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PRODUIRE PLUS DE BLÉ DUR ET RÉDUIRE L’IMPORTATION DE BLÉ TENDRE

LL’’aauuttrree  cchhaalllleennggee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Tebboune a appelé à opérer une « révolution » dans la production des céréales et des semences.

LL e gouvernement qui sera
issu des élections législa-
tives aura du pain sur la

planche. Le cap fixé par le chef
de l’Etat pour remettre l’écono-
mie nationale sur les rails,
créer un nouveau modèle de
croissance qui lui permettra de
s’affranchir progressivement de
son gaz et de son pétrole, ne
déviera pas. Les défis sont nom-
breux. Après la réduction de la
facture des importations, l’aug-
mentation de celle des exporta-
tions hors hydrocarbures à 
5 milliards de dollars d’ici la fin
de 2021...le chef de l’Etat fixe
un nouvel objectif.
Abdelmadjid Tebboune a mis en
avant la nécessité de s’orienter
davantage vers la production de
blé dur, étant le plus coté sur le
marché international, appelant
à opérer une « révolution » dans
la production des céréales et
des semences, lors du Conseil
des ministres qui s’est tenu le
30 mai.  L’importance de la «
révision de la cartographie de
céréaliculture, notamment le
blé dur, selon les spécifications
techniques, géographiques et
économiques de chaque région
et l’élaboration d’une concep-
tion globale et réaliste, en vue
d’opérer une véritable révolu-
tion en matière de production
des céréales et des semences »,

a été souligné par le premier
magistrat du pays qui a réagi à
l’exposé du ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural concer-
nant les préparatifs de la cam-
pagne moissons-battage 
2020-2021. 

Le locataire d’El Mouradia a
par ailleurs ordonné d’entamer
une action de sensibilisation de
grande envergure, en vue de
changer les mentalités dans ce
secteur, tout en œuvrant à
davantage d’incitation, à l’effet
d’augmenter la moyenne de
production à l’hectare. Selon
des statistiques et des projec-

tions récentes, dans certaines
régions céréalières, le rende-
ment du blé dur à l’hectare a
atteint jusqu’à 60 quintaux
alors que les pouvoirs publics
tablent sur une production de
71 millions de quintaux de blé
dans un avenir proche, grâce à
l’extension des surfaces irri-
guées qui devront atteindre,
cette saison, une superficie de
20 000 hectares à travers le ter-
ritoire national dont d’impor-
tantes surfaces au sud du pays.
Un objectif qui est à portée de
main avec un coup de pouce du
ciel, des terres plus fertiles et
un sol bien arrosé. Il faudra

cependant, tenir compte de la
répartition inégale de la pluvio-
métrie bienfaitrice pour la pro-
duction agricole, qui accentue
la disparité des rendements
entre les régions. 
15 quintaux à l’hectare pour
certaines wilayas moins bien
loties, alors que la moyenne
nationale se situe dans une
fourchette comprise entre 19 et
21 quintaux à l’hectare.
Concernant la collecte des
céréales pour la saison 2020-
2021 le secteur s’est tracé pour
objectif   de réaliser une collecte
record. Il faut rappeler que  le
président de la République

avait  souligné la nécessité de
développer la surface agricole
irriguée pour permettre l’aug-
mentation de la production
nationale de blé de 20 %, en vue
d’abandonner l’importation de
ce produit, lors de son entrevue
périodique avec des responsa-
bles de médias nationaux diffu-
sée le 1er mars 2021. Le volume
de blé importé par l’Algérie
devrait augmenter de 15,3 % à
7,5 millions de tonnes durant la
saison 2020-2021, selon des
prévisions pour le marché mon-
dial céréalier du Département
de l’agriculture des Etats-Unis,
publiées au mois de mai 2020.
Selon des statistiques datant de
2017, l’Algérie doit importer
plus de 8 millions de tonnes
pour répondre aux besoins de
sa population, ce qui la place-
rait au 3ème rang mondial des
pays importateurs de céréales,
derrière l’Egypte et l’Indonésie.
Il faut souligner que, suite à l’a-
chat de 1,74 million de tonnes
de blé tendre, en novembre
2020, une note publiée par le
cabinet Agritel (société experte
en stratégies des marchés agri-
coles et agro-industriels dont le
siège social se trouve à Paris,
Ndlr), faisait apparaître
l’Algérie au premier rang des
pays importateurs de blé tendre
européen. Une dépendance que
le président de la République
entend significativement
réduire... MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

POUR FAIRE FACE À LA RARÉFACTION DES RESSOURCES HYDRIQUES 

UUnnee  aaggeennccee  ddééddiiééee  aauu  ddeessssaalleemmeenntt  ddee  ll’’eeaauu  ddee  mmeerr  
LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN consistera à ne pas compter sur les barrages en considérant les eaux de dessalement comme appoint, mais au

contraire, d’inverser l’équation.

FF ace au grave déficit pluviomé-
trique qui a considérablement
réduit l’offre en eau potable, 

l’option du dessalement de l’eau de mer
devient le premier choix des pouvoirs
publics pour gérer au mieux le stress
hydrique qui n’épargne aucune région
du pays. Le Conseil des ministres d’a-
vant-hier, qui a entendu un exposé pré-
senté par le ministre des Ressources en
eau sur «la stratégie nationale de déve-
loppement des ressources en eau non
conventionnelles visant à faire face aux
pénuries d’eau» a conclu à la nécessité
d’accorder une importance prioritaire à
la mobilisation des eaux non conven-
tionnelles. La situation géographique de
l’Algérie, qui la place au beau milieu de
la zone la plus affectée par les change-
ments climatiques, rend très aléatoire
un approvisionnement régulier en eau
selon les moyens traditionnels, les bar-
rages, les nappes phréatiques et les
sources souterraines qui s’alimentent
par les eaux de pluie, n’apportent, 
désormais, aucune sécurité en matière
d’approvisionnement en ce précieux
liquide. Semi-aride en passe de devenir
aride, l’ensemble du territoire national
est confronté à une situation de séche-
resse permanente. Les multiples barra-
ges et transferts hydrauliques, réalisés

durant les deux dernières décennies,
n’auront donc pas suffi à rattraper un
déficit devenu chronique.

La solution pour les prochaines
décennies consistera à ne pas compter
sur les complexes hydrauliques  exis-
tants en considérant les eaux de dessale-
ment comme appoint, mais au contraire,
d’inverser l’équation. Le chef de l’Etat
est ainsi convaincu de ne plus se rési-
gner à attendre la pluie et «serrer les
vis» en cas de sécheresse. La décision de
l’Etat est prise et se matérialisera à tra-
vers une agence nationale chargée de la
supervision de la gestion des stations de
dessalement de l’eau de mer, dont la
création a été ordonnée par le président
de la République. Le chef de l’Etat a
choisi de confier cette nouvelle instance
gouvernementale, hautement straté-
gique, au ministère de l’Energie. C’est
en effet, ce département ministériel qui
a piloté le programme de réalisation des
13 stations de dessalement, lancé dans
la foulée de la grave crise de l’eau à l’en-
tame du XXIe siècle. Les usines d’Alger,
Oran et ailleurs, réalisées en un temps
record, ont permis d’alléger la pression
sur les deux principales villes du pays.
C’est dire que l’agence en question ne
part pas de zéro, puisqu’une expertise et
un savoir-faire existent déjà en matière
de montage de ce genre de projets.

Cela pour le long terme. Concernant
la situation actuelle où les pénuries
d’eau n’épargnent, aucune région du
pays, le chef de l’Etat a donné des
instructions pour «la réalisation de nou-
velles stations de dessalement de l’eau de
mer en tenant compte de la rapidité de

réalisation et du choix stratégique des
sites». L’opération nécessite certes, du
temps, mais il n’existe aucune autre
alternative plus rapide, à moins d’acti-
ver «toutes les lignes des stations de des-
salement de l’eau de mer», comme l’a
d’ailleurs ordonné le président de la
République, dans la perspective immé-
diate «d’augmenter les réserves en eau»,
rapporte le communiqué du Conseil des
ministres. Faut-il souligner à ce propos
que l’on a assisté ces dernières années à
des pannes au niveau de certaines sta-
tions de dessalement qui restaient sans
réparation pendant un certain temps. Le
rôle de la nouvelle agence sera juste-
ment d’éviter ce genre d’événements.

En plus de cette mission confiée au
ministère de l’Energie, le président

Tebboune a instruit le ministre des
Ressources en eau à l’effet «d’accorder
la priorité absolue aux projets de res-
sources en eau non conventionnelles afin
de renforcer les réserves en eau potable,
et rationaliser sa consommation». La
ressource non conventionnelle dans ce
cas est le recyclage des eaux usées pour
les orienter vers l’agriculture et permet-
tre ainsi de dégager des volumes plus
importants pour la consommation des
ménages. Cette option a également
figuré sur l’agenda du « plan de l’eau »
déployé durant les années 2 000, mais
qui, visiblement n’a pas atteint ses
objectifs sur ce point précisément. De
nombreuses stations de traitement des
eaux usées étaient programmées, mais
peu ont été réalisées. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La question est posée depuis 20 ans

La mer à boire pour les Algériens
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A
nticipant la réaction espagnole selon
laquelle l’armée ne participera pas aux
manœuvres militaires conjointes pré-

vues, sciemment, par le Maroc dans une partie
du territoire sahraoui, des médias marocains
et français, pour l’essentiel, ont cru devoir
ausculter un rapport des forces entre les deux
pays, en froid depuis que Rabat a ouvert les
vannes d’une migration instrumentalisée pour
contraindre Madrid à épouser ses thèses sur
la question de sa prétendue souveraineté au
Sahara occidental, internationalement
reconnu comme en attente de décolonisation.
C’est ainsi que, pinces sans rire, les
« experts » rivalisent de zèle suspect, vantant
la « puissante modernisation » des Forces
armées royales (FAR) ainsi qu’un fumeux sta-
tut du Maroc, devenu, affirment-ils, une « puis-
sance régionale » avec laquelle l’Espagne doit
compter. Tout cela prêterait à rire, n’eût été le
sort pathétique des enfants, des femmes et
des hommes jetés à l’eau par les forces maro-
caines, en direction de Ceuta, sous prétexte
de peser sur la politique étrangère de Madrid
et, par voie de conséquence, celle de l’Union
européenne dont certaines concessions,
comme l’exploitation illégale des richesses
sahraouies, ont contribué à aiguiser l’appétit
du royaume. Or, la même Union européenne a
déclaré, voici quelques jours à peine, que
Ceuta et Mellila sont des « frontières euro-
péennes », avant d’être des frontières espa-
gnoles et que le Maroc doit y regarder à deux
fois, avant de s’aventurer dans un bourbier
dangereux où il aurait beaucoup à perdre. 

Aussi modernisées qu’elles puissent être,
on voit mal les FAR relever un tel défi au bout
duquel l’issue ne laisse aucun doute, même
pour les esprits les plus enclins aux louanges,
parce que le royaume marocain a fait ses
preuves en matière de récompense des porte-
voix prêts à l’encenser. Outre que les accords
entre pays membres de l’UE sont clairs, il y a,
aussi, le fait que l’armée espagnole n’a pas à
rougir de ses capacités offensives, trempées
dans les manœuvres habituelles de l’OTAN.
Inutile, donc, de s’étendre davantage sur un
scénario qui relève d’un délire affligeant et
confirme que l’aventurisme du Makhzen, 
enivré par les promesses sans lendemain de
l’ancienne administration américaine de
Donald Trump et celles du « nouvel » allié
israélien, affiché au grand jour, ne connaît tou-
jours pas de limites, comme c’est, souvent, le
cas lorsqu’il se double d’un expansionnisme
vorace.

C. B.

««UU ne fois, c’est un hasard.
Deux fois, c’est une coïnci-
dence. La troisième fois,

c’est une action ennemie.» C’est là un
extrait de Goldfinger, le septième
roman d’espionnage de l’écrivain bri-
tannique Ian Fleming. À voir les der-
niers événements qui se sont déroulés
en Algérie, nous sommes presque ten-
tés d’y croire. Il est évident qu’il ne
faut pas verser dans la paranoïa et
voir le complot partout, mais il est
légitime de se poser des questions lors-
qu’une agression contre spécifique-
ment des enseignantes se produit suc-
cessivement dans trois régions diffé-
rentes et en l’espace de seulement 
15 jours. Il y a eu, dans la nuit du 
17 au 18 mai dernier,  l’«assaut»  de
Bordj Badji Mokhtar où neuf ensei-
gnantes ont été séquestrées, battues
et même victimes de violences sexuel-
les par quatre hommes, dans le loge-
ment de fonction qu’elles occupaient
dans cette commune de l’extrême-sud
du pays. La justice a ouvert une
enquête et a très vite arrêté les coupa-
bles de cet acte ignoble qui avait pro-
voqué une onde de choc sur l’ensemble
du territoire national. Mais à peine
réveillée de ce cauchemar, la société
s’est vue replongée dans un second
drame, cette fois-ci à Biskra. Dans la
nuit du 21 au 22 mai, à peine trois
jours après la première agression, un
homme armé d’un couteau s’est intro-
duit, vers 3h du matin, dans un appar-
tement occupé ordinairement par huit
enseignantes venant de wilayas limi-
trophes. Il s’agit d’un logement de
fonction, situé juste derrière le lycée
Bedjaoui. L’homme s’est retrouvé nez-
à-nez avec deux enseignantes qui
avaient décidé de ne pas rentrer chez
elles pour le week-end. Les menaçant
de son arme blanche, il s’est emparé
de tout ce qu’il pouvait emporter
comme objets de valeur. Il ne les a,

heureusement, pas violentées physi-
quement, mais elles ont été profondé-
ment choquées. Hier, la boucle a été
bouclée et le mois de mai s’est terminé
sur une troisième agression à Batna.
La cible, encore une fois des ensei-
gnantes . Le mode opératoire iden-
tique : des inconnus, dont le nombre
n’est pas déterminé, ont attaqué une
résidence de fonction des enseignantes
de l’école primaire Zekour Salah, dans
la localité de Ouled Ameur. Pour cette
fois et heureusement, au moment de
l’intrusion, les institutrices, au nom-
bre de trois, se trouvaient à l’exté-
rieur. Les malfaiteurs ont alors juste
« dénudé » l’appartement de tous les
objets de valeur avant de repartir. Lors
des deux premières agressions, le
corps enseignant a exprimé sa colère
et les syndicats ont même manifesté et
appelé la tutelle à prendre des mesu-
res pour sécuriser les lieux de rési-
dence. Le ministre de l’Education
avait qualifié l’acte commis contre les
neuf enseignantes de Bordj Badji
Mokhtar d’«abject» et son inspecteur
général avait annoncé la prise d’une
série de mesures pratiques, « urgen-
tes » et « rassurantes ». Les autorités
de la wilaya d’Adrar se sont engagées
à assurer la protection sécuritaire
nécessaire aux travailleurs et ensei-
gnants dans la région, à travers
notamment la protection de tous les

établissements éducatifs et des rési-
dences rattachées. Même le premier
ministre a exprimé sa colère.
Abdelaziz Djerad avait affirmé que
« toute atteinte ciblant la femme algé-
rienne dans son intégrité, physique ou
morale, est inacceptable». Mais au
delà de la colère des uns et des autres,
il y a lieu de s’interroger sur les rai-
sons de ces attaques à répétition
contre les logements des
enseignantes ? Avec trois invasions, il
ne s’agit plus d’un fait isolé mais
d’une nouvelle tendance pour les
agresseurs. Est-ce que ces derniers
s’attaquent à l’enseignante ou à la
femme ? Si c’est à l’enseignante, c’est
l’école et l’enseignement qui sont
visés. Il n’y a, cependant, pas de rai-
sons qui le justifient. C’est donc pro-
bablement la femme qui est attaquée.
Est-ce parce qu’elle représente une
proie facile ? Ou serait-ce dans le but
de vouloir dissuader les femmes 
d’occuper seules des logements, même
si c’est dans le cadre d’une noble mis-
sion ? 

À toutes ces questions, il faut des
réponses. Et la société est en droit de
s’inquiéter car si les enseignantes se
résignent et abandonnent leurs élèves
dans les régions reculées, ce n’est pas
seulement l’école qui aura perdu, mais
toute la société face à l’obscurantisme. 

HH..YY..  

Beaucoup de questions restent
posées sur ces agressions

INQUIÉTANTE RECRUDESCENCE DES ATTAQUES CONTRE LES ENSEIGNANTES

MMyyssttéérriieeuusseess  aaggrreessssiioonnss  
AAVVEECC trois attaques, il ne s’agit plus d’un fait isolé, mais d’un phénomène qui prend de l’ampleur. Mais
pourquoi s’attaque-t-on à la femme ? Est-ce parce qu’elle représente une proie facile ou serait-ce dans le but de
vouloir la dissuader d’occuper seule un logement, même si c’est dans le cadre d’une noble mission ? 
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DD rame à Blida. L’agence officielle,
APS, rapporte que trois ouvriers
de l’Office national d’assainisse-

ment (ONA), ont, trouvé la mort à la
station d’épuration des eaux usées à
Beni Mered (Blida). Le drame a eu lieu,
hier matin. Les ouvriers effectuaient des
travaux de maintenance à l’intérieur
d’une canalisation des eaux usées, située
dans un quartier de la commune de Béni
Mered, dans la wilaya de Blida, a indi-
qué, à l’APS, le directeur local de la
Protection civile, le colonel Merzag
Bachi. 

Le même responsable a indiqué que
les services de la Protection civile sont
intervenus dans la matinée pour secou-
rir cinq ouvriers qui effectuaient des tra-
vaux de maintenance au niveau d’une
canalisation des eaux usées. La bouche
d’égout a six mètres de profondeur. Elle

était saturée de sulfure d’hydrogène, un
gaz toxique. 

En dépit des tentatives des agents de
la Protection civile de les réanimer, trois
d’entre eux ont succombé, après leur
transfert à l’hôpital universitaire Frantz
Fanon et les deux autres victimes sont
actuellement en soins intensifs et en
observation. Si l’état de santé de l’un
s’est stabilisé, l’autre est encore dans
une situation critique, il se trouve
encore en soins intensifs. 

Cependant, le même responsable a
précisé qu’il n’a pas encore été établi si
les trois ouvriers sont morts par inhala-
tion de gaz toxiques ou noyés dans les
eaux usées. Une enquête est ouverte par
les services de sécurité pour déterminer
les véritables circonstances de ce drame.
Tout de même, ce n’est pas la première
fois que des ouvriers meurent asphyxiés
par une concentration de gaz toxiques.
En effet, le souvenir du drame de la pri-
son de Oued Ghir, dans la wilaya de

Béjaïa, est encore vivace dans les esprits.
Fin mars dernier, huit hommes, sept
agents pénitentiaires et un détenu, ont
trouvé la mort, asphyxiés dans une fosse
septique de la prison de Oued Ghir. 
Les détenus avaient été envoyés pour 
nettoyer la fosse, sans la moindre 
protection. 

Un des prisonniers était descendu
pour curer la fosse. Après avoir inhalé
du sulfure d’hydrogène, un gaz extrême-
ment toxique, il a perdu connaissance
puis s’est noyé dans les eaux usées du
bassin. Sept gardiens étaient alors venus
lui porter secours. Une fois dans la fosse,
ils ont également trouvé la mort par
asphyxie, selon l’agence officielle APS.
«Les circonstances de cet accident
seront déterminées à la suite d’une
enquête préliminaire», avait indiqué le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, cité par l’APS, qui
s’est rendu sur place le jour du drame
avec son collègue de l’Intérieur, Kamel

Beldjoud. 
Des drames qui auraient pu être 

évités si l’on avait utilisé le matériel 
adéquat, à l’instar des combinés pour le
pompage et le curage de la fosse, des
enrouleurs de tuyau d’aspiration sous
citerne pour faciliter le pompage et enfin
des systèmes pour améliorer la qualité
d’aspiration. 

Dans ce même registre, funeste, il y a
lieu de rappeler qu’au début du mois
d’avril dernier, deux adolescents, âgés de
9 et 12 ans, ont perdu à  la vie à la nou-
velle ville de Draâ Errich dans la wilaya
de Annaba, alors qu’un troisième a
échappé à la mort de justesse. En outre,
les services de la Protection civile de
Boumerdès ont repêché à la mi-mars
dernier les corps sans vie de trois
enfants âgés de 12, 14 et 15 ans, noyés
dans des étendues d’eau au niveau des
communes d’El Kharrouba et d’Issers 
(à l’est et l’ouest de la wilaya).

SS..RR..

TROIS OUVRIERS MEURENT DANS LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES, À BLIDA

LLeess  ffoosssseess  ddee  llaa  mmoorrtt
FFIINN MMAARRSS dernier, huit hommes, sept agents pénitentiaires et un détenu, ont trouvé la mort, asphyxiés dans une fosse 

septique de la prison de Oued Ghir.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA



MARDI 1er JUIN 2021L’actualité4

DD es complaintes  qui
déchirent le cœur. Les
patients atteints de can-

cer en Algérie soufrent et crient
leur détresse à qui veut les
entendre. Les propos alarmants
de Hamida Kettab, secrétaire
générale de l’Association d’aide
aux patients cancéreux du
Cpmc, lors de la conférence de
presse organisée avant-hier,
résument à eux seuls la gravité
de la situation. En 2021, des
enfants, des femmes et des
hommes meurent du cancer en
raison des ruptures de stock de
médicaments de chimiothéra-
pie, des pannes des accéléra-
teurs de radiothérapie et des
délais d’attente des  rendez-
vous qui varient entre 8 et 12
mois.  Regrettable situation,
quand on sait que l’Etat a
investi des milliards de dollars
pour en finir avec de pareils
manquements. Comme si rien
n’a été fait, nous revoilà reve-
nus au point zéro dans la prise
en charge des malades cancé-
reux. En 2012, l’Algérie  dispo-
sait  de sept accélérateurs de
radiothérapie. Elle en a 50 en
2021, mais la situation est  pire
puisque de tous ces accéléra-
teurs,  seuls 13 seraient  opéra-
tionnels ! Comment est-ce pos-
sible pour un responsable du

secteur de la santé, de tolérer
une pareille situation ?  Est-il
normal, encore aujourd’hui,
qu’un matériel, que des appa-
reils aussi coûteux, chèrement
payés aux frais du contribuable
tombent en panne ? Où sont les
contrats de performance et de
maintenance ? Ont-ils été éta-
blis en amont avec les importa-
teurs ? 

