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OUVERTURE DU FORUM ÉCONOMIQUE ALGÉRO-LIBYEN

UUNN  TTRRAAIINN  LLIIBBYYEENN  ÀÀ  PPRREENNDDRREE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE vise à asseoir une certaine suprématie diplomatique et économique dans la région.

LL ’Algérie ambitionne d’« attein-
dre un flux d’investissements
directs mutuels », la « mise en

place de joint-ventures » et « la partici-
pation au capital des entreprises ». Les
autorités algériennes veulent placer la
barre trop haut. L’Algérie ne veut pas
se contenter d’un accroissement des
volumes des échanges commerciaux, et
vise plutôt à asseoir une certaine supré-
matie diplomatique et économique,
dans cette partie du Grand Maghreb
arabe. C’est, en tout cas, ce qui ressort
des déclarations du ministre des
Affaires étrangères, qui a présidé la
cérémonie d’ouverture du Forum éco-
nomique algéro-libyen à Alger.
Enumérant les secteurs attractifs, le
ministre du Commerce a  fait savoir
que « ces démarches s’inscrivent dans
une nouvelle dynamique, fondée sur de

bonnes relations économiques et com-
merciales ». Plaidant un approfondisse-
ment des relations entre les deux par-
ties, Rezig a appelé à la réactivation du
Conseil d’affaires mixte algéro-libyen,
en vue d’« un accompagnement tangi-
ble et pragmatique », pour le succès de
cette perspective de partenariat. Il invi-
tera les hommes d’affaires libyens à
investir en Algérie, en leur assurant
toutes les garanties et les facilitations.
Rezig a également rapporté que « le
volume des échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Libye a connu une
nette augmentation, avec 59 millions
USD en 2020, contre près de  31
millions USD en 2018 », a-t-il déclaré et
de qualifier le volume actuel des échan-
ges de faible par rapport aux potentiels
existants. 

Pour sa part, le ministre libyen de
l’Industrie et du Commerce, Mohamed
El Houij a salué l’initiative algérienne
de renforcer la coopération bilatérale,

ainsi que les efforts diplomatiques et
politiques en faveur de la stabilité glo-
bale en Libye. « C’est un pas vers la
bonne solution », dira-t-il en abordant
les aspects de cette future coopération.
Il appellera, par ailleurs, les deux
banques, algérienne et libyenne à
concéder « des facilitations, dans le
cadre de ce partenariat », estimant que
« le gouvernement d’union nationale a
donné des garanties dans ce domaine ».
Il appellera également à la création de
zones franches frontalières pour assu-
rer la réussite de ce nouveau partena-
riat. L’après-midi de la 1ère journée a
été consacré a un échange d’informa-
tions et de présentations des opportu-
nités d’affaires entre les hommes d’af-
faires des deux pays.  Notons que le
Forum a dépassé les prévisions des
organisateurs, qui ont été dépassés par
un rush impressionnant d’hommes
d’affaires algériens.   MM..OO..

Des perspectives et des opportunités

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’ALGÉRIE ET LE MARCHÉ LIBYEN

LLEE  GGRRAANNDD  TTEESSTT
LLEE  PPAAYYSS, qui cible 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures 

d’ici fin 2021, y trouve une opportunité pour atteindre cet objectif.

LL aa  LLiibbyyee  ss’’aapppprrêêttee  àà  eennttaammeerr  ssaa
pphhaassee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn..  AApprrèèss
uunnee  ddéécceennnniiee  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  ppoollii--

ttiiqquuee,,  ddee  vviioolleenncceess,,  qquuii  ll’’oonntt  pplloonnggééee
ddaannss  llee  cchhaaooss,,  ddeeppuuiiss  llaa  cchhuuttee  ddee  ll’’eexx--
gguuiiddee  ddee  ll’’eexx--JJaammaahhiirriiyyaa,,  MMoouuaammmmaarr
EEll  GGuueeddddaaffii,,  ttuuéé  llee  2200  fféévvrriieerr  22001111  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ddee  SSyyrrttee..  CCee  ppaayyss  ppiivvoott  dduu
MMaagghhrreebb  vvooiitt  eennffiinn  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell..
LL’’AAllggéérriiee,,  qquuii  aa  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  mmaajjeeuurr
ddaannss  cceettttee  ppaaiixx  rreettrroouuvvééee  nnee  ddooiitt  ppaass
ss’’aatttteennddrree  àà  êêttrree  ««  sseerrvviiee  »»  eenn  pprriioorriittéé..
PPaarraaddooxxaalleemmeenntt  ccee  ssoonntt  lleess  ppaayyss  qquuii
oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  àà  ssaa  bbaallkkaanniissaattiioonn  qquuii  ssee  ttaaiillllee--
rroonntt  llaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn,,  ll’’eexxeemmppllee  ddee  ll’’IIrraakk
ééttaanntt  ééddiiffiiaanntt  àà  ccee  pprrooppooss..    IIll  vvaa  ffaallllooiirr
cceerrttaaiinneemmeenntt  jjoouueerr  ddeess  ccoouuddeess  ppoouurr
aarrrraacchheerr  ddeess  ppaarrttss  ddee  ccee  mmaarrcchhéé,,  qquuii
rreepprréésseenntteerraaiitt    110000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
sseelloonn  uunnee  eessttiimmaattiioonn  ddee  llaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee,,  mmaaiiss  ddeevvrraaiitt  llaarrggeemmeenntt  lleess
ddééppaasssseerr  sseelloonn  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eexxppeerrttss..
AAmméérriiccaaiinnss,,  TTuurrccss,,  RRuusssseess,,  IIttaalliieennss,,
FFrraannççaaiiss......ssoonntt  ddééjjàà  ssuurr  lleess  rraannggss..  LLeess
ooppéérraattiioonnss  ddee  lloobbbbyyiinnggss  oonntt  ddéébbuuttéé..  LLeess
aappppééttiittss  ss’’aaiigguuiisseenntt..  LLaa  LLiibbyyee  rreepprréé--
sseennttee  uunn  eellddoorraaddoo  ppoouurr  lleess  ggééaannttss  dduu

BBTTPP,,  ssoonn  rreettoouurr  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ppééttrroolliieerr
eesstt  uunnee  aassssuurraannccee  ttoouuss  rriissqquueess,,  sseess
rréésseerrvveess  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ssoonntt  lleess  pplluuss
iimmppoorrttaanntteess  dd’’AAffrriiqquuee  eett  lleess  mmaajjoorrss
ppééttrroolliieerrss  ddééjjàà  ssuurr  ppllaaccee  iinnccaarrnneenntt  uunnee
ggaarraannttiiee  aassssuurrééee..  UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr
llaa  ccoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  ddeess  hhyyddrrooccaarr--
bbuurreess,,  qquuii  aauurraa  ttrrèèss  pprroobbaabblleemmeenntt  uunn
rrôôllee  àà  jjoouueerr  ddaannss  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess
ssttrruuccttuurreess  ppééttrroolliièèrreess  ffoorrtteemmeenntt
eennddoommmmaaggééeess  ppaarr  ddeess  aannnnééeess  ddee  gguueerrrree
cciivviillee..  LLaa  SSoocciiééttéé  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  dduu
ppééttrroollee,,  ««  LLiibbyyaann  NNaattiioonnaall  OOiill
CCoorrppoorraattiioonn  »»,,  ((NNOOCC))  aa  aappppeelléé  llee
GGrroouuppee  SSoonnaattrraacchh  àà  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  eett  àà  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess
cchhaammppss  eett  ddeess  ppoorrttss  ppééttrroolliieerrss,,  eett  ddeess
pprrooggrraammmmeess  ddee  ffoorraaggee  eenn  LLiibbyyee,,  aa  iinnddii--
qquuéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  aa  ssaannccttiioonnnnéé
uunnee  rreennccoonnttrree  qquuii  aa  rrééuunnii,,  llee  44  mmaaii
22002211,,  llee  pprrééssiiddeenntt--ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  dduu
GGrroouuppee  SSoonnaattrraacchh,,  TToouuffiikk  HHaakkkkaarr,,
aavveecc  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa  LLiibbyyaann  NNOOCC..
CC’’eesstt,,  cceeppeennddaanntt,,  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  hhoorrss
hhyyddrrooccaarrbbuurreess  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ddeevvrraa  jjaauu--
ggeerr  sseess  ffoorrcceess  eett  sseess  ffaaiibblleesssseess..  UUnnee
vvéérriittaabbllee  éépprreeuuvvee,,  mmaaiiss  aauussssii  uunnee  ooccccaa--
ssiioonn,,  ppoouurr  llee  ppaayyss  qquuii  cciibbllee  55  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  dd’’eexxppoorrttaattiioonnss    dd’’iiccii  ffiinn  22002211
aaffiinn  dd’’aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeeccttiiff..  

IIll  eesstt  iimmppéérraattiiff  dd’’aauuggmmeenntteerr  lleess  

««  eexxppoorrttaattiioonnss  hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess  àà  
55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  dd’’iiccii  ffiinn  22002211  »»,,
ccoonnttrree  lleess  22  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  aaccttuueellss,,
aavvaaiitt  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  àà
ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee
ssuurr  llee  PPllaann  ddee  rreellaannccee  ppoouurr  uunnee  ééccoonnoo--
mmiiee  nnoouuvveellllee  qquuii  ss’’eesstt  tteennuuee  llee  1188  aaooûûtt
22002200..      LLeess  ppootteennttiiaalliittééss  nnee  mmaannqquueenntt
ppaass,,  qquuee  cceellaa  ssooiitt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee
ll’’éélleeccttrroomméénnaaggeerr  ooùù  lleess  pprroodduuiittss  aallggéé--
rriieennss  oonntt  ffaaiitt  lleeuurr  pprreeuuvvee  eett  nn’’oonntt  rriieenn
àà  eennvviieerr  aauuxx  ggrraannddeess  mmaarrqquueess  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess  ssuurr  llee  ppllaann    qquuaalliittéé//pprriixx,,  ddee  ll’’aa--
ggrriiccuullttuurree  qquuii  ss’’eesstt  aavvéérrééee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee--
mmeenntt  ppeerrffoorrmmaannttee  cceettttee  aannnnééee,,  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruucc--
ttiioonn,,  dduu  rroonndd  àà  bbééttoonn  nnoottaammmmeenntt..  UUnnee
ffiilliièèrree  ooùù  ss’’eesstt  ddééjjàà  ppoossiittiioonnnnééee  ssuurr  llee
mmaarrcchhéé  aamméérriiccaaiinn  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ddrrooiitt
aallggéérriieenn,,  TToossyyaallii,,  bbaassééee  àà  BBéétthhiioouuaa  ((eesstt
dd’’OOrraann))  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn
ssiiddéérruurrggiiqquuee..  UUnnee  ppeerrffoorrmmaannccee  qquuii  ddooiitt
êêttrree  ssoouulliiggnnééee,,  ppaarr  lleess  tteemmppss  qquuii  ccoouu--
rreenntt..    PPllaacceerr  ssoonn  pprroodduuiitt  aauu  ppaayyss  ddee
ll’’OOnnccllee  SSaamm,,  pprreemmiièèrree  ppuuiissssaannccee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddee  llaa  ppllaannèèttee  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  rreellèèvvee
ddee  ll’’eexxppllooiitt..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  eesstt  aatttteenndduu  ddee
nnooss  eexxppoorrttaatteeuurrss,,  ddee  nnooss  hhoommmmeess  dd’’aaff--
ffaaiirreess..  LLee  mmaarrcchhéé  lliibbyyeenn  lleeuurr  sseerrvviirraa  ddee
tteesstt..  MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

CCOOUULLIISSSSEESS  DDUU  FFOORRUUMM
�� MMoohhaammeedd  AAbbddeellllaahh  YYeeddddaa, investisseur
libyen résidant à Ghadamès, à une quinzaine de
kilomètres des frontières algériennes. C’est un
honneur pour nous d’assister à cette opportu-
nité importante pour nos deux pays. Les autori-
tés algériennes et libyennes doivent apporter
leur aide aux Algériens et Libyens, afin de facili-
ter cette perspective de partenariat et d’échan-
ges. Il y a tout d’abord, les facilitations  de tran-
sit, ensuite les transactions et transferts finan-
ciers et bancaires, qui sont aux yeux des opéra-
teurs économiques et commerciaux, des aspects
d’une importance cruciale. C’est-à-dire comment
parvenir à transférer les fonds pour l’investisse-
ment des Algériens en Libye, et vice versa. Sans
oublier les simplifications des procédures doua-
nières et de libre circulation, afin de parvenir à
concrétiser cette volonté de partenariat.     

�� OOuuaaoouuaannee  DDjjeelllloouull, président du Fonds saha-
rien de l’investissement C’est une occasion
déterminante pour nos frères en Libye, qui est
intervenue dans un moment opportun. Ce qui
nous relie à nos frères en Libye est plus fort que
les échanges commerciaux et économiques. Ce
sont d’abord,  des relations humaines fortes et
un héritage séculaire commun. L’Etat algérien
et l’Etat libyen se sont donné la main pour s’en-
traider, en vue de reconstruire la Libye et son
développement. En tant qu’Algérien nous som-
mes prêts à appuyer cette initiative et à l’accom-
pagner avec les produits algériens, susceptibles
de parvenir à nos frères libyens. C’est un hon-
neur et une fierté pour nous de souscrire à cette
perspective prometteuse.  

�� AAbbddeellwwaahhaabb  EEll  KKaammeell résidant dans le Sud
libyen, vice-président du Conseil des hommes
d’affaires du Sud de la Libye, nous transmettons
nos protestations aux ministres de l’Economie et
du Commerce algérien, qui ont omis d’aborder
le passage algéro-libyen d’Isssayen. C’est un
passage qui requiert une importance cruciale,
surtout pour les questions humanitaires et
sociales. Si on veut développer une nouvelle
stratégie basée sur le partenariat entre nos deux
pays, les aspects sociaux et humanitaires ont
une importance cruciale à nos yeux. Nous espé-
rons que les autorités algériennes seront sensi-
bles à l’appel de nos familles et qu’elles accéde-
ront à nos doléances.     

�� AAllii  GGaabboouussssaa  pprrooffeesssseeuurr  uunniivveerrssiittaaiirree  eett
eexxppeerrtt  ddaannss  lleess  qquueessttiioonnss  lliibbyyeennnneess, C’est une
issue des démarches entreprises par la diploma-
tie algérienne, sur instruction du président
Tebboune, en direction de la Libye. Après l’ins-
tallation du gouvernement d’unité nationale,
beaucoup de pays se sont rapprochés des nouvel-
les autorités libyennes et ont commencé à y
investir. C‘est le cas de la Tunisie qui a déjà
entamé ses échanges commerciaux avec la
Libye. Pourquoi pas l’Algérie ? Qui a tous les
potentiels possibles pour devenir un partenaire
de choix, tant sur le plan économique et poli-
tique. Je pense qu’aujourd’hui, la volonté poli-
tique existe des deux côtés. C’est un début avec
l’ouverture des frontières à Ghadamès et Ghaz.
Seulement, la problématique, elle est beaucoup
plus politique que sur le plan des lois et du
cadre juridique à asseoir. Les échanges entre les
deux pays existent et les traditions dans ce
cadre sont très anciennes. La grande question
c’est de savoir s’il y a une réelle volonté poli-
tique d’ouverture de ce volet économique entre
nos deux pays ?     

�� HHaammmmaaddii  OOtthhmmaannee  pprrééssiiddeenntt  dduu  bbuurreeaauu
CCaappcc  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBéécchhaarr, membre du bureau
national de transport et logistique. C’est une
bonne initiative. Nous espérons seulement que
tout cela aboutisse et qu’un accompagnement
soit assuré sur le terrain. Nous accusons un
grand retard en matière de développement, ce
qui implique une relance impérative de l’inves-
tissement à grande échelle. L’implication de
tous, dont les associations patronales qui sont
sur le terrain, est un gage de réussite. Toutes les
initiatives qui visent à créer des opportunités
étrangères ou à ouvrir des marchés à l’extérieur
sont à saluer. Reste à savoir comment assurer
un succès à ces initiatives et la stratégie de tra-
vail à adopter dans ce cadre.  MM  OO
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L
’Allemagne a fait ses adieux à la 
chancelière Angela Merkel qui a marqué
d’un sceau indélébile les 18 ans durant

lesquels elle a conduit le pays, lui rendant son
assurance et sa fierté, et conférant à sa voix la
résonance, longtemps perdue, dans les fora
internationaux. Si, en France, certains ont cher-
ché à décomplexer leurs troupes avec « les
bienfaits de la colonisation », elle a restitué à
l’Allemagne ses valeurs, la soulageant du 
complexe de culpabilité dans lequel elle était
engluée depuis 1945, pour devoir s’acquitter
d’une éternelle créance que les mauvais génies
ont érigée sur son chemin de croix. « Maman
Merkel », ainsi reconnue par les réfugiés aux-
quels elle a ouvert la porte, a trébuché sur le ter-
rain miné des migrants, parce qu’elle a tendu
des bras secourables à un million de Syriens,
ballottés par un ouragan politique, censé  briser
le pays des lions. Mais elle s’est vite repris, igno-
rant le discours haineux d’une extrême droite
grandie au café du commerce. Six minutes
durant, les Allemands l’ont applaudie, chaleu-
reusement, aux balcons, dans la rue, sur les
marchés. Tout un pays debout, reconnaissant et
ému, a salué la Dame qui lui a rendu sa dimen-
sion de gloire et de félicité, au bout de presque
trois décennies. Et il n’y a jamais eu le moindre
dérapage, la moindre transgression dont sont
coutumiers nombre de dirigeants, aucune
entorse aux règles déontologiques du pouvoir.
Ni passe-droits ni pots-de-vin sous la table, pas
plus qu’un quelconque abus d’autorité au profit
de quelque proche.  Elle n’a pas, non plus, tiré
sur l’ambulance qui emportait ses rivaux et elle
n’a jamais attendu de ses concitoyens qu’ils
encensent sa gestion ou ses discours. Elle a
transmis le témoin, à la fois au sein de son parti
et au plus haut de l’Etat, sans bruit ni tambour,
et l’Allemagne a, alors, mesuré le prix de la
démesure. C’est pourquoi cette réaction de tout
un peuple est unique en son genre et donne à
réfléchir à bien des potentats. Tout un peuple, à
ses balcons, sur le perron de ses maisons et
devant ses immeubles, a consacré, avec un
même et bel élan, six minutes d’applaudisse-
ments à celle qui sera, sans l’ombre d’un doute,
très vite regrettée. La petite fille grandie à l’om-
bre du mur de Berlin et de la RDA pour diriger le
Bundestag n’a pas travaillé pour être le nombril
du monde, elle n’a pas amassé une fortune et
étalé les apparats de la réussite pour lesquels
rares sont les dirigeants qui résistent à la 
tentation d’accaparer châteaux, carrosses et jets
privés. La Chancelière, à qui une journaliste
demandait si elle n’avait pas d’autre robe que
celle portée en toute circonstance, avait juste
répliqué : « Je ne suis pas un mannequin »…

C. B  

LL e président de la République
réunira, aujourd’hui, le Conseil
des ministres. Consacrée à

l’examen et l’adoption de nombre
d’exposés et de projets d’ordonnances,
la réunion de l’Exécutif concerna plu-
sieurs secteurs d’activité. Le commu-
niqué de la présidence de la
République qui fait état du Conseil,
révèle que la justice, l’agriculture, les
ressources en eau et la culture seront
au menu de cette réunion périodique,
mais qui intervient dans un contexte
quelque peu particulier qui fait de ce
Conseil, l’un des derniers du gouver-
nement dans sa composante actuelle.
Il sera difficile de pronostiquer le pro-
fil de la prochaine équipe qui émanera
des élections législatives du 12 juin
prochain. Il sera tout aussi compliqué
d’annoncer un quelconque change-
ment de politique du pouvoir exécutif.
Cela dépendra de la majorité qui sor-
tira des urnes. Celle-ci sera parlemen-
taire ou présidentielle, selon que les
élus qui la formeront voudront appli-
quer le programme du président de la
République ou proposer le leur propre.
Il faut dire qu’en presque une année et
demie de gouvernance, l’Exécutif, sous
la direction de Abdelmadjid Tebboune,
a montré des aspects positifs, dans la
gestion de la pandémie, notamment et
montré un visage moins bureaucratisé
dans le commerce extérieur où l’on a
commencé à cueillir les premiers fruits
d’une démarche de soutien aux expor-
tations hors hydrocarbures. Lesquels
ont progressé en valeur de plus de 50%
et flirté avec le milliard de dollars au
premier trimestre de  2021. un résul-
tat à mettre à l’actif de l’Exécutif qui a
néanmoins commis, par ailleurs,
quelques ratés, dans certains domai-
nes. 

Le temps n’est peut-être pas encore
venu pour faire le bilan du gouverne-
ment Djerad, légèrement remanié
deux fois et confronté à une situation

économique et sanitaire inédite dans
les annales de la République. Il n’en
reste pas moins que l’opinion natio-
nale garde quelques déceptions, sur-
tout dans la gestion du mois sacré du
Ramadhan et s’attend à passer un Aïd
El Kébir «onéreux». Cela sans oublier
une fin d’année scolaire très problé-
matique qui donne des sueurs froides
aux parents d’élèves.

Pour le Conseil d’aujourd’hui, ce
seront d’autres secteurs qui concen-
treront l’intérêt de l’Exécutif. Si pour
la justice, l’agriculture et la culture,
«l’examen et l’adoption de nombre
d’exposés et de projets d’ordonnances»,
pourrait relever de la marche normale
de l’Exécutif, dont la mission est juste-
ment de codifier le fonctionnement de
ces secteurs et faire évoluer la législa-
tion au mieux de  l’intérêt général.
Pour les Ressources en eau, c’est tout
autre chose. Sachant que le pays tra-
verse l’une des périodes de sécheresse
les plus importantes de ces 30 derniè-
res années, la question de l’alimenta-
tion de la population en eau potable,
ainsi que l’irrigation des terres agrico-
les est en passe de s’imposer dans les
toutes prochaines semaines, comme
un véritable défi pour ce gouverne-
ment, mais également pour celui qui

lui succédera. 
Les niveaux inquiétants des barra-

ges, la situation «désespérante» des
nappes phréatiques, amèneront, à
n’en pas douter, les autorités du pays à
prendre des décisions très difficiles.
L’on peut mesurer la difficulté de la
tâche à la réaction des citoyens de la
capitale à la publication d’un commu-
niqué sur la page facebook de la Seaal,
annonçant un rationnement de l’ali-
mentation en eau potable des foyers.
C’est dire que la crise que devra
affronter le prochain gouvernement
ne sera pas politique ou économique,
mais bien en rapport avec la raréfac-
tion du précieux liquide. 

