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ACCIDENT DE LA ROUTE

2 MORTS
ET 17 BLESSÉS

À BÉJAÏA

IL S’EST CLAIREMENT EXPRIMÉ DANS UNE LONGUE
INTERVIEW ACCORDÉE AU MAGAZINE LE POINT

Lire en page 10 l’article
de Arezki Slimani

PRIME POUR LOCALISER
LE CHEF DE L’AQMI

Washington
offre 

7 millions 
de dollars

Lire en page 9 l’article
de Smail Rouha

74 e FESTIVAL DE CANNES

L’été des (belles) retrouvailles
L’on relèvera le peu de présence anglo-saxonne qui mise de plus en plus

sur les festivals proches de la saison des Oscars, comme Venise et Toronto. 

CRISE MALIENNE

L’équation
se complique

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

Lire nos articles 
en pages 6, 7 et 8

Makri lance
l’offensive 
de l’Ouest

15ème JOUR

Les candidats
sortent l’artillerie

lourde

Hirak, législatives, Rachad,
investisseurs, pandémie ou encore
dossier mémoriel, relations 

algéro-françaises et politique extérieure
de l’Algérie, le président Tebboune a fait
le point sur toutes ces questions. 

TEBBOUNE
FIXE LE CAP

Lire en page 3 l’article 
de Hasna Yacoub

Lire également nos
articles en pages  2 et 4

Lire  en  page  24  l’article  de  notre  envoyé  spécial  à  Cannes,  Saïd  Ould-KKhelifa

 L’ALGÉRIE DEMEURERA 
UN ÉTAT SOCIAL
 L’ISLAM IDÉOLOGIQUE 
EST BANNI EN ALGÉRIE  
 LA FRANCE DOIT RECONNAÎTRE 
TOUS SES CRIMES
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TEBBOUNE À PROPOS DU RACHAD

««CCee  ssoonntt  eeuuxx  qquuii  pprrôônneenntt  llaa  vviioolleennccee  !!»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé dans le magazine français Le Point à
travers un long entretien. 

CC et entretien a touché à
toutes les questions qui
animent la scène poli-

tique nationale et les dossiers
économiques, sécuritaires et
sociaaux. Mais, pour la pre-
mière fois, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, aborde le cas de l’or-
ganisation obscurantiste
Rachad. Dans ce sens,
Abdelmadjid Tebboune a souli-
gné que « Rachad a commencé a
mobiliser tous azimuts, a don-
ner des instructions pour
affronter les services de sécu-
rité et l’armée. Le MAK a tenté
d’agir avec des voitures piégées.
Face aux appels à la violence, la
patience a des limites », a-t-il
déclaré dans un long entretien
au magazine français Le Point. 

Cette déclaration a été aussi
étayée par une autre, plus
claire et prépondérante, par
rapport à l’Armée nationale
populaire en indiquant dans ce
registre que « Le poids de l’ar-
mée est une réalité positive. Si
nous n’avions pas une armée
aussi moderne et aussi profes-
sionnelle, la situation en
Algérie serait pire qu’en Libye
ou en Syrie. L’armée ne fait
plus de politique », a-t-il pré-
cisé. Ces deux aspects de l’en-
tretien revêtent un caractère
prépondérant de par la clarté et
la détermination que recèle la

position de l’Algérie, dont la
démarcation renseigne sur la
nouvelle démarche quant à la
gestion des menaces et des
risques, qui sur le plan de nos
frontières, qui sur le plan
interne, pour couper court avec
les nébuleuses et les organisa-
tions à la solde des officines
étrangères dont la feuille de
route consiste à déstabiliser
l’Etat national dans le cadre du
plan « printaniste », concocté
dans les laboratoires des puis-
sances impérialistes et néocolo-
nialistes. Pointer du doigt la
nébuleuse « Rachad » comme

une menace à la Sécurité natio-
nale, aux côtés d’une autre
force obscure à la solde des
impérialo-sionistes, à savoir le
MAK, c’est une manière de rap-
peler à ceux qui voient en
l’Algérie une proie facile, que le
temps de la récréation est ter-
miné.

Cette évolution dans l’ap-
proche politique met un terme
à la spéculation quant à la
menace islamiste aux ramifica-
tions internationales incarnée
par l’organisation obscuran-
tiste «Rachad». C’est dans cette
logique, que le « Hirak » 2  a

pénétré le Mouvement popu-
laire du 22 février 2019 et son
élan historique porteur d’un
changement démocratique et
social.  Le danger a commencé à
s’esquisser au moment de la
récupération et de la manipula-
tion dudit Mouvement popu-
laire en l’orientant vers des
positions de clivages et de
confrontations avec l’institu-
tion militaire dans la perspec-
tive de faciliter la propagation
du climat de chaos tel qu’il a été
conçu et préparé par les men-
tors de cette organisation obs-
curantiste- à savoir « Rachad »

et ses sbires. Les attaques
contre l’Armée nationale popu-
laire visaient surtout l’Etat
national en usant de guerre de
la quatrième génération où la
propagande mensongère et la
manipulation tendancieuse
sont les instruments idoines
pour semer le climat de pourris-
sement et de chaos programmé.

Choisir l’organisation isla-
miste « Rachad » et le MAK
comme une menace contre la
Sécurité nationale de l’Algérie
et de sa souveraineté nationale,
est une décision, voire une
démarche stratégique qui
consiste à déterminer les priori-
tés sur le plan de la Sécurité
nationale et de la stabilité du
pays. C’est dire que la boucle
est bouclée et que l’enjeu de la
situation interne du pays sur le
plan politique est bel et bien
cernée et délimitée.

Cette clarification va per-
mettre à la classe politique et à
la société, en sa qualité de dyna-
mique sociétale, d’agir sur la
base de cette nouvelle concep-
tion qui coupe court à la défer-
lante qui polluait la Toile et les
réseaux sociaux en faisant de la
propagande insidieuse à l’égard
des institutions de l’Etat, un
thème visant à galvaniser les
esprits crédules en les utilisant
comme carburant de la déstabi-
lisation du pays.

HH..NN..  

LLa légalité internationale, le droit
des peuples à disposer d’eux-
mêmes, la solution politique pour

résoudre les conflits, la promotion de la
paix à travers le monde et le bon voisi-
nage sont des fondamentaux de la diplo-
matie internationale algérienne : un pré-
carré du président de la République qui
en a fait la démonstration. Ses éclairages
à ce propos, ses réponses aux questions
des deux journalistes Kamel Daoud et
Adlène Meddid, montrent que l’Algérie
reste fidèle à ses principes. Sa position
reste plus que jamais immuable concer-
nant ses relations avec le Maroc, le conflit
du Sahara occidental, la crise malienne,
la question palestinienne ou l’état de ses
relations avec la Turquie.

OOuuvveerrttuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  llee  MMaarroocc
Le sujet était inévitable. Le Royaume

chérifien, qui réclamait l’ouverture des
frontières à cor et à cri, est édifié à ce pro-
pos. L’Algérie lui restera fermée.
Pourquoi ? « On ne peut pas ouvrir les
frontières avec un vis-à-vis qui vous
agresse quotidiennement. » souligne
Abdelmadjid Tebboune. Dans cette rela-
tion, le rôle honorable revient à l’Algérie.
La rupture avec le Maroc – et je parle de
la monarchie, pas du peuple marocain,
que nous estimons – remonte à tellement
longtemps qu’elle s’est banalisée. Le
Maroc a toujours été l’agresseur. Nous
n’agresserons jamais notre voisin, précise
le chef de l’Etat. Puis le  ton monte d’un
cran. « Nous riposterons si nous sommes

attaqués. Mais je doute que le Maroc s’y
essaie, les rapports de force étant ce qu’ils
sont. » précise Abdelmadjid Tebboune.

SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  
Concernant le conflit sahraoui,

l’Algérie, qui a sans cesse appelé à l’ap-
plication des décisions du Conseil de
sécurité de l’ONU qui garantissent au
peuple sahraoui le droit à disposer de lui-
même à travers l’organisation d’un refe-
rendum d’autodétermination s’est repo-
sitionnée eu égard aux développements
qui ont contraint le Front Polisario à
reprendre la lutte armée. « Il y a 8 mois,
j’avais exprimé ma crainte à des ambas-
sadeurs que le Front Polisario reprenne

les armes et qu’un accrochage sérieux
puisse faire basculer la situation », a
révélé le locataire d’El Mouradia, qui a
conseillé à Rabat d’opter pour le respect
du droit international. « Le Maroc devrait
revenir rapidement à une solution accep-
table conforme au droit international.
Entre l’Algérie et le Maroc, le Sahara
occidental a toujours été une pomme de
discorde, mais pas un casus belli. Le
Maroc devrait opter pour la raison : son
ennemi, comme pour l’Algérie, c’est le
sous-développement. L’Algérie est en
train de se construire avec ou sans le
Maroc. » a-t-il noté soulignant au sujet de
la reconnaissance de la «marocanité» du
Sahara occidental par l’ex-président amé-
ricain, Donald Trump, que « cette recon-
naissance ne veut rien dire. Toutes les
résolutions du Conseil de sécurité concer-
nant le Sahara occidental sont présentées
par les États-Unis. On ne peut pas reve-
nir, verbalement, sur tout ce qui a été fait
par Washington pour faire plaisir à un
roi. »

OOffffeennssiivvee  ttuurrqquuee  aauu  MMaagghhrreebb  
« Cela ne nous dérange pas. » rétor-

quera le président de la République qui
précisera que le litige entre la Turquie et
certains pays arabes est principalement
lié au dossier des Frères musulmans.
« L’Algérie a d’excellents rapports avec
les Turcs, qui ont investi près de
5 milliards de dollars en Algérie sans
aucune exigence politique en contrepar-
tie. Maintenant, ceux que cette relation
dérange n’ont qu’à venir investir chez
nous ! » fera observer Abdelmadjid
Tebboune

CCrriissee  mmaalliieennnnee
Concernant le Mali qui vient de

connaître un nouveau coup d’Etat mili-
taire qui a entrainé sa suspension de l’UA
(Union africaine) et de la Cédéao
(Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest), il y a un réel danger
d’instabilité politique qui peut réveiller
des desseins de partition. Quelle est la
position de l’Algérie qui œuvre à la paix à
travers les accords d’Alger ? « L’Algérie
ne laissera jamais le nord du Mali devenir
un sanctuaire pour les terroristes, ni ne
permettra une partition du pays. Pour
régler le problème au nord du Mali, il faut
y redéployer l’État. Via les accords
d’Alger, nous sommes là pour aider
Bamako, ce que nous faisons déjà avec la
formation des militaires maliens », souli-
gnera le président de la république qui
indiquera que «dans ce territoire, cer-
tains s’opposent (le Maroc, Ndlr) aux
avancées de l’Algérie, essentiellement sur
le dossier malien. Pour nous, il existe une
volonté de saboter les accords d’Alger
(accord pour la paix et la réconciliation au
Mali de 2015). » « Je crois aussi que le G5
ou Barkhane sont des solutions partiel-
les », affirmera-t-il. 

PPaalleessttiinnee
Pour ce qui est de la question palesti-

nienne et de la normalisation des rela-
tions entre certains pays arabes et Israël,
le chef de l’Etat dira : « Chaque pays est
libre de normaliser ses relations avec
Israël, mais l’Algérie ne le fera pas tant
qu’il n’y aura pas d’État palestinien.».

MM..TT..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RELATIONS ALGÉRO-MAROCAINES, SAHARA OCCIDENTAL, MALI, PALESTINE, TURQUIE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  DDRROOIITTEE  DDAANNSS  SSEESS  BBOOTTTTEESS
LLEESS  ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEESS du président de la République montrent que l’Algérie reste fidèle à ses principes. 

Le chef de l’Etat reçevant Kamel Daoud 
et Adlène Middi, journalistes du magazine Le Point

Abdelmadjid
Tebboune
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
chéance. Dans l’entretien accordé au

journal français Le Point, le président

Tebboune a fait part de son analyse sur

les relations entre la France et l’Algérie. Après

avoir rappelé le lourd passé colonial en Algérie

que la France ne parvient pas à assumer, Il a

conclu que si les deux pays « n’arrivent pas à

jeter des passerelles solides entre les deux

pays sous la présidence Macron, cela ne se

fera jamais, et nos pays garderont toujours

une haine mutuelle ». Cette prévision, pour le

moins pessimiste, repose sur une série de

faits et d’étapes qui ont eu lieu depuis l’indé-

pendance de l’Algérie et qui plongent leurs

racines jusqu’au XIXe siècle et même au-delà.

On connaît la version officielle de la France sur

l’origine de « l’expédition militaire » menée en

1830 contre l’Algérie. Laquelle s’était transfor-

mée par la suite, en colonie de peuplement

puis en annexion pure et simple. Durant 

132  années, la France coloniale a fait subir au

peuple algérien des exactions autrement plus

barbares que les actes de piraterie invoqués à

l’époque pour justifier l’invasion. Le président

algérien a rappelé la sauvagerie de l’armée

coloniale. « Extermination, enfumades, spolia-

tions, l’horreur,… »,  ont été les mots utilisés

par le président Tebboune avant de poser cette

question : «Pourquoi tient-on à la reconnais-

sance de ce qu’ont subi les Arméniens, les

juifs, et ignore-t-on ce qui s’est passé en

Algérie? ». Il a également tenu à préciser que

« ce n’est pas la France de Voltaire, la France

des Lumières que l’on juge. C’est la France

coloniale ». Trois présidents français ont tenté

de prendre le chemin de la reconnaissance de

cette triste histoire. Jacques Chirac a échoué

avec son traité d’amitié. Après lui, François

Hollande a quitté le pouvoir avec sa seule

« espérance d’une relation forte » entre son

pays et l’Algérie. Emmanuel Macron lui a suc-

cédé et qui est « le plus éclairé d’entre tous »

dira de lui Tebboune. Avant d’ajouter que de

tous ses prédécesseurs, Macron « a été le

plus loin ». C’est pourquoi, le président algé-

rien a la conviction que « c’est maintenant ou

jamais ». En effet, le président Macron a eu le

courage de qualifier les atrocités du système

colonial de « crime contre l’humanité ». Il veut

aboutir au souhait du peuple français (métro-

politain faut-il préciser) qui, le 8 avril 1962, a

voté à 90,81% pour des relations apaisées

avec l’Algérie. Macron réussira-t-il là où Chirac

et Hollande ont échoué ? Z.M.

DD ans un long entretien qu’il a
accordé au magazine français
Le Point, Abdelmadjid

Tebboune a commencé son récit
depuis sa prise de fonctions comme
président de la République, affirmant
qu’à son arrivée à El Mouradia «le
pays  était  au  bord  du  gouffre».
Tout en reconnaissant le mérite du
«sursaut  populaire,  le  Hirak  authen-
tique et béni du 22 février 2019» qui a
permis «de stopper la déliquescence de
l’État en annulant le cinquième man-
dat», le président considère que les
choses ont aujourd’hui changé et que
le Mouvement populaire a choisi «la
voie  de  la  raison  en  allant  à  l’élec-
tion présidentielle». Il insiste sur le
poids de l’armée et son rôle dans la
sauvegarde du pays, avant de revenir
sur «une  minorité (qui)  a  refusé  l’é-
lection », dont il dit clairement refuser
le «diktat». Il explique les raisons de
l’indulgence de l’Etat quant à la pour-
suite des manifestations après la pré-
sidentielle et leur refus, ces dernières
semaines, en affirmant que «tant
qu’on était au stade des idées, il n’y
avait pas de problème, mais les appels
à la violence, c’est autre chose». C’est
d’ailleurs la raison première qui a
amené l’État à décréter « Rachad » et
le MAK comme mouvements terroris-
tes. Abdelmadjid Tebboune tient à
expliquer que «l’islam politique ne me
gêne pas, parce qu’il n’est pas au- des-
sus des lois de la République, mais l’is-
lamisme en tant qu’idéologie (…)
n’existera  plus  jamais  en  Algérie».
Très optimiste quant à la participation
aux prochaines législatives, le prési-
dent soutient «qu’il  y  a  un  engoue-
ment, notamment chez les jeunes»
pour  le prochain rendez-vous électo-
ral car les Algériens «veulent que le
pays reste sur la voie de la légalité».
Un pays «facile à vivre» où «on peut
être heureux» car «on  peut  détester
Tebboune,  mais  pas  détester  son

propre pays». Candidat «du peuple et
de la jeunesse» comme il s’est lui-
même qualifié, Tebboune n’écarte pas
la création d’un parti présidentiel
«mais pas pour le moment». Il n’écarte
pas, non plus, l’idée d’un second man-
dat même s’il «n’y pense pas (…) Je ne
sais pas. On n’est qu’au début de mon
mandat». Sur le plan économique,
Abdelmadjid Tebboune va annoncer
une grande réforme de la politique des
subventions, mais affirme que l’État
social sera maintenu. Aux investis-
seurs, il a rappelé que l’Algérie est un
pays solvable, non endetté et qui
compte 45 millions de consomma-
teurs. Il a aussi insisté sur la guerre
menée contre la bureaucratie et les
blocages administratifs. Concernant
l’industrie automobile, les objectifs de
l’Algérie sont tracés. L’usine Peugeot
qui a «le mérite de ne  pas  avoir
accepté  de  verser  de  pot-de-vin» a
toutes ses chances dans le pays, a dit le
président qui, en évoquant le cons-
tructeur automobile français, n’a pas
manqué de revenir sur les échanges
algéro-français, notamment l’annula-
tion de la dernière session du Comité
inter-gouvernemental de haut niveau
(Cihn). Sans détour, il explique que la
réduction de la représentation fran-
çaise en est la cause principale avant
de dire que «la balle est dans le camp
du gouvernement français». Sur le

dossier de la mémoire, le président a
été très clair, «l’Algérie attend une
reconnaissance totale de tous les cri-
mes». « Ce que nous voulons , c’est
une mémoire apaisée, reconnue.
Qu’on sorte de cette fable d’Algérie
terra nullius où la colonisation  aurait
apporté  la  civilisation», a dit
Tebboune. Il espère tout de même que
cela se fasse sous la présidence
d’Emmanuel Macron qui ««a toute mon
estime » car «si nous n’arrivons pas à
jeter des passerelles solides entre les
deux pays sous la présidence Macron,
cela ne se fera jamais, et nos pays gar-
deront toujours une haine mutuelle».
Sur les tensions qui secouent la région
et la position de l’Algérie, le président
va aussi faire le point. En premier, il y
a le voisin de l’ouest avec lequel
l’Algérie ne  «peut pas ouvrir les fron-
tières»  car il s’agit d’«un vis-à-vis qui
l’agresse quotidiennement». Sur la
question sahraouie et la reconnais-
sance de sa marocanité par Trump,
Tebboune s’étonne comment on peut
penser offrir à un monarque un terri-
toire entier, avec toute sa population?
Enfin, l’Algérie n’abandonnera jamais
le voisin malien ni la cause palesti-
nienne. Quant à Israël, l’Algérie  ne
normalisera jamais ses relations «tant
qu’il  n’y  aura  pas  d’État palesti-
nien». 

HH..YY..

Le Hirak béni a sauvé l’Algérie

IL S’EST CLAIREMENT EXPRIMÉ DANS UNE LONGUE INTERVIEW ACCORDÉE AU MAGAZINE LE POINT

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  FFIIXXEE  LLEE  CCAAPP
HHIIRRAAKK, législatives, Rachad, investisseurs, pandémie ou encore dossier
mémoriel, relations algéro-françaises et politique extérieure de l’Algérie, le
président Tebboune a fait le point sur toutes ces questions. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL a fenêtre ouverte pour une paix
des mémoires entre l’Algérie et la
France risque de se refermer.

Dans un appel passionné à prendre les
décisions qui s’imposent pour garantir
une paix durable avant qu’il ne soit trop
tard, le président Abdelmadjid
Tebboune a plaidé pour une « mémoire
apaisée, reconnue », entre l’Algérie et la
France. Un pays avec lequel il estime
indispensable de jeter des « passerelles »
tant qu’Emmanuel Macron est aux
responsabilités à Paris. Enumérant les
crimes commis par la France coloniale,
le chef de l’Etat a rappelé que les
Algériens attendaient une « reconnais-
sance totale de tous les crimes».

« Nous voulons, c’est une mémoire
apaisée, reconnue. Qu’on sorte de cette
fable d’Algérie terra nullius où la coloni-

sation aurait apporté la civilisation. (…)
Ce n’est pas la France de Voltaire, la
France des Lumières que l’on juge. C’est
la France coloniale ». Pour le président
Tebboune, une fois que le passif est
réglé, il permettra « une amitié durable
entre les deux nations » rappelant à ce
propos que l’ancien président algérien,
«Houari Boumediene avait dit à Giscard,
(ancien président français) qu’on voulait
tourner la page, mais sans la déchirer.
Et pour ce faire, il faut des actes. »
Apostrophé sur sa position concernant
des compensations financières de la
France pour ses essais nucléaires effec-
tués dans le Sud algérien et leurs retom-
bées,  Abdelmadjid Tebboune a rejeté
d’un revers de la main cette éventualité.
« Nous respectons tellement nos morts
que la compensation financière serait un
rabaissement. Nous ne sommes pas un
peuple mendiant, nous sommes un peu-

ple fier et nous vénérons nos martyrs »,
a-t-il fustigé. En ce sens, il a demandé à
la France de « nettoyer les sites des
essais nucléaires », relevant que cette
opération est « en bonne voie car aujour-
d’hui encore, la contamination fait des
victimes ». Pour Tebboune, la France se
doit de « soigner les victimes des essais
nucléaires » d’autant, a-t-il soutenu, que
le monde « s’est mobilisé pour
Tchernobyl alors que les essais nucléai-
res en Algérie provoquent peu de réac-
tions. Ils ont pourtant eu lieu à ciel
ouvert et à proximité des populations ».
S’exprimant sur le rapport Benjamin
Stora sur la colonisation, le président de
la République a tenu à préciser que
« Stora a rédigé un rapport destiné à son
président, mais qui ne nous est pas
adressé. » Faisant une comparaison
entre les initiatives des anciens prési-
dents français et ce qu’a fait Emmanuel

Macron aujourd’hui,  Tebboune a
reconnu que « ce dernier a été le plus
loin » « Oui, on doit le rappeler et l’é-
crire. Macron a toute mon estime. C’est
le plus éclairé d’entre tous. Les autres
présidents avaient tous une histoire
avec l’Algérie », a indiqué le président
Tebboune, qui s’en est pris à ceux « qui
en veulent à la politique de Macron
envers l’Algérie, lesquels ne représen-
tent qu’une infime minorité ». Aussi, le
chef d’Etat a estimé que si l’Algérie et la
France « n’arrivent pas à jeter des pas-
serelles solides entre les deux pays sous
la présidence Macron, cela ne se fera
jamais, et nos pays garderont toujours
une haine mutuelle ». 

À une question sur son insistance sur
« la reconnaissance plutôt que la repen-
tance», le président Tebboune a répondu
: « Reconnaître, c’est une forme de
repentance ». SS..RR..

TEBBOUNE À PROPOS DE LA RECONNAISSANCE DE LA COLONISATION DE L’ALGÉRIE

««CCee  sseerraa  ssoouuss  MMaaccrroonn  oouu  jjaammaaiiss»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a estimé indispensable d’apaiser la mémoire avec la France et de jeter des passerelles entre les deux

pays tant qu’Emmanuel Macron est président.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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SUBVENTION DES PRIX, RELANCE DES IDE, PEUGEOT ET CLIMAT DES AFFAIRES

««AAtttteennddeezz--vvoouuss  àà  ddee  pprrooffoonnddss  cchhaannggeemmeennttss»»
««LLEESS  GGEENNSS continuent à travailler et à investir, le pays n’est pas à l’arrêt. »

RR envoyé maintes fois aux
calendes grecques, par
les différents gouverne-

ments qui se sont succédé, le
lancinant dossier de la subven-
tion des prix est de nouveau
remis au goût du jour. C’est le
chef de l’Etat qui vient de
relancer le dossier, en affirmant
que « le projet est en cours d’é-
laboration, j’attends l’élection
des Assemblées –Parlement et
Assemblées locales – pour enta-
mer une réflexion nationale,
notamment avec les syndicats,
le Conseil national économique
et social et environnemental et
les élus », confiera-t-il dans un
entretien accordé, jeudi, au
journal français Le Point. 