C’est le pire des sabotages
quand c’est à la santé des
citoyens qu’on s’en prend. Qui
est comptable de ces carences ?
Personne évidemment et tant
qu’il n’y a pas de responsables

qui assument ces situations, l’é-
chec sera indéfiniment répété
avec ses cortèges de victimes.
Avec ces pénuries de médica-
ments à répétition, ces
défaillances dans le secteur de
la santé, le temps n’est-il pas
venu pour une réflexion pro-
fonde à notre dépendance en
approvisionnement, sur notre
système de santé  ?

Jusqu’à quand laisserons-
nous succomber nos malades
par manque d’un simple
réactif ? Jusqu’à quand laisse-
rons-nous l’état de soins sélec-
tifs pour certains et pas pour

d’autres ? Que les choses soient
claires et entendues : ce n’est
pas un luxe et l’accès aux soins
est un droit fondamental pour
tous les citoyens algériens sans
distinction aucune. 

Est-ce le cas à présent en
Algérie ? Sans langue de bois, la
réponse est non et on n’a qu’à
écouter les premiers concernés,
c’est-à-dire les patients  et ceux
qui sont au front de la lutte,
dont les médecins  et les asso-
ciations d’aide aux cancéreux.
Elles étaient près de 12 associa-
tions à lancer, avant-hier, un
appel au président de la

République, sous le sceau de
l’urgence. Ces associations
regroupées en alliance natio-
nale, affirment sans langue de
bois que «des patients cancé-
reux aujourd’hui sont à l’aban-
don». S’il y a un secteur où les
cris de détresse n’ont jamais
cessé, c’est bien celui de la
santé et plus particulièrement
dans son volet relatif au cancer.
On se rappelle de l’alerte  don-
née, il  y a à peine deux mois,
par le président de la Société
algérienne d’oncologie médi-
cale. Le professeur Kamel
Bouzid a remué ciel et terre
pour alerter, sensibiliser et dire
que des enfants cancéreux ris-
quent de mourir en Algérie
faute de médicaments. «Depuis
4 ou 5 mois, on vit des ruptures
itératives en médicaments,
notamment des médicaments
de base utilisés dans le traite-
ment du cancer de l’enfant»,
s’est écrié, scandalisé, le profes-
seur dans l’entretien qu’il a
accordé, hier, au journal on-line
TSA. 

Le spécialiste  joint son cri à
l’alerte donnée par sa collègue
la professeure Boudiaf, chef de
service d’oncologie pédiatrique
au CHU Mustapha Pacha.
«Cela fait 2 mois qu’elle a lancé
un cri d’alerte, et à ce jour on
est toujours en rupture de ce
type de médicaments et 
d’autres. Et on n’a toujours pas
compris pourquoi», s’interroge
le professeur. Les décideurs ont-
ils entendus tous ces cris stri-
dents ?  Un peu de pitié, un brin
d’humanité, messieurs… BB..TT..

CRIS DE DÉTRESSE DES MALADES CANCÉREUX

««AAYYEEZZ  PPIITTIIÉÉ  DDEE  NNOOUUSS  !!»»  
TTAANNTT qu’il n’ y a pas de responsables qui assument toutes ces carences,  l’échec sera indéfiniment répété avec ses
cortèges de victimes.

LL eur enfance a été boule-
versée, leurs petits corps
souffrent et leur envie

d’être comme les autres est un
rêve. Ces enfants atteints du
cancer sont particuliers.
Pourtant, ils gardent le sourire,
se battent comme des grands et
luttent contre une maladie
sournoise. Pour leur offrir un
petit rayon de soleil, deux asso-
ciations, établies à Constantine,
« Waha » et Kafil El-Yatim ont,
en collaboration avec le centre
commercial « Ritadj Mall »
consacré un espace pour ces
enfants qui véhiculent le bon-
heur, malgré leur état de santé.
Des animateurs ont été mis à
leur disposition pour leur
apprendre à dessiner et un
déjeuner, selon le régime de
chaque cas, leur a été offert.
Une quinzaine d’enfants
accompagnés de leurs parents
et proches ont été reçus à bras
ouverts dans cet espace pour
leur faire oublier un moment
l’endurance du traitement plu-
tôt ardu à supporter. 

Ces initiatives sont devenues
rares de nos jours, notamment
depuis plus d’une année avec
l’avènement de la Covid-19, un

virus qui revient en force à
Constantine, ces derniers jours,
emportant des vies, d’où les
précautions draconiennes 
prises par les organisateurs, à
savoir les gestes barrières, pour
protéger aussi bien les enfants
que leurs parents venus les
assister. Ainsi, sous les yeux du
public et des proches de ces
enfants qui cherchent à oublier
leur souffrance, un instant, a eu
lieu ce petit concours de dessin
où chaque enfant sera récom-
pensé. En effet, des cadeaux ont
été distribués pour chacun
d’eux marquant la joie de cet

instant permettant le dessin
d’un sourire angélique sur leurs
petits visages fatigués à cause
du traitement, souvent insup-
portable, aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. Ce
n’est pas la première fois que ce
centre commercial organise des
activités pour les enfants.
D’ailleurs, il y a tout un pro-
gramme qui touche plusieurs
catégories d’enfants. 

Enfin, l’essentiel est que
ceux-là partent, contents et
satisfaits, avec un peu plus de
confiance en eux.

II..GG..

ENFANTS CANCÉREUX

LL’’iinniittiiaattiivvee  dduu  CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  

Où se situe le dysfonctionnement ?

�� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA

TABAGISME EN ALGÉRIE

LLEESS  SSEENNIIOORRSS  MMOOIINNSS
EENNCCLLIINNSS  AAUU  SSEEVVRRAAGGEE  

LL ’Algérie est exposée au
danger du tabagisme du
fait de la propagation de

la consommation du tabac à
fumer, chez les personnes âgées
entre 18-74 ans avec un taux de
prévalence de 16,2% en 2017 et
8,8% chez les jeunes de 
13-15 ans en 2013, a indiqué
hier à Alger le ministre de la
Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
dans une allocution prononcée
à l’occasion de la Journée mon-
diale sans tabac, célébrée cette
année sous le slogan: «Tabac et
Covid-19: je m’engage à arrêter
de consommer du tabac».

En ce sens, Benbouzid a
annoncé que son département
a mis en place «53 unités de
consultation et d’aide au
sevrage tabagique, dans le
cadre de la stratégie nationale
de lutte antitabac», soulignant
que ces unités sont réparties à
travers l’ensemble du territoire
national.

Benbouzid a en outre rap-
pelé que la stratégie nationale
multisectorielle de lutte contre
le tabagisme, adoptée par son
département, ne concerne pas
uniquement les professionnels
de la santé mais les autres

ministères, la société civile et
les médias, relevant que ce
fléau demeure une «menace
pour la santé publique».

De son côté, le directeur
général de la prévention et de
la promotion de la santé,
Djamel Fourar, a rappelé que le
tabagisme fait 8 millions de vic-
times chaque année dans le
monde, relevant que plus de 
7 millions de ces décès sont dus
à la consommation du tabac
proprement dite et environ 
1,2 million au tabagisme passif.

Il a ainsi demandé d’engager
toutes les actions, selon une
démarche multisectorielle en
vue de la réduction de la
consommation et ce, par le ren-
forcement des mesures visant à
interdire l’usage du tabac dans
les lieux publics, ainsi que la
sensibilisation du public aux
risques pour la santé.

De son côté, le professeur
Ali Halassa a mis en garde les
fumeurs, lesquels, a-t-il averti,
sont davantage exposés à de
graves complications, au cas où
ils sont atteints de Covid-19,
précisant que le risque est dou-
ble pour cette catégorie de per-
sonnes.  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’innocence
qui souffre
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Les Chinois
autorisés à
avoir un 
troisième
enfant
LA CHINE a
annoncé, hier, que
chaque couple
serait autorisé à
avoir jusqu’à trois
enfants, contre la
limite actuelle de
deux, dans un
changement de
politique important
après que les don-
nées du recense-
ment ont montré
une baisse dras-
tique des naissan-
ces. Ce change-
ment de politique a
été approuvé lors
d’une réunion du
Politburo, sous l’é-
gide du président Xi
Jinping, a rapporté
l’agence de presse
officielle, Chine nou-
velle, sans préciser
la date d’entrée en
vigueur du disposi-
tif.

La dernière 
trouvaille 
de Bengrina
DÉCIDÉMENT, le ridicule ne tue pas. En
effet, le président du Mouvement El Bina,
Abdelakder Bengrina, n’a pas trouvé
mieux que de suggérer aux hautes autori-
tés de l’Etat de négocier avec ( sic) les
responsables politiques et hommes d’af-
faires emprisonnés pour corruption et
dont les peines cumulées sont supérieu-
res à 100 ans. Selon Bengrina, cette « stra-
tégie » permettra de récupérer les fonds
détournés. Pour ce faire, Bengrina pro-
pose des réductions de peines contre la
restitution des biens détournés, assorties
d’une interdiction de quitter le pays.  Le
malheureux candidat à la dernière élection
présidentielle soutient que la récupération
de « 200 milliards de dollars de l’argent
volé pourrait permettre un décollage de
l’économie nationale au vu de la détériora-
tion de la situation financière du pays ».
Néanmoins, Bengrina conditionne ces
négociations par une approbation du futur
Parlement et un référendum populaire.

Le président Emmanuel
Macron, qui revient d’Afrique
du Sud, n’effectuera pas la
période de quarantaine de 

10 jours, pourtant obligatoire
pour qui arrive en France en

provenance d’Afrique du Sud,
rapporte le JDD. Les membres
de la délégation officielle qui
l’a accompagné devront pour
leur part se plier aux règles
sanitaires, à l’exception du

ministre des Affaires étrangè-
res, Jean-Yves Le Drian, vac-
ciné et lui aussi exempté. Cet
assouplissement a été décidé
par l’Élysée pour permettre au
chef de l’État de continuer à

présider sans trop de contrain-
tes, notamment sur le plan

diplomatique.

Macron exempté
de quarantaine
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Ouled Fayet : triste image aux abords de l’Opéra Les écoles 
supérieures

bouillonnent 
LES CLASSES préparatoires de
neuf grandes écoles relevant de

l’enseignement supérieur sont
en grève depuis le 18 mai der-
nier. Les étudiants de l’ESI de
Oued Smar, d’agronomie d’El

Harrach ou encore ceux de
l’Ecole polytechnique d’El

Harrach et des sciences de la
mer à Dély Ibrahim ont déposé
au ministère de l’Enseignement
supérieur une pétition et un pré-
avis de grève avant de se lancer

dans leur débrayage illimité.
Leur principale revendication est

l’application d’une nouvelle
forme de passage de la 2e à la
3e année avec la suppression

du concours de passage. Ils ne
s’expliquent pas la raison d’un
concours entre les années du

tronc commun et affirment que
ledit concours «n’oriente pas les
étudiants vers un choix de spé-

cialité, mais les dirige vers un
tronc commun en première

année du cycle supérieur». De
ce fait, ils considèrent que « les

étudiants ayant validé leurs deux
années en classe préparatoire
méritent amplement de rester

dans leurs écoles», surtout que
le «programme étudié dans une

école n’est pas complètement
conforme à celui des autres».

DEUX AGENCES D’AIR ALGÉRIE FERMÉES EN FRANCE
LA COMPAGNIE nationale aérienne

Air Algérie a annoncé, hier, dans un
communiqué publié sur sa page

Facebook, la fermeture de ses agen-
ces Paris-Opéra et de Marseille-
Saint-Charles, pour des raisons

sécuritaires et sanitaires. « Pour des
raisons sécuritaires et sanitaires, Air

Algérie a été contrainte de fermer
les agences Paris-Opéra et

Marseille-Saint Charles et vous
invite à contacter le Contact Center
pour tout achat ou confirmation de

votre billet », a précisé la compagnie
aérienne dans un communiqué. Il

faut rappeler que Air Algérie a com-
mencé la vente des billets en prévi-

sion de l’ouverture partielle des
frontières qui devra intervenir

demain mardi 1er juin. Plusieurs
agences, en France notamment, ont
été prises d’assaut par les Algériens

qui voudraient rentrer au pays.

DANS l’Algérie nouvelle que souhaite dessiner
le président Tebboune, on pensait que les réflexes
de gestion allaient changer dans le sens d’une
bonne gouvernance. Eh bien, non ! 

Du moins à Ouled Fayet oû le wali délégué a été
saisi à plusieurs reprises par des citoyens sans
réponse. 

Le problème : sur la route étroite qui mène
d’Ouled Fayet à Bouchaoui, l’APC n’a pas trouvé
mieux que d’autoriser des marchands ambulants

à s’établir en bordure de la route si bien 
qu’au- delà de l’embouteillage monstre qui bloque
les citoyens et les riverains, les détritus s’amon-
cellent à la pelle, donnant une piètre image de la
commune aux visiteurs de l’opéra d’Alger.
Pourtant, à Ouled Fayet, les espaces vides, pou-
vant accueillir un marché, ne manquent pas.
Pourquoi alors cette aberration, cette faute de
gestion des espaces urbains? Triste image qui
nécessite d’être corrigée au plus vite.

Ça se passe ainsi à la
poste de Dar El Beïda 
À LA POSTE de Dar El Beïda, la consternation d’un
citoyen a été grande en apprenant qu’il n’a, en aucun
cas, le droit de retirer plus de 200 000 DA de son
compte CCP. Certes, ce montant est plafonné
depuis, quelques mois déjà pour l’ensemble des
retraits à vue dans les postes. Cependant, la per-
sonne qui exprime le besoin de retirer une somme
plus importante avait le droit d’introduire une
demande et une date lui est généralement fixée pour
se présenter et récupérer son argent. Car, il ne faut
pas l’oublier, il s’agit bien de son argent ! Or, au
niveau de la poste de Dar El Beïda, une responsable
explique à un client que depuis la mise en place des
mesures sanitaires en raison de la pandémie de la
Covid-19, il n’est plus possible d’introduire des
demandes et que le détenteur du CCP est tenu de se
contenter de retirer quotidiennement 200 000 DA
jusqu’à épuisement de son solde ! Et lorsqu’il est
expliqué à l’employée qu’il s’agit d’une dame  de 
82 ans, celle-ci persiste «82 ans ou 100 ans, ça s’ap-
plique à tout le monde».
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12e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LL’’hheeuurree  ddeess  ggrraannddss  ddiissccoouurrss
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN de participation aux prochaines élections législatives comme un acte de militantisme 
et de résistance politiques.

AA près avoir évoqué les
grands axes du change-
ment et les défis à rele-

ver, toujours en quête d’origi-
nalité dans leurs discours, les
participants à la campagne
électorale, qui arrive à son
12e jour, sortent l’artillerie
lourde pour exprimer leurs
profondes ambitions.

EEnnnnaahhddaa  ::
««LL’’hheeuurree  eesstt  àà
llaa  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn»»      
Le secrétaire
général du
parti Ennahda,
Yazid Benaïcha
a appelé,

dimanche à Aïn Defla, à une
participation massive aux élec-
tions législatives du 12 juin
prochain, relevant  que « ce
rendez-vous est à même de
constituer le précurseur des
réformes politiques du pays.
En sus du fait qu’il transmet
les doléances des citoyens aux
décideurs, le député s’emploie
à mettre en place des lois com-
battant la corruption et le
népotisme, hâtant les réformes
politiques du pays, conditions
sine qua non de son développe-
ment.  D’où l’importance que
revêtent les prochaines législa-
tives. Soulignant l’importance
de relever les défis de l’heure,
Benaicha a affirmé que « La
crise économique, sociale et

sanitaire ainsi que la situation
sécuritaire, constituent, entre
autres, les autres facteurs nous
ayant incité à prendre part aux
prochaines élections législati-
ves. L’heure doit être à la
mobilisation et au surpasse-
ment.  

FFLLNN  ::  iill  ffaauutt
rreennffoorrcceerr  llaa
ppllaaccee  ppiioonnnniièèrree
dduu  ccoouurraanntt
nnaattiioonnaalliissttee
D’Annaba, le
secrétaire
général du
parti du Front

de Libération nationale (FLN),
Abou El Fadhl Baâdji a affirmé
dimanche,  que « les militants
de sa formation politique sont
appelés, à l’occasion des pro-
chaines élections législatives, à
se mobiliser en vue du renfor-
cement de la place pionnière
du courant nationaliste. Les
législatives du 12 juin prochain
sont un rendez-vous important
pour le parachèvement de l’édi-
fication des institutions ». 

MMSSPP  ::  ««NNoouuss
ddiiaalloogguueerroonnss
aavveecc  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  »»
Le président
du Mouvement
de la société
pour la paix

(MSP), Abderazzak Makri, a
considéré dimanche depuis
Sétif « la décision de participa-

tion aux prochaines élections
législatives comme un acte de
militantisme politique, une
résistance politique et une édu-
cation d’une génération com-
battante ». Dans ce sens, il a
qualifié  les militants de sa for-
mation d’ « hommes de
réforme et de militantisme,
œuvrant sur tous les fronts ».
Relevant l’importance de
consolider le front interne,  le
président du MSP a exhorté les
citoyens à « s’exprimer à tra-
vers les urnes qui demeurent
un moyen de changement réel
et efficace.  Un rétablissement
de la confiance envers les insti-
tutions de l’Etat. On ne saurait
entrevoir le bout du tunnel
sans un dialogue sérieux et
franc à engager avec le prési-
dent de la République ».

TTAAJJ  ::  llaa  rreess--
ssoouurrccee
hhuummaaiinnee,,  ppoouurr
ccoonnccrrééttiisseerr  llee
cchhaannggeemmeenntt
À partir de
Boumerdés , la
présidente du

parti Tajamoue Amel El Jazair
(TAJ), Fatma-Zohra Zerouati, a
mis en avant « la nécessité et
l’importance d’investir dans les
ressources humaines, à l’effet
de concrétiser le changement
et la relance économique dans
divers domaines. Le succès de
tout investissement dans le
pays repose essentiellement, et
en 1er degré, sur les ressources
humaines ».

SS  aawwtt--EEcchhaaââbb  ::
««  PPrriimmee  aauuxx
ccaannddiiddaattss  lleess
pplluuss  qquuaalliiffiiééss  »»
Le président
du parti Sawt-
Echaâb,
Lamine
Osmani, a

considéré à partir de Djelfa ,
que « le changement souhaité
par tout un chacun pour parve-
nir à des solutions concrètes à
même d’améliorer le niveau de
vie des citoyens est une
responsabilité qui incombe à
tous ». Insistant sur l’impor-
tance de la contribution des
compétences, il a expliqué que
« le début d’un changement du
système à travers les élections,
conformément aux aspirations
des citoyens, nécessite une
prise de conscience pour le
choix des candidats les plus
qualifiés pour le pays, à travers
un dialogue sérieux et des dis-
cours sincères».

FFMMNN  ::  lleess  jjeeuu--
nneess  aappppeellééss  àà
rrééhhaabbiilliitteerr
ll’’AAPPNN
De
Constantine, le
président du
Front du mili-
tantisme natio-

nal (FMN), Abdallah Haddad,
a exhorté  les Algériens à «
surmonter le désintérêt à l’é-
gard de la politique pour
concrétiser le changement
voulu lors des prochaines élec-

tions législatives. La concréti-
sation du changement voulu
intervient à travers le choix de
représentants compétents et
jeunes, appelés à réhabiliter
l’Assemblée populaire natio-
nale et porter les préoccupa-
tions citoyennes devant les
membres du gouvernement».

EEll
MMoouussttaakkbbeell ::
««LLaa  vvéérriittéé  llooiinn
ddee  ttoouuttee  éévveenn--
ttuueellllee  ffaauussssee
pprroommeessssee  »»
Le président du
Front El-
Moustakbel,
Abdelaziz

Belaïd, a qualifié, dimanche
depuis Boumerdès, les prochai-
nes élections d’ « importantes
et sans-précédent, nous espé-
rons un élan populaire le jour
du scrutin prévu le 12 juin pro-
chain en guise d’accomplisse-
ment du devoir électoral ». Sur
cet élan, Belaïd a souligné que
« Le Hirak du 22 février a été,
une rupture entre la situation
par laquelle passait le pays et
la phase actuelle, axée sur le
travail pour le changement
positif et de mieux en mieux, à
tous les niveaux. Nous souhai-
tons que l’Algérie se développe
et se stabilise de plus en plus
en fournissant, pour ce faire,
davantage d’efforts, et nous
faisons prévaloir la vérité loin
de toute éventuelle fausse pro-
messe ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

AAu bout de deux semaines de course
vers l’hémicycle de Zighoud
Youcef, hormis « El Manara », une

liste indépendante qui au bout de deux
semaines, multiplie les meetings et les
rassemblements, pour toucher le plus
grand nombre de jeunes, notamment. Au
moment où,  de faibles échos  raisonnent
du côté de quelques formations poli-
tiques, encore moins des candidats indé-
pendants.  « El Manara »,  l’unique  liste
parmi les candidats indépendants  dans
la wilaya d’Annaba,  a avoir organisé plu-
sieurs meetings  dans plusieurs commu-
nes de la wilaya d’Annaba.  Avec un pro-
gramme réaliste, Ali Mebarki, le chef de
file de la liste et prétendant aux législati-
ves du 12 juin, a exhorté lors de tous les
rassemblements, les citoyens à voter
massivement, afin de contribuer au suc-
cès de ce scrutin et opérer le changement
souhaité qui permettra de préserver la
stabilité et du coup, le développement du
pays. Pour ce candidat libre « le boycott
n’a jamais été une solution, si on veut le
changement, il faut l’imposer en allant le
jour «J» et exercer son droit constitu-
tionnel », a lancé l’orateur.  Au-delà de
l’explication du programme de sa liste,
qui  a ciblé tous les segments de la vie
quotidienne du citoyen, Ali Mebarki a
mis en avant l’importance de ce rendez-
vous électoral pour l’avenir du pays « les
prochaines législatives sont une opportu-
nité importante pour opérer le change-

ment souhaité par tous », a-t-il dit. « Ces
échéances sont à même de provoquer le
changement et de bâtir la  wilaya
d’Annaba à laquelle aspire les Annabis »,
a-t-il souligné. Expliquant le choix du
slogan de campagne «Main dans la main
pour construire Bouna», le représentant
de la liste indépendante  « El Manara » a
fait savoir qu’elle a une «connotation»
d’avenir. L’orateur a affirmé que sa liste
a misé sur « la compétence » dans cette
course électorale, afin de pouvoir réaliser
les aspirations des citoyens et leur rêve
d’un avenir meilleur. Il a assuré, à ce
titre, que cette liste souhaite «opérer un
changement radical à travers la présen-
tation de propositions traduisant les pré-
occupations  légitimes du citoyen qui
continue à revendiquer un changement à
la hauteur de ses aspirations».

