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LL e cynisme a atteint son
paroxysme, la schizo-
phrénie s’est substituée

à la réalité objective et concrète. 
C’est le moins que l’on

puisse dire d’une cohorte
errante qui parle au nom des
Algériens en général et de la
diaspora en particulier. Cette
cohorte pue la haine et la traî-
trise, elle dégage une odeur
nauséabonde en croyant qu’elle
recourt à une pratique qui
nécessite une sérieuse séance
psychanalytique. Son agitation
digne d’une secte fait montre
d’une réalité politique de cani-
veau.

Il s’agit du groupuscule et
des affidés du mouvement obs-
curantiste et terroriste,
Rachad. Ce groupuscule a fran-
chi le Rubicon, il s’est montré
sans ambages comme étant le
valet et la « goupille » de
l’Union européenne. Ce visage
que beaucoup cherchaient à
cacher d’une manière subtile,
vient d’être démasqué d’une
façon claire et nette.

La date du 23 mai sera gra-
vée dans la mémoire des
Algériens et des Algériennes.
Une date bien « auréolée » par
une lâcheté et une traîtrise qui
montrent on ne peut plus clai-
rement la vassalité de cette
secte aux officines étrangères et
des forces obscures dont les

visées se font maintenant expri-
mer clairement et d’une
manière manifeste, à savoir des
visées d’ingérence et d’interfé-
rence néocolonialistes des plus
criardes.

Donc, pour ainsi dire, le
conglomérat du Rachad et
quelques ouailles qui ne savent
pas à quel saint se vouer ser-
vent bel et bien un agenda dan-
gereux consistant à entamer le
processus de la destruction de

l’Etat national. Mais l’objectif
central de tout ce
« tintamarre », c’est bien de
cibler la matrice dudit Etat, à
savoir l’institution militaire qui
est la garante de la pérennité de
l’Etat national et ses institu-
tions. 

On comprend, maintenant,
toute cette agitation qui se
confondait abusivement avec le
Mouvement populaire, alors
que les desseins et les plans

étaient bel et bien conçus et
orchestrés d’outre-mer par des
puissances étrangères dont
l’appétit expansionniste et
impérialiste n’est pas à démon-
trer ni à illustrer.

Le semblant de rassemble-
ment de Strasbourg du 23 mai
dernier a dénudé cette kyrielle
de vendus et de vassaux. Ils
étaient en synergie avec les
desiderata et les orientations
reçues de leurs maîtres de l’é-
tranger.

Il est évident, maintenant,
que les ennemis du pays sont
démasqués, ils se montrent
sans scrupule et toute honte
bue. Ce qui est nouveau,
aujourd’hui, par rapport à cette
secte obscure et néfaste pour le
pays, c’est que même au niveau
de la diaspora, les Algériens et
les Algériennes leur ont tourné
le dos, ils les ont jetés en
pâture. Il fut un temps où ils
osaient parler au nom de tous
les Algériens et de toutes les
Algériennes. Maintenant,
même au niveau de la diaspora
ils sont vomis et pestiférés. La
déconfiture et le fiasco sont bel
et bien consommés, ils savent
que le temps de la versatilité et
de l’imposture ne peuvent plus
résister face à une réalité qui
est en train de les disqualifier et
les discréditer d’une manière
saillante et manifeste. Le
Mouvement populaire avait
annoncé son oracle dans le
sillage d’une Algérie démocra-

tique et sociale, mais aussi unie
et indivisible. Cette unité et cet
attachement à la démocratie
sociale du peuple algérien n’ont
pas été bien perçus par les
concepteurs du « printemps »
arabe, un printemps porteur de
désintégration des Etats natio-
naux, un printemps dont le dik-
tat de l’impérialisme et le sio-
nisme est la caractéristique pro-
bante et saillante. 

L’avènement de la secte
islamo-makiste a complètement
dénaturé la trajectoire de cet
élan foncièrement patriotique
et souverainiste. Ils ont été
instrumentalisés comme outil
de propagande, mais aussi
comme levier de destruction de
la patrie dans la perspective de
paver la vie aux forces néocolo-
nialistes et impérialistes pour
asseoir leur plan ourdi consis-
tant à faire main basse sur les
richesses du pays.

Ces valets de l’Union euro-
péenne et autres institutions
qui font dans le sélectif en
matière des droits de l’homme
et de la démocratie en fonction
de leurs intérêts de classe, qui
obéissent à leurs démarches
géostratégiques, sont aujourd’-
hui aux abois, ils ont perdu l’es-
sentiel de leur existence, à
savoir la patrie et son peuple
qui ne cessent de les choisir du
doigt comme étant des « néo-
harkis » et des valets du néoco-
lonialisme.

HH..NN..

RACHAD AFFICHE SON ALLÉGEANCE AUX OFFICINES ÉTRANGÈRES

CCeess  nnééoo--hhaarrkkiiss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
OONN  CCOOMMPPRREENNDD maintenant toute cette agitation qui se confondait abusivement avec le Mouvement populaire, alors
que les desseins et les plans étaient bel et bien conçus et orchestrés d’outre-mer par des puissances étrangères dont
l’appétit expansionniste et impérialiste n’est pas à démontrer.

EE nfin! La campagne de vaccination
semble connaître un nouveau
souffle. Elle passe à la phase II

après la réception de plus de 700 000
nouvelles doses de vaccins contre la
Covid-19. En effet, les autorités sanitai-
res ont décidé d’ouvrir un plus grand
accès aux vaccins, au large public. Le
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a lancé,
dans ce sens, un appel aux citoyens. Il
invite ceux qui désirent se faire vacciner
à se présenter au niveau des structures
de santé de proximité dédiées à cet effet.
Néanmoins, malgré ce plus large éven-
tail, la priorité reste bien évidemment
aux personnes âgées ou malades.« La
priorité est accordée aux personnes
âgées de plus de 60 ans et aux personnes
présentant des comorbidités », précise le
ministère dans un communiqué. Une
plate-forme numérique a aussi été mise
en place afin de permettre aux citoyens
de s’inscrire ou d’avoir de plus amples
informations sur cette vaccination. Elle
est accessible en ligne via  cette adresse :
https://vac-covid19.sante.gov.dz:9580
/rdvac/select_lang_form/.Le ministère
rappelle, à ce titre, aux citoyens la néces-
sité de se munir d’une pièce d’identité le
jour de leur vaccination. Une carte de
vaccination leur sera remise où il est
mentionné les dates de l’injection de
chacune des deux doses de cet « anti-
dote». Cet appel du département de
Abderrahmane Benbouzid intervient

quelques heures après la tenue d’une
réunion d’urgence entre les responsa-
bles de la santé et ceux du Comité de
suivi et d’évolution de la pandémie du
coronavirus. Une rencontre qui a permis
de peaufiner la stratégie nationale de
vaccination contre ce virus, tout en
tirant les leçons de la première phase.
Celle-ci a, le moins que l’on puisse dire
«patiné » par faute de disponibilité de
vaccins. Les pouvoirs publics, qui ont
débloqué les enveloppes financières
nécessaires pour l’acquisition de ces vac-
cins, ont éprouvé toutes les peines du
monde pour se faire livrer. Dès le mois
de janvier dernier, l’Algérie avait pour-
tant commandé, dans un premier temps,
plus d’un million de doses chez diffé-
rents laboratoires internationaux.
Celles-ci ont même été payées d’avance
et au prix fort. Mais au vu de la forte
demande mondiale et au jeu des coulis-
ses, ces livraisons se sont faites à doses
homéopathiques. Même son quota dans
le cadre du mécanisme international
Covax a tardé à arriver. Un premier lot
de 364 800 doses de vaccins a été livré au
mois d’avril dernier. Cela n’a été possi-
ble qu’après que le ministre de la Santé
est sorti de sa réserve en dénonçant ces
retards inexpliqués. Ce coup de gueule
de Benbouzid a été suivi par l’enclenche-
ment de la diplomatie algérienne qui a
convaincu ses partenaires stratégiques
d’accélérer les livraisons. Russes et Chi-
nois ont ainsi envoyé des contingents au
pays avant un nouveau coup de pression
de Benbouzid envers la communauté

internationale. Ce qui a fini par payer
puisque le week-end dernier, un second
lot, le plus important reçu par l’Algérie,
de 758 400 doses a été réceptionné. 
500 000 autres doses sont aussi prévues
pour les prochaines heures. L’espoir
d’une relance effective de la vaccination
est donc de retour.  Car, en principe, 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. Des contacts avec d’autres labo-
ratoires internationaux ont aussi été
entrepris. Plus de 2 millions de doses
pourraient arriver d’ici à la fin de l’été.
Ce qui permettra de tenir la cadence jus-
qu’à l’inauguration de l’unité algérienne
de fabrication du vaccin russe 
Spoutnik V, prévue pour le mois de sep-

tembre prochain. À ce moment-là,
l’Algérie aura les cartes en main en
ayant son « indépendance vaccinale ».
Pour les spécialistes, le retard accumulé
jusque-là pourra être rattrapé si cette
usine est lancée à temps. Leurs espéran-
ces sont d’autant plus grandes que
l’Algérie pourrait même fabriquer le
petit frère de ce vaccin, à savoir le
Spoutnik Light. Il s’agit d’une nouvelle
version du célèbre remède russe qui a la
particularité d’être administré en une
seule dose contre deux pour sa version
de base (Spoutnik V). Il permet donc
d’obtenir une immunisation plus rapide
de groupes de populations plus impor-
tants. En attendant, les mesures barriè-
res restent notre seul allié…

WW..AA..SS..

LES CITOYENS SONT APPELÉS À SE PRÉSENTER AUX STRUCTURES DE SANTÉ

VVAACCCCIINNAATTIIOONN ::  PPHHAASSEE  IIII    
LLAA  PPRRIIOORRIITTÉÉ reste, toutefois, accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans et à celles présentant des comorbidités. 

Des groupuscules liés 
à Rachad

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’opération va s’accélérer
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Bénéfices. Tous les Algériens ont un
intérêt personnel à participer aux pro-
chaines législatives. Lequel ? Pour

bénéficier de la plénitude de la citoyenneté.
On aurait pu ajouter le patriotisme car parti-
ciper à la construction des institutions pro-
fite d’abord et avant tout à l’Algérie et à ses
enfants. Mais restons dans la citoyenneté. Ce
n’est pas par hasard que le vote est, tout à la
fois, un droit et un devoir. Un devoir car et
comme chacun peut le constater tous les
pays de la planète « fonctionnent » avec un
Parlement. C’est une institution qui élabore
et valide les lois qui régissent le pays. S’il est
vrai que jusque-là, nos députés n’ont jamais
« pondu » de lois et que l’APN avait la répu-
tation d’être une chambre « d’enregistre-
ment », les choses ont changé depuis. La
nouvelle Constitution est passée par là.
D’autres tares que traînait la chambre basse
ont également disparu aujourd’hui. L’achat
des sièges. La tête de liste. Les mandats
sans fin. L’impossibilité de contrôler le gou-
vernement. Etc. L’amont aussi a bénéficié
d’un profond changement. Ce n’est plus l’ad-
ministration qui organise les élections.
L’Anie (Autorité nationale indépendante des
élections) a tous les pouvoirs. Du début à la
fin des élections. Avec ces législatives, l’Anie
est à son troisième scrutin après l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019 et le réfé-
rendum de la Constitution du 1er novembre
2020. Son bilan est une réussite incontesta-
ble et un gage de crédibilité. Elle a obtenu la
confiance des Algériens. Y compris des par-
tis politiques pourtant toujours prêts à
« dégainer ». Ce qui devrait rassurer les élec-
teurs qui, par le passé, pensaient que les
résultats étaient « joués » d’avance. Cette
donne a changé et personne ne peut avancer
la configuration de la prochaine APN. L’autre
catégorie des électeurs est composée
d’Algériens qui pensent à tort que leur voix
est si « petite » qu’elle ne changera pas le
cours des événements. À ceux-là, il faut rap-
peler que ce sont les gouttes d’eau qui font
les océans. Que dans les pays avancés,
notamment en Suisse où le recours aux élec-
tions est systématique, les citoyens agitent
leur droit de vote pour prévenir leurs élus
contre tout manquement. Si tous ces chan-
gements ont eu lieu dans notre pays, pour-
quoi le comportement de nos électeurs ne
changerait-il pas lui aussi ? En considérant
l’acte de voter aussi important que la scolari-
sation de l’enfant. Il s’agit toujours de prépa-
rer son futur ! Z.M.

LL ’ouverture partielle des frontiè-
res, qui entrera en vigueur ce 1er
juin, n’aura d’effet que celui de

l’annonce. C’est du moins l’avis d’un
collectif réunissant plusieurs organisa-
tions, représentantes de la diaspora
algérienne à l’étranger. Ce dernier qui
dénonçait, depuis des mois, le maintien
de la fermeture des frontières et l’inter-
diction imposée aux Algériens de
retourner dans leur propre pays, a vite
déchanté en prenant connaissance du
protocole sanitaire imposé aux passa-
gers par les autorités et des conditions
d’entrée et de sortie du pays. Affichant
leur grande déception et leur méconten-
tement, plus d’une vingtaine d’organi-
sations de la diaspora ont interpellé,
hier, les autorités les invitant à revoir
leur copie. En fait, ces Algériens ont
voulu exposer les énormes difficultés
engendrées par les strictes mesures exi-
gées à tout voyageur vers l’Algérie.
Dans une déclaration commune rendue
publique hier, ils ont commencé par
inviter les autorités à être plus explici-
tes sur le terme d’ «ouverture partielle»
avant de s’interroger sur les raisons de
la limitation des destinations à quatre
pays.  Un programme de cinq vols heb-
domadaires vers la France, la Turquie,
l’Espagne et la Tunisie a été annoncé
par les services du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Certes, les plus gran-
des communautés d’algériens résident
principalement dans ces pays, mais il en
existe bien d’autres à travers le monde.
Ces Algériens se voient, de fait, lésés
alors qu’ils attendent, eux-aussi, de
pouvoir rejoindre leurs familles depuis
plus de 14 mois. À cela vient s’ajouter le
nombre très réduit des vols qui ne
pourra, en aucun cas, satisfaire la
demande importante de la diaspora. En
fait, pour les autorités algériennes ce
problème sera géré à travers l’exigence
d’une autorisation d’entrée et de sortie
du territoire national. Et il s’agit juste-
ment d’une condition dénoncée par le
collectif des associations de la diaspora

qui considère qu’un Algérien, même en
temps de crise sanitaire, n’a pas à obte-
nir une autorisation exceptionnelle
pour entrer dans son pays. Les Algé-
riens établis à l’étranger font face à une
autre préoccupation majeure. Il s’agit
du prix élevé du billet d’Air Algérie. La
compagnie aérienne qui connaît une
grave crise financière, induite par son
inactivité depuis mars 2019, a dû revoir
à la hausse ses prix, surtout que dans
les vols qu’elle devra assurer, le rem-
plissage ne sera que de 50% en raison de
la pandémie. Mais la diaspora qui, elle
aussi subit de plein fouet la crise écono-
mique engendrée par le coronavirus,
n’est pas en mesure de dépenser 500
euros sinon plus pour un billet. C’est
d’ailleurs l’un des points soulevé par le
collectif dans sa déclaration, appelant
les autorités à plafonner le prix du
billet. En fait, l’appréhension des Algé-
riens établis à l’étranger est justifiée
car ces derniers ne devront pas dépen-
ser uniquement le prix du voyage. Ils
devront aussi prévoir un budget pour le
confinement obligatoire de 5 jours à
leur arrivée. Il s’agit là de l’une des éta-
pes de la procédure sanitaire fixée par le
Comité scientifique à tout passager à
son arrivée en Algérie.  Ce dernier, pour
rappel, doit être détenteur d’une fiche
sanitaire dûment remplie, présenter un
résultat négatif d’un test RT-PCR

datant de moins de 36 heures avant la
date du voyage et s’acquitter préalable-
ment des frais inhérents au confine-
ment sanitaire obligatoire de cinq jours
auquel il doit se soumettre sur le terri-
toire national ainsi que des frais du test
de dépistage de la Covid-19 prévu à la
fin du confinement. Si le test est positif,
le confinement est reconduit pour une
période de cinq autres jours, toujours à
la charge exclusive du passager. Pour
passer une dizaine de nuitées dans un
hôtel, il faut préparer tout un budget
qui dépassera de loin le prix du billet !
C’est dire qu’exprimer le souhait de
rentrer en Algérie ne se fera que par
une infime catégorie qui ne compte pas
ses sous. C’est pour toutes ces raisons
que la diaspora rouspète et considère
que l’ouverture des frontières est loin
d’en être une. Elle appelle le Premier
ministre et le Comité scientifique à allé-
ger la procédure, notamment pour les
passagers déjà vaccinés. Elle demande
également l’adoption du dépistage par
un test PCR datant de 72 heures avant
le départ et non pas de 36 heures car ce
temps sera trop réduit pour les rési-
dants dans des pays lointains comme
l’Asie et les Etats-Unis.  Enfin, la
diaspora appelle à l’ouverture des fron-
tières maritimes pour accorder au plus
grand nombre d’Algériens la chance de
revoir les leurs. HH..YY..

Nos émigrés protestent

LA DIASPORA FÂCHÉE PAR  LE  PROTOCOLE SANITAIRE
IMPOSÉ PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

««RReevvooyyeezz  vvoottrree  ccooppiiee,,  MM..DDjjeerraadd !!»»
EELLLLEE, qui dénonçait depuis des mois le maintien de la fermeture des frontières et
l’interdiction imposée aux Algériens de retourner dans leur propre pays, a vite déchanté
en prenant connaissance du protocole sanitaire décidé par le Comité scientifique.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

1122  jjuuiinn,,  llee  ggaaggee
ddee  ccrrééddiibbiilliittéé
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SS oulagement. Après quinze mois, la
mort dans l’âme, le vent semble
tourner pour des millions

d’Algériens bloqués à l’étranger. Le gou-
vernement  a annoncé l’ouverture par-
tielle des frontières à partir du 1er juin.
Cette ouverture se fera de façon progres-
sive. Une lueur d’espoir. Coincés à l’étran-
ger depuis mars 2020 à cause de la crise
sanitaire, les ressortissants algériens
voient s’approcher un peu plus la perspec-
tive de rentrer chez eux. 

La fermeture des frontières n’a guère
plu à la communauté nationale à l’étran-
ger qui s’est toujours insurgée contre cette
situation. Le mal du « bled » se fait terri-
blement ressentir au même titre que les
conséquences de la fermeture des frontiè-
res. Or, la réouverture des frontières,

même partiellement, permettra un sur-
saut socio-économique énorme. Le « blo-
cus » a eu de lourdes répercussions, en
dépit de la sonnette d’alarme tirée par les
professionnels quant à l’impact écono-
mique de la fermeture des frontières..
D’innombrables secteurs ont été victimes
(compagnies aériennes, les commerces,
restaurants, hôtels...) qui vivent du tou-
risme. La fermeture de la frontière a
entraîné la « mort théorique »  de centai-
nes d’entreprises. 

Lors d’une conférence organisée, en
mars dernier, Hamid Afra, délégué natio-
nal aux risques majeurs auprès du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, a
dévoilé qu’un million d’emplois ont été
perdus en Algérie suite à la crise sanitaire,
dont 500 000 postes de travail directs. 

Ce sont les familles à revenus modes-
tes, qui ont été les plus touchées par cette

grande perte. Or, selon une enquête
menée par l’Office national des statis-
tiques (ONS), il s’est avéré que plus de
35% de la population active ont un statut
précaire. Tandis que le confinement a
obligé l’industrie du voyage à, notamment
renoncer pour l’essentiel , le long-courrier,
même si, à l’heure actuelle, aucun pays ne
peut s’aventurer à prédire une reprise
prochaine des voyages internationaux,
qu’il faudra probablement repenser de
fond en comble. 

Les vols annulés par la compagnie
nationale aérienne Air Algérie ne se comp-
tent plus tant ils sont nmbreux. Ainsi,
l’impossibilité pour la diaspora algérienne
de venir passer ses vacances en Algérie, a
privé le pays de recettes substantielles en
devises étrangères. Selon des estimations
non-officielles, près de 7 millions
d’Algériens résidant à l’étranger, dont 
5 millions en France seulement, quelque

150 000 en Espagne et 60 000 au
Royaume-Uni. Le compte est bon, mais
pas pour Air Algérie qui aurait subi des
pertes, en raison de la fermeture des fron-
tières depuis mars 2020, à hauteur de plus
de 450 millions de dollars, soit l’équivalent
de 60 milliards de dinars algériens. Pareil
pour le secteur du tourisme, pris dans le
tourbillon de la crise sanitaire. En mars
dernier, le directeur général du tourisme,
au ministère du Tourisme, Moussa
Bentamer, a révélé que le déficit budgé-
taire de son département s’élevait à
300 millions de dinars mensuellement. 

Parallèlement aux incidences écono-
miques, les conséquences ont été sociales,
du moment que des milliers de membres
de la diaspora ont été empêchés d’assister
à des fêtes ou à des funérailles en Algérie.
Autant de conséquences que devra corri-
ger la réouverture, même limitée, des
frontières. SS..RR..

FERMETURE DES FRONTIÈRES

UUnn  ddoouubbllee  ccoouupp  ppoorrttéé  àà  llaa  ddiiaassppoorraa  eett  àà  ll’’ééccoonnoommiiee
LLAA  FFEERRMMEETTUURREE des frontières a empêché des millions d’émigrés algériens de rentrer au pays et a privé, par ailleurs, le Trésor

public d’importantes sommes en devises fortes.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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RÉUNION DES ÉTATS MEMBRES DE L’OCI SUR LA PALESTINE

LLee  SSéénnaatt  rrééaaffffiirrmmee  llaa  ppoossiittiioonn  ffeerrmmee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
PPOOUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE,,  les choses sont claires et ne  souffrent d’aucune ambiguïté : « Ce qui se passe en Palestine 
occupée est un crime de guerre à tout point de vue (…) ».

CC omme dans toutes les
rencontres internationa-
les, la position de

l’Algérie est immuable quand il
s’agît de la question  palesti-
nienne. Il n’est pas question de
revenir sur le droit « inaliéna-
ble » du peuple palestinien à
établir son Etat indépendant
avec El Qods pour capitale.
Cette position ferme et immua-
ble a été rappelée avant-hier, à
Téhéran par le Conseil de la
nation lors de la réunion
extraordinaire de la
Commission des affaires de
Palestine de l’Union des
Conseils des Etats membres de
l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI). 

Le droit « inaliénable » du
peuple palestinien à établir son
Etat indépendant avec El Qods
pour capitale est « une  position
exprimée par le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune, devant la 75e session
de l’Assemblée générale de
l’ONU et lors d’occasions natio-
nales et internationales », a
rappelé dans son allocution le
président du groupe parlemen-
taire du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) au
Conseil, Ali Djerba. 