D’emblée, Tebboune rassure
quant au maintien de la dimen-
sion sociale de l’Etat algérien.
« L’Algérie sera un État social
ad vitam aeternam, parce que
c’est une exigence de ceux qui
se sont sacrifiés pour ce pays.
La déclaration du 1er Novem-
bre 1954 préconisait la création
d’un État démocratique et
social. Tel était le vœu de nos
martyrs. » 

Justifiant cette nécessaire
réforme du dossier des subven-
tions, il expliquera « aux pre-
mières années de l’indépen-
dance, les millionnaires se
comptaient sur les doigts d’une
seule main. Maintenant,
l’Algérie compte des centaines
de milliardaires. L’État social

reste un principe valable pour
les classes moyennes et dému-
nies, mais les plus riches ne doi-
vent plus être concernés par les
subventions... ». En fait, les
transferts sociaux qui avoisi-
nent les 20%, selon des experts
économistes algériens, alourdis-
sent l’équilibre budgétaire de
l’état. Face à la raréfaction des
ressources financières, les dis-
torsions et les gaspillages du
système actuel de subvention
des prix (surconsommation,
fraudes, etc…), renseignent sur

l’énorme gâchis qui persiste.
Néanmoins, une telle annonce
vient raviver les craintes et les
appréhensions, quant aux
risques d’exclusions de larges
couches sociales de ce  disposi-
tif. 

Cela est d’autant plus plau-
sible, que l’actuel système d’in-
formation, de ciblage adminis-
tratif et statistique classique,
les dommages collatéraux ne
sont plus à écarter. Sur un
autre chapitre, Tebboune est
également revenu sur le dossier

de l’ouverture de l’usine
Peugeot en Algérie. Saluant « le
mérite » de cet opérateur fran-
çais, « de ne pas avoir accepté
de verser de pots-de-vin [sous
Bouteflika, Ndlr] », il posera les
conditions de l’Algérie dans ce
contexte. « l’usine projette une
production de 76 000 véhicules,
alors que l’Algérie consomme
un minimum de 
350 000 véhicules par an. 

Nous voulons aussi augmen-
ter le taux d’intégration, à 
30-35% », précisera-t-il. Pour ce

qui est des IDE, le président
s’est dit contre cette diabolisa-
tion du climat des affaires en
Algérie, qui est le fait «des lob-
bys français ». 

Il citera des expériences
réussies et très prospères d’in-
vestissements comme Sanofi,
Renault, Legrand, Schneider,
Lafarge, Knauf, BNP, SG,
Natexis, Crédit agricole, Air
France, etc… sans compter
« plus de 450 PME françaises
présentes en Algérie ». Au sujet
du fléau de la bureaucratie, le
président a également réitéré
son engagement sur ce
dossier. «Il y a des problèmes,
des difficultés, peut-être aussi
des blocages à cause de la
bureaucratie, contre laquelle je
lutterai avec toute mon énergie.
Je l’ai dit aux hommes d’affai-
res et aux start-up: la bureau-
cratie est notre ennemi com-
mun », dira-t-il, tout en relativi-
sant « la situation n’est pas
aussi catastrophique. 

Pour le reste, les gens conti-
nuent à travailler et à investir,
le pays n’est pas à l’arrêt». Le
président de la République a
encore critiqué l’ancien projet
de plate-forme d’industrie auto-
mobile et de l’électroménager,
où des kits ont été «importés
pour être montés en Algérie:
nous avons réussi à mettre sur
le marché des voitures plus chè-
res que les voitures importées!
Et tout cela pour créer à peine
400 emplois alors que le projet a
coûté à l’État 3,5 milliards de
dollars ». MM..OO..

La voie est ouverte aux investisseurs

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

FERMETURE DES FRONTIÈRES, SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET VACCINATION

LLEE  RREECCAADDRRAAGGEE  DDEE  TTEEBBBBOOUUNNEE  
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Tebboune a mis en avant la réussite de la stratégie algérienne qui a permis aux citoyens de retrouver une vie

presque normale. Toutefois, il n’écarte pas un nouveau tour de vis… 

««SS i nous avons fermé les fron-
tières, ce n’est pas pour sanc-
tionner la population, mais

pour la protéger.» C’est avec cette
phrase lourde de sens que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a répondu aux critiques par
rapport à cette mesure draconienne qu’il
a décidée en mars 2020, dès l’apparition
des premiers cas de coronavirus en
Algérie. 

En effet, le chef de l’État qui a
accordé une interview à l’hebdomadaire
français Le Point, a tenu à remettre les
pendules à l’heure quant à la gestion
algérienne de cette pandémie mondiale.
Le premier magistrat a mis en avant la
réussite de la stratégie algérienne par
une stabilité de la situation sanitaire qui
a permis aux citoyens de retrouver une
vie presque normale, et ce depuis plu-
sieurs mois. « Aujourd’hui, nous recen-
sons environ 200 cas par jour, alors que
des pays plus développés en sont à 
20 000, voire 30 000 cas par jour », a-t-il
mis en avant. 

Des résultats chiffrés qui ont été
obtenus par la prise, très tôt, de mesures
strictes, critiquées à l’époque, mais qui
ont fini par être adoptées par beaucoup
d’autres pays. 

Dans ce sens, le président Tebboune
rappelle que « l’Algérie a été le premier
pays à imposer les tests dans ses aéro-
ports, à fermer les crèches, les écoles, les

mosquées, à interdire le public dans les
stades ». 

Il soutient que le maintien de la fer-
meture des frontières, durant plus d’un
an et demi, a été déterminant dans ce
succès. Le président de la République
s’est réjoui que le pays ait pu rouvrir
partiellement ses frontières en ce début
de mois de juin. Néanmoins, il précise
que le virus est « toujours là et à tout
moment, les chiffres peuvent remonter».
« Si cela arrive, les Algériens nous en
voudront d’avoir commencé à rouvrir les
frontières », a-t-il précisé, n’écartant pas
une nouvelle fermeture si une troisième
vague de Covid-19 venait à frapper le
pays.« Si la situation se dégrade, nous
refermerons à nouveau les frontières »,
avertit-il, assurant que toutes les déci-
sions à ce sujet sont dictées par le
Comité scientifique de suivi et d’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19.
Abdelmadjid Tebboune enchaîne en sou-
tenant que la santé des Algériens était
au-dessus de toutes autres considéra-
tions. « Les protéger est notre seule pré-
occupation », a-t-il insisté. 

Au passage, le chef de l’État rappelle
que malgré cette fermeture, l’Algérie n’a
pas abandonné ses enfants. « Un peu
plus de 80 000 Algériens ont été rapa-
triés et ce, aux frais de l’État », soutient-
il. « Aucun pays ne l’a fait, cela il ne faut
pas l’oublier », a-t-il rétorqué. 

Le premier magistrat du pays a aussi
voulu faire taire les critiques quant à la
campagne de vaccination. C’est ainsi

qu’il rappelle que l’Algérie a été l’un des
premiers pays d’Afrique à l’avoir lancée.
« On a commencé à vacciner en janvier
avant presque tous les pays africains »,
indique-t-il. Pour Tebboune, il n’y a plus
de problème de disponibilité de vaccins
mais une « hésitation » de la population
à se faire vacciner. « Les vaccins sont là
pour ceux qui en font la demande »,
assure-t-il, rappelant que le contexte
algérien faisait que les citoyens hésitent
à aller dans les centres de vaccination. 
« Le fait que l’Algérie ait été relative-
ment peu impactée dissuadent les gens
d’aller se faire vacciner », estime-t-il. 

Pour le président de la République, le
rythme de la vaccination suit donc le
bon vouloir des Algériens. « Nous ne
voulons pas l’imposer, mais nous allons
lancer de grandes campagnes de sensibi-
lisation », a-t-il annoncé, non sans ras-
surer, encore une fois, sur la disponibi-
lité de ces vaccins et les moyens mis en
place pour leur acquisition. 

Tebboune, qui peut se targuer d’une
situation sanitaire que beaucoup de pays
nous envient, a donc mis les points sur
les « i».   

C’est le recadrage du président… 
WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

La campagne va s’accélérer
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Iris, meilleur exportateur
algérien de 2020
LE TROPHÉE de la meilleure
entreprise algérienne exportatrice
hors hydrocarbures pour l’année
2020 a été décerné, par World
Trade Center Algiers (Wtca), à la
Eurl Saterex, connue sous le nom
commercial d’Iris, spécialisée
dans l’électronique,
l’électroménager, la téléphonie
mobile et les pneumatiques. En
plus du trophée export 2020, trois
prix d’encouragement ont été, en
outre, attribués par le jury : le
premier a été remporté par la Sarl
Chloral activant dans l’exploitation
de sel (alimentaire, industriel et de
déneigement) à Biskra au sud-est
de l’Algérie et qui ambitionne de
réaliser 100 millions d’euros
d’exportation en 2022. Le
deuxième prix d’encouragement a
été décroché par la Sarl Top
Gloves Latex Industries
spécialisée dans le domaine des
dispositifs médicaux (gants et
masques chirurgicaux FFP2 et
FFP3), tandis que le troisième prix
a été remporté par la Sarl Gloden
Seed qui opère dans la
transformation, le
conditionnement et l’exportation
des dattes. Concernant le trophée
de primo exportateur, il a été raflé
par la Sarl Meriplast qui
développe des solutions
d’emballage plastique dans
l’optique du développement
durable.

L’ambassadrice
britannique se réjouit
pour l’Algérie
L’AMBASSADRICE britannique en
Algérie, Sharon Wardle, a révélé
dans un tweet sur son compte
officiel Twitter, que l’initiative
Covax a permis à l’Algérie
d’obtenir un million de doses 
du vaccin contre le coronavirus
Covid-19. « C’est formidable que
Covax ait fourni un mécanisme
par lequel les pays du monde
entier peuvent se procurer ou
accéder à des vaccins, dont 
1 million de doses en Algérie », 
a indiqué la diplomate britannique
en Algérie, dans son tweet.
Sharon Wardle a également
souligné que c’est là « le
déploiement de vaccins le plus
important et le plus rapide de
l’histoire auquel le Royaume-Uni
a déjà engagé 548 millions de
livres sterling ».

L’AÉROPORT d’Oran «Ahmed Ben Bella» se
prépare pour reprendre ses activités après un
arrêt de plus d’une année, avec un premier vol
en provenance de Marseille prévu aujourd’hui.
Un protocole sanitaire a été mis en place par

la direction de l’aéroport pour accueillir le
premier vol de la Compagnie aérienne
nationale Air Algérie en provenance de

Marseille, avec quelque 300 passagers à bord.
Il s’agit de mettre en place un dispositif en

mesure de garantir la distanciation entre les
passagers à partir du moment où ils quittent
l’avion, avec un nombre réduit de personnes

dans les bus (50 au lieu de 100), un marquage
au sol pour garantir l’espacement, des
caméras thermiques pour contrôler la

température des passagers. Les passagers
seront transportés par des bus de l’Office

national algérien du tourisme (Onat)
directement au complexe des Andalouses

pour un confinement de 5 jours.

L’aéroport d’Oran accueille,
aujourd’hui, son «premier» vol
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Lionel Messi n’a pas bénéficié 
d’un logement à Dély Ibrahim

Reprise des visas
pour la France à
partir du 17 juin

« AFIN d’anticiper une levée de ces
restrictions d’entrée sur le territoire

français, dont la date n’est pas
encore connue à ce jour, les

consulats généraux de France en
Algérie reprendront progressivement

à compter du 17 juin 2021
l’instruction des demandes de visa
présentées par des personnes se

rendant en France pour motif
professionnel et justifiant avoir
obtenu par le passé un visa de

circulation (visa de court séjour à
entrées multiples) délivré par la

France, d’une validité d’au moins un
an et arrivé à expiration après le 

1er novembre 2019 », indique un
communiqué de l’ambassade de

France en Algérie. Outre cette
catégorie de demandeurs, les

conjoints de Français, ainsi que
ceux de ressortissants de l’Union
européenne, pourront également

déposer leur dossier. Les
demandes, quelle que soit la qualité

du demandeur, seront reçues sur
rendez-vous qu’il sera possible de

prendre en ligne à compter du 9 juin
2021 selon le processus habituel».

La délivrance d’un visa n’autorise
pas nécessairement le

franchissement de la frontière, qui
demeure soumis aux restrictions
exceptionnelles mises en œuvre

depuis le 31 janvier 2021 en raison
de la pandémie de Covid-19.

BIENTÔT DES CAMÉRAS DANS LES TRAINS
LA SOCIÉTÉ nationale des transports ferroviaires

(Sntf) est en passe de doter un nombre
considérable de gares ferroviaires à grande

affluence de caméras de vidéosurveillance, haute
définition, afin de lutter contre les actes
malveillants contre les personnes et les

équipements, notamment les jets de pierres
contre les trains qui font subir à la société

d’importantes pertes, a indiqué le directeur
délégué à la sécurité d’exploitation ferroviaire, 

Ali Kechout. Dans une déclaration à l’APS, le
responsable a précisé que ce projet d’envergure,
qui sera réalisé en coordination avec les services

de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté
nationale, prévoit l’installation de caméras de
vidéosurveillance, haute résolution, au niveau

des gares à forte affluence en vue de lutter
contre les actes malveillants et les agressions

contre les personnes et les équipements. En cas
d’agressions, les services de sécurité de la Sntf

remettent les enregistrements des caméras de
surveillance aux services de sécurité pour arrêter

et punir leurs auteurs, a expliqué Kechout.

SUR la liste des demandeurs de
logement promotionnel aidé (LPA) à Dély
Ibrahim, figure le nom de l’international
argentin Lionel Messi. Une « faute de
saisie » ou un drôle de coup ? En tout
cas, l’histoire alimente le buzz. En effet, le
nom de l’international argentin a bel et
bien figuré sur la liste provisoire, rendue
publique sur la page officielle de l’APC de
Dély Ibrahim, des demandeurs du type de
logement en question.  Le nom de Lionel
Messi figurait sur la liste sous le numéro
1924 avec sa date de naissance du 1er

janvier 1980 dans la wilaya d’Aïn Defla.
Devant le tollé soulevé par ce « buz »,
certains internautes n’ont pas hésité à le
féliciter, tandis que d’autres ont regretté
l’absence de Cristiano Renaldo. Ce qui a
poussé  le premier responsable de la
commune à faire un démenti sur la page
Facebook en admettant une faute de
saisie. Mais il n’en demeure pas moins
qu’elle renseigne sur le degré du sérieux
de l’administration et des institutions
plongées dans le burlesque et la faillite.

Le beau geste 
des Fennecs 
pour la Palestine
LE MOIS dernier, une nouvelle flambée de violences
a eu lieu dans le conflit israélo-palestinien avec 230
morts – dont une soixantaine d’enfants – à Ghaza et
12 morts en Israël. Après avoir exprimé leur émotion
et indignation au moment des faits sur les réseaux
sociaux, les joueurs de l’Equipe nationale algérienne
ont profité de la réception de la Mauritanie (4-1) jeudi
dernier en match amical à Blida pour afficher leur
solidarité envers le peuple palestinien en arborant
des écharpes «free Palestine» avant le coup d’envoi
et durant les hymnes. «On a une relation spéciale
avec la Palestine. On a demandé mon avis et c’est
une idée de la fédération. Nous sommes un peuple
uni. Qu’Allah leur apporte des solutions à eux, et à
nous aussi car nous formons un peuple», a souligné
le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, en
conférence de presse.
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15e ET 16e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ccaannddiiddaattss  ssoorrtteenntt  ll’’aarrttiilllleerriiee  lloouurrddee
«« IILL  EESSTT  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE d’exploiter les prochaines législatives pour construire des institutions fortes.»

EEntre sacraliser la volonté
du peuple, mettre en prio-
rité l’émergence d’institu-

tions fortes et plaider pour la
sécurité du pays, les candidats
en lice pour les législatives du
12 juin, ne ménagent pas leurs
efforts et sortent leurs argu-
ments les plus forts. 

EEll  BBiinnaa ::  iinntteennssiiffiieerr  lleess  iinnvveessttiiss--
sseemmeennttss  aavveecc  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss
À partir de Tamanrasset le pré-
sident du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, est lon-
guement revenu sur « l’impor-
tance d’accorder davantage d’in-
térêt aux pays voisins, notam-
ment le Mali, le Niger et la
Mauritanie, vu l’instabilité des
régimes de gouvernance. Il est
nécessaire d’intensifier les
investissements dans la région,
compte tenu des relations histo-
riques, de fraternité et de voisi-
nage qui nous lient. La stabilité
de l’Algérie étant intrinsèque-
ment liée à la stabilité de la
région, il serait plus judicieux
d’aider les pays voisins à tra-
vers, entre autres, la promotion
du commerce de troc ».

SSaawwtt  EEcchhaaââbb ::  llaa  vvoolloonnttéé  ppooppuu--
llaaiirree  eenn  pprriioorriittéé  aabbssoolluuee
Le président du parti Sawt
Echaâb, Lamine Osmani, a
insisté, à partir de Tamanrasset,
sur le respect de la volonté du
peuple, précisant qu’ « Il appar-

tient au peuple de désigner ses
représentants, en participant
aux élections. Les choix du
citoyen, conformément à la nou-
velle Constitution, donneront
lieu à un Parlement qui repré-
sente véritablement la société
et, de là, qui définisse un nou-
veau paysage politique, émana-
tion de la volonté populaire .Et
le pouvoir législatif s’attèlera à
transmettre les préoccupations
des citoyens, exercera un
contrôle sur l’appareil exécutif,
et élaborera des lois qui répon-
dent aux aspirations du citoyen
à une vie décente »

MMSSPP ::  «« NNoouuss  vvoouu--
lloonnss  ccoorrrriiggeerr  llee
pprroocceessssuuss  ppoollii--
ttiiqquuee »»
S’exprimant à par-
tir de Sidi Bel
Abbès, le prési-
dent du

Mouvement de la société pour la
paix , Abderrazak Makri a tenu
à préciser : « Au MSP, nous
voulons corriger le processus
politique et instaurer une véri-
table démocratie dans laquelle
la volonté populaire sera concré-
tisée et nous sommes en lice
dans ces législatives dans le
cadre de la compétition positive
à travers un programme ambi-
tieux. Nous aspirons à opérer le
changement et portons un pro-
gramme qui peut être appliqué
par le recours en premier lieu
aux ressources humaines com-
pétentes capables de mieux

gérer et exploiter convenable-
ment les ressources matérielles
en faveur du citoyen ».

FFJJDD ::  DDjjaabbaallllaahh  mmeett  eenn  aavvaanntt
ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  cchhooiixx  ddeess  éélleecc--
tteeuurrss
Le président du Front de la jus-
tice et du développement,
Abdallah Djaballah, est inter-
venu depuis Oum El Bouaghi,
insistant sur l’importance du
choix des électeurs , précisant :
« Si vous voulez contribuer,
même de manière modeste et
progressive aux réforme et met-
tre l’Algérie sur la bonne voie
de la construction et du dévelop-
pement économique, il est de
votre devoir de connaître ceux à
qui vous donnez votre voix. La
seule alternative pour engager
des réformes est de participer
aux élections en votant pour les
plus aptes. »

EEll  FFaajjrr  EEll  JJaaddiidd ::  «« UUnn  ppaayyss
aauussssii  ggrraanndd  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
rreelleevvéé  ppaarr  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss »»
Depuis Blida , le président du
Parti El Fajr El Jadid, Tahar
Benbaibèche a affirmé que « la
régularité des législatives du 
12 juin est à même de restituer
la confiance des citoyens envers
les institutions de l’Etat, après
l’avoir perdue en raison des
anciennes pratiques, notam-
ment les fausses promesses fai-
tes par les anciens élus. Un
pays aussi grand que l’Algérie

est relevé par ses institutions,
en ce sens que nous nous diri-

geons vers l’édification d’une
nouvelle République impliquant
un nouveau raisonnement et un
haut sens de responsabilité ».

TTAAJJ :: «« IIll  eesstt
iimmppéérraattiiff  qquuee  llaa
ppoolliittiiqquuee  ssooiitt  ppoorr--
tteeuussee  dd’’uunnee  vviissiioonn
dd’’aavveenniirr »»
À partir de Batna,
la présidente du
parti Tajamoue

Amel El Jazaïr Fatma-Zohra
Zerouati, a fortement souligné
l’importance de se diriger vers
une gouvernance forte et une
vision claire pour la gestion des
affaires du pays, indiquant 
qu’« il est impératif que la poli-
tique soit porteuse d’une vision
d’avenir, fondée sur une planifi-
cation sur l’évolution de la
situation dans les années à
venir. Chacun d’entre nous doit
chercher la manière à travers
laquelle il peut contribuer à édi-
fier le pays sur des bases soli-
des. L’impératif pour les élus de
passer de la pratique de la poli-
tique du requérant à celle por-
tant une véritable vision écono-
mique ».

EEll  MMoouussttaakkbbaall  :: ««DDééppaasssseerr  lleess
ccrriisseess  eett  rreeddoonnnneerr  ccoonnffiiaannccee  aauu
cciittooyyeenn »»
Intervenant à partir de
Mascara, le président du Front
El Moustakbal, Abdelaziz
Belaïd, a rappelé l’importance
de ce rendez-vous électoral,
l’impératif d’en faire un point

de départ pour l’Algérie nou-
velle. Il a précisé dans ce sens,
qu’ « il est nécessaire d’exploi-
ter les prochaines législatives
pour construire des institutions
fortes et démocratiques, permet-
tant de propulser l’Algérie vers
l’avant, de dépasser les crises et
de redonner confiance au
citoyen dans la possibilité de
construire un avenir radieux
pour les générations actuelles et
futures, ce qui ravivera l’espoir
de progresser dans tous les
domaines, surtout que l’Algérie
dispose de moyens matériels,
naturels et humains énormes ».

AANNRR ::  ppllaaiiddooyyeerr
ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee
llaa  ppoolliittiiqquuee  dduu
llooggeemmeenntt
Le secrétaire géné-
ral de l’Alliance
nationale républi-
caine, Belkacem

Sahli, a appelé, à Oum 
El Bouaghi, à une révision de la
politique du logement, propo-
sant de « renforcer le logement
public locatif et de réviser le
plafond des revenus mensuels
estimés à 24 000 DA en portant
le seuil à 36 000 ou 40 000 DA.
Il s’agit d’une distribution équi-
table du logement associant la
société civile aux opérations de
distribution et accordant
davantage d’intérêt pour la cou-
che moyenne de la société par
l’octroi de crédits sans intérêts
pour bénéficier d’un logement ». 

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

CC hef d’entreprise, homme généreux
et connu de tous, Massinissa
Ouari  tente une nouvelle chance

en briguant un mandat parlementaire. Il
s’invite aux joutes électorales sous ses
propres couleurs en confectionnant une
liste indépendante       «  Sawt Ahrar de
la Soummam ». Ce candidat, qui a fait de
nombreuses surprises depuis qu’il a
décidé de s’investir dans le domaine poli-
tique, entre dans l’arène avec une séré-
nité inégalable. Après avoir réussi à
détrôner un maire qui sévit des années
durant aux commandes de la municipa-
lité de Tazmalt et écarter une grosse
cylindrée du FLN lors des dernières élec-
tions primaires pour les sénatoriales,
ratant de quelques voix le fauteuil séna-
torial, le voilà qu’il se lance dans une
nouvelle bataille dans une conjoncture
un peu particulière. Qu’à cela ne tienne !
Il la livre avec détermination et courage
avec ses amis et soutiens de plus en plus
nombreux.

L’Expression ::  DDiixx  jjoouurrss  aapprrèèss  llee
ddéébbuutt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee,,  qquueell
bbiillaann  ffaaiitteess  vvoouuss??

