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GRANDES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES ALGÉRIENNES

LLeess  pprroommeesssseess  dduu  cchhaannttiieerr  lliibbyyeenn
LLEESS  DDEEUUXX pays sont déterminés à relancer leurs relations, notamment sur le plan politique, économique, commercial et social.

LL a visite en Algérie du
chef du gouvernement
d’unité nationale libyen

Abdelhamid Dbeibah s’est
concrétisée par la signature de
plusieurs accords de coopéra-
tion. Une visite perçue comme
un « message positif » dans les
deux capitales.  La rencontre
avec le Premier ministre
Abdelaziz Djerad est qualifiée,
selon des sources, de
« positive » au vu des accords
signés dans la perspective d’é-
tablir des « relations straté-
giques » et un « partenariat glo-
bal ». Accompagné des minist-
res des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Transports, de
l’Economie et du Commerce, du
Pétrole et du Gaz, de la Santé,
du Travail et de la
Réhabilitation, et du président
de la société General
Electricity, le chef du gouverne-
ment d’unité nationale libyen,
Abdelhamid Dbeibah, qui s’est
recueilli, hier, au sanctuaire des
Martyrs d’Alger à la mémoire
des chouhada de la Glorieuse
Révolution,  s’est longuement
entretenu avec le Premier
ministre Abdelaziz Djerad. Les
deux parties ont abordé plu-
sieurs dossiers prioritaires rela-
tifs aux secteurs du commerce,
de la sécurité, de la santé, de la
migration clandestine et les
voies de coopération dans la
sécurisation des frontières ainsi
que l’activation des conven-
tions sécuritaires en vue de ren-

forcer les liens de coopération
sécuritaire. Ce dernier point a
fait l’objet de discussions entre
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, et son homolo-
gue libyen Khaled Tijani
Mazen. Les deux parties ont
convenu, à cette occasion, de
« renforcer la coopération dans
le domaine de compétence des
deux ministères ». À ce sujet, et
dans sa déclaration à la presse
au terme de l’audience qu’il a
accordée à son homologue

libyenne, Mme Najla Al
Mangoush, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a souligné que
« l’Algérie confirme aujourd’-
hui son appui et sa solidarité
illimitée avec le peuple libyen
frère pour l’aider à surmonter
la crise et veille à soutenir les
efforts des autorités libyennes
visant à rétablir la stabilité
politique et sécuritaire et à
consacrer la réconciliation
nationale, à travers l’unifica-
tion des entreprises en prévi-
sion des prochaines échéances

importantes ». Une solidarité
saluée par Nadjla Al-
Mangouche qui a mis en avant
« le rôle constant de l’Algérie »
et « ses efforts inlassables pour
préserver la souveraineté
libyenne ». Les deux parties
ont, également, évoqué la
« relance de la tenue de la
grande Commission mixte et de
l’organiser à l’avenir au niveau
ministériel ». Tandis que le
ministre libyen du Travail et de
la Réhabilitation, Ali al-Abed
Al-Reda Abu Azoum, a fait
savoir qu’un accord avait été

trouvé pour la réactivation des
accords déjà signés par l’Algérie
et la Libye dans le secteur du
travail et de l’emploi, et de
« tirer profit de l’expérience de
l’Algérie » dans ce secteur. Sur
le même sujet, les travaux du
Forum économique algéro-
libyen ont été sanctionnés, hier,
par la signature d’une conven-
tion portant création d’un
Conseil d’affaires algéro-libyen
en vue de renforcer les échan-
ges commerciaux et augmenter
le niveau du flux des investisse-
ments. Le même état d’esprit
est perçu chez le ministre
libyen de la Santé, Ali Miftah
Al-Zinati qui a annoncé la
tenue de rencontres, par visio-
conférence, entre des cadres du
ministère algérien de la Santé
et leurs homologues libyens, à
partir de mercredi prochain,
afin de définir et de renforcer
« le cadre de coopération et de
réactiver les conventions bilaté-
rales conclues entre les deux
pays dans le secteur de la santé
au cours des années précéden-
tes ». De son côté, le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a examiné
avec le ministre libyen du
Pétrole et du Gaz, Mohamed
Ahmed Aoun, les moyens de
renforcer la coopération dans le
secteur de l’énergie entre les
deux pays, notamment dans les
domaines des hydrocarbures et
de la production de l’électricité.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LLEESS  BBEESSOOIINNSS  IIDDEENNTTIIFFIIÉÉSS  
UUNN  DDÉÉBBUUTT de solutions encourageant paraît s’esquisser entre les deux parties.

LL ’Algérie et la Libye sont en passe
de conclure l’un des plus grands
projets de partenariat à l’échelle

de toute l’Afrique. Cela, sans compter
les avantages, les mesures de facilitation
et les offres incitatives proposées par les
responsables du gouvernement d’union
nationale libyen, aux opérateurs algé-
riens, qui devraient les inciter à plus de
motivation. Selon des responsables
libyens, « la loi libyenne régissant les
zones économiques franches et le tran-
sit, accorde plusieurs avantages aux
investisseurs, dont l’exonération fiscale,
celle des taxes douanières et des taxes
sur les services d’importation pendant
toute la durée du projet, ainsi que l’exo-
nération des investisseurs de toutes les
taxes et de tous les impôts sur les équi-
pements, pièces de rechange, moyens de
transport, meubles, équipements de
fonctionnement et équipements néces-
saires à la gestion du projet pour une
durée de 5 ans, à compter de la date du
lancement du projet ». De quoi réjouir
les hommes d’affaires algériens, qui ont
répondu favorablement et en grand
nombre à l’offre des frères libyens.
D’emblée, ce sont les secteurs de la cons-
truction et du Btph qui partent favoris
dans cette course à l’eldorado écono-
mique. 

Des mesures incitatives attendent les
investisseurs et entrepreneurs algé-
riens, qui « contribueront au parachève-
ment des programmes de logements, à
l’arrêt depuis 2011 en raison de la crise
en Libye », note le responsable libyen à

charge du programme de reconstruction
de la zone de Benghazi. Dans le cadre
des rencontres B to B entre les hommes
d’affaires algériens et libyens, un début
de solutions encourageant paraît s’es-
quisser entre les deux parties. La réacti-
vation des conventions et accords bilaté-
raux devra également être relancée, à la
suite des différentes rencontres bilatéra-
les entres les ministres des deux pays.
Le cas libyen pourrait être porteur d’of-
fres nouvelles et de perspectives ambi-
tieuses, réelles et attractives, pour peu
que la partie algérienne assume sa part
d’engagements et de promesses dans ce
contexte. Dans ce cas de figure, il s’agit
du premier et réel test pour les autorités
algériennes de concrétiser leurs ambi-
tions affichées de sortir du système de la
rente pétrolière, et d’aller vers une
diversification des ressources écono-
miques et financières susceptibles d’é-
largir l’éventail des échanges intra-afri-
cains. 

Par ailleurs, autant les responsables
gouvernementaux que les hommes d’af-
faires libyens, plaident pour le besoin de
la mise en place de zones de libre-
échange mixtes. 

Les prémices d’une bonne volonté
s’affichent du côté des autorités algé-
riennes et des opérateurs économiques,
à travers un léger mieux dans la crois-
sance des échanges.

Pour preuve, on relève qu’en « 2017,
le pourcentage d’échanges commerciaux
avec les pays africains était de l’ordre de
3,7%, pour passer à 4% en 2018 et à
4,5% en 2019, avant d’atteindre 5% en
2020 ». Pour sa part, Abdelwahab Ziani,

président de  la Cipa, qui s’exprimait sur
les ondes de la Chaîne 3, « nous sommes
en pleine exploration du marché libyen.
Nos frères libyens ont une connaissance
parfaite du produit algérien, à travers la
Tunisie, cependant. Cette optique d’in-
termédiaire nous coûte de l’argent ».
Cela, alors que des flux entre les deux
pays, sont importants avec, officielle-
ment, plus de 900 millions de dollars de
volume d’échanges et, en parallèle plus
d’un milliard de dollars en échanges
informels. Ziani plaidera pour « la créa-
tion de task force et une diminution de
la pression fiscale, afin de permettre à
nos opérateurs d’exporter… Nous vou-
drions travailler avec le marché paral-
lèle pour le rendre légal. Laisser les gens
du parallèle intégrer notre marché et se

faire de l’argent ».  Il évoquera « un flux
de plus de 3 à 5 milliards de dollars, qui
peut se faire entre nos deux pays », dira-
t-il estimant que « la demande est
énorme et réelle. Elle ne peut se faire
que dans le cadre d’un grand pro-
gramme de partenariat entre l’Algérie et
la Libye ». 

Pour le patron de la Cipa, « les
Libyens ont investi le marché extérieur,
en s’externalisant vers la Tunisie, la
Turquie,  l’Egypte et l’Italie. Il s’agit
pour nous d’attirer les Libyens vers les
plates- formes algériennes. On peut 
attirer les IDE libyens et penser 
également à externaliser les opérateurs
économiques algériens, à travers les
services et la production locale ». 

MM..OO..
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Aux entreprises algériennes d’agir !

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad recevant le chef du gouvernement 
d’unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
lanning. Les députés qui seront élus le
12 juin prochain, auront le temps de se
« retourner » avant de commencer leur

travail parlementaire. En effet, la Constitution a
fixé les dates.  « Le Parlement siège en une ses-
sion ordinaire par an, d’une durée de dix (10)
mois. Celle-ci commence le deuxième jour
ouvrable du mois de septembre et se termine le
dernier jour ouvrable du mois de juin » précise
l’article 138 de la Loi fondamentale. Autrement
dit et lorsque la Cour constitutionnelle aura pro-
clamé « au plus tard, dans un délai de dix (10)
jours, à partir de la date de réception des résul-
tats provisoires arrêtés par l’Autorité indépen-
dante » (art. 211 de la loi électorale), ce sera,
pile-poil, la veille des vacances parlementaires.
Ceci dit, il s’agit de la session parlementaire.
Par contre, la législature « débute de plein droit
le quinzième jour suivant la date de proclama-
tion des résultats par la Cour constitutionnelle,
sous la présidence du doyen d’âge de
l’Assemblée populaire nationale, assisté des
deux députés les plus jeunes » (art.133 de la
Constitution). Le même article, dans son 
alinéa 2, précise qu’à cette occasion, l’APN
« procède à l’élection de son bureau et à la
constitution de ses commissions ». Un temps
suffisant pour permettre aux députés fraîche-
ment élus de prendre possession des lieux et
remplir les dernières formalités des ressources
humaines, des moyens généraux et du proto-
cole. Une acclimatation aussi, qui leur permet-
tra d’endosser psychologiquement le mandat
qu’ils auront à assumer durant cinq années.
Bref, les lois, les débats, les questions au gou-
vernement, ce sera pour la rentrée de septem-
bre. Mais au-delà de cet aspect procédural, les
députés ne devraient pas chômer durant l’été.
Ils mettront à profit ce temps pour les travaux
de coulisses. Aux tractations. Aux alliances.
Autant pour les partis politiques que pour les
indépendants. Ils devront se positionner. Il y
aura ceux qui soutiendront le programme prési-
dentiel et ceux qui choisiront d’être dans l’op-
position. Même si certains ont déjà annoncé la
« couleur » au cours de cette campagne électo-
rale, ce n’est qu’après les élections que leur
positionnement aura du sens. Une fois la confi-
guration politique définitivement établie, le pré-
sident de la République désignera soit le
Premier ministre, soit le chef du gouvernement
(art.91 alinéa 5 de la Constitution). D’ici là, le
remaniement partiel du gouvernement actuel
n’est pas impossible ! Z.M. 

LLe président de la République a
ordonné, lors du Conseil minis-
tériel qui s’est réuni, hier,

l’exemption de frais de confinement
pour les étudiants algériens et les per-
sonnes âgées à faible revenu, de retour
en Algérie. Cela revient à dire que les
dépenses d’hébergement dans les
hôtels liés à la quarantaine sera à la
charge exclusive de l’Etat. Cette
mesure qui vient répondre à l’inquié-
tude suscitée par l’annonce des som-
mes que devront dépenser les
Algériens devant se rendre dans leur
pays, concerne également les autres
voyageurs qui verront les frais d’hé-
bergement réduits de 20%. La décision
présidentielle soulagera, à n’en pas
douter, les très nombreux citoyens qui
s’étaient déplacés dans les agences
d’Air Algérie pour acheter les billets
d’avion. L’opération a d’ailleurs
débuté, hier. 

Les premiers vols sont prévus à
partir de demain. Pour le moment, les
Hautes autorités du pays n’ont auto-
risé que six vols par semaine, trois à
partir de la France, un d’Espagne, un
de Tunisie et un autre de Turquie.
Chose qui a provoqué la colère des res-
sortissants algériens établis à l’étran-
ger qui sont impatients de revenir au 
« bled ». 

Avant l’annonce présidentielle, le
«Pack voyage» proposé par Air Algérie
avait été décrié. Les émigrés s’étaient,
notamment insurgés contre le confine-
ment obligatoire de cinq jours et les
frais qu’il engendre. Depuis, l’an-
nonce, la semaine dernière, de ces res-
trictions, la diaspora est montée au
créneau. Elle a demandé leur suppres-
sion pure et simple. Des rassemble-
ments ont même eu lieu le week-end
dernier en France, devant les agences
de la Compagnie aérienne nationale et
les représentations diplomatiques du
pays. Les manifestants avaient appelé
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à revoir sa copie. 25 associations des
Algériens à l’étranger ont signé une
plate-forme commune pour exprimer
leur mécontentement. Ils deman-
daient, entre autres, de revoir à la
baisse les prix des billets d’avion ainsi
que ceux des frais de confinement à
défaut de le supprimer, notamment
pour les voyageurs vaccinés. Ils récla-
maient également l’augmentation du
nombre de dessertes ainsi que les pays
autorisés à accueillir des vols en par-
tance et en provenance de l’Algérie.
En outre, ils ont demandé aux autori-
tés de consentir à ce que les Algériens
puissent acquérir des billets d’avion
au niveau des compagnies étrangères,
comme c’est le cas pour les étrangers
autorisés à rentrer au pays. La réou-
verture des frontières terrestres et
aériennes faisait également partie de
leurs revendications. 

Le gouvernement a répliqué en
consentant quelques efforts sur les
prix des billets et ceux du «pack confi-
nement». Les prix des billets varient
entre 317 et 686  euros, selon la desti-
nation. « Les indications tarifaires à
partir de l’étranger sont arrêtées
comme suit : au départ de Tunis : 591
dinars tunisiens l’aller-retour (TTC),
au départ d’Istanbul : 686 dollars l’al-
ler-retour (TTC), au départ de Paris : 

518 euros l’aller-retour (TTC), au
départ de Marseille : 391 euros l’aller-
retour (TTC) et au départ de
Barcelone : 317 euros l’aller-retour

(TTC) », annonce Air Algérie dans un
communiqué. Les frais de confine-
ment qui, avant la décision du prési-
dent Tebboune étaient fixés à 
41 000 DA (TTC), «payables selon l’é-
quivalent en monnaie étrangère
(applicable uniquement pour les desti-
nations Etranger- Algérie)», seront
donc à la charge de l’Etat pour les per-
sonnes âgées et pour les étudiants et
réduits de 20% pour le reste des voya-
geurs. Cela en sus de l’exemption
accordée aux enfants de moins de 12
ans, à la limite de deux. On est loin des

tarifs qui avaient circulé sur les
réseaux sociaux et provoqué l’indigna-
tion générale. Néanmoins, cela n’avait
pas suffi à calmer la colère. «Sur
quelle base ont été fixés ces tarifs, par-
ticulièrement ceux du confinement ? »,
s’interrogent les Algériens de l’étran-
ger dans le communiqué qu’ils ont
envoyé à la présidence de la
République. « Nous aussi on est tou-
ché par la crise financière en cette
période de Covid-19. Comment allons-
nous payer des sommes aussi farami-
neuses ? », pestent-ils. Les mesures
décidées par le chef de l’Etat auront
certainement leur effet sur le moral
des émigrés, même si le plafond des
revendications est encore haut.

En tout état de cause, l’Etat s’est
retrouvé devant un dilemme : satis-
faire la communauté algérienne de l’é-
tranger tout en empêchant l’importa-
tion de nouveaux cas des variants du
coronavirus, qui sont en train de faire
des « ravages » à l’étranger. Selon les
spécialistes, c’est la mesure draco-
nienne de fermer les frontières, depuis
plus d’un an, qui a permis à l’Algérie
de stabiliser la situation sanitaire.
Peut-elle se permettre de tout remet-
tre en cause ? C’est là où les avis diver-
gent… WW..AA..SS..

Les émigrés se rassemblent
devant les consulats
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LL aa  ppllaannèèttee  ccoommppttee  ppaass  mmooiinnss  ddee  
222211  ffrroonnttiièèrreess..  DDaannss  llee  lloott,,  sseeuullee--
mmeenntt  ssiixx  ssoonntt  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ttoottaa--

lleemmeenntt  oouuvveerrttss  ooùù  aauuccuunnee  ddiissppoossiittiioonn
ssaanniittaaiirree  nn’’yy  eesstt  eexxiiggééee..  CCeellaa  ffaaiitt  ttrrèèss  ppeeuu
dd’’eennddrrooiittss  ooùù  ll’’oonn  ppeeuutt  ssee  rreennddrree  ssaannss
aavvooiirr  àà  ssee  ssoouummeettttrree  àà  uunn  pprroottooccoollee  ssaannii--
ttaaiirree  ssttrriicctt..  DDaannss  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee,,  111100
ppaayyss  ssoonntt  ttoottaalleemmeenntt  ffeerrmmééss..  NN’’yy  eennttrreenntt
qquuee  lleess  rrééssiiddeennttss..  DDaannss  110066  ppaayyss,,  lleess
vvooyyaaggeeuurrss  ssoonntt  ssoouummiiss  àà  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss..
CCeellaa  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  llooiinn
dd’’êêttrree  uunnee  eexxcceeppttiioonn..  LLee  CCoommiittéé  sscciieennttii--
ffiiqquuee  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  vvaagguuee
ddee  ccoollèèrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee
ééttaabblliiee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ddééffeenndd  llee  pprroottooccoollee
ssaanniittaaiirree  aapppplliiqquuéé  aauuxx  vvooyyaaggeeuurrss  ssee  rreenn--
ddaanntt  eenn  AAllggéérriiee..  LLee  pprrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd

BBeellhhoocciinnee  eessttiimmee,,  ppoouurr  ccoonnffoorrtteerr  llee  ppooiinntt
ddee  vvuuee  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee,,  qquuee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddeemmeeuurree  eexxcceeppttiioonnnneellllee  eett
rreeccoommmmaannddee  ddoonncc  ddeess  mmeessuurreess  aauussssii
eexxcceeppttiioonnnneelllleess..  IIll  ffaauutt  ssee  rreennddrree  àà  ll’’éévvii--
ddeennccee  qquuee  llee  vviirruuss  cciirrccuullee  ttoouujjoouurrss  àà  ttrraa--
vveerrss  llaa  ppllaannèèttee  eett  cchhaaqquuee  ppaayyss  tteennttee  dd’’eenn
ccoonnttrrôôlleerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn..  

DDeevvaanntt  llaa  lleevvééee  ddee  bboouucclliieerrss  ddeess  aassssoo--
cciiaattiioonnss  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  aallggéérriieennnnee,,  ll’’ééppii--
ddéémmiioollooggiissttee  cciittee  ll’’eexxeemmppllee  dd’’uunn  EEttaatt  qquuii
oobblliiggee  lleess  vvooyyaaggeeuurrss  àà  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee
ddee  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess  ddaannss  uunn  hhôôtteell  cchhooiissii
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss,,  aavveecc  pplluussiieeuurrss  tteessttss
PPCCRR  aauuxx  ffrraaiiss  ddeess  vvooyyaaggeeuurrss  eett  uunn  ccoonnffii--
nneemmeenntt  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee  àà  ddoommiicciillee,,  aavvaanntt
ddee  ppoouuvvooiirr  cciirrccuulleerr  lliibbrreemmeenntt  ddaannss  llee
ppaayyss..  CCeett  eexxeemmppllee  ««eexxttrrêêmmee»»  nn’’eesstt  cceerrtteess
ppaass  llaa  nnoorrmmee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessttrriiccttiioonn,,
mmaaiiss  iill  iilllluussttrree  ll’’aammpplliittuuddee  ddeess  rrééaaccttiioonnss
qquuii  vvaarriieenntt  dd’’uunn  ppaayyss  àà  uunn  aauuttrree..  LLee
CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee,,  qquuii  aaffffiirrmmee  aavvooiirr
ppllaaccéé  llee  ccuurrsseeuurr  aauu  bboonn  eennddrrooiitt  eenn  tteennaanntt
ccoommppttee  dduu  ttaauuxx  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss
ddoommeessttiiqquueess,,  dduu  rriissqquuee  dd’’iimmppoorrttaattiioonn
ddeess  vvaarriiaannttss  eett  ddeess  ccaappaacciittééss  dduu  ssyyssttèèmmee

nnaattiioonnaall  ddee  ssaannttéé,,  rraappppeellllee  qquuee  ll’’oonn  nn’’eesstt
ppaass  ddaannss  uunnee  llooggiiqquuee  dd’’oouuvveerrttuurree  ggrraa--
dduueellllee  ddeess  ffrroonnttiièèrreess..    LLee  pprrooffeesssseeuurr
BBeellhhoocciinnee  eesstt  ccaattééggoorriiqquuee ::  ll’’oouuvveerrttuurree
ddee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn  nn’’eesstt  ppaass  ddeessttiinnééee  aauuxx
ffaammiilllleess  dd’’éémmiiggrrééss  ddééssiirreeuusseess  ddee  ppaasssseerr
uunn  ssééjjoouurr  aavveecc  lleess  lleeuurrss  eenn  AAllggéérriiee,,  mmaaiiss
eesstt  eexxcclluussiivveemmeenntt  rréésseerrvvééee  àà  ddeess  ccaass
dd’’uurrggeennccee  aavvéérrééee..  OObbjjeeccttiivveemmeenntt,,  iill  nnee
ddooiitt  ppaass  yy  aavvooiirr  ddee  rraasssseemmbblleemmeenntt  ddeevvaanntt
lleess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  aallggéé--
rriieennnneess  àà  ll’’ééttrraannggeerr  nnii  ddee  rruusshh  ddeevvaanntt  ll’’aa--
ggeennccee  dd’’AAiirr--FFrraannccee  àà  PPaarriiss..  ÀÀ  bbiieenn  ssuuiivvrree
llee  pprrooppooss  dduu  pprrooffeesssseeuurr  BBeellhhoocciinnee  qquuii
ss’’eesstt  eexxpprriimméé  rréécceemmmmeenntt  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee
llaa  cchhaaîînnee  33  ddee  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee,,
ll’’AAllggéérriiee  nn’’eesstt  ppaass  eenn  ttrraaiinn  dd’’oouuvvrriirr  sseess
ffrroonnttiièèrreess..  EEllllee  eesstt  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  
111100  ppaayyss  qquuii  oonntt  pprriiss  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’iissoolleerr
llaa  ppooppuullaattiioonn  ppoouurr  éévviitteerr  uunn  eemmbbaallllee--
mmeenntt  ééppiiddéémmiiqquuee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  dduurreerraa
llee  tteemmppss  qquu’’iill  ffaauuddrraa,,  jjuussqquu’’àà  ccee  qquuee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiiqquuee  ssee  ssttaabbiilliissee  ddaannss  lleess
ppaayyss  ddee  rrééssiiddeennccee  ddeess  éémmiiggrrééss  eett  aapprrèèss  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  ddee  pplluuss  ddee  8800%%  ddee  llaa  ppooppuullaa--
ttiioonn  aallggéérriieennnnee.. SS..BB..  