La position unifiée adoptée
par l’Etat, le peuple, le
Parlement et le gouvernement
algériens est en parfaite syner-

gie et demeure immuable en
toute circonstance », a-t-il noté
dans son allocution. 

La question palestinienne,
juste, et toute question de colo-
nisation de par le monde, « est
le seul critère pour mesurer la
crédibilité de la communauté
internationale » a souligné le
chef de la délégation du Sénat
algérien, ajoutant que « cette
même communauté a une noble
mission, renforcer la sécurité et
soutenir la légalité et la

justice ». Lors de cette rencon-
tre internationale, l’Algérie a,
également, « condamné et
dénoncé l’agression et les
attaques menées par l’occupa-
tion israélienne contre le peuple
palestinien sous l’occupation et
ses lieux sacrés, et la violation
flagrante de la légalité interna-
tionale ». Il va sans dire que
l’armée sioniste bénéficie de la
duplicité, voire même de la
complicité de la communauté
internationale. C’est le résultat

de cette complicité de la com-
munauté internationale, qui a
conduit à ce génocide sans
impunité.  Prompte a clouer au
piloris le moindre écart commis
par un pays arabe, cette même
communauté internationale n’a
même pas condamné Israël
depuis le début de l’agression
aérienne et le carnage dans la
population civile. Elle s’est limi-
tée à renvoyer dos à dos l’agres-
seur et l’agressé en violation
honteuse de tous les principes

du droit international. Comme
si le bourreau etait au même
rang que la victime. 

Pour l’Algérie, les choses
sont claires et ne souffrent
d’aucune ambiguïté : « Ce qui
se passe en Palestine occupée
est un crime de guerre à tout
point de vue, néanmoins aucun
suivi n’est assuré, ni aucune
sanction imposée ou confronta-
tion en raison d’un dysfonction-
nement du baromètre de crédi-
bilité », a  clairement souligné
le document  du Conseil de la
nation,  appelant à « une révi-
sion globale des positions et
politiques et à une réévaluation
sérieuse des démarches, allian-
ces et mécanismes de pression
et à une exploitation des méca-
nismes diplomatiques disponi-
bles », en estimant que la cause
palestinienne relève d’un inté-
rêt national qui n’obéit à aucun
calcul ou considération et sera
constamment présente dans les
activités des associations et
instances parlementaires régio-
nales et internationales ».Il a
réaffirmé, par ailleurs, l’impor-
tance de «surmonter les conflits
internes et multiples et de
concourir à l’union des rangs
palestiniens», citant dans ce
sens «l’expérience de l’Algérie
avec le colonialisme et sa glo-
rieuse Révolution qui a triom-
phé grâce à l’unité des rangs et
des sacrifices».

BB..TT

L’Algérie intraitable sur la question palestinienne

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LA GRÈVE PREND UNE DANGEREUSE TOURNURE

PPiittiiéé  ppoouurr  nnooss  ééllèèvveess  !!  
AAPPRRÈÈSS  les menaces des syndicats, le ministère de l’Education nationale décide de passer à l’action. 

Il a actionné la justice pour interdire la manifestation prévue ce matin.

APRÈS L’AGRESSION DES
ENSEIGNANTES À BORDJ

BADJI-MOKHTAR

Vers une loi
criminalisant

l’agression des
éducateurs

L’inspecteur général du ministère
de l’Education nationale (MEN),

Mustapha Benzemrane, a affirmé,
hier  à Adrar, que la plupart des
revendications soulevées par le

partenaire social lors de la
rencontre de concertation avec la
délégation ministérielle, sur fond

de protestation contre l’agression
des enseignantes de Bordj Badji-
Mokhtar, ont été satisfaites. « Les

enseignantes  ont refusé toute
exploitation de leur cause à

d’autres fins », a-t-il souligné.  À
ce titre, les autorités de la wilaya

d’Adrar, en coordination avec
leurs homologues de Bordj Badji-

Mokhtar, se sont engagées à
assurer la protection sécuritaire

nécessaire aux travailleurs et
enseignants dans la région, à

travers notamment la protection
de tous les établissements

éducatifs et des résidences
rattachées, et ce avec le concours

des services sécuritaires. Sur un
autre chapitre, la priorité sera

accordée, en matière de
recrutement dans les différents

corps du secteur de l’Education,
aux résidents dans cette wilaya
frontalière. Les syndicats ayant

pris part à la rencontre ont, dans
un communiqué, fait part de

l’engagement de la délégation
ministérielle à soulever aux

hautes autorités la doléance liée à
l’élaboration d’une loi

criminalisant l’agression des
éducateurs. 

EE st-ce la fin des mouvements de
grève qui secouent le secteur de
l’Education nationale depuis des

semaines? Tout se jouera aujourd’hui, à
Alger, précisément au Ruisseau, devant
l’annexe du ministère de l’Education
nationale, lieu de rendez-vous donné par
14 syndicats qui ne jurent que par la
grève. Ces derniers menacent de boycotter
les examens de fin d’année et  rompre
toute relation avec la tutelle. Celle-ci
refuse de céder à la pression de la protesta.

Elle a opté pour le choix de mettre les syn-
dicats devant leur responsabilité. Pour le
ministère de l’Education il s’agit d’appli-
quer la loi et de la faire respecter. Dans un
communiqué rendu public, hier, le dépar-
tement dirigé par Mohamed Ouadjaout a
rappelé aux syndicats le devoir de «respec-
ter  la décision du tribunal administratif»
qui «a déclaré illégale la journée de protes-
tation». Le ministère les appelle aussi «à
respecter l’autorité de l’Etat en vertu des
lois en vigueur.» Cela intervient au
moment où le courant ne passe plus entre
la tutelle et ses partenaires sociaux. Les
promesses du ministère et ses tentatives

de reprise de contact n’ont pu aboutir au
«désamorcement» de la situation. La révi-
sion des statuts des travailleurs du secteur
de l’éducation est au centre des débats
relancés entre la tutelle et pas moins de 
23 syndicats. C’est une démarche qui
peine à convaincre tout le monde, mais les
syndicats refusent de dialoguer. Ils accu-
sent même le ministre de «vouloir gagner
du temps.» Ils campent sur leur position et
exigent des solutions à court terme afin
d’atténuer la colère des travailleurs,
comme «une revalorisation salariale pour
protéger la dégradation du pouvoir d’achat
de l’enseignant».  L’affaire des enseignan-
tes agressées à Bordj Badji Mokhtar et la
réaction des autorités jugée «négative-
ment» par les partenaires sociaux ont
envenimé la situation. Elle est ainsi, l’oc-
casion pour eux de renouer avec la protes-
tation. De l’autre côté, le ministère refuse
de sacrifier une année scolaire et avec elle
toute une génération. Une année qui avait
été rappelons-le sauvée en novembre der-
nier, après que le coronavirus s’est fait une
place sur les bancs de plusieurs écoles.
C’est l’avenir de près de 10 millions d’élè-
ves qui est en jeu. L’enjeu est d’achever
cette année scolaire. Dans ce sillage, le
ministère affirme le maintien des dates
des épreuves d’examens officiels. Il est
urgent de trouver une solution, d’autant
plus que l’examen de 5ème année scolaire
débute dans une semaine. Le défi est de
taille, puisque les épreuves du BEM et du
bac suivront. De fait, ils sont pas moins 
de 2 226 301 candidats concernés 
au total. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

On se rapproche du danger…



MERCREDI 26 MAI 2021

Un laboratoire
pour tester les
équipements
photovoltaïques
UN LABORATOIRE pour tester les
équipements photovoltaïques
devrait être réalisé par Sonatrach
fin 2021 à Bir R’baa Nord (Ouargla),
a indiqué Khadija Benzine, chargée
des projets d’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables
auprès du Groupe, en marge de
l’ouverture du 11e Salon internatio-
nal des énergies renouvelables,
énergies propres et du développe-
ment durable (ERA 2021) qui se
tient au Centre des conventions
d’Oran (CCO) Mohamed
Benahmed. Premier du genre en
Algérie, ce laboratoire à ciel ouvert
«Lab-solar» est ainsi conçu pour
tester les technologies et les équi-
pements photovoltaïques mis sur le
marché. Actuellement, les équipe-
ments photovoltaïques sont testés
au niveau de laboratoires clas-
siques. Or,le laboratoire « Lab-
solar » devrait permettre de tester
la performance de ces équipements
dans un environnement réel. 
Le P-DG de Sonatrach a donné, au
cours de sa visite aux stands du
Salon «ERA 2021» l’instruction de
mettre ce laboratoire à la disposition
des universitaires et chercheurs ver-
sés dans le domaine de la création
de ce type d’équipements, de
même qu’aux privés voulant tester
des produits photovoltaïques. 

Un Salon destiné à
l’export pour la Libye
DANS le cadre du Forum économique algéro-
libyen prévu à Alger les 29 et 30 mai 2021 orga-
nisé par la Caci (Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie) Tasdir SPA, filiale de la
Safex ( Société algérienne des foires et expor-
tations) organise le Salon de la Production
nationale destiné au marché Libyen au Palais
des Expositions des Pins maritimes.
L’organisation de cette exposition en marge de
l’événement, qui regroupera les secteurs d’acti-
vités concernés par le marché libyen, sera une
opportunité pour les opérateurs économiques
nationaux de nouer des partenariats avec leurs
homologues libyens dans le but de placer leurs
produits dans ce marché à fort potentiel, et par
la même occasion, d’augmenter le volume des
exportations nationales hors hydrocarbures.
C’est dans cette perspective que  l’EPE Tasdir
a inscrit son action et entend participer active-
ment à la mise en œuvre de la politique écono-
mique nationale en matière de promotion du
produit national par l’organisation de manifes-
tations économiques à l’étranger et en Algérie.

Un couple indien a affrété un avion pour se marier
dans les nuages devant 161 invités, en violation
des restrictions anti-Covid, a rapporté la presse
locale. L’autorité de l’aviation civile indienne a

ordonné une enquête et a suspendu l’équipage de
l’appareil, ont précisé des sources officielles.

L’identité du couple n’a pas été dévoilée ; ils se
sont dits «oui» dimanche au moment où l’avion de
la compagnie SpiceJet, qui se rendait à Bangalore
(sud), survolait le temple de Minakshi,  à Madurai,

dans l’Etat du Tamil Nadu (sud), a affirmé le journal
Hindustan Times. Des vidéos et des photos des
festivités à bord, montrant des invités avec des

fleurs autour du cou et prenant des selfies, ont été
postées sur les réseaux sociaux. Contrairement

aux règles en vigueur dans l’aviation civile, prati-
quement aucun d’entre eux ne portait de masque

sanitaire et les règles de distanciation sociale
étaient largement ignorées.Selon la presse, la

direction générale de l’aviation civile a demandé à
Spicejet de prendre des mesures à l’encontre des

jeunes mariés et de leurs invités. Ils pourraient
être interdits de vols passagers.

DES NOCES EN PLEIN VOL
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La Foire internationale d’Alger reportée Vers une
hausse du

prix de 
l’huile d’olive
MÉTAUX, fruits, légumes…
Nombreux sont les produits
dont le prix, en raison de la
crise économique liée à la

pandémie de la Covid-19, ne
cessent de monter. Alors que,

face à la crise économique
provoquée par sa consœur
sanitaire, les prix de nom-

breux produits alimentaires
montent, les spécialistes s’at-

tendent à ce que celui de
l’huile d’olive flambe à l’inter-
national. Selon le vice-prési-
dent de la Fédération  fran-

çaise de 
l’industrie et du commerce de

l’huile d’olive, Guillaume
Assez, une  prochaine

hausse des prix de cet ali-
ment n’est pas à écarter.

«Comme il y aura très peu
d’huile d’olive, 

surtout de qualité vierge
extra, les prix vont augmen-

ter, les prix resteront très
élevés», annonce-t-il. Outre

les effets économiques néfas-
tes de l’épidémie, ce spécia-

liste souligne le  « manque
de pluie dans le Bassin médi-

terranéen, ce qui donne
directement une baisse de

rendement de l’olive».

Des hackers arabes piratent la télévision israélienne 
LA TÉLÉVISION israélienne a été
victime d’un piratage spectacu-

laire, dans la soirée de lundi. Des
hackers arabes ont réussi à pira-

ter la télévision officielle israé-
lienne, en y lançant des écriteaux

et des appels sonores. On pou-
vait y lire en arabe « Palestine »
ou encore « El Qods, capitale de

la Palestine éternelle ». Sur les
écrans de la télévision israé-

lienne, on pouvait aisément cons-
tater la panique et la gêne dans

laquelle s’étaient embourbés ses
techniciens et responsables. Sur
les réseaux sociaux pro-palesti-
niens, on s’en est donné à cœur
joie. La nouvelle s’est répandue,

telle une traînée de poudre. Sans
compter les commentaires qui

ont relancé de plus belle la ques-
tion palestinienne et les exac-

tions de l’entité sioniste.  

LA 53e FOIRE internationale d’Alger (FIA)
n’aura finalement pas lieu cette année. Elle
a été reportée à 2022, a fait savoir la Société
algérienne des foires et exportations (Safex)
sur sa page faceboock. Cette même édition
avait été déjà reportée en 2020 pour être
fixée du 14 au 19 juin de l’année en cours.
C’est le second report, pour ne pas dire
annulation, du genre auquel procède la
Safex de son rendez-vous économique
annuel numéro un. Si la Safex n’a avancé
aucune raison justifiant ce report, il est cer-
tain que les raisons de ce second report
obéissent aux mêmes motifs qui avaient

prévalu en 2020, à savoir la pandémie de
coronavirus et les mesures de lutte et de
prévention contre sa propagation qui
avaient été décrétées à travers le monde
entier. Pour cette édition, les Etats-Unis
d’Amérique étaient élus « invité 
d’honneur ». Dans une déclaration, le secré-
taire d’Etat Antony Blinken a salué les
efforts de diversification économique de
l’Algérie et sa volonté d’attirer davantage
d’entreprises américaines. Il a noté que les
États-Unis étaient heureux d’être le pays
d’honneur de la Foire internationale d’Alger
en 2022 .

Lotfi Benbahmed 
à Moscou
LORS de la réunion d’évaluation de la situation
pandémique en Algérie, le président Abdelmadjid
Tebboune a ordonné de « procéder immédiate-
ment et sans délai » à « la mise en œuvre du pro-
jet de fabrication du vaccin russe anti-Covid19,
Spoutnik V ». Dans se cadre, on apprend qu’une
délégation algérienne se rendra à Moscou pour
accélérer le processus de  production du vaccin
anti-Covid, Spoutnik V en Algérie. La délégation
tiendra des consultations avec la partie russe sur
le partenariat stratégique. La délégation algé-
rienne sera conduite par Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, ministre de l’Industrie phar-
maceutique, et comprendra le docteur Nadia
Bouabdallah Chaker, directrice de la production
au ministère de l’Industrie pharmaceutique, et
docteur Faouzi Derrar, directeur de l’institut
Pasteur d’Alger. L’unité Saidal de Constantine a
été désignée comme le premier sous-laboratoire
du groupe Saidal pour commencer à fabriquer le
vaccin Spoutnik V.
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FF ouzia Hamra est une femme très
active avec sa longue carrière
dans les médias et de l’entrepre-

neuriat en plus du mouvement associa-
tif. Elle se lance dans la course à la dépu-
tation, inscrite dans la liste indépen-
dante N° 44 représentant la wilaya
d’Oran. Du haut de son expérience pro-
fessionnelle de 17 années en tant que
secrétaire générale de rédaction dans les
quotidiens  Sawt El Gharb et La Voix de

l’Oranie, la candidate dévoile dans cet
entretien son programme.

L’Expression : QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rraaii--
ssoonnss  qquuii  vvoouuss  oonntt  mmoottiivvééee  àà  ppoossttuulleerr  ??

FFoouuzziiaa  HHaammrraa ::  Il s’agit beaucoup
plus de ma connaissance du terrain, de
la société oranaise et des contraintes
quotidiennes rencontrées par mes conci-
toyens grâce à mon métier de journa-
liste. Cela m’a permis de mieux aborder
ma campagne électorale. Plus, je porte le
pays dans mon cœur, ma référence étant
le nationalisme respectueux des institu-
tions nationales issues de la glorieuse
révolution de novembre et reconnais-
sante aux martyrs de la révolution.
D’ailleurs notre liste est baptisée au
nom de «Nida Novembre » (Appel de
Novembre). Ma candidature aux élec-
tions législatives du 12 juin, promet de
porter la voix des Oranaises et des
Oranais à l’APN, tout en œuvrant à

maintenir ma permanence ouverte pour
une écoute et une attention toutes parti-
culières à mes concitoyens.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee
vvoottrree  pprrooggrraammmmee  ??

De nombreux thèmes me tiennent à
cœur, parmi lesquels j’inscris la défense
des droits de la femme, qu’elle soit au
foyer ou active, en plus du cadre de vie
du citoyen oranais. Cette problématique
constitue mon autre préoccupation. La
femme mérite de vivre dans la propreté
et dans un environnement sain, loin de
toute brimade. J’ajoute à mon pro-
gramme la prise en charge de l’ensemble
des problèmes abordés quotidiennement
par les Oranais, comme l’insalubrité qui
caractérise la ville, la gestion de la col-
lecte des ordures ménagères. Ma candi-
dature vise à rendre à la société de la
wilaya d’Oran et au pays dans son
ensemble plusieurs acquis et l’améliora-
tion du climat des affaires en portant les
revendications de toute la communauté
devant l’hémicycle de l’Assemblée popu-
laire nationale pour une Algérie pro-
spère et épanouie. D’ailleurs, lors de la
tournée de la campagne électorale qui a
débuté le 20 mai dernier, j’ai relevé l’in-
térêt réservé par la population à cette
élection en me rendant dans les lieux
hautement symboliques de la ville
d’Oran, comme Tahtaha d’Oran et la
partie basse de la ville l’antique quartier
de Sidi El Houari et plusieurs autres
cités et quartiers, villages. Ces rencont-
res m’ont renforcé dans mes convictions.

QQuueell  aa  ééttéé  llee  ccoonntteennuu  ddee  vvooss  rreennccoonn--
ttrreess  aavveecc  llaa  ppooppuullaattiioonn  ??

Dans ma campagne, j’insiste sur l’ac-
tion de proximité et la volonté sincère de
transmettre les préoccupations des
citoyens et de les représenter au mieux
dans la prochaine Assemblée populaire
nationale en prenant en compte l’en-
semble des doléances posées par les
populations. D’ailleurs, j’ai abordé les
grandes lignes de mon programme élec-
toral basé essentiellement sur le recou-
vrement de la confiance du citoyen et la
restauration de ses relations avec la

classe politique, tout en opérant la rup-
ture avec les anciennes pratiques qui se
sont traduites par l’abstention de la
majeure partie du peuple de tout ce qui
a trait à l’édification des institutions de
l’Etat à travers les urnes. Pour moi, ce
rendez-vous démocratique est une étape
importante pour regagner la confiance
du citoyen. Il nous permet tous de
contribuer activement à la construction
de l’Algérie nouvelle. Cet objectif exige
de nous toutes et tous une forte mobili-
sation. Il s’agit également d’élire des
assemblées de confiance au sein desquel-
les siègeront des compétences devant
opérer une rupture définitive avec les
différents fléaux comme la corruption.
C’est pour quoi j’appelle les citoyens à
une forte participation aux rendez-vous
du 12 juin prochain, le vote étant un acte
démocratique et un droit constitutionnel
permettant aux citoyens de choisir libre-
ment leurs représentants. J’ai égale-
ment souligné la nécessité de choisir les
représentants du peuple pour réussir l’é-
dification de l’Algérie nouvelle. Je suis
convaincue que la future Assemblée élue
marque une nouvelle étape dans laquelle
les droits de tous les Algériens et les
membres de la communauté nationale
établie à l’étranger seront défendus.

UUnn  mmoott  ppoouurr  ccoonncclluurree  ??
En tant que journaliste, j’ai toujours

été au service de la population, je reste-
rai toujours au service de mes conci-
toyens en tant que députée.

WW..AA..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

FOUZIA HAMRA, CANDIDATE INDÉPENDANTE

««TToouujjoouurrss  aauu  sseerrvviiccee  ddee  mmeess  ccoonncciittooyyeennss»»

LES MEETINGS ET LES SORTIES DE PROXIMITÉ S’ACCÉLÈRENT

LLee  ddiissccoouurrss  éélleeccttoorraall  rreessttee  mmiittiiggéé  
LLEE  NNOOMMBBRREE de jeunes qui ont intégré ces législatives est impressionnant.

LL a campagne électorale
poursuit son bonhomme
de chemin dans une

atmosphère ordinaire, loin des
tensions de l’élection présiden-
tielle précédente. C’est déjà un
signe positif et réconfortant,
quant à la baisse des tensions et
l’acceptation de l’opération
politique par les différents pro-
tagonistes sur le terrain. Aucun
incident n’est à signaler du côté
des meetings qui semblent se
dérouler de manière paisible et
ordinaire aussi. Est-ce à dire
que les prochaines élections
connaîtront un meilleur taux de
participation que toutes les aut-
res précédentes élections. En
tous cas, les indicateurs ponc-
tuels démontrent une meilleure
perception du citoyen vis-à-vis
de ces prochaines élections, à
travers les sorties sur terrain et
les meetings tenus jusqu’ici.
Reste à savoir aussi, la capacité
et le talent des candidats, sur-
tout les indépendants, sur les-
quels de grands espoirs repo-
sent, à focaliser l’attention du
citoyen et à le  rallier à leur
cause. Dans cet ordre d’idées,
l’analyse du discours politique
électoral dénote une certaine
avancée, malgré une réticence
quelque peu générale.
L’avancée ne peut être que le
fait d’une jeune garde avec son
lot de manque d’expérience, de
virginité politique, d’idées et
d’aspirations nouvelles. Sera-
t-elle, pour autant, susceptible

de provoquer ces bouleverse-
ments attendus ou souhaités ?
En tout cas, les faits de proxi-
mité et de démarches insolites
en direction des électeurs dans
leurs fiefs sont là pour confor-
ter l’idée d’une éventuelle per-
cée de la jeune candidature.
C’est impressionnant ce nom-
bre inestimable de jeunes qui
ont intégré les listes de candida-
tures, autant dans les carcans
politiques, que dans le camp des
indépendants. Une percée inso-
lite dans l’histoire de toutes les
élections algériennes. C’est là
une première victoire. Reste à
faire le reste. Un consensus
semble, en tout cas, s’installer
entre les différents candidats

autour d’un seul slogan. « Le
changement n’adviendra que
par les urnes.»