MMaassssiinniissssaa  OOuuaarrii  :: depuis le premier
jour, j’ai entamé des rencontres de proxi-
mité j’ai vu beaucoup de mes concitoyens
qui ont affiché une volonté d’aller voter
car il y va de l’intérêt de notre wilaya.
Bejaia mérite une meilleure représenta-
tion par ses dignes fils qui n’ont de
volonté que celle de la faire sortir de son
isolement et la propulser vers l’avant,
pour redorer son blason.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssttrraattééggiiee  éélleeccttoorraallee
ppoouurr  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  éélleecctteeuurrss??

Ma stratégie a débuté depuis long-
temps. Je n’ai jamais cessé de servir les
citoyens et d’être à leurs cotés même
après l’élection sénatoriale. Mon objectif
était déjà tracé. C’est celui de briguer un
mandat parlementaire, unique voie de
salut à même de me permettre de faire
valoir les droits de mes concitoyens de
Béjaïa. Je le faisais en tant qu’ élu local
dans ma commune. C’est en se montrant
disponible à toute sollicitation qu’on
arrive à gagner la confiance des gens.
Maintenant, je ne fais que renforcer cette
démarche par des rencontres avec les
électeurs et surtout  des explications sur
mon programme électoral.

AAvveezz--vvoouuss  rreennccoonnttrréé  ddeess  hhééssiittaattiioonnss
oouu  ddeess  eemmbbûûcchheess  qquueellccoonnqquueess??

Au contraire, je n’ai rencontré que des
félicitations et des encouragements.
Beaucoup de gens que j’ai rencontrés ont
applaudi ma participation qui reste, à
leurs yeux, un moyen de changement
auquel ils aspirent. Contrairement à ce
qui est colporté çà et là, les citoyens ne
sont pas tous indifférents à ce scrutin.
Les plus hésitants ne savent même pas
les raisons qui les poussent à s‘opposer à
une élection qu’une majorité silencieuse
ne peut bouder si les conditions sont
réunies. En aucun cas, il m’est possible
d’accepter une dictature d’une personne
ou d’un groupe de personnes. À ce que je
sache, nous sommes dans une République
démocratique et le droit à la liberté de
choisir est garanti par la loi et se trouve
au-dessus de tout le monde.  Je reste un
homme de paix avec mes principes et mes
valeurs. Le respect mutuel doit être un

principe fondamental au sein de notre
société. Mon rêve est de voir nos jeunes
détenus retrouver leur famille, de voir
naître une Algérie nouvelle avec des
valeurs , des principes où l’amour, le
respect , la fraternité puissent régner 
au-dessus de tous, afin d’offrir à notre
pays une place dans le concert des
nations.

QQuuee  pprrooppoosseezz--vvoouuss  aauuxx  BBeeddjjaaoouuiiss  ppoouurr
lleess  ccoonnvvaaiinnccrree??  

Accélérer la réalisation de la péné-
trante autoroutière jusqu’au port de
Béjaïa pour désengorger les axes routiers
nationaux sujets à d’innombrables acci-
dents endeuillant des familles et très
coûteux pour la collectivité et permettre
un meilleur essor au port de Béjaïa. La
réalisation du dédoublement de la voie
ferrée Béjaïa-Beni Mansour pour déve-
lopper le transport des personnes et de

marchandises par le chemin de fer, reste
un point que je défendrai. Il s’agit aussi
de relancer le projet de réalisation du
Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa,
qui reste l’impératif de l’heure, afin de
décharger les structures hospitalières
existantes. La vocation touristique de la
wilaya ne sera pas en reste. À ce titre je
m’engage à encourager et aider toute
initiative d’investissement dans le sec-
teur, à savoir multiplier les structures
d’accueil (hôtels, campings, auberges…)
que ce soit en milieu urbain, balnéaire et
de montagne avec bien évidemment tou-
tes les prestations et compositions d’ac-
compagnement. Le développement du
secteur de la pêche par la réalisation des
ports de pêche et des plages d’échouage
fait partie aussi des mes objectifs. Sur le
plan environnemental, je pense qu’il est
plus qu’urgent de concrétiser les diffé-
rents projets en souffrance, dont notam-
ment les centres d’enfouissement et
décharges contrôlées,  retenus pour la
wilaya de Béjaïa. Il s’agit de parer au plus
urgent et de sauver ce qui reste de l’oued
Soummam et de l’oued Aguerioun, deve-
nus aujourd’hui le réceptacle de tous les
déchets ménagers et industriels. Cette
politique ne saurait être complète sans la
réalisation de plusieurs stations d’épura-
tion des eaux usées. Mon programme
comprend aussi des propositions pour le
secteur de l’agriculture, de l’éducation et
de l’habitat, de l’université. Et pour finir,
je m’engage à être au coté de la popula-
tion, en ouvrant une permanence au chef-
lieu de la wilaya pour recueillir toutes les
doléances. J’interviendrai en personne
dans tous les conflits, afin de les résoudre
de manière démocratique et civilisée.

AA..  SS..

MASSINISSA OUARI, CANDIDAT INDÉPENDANT, À L’EXPRESSION

««BBééjjaaïïaa  mméérriittee  uunnee  mmeeiilllleeuurree  rreepprréésseennttaattiioonn»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Massinissa Ouari
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HH ier mercredi, c’était
autour du Front natio-
nal algérien (FNA) d’a-

nimer un meeting même en
l’absence de son président
Moussa Touati. La rencontre a
finalement eu lieu malgré l’ab-
sence de son chef à cause d’un
accident de la circulation sur-
venu alors qu’il était en route
vers Tizi Ouzou. Selon le candi-
dat du FNA à Tizi Ouzou,
Omar Aït Mokhtar, le véhicule
a été endommagé, mais il n’y a
fort heureusement aucun dégât
humain. Pour le meeting, Omar
Aït Mokhtar qui a eu une pro-
curation du président du parti
pour le suppléer à la tribune, a
évoqué les objectifs qu’il vise
par sa participation ainsi que
les problèmes vécus par la
wilaya de Tizi Ouzou. 

L’orateur a, d’emblée,
affirmé, à cet effet, que le vrai
changement ne peut être provo-
qué que dans l’Assemblée où
l’on peut édicter ou changer les
lois. Pour l’orateur, la participa-

tion à ces élections est donc dic-
tée par l’impératif d’être à
l’Assemblée afin de pouvoir
changer le cours des choses
pour la nation entière et pour la
wilaya qu’il représente. Dans

cet ordre d’idées, Omar Aït
Mokhtar listera une série de
problèmes qui ne trouvent
encore pas de solutions dans la
wilaya de Tizi Ouzou telles que
la réalisation des centres d’en-

fouissement technique. Pour
l’orateur, il incombera
d’ailleurs la faible consomma-
tion des budgets alloués aux
deux partis majoritaires à
l’Assemblée populaire de
wilaya. Pour lui, les retards
accusés sont essentiellement
dus au fait que ces deux partis
ont toujours versé dans l’anta-
gonisme. 

Par ailleurs, il est à rappeler
que la campagne a démarré
timidement dans la wilaya de
Tizi Ouzou avec une première
semaine sans aucun meeting.
Les candidats se sont suffi de
quelques apparitions courtes à
la radio locale et quelques ren-
contres de proximité. Ces der-
niers ont préféré tâter le ter-
rain avant de se lancer dans la
campagne. Aussi, cette
semaine, comme prévu, l’on a
constaté un regain dans le
rythme même si beaucoup de
listes restent encore invisibles.
L’on annonce d’ailleurs, pour
lundi prochain, un meeting
animé à la Maison de la culture
par le président du parti Jil
Jadid Soufiane Djilali. 

À noter que la course électo-
rale dans la wilaya de Tizi
Ouzou continue de mobiliser les
listes partisanes au détriment
des candidats libres. Selon les
chiffres obtenus auprès de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie),
quelque 16 listes sont présen-
tées ou parrainées par des par-
tis politiques sur les 20 en
course. Quatre listes indépen-
dantes seulement partent à la
conquête des 11 sièges de la
wilaya à l’APN. 

Des candidats qui ont à leur
disposition quelque 623 sites
d’affichage et 30 salles qui ont,
en effet, été réservées pour
assurer une bonne communica-
tion et un large écho pour les
programmes des candidats.
Enfin, il faut rappeler que la
nouvelle loi électorale fait que
tous les candidats partent avec
les mêmes chances. Avec des
listes ouvertes, le classement
des candidats n’a plus son
importance habituelle, car l’é-
lecteur peut choisir les noms de
son choix dans une même liste. 

KK..BB..

Moussa Touati, président du FNA

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BILAL BELGHEDDOUCHE, CANDIDAT À EL BINA, À L’EXPRESSION

««  LLee  ddééppuuttéé  ddooiitt  êêttrree  llaa  vvooiixx  dduu  cciittooyyeenn  »»

EE ngagé dans le mouvement associatif
dans plusieurs domaines, et depuis
des années, Bilal Belgheddouche,

38 ans, journaliste et reporter au sein de
l’Entv, nous livre  dans cet entretien ses
ambitions et ses motivations pour les élec-
tions législatives, et son regard sur le
dénouement de ce rendez-vous électoral .

LL’’EExxpprreessssiioonn  ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rraaiissoonnss
qquuii  vvoouuss  oonntt  ppoouusssséé  àà  vvoouuss  pprréésseenntteerr  aauuxx
llééggiissllaattiivveess  dduu  1122  jjuuiinn  22002211  ??

BBiillaall  BBeellgghheeddddoouucchhee  ::  en premier lieu, ce
sont les nouvelles dispositions venues dans
l’amendement de la loi électorale, notam-
ment l’abolition du système de tête liste, et
l’introduction du choix  du candidat direc-
tement. C’est ce qui nous a permis d’espé-
rer  et de croire à la possibilité de rejoindre
les sièges de l’APN, qui représente pour
nous la première tribune pour exposer les
préoccupations des citoyens. D’un autre
côté, étant natif de cette wilaya, et ayant
travaillé au contact des citoyens relayant
leurs préoccupations et leurs attentes
durant 17 ans, j’ai senti le besoin de donner
plus. Mais en profondeur, c’est la nouvelle
loi électorale, qui a permis aux jeunes de se
réconcilier avec la pratique de la politique.
Du fait que par le passé, il leur était impos-
sible d’entrer dans l’arène, il faut dire que
le «jeu était fermé» . Les  responsables des
partis n’acceptaient que ceux qui leur fai-
saient allégeance, ou servaient leurs prop-
res intérêts. Au demeurant, l’Etat a donné
la chance aux jeunes, pour montrer leur
capacités. Notamment avec la nouvelle
législation, foncièrement dédiée à la lutte
contre l’argent sale. C’est précisément ce
qui peut permettre aux citoyens intègres de
rejoindre le champ politique, et contribuer
à préserver l’unité du pays.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ssttaattuutt,,  llee  rrôôllee  dduu
ddééppuuttéé  qquuii  ssoorrttiirraa  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  ccoonnffii--
gguurraattiioonn  ??

Il est primordial pour le pays, que les
prochains députés doivent, en première
importance, être au service du citoyen. Il

est plus qu’important que les prochains
élus à l’APN , soient les défenseurs des
intérêts des citoyens, leurs représentants,
au niveau de l’Assemblée. Comme il doit
être le trait d’union entre l’État et le
citoyen et doit, à ce titre, travailler à conso-
lider cette relation et à assurer au citoyen
de porter ses préoccupations aux hautes
instances. Le député doit être la voix du
citoyen.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee
llaa  pprroocchhaaiinnee  AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree,,  eett  ll’’éé--
vveennttuuaalliittéé  dd’’éémmeerrggeennccee  dd’’aalllliiaanncceess  ??

C’est une décision qui revient au conseil
consultatif, (majless echoura). Et ce dans
l’optique de déterminer les formations sus-
ceptibles de faire l’objet d’alliance. Cela
étant, à mon humble avis, les alliances qui
naîtront au terme de ces élections,
devraient être au service  du citoyen, et sor-
tir d’un consensus entre les six candidats
pour mieux prendre en charge les préoccu-
pations du citoyen de la wilaya de Tipaza.

Au niveau national, c’est le président du
mouvement qui statue sur cette question.

QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  oouu  pprrooggrraammmmee  aa  aaddooppttéé
llee  mmoouuvveemmeenntt  EEll  BBiinnaa  ppoouurr  mmeenneerr  ssaa  ccaamm--
ppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ??

La stratégie du  mouvement El Bina, en
termes généraux, a laissé le soin aux
responsables de wilayas de choisir le mode
de campagne. Et ce en adéquation avec la
situation sanitaire, prenant en compte les
effets de la pandémie de Covid-19. Cela
étant, nous avons choisi dans la wilaya de
Tipasa de favoriser le travail de proximité.
Cela veut dire, se rapprocher des citoyens,
dans les régions les plus reculées de la
wilaya, des groupes d’habitations, des villa-
ges et des villes, pour faire parvenir le pro-
gramme du mouvement El Bina. Comme
nous accordons beaucoup             d’impor-
tance au travail sur les réseaux sociaux, ce
qui nous a permis de faire connaître les
candidats et le programme, sur le territoire
de la wilaya,  en un temps record.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’iimmppoorrttaannccee  eett
ll’’iimmppaacctt  ddee  cceess  éélleeccttiioonnss  ssuurr  llaa  ssccèènnee  eett  
llaa  vviiee  ppoolliittiiqquueess  ??

L’importance de ces élections législati-
ves réside dans l‘émergence d’une
Assemblée populaire nationale comme une
institution légitime. Comme tout le monde
le sait, le pays passe par une crise multidi-
mensionnelle qui l’expose à plusieurs dan-
gers et impose,  en premier lieu, la sécurité
du pays au niveau des frontières. Par
ailleurs, le nouveau paysage politique est
sorti d’un Mouvement populaire béni,
qu’est le Hirak, qui a été la passerelle qui a
permis de libérer les citoyens d’une gouver-
nance despotique, et de mettre en place de
nouvelle bases pour la gestion des affaires
du pays. À ce titre, le Hirak mérite un Par-
lement à la hauteur de sa pureté et de son
intégrité, un Parlement qui  ferait honneur
à ce mouvement qui a battu des records en
matière de pacifisme et de civisme. De ce
fait, je pense que l’APN sera le reflet d’une
forte participation des jeunes, des citoyens
intègres  et des compétences, aux législati-
ves, et donnera une image éclectique de
l’Algérie nouvelle.      AA..AA

� AALLII AAMMZZAALL

ANNABA

On peine 
à convaincre
C’est une campagne
électorale qui n’arrive pas à
trouver l’ardeur des années
d’antan. C’est du moins le
constat dans la wilaya
d’Annaba où, seuls les
citoyens curieux conversent
devant les panneaux des
listes des candidats en lice
pour les législatives du 
12 juin prochain. Au bout du 
17e jour de campagne
électorale, les présidents de
partis politiques et ceux des
listes indépendantes
n’arrivent toujours pas à
trouver la formule magique,
pour mobiliser l’électorat !
Malgré les discours porteurs
de promesses pour une
Algérie nouvelle, fondée sur
le renouveau, les candidats
qui sont passés par Annaba à
ce jour, hormis quelques-uns,
aucun n’est parvenu à drainer
les foules d’autrefois. A priori,
les candidats font face à un
électorat, tellement blasé qu’il
est devenu difficile à
convaincre. Si les échos du
boycott ne résonnent pas,
c’est le manque de confiance
qui plane. En effet, entre ceux
plaidant pour
l’assainissement de la vie
politique et ceux appelant à
une participation massive
pour contrer le projet de
déstabilisation de l’Algérie, il
y a ceux, dont les discours
ont fait état, d’un engagement
à consacrer la bonne
gouvernance en intégrant la
gente jeune. Mais rien ne
semble susciter l’engouement
populaire pour des discours,
qualifiés de «déjà-entendu».
Toutefois, le sursaut citoyen
reste possible, car rien n’est
encore joué. Les jours à venir
de cette campagne électorale,
sont capables de donner un
élan de regain populaire pour
cette campagne, au cours de
laquelle les candidats, qui ont
défilé ont plaidé en faveur de
l’intérêt et la stabilité du
pays.

WAHIDA BAHRI

TIZI OUZOU

LLEE  FFNNAA  MMAARRQQUUEE  SSAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE
LLEESS meetings ont finalement débuté dans la wilaya de Tizi Ouzou, même timidement.

Bilal Belgheddouche
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LL a majeure partie des
localités de l’Ouest du
pays ont, en fin de

semaine, été le théâtre de plu-
sieurs rassemblements populai-
res organisés par les formations
politiques en lice pour les légis-
latives de juin 2021. Celles-ci
ont été dominées par les isla-
mistes dont, principalement, le
MSP dont le président,
Abderrazak Makri a, en moins
de 24 heures, animé plusieurs
meetings. Celui-ci a, à partir
d’Oran, affirmé jeudi que sa
formation politique «s’em-
ployait à ancrer le principe de la
liberté pour l’édification de
l’Algérie nouvelle», précisant
que «le MSP estime que la pre-
mière étape de l’édification de
l’Algérie nouvelle réside dans la
liberté, à commencer par des
élections  transparentes et
régulières couronnées par une
Assemblée populaire  nationale
forte à même de représenter le
peuple et défendre ses inté-
rêts». Dans le sillage de son dis-
cours, il a appelé le peuple algé-
rien à «s’entendre sur des
revendications légitimes et
logiques qui nous rassemblent
et nous unissent pour parvenir
à un pacte national rassem-
bleur », soutenant que sa for-
mation politique plaidera «pour
la formation d’un gouverne-

ment d’union nationale qui se
concertera sur un programme
et une vision future de l’Algérie
basée sur le développement. Au
passage, Makri n’a pas omis
d’évoquer  les propositions de
son parti pour traiter les ques-
tions liées au développement
économique avec un nouveau
mode qui ne compte pas sur le
pétrole, mais sur l’exploitation
des compétences et des riches-
ses naturelles que recèle
l’Algérie comme le tourisme et
l’agriculture.  Le même jour, le

président du MSP a animé un
autre rassemblement dans la
wilaya de Tlemcen où il a indi-
qué que son parti a «une vision
futuriste pour contribuer à la
construction d’une Algérie
forte», s’appuyant, a-t-il ajouté,
sur «la voie de  la construction
et des réformes, à commencer
par la consécration du principe
de  la liberté, qui est considéré
comme l’une des bases essen-
tielles de  préservation de la
confiance entre le peuple et le
pouvoir et de prévention  contre

les conflits, la propagation de la
corruption et la crise des
valeurs». L’intervenant a souli-
gné que «la concrétisation de ce
principe commence par l’orga-
nisation d’élections transparen-
tes et intègres qui consacrent la
volonté du peuple et permet-
tent de former un Parlement
libre,  puis d’aller vers une
étape devant assurer au peuple
le recouvrement de l’ensemble
de ses droits et enfin entamer le
développement, surtout que
l’Algérie dispose d’atouts et de
moyens lui permettant de bâtir
une économie forte». Et d’affir-
mer que «la référence de son
parti est la  Déclaration du 
1er Novembre », ajoutant que
«ce document, qui insiste sur
l’impératif de bâtir un Etat
algérien démocratique, sera
notre soutien dans la résolution
des nombreux problèmes que
vit notre pays aujourd’hui».
«Nous allons suivre la voie des
hommes sincères et intègres,
des hommes de science qui ont
contribué à l’édification de cet
Etat », a t-il affirmé, soulignant
que sa formation politique
«œuvrera à mettre à  contribu-
tion la société civile pour appor-
ter ce qu’il y a de meilleur à
l’Algérie. «Nous sommes dans
un pays indépendant et nous lui
voulons le meilleur par diffé-
rents moyens, à savoir le mili-
tantisme, le patriotisme et l’in-
tégrité». À Aïn Témouchent,

Abderrazak Makri, a, dans un
rassemblement qu’il a animé
jeudi, mis en exergue, la néces-
sité de compter sur l’entreprise
économique pour  réaliser le
développement et veiller à la
distribution équitable de la
richesse», estimant que «l’ave-
nir du pays sera assuré par le
travail, en comptant sur l’en-
treprise économique pour réali-
ser le développement et en
veillant à une distribution équi-
table de la richesse». «Le MSP
porte un programme avec une
vision d’avenir basée sur l’éva-
luation  des situations avec
leurs points positifs et négatifs
pour atteindre une gestion
rationnelle», a-t-il affirmé, sou-
lignant qu’«il est temps de
retrousser les manches et de
faire prévaloir l’intérêt général
pour réaliser le saut de dévelop-
pement souhaité, à travers l’ex-
ploitation optimale des ressour-
ces du pays, par le biais d’une
approche qui nous évitera de
compter sur les hydrocarbu-
res». En animant mercredi un
rassemblement dans la wilaya
de Sidi Bel Abbès,  Abderrazak
Makri a affirmé que «sa  forma-
tion politique est en lice pour
les législatives dans le cadre de
la  compétition positive au serv-
ice du pays et des citoyens et
œuvre à corriger  le processus
politique à travers une vérita-
ble démocratie».

WW..AA..OO..

Abderrazak Makri, président du MSP

ORAN

MMaakkrrii  llaannccee  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  ll’’OOuueesstt
MMAAKKRRII  n’a pas omis d’évoquer  les propositions de son parti pour traiter les questions liées au développement économique.

AA gé de 44 ans, le docteur
Ouslim Djalal est un
ancien médecin-conseil

et directeur général d’une
société privée. Il est connu dans
le mouvement associatif et cari-
tatif et membre fondateur de la
Fédération de la société civile
pour une Algérie, nouvelle dans
la wilaya d’Oran.

L’Expression ::  PPoouurrrriieezz--
vvoouuss  nnoouuss  rrééssuummeerr  lleess  rraaiissoonnss
vvoouuss  aayyaanntt  mmoottiivvéé  àà  ppoosseerr
vvoottrree  ccaannddiiddaattuurree  ??

OOuusslliimm  DDjjaallaall  AAmmiinnee  ::
Alors, d’une part il y a la réelle
ouverture du champ politique
exprimée par le président de la
République, qui a été favora-
blement accueillie par la popu-
lation algérienne et principale-
ment par sa jeunesse. Cela
s’est traduit après la populaire
dissolution de l’Assemblée
populaire nationale et la déci-
sion prise quant à l’organisa-
tion, sans précédent de la
société civile en listes indépen-
dantes, bien structurées, par
une volonté massive et mani-
feste pour le changement tant
attendu. D’autre part, fils
d’une grande famille de révo-
lutionnaires et militants de la
cause nationale, je ne pouvais
pas rester en marge de ces évo-
lutions.  Je voulais être acteur
dans la construction de mon
pays et non pas spectateur. Il
faut  dire que nous avons été
marginalisés, par la « grâce » de
personnes nuisibles ayant gou-
verné notre pays. Donc, j’ai
décidé de m’engager dans une

liste indépendante qui porte le
nom très significatif et symbo-
lique «Nidaa Novembre » por-
tant le numéro 44. Cette liste est
composée d’hommes et de fem-
mes intègres, tous enfants de
l’indépendance à  80%. Cette
liste comprend des jeunes dont
70% d’universitaires chevron-
nés. Leur seule motivation est
celle d’être au 

service des citoyens de la wilaya
d’Oran

PPoouurrrriieezz--vvoouuss  eexxppoosseerr  vvoottrree
pprrooggrraammmmee  éélleeccttoorraall  ??

