamsadji, a bien
voulu partager des
textes qu’il a publiés
il y a plus de 50 ans.
Une manière pour
lui d’atténuer les
durs moments que
subit le peuple
palestinien face aux
exactions de l’armée
d’occupation
israélienne.

Notons que ces écrits ont été  publiés dans
L’Expression du 5 novembre 2002 pour la

Journée de Solidarité avec le Peuple
palestinien.

il rêva d’une tragédie
Épidémique aux murs épais aux saisons

lourdes Il rêva d’une ombre rapace
Qui peut vaincre un enfant

Dont les mains sont des ruisseaux de
langage Et le coeur une cruche de miel.

1l rêva et sa passion devint
Rocher affreux avec des yeux de meurtrier.

I1 parla et son cauchemar se couvrit de
rouille. Herzl  a dit il faut

À mes pieds une terre À plomber de nuit 
Et de jour la semer. El me faut inventer
L’argile et faire courir dans les vertèbres

creusées Une chair sanglante qui ne
connaîtra plus de lait.

Herzl a dit il faut
En Amérique latine coudre les bouches 
Abréger les regards, crever l’intelligence 
Mettre dans lei sanglots deux triangles

Innocents d’une volonté de croix gammée
Fruit dur qui monte à maturité putride.

Mais le théâtre s’enflamme d’une fatale
tragédie Il n’y a plus d’humanité
Et les entrailles des sorcières

Se gonflent de voix arides
La scène joue ailleurs le chagrin chanté

D’un esprit sans miroir.
Herzl a dit en mil huit cent quatre-vingt

quinze
Ya’aïni

La Palestine est une terre promise
Un anneau juste à nos doigts crochus

Cuirassés de morts.
Et sans soulever un seul éclat de rire

À Bâle, « l’Etat» sioniste s’ouvre les veines
Car si Herzl a dit

Le Peuple de toujours-a dit
Palestine Palestinienne !

Aujourd’hui, je suis l’enfant du Peuple
Souverain. Je renverse

Les gestes d’un destin que je refuse
Je suis sûr de mon cri refuse

Je suis sûr de ma main

Je suis sûr des chaînes
Qui fondent au feu de ma santé.

Je suis né dans les dimensions de mon
Peuple

Ma vie est dans l’espace de ma volonté.
Me voici alors homme de géométrie

Je passe sur mon visage une herbe de
chez nous

Prise dans la déchirure de l’azur 
Et je presse dans mes yeux un soleil franc.

Je suis rythme dans le chant de mon
Peuple

Mon cœur tonne plus fort que le canon de
l’ennemi. Me voici alors homme mortier 

Je brûle les mots dans les chemins de feu
Les mots de misère les mots pauvres Et
j’attise moi-même le retentissement De

l’incendie qui chante ma Patrie.
Je suis celui qui prend le fusil et la

Sans haine ni mépris parole D’où qu’ils
viennent  et Où qu’ils aillent Qui ont assez

de cœur et de raison
Pour respecter leurs semblables.

Ma voix est une vérité à méditer plus haut
que le Sinaï 

Je dis aux hommes les plus purs 
La flamme qui nous enfante
Et la mort que nous aimons

Je dis ma patience d’entretenir la sève 
Et d’arroser les fleurs de notre sang.
Je dis NON au temps sans visage 

Qui n’est pas te nôtre
Je dis NON aux discussions casquées

Qui volent notre temps
Je dis NON à l’ONU silencieuse 

Qui mâche nos espérances
Je dis NON à la souffrance idiote 

Qui se laisse coucher terre à terre Je dis
NON à la charité noire 

Quand nos armes les plus intimes
Sont déjà la substance de nos entrailles...

Je dis NON à l’exil insensé 
Quand je sais encore en moi Un feu plus

précieux
Que toutes les promesses des nouveaux

dieux
In : Le fil de l’âme ed : OPU 2017

A l’occasion de la semaine de solidarité
avec la Palestine (Alger, 17 février 1964).

