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ACCOMPAGNÉ DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, SAÏD CHANEGRIHA

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee
aauu  cchheevveett  ddee  BBrraahhiimm  GGhhaallii

LLAA  CCOOMMPPAARRUUTTIIOONN  du président Ghali devant la justice 
espagnole montre que la RASD est une République de droit, 
a affirmé le chef de l’Etat.

LL e président de la
République, chef suprême
des Forces armées, minis-

tre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
rendu, hier, à l’hôpital militaire
Mohamed Seghir Nekkache de
Ain Naâdja, à Alger, pour s’en-
quérir de l’état de santé du prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali, où
il poursuit ses soins, après avoir
contracté le virus de Covid-19. Le
chef de l’Etat était accompagné,
pour la circonstance, du chef d’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha.
Le président sahraoui, Brahim
Ghali,  arrivé hier matin à Alger
en provenance d’Espagne, afin de
poursuivre sa convalescence,
après son admission dans un
hôpital espagnol, son staff médi-
cal ayant estimé que son hospita-
lisation n’est plus nécessaire, a
indiqué l’ambassadeur sahraoui
à Alger, Abdelkader Taleb Omar.
Tout en réaffirmant le soutien de
l’Algérie à la cause sahraouie et
tout en soulignant que cette
visite « est un devoir »,
Abdelmadjid Tebboune a relevé
que la comparution du président
sahraoui, Brahim Ghali, devant
la justice espagnole « a montré au
monde que la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
est une République de droit
respectueuse de la loi ». De son
côté, le président sahraoui a indi-
qué que « le respect de la loi et de
la justice est la marque des mili-
tants et des révolutionnaires »
soulignant que « les Sahraouis
qui réclament la justice ne sau-
raient s’y soustraire ». L’Algérie,
qui n’a pas manqué un jour au
soutien des causes justes depuis

son indépendance, maintient tou-
jours sa position en faveur de la
question sahraouie, a-t-il précisé.
Le président de la République a
saisi l’occasion pour exprimer ses
remerciements aux autorités
espagnoles pour les efforts
consentis, de l’accueil réservé au
président sahraoui et des soins
« si délicats » qui lui ont été pro-
digués. À la fin de la visite, le pré-
sident Tebboune et le général de
corps d’armée, Saïd. Chanegriha
ont souhaité au président sah-
raoui leurs vœux de prompt réta-
blissement. De son côté, le prési-
dent sahraoui a exprimé sa grati-
tude au président Tebboune,
affirmant qu’il se trouve actuelle-
ment dans de bonnes conditions
en Algérie, physiquement et
moralement », et que son état de
santé est en « nette
amélioration ». Quant à sa com-
parution devant la justice espa-
gnole, Brahim Ghali a déclaré

« nous demeurons des militants,
où que nous soyons et en toutes
circonstances. La justice consti-
tue un des piliers de notre lutte »,
et l’Algérie demeurera, a-t-il dit,
« digne et fière ». Le président
sahraoui a quitté l’Espagne après
que la Haute Cour d’Espagne a
affirmé, mardi, qu’il n’y avait pas
lieu de prononcer la détention
provisoire, ni tout autre type de
mesures préventives contre le
président sahraoui Brahim
Ghali, qui est désormais libre de
ses mouvements, précisant que
les plaignants n’ont fourni
aucune preuve démontrant sa
responsabilité dans les crimes
présumés objet de la plainte exa-
minée. Une décision saluée par la
militante sahraouie des droits de
l’homme, Aminatou Haïdar, qua-
lifiant cette décision de victoire
pour la justice et pour les droits
du peuple sahraoui. Un autre
revers pour Rabat. SS..RR..

L’ARMÉE AMÉRICAINE L’A SÉVÈREMENT RECADRÉ

LLEE  PPEENNTTAAGGOONNEE  GGIIFFLLEE  LLEE  RROOII
AAVVEECC  LLAA  DDÉÉFFAAIITTEE  cuisante du Makhzen par rapport à l’affaire du président sahraoui, Brahim Ghali, et la crise qu’avait provoquée l’affaire de flux

migratoire à Ceuta et Melilla où y compris les mineurs ont été instrumentalisés par le Makhzen, le Royaume chérifien est bel et bien voué aux gémonies.

LL e Makhzen ne sait plus où donner
de la tête. La banqueroute diploma-
tique est abracadabrante. Le

royaume a essuyé deux cinglants revers,
hier, dans le dossier sahraoui à travers le
classement sans suite, par la justice espa-
gnole, de plaintes portées contre le prési-
dent sahraoui et le démenti apporté par
l’armée américaine au sujet de sa partici-
pation à des manœuvres dans les territoi-
res occupés. Le porte-parole de l’Africom,
le colonel Christopher Karns, a démenti les
propos du chef du gouvernement marocain
Saâd-Eddine El Othmani qui avait indiqué
que les exercices militaires américano-
marocains «African Lion 2021», prévus du
7 au 18 juin courant,  auront lieu en partie
dans le désert du Sahara occidental
occupé. Christopher Karns a déclaré que
ces exercices se dérouleront uniquement
«à travers le Maroc » et dans les frontières
internationalement reconnues du
royaume, excluant les territoires sahraouis
occupés. Le roi Mohammed VI est empêtré
dans une spirale diplomatique et politique

sans précédent, ce sont les conséquences
d’une politique insolente et morbide dont
le Makhzen se plaisait avec ostentation d’y
recourir.  L’affaire du président sahraoui
Brahim Ghali a porté un sérieux coup à l’
« arrogance » démesurée du Makhzen. Le
complot ourdi par le Royaume chérifien à
l’encontre du président sahraoui n’est pas
destiné à noyer le poisson dans l’eau sur la
question sahraouie et l’exigence de l’auto-
détermination telle qu’exigée par l’ONU,
bien au contraire, à travers l’instrumenta-
lisation de l’affaire du président sahraoui,
Brahim Ghali, on voulait cibler l’Algérie et
l’impliquer dans les soi-disant accusations
de tortures et d’exactions à l’égard de cer-
tains «Sahraouis » gagnés à la « cause » du
Makhzen sur la question du Sahara occi-
dental. Ce jeu trouble s’inscrit dans le
même sillage que la campagne de dénigre-
ment de l’Algérie en utilisant des « sous-
traitants » algériens à la solde du
Makhzen. Même si l’Espagne a tranché
chérifien, il reste tout de même un élément
important qu’il faut soulever, à savoir la
connivence de la nébuleuse du Rachad,
cette organisation obscurantiste aux rami-
fications internationales avec le Makhzen.

Avant de démontrer le lien organique qui
existe entre le Makhzen et l’organisation
obscure du Rachad, il faut rappeler que «
La Haute Cour d’Espagne a affirmé mardi
dernier qu’il n’y avait pas lieu de pronon-
cer la détention provisoire, ni tout autre
type de mesures préventives contre le pré-
sident sahraoui Brahim Ghali, qui est dés-
ormais libre de ses mouvements », a pré-
cisé la presse espagnole.  Le semblant
témoignage d’un certain Fadhal Brika se

disant appartenir à la région du Sahara
occidental et un « fervent » défenseur  de la
marocanité du territoire sahraoui, avait
accusé les autorités algériennes à travers
ses services de renseignements de l’avoir
torturé.   Ce quidam avait même été pris
en charge par l’organisation « Al Karama
»,une structure coiffée par le 

terroriste El Noueimi dont les accoin-
tances avec le Qatar sont plus qu’avérées.
L’affaire de cet agent qui s’est présenté
comme un « sahraoui » qui a subi des tor-
tures par les services de renseignements
algériens, son dossier, voire le rapport
constitué au niveau de la Commission des
droits de l’homme au niveau de l’ONU un
certain 6 août 2019, a été ficelé et peaufiné
par les éléments du Rachad, à savoir
Mourad Dhina qui était directeur exécutif
de ladite organisation obscure, El Karama.
Dhina n’était pas seul, il y avait aussi,
Abbas Aroua et Rachid Mesli, ce qui mon-
tre que l’instrumentalisation de l’affaire
est bel et bien établie pour cibler l’Algérie
et la présenter comme un pays qui est
responsable des massacres et de la période
du terrorisme islamiste. HH..NN..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Le chef de l’État au chevet de Brahim Ghali 
à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja

Le roi du déclin

AA ttrroopp  jjoouueerr  aavveecc  llee  ffeeuu,,  oonn
ssee  bbrrûûllee  ttôôtt  oouu  ttaarrdd..  LLee
MMAAEE  mmaarrooccaaiinn  aa  oouubblliiéé

cceettttee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  pplleeiinnee  ddee
ssaaggeessssee  eett  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  dd’’aattttii--
sseerr  ll’’iinncceennddiiee,,  ttaannttôôtt  eenn  vviissaanntt
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ttaannttôôtt  eenn  ss’’aattttaa--
qquuaanntt  ffrroonnttaalleemmeenntt  àà
ll’’EEssppaaggnnee..  EEnniivvrréé  ppaarr  uunnee
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ffoorrmmeellllee  ddee  ssaa
pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ddee
DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  mmooyyeennnnaanntt  uunnee
nnoorrmmaalliissaattiioonn  bbiiaaiissééee  aavveecc
ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  aa  ccrruu  pprroovvooqquueerr  ssaannss
ccoonnssééqquueenncceess  lleess  ppaayyss  eeuurroo--
ppééeennss  qquuii  rreeffuusseenntt  ddee  bbaaffoouueerr
lleeuurr  aaddhhééssiioonn  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ssuurr  llaa  qquueess--
ttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  dd’’uunn  tteerr--
rriittooiirree  qquu’’iill  ooccccuuppee  aauu  mméépprriiss
ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
FFaattaalleemmeenntt,,  ssaa  ddiipplloommaattiiee  nnee
ppoouuvvaaiitt  qquu’’eessssuuyyeerr  rreevveerrss  aapprrèèss
rreevveerrss..  PPoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree
MMaaddrriidd  àà  aaddhhéérreerr  àà  sseess  tthhèèsseess
eexxppaannssiioonnnniisstteess,,  RRaabbaatt  nn’’aa  ppaass
ttrroouuvvéé  mmiieeuuxx  qquuee  dd’’oouuvvrriirr  lleess
vvaannnneess  ddee  mmiiggrraannttss  jjeettééss  ppêêllee--
mmêêllee  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  CCeeuuttaa..
EEnnttrree--tteemmppss,,  llee  MMAAEE  BBoouurriittaa
aavvaaiitt  ssoommmméé,,  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr
tteemmppss,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  mmoonnaarr--
cchhiiqquueess  ddee  nnee  pplluuss  ttrraavvaaiilllleerr
aavveecc  lleeuurrss  hhoommoolloogguueess  aalllleemmaann--
ddeess,,  rraappppeelléé  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  àà
BBeerrlliinn,,  mmeennaaccéé  mmêêmmee  ddee  ddééccllaa--
rreerr  llee  ddiipplloommaattee  aalllleemmaanndd  ppeerr--
ssoonnaa  nnoonn  ggrraattttaa..    EEnn  vvaaiinn..  PPlluuss
llee  MMaarroocc  ss’’eennffoonnççaaiitt  ddaannss  ll’’aaggii--
ttaattiioonn  ssttéérriillee  eett  mmaallvveeiillllaannttee,,
pplluuss  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eeuurrooppééeennss
vvooyyaaiieenntt  ccrrooîîttrree  lleeuurr  iirrrriittaattiioonn
eett  cchhaannggeerr  lleeuurr  vviissiioonn  ddeess  rraapp--
ppoorrttss  lloonnggtteemmppss  pprréésseennttééss
ccoommmmee  «« eexxeemmppllaaiirreess »»..  AAuu
ppooiinntt  qquuee  ll’’aalllliiéé  ffrraannççaaiiss  dduu

MMaakkhhzzeenn  aa  ffiinnii,,  lluuii  aauussssii,,  ppaarr
aaffffiicchheerr  ssoonn  eexxaassppéérraattiioonn,,
mmêêmmee  ddee  mmaanniièèrree  ddiissccrrèèttee..

LLaa  ssiittuuaattiioonn  aa  pprriiss  uunnee  ttoouurr--
nnuurree  eennccoorree  pplluuss  ggrrootteessqquuee  aavveecc
llaa  tteennttaattiivvee  ddee  ccoonnttrraaiinnddrree  lleess
aauuttoorriittééss  eessppaaggnnoolleess  àà  aarrrrêêtteerr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRAASSDD,,  BBrraahhiimm
GGhhaallii,,  hhôôttee  dd’’uunn  hhôôppiittaall  iibbéé--
rriiqquuee  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  dd’’uunnee  sséérriiee
dd’’aaccccuussaattiioonnss  pplluuss  ffaannttaaiissiisstteess
lleess  uunneess  qquuee  lleess  aauuttrreess  eett  ddoonntt
ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee
nnee  ffaaiissaaiitt  ppaass  ll’’oommbbrree  dd’’uunn
ddoouuttee..  LLaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eessppaa--
ggnnoollee  aa  rreejjeettéé,,  ddaannss  llee  ffoonndd  eett
ddaannss  llaa  ffoorrmmee,,  llaa  rreeqquuêêttee  ddeess
pprréétteenndduueess  «« vviiccttiimmeess »»,,  ddèèss  lloorrss
qquu’’iill  nn’’yy  aa  eeuu  aauuccuunnee  pprreeuuvvee
ppoouurr  ééttaayyeerr  cceess  aaccccuussaattiioonnss..
BBrraahhiimm  GGhhaallii  eesstt  rreeppaarrttii  ppaaiissii--
bblleemmeenntt,,  ppoouurr  ppaarraacchheevveerr  ssaa
ccoonnvvaalleesscceennccee  àà  AAllggeerr  eett  llee
MMaarroocc  aa,,  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  rreeççuu  llaa
ggiiffllee  qquuee  mméérriittee  ssoonn  aaggiittaattiioonn
ffoorrcceennééee..  

QQuu’’àà  cceellaa  nnee  ttiieennnnee..  LLee  MMAAEE
mmaarrooccaaiinn  mmeennaaccee  ddee  rreennvvooyyeerr
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’EEssppaaggnnee  ddaannss
ssoonn  ppaayyss,,  ttoouutt  eenn  pprroommeettttaanntt
dd’’aauuttrreess  mmeessuurreess  eennccoorree  pplluuss
ccooeerrcciittiivveess..  IIll  ssee  ggaarrddee,,  cceeppeenn--
ddaanntt,,  ddee  pprréécciisseerr  qquu’’eelllleess  nnee
ttoouucchheerroonntt  ppaass  aauuxx  iinnttéérrêêttss  ééccoo--
nnoommiiqquueess  rréécciipprrooqquueess,,  ppaass  pplluuss
qquu’’eelllleess  nn’’iimmpplliiqquueerroonntt  uunnee
rruuppttuurree  ddeess  rreellaattiioonnss..  VVooiirree..  AA
ffoorrccee  ddee  pprraattiiqquueerr  llaa  ddaannssee  dduu
ssccaallpp,,  NNaasssseerr  BBoouurriittaa  eesstt  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  nnuu  eett,,  pplluuss  ppaatthhéé--
ttiiqquuee  eennccoorree,,  iill  nn’’eesstt  ppaass  aauu
bboouutt  ddee  ssaa  ppeeiinnee  ccaarr  oonn  ppeeuutt
ppaarriieerr  qquuee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  pprréévvuuee  llee
2233 jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  ddoonnnneerraa  ll’’oocc--
ccaassiioonn  àà  ll’’OONNUU,,  oorrggaanniissaattrriiccee
ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt,,  ddee  rreemmeettttrree  llee
MMaarroocc  àà  ssaa  jjuussttee  ppllaaccee,,  cceellllee
dd’’uunn  ppaayyss  qquuii  ss’’eennttêêttee  àà  vvoouullooiirr
jjoouueerr  ddaannss  llaa  ccoouurr  ddeess  ggrraannddss
aalloorrss  qquu’’iill  eesstt  ssii  ppeettiitt.. CC..  BB

CINGLANT REVERS POUR LE MAKHZEN DANS
«L’AFFAIRE» DU PRÉSIDENT BRAHIM GHALI

LLaa  bbéérréézziinnaa
ddiipplloommaattiiqquuee  dduu  MMaarroocc
Brahim Ghali est reparti paisiblement, pour

parachever sa convalescence à Alger, et le
Maroc a, encore une fois, reçu la gifle que

mérite son agitation forcenée.
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L e sujet était tabou mais il tend, de plus
en plus, à devenir un thème crucial du
débat, aux Etats-Unis où « l’aide » de

l’Oncle Sam à l’Etat hébreu qui travaille à per-
pétuer sa domination sur la région moyen-
orientale suscite quelque intérêt. Pour des
Américains de plus en plus nombreux, le fait
de qualifier «d’aide» les sommes versées à
Israël par leur gouvernement (autour de 
3,8 milliards de dollars par an, pour les dix
années à venir, stipule un « contrat » négocié
et validé par le président Barack Obama,
auquel s’ajoutent de très nombreux, et très
discrets, avenants dont rares sont ceux qui ont
connaissance) doit, désormais, faire l’objet
d’un débat transparent et contradictoire. Un
vrai pavé dans la mare car l’administration
Biden est pieds et poings liés, compte tenu du
poids et du rôle du lobby sioniste, largement
majoritaire au sein du Congrès.  Israël n’est
certainement pas un pays pauvre. Si l’on se
réfère au dernier classement onusien, il affiche
un produit intérieur brut (PIB) de 46 376 dollars
par habitant, israélien cela va sans dire, soit le
19ème rang sur les 193 pays que compte
l’ONU. L’Etat sioniste se découvre, dès lors,
devant l’Allemagne (20ème), le Royaume-Uni
(24ème), la France (26ème) ou… l’Arabie saou-
dite (41ème). Ainsi, les « aides » que les gou-
vernements américains successifs ont « négo-
ciées » avec l’ Etat sioniste, durant des décen-
nies, et qu’ils se sont engagés, officiellement,
à lui verser sans la moindre contrepartie, n’o-
béissent à aucune nécessité ni à un quel-
conque besoin exprimé par les dirigeants héb-
reux. Elles traduisent, de facto, la dépendance
et la soumission de ces gouvernements démo-
crates ou républicains à un diktat, tacite et
contraignant, du lobby sioniste dont la priorité
des priorités est d’assurer la suprématie
d’Israël, dans un Moyen-Orient fortement sur-
veillé. A ces subsides conséquents, se greffent
plusieurs autres formules, censées compléter
l’ardoise, comme des fournitures de matériels
de guerre, régulièrement assurées, et des
sommes allouées, sous divers prétextes, pour
contribuer, par exemple, à la poursuite des
colonies juives dans tous les recoins du terri-
toire palestinien, dont El Qods-Est et la très
convoitée esplanade des Mosquées. Car le leit-
motiv de l’Etat hébreu est bien d’effacer jus-
qu’à l’existence même d’un peuple auquel il
impose l’apartheid, comme l’a dénoncé,
récemment, l’ONG Human Rights World,
déclenchant la fureur du Premier ministre sio-
niste et celle du lobbysme israélien, tout de go.

C. B.

EE st-ce les prémices de la troi-
sième vague de Covid-19 ? En
tout cas, le virus revient en

force ! Mardi dernier, le nombre des
contaminations quotidiennes a
dépassé la barre fatidique des 300 cas.
Une première depuis le mois de décem-
bre dernier et le début de la décrue du
coronavirus dans le pays. Un signe des
plus alarmants, surtout que le nombre
journalier de décès ne veut pas dimi-
nuer. Depuis la fin du mois d’avril der-
nier, on enregistre une moyenne de
huit décès par jour. Elle n’était jusque-
là que de quatre ! Les premiers signes
de cette recrudescence ont commencé à
se voir au début d’avril dernier. Après
une stabilité de plusieurs mois, les
chiffres ont d’un seul coup « flambé ».
Ce qui laissait craindre le pire, surtout
qu’on était à la veille du Ramadhan,
mois de tous les relâchements. Les spé-
cialistes avaient alors tiré la sonnette
d’alarme, craignant un mois de mai
des plus chaotiques. Leurs craintes
étaient d’autant plus grandes que cela
coïncidait avec l’apparition en Algérie
des nouveaux variants de ce virus, à l’i-
mage du britannique, du nigérian et
même de l’indien. Des « mutants » qui
ont fait des ravages à travers le monde
entier ! Quelques tours de vis plus
tard, un peu de sensibilisation et beau-
coup de chance, les choses se sont sta-
bilisées. Mais cela ne semblait être
qu’un premier avertissement qui n’a
pas été pris en considération. Les
experts se sont alarmés du relâche-
ment qui continuait à régner à travers
le pays, symbolisé par la quasi-dispari-
tion du masque des visages des
citoyens. Pis encore, les deux jours de
l’Aïd El F’itr se sont vite transformés
en fête du coronavirus. Les avertisse-
ments et recommandations des autori-
tés sanitaires ont été relégués au 
second plan. Les traditionnelles visites
familiales étaient de mise contraire-
ment aux gestes barrières. Les accola-
des et autres bises étaient aussi au ren-
dez-vous ! Les médecins ou même les
membres du Comité scientifique de
suivi de la pandémie se sont insurgés
contre cette situation, donnant rendez-

vous au début du mois de juin pour
faire le constat. Ce dernier semble
amer puisque la vague de l’Aïd est là.
Quinze jours pile-poil après cette fête
religieuse, on a dépassé les 300 cas
jour ! Les choses risquent de vite dégé-
nérer du fait, qu’entre-temps, une
campagne électorale a été lancée. Des
mesures sanitaires ont été prises, mais
force est de constater que le protocole
sanitaire recommandé par le ministère
de la Santé n’a pas été respecté. On a
pu voir des salles pleines à craquer où
aucune distanciation sociale n’était
respectée. Collés les uns aux autres, la
majorité des militants ne portait pas de
masques. Le même constat est fait au
niveau des APC de certaines wilayas
du pays, qui ont lancé à l’occasion de
cette élection législative, la campagne
de dépôt des dossiers des formules
LPA. Depuis une dizaine de jours, ce
sont des milliers de personnes rassem-
blées chaque jour dans les sièges des
mairies, à faire la queue pendant plu-
sieurs heures. Il y va de soi que le
protocole sanitaire était le dernier des
soucis de ces opérations où l’anarchie
fait foi. D’ailleurs, dans certaines APC,
des cas de Covid-19 ont été enregistrés
chez certains agents qui s’occupaient
de la collecte des dossiers de loge-
ments. À cela, il faut ajouter le retour
des mariages et autres fêtes. Après

presque une année de clandestinité, les
tourtereaux célèbrent librement leurs
noces. Si les salles des fêtes demeurent
fermées, les villas de luxe et autres res-
taurants ont pris le relais. Il s’y orga-
nise des mariages avec des centaines
de personnes regroupées comme à la
belle époque de « l’avant- Corona ».
Mieux encore, certaines boîtes de nuit
et autres cabarets ont bravé l’interdit
en rouvrant clandestinement leurs
portes. Des évènements « grandioses »
y sont organisés quotidiennement avec
la présence de stars du raï. La vidéo
compromettante des joueurs du
Mouloudia d’Alger, qui a circulé sur les
réseaux sociaux, est là pour la parfaite
illustration de la face cachée de l’ice-
berg. Les Algériens ont certes, le droit
de reprendre le cours de leur vie, mais
ils ne doivent pas oublier l’existence de
Covid-19. Il est toujours là, il circule et
tue encore. L’été qui approche à
grands pas risque d’être compromis en
étant de nouveau en « mode confine-
ment ». Le relâchement peut nous
mener  compter nos morts ! Il est donc
encore temps d’éviter le pire. Cela
passe par le retour aux bonnes vieilles
habitudes que sont les mesures d’hy-
giène et de distanciation sociale. Les
autorités, elles, doivent arrêter de faire
du « social » en sonnant la fin de la
récréation… WW..AA..SS..