Nous nous engageons à :
reconstruire les institutions
constitutionnelles de l’Etat algé-
rien sur des bases solides, tra-
vailler à crédibiliser l’Assemblée
populaire nationale, moraliser la
vie politique et à élaborer un

état de droit, moderniser l’admi-
nistration et le système judi-
ciaire,  libérer la profession de
journaliste de toute sorte de cen-
sure, prendre en charge les pré-
occupations des couches défavo-
risées de la société, revoir com-
plètement le système de santé,
mettre en place un plan écono-
mique pour sortir de la dépen-
dance des énergies fossiles et

aller vers une économie
basée sur l’industrie toutes
branches confondues, en
plus de la modernisation de
l’agriculture, du développe-
ment du tourisme dont le
tourisme médical et des
énergies renouvelables dites
propres, solaires. Nous nous
engageons à attirer les com-
pétences algériennes éta-
blies à l’étranger, encoura-
ger la création de PME/PMI,
à développer le secteur de la
formation professionnelle, à
prendre en charge réelle-
ment la jeunesse dans toute
sa diversité, ainsi  que d’au-
tres points qui nous tien-
nent à cœur. Je tiens d’a-
bord à saluer l’élan patrio-
tique et l’engagement de la
population oranaise. J’ai

décelé une grande maturité poli-
tique de la part de nos conci-
toyens et une volonté de recons-
truire l’Etat algérien, ensemble.
Nous avons abordé plusieurs
sujets tels que le logement, le
chômage, la santé, la corruption,
la lutte contre la bureaucratie et
tant d’autres sujets qui préoccu-
pent les citoyens.

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

LE DOCTEUR OUSLIM DJALAL AMINE, À ORAN

««NNoouuss  nnoouuss  eennggaaggeeoonnss……»»

L’Expression : PPaarrlleezz--
nnoouuss  uunn  ppeeuu  ddeess  rraaiissoonnss  qquuii
vvoouuss  oonntt  aammeennéé  àà  vvoouuss  pprréésseenn--
tteerr  aauuxx  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
dduu  1122  jjuuiinn

HHoocciinnee  ZZoouulliimm :: Personne
n’ignore que pour pouvoir
changer les lois, il faut être à
l’Assemblée populaire natio-
nale. C’est l’unique voie pour
proposer également des lois et
surtout contrôler et accompa-
gner le travail de l’Exécutif.
Etre présent à l’Assemblée
populaire nationale, c’est aussi
pouvoir transmettre les
doléances des citoyens que l’on
représente dans sa wilaya. 

VVoouuss  vvoouuss  pprréésseenntteezz  ddaannss
uunnee  ssiittuuaattiioonn  uunn  ppeeuu  ppaarrttiiccuu--
lliièèrree..  

Oui, en effet. Toutefois,
laissez-moi vous dire que le
Hirak a bien accompli sa
tâche. Maintenant, il est
temps d’intégrer les institu-
tions afin de pouvoir effectuer
les changements nécessaires
de l’intérieur. L’Assemblée,
comme je vous l’avais dit et, je
tiens à le réaffirmer, reste l’u-
nique voie pour provoquer le
changement en légiférant sur
de nouvelles lois et en contrô-
lant le travail de l’Exécutif à
tous les niveaux. 

EEtt  qquueellss  ssoonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,
lleess  pprroobbllèèmmeess  ddoonntt  ssoouuffffrreenntt
lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu ??

D’abord, comme à travers
toute l’Algérie, les populations
de notre wilaya souffrent de la
bureaucratie. Un phénomène
qui, en plus de provoquer des
retards dans le développe-
ment, rend la vie difficile aux
citoyens qui se retrouvent sou-
vent à perdre du temps pour
un simple document adminis-
tratif. Je tiens aussi à noter
que le phénomène de la
bureaucratie est, en grande
partie, derrière le manque de
développement dans notre
wilaya. Les opérateurs écono-
miques trouvent beaucoup de
mal pour lancer leurs projets à
cause justement des entraves
bureaucratiques. Parmi ces
problèmes, on peut citer aussi,
la faiblesse des prérogatives
des élus locaux. Un sérieux
problème de lois qu’il faut
absolument changer. 

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquu’’iinnddii--
vviidduueelllleemmeenntt,,  iill  ddeevviieenntt  ddiiffffii--
cciillee  dd’’iinnfflluueerr  ssuurr  llee  ccoouurrss  ddeess
cchhoosseess..  CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz--
vvoouuss  vvoouuss  yy  pprreennddrree ??

Il faut avant tout travailler
pour constituer un groupe par-
lementaire. C’est la meilleure
voie pour proposer et changer
des lois. Il faut, à cet effet, jus-
tement refaire tout le cadre
législatif régissant le Code des
investissements. Il faut dire
que nos lois sont plus dissuasi-
ves qu’incitatives pour les
investisseurs à tire d’exemple. 

KK..BB..

HOCINE ZOULIM, CANDIDAT
DE JIL JADID À TIZI OUZOU

««LLaa  ttââcchhee  dduu  HHiirraakk  eesstt  tteerrmmiinnééee»»

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Docteur Ouslim Djalal Amine
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APPEL  AU BOYCOTT DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES, LANCÉ PAR LE PAD

LLEE  PPTT  SSEE  DDÉÉMMAARRQQUUEE
«« LLEE  PPEEUUPPLLEE, qui a déjà démontré sa capacité de discernement, saura choisir la position qu’il juge conforme à ses
aspirations et priorités. »

LL e  Parti des tra-
vailleurs(PT)   s’est clai-
rement démarqué, à tra-

vers un communiqué publié,
jeudi dernier, qui appelle au
boycott des prochaines législati-
ves, lancé par les forces du
Pacte pour l’alternative démo-
cratique(PAD). Le parti rap-
pelle, dans le même  document,
qu’il avait pris  sa décision de
ne pas participer aux législati-
ves du 12 juin courant, c’est-à-
dire, la non-présentation de lis-
tes et le non parrainage de lis-
tes, en « toute souveraineté ».
« De cette position souveraine a
découlé la décision de non- par-
ticipation à la campagne électo-
rale, sous quelque forme que ce
soit », peut-on lire également.
Toutefois, il se refuse « à toute
attitude de paternalisme sur un
peuple qui s’est engagé dans un
puissant processus révolution-
naire depuis février 2019 », pré-
cise-t-on. Et d’expliquer que le
PT, « qui lutte pour que s’ex-
prime la souveraineté populaire
ne saurait s’ériger en tuteur ni
en porte-parole du peuple ».

« Le PT, qui milite pour le libre
arbitre de chacune et de cha-
cun, considère que le peuple
algérien qui a déjà démontré sa
capacité de discernement saura
choisir la position qu’il juge
conforme à ses aspirations et
priorités », conclut-il. Pour rap-
pel, le PAD, qui a tenu une
réunion, hier, « appelle les
Algériennes et les Algériens à
disqualifier le simulacre électo-
ral du 12 juin par un rejet
résolu, pacifique et massif ». Ce
boycott, selon le PAD, sera  « le
meilleur moyen de rapprocher
et rendre incontournable
l’heure d’une transition démo-
cratique indépendante et d’un
processus constituant, souve-
rain, permettant au peuple
d’exercer effectivement sa sou-
veraineté ». Il s’agit aussi, d’a-
près le même conglomérat, de «
la seule voie pour préserver l’É-
tat national, fruit d’une indé-
pendance arrachée et défendue
au prix de sacrifices inouïs et
pour arracher la démocratie, le
pluralisme et l’Etat de droit
démocratique contre toute
forme de dictature ». Dans sa
déclaration, le PAD a dénoncé
ce qu’il appelle  « l’escalade

dans  la répression, mise en
œuvre depuis avril 2019, sur
fond d’instrumentalisation des
appareils sécuritaire, judiciaire
et médiatique». « De fait, il
interdit les manifestations (…).
On réprime les marcheurs du
Hirak et on va jusqu’à inventer,
traquer et punir le délit d’in-
tention de manifester », dénon-
cent-ils encore. «« Loin de démo-
biliser le peuple algérien, la
stratégie du tout-répressif et les
évolutions géostratégiques de
plus en plus incertaines - en
particulier à nos frontières- le
mettent en alerte et le poussent
à se redéployer dans les quar-
tiers et les communes pour
continuer d’exprimer pacifique-
ment son aspiration au change-
ment », a-t-on estimé. Ces par-
tis  (PT, PST, UCP et la Laddh,
qui constituent le PAD, dénon-
cent « les interpellations), les
poursuites et les  condamna-
tions judiciaires qui s’abattent
sur le Hirak.  Ils estiment aussi
que des médias relaient  une
campagne de calomnies contre
tout opposant à l’agenda électo-
ral du  pouvoir …. ».  MM..  BB..Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

INCARCÉRATION DE 4 PERSONNES POUR APPARTENANCE À RACHAD

LLee  pprrooccuurreeuurr  aaddjjooiinntt  ddee  TTéébbeessssaa  ss’’ééxxpplliiqquuee
LLEE  RREESSPPEECCTT de la loi est une gageure pour ceux qui persistent à s’aventurer dans ces eaux troubles.

CC ’est une affaire scabreuse que
celle traitée par la justice dans la
wilaya de Tébessa. Sur fond de

tensions au sein de la corporation des
robes noires, la chambre d’accusation
près la cour de Tébessa a rendu publique
une décision d’incarcération de quatre
individus accusés d’appartenance au
mouvement terroriste Rachad. 

Les personnes arrêtées à la suite
d’une vaste opération d’investigations
menée par les services de la
Gendarmerie nationale, sur la base de
« rapports sécuritaires accablants », sont
accusées « d’adhésion, soutien et finan-
cement du mouvement Rachad de diver-
ses manières en plus d’accorder des

interviews et de faire des interventions
dans des médias étrangers, considérées
comme étant une couverture médiatique
au profit de cette organisation ». C’est le
procureur général adjoint près la cour de
justice de Tébessa, Seïf Eddine Aoun,
qui a, au cours d’une conférence de
presse animée jeudi écoulé, dévoilé les
tenants et les aboutissants de cette
affaire. 

Par ailleurs, les mis en cause, en l’oc-
currence Aziz Bekariya, Abderaouf
Arslan, Redouane Hamidi et Azzedine
Mansouri qui étaient « en relation avec
le mouvement terroriste Rachad », sont
également accusés de « diffusion de faus-
ses informations et de l’utilisation des
réseaux sociaux à cet effet ». Afin de
faire taire la protesta qui enfle depuis
quelques jours déjà au sein de la corpo-

ration des avocats, à cause de l’incarcé-
ration de leur collègue dans le cadre de
cette affaire, dont des actions de protes-
tation à travers plusieurs villes du pays,
et des menaces de boycott des séances de
défense, le représentant de la cour
de Tébessa a expliqué que ces personnes
sont poursuivies en tant que « citoyens,
indépendamment de leurs statut
social ». 

Le cas de Abderaouf Arslan qui est
avocat, semble encore focaliser la  soli-
darité de ses confrères à l’échelle locale
et nationale, malgré les clarifications de
la justice. Et de préciser , en outre, que
les accusés « ont bénéficié de toutes les
garanties juridiques stipulées par la
Constitution algérienne tout au long de
l’enquête et du procès jusqu’à la décision
de leur incarcération pour « adhésion et
participation à une organisation terro-
riste » et « diffusion et propagation d’in-
formations malveillantes susceptibles de
porter atteinte à la sécurité publique et
à l’ordre public ». faut-il le souligner,
avec le récent classement de Rachad
comme organisation terroriste, « mena-
çant l’ordre public et la stabilité de
l’Etat, et entretenant également des
relations douteuses avec des parties
étrangères ». 

Aussi, le risque de voir d’autres per-
sonnages publics notoires défiler devant
la justice est, on ne peut plus, clair. Cela
est d’autant plus inquiétant, que nom-
bre de syndicalistes, militants poli-
tiques, enseignants, journalistes, avo-
cats et citoyens de tous bords continuent
de répondre aux sollicitations de la
chaîne de télévision de Rachad considé-
rée, à juste titre, comme un organe de
propagande et de financement de la
nébuleuse terroriste.  Mais la loi est la
loi. Elle est au-dessus de tous. Son
respect scrupuleux est une gageure pour
ceux qui persistent à s’aventurer dans
ces eaux troubles. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le coup de filet

PRIME POUR LOCALISER

LE CHEF DE L’AQMI

Washington offre 
7 millions de dollars

Le Département d’Etat américain a
annoncé que les États-Unis offrent une

prime de 7 millions de dollars pour toute
information permettant de localiser ou

d’identifier le nouveau chef de
l’organisation Al-Qaïda au Maghreb

islamique (Aqmi), l’Algérien Abou
Oubaïda Youssef al-Annabi, qui a

succédé à son compatriote Abdelmalek
Droukdel, tué, en juin 2020, par l’armée
française au Mali. Il était auparavant le

chef du conseil des notables d’Aqmi et a
siégé au conseil de la choura d’Aqmi.

Dans un communiqué, le Département
indique encourager « quiconque ayant

des informations sur Abou Oubaïda
Youssef al-Annabi à texter Rewards for

Justice par Signal, Telegram, ou
WhatsApp», tout en soulignant que 

« l’organisation terroriste Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi) est

responsable de l’enlèvement et de
l’assassinat de citoyens américains ».

De son vrai nom Yazid Moubarak, 
51 ans, c’est un ancien membre du Gspc

algérien (Groupement salafiste pour la
prédication et le combat) qui a été inscrit,

selon le groupe de réflexion américain
Counter Extremism Project (CEP), sur la

liste noire américaine des «terroristes
internationaux», en septembre 2015.

Dirigeant de la branche médias d’Aqmi,
Abou Oubaïda Youssef al-Annabi apparaît
régulièrement dans les vidéos du groupe.
La prime de sept millions de dollars est la

plus haute mise à prix consacrée à un
terroriste algérien, depuis Abdelmalek

Droukdel et Mokhtar Belmokhtar,
éliminés, dont les têtes ont été mises à

prix pour cinq millions de dollars chacun.
Selon le site saadaonline.net, Abou

Oubaïda Youssef al-Annabi aurait reçu
une formation en Afghanistan, au début
des années 1990. Membre fondateur du

Gspc en Algérie, en 2004, avec
Abdelmalek Droudkel, il aurait échappé à

la mort en novembre 2009, après que
l’Armée nationale populaire a réussi à le

blesser grièvement, suite à une
embuscade militaire dans la région

d’Imsouhal, dans la wilaya de Tizi Ouzou.
S. R.
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APRÈS AVOIR MENACÉ DE BOYCOTTER LES EXAMENS

LLeess  ssyynnddiiccaattss  ffoonntt  mmaarrcchhee  aarrrriièèrree  
LLEESS syndicats du secteur de l’Éducation nationale jouent la carte de l’apaisement.

LL ’augmentation des salai-
res des travailleurs du
secteur de l’éducation est

l’un des dossiers les plus impor-
tants auxquels devra s’attaquer
la tutelle, d’autant que les syn-
dicats autonomes du secteur ont
décidé de surseoir à leur menace
de boycott des examens officiels.  

Neuf organisations syndica-
les viennent d’appeler «à l’impé-
ratif de garantir le bon déroule-
ment des examens nationaux et
d’assurer leur réussite. » C’est
ce qui ressort d’un communiqué
signé par l’Unpef,
l’Organisation algérienne des
professeurs de l’Education, le
Conseil national autonome des
censeurs des lycées (Cnacel), le
Conseil des lycées d’Algérie
(Cla), le Syndicat algérien des
travailleurs de l’éducation
(Sate), le Syndicat national
autonome des fonctionnaires de
l’intendance de l’éducation
(Snafie), le Syndicat national
autonome des conseillers de l’é-
ducation (Snace), le Syndicat
national des superviseurs et
adjoints de l’éducation (Snsae)

et le Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef). Tout en fai-
sant allusion à «l’obligation» de
recourir à la pression pour  faire
aboutir leurs revendications, les
syndicalistes menacent de reve-
nir à la charge à la prochaine
rentrée scolaire. Le compte à

rebours est lancé. « Il reste une
trêve de plus de trois mois pour
que les pouvoirs publics trou-
vent une solution,» souligne
Boualem Amoura, le secrétaire
général du Satev. Après les
« menaces », place à « l’apaise-
ment ». Louable décision qui
réjouit les parents d’élèves

devant la crainte d’un report
des examens d’autant que 
l’année scolaire a été fortement
perturbée par les mouvements
de protestations survenus juste
après huit mois de vacances for-
cées en raison du Covid-19.
Quant aux motifs ayant motivé
la décision du gel du boycott,

Boualem Amoura, dans une
déclaration à L’Expression, a
avancé «le manque d’organisa-
tion dans l’action des syndi-
cats.»  En effet, sur les 14 syndi-
cats ayant appelé au mouve-
ment de protestation prévu le
26 mai dernier à Alger, six syn-
dicats ont fait marche arrière
devant la menace prônée par la
tutelle de sévir. Dans un com-
muniqué, le ministère avait mis
en garde contre les retombées
pouvant découler de l’appel de
certains syndicats à l’organisa-
tion de mouvements de protes-
tation et au boycott des exa-
mens de fin d’année, lesquels
risquent de « compromettre les
efforts de prise en charge des
préoccupations du partenaire
social ». Par ailleurs, il y a lieu
de noter que la proposition
d’augmentation du salaire de
l’enseignant est avancée par les
syndicats comme étant une
réponse susceptible d’apaiser la
colère des travailleurs de l’édu-
cation. Celle-ci constitue la
pomme de discorde entre eux et
leur tutelle. 

MM..AA..

La sagesse a prévalu

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

POUR SES BIENS À L’ÉTRANGER

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  uunnee  ««bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess»»
L’Algérie insiste sur le renforcement de la coopération internatio-

nale en matière de recouvrement d’avoirs spoliés.

LL ’Algérie a insisté, jeudi, sur la
nécessité de « renforcer la coopé-
ration internationale » en matière

de recouvrement d’avoirs et d’extradition
des criminels, pour resserrer l’étau
autour des parties impliquées dans des
affaires de corruption et les priver de
leurs acquis illicites. Le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, visait les biens extrapolés par
la « Issaba » au cours de son « règne ». Le
ministre présentait ainsi la position de
l’Algérie lors des travaux de la session
extraordinaire de l’AG de l’ONU sur la
lutte contre la corruption qui s’est dérou-
lée début juin courant, par visioconfé-
rence, au siège de l’ONU. Zeghmati a sou-
ligné que « L’Algérie, n’a eu de cesse de
mettre en garde contre les liens crois-
sants entre le crime organisé transnatio-
nal et autres activités illégales, à l’instar
du trafic de drogue, de la corruption, du
terrorisme et de son financement, mais
aussi du blanchiment d’argent ».  Pour
l’Algérie, « la gestion des actifs récupérés
et leur utilisation relèvent de la seule
responsabilité de l’Etat demandeur et
que les actifs récupérés doivent être res-
titués sans conditions, avec un respect
total des droits souverains des Etats », a-
t-il ajouté. Ainsi, l’Algérie réitère son
« total engagement » à mettre en œuvre
les Conventions des Nations unies contre
la criminalité transnationale organisée et
contre la corruption ainsi que les conven-
tions régionales adoptées dans ce sens.
« Elle reconnaît le rôle du mécanisme
d’examen dans la mise en application des
deux conventions onusiennes ». Le minis-
tre estime que la corruption est un « fac-
teur principal dans la détérioration du
rendement économique et un grand obs-
tacle dans le processus de développement
et la lutte contre la pauvreté ». Le minis-
tre n’a pas manqué de mettre en avant

« le rôle primordial que jouent la lutte et
la prévention de la corruption dans la
réalisation des ‘’ Objectifs de développe-
ment durable (ODD) ‘’», la concrétisation
des valeurs de la justice et la force de la
loi, ainsi que le renforcement de la
confiance des citoyens envers les institu-
tions de l’Etat». Afin de souligner l’inté-
rêt particulier qu’accorde Algérie à la
lutte contre la corruption, il rappellera
qu’une haute instance de transparence,
de lutte et de prévention de la corruption,
a été créée en vertu de l’amendement
constitutionnel 2020, qui vient appuyer
la stratégie nationale de lutte en cours
d’élaboration contre ce fléau. Le ministre
a, par ailleurs, mis en exergue « le rôle de
la société civile dans la prévention de la
corruption qui se renforcera davantage
suite au lancement du réseau national
pour l’intégrité, et la révision de la loi de
prévention contre la corruption ». Et de
rappeler « la mise en place, récente, d’un
nouveau dispositif pour la gestion des
revenus de la corruption, ayant fait l’ob-
jet de saisies conformément aux juge-
ments définitifs prononcés par les tribu-
naux compétents». Quant à son estima-
tion sur la déclaration politique de cette
session extraordinaire, il dira que
l’Algérie se félicite des questions qui y
sont contenues et salue également l’a-
doption de ce document inclusif et équili-
bré, ce, même si la déclaration politique
ne répond pas entièrement aux aspira-
tions de l’ensemble des parties, elle offre
de nouvelles perspectives (…) positives
dont, notamment le traitement des ques-
tions de restitution des avoirs considéra-
bles . Ces biens, détenus en France, qui
se chiffrent en centaines de millions d’eu-
ros, ont été récupérés par l’Algérie. L’on
peut citer un château d’époque dont les
frais de gardiennage et d’entretien ont
coûté au Trésor public algérien la baga-
telle de 2 millions d’euros de 2009 à
aujourd’hui. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BÉJAÏA

2 MORTS ET 17 BLESSÉS DANS 
UN ACCIDENT DE LA ROUTE

L es éléments de la
Protection civile de
la wilaya de Bejaia

ont dû intervenir,hier
matin, pour secourir les
victimes d’un accident de
la circulation survenu sur
la Route nationale numéro
26, au lieu dit El Khroub,
dans la commune de
Fenaia-Ilmaten aux envi-
rons de 9 h du matin. Une
collision entre un bus de
transport de voyageurs et
un véhicule léger a engen-
dré la mort de deux person-
nes et la blessure de 
17 autres. 

L’axe routier qui sépare
les villes           d’El Kseur
et de Sidi Aich, fait souvent
parler de lui en la matière.
Encore plus que les autres
routes de la wilaya, celui-ci
s’invite régulièrement pour
aggraver la situation maca-
bre que vivent les routes
de la wilaya de Bejaia, trop
saturées et souvent objet
de fermeture. Ce tronçon
routier continue à être trop
fréquenté, malgré l’ouver-
ture d’un tronçon autorou-
tier sur la pénétrante, desti-
née justement à le soula-
ger, mais en vain. Sinueux,
présentant des pentes et
des sommets de côte assez
dangereux, l’axe   El Kseur-
Sidi Aich, dont le dédouble-
ment est programmé
depuis des années, a été
encore hier le théâtre d’un
drame qui a touché une
équipe du corps médical.
On dénombre 17 blessés
dont sept mamans et deux
enfants de sexe différent.
Les routes de Béjaïa
défrayent souvent la chro-
nique. Lorsqu’elles ne sont
pas le théâtre de protesta-

tions, elles deviennent des
lieux macabres où des
accidents se produisent
avec au bout des morts et
des deuils. Les mois de
mars, avril, mai et mainte-
nant juin auront été ceux
des deuils et des mécon-
tentements. Vétustes et
surchargées par le
transport routier de mar-
chandises, les routes de
Bejaia sont aussi les lieux
ou se déverse la colère des
citoyens, en faisant  des
endroits à risque. Le drame
est que personne ne sem-
ble s’émouvoir de la situa-
tion, qui, avec le temps, a
fini par achever pratique-
ment toute une économie.
Avec la lenteur que pren-
nent les projets palliatifs,
comme la pénétrante auto-
routière et le dédoublement
de la voie ferrée, la situa-
tion n’est pas près de

connaître une issue qui évi-
tera davantage de drames.
L’instruction du président

de la République faite lors
du dernier Conseil des
ministres concernant l’ac-
célération des travaux de
réalisation du méga projet
de la pénétrante autorou-
tière, sonne comme une
prise de conscience des
autorités quant à l‘urgence
de mettre fin à cette héca-
tombe. Qu’en sera-t-il à l’a-
venir ? la question se véri-
fiera sur la terrain. Il faut
rappeler que les projets de
dédoublement de la voie
ferrée et de la Route natio-
nale 26 traînent dramati-
quement. 

Si le premier vient à
peine d’être lancé, le sec-
ond n’est même pas d’ac-
tualité, bien qu’inscrit
depuis des années.