LE PROFESSEUR BELHOCINE DÉFEND LES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX ÉMIGRÉS

LLeess  aarrgguummeennttss  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee
AAUUCCUUNN  pays ne peut se targuer d’avoir maîtrisé la pandémie. Le risque d’importation 

des variants ne doit pas être négligé.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� Le programme 
Air Algérie a dévoilé le pro-

gramme complet de la réouverture
des frontières prévu à partir de
demain.  Elle a indiqué que le vol
Constantine-Tunis-Constantine se
fera tous les vendredis, 

Alger-Istanbul-Alger (tous les
dimanches), Alger-Paris (Orly)-
Alger (tous les mardis et jeudis),
Alger-Marseille-Oran (tous les
samedis) et celui de Alger-
Barcelone-Alger (tous les mercre-
dis). W.A.S. 

66  VVOOLLSS  PPAARR  SSEEMMAAIINNEE
ÀÀ DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEE  55  PPAAYYSS
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EE st-ce que réellement
l’Algérie réouvre ses
frontières même partiel-

lement ? À bien voir les condi-
tions strictes qui ont été impo-
sées, ce n’est pas vraiment le
cas. Il s’agit à peine d’une réou-
verture limitée, destinée aux
cas d’urgence et pour les dépla-
cements extrêmement nécessai-
res. Mais à situation exception-
nelle, il faut des mesures excep-
tionnelles ! Et c’est ce qu’a
essayé d’expliquer, hier, le
porte-parole d’Air Algérie,
notamment après les multiples
critiques dont a fait l’objet la
compagnie aérienne et les nom-
breux sit-in organisés par la
communauté algérienne à l’é-
tranger. Amine Andaloussi,
dans une déclaration à l’APS, a
commencé par rappeler que «les
mesures de transport prises
dans le cadre de la réouverture
partielle des frontières aérien-
nes sont exceptionnelles en rai-
son de la situation sanitaire liée

à la pandémie de Covid-19». Il a
insisté sur le fait que «cette
réouverture ne doit pas rame-
ner l’Algérie à une situation
épidémiologique catastro-
phique», ne manquant pas de
faire observer que l’objectif est
de «concilier les besoins de
mobilité des Algériens avec la
responsabilité de protéger la
santé et la population du pays».
Et c’est dans l’objectif de
contrôler le risque de propaga-
tion du coronavirus, a encore
souligné Andaloussi, que «la
décision prise a été d’une ouver-
ture graduelle de certains aéro-

ports, mais aussi de certaines
destinations étrangères seule-
ment». Le responsable de la
communication de la compa-
gnie estime que, pour l’heure, il
faut s’en tenir aux mesures
édictées par le Comité scienti-
fique qui est le seul organe
habilité à évaluer les risques et
la situation épidémiologique
dans le pays. « Des mesures qui
prennent en compte les aspects
purement techniques et
médico-sanitaires, mais aussi
les aspects logistiques, sécuri-
taires, de transport et autres »,
a soutenu Andaloussi pour

lequel, «l’essentiel est de se rap-
peler que nous n’en avons pas
encore fini avec l’épidémie».
Pour rappel, Air Algérie a
annoncé, samedi en fin de jour-
née, son programme de vols et
les tarifs des voyages. Elle a
ainsi confirmé les quatre desti-
nations autorisées, à savoir
Tunis, la Turquie, l’Espagne et
la France, pour lesquelles la
compagnie consacre six vols
hebdomadaires. 

Concernant les tarifs, Air
Algérie a détaillé le prix du
billet et les frais du confine-
ment obligatoire de 5 jours,

imposé à tout passager à son
arrivée à l’aéroport Houari
Boumediene. Ces frais, qui cou-
vrent le transport vers le lieu
du confinement, l’hébergement
pendant 5 jours en pension
complète et le test Covid prévu
à la fin, ont été fixés à 
41 000 DA.  En temps normal, 
5 nuitées dans un hôtel pour-
raient même coûter plus, mais
ceux qui choisissent de dépen-
ser une telle somme, c’est pour
passer des vacances, s’amuser
et sortir et non pas pour s’en-
fermer. Actuellement, la majo-
rité des Algériens, établie à l’é-
tranger, qui décide de rentrer
au pays, le fait pour retrouver
les siens qu’elle n’a pas eu l’oc-
casion de voir depuis le début
de la pandémie, en mars 2020.
Généralement, le voyage s’ef-
fectue en famille d’une
moyenne de quatre personnes
et c’est la raison pour laquelle,
les frais de confinement impo-
sés s’avèrent pesants. 

Une situation assez délicate
certes, car si les Algériens de
France ou d’ailleurs trouvent
injuste de devoir payer pour
rentrer au bled, ils doivent
aussi comprendre que ce prix à
payer peut sauver les leurs et de
nombreux autres Algériens.  

HH..YY..  

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE AÉRIEN ET COLÈRE DE LA DIASPORA 

AAIIRR  AALLGGÉÉRRIIEE  RRÉÉAAGGIITT  
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE de la compagnie aérienne a tenu à expliquer que la réouverture décidée par les autorités 
«ne doit pas ramener l’Algérie à une situation épidémiologique catastrophique». Son objectif est de «concilier 
les besoins de mobilité des Algériens avec la responsabilité de protéger la santé et la population du pays».

LL a joute électorale des législatives
du 12 juin prochain va sécréter
une nouvelle donne politique. 

Cette donne s’exprimera d’une
manière criarde sur l’avenir des « for-
ces » dites démocratiques. Les répercus-
sions seront désastreuses sur les sem-
blants de représentants de la mouvance
démocratique. L’enjeu politique en rap-
port avec l’évolution en cours de la scène
nationale, ne sera pas le même comme
avant le 12 juin prochain. La raison est
simple, ce qui a été appelé dans le temps
pôle démocratique, n’est plus le même
aujourd’hui. Les partis dits démocra-
tiques vont suivre le processus électoral
en étant complètement en marge de la
dynamique politique en cours. C’est la
loi de la nature qui va cette fois-ci appor-
ter un coup sévère à ladite « mou-
vance démocratique » dont l’approche
est quasiment hybride et dans beaucoup
de cas aux antipodes même de la démar-
che politique telle que déterminée et
délimitée par les préalables du jeu démo-
cratique. Que reste-t-il de ladite mou-
vance qui ne cesse de faire étonner les
adeptes et les partisans du projet de
société démocratique et ses fondements
tournés résolument vers le progrès, la
modernité et la justice sociale comme
valeurs et références incontournables
dans la perspective de consacrer et
concrétiser cet idéal que beaucoup
d’hommes et de femmes portent dans
leurs entrailles ?

Les états-majors qui ont succédé aux
anciennes directions de la mouvance
démocratique ont participé dans l’éro-

sion des principes qui constituent la sève
et l’âme de la doctrine démocratique et
son paradigme. 

La tromperie politique, en fait,
consiste à faire dans le « démocratisme »
burlesque, source de la liquidation de
l’héritage et du patrimoine de lutte et de
militantisme de toute une génératrice
pour l’idéal d’un projet de société se
démarquant urbi et orbi des positions et
des attitudes opportunistes qui hypo-
thèque ledit projet.

Les pseudos démocrates d’aujourd’-
hui ont sacrifié ledit projet sur l’autel
des alliances contre nature dont les
effets commencent à se faire sentir. La
casse opérée par les nouveaux « dervi-
ches » qui s’arrogent le droit de parler
au nom du projet démocratique 
montrent de plus en plus leur déroute
aux plans stratégique et tactique. De ce
fait, ils ont porté un coup fort à la cause
démocratique et aux luttes consenties
par toute une génération de militants
pour asseoir ce rêve qui a tant titillé et
animé les partisans de cette mouvance.

Les islamistes qui ne décolèrent pas
et qui ne lâchent pas prise sur le plan
politique, usent de tous les moyens
machiavéliques possibles pour imposer
leur présence et leur « détermination »
pour faire aboutir leur objectif macabre
et leur stratégie diabolique de l’entrisme
dans les institutions de l’Etat. Quant
aux semblants démocrates de pacotille,
ils ne font que servir sur un plateau
royal leurs adversaires politiques au
nom d’une formule surannée d’un mode
opératoire dont le fondement est fonciè-
rement à l’opposé de la conception
démocratique en tant que principes et
valeurs républicains et citoyens.

La compromission saillante et criarde
que les nouveaux « démocrates » ont
érigé en une stratégie, a réussi à faire
capoter le projet d’une convergence de
toutes les forces démocratiques sur la
base d’un programme où la rupture avec
l’islamisme et le conservatisme et la
défense des valeurs du progrès, de la
modernité et de la démocratie sociale
constitueront l’alpha et l’oméga de leur
alliance et de leur rapprochement sur le
terrain des luttes. Le choix biscornu et
dangereux de s’allier avec la nébuleuse
du Rachad est l’une des trahisons poli-
tiques que la mouvance démocratique
est en train de subir dans l’âme avec une
meurtrissure indescriptible.

Chercher de l’ancrage chez les popu-
listes et les obscurantistes sans avoir le
courage d’assumer ses faiblesses et ses
limites de mobilisation et de lutte au
sein de la société, renseigne sur l’hybri-

dité qui caractérise cette nouvelle géné-
ration qui se targue de dire avec osten-
tation qu’elle est porteuse de l’idéal
démocratique .

Le rendez-vous électoral du 12 juin va
se faire quoi qu’il advienne, mais le cons-
tat sera abracadabrant pour les sem-
blants « démocrates » qui n’ont gardé de
leurs convictions et de leur projet démo-
cratique que la trahison et le rapproche-
ment avec une force obscure dont le fon-
dement idéologique et doctrinal est anti-
nomique à celui que les adeptes et les
partisans du projet démocratique
essayent de défendre corps et âme.

Le grand perdant dans ce processus
électoral est bel et bien la mouvance
démocratique qui s’est retrouvée être
gérée par des éléments puérils qui ont
réussi à faire de l’idéal démocratique un
véritable infantilisme politique.

HH..NN..

LES «DÉMOCRATES» ABSENTS DE L’ÉCHIQUIER POLITIQUE POST-12 JUIN

LLee  pprriixx  ddee  ll’’iinnffaannttiilliissmmee  ppoolliittiiqquuee
LLEE  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS électoral du 12 juin va se faire quoi qu’il advienne, mais le constat sera abracadabrant pour les semblants

de «démocrates » .

La Compagnie nationale clarifie...

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

La nature a horreur du vide
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Boom des
achats de
villas de luxe
à Dubaï
APRÈS six ans de déclin, le
marché immobilier de Dubaï
reprend du poil de la bête à la
faveur d’une ruée de riches
étrangers vers cet émirat du
Golfe devenu un échappatoire
aux confinements et autres
restrictions sanitaires,
revitalisant ainsi une économie
convalescente. Les villas de
luxe, si possible avec parcours
de golfe, caracolent en tête
des achats et de nombreux
Européens jettent leur dévolu
sur Palm Jumeirah, île
artificielle en forme de palmier.
En avril, selon le cabinet IHS
Markit, le nombre de
transactions immobilières pour
des propriétés valant plus de 
10 millions de dirhams (environ
2,23 millions  d’euros) a bondi
à 90, selon Property Monitor,
qui enregistre habituellement
de 350 à 400 transactions
similaires par an. 81 propriétés
ont trouvé acheteurs rien qu’à
Palm Jumeirah, contre 54 au
total sur 2020. Un hôtel
particulier a été vendu pour
près de 25 millions d’euros, 
un record de ces dernières
années sur l’île artificielle.

Un site Web pour
les microentreprises
LE MINISTÈRE délégué auprès du Premier
ministère chargé des Microentreprises a
lancé, jeudi dernier, son site électronique
qui permettra aux jeunes promoteurs
d’accéder à toutes les informations sur la
création de leurs entreprises et aux
accords et partenariats paraphés par la
tutelle, en plus d’offrir la possibilité de
s’adresser directement au ministre à
travers ses différents comptes sur les
réseaux sociaux. Le site du ministère,
accessible sur le lien : www.mdme.gov.dz,
se caractérise par une interface simple et
facile à utiliser qui donne accès à des
informations, à la fois claires et
complètes, et qui permettront aux jeunes
promoteurs d’accéder, notamment à la
plate-forme d’inscription en ligne des
projets, ou encore à celle dédiée aux
microentreprises en difficulté. Cela en plus
de pouvoir s’adresser directement au
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Microentreprises, à
travers ses comptes Instagram, Facebook
et Twitter.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le tabac, la Sntf accueille aujourd’hui,
l’Association nationale El Badr, d’aide aux

malades atteints de cancer, pour l’organisation
de la 14ème édition de la journée de

sensibilisation anti-tabac sous le thème « trains
sans tabac », au niveau des emprises

ferroviaires de la Sntf (gares d’Agha et de
Blida). Cet évènement a pour objectif, la

sensibilisation des utilisateurs des trains ainsi
que le personnel de la Sntf, sur les méfaits du
tabagisme dans les lieux publics, sur la santé.
L’activité prévoit la sensibilisation des usagers
du train à travers la distribution des dépliants

et supports de communication, et l’organisation
d’ateliers de dessins et quizz pour les enfants.
La Sntf à travers cette collaboration réitère son

engagement envers les citoyens pour le
respect de l’environnement et à la promotion de
toute activité ou initiative visant au changement
positif et à l’amélioration de la santé publique.

POUR DES TRAINS
SANS TABAC
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NOTRE LAIT AURA UN GOÛT IRLANDAIS Madrid 
éconduit Rabat

L’ESPAGNE a refusé de
participer aux manœuvres

militaires « African Lion 2021 »
et ce, «pour ne pas donner de

légitimité à l’annexion du
Sahara», rapporte le journal 

El Pais. Ces manœuvres
auront lieu du 7 au 18 juin au

Maroc, en Tunisie et au
Sénégal. Le ministère de la
Défense espagnol a décliné

l’invitation du Commandement
des États-Unis pour l’Afrique

(Africom) en invoquant des
raisons budgétaires, mais des

sources gouvernementales
admettent que la raison sous-

jacente est qu’une grande
partie de ces exercices,

auxquels l’Espagne a participé
chaque année, auront lieu pour

la première fois au Sahara
occidental, rapporte le quotidien

El Pais dans son édition de ce
samedi 29 mai, précisant que le

ministère espagnol n’a même
pas envoyé d’observateurs

comme l’ont fait 20 autres pays.
Pour Madrid, envoyer des

soldats espagnols sur place
signifierait légitimer l’occupation

marocaine de l’ancienne
colonie, précise la même
source., précisant que le

ministère espagnol n’a même
pas envoyé d’observateurs

comme l’ont fait 
20 autres pays. 

IFRI «ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE»
L’ENTREPRISE familiale, Ifri, créée

en 1985, vient de recevoir la
distinction « Elu Produit de

l’Année» pour ses produits : l’eau
minérale naturelle non gazeuse et
l’eau minérale naturelle pétillante,

la gamme de boissons au jus de
fruits « Ifruit », I’huile d’olive

« Numidia », dans différentes
catégories. Le label « Elu Produit

de l’Année », attribué annuellement
par (POY) en partenariat avec

l’institut indépendant spécialiste
des études médias et marketing

(Immar), qui donne la parole à plus
de 10 000 consommateurs

algériens pour choisir leurs
produits préférés, et récompense

les produits alliant différents
critères, en l’occurrence :

l’innovation, l’attractivité du
produit et l’intention d’achat.

LES GRANDS fournisseurs de produits lai-
tiers d’Irlande se sont associés avec d’impor-
tantes sociétés algériennes pour identifier les
moyens efficaces afin de pouvoir conclure
des partenariats gagnant-gagnant. En effet,
après le succès de la mission commerciale en
Algérie organisée par le gouvernement irlan-
dais en 2020, Bord Bia, l’organisme irlandais
pour l’alimentation, a  mis à profit le Forum

irlando-algérien consacré aux produits lai-
tiers pour mettre en relation des fournisseurs
irlandais avec de potentiels partenaires com-
merciaux.  L’objectif du forum était, par
ailleurs, de se rapprocher des actuels clients
algériens et d’œuvrer ensemble pour trouver
des solutions viables sur le plan commercial.
Des accords ont été, dans ce sens, conclus
afin que notre lait prenne le goût Irlandais…

Le CLA demande le report 
des examens de fin d’année
LE PORTE-PAROLE officiel du Conseil national des
lycées d’Algérie (CLA), Zoubir Rouina, a appelé le
ministère de l’Éducation nationale à reporter les
examens de fin d’année. La raison invoquée : le retard
enregistré dans la scolarisation au niveau de certaines
wilayas. Dans un communiqué, repris par le site
sabqpress,  Zoubir Rouina a indiqué, à l’issue de la
rencontre avec le ministre de l’Éducation nationale, que
la grève « illégale » des  enseignants au niveau de
certaines wilayas  a engendré un retard dans la scolarité
de plus de 40 jours. Un fait, estime le porte-parole du
CLA, que  la tutelle devrait prendre en considération.
Pour étayer sa sollicitude, Zoubir Rouina a mis en avant
l’ampleur de ce retard et ses répercussions sur le
niveau des élèves. Un retard accentué par l’arrêt des
cours durant le semestre de l’année précédente en
raison de la pandémie du coronavirus. Concernant la
révision du statut particulier, il estime que le sujet n’est
point une priorité de l’heure pour le syndicat,
contrairement au pouvoir d’achat, la sauvegarde de
l’année scolaire et la loi sur la retraite.
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11e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ccaannddiiddaattss  rreevviieennnneenntt  àà  ll’’eesssseennttiieell
«« SS’’UUNNIIRR au sein d’un pôle fort réunissant tous les courants politiques pour édifier et renforcer le front interne en
vue de défendre l’Algérie.».

UU n vote massif, le renforce-
ment du front interne, et
l’édification d’une

Assemblée populaire nationale
forte, ont été les leitmotivs du
début de la 2e semaine de la campa-
gne électorale pour les législatives
du 12 juin. 
Les candidats focalisent sur un
dénouement positif de son rendez-
vous électoral, et semblent mettre
en veilleuse toute autre ambition.

TTaallaaiiee  EEll  HHoouurrrriiyyeett ::
ppoouurr  uunn  vvoottee  eenn  ffoorrccee
De Constantine, le pré-
sident de l’instance de
gestion du parti Talaie
El Hourriyet, Réda
Benouenane, a affirmé
samedi à Constantine

que « le vote est l’unique moyen pour
les Algériens d’opérer le changement,
édifier l’avenir des générations montan-
tes et garantir la prise en charge de
leurs préoccupations. 
Le vote en force le 12 juin prochain
constitue un moyen puissant pour
changer la situation du pays et pour
remporter la bataille de l’évolution poli-
tique et du développement
économique ».
Revenant sur les axes de son pro-
gramme, le même responsable,
explique que le parti s’engage à
« concrétiser un programme ambitieux
conforme à la volonté du peuple portant
sur l’édification d’institutions fortes, de
l’indépendance de la justice, la réhabili-

tation de la vraie citoyenneté et la mise
en place d’un climat économique fondé
sur l’équité et l’égalité des chances ».

FFAANN ::  ««LLeess  AAllggéérriieennss
eenn  mmeessuurree  dd’’iimmppoosseerr
lleeuurr  vvoolloonnttéé..»»
Le président du Front
de l’Algérie nouvelle
(FAN), Djamel
Benabdeslam, a appelé
samedi dernier, depuis
Batna, le peuple algé-

rien à « assumer ses responsabilités et à
se rendre massivement aux urnes le
12 juin prochain.  
Les citoyens sont devant de nombreux
choix, entre candidats de partis poli-
tiques et indépendants, pour élire leurs
représentants dans la prochaine
Assemblée populaire nationale, ils sont
ainsi en mesure d’imposer leur volonté
et contribuer à la construction de
l’Algérie nouvelle ».