Le communiqué de la présidence de
la République n’apporte aucun détail
sur ce qui sera dit des ressources en
eau, une question qui sera discutée en
Conseil des ministres, mais les
Algériens l’appréhendent fortement.
Nous sommes au cœur du printemps
et les prochaines pluies sont attendues
au mois de septembre dans le meilleur
des cas. Il va falloir rationner le peu
d’eau qui reste encore dans les barra-
ges et nappes phréatiques. Une situa-
tion qui déplaira à tout le monde. Un
nouveau problème qui viendra s’ajou-
ter à ce qui existe déjà. SS..BB..

RÉUNION, AUJOURD’HUI, DU CONSEIL DES MINISTRES

LLee  ddeerrnniieerr  bbaarroouudd  ddee  DDjjeerraadd  
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF  a commencé à cueillir les premiers fruits d’une démarche 
de soutien aux exportations hors hydrocarbures.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Premier ministre libyen,
Abdelhamid Dbeibah, effectue,
depuis hier, une visite officielle en

Algérie, qui s’étalera sur deux jours. Le
chef du gouvernement de transition en
Libye est accompagné d’une importante
délégation de haut niveau, a révélé le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, dans son allocution d’ou-
verture du Forum économique algéro-
libyen. Abdelhamid Dbeibah devrait être
reçu en audience par le président
Abdelmadjid Tebboune. 

Outre la relance de la coopération
économique et commerciale entre
l’Algérie et la Libye, mise en stand-by
depuis des années en raison de la situa-
tion sécuritaire troublée dans la région,
et l’examen des opportunités de parte-
nariats bilatéraux dans les secteurs éco-
nomiques, la visite du chef du gouverne-
ment de transition libyen revêt un

caractère politique. Dans son allocution
d’ouverture au Forum économique
algéro-libyen, le chef de la diplomatie
algérienne a souligné que « l’Algérie ne
pouvait pas, alors que la Libye ,pays
frère, traversait une grande épreuve,
être spectatrice ». Sabri Boukadoum a
rappelé, à l’occasion, que « l’Algérie a
répondu présente à l’appel de la frater-
nité et du devoir de voisinage», d’autant
plus, a-t-il souligné, que « la diplomatie
algérienne s’est mobilisée avec tout ce
dont elle dispose comme capital et force
d’influence au double plan régional et
international, afin que la Libye retrouve
sa place au sein du Maghreb arabe, en
Afrique et parmi les Nations ». en pre-
nant « l’initiative de recevoir toutes les
parties libyennes». 

Ces efforts algériens visent à rétablir
la stabilité politique et sécuritaire en
Libye et à parvenir à la réconciliation
nationale entre toutes les parties du
peuple libyen, a réitéré hier, Sabri
Boukadoum au Conseil présidentiel du

gouvernement d’union nationale libyen,
à même de « réaliser la réconciliation
nationale entre toutes les parties du
peuple libyen, et unifier et renforcer les
institutions de l’Etat, en prévision des
élections générales, libres et régulières,
qui préservent l’intégrité et l’unité du
territoire libyen et remettent la Libye
sur les rails de la reconstruction, de la
prospérité et de la croissance ». 

Une action appuyée et appréciée.
Laissant à d’autres le soin de courir et
de guerroyer, l’Algérie s’est, en effet,
attachée à conforter la réconciliation.
D’autant que la mise en place du gou-
vernement libyen représente un nouvel
espoir et surtout un gage de stabilité
pour l’Algérie qui partage près de 1000
kilomètres de frontières avec la Libye. 

Un rôle, dans la sécurité et la stabi-
lité de la Libye, valorisé, récemment, par
le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed El-Menfi, lors de l’au-
dience accordée au ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum et à la

délégation l’accompagnant à Tripoli.
Hautement symbolique et politique,
cette visite, souligne le chef de la diplo-
matie algérienne, a «constitué une
opportunité d’échanger avec les hauts
responsables du nouveau pouvoir exécu-
tif, en vue de renforcer les relations bila-
térales et réaffirmer le soutien continu
de l’Algérie aux efforts visant l’unifica-
tion des rangs et la préparation des
échéances importantes à venir», esti-
mant que «la sécurité et la stabilité de la
Libye demeurent notre seul objectif. 

Dans ce cadre, cet important Forum
économique algéro-libyen, qui vise à
jeter les bases d’un véritable partenariat
économique global entre les deux pays,
se veut une autre forme de soutien, tout
aussi importante que celle apportée par
l’Algérie, aux plans politique et sécuri-
taire, à son pays voisin et frère, la Libye,
a insisté, hier, le chef de la diplomatie
algérienne.

SS..RR..

LE PREMIER MINISTRE LIBYEN À ALGER

ÀÀ  LL’’HHEEUURREE  DDUU  BBUUSSIINNEESSSS
LLAA  VVIISSIITTEE du chef du gouvernement de transition en Libye revêt un caractère politique et économique.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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EE st-il né sous la bonne
étoile ? Avant même sa
création, le fonds devant

accueillir l’argent et les biens
détournés, est déjà alimenté.
En confirmant les verdicts pro-
noncés en appel dans les affai-
res des frères Kouninef et Ali
Haddad, la Cour suprême, qui a
rejeté, jeudi, tous les pourvois
en cassation (à l’exception de
celui de l’ex-ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi), a
rendu les décisions de justice
définitives et exécutables. Des
décisions qui prévoyaient des
peines de privation de liberté
assorties d’une confiscation des
biens et des comptes bancaires,
produits des crimes retenus
contre les mis en cause. Ces
biens et cet argent seront placés
dans ce fonds qui sera créé, sur
instruction du président de la
République, au titre du projet
d’ordonnance portant loi de
finances complémentaire pour
2021. Il devra donc être ali-
menté, dès sa mise en place, par
l’argent qui sera récolté des
ventes des biens confisqués
d’Ali Haddad, condamné à 
12 ans de prison ferme pour,
entre autres, blanchiment, abus
de fonction, corruption dans la
conclusion de marchés publics
et dilapidation de deniers
publics. Aux côtés du patron du
groupe Etrhb, les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed

Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ont été condamnés à une peine
de 8 ans de prison ferme. Des
peines de prison ont été pro-
noncées, également, contre les
anciens ministres Amar Ghoul,
Amara Benyounès, Abdessalem
Bouchouareb, Abdelghani
Zaalane, et Boudjemaa Talai,
outre les trois ex-walis,
Abdelkader Kadi, Abdellah
Benmansour et Mohamed
Slimani. La cour d’Alger avait
condamné chacun des prévenus
au paiement d’une amende et
d’une somme solidaire d’un
montant de 100 milliards de
dinars, pour le préjudice causé
au Trésor public. Poursuivis,
essentiellement pour blanchi-
ment d’argent, corruption,
obtention d’indus avantages…,
les trois frères Kouninef, pro-
priétaires du groupe KouGC,

ont également été lourdement
condamnés en appel par la cour
d’Alger, à des peines allant de
12 à 16 ans de prison ferme.
Réda, Noah et Karim Kouninef
ont été condamnés aussi à
payer la somme de 8 millions de
dinars d’amende chacun. La
cour avait décidé la saisie de
tous leurs biens. Leur sœur
Souad, condamnée par contu-
mace à 20 ans de prison ferme,
est sous le coup d’un mandat
d’arrêt international. Et entre
Haddad et les Kouninef, l’ar-
gent qui sera récupéré, en
Algérie, est déjà conséquent.
Faut-il rappeler que les biens
d’Ali Haddad sont énormes et
que lors de son procès, le juge
s’est fatigué à la lecture d’une
dizaine ou peut-être une quin-
zaine de feuillets où étaient
transcrits les biens immobiliers

et les concessions  d’Ali
Haddad. Globalement, Ali
Haddad possède dans la wilaya
d’Alger, plusieurs logements et
d’importants terrains à El
Mouradia, Saïd Hamdine, El
Biar, Oued Smar, Dar El Beïda,
Bab Ezzouar….. Il possède
autant si ce n’est plus dans les
autres wilayas. 

Ali Haddad a bénéficié de 
57 lots terrains, de 452 crédits
dont 80 des banques publiques
qui ont coûté au Trésor public
la somme de 11 000 milliards de
centimes ainsi que 275 projets
octroyés de manière irrégulière
et qui représentent un préju-
dice de 100 000 milliards de
centimes. Si les comptes et les
biens d’Ali Haddad seront récu-
pérés en Algérie, pour ce qu’il
possède à l’étranger, c’est  beau-
coup plus compliqué. Ce dernier

a reconnu détenir un compte
bancaire et un appartement en
France. Il a admis également
avoir acheté un hôtel en
Espagne pour 54 millions d’eu-
ros. Pour les frères Kouninef,
les biens confisqués sont tout
aussi importants. Leur groupe,
KouGC, dont les 45 sociétés ont
été condamnées au paiement
d’une amende de 32 millions de
dinars, recèle plusieurs biens
immobiliers. Selon des indiscré-
tions, KouGC pèse quelque 
300 millions de dollars, tirés des
nombreux marchés qui lui ont
été octroyés, ces 20 dernières
années, dans tous les secteurs,
téléphonie mobile, BTP, génie
civil,  forage pétrolier, agroali-
mentaire, hydraulique….. La
confiscation des biens des
Kouninef va permettre, faut-il
le rappeler, la récupération,
notamment de l’usine  d’huile à
Jijel dont le président avait
exigé sa remise en fonction
dans les plus brefs délais. Avant
Haddad et les Kouninef, la jus-
tice devra aussi mettre à exécu-
tion les décisions définitives
prises à l’encontre de Mourad
Oulmi, patron du groupe Sovac,
et de Mahieddine Tahkout, pro-
priétaire du groupe Cima-
Motors, condamnés au paie-
ment de fortes amendes et la
confiscation de nombreux biens
et fonds. 

Cette manne financière, que
devrait récupérer l’Etat, sera,
sans aucun doute, une bouffée
d’air qui s’ajoutera à l’équiva-
lent de près d’un milliard de
dollars, saisis dernièrement par
le ministère de la Justice dans
le cadre de la lutte contre la cor-
ruption. 

HH..YY..

LA JUSTICE A DÉFINITIVEMENT STATUÉ SUR LES BIENS DE TAHKOUT, OULMI, HADDAD ET KOUNINEF

LL’’EEttaatt  rrééccuuppèèrree  sseess  mmiilllliiaarrddss
EENNTTRREE Haddad et les Kouninef, l’argent qui sera recouvré, en Algérie, est conséquent. Cependant, si les comptes
et les biens vont être saisis en Algérie, pour ce qu’ils possèdent à l’étranger, c’est  beaucoup plus compliqué.

LL a session disciplinaire du 
Conseil supérieur de la magistra-
ture(CSM), ouverte depuis, merc-

redi dernier, au siège de la Cour
suprême, sera clôturée aujourd’hui.  

Lors de cette session, le Conseil
devrait  statuer  sur les  dossiers d’un
certain nombre de magistrats. Durant
les deux premier jours, aucune révoca-
tion définitive  du corps des magistrats
n’a été prononcée. Le premier jour s’est
clôturé par le prononcé de sanctions
secondaires à l’encontre des juges recon-
nus coupables de faits répréhensibles, à
savoir deux  blâmes,  deux rétrograda-
tions, un acquittement et une destitu-
tion. Le Conseil a poursuivi, jeudi,  l’exa-
men de sept cas soumis au cours de cette
session. 

Sept autres dossiers ont été exami-
nés, hier, dont celui du procureur près
du tribunal de Sidi M’hamed , Ahmed
Belhadi. Ce dernier, à titre de rappel,
avait  plaidé   l’innocence des 22 activis-
tes du  Hirak et en faveur de l’indépen-
dance de la justice,  ce qui lui  a valu d’ê-
tre muté au tribunal de Oued Souf,  au
sud-est du pays. 

De son côté, le juge Saâdeddine
Merzoug, président du club des magis-

trats, comparaîtra, aujourd’hui,  devant
le conseil de discipline.  Ce magistrat, du
tribunal de Boussaâda, est poursuivi
pour « violation de l’obligation de
réserve», portant sur ses publications
sur les réseaux sociaux. Il est également
poursuivi pour «faute professionnelle»
relative à une infraction contre le Code
de procédures pénales et dans l’affaire
liée au dépôt d’ un certificat d’arrêt de
travail de «complaisance» afin de bénéfi-
cier d’un congé mensuel. 

Ce syndicaliste, qui en est à sa qua-
trième convocation devant le conseil de
discipline, risque la révocation du corps
de la magistrature. Il est toujours sous le
coup d’une suspension préventive qui
dure depuis le dépôt de la plainte du
ministre de la Justice. Prévu lors de la
session précédente, l’examen du dossier
lié au «manquement au devoir de
réserve et attaques contre les hauts
responsables de l’Etat» a été reporté
pour l’actuelle session. Il faut rappeler
que le mis en cause , qui  tombe sous le
coup d’une procédure disciplinaire, est
poursuivi également dans une autre
affaire pénale. 

Dans la deuxième affaire, c’est le
renouvellement «arbitraire» de la déten-
tion provisoire contre un détenu qui lui
est imputé. Cette accusation lui a valu

une radiation pour une période de 
6 mois, assortie de retenue sur la moitié
du salaire. Sa défense, assurée par ses
pairs, a soutenu que «leur mandant a été
poursuivi non pas pour des fautes qui lui
ont été reprochées, mais pour ses posi-
tions en faveur du Hirak et l’indépen-
dance effective de la justice...».

Outre ses critiques sur sa page face-
book, il est accusé d’être l’instigateur de
la grève des magistrats en octobre 2019,
comme on lui reproche d’avoir appelé au
boycott de l’élection présidentielle, avor-

tée, du 18 avril et du 4 juillet 2019. Il
faut noter que ce magistrat refuse de
présenter «des excuses publiques et sup-
primer ses publications facebook relati-
ves au fonctionnement du pouvoir judi-
ciaire», dans le cadre d’un «deal» qui lui
aurait été proposé par le plaignant. 

Ce syndicaliste, faut-il le rappeler, a
été relevé de ses fonctions en décembre
2019, suite à son refus d’encadrer l’élec-
tion présidentielle.

MM..  BB..

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE (CSM)

DDeess  jjuuggeess  bbllââmmééss  eett  dd’’aauuttrreess  rrééttrrooggrraaddééss  
LLEEUURRSS  DDOOSSSSIIEERRSS, dont ceux de Saâdeddine Merzouk et Ahmed Belhadi, sont examinés, depuis mercredi dernier.

Le fonds se remplit à quel prix ?

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Plusieurs magistrats devant le conseil de discipline
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Un Centre
international
d’études sur
la Palestine 
à Alger
LA PROPOSITION du ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, de
lancer un site Web pour réfuter
la version israélienne et créer
un Centre international d’étu-
des au service de la Palestine
et de sa civilisation, a été favo-
rablement accueillie par les
autorités palestiniennes, et
l’Algérie abritera le siège de ce
centre. Selon Youcef
Belmehdi, la tâche principale
du site Web « Palestine...la
vérité » et le Centre internatio-
nal d’études, est de présenter
le véritable récit palestinien
pour révéler le mensonge du
récit sioniste. Le ministre a
également évoqué la possibi-
lité d’inviter l’Organisation de
la Conférence islamique, la
Ligue arabe et d’autres mem
bres qui soutiennent la cause
palestinienne à rejoindre le
site Web «»Palestine...la
vérité» qui sera prochainement
lancé, et le Centre internatio-
nal des études, soulignant la
possibilité de redynamiser le
projet de la Fondation Waqf en
faveur d’El-Qods, pour abriter
le centre.

Mohamed Arkab
mise sur l’énergie
atomique
LE MINISTRE de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab,
a révélé que l’énergie ato-
mique joue un rôle impor-
tant dans la concrétisation
de la stratégie de transition
énergétique en Algérie.
C’est ce qu’indique un com-
muniqué publié sur la page
Facebook du ministère  de
l’Énergie. Une déclaration
faite suite à la visite effec-
tuée au siège du commissa-
riat de l’énergie atomique,
où Mohamed Arkab a pré-
sidé une réunion d’évalua-
tion, en présence du minis-
tre de la Transition énergé-
tique et des Énergies renou-
velables, Chems Eddine
Chitour, et les cadres du
ministère de l’Énergie et des
Mines.

Dans un tweet publié sur sa page 
officielle, Algérie poste met en garde

ses clients contre toutes formes 
d’arnaque, qui auraient un lien avec les
applications frauduleuses qui sont sur
playstore. Aussi, Algérie poste tient à

signaler que la seule application
qu’elle ait mis en ligne sur playstore
n’est autre que BaridiMo. Les autres

applications disponibles sur Google lui
sont étrangères, note l’opérateur éco-

nomique. Algérie poste invite de ce fait
sa fidèle clientèle à la prudence face à

ces contrefaçons présentes sur le Web.
Par conséquent, Algérie poste « n’est
pas responsable des dommages résul-

tants de leur utilisation » souligne-t-
elle, tout en précisant qu’elle « ne se

portera en aucun cas garante des dom-
mages directs ou indirects qui peuvent
résulter des applications frauduleuse

qui inondent le Web ».

Les mises en garde
d’Algérie poste
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Baâdji tire à boulets rouges sur Bengrina « League of
Robotics », une

première en
Algérie

LA PREMIÈRE édition de la compé-
tition nationale de robotique, ayant

pour appellation « League of
Robotics », aura lieu le samedi 

31 juillet prochain,au Palais de la
culture Moufdi Zakaria d’Alger.

Organisée par la start-up 
« Techology » et parrainée par le

ministère de la Culture et des Arts,
ainsi que par le ministère délégué

auprès du Premier ministère chargé
de l’Economie de la connaissance

et des Start-up, le but de ce rendez-
vous est de « valoriser les nouvelles

technologies, de vulgariser les
sciences techniques et d’offrir des

opportunités aux étudiants et jeunes
diplômés ». Premier du genre en

Algérie, cet évènement accueillera
des participants talentueux, bos-

seurs et créatifs venant des quatre
coins du pays. Cette compétition

s’articule autour de l’innovation, la
créativité et l’originalité dans le

domaine de la robotique.
Concernant les règles de la compé-

tition, les participants devront
concevoir deux robots : l’un auto-

nome et l’autre téléguidé et chacun
d’eux devra franchir une partie du

parcours tracé par les organisateurs
et représentant la carte de l’Algérie
s’étendant de Tamanrasset à Alger

et divisée en deux parties.

De faux communiqués attribués à Air Algérie
OFFICIELLEMENT, Air  Algérie n’a toujours pas
publié son programme de vols ni les modalités

de vente de billets. La liste d’hôtels qui
accueilleront les voyageurs durant leur quaran-

taine obligatoire de cinq jours n’a également pas
été rendue publique, ni le détail du « pack

voyage » vers l’Algérie intégrant le prix des nui-
tées dans un hôtel, le coût des tests PCR qui

seront effectués et le test antigénique. Mais sur
les réseaux sociaux, deux documents, présentés
comme des communiqués d’Air Algérie, font état

de tous ces détails et il s’avère qu’il s’agit de
«faux», selon la compagnie aérienne, citée par

visa-algérie. Dans le premier document, il est fait
état du nombre de vols assurés, des aéroports
concernés ou encore des conditions d’embar-

quement et sanitaires à l’arrivée. Le second
document détaille les coûts pour le confinement
où le prix d’une nuitée est donné pour 70 euros ,

des deux tests PCR à 100 euros, 30 euros pour
l’antigénique et 10 euros pour le transport de
l’aéroport vers l’hôtel. Mais il ne s’agit là que

d’un excès d’imagination des internautes !

LE SECRÉTAIRE général du parti du FLN,
Abou El Fadl Baâdji n’a pas apprécié la der-
nière sortie du président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina. En réplique,
Abou El Fadl Baâdji a accusé Bengrina de
jouer sur la corde sensible de « régiona-
lisme » et d’« exploiter la religion de
manière vulgaire ». Et de se demander : 
« Est-ce avec ce discours qu’ils veulent
remplacer le FLN? » De Constantine, Baâdji
a défié l’ancien candidat à l’élection prési-

dentielle de dévoiler son programme et de
l’expliquer aux Algériens, d’autant, a-t-il
souligné « les listes d’El-Bina comprenaient
des dizaines de cadres du FLN ». Sur sa lan-
cée, le secrétaire général du FLN n’y est pas
allé avec le dos de la cuillère en affirmant
que le FLN « ne fait pas partie d’une organi-
sation mondiale », en faisant référence à
l’obédience du mouvement El-Bina, accusé
de sympathie avec la mouvance des Frères
musulmans.

Les travailleurs de l’enseignement
supérieur en colére
LA FÉDÉRATION nationale des travailleurs de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique a
décidé d’organiser, après les élections législatives,
un sit-in de protestation. pour dénoncer la « bureau-
cratie » érigée en maître des lieux par certains direc-
teurs d’établissements universitaires.. Dans un com-
muniqué, la Fédération, affiliée à l’Union générale des
travailleurs algériens, soutient que plusieurs respon-
sables universitaires oeuvrent à saper les instruc-
tions et recommandations de la tutelle. Ce qui, selon
la même source, plongerait le secteur dans une crise
de confiance entre l’administration centrale et les
représentants des travailleurs légitimes et légaux.
Aussi sollicite-t-elle l’intervention du ministre pour
mettre fin à la bureaucratie, et au manque de sérieux
dans l’étude des préoccupations des travailleurs du
secteur en dépit des instructions de la tutelle appelant
au dialogue avec les partenaires sociaux, considérant
que ces actions sont une tentative de perturber et de
semer la confusion dans le secteur.
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TOUATI, SAHLI ET BENKHELLAF SILLONNENT LES WILAYAS

ÀÀ  LLAA  CCOONNQQUUÊÊTTEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT
LLEE  PPRREEMMIIEERR responsable du Front national a exhorté les citoyens à «voter massivement le 12 juin ».

PP lusieurs localités de la
partie ouest du pays ont
été le théâtre de plu-

sieurs rencontres animées par
des chefs de partis en lice pour
les législatives du 12 juin. Ces
derniers ont, dans leurs dis-
cours, été unanimes en appe-
lant à un vote massif et à
davantage d’implication des
citoyens dans ces joutes. 