A. S.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La faucheuse sévit toujours sur nos routes
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A
près avoir lar-
gement battu
la sélection
mauritanienne,
jeudi (4-1), la
sélection algé-

rienne de football se prépare
déjà pour son second match
amical au stade Tchaker de
Blida, mais cette fois-ci
devant le Mali demain. Si cer-
tains estiment que la sélec-
tion malienne n’est pas celle
qu’on redoutait auparavant, il
faut surtout savoir que le
sélectionneur malien,
Mohamed Magassouba,
compte, après des derniers
rassemblements effec-
tués avec un effectif
souvent amoindri, sur
l’ensemble de ses
forces vives pour les
deux matchs qui
attend les Aigles en
ce mois de juin contre
l’Algérie demain à Blida et
la RD Congo le 11 juin à
Radès avant de clore ses
matchs amicaux contre la
Tunisie le 16 juin à Radès. En
tout cas, les joueurs du coach
Belmadi n’ont pas fait dans le
détail face à la modeste, mais
bonne équipe mauritanienne
qui s’est très bien améliorée
ces dernières années. Encore
faut-il le prouver en observant
les joueurs du coach français,
Corentin Martins. D’ailleurs,

les Mourabitounes ont bien
tenu en début de match face à
une sélection algérienne, pas
très convaincante, donnant
même l’impression que les
joueurs ont pris de haut ces
modestes mauritaniens. Les
joueurs mauritaniens ont
ainsi tenu la dragée haute à
Sofiane Feghouli et ses com-
patriotes ne concédant un but
qu’à 5 minutes de la mi-
temps. Juste après le tir bien
cadré d’Ayoub Abdellaoui
(37’) capté par le gardien de
but Namori, les Verts ouvrent
la marque par le capitaine
Feghouli. Zinedine Ferhat

effectue un centre sur le
défenseur Ahmed
Touba qui remet
d’une bicyclette dans
la surface, et le
sociétaire de
Galatasaray (Turquie),
Feghouli reprend 

victorieusement de la tête
la balle (40’). Il y a lieu de
noter que les Verts ont été
méconnaissables, en pre-
mière mi-temps. Bien qu’ils
fussent amoindris par l’ab-
sence du capitaine Riyad
Mahrez et du gardien de but
Raïs M’bolhi, arrivés en retard
en stage, ainsi que Mehdi
Tahrat et Andy Delort, forfaits
pour les Verts, les Fennecs
ont certes, dominé cette pre-
mière manche, mais sans

convaincre. 
En seconde période, le

sélectionneur des
Mauritaniens a effectué
quelques changements et
c’est ce qui a permis à
un de ses joueurs
d’égaliser. Le gardien
de but algérien,
Alexandre Oukidja
effectue une sortie
hasardeuse et c’est là
que le joueur Yacoub
Sidi exploite à très bon
escient cette erreur profes-
sionnelle pour niveler la
marque (56e). Belmadi effec-
tue, à son tour, les change-
ments qui, finalement ont per-
mis de revoir cette équipe
algérienne dominatrice et sur-
tout convaincante et efficace.
Pourtant ce sont les
Mauritaniens qui surpren-
dront les Verts en égalisant.
Mais les joueurs du coach
Martins n’ont pas eu le temps
de bien savourer cette égali-
sation puisque l’inévitable
Feghouli redonne l’avantage
aux Verts en inscrivant son
doublé (57e). Quelques chan-
gements sont également
effectués par le coach
Belmadi et c’est à ce moment-
là que la grande différence
entre les deux sélections
apparaît bien remarquable.
Ainsi, le jeu des deux équipes
sera très bien animé avec la

rentrée des quatre joueurs
expérimentés : Youcef Belaïli
et Baghdad Bounedjah, Adam
Ounas (61e) et Saïd
Benrahma (70e). Et c’est

d’ailleurs ces deux 
derniers joueurs qui 
corseront l’addition
en inscrivant chacun
un but, respective-
ment à la 61e minute
et à la 70ème minute
du jeu. L’addition

aurait pu être plus salée
si les autres occasions des
Verts avaient été concréti-
sées. Demain, Belmadi opé-
rera certainement quelques
changements dans son
«Onze» rentrant, contraire-
ment à celui de jeudi car, en
face, il y aura une toute autre
sélection bien plus expéri-
mentée et bien plus redouta-
ble que les Mauritaniens, à
savoir les Maliens. 

Enfin pour le sélectionneur
national Djamel Belmadi, le
Mali, « est une grosse équipe,
avec plus de 30 joueurs en
Europe », a-t-il affirmé, avant
d’ajouter qu’il ne serait « pas
étonné qu’ils (les Maliens)
soient au sommet dans
quelques années ». « Ils sont
au moins aussi forts ou
meilleurs que le Burkina
Faso, je les respecte beau-
coup », a-t-il conclu.

S.M.

APRÈS LA LARGE VICTOIRE DE L’EN
FACE À LA MAURITANIE (4-1)

Sur 
la lancée 

Une 
équipe

new-look

CAP
SUR

LE MALI  
L’Équipe nationale de football

s’est imposée face à la
Mauritanie (4-1), en match

amical de préparation,
disputé, jeudi soir, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.

S
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UNE VICTOIRE AVEC UNE ÉQUIPE « BIS »

Belmadi a l’embarras du choix 
Des bois jusqu’à l’attaque, plusieurs joueurs qui ne sont habituellement pas titulaires ont
débuté la partie face à la Mauritanie et montré de belles dispositions. 

L es Verts sont à un match
d’égaler le record d’invin-
cibilité des Eléphants de

la Côte d’Ivoire. En s’imposant
(4-1), jeudi soir, face à la
Mauritanie au stade de Blida, les
protégés de Djamel Belmadi ali-
gnent un 25e match sans
défaite. Et cette victoire a été
réalisée avec un effectif presque
« new-look ». « Avec une équipe
remaniée, dans des lignes et
des compartiments, où il n’y a
pas eu nécessairement des
automatismes, je suis très
content de la prestation des
joueurs, notamment les nou-
veaux », a indiqué le driver des
Verts. Et d’ajouter : « Dans ce
match, j’ai aligné une défense
new-look avec la première appa-
rition et titularisation de Touba et
de Bedrane, qui n’ont jamais
joué ensemble. Je suis content
de la prestation de Touba, il est
même à l’origine du premier but.
C’est de bon augure. Même
chose pour Feghouli, qui, pour-
tant, n’a pas été aligné dans son
meilleur poste. » Lorsqu’un
coach apporte plusieurs change-

ments dans son équipe, il tombe,
dans la plupart du temps, dans
« le piège de la

désorganisation », ce qui peut
perturber le groupe. « Ce soir
(jeudi, Ndlr) ça n’a pas été le cas

grâce à l’état d’esprit des
joueurs. Ce n’est pas toujours
évident, les joueurs ont été très
concentrés. Le groupe s’étoffe
tant en qualité qu’en quantité »,
a indiqué Belmadi, qui aura cer-
tainement « des problèmes des
riches ». Et cette satisfaction,
aussi, il l’a tient du fait que « une
équipe mauritanienne a l’habi-
tude de poser des problèmes
aux sélections nord-africaines ». 
« L’adversaire nous a laissé peu
d’espaces, en procédant par un
pressing sur le porteur du ballon.
Nous n’avons pas été mis en
danger, à part le but qu’on leur a
donné », a ajouté le coach algé-
rien. Autre point à soulever, c’est
le fait que son équipe ne souffre
plus de la « Mahrez-dépen-
dance ». Le capitaine des Verts,
retardataire, a été dispensé du
match face à la Mauritanie et
son absence ne s’est pas fait
sentir, puisque les autres joueurs
ont joué le jeu et réussi à dicter
le leur et s’imposer au bout du
compte. « Tant mieux que
Mahrez n’était pas là, sinon il
nous aurait fait des misères », a
indiqué, tout de même, le techni-
cien français de la Mauritanie,
Corentin Martins.  M.B.

Des problèmes des riches

LIGUE 2 - 
20e JOURNÉE 
USMAn - USC
en tête
d’affiche  
Le choc USM Annaba - US
Chaouïa, entre le dauphin
du groupe Est qui reçoit le
troisième, sera à l’affiche de
la 20e journée de Ligue 2,
prévue, aujourd’hui, à 16h,
au moment où le nouveau
leader, le HB Chelghoum
Laïd, sera probablement
soumis à rude épreuve lors
de son déplacement au
Khroub qui joue pour sa
survie dans cette dernière
ligne droite du parcours.
USMAn - USC devrait donc
le plus captiver l’attention,
car synonyme de dernière
chance pour chacun des
deux antagonistes de
recoller au leader et espérer
ainsi le coiffer lors des deux
matchs suivants. Un espoir
permis vu que le HBCL
n’aura pas la tâche facile
dans ce qui reste du
parcours, à commencer par
son déplacement chez
l’ASK, qui occupe
actuellement une position de
relégable (10e) et qui doit
donc réaliser un sans-faute
dans ce qui reste du
parcours, pour espérer se
sauver. Une obligation de
résultats valable également
pour le DRB Tadjenanet et le
MC El Eulma, car se
trouvant également dans la
zone à risques, sans oublier
le CA Batna et le CRB Ouled
Djellal, qui, eux, seront
opposés dans un duel direct
pour la survie au cours de
cette 20e journée. Dans le
groupe Centre, le match à
suivre sera probablement
WA Boufarik - JSM Béjaïa,
soit le troisième qui reçoit le
leader, sans oublier le duel
des extrêmes entre le WR
M’sila (avant-dernier) et
l’actuel dauphin, le RC Arba.
Deux duels qui devraient
produire des étincelles, car
là encore, la nécessité de
récolter des points est plus
que vitale dans cette
dernière ligne droite du
parcours. Une obligation de
résultat valable également
pour tous les clubs classés
entre la sixième et la
dixième place,
respectivement l’ES Ben
Aknoun, le RC Kouba, le CR
Béni-Thour, l’Amel
Boussaâda et l’IB Lakhdaria,
car aucun d’entre eux n’a
encore officiellement assuré
son maintien. Dans le
groupe Ouest, le solide
leader MCB Oued Sly et son
nouveau dauphin, le CR
Témouchent sont tous les
deux appelés à jouer en
déplacement lors de cette
20e journée, puisque le
premier cité se rendra chez
le SC Aïn Defla (7e) alors
que le second jouera chez le
CRB Aïn Oussera (8e).
Autrement dit, ils affronteront
des candidats au maintien,
ce qui risque de leur
compliquer la tâche, à
l’inverse de l’ASM Oran (3e)
qui aura la chance d’évoluer
sur son terrain, où elle
recevra le MC Saïda (6e). 

L ’attaquant de l’Equipe
nationale de football,
Baghdad Bounedjah,

auteur d’un but, jeudi soir, lors
du match amical face à la
Mauritanie (4-1) au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, a
rejoint l’ancien attaquant des
Verts, Rafik Saïfi au classe-
ment historique des buteurs
des Verts, avec 18 buts cha-
cun. Entré en cours de jeu en
seconde période, le sociétaire
d’Al-Sadd (Div.1/ Qatar), dont il
s’agit de la 39e sélection, a
inscrit le quatrième but des
champions d’Afrique (70e), sur
une passe décisive de son
complice Youcef Belaïli. De
son côté, le milieu offensif
Sofiane Feghouli, capitaine
d’un soir en l’absence de Riyad
Mahrez, ménagé pour ce pre-
mier test amical, s’est distingué

en signant un doublé, ce qui lui
a permis de porter son capital à
16 buts en sélection, dépas-
sant du coup l’ancien ailier de
charme de l’Equipe nationale
Salah Assad (15 buts). Le
meilleur buteur de l’Equipe
nationale en activité, Islam
Slimani (31 buts), est resté
muet face à la Mauritanie, et
cela pour le deuxième match
de suite, après celui face au
Botswana (5-0), disputé le 
29 mars dernier, en clôture des
qualifications de la CAN-2021,
reporté à 2022 au Cameroun.
L’attaquant de l’Olympique
Lyonnais (Ligue 1/ France),
remplacé en deuxième mi-
temps par Bounedjah (58e), a
raté une belle occasion, de
réduire l’écart avec le meilleur
goleador de la sélection
Abdelhafid Tasfaout (36 buts),

ce dernier avait porté le maillot
national entre 1990 et 2002.
L’ancien joueur vedette des
Verts, Rabah Madjer, suit der-
rière à la 3e place au classe-
ment (28 buts), devant Lakhdar
Belloumi (27) et Djamel Menad
(25). L’Algérie enchaînera en
affrontant le Mali, dimanche au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h45), avant de se ren-
dre à Tunis pour défier la
Tunisie pour le dernier test, le
vendredi 11 juin au stade
Hamadi-Agrebi de Radès. Ces
rencontres amicales s’inscri-
vent dans le cadre de la prépa-
ration des Verts en prévision
du 2e tour des éliminatoires de
la Coupe du monde Qatar-
2022, dont le coup d’envoi a
été reporté de juin à septembre
prochain, en raison de la pan-
démie de Covid-19. 

MC ALGER 

12 mois de suspension pour
Belkheir et Boutaga 

L’attaquant du MC Alger, Abdenour Belkheir,
et son coéquipier gardien de but, Ahmed

Boutaga, ont écopé chacun d’une suspension
de 12 mois pour « agression sur un officiel de

match » lors du quart de finale retour de la
Ligue des Champions de la CAF, le 22 mai

dernier à Casablanca contre le WAC. Réuni le
1er juin, le jury disciplinaire de la CAF a décidé

de suspendre les deux joueurs du MCA « de
toutes les compétitions organisées par la CAF,

notamment les compétitions interclubs, ainsi
que les compétitions avec les Equipes

nationales ». Le MC Alger devra également
payer une amende de 25 000 dollars pour

« conduite inconvenante et regrettable envers
l’arbitre du match ». 

Dans une récente cor-
respondance, la
Confédération afri-

caine de football a adressé
un rappel à l’ordre à la JS
Kabylie après avoir cons-
taté la présence de suppor-
ters lors du match retour
des quarts de finale de la
coupe de la CAF. Les diri-
geants du football africain
ont indiqué qu’il y avait « un
nombre excessif de spec-
tateurs dans les tribunes »

du stade du 
1er-Novembre de Tizi
Ouzou le 23 mai dernier,
contre le CS Sfax  (1-1).
« La JS Kabylie n’avait
accordé aucune autorisa-
tion pour la présence des
spectateurs », selon l’ins-
tance continentale.
Contacté par Dzfoot, la
direction de la JSK a indi-
qué qu’elle avait, bel et
bien, reçu l’accord du com-
missaire au match pour la

présence d’un nombre 
restreint de supporters
pour cette manche retour
des quarts de finale.  « En
cas de répétition de telles
infractions lors du prochain
match à domicile de votre
club, cela pourrait entraîner
des sanctions sévères
imposées par le Jury disci-
plinaire de la CAF », a
annoncé la CAF dans sa
correspondance.

�� MOHAMED BENHAMLA

CLASSEMENT DES BUTEURS DE L’EN

BOUNEDJAH REJOINT SAÏFI  
L’attaquant d’Al Sadd, pour qui il s’agit de la 39e sélection, a inscrit le quatrième but des 

champions d’Afrique face à la Mauritanie. 

PRÉSENCE DES SUPPORTERS

LA CAF RAPPELLE
LA JSK À L’ORDRE
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LIGUE 1

À quand la fin des  stériles manœuvres ?
Pour le moment, et pour la première fois, le titre et le podium se jouent entre des équipes
de l’Est, du Sud-Ouest et de l’Ouest ?

Cette saison footballistique
est à classer une bonne
fois pour toutes dans la

catégorie des oubliettes.
N’étaient-ce le leaderchip provi-
soire de l’Entente de Sétif, la
présence des petites localités en
championnat « une », on ne
retiendrait rien ! Du pousse-bal-
lon, des courses effrénées et,
heureusement, un huis clos dû à
sa Seigneurie « Covid-19 »,
(tiens, le 19 nous rappelle étran-
gement,  Sétif, la  19e wilaya du
pays), des contestations de déci-
sions émanant de partout, des
suspensions non dissuasives,
un niveau technique exécrable,
à part des étincelles sans lende-
main, allumées par des stars
qu’on compterait sur les doigts
d’une seule main, et des matchs
à oublier sitôt le coup de sifflet
final donné, sinon rien à retenir !
Oh ! Il est vrai que l’on comptait
beaucoup sur les coupes africai-
nes ! À part la valeureuse JS
Kabylie, nous n’avons eu
aucune petite satisfaction. Le
CR Belouizdad, le MC Alger et
l’ES Sétif ont été stoppés net et
renvoyés au cours primaire ! Si
l’on mettait de côté, les gars des
Hauts-Plateaux de l’Est algérien,
qui ont présenté de jeunes
joueurs encore au stade de l’ap-
prentissage, donc, très tendre
devant le gros appétit des
Africains, les deux autres teams
n’ont aucune excuse ! Le train
est renvoyé en gare et à la sai-
son prochaine, laissant les mal-
heureux fans sur leur faim ! Pour
le moment, et pour la première
fois, le titre et le podium se
jouent entre des équipes de
l’Est, du Sud-Ouest et de
l’Ouest! L’Entente, la JSS et le
MCO s’accrochant allègrement à
la locomotive et les traditionnels
patrons de la nationale, regar-
dent le train filer vers les cimes
d’une gloire peut-être hors les
nuages gris du ciel algérois ! Les
supporters des clubs qui ne
savaient même pas qu’Oued-Sly
se trouvait dans la wilaya de
Chlef, auront l’occasion de faire

ample connaissance avec un «
douar » perdu dans les plaines
et les monts du Chélif, lorsque
leurs équipes affronteront cette
jeune et très ambitieuse équipe,
qui se situe à cheval sur le cen-
tre et l’ouest du pays. Tout
comme Magra, cette localité fera
parler d’elle, car avec de jeunes
dirigeants qui n’ont rien à voir
avec ceux des anciens clubs
marqués ou pas encore du
sceau de la honte, comme par
exemple l’achat et la vente de
résultats positifs, d’arbitres
véreux, de faux, et autres machi-
nations diaboliques pour empê-
cher une équipe d’accéder. Il
faut, néanmoins, citer les ex-
grandes équipes qui font tout à
la régulière, pour avoir  d’excel-
lents résultats, cette saison. Il y a
encore ces teams qui luttent
férocement pour se maintenir.
Encore heureux qu’il n’y ait pas
eu de scandales où des équipes
y sont mêlées !
Malheureusement, le tableau le
plus sombre reste celui des
coaches. Combien d’entraîneurs
ont été installés en grande

pompe et repartis sous d’autres
cieux par la petite porte, oreilles
basses, et nous écrirons, « la
queue entre les jambes » !  Nos
pensées vont surtout vers les
entraîneurs étrangers venus
pour des projets sportifs, et
refoulés sitôt deux ou trois résul-
tats négatifs alignés ! Nous
avons vécu pire situation : un
entraîneur fut remercié après
une bonne série de résultats
appréciables ! Allez comprendre
quelque chose ! La lessive vient
d’avoir lieu au Mouloudia, qui a
envoyé  chez eux, quatre lurons
qui ont été surpris en pleine
infraction qui ne va pas avec les
principes cardinaux du  doyen !
Med Mounir T. et Aniss, deux
jeunes fans des Vert et Rouge
du  vaste et superbe « Plateau
des Annassers-Kouba » (Alger)
nous ont certifié que « ces bon-
hommes ne vont pas chômer, et
qu’au contraire, ils doivent déjà
avoir été contactés par plusieurs
concurrents ! »  Entre-temps,
d’autres bons entraîneurs, n’ont
pas encore eu la chance d’être
appelés à la rescousse. La 

« nouvelle-ancienne » équipe de
la FAF, vient de commencer à
travailler. Laissons-lui le temps
de le faire !  La jalousie, l’envie,
la haine de l’Autre, le mépris
contre les  compétents, la distri-
bution gratuite des coups bas
(n’est-ce pas les malheureux
fans des Koubéens ?) Et ces-
sons une bonne fois pour toutes
de taquiner les entraîneurs bien
armés, surtout le jeune Djamel
Belmadi, le patron de l’Equipe
nationale, qui sait très bien où il
va, et surtout les voies et
moyens à utiliser ! Même les
voix des « doyens »  des criti-
queurs  dont la langue reste  lon-
guement pendue, n’y peuvent
rien ! Même les voix des retraités
du foot, qui ne parlent que pour
ne rien expliquer, sauf bien
entendu, régler leurs comptes
aux entraîneurs qui ont jalouse-
ment fait leurs boulots ! Après
tout, la liberté d’expression
existe bel et bien, mais jamais la
liberté d’insulter, d’injurier et de
diffamer ! Que chacun s’occupe
de ses brebis, et le troupeau
sera bien gardé ! A.T

L ’attaquant international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez figure
dans le Onze africain d’Europe de la

saison 2020-21, établi par le magazine
France Football jeudi dernier. Champion
d’Angleterre et finaliste (malheureux) de la
Ligue des Champions, une performance qui
doit beaucoup à ses buts décisifs notam-
ment contre le PSG, le capitaine des Verts
d’Algérie a confirmé qu’il avait su s’épanouir
sous Guardiola et surtout, s’adapter et diver-
sifier le périmètre de son jeu sans se renier.
Animateur, passeur et buteur, il n’a jamais
joué aussi juste que maintenant », a écrit FF
dans son édition en ligne. Un autre interna-
tional algérien a été retenu mais comme
remplaçant, il s’agit de Ramy Bensebaïni,
auteur d’une bonne saison avec son équipe
(Borussia M’ Gladbach/ Allemagne), avec

laquelle il a inscrit quatre buts dont deux en
Ligue des Champions. Outre Mahrez, le
Onze africain d’Europe de la saison 2020-
2021 comprend également: Edouard Mendy
(Sénégal/ Chelsea), Achraf Hakim
(Maroc/Inter),Kalidou Koulibaly (Sénégal/
Naples), Edmond Tapsoba (Burkina Faso/
Leverkusen), Reinildo (Mozambique/Lille),
Am adou Haidara (Mali/ Leipzig), Frank
Kessi(Côte d’Ivoire/ Milan), Ihels Bebou
(Togo/ Hoffenheim), Youssef En-Nesyri
(Maroc/ Séville), Mohamed Salah
(Egypte/Liverpool). Le meilleur joueur afri-
cain de la CAF de la saison 2020-2021 figure
probablement dans ce Onze africain.
Remplaçants: Bounou (Maroc), Boupendza
(Gabon), Bensebaïni (Algérie), Kakuta
(Congo), Ndidi (Nigeria), Simy (), Onuachu
(Nigeria). 

L'ESS fonce vers le titre

NATATION 

Melih qualifiée aux
JO de Tokyo  

La nageuse algérienne
Amel Melih a réalisé le

minima B du 50m nage libre
qualificatif aux jeux

Olympiques de Tokyo, lors de
la deuxième étape du circuit

Mare Nostrum dans la ville
française de Cannes,

établissant un nouveau record
d’Algérie de la distance. Avec

un chrono de 25.36, Melih 
(27 ans) a fait tomber le

record national du 50 m NL
pour la 4ème fois en moins de

3 mois. « Un rêve qui se
réalise. Le chemin a été long,
difficile, semé d’embûches, de

difficultés en tout genre,
parfois de doutes, mais on n’a

jamais rien lâché et surtout,
on n’a jamais perdu de vue

notre objectif », a écrit la
nageuse algérienne sur sa

page Facebook. Melih avait
déjà réalisé le minima B pour
les JO de Tokyo fixé à 25.51,

lors du meeting de Saint-
Etienne (France) en mai

dernier, mais celui-ci n’était
pas qualificatif aux JO de
Tokyo.  Pour rappel, trois

nageurs  algériens ont déjà
réalisé les minimas pour les
JO pour le moment. Il s’agit

d’Oussama Sahnoune
(minima A sur 50 et 100 m
nage libre), Jaouad Syoud

(minima B sur 200m 4 nages,
100 et 200m papillon) et

Abdellah Ardjoune (minima B
sur 100 et 20 0m dos).  