Avec un discours simple et direct, l’o-
rateur a placé  Annaba et ses habitants
au centre des motivations d’«El Manara»
«Les candidats sont conscients de l’im-
plication du citoyen dans le choix de
leurs représentants au Parlement, afin
qu’ils soient une force de propositions et
un outil de contrôle de l’autorité d’exé-
cution», a dit, Mebarki. En expliquant
que l’élu au Parlement  représente l’é-
quilibre entre l’officiel et le peuple au
sein des institutions de l’Etat, où la
volonté du peuple demeure omnipré-
sente dans la gestion des affaires de
l’Etat. Pour l’intervenant, « El Manara »
œuvre à contribuer à l’élaboration de lois
répondant aux aspirations du peuple. Au
bout de deux meetings organisés respec-

tivement à Berrahal et Oued El Aneb,
dans deux salles bien pleines, les candi-
dats de la liste indépendant 
d’«El Manara », ont ciblé l’opinion
publique et mis la société civile face à ces
responsabilités, dans le choix de leurs
représentants.  En marge de l’un des
meetings, l’une des candidates à ce ren-
dez-vous décisif, Chahrazed Derradji,
journaliste de son état, apostrophée sur
les perspectives de la campagne,  s’est dit
« optimiste » quant à la réussite de ce
rendez-vous électoral, soutenant que le
succès du scrutin du 12 juin permettra à

l’Algérie de se doter d’une institution
avec un vrai pouvoir législatif, nécessaire
au fonctionnement de l’Etat.  « Bâtir
Bouna, ne peut se faire qu’avec les mains
de son élite et sa jeunesse, c’est la
convixion des candidats de la liste indé-
pendante « El Manara», a conclu, notre
interlocutrice. Au dernier rassemble-
ment organisé, hier, dans la commune
d’El-Hadjar, les candidats de cette liste
indépendante ont, apparemment pu
trouver les mots du déclic, s’attirer un
bain de foule.

WW..  BB..

ANNABA

««EEll  MMaannaarraa»»  ppllaaiiddee  llee  rreeffuuss  dduu  bbooyyccootttt
BBÂÂTTIIRR Bouna, ne peut être qu’avec les mains de son élite, c’est la conviction des candidats de la liste indépendante « El Manara ».

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Il faut aller voter
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ABDERAZZAK MAKRI À CONSTANTINE

««LL’’èèrree  ddee  llaa  ffrraauuddee  eesstt  rréévvoolluuee»»
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE réalisera un décollage économique d’ici 5 ans, sans compter sur les hydrocarbures.»

LL e président du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP),

Abderazzak Makri, a plaidé, à
Constantine, pour la participa-
tion aux législatives anticipées
« en vue de concrétiser la volonté
populaire et réaliser le change-
ment escompté ». Comme par-
tout là où il passe, il ne man-
quera pas d’évoquer ceux qui ont
décidé de boycotter le prochain
rendez-vous en invitant ceux qui
hésitent encore à « aller voter »,
car selon lui c’est le seul moyen
« de faire avorter les plans visant
l’Algérie ». 

Lors de son meeting qu’il a
animé au complexe culturel,
Malek Haddad, Makri a réitéré
la position de son parti consis-
tant à « travailler dans le cadre
de la légitimité constitutionnelle
et les lois de la République »,
soulignant « l’existence d’une
volonté politique forte pour pré-
venir la fraude lors des prochai-
nes élections législatives et
respecter la volonté du peuple ».
Il a continué à insister sur le fait
de « ne pas rater cette occasion
pour édifier les institutions du

pays et booster le développement
économique ».  Il confirme à ce
même propos que « participer
aux prochaines législatives se

fait avec une profonde conviction
d’autant que l’ère de la fraude
est révolue », rappelant dans ce
contexte que « le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé à respec-
ter la volonté du peuple et à bâtir
des institutions fortes et crédi-
bles ». 

Pour lui, les prochaines élec-
tions constituent «une occasion
pour le peuple de prouver que le
vote est la voie la plus sûre des
options pour opérer le change-
ment », soutenant que « sa for-
mation politique est prête à
ouvrir un dialogue avec ceux qui
continuent à douter de l’impor-
tance de ce rendez-vous électoral
pour mobiliser toutes les compé-
tences autour de l’objectif d’édi-
fier et développer le pays ».le
président du MSP, a appelé éga-
lement comme il l’a fait la veille
depuis Tébessa à « encourager
l’industrie et l’investissement
dans divers domaines en créant
des petites entreprises génératri-
ces de richesses pour tous les
Algériens », afin « d’assurer des
postes d’emploi pour les jeunes
et réduire le taux de chômage »,
a-t-il fait remarquer.  

Dans ce même sillage il a
estimé que « l’économie de
l’Algérie nouvelle doit être socio-
participative, sans tenir compte
de la poignée d’hommes d’affai-
res qui la monopolisaient »,

considérant qu’ « avec une
bonne gouvernance en mesure
d’optimiser les ressources
humaines et naturelles du pays,
l’Algérie réalisera un décollage
économique d’ici 
5 ans, sans compter sur les
hydrocarbures ». 

Avec la même dynamique
dans toutes les villes qu’il a tou-
chées jusqu’à ce jour, il insiste
sur la « nécessité de valorisation
des potentialités économiques et
touristiques des wilayas fronta-
lières pour relancer le développe-
ment du pays ». 

Dans ce contexte, il a aimé
faire entendre à son assistance
que « ce rendez-vous électoral
constituait une opportunité pour
élire les véritables représentants
du peuple au sein de la future
APN », mais aussi à « corriger
les lacunes», et permettre à cette
wilaya touristique de tirer
davantage de sa position géostra-
tégique et devenir un pôle finan-
cier et industriel ». 

En réalité, Makri ne change
pas de discours partout où il
passe. Il tente de convaincre avec
les mêmes propos et les mêmes
idées incitant ses militants à
aller voter en masse pour
l’Algérie nouvelle. II..GG..

Abderazzak Makri, président du MSP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

BOURAÏ KARIM, CANDIDAT INDÉPENDANT À BÉJAÏA À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  rrééhhaabbiilliitteerr  llaa  ppoolliittiiqquuee»»

AAgé de 40 ans, Bouraï Karim se lance
dans la course parlementaire à
Béjaïa. Ce militant, marié et père

d’un enfant, est titulaire d’une licence
classique de psychologie et de science de
l’éducation et d’orthophonie, spécialité
psychologie clinique de l’université
Mouloud Mammeri  de Tizi Ouzou. Karim
Bourai a fait ses premiers pas en politique
au sein du FFS, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, alors qu’il était étudiant. De
retour à Béjaïa, en avril 2009, Karim
Bourai prendra les commandes de la sec-
tion FFS de la commune de Béjaïa.
Durant les élections législatives de 2012,
il a assuré la direction  de campagne du
parti FFS dans la wilaya de Béjaïa duquel
il démissionnera une année après. Il
inscrit son action politique au sein du
parti du Front El Moustakbal, dont il est
à ce jour militant après l’avoir représenté
au Parlement durant la mandature précé-
dente. Il se présente de nouveau sous les
couleurs de ce parti dans une aventure
électorale, bien différente de ses précé-
dentes.

L’Expression ::  UUnnee  sseemmaaiinnee  aapprrèèss  llee
ddéébbuutt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  qquueellllee  eesstt
vvoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ??

BBoouurraaïï  KKaarriimm  ::  Une semaine après le
début de la campagne électorale pour les
législatives du 12 juin 2021, nous sommes
relativement satisfaits des premières sor-
ties que notre équipe candidate a fait et
qui ne sont basées que sur un travail de
proximité auprès des citoyens et les asso-
ciations du mouvement civil ainsi que les
personnalités influentes dans la wilaya
sans oublier les travailleurs rencontrés
dans les entreprises. La campagne se
poursuivra avec des conférences débat et
meetings ainsi que des sorties média-
tiques et une campagne d’affichage qui
touchera toute la wilaya. La campagne est
presque froide sur le terrain et chaude sur
les réseaux sociaux car beaucoup de

conditions ne sont pas
réunies pour mener une
campagne au sens pro-
pre du terme.

LLeess  ccrriisseess  ssaanniittaaiirree  eett
ppoolliittiiqquuee  sseerraaiieenntt--eelllleess  àà
ll’’oorriiggiinnee  ddee  cceettttee  
rrééttiicceennccee  ??

Pour la crise sani-
taire, il est clair que c’est
difficile de tenir des mee-
tings ou même des ren-
contres et il faut à
chaque fois veiller sur le
respect des mesures
sanitaires, chose qu’on
essaye toujours de faire
même si elle exige plus
de moyens et de temps.
Et du côté de la crise
politique, le Hirak, dont
je respecte les positions
tourne le dos à ces joutes et essaye d’in-
fluencer dans le sens du boycott. Je dis
bien le Hirak et non pas toute la popula-
tion. Je suis  persuadé que le taux de par-
ticipation aux législatives sera plus impor-
tant.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  qquuii  vvoouuss
oonntt  iinncciittéé  àà  vvoouuss  pprréésseenntteerr  àà  ccee  ssccrruuttiinn  ??

Ce n’est qu’une suite logique de mes
positions et mes convictions politiques
dont la lutte pour un Etat de droit dans la
construction d’une Algérie nouvelle, une
Algérie aux espoirs de la population d’un
changement radical et pacifique dans la
légalité et la graduation. Je ne suis pas
seulement un candidat, mais un militant
politique et le scrutin n’est qu’une étape
et un moyen du parcours d’un militant,
j’ai la conviction que ce scrutin est impor-
tant pour le pays et précisément pour
notre wilaya partie prenante d’une
Kabylie bastion de toutes les luttes démo-
cratiques. Réhabiliter la politique et le
politique, la moralisation de l’action poli-
tique, ne pas laisser place aux opportunis-
tes et étrangers de la politique, la poli-
tique de la chaise vide n’avait abouti qu’à

l’amplification de la
crise. Aujourd’hui, il est
temps que la responsabi-
lité politique revienne
aux politiciens. Garder
l’unité nationale tout en
optant pour un nouveau
système politique et éco-
nomique en faisant bar-
rage au système central
d’une part et faire bar-
rage aux différents mou-
vements séparatistes
d’autre part, sont d’au-
tres motivations à côté
de la ghettoïsation dans
la wilaya de Béjaïa qui
fait  face à l’embargo
politique imposé sur la
Kabylie par des poli-
tiques extrémistes.

QQuuee  pprrooppoosseezz--vvoouuss  ddee
ccoonnccrreett  ppoouurr  ccoonnvvaaiinnccrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  ??

Le concret est d’être toujours auprès
du citoyen, d’être sincère, simple, franc et
direct  loin de toute philosophie politique,
à savoir accompagner les citoyens dans
leurs doléances, promulguer des lois qui
touchent à l’amélioration de la réalité du
quotidien des citoyens, contribuer en tant
que député avec l’administration locale et
les élus à régler les problèmes des
citoyens, des entreprises, des commer-
çants, des artistes, de la fiscalité et para-
fiscalité… Aujourd’hui, la wilaya de
Béjaïa a besoin d’un plan d’urgence. Il
sera un cheval de bataille d’où mon slogan
de notre campagne « pour la réhabilita-
tion de la ville de l’histoire et de la civili-
sation ».  Béjaïa a besoin de nouvelles
enveloppes financières pour récupérer le
retard d’enveloppe de logement, de l’in-
vestissement, des zones d’activité et
industrielle, d’infrastructures sportives
de base,  le projet du CAC,  le CHU, le
stade omnisports, le PNGouraya, dilapi-
dation du patrimoine foncier, les zones
rurales et montagneuses massacrées, nos
villages désertés …. Tout cela est notre
cheval de bataille.

AAvveezz--vvoouuss  uunn  mmeessssaaggee  àà  ppaasssseerr  àà    cceeuuxx
eett  cceelllleess  qquuii  ss’’ooppppoosseenntt  aauu  vvoottee  dduu  
1122  jjuuiinn  ??

Ceux qui s’opposent au scrutin d’une
manière active sont dans le Hirak, auprès
des partis politiques qui ont boycotté.
Moi, je partage beaucoup de revendica-
tions du Hirak, mais je ne suis pas un
hirakiste, je suis un militant politique.
J’ai toujours lutté pour une Nouvelle
Algérie comme l’espéraient les hommes
du 1er Novembre et du congrès de la
Soummam.  Je rappelle que l’acte de vote
est un droit et un devoir. Tout un chacun
doit respecter les positions des uns et des
autres, car c’est à partir de là que l’Etat
de droit se construit et la culture de la
démocratie s’installe,  c’est cela qui
pourra promouvoir la démocratie et le
pacifisme dans notre pays et notre wilaya.
Alors nous devons nous accepter et nous
devons débattre, mais surtout garder nos
acquis démocratiques et attention à la
démagogie, le populisme et la violence.

EEnnffiinn  qquueellllee  eesstt  vvoottrree  ssttrraattééggiiee  ddee  ccaamm--
ppaaggnnee  ddaannss  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  ppaarreeiillllee??

Dans une conjoncture pareille, faite
d’une crise politique et de grande mani-
pulation interne et externe, notre straté-
gie est d’abord pour l’émancipation de la
politique et de la liberté d’expression,
pour que la culture de la démocratie
reprenne place dans le terrain politique.
Notre stratégie s’appuie sur la moralisa-
tion de l’action politique, mais aussi pour
l’émancipation du politique.  Elle ne
consiste pas juste à appeler les citoyens à
voter pour nous, mais aussi à militer
dignement dans le respect au cours des
meetings et conférences, mais surtout
aussi dans l’utilisation de la technologie
pour la campagne (réseaux sociaux, décla-
rations médiatiques….).  Le travail de
proximité est important, car nous devons
sensibiliser les citoyens d’une manière
très proche sur les enjeux politiques au
niveau national, mais surtout aussi au
niveau régional. AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Bourai Karim
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BOYCOTT DES EXAMENS OFFICIELS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

LLAA  MMEENNAACCEE  SSEE  DDIISSSSIIPPEE
AALLOORRSS que les examens officiels approchent à grands pas, les syndicats de l’Education nationale ayant menacé
d’escalade pour faire pression sur la tutelle, ne se sont pas encore prononcés sur la question. 

PP resque tous les indica-
teurs convergent. La
menace du boycott des

examens officiels de fin d’année
est en train de se dissiper.
Hormis la poursuite des mouve-
ments de grève des enseignants
de certains établissements sco-
laires du pays, comme à Oran,
et qui s’apparentent à une prise
d’otage des élèves et leur ave-
nir, notamment ceux qui s’ap-
prêtent à passer les épreuves de
fin de cycle, le spectre d’un boy-
cott général se volatilise. 

Plusieurs éléments le lais-
sent penser. Alors que les exa-
mens officiels approchent à
grands pas, les syndicats de
l’Education nationale ayant
menacé d’escalade pour faire
pression sur la tutelle afin de
prendre en charge les différen-
tes revendications socioprofes-
sionnelles des travailleurs du
secteur ne se sont pas encore
prononcés sur la question.
L’examen de 5ème année pri-
maire se déroulera, en effet,
demain. 

Les épreuves du BEM et du
bac suivront respectivement à
partir du 15 et du 
25 juin prochain.

La réunion qui devait se
tenir mercredi dernier à Alger,

a été ajournée. Depuis l’inter-
diction, le même jour, de leur
sit-in national, les choses ont
pratiquement stagné. Ce ren-
dez-vous, choisi par une dizaine
d’organisations syndicales pour
annoncer « une décision finale
par rapport au boycott ou non
des examens officiels de fin
d’année», n’a pas eu lieu faute
de présence. 

Une tentative a échoué
avant-hier à cause de l’absence
de l’ensemble des représentants

syndicaux, comme affirmé par
le SG du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation
et de la formation (Satef). 

Ce dernier prétexte qu’il s’a-
git d’«une session laissée
ouverte.» 

Pour sa part, le coordinateur
du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(Snapest), Méziane Mériane, le
Snapest n’a pas appelé au boy-
cott.

Il nous dira que le Snapest 
« s’inscrit dans la dynamique de
la confédération qui a dit que si
rien n’est fait à la rentrée, il va
y avoir une action grandiose,
d’un coté, mais de l’autre, il y a
nos représentations locales qui
sont en train de boycotter les
examens et qui affirment main-
tenir le cap».

Cela, avant de noter que
«nos représentants sont dans
l’exercice de leur droit et qu’ils
sont en train de demander la

résolution des problèmes». 
L’entame des négociations,

demeure aujourd’hui, pour les
parents d’élèves, plus que
nécessaire pour sortir l’école de
la crise.

Ils n’ont cessé de déplorer
les interruptions répétées des
cours, à chaque grève observée
dans la capitale ou ailleurs. Ils
se disent «plongés dans l’an-
goisse», vu que les grèves obser-
vées par les enseignants de ce
palier «se succèdent» au détri-
ment de l’intérêt des élèves du
primaire, notamment ceux qui
s’apprêtent à passer les épreu-
ves de fin de cycle. 

Ils ont ainsi réitéré leur
appel à l’adresse des ensei-
gnants grévistes, «à placer l’in-
térêt de l’élève au-dessus de
toute considération». Ils peu-
vent toutefois pousser un ouf de
soulagement. 

Le boycott des examens 
officiels tel que le baccalauréat,
qui débutera le 25 juin pro-
chain, est écarté par le Cnapest.
Ce syndicat qui a à maintes
reprises prouvé qu’il a une
grande influence sur les lycées,
a décidé de reporter toutes les
actions à l’occasion de la 
prochaine rentrée. C’est ce que
nous avons appris hier de 
son porte-parole, Messaoud
Boudiba.

MM..AA..

Une nouvelle qui rassure les parents et les élèves

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

GRÈVE DES ENSEIGNANTS D’ORAN

LL’’IIMMBBRROOGGLLIIOO
AAPPRRÈÈSS plusieurs semaines de grève, les enseignants continuent à hausser le ton, tout en ne comptant pas camper sur leurs positions.

CC ’est énorme ! La situation va de mal
en pis. Malgré le recul et la rétrac-
tation de plusieurs dizaines d’ensei-

gnants, qui ont regagné les estrades des
classes, ils sont tout de même nombreux à
exhiber la menace, et pas des moindres, il
s’agit du boycott de la surveillance des exa-
mens de fin d’année, BEM et baccalauréat.
« Tout va se décider demain (aujourd’hui
Ndlr)», dira un enseignant gréviste, expli-
quant que «des mesures seront prises par
l’ensemble des 14 syndicats ayant soutenu
notre mouvement de grève».  Un tel fait
laisse pantois plus d’un parent d’élève et
d’autres sont sidérés vu la situation de
pourrissement qui a subitement caracté-
risé le secteur de la santé, faute d’un dialo-
gue sérieux.  La confusion est, pour ainsi
dire totale. Les parents d’élèves ne savent
plus à quel saint se vouer. «Nous n’assu-
mons aucune responsabilité  dans la dégra-

dation de la situation », se disculpe l’ensei-
gnant, accusant le ministère de tutelle d’a-
voir «très mal géré la crise en ne prenant
pas le taureau par les cornes pour décider
des mesures revendiquées par les ensei-
gnants ayant tiré l’alarme depuis plus de
deux mois». Après donc plusieurs semaines
de grève, les enseignants de la wilaya
d’Oran continuent à hausser, de jour en
jour, le ton tout en ne comptant pas camper
sur leurs positions, faisant valoir leurs
revendications qu’ils ont entérinées.
Soutenus, cette fois-ci, par au moins 
14 syndicats, soit les grévistes, les ensei-
gnants, font état de six revendications
principales à satisfaire immédiatement par
le département de Mohamed Ouadjaout. Il
s’agit essentiellement de revendications
socioprofessionnelles comme l’augmenta-
tion des salaires, l’intégration de l’ensem-
ble des enseignants et les employés de 
l’éducation ayant exercé à titre de contrac-
tuels. Dans le communiqué qu’ils ont
rendu public jeudi, ils ont plaidé la révision

effective du système d’indemnités et des
primes, la remise en place inconditionnelle
de la retraite proportionnelle tout en consi-
dérant que l’enseignement constitue un
métier pénible, et plaident la révision de ce
qu’ils qualifient de «défaillances du statut»
de l’enseignant, appelant à la révision du
système d’éducation et la réforme du sys-
tème pédagogique. Ce mouvement a com-
mencé lorsque plusieurs enseignants ont
lancé un mouvement de protestation, suite
à la non-perception de leurs salaires. Cette
dernière revendication n’est pas la seule
condition pour la reprise des cours puisque
les contestataires ont soulevé d’autres
points qui leur semblent très importants
pour un secteur aussi sensible, comme la
revalorisation du point indiciaire, la reva-
lorisation salariale pour un meilleur pou-
voir d’achat, la révision du programme sco-
laire, l’intégration des contractuels. 
Un mouvement qui a démarré à Oran, en
raison d’un retard de versement de salai-
res. Mises en avant par les contestataires,
d’autres revendications concernent prati-
quement l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des employés du sec-
teur, synonymes, pour eux d’une meilleure
considération. «Les enseignants exigent
des garanties», estimant que «les problè-
mes posés étaient récurrents dans le
passé», a indiqué un enseignant, précisant
que «le mécontentement ne concerne pas
que les enseignants», avant de rappeler
que «le mouvement est né en dehors du
cadre syndical». Exaspérés par les condi-
tions socioprofessionnelles qu’ils jugent
lamentables, les enseignants comptent
radicaliser leur mouvement en boycottant
la surveillance des examens de fin d’année.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La situation s’aggrave

EXAMEN DE FIN 
DE CYCLE PRIMAIRE 

SSééccuurriittéé  aassssuurrééee
Le commandement de la

Gendarmerie nationale (GN) a
pris une série de mesures pour la

sécurisation des établissements
scolaires, au niveau national, lors

des épreuves de l’examen de fin
de cycle primaire prévu mercredi 

2 juin, a indiqué, hier, un commu-
niqué des services de la GN. « Ces

mesures prévoient la mise en
place de formations fixes et mobi-

les,  l’intensification des
patrouilles de contrôle et l’impli-
cation des formations aériennes

en vue de faciliter le trafic routier
notamment au niveau des axes

menant aux centres d’examen »,
précise la même source. De son

coté, la Protection civile a
annoncé la mise en place d’un
dispositif de prévention et de

sécurisation. Dans le cadre de ce
dispositif, les unités de la

Protection civile ont effectué
« plusieurs opérations de désin-
fection à travers 19 206 centres

d’examen désignés pour accueillir
les élèves, dont 13 341 du cycle
primaire (5ème), 2 513 du cycle
moyen (BEM) et 3 352 du cycle

secondaire (bac), ainsi que 
217 centres désignés pour le pro-

cessus de correction », d’autant
que ces derniers se dérouleront
dans une conjoncture sanitaire

exceptionnelle due à la pandémie
de Covid-19. Outre la mobilisa-

tion de 39 596 agents d’interven-
tion tous grade et fonction

confondus, le dispositif, compre-
nant 2 390 ambulances et 

1 648 engins d’incendie, sera mis
en place à même de prendre en

charge l’ensemble des préoccupa-
tions liées à la sécurité des élèves

et du personnel d’encadrement.
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Me Mohamed Djediat,
l’avocat brun de la rue
« Patrice Lumumba »

d’Alger-Centre, défend son
client en jouant habilement
sur les termes du certificat
médical. Plaidant pour
Maâmar F. un jeune » écer-
velé qui se prend de temps à
autre pour l’ « Hercule » de la
cité voisine à la sienne, est
aujourd’hui inculpé,  dans un
lourd dossier de coups et
blessures volontaires. 