La phrase sonne comme un
leitmotiv sur les langues des
potentiels candidats. Reste à
convaincre les citoyens et les
électeurs de l’importance et de
l’utilité de cette opportunité, et
que c’est la seule voie du chan-
gement pacifique. C’est dans ce
décor général, que certains
indépendants ont brillé par des
initiatives non conventionnel-
les, notamment des visites à des
professionnels dans leurs sites
de travail, des rencontres cor-
poratistes et un travail de
réseautage exceptionnel. Des
astuces électoralistes qui sont à

même d’apporter leurs fruits et
même faire la différence le jour
du vote. Parallèlement, du
côté des partis politiques, une
grande majorité de candidats
peine à se décanter des vieux
réflexes et des vieilles pra-
tiques, qui semblent avoir la
peau dure. 

Des partis, pourtant réputés
conscients des enjeux politiques
actuels et des exigences de la
vox populi qui a incriminé l’en-
semble du microcosme politique
algérien, lors des premiers mois
du Hirak. 

Ainsi, l’urgence pour les
jours à venir est au réajuste-
ment et à la réadaptation du
discours électoral, en vue de

convaincre de l’utilité d’aller
voter, loin des sigles et des
appellations. Certains autres
candidats ont choisis de faire
dans le sensationnel dans
l’espoir d’attirer l’attention.
C’est le cas du chef de file du
parti Saout Echaâb, qui s’en est
pris aux indépendants, les invi-
tant à « laisser la politique aux
politiciens ». Osmani a monté
un large réquisitoire contre l’in-
cursion des listes indépendan-
tes lors de ce vote. Pour lui, les
associations et les représen-
tants de la société civile « n’ont
rien à faire dans la politique ».
Côté médias, les candidats ne
semblent pas mesurer l’am-
pleur de la tâche qui les attend,
étant donné qu’ils n’arrivent
pas à se détacher des vieilles
répliques, ni à développer un
nouveau discours. 

Contrairement à la télévi-
sion publique, les chaînes pri-
vées mènent des expériences
insolites en direction des candi-
dats libres, notamment. 

Autour de thématiques
déterminées, ces chaînes TV
proposent des débats, plus ou
moins, approfondis et orientés
vers des sujets de grande actua-
lité, ce qui permet aux téléspec-
tateurs de prendre la tempéra-
ture des profils engagés dans la
course électorale. Ceci étant, le
plus dur reste à faire en direc-
tion des électeurs, afin d’inflé-
chir la barre de l’abstention,
comme moyen d’expression
d’une partie importante de la
base électorale nationale.   

MM..OO..
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Indigence intellectuelle
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AA bordant son 6e jour, la campagne
électorale pour les législatives du
12 juin prochain, marque un

rythme soutenu, où les candidats réaf-
firment avec force leurs positions et
leurs ambitions. Dans une dynamique
sans faille, ils redoublent d’efforts pour
convaincre les citoyens de l’importance
de ce rendez- vous électoral.

LLaa  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee  dd’’OOrraann ::  «« AAllllééggeerr
lleess  mmeessuurreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  aauu
pprrooffiitt  ddeess  jjeeuunneess »»
Représentant la liste indépendante « La
justice sociale » d’Oran, Ettayeb
Mohamed est revenu sur son pro-
gramme électoral des législatives du 12
juin 2021, portant sur « la mise en
place de mécanismes effectifs pour
réaliser la justice et l’équité en matière
d’offres d’emploi et à encourager l’en-
trepreneuriat dans la wilaya d’Oran. Il
s’agit de consacrer la transparence dans
la répartition des postes d’emploi à tra-
vers la réactivation des mécanismes de
contrôles rigoureux des listes des
demandeurs et des offres d’emploi .
Pour ce faire, le même candidat préco-
nise d’ « alléger les mesures adminis-
tratives, jugées lourdes au profit des
jeunes de la wilaya d’Oran pour concré-
tiser leurs projets, notamment la créa-
tion de petites entreprises et des start-

up devant contribuer à l’essor du sec-
teur économique ».

EEnnnnaahhddaa ::  vveerrss  llaa
rrééffoorrmmee  ppoolliittiiqquuee
S’exprimant à partir
d’Alger, le secrétaire géné-
ral du Mouvement
Ennahda, Yazid Benaïcha,
a indiqué que « une partie

du peuple algérien n’est pas convaincue
de la participation aux législatives en
raison des anciennes pratiques, notam-
ment les fausses promesses, c’est pour-
quoi le mouvement Ennahda tend à
rétablir la confiance entre le citoyen et
les institutions de l’Etat, via son pro-
gramme électoral, visant à opérer la
réforme politique et à préserver la
dignité du citoyen ».

FFLLNN ::  «« LLee  ppaarrttii  nn’’aacc--
cceepptteerraa  ppaass  ddee  ccoonnccééddeerr
ssaa  ppllaaccee  ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr »»
Le secrétaire général du
parti du Front de
Libération nationale (FLN),
Abou El-Fadl Baâdji, a

déclaré, lundi à Médéa, que « le parti
n’acceptera pas de concéder sa place sur
l’échiquier politique et refus (e) d’occu-
per les lignes arrières et de renoncer à
son leadership. Notre participation aux
législatives du 12 juin est l’occasion de
préserver la place du parti, car il est le

pilier de l’édifice politique. Le FLN s’em-
ploiera, à travers sa participation à ces
joutes électorales, à « réussir » le rendez-
vous du 12 juin et participer, une fois
assuré de la victoire, à l’édification de
nouvelles institutions, émanant directe-
ment de la volonté populaire. »

LLee  RRNNDD  aappppeellllee  àà  pprréésseerrvveerr  llaa
ddééccllaarraattiioonn  dduu  11eerr  NNoovveemmbbrree
Le secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, a appelé lundi dernier à El Tarf,
les citoyens à se rendre aux urnes le 12
juin prochain pour « rester fidèles au
serment des martyrs ». Dans ce
contexte, Zitouni a soutenu que « la pro-
chaine échéance électorale impose la
participation de tous pour préserver et
respecter le serment des martyrs, car il y
va de la responsabilité de tout un cha-
cun pour opérer un redressement positif
et remettre le pays sur les rails. Le RND
n’a été créé que pour servir le pays et
préserver la Déclaration du 1er
Novembre ».

FFJJDD ::  DDjjaabbaallllaahh  pprréévviieenntt  ccoonnttrree  lleess
eeffffeettss  dduu  bbooyyccootttt
Le président du Front de la justice et du
développement, Abdallah Djaballah, a
déclaré lundi dernier, à Alger que « le
peuple devait faire entendre sa voix à
travers des élections libres et régulières
le 12 juin prochain ». Intervenant à par-

tir du forum du quotidien El Hiwar,
Djaballah a indiqué que « le boycott des
élections durant les années précédentes
n’a pas donné de résultats, mais il a
servi plutôt le régime qui était en place.
La politique de la chaise vide ne protège
que ceux établis à l’étranger. Le régime
en place doit assurer la transparence
des élections et permettre aux partis
politiques d’avoir une vision claire sur la
situation du pays».

AANNRR : «« LLaa  ssoolluuttiioonn  àà  llaa  ccrriissee  ddooiitt  ss’’iinnss--
ccrriirree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell.. »»
Le secrétaire général de l’Alliance natio-

nale républicaine (ANR),
Belkacem Sahli, a affirmé,
lundi dernier à Alger, que
« l’ANR avait choisi de par-
ticiper aux prochaines élec-
tions, car la solution à la
crise que traverse le pays
doit s’inscrire dans le cadre

constitutionnel, et non dans la période
de transition à laquelle appellent certai-
nes parties ». Dans ce même élan Sahli a
estimé que « l’élection du 12 juin équiva-
lait à l’établissement d’une nouvelle ère
et à élire de nouvelles institutions qui
prennent en charge les revendications
du peuple exprimées dans le Hirak
populaire. Le rôle des hommes politiques
est de donner un caractère politique à
ces revendications, à travers les urnes et
non pas dans la rue ou à l’étranger ».

AA..AA..
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BERNAOUI, CANDIDAT DE TAJ, À L’EXPRESSION

««OONN  VVEEUUTT  BBÂÂTTIIRR  UUNN  ÉÉTTAATT  DDEE  DDRROOIITT»»

LL ’ancien  ministre de
la Jeunesse et des
Sports, Raouf

Barnaoui qui conduit la
liste de candidature aux
législatives  du parti
Tajamoue Amal El-Djazaïr
(TAJ) à Alger, revient à
travers cet entretien
accordé à L’Expression, sur
le programme et la
stratégie électorale adoptés
par sa formation  dans le
cadre de la campagne
électorale en prévision du
scrutin  du 12  juin
prochain.

L’Expression::  CCoommmmeenntt
aavveezz--vvoouuss  aabboorrddéé    llaa  ccaammppaa--
ggnnee éélleeccttoorraallee  ??

RRaaoouuff  BBaarrnnaaoouuii:Nous avons
commencé  notre campagne par
une sortie de proximité
effectuée le 20 mai dernier à
travers les ruelles de la
mythique casbah d’Alger. 

On a surtout visité la maison
où Ali la Pointe, Hassiba Ben
Bouali et leurs compagnons,
sont morts en martyrs. Pour
notre  parti, présidé par une
femme, Fatma-Zohra Zerouati, il
est très important de revisiter
nos valeureuses et valeureux
martyrs et d’essayer de conti-
nuer la mission qu’ils nous ont
léguée, à savoir bâtir une
Algérie à la hauteur des aspira-
tions de son peuple. 

QQuueellss  mmeessssaaggeess ssoouuhhaaiitteezz--
vvoouuss ffaaiirree  ppaasssseerr  àà  ttrraavveerrss  vvoottrree

ccaammppaaggnnee ??  
Il s’agit  avant tout de rega-

gner la confiance des électeurs,
de s’impliquer dans la politique
et de donner aux jeunes  l’envie
d’aller voter en leur offrant une
image digne des prétendants à la
députation.

Dans ce contexte, les listes
proposées par  TAJ sur le terri-
toire national  en général, et  à
Alger en particulier, sont compo-
sées de groupes homogènes de
jeunes compétences sincères. 

De plus, nos candidats sont
animés par une volonté de
reconquérir le terrain  politique
d’autant plus qu’on  s’achemine
vers une nouvelle  reconfigura-
tion de la scène politique, et ce,
à travers la mise en œuvre,
entre autres,  de la nouvelle loi
organique portant loi électorale.
Ceci dit,  rien ne changera si  la
participation réelle des citoyens
dans le choix des futurs  députés
n’est pas au rendez-vous. 

PPeeuutt--oonn  aavvooiirr  uunn  eexxttrraaiitt  dduu
pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ddee  vvoottrree
ppaarrttii ??  

Le programme électoral du
parti qui sera expliqué et
débattu avec les  citoyens lors de
la campagne électorale des légis-
latives du 12 juin  prochain,
repose sur l’homme, qui est la
pierre angulaire pour bâtir une
société cohérente, organisée et
productive ainsi que la gestion
efficace. Le programme a mis en
avant également l’importance
de moraliser  l’action politique
et de réhabiliter l’échelle des
valeurs, ainsi que la nécessité de
mettre en place la participation
de la Communauté nationale
établie à l’étranger à un déve-
loppement et une diversification

économique. TAJ accorde aussi
une  importance à  l’exploitation
de tout le potentiel agricole, à
une  politique sanitaire solide et
de qualité et à la meilleure ges-
tion des ressources en eau et
d’autres matières brutes, en
proposant des mécanismes à
même d’améliorer la situation et
de parvenir à des résultats et à
des solutions concrètes. Le parti
s’intéresse aussi à tout ce qui a
trait au recrutement, à  la
résorption du chômage, à l’agri-
culture, à l’industrie de trans-
formation agroalimentaire,  au
sport, à l’habitat, à la  catégorie
des personnes aux besoins spéci-
fiques, à l’investissement, à l’é-
ducation, à  l’enseignement et à
la formation professionnelle.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  eesstt  ffaacciillee
ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  jjeeuunneess  ddee  ssee
rreennddrree  aauuxx  uurrnneess ??  

Lors de nos sorties de proxi-
mité à travers certains  quar-

tiers populaires à l’image de  la
Casbah, Hussein Dey, El
Harrach nous avons remarqué
un certain enthousiasme des
jeunes pour la campagne. Ces
derniers, notamment des diplô-
més et ceux sortis de la forma-
tion professionnelle, nous ont
abordés pour exprimer des
demandes légitimes. Ils veulent
l’accès à l’emploi,  bénéficier de
formation de qualité. Plusieurs
étudiants rencontrés souhaitent
pour leur part  la prise en charge
de leurs doléances, à savoir un
enseignement supérieur de qua-
lité leur permettant l’intégra-
tion dans le marché du travail.
Des jeunes et moins jeunes, qui
savent que je suis issu du mou-
vement associatif et sportif,
m’ont approché pour  afficher
leur grande verve pour tout ce
qui a trait au sport, un secteur
passionnant qui regorge de
grandes potentialités et enve-
loppe à la fois,  la jeunesse  et
l’activité sportive.  

Ce secteur peut beaucoup
donner à la nation en se cen-
trant sur la prise en charge de
l’individu. 

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  ccoommpptteezz
oorrggaanniisseerr  ddeess  ggrraannddss  mmeeeettiinnggss ??  

Le parti a prévu des meetings
à travers différentes wilayas du
pays. Au niveau de la capitale, il
envisage d’animer prochaine-
ment un meeting à la salle
Harcha, en tenant compte, bien
entendu,  du protocole sanitaire.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  ll’’iirrrruupp--
ttiioonn  ddaannss  llaa  ssccèènnee  éélleeccttoorraallee
dd’’uunn  nnoommbbrree  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ddee
lliisstteess  iinnddééppeennddaanntteess ??  

L’on peut dire que c’est une
bonne chose dans  la conjonc-

ture actuelle, mais à la longue
on doit réhabiliter le politique.
Je comprends que certains
n’aient pas voulu se présenter
sur les listes des partis dont les
dirigeants sont en prison, mais
je pense qu’il ne faut pas per-
sonnaliser le  parti politique, qui
reste une institution qui enca-
dre et forme les jeunes responsa-
bles et qui demeure un acteur
principal dans la vie politique.

EEsstt--ccee  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  uunnee
éélleeccttiioonn  lliibbrree  eett  ttrraannssppaarreennttee
ssoonntt  rrééuunniieess ??      

Le TAJ fait confiance aux
autorités quant à la tenue d’é-
lections législatives anticipées
crédibles et transparentes, ce
qui est une pièrre angulaire
pour bâtir un État de droit et
une justice indépendante.  

QQuueellllee  eesstt  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  vvoottrree
ppaarrttii  ssuurr  lleess  iinntteerrppeellllaattiioonnss  eett
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess  mmaarrcchhee  dduu
HHiirraakk ??  

A chacun  de nos déplace-
ments on a été abordé par ceux
qui sont contre les élections
législatives. Des débats de fond
autour de ces élections ont été
enclenchés  en ces occasions. 

Quant à l’empêchement des
manifestations , on s’en tient au
contenu du communiqué du
ministère de l’ Intérieur qui
exige la déclaration préalable
des marches, leur itinéraire et
slogans….

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  MM..  BB..
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6e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ccaannddiiddaattss  eenncclleenncchheenntt  llee  22ee ssoouuffffllee
«« LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE de la chaise vide ne protège que ceux établis à l’étranger.»
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DES AVIONS BOMBARDIERS D’EAU POUR COMBATTRE LES INCENDIES DE FORÊT

LL’’AAllggéérriiee  ffaaccee  àà  llaa  gguueerrrree  dduu  ffeeuu
LLEESS  FFEEUUXX de forêts ont touché 39 wilayas en 2020, ravagé 43 919 ha de surface forestière qui se sont soldés
malheureusement par des pertes humaines.

LL ’été semblé avoir pris
une longueur d’avance.
La hausse des tempéra-

tures est annonciatrice d’une
saison estivale caniculaire,
synonyme d’incendies et de
feux de forêts spectaculaires,
qui ravagent annuellement

flore et faune avec des inci-
dences désastreuses sur les acti-
vités agricoles et d’élevage de
montagne et de certaines
régions qui dépendent de cette
activité économique. 

Les conséquences sur les
plan humain et matériel entraî-
nent des pertes désastreuses.
Le bilan de l’année 2020 est
lourd. Les feux de forêts ont
touché 39 wilayas, ont ravagé
43.919 ha de surface forestière
et se sont soldés malheureuse-
ment par des pertes humaines.
« Les incendies déclenchés, à
travers 39 wilayas l’année der-
nière, ont ravagé des surfaces
forestières ‘’importantes’’,
impactant ainsi plusieurs acti-
vités (arboriculture, apiculture
et élevage...) et les exploitations
agricoles, et ce en sus des pertes
humaines et matérielles, a
déclaré lundi le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani dans son
allocution prononcée à l’occa-

sion de l’ouverture de la
réunion de la Commission
nationale de protection des
forêts (Cnpf) pour l’année 2021.
Un phénomène qui menace le
patrimoine forestier et la sécu-
rité des implantations humai-
nes situées à la lisière, voire à
l’intérieur des zones boisées. Y
a-t-il une stratégie pour les
combattre ? Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural a fait état
d’un programme qui cible 
40 wilayas et prévoit une série
de mesures. Quelles sont-elles ?
Il y a notamment « le système
d’intervention englobant 
404 tours de contrôle, 478 équi-

pes de première intervention et
43 camions citernes de grande
capacité pour assurer l’approvi-
sionnement en eau, 2892 points
d’eau au niveau des forêts et
régions alentours, outre
878 ateliers avec un effectif de
10.218 agents mobilisables en
cas d’extrême urgence. » a indi-
qué Abdelhamid Hemdani qui a
mis en exergue l’importance du
patrimoine forestier estimé à
4,1 millions d’hectares de surfa-
ces boisées pour le développe-
ment rural et la préservation de
l’équilibre écologique et envi-
ronnemental. Face à cette
guerre du feu dévastatrice,
l’Algérie envisage de renforcer

son arsenal pour lutter plus
efficacement contre les feux de
forêts. « L’acquisition d’avions
bombardiers d’eau, à l’instar de
certains pays du Bassin médi-
terranéen (Portugal, Malte,
Grèce), serait d’un apport non
négligeable pour la lutte contre
les incendies de forêt en
Algérie», a suggéré Ilhem
Kabouya, directrice de la pro-
tection de la flore et de la faune,
auprès de la DGF, lors de cette
rencontre dédiée à la prépara-
tion de la campagne de lutte
contre les feux de forêts pour
2021 . Une année qui ne s’an-
nonce pas de tout repos vu l’é-
tat de stress hydrique, le déficit

en pluviométrie que connaît le
pays. L’été s’annonce chaud
tout comme il pourrait jouer les
prolongations. Il faut se souve-
nir qu’une dizaine de wilayas
ont été la proie des flammes
dans la nuit du 6 au 7 novembre
2020. En plein mi-automne.
Qui l’aurait cru ? Il faut souli-
gner qu’en plus des températu-
res caniculaires , les départs de
feu sont imputés à la main de
l’homme, à des actes criminels
qui sont devenus monnaie cou-
rante. 

Les pouvoirs publics avaient
sèchement réagi à ces agres-
sions, ces violences caractéri-
sées contre la nature qui se sol-
dent par des pertes considéra-
bles d’arbres fruitiers, d’oli-
viers... impactant économique-
ment des populations entières
qui tirent l’essentiel de leurs
maigres revenus de cette terre
nourricière, décimant au pas-
sage toute une faune inféodée à
ce milieu. Une série d’enquêtes
fut ordonnée par le chef de
l’Etat. Ce qui s’est soldé par des
limogeages en série des respon-
sables défaillants lors d’un été
pas comme les autres où les
énergies étaient concentrées
sur la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie de corona-
virus. Un scénario que les sol-
dats du feu espèrent ne pas
revivre cette année. 

MMTT..

UN « MARCHÉ LIBRE » EN PHASE D’INSTALLATION EN AFRIQUE

LLaa  ««ZZlleeccaaff  eenn  mmaarrcchhee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE à la tête de la «locomotive du développement » africain.

LL a coopération écono-
mique africaine doit
être le « véritable

moteur de développement de
l’Afrique », but auquel aspi-
rent les participants au
« Forum africain de l’investis-
sement et du commerce » qui
s’est tenu lundi à Alger.
L’Algérie est ainsi appelée à
conduire les pays africains
vers la « cristallisation » d’un
marché commun, escompté
dans le cadre de la Zone de
libre-échange commercial
africain (Zlecaf), dont l’entrée
en vigueur date du 1er janvier
2021. « Faire passer le conti-
nent de la sphère des pays en
développement à celle des
pays avancés », telle est l’es-
sence du message de l’Algérie
émis par le conseiller du pré-
sident de la République en
charge des affaires écono-
miques, Abdelaziz Khelaf. Il a
souligné que c’est là « l’objec-
tif essentiel de l’Algérie », qui
se trouve « à la tête de la loco-
motive économique
africaine ». Organisé sous le
thème « La production afri-
caine », en présence de
quelque 350 opérateurs éco-
nomiques venus de 49 pays
africains, ce forum continen-
tal a vu l’intervention de plu-
sieurs responsables écono-
miques, qui ont, tour à tour,

appelé à un renforcement de
la coopération économique
africaine. Ainsi, Amine
Boutalbi, DG du Centre
arabo-africain d’investisse-
ment et de développement
(Caaid), a mis en avant le rôle
d’avant-garde qui incombe à
l’Algérie pour le développe-
ment durable dans le conti-
nent affirmant que « l’Afrique
verra, dans les 10 prochaines
années, une relance écono-
mique grâce à ses nombreuses
ressources et richesses». Le
représentant de l’UA,
Hussein Hassen, a estimé de
son côté, que l’investissement
interafricain doit constituer le
« véritable moteur de l’écono-
mie africaine », appelant les
55 pays du continent à créer,
notamment des partenariats
fructueux.

Lors de ce forum, organisé
par le Caaid, des représen-
tants d’ambassades africaines
ont appelé l’Algérie à
conduire les pays africains
vers la « cristallisation » du
marché commun continental
et à favoriser les opportunités
d’investissement interafri-
cain. Abondant dans ce sens,
l’ambassadeur du Soudan à
Alger, Elabeid Mohamed
Labeid a, pour sa part, mis
l’accent sur l’intensification
de la coopération interafri-
caine pour réaliser un déve-
loppement durable d’enver-
gure en Afrique. AA..AA..

POUR LA 3e JOURNÉE CONSÉCUTIVE

LLaa  RRNN  2266  ffeerrmmééee  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn  àà  BBééjjaaïïaa
LLEE  FFLLÉÉAAUU  des fermetures de route reprend de plus belle à Béjaïa avec ses

conséquences directes sur les usagers.