Conséquences du relâchement

LA BARRE DES 300 CAS PAR JOUR DE COVID-19 DÉPASSÉE  POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2021

AAlleerrttee  àà  llaa  nnoouuvveellllee  vvaagguuee
LLEESS  choses risquent de vite dégénérer du fait, qu’entre-temps, une campagne 
électorale a été lancée, les frontières ont été ouvertes et les fêtes ont fait leur retour.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

ISRAËL ET L’«AIDE» 
DE L’ONCLE SAM
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MM ême si l’Algérie reçoit d’ici fin
juillet 5 ou 6 millions de doses
de vaccin anti-Covid-19, le pays

restera toujours très loin du compte.
Devant vacciner au moins 70% de sa
population, soit une vingtaine de
millions de personnes, pour s’assurer
une immunité, l’Algérie ne pourra pas
atteindre ce taux avec l’ensemble des
livraisons annoncées pour l’été. De ce
fait, il ne lui reste qu’une seule
solution pour éviter la propagation du
virus: maintenir les mesures de préven-
tion, imposées depuis le début de la pan-
démie, et penser, peut-être même, à aug-
menter la vigilance, après la décision de

l’ouverture partielle des frontières. Mais
à voir le laisser-aller qui règne, ce n’est
pas gagné d’avance. En effet, la hausse
des contaminations enregistrées ces der-
niers jours n’est qu’une conséquence de
la proximité qui a régné durant les deux
jours de l’Aïd, célébré, faut-il le rappeler,
le 12 mai dernier. Est-ce, également ce à
quoi, il faut s’attendre donc, une fois la
campagne électorale pour les législatives
terminée ? Heureusement que cette
campagne n’a pas emballé grand monde
et que les salles de meeting ont toujours
été clairsemées, ce qui a permis de
respecter la distanciation. 

Mais dans certaines rencontres de
proximité, les débats, étant houleux et
captivants, la contiguïté a été au rendez-
vous sans que les citoyens ne se soucient
vraiment des mesures de prévention.
Avec la présence d’une multitude de
variants du coronavirus en Algérie, dont
certains sont très préoccupants en rai-
son de leur grande contagiosité et léta-

lité, le risque d’une troisième vague
n’est pas à écarter. C’est d’ailleurs, la
raison qui pousse de nombreux experts
et professionnels de la santé à tirer la
sonnette d’alarme. 

Ces derniers réitèrent leur appel aux
citoyens sur la nécessité de respecter les
gestes barrières anti-Covid et interpel-
lent les pouvoirs publics sur l’impor-
tance d’accélérer la vaccination. Ils ne
manquent pas aussi d’alerter sur les
dangers avec la réouverture des frontiè-
res, même partiellement, invitant les
passagers qui débarquent en Algérie au
respect scrupuleux du protocole sani-
taire en raison d’un risque d’importa-
tion de variants. Car selon plusieurs
spécialistes, une PCR négative ne signi-
fie nullement que le détenteur de ce test
n’a pas attrapé la Covid-19 le lende-
main. En fait, ce qui importe, c’est de
s’en sortir avec un minimum de dégâts
possibles de cette pandémie. Ce que
l’Algérie a réussi à faire jusqu’à présent

puisque du point de vue épidémiolo-
gique, le pays est l’un de ceux privilégiés
par rapport à ses voisins et son bilan est
nettement moins important que dans
ces pays. Il faut donc préserver cet
acquis jusqu’à ce que la vaccination se
généralise. Et l’attente n’est pas très
longue. 

Le plus dur est passé. L’Algérien qui
a supporté le confinement pendant des
mois, peut sacrifier encore un été pour
préserver sa vie et celle des siens. Car, il
ne reste que 90 jours pour que le cau-
chemar du coronavirus se termine !
Dans trois mois, l’usine Saidal de
Constantine sera opérationnelle et de
grandes quantités du vaccin russe
Spoutnik V seront produites. À ce
moment-là, la vaccination atteindra sa
vitesse de croisière et l’Algérie pourra
enfin aboutir à une immunité collective.
La page de la Covid-19 pourra alors être
tournée. 

HH..YY..  

IILL  FFAAUUTT  TTEENNIIRR  EENNCCOORREE  33  MMOOIISS  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEENN qui a supporté le confinement pendant des mois, peut sacrifier encore un été pour préserver sa vie et celle des

siens. Car, il ne reste que 90 jours pour que le cauchemar du coronavirus se termine ! Dans trois mois, l’usine Saidal de
Constantine sera opérationnelle.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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CLASSEMENT DES 500 PREMIÈRES ENTREPRISES EN 2021

SSoonnaattrraacchh  ttrrôônnee  ssuurr  ll’’AAffrriiqquuee  
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE nationale des hydrocarbures demeure le géant africain qui tient la dragée haute aux leaders 
mondiaux du secteur de l’énergie.

ÀÀ tout seigneur, tout hon-
neur. Cette année
encore, c’est l’indétrôna-

ble Sonatrach qui occupe le
rang de plus grande entreprise
du continent. Premier groupe
d’hydrocarbures en Afrique, la
compagnie publique des hydro-
carbures, Sonatrach, demeure
leader des entreprises implan-
tées sur le continent africain.
Selon le classement 2021 des
«500 meilleures entreprises
africaines», réalisé par le maga-
zine Jeune Afrique, la palme de
meilleure entreprise revient à
Sonatrach, qui vient d’être clas-
sée au premier rang dans le 
Top 500 des meilleures entre-
prises africaines, en 2021. Un
classement publié dans un
contexte particulier, celui de la
crise mondiale du coronavirus,
même si l’effet dépressif de
cette pandémie sur l’activité
des sociétés pour 2021 et au-
delà, reste encore inconnu.
Pour mesurer toute l’ampleur
de la crise, il faudra attendre le
classement de 2022, listant les
comptes de 2021.

En effet, toujours sous l’em-
prise des tensions monétaires et
du yoyo des matières premières,
l’activité des champions du
continent a reculé pour la
deuxième année consécutive,
note la publication. Néanmoins,
Sonatrach tire son épingle du
jeu en restant numéro un,

comme ce fut le cas pour les
classements précédents, en ter-
mes de chiffre d’affaires, mais
aussi de bénéfices. Elle s’en
sort, même, plutôt bien, au
moment où les groupes leaders
du continent ont globalement
vu leur activité marquer le pas. 

Le Groupe Sonatrach reste
de loin le champion toutes caté-
gories. La palme du plus gros
bénéfice en valeur absolue, lui
revient encore cette année (3,9
milliards de dollars) en dépit
d’une nouvelle baisse (-0,98 %)
du chiffre d’affaires total des
entreprises, tandis que le chif-

fre d’affaires des « 500 entrepri-
ses » a augmenté d’à peine 5 %
depuis 2009.  Cette distinction,
fort justifiée et méritée, vient
s’ajouter à celle, attribuée au
président-directeur général de
Sonatrach, Toufik Hakkar, qui
a été classé, par la revue spécia-
lisée Forbes Middle East,
comme « cinquième meilleur 
P-DG dans la liste annuelle des
patrons les plus puissants du
Moyen-Orient de l’année 2021,
en reconnaissance à leurs
« contributions significatives »
aux économies de la région. Le
classement de Forbes a

concerné les dirigeants d’entre-
prises issus de 24 nationalités,
représentant 21 secteurs.
L’Arabie saoudite est arrivée en
tête de liste avec 18 président-
directeurs généraux, suivie des
Emirats arabes unis et de
l’Egypte, avec 16 P-DG chacun.
Dans son classement, le maga-
zine a tenu compte du fait que
Hakkar dirige les projets de
Sonatrach, visant à investir 
40 milliards de dollars au cours
des cinq prochaines années et
ce pour augmenter ses niveaux
de production, au moment où
l’Algérie cherche à relancer son

industrie pétrolière. Le maga-
zine Forbes relève que le P-DG
de Sonatrach est à la tête d’un
Groupe qui avait réalisé un
chiffre d’affaires de 35 milliards
de dollars et un bénéfice net de
2,5 milliards de dollars en 2019
et qui compte plus de 200.000
employés, ainsi que 154 filiales,
ce qui  fait de Sonatrach la
seule compagnie africaine à
développer des activités depuis
l’exploration pétrolière jusqu’à
la pompe à essence, a relevé une
étude de l’Institut français des
relations internationales (Ifri).
Au plan national, Sonatrach,
principale pourvoyeuse de
devises de l’Algérie, a attribué,
en 2020, plus de 1 100 contrats
à des sociétés locales. Ces
contrats de sous-traitance
essentiellement, couvrent entre
autres, la réalisation de réseaux
de collecteurs, l’installation de
systèmes de sécurité pour la
production, la fourniture, l’ins-
tallation et la mise en service de
systèmes de protection, etc.
Selon Toufik Hakkar, ces 
1 100 accords « reflètent 
l’orientation du groupe vers
l’ouverture de ses marchés et
l’intensification de ses transac-
tions, avec les opérateurs
locaux ». À terme, cette straté-
gie de la société entraînera une
meilleure application des nor-
mes du contenu local et partici-
pera à rendre plus compétitives
les entreprises locales de 
services pétro-gaziers. SS..RR..

La Compagnie nationale jouit d’une grande expérience

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL a décision de l’Opep+ de mainte-
nir inchangée sa stratégie de pro-
duction a eu deux impacts : l’en-

vol des prix du pétrole et l’augmentation
de la production nationale. Le quota de
l’Algérie augmentera légèrement en
juillet, de 14.000 barils/jours, suite à la
décision prise mardi (1er juin 2021,
Ndlr) par l’Opep et ses alliés (l’Opep+)
relative à une augmentation de 441.000
barils/jour de leur production le mois
prochain, a indiqué un communiqué du
ministère de l’Energie et des Mines. Les
cours de l’or noir poursuivaient, de leur
côté, leur course en avant. 

Le baril de Brent, référence du
pétrole algérien, s’échangeait à 71 dol-
lars hier à 14h00 soit 75 cents de plus
que la séance de la veille. La hausse du
volume des exportations d’or noir avec
un prix du baril à plus de 70 dollars est,
incontestablement, synonyme d’une
amélioration de la situation financière
du pays. L’économie nationale, qui
repose essentiellement sur ses exporta-
tions pétrolières et gazières, peut, légiti-
mement, espérer de meilleurs revenus
qu’en 2020. Il faut rappeler que le baril
de Brent avait plongé à 16 dollars le 
20 avril de cette année-là, son niveau le
plus bas de ce siècle. Il a, par contre, évo-
lué au-dessus des 60 dollars depuis pra-
tiquement le début de l’année, se situant
à plus de 70 dollars actuellement, alors
que l’Algérie a confectionné sa loi de

finances sur la base d’un baril à 40 dol-
lars. 

La marche en avant des cours de l’or
noir doit en principe se poursuivre.
L’élément déterminant qui permet d’af-
firmer que la situation financière du
pays sera meilleure que celle de l’année
précédente reste incontestablement le
prix du baril de Brent, référence du
pétrole algérien. Plus ses prix augmen-
tent, mieux l’Algérie se portera. C’est
indiscutable. Et c’est vraisemblable-
ment le cas.

L’Algérie doit donc aussi y trouver
son compte. Le pays aurait besoin d’un
baril à 60 dollars, durant deux années,
pour parvenir à équilibrer ses finances,
selon l’ex-ministre de l’Energie. « On a
besoin d’un minimum de 60 dollars le
baril sur une période, pratiquement, de
deux ans », pour équilibrer le budget,
avait déclaré Abdelmadjid Attar, invité
le 30 août 2020 de l’émission LSA Direct
du journal Le Soir d’Algérie. 

Les décisions inédites prises par le
président de la République pour réduire
l’impact de la dégringolade des cours de
l’or noir sur l’ensemble de l’économie
nationale, ont certainement permis d’af-
finer cette fourchette.  L’Etat et la com-
pagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, ont dû réduire leur budget de
50%, les importations sont passées de
41,93 milliards de dollars, en 2019, à un
peu plus de 34 milliards de dollars en
2020...Autant de facteurs qui montrent
que l’Algérie doit faire nettement mieux
avec le prix actuel du baril de pétrole et

l’augmentation annoncée de ses expor-
tations d’or noir.  La production de
pétrole brut attendue est de 
955 000 barils/jour, contre une produc-
tion de 885 000 barils/jour, en 2020,
alors que les exportations de pétrole
brut devraient s’élever de 
388 500 barils/jour, contre 363 800
barils/jour , selon des projections de la
Banque mondiale, publiées dans son
rapport sur les perspectives écono-
miques mondiales de janvier 2021 et  qui
souligne que le prix d’exportation du
pétrole algérien devrait atteindre 42 dol-
lars en 2021 contre 40,4 dollars en 2020.

Des prévisions qui doivent être revues à
la hausse. L’embellie des revenus du
pays qui a énormément souffert de la
baisse des prix et des exportations de
pétrole, se profile. 

Il faut rappeler que les exportations
pétrolières, qui constituent l’essentiel
des revenus du pays, avaient reculé de
11 milliards de dollars. Elles ont atteint
22 milliards de dollars en 2020, selon les
chiffres livrés le 25 janvier par l’ex-
ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar. Un baril autour des 70 dollars est
annonciateur de plus de beurre dans les
épinards. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LA PRODUCTION DE PÉTROLE DE L’ALGÉRIE AUGMENTE DE 14.000 B/J

DDuu  bbeeuurrrree  ddaannss  lleess  ééppiinnaarrddss  
LLAA  HHAAUUSSSSEE du volume des exportations d’or noir avec un prix du baril à plus de 70 dollars est synonyme 

d’une amélioration de la situation financière du pays. 

Une bouffée d’oxygène pour l’économie nationale
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Pour la première fois, un
drone militaire s’en est pris
aux humains, dit un rapport

de l’ONU sur la Libye. 
La guerre contre les machines,

dans le film Terminator, devien-
drait une réalité et Human Rights

Watch réclame une législation
internationale contre les «robots

tueurs». C’est ce qu’indique un
passage du rapport de 

500 pages de l’ONU sur la situa-
tion en Libye, publié en mars

dernier. Un an plus tôt, des dro-
nes Kargu-2, fabriqués par la
société turque STM, auraient

ciblé en solo des humains.«Les
convois de logistique et les uni-

tés des forces de Haftar en
retraite ont été pourchassés et
pris à partie par des drones de

combat », lit-on dans ce rapport.
Ces systèmes «avaient été pro-

grammés pour attaquer des
cibles, en mode d’autoguidage

automatique», précise-t-il,
«entraînant la défaite des forces
de Haftar».«Kargu peut être uti-

lisé efficacement contre des
cibles statiques ou mobiles

grâce à ses capacités de traite-
ment d’images en temps réel et
à ses algorithmes d’apprentis-
sage automatique intégrés à la
plate-forme», décrit le concep-

teur du drone.

La Chine autorise
les familles à

avoir trois enfants
La Chine a décidé de supprimer

la limite de deux enfants par
couple et d’autoriser les familles
à avoir jusqu’à trois enfants, en
réponse au vieillissement de sa

population, rapportent des
médias chinois. Cette décision

survient quelques semaines
après la publication des résul-

tats du dernier recensement
décennal, qui ont révélé une

forte baisse du taux de natalité
dans le pays le plus peuplé du

monde. Début mai, les résultats
du recensement réalisé en 2020

ont révélé un vieillissement plus
rapide que prévu de la popula-

tion chinoise. L’année dernière,
marquée par l’épidémie de

Covid-19, le nombre des nais-
sances est tombé à 12 millions,

contre 14,65 millions en 2019.
Cette année-là, le taux de 

natalité (10,48 pour 1.000) était
déjà au plus bas depuis 1949.

Chargé d’effectuer des missions de renseignement, de recon-
naissance et de surveillance, le nouvel avion Vador devra bientôt

entrer en service au sein de l’armée française de l’Air et de
l’Espace, affirme OpexNews. Selon ses informations, cet aéronef
léger doit faire l’objet d’une expérimentation technico-opération-

nelle prévue à Djibouti avant de partir au Sahel pour effectuer
des missions au sein de la force Barkhane. Le Vador,

pour Vecteur Aéroporté de Désignation, d’Observation et de
Reconnaissance, est un bimoteur de type Beechcraft King Air

350, équipé de capteurs pour collecter des renseignements d’ori-
gine électromagnétique (ROEM) et d’image (ROIM). Sa version

civile est dotée d’une autonomie de près de 5 000 km. L’armée de
l’Air et de l’Espace a reçu son premier avion Vador au cours de
l’été 2020, et un second en décembre dernier. Commandés en

juin 2016 aux sociétés Sabena Technics et Thalès, les deux aéro-
nefs ont été envoyés à la base aérienne 105 d’Évreux pour équi-

per l’Escadron électronique aéroporté 1/54 Dunkerque.

C’EST une bien belle his-
toire que celle de cet animal
secouru à Timgad. Une his-
toire comme on aimerait qu’il
y en ait plus souvent.
L’équipe de secouristes de
l’unité secondaire de la
Protection civile de Timgad a
effectué, récemment, le sau-
vetage d’une hyène rayée
prise dans une
crevasse remplie d’eau.
L’animal a été arraché à ce
piège naturel pour retrouver
la liberté, grâce aux bons
soins des agents spécialisés
dans ce genre d’ opérations
de sauvetage des animaux.

L’animal a été aussitôt confié
aux services des forêts qui
l’ont transféré au parc anima-
lier de Belezma,  au coeur de
la wilaya de Batna. C’est
dans ce cadre naturel que
l’hyène rayée vit en parfaite
harmonie avec la nature, et
qu’elle y bénéficie de la pro-
tection de la loi, des mesures
strictes ayant été arrêtées
afin de veiller à protéger
cette espèce menacée par
l’extinction, compte tenu de
la multiplicité des menaces
auxquelles les animaux sont
malheureusement confron-
tés en permanence.

Une hyène rayée sauvée
par la Protection civile
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«L
e linge sale se… ». Cela se passe en
France. L’événement est de taille. Le
procès dit Bigmalion se déroule

actuellement et depuis le 20 mai dernier
devant le tribunal de Paris. Au banc des accu-
sés 14 prévenus dont l’ancien président de la
République, Nicolas Sarkozy qui risque la pri-
son ferme. C’est une affaire de gros sous. De
surfacturations pour plusieurs dizaines de
millions d’euros sur des dépenses de la cam-
pagne électorale de 2017.  Ne cherchez pas
l’information sur ce procès, les médias fran-
çais ont décidé de ne couvrir que l’ouverture
du procès. Depuis rien. Pas une phrase.
Pourquoi ? Peut-être par honte d’avoir à étaler
publiquement les agissements de celui qui a
dirigé leur République durant 5 longues
années (2007-2012). Peut-être aussi par parti

pris. On sait comment fonctionnent les médias dans ce
pays. Ils agissent, à de rares exceptions, sur instruc-
tions d’une « rédaction en chef » secrète qui leur dicte
les sujets « à mettre sous embargo ». Ou à amplifier.
C’est selon le sujet, le moment et les protagonistes.
Remarquez, c’est leur droit. Si cela peut les rendre
heureux, pourquoi pas. Ce n’est pas parce que nous
n’avons pas le même système (on allait dire la même
secte) et que nous, médias algériens, tirons sur tout ce
qui bouge et dans tous les sens, sans ménager ni la
République ni le personnel politique, quelquefois
même contre les intérêts vitaux de notre pays, que
nous allons interdire aux médias français de ne pas
fonctionner comme nous. Avec cependant, un bémol
tout de même. Ces médias français ne cessent de répé-
ter à toutes occasions que la liberté d’expression est
née chez eux. Ils poussent même jusqu’à nous accuser
d’entraver cette liberté. De museler des journalistes.
Ils ne se privent même pas de vouloir nous faire la
leçon et intervenir dans nos affaires intérieures pour
défendre tel ou tel journaliste algérien qu’ils décident
d’encenser de toutes les vertus. Pas tous les journalis-
tes algériens. Non ! Ceux qui ont la même « ligne édi-
toriale » qu’eux sur l’Algérie. Alors et lorsqu’il faut leur
rendre la monnaie de leur pièce, nous n’hésitons pas.
Pas pour une quelconque vengeance. Non, vraiment
pas du tout ! C’est juste pour montrer à l’opinion algé-
rienne la « liberté d’expression » à la mode française.
Pour lui permettre d’apprécier le vrai « plan de vol »
des médias français. Ceci dit et pour revenir au procès
de Nicolas Sarkozy et ses 13 coprévenus, disons qu’il
doit se tenir jusqu’au 22 juin prochain. Ensuite, 
d’autres procès attendent le même Sarkozy, sans
oublier qu’il a été déjà condamné le 1er mars dernier à
3 ans de prison pour « corruption et trafic d’influence »
dans une autre affaire. Il a fait appel. D’autre part, il
est mis en examen pour « corruption et association de
malfaiteurs » dans une affaire dite du « financement
libyen ». Une enquête où il est soupçonné de « blan-
chiment de crime ou de délit » est en cours dans une
affaire d’argent toujours avec des oligarques russes.
Ce n’est pas fini. Poursuivi dans l’affaire Bettencourt
pour « abus de faiblesse » sur une vieille dame milliar-
daire qui n’avait pas toutes ses facultés mentales. Dans
cette affaire, Sarkozy s’en est sorti  en 2013 avec un
non-lieu. Il a échappé aux poursuites en 2019 dans
l’affaire des « sondages de l’Elysée ». On en oublie cer-
tainement tant son palmarès judiciaire est étoffé. Avec
un tel chapelet de « décorations » suspendu au cou de
Nicolas Sarkozy qui a été président de la République,
l’image de la France ne peut être que ternie. On comp-
rend la honte et le silence des médias français sur le
énième procès actuellement en cours. Ce n’est pas
tout puisque près d’une dizaine de hautes personnali-
tés politiques de l’entourage immédiat de Sarkozy ont
eu ou ont encore des démêlés avec la justice. Toujours
pour des histoires de fric. On peut citer l’ancien
Premier ministre, François Fillon, Nicolas Bazine
ancien chef de cabinet du Premier ministre Balladur,
Patrick Balkany ancien maire, Brice Hortefeux, ancien
ministre de l’Intérieur, Claude Guéant également
ancien ministre de l’Intérieur, Christine Lagarde,
ancienne ministre de l’Economie, Eric Woerth ancien
ministre du Budget, Ceccaldi-Raynaud Joëlle ancienne
députée et maire, Bernard Squarcini ancien directeur
des services de renseignements. Cela fait beaucoup de
monde. Le quotidien L’Humanité les surnomme « la
bande ». Que les médias français commencent toujours
par balayer devant leurs portes avant de se mêler de
nos affaires intérieures et prétendre nous montrer le
chemin de la lumière. Comme on le constate, leur
silence est éloquent ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)

LL
’’ EE
NN
VV
EE
RR
SS
DD
UU
DD
ÉÉ
CC
OO
RR

Un deuxième procès de Sarkozy est en
cours. Silence radio des médias

français. Pourquoi ?...