Me Mohamed Djediat
considère que son client est
plutôt victime, qu’inculpé.
Cela étant écrit, nous ne tai-
rons pas l’autre exclamation
de son adversaire, Me Habib
Benhadj, l’avocat  qui sou-
tient mordicus que c’est plu-
tôt son client qui est victime
dans cette regrettable affaire
où les preuves sont là, éta-
lées au grand jour, le certifi-
cat médical, faisant foi ! 

La présidente ne l’entend
pas de cette oreille, tout
comme  mademoiselle la pro-
cureure, qui ne laisse rien
passer lorsqu’elle estime que
les procédures sont sur le
point d’être piétinées.  

Le 264 (loi n° 06-23 du 
20 décemre 2006), l’article de
loi en question, dispose
que : « Quiconque, volontai-
rement, fait des blessures ou
porte des coups à autrui ou
commet toute autre violence
ou voie de fait, et s’il résulte
de ces sortes de violence
une maladie ou une incapa-
cité totale de travail pendant
plus de quinze jours, est puni
d’un emprisonnement d’un
(1)  an à cinq (5) ans  et d’une
amende de cent mille
(100 000) DA à cinq cents
mille (500 000)  DA.  

Le coupable peut,  en
outre, être privé des droits
mentionnés   à l’article 14 de
la présente loi pendant un an
au moins et 5 ans au plus.

Quand les violences ci-
dessus exprimées ont été
suivies de mutilation ou de
privation de l’usage d’un
membre, cécité,  perte d’un
œil ou autres infirmités per-
manentes, le coupable est

puni de la réclusion à temps,
de 5 à 10 ans. 

Si les coups portés ou les
blessures faites volontaire-
ment, mais sans intention de
donner la mort l’ont pourtant
occasionnée, le coupable est
puni de la peine de  la réclu-
sion à temps, de 10 à 
20 ans. »  Alillou H. se plaint
du comportement de Maâmar
qui ne souffre pas que le
chauffeur de l’APC verse les
détritus devant chez lui.
«C’est un accident.

Cela ne valait pas une
raclée avec du fil de fer, un
poignard et un morceau de
roseau sec.»

«Je me suis défendu à
mains nues» murmure le pre-
mier inculpé. Me Djediat veut
intervenir, mais avec la béné-
diction de la  présidente,  qui
cherche  à tout prix,  à tenir
son audience jusqu’au pro-
noncé du dernier mot, trouve
ahurissant qu’une victime de
coups à mains nues ramène
30 jours d’incapacité. 

La parquetière  interroge
Souheil, le fils de Maâmar qui
jure ne pas avoir agressé

Allilou. L’inculpé  réitère son
ire devant le jet d’ordures
dans le périmètre de son
domicile et des coups reçus
et donnés par une barre de
fer causant une blessure au
niveau du poignet. 

Ce qui poussa Me Djediat
à demander la désignation
d’un expert et la constitution
de son client en partie civile. 

La procureure requiert 
5 ans d’emprisonnement
ferme pour Souheil, Allilou et
Maâmar que son avocat, 
Me Benhadj  a présenté
beaucoup plus comme vic-
time de coups et blessures
volontaires à l’aide d’armes
blanches (barre de fer et cou-
teau à cran d’arrêt). «Nous
avons un citoyen qui s’est
avancé vers un chauffeur
d’un poids lourd pour lui
demander de cesser de ver-
ser des ordures devant sa
maison et qui atterrit dans
une salle de soins d’abord et
une salle d’audience enfin !»
s’est exclamé le conseil qui a
insisté sur les données réel-
les de l’enquête préliminaire
et l’existence de la barre de

fer utilisée pour handicaper
son client : «Un coup de
poing ne pousse pas le
médecin à prescrire trente et
21 jours d’incapacité.»

La juge est perplexe sur
l’absence de témoins à cette
heure de grande affluence,
« car, vous serez d’accord
avec moi que dans une cité
aménagée en plein carrefour
où s’élève un marché, à 
10 heures du matin, il n’ y ait
pas de témoins un vendredi
autour d’une rixe,  qui aura
duré près d’une demi-heure,
relève du miracle ! »,
remarque le magistrat qui
sera édifié par la remarqua-
ble intervention de 
Me Djediat qui articulera bien
volontiers, qu’il y avait cer-
tes, beaucoup de monde au
moment des faits, et de
déplorer que personne n’ait
voulu apporter son témoi-
gnage ! « La vox populi
évoque le mauvais accueil
dans certaines juridictions
où la police fait et défait les
procédures ! »

A .T .

Le début de la semaine, vers les
14h30, sur la ligne « 1er Mai » Alger-
Centre—Plateau des Annassers – 
Garidi II, les usagers  du bus n°79,  ont
été surpris que quatre fraudeurs, aient
été à la base d’un arrêt facultatif, arrêt dû
au refus de quatre jeunes de payer l’a-
mende fixée par conséquent, par les
responsables de l’Etusa. À l’arrêt de
« Oued Kniss », en face du ministère de
l’Education nationale, alors que le bus
redémarrait vers les deux derniers arrêts
« cité des Annassers- El Feth » et
« Coopémad –Sud », quatre  costauds
contrôleurs de la régie algéroise, surgi-
rent de nulle part, prirent le bus en mar-
che, fermèrent les portières, et demandè-
rent poliment et calmement les tickets
aux usagers. Plein à craquer, le véhicule

monta, vira sur sa droite, la route qui lon-
geait  l’hôpital psychiatrique « Drid
Hocine » et vira vers le ministère des AE,
avant de stopper devant l’arrêt de la cité
des « Annassers » où la fin de la récréa-
tion fut sifflée par les contrôleurs qui
durent cesser les « prières »  pour passer
aux menaces d’une saine application de
la loi, i.e.  Les  poursuites judiciai-
res ! Aussitôt, les jeunes indélicats se
mirent à inventer des prétextes afin de
faire demi-tour et renoncer aux poursui-
tes ! Les imprudents jeunes qui connais-
saient très bien le règlement de l’Etusa, et
donc,  savaient à quoi s’en tenir, devant
de pareils actes, se turent !  Le bus s’im-
mobilisa face à la sûreté urbaine «El
Afia» ! Le convoyeur descendit preste-
ment et s’engouffra chez les policiers,

durant trois minutes pour en ressortir en
faisant de grands gestes en direction du
chauffeur, qui comprit qu’il fallait garer
juste en face du petit commissariat, pour
faire débarquer les indélicats usagers,
qui devront rendre compte de la fraude
effectuée aux dépens du Trésor public !
La procédure à suivre selon un initié de
ces affaires scabreuses, consiste à  dres-
ser un procès-verbal à expédier au par-
quet de Hussein Dey qui auditionnera les
inculpés à présenter lors de l’audience de
ce jour ! Finalement, pour 20 dinars,
Oussama, Dalil, Farid et Omar, vont être
condamnés bêtement ! Que de fois, nous
avions attiré l’attention des lecteurs sur
la probité, l’honnêteté et  la protection de
l’honneur des familles en évitant de
pareilles actions ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Lorsque la juge de
Miliana,   a renvoyé les deux
parties de la barre, fixant la
date du verdict à aujourd’-
hui, mardi 1er juin 2021,
nous avions pressenti, l’ex-
périence aidant, que la
jeune juge voulait prendre
son temps avant de se pro-
noncer sur ce dossier qu’on
aurait pu confier  à une ma-
gistrate débutante, tant les
faits  étaient clairs, simples
et aisés ! De quoi,  en fait
s’agit-il, en considérant que
les faits ont été montés de
toutes pièces, il y a à peu
près cinq années ? C’est à
Ben Allel, localité rurale
située à  près de 9  kilomè-
tres du chef-lieu de la com-
mune de Miliana (wilaya
d’Aïn Defla), que madame
Kenza. K.B. Une mère de
famille, retraitée et conva-
lescente après une terrible
maladie qui faillit l’emporter,
n’était-ce le coup de main
d’Allah, fut surprise,  un
matin de 2015, de voir un
vieux voisin,  de surcroît,
un ancien élève de sa mère,
donc, en somme, une
connaissance de la famille,
aménager une cage de
chauffage central
mitoyenne à son habitation.
Mais, les choses se gâteront
par la suite,  lorsque
Abdelkader T. commença
par grignoter des mètres
carrés qui ne lui apparte-
naient  pas. Sur le côté-
ouest  d’abord, il construisit
sur le trottoir, normalement
inconstructible.  Puis,
devant l’immobilisme total
des autorités locales,  il
sauta sur le côté-est, c’est-
à-dire mon côté,  et il s’atta-
qua alors, aux 82 m2  qui se
trouvaient sur mon lot ! »
marmonna la dame victime
d’un homme  qui jouait
alors, aux « Grands
Intouchables » de la wilaya
d’Aïn Defla !  Voilà une per-
sonne capable de lever la
main droite pour… mentir,
devant Allah et les juges qui
pourtant savaient, à qui,  ils
avaient affaire !
Heureusement, qu’un mou-
vement des magistrats eut
lieu en 2019, des jeunes aux
dents longues et au passé
propre,  firent que l’auteur
des dépassements  se
recroquevilla momentané-
ment, laissant l’orage  pas-
ser ! De plus, notre interlo-
cutrice avança le fait que la
1ère experte désignée par le
tribunal, a essayé, toute
honte bue, de « régulariser »
les  dépassements  commis
par le fautif ! Pis encore
Me Anissa Khouatmi-
Boukhatem, l’experte,   a,
sans aviser la victime,
défini, seule l’indemnisation
s’élevant à 224 000,00 DA.
En contrepartie, elle  pro-
posa l’annulation des plans
cadastraux des deux 
parties ! Kenza a refusé l’ex-
perte et nous savons pour-
quoi ! Les dépassements
concernent  les  travaux illi-
citement effectués sur le
trottoir et le terrain de
Kenza. K.B. A .T .

Pourquoi
l’entrepreneur
sera condamné ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LES QUATRE CAVALIERS DE L’ETUSA !

L’inculpé se prenait pour «Hercule»
Toute bagarre sent mauvais. Une rixe qui a lieu autour d’un tas de

détritus ? On ne vous dit pas.
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L
es joueurs de
la sélection
algérienne de
football ont
débuté leur

stage dans la pratique,
hier, en rentrant bien
dans le vif du sujet, à
savoir la préparation des
trois prochains matchs
amicaux, face à la
Mauritanie, le Mali et la
Tunisie. Le sélectionneur
national, Djamel Belmadi,
a retenu une liste de 
30 joueurs en prévision
de ces rencontres amica-
les, 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. Le sélec-
tionneur des Verts Djamel
Belmadi et ses staffs
(technique, sanitaire et
logistique), ont donc
commencé à appliquer le
plan média publié par la
direction de la communi-
cation de la Fédération
algérienne de football
(FAF). Pour ces trois
m a t c h s ,
Belmadi a été
fidèle à ses
stratégies de la
continuité et
surtout de la
stabilité. Ce qui
explique pourquoi
il a refait appel à plu-
sieurs joueurs qui ont été
absents lors des précé-
dents regroupements.
Ceci sans oublier l’inté-
gration des jeunes
joueurs pour assurer la
relève et surtout prôner la
constante de la concur-
rence, montrant ainsi
qu’aucun joueur n‘est
assuré de sa titularisa-
tion, bien évidemment,
sans toucher à la stabilité

de la sélection. Ainsi, le
coach national a fait
appel à un novice, le gar-

dien de but de
l’Olympique de
M é d é a
Abderrahmane
Medjadel, qui
fêtera ses 23 ans
en juillet pro-

chain. D’ailleurs,
aujourd’hui, Belmadi sera
face à la presse pour
expliquer ces choix des
joueurs et bien sûr don-
ner quelques détails sur
le choix des sparring
partners, ainsi que les
objectifs tracés pour son
match sachant que l’ob-
jectif commun aux trois
matchs est la préparation
des Verts pour le 2e tour
des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-

2022, dont le coup d’en-
voi a été reporté de juin à
septembre prochain. Les
champions d’Afrique
débuteront à domicile
face à Djibouti, avant de
se déplacer à
Ouagadougou pour défier
le Burkina Faso. Le Niger
est l’autre pensionnaire
de la poule A. L’Algérie
disputera les quatre der-
niers matchs des 

éliminatoires en octobre
et novembre prochains.
Les barrages sont, quant
à eux, program-
més en mars
2022. Avec la
présence de la
majorité des
joueurs ayant
participé au der-
nier sacre des
Verts, en terre égyp-
tienne, Belmadi veut donc
assurer la dynamique des
bons résultats et donc

améliorer le record des
matchs sans défaite. Mais
le plus important pour le
staff des Verts c’est de
réussir à mettre à niveau
tous les joueurs, afin de
bien aborder chaque
match, puisque chaque
rencontre a ses spécifici-
tés d’autant qu’elle
concerne trois sélections
dont le jeu est quelque
peu différent. Il est tout à
fait remarquable que
l’ambiance au sein du
groupe est au beau fixe
pour ne pas dire extraor-
dinaire dans la mesure où
c’est le retour aux stages
et à la compétition avec la
sélection algérienne. Ce
qui permet d’indiquer
qu’il s’agit donc d’un pre-
mier stage « retro-
uvailles» pour les

joueurs. En effet, on
remarque le retour des
joueurs de l’OGC Nice, le

défenseur Youcef
Atal et le milieu
de terrain
H i c h e m
Boudaoui qui
avaient manqué
plusieurs rencon-

tres des Verts,
notamment lors des qua-
lifications de la CAN
2021, en raison de bles-
sures à répétition. Il y a

aussi le retour du
meilleur buteur africain
de Ligue 1 française cette
saison Andy Delort
(Montpellier) qui effectue
lui aussi son retour en
sélection après une brève
absence contre la Zambie
et le Botswana pour le
compte des deux derniè-
res journées de qualifica-
tions de la CAN 2021. Il y
a aussi le retour de l’atta-
quant de Nîmes
Olympique, Zineddine
Ferhat. C’est dire que ces
retrouvailles permettent
donc aux joueurs de se
préparer dans la bonne
ambiance qui est de bon
augure pour bien aborder
les trois matchs amicaux
prévus contre la
Mauritanie, le Mali et enfin
la Tunisie. S.M.

ÉQUIPE NATIONALE 

Belmadi
face à la
presse  

SLES VERTS
DANS LE VIF

DU SUJET

On prend
les mêmes

et on recom-
mence

Le stage de
l’Equipe nationale

de football a
débuté, hier, au

Centre technique
de Sidi Moussa,
en prévision des
trois rencontres

amicales face à la
Mauritanie, le Mali

et la Tunisie. 
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Ghouti quitte le Bureau fédéral 
Mohamed Ghouti a pris la décision de quitter le Bureau fédéral de la FAF afin de se consa-
crer exclusivement à « sa » Ligue de wilaya d’Oum El Bouaghi.

L e décret exécutif n°21-60 du
8 février 2021, modifiant et
complétant le décret exécu-

tif n°15-340 du 28 décembre 2015
était clair, net et précis. Le cumul
entre la responsabilité exécutive et
élective et la responsabilité admi-
nistrative au sein des structures
d’organisation et d’animation spor-
tives est interdite. Pour la FAF, le
dernier délai est arrivé à terme le
15 mai dernier pour les membres
du nouveau Bureau fédéral, pré-
sidé par Charaf-Eddine Amara. Ce
dernier était le premier à annoncer
la couleur, en démissionnant de
son poste à la tête du conseil d’ad-
ministration de la SSPA du CR
Belouizdad. Il a été remplacé au
Chabab par l’ancien gardien de
but, Mohamed Abrouk.  Mais les
autres membres du BF conti-
nuaient à traîner, ne prenant
aucune décision, malgré l’expira-
tion du dernier délai. Et après que
le ministère de la Jeunesse et des
Sports a adressé une note aux
Fédérations dans ce sens, Amara
s’est retrouvé dans l’obligation
d‘agir et mettre chacun devant ses
responsabilités. Il a indiqué que
ceux qui ne feront pas leurs choix
seront interdits d’assister à la
réunion du BF, qui a eu lieu hier. Et
le seul à avoir décidé de démis-
sionner du BF et se consacrer
exclusivement aux affaires de sa
Ligue de wilaya (Oum El Bouaghi,
Ndlr), n’est autre que Mohamed
Ghouti. Amar Bahloul, Rachid
Oukali, Djilali Touil, Yacine
Benhamza et Bachir Mansouri ont
préféré garder leurs postes au
sein du BF et démissionner,

respectivement, des Ligues de
Annaba, Alger, Chlef, Saïda et
Illizi. Mais Ghouti n’a pas gardé sa
langue dans la poche. S’exprimant
sur les colonnes de nos confrères
de du bi-hebdomadaire Botola, il a
dit ses quatre vérités à Amara,
qualifiant sa démarche de «malve-
nue voire maladroite ». « Tous les
membres concernés ont très mal
pris la chose, du moins lors de nos
différents échanges.
Concrètement et statutairement
personne ne peut nous interdire
de prendre part aux travaux du BF
et de participer aux délibérations.
À partir du moment où il n’existe
aucune décision dans ce sens des
organes compétents nous som-
mes membres du BF à part

entière », a indiqué l’ancien prési-
dent de la CFA. Amara a adressé
deux courriers aux mem-
bres concernés. Le premier les
invitait à faire un choix entre rester
au BF ou rester dans leurs ligues
avant d’assister au BF. Les mem-
bres en question n’ont pas
répondu à cette première cor-
respondance. Une seconde lettre
est arrivée les informant que s’ils
ne précisaient pas leur choix avant
le 31 mai (hier, Ndlr), ils ne seront
pas concernés par la réunion du
BF. « Le mécontentement provo-
qué par les deux lettres est nor-
mal, elles n’étaient pas les bienve-
nues. Ce n’est ni acceptable ni
agréable de recevoir une lettre
pareille […] il s’est montré catégo-

rique. ’’J’ai un décret, je dois l’ap-
pliquer, vous devez choisir’’, nous
a-t-il lancé », ajoute Ghouti, préci-
sant que « le MJS, seul habilité à
radier les membres comme le pré-
voit le texte n’a pas saisi la FAF,
depuis la dernière réunion du
BF ». « J’ai personnellement posé
cette question au président. Je lui
ai demandé pourquoi, ce texte
s’applique uniquement à la FAF
alors que toutes les autres fédéra-
tions travaillent le plus normale-
ment du monde avec des memb-
res en situation de cumul ?
Pourquoi cette urgence et cet
acharnement contre la FAF et ses
membres ? Tout comme je lui ai
demandé pourquoi la date du 
31 mai, avant la réunion du
bureau, pourquoi nous ne dispo-
sons pas d’un autre délai ? »,
enchaîne l’intervenant, qui regrette
« que tout ce qui intéressait mes
collègues du BF était de garder
leur qualité de membre dans leur
assemblée générale d’origine. Ils
sont, malheureusement, entrés
dans une sorte de marchandage
et de négociations, que j’ai trouvé
maladroit. Je n’ai ni apprécié ni
cautionné ». Ghouti croit dur
comme fer que ce décret « va
vider les assemblées », sachant
qu’il est entré en vigueur « alors
que plus de 80% des Ligues
avaient tenues leur assemblée,
elles sont toutes dans l’illégalité
tout comme les autres
Fédérations ». Pour l’heure, il
reste un seul membre qui se
trouve dans l’illégalité, à savoir
Mohamed Maouche, qui occupe,
faut-il le rappeler, le poste de pré-
sident de la Fondation de la glo-
rieuse équipe du FLN. M. B.