LL ’axe routier aussi impor-
tant que celui de la Route
nationale N26 est fermé au

nez des usagers depuis trois jours.
Hier, la RN 26 était le théâtre
d’une manifestation de protesta-
tion, œuvre des  habitants  du
Village socialiste agricole, relevant
de la commune de  Fenaïa.  Faute
d’une intervention quelconque
pour comprendre le problème
posé, les habitants frondeurs pren-
nent possession d’un espace public
aussi vital. Les habitants de ce
Village socialiste agricole, dont
l’existence remonte aux années de
la révolution agraire,  poursui-
vaient, pour la 3ème journée
consécutive leur protestation
contre les autorités qui n’ont pas
tenu leurs promesses quant à la
satisfaction des revendications
déjà exprimées. Les protestataires
exigent  la concrétisation des pro-
messes faîtes pour la prise en
charge de leurs préoccupations
quotidiennes dont l’alimentation
en eau potable, les travaux d’amé-
nagement, l’école primaire...
Comme toutes les actions similai-
res, cette protestation s’est réper-
cutée négativement sur le quoti-
dien des usagers, qui ont eu à
subir d’énormes désagréments en
ce début de semaine. Après une
pause salvatrice, le calvaire des
citoyens qui n’on rien à voir avec
les problèmes soulevés, s’invite

pour rendre pratiquement impos-
sible tout déplacement d’une loca-
lité à une autre, sauf à faire de
longs et périlleux détours. Depuis
qu’on ne répond qu’aux revendica-
tions exprimées de manière mus-
clée, la ritournelle devenait plus
fréquente. «Puisqu’on ne répond
qu’au plus fort», commente cet
usager rencontré sur les lieux,
mais non sans regretter l’absence
de l’Etat pour appliquer la loi et
sanctionner tous les contreve-
nants. 

Autant les revendications
étaient légitimes, autant la colère
des usagers l’était également, qui
ne comprennent pas pourquoi ils
sont seuls à subir ce diktat né d’in-
suffisances dont ils ne sont aucu-
nement responsables. Personne
n’était en mesure de répondre,
hier, à cette question, si ce n’est les
usagers eux-mêmes qui crient

haut fort leur indignation. Aussi,
l’on comprend aisément l’appel au
recours à la force publique face à
un dépassement flagrant sur la
liberté de circulation. L’avis est
largement partagé par les citoyens
bloqués sur la Route nationale 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 lan-
cer l’alerte sur le risque encouru
par l’investissement si le fléau
n’est pas pris en charge par les
autorités concernées. Le mouve-
ment associatif, qui lutte contre
les accidents de la circulation, à
mis le doigt sur ces fermetures qui
sont souvent à l’origine de la
colère des usagers qui finissent
souvent par des drames, qui
endeuillent bien des familles.

AA..SS..

Ils seront d’une
grande utilité
pour l’Algérie

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

C’est toujours le citoyen qui trinque
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À
la barre, les trois
jeunes, mais
aguerris cam-
brioleurs du
quartier dit « le

vieux moulin », situé dans
les hauteurs de la ville,
regardaient autour d’eux
avec une profonde afflic-
tion, et surtout ignoraient
tout, des lois punissant le
vol, et notamment le terri-
ble et tranchant article 354
du Code pénal, (loi n° 06-23
du 20 décembre 2006) qui
dispose clairement et sans
un mot d’excuse pour les
malfaiteurs. Ces derniers
ne savaient pas que le
législateur était passé par-
là et le premier, s’il vous
plaît, puisqu’il a prévu que :
« sont punis d’un empri-
sonnement de cinq ( 5 ) à
dix ( 10 ) ans et d’une
amende de 500 000 à
1 000 000 DA, les individus
coupables de vol... » 

D’ailleurs, cet article a
été taillé de telle manière à
ce que, durant la durée de
tout le procès, il allait
comme un gant aux jeunes
délinquants ! Il évoque,
pour cela, le vol pendant la
nuit, l’escalade, deux per-
sonnes ou plus, de fausses
clés, et autres, d’effraction
extérieure ! Toute la pa-
noplie qui a permis aux
gars du ministère public du
coin de jouer sur du
velours ! Un méfait sur
mesure, assurément pour
de très jeunes bandits qui
ignoraient tout des lois en
vigueur ! Evidemment, ces
inculpés s’étaient présen-
tés sans l’assistance d’un
avocat, d’autant plus, qu’il
n’y avait rien à dire sur l’in-
culpation ! Habitant le quar-
tier pauvre de la ville,
Hazim.A.

Zouhir E. Ramouh F. ne
pouvaient pas espérer
grand-chose de la part du
rigoureux et pointilleux
juge du siège, assis face au
procureur assuré qu’il était
de faire des demandes clai-
res et certainement assom-

mantes ! Ce flair nous a été
inspiré par la récidive de
ces messieurs les cambrio-
leurs de nuit, qui ont pris
leur temps pour arriver à
bout de la serrure du dépôt-
magasin de chaussures
« made in … ». Lorsque la
caméra de la visio, fut poin-
tée vers le pupitre des
magistrats, nous comprî-
mes vite que les débats
seraient non seulement
chauds, mais brefs, car les
faits étaient clairs comme
de l’eau de roche ! Hazim A.
un serveur de café, avant
l’intrusion de la pandémie
de Covid-19, 28 ans entend
ses coordonnées, se lève et
s’avance vers l’objectif de
la caméra, placée depuis
une salle de la prison. À la
question du président, le
détenu déclare tout de go,
qu’il « regrettait son geste,
mais qu’il n’avait pas de
quoi manger et... —Ah, non,
hein ! Cela est le dernier
mot à prononcer ! Nous
n’en sommes qu’au pre-
mier ! », coupa le magistrat,
visiblement tout de même,
ravi que l’inculpé débute sa
défense par les regrets,
remords et tout ce qui peut

aller dans le sens des
« morsures des
phalanges » ! Le détenu ne
cherchera plus les mots et
parlera encore longtemps,
toujours dans le sens des 
regrets ! « Je croyais que
les gens dormaient à cette
heure-ci, et donc personne
ne pouvait donner l’alerte !
Le juge est satisfait de l’in-
terrogatoire de Hazim dont
le comportement est à lui
seul, révélateur ! Il passe au
deuxième inculpé, 
Zouhir E. qui a tout craché
sans gêne aucune : « Nous
avions tout prévu, sauf l’ar-
rivée des voisins qui ont
tout faussé ! », avait-il
avoué sereinement. Le pré-
sident appelle le dernier
inculpé, en l’occurrence
Ramouh F., qui était déter-
miné à nier tout ce qui s’est
passé ! « Nous étions en
train de veiller tranquille-
ment, quand des voisins
ont surgi, armés de gros
gourdins et autres pierres,
menaçant dangereusement
nos vies ! » —C’est ça, il ne
vous manque plus qu’à
déposer plainte contre les
mauvais voisins qui ont
quitté leurs demeures, pour

vous déranger ! », ironise le
magistrat qui prie le procu-
reur de requérir. Le parque-
tier ne va pas par quatre
chemins. Il parle lentement,
à l’aise, sans 
paniquer : « Monsieur le
président, je me suis
aperçu avec un réel plaisir
amer, tout de même, que
deux des inculpés ont 
dessiné les contours de
mon réquisitoire ! 

Les faits étaient clairs.
Ils ont tenté de cambrioler
vers zéro heure, après avoir
brisé les deux serrures,
avec une grosse clé à mol-
lettes, ramenée pour les
besoins ! » On va me rétor-
quer qu’il n’y a pas eu de
dégâts et d’objets volés!
Oui, mais la loi est
parlante : l’intention, vaut
l’action ! C’est pourquoi je
requiers une peine d’empri-
sonnement ferme de 4 ans !
Après le prononcé du der-
nier mot, des trois détenus,
le juge transcrit le disposi-
tif, et annonce sur le siège
un verdict étourdissant
pour les condamnés ! Ils
écopent de 6 ans fermes,
dont un, est assorti du 
sursis ! A. T.

Depuis le 22 février 2019, soit
exactement 25 mois, quelque
chose a changé du côté de la

magistrature, mentalement parlant.
Tout a commencé par un surprenant
mea-culpa émanant d’un jeune magis-
trat du mythique tribunal de Sidi
M’hamed-Alger, concernant le mode
de fonctionnement de l’appareil judi-
ciaire. 

Il a articulé à peu près ceci : « La
justice fonctionne par phone ! » ces
mots de lame acérée sortaient de la
bouche d’un procureur-adjoint, au
moment où Belgacem Zeghmati,
venait d’être rappelé aux commandes

au poste de procureur général près le
parquet d’Alger, après l’avoir quitté en
fin septembre 2015, d’une manière peu
cavalière par le pouvoir en place, mais
plus dégradant encore, avec une telle
ingratitude de la part des adjoints du
« Ruisseau », qu’il n’en dormira pas
cette nuit d’automne de 2015 !
Quelques semaines seulement après,
il fut appelé à la tête du ministère de la
Justice, pour redresser une fâcheuse
situation, surtout que l’authentique
« Hirak » commençait à battre de l’aile.
Les fameux, saignants, sales et provo-
cateurs slogans appelant à mettre à la
« poubelle » les hommes et les fem-

mes qui neutralisèrent la « bande » qui
saccageait le pays, sonnaient l’hallali
des marches de protestations mon-
tées dans l’allégresse, et vraiment
pacifiques ! 

La vie quotidienne avait repris son
cours normal et les inculpés et déte-
nus arrêtés sous l’avènement du souf-
fle du 22 février 2019 comparaissaient
devant des compositions correction-
nelles « extraordinaires- magiques- et
franchement inattendues» qui ont fait
jaser plus d’un et ébloui d’autres 
observateurs initiés au fait de la jus-
tice ! En effet, à la cour d’Alger, on
estima que les débats tournant autour

du « montage de l’automobile », grou-
pant Ahmed Ouyahia, Abdelmakek
Sellal, des ministres, des walis, et des
hommes d’affaires, ne pouvaient être
confiés qu’à de jeunes et expérimen-
tés magistrats, en l’occurrence trois
présidents de tribunaux (Sidi
M’hamed-Alger, Bir Mourad Raïs et
Bab El Oued et du jeune procureur de
la République d’Hussein Dey) de la
cour d’Alger. 

Tout se déroula plus qu’espéré et le
procès se tint dans les meilleures
conditions, selon la reconnaissance
même de certains avocats, en mal de
compliments envers les juges ! A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

A u moment où le juge
de l’affaire de la ten-
tative de vol d’un

magasin-dépôt, à minuit,
était en train de transcrire le
dispositif du verdict du
dossier des trois jeunes
voleurs, des parents assis à
proximité de votre servi-
teur, commentaient à voix
basse, et pronostiquaient, à
tout-vent ! « Je ne pense
pas qu’ils soient sévère-
ment condamnés puisqu’ils
ne sont pas allés au bout de
leur entreprise ! » lance un
vieux, probablement le père
de l’un des condamnés.
Mais lorsque la sentence
fut sifflée par le président
sur le siège, le même
vieillard s’écria, « que c’é-
tait là de la hogra ! Il n’y a
rien eu ! ». En agissant de la
sorte, le papa venait de
prendre le risque d’être
évacué immédiatement par
les policiers prompts à met-
tre à la porte, tous les trou-
ble-fêtes, quels qu’ils
soient. Et au moment de
quitter la salle d’audience,
le tribunal et la localité, le
parent, en l’occurrence le
papa désabusé, fut abordé
par le brigadier-chef qui
l’informa que son fils méri-
tait l’incarcération ! « Oui,
vieux ! Il n’a eu que ce que
la loi a prévu ! Il est venu
voler ! Grâce à Allah et aux
voisins, son plan est tombé
à l’eau ! Allah fait bien les
choses : imaginez un seul
instant que la bande fut
armée ! Ouh, là-là, on ne
vous dit pas, car cela aurait
été la criminelle avec tous
les désagréments inhérents
au crime, puisque qui dit
criminelle, pense automati-
quement, réclusion au lieu
d’emprisonnement, mais
auparavant ils auraient
été appelés « accusés » et
non plus simples « incul-
pés»! Finalement, avec
cette inculpation, Hazim,
Zouhir et Ramouh F, s’en
sont bien sortis, car la pro-
chaine grâce présidentielle,
pourrait les toucher ! Cette
condamnation pourrait s’al-
léger et c’est tant mieux
pour les familles éprouvées
par la néfaste action de
leurs enfants !

A.T. 

L’intention (ou)
et l’action !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

HÉ, LES GARS, SECOUEZ-VOUS !

Trois cambrioleurs
au vieux moulin

Les trois copains qui s’amusaient à se lancer dangereusement dans
la petite criminalité, ont été neutralisés, bien avant de... 
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LA STATION DE TIGZIRT FONCTIONNELLE DANS QUELQUES JOURS

TTiizzii  OOuuzzoouu  rreepprreenndd  llee  ddeessssaalleemmeenntt  
IINNOOPPÉÉRRAANNTTEE depuis 2019 à cause de multiples pannes, la station de dessalement relancée durant la saison
estivale.

EE nfin une bonne nouvelle
pour les estivants qui
auront choisi la ville de

Tigzirt pour passer un agréable
séjour ! En tout cas, ce n’est pas
le manque d’eau qui viendra
gâcher les moments de quié-
tude payés rubis sur l’ongle. 

Les autorités locales ont en
effet annoncé hier que la 
station de dessalement des eaux
de mer sera fonctionnelle
durant cette saison estivale.
L’annonce a été faite, hier
mardi, lors de la visite sur les
lieux du wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djamaâ qui a effec-
tué une visite pour s’enquérir
justement de l’avancement des
préparatifs en vue de la saison
estivale qui pointe à l’horizon. 

En effet, les responsables de
cette station restée durant
longtemps inopérante, à cause
de multiples pannes, comptent
la remettre en marche dans les
prochains jours. L’on annonce
déjà un débit estimé à 1 500 m3
par jour. 

Les quantités ne sont pas
énormes, mais d’aucuns auront
compris que c’est suffisant pour
colmater le vide laissé par les
réseaux AEP qui ont toujours
été défectueux. C’est d’ailleurs

toute la région du littoral qui en
souffre, avec pour conséquence
directe, le manque d’eau dans
les stations balnéaires. 

La station de dessalement
d’eau de mer de Tigzirt est une
longue histoire. Depuis son
installation, celle-ci a posé d’é-
normes problèmes liés essen-
tiellement à la difficulté de

réparer ce matériel importé. 
À l’arrêt depuis 2019 pour

une panne, il aura fallu atten-
dre le mois de mars dernier
pour voir le matériel nécessaire
dédouané. 

Plusieurs initiatives venant
de techniciens locaux ont été
refusées, ce qui a d’ailleurs
causé une grande frustration à

ces derniers qui se sont sentis
sous-estimés. 

D’ailleurs, beaucoup de
citoyens de Tigzirt s’interro-
gent, sérieusement, sur la
nécessité de compter sur une
station qu’on ne peut même pas
réparer soi-même. 

Toutefois, une autre partie
de la population, les commer-

çants essentiellement, estiment
de leur côté, que cette station
est très bénéfique pour la ville
de Tigzirt. Lorsqu’elle fonc-
tionne à pleines capacités, la
station couvre une grande par-
tie des besoins de la ville et des
infrastructures, comme l’hôpi-
tal et les administrations
publiques. Ce qui libère les
quantités d’eau obtenues via les
réseaux d’AEP anciens. Et ce
sont justement les difficultés de
ce réseau à assurer l’eau à tous
les foyers qui ont contraint les
pouvoirs publics à acquérir une
station de dessalement.

En effet, la région du littoral
et Tigzirt particulièrement sont
alimentées depuis l’ancien
réseau MTI (Makouda-Tigzirt-
Iflissen). La ville qui accueille
des millions d’estivants a tou-
jours connu des difficultés d’ap-
provisionnement en eau pota-
ble, surtout durant les saisons
estivales. 

Le manque de ce liquide
vital rend en effet difficile la
gestion de l’activité touristique
très intense durant les trois
mois de juin, juillet et août. Dès
le début du mois de juin, la
consommation moyenne jour-
nalière augmente jusqu’à quin-
tupler, affirment les habitants
de Tigzirt. 

KK..BB..

À défaut de neige, on boit la mer

PUB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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SAÏD MEKKI

C
inq joueurs de
l’Equipe nationale
algérienne ont déjà
rejoint le Centre
technique national

(CTN) de Sidi Moussa, lieu du
stage des Verts qui débutera
officiellement, lundi prochain.
Le dernier à rejoindre le
groupe sera Riyad Mahrez, qui
doit disputer la finale de la
Ligue des Champions avec
son club Manchester City
samedi prochain face à
Chelsea. 

Ainsi les cinq premiers
joueurs à avoir rejoint le stage
des Verts pour préparer les
trois matchs de l’Equipe natio-
nale de football : le 3 juin face
à la Mauritanie à Blida, le 6 juin
devant le Mali à Blida, et le 
11 juin en déplace-
ment face à la Tunisie,
sont : Adlène
Guedioura (Al
Gharafa SC-Qatar),
Baghdad Bounedjah
(Al-Sadd/ Qatar),
Youcef Belaïli (QatarSC),
Djamel Benlamri (O. Lyon/
France), ainsi que le gardien
de but de l’Olympique Médéa
(Ligue 1/Algérie)
Abderrahmane Medjadel. Ce
dernier enregistre, d’ailleurs,
son baptême du feu avec les
Verts sous la houlette du coach
Djamel Belmadi. 

Ceci est intervenu car
M’bolhi et Doukha sont concer-
nés par les matchs de leurs
clubs jusqu’au 30 mai en
cours. Donc le groupe sera au
complet, lundi prochain, à l’ex-
ception de l’ailier droit de
Manchester City (Premier
League anglaise) Riyad
Mahrez, concerné par la finale
de la Ligue des Champions, le
samedi 29 avril face à Chelsea
à Porto (Portugal), et qui
rejoindra ses coéquipiers tardi-

vement. Il pourrait
même être ménagé
lors du premier test
amical face à la

Mauritanie, une manière
de bénéficier de quelques
jours de repos, comme l’a si
bien indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF)
sur son site officiel. 

D’ailleurs, le coach national
Djamel Belmadi qui se trouve
depuis jeudi à Alger avec son
staff, animera une conférence
de presse, mardi prochain, à
Sidi Moussa, une occasion
pour aborder les prochains
rendez-vous des Verts et le
choix des joueurs convoqués.
Une liste élargie des joueurs
qui se compose d’une quaran-
taine d’éléments a été établie
par le staff des Verts, avant de
la réduire en collaboration des
membres de son staff et ses
assistants pour ce stage. Il est
évident qu’il y aurait des
joueurs, champions d’Afrique,

ainsi que des joueurs locaux
et Belmadi devrait
retenir plus que 23
joueurs, et ce, en rai-
son de la situation
sanitaire en particu-
lier en Europe où
évoluent plusieurs
joueurs de la sélection
algérienne pour éviter toute
absence éventuelle pour
cause de COVID. 

Ainsi les matchs amicaux
contre la Mauritanie, le Mali et
la Tunisie, s’inscrivent dans le
programme de préparation des
Verts pour le 2e tour des élimi-
natoires de la Coupe du
monde Qatar-2022, dont le

coup d’envoi a été reporté de
juin à septembre prochain. Les
champions d’Afrique débute-
ront à domicile face à Djibouti,
avant de se déplacer à
Ouagadougou pour défier le
Burkina Faso. Le Niger est
l’autre pensionnaire de la
poule A. L’Algérie disputera les
quatre derniers matchs des éli-

minatoires en octobre et
novembre prochains. 

Les barrages sont,
quant à eux, program-
més en mars 2022.
Enfin à rappeler que le
sélectionneur national

Djamel Belmadi et le
président de la FAF Amara

Charaf-Eddine, ont convenu
d’organiser ces matchs ami-
caux, suite à la décision prise
par la commission d’urgence
de la CAF, en concertation
avec la FIFA, de reporter le
début du 2e tour éliminatoire
en raison de la pandémie de
Covid-19. S.M.

PRÉPARATION DE L’ÉQUIPE
NATIONALE À SIDI MOUSSA

Belmadi
face à la
presse 

S
LES VERTS COMMENCENT
À DÉBARQUER

5 joueurs
sont 

déjà là

L’Equipe nationale
algérienne est

appelée, au début
du mois prochain, à
disputer trois joutes
amicales. Le stage

débutera lundi
prochain, 

et les joueurs
commencent 
déjà à arriver. 
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MATCH DE L’EN A’ AU NOUVEAU STADE D’ORAN

La FAF s’assure et rassure  
La délégation dépêchée à EL Bahia par l’instance fédérale s’est dit « admirative » devant
l’évolution des travaux dans ce stade, qui touchent à leur fin.

A lors qu’il devait effectuer
une visite, hier, au nou-
veau stade d’Oran, l’en-

traîneur de l’Equipe nationale A’,
réservée aux joueurs locaux,
Madjid Bougherra, est finale-
ment resté à Alger. Il a été retenu
par des obligations avec Djamel
Belmadi et l’Equipe nationale
première. Ainsi, ce sont les
représentant de la Fédération
algérienne de football qui ont
effectué le déplacement et
inspecté la nouvelle enceinte de
40 000 places, implanté à Bir El
Djir.  La délégation, composée
de Amine Labdi, manager de la
sélection nationale A, Brahim
Belyacine, coordinateur de la
sélection nationale A, et Aboud
Salah-Bey, directeur de commu-
nication de la FAF, a été admira-
tive devant l’évolution des tra-
vaux dans ce stade, qui touchent
à leur fin. « L’essentiel des équi-
pements du stade, tels que le
terrain et les vestiaires sont fin
prêts. Quelques retouches man-
quent encore pour que le stade
soit livré, avant la date de l’éven-
tuel match amical que la sélec-
tion A’ devrait jouer dans ce

stade. Une chose est sûre : s’il y
aurait rencontre à la date pré-
vue, c’est-à-dire le 16 juin, elle
sera domiciliée dans cette
enceinte », a assuré Salah-Bey
à l’APS. Ainsi, et au train où vont
les choses, cette enceinte
accueillera la rencontre amicale
de l’EN A’, le 16 juin prochain,
face à un adversaire qui n’est
encore pas désigné. 

Et ce nouveau stade devrait

aussi accueillir les matchs de
l’Equipe première, puisqu’il y a
quelques mois de cela, Djamel
Belmadi, et le président sortant
de la FAF, Kheireddine Zetchi, y
avaient effectué une visite
d’inspection et s’étaient montrés
admiratifs devant cette enceinte,
n’écartant pas l’éventualité de
voir les Verts s’y produire à l’a-
venir. Par ailleurs, et toujours
selon Salah-Bey, cette nouvelle

visite a permis d’assister à un
nouveau test du réseau d’éclai-
rage, qui, laquelle opération
s’est faite, « avec succès ». 

« Le réseau d’éclairage
installé répond parfaitement aux
normes de la Fédération interna-
tionale de football », dit-il. Hier,
ladite délégation a tenu une
séance de travail avec le wali
d’Oran avant de regagner la
capitale. M. B.