Le secrétaire général de
l’Alliance nationale républi-
caine, Belkacem Sahli, a
affirmé, jeudi à Relizane, que
«le choix par le peuple de ses
représentants au Parlement
garantira la stabilité des insti-
tutions de l’Etat, soulignant
que «les élections législatives
prochaines constituent une
assurance de la stabilité des
institutions de l’Etat et de la
cohérence dans l’exercice des
parlementaires». Il a expliqué
que «la participation de mon
parti aux législatives prochai-
nes n’est pas uniquement pour
l’obtention de sièges à
l’Assemblée populaire natio-
nale  (APN), mais pour contri-
buer à la stabilité des institu-
tions de l’Etat et à la préserva-
tion des constantes de la
nation», soulignant que «les
prochaines élections permet-

tront de consacrer la volonté
populaire». L’intervenant a
valorisé les échéances prochai-
nes, les qualifiant de «seule
solution constitutionnelle pour
consacrer la liberté du choix des
représentants du peuple au
Parlement. 

Pour sa part, Lakhdar
Benkhellaf, du Front de la jus-
tice  et du développement a, à
partir de Relizane, affirmé que
le programme électoral du parti

se base sur un «diagnostic pré-
cis» des problèmes du pays et
des solutions appropriées pour
les résoudre», soulignant que
«le FJD a élaboré un pro-
gramme intégré, basé sur le
diagnostic précis de tous les
problèmes et propose les solu-
tions appropriées». Sur sa lan-
cée, il a ajouté que son parti
«aspire à une Assemblée popu-
laire nationale exerçant son
rôle législatif en toute indépen-

dance et garantissant une
relance réelle vers la consécra-
tion d’un Etat démocratique
populaire et social, dans le
cadre des valeurs islamiques et
basée sur la proclamation  du
1er novembre 1954 et des
revendications du Hirak du 22
février», mettant en avant «la
nécessité de préserver l’unité
nationale et les constantes de la
nation», et «de barrer la route
aux ennemis de l’Algérie, aux

défenseurs des périodes de
transition et les comploteurs».
De son côté, le président du
Front national Algérie, Moussa
Touati, a, depuis Tiaret, affirmé
que son parti «place à la  tête de
ses intérêts le soutien de la poli-
tique étrangère du pays et la
récupération des fonds détour-
nés», soulignant qu’au cas où
des candidats du FNA seraient
élus au Parlement, «notre parti
placera au centre de ses inté-
rêts  le soutien de la politique
étrangère et la récupération des
fonds  détournés». 

Moussa Touati a appelé à «la
nécessité de mettre en place les
mécanismes nécessaires pour
récupérer l’argent détourné,
qui est un bien du peuple »,
considérant que «le prochain
Parlement doit être une auto-
rité législative réelle et indé-
pendante, contrairement à ce
qu’il a été dans le passé ». Sur
sa lancée, il a ajouté que «le
FNA décèle des indices de la
sincérité et la volonté de
l’Autorité à organiser des élec-
tions législatives transparentes. 

Avant de clore son discours,
le premier responsable du
Rassemblement national a
exhorté les citoyens à «voter
massivement le 12 juin, pour
des programmes et non pour
des personnes».

WW..AA..OO..

NADIA MANSOURI, CANDIDATE DU FLN, À L’EXPRESSION

«« NNoouuss  vvoouulloonnss  bbââttiirr  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee »»
DISCOURS DE CANDIDATS

LLéé  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall
ccoommmmee  lleeiittmmoottiivv

Le développement local, notamment dans
les zones d’ombre et éloignées, et la pour-
suite du processus institutionnel à travers

l’élection des membres de l’Assemblée
Populaire Nationale (APN), comme gage
de stabilité, ont constitué les principaux
points abordés par les intervenants ven-
dredi soir dans le cadre de la campagne
électorale des législatives du 12 juin. À
Sidi Bel Abbès, le secrétaire général de

l’Alliance nationale républicaine (ANR),
Belkacem Sahli, a indiqué que son parti
présentait un «programme complémen-

taire susceptible de relancer le développe-
ment local à travers l’ensemble des

régions du pays».Le PRA a choisi comme
slogan «le renouveau républicain» et base

sa campagne électorale sur un programme
dont les «axes essentiels ont trait aux

mutations institutionnelle, constitution-
nelle et économique», et comportent des
propositions de «réformes structurelles
touchant différents secteurs vitaux», a

précisé Sahli. Egalement en campagne à
Sidi Bel Abbès, le président du Front

national algérien (FNA), Moussa Touati, a
indiqué que son parti prenait part aux

législatives pour contribuer à l’avènement
d’un «Etat de justice, d’égalité et de

droit». «Nous voulons, à travers le pro-
chain rendez-vous électoral, construire un

Etat de justice, d’égalité et de droit dans
lequel le pouvoir appartient au peuple et
l’autorité est au service du peuple», a-t-il

souligné. La présidente de Tadjamoue
Amel El Djazair (TAJ), Fatma Zohra

Zerouati, s’est engagée, pour sa part, à
oeuvrer à l’amélioration du cadre de vie
des citoyens des zones éloignées. Fatma

Zohra Zerouati a soutenu, lors d’un mee-
ting animé à Ain Tédelès (Sud de

Mostaganem), que le programme électoral
de TAJ était basé sur une analyse de la

situation économique, sociale et culturelle
et propose des «solutions pouvant être
concrétisées à court et moyen termes».

CC aannddiiddaattee  aauuxx  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  ddaannss  llaa  lliissttee  dduu
FFLLNN,,  NNaaddiiaa  MMaannssoouurrii

rreevviieenntt  ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn  ssuurr  lleess
éélleeccttiioonnss,,  lleess  rraaiissoonnss  ll’’aayyaanntt
mmoottiivvééee  àà  ppoossttuulleerr,,  ttoouutt  eenn  ééttaallaanntt
llee  pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ddee  ssaa
ffoorrmmaattiioonn..

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

NNaaddiiaa  MMaannssoouurrii  ::  De par sa stature
de deuxième capitale du pays, la wilaya
d’Oran a besoin plus que jamais de ses
hommes et femmes qui pourront pren-
dre des engagements clairs sur les
chantiers essentiels pour son avenir.

ÊÊtteess--vvoouuss  ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  llee  vvoottee
ccoonnssttiittuuee  llee  mmeeiilllleeuurr  mmooyyeenn  ppoouurr  ssuurr--
ppaasssseerr  llaa  ccrriissee  aaccttuueellllee  ??

L’Algérie a connu un bouleverse-
ment politique, le peuple a exprimé sa
colère par des manifestations de « ven-
dredis fiévreux », revendiquant le chan-
gement du système politique, nous
sommes convaincues que le vote est
l’expression de la souveraineté natio-
nale.

PPoouurrrriieezz--vvoouuss  eexxppoosseerr  lleess  ggrraannddeess
lliiggnneess  ddee  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ??

Le programme du quinquennat a un
seul point de départ  réaliste et ambi-
tieux  et s’articule autour de cinq axes
principaux. Il s’agit de contribuer à l’é-
mergence d’un nouveau modèle de
croissance économique réconciliant l’a-
griculture de demain, l’industrie du
futur et la transition énergétique, la
transmission des savoir-faire fonda-
mentaux ,de notre culture, débutera de
l’école vers l’université, la  réforme de

la fiscalité, la réduction des cotisations
sociales employeurs sur les bas salaires,
l’amélioration du pouvoir d’achat des
travailleurs, la modernisation des pro-
cessus de soins et prise en charge des
malades. Création des services de géria-
trie face au vieillissement de la popula-
tion et l’augmentation du nombre de
maladies chroniques, c’est la valeur
ajoutée au secteur de la santé. Il faut
dire qu’Oran constitue le bassin de
l’humanité,  pôle touristique par excel-
lence, source de progrès économiques.
Elle est la deuxième capitale du pays et
devrait devenir une métropole à grande
échelle.

QQuueellss  oonntt  ééttéé  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ooppéé--
rrééss  ppaarr  vvoottrree  ppaarrttii  ddee  ssoorrttee  àà  ccoonnvvaaiinnccrree

lleess  éélleecctteeuurrss  ??
Le changement opéré par le parti

FLN , se traduit par un rassemblement
de toutes les bonnes volontés autour
d’une ambition positive pour notre
pays,  moraliser et responsabiliser la
vie publique, et renouveler la représen-
tation nationale par des candidats jeu-
nes et universitaires.

QQuueellllee  eesstt  llaa  qquuoottee--ppaarrtt  ddee  vvoottrree
ppaarrttii  ddaannss  cceess  éélleeccttiioonnss  ??

Le FLN possède une plate -forme
politique d’envergure nationale, une
base militante jeune, active à travers le
territoire, un ancrage au sein de la
population. D’autant plus que notre
programme  est ambitieux. Ceci dit,
nous avons confiance en les voix des
électeurs.

QQuueell  eesstt  llee  mmeessssaaggee  ffoorrtt  qquuee  vvoouuss
aaddrreesssseerreezz  aauuxx  éélleecctteeuurrss  ??

J’exhorte les électeurs à participer
massivement au choix des candidats
potentiels le jour du scrutin du 12 juin
2021, notre devise est : «Votre force est
dans vos voix.» Nous devons être à la
hauteur des espérances de nos citoyens
oranais, notre objectif est de redonner
confiance en eux, et dans notre capacité
collective à relever nos défis.  L’ère du
numérique a transformé nos vies, nos
manières de consommer et de vivre
ensemble. Nous devons repenser à une
nouvelle organisation de notre mode de
vie, face au changement climatique.
Nous sommes là pour bâtir avec vous la
Nouvelle Algérie basée sur l’innova-
tion, la créativité et le progrès.  Le refus
de la participation à l’amélioration du
pouvoir décisionnel n’est pas une solu-
tion.  L’avenir de notre pays est entre
nos mains.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..  AA..  OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Nadia Mansouri

Ils tentent de séduire les électeurs
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APRÈS UNE SEMAINE DU DÉBUT DE CAMPAGNE

LLeess  ssiitteess  dd’’aaffffiicchhaaggee  eennccoorree  vviiddeess
LLAA  LLOOII électorale donne la chance à tous les candidats de prétendre aux voix des électeurs car les listes sont
ouvertes.

AA près une semaine du
début de la campagne
pour les élections légis-

latives du 12 juin, les candidats
n’ont pas encore investis les
sites d’affichage réservés pour
la circonstance à travers les
communes et les villages. À
l’exception de quelques rares
postulants qui commencent à
développer un argumentaire
pour convaincre, le reste des
candidats n’est pas encore visi-
ble. Pourtant, l’on s’attendait à
une concurrence rude et riche-
ment colorée par le fait que les
listes soient ouvertes, ce qui
fait, en effet, que tous les candi-
dats d’une même liste sont à
chances égales d‘obtenir le
nombre de voix nécessaires
pour accéder à l’Assemblée
populaire nationale.

A rappeler également que la
course électorale dans la wilaya
de Tizi Ouzou continue de
mobiliser les listes partisanes
au détriment des candidats 
libres. Selon les chiffres obte-
nus auprès de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie), quelque 16 listes sont
présentées ou parrainées par
des partis politiques sur les 
20 en course pour les 11 sièges

dont dispose la wilaya de Tizi
Ouzou à l’Assemblée populaire
nationale. Quatre listes seule-
ment ont été présentées par des
candidats libres dont la majo-
rité a déjà tenté sa chance en
2017.

À rappeler, par ailleurs, que
la wilaya de Tizi Ouzou a mis
les moyens pour assurer une
campagne convaincante à
même d’attirer les électeurs.

Quelque 623 sites d’affichage et
30 salles ont, en effet, été réser-
vés pour assurer une bonne
communication aux candidats. 

Ces sites sont répartis à tra-
vers les villages, les quartiers
des chefs-lieux de la wilaya tan-
dis que les salles mobilisées
représentent toutes les maisons
de jeunes, tous les centres cul-
turels en plus de la grande salle
de la Maison de la culture et du

théâtre régional situés au
niveau du chef-lieu de wilaya.
Notons aussi que quelque 
698 000 électeurs composent le
corps électoral de la wilaya de
Tizi Ouzou.

Au sujet justement de ces lis-
tes, notons que le Front de
Libération nationale est 
présent dans une liste conduite
par  Amar Arib, tandis que
Abdenour Belarbi dirige, lui,

celle du Rassemblement natio-
nal démocratique. Le FNA de
Moussa Touati se présente pour
sa part  avec une liste conduite
par Omar Aït Mokhtar alors
que  la liste du Mouvement de 
l’entente nationale est conduite
par Youcef Yetouche. Au chapi-
tre des listes indépendantes,
l’on constate le retour, pour la
deuxième fois, de la liste
Tagmats conduite par l’ex-
maire de la commune du chef-
lieu de Tizi Ouzou Ouahab Aït
Menguellet qui a fait ses preu-
ves à la mairie du chef-lieu de
wilaya. Une autre liste indépen-
dante Hisn El Matine est,
elle,conduite par Salah Tiza.

Enfin, rappelons que les can-
didats se présentent cette fois
avec une nouvelle configuration
induite par une nouvelle carac-
téristique des listes.

En effet, la loi électorale
donne la chance à tous les can-
didats de prétendre aux voix
des électeurs car les listes sont
ouvertes.  Désormais, le classe-
ment dans la liste n’a plus son
importance habituelle car le
candidat peut choisir les noms
de son choix dans une même
liste. Ce qui augure d’une
concurrence rude, même entre
les candidats d’une même liste. 

KK..BB..

Mais où est donc le candidat ?

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

NOUREDDINE BEKOUCHE, CANDIDAT DU FLN, À L’EXPRESSION

««LLee  ddiiaalloogguuee  ddooiitt  rreettrroouuvveerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss»»

LL icencié en science de gestion
option finances, Noureddine
Bekouche est un jeune céliba-

taire, sur lequel le Front de Libération
nationale a misé pour les législatives
anticipées du 12 juin. Ce gestionnaire
lance rapidement sa propre affaire
après avoir exercé dans plusieurs entre-
prises pour acquérir une expérience
professionnelle  Gérant de sa propre
entreprise d’aménagement, d’entretien
des espaces verts et de nettoyage et
d’une autre spécialisée dans l’immobi-
lier, Noureddine Bekouche se lance en
politique au sein du parti du FLN dès
l’année 2006, date de son adhésion à la
kasma de Béjaïa. Il participera aux
deux congrès du FLN en mars 2010 et
mai 2015 tout comme pour les rencon-
tres des cadres du FLN le 7 août 2019
au C.I.C et plusieurs universités d’été
du parti. Membre de la cellule étu-
diants de 2006 à 2010,  puis membre de
la cellule jeunes de 2010 à 2014,
Bekouche participera à l’organisation
de différentes activités et campagnes du
parti au niveau de la wilaya de Béjaïa.
Avec son expérience au sein du bureau
de l’Unea à l’université de Béjaïa entre
2006 et 2010, il sera nommé pour pren-
dre en charge les jeunes et ce, depuis
2010 jusqu’à ce jour, au sein du FLN de
Béjaïa. Il s’investira beaucoup dans des
activités au sein des mouvements asso-
ciatifs et de la société civile au niveau
de la wilaya de Béjaïa. Aujourd’hui, il
ambitionne d’intégrer l’Assemblée
populaire nationale sous les couleurs de
l’unique parti politique qu’il a intégré
et dans lequel il s’est forgé.

L’Expression ::  UUnnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  llee
ddéébbuutt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee,,  qquueellllee
eesstt  vvoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ??

NNoouurreeddddiinnee  BBeekkoouucchhee::  Après une
première semaine de campagne électo-
rale officielle, la scène politique reste
très peu animée. Je trouve que tous les
candidats en lice se sont contentés d’une
entame timide de leur campagne électo-
rale. En vérité, tous les candidats se sont
basés sur le travail de proximité et de
rapprochement avec le citoyen afin d’ex-
pliquer la nécessité et l’importance d’al-
ler voter le jour « J », pour instaurer une
vraie démocratie et élire un Parlement
qui pourra être la source d’un vrai dialo-
gue national.

VVoouuss  ccoonncceerrnnaanntt,,  qquu’’aavveezz--vvoouuss  eennttrree--
pprriiss  jjuussqquuee--llàà??

Jusque-là, je me suis contenté d’ap-
proches  et de contacts restreints avec
les représentants de la société civile et
quelques personnalités politiques de la
région. J’ai opté pour se travail de proxi-
mité au niveau local, qui a l’avantage
d’éviter les possibles échanges tendus et
affrontements verbaux qui ne peuvent
que nuire aux personnes et exacerber la
tension. Je me conforme donc aux
instructions de notre direction de cam-
pagne à Béjaïa

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  qquuii  vvoouuss
oonntt  ppoouusssséé  àà  vvoouuss  ppoorrtteerr  ccaannddiiddaatt??  

La motivation majeure qui m’a vrai-
ment poussé à m’inscrire dans cette
dynamique électorale reste incontesta-
blement  le climat politique national en
général et de Béjaïa en particulier. Qui
peut mieux représenter une jeunesse
révoltée, qu’un jeune issu de ce Hirak.

J’ai vraiment trop hésité dans un pre-
mier temps à me présenter à ces élec-
tions, mais j’ai fini par décider car un
mandat parlementaire est un moyen de
changer les choses à ma façon et que le
boycott prôné par certains ne peut
qu’aggraver le retard de développement
dans notre région et exacerber les
conflits sociaux, qui trouvent souvent
leurs origines dans l’absence de repré-
sentativité.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  nnaattiioo--
nnaall  qquuee  llooccaall  ??

Il est vrai que la situation n’est pas
tout à fait normale, mais il faut savoir
que l’Algérie est en train de se recons-
truire sur de nouvelles bases. Le Hirak a
su faire bouger les  lignes positivement,
mais le véritable dialogue se fera au sein

des institutions élues. Il est par consé-
quent nécessaire, voire impératif, d’aller
vers un nouveau Parlement issu d’une
nouvelle génération de cadres natio-
naux, qui saura être à l’écoute du peuple
et surtout, qui aura le courage de trans-
mettre les préoccupations du peuple aux
plus hautes instances de la République.

CCoonnccrrèètteemmeenntt,,  qquueelllleess  ssoonntt  vvooss  pprriioo--
rriittééss  ppoouurr  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa,,  uunnee  ffooiiss
éélluu??  

Etant issu du mouvement associatif
de la wilaya de Béjaïa et enfant de cette
ville, je travaillerai de sorte à éviter les
vieux reflexes de promesses sans lende-
main. Je sais parfaitement de quoi souf-
fre notre région depuis des années et
c’est à cela que je vais m’atteler dès ma
prise de fonctions : l’évacuation d’ur-
gence des habitations classées rouges
par le CTC, en collaboration avec les
associations et l’administration, assurer
ma présence permanente sur le terrain,
pour mieux écouter les doléances des
habitants de notre wilaya et les trans-
mettre et m’investir dans le combat
contre le fléau de la fermeture des rou-
tes, par le dialogue et le suivi des doléan-
ces citoyennes pour une meilleure prise
en charge. La relance des projets vitaux
de la wilaya de Béjaïa (CHU, une auto-
route vers l’Est, développement des
zones d’activités de la wilaya de Béjaïa,
un vrai plan de circulation pour la ville
de Béjaïa, l’urgence d’entamer les équi-
pements pour le site urbain d’Ighzer
Ouzarif (poste, centre de santé, unité de
la Protection civile, gare routière, police,
annexe d’état civil...) reste aussi une de
mes priorités à côte  de la dotation en
programmes de logements, seul moyen
de réduire l’exode rural

AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Noureddine Bekouche
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10e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE  DDEE  LLAA  CCRRÉÉDDIIBBIILLIITTÉÉ
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a besoin d’une stabilité politique permettant un décollage économique et de développement.

Entamant la 2e semaine de la cam-
pagne électorale pour les législati-
ves du 12 juin prochain, les par-

ticipants engagent un discours plus
orienté sur le souci de convaincre les
Algériens à s’unir et réussir ce rendez-
vous électoral.

LLee  MMSSPP  ::  MMaakkrrii  aappppeellllee
lleess  AAllggéérriieennss  àà  qquuiitttteerr
lleess  ccoonnfflliittss
Le président du
Mouvement de la
société pour la paix,
Abderrazak Makri a
affirmé vendredi der-

nier, à Guelma, que «le paysage poli-
tique et de développement dans le pays,
suscite l’optimisme. Les indicateurs
politiques actuels suggèrent une réelle
intention de conférer la transparence et
l’intégrité au prochain rendez-vous élec-
toral,  tout le monde est très conscient
des dangers de la fraude et de ses réper-
cussions sur le pays». Sur cet élan,
Makri  est revenu sur l’impératif de l’u-
nion nationale, précisant que    « ce ren-
dez-vous constitue une occasion pour les
Algériens de quitter les conflits et la
haine et de réfléchir davantage à l’ave-
nir et de sortir le pays de la crise. Les
Algériens en quittant les conflits et en
pleurant sur le passé peuvent construire
un Etat fort et prospère, même en
dehors du secteur des hydrocarbures ».

LL’’AANNRR  ::  SSaahhllii  pprrôônnee  llee
««  rreennoouuvveeaauu  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  »»
De Sidi Bel Abbès, le
secrétaire général de
l’Alliance nationale
républicaine, Belkacem
Sahli a indiqué  que 

«son parti présentait un programme
complémentaire susceptible de relancer
le développement local, à travers l’en-
semble des régions du pays. L’ANR
disposait d’un programme devant per-
mettre de booster le développement
local à travers l’ensemble des wilayas du
pays. Dans le détail, Sahli explique
qu’«il s’agit d’un programme complé-
mentaire, basé sur le slogan  ‘’Le renou-
veau républicain’’  sa campagne électo-
rale sur un programme dont les axes
essentiels ont trait aux mutations insti-
tutionnelle, constitutionnelle et écono-
mique, et comportent des propositions
de réformes structurelles touchant diffé-
rents secteurs vitaux ».

TTAAJJ  ::  ««  LLaa  ssttaabbiilliittéé,,
cc’’eesstt  dd’’aabboorrdd  ddaannss  lleess
rrééggiioonnss  »»
La présidente de TAJ
Fatima-Zohra Zerouati
a souligné, à
Mostaganem, que « son
parti plaide pour l’amé-

lioration du cadre de vie des citoyens
des zones éloignées. Le programme élec-
toral du parti TAJ est basé sur une ana-
lyse de la situation économique, sociale
et culturelle et propose des solutions
concrétisables à court et moyen termes.
Déclinant les axes de son programme,
Zerouati explique que «ce programme
comporte des solutions dans les domai-
nes de l’éducation, du développement
local, de l’investissement et de l’amélio-
ration du cadre de vie des citoyens. La
stabilité, aujourd’hui, signifie celle des
habitants dans leurs régions en leur
offrant une vie décente et toutes les
commodités.