J’entends toujours un cri de tourmente
Quand le soleil secoue sa lumière sur la

Terre Une voix lointaine et fière
J’écoute toujours un bruit de chaînes
Quand la nuit engendre des terreurs
Un mouvement épuisé et volontaire

Je vois toujours un visage trempé de
larmes

Quand ma mémoire éprouvée fait encore
un effort suprême

Un enfant une veuve aux portes de l’exil
Et j’entends toujours la voix d’un peuple

Que notre peuple reprend
Palestine Palestine

Profanée
Jusque dans les demeures chaudes

Jusque dans les âmes pieuses

Jusque dans les cœurs innocents
Jusque dans les chers souvenirs nocturnes

De tes étoiles divines
Dans les clartés célestes

Au-dessus de tes monts sublimes 
Palestine Palestine

Terre sacrée de la main de Dieu
Patrie souillée des pieds d’Israël lourds de

sang L’Afrique souffle vers toi
T’apporte le son de la liberté

Le bras fraternel le sang de ta race
La lance pour crever les ténèbres putrides

Eclair contre éclair
Briser le monstre impérialiste ! 

Palestine Palestine
Frappée d’un exil conspiré

L’Algérie embrasse tes exigences !
In : Oui Algérie (Pômes) ed : Subervie

PALESTINE EXILEE

PALESTINE PALESTINIENNE
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CLÔTURE DU SALON DU LIVRE D’HISTOIRE

Belkacem Hadjadj honoré à Tizi Ouzou
Son film sur Fadhma Nsoumer a été projeté à la fin du salon. Il a, en outre, animé une conférence sur l’écriture du
scénario historique…

L
e célèbre réalisateur
Belkacem Hadjadj, réali-
sateur de l’illustre film his-

torique consacré à Fadhma
Nsoumer, a été honoré diman-
che dernier à Tizi Ouzou lors de
la clôture de la première édition
du Salon du livre d’histoire pour
la mémoire. Son film sur
Fadhma Nsoumer a été projeté
à la fin du salon. Il a, en outre,
animé une conférence sur l’écri-
ture du scénario historique. 

La première édition du Salon
national du livre d’histoire pour
la mémoire, qui s’est tenue à la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou et dans
d’autres établissements cultu-
rels de la wilaya a pris fin diman-
che dernier, avec une dernière
journée riche en activités cultu-
relles diverses. 

Cette première édition d’un
Salon du livre inédit, a été un
succès, notamment par le nom-
bre considérable des interve-
nants, mais aussi par la diversité
des livres d’histoire et autres
exposés à la vente tout au long
de la durée du Salon du livre
d’histoire pour la mémoire.
Nabila Goumeziane, directrice
de la culture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou organisa-
trice de l’événement, a indiqué
que ce salon est un évènement
durant lequel les participants et
les organisateurs ont vécu des
moments de mémoire collective
et d’Histoire profonde très inten-
ses, à travers des témoignages,
des récits, des échanges de
l’ensemble des participants et de
nos concitoyens. « Je remercie
vivement tous ceux qui ont

répondu présent à notre invita-
tion : anciens combattants,
auteurs, historiens, chercheurs,
artistes, maisons d’édition, insti-
tutions, famille révolutionnaire,
associations et tous nos invi-
tés», a souligné Nabila
Goumeziane lors de la cérémo-

nie de clôture.
Cette cérémonie de clôture

très émouvante a été marquée
par la présence et l’intervention
faite par le célèbre réalisateur :
Belkacem Hadjadj. Ce dernier a,
d’ailleurs, été honoré à cette
occasion par la direction de la

culture et des arts de la wilaya
de Tizi Ouzou pour son apport à
la promotion du cinéma algérien
de manière générale et celui
d’expression amazighe en parti-
culier. Pour rappel, Belkacem
Hadjadj est le réalisateur de
deux longs métrages en tama-
zight : Machaho et Fadhma
Nsoumer.

Cérémonie émouvante
La dernière journée du Salon

du livre d’histoire pour la
mémoire a été marquée par l’a-
nimation d’une conférence sur la
transmission de l’histoire à la
jeune génération ainsi que par
un concours inter-lycées autour
de l’histoire organisé en collabo-
ration avec la direction de wilaya
de l’Education nationale de Tizi
Ouzou.

Caravane livresque
Il y a eu aussi une caravane

livresque vers Azra, village le
plus propre de la wilaya de Tizi
Ouzou pour l’année 2021 où un
riche programme culturel y a été
concocté. Par ailleurs, de nom-

breux écrivains ont animé des
ventes-dédicaces à l’occasion
de la dernière journée du salon à
l’instar de Abdelkrim Tazaroute
qui a dédicacé son livre consa-
cré au chanteur Brahim Izri et
intitulé « Le troubadour des
temps modernes ». 