Sarkozy (encore)
devant les juges

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Le nouvel avion léger de 
surveillance et de renseignement

Vador va rejoindre la force Barkhane

Maison de la presse de Kouba : une semaine sans eau Mêle
De Quoi 
j’me 
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À la maison de la presse Abdelkader Safir
de Kouba, l’eau «boude» les robinets
depuis une semaine. Ce n’est pas que cette
source précieuse est coupée et même si
c’est le cas, les coupures ne sont que pour
une tranche horaire bien précise.
Cependant, le problème qui se pose est que
depuis une semaine, l’alimentation se fait
avec une pression trop faible. À tel point
que dans les robinets sis au rez-de-
chaussée, c’est  à peine si un filet coule.
Les citernes n’arrivent donc pas à se
remplir et les locataires des étages
supérieurs n’ont plus d’eau depuis plus de
5 jours et se retrouvent forcés à en acheter
pour… se laver les mains. Car, il ne faut pas
oublier qu’en cette période de crise
sanitaire et en raison de la pandémie de
Covid-19, il est non seulement nécessaire,
mais surtout indispensable de respecter les
mesures d’hygiène imposées, tout autant
que les règles de distanciation. Mais au
bout d’une semaine, cela devient
impossible, puisque même les agents de
surface n’arrivent plus à faire leur travail !
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AA u quatorzième jour de la
campagne pour les légis-
latives, le bilan sur  la

dynamique de la campagne et la
perception des enjeux poli-
tiques de ce scrutin est presque
le même chez les  leaders de
partis en lice aux élections
législatives. 

D’après les chefs de ces for-
mations,  à l’image du président
de l’instance présidentielle du
parti de Talaie El-Hourriyet,
Reda Benouenane candidat aux
législatives  à Oran « au début
de la campagne les gens refu-
sent de nous écouter ou de nous
parler lors de nos sorties de pro-
ximité, mais, progressivement,
la campagne a poussé quand
même, car un certain nombre
de citoyens commençaient à
s’intéresser  à nos rassemble-
ments et meetings… ». 

Pour ce responsable « le taux
de participation sera boosté par
le nombre énorme  de candidats
partisans et indépendants  à la
députation. 

Dans ce contexte, dit-il,    « si
chaque candidat sera accrédité
d’ au moins 300 voix des élec-
teurs  issus de son   entourage
familial , son voisinage du quar-
tier ou de  tribu,  le taux de par-
ticipation se situera aisément
entre 50 et 55 % ».  

Le premier  responsable du
parti du candidat malheureux à
la présidentielle du 12 décem-

bre dernier, Ali Benflis,
indique : «Certes à l’entame de
la campagne, il n’y a pas eu
foule et suspense comme lors de
la dernière présidentielle
puisque   la situation était un
peu morne et marquée par une
léthargie, en revanche,  en ces
derniers jours, j’ai constaté à
travers les meetings que j’ai
animés à Oran, Chlef et lors de
ma sortie de proximité à
Kenadsa (Béchar), que l’audi-
toire  présent dans les salles  est
composé généralement de mili-

tants, de badauds   et de gens
curieux qui parlent du vote et
veulent du changement … ».
« De ce fait, je pense qu’il y aura
un bon taux  de participation »,
a-t-il prévu . 

« Le fait que des (doubab)
profèrent des insultes et invec-
tives à travers  leurs multiples
comptes ouverts sur les réseaux
sociaux signifie que les citoyens
s’intéressent aux législati-
ves …», a-t-il encore soutenu.
Cette fois-ci, considère-t-il,  « il
y aura un sursaut de l’élite, une

concurrence réelle entre  les
candidats, qui  vont jouer leur
rôle pour combler le vide … ».
Pour notre interlocuteur, le
pouvoir réel a donné toutes les
garanties quant à la régularité
et la transparence du scrutin du
12 juin prochain. Il a déploré le
comportement de certains can-
didats qui « ont promis monts
et merveilles aux électeurs
alors que la mission du député
consiste en l’adoption des lois et
au  contrôle de l’action du gou-
vernement ».  De son côté

Tahar Benbaïbech, président
du parti El Fadjr El Djadid, « le
taux de participation sera dopé
par le nombre important de
candidats aux législatives anti-
cipées ». Dans sa tentative de
prédire le comportement électo-
ral ou le profil sociologique des
électeurs, il soutient  que « les
proches, les voisins et les mem-
bres de la famille de chaque
candidat voteront pour leur
poulain ne serait-ce que  par
intérêt, ce qui gonflera le taux
de participation… ».  

Ces conclusions de
Benbaïbech sont en tous points
de vue semblables à celles faites
par Reda Benouenane.

L’ancien patron du RND a
constaté  que « les meetings et
les rassemblement n’ont pas
vraiment attiré une importante
assistance dans les salles ». 

De ce fait, les candidats d’El-
Fadjr El Djadid « ont opté pour
une campagne de bouche à
oreille ou des sorties de proxi-
mité ». « Ce type de  campagne
qui a démarré sur les chapeaux
de roue a pris sa vitesse de croi-
sière au fur et à mesure que le
temps passe », a-t-il soutenu.

L’absence de l’assistance
dans les salles qui abritent des
meetings de campagne électo-
rale, qui diffère d’une wilaya à
une autre, fait craindre aux
politiques en lice la  défection
des électeurs lors du scrutin des
législatives du 12 juin prochain. 

MM..BB..

ABDELLAH YZIDI, CANDIDAT AUX LÉGISLATIVES, À L’EXPRESSION

««RReesstteerr  lleess  bbrraass  ccrrooiissééss  nnee  mmèènnee  àà  rriieenn»»

CC andidat aux législatives du mois
de juin, dans la liste Jil Jadid, le
jeune candidat, Abdellah Yzidi,

journaliste de formation, se confie à
L’Expression. Écoutons-le.

L’Expression : PPoouurrrriieezz--vvoouuss  vvoouuss
pprréésseenntteerr  aauuxx  éélleecctteeuurrss  eett  aauuxx  lleecctteeuurrss??

AAbbddeellllaahh  YYzziiddii  : je me nomme Yzidi
Abdellah, 36 ans, candidat aux élections
législatives du 12/06/2021, sur la liste
n°19 du parti Jil Jadid, de la wilaya
d’Oran. Je suis titulaire d’un baccalau-
réat en langue étrangère et d’une licence
en sciences de l’information et de la
communication, option presse écrite.
J’ai travaillé dans le domaine de ma for-
mation durant 7 ans et demi, où j’ai
occupé plusieurs postes tel que chef de
rubrique ou même directeur de publica-
tion d’un quotidien francophone, pour
une courte durée.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess  mmoottiivvaa--
ttiioonnss  qquuii  vvoouuss  oonntt  ppoouusssséé  àà  vvoouuss  pprréésseenn--
tteerr  aauuxx  llééggiissllaattiivveess  ??

Je dirai qu’il y en a plusieurs, mais je
n’en citerai que deux ou trois. La pre-
mière est le souhait d’amener les reven-
dications du Hirak à l’intérieur du
Parlement, et continuer à activer mais
dans un cadre officiel, car le fait de dire
«Yetnahaw gaâ et rester les bras croisés
ne nous mènera à rien. Il faut continuer
ce travail à l’intérieur de l’hémicycle. Et
cela fait partie du programme de Jil

Jadid, qui, dans son projet, se focalise
sur une réforme de l’État et de ses insti-
tutions. Pour le second point, je dirai la
réforme de la loi électorale. Je m’ex-
plique : cette année, il n’y a pas de tête
de liste, et c’est une première. Pas de
numérotation des candidats ni rien qui
peut aider les anciennes figures poli-
tiques à rafler les sièges. Cette fois, la
transparence est garantie. L’électeur
aura le choix de choisir celui qu’il voit en
tant que bon représentant. Il peut
cocher un nom, ou plusieurs (selon le
nombre de sièges. Exemple : 17 pour le
nombre de sièges pour Oran). Sinon, il
peut laisser le bulletin blanc, sans
cocher et comme cela, il donnera sa voix
à tous les membres de la liste. Tout cela
résume le fait qu’il y a une grande
volonté pour qu’il y ait un vrai change-
ment, ce qui nous pousse à saisir cette
occasion, toujours dans le but de conti-
nuer dans la voie du Hirak.

QQuuee  ddiitteess--vvoouuss  aauu  ssuujjeett  ddeess  mmaanniiffeess--
ttaattiioonnss  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss,,  cceess  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss  ??

Le secteur de l’éducation est resté
otage de l’ancien système. En finir avec
l’enseignement fondamental a été, pour
moi et cela reste un avis personnel, une
grave erreur. Il doit y avoir une réforme
dans ce domaine, et revenir sur un sys-
tème éducatif plus allégé, mais riche en
même temps. L’ancien système reste,
pour le moins meilleur. À titre d’exem-
ple, en première année primaire, on
n’apprenait qu’à écrire, compter et lire.
Et au fur à mesure que les niveaux pas-
saient, on nous ajoutait une ou deux

matières. L’enfant ne peut pas assimiler
trop d’informations, car son esprit est
toujours axé sur les loisirs. Concernant
les manifestations, on comprend parfai-
tement que l’enseignant est d’un côté
négligé. Un salaire qui ne répond pas
aux besoins quotidiens, des conditions
de travail et de vie pas à la hauteur, alors
que l’enseignant est celui qui fait de
nous des journalistes, des députés, des
magistrats ou encore un président de la
République. On doit tout revoir dans le
secteur de l’éducation.

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  vvoouuss  êêtteess  éélluu  ddééppuuttéé
ppoouurr  rreepprréésseenntteerr  OOrraann,,  qquuee  ccoommpptteezz--
vvoouuss  rraammeenneerr  ddee  pplluuss  ppoouurr  llaa  ccaappiittaallee  ddee
ll’’OOuueesstt??

Le programme établi par Jil Jadid est
un programme étudié par des docteurs,
chercheurs ou encore enseignants uni-
versitaires. Il s’applique à toutes les
wilayas du pays, mais, pour les projets
personnels, en mon nom, et si je suis élu,
je souhaiterais défendre deux projets
ayant une relation avec l’habitat. Le
premier est la rénovation des anciennes
et grandes cités, telles que la cité Perret,
Monte-Carlo. Saint Charles ou encore la
cité Lescure, car si jamais de telles cités
continuent à se dégrader et sont clas-
sées, par le CTC, dans la zone rouge, l’É-
tat trouvera énormément de difficultés à
recaser les habitants dans de nouvelles
habitations et cela coûtera plusieurs
dizaines de milliards aux caisses de l’É-
tat. Par contre, un projet de rénovation
prolongera la durée de vie de ces cités de
plusieurs dizaines d’années et le coût
sera nettement moins important que de
construire des cités entières. Pour le 
second projet, il s’agit du souci de loge-
ment rencontré par les taxieurs. On sait
qu’ils sont exclus des programmes de
logements sociaux, sous prétexte qu’ils
sont considérés comme des commer-
çants et du programme Aadl car leur
salaire déclaré n’est pas suffisant. Donc,
soit on les inclut dans le programme des
logements sociaux, vu que leur mensua-
lité déclaré ne dépasse pas les 4 000 DA
/ mois, soit on accepte leur dossier dans
le programme Aadl ou autre, en présen-
tant le carnet du taxieur. WW..AA..OO..

«Le taux sera dopé par le nombre de candidats»

Abdellah Yzidi

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

TAUX DE PARTICIPATION AUX LÉGISLATIVES

LL’’ooppttiimmiissmmee  ddeess  cchheeffss  ddee  ppaarrttiiss  
LLEESS  membres de la famille, les proches et les voisins des candidats voteront, par intérêt et affinités, en faveur 
de leur «poulain». 
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14e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  mmaaiinnttiieennnneenntt  llaa  ccaaddeennccee
«« LLEESS  LLÉÉGGIISSLLAATTIIVVEESS du 12 juin, une épreuve pour les autorités du pays et un test de leur volonté à respecter leur
engagement de garantir la crédibilité et une totale transparence du scrutin. »

SS ur la dernière ligne
droite de la campagne
électorale, pour les légis-

latives du 12 juin, les partici-
pants réservent leurs derniè-
res cartouches pour le bouquet
final et s’évertuent de mainte-
nir une cadence et une cohé-
rence dans leurs discours.

EEnnnnaahhddaa :: «« LLeess
llééggiissllaattiivveess  dduu  
1122  jjuuiinn  uunnee
éépprreeuuvvee  ppoouurr  lleess
aauuttoorriittééss  dduu
ppaayyss »»  

Le président
du Mouvement

En-Nahda, Yazid Benaicha, est
revenu mardi, à partir de
Médéa, sur l’importance pro-
fonde de ce rendez vous électo-
ral, précisant que « les législati-
ves du 12 juin, une épreuve
pour les autorités du pays et un
test de leur volonté à respecter
leur engagement de garantir la
crédibilité et une totale
transparence du scrutin. Dans
le même ordre d’idées,
Benaicha appelle à la « réhabili-
tation globale de l’opération
politique et à amorcer une rup-
ture définitive avec les pra-
tiques et les usages politiques
ayant mené le pays dans une
impasse. La solution réside
dans la capacité de la classe

politique à dépasser ses diver-
gences et à travailler
ensemble ».

LLaa  lliissttee  iinnddééppeennddaannttee
«« LL’’aappppeell  ddee  nnoovveemmbbrree »» ::
eennggaaggééee  ppoouurr  llaa  rrééffoorrmmee  dduu
sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé

La liste indépendante
«L’appel de novembre», candi-
date aux législatives du 12 juin
prochain dans la wilaya d’Oran,
a mis en priorité de son pro-
gramme électoral « le dévelop-
pement du système de santé et
l’amélioration de ses presta-
tions pour atteindre la qualité
dans la prise en charge du
malade ». Dans ce sillage,
Habour Mohamed, l’un des can-
didats de cette liste, explique
que « le programme électoral de
sa liste place l’amélioration du
système de santé comme prio-
rité, au cas où ils remporteront
des sièges à l’APN, nous tra-
vaillerons pour que le citoyen
bénéficie de prestations médi-
cales de qualité au niveau des
cen-tres et établissements
hospitaliers ».

FFNNAA ::  «« LLee  
ppeeuuppllee  aallggéérriieenn
aassppiirree  àà  uunn
cchhaannggeemmeenntt  pprroo--
ffoonndd  eett  rraaddiiccaall »»

Intervenant à
partir de Médéa,
Moussa Touati,

président du FNA, a souligné

que « le peuple algérien aspire à
un changement profond et radi-
cal, aussi bien dans la pratique
politique que la gestion des
affaires de la communauté
nationale. Cette aspiration ne
doit pas être limitée à de sim-
ples changements de façade ou
de circonstances, qui ne
feraient qu’accentuer la crise
actuelle. Le prochain scrutin
est l’ultime opportunité qui
s’offre au pays pour amorcer le
changement et bâtir un Etat
fort, doté d’institutions légiti-
mes, traduisant réellement la
volonté populaire ». 

FFAANN ::
«« LL’’AAllggéérriiee  rrééaallii--
sseerraa  uunn  ddoouubbllee
ccoouupp  ddee  ffoorrccee  eenn
éélliissaanntt  uunnee  AAPPNN
ffoorrttee »»

S ’expr imant
d’El Tarf, le prési-

dent du Front de l’Algérie nou-
velle (FAN), Djamel
Benabdeslam, a estimé qu’ « à
travers cette échéance électorale,
l’Algérie réalisera un double coup
de force en élisant une APN forte
et crédible et mettra en échec
toute tentative d’affaiblir, de dés-
tabiliser le pays et de porter
atteinte à ses institutions, à l’u-
nité et à la cohésion du peuple ».
En outre, Benadbeslam est
revenu sur les effets néfastes des
anciennes pratiques, expliquant
que « certains slogans du Hirak,

hostiles et incitant à la haine, ont
tenté certains d’exploiter la

conjoncture difficile vécue par le
pays pour l’affaiblir à des fins
inavouées ».

EEll  WWaassssiitt  EEssssiiyyaassssii ::  
«NNoouuss  aavvoonnss  pprriiss  llee  ffllaammbbeeaauu
ddeess  jjeeuunneess »»

D’ Oum El Bouaghi, le prési-
dent du parti El Wassit
Essiyassi, Ahmed Laâroussi
Rouibat, a mis en avant l’im-
portance de l’édification de
nouvelles institutions, indi-
quant que « nous œuvrons à
édifier une Algérie et des insti-
tutions nouvelles et nous avons
pris le flambeau des jeunes qui
sont descendus dans la rue et
ont appelé à l’abolition de l’ère
de la «issaba» et du monopole
politique, culturel et social ».

FFLLNN ::  «« LLaa
rrééuussssiittee  ddeess
pprroocchhaaiinneess
éécchhééaanncceess  eesstt
uunn  ggaarraanntt  ddee  llaa
ssttaabbiilliittéé  dduu
ppaayyss »»

Le secrétaire
général du parti du Front de
Libération nationale (FLN),
Abou El Fadl Baâdji, a estimé
mardi à Biskra, que « la réus-
site du processus électoral des
législatives du 12 juin constitue
un échec aux partisans de la
période de transition. L’intérêt
de l’Algérie passe avant celui du

parti. La réussite des prochai-
nes échéances est un garant de
la stabilité du pays ». Et d’ajou-
ter : « Nous visons à édifier des
institutions républicaines, dont
l’institution parlementaire,
dans le cadre de la
Constitution. »

TTaallaaiiee  
EEll  HHoouurrrriieett ::  «LLee
bbooyyccootttt  nn’’eesstt  ppaass  
llaa  ssoolluuttiioonn »»

Le président
de l’instance de
gestion du parti
Talaie El

Hourriet, Réda Benouenane, a
insisté, mardi à Blida, sur la
nécessité d’une participation
massive aux prochaines législa-
tives pour une nouvelle Algérie.
Précisant qu’« il est de notre
devoir de recourir aux urnes si
nous voulons le changement et
une transition vers la nouvelle
Algérie, le boycott n’est pas la
solution et n’apportera aucun
résultat. 

Déclinant les axes du pro-
gramme de sa formation, il
explique qu’ « il s’agit d’un
«programme économique et
politique global, basé sur l’auto-
suffisance alimentaire, l’attri-
bution des terres agricoles à
ceux qui les exploiteront, la pro-
tection du pouvoir d’achat du
citoyen et l’éradication du chô-
mage ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

UNE CAMPAGNE DE VOTE «BIAISÉE»

AAfffflluueennccee  rreessttrreeiinnttee  aauuxx  mmeeeettiinnggss
LLEE  CCIITTOOYYEENN n’est pas dupe devant certaines manœuvres.

LL ’afflux attendu, et néanmoins
espéré, aux meetings de la
campagne électorale du ren-

dez-vous du 16 juin, n’a pas eu lieu
comme souhaité par l’ensemble des
partis candidats aux prochaines élec-
tions législatives. 

En effet, il va sans dire que le
lambda algérien a d’autres « chats à
fouetter », comme le dit si bien la
voix populaire, en cette période d’in-
certitudes tant économiques que
politiques, voire sanitaires, pour cer-
taines catégories enfouies dans les
nombreuses « zones d’ombre » qui
attendent un filet de lumière devant
éclairer leur avenir et leurs espoirs .

Les salles et espaces réservés à
ces meetings sont « quasiment
vides ». Quelques salles semblent
« pleines », mais apparemment à la
télé seulement, car cela étant dû à
l’exiguïté des espaces disponibles
offerts aux partis candidats. Le
citoyen ne se leurre pas et le constate
aisément dans les flashs télévisés où
l’expérience des caméramans peut et
sait montrer une salle « à moitié
pleine » alors qu’elle est « à moitié
vide ».  Le citoyen lambda n’est pas
dupe. D’aucuns, en effet, se rendent
à ces rencontres pour « passer le
temps », blasés qu’ils l’ont été avant,
ils y vont sans conviction aucune
après avoir été échaudés par d’in-
nombrables « consultations » popu-

laires sans suite concrète sur le ter-
rain, il faut le dire, hélas ! Avec ce
constat peu brillant, faudrait-il aussi
parler du comportement de nombre
de nos aînés analphabètes qui
devront choisir leurs futurs repré-
sentants selon le faciès
seulement affiché sur une liste qui
ressemble beaucoup plus à celle
d’une équipe de jeu ?  D’aucuns,
approchés discrètement en tant que
citoyens devant les affichages de lis-
tes peu nombreux,  « murmurent »,
« Les voilà les futurs milliardaires
aux 32 millions de centimes men-
suels » ajoutant « le cœur gros »,
« c’est ce qui équivaut à plus d’un
million de centimes jours, ya dini ! »
soupirent-ils.

Certes, plusieurs candidats sont
sincères dans leur proposition d’une
société juste qui devra présenter des
idées nouvelles et sincères de ges-
tion.  Leur crainte réelle est d’assis-
ter « impuissants » plus tard après
l’exercice des nouveaux élus pour un
« remake » qui perdurera dans le
temps comme auparavant du reste. 

Seule une vraie « révolution »
démocratique y mettra le holà. Elle
devra bouleverser tout le « château
de cartes » édifié jusqu’alors par des
ambitieux de tous bords venus sur ce
plateau pour « percer » et « s’enri-
chir » en déposant « presque discrè-
tement » lors de leur mandat, leur
diktat et leur façon de voir, si c’en est
une ?  Aucune limite ne leur a été
imposée avant, ni elle le sera plus
tard, oserions-nous dire au vu des
précédentes expériences !   AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le Front El-Moustaqbal veut
moraliser l’acte politique 

Lors de son animation
d’un meeting populaire

à la salle omnisports
«Belarbi Abdallah» de
Tiaret, le président du
Front El-Moustaqbal,

Abdelaziz Belaïd, a
indiqué que le pro-

gramme électoral de
son parti « accorde

une grande importance
à la question de parti-
ciper à la moralisation

de l’acte politique
dans le pays, qui per-

mettra d’édifier des institutions fortes ».
« Notre programme électoral est axé égale-
ment sur la réforme du système sanitaire et

le développement du secteur agricole, qui ne
peut être réalisé que lorsque l’agriculteur

aura la place qu’il mérite », a-t-il ajouté.
Le président du Front El-Moustaqbal a
déclaré que le programme de son parti

« tend vers l’ouverture des domaines écono-
mique et social et oeuvre à réunir les

Algériens et les Algériennes et les mobiliser
pour des horizons et des objectifs clairs ».

Il a, en outre, fait savoir que « les prochaines
élections législatives visent à construire des
institutions législatives qui constitueront un

départ pour l’Algérie nouvelle », tout en
considérant le prochain scrutin comme « un
rendez-vous important que le peuple ne doit
pas rater, afin de contrecarrer les mauvaises

intentions ».
Par ailleurs, Abdelaziz Belaïd a souligné que

son parti « appelle à réunir les Algériens et
toutes les forces nationales, les partis, les
associations et les regroupements », ajou-
tant que son parti propose au peuple, pour

ces élections, des listes composées de can-
didats ayant fait preuve de sagesse et sont
capables de bien représenter les citoyens à

l’APN.