Tout est fin prêt

EN DES U20 

Dehilis et
Matubanzia 
quittent le stage 
Deux joueurs de la sélection
algérienne des moins de 
20 ans, Rayan Dehilis et 
Kamel Matubanzia ont dû
quitter, précocement, le stage
bloqué qui se déroule
actuellement au Centre
technique national de Sidi
Moussa, avant de rentrer en
France, pour des raisons
scolaires. « Rayan Dehilis et
Kamel Matubanzia étaient dans
l’obligation de rentrer en
France, pour passer leurs
examens scolaires », a indiqué
l’instance fédérale dans un bref
communiqué, diffusé sur son
site officiel. Dehilis (Olympique
de Marseille) et Matubanzia
(FC Troyes) faisaient partie
d’un groupe de 37 jeunes dont
13 évoluent à l’étranger,
convoqués pour le stage
actuellement en cours au CTN
de Sidi Moussa. Ce qui porte à
quatre le nombre de joueurs
ayant quitté précocement ce
stage, car deux autres joueurs
s’étaient retirés du
regroupement avant Dehilis et
Matubanzia. Il s’agit du gardien
de l’Olympique Médéa,
Abdelghani Oukrif, et qui a été
remplacé dans le groupe par
son coéquipier du Paradou AC
Djamel-Eddine Zidane, ainsi
que le jeune joueur de l’Entente
de Sétif, Messaoud Salem, et
qui lui n’a pas été remplacé.
Selon la FAF, Oukrif et Salem
avaient « contracté des
blessures » et cette situation
les a empêchés d’aller au bout
du stage. 

COMMISSION DE
DISCIPLINE 

Benothmane et
Oukkal suspendus
trois matchs 
La commission de discipline de
la Ligue de football
professionnel (LFP), a infligé
aux joueurs Mansour
Benothmane (CABB Arréridj) et
Lyes Oukkal (JSM Skikda),
trois matchs de suspension,
dont un avec sursis pour « voie
de fait », a indiqué l’instance
dirigeante de la compétition,
lundi soir, dans un
communiqué. Outre cette
sanction, les deux joueurs
devront s’acquitter d’une
amende de 30.000 dinars
chacun, précise la LFP sur son
site officiel. De leurs côtés,
Boukarroum Billel (US Biskra)
et Balegh Abou Sofiane 
(RC Relizane), ont écopé
chacun d’un match de
suspension ferme plus 
30 000 dinars d’amende, pour
« contestation de décision ».
Par ailleurs, le MC Oran s’est
vu infliger une amende de 
50 000 dinars pour « panneau
d’affichage défectueux ». Enfin,
la commission de discipline
s’est prononcée sur l’affaire du
4e arbitre du match USM Alger
- JS Saoura (2-0), disputé le 
16 mai : « Après l’audition du
4e arbitre, ce dernier a nié les
faits qui lui sont reprochés. La
commission constate l’absence
de toutes preuves pour
prononcer une sanction. La
commission déclare le dossier
clos. » 

L arge vainqueur à la maison face à
l’USM Bel Abbès (8-0), l’ES Sétif aura
une belle occasion de creuser l’écart

face à une équipe de Magra, dont les résul-
tats sont irréguliers. La JS Saoura, qui s’est
baladée face au RCR (5-1), effectuera un
déplacement à l’ouest du pays pour défier
l’un des relégables l’USM Bel Abbès, groggy
après l’humiliation essuyée à Sétif. De son
côté, le MC Oran, tenu en échec samedi der-
nier, sur sa pelouse par l’Olympique Médéa
(0-0), est appelé à disputer le derby de
l’Ouest, face au voisin le WA Tlemcen, qui
n’a plus droit à l’erreur après deux défaites
de rang. L’USM Alger, invaincue depuis l’ar-
rivée à la barre technique de l’entraîneur
Mounir Zeghdoud, se rendra du côté de la
capitale du « Titteri » pour croiser le fer avec
l’O Médéa, en baisse de régime après deux
matchs de suite sans victoire. Le CR
Belouizdad  et le MC Alger, éliminés en

quarts de finale de la Ligue des Champions,
tenteront de relever la tête en affrontant
respectivement le NA Hussein Dey  et le CS
Constantine. Signataire d’un contrat avec le
NAHD dimanche, l’entraîneur Youcef
Bouzidi, a fini par jeter l’éponge 24 heures
plus tard, de quoi mettre les « Sang et Or »
dans une situation inconfortable à la veille du
derby. Le MCA effectuera, quant à lui, un
déplacement périlleux à l’Est pour affronter
le CSC, qui reste sur une mauvaise série de
quatre matchs sans victoire, toutes compéti-
tions confondues. La JS Kabylie, auréolée
de sa qualification aux demi-finales de la
coupe de la CAF, accueillera l’ASO Chlef
avec l’intention de s’approcher du podium.
Le Paradou AC, auteur de deux victoires
consécutives, aspire à réussir  la passe de
trois. Les « Académiciens » tenteront de s’of-
frir cette fois-ci à domicile l’US Biskra, vain-
queur, le week-end dernier chez elle face au

NCM (1-0). En bas du tableau, les équipes
menacées de relégation tenteront d’amorcer
leur mission de sauvetage. La lanterne
rouge le CABB Arréridj, auteur de son pre-
mier succès de la saison face à la JSM
Skikda (1-0), sera en appel pour confirmer
son réveil face au RC Relizane, alors que la
JSMS n’aura plus droit à l’erreur à la maison
face à l’AS Aïn M’lila. 

PROGRAMME 
O Médéa - USM Alger (17h)
NA Hussein Dey - CR Belouizdad (17h)
WA Tlemcen - MC Oran (17h)
CS Constantine - MC Alger (17h) 
JSM Skikda - AS Ain M’lila (17h)
NC Magra - ES Sétif (17h)
Paradou AC - US Biskra (17h)
RC Relizane – CABB Arréridj (17h)
USM Bel Abbès - JS Saoura (17h45)
JS Kabylie - ASO Chlef (18h)

L e président sortant de
l’Association des
Comités nationaux

olympiques d’Afrique
(ACNOA), l’Algérien,
Mustapha Berraf, a été réélu à
la tête de l’instance sportive
continentale pour le mandat
olympique (2021-2024), lors
des élections tenues, hier,  au
Caire (Egypte), en marge des
travaux de la 19e session
ordinaire de l’assemblée
générale de l’ACNOA.
Mustapha Berraf a récolté 
38 voix contre 15 pour son
adversaire la Burundaise
Ludia Nsekera, membre du
Comité international olym-
pique (CIO). Berraf (67 ans)

avait été élu à la tête de
l’ACNOA, en novembre 2018
à Tokyo (Japon) lors de l’as-
semblée générale extraordi-
naire et élective de l’instance,
pour les deux années restan-
tes du mandat olympique
2017-2020, après l’éviction de
l’Ivoirien Lassana Palenfo. Le
président du CIO, l’Allemand
Thomas Bach est intervenu
par visioconférence pour lan-
cer les travaux. La journée du
lundi a été consacrée à l’a-
doption des procès- verbaux
de la dernière session tenue 
le 12 juin 2019 au Cap Vert,
ainsi que l’adoption des bilans
moral et financier des exerci-
ces 2019 et 2020. 

LIGUE 1 FRANÇAISE 

Delort meilleur buteur
et passeur africain 

L’attaquant international algérien
de Montpellier HSC Andy Delort,

auteur de 15 buts et 10 passes, a
terminé meilleur buteur et passeur

africain du championnat de
Ligue 1 française de football,

clôturée dimanche avec la
consécration de Lille OSC.

L’attaquant algérien de 29 ans, a
inscrit 15 buts cette saison en

Ligue 1 en 30 rencontres loin du
meilleur baroudeur de la saison,

l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé
auteur de 27 buts. Par ailleurs, le

buteur algérien a terminé à la
deuxième place des passeurs du

championnat derrière
l’international néerlandais de

l’Olympique Lyon Memphis 
Depay (12). 

�� MOHAMED BENHAMLA

COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES D’AFRIQUE

BERRAF RECONDUIT 

LIGUE 1 - 23e JOURNÉE

L’ESS pour creuser l’écart  
En se déplaçant, aujourd’hui, chez le NC Magra, le leader sétifien veut continuer 

sur sa lancée et prendre une nouvelle option vers le titre. 
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MAURITANIE

25 joueurs convoqués pour affronter l’Algérie 
La liste comporte « quelques surprises », selon la FFRIM, notamment la toute première
convocation d’Oumar Camara (28 ans) chez les Mourabitounes. 

L e sélectionneur de la
Mauritanie, le Français
Corentin Martins, a

dévoilé, lundi dernier, une liste
de 25 joueurs, dont 19 évoluant
à l’étranger, en prévision  des
trois matchs amicaux contre
l’Algérie, le Liberia et Djibouti,
ainsi que la rencontre contre le
Yémen dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe arabe des
nations de la FIFA dont la phase
finale aura lieu au Qatar, a
annoncé la Fédération maurita-
nienne (FFRIM). « On ne peut
pas refuser de jouer contre
l’Algérie, je pense que c’est inté-
ressant pour nous de pouvoir
jouer ce genre d’adversaire
parce que l’on apprend beau-
coup de ces matchs. Ce premier
stage nous prépare aux pro-
chains matchs de qualifications
du Mondial 2022 prévus en sep-
tembre, c’est pourquoi nous
avons choisi un adversaire
important comme l’Algérie », a
déclaré Corentin Martins en
conférence de presse. La liste
comporte « quelques sur-
prises », selon la FFRIM, notam-
ment la toute première convoca-
tion d’Oumar Camara (28 ans)
chez les Mourabitounes. Passé
par l’US Orléans et le Panionios
Athen, le virevoltant ailier qui
évolue au FC Sète, va désor-
mais défendre les couleurs de
son pays d’origine. « L’autre
nouveau venu est le défenseur
du club irakien Al Zawra’a, El
Hassen Houeibib. Après avoir
fréquenté les sélections U-20 et
locale, l’ancien sociétaire de l’AS
Garde va découvrir les joies de

l’Équipe nationale A. » Côté
retour, Martins a rappelé deux
cadres, Abdoul et Adama Ba,
absents lors des matchs contre
le Maroc et la Centrafrique, en
mars dernier. Les Mauritaniens
débuteront officiellement leur
regroupement à Nouakchott, le
jeudi 27 mai. Les Mourabitounes
entameront leur série de rencon-
tres amicales face à l’Algérie le 

3 juin prochain au stade
Mustapha-Tchaker (Blida) avant
de croiser le fer contre respecti-
vement le Liberia le 11 à Tunis et
Djibouti le 17 juin à Doha. Les
hommes de Corentin Martins
joueront ensuite, un match
contre le Yémen le 22 juin à
Doha pour le compte du tour
préliminaires de la Coupe arabe
FIFA. R. S

L a direction de la JS Kabylie a formulé
une demande, hier, à l’Office du
Complexe olympique, pour recevoir

les Camerounais du Coton Sport au stade du
5-juillet, le samedi 26 juin, dans le cadre des
demi-finales (retour) de la coupe de la
Confédération de football (CAF), a-t-on
appris auprès du club pensionnaire de la
Ligue 1. 

« Nous allons saisir mardi (hier, Ndlr) la
direction de l’OCO pour demander à jouer le
match retour des demi-finales au stade du 

5-juillet, le samedi 26 juin prochain. C’est le
souhait du staff technique et des joueurs, qui
s’expriment mieux sur  gazon naturel », a
indiqué, lundi, le directeur sportif des
Canaris, Kamel Abdeslam. 

La JSK a validé, dimanche, son ticket
pour le dernier carré, malgré le nul concédé
au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou
face aux Tunisiens du CS Sfax (1-1). A l’aller,
la JSK s’était imposée à Sfax (1-0). « Nous
allons demander à la CAF de jouer en noc-
turne (20h), d’autant qu’on sera au début de

l’été. Dans le cas contraire, le coup d’envoi
sera donné à 17h00 », a-t-il ajouté. Avant la
seconde manche à domicile, les joueurs de
l’entraîneur français, Denis Lavagne, joue-
ront la première manche le dimanche 20 juin
au stade de Garoua. Pour rappel, les deux
équipes se sont rencontrées en phase de
poules.  La JSK s’est imposée à deux repri-
ses : (1-0) à Tizi Ouzou, (2-1 à Garoua).
L’autre demi-finale opposera les Egyptiens
de Pyramids FC aux Marocains du Raja
Casablanca.

L e club algérien, GS
Pétroliers, est éliminé de
la Ligue africaine de bas-

ket-ball (BAL), après sa défaite
face à son homologue égyptien
du Zamalek sur le score de (64-
97), en match comptant pour la
dernière journée du groupe C,
disputé, lundi dernier, à Kigali
(Rwanda). 

C’est la troisième défaite des
Pétroliers dans le tournoi, après
celles concédées face au
Ferroviario Maputo de
Mozambique (73-86) et  l’AS
Douanes du Sénégal (76-94).
Cette rencontre de la 2e journée

du groupe C, prévue initialement
mercredi dernier, avait été repor-
tée « en accord avec les règles
du protocole sanitaire en place
dans la bulle de Kigali », avait
indiqué un communiqué de la
BAL.  Les quarts de finale de la
BAL, qui regroupent les deux
premiers de chaque poule (A, B,
C) et les deux meilleurs troisiè-
mes, sont programmés aujourd’-
hui et demain, et seront suivis
des demi-finales, prévues le 
29 du même mois. La finale et le
match de classement pour la 
3e place se dérouleront le 
30 mai. 

Un bon test poru
Martins et ses

protégés

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES

ÉCHECS

Deux victoires et
deux défaites pour

l’Algérie
Les échéphiles algériens

ont décroché deux victoires
et concédé autant de

défaites et un match nul, lors
de la 6e journée du

championnat d’Afrique des
échecs (individuel), qui se

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

victoires algériennes ont été
remportées par Ali Nacer et

Manel Nacer qui ont,
respectivement, disposé du
Nigérian Ajibola Olanrewaju

et la Sénégalaise Bobrova
Lubov. Le match nul a été

obtenu par Lina Nassr face à
la Zimbabwéenne Charinda

Kudzanayi, alors que les
deux défaites ont été
concédées par Billel

Bellahcene et Chafik Talbi. À
l’issue de cette 6e journée,

l’Algérienne Lina Nassr
glisse à la 2e place du

classement général, alors
que chez les hommes, le
meilleur algérien est  Ali

Nacer qui occupe le 8e rang. 

COUPE DES
NATIONS D’ÉQUITATION

Oran ville hôte
La ville d’Oran abritera en
octobre prochain la Coupe
des nations en équitation,

dans le cadre des
préparatifs de la 19e édition

des Jeux méditerranéens
prévue dans la capitale de

l’Ouest du 25 juin au 5 juillet
2022, a-t-on appris, lundi

dernier, auprès de la
présidente de la Fédération
équestre algérienne (FEA),
Fahima Sebiane. « Il s’agit

d’une compétition
expérimentale s’inscrivant

dans le cadre du programme
« tests évents » organisés

en collaboration avec le
Comité d’organisation des

Jeux méditerranéens
(COJM). L’occasion sera

d’ailleurs propice pour tester
les équipements sportifs

concernés par
l’événement », a-t-elle

indiqué. Outre cette
compétition internationale de

grande envergure, Oran
accueillera en juillet prochain

la deuxième étape des
qualifications pour le

challenge mondial. Profitant
de sa visite à Oran entrant

dans le cadre des
préparatifs des JM, Sebiane

s’est réuni avec les
membres du COJM pour
définir le programme des
compétitions liés au sport
équestre lors du rendez-
vous méditerranéen. Elle

s’est déclarée satisfaite de
l’évolution des préparatifs
dans ce registre, tout en

émettant, en revanche, des
réserves à propos des

travaux de réhabilitation dont
fait l’objet le centre équestre

« Antar Ibn Cheddad » à 
Es-Senia, retenu pour abriter
les compétitions d’équitation

lors des JM. 

OMNISPORTS

COUPE DE LA CAF – QUARTS DE FINALE

JSK - Coton Sport au stade du 5-Juillet 
Les Canaris veulent disputer ce match en nocturne, soit à partir de 20h. Dans le cas contraire,

le coup d’envoi sera donné à 17h. 

LIGUE AFRICAINE DE BASKET-BALL

LE GSP ÉLIMINÉ

L es deux athlètes algé-
riens Benmahdi Khaled
et Gouaned Mohamed

Ali, engagés dans l’épreuve du
800 m, seront présents 
vendredi à Doha (Qatar), lors
de la 2e étape de la Ligue de
diamant, selon le programme
dévoilé sur le site officiel de la
compétition. Les deux Algériens
concourront dans la série du
800 m B, en compagnie des
deux Koweïtiens Al-Harbi
Khaled Mohamed Jaman et Al-
Zofairi Ibrahim, des deux
Tunisiens Ayouni Abdeslam et

Chenini Riadh, des Qataris
Balla Musaeb Abderrahmane et
Mubarak Rabie Mohamoud, de
l’Espagnol Olmedo Manuel, de
l’Américain Erik Sowinski et des
Marocains Smaïli Mustapha et
Zahafi Mouad. Benmahdi et
Gouaned sont engagés dans la
série B du 800 m, en raison de
leurs chronos personnels, qui
ne leur a pas permis d’être dans
la première série, marquée par
la présence du Kényan Rotich
Ferguson Cheruiyot, médaillé
de bronze aux derniers mon-
diaux 2019 à Doha. 

LIGUE DE DIAMANT

BENMAHDI  ET GOUANED
PRÉSENTS À DOHA

LISTE
DES 25 JOUEURS 

Gardiens  : Namori Diaw (FC
Tevragh-Zeïna) - Babacar Dias
(AS Police) - M’Backé N’diaye
(Nouakchott King’s)

Défenseurs  : Bakary N’diaye
(CD Lugo/Espagne) - Diadié
Diarrs (Canet RFC/France) -
Abdoulaye Ousmane (RC
Strasbourg/France) - El Hassen
Houeibib (Al Zawra’a SC/Irak) -
Abdoul Ba (sans club) - Harouna
Abou Demba Sy (Grenoble Foot
38/France) - El Mostapha Diaw
(FC Nouadhibou) – Houssen
Abderrahmane (RWD
Molenbeek/Belgique) -
Mohamedhen Beibou (FC
Nouadhibou)

Milieux de terrain : El Hacen El
Id (CD Lugo/Espagne) - Khassa
Camara (NorthEast United
FC/Inde) - Mohamed Dellah Yaly
(Al Nasr Benghazi/Libye) -
Ibréhima Coulibaly (Le Mans
FC/France) - Almike Moussa
N’diaye (Trélissac-Antonne
Périgord FC/France) - Abdallahi
Mahmoud (Deportivo
Alavés/Espagne) - Yacoub Sidi
(AS Vita Club/RD Congo)

Attaquants : Aboubacar Kamara
(Dijon Football Côte-d’Or/France)
- Ismail Diakité (Al-Shamal
SC/Qatar) - Adama Ba (PAS
Lamia 1964/Grèce) - Amadou
Niass (Entag El Harby
SC/Egypte) - Hemeya Tanji (FC
Nouadhibou) - Oumar Camara
(FC Sète 34/France).
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MILAN AC
ÇA CHAUFFE

POUR MAIGNAN  
Quelques heures après avoir fêté le

titre de champion de France avec Lille,
Mike Maignan (25 ans, 48 matchs toutes
compétitions cette saison) sera 
(en Italie, ce mardi,(hier NDLR). Selon plu-
sieurs médias italiens, La Gazzetta dello
Sport et Sky Sport Italia en tête, le portier
lillois devait passer sa visite médicale,
hier, avec le Milan AC ! Le club lom-
bard avait ciblé l’international fran-
çais en cas de départ de son gar-
dien Gianluigi Donnarumma, en fin
de contrat en juin. En l’absence d’a-
vancée dans les négociations avec l’Italien,
les Rossoneri ont décidé de boucler l’arri-
vée de Maignan, sous contrat jusqu’en juin
2022 avec le LOSC. Le coût de l’opération
est évalué à 13 millions d’euros, plus 2 millions d’euros
de bonus. Avec 23 buts encaissés et 21 clean sheets en 
38 matchs de L1, le natif de Cayenne sort d’une saison
exceptionnelle avec les Dogues !

BETIS SÉVILLE

L’ÉTERNEL JOAQUIN PROLONGE  
Entre le Betis Séville et son inusable capitaine Joaquin
(39 ans, 27 matchs et 2 buts en Liga cette saison), c’est

reparti pour un tour ! Initialement en fin de contrat en juin,
le polyvalent ailier a rempilé pour une nouvelle saison,

soit jusqu’en juin 2022. Une belle nouvelle pour les fans
andalous mais aussi pour les Verdiblancos qui

continueront de s’appuyer sur un joueur des plus
expérimentés. Alors qu’il soufflera sa 40e bougie le 

21 juillet prochain, Joaquin va devenir le seul joueur de
Liga en activité à avoir participé au Mondial 2002. C’est

dire à quel point l’Espagnol connaît une belle longévité au
plus haut niveau. P

ep Guardiola a été
nommé entraîneur de
l’année de la part de
League Managers
Association après avoir

mené Manchester City vers la
gloire de la Premier League et au
succès final en League Cup.
Devancé par Liverpool, la saison
dernière, en championnat, City
s’est remis d’une entame poussive
pour ensuite dominer tous les
opposants et se retrouver une
classe au-dessus par rapport au
reste de la Premier League. City a
remporté le titre avec une avance
de 12 points sur le second et a
battu Tottenham en finale de la
coupe de la Ligue. 

Les Skyblues pourraient ache-
ver leur saison de manière encore
plus grandiose en battant Chelsea
en finale de la Ligue des
Champions, samedi prochain, à
Porto. Après avoir remporté son
prix, Guardiola a remercié ses
pairs et a fait l’éloge de ses
joueurs et de son staff. « Je suis
ravi de remporter le prix LMA
Manager of the Year pour la

deuxième fois. C’est, pour moi, un
trophée si spécial à gagner, car il
est voté par mes collègues mana-
gers. Un prix comme celui-ci n’est
possible que si un manager est
entouré de professionnels de haut
niveau », a-t-il confié. « Mes
joueurs ont été fantastiques - leur
dévouement et leur professionna-
lisme n’ont jamais faibli, même
dans une saison qui a été la plus
difficile que nous ayons jamais
affrontée. 

Et mon staff mérite également
les plus grands éloges. J’ai telle-
ment de chance d’avoir une équipe
de gens qui donnent tout ce qu’ils
ont, chaque jour, pour s’assurer
que Manchester City est le meilleur
que nous pouvons être. 

Ce prix leur est dédié et partagé
avec eux», a poursuivi l’ex-coach
du Barça. Guardiola a été élu par
ses pairs, mais Marcelo Bielsa, lui,
a été choisi par la BBC suite au
vote des journalistes. « El Loco »
qui a réussi à maintenir Leeds
dans l’élite anglaise a donc égale-
ment été primé pour ses proues-
ses Outre-Manche.

PSG

Leonardo a le champ
libre pour Ramos 

L’année 2021 n’a pas été de
tout repos pour Sergio Ramos.