EEll  KKaarraammaa :: «« VVootteerr
mmaassssiivveemmeenntt  ppoouurr  
ééddiiffiieerr  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss
ffoorrtteess  ddee  ll’’EEttaatt..»»
S’exprimant à partir
de Bordj Bou Arréridj,
le secrétaire général
du parti El Karama,
Mohamed Daoui, a

affirmé samedi que « les élections légis-
latives du 12 juin prochain représentent
une véritable opportunité de change-
ment.  
La concrétisation de ce changement
interviendra au travers du choix de
représentants compétents dans la pro-
chaine Assemblée populaire nationale,
lesquels œuvreront, à satisfaire les aspi-

rations des citoyens et à réhabiliter
cette institution législative. La seule
voie pour cela est de voter massivement
pour édifier des institutions fortes de
l’Etat».

EEll  IIssllaahh ::  ddeess  
eennggaaggeemmeennttss  
aauu  lliieeuu  ddeess  pprroommeesssseess
Le président du mouve-
ment El Islah, Filali
Ghouini, a affirmé,
samedi dernier, à Jijel
que « son parti à tra-
vers ses candidats ne

donne pas de promesses, mais plutôt
des engagements dont il œuvre à
concrétiser, au sein de l’Assemblée
populaire nationale en cas de victoire
de ses listes. La participation du mou-
vement El Islah aux législatives est
intervenue suite à des garanties don-
nées par l’Etat ».

LL’’AAmmeennookkaall  ddee
ll’’AAhhaaggggaarr ::  ««LLee  ddeevvooiirr
nnaattiioonnaall  vviieenntt  aavvaanntt  
llaa  rreevveennddiiccaattiioonn..»»
L’Amenokal de
l’Ahaggar, Ahmed
Idaber, a appelé,
samedi, les citoyens de
la région à « participer

massivement aux législatives du 12
juin. 
La participation massive aux législati-
ves constitue une grande importance,
car c’est un devoir national qui vient
avant la revendication des droits. La
participation aux élections législatives
du 12 juin permettra à tout un chacun
de contribuer à la réalisation du projet
de l’Algérie nouvelle ».

RRNNDD ::  ZZiittoouunnii  aappppeellllee
àà  rreennffoorrcceerr  llee  ffrroonntt
iinntteerrnnee
Le secrétaire général du
Rassemblement natio-
nal démocratique,
Tayeb Zitouni, a appelé,
samedi dernier à Oran,

la classe politique à « s’unir au sein d’un
pôle fort réunissant tous les courants
politiques pour édifier et renforcer le
front interne en vue de défendre
l’Algérie ». Des axes de son programme
électoral, Zitouni précise que le RND
plaidera pour « la révision des salaires
des députés et des privilèges octroyés aux
cadres de la nation, afin que la candida-
ture pour un siège à l’APN ne soit pas
pour bénéficier d’un salaire mensuel,
mais pour l’édification d’une institution
parlementaire forte défiant tous les dan-
gers qui menacent le pays à l’intérieur et
à l’extérieur, un Parlement ayant une
force de législation qui ne sera pas sou-
mise aux lois exécutives ».

PPLLJJ  ::  UUnnee  ooccccaassiioonn  
hhiissttoorriiqquuee
Le président du Parti
de la liberté et de la
justice (PLJ), Djamel
Benziadi, a estimé,
samedi à Alger, que

« les legislatives du 12 juin constituaient
une occasion historique et une écheance
decisive pour opérer le changement
effectif par la voie des urnes dans un
climat empreint d’entente», précisant
qu’il s’agit là de la seule voie pour opérer
le changement. Dans cet élan, il a appelé
les Algériens à « participer en masse à ce
rendez-vous pour concourir à l’édification
d’une Algérie nouvelle ». AA..AA..

ENNAHDA, LE FNA ET LA BONNE GOUVERNANCE

««LLee  cchhaannggeemmeenntt  ppaassssee  ppaarr  llee  vvoottee»»
««IILL  SS’’AAGGIITT d’une étape importante dans  la consécration du pouvoir populaire et la réalisation 

du changement», a plaidé Moussa Touati.

FRONT EL MOUSTAKBEL

«Il faut changer
les mentalités»

S’exprimant, lors d’un meeting
de campagne à Bouira, le

président du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaïd,

a déclaré  que « tout
changement provient du

peuple» et de souligner que
« les mentalités doivent

changer pour pouvoir
progresser et développer le

pays». Le président du Front
El Moustakbal a appelé, en

outre, les Algériens à «s’unir,
afin de sortir l’Algérie de la

crise et lutter contre tous les
fléaux qui rongent la vie

sociale et politique depuis
plus de 20 ans», mettant

l’accent sur l’importance des
prochaines législatives. 

Il a soutenu, à ce propos, que
la mise en place du prochain

Parlement «constitue une
étape cruciale pour l’avenir du

pays», ajoutant que «le choix
des élus doit se faire sur la

base des compétences, afin
qu’ils puissent relever le défi

d’établir des lois et de
surveiller l’appareil  exécutif».

Par ailleurs, Abdelaziz Belaid a
appelé les citoyens à mépriser

tout acte de violence ou
actions antidémocratiques,

afin de préserver la stabilité
du pays, dénonçant, à ce
propos, «les campagnes

menées depuis l’étranger par
certaines personnes, pour

tenter de diviser les rangs et
semer la fitna». Il a souligné, à

cet égard, que «l’Algérie est
unie, et personne ne pourra 

la déstabiliser.

LL a campagne électorale se
poursuit. À son 10e jour,
plusieurs chefs de partis

ont animé des rencontres dans
plusieurs localités de la partie
ouest du pays, où ils ont exposé
leurs programmes électoraux.
Les intervenants ont été unani-
mes à dire que «le changement
passe par le vote et la participa-
tion en masse des électeurs». 

Le président du Mouvement
Ennahda, Yazid Benaïcha, a mis
l’accent sur «l’impératif de
réactiver le contrôle des
citoyens à travers les assem-
blées locales élues, ainsi que
l’action des responsables et des
institutions de l’Etat», souli-
gnant que «les élections législa-
tives sont le seul moyen de per-
mettre au citoyen de disposer
du droit d’être associé dans la
décision politique bénéfique
pour lui et son pays afin d’opé-
rer le changement souhaité».
De son côté, le président du
Front national algérien,
Moussa Touati, qui a animé une
rencontre la Maison de la cul-
ture Aïssa Messaoudi de
Tlemcen, a souligné que «les
Algériens ont un rendez-vous
important pour l’édification de
leur institution législative, lors

des élections du 12 juin pro-
chain». «Aujourd’hui, nous per-
cevons une bonne volonté allant
vers des élections transparentes
et honnêtes», a-t-il affirmé, esti-
mant que «les citoyens doivent
participer en force au scrutin
du 12 juin prochain». «Il s’agit
d’une étape importante dans  la
consécration du pouvoir popu-
laire et la réalisation du change-
ment, à travers les résultats du
vote», a-t-il plaidé, avant d’a-
border le rôle du parlementaire
dans l’étude de lois organiques,

l’adoption des lois de finances et
le contrôle de l’action du gou-
vernement. «Cela impose la
nécessité de bien choisir les pro-
chains membres de l’Assemblée
populaire  nationale», a-t-il
expliqué. Selon Moussa Touati,
«le scrutin du 12 juin prochain
est une occasion importante
pour amorcer le changement, de
manière civilisée et démocra-
tique», ajoutant que «ce rendez-
vous est une étape pour préser-
ver l’Algérie et la protéger de
ceux qui la visent». 

«La parole revient au peuple
dans le choix de ses représen-
tants à l’APN en toute transpa-
rence et honnêteté», a-t-il
plaidé, appelant à «faire preuve
de nationalisme dans la pra-
tique démocratique». «Il est du
devoir de tous d’aller en force
aux urnes, le jour du scrutin et
de choisir le meilleur et le plus
compétent des candidats», a-t-il
affirmé, ajoutant que «le FNA
prône la lutte pour le change-
ment, la préservation de la
parole et du pouvoir du peuple,
et la défense des plus faibles
avec la force de la loi». Tant cri-
tiqué pour sa dernière sortie, le
secrétaire général du Front de
la Bonne Gouvernance, Aïssa
Belhadi a, à partir de Tlemcen,
indiqué que «la réforme com-
mence par l’investissement
dans l’élément humain et la
réforme  du système éducatif»,
précisant que «l’équation du
changement passe par l’inves-
tissement dans l’élément
humain, pierre angulaire de l’é-
volution et de la réforme du sys-
tème éducatif». «L’élite a un
grand rôle à jouer au sein de la
société», a-t-il ajouté, appelant
les citoyens à «une forte partici-
pation aux prochaines législati-
ves et à faire confiance aux can-
didats de son parti.

WW..AA..OO..

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La méthode indiquée pour le changement
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««PP our un changement
qualitatif et effi-
cace.» Tel est le slo-

gan adopté par le
Rassemblement national démo-
cratique (RND),  et qui a servi
d’axe principal pour le secré-
taire général du
Rassemblement national démo-
cratique, Tayeb Zitouni, ce der-
nier, ayant animé, hier, un ras-
semblement populaire à Oran,
n’en revient pas dans son dis-
cours, en appelant les citoyens
à «se rendre aux urnes le 12
juin prochain pour rester fidè-
les au serment des martyrs».
Lors de son meeting, qu’il a
animé  au Centre des conven-
tions,  Zitouni a soutenu que «la
prochaine échéance électorale
impose la participation de tous
pour préserver et respecter le
message des martyrs». Car, a-t-
il expliqué, «il y va de la respon-
sabilité de tout un chacun pour
opérer un redressement positif
et remettre le pays sur les
rails», qualifiant le RND de
«courant nationaliste  et non de
comité de soutien pour qui-
conque». Il a ajouté que son
parti «ne permet plus aucune
dérive, et qu’il œuvre pour «l’é-
dification d’institutions consti-
tutionnelles»,  ajoutant que «le
RND n’a été créé que pour 
servir le pays et préserver 

la Déclaration du 
1er Novembre». Le premier
responsable du RND a appelé
ses militants et sympathisants
venus  «se rendre aux urnes et
accorder leur voix aux compé-
tences aptes à garantir la sécu-
rité du pays et son unité», sou-
lignant que «c’est la main dans
la main que le changement
voulu sera opéré en matière de
développement local dans une
wilaya disposant de l’ensemble
des atouts naturels à même de

lui permettre de connaître un
épanouissement à la hauteur
des attentes de sa population».
Dans le sillage de son discours,
il a rappelé que les candidats
proposés doivent, s’ils venaient
à être élus, se «déployer du
mieux qu’ils peuvent pour une
prise en charge concrète des
préoccupations et projets pro-
pres à cette wilaya frontalière
(routes, extension du port), au
riche passé révolutionnaire».
Le premier responsable du

RND a clôturé la journée de
vendredi en rendant  visite à la
ferme de l’Emir Abdelkader de
Bouyakour dans la commune de
Boutlélis, localité située à l’ex-
trême ouest d’Oran. De son
côté, le président du mouve-
ment El Bina Abdelkader
Bengrina a affirmé à Oran que
« l’Algérie avait besoin d’une
stabilité politique permettant
un décollage économique et de
développement», ajoutant que
cela ne peut être réalisé qu’à
travers des élections régulières
et démocratiques». Sur sa lan-
cée, il a ajouté qu’«une partie
importante du processus du
changement positif adopté par
son parti a été concrétisée en
attendant l’accomplissement
d’autres réalisations, relevant
« la disponibilité du mouve-
ment El Bina à collaborer avec
toute personne honnête dans ce
pays pour l’édification d’un
Etat moderne fondé sur le pro-
jet du 1er Novembre, les
valeurs de la liberté et de la jus-
tice et la consécration de la
démocratie et de la justice
sociale». Bengrina a appelé la
communauté nationale établie
à l’étranger, à «contribuer au
développement de l’économie
nationale», soulignant que
«l’Algérie qui tend à sortir de la
situation financière difficile en
raison de la chute des cours de
pétrole, a besoin de ses enfants
établis à l’étranger afin de

contribuer au développement
économique». «L’Algérie res-
tera debout tant que son peuple
est en cohésion avec les institu-
tions de l’Etat», soulignant que
«l’Algérie est ciblée par des par-
ties ennemies à cause de ses
principes immuables et ses
positions envers les causes jus-
tes dont celles de la Palestine et
du Sahara occidental». En ce
sens, il a «dénoncé les tentati-
ves de déstabilisation du pays»,
tout en saluant les forces de
sécurité qui luttent sans relâ-
che pour «déjouer toute
atteinte à l’intégrité et à la
Sécurité nationale. «La Sécu-
rité nationale est une ligne
rouge à ne pas dépasser».
Plaidant pour «la participation
au processus d’édification de
l’Algérie nouvelle, Abdelkader
Bengrina a exhorté les mili-
tants et les sympathisants de
son parti à travailler «la main
dans la main» avec toutes les
forces nationalistes pour assu-
rer le bon déroulement de la
prochaine échéance électorale,
mais aussi pour garantir la
transparence à l’effet de «réus-
sir la construction de l’Algérie
nouvelle et satisfaire toutes les
revendications du Hirak popu-
laire authentique», appelant les
citoyens à participer en masse
aux prochaines élections et à
voter pour les listes de son
parti. WW..AA..OO..

Tayeb Zitouni, président du RND

� WWAAHHIIBB  AAIITT  OOUUAAKKLLII

DJILLALI MOHAMMED MESLI, CANDIDAT DE LA LISTE INDÉPENDANTE 29, À L’EXPRESSION

«« AAyyeezz  ccoonnffiiaannccee  eenn  nnoouuss  !! »»

CC ’est une approche audacieuse et
sincère que celle développée par
le jeune Mohammed Mesli,

exerçant à la Sonelgaz Oran. Il nous
parle, dans cet entretien, de sa
stratégie d’action électorale et sa
vision du changement à travers les
élections législatives. 

L’Expression : AArrrriivveezz--vvoouuss  àà
ggéérreerr  ccoonnvveennaabblleemmeenntt  lleess  ffiinnaanncceess  ddee
vvoottrree  ccaammppaaggnnee éélleeccttoorraallee  ??  

DDjjiillllaallii  MMoohhaammeedd  MMeessllii  ::  J’ai décou-
vert que la pratique politique ne
requiert pas de grandes ressources
financières. Je ne pense pas que, sou-
mettre son programme électoral et
politique aux citoyens, demande d’en-
gager de grandes finances. Du moment
que le politicien daigne bien descendre
sur le terrain, et expliquer sa vision du
changement aux citoyens, les moyens
ne sont plus importants.  

PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  ddee  vvoouuss
ppoorrtteerr  ccaannddiiddaatt  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  lliissttee
iinnddééppeennddaannttee  eett  nnoonn  aauu  sseeiinn  dd’’uunn  ppaarrttii
ppoolliittiiqquuee ??  

Mon choix de me porter candidat au
sein d’une liste indépendante est
motivé par le refus des partis poli-
tiques, les idées novatrices et créatives.
Ils empêchent toute émergence, renou-
veau ou idées nouvelles, qu’ils n’arri-
vent pas à assimiler.  En plus, il est
clair que le paysage politique national
n’arrive toujours pas à renouveler son
discours politique ni à s’adapter aux

nouvelles donnes ni à produire des
idées à la hauteur des attentes de la
société algérienne. Cela, en plus du fait
que l’expérience d’une bataille électo-
rale au sein d’une liste indépendante,
m’offre de nouvelles perspectives dans
l’avenir. 

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  cceettttee  pprree--
mmiièèrree  ééttaappee  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee ??EEtt  ppeenn--
sseezz--vvoouuss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ddeess  cchhaanncceess  ddee
ggllaanneerr  ddeess  ssiièèggeess ??  

On ne peut pas, à ce stade de la cam-
pagne, donner une évaluation exhaus-
tive de l’opération. Néanmoins, avec la
fin de cette première semaine, nous
constatons que les choses se déroulent
bien et normalement.  Le travail de

proximité avance bien également, sans
grandes contraintes. Nous avons cons-
taté une certaine disposition du citoyen
de la périphérie ou de la ville, à la dis-
cussion et au débat autour des problè-
mes de la société et du pays, en général.
Par ailleurs, en l’absence de centres de
sondage d’opinion, il est difficile de pré-
voir les tendances et les résultats de ce
scrutin.  Cependant, ce qui est sûr
c’est que le citoyen est conscient des
enjeux du moment. Ce qui est certain,
c’est que son choix se portera sur les
nouveaux visages et les compétences
intègres reconnues de la cité.   

QQuueell  eesstt  llee  ddiissccoouurrss  qquuee  vvoouuss  aavveezz
aaddooppttéé  dduurraanntt  cceettttee  ccaammppaaggnnee,,  ppoouurr
aammeenneerr  llee  cciittooyyeenn  àà  ppoorrtteerr  ssoonn  cchhooiixx
ssuurr  vvoottrree  ccaannddiiddaattuurree ??    

En fait, je suis spontané dans ma
démarche envers les citoyens. j’essaie
coûte que coûte de m’éloigner des dis-
cours démagogiques et de la langue de
bois. J’ai adopté un discours de la sin-
cérité et de la franchise, que le citoyen
assimile facilement. Mon premier mes-
sage est de l’inviter à s’intégrer dans la
vie politique du pays, de faire face, en
toute conscience et réalisme, aux pro-
blèmes du pays.  En plus, nous expli-
quons à nos concitoyens que l’échec de
ceux qui nous ont précédés n’est pas
forcément notre destin. Nous avons
notre propre démarche et nos propres
mécanismes. Ce n’est pas aussi une
fatalité pour l’Algérie. Nous essayons
de semer l’espoir au sein de nos compa-
triotes. Nous les invitons à croire en
notre potentiel et à nos chances de
contribuer à un renouveau algérien.    

MM..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

FRONT NATIONAL
ALGÉRIEN
«« DDoonnnneerr  llaa  ppaarroollee  
aauu  ppeeuuppllee »»
Le président du Front national algérien
(FNA), Moussa Touati, a estimé, dimanche à
Mostaganem, que donner la parole au
peuple, à travers les législatives du 12 juin
prochain, sera une occasion pour affronter
les véritables problèmes que connaît la
société. Lors d’un meeting à la Maison de la
culture «Ould Abderrahmane Kaki», dans le
cadre du 11e jour de la campagne électorale
pour les prochaines élections législatives,
Touati a souligné l’importance de donner la
parole au peuple, «capable d’affronter les
véritables problèmes dans les différents
domaines et la protection des franges
fragiles». Après avoir défendu les choix
politiques de son parti, Moussa Touati a
affirmé que la participation aux élections
législatives est issue de la «fierté nationale»
qui pousse toujours le FNA à tester ses
militants et sympathisants à chaque rendez-
vous électoral et participer à la réflexion
sérieuse sur la consécration des institutions
de l’Etat. Et d’ajouter : «C’est la
souveraineté du peuple qui garantit la
stabilité, participe à renforcer la cohésion
qui a été réalisée grâce à la glorieuse
révolution du 1er Novembre et aide à
consolider l’unité nationale». Moussa Touati
a également mis l’accent sur le rôle du
parlementaire comme défenseur des intérêts
des citoyens, en considérant que «l’Etat
algérien est un Etat social et le restera». Il
a, par ailleurs, exhorté les futurs élus de
l’APN à être des initiateurs, n’attendant pas
seulement les projets du gouvernement et
de revenir vers les électeurs pour les
consulter, ce qui pourra réinstaller la
confiance entre les citoyens et les
responsables et mettre en place un climat
propice et adéquat pour oeuvrer à
l’amélioration de la qualité de vie des
Algériens.

TAYEB ZITOUNI À PARTIR D’ORAN

««LLee  RRNNDD  aa  ééttéé  ccrréééé  ppoouurr  sseerrvviirr  llee  ppaayyss»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR  responsable du RND a entamé son périple oranais à la fin de la journée de vendredi en rendant
visite à la ferme de l’Emir Abdelkader.

Djillali Mohamed Mesli
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REMPLIR DES CHÈQUES AU NIVEAU DES AGENCES POSTALES

UUNN  TTRRAAVVAAIILL  RREENNTTAABBLLEE
NNOONN loin de la ville de Draâ Ben Khedda, au centre-ville de Tizi Ouzou, un lieu très connu se trouve toujours rempli
de gens au point de donner des airs de marché hebdomadaire.

AA près une tournée au
niveau de certaines
agences d’Algérie poste

et la place de l’ancienne mairie
située au centre-ville de Tizi
Ouzou, la question qui se pose à
nous est, finalement : à quoi a
servi l’école ? On a beau essayer
de justifier les faits mais la
réalité nous rattrape inélucta-
blement. Le phénomène auquel
semblent s’accommoder les pas-
sants interpelle, pourtant. Les
chiffres avancés sur l’analpha-
bétisme sont-ils réels ?
L’enseignement dispensé dans
les écoles est-il adapté à la
réalité du terrain ?Cependant,
la question qui se pose est
incontestablement : pourquoi,
après un cursus scolaire de 
12 années, la jeune génération
ne sait pas remplir un chèque
ou un simple document admi-
nistratif ? Pis encore, lors de
notre virée dans ces lieux, il
devenait très visible que même
des jeunes universitaires ne
savent pas remplir ces docu-
ments et ces chèques.