EEll  FFaaddjjrr  EEll  DDjjaaddiidd  ::ppoouurr  uunnee  AAsssseemmbbllééee
ppooppuuaaiirree  nnaattiioonnaallee  ffoorrttee
Le président du parti El Fadjr El Djadid,
Tahar Benbaibèche, a affirmé, vendredi

dernier, à Constantine, que « le projet
de la Nouvelle Algérie, prôné par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue de consacrer la démo-
cratie et assurer l’égalité des chances
via une Assemblée populaire nationale
forte, véhiculant de nouvelles aspira-
tions et composée des meilleurs parmi
les enfants du pays dans l’objectif de
rompre avec les pratiques antérieures et
lutter contre la corruption et les cor-
rompus ».

EEll  BBiinnaa  ::  ««LL’’AAllggéérriiee  aa
bbeessooiinn  dd’’uunnee  ssttaabbiilliittéé
ppoolliittiiqquuee  »»
Le président du mouve-
ment El Bina,
Abdelkader Bengrina, a
affirmé, vendredi der-
nier, à Oran que 
« l’Algérie a besoin

d’une stabilité politique permettant un
décollage économique et de développe-
ment, et  cela ne peut être réalisé qu’à
travers des élections régulières et démo-
cratiques. En outre, Bengrina réitère «
la disponibilité du mouvement El Bina à
collaborer avec  toute personne honnête
dans ce pays pour l’édification d’un Etat
moderne fondé sur le projet du 
1er-Novembre, les valeurs de la liberté
et de la justice et la consécration de la
démocratie et de la justice sociale ».

SSaaddaa  EEll  AAhhrraarr  ::  ccaapp  ssuurr  lleess  zzoonneess  dd’’oomm--
bbrree
Les candidats de la liste indépendante
«Sada El Ahrar» se sont engagés vend-
redi à Blida, , à «œuvrer à la garantie
d’une vie décente au profit des habi-
tants des zones d’ombre, marginalisés
depuis des années. Dans ce sens, le
jeune candidat Yacine Abada, a indiqué
qu’ « il s’emploiera avec les candidats de
cette liste, une fois élus, à la proposition
de projets en faveur des habitants des

zones enclavées, notamment le raccor-
dement aux réseaux d’énergie, l’aména-
gement des routes et la réalisation d’é-
tablissements éducatifs ».

LLee  FFLLNN  ::  ««BBaarrrroonnss  llaa
rroouuttee  aauuxx  ppaarrttiissaannss  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn  »»
S’exprimant de
Constantine, le secré-
taire général du Front
de Libération nationale
(FLN), Abou El Fadl
Baâdji, a indiqué que
«la réussite de ce ren-
dez-vous électoral cons-

titue un élément-clé pour l’édification
d’institutions fortes et crédibles en
mesure de barrer la route aux partisans
de la phase de transition. La volonté
politique existe pour assurer la transpa-
rence des élections ».

EEnnnnaahhddaa  ::  ««  LLeess    éélleecc--
ttiioonnss  ssoonntt  uunn  rreennddeezz--
vvoouuss  ppoouurr  llee  cchhaannggee--
mmeenntt  »»
De Mostaganem, le
secrétaire général du
mouvement «Ennahda»
Yazid Benaïcha, a

estimé, que « les prochaines élections
constituent un rendez-vous important
pour le changement et le renforcement
du processus d’édification d’un Etat
moderne fondé sur la démocratie. 
Le peuple algérien qui veut le change-
ment est, aujourd’hui, devant un ren-
dez-vous important pour le concrétiser
et contribuer au processus d’édification
d’un Etat moderne dans le sillage de la
démocratie et de la justice sociale ». 
À ce titre, Benaïcha  a affirmé que « ce
processus auquel adhèrent les Algériens
permettra de passer à une nouvelle ère
dans la confrontation des défis».

AA..AA..

ZOHEÏR ZAÏD, CANDIDAT DU FNA, À SKIKDA, À L’EXPRESSION

««  LL’’AAPPNN  SSEERRAA  UUNNEE  MMOOSSAAÏÏQQUUEE  »»
MM ettant en avant l’im-

portance des ouvertu-
res et des change-

ments contenus dans la nou-
velle loi des électorale, Zohier
Zaid, candidat au sein du parti
FNApour la wilaya de Skikda,
nous explique dans cet  entre-
tien sa vision de cet événement
électoral et ses ambitions.  

L’Expression ::  QQuu’’eesstt--ccee
qquuii  aa  mmoottiivvéé  vvoottrree  ddéécciissiioonn  ddee
ccaannddiiddaattuurree  aauuxx  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess

ZZoohheeiirr  ZZaaiidd  :: Contrairement
à l’idée répandue depuis des siè-
cles, selon laquelle la politique
est le refuge des hypocrites, je
pense que  la politique est aussi
l’art du possible, voire de l’im-
possible, pourvu que la foi en
Dieu, la volonté et la moralisa-
tion du geste politique soient la
locomotive du politicien. D’où
également mon ambition de la
concrétiser en art du possible,
sinon de l’impossible.  j’ai donc
décidé de tenter ma chance
pour ces législatives, optant
pour un parti qui, heureux
hasard, n’enregistrait pas en
son sein des combats de basse-
cour, des empoignes médiévales
et de la cupidité avilissante.
mais aussi par une convergence
de visions, la sienne et la
mienne, au sujet de dossiers

divers, notamment l’intérêt
croissant envers les zones d’om-
bre et la santé du citoyen, la
réduction de l’intérêt porté aux
recettes pétrolières, l’impor-
tance accordée à l’agriculture et
au développement du tourisme.

Il y a aussi un détail propre à
la politique, qui m’a aussi
poussé à cette aventure de me
positionner parmi les 10 lau-
réats à l’APN, vu le nombre de
sièges accordés à la wilaya de
Skikda. Il s’agit de permettre
aux électeurs de choisir le can-
didat de la liste, sans condition
de classement ; ils n’auront
qu’a cocher la case voulue.
Comme vous le savez, aupara-
vant, c’était le classement qui
déterminait le succès des candi-
dats. Ce n’est plus le cas main-
tenant, Dieu merci. Cela mettra
fin au règne des lauréats dans
la politique, qui n’ont eu de
chance d’avoir été têtes de lis-
tes, que parce qu’ils ont fait
preuve d’allégeance, de décais-
sement pécuniaire et autres
actions.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  nnoouu--
vveellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  dduu  PPaarrllee--
mmeenntt  ??

À mon humble avis, l’APN
sera une mosaïque. Un tout
petit peu de la bipolarité
connue (FLN/RND), voulant

dire par là moins de candidats
encartés que pour la norme pas-
sée, et une meilleure représen-
tation des partis islamistes et
émergents et des listes indépen-
dantes. On ne saura pas encore
si les indépendants, anciens
transfuges et frustrés de ces
deux partis, continueront à se
comporter comme des endoctri-
nés FLN et RND, notamment
dans les cas d’alliance au sein
de l’APN, ou, au contraire,
feront meilleure figure pour
faire oublier leur malchance
d’avoir fait partie de partis dont
souvent ils ne reflètent pas la
ligne. Avec l’encouragement

manifeste de l’Etat envers les
jeunes, l’APN verra, à coup sûr,
parmi ces derniers, une bonne
représentation à l’hémicycle,
comme cela a été remarqué par
des nominations aux postes
ministériels (pour l’exemple :
Nassim Diafat et Yacine 
El-Mahdi Oualid).

On y verra aussi ce qu’on
peut appeler les «intrus» de la
politique : journalistes, anciens
militaires, cadres à la retraite,
militants associatifs, siégeant à
l’APN, mais qui en vérité, ne
sont pas aussi intrus qu’on les
considère, car ayant tout le
temps été au devant de la scène,
ou derrière, c’est selon, pour
apporter une plus-value au
développement du pays. Je
pense aussi que, au vu de l’a-
bondance des listes, l’APN sera
issue d’un vote un peu plus
important, elle sera donc plus
«légitime» que les précédentes.

SSuurr  qquueellllee  ssttrraattééggiiee,,  llee  FFNNAA
ccoommppttee--tt--iill  mmeenneerr  ssaa  ccaammppaaggnnee  ??

La députation n’est pas une
fin en soi. Après les législatives,
gagnées ou perdues, l’immi-
nence est de se structurer pour
les élections locales (APW et
APC) de 2022. Du fait de l’im-
portance de celles-ci, notam-
ment pour leur caractère de
proximité, le parti table beau-

coup sur des compétences loca-
les, empreintes d’honnêteté, de
dévouement et de confiance.
D’ailleurs, le FNA compte
parmi ses objectifs : permettre
aux assemblées élues de remplir
convenablement leurs missions
de contrôle et de suivi des pro-
jets des instances exécutives, et
les doter de moyens matériels et
humains qui facilitent la prise
en charge des doléances
citoyennes, ainsi que favoriser
le rôle de l’élu en tant que ser-
viteur du citoyen et non comme
un outil aux mains de l’autorité
administrative.

Le FNA a fixé des objectifs
dont le moins qu’on puisse dire
est qu’ils servent le citoyen, si
jamais les conditions de leurs
réalisations sont réunies. Outre
les objectifs cités en haut, nous
pouvons ajouter  l’encourage-
ment de l’investissement fami-
lial au sein des petites et
moyennes entreprises, la lutte
contre la corruption au sein des
institutions, prioriser et la pro-
motion de la main-d’œuvre
algérienne, la préservation de la
culture algérienne et l’ouver-
ture à celle internationale, la
fiscation de la jeunesse sur le
territoire national par des
mesures incitatives en termes
d’emploi et d’investissement. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  AA..  AA

� AALLII AAMMZZAALL
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PESTIFÉRÉE ET RENVOYÉE DE LA MARCHE DU VENDREDI À TIZI OUZOU

AASSSSOOUULL  JJEETTÉÉEE  EENN  PPÂÂTTUURREE
LLEESS  SSEEMMBBLLAANNTTSS de démocrates de pacotille qui ne voient en la démocratie que ce qui est décrété et expression d’un
nombrilisme despotique, viennent d’essuyer des coups après coups à cause de leur opportunisme et lâcheté politiques.

II l est des situations poli-
tiques qui ne ressemblent
pas aux expériences précé-

dentes, même si cela est de
même essence et appartenance
politico-idéologiques et doctri-
nales.

C’est le cas du conglomérat
du PAD et ses animateurs qui
ont surfé sur le Mouvement
populaire spontané pour le tein-
ter de leur couleur.

Zoubida Assoul fait partie de
cette expérience digne d’une
ambivalence politique des plus
anachroniques. Elle fait partie
du PAD et du « Hirak » en adop-
tant pêle-mêle la chose et son
contraire. 

C’est l’attitude du PAD dont
l’hybridité politique est la
caractéristique manifeste et
saillante.

Assoul, qui portait et porte
encore la revendication de la
« transition » et de « l’Etat civil
et non militaire » vient de rece-
voir une tannée à Tizi Ouzou
lors de la marche du vendredi.
Elle a été traitée de tous les
noms d’oiseaux. La symbolique
de cet acte est surtout liée à
l’endroit lui-même qui devrait
normalement être considéré
comme espace de la « diffé-
rence » et de la « diversité »
dans les idées et l’esprit démo-
cratique censé animer les
citoyens et les citoyennes de
ladite ville de l’Algérie.

Qui aurait cru que ceux et
celles qui faisaient propager les
slogans hostiles au pouvoir en
place en galvanisant les gens

dans la rue allaient connaître
un sort humiliant de la part des
mêmes gens de la rue en les
insultant avec les mêmes slo-
gans?

Cette situation renseigne
sur les tiraillements et la
volonté de certaines nébuleuses
de récupérer le Mouvement
populaire en le dotant des énon-
cés et d’un contenu unilatéral
et despotique.

L’affaire de Assoul et compa-
gnie est révélatrice d’une
réalité politique qui devrait ser-
vir comme cas d’école. Il ne faut
jamais obéir aux plans opaques

des forces obscures et des orga-
nismes étrangers dont les
tenants et les aboutissants
dépassent de loin la démarche
simpliste et d’ordre instrumen-
talisation desdits quidams qui
ne sont que des sherpas des
officines étrangères.

Les semblants de démocra-
tes de pacotille qui ne voient en
la démocratie que ce qui est
décrété et expression d’un nom-
brilisme despotique, viennent
d’essuyer des coups après coups
à cause de leur opportunisme et
lâcheté politiques. On ne cons-
truit pas un consensus avec une

organisation obscurantiste aux
ramifications internationales.
On ne parraine pas l’islamisme
mortifère au point où on l’im-
plique dans un processus démo-
cratique par la bénédiction de
ceux et de celles qui veulent
dénaturer et déformer y com-
pris le travail politique en rap-
port avec la convergence démo-
cratique et de l’action com-
mune. Assoul et le PAD ont
légitimé la nébuleuse du
Rachad en signant la charte qui
entérine l’acceptation de cette
organisation islamiste qui n’est
autre que l’ex-FIS dissous.

Aujourd’hui, la dislocation
est visible, l’émiettement se fait
sentir clairement. Les sem-
blants de démocrates ont porté
un coup sévère à l’approche et
la convergence démocratique
en recourant à des alliances
contre nature. Le résultat est
là, c’est celui d’une trahison à
grande échelle dont les consé-
quences sont drastiques quant
à l’émergence d’un pôle démo-
cratique avec un projet de
société bien défini et délimité. 

On ne recourt pas à des sal-
timbanques et des attitudes
troubles pour justifier un sem-
blant de présence sur la scène
politique quitte à sacrifier le
projet démocratique sur l’autel
de la compromission avec les
fossoyeurs de la démocratie et
de l’Etat national moderne. 

Le paradoxe dans l’affaire de
Assoul à Tizi Ouzou, réside
dans le fait qu’elle a été ren-
voyée de la marche et huée par
des gens qui utilisent les
mêmes slogans antinationaux
auxquels elle faisait recours.

Il fallait s’y attendre, la
nature a horreur du vide,
quand on suit le chant des sirè-
nes.

Le PAD et les « chantres » de
la période de transition doivent
maintenant se ressaisir et com-
prendre que le tintamarre et le
tapage ne sont pas synonymes
d’un ancrage politique au sein
de la société. L’agitation et le
jeu des trouble-fêtes n’ont
jamais construit un projet de
société et quand bien même un
Etat.

HH..NN..

L’avocate indésirable ?

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

CHEMINI (BÉJAIA)

LLee  mmaaiirree  aauuddiittiioonnnnéé  ppaarr  llaa  ppoolliiccee
LLEESS  FFAAIITTSS qui leur sont reprochés remontent à l’élection présidentielle de décembre 2019 et la période de la crise sanitaire.

LL e maire de la commune de
Chemini dans la wilaya de Béjaïa,
ainsi que les membres de son exé-

cutif ont été auditionnés par les services
de police de la daïra de Chemini. Madjid
Ouddak et les membres de l’exécutif
communal  risquent d’être cités à com-
paraître prochainement, devant la jus-
tice suite à une plainte déposée par le
wali de la wilaya de Béjaïa pour «refus
d’organiser l’élection présidentielle du 
12 décembre 2019». 

La plainte s’appuie également sur un
appel dans la page facebook «à un
attroupement non armé à travers les
réseaux sociaux» et «son refus d’accom-
pagner les éléments de la direction du
commerce durant la période sanitaire
dans les procédures de contrôle (verbali-
sation) des commerçants de la com-
mune». Par rapport à l’incitation à l’at-
troupement, le maire incriminé affir-
mait hier, « n’avoir aucune relation avec
cette page facebook » dont « il n’est  ni
administrateur ni membre ». 

Quant à son refus d’accompagner les
services de la direction du commerce,
Madjid Ouddak dit « avoir refusé d’ac-
compagner des responsables venus pour
sanctionner nos commerçants qui ont

été d’un apport exemplaire lors de la
crise sanitaire».

« Hier tôt le matin, les agents de
police se sont présentés au niveau du
siège de l’APC pour la remise des convo-
cations à six élus dont le maire, préci-
sant le caractère d’urgence de l’affaire et
se présenter dans les meilleurs délais au
commissariat de Chemini », indique un
communiqué signé par le maire  de la
commune.  « Les intimidations du wali
de Béjaïa ne date pas d’aujourd’hui à
l’égard des militants politiques qui lui
tiennent tête, tout en refusant l’allé-
geance de cour», commente le président
de l’APC, incriminé, qui n’est pas à sa
première affaire judiciaire. 

Madjid Ouddak, élu maire d’obé-
dience RCD, a été déjà cité à comparaî-
tre en justice pour une histoire d’agré-
ment délivrée à l’association « Itri n
Tlelli » du village Soula, dont le prési-
dent était soupçonné proche du MAK.

Le maire de cette localité avait été
auditionné par le juge du tribunal admi-
nistratif de Béjaïa au même temps que
Tarik Cheboub, président de ladite asso-
ciation. « Le wali de Béjaïa se trompe
lourdement dans l’accomplissement de
sa mission et de ce que lui confère la loi
en prérogatives», avait estimé Majid
Ouddak, qui précisait que « la procédure
administrative ainsi que les conditions

d’éligibilité dans l’établissement de tout
acte administratif est conforme aux lois
de la République dans toutes ses étapes,
aucun vice de forme, ni irrégularité avé-
rée dans l’octroi de l’agrément». D’où
l’acquittement prononcé au bénéfice du
maire et du président de l’association.

Avec cette nouvelle affaire, dont les
reproches ressemblent à ceux retenus

contre les activistes du Hirak, le maire
de Chemini ne se laisse pas faire et
assure, dans une intervention sur
Berbère TV qu’il compte assumer sa
responsabilité aussi bien dans la gestion
de l’élection que par rapport aux com-
merçants qu’il a qualifiés de « solidai-
res» au plus fort de la période  de crise
sanitaire. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Madjid Ouddak, maire de Chemini
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JOURNÉE NATIONALE DE SENSIBILISATION SUR LES DANGERS DE LA ROUTE

LLaa  ppoolliiccee  tteenndd  llaa  mmaaiinn  aauuxx  ppoommppiieerrss
182 morts ont été dénombrés dans des accidents de la route au mois de Ramadhan.

UU ne journée nationale de
sensibilisation du
citoyen aux actions des

corps de la Sûreté nationale et
de la Protection Civile s’est
déroulée hier à travers tout le
pays.  

À Alger, une cérémonie sur
la teneur de cette journée natio-
nale a eu lieu en présence
notamment du colonel Achour
Farouk, directeur de l’informa-
tion et des statistiques à la
Protection civile, du directeur
adjoint de la sécurité routière
au sein de la direction générale
de la Sûreté publique, le com-
missaire principal Rachid
Ghazli et de Fatima Khellaf  de
la Délégation nationale à la
sécurité publique routière
(Dnsr).

Les trois responsables ont,
tour à tour, présenté en détail
leur corps d’activité en propo-
sant nombre de projections lors
de leurs interventions respecti-
ves. Des bilans chiffrés ont été
proposés.

Le bilan communiqué des
accidents corporels advenus en
2020, montre toutefois que leur
nombre a baissé de 2 678 cas,
soit un baisse de -16,75 %, pour
atteindre 13 314 cas par rap-
port à l’année précédente où 
15 992 accidents avaient été

enregistrés. Le nombre de bles-
sés a également baissé de 3 297
cas pour passer  de 19 151 bles-
sés en 2019 à 15 854 personnes
dans ce cas.  On relève par
ailleurs que le nombre de décès
enregistré en 2020 a connu une
baisse de pas moins de 107 indi-
vidus, soit de 676 en 2019 à 
569 en 2020. 

Cependant, regrette-t-on, les
quatre premiers mois de l’an-
née en cours ont vu un accrois-
sement du nombre d’accidents,
de blessés et de morts. Ainsi, 

a-t-il été rapporté au cours de
cette journée de sensibilisation,
un accroissement de + 33,43 %
des accidents qui sont passés,
lors de cette période, de 4 459
cas (en 2020) à 5 950 (2021), ce
qui n’est pas négligeable au vu
des 1 491 personnes en sus
concernées. 

Pour les blessés le nombre
fatidique de 7 047 a été atteint
contre 5 335 cas enregistrés
durant la même période, soit
pendant  les mêmes quatre pre-
miers  mois de 2020. Le nombre

de morts a, de son côté, égale-
ment connu une augmentation
de +23 % en cette période jus-
qu’au mois d’avril 2021, avec
216 décès contre 193, compara-
tivement à 2020. Le nombre
total d’accidents survenus en
cette période de début de l’an-
née en cours, s’est élevé à 
5 950 cas contre 4 459 en 2020
toujours pour la même période
de comparaison.

Il est plutôt triste de consta-
ter ces augmentations de sinis-
tres, qui endeuillent chaque

année des milliers de familles
dont nombre de leurs membres
sont conducteurs de véhicules.
Aussi, ces derniers sont-ils
appelés, une fois de plus, à plus
de vigilance et de prudence,
tout en veillant scrupuleuse-
ment à l’entretien de leurs
véhicules déjà agressés, il faut
le dire, par l’état « pitoyable »
de nos routes, surtout les che-
mins de wilayas qui forment le
réseau dense des routes du
pays.

Y a-t-il lieu de rappeler que
durant le dernier Ramadhan,
pas moins de 182 morts ont été
victimes d’accidents de la circu-
lation en Algérie. Combien en
faut-il par mois, pour que le
conducteur algérien devienne
plus sage dans la conduite de
son véhicule ?

Saisissant l’opportunité de
cette journée,

L’Expression en a profité
pour demander à certains
responsables sur place, où en
était le projet « gelé » d’installa-
tion des feux tricolores de la cir-
culation à Alger.

Les réponses obtenues ont
été « évasives » et ont toutes
« renvoyé » notre journaliste 
au-devant du ministère de
l’Intérieur qui « gère » en prin-
cipe le dossier.

Mystère et boule de gomme !
AA..AA..