Un flagrant manque d’engouement
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UNE MOSAÏQUE DE COMPÉTENCES EN LICE

UUNNEE  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  SSAAVVAANNTTEE
DDEESS  PPOORRTTEE--VVOOIIXX qui sont à même de constituer une force de proposition positive.

LL a future Assemblée
populaire nationale pro-
met d’être foncièrement

différente. C’est la seule certi-
tude qui semble permise jus-
qu’à présent, à l’issue de plus
d’une douzaine de jours de
confrontation d’idées et de pro-
grammes entre candidats libres
et ceux des partis politiques.
Autre fait qui mérite d’être éga-
lement souligné, c’est cette
mosaïque savante de candidats
avec des profils et des compé-
tences de haut vol. Une
mosaïque susceptible de se
reconvertir en porte-voix de
secteurs sujets à des tourments,
des lamentations et à des ten-
sions récurrentes. Il s’agit, en
fait, de candidats issus d’hori-
zons divers, notamment de 
l’enseignement supérieur,
l’Education nationale, la santé,
la justice, l’énergie, le
transport, les collectivités loca-
les. Certains diront que cela
n’est pas nouveau, et que toutes
les Assemblées ont recelé des
compétences et des gens
instruits. Mais où réside alors
la nouveauté ? En fait, si par le
passé des profils similaires
étaient toujours présents au
sein des différentes APN, ils
étaient par contre soumis à des
contraintes et à des barrières
politico-organiques. En tant

que militants de partis poli-
tiques, ces compétences s’auto-
dissolvaient au sein des carcans
organiques, du fait qu’elles
étaient astreintes à des restric-
tions majeures. Ce qui n’est pas
le cas de ces nouvelles candida-
tures comprises au sein des lis-
tes indépendantes, loin de tou-
tes pesanteurs, quelles qu’elles
soient. De véritables électrons
libres, qui seraient à même de
se constituer en porte-paroles
de leurs secteurs respectifs et
des doléances de leurs camara-
des de travail. Mais, ils pour-
raient aussi constituer une véri-
table force de proposition au
sein de la future Assemblée
populaire nationale APN, grâce

à une connaissance des doléan-
ces des collectifs des tra-
vailleurs, des préoccupations
des gestionnaires et des cons-
tats établis dans chaque sec-
teur. Une chance pour le futur
Exécutif gouvernemental, qui
sera appelé à composer avec
cette nouvelle donne. Le duo
pourrait fonctionner parfaite-
ment et vice- versa. La condi-
tion sine qua non étant de défi-
nir en amont la  nature de la
relation à établir avec ce nou-
veau genre de députés ? Une
relation établie sur un partena-
riat productif, ou celle d’une
friction permanente et impro-
ductive ? En tout état de cause,
gageons que la future APN sera

celle qui soufflera un vent de
changement et de renouveau,
synonyme d’une ère nouvelle
pour tous les Algériens.  

La campagne électorale des
élections législatives du 12 juin,
est en passe de boucler sa
deuxième semaine. Au total,
des actions de proximité à gogo,
des rencontres corporatives, des
campagnes publicitaires via les
réseaux sociaux, des plateaux
de télévisions grandeur nature,
des table rondes, des visites
familiales et des meetings ont
caractérisé cette première
phase. Cela suffira-t-il à renver-
ser la vapeur et à produire le
déclic au sein des électeurs algé-
riens ? Personne n’est à même

de prédire une telle situation,
d’affirmer ou d’infirmer un
quelconque pronostic.
Néanmoins, il existe certains
indicateurs fiables, qui rensei-
gnent sur la tendance générale,
à l’issue de presque deux semai-
nes de joutes électorales achar-
nées entre les listes et entre les
candidats sur le terrain. Une
campagne qui a été témoin
d’une concurrence féroce entre
candidats d’un même parti ou
d’une même liste. Les disposi-
tions de la nouvelle loi électo-
rale  ayant poussé à davantage
d’implication des candidats sur
le terrain avec, à la clé, de
sacrées doses de créativité et
d’innovation, aux fins de
séduire l’électorat. La liste
ouverte a changé foncièrement
les règles du jeu et les us au sein
des formations politiques et des
candidats en lice pour ces élec-
tions. « Chacun pour soi, Dieu
pour tous » semble être la for-
mule consacrée de facto dans
ces joutes électorales. Favorisée
par les dispositions de la liste
ouverte, cette guerre « fratri-
cide » a donné du goût à cette
campagne électorale. Les for-
mules et les astuces n’ont pas
manqué durant cette première
phase de la bataille électorale.
En attendant la suite des évé-
nements, les élections promet-
tent d’être radicalement diffé-
rentes aussi. 

MM..OO..

La future Assemblée sera particulière

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ORAN
11 000000  ppoolliicciieerrss  ppoouurr  ssééccuurriisseerr

lleess  eexxaammeennss
Dans un contexte sanitaire particulier, les exa-
mens de fin d’année seront placés sous haute

surveillance. La sûreté de la wilaya d’Oran a
mobilisé 1 000 policiers, à l’effet d’investir les

rues, pour faire respecter la loi, en vidant la rue
des flâneurs susceptibles de troubler l’ordre

public ou encore les règes de la bienséance, en
sécurisant les centres d’examens du cycle pri-

maire. C’est ce qu’ont affirmé les responsables
de la cellule de communication et des relations

extérieures près la sûreté de wilaya d’Oran,
expliquant que le dispositif policier mis en

place repose sur «la mobilisation des policiers
en tenue et d’autres en civil dans les centres et

les alentours des lieux de déroulement des
épreuves». «Ce plan ne sera levé qu’à la fin des

examens», a-t-on ajouté, soulignant que «des
policiers seront visibles un peu partout dans les

centres d’examens ainsi qu’aux alentours». Ce
n’est pas tout. Dans les grandes artères et les

axes routiers, des brigades mobiles sillonneront
la ville et des brigades piétonnes se mêleront à
la foule pour assurer la sécurité de ces chéru-

bins, en plus de l’interdiction des stationne-
ments devant les écoles abritant les épreuves,
tout en assurant la fluidité de la circulation et
l’instauration du respect du Code de la route.

Toujours dans le cadre de ce plan, ces policiers
sont appelés à multiplier les rondes, tout au

long des épreuves, en sillonnant les quartiers
abritant les écoles en question, tout en veillant
à la non-violation des règles de la bienséance,

d’autant plus que le coronavirus rôde, avec les
risques de recrudescence. Au niveau national,

pas moins de 853 000 élèves sont candidats aux
examens leur permettant d’accéder au cycle

moyen. Ces derniers sont dominés par la gent
masculine. Ainsi, ils seront au nombre de

436 469 garçons contre 416 922 candidates,
répartis entre les 14 472 centres d’examens, et

ce selon un protocole sanitaire rigoureux. 
WAHIB AIT OUAKLI

MOHAMED OUADJAOUT,  MINISTRE DE L’ÉDUCATION

««LL’’eennsseeiiggnnaanntt  eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee »»
LLAA  MMEENNAACCEE du boycott qui avait plané sur les examens de 5e année primaire s’est

estompée. Ce rendez-vous s’est déroulé, hier, dans de bonnes conditions. 

EE n marge du coup d’envoi des
épreuves de l’examen de fin
de cycle primaire, le ministre

de l’Éducation nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé que « l’ensei-
gnant est une ligne rouge et ne peut
être touché». Une mise en garde en
référence aux derniers événements
ayant secoué les wilayas de Bordj
Badji Mokhtar, de Biskra et de
Batna. Dans ces wilayas, des ensei-
gnantes ont été agressées et leurs
logements de fonction ont été sacca-
gés. De ce fait, le choix du ministre
est loin d’être un hasard. La pré-
sence d’Ouadjaout dans la wilaya
précitée est le deuxième acte d’apai-

sement. Il avait mandaté une impor-
tante délégation ministérielle,
supervisée par l’inspecteur général
de l’Éducation nationale, Mustapha
Benzemrane. En choisissant Bordj
Badji Mokhtar, les Hautes autorités
du pays ont voulu donner un signe
fort à même de rendre à l’ensei-
gnant la place qui lui sied au sein de
la société. Et « Quand il est urgent,
c’est déjà trop tard », disait Charles-
Maurice de Talleyrand. L’éducateur
est loin d’être un simple fonction-
naire. Il est le pourvoyeur des
valeurs universelles, et il est le pilier
de la société. Il est le façonneur des
générations. Dans son intervention,
le ministre a remercié «les syndicats
pour leur prise de position». La
coordination des syndicats autono-

mes de l’Éducation nationale à
Adrar et à Bordj Badji Mokhtar
avait annoncé, il y a quelques jours
le gel de leur grève et du  boycott des
examens de fin d’année. Quant aux
examens, ils se sont déroulés dans
de bonnes conditions. Les examens
de 5e année primaire dans leur ver-
sion 2021, intervenaient dans des
conditions très particulières, à cause
de la pandémie de Covid-19, et de la
menace du boycott qui avait plané
sur cet événement pédagogique.
D’autant que l’année passée, cet
examen a été annulé. Mais les mesu-
res nécessaires ont été prises pour
assurer le bon déroulement de l’exa-
men, notamment la climatisation
des salles et le respect strict du
protocole sanitaire de prévention
contre la propagation du Covid-19.
Plus de 853 000 élèves de l’ensemble
du territoire national ont passé,
hier, l’examen, selon l’Office natio-
nal des examens et concours (Onec).
Dans la wilaya frontalière de Bordj
Badji Mokhtar, ils sont 994 candi-
dats répartis sur 13 centres, à passer
cet examen que supervisent 207
encadreurs. Mettant à profit sa pré-
sence à Bordj Badji Mokhtar,
Mohamed Ouadjaout a inspecté une
série de structures relevant de son
département et s’enquerra de la
situation du secteur dans cette
wilaya frontalière. Dans l’après-
midi, le ministre de l’Éducation
nationale a donné dans la wilaya
d’Adrar voisine, le coup d’envoi des
épreuves de langue française. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les élèves ont passé la 5e
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OTHMANE HAMMADI, LE DOYEN DES PRÉSIDENTS DE CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE, À L’EXPRESSION

««JJee  vveeuuxx  aappppoorrtteerr  mmoonn  ggrraaiinn  ddee  sseell»»

DD ans cet entretien,
Othmane
Hammadi, qui est

également P-DG du
groupe du même nom, du
fond de sa longue
expérience de doyen des
Chambres de commerce
CCI et président de la
Capc de Béchar, nous
expose sa vision de
relance de la croissance
économique. En tant que
fin connaisseur du
territoire saharien et
transfrontalier, il nous
livre ses secrets pour
provoquer ce déclic tant
attendu, pour rendre
attractives nos frontières
et notre économie
transfrontalière.    

L’Expression : QQuuee  ppeennsseezz--
vvoouuss  ddee  ccee  FFoorruumm  aallggéérroo--
lliibbyyeenn??

OOtthhmmaannee  HHaammmmaaddii::  C’est
une bonne initiative que nous
devrions accompagner, soutenir
et encourager. Nous espérons,
cependant, que toutes les par-
ties, organismes et responsa-
bles de l’Etat contribueront
efficacement à la concrétisation
de cette initiative. Nous avons
accusé un grand retard dans le
développement économique et
dans l’investissement aussi,
comparativement à nos voisins,
pour ne parler que d’eux. C’est
une chance extraordinaire qui
s’offre à nous, mais reste à
concrétiser le suivi et la régula-
tion sur le terrain. 

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ppoouurr  ccee
ffaaiirree ??  OOùù  rrééssiiddeenntt  jjuusstteemmeenntt
lleess  ssoolluuttiioonnss ??  

Ce sont les opérateurs éco-
nomiques, les investisseurs et
les hommes d’affaires qui doi-
vent être consultés. Ce sont
eux, avec leurs représentations
légales qui sont sur le terrain,
ils doivent être impliqués et
associés dans les prises de déci-
sion, si on veut réellement
avancer, trouver les solutions et
aller plus loin dans notre vision
et projets. Mêmes les parlemen-
taires doivent être impliqués
dans cette œuvre d’édification
nationale. Les autorités ne

détiennent pas les solutions aux
problèmes posés. C’est le prési-
dent de la République qui l’a
dit, à travers ses différents
cycles de consultation de la
société civile et des opérateurs
économiques. Nous devons tra-
vailler de concert.  

OOuuii,,  mmaaiiss  vvoouuss  eenn  ttaanntt  qquu’’oo--
ppéérraatteeuurr  ééccoonnoommiiqquuee,,  qquueellllee  eesstt
vvoottrree  vviissiioonn  ppoouurr  ddéémmaarrrreerr  eett
rrééuussssiirr  cceettttee  rreellaannccee  ttaanntt  eessppéé--
rrééee ??  

En tant que doyen des
Chambres de commerce, avec à
mon actif quatre mandats en
tant que président, et une ving-
taine d’années d’expérience, en
toute modeste expérience, je
veux apporter mon grain de sel
dans ce vaste chantier. Je com-
mence par des exemples qui
paraissent mineurs et simples,
mais qui ont une importance
cruciale dans la suite des événe-
ments. Prenons l’exemple des
cartes magnétiques. C’est
impossible de continuer avec
cette situation que nous subis-
sons. On attend que les gens
viennent demander les cartes

de paiement électroniques. À
mon humble avis, les banques
doivent s’impliquer davantage
dans cette perspective. Par le
biais du Trésor ou des garanties
de la Banque centrale, l’État
doit introduire des mesures
incitatives, hardies et coura-
geuses. Les bonus c’est fait
pour ça. On doit inciter la clien-
tèle à aller vers des dépôts de
fonds, avec des garanties suffi-
santes et attractives. Aussi,
nous devons impérativement
élargir et encourager l’utilisa-
tion et les paiements par cartes
magnétiques. C’est malheureux
de voir ces scènes de chaînes
d’attente devant et à l’intérieur
des banques. Des scènes qui
donnent une mauvaise image
du décor financier et bancaire
du pays. Ce n’est pas normal,
que des salariés retirent toutes
leurs paies, d’un seul coup.
Tout le monde a sa propre
banque chez lui. Du coup, il n’y
a plus d’argent en circulation. Il
faut renverser cette tendance,
les gens doivent apprendre pro-
gressivement à acheter et à
effectuer des transactions

électroniques. Cette masse
d’argent hors-circuit bancaire
peut être récupérée facilement
et automatiquement avec des
mesures hardies. Il faut oser cas-
ser ces traditions négatives et obs-
olètes. Nous devons nous impli-
quer davantage sur ce dossier. 

OOuuii,,  mmaaiiss  ccoommmmeenntt  llee  ffaaiirree ??  
Il faut engager des mesures

incitatives par les banques. S’il
y a un manque à gagner c’est le
Trésor qui doit le supporter ou
le rembourser. Mais quel que
soit X, quand on incite les gens
avec un taux d’intérêt de 5 à
10%, on peut créer cet engoue-
ment et constituer cette marge
de manœuvre et de sécurité
confortable. Quand un client
fait un dépôt d’un milliard de
centimes, sous garantie d’être
bénéficiaire d’un bonus quel-
conque, cela ne peut pas nuire
aux intérêts de la banque,
puisque cette opération devra
consacrer la disponibilité et
drainer les flux financiers
nécessaires au renflouement. 

Tant que les Algériens n’ont
pas encore assimilé l’intérêt de
la carte bancaire, et que nos
gouvernants n’ont pas engagé
de réelles mesures attractives
et courageuses, afin de renver-
ser la barre, nous continuons à
subir les contrecoups de ces
déséquilibres. Prenez l’exemple
des citoyens européens et de
leurs banques.. ce sont d’autres
us bien ancrés. Les banques
doivent réagir rapidement et
faire preuve d’innovation et
d’une grande créativité dans
cette perspective. 

EEsstt--ccee  llàà  llaa  sseeuullee  aalltteerrnnaattiivvee
àà  pprrooppoosseerr  ppoouurr  rreennvveerrsseerr  llaa
bbaarrrree ??  

Il y a aussi l’utilisation des
lettres de change à introduire
et à généraliser. Ce sont des
traites. Il s’agit d’un document
commercial qui a une durée
déterminée. Quand on voit tou-
tes ces marchandises qui inon-
dent notre marché intérieur, on
est déconcerté. Ailleurs, ce
document commercial est très
usité dans les différentes tran-
sactions commerciales.
Aujourd’hui, le commerce
informel prend le dessus sur l’é-
conomie toute entière, en impo-
sant ses règles. Nous ne som-
mes plus dans le contexte d’une
économie de marché. Ce sont
ces détails qui bloquent ou qui
retardent la relance et la crois-
sance économique. Le cash et,
dans une moindre envergure le
chèque, sont consacrés comme

modes de paiement et de tran-
sactions généralisés. Le com-
merce ralentit dans pareilles
situations et crée les crises et
les pénuries. Avec ces lettres de
change, les commerçants ne
sont plus tributaires des res-
trictions et des contraintes
imposées par le marché de l’in-
formel. Ce qui contribue, de
manière efficace, à la lutte
contre les pénuries, les mono-
poles et le trabendisme.   

CCee  sseerraa  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  rreellaann--
cceerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  eett  ll’’ééccoonnoommiiee ??  

Non bien entendu.
L’exportation intra-africaine
est également une grande
opportunité que nous délais-
sons. On attend une hypothé-
tique ouverture des banques et
leur implantation à l’échelle
des pays africains. Je crois que
nous avons trop attendu et
nous nous sommes attardés sur
les déclarations d’intention. À
défaut d’ouvrir des succursales
bancaires, pourquoi ne pas
opter pour des guichets bancai-
res au niveau des points fronta-
liers ? Nous ne pouvons plus
nous permettre le luxe d’atten-
dre une volonté réelle. Il faut
encourager les opérateurs éco-
nomiques, les hommes d’affai-
res et les investisseurs, qui veu-
lent consentir des projets, des
équipements logistiques et des
installations économiques et
commerciales, en vue de rendre
attractives nos frontières et
drainer les investissements,
quels qu’ils soient. Ce sont là
des opportunités réelles, qui
méritent des mesures incitati-
ves et encourageantes.
Pourquoi ne pas permettre aux
hommes d’affaires désireux
d’investir au niveau des frontiè-
res, Mali, Niger, Mauritanie,
etc… d’implanter ou de déloca-
liser des usines de transforma-
tion, des hangars ou entrepôts
de stockage, des chambres froi-
des, etc. Cela, par exemple,
moyennant des aides et des
facilitations fiscales et financiè-
res, notamment l’octroi d’agré-
ments, des lignes de crédits, des
exonérations, afin de favoriser
notre projection dans la profon-
deur du territoire africain, qui
recèle de réelles opportunités
d’affaires. 

Pareilles infrastructures
pourraient contribuer à l’essor
commercial algéro-africain,
notamment dans les transports,
le développement de la logis-
tique, l’attractivité du territoire
et la création d’emploi. MM..OO  ..

Othmane Hammadi

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANCE

Ooredoo fait un don de 27 500 000 DA aux associations 
de protection des enfants handicapés

À l’occasion de la Journée
Internationale de l’Enfance coïncidant
avec le 1er juin de chaque année,
Ooredoo a organisé ce mardi, un évè-
nement, en l’honneur des enfants han-
dicapés au niveau de la promenade
des Sablettes à Alger. Durant cette
journée qui a vu la participation de
plus d’une centaine d’enfants en situa-
tion de handicap venant des quatre
coins du pays, les enfants ont ainsi

pris part à des activités de découver-
tes, des ateliers et des jeux.
L’évènement a été également l’occa-
sion de remettre et partager un chèque
de vingt-sept millions cinq cents mille
Dinars (27 500 000 DA) aux différentes
associations qui soutiennent les
enfants handicapés en Algérie, et ce,
dans le but de contribuer d’une
manière significative à la promotion
des droits des enfants handicapés et

faciliter leur intégration dans la
société.  Il y a lieu de rappeler que ce
montant a été collecté grâce aux
clients de Ooredoo qui ont contribué
durant le mois de Ramadhan dernier à
travers leurs opérations de recharge-
ments.  Ooredoo, entreprise fortement
impliquée dans les actions sociétales,
veille toujours à œuvrer pour soutenir
les causes nobles et défendre les
droits des plus vulnérables.
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À CAUSE DE TRAVAUX SUR LA RN12 RELIANT TIZI OUZOU À ALGER

DDeess  eemmbboouutteeiillllaaggeess  mmoonnssttrreess  àà  TTaaddeemmaaïïtt
TTRRÈÈSS fréquenté, le tronçon reliant Tizi Ouzou à Alger est resté durant des années sans éclairage.

LL ’entreprise réalisatrice
du projet de réfection du
tronçon de la RN12,

dégradé au niveau de Tademaït
prévoit le retour à la normale
de la circulation, dans la
semaine qui vient après la fin
des travaux qui ont nécessité la
fermeture des voies destinées
aux automobilistes. Un tronçon
qui a nécessité des travaux
entamés il y a plus d’un mois.
En fait, lors de la visite sur les
lieux du wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djamaa, les respon-
sables de l’entreprise réalisa-
trice ont  rassuré de l’immi-
nence de la fin des travaux. Un
véritable soulagement pour les
automobilistes qui souffrent le
martyre depuis le lancement
des travaux.

En effet, depuis plus d’un
mois, ce tronçon a pris les allu-
res d’un véritable cauchemar
pour les usagers de cette auto-
route reliant la wilaya de Tizi-
Ouzou à la capitale, Alger. Des
embouteillages énormes se for-
ment dès les premières heures
de la matinée dans les deux
sens.  Les automobilistes qui se
rendent à Alger souffrent avant
de passer cet obstacle qui néces-
site souvent plusieurs heures
d’attente. Dans l’après-midi, ce

sont d’autres embouteillages
qui se forment dans le sens
inverse pour faire attendre des
heures les automobilistes qui
viennent de la capitale.

En fait, ce tronçon de la
RN12 reliant la wilaya à Alger
et prochainement à l’autoroute
Est-Ouest via la pénétrante, a
toujours été d’un trafic très

dense. Il est considéré, à juste
titre d’ailleurs, comme le pou-
mon économique de la wilaya de
Tizi Ouzou, dont les opérateurs
sont contraints de stocker leurs
matières et autres besoins dans
les ports secs de la capitale et de
la wilaya de Boumerdès.

L’absence de port sec a, en
effet, fait que la machine écono-

mique de la wilaya dépende
entièrement des ports secs des
deux wilayas limitrophes. D’où
donc l’importance de ce tronçon
autoroutier.