D’autres auteurs ont dédi-
cacé leurs ouvrages comme
Mohand Sadeg, Lynda Hantour,
Chabha Ben Gana, Hocine
Toumi, Djamila Lounis Belhadj,
Nassima Rabhi, Rachida Ben
Sidhoum, etc. Il faut rappeler
que tout au long de la semaine
qu’a durée le salon, de nom-
breux thèmes y ont été dévelop-
pés par des spécialistes à l’ins-
tar de la conférence sur l’histoire
d’Algérie animée par l’historien
archéologue Abderrahmane
Khelifa suivie d’une vente-dédi-
cace de son nouvel ouvrage inti-
tulé : « La Q’ala des Béni
Hammad reine du Hodna, de
l’Aurès et des Ziban ». Il y a eu
des communications dans le
même cadre sur les Journées
historiques du 8 mai 1945 et du
19 mai 1956. A.M.

INSTITUT CERVANTES

Cycle de « Espace féminin »

L
’institut Cervantes d’Alger et l’am-
bassade d’Espagne en Algérie vous
invitent au Cycle de cinéma Espace

féminin (contemporaines) qui débutera le
jeudi 27 mai 2021 à 18h à la salle des
Actes de l’Institut Cervantès d’Alger avec
la projection du long métrage « El Viaje de
Marta (Staff Only » (Le voyage de Marta)
de Neus Ballús. Ce cycle, composé de
cinq films, s’étalera jusqu’au 24 juin 2021.
Il a lieu tous les jeudis à 18h00, à la salle
des Actes de l’instituto Cervantes d’Alger.
Pour rappel, les films sont sous-titrés en

français. Pour y assister, réservez votre
place : secarg@cervantes.es. Port du
masque obligatoire

Synopsis :
Marta, 17 ans, passe à contrecœur ses

vacances au Sénégal, en compagnie de
son père et de son petit frère. 

Un jour, elle ouvre une porte qui donne
accès à une zone réservée aux employés
de l’hôtel. Elle va découvrir un monde qui
lui était totalement inconnu. 

Un nouveau voyage va enfin commen-
cer

D
u 25 mai au 5 juin 2021, l’audi-
torium « Mustapha Kateb » du
Théâtre national algérien

Mahieddine-
Bachtarzi vous
convie à la
présentat ion
de la pièce
« La rue des
hypocrites ».
Texte écrit et
mis en scène
par Ahmed
R a z z a q .
Production du
Théâtre natio-
nal algérien
(2021), sui-
vant les
dates : 

M e r c r e d i
26 mai 2021 à
18 heures

J e u d i
27 mai 2021 à
18 heures

S a m e d i  
29 mai 2021 à
15 heures

M a r d i
1er juin 2021 à
18 heures

Mercredi 2 juin 2021 à 18 heures
Jeudi 3 juin 2021 à 18 heures.

À noter que l’association «Le
Tr o i s i è m e
Mil lénaire,
o r g a n i s e
avec le
concours du
T h é â t r e
n a t i o n a l
algérien et
de l’Office
national des
droits d’au-
teurs et
droits voi-
sins, une
cérémonie
en l’honneur
de chacun
d e s
artistes :
Karim Taha
Khalil et
Taher bin
Ahmed. Ce
sera le
s a m e d i  
5 juin 2021
à partir de
15 heures.

�� AOMAR MOHELLEBI

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Présentation de «La rue 
des hypocrites»
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LL ’ancien diplomate algé-
rien, Noureddine Djoudi,
a déclaré, hier, que « le

colonialisme ne comprend pas
les peuples. Mais, il comprend
mieux les politiques et les diplo-
mates ». L’ancien ambassadeur
algérien, qui participait à un
forum organisé en l’honneur du
Sahara occidental, à l’initiative
du réseau des journalistes sou-
tenant la question sahraouie et
l’association « Machaâl
Echahid », est revenu longue-
ment sur les péripéties de la
naissance de la cause sahraouie,
et les multiples étapes franchies
dans le cadre de son internatio-
nalisation. L’ex-diplomate a
estimé que « la politique du
Maroc est basée sur le men-
songe et la fourberie ». Les éta-
pes et les coulisses qui ont
jalonné le processus historique
d’intégration de la République
arabe sahraouie à l’organisa-
tion de l’Unité africaine ont été
également explicitées aux pré-
sents. « Après de multiples jeux
de coulisses et des tractations,
nous avions réussi à obtenir la
majorité pour l’adhésion du
Sahara occidental à l’OUA, mal-
gré les réserves et les pressions
du colonisateur marocain. Le
roi du Maroc n’accordait
aucune importance, ni une
considération à l’Afrique, qu’il
qualifiait de conférence de tam
tam », dira-t-il avant de préciser
que « le retrait du Maroc de
l’OUA a été une grave erreur
historique. 