Nobles missions

PUB

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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portsS SAÏD MEKKI

Q ualifiée pour la CAN-2021,
reportée à 2022 au
Cameroun, l’Equipe natio-
nale reprendra du service
dès demain pour un stage
en vue de disputer trois
matchs amicaux face à la

Mauritanie, jeudi prochain à Blida, au Mali
dimanche 6 juin à Blida également et devant la
Tunisie, le vendredi 11 juin à Tunis. Les joueurs
rejoignent le Centre national technique (CNT)
de Sidi Moussa par vagues successives, en
fonction des matchs qu’ils doivent jouer avec
leurs clubs respectifs. Les joueurs ont com-
mencé à rejoindre le CNT, la semaine passée,
alors que le staff technique avec à sa tête le
sélectionneur, Djamel
Belmadi, se trouve à Alger
depuis jeudi dernier pour
préparer ce stage et ces
matchs. Parmi les derniers
joueurs qui doivent rejoindre
le stage qui débutera
demain, figure le capitaine
des Verts, Riyad Mahrez qui
disputait, hier soir, la finale
de la Ligue des Champions
avec son club Manchester
City, face à Chelsea. 

Un dernier groupe de
joueurs évoluant en France
et en Angleterre est attendu,
demain, pour rejoindre le
groupe déjà présent au CTN.
Cela se passe au moment où
tous les fervents des Verts
attendent avec impatience la liste des joueurs
qui seront convoqués par le sélectionneur pour
ces trois matchs amicaux. Et justement après
Belaïli, Bounedjah, Benlamri ainsi que le portier
de Médéa Medjadel, qui signe sa première
convocation, puis Adlane Guedioura et Sofiane
Feghouli qui sont sur place depuis samedi,
d’autres joueurs rejoignent le camp des Verts à
Sidi Moussa pour préparer ce stage. Et la prio-
rité du staff technique avant d’aborder le pre-
mier match amical contre la Mauritanie, jeudi
prochain, est d’abord la remise en forme des
joueurs qui ne sont pas tous au même niveau,
au vu de leurs évolutions avec leurs
clubs respectifs sur le plan phy-
sique et temps de jeu, ensuite,
pour remettre d’aplomb ceux souf-
frant de blessures ou quelques
bobos. 

De plus, il faut aussi noter que
certains joueurs sont en inactivité
puisque leurs championnats sont
terminés et un programme spécifique
est prévu pour leur garder leur forme surtout en
vue du premier match de jeudi face à la
Mauritanie. Et justement à propos de la
Mauritanie, il est utile de rappeler que l’Algérie
et la Mauritanie vont se rencontrer pour la 
6e fois dans l’histoire des deux nations. Sur les
cinq premières confrontations (2 officielles, 
3 amicales) disputées jusque-là, les Verts se

sont imposés à quatre reprises,
contre un match nul. Et à propos
de ce match amical de jeudi pro-
chain, l’entraîneur de la sélection
mauritanienne de football,
Corentin Martins, a déclaré dans
un récent entretien à Radio
Algérie Internationale (RAI), que 
« c’est un plaisir que mes joueurs
puissent affronter des joueurs de très hauts
niveaux qui évoluent dans les plus grands clubs
en Europe et qui viennent de gagner la dernière
coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) ».  «
Mes joueurs sont jeunes et on s’attend à une
grande opposition dans laquelle nous allons
essayer de faire le meilleur match possible

pour apprendre beaucoup
et grandir », a-t-il ajouté. 

À rappeler égale-
ment que tout
comme l’Algérie
(groupe A), la
Mauritanie, 101e
au classement
de la FIFA, 22e
au niveau conti-
nental, prépare aussi
les éliminatoires du Mondial
2022. Les Mourabitounes ont été
versés dans le groupe B en com-
pagnie de la Tunisie, de la
Zambie et de la Guinée équato-
riale. Concernant l’ambition de
son équipe lors de ce deuxième
tour des éliminatoires, Corentin
Matrins a indiqué qu’il vise tout

simplement la première place du quatuor B. 
« Même si on n’est pas la plus grande nation de
football d’Afrique, on n’a pas moins d’ambitions
que nos adversaires et on veut nous aussi, ter-
miner premier de notre groupe », a-t-il conclu. 

Et pour le second match amical des Verts
prévu le 6 juin prochain, toujours à Blida, le
sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba,
a déclaré, qu’«on connaît très bien, la sélection
algérienne car on a l’habitude de s’affronter. Je
me souviens encore de notre dernière confron-
tation qui a eu lieu au Qatar, avant le départ
pour la CAN 2019, dans un match très intéres-

sant soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur
de l’Algérie. Il est clair que nous n’avons

pas atteint le niveau de l’Algérie, mais si
nous affrontons cette équipe c’est pour
progresser naturellement», a-t-il indiqué.
«Aujourd’hui, la meilleure référence en
Afrique c’est l’Algérie. 

Outre son statut de championne
d’Afrique, l’Algérie est une équipe com-

plète, bien organisée, bien en place et qui
joue parfaitement toutes les phases de jeu. 

Pour moi, c’est une équipe parfaite et je tiens
à rendre hommage au travail accompli par
Djamel Belmadi qui a su offrir à l’Algérie et
à l’Afrique une équipe comme celle-ci »,
a-t-il ajouté.

À noter que figurant à la 57e posi-
tion au classement de la FIFA, la 9e sur le plan 

continental, le
Mali prépare lui
aussi les élimina-
toires de la
Coupe du monde
2022, dont les
deux premières
journées ont été
reportées de juin
à septembre.  Les
coéquipiers de
Moussa Marega
ont été versés
dans la poule E aux
côtés du Rwanda,
du Kenya et de
l’Ouganda. Enfin
pour les férus
des statistiques,
l’Algérie et le
Mali vont se don-
ner la réplique,
en amical, pour
la 9e fois de leur
histoire. Après
huit confronta-
tions, l’Algérie
est devant
avec 5 victoi-
res, contre 
2 défaites et
1 match
nul. La

dernière en
date remonte

au 16 juin
2019, disputée
au Qatar, dans
laquelle les

camarades de
Bennacer se sont

imposés sur le
score de 3 buts à 

2 sur des
réalisations

de Bounedjah,
Belaïli et Delort. 

S.M.

STAGE DE L’ÉQUIPE
NATIONALE A

Mahrez 
dernier 
arrivé 

Coup 
d’envoi
demain 

LES DERNIÈRES
RETOUCHES DE BELMADI

Le sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, prépare

activement 
le stage de ses

poulains, dont le
coup d’envoi sera

donné 
demain. Il sera

ponctué par trois
joutes amicales. 
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UNE AUBAINE POUR L’ESS 
L’ES Sétif, leader du championnat, a une bonne occasion, aujourd’hui, de creuser encore
l’écart au classement général face à ses poursuivants directs.

NA HUSSEIN DEY

Iaïche nouvel entraîneur

FC METZ

Boulaya courtisé par le LOSC et Rennes  
Auteur d’une belle saison avec le FC Metz, Farid Boulaya est devenu une valeur sûre de Ligue 1. 

L e leader du championnat
de Ligue 1, l’ES Sétif,
aura une belle occasion

de conforter sa position en tête
en accueillant le NA Hussein
Dey. Tenue en échec en dépla-
cement face au NC Magra (2-2),
l’ESS (1e, 47 pts) n’aura plus
droit à l’erreur, à l’occasion de la
réception du NAHD, sommé de
relever la tête pour quitter la
zone de relégation. Les Sang et
Or qui ont frôlé la victoire lors du
derby face au CR Belouizdad 
(2-2), effectueront le déplace-
ment à Sétif avec l’intention de
revenir avec un bon résultat,
même si leur mission s’annonce
difficile. Le MC Oran et la JS
Saoura qui suivent juste derrière
avec 43 unités, partiront large-
ment favoris à domicile face
respectivement à l’USM Bel
Abbès et au NC Magra. Le
MCO, qui détient la série la plus
longue d’invincibilité, avec 
13 matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues, affron-
tera une équipe de l’USMBA, qui
en revanche n’a plus gagné
depuis le 26 février dernier, soit
7 matchs sans la moindre vic-
toire. La JSS, intraitable dans
son antre du 20-Août 1955 de
Béchar, ne devrait pas rencont-
rer de difficulté pour venir à bout
du NCM, qui voyage mal cette
saison avec un triste bilan de 
6 points récoltés, sur 33 possi-
ble, en dehors de ses bases.
L’USM Alger, dont la série d’in-
vincibilité (8 matchs) a pris fin
mercredi à Médéa (0-1), va cher-
cher à se racheter à la maison
face au CS Constantine (1-0),
qui reste sur une victoire chez lui

devant le MC Alger (1-0). La JS
Kabylie, difficile vainqueur à Tizi
Ouzou face à l’ASO Chlef (2-1),
se rendra à l’Est pour défier l’AS
Aïn M’lila, battue à cinq reprises
lors de ses six derniers matchs.
Le CR Belouizdad, dont l’élimi-
nation  des quarts de finale de la
Ligue des Champions est tou-
jours dans les esprits, bénéfi-
ciera de la faveur des pronostics
à domicile face à l’O Médéa, une
équipe capable du meilleur
comme du pire. De son côté, le
MC Alger, est appelé à renouer
avec la victoire, après quatre
matchs de disette, en accueillant
le RC Relizane, dans un match
qui devrait revenir, a priori, aux
Algérois. L’ASO Chlef, auteur de

deux victoires seulement lors de
ses 14 derniers matchs, toutes
compétitions confondues, rece-
vra l’un des relégables la JSM
Skikda, auteur d’une victoire
salutaire face à l’ASAM (2-0). Si
la JSMS espère confirmer son
réveil et amorcer sa mission de
sauvetage, l’ASO Chlef tentera
de décrocher son 8e succès de
la saison. Enfin, en bas du
tableau, le WA Tlemcen, effec-
tuera un déplacement au sud du
pays pour affronter l’US Biskra,
avec l’objectif de mettre fin à
trois défaites de suite, alors que
la lanterne rouge le CABB
Arréridj, auteur de six points sur
12 possibles lors des quatre der-
niers matchs, abordera la récep-

tion du Paradou AC avec l’inten-
tion de confirmer son réveil et
réduire l’écart sur les places du
maintien. 

R. S.

Les Sétifiens en appel

RKC WAALWIJK 

Direction la France
pour Touba ?
Beaucoup ont craint qu’il fasse
faux bond à l’Algérie. Ahmed
Touba, défenseur du RKC
Waalwijk, était en effet annoncé
avec la Belgique, lui qui avait
été sélectionné par Djamel
Belmadi au mois de mars sans
être entré en jeu pour autant.
Finalement, bel et bien présent
avec les Verts pour le stage du
mois de juin, Touba ne manque
pas de courtisans pour son
avenir en club. D’après le
quotidien La dernière heure, le
joueur de 23 ans serait,
notamment sur les tablettes de
l’Olympique de Marseille, de
l’Olympique Lyonnais, du LOSC
et de l’AS Monaco. Lyon
pourrait perdre Denayer, Lille
Botman et l’AS Monaco
chercherait à renforcer son
effectif en vue de la prochaine
Ligue des Champions. Pour
l’OM, c’est notamment en
raison du départ annoncé de
Duje Çaleta-Car, ainsi que le
flou qui règne autour de
Leonardo Balerdi. 

TUNISIE 

Kebaier retient 
29 joueurs pour
l’Algérie  
Le sélectionneur de l’équipe
tunisienne de football, Mondher
Kebaier, a dévoilé vendredi,
une liste de 29 joueurs, en vue
des matchs amicaux prévus en
juin prochain, a indiqué la
Fédération tunisienne (FTF) sur
son site officiel. La Tunisie
jouera ses trois tests de
préparation face à la RD
Congo, à l’Algérie et au Mali,
respectivement les 5, 11 et 
15 juin au stade Hamadi-Agerbi
de Radès. Ces matchs sont
venus remplacer les deux
premières journées du 2e tour
éliminatoire de la Coupe du
monde 2022, reportées de juin
à septembre, en raison de la
pandémie de Covid-19. La liste
enregistre la première
convocation des jeunes joueurs
évoluant en Premier League
anglaise, Omar Rekik et
Hannibal Mejbri et qui ont
choisi de porter le maillot
tunisien. 

SUPERCOUPE
D’AFRIQUE INTERCLUBS

Le titre pour Al Ahly 
Le club égyptien d’Al-Ahly a
remporté la septième
Supercoupe d’Afrique de son
histoire, en dominant les
Marocains de la RS Berkane
(2-0) en match disputé
vendredi à Doha (Qatar). La
première période s’était
achevée sur un score vierge,
mais les Egyptiens, vainqueurs
de la précédente édition de la
Ligue des Champions ont bien
exploité les 45 dernières
minutes de la rencontre pour
marquer deux buts. La
première réalisation a été
signée Mohamed Chérif (57’) et
la seconde Salah Mohsen (82’),
alors que la RS Berkane,
détentrice de la dernière édition
de la coupe de la CAF avait
raté deux grosses occasions en
première mi-temps,
respectivement par Mohamed
Ferhane (27’) et Mohamed Aziz
(45’+3). Il s’agit de la septième
Supercoupe d’Afrique au riche
palmarès du Ahly, après celles
de 2002, 2006, 2007, 2009,
2013, et 2014.

U ne véritable montée en
puissance. Depuis son
arrivée à Metz à l’été

2018, le natif de Vitrolles affiche
un niveau intéressant permet-
tant, notamment de monter en
Ligue 1 avec les Messins dès sa
première saison, avant d’assurer
le maintien de ces derniers la
saison suivante. 

L’ancien joueur de Clermont
vient de réaliser la meilleure sai-
son de sa carrière lors de la
cuvée 2020-2021. Auteur de six

buts et de huit passes décisives
en Ligue 1, Farid Boulaya a été
un grand artisan de la saison
messine. 

Les joueurs de Frédéric
Antonetti ont terminé 10es au
classement, après avoir joué
l’Europe pendant une longue
période de cette campagne
âprement disputée. À l’apogée
de sa carrière, Farid Boulaya
intéresse forcément de nom-
breuses écuries et un départ du
FC Metz est un secret de

Polichinelle au sein du club. En
effet, ayant refusé une prolonga-
tion de contrat offerte par les
Grenats, ces derniers seraient
résolus à le libérer cet été. 

Ceci pour obtenir quelques
liquidités, à défaut de voir leur
maître à jouer partir en tant que
joueur à la fin de son contrat en
juin 2022. D’après France

Football, l’ailier droit est sur les
tablettes du champion en titre, le
LOSC, et du Stade Rennais.
Deux clubs qui permettraient à

l’international algérien de décou-
vrir l’Europe pour la première
fois de sa carrière.
L’hebdomadaire ajoute qu’un
club anglais est également sur le
coup. D’après le média algérien
DZ Foot, le Messin serait aussi
suivi par les Émiratis d’Al Aïn.
Avec cette concurrence, les
Grenats peuvent espérer un
montant supérieur aux 5 millions
d’euros qu’ils attendent pour leur
métronome. Affaire à suivre
donc...

C e n’est que
dans la soirée
du vendredi

que la direction du NA
Hussein Dey a acté
l’arrivée d’un nouvel
entraîneur, en lieu et
place de Billel Dziri,
démis de ses fonctions
pour mauvais résultats.
Il s’agit de Abdelkader
Iaïche, sans club
depuis son départ de
l’AS Aïn M’lila.  Le
coach en question
s’est entretenu avec le
président Bachir Ould

Zemirli, et les deux hom-
mes se sont entendus sur
tous les détails. L’objectif
assigné à Iaïche est celui
d’assurer le maintien de
l’équipe en Ligue 1, et le
concerné a conditionné
cela par le fait de mettre le
groupe dans les meilleures
conditions possibles de
travail. Ould Zemirli a pro-
mis de faire son possible
afin de satisfaire les exi-
gences du coach et sauver
l’équipe, ainsi, du spectre
de la relégation. M.B.

MC ALGER 

CINQ JOUEURS 
RISQUENT LE RENVOI 

La direction du MC Alger s’est réunie en
urgence après une vidéo qui a circulé sur la

Toile, concernant leurs joueurs. Ceux-ci se
retrouvaient dans une boîte de nuit, selon la

vidéo, avec la consommation de plusieurs
produits interdits. Ils sont au nombre de

cinq, selon des sources, qui seront soumis,
d’abord, à des tests, avant de prendre la
décision les concernant. L’on ajoute que

c’est la décision de renvoi qui sera
prononcée à leur égard pour « faute grave ».
Les concernés ont été écartés de la liste des

18 joueurs visés par la réception du RC
Relizane, aujourd’hui, dans le cadre de la

224e journée du championnat de Ligue 1, au
stade du 5-Juillet.  

M.B.

PROGRAMME
CR Belouizdad - O Médéa (17h)
ES Sétif - NA Hussein Dey (17h)
CABB Arréridj - Paradou AC (17h)
USM Alger - CS Constantine (17h)
MC Oran - USM Bel Abbès (17h)
ASO Chlef - JSM Skikda (18h)
US Biskra - WA Tlemcen (18h)
JS Saoura - NC Magra (18h)
AS Aïn M’lila - JS Kabylie (19h)
MC Alger - RC Relizane (19h)
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CINQ CHANGEMENTS PAR MATCH

L’Ifab maintient la règle jusqu’à fin 2022 
L’objectif demeure de soutenir le bien-être des joueurs, en particulier lorsque les calendriers
ont été perturbés, ce qui conduit souvent à condenser les compétitions. 

L a règle des cinq change-
ments par match au lieu
de trois, lancée pendant

la crise sanitaire mondiale liée à
la pandémie du nouveau corona-
virus dans un souci de ménager
les joueurs à leur retour à la
compétition après une longue
période d’arrêt sera finalement
maintenue jusqu’à fin 2022, a
annoncé vendredi l’International
board (Ifab), garant des lois du
jeu. En effet, initialement, cette
règle exceptionnelle devait cou-
rir seulement jusqu’à fin 2021
pour les compétitions interclubs,
et jusqu’au 31 juillet 2022 pour
les rencontres internationales.
Finalement, il a été décidé de la
maintenir bien au-delà de la date
initiale, incluant même « le
Mondial qatari », selon la même
source. Les équipes de football
pourront ainsi continuer à effec-
tuer cinq changements par
match, jusqu’à la toute fin de
l’année 2022. Cette décision a
été prise après « analyse glo-
bale de l’impact actuel de la
Covid-19 sur le football », après
quoi, le conseil d’administration
de l’Ifab a décidé de l’étendre à
« toutes les compétitions de haut
niveau, devant se dérouler avant
le 31 décembre 2022 », ce qui
incluera donc le Mondial prévu
du 21 novembre au 18 décem-
bre au Qatar. L’objectif demeure,

comme depuis un an, de « sou-
tenir le bien-être des joueurs, en
particulier lorsque les calen-
driers ont été perturbés, ce qui
conduit souvent à condenser les
compétitions », explique l’Ifab. Si
cette modification de règle avait
été discutée au printemps 2020,
parce qu’elle avantage les gran-
des formations aux effectifs plé-
thoriques, le débat s’est rapide-
ment tari, tant les clubs sont

nombreux à constater l’épuise-
ment de leurs joueurs.
Parallèlement, certaines compé-
titions, telles que le championnat
d’Europe Espoirs, testent un
sixième remplacement en cas de
suspicion de commotion céré-
brale, une expérimentation lan-
cée par l’Ifab fin 2020. Les
garants du jeu vont « continuer à
examiner l’impact de la pandé-
mie sur le football et à

consulter » ses différents
acteurs « sur cette question
importante », promettent-ils
dans leur communiqué. La FIFA
détient quatre voix sur huit dans
les décisions de l’Ifab, les quatre
autres étant la propriété histo-
rique des Fédérations anglaise,
écossaise, galloise et irlandaise. 

R. S.

L a présidente du comité organisateur
de Tokyo a laissé entendre que même
les spectateurs locaux pourraient se

voir interdire l’accès aux sites lorsque les
jeux Olympiques s’ouvriront dans un peu
moins de 2 mois. La décision d’interdire les
spectateurs de l’étranger a déjà été prise il y
a des mois parce qu’on estime que c’est trop
risqué en période de pandémie. La perspec-
tive de sites désertés aux Jeux de Tokyo est
devenue plus probable lorsque le gouverne-
ment japonais a décidé, vendredi, de prolon-
ger l’état d’urgence jusqu’au 20 juin, alors

que les cas de Covid-19 continuent de met-
tre le système médical sous pression. L’état
d’urgence devait être levé lundi. Son prolon-
gement à Tokyo, Osaka et dans d’autres pré-
fectures soulève encore plus de questions si
les jeux Olympiques peuvent vraiment avoir
lieu. Les organisateurs et le CIO insistent sur
le fait qu’ils iront de l’avant malgré les son-
dages au Japon qui démontrent que 60 à
80 % veulent qu’ils soient annulés. « Nous
aimerions prendre une décision dès que
possible (concernant les spectateurs), mais
après la levée de l’état d’urgence, nous éva-

luerons », a déclaré la présidente du comité
organisateur, Seiko Hashimoto, lors de son
breffage hebdomadaire. Hashimoto avait
promis une décision sur les spectateurs
locaux en avril, puis l’avait reportée au début
de juin. La date limite est désormais un mois
avant l’ouverture du 23 juillet. Hier, lors d’une
conférence de presse, Yoshihide Suga, le
Premier ministre japonais, a expliqué qu’il
souhaitait la présence de spectateurs aux
jeux Olympiques, en s’inspirant des protoco-
les mis en place pour les matchs de football
et de baseball.

L'Ifab justifie 
sa décision

AFROBASKET 2021

Des groupes
équilibrés 

Le tirage au sort de
l’AfroBasket 2021 dont la

phase finale est prévue du
24 août au 5 septembre à

Kigali (Rwanda), a été
effectué vendredi à Kigali ,

et qui a donné lieu à des
groupes assez équilibrés,

notamment au groupe B
composé de Tunisie et

Egypte et Groupe C,
constitué des sélections du

Nigeria, Côte d’Ivoire et
Mali. Par ailleurs, la

sélection algérienne, sera
absente de ce rendez-
continental après son

forfait aux éliminatoires de
cette compétition. Versée

dans le groupe D des
éliminatoires de

l’AfroBasket-2021, le Cinq
algérien devait affronter le

Nigeria, le Mali et le
Rwanda. Le premier

tournoi est prévu du 27 au
29 novembre à Kigali, alors

que le deuxième était
programmé du 14 au 

17 février 2021 à Bamako
(Mali). Le Cinq algérien,

dont la dernière
participation à l’AfroBasket

remonte à 2015 à Tunis,
s’était qualifié aux

éliminatoires du
championnat d’Afrique

2021 en prenant le meilleur
sur le Cap-Vert, lors du

tournoi préliminaire
disputé en janvier 2020  à

Alger. 