Handicapé par plusieurs
blessures, le défenseur

espagnol n’a pas pu aider le
Real Madrid à remplir ses
objectifs et assistera au

prochain Euro, depuis son
domicile. Luis Enrique a décidé
de laisser de côté le capitaine
merengue afin de lui permettre

de se remettre au point
physiquement, mais
cette période de

repos forcé devrait
également servir à
Sergio Ramos pour
clarifier son avenir.
Libre à partir du
1er juillet, le

joueur n’a pas
trouvé

d’accord
avec le Real

Madrid
pour

prolonger et
se retrouve

courtisé par le
PSG, qui a le

champ libre pour
lancer son

offensive. En
effet, Sergio
Ramos est

encore loin d’un
accord avec le

Real Madrid
d’après les

informations du
quotidien AS. Le

média espagnol a
indiqué, hier que les
négociations entre les

deux parties sont
toujours à l’arrêt en
raison d’un sérieux

désaccord qui pourrait
entraîner la fin de

l’aventure
madrilène pour

Sergio Ramos. Ce
dernier serait désormais

disposé à revoir à la baisse
son salaire  comme le

demande Florentino Pérez
mais attendrait toujours un
contrat de deux années,
estimant encore pouvoir

évoluer au plus haut niveau
jusqu’en 2023. La position du

Real Madrid est pourtant claire
et a été renforcée avec les
nombreuses blessures de

Sergio Ramos cette saison.
Florentino Pérez désire

prolonger année par année les
joueurs ayant dépassé la barre

des 30 ans et ne compterait
faire aucune exception avec

Sergio Ramos. Un gros
désaccord qui pourrait faire les

affaires du PSG…

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA,
ENTRAÎNEUR
DE L’ANNÉE

ALLEMAGNE
Flick va succéder à Löw  

Comme attendu, Hans-Dieter Flick va assurer la
succession de Joachim Löw à la tête de l’équipe
d’Allemagne dès la fin du prochain Euro (11 juin - 

11 juillet). La Fédération allemande a levé le doute, hier
matin, et officialisé l’identité de son prochain

sélectionneur, engagé jusqu’en 2024. « Je suis très fier
que nous ayons réussi à recruter Hansi Flick pour le

poste d’entraîneur national. Il était notre premier choix.
Je connais et apprécie les qualités humaines comme

professionnelles d’Hansi depuis nos nombreuses
années de succès avec l’Equipe nationale. Nous

sommes rapidement parvenus à un accord sur notre
coopération et les tâches futures. Il était important pour
moi de régler la situation avant le début de l’Euro. Nous
avons un grand objectif commun : revenir au sommet »,

a savouré le directeur de la DFB, Oliver Bierhoff.

A près une saison blanche, le Real Madrid prépare déjà
la prochaine. Le club de la capitale espagnole va
devoir gérer le mercato, tout en réglant certains dos-

siers chauds à l’image de celui concernant Sergio Ramos,
en fin de contrat. Dans la même situation contractuelle,
Luka Modric, lui, va poursuivre l’aventure. La Casa Blanca
a officialisé la nouvelle (hier). «Le Real Madrid et Luka
Modric ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat
du joueur, qui restera lié au club jusqu’en juin 2022». Une
bonne nouvelle pour le Croate.

REAL MADRID 

Nouveau bail
pour Modric  
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LL e secrétaire d’Etat amé-
ricain Antony Blinken a
entamé, hier, en Israël

une tournée au Proche-Orient
dans l’espoir de consolider la
trêve entre l’Etat hébreu et le
Hamas palestinien après des
affrontements sanglants ayant
semé des ravages dans la
bande de Ghaza. Le chef de la
diplomatie américaine devait
s’entretenir avec le Premier
ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, et le président de
l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, avant de
poursuivre sa tournée en
Egypte et en Jordanie, deux
acteurs clés de la stabilité
régionale. L’objectif est «de
soutenir leurs efforts pour
consolider le cessez-le-feu», a
tweeté lundi M. Blinken, tan-
dis que le président américain
Joe Biden a indiqué que le
secrétaire d’Etat devait «évo-
quer le soutien inébranlable
(des Etats-Unis) à la sécurité
d’Israël» et poursuivre «les
efforts du gouvernement pour
rebâtir les liens avec les
Palestiniens». Dans la foulée
du cessez-le-feu, les deux diri-
geants avaient réaffirmé leur
soutien à la «solution à deux
Etats», israélien et palesti-
nien, appuyée par la commu-
nauté internationale mais
boudée par l’administration
Trump et renvoyée aux calen-
des grecques par le nouveau
gouvernement américain
avant la crise des dernières
semaines. Mais les derniers
communiqués du département
d’Etat et de la Maison-Blanche
ne font même pas référence à
la «solution à deux Etats».
«Notre priorité est vraiment
avant tout de faire en sorte
que le cessez-le-feu tienne», a
dit à des journalistes un haut
responsable américain avant
le départ du secrétaire d’Etat,
jugeant «prématurées» toutes

visées plus
ambitieuses.Malgré d’intenses
efforts diplomatiques, les ten-
sions persistent sur le terrain.
Une attaque au couteau a
blessé deux personnes, dont
un soldat israélien, lundi à El
Qods, près du quartier de
Cheikh Jarrah. L’assaillant,
un adolescent palestinien de
17 ans selon l’agence officielle
palestinienne, a été tué par les
forces de sécurité sionistes.
C’est à Cheikh Jarrah à El
Qods-Est, secteur palestinien
de la Ville sainte occupé par
Israël, qu’a pris racine fin
avril la quatrième guerre
meurtrière entre l’entité sio-
niste et le Hamas. Des milliers
de personnes y avaient mani-
festé pour soutenir des
familles palestiniennes de
Cheikh Jarrah menacées d’ex-
pulsion au profit de colons
israéliens. Les tensions entre
Palestiniens et forces sionistes
s’étaient étendues à l’espla-
nade des Mosquées, troisième
lieu saint de l’islam. Elles ont
déclenché le soir du 10 mai

une guerre entre le Hamas et
Israël, qui a duré onze jours et
tué 253 Palestiniens dans la
bande de Ghaza, dont 66
enfants et39 femmes. Lundi,
la branche armée du Hamas a
annoncé avoir retrouvé les
corps de quatre Palestiniens
dans un tunnel. Les tensions
persistent aussi en Cisjordanie
occupée où l’armée sioniste
continue de mener de nom-
breuses arrestations. Selon le
Club des prisonniers palesti-
niens, 43 personnes ont été
arrêtées dans la nuit en
Cisjordanie et à El Qods-Est.

Médiateur traditionnel
entre Palestiniens et
Israéliens, Le Caire s’active
afin de consolider le cessez-le-
feu qui ne comporte aucune
condition à l’arrêt des hostili-
tés et n’établit aucun plan
pour la reconstruction de la
bande de Ghaza, une nouvelle
fois dévastée par la guerre.
Une délégation égyptienne se
trouve dans l’enclave palesti-
nienne pour des discussions
avec le Hamas. Et le chef de la

diplomatie égyptienne, Sameh
Choukry, a été reçu lundi à
Ramallah par Mahmoud
Abbas. Israël, qui impose un
blocus terrestre et maritime à
Ghaza depuis près de 15 ans,
« souhaite un mécanisme
international pour lui permet-
tre de contrôler l’envoi des
aides pour la reconstruction de
Ghaza en ruines. Le président
Biden avait affirmé la semaine
dernière qu’il travaillerait
avec l’ONU afin d’expédier
une aide «majeure» pour
reconstruire Ghaza, mais sans
donner au Hamas «l’opportu-
nité de rebâtir son système
d’armement». Il s’est entre-
tenu lundi avec son homolo-
gue égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi, sur les «efforts interna-
tionaux pour reconstruire
Ghaza et fournir une aide
humanitaire d’urgence», selon
la présidence égyptienne. Mais
à Ghaza, la distribution par les
autorités locales et les ONG
d’aides de première nécessité
laisse la population amère face
à l’ampleur des dégâts.

BLINKEN AU PROCHE-ORIENT POUR « CONSOLIDER LA TRÊVE » 

CCoonnvvooiittiisseess  aauuttoouurr  ddee  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  GGhhaazzaa  rraavvaaggééee  
LLEESS  TTEENNSSIIOONNSS  persistent en Cisjordanie occupée où l’armée sioniste continue de
mener de nombreuses arrestations. Selon le Club des prisonniers palestiniens, 
43 personnes ont été arrêtées, dans la nuit, en Cisjordanie et à El Qods-Est.

NUCLÉAIRE IRANIEN

LL’’aaccccoorrdd  dd’’iinnssppeeccttiioonn  pprroolloonnggéé
eett  ssaalluuéé  ppaarr  lleess  ddiipplloommaatteess  
LL’’AAIIEEAA  aa  pprroolloonnggéé,,  lluunnddii,,  dd’’uunn  mmooiiss  llaa
««ssoolluuttiioonn  tteemmppoorraaiirree»»  ttrroouuvvééee  aavveecc  ll’’IIrraann
ppoouurr  ssuurrvveeiilllleerr  ssoonn  pprrooggrraammmmee  nnuuccllééaaiirree,,
uunnee  eexxtteennssiioonn  qquuii  ooffffrree  uunn  ssuurrssiiss  aauuxx
ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  nnééggoocciiaanntt  àà  VViieennnnee
ppoouurr  ssaauuvveerr  ll’’aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  22001155..
««BBoonnnnee  nnoouuvveellllee»»,,  aa  ttwweeeettéé  llee  ddiipplloommaattee
eeuurrooppééeenn  EEnnrriiqquuee  MMoorraa,,  qquuii  cchhaappeeaauuttee  lleess
ddiissccuussssiioonnss..  ««CCeellaa  nnoouuss  ddoonnnnee  uunn  ppeeuu  pplluuss
ddee  mmaarrggee  ddee  mmaannooeeuuvvrree  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
rrééssuullttaatt..  NNoouuss  rreepprreennoonnss  ddeemmaaiinn  ((mmaarrddii))»»..
LLaa  RRuussssiiee  aa  ééggaalleemmeenntt  ««lloouuéé»»  cceettttee  ééttaappee
ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  MMiikkhhaaïïll
OOuulliiaannoovv,,  ttoouutt  ccoommmmee  lleess  EEttaattss--UUnniiss..  ««EEnn
rroouuttee  vveerrss  VViieennnnee  ppoouurr  uunnee  cciinnqquuiièèmmee
sseessssiioonn»»,,  aa  ccoommmmeennttéé  ll’’éémmiissssaaiirree  aamméérriiccaaiinn
RRoobb  MMaalllleeyy,,  ttoouujjoouurrss  ssuurr  TTwwiitttteerr,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iill  rreessttaaiitt  ««bbeeaauuccoouupp  ddee
ttrraavvaaiill»»..  ««LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ddee
vvéérriiffiiccaattiioonn  vvoonntt  ssee  ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  llee
ccaaddrree  aaccttuueell  ppoouurr  uunn  mmooiiss»»,,  aavvaaiitt  ddééccllaarréé
uunn  ppeeuu  pplluuss  ttôôtt  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee
ll’’AAggeennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ll’’éénneerrggiiee
aattoommiiqquuee,,  RRaaffaaëëll  GGrroossssii,,  aauu  ssiièèggee  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  àà  VViieennnnee..  LL’’IIrraann  aavvaaiitt
rreessttrreeiinntt  eenn  fféévvrriieerr  ll’’aaccccèèss  ddeess  iinnssppeecctteeuurrss
àà  cceerrttaaiinnss  ssiitteess,,  eett  rreeffuussee  ddeeppuuiiss  cceettttee  ddaattee
ddee  ffoouurrnniirr  eenn  tteemmppss  rrééeell  lleess
eennrreeggiissttrreemmeennttss  ddee  ccaamméérraass  eett  aauuttrreess
oouuttiillss  ddaannss  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  nnuuccllééaaiirreess..
MMaaiiss  ll’’AAIIEEAA  aavvaaiitt  àà  ll’’ééppooqquuee  nnééggoocciiéé  uunn
ccoommpprroommiiss  aavveecc  TTééhhéérraann  ppoouurr  ggaarraannttiirr  uunn
ddeeggrréé  nnéécceessssaaiirree  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee,,  aaccccoorrdd  qquuii
rreessttee  ddoonncc  eenn  vviigguueeuurr  jjuussqquu’’aauu  2244  jjuuiinn..
««LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  ccoonnttiinnuueenntt  àà  êêttrree  ssoouuss  llaa
ggaarrddee  ddee  ll’’AAggeennccee»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  MM..  GGrroossssii..
««LLeess  ddoonnnnééeess  nnee  sseerroonntt  ppaass  eeffffaaccééeess,,  cc’’eesstt
uunn  aassppeecctt  iimmppoorrttaanntt..»»  LL’’IIrraann  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà
lleess  ttrraannssmmeettttrree  ddèèss  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss
aamméérriiccaaiinneess  sseerroonntt  lleevvééeess..  DD’’iiccii  llàà,,  lleess
iinnffoorrmmaattiioonnss  ««ddeemmeeuurreenntt  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  iirraanniieennnnee  ddee  ll’’éénneerrggiiee
aattoommiiqquuee  ((OOIIEEAA))  eett  nnee  sseerroonntt  ppaass
ttrraannssfféérrééeess  àà  ll’’AAIIEEAA»»,,  aa  pprréévveennuu  KKaazzeemm
GGhhaarriibbaabbaaddii,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’IIrraann  aauupprrèèss
dduu  ggeennddaarrmmee  oonnuussiieenn  dduu  nnuuccllééaaiirree,,  sseelloonn
ddeess  pprrooppooss  cciittééss  ppaarr  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  IIrrnnaa..
««CCee  nn’’eesstt  ppaass  iiddééaall»»,,  aa  rreeccoonnnnuu  llee  cchheeff  ddee
ll’’AAIIEEAA..  ««CC’’eesstt  uunnee  mmeessuurree  dd’’uurrggeennccee,,  ((......))
uunn  rreemmèèddee  ppaalllliiaattiiff  ppoouurr  éévviitteerr  ddee  nnaavviigguueerr
ccoommppllèètteemmeenntt  àà  ll’’aavveeuuggllee..»»  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  MM..
GGhhaarriibbaabbaaddii  aa  aappppeelléé  lleess  ppaayyss  ppaarrttiicciippaanntt
aauuxx  ppoouurrppaarrlleerrss  qquuii  oonntt  ddéémmaarrrréé  ddéébbuutt
aavvrriill  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  aauuttrriicchhiieennnnee,,  àà  ssaaiissiirr
cceettttee  ooccccaassiioonn  ««ppoouurr  aaccccéélléérreerr  llaa  ccaaddeennccee»»..
OObbjjeeccttiiff::  ffaaiirree  rreevveenniirr  WWaasshhiinnggttoonn  ddaannss  llee
ggiirroonn  dduu  ««ppllaann  dd’’aaccttiioonn  gglloobbaall  ccoommmmuunn»»
((JJCCPPOOAA,,  sseelloonn  ssoonn  aaccrroonnyymmee  aannggllaaiiss))  eett
aannnnuulleerr  lleess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess,,  eenn
éécchhaannggee  dd’’uunn  rreettoouurr  aauu  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ppaarr
TTééhhéérraann  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss  nnuuccllééaaiirreess..
LL’’aaccccoorrdd  ddee  22001155  eesstt  eenn  eeffffeett  mmoorriibboonndd
ddeeppuuiiss  llee  rreettrraaiitt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn  22001188  eett
llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  ppuunniittiivveess
ppaarr  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  LLeess  ddiipplloommaatteess  vvoonntt
ddééssoorrmmaaiiss  ss’’aatttteelleerr  àà  ssuurrmmoonntteerr  lleess
ddiivveerrggeenncceess  ppeerrssiissttaanntteess  eennttrree  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  ll’’IIrraann,,  qquuii  nnééggoocciieenntt  iinnddiirreecctteemmeenntt
ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  ddeess  EEuurrooppééeennss..  LLeess  aauuttrreess
pprroottaaggoonniisstteess  ((CChhiinnee,,  RRuussssiiee,,  FFrraannccee,,
GGrraannddee--BBrreettaaggnnee  eett  AAlllleemmaaggnnee))  oonntt  ffaaiitt
ééttaatt  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  ddee  ««pprrooggrrèèss
ttaannggiibblleess»»,,  eessttiimmaanntt  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  ««pprreennaaiitt
ffoorrmmee»»..  IIllss  éévvooqquueenntt  uunnee  aammbbiiaannccee
««ccoonnssttrruuccttiivvee»»  aapprrèèss  ddeess  ddéébbuuttss  ppeerrttuurrbbééss
ppaarr  uunnee  eexxpplloossiioonn  ddaannss  ll’’uussiinnee
dd’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  ddee  NNaattaannzz  ((cceennttrree)),,
aattttrriibbuuééee  ppaarr  ll’’IIrraann  àà  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  DDaannss
llaa  ffoouullééee,,  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé  ppoorrtteerr  llee  ttaauuxx  dd’’eennrriicchhiisssseemmeenntt
dd’’uurraanniiuumm  ddee  2200%%  àà  6600%%,,  ssee  rraapppprroocchhaanntt
aaiinnssii  ddeess  9900%%  nnéécceessssaaiirreess  àà  uunnee  uuttiilliissaattiioonn
mmiilliittaaiirree,,  ttoouutt  eenn  rrééaaffffiirrmmaanntt  qquuee  sseess
aammbbiittiioonnss  ééttaaiieenntt  eexxcclluussiivveemmeenntt
««ppaacciiffiiqquueess»»..  SSii  ttoouuss  eessppèèrreenntt  aabboouuttiirr  aavvaanntt
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  1188  jjuuiinn  eenn  IIrraann,,
lleess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  tteemmppéérréé  ddiimmaanncchhee
ll’’ooppttiimmiissmmee..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
aamméérriiccaaiinn,,  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn,,  aa  ddééccllaarréé  qquuee
lleess  EEttaattss--UUnniiss  nn’’aavvaaiieenntt  àà  sseess  yyeeuuxx  ««ppaass
eennccoorree  ddee  rrééppoonnssee»»  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ««ssaavvooiirr
ssii  ll’’IIrraann  ((......))  ééttaaiitt  pprrêêtt  àà  ffaaiirree  llee  nnéécceessssaaiirree
ppoouurr  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  ddee  nnoouuvveeaauu  àà  ll’’aaccccoorrdd»»..
LLeess  ddiissccuussssiioonnss  ««ppeeuuvveenntt  ffaacciilleemmeenntt
ddoonnnneerr  ddeess  rrééssuullttaattss  ssii  uunnee  ddéécciissiioonn
ppoolliittiiqquuee  eesstt  pprriissee  àà  WWaasshhiinnggttoonn»»,,  aa
rréépplliiqquuéé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  iirraanniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaaïïdd  KKhhaattiibbzzaaddeehh..  

JORDANIE ET ÉGYPTE APPELLENT À LA FIN DES VIOLATIONS
ISRAÉLIENNES EN PALESTINE

«« PPaass  ddee  ppaaiixx  jjuussttee  eett  ccoommppllèèttee  ssaannss  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss »»

LL a Jordanie et l’Egypte ont souligné
lundi, la nécessité de maintenir le
cessez-le-feu à Ghaza et de mettre

fin aux violations par l’entité sioniste des
droits des Palestiniens, selon un commu-
niqué du ministère jordanien des Affaires
étrangères. Lors d’une conférence à
Amman organisée par le ministre jorda-
nien des Affaires étrangères, Ayman
Safadi, et par son homologue égyptien,
Sameh Shoukry, les deux parties ont réaf-
firmé leur coordination continue pour
«contrer les violations illégales israélien-
nes qui sapent le processus de paix». Ces
deux diplomates ont également discuté
des efforts pour trouver une solution poli-
tique en vue de relancer une action inter-
nationale active afin de mettre fin à l’oc-
cupation, et de réaliser une paix juste et
complète qui garantisse l’établissement
d’un Etat palestinien indépendant sur les
bases des frontières de 1967, avec 
El Qods-Est comme capitale. Les deux
pays ont convenu qu’il ne pourrait y avoir
de paix juste et complète sans mettre fin à
l’occupation et sans réaliser une solution
à deux Etats. Réaffirmant que la partie

israélienne n’avait aucun droit de déloger
les résidents de Cheikh Jarrah de leur
foyer, M. Safadi a mis en garde que des
tels mouvements «pousseraient la situa-
tion à exploser à nouveau et constituent
un crime de guerre que la communauté
internationale devrait empêcher». 

Par ailleurs, quelque  380,000
Palestiniens sont soumis au déplacement
forcé à El Qods occupée, a indiqué lundi
un responsable de la Ville sainte. Selon le
gouverneur d’El Qods Adnan Gheith, «le
gouvernorat d’El Qods est une région pro-
fanée jour et nuit par les colons et les sol-
dats d’occupation», affirmant que 380.000
Palestiniens sont soumis au déplacement
forcé dans la Ville sainte. Il a ajouté que
«la mosquée Al-Aqsa n’était jamais à l’a-
bri des assauts et les fidèles jamais épar-
gnés par la répression». Il a indiqué que le
quartier de Sheikh Jarrah est devenu
semblable à la rue de Shuhada dans le
gouvernorat d’’El Khalil en plus d’autres
quartiers comme les quartiers d’Al-
Bustan, de Batn Al-Hawa et d’autres qui
sont ciblés jusqu’à présent par l’occupa-
tion.

Les forces d’occupation israéliennes
ont procédé à l’arrestation de 22 palesti-
niens tôt dimanche dernier, dans diffé-
rents gouvernorats relevant de la
Cisjordanie occupée, a rapporté l’agence
de presse palestinienne Wafa. Suite à un
assaut à la mosquée Al-Aqsa à El Qods
occupé, des dizaines de soldats israéliens
ont arrêté quatre Palestiniens en plus du
gardien de la mosquée, Fadi Elayyan et le
fonctionnaire dans le service des manus-
crits du département des Waqfs isla-
miques à El Qods, Ali Wazwaz, précise
Wafa. Les forces d’occupation ont égale-
ment arrêté le secrétaire du mouvement
Fatah à El Qods occupé, Shadi Mattour,
dans le quartier de Beit Hanina au nord
d’El Qods, en plus des militants, Fadi
Mattour et Nour Shalabi, ajoute la même
source. A Ramallah, les soldats sionistes
ont arrêté l’ex-prisonnier Ahmed Zahran,
un adolescent dans le village de Deir Ibzi
en plus de deux citoyens à Naplouse et
sept autres dont un prisonnier libéré à
Jénine. Les autorités d’occupation sionis-
tes lancent des campagnes d’arrestations
quotidiennes en Cisjordanie. 