Ghouti claque la porte
de la FAF

COUPE ARABE
DES NATIONS (U20) 

Deux arbitres
algériens retenus  
Abdelmoumen Djaouad
Touabti et Abdelkader
Siafa, les deux arbitres
algériens, ont été retenus
par l’Union arabe de
football (UAFA), en vue 
de la Coupe arabe des
nations des moins de 
20 ans (U20), prévue en
Egypte du 20 juin au 
6 juillet prochains, a
annoncé dimanche la
Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.
La sélection algérienne,
dirigée sur le banc par
Mohamed Lacete, prendra
part à ce rendez-vous
arabe, où elle a été versée
dans le groupe A, en
compagnie de l’Egypte, 
du Niger et de la
Mauritanie, selon le tirage
au sort effectué samedi au
Caire. Le groupe B est
composé du Maroc, du
Tadjikistan, du Djibouti et
des Emirats arabes unis,
alors que le groupe C
comprend le Sénégal, le
Liban, l’Irak et les
Comores. Le groupe D est
composé pour le moment
de l’Arabie saoudite, la
Tunisie et le Yémen, en
attendant la désignation
d’un quatrième pays. Le
match d’ouverture mettra
aux prises l’Egypte au
Niger, le 20 juin.  

LIVERPOOL

Larouci
sur le départ  
En manque de temps de
jeu avec la réserve de
Liverpool (U23), Yasser
Larouci va devoir tenter de
se relancer ailleurs. Le
natif d’El Oued, auteur de
deux apparitions avec
Liverpool en FA Cup, voit
son contrat expirer le 
30 juin prochain. D’après
Liverpool Echo, le départ
de Larouci est acté. Il
serait toujours sur les
tablettes de Leeds ainsi
que de Norwich. Yasser
Larouci, appelé en Equipe
de France U-19, avait
décliné la sélection en
raison de sa convocation
chez les A de Liverpool
mais aussi par désir de
rejoindre les Verts à terme.

L e choc MCB Oued Sly - ASM Oran, entre
le leader du Groupe Ouest qui reçoit son
Dauphin sera à l’affiche de la 19e jour-

née de Ligue 2, prévue aujourd’hui, à 16h, au
moment où dans le Groupe Est, le duel le plus
intéressant sera pour la survie, entre la lan-
terne rouge le MSP Batna et l’avant-dernier, le
DRB Tadjenanet. Pour ce qui est du Groupe
Centre, les duels qui vaudront le plus le détour
seront probablement les matchs USM El
Harrach - MO Béjaïa, RC Arba - ES Ben
Aknoun, et surtout JSM Béjaïa - RC Kouba,
entre le leader du groupe qui reçoit le sixième.
Cependant, le duel qui devrait produire le plus
d’étincelles sera probablement le choc entre
ténors du Groupe Ouest, car mettant aux prises
deux adversaires qui se portent relativement
bien en ce moment, tout en ayant le leadership
pour principal enjeu. Certes, profitant d’une
légère baisse de rythme de la part des
Usmistes au cours des dernières journées, le
MCBOS a creusé l’écart à 6 points, notamment

depuis sa victoire en déplacement chez l’US
Remchi (1-2), et qui avait coïncidé avec une
défaite à domicile de l’ASMO, contre l’autre
Dauphin, le CR Témouchent (0-1). C’est donc
l’occasion ou jamais pour les gars de M’dina
J’dida de recoller au leader et d’éviter de le lais-
ser prendre un peu plus le large, car une vic-
toire dans ce duel direct les ramènerait à seu-
lement 3 points. Ce qui peut être considéré
comme une position favorable pour espérer
reconquérir le leadership. Autres matchs qui
vaudront le détour dans le Groupe Ouest, le
duel CR Témouchent - SC Aïn Defla, entre l’au-
tre Dauphin qui reçoit  le sixième, ainsi que la
chaude confrontation entre les mal classés OM
Arzew - CRB Aïn Ouessara. Dans le Groupe
Centre, la lutte pour le leadership se fera à dis-
tance, car les trois premiers du classement ne
seront pas opposés dans des duels directs,
mais joueront chacun de son côté. Ce qui
cependant ne les empêchera pas de garder
une oreille attentive sur le résultat des autres

concurrents. En effet, même s’il aura déjà
beaucoup à faire en accueillant le RC Kouba, le
leader JSM Béjaïa restera probablement à l’é-
coute d’Alger et de Larba, où joueront le MO
Béjaïa (2e) et le RC Arba (3e), respectivement
contre l’USM El Harrach et l’ES Ben Aknoun,
car ces résultats devraient l’intéresser sensible-
ment à désormais quatre journées de la tom-
bée de rideau. Pour sa part, le HB Chelghoum
Laïd, coleader du Groupe Est avec l’USM
Annaba, devrait profiter de cette 19e journée
pour s’emparer seul de la première place, car si
lui aura la chance de recevoir le CA Batna (7e)
la formation d’Annaba se déplacera chez le
NRB Teleghma (6e) et chez lequel elle pourrait
laisser des plumes. Des débats qui seront pro-
bablement suivis avec intérêt de la part de l’US
Chaouïa (3e), qui accueille l’AS Khroub (10e),
avec la possibilité de recoller à ses deux pré-
décesseurs au classement général. R. S.

D es responsables de pas moins de
14 Fédérations sportives algérien-
nes ont été conviés par la direction

locale de la jeunesse et des sports d’Oran
(DJS) à visiter les sites programmés pour
accueillir les compétitions de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM) prévus dans
la capitale de l’Ouest lors de l’été 2022.
« Comme les travaux de réhabilitation de la
quasi-totalité des infrastructures sportives
retenus pour abriter les JM touchent à leur
fin, nous avons jugé nécessaire de convier
les responsables des fédérations concer-

nées pour superviser les dernières retou-
ches sur le plan technique afin que les sites
en question soient conformes aux normes
internationales », a indiqué à l’APS, le pre-
mier responsable de la DJS, Yacine Siefi.
« Puisque ce sont ces fédérations qui vont
utiliser les équipements en question, leurs
avis inhérents à l’aspect technique des tra-
vaux nous importent en vue de l’homologa-
tion par les instances sportives internationa-
les des sites sportifs réhabilités », a-t-il pré-
cisé. Les Fédérations concernées sont cel-
les de : tennis, lutte haltérophilie, volley-ball,

badminton, tir sportif, sports équestres,
karaté, judo, taekwondo, boxe, tennis de
table et escrime. Le président de la
Fédération algérienne de cyclisme,
Kheireddine Barbari, était, lui aussi, présent
à Oran à l’occasion du 25e Grand prix de la
ville d’Oran et de la 3e étape de la coupe
d’Algérie de cyclisme. Il a eu ainsi l’occasion
de découvrir les circuits proposés pour le
déroulement des compétitions de la « petite
reine » lors des JM. Le DJS d’Oran s’est dit,
en outre, réjoui du constat général établi par
ses hôtes au sujet de la qualité des travaux

de mise à niveau des infrastructures visi-
tées, appréciant les remarques faites pour
la circonstance et « qui seront pris en
compte avant l’achèvement des projets », a-
t-il assuré. Plusieurs infrastructures sporti-
ves ont bénéficié de larges travaux de réha-
bilitation à Oran en prévision de la 19e édi-
tion des JM, des opérations ayant permis à
cette ville de disposer d’un « parc moderne
et devenir un véritable pôle sportif dans le
pays », s’est félicité Yacine Siefi.

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 2 - 19e JOURNÉE

Duels directs pour le leadership  
Plusieurs affiches sont au rendez-vous de cette journée, avec des duels directs en haut et en bas du tableau. 

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022 

NOMBREUSES VISITES À ORAN 
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FOOTBALL NATIONAL

BRÛLANT ÉTÉ EN PRÉVISION  
Nous observons à chaque journée de championnat des joueurs incapables de « dompter » en pleine action, et même
à l’arrêt le cuir venant de partenaires,  ayant effectué une lumineuse passe. 

L a planète foot s’emballe
en cette fin de mai 2021 !
Chez nous, le train-train

quotidien semble aller jusqu’au
bout de son « calendrier »,
même si les instances continen-
tales ont tracé le besoin des
résultats d’une joute qui n’a pas
l’air de s’achever à temps,
comme pour le reste des pays,
qui ont débuté leurs champion-
nats à l’automne 2021 ! Un
championnat qui a marché,
cahin-caha, boitillant, trébu-
chant, ne présentant que des
visages déformants, lorsqu’ils ne
sont pas déformés, balafrés,
esquintés, laissant un arrière-
goût amer, de matchs  bâclés,
voire à oublier au plus vite !
Tenter de tirer des équipes ayant
pratiqué un beau football, va
nous coûter de animosités de
fans désabusés, chauvins et
irrécupérables ! Mais de toutes
façons, nous sommes sûrs que
les « grandes équipes », et elles
ne sont pas nombreuses, ont
tenté à travers leurs entraîneurs,
et seulement leurs entraîneurs,
de présenter un beau visage !
Ce n’est pas dans   notre inten-
tion,  de distribuer des « bons
points »  aux caresseurs de cuir
ou leurs dresseurs qui sont en
même temps leurs « gardiens de
paies », avec toutes ces tristes
histoires de retards ou seule-
ment d‘absence de paiements et 
autres salaires parfois injustifiés
! Non, nous visons les politiques
mises en œuvre par des diri-

geants  qui veulent se faire plus
« gros que la grenouille » en
jouant le titre ou à un degré
moindre, le podium ! Alors à
défaut de dresser une liste
exhaustive, en jetant en pâture,
des noms de familles respecta-
bles, à la vindicte populaire qui
attendait beaucoup, voire énor-
mément, de leurs bijoux de
joueurs ! Sur les 20 clubs de
Ligue 1, il y a bien de jeunes
joueurs qui brillent de temps en
temps, mais la cassure  l’em-
porte souvent sur la continuité.
L’absence de politique, de

concurrence et de lutte pour un
avenir meilleur, font que ces
paramètres sont effacés ! Or, et
c’est triste de le rappeler, nous
observons à chaque journée de
championnat des joueurs inca-
pables de « dompter » en pleine
action, et même à l’arrêt, le cuir
venant de partenaires,  ayant
effectué une lumineuse passe !
Le comble se situe au moment
où ces mêmes joueurs s’apprê-
tent à demander leurs dus !
Donc, c’est toute la politique de
la formation qui est à revoir !
Oui, certains  grands  clubs, l’ES

Sétif, la JS Kabylie, le MC Oran
et le Paradou AC qui sont les
exemples types à citer avec un
réel plaisir, ont depuis longtemps
compris que seule la formation
locale peut les aider à survivre à
la sale politique de recrutement
de soi-disant « stars » à tout-va !
Assez souvent, nous avons
assisté à ces mêmes « vedet-
tes» entrer sur le terrain et se
faire ridiculiser par des jeunes
formés au club adverse ! Mais,
que voulez-vous, l’entêtement
de certains soi-disant dirigeants,
un entêtement à vouloir se faire
une place au soleil, avec des
pieds carrés, fait que rien ne va
plus dans des équipes ! Pour
nos lecteurs ayant vécu l’âge
d’or du football national, ils se
souviennent encore des amortis
réussis, des dribbles déroutants,
en pleine surface de réparation,
avant de placer en pleine
lucarne,  des buts d’anthologie !
Racontons encore les tirs ten-
dus déclenchés  des 
« 18 yards » de Messaoudi Med-
H’Maya des « Canaris » de l’US
Tébessa, d’un Hassan Khellif de
l’USM Khenchela, de Bachir ou
de son frère aîné, Omar,
Amokrane de  l’USM Aïn Beïda,
ou encore cet exceptionnel inté-
rieur droit  de l’AS Aïn M’lila, qui
plaçait ses coéquipiers, tout en
sortant de sa gibecière, un drib-
ble dont il avait lui seul,  le 
secret ! Arrêtons de rêver, repo-
sons les pieds sur terre pour
reparler un peu mieux, des
résultats en dents de scie et de
nos squelettiques et désastreu-

ses  politiques pratiquées en
Ligue 1, menées  jusqu’à main-
tenant. D’abord, cessons de
montrer du doigt les arbitres
pour justifier les revers, et avant,
dès le début de saison, que les
dirigeants cessent leurs actions-
suicides  pour  un leadership qui
n’a pas sa raison d’être !
L’insuffisance ou l’absence de
fonds n’expliquent pas tout ! A-t-
on pensé à généraliser la
fameuse formule : « Place aux
footballeurs » ?   Comment arri-
ver à placer les joueurs du milieu
de terrain, chargés d’alimenter
les attaquants en ballons de but
?  Sinon, il faut,  et c’est presque
nécessaire, une obligatoire
refonte ! Là, c’est l’affaire de
l’Etat, mais ce dernier a d’autres
chats à fouetter ! Nous sommes
donc très loin de l’objectif, loin
des buts à atteindre en matière
de politique   professionnelle,
sportive, footballistique et éli-
tiste! Heureusement qu’en 
« haut », plus  en haut que le
mât, depuis la vigie, veille un
certain Djamel Belmadi, jaloux
de son identité, de ses origines,
et de ses joueurs qu’il sait mener
vers d’autres victoires, des  vic-
toires qui marquent  de leurs
profondes empreintes, l’Histoire
du foot national ! Dans l’attente
d’une prochaine saison promet-
teuse, croisons les phalanges
pour que la politique des jeunes
prenne la place, durant cet été,
de la politique de rien du tout !

A .T .  

C omme il fallait s’y
attendre, l’Entente
n’a pas raté l’occa-

sion d’ajouter trois pré-
cieux points à son capital,
grâce, notamment à la 
12e réalisation de la saison
de son goleador, Mohamed
Amine Amoura. Le Nasria,
qui a enregistré l’arrivée du
nouvel entraîneur
Abdelkader Iaïche, aligne
un 9e match sans victoire
en championnat, et reste
sérieusement menacé par
le spectre de la relégation.
Au stade du 20-Août 1955
de Béchar, la JS Saoura a
sué pour venir à bout du
NC Magra (1-0), grâce à
un but de Hamidi à la 88’.
Une victoire qui permet à la
JSS de s’emparer seule de
la deuxième place, qu’elle
partageait avec le MC
Oran, tenu en échec à la
maison dans le derby de
l’Ouest face à l’USM 
Bel Abbès (1-1). De son
côté, le CR Belouizdad
s’en est remis encore une
fois à son buteur providen-
tiel, Amir Sayoud, lors de la
victoire décrochée à domi-
cile face à l’Olympique
Médéa (2-0). Le natif de
Guelma a ouvert le score à

la 21’, signant du coup son
10e but de la saison. Le
CRB s’est mis à l’abri en
seconde période, en cor-
sant l’addition par l’entre-
mise de sa nouvelle recrue
hivernale Khalfallah (ex-
OM). Rien ne va plus au
MC Alger, qui en l’absence
de quatuor : Bensaha,
Rebiaï, Addadi, et Allati,
suspendus par la direction
pour des raisons discipli-
naires, a enchaîné un cin-
quième match sans vic-
toire, toutes compétitions
confondues. Ayant réussi à
mener au score à la mi-
temps (2-0) face au RC

Relizane au stade du 
5-Juillet, le Mouloudia s’est
fait rattraper par Relizane
en seconde période, grâce
à deux réalisations des
expérimentés Mohamed
Seguer et Sabri Gharbi.
Toujours à Alger, l’USMA a
été accrochée dans son
antre d’Omar-Hamadi par
le CS Constantine (0-0). Le
club algérois échoue à se
racheter après sa défaite
essuyée lors de la précé-
dente journée à Médéa (1-
0). Surfant sur sa qualifica-
tion pour les demi-finales
de la coupe de la CAF, la
JS Kabylie est allée décro-

cher un point précieux à
l’Est chez l’AS Aïn M’lila 
(1-1). Hamia a marqué le
but le plus rapide, jusque-
là,  depuis le début de la
saison, en donnant l’avan-
tage à l’ASAM dès la 
40e seconde, avant que le
Libyen Abdussalam 
Al-Tubal n’égalise en en
seconde période (62’) pour
les Canaris. À l’Ouest,
l’ASO Chlef a renoué avec
la victoire, en disposant au
stade Mohamed-
Boumezrag de l’un des
relégables : la JSM Skikda
(1-0). En bas du tableau, la
lanterne rouge le CABB
Arréridj, a confirmé son
réveil en venant à bout à
domicile du Paradou AC
(3-2). Les gars de Bordj qui
commencent à croire en
leur maintien enchaînent
un cinquième match sans
défaite. En revanche, le
PAC retombe dans ses tra-
vers, et concède son pre-
mier revers après une
série de deux victoires et
un match nul. Enfin, l’US
Biskra a quitté la zone de
turbulences grâce à son
succès à la maison face au
premier relégable le WA
Tlemcen (2-0). 

Ici ou ailleurs, c'est pareil

�� ABDELLATIF TOUALBIA

LIGUE 1 - 24e JOURNÉE

L’ESS conforte sa position de leader
L’ESS, vainqueur dimanche à domicile face au NA Hussein Dey (3-2), a conforté 

sa position en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football. 

NC MAGRA
SOUMANA VICTIME 
DE PROPOS RACISTES ? 
L’attaquant nigérien du NC Magra, Soumana Haïnikoy,
affirme avoir été victime de propos racistes lors du
match perdu par son équipe (0-1), dimanche à Béchar,
face à la JS Saoura. « À tous ces supporters qui se
sont pris à moi pour ma couleur de peau lors du match
de ce soir (dimanche, Ndlr) contre JS Saoura, je leur dit
merci d’être une motivation supplémentaire pour moi.
Eh oui, je suis noir et j’en suis fier », a indiqué
l’attaquant prêté par le CRB au club de l’Est du pays.
« Depuis que je suis dans ce beau pays, c’est la
première fois que je vis des propos racistes pourtant de
CRB à NCM j’ai fait tous les stades où j’ai rencontré
des belles personnes, merci pour l’amour et le soutien
à chaque fois. Le racisme n’a pas sa place dans nos
stades. Je remercie mes coéquipiers et toutes les
personnes présentes au stade qui m’ont apporté leurs
soutiens », a-t-il écrit encore. 

M. B

L ’haltérophile algé-
rien Walid Bidani,
sacré champion

d’Afrique au Kenya,
grâce notamment à ses
trois médailles d’or chez
les plus de 109 kilos, a
définitivement assuré sa
qualification aux jeux
Olympiques de Tokyo,
selon la Fédération algé-
rienne de la discipline.
«Grâce à ce sacre conti-
nental, Walid Bidani a
porté son capital-points à
3768 unités. Une per-
formance qui le qualifie
officiellement pour les

Olympiades de Tokyo» a
indiqué l’instance fédé-
rale dans un bref commu-
niqué, diffusée sur son
site officiel. La sélection
nationale a glané un total
de 39 médailles dans ces
championnats d’Afrique
2021, abrités par la capi-
tale Nairobi, à savoir : 
10 or, 18 argent, 
11 bronze. Outre ces trois
médailles d’or, Bidani
s’était distingué dans la
compétition en battant le
record continental de
l’arraché, en soulevant
une barre à 201 kilos.

HALTÉROPHILIE
BIDANI OFFICIELLEMENT

QUALIFIÉ AUX JO 
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Pas d’intérêt pour Pjanic 

A près une saison très délicate au FC
Barcelone, les représentants de
Miralem Pjanic sont prêts à profiter

du mercato estival afin de lui trouver une
porte de sortie pour se relancer. Le10sport
l’a révélé en exclusivité le 19 mai dernier
que le clan Pjanic avait proposé les 

services du milieu de terrain du 
FC Barcelone aux dirigeants du PSG et
de Chelsea. La réponse de Leonardo et

des dirigeants du Paris Saint-Germain
n’ont pas rejeté cette proposition, laissant
entendre que Pjanic serait une option
concrète pour cet été. Mais qu’en est-il de
la concurrence ?  Hormis Chelsea, le
PSG pourrait être confronté à la concur-

rence du Bayern Munich, selon 
certains bruits de couloir. Cependant, à

en croire Christian Falk, il n’en serait rien.
Le journaliste de Sport Bild ne compte-

rait pas recruter un énième milieu de
terrain dans ce secteur relative-

ment fourni. Le PSG dispose
donc d’une belle ouverture
pour Miralem Pjanic. 

L a saison a été lon-
gue et exigeante
p o u r

Manchester City. La
quête du quadruplé a
duré si longtemps
que son entraî-
neur, Pep
Guardiola n’a
pas vu cer-
tains de ses
p r o c h e s
d e p u i s
n o v e m b r e .
Les deux pro-
c h a i n e s
semaines lui
permettront de
se détendre,
de profiter du soleil et de
se ressourcer.
L’Espagnol retourne à
Barcelone voir sa
famille.  Mais il ne va pas
s’apitoyer sur son sort
très longtemps. Très
vite, ses pensées vont
se tourner vers la saison
prochaine. Il doit revenir

en Angleterre au début
du mois de juillet
pour se préparer à
tout recommencer
avec City.  Après
une saison éprou-

vante qui s’est
soldée de façon
décevante à
P o r t o ,
Guardiola ne
pense plus
qu’à voir ses
proches : « Je
veux rentrer à
la maison et
être avec ma
famille. Cela
fait longtemps

que je ne les ai pas vus.
Après cela, je reviendrai
au club. C’est le meilleur
club du monde pour les
prochaines années. Je
veux féliciter mes
joueurs pour cette sai-
son exceptionnelle et
pour le match qu’ils ont
joué samedi.»