TOURNOI
INTERNATIONAL W15

MONASTIR

Bekrar éliminée
au 2e tour 

La joueuse de tennis
algérienne Ines Bekrar a

été éliminée au second
tour (Tableau final) du
Tournoi international 
W15 Monastir, qui se

déroule en Tunisie, après
sa défaite devant la

Japonaise MiharuI Manishi,
tête de série N2 par deux
sets à zéro (2-0). Bekrar a

perdu difficilement le
premier set 7-6 (4), avant
de tomber au second 6-2.

Au premier tour, Bekrar
avait dominé mercredi,

l’Américaine Kendra Bunch
par deux sets à zéro 

(7-5, 6-2). Sa
compatriote Lynda

Benkaddour, engagée dans
la phase des qualifications,

a été éliminée au second
tour après sa défaite

devant la Suissesse Nadine
Keller (6-1, 6-2). Il s’agit du

deuxième match officiel
pour la native d’Oran après

plusieurs mois d’absence
pour cause de blessure. 

Au premier tour,
Benkaddour avait dominé

l’Argentine Nicole Poj 
(6-2, 6-0). Ce tournoi

entre dans le cadre de la
préparation de la sélection
algérienne féminine en vue
du Tournoi Bilie-Jean King

Cup (Groupe 3/Europe -
Afrique), prévu du 12 au 

20 juin à Vilnius
(Lituanie). 

OMNISPORTS

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Le huis clos se précise 
La perspective de sites désertés aux JO est devenue plus probable lorsque le gouvernement japonais 

a décidé, vendredi, de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 20 juin. 

L’édition 2021 du
Tour d’Algérie
cycliste (TAC), pré-

vue pour juillet pro-
chain, a été finalement
annulée en raison de la
pandémie de Covid-19,
a-t-on appris, hier, de la
Fédération algérienne de
la discipline (FAC). La
décision a été prise suite
à l’avis défavorable émis
par la commission
scientifique chargée du
suivi de l’évolution de la
pandémie, a indiqué à
l’APS, le président de la
FAC, Kheireddine
Barbari, en marge de la
3e étape de la coupe
d’Algérie et la 25e édi-

tion du Grand Prix de la
ville d’Oran qui aurait
été clôturée hier. 

« La FAC avait espéré
dans un premier temps
que le tour d’Algérie,
annulé également l’an-
née passée, ait lieu
comme prévu en juillet
prochain, mais comme
le dernier mot ne nous
revient pas, nous som-
mes dans l’obligation de
l’annuler. L’intérêt géné-
ral passe avant tout,
d’autant que cette
épreuve connaît la parti-
cipation de coureurs de
différents pays », a expli-
qué le président de la
FAC. 

L ’athlète algérien
G o u a n e d
Mohamed Ali 

(18 ans), a remporté,
vendredi, à Doha (Qatar)
le 800 m (série B), lors de
la 2e étape de la Ligue de
diamant. 

L’Algérien s’est adjugé
la première place grâce à
un chrono de 1:45.47,
établissant un record per-
sonnel et d’Algérie dans
la catégorie des moins de
20 ans (U20). Le natif de
Biskra a devancé le
Marocain Zahafi Mouad
(1:46.65), alors que la
3e place est revenue au
Qatari Balla Musaeb
Abderrahmane (1:47.09).

L’autre coureur algérien
engagé dans cette
épreuve, Benmahdi
Khaled, n’est pas allé au
bout de cette course.

Gouaned et Benmahdi se
sont engagés dans la
série B du 800 m, en rai-
son de leurs chronos per-
sonnels qui ne leur ont
pas permis d’être dans la
première série, marquée
par la présence du
Kényan Rotich Ferguson
Cheruiyot, médaillé de
bronze aux derniers
Mondiaux 2019 à Doha.  

Gouaned est, désor-
mais, sur les traces de
son aîné, Miloud Aboub,
qui avait remporté la
médaille de bronze aux
Championnats du monde
juniors de 1996 et parti-
cipé aux Championnats
du monde  de 1999.  

CYCLISME

LE TOUR D’ALGÉRIE
2021 ANNULÉ 

LIGUE DE DIAMANT

Gouaned sur les traces 
de Miloud Aboub 
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C omme pressenti,
ces derniers jours,
M a s s i m i l i a n o

Allegri est de retour à la
Juventus Turin.
Quelques heures
après l’annonce du
départ d’Andrea Pirlo
(voir la brève de
11h43), la Vieille
Dame officia-
lise la signa-
ture du tech-
nicien de
53 ans. Un
t e m p s
annoncé
au Real
M a d r i d
pour suc-
céder à
Z i n e d i n e

Zidane, le natif de Livourne
s’est finalement engagé
jusqu’en juin 2025 avec le
club qui lui a permis de

décrocher cinq 
championnats d’Italie
(2015, 2016, 2017,
2018, 2019), quatre cou-

pes d’Italie (2015, 2016,
2017, 2018), deux

S u p e r c o u p e s
d’Italie (2015,
2018) et d’at-
teindre la finale
de la Ligue des
Champions à
deux reprises
(2015, 2017),
durant son
premier pas-
sage entre
2014 et 2019. 

JUVENTUS

Allegri remplace Pirlo  

FC BARCELONE

Laporta s’explique
pour la Super Ligue

A vec le Real Madrid et la Juventus Turin, le FC
Barcelone fait partie des trois clubs irréducti-
bles toujours engagés dans le projet de Super

Ligue. De retour à la tête des Blaugrana depuis le mois
de mars, le président Joan Laporta a justifié la position
du club catalan, visé par une procédure disciplinaire de
la part de l’UEFA. « Quand nous sommes arrivés, c’était
très avancé. Il y avait 11 clubs et le Barça était impor-
tant. Nous ne tournerons jamais le dos aux mouve-

ments où se trouvent
les grands clubs de
football. Avec une
réserve importante
parce que nous
venions d’arriver, nous
avons analysé une
semaine et donné le
oui, mais avec la
réserve qu’il fallait
passer par le montage.
Ce mouvement a pro-
gressé, mais la posi-
tion est très claire :
défendre les intérêts

du Barça et faire en sorte que le football soit durable. Le
football connaît plusieurs problèmes non résolus qui
font souffrir les clubs », a d’abord souligné le dirigeant,
ce vendredi, en conférence de presse. L’Espagnol
laisse tout de même la porte ouverte au dialogue :
« Notre position est de dialoguer. Avec l’UEFA, la FIFA,
la Fédération, la Ligue. J’ai communiqué avec (Luis)
Rubiales, (Javier) Tebas et récemment j’ai parlé avec
(Aleksander) Ceferin. Nous sommes dans cette ligne,
pour défendre les intérêts du FC Barcelone. »

S
on dernier match face
à Augsbourg avait été
sous le signe de l’émo-
tion. Cette fois, l’aven-
ture de David Alaba au

Bayern Munich est terminée.
Homme d’un seul club, celui qui a
passé toute sa carrière en Bavière,
où il a disputé un total de 
431 matchs et remporté de nomb-
reux titres, s’est officiellement
engagé en faveur du Real Madrid. 

Libre de tout contrat, le latéral
gauche n’avait pas trouvé de ter-
rain d’entente avec ses dirigeants
pour prolonger, et avait aussi la
sensation d’avoir fait le tour à
Munich, après 13 saisons particu-
lièrement fructueuses. 

Madrilène jusqu’en 2026, l’inter-
national autrichien rejoint donc un
autre club historique, et il a hâte de
débuter ! « Je quitte un club spé-
cial pour un autre club spécial. Je
suis vraiment heureux et honoré
de rejoindre le Real Madrid. Après
tant d’années à Munich, je ferai

face à un nouveau défi et je ferai
de mon mieux pour continuer à
écrire l’histoire spéciale du club »,
a d’abord écrit David Alaba sur son
compte Instagram personnel,
ambitieux. 

« J’ai hâte de jouer mon premier
match dans le maillot blanc emblé-
matique devant tous les fans de
Madrid. Je suis sûr que ce voyage
sera un succès. Ensemble avec
tous les Madridistas. Vamos », a
ensuite ajouté celui qui peut aussi
évoluer au milieu de terrain ainsi
qu’en défense centrale. Une poly-
valence qui ne sera pas de trop. 

À Bernabeu, David Alaba n’aura
toutefois pas la chance de jouer
sous les ordres de Zinedine
Zidane, puisque le coach français
a abandonné son poste cette
semaine. Le nouvel entraîneur des
Merengues devrait être connu très
rapidement. Et nul doute que celui-
ci ne rechignera pas à lui accorder
un rôle important au sein de l’é-
quipe.

LIVERPOOL

Konaté débarque  
Dayot Upamecano n’est pas le

seul défenseur
central français à

quitter le RB
Leipzig cet été. Si

l’ancien
Valenciennois va

s’en aller du
côté du
Bayern

Munich à
partir du
1er juillet,
Ibrahima
Konaté

(21 ans)
va lui

rejoindre Liverpool, dès la
saison prochaine et pour 5 ans.

L’annonce de son transfert
vient d’être communiquée par
le club anglais. «Le Liverpool

Football Club a conclu un
accord pour le transfert

d’Ibrahima Konate du RB
Leipzig. Le défenseur de 22
ans a convenu d’un contrat à
long terme avec les Reds à

partir du 1er juillet, sous
réserve de l’autorisation

internationale et d’un
processus de demande de

permis de travail réussi, après
avoir finalisé les conditions et
passé une visite médicale»,

dévoilent les Reds. Liverpool a
dû débourser 36 millions

d’euros pour ce transfert, soit
le montant de la clause

libératoire. 

PSG

L’Inter fixe son
prix pour Hakimi

À la recherche d’un latéral
droit, le PSG a fait d’Achraf

Hakimi (22 ans, 37 matchs et 
7 buts en Série A cette saison)

une priorité pour le mercato
estival à venir. Avant de

convaincre le joueur,
également suivi par le Bayern

Munich et un autre cador
européen, le directeur sportif

parisien Leonardo devra
surtout convaincre l’Inter Milan,

qui a fixé son prix. Selon les
informations du très fiable

Fabrizio Romano, journaliste
italien spécialisé dans le
mercato, l’Inter attendrait 

60 millions d’euros pour libérer
Hakimi de ses 4 ans de

contrat. Un prix de départ pour
les négociations - actuellement
en cours entre les deux clubs -

puisque La Gazzetta dello
Sport ajoute qu’un accord
pourrait être conclu aux
alentours de 50 millions

d’euros. Souvent trahi par ses
latéraux en Ligue des

Champions, Paris réaliserait un
joli coup sur le marché des

transferts en recrutant Hakimi.

REAL MADRID

ALABA
ANNONCE 
LA COULEUR

MANCHESTER UNITED

UN ÉCHANGE DE GEA –
OBLAK PROPOSÉ ?  

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar
Solskjaer, a eu des maux de tête pendant des mois au
sujet de l’identité de son gardien titulaire. Il a finalement
donné à De Gea et Dean Henderson une chance… sans
en être convaincu. The Sun indique que Manchester
United va faire une offre ambitieuse pour Jan Oblak, le
gardien de l’Atletico Madrid, afin de résoudre sa crise du
portier numéro un. Mais ce n’est pas tout : les Red Devils
laisseraient David De Gea partir dans l’autre sens, en
tant que poids dans la transaction pour Oblak, pour
réduire le coût du transfert (70 millions de livres sterling)
et tenter de se débarrasser de son énorme salaire de
375 000 livres sterling  par semaine.  Certains des plus
proches conseillers de Solskjaer ont fait pression, nous
apprend The Sun, pour le Slovène Oblak, qui vient de
remporter le titre de champion d’Espagne avec l’Atletico
et représente une véritable assurance dans les buts.
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LL âché par des tribus
puissantes et certains
de ses soutiens étran-

gers, le maréchal Khalifa
Haftar s’est fait discret tout
au long du processus poli-
tique en Libye ayant permis
l’installation d’un gouverne-
ment unifié chargé de prépa-
rer les prochaines élections.
Mais l’homme fort de l’Est du
pays riche en pétrole, qui
tente de se replacer en pre-
mière ligne, pourrait selon
des analystes être tenté de
jouer la carte politique en vue
des élections cruciales annon-
cées pour le 24 décembre.
D’avril 2019 à juin 2020, le
maréchal âgé de 77 ans, qui a
lancé ses combattants à la
conquête de Tripoli, n’a pas
réussi à s’emparer de la capi-
tale libyenne, siège de l’an-
cien gouvernement reconnu
par l’ONU, en dépit de l’ap-
pui de la Russie, de l’Egypte
ou des Emirats arabes unis.
Cet échec a été suivi de la
signature d’un cessez-le-feu
en octobre et, surtout, de
l’installation en mars sous
l’égide de l’ONU d’un gou-
vernement unifié chargé de
mener la transition d’ici les
élections, dans un pays en
proie au chaos depuis la
chute du régime de Maamar
El Gueddhafi après une
révolte populaire en 2011.
Dans ce contexte, les soutiens
du chef de l’autoproclamée
Armée nationale libyenne
(ANL) «ont compris que la
seule issue possible était poli-
tique», faute de quoi ils ris-
queraient de «perdre leurs
intérêts en Libye», décrypte
l’analyste libyen Mahmoud
Khalfallah. Ses sponsors
étrangers, qui n’hésitaient

pas à le recevoir avec les hon-
neurs, évitent désormais de
s’afficher à ses côtés, souli-
gne-t-il. A cela s’ajoute la
perte d’une partie de ses
appuis dans l’Est, surtout le
soutien des puissantes tribus
qu’il avait ralliées à sa cause.
Khalifa Haftar «a perdu sa
base populaire» en
Cyrénaïque, la partie orien-
tale du pays où le système tri-
bal reste important, souligne
Mahmoud Khalfallah, car «il
ne jouit plus du soutien
incontestable des tribus qui
lui reprochent d’avoir impli-
qué leurs fils dans une guerre
où beaucoup sont morts pour
rien». Reste que les «sérieux
problèmes de défiance» aux-
quels fait face le maréchal ne
sont que «partiellement dus à
des dynamiques tribales»,
souligne Jalel Harchaoui,
chercheur au Global
Initiative à Genève. «Ce qui,
avant juin 2020, était encore
gérable (...) est plus difficile
maintenant que les finances
de Haftar se sont asséchées et

ses espoirs d’expansion terri-
toriale à l’ouest sont blo-
qués», analyse-t-il. Du début
du dialogue politique en
novembre à l’installation du
gouvernement de transition,
le maréchal s’est fait discret à
mesure que la voie politique
prenait le dessus sur l’option
militaire. Mais depuis avril, il
multiplie les apparitions.
Lors d’un grand rassemble-
ment, il a promis de cons-
truire «trois nouvelles» villes
autour de Benghazi, la
grande cité de l’Est, avec à la
clef des milliers de logements
pour les familles des «mar-
tyrs» tombés dans les com-
bats, sans aucune précision
sur ces projets grandioses.

Khalifa Haftar enchaîne
les rassemblements et s’affi-
che avec les notables tribaux
pour «tenter de regagner leur
soutien», selon 
M. Khalfallah: «Il sait pour-
tant qu’ils ne lui font plus
confiance et ne vont plus lui
confier leurs fils pour une
nouvelle guerre.» Même le

langage du maréchal a
changé, il a «lâché le discours
martial», note Miloud el-Hajj,
professeur en relations inter-
nationales. Khalifa Haftar,
qui avait aidé Gueddhafi à
accéder au pouvoir en 1969
avant de faire défection après
sa cinglante défaite au Tchad
en 1987, «parie sur les pro-
chaines élections dans
l’espoir de s’assurer une vic-
toire politique après sa
défaite militaire», estime cet
universitaire. Les élections
présidentielle et législatives
restent elles-mêmes hypothé-
tiques, en raison de fortes
divergences, notamment sur
le mode de scrutin, alors que
la présidentielle serait la pre-
mière élection du genre à être
organisée en Libye. Pour le
chercheur Hamish Kinnear
de l’institut Verisk
Maplecroft, «Haftar semble
soutenir une élection prési-
dentielle directe dans
laquelle il pourrait soit se
présenter lui-même, soit pro-
mouvoir son propre candi-
dat».Si les élections sont
reportées, il «s’en servira pro-
bablement pour affirmer que
le gouvernement de transi-
tion est illégitime et envisa-
ger un retour au conflit
armé», mais «il n’est plus
aussi puissant qu’il ne l’était
autrefois», poursuit-il. Selon
une source diplomatique
européenne, «il faut s’assurer
que le processus ne soit pas
torpillé par les manœuvres
des uns et des autres», car «si
on exclut un certain nombre
d’acteurs de l’Est, y compris
Haftar, on leur donne des rai-
sons de devenir des trouble-
fêtes du processus au lieu d’y
prendre part».

APRÈS L’ÉCHEC MILITAIRE DE L’OFFENSIVE CONTRE TRIPOLI

HHaaffttaarr  tteennttéé  ppaarr  llaa  vvooiiee  ppoolliittiiqquuee  
KKHHAALLIIFFAA Haftar enchaîne les rassemblements et s’affiche avec les notables tribaux
pour «tenter de regagner leur soutien» : «Il sait pourtant qu’ils ne lui font plus
confiance.» Mais le langage du maréchal a changé, il a «lâché le discours martial».

NIGER
IImmppoorrttaannttee  aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  ccoonnttrree  llaa  vviillllee  ddee  DDiiffffaa
D’importants combats ont opposé
l’armée nigérienne et des combattants
de Boko Haram vendredi après-midi
dans Diffa, la grande ville du Sud-Est du
Niger, proche du Nigeria, ont indiqué les
autorités locales. «Ce sont des éléments
de BH (Boko Haram ) qui ont attaqué
Diffa du côté de la localité de Bagara
(sud de la ville) vers 15h00 et 16h00
(14h00 et 15h00 GMT). Il y a eu la
réaction des Forces de défense et de
sécurité (FDS) avec des tirs nourris, y
compris à l’arme lourde», a déclaré un
haut responsable du gouvernorat. Une
source préfectorale a également confirmé
cette attaque.»Nous n’avons pas encore
de bilan, mais nous déplorons les
mouvements de panique des
populations», a expliqué ce responsable
qui assure que «la situation est
maîtrisée» et «le calme est revenu» dans
cette ville de 200.000 habitants.  Depuis
2015, la ville de Diffa a été plusieurs fois
attaquée par Boko Haram et l’Etat
islamique en Afrique de l’Ouest
(ISWAP), issu d’une scission, faisant
plusieurs morts. Début mai 2020,
d’intenses combats avaient opposé
l’armée nigérienne aux terroristes
autour du pont de Doutchi, qui relie le
Niger au Nigeria, au sud de Diffa. Ce
check-point est également proche de
Damasak, localité nigériane située à 
30 km au sud de Diffa. Damasak avait
été conquise en octobre 2014 par Boko
Haram après de violents combats avec
l’armée nigériane avant d’être reprise
par les armées du Tchad et du Niger. Mi-
avril, des terroristes de l’Iswap ont mené
des séries d’attaques sur la ville de
Damasak : des violences «sans
précédent», selon des sources locales. La
région de Diffa abrite 300.000 réfugiés
nigérians. Le conflit avec les terroristes
de Boko Haram et de l’Iswap a fait plus
de 36.000 morts depuis 2009 au nord-est
du Nigeria et près de 2 millions de
déplacés. Le Niger doit aussi faire face, à
ses frontières avec le Mali et le Burkina,
à de fréquentes attaques des groupes
terroristes sahéliens dont l’Etat
islamique au Grand Sahara (EIGS).

PRÉVU LE 27 JUIN PROCHAIN
LLee  GGhhaannaa  ssee  pprrééppaarree  àà  uunn
rreecceennsseemmeenntt  110000%%  nnuumméérriiqquuee
Le président ghanéen Nana Addo
Dankwa Akufo-Addo a lancé vendredi le
compte à rebours du recensement
national prévu le 27 juin prochain,
entièrement numérique, pour la
première fois dans l’histoire de ce pays
d’Afrique de l’Ouest. Cette opération de
collecte et de transfert de données se
fera au besoin de tablettes électroniques
et d’Internet, permettant de garantir
une fourniture de résultats de haute
qualité et plus rapides afin de soutenir le
processus décisionnel. «Mon
gouvernement reste attaché à une
planification et à une prise de décision
fondées sur des données dans toutes les
sphères de notre développement. Nous
utiliserons les données de ce
recensement comme nous l’avons fait
pour les précédents afin d’évaluer dans
quelle mesure nous avons progressé dans
notre programme de développement
national», a dit M. Akufo-Addo. Samuel
Kobina Annim, directeur du Service
statistique du Ghana, en charge de
collecter et de rassembler les données
nationales qui a assuré que tout était
prêt pour un recensement réussi, tout le
matériel étant livré aux 272 districts
statistiques. Le Ghana a effectué son
dernier recensement en 2010,
déterminant une population de 24,6
millions d’habitants.

SYRIE

LLeess  pprriioorriittééss  ppoouurr  llee  nnoouuvveeaauu  mmaannddaatt  ddee  BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd

AA vec un conflit quasiment à l’arrêt
en Syrie mais une économie rui-
née par dix ans de guerre, quelles

sont les priorités du président Bachar al-
Assad, cible de sanctions internationales
et réélu mercredi lors d’un scrutin
décrié par les opposants et les
Occidentaux. Dans un discours à la
nation vendredi, le message de défi de
M. Assad était clair. «Ce que vous avez
fait est un défi sans précédent aux enne-
mis du pays (...) Vous avez bouleversé
l’équilibre (des forces)», a-t-il lancé à
ceux qui l’ont élu. «Les ennemis ont
reçu (...) le plus fort des messages.  Vous
avez défini la révolution et sauvé sa
réputation après qu’elle a été ternie par
(...) des mercenaires», a-t-il dit. Selon les
résultats officiels, M. Assad a obtenu
95,1% des voix lors de cette deuxième
élection depuis le début du conflit. Un
score meilleur que lors de la précédente
présidentielle en 2014 (88%). Si sa
réélection n’a été une surprise pour per-
sonne, les images de foules en liesse
dans plusieurs villes syriennes diffusées
par les médias publics ont néanmoins
révélé l’importance que le pouvoir atta-
che à la question de la légitimité interne.
Sur les 18,1 millions d’électeurs en Syrie
et à l’étranger, plus de 14,2 millions ont

voté, selon les chiffres officiels, soit un
taux de participation de 76,64%. Et plus
de 13,5 millions d’entre eux ont donné
leur voix à M. Assad lors du scrutin
organisé dans les zones contrôlées par le
régime. A travers cette réélection, le
message de M. Assad «à la fois à l’oppo-
sition syrienne et aux pays étrangers
opposés à lui», c’est que «leurs rêves de
le renverser sont morts», estime
Nicholas Heras, expert du Newlines
Institute à Washington.  Après s’être
fait à l’idée que M. Assad ne quittera pas
le pouvoir, la communauté internatio-
nale avait parié sur une issue politique
au conflit, espérant que la structure du
régime pourrait être changée. Mais avec
son «résultat implacable de 95,1%»,
cette élection, c’est aussi «l’enterrement
des efforts diplomatiques internatio-
naux visant à réformer la Syrie», estime
M. Heras. Il s’agit également d’un «mes-
sage majeur» de la Russie et l’Iran, alliés
de M. Assad, «aux Etats-Unis et à leurs
partenaires qu’il n’y a pas d’avenir pour
la Syrie sans Assad». Avec comme slogan
électoral «L’espoir par le travail», dans
un pays à l’économie en lambeaux et aux
infrastructures ravagées par le conflit,
M. Assad a assuré après sa victoire qu’il
«débutait le travail» pour reconstruire le

pays. Selon M. Heras, «durant la campa-
gne électorale, l’accent a été mis sur son
rôle d’homme ayant gagné la guerre, qui
a de grandes idées pour la reconstruc-
tion et le seul capable d’instaurer l’ordre
après le chaos» d’un conflit qui a fait
plus de 388.000 morts et déplacé plus de
la moitié de la population. 