Après le champ de ruines, les affaires
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LL a communauté interna-
tionale a condamné,
hier, «le coup de force»

au Mali qui s’est déroulé dans
la soirée de lundi et exigé la
libération immédiate et sans
conditions du président de la
transition, Bah Ndaw, et de
son, Premier ministre,
Mokhtar Ouane. L’Algérie,
chef de file de la médiation
internationale au Mali, a
exprimé, hier, son «ferme
rejet» de toute action visant à
changer le gouvernement par
la force, appelant les acteurs
maliens à privilégier le dialo-
gue pour un déroulement paisi-
ble de la transition. «L’Algérie
suit avec une trèsgrande préoc-
cupation les derniers dévelop-
pements intervenus en
République du Mali et souligne
son ferme rejet de toute action
de nature à consacrer un chan-
gement de Gouvernement par
la force, en violation du prin-
cipe cardinal de l’Union afri-
caine en la matière», souligne
le ministère des AE. Elle «
appelle tous les acteurs concer-
nés à faire preuve d’un sens de
responsabilité et à privilégier
le dialogue afin de préserver le
déroulement paisible et paci-
fique de la transition et de
maintenir la paix et la stabilité
dans le pays» relève-t-il, « réaf-
firmant son soutien aux autori-
tés maliennes de transition,
sous le leadership du chef de
l’Etat, M. Bah N’Daw, et souli-
gnant qu’« elle n’a cessé d’ap-
porter un appui multiforme en
vue d’aboutir au retour défini-
tif de l’ordre constitutionnel,
sur la base des engagements
souscrits aux termes de la
Charte de transition adoptée le 
12 septembre 2020, et entéri-
née par l’ONU, l’UA et la
Cédéao ». Le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a,
lui, appelé dans un tweet «au
calme» et à la «libération
inconditionnelle» des diri-
geants civils. Guterres, a
exprimé sa profonde préoccu-
pation face à «la conduite sous
contrainte» du président de la
transition et du Premier minis-
tre par des soldats au camp

militaire de Kati, près de
Bamako. Il a assuré que «son
représentant spécial travaille
avec la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), l’Union afri-
caine (UA) et les acteurs inter-
nationaux soutenant la transi-
tion politique en cours». La
situation était tendue lundi
soir au Mali. Selon des diplo-
mates à New York, le Conseil
de sécurité de l’ONU pourrait
tenir une réunion d’urgence
dans les prochains jours sur la
situation au Mali. 

Le Conseil européen a, dans
un communiqué, condamné
«avec fermeté l’enlèvement du
président de transition du Mali
et du Premier ministre et a
appelé à leur libération immé-
diate». 

Le Conseil a prévenu que
«l’Union européenne était
prête à envisager des mesures
ciblées à l’encontre des diri-
geants politiques et militaires
faisant obstruction à la transi-
tion au Mali». Dans un com-
muniqué commun, le Comité
de suivi de la transition com-
posé de la mission des Nations
unies au Mali (Minusma), de la
Communauté des Etats ouest-

africains (Cédéao), de l’Union
africaine et de l’Union euro-
péenne a affirmé «le ferme sou-
tien aux autorités de la transi-
tion». Ses membres ont ferme-
ment condamné «la tentative
de coup de force», exigeant «la
libération immédiate et
inconditionnelle» des autorités
et rappelant que les militaires
qui les détiennent seront tenus
«personnellement responsa-
bles de leur sécurité». 

«La communauté interna-
tionale rejette par avance tout
acte imposé par la contrainte, y
compris des démissions for-
cées», a précisé le communiqué
alors qu’une délégation de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) conduite par l’ancien
président nigérian Jonathan
Goodluck arrive, aujourd’hui, à
Bamako.

Le président en exercice de
l’Union africaine (UA), Félix
Tshisekedi a «fermement»
condamné «toute action visant
à déstabiliser le Mali», appe-
lant «tous les acteurs de la
transition politique malienne à
la retenue ainsi qu’au respect
de la Constitution». Les mili-
taires maliens mécontents du

nouveau gouvernement
annoncé par les autorités de
transition ont arrêté lundi le
Président et le Premier minis-
tre, dans un coup de force
secouant le pays, plongé depuis
plusieurs années dans une
crise profonde. 

Le coup de force a été mené
quelques heures après une
réunion du Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA) consacrée à la
situation au Mali, lors de
laquelle le chef de la diplomatie
algérienne, Sabri Boukadoum,
a appelé les acteurs maliens à
faire preuve de
« persévérance » afin d’avancer
dans le processus de transition
et d’obtenir des résultats con-
crets dans la mise en œuvre de
la feuille de route de décembre
portant, entre autres, sur la
mise en œuvre  de l’Accord de
paix, issu du processus d’Alger.
Boukadoum a souligné que « la
célébration ce mois-ci du 
6e anniversaire de l’Accord de
paix et de réconciliation au
Mali, offrait une nouvelle occa-
sion d’évaluer les progrès
accomplis jusqu’à présent pour
relever les multiples défis aux-
quels le pays est confronté ».

CHEF DE FILE DE LA MÉDIATION
INTERNATIONALE AU MALI

LL’’AAllggéérriiee  aappppuuiiee  uunn  rreettoouurr
ddééffiinniittiiff  àà  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell
L’Algérie, chef de file de la médiation
internationale au Mali, a exprimé, hier, son
«ferme rejet» de toute action visant à
changer le gouvernement par la force.
«L’Algérie suit avec une très grande
préoccupation les derniers développements
et souligne son ferme rejet de toute action
de nature à consacrer un changement de
Gouvernement par la force, en violation du
principe cardinal de l’Union Africaine»,
souligne le ministère des AE. Appelant au
sens de responsabilité et au dialogue « afin
de préserver le déroulement paisible et
pacifique de la transition et de maintenir
la paix et la stabilité dans le pays », elle
«réaffirme son soutien aux autorités
maliennes de transition, sous le leadership
du chef de l’Etat, M. Bah N’Daw, et
souligne qu’ « elle n’a cessé d’apporter un
appui multiforme en vue d’aboutir au
retour définitif de l’ordre constitutionnel,
sur la base des engagements souscrits aux
termes de la Charte de transition entérinée
par l’ONU, l’UA et la Cédéao ».

REJETANT UNE OBSTRUCTION
À LA TRANSITION 

LL’’OONNUU  eett  ll’’UUAA  ccoonnddaammnneenntt
La communauté internationale a
condamné, hier, «le coup de force» au Mali
et exigé la libération immédiate et sans
conditions du président de la transition,
Bah Ndaw, et de son Premier ministre,
Mokhtar Ouane. Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à la
«libération inconditionnelle» des dirigeants
civils, assurant que «son représentant
spécial travaille avec la Cédéao, l’UA et les
acteurs internationaux soutenant la
transition politique en cours». Le Conseil
de sécurité de l’ONU devrait tenir une
réunion d’urgence dans les prochains jours
sur la situation au Mali. Le Conseil
européen a, lui, condamné «avec fermeté
l’enlèvement du président de transition du
Mali et du Premier ministre et  appelé à
leur libération immédiate». Le Comité de
suivi de la transition composé de la
Minusma, de la Cédéao, de l’UA et de l’UE
a affirmé «le ferme soutien aux autorités
de la transition» dont ils exigent «la
libération immédiate et inconditionnelle».
Le président congolais, président en
exercice de l’UA, Félix Tshisekedi, a
«fermement» condamné «toute action
visant à déstabiliser le Mali», appelant
«tous les acteurs de la transition politique
malienne à la retenue ainsi qu’au respect
de la Constitution».

Le Mali traverse une dure épreuve

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE CONDAMNE
«LE COUP DE FORCE» AU MALI

LL’’AAllggéérriiee  eexxpprriimmee  ssoonn  ««ffeerrmmee  rreejjeett»»
««LLEE  CCOOUUPP  de force» a été mené quelques heures après une réunion du Conseil de
Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) consacrée à la situation au Mali.

DD eeppuuiiss  llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ssoonn
iinnddééppeennddaannccee  eenn  11996600,,  llee  MMaallii  aa
ccoonnnnuu  uunnee  sséérriiee  ddee  ccoouuppss  dd’’EEttaatt

ddoonntt  llee  ddeerrnniieerr  eenn  ddaattee  aa  ccoonndduuiitt  aauu
ddééppaarrtt  ffoorrccéé  dd’’IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,
llee  1188  aaooûûtt  22002200..  LLeess  aauutteeuurrss  dduu  ppuuttsscchh
oonntt  ddûû  ccééddeerr  àà  llaa  ddoouubbllee  pprreessssiioonn  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  aacccceeppttaanntt  ddee  nnoommmmeerr
uunn  pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  eett  eenn  rreessttii--
ttuuaanntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess  àà
uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cciivviill  ccoonndduuiitt  ppaarr  uunn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  LLee  pprrééssiiddeenntt  BBaahh
NN’’DDaaww  eett  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMookkhhttaarr    OOuuaannee  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss  lluunnddii
ssooiirr  ppaarr  ddeess  mmiilliittaaiirreess,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ccoomm--
ppoosséé  uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii,,

aaffffiirrmmee  llee  cchheeff  ddee  ll’’aarrmmééee,,  llee  ccoolloonneell
AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  mmiissee  eenn
ccaauussee  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aaddooppttééee  ppaarr
lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn..  UUnnee
cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,  lleess  nnoommiinnaattiioonnss  iinntteerrvvee--
nnuueess  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  oonntt  ffoorrtteemmeenntt
mmééccoonntteennttéé,,  lleess  mmiilliittaaiirreess  iinnssttaallllééss  àà  llaa
DDééffeennssee  eett  àà  llaa  SSééccuurriittéé  nnee  ffaaiissaanntt  ppaass
ppaarrttiiee  dduu  ggrroouuppee  ddeess  aauutteeuurrss  dduu  ccoouupp
dd’’EEttaatt  ddee  22002200..

EEttrraannggeemmeenntt,,  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  aa  ééttéé
mmeennéé  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ppaaiixx  eett  ddee  SSééccuurriittéé  tteennaaiitt  uunnee  rrééuunniioonn
ccoonnssaaccrrééee  aauu  MMaallii  eett  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee
MMAAEE,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  ll’’AAllggéérriiee  ééttaanntt
llee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  qquuii  cchheerrcchhee  àà  ssttaabbiilliisseerr  ccee  ppaayyss
dduu  SSaahheell,,  lloonnggtteemmppss  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  rréébbeell--
lliioonnss  ttoouuaarrèègguueess  eett,,  ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceenn--
nniiee,,  dd’’uunnee  vvaagguuee  ddee  ppsseeuuddoo--jjiihhaaddiissmmee
ppoorrtteeuussee  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  mmiilliittaaiirreess

ééttrraannggèèrreess  ddiivveerrsseess..  EEnn  rreepplloonnggeeaanntt
ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  aaiigguuëë,,
llee  MMaallii  ffaaiitt  ppeesseerr  uunnee  mmeennaaccee  ppeennddaannttee
ssuurr  nnoottrree  ffrroonnttiièèrree  ccoommmmuunnee  eett,,  ssuurr  llee
ppllaann  ssééccuurriittaaiirree,,  llee  hhaassaarrdd  eesstt  rraarreemmeenntt
ddee  llaa  ppaarrttiiee..  LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  aa  aappppeelléé  àà  llaa  «« ppeerrsséévvéérraannccee »»
aaffiinn  dd’’aavvaanncceerr  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee
ttrraannssiittiioonn  eett  dd’’««oobbtteenniirr  ddeess  rrééssuullttaattss
ccoonnccrreettss  ddaannss  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee
ddéécceemmbbrree,,  ppoorrttaanntt,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ssuurr  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx,,  iissssuu
dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr »»..

LLeeqquueell  pprroocceessssuuss  vviissee  àà  ggaarraannttiirr  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee
dduu  ppaayyss  vvooiissiinn  eett  ffrrèèrree,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddoommiinnééss  ppaarr
AAqqmmii  nnee  sseemmbblleenntt  nnuulllleemmeenntt  ccoonnttrraaiinnttss
ppaarr  llaa  ffoorrccee  dduu  GG55  SSaahheell,,  llaa  ffoorrccee  ffrraann--
ççaaiissee  Barkhane,,  llaa  ffoorrccee  eeuurrooppééeennnnee
Takuba eett  llaa  ffoorrccee  oonnuussiieennnnee  iinntteerrvvee--

nnaanntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa..  VVooiillàà
pprreessqquuee  uunnee  ddéécceennnniiee  qquuee  cceerrttaaiinneess
dd’’eennttrree  eelllleess  mmèènneenntt  uunn  ccoommbbaatt  iinncceerr--
ttaaiinn  ccoonnttrree  cceess  ggrroouuppeess  eett  llee  MMaallii  nnee
cceessssee  ddee  ssee  ddéébbaattttrree  ddaannss  uunnee  ccrriissee
ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  mmaajjeeuurree
ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoonntt,,  ppaarr  eesssseennccee,,
ddrraammaattiiqquueess..

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  rreebboonnddiisssseemmeennttss
iinntteerrvveennuuss  àà  BBaammaakkoo  ppoosseenntt  pplluuss  ddee
qquueessttiioonnss  qquu’’iillss  nn’’aappppoorrtteenntt  ddee  rrééppoonn--
sseess  eett  iill  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  llaa  mmeennaaccee  eennddéé--
mmiiqquuee  sseerrtt  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee
ccoonnssttiittuuee  uunnee  cciibbllee  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa
vviiggiillaannccee  ffrroonnttaalliièèrree  ddooiitt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
êêttrree  ppeerrmmaanneennttee  mmaaiiss  ppuuiissssaammmmeenntt
rreennffoorrccééee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  lleess  vviioolleenncceess
ddaannss  ccee  ppaayyss  oonntt  pprroovvooqquuéé  ddeess  mmiilllliieerrss
ddee  mmoorrttss  eett  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee
rrééffuuggiiééss..    

CC..  BB..

MENACE À NOS FRONTIÈRES

UUnnee  nnéécceessssaaiirree  vviiggiillaannccee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
haque année qui
passe rappelle que
le vide laissé par

Tahar Djaout dans la vie lit-
téraire algérienne est
impossible à combler. Tahar
Djaout est un écrivain-poète
irremplaçable. Unique en
son genre. Son talent litté-
raire n’a pas son pareil.
Avec son style d’écriture
implacable et poétique,
tissé d’un lexique des plus
érudits, Tahar Djaout a
rompu, en quelque sorte,
avec une certaine manière
d’écrire pratiquée jusque-là
par d’autres auteurs à l’ex-
ception de Kateb Yacine et
Rachid Boudjedra. Tahar
Djaout a été assassiné le 
26 mai 1993. Il fut le pre-
mier journaliste à avoir été
arraché aux siens par le ter-
rorisme. Lui, qui n’avait que
sa plume d’écrivain, de
poète et de journaliste pour
s’exprimer et défendre ses
idées. Grièvement blessé le
26 mai, Tahar Djaout meurt
le 2 juin 1993. On s’en sou-
vient, comment oublier ?
Peut-on oublier ? Tous ses
amis, ses collègues et
innombrables lecteurs n’ont
pas cessé de prier pendant
toute une semaine pour que
Tahar Djaout s’en sorte.
Mais, la nouvelle de son
décès tombe tel un coupe-
ret. Tahar Djaout n’écrira
plus. 

Les monstres venaient
d’éteindre une autre étoile,
dixit Matoub Lounès, in l’al-
bum « Kenza ou la famille
qui avance » en hommage
à Tahar Djaout. Il n’avait
que 39 ans. Il aurait pu
encore enrichir la littérature
algérienne et francophone
car le génie et le talent, il en
avait à en revendre.

L’homme et le
poète

Tahar Djaout a toujours
été poète. On ne peut pas
parler de la littérature algé-
rienne sans citer Tahar
Djaout.

La haute facture qui
caractérise ses œuvres
romanesques et ses nou-
velles, ses poèmes aussi,
lui ont permis de se hisser
rapidement au diapason
des écrivains algériens qui
comptent à l’instar de
Rachid Mimouni, Rachid
Boudjedra, Mouloud
Feraoun… De 1954, année
de sa naissance, à 1964,
Tahar Djaout vécut dans
son village natal Oulkhou.
Ses souvenirs d’enfance au
village l’ont marqué énor-
mément. Il s’en est inspiré
pour écrire, notamment les
nouvelles de son recueil 
« Les rets de l’oiseleur ». À
dix ans, le petit Tahar et sa
famille se déplacent à Alger
car la vie au village est très
dure. Il est âgé de 16 ans
quand il participe à un
concours littéraire avec 
une nouvelle intitulée « Les
insoumis ». Il est déjà
primé. Ses premiers textes
littéraires sont écrits alors
qu’il est encore lycéen. Il est
aussi très porté sur la cri-
tique littéraire dès son jeune
âge. C’est tout naturelle-
ment qu’il commence à col-
laborer au journal El
Moudjahid à partir de 1976.
Il ne cessera pas d’exercer
le métier de journaliste jus-
qu’au jour de son assassi-
nat. Son premier roman
L’exproprié est publié en
1974 pour la première fois.
Il a été réédité plusieurs
fois. Quant à son roman Les
chercheurs d’os, premier
grand succès de Tahar
Djaout, il parait à la presti-

gieuse maison d’édition
française Le Seuil en 1984.
Cette œuvre est traduite
dans plusieurs langues. 

Porte-voix 
de la littérature

francophone 

En 1987, Tahar Djaout
rebondit avec L’invention du
désert, un autre roman qui
est salué par la critique litté-
raire qui a vu en Tahar
Djaout un nouveau porte-
voix de la littérature franco-
phone algérienne qui s’est
frayé son propre style d’é-
criture et sa propre façon
d’appréhender ses thèmes.
Ses premiers romans,
ayant été jugés trop « diffici-
les d’accès » aux lecteurs
de niveau moyen, Tahar
Djaout a décidé d’écrire un
roman « plutôt accessible »
en optant pour un style
linéaire et un lexique moins
sophistiqué. Il s’agit de Les
Vigiles paru chez le Seuil
toujours en 1991. Ce roman
a obtenu le prix
Méditerranée. Un prix qui a
été attribué dernièrement à
l’écrivain algérien Boualem
Sansal, mais aussi à Kamel
Daoud. 

Les Vigiles, de Tahar
Djaout, a été traduit en
anglais, en allemand, en
portugais, etc. 

Le célèbre dramaturge
Omar Fetmouche l’a adapté
au théâtre. Il a été adapté à
l’écran par le réalisateur
Kamel Dahane. Son roman
posthume Le dernier été de
la raison paraît en 1999 aux
éditions Le Seuil. Il s’agit
d’un livre inachevé. Tout
comme le parcours d’écri-
vain de Tahar Djaout parti
pour être des plus flam-
boyants. Mais…

A.M.

ASSASSINÉ LE 26 MAI 1993

Tahar Djaout, l’écrivain
de la rupture

Il fut le premier journaliste à avoir été arraché aux siens par 
le terrorisme. Lui, qui n’avait que sa plume d’écrivain, de poète
et de journaliste pour s’exprimer et défendre ses idées.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
EN PÉRIL

Un engagement 
de l’Algérie

D
epuis près d’une décennie,
l’Algérie a consenti de grands
efforts pour la préservation de

son patrimoine culturel en péril, mais
aussi pour la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine commun partagé
avec d’autres pays voisins, notam-
ment dans le domaine de la recher-
che, de la transmission et des classe-
ments internationaux. 

L’Algérie s’était engagée auprès de
l’Unesco pour prendre en charge com-
plètement ou en partie les dossiers de
classements internationaux des élé-
ments du patrimoine immatériel parta-
gés avec les pays voisins et d’apporter
une assistance technique et scienti-
fique pour présenter des dossiers
internationaux et mettre en place des
opérations de sauvegarde. 

L’imzad aura été le premier dossier
international déposé au nom de
l’Algérie, du Mali et du Niger et classé
sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l`huma-
nité en décembre 2013. 

L’élaboration du dossier des pra-
tiques et savoirs liés à l`Imzad,vielle
monocorde ancestrale jouée et fabri-
quée exclusivement par les femmes
touarègues, est le couronnement de
cinq ans d’efforts d’institutions culturel-
les, dont l`Office du Parc national de
l`Ahaggar (Opna) pour inventorier et
enregistrer toutes les pratiques liées à
l’imzad, menacées autrement d`une
disparition certaine. 

Après avoir encouragé les
quelques rares joueuses encore
vivantes à initier les jeunes de
Tamanrasset à la pratique de l’imzad,
l`Opna et le Cnrpah (Centre national
de recherche préhistorique, anthropo-
logique et historique) ont entamé des
travaux de recherche, menés entre
autres par Dida Badi, au sein des
communautés touaregues d`Algérie,
du Mali et du Niger. 

Autre dossier international classé
sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l`huma-
nité en 2020, le couscous et les
savoirs, savoir-faire et pratiques liés à
sa production, classé comme patri-
moine maghrébin au nom de l’Algérie,
de la Tunisie, de la Mauritanie et du
Maroc. Ces efforts pour la sauvegarde
et la mise en valeur du patrimoine cul-
turel africain, impulsés par le festival
culturel panafricain de 2009, se tradui-
sent également par des projets d’en-
vergure continentale à l’image du
Centre régional pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel en
Afrique (Crespiaf), centre de catégorie
2 placé sous l’égide de l’Unesco inau-
guré à Alger en 2019 et par le projet du
grand musée d’Afrique confié à
l’Algérie par l’Union africaine, l’un des
projets majeurs de l’agenda de l’UA
pour l’année 2063, et dont l’Algérie
s’est engagée à en faire un pôle cultu-
rel prestigieux et un phare du rayon-
nement culturel du continent africain.

�� AOMAR MOHELLEBI

THÉÂTRE NATIO-
NAL ALGÉRIEN

«Charie el
Mounafiquine» 
à l’affiche 

L
e Théâtre National
Algérien Mahieddine-
Bachtarzi a l’honneur

de vous faire part d’un
changement dans sa pro-
grammation des représenta-
tions de sa nouvelle pro-
duction, « Chariê el
Mounafiqine», écrite et mise
en scène par Ahmed
Rezzak. Ainsi, la pièce théâ-
trale sera présentée : Jeudi
27 mai 2021 à 18h, samedi
29 mai 2021 à 15h ; mardi
1er juin 2021 à 18h, merc-
redi 2 juin 2021 à 18h et
enfin jeudi 3 juin 2021 à 18h
et ce, au niveau de la salle
Mustapha-Kateb du Théâtre
national algérien.
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ENTRETIEN AVEC LE COMÉDIEN NACEREDDINE DJOUDI

«Il n’y a pas de stratégie pour promouvoir le cinéma en Algérie»

L’Expression : « Heliopolis »
sort enfin dans les salles. Un
mot sur votre participation
dans ce film ?