C
’est l’évènement du
jour en Espagne. AS a
publié, hier, une let-
tre ouverte de
Zinedine Zidane. Un

message adressé aux suppor-
ters du Real Madrid pour expli-
quer les raisons de son départ,
annoncé, officiellement, la
semaine passée, alors qu’il lui res-
tait encore un an de contrat. Et
c’est plutôt clair. « Je pars
parce que je sens que le
club ne me donne plus la
confiance dont j’ai besoin,
ne m’offre pas son sou-
tien pour construire
quelque chose à moyen
et long terme », a-t-il
lâché. S’il répète qu’il lui
sera éternellement
reconnaissant pour lui
avoir ouvert, en 2001, les
portes de la Casa
Blanca, ZZ pointe clai-
rement du doigt son ex-
président Florentino
Pérez. « J’aurais aimé
que, ces derniers
mois, ma relation
avec le club et le
président ait été un
peu différente qu’a-
vec un entraîneur
lambda. Je ne
demandais pas de
privilèges, pas du
tout, mais un peu
plus de mémoire »,
a-t-il insisté, souli-
gnant l’importance
de l’humain dans
son management et
dans sa vision de la
gestion d’un club de
football et remerciant ses
joueurs. « Heureusement que j’a-
vais des garçons merveilleux qui
étaient à mort derrière moi. 

Quand les choses devenaient
compliquées, ils me sauvaient avec
de grandes victoires. Parce qu’ils
croyaient en moi et savaient que je
croyais en eux. Bien sûr, je ne suis
pas le meilleur entraîneur du monde,
mais je suis capable de donner la force
et la confiance dont chacun a besoin
dans son travail, joueur, membre du staff
ou employé du club. Je sais parfaitement
de quoi une équipe a besoin », a-t-il ajouté,
taclant également la presse, qui a oublié de
parler de football. « Il y a eu des centaines de
conférences de presse et, malheureusement,
nous avons très peu parlé de football et je
sais que vous aussi vous aimez le football,
que ce sport nous unit. 

Cependant, sans vouloir vous critiquer ou
vous donner des leçons, j’aurais aimé que
vos questions n’aient pas toujours été diri-
gées par la polémique, pour pouvoir parler
plus souvent de ballon et avant tout
des joueurs, qui sont et seront
toujours les plus importants de
ce jeu », a-t-il conclu. Les
messages sont
passés.

PSG

Pochettino,
Leonardo répond

aux rumeurs

Ces derniers jours, l’avenir
de l’entraîneur du Paris Saint-
Germain Mauricio Pochettino
a beaucoup fait parler avec
des rumeurs concernant un
éventuel retour à Tottenham
ou même un intérêt du Real

Madrid. De son côté, le
directeur sportif parisien

Leonardo a affiché sa
sérénité sur ce dossier,

dimanche, en marge du nul
de l’équipe féminine du PSG

face à Lyon (0-0) en
championnat. « Je vous le
dis, Mauricio Pochettino a 

2 ans de contrat avec nous et
on est très content », a

assuré le Brésilien pour la
radio France Bleu. Une

confirmation de la position
du PSG, qui n’a pas

l’intention de se séparer du
technicien argentin. Reste à

savoir désormais si
Pochettino compte également
poursuivre son aventure sur
le banc du vice-champion de

France.

INTER MILAN

80 millions d’euros
pour libérer Hakimi 

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

poursuit ! Dimanche, l’agent
du latéral droit de l’Inter

Milan, Alejandro Camaño, a
démenti un accord de

principe avec le Paris Saint-
Germain. Et de son côté, le
récent champion d’Italie n’a

pas reçu la moindre offre
concrète pour l’international

marocain, d’après le
quotidien transalpin Le

Corriere dello Sport ce lundi.
De plus, pour éventuellement
céder l’ancien joueur du Real
Madrid cet été, les dirigeants
milanais comptent toucher le

jackpot et réclament, au
moins, 80 millions d’euros !
Et l’Inter pourrait même se

montrer plus gourmand avec
d’éventuelles enchères entre
le PSG, Chelsea ou encore le
Bayern Munich. Autant dire

que ce dossier reste très
complexe pour Paris...

REAL MADRID 

ZIDANE VIDE
SON SAC 

JUVENTUS

LE CLUB PENSE
TOUJOURS À MILIK

En raison de ses performances abouties avec
l’Olympique de Marseille, l’attaquant Arkadiusz Milik 
(27 ans, 15 matchs et 9 buts en L1 cette saison), prêté
par Naples avec une option d’achat fixée à 8 millions
d’euros, a vu sa cote grimper en flèche. Et si le club pho-
céen a la ferme intention de le conserver, le Polonais
attise toujours les convoitises, notamment de la part de
la Juventus Turin. En effet, le journal italien Tuttosport a
annoncé, hier, la présence de l’ancien Napolitain dans
une liste de 50 noms, joueurs actuels de la Vieille Dame
compris, avec lesquels le nouvel entraîneur des
Bianconeri, Massimiliano Allegri, aimerait travailler.
Même si le président de l’OM Pablo Longoria se dit en
position de force, la Juve représente une menace très
sérieuse sur ce dossier...

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA A
BESOIN D’UN BREAK 
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LL e Tchad a accusé l’ar-
mée centrafricaine 
d’avoir tué, dimanche,

six de ses soldats, dont cinq
«enlevés et ensuite exécutés»,
dans l’attaque d’un poste
frontalier en territoire tcha-
dien, et N’Djamena a
dénoncé un «crime de
guerre» qu’il ne laissera «pas
impuni». La Centrafrique
accuse régulièrement son voi-
sin du nord de soutenir des
groupes armées rebelles cen-
trafricains à partir de son ter-
ritoire. L’armée centrafri-
caine a «attaqué dimanche
matin le poste avancé de
Sourou, en territoire tcha-
dien (...), tué un soldat tcha-
dien, en ont blessé cinq et
cinq autres ont été enlevés
pour être ensuite exécutés à
Mbang, du côté centrafri-
cain», affirmait, hier, le
ministre tchadien des
Affaires étrangères, Chérif
Mahamat Zene, dans un com-
muniqué. Sollicitées, les
autorités centrafricaines n’a-
vaient toujours pas réagi,
hier, dans la matinée. Ce
«crime de guerre d’une gra-
vité extrême et cette attaque
meurtrière préméditée, pla-
nifiée et opérée à l’intérieur
du Tchad (...) ne sauraient
rester impunis», écrit M.
Mahamat Zene. «Le Tchad
prend à témoin la commu-
nauté internationale, notam-
ment la Minusca (la mission
de maintien de la paix de
l’ONU en Centrafrique, qui y
dispose de 12.000 Casques
bleus) et l’Union africaine
(UA) (...) de cette grave agres-
sion dont il est la cible»,
ajoute le communiqué. Côté
centrafricain, des sources
onusiennes, sous couvert de
l’anonymat, ont confirmé que
des affrontements ont eu lieu
dimanche sur le marché de
Mini, une localité tchadienne
près de la frontière entre les

deux pays. 
Ces affrontements ont

opposé des militaires centra-
fricains appuyés par leurs
alliés paramilitaires russes
d’un côté à des rebelles cen-
trafricains ainsi que des sol-
dats tchadiens de l’autre. Au
moins un soldat tchadien a
péri et cinq ont été capturés,
selon ces mêmes sources qui
ajoutent que «des victimes
sont à déplorer des deux
côtés». Les soldats centrafri-
cains poursuivaient au-delà
de leur frontière des combat-
tants des 3R (Retour,
Réclamation et
Réhabilitation) ou de l’Unité
pour la Paix en Centrafrique
(UPC), selon deux hauts
responsables des services de
sécurité tchadiens, qui ont
requis l’anonymat. Les 3R et
l’UPC, sont deux des plus
puissants groupes armés qui
contrôlaient deux tiers de la
Centrafrique avant de se lan-
cer mi-décembre, à la tête
d’une coalition, dans une
rébellion pour renverser le
régime du président Faustin
Archange Touadéra. Ces
deux groupes, majoritaire-
ment composés de Peuls, ont,
depuis, perdu de larges pans
des territoires qu’ils contrô-
laient face à une offensive de

l’armée et de paramilitaires
russes.

La région où se sont
déroulés les affrontements de
dimanche, aux confins du
Tchad, de la Centrafrique et
du Cameroun, est une zone
de transhumance et un bas-
tion des 3R côté centrafricain
mais ces derniers se sont
dispersés dans les campagnes
face à l’offensive de l’armée
et des Russes et certains se
sont réfugiés vers la frontière
tchadienne, selon des sources
sécuritaires à Bangui. En
Centrafrique, la rébellion a
finalement échoué à renver-
ser le président 

Touadéra, réélu le 
27 décembre, et elle a été
vaincue ou repoussée hors
des agglomérations dans l’es-
sentiel du pays, notamment
grâce à l’intervention mas-
sive de centaines de paramili-
taires russes du groupe de
sécurité privée Wagner, dépê-
chés par Moscou à la res-
cousse d’une armée centrafri-
caine démunie. Côté tcha-
dien, une junte de 15 géné-
raux avec son fils à sa tête a
succédé, le 20 avril, à l’ina-
movible président Idriss
Déby Itno, tué au front alors
qu’il dirigeait une offensive
de son armée contre des

rebelles tchadiens venus de
Libye. Le Tchad et son
armée, considérée comme la
plus puissante de la région,
est vu comme le pays-clé dans
cette partie du continent afri-
cain dans la guerre contre les
djihadistes au Sahel. La junte
ayant succédé à M. Déby, qui
dirigeait le Tchad d’une main
de fer depuis 30 ans, avait
immédiatement dissous le
gouvernement et le
Parlement, abrogé la
Constitution, tout en promet-
tant des élections «libres et
démocratiques» au terme
d’une période de transition
de 18 mois. La communauté
internationale, la France en
tête dont l’armée est au pre-
mier rang de la guerre contre
les terroristes au Sahel, s’est
largement abstenue de
condamner ce que l’opposi-
tion a dénoncé comme un
«coup d’Etat» mené par le fils
du défunt Maréchal, le géné-
ral Mahamat Idriss Déby,
autoproclamé «Président de
la République» à la tête d’un
Conseil militaire de transi-
tion (CMT). Sous la pression
internationale, il a toutefois
nommé un gouvernement
civil mais le CMT conserve
l’essentiel du pouvoir 
exécutif.

LE TCHAD ACCUSE L’ARMÉE CENTRAFRICAINE

SSiixx  ddee  sseess  ssoollddaattss  ttuuééss  ddoonntt  cciinnqq  ««eexxééccuuttééss»»  
DDEESS  AAFFFFRROONNTTEEMMEENNTTSS ont opposé des militaires centrafricains, appuyés par leurs alliés
paramilitaires russes, d’un côté, à des rebelles centrafricains ainsi que des soldats
tchadiens, de l’autre. Au moins un soldat tchadien a péri et cinq ont été capturés.

SOMALIE
LL’’aarrmmééee  aa  ttuuéé  
110000  ccoommbbaattttaannttss  SShheebbaabb
ddaannss  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss
L’Armée nationale somalienne (ANS) a
annoncé, dimanche, avoir tué une
centaine de combattants du mouvement
terrorisme   Shebab au cours d’une série
de récentes opérations lancées dans la
région du Moyen-Shabelle, dans le sud
de la Somalie. Le chef de l’armée
somalienne, Odowaa Yusuf Rage, a
déclaré que les opérations lancées dans
la région pour débusquer les terroristes
Shebab avaient infligé de lourdes pertes
aux insurgés, et tué plusieurs de leurs
commandants. Il a indiqué sur la chaîne
publique Radio Mogadiscio que plusieurs
zones avaient été libérées des mains des
terroristes, dont certaines servaient de
base au mouvement Shebab. Le chef de
l’armée a ajouté que les opérations, qui
étaient toujours en cours dans la région
du Moyen-Shabelle, allaient continuer à
s’intensifier jusqu’à ce que tous les
insurgés qui lancent des attaques
terroristes contre des innocents aient été
expulsés de la région. Le groupe
terroriste Shebab, allié à Al-Qaïda, a
perdu une grande partie des zones qui
étaient jadis sous son contrôle. Il reste
cependant capable d’organiser des
attaques en Somalie.

SOUDAN
PPrreemmiièèrree  vviissiittee  ddee  
llaa  pprrooccuurreeuurree  ddee  llaa  CCPPII  
aauu  DDaarrffoouurr
La procureure générale sortante de la
Cour pénale internationale (CPI), Fatou
Bensouda, a entamé, dimanche, sa
première visite au Darfour, région
occidentale du Soudan ravagée par deux
décennies de guerre civile et faisant
l’objet d’une enquête internationale,
selon l’agence officielle Suna. Après
avoir accompli une première visite au
Soudan en octobre 2020, Mme Bensouda
est la première cheffe de la CPI à se
rendre dans cette région meurtrie. Pour
la magistrate citée par Suna, visiter le
Darfour est «un rêve qui se réalise». 
Le conflit au Darfour a éclaté en 2003
lorsque des membres de minorités
ethnique ont pris les armes contre le
régime de Khartoum. Il a fait 300.000
morts et 2,5 millions de déplacés, selon
l’ONU. Fatou Bensouda est arrivée
dimanche al-Facher, capitale de l’Etat du
Darfour-Nord, après avoir rencontré la
veille à Khartoum Minni Minnawi,
gouverneur du Darfour et chef d’un
ancien groupe rebelle, l’Armée de
libération du Soudan (ALS). «Je salue la
résilience et le courage des Darfouris», a
déclaré la magistrate dans un tweet de la
CPI, qualifiant cette rencontre
historique de «productive». Selon Suna,
la responsable s’est rendue dans des
camps de déplacés où elle a rencontré
des représentants de victimes du conflit.
En 2009, la CPI a lancé un mandat
d’arrêt international contre l’ex-
président Omar el-Béchir, l’accusant
notamment de génocide. Reconnu
coupable de corruption en décembre
2019, l’ancien autocrate de 76 ans est
actuellement emprisonné à Khartoum.
En 2020, le gouvernement soudanais de
transition s’était engagé à collaborer
avec la Cour pour traduire les
responsables en justice. Khartoum est
depuis en pourparlers avec la CPI sur les
modalités de procès pour M. Béchir et
ses collaborateurs mis en cause dans les
exactions au Darfour.Fatou Bensouda,
une Gambienne, va quitter ses fonctions
en juin et sera remplacée par l’avocat
britannique Karim Khan, spécialiste des
droits humains. 

NIGERIA

DDee  nnoommbbrreeuuxx  ééllèèvveess  kkiiddnnaappppééss  ddaannss  uunnee  ééccoollee  ccoorraanniiqquuee
LL’’ÉÉCCOOLLEE coranique, Salihu Tanko, enregistrait environ 200 enfants au moment de l’attaque mais plusieurs ont

réussi à s’enfuir, a fait savoir l’un des dirigeants, qui souhaite garder l’anonymat pour sa sécurité. 
Les assaillants sont arrivés en moto et ils ont commencé à tirer tuant un habitant et blessant un autre. 

UU n grand nombre d’enfants ont
été kidnappés par des hommes
armés dans une école coranique

dans le centre-nord du Nigeria, pays où
les enlèvements de masse se multiplient,
ont rapporté, dimanche, les autorités et
des habitants. «Un nombre encore incer-
tain d’élèves de l’école islamique Salihu
Tanko ont été enlevés avec des passa-
gers d’un bus» après l’attaque par des
hommes armés de leur école, a fait
savoir le gouvernement de l’Etat nigé-
rian du Niger sur son compte Twitter.
«Les ravisseurs ont relâché onze
enfants, qui étaient trop petits pour
marcher», a indiqué le gouvernement,
qui dénonce cet événement «malencon-
treux» et la hausse des kidnappings
contre rançon à travers le centre et le
nord du pays le plus peuplé d’Afrique.
Un porte-parole de la police, Wasiu
Abiodun, a dit que les assaillants sont

arrivés en moto et qu’ils ont commencé
à tirer tuant un habitant et blessant un
autre, avant d’enlever les enfants.
L’école coranique Salihu Tanko enregis-
trait environ 200 enfants au moment de
l’attaque mais plusieurs ont réussi à
s’enfuir, a fait savoir l’un des dirigeants,
qui souhaite garder l’anonymat pour sa
sécurité. «Au début ils ont pris plus de
cent élèves, mais après ils ont laissé ceux
qu’ils considéraient trop petits, ceux
entre 4 et 12 ans», a-t-il confié, ajoutant
qu’il n’avait pas de chiffres précis du
nombre d’enfants kidnappés.

Dans un autre communiqué sur
Twitter, le gouvernement a affirmé que
le gouverneur Sani Bello a ordonné aux
«agences chargées de la sécurité de
ramener les enfants aussi vite que possi-
ble». Ce nouveau kidnapping survient
au lendemain de la libération de 14 étu-
diants dans l’Etat de Kaduna (nord),

après 40 jours de détention. Cinq étu-
diants avaient été exécutés par leurs
ravisseurs dans les jours qui ont suivi
leur kidnapping pour faire pression sur
les familles et contraindre le gouverne-
ment à payer une rançon. Dans la presse
locale, des familles ont assuré avoir du
payer 180 millions de naira (357.000
euros) au total pour retrouver leurs
enfants. Ces bandes armées, dont les
membres sont communément appelés
«bandits» dans cette région, terrorisent
les populations dans le centre-ouest et le
nord-ouest du Nigeria, pillant des villa-
ges, volant le bétail et menant des enlè-
vements de masse contre rançon. Depuis
plusieurs mois, ces bandits se livrent
essentiellement à des kidnappings de
masse visant les établissements scolai-
res: 730 enfants et adolescents ont déjà
été enlevés depuis décembre 2020.

Le Tchad a tenté de pacifier la Centrafrique mais en vain
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LL es chefs d’Etat ouest-
africains ont décidé
dimanche au Ghana de

suspendre le Mali de leur orga-
nisation sous-régionale com-
mune après un double coup
d’Etat militaire, qu’ils ont
condamné tout en se gardant
d’autres sanctions. 

Les présidents des 15 pays
membres de la Communauté
économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
ou leurs représentants
«condamnent fermement le
récent coup d’Etat» et, «après
de longues discussions (...)
décident de suspendre le Mali
des institutions de la Cédéao»,
dit le communiqué final de ce
sommet extraordinaire à
Accra. Ils réclament la nomina-
tion «immédiate» d’un «nou-
veau» Premier ministre issu de
la société civile. Ils «exigent» la
libération «immédiate» des
anciens président et Premier
ministre de transition, arrêtés
lundi et écartés du pouvoir
avant que le colonel Assimi
Goïta ne soit déclaré président
vendredi. 

Les deux anciens dirigeants
sont rentrés chez eux, mais
sont assignés à résidence, dit la
Cédéao. Elle réaffirme la
nécessité que la transition
ouverte après le premier coup
d’Etat d’août 2020 et censée
ramener les civils au pouvoir
soit limitée à 18 mois, et que
des élections générales aient
lieu comme prévu en février
2022. Cependant elle reste
silencieuse sur la désignation
du colonel Goïta comme prési-
dent. Elle ne réclame pas le
rétablissement des ex-prési-
dent et Premier ministre dans
leurs fonctions. 

Après le putsch d’août
2020, elle avait exigé et obtenu
la nomination d’une président
et d’un Premier ministre de
transition civils. Elle «réitère
(...) que le chef de la transition,
le vice-président et le Premier
ministre de transition ne doi-
vent en aucune circonstance
être candidat à la future élec-
tion présidentielle», dit-elle,
non sans ambiguïté. Assimi

Goïta était vice-président jus-
qu’à vendredi. Assimi Goïta
s’est rendu samedi à Accra où
la Cédéao a dit l’inviter pour
des «consultations», sans qu’il
soit présent à la réunion des
dirigeants. 

La Cédéao devait trancher
la question épineuse de leur
réponse au deuxième putsch
des militaires en neuf mois à la
tête de ce pays crucial pour la
stabilité du Sahel face à la pro-
pagation jihadiste. 

La Cour constitutionnelle a
déclaré vendredi le colonel
Assimi Goïta président de
transition, parachevant le coup
de force déclenché le 24 mai
contre ceux qui se trouvaient
entre lui et la direction de ce
pays pris dans une tourmente
aux multiples dimensions sécu-
ritaire, économique et poli-
tique, depuis le déclenchement
de rébellions indépendantistes
et jihadistes en 2012 dans le
nord.

Depuis, les violences se sont
étendues au centre du pays et
au Burkina Faso et au Niger
voisins. 

Une attaque imputée à des
jihadistes par un responsable
sécuritaire dans le sud près des
frontières ivoirienne et gui-

néenne a fait cinq morts
dimanche et conforté la crainte
d’une contamination de zones
relativement épargnées.
Comme les autres partenaires
du Mali, la Cédéao a exprimé
ses «profondes préoccupa-
tions» devant les récents sou-
bresauts politiques dans un tel
contexte. Avec la nomination
du colonel Goïta, la Cour cons-
titutionnelle malienne a offi-
cialisé un fait accompli auquel
ces partenaires avaient essayé
de s’opposer après le coup
d’Etat d’août 2020. Assimi
Goïta et un groupe de colonels
avaient alors renversé le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta
mais, sous la pression interna-
tionale, 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, inves-
tie des charges primordiales de
la sécurité. Lundi, l’ancien
commandant de bataillon des
forces spéciales a fait arrêter le
président Bah N’Daw et le
Premier ministre Moctar
Ouane, cautions civiles de la
transition, qui ont ensuite
démissionné, selon la version
officielle. 

Après le coup d’Etat de
2020, la Cédéao avait suspendu
le Mali de tous ses organes de
décision, fermé les frontières
de ses Etats membres et stoppé
les échanges financiers et com-
merciaux avec le pays, à l’ex-
ception des produits de pre-
mière nécessité. Elle avait levé
les sanctions quand la junte
avait paru se plier à ses exigen-
ces. Une mission de la Cédéao
dépêchée au cours de la
semaine au Mali avait évoqué
l’éventualité de nouvelles sanc-
tions. La France et les Etats-
Unis, engagés militairement
au Sahel, en ont brandi la
menace. Le doute prévalait
cependant quant à la fermeté
de la Cédéao. 