Or, les Occidentaux ne voulant pas
donner de fonds pour la reconstruction
sans une transition politique, M. Assad
et ses alliés se tournent vers d’autres
«donateurs potentiels». Et de miser sur
un rapprochement avec les riches
monarchies pétrolières du Golfe, dont
certaines ont rétabli le contact avec son
régime après des années de froid. Avant
l’élection, des responsables syriens ont
d’ailleurs évoqué un «changement
majeur» à venir dans les relations avec
les Etats du Golfe. Si certaines zones du
pays comme Idlib (nord-ouest), dernier
grand bastion terroriste et rebelle de
Syrie, ou les régions sous contrôle kurde
(nord-est), lui échappent, M. Assad a
réussi grâce à l’aide militaire russe à
reprendre les deux-tiers du pays. Dans le
camp opposé, la marge de manoeuvre de
l’opposition, minée par les divisions et
dont les principaux responsables vivent
en exil, semble plus que jamais réduite.

Le maréchal prêt à troquer la tenue de combat contre le costume



DIMANCHE 30 MAI 2021 17Internationale

LL a Cour constitutionnelle
malienne a déclaré ven-
dredi le colonel Assimi

Goïta chef de l’Etat et prési-
dent de transition du pays,
parachevant le deuxième coup
d’Etat conduit par l’officier et
les militaires en neuf mois.
Comme pressenti depuis
quelques jours, le colonel
Assimi Goïta prend la tête de
ce pays plongé dans la tour-
mente, neuf mois après avoir
renversé avec d’autres colonels
le président élu Ibrahim
Boubacar Keita. Quatre jours
plus tôt, il avait écarté le prési-
dent Bah N’Daw et le Premier
ministre Moctar Ouane, cau-
tions civiles de la transition
ouverte après le putsch de
2020, censée ramener des civils
au pouvoir début 2022.
L’ancien commandant de
bataillon des forces spéciales,
qui ne se départit quasiment
jamais de son uniforme et de
son béret vert, occupera ces
fonctions jusqu’au terme de la
transition, dit l’arrêt de la
Cour constitutionnelle. Il défie
ainsi les partenaires de ce pays
crucial pour la stabilité du
Sahel, confronté notamment à
la propagation du jihadisme.
Les chefs d’Etat ouest-afri-
cains réunis en sommet
extraordinaire se pencheront
sur la situation du Mali aujour-
d’hui, avec l’éventualité de
sanctions à la clé. La France et
les Etats-Unis, engagés militai-
rement au Sahel, ont brandi la
menace de sanctions. Dans un
arrêt diffusé vendredi, la Cour
constitutionnelle constate «la
vacance de la présidence de
transition» en raison de la
démission du président Bah
Ndaw. L’arrêt stipule qu’en
conséquence le vice-président,
le colonel Goïta, «exerce les
fonctions, attributs et préroga-
tives de président de la transi-
tion pour conduire le processus
de transition à son terme», et
qu’il portera «le titre de prési-
dent de la transition, chef de

l’Etat». Le colonel Goïta avait
fait arrêter lundi le président
Bah Ndaw et le Premier minis-
tre Moctar Ouane. Il avait
annoncé mardi les avoir démis
de leurs charges en les accu-
sant d’avoir formé un nouveau
gouvernement sans le consul-
ter alors qu’il était vice-prési-
dent en charge des questions
de défense et de sécurité.

Leur mise à l’écart a ensuite
été présentée comme une
démission. Les deux hommes
ont été relâchés depuis mais ne
se sont pas exprimés publique-
ment. Avant sa désignation
comme chef de l’Etat, le colo-
nel Goïta, habituellement peu
loquace, s’était adressé à des
représentants du monde poli-
tique et de la société civile,
sans rien dire sur le projet qui
lui était déjà prêté de faire
main basse sur les commandes.

Dans un apparent effort de
mobiliser des soutiens inté-
rieurs face aux pressions inter-
nationales, il avait dit son
intention de former un gouver-
nement autour d’un collectif
que lui et les colonels s’étaient
pourtant employés à margina-
liser pendant les premiers mois
de la transition. «Nous deman-
dons (...) que le poste de
Premier ministre revienne au
M5-RFP», le collectif qui avait
mené en 2020 des mois de
contestation achevés par le
putsch d’août, a-t-il dit. «Dans
les jours à venir, le Premier
ministre qui sera nommé aura
pour mission de mener une
large consultation entre les dif-
férents groupements (...) en
vue de mettre en place un gou-
vernement de consensus et
d’inclusivité», a-t-il ajouté.
Plusieurs responsables du M5-

RFP ont accepté la main ten-
due. «Cela nous est allé droit
au cœur», a dit Choguel
Kokalla Maïga, une des têtes
pensantes du collectif, plu-
sieurs fois ministre depuis
2002 et de plus en plus pres-
senti pour diriger le gouverne-
ment. «Je le dis de façon offi-
cielle, le nom donné (pour le
poste de Premier ministre) est
celui de Choguel Maïga», a dit
à la presse un porte-parole du
mouvement, Jeamille Bittar.

Plusieurs centaines de
Maliens ont manifesté dans l’a-
près-midi à Bamako leur sou-
tien au colonel et, pour nombre
d’entre eux, leur hostilité
envers la France, réclamant
l’engagement de la Russie. «On
en a marre. 

Les dirigeants, ils font n’im-
porte quoi. On veut que les
Français partent et que la
Russie arrive», a dit Adama
Dicko, la trentaine, entouré de
manifestants arborant d’in-
nombrables portraits des colo-
nels, un vaste drapeau russe et
des panneaux anti-français.
Dans un pays économiquement
exsangue, les sanctions de la
Communauté des Etats ouest-
africains après le putsch de
2020 avaient été très mal res-
senties par la population. Des
sanctions ciblées visant les
colonels sont largement évo-
quées, avec des interrogations
sur leur efficacité. Différentes
voix s’élèvent pour noter la dif-
férence de traitement entre le
Mali et un autre pays sahélien,
le Tchad, où un Conseil mili-
taire de transition (CMT) de 
15 généraux a pris le pouvoir le
20 avril après la mort d’Idriss

Déby Itno, avec à sa tête un des
fils de l’ancien président.
L’Union africaine s’était gar-
dée de prendre des sanctions.
Le président français
Emmanuel Macron, dont le
pays déploie environ 5.000 sol-
dats au Sahel, s’était rendu
aux obsèques du maréchal
Déby.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
ENCORE ALARMANTE 

UUnnee  44ee vvaagguuee  
àà  ll’’hhoorriizzoonn  eenn  TTuunniissiiee

«La situation épidémiologique en
relation avec la propagation du nouveau
coronavirus est toujours alarmante et
exige encore le plus haut degré de la
vigilance», a mis en garde vendredi
Fayçal Ben Salah, directeur général de
la santé au ministère tunisien de la
Santé, cité par l’agence TAP. Dans une
déclaration, Fayçal Ben Salah a argu-
menté ces craintes par l’enregistrement
d’un taux de mortalité de plus de 50 cas
par jour, en plus de la présence de plus
de 600 patients en réanimation. Il a
expliqué que l’enregistrement d’une
certaine amélioration de la situation
sanitaire en général a, certes, atténué la
pression mais cela «ne veut pas, toute-
fois, dire que le degré des risques n’est
pas élevé». D’après lui, les autorités
sanitaires de son pays «se préparent
actuellement à une quatrième vague de
propagation de la COVID-19 que la
Tunisie pourrait traverser bientôt».   

A noter que la Tunisie a réceptionné,
vendredi, 256.000 nouvelles doses du
vaccin Pfizer, dans le cadre de l’initia-
tive Covax, supervisée par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Avec ce quatrième lot, le nom-
bre de doses attribuées à la Tunisie
dépasse les 600.000 doses dont 347.000
du vaccin américain de Pfizer et
256.000 d’AstraZeneca. «Les quantités
de vaccins reçues par la Tunisie, dans le
cadre de l’initiative Covax, ont permis
de vacciner 3% des Tunisiens (...) l’OMS
espère que 20% des Tunisiens soient
vaccinés d’ici la fin de 2021», a déclaré
le représentant de l’OMS, Yves
Souteyrand, à cette occasion. Pour le
directeur général de la santé, Fayçal
Ben Salah, le vaccin contre la COVID-
19 «permet une immunité d’une durée
de 8 mois (...) des données scientifiques
augurent d’une possibilité d’administ-
rer une 3e dose». Durant les dernières
24 heures, le ministère tunisien de la
Santé a signalé 1.702 nouveaux cas
positifs et 62 décès pour un total de
341.952 cas confirmés et 12.513 décès.

La Cour suprême malienne a investi le
nouveau président de transition

APRÈS DEUX COUPS D’ÉTAT EN NEUF MOIS

LLee  ccoolloonneell  GGooïïttaa  ddééccllaarréé  pprrééssiiddeenntt  dduu  MMaallii  
PPLLUUSSIIEEUURRSS centaines de Maliens ont manifesté dans l’après-midi à Bamako leur
soutien au colonel et, pour nombre d’entre eux, leur hostilité envers la France,
réclamant l’engagement de la Russie. «On en a marre. Les dirigeants, ils font
n’importe quoi. On veut que les Français partent et que la Russie arrive»…

DD
aannss  ssaa  rrééaaccttiioonn  aauu  ccoouupp  ddee
ffoorrccee  dd’’aaooûûtt  22002200  qquuii  aa  ffaaiitt
cchhuutteerr  llee  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,
llaa  CCééddééaaoo  aavvaaiitt  ssuussppeenndduu

llee  MMaallii  ddee  ttoouuss  sseess  oorrggaanneess  ddee  ddéécciissiioonn,,
ffeerrmméé  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess
eett  mmiiss  ffiinn  aauuxx  éécchhaannggeess  ffiinnaanncciieerrss  eett
ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  eexxcceeppttiioonn  ffaaiittee  ddeess  pprroo--
dduuiittss  ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé..  EEllllee  aavvaaiitt
aalloorrss  oobbtteennuu,,  llee  1155  sseepptteemmbbrree,,  lloorrss
dd’’uunnee  uullttiimmee  rrééuunniioonn  aavveecc  llaa  jjuunnttee  qquuee
«« llaa  ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee  sseerraa  ddiirriiggééee  ppaarr
uunn  cciivviill »»  eett  qquuee  «« llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  nnee  ppoouurrrraa  eenn  aauuccuunnee  mmaanniièèrree
((llee))  rreemmppllaacceerr »»..  PPrreessqquuee  nneeuuff  mmooiiss  pplluuss
ttaarrdd,,  cc’’eesstt  llee  rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt,,
aavveecc  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  BBaahh
NN’’DDaaww  eett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMooccttaarr
OOuuaannee,,  lliibbéérrééss  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ddee  ll’’UUAA
eett  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,

aaiinnssii  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee
rreellaattiivvee  aauu  cchhooiixx  dduu  ccoolloonneell  GGooïïttaa
ccoommmmee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn..

QQuueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess  mmeessuurreess  qquuee
vvaa  pprreennddrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee  llaa
CCééddééaaoo,,  iill  yy  aauurraa  uunn  aaiirr  ddee  ddééjjàà--vvuu,,  ccaarr
llee  MMaallii  aa  bbeeaauu  êêttrree  uunn  ppaayyss  eexxssaanngguuee,,  llaa
ppooppuullaattiioonn  qquuii  aavvaaiitt  ffoorrtt  mmaall  rreesssseennttiiee
lleess  ssaannccttiioonnss  aannttéérriieeuurreess  eesstt  ppaarr  aavvaannccee
ttrrèèss  rreemmoonnttééee  ccoonnttrree  cceelllleess  qquuii  ssee  ddeessssii--
nneenntt..  

DD’’ooùù  uunn  ssoouuttiieenn  eexxpplliicciittee  àà  llaa  jjuunnttee
qquuii  aa  mmiiss  àà  pprrooffiitt  llee  rreesssseennttiimmeenntt  mmaannii--
ffeessttee  ddeess  MMaalliieennss  eett  aa  ffoorrtt  iinntteelllliiggeemm--
mmeenntt  tteenndduu  llaa  mmaaiinn  aauu  MM55--RRFFPP,,  llee
mmoouuvveemmeenntt  cciivviill  qquuii  aa  mmuullttiipplliiéé  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss,,  eenn
22002200,,  jjuussqquu’’àà  llaa  cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee  dd’’IIBBKK..

LLee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  MMaallii  aa  aaiinnssii
ddééccllaarréé ::  ««NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  ((......))  qquuee  llee
ppoossttee  ddee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  rreevviieennnnee  aauu
MM55--RRFFPP »»…… «« DDaannss  lleess  jjoouurrss  àà  vveenniirr,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  qquuii  sseerraa  nnoommmméé  aauurraa

ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  mmeenneerr  uunnee  llaarrggee
ccoonnssuullttaattiioonn  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppee--
mmeennttss  ((......))  eenn  vvuuee  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccoonnsseennssuuss  eett  dd’’iinncclluu--
ssiivviittéé»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  ccoolloonneell  GGooïïttaa,,  eenn  eessttii--
mmaanntt  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  cchhooiissiirr  eennttrree  llee  rraass--
sseemmbblleemmeenntt  eett  lleess  ««gguueerrrreess  ccllaannddeessttii--
nneess»»..  AAuu  mmêêmmee  mmoommeenntt,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess
vvooiixx  ss’’éélleevvaaiieenntt  ppoouurr  ccrriittiiqquueerr  llaa
mmaanniièèrree  ddoonntt  eesstt  ttrraaiittéé  llee  MMaallii  eett  cceellllee
rréésseerrvvééee  aauu  TTcchhaadd  ooùù  uunn  CCoonnsseeiill  mmiillii--
ttaaiirree  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddee  1155  ggéénnéérraauuxx  pprréé--
ssiiddéé  ppaarr  llee  ffiillss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddééffuunntt,,
IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo,,  aa  ttrroouuvvéé  uunnee  mmaannssuuéé--
ttuuddee  rreemmaarrqquuééee  ddee  ll’’UUAA  eett  ddeess  ppuuiissssaann--
cceess  oocccciiddeennttaalleess,,  aavveecc  llaa  FFrraannccee  eenn  pprree--
mmiièèrree  lliiggnnee..  IIll  nn’’eenn  ffaallllaaiitt  ppaass  pplluuss  ppoouurr
ppoouusssseerr  ddeess  cceennttaaiinneess  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  lloorrss
ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  àà  aappppoorrtteerr  uunn  ssoouu--
ttiieenn  ffeerrmmee  aauuxx  mmiilliittaaiirreess  mmaalliieennss  eett  àà
rrééccllaammeerr  llee  ddééppaarrtt  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’aarrrrii--
vvééee  ddee  llaa  RRuussssiiee..  PPoorrtteeuurrss  ddee  bbaannddeerroolleess
eexxpplliicciitteess  eett  dd’’uunn  llaarrggee  ddrraappeeaauu  rruussssee,,
lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  rreepprroocchhéé  aauu  pprrééssii--

ddeenntt  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree  BBaahh  NN’’DDaaww  dd’’êêttrree
«« ppaarrttii  àà  llaa  rreennccoonnttrree  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--
ççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn »»..

MMoossccoouu  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  rrééaaggii  aauuxx  éévvèènnee--
mmeennttss  eenn  ssaalluuaanntt  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  aarrrrêêttééss  eett  eenn  pprrôônnaanntt  ddeess  mmeessuu--
rreess  ddee  nnaattuurree  àà  aappaaiisseerr  lleess  tteennssiioonnss..

LLaa  RRuussssiiee  aappppeellllee  àà  llaa  «« mmiissee  eenn
ppllaaccee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ccoonnssttrruuccttiiff  eennttrree
ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  dduu  MMaallii,,  aauu
nnoomm  ddee  ll’’uunniittéé  eett  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  llee
ppaayyss »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee  mmiinniissttèèrree  rruussssee  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  

«« NNoouuss  aappppeelloonnss  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  àà
llaa  rreetteennuuee  eett  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee
ddeess  ddééssaaccccoorrddss »»,,  aa--tt--iill  ééggaalleemmeenntt
eexxhhoorrttéé,,  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  ccoonnffiirrmmeerr  qquuee
llee  KKrreemmlliinn  ssuuiitt  aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aatttteenn--
ttiioonn  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ddaannss  uunn  ppaayyss  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  dduu  SSaahheell  ooùù  lleess  tteennssiioonnss  eett  lleess
mmeennaacceess  ssoonntt  ggrraannddiissssaanntteess  eett  ppeeuuvveenntt
hheeuurrtteerr,,  àà  uunn  mmoommeenntt  oouu  àà  uunn  aauuttrree,,  sseess
iinnttéérrêêttss..

CC..  BB

 LE MALI SOUS LA MENACE DES SANCTIONS DE LA CÉDÉAO

UUNN  AAIIRR  DDEE  DDÉÉJJÀÀ--VVUU
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’exposition collective,
« Parfum de plume dans
le monde des couleurs et

des formes », regroupant plu-
sieurs toiles d’artistes venus
célébrer l’œuvre prolifique de
Baya, a été inaugurée, mercredi
à Alger, dans le cadre du Salon
national des arts plastiques,
organisé par l’association natio-
nale « Lucius » pour les Arts et
les Lettres. Accueillie aux palais
des Raïs (Bastion 23), l’exposi-
tion, visible jusqu’au 29 mai, ras-
semble quelque 90 toiles de
courants artistiques différents,
signées par 45 artistes, entre
jeunes et anciens, autodidactes
et diplômés, venus de toutes les
régions d’Algérie rendre hom-
mage à Baya Mahieddine,
Fatma Haddad de son vrai nom
(1931-1998) et son parcours
artistique « atypique » qui a per-
mis à la femme algérienne
d’ « élever ses valeurs, issues
de la tradition ancestrale, au
rang de l’universalité », explique
le poète et président de l’asso-
ciation, Ferhat Bouchemla.
« Baya, fondatrice de l’Ecole
naïve, était une des muses du
grand peintre Pablo Picasso
(1881-1973) qui lui a consacré
plusieurs de ses toiles et à qui il
a dédié quelques-uns de ses
textes », a-t-il ajouté.

Le vivre ensemble 
Représentant des portraits de

femmes, des visages émus, des
natures mortes, différents objets
et ustensiles ou encore des figu-
res composées aux formes et
aux couleurs variées, les toiles

exposées au premier étage du
palais, ont été conçues selon les
normes de différents courants
de peinture, figuratif, semi-figu-
ratif, expressionniste, abstrait,
ou encore peinture gestuelle,
exécutées dans différentes tech-
niques, à l’huile, au pastel ou à
l’acrylique notamment. Dans un
mélange de couleurs vives, les
thématiques abordées, rendues
à raison de deux toiles pour
chaque participant, ont été
conçues dans un « élan poé-
tique bien inspiré », de l’avis de
Imène Gaga, jeune plasticienne
d’Alger qui expose pour la pre-
mière fois, évoquant l’espoir, la
douleur, la liberté, le vivre
ensemble, le rapport au monde
extérieur, l’ambition, le rêve,
l’adversité ou encore l’amour.
L’exposition a été marquée par
l’hommage rendu à Baya, à tra-

vers la remise d’un trophée
honorifique à son fils Rachid
Mahieddine, ainsi que d’autres
trophées remis, notamment au
représentant des artistes de la
République arabe sahraouie
démocratique (Rasd), qui n’ont
pas pu faire le déplacement,
ainsi qu’à un couple d’artistes
palestiniens Zaki Salam (sculp-
teur) et sa femme Hana Dib
(artiste-peintre), présents
respectivement avec, « Oum
Ech’Chahida » (mère de mar-
tyre) deux sculptures sur bois,
« Oum fawk Er’Roukam »(une
mère sur des débris), une autre
sculpture en résine, et avec les
toiles, « Amel wa alem » (espoir
et douleur) et « Bayti hadaf »
(ma maison est une cible). 

Jusqu’au 29 mai, des visites
aux musées, à la casbah d’Alger
et au site archéologique de

Tipaza, ainsi qu’une conférence
sur la vie et le parcours de Baya
sont au programme du Salon
national des arts plastiques qui a
également convié les artistes
participants à prendre part à des
ateliers de dessin, durant les-
quels ils auront à exécuter de
nouvelles œuvres dont ils feront
don au « Trésor de
l’association », selon Ferhat
Bouchemla.

Un programme varié
Fondée en novembre 2018,

l’association nationale
« Lucius » pour les Arts et les
Lettres vise à établir des passe-
relles culturelles intergénération-
nelles et permettre les rencon-
tres entre les artistes dans diffé-
rentes villes d’Algérie et à l’é-
tranger, encourageant les
échanges dans les domaines

des arts plastiques, la littérature,
la musique, le théâtre et la 
poésie. 

Ferhat Bouchemla tenant à
expliquer le choix de l’intitulé de
l’association, a précisé que,
« selon l’histoire », Lucius
Apuleius, devenu Apulée de
Madaure, est « le premier
romancier de l’histoire de l’hu-
manité » avec son ouvrage inti-
tulé « L’âne d’or » ou
« Métamorphoses » qu’il a écrit
« au IIe  siècle ». 