Nacereddine Djoudi : C’est
une fierté et toujours un honneur
de jouer dans des films histo-
riques pour marquer l’histoire
algérienne. C’est mon premier tra-
vail avec Djaffar Gacem. Pour lui,
c’est la première fois qu’il fait un
film cinéma et pour moi c’est la
première fois que je joue avec
Djaffar Gacem. C’est une expé-
rience remarquable que ce soit
sur le plan humain ou artistique.
Le film a reçu les éloges du public
à l’avant-première. Cela veut dire
que le film lui a plu. Le film a mis
du temps pour sortir. On l’atten-
dait avec impatience. Il a été
réalisé en 2018. On a attendu
d’organiser l’avant-première. Ça a
patiné. Il y a eut la Covid. Il était
temps pour qu’il sorte enfin. C’est
un plus pour nous, pour le public
Algérie et pour l’Algérie en géné-
ral. Je demande d’ailleurs au
public algérien d’aller voir au
maximum le film. Maintenant il est
projeté dans pas mal de wilayas.
Ils ne pourront pas dire qu’ils n’ont
pas où le voir. Il faut qu’on
revienne à la culture cinématogra-
phique. Le but de Djaffar Gacem
était ça, promouvoir le film à l’é-
chelle nationale déjà pour que le
public revienne au cinéma. C’était
ça le but numéro un de Djaffar
Gacem. Et nous, on adhère à ça.
Apres, s’il est projeté sur le plan
international «marhba». Le plus
important c’est au niveau national
et je pense que le public va venir
en force. Je reçois déjà, pas mal
d’échos de la part de gens qui
veulent venir le voir. 

Quel regard portiez-vous
justement sur l’événement du 
8 mai 1945 avant de tourner ce
film ? 

On nous a toujours enseigné
que cela s’est passé à Guelma,
Sétif et Kherrata. Cela correspond
à la fin de la Seconde Guerre
mondiale quand les Algériens

sont sortis à l’occasion de la vic-
toire des alliés contre les
Allemands nazis. En même
temps, ils ont brandi le drapeau
de « vive l’Algérie indépen-
dante ». On garde aussi en
mémoire cette image qui nous a
marqués, celle du petit à Sétif qui
tenait le drapeau algérien et a fini
par être tué. On sait qu’il y avait
des massacres. Mais on ne savait
pas combien il y avait de victimes
et comment se sont déroulés ces
massacres. Grâce aux images et
à ce que nous a raconté surtout,
Djaffar Gacem avant même le
tournage, j’en ai été ému. D’après
les archives il y aurait plus de 
45 000 morts. On peut qualifier
cela de crime contre l’humanité.
Je savais qu’il y avait un nombre
important de personnes massa-
crées. Mais de tuer autant de
civils avec cette manière-là, je ne
le savais pas vraiment. Dans le
film, on le remarque à Guelma,
avec le sous-préfet Achiary qui
était un vrai criminel. Il jetait les
Algériens dans les stations de
charbon. Cela fait partie de l’his-
toire que l’on ne connaissait pas.
Grâce à ce film on le découvre et
le peuple algérien va connaître
son histoire. Du moins, celle qui
s’est déroulée à Guelma.
S’agissant de mon personnage
Smaïn, qui est un personnage fic-
tif, mais proche de la réalité, il est
inspiré de Smaïn Abda qui a
existé. C’était un militant politique
dans les années 40/45. Il était un
pro messaliste. Quand ils ont crée
les AML (Les amis du manifeste et
de la liberté) il était dans le camp
des messalistes. En même
temps, il y avait le camp de Ferhat
Abbas et les Oulémas. Smaïn est
le symbole du militantisme à
Guelma. D’ailleurs, le stade de
Guelma porte le nom de Ali Abda.
C’est une famille très connue là-
bas. Une famille de moudjahidine.
À noter qu’il est décédé, avec son
frère et son père au peloton
d’exécution. Avec ce film j’ai
appris beaucoup de choses. Que
ce soit sur le plan historique ou
artistique. Sur le plan historique,
j’ai eu à discuter avec le neveu de
Smaïn Abda qui m’a donné des
informations que l’on ne trouve
pas dans les livres scolaires.
C’est la même chose qui m’est
arrivée dans les films sur Ben
M’hidi, Ben Badis ou encore dans
le film «Dhil oual kindil» sur l’his-
toire de l’Ugma. On finit par
apprendre beaucoup de choses
sur notre histoire en jouant dans
ces films historiques. On a une
responsabilité envers le peuple

déjà. De bien interpréter son rôle,
surtout si on incarne une person-
nalité qui a déjà existé ou qui
existe encore. On laissera des tra-
ces car le film sera vu par d’autres
générations. C’est donc une vraie
responsabilité pour nous en tant
que comédiens. 

Durant le mois de
Ramadhan, on vous a vu dans
les feuilletons « Lyam » et
« Dakious ou Makious ». Deux
feuilletons qui se jouent dans
deux registres complètement
différents. Dans lesquel vous
vous sentez à l’aise ?

Durant ce mois de Ramadhan,
j’ai effectivement joué dans le
feuilleton « Lyam », et « Dakious
ou Makious », mais j’ai eu aussi
des participations en tant que
guest dans « Bougateau » et
« Dar Mani ». Mais, les deux pro-
jets importants, étaient les deux
premiers cités plus haut. Je me
sens à l’aise dans les deux regis-
tres, dramatique et comique. De
par ma formation théâtrale, on
commence déjà par le théâtre
classique. On touche toutes les
écoles, notamment Stanislavski,
Brecht etc. Je pense qu’un comé-
dien se doit d’avoir cette sensibi-
lité de jouer tous les rôles.

Concernant le registre comique,
je me souviens que, depuis tout
petit, j’imitais les gens, je faisais le
clown. J’étais clown en même
temps. Je faisais des sketchs.
Dans la série « Dakious ou
Makious » le personnage était là,
prêt. Il fallait savoir doser cet
aspect « comique » pour ne pas
verser dans la stupidité. Car il
existe ce qu’on appelle l’humour
de situation et il est très difficile.
Mais quand il y a un très bon texte
ou un très bon réalisateur, sincè-
rement je me donne à fond. Si je
tombe sur un bon projet un jour,
mon rêve serait de jouer dans un
film comique avec un humour à la
Jim Carrey avec un scénario bien
profond. Sincèrement ça me
tente. Je le répète, je me sens à
l’aise dans les deux styles, drama
et comique, mais si je tombe sur
un très bon texte comique, je m’y
sentirai beaucoup mieux. Pour le
feuilleton « Lyam », ce fut une très
belle expérience avec toute l’é-
quipe de Ciné Revue, et le réali-
sateur Nassim Boumaiza. Je
pense que par rapport au reste
des feuilletons, « Lyam » était le
seul feuilleton à cent pour cent
algérien. Je pense qu’il a reçu un
bon accueil du public. 

Vous êtes aussi un très bon
« imitateur ». Cela vous a bien
servi dans « Dakious ou
Makious ». J’entends votre
parodie de Rachid Nekkaz.
N’aviez-vous pas eu peur de
ses réactions avant d’attaquer
ce personnage ?

J’ai commencé à imiter Rachid
Nekkaz quand il a entamé ses
lives à la maison. Je l’ai imité à
l’instar des autres personnages
que je possède dans ma palette
de personnages politiques un peu
sensible. Ceci étant dit, je me
considère avant tout comme
comédien. Je n’ai aucune orienta-
tion politique. 

Quand je joue Rachid Nekkaz,
cela ne veut pas dire que je l’aime
ou que je l’attaque, bien que ce
mot soit un peu fort. C’est juste
que le personnage m’ait plu et il
possède des traits que l’on peut
utiliser dans le style comique. La
réaction du public a été positive.
Je vais vous surprendre, j’ai eu
même des réactions de la part de
Rachid Nekkaz qui m’a envoyé
via sa page des félicitations. Il a
écrit « bravo il est talentueux »
preuve de son fair-play démo-
crate.. 

Je pense que si l’on se consi-
dère être dans un pays démo-
crate, l’on ne peut qu’accepter de
rire de tout. C’est mon avis. 

Pourquoi les comédiens ne
brillent -ils plus que durant le
mois de Ramadhan, en Algérie,
d’après-vous ?

C’est simple, il y a absence
totale de stratégie culturelle, il 
n’y a pas de statut de l’artiste. Il y
a l’anarchie totale. Le domaine
cinématographique est loin d’être
stable. S’il y avait des lois qui
organiseraient le métier, le comé-
dien se dévoilerait forcément et
ce, dans ses différentes catégo-
ries, A, B, C, D… Le comédien qui
travaille gagnerait automatique-
ment en visibilité. Il n’y a pas d’é-
cole de formation. Il n’y a pas
assez d’écoles de formation.
Même l’école de Fort-de-l’eau, ne
suffit pas. Il y a un souci énorme
dans la formation de scénaristes.
Il n’y a pas d’atelier d’écriture, les
scénarios sont mal écrits. Il y a
aussi un gros problème au niveau
du sponsoring. L’Etat continue à
avoir le monopole. Quand on pré-
pare un projet il manque le finan-
cement, il n’y a pas les bonnes
personnes aux bonnes places, le
producteur n’est pas producteur
de formation, exception faite de
quelques-uns. Bref, il n’y a pas de
loi qui détermine chaque chose.
Que ce soit pour le comédien, le
producteur, les chaînes télé, les
techniciens... Il n’y a pas de stra-
tégie pour promouvoir le cinéma
en Algérie. Pour qu’on arrive à
faire des films à longueur d’année
il faudrait une réelle stratégie poli-
tique dans le domaine culturel. À
ce moment-là, on pourra parler
des films cinéma à longueur d’an-
née. En même temps, on doit sor-
tir du diktat des subventions éta-
tiques. Il faut qu’il y ait des inves-
tisseurs et des salles de cinéma
privées, des studios privés etc. En
somme, une véritable stratégie
économique dans le domaine cul-
turel.

Enfin, quels sont vos 
projets ?

J’ai déjà tourné dans le pro-
chain film de Merzak Allouache où
je campe un des rôles principaux.
Nous l’avons tourné avant le pre-
mier confinement, à Boussaâda. Il
s’appelle « Une famille ». C’est le
titre provisoire car il se pourrait
qu’il change. C’est un film d’ac-
tualité. Sans trop rentrer dans les
détails, je pense qu’il aura un
écho. On attend que Merzak
Allouache fasse sortir le film.
C’est ma seconde expérience
cinématographique avec lui. C’est
une très belle expérience avec
Merzak Allouache que je consi-
dère parmi les meilleurs réalisa-
teurs aussi. O.H.

S’il rêve de jouer un rôle
comique à la Jim Carrey,
Nacereddine Djoudi se
dit à l’aise dans les deux
registres que ce soit
dans la comédie ou le
dramatique, comme en
témoignent ses
dernières participations
au cours du dernier mois
de Ramadhan où nous
avons pu l’apercevoir et
apprécier son talent
dans « Dakious ou
Makious » ou encore
dans le feuilleton à
succès « Lyam », de
Nassim Boumaiza ou
encore dans son rôle du
militant, Smain, dans le
premier long métrage
fiction, « Héliopolis » de
Djaffar Gacem. Il nous
parle ici de son
expérience dans ce film,
du rôle du cinéma dans
l’écriture de notre
histoire, mais aussi de
ses rêves, aspirations et
projets…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE
Programme ludique et éducatif spécial enfants

L
’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, a concocté un pro-
gramme spécial enfants ce week-end dans l’ensemble de ses struc-
tures installées au niveau d’Alger. Au menu de ce programme ludique

et éducatif, animations clown, pièces
théâtrales, afin de passer d’agréables
moments de partage, de divertissement et
de détente, en respectant les mesures
sanitaires contre la pandémie.

Vendredi 28 mai 2021
A 10h : Salle de cinéma Sahel Chéraga
Ecole de musique Abdelkrim Dali,

Kouba
Maison d’arts et de la musique

Abdelhamid Benhedouga
Centre culturel Haroun Rachid, Oued

Koureich
A 16h : Ecole de musique Mohamed

Yekhlef, Zéralda
Samedi 29 mai 2021
A 10h : Salle Ibn Khaldoun
A 16h : Théâtre de verdure Laadi Flici

LIBRAIRIE POINT VIRGULE
Présentation du livre « Inig… » 

de Lounis Ait Menguellet

L
a librairie Point
Virgule de Chéraga
vous convie le 29 mai

au sein de sa librairie à une
rencontre et dédicace à par-
tir de 15h00 avec Monsieur
Amar Abba pour la présenta-
tion de son livre « Inig,
voyage dans l’œuvre poé-
tique » de Lounis Aït
Menguellet. Un ouvrage pré-
facé par Yasmina Khadra. 

- Port du masque obliga-
toire

- Distanciation physique
prise en compte

- Gel hydro-alcoolique
mis à votre disposition à l’en-
trée
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DD ’une stratégie de la ten-
sion permanente, le voi-
sin de l’Ouest passe à

une autre manœuvre qu’il veut
machiavélique et sournoise. La
nouvelle guerre que nous mène
le Maroc se veut destructrice
jusqu’aux fondements même de
l’économie nationale. Après
avoir inondé le pays de drogue
et  de psychotropes, voilà qu’il
s’adonne à un autre type de tra-
fic encore plus dangereux : la
fausse monnaie. Un réseau cri-
minel composé de six individus
a été démantelé, avant-hier, au
niveau de la zone frontalière de
Oued Bounaïm, commune de
Bab El Assa, daïra de Maghnia
(Tlemcen) par les services de la
Gendarmerie nationale et les
gardes-frontières, a annoncé,
hier, le ministère de la Défense
nationale (MDN). Selon la
même source, les individus
arrêtés avaient en leur posses-
sion d’ « énormes sommes d’ar-
gent en monnaie nationale
(billets de 1000 et 2000 dinars
algériens) s’élevant à quatre
milliards et 108,5 millions de
centimes, dont une partie en
faux billets estimée à trois
milliards et 93 millions de cen-
times, qu’ils ont tenté d’intro-
duire et faire circuler avec la
complicité des réseaux crimi-

nels marocains . « Cette opéra-
tion s’inscrit dans la dynamique
des efforts visant à mettre en
échec toute tentative de finan-
cement et de soutien aux mou-
vements subversifs », a souligné
le communiqué du MDN, ajou-
tant que ces mêmes mouve-
ments ont pour objectifs « de
porter atteinte à la sécurité et à
la stabilité du pays, et à semer
la confusion et la discorde
parmi les fils du même peuple,
ainsi qu’à commettre des actes
de sabotage et à épuiser les res-
sources de l’économie natio-
nale, notamment en inondant le

marché national de faux
billets ». Avec de pareilles som-
mes, il est clair qu’il ne s’agit
pas d’un acte isolé commis par
un trafiquant  voulant arrondir
ses fins de mois, mais d’une
action concertée, étudiée et
bien calculée.  D’incubateurs de
fake news après une série de
cybernétiques, le Makhzen s’est
transformé en laboratoire de
théories  économiques criminel-
les. Il y a deux armes  de choix
pour détruire un pays : la dro-
gue et la fausse monnaie. Le
Maroc excelle en la matière. Les
chiffres de saisies opérées par

les services de sécurité aux
frontières sont éloquents et tra-
duisent à eux seuls l’ampleur de
cette guerre en sourdine que
nous mène le Maroc.   Plus de
2000  quintaux de kif traité ont
été introduits via les frontières
avec le Maroc, ainsi que plus de
6 millions de  comprimés
psychotropes ont été saisis par
des détachements de l’ANP qui
ont arrêté également 3183 nar-
cotrafiquants depuis ces quatre
dernières années, selon des
chiffres révélés par les services
de sécurité. La première cible
de cette drogue est évidemment
la jeunesse.  Comment espérer
un bien-être social, un dévelop-
pement économique dans un
pays où la jeunesse est transfor-
mée en zombies ? Il s’agit d’une
industrie destructrice pour
l’Algérie mais qui fait gagner
des millions de dollars pour les
cartels de la drogue marocaine
qui vient de légaliser officielle-
ment le commerce et la consom-
mation du haschich.  

Tout comme la stratégie du
kif, la manœuvre du faux-mon-
nayage est inspirée de labora-
toires du Makhzen. C’est un
très dangereux  procédé, utilisé
à travers l’histoire comme arme
politique  de destruction mas-
sive envers les Nations. Il s’agit
de casser la confiance du
citoyen envers son pays. C’est
un crime aux conséquences
socio-économiques difficiles à
appréhender, tant il touche
directement au coeur de l’Etat.
C’est cette guerre que nous
mène le Maroc. BB..  TT..

APRÈS LA DROGUE ET LES PSYCHOTROPES, C’EST LA FAUSSE MONNAIE

LLaa  nnoouuvveellllee  gguueerrrree  qquuee  nnoouuss  mmèènnee  llee  MMaarroocc
TTOOUUTT comme la stratégie du kif, la manœuvre du faux-monnayage est inspirée de
laboratoires du Makhzen. C’est un crime aux conséquences socio-économiques difficiles 
à appréhender, tant il touche directement au coeur de l’Etat.

DERNIÈRE
HEURE

LE CONSEIL NATIONAL 
DES STATISTIQUES RELANCÉ

Le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, a annoncé,
hier, à Alger la relance dans « les
prochaines semaines » du
Conseil national des statistiques,
qualifiant cet organisme de
« force de proposition » et
d’ « espace de dialogue » concer-
nant les questions ayant trait aux
statistiques. Le ministre a fait
état, dans ce cadre, du lance-
ment des procédures juridiques
nécessaires pour la relance du
Conseil national des statistiques.

JSK-COTON SPORT AU 5-JUILLET
L’Office du complexe olym-

pique (OCO) Mohamed-Boudiaf
a donné son accord pour la domi-
ciliation de la demi-finale retour
de la coupe de la Confédération
africaine de football, entre la JS
Kabylie et les Camerounais de
Coton Sport, le samedi 26 juin,
au stade du 5-Juillet (Alger). « La
JSK est le dernier représentant
algérien dans les compétitions
africaines, il faut bien la
soutenir », a indiqué le directeur
général de l’OCO, Mohamed
Bekhti.

BOUKADOUM S’ENTRETIENT
AVEC LUIGI DI MAIO

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a reçu,
hier, un appel téléphonique de
son homologue italien, Luigi Di
Maio.  Selon un tweet publié sur
la page officielle de Sabri
Boukadoum,  l’entretien entre les
deux chefs de la diplomatie entre
dans le cadre du dialogue poli-
tique bilatéral consolidé et 
l’échange de vues sur la situation
en Libye et au Moyen-Orient. La
délimitation des frontières mariti-
mes entre les deux pays a été
également au centre de cet
entretien.

Sournoise guerre

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

254 NOUVEAUX CAS, 
175 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL ’avenir des futures géné-
rations se joue en ce
moment! L’Algérie est en

train de dessiner sa transition
énergétique. Depuis son élec-
tion à la tête du pays, il y a de
cela un an et demi, le président
de la République en a même fait
l’une de ses priorités. C’est dans
ce sens qu’il lui a créé tout un
département ministériel, le
ministère de la transition éner-
gétique et des énergies renouve-
lables, qu’il a confié à un expert
dans le domaine, en l’occur-
rence le professeur Chems
Eddine Chitour. Ce dernier a
lancé une « opération com-
mando » pour changer les men-
talités et faire adhérer les diffé-
rents secteurs à cette stratégie ô
combien vitale pour l’avenir du
pays. Même s’il faut du temps
pour changer les choses, une
dynamique a été lancée.
Sonatrach et Sonelgaz ont
même créé une société mixte
chargée de la mise en œuvre du
Programme national des éner-
gies renouvelables, sous la

supervision du département du
professeur Chitour. La Sonelgaz
affiche, d’ailleurs, de grandes
ambitions. « Le volet développe-
ment des énergies renouvela-
bles connaîtra de grands chan-
gements à moyen terme à la
lumière des nouvelles orienta-
tions prises par les autorités
publiques pour activer ce pro-
gramme à travers la réalisation
de 5.600 mégawatts en  début
de l’année 2028 », a indiqué,
lundi dernier, Chahar
Boulakhras, P-DG de la
Sonelgaz, à l’ouverture de la
11e édition du Salon internatio-
nal des Energies renouvelables,
des Energies propres et du
Développement durable (ERA)
au Centre des conventions
d’Oran. Le même responsable  a
indiqué que les énergies renou-
velables s’insèrent à grande
échelle dans le Mix énergétique
en donnant une place impor-
tante à l’énergie solaire qui
constitue une priorité. Il insiste
aussi sur le gaz naturel qui a
« un avenir prometteur car
disponible ». « Le gaz naturel
est un carburant idéal qui per-
met la transition énergétique et

son accompagnement progressif
avec un Mix énergétique effec-
tif », a-t-il attesté. Néanmoins,
il insiste sur l’implication de
tous pour arriver à un résultat
rapide et efficace.  « Cette stra-
tégie nécessite de nouveaux
mécanismes pour financer et
élaborer les programmes, en
collaboration avec des opéra-
teurs du pays et de l’étranger
par différentes formes (investis-
sement classique) », a-t-il souli-
gné. Justement, le patronat

algérien a fait part de sa dispo-
nibilité pour contribuer à cette
transition énergétique. La
Confédération algérienne du
patronat citoyen (Capc) (ex-
FCE) a même élaboré une
feuille de route. Il s’agit d’un
document comportant 41 propo-
sitions pour contribuer à l’éla-
boration de la stratégie natio-
nale de transition énergétique,
à travers les volets financier,
réglementaire, technique et
humain. WW..AA..SS..

ALORS QUE SONELGAZ AMBITIONNE DE PRODUIRE 5 600 MÉGAWATTS À L’HORIZON 2028

LLee  ppaattrroonnaatt  vveeuutt  ssaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee
LLAA  CCAAPPCC aspire à apporter sa contribution à la stratégie nationale des énergies renouvelables. Elle a fait 41 propositions…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Les patrons s’y préparent

TÉBESSA
Un sexagénaire
mortellement
poignardé
Les faits se sont déroulés au
centre-ville de Tébessa, à l’est du
pays. Un meurtre sordide a été
commis à la Cité résidentielle des
125 Logements. Un vieil homme,
d’une soixantaine d’années, a été
froidement tué, dans l’après-midi
de samedi dernier, à coups de
poignard, par son voisin résidant
dans le même immeuble que la
victime. En effet, la victime a été
violemment poignardée par un
étudiant en médecine qui s’est
rendu à la police, juste après le
crime. L’auteur a été
immédiatement placé en garde à
vue. Alertés, les services de
sécurité se sont vite dépêchés
sur les lieux du crime,
accompagnés par une ambulance
qui a transféré la victime à la
morgue de l’hôpital central de
Tébessa. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de ce
drame ayant emporté la vie d’un
sexagénaire. La ville de Tébessa
a également connu un autre
drame au cours de la semaine.
Deux jeunes filles âgées de 15 et
16 ans ont été victimes d’un
enlèvement et de séquestration
par trois kidnappeurs. Les deux
adolescentes ont subi des
tortures et des violences pendant
plusieurs jours. Elles ont été
libérées grâce à l’une d’elles, qui
a réussi à s’échapper et à alerter
le police.