Notre tournée commence à
Draâ Ben Khedda, ville située à
une dizaine de kilomètres à
l’ouest du chef-lieu de wilaya.
Devant l’entrée de l’agence pos-
tale de Touares, trois hommes,
visiblement des retraités, sont
assis à des tables distinctes, un
stylo à la main. Il est difficile, à
première vue, de deviner leur
travail. Mais, un petit instant
plus tard, ces derniers sont
entourés de personnes tenant à
la main des chèques et des
chèques de secours ramenés de
l’intérieur de l’agence postale.
Parmi les personnes qui entou-
rent ces vieux retraités, des
femmes, des vieux, mais bizar-

rement il y a autant de jeunes.
Questionné, un jeune

explique tout. « Je paye cet
homme 50 dinars ou 100 dinars
pour me remplir ce chèque.
Franchement, je trouve des dif-
ficultés à le faire moi-même »,
reconnaît-il. « Oui, il y a beau-
coup de personnes, dont beau-
coup de jeunes, qui me deman-
dent de leur remplir leurs
chèques. C’est pourquoi j’en
fais un job. Je gagne ma vie
avec ça », explique un homme
assis à table devant l’entrée
dont le seul instrument de tra-
vail est un stylo. Un vieil
homme s’approche de nous. 
« Nous, les vieux, on n’a pas eu
la chance d’aller à l’école.
Normalement, ce sont les jeu-
nes qui vont remplir nos
chèques, gratuitement, comme

s’ils le faisaient pour leurs
parents. Nous sommes restés
tributaires de la faim pour leur
donner de l’instruction. Et
aujourd’hui, ils font le coude
avec nous pour se faire remplir
un chèque. Dommage ! », di-il.

Mais, peut-être que ces jeu-
nes n’ont pas un long cursus à
l’école. Les chèques sont, en
effet, compliqués et rédigés en
français alors que les jeunes qui
sortent maîtrisent plus la lan-
gue arabe. Une explication s’a-
vère donc nécessaire. Et cet
éclaircissement, nous l’avons
trouvé dans un autre endroit.
Non loin de la ville de Draâ Ben
Khedda, au centre-ville de Tizi
Ouzou, un lieu très connu se
trouve toujours rempli de gens
au point de donner des airs de
marché hebdomadaire. Située

en plein centre-ville, en face du
rond-point de l’ancienne mai-
rie, une placette est occupée par
des écrivains publics.

Sur les lieux, il y a autant de
vieilles personnes que de jeu-
nes. Nous avons essayé de
connaître les raisons de l’afflux
des jeunes dans ce lieu parce
qu’il était facile de connaître les
besoins des vieilles personnes. 
« Ils viennent pour un tas de
choses. Les jeunes sont très
nombreux à recourir à nos serv-
ices », explique un écrivain
public interrogé. « Je lui
demande de me rédiger un
document administratif pour le
déposer chez mon avocat »,
répond à notre question un
jeune qui explique qu’il est dif-
ficile de remplir un document
administratif.  « Je viens de ter-

miner mon cycle universitaire
et je ne sais pas remplir un
document. Pourquoi, ça vous
choque ? », répond un autre
jeune, visiblement irrité par
notre question. « Vous ferez
quoi, lorsque vous faites toutes
vos études dans une langue et à
la fin vous vous retrouve obligé
de remplir les formulairezs
dans une autre ? Vous trouvez
que ça c’est normal ? », pour-
suit-il. Le mal ne s’arrête pas là
car nous allons découvrir des
choses plus graves chez les écri-
vains publics. « Il ne faut pas
vous étonner. Vous n’avez pas
tout vu. Figurez-vous que je fais
chaque jour des dizaines de let-
tres de motivation à des jeunes
demandeurs d’emploi. Oui,
beaucoup de jeunes  sortants
avec des diplômes universitai-
res ne savent pas écrire une let-
tre de motivation. C’est une
réalité, mon frère », révèle-t-il.
« Je viens pour qu’il me rédige
un lettre de motivation deman-
dée par un organisme étranger
», affirme un autre jeune. « Une
fois, là-bas, ce sera une autre
histoire », répond-il à notre
question sur l’utilité de cette
démarche parce que les destina-
taires finiront pas découvrir
qu’il ne sait pas écrire une let-
tre de motivation.

Enfin, sur « la place  des
écrivains publics », nous som-
mes sortis sans réponse à notre
question. Pis encore, notre
questionnement s’est compli-
qué davantage en découvrant
des étudiants de l’université ne
pouvant pas remplir des docu-
ments ou rédiger une lettre de
motivation. Il est vrai aussi, de
l’avis d’un écrivain public, qu’il
n’est pas aisé de remplir les
documents administratifs déjà
mal élaborés et pleins d’impré-
cisions. KK..BB..

L’activité a encore de beaux jours...

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SALON NATIONAL DES CONSTRUCTIONS MODERNES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

NNOOSS  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  SSOONNTT  CCAAPPAABBLLEESS……
UUNN  NNOOMMBBRREE impressionnant d’exposants, dont des entreprises étatiques et privées ,prennent part à cette première édition.

CC ’est en présence des autorités
locales dont le chef de l’exécutif,
qu’a eu lieu l’ouverture du pre-

mier Salon national des constructions
modernes et des nouvelles technologies.
Organisé par MédiaSmart. l’évènement
a eu lieu à l’hôtel Marriott de
Constantine et ne manquera pas d’atti-
rer un public nombreux, mais aussi des
investisseurs, des promoteurs et des pro-
fessionnels dans le domaine. 

On notera un nombre impression-
nant d’exposants dont des entreprises et
des sociétés étatiques, à l’image de Gica
Béton qui propose un produit sophisti-
qué qui répond aux besoins et aux exi-
gences d’aujourd’hui, utilisé dans la
construction des ouvrages d’art, d’in-
frastructures et superstructures pour
bâtiment. Un produit, souligne l’expo-
sant d’une haute performance de préfa-
brication légère. La société prend en
considération la préservation de l’envi-
ronnement tout en offrant un travail de
qualité. « Destiné aux particuliers et aux
professionnels qui veulent se distinguer
et rester uniques », tel est le slogan

d’une autre société nationale algérienne,
spécialisée dans la réalisation des cuisi-
nes modernes, salles de bain et dres-
sings, qui n’a rien a envier aux entrepri-
ses étrangères. Selon la directrice, que
nous avons rencontrée, sur les lieux,
Ahlem Haddad, « la société existe depuis
2015, elle offre un produit fini très
moderne en conséquence de ce que sou-
haite aussi bien le particulier que le pro-
fessionnel ». Mieux encore, notre inter-
locuteur souligne que sa société « pro-
pose des facilitations de payement sur
une année sans bénéfice, la seule condi-
tion est le versement de 40% et les 60%
sur 12 mois ». À noter que cette jeune
société algérienne est composée essen-
tiellement d’architectes. Parmi les expo-
sants aussi, Promo Dar qui offre des
appartements de trois à six pièces sur
des superficies allant de 118m2 à 178
m2, au niveau de la nouvelle ville Ali
Mendjeli. 

L’éclairage marquera sa présence,
avec la société Skyzon, avec des produits
modernes dont la pompe solaire, l’éclai-
rage public Led et les panneaux solaires.
Kaza Mortiers, une autre société algé-
rienne qui propose la production du
ciment sous toutes ses formes, les dur-

cisseurs de surface à usage extérieur, qui
permet d’être utilisé sur pavages
urbains avec une finition imprimée et
lisse.  Enfin autant de sociétés algérien-
nes qui n’ont pas manqué ce rendez-
vous important, plutôt réussi, lors
duquel des communications et conféren-

ces ont été prononcées par les profes-
sionnels du domaine, comme rapporté
dans une précédente édition. 

L’évènement sera marqué aussi par
des débats très constructifs au profit des
exposants et non-exposants, mais aussi
au profit du public. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les compétences nationales existent
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CENTRE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE DE BOUCHAOUI (ALGER)

LLAA  BBOOUUÉÉEE  DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  
CCEERRTTAAIINNSS patients du centre réagissent très rapidement au protocole de cure proposé.

II mplanté dans la forêt de
Bouchaoui (Alger), le Centre
national de prévention, de

naturothérapie et de lutte contre
la drogue, est un centre de cure
spécialisé dans le sevrage des dif-
férents types de drogues. Nous y
avons suivi quelques patients,
qui ont décidé de se battre pour
reprendre goût à la vie. Dix heu-
res du matin, la salle d’attente
est déjà pleine. La majorité a une
dentition ravagée par les stupé-
fiants. Ils se sont égarés dans
l’enfer de la drogue. 

Ils ont des années de consom-
mation de stupéfiants derrière
eux. Certains sont des habitués,
pour d’autres c’est la première
fois. «C’est la première fois que je
viens ici, je veux donner un sens
à ma vie, je ne veux plus de cette
drogue,» dira Suleiman. Il a par-
couru des kilomètres pour venir
jusqu’à la capitale, à défaut de
structures. Il n’est pas le seul
d’ailleurs. Nous avons rencontré

sur  place plusieurs jeunes venus
de Boumerdès, Taref, Béjaïa,
pour ne citer que ces wilayas.
Certains ont pris cette décision il
y a plusieurs semaines.  «Je
consommais des psychotropes.
j’ai tout arrêté,» dira l’un d’eux.
De réels changements se font
aussi sentir selon ses termes.

«Je me sens beaucoup mieux,
en forme. Je fais du sport, je suis
un programme sérieux,» affirme-
il. Ils sont tous là, donc pour un
seul et unique objectif : Se désin-
toxiquer. Pour l’atteindre ils doi-
vent suivre un protocole de cure
stricte qui peut durer seulement
quelques semaines. Les toxicos

attendaient discrètement leur
tour pour passer chez le psycho-
thérapeute, Abdelkrim Abidat.
C’est lui qui dirige le centre. Il
est le président du Conseil natio-
nal pour la sauvegarde de la jeu-
nesse. Sa qualité d’expert inter-
national en la matière et son
expérience, acquise après une
trentaine d’année de contact
avec les jeunes, lui permettent
d’aborder de façon originale les
patients. «Mon fils, avant de ren-
trer dans les détails, je te félicite
pour ta volonté de vouloir être
consulté,» a-t-il lancé à l’atten-
tion de Suleiman. Ce dernier sera
soumis à des consultations
médico-psycologiques. Il devra
suivre aussi des exercices spor-
tifs. En plus des appareils de fit-
ness, deux machines sont à la
disposition des jeunes toxicoma-
nes, pour stimuler leur circula-
tion du sang. Avant de quitter le
centre, le jeune à la dentition
ravagée par les stupéfiants s’at-
tarde au bureau d’accueil, où l’é-
quipe du centre lui procure une
tisane composée de 13 plantes. 

«Un parcours éprouvant, sur-
tout au début», admet un autre
jeune, qui a préféré rester sous
couvert d’anonymat. Il consom-
mait des drogues dures. Combien
de temps lui faudra-t-il pour s’en
sortir? La psychologue du centre
répond : «Tout dépend de la per-
sonne et de la drogue qu’elle pre-
nait ». Certains réagissent au
protocole de cure très rapide-
ment, d’autres non.» «Il leur faut
du temps» poursuit-elle «surtout
s’ils étaient de grands consom-
mateurs, mais d’habitude cela
prend une moyenne de 
3 mois. »

A la sortie du centre, nous
avons également rencontré des
anciens patients. Ils sont venus
seuls pour certain et en famille
pour d’autres, pour saluer l’é-
quipe du Centre de désintoxica-
tion. Ils ont arrêté la consomma-
tion des drogues selon leur
témoignage. Une bouffée d’oxy-
gène pour les nouveaux candi-
dats et leurs familles…

MM..AA..

Remèdes naturels

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ABDELKRIM ABIDAT, EXPERT INTERNATIONAL DANS LA LUTTE CONTRE LA DROGUE, À L’EXPRESSION

««LLaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ddrroogguueess  aa  pprrooggrreesssséé»»

DD ans cet entretien, le
psychothérapeute
Abdelkrim Abidat,

président du Conseil national pour
la sauvegarde de la jeunesse tire la
sonnette d’alarme sur un
phénomène ascendant : la
consommation des différents types
de drogues. 

L’Expression ::  PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss
ppaarrlleerr  ddee  vvoottrree  ppaarrccoouurrss  ??

AAbbddeellkkrriimm  AAbbiiddaatt  :: J’ai passé 35 ans
au service de la jeunesse en difficulté.
Cela m’a apporté une précieuse expé-
rience de la lutte et la prévention dans le
domaine contre la drogue.  Je suis psycho-
thérapeute et consultant international
pour la lutte et la prévention contre la
drogue au milieu des jeunes. Je suis
diplômé de l’Institut international des
droits de l’homme. J’ai lancé il y a 30 ans,
l’Association pour la sauvegarde de la jeu-
nesse. Je suis auteur de plusieurs ouvra-
ges thématiques dont La drogue, la  bête
qui menace le monde , La mer se nourrit
de la détresse des jeunes, et  Autopsie mal-
aise d’une jeunesse. Notre association a
fait ses preuves sur le plan national et
international. On est présent sur 
48 wilayas, nous avons participé à plu-
sieurs rencontres à caractère internatio-
nal, dont la dernière s’est déroulée en
2019 au Venezuela à l’occasion du Festival
mondial de la jeunesse. 

QQuueell  eesstt  llee  cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn  ddee  vvoottrree
aassssoocciiaattiioonn  ??  

La prévention et le travail de proxi-
mité sont notre devise. Nous prenons en
charge les jeunes toxicomanes, grâce à un
bus qui sillonne les grands quartiers, les
écoles, lycées et même les universités.
Nous avons aujourd’hui, 1000 éducateurs
de quartiers bénévoles, femmes et hom-
mes. Nous sommes présents sur tout le
territoire national. Tout ce que nous fai-
sons, aujourd’hui, est pour la mémoire de
sept membres de notre association victi-
mes du terrorisme. Ils étaient là mobilisés
durant la décennie noire pour sauver des
jeunes des différents fléaux sociaux.

Nous avons ici, parmi nous, dans ce
centre, que nous avons inauguré en 2018
une équipe de professionnels chargés de

l’encadrement des jeunes qui suivent les
opérations de désintoxication et de cure
par  naturopathie. Des éducateurs spécia-
lisés, des psychologues, des psychanalys-
tes et des médecins généralistes tra-
vaillent d’arrache-pied pour soigner le
consommateur et, selon les cas.

C’est ça, grosso modo, la force de nos
30 ans d’existence. 

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  ddee  ll’’aafffflluueennccee
aaccttuueellllee  ddeess  ppaattiieennttss  qquuii  oonntt  cchhooiissii  vvooss
ssttrruuccttuurreess??

Nous effectuons ici, dans ce centre de
naturothérapie implanté à Bouchaoui,
plus d’une cinquantaine de consultations/
jour. Nous prenons en charge les jeunes
en souffrance, les jeunes qui sont touchés
de près ou de loin par le problème de la
toxicomanie, les jeunes qui sortent de pri-
son. Nous pouvons également intervenir
pour le règlement des conflits familiaux,
et même pour aider les élèves à vaincre le
stress des examens. Nous recevons par
exemple aujourd’hui, des candidats au
baccalauréat. 

EEnn  qquuooii  ccoonnssiissttee  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ttrraaii--
tteemmeenntt  ddaannss  llee  cceennttrree  ??  

Il s’articule autour de quatre axes. La
mécanothérapie qui permet aux jeunes
drogués de travailler avec un matériel
spécifique. Nous avons un équipement
spécial, comme un scanner pour nettoyer
les consommateurs de toutes les toxines.

Il y a aussi l’hydrothérapie qui est une
méthode thérapeutique ancienne, qui
consiste à soigner par l’usage de l’eau. Le
troisième axe comprend la phytothérapie.
Les consommateurs suivent un traite-
ment, à base de plantes aux vertus théra-
peutiques. Le quatrième et dernier axe
comprend l’activité sportive avec tout le
matériel nécessaire. Je profite de votre
question pour faire savoir que nous avons
aussi un petit centre de prévention à
Mohammadia. Nous l’avons lancé en
1990, et il était devenu dans les années
2000 trop petit à la demande. On recevait
30 à 40 consultations/ jour. C’est pour
cette raison que nous avons pensé à
ouvrir un autre centre plus grand.

JJuusstteemmeenntt,,  sseelloonn  vvoottrree  eexxppéérriieennccee,,
qquueell  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ppeeuutt--oonn  ffaaiirree??  

Toutes les tranches d’âges et les caté-
gories sociales sont touchées par ce fléau.

Il faut savoir aussi que la consommation
de drogues a progressé depuis l’avène-
ment de la pandémie. Car, les motivations
à consommer des substances psychoacti-
ves ont évolué dans le cadre du confine-
ment. Le constat est là. L’isolement pèse
lourd sur le moral des Algériens.

Et les toxicomanes que nous avons
reçus témoignent qu’ils ont consommé
des drogues pour affronter l’effet confine-
ment. La réduction de la mobilité est
venue s’ajouter à l’absence de structures
de loisirs, à la déperdition scolaire, à la
démission parentale, au chômage, qui
sont les principales causes de la toxicoma-
nie. La majorité des cas témoigne avoir
fait des stocks en prévision et avoir aug-
menté leur consommation, du fait qu’ils
avaient plus de drogues à disposition.
L’augmentation de la consommation de
produits illicites est liée, au temps dispo-
nible et à l’ennui. Les consommateurs
prennent plus de drogues pour pallier
l’angoisse et l’anxiété.

QQuueell  eesstt  llee  pprrooffiill  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss
qquuee  vvoouuss  aavveezz  ttrraaiittééss  ddaannss  ccee  cceennttrree  ??  

Nous traitons des jeunes garçons et
des filles. Si on prend le côté cannabis,
nous avons pris en charge en 2019 pas

moins de 1845 cas dont la tranche d’âge
est de 16 à 35 ans. 2 % des consomma-
teurs du shit sont des filles. Pour ce qui
est des drogues dures, nous avons traité
557 personnes qui consommaient du su-
butex, âgées entre 18 et 25 ans et dont 
3 % sont des filles.

L’usage de l’héroïne reste important.
Nous avons traité 443 cas, sur une tran-
che d’âge de 20 à 30 ans. 3% des consom-
mateurs de cette drogue maudite sont des
filles. Nos jeunes se défoncent aussi à la
cocaïne. Nous avons guéri au centre de
Bouchaoui 390 cas dont la tranche d’age
varie de 19 à 35 ans. Les petits écoliers
partent également à la recherche du plai-
sir. Nous avons remarqué une forte utili-
sation du gaz et de l’essence de la part des
enfants âgés entre 13 à 18 ans. C’est
devenu presque une tendance, puisque
nous avons traité des centaines de cas,
venus de tout le territoire national.

J’ouvre une parenthèse dans ce
contexte pour ce qui est du manque de ce
genre de structures d’accueil. J’invite les
autorités concernées afin de nous impli-
quer dans la mise en place de pareils cen-
tres de cure pour qu’on puisse partir à la
rescousse de notre jeunesse.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  ddiissttiinngguuee  vvooss  cceennttrreess  ddeess
aauuttrreess  cceennttrreess  ddee  ddééssiinnttooxxiiccaattiioonn  eexxiiss--
ttaannttss??  

Vous savez, selon l’expérience acquise
sur le terrain, il ressort que les toxicoma-
nes préfèrent consulter des psychiatres
plutôt que de se présenter dans les cent-
res de désintoxication. La majorité des
toxicomanes acquiert les fameux psycho-
tropes à prix réduit, et pour avoir le justi-
ficatif de cette propre consommation vis-
à-vis des policiers. Une telle ruse est,
hélas, monnaie courante chez les toxicos.
Et c’est là où réside le danger, avec la dif-
ficulté de débusquer les faux patients. Ces
toxicos en question fuient le centre de
Bouchaoui. Car, ici, on n’administre pas
de médicaments, contrairement à ce qui
est proposé ailleurs. Chez nous, on pro-
pose à nos patients une tisane à base de
13 plantes médicinales. Elle a été dévelop-
pée par nos médecins. C’est un mélange
qui a été certifié par un laboratoire, et qui
a prouvé son efficacité. Il s’agit d’un
remède à base de plantes qui vient en aide
aux toxicomanes.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..AA..

Abdelkrim Abidat
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ELLES FONT L’OBJET DE TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE RÉHABILITATION

CCuurree  ddee  jjoouuvveennccee  ppoouurr  lleess  ffoonnttaaiinneess  ttrraaddiioonnnneelllleess
LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS de la wilaya de Tizi Ouzou retrouvent leurs fontaines à chaque période de sécheresse.

LL es villages de la wilaya de
Tizi Ouzou retrouvent
leurs fontaines.

L’annonce d’une saison estivale
accompagnée d’un manque
d’eau potable du côté des
réseaux d’AEP ne fait pas peur
aux villageois qui retrouvent
ces lieux mythiques situés en
bas ou en haut des villages et
qui offrent une eau aussi lim-
pide que propre. L’été arrive et
les villageois s’organisent pour
restaurer, réhabiliter et souvent
ouvrir les chemins obstrués par
les ronces vers les fontaines.
Dans beaucoup de localités, les
travaux sont achevés alors que
dans d’autres, les jeunes sont
engagés dans des travaux de
volontariat afin d’être prêts à
affronter le stress hydrique qui
frappe aux portes.

Cette richesse, jadis répartie,
équitablement, entre familles
et parfois même entre villages,
a toujours suffi pour couvrir les
besoins des populations.
D’ailleurs, certaines traditions
de ce partage restent encore en
vigueur dans certaines régions
alors que dans d’autres, les
mécanismes anciens de partage
refont surface dès que le besoin
se fait sentir. 

C’est le cas d’ailleurs, ce
week-end, dans la région

d’Iferhounène, sur les hauteurs
du Djurdjura. Les habitants du
village Ath Ouabane dans la
commune d’Akbil, ont, en effet,
renoué avec cette tradition
ancestrale du partage des eaux
de source. 

L’entente est totale quant
aux parts dont bénéficient les
familles chaque jour, selon la

disponibilité de l’eau dans les
fontaines situées sur les hau-
teurs de ce grand village.