Le Salon national des arts
plastiques et l’exposition collec-
tive de toiles, « Parfum de plume
dans le monde des couleurs et
des formes », sont organisés
sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, en collabora-
tion avec l’association des
Activités en plein air de 
Bab El Oued -Alger.

OUVERTURE D’UNE DEUXIÈME
SESSION

Soutien financier aux 
projets culturels associatifs

L
e ministère de la Culture et des Arts annonce l’ouverture
d’une deuxième session de l’opération de soutien financier
aux projets culturels et cinématographiques associatifs pour

le compte du deuxième semestre de l’année 2021, indique un
communiqué du ministère. 

Cette nouvelle session s’inscrit dans le cadre des aides finan-
cières annuelles accordées par le ministère de la Culture et des Arts
aux associations et coopératives culturelles, précise le communi-
qué. 

Les associations et coopératives intéressées par ce soutien doi-
vent soumettre leur dossier de candidature durant la période allant
du 27 mai au 20 juin inclus via la plateforme numérique du minis-
tère de la Culture et des Arts https://e-servicesculture.dz/projets-
associatifs/. 

Les détails du dossier à fournir et des conditions d’éligibilité à
cette aide financière sont également disponibles dans la plate-
forme.

I
nitialement
prévu pour
C a n n e s

2020 puis
doté d’un label
Cannes 2020
suite à l’annu-
lation du festi-
val l’année
dernière, le
nouveau film
de Wes
A n d e r s o n ,
The French
Dispatch n’est
toujours pas
sorti en salles. 

Ce film
tourné à
A n g o u l ê m e
sera finale-
ment présenté
en compétition
officielle au
prochain festi-
val de
Cannes, ont
annoncé ven-
dredi ces organisateurs. 

Une avant-première mondiale, avant une sor-
tie en salles pour le 22 octobre aux Etats-Unis, et
autour de la même date en France. The French
Dispatch réunit une pléiade de stars, dont Bill
Murray, l’acteur fétiche du réalisateur, Tilda
Swinton, Timothée Chalamet, Adrien Brody, et
côté français, Léa Seydoux et Mathieu Amalric. Il
met en scène un recueil d’histoires tirées du der-
nier numéro d’un magazine américain, publié

dans une ville française fictive du XXe siècle. Il
s’agit du troisième film officiellement en sélection,
avec Annette, du Français Leos Carax, qui fera
l’ouverture du festival et réunit Marion Cotillard et
Adam Driver, ainsi que Benedetta du Néerlandais
Paul Verhoeven. 

Le reste de la sélection sera dévoilé jeudi 
3 juin, lors de la traditionnelle conférence de
presse, et le festival, lui, doit se tenir du 6 au 17
juillet.

PALAIS DES RAÏS (BASTION 23)

Une exposition collective en l’honneur de Baya
L’exposition, visible jusqu’au 29 mai, rassemble quelque 90 toiles de courants artistiques différents, 
signées par 45 artistes, entre jeunes et anciens, autodidactes et diplômés, venus de toutes les régions d’Algérie….

FESTIVAL DE CANNES 2021
«The French Dispatch» sera en compétition officielle



23CultureDIMANCHE 30 MAI 2021

L
e recueil de poésie
publié par notre col-
lègue Mohamed
Taouti a vite traversé
les mers. Il vient, en

effet, d’atterrir au Canada.  Le
poète-journaliste Mohamed
Touati a accordé une interview à
Mouloud Belabdi, ex-animateur
de la Radio nationale chaîne 3 et
radio Canada international.
L’entretien de notre poète a été
publié dans le blog Chroniques
de Montréal. Mohamed Touati,
qui écrit des poèmes depuis
l’âge de 12 ans, y évoque la
comparaison faite par le regretté

Ahmed

Azeggagh avec
René Char. «
Ahmed Azeggagh
et Hamma Meliani
sont très proches
de moi. Ils font
partie du cer-
cle restreint
de mes
amis. 

La com-
p a r a i s o n
qu’ils font de
moi avec ces
deux immen-
ses poètes est
é l o g i e u s e ,
mais ils ne 

l’ont pas faite,
très probable-
ment de

manière fortuite,
étant donné qu’ils ont

certainement cerné ma
personnalité », explique

Mohamed Touati tout en
ajoutant que ces parallèles
flatteurs et sans doute méri-
tés, sont peut-être dus à la
manière dont il appréhende

le monde poétique, à des
tranches de vie qui ont tracé
cette trajectoire qui s’est traduite
par des mots divinement subli-
més. 

Du talent 
et des influences

« S’apparentent-ils à ceux de
René Char, Bachir Hadj Ali... ?
Ahmed et Hamma ont tranché.
Ils ont mis la barre très haut.
J’avoue que c’est très stimulant
», ajoute Mohamed Touati.
Concernant les influences litté-
raires de ce dernier, elles sont
multiples, dit-il. Elles vont des
monuments Rimbaud et

Baudelaire jusqu’à Garcia
Lorca, Verlaine, Jules

Supervielle, Desnos,

E l u a r d ,
K a t e b
Y a c i n e ,

M o h a m e d
Dib, Jean
Amrouche,
Anna Greki...
Ce sont ces

géants de la
plume et du vers qui

ont contribué à façon-
ner le talent de

Mohamed Touati et à lui
permettre d’avoir cet itiné-

raire. « Dans votre recueil, il
y a comme deux moments, deux
lieux, deux histoires : les
Ballades parisiennes et la
Complainte d’Alger,

qui sont
deux titres distincts entre aut-
res de votre recueil. Et ici et là,
dans d’autres poèmes, des réfé-
rences subtiles au désert, au
pays des Touareg. On a cette
impression que les poèmes ont
été écrits en diverses périodes
de votre vie. 

Qu’est-ce qui a guidé ton
écriture ? », Interroge en outre le
journaliste. Mohamed Touati
confirme que les poèmes figu-
rant dans son livre ont été écrits
à des périodes différentes.
Certains remontent aux bancs

de l’école vers 11-12 ans et les
autres ont suivi à diverses tran-
ches de sa vie jusqu’à aujourd’-
hui. 

Une culture 
de l’urgence 

« Un long chemin n’est-ce
pas ? L’exil, mon séjour parisien
qui a duré de 1974 à 1993, pra-
tiquement sans interruption, a
cependant forgé cette verve
poétique qui sommeillait
quelque part en moi. C’est
durant cette période où je fis la
rencontre de tous ces monu-
ments de la poésie (Rimbaud

Baudelaire, Supervielle,
Garcia Lorca...)
qu’a eu lieu l’éveil
qui a transcendé
des expériences
humaines (poli-
tiques, syndica
les, amoureuses...)
souvent très dou-
loureuses avec
l’espoir de magnifier
une trajectoire
contrariée à l’image
de cette Algérie qui
reste à construire »,
raconte avec une
pointe de nostalgie
le poète Mohamed
Touati. 

Ce dernier parle
de rêves inachevés
et d’un retour au
pays qui a accéléré
le mouvement de
cette spirale, de
cette quête poé-
tique.

« Délirant et
lucide à la fois.
C’était en pleine
décennie noire, une
période tragique qui

s’est télescopée
avec mon séjour tassilien

qui a adouci par moment cette
tragédie. 

La découverte d’un monde
merveilleux où prédomine la
non-violence et un pan remar-
quable, occulté, de notre culture,
une écriture de l’urgence s’est
imposée. 

Ce fut ma période la plus
féconde. Je lui dois certaine-
ment Rue des Blancs Manteaux
», conclut l’auteur Mohamed
Touati.

A.M.

L
’Algérie dispose depuis deux ans du
premier Centre régional pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel imma-

tériel en Afrique (Crespiaf), un centre régio-
nal, le seul en Afrique, placé sous l’égide de
l’Unesco et composé d’experts et de repré-
sentants d’instances spécialisées et présidé
par la ministre de la Culture. Créé suite à
l’accord de 2014 entre l’Unesco et l’Etat
algérien, le centre est installé à la villa Dar
Abdeltif sur les hauteurs d’Alger, il est géré
administrativement par l’Algérie et doté d’un
budget alloué par l’Etat algérien, il est le sep-
tième centre du genre après ceux installés
en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en
Iran au Pérou et en Bulgarie. 

Le Crespiaf centre de catégorie 2 de
l’Unesco, a pour mission de servir les objec-
tifs stratégiques de l’Unesco en faveur de
l’Afrique par l’appui aux compétences du
continent en matière d’identification, d’inven-
taire, de recherche scientifique, de docu-
mentation et de sauvegarde du patrimoine
immatériel. Ce premier centre africain vise
également à stimuler la coopération et les
échanges d’expertise, à faciliter les échan-
ges entres les musées et centres d’archives
du continent, ou encore à créer une base de
données commune et une meilleure

connaissance du patrimoine immatériel en
Afrique. Le centre avait tenu en mars 2019
la première réunion de son conseil d’admi-
nistration présidé par le ministre algérien de
la Culture et composé du secrétaire à la
convention de 2003 de l’Unesco Timothy
Curtis, du directeur du patrimoine du minis-
tère tunisien de la Culture Imad Bensoula,
du représentant de la directrice générale de
l’Unesco Karim Hendili, du secrétaire géné-
ral du ministère malien de la Culture Guindo
Andogulu, du directeur général de l’autorité
de recherche et de sauvegarde du patri-
moine éthiopien Yonas Desta, du représen-
tant du ministère namibien de la Culture
Boyson Ngondo, et du représentant du
ministère camerounais de la Culture
Christophe Mbida. Le Crespiaf avait égale-
ment organisé à Alger sa première grande
exposition intitulée « Héritages culturels
immatériels en Afrique » pour présenter un
élément emblématique du patrimoine de
chacun des 27 pays africains détenant des
classements à la liste représentative du
patrimoine immatériel. 

Cette exposition a mis en avant tous les
éléments du patrimoine immatériel algérien
classés à l’Unesco jusqu’en 2019: l’Ahellil du
Gourara (inscrit en 2008), le costume nuptial

de Tlemcen (inscrit en 2012), l’Imzad (dos-
sier international classé en 2013 au nom de
l’Algérie, du Mali et du Niger), le pèlerinage
du Rakb de Sidi Cheikh (inscrit en 2013), la
fête de la Sebeïba de Djanet (inscrit en
2014), le Sbuâ de Timimoune (inscrit en
2015), en plus du dossier maghrébin de
classement du couscous au nom de
l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Lybie
et de la Mauritanie qui sera classé en 2020. 

Entre autres éléments patrimoniaux pré-
sentés, les espaces culturels du « Yaaral et

du Degal » au Mali et celui du « Sosso-
Bala » en Guinée, les danses « Mbende »
du Zimbabwe, « Isukuti » du Kenya, les dan-
ses des communautés gourou de Côte
d’Ivoire, ou encore la « Danse du tambour
royal » du Burundi. 

Plusieurs autres pratiques liées à la
musique et à la fabrique d’instruments dont
la balafon inscrit au nom du Burkina Faso,
les chants polyphoniques des Pygmées Aka
de Centre Afrique, ou encore la musique de
trompes Bigwala d’Ouganda.

�� AOMAR MOHELLEBI

LE CRESPIAF

1er Centre de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique

MOHAMED TOUATI, JOURNALISTE-POÈTE

LES REFRAINS 
D’UNE VIE

Le poète

appréhende 

le monde poétique,

à des tranches de

vie qui ont tracé

cette trajectoire 

qui s’est traduite 

par des mots

divinement

sublimés... 
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«#Va travailler, arrête de me
racketter ! » . C’est le hashtag
qui fait fureur ces derniers
jours sur les réseaux sociaux.
Les internautes ont lancé sur la
Toile une campagne contre les
parkings sauvages. Doucement,
mais sûrement, elle est en train
de prendre de l’ampleur. Ce
hashtag occupe, d’ailleurs, les
premières places du classement
des sujets plébiscités par les
internautes algériens. Au même
titre que la fameuse phrase 
« Rana Hna » (on est là, en réfé-
rence au lexique utilisé par les
parkingeurs pour signaler
qu’on est dans leur « territoire »
Ndlr). Elle a même été classée
comme phrase la plus « honnie»
par les Algériens. Sur Facebook,
des groupes et des pages ont
même été créés pour réperto-
rier cette mafia d’un autre
genre et dénoncer ceux qui pra-
tiquent ce « métier ». Les
débats font rage pour proposer
des solutions afin de se débar-
rasser de ce fléau que l’on n’ar-
rive pas à endiguer. Certains
demandent à leurs compatrio-
tes de ne plus céder au chan-
tage. « Il faut que l’on soit uni,
le seul moyen de s’en débarras-
ser est de ne plus les payer »,
soutiennent les adeptes de cette
solution. 

D’autres, plus pragmatiques,
estiment que cela était trop ris-
qué. « Nombre de ces parkin-
geurs sont des voyous qui utili-
sent l’intimidation pour se faire
payer », mettent-ils en avant.
Ils rappellent les histoires tra-
giques qui ont fait la « une » de
la presse nationale où des per-

sonnes ont été tuées pour avoir
refusé de céder à ce vil chan-
tage. « Elles ont été tuées pour
50 dinars », se désolent-ils assu-
rant que le risque ne valait pas
la chandelle. L’issue à apporter
à ce problème divise.
Néanmoins, tous sont d’accord
sur le fait qu’il est temps de se
débarrasser de ces énergumè-
nes. Surtout que nous sommes
à la veille de la saison estivale
où ils sortent de leur « hiberna-
tion ». En effet, comme chaque
été, ce phénomène revient en
force, particulièrement au
niveau des plages et autres
lieux de détente. 

Il suffit qu’un endroit
connaisse une grande affluence
pour les voir apparaître.
L’exemple le plus concret est le
nouveau centre commercial 
« Garden City » de Chéraga. Au

lendemain de son ouverture, les
trottoirs se sont transformés en
parking. Aucune parcelle avoi-
sinante ne leur a échappé. Ils
sont bien organisés en se parta-
geant les secteurs où chacun est
sur ses gardes pour qu’aucun
automobiliste ne puisse se sau-
ver sans payer !  

Le pire est que leurs « tarifs»
connaissent une inflation des
plus galopantes. On est bien
loin des 50 dinars d’il y a
quelques années. Désormais, ce
n’est pas moins de 100 dinars,
et cela dépend de la durée du
stationnement, de l’endroit et
surtout du type de « clientèle ».
Certains vont jusqu’à faire
payer 500 dinars ! Un vol léga-
lisé que certaines communes
ont essayé d’endiguer en orga-
nisant les choses avec des auto-
risations d’exploitation pour

des endroits clairs. Les services
de sécurité, eux, font quelques
«rafles» qui conduisent à des
arrestations. On se souvient de
l’opération coup de poing qui a
été menée à l’époque de l’ex-
directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), Mustapha El
Habiri. Il avait lancé une vérita-
ble guerre avec des centaines
d’arrestations et de verbalisa-
tions, mais comme avec le reste
des actions entreprises par les
pouvoirs publics, cela n’a été
qu’éphémère. D’autres sont
venus reprendre les « activités »
de ceux qui ont été arrêtés. Pis
encore, les parkings anar-
chiques continuent de prolifé-
rer, au point de se banaliser. Le
chômage et la crise économique
font que l’État ferme les yeux
sur certains d’entre eux.
Toutefois, cela commence à
devenir pesant sur les automo-
bilistes qui sont obligés de
payer à chaque fois qu’ils s’ar-
rêtent quelque part. Cela,
quand leur vie n’est pas mena-
cée par ces nouveaux « nabab ».
Les Algériens ont donc décidé
de réagir en lançant une guerre
virtuelle contre ces pratiques.
Dans le monde virtuel, beau-
coup ont ainsi fait part de leur
volonté de suivre ce mouvement
qui semble en marche. Rien ne
dit que ce sera la même chose
dans le réel. On a déjà vu des
campagnes du genre «exploser»
sur le Net sans qu’elles n’aient
d’impact réel sur le terrain.
Toutefois, les internautes
demandent à leurs compatrio-
tes de faire preuve de citoyen-
neté en dénonçant ces parkings
illégaux. Pour cela, un seul mot
d’ordre : appeler le « 15 48 »…

WW..AA..SS..

LES ALGÉRIENS SE MOBILISENT À LA VEILLE DE LA SAISON ESTIVALE

NNoonn  aauu  ddiikkttaatt  ddeess  ««ppaarrkkiinnggeeuurrss  !!»»
LLEESS  IINNTTEERRNNAAUUTTEESS demandent à leurs compatriotes de faire preuve de citoyenneté en
dénonçant ces parkings sauvages. Pour cela, un seul mot d’ordre : appeler le « 15 48 »…

DERNIÈRE
HEURE

BOUGHADOU CANDIDAT 
AU COMITÉ OLYMPIQUE
Le président de la Fédération

algérienne de natation,
Abdelhakim Boughadou, a
annoncé, hier, à Alger sa candida-
ture pour le poste de président du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) dont l’assemblée
générale élective est prévue le 
8 juin prochain. « Après consulta-
tions avec des membres de notre
Bureau fédéral et avec des prési-
dents de quelques Fédérations
olympiques et non olympiques,
j’ai décidé de me porter candidat
à la présidence du Comité olym-
pique algérien », a déclaré
Boughadou en marge des travaux
de l’assemblée générale ordinaire
du COA, organisée à Alger.
Abdelhakim Boughadou est le
deuxième candidat au poste de
président du COA, après
Abderrahmane Hammad, l’actuel
président de l’instance, qui avait
annoncé qu’il allait briguer un
nouveau mandat olympique
2021-2024.

MACRON REND HOMMAGE 
À NELSON MANDELA

«Un legs immense à l’huma-
nité»: le président français
Emmanuel Macron a rendu hom-
mage, hier,  au premier président
sud-africain noir, Nelson
Mandela, lors d’une visite à la fon-
dation Nelson Mandela à
Johannesburg. «C’est important,
avant de partir, de rendre hom-
mage et de s’imprégner de ce qui
a fait l’histoire de ce pays et ses
combats», a déclaré le président
Macron, saluant la «vie d’engage-
ment, de sacrifices, de combats»
de Nelson Mandela. «Et une
consécration, celle de l’égalité et
de la liberté.» Héros de la lutte
contre l’apartheid et prix Nobel de
la Paix, Nelson Mandela, figure
centrale du XXe siècle, vénérée
au-delà des frontières de
l’Afrique, a arraché son pays au
régime raciste de l’apartheid. Il
est mort le 5 décembre 2013.

Ils font la loi

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

258 NOUVEAUX CAS, 
187 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

««AA près la fête on se gratte la
tête », ce vieil adage si signi-
ficatif, épouse toute sa crédi-

bilité auprès du lambda algérien qui
vient d’être quasiment étripé par les
dépenses occasionnées lors du mois de
Ramadhan et mis à genoux par celles,
non moins fastidieuses, de l’Aïd El Fitr.
Si cette fête est synonyme de dépenses
« hors normes », se résumant en l’achat
de vêtements neufs pour les enfants
souvent nombreux, les grandes vacan-
ces et les fêtes familiales d’été, qui sui-
vent, ne le sont pas moins en attendant
les frais de la rentrée scolaire et sociale. 

Il faut admettre que ces dates sont
fatidiques pour l’Algérien qui ne sait
pas « ordonner son budget » selon les
impératifs qui lui sont impartis par le
rythme de vie qu’il mène. Les fêtes,
religieuses surtout, se succèdent et s’a-
lignent comme les éléments d’un chape-
let, sur d’autres évènements de la vie
sociale engloutissant les « faibles » épar-
gnes sauvegardées par les chefs et
mères de familles pourtant prudents et
échaudés par tant de désagréments tout
le long de leur modeste existence. En
effet, après ce « fameux » mois de

Ramadhan, « budgétivore » à l’extrême,
viendront ensuite, comme attendues du
reste, les fêtes familiales et les vacances
d’été, les circoncisions, les fiançailles,
les mariages…qui vont survenir avec
leur cortège de cadeaux « à qui mieux-
mieux », les toilettes féminines envahis-
santes et volontairement « concurren-
tielles », le haut niveau tant désiré de
leur « thaoussa », dictée, selon la tradi-
tion, devant toujours être plus élevée
que celle reçue par soi- même lors d’une

fête personnelle précédente.  Viendra
ensuite, la fête de l’Aïd El Adha, qui,
pour certaines petites bourses, les « sai-
gnera », à l’image du mouton sacrifié !
« Si ce n’était pour les enfants, je ne le
ferais point » une réflexion habituelle
derrière laquelle se cache l’Algérien par
manque d’organisation de son budget
familial cela, sans nuire aucunement
aux croyances du bon musulman qui
doit se conduire et agir selon ses prop-
res moyens si maigres soient-ils. AA..AA..

DES DÉPENSES ET ENCORE…DES DÉPENSES 

LLEESS  MMÉÉNNAAGGEESS  LLEESSSSIIVVÉÉSS
AAPPRRÈÈSS le Ramadhan, les vacances et les fêtes familiales d’été, viendra ensuite la rentrée scolaire… 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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Une dépense succède à une autre

KHENCHELA

Un ancien international 
de football assassiné 
Les éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Tamza (wilaya de
Khenchela) ont retrouvé, vendredi soir, le
cadavre de l’ancien joueur international, Nabil
Kassimi, dans la forêt d’Aïn Mimoun, dans la
commune de Tamza, a indiqué, hier, ce corps
de sécurité. Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont retrouvé le cadavre de Nabil
Kassimi, ancien joueur de l’USM Khenchela et
ancien attaquant international, en bordure de
la route, dans la forêt de Aïn Mimoun,
présentant des traces de coups portés par un
objet contondant sur plusieurs parties du
corps, précise la même source. Le cadavre de
l’ancien joueur a été transporté, a-t-on ajouté,
par les éléments de la Protection civile à la
morgue de l’Etablissement public hospitalier
(EPH) Ahmed Ben Bella, du chef-lieu de
wilaya. Selon la même source, la personne
suspectée d’avoir perpétré ce crime dont a
été victime l’ancien joueur international,
vendredi soir, à une heure tardive, a été
appréhendée « en un temps record » par les
éléments de la Gendarmerie nationale et
transférée au siège de la brigade territoriale
de Khenchela, pour les besoins de l’enquête
et ce, avant de transmettre son  dossier aux
autorités judiciaires compétentes. Mort à l’âge
de 70 ans, Nabil Kassimi était l’un des joueurs
les plus en vue du football dans la wilaya de
Khenchela, notamment au cours des années
1970, durant lesquelles il avait contribué à
l’ascension du club de football local en
division 1, lors du Championnat national de la
saison 1974-1975. Cet ancien joueur
international avait également endossé le
maillot de l’Equipe nationale de football
durant la même période. 