Les sanctions d’août 2020
avaient été mal ressenties par
une population éprouvée dans
un pays exsangue. Par ailleurs
différentes voix soulignaient le
précédent créé selon elles par
la mansuétude diplomatique
montrée vis-à-vis du Tchad,
autre pays sahélien 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.

POURPARLERS ENTRE L’IRAN
ET L’ARABIE SAOUDITE

TTééhhéérraann  ssoouulliiggnnee  llaa
««bboonnnnee  aattmmoosspphhèèrree»»,,
lloorrss  ddeess  ddiissccuussssiioonnss

Les pourparlers entre l’Iran et
l’Arabie saoudite se poursuivent dans
une «bonne atmosphère», a indiqué,
hier, Téhéran tout en espérant parve-
nir à une «entente commune» plus de
cinq ans, après la rupture des relations
diplomatiques entre les deux rivaux
régionaux. La République islamique
d’Iran, chiite, et le royaume sunnite
d’Arabie saoudite ont rompu leurs rela-
tions diplomatiques début 2016 et s’ac-
cusent mutuellement depuis des
années de déstabiliser le Moyen-Orient.
Néanmoins, les deux pays voisins et
riverains du Golfe ont repris langue
depuis avril, grâce à une médiation ira-
kienne. «Les discussions se poursui-
vent toujours dans une bonne
atmosphère», a déclaré le porte-parole
de la diplomatie iranienne, Saïd
Khatibzadeh, lors d’une conférence de
presse à Téhéran, sans préciser à quel
niveau ni où elles avaient lieu.»Nous
espérons que ces pourparlers pourront
aboutir à une entente commune entre
l’Iran et l’Arabie saoudite», a-t-il
ajouté. Le royaume saoudien est un
allié des Etats-Unis, pays ennemi de la
République islamique d’Iran.Téhéran
s’était déjà félicitée fin avril du «chan-
gement de ton» de l’Arabie saoudite
après des déclarations jugées concilian-
tes du prince héritier saoudien qui
avait dit souhaiter «des relations bon-
nes et spéciales» avec la République
islamique. Le 19 mai, le chef de la
diplomatie saoudienne Fayçal ben
Farhane avait déclaré que les discus-
sions avec Téhéran en étaient à un
stade «exploratoire», et avait appelé les
Iraniens à «travailler avec leurs voisins
d’une manière positive». Interrogé sur
l’effet du résultat de l’élection prési-
dentielle iranienne du 18 juin sur la
politique régionale de Téhéran, le
ministre saoudien avait estimé que
celui-ci devrait être minime dans la
mesure où les grandes orientations
diplomatiques de la République isla-
mique sont décidées par le guide
suprême Ali Khamenei.

La coalition civile M5-RFP a accepté l'offre du président Goïta

SES DIRIGEANTS SE GARDENT D’AUTRES SANCTIONS

LLaa  CCééddééaaoo  ssuussppeenndd  llee  MMaallii  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ccoommmmuunneess  
EELLLLEE  réaffirme la nécessité que la transition ouverte après le premier coup d’Etat
d’août 2020 et censée ramener les civils au pouvoir soit limitée à 18 mois, et que
des élections générales aient lieu comme prévu en février 2022.

II nnvviittéé  ppaarr  llaa  CCééddééaaoo  àà  AAccccrraa  ppoouurr
ddeess  «« ccoonnssuullttaattiioonnss »»,,  llee  nnoouuvveeaauu
pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii,,  llee

ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  eesstt  rreennttrréé,,  hhiieerr,,  àà
BBaammaakkoo,,  ccoonnffoorrttéé  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess
ppaayyss  vvooiissiinnss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  sseemm--
bblleenntt  aavvooiirr  pprriiss  aaccttee  ddee  ssoonn  aacccceessssiioonn  àà
llaa  ttêêttee  dduu  MMaallii  aavveecc  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoouupp  ddee
ffoorrccee,,  eenn  mmooiinnss  dd’’uunn  aann..  IIll  vvaa  ddeevvooiirr
aaiinnssii  ss’’aatttteelleerr  àà  llaa  ttââcchhee  pprriimmoorrddiiaallee  ddee
llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee
ttrraannssiittiioonn,,  iissssuu  ccoommmmee  iill  ll’’aa  pprroommiiss
qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  dduu  MM55--RRFFPP,,  llee
mmoouuvveemmeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddoonntt  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  mmaassssee  aavvaaiieenntt
eennttrraaîînnéé  llaa  cchhuuttee  dduu  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa  ((  IIBBKK)),,  eenn  aaooûûtt  22002200,,
ssoouuss  llaa  ffeerrmmee  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’iimmaamm

MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo..  LL’’aanncciieenn  ccoommmmaannddaanntt
ddee  bbaattaaiilllloonn  ddeess  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  eesstt  ddoonncc
rreennttrréé  dduu  GGhhaannaa  ooùù  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ééttaaiieenntt  rrééuunniiss
ddiimmaanncchhee  ppoouurr  uunn  ssoommmmeett  eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirree  ccoonnssaaccrréé  aauu  MMaallii,,  ssoommmmeett  aauu  bboouutt
dduuqquueell  iillss  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  llee  ssuussppeennddrree  ddee
lleeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnss,,  aabbaannddoonnnnaanntt  aauu  ppaass--
ssaaggee  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee  ppaannoopplliiee  ddee  ssaanncc--
ttiioonnss  ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  llaa  jjuunnttee  àà  rreessttii--
ttuueerr  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss..  CCaarr  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss,,  ddééjjàà  aapppplliiqquuééeess  eenn  aaooûûtt  22002200,,  oonntt
ééttéé  ffoorrtt  mmaall  aaccccuueeiilllliieess  ppaarr  uunnee  ppooppuullaa--
ttiioonn  mmaalliieennnnee  eexxttéénnuuééee  ééccoonnoommiiqquuee--
mmeenntt  eett  ssoouuss  lleess  ccoouuppss  dd’’uunn  tteerrrroorriissmmee
bbaarrbbaarree,,  aauu  ppooiinntt  ddee  ggéénnéérreerr  uunnee  ffoorrttee
ccoollèèrree  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  pprréésseenntteess  ddaannss  llee  ppaayyss  «« ppoouurr  lluutt--
tteerr  ccoonnttrree  llaa  mmeennaaccee  eexxttrréémmiissttee »»,,  dd’’uunnee
ppaarrtt..  EEtt  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess
vvooiixx  mmaalliieennnneess  oonntt  ddéénnoonnccéé  llee  ddeeuuxx

ppooiiddss,,  ddeeuuxx  mmeessuurreess  ddee  ll’’UUAA  eett  ddee  llaa
CCééddééaaoo  qquuii  oonntt  aacccceeppttéé,,  aavveecc  uunnee  ssuurr--
pprreennaannttee  mmaannssuuééttuuddee,,  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee
iinntteerrvveennuu  aauu  TTcchhaadd  ooùù  uunnee  aauuttrree  jjuunnttee
ccoonndduuiittee  ppaarr  llee  ffiillss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddééffuunntt,,
IIddrriissss  ddéébbyy  IIttnnoo,,  aa  pprriiss  llee  ppoouuvvooiirr..  AAiinnssii,,
llaa  CCééddééaaoo  aa--tt--eellllee  ddéécciiddéé  ddee  bbootttteerr  eenn
ttoouucchhee..  

DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  llaa  FFrraannccee  eett  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  oonntt  vviivveemmeenntt  ccoonnddaammnnéé  llaa  ddéémmaarr--
cchhee,,  ttoouutt  eenn  eexxiiggeeaanntt  llee  rreettoouurr  ddeess  cciivviillss
aauu  pplluuss  ttôôtt  aaiinnssii  qquuee  llee  rreessppeecctt  dduu  ccaalleenn--
ddrriieerr  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  pprréévvuueess  aauu  bboouutt  ddee
1188  mmooiiss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  vvuu  ddaannss  ccee  ccoouupp  ddee
ffoorrccee  uunnee  ddéérriivvee  iissllaammiissttee  eett  aa  mmeennaaccéé
ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’ooppéérraattiioonn  Barkhane,,
mmeessuurree  qquuii  ddéécclleenncchheerraaiitt  uunnee  ggrraannddee
lliieessssee  ddaannss  llee  ppaayyss,,  ssii  ll’’oonn  eenn  jjuuggee  ppaarr  lleess
nnoommbbrreeuusseess  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  mmooiiss,,  ddaannss  lleess  pprriinncciippaalleess  vviilllleess  dduu
MMaallii,,  ssuuiittee  àà  pplluussiieeuurrss  bbaavvuurreess  ddee

Barkhane..  LLaa  jjuunnttee  aa  aappppeelléé,,  eenn  eeffffeett,,
aauu  ddiiaalloogguuee  aavveecc  cceerrttaaiinnss  cchheeffss  ddee  ggrroouu--
ppeess  jjiihhaaddiisstteess  eett  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  llaa  pplluuss
eenn  vvuuee  ppoouurr  ooccccuuppeerr  llee  ppoossttee  ddee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  eesstt  CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa,,
ttrrèèss  pprroocchhee  ddee  ll’’iinnfflluueenntt  iimmaamm
MMaahhmmoouudd  DDiicckkoo,,  lluuii  aauussssii  ffaavvoorraabbllee  àà  ccee
ddiiaalloogguuee  qquuee  rreeddoouuttee  PPaarriiss..  RReessttee  qquuee  llee
MMaallii,,  ddééssoorrmmaaiiss  eexxcclluu  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss
oouueesstt--aaffrriiccaaiinneess  jjuussqquu’’eenn  fféévvrriieerr  22002222,,
ddaattee  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiiss--
llaattiivveess  ddeessttiinnééeess  àà  rreennddrree  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx
cciivviillss,,  sseelloonn  llaa  MMAAEE  gghhaannééeennnnee  SShhiirrlleeyy
AAyyoorrkkoorr  BBoottcchhwweeyy,,  ss’’eenn  ttiirree  àà  bboonn
ccoommppttee  ppuuiissqquu’’iill  éécchhaappppee  àà  ll’’eemmbbaarrggoo
ccoommmmeerrcciiaall  eett  ffiinnaanncciieerr  ddee  llaa  CCééddééaaoo
qquuii,,  ll’’eexxppéérriieennccee  dduu  TTcchhaadd  aaiiddaanntt,,  aa
aapppprriiss  àà  mmeettttrree  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  ssoonn  vviinn..  LLaa
pprreeuuvvee,,  eenn  iinnvviittaanntt,,  àà  AAccccrraa,,  llee  ccoolloonneell
GGooïïttaa  ppoouurr  «« ccoonnssuullttaattiioonnss »»,,  eellllee  aa
iimmpplliicciitteemmeenntt  rreeccoonnnnuu  llee  nnoouuvveeaauu  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  MMaallii.. CC..  BB..

LE COLONEL GOÏTA RENTRE CONFORTÉ PAR LA CÉDÉAO

LL’’oommbbrree  ddee  ll’’iimmaamm  DDiicckkoo
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’ambassade d’Espagne en
Algérie, la Coopération
espagnole et les instituts

Cervantes d’Alger et d’Oran, lan-
cent un appel à candidatures pour
l’organisation du troisième cycle
de cours et de séminaires en ligne
sur le journalisme et la bande des-
sinée, intitulé « Journalismes des-
sinés. Possibilités pratiques du
nouveau journalisme illustré. De
l’idée et du scénario au dessin et
à l’édition d’une publication ». Il
s’agit d’un cours/atelier en ligne
sur la créativité et l’innovation
d’un journalisme culturel dessiné,
proposé par Pere Ortín, journa-
liste, documentaliste et directeur
de la revue espagnole Altaïr
Magazine. Tout au long des cours,
les participants seront invités à
rencontrer en ligne deux profes-
sionnels de la bande dessinée :
Ramón Esono, artiste dessinateur
équato-guinéen de bandes dessi-
nées et Mario Trigo, dessinateur
et directeur artistique espagnol. À
la fin du séminaire, les partici-
pants ayant assisté à toutes les
sessions seront appelés à réaliser
un exercice pratique. Ils devront
soumettre un projet de leur propre
création sur le thème proposé par
le formateur comme s’il devait
être présenté à un éditeur pour
son éventuelle publication. 

Le meilleur projet sera super-
visé et publié dans d’éventuels
magazines en Espagne. 

L’organisation se réserve le
droit de ne publier aucun travail si
le niveau souhaité n’est pas
atteint. L’inscription à l’appel est
gratuite et ouverte au public. Les
personnes intéressées devront

envoyer un courrier avec un court
curriculum à: secarg@cervan-
tes.es. 

Cinq sessions au menu

S’agissant du programme, le
cours théorico-pratique est
composé de cinq
sessions qui auront
pour objectif  notam-
ment, de poursuivre
le développement
pratique du cours pro-
posé lors de la pre-
mière session qui a eu
lieu à la fin de l’année
dernière (novembre
2020), avec l’idée d’en-
courager davantage l’in-
térêt des étudiants pour
le dessin journalistique
narratif. Cette fois-ci,
l’accent sera mis sur  un
développement éminem-
ment pratique d’idées
concrètes basées sur les
cinq sessions.  Durant
chacune de ces sessions,
les différents aspects des
possibilités du processus
pratique seront exposés
avec de vrais exemples
concrets déjà développés:
leurs techniques, formats et
besoins pour que … À la fin
des sessions, les étudiants
seront préparés à l’avance
pour créer leurs propres
idées avec la possibilité de les
publier en Espagne.  À noter que
la session I sera introduite par
Pere Ortín / Journaliste et éditeur
et ce le mercredi 9 juin, 15h-
16h30.   La session II correspond
à un master class 1. Elle sera ani-

mée par  Pere Ortín / journaliste et
éditeur.  « Que faut-il pour penser
des idées et développer une his-
toire de journalisme dessiné? De
l’idée au scénario journalistique
à 

d e s s i n e r .
Développement pratique de l’en-
semble du processus créatif et
éditorial général sur comment le
faire? » Toutes les réponses  à
ces questionnements seront don-
nées le jeudi 10 juin, de 15h-
16h30. Dans la dernière partie,
des réponses seront également

données aux doutes et aux ques-
tions pratiques des étudiants.

La session III correspondant
quant à elle au master class 2

sera introduite par  le dessi-
nateur  Ramón Esono. 
« Comment dessiner l’his-
toire? Techniques, formats et
possibilités pour créer le
dessin d’une histoire de
journalisme illustrée?

À travers une conversa-
tion pratique et didactique,
le dessinateur de bande
dessinée équato-guinéen,
Ramón Esono, nous pro-
pose ses idées-clés sur
les techniques de ses
dessins et les différents
besoins ou approches
pratiques associés aux
différents formats de tra-
vail analogique et numé-
rique en nous présen-
tant son nouveau roman
graphique dans la
bande dessinée « Un
jour, j’ai vu 10.000 élé-
phants » qui sera
publié en Espagne fin
2021. », peut –on lire
dans le texte de pré-
sentation de cette for-
mation. Cette troi-
sième session aura

lieu le dimanche 13 juin,
15h-16h30.

Webinaire sur la 
plateforme zoom

La quatrième session sera,
pour sa part, donnée par le dessi-
nateur et directeur artistique  Par
Mario Trigo. Il apportera des élé-
ments sur comment faire pour 

«rassembler le tout pour le
publier?»Il évoquera aussi les
besoins, problèmes et solutions à
prendre en compte lors de l’édi-
tion et de la publication d’ouvra-
ges. Sur la base de ses expérien-
ces et sous forme d’études de
cas, seront  présentés des  exem-
ples pratiques des principaux pro-
blèmes et des solutions les plus
courantes afin qu’un travail puisse
être édité et publié. Cette session
se tiendra le lundi 14 juin, de 15h-
16h30.  

La cinquième session se tra-
duira par des exercices pratiques
et elle se tiendra  le mardi 15 juin,
de  15h - 16h30. À noter que cette
formation s’adresse au monde de
la bande dessinée, artistes, écri-
vains, journalistes et étudiants en
journalisme. Elle est également
ouverte à tous les amoureux de la
bande dessinée, amateurs et pro-
fessionnels. Un certificat sera
délivré par le programma Acerca
aux élèves qui auront réussi avec
succès ce cours. 

À propos du développement et
format du cours, un webinaire
sera composé de cinq sessions
théorico-pratiques de 8 heures
approximativement sur la plate-
forme Zoom. 

Le lien et les codes d’accès au
cours seront transmis en temps
voulu. La langue de la formation
est le français. Le nombre de par-
ticipants est fixé à  20 personnes
maximum. Pour plus d’informa-
tions, veuillez consulter la page
Facebook suivante: Ðãng nh?p
Facebook. Voila une très bonne
idée de formation et en plus c’est
gratuit ! À ne pas rater !

APPEL À CANDIDATURES PAR L’INSTITUT CERVANTES

Formation en «journalismes dessinés…»
Ces ateliers en ligne s’adressent au monde de la bande dessinée, artistes, écrivains, journalistes et étudiants 
en journalisme. La formation est également ouverte à tous les amoureux de la bande dessinée, amateurs 
et professionnels…

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-MÉTRAGE
VIRTUEL D’ANNABA

La Cinémathèque accueille 
la cérémonie de clôture ce premier juin

L
e Festival international du court-métrage
Digital Gate organise la cérémonie de
clôture de la 13ème édition, ce mardi 

1er juin à la Cinémathèque Hall, à partir de
17h00. Cet événement cinématographique s’a-
dresse aux Annabis et à tous les amoureux du
septième art afin de suivre la cérémonie de clô-
ture au cours de laquelle l’identité des lauréats
sera révélée lors de la session de mai, qui a vu
la participation de 60 films de 26 pays, dont huit
pays ont participé pour la première fois. Il s’agit
du Chili, de la Russie, de la Belgique, de
l’Allemagne, du Pérou, de la Norvège, de
l’Irlande et de la Malaisie. Le comité de sélection
international a sélectionné 22 films afin de
concourir pour des prix. L’Algérie a participé
avec trois films, mais un seul a été sélectionné.
L’occasion sera donnée pour mieux faire

connaitre ce festival qui a été lancé en mai 2020
et en a émergé davantage pour être plus connu
avec le temps. À noter à propos du festival de
films virtuels à domicile qui a eu lieu en avril
2020, que des partenariats internationaux ont
été signés. les objectifs futurs seront également
abordés lors de cette cérémonie. Le public se
familiarisera également avec le comité d’organi-
sation du festival, qui est, rappelons –le, com-
posé du chef du comité d’organisation et du fon-
dateur du festival Dalil Belkhuder, Hind Bejaoui,
en charge de la coordination financière et admi-
nistrative générale. Sulaiman Rafas est en
charge de la communication et des médias,
Qushabia Muhammad est en charge de la ges-
tion technique, Karmadi Shams al-Din est en
charge de l’accueil et de la logistique, Diaa al-
Din Hesham est en charge des ateliers tech-
niques, et Burbay ‘Abd al-Razzaq est en charge
des affaires juridiques. Le jury international
quant à lui, présidé par Abu Shuaib Al-Masoudi
du Maroc, est composé de Marwan Trabelsi de
Tunisie et de Noureddine Rabah d’Algérie.
Quant au comité de sélection international, il est
présidé par la réalisatrice Yasmine Chouikh et
se compose de Muhammad bin Salman Al-Kindi
du Sultanat d’Oman et Habib Bawi Sajid d’Iran,
Tariq Shaker d’Iraq, Salma Elnour du Soudan,
Alaa Nasr d’Égypte, Jehan Ismail de Tunisie,
Mohamed Mujahid du Maroc, Thomas Grand de
France et Alexandra Karam du Liban. Voici le
lien de la page facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/Digital.Gate.Internati
onal.Film.Festival/

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
ORIENTAL DE GENÈVE

Le Liban à l’honneur 

A
lors que la
crise, cau-
sée par la

Covid-19, sévit
depuis plusieurs
mois, décourage,
sape le moral et
alourdit la vie de
beaucoup d’entre
nous, le Fifog
2021 se veut opti-
miste et décide de
célébrer l’espoir à
travers un chape-
let de films, qui
vient rappeler que la vie finit toujours par reprendre le dessus. Il se fait sienne
la citation de Nelson Mandela : « Souviens-toi que l’espoir est une arme for-
midable même quand tout le reste est perdu. » Ainsi la 16e édition du Festival
international du film oriental de Genève (Fifog) se tiendra du 21 au 27 juin
2021 à Genève et communes. Quelque 50 films, en provenance d’une ving-
taine de pays d’Orient et d’Occident, seront projetés. Le fifog, c’est plus de 
7 lieux de projection, de nombreux débats et expositions en ligne. Au pro-
gramme également, deux compétitions, longs et courts-métrages, pour un
Fifog d’or et un Fifog d’argent. Aussi, il est prévu un Fifog d’or du Prix du
public qui se tiendra en ligne. Enfin, dans le registre suisse et scolaire, plu-
sieurs films sont en lice pour le meilleur court-métrage. Présidée honorifique-
ment par l’écrivaine, journaliste et féministe libanaise, Joumana Haddad, l’é-
dition 2021 qui se tient dans un contexte de mesures sanitaires strictes, impo-
sées par la Covid-19, célèbre l’espoir sous toutes ses formes. Outre cela,
pour contrebalancer la triste actualité, le festival propose un focus, « Le Cham
(Le Levant) dans tous ses états », à travers lequel il donne la parole aux
cinéastes des pays du Levant, avec une attention particulière au Liban. Ainsi,
les organisateurs continuent à susciter des débats, notamment à l’issue des
projections des films évoquant les problèmes de la jeunesse, des droits
humains, des communautés LGBTQI+ et de la condition des femmes en
Orient, etc. Enfin, six artistes issus de six pays, et développant des styles dif-
férents, exposeront leur travail sur le site du festival www.fifog.com. Des œu-
vres qui rappellent que malgré la crise, la créativité artistique est toujours
débordante. Des notes de finesse dans un monde en crise !
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MOHAMED ABDALLAH (ROMANCIER)

«Mouloud Feraoun me fascine»

L’Expression : Le titre de
votre quatrième roman, qui
vient de paraître aux éditions
Apic, est très évocateur, com-
ment s’est effectué le choix
d’un tel beau titre ?