De leur côté, les habitants
du village Ath Amar Moussa
situé dans la commune d’Ath
Yahia Moussa poursuivent les
travaux d’aménagement et de
réhabilitation de la fontaine du
village dans une ambiance fes-

tive. Lancés il y a plusieurs
jours, les travaux s’approchent
de la fin pour permettre aux
villageois de recevoir de l’eau.
Une semaine auparavant, c’é-
tait le tour du village Averran
situé dans la commune de
Tirmitine, à une vingtaine de
kilomètres au sud-ouest du
chef-lieu de la wilaya de Tizi

Ouzou de se lancer dans les tra-
vaux d’aménagement de leur
fontaine. En même temps, le
village Ifouzar, dans la com-
mune d’Aït Aïssa Mimoun, à
une vingtaine de kilomètres au
nord-est de la ville de Tizi
Ouzou, a connu des volonta-
riats destinés à restaurer la fon-
taine locale.

En fait, les populations de la
wilaya de Tizi Ouzou 
retrouvent leurs fontaines à
chaque période de sécheresse et
à chaque période marquée par
les difficultés en alimentation
via les réseaux d’AEP. 

Ce qui est le cas de cet été
qui annonce déjà la couleur de
ses « vaches maigres ». Il y a
plusieurs semaines déjà que les
services de l’hydraulique et de
l’ADE de Tizi Ouzou alertent
sur le manque d’eau potable qui
frappe aux portes. Le barrage
de Taksebt, principale source
d’alimentation, a atteint le
niveau le plus faible depuis sa
réalisation. Selon les mêmes
services, ce dernier est actuelle-
ment à seulement 17% de taux
de remplissage. 

Un taux qui laisse entrevoir
de grandes difficultés dans la
distribution de l’eau via les
réseaux AEP de la wilaya qui
sont déjà dans un état de
vétusté déplorable, mais quand
l’eau coule à flots.

KK..BB..

Un patrimoine à sauvegarder

PUB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L
e stage de
l’Equipe natio-
nale algérienne
pour préparer ses
trois prochains

matchs amicaux devant,
respectivement, la
Mauritanie, le Mali et la
Tunisie, débutera, aujourd’-
hui. Bien qu’on évoque une
probable défection de la
sélection mauritanienne à
cause d’une annulation d’un
vol de la compagnie aérienne
mauritanienne vers la capi-
tale tunisienne, les responsa-
bles concernés ont bien un
vol spécial pour leur équipe
nationale et nul doute donc
que le match prévu jeudi pro-
chain serait disputé. Pendant
ce temps, les 30 joueurs
convoqués par le sélection-
neur national, Djamel
Belmadi,  affluent vers le
Centre technique national
(CNT) de Sidi Moussa
depuis la fin de la semaine
dernière dans la perspective
de jouer les rencontres
amicales face
respectivement à
la Mauritanie 
(le 3 juin), le Mali 
(le 6 juin), toutes
deux à Blida, et la
Tunisie (le 11 juin)
à Tunis. Ainsi
donc, et à la lecture
de la liste de Belmadi, on
notera d’abord l’absence du
désormais ex-capitaine des
Verts, Brahimi après pas
moins de 8 années au 
service de la sélection algé-
rienne. Et ce qui est égale-
ment remarquable dans cette
nouvelle liste élargie du
sélectionneur national, c’est
le rappel, pour ne pas dire le
retour de plusieurs joueurs. Il
s’agit, d’ailleurs, des deux
joueurs de l’OGC Nice, le
défenseur Youcef Atal et le
milieu de terrain Hichem
Boudaoui qui avaient man-
qué plusieurs rencontres des
Verts, notamment lors des
qualifications de la CAN
2021, en raison de blessures
à répétition. Il y a aussi le
retour du meilleur buteur afri-
cain de Ligue 1 française,

cette saison,
Andy Delort
(Montpellier),
qui a été
absent lors
des deux
matchs contre
la Zambie et le
B o t s w a n a
pour le compte
des deux der-
nières jour-

nées de qualifica-
tions de la CAN
2021. De son côté,
l’attaquant des
Crocodiles de
Nîmes Olympique
Zineddine Ferhat,
auteur d’une bonne
saison avec son
club, malgré une
descente en 
Ligue 2 française,

retrouve, également de nou-
veau, les rangs des Verts. De
plus, le sélectionneur des
Verts, a également fait appel
à un novice et il s’agit du gar-
dien de but de
l’Olympique de
M é d é a
A b d e r r a h m a n e
Medjadel, qui
fêtera ses 23 ans
en juillet prochain.
Par contre et parmi
les noms qui ont cir-
culé avant la publication
de cette liste, il y a ceux d’Aït
Nouri, Boulhendi et Zedadka,
mais, ces trois joueurs ne
font pas partie de ceux
convoqués pour ces trois
matchs amicaux. Et toujours
en matière des absents, on
citera justement l’absence de
Bennacer qui évolue au
Milan AC pour la simple rai-
son qu’il vient de subir une
opération chirurgicale.
D’ailleurs, lui-même l’indique
en déclarant : « Je me suis
fait opérer du pied après le
dernier match du champion-
nat. On se revoit en août pro-
chain pour la nouvelle sai-
son. » Et aux dernières nou-
velles, les deux gardiens de
but M’bolhi et Doukha qui
évoluent en Arabie saoudite
sont attendus pour mardi. Et
ils seront, donc, les derniers
retardataires pour ce regrou-
pement des Verts pour les
trois matchs amicaux prévus
durant ce mois de juin. Il y va
de même pour Riyad
Mahrez, qui a disputé et
perdu, samedi soir, la finale
de la Champions League
face  à Chelsea (0-1).
D’ailleurs, le coach national,
Djamel Belmadi, animera
une conférence de presse,
justement demain à Sidi
Moussa, une occasion pour
aborder les prochains ren-
dez-vous des Verts et le
choix des joueurs convo-
qués. Ces rencontres s’ins-
crivent dans le programme
de préparation des Verts
pour le 2e tour des élimina-
toires de la Coupe du monde
Qatar-2022, dont le coup
d’envoi a été reporté de juin
à septembre prochain. Les
champions d’Afrique débute-
ront à domicile face à
Djibouti, avant de se dépla-
cer à Ouagadougou pour
défier le Burkina Faso. Le
Niger est l’autre pensionnaire
de la poule A. L’Algérie
disputera les quatre derniers
matchs des éliminatoires en
octobre et novembre pro-
chains. Les barrages sont,
quant à eux, programmés en
mars 2022. Enfin il est utile
de rappeler que le sélection-
neur national, Djamel
Belmadi et le président de la

FAF, Amara Charaf-Eddine,
ont convenu d’organiser ces
matchs amicaux, suite à la
décision prise par la
Commission d’urgence de la

CAF, en concertation
avec la FIFA, de
reporter le début du
2e tour éliminatoire
en raison de la
pandémie de
Covid-19.

S. M.

ÉQUIPE NATIONALE

Mahrez,
M’bolhi 

et Doukha 
derniers 
arrivés

COUP D’ENVOI
DU STAGE

LES JOUEURS
CONVOQUÉS

Gardiens de but : Raïs
M’bolhi (Ettifaq FC/ Arabie

saoudite), Alexandre
Oukidja (FC Metz/ France),
Azzedine Doukha (Al Raed

FC/Arabie saoudite),
Abderrahmane Medjadel

(O Médéa/ Algérie)

Défenseurs: Mehdi
Zeffane (Krylya Sovitov/

Russie), Ayoub Abdelaoui
(FC Sion/Suisse), Youcef
Atal (OGC Nice/ France),

Ramy Bensebaïni
(Borussia M’ Gladbach/

Allemagne), Djamel
Benlamri (O.Lyon/ France),

Mehdi Tahrat (Abha FC/
Arabie saoudite), Aissa

Mandi (Betis
Seville/Espagne), Ahmed

Touba (RKC Waalwijk/
Pays-Bas), Abdelkader

Bedrane (ES Tunis/ Tunis).

Milieux de terrain: Mehdi
Abied (Al Nasr/EAU),
Adlene Guedioura (Al

Gharafa SC/Qatar), Ramiz
Zerrouki (Twente/ Pays-
Bas), Sofinae Feghouli
(Galatasaray/ Turquie),

Farid Boulaya 
(FC Metz/ France), Haris
Belkebla (Stade Brestois/

France), Hichem Boudaoui
(OGC Nice/ France),

Mehdi Zerkane 
(Bordeaux/ France)

Attaquants: Islam Slimani
(O.Lyon/ France), Baghdad

Bounedjah (Al Sadd/
Qatar), Andy Delort

(Montpellier/ France),
Riyad Mahrez (Manchester

City/ Angleterre), Youcef
Belaïli (Qatar SC/ Qatar),
Zineddine Ferhat (Nîmes

Olympique/ France),
Rachid Ghezzal (Besiktas/
Turquie), Saïd Benrahma
(West Ham/ Angleterre),

Adam Ounas 
(Crotone/ Italie).

Bennacer
s’est 

fait opérer 

Aujourd’hui
débutera le

stage des Verts
au CTN de 

Sidi Moussa, en
prévision de

joutes amicales,
face à la

Mauritanie, 
le Mali et la

Tunisie. 
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NAZIM BESSOL À E-COLLÈGE DE L’AIPS

«Je n’ai jamais ressenti une quelconque pression»
« La presse algérienne est l’une des plus libres du Monde arabe et même au-delà. Ce n’est
un secret pour personne », fait savoir le directeur du bi-hebdomadaire Botola.  

CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE

Motsepe veut donner la chance à tout le monde 
« L’un des objectifs importants de ma gouvernance actuelle, c’est de donner la possibilité à tous 
les pays africains de construire des infrastructures de qualité », a indiqué le patron de la CAF.  

I nvité à prendre part à l’e-col-
lège de l’Association interna-
tionale de la presse sportive,

AIPS, notre collègue Nazim
Bessol, membre du bureau de
l’Association des journalistes
sportifs algériens (AJSA) et du
Comité exécutif de l’AIPS
Afrique, à partager durant plus
de 4 heures son expérience
avec les journalistes arabopho-
nes (jeudi) et les francophones,
vendredi dernier. Plus d’une
centaine de journalistes ont
répondu présent sur les deux
journées, avec comme théma-
tique « le journaliste d’investiga-
tion ». Nazim Bessol était en
compagnie de Guillaume Dufy,
journaliste d’investigation du
quotidien L’Equipe, Oberli
Patrick, du quotidien suisse Le
Matin, et Jean-Paul Savart
modérateur. 

Les discussions ont principa-
lement tourné sur les conditions
de travail et les entraves ou
pression que peuvent subir les
journalistes d’investigation. «
Mon expérience personnelle,
m’autorise à venir, aujourd’hui,
devant vous et vous affirmer que
je n’ai jamais ressenti une quel-
conque pression. Cela vient
peut-être du fait que je porte
cette double casquette de jour-
naliste et directeur du journal. 

La presse algérienne est
l’une des plus libres du Monde
arabe et même au-delà. Ce n’est
un secret pour personne. Une
liberté chèrement acquise et que

les anciens transmettent aux
plus jeunes. Je vous parle de la
Maison de la presse, un site qui
a été visé par un attentat à la
bombe et qui a coûté la vie à 18
personnes et fait 92 blessés.
Donc non, personnellement je
n’ai jamais ressenti une quel-
conque pression dans ce que je
fais». Pour leur part, Guillaume

Dufy et Oberli Patrick conseillent
aux jeunes journalistes « de
demander de l’aide à d’autres »
afin de contourner les difficultés
à mener des reportages d’inves-
tigation dans certains pays afri-
cains. Rappelons que Nazim
Bessol a été invité par l’AIPS
après l’enquête publiée en
exclusivité par Botola en mars

2019. En juin de la même année,
l’ancien président de la CAF,
Ahmad Ahmad était placé en
garde à vue à Paris sur la base
des révélations du bihebdoma-
daire, avant que la FIFA ne pro-
nonce une suspension de 5 ans,
réduite à 2 ans par le TAS
Lausanne contre Ahmad Ahmad.

M. B.

Nazim Bessol, auteur 
de l'enquête 

sur Ahmad Ahmad

GLORIEUSE
ÉQUIPE DU FLN
Maouche et
Kerroum honorés 
à Mascara 

Les figures de la glorieuse
équipe de football du FLN,
Mohamed Maouche et
Abdelkrim Kerroum ont été
honorées samedi à
Mohammadia (wilaya de
Mascara), à l’occasion de la
réouverture du stade
communal de football. Ces
deux personnalités sportives
ont été honorées lors de la
cérémonie tenue au stade
communal de la ville de
Mohammadia. Cette
infrastructure rebaptisée au
nom de l’équipe du FLN, a
fait l’objet d’une opération de
réhabilitation ayant nécessité
une enveloppe financière de
l’ordre de 26,1 millions DA.
Le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, a
salué à cette occasion
« l’action des joueurs de
l’équipe du FLN durant la
Guerre de Libération
nationale qui ont abandonné
des carrières prometteuses
au sein des équipes
européennes pour rejoindre la
cause nationale et hisser haut
l’emblème national ». Au nom
de la fondation de la
glorieuse équipe du FLN,
Mohamed Maouche a
exprimé « sa disposition à
œuvrer en direction des
jeunes pour la promotion de
la pratique sportive dans
différents milieux et la
protection des jeunes de
toutes formes de dérives ».
De son côté, Abdelkrim
Kerroum a remercié les
autorités de wilaya pour ce
geste en direction de cette
génération d’Algériens qui ont
tout abandonné pour
défendre la cause nationale
et les couleurs nationales. Il a
également exprimé sa
disponibilité à contribuer avec
tous les moyens pour le
développement du sport
national en général et le
football en particulier. Par
ailleurs, une convention a été
signée à cette occasion entre
l’APC de Mohammadia et
l’association « Noudjoum
Mohammadia », que préside
Dahou Kerroum, fils de
l’ancien joueur de l’équipe du
FLN pour assurer la gestion
du stade communal et
l’exploitation de ses espaces
pour former les catégories
jeunes. 

A 28 ans, Farid Boulaya sort d’une
belle saison avec Metz, mais
pour l’Algérien, le temps est

peut-être venu de découvrir autre chose.
Hier, pour L’Equipe, Boulaya a d’ailleurs
annoncé la couleur pour son avenir,
expliquant : « Il est temps pour moi d’al-
ler voir plus haut. (…) Mon nom a été
associé au LOSC et Rennes ? Ce sont
deux clubs qui me parlent, bien sûr. Ils

jouent la C1, la coupe d’Europe. Je veux
sentir un projet de club où je progresse.
Pourquoi ne pas vivre autre chose ? Mon
style de jeu correspond à l’Espagne. Ce
serait bien de ne pas rester sur ce qu’il
s’est passé à Gérone. 

L’Angleterre, j’en ai parlé avec Riyad
(Mahrez). Il m’a dit que des joueurs avec
nos physiques pouvaient s’imposer. Je
me sens prêt à relever le défi.»

P lus que jamais en
matière de Beach
Soccer en

Afrique, il y a le Sénégal
et les autres ! Samedi,
les Lions de la Teranga
ont remporté leur troi-
sième CAN consécutive
en disposant du
Mozambique (4-1) en

finale à Saly, à domicile.
Raoul Mendy a notam-
ment inscrit un doublé
sous les yeux du prési-
dent de la Confédération
africaine de football
(CAF), Patrice Motsepe,
présent en tribunes. Le
Sénégal et le
Mozambique représen-

teront l’Afrique au
Mondial de Beach
Soccer programmé du
19 au 29 août en Russie.
De son côté, après deux
échecs à l’occasion de
la petite finale, le Maroc
a terminé 3e en s’impo-
sant 5-3 face à
l’Ouganda.

À Dakar, au Sénégal en provenance de
Doha (Qatar) pour la finale de la
Coupe d’Afrique des nations de

Beach Soccer 2021, le président de la
Confédération africaine de football (CAF),
Patrice Motsepe, a animé une conférence de
presse, samedi, au Saly Beach Soccer
Stadium. 

Durant cette conférence de presse uni-
quement réservée aux journalistes accrédi-
tés par la CAF à la CAN de Beach Soccer
2021, Patrice Motsepe est revenu sur la
situation des infrastructures en Afrique. «
L’un des objectifs importants de ma gouver-
nance actuelle, c’est de donner la possibilité
à tous les pays africains de construire des
infrastructures de qualité afin de pouvoir
accueillir des compétitions de très haut
niveau y compris la coupe d’Afrique des

nations (CAN), la Coupe du monde des
clubs, déjà organisée au Maroc pourquoi pas
dans d’autres pays africains. », a indiqué
Motsepe. 

Celui est revenu sur sa rencontre plus tôt
dans la journée avec le président de la
République du Sénégal, Macky Sall. Il a éga-
lement salué l’organisation réussie de la
coupe d’Afrique des nations de Beach
Soccer, disant sa fierté pour le travail accom-
pli par Augustin Senghor, président de la
FSF et premier vice-président de la CAF. 
« J’aimerais exprimer mon immense grati-
tude pour mon frère et ami Augustin
Senghor, président de la Fédération sénéga-
laise de football qui est aussi mon 1er vice-
Président en Afrique. Je pense que le
Sénégal doit être satisfait et heureux d’avoir
produit le premier vice-président de la CAF.

Je suis très fier de l’excellent travail accom-
pli par le président Senghor ici au Sénégal,
mais aussi en Afrique et dans le reste du
monde, en tant que vice-président de la CAF
», a indiqué le Sud-Africain. 

Sur sa rencontre avec Macky Sall, il dira :
« C’est vrai, qu’aujourd’hui, il est question de
football et de Beach Soccer, mais je tiens à
dire que le président Macky Sall et moi nous
connaissons depuis de nombreuses années.
Nous avons travaillé ensemble dans la créa-
tion de partenariats dans le secteur privé,
afin d’attirer le maximum d’investissement
en Afrique, mais également au Sénégal.  Il
représente cette génération de leaders afri-
cains qui font notre fierté dans le positionne-
ment sur l’échiquier mondial. C’est pourquoi
il est important pour nous de travailler
ensemble pour être plus forts. » R. S. 

�� MOHAMED BENHAMLA

FC METZ

BOULAYA VOIT GRAND  

CAN DE BEACH-SOCCER

6e SACRE POUR LE SÉNÉGAL
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LIGUE 2

Le Play-off programmé au mois de juillet  
Les rencontres du  championnat  de Ligue 2  prendront fin le 26 juin prochain, faut-il le rap-
peler. 

L e tournoi  Play-off qui
désignera les deux clubs
qui accéderont en Ligue 1

professionnelle, se déroulera au
début du mois de juillet prochain,
a annoncé le président de la
Ligue nationale du football ama-
teur (LNFA), Ali Malek. Sans pré-
ciser les dates exactes, et les
lieux du déroulement des
matchs, le président de la LNFA
a indiqué que la Ligue prendra
en charge la réservation et l’hé-
bergement (2 nuitées) des trois
clubs champions de leur groupe
respectif, ainsi que les tests anti-
géniques exigés par le protocole
sanitaire. « Ces tests seront
effectués la veille du match sur
les lieux d’hébergement même.
Un comité  sera mis en place,
prochainement, pour suivre de
près tous les aspects organisa-
tionnels de ce tournoi », a pré-
cisé Ali Malek. Signalons que les
rencontres du  championnat  de
Ligue 2  prendront fin le 26 juin
prochain. Interrogé par la Radio
nationale sur les critiques émi-
ses par  certains dirigeants,
notamment les favoris pour l’ac-
cès au Play-off, au sujet  de ce
tournoi jugé injuste pour le cou-
ronnement de toute une saison,

Ali Malek a rappelé que la Ligue
avait organisé avant le début de
la saison, une consultation
auprès des clubs pour le choix
de la formule qui s’adapte à la
saison 2020-2021 marquée  tou-
jours par la pandémie de 
Covid-19. Le système de com-
pétition adopté par les clubs
s’est porté sur un championnat à

trois groupes de 12 au lieu d’une
compétition avec le déroulement
de la seule phase aller ou un
championnat  avec 4 groupes de 
9 clubs. Le Play-off est en fait
considéré comme la poursuite
du championnat. À l’issue de la
17e journée du championnat de
Ligue 1, la JSM Béjaïa (Centre),
le MCB Oued Sly (Ouest), l’USM

Annaba et le HB Chelghoum-
Laïd sont en tête de leurs grou-
pes. Sur une éventuelle candi-
dature aux prochaines élections
de la LNFA, Ali Malek n’a pas
écarté cette possibilité, tout en
déclarant  qu’il est encore tôt
pour se prononcer sur le sujet. 

R. S.

DTN – DTR

UNE RÉUNION «BÉNÉFIQUE» 
Le directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, a
convoqué, les 26, 27 et 28 mai 2021 à Blida, tous les
directeurs techniques régionaux (DTR) à des séances de
travail, en marge du déroulement du concours d’accès à
la formation des préparateurs physiques Durant les trois
jours qu’a durés cette rencontre, plusieurs points à l’ordre
du jour ont été examinés et débattus par, d’un côté, les
membres de la DTN et de l’autre côté les DTR. Il a été
ainsi question de la reprise des championnats jeunes
saison 2021-2022; définition des catégories d’âges;
préparation du festival (U13 filles & garçons) FAF Copa
Coca-Cola 2021, situation et avenir des académies;
lancement de la prochaine académie FAF à Biskra;
reprise des sélections régionales; situation de la
formation fédérale.  En marge de cette réunion, la DTN a
distribué les diplômes aux DTR à remettre aux différents
lauréats des stages organisés.

L a sélection algé-
rienne de foot-
ball des moins

de 20 ans (U20) a été
reversée dans le
Groupe « A » de la pro-
chaine Coupe arabe
des nations de la caté-
gorie, prévue du 20 juin
au 6 juillet 2021 en
Egypte, où elle évo-
luera en compagnie de
l’Egypte, du Niger et de
la Mauritanie, selon le
tirage au sort effectué,
samedi après-midi, au
Caire. Dans le Groupe

« B », le Maroc évo-
luera aux côtés du
Tadjikistan, du Djibouti
et des Emirats arabes
unis, alors que le
Groupe « C », lui, sera
composé du Sénégal,
du Liban, de l’Irak et
des Comores. 

Enfin, dans le
Groupe « D », le qua-
trième représentant
reste à désigner, car
pour le moment, cette
Poule ne comporte que
l’Arabie saoudite, la
Tunisie et le Yémen. Le

tirage au sort a été
effectué en présence
de Raja-Allah Salmi, le
secrétaire général de
l’Union arabe de foot-
ball, et du président de
la Fédération égyp-
tienne de football,
Djafar Motassem. 

« Le match d’ouver-
ture opposera l’Egypte
au Niger, et il se dérou-
lera le 20 juin » ont
encore précisé les
organisateurs dans un
bref communiqué.  

La course 
est lancée

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE

D’HALTÉROPHILIE 

Bidani et Hirech
décrochent six médailles d’or 

Les haltérophiles
algériens: Walid Bidani 

(+109 kg) et Bouchra Hirech
(87 kg) ont marqué la 3e

journée des championnats
d’Afrique seniors, disputée

samedi à Nairobi (Kenya), en
décrochant 6 médailles d’or,

portant ainsi le total de la
moisson algérienne à 

39 médailles (10 or, 
18 argent, 11 bronze). Outre

ces trois médailles d’or,
Bidani s’est également

distingué en battant le record
d’Afrique de l’arraché en

soulevant une barre à 201kg.
Les autres médailles

algériennes décrochées ce
samedi, ont été l’œuvre de

Kheira Hammou (71kg, 
1 argent et deux bronze),

Maghnia Hammadi (76 kg, 
3 bronze), Farid Saâdi (102

kg, 3 argent) et Salim
Elbagour (96kg, trois bronze).

D’autres haltérophiles
algériens s’étaient illustrés

lors des deux premières
journées, avec notamment la
performance de Faris Touairi
(89 kg), qui a décroché trois

médailles d’or et battu le
record d’Afrique de l’arraché

en soulevant une barre à 
165 kg, de même que son

coéquipier Abdelraouf
Chettoui (55 kg), une

médaille en or et deux autres
en argent. Les autres

médailles d’argent ont été
décrochées par Fatima Zohra

Laghouati (55 kg), Ikram
Cherara (64 kg), Adel Lahcen

(67 kg) et Nafaâ Sariak 
(73 kg), alors que celles en

bronze sont revenues à
Samir Fardj-Allah (81 kg). 

PRÉSIDENCE
DU COA

Boughadou annonce
sa candidature 
Le président de la

Fédération algérienne de
natation, Abdelhakim

Boughadou, a annoncé
samedi à Alger sa

candidature pour le poste de
président du Comité

olympique et sportif algérien
(COA) dont l’assemblée

générale élective est prévue
le 8 juin prochain. « Après

consultations avec des
membres de notre Bureau

fédéral et avec des
présidents de quelques

Fédérations olympiques et
non olympiques, j’ai décidé
de me porter candidat à la

présidence du Comité
olympique 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.  

OMNISPORTS

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20

L’Algérie hérite du groupe A

L e combat d’arts martiaux
mixtes (MMA), mettant
aux prises le kickboxer

algérien, Elias Mahmoudi et le
Thaïlandais Mongkolpetch
Petchyindee sera à l’affiche de la
soirée One Full Blast II, prévue
dans la soirée du 11 juin 
prochain à Bangkok (Thaïlande),
a annoncé la Ligue
Onechampionship, organisatrice
de cet évènement. Au total, qua-
tre gros combats, dans différen-
tes catégories de poids, seront
au programme de cette grande
soirée d’arts martiaux mixtes,
mais c’est le duel Mahmoudi -
Mongkolpetch, comptant pour
les « poids mouche » qui en sera
le principal évènement.
Surnommé « le Sniper » à cause
de l’incroyable précision de ses
coups, l’Algérien de 23 ans avait

lancé sa carrière « Pro » en
décembre 2019, en remportant
une victoire historique contre
l’ancien triple Champion du

monde de la catégorie, le
Thaïlandais Lerdsila Phuket. Un
précieux succès, qui lui avait
permis de se faire assez rapide-
ment un nom dans le circuit, et
qui a suscité l’intérêt de plu-
sieurs autres kickboxers pour
l’affronter.  Le premier d’entre
eux le Britannique Jonathan
Haggerty, qu’il devait affronter au
mois d’avril dernier, mais la crise
sanitaire liée à la pandémie du
nouveau coronavirus avait tout
remis en cause, car à cause du
variant anglais, les boxeurs bri-
tanniques avaient du mal à voya-
ger hors de leur île.  L’Algérien a
donc dû attendre une améliora-
tion de la situation sanitaire à
travers le monde pour pouvoir
reprendre la compétition et c’est
ce qui vient de se passer avec ce
combat contre Mongkolpetch, le

11 juin prochain.  Un peu plus
âgé, le Thaïlandais de 25 ans,
compte un nombre impression-
nant de combats chez les ama-
teurs, avec un ratio de 114 vic-
toires en 154 confrontations.
Une fulgurante ascension qui, en
2017, lui avait permis de rempor-
ter le prestigieux tournoi du
Lumpini, après une victoire finale
contre l’autre grand champion,
Suakim PK.  Deux ans plus tard,
soit en 2019, le Thaïlandais a
intégré le monde professionnel
de la discipline, à travers la
Ligue Onechampionship, au sein
de laquelle il compte déjà trois
victoires en autant de combats.
Un duel assez intéressant donc
et qui permettra au vainqueur de
se révéler un peu plus dans le
circuit. 

ARTS MARTIAUX MIXTES

Mahmoudi affronte Mongkolpetch le 11 juin en Thaïlande
Surnommé « le Sniper », l’Algérien de 23 ans avait lancé sa carrière « Pro » en décembre 2019, 

en remportant une victoire historique contre l’ancien triple Champion du monde de la catégorie, Lerdsila Phuket. 
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TUCHEL VERS
LA PROLONGATION

Champion d’Europe avec Chelsea,
Thomas Tuchel est d’ores et

déjà considéré comme un
coach à part au
sein du club lon-
donien. Cinq
mois seulement
après son arri-
vée, l’entraîneur
allemand estime
qu’une prolonga-
tion de son contrat,
qui expire en juin
2022, est désormais
inévitable. « Je ne
suis pas sûr à 100%
mais peut-être que
j’ai déjà un nou-
veau contrat avec
cette victoire, a
indiqué le man-
ager des Blues
après la victoire
c o n t r e
Manchester City 
(1-0), samedi.
Tuchel a d’ailleurs
rencontré son
patron, Roman
Abramovitch,
pour la pre-
mière fois depuis son arrivée. J’ai parlé
au propriétaire sur la pelouse. Je pense
que c’était le meilleur moment pour une
première rencontre. Ou le pire, parce
qu’à partir de maintenant, ça ne peut
qu’aller de mal en pire ! » A priori,
Tuchel aura droit à deux années sup-
plémentaires dans son bail.

GUARDIOLA
DÉFEND 

SES CHOIX

Sans numéro 6 et numéro 9
de métier, Pep Guardiola a

raté son pari en finale de la
Ligue des Champions contre

Chelsea (0-1), samedi.
Malgré ses mauvais
choix, l’entraîneur de
Manchester City, Pep
Guardiola, a tenu à se
défendre. « J’ai fait la
meilleure composition.
Que ce soit contre Lyon,
le PSG ou Dortmund, j’ai

tenté d’avoir le meilleur
onze pour remporter le
match. Les joueurs le
savent. Je pense que
Gündogan a bien joué, et
nous avons été exception-
nels », a indiqué le man-
ager catalan face aux jour-
nalistes. Visiblement, le

manager passé par le FC
Barcelone n’a pas encore le recul nécessaire
pour tirer les leçons de cet échec.

KANTÉ SAVOURE
LA VICTOIRE

Inoxydable N’Golo Kanté.
Resplendissant lors de la demi-finale de

Ligue des Champions avec Chelsea, le
milieu français a remis ça ce soir en finale
face à Manchester City (1-0). Une presta-

tion XXL qui lui a valu la
note de 8 sur 10 par
notre rédaction. Elu
homme du match
également par

l’UEFA, le
Champion du
monde 2018
a évoqué

tout son
bonheur
au micro
de RMC

Sport. « C’est le
travail de tout un
groupe, c’est
incroyable, ce
n’est que de la
joie. Le principal

c’est le collectif, moi c’est secondaire. On
s’est battu pour en arriver là. C’est la
récompense de tout un groupe. C’est le
résultat de beaucoup d’efforts de tout un
groupe, on savoure. On savoure la Ligue
des champions, on va rejoindre les Bleus
bientôt on espère remporter l’Euro.
L’arrivée du nouveau coach, le change-
ment de tactique ont fait beaucoup, l’en-
traîneur a apporté une nouvelle dyna-
mique. C’est l’accomplissement du travail
de tout un groupe, » a ainsi décrypté
Kanté. On a hâte de le retrouver avec l’é-
quipe de France dans quelques jours...

DOUBLE FRACTURE
POUR DE

BRUYNE

Kevin De Bruyne
ne devrait pas

manquer l’Euro.
Mais le milieu offen-
sif de Manchester
City a échappé au
pire. Violemment per-
cuté par Antonio
Rüdiger en finale de la Ligue
des Champions contre
Chelsea (0-1), samedi, le
Belge a annoncé qu’il souffre
d’une double fracture au
visage. « Mon diagnostic est
une fracture du nez et une
fracture de l’orbite gauche, a
révélé le Citizen sur Twitter.
Je me sens bien maintenant.
Je reste déçu de qu’il s’est
passé hier, mais nous revien-
drons. » Pas vraiment une
bonne nouvelle pour Roberto
Martinez...

D
es millions d’Algériens
étaient branchés devant
leurs écrans samedi soir
pour suivre les débats
« 100% anglais » en

finale de la Champions League euro-
péenne, entre Manchester City et
Chelsea, au stade du Dragon de Porto
(Portugal). C’est parce que dans l’ef-
fectif des Citizens, se trouvait l’interna-
tional algérien, Riyad Mahrez. Ce der-
nier voulait rééditer l’exploit de son
aîné,  Rabah Madjer, qui avait soulevé
« la Coupe aux grandes oreilles » en
1987 face au Bayern Munich. Mais au
final, Chelsea a pris le meilleur sur la
plus petite des marges, grâce à un but
inscrit par l’Allemand Kai Havertz à la
42’. En première mi-temps, les Citizens
sont passés tous à côté, et les obser-
vateurs critiquaient, surtout, les choix
de l’entraîneur Guardiola. Ce dernier a
donné l’opportunité à son bourreau
Thomas Tuchel d’imposer son jeu.
Mahrez était soumis à un marquage
individuel strict, ne parvenant pas à
créer le danger, comme il faisait lors

des dernières sorties.
Le but de Havertz

était une suite
logique. 

E n
deuxième mi-
temps, et
après la

sortie de
D e

B r u y n e ,

tamponné par la brute Rüdiger, c’est
sur Mahrez que reposaient tous les
espoirs des Citizens. Mais Tuchel, qui
restait sur deux victoires face à
Guardiola, avait bien pris ses précau-
tions. Son équipe a failli même rajouter
d’autres buts, n’était-ce l’excès de pré-
cipitation de ses attaquants. Entré en
fin de partie pour ses dernières minutes
avec City, Sergio Agüero a eu un ballon
pour faire la différence (85e). Mais le
dernier frisson a été pour le pied droit
de Mahrez, pas loin de toucher les étoi-
les lors de la septième et dernière
minute de temps additionnel. En larmes
au coup de sifflet final de l’arbitre espa-
gnol, Mateu Lahoz, qui officiait sa der-
nière rencontre, Mahrez était inconso-
lable, lui qui n’a pu s’offrir un triplé his-
torique, après deux titres locaux.
Appelé à rejoindre le stage des Verts à
Sidi Moussa, pour les trois prochaines
rencontres amicales, le débat est axé,
actuellement sur l’avenir de Mahrez,

annoncé par
c e r t a i n e s
s o u r c e s
comme par-
tant cet été. 

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE EUROPÉENNE

MAHREZ N’IMITE
PAS MADJER
Avec une nouvelle expérimentation tactique

hasardeuse en finale, Pep Guardiola a encore échoué
dans sa quête du Graal européen avec 

Manchester City samedi contre Chelsea (1-0). 

�� MOHAMED BENHAMLA
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LL e président français
Emmanuel Macron
affirme que la France

retirerait ses troupes si le Mali
allait «dans le sens» d’un isla-
misme radical, dans un entre-
tien au JDD diffusé hier, après
un deuxième coup d’Etat en
neuf mois. La France, avec
environ 5.100 hommes au sein
de Barkhane, soutient le Mali
qui fait face depuis 2012 à une
poussée jihadiste partie du
Nord, ayant plongé le pays
dans une crise sécuritaire
avant de s’étendre au centre
du pays. Mais Paris, comme
l’UE, a dénoncé mardi un
«coup d’Etat inacceptable»
après l’arrestation du prési-
dent Bah Ndaw et du Premier
ministre Moctar Ouane déci-
dée par l’homme fort du pays
le colonel Assimi Goïta. «Au
président malien Bah N’Daw,
qui était très rigoureux sur l’é-
tanchéité entre le pouvoir et

les djihadistes, j’avais dit:
‘’L’islamisme radical au Mali
avec nos soldats sur place ?
Jamais de la vie!’’ Il y a
aujourd’hui cette tentation au
Mali. Mais si cela va dans ce
sens, je me retirerais», a mis
en garde le président français,
dans un entretien au JDD à
l’occasion d’un voyage au
Rwanda et en Afrique du Sud.
Le chef d’Etat français affirme
également avoir «passé le mes-
sage» aux dirigeants d’Afrique
de l’Ouest qu’il «ne resterait
pas aux côtés d’un pays où il
n’y a plus de légitimité démo-
cratique ni de transition». Il
rappelle avoir dit depuis trois
ans, «au sein de plusieurs
Conseils de défense que nous
devions penser à la sortie». Les
dirigeants ouest-africains se
réunissent dimanche pour
trancher la question épineuse
de leur réponse au double
putsch des militaires maliens

en neuf mois. Au sommet du
G5 Sahel à Pau (sud-ouest de
la France) en janvier 2020,
«j’ai préparé un chemin de sor-
tie. Je suis resté à la demande
des Etats, parce que je pensais
que la sortie était un point de
déstabilisation. Mais la ques-
tion se pose, et nous n’avons
pas vocation à rester éternelle-
ment là-bas», a-t-il répété.
Concernant le Tchad, où un
Conseil militaire de transition
(CMT) présidé par l’un des fils
d’Idriss Déby, Mahamat, après
sa mort brutale en avril,
Emmanuel Macron estime que
«les choses sont claires».
«Nous venons au secours et en
soutien d’un Etat souverain
pour qu’il ne soit pas déstabi-
lisé ou envahi par des groupe-
ments rebelles et armés. Mais
nous demandons la transition
et l’inclusivité politique»,
assure-t-il. Il explique que lors-
qu’il s’est rendu aux obsèques

d’Idriss Déby, il a eu «un long
échange» avec Mahamat Déby
à la veille du G5 Sahel. «Le len-
demain matin, avec les autres
chefs d’Etat, nous sommes
allés le voir pour lui demander
cette ouverture politique avec
le soutien de l’Union afri-
caine». Emmanuel Macron
met aussi en garde contre un
échec d’une politique de déve-
loppement en Afrique. « Je le
dis avec lucidité, si on est com-
plices de l’échec de l’Afrique,
on aura des comptes à rendre
mais on le paiera cher aussi,
notamment sur le plan migra-
toire», estime-t-il. Il réaffirme
qu’il faut donc «investir massi-
vement» au sortir de la pandé-
mie de Covid-19 «avec l’équi-
valent d’un plan Marshall» et
que la communauté internatio-
nale doit avoir «la générosité
de dire qu’on efface une partie
de la dette pour aider les
Africains à bâtir leur avenir».

SI LE MALI VA «DANS LE SENS» D’UN ISLAMISME RADICAL

MMaaccrroonn  mmeennaaccee  ddee  rreettiirreerr  lleess  mmiilliittaaiirreess  ffrraannççaaiiss
«« LL’’IISSLLAAMMIISSMMEE radical au Mali avec nos soldats sur place ? Jamais de la vie! Il y a aujourd’hui cette
tentation au Mali. Mais si cela va dans ce sens, je me retirerais », a mis en garde le président
français, dans un entretien au JDD à l’occasion d’un voyage au Rwanda et en Afrique du Sud.

NIGER
HHuuiitt  ttuuééss  ddoonntt  qquuaattrree  cciivviillss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  
Au moins quatre civils et quatre
membres des Forces de sécurité
nigériennes (FDS) ont été tués lors d’une
attaque terroriste menée vendredi à
Diffa, la grande ville du Sud-Est du
Niger, proche du Nigeria, selon un
nouveau bilan annoncé samedi soir par le
gouvernement. «Le bilan provisoire est le
suivant: côté ami, quatre éléments des
Forces de défense et de sécurité (FDS) et
quatre civils décédés. Huit éléments des
FDS et cinq civils blessés. Côté ennemi:
plusieurs terroristes neutralisés (tués)
dont six corps abandonnés», précise ce
bilan du ministère nigérien de la Défense
diffusé samedi soir à la télévision
publique. «Le ratissage est en cours»
dans la zone de l’attaque, indique le
ministère. Selon des habitants de Diffa,
parmi les éléments des FDS tués figurent
«deux gendarmes et deux policiers» et
«les civils ont surtout été atteints par des
balles perdues», lors des violents
combats. L’armée gouvernementale a
détruit sept véhicules des assaillants
équipés de mitrailleuses, et a récupéré
des armements et du matériel. Trois
voitures, des mitrailleuses, des lance-
roquettes, un mortier, une importante
quantité de munitions, deux drapeaux
des terroristes, des téléphones portables,
des stupéfiants et des seringues ont été
saisis, selon le bilan des autorités. Le
groupe Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap) est issu d’une scission du
groupe terroriste Boko Haram. Vendredi,
un haut responsable du gouvernorat de
la région de Diffa avait déclaré que «des
éléments de Boko Haram ont attaqué
Diffa du côté de la localité de Bagara»,
dans la partie sud de la ville, à la lisière
de la frontière du Nigeria. 

ENLEVÉS À L’UNIVERSITÉ 
DE KADUNA AU NIGERIA
LLaa  ppoolliiccee  ccoonnffiirrmmee  
llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  1144  ééttuuddiiaannttss  
eett  ppeerrssoonnnneellss  
La police nigériane a confirmé, samedi, la
libération de 14 étudiants et membres du
personnel de l’Université de Kaduna
(nord-ouest) kidnappés le mois dernier
par des hommes armés dans l’Etat de
Kaduna. Une vingtaine de personnes,
dont des étudiants et deux membres du
personnel de l’université Greenfield, un
établissement privé, avaient été enlevées
par des inconnus dans la zone de
gouvernement local de Chikun le 20
avril. Mohammed Jalige, porte-parole de
la police de Kaduna, a déclaré à la presse
qu’ils avaient été libérés par leurs
ravisseurs samedi, avant d’être retrouvés
sur l’autoroute Kaduna-Abuja. Selon
Samuel Aruwan, commissaire à la
sécurité intérieure et aux affaires
intérieures de l’Etat, deux membres du
personnel de l’université font partie des
personnes libérées. «Quatorze personnes
ont été libérées au total, dont des
étudiants et du personnel», a-t-il dit. Les
autorités policières avaient confirmé cet
enlèvement le 21 avril, affirmant que des
inconnus armés avaient infiltré
l’université en grand nombre et enlevé
les étudiants et deux membres du
personnel, tuant par ailleurs un membre
du personnel. Le 23 avril, les ravisseurs
avaient tué trois étudiants en captivité.
Leurs corps avaient été retrouvés à
proximité de l’université. Deux autres
étudiants avaient été tués le 26 avril.
Enfin, le 1er mai, l’un des étudiants
enlevés avait été libéré après que ses
parents eurent payé une rançon d’un
montant non divulgué, selon les médias
locaux.

MANIFESTATION À WASHINGTON

PPlluuss  dd’’uunn  mmiilllliieerr  ddee  ppeerrssoonnnneess  àà  uunn  rraasssseemmbblleemmeenntt  pprroo--ppaalleessttiinniieenn
«« NNOOUUSS allons faire face à tout responsable politique qui continue de financer des armes pour
Israël. Nous allons nous opposer à eux, nous allons voter contre eux, et nous allons financer

leurs opposants, jusqu’à ce que nous les battions dans les urnes », a déclaré un avocat.

PP lus d’un millier de personnes ont
manifesté samedi à Washington en
défense des Palestiniens, réclamant

notamment la fin des aides de l’Etat amé-
ricain au bénéfice d’Israël. Rassemblés sur
les marches du mémorial de Lincoln, lieu
emblématique de manifestation dans la
capitale américaine, les participants ont
scandé leur désir de voir une «Palestine
libre», et ont réclamé la fin de ce qu’ils
considèrent comme un «apartheid» de la
part d’Israël envers le peuple palestinien.
«Nous espérons envoyer un message clair
au gouvernement des Etats-Unis que les
jours où il soutenait l’Etat israélien sans
répercussion sont finis», a affirmé Sharif
Silmi, présent à la manifestation, au
milieu des centaines de drapeaux palesti-
niens qui flottaient dans la foule, nette-
ment plus nombreuse que lors de précé-
dents rassemblements pro-palestiniens.