L’idée du Makhzen étant
d’arriver à faire imploser l’orga-

nisation africaine ». Tout en
affirmant que « l’Afrique n’a
jamais été une priorité pour le
Maroc », l’orateur ajoute que
« le retour hypothétique du
Royaume chérifien, une
demande de nouveau membre
conformément aux lois de l’UA,
s’est faite sur recommandations
du conseiller israélite Azulay et
les experts sionistes du Palais
royal ». 

Il affirmera, à ce sujet, que
« c’est devenu, aujourd’hui, une
véritable stratégie peaufinée
par ces conseillers sionistes,
afin de mettre le grappin sur
l’Afrique et  son organisation, à
travers différentes voies ». Et
de revenir sur les tout récents
massacres contre la Palestine,
et l’attitude paradoxale des

responsables du Makhzen à son
égard. « L’émir des criminels et
son ministre de l’extérieur, qui
ont validé le processus de nor-
malisation avec Israël, font
semblant de soutenir les
Palestiniens qui font face à la
barbarie sioniste », s’insurgera-
t-il encore. Il estimera, par
ailleurs, que « les violations du
cessez-le feu par le Maroc ont
été l’occasion pour le Front
Polisario de relancer ces armes
politiques et militaires, afin de
consolider le principe d’autodé-
termination ». Abordant le
congrès de Nairobi en 1981,où
le roi Hassan II avait « accepté,
sourire aux lèvres, la résolution
d’autodétermination du peuple
sahraoui. C’était un engage-
ment solennel de Hassan II, qui

avait explicitement accepté le
principe de référendum. Mais,
le roi avait une autre vision ».
Pour Djoudi, « la connexion du
Makhzen, Israël et ses réseaux
sionistes n’est pas nouvelle.
Nous savions à l’époque ce qui
se tramait contre l’Algérie et les
traîtrises du Makhzen et de son
roi, Hassan II. C’était lui qui
remettait les fameuses résolu-
tions secrètes de la Ligue arabe
aux sionistes ». Il révélera, par
ailleurs, que « des experts mili-
taires sionistes sont aux chevets
de l’armée royale, pour faire
face aux ripostes de l’armée de
libération sahraouie ». Pour 
l’orateur, l’acceptation du nou-
vel observateur onusien, « est
une victoire de la République
sahraouie ». MM..OO.

L’ANCIEN DIPLOMATE ALGÉRIEN, DJOUDI, CHARGE LE MAROC

««LLee  MMaakkhhzzeenn  eesstt  ll’’aalllliiéé  dduu  ssiioonniissmmee»»
LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE du Maroc est basée sur le mensonge et la fourberie.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE VEUT ACQUÉRIR DES
AVIONS BOMBARDIERS D’EAU

L’Algérie entend développer
l’utilisation des moyens aériens de
lutte contre les feux de forêt par
l’acquisition d’avions bombardiers
d’eau, à l’instar d’autres pays du
Bassin méditerranéen, a indiqué,
hier, Ilhem Kabouya, directrice de
la protection de la flore et de la
faune, auprès de la DGF, lors
d’une réunion de la Commission
nationale de protection des forêts,
présidée par le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani, dans
le cadre de la préparation de la
campagne de lutte contre les feux
de forêt pour 2021. À ce titre,
Ilhem Kabouya a fait savoir que la
DGF a participé, au niveau du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, à l’é-
laboration d’un cahier des charges
pour un appel d’offres national et
international en vue de l’affrète-
ment d’avions bombardiers d’eau.

BENBOUZID INVITE LES
CITOYENS À SE FAIRE VACCINER 

Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière a invité, hier, les
citoyens désirant se faire vacci-
ner contre la Covid-19, à se pré-
senter au niveau des structures
de santé de proximité dédiées à
cet effet. « La priorité est accor-
dée aux personnes âgées de
plus de 60 ans et aux person-
nes présentant des comorbidi-
tés », précise le ministère dans
un communiqué. Une plate-
forme numérique est mise à la
disposition des citoyens et
accessible à cette adresse :
h t t p s : / / v a c -
ovid19.sante.gov.dz:9580/rdvac
/select_lang_form/. Le minis-
tère rappelle, à ce titre, aux
citoyens la nécessité de se
munir d’une pièce d’identité, le
jour de leur vaccination.

