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II ls étaient nombreux les
think thanks, les instituts
d’analyse et les observa-

teurs non avertis- à se faire
« des soucis » sur l’état de santé
diplomatique de l’Algérie. Car,
avançaient-ils, le plus grand
pays d’Afrique a complètement
perdu la main sur les dossiers-
clefs qui rythment la vie poli-
tique, sécuritaire et diploma-
tique de la région. Dans le dos-
sier malien,  ces think thanks
n’ont-ils pas soutenu que
l’Algérie est définitivement
exclue  et que sa voix n’est plus
audible ? De même, ajoutent
ces « moulins à idées » que
l’Algérie a été « totalement
éjectée » de la question
libyenne où elle n’a plus droit
au chapitre.  Pour le Sahara
occidental, c’est à peine s’ils
n’ont pas lâché le qualificatif de
bérézina algérienne  pour
saluer l’action « avisée » du
Maroc dont le seul haut fait
d’armes est d’avoir normalisé
ses relations avec Israël pour
quémander un soutien améri-
cain. Bâties sur les sables mou-
vants du rivage, toutes ces thè-
ses ont été emportées au pre-
mier ressac.  À la faveur d’une
brusque accélération des événe-

ments au plan régional,
l’Algérie se replace confortable-
ment au-devant de la scène
diplomatique. Une impression-
nante remontada géopolitique.
Avec la Libye, l’heure est au
réalisme politique et au busi-
ness. Plus de 10 membres du
gouvernement de transition ont
accompagné le  déplacement du
Premier ministre, Abdelhamid
Dbeibah, il y a deux jours, à
Alger. Le Forum économique
algéro-libyen, qui s’est tenu les
29 et 30 mai derniers, en pré-

sence de 700 opérateurs écono-
miques, a constitué un saut
qualitatif dans le domaine de la
coopération économique et du
partenariat entre les deux pays.
Depuis le début de la crise
libyenne en 2011, l’Algérie n’a
pas changé sa position d’un
iota, concernant la Libye depuis
les raids de l’Otan  contre ce
pays voisin en 2011, en respec-
tant les principes de non-inter-
vention dans les affaires inter-
nes des pays tiers et de règle-
ment des conflits par la voie

politique. L’Algérie est restée
au-dessus de la mêlée dans la
crise libyenne, en se tenant  à
une égale distance entre les
parties en conflit. Si avec le voi-
sin libyen, la dynamique de
relance est effective, le dossier
malien est d’une actualité brû-
lante.  Après l’éviction du prési-
dent intérimaire Bah Ndaw et
de son Premier ministre, lors
du coup d’Etat du 24 mai der-
nier, la donne géopolitique a été
sérieusement bousculée. Un
boulevard inespéré s’ouvre

devant Poutine qui ne se fera
pas prier pour prendre pied en
Afrique et desserrer par là
même les Européens qui se res-
serrent contre  Moscou.
Bamako multiplie les appels en
direction de la Russie, perçue
comme un pays ami et non
comme l’ancienne puissance
coloniale. Macron s’en est
offusqué en déclarant vouloir se
retirer de ce bourbier où s’est
enlisée l’armée française après
une débauche de moyens et d’é-
nergie  pour un piteux résultat.
C’est l’accord d’Alger qui prend
alors  toute son importance sur-
tout que le nouveau prétendant
à jouer les premiers rôles dans
la région, la Russie,  est un allié
stratégique de l’Algérie. 

Elle cueille également  les
dividendes de sa fidélité  à la
cause palestinienne.  L’Algérie
s’en sort grandie pour son
intransigeance envers  l’agres-
sion  de l’armée sioniste contre
la Palestine. On a les images de
manifestations de sympathie
envers l’Algérie, retransmises à
partir de Ghaza, pour son cou-
rage et la rectitude de ses posi-
tions. De même qu’elle n’a pas
changé sa position envers le
peuple sahraoui, dernière colo-
nie  en Afrique qui lutte pour
son droit à l’autodétermina-
tion. De tous ses dossiers,
l’Algérie a fait une belle mois-
son diplomatique qui la replace
désormais comme partenaire
incontournable dans la région
du Sahel.

BB..TT..
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DOSSIERS LIBYEN, MALIEN, PALESTINIEN ET SAHARA OCCIDENTAL

LLAA  RREEMMOONNTTAADDAA  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE  
BBEELLLLEE  MMOOIISSSSOONN diplomatique pour l’Algérie, qui, à la faveur d’une brusque accélération des événements 
géopolitiques, se replace confortablement au-devant de la scène régionale et internationale.

LL ’Algérie est en train de redessiner
la configuration des relations géo-
stratégiques avec ses voisins limi-

trophes et l’ensemble euro-maghrébin
sur fond d’une instabilité qui caractérise
le Sahel et les retombées des mouve-
ments du « printemps arabe » dans la
Méditerranée occidentale.

La question libyenne est révélatrice
de l’enjeu qui a trait à la nouvelle géo-
politique qui se trame au niveau du
Maghreb et ses conséquences sur la sta-
bilité des frontières du point de vue
sécuritaire. La visite du chef du gouver-
nement libyen d’unité nationale,
Abdelhamid Dbeibeh, à Alger, il y a deux
jours de cela, renseigne sur la nouvelle
démarche des autorités algériennes
consistant à revoir la reconfiguration
diplomatique et économique quant à
une nouvelle conception inhérente au
Grand Maghreb que l’Algérie vise à
asseoir sur la base de nouvelles données
et évolutions dans la région.

L’Algérie, qui arrive à imposer sa
puissance au niveau régional, a participé
considérablement dans la mise en place
d’une démarche consistant à faire accep-
ter aux Libyens le dialogue inclusif
comme seul instrument et méthode dans
la perspective d’installer un climat de
confiance qui balisera le terrain vers la
solution qui mettra fin au conflit inter-
libyen et attisé par des puissances étran-
gères.  Cette démarche algérienne, qui
s’inscrit dans une nouvelle reconfigura-

tion géopolitique de la région, commence
à donner ses fruits même s’il reste beau-
coup à faire au demeurant. El-Menfi
avait déclaré dans ce sens que « l’atta-
chement de la Libye à consolider la
coopération dans divers domaines avec
les frères algériens et l’importance de
raffermir ces relations », cela prouve que
l’Algérie veut revoir le cap au niveau des
pays du Maghreb en recentrant le tra-
vail sur l’axe Alger-Tunis-Tripoli.

les relations bilatérales sur les plans
politique, sécuritaire et économique
ainsi que les perspectives du processus
du règlement politique libyen, ont été
les points nodaux des échanges entre la
diplomatie algérienne et la diplomatie
libyenne. C’est dire que l’enjeu dépasse
la problématique des frontières et la
question sécuritaire même si cela est
déterminant et prépondérant dans les
rapports stratégiques entre les deux
pays voisins. La question malienne a un
lien direct avec la crise qui secoue le
Sahel et les manœuvres de certaines
puissances étrangères visant une nou-
velle recomposition de l’échiquier régio-
nal au niveau du Sahel et ses répercus-
sions sur les pays du Maghreb, surtout
l’axe Alger-Tunis- Tripoli. Le rôle qui
sied à l’Algérie est plus un rôle d’équili-
bre entre les pays voisins du côté orien-
tal du Maghreb. D’où la nécessité de
redéfinir les priorités en termes de
coopération bilatérale et en tant que
bloc pour faire face aux jeux troubles de
certaines forces étrangères qui veulent
redessiner la carte selon l’approche néo-

coloniale en maintenant les rapports en
l’état, mais faire approfondir la présence
desdites forces étrangères dans le but de
soutirer les richesses que renferment les
pays du Sahel via la mise en place des
zones grises et des foyers de guerre
gérés à distance par les puissances
étrangères et leurs sbires de l’intérieur
de la région. Cette nouvelle reconfigura-
tion, qui est déterminée par l’urgence de
contrer toute menace et risque visant
l’intégrité des pays du Maghreb, est
dotée d’un instrument de coordination
permanente entre les pays voisins du
Maghreb oriental. Sachant que l’enjeu
du Makhzen et ceux qui le manipulent
dans le but de jouer les trouble-fêtes et
contribuer dans le pourrissement et la

déstabilisation de la région pour le
compte de ses maîtres de l’étranger,
l’Algérie se propose comme un pays qui
apportera ses efforts en direction des
pays voisins sur le plan de la gestion des
questions sécuritaires au niveau des
frontières, mais aussi pour asseoir un
véritable partenariat dans le cadre d’une
nouvelle approche d’un ensemble magh-
rébin où la non-ingérence dans les affai-
res internes des pays voisins est une
ligne rouge. L’Algérie esquisse une nou-
velle géopolitique entre ses voisins limi-
trophes, mais cela ne peut se faire sans
la dimension africaine à travers le Sahel,
comme un enjeu central qu’il faut pren-
dre au sérieux et avec un grand degré de
préoccupation. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LL’’AAXXEE  AALLGGEERR--TTUUNNIISS--TTRRIIPPOOLLII
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE esquisse une nouvelle géopolitique avec ses voisins limitrophes, mais cela ne peut se faire sans la dimension

africaine à travers le Sahel, comme un enjeu central qu’il faut prendre au sérieux et avec un grand degré de préoccupation. 

Le Maroc isolé

Le président Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine 
lors du Sommet de Berlin en janvier 2020 
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P révention. À quelques encablures du jour
du scrutin des législatives, le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, le

général de corps d’armée, Saïd Chanegriha,
prend les devants. Lors de sa dernière visite de
travail en 1ère Région militaire de Blida, il a pris
la parole pour rappeler qu’il « appartient à tous
les Commandements d’appliquer rigoureuse-
ment les instructions et les orientations éma-
nant du Haut Commandement dans ce contexte
(législatives du 12 juin, Ndlr), et de veiller à met-
tre en échec tout plan ou action, visant à per-
turber le déroulement de ces élections». Ceci
« dans le but de sécuriser cette importante
échéance nationale et d’en assurer le bon
déroulement, afin de permettre aux citoyens de
s’exprimer dans un climat empreint de sérénité,
de quiétude et de stabilité ». 

Cette prise de parole à l’adresse du person-
nel militaire, a également valeur de mise en
garde à ceux qui pourraient avoir pour projet de
perturber le bon déroulement des élections.
Mieux vaut prévenir que guérir. C’est fort des
enseignements des précédentes élections où
quelques incidents, fort heureusement sans
grande gravité, ont eu lieu. On peut citer le cas
de quelques urnes saccagées, de certains exci-
tés qui s’évertuaient à dissuader des électeurs
de se rendre à leur bureau de vote, etc. Pour ne
plus laisser le chemin libre à de pareils compor-
tements, l’arsenal juridique existe aujourd’hui
avec de sévères et fermes sanctions prévues.
Libre à ceux qui ne sont pas d’accord avec le
processus en cours de construction de l’édifice
institutionnel de l’Algérie nouvelle, de ne pas
choisir la voie des urnes pour exprimer leur
désaccord. Mais que certains  tenteraient d’en-
traver la liberté des citoyens qui pensent diffé-
remment et qui ont l’intention d’user de leur
droit de vote, cela ne peut en aucun cas être
toléré. Le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha a eu les mots justes, mais d’une
redoutable portée contre « tous les desseins
pernicieux…et ceux qui les trament ». 

Dans le même temps, son message a voca-
tion de rassurer les électeurs qui aspirent à
« s’inscrire sur la voie du progrès et du déve-
loppement » en participant en masse au scrutin.
La période où le peuple algérien n’avait pas le
droit de s’exprimer fut la nuit coloniale. Après
un million et demi de martyrs et le soutien de
son armée, ce même peuple ne se laissera plus
intimider par des affidés du néocolonialisme.
Ce peuple uni avec son armée forme une « puis-
sance réelle » !

Z.M.  

LL a campagne électorale pour les
législatives du 12 juin prochain
est à la fin de sa deuxième

semaine. À l’exception de quelques
dérisions et un manque d’amabilités
entre des chefs de partis, la campagne
passe presque inaperçue. Lancée timi-
dement le 20 mai dernier, elle ne sem-
ble toujours pas emballer les 
24 millions d’électeurs, appelés à choi-
sir leurs représentants à la prochaine
Assemblée populaire nationale . La
première, que le peuple est invité à
élire après le soulèvement populaire
du 22 février 2019. Et il est à se
demander comment une législature
pour l’Algérie nouvelle n’est-elle pas
arrivée à susciter de l’intérêt ? Surtout
que la majorité des quelque 
20 000 candidats à la députation est
composée de nouveaux visages, des
jeunes diplômés et des femmes. Mais
malgré ce sang neuf qui «gesticule»
depuis une quinzaine de jours, le chan-
gement attendu, dont les prémices
devaient apparaître dans le discours
électoral, ne se fait pas sentir. C’est
une impression de déjà-vu qui s’offre
aux citoyens. Du ronronnement et du
bis repetita à entendre les discours des
chefs de partis politiques et cela mal-
gré leurs divergences de positions poli-
tiques. Les indépendants, eux, novi-
ces, n’arrivent cependant pas à inno-
ver, à se distinguer et à créer cette dif-
férence qui vaut le détour d’un élec-
teur.  Au bout de deux semaines de
campagne, le constat est déplorable :
indigence et pauvreté du discours poli-
tique. Absence d’idées qui bousculent
ou qui réveillent les énergies assou-
pies. Absence de charisme et de verve
qui permettraient de fédérer les mas-
ses. En un mot : absence de l’art de
séduire en politique. Parce qu’aussi, la
politique est un art de séduction !
Lorsque le discours d’un candidat est
plat, très vite, la lassitude s’installe.

Lorsque ce discours est le même servi
depuis une vingtaine d’années ou qu’il
est identique à celui de tous les autres
candidats, quel intérêt va trouver un
électeur à l’écouter ? Lorsque le FLN
appelle à l’union et rappelle l’impor-
tance du prochain rendez-vous électo-
ral, le RND insiste sur la stabilité et la
responsabilité du citoyen afin de cons-
truire le changement. El Bina, lui,
exhorte le peuple à accomplir son
devoir alors que le PRA estime que ce
scrutin «constitue une opportunité
pour le changement». 

Et ces multiples interventions qui
se répètent quotidiennement dans les
différentes régions du pays semblent
«rabâcher» le même appel aux
citoyens pour une forte participation.
Même lorsque les candidats tentent de
se lancer dans un débat par médias
interposés, afin d’épicer un peu une
campagne morose, les échanges ne
« volent » pas très haut ! C’est plus
dans les critiques que les choses se
passent. 

Des querelles de clocher qui n’inté-
ressent cependant pas le citoyen,
devenu beaucoup plus difficile à
convaincre. Ce dernier s’attend à des
exposés de programmes clairs et
détaillés et un mode opératoire pour
réussir à concrétiser les promesses qui

sont faites, le tout bien servi avec un
discours fluide et séduisant qui réus-
sira à lui faire rêver de l’Algérie nou-
velle. Car, la séduction en politique est
l’art de vendre du rêve ! Or, qu’offre la
majorité des candidats indépendants
et des formations politiques aux Algé-
riens ? À l’exception de quelques inter-
ventions intéressantes, le reste semble
se résumer à un fantasme sur les fem-
mes, imaginées comme des fraises
sélectionnées, ou encore de la dérision.
C’est, notamment le cas lorsqu’on
apprend dans un discours que Biskra
« est la troisième ville sainte de l’is-
lam » et que l’international Riyad
Mahrez est «un moudjahid pour la
cause divine». C’est dire que la poli-
tique chez nous fait plus rire que rêver
et pourtant, tous les grands politiques
de ce monde n’ont réussi leur parcours
qu’après avoir réussi à toucher les
cœurs et les esprits. 

Et comme l’a déclaré Thierry
Saussez, un conseiller en communica-
tion «une élection est comme une his-
toire d’amour, comme si c’était tou-
jours la première fois. Si vous ne don-
nez pas le sentiment de partir à la
conquête, de jouer votre avenir, de
tout donner, il y a peu de chance que
vous receviez quelque chose.» 

HH..YY..  

Séduire par le verbe est un art...

DES HOMMES POLITIQUES ET DES CANDIDATS
SANS CHARISME, SANS GÉNIE ET SANS CRÉATIVITÉ

LLee  ddiiffffiicciillee  aarrtt  ddee  llaa  sséédduuccttiioonn
LLAA  SSÉÉDDUUCCTTIIOONN en politique est l’art de vendre du rêve ! Or, qu’offre la majorité
des candidats indépendants et des formations politiques aux Algériens ? 
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BB on chic, bon genre. Les islamistes
tentent une nouvelle stratégie en
se faisant passer pour des moder-

nistes. La trouvaille ? Ils parlent de
leurs épouses. Inédit thème électoral
avec lequel ils veulent nous séduire
avant de nous asservir. Une première.
Lors d’une conférence de presse organi-
sée lundi à Alger,  le président du
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Abderazzak Makri ne s’est pas
gêné de qualifier son épouse de « la
bosse de la maison ». « C’est ma femme
qui décide de tout. 

Elle gère même le budget de la mai-
son. J’ai toute mon estime pour elle et
j’ai une confiance aveugle en elle » a
déclaré Abderazzak Makri faisant 
l’éloge de sa femme. La veille, c’était
Abdelkader Bengrina, président du
Mouvement El Bina, qui avait fait 

l’éloge de sa femme lors d’une rencontre
avec les journalistes à Alger, dans le
cadre de la campagne électorale. « Ma
femme est mince comme moi, on a la
même taille », a-t-il précisé. Des candi-
dats qui se dissimulent derrière une pré-
sentation bon chic,  bon genre. Un stra-
tagème à plusieurs facettes. 

Ainsi, au-delà de cette déclaration
publique d’amour,  ces islamistes veu-
lent nous la préparer succulente, mais la
couleuvre est trop grosse pour être ava-
lée. Escamotées, les épouses et les fem-
mes. On ne les voit jamais en campagne.
Et même celles qui se sont présentées à
la députation évitent de montrer leurs
visages sur les photos. Candidates « fan-
tômes ». Englouties dans l’oignon et les
chérubins à élever. Plaire à l’immense
majorité de l’électorat féminin, c’est
paraître bonne ménagère, pas
gaspilleuse, avenante, mais sans insul-
ter par son éclat, habillée avec soin, mais
sans cette nuance supplémentaire qui la

distinguerait du commun. Telle est la
conception de la « soumise » pour ces
islamistes. Et dire que l’épouse de
chaque élu dessine, qu’on le veuille ou
non, une certaine image de lui, du pays.
Son image féminine. Certes, nous  ne
sommes pas aux Etats-Unis, où un pré-
tendant à la Maison-Blanche ne saurait
faire campagne sans être, en tout lieu,
assorti avec celle qui porte son nom,
laquelle manifeste, par sa présence, que
le prétendant marque à sa femme -donc
aux femmes- de la considération. Une
considération qui fait défaut à ces candi-
dats, en tout cas en public. Le naturel ?
Il faut du temps pour le conquérir au
même titre que le désir de plaire ou la
peur de déplaire. 

Certes, les Algériens n’ont jamais eu
le goût d’exhiber leur vie privée. Même
lorsqu’elle est scandaleuse. Mais où
commence le scandale? Dès lors, l’incon-
scient s’ébranle. 

Or, les électrices sont largement

majoritaires en Algérie. Mais elles n’i-
raient pas jusqu’à choisir un candidat
par sympathie pour sa femme. Le lecto-
rat est en droit d’être écœuré par les
relents politiques. D’autant que le scru-
tin clos, l’épouse devra accepter, pour
finir, le verdict sans bonne grâce
extrême, mais par obligation ou par édu-
cation telle que celle reçue autrefois
dans nos campagnes. Mais après -après
l’élection-, la tâche sera relativement
plus simple. Des garde-fous se mettent
en place. 

La fonction « porte ». Elle n’aura plus
qu’à retrouver son train de vie et sa cou-
turière. Les interviews, les photos, les
soirées…? Une affaire de secrétaires et
de secrétariat codé. L’inélégance mal
vêtue. Indulgence de candidat peu doué
pour la tolérance, où qu’elle s’exerce. La
neige finit toujours par fondre. Le piège
est fermé. L’absence de vision globale au
sein de la société risque de favoriser la
victoire des islamistes. SS..RR..

ILS PARLENT DE LEURS ÉPOUSES

LLaa  ddeerrnniièèrree  ttrroouuvvaaiillllee  ddeess  iissllaammiisstteess
MMAAÎÎTTRRIISSAANNTT le double langage et la rhétorique, les candidats islamistes veulent se donner des allures de modernistes.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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L’EXAMEN DE LA CINQUIÈME SE DÉROULE AUJOURD’HUI

885533  000000  ééllèèvveess  àà  ll’’éépprreeuuvvee  
DDUURRAANNTT cette journée, ce ne sont donc pas que les élèves qui seront «examinés», mais aussi les pouvoirs publics 
et les enseignants . Ce sera le grand test de « l’après- Covid-19 » !

C ’est ce matin que sera
donné le coup d’envoi
des épreuves de l’exa-

men de fin de cycle primaire. Ce
ne sont pas moins de 
853 000 élèves qui sont appelés
à passer le premier grand exa-
men de leur vie. 

Des épreuves qui auront,
pour la première fois depuis
plusieurs années, un parfum
des plus masculins. Selon
l’Office national des examens et
concours (Onec), les garçons
seront plus nombreux que les
filles. 436 469 candidats sont
recensés contre   416 922 candi-
dates. Quoi qu’il en soit, l’an-
goisse sera la même pour ces
enfants qui feront officielle-
ment leur entrée dans la vraie
vie et ses difficultés. Répartis
sur les 14 472 centres d’examen
au niveau national, ils vivront
une journée des plus stressan-
tes, cela même s’ils ne seront
examinés que sur trois épreu-
ves dans les matières principa-
les, à savoir l’arabe, les mathé-
matiques et le français. 

En effet, selon le planning
des examens de fin d’année sco-
laire 2020-2021, les candidats
passeront les épreuves de lan-
gue arabe et de mathématiques
dans la matinée, alors que l’é-
preuve de français aura lieu
dans l’après-midi. Cet examen
de passage au collège se dérou-
lera dans des conditions très
particulières, à cause de la pan-
démie du Covid-19. 

D’ailleurs, cette pandémie
avait contraint les Hautes auto-

rités du pays à l’annuler, l’an
dernier. Les conditions sanitai-
res de l’époque ne permettaient
pas de prendre un tel risque. 

La Présidence avait alors
choisi la prudence en ordon-
nant que le passage au cycle
moyen se fasse selon les moyen-
nes obtenues durant le premier
et deuxième trimestre et en
fixant la moyenne d’acceptation
à 4,5 sur 10. Aujourd’hui que la
vie est presque revenue à la
normale, il va de soi que l’exa-
men ait lieu dans les temps.
Cela même si l’année scolaire a
été raccourcie du fait que la
rentrée ait débuté avec près de
deux mois de retard. Il faut y
ajouter les grèves des syndicats

de l’éducation qui ont perturbé
cette fin d’année scolaire.
Durant cette journée, ce ne sont
donc pas que les élèves qui
seront «examinés», mais aussi
les pouvoirs publics et les ensei-
gnants . Ce sera le grand test de
« l’après- Covid-19 » ! On aura
une petite idée sur les plans du
ministère de l’Éducation natio-
nale pour sauver l’année sco-
laire. Les résultats qu’obtien-
dront les candidats révéleront
si les « profs » ont réussi à rele-
ver ce grand défi ! L’impact de
cette année « au rabais » sera à
ce moment très clair ! 

Les résultats qui sortiront
des 62 centres de correction,
qui débutera le 7 et se poursui-

vra jusqu’au 17 juin, seront 
« scrutés » afin de connaître
l’impact de cette année des plus
difficiles sur les élèves. Avons-
nous réussi à sauver cette géné-
ration Covid-19 ? De plus, le
bon déroulement de la 5e sera
aussi déterminant pour les
deux autres grands examens
nationaux, à savoir le BEM et le
bac. Si tout se passe dans de
bonnes conditions, le protocole
sanitaire sera donc bien
«huilé». Il avait déjà bien mar-
ché durant les examens du bac
et du BEM organisés l’an der-
nier en pleine recrudescence de
l’épidémie. 

L’encadrement pédagogique
avait été très strict dans son

application. Comme, d’ailleurs,
ce qui a été fait durant toute
l’année scolaire. La crainte de
voir les écoles se transformer en
« clusters » du virus n’a pas eu
lieu. Tout le monde à joué le jeu
ce qui a permis de sauver l’an-
née. Toutefois, dans cette der-
nière ligne droite le relâche-
ment n’est pas permis. Il pour-
rait être des plus fatals. C’est
dans ce sens que les pouvoirs
publics n’ont lésiné sur aucun
moyen pour éviter la catastro-
phe. À l’image de la mobilisa-
tion de la Gendarmerie natio-
nale (GN) pour la sécurisation
des établissements scolaires, au
niveau national. Ces mesures
prévoient la mise en place de
formations fixes et mobiles,
l’intensification des patrouilles
de contrôle et l’implication des
formations aériennes en vue de
faciliter le trafic routier, notam-
ment au niveau des axes
menant aux centres d’examen.
Les équipes de protection des
mineurs accompagneront les
candidats au niveau des accès
aux centres d’examen d’autant
que ce dernier se déroulera
dans une conjoncture sanitaire
exceptionnelle due à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19),
d’où la nécessité de poursuivre
l’application du protocole sani-
taire décidé par les pouvoirs
publics. La Protection civile a,
elle aussi, mis en place un
dispositif de prévention et de
sécurisation pour veiller au
respect des mesures de préven-
tion et de sécurité liées à la pan-
démie du coronavirus. Bonne
chance à tous les bambins…

WW..AA..SS..

LL a cinquième chambre près le pôle
pénal financier et économique du
tribunal de Sidi M’hamed a

entamé l’instruction de l’affaire de l’ac-
quisition « frauduleuse » de  bracelets
électroniques ordonnée par l’ancien
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Tayeb Louh. Dans ce contexte, le juge
d’instruction a entendu, lundi,  l’ancien
inspecteur général du ministère de la
Justice, Tayeb Benhachem,  l’ancien
directeur général de la modernisation au
ministère de la Justice, Abdelhakim
Akka,  incarcéré à la prison de Kolea. Ce
dernier avait été nommé en mai 2019, au
poste du directeur des systèmes et des
moyens informatiques de la présidence
de la République, par l’ex-chef d’Etat
par intérim, Abdelkader Bensalah. 

Le juge a également entendu l’ancien
directeur général des finances et des
moyens au ministère de la Justice, Salim
Laâdaouri, incarcéré à El Harrach. 

Le dossier en question concerne  l’ac-
quisition de 1 000 bracelets électro-
niques pour un montant de 100 millions
de dollars. Instruit dans un premier
temps par les magistrats conseillers de
la Cour suprême, le dossier  a été ren-
voyé devant le juge du pôle pénal spécia-
lisé près le tribunal de Sidi M’hamed, à

Alger. Tayeb Louh et  son directeur de la
modernisation de l’époque, sont  pour-
suivis  pour les chefs d’inculpation de
«dilapidation de deniers publics» et«vio-
lation de la réglementation des marchés
publics». Pour rappel, entre 2016 et
2017,  l’État avait dégagé un montant
de près de 100 millions de dollars pour
importer des bracelets électroniques
comme alternative à l’emprisonne-
ment de certains prévenus. Il s’est
avéré par la suite, que ces bracelets
étaient défectueux et ne répondaient
pas aux normes requises. 

En plus de cette affaire, Tayeb Louh
est confronté à une autre affaire liée à
ses interférences dans les dossiers judi-
ciaires. Des  SMS, envoyés par Saïd
Bouteflika ou Ali Haddad ou transmis à
des magistrats ont été retrouvés sur les
téléphones portables  de Tayeb Louh,
récupérés lors de la perquisition à son
domicile. 

À travers ses SMS, Said Bouteflika
demandait à Tayeb Louh d’annuler les
mandats d’arrêt internationaux lancés
au mois d’août 2013, durant la période
de convalescence du président déchu à
l’hôpital du Val-de-Grâce, en France,
contre l’ancien ministre de l’ Energie,
Chakib Khelil, son épouse et ses deux
enfants. Dans d’autres SMS, Said
Bouteflika ordonnait à Tayeb Louh d’in-
tervenir en faveur du patron du groupe

Etrhb, Ali Haddad et de faire annuler le
mandat d’arrêt lancé contre Nouah
Kouninef. Il est à noter que le Cour
suprême a rejeté tous les pourvois en
cassation liés à cette affaire des SMS,
qui  sera renvoyée prochainement
devant le tribunal criminel près la cour
d’Alger. 

Par ailleurs, l’ancienne ministre de l’
Industrie, Djamila Tamazirt actuelle-
ment en détention provisoire, a été audi-
tionnée à la fin de la semaine dernière
par le juge d’instruction du pôle écono-
mique et financier du tribunal de Sidi

M’hamed  dans une nouvelle affaire de
corruption. Il s’agit du dossier lié à l’ac-
quisition « frauduleuse » dans le cadre
du partenariat « public-privé » par
Benamor de Centres de production
d’Eriad, situés à Corso et Boumerdès,
comprenant un complexe de stockage,
une boulangerie industrielle et une
unité de fabrication de pâtes alimentai-
res. Elle a également fait l’objet d’une
enquête sur le détournement illégal
d’une grande quantité de blé et de céréa-
les vers les moulins privés.

MM..BB..

Premier grand test d’une année au rabais

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PÔLE FINANCIER ET ÉCONOMIQUE DE SIDI M’HAMED

LLoouuhh  eett  sseess  ccooaaccccuussééss  eenntteenndduuss  ppaarr  llee  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  
IILLSS  SSOONNTT auditionnés dans le cadre de l’affaire relative à  l’acquisition « frauduleuse » de  bracelets électroniques.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Tayeb Louh ex-ministre de la Justice
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Les épouses
des chefs de
partis entrent
en scène 
Marketing politique. Tous les
moyens sont bons pour
convaincre. C’est ainsi que
pour la « bonne cause », les
épouses des chefs de partis
politiques viennent, malgré
elles, de se retrouver au cœur
de la campagne électorale
pour les élections législatives
prévues le 12 juin prochain.
Après le président du
Mouvement El Bina
Abdelkader Bengrina, qui avait
affirmé que la meilleure déci-
sion prise dans sa vie a été
d’épouser « sa femme Dalida,
mince comme moi, on a la
même taille », c’est au tour du
président du Mouvement de la
société pour la paix de décla-
rer sa flamme à son  épouse.
Lors d’une conférence de
presse organisée lundi dernier
à Alger, Abderrazak Makri a
qualifié son épouse de « la
bosse de la maison ». « C’est
ma femme qui décide de tout.
Elle gère même le budget de
la maison. J’ai toute mon
estime pour elle et j’ai une
confiance aveugle en elle. Elle
s’appelle Dalila», a déclaré
Abderrazak Makri. Campagne
électorale ou tribune pour
déclarations d’amour ?

BP veut vendre ses
actifs algériens à l’ENI
LE GROUPE pétrolier britannique British Petroleum
(BP) est en pourparlers avec l’italien ENI, pour que
ce dernier reprenne ses actifs en Algérie, a rap-
porté lundi 31 mai 2021 l’agence Reuters. Citant
des sources ayant requis l’anonymat, le britannique
a indiqué que les deux groupes n’ont pas souhaité
faire de commentaires à ce sujet. Les sources de
Reuters ont précisé que « BP et ENI étaient en
pourparlers préliminaires pour que le groupe italien
reprenne les actifs de BP en Algérie ». BP et ENI
ont également examiné l’idée de créer un joint-ven-
ture en Algérie similaire au modèle angolais, ont
ajouté les mêmes sources. Selon l’agence de
presse britannique, cet accord permettrait à BP de
« céder ses actifs algériens après son échec
depuis 2019 à vendre sa participation de 45,89%
dans l’usine de gaz naturel d’In Amenas. BP détient
également une participation de 33% dans l’usine à
gaz d’In Salah». La même source a rappelé qu’en
Algérie, les groupes internationaux qui exploitent
ou détiennent des participations dans les champs
de pétrole et de gaz perçoivent des redevances
fixes basées sur la production des champs, dans le
cadre de ce que l’on appelle les accords de partage
de production (PSA). 

Les Américains tentent de sonder
discrètement les autorités françaises,
pour savoir si elles seraient prêtes à
déployer des troupes et/ou des for-
ces aériennes en Irak. Le but est de

lutter contre le terrorisme et de parer
aux tentatives de retour en force de

Daesh. Mais aussi de combler le vide
laissé par le désengagement améri-

cain, afin d’empêcher les milices pro-
iraniennes de renverser le rapport de

force avec le gouvernement de
Baghdad. À Paris, certains

conseillers à la Défense y voient une
opportunité pour renforcer la coopé-
ration militaire avec l’Irak. Et notam-
ment l’accélération des négociations
concernant une vente de Rafale qui a

les faveurs du Premier ministre,
Moustafa al-Kazimi, mais qui est tou-

jours en attente de financement.

Paris envisage-t-elle d’envoyer
des troupes en Irak ?
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Une foire du produit algérien en Libye Reprise des
demandes de visa

à l’ambassade
d’Italie

LES DEMANDES des visas d’af-
faires- Schengen ont repris, hier,

indique un communiqué de  l’am-
bassade d’Italie en Algérie. « En
considération des derniers déve-
loppements et des perspectives
futures de moyen et long terme,

l’ambassade d’Italie en Algérie
annonce qu’à partir du 1er juin
2021, elle reprendra, partielle-

ment ,le traitement des deman-
des de visa d’affaires Schengen
pour l’Italie », écrit le communi-
qué qui précise que cette initia-
tive visait, notamment «à soute-
nir, initialement, les communau-

tés d’affaires algérienne et ita-
lienne et la reprise économique».
Il souligne également, que  «sur

instruction de l’ambassade
d’Italie à Alger, son partenaire

VFS Global contactera, en voie
prioritaire dans cette première
phase, tous les titulaires d’un

visa d’affaires Schengen de cir-
culation (validité d’une année ou

plus) qui a été délivré par l’am-
bassade d’Italie en Algérie et qui

a expiré pendant la pandémie,
pour leur proposer une prise de
rendez-vous auprès de l’un de
ses centres-visas actuellement

ouverts (Alger, Oran,
Constantine)».

Les personnes aux besoins spécifiques exemptés des examens
LE MINISTÈRE de l’Éducation nationale a décidé d’exempter

les élèves aux besoins spécifiques des épreuves de 
l’examen de 5e. Dans une correspondance adressée aux 

50 directions de l’éducation, la direction de l’enseignement
spécialisé et de l’enseignement privé relevant de la direction

générale de l’enseignement au ministère de l’Éducation
nationale, il est souligné que tous les élèves aux besoins
spécifiques dont les non-voyants, les sourds-muets et les

enfants atteints de troubles de l’autisme et les trisomiques
sont dispensés de l’examen de fin de cycle primaire prévu

aujourd’hui. Une mesure prise dans le cadre de l’égalité des
chances prévue par la loi n°08-04 du 23 janvier 2008 portant

loi d’orientation sur l’Education nationale. La correspon-
dance précise que la moyenne de passage au cycle moyen

sera calculée à partir de la moyenne annuelle de l’évaluation
continue de l’année scolaire en cours qui doit être égale ou
supérieure à 5/10 après vérification du dossier sanitaire de
l’élève, soit après confirmation du handicap. Néanmoins, il

est permis aux élèves concernés par cette mesure de passer
l’examen au cas où ils le désireraient. Dans le même registre,
le ministère soutient que les élèves atteints des troubles pré-
cités sont concernés par les deux autres examens officiels, à

savoir le BEM et le baccalauréat.

LE MINISTÈRE du Commerce en collabo-
ration avec le ministère des Affaires étrangè-
res et l’ambassade d’Algérie à Tripoli prépa-
rent un projet pour l’organisation d’une foire
des produits algériens en Libye, a indiqué le
ministre du Commerce, Kamel Rezig.
Cependant, ce projet devrait avoir, au préala-
ble, l’aval des  hautes autorités du pays,
avant de passer à la phase de sa concrétisa-
tion. Le ministre du Commerce a souligné

que l’organisation de cette foire en Libye
permettra aux opérateurs algériens de nouer
plus de contacts avec leurs homologues
libyens. Cette politique de promotion de la
production nationale ne doit pas être appli-
quée seulement en Libye, a-t-il soutenu en
précisant qu’après la fin de la pandémie, 
« des opérateurs algériens iront en force là
où il y a des opportunités sur les marchés
extérieurs, surtout sur le continent africain ».

Les mosquées saoudiennes en veilleuse
LE MINISTÈRE des Affaires islamiques a ordonné la
semaine dernière, aux mosquées, de régler leurs haut-
parleurs à un tiers de leur volume maximum, et de limi-
ter leur usage à l’appel à la prière et non à la diffusion de
sermons entiers. Le ministre des Affaires islamiques
Abdullatif al-Sheikh a justifié cette décision en invoquant
la santé et le bien-être des enfants et des personnes
âgées, dérangés par le bruit. « Ceux qui veulent prier
n’ont pas besoin d’attendre l’appel à la prière de 
l’imam », a assuré le ministre dans une vidéo diffusée
par la télévision d’Etat, ajoutant qu’« ils devraient déjà
être à la mosquée ». Des chaînes de télévision diffusent
déjà prières et sermons sur le Coran, a-t-il encore expli-
qué, suggérant que les mosquées n’avaient pas besoin
d’en rajouter. Dans un pays abritant des dizaines de
milliers de mosquées, cette décision a été bien
accueillie. Cette mesure a aussi déchaîné les passions
sur les réseaux sociaux. Un «hashtag» suggérant l’inter-
diction de la musique dans les restaurants et les cafés a
ainsi été maintes fois relayé. Dire que, chez nous, des
muezzins rivalisent, depuis quelques mois, de trémolos
interminables et d'envolées lyriques, comme s'ils étaient
à l'opéra.



MERCREDI 2 JUIN 2021L’actualité6

13e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  ddééccoorrttiiqquueenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss    
LLEE  BBOOYYCCOOTTTT permanent des élections a contribué à consacrer la corruption sous toutes ses formes.

ÀÀquelques jours de la fin
de la campagne électorale
pour les législatives du 12

juin prochain, les candidats
s’affairent à décliner les détails
de leurs programmes, en vue
d’exposer leurs solutions et
leurs stratégies, face aux grands
problèmes du pays.

EEll  BBiinnaa  ::  
««  FFaaiirree  ffaaccee  aauuxx  
mmeennaacceess  »»
Le président du
Mouvement El-
Bina, Abdelkader
Bengrina, a
affirmé lundi der-

nier à Béchar, que « le pro-
gramme électoral de son parti
avait pour objectif la concrétisa-
tion d’un réel équilibre en
matière de développement
socio-économique entre les
wilayas, notamment celles du
Sud du pays qui accusent des
retards dans plusieurs secteurs,
malgré leurs potentialités
minières, agricoles, touristiques
et énergétiques ».
Revenant sur la situation du
pays, Bengrina  a  estimé que  «
la préservation de la sécurité et
la stabilité doit se faire par le
renforcement et la valorisation
du front interne et la consolida-
tion du tissu social, car la
conjoncture de l’heure exige de

nous de faire face aux menaces
qui ciblent notre pays, à travers
l’édification d’un Etat démocra-
tique et social, soumis au
contrôle du peuple à travers ses
élus ou représentants librement
choisis ».

EEll  IIssllaahh  ::  llee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  ssoollllii--
cciittéé  ppoouurr  éérraaddiiqquueerr  llee  cchhôômmaaggee
À partir d’Oum El Bouaghi, le
président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini, a appelé
lundi, le secteur privé à «
contribuer à l’absorption du
chômage. Le problème  des jeu-
nes ne peut être résolu qu’en
recourant uniquement au
recrutement dans le secteur
public, le pourcentage des jeu-
nes dans la société étant très
élevé ». Il a appelé les patrons
d’entreprises du secteur privé à
« embaucher les jeunes  en leur
permettant de bénéficier de la
sécurité sociale, de salaires
décents et le droit aux congés.et
ce dans différents secteurs en
mesure d’absorber le chômage,
telles que  l’agriculture et de
l’industrie, celui de la transfor-
mation notamment, ainsi que le
secteur du tourisme ».

RRNNDD  ::  ««NNoouuss  ssoommmmeess  
ppoouurr  uunnee  AAsssseemmbbllééee  
ppooppuullaaiirree    ffoorrttee»»
Le secrétaire général du
Rassemblement national démo-
cratique (RND) Tayeb Zitouni a
appelé lundi dernier à Mascara,

les citoyens à « se rendre en
masse aux urnes le 12 juin pro-
chain et à choisir les meilleurs
candidats des législatives, pour
former une Assemblée popu-
laire nationale forte qui assume
pleinement sa mission constitu-
tionnelle consistant à œuvrer à
l’amendement des lois et à exer-
cer un contrôle sur le gouverne-
ment». En outre , Zitouni a
réaffirmé la position de son
parti, plaidant pour « la défense
des causes justes et nobles, à
leur tête les questions palesti-
nienne et sahraouie et le droit
de leurs peuples à vivre dans la
dignité et à en finir avec le colo-
nialisme ».

FFJJDD  ::  ««LLee  cchhaannggee--
mmeenntt  aappppoorrttee  llaa
bboonnnnee  ggoouuvveerr--
nnaannccee  »»  
S’exprimant
depuis Bordj Bou
Arréridj, le prési-
dent du Front de

la justice et du développement
Abdallah Djaballah a déclaré
lundi dernier que « la participa-
tion de sa formation politique
aux prochaines élections visait
à opérer le changement et
instaurer une bonne gouver-
nance en plébiscitant des candi-
dats  compétents et intègres qui
le représenteront dans la future
APN et contribueront efficace-
ment au contrôle et à la défense
de l’intérêt général». Dans le

même ordre d’idées, Djaballah a
estimé que « le refus de partici-
per aux précédentes élections
était un acte négatif et infruc-
tueux. Le boycott permanent
des élections a contribué à
consacrer la corruption sous
toutes ses formes».

FFAANN  ::  ««LL’’ÉÉttaatt--nnaattiioonn  lliibbéérréé  ppaarr
llee  ssaanngg  ddeess  cchhoouuhhaaddaa  »»
Le président du Front de
l’Algérie nouvelle (FAN),
Djamel Benabdeslam, a affirmé,
lundi à Guelma, que « la parti-
cipation de sa formation poli-
tique aux prochaines élections
n’est pas une affaire de postes
et d’acquis, mais elle est dictée
par le souci de préserver l’Etat-
nation, libéré par le sang des
chouhada. Déclinant les axes de
son programme, Benabdeslam a
fait savoir que ce dernier repose
sur « l’édification de l’Algérie
nouvelle et non pour l’intérêt
personnel comme le prétendent
certains. Le projet du FAN est
une poursuite du projet natio-
nal stratégique de construction
d’un Etat algérien indépendant
et fort ».

PPLLJJ  ::  aappppeellllee  àà  uunnee  ffoorrttee  
ppaarrttiicciippaattiioonn
Le président par intérim du
parti de la liberté et de la jus-
tice , Djamel Ben Ziadi a appelé
lundi dernier depuis
Constantine à « une participa-
tion massive aux prochaines

élections législatives en vue de
construire une véritable démo-
cratie permettant d’asseoir le
pouvoir du peuple. Elles consti-
tuent une occasion pour opérer
le changement qui ne saurait
être sans une forte affluence
sur les urnes, afin de barrer la
route à d’autres agendas poli-
tiques ».

EEll  FFaaddjjrr
EEll DDjjaaddiidd ::  ««UUnnee  
nnoouuvveellllee  iimmppuull--
ssiioonn  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
nnoouuvveellllee»»
Depuis
Tamanrasset, le
président du parti

El Fadjr El Djadid, Tahar
Benbaibèche, a affirmé, lundi
depuis que son parti politique
disposait d’un riche programme
et d’une grande capacité à
résoudre les différents problè-
mes locaux rencontrés par les
citoyens. Dans ce contexte,
Benbaibèche explique que  « La
participation du parti aux pro-
chaines élections législatives
permettra de donner une nou-
velle impulsion pour accéder à
l’Algérie nouvelle et à une
République nouvelle. Dans ce
sens, les meilleurs candidats
avaient été choisis à travers les
différentes wilayas du pays afin
d’être les meilleures listes qui
œuvreront à faire entendre la
voix des citoyens ».

AA..AA..
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CC ’est une campagne
électorale qui n’ar-
rive pas à trouver

l’ardeur des années d’an-
tan. C’est du moins le cons-
tat dans la wilaya d’Annaba
où, seule la curiosité  pla-
carde les populations
devant les panneaux des lis-
tes des candidats en lice
pour les législatives du 12
juin prochain. 

Au bout de 12 jours de
campagne électorale, les
présidents de partis poli-
tiques et ceux des listes
indépendantes n’arrivent
toujours pas à trouver la
formule magique, pour
mobiliser l’électorat !
Malgré les discours por-
teurs de promesses pour
une Algérie nouvelle, fon-
dée sur le renouveau, les
candidats qui sont passés
par Annaba à ce jour, hor-
mis quelques-uns, aucun
n’est parvenu à drainer les
foules d’autrefois. A priori,
les candidats font face à un
électorat, tellement blasé
qu’il est devenu difficile à
convaincre. 

Si les échos du boycott
ne raisonnent pas, c’est le
manque de confiance qui
fait défaut. Toutefois,  le
sursaut citoyen reste possi-
ble, car rien n’est encore
joué. Les  jours à venir de
cette  campagne électorale,

sont capables de donner un
élan de regain citoyen pour
cette campagne, au cours de
laquelle les candidats, qui
ont défilé ont plaidé en
faveur de l’intérêt et la sta-
bilité du pays.  En tout état
de fait, si l’élite dans la
wilaya d’Annaba, tente de
regagner la confiance du
paysage politique, ce qui
n’est pas impossible, la pré-
sence en force des femmes
dans cette campagne électo-
rale, à la faveur des législa-
tives du 12 juin prochain,
dénote de la volonté d’un
effort commun des uns et
des autres, à contribuer à la
remise sur les rails du déve-
loppement dans toutes ses
dimensions, cette Algérie
nouvelle, à laquelle aspire
entre autres, le président
du MSP. Abderrazak Makri,
tout en soulignant, lors
d’un rassemblement animé
à Annaba, « l’existence
d’une volonté politique
forte pour prévenir la
fraude », il a mis en avant,
un programme économique
élaboré pour faire « sortir le
pays de sa situation
actuelle ». Au terme de son
rassemblement,  le prési-
dent du MSP, a souligné
entre autres, que ces échan-
ges sont une occasion pour
un changement de l’envi-
ronnement politique.

WW..  BB..

ANNABA

UUnn  rreellaattiiff  ddééssiinnttéérrêêtt
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

AÏT MOKHTAR OMAR, CANDIDAT FNA, À L’EXPRESSION

««  LLee  cchhaannggeemmeenntt  ssee  ffaaiitt  àà  ll’’AAPPNN  »»

DD ans l’entretien que Omar
Aït Mokhtar nous a
accordé, il met en exergue,

les souffrances économiques de la
wilaya  et estime que les choses
doivent changer à l’avenir.

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  ppaarrlleerr  ddee  vvooss  pprroojjeettss  uunnee  ffooiiss
àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  
nnaattiioonnaallee  ??

AAïïtt  MMookkhhttaarr  OOmmaarr  ::  Oui, bien
sûr, mais permettez-moi d’abord
de dire à mes concitoyens que le
changement c’est à l’Assemblée
qu’il se fait. Une fois élu à
l’Assemblée populaire nationale,
on peut proposer des lois, défendre
son projet et militer pour le chan-
gement. Le changement ne peut se
réaliser que si l’on parvient à
influer sur le cours des choses. Et
c’est justement une fois à
l’Assemblée qu’on peut influer sur
cela. Quant à mes projets, je tiens
à préciser qu’en tant que républi-
cain convaincu, je vais mettre tout
mon poids pour que les lois répu-
blicaines soient une réalité quoti-
dienne dans notre pays. Pour les
projets économiques, je vais défen-
dre bec et ongles les espoirs portés
par mes concitoyens depuis des
décennies et qu’ils n’ont jamais vu
se réaliser à cause des partis qui
ont été aux commandes dans la
wilaya de Tizi Ouzou.

Le développement local, voire
le développement de notre wilaya
en général, doit être porté par des
gens compétents qui placent l’in-

térêt commun et non l’intérêt per-
sonnel ou partisan comme priorité
sine qua non comme il a toujours
été de coutume dans la wilaya. Je
veux que tout cela change.

OOnn  aa  vvuu  uunn  ddéébbuutt  ddee  ccaammppaaggnnee
mmoouu..  PPeeuutt--oonn  eessppéérreerr  uunnee  aanniimmaa--
ttiioonn  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss  ??

Oui, c’est vrai, on n’a pas pu se
lancer dans la campagne comme
on l’espérait au début de la cam-
pagne, mais les jours qui viennent,
du moins pour ma liste, les ren-
contres de proximité, les meetings
sont prévus à travers le chef-lieu
de wilaya ainsi que les communes
et les localités. Nous avons après-
demain, le meeting qui sera animé
par le président du parti FNA,

Moussa Touati à la Maison de la
culture de Tizi Ouzou et nous
avons au programme d’autres ren-
contres avec les citoyens.

Notre wilaya souffre économi-
quement. Les choses doivent chan-
ger à l’avenir. Les citoyens doivent
s’impliquer davantage et c’est jus-
tement par des lois votées dans
l’Assemblée qu’on peut leur per-
mettre de participer plus à la ges-
tion des collectivités.  Tous ces
problèmes de développement qui
attendent des solutions sont glo-
balement l’axe principal de notre
campagne qui sera de plus en plus
animée dans les jours qui vien-
nent.  Nous allons dialoguer avec
les citoyens pour recueillir aussi
des propositions et écouter leurs
doléances.

LLaa  ccaammppaaggnnee  aaccttuueellllee  ssee
ddéérroouullee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttii--
ccuulliièèrreess  lliiééeess  eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  CCoommmmeenntt
ssee  pprréésseennttee--tt--eellllee  ppoouurr  vvoottrree  lliissttee ??

Nous sommes comme tous les
Algériens. Nous devons respecter
les mesures et les protocoles sani-
taires. Nous essayons d’être à la
page  malgré la difficulté. Jusqu’à
présent, je félicite les candidats de
notre liste qui font beaucoup d’ef-
forts pour mener une campagne
soucieuse de préserver la santé de
nos concitoyens.

LLee  mmoott  ddee  llaa  ffiinn  ??
Permettez-moi de dire à mes

concitoyens que le changement
c’est à l’Assemblée qu’il se fait.

KK..BB..
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SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ssee  rraapppprroocchhee  ddeess  jjeeuunneess  
OOPPÉÉRRAANNTT dans l’approche du contact direct, le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali a préféré faire une
campagne électorale de proximité.

AA nimant, hier, une rencon-
tre de proximité au
niveau du  cours de la

Révolution d’Annaba, Djilali a
indiqué que les candidats de son
parti « vont représenter la
volonté populaire en cas de leur
élection et œuvreront à trans-
mettre les préoccupations du
peuple aux responsables du gou-
vernement et au niveau local
tout en s’employant à résoudre
leurs problèmes ». Des propos
qui ont fait suite aux interroga-
tions d’une foule citoyenne cher-
chant des réponses sur le « com-
ment » améliorer leur  quoti-
dien.  Cette campagne de proxi-
mité, était le test pour Soufiane
Djilali qui a dû répondre à des
questions sur la situation du
pays et des élections pour les
législatives.  Lors de cette appro-
che directe avec les populations,
Soufiane Djilali a dévoilé les
visions et le programme de son

parti, mais surtout, les perspec-
tives d’un travail important, si
sa formation venait à être élue à
la future APN. Pour cela,
Soufiane Djilali a réitéré son
appel au vote massif. Arpentant
plusieurs axes de la ville
d’Annaba, en écoutant les préoc-
cupations citoyennes, le prési-
dent de Jil Jadid, s’était surtout
rapproché des jeunes, au niveau
de l’avant- port entre autres, où
il a prêté ouïe, aux problèmes
exprimés par les jeunes, le chô-
mage, la marginalisation et la
hogra surtout. Des jeunes en
perte d’espoir et d’horizon, vont
tenter, vaille que vaille, chercher
en outre-mer, même si c’est au
détriment de leur vie. Des états
d’âme que  Soufiane Djilali a
apaisés :  « L’Algérie est votre
seul pays et vous n’avez pas un
autre pays de rechange », a-t-il
affirmé. En substance, il leur a
recommandé d’user de leur droit
constitutionnel en allant, le 
12 juin, voter afin de faire bar-
rage à ceux qui tentent de spo-

lier leurs droits et lutter ainsi,
contre la corruption, la hogra,
les passe-droits, le piston, entre
autres. Aux termes de sa campa-
gne électorale à Annaba, le pré-
sident de Jil Jadid, Soufiane
Djilali, a conclu devant une foule
immense que «l’Algérie dispose
d’une importante côte de 
1200 km qu’il faut exploiter à
tout prix pour  pouvoir hisser
notre pays parmi ceux qui sont
développés et qui sont situés
dans le Bassin méditerranéen »
Il a estimé dans ce sens que 
« Annaba est une importante
ville portière et peut jouer un
important rôle dans le dévelop-
pement économique du pays
tant dans le tourisme que dans
le commerce maritimes, mais
aussi dans le rail ».  S’agissant
de la campagne électorale,
Soufiane Djilali s’est dit confiant
et  optimiste quant à  l’Algérie
nouvelle  à laquelle aspirent
tous les Algériens  et naîtra,
après le 12 juin prochain.

WW..  BB..
Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ORAN

LLaa  ddeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS s’engagent à «mettre fin aux anciennes pratiques»,

en construisant une nouvelle ère dans l’exercice politique.

LL a campagne électorale tire à sa
fin. Les postulants redoublent
de «férocité» politique, en

ratissant l’ensemble des localités,
petites ou grandes. Dans le tas, ils
abattent toutes leurs cartes en ren-
contrant l’électorat, celui-ci est cons-
titué de plus d’un  million de votants,
répartis sur les 26 communes. Les
propositions sont multiples et
variées. La liste des indépendants Es-
Sabil, en course pour les législatives
du 12 juin dans la wilaya d’Oran,
s’engage en proposant l’élargisse-
ment des prérogatives des assem-
blées élues, dont les APC et les APW,
pour la relance du développement
local et l’amélioration du cadre de vie
du citoyen, a souligné l’un de ses can-
didats. Le programme électoral des
candidats de cette liste s’est fixé
comme priorité, si ses candidats réus-
sissent à décrocher des sièges à
l’APN, de «demander la promulga-
tion de lois pour élargir les prérogati-
ves des assemblées élues, dont les
APC et les APW, afin de pouvoir
prendre en charge les préoccupations
des citoyens et relancer le développe-
ment local», a indiqué à l’APS,
Kaddour Abdelhak Boussaâda, expli-
quant que « la liste Es-Sabil propo-
sera d’élargir les prérogatives des
élus, afin qu’ils aient un rôle plus
efficace dans l’attrait des investis-
seurs pour réaliser le développement
de leur collectivité, ce qui aura un
impact positif sur le Trésor public et
permettra de prendre en charge les
besoins et les préoccupations des
citoyens », a indiqué ce candidat. Les
candidats de cette liste indépendante
font état de «plusieurs autres propo-
sitions pour promouvoir l’investisse-
ment afin de ne plus dépendre des
hydrocarbures et se concentrer sur
les secteurs complémentaires, à l’ins-
tar du tourisme, de l’agriculture et
des services pour arriver au dévelop-

pement souhaité et créer une valeur
ajoutée à l’économie nationale ». Il
s’agit, essentiellement, de «lever tous
les obstacles devant les investisseurs
et les jeunes pour la concrétisation de
leurs projets, notamment ceux en
rapport avec les industries pharma-
ceutique, alimentaire et de transfor-
mation». Es-Sabil se concentre égale-
ment sur la promotion du cadre de
vie du citoyen, notamment la réalisa-
tion de nouvelles structures sanitai-
res et l’amélioration des prestations
dans les zones d’ombre, ainsi que la
mise en œuvre de la prévention sani-
taire dans les milieux scolaire et pro-
fessionnel. Les postulants entendent
également œuvrer à revoir la poli-
tique sportive et instituer le profes-
sionnalisme dans toutes les discipli-
nes, avec la promulgation de lois pro-
tégeant les droits de l’athlète profes-
sionnel et encourager les écoles spor-
tives dans les différentes spécialités,
ainsi que le sport féminin, scolaire et
universitaire. Plusieurs autres candi-
dats, partisans ou indépendants,
s’engagent à donner la parole au peu-
ple, à travers les législatives du
12 juin prochain, ce sera une occasion
pour affronter les véritables problè-
mes que connaît la société.
Autrement dit, ils s’engagent à «met-
tre fin aux anciennes pratiques».
Nombreux sont ces prétendants à
l’hémicycle Zighoud Youcef qui ont
mis en valeur l’importance de donner
la parole au peuple, « capable d’af-
fronter les véritables problèmes dans
les différents domaines et la protec-
tion des franges fragiles et lancer une
réflexion  sérieuse sur la consécration
des institutions de l’Etat, renforcer la
cohésion qui a été réalisée grâce 
à la glorieuse révolution du 
1er Novembre et aide à consolider
l’unité nationale, tout en mettant en
valeur «le rôle du parlementaire
comme  défenseur des intérêts des
citoyens, en considérant que l’Etat
algérien est un Etat social et le res-
tera».

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MORAD GHEZALI, ANCIEN PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE
MÉDECINE, À L’EXPRESSION

««IIll  yy  aa  uunn  eennggoouueemmeenntt  cciittooyyeenn»»

EE n tant qu’acteur
associatif décisif au
sein de la capitale de

l’Ouest, et jouissant d’un
panel de cocandidats de
bonne facture, dont des
médecins et des cadres de
l’État, le candidat Morad
Ghezali nous expose ses
premières impressions et
ses pronostics après une
dizaine de jours d’activités
électorales intenses.   

L’Expression ::  QQuueell  eesstt
vvoottrree  oobbjjeeccttiiff,,  àà  ttrraavveerrss
cceettttee  ccoouurrssee  aauuxx  ssiièèggeess  ddee
ll’’AAPPNN ??  

MMoorraadd  GGhheezzaallii  ::  Notre
entrée en lice pour les pro-
chaines législatives du 
12 juin prochain s’inscrit
dans le cadre de nos convic-
tions patriotiques et démo-
cratiques. Elle est dictée
par la conjoncture cruciale
que vit le pays, où chacun
de nous est interpellé pour
participer au changement
tant espéré et attendu. Un
changement qui ne se
concrétisera que par l’impli-
cation de toutes les
Algériennes et de tous les
Algériens, loin de toute
forme d’exclusion ou de
marginalisation. Il faut
apprendre à s’accepter
mutuellement, et transcen-
der nos clivages à l’origine
de cette fracture politique
et sociale que vit l’Algérie,
depuis des décennies.

LLeess  mmooyyeennss  oonntt--iillss  uunnee
iinncciiddeennccee  ssuurr  llee  ddéérroouullee--
mmeenntt  ddee  vvoottrree  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee ??  

Le manque des moyens
financiers est compensé par

notre détermination à
accomplir notre mission de
citoyen, jaloux de son pays
et de la confiance de la
population, avec laquelle
nous avons réussi à tisser
des liens forts, à travers nos
actions antérieures et
actuelles, notamment au
sein du mouvement associa-
tif. La lacune financière est
comblée par la confiance
citoyenne, qui nous permet
d’aller jusqu’au bout pour
réussir le 12 juin prochain.

PPoouurrqquuooii  ccee  cchhooiixx  ddee  llaa
lliissttee  iinnddééppeennddaannttee,,  aauu  lliieeuu
ddee  cceellllee  ddeess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess ??    

Notre choix pour une
liste indépendante, répond
à une évidence conjonctu-
relle, que personne ne peut
occulter. Les partis poli-
tiques en activité, n’ont
plus l’ancrage populaire
indispensable au change-
ment. Leur discours popu-
liste, démagogique, sans
saveur, n’attire plus les
citoyens, qui se réfèrent aux
actes des élus du passé, à
l’origine de la prédation des
richesses du pays et de la
main basse de la Issaba.

Faire partie d’une liste
indépendante, est un signe
de liberté de choix de cha-
cun, qui lui-même s’identi-
fie à un programme, et des
alternatives pour sortir de
la crise multidimension-
nelle que vit le pays. 

CCeellaa  ssuuppppoossee  uunn  cchhooiixx  ddee
ddiissccoouurrss  éélleeccttoorraall  ddiifffféérreenntt
eett  aaddaappttéé ??    

Le discours préconisé
par la liste Aman Wahran,
loin d’être utopique, ou des-
tinée à la consommation
électorale, est conçu et
inspiré des réels problèmes
citoyens et des aspirations
citoyennes, allant dans le
sens d’une consécration de
la dignité des Algériennes et
des Algériens, accompagnée
d’une amélioration des
conditions de vie. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  nnoouuss
nnoouuss  aacchheemmiinnoonnss  vveerrss  uunnee
nnoouuvveellllee  aabbsstteennttiioonn  rreeccoorrdd ??    

Il est important de souli-
gner que nous avons relevé,
durant les 10 premiers jours
de la campagne électorale,
lors de nos déplacements
quotidiens et nos actions de
proximité, vers les différen-
tes zones urbaines, semi-
rurales et rurales de la
wilaya d’Oran, un engoue-
ment certain, augurant
d’une participation accepta-
ble lors du jour du scrutin.
Nous sommes très optimis-
tes à ce sujet. Nous avons
également relevé, en toute
honnêteté, que les citoyens
sont favorables au discours
franc et ne digèrent plus les
promesses irréalisables, et
sont plus proches des nou-
veaux visages par rapport
aux habitués des joutes
électorales précédentes et
passées. MM..OO..
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UNE DES LEURS A BESOIN D’UNE GREFFE DU FOIE EN TURQUIE

LLeess  AAtthh  MMaannssoouurr  ssee  mmoobbiilliisseenntt
UUNN  véritable élan de solidarité est en cours ces jours-ci au niveau des communes de la vallée de la Soummam et
plus précisément, à Akfadou.

EE t pour cause! Une des
leurs a besoin de moyens
financiers importants

pour subir une greffe du foie en
Turquie. Il s’agit de Soraya
Krimat, une maman de trois
enfants, âgée de 44 ans, qui
souffre depuis longtemps de
cette maladie, une cirrhose
hépatique, qui ne peut être soi-
gnée que par l’implantation
d’un autre foie. Il s’agit d’une
prise en charge en Turquie
pour un montant de 
67 000 euros.

Aujourd’hui, alors qu’elle est
dans le besoin, la diaspora
locale ne s’est pas montrée
avare en se manifestant dans
un élan de solidarité qui
dépasse les frontières du pays.
Du Canada, des Etats-Unis, de
France, de Belgique, là où sont
les enfants du village
Imaghdassen et plus largement
de la commune d’Akfadou, les
dons arrivent régulièrement,
illustrant combien l’entraide et
la solidarité restent toujours
des valeurs dans cette région de
Béjaïa, dont les fils et filles ont
fait preuve d’un attachement
indéfectible aux valeurs ances-
trales qui ont toujours caracté-
risé la Kabylie. 

À la diaspora locale, se sont
joints l’association « Ikhoulaf »,
association socio-culturelle du
village et d’autres à travers la
région d’Ath Mansour jusqu’à
Ikdjan et Ath Waghlis, qui se

sont constituées en comité de
solidarité.  À noter la contribu-
tion de la communauté estu-
diantine qui s’est aussi investie
dans la collecte.

À travers des banderoles
géantes, les citoyens sont invi-
tés à la charité. Plus de
600 bénévoles répartis en 30
brigades, ont sillonné les
contrées de Béjaïa et les routes
nationales pour distribuer l’ap-
pel à la solidarité et collecter
des dons. Les usagers des rou-
tes nationales de Béjaïa, où ont
été répartis quatre jours durant
ces braves bénévoles ne se sont
pas montrés insensibles à l’opé-
ration.  Dans les villages de la
région, chacun en fonction de
ses moyens, les gens s’invitent
au geste qui sauve, mettant la

main à la poche encore ou rele-
vant les coordonnées bancaires
du patient pour un futur verse-
ment venant en aide à Soraya
Krimat en attente d’une greffe
du foie.

Hier, les jeunes bénévoles du
village et de la localité
d’Akfadou  étaient encore sur le
terrain dans une quête tolérée,
nous a-t-on dit, par les pouvoirs
publics. Et ça marche. Sur la
page Facebook, « Sauvons
Soraya Krimat», les comptes
sont publiés chaque jour. 

La transparence et la clarté
sont de mise. Un principe sur
lequel on ne peut se permettre
de badiner. Joint, hier, par télé-
phone, Hadri Beramtane, un
des initiateurs du comité de
solidarité également président

du comité de village et de l’as-
sociation « Ikhoula » s’est mon-
tré très optimiste. «Nous avions
beaucoup d’espoir de réussir le
pari. 

Les gens se sont montrés
très sensibles par rapport à la
situation de Soraya et partici-
pent largement à cette action
sans laquelle l’implantation
n’est plus possible», déclare-t-il
à partir d’Akfadou. Pour preuve
«  l’opération qui était prévue
sur une dizaine de jours, a été
clôturée au bout de cinq jours
avec un décompte provisoire de
1 milliard 80 000 DA auxquels il
faut ajouter les 39 000 euros de
la diaspora», a-t-il précisé souli-
gnant que « les boîtes de collec-
tes déposées chez les commer-
ces et les supérettes n’ont pas

encore été ouvertes, sans comp-
ter les deux comptes bancaires
ouverts à cet effet ». Un pari
réussi en somme. Tout est parti
d’une réunion tenue la semaine
dernière, sur la place publique
du village Imaghdassen,
Inourar, pour étudier les voies
et moyens de sauver cette
maman. 

L’idée d’une collecte rete-
nue, l’appel est alors lancé sur
les réseaux sociaux et pris pour
être largement partagé. Un
comité a été constitué et des
volontaires parmi les jeunes de
la commune d’Akfadou se sont
relayés dans une collecte sans
relâche pour faire face aux
énormes moyens financiers,
soit la somme estimée à plus
d’un milliard 400 millions  de
centimes. 

À peine lancée sur Facebook,
l’idée a vite trouvé un large
écho, qui n’a de valeur que de
rendre l’espoir à une maman
qui a sacrifié sa jeunesse. 

La solidarité se met alors en
marche dans un engouement
sans précédent. Des dons fusent
de partout et en quatre jours la
somme est presque totalement
collectée. Ce qui permettra à
Soraya de respirer et reprendre
espoir de pouvoir vivre encore
avec son époux, ses trois
enfants, saine et sauve. 

Une assemblée générale est
prévue pour vendredi prochain
pour le décompte final, a indi-
qué en conclusion le chef du
comité du village Imaghdassen

AA..SS..

L’ASSOCIATION EL BAHIA TIRE L’ALARME

44  000000  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  ccœœlliiaaqquuee
««LLAA nourriture sans gluten destinée à cette catégorie est très chère», a affirmé la présidente de l’association El Bahia.

LL a santé est malade. La
maladie cœliaque, cette
pathologie d’origine

immunologique, est omnipré-
sente chez  certaines personnes.
Elle  se manifeste par l’inges-
tion d’une protéine présente
dans les farines, le blé, orge, sei-
gle  et le gluten. Elle déclenche
une réaction exagérée du sys-
tème immunitaire, d’où une
inflammation entraînant la des-
truction des villosités de la
muqueuse. À Oran, plusieurs
centaines de patients souffrent
de cette maladie, la prise en
charge des malades nécessite un
traitement spécifique et des
traitements particuliers en plus
d’importantes dépenses. D’où la
réaction de la présidente de l’as-
sociation Bahia, Samia Bakdar,
des patients atteints de cette
pathologie. Celle-ci a appelé à
l’intervention des pouvoirs
publics pour l’introduction de
cette maladie  dans la liste des
maladies chroniques, sinon,
tout au moins, allouer une allo-
cation aux malades afin de les
aider à acquérir des aliments
sans gluten. Dans ce sillage, elle
a affirmé que «la nourriture
sans gluten destinée à cette
catégorie est très chère et une
famille modeste avec deux ou

trois malades ne peut pas se
permettre de tels produits ali-
mentaires quotidiennement »,
ajoutant qu’«aucun traitement
n’est préconisé pour cette mal-
adie». «Ne pas suivre un régime
alimentaire peut provoquer un
dysfonctionnement conduisant
à un état critique, nécessitant
des soins intensifs», a alerté
Samia Bakdar, recommandant
qu’«une aide de l’Etat est néces-
saire », plaidant pour l’intro-
duction de cette pathologie dans
la liste des maladies chroniques

ou en consacrant une allocation
aux malades». En ce sens, elle
fera savoir que «le prix d’un
kilogramme de farine sans glu-
ten, fabriqué à base de maïs
importé, peut atteindre 1 000
dinars». «Ce n’est pas à la por-
tée de toutes les familles», a-t-
elle fait savoir, expliquant que
«le prix d’un pain, le cas
échéant, est de 150 dinars». Ce
n’est pas tout. 

Les chiffres font état de pas
moins de 
4 000 patients atteints de cette

maladie. «Ils sont recensés à la
clinique pédiatrique de Sidi El
Bachir d’Oran», a-t-on affirmé.
«Sauf que ce nombre est loin de
la réalité, compte tenu de l’ab-
sence de statistiques dans d’au-
tres établissements hospitaliers
de la wilaya», a souligné la pré-
sidente de l’association Bahia,
Samia Bakdar.  Cette associa-
tion a été créée en février der-
nier. Elle a pour objectif princi-
pale la prise en charge médicale
et nutritionnelle de cette caté-
gorie de malades. 

La présidente de l’associa-
tion fait état «des  conventions
ratifiées avec des établisse-
ments hospitaliers publics et
des cliniques privées d’Oran
pour effectuer des analyses et
consultations médicales, et des
démarches sont en cours pour
fournir aux patients des pro-
duits nutritionnels spéciaux
avec l’aide de bienfaiteurs».  À
cela, s’ajoute l’accompagne-
ment psychologique des enfants
atteints de cette maladie qui est
assuré en collaboration avec des
psychologues, pour les aider à
accepter leur maladie et leur
faire prendre conscience de la
nécessité d’adopter un régime
alimentaire, en plus d’organiser
des activités de loisirs à leur
profit à différentes occasions.

WW..AA..OO..

La solidarité citoyenne agissante

El Bahia appelle au secours

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TÉBESSA

Plus d’une centaine
d’enfants intoxiqués 

105 personnes ont été victimes

d’une intoxication alimentaire

dans la commune de Ouenza

(70 km au nord de Tébessa),

après avoir consommé des

sandwichs aux œufs et au

poulet, selon le bilan révélé,

hier, par le directeur de wilaya

de la santé et de la population

(DSP), Saïd Belaïd. Ce respon-

sable a précisé, à l’APS, que

les victimes ont afflué, dans la

nuit, à l’hôpital de Ouenza, pré-

sentant les symptômes d’une

intoxication alimentaire (nau-

sées, douleurs abdominales,

vomissements et diarrhées).Il a

précisé que les victimes de

l’intoxication collective ont

reçu les soins nécessaires et

ont quitté les établissements

de santé. Les résultats prélimi-

naires de l’enquête épidémio-

logique engagée aussitôt par

les services de la santé et de

la population en collaboration

avec les services de la sûreté

de daïra de Ouenza ont

démontré que la majorité des

victimes sont «des enfants

dont l’âge ne dépasse pas les

10 ans ayant fait l’objet d’une

intoxication alimentaire après

avoir consommé des sand-

wichs impropres à la consom-

mation», a fait savoir la même

source. Les services de sécu-

rité, de concert avec la direc-

tion du commerce, prendront

les mesures réglementaires

nécessaires à l’encontre des

personnes à l’origine de l’inci-

dent, a-t-on ajouté.
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AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

QQuuaanndd  ll’’AADDEE  dd’’AAnnnnaabbaa  ssee  ddéémmaarrqquuee
BBIIEENN que n’étant pas servie 24 h/24 h, l’alimentation en eau potable dans la wilaya d’Annaba, s’améliore chaque
jour un peu plus.

AA u grand bonheur des
habitants de cette wilaya
qui a vécu en 2017, une

crise aigus, en raison de la fai-
ble pluviométrie, occasionnant
la baisse du niveau du barrage
Mexa dans la wilaya d’El Tarf.
Cette amélioration considérable
est le résultat d’une feuille de
route, mise en place par le nou-
veau directoire des ressources
en eau à Annaba. Le pro-
gramme  mis en place par
l’ADE, consiste en la mobilisa-
tion en amont et en aval pour
préserver et rationalise le
liquide précieux, à la faveur
d’une distribution équitable.
Même si par moment, des cou-
pures sont enregistrées, ces
dernières relèvent de travaux
lancés dans plusieurs zones de
la ville, à la faveur d’un pro-
gramme de mise à niveau du
secteur en matière de presta-
tions de service. Même si beau-
coup reste à faire, pour assurer
une alimentation quotidienne
de  toute la wilaya, celle-ci, au
terme d’un concours d’efforts
signifiant, enregistre une ali-
mentation relativement régu-
lière, en certains points de la
wilaya. Le maintien de ce

niveau d’alimentation en
liquide précieux, fait suite au
forcing de l’Algérienne des eaux
d’Annaba, dont, la lutte contre
les piquages et les branche-
ments illicites au réseau d’ali-
mentation en eau potable
(AEP) et les fuites d’eau, sont
depuis plusieurs mois, en ligne
de mire des services de l’ADE.
Même si les camions citernes
continuent de sillonner les cités
et quartiers de la ville, il s’agit
tout simplement d’un com-
merce au risque dangereux, sur
la santé publique. Car, il est

utile de noter que la crise d’eau
potable, fait désormais partie
du passé, puisque plusieurs pro-
jets ont été réalisés et d’autres
sont en cours. Ces projets
visent à répondre au mieux à la
demande, notamment avec la
mise en service en 2017, de huit
réservoirs d’eau d’une capacité
globale atteignant 24 700 m3,
dont deux nouveaux et 
six anciens  réservoirs ciblés
par des travaux de mise à
niveau, ce qui permet l’adapta-
tion et l’amélioration du sys-
tème d’approvisionnement en

eau potable des populations du
centre-ville notamment. Au-
delà, les chantiers de fonçage de
puits lancés à Oued Nil  et
Kherraza dans le cadre d’un
projet global comprenant le fon-
çage de 27 puits, dont 11 puits
réalisables à court terme pen-
dant que quatre autres demeu-
rent en chantier. Ces puits
devront permettre la mobilisa-
tion de 15.000 m3 eau/j. Par
ailleurs, il est à souligner qu’il
est attendu, la réalisation de 03
autres puits de forage dans la
commune de Tréat, dont le lan-

cement des travaux sont prévus
les jours à venir. Une  opération
relevant  du programme d’ur-
gence lancé par les pouvoirs
publics. Pour ne citer que ce
segment, de la volonté détermi-
née des responsables de l’ADE
d’Annaba, pour  procurer aux
habitants de la wilaya, une ali-
mentation en eau potable régu-
lière. La direction de l’ADE,
convient-il de le souligner, mise
sur une saison estivale zéro dés-
agrément. Un challenge pas
impossible pour le jeune staff de
la DEA d’Annaba. Ainsi, avec le
concours des bonnes volontés,
la diversification des ressources
d’approvisionnement en eau et
la concrétisation des axes du
plan d’urgence spécial eau, le
spectre de la crise d’eau semble
bel et bien écarté. Pour rappel,
80% de la population de la
wilaya d’Annaba sont alimentés
en eau potable à partir des bar-
rages de Cheffia et Mexa et des
nappes souterraines de la
wilaya d’El-Tarf. D’autres
apports en eau proviennent des
champs captant de Guerbès
(Skikda), de Guelaât Bousbaâ
(Guelma), ainsi que des nappes
des Salines et de Pont-Bouchet
(Annaba).

WW..BB..

Une ressource qui se raréfie

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

IL ATTEND UNE RÉPONSE DES AUTORITÉS DEPUIS…21 ANS

UUnn  cciittooyyeenn  vviiccttiimmee  ddee  ««hhooggrraa»»

VV oilà une bien curieuse
histoire qui « ressem-
ble », hélas, à tant

d’autres non encre éluci-
dées! El Hadi Dif, s’est pré-
senté à notre rédaction pour
narrer et « dénoncer » ce
qu’il qualifie de « mépris, de
marginalisation et de
hogra » de la part des autori-
tés compétentes, dont il est
« victime depuis …21 ans ! »

Dif était bénéficiaire d’un
local où il gérait une coopé-
rative de jeunes, autorisée
par arrêté de septembre
1994, pour activer dans la
restauration rapide au
niveau de la Gare routière
du 2 mai 1962, à Alger. En
association avec un certain
Djaffar Chahi, il y constitue,
en mai 1996, une
Association de jeunes agréée
dans le cadre du « Soutien et
du suivi aux coopératives de
jeunes». du « Gouvernorat
du Grand- Alger-GGA ».
Trois ans plus tard, en mai
1999, il reçoit une notifica-
tion de démolition de son
kiosque de 60 m2, au même
titre que 21 autres restaura-
teurs, vouant ainsi, dit-il,
pas moins de 450 personnes,
chefs de famille, au chô-
mage. Ces 22 occupants
étaient  « bénéficiaires », est-
il, cependant, « précisé par
les autorités compétentes »,
de locaux attribués dans un
« cadre purement social ».
L’ordonnance 76-48 du 
25 mai 1976, est pourtant

claire dans ce cas de figure
d’« expropriation pour cause
d’utilité publique ». Elle pré-
voit, en effet, une « indemni-
sation préalable, juste et
équitable » conformément à
la loi.  

Après avoir saisi la prési-
dence de la République, en
1999 et d’autres autorités
publiques compétentes tout
le long de son « calvaire » qui
ne dit pas son nom, il est
informé du droit d’acquérir
un local « en guise de dédom-
magement » de son local
démoli en 1999. L’Egtu lui
attribue alors, en l’an 2000,
un contrat de location d’un
local au Centre commercial
« Menani » à Alger-Centre,
devenu depuis, selon ses 
regrets, « un dépotoir et un
lieu de débauche » en pleine
capitale. El Hadi DIF,
demande, de nouveau, « une
enquête approfondie et équi-
table sur son « affaire »
après avoir été lésé dans ses
droits, en tant que gérant de
coopérative, depuis « 21 lon-
gues années » et contraint de
subir des procédures admi-
nistratives et judiciaires
« humiliantes » à plusieurs
titres. Il n’en demeure pas
moins que DIF, qui attend
un geste « concret » de la
part des responsables, fait
confiance en la justice de son
pays pour « le rétablisse-
ment dans ses droits légiti-
mes à travers une commis-
sion juridique » dûment
constituée.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

UN IMMEUBLE S’EFFONDRE À ORAN

DDeeuuxx  bblleessssééss  eennrreeggiissttrrééss

DD eux blessés évacués en
urgence vers les services
des urgences de l’hôpital

d’Oran. Tel est le bilan de l’effon-
drement partiel survenu dans la
nuit de lundi à mardi dans le
quartier populaire de Derb, en
plein cœur d’Oran. Les anciennes
bâtisses continuent à s’effriter,
s’écroulant comme un château de
cartes. Dans le début de l’année
en cours, un immeuble composé
de cinq étages, sis à la rue
Belghalem Mohamed dans la
commune d’Oran s’est partielle-
ment effondré. Aucune perte
humaine n’a été déplorée.
L’incident a eu lieu dans la nuit
de samedi aux environs de 21h00,
a précisé la même source, ajou-
tant que ses 
services se sont vite déplacés sur

les lieux pour évacuer les habi-
tants de cette bâtisse vétuste.
Cette opération a nécessité le
déploiement de moyens humains
et matériels importants, consti-
tués de 
10 camions d’intervention de dif-
férents modèles, six ambulances,
dont une médicalisée, ainsi que
90 agents de différents grades.
Une vingtaine de familles sinis-
trées suite à l’effondrement par-
tiel d’un immeuble dans la nuit
du samedi dernier à haï 
Sidi El Bachir (ex- Plateau) au
centre-ville d’Oran, ont été recen-
sées pour être relogées.
L’immeuble, qui s’est partielle-
ment effondré, compte 
17 appartements occupés par un
total de 20 familles qui ont béné-
ficié d’une opération de reloge-
ment. Dans une intervention
qu’ils ont opérée le mois de sep-
tembre 2019, les agents de la

Protection civile d’Oran ont
réussi à secourir deux femmes
coincées sous les décombres suite
à l’effondrement partiel d’un vieil
immeuble au centre-ville d’Oran.
Il s’agit de deux femmes âgées de
43 et 80 ans qui étaient coincées
au troisième étage de l’immeuble
sis à la place Maâta (ex-Valéro)
dont le toit s’est effondré. Elles
ont été secourues et ne présen-
tent pas de blessures. Les services
de la Protection civile ont mobi-
lisé pour cette opération, d’impor-
tants moyens humains et maté-
riels dont 20 pompiers de diffé-
rents grades, un camion de
secours, un autre avec ascenseur
mécanique et une ambulance.
Alors que plusieurs immeubles,
situés dans les rues Larbi Ben
Mhidi et Khemisti, les boulevards
Maâta et Emir Abdelkader, ont
bénéficié d’une réhabilitation,
plusieurs dizaines de bâtisses
sont en sursis, elles menacent de
s’écrouler à tout moment. Le
constat est de visu perceptible un
peu partout dans les quartiers de  
Sidi  El-Houari,  Derb, St-Pierre,
Gambetta, St-Antoine, Bel-Air,
Eckmühl et El-Hamri.
Symbolisant l’identité oranaise,
ces bâtisses, dont plusieurs dizai-
nes sont classées dans la zone
rouge et d’autres dans la case
orange,  ne tiennent plus. Leur
chute libre inquiète au plus haut
niveau. Qu’il vente ou encore
qu’il pleuve, les occupants de ces
habitations élisent la rue comme
refuge. Le risque atteint son com-
ble lorsque la nature se déchaîne
des suites d’une forte pluviomé-
trie.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le vieux bâti s’écroule
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ports
MOHAMED BENHAMLA

L
e « plus important »
dans la conférence de
presse du sélection-
neur national, Djamel
Belmadi, hier, était

pour la fin. Après avoir
répondu à plusieurs questions
concernant le stage qui a
débuté, lundi, ainsi que les
trois rencontres amicales face
à la Mauritanie, le Mali et la
Tunisie, il est revenu sur ce
qu’il s’est passé avant
l’Assemblée élective de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et les perturbations
qu’a connues le dernier stage
de son équipe lors des matchs
face à la Zambie et le
Botswana, en clôture des élimi-
natoires de la CAN-2021, déca-
lée à 2022 au Cameroun.  Avec
son habituel franc-parler, il n’a
pas hésité à fusiller des journa-
listes : « Certains d’entre eux
devraient se taire. Ils créent
une non-affaire et j’aurais eu à
y répondre pendant le mois de
Ramadhan ? Ils sont venus,
ensuite, dire que je suis sorti
de mon mutisme, mais je leur
dis que ce sont eux qui
devront, désormais, rentrer
dans leur mutisme. » Et de
poursuivre : « J’ai rendu public
un communiqué parce que le
stage a été perturbé. Entre les
deux matchs face à la Zambie
et le Botswana, j’ai quasiment
raté toutes les séances d’en-
traînement, et non pas une seu-
lement. Ceci, parce que j’étais
dans des endroits où je ne
devais pas y être. » Allant
encore plus loin, il dévoile : 
« Des candidats à la candida-
ture se sont permis de m’appe-
ler. Ils disent venir avec des
gens importants et de haut lieu.
Mais que veulent-ils de moi ?
Vouloir voir un coach sous la
table avant des élections
pour avoir des avan-
tages, c’est de la cor-
ruption, non ? Dans
l’Algérie Nouvelle,
c’est fini, non? Ces
gens m’entendent, je
le sais, qu’ils osent dire
qu’ils n’ont pas fait ça. »
Le coach national a, ensuite,
décrit de nombreuses scènes
impliquant candidats et journa-
listes. « On me reproche d’a-
voir un strict minimum de com-
munication. J’ai parlé deux fois
des élections de la FAF. J’ai dit
qu’on allait juger le programme
et le mandat de Zetchi et que je
ne soutiens personne. J’ai
parlé des centres de formation,
qui sont d’une importance capi-
tale, sauf qu’à ce moment-là,
on a dit que je soutenais

Zetchi», poursuit-il, d’un ton
dur. Avant d’évoquer tout cela,
Belmadi avait préféré débuter
par l’aspect sportif et ce qui
attend les siens. Il a affirmé que
les trois prochaines rencontres
amicales seront d’une grande
importance : « Elles comptent
pour nous dans le classement
FIFA. Elles servent aussi pour
progresser, améliorer les auto-
matismes et intégrer de nou-
veaux joueurs. » Questionné
sur les joueurs retenus,
Belmadi n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère : « S’ils sont
là, ce n’est pas parce qu’ils
sont champions d’Afrique,
mais c’est parce qu’ils sont sur
24 matchs sans défaite. Je
prends les plus performants et
qui apportent le plus. Il y a
d’autres joueurs qui réalisent
une grande saison comme
Billel Messaoudi (JSS), buteur
du championnat de Ligue 1
avec 17 buts et Amir Sayoud
(CRB). Ils réalisent des saisons

exceptionnelles, mais il y
a une concurrence. »
Refusant de parler de
Aouar et Gouiri,
Belmadi a évoqué le
cas d’Ahmed Touba :
« Ahmed Touba est
avec nous et il est heu-

reux et fier de porter les
couleurs de l’Algérie. Il n’a
jamais songé à aller jouer pour
l’Equipe nationale belge et tout
ce qui a été dit le concernant
est archifaux. » Défendant plu-
sieurs joueurs, tels que
Guedioura et Benlamri, le
conférencier a évoqué le cas
des gardiens de but pour dire :
« Je ne ramène pas un gardien
parce qu’il est jeune. Si j’ai
ramené Medjadel (O Médéa),
c’est parce qu’on l’a trouvé
intéressant et qu’il peut nous
apporter quelque chose, il sera
au contact de nos trois gar-
diens. Il y a vouloir et pouvoir.
Je ne vais pas ramener un
jeune parce qu’il est jeune et
rater la qualification au Mondial
ensuite. Je ne prépare pas for-
cément le futur, je suis là pour
gagner. » Enfin, et sur le chan-
gement des dates de la FIFA en
reportant les rencontres des
qualifications pour  le Mondial-
2022, Belmadi affirme qu’il ne
peut pas prédire l’avenir : « Je
ne sais pas si ce report est
bénéfique ou non, car les
niveaux changeront d’une date
à une autre. Mais ce n’est pas
un problème pour moi. Le plus
important est d’avoir la possibi-
lité de jouer en amical durant
ces dates très importantes
pour moi. » M.B.

ÉQUIPE NATIONALE A
BELMADI

RÈGLE SES
COMPTES

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a
animé, hier, une conférence de presse. Une

occasion pour lui de mettre les points sur les
« i » concernant plusieurs dossiers d’actualité. 

Sa cible 
est 

identifiée

Il tourne
la page

S
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ÉQUIPE NATIONALE

M’bolhi et Mahrez retardataires
La sélection nationale a entamé, lundi, son stage à Sidi Moussa. Deux joueurs seulement
manquent pour que le groupe soit au complet.  

L
’Equipe nationale
d’Algérie de football a
entamé, lundi, son stage

au Centre technique national de
Sidi Moussa, en l’absence de
son capitaine Riyad Mahrez et
du gardien de but Raïs M’bolhi,
en vue des trois matchs ami-
caux, prévus en juin face à la
Mauritanie, le Mali, et la Tunisie. 

28 joueurs sont présents au
CTN de Sidi Moussa, à l’occa-
sion de la séance d’entraîne-
ment effectuée lundi, en fin d’a-
près-midi, sous la conduite du
sélectionneur national Djamel
Belmadi, précise la même
source. Mahrez, qui a disputé
samedi la finale de la Ligue des
Champions d’Europe perdue
contre Chelsea (0-1) à Porto, a
bénéficié de quelques jours de
repos après une saison intense
avec son club  Manchester City.
En revanche, Raïs M’bolhi,
sociétaire d’Al-Ittifaq (Arabie
saoudite), était attendu, hier, au
plus tard, aujourd’hui, à Alger. 

Djamel Belmadi a dévoilé
samedi une liste de 30 joueurs
pour ces trois matchs de prépa-
ration, en présence pour 
la première fois du gardien de
but de l’Olympique Médéa
(Ligue 1/ Algérie) Abderrahmane
Medjadel, le seul joueur local qui
figure dans cette liste. En revan-

che, le milieu de terrain de l’AC
Milan (Série A/ Italie) Ismaël
Bennacer a été ménagé, lui qui a
subi une intervention au pied à
l’issue du championnat d’Italie.
Les champions d’Afrique enta-
meront leur série de matchs ami-
caux, jeudi 3 juin, face à la
Mauritanie à Blida (20h45),
avant de défier le Mali, diman-
che 6 juin, au même stade et à la
même heure. Les coéquipiers du

revenant Andy Delort
(Montpellier/ France) affronte-
ront pour leur dernier test la
Tunisie, vendredi 11 juin au
stade Hamadi-Agrebi de Radès
(Tunis).

Ces rencontres s’inscrivent
dans le cadre de la préparation
des Verts, en prévision du 
2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-2022,
dont le coup d’envoi a été

reporté de juin à septembre pro-
chain, en raison de la pandémie
de Covid-19. 

Lors des deux premières jour-
nées du 2e tour éliminatoire, les
Algériens, versés dans le groupe
A, accueilleront Djibouti avant de
se déplacer à Ouagadougou
pour croiser le fer avec le
Burkina Faso. 

Le Niger est l’autre pension-
naire de cette poule. R. S.

La préparation commence

CHAMPIONS LEAGUE 

Mahrez pas dans
l’équipe type
L’UEFA a publié son équipe-
type de la Ligue des
Champions 2020-2021 et Riyad
Mahrez n’y figure pas alors que
cinq de ses coéquipiers en font
partie. En effet, le gardien
Ederson, le défenseur Stones,
ainsi que les milieux Gundogan,
Foden et De Bruyne font partie
des 23 joueurs de l’équipe de la
saison mais pas l’Algérien. Pour
rappel Mahrez a marqué 4 buts
(dont trois lors des quatre
derniers matchs depuis les 1/4)
et offert deux passes décisives
en 12 matchs dans la
compétition, cette saison. Par
ailleurs, le vainqueur Chelsea
voit 7 de ses joueurs faire partie
de l’équipe.

COMMISSION MÉDICALE
FÉDÉRALE 

Zerguini remplace
Damerdji 
Le docteur Yacine Zerguini a
été désigné à la tête de la
Commission médicale fédérale
de la Fédération algérienne de
football (FAF), en remplacement
de Djamel-Eddine Damerdji, a
annoncé la FAF lundi dans un
communiqué. La décision a été
prise lors de la réunion
mensuelle statutaire du Bureau
fédéral, tenue lundi au siège de
la FAF à Dély Ibrahim (Alger),
précise la même source sur son
site officiel. Le président de la
FAF Amara Charaf-Eddine « a
saisi cette occasion pour
adresser ses remerciements les
plus sincères au docteur
Djamel-Eddine Damerdji qui
demeure toujours médecin
fédéral de la FAF, pour tous les
efforts qu’il consent pour la
bonne gestion de cette
structure ». Pour rappel, le
docteur Yacine Zerguini 
(67 ans), spécialisé dans la

traumatologie du sport, est
membre de la Commission
médicale de la Fédération
internationale (FIFA), et ancien
membre de la même
commission à la Confédération
africaine (CAF). 

COUPE ARABE DES
NATIONS DES U20

L’Algérie débutera
contre la Mauritanie 
La sélection algérienne de
football des moins de 20 ans
(U20), entamera la Coupe
arabe des nations de la
catégorie contre son homologue
mauritanienne le 20 juin à
19h00 (heure locale) au Caire,
pour le compte de la première
journée de la compétition, selon
le calendrier dévoilé lundi par
l’Union arabe de football
(UAFA). Reversée dans le
groupe A, l’équipe algérienne
enchaînera le 23 juin contre
l’Egypte (pays hôte) à 16h,
avant de boucler la phase de
poules contre le Niger le 26 juin
à 16h. Le match d’ouverture de
la compétition qui regroupe 
16 équipes scindées en quatre
groupes de quatre, opposera
l’Egypte au Niger le 20 juin. Les
deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour le
second tour du tournoi. La
précédente édition de la Coupe
arabe des nations des U20,
disputée en Arabie saoudite,
avait été remportée par le
Sénégal, et avait enregistré la
participation d’un total de 
16 nations. 

L
a Fédération algérienne de football
(FAF) informe que la sélection natio-
nale des joueurs locaux affrontera son

homologue du Burundi, mercredi 16 juin
2021, (à 20h45), au nouveau stade
Olympique d’Oran. 

Le stage, sous la conduite du sélection-
neur national Madjid Bougherra, débutera
samedi 13 juin au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, avec les tests PCR
pour les joueurs et les membres des diffé-
rents staffs puis une première séance d’en-
traînement en fin d’après-midi. Le départ
pour la ville d’Oran est prévu mardi 15 juin
dans la matinée avec la programmation
d’une séance d’entraînement à 18h30 sur la
pelouse du nouveau stade de la ville 
d’El Bahia.

La liste des joueurs qui seront convo-
qués par Bougherra sera publiée ultérieure-
ment. Pour rappel, ce premier regroupement
des joueurs locaux s’inscrit dans le cadre de
la préparation de la sélection nationale en
prévision de la Coupe arabe des nations de
la FIFA, Qatar 2021, qui aura lieu en décem-
bre prochain. 

Dans ce tournoi, les Verts débuteront
contre le vainqueur du match des préliminai-
res entre la Libye et le Soudan, le 
1er décembre à 13h. Lors de la deuxième
journée, les protégés de Bougherra affronte-
ront le 4 décembre à 18h, le vainqueur de
l’autre match des préliminaires entre le
Liban et le Djibouti, avant de terminer la troi-
sième journée face à l’Égypte, le 7 décem-
bre à 21h.

L
e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF), réuni lundi

à Alger, a appelé à « plus de fer-
meté » dans l’organisation et la
gestion des matchs, tout en
dénonçant « la violence dans les
stades et la recrudescence des
actes liés à ce fléau lors de plu-
sieurs rencontres, notamment
dans les championnats ama-
teurs ». « Devant ce phénomène
récurrent, et en prévision de la
fin de l’actuelle saison 2020-
2021, le Bureau fédéral a appelé
les différents acteurs du football
à davantage de fermeté dans
l’organisation et la gestion des
rencontres, notamment le
respect du nombre de person-

nes autorisées à pénétrer au
niveau des stades », a indiqué la
FAF dans un communiqué.
Plusieurs matchs ont été
émaillés d’incidents, notamment
en Ligue 2 amateur, dont le der-
nier en date a mis aux prises le
MCB Oued Sly et la JSM Tiaret
(2-1), le 23 mai à Chlef, pour le
compte de la 17e journée de
championnat (Gr. Ouest). Pour
faire face à ce fléau, la FAF a
appelé à « l’application stricte de
la réglementation en vigueur
contre tous les dépassements
avec un alourdissement des
sanctions à l’encontre des
auteurs de graves faits de vio-
lence et autres récidivistes »,
tout en s’engageant à réviser et

réadapter « l’arsenal réglemen-
taire et juridique pour endiguer la
violence dans et autour des sta-
des de football ». Enfin, le BF de
la FAF a exhorté les différents
acteurs de football « à renforcer
le travail et la coordination avec
les services de sécurité (DGSN,
Gendarmerie nationale) et les
officiers de sécurité des clubs
pour une intervention diligente et
efficiente sur le terrain », tout en
poursuivant « le travail de sensi-
bilisation contre la violence pour
la promotion du fair-play, en utili-
sant tous les moyens dont dispo-
sent les acteurs du football et
leurs partenaires ainsi que tous
les supports médiatiques ».

VIOLENCE DANS LES STADES

La FAF appelle à plus de fermeté
Plusieurs matchs ont été émaillés d’incidents, notamment en Ligue 2 amateur.

NOUVEAU STADE D’ORAN

Algérie A’ – Burundi pour l’inauguration 
La liste des joueurs qui seront convoqués par Bougherra sera publiée ultérieurement. 
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JEUX OLYMPIQUES JO-2021

Un événement «très compliqué»
Alors que l’opinion publique au Japon est majoritairement hostile aux JO de Tokyo en raison des
craintes liées à la  Covid-19, cet événement planétaire met les sponsors japonais sous pression.

L
es jeux Olympiques
Tokyo-2021 tournent au
casse-tête pour les spon-

sors, face à l’hostilité affichée de
la population du Japon. 60 spon-
sors locaux (dont Asics, Canon,
Fujitsu...) ont injecté 2,7 milliards
d’euros, un montant inédit pour
des JO. Et parmi les partenaires
majeurs du programme TOP,
engagés sur plusieurs
Olympiades, figurent les géants
nippons Toyota, Panasonic et
Bridgestone. Tous scrutent
anxieusement l’évolution de la
situation et l’immense majorité
d’entre eux est attentiste. « Une
partie de la frustration de la
population est dirigée contre les
athlètes, ce qui nous attriste en
tant que sponsor (...).
Honnêtement, nous nous
demandons chaque jour ce qu’il
faudrait faire», avait confessé le
mois dernier Jun Nagata, direc-
teur de la communication chez
Toyota. Certains patrons de
grandes entreprises japonaises
non associées à l’événement ont
déjà tiré à boulets rouges: main-
tenir les JO serait une « mission
suicide », a notamment lancé le
P-DG et fondateur de Rakuten,
Hiroshi Mikitani. Soutenir ouver-
tement les Jeux est « très com-
pliqué » en ce moment pour les
sponsors japonais, constate
Norm O’Reilly, directeur de
l’International Institute for Sport
Business & Leadership de l’uni-
versité de Guelph (Canada).
« Je leur conseillerais de rester
concentrés sur leur soutien aux
athlètes », déclare-t-il à l’AFP.
Ayant déjà renoncé en mars au
public venant de l’étranger, les
organisateurs des JO de Tokyo

(23 juillet-8 août) doivent encore
se prononcer ce mois-ci sur les
spectateurs résidant au Japon.
Une jauge très réduite, voire un
huis clos, sont des options pro-
bables. Si cela devait encore
creuser le déficit budgétaire des
Jeux, l’impact devrait en revan-
che être « très limité » pour les
principaux sponsors, qui misent
davantage sur leur exposition
durant l’événement auprès de
milliards de personnes via la
télévision et le streaming, selon
O’Reilly. « Dans la plupart des
pays, les gens attendent dés-
espérément la fin de la pandé-
mie et un retour à une certaine
vie normale, donc vu sous cet
angle, je pense que l’intérêt
(pour les JO, ndlr) sera très
élevé, et c’est ce que les spon-
sors veulent », estime-t-il. Pour
Taisuke Matsumoto, avocat d’af-

faires spécialiste du sport et
enseignant à l’université
Waseda à Tokyo, les plus petits
sponsors japonais seraient « les
plus affectés » par un huis clos
ou des conditions proches. Car
au Japon, « la distribution de
billets gratuits est un outil très
efficace pour les sponsors dans
leurs relations publiques » avec
leurs clients et partenaires pro-
fessionnels. Les entreprises,
dont le parrainage olympique se
limite à Tokyo-2020, n’ont
presque « pas pu mener leurs
activités promotionnelles » liées
à l’événement, l’an dernier, à
cause de son report, ni jusqu’à
présent en raison des inquiétu-
des persistantes, ajoute
Matsumoto. Un retournement
des sponsors locaux contre les
JO est toutefois improbable,
selon lui: « Je pense que le cas

de l’Asahi est une exception. Il a
publié son éditorial en tant qu’or-
gane de presse, et non en tant
que partenaire officiel » des JO.
Des traits culturels japonais,
comme le souci de
« l’harmonie » et de la retenue,
font aussi que les sponsors
locaux ne devraient pas s’oppo-
ser individuellement aux JO,
selon Matsumoto. « Je pense
que les sponsors se demandent
encore comment appréhender la
Covid-19, tout en communiquant
sur des histoires sportives inspi-
rantes », résume John Davis,
consultant en stratégie de
marque et du sport, interrogé par
l’AFP. « Ce n’est pas une for-
mule facile à trouver. Mais cela
ne veut pas dire qu’il faut éviter »
de la chercher.

R. S.

L
es rameurs algériens Sid Ali Boudina
et Kamel Aït Daoud, qualifiés aux pro-
chains JO de Tokyo, prendront part à

la 3e étape de la Coupe du monde d’aviron,
prévue du 4 au 6 juin à Sabaudia, en Italie,
a-t-on appris lundi auprès de la Fédération
algérienne des sociétés d’aviron et de canoë
kayak. 

« Cette participation s’inscrit dans le
cadre de la préparation des deux représen-
tants algériens aux jeux Olympiques de
Tokyo », a encore précisé l’instance fédérale
dans un bref communiqué. Avant Sabaudia,

Boudina et Aït Daoud avaient disputé la 2e
étape de cette Coupe du monde 2021, qui a
été abritée par la ville suisse de Lucerne, du
21 au 23 mai courant. 

Auteur d’un bon parcours, Boudina avait
remporté la finale « B », alors que son com-
patriote Aït Daoud a été éliminé à un stade
plus précoce de la compétition. En effet, peu
après avoir raté la qualification pour la finale
« A », en terminant à la 5e place de sa demi-
finale avec un temps de (7:46.40), Boudina
avait disputé la finale « B », qu’il a fini par
remporter avec un chrono de (7:31.92) ,

devant l’Allemand Simon Klueter (7:31.95) et
le Portugais Dinis Durate Costa (7:33.55). 

À Lucerne, les deux représentants algé-
riens avaient concouru en individuel, chacun
de son côté, mais à Sabaudia, ils seront
engagés en Double-Scull. 

Soit la même épreuve pour laquelle ils
sont qualifiés aux JO de Tokyo. La deuxième
étape de cette Coupe du monde d’Aviron a
été précédée des dernières régates mondia-
les de qualification olympique, et qui avaient
distribué les derniers billets pour les Jeux de
Tokyo.

L
a jeune cycliste algé-
rienne, Nesrine Houili,
rejoindra en juillet pro-

chain un club suisse dans une
première expérience profes-
sionnelle à l’étranger, a-t-on
appris, mardi, auprès de son
entraîneur au club AS Naftal
Oran. Agé de 17 ans, cette
étoile montante de la « petite
reine » algérienne avait brillé
de mille feux lors du champion-
nat d’Afrique des juniors,
déroulé en mars dernier en

Egypte, s’adjugeant pas moins
de six médailles (3 or, 2 argent
et 1 bronze). « C’est au cours
de ce championnat d’Afrique
que Houili a réussi à taper dans
l’œil des recruteurs suisses.
Ces derniers n’ont pas hésité à
demander son transfert en
Suisse pour parfaire sa forma-
tion. Evidemment, il s’agit
d’une très belle chose pour le
cyclisme national » a déclaré à
l’APS, le coach Mohamed
Bessayeh. 

L
a Japonaise Naomi Osaka
(numéro deux mondial),
engagée dans un bras de

fer avec les organisateurs de
Roland-Garros pour son refus
de participer aux conférences
de presse, a annoncé lundi son
retrait du tournoi pour prendre
du recul par rapport au tennis
pendant un certain temps.
« Salut à tous, c’est une situa-
tion que je n’avais pas imaginée
ni cherchée lorsque j’ai tweeté
l’autre jour. Je pense que la

meilleure chose pour le tournoi,
les autres joueuses et mon
bien-être est que je me retire
pour que chacun puisse se
reconcentrer sur le tennis », a
tweeté la Japonaise. « Je vais
me retirer un certain temps des
courts mais, le temps venu, je
veux vraiment travailler avec le
Circuit pour discuter des
moyens d’améliorer les choses
pour les joueurs, la presse et les
fans », annonce-t-elle égale-
ment.

De mal en pis

CONCOURS D’ENDURANCE
D’EQUITATION 

Abdennebi présente 
La jeune cavalière

algérienne, Erika Abdennebi
représentera l’Algérie au

concours international
d’endurance jeunes, prévu du 

4 au 6 juin prochain en
France, a-t-on appris lundi

auprès de la Fédération
équestre algérienne (FEA). La

seule représentante algérienne
dans cette compétition, montant

« Dshahil de Gan »,
accompagnée de son

entraîneur, son père Farid
Abdennebi et le vétérinaire le

docteur Ines Daba, tentera de
figurer parmi les meilleurs

couples de cette course
mythique sur l’épreuve du 

120 kilomètres, qualificative
pour le Championnat du monde

des jeunes cavaliers de moins
de 21 ans, prévu en septembre

prochain aux Pays-Bas. 

ORAN

Portes ouvertes
sur le sport militaire 

Le service régional des
sports militaires de la 
2e Région militaire a

organisé lundi au niveau du
Complexe sportif militaire

régional à Oran, des portes
ouvertes sur le sport militaire. Le

chef d’état-major de la 
2e Région militaire, le

général Bouhama Nacir qui a
donné le coup d’envoi de la

manifestation au nom du
général- major, chef de la 

2e Région militaire, a indiqué
dans son allocution que

l’évènement représente « une
occasion pour informer le public

de la grande importance
accordée par le Haut

Commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) aux

différentes disciplines
sportives ». Il a, en outre, mis

en exergue les moyens humains
et matériels fournis par

l’institution militaire « afin
d’assurer une formation de haut

niveau aux athlètes appelés à
représenter dignement l’Algérie

aux événements sportifs
nationaux et internationaux ».

Soulignant également que
« cette manifestation

d’information consolide le lien
entre l’ANP et la société civile »,

il a rappelé qu’il s’agit d’une
tradition ancrée au sein de

l’institution militaire à travers son
inscription dans le programme
annuel des activités sportives
militaires ap prouvé par l’état-

major de l’ANP. 

ATHLÉTISME 

Knighton plus rapide que Bolt 
L’Américain Erriyon

Knighton, âgé de 17 ans, a
couru le 200 m en 20 sec 
11 dans la nuit de lundi à

mardi à Jacksonville (Floride),
s’emparant de l’officieux record

du monde cadet (U18) qui
appartenait à la légende du
sprint Usain Bolt. Avec son
temps de 20.11 (+1,6 m/s),

Knighton a fait un peu mieux
que les 20.13 (vent nul) réalisés

par le Jamaïcain Usain Bolt en
juillet 2003, un mois avant de

fêter ses 17 ans. Pépite du
sprint US, Knighton, né en

janvier 2004, possède un record
en 10 sec 16 sur 100 m (il a

déjà couru en 9.99 avec un vent
trop favorable) et en 

47 sec 48 sur 400 m.  

OMNISPORTS

COUPE DU MONDE 2021 D’AVIRON

Boudina et Aït Daoud au rendez-vous de Sabaudia
Avant Sabaudia, Boudina et Aït Daoud avaient disputé la 2e étape de cette Coupe du monde 2021, qui

a été abritée par la ville suisse de Lucerne, du 21 au 23 mai courant. 

CYCLISME

Houili va rejoindre la Suisse 

ROLAND-GARROS

OSAKA SE RETIRE
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FC BARCELONE
AGÜERO PENSE

QUE MESSI VA RESTER
Présenté lundi à la presse,
le nouvel attaquant du FC
Barcelone Sergio Agüero
(32 ans) s’est confié sur l’a-
venir de Lionel Messi 
(33 ans, 35 matchs et 
30 buts en Liga cette sai-
son). Et selon lui, son ami en
fin de contrat devrait prolon-
ger. « On espère être
ensemble, a répondu l’an-
cien joueur de Manchester
City. Mais ça fait longtemps
qu’on négocie avec (le prési-
dent, Joan Laporta). Ce qu’il
se passe avec Leo, ce sont
des décisions qu’il prendra

avec le club. Ce serait un plaisir et une fierté si l’on jouait
ensemble. Je le connais depuis les sélections de jeunes.
J’ai toujours pensé que le Barça était le meilleur club au
monde pour Messi. J’espère qu’on pourra jouer ensem-
ble au Barça. Je pense que Leo restera. » On imagine
que l’avant-centre n’aurait pas signé au Barça sans
connaître la décision de son compatriote argentin.

Mauricio Pochettino, Raul,
Antonio Conte… Les
potentiels succes-
seurs de Zinedine
Zidane sont déjà
nombreux. Et voici
qu’un nouveau nom
s’ajoute à la liste. A en
croire la Cadena SER,
le Real Madrid pense-
rait également à son
ancien entraî-
neur Carlo
A n c e l o t t i
(2013-2015).
La direction
m a d r i l è n e
aurait même
d é j à
contacté le
m a n a g e r
d’Everton,
la semaine
d e r n i è r e ,
incitant le club anglais à chercher un coach au cas
où rien ne serait acté, précisent nos confrères, mais
le technicien passé par le Paris Saint-Germain plai-
rait beaucoup au sein de la Maison Blanche.

«J
e pars car j’ai
l ’ impression
que le club ne
me donne plus
la confiance

dont j’ai besoin, il ne m’offre
pas le support pour construire
quelque chose à moyen ou
long terme.» Lundi, Zinedine
Zidane expliquait les raisons
de son départ du Real Madrid
dans une longue lettre ouverte.
Et autant dire que celle-ci n’a
pas plu au sein du club espa-
gnol. Si le Real n’a pas voulu
communiquer, officiellement,
sur les propos de «Zizou», les
Merengues ont tenu à faire pas-
ser des messages dans les
médias locaux. Ainsi, la presse
madrilène a relaté, hier matin,
l’amertume de la direction
madrilène après la sortie de
son désormais ex-entraîneur,
qui a regretté le manque de
soutien en interne et certains
messages divulgués aux
médias pour lui mettre la pres-
sion, lorsque l’équipe rencon-
trait des difficultés. Selon
Marca, la sortie de Zidane est
jugée «excessive et déplacée»
au sein du club. Les dirigeants
ne partagent pas ses propos et
regrettent le manque d’autocri-
tique du Français. Ils lui repro-
chent, notamment sa gestion
de certains joueurs sur les-
quels il n’a pas compté, comme
Luka Jovic ou Martin

Ødegaard, qui ont réalisé de
bonnes performances en prêt.
Le journal ajoute que certains
en interne estiment même que
c’est le Champion du monde
1998 qui a tourné le dos à 
plusieurs personnes avec ses
décisions. De son côté, AS pré-
cise que le président
Florentino Pérez était au cou-
rant des reproches formulés
par Zidane. Le coach lui avait
envoyé plusieurs signaux
depuis le début de l’année,
puis les deux hommes en
avaient discuté lors de la
réunion de mercredi dernier,
lors de laquelle «ZZ» a
annoncé son choix de partir.
Mais Pérez n’a jamais pensé
qu’il dévoilerait ses plaintes
publiquement. Malgré son
respect pour son ancien joueur
et entraîneur, le patron de la
Maison Blanche est «profondé-
ment déçu» , précise le quoti-
dien Cependant, les deux
médias assurent que le club
n’entrera pas en conflit avec
Zidane, qu’il continue d’admi-
rer pour ce qu’il a représenté
au cours des nombreuses
années passées dans la capi-
tale espagnole, sur le terrain
puis sur le banc. Le Real tenait
tout de même à lui faire passer
un message ce matin. Les
médias espagnols - également
critiqués par «ZZ» - aussi, sans
doute…

MANCHESTER CITY

Eric Garcia a signé
au Barça  

Comme pressenti depuis
plusieurs mois, Eric Garcia
(20 ans, 12 matchs toutes
compétitions cette saison)

évoluera au FC Barcelone, la
saison prochaine. En fin de

contrat avec Manchester City,
le défenseur central espagnol

s’est engagé pour cinq
saisons avec le club catalan,
soit jusqu’en juin 2026. Son

contrat est assorti d’une
clause libératoire fixée à 

400 millions d’euros. Formé à
la Masia, le centre de

formation barcelonais, Garcia
était parti en Angleterre en

2017 pour s’engager chez les
Citizens. C’est donc un retour
aux sources pour le natif de

Barcelone. Il s’agit de la
deuxième recrue estivale du

Barça après l’attaquant
Sergio Agüero, qui était lui
aussi en fin de contrat avec

Manchester City.

MILAN AC 

Un rendez-vous
programmé 
pour Giroud

L’intérêt du Milan AC pour
Olivier Giroud (34 ans, 

31 apparitions et 11 buts
toutes compétitions cette

saison), se confirme encore
un peu plus. Selon Sky Sport
Italia, la direction milanaise a

rendez-vous dans les
prochains jours avec

l’entourage de l’attaquant
français dans l’optique de

négocier un contrat. Libre le
30 juin, le Champion du
monde ne devrait pas

prolonger à Chelsea, où
l’entraîneur Thomas Tuchel

ne compte pas sur lui depuis
son arrivée en janvier.

Vainqueur de la Ligue des
Champions avec les Blues

cette saison, l’ancien
Montpelliérain pourrait donc
quitter l’Angleterre sur une

bonne note et découvrir
l’Italie, 9 ans après son
arrivée outre-Manche.

REAL MADRID

Perez l’a très
mauvaise

contre Zidane

SÉRIE A
LUKAKU MEILLEUR

JOUEUR DE LA SAISON  
Champion d’Italie avec l’Inter

Milan, Romelu Lukaku (28 ans)
a reçu une nouvelle récom-
pense, cette fois individuelle.
L’attaquant belge, auteur de
24 buts et 10 passes décisi-
ves, a été élu meilleur joueur
de la saison en Série A. Un
résultat difficile à contester
tant l’avant-centre a brillé
tout au long de l’exercice.

À noter que dans les autres
catégories, le buteur de la

Fiorentina Dusan
Vlahovic (21 ans, 
37 matchs et 21 buts
en Série A cette sai-
son) termine avec le
titre de meilleur

espoir. Tandis que le
trophée du meilleur
gardien revient au
Milanais Gianluigi
D o n n a r u m m a  
(22 ans, 37 matchs en
Série A cette saison).

EVERTON
ANCELOTTI

VERS LE REAL ? 
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LL
e chef du Front Polisario, « visé »
par deux plaintes opportuné-
ment orchestrées par le

Makhzen pour des prétendues « tor-
tures » et même un délirant « géno-
cide », a été entendu hier par la justice
en Espagne, où son accueil pour y être
soigné a été l’étincelle d’une crise
majeure entre Rabat et Madrid.
Hospitalisé depuis le mois d’avril à
Logroño pour des complications liées
au Covid-19, Brahim Ghali était inter-
rogé en visio-conférence, depuis l’hôpi-
tal de cette ville du nord de l’Espagne,
par un juge du haut tribunal madrilène
de l’Audience nationale, lors d’une
audience fermée au public. Le chef du
Front Polisario et président de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD, autoproclamée en 1976)
n’a été et ne pouvait être inculpé dans
aucun de ces deux dossiers. A l’issue de
son enquête, le juge pourra décider des
suites éventuelles de cette affaire
orchestrée, affirme l’avocat du prési-
dent sahraoui, par la partie marocaine.
Cette audition est au centre de toutes
les attentions en Espagne après plus
d’un mois de tensions au plus haut
niveau avec, en point d’orgue, l’arrivée
mi-mai de près de 10.000 migrants
dans l’enclave espagnole de Ceuta. A
l’origine de cette audition, une plainte
«pour arrestation illégale, tortures et
crimes contre l’humanité», déposée en
2020 par Fadel Breika, dissident du
Front Polisario naturalisé espagnol,
qui affirme avoir été victime de «tort-
ures» dans les camps de réfugiés sah-
raouis. Classée, cette plainte a été rou-
verte en début d’année. Datant de
2007, le deuxième dossier sur lequel a
été entendu Brahim Ghali, lui aussi
précédemment classé, a été rouvert à la
faveur de la présence en Espagne du
chef du Polisario. Il s’agit d’une plainte
déposée en 2007 par l’Association
« sahraouie » pour la défense des droits
de l’homme (ASADEDH) pour d’imagi-
naires «génocide», «assassinat», «terro-
risme», «tortures» ou «disparitions»,
commis là encore dans les camps, d’a-
près cette organisation basée en
Espagne. Estimant qu’il n’y avait «pas
d’indices clairs» de la participation» de

Brahim Ghali aux délits décrits dans
cette deuxième plainte, le juge a refusé
de confisquer les papiers du chef du
Polisario pour l’empêcher de quitter
l’Espagne, comme le réclamaient les
« plaignants ». Brahim Ghali avait déjà
été cité à comparaître dans le cadre de
cette plainte en 2016, alors qu’il devait
se rendre en Espagne pour y participer
à une conférence de soutien au peuple
sahraoui, mais il avait finalement
annulé son voyage. 

Dans une nouvelle série de menaces
peu diplomatiques, Rabat a souligné
que cette crise était «un test pour la fia-
bilité» du partenariat entre les deux
pays. Le Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez a déjà rétorqué qu’il
était «inadmissible» que le Maroc ait
pu «attaquer les frontières de
l’Espagne», laissant entrer des
migrants à Ceuta en raison de «diffé-
rents en matière de politique étran-
gère». «En danger de mort», le chef du
Polisario est arrivé en Espagne, selon le
quotidien El Pais, dans le plus grand
secret, le 18 avril, à bord d’un avion

médicalisé et muni d’un passeport
diplomatique. Il a ensuite été admis à
l’hôpital de Logroño sous un faux nom
«pour des raisons de sécurité», ce qui a
amené le juge à envoyer, début mai, des
policiers pour vérifier son identité et
l’informer de sa convocation. En repré-
sailles à l’accueil, les forces marocaines
ont ouvert les vannes, il y a deux
semaines à la frontière à Ceuta, provo-
quant une vague migratoire inédite.
Territoire désertique de 266.000 km2
au nord de la Mauritanie, le Sahara
occidental est considéré comme un
«territoire non autonome» par l’ONU,
en l’absence d’un règlement définitif.
Soutenu par l’Union africaine dont
l’Afrique du Sud, le Nigeria, le
Mozambique, l’Angola, l’Algérie, le
Botswana, le Zimbabwe et bien d’aut-
res pays, le Front Polisario réclame un
référendum d’autodétermination tel
que prescrit par les résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité de
l’ONU, depuis plus de quatre décen-
nies...

LE CHEF DU POLISARIO REJETTE DES « ACCUSATIONS
POLITIQUES » DEVANT UN JUGE ESPAGNOL 

MMaaddrriidd  jjuuggee  «« iinnaaddmmiissssiibbllee »»  lleess  aattttaaqquueess
ddee  sseess  ffrroonnttiièèrreess  ppaarr  llee  MMaarroocc

LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre espagnol Pedro Sanchez a rétorqué qu’il était
«inadmissible» que le Maroc ait pu «attaquer les frontières de l’Espagne», en
laissant entrer des migrants à Ceuta en raison de «différends en matière de
politique étrangère».

Madrid a haussé le ton contre le Maroc et
ses milliers de migrants poussés vers Ceuta

PUB

ELLE VEUT CONSTRUIRE
DE NOUVEAUX BARRAGES
SUR LE NIL

LL’’EEggyyppttee  ccrriittiiqquuee  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  ll’’EEtthhiiooppiiee  

LL’’EEggyyppttee  aa  vviivveemmeenntt  ccrriittiiqquuéé  lluunnddii  lleess
ddééccllaarraattiioonnss  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
éétthhiiooppiieenn,,  AAbbiiyy  AAhhmmeedd,,  sseelloonn  lleessqquueelllleess
ll’’EEtthhiiooppiiee  ppoouurrrraaiitt  ccoonnssttrruuiirree  uunn  cceerrttaaiinn
nnoommbbrree  ddee  nnoouuvveeaauuxx  bbaarrrraaggeess  àà  ttrraavveerrss  llee
ppaayyss..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  mmiinniissttèèrree
ééggyyppttiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  ««  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  MM..  AAhhmmeedd
mmoonnttrraaiieenntt  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss  llaa  mmaauuvvaaiissee
ffooii  ddee  ll’’EEtthhiiooppiiee  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  lliiééeess  aauu
NNiill  eett  aauuxx  aauuttrreess  fflleeuuvveess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
qquu’’eellllee  ppaarrttaaggee  aavveecc  sseess  vvooiissiinnss»»..
DDiimmaanncchhee,,  MM..  AAhhmmeedd  aa  eenn  eeffffeett  aannnnoonnccéé
qquuee  ll’’EEtthhiiooppiiee  aallllaaiitt  ccoonnssttrruuiirree  uunnee
cceennttaaiinnee  ddee  ppeettiittss  eett  mmooyyeennss  bbaarrrraaggeess
ddaannss  ddiivveerrss  EEttaattss  dduu  ppaayyss..  ««LL’’EEggyyppttee  aa
ttoouujjoouurrss  rreeccoonnnnuu  llee  ddrrooiitt  ddee  ttoouuss  lleess  ppaayyss
dduu  bbaassssiinn  dduu  NNiill  àà  llaanncceerr  ddeess  pprroojjeettss
hhyyddrraauulliiqquueess  eett  àà  eexxppllooiitteerr  lleess  rreessssoouurrcceess
dduu  NNiill  ppoouurr  aassssuurreerr  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt
((......))..  MMaaiiss  cceess  pprroojjeettss  eett  iinnssttaallllaattiioonnss
ddooiivveenntt  êêttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aapprrèèss
ccoooorrddiinnaattiioonn,,  ccoonnssuullttaattiioonn  eett  aaccccoorrdd  aavveecc
llee  oouu  lleess  ppaayyss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  ttoouucchhééss,,
nnoottaammmmeenntt  lleess  ppaayyss  ssiittuuééss  eenn  aavvaall»»,,
iinnddiiqquuee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..    LL’’EEggyyppttee  eett  llee
SSoouuddaann  oonntt  rréécceemmmmeenntt  eexxpprriimméé  lleeuurr
pprrééooccccuuppaattiioonn  qquuaanntt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
ll’’EEtthhiiooppiiee  ddee  pprrooccééddeerr  uunniillaattéérraalleemmeenntt  àà
llaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee  dduu  rreemmpplliissssaaggee  dduu
GGrraanndd  bbaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee
dd’’EEtthhiiooppiiee  ((GGEERRDD))  uunn  ppeeuu  pplluuss  ttaarrdd  cceettttee
aannnnééee..  CC’’eesstt  eenn  22001111  qquuee  ll’’EEtthhiiooppiiee,,  uunn
ppaayyss  ssiittuuéé  eenn  aammoonntt  dduu  NNiill,,  aa  ccoommmmeennccéé  àà
ccoonnssttrruuiirree  llee  GGEERRDD..  LL’’EEggyyppttee  ccrraaiinntt
cceeppeennddaanntt  qquuee  ccee  bbaarrrraaggee  nn’’aaffffeeccttee  lleess
5555,,55  mmiilllliiaarrddss  ddee  mmèèttrreess  ccuubbeess  dd’’eeaauu
qquu’’eellllee  rreeççooiitt  cchhaaqquuee  aannnnééee  dduu  NNiill,,  eett  llee
SSoouuddaann  aa  rréécceemmmmeenntt  ssoouulleevvéé  ddeess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  ssiimmiillaaiirreess..  AAuu  ccoouurrss  ddeess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  ttoouutteess  lleess  ddiissccuussssiioonnss
ttrriippaarrttiitteess  oorrggaanniissééeess  ssuurr  lleess  rrèègglleess  ddee
rreemmpplliissssaaggee  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu
GGEERRDD  ssee  ssoonntt  aavvéérrééeess  iinnffrruuccttuueeuusseess,,  yy
ccoommpprriiss  cceelllleess  ppaarrrraaiinnééeess  ppaarr  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..
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LL es forces américaines
en Afghanistan s’ap-
prêtent à restituer aux

Afghans leur principale base
militaire de Bagram d’ici au
20 juin, nouvelle étape de leur
retrait accéléré du pays, a
indiqué, hier, une source
sécuritaire afghane. 

«Le processus de restitu-
tion devrait prendre une
vingtaine de jours mais ce
délai pourrait s’avérer plus
ou moins long», a ajouté cette
source sous couvert de l’ano-
nymat. Dans le même temps,
une délégation gouvernemen-
tale afghane «limitée», de six
à huit personnes, était en
route, hier, pour Doha où est
espérée une reprise des pour-
parlers avec les talibans sur
un éventuel partage du pou-
voir, malgré la poursuite des
combats sur le terrain, a
confirmé une source officielle
sous couvert de l’anonymat.
Initialement fixé au 1er mai
puis repoussé par le président
Joe Biden à la date symbo-
lique du 11 septembre, le
retrait des forces américaines
s’opère à une rythme accé-
léré: la restitution à l’armée
afghane de la base de
Bagram, qui a abrité plu-
sieurs dizaines de milliers de
forces américaines et de
l’Otan au plus fort de leurs
opérations, marquera une
étape majeure. «Je peux
confirmer que nous allons
restituer la base aérienne de
Bagram mais je n’ai aucun
détail ni calendrier à annon-
cer sur ce point» s’est borné à
confirmer hier un porte-
parole des forces américaines.

Vingt ans après le début de
leur intervention en octobre

2001, les Etats-Unis comp-
tent encore 2.500 soldats sta-
tionnés en Afghanistan dont
le retrait sera sans doute
achevé dès cet été. 

La base militaire de
Bagram, située à 50 km envi-
ron au Nord-Est de Kaboul,
dans la province de Parwan,
était la principale base opéra-
tionnelle des forces occidenta-
les. Construite par les
Soviétiques quand ils occu-
paient le pays (1979-1989),
elle a abrité jusqu’à 30.000
troupes et civils américains et
des forces de l’Otan - y com-
pris françaises - au plus fort
de leurs opérations, en 2011.
Elle a aussi servi de centre de
détention, dénoncé par
Amnesty International qui a
parlé de «centres de tortures»
dans ses entrepôts. 

Supposés accompagner ce
retrait qui s’effectue «à un
rythme soutenu», selon le
Pentagone, les pourparlers
inter-afghans de Doha n’ont
pas avancé depuis leur ouver-
ture en septembre. Des négo-
ciateurs du gouvernement et
des membres de la direction
du mouvement taliban se
sont retrouvés le 14 mai dans
la capitale du Qatar après des
mois de paralysie et se sont
accordés pour «continuer les
pourparlers». Confirmant sur
Twitter hier le départ d’une
délégation pour Doha, une
des rares femmes à en faire
partie, Fawzia Koofi, a dit
«espérer cette fois un résultat
sensé, basé sur la négociation,
pour mettre fin aux souffran-
ces de mon peuple» et appelé
à «davantage de volonté et de

sincérité dans ces discus-
sions». 

Les Etats-Unis et les
Européens avaient appelé
début mai les deux parties à
une reprise «immédiate» et
«sans conditions préalables»
des discussions: «Le proces-
sus de retrait des troupes ne
doit pas servir de prétexte
aux talibans pour suspendre
le processus de paix»,
avaient-ils prévenu. Mais sur
le terrain, les insurgés ont
poursuivi leurs attaques,
notamment dans le sud et
dans les provinces autour de
Kaboul, où ils ont conquis
plusieurs districts, parfois
sans même combattre face à
une armée démotivée, provo-
quant le déplacement de
dizaines de milliers de civils
selon l’ONU.

NIGERIA 
LLee  pprrééssiiddeenntt  BBuuhhaarrii
nnoommmmee  uunn  éémmiissssaaiirree  ppoouurr
llee  TTcchhaadd  eett  llee  llaacc  TTcchhaadd

Le président du Nigeria Muhammadu
Buhari a annoncé, lundi, la nomination
d’un émissaire pour le Tchad et la région
du lac Tchad, en proie aux violences. Le
président Buhari «a approuvé la nomina-
tion de l’ambassadeur Babagana Kingibe
en tant qu’émissaire spécial, avec rang
de ministre, au Tchad et dans la région
du bassin du lac Tchad», a indiqué un
communiqué du gouvernement. Cette
nomination fait suite, selon le gouverne-
ment nigérian, à une résolution adoptée
lors d’un sommet des pays membres de
la Commission du bassin du lac Tchad
(CBLT), la semaine dernière à Abuja.
«Avec cette nomination, le président
Muhammadu Buhari prouve la détermi-
nation du Nigeria de diriger les efforts
régionaux en matière de sécurité qui sta-
biliseront la région du bassin du lac
Tchad, amèneront la paix au Tchad et
enfin élimineront l’insurrection de Boko
Haram», affirme le communiqué.

La nomination d’un émissaire est
également une promesse faite par 
M. Buhari à son nouvel homologue tcha-
dien, Mahamat Idriss Déby, lors d’une
récente visite au Nigeria, précise le gou-
vernement nigérian. Mahamat Idriss
Déby, 37 ans, dirige le Conseil militaire
de transition (CMT) formé à l’annonce le
20 avril de la mort de son père, Idriss
Déby Itno, officiellement des suites de
blessures reçues lors de combats contre
des rebelles tchadiens venus du sud de la
Libye voisine. Le lac Tchad est une vaste
étendue d’eau et de marécages parsemée
d’îlots habités dans l’Ouest, dont cer-
tains sont des repaires du groupe nigé-
rian Boko Haram ou de sa branche dissi-
dente, l’Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap, selon l’acronyme en
anglais). Les autorités tchadiennes
appellent indifféremment «Boko
Haram» ces deux groupes, qui y atta-
quent régulièrement l’armée et les civils.
Le Tchad, avec une armée considérée
comme la plus puissante de la sous-
région, est un pays clé dans la lutte
contre les groupes armés au Sahel. 

La base a accueilli des dizaines 
de milliers de soldats étrangers

EN ATTENDANT LA REPRISE DES DISCUSSIONS INTER-AFGHANES

LLeess  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess  vvoonntt  rreessttiittuueerr
llaa  bbaassee  mmiilliittaaiirree  ddee  BBaaggrraamm

DDAANNSS  le même temps, une délégation gouvernementale afghane «limitée», de six 
à huit personnes, était en route, hier, pour Doha où est espérée une reprise 
des pourparlers avec les talibans sur un éventuel partage du pouvoir, malgré 
la poursuite des combats sur le terrain, a confirmé une source officielle.

LL aa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  vvaa  ccoonnnnaaîî--
ttrree  llee  2233  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn  ssaa
ddeeuuxxiièèmmee  ééddiittiioonn,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee

ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aavveecc,,  ssaannss  ddoouuttee,,  uunnee
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ppaayyss  pprréésseennttss  lloorrss  dduu
pprreemmiieerr  rreennddeezz--vvoouuss,,  llee  1199  jjaannvviieerr  22002200,,
àà  ssaavvooiirr  lleess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  lleess  ppaayyss
vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  ((AAllggéérriiee,,  TTuunniissiiee,,
EEggyyppttee)),,  lleess  ppaayyss  iimmpplliiqquuééss  ddiirreecctteemmeenntt
ddaannss  llaa  ccrriissee  ccoommmmee  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  lleess
EEmmiirraattss,,  eett  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess
tteelllleess  qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee..  MMaaiiss  ccee  sseerraa  ppoouurr  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  eemmmmeennéé  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh
sseerraa  ééggaalleemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrttiiee,,  aannnnoonnccee
ffaaiittee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  aalllleemmaanndd  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  OObbjjeett  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
rreennccoonnttrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  uunn  bbiillaann  ddooiitt
êêttrree  ééttaabbllii  qquuaanntt  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  eennggaaggééee  ddeeppuuiiss  22002200,,  nnoonn  ssaannss  ddee

rreemmaarrqquuaabblleess  aavvaannccééeess..  EEnn  eeffffeett,,  iill  yy
eeuutt  llaa  pprroommuullggaattiioonn  iinnaatttteenndduuee  dd’’uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  ddéécciiddéé  ppaarr  llee  ccoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  mmiixxttee  55++55,,  rrééuunnii  àà  GGeennèèvvee  ppaarr  lleess
ssooiinnss  ddee  ll’’OONNUU,,  ppuuiiss  llee  pprroocceessssuuss  ss’’eesstt
aaccccéélléérréé..  

AAuu  pprrééaallaabbllee,,  uunn  iimmppoorrttaanntt  ccoonnccllaavvee
àà  TTuunniiss,,  llee  FFoorruumm  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  aavvaaiitt  aaddooppttéé  uunnee
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddaannss  llaaqquueellllee  ééttaaiieenntt
iinnddiiqquuééeess  lleess  ddiifffféérreenntteess  ééttaappeess  ddee  ssoorr--
ttiiee  ddee  ccrriissee,,  aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
iinniittiiaallee  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn,,  llaa  pprroommuullggaattiioonn  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
dduurraabbllee  eett  ssaannss  ccoonnddiittiioonn,,  eett  llaa  rrééuunniiffii--
ccaattiioonn  ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu
ppaayyss..  SSuurrttoouutt,,  llee  FFDDPPLL  ééttaaiitt  ppaarrvveennuu  ddee
mmaanniièèrree  ccoonnsseennssuueellllee  àà  ffiixxeerr  llaa  ddaattee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess,,  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett
llééggiissllaattiivveess  iinncclluueess,,  llee  2244  ddéécceemmbbrree
22002211..  UUnnee  ggaaggeeuurree,,  sseemmbbllaaiitt--iill,,  àà  ccee
mmoommeenntt--llàà..  SSaauuff  qquuee  mmaallggrréé  lleess  rrééssiiss--
ttaanncceess,,  pprréévviissiibblleess  dduu  rreessttee,,  lleess  pprrooggrrèèss
oonntt  ééttéé  àà  llaa  ffooiiss  rraappiiddeess  eett  ssppeeccttaaccuullaaii--
rreess,,  eennttrraaîînnaanntt  ddaannss  llaa  ffoouullééee  llaa  ddééssii--
ggnnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall,,  JJaann

KKuubbiiss,,  cchhaarrggéé  ddee  rreemmppllaacceerr  llee  LLiibbaannaaiiss
GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree  uunn  aann
eett  ddeemmii  pplluuss  ttôôtt..  

LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  nnoouuvveeaauu  rreennddeezz--
vvoouuss  oonnuussiieenn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  vvoonntt  ddeevvooiirr
ss’’aatttteelleerr,,  oouuttrree  llee  bbiillaann  pprréécciittéé,,  àà  ddééffiinniirr
lleess  «« pprroocchhaaiinneess  ééttaappeess  nnéécceessssaaiirreess  eenn
vvuuee  dd’’uunnee  ssttaabbiilliissaattiioonn  dduurraabbllee »»,,
ccoommmmee  llee  pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
mmiinniissttèèrree  aalllleemmaanndd  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  qquuii  aajjoouuttee  qquuee  «« ll’’aacccceenntt  sseerraa  mmiiss
ssuurr  lleess  pprrééppaarraattiiffss  eenn  vvuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss
pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  eett  llee  rreettrraaiitt
pprréévvuu,,  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,
ddeess  ttrroouuppeess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaii--
rreess  ddee  LLiibbyyee »»..  VVooiillàà  ddééjjàà  ttrrooiiss  mmooiiss  qquuee
lleess  aappppeellss  ssee  mmuullttiipplliieenntt  eenn  ccee  sseennss,,
mmaaiiss  lleess  cchhoosseess  nn’’oonntt  ppaass  rrééeelllleemmeenntt
bboouuggéé  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
eett  mmeerrcceennaaiirreess  ddeemmeeuurraanntt  aannccrrééss  ddaannss
lleess  ssiixx  bbaasseess  qquuii  eexxiisstteenntt  eenn  LLiibbyyee,,  cceerr--
ttaaiinnss  aarrgguuaanntt  dd’’aaccccoorrddss  ppaarrffaaiitteemmeenntt
llééggaauuxx  ccoonncclluuss  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeenn--
nneess  pprrééccééddeenntteess  ((llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  ddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj))  eett  dd’’aauuttrreess  rrééccllaammaanntt,,

ddee  ffaaççoonn  pplluuss  ttrriivviiaallee,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee
lleeuurrss  dduuss..  «« DDeess  mmeessuurreess  vviissaanntt  àà  uunniiffiieerr
lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  lliibbyyeennnneess  sseerroonntt
ééggaalleemmeenntt  ddiissccuuttééeess »»,,  eesstt--iill  eennccoorree  iinnddii--
qquuéé  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  dduu  MMAAEE  ggeerrmmaa--
nniiqquuee  qquuii  ssoouulliiggnnee  qquuee  cceettttee  ccoonnfféérreennccee
ssee  vveeuutt  «« ll’’eexxpprreessssiioonn  dduu  ssoouuttiieenn  iinntteerr--
nnaattiioonnaall  ccoonnssttaanntt  àà  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  llaa
LLiibbyyee »»..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ddeess  eeffffoorrttss
ccoonnssééqquueennttss  ssoonntt  àà  pprréévvooiirr  ppoouurr  bbaalliisseerr
llaa  vvooiiee  aauuxx  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss..
LL’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  JJaann  KKuubbiiss,,  nn’’aa--tt--
iill  ppaass  ddéépplloorréé,,  ffiinn  mmaaii,,  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill
ddee  SSééccuurriittéé,,  ddeess  pprrooggrrèèss  «« aauu  ppooiinntt
mmoorrtt »»  ppoouurr  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee
ccôôttiièèrree  eennttrree  SSyyrrttee  eett  MMiissrraattaa  eett  llee
rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess ??  

LLeess  qquueellqquuee  2200..000000  mmeerrcceennaaiirreess  eett
ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  eenn  LLiibbyyee,,  ddee
nnaattiioonnaalliittééss  mmuullttiipplleess  eett  ddiivveerrsseess,,  hhyyppoo--
tthhèèqquueenntt,,  eenn  eeffffeett,,  llee  ssuuccccèèss  ddee  llaa
ddéémmaarrcchhee  eett  rreennddeenntt  aallééaattooiirree,,  dduu
mmooiinnss  ppoouurr  llee  mmoommeenntt,,  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee
tteenniirr  llee  ppaarrii  ddeess  éélleeccttiioonnss  eenn  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn..    

CC..BB..

DEUXIÈME CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE LE 23 JUIN

LL’’OONNUU  mmeett  lleess  bboouucchhééeess  ddoouubblleess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
lusieurs actions de réha-
bilitation et de restaura-
tion d’édifices funéraires

et religieux menaçant ruine dans
la vallée du M’Zab (site classé
patrimoine universel) et Métlili
ont été entreprises récemment,
a fait savoir lundi dernier, la
direction de la culture et des arts
de la wilaya de Ghardaïa.
Initiées dans le cadre d’un pro-
gramme du ministère de la
Culture et des Arts, ces actions
visent à encourager la restaura-
tion du patrimoine par les
actions de volontariat et de for-
mation, soutenues du mouve-
ment associatif local spécialisé
dans le domaine. 

Réhabilitation 
et valorisation 
du patrimoine 

Ces actions touchent princi-
palement les cimetières de Baba
Aissa Oulawan et Baba
Oudjema, le mausolée de Ammi
Moussa l’un des premiers fonda-
teurs du Ksar de Ghardaïa l’an
1100, la mosquée Ammi Saïd et
le minaret de la mosquée El-
Athik du ksar de Métlili, a précisé
Mohamed Alouani, architecte
des monuments culturels et
responsable du projet à la direc-
tion de la culture. 

Elles ont été précédées par
une étude exhaustive et minu-
tieuse par des experts en
matière de restauration du patri-
moine culturel et architectural,
conformément à la loi sur le
patrimoine du 04/98, et visent à
redonner à ces trésors culturels
leur valeur d’antan et faire en
sorte qu’il contribue au dévelop-

pement économique local,
notamment dans le domaine du
tourisme et de l’artisanat, a indi-
qué le chef du projet. 

La réalisation des travaux de
restauration des monuments
funéraires et historiques situés
dans la vallée du M’Zab, confiée
à une association « Aouzlan
M’Zab » de Ghardaïa tandis que

le projet de restauration du
minaret de la mosquée du ksar
de Métlili a été attribuée à l’as-
sociation « El-Ithraa » (enrichis-
sement) du patrimoine culturel
et architectural de Métlili, sera
suivi par la direction de la culture
et l’Office de la protection de la
vallée du M’Zab (Opvm), a fait
savoir Alouani. Les membres
des deux associations chargées
de la restauration de ces monu-
ments historiques bénéficieront
d’une formation « gratuite »
dans le cadre de la convention
entre les ministères de la
Culture et de la Formation pro-
fessionnelle, sous la conduite
des architectes de l’Opvm, a
précisé le chef du projet. 

La réhabilitation et la valori-
sation du patrimoine de la
région, affecté par la décrépi-
tude et la dégradation, seront
réalisées dans le cadre normatif
de restauration du patrimoine
bâti et de l’évolution des tech-
niques de restauration, a ras-
suré le responsable du suivi de
ces projets.

Diversité 
exceptionnelle 

La vallée du M’Zab, qui
compte quatre communes
(Ghardaïa, Bounoura, El-Atteuf

et Daya Ben-Dahoua), regorge
de potentialités patrimoniales et
architecturales d’importance
nationale et universelle. Source
d’inspiration pour de nombreux
architectes mondiaux, le M’zab
constitue un véritable joyau
architectural et culturel avec ses
ksour (villes forteresses) et ses
murailles datant de 10 siècles.
Ce haut lieu d’architecture tradi-
tionnelle connait une dégrada-
tion à cause des vicissitudes du
temps, de la cruauté des intem-
péries, et des effets de l’homme,
constituant une préoccupation
majeure des instances nationa-
les et internationales dans le but
de le sauver et de le réhabiliter.
Avec sa diversité exceptionnelle
de sites et de monuments histo-
riques, la région de Ghardaia
compte faire de ces projets de
réhabilitation des points forts de
sa stratégie de développement.

La préservation et la valorisa-
tion du patrimoine historique de
la wilaya, riche de son identité
plurielle aux multiples affluents,
vise à promouvoir l’attractivité et
les potentialités touristiques de
Ghardaïa et ses environs et de
renforcer son positionnement à
l’échelle internationale en drai-
nant les flux de visiteurs natio-
naux et étrangers.

GHARDAÏA

Restauration des monuments funéraires et religieux
Initiées dans le cadre d’un programme du ministère de la Culture et des Arts, ces actions visent à encourager la
restauration du patrimoine par les actions de volontariat et de formation, soutenues du mouvement associatif local
spécialisé dans le domaine..

SORTIE PÉDAGOGIQUE AU PROFIT DES ÉCOLIERS

VISITE DE LA CASBAH
D’ALGER 

U
ne sortie pédago-
gique au profit
d’une trentaine d’é-

coliers a été organisée
samedi dernier à la casbah
d’Alger et au Centre des
arts des palais des Raïs-
Bastion23 à Alger par l’or-
ganisation nationale du
tourisme durable afin de
faire découvrir aux enfants
la richesse du patrimoine
de leur ville et les sensibili-
ser au tourisme durable.
Les participants ont fait
une halte à la citadelle
d’Alger, récemment restau-
rée en partie et ouverte au

public, avant de découvrir
le circuit touristique de la
casbah d’Alger, ses mai-
sons et palais, ses sites
historiques de la bataille
d’Alger, ses musées et ses
artisans. La visite du
Musée Ali Ammar dit « Ali
La Pointe » et de Dar
Mustapha Pacha, Musée
national de l’enluminure et
de la calligraphie, était
également au programme
de cette sortie en plus
d’une halte dans l’atelier et
la maison de l’ébéniste
Khaled Mahiout dans la
Haute Casbah. Les éco-

liers ont également visité
les trois palais des Raïs-
Bastion 23 et ont reçu des
explications sur l’histoire et
les techniques de cons-
truction et de restauration
de ce site majeur du patri-
moine culturel matériel de
la ville d’Alger.  Par
ailleurs, l’association avait
organisé, ven-cdredi, une
opération de nettoyage de
plage dans la ville de
Boumerdès qui a permis
de mobiliser des volontai-
res et de sensibiliser les
participants, qui ont cons-
taté l’ampleur des dégâts
sur l’environnement, à l’im-
portance de la préserva-
tion de la propreté des pla-
ges et du ramassage des
déchets pour une exploita-
tion touristique optimale.
Agréée en 2020, l’associa-
tion nationale du tourisme
durable vise à promouvoir
le tourisme dans sa dimen-
sion sociale, économique,
et écologique.  

Elle œuvre, par des
actions collectives, à la
sauvegarde des sites his-
toriques à vocation touris-
tique, à la sensibilisation
des jeunes et des enfants
à la protection de l’environ-
nement et du patrimoine
culturel et au renforcement
de l’implication des popula-
tions locales dans la dyna-
mique touristique.

PUB
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« DÉSILLUSIONS » NOUVEAU LIVRE
DE MOHAMMED AMÉZIANE TADJER

Du réalisme 
et des trémolos

À l’instar de ses autres livres, on retrouve dans ce
nouveau recueil de nouvelles de Mohamed
Améziane Tadjer, des personnages qui ont eu à
vivre des destins tourmentés, voire tragiques…

« LA QAL’A DES BÉNI HAMMAD »
DE ABDERRAHMANE KHELIFA

L’histoire des Hammadites
mise en lumière

D
ans son dernier ouvrage « La qal’a des
Béni Hammad, reine du Hodna, de
l’Aurès et des Ziban », l’historien et

archéologue Abderrahmane Khelifa revient sur
l’histoire des Hammadite et met en avant les
vestiges historiques et archéologiques de la
région du Hodna, des Aurès et des Ziban, à dif-
férentes périodes. Ce beau-livre publié récem-
ment aux éditions Anep, aborde en 246 pages
l’un des « centres de gravité historique» de
l’Algérie et met en avant le degré de civilisation
d’un territoire où ont été posés les fondements
du Maghreb central.  L’ouvrage revient sur l’his-
toire et la géographie de ce territoire et de la
Qal’a des Bèni Hammad, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco en 1980, et sur les diffé-
rentes périodes d’occupation, particulièrement
sur la période Hammadite depuis Hammad Ibn
Bologguine Ibn Ziri, fondateur de la Qal’a en
1007, jusqu’à la résistance à l’occupation fran-
çaise, en passant par la période ottomane. Avec
de nombreuses photos de découvertes archéo-
logiques en appui, Abderrahmane Khelifa
reconstitue l’évolution des religions et croyances
dans cette région et les itinéraires commerciaux.
L’ouvrage offre également une vue d’ensemble
des différentes villes ayant prospéré dans la
région à l’instar de Achir, Mila, (antique Milev),
Souk Ahras (antique Thagaste), Djemila

(Cuicul), Msila, Khenchela, N’gaous, Magra ou
encore Tobna avec des focus particuliers et très
détaillés sur la Qla’a des Béni Hammad et la ville
de Tébessa.  En abordant la Qla’a des Béni
Hammad, l’auteur revient sur l’histoire des lieux,
sur les différentes occupations, sur les résultats
des fouilles archéologiques et propose une
reconstitution des conditions de vie de l’époque
en montrant la production artisanal, les différen-
tes monnaies, le plan de la ville et les voies com-
merciales.  L’auteur relève cependant que ce
site n’a toujours pas révélé tous ses secrets, un
travail énorme reste à faire, malgré les fouilles
entreprises, pour mieux appréhender l’histoire
du Maghreb central dans des villages comme
Tobna, Baghaï, ou encore Tehouda. Titulaire
d’un doctorat en histoire et archéologie,
Abderrahmane Khelifa a effectué de nombreu-
ses fouilles dans des sites comme Honaïne,
Tlemcen, Sidi Okba, ou encore la Qal’a des Bèni
Hammad. il a également occupé de nombreu-
ses fonctions dans les différentes structures du
patrimoine au ministère de la Culture en plus
d’avoir enseigné à l’université. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages dont sur le patrimoine cul-
turel algérien dont « Honaïne: ancien port du
royaume de Tlemcen », « Alger la bien gardée »,
« Alger, histoire et patrimoine » ou encore
« Bajaia, capitale des lumières ».

L
’écrivain et dramaturge Khaled Bouali,
décédé lundi à Batna à l’âge de 63 ans
après une longue maladie, a été inhumé

dans l’après-midi au cimetière de Bouzourane,
en présence de ses proches, ses amis et ses
élèves. Des intellectuels, des professionnels
du théâtre et une foule de citoyens ont égale-
ment accompagné à sa dernière demeure le
défunt, qui fut l’une des plus illus-
tres figures de la culture
dans la capitale des Aurès.
Pour l’artiste Salim
Souhali, le défunt était
« un poète, un écrivain et
un dramaturge, s’expri-
mant aussi bien en arabe
qu’en français. C’est une
grande perte pour la scène
littéraire et théâtrale locale
et nationale ». L’artiste Farid
Ferroudji a exprimé, de son
côté, sa « profonde
tristesse » suite à la
disparition de cet écri-
vain sensible qui
l’avait, a-t-il pré-
cisé « initié aux
bases du 
4ème art ».
«Khaled Bouali
a été mon
enseignant de

français au lycée Abbas Laghrour au milieu
des années 1980 et c’est avec lui que j’ai
découvert le monde du théâtre », a ajouté
Ferroudji, poursuivant qu’avec le temps, il s’é-
tait lié d’une sincère amitié avec le défunt.
Outre son célèbre poème « Laki » (A toi) et son
recueil de nouvelles en arabe « El Bab El
Akher » (L’autre porte), le défunt a laissé plu-
sieurs œuvres manuscrites en arabe et en
français, a indiqué Lounès Guerbissa, journa-

liste et ami du défunt. Né le 10 février 1957
dans la ville de Batna, Khaled Bouali a suivi
des études universitaires en sciences de la
terre à Constantine, enseigné le théâtre et la
littérature française à l’université de Batna,
enseigné également le français au palier
secondaire et créé plusieurs associations
artistiques et culturelles. Le défunt a écrit

plusieurs pièces, dont « Sans commentai-
res », mise en scène pour le Théâtre

national algérien par Omar Maayouf
en 2000 et « Jugurtha », pro-

duite par le théâtre régio-
nal de Batna en 2007,

à l’occasion de la
m a n i f e s t a t i o n
« Alger capitale de
la culture arabe »
avec une mise
en scène de la
défunte Sonia.

L
’écrivain-journaliste Mohammed
Améziane Tadjer vient de
publier son troisième recueil de

nouvelles aux éditions la Pensée de
Tizi Ouzou. « Désillusions » est le titre
de ce livre signé par le doyen des jour-
nalistes à Tizi Ouzou. 

Un homme humble et très estimé
dans la région. Mohammed Améziane
Tadjer a d’abord voué sa vie à l’éduca-
tion avant d’embrasser, avec une pas-
sion inégalée, la profession de journa-
liste tout en écrivant constamment des
nouvelles inspirées généralement de
la vie réelle. Ce livre a été préfacé par
l’un des plus anciens journalistes de
Tizi Ouzou : Makhlouf Faked. 

Le choix de confier la préface de
son livre à Makhlouf Faked est des
plus judicieux car Makhlouf Faked est
un homme doté d’une immense cul-
ture livresque et il a exercé le métier
de journaliste dans les moments diffici-
les. Il n’a jamais cessé d’encourager
les jeunes plumes. Makhlouf Faked
souligne à propos du nouveau livre de
Mohammed Améziane Tadjer : «Il s’a-
git, dans ces nouvelles, d’une sociolo-
gie du terroir kabyle.».

Le préfacier relève d’ailleurs, dans
ce livre, un parfum de similitude avec
Le grain magique de Taos Amrouche,
Histoire de ma vie de Fadhma Ath
Mansour, La colline oubliée de
Mouloud Mammeri ou encore La terre
et le sang de Mouloud Feraoun. Mais
aussi, Du chant des oliviers de Nabile
Farès, La soif de Assia Djebar et Le
grain dans la meule de Malek Ouary.

Réalité douloureuse des pay-
sans 

Makhlouf Faked précise que l’écri-
vain Mohammed Améziane Tadjer fait
appel à beaucoup de pédagogie « et
laisse couler superbement sa plume
avec des idées profondes pour relater
la réalité douloureuse, mais constam-
ment teintée d’espoir, des pauvres
paysans toutes générations confon-
dues ». 

Faked rappelle que la nouvelle
génération notamment, plus ou moins

frustrée, prend progressivement cons-
cience du légitime besoin de casser
enfin les tabous engendrés par les tra-
ditions rigides cumulées hélas depuis
des siècles. Cet aspect est amplement
reflété dans le livre de Tadjer. 

À l’instar de ses autres livres, on
retrouve dans ce nouveau recueil de
nouvelles de Mohamed Améziane
Tadjer des personnages qui ont eu à
vivre des destins tourmentés, voire tra-
giques. En avançant dans la lecture de
ces nouvelles, le lecteur a de plus en
plus l’impression qu’il s’agit d’histoires
vraies tant la sincérité qui se dégage
de la plume de Tadjer est poignante. 

Vivre au cœur de la société 

Parfois, on a même l’impression
que Tadjer parle de notre village, de
notre propre ville et de personnes
qu’on a connues et côtoyées de très
près. C’est dire à quel point les récits
de Tadjer qui forment le recueil intitulé
« Désillusions » est poignant et
réaliste tout en étant également
romancé. 

Une infinité de thèmes sociaux y
sont abordés. Agé de 76 ans, l’écrivain
Mohammed Améziane Tadjer a accu-
mulé une incommensurable expé-
rience dans l’école de la vie. L’école la
plus noble et la plus fiable. C’est sans
doute cette grande expérience, mais
aussi le fait que Tadjer n’ait jamais
cessé de vivre au cœur de la société,
qui lui ont permis d’écrire ces textes. 

Tadjer a vu le jour le 15 janvier
1945 au village Taourit El Hadjadj, à
Ath Yanni. Il prit sa retraite dans le
secteur de l’éducation après 41 ans de
service. Depuis, il exerce en perma-
nence le métier de journaliste très actif
à Tizi Ouzou. Il ne rate pratiquement
aucun événement local ou régional qui
s’y déroule. Désillusions est son troi-
sième livre publié. Il comprend onze
nouvelles dont : Exilés pour s’unir
outre-mer, La promesse de l’aube,
Une mère possessive, La fin tragique
d’Amar, Une deuxième vie, Au crépus-
cule de la vie… Mohammed Améziane
Tadjer a déjà publié des dizaines de
nouvelles, sous forme de feuilleton,
dans des journaux algériens.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

BATNA
L’écrivain et dramaturge Khaled Bouali inhumé
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LL ’or noir est à la fête. Les
prix du Brent ont hissé les
voiles avant l’entame du

sommet de l’Opep+ qui s’est
tenu hier, franchissant la barre
des 70 dollars. Un niveau qu’ils
n’ont plus revu depuis le mois de
mars. Une hausse qui s’est accé-
lérée. À 13h40 le baril de Brent
de la mer du Nord s’échangeait à
71,02 dollars pour afficher un
bond de 1,70 dollar par rapport à
la séance de lundi. Ce gain
remarquable est à imputer en
priorité à des échos de coulisses
qui assuraient que l’organisation
des pays exportateurs de pétrole
et ses 10 alliés devaient, au
terme d’une réunion qui s’est
tenue hier, maintenir inchangée
leur stratégie de production.
L’Opep+, qui se réunit mardi
(1er juin 2021 Ndlr) en visiocon-
férence, devrait s’en tenir à son
plan actuel d’assouplissement
progressif des restrictions de
l’offre de pétrole, les pays pro-
ducteurs devant concilier la
reprise de la demande et une
éventuelle augmentation de l’of-
fre iranienne, ont indiqué trois
sources au sein de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
rapportait, sans les citer,
l’Agence Reuters. L’organisation
des pays exportateurs de pétrole
et leurs partenaires se sont ali-
gnés sur les décisions qui ont
sanctionné leur 16ème Sommet
ministériel qui s’est tenu le 
1er avril 2021. L’Opep et ses 

10 alliés avaient décidé de mettre
350000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en mai
et juin puis 441 000 barils en
juillet. Un accord qui devait être
reconduit sans surprise. Ce qui a
conforté les pronostics des
experts. L’Opep+ « s’en tiendra
au calendrier prudent convenu
en avril », avait estimé Helima
Croft, analyste de RBC. Un avis
largement partagé par ses pairs.
« Le sentiment général sur le
marché est que l’Opep+ laissera
ses augmentations de production
inchangées » lors de sa réunion
du 1er juin, avait indiqué l’ana-
lyste Jeffrey Halley, de Oanda.
Les regards sont désormais foca-
lisés sur le retour probable, mais

encore loin d’être acté de la pro-
duction iranienne. Les Etats-
Unis, qui ont mis sous embargo
le pétrole iranien, ont indiqué le
23 mai dernier, n’avoir pas
encore vu de signes concrets
d’une volonté de Téhéran de 
« faire le nécessaire » pour se
conformer à l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien et
permettre ainsi la levée de cer-
taines sanctions américaines.
L’Opep, qui s’y prépare, ne s’en
inquiète pas outre mesure. 
« Nous prévoyons que le retour
attendu de la production et des
exportations iraniennes sur le
marché mondial se fera de
manière ordonnée et transpa-
rente », a déclaré son SG

Mohammad Barkindo dans un
communiqué. Les experts de
l’Opep ont, par ailleurs, confirmé
leurs prévisions de hausse de la
demande mondiale de pétrole. Le
rebond mondial de la demande
de brut est désormais attendu à
6 millions de barils par jour cette
année, une révision à la hausse
de 0,1 mb/j par rapport au mois
dernier, a indiqué l’Organisation
des pays producteurs de pétrole
dans son rapport mensuel du
mois d’avril. Des prévisions
confortées par l’AIE. Les fonda-
mentaux du marché pétrolier
sont désormais « plus solides »,
avait estimé, le 14 avril dernier,
l’Agence internationale de l’é-
nergie (AIE), qui a revu à la
hausse ses prévisions de la
demande pour 2021. « Les fonda-
mentaux semblent décidément
plus solides », un an après la
chute du marché pétrolier, en
raison de la crise sanitaire de la
Covid-19, avait souligné le bras
armé énergétique des pays de
l’Ocde dans son rapport men-
suel, tout en annonçant une
hausse de 230 000 barils par jour
de demande mondiale pour cette
année. Ce qui est de bon augure
pour la nouvelle problématique
qui s’esquisse.  « Les produc-
teurs ont désormais la tâche tout
aussi délicate de ramener une
offre suffisante pour répondre à
la hausse rapide de la demande
de pétrole. », souligne Louise
Dickson, analyste chez Rystad
Energy. Ce qui devrait acter le
retour en grâce des prix de l’or
noir. MM..TT

LES PRIX DU BRENT FRANCHISSENT LA BARRE DES 70 DOLLARS

LL’’OOppeepp++  ddooppee  llee  bbaarriill
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  des pays exportateurs de pétrole et ses 10 alliés devaient, au terme
d’une réunion qui s’est tenue hier, maintenir inchangée leur stratégie de production.

DERNIÈRE
HEURE

AIR ALGÉRIE INCLUT ROME
ET FRANKFURT

Dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook, la
Compagnie aérienne nationale Air
Algérie, a annoncé, hier, que des
vols au départ et vers l’Algérie à
destination de Rome et de
Frankfurt sont en cours de prépa-
ration. Ainsi, après une fermeture
qui a duré plus de 14 mois, les
vols internationaux de la compa-
gnie aérienne Air Algérie, ont offi-
ciellement repris, hier. Un premier
avion a décollé, à 9h00, de l’aéro-
port Houari Boumediene d’Alger à
destination de Paris Orly.

ANCELOTTI RETOURNE 
AU REAL MADRID

L’entraîneur italien Carlo
Ancelotti a été nommé pour 
3 ans à la tête du Real Madrid,
en remplacement de Zinedine
Zidane, a annoncé, hier, le club
espagnol. « Le Real Madrid
communique que Carlo
Ancelotti sera le nouvel entraî-
neur de l’équipe première pour
les trois prochaines saisons »,
a fait savoir la « Casa blanca »
dans un bref communiqué.
L’Italien a déjà entraîné le Real,
dont il avait été évincé en 2015,
après avoir fait gagner au club
sa 10e Ligue des Champions
en 2014.

BRAHIM GHALI LIBRE 
DE SES MOUVEMENTS

La Haute Cour d’Espagne a
rejeté, hier, une demande d’accu-
sation visant le président sah-
raoui, Brahim Ghali, affirmant que
les plaignants n’ont fourni aucune
preuve démontrant sa responsa-
bilité dans les crimes présumés
qu’elle a examinés, rapporte l’a-
gence Reuters.

Euphorique nouvelle !

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

305 NOUVEAUX CAS, 
218 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

SS ur les 43 millions d’êtres humains
qui vivent en Algérie, pas moins de
16 millions sont des enfants. Ce

chiffre révélé, hier, par la présidente de
l’Organe national de protection et de pro-
motion de l’enfance (Onppe), Meriem
Cherfi, traduit le poids de cette catégorie
de la société qui a célébré, hier, sa Journée

mondiale. À ce propos, la patronne de
l’Onppe a mis en exergue, lors de la jour-
née d’études placée sous le thème «Le
droit de l’enfant d’exprimer son opinion»,
organisée en coordination avec le bureau
du Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef), le fait que l’Algérie ait «réalisé
plusieurs acquis en matière de protection
et de promotion de l’enfance».
Scolarisation, vaccination, une législation
le protégeant contre les violences et le tra-
vail forcé… Bref, l’Etat a mis les moyens
pour garantir un environnement sain à
l’enfance algérienne. Il reste, néanmoins,
que beaucoup de choses doivent être fai-

tes, notamment dans la lutte contre l’ex-
ploitation des enfants, à laquelle s’adon-
nent certains criminels. L’on rencontre
encore en Algérie des comportements
condamnables par la loi, mais qui échap-
pent à la sanction. Le travail des enfants,
à titre d’exemple, bien que marginal,
continue d’être l’une des plaies qu’il va
falloir traiter. Cela en sus de conditions de
vie déplorables que des petits subissent en
même temps que leurs parents. 

Les exactions commises à l’endroit des
enfants ne sont peut-être pas visibles,
mais elles existent bel et bien et les chiff-
res de l’Onppe en attestent. En effet,
depuis le début janvier dernier, «près de
700 signalements liés à l’atteinte aux
droits de l’enfant via le numéro vert 11.11,
dont l’exploitation économique et la men-
dicité avec enfants», ont été enregistrés. Il
reste que malgré ces «zones d’ombre», de
l’indépendance à aujourd’hui, l’Algérie a
réalisé «un progrès remarquable», cons-
tate le représentant du bureau de l’Unicef
en Algérie, Isselmou Boukhari. 

Le fonctionnaire de l’Unicef affirme
tenir son constat d’ «un recensement
effectué par le bureau de l’Unicef, notam-
ment dans les domaines de la santé et de
l’éducation». Mais cela n’autorise pas les
pouvoirs publics à une quelconque auto-
satisfaction, pour la simple raison que le
bien-être de nos enfants n’est pas une opé-
ration conjoncturelle, mais un travail à
plein temps.

SS..BB..

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE CÉLÉBRÉE, HIER

IIllss  ssoonntt  pprrèèss  ddee  1166  mmiilllliioonnss  eenn  AAllggéérriiee  
PPRRÈÈSS  de 700 signalements liés à l’atteinte aux droits de l’enfant ont été constatés 

via le numéro vert 11.11.

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi
que l’ensemble du personnel du
journal L’Expression, présentent 

à leur ami le professeur 
Chems Eddine Chitour, ministre 

de la Transition énergitique et des
Énergies renouvelables, leurs

condoléances les plus attristées, 
suite au décès de son frère

DJAMEL EDDINE, 
professeur en neurophysiologie et
l’assurent, en cette douloureuse

épreuve, de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant
accorder au défunt  Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir 
en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

DÉCÈS
La famille Chitour, parents et

alliés, ont la grande douleur de
faire part du décès 

de leur cher et regretté

DJAMEL EDDINE
CHITOUR

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Une journée dédiée à l’innocence