En fait, ce tronçon de la
RN12 a toujours fait parler de
lui pour de nombreuses raisons.
Il n’y a pas si longtemps, les
automobilistes, fort nombreux,

ralliant presque quotidienne-
ment la capitale, se sont plaints
d’un véritable problème. Très
fréquenté, le tronçon reliant
Tizi Ouzou à Alger est resté
durant des années sans éclai-
rage. Beaucoup de citoyens s’in-
terrogeaient sur les causes qui
ont fait que les lampadaires
sont éteints dès que l’automobi-
liste sort du territoire de la
wilaya de Boumerdès. En effet,
cette voie rapide devient un
véritable guet-apens dès les
premiers mètres à l’entrée de la
wilaya de Tizi Ouzou. Face à
cette situation, beaucoup de
citoyens ont dénoncé le manque
d’éclairage, considérant qu’il
est de leur droit d’avoir de la
lumière sur les routes, étant
donné qu’ils payent leurs char-
ges via les retenues et taxes
prélevées sur leurs salaires.
D’un autre côté, cette voie
rapide, au trafic très dense,
sans éclairage, représente un
grand danger. L’obscurité sur
les autoroutes est une des
causes importantes des acci-
dents de la circulation. C’est
pourquoi, beaucoup d’automo-
bilistes lancent un appel pres-
sant aux autorités en charge de
ce dossier, afin de remédier
rapidement à cette situation.
C’est une façon aussi de préser-
ver des vies humaines.

KK..BB..

Des travaux qui s’éternisent et qui pénalisent les citoyens 

PUB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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SAÏD MEKKI

L
’Equipe nationale de
football, championne
d’Afrique en titre, abor-
dera ce soir (20h45), à

Blida, son premier match ami-
cal prévu contre la sélection
mauritanienne, dans la per-
spective d’améliorer le jeu
des Verts avant la reprise des
éliminatoires du Mondial-
2022, prévues en septembre
prochain. Il est utile de rappe-
ler que l’objectif des trois
matchs amicaux que Belmadi
veut jouer (la Mauritanie ce
soir, le Mali dimanche pro-
chain et la Tunisie le 11 du
mois en cours) a été
défini comme suit par
le coach national : « Il
y a l’objectif de pro-
gresser, on n’est pas
infaillible. Nous n’a-
vons pas le droit de
gaspiller ces dates
FIFA qui permettent aux
joueurs de s’exprimer dans
d’autres conditions, un peu
plus relaxe. L’autre but est de
retrouver les automatismes, il
y a plusieurs trucs que je dois
prendre aussi en considéra-
tion. » Sur le plan de l’effectif,
Belmadi a convoqué 30
joueurs pour ces trois tests
amicaux, et comme Mahrez a
disputé, samedi dernier, la
finale de la Ligue des
Champions alors que M’bolhi

a disputé le dernier match de
son équipe saoudienne d’Al
Ittifak face à l’Ittihad de
Djeddah, dimanche dernier,
ces deux derniers ont donc
été ménagés. Ainsi, les deux
joueurs seront dispensés de
ce premier match. D’ailleurs
ils sont attendus, justement
aujourd’hui à Alger. 

Cela dit, Belmadi, possède
bien dans son effectif des
doublures et il aura donc la
possibilité de trouver des
remplaçants pour les deux
joueurs qui doivent être pré-
sents lors des deux derniers

matchs amicaux des
Verts. Et à propos de
la sélection maurita-
nienne, drivée par le
sélectionneur fran-
çais, Corentin
Martins qu’il doit
affronter ce soir, le

sélectionneur des Verts a
estimé que « la Mauritanie est
en perpétuelle progression et
a joué la dernière CAN, elle
avait fait deux matchs nuls
contre le Maroc aux élimina-
toires de la CAN 2021, elle
peut nous créer des problè-
mes ». Pour la rencontre de ce
soir, Belmadi a déclaré que 
« c’est un match intéressant
pour nous. Ils vont jouer avec
un supplément d’âme, ils
seront très motivés et vont

chercher à nous mettre en dif-
ficulté. L’exemple d’Eswatini
qui s’est incliné petitement
face au Sénégal (1-0) aux éli-
minatoires en est le par-
fait exemple ». De
son côté, Corentin
Martins, entraîneur
de la sélection mauri-
tanienne a déclaré : 
« C’est un plaisir que
mes joueurs puissent
affronter des joueurs de
très hauts niveaux qui évo-
luent dans les plus grands
clubs en Europe et qui vien-
nent de gagner la dernière
coupe d’Afrique des nations
(CAN 2019) ».  « Mes joueurs
sont jeunes et on s’attend à
une grande opposition dans
laquelle nous allons essayer
de faire le meilleur match pos-
sible pour apprendre beau-
coup et grandir », a ajouté le
sélectionneur de la
Mauritanie. 

Pour le coach des Verts, ce
premier match lui permettrait
d’avoir une idée sur les dispo-
nibilités des joueurs en cette
fin de saison, tout en tentant
de procéder à des réglages
pour assurer la complémenta-
rité entre les joueurs et bien
profiter de cette trêve et ces
matchs amicaux pour rester
dans la dynamique des bons
résultats. Belmadi serait bien

fidèle à ses plans et alignerait
certainement les joueurs,
champions d’Afrique. Pour
rappel, lors des deux premiè-

res journées du 2e tour
éliminatoire, les
Algériens, versés
dans le groupe A,
accueilleront Djibouti
avant de se déplacer
chez le Burkina Faso.
Le Niger est l’autre

pensionnaire de cette
poule. 

À l’instar de l’Algérie, la
Mauritanie, 101e au classe-
ment de la FIFA, 22e au niveau
continental, prépare aussi les
éliminatoires du Mondial
2022. Pour rappel également,
et pour les férus de statis-
tiques, le 3 juin prochain,
l’Algérie et la Mauritanie vont
se donner la réplique pour la
6e fois dans l’histoire des
deux nations. Sur les cinq
premières confrontations 
(2 officielles, 3 amicales)
disputées jusque-là, les Verts
se sont imposés à quatre
reprises, contre un match nul. 

La dernière empoignade, en
amical, remonte au 7 janvier
2017, à Blida, où les Fennecs
avaient gagné sur le score de
3 buts à 1 sur des réalisations
signées Hanni, Bounedjah et
Bentaleb.

S.M.

ALGÉRIE-MAURITANIE, 
CE SOIR À 20H45 À BLIDA

L’heure 
des 

retrouvailles 

Mahrez 
et M’bolhi
ménagés

PLUS
QU’UN
MATCH
AMICAL
C’est la reprise ! Les Verts

retrouvent le stade
Mustapha-Tchaker de Blida

dès ce soir, en recevant, 
en amical, la Mauritanie.  

Pour Belmadi et ses
troupes, même en amical, 

il ne faut pas perdre. 

S
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COUPE DE LA LIGUE - QUARTS DE FINALE

MCO - WAT À L’AFFICHE 
Les Oranais sont, actuellement, les rois des rencontres entre équipes de l’Ouest et veulent
confirmer, dès demain, cette suprématie. 

L e derby de l’Ouest entre le
MC Oran et le WA
Tlemcen constituera l’affi-

che des quarts de finale de la
coupe de la Ligue profession-
nelle, prévus vendredi.  Tenu en
échec dimanche dans l’autre
derby de l’Ouest par l’USM Bel
Abbès (1-1) en championnat, le
MCO, invaincu en 14 matchs,
toutes compétitions confondues,
partira largement favori face au
WAT, où rien ne va plus, alignant
une mauvaise série de quatre
défaites de suite en Ligue 1,
avec à la clé la démission de
l’entraîneur Abdelkader Amrani,
fraîchement arrivé. La JS
Saoura, 2e au classement du
championnat, effectuera un
déplacement périlleux à l’Est
pour affronter le NC Magra, dans
un duel qui s’annonce très
disputé. Il s’agit de la deuxième
opposition entre les deux équi-
pes en moins d’une semaine. La
JSS s’est imposée dimanche à
Béchar (1-0) en championnat,
dans une rencontre marquée par
le scandale des propos racistes
présumés proférés contre l’atta-
quant du NC Magra, Boubacar
Haïnikoye Soumana. À Alger,
l’USMA, qui reste sur deux mau-
vais résultats, aura à coeur de se
racheter dans son antre d’Omar-
Hamadi face à l’Olympique
Médéa. Les Algérois ont essuyé

deux défaites en championnat
face à l’OM (3-1 à Alger, 1-0 à
Médéa). Une autre contre-per-
formance risque de plonger le
club phare de Soustara dans
une crise de résultats, d’autant
que la direction n’a pas lésiné
sur les moyens pour renforcer
l’équipe durant le mercato d’hi-
ver. Surfant sur sa qualification
pour les demi-finales de la

coupe de la Confédération, la JS
Kabylie se rendra au sud du
pays pour croiser le fer avec l’US
Biskra, considérée comme l’une
des équipes les plus efficaces à
domicile (22 points récoltés sur
36 possibles, ndlr). La JSK,
seule équipe jouant toujours sur
les trois fronts, devra rester vigi-
lante face à une formation de
l’USB qui a l’habitude de jouer

de mauvais tours aux grosses
cylindrées. Pour rappel, la coupe
de la Ligue, réservée exclusive-
ment aux pensionnaires de la
Ligue 1, a été relancée cette sai-
son pour remplacer la coupe
d’Algérie, annulée en raison de
la programmation chargée due à
la Covid-19.   

R. S.

Les Oranais en quête
de confirmation

NAPLES 
Ounas toujours 
dans le flou  
Pas dans les plans de
Gennaro Gattuso, Adam
Ounas a été prêté à Crotone,
cette saison. Alors qu’il est
annoncé sur le départ de
Naples, l’arrivée du nouvel
entraîneur pourrait changer
les choses. Le journaliste
Gianluca Di Marzio confiait, il
y a quelques jours, que
Naples a placé Ounas sur la
liste des départs et a fixé le
montant de son transfert
entre 10 et 15 millions
d’euros. Mais Gattuso a quitté
le club, en fin de saison, et a
été remplacé par Luciano
Spaletti qui dirigera les
Partenopei lors du prochain
exercice. Une arrivée qui
pourrait arranger l’ailier
algérien. Selon les médias
italiens proches de Naples, le
dossier Adam Ounas sera
l’un des quatre que le nouvel
entraîneur aura à traiter après
son arrivée officielle. Si
l’ancien Bordelais entre dans
son plan, il ne sera plus
contraint de quitter le club.

L e match au sommet de la 19e journée
de Ligue 2, entre le leader MCB Oued
Sly et son Dauphin l’ASM Oran s’est

soldé par un nul vierge (0-0). Outre le fait
d’avoir raté l’occasion de recoller au leader,
l’ASMO a laissé filer même la deuxième
place qui était la sienne, et c’est désormais
le CR Témouchent qui l’occupe, après sa
courte mais précieuse victoire contre le SC
Aïn Defla (1-0). Toujours dans le Groupe
Ouest, et dans le bas du tableau, le mal
classé CRB Aïn Oussera a réussi une très
bonne opération dans la course au maintien,
en allant s’imposer (4-2) chez la lanterne
rouge, l’OM Arzew.  Dans le Groupe Est, les
débats ont été nettement plus chauds, mais
aussi pleins de rebondissements, particuliè-
rement entre les candidats à l’accession :
USM Annaba, HB Chelghoum Laïd et US
Chaouïa. En effet, à quelques encablures du
coup de sifflet final, ces trois clubs étaient
tous tenus en échec, et semblaient donc se
diriger droit vers des résultats nuls qui

allaient maintenir le statu quo en tête du
classement. Mais en l’espace de quelques
secondes, plusieurs rebondissements se
sont produits. Certes, l’USMAn est restée
impuissante jusqu’au bout dans son duel
contre le NRB Teleghma (0-0), mais dans les
deux autres confrontations, les choses ont
considérablement bougé. En effet, tenus en
échec (1-1) jusqu’à la 90’, respectivement
par le NRB Teleghma et l’AS Khroub, le
HBCL et l’US Chaouïa ont admirablement
exploité le temps additionnel pour remporter
de précieuses victoires, qui pèseront proba-
blement très lourd dans le décompte final. Le
club de Chelghoum Laïd a été le premier à
passer à l’action, en obtenant un penalty,
qu’il a transformé dans la foulée, avant de se
voir imité par les Chaouis une poignée de
secondes plus tard, à travers l’inscription
d’un deuxième but, synonyme de victoire.
Ainsi, le HBCL devient seul leader, avec
deux points d’avance sur l’USMAn, alors que
l’USC reste solidement accroché à sa troi-

sième place, en attendant la dernière ligne
droite du parcours, qui s’annonce décisive.
Dans le bas du tableau, et malgré sa victoire
contre le DRB Tadjenanet (2-0), le MSP
Batna semble déjà condamné au purgatoire.
Ce qui est également le cas de l’USM Blida
dans le Groupe Centre, lui qui a alourdi son
bilan catastrophique par une nouvelle défaite
(0-4) chez le CR Béni-Thour. La bonne
affaire dans ce Groupe Centre a probable-
ment été celle de l’USM El Harrach, qui a
réussi une très belle remontée au classe-
ment général après sa courte mais pré-
cieuse victoire contre le MO Béjaïa (1-0). Le
contraste avec l’autre club de Yemma
Gouraya, la JSM Béjaïa, qui en bon leader
s’est facilement imposé contre le RC Kouba
(3-0), portant son avance à  trois longueurs
sur le nouveau dauphin le RC Arba, qui l’a
difficilement emporté contre l’Etoile de Ben
Aknoun (2-1).   

L e préparateur physique de
l’USM Annaba, Ahmed
Halem, a écopé de 6 mois de

suspension de toute fonction offi-
cielle, dont trois avec sursis, pour
tentative d’agression sur officiel, a
annoncé, mardi, la Ligue nationale
du football amateur (LNFA). Outre
cette sanction,  Halem devra s’ac-
quitter d’une amende de
50 000 DA, selon la même source.
Pour sa part, le manager général
de la JSM Béjaïa, Rachid Redjradj,
a été suspendu de toute activité

liée au sport, et ce, jusqu’à son
audition par la commission de disci-
pline, alors que le président du CR
Béni-Thour est déjà appelé à com-
paraître devant ladite commission.
Côté joueurs, la sanction la plus
lourde a été prononcée contre
Abdelaziz Abdelmalik, sociétaire de
l’ES Ben Aknoun, et qui a écopé de
quatre matchs de suspension, dont
deux avec sursis, en plus d’une
amende de 25 000 DA, pour com-
portement antisportif envers officiel. 

L ’équipe de la JS
Kabylie  a été décla-
rée vainqueur sur

tapis vert de son match à
Aïn M’lila, soldé par un nul
(1-1) sur le terrain, lors de
la 24e journée de la 
Ligue 1. Les Canaris sont
désormais à deux points
du podium. L’équipe d’Aïn
M’lila, a été officiellement
sanctionnée d’une défaite
sur tapis vert, suite aux

réserves sur la participa-
tion du joueur Ziad Hamza.
Conséquence, la JSK rem-
porte le match 3-0 et récu-
père les trois points, tandis
qu’Aïn M’lila, écope de 
303 points de pénalité et
300 000 DA d’amende.
Avec ces trois unités sup-
plémentaires, les Kabyles
remontent à la quatrième
place à deux points du troi-
sième, le MC Oran.

LIGUE 2 (19e JOURNÉE)

Dernière ligne droite serrée 
À trois journées de la fin du championnat de Ligue 2, les débats s’annoncent intenses, dans le haut du

tableau, comme en bas.  

JS KABYLIE

Match gagné sur tapis
vert contre l’ASAM  

USM ANNABA

Halem suspendu 6 mois 

MATCHS AMICAUX :
MOBILIS AU RENDEZ-VOUS

AVEC LES VERTS

Mobilis, encourage les verts à
l’occasion des trois joutes amica-
les, prévues en ce mois de juin,
rentrant dans le cadre du pro-
gramme de préparation pour le 
2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar 2022,
dont le coup d’envoi a été reporté
de juin à septembre.  L’équipe
algérienne de football entamera
sa série de matchs amicaux à
domicile, en affrontant les
Mourabitounes de la Mauritanie,
le jeudi 3 juin, au stade Mustapha
Tchaker de Blida à 20h45, avant
de recevoir au même stade, l’é-
quipe du Mali, le dimanche 6 juin
à partir de 20h45. Les Fennecs se
déplaceront par la suite en
Tunisie, pour défier les Aigles de
Carthage, au stade Hamadi
Aguerbi de Radès, le vendredi 11
juin 2021.  Ces trois rencontres
sont l’occasion pour le staff de
faire une large revue d’effectif
avant les rendez-vous cruciaux de
septembre.  Pour rappel, lors des
éliminatoires africaines de la
Coupe du monde 2022, l’Algérie
évoluera dans le groupe A, en
compagnie du Burkina Faso, de
Djibouti et du Niger. Le premier de
chacune des 10 poules se quali-
fiera pour les barrages. La sélec-
tion algérienne championne
d’Afrique en titre, reste toujours
invaincue et est à deux matchs du
record africain d’invincibilité
détenu par la Côte d’Ivoire, auteur
de 26 matchs d’affilée sans
défaite. Mobilis, fidèle à son enga-
gement d’accompagner et d’en-
courager l’Equipe nationale, ne
ménagera aucun effort pour sou-
tenir nos valeureux champions
d’Afrique.

BON COURAGE ET BONNE
CHANCE AUX VERTS !
DZAYER BLADNA WEL

KHEDRA DIALNA!
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE GOLF

Qui met les bâtons dans les trous ? 
Voilà une nouvelle affaire qui vient marquer l’actualité de la scène sportive algérienne. La
réglementation est bafouée, et le MJS est, désormais, interpellé.  

T reize clubs de golf tirent la
sonnette d’alarme et met-
tent tout le monde devant

ses responsabilités. Ils contes-
tent la nouvelle liste de
l’Assemblée générale de la
Fédération, où figurent des clubs
non affiliés, alors qu’eux (les 13)
ont été exclus « illégalement ».
Et c’est avec cette nouvelle liste
que l’actuelle directoire, présidé
par Serir, a décidé d’organiser
l’AG ordinaire, demain, et l’AG
élective, lundi prochain. Déjà
que la date retenue pour la
tenue du rendez-vous électoral
ne respecte pas le calendrier fixé
par la tutelle, elle qui avait placé
la Fédération du golf dans le pre-
mier groupe, soit entre les 19 et
20 janvier. L’AGO devait avoir
lieu le 2 mai dernier, mais le
représentant du MJS l’a annulé
« sans motif apparent ». 

Les clubs contestataires affir-
ment que la nouvelle liste va en
contradiction avec la note
méthodologique N° 399 du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, du 16 septembre 2020,
relative au processus de renou-
vellement des instances des
structures d’organisation et d’a-
nimation sportives locales. Ceci,
étant donné, ajoute-t-on, que les
clubs exclus remplissent toutes
les conditions pour figurer dans
la liste des membres de l’AG. Ils
ont saisi le premier responsable
de la tutelle, Sid Ali Khaldi, pour
relever toutes les anomalies
« faites avec le consentement de

la direction générale des
sports (DGS)», entre autres, la
présence du club de Souidania,
présidé par Serir, et qui n’a pas
d’agrément depuis 2 ans déjà.
De ce fait, comment se fait-il que
Serir s’est retrouvé à la tête du
directoire ?  

« À la suite d’un recours de
Serir, basé sur des allégations
infondées et des mensonges
caractérisés, le directoire que
préside Yahia Rezig a été relevé
de ses fonctions, sans décision
et remplacé par Serir, qui pré-
side un club sportif sans agré-
ment en violation des lois en
vigueur », explique les clubs
contestataires. « Serir a basé

ses recours sur les mensonges
avérés et les documents falsifiés
(faux mandatements joints) »,
ajoutent-ils.  Ceux-ci affirment,
en outre, que l’actuel président
du directoire avait remis une liste
de 5 associations devant assis-
ter à cette AGEX qui devait avoir
lieu le 24 décembre dernier, et la
DGS a émis un avis défavorable
par décision du 18 novembre.
Le responsable en question a
pris, par la suite, l’engagement
par écrit de rétablir les clubs
exclus illégalement, ce qui n’a
pas été fait jusqu’à l’heure. Et ce
n’est pas tout, puisqu’on affirme
que les responsables des
5 clubs retenus (CCS, ADI,

Hydra, NRDI et ESFC) ont fait
l’objet d’une décision ministé-
rielle N°537, datée du 4 mai
2020, les sanctionnant pour
« mauvaise gestion ».  Dans la
lettre adressée aux MJS, les
clubs exclus ont joint les docu-
ments « nécessaires » prouvant
la véracité de ce qu’ils avancent,
entre autres, la liste officielle de
l’AGO, les attestations d’affilia-
tion 2020 et 2021, la situation
administrative des clubs agréés
et affiliés, la situation administra-
tive des clubs non agréés ainsi
que les faux mandatements éta-
blis par Serir. Le ministre est,
donc, interpellé. 

M. B.

L a sélection féminine algérienne de
handball a déclaré forfait pour la 24e
coupe d’Afrique des nations CAN-

2021 (dames), prévue du 8 au 18 juin à
Yaoundé (Cameroun), a annoncé la
Confédération africaine de handball (CAHB).
Dans un bref communiqué publié sur les
réseaux sociaux, l’instance africaine a
annoncé « le retrait de l’Algérie » et a dévoilé
le nouveau calendrier du tournoi, qui regrou-
pera désormais 11 équipes. Les handballeu-

ses algériennes étaient versées dans le
groupe 3, avec l’Angola, tenante du titre, le
Congo, 5e lors de la précédente édition
disputée en 2018, et le Cap Vert. En revan-
che, la Fédération algérienne de handball
(FAHB), dont le président Habib Labane a
été réélu, en avril dernier, pour un nouveau
mandat (2021-2024), n’a pas communiqué
sur ce forfait de dernière minute. Pour rap-
pel, cette 24e édition, prévue initialement en
2020 mais reportée en raison de la pandé-

mie de Covid-19, est qualificative pour le
Championnat du monde, prévu en Espagne
du 2 au 19 décembre prochain. Lors de la
précédente édition de la CAN disputée en
2018 au Congo, l’Algérie s’était fait éliminer
en quarts de finale face à l’Angola, vainqueur
de l’épreuve, en s’inclinant sur le score de
41 à 17. Lors du premier tour, les
Algériennes avaient terminé à la 4e place du
groupe A avec un bilan d’une victoire, un
match nul, et deux défaites.  

Q uatre athlètes algériens
prendront part au cham-
pionnat d’Afrique de taek-

wondo les 5 et 6 juin à Dakar, dans
l’optique des prochains Jeux médi-
terranéens d’Oran-2022. 

Les quatre représentants algé-
riens au rendez-vous continental
(G4) sont: Mohamed Guerfi 
(-63 kg), Hani Tabib (-74 kg), Islam
Guetaya (-87 kg) et Nesrine
Soualili (-57 kg) dirigés par l’en-
traîneur Zeghdoud Merdj. 

Il s’agit de jeunes athlètes de
moins de 20 ans, dotés, plus ou
moins, d’une expérience. Nous
aurions voulu faire participer trois
autres athlètes juniors (moyenne

d’âge 17 ans), n’était-ce la cherté
des billets et le manque de places
disponibles dans l’avion, a indiqué
à l’APS le secrétaire général de la
Fédération algérienne de taek-
wondo, Samir Maiana. 

Par ailleurs, l’instance fédérale
envisage d’« organiser dans les
prochains jours un stage de sélec-
tion pour offrir l’opportunité aux
jeunes athlètes prometteurs (jun-
iors) d’intégrer les rangs de
l’Equipe nationale, sachant qu’il
est impossible actuellement d’or-
ganiser des compétitions et tour-
nois à l’échelle nationale », a indi-
qué en outre Samir Maiana.