«Nous allons faire face à tout responsable
politique qui continue de financer des
armes pour Israël. Nous allons nous oppo-
ser à eux, nous allons voter contre eux, et
nous allons financer leurs opposants, jus-
qu’à ce que nous les battions dans les
urnes», a ajouté cet avocat de 39 ans, basé
à Washington. «Les gens se sont réveillés
et ils résistent. Que ce soit de jeunes juifs,
de jeunes musulmans, de jeunes person-
nes noires, de jeunes personnes blanches,
il y a un virage générationnel», aux Etats-
Unis dans la lutte pour «le changement et
la libération du peuple palestinien et de
tous les peuples opprimés», selon lui.

Un sentiment dont s’est fait l’écho
Lama al-Ahmad, venue avec des amies de
l’Etat voisin de Virginie, selon qui il y a un
«énorme changement» en cours aux Etats-
Unis en faveur de la cause palestinienne.
«Nous voulons juste que le monde nous

considère comme des êtres humains. Nous
ne sommes pas des terroristes», a soutenu
cette mère au foyer de 43 ans. Originaire
des Territoires palestiniens, ayant grandi
aux Emirats arabes unis avant d’arriver
aux Etats-Unis il y a «un peu plus de 20
ans», Lama al-Ahmad a ajouté souhaiter
«simplement que l’on donne leurs droits
(aux Palestiniens), afin que des gens
comme (elle) puissent revenir, et que (ses)
enfants puissent visiter sur place». Du 10
mai jusqu’au cessez-le-feu du 21 mai, 253
Palestiniens ont été tués par les plus de
2000 raids israéliens dans la bande de
Ghaza, parmi lesquels 66 enfants et des
dizaines de femmes, selon les autorités
locales. En Israël, les tirs de roquettes
depuis Ghaza ont transpercé le Dôme de
fer et fait 12 morts parmi lesquels un
enfant, une adolescente et un soldat, d’a-
près la police sioniste.

Macron au premier
rang lors des obsèques

d'Idriss Déby
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UU ne dizaine de chefs
d’Etat ouest-africains
arrivaient hier matin

à Accra, la capitale du Ghana,
pour trancher la question épi-
neuse de leur réponse au dou-
ble putsch des militaires mal-
iens, lors d’un sommet
extraordinaire. 

Alassane Ouattara, le pré-
sident de la Côte d’ivoire,
Muhammadu Buhari, le pré-
sident nigérian, ou encore
Marc Christian Kabore du
Burkina Faso, sont notam-
ment attendus, ainsi que le
colonel Assimi Goïta, désor-
mais officiellement président
du Mali, qui est déjà arrivé
samedi pour des consulta-
tions préliminaires. Les chefs
d’Etat et ainsi que des déléga-
tions de la Communauté des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) se retrouvent à par-
tir de 14h00 pour ce sommet
extraordinaire exclusivement
consacré au Mali. De son côté,
la présidence du Mali a indi-
qué sur sa page Facebook que
«le chef de l’Etat - le colonel
Assimi Goïta - aura un tête-à-
tête avec son homologue gha-

néen et des entretiens bilaté-
raux avec les partenaires et
amis du Mali.» 

La Cour constitutionnelle
malienne a déclaré vendredi
le colonel Goïta président de
transition du pays, parache-
vant le coup de force déclen-
ché lundi contre ceux qui se
trouvaient entre lui et la
direction de ce pays en pleine
tourmente, alors qu’il est cru-
cial pour la stabilité du Sahel
face à la propagation jiha-
diste. Avec la nomination du
colonel Goïta, la Cour consti-
tutionnelle a officialisé un
fait accompli auquel les par-
tenaires du Mali avaient
essayé de s’opposer après le
coup d’Etat d’août 2020.
Assimi Goïta et un groupe de
colonels avaient alors ren-
versé le président Ibrahim
Boubacar Keïta après des
mois de contestation popu-
laire mais, sous la pression
internationale, avaient
accepté la nomination d’un
président et d’un Premier
ministre civils. La junte avait
cependant taillé pour Assimi
Goïta une vice-présidence sur

mesure, investie des charges
primordiales de la sécurité.
Les colonels avaient nommé
les leurs aux postes clés.
Lundi, l’ancien commandant
de bataillon des forces spécia-
les a fait arrêter le président
et le Premier ministre, cau-
tions civiles de la transition.
La version initiale d’une des-
titution autoritaire est deve-
nue officiellement une démis-
sion. 

L’engagement pris pour
une transition civile est en
question, suscitant le doute
sur les autres promesses, à
commencer par la tenue d’é-
lections début 2022. La junte
a dit ces derniers jours qu’elle
comptait respecter le calen-
drier, soumis à des aléas. La
Cour constitutionnelle écrit
que le colonel Goïta présidera
la transition jusqu’au bout.

Différentes voix s’élèvent
par ailleurs pour noter la dif-
férence de traitement entre la
vigueur de la réaction aux
évènements maliens et la
mansuétude montrée vis-à-
vis d’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. La désignation
d’Assimi Goïta met les voisins
et les partenaires du Mali au
défi d’une réponse. 

La Cédéao avait corédigé
avec l’Union africaine, la mis-
sion de l’ONU au Mali
(Minusma), la France, les
Etats-Unis et d’autres un
communiqué rejetant «par
avance tout acte imposé par
la contrainte, y compris des
démissions forcées». Une mis-
sion de la Cédéao dépêchée au
cours de la semaine au Mali a
évoqué l’éventualité de sanc-
tions. 

La France et les Etats-
Unis, engagés militairement
au Sahel, en ont brandi la
menace, suscitant la colère et
le ressentiment d’une popula-
tion malienne très affectée
par les mesures déjà prises et
convaincues du relent colo-
nialiste qui motive les apré-
sencves des forces étrangères
dans la région.

MALI

CCiinnqq  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  aauu  ssuudd  dduu  ppaayyss  
Cinq personnes, un policier et quatre
civils, ont été tuées, hier, dans une attaque
menée par des terroristes présumés contre
un poste de contrôle dans le sud du Mali,
habituellement plus épargné par de tels
actes que d’autres parties du pays, a
indiqué un responsable des services de
sécurité, cité par des médias. Le poste
situé près de la ville de Bougouni, à une
centaine de kilomètres des frontières
ivoirienne et guinéenne, a été attaqué
entre 3h30 et 4h00 par des hommes armés
non-identifiés mais présumés terroriste, a
dit ce responsable s’exprimant sous le
couvert de l’anonymat selon une pratique
systématique pour de tels faits. Un élu
local tenant lui aussi à rester anonyme a
confirmé l’attaque en précisant qu’elle
visait un poste mixte de la police et des
services forestiers. Le poste est placé sur
un important axe de circulation entre le
Mali et la Côte d’Ivoire. L’attaque est
survenue le jour où les chefs d’Etat ouest-
africains se réunissent au Ghana pour
examiner les récents développements
politiques au Mali, avec la stabilité de ce
pays et de tout le Sahel comme l’une des
grandes préoccupations de ce sommet
extraordinaire. 

RD CONGO

TTsshhiisseekkeeddii  qquuaalliiffiiee  ddee
««ggrraavvee»»  llaa  ccrriissee  ccaauussééee  ppaarr
ll’’éérruuppttiioonn  dduu  NNyyiirraaggoonnggoo
Le président de la République
démocratique du Congo (RDC), Félix
Tshisekedi, a qualifié samedi de «grave
mais sous contrôle» la crise humanitaire
en cours causée par l’éruption le 22 mai
du volcan Nyiragongo dans la région de
Goma, chef-lieu de la province du Nord-
Kivu (nord-est).Au moins 32 personnes
ont trouvé la mort suite à l’éruption, une
centaine des maisons ont été détruites et
des milliers des personnes se sont
déplacées vers le nord, sur instruction des
autorités, par peur d’une deuxième
éruption. M. Tshisekedi s’est dit
déterminé à se rendre sur place pour
connaître la coordination des actions
humanitaires et apporter un réconfort aux
sinistrés dès que les aéroports de la région
seront rouverts au trafic. Il a lancé un
appel à l’aide et à la solidarité pour venir
à la rescousse de la population de Goma.
La peur d’une deuxième éruption du
volcan Nyiragongo règne toujours dans la
région. 

Une différence de traitement des coups de force ici ou là

LES DIRIGEANTS D’AFRIQUE DE L’OUEST À ACCRA

UUnn  ssoommmmeett  eexxcclluussiivveemmeenntt  ccoonnssaaccrréé  aauu  MMaallii  
DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS voix s’élèvent pour noter la différence de traitement entre la vigueur de
la réaction aux évènements maliens et la mansuétude montrée vis-à-vis du Tchad, où un
Conseil militaire 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.

SS uurrpprreennaannttee  TTuunniissiiee..  PPrreennaanntt
eexxeemmppllee  ddeess  ddeeuuxx  ttrriibbuunneess,,
ppaarruueess  ddaannss  uunn  hheebbddoommaaddaaiirree

pprroocchhee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  ddaannss  lleess--
qquueelllleess  ddeess  ggéénnéérraauuxx  àà  llaa  rreettrraaiittee
ddéénnoonnççaaiieenntt  uunn  «« ddéélliitteemmeenntt »»  eetthhnniiqquuee
ddee  llaa  FFrraannccee,,  aauu  ppooiinntt  qquuee  ll’’aarrmmééee
ddeevvrraaiitt  iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  yy  mmeettttrree  llee  hhoollàà,,
ssiixx  ggéénnéérraauuxx  ttuunniissiieennss  àà  llaa  rreettrraaiittee  oonntt
eexxppllooiittéé  llaa  rreecceettttee  ppoouurr  ss’’eenn  aalllleerr  ssuurr
FFaacceebbooookk  aaggiitteerr  llaa  rreennggaaiinnee  dd’’uunn  aauuttrree
««ddéélliitteemmeenntt »»,,  cceettttee  ffooiiss  pprroopprree  àà  lleeuurr
ppaayyss..  LLee  ppaammpphhlleett  ffrraannççaaiiss  aavvaaiitt  ffaaiitt
ggrraanndd  bbrruuiitt  mmaaiiss  aa  aauussssii  vvaalluu  àà  sseess
aauutteeuurrss  uunn  sséévvèèrree  rraappppeell  àà  ll’’oorrddrree  eett
uunnee  pplluuiiee  ddee  ccoommmmeennttaaiirreess  hhoossttiilleess,,
aallllaanntt  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  ddee  «« ssééddiittiioonn »»  àà
cceelllleess  ddee  «« ddéésshhoonnnneeuurr »»  ddee  mmiilliittaaiirreess
ppaassssaanntt  oouuttrree  lleeuurr  ddeevvooiirr  ddee  rréésseerrvvee

ppoouurr  ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  lleess  vvooiieess  ttoorrttuueeuusseess
dd’’uunn  ppaarrttii  pprriiss  ppoolliittiiqquuee  dd’’eexxttrrêêmmee
ddrrooiittee..  

LLeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ttuunniissiieennss  pprrooppoosseenntt
uunnee  sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  ssuurr  iinnvviittaattiioonn  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt,,  ooùù  sseerraaiieenntt  pprréésseennttss  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  MMeecchhiicchhii  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess
oorrggaanniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,  ddeess  mmééddiiaass  eett
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  dd’’oorrggaanniisseerr,,  ddaannss  lleess
4488  hh  qquuii  ssuuiivveenntt,,  uunnee  rrééuunniioonn  ppoouurr  ppeerr--
mmeettttrree  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  «« pprrêêtteerr
sseerrmmeenntt »»,,  eexxcceeppttiioonn  ffaaiittee  ddeess  mmiinniissttrreess
ssoouuppççoonnnnééss  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..  PPlluuss  eennccoorree,,
iillss  pprrooppoosseenntt  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee,,  eenn  pprréésseennccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  eett  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
eexxaammiinnee  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
dduu  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall,,  eexxhhoorrttaanntt  KKaaïïss
SSaaëëdd  àà  «« mmeettttrree  ddee  ccôôttéé  ssoonn  eeggoo »»..

TTrrèèss  vviittee,,  lleess  aaccccuussaattiioonnss  eett  lleess  ccoomm--

mmeennttaaiirreess  aacciiddeess  oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  pplleeuu--
vvooiirr..  AAvveecc  uunnee  ttoouucchhaannttee  uunnaanniimmiittéé,,
EEnnnnaahhddaa  mmiissee  àà  ppaarrtt,,  lleess  ppaarrttiiss  oonntt
rreejjeettéé  ll’’iinniittiiaattiivvee  eenn  ddéénnoonnççaanntt  uunnee
vvoolloonnttéé  ddeess  mmiilliittaaiirreess  dd’’iinnvveessttiirr  llee
cchhaammpp  ppoolliittiiqquuee  aalloorrss  qquuee  llaa  mmiissssiioonn
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  ll’’aarrmmééee  aa  ttrraaiitt  àà  llaa
ddééffeennssee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  dduu
ppaayyss..  HHoorrmmiiss  lleess  ccaacciiqquueess  dduu  ppaarrttii  ddee
GGhhaannnnoouucchhii,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  eett  lleess  cceerr--
cclleess  pprroocchheess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee
oonntt  eexxpprriimméé  uunn  eenntthhoouussiiaassmmee  eett  uunn  ssoouu--
ttiieenn  pplluuss  qquuee  ssuussppeecctt  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee,,  ddee
ssoorrttee  qquuee  bbeeaauuccoouupp  oonntt  ccrruu  yy  vvooiirr  uunn
nnoouuvveeaauu  ccoouupp  ffoouurrrréé  dduu  vviieeuuxx  rreennaarrdd
qquuii  ttiieenntt  ttoouujjoouurrss  lleess  rrêênneess  ddee  «« ssoonn »»
ppaarrttii..  

EEnn  ggéénnéérraall,,  llaa  rrééaaccttiioonn  aa  vvuu  ddaannss  ccee
tteexxttee  uunnee  «« mmeennaaccee »»  ppoouurr  llaa  jjeeuunnee
ddéémmooccrraattiiee ttuunniissiieennnnee..  CCeerrttaaiinnss  nn’’oonntt
ppaass  hhééssiittéé  àà  éévvooqquueerr  uunnee  «« iinnqquuiiééttaannttee
ddéérriivvee »»  àà  llaa  ssaahhéélliieennnnee,,  aalllluussiioonn  aauuxx

éévvèènneemmeennttss  qquuii  oonntt  aaggiittéé,,  rréécceemmmmeenntt,,
llee  TTcchhaadd  ppuuiiss  llee  MMaallii..
EEnn  rrééaalliittéé,,  tteell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass..  LLeess  ggéénnéé--
rraauuxx  ttuunniissiieennss  cchheerrcchheenntt,,  sseemmbbllee--tt--iill,,  àà
ttiirreerr  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  ssuurr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  iinntteennaabbllee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss  eett
rraappppeelllleenntt  àà  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  qquu’’iill  ffaauutt  ssee  ggaarrddeerr  dd’’eennttrraaîînneerr
ll’’aarrmmééee  ddaannss  lleeuurr  aarrèènnee..  AAuuxx  ppoolliittiicciieennss,,
ddiisseenntt--iillss,,  ddee  ffoouurrbbiirr  lleeuurrss  aarrmmeess  eenn  pprrii--
vviillééggiiaanntt  ll’’iinnttéérrêêtt  nnaattiioonnaall  eett  eenn  rrééppoonn--
ddaanntt  aauuxx  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn..
UUnnee  pprriissee  ddee  ppoossiittiioonn  qquuii  ss’’eexxpplliiqquuee,,  ssii
eellllee  nnee  ssee  jjuussttiiffiiee  gguuèèrree,,  ppaarr  llaa  mmuullttiippllii--
cciittéé  ddeess  ccrriisseess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess,,  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  ssééccuurriittaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  ll’’aagg--
ggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  HHaassaarrddeeuussee,,  lleeuurr  ssoorrttiiee  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  iinnddiiqquuee  àà  qquueell  ppooiinntt  llee
ddééssaarrrrooii  eesstt  ggrraanndd  ddaannss  ttoouutteess  lleess  ssttrraa--
tteess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..

CC..  BB..

EN TUNISIE, SIX GÉNÉRAUX LANCENT UN CRI D’ALARME SUR LA CRISE

LLeess  ppaarrttiiss  ccllaammeenntt  lleeuurr  iinnddiiggnnaattiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e chanteur, compositeur
et interprète sénégalais
Youssou Ndour, a

annoncé, jeudi, « une petite
pause » dans sa carrière musi-
cale qu’il mettra à profit pour
soutenir la politique d’emploi
du président de la République.
« Je vais faire une petite pause,
quand je dis pause cela signifie
qu’il sera difficile de me voir
dans les jours à venir sur scène. 

Pour le moment, ma carrière
musicale qui est ma passion,
sera en stand-by », a déclaré le
lead vocal du Super Etoile.
Youssou Ndour qui n’a pas
donné plus de détails sur la
durée de cette pause s’expri-
mait dans l’émission « Invité
d’honneur » de la Télévision
Futurs Médias, un organe du
GFM, son groupe de presse. Il a
déjà annoncé la sortie de trois
albums pour accompagner les
mélomanes durant cette
période, précisant que ces
albums ont été travaillés alors
que les activités étaient à l’ar-
rêt à cause de la Covid-19. 

Le chanteur dit avoir réflé-
chi pendant cette période de
crise sanitaire liée à la pandé-

mie de coronavirus qui a touché
le secteur culturel. « Depuis
trente ans, je ne fais que courir
et depuis deux ans tout est à
l’arrêt à cause du Covid-19 et
comme chaque Sénégalais,
chaque personne, cela m’a
plongé dans une réflexion »,
a t-il dit. « J’ai reconsidéré les

choses. J’ai réfléchi et j’ai
écouté les gens. Il faut avoir
plus d’attention parce que si
quelque chose t’arrive, il faut
savoir en tirer les enseigne-
ments pour savoir rebondir », a
ajouté le roi du Mbalax. Il a
exprimé sa solidarité aux artis-
tes qui vivent une situation 
« très dure » au Sénégal, voire
en Afrique et dans le monde. 

Youssou Ndour a annoncé
que l’orchestre du Super Etoile
travaille en interne sur un pro-
jet de comédie musicale de 
« dimension mondiale » intitu-
lée « Eutu Birima » (la cour de
Birima). L’artiste compte égale-
ment mettre à profit cette 
« petite pause » dans sa carrière
musicale pour « réfléchir » et
soutenir le président Macky
Sall sur la problématique de
l’emploi des jeunes. 

« Cette pause me permettra
de travailler et soutenir le pré-
sident de la République sur la
question de l’emploi des jeunes.
On y est et je compte y apporter
ma véritable contribution », a
dit Youssou Ndour. Il a par la
suite invité les jeunes à « ne pas
sous-estimer » les salaires
qu’on leur propose pour un pre-
mier emploi, rappelant que 
sa première paie était de 
« 4 000 francs CFA ».
Promoteur d’un groupe de
presse et lead-vocal du Super
Etoile, Youssou Ndour est 
lauréat du Grammy Awards 
du meilleur album avec 
« Egypt » en 2004. L’interprète
de « Wommat » a été désigné en
2007 parmi les 100 personnali-
tés les plus influentes au monde
par le Time Magazine (Etats-
Unis). Il a reçu en 2013 le Polar
Music Prize (Suède) qui célèbre
la puissance et le pouvoir de la
musique et en 2017 le
Praemium Imperiale, l’un des
prestigieux prix artistiques du
Japon. Youssou Ndour,
conseiller du président de la
République, a été ministre de la
Culture.

YOUSSOU NDOUR FAIT UNE PAUSE DANS SA CARRIÈRE MUSICALE

««LLaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’eemmppllooii  ddeess  jjeeuunneess  mm’’iinntteerrppeellllee»»
Youssou Ndour a annoncé que l’orchestre du Super Etoile travaille en interne sur un projet de comédie musicale 
de « dimension mondiale » intitulée « Eutu Birima » (la cour de Birima)…

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

HHéélliiooppoolliiss àà  ll’’aaffffiicchhee

SS uite à la forte demande du public, la Cinémathèque
algérienne poursuit la programmation du film
« Héliopolis » de Djaffar Gacem avec trois haltes

importantes dans la programmation. Apres, la Fête des
mères le 30 mai, ce sera la Journée de l’enfant le 1er juin
et l’hommage à Benamar Bakhti le 3 juin. 

Lundi : 31 mai 2021
13h00: « Héliopolis » film de Djaffar Gacem

(2021)Durée 1h50
15h00: « El Achik » film de Amar Si Fodil (2017) 
17h00: « Héliopolis » film de Djaffar Gacem

(2021)Durée 1h50
Mardi : 1er  juin 2021 
13h00 : Programme : la journée de l’enfant
The Kid de Charlie Chaplin (1927) 1h08 mn 
« La Belle et le clochard » 1h16mn
15h00 : « Le roi lion » 01h28mn
16h30 « Héliopolis » film de Djaffar Gacem (2021).

Durée 1h50
Mercredi 2 juin 2021
13h00: « Héliopolis » film de Djaffar Gacem (2021).

Durée 1h50
15h00: « Héliopolis » film de Djaffar Gacem (2021).