Mohamed Abdallah : Ce
titre est une référence aux vers
de Rimbaud commençant par 
« Le vent a dit le nom d’un nou-
veau Jugurtha » et censés ren-
dre hommage au célèbre roi
numide tout en suggérant un
possible parallèle avec l’Émir
Abdelkader. En choisissant ces
mots comme titre d’un roman
parlant de l’engagement d’intel-
lectuels, de militants algériens à
la veille du déclenchement de la
guerre de Libération nationale,
je voulais reprendre possession
de cette Histoire et du récit qui
en est fait. J’ai cherché à la
ramener à un contexte algérien,
à montrer un monde où le dis-
cours sur l’Algérie revient pro-
gressivement entre les mains et
sous les plumes de ses enfants.

La ville qui sert de décor à
votre roman est Oran.
Pourquoi pas Tlemcen, la ville
où vous vivez aujourd’hui ?

Je pense que les théma-
tiques abordées dans ce roman
nécessitaient d’avoir comme
cadre une métropole où se bras-
saient des Algériens venus de
tous horizons et Oran cor-
respondait bien à ces critères.
Ce n’est évidemment pas la
seule ville qui aurait pu convenir,
mais j’ai également un attache-
ment particulier à cette cité, que
je voulais concrétiser par ce
roman. De plus, lors de mon tout
premier ouvrage, j’avais accordé
une place importante à Tlemcen.
Mon deuxième roman se dérou-
lait en bonne partie à Alger, mon
troisième laissait la part du lion à
l’histoire antique de Constantine:
il est finalement assez logique
que mes pérégrinations littérai-
res m’amènent à Oran le temps
d’un roman ! Je n’exclus pas de
revenir vers l’une de ces villes
lors de mes futurs écrits, ou
d’explorer des lieux entièrement
différents. Tout dépendra de
mes inspirations futures.

Les personnages de votre
roman sont des écrivains et
des hommes de culture de
manière générale, pourquoi
un tel choix ?

Ce choix est au centre de
l’histoire que je voulais raconter,
des problématiques que je vou-
lais traiter, notamment celle de
l’engagement des hommes et
femmes de culture en période
révolutionnaire. Les romanciers,
poètes, musiciens d’une société
peuvent-ils se permettre de res-
ter à l’écart des bouleverse-
ments que leur monde vit ? Ont-
ils le droit (d’aucuns diraient le
devoir !) de demeurer à l’écart,
concentrés sur leurs créations ?
Ou se doivent-ils de participer
aux soubresauts de l’Histoire ? Il
s’agit là de certaines des ques-
tions les plus importantes que ce
roman pose et le choix de mes
personnages était donc un élé-
ment central de cette narration.
C’était également un moyen
pour moi de rendre hommage à
des figures majeures et inspiran-
tes de notre patrimoine com-
mun, qu’il s’agisse d’écrivains,
d’artistes ou de combattants
révolutionnaires.

Quels sont les messages
que vous voulez transmettre
au lecteur à travers ce nou-
veau roman ?

Je ne sais pas si je veux
transmettre des messages expli-
cites à travers ce roman : si j’a-
vais voulu offrir à mes lecteurs la
certitude d’une déclaration lim-
pide, j’aurais plutôt opté pour un
essai ! Ceci dit, j’ai des avis que
l’on peut deviner dans les
réflexions, les réussites et les
déboires des personnages que
je suis au fil des pages. Si je ne
prétends apporter aucune
réponse totalisante aux ques-
tions suggérées par le roman,
j’essaye donc d’offrir des pistes
de réflexion : outre celles évo-
quées dans ma réponse précé-
dente, je me demande par
exemple quel sens donner à l’al-
gérianité, en particulier dans des
contextes où le pays est face à
son destin, quelle place accor-
der aux arts dans les moments
difficiles ou encore quel rapport
entretenir avec les cultures 
venues d’ailleurs. Si je devais
n’avoir qu’un seul message pour
mes lecteurs, ce serait de leur
rappeler que ces thèmes valent
la peine qu’on s’intéresse à eux
et qu’on y réfléchisse, même
lorsque les enjeux purement
matériels semblent les éclipser.   

Vous publiez pratiquement
un roman tous les ans, d’où
vous viennent cette frénésie
d’écriture, toute cette inspira-
tion et cette énergie ?

Je ne pense pas qu’il s’a-
gisse d’une frénésie, je me
laisse simplement guider par ma
curiosité et les quelques inspira-
tions qui peuvent me venir.
Lorsqu’une idée me paraît intri-
gante, je la pousse, la poursuit
et je laisse le résultat prendre
forme. Parfois, cela me donne
une migraine, d’autres fois cela
donne un roman !

Comment vivez-vous votre
vie d’écrivain ?

Comme une fantastique
aventure. D’abord, la sensation

de donner vie et corps à un
roman apporte une indescripti-
ble satisfaction en même temps
qu’une sorte de défi à aller plus
loin, à poursuivre cette explora-
tion littéraire. Ces moments gri-
sants sont aussi accompagnés
par la joie du partage, lorsque
des lecteurs prennent la peine
de rentrer dans ce petit monde
de lettres que je m’efforce de
bâtir, d’y apporter leur interpréta-
tion et leurs opinions. L’écriture
m’a permis de rencontrer un
grand nombre de personnes for-
midables, qui ont immensément
enrichi mon existence. Pour tou-
tes ces raisons et pour d’autres,
je vis donc cette vocation
comme une chance inouïe.

Quel est votre écrivain pré-
féré ?

Comme je le dis souvent,
lorsqu’on s’aventure dans le
domaine des lettres et plus
encore lorsqu’on s’approche de
leur sommet, la subjectivité est
reine ! Et, surtout, elle est chan-
geante : l’affect est par définition
un terrain mouvant, où les certi-
tudes sont moindres que dans le
domaine des sciences exactes.
Mes préférences sont donc tou-
jours susceptibles d’évoluer !
Mais pour vous répondre plus
directement, je dirai que mon
écrivain préféré est Mouloud
Feraoun. Sa manière de donner
vie à ses personnages, de trans-
mettre une vision du monde
pleine d’éloquence, donnant
voix à sa terre et ceux qui la
peuplaient… Autant d’éléments
qui ne peuvent que me parler et
m’inspirer, car il y a chez
Feraoun la coexistence d’une
personnalité profondément
bonne, douce et pacifique, en
même temps qu’un engagement
ferme pour la justice. Cette per-
sonnalité qui transpire dans ses
écrits m’a profondément mar-
qué.

Qu’en est-il de votre roman
préféré ?

Comme pour la question pré-
cédente, je rappellerai d’abord
que les avis dans ces domaines
sont difficilement fixés pour qui-
conque se plonge dans la littéra-
ture. Un roman qu’on apprécie
particulièrement peut être
détrôné par un autre au fil des

relectures, des réflexions,
des soubresauts de la
vie. En gardant cette
réserve à l’esprit, si je
devais répondre à
votre question aujour-
d’hui, je choisirais
probablement Les
Chemins qui montent.
Je trouve dans ce
roman une descrip-
tion particulièrement
poignante de l’Algérie
profonde, une lucidité
pleine d’empathie
dans l’approche des
problèmes de l’époque,
et un attachement viscé-
ral à une terre meurtrie,
mais chérie. Une sub-
lime mélanco-
lie émane
d e s
pages
de ce

roman, se glisse dans mon
esprit et me ramène toujours,
invariablement, à sa lecture.

Quand vous écrivez vos
romans, sentez-vous qu’il y a
l’empreinte d’un ou de plu-
sieurs romanciers vous ayant
marqué qui vous accompagne
constamment ?

Bien évidemment ! Outre
Feraoun, je ne peux parler des
auteurs m’ayant marqué sans
évoquer Ameen Rihani,
Mohammed Dib, Assia Djebar,
Amin Maalouf… Je trouve dans
l’œuvre et dans la vie de ces
auteurs (et d’autres encore !)
des sources inépuisables
d’inspiration. Le critique littéraire
Harold Bloom avait évoqué dans
plusieurs de ses analyses « l’an-
xiété de l’influence », ce rapport
que certains auteurs ont vis-à-
vis de leurs prédécesseurs et
qui les conduirait à craindre de
trop subir cet impact dans leurs
écrits. Je ne pense pas avoir
jamais rencontré ce sentiment à
ce jour. J’assume entièrement le
fait de m’inscrire à l’intersection
de traditions diverses, reflétant
aussi bien le legs que j’ai pu
recevoir lors de mes plus jeunes
années que des découvertes

plus récentes m’ayant fait mûrir
intellectuellement. Ces auteurs
sont toujours là, à mes côtés,
m’accompagnent dans mon
aventure littéraire et, si je me
sens plus proche de certains
que d’autres, ils font tous partie
d’une sorte de généalogie cultu-
relle que je me plais à entretenir.

Quand vous écrivez, avez-
vous l’impression de subir
une thérapie comme le pen-
sent pas mal d’écrivains ou
est-ce un plaisir pour vous ?
Ou autre chose, peut-être ?

C’est bien plus un plaisir à
mes yeux. Je vois dans l’acte de
création littéraire une manière
intensément personnelle de dire
le monde. J’essaye néanmoins
de ne pas faire preuve de can-
deur excessive, car il y a une
dimension désespérée dans la
littérature, qui tient au combat
partagé avec les autres formes
d’art et les humanités en géné-
ral. Cette lutte consiste à tenter
de donner du sens à un monde
qui semble en manquer cruelle-
ment, où l’absurdité se rend sou-
vent maîtresse des vies. Écrire,
créer, c’est parfois essayer de
dompter cette houle, une tâche
que j’accomplis le plus clair du
temps avec le sourire. A.M.

Mohamed Abdallah,
écrivain vivant à
Tlemcen, est l’un des
plus jeunes
romanciers
algériens. Il est
l’auteur de quatre
romans édités : 
« Entre l’Algérie et la
France, il n’y a
qu’une seule page »,
« Souvenez-vous de
nos sœurs de la
Soummam » et « Aux
portes de Cirta ».
Son quatrième
roman intitulé : « Le
vent a dit son nom »
vient de paraître aux
éditions Apic.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

RELANCE DE L’INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Le gouvernement
instruit sur le sujet

L e président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé
dimanche dernier, lors de la réunion du

Conseil des ministres, le gouvernement de pour-
suivre l’examen des différents aspects relatifs à la
relance de l’industrie cinématographique et la
production audiovisuelle à travers la détermina-
tion d’un nombre de projets principaux, en vue de
structurer cette activité, selon le communiqué du
Conseil des ministres. Le président Tebboune a
mis l’accent sur la nécessité d’intégrer les sup-
ports modernes en matière de distribution et de
consommation du produit cinématographique et
audiovisuel, selon la même source. Le Conseil
avait écouté un exposé présenté par la ministre
de la Culture et des Arts autour du plan d’action
dédié à la relance de l’industrie cinématogra-
phique et de la production audiovisuelle. Le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune a présidé, dimanche, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres consacrée à l’exa-
men et l’adoption de nombre de projets d’ordon-
nances et d’exposés portant sur les secteurs de
la justice, des ressources en eau, de l’agriculture
et du développement rural et de la culture.
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LL e général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée

nationale populaire, a lors de sa
visite, hier, à Blida, 1ère Région
militaire, abordé les prochaines
élections législatives, les considé-
rant comme un important ren-
dez-vous. 

En effet, évoquant le sujet
lors d’une allocution d’orienta-
tion, il ne manquera pas de sou-
ligner :  «Notre pays vivra, dans
les quelques jours à venir, une
importante échéance électorale,
à savoir les législatives prévues
pour le 12 juin prochain. » Cet
évènement national, a- t-il sou-
tenu, est « d’une vitalité extrême
pour notre pays et notre peuple
et  représente une nouvelle étape
prometteuse dans le processus
d’édification de l’Algérie nou-
velle ».  Lors de son intervention,
il a tenu à rappeler à ce propos : 
« Ces élections interviennent
suite au dernier amendement
constitutionnel plébiscité par le
peuple algérien, à travers un
référendum populaire. » En
homme averti et très au fait de la
conjoncture actuelle qui néces-
site de répondre au devoir du
vote, le général de corps d’armée
estime,  à cet effet,  que « le
devoir de citoyenneté impose aux
personnels de l’Armée nationale
populaire de s’acquitter de leur
devoir électoral, conformément
aux lois républicaines, afin de se
joindre à leurs concitoyens dans
l’accomplissement de ce devoir
national, en s’exprimant en
toute liberté et transparence ».
Mais pas seulement, le chef d’é-
tat-major a voulu  être rassurant

quant à ce rendez-vous qui dessi-
nera les grandes lignes de
l’Algérie de demain en mobili-
sant les troupes de l’Armée
nationale populaire pour  assu-
rer la sécurité de ce grand évène-
ment. Il souligne dans ce
contexte que « dans le but de
sécuriser cette importante
échéance nationale et d’en assu-
rer le bon déroulement, afin de
permettre aux citoyens de s’ex-
primer dans un climat empreint
de sérénité, de quiétude et de
stabilité, il appartient à tous les
Commandements d’appliquer
rigoureusement les instructions
et les orientations émanant du
Haut Commandement dans ce

contexte et de veiller à mettre en
échec tout plan ou action, visant
à perturber le déroulement de
ces élections». 

Convaincu que le peuple algé-
rien est devenu conscient des
enjeux, il ajoute devant son assis-
tance : «Nous sommes pleine-
ment convaincus que le peuple
algérien est devenu, plus que
jamais, conscient qu’il ne peut
être manipulé ou poussé dans
des dédales périlleux, qu’il se
mobilisera contre tous les des-
seins pernicieux, pour les contre-
carrer et affronter ceux qui les
trament et se tiendra comme à
l’accoutumée, tel un seul homme
aux côtés des institutions de

l’Etat, face à ceux qui guettent le
pays. » 

Lançant ainsi un message au
peuple, Saïd Chanegriha consi-
dère que « c’est un peuple
authentique, forgé par les épreu-
ves et l’adversité, et qui a mené
une des plus glorieuses révolu-
tions de libération de l’histoire
contemporaine et vaincu les
plans du terrorisme barbare ». 

Il ne manquera pas d’ajouter,
appelant les citoyens à aller
voter et dire leur mot, « un peu-
ple mû par des valeurs, des prin-
cipes, une volonté et une ambi-
tion qui lui permettent de s’ins-
crire sur la voie du progrès et du
développement, de constituer
une puissance réelle et de conti-
nuer, avec détermination et réso-
lution, à aller de l’avant afin de
concrétiser ses attentes légitimes
pour construire un État puis-
sant, moderne et prospère». 

Lors de cette visite et après
un message clair adressé aux
Algériens appelés à répondre au
scrutin du 12 juin prochain, le
général de corps 
d’armée a tenu une réunion de
travail avec le Commandement,
les cadres de la Région, les com-
mandants des Secteurs militai-
res et les responsables des serv-
ices de sécurité où il a dispensé
une série d’orientations et d’ins-
tructions axées, dans leur
ensemble, sur la nécessité de
préserver la disponibilité opéra-
tionnelle des unités et de réunir
les facteurs de sécurité et de sta-
bilité à travers tout le territoire
de la 1ère  Région militaire,
notamment à l’occasion des pro-
chaines législatives.

II..GG.

CHANEGRIHA ÉVOQUE LE PROCHAIN SCRUTIN

««LL’’aarrmmééee  ssééccuurriisseerraa  llee  vvoottee»»
LL’’AANNPP veillera à mettre en échec tout plan ou action, visant à perturber le déroulement
des élections législatives.

DERNIÈRE
HEURE

DJERAD INAUGURE 
LE NAVIRE DDJJAANNEETT

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a inauguré, hier, à Alger, le
nouveau navire Djanet, destiné au
transport de marchandises, d’une
capacité de 1478 conteneurs, en
faveur du groupe algérien de
transport maritime (Gatma).
L’Algérie réceptionnera, au cours de
cette semaine, un navire similaire de
transport de marchandises baptisé
Cirta et un autre pour le transport
des voyageurs, au profit de
l’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (Entmv),
baptisé Badji Mokhtar 3, au mois de
juillet prochain. 

CHABANE LOUNAKEL, 
NOUVEAU DG DE L’EPTV 

Le nouveau directeur général
(DG) de l’Etablissement public de
télévision (Eptv), Chabane
Lounakel, a été installé, hier, dans
ses fonctions. La cérémonie
d’installation s’est déroulée au
siège de l’Eptv sous la prési-
dence du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer.
L’intérim de la direction générale
de l’Eptv était assuré par Fethi
Saïdi, depuis qu’il a été mis fin
aux fonctions de l’ex-DG de
l’Etablissement public de télévi-
sion, Ahmed Bensebane, 
le 2 mai dernier.

ARKAB À LA RÉUNIN 
DE L’OPEP +

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, prendra
part, aujourd’hui, aux travaux de la
17ème Réunion ministérielle Opep-
non Opep (Opep+) qui se tiendra
par visioconférence. Cette réunion,
qui regroupe les 23 pays (13 pays
de l’Opep et 10 pays non Opep)
signataires de la Déclaration de
coopération, sera consacrée à l’exa-
men de la situation du marché
pétrolier international et à ses per-
spectives d’évolution à court terme,
a expliqué la même source.

«Le peuple est conscient et ne peut être manipulé»

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

288 NOUVEAUX CAS, 
214 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL ’accélération de la campagne de
vaccination, exigée dernièrement par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

à l’annonce d’une réouverture partielle des
frontières, ne devrait pas connaître de couac.
En effet, l’opération pourra se dérouler sans
appréhension en raison de la disponibilité des
vaccins. L’Algérie a, en effet, reçu, hier, un
nouveau quota de 500 000 doses du vaccin
chinois Sinovac. Ce quota s’ajoute aux 
364 800 doses reçus, il y a quelques jours,
dans le cadre du programme Covax. D’autres
arrivages sont annoncés tout au long de l’été.
Selon une responsable au ministère de la
Santé, l’Algérie recevra près de 3 millions de
doses durant le mois de juillet prochain.
«L’Algérie a reçu 500 000 doses du vaccin
Sinovac. D’autres arrivages sont attendus en
juillet avec la réception d’une autre quantité
de 3 types de vaccins, en l’occurrence le
chinois, le russe et l’Astra Zeneca», a indiqué
la directrice générale de la Pharmacie au
ministère de la Santé,  Ouahiba Hadjoudj, en
marge de la cérémonie de célébration de la
Journée mondiale anti-tabac. Elle a affirmé
que l’Algérie recevra de plus en plus de
vaccins durant les mois à venir. « On
réceptionnera, d’ici la fin juin, 5,5 millions de
doses. Un autre quota conséquent sera reçu
en juillet, août et septembre, pour être

approvisionné régulièrement au fil des mois
jusqu’à arriver à l’objectif que nous nous
sommes assignés à la fin de l’année en
cours». Concernant l’allocation du
mécanisme onusien Covax, elle a expliqué
que c’est un programme d’allocation qui est
fait au début de chaque trimestre. «Nous

sommes en train de recevoir les 364 800
doses du vaccin Astra Zeneca, un programme
qui a débuté en avril pour couvrir les mois
d’avril, mai et juin», a-t-elle expliqué. « Nous
attendons en juin un autre quota de 758 400
doses, ce qui portera notre réception via le
mécanisme Covax à plus de 1 880 000 doses»,
a-t-elle estimé, ajoutant qu’il s’agit de
l’allocation prévue pour l’Algérie pour avril,
mai et juin.  Il faut dire qu’au début du
lancement de la campagne vaccinale, fin
janvier, l’Algérie ne disposait que des 50 000
doses du vaccin russe Spoutnik. Elle a reçu,
trois jours après, 50 000 autres doses de
l’Astra Zeneca et puis vers la fin février, un
don chinois de 200 000 doses. Ce n’est qu’en
avril que les lots ont commencé à arriver avec
la réception du premier quota de Covax et
d’un deuxième du Spoutnik et du vaccin
chinois. Mais ces quantités ne permettaient
toujours pas l’accélération de la vaccination.
Actuellement, le taux de vaccination reste
dérisoire et ne dépasse pas les 1%, alors que
l’objectif annoncé est de 70 % de la
population d’ici la fin de l’année. Avec les
quantités de vaccins qui seront reçues dans
les mois à venir, les choses pourront
s’accélérer mais la vaccination en Algérie
n’atteindra sa vitesse de croisière qu’une
fois, peut-être, le lancement de la fabrication
du Spoutnik V par l’unité Saïdal de
Constantine, sera effectif . 
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VACCIN ANTI-COVID-19

55,,55  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  dd’’iiccii  ffiinn  jjuuiinn  
L’Algérie réceptionnera en juin un autre quota de 758 400 doses via le mécanisme Covax. 
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La campagne de vaccination
va s’accélérer

AUTOROUTE DE BÉJAÏA

LE BOUT 
DU TUNNEL ?
Lors du dernier Conseil des

ministres, le président

Abdelmadjid Tebboune  a

ordonné le parachèvement du

tronçon de l'autoroute Est-

Ouest sur l'axe de la wilaya de

Béjaïa, et sa mise en ser-vice

dans les plus brefs délais afin

de fluidifier la circulation au

regard du trafic économique

et commercial sur cet axe. 

Il s'agit, notamment du

tronçon entre Takriet et Béjaïa.

Lancée en 2013, la pénétrante

autoroutière de Béjaïa, devant

relier le port de cette ville à

l'autoroute Est-Ouest au

niveau de Ahnif, à Bouira, sur

100 km, devait être livrée en

2016. Un retard dû aux

problèmes techniques

rencontrés par le groupement

sino-algérien Crcc-Sapta dans

le creusement du tunnel de

Sidi Aïch, d'expropriation de

terrains et de financement.

Plusieurs tronçons ont été

ouverts à la circulation

automobile. 

Long de 100 km, l'autoroute

de Béjaïa est construite en

2×3  voies. Elle comprend six

ouvrages, 16 viaducs, un

tunnel, et six échangeurs,

ainsi que trois aires de

stationnement et de repos.