PARA-TENNIS TABLE

BOUMEDOUHA AU TOURNOI 
QUALIFICATIF DE SLOVÉNIE 
Le pongiste algérien Karim Boumedouha prendra part au
tournoi de para-tennis de table, prévu, aujourd’hui,
vendredi et samedi à Lasko, une ville thermale de l’est de
la Slovénie, dernière opportunité de qualification aux Jeux
paralympiques de Tokyo (24 août-5 septembre 2021) pour
les athlètes non encore qualifiés de tous les pays. Conduit
par l’entraîneur national Fakhreddine Sebia, l’unique
représentant algérien au tournoi de Slovénie, qui est
attendu mercredi à Lasko, aura la lourde tâche de disputer
le seul ticket par classe (C10). « Selon la réglementation,
chaque pays n’aura droit qu’à un seul athlète par
classification (il y en a 11 en tout en messieurs et en
dames). Boumedouha, vice-champion d’Afrique en 2019,
est fin prêt près pour la compétition à laquelle il s’est bien
préparé, malgré les conditions sanitaires liées à la 
Covid-19, très difficiles et que tout le monde connaît. On a
de grands espoirs de voir notre pongiste s’offrir un billet à
Tokyo, car il possède les qualités requises et un bon
potentiel pour le faire », a indiqué l’entraîneur Sebia.

La réglementation
bafouée

ROLAND-GARROS

Nadal et Barty
ont repris pied 

Rafael Nadal a fait une entrée
convaincante mardi à Roland-
Garros, où il a confirmé sur le
court ce qui se disait dans les

travées: il est là pour
remporter un 14e titre

parisien, et ravir ainsi un 
21e titre du Grand Chelem, un

record. Très attendues
également étaient les

retrouvailles d’Ashleigh Barty
avec le court Philippe-Chatrier

où elle n’avait plus joué
depuis son titre en 2019. La

numéro un mondiale, malgré
une petite alerte physique, a

bien repris ses marques et
sera au rendez-vous du

deuxième tour. Vingt-quatre
heures après l’onde de choc

provoquée par le retrait de
Naomi Osaka en difficulté

psychologique, le numéro un
mondial Novak Djokovic a lui
aussi fait une entrée d’autant

plus fracassante qu’elle a
résonné dans l’enceinte vide
du Central lors d’une session
nocturne à huis clos. Nadal,

lui, a profité du soleil sur son
court préféré. Il y a passé

2h23 pour écarter le cogneur
australien Alexei Popyrin (63e)

6-3, 6-2, 7-6 (7/3). Avec
l’humilité qui le caractérise, le

roi des lieux -il y fêtera jeudi
ses 35 ans lors de son 2e tour

contre le Français Richard
Gasquet (53e)- a assuré avoir

« fait un très bon match »,
face à un « très bon joueur ».

Il est même allé jusqu’à dire
que la partie avait été « très

difficile ». 

BOXE 

Wilder promet
l’enfer à Fury  

C’est désormais digéré. Alors
que Tyson Fury devait croiser

les gants avec Anthony
Joshua, dans un incroyable
combat pour la réunification

des titres poids-lourds en
Arabie saoudite, il a été

rattrapé par une clause assez
particulière. Le Gipsy King

avait promis une revanche à
Deontay Wilder, qui va

finalement l’avoir ! Les deux
hommes vont en effet se

rencontrer pour la troisième
fois de leur carrière le 24 juillet

prochain, à Las Vegas.  Alors
que Tyson Fury s’est montré

très bavard, comme à son
habitude, Deontay Wilder a
peu commenté ce troisième

combat à venir. C’est
désormais chose faite,
puisqu’il a concédé un

entretien à 78SPORTSTV... où
il n’épargne pas son futur

adversaire. « Mon objectif est
simple : faire mal à une

personne si fort, au point de
vouloir la défigurer pour que

sa mère ne puisse même pas
le reconnaître. Je vais le

décapiter », a expliqué Wilder.
« Il n’a nulle part où fuir, nulle

part où se cacher. Je suis le
cogneur le plus dur de

l’histoire des poids lourds et je
vais continuer à l’être. Je suis
prêt à récupérer ce titre. Nous

étions contractuellement
obligés de combattre ». Pour

rappel, le premier match en
2018 avait eu comme résultat

un match nul, alors que le
second en 2020 avait vu Fury

sortir vainqueur. 

OMNISPORT

�� MOHAMED BENHAMLA

CAN-2021 DE HANDBALL (DAMES)

Retrait de la sélection algérienne 
Les handballeuses algériennes étaient versées dans le groupe 3, avec l’Angola, tenante du titre, 

le Congo, 5e lors de la précédente édition disputée en 2018, et le Cap Vert.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE TAEKWONDO

QUATRE ATHLÈTES
ALGÉRIENS À DAKAR 
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FC BARCELONE

LE SALAIRE D’AGÜERO RÉVÉLÉ 

L e FC Barcelone a confirmé le
recrutement de Sergio Agüero.
Arrivé en fin de contrat avec

Manchester City, l’attaquant argentin
s’est engagé pour deux années avec le
club de la Catalogne, soit jusqu’en juin
2023. Le bail signé entre le Barça et le
footballeur âgé de 33 ans inclut une
clause libératoire fixée à 100 millions
d’euros. En débarquant de l’autre côté
des Pyrénées, le natif de Quilmes a
consenti à un effort financier important,
puisque la direction des Blaugrana ne
pouvait pas s’aligner sur son salaire
perçu chez les Citizens. Le journal El

Mundo Deportivo croit connaître les émoluments qui seront touchés par le Kun du côté du
Camp Nou. Alors qu’il émargeait à 23 millions d’euros bruts avec le champion d’Angleterre
2021, Sergio Agüero gagnera 6 millions d’euros bruts avec le FC Barcelone. Le contrat com-
prend, néanmoins, des bonus liés au nombre de matchs joués et de trophées remportés, des
variables qui doivent permettent au compatriote de Lionel Messi de revoir à la hausse son
salaire.

I mmense coup de tonnerre en per-
spective au Paris Saint-Germain ?
Depuis plusieurs jours, une

rumeur annonce
que l’entraî-
neur parisien
M a u r i c i o
P o c h e t t i n o ,
nommé en janvier
dernier, souhaite déjà
quitter le club de la capitale afin
d’effectuer son retour à
Tottenham. Mardi soir, le quoti-
dien Libération confirme cette
information ! Et cette fois-ci, le
technicien argentin, officielle-
ment sous contrat jusqu’en juin
2022 (avec une année supplémen-
taire en option), a informé ses diri-
geants de sa volonté de partir. Ainsi, l’ancien coach
des Spurs a demandé à sa direction d’être libéré de
son engagement. Si cette nouvelle se confirme, le
PSG risque de réclamer à Pochettino ou à sa future
équipe de payer une indemnité afin de casser son
bail. Mais il s’agirait d’un énorme camouflet pour le
projet francilien...

A
près le départ de
l ’ e n t r a î n e u r
Zinedine Zidane,
lassé, au terme de la
saison, le Real

Madrid a très rapidement réagi
avec la nomination officielle de
Carlo Ancelotti, mardi, sur le
banc des Merengues. Malgré
un contrat jusqu’en juin 2024
avec Everton, le technicien ita-
lien était la priorité absolue du
président madrilène Florentino
Pérez. Visiblement, le club
anglais n’a d’ailleurs pas repré-
senté un véritable obstacle sur
ce dossier. 

Les différentes parties
concernées ont facilement
réussi à s’entendre avec une
indemnité, dont le montant n’a
pas été dévoilé, en faveur du
récent 10e de Premier League.
De son côté, Ancelotti a été
séduit par cette approche de
son ancien club avec un bail
jusqu’en juin 2024. «Même si
j’ai apprécié être à Everton, j’ai
eu une opportunité inattendue
qui, je crois, représente le bon
choix pour ma famille et moi en

ce moment. Je rejoins le Real
Madrid», a-t-il fait savoir dans
un communiqué. Avec le
Transalpin, Pérez a eu la
volonté de miser sur une valeur
sûre, qui a déjà fait ses preuves
à la tête de la Maison Blanche.
Pour rappel, l’ancien coach du
Paris Saint-Germain a eu un
premier passage (2013-2015)
réussi au Real en remportant
notamment la Ligue des
Champions (2014), la 10e de
l’histoire des Madrilènes, la
coupe du Roi (2014), la
Supercoupe d’Europe (2014) et
le Mondial des Clubs (2014).
Pour le Real, ce choix va en
tout cas apporter de la séré-
nité.  La fin de l’aventure avec
Zidane a été particulièrement
tendue et Ancelotti est ainsi
perçu comme un «artisan de la
paix», capable de ramener de la
quiétude. Avec sa grande expé-
rience et sa classe, l’homme de
61 ans va avoir un joli défi
devant lui : incarner un nou-
veau cycle à Madrid, 
qui vient de connaître une sai-
son blanche.

INTER MILAN

Chelsea veut
aussi Hakimi 

Il ne s’agit pas d’un secret, le
Paris Saint-Germain a

désigné le latéral droit de
l’Inter Milan Achraf Hakimi 

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

comme une véritable priorité
sur ce mercato d’été. Pour

autant, ce dossier reste
complexe en raison

notamment de la
gourmandise du récent

champion d’Italie, qui réclame
80 millions d’euros pour

céder l’international
marocain. Et selon les

informations de Sky Italia,
Chelsea représente une

menace sérieuse pour le PSG.
En effet, les Blues pensent
bel et bien à l’ancien joueur

du Real Madrid, qui
représente une piste, tout

comme Adama Traoré
(Wolverhampton). Pour le

moment, Paris semble tout de
même avoir une longueur

d’avance, mais la
concurrence est réelle.

EVERTON
GERRARD

APPROCHÉ  
Selon des informations de

The Athletic, Steven Gerrard
serait la cible numéro un des

dirigeants d’Everton pour
succéder à Carlo Ancelotti.

Pour le moment aucun
contact n’a été établi, mais ce

ne serait qu’une question
d’heures. D’autres managers
seraient également convoités.

Le média britannique cite,
notamment un autre ancien

de Liverpool, Rafael Benitez.
Le technicien espagnol est

sans club depuis son départ
de Chine en janvier dernier.
Paulo Fonseca, Erik ten Hag
et Roberto Martinez seraient

également sur la liste des
dirigeants des Toffees. Affaire

à suivre…

REAL MADRID

ANCELOTTI,
DU NEUF

AVEC DU VIEUX

MANCHESTER CITY

Al Mubarak annonce
un gros mercato

F inaliste malheureux de la Ligue des Champions,
Manchester City veut revenir plus fort dès la sai-
son prochaine. Pour cela, le club anglais est prêt

à investir massivement sur le marché des transferts,
notamment pour trouver un remplaçant à Sergio Agüero,
parti au FC Barcelone au terme de son contrat « Nous
avons perdu une légende importante avec Sergio

Agüero. Il va être
compliqué de trouver
quelqu’un de la
même pointure, mais
nous allons y arriver.
Il y a plusieurs
domaines dans le
groupe qui ont
besoin qu’on inves-
tisse, notamment l’é-
quipe. Pas trop non
plus. Ce n’est pas

une question de chiffres mais de qualité », a fait savoir le
président Khaldoon Al Mubarak sur le site officiel du club.
« J’ai appris une chose depuis mon arrivée, c’est qu’il
faut constamment apporter du talent et de la fraîcheur,
surtout lorsque l’on évolue à un niveau très élevé et que
l’on est au sommet. Avoir gagné le titre ne signifie pas
qu’il faut s’asseoir et savourer. Ce serait la plus grosse
erreur. C’est le moment d’envoyer un message fort plu-
tôt, qu’il n’y a pas de satisfaction à simplement gagner la
Premier League », a soutenu le dirigeant émirati. Harry
Kane (Tottenham), Erling Braut Håland (Dortmund) ou
Romelu Lukaku (Inter), le remplaçant du Kun devrait être
un de ces trois buteurs.

PSG

POCHETTINO
VEUT BIEN PARTIR
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LL ’armée américaine a
démenti, mardi, les
déclarations du chef du

gouvernement marocain Saad-
Eddine El Othmani, préten-
dant que l’exercice militaire
américano-marocain «African
Lion 2021» aura lieu en partie
dans le désert du Sahara occi-
dental occupé. 

Le porte-parole du
Commandement des Etats-
Unis pour l’Afrique (Africom),
le colonel Christopher Karns, a
confirmé que les exercices pré-
vus du 7 au 18 juin prochain,
se dérouleront «à travers le
Maroc, de la base aérienne de
Kenitra, au nord, à Tan-Tan et
au complexe d’entraînement
de Guerir Labouhi au sud»,
soit dans les frontières inter-
nationalement reconnues du
royaume, excluant les territoi-
res sahraouis occupés. «Les
lieux ont été choisis pour ren-
forcer les partenariats de sécu-
rité et nos relations avec d’au-
tres pays participant (à l’exer-
cice), alors que nous œuvrons
ensemble à  renforcer la stabi-
lité régionale», a-t-il précisé.
Les Etats-Unis et le Maroc
«ont envisage un vaste éventail
de lieux pour assurer le succès
d’African Lion 2021, se déci-
dant en fin de compte pour les
lieux proposé au tout début des
travaux préparatoires, à l’été
2020», a-t-il souligné. 

Une porte-parole du
Commandement central de
l’Africom, Bardha Azari, a
affirmé mardi à l’agence de
presse espagnole EFE que les
exercices s’étendent «de la
base aérienne de Kénitra, au
nord, aux zones d’entraîne-
ment de Tan-Tan et Guerir
Labouhi au sud». Dans un
message publié sur son
Twitter, Saad-Eddine El
Othmani avait avancé que les
manœuvres militaires interna-
tionales allaient se dérouler en
partie dans les territoires sah-

raouis occupés  «consacrant»,
selon lui « la reconnaissance
américaine de la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occi-
dental» occupé. Le tweet de M.
Othmani avait été supprimé
dans la journée de mardi. Le
Front Polisario a rapidement
dément l’annonce de Rabat, la
qualifiant de «rumeur totale-
ment fausse». «Il n’y aura pas
de manœuvres conjointes au
Sahara occidental dans le
cadre des manœuvres ‘’African
Lion 2021’’ auxquelles des for-
ces américaines participeront»,

a déclaré le chef de la diploma-
tie sahraouie, Mohamed Salem
Ould Salek. «Elles vont se
dérouler au sud du territoire
marocain et à l’intérieur des
frontières internationalement
reconnues du Maroc», a-t-il
assuré. L’édition 2021 des
manœuvres conjointes de
l’Africom -annulées en 2020
pour cause de pandémie- va
réunir 7.000 soldats de neuf
pays du 7 au 18  juin prochain,
indique le site du commande-
ment américain. La Tunisie et
le Sénégal y participeront, a

précisé le colonel Karns.
L’Espagne n’est pas mention-
née comme pays participant,
selon le site de l’Africom.
Madrid a refusé d’engager ses
troupes dans un exercice mili-
taire se déroulant au Sahara
occidental afin de ne pas légiti-
mer l’occupation marocaine
des territoires sahraouis, d’a-
près des révélations de la
presse espagnole. 

Depuis quelques mois, les
relations entre Madrid et
Rabat sont tendues, l’Espagne
accusant, notamment le Maroc
d’employer différents moyens
de pression et de chantage afin
de la pousser à reconnaître sa
prétendue souveraineté sur le
Sahara occidental. La récente
admission, dans un hôpital
espagnol, du président sah-
raoui, Brahim Ghali  a compli-
qué davantage les relations
entre les deux pays. La minis-
tre espagnole de la Défense,
Margarita Robles, a accusé le
Maroc d’avoir instrumentalisé
des centaines de mineurs pour
traverser les frontières de
l’Espagne après l’afflux dans
l’enclave de Ceuta de milliers
de migrants au début de la
semaine dernière, qualifiant
l’épisode d’«inacceptable».

LES EXERCICES MILITAIRES D’AFRICOM LIMITÉS AU MAROC

WWaasshhiinnggttoonn  ddéémmeenntt  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee  RRaabbaatt
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom), le colonel
Christopher Karns, a confirmé que les exercices prévus du 7 au 18 juin prochain, se
dérouleront «à travers les frontières internationalement reconnues du royaume marocain».

NOUVELLE-CALÉDONIE
LLee  ttrrooiissiièèmmee  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  
llee  1122  ddéécceemmbbrree  22002211
Le troisième référendum
d’autodétermination en Nouvelle-
Calédonie, décisif pour le sort
institutionnel du territoire, aura lieu
le 12 décembre 2021, a annoncé
mercredi le ministre français des
Outre-mer Sébastien Lecornu. «Nous
considérons que l’intérêt général
commandait de faire cette
consultation référendaire le plus
rapidement possible (...) aussi le
gouvernement organisera le 
12 décembre 2021», ce référendum.
Celui-ci sera suivi d’une période de
transition jusqu’au 30 juin 2023,
avant une quatrième consultation
référendaire, a précisé M. Lecornu à
l’issue du conseil des ministres.
Réclamés avec insistance par les anti
indépendantistes, le référendum sera
la dernière occasion pour les militants
du FLNKS de confirmer la
progression des votes favorables à
l’indépendance , conformément aux
accords de Nouméa conclu par le
gouvernement Rocard avec les
représentants kanaks et caldoches
pour mettre fin à une situation de
crise proche de l’insurrection dans
toute la Nouvelle Calédonie.

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
DE CRISE DIPLOMATIQUE
EErrddooggaann  aappppeellllee  ll’’EEggyyppttee  
eett  lleess  ppaayyss  dduu  GGoollffee  àà  
uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  
La Turquie souhaite avec l’Egypte et
les pays du Golfe un partenariat
«gagnant-gagnant», a déclaré mardi le
président Recep Tayyip Erdogan, au
moment où Ankara cherche à
normaliser ses relations avec ses
rivaux régionaux.»Nous voulons
exploiter au mieux les opportunités de
coopération avec l’Egypte et améliorer
nos relations selon le principe
‘’gagnant-gagnant’’», a déclaré 
M. Erdogan lors d’un entretien à la
chaîne de télévision étatique turque
TRT.»Cela est valable également pour
les pays du Golfe», a ajouté 
M. Erdogan, en référence à l’Arabie
saoudite et aux Emirats arabes unis
avec lesquels la Turquie entretient des
relations tendues. Après plusieurs
années de crise diplomatique, la
Turquie a lancé une offensive de
charme pour réparer ses relations avec
ces trois pays, à commencer par
l’Egypte. Les rapports entre Ankara et
Le Caire ont été quasiment rompus
après la destitution en 2013 du
premier président démocratiquement
élu d’Egypte Mohamed Morsi, issu des
Frères musulmans et soutenu par la
Turquie. Début mai, une importante
délégation turque s’est rendue au
Caire pour y mener les discussions au
plus haut niveau entre les deux pays
depuis 2013. «Je connais très bien et
j’aime le peuple égyptien. Nos
relations culturelles sont très fortes»,
a insisté mardi M. Erdogan. 

SOLDATS TCHADIENS «EXÉCUTÉS»

LLaa  CCeennttrraaffrriiqquuee  ccoonnddaammnnee  ««ffeerrmmeemmeenntt»»  ll’’aattttaaqquuee

LL a Centrafrique a condamné «ferme-
ment» l’attaque par son armée d’un
poste frontalier en territoire tcha-

dien qui a causé dimanche la mort de six
soldats tchadiens, dont cinq «enlevés et
exécutés», lors d’une rencontre mardi soir
à N’Djamena entre les chefs de la diplo-
matie des deux pays. Le Tchad avait
dénoncé un «crime de guerre» qu’il ne
laissera «pas impuni», pendant que la
Centrafrique assurait que son armée
poursuivait «à la frontière» des éléments
d’une coalition rebelle qui cherche depuis
décembre à renverser le pouvoir, mais qui
a depuis été repoussée et presque défaite
grâce à l’intervention massive de parami-
litaires russes. Bangui avait rapidement
tenté d’apaiser son voisin du Nord en pro-
posant une «enquête conjointe» au Tchad,
qualifié de «pays frère. Elle a envoyé
mardi une délégation de trois ministres
avec une lettre du président Faustin
Archange Touadéra à son homologue tcha-
dien pour trouver une issue diplomatique
à la crise». A l’entame des travaux, la par-
tie centrafricaine, après avoir exprimé sa
surprise par rapport à cette attaque, l’a
fermement condamnée, et a exprimé «sa
profonde compassion» au gouvernement
et au peuple tchadien, selon un communi-

qué conjoint signé par les deux ministres
des Affaires étrangères.Les deux parties
ont ensuite «souligné l’urgence d’élucider
les circonstances dans lesquelles cette
attaque a été opérée» et «ont convenu de
la mise en place d’une commission d’en-
quête internationale indépendante et
impartiale». Cette commission «composée
des partenaires traditionnels des deux
pays qui sont l’Organisation des Nations
unies (ONU), l’Union africaine (UA) et la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC)» aura pour
mission «de déployer des experts (...) pour
établir les faits et déposer un rapport qui
situera les responsabilités». Cherif
Mahamat Zene et Sylvie Baipo Temon,
respectivement ministre des Affaires
étrangères tchadien et centrafricain, se
sont aussi engagés «à mettre en applica-
tion les conclusions» de ce rapport et à
«travailler ensemble sur une nouvelle
base pour renforcer la sécurité à la fron-
tière commune». Un peu plus tôt, Denis
Sassou Nguesso, le président en exercice
de la CEEAC, avait appelé dans un com-
muniqué «à la retenue et à l’apaisement,
afin de conjurer toute escalade aux consé-
quences dangereuses et retrouver un cli-
mat de confiance fraternelle».La déléga-

tion centrafricaine, composée également
de la ministre de la Défense et de celui de
l’intérieur, avait été reçue à leur arrivée
par Mahamat Idriss Déby, le président du
Conseil militaire du transition (CMT), qui
a succédé à son père Idriss Déby Itno,
mort au front en avril après 30 ans à la
tête du Tchad en menant lui-même une
offensive contre des rebelles arrivés de
Libye. «Il faut que les autorités centrafri-
caines soient courageuses pour accepter
leurs erreurs et qu’elles assument», avait
déclaré avant la rencontre Abderaman
Koulamallah, le porte-parole du gouverne-
ment tchadien.»Il s’agit d’un coup prémé-
dité», avait-il martelé, assurant qu’il n’é-
tait pas question de mener «une enquête
entre nous» pour des «faits aussi graves».
Le gouvernement centrafricain avait de
son côté rejeté la responsabilité sur les
«rebelles» centrafricains, que son armée
«poursuivait» à ce moment-là. «Il y a
beaucoup d’infiltrations des groupes
armés qui se replient chez nos voisins et
un incident de cette nature devait finir par
arriver», a affirmé mardi Albert Yaloké
Mokpémé, le porte-parole de la présidence
centrafricaine.