Durée 1h50
17h00: « El Achik » film de Amar Si Fodil (2017)
Jeudi : 3 juin 2021 hommage à Amar Bakhti
Cycle des films de Amar Bakhti du 3au 10juin 2021
13h00: « Épopée de Cheïkh Bouamama » film de Amar

Bakhti-1982
15h00: « Le Clandestin » film de Amar Bakhti 1989
17h00: « Héliopolis » de Djaffar Gacem (2021)

OSCARS 2022 ET LE COVID-19 
LLaa  ccéérréémmoonniiee  àà  nnoouuvveeaauu  rreeppoouussssééee  dd’’uunn  mmooiiss

LL es films non sortis en salle, mais directement
sur les plateformes pourront également tou-
jours concourir.. Comme en 2021 et pour la

deuxième année consécutive, la cérémonie des
Oscars se tiendra un mois plus tard que prévu en
2022, a annoncé jeudi l’Académie. Cette 94e édition
se tiendra ainsi le 27 mars 2022, dans son cinéma
traditionnel, le Hollywood’s Dolby Theatre. La
règle qui permet aux films sortis directement sur
les plateformes de vidéo à la demande de concourir
sans passer en salle de cinéma sera aussi mainte-
nue. L’impact du Covid-19 continue ainsi de se
faire sentir sur les récompenses de Hollywood.
Traditionnellement, les organisateurs des Oscars
exigent qu’un film sorte au moins sept jours dans
les cinémas de Los Angeles pour pouvoir être éligi-
ble aux prestigieuses récompenses. Mais face à la
fermeture des salles de cinéma et l’interruption de
nombreux tournages, ces critères avaient été assou-
plis, une décision vue par beaucoup comme un coup
de pouce aux plateformes comme Netflix ou
Amazon Prime Video. « Cette année étant encore
affectée par la pandémie, les critères d’éligibilité
pour la 94e cérémonie des Oscars seront les mêmes
que ceux de la 93e cérémonie », a annoncé
l’Académie dans un communiqué. Les films souhai-

tant concourir lors de cette cérémonie devront sor-
tir avant le 31 décembre. La décision de l’Académie
des Oscars de décaler sa cérémonie pourrait provo-
quer un effet domino, incitant d’autres organisa-
teurs à faire de même. La chaîne NBC a quant à
elle annoncé il y a deux semaines qu’elle ne diffu-
serait pas l’an prochain les Golden Globes, criti-
qués par Hollywood pour leur manque de diversité.

OPÉRA D’ALGER

CCoouurrss  ddee  gguuiittaarree

VV enez apprendre et enrichir
vos connaissances dans la
pratique de la guitare avec

un répertoire universel et algérien
en compagnie du professeur Bilal
Bouchenine. Les inscriptions au
niveau du siège de l’opéra d’Alger
«Boualem-Bessaïh», Ouled Fayet.
Pour toute demande d’informa-
tion ou pré-inscription, un
numéro est mis à la disposition
des intéressés : 0770 24 06 00.
Inscrivez-vous sans tarder, car les
places sont limitées ! Cela se tien-
dra au niveau de l’opéra d’Alger
Boualem Bessaïh. 
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LOUNÈS GHEZALI (ÉCRIVAIN)

«Ecrire c’est retrouver sa vraie voie»

L’Expression : Pouvez-
vous vous présenter à nos
lecteurs ?

Lounès Ghezali : Je suis né
en 1965 à Tigzirt (Tizi Ouzou).
Je suis actuellement représen-
tant commercial d’une entreprise
à l’Ouest du pays. Mais ma pas-
sion c’est évidemment la littéra-
ture puisque j’ai publié deux
romans et un troisième est
actuellement chez l’éditeur.
J’attends sa sortie pour très
bientôt.

Comment êtes-vous venu à
l’écriture ?

Très jeune, j’étais fasciné par
les contes. L’univers de mon
enfance était celui de la 
pauvreté, de contraintes maté-
rielles diverses, mais l’affection
des parents et des proches était
toujours là pour combler les
manques. Pour moi, enfant, le
conte était déjà un monde qui
me donnait un refuge inviolable
pour échapper aux difficultés
quotidiennes. Plus tard, quand
j’étais en âge de découvrir la lit-
térature, j’avais déjà un petit
avant-goût des choses roma-
nesques ou ornées d’images et
de métaphores.

Comment est né votre
amour pour la lecture ?

J’ai commencé à explorer
d’abord la littérature classique
française. C’est là où, tout seul,
j’ai commencé à poser au fond
de moi, les sédiments de
connaissances non seulement
dans le registre de la magie et
de l’émotion, mais également en
pénétrant un peu les secrets de
la linguistique et de la critique lit-
téraire. Ma rencontre avec les
écrivains russes et sud-améri-
cains m’a beaucoup marqué et
transformé aussi. Je signe en
1995 une convention avec le
journal Le pays pour publier des
nouvelles littéraires. Mais l’hor-
reur de la décennie noire 
(15 ans) a arrêté cette entrée qui
n’était pas pourtant, pour moi, un
jeu, mais une sorte de besoin
profond. Mon premier roman, Le
rocher de l’hécatombe a, je
pense, une relation avec le côté
fabuleux de mon enfance et évi-
demment l’enrichissement qui
est venu après.

De tous les écrivains algé-
riens et étrangers que vous

avez lus, quels sont les deux
ou trois auteurs qui vous ont
le plus marqué ?

L’écriture d’Assia Djebar me
fascine. Savoureuse surtout
pour son souci permanent de
tenir compte des multiples nuan-
ces et subtilités de son écriture.
L’élégance de l’écriture de
Mammeri attire aussi les cœurs
et les esprits. Pour les étran-
gers, je plaiderai incontestable-
ment pour les Russes. Tolstoï,
Dostoïevski dont les personna-
ges se régénèrent dans les
épreuves. Ils sont surtout por-
teurs d’un langage sublime,
celui de l’âme humaine. Des
héros comme Raskolnikov survi-
vent aux érosions de la
mémoire, même pour celui qui lit
une seule fois.

Etes-vous influencé par
des écrivains en rédigeant
vos romans ?

Très certainement. Car faire
du roman c’est d’abord, certes,
faire entendre les voix vives qui
crient à l’intérieur, mais notre
fond de vérité est fait avant tout
de ces sédiments posés à tra-
vers nos lectures. 

Les choses qui nous animent
sont peut-être intrinsèques,
mais les questions, les réponses
pour la création par l’imagination
appartiennent aux écrivains lus.
Je ne pense pas qu’un artiste
puisse mouvoir dans un univers
qui n’appartient qu’à lui seul.

Parlez-nous de vos deux
romans édités…

Le rocher de l’hécatombe est

un récit romancé d’une expédi-
tion punitive turque contre un
village en Kabylie, en 1825. 

Les faits sont portés par la lit-
térature orale, le plus souvent en
lambeaux de contes et de légen-
des. Un certain Josef Robin, eth-
nographe français a mentionné
dans la Revue africaine ces
faits. Ce récit est construit sur la
base des contes oraux et de l’é-
crit de cet ethnographe un peu
pour baliser le tout et ne pas
succomber à l’irréalité de la litté-
rature orale. 

Aujourd’hui, j’ai pris du plaisir
à réécrire certaines phrases par
souci d’esthétique et j’attends
pour une autre édition. Le
deuxième est intitulé L’appel de
la montagne. C’est un roman qui
parle de la guerre de libération.
Le personnage Ali Hendi, que
j’ai voulu banal, évoque les péri-
péties qui l’ont conduit à rentrer
dans la révolution. Isolé dans
son village, cerné par des enne-
mis, il constate au départ sans
réagir, ce monde d’injustice qui
devient insupportable pour lui.
Un jour, sans le chercher vrai-
ment, ou alors un appel intérieur
profond, le propulse pour se
retrouver parmi ceux qui ont fait
Novembre 54. À travers sa pro-
pre narration, ce personnage
traverse son enfance et une par-
tie de l’histoire de l’Algérie.

Vous avez déposé un nou-
veau roman chez un éditeur,
n’est-ce pas ?

J’attends la sortie de mon
troisième roman pour les pro-
chains jours. C’est l’histoire
d’une femme qui, dans la soli-
tude de ses derniers jours, rêve
et songe. 

Un fait, un voyage dans le
temps passé à travers ses sou-
venirs, mais aussi, il se pose des
questions comme celle de rame-
ner la mort aux choses banales
de la vie. Elle accepte sa réalité
qui est celle de mourir, mais elle
nourrit l’idée d’un temps éternel
à travers, notamment sa
mémoire comme seul paravent
face à la mort.

Quel regard portez-vous,
en tant qu’écrivain et lecteur,
sur la littérature algérienne
des dix dernières années ?

Mon regard sur la littérature

algérienne des dix dernières
années est celui plutôt de la
satisfaction. Il y a un foisonne-
ment d’auteurs et d’écrits sous
forme littéraire variée. 

Dans des langues différentes
aussi puisque tamazight, à côté
de l’arabe et du français, voit les
choses se décrisper autour
d’elle. Évidemment, c’est une
très bonne chose même si, cer-
tains iront d’un point de vue qua-
lité ou perfection pour dire le
contraire. Mais peut-être som-
mes-nous aujourd’hui dans cette
phrase de Gérard de Nerval qui
disait d’en appeler à l’art pour
réussir là où la vie nous refuse ?
En tout cas, c’est un très bel
horizon qui s’ouvre quand il y a
beaucoup de créations artis-
tiques. L’art ouvre des perspecti-
ves pour le pays, il le transforme
pour le mettre à l’abri des tragé-
dies et des malheurs.

Pourquoi vous écrivez ?
Est-ce une thérapie ou bien
écrire représente-t-il un plaisir
pour vous ?

Écrire, c’est retrouver sa
vraie voix. Surtout quand on est
saturé des images de nos lectu-
res et de notre vécu. Écrire, c’est
rassembler des éléments épar-
pillés en nous pour retrouver jus-
tement la limpidité de nos ima-
ges intérieures. C’est se ramas-
ser soi-même. Bien sûr que cha-
cun est conditionné par ses pro-
pres circonstances de sa vie
mais, pour moi, c’est une néces-
sité de rendre le partage possi-
ble grâce à la littérature.

Si vous ne deviez prendre
qu’un seul roman sur une île
déserte, lequel choisiriez-
vous sans aucune hésitation ?

Si je devais prendre un seul
livre, ça serait Anna Karenine de
Léon Tolstoï. Non seulement je
prendrais connaissance des
réalités historiques de la Russie
du XIXe siècle mais aussi je
serais pris dans le voyage
eschatologique des personna-
ges de ce roman. 

L’expérience de ces person-
nages est suffisante pour vivre
le monde dans toute sa com-
plexité. Tout un univers dans ses
composantes célestes et terres-
tres.

A.M.

O yez, oyez ! l’Office Riadh El Feth
reconduit la pièce théâtrale «Waq
Waq» du jeudi au samedi 3-04-05

juin 2021 à la salle Ibn Zaydoun à partir de
20h45. Réalisée par Adila Bendimered, sur
un texte de Adila Bendimered et Tarik
Bouarrara. Une épopée sur le parcours
atypique d’une femme éprise de liberté,
contrainte d’affronter l’adversité d’une vie
dominée par les hommes. Le spectacle est
inspiré du conte fantastique, « Les aven-
tures de Sindibad » de Hassen El Basri.
D’une durée de 65 mn, le spectacle se
déroule dans une forme fantastique, l’his-
toire d’une femme emprisonnée par ses
oncles après avoir été dépossédée de
l’héritage que lui a laissé son père qui, de
son vivant, lui a prodigué tous les ensei-
gnements nécessaires pour affronter la
vie…À noter que le prix d’accès est de 
500 DA. Soyez les bienvenus

SALLE IBN ZAYDOUN

Rejoins-moi au mont Waq Waq

Lounès Ghezali est
né à Tigzirt (Tizi
Ouzou). Il a publié
deux romans : 
« Le rocher de
l’hécatombe » et 
« L’appel de la
montagne ». Son
troisième roman
paraîtra dans
quelques jours. Il
nous parle de ses
livres et de sa
grande passion pour
la littérature.

ENTRETIEN RÉALISÉE PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e sommet de l’Opep+,
prévu demain, qui se
tiendra par visioconfé-

rence, doit être une simple for-
malité. Pas de suspense donc.
L’organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs par-
tenaires s’aligneront sans
aucun doute sur les décisions
qui ont sanctionné leur 16ème
Sommet ministériel qui s’est
tenu le 1er avril 2021. L’Opep
et ses 10 alliés avaient décidé de
mettre 350 000 barils par jour
supplémentaires sur le marché,
en mai et juin puis 
441 000 barils en juillet. Pas
une goutte de plus vraisembla-
blement. L’Opep+ « s’en tien-
dra au calendrier prudent
convenu en avril », estime
Helima Croft, analyste de RBC.
Un avis largement partagé par
ses pairs. « Le sentiment géné-
ral sur le marché est que
l’Opep+ laissera ses augmenta-
tions de production inchangées
» lors de sa réunion du 1er juin,
a indiqué l’analyste Jeffrey
Halley, de Oanda. 

Le marché semble en tous
les cas s’en accommoder. Les
cours du Brent se rapprochent
de la barre symbolique des 
70 dollars. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en juillet, a terminé la semaine
qui s’est achevée le 28 mai à
69,63 dollars, en hausse de 
17 cents ou +0,24% par rapport
à la clôture de la veille. Sur la
semaine, il a bondi de 5,71%. La
prudence reste malgré tout de
mise au sein de l’ «alliance »
même si la Russie est favorable
pour accélérer le rythme de
l’augmentation de sa produc-

tion, ce que l’Arabie saoudite,
un autre poids lourd du marché
mondial n’entend pas de cette
oreille. Nous sommes les gar-
diens du marché !», avait souli-
gné le ministre saoudien de
l’Energie, Abdelaziz ben
Salmane à l’issue des travaux
de la 14e Réunion interministé-
rielle Opep-non Opep qui s’est
tenue le 4 mars 2021 par visio-
conférence après avoir annoncé
que la production de son pays
serait réduite d’environ un
million de barils par jour sur la
période février-mars. Cette
décision unilatérale a été prise «
pour soutenir notre économie et
l’Opep+ avait affirmé le prince
saoudien. Gageons toutefois
qu’il n’y aura ni accroc ni bras

de fer entre ces géants mon-
diaux de l’or noir. Les discus-
sions seront certainement foca-
lisées sur le retour imminent de
la production libyenne et celle
de l’Iran qui semble encore loin
d’être actée.

Les Etats-Unis, qui ont mis
sous embargo le pétrole iranien,
ont indiqué le 23 mai dernier,
n’avoir pas encore vu de signes
concrets d’une volonté de
Téhéran de « faire le néces-
saire» pour se conformer à l’ac-
cord international sur le
nucléaire iranien et permettre
ainsi la levée de certaines sanc-
tions américaines. « La ques-
tion à laquelle nous n’avons pas
encore de réponse est de savoir
si l’Iran, en fin de compte, est

prêt à faire le nécessaire pour se
conformer de nouveau à l’ac-
cord », a souligné le secrétaire
d’Etat américain Anthony
Blinken sur la chaîne de télévi-
sion CNN. Les marchés pétro-
liers continuent de surveiller
l’évolution des négociations
entre Washington et Téhéran
avec pour ligne de mire  l’élec-
tion présidentielle qui doit se
tenir le 18 juin, en Iran.
Comment s’annonce-t-elle pour
les prix du pétrole ? Les inves-
tisseurs guettent aussi l’élec-
tion présidentielle en Iran alors
qu’un candidat ultraconserva-
teur fait figure de favori « ce qui
pose question pour les perspec-
tives diplomatiques à venir » et
pourrait s’avérer être un fac-
teur haussier pour les cours de
l’or noir selon John Kilduff,
analyste chez Again Capital. 

Le marché de l’or noir peut
compter aussi sur le recul cons-
taté de la pandémie de la 
Covid-19 à travers le monde,
l’accélération des campagnes de
vaccination, le retour significa-
tif de la croissance dans les pays
gros consommateurs d’or noir
(Chine, Etats-Unis, Japon...).
Malgré le retour des restric-
tions de déplacement dans plu-
sieurs pays asiatiques (Inde et
Japon, Ndlr), frein à la consom-
mation de pétrole, « la demande
devrait continuer à augmenter
avec l’intensification des voya-
ges d’été en Europe et aux
États-Unis grâce au déploie-
ment rapide des vaccins » dans
ces régions du monde, assure
Melinda Earsdon, chez Oanda.
L’or noir peut voir la vie en
rose. Pas au point, cependant,
d’y voir un signe d’ouverture
des vannes de l’Opep+. MM..TT..

L’OPEP ET SES ALLIÉS SE RÉUNISSENT DEMAIN

QQuuee  ddéécciiddeerroonntt  lleess  ««2233»»  ??
IILLSS  DDOOIIVVEENNTT  mettre, en principe, 350.000 barils supplémentaires par jour sur le marché 
à partir du 1er juin, mais pas une goutte de plus. 

DERNIÈRE
HEURE

CHITOUR REÇOIT
BELKACEM TOUAHRI 

Le ministre de la Transition
énergétique et des Énergies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour, a reçu au siège de son
département ministériel, le doc-
teur Belkacem Touahri, expert
en géologie minière, avec
lequel il a évoqué la constitu-
tion d’un groupe de travail de
haut niveau rassemblant des
spécialistes géologues, dans la
perspective de la concrétisation
d’un site pilote utilisant la géo-
thermie de base ou moyenne
énergie pour la production de
chaleur. 

UN ALGÉRIEN LAURÉAT
DE LA « CHAIRE AUDIN »

Le docteur Samir
Bedrouni, maître de 
conférence à l’université des
Sciences et de la technologie
Houari-Boumediene (Usthb)
à Alger, est le lauréat 2021 de
la «chaire Audin» de l’Institut
français des sciences mathé-
matiques et de leurs interac-
tions (Insmi), a indiqué hier
un communiqué de l’Usthb.
Le Centre national français
de la recherche scientifiques
(Cnrs) a créé une chaire de
mathématique à la mémoire
de Maurice Audin, assistant
de mathématiques français à
la faculté d’Alger assassiné
par l’armée française pen-
dant la Guerre de Libération
nationale. Il s’agit d’une
chaire permettant l’accueil
en France d’un mathémati-
cien ou d’une mathémati-
cienne d’un laboratoire 
ou université d’Algérie. 
Le docteur Samir Bedrouni
sera accueilli à l’Institut 
de recherche mathématique
de Rennes 2 pour un travail
en collaboration avec
Dominique Cerveau et Frank
Loray.

Les regards sont braqués 
sur les résultats de cette réunion

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

269 NOUVEAUX CAS, 
206 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

UU ne convention de coopération a été
signée, hier dimanche, à Hassi-
Messaoud (Ouargla) entre

Sonatrach (SH) et des universités du Sud
du pays. Cette relation de partenariat entre
dans le cadre de l’échange d’expériences et
la promotion de l’innovation scientifique
dans les domaines des hydrocarbures et des
énergies renouvelables. « Depuis février
2021, le groupe SH œuvre à asseoir un par-
tenariat avec les universités algériennes
pour l’exploitation des compétences scienti-
fiques et des études académiques pour le
développement de sa production et l’amé-
lioration de ses prestations dans le domaine
énergétique », a affirmé Mustapha
Benamara, directeur central à SH.Cette
convention, qui intervient après celles
conclues avec les universités dans l’Est et
l’Ouest du pays et une autre prochaine-
ment avec les universités dans le Centre,
vient s’ajouter à celles déjà signées avec 
19 universités, en plus de concevoir une
trentaine de projets de recherche et 13 pro-
grammes en voie d’intégration dans le pro-
gramme national de la recherche scienti-
fique, a tenu à préciser Benamara. La
démarche s’insère au titre de la politique

nationale de recherche et vise à faire face
aux défis économiques actuels, a-t-il dit. 
Le représentant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (Mesrs),
Abderrahmane Lakehal, a déclaré de son
côté, que la signature de ce type de conven-
tions traduit une vision stratégique secto-
rielle conjointe impliquant la recherche
scientifique, à travers la mobilisation de ses
capacités et moyens, au service du dévelop-
pement socio-économique, notamment le

secteur énergétique, par la mise en place
d’équipes mixtes de recherche. Donnant, à
titre d’illustration, des indicateurs du
Mesrs sur le potentiel scientifique et les res-
sources disponibles dans le domaine de l’é-
nergie, Lakehal a ainsi fait état de 75 bre-
vets d’invention, le financement de 52 pro-
jets de recherches socio-économiques, ainsi
que de 61 laboratoires, dont 18 d’excellence
regroupant d’éminents chercheurs, citant
1es  1 050 chercheurs répartis entre neuf
centres de recherche. AA..AA..

PARTENARIAT ENTRE  SONATRACH ET DES UNIVERSITÉS 

LLeess  ccoommppéétteenncceess  sscciieennttiiffiiqquueess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  éénneerrggééttiiqquuee
SSIIGGNNAATTUURREE,, hier, dans ce sens, d’une convention de coopération entre Sonatrach et des universités du Sud.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La nécessaire et utile coopération

TÉBESSA

17 MOTOS
FONT TOMBER 
8 DOUANIERS
Huit douaniers ont été
suspendus de leurs fonctions à
la suite de la disparition, des
dépôts de cette institution, de 
17 motos. L’information donnée
par un quotidien arabophone et
relayée par des sites
électroniques, précise que ces
suspensions ont été décidées à
la fin d’une enquête lancée par le
premier responsable de la
direction régionale des douanes
de Tébessa afin de déterminer
les circonstances de la
disparition mystérieuse 
de 17 vieilles motos des
magasins de la douane. Les
investigations, qui ont révélé la
grande négligence de huit
douaniers, ont permis également
la récupération de 13 engins.
Les mis en cause devront passer
devant un conseil de discipline et
faire l’objet d’autres sanctions. 
Il est à rappeler qu’un nouveau
directeur a été installé à la tête de
la direction régionale des
douanes de Tébessa, en avril
dernier, en remplacement de son
prédécesseur, suspendu et
poursuivi en justice dans une
affaire récente liée à de fausses
déclarations d’une importante
somme en monnaie étrangère
estimée à plus de 3 millions
d’euros.