Une vieille amitié

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

247 NOUVEAUX CAS, 
151 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

BB elkacem Ben Brahim, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, s’est prêté
nonchalamment, du haut de ses

93 ans, à nos questions sur son itinéraire
intéressant de bouquiniste, une fonction
qu’il assure depuis 13 ans déjà, soit
depuis l’âge, mûr, de 80 ans dans cette
« première librairie » digne de ce nom. 

À notre demande, il s’est plongé dans
ses souvenirs, nombreux et ineffaçables,
sur son parcours de « bouquiniste-
conseiller » au service d’un lectorat algé-
rien, plutôt rare, il faut le dire. Activant
toujours à cette enseigne bien connue de
« La grande surface du livre », sise à
Alger-Centre, au 14 boulevard Victor
Hugo, où est pratiqué le « tarif le moins
cher sur la place d’Alger », ‘Ammi
Belkacem , comme le nomment anciens
et nouveaux lecteurs, garde en mémoire
de délicieuses anecdotes relatives
notamment à un jeune lectorat, très
nombreux dont l’orientation a changé
pour se fixer sur les livres scientifiques
au diapason des percées technologiques
opérées lors de ces dernières décennies.

N’empêche, dit-il, que ce jeune nou-
veau lectorat, s’intéresse aussi au

roman, chacun selon sa tendance.
Actuellement, cette frange de lecteurs
reste non négligeable pour autant,
Cependant, nous explique ‘Ammi
Belkacem, l’ancienne génération de lec-
teurs âgée de 30 à 40 ans, prise plutôt les
moments « forts » de la lutte armée algé-
rienne dont elle est très friande. Leurs

aînés, septuagénaires, sont captivés eux,
par des collections traitant de différen-
tes histoires sur l’humanité en général.
Les livres traitant de psychanalyse et de
développement personnel, ne sont pas en
reste et d’hyper demandes sont formu-
lées dans les deux langues arabe et fran-
çais, en attendant, se réjouit-il, l’apport
futur des livres écrits en tamazight qui
prendra certainement de l’essor après
son introduction dans les manuels sco-
laires officiels. 

Se souvenant de l’approvisionnement
de livres pour meubler les étagères de
cette modeste, mais combien riche,
« antre » des passionnés de lecture,
‘Ammi Belkacem dira qu’à une certaine
époque, les livres proposés parvenaient
de Belgique, dans de grands conteneurs
expédiés par le propriétaire de la bou-
tique, en l’occurrence Adrar
Kassa, aujourd’hui décédé, qui vivait en
Belgique et en Algérie. 

Cette « bicoque » employait pas moins
de sept bibliothécaires pour faire face à
un lectorat, en l’assistant et le
conseillant dans son choix et de s’occu-
per d’échanger les livres, après lecture,
par les usagers de cette vraie « biblio-
thèque » qui  ne dit pas son nom. 
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LLEE  BBOOUUQQUUIINNIISSTTEE  CCOOMMBBAATTIIFF  
EENN  FFIINN connaisseur des habitudes de lecture de ses concitoyens, A’mmi Belkacem note quand

même que le lectorat algérien est difficile à évaluer et à quantifier.
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Deux adolescentes
kidnappées 
et séquestrées
Deux adolescentes âgées de 15 et
16 ans ont été kidnappées et
séquestrées pendant plusieurs
jours par trois individus. Les
victimes, enfermées dans un taudis
situé au milieu des buissons, à une
trentaine de kilomètres de la ville
de Tébessa, ont subi toutes sortes
de tortures et de violences de la
part de leurs bourreaux pendant
plusieurs nuits, avant que l’une
d’elles n’arrive à s’échapper et à
alerter la police. Dans cette affaire,
rapportée par des médias
électroniques, la victime qui s’est
échappée est tombée, durant sa
fuite, sur un barrage de police où
elle a demandé assistance. Alertés
de la présence d’une seconde
victime entre les mains des
ravisseurs, les services de sécurité
sont immédiatement intervenus
pour libérer l’adolescente. Lors de
cette opération, l’un des ravisseurs
a été appréhendé. Ce dernier a fini
par dénoncer ses deux complices
qui ont été arrêtés grâce à des
points de contrôle dressés sur les
voies principales de la ville. Placés
en détention provisoire, les trois
kidnappeurs attendent leur procès
pour enlèvement de mineurs,
séquestration et torture.