Encore un démenti cinglant pour le royaume marocain

LLee  pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii,,  BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  eesstt  aarrrriivvéé
hhiieerr,,  àà  AAllggeerr,,  aapprrèèss  ssoonn  aaddmmiissssiioonn  ddaannss  uunn  hhôôppiittaall
eessppaaggnnooll,,  ssoonn  ssttaaffff  mmééddiiccaall  aayyaanntt  eessttiimméé  qquuee  ssoonn
hhoossppiittaalliissaattiioonn  nn’’ééttaaiitt  pplluuss  nnéécceessssaaiirree,,  aa  iinnddiiqquuéé
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ssaahhrraaoouuii  àà  AAllggeerr,,  AAbbddeellkkaaddeerr  TTaalleebb
OOmmaarr..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee  ddéémmooccrraattiiqquuee  ((RRAASSDD))
aa  eexxpplliiqquuéé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  BBrraahhiimm  GGhhaallii  vvaa  ppoouurr--
ssuuiivvrree  ssaa  ccoonnvvaalleesscceennccee  àà  AAllggeerr..  IIll  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ll’’éé--
ttaatt  ddee  ssaannttéé  dduu  pprrééssiiddeenntt  GGhhaallii  eesstt  eenn  ccoonnssttaannttee
aamméélliioorraattiioonn..  LLee  ddiipplloommaattee  aa  mmiiss  eenn  rreelliieeff  ««ll’’éécchheecc
ddee  llaa  pprrooppaaggaannddee  mmaarrooccaaiinnee  qquuii  aa  tteennttéé  ddee  ppoorrtteerr
aatttteeiinnttee  àà  llaa  lluuttttee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  eenn  pprreennaanntt
ppoouurr  cciibbllee  ll’’uunn  ddee  sseess  ssyymmbboolleess»»..  MMaarrddii,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ssaahhrraaoouuii  aa  rrééppoonndduu  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aauuxx  qquueessttiioonnss

dd’’uunn  jjuuggee  eessppaaggnnooll  aapprrèèss  uunnee  ppllaaiinnttee  ppoouurr  ddee  pprréé--
tteenndduuss  ««ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree»»..  LLaa  HHaauuttee  CCoouurr
dd’’EEssppaaggnnee  aa  aannnnoonnccéé,,  llee  jjoouurr  mmêêmmee,,  qquu’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt
ppaass  lliieeuu  dd’’eennggaaggeerr  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ccoonnttrree  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ssaahhrraaoouuii  BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  llee  ddoossssiieerr  dd’’aaccccuussaattiioonn
nn’’ééttaanntt  ééttaayyéé  ppaarr  aauuccuunnee  pprreeuuvvee  ttaannggiibbllee..  DDee  ssoonn
ccôôttéé,,  llee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eenn  EEuurrooppee
eett  aauupprrèèss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  AAbbii  BBoouucchhrraayyaa  EEll
BBaacchhiirr  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii  aavvaaiitt
qquuiittttéé  ll’’EEssppaaggnnee  eett  ddooiitt  ppoouurrssuuiivvrree  ddeess  ssooiinnss  ccoomm--
pplléémmeennttaaiirreess  eenn  AAllggéérriiee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii
aavvaaiitt  ééttéé  aaddmmiiss,,  llee  1188  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  àà  ll’’hhôôppiittaall  SSaann
PPeeddrroo  ddee  LLooggrroonnoo,,  eenn  EEssppaaggnnee,,  aapprrèèss  aavvooiirr
ccoonnttrraaccttéé  llee  CCoovviidd--1199..

APRÈS SON HOSPITALISATION EN ESPAGNE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ssaahhrraaoouuii  eesstt  aarrrriivvéé,,  hhiieerr,,  àà  AAllggeerr  
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LL ’Union africaine (UA)
a annoncé mardi soir
dans un communiqué

sa décision de suspendre à
nouveau le Mali, théâtre en
mai d’un second coup d’Etat
militaire en neuf mois. L’UA
«décide (...) de suspendre
immédiatement la
République du Mali de sa par-
ticipation à toutes les activi-
tés de l’Union africaine, ses
organes et ses institutions,
jusqu’à ce qu’un ordre consti-
tutionnel normal soit rétabli
dans le pays», déclare dans ce
texte le Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS) de l’organisa-
tion. L’UA appelle les militai-
res maliens à «gemment et
inconditionnellement retour-
ner dans leurs casernes et à
s’abstenir de toute interfé-
rence future dans le proces-
sus politique au Mali».Elle
demande à établir les condi-
tions pour le retour à une
transition démocratique
«sans entrave, transparente
et rapide. Sans quoi, le
Conseil n’hésitera pas à impo-
ser des sanctions ciblées et
d’autres mesures punitives»
contre ceux qui empêchent la
transition, ajoute le texte.

La décision de l’UA suit de
quelques jours celle de la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) qui a égale-
ment annoncé suspendre le
Mali des ses institutions. Ce
pays du Sahel a connu deux
coups d’Etat en neuf mois. Le

18 août 2020, le président
Ibrahim Boubacar Keïta, dit
«IBK», accusé de corruption
et d’impuissance face à l’insé-
curité, est renversé par un
putsch après plusieurs mois
de manifestations antigou-
vernementales. L’UA
suspend alors le Mali. Mais
l’organisation continentale
lève cette décision début octo-
bre, après que la junte s’est
engagée à une transition vers
un pouvoir civil dans les 
18 mois. Le 15 avril 2021, les
autorités de transition fixent
dans ce sens des dates en
février et mars 2022 pour les
élections présidentielle et
législatives.

Mais en mai, les militaires,
mécontents d’une recomposi-
tion du gouvernement déci-
dée suite à une contestation
grandissante, arrêtent le pré-

sident et le Premier ministre,
Bah N’Daw et Moctar Ouane,
conduits sous la contrainte au
camp militaire de Kati, près
de Bamako. La Cour constitu-
tionnelle déclare ensuite chef
de l’Etat et président de tran-
sition le colonel Assimi Goïta,
homme clé dans l’actuelle
crise politique. 

Ce dernier a assuré que les
élections prévues se tiendront
courant 2022. Comme aussi,
il a amorcé des discussions
avec la coalition civile dont
les manifestations durant
l’été 2020 avaient entraîné la
chute du président Ibrahim
Boubacar Keita. Incarnée par
le mouvement M5-RFP, cette
coalition a été pressentie pour
proposer un Premier ministre
issu de ses rangs, une initia-
tive qui a eu pour effet de pro-
voquer un large soutien à la

junte au sein de la population
malienne dans son ensemble.
Celle-ci aurait eu beaucoup
de mal à affronter, une
seconde fois, des sanctions
économiques, c’est pourquoi
ni la Cédéao ni l’Union afri-
caine n’ont procédé à de nou-
velles mesures coercitives, se
limitant à une suspension du
Mali des instances régionales
et continentales. 

Dans son communiqué,
l’UA appelle à ce qu’aucun
des responsables actuels ne se
présente aux élections à venir
et demande la levée des «res-
trictions» sur tous les acteurs
politiques, dont MM. Ndaw et
Ouane, actuellement assignés
à résidence. 

Elle annonce également
l’organisation prochaine
d’une mission d’évaluation
au Mali.

SYRIE
SSiixx  mmoorrttss  ddaannss  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  àà  MMaannbbiijj
Six personnes ont été tuées par des tirs de
la police kurde locale à Manbij et ses
environs, une ville du nord de la Syrie qui
a connu deux jours de heurts et de
manifestations de protestation contre la
conscription obligatoire, a rapporté une
ONG. Le conseil militaire de Manbij, affilié
à l’alliance arabo-kurde des Forces
démocratiques syriennes (FDS), a rapporté
mardi soir dans un communiqué «des
morts et des blessés» sans plus de détails,
alors que des heurts ont secoué lundi et
mardi la ville et des villages environnants
dans le nord de la Syrie. Ces
affrontements, dans une région
majoritairement arabe mais avec une
présence kurde, illustrent les limites de
l’administration semi-autonome kurde face
au mécontentement populaire attisé par
les difficultés économiques. Hier, des
représentants du Conseil, de la police
kurde des Assayech et des figures tribales
locales étaient réunies pour rétablir le
calme, selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). 
«Six manifestants ont été tués en 
48 heures par des tirs des forces de
sécurité (...) durant des manifestations
organisées contre la conscription
obligatoire», a indiqué l’Observatoire.
Lundi, une personne a été tuée par des tirs
de la police kurde durant une
manifestation dénonçant la conscription, 
a-t-il précisé. Le lendemain la mobilisation
a grossi, des manifestants ont bloqué des
routes et attaqué un barrage de contrôle et
trois personnes ont été tuées, selon la
même source. Les FDS, soutenues par les
Occidentaux, contrôlent, aujourd’hui, des
pans de territoires dans l’Est et le Nord-
Est de la Syrie. Depuis fin 2019, des
soldats syriens sont stationnés à Manbij, 
à l’issue d’un accord entre Damas et les
Kurdes.

L'UA rejoint la Cédéao et exclut le Mali pour l'exemple

LE PRÉSIDENT DU M5-RFP, CHOGUEL KOKALA MAÏGA, NOMMÉ PREMIER MINISTRE DE LA TRANSITION

LL’’UUNNIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  AANNNNOONNCCEE  LLAA
««SSUUSSPPEENNSSIIOONN  IIMMMMÉÉDDIIAATTEE»»  DDUU  MMAALLII  

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Comité stratégique du «Mouvement du 5 juin -Rassemblement des forces
patriotiques» (M5-RFP), Choguel Kokala Maïga, a été nommé Premier ministre de la transition
au Mali, selon des médias locaux. Le décret a été signé par le président de la transition Assimi
Goita. Dans une déclaration, le M5-RFP a indiqué que son choix portait sur Choguel Maiga.

JJ eeuuddii  ddeerrnniieerr,,  lleess  ddééppuuttééss  ddee  Qalb
Tounes oonntt  oorrggaanniisséé  uunnee  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  pprreessssee  ppoouurr  ddéénnoonncceerr

ll’’iinnjjuussttiiccee  ddoonntt  eesstt  vviiccttiimmee  llee  cchheeff  dduu
ppaarrttii,,  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  iinnccaarrccéérréé  ddeeppuuiiss  llee
2244  ddéécceemmbbrree  22002200..  LLaa  vveeiillllee,,  llee  bbuurreeaauu
ppoolliittiiqquuee  aavvaaiitt  tteennuu  uunnee  rrééuunniioonn
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  ssaa  ddéétteenn--
ttiioonn  iillllééggaallee,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  8855
dduu CCooddee  ddee  pprrooccéédduurree  ppéénnaallee  ssttiippuullee  qquuee
llaa  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee  eesstt  lliimmiittééee  àà  ssiixx
mmooiiss,,  ssooiitt  118800  jjoouurrss..  LLaa  llooii  pprréévvooiitt  uunnee
éévveennttuueellllee  pprroolloonnggaattiioonn,,  àà  ccoonnddiittiioonn
qquu’’eellllee  ssooiitt  ffoorrmmuullééee  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss
llééggaauuxx..  

OOrr,,  tteell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  ppoouurr  NNaabbiill
KKaarroouuii..  IIll  nn’’eenn  ffaallllaaiitt  ppaass  pplluuss  aauu
BBuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee  ddee  Qalb Tounes ppoouurr
ccllaammeerr  ssoonn    iinnddiiggnnaattiioonn  eett  ddéénnoonncceerr  uunn
ddéénnii  ddee  jjuussttiiccee  ddeeppuuiiss  llee  44  mmaaii  22002211,,  eexxii--
ggeeaanntt  llaa  lliibbéérraattiioonn  iimmmmééddiiaattee  dduu  pprréé--
vveennuu  qquuii,,  ddiisseenntt--iillss,,  «« eesstt    victime
d’une machination politique par
excellence, derrière laquelle des
parties connues œuvrent à le main-
tenir en prison pour l’empêcher
d’exercer ses droits légitimes et de
s’adonner librement à ses activités
politiques»»..  LLee  BBPP  ss’’eesstt  ddiitt,,  eenn  oouuttrree,,

pprrêêtt  àà  ssaaiissiirr  llaa  jjuussttiiccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ppoouurr  ccoonntteesstteerr  cceett  aarrbbiittrraaiirree..  TTeell  uunn  iiccee--
bbeerrgg  ssuurrggii  ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee  dduu
PPrriinntteemmppss  aarraabbee,,  NNaabbiill  KKaarroouuii  aa
éémmeerrggéé  ggrrââccee  àà  uunnee  ccaammppaaggnnee  ccaarriittaattiivvee
aauuxx  mmiillllee  eett  uunnee  ccaarraavvaanneess  ddoonntt  lleess
TTuunniissiieennss,,  mmaaiiss  aauussssii  lleess  vvooiissiinnss  iimmmméé--
ddiiaattss  ddee  llaa  TTuunniissiiee,,  ssaalluueenntt  llaa  ddiimmeennssiioonn
hhuummaanniittaaiirree..  

CCeett  aaccttee  rrééfflléécchhii  aa  pprrooppuullsséé  ssoonn  mmoouu--
vveemmeenntt,,  Qalb Tounes,,  aauu--ddeevvaanntt  ddee  llaa
ssccèènnee,,  rrééccoollttaanntt  441166  000000  vvooiixx  aauuxx  llééggiiss--
llaattiivveess  ddee  22001199  eett  rraaffllaanntt,,  aaiinnssii,,  
3388  ssiièèggeess  àà  ll’’AARRPP..  QQuuaanntt  àà  KKaarroouuii  lluuii--
mmêêmmee,,  iill  aa  oobbtteennuu  552255  000000  vvooiixx  àà  llaa  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee,,  ddeevvaannccéé  ppaarr  llee  ssuurrpprreennaanntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddoonntt  oonn  ddiirraa  qquu’’iill    ééttaaiitt  uunn
OOVVNNII  ppoolliittiiqquuee  qquuee  lleess  rriivvaauuxx,,  ccoommmmee
YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  nn’’oonntt  ppaass  vvuu  vveenniirr..
DDéémmoonnssttrraattiioonn  ffaaiittee,,  ssaannss  ll’’aassssoocciiaattiioonn
ccaarriittaattiivvee  «« Khalil Tounes »»  eett  ssaannss  ssaa
cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  pprriivvééee  Nessma,,
NNaabbiill  KKaarroouuii  nn’’aauurraaiitt  jjaammaaiiss  ppuu  ss’’iinnss--
ccrriirree  eenn  ttêêttee  dduu  qquuaarrtteerroonn  ddeess  ggrraannddss
ppaarrttiiss  ttuunniissiieennss..

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  rréépplliiqquuee  nnee  ss’’eesstt
ppaass  ffaaiitt  aatttteennddrree..  PPrreennaanntt  ccoommmmee
ttéémmooiinn  uunnee  llaarrggee  ffrraannggee  ddee  ll’’ooppiinniioonn,,
cceerrttaaiinnss  ccoouurraannttss,,  eett  ppaass  ddeess  mmooiinnddrreess,,
oonntt  jjuuggéé,,  aabb  aabbssuurrddoo,,  qquuee  NNaabbiill  KKaarroouuii
eesstt  uunn  ggrraanndd  ccoouuppaabbllee..  AArrrrêêttéé  eenn  pplleeiinnee
ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee,,  iill  eesstt  ddeevveennuu
ll’’hhoommmmee  ppaarr  qquuii  llee  ssccaannddaallee  ddooiitt  aarrrrii--

vveerr..  SSaannss  pprreennddrree  llee  tteemmppss  ddee  cchheerrcchheerr
lleess  bboonnss  pprréétteexxtteess  ddee  ssaa  mmiissee  eenn  aaccccuussaa--
ttiioonn,,  oonn  ll’’aa,,  ssiimmpplleemmeenntt,,  ddééccllaarréé  ccoouuppaa--
bbllee..    DDee  qquuooii,,  bboonn  ssaanngg ??  CCaarr  iill  nn’’eesstt  nnuull--
lleemmeenntt  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr  lleess  mmoottiiffss  qquuii  oonntt
ccoonnttrriibbuuéé  àà  ssoonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  aasscceenn--
ssiioonn,,  àà  ssaavvooiirr  Khallil Tounes eett
Nessma,,  ddeevveennuuee  llaa  pprreemmiièèrree  ttéélléévvii--
ssiioonn  dduu  ppaayyss,,  vvooiirree  dduu  MMaagghhrreebb..  NNoonn,,  oonn
lluuii  rreepprroocchhee  uunn  ssuuppppoosséé  «« bbllaanncchhiimmeenntt
dd’’aarrggeenntt »»  eett  uunnee  nnoonn  mmooiinnss  hhyyppootthhéé--
ttiiqquuee  «« ffrraauuddee  ffiissccaallee »»  ddoonntt  aauuccuunnee
pprreeuuvvee  nn’’aa  ééttéé  ffoouurrnniiee,,  àà  ccee  jjoouurr..
IInnccaarrccéérréé  ddééjjàà  eenn  22001199,,  lloorrss  ddee  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee,,  iill  llee  sseerraa  ddee  nnoouuvveeaauu  llee  
2244  ddéécceemmbbrree  22002200,,  ppoouurr  lleess  mmêêmmeess
mmoottiiffss..  LLaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee
aavvaaiitt  ccoommpprriiss  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  uunn  aaiirr  ddee
rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoommpptteess  eett  qquuee  YYoouusssseeff
CChhaahheedd,,  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  tteennttaaiitt
ddee  ssee  ddéébbaarrrraasssseerr  dd’’uunn  rriivvaall  ddaannggeerreeuuxx..
LLaa  sseeccoonnddee  ffooiiss,,  iill  nn’’yy  aavvaaiitt  rriieenn  àà  ddiirree
ccaarr  llee  rraappppoorrtt  dd’’eexxppeerrttiissee,,  ddeemmaannddéé  ppaarr
uunn  jjuuggee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn,,  ccoonncclluuaaiitt  àà  uunnee
ccuullppaabbiilliittéé  «« pprroobbaabbllee »»  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii,,
mmêêmmee  ssii  ssaa  ffaammiillllee  eett  sseess  pprroocchheess
ccrriiaaiieenntt  aauu  ccoouupp  ttoorrdduu..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  iillss  nnee
ssoonntt  ppaass  lleess  sseeuullss,,  ppuuiissqquuee  sseess  mmeeiilllleeuurrss
eennnneemmiiss,,  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  lleess  iissllaa--
mmiisstteess  dd’’Ennahdha eett  dd’’al Karama,,
ppaarrttaaggeenntt  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  ddee  ssoonn  iinnnnoo--
cceennccee  eett  ppooiinntteenntt,,  eeuuxx  aauussssii,,  uunnee  ccaabbaallee
ppoolliittiiqquuee..  AA  cceettttee  hheeuurree,,  eett  ttaannddiiss  qquuee  llaa

jjuussttiiccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  iinntteerrppeellllééee  ppaarr
lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  Qalb Tounes aauu
mmoommeenntt  mmêêmmee  ooùù  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
MMeecchhiicchhii  ddooiitt  ccoonnvvaaiinnccrree  llee  FFMMII  ddee  sseess
bboonnnneess  rrééssoolluuttiioonnss,,  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaa--
tteerr  qquuee  NNaabbiill  KKaarroouuii  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ssoonn
ccôôttéé..  AAiinnssii,,  llee  vveeuulleenntt  pplluussiieeuurrss  aarrttiicclleess
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ttuunniissiieennnnee  ddee  22001144,,
eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  aarrttiicclleess  2211,,  2233  eett
ssuurrttoouutt  2299  rreellaattiiff  àà  «« llaa  dduurrééee  ddee  ll’’aarrrreess--
ttaattiioonn  oouu  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  ffiixxééee  ppaarr  llaa
llooii »»..  TTuunniissiieenn  ppaarr  ssoonn  ppèèrree  eett  AAllggéérriieenn
ppaarr  ssaa  mmèèrree,,  NNaabbiill  KKaarroouuii  eesstt  uunn  ttrraaiitt
dd’’uunniioonn  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess..  

CC’’eesstt  llàà  uunnee  rraaiissoonn  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr
ddiirree  llaa  vvéérriittéé  qquuii  ffââcchhee..  JJee  mmee  ddeevvaaiiss  ddee
llaa  ddiirree  ccaarr,,  ddaannss  nnoottrree  rrééggiioonn  lliimmiittrroo--
pphhee,,  ttoouutteess  lleess  vviieeiilllleess  ddaammeess  ddoonntt  mmaa
pprroopprree  mmèèrree  ssoonntt  ddeess  ffaannss  iinnccoonnddiittiioonn--
nneellss  dduu  RRoobbiinn  ddeess  bbooiiss  ttuunniissiieenn  aauu  ppooiinntt
qquu’’eelllleess  ss’’ééttrraanngglleenntt  dd’’iinnddiiggnnaattiioonn  ffaaccee
àà  «« uunn  ccoommpplloott  eett  uunn  fflloott  dd’’iinnjjuussttiicceess »»,,
eett  ssee  ddiisseenntt  pprrêêtteess  àà  vveenniirr,,  aarrmmééeess  ddee
lleeuurr  ccaannnnee,,  ppoouurr  ll’’eexxttrraaiirree  
dd’’EEll  MMoorrnnaagguuiiaa !!  NN’’aayyaanntt  ppaass  ééttéé  jjuuggéé,,  àà
ccee  jjoouurr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  Qalb Tounes
eesstt,,  ddoonncc,,  ttoouujjoouurrss  iinnnnoocceenntt..  CC’’ééttaaiitt  àà  llaa
jjuussttiiccee  ttuunniissiieennnnee  dd’’aappppoorrtteerr  llaa  pprreeuuvvee
ddee  ssaa  ccuullppaabbiilliittéé,,  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  rreeqquuiiss..
CCeellaa  nn’’aayyaanntt  ppaass  ééttéé  ffaaiitt,,  rriieenn  nn’’aauuttoo--
rriissee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  lleess  aauuttoorriittééss  àà  llee  ggaarrddeerr
aauu  ffiinn  ffoonndd  ddee  lleeuurrss  ggeeôôlleess,,  aauu  mméépprriiss  ddee
lleeuurr  pprroopprree  CCoonnssttiittuuttiioonn.. CC..BB

L’AFFAIRE NABIL KAROUI

UUNN  DDÉÉNNII  DDEE  JJUUSSTTIICCEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CONDOLEANCES
Azzedine CHABANE, très touché par
la nouvelle du décès de son ami et
ancien collègue dans les rédactions

d’An Nasr puis d’El Moudjahid,  

Zoubir SOUISSI, 
présente à la famille éprouvée ses
condoléances attristées et l’assure 
en cette douloureuse circonstance 

de sa profonde sympathie. 

Que Dieu accueille le défunt
en Son Vaste Paradis.
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A lors que les Français se
réhabituent à retrouver
le chemin des salles de

cinéma, voila un film qui va cer-
tainement faire parler de lui les
prochains jours. On se souvient
du scandale qui a entouré le

film « Parfums d’Alger » de
Rachid Benhadj, en 2010 quand
Isabelle Adjani, qui y tenait le
rôle principal, avait refusé de
continuer à jouer en claquant la
porte en plein début du tour-
nage. Cette fois c’est avec
Yamina Benguigui et son film
« Sœurs » qu’elle se réconciliera
avec l’Algérie puisque le film,
déjà annoncé en 2018 sortira le
30 juin 2021 en France. 

Un film où il sera question
d’une histoire de famille algé-
rienne avant tout, bien que la
double identité y est la matrice
du film comme c’est le cas aussi
avec les deux autres protagonis-
tes qui joueront le rôle des
« sœurs » aux côtés d’Isabelle

Adjani, à savoir Rachida Brakni
et Maïwenn. 

D’une durée de 95 minutes,
ce premier long métrage fiction
de Yamina Benguigui, a été

tourné entre Alger, Oran et
Constantine, mais
aussi en partie à
Paris. 

L ’ a n c i e n n e
ministre française
de la Francophonie,
Yamina Benguigui,
qui fut aussi condam-
née en France pour
une affaire de décla-
ration de patrimoine
incomplète participera
bientôt à la promotion
de ce long métrage,
affirmant à son propos,
au journal Le Parisien
que c’est « un film de
femmes, uniquement
avec des femmes. Il
questionnera le rapport
au pays d’origine et au
pays d’accueil, l’enraci-
nement, l’intégration». 

Un film qui raconte
comment trois sœurs «se
déchirent lorsque l’une
d’elles décide de raconter
au théâtre la vie de leur
père mourant». 

À noter qu’aux cotés
des comédiennes citées plus

haut, on relèvera égale-
ment au niveau du cas-
ting, les noms suivants :

Hafsia Herzi, Rachid
Djaidani ( dans le rôle
du père, NDLR) , Faïza
Guene, Fettouma
Bouamari (dans le role
de la mère, Ndlr) ,
Manel Belkhelfa. De
quoi parle le
synopsis ? Depuis
trente ans, trois
sœurs franco-algé-
riennes, Zorah,
Nohra et Djamila
vivent dans l’espoir
de retrouver leur
frère Rheda, enlevé
par leur père et
caché en Algérie.
Alors qu’elles
apprennent que ce
père est mourant,
elles décident de
partir toutes les
trois le retrouver
en Algérie dans
l’espoir qu’il leur
révèle où est leur
frère. Commence

alors pour Zorah et ses sœurs

une course contre la montre
dans une Algérie où se lève le
vent de la révolution ( le Hirak).

Apres Maïwenn qui s’était
attaquée elle aussi au sujet de la
filiation dans ADN en faisant le
chemin du retour à Alger en
plein Hirak, en voila une autre
qui en profitera également pour
insérer en arrière plan de son
histoire psychologique tourmen-
tée, des images du soulève-
ment populaire. À propos du
sujet du film, la réalisatrice
Yamina Benguigui aurait confié
que « le déclic s’est opéré avec
l’annonce de l’hospitalisation de
son père dans un état grave».
aussi, dans une note d’intention
du film, la réalisatrice explique
que la fratrie a grandi dans un
no man’s land qui n’était ni la
France ni l’Algérie, à l’ombre
d’un père combattant anonyme
d’une guerre qu’il poursuivait
malgré l’indépendance, pour
que femme et enfants en France
deviennent à tout prix des patrio-
tes algériens. » Sœurs sera-t-il
projeté en Algérie ? Rien n’a été
rapporté à ce propos pour l’ins-
tant…

LE PCMMO RETOURNE EN SALLES

LA PALESTINE À L’HONNEUR 

A près de longs mois
d’absence, le Pcmmo
(Panorama des ciné-

mas du Maghreb et du
Moyen-Orient) de Paris
(France) retrouve les salles
de cinéma et son public. Les
journées du 
4 et du 12 juin se dérouleront
en partenariat avec le festival
Ciné-Palestine. Au pro-
gramme ainsi « Hakawati »,
un film documentaire inédit
de Karim Dridi et Julien
Gaertner. (France / 2019 /
52). Un road-movie palesti-
nien. Malgré les réticences de
leurs enfants, Radi et
Mounira, couple de marion-
nettistes de 65 ans, partent
pour leur dernière tournée
entre Israël et la Palestine à
bord de leur camionnette d’un

autre âge. Aussi, au menu,
une soirée spéciale frères

Nasser, le duo de célèbres
réalisateurs palestiniens. Cela
se traduira par la projection
en avant- première du docu-
mentaire « Wainting for
Gaza ». Un documentaire de
Guillaume Kozakiewiez
(France / 2020 / 1h14). Arab
et Tarzan ont tellement le
cinéma dans la peau qu’on
pourrait les prendre eux-
mêmes pour des personna-
ges de fiction.Le film les suit
de 2014 à 2020, entre le tour-
nage de leur premier long
métrage Dégradé et celui du
second Gaza mon amour. Se
dresse alors un portrait sensi-
ble de ces jumeaux cinéastes
et de leur art, entre chaos et
organisation, fiction et réalité.

Après leur succès au festival
de Cannes 2015, ils se retro-
uvent dans un studio à Paris,
sans papiers. Ils font de cette
pièce leur monde, leur espace
de création et plongent les
spectateurs dans les profon-

deurs de leur jumelage inso-
lite, qui donne au cinéma un
caractère de nécessité, d’ur-
gence et de souffle de vie. Le
programme comprendra
aussi la projection en avant-
première du film fiction
« Gaza mon amour » de Arab
et Tarzan Nasser (Palestine-
France-Allemagne-Portugal-
Qatar/ 2020). Avec à l’affiche
Salim Daw, Hiam Abbass et
Maisa Abd Elhadi. C’est l’his-

toire d’Issa, un pêcheur de
soixante ans, qui est secrète-
ment amoureux de Siham,
une femme qui travaille
comme couturière au marché.
Il souhaite la demander en
mariage. C’est alors qu’il
découvre une statue antique
du dieu Apollon dans son filet
de pêche, qu’il décide de

cacher chez lui. Quand les
autorités locales découvrent
l’existence de ce trésor
embarrassant, les ennuis
commencent pour Issa. 

« SŒURS » DE YAMINA BENGUIGUI SORT EN FRANCE

« Un film de femmes avec des femmes… »
Fâchée avec Rachid Benhadj, c’est avec Yamina Benguigui qu’Isabelle Adjani se réconciliera avec l’Algérie en y tournant
dans son film, dont la sortie est prévue pour le 30 juin 2021 en France…

«JOKER»
Une suite au film

avec Joaquin
Phoenix ?

L e réalisateur du film original,
Todd Phillips, a signé pour
coécrire la suite, première étape

pour un possible retour derrière la
caméra. Si « Joker » est l’un des rares
films de super-héros, enfin super-
vilains, à ne pas appeler de suite, son
succès au box-office a forcément
donné des idées aux exécutifs de
Hollywood. La tête d’affiche Joaquin
Phoenix est, d’ailleurs, plutôt partante,
comme il le confiait en 2019 : « Nous
avons beaucoup parlé avec Todd
Phillips, le réalisateur, de ce que nous
pourrions faire ensemble, de manière
générale, mais aussi plus spécifique-
ment avec le ‘‘Joker’’. » Or, Todd
Phillips vient de signer pour coécrire
« Joker 2 ». L’information n’est pas
encore 100 % officielle, et aurait pu
même passer inaperçue, car elle appa-
raît au détour d’un article du Hollywood
Reporter sur les avocats les plus puis-
sants de l’industrie : « Todd Phillips a
conclu un accord pour coécrire le pro-
chain film du ‘‘Joker’’ ». Voilà, c’est
tout, mais c’est plutôt bon signe. Même
s’il faudra sûrement attendre encore
quelques années, le réalisateur s’étant
engagé sur un biopic du catcheur Hulk
Hogan avec Chris Hemsworth.
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EL MOUTANAKIL PROJECT À TIMIMOUN

Quand la musique électro rencontre les Ahelil
La plateforme musicale vient de signer une de ses plus belles sorties ! Cela se soldera par une belle œuvre visuelle
et sonore à consulter d’ores et déjà sur sa chaîne, en attendant d’autres projets en cours...

E
n effet, c’est dans une
nouvelle étape des plus
fructueuses que s’est

lancé El Moutanakil Project, en
allant passer une semaine dans
le Sud algérien. Il s’agit pou-
vons-nous lire sur leur page
d’ « une belle et unique expé-
rience sociale et artistique » qui
s’est soldée par une belle
« œuvre visuelle et sonore
unique dans son genre… » De
quoi s’agit-il vraiment ? Du
mariage entre deux univers
musicaux qui se sont rencon-
trés, échangé et appris beau-
coup l’un de l’autre. Une mise en
place orchestrée par EL
Moutanakil Project, et réalisée
par Alpha-Tango. 

La plateforme musicale El
Moutanakil est partie, en effet,

en quête de nouveaux territoires
sonores a` travers sa nouvelle
escale à Timimoun, où une rési-
dence artistique, établie au mois
de mars dernier, a permis de se
rencontrer ainsi, le monde de la
musique électronique à celui
des musiques traditionnelles de
la région du Gourara. Cette rési-
dence, nous apprend –on «
s’inscrit directement dans les
objectifs de la plateforme, qui
visent, notamment a` dévelop-
per un style de musique électro-
nique a` identité´ algérienne ».

Les membres de cette rési-

dence étaient composés de
deux DJ et producteurs de
musique électronique, à savoir
3Abdelkader et Dark Mate. Des
artistes talentueux de la scène
underground algérienne. « Ils
étaient accompagnés d’artistes
de Timimoun qui perpétuent la
pratique des instruments et des
chants, des musiques ancestra-
les de la région du Gourara », à
savoir les groupes Ahelil de
Baba et Ba Saoud. 

Voyage et découverte
Durant cette résidence, artis-

tes de musique électronique et
artistes de musique Ahelil ont
été l’un vers l’autre dans un vrai
sens de l’altérité et de la décou-
verte. 

« Le challenge était de créer

un pont entre ces deux univers
musicaux, diamétralement
opposés. » nous pouvions lire
encore dans le texte de présen-
tation du projet. 

Des performances
musicales filmées
Alpha-Tango est la produc-

tion qui a permis de sublimer en
mettant en image cette expé-
rience a` travers la réalisation de
plusieurs performances, qui ont
été filmées et sont actuellement
diffusées sur la chaine YouTube
d’El Moutanakil. 

« Les habitants de la région
de Gourara sont les gardiens du
mystique Ahelil et de ses chants
polyphoniques millénaires du
Sahara. Comment vont-ils per-
cevoir les producteurs de
musique électronique qui 
viennent à leur rencontre et
cherchent à réunir les deux uni-
vers ? » se sont demandés au
départ les concepteurs du projet
qui affirment que le souci pre-
mier est de sauvegarder « le lien
entre tradition et modernité ». Et
de confier : « Nous avons
assisté à la rencontre unique et
sans précédent des hommes et

de leur musique venant de mon-
des apparemment différents.
Nous étions en admiration
lorsque les musiciens de DJ et
Ahellil nous ont offert une per-
formance dans un paysage
complètement hors du temps.

La première étape de cette
aventure a eu lieu à Timimoune
où deux producteurs DJ ont pu
rencontrer, Ahellil de Baba et Ba
Saoud. » 

À noter que cette fois-ci, exit
le public ! Il s’agissait avant tout
d’une expérience intimiste où le
but principal « était de découvrir
les musiques de la région du
Gourara ». 

Deux concerts 
en préparation

Et de nous confier : « Nous
avons été les témoins d’une ren-
contre humaine et musicale
inédite entre deux mondes
opposés. Nous étions les heu-
reux spectateurs du résultat de
cette fusion lors des représenta-
tions que DJ et musiciens de
l’Ahellil nous offrirons dans des
décors- sahariens lunaires hors
du temps » À noter que deux
morceaux seront mis en ligne
prochainement par lesdits pro-
ducteurs de musique électro-
nique. 

Des track qui seront le fruit de
cette expérience. Et Reda
Ehccker d’El Moutanakil Project
de nous faire savoir : « Pour

nous, la promotion de l’artiste
algérien est une priorité et suite
à cette résidence artistique,
nous sommes en train de prépa-
rer une performance du groupe
Ahellil à Alger ainsi qu’un live act
du producteur de musique
électronique 3abdelkader. 

Pour le groupe Ahelil, nous
allons organiser deux specta-
cles, l’un à Ryadh El Feth, qui se
tiendra le 24 juin 2021 et sera
entièrement dédié à la musique
Ahelil et le second, au Théâtre
national algérien. 

Le 25 juin seront organisés
deux spectacles, l’un du groupe
Ahelil et le second un live act de
3Abdelkader. Nous allons pré-
senter chaque style à part, parce
qu’il faut beaucoup de temps de
préparation pour réaliser une
performance live act en fusion-
nant les deux univers. Nous
cherchons à présenter quelque
chose de qualité. Vu que nous
sommes limités par le temps, on
préfère présenter les deux styles
séparément. 

Le thème du Live act de
3Abdelkader sera autour des
Ahellil. Il s’agira d’une inspiration
des sons de la région du
Gourara. » a conclu Reda
Ehccker. 

Que de belles surprises
attendent ainsi les fans de
musique du désert, mais aussi
les amoureux du son électro. 

À ne pas rater donc !

LIBRAIRIE
POINT VIRGULE

Ode à l’Emir
Abdelkader

U
ne belle rencontre livresque
s’annonce samedi 5 juin
avec Kamel Bouchama, les

élèves de l’école Cipele autour de
« Ode à L’Emir Abdelkader » du
poète polonais Cyprian Kamil
Norwid en partenariat avec l’ambas-
sade de Pologne..

À noter que le port du masque
obligatoire, la distanciation physique
est prise en compte et le gel hydro-
alcoolique est mis à votre disposi-
tion à l’entrée.

CYCLE CINÉMA FÉMININ
À L’INSTITUT CERVANTES

Entre chien et loup 
à l’affiche

L
’institut Cervantes d’Alger et l’ambassade
d’Espagne en Algérie, vous invitent à la projec-
tion du long métrage espagnol «Entre perro y

lobo» (entre chien et loup) d’Irene Gutiérrez Torres, et
ce dans le cadre du cycle de cinéma Espace Féminin
contemporain, ce jeudi 03.06.2021 à 18h au niveau de
la salle des Actes de l’Institut Cervantès d’Alger. Pour
rappel, le film est sous-titré en français. Pour réserver
sa place : secarg@cervantes.es. 

Synopsis :
Trois Cubains s’avancent sous la canopée ango-

laise. Ils sont vieux, ils avancent péniblement sur un
chemin à peine visible. Ils s’entraînent, ils veillent, ils
se souviennent…
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ZZ oubir Souissi, journaliste-
écrivain,  est décédé hier,
à l’âge de 78 ans à

Alicante en Espagne. Selon le
collectif du Soir d’Algérie, le
défunt , qui avait des soucis de
santé était bloqué en Espagne
depuis la fermeture des frontiè-
res suite à la pandémie du
Coronavirus. Chroniqueur de
talent, le défunt Souissi a
embrassé très jeune le métier
de journaliste. Il a débuté sa
riche carrière à la fin de l’année
1965,  d’abord en tant que col-
laborateur au bureau d’Alger-
républicain, avant de rejoindre
le quotidien régional An-Nasr,
édité à Constantine. Mais
comme cela a été le cas pour  le
journal La République à
l’Ouest, An-Nassr, va être à son
tour arabisé. Dans son livre,
« Journalistes algériens Destin
individuel, histoire collective »,
le journalise et écrivain
Mohamed Koursi rapporte que
les autorités de l’époque,
avaient offert au collectif rédac-
tionnel trois possibilités : ouvrir
un bureau régional 
d’El Moudjahid, intégrer un
nouveau journal sportif en ges-
tation   EL Hadef, ou rejoindre
la rédaction centrale 
d’El Moudjahid à Alger. Pour
Souissi, note Koursi,  ce sera
Alger. Il intègre la rédaction
centrale d’El Moudjahid au
début des années 1970 où il
occupera le poste de chef de

rubrique. Il passera ensuite
dans différentes rédactions :
Algérie Actualité, il a dirigé la
grande équipe de Révolution
Africaine (Revaf) à la fin des
années 80 et il a fait également

un passage à  l’APS. Il devait
d’ailleurs occuper le poste de
chef de bureau de l’APS à Rabat
au Maroc, une offre qu’il a
déclinée pour lancer  avec
Fouad  Boughanem, Farah,

Saifi et Bedrina le quotidien Le
Soir d’Algérie en 1990. Il assu-
rera la direction de ce journal
pendant une dizaine d’années.
Le 3 mai 1993, il est à
Windhoek en Namibie quand la
Journée de la liberté de la
presse est proclamée. De com-
pagnie très agréable, il était
aimé et respecté de tous pour
ses qualités humaines et profes-
sionnelles. C’est ainsi qu’il pré-
sidera le Conseil d’éthique et de
déontologie de la presse, mais
l’expérience n’a pas été une
réussite. L’urgence était à la
formation et à l’enchaînement
de la nouvelle  vague de journa-
listes qui arrivaient sur la scène
médiatique au moment où la
guerre contre l’intégrisme isla-
miste faisait rage. Le bilan de
ces nouveaux soldats de la
plume a été lourd : 120 d’entre
eux ont été fauchés par les bal-
les assassines du terrorisme.
Le défunt est également auteur
de deux romans, «Les tribula-
tions du Caméléon» et «La tête
des orphelins».

BB..TT..

MEMBRE FONDATEUR DU JOURNAL LE SOIR D’ALGÉRIE

ZZoouubbiirr  SSoouuiissssii  nnoouuss  qquuiittttee  àà  7788  aannss  
LLEE  MMOONNDDEE médiatique algérien est en deuil et les confrères de la presse sont unanimes :
c’est un immense journaliste qui vient de nous quitter.

DERNIÈRE
HEURE

47 NARCOTRAFIQUANTS
ARRÊTÉS ET 17 QUINTAUX

DE KIF SAISIS
Quarante-sept narcotrafi-

quants ont été arrêtés et près de
17 quintaux de kif traité ont été
saisis par les détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP) et les services de la
Gendarmerie nationale et des
garde-frontières au niveau des
territoires de plusieurs Régions
militaires, durant la période
allant du 26 mai au 1er juin,
selon un bilan établi, hier, par le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). Le communiqué
précise que ces quantités ont
été saisies chez les bandes cri-
minelles « qui ont tenté de les
introduire à travers la frontière
avec le Maroc». Dans le cadre
de la lutte contre l’immigration
clandestine, les garde-côtes ont
mis en échec des tentatives d’é-
migration clandestine de 80 indi-
vidus qui étaient à bord d’embar-
cations de construction artisa-
nale à Chlef, Boumerdès,
Annaba et El Tarf, alors que 
41 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Ouargla, Tlemcen,
Adrar, Tindouf et Tébessa.

L’ALGÉRIE RÉAFFIRME 
SON SOUTIEN INCONDITIONNEL

À LA PALESTINE 
L’Algérie a pris part, mardi,

aux travaux de la première
réunion de coordination du
Groupe arabe en vue d’aboutir
à une vision commune autour
des questions prioritaires
pour la région et renforcer la
coopération entre les déléga-
tions arabes tripartites (gou-
vernements-employeurs-syn-
dicats) participant à la 
109e session de la Conférence
internationale du travail, a
indiqué un communiqué du
ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

322 NOUVEAUX CAS, 
224 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

LL e Conseil national écono-
mique, social et environ-
nemental (Cnese) orga-

nise, aujourd’hui, un séminaire
international à l’Ecole supé-
rieure d’hôtellerie et restaura-
tion d’Alger (Aïn Benian) sur « le
traitement des déchets : une
opportunité économique, sociale
et environnementale ».
Participeront à ce séminaire
international, des représentants
des différents départements
ministériels, des institutions
spécialisées nationales et inter-
nationales, des institutions
financières nationales et étran-
gères, des associations profes-
sionnelles, des opérateurs socio-
économiques, des chercheurs et
universitaires et des représen-
tants de la société civile. Ce
séminaire sera animé par d’émi-
nents professeurs et experts
internationaux (Canada,
Espagne, France, Allemagne)
ainsi que des représentants d’a-
gences exécutives onusiennes
(Onudi-Autriche, FAO-Rome,
Pnud-New York) et des organis-
mes nationaux publics et privés.
Lors dudit séminaire, la problé-
matique du traitement des

déchets sera examinée sous les
aspects : économique, social et
environnemental. L’option d’ac-
quérir une technologie appro-
priée et son utilisation massive
en s’appuyant sur la mobilisa-
tion des capitaux sera, égale-
ment, au menu des débats avec
comme visée principale, l’émer-
gence d’une économie verte et
circulaire génératrice de richesse
et pourvoyeuse d’emplois. Cette
rencontre constituera, par
ailleurs, une occasion pour les
participants de prendre connais-
sance des expériences internatio-
nales et de l’état actuel du traite-
ment des déchets en Algérie en
vue d’identifier les voies les
meilleures, pour asseoir une
véritable économie circulaire et
réussir la transition vers une
énergie propre. Le séminaire
constitue aussi un espace d’é-
change entre les opérateurs et
investisseurs autour de l’oppor-
tunité de mise en place d’un
cadre adéquat pour le développe-
ment d’un marché économique
lié aux déchets au niveau afri-
cain.  Il est attendu de ce sémi-
naire la préconisation des mesu-
res à prendre aux plans poli-

tique, technique, réglementaire
et culturel afin de protéger l’en-
vironnement, de lutter contre les
changements climatiques et
bénéficier du potentiel de réduc-
tion des émissions de gaz à effet
de serre en profitant du futur
marché carbone.  La probléma-
tique du traitement des déchets
sera examinée sous les aspects
économique, social et environne-
mental. L’option d’acquérir une
technologie appropriée et son
utilisation massive en s’ap-
puyant sur la mobilisation des
capitaux sera, également, au
menu des débats avec comme
visée princeps l’émergence d’une
économie verte et circulaire
génératrice de richesse et pour-
voyeuse d’emplois. Il est à rappe-
ler que le Cnese sest approprié la
dimension environnementale à
la faveur de la révision de la
Constitution qui lui confère la
mission d’évaluer la politique
environnementale et d’émettre
des recommandations visant l’a-
mélioration des conditions socio-
économique et la préservation
des actifs environnementaux.
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CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,
présentent à la famille

Souissi, ainsi qu’au
collectif du journal 
Le Soir d’Algérie 

leurs condoléances 
les plus attristées, 

suite au décès 
de leur collègue et ami

ZOUBIR
SOUISSI

et les 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.»

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,

présentent à leur collègue
Saïd Boucetta Directeur

de la Rédaction  
leus condoléances 
les plus attristées, 

suite au décès 
de son frère  

ABDELHAK
BOUCETTA

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.»

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, a pré-
senté «ses sincères condoléances» à la

famille du journaliste, Zoubir Souissi, décédé, hier,
à l’âge de  78 ans. «J’ai appris avec une profonde
tristesse la disparition du journaliste et ancien
directeur général du quotidien ‘‘Le Soir d’Algérie’’,
Zoubir Souissi, décédé mercredi à l’âge de 
78 ans à Alicante (Espagne)», a-t-il écrit dans un
message de condoléances.  Le défunt est l’«un des
fondateurs du quotidien Le Soir d’Algérie et son
premier directeur général. Il était également parmi

les plus belles plumes de la presse algérienne.
Zoubir Souissi, qui a présidé le premier Conseil de
déontologie du journalisme en Algérie, avait pris sa
retraite depuis quelques années pour des raisons
de santé tout en continuant à apporter ses contri-
butions au journal».  

Le ministre de la Communication «présente ses
sincères condoléances à la famille du défunt et à la
corporation de la presse, priant Dieu Le Tout
Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et d’assister les siens dans cette péni-
ble épreuve», conclut le message.

LES CONDOLÉANCES DU MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION