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2022 DE JUDO  

L’Algérie pays hôte 
L’Algérie a été désignée

pour abriter les championnats
d’Afrique de judo (messieurs

et dames) en 2022, a
annoncé, jeudi dernier, la

Fédération algérienne de judo
(FAJ) dans un communiqué.
« En marge des travaux de

l’assemblée générale de
l’union internationale de la
discipline, tenue ce jeudi à

Budapest (Hongrie), il a été
décidé officiellement de

confier à l’Algérie
l’organisation des

championnats d’Afrique de
judo (seniors messieurs et
dames), prévue en 2022,

après une absence de 
22 ans. Félicitations pour le
sport et le judo algérien », a

indiqué l’instance fédérale sur
son compte officiel Facebook.

Par ailleurs, la secrétaire
d’état chargée du Sport

d’élite, Salima Souakri, a
intégré l’Assemblée générale

de la Fédération internationale
de judo (FIJ), lors des travaux
de l’AG ordinaire de l’instance

tenus, jeudi dernier, à
Budapest (Hongrie).

L’ancienne championne
algérienne de la discipline,
avec 12 titres africains, fait

partie des 16 nouveaux
membres élus au sein de

l’Assemblée générale de la
FIJ, indique la Fédération

algérienne de discipline. 
Les travaux de l’AG ordinaire
de la FIJ ont été marqués par

la réélection du Roumain,
Marius Vizer, pour un 

4e mandat consécutif à la tête
de l’instance internationale.

OMNISPORTS

�� ABDELLATIF TOUALBIA

ONZE AFRICAIN D’EUROPE 

MAHREZ RÉCOMPENSÉ 
Un autre international algérien a été retenu mais comme remplaçant, il s’agit de Ramy Bensebaïni,

auteur d’une bonne saison avec son équipe le Borussia M’Gladbach. 
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Annoncé avec insis-
tance au Milan AC,
Olivier Giroud (34

ans, 31 apparitions et 11
buts toutes compéti-
tions cette saison)
peut déjà se dire qu’il
sera bien accueilli
par Zlatan
Ibrahimovic (39 ans,
27 matchs et 17
buts toutes
c o m p é t i -
tions cette
saison), s’il
décidait de
r e j o i n d r e
l e s
Rossoner i
cet été, à
l’issue de
son contrat
a v e c
C h e l s e a .
En effet,
l ’ a v a n t -

centre suédois a validé la
venue du Champion du
monde français. « Plus
nous parvenons à recruter

des joueurs de haut
niveau, mieux c’est.
Giroud a une grande
expérience et nous
n’avons pas beaucoup
de joueurs qui ont rem-

porté des trophées. S’il
vient, il est le

bienvenu », a
assuré le
Scandinave pour
La Gazzetta dello
Sport. Le Milan AC
offre à Giroud un
contrat de 2 ans,
assorti d’un
salaire annuel
estimé à 4

m i l l i o n s
d’euros.

Olivier Létang se serait bien passé de
ces maux de tête. Le président du
LOSC doit ainsi composer avec la

volonté de son entraîneur Christophe
Galtier de quitter les Dogues cet été.

Problème, le technicien champion de
France possède encore une année
de contrat avec le club nordiste. En
parallèle, la direction lilloise étudie
les profils susceptibles de l’inté-
resser dans le cadre de la succes-
sion de Galtier. Selon les informa-
tions de L’Equipe, le nom de
Patrick Vieira reviendrait avec
insistance, ces dernières heu-
res, dans le Nord. Son cha-
risme plairait beaucoup aux
hautes sphères lilloises qui
souhaiteraient un entraîneur
expérimenté.

F
raîchement revenu
sur le banc de la
Juventus de Turin,
Massimiliano Allegri
ne veut pas de

Cristiano Ronaldo dans son
effectif pour la saison pro-
chaine. D’après Romeo
Agresti, journaliste de Goal
Italia, l’entraîneur turinois a fait

comprendre à son direc-
teur sportif, Federico
Cherubini, que la star
portugaise doit être
vendue cet été.
Désireux de bâtir une
équipe compétitive
pour reprendre le
titre chipé cette sai-
son par l’Inter
Milan, Allegri veut
reconstruire le
club avec des
joueurs promet-
teurs. L’ancien
buteur du Real
Madrid ne fait donc

pas partie de ses
plans pour l’avenir.

D’ailleurs, il a fait compren-
dre qu’il est important de
régler le dossier Ronaldo
assez rapidement afin de
lui permettre de préparer
son groupe pour la présai-
son. Sous contrat jus-
qu’en juin 2022, le quintu-
ple Ballon d’or va donc
devoir se trouver un
nouveau point de chute
à la faveur du mercato
qui s’ouvre le 9 juin,
c’est-à-dire dans
quelques jours. À la
recherche d’une
grosse star pour pallier
un éventuel départ de
Kylian Mbappé au Real
Madrid, le Paris Saint-

Germain pourrait créer la
surprise et récupérer
Ronaldo dans les semai-
nes à venir. Jeudi, le jour-
nal espagnol AS a lâché

une bombe en révélant que
Leonardo était entré en

contact avec l’entourage de
Cristiano Ronaldo pour évo-

quer un éventuel transfert cet
été. Avec le probable départ de
Mbappé, le directeur sportif du
PSG prépare déjà le terrain afin
de mettre la main sur un atta-
quant de classe mondiale. Si la
première idée des dirigeants
parisiens était d’aller chercher
Lionel Messi à Barcelone, la
prochaine prolongation du
septuple Ballon d’or a mis un
terme au rêve du PSG sur cette
piste.

FC BARCELONE

Laporta
décide

de maintenir
Koeman 

C’était attendu, c’est
désormais officiel. Au sortir
de sa première saison sur le

banc du FC Barcelone,
achevée avec une coupe du

Roi remportée, Ronald
Koeman a bien cru
devoir laisser sa

place face au désir
de changement de
son président Joan

Laporta. Mais
après une

« période de
réflexion »,

ce dernier a
confirmé le
technicien

néerlandais
dans ses fonctions pour la
saison prochaine. « Cette
période de réflexion était

nécessaire, pour unifier les
critères et corriger certaines

divergences que nous
pouvions avoir. Je vois

Koeman motivé, excité et
avec la mentalité qu’on

devrait avoir », a annoncé le
président barcelonais, jeudi

dernier en marge d’une
assemblée générale de la

direction. 

TOTTENHAM

Un salaire
totalement

dingue pour
Conte ?

Tottenham s’apprête à
connaître son nouvel

entraîneur. Suite à la fin de
l’intérim mené par Ryan

Mason sur le banc, les Spurs
se tournent vers la quête

d’un nouveau technicien en
vue de la saison prochaine.
Si certains noms sont sortis

récemment, à l’instar de celui
de Mauricio

Pochettino, ancien
de la maison

limogé en
novembre 2019, les

regards
semblent

braqués sur
un homme :

Antonio
Conte. Le

désormais
ex-entraîneur

de l’Inter
Milan, libre de

tout contrat, représente une
opportunité en or pour les

Lilywhites et leur président,
Daniel Levy. De plus, l’état-

major du club londonien
serait prêt à consentir des

efforts colossaux pour
satisfaire Antonio Conte, sur

le plan salarial. Selon le
quotidien italien La Stampa,
Tottenham et Antonio Conte
finaliseraient les dernières
conditions du contrat, qui
présenterait un salaire de

plus de 15 millions d’euros,
et pourrait même atteindre 20
millions d’euros. De ce fait, le
technicien italien deviendrait

l’un des mieux payés au
monde dans sa fonction.

PSG

L’ARRIVÉE
DE RONALDO
CONFIRMÉE 

EN ITALIE

MANCHESTER CITY

CONTACT ÉTABLI
AVEC RAMOS ? 

«Je vais devoir parler avec le club dans les prochains
jours. Sergio Ramos est un joueur très important pour le
Real Madrid. Il est fondamental », confiait Carlo Ancelotti

au sujet de Sergio
Ramos. Sous contrat
jusqu’en juin prochain,
le défenseur espagnol
n’a toujours pas pro-
longé son bail et les
négociations sont dans
l’impasse. Comme
indiqué par ABC,
Fiorentino Perez vou-
drait que Sergio
Ramos baisse son
salaire de 10% et n’au-
rait pas l’intention de
formuler de nouvelle
proposition. Annoncé
dans le viseur du PSG
depuis de nombreuses
semaines, Sergio

Ramos n’a toujours pas répondu favorablement à l’offre
de son président et serait tout proche de la sortie. Selon
les informations de Josep Pedrerol divulguées sur le pla-
teau d’El Chiringuito, le Real Madrid est convaincu que
le joueur de 35 ans a une offre entre les mains. Une pro-
position qui pourrait venir de Premier League. À en croire
le journaliste Alfredo Duro, Manchester City fait le forcing
pour tenter de le recruter et l’aurait appelé à de nom-
breuses reprises ces dernières semaines.

LILLE OSC

VIEIRA DANS
LA SHORT LIST

MILAN AC

Ibrahimovic valide
le choix Giroud
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CC ela n’est pas propre à l’Algérie.
Le monde traverse une crise
inégalée où selon le FMI, la

Banque mondiale et l’Ocde, le chômage
et l’exclusion sociale tendent à s’étendre
au niveau planétaire, touchant surtout
les pays les plus vulnérables. Dans un
contexte marqué par une incertitude
exceptionnelle, avec une dette publique
qui explose, (98% du PIB mondial en
2020 contre 84% en 2019), la Covid-19 a
alourdi la dette mondiale de 24.000
milliards de dollars en 2020. Selon l’OIT,
au total en 2020, on a enregistré des per-
tes d’emplois sans précédent au niveau
mondial dépassant les 114 millions d’
emplois avec une extension des emplois
précaires. Et l’économie mondiale, selon
le FMI, devrait connaître une croissance
de 5,5% en 2021, puis de 4,2% en 2022,
ne devant revenir au niveau de 2019,
qu’en 2022 sous réserve de la maîtrise
de l’épidémie de coronavirus. Donc, la
gravité de la situation socio-économique
n’est pas propre à l’Algérie, mais avec
une spécificité, une économie fondamen-
talement dépendante des hydrocarbu-
res, un taux de croissance faible avec un
impact sur le taux de chômage, une
baisse importante des réserves de
change, l’extension de la sphère infor-
melle et une dépréciation accélérée du
dinar qui favorise l’inflation, imposant
pour le nouveau gouvernement qui sera
mis en place fin juin ou courant juillet
2021 de nombreux défis, loin des pro-
messes utopiques, du fait d’une situa-
tion socio-économique complexe.

En attendant son adoption par le
Conseil des ministres, pour avoir le texte
définitif, sur le plan macro-économique,
est prévu dans l’avant-projet de loi de
finances complémentaire 2021, que les
recettes budgétaires prévues sont de
5331,8 milliards de DA, contre 5 328,2
milliards de DA dans la loi de finances
initiale, soit au cours actuel moyen de
130 dinars un dollar, respectivement
41,01 et 41,40 milliards de dollars. La
fiscalité pétrolière budgétisée dans l’a-
vant-projet est de 14,82 milliards de dol-
lars ( 1 927,05 milliards de DA), contre
14,76 milliards de dollars (1919,2
milliards de DA) dans la loi de finances
initiale et les ressources ordinaires sont
prévues à 26,19 milliards de dollars 
(3 404,8 milliards de DA) contre 26,22
milliards de dollars ( environ 3409
milliards de DA dans la loi initiale 2021.
Les dépenses budgétaires sont prévues
66,48 milliards de dollars (8642,7
milliards de DA) contre 62,53 milliards
de dollars (8113 milliards de DA) dans la
loi initiale. Selon l’avant-projet, les
exportations d’hydrocarbures devraient
atteindre 23,63 milliards de dollars à la
fin de l’année 2021, contre 23,21
milliards de dollars prévus dans la loi de
finances initiale. Les importations de
biens sont prévues à 30,42 milliards de
dollars, contre 30,05 milliards de dollars
prévus dans la loi de finances 2021
initiale non inclus les services (appel à
l’assistance étrangère) qui ont fluctué
pour 2010-2019 entre 10/11 milliards de
dollars par an. Avec une coupe de 50%,
cela donnerait une sortie de devises de
plus de 35 milliards de dollars accrois-
sant les tensions budgétaires et plus de
40 milliards de dollars si l’on relance les
projets gelés et si l’on exclut l’endette-

ment extérieur. Les prévisions donnent
un déficit budgétaire record de 25,46
milliards de dollars ( 3 310,8 milliards de
DA), contre 21,42 milliards de dollars
(2784,8 milliards de DA) dans la loi de
finances initiale, représentant respecti-
vement 16,0% et 13,6% du PIB. Quant
au déficit du Trésor qui s’aggrave , il est
prévu 31,85 milliards de dollars ( 4 140,4
milliards de DA) contre 27,80 milliards
de dollars (3 614,4 milliards de DA) dans
la loi de finances initiale, soit respective-
ment 20% et 17,6% du PIB. 

UUnn  PPIIBB  eenn  nneettttee  ddiimmiinnuuttiioonn
Nous assistons à une dépréciation

accélérée du dinar qui est passé d’envi-
ron 75/78 dinars un euro entre 2000-
2005 et qui est coté du 28 mai au 
1er juin 2021 à 133,5129 dinars un dol-
lar (5 dinars un dollar vers les années
1970) et 162,8056 dinars un euro avec
un écart d’environ 50% sur le marché
parallèle induisant une inflation impor-
tée, malgré les restrictions des voyages.
Les réserves de change qui tiennent à
70% la cotation du dinar, sont passées de
194 milliards de dollars fin 2013 ,à 62 fin
202, 42 fin 2021 et qu’en sera-t-il fin
2021 avec toutes les restrictions qui ont
paralysé tout l’appareil de production en
2020 ? Les banques locales dépassent
45% du total de leurs actifs bancaires
avec une dette publique totale par rap-
port au PIB de 63,3%, contre 53,1% en
2020, et la dette publique nette totale
représentera 60,5%, contre 50,4% en
2020,mais avec une dette extérieure
relativement faible, 3,6% et 5,2% du PIB
en 2021 et 2022, contre 2,3% en 2020. 

Sur le plan macro- social, selon le
FMI, le taux de chômage incluant la
sphère informelle et les emplois rente,
devrait atteindre 14,5% en 2021, et
14,9% en 2022, contre 14,2% en 2020, ce
taux dépassant les 20/30% pour les caté-
gories 20/30 ans et paradoxalement les
diplômés. L’inflation qui sera de longue
durée, en fonction, des réformes structu-
relles entre en 2000-2020, selon les don-
nées de l’ONS, dépasse, cumulée, 90% et
sera supérieure en cumulant l’année
2021 de 100% accroîtra la détérioration
du pouvoir d’achat et les revendications
sociales. Pour l’Algérie, la population
active dépasse 12,5 millions sur 
une population totale résidente, 
44,7 millions d’habitants au 1er janvier
2021 avec une sphère informelle non
soumise aux cotisations, n’étant pas affi-
liée à le caisse de sécurité sociale et par
ricochet ne payant pas d’impôts, servant
de soupapes sociales, représentant selon
le FMI 33% de la superficie économique,
mais plus de 50% hors hydrocarbures,
qui contrôle une masse monétaire hors
banques, selon les informations données

par le président de la République lors de
sa conférence de presse, entre 6000 et
10.000 milliards de dinars 30-45% soit
au cours de 130 dinars un dollar entre
46,15 et 76,90 milliards de dollars. Le
taux de croissance du produit intérieur
brut qui détermine le taux d’emplois, est
en nette diminution , estimée en 2020 à
160 milliards de dollars et selon le FMI
de 153 milliards de dollars pour 2021.
Sans oublier les tensions au niveau des
caisses de retraite, où selon le ministère
du Travail, en date du 8 avril 2021 le
déficit financier de la Caisse nationale
des retraites (CNR) pourrait atteindre
690 milliards de dinars en 2021, le nom-
bre de retraités dépassant les 
3,3 millions, le CNR enregistrant un
taux de cotisation de sécurité sociale,
estimé à 2,2 travailleurs pour chaque
retraité alors que pour un équilibre , le
taux de cotisation devrait atteindre cinq
travailleurs pour un retraité.

Les exportations hors hydrocarbures
dépendront de profondes réformes
structurelles. pour avoir des entreprises
compétitives en termes de coût/qualité
au sein d ‘une économie ouverte avec la
baisse des tarifs douaniers. Certes, il
faut reconnaître que certaines entrepri-
ses font des efforts pour pénétrer le mar-
ché international, en valorisant le savoir
et la bonne gestion, l’information étant
stratégique alors que force est de cons-
tater son effritement ce qui rend aléa-
toire toute prévision L’on doit être
réaliste, les exportations d’hydrocarbu-
res resteront encore pour longtemps les
principales recettes en devises. Pour une
PMI/PME si le projet est lancé en 2021,
la rentabilité ne se fera que dans 3 à 
4 ans si on lève les contraintes bureau-
cratiques. Pour les projets hautement
capitalistiques, la rentabilité ne se fera
que dans 7/8 ans.
UUnnee  pprroodduuccttiioonn  ppééttrroolliièèrree  eenn  bbaaiissssee

Quant aux exportations en direction
de l’Afrique qui ne dépassent pas 3%, il
existe une forte concurrence américaine,
européenne, chinoise, japonaise et cer-
tains pays émergents comme la Turquie
et la Corée du Sud pour ne pas parler de
certains pays du Golfe qui investissent
dans ce continent. Aussi, il sera difficile
d’atteindre les exportations algériennes
hors hydrocarbures pour 5 milliards de
dollars (USD) d’ici fin 2021. Plus de 70%
des exportations selon les statistiques
douanières sont constituées de semi-pro-
duits et le montant réel hors dérivées
hydrocarbures ne devrait pas dépasser
les 2 milliards de dollars au maximum
2,5.

Cela s’explique par la léthargie de
l’appareil de production impacté tant
par sa structure passée (le secteur

industriel représente moins de 6% du
PIB) que par l’épidémie du coronavirus,
fonctionnant selon les organisations
patronales à peine à 50% de ses capaci-
tés, plus de 95% du tissu économique en
2021 étant constitué d’unités personnel-
les, de petites SARL à gestion familiale
selon les données du registre du com-
merce, peu initiées aux nouvelles tech-
nologies et aux commerce international,
dépendantes pour plus de 85% des
matières premières de l’extérieur. Dans
ce cadre , il faut dresser la balance
devises c’est-à-dire retirer pour l’ensem-
ble des exportations les matières pre-
mières importées en devises ainsi que les
différentes exonérations fiscales qui
sont un manque à gagner pour le Trésor
limitant la fiscalité ordinaire. Aussi, les
recettes totales en devises (pas le profit
net devant retirer les couts) d’exporta-
tion seront un petit plus élevé que prévu
dans la loi de finances complémentaire
2021, à environ 26/27 milliards de dol-
lars. Et comme la majorité des exporta-
tions relève de Sonatrach, ce montant
est fonction du cours du pétrole s’il se
maintient entre 60/65 dollars et du gaz 
( 33% des recettes de Sonatrach , le prix
sur le marché libre ayant baissé de 70%
entre 2008/ mai 2021 passant de 10/12
dollars le MBTU à 2,5-3 dollars ) . 

EEffffiiccaacciittéé  ppoolliittiiqquuee
L’on devra tenir compte de la baisse

en volume tant du pétrole que du gaz
d’environ 20/25% entre 2008-2020,
imposant en urgence la publication des
décrets d’application de la nouvelle loi
des hydrocarbures qui accusent un
retard intolérable, et éventuellement
d’autres amendements pour tenir
compte de la forte concurrence interna-
tionale avec le retour de l’Iran et de la
Libye sur le marché et dont le modèle de
consommation doit s’inscrire dans le
cadre de la transition énergétique.

En résumé, « l’idéologie est une chose
et l’efficacité de la politique économique
en est une autre » (John Maynard
Keynes). Aussi, le futur gouvernement
avec des moyens financiers limités, sera
confronté à une situation socio-écono-
mique complexe qui implique un dis-
cours de vérité et une mobilisation géné-
rale passant par un renouveau culturel
et d’une manière générale de la gouver-
nance politique et économique afin d’é-
viter la fracture sociale, bien que les
transferts sociaux et subventions géné-
ralisées, qui représenteront 23,7% du
budget général de l’Etat et 9,4% du PIB
pour l’exercice 2021, sont intenables
dans le temps . Les subventions ciblées
intra socioprofessionnelles et inter-
régionales doivent être budgétisées
annuellement par le Parlement, permet-
tant aux entreprises publiques des
comptes transparents. Comme l’a ensei-
gné le fondateur de la statistique
moderne Morgenstern qui a, d’ailleurs, à
la fin de sa vie, écrit un important
ouvrage Comment mentir grâce aux sta-
tistiques, il faut que nos responsables
évitent les utopies, s’adaptent au nou-
veau monde afin d’éviter des erreurs de
politique économique dont les pertes
peuvent se chiffrer en milliards de dol-
lars. Face aux tensions géostratégiques
au niveau de la région, des nouvelles
mutations planétaires qui imposeront
une nouvelle reconfiguration du pouvoir
mondial, pour sa stabilité, sa sécurité et
son développement, espérons pour notre
pays un avenir meilleur et que le nou-
veau gouvernement soit à la hauteur des
nombreux défis qui l’attendent. 

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités, expert
international docteur d’Etat 

La tâche sera trés difficile

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE À UNE SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE COMPLEXE

LLeess  ddééffiiss  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
SSUURR le plan macro- social, selon le FMI, le taux de chômage incluant la sphère informelle et les emplois rente, devrait
atteindre 14,5% en 2021, et 14,9% en 2022, contre 14,2% en 2020.
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PP ékin s’est insurgé, hier,
contre la mise à l’index
de ses entreprises par

Joe Biden, qui a allongé la liste
des entités chinoises dans les-
quelles il est interdit aux
Américains d’investir. Le pré-
sident démocrate a amendé
jeudi un décret de son prédé-
cesseur Donald Trump pour y
inclure des entreprises chinoi-
ses impliquées dans des tech-
nologies de surveillance sus-
ceptibles d’être utilisées non
seulement en Chine contre la
minorité musulmane des
Ouïghours et les dissidents,
mais aussi dans le monde
entier. «Ce décret autorise les
Etats-Unis à interdire - de
manière ciblée et circonscrite -
les investissements américains
dans des entreprises chinoises
qui portent atteinte à la sécu-
rité ou aux valeurs démocra-
tiques des Etats-Unis et de nos
alliés», a résumé la Maison-
Blanche dans un communiqué.
Washington précise que cette
liste vise également les entre-
prises utilisant «des technolo-
gies de surveillance chinoise
hors de Chine, ainsi que leur
développement ou leur utilisa-
tion pour faciliter la répression
ou les violations graves des
droits de l’homme», en réfé-
rence aux Ouïghours notam-
ment.

La liste noire initiale avait
été mise en place par Donald
Trump le 12 novembre et
comptait 31 entreprises, consi-
dérées comme approvisionnant
ou soutenant le complexe mili-
taire et de sécurité chinois.
Elle en comporte désormais 59.
Les Américains - individus et
entreprises - détenant des par-
ticipations et autres intérêts
financiers dans ces sociétés ont
jusqu’au 2 août pour les céder.
Cette liste inclut de grands
groupes de la construction, des
télécoms ou des technologies,

comme le fabricant de télépho-
nes Huawei, le géant pétrolier
CNOOC, China Railway
Construction, China Mobile,
China Telecom ou encore la
société de vidéosurveillance
Hikvision. L’administration
Biden explique vouloir «conso-
lider et renforcer» le décret
signé par Donald Trump «pour
interdire les investissements
américains dans le complexe
militaro-industriel de la
République populaire de
Chine». Il s’agit également de
«veiller à ce que les investisse-
ments américains ne soutien-
nent pas les entreprises chinoi-
ses qui portent atteinte à la
sécurité ou aux valeurs des
Etats-Unis et de nos alliés»,
détaille la Maison-Blanche. 

Pékin a sans surprise tonné
contre ces mesures. Interrogé
lors d’un point de presse, le
porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères,
Wang Wenbin, a estimé qu’el-
les «violent les lois du marché»

et «causent du tort non seule-
ment aux droits et intérêts
légitimes des entreprises chi-
noises, mais aussi aux intérêts
des investisseurs du monde
entier, y compris les investis-
seurs américains». «La Chine
prendra les mesures nécessai-
res pour défendre résolument
les droits et les intérêts légiti-
mes des entreprises chinoises»,
a-t-il averti. Depuis son arrivée
à la Maison-Blanche, Joe
Biden se montre ferme avec la
Chine. C’est l’un des rares
sujets sur lesquels sa politique
s’inscrit dans la continuité de
celle de Donald Trump, qui
avait lancé une véritable offen-
sive contre Pékin. À la diffé-
rence de son prédécesseur
cependant, Joe Biden veut
user du canal diplomatique en
faisant front commun contre la
Chine avec les partenaires
internationaux des Etats-Unis.
Le sujet fait aussi consensus
au Capitole, à Washington. Les
sénateurs républicains Tom

Cotton et Marco Rubio, asso-
ciés aux démocrates Gary
Peters et Mark Kelly, ont
publié une lettre commune en
début de semaine, réclamant à
l’administration la publication
d’une nouvelle liste. «Le gou-
vernement américain doit
continuer à agir avec détermi-
nation pour bloquer la préda-
tion du Parti communiste chi-
nois contre notre base indus-
trielle», exhorte le texte. Sous
l’ère Trump, le bras de fer
commercial entre les deux pre-
mières puissances mondiales
s’est traduit par des droits de
douane supplémentaires réci-
proques portant sur des centai-
nes de milliards de dollars de
marchandises, qui ont pesé sur
l’économie mondiale. Pékin et
Washington avaient toutefois
signé un accord commercial,
une trêve décidée en janvier
2020, juste avant que le monde
ne soit paralysé par l’épidémie
de Covid-19.

BIDEN MET À L’INDEX DAVANTAGE DE SOCIÉTÉS CHINOISES

PPÉÉKKIINN  SS’’IINNSSUURRGGEE
LLAA  LLIISSTTEE noire initiale avait été mise en place par Donald Trump le 12 novembre
et comptait 31 entreprises, considérées comme approvisionnant ou soutenant le
complexe militaire et de sécurité chinois. Elle en comporte désormais 59.

RECEVANT LE MINISTRE
ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE
WWaasshhiinnggttoonn  pprroommeett  ddee
ssoouutteenniirr  IIssrraaëëll  ««qquueell  qquuee  
ssooiitt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt»»
Le gouvernement américain, qui a
reçu, jeudi, le ministre israélien de la
Défense Benny Gantz, a promis de
soutenir Israël quel que soit son futur
Premier ministre, au moment où une
coalition s’est formée pour évincer
Benjamin Netanyahu du pouvoir.
«Nous n’allons pas parler de la
formation d’un gouvernement tant
qu’elle est en cours», a dit le porte-
parole de la diplomatie américaine
Ned Price devant la presse. Pour
autant, il a assuré que le «soutien
indéfectible» des Etats-Unis pour
Israël demeurerait inchangé «quoi
qu’il arrive, quel que soit le
gouvernement». «Rien ne changera
même si le gouvernement change», 
a-t-il insisté, confirmant, notamment
l’intention de Washington de
contribuer au renflouement du
bouclier anti-projectiles de l’Etat
hébreu, dont l’ « efficacité » a été
fortement ébranlée, lors des 11 jours
de conflit avec le mouvement
palestinien Hamas dans la bande de
Ghaza, en mai dernier. En recevant
Benny Gantz au Pentagone, le
ministre américain de la Défense
Lloyd Austin a rappelé que le
président Joe Biden avait «exprimé
son plein  soutien au renflouement du
‘Dôme de Fer’ d’Israël», «qui a sauvé
tant de vies innocentes lors du récent
conflit».Les opposants à Benjamin
Netanyahu ont annoncé, mercredi soir,
in extremis être parvenus à former
une coalition hétéroclite, qui pourrait
évincer le chef du gouvernement du
pouvoir dans les prochains jours. Ce
changement interviendrait alors que
les Etats-Unis ont été contraints de
s’investir diplomatiquement dans le
dossier israélo-palestinien lors de la
récente escalade militaire. Le
président Biden, qui connaît «Bibi» de
longue date, entretient avec lui des
relations ambivalentes. Il a
longuement tardé, après son arrivée à
la Maison-Blanche en janvier, avant
d’avoir sa première conversation
téléphonique avec cet allié-clé que son
prédécesseur Donald Trump avait
choyé comme jamais. Mais lors du
conflit du mois de mai, le démocrate a
été critiqué par une partie de son
propre camp pour avoir semblé laisser
dans un premier temps Benjamin
Netanyahu riposter aux roquettes du
Hamas sans réclamer clairement un
cessez-le-feu. «Nous voulons une
sécurité durable pour les Israéliens
comme pour les Palestiniens», a dit
Lloyd Austin devant Benny Gantz,
insistant sur «l’importance d’une
réduction des tensions en Cisjordanie
et à Jérusalem». Il a aussi, comme le
chef de la diplomatie américaine
Antony Blinken et le conseiller de la
Maison-Blanche pour la sécurité
nationale Jake Sullivan, qui avaient
chacun reçu le ministre israélien un
peu plus tôt, souligné la nécessité
d’accélérer l’aide humanitaire et à la
reconstruction pour Ghaza. Benny
Gantz a de son côté insisté sur le fait
que tout compromis entre Washington
et Téhéran pour relancer l’accord
moribond sur le nucléaire iranien,
dénoncé comme trop faible par l’Etat
hébreu, devait «remplir réellement
son objectif d’empêcher l’Iran de se
doter d’armes nucléaires».

GAZODUC NORD STREAM 2

VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  aannnnoonnccee  ddeess  pprrooggrrèèss  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  
LL e président russe Vladimir

Poutine a annoncé, hier, que de
nouvelles étapes avaient été fran-

chies dans la construction du gazoduc
Nord Stream 2, destiné à fournir du gaz
russe à l’Europe et qui a connu de nom-
breux obstacles. «Il y a deux heures et
demie, la pose de la première ligne du
gazoduc Nord Stream 2 a été achevée
avec succès. Le travail sur la deuxième
ligne se poursuit», a déclaré le président
lors de la session plénière du forum éco-
nomique de Saint-Pétersbourg. «Du côté
allemand, les tubes sont arrivés. Du côté
russe, il faut les soulever et les souder,
c’est tout. Mais la pose elle-même est
terminée», a indiqué le président, ajou-
tant que du côté russe, «Gazprom est
prêt à remplir Nord Stream 2 de gaz».
Suite à cette annonce, les actions de
Gazprom déjà au plus haut depuis plu-
sieurs jours ont immédiatement atteint
de nouveaux records. Nord Stream 2,
dont la mise en service était initialement
prévue début 2020, doit doubler les
capacités de livraison de gaz naturel
russe vers l’Europe. Il doit passer par la
mer Baltique de la Russie à l’Allemagne,
principal soutien du projet. Pour

Washington et certains pays européens
— la Pologne, les pays baltes et
l’Ukraine — ce gazoduc en deux lignes
va accroître la dépendance des
Européens au gaz russe, que Moscou
pourrait utiliser pour exercer des pres-
sions politiques. Nord Stream 2 a connu
d’importants retards en raison de ces
objections et de la menace de sanctions
américaines. Les Etats-Unis ont finale-
ment renoncé en mai à prendre des
sanctions, jugeant qu’elles auraient
affecté les relations avec Berlin. Pour les
partisans du projet, Allemagne en tête,
le tube sous-marin, le 2e à passer dans la
mer Baltique, est un projet purement
commercial qui ne doit pas faire l’objet
de considérations politiques.  

Par ailleurs, le président russe  a
appelé ses concitoyens à se faire vacciner
contre le Covid-19 avec les produits
développés en Russie, alors que la cam-
pagne de vaccination est à la traîne.»Je
veux demander à nos concitoyens de sai-
sir cette opportunité» de se faire vacci-
ner gratuitement, a plaidé M. Poutine
lors du forum économique de Saint-
Pétersbourg (SPIEF), avant d’ordonner
à son gouvernement de travailler à «l’or-

ganisation des conditions d’une vaccina-
tion payante des étrangers dans notre
pays». «Le vaccin russe est reconnu
comme le plus sûr», a-t-il notamment
assuré, expliquant que seulement 10%
de la population mondiale a été vaccinée
jusqu’à présent tandis que «des centai-
nes de millions de personnes n’ont pas
accès aux vaccins». «Tant que nous n’au-
rons pas un accès généralisé aux vaccins
(...) sur tous les continents, le risque d’é-
pidémie ne disparaîtra pas», a-t-il pour-
suivi. Le président russe est monté plu-
sieurs fois au créneau pour appeler ses
concitoyens à se faire vacciner. Selon un
sondage réalisé en avril de l’institut
indépendant Levada, plus de 60% des
Russes interrogés ne comptent pas se
faire vacciner, malgré des chiffres de
nouvelles contaminations qui ne bais-
sent plus depuis plusieurs semaines. La
Russie avait été le premier pays au
monde à annoncer avoir homologué un
vaccin contre le coronavirus en août
2020, baptisé Spoutnik V. Deux autres
ont depuis été autorisés par les autori-
tés, en plus d’une version «légère» du
Spoutnik V en une seule dose.

Le sourire cache mal les désaccords
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LL ’ancien ministre de
l’Intérieur libyen Fathi
Bachagha, probable

candidat à la présidentielle, a
mis en demeure le gouverne-
ment de transition à Tripoli de
ne pas retarder les élections,
dans un entretien accordé à
l’AFP à Bruxelles. «Pour faire
face aux problèmes auxquels la
Libye est confrontée, aujourd’-
hui, le conflit en cours, la fron-
tière hors de contrôle, il faut
un gouvernement fort, un gou-
vernement d’unité», a-t-il
insisté. Fathi Bachagha, 58
ans, faisait partie du gouver-
nement qui a cédé le pouvoir
en mars au cabinet de transi-
tion, mais il reste une person-
nalité influente. Il n’a pas
confirmé explicitement son
intention de briguer la prési-
dence lors du scrutin pro-
grammé pour le 24 décembre,
mais a reconnu «y penser». Le
gouvernement de transition
libyen, dirigé par le Premier
ministre Abdelhamid Dbeibah,
est engagé dans un processus
de paix parrainé par l’ONU et
a promis d’organiser des élec-
tions. Fathi Bachagha le soup-
çonne de ne pas vouloir respec-
ter cet engagement. «Il est
clair que le gouvernement
actuel préférerait ne pas avoir
d’élections», a-t-il déclaré.
«Mais c’est un engagement qui
doit être mené à terme», a-t-il
averti. «Les élections parle-
mentaires et présidentielle
auront lieu simultanément, et
pour la première fois, le prési-
dent sera élu au suffrage
direct», a souligné l’ancien
ministre. Dix ans après le ren-
versement du régime de
Maamar El Gueddhafi et alors
que les pourparlers de paix
sont en cours, les Libyens sont
«optimistes quant à l’avenir»
et prêts à construire «un Etat
fort», a-t-il assuré. M.
Bachagha a souligné son
«expérience liée à l’Etat,
notamment dans le domaine
de la sécurité». «Nous devons
accorder une grande impor-
tance à la stabilisation du pays
et à notre sécurité», a-t-il mar-

telé en critiquant le gouverne-
ment de transition libyen pour
ne pas avoir réussi à exercer
un contrôle sur les factions
armées.  L’Allemagne doit
accueillir une deuxième confé-
rence sur la paix en Libye sous
l’égide de l’ONU à Berlin le 
23 juin, axés sur la préparation
des élections et le retrait des
forces étrangères du pays
après une décennie de vio-
lence. Une trêve officielle est
en vigueur depuis octobre,
mais l’envoyé des Nations
unies pour la Libye, Jan Kubis,
a prévenu que les progrès
concernant le retrait des forces
étrangères et l’unification des
institutions divisées étaient au
point mort. M. Bachagha a
entrepris une tournée des
capitales européennes. Il était
à Bruxelles mardi pour ren-
contrer des membres du
Parlement européen et des
dirigeants d’ONG afin de par-
ler de l’avenir de son pays.
L’UE est surtout préoccupée
par le problème des migrants
qui quittent les côtes libyennes
- souvent sur des bateaux de

passeurs surchargés et peu
sûrs - pour rejoindre l’Europe.
«Nous avons coopéré avec
l’Union européenne dans ce
domaine, malgré les conditions
difficiles», a rappelé l’ancien
ministre, en soulignant que
des centres de rétention
avaient été bombardés lors
d’une offensive rebelle sur

Tripoli l’année dernière. Le
second sujet de préoccupation
des Européens est la présence
de quelque 20.000 combat-
tants étrangers. Des mercenai-
res russes soutiennent
l’homme fort de l’Est, Khalifa
Haftar, et des forces turques
sont à Tripoli. Fathi Bachagha
a défendu la présence des for-
ces turques appelées par l’an-
cien gouvernement libyen de
Fayez al-Serraj «pour aider à
la défense de Tripoli» contre
les forces de Haftar, qui pour-
rait lui-même être un candidat
à la Présidence. «Grâce à l’aide
turque, il a été possible de
défendre la ville et l’attaque a
échoué», a-t-il déclaré.
«Maintenant, la Libye avance
vers la paix, et elle met fin à la
guerre. Cela passe par la
condition absolue d’organiser
des élections. Cela apportera la
sécurité et la paix», a-t-il sou-
tenu. -Après la chute d’El
Gueddhafi, nous savons que
les armes ont commencé à pro-
liférer, et elles sont tombées
dans les mains de criminels, de
groupes et de factions», a-t-il
reconnu. «Il y a des obstacles,
il y a des risques. Mais je pense
que la volonté de notre peuple
va aider à résoudre les problè-
mes et construire l’Etat. Un
Etat fort.»

«POUR LA RECONSTRUCTION»
DE GHAZA
LL’’EEggyyppttee  eennvvooiiee  
dduu  mmaattéérriieell  eett  ddeess
ééqquuiippeess  tteecchhnniiqquueess

LL’’EEggyyppttee  aa  eennvvooyyéé,,  hhiieerr,,  uunn  ccoonnvvooii
dd’’eennggiinnss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaiinnssii  qquuee  ddeess
ééqquuiippeess  tteecchhnniiqquueess  àà  GGhhaazzaa  ppoouurr  ««pprréé--
ppaarreerr  llee  tteerrrraaiinn  àà  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn»»  ddee
ll’’eennccllaavvee  ppaalleessttiinniieennnnee  lloouurrddeemmeenntt
bboommbbaarrddééee  lloorrss  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  gguueerrrree
eennttrree  IIssrraaëëll  eett  llee  HHaammaass,,  sseelloonn  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ooffffiicciieell..  ««SSuuiivvaanntt  lleess  ddiirreeccttii--
vveess  dduu  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--SSiissssii,,
ddeess  eennggiinnss  dduu  ggéénniiee  eett  ddeess  ééqquuiippeess  tteecchh--
nniiqquueess  oonntt  ttrraavveerrsséé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ((vveenn--
ddrreeddii))  llee  tteerrmmiinnaall  ffrroonnttaalliieerr  ddee  RRaaffaahh
vveerrss  GGaazzaa»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
DDeess  iimmaaggeess  ddiiffffuussééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss,,
hhiieerr,,  mmoonnttrreenntt  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ggrruueess,,
ddee  ttrraaccttooppeelllleess  eett  ddee  ccaammiioonnss  aarrbboorraanntt
llee  ddrraappeeaauu  ééggyyppttiieenn  llee  lloonngg  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree..  IIllss  sseerrvviirroonntt  àà  ««ddéébbllaayyeerr  lleess
ddééccoommbbrreess»»  ddeess  bbââttiimmeennttss  ddééttrruuiittss  eett
eennddoommmmaaggééss,,  aaffiinn  ddee  ««pprrééppaarreerr  llee  tteerr--
rraaiinn  àà  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn»»,,  ppoouurrssuuiitt--iill..
LLee  2200  mmaaii,,  MM..  SSiissssii  aa  pprroommiiss  uunnee  aaiiddee
ddee  550000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  aaiiddeerr  àà
llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  GGhhaazzaa,,  ooùù  vviivveenntt
eennttaassssééss  qquueellqquuee  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee
PPaalleessttiinniieennss  ssoouummiiss  àà  uunn  bbllooccuuss  iissrraaéé--
lliieenn  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  1155  aannss..  LLee  pprrééssiiddeenntt
ééggyyppttiieenn  aa  ééggaalleemmeenntt  rroouuvveerrtt  llee  ppaass--
ssaaggee  ddee  RRaaffaahh,,  sseeuullee  oouuvveerrttuurree  ddee  llaa
bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  ssuurr  llee  mmoonnddee  qquuii  nnee
ssooiitt  ppaass  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  IIssrraaëëll,,  ppoouurr
eennvvooyyeerr  ddee  ll’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  eett  ppoouurr
ppeerrmmeettttrree  àà  ddeess  GGhhaazzaaoouuiiss  bblleessssééss  dd’’êê--
ttrree  ssooiiggnnééss  eenn  EEggyyppttee..  NNééggoocciiééee  ppaarr  LLee
CCaaiirree,,  lliiéé  ddeeppuuiiss  11997799  ppaarr  uunn  ttrraaiittéé  ddee
ppaaiixx  aavveecc  IIssrraaëëll  eett  mmééddiiaatteeuurr  ttrraaddiittiioonn--
nneell  eennttrree  PPaalleessttiinniieennss  eett  IIssrraaéélliieennss,,  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  aa  ééttéé  iinnssttaauurréé  llee  2211  mmaaii
aapprrèèss  llaa  ddeerrnniièèrree  gguueerrrree  ddéévvaassttaattrriiccee
eennttrree  IIssrraaëëll  eett  llee  HHaammaass..  DDuu  1100  aauu  
2211  mmaaii,,  225544  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé  ttuuééss
ppaarr  ddeess  ffrraappppeess  iissrraaéélliieennnneess  ddaannss  llaa
bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  6666
eennffaannttss  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ffeemmmmeess,,
sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess..  EEnn  IIssrraaëëll,,  lleess
ttiirrss  ddee  rrooqquueetttteess  ddeeppuuiiss  GGhhaazzaa  oonntt  ffaaiitt
1122  mmoorrttss  ppaarrmmii  lleessqquueellss  uunn  eennffaanntt,,  uunnee
aaddoolleesscceennttee  eett  uunn  ssoollddaatt,,  dd’’aapprrèèss  llaa
ppoolliiccee  ssiioonniissttee..

Très prisé par les milices de Misrata, l'ancien 
ministre de l'Intérieur ne cache pas ses ambitions

ÉLECTIONS EN LIBYE

FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunn  rreeppoorrtt
LL’’AALLLLEEMMAAGGNNEE doit accueillir une deuxième conférence sur la paix en Libye sous
l’égide de l’ONU à Berlin le 23 juin, axée sur la préparation des élections et le
retrait des forces étrangères du pays après une décennie de violence.

AA ppeeiinnee  aauurrééoolléé  ppaarr  llaa  nnoommiinnaattiioonn
ddee  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  CChhoogguueell  KKookkaallaa
MMaaïïggaa  ccoommmmee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii,,  llee  mmoouuvveemmeenntt
dduu  55--JJuuiinn,,  rraasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess
ppaattrriioottiiqquueess  ((  MM55--RRFFPP))  aa  aappppeelléé,,  hhiieerr,,  àà
uunn  rraasssseemmbblleemmeenntt  ttaannddiiss  qquuee  llaa  FFrraannccee
ccoonnffiirrmmaaiitt  lleess  rruummeeuurrss  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess
qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess,,  aannnnoonnççaanntt  llaa
ssuussppeennssiioonn  ddee  sseess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess
aavveecc  ll’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee..  NNoouuvveeaauu  ppaarrttee--
nnaaiirree  dduu  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa  eett  ddeess  ooffffii--
cciieerrss  qquuii  oonntt  rrééééddiittéé  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  dd’’iill
yy  aa  ddiixx  jjoouurrss  ccoonnttrree  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaahh
NN’’DDaaww  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMooccttaarr
OOuuaannee,,  llee  MM55--RRFFPP  vvaa  ddeevvooiirr  aaiinnssii  mmoonn--
tteerr  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  ttaanntt  ddaannss  llaa  ggeess--
ttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  qquuee
ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss  qquuee  ddaannss  llaa  rrééppoonnssee  aauuxx

ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess
ddoonntt  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  eesstt  ddeevvee--
nnuuee  pprrééooccccuuppaannttee,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  LLaa
mmeessuurree  ddéécciiddééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  bbeeaauu  êêttrree  «« ccoonnsseerr--
vvaattooiirree  eett  tteemmppoorraaiirree »»,,  ppaarrccee  qquuee
«« ddaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  ggaarraannttiieess »»  sseelloonn  lleess--
qquueelllleess  lleess  mmiilliittaaiirreess  rreessppeecctteerroonntt  lleeuurrss
eennggaaggeemmeennttss  aannttéérriieeuurrss  eenn  oorrggaanniissaanntt
ddeess  éélleeccttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  1188  mmooiiss  pprréé--
vvuuss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aauu  pplluuss  ttaarrdd  eenn  fféévvrriieerr
22002222,,  eett  eenn  rreennddaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  llee  ppoouu--
vvooiirr  aauuxx  cciivviillss,,  eellllee  nn’’eenn  iimmpplliiqquuee  ppaass
mmooiinnss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ccoommpplleexxiiffiiééee  ddaannss
uunn  ppaayyss  qquuii  jjoouuee  uunn  rrôôllee  ssttrraattééggiiqquuee
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’eexxttrréémmiissmmee  eett  lleess
mmuullttiipplleess  ttrraaffiiccss  qquuii  ss’’yy  ggrreeffffeenntt..

LLeess  aauutteeuurrss  dduu  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  dduu  
1188  aaooûûtt  22002200,,  qquuii  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  lleess
mmêêmmeess  àà  aavvooiirr  rrééééddiittéé  cceelluuii  dduu  2244  mmaaii
ddeerrnniieerr,,  ssee  ssoonntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  eennggaaggééss  àà
ccoonndduuiirree  llee  pprroocceessssuuss  àà  bboonn  ppoorrtt..  SSoouuss  llaa
pprreessssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  llaa

CCééddééaaoo,,  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  iillss  oonntt  ddûû  aacccceepptteerr
llaaddiittee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  ccoonndduuiittee  ppaarr
ddeess  cciivviillss..  LLee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ooppéérréé  ppaarr  BBaahh  NN’’DDaaww,,  ssaannss  aavvooiirr
ccoonnssuullttéé  aauu  pprrééaallaabbllee  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
ddee  ttrraannssiittiioonn,,  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,
aalloorrss  qquu’’iill  eesstt  cchhaarrggee  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee
ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé,,  aa  jjeettéé  uunn  ffrrooiidd
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  eett  pprroovvooqquuéé  uunn
rrééeell  mmaallaaiissee  aauu  sseeiinn  ddeess  ooffffiicciieerrss  pprroo--
cchheess  dduu  ccoolloonneell  GGooïïttaa..  FFrrooiidd  dd’’aauuttaanntt
pplluuss  ggllaacciiaall  qquuee  ddeeuuxx  ooffffiicciieerrss  oonntt  ffaaiitt
lleeuurr  eennttrrééee  ddaannss  llee  nnoouuvveell  eett  ttrrèèss  éépphhéé--
mmèèrree  ggoouuvveerrnneemmeenntt  OOuuaannee  aalloorrss  qquu’’iillss
nn’’oonntt  ppaass  dd’’aattttaacchhee  aavveecc  lleess  aauutteeuurrss  dduu
ccoouupp  ddee  ffoorrccee..    IInnvviittéé  àà  vveenniirr  ss’’eexxpplliiqquueerr
lloorrss  ddee  llaa  rréécceennttee  rrééuunniioonn  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,
AAssssiimmii  GGooïïttaa  qquuee  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  aa  iinnvveessttii  eenn  qquuaalliittéé  ddee  nnoouuvveeaauu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aa  aaiinnssii  eeuu
ddrrooiitt  àà  uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ffaaccttoo
aaiinnssii  qquu’’àà  uunnee  mmeessuurree  ffaaccttuueellllee  ppuuiissqquuee

lleess  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ssee  ssoonntt
lliimmiittééss  àà  ssuussppeennddrree  llee  MMaallii  ddee  lleeuurrss
iinnssttiittuuttiioonnss  ssaannss  eenn  vveenniirr  aauuxx  ssaannccttiioonnss
aaggiittééeess  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt..
SSaannccttiioonnss  qquuii,,  aapppplliiqquuééeess  ll’’ééttéé  ddeerrnniieerr,,
aavvaaiieenntt  ddéécclleenncchhéé  uunnee  vviivvee  ccoollèèrree  ddeess
MMaalliieennss  ddoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  nnee
ssoonntt  ddééjjàà  ppaass  rreelluuiissaanntteess..  LLeess  mmaanniiffeess--
ttaattiioonnss  qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  àà  llaa  cchhuuttee  dduu
pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa
((IIBBKK))  aavvaaiieenntt  ééttéé,,  oonn  ss’’eenn  ssoouuvviieenntt,,  llee
ccaaddrree  ddee  mmoottss  dd’’oorrddrree  rrééccllaammaanntt  llee
ddééppaarrtt  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  Barkhane..
JJuussqquu’’àà  hhiieerr  ssooiirr,,  nnii  ll’’eennttoouurraaggee  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  nnii  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
MM55--RRFFPP  nn’’oonntt  eennccoorree  rrééaaggii  àà  llaa  ddéécciissiioonn
ffrraannççaaiissee  ddoonntt  oonn  nnee  ssaaiitt  ppaass,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,
ccoommmmeenntt  eellllee  vvaa  ssee  ttrraadduuiirree  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn,,  eeuu  ééggaarrdd  àà  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  dduu  MMaallii
ddaannss  llee  GG55--SSaahheell..  UUnn  vvrraaii  ddiilleemmmmee,,  ssuurr--
ttoouutt  qquuee  PPaarriiss  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa  ffoorrccee
Barkhane vvaa  ccoonnttiinnuueerr  àà  ooppéérreerr  eenn
ssoolloo  ssuurr  llee  ssooll  mmaalliieenn.. CC..  BB..

LE M5-RFP TIENT UN RASSEMBLEMENT APRÈS LE COUP DE SEMONCE FRANÇAIS

LL’’ééqquuaattiioonn  mmaalliieennnnee  ssee  ccoommpplliiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

EMBARGO SUR LES ARMES EN LIBYE

L’ONU renouvelle son autorisation
d’inspecter tout navire soupçonné 

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a décidé jeudi de prolonger
d’un an de plus l’autorisation donnée aux Etats membres
d’inspecter en haute mer tout navire soupçonné de violer l’em-
bargo sur les armes en Libye. Adoptant à l’unanimité la résolu-
tion 2578 dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations
unies, l’organe de 15 membres a ainsi décidé de prolonger pour
12 mois supplémentaires les autorisations stipulées un an plus
tôt dans la résolution 2526. Ces mesures, originellement prises
dans la résolution 2292 de juin 2016, permettent aux pays, au
niveau national ou dans le contexte des organismes régionaux,
d’inspecter les vaisseaux en haute mer à destination ou en pro-
venance de la Libye, s’ils ont des motifs valables de croire qu’ils
violent l’embargo onusien. Le Conseil de Sécurité a imposé des
sanctions, dont un embargo sur les armes, sur la Libye en 2011
suite aux troubles politiques. En 2016, il a adopté la résolution
2292 qui autorise les inspections sur les navires en haute mer
dans le cadre de l’application de cet embargo. Ces autorisations
ont été prolongées à maintes reprises.
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PP aris a fini par taper du
poing sur la table:
échaudée par le nou-

veau coup d’Etat au Mali, la
France a annoncé jeudi la
suspension de ses opérations
militaires conjointes avec
Bamako, pour tenter de pous-
ser la junte au pouvoir vers la
transition politique exigée
par la communauté interna-
tionale. «Des exigences et des
lignes rouges ont été posées
par la Cédéao et par l’Union
africaine pour clarifier le
cadre de la transition poli-
tique au Mali», et «dans l’at-
tente de ces garanties, la
France (...) a décidé de
suspendre, à titre conserva-
toire et temporaire, les opéra-
tions militaires conjointes
avec les forces maliennes
ainsi que les missions natio-
nales de conseil à leur profit»,
souligne le ministère français
des Armées dans un commu-
niqué. «Ces décisions seront
réévaluées dans les jours à
venir au regard des réponses
qui seront fournies par les
autorités maliennes», conclut
le ministère alors que le Mali,
secoué par deux coups d’Etat
en neuf mois, est un pays clé
de la lutte antijihadiste au
Sahel, dans laquelle la France
est très impliquée. Par cette
décision, Paris manifeste sur
le terrain sa condamnation
du coup d’Etat, et tente d’ap-
puyer les pressions de la com-
munauté internationale sur
les militaires putschistes du
Mali pour obtenir un retour
du pouvoir aux mains de
civils à l’issue d’élections pré-
vues courant 2022. La France
emboîte le pas aux Etats-
Unis, dont le département
d’Etat a suspendu dès la fin

mai l’assistance aux forces de
sécurité et de défense du
Mali. 

La force française
Barkhane, forte de 5.100
militaires au Sahel, conti-
nuera d’opérer mais pour
l’heure en solo, précise-t-on
au ministère des Armées. En
revanche, la force Takuba
initiée par la France, compo-
sée d’unités de forces spécia-
les européennes et censée for-
mer l’armée malienne au
combat face aux jihadistes,
compte parmi les activités
suspendues.

Il existe «un risque» que le
nouveau coup de force au
Mali dissuade des pays euro-
péens de rejoindre le front
antijihadiste au Sahel, recon-
naissait la semaine dernière
une source diplomatique. 

La coopération avec les
forces maliennes est un des
piliers de l’action menée par
la France dans ce pays, où
elle maintient une présence
ininterrompue depuis 8 ans.

Le président français
Emmanuel Macron avait
averti dimanche que la
France retirerait ses troupes
si le Mali allait «dans le sens»
d’un islamisme radical, en
référence à la volonté d’une
partie des dirigeants maliens
de négocier avec les jihadis-
tes. Mais en réalité, la ques-
tion de l’avenir de la présence
militaire française au Sahel
était déjà posée avant le nou-
veau coup de force du colonel
Assimi Goïta. 

Avant même ce second
coup d’Etat, la France comp-
tait d’ores et déjà amorcer à
partir de l’été un désengage-
ment progressif de ses trou-
pes engagées dans une opéra-
tion coûteuse humainement
et financièrement, moins
d’un an avant l’élection prési-
dentielle française, et à
l’heure où les armées mobili-
sent des moyens grandissants
face aux menaces de conflits
de haute intensité. Après
avoir envisagé d’alléger l’em-

preinte militaire française au
Sahel dès le début de l’année,
Emmanuel Macron avait
finalement renoncé en février
à réduire «dans l’immédiat»
les effectifs de la force
Barkhane, tout en laissant la
porte ouverte à une pro-
chaine réduction de voilure,
dont les plans devaient être
actés en Conseil de défense
courant juin.

«Par-delà la position de
principe, on peut se deman-
der si cette décision n’est pas
une façon pour la France de
mettre en récit le désengage-
ment de Barkhane, dont cha-
cun sait qu’il va se produire.
En d’autres termes, le non-
respect du processus démo-
cratique n’est-il pas un pré-
texte pour réduire un disposi-
tif dont les jours étaient
comptés de toute façon ?»,
réagit Elie Tenenbaum, cher-
cheur à l’Institut français des
relations internationales
(IFRI).  

ELLE SUSPEND SES OPÉRATIONS CONJOINTES AVEC L’ARMÉE MALIENNE

LLaa  FFrraannccee  eenn  qquuêêttee  ddee  ddéésseennggaaggeemmeenntt
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN de l’avenir de la présence militaire française au Sahel était déjà posée avant le nouveau
coup de force du colonel Assimi Goïta. Avant même ce second coup d’Etat, la France comptait d’ores
et déjà amorcer à partir de l’été un désengagement progressif de ses troupes engagées au Mali.

12e SOMMET DE L’AUTORITÉ
DU BASSIN DU NIGER
LLee  pprrééssiiddeenntt  bbuurrkkiinnaabbéé  àà  llaa
ttêêttee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
Le président du Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, a été porté à la tête de
l’autorité du bassin du Niger, ont rapporté
jeudi des médias. Le 12e sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Autorité
du bassin du Niger (ABN) a clos jeudi
après-midi ses travaux, qui se sont
déroulés par visioconférence. A la fin des
travaux, les chefs d’Etat ont à l’unanimité
décidé de porter le président du Burkina
Faso Roch Marc Christian Kaboré, à la
tête de l’Autorité du bassin du Niger pour
un mandat de 3 ans, a annoncé le ministre
burkinabè de l’Eau et de l’Assainissement,
Ousmane Nacro, qui a animé un point de
presse à la fin du sommet. Selon le
ministre en charge de l’eau, cette
rencontre s’est aussi penchée sur
l’examen et l’adoption du rapport du
conseil des ministres, tenu à Abuja le 27
mai dernier, et la question du secrétariat
exécutif. Le ministre Ousmane Nacro a
indiqué que ce rapport a proposé cinq
résolutions portant sur la construction du
siège de l’ABN au Niger, l’adoption de la
feuille de route et du règlement intérieur
ainsi que la mise en route d’autres projets. 

APRÈS LA MORT DE SIX 
DE SES SOLDATS
LLee  TTcchhaadd  rreennffoorrccee  sseess  ttrroouuppeess  àà
ssaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  CCeennttrraaffrriiqquuee

Le Tchad a envoyé des renforts militaires
à sa frontière avec la Centrafrique malgré
l’issue diplomatique trouvée après la mort
de six soldats tchadiens dans l’attaque par
l’armée centrafricaine d’un poste
frontalier, dont cinq «enlevés et exécutés»,
selon le gouverneur de la province.»Je
reviens du terrain où nous avons renforcé
toutes nos positions. Rien ne sera plus
comme avant», a affirmé jeudi le général
de corps d’armée Moussa Haroun Tirgo,
gouverneur de la province du Logone
Oriental. Lundi, le Tchad avait dénoncé
un «crime de guerre» qu’il ne laisserait
«pas impuni». Bangui avait tenté
d’apaiser son voisin et la rencontre des
deux MAE à N’Djamena s’est soldée par la
mise en place d’une commission d’enquête
internationale. Cette commission
«composée des partenaires traditionnels
des deux pays, qui sont l’ONU, l’UA et la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC)» aura pour
mission «d’établir les faits et déposer un
rapport qui situera les responsabilités»,
était-il écrit dans un communiqué
conjoint. Un sommet extraordinaire des
chefs d’Etat de la CEEAC s’est tenu hier à
Brazzaville sur la situation politique au
Tchad.

RDC
UUnn  aanncciieenn  hhaauutt  ccoommmmaannddaanntt
ddeess  FFDDLLRR  aarrrrêêttéé  ddaannss  ll’’eesstt
Un ancien officier de haut rang de la
rébellion hutu rwandaise des Forces
démocratiques pour la libération du
Rwanda (FDLR) a été arrêté par des
hommes armés dans l’est de la République
démocratique du Congo. «Augustin
Nshimiyimana, ex-chef adjoint des
renseignements des FDLR/FOCA a été
arrêté dimanche dernier dans une église à
Ngungu dans le territoire de Masisi», a
déclaré un porte-parole de ce mouvement
rebelle. L’arrestation a été menée par «des
hommes armés en tenue de l’armée
régulière venus avec 6 motos. Le colonel
Augustin Nshimiyimana était le
commandant adjoint des FDLR, chargé
des renseignements de 2012 à 2019, avant
de faire désertion. La province du Nord-
Kivu comme celle de l’Ituri voisine sont
placées sous le régime de l’état d’urgence,
depuis le 6 mai, par le président congolais
Félix Tshisekedi. 

FINANCEMENT LIBYEN PRÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE DE SARKOZY:

DDeeuuxx  nnoouuvveelllleess  ggaarrddeess  àà  vvuuee

UU n journaliste de l’hebdomadaire
Paris Match et la patronne
d’une célèbre agence de papa-

razzis parisiens ont été placés jeudi en
garde à vue à Paris et soupçonnés de
«subornation de témoin» dans l’affaire
du financement libyen présumé de la
campagne présidentielle de Nicolas
Sarkozy en 2007.Des sources proches du
dossier ont indiqué que l’enquête porte
sur des soupçons de «subornation de
témoin» et «association de malfaiteurs»
relatives à un entretien accordé en
novembre par l’intermédiaire Ziad
Takieddine au journaliste de Paris
Match, qui s’était rendu pour cela au
Liban avec un photographe de l’agence
BestImage. Les domiciles de la patronne
de BestImage, Michèle Marchand, et du
journaliste de Paris Match, François de
Labarre, ont fait l’objet jeudi de perqui-
sitions, selon les sources proches du dos-
sier. La garde à vue du journaliste de
Paris Match François de Labarre «a été
levée», a indiqué jeudi soir son avocat
Me Christophe Bigot. «Sans aucune
mise en examen, ni convocation chez le
juge d’instruction», s’est-il félicité. 

Celle de de la patronne de BestImage,
Michèle Marchand, surnommée «Mimi»,

a été prolongée de 24 heures, a indiqué
une source proche du dossier.Dans cette
interview, M. Takieddine avait retiré ses
accusations contre l’ex-chef de l’Etat,
après dans un premier temps l’avoir
accusé d’avoir touché de l’argent pour sa
campagne présidentielle du dirigeant
libyen Maammar El Gueddhafi. «La
vérité éclate», avait immédiatement tri-
omphé l’ancien chef de l’Etat. L’avocat
de François de Labarre, Me Christophe
Bigot, a estimé que l’arrestation, la per-
quisition et la garde à vue «pour une
interview», «c’est extrêmement violent,
et c’est une remise en cause des valeurs
très préoccupante». Dans un communi-
qué, la directrice de publication de Paris
Match, Constance Benqué, a dénoncé
une «arrestation contraire à tous les
principes démocratiques» relevant
«d’une forme d’intimidation». «Paris
Match s’indigne d’une telle atteinte au
libre exercice de la profession de journa-
liste, à la liberté de la presse et au devoir
d’informer, et affirme qu’aucune infrac-
tion pénale ne saurait être reprochée à
son journaliste ni à quiconque au sein de
la rédaction», poursuit-elle. 

L’entretien de M. Takieddine avait
été publié peu après son incarcération

au Liban dans le cadre d’une procédure
judiciaire engagée contre lui. Le quoti-
dien Libération avait évoqué en mars
des mouvements de fonds suspects, évo-
quant de possibles tractations en marge
de l’interview. Selon le site d’informa-
tion Mediapart, c’est «cette procédure
qui a fait apparaître des négociations
souterraines avec M. Takieddine visant
à obtenir sa rétractation dans le dossier
libyen». 

Deux mois plus tard, interrogé le 
14 janvier à Beyrouth par deux juges
d’instruction français chargés du dossier
libyen, l’intermédiaire, connu pour sa
versatilité, avait déclaré qu’il ne «con-
firm(ait) pas les propos» de l’entretien.
Devant les magistrats, M. Takieddine
était revenu à sa première version, selon
laquelle la campagne présidentielle 2007
de M. Sarkozy avait reçu l’apport de
fonds libyens. Tout en insistant sur le
fait que lui n’y était pour rien. Il avait
assuré que ses propos avaient été «défor-
més» par Paris Match, qui «appartient à
un ami de Sarkozy».L’hebdomadaire est
propriété du groupe Lagardère, dont
Nicolas Sarkozy est membre du conseil
de surveillance.

L'opération Barkhane va se poursuivre en solo, selon Paris
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A
pres Laghouat,
Constantine, Oran,
Djaffar Gacem et son

équipe artistique ont fait escale
jeudi dernier, au Petit théâtre
d’Alger-Centre où il a reçu un
accueil triomphal pour son pre-
mier long métrage en présence
d’un public nombreux rehaussé
par la présence du maire
d’Alger-Centre, Abdelhakim
Bettache, et des personnalités
de la sphère culturelle à l’image
des écrivains Amine Zaoui et
Mohamed Sari (l’actuel prési-
dent du Cnal Conseil national
des arts et des lettres).
Revenant au sujet de son long
métrage qui aborde les massac-
res du 8 mai 1945, le réalisateur
fera remarquer d’emblée son
désir de faire «un film de senti-
ment. 

Un film humain, plutôt que
politique. On vous a proposé
une fiction non pas un documen-
taire pour vous montrer un tout
petit peu sur fond de faits réels
ce qui s’est passé un peu durant
les douloureux massacres de
Sétif, Guelma et Kherrata, et qui
se sont soldés par les 
45 000 morts, ce qui a déclen-
ché, neuf ans après, la guerre 
d’Algérie. Voila ce qu’on a voulu
vous montrer dans un contexte
beaucoup plus artistique et
romancé à travers la famille
Zenati qui est une fiction». Et de
souhaiter que le film puisse aller
le plus loin possible. « J’espère
qu’il pourra sortir à l’étranger et

être dans les grandes manifes-
tations et surtout que le public
algérien dans sa majorité puisse
aller voir le film. » Djaffar Gacem
dira à ce propos enthousiaste : 
« Dans toutes les villes où on a
été, ‘’Heliopolis’’ a eu un écho
favorable. Je souhaite que ce
film continue sa belle aventure».
Répondant à une question de
Hmida Layachi à propos de son
rapport avec « la matière histo-
rique » et comment il a interagi
avec, Djaffar Gacem déclare
avoir utilisé l’histoire comme
base de travail. « J’ai choisi ce
qui s’est passé quelque part
dans le Constantinois, un 8 mai
1945 comme trame. Je n’ai pas
choisi cet angle-là comme docu-
mentaire. Il y a eu des écrits, des
livres et des documentaires sur
le sujet. Au cinéma il y a Rachid
Bouchareb qui a évoqué les
massacres juste au début de

son film dans ‘’Hors La loi’’.
Hors, moi j’ai voulu aller au fond
du sujet et de montrer quelles
ont été les raisons et les causes
depuis 1940 qui ont crée ces
manifestations… J’ai choisi une
trame, à savoir la fiction pour
raconter une histoire et cela est
le propre du réalisateur que je
suis et de tous les réalisateurs
qui font de la fiction.

La famille Zenati et la course
de chevaux notamment, relèvent
de la fiction, je voulais faire cela
pour embellir mon histoire et
laisser en arrière-plan suggérer
les événements réels qui se sont
déroulés dans cette petite ville
de Guelma et autour de la ville
de Guelma. Je me suis intéressé
à cette ville particulièrement
parce qu’il y avait un sous-préfet
qui s’appelait André Achiary qui
était un sanguinaire. Il a créé la
milice et l’a aidée à s’armer. »

À propos des faits historiques
tels abordés dans son film,
Gacem citera aussi le discours
de Ferhat Abbas ainsi que les
massacres qui sont suggérés
dans le film sans aller dans la
violence des scènes. « J’ai voulu
montrer juste la symbolique de
la violence, quelques séquences
fortes et surtout la séquence de
l’incinération des milliers de
morts dans les fours à chaux
d’Héliopolis. ». 

Il fera aussi remarquer hum-
blement que ce premier long
métrage-fiction est celui de tout
un groupe en parlant des comé-
diens, y compris ceux qu’il a
castés en France et qui ont
insisté pour jouer dans le film
après avoir lu le scenario et eu
connaissance de la grande his-
toire…

A propos du langage utilisé,
remarque récurrente dans de

nombreux débats avec le public,
Djaffar Gacem relèvera « ne pas
avoir laissé passer par hasard
ce problème d’accent ». Et d’ex-
pliquer : « Je ne voulais pas un
langage régional. Ça ne m’inté-
ressais pas de faire une étude
sur la linguistique de Guelma,
parce que je serai tombé dans
des erreurs et je ne voulais pas
faire des erreurs. 

Je voulais un langage algé-
rien compris par tous. Je voulais
surtout éviter le langage de bois
car j’ai tellement vu des films où
on dit des phrases que nos
aïeux, nos parents et grands-
parents, n’ont jamais vécues ou
prononcées… On a grandi avec
ces films. J’ai voulu faire une
cassure. C’est vrai qu’il y a des
risques à prendre. Je les prend.
Je voulais un langage compris
par les jeunes d’aujourd’hui. (…)
En dehors des vieux, les jeunes
ne connaissent ni les AML ni
Messali Hadj, ni Ferhat Abbas.
Je voulais faire un film cinéma
avec un fond historique réel. Je
me suis permis de choisir une
ville, une région. Et ce choix
n’est pas anodin. Héliopolis est
un village où il y avait des
colons, des usines où les musul-
mans travaillaient. Ces mêmes
musulmans furent incinérés
dans ces fours à chaux
quelques mois et quelques
années après…Ceci est la sym-
bolique et le titre du film ». À
noter qu’après Tizi Ouzou, ce
samedi 5 juin, le film ira à nou-
veau à la rencontre d’autres
régions du pays.

O.H.

BOOKER PRIZE INTERNATIONAL

« Frère d’âme » de David Diop récompensé

L
e roman français « Frère d’âme » a
remporté, mercredi, la version inter-
nationale du prestigieux prix littéraire

britannique Booker Prize, qui récompense à
la fois son auteur David Diop et sa traduc-
trice britannique Anna Moschovakis. David
Diop, 55 ans, est ainsi devenu le premier
auteur français à remporter ce prix, décerné
aux livres étrangers traduits et publiés dans
l’année au Royaume-Uni ou en Irlande. « Je
suis extrêmement heureux d’avoir gagné,
cela montre bien que la littérature n’a pas de
frontière », a déclaré le romancier à l’AFP,
jugeant « magnifique » que sa traduction ait
permis à « la charge émotionnelle qui a tou-
ché les lecteurs français » d’être « prolon-
gée dans le monde anglophone ». 

La traductrice Anna Moschovakis, par
ailleurs poétesse reconnue, partage avec
Diop les 50.000 livres (58.000 euros) venant
avec ce prix, l’un des seuls à récompenser
le rôle majeur des traducteurs. Ce deuxième
roman de David Diop, qui a été élevé au
Sénégal et dont l’arrière-grand-père s’est
battu pendant la Grande Guerre, peut se lire
comme un hommage aux combattants de ce
conflit et notamment aux 200.000
Africains ayant combattu dans l’ar-
mée française. Le narrateur, Alfa
Ndiaye, est un tirailleur sénégalais.
Lors d’un assaut, son compagnon
d’armes et ami d’enfance est griè-
vement blessé. Il supplie son ami
de l’achever, mais celui-ci ne
peut s’y résoudre. 

Le livre raconte la tentative
de rachat d’Alfa Ndiaye à l’é-

gard de son compagnon, mort dans d’ef-
froyables souffrances. Malgré la « spécificité
du contexte » qui parle plus aux lecteurs
francophones, les « questions de la domina-
tion fondée sur la race et de la violence
coloniale, qui existent partout dans le
monde », ont su parler au
jury anglophone, juge
Anna Moschovakis.
« Cette histoire de
guerre, d’amour et
de folie a un pou-
voir terrifiant », a-
t-elle estimé
dans un commu-
niqué, la prési-
dente du jury,
Lucy Hughes-
Hallett, racon-
tant que la
« prose incanta-
toire et la vision
sombre, mais
brillante » du
r o m a n

avait « jeté un sort » à tous les membres du
jury, « époustouflés ». Devant l’impossibilité
de traduire le jeu de mots dans le titre fran-
çais, Anna Moschovakis a intitulé la version
anglaise « At Night All Blood is Black » (« La
nuit tous les sangs sont noirs »). Cette
phrase tirée d’un des premiers chapitres du
roman avait déjà été évoquée comme titre
potentiel « avec mon éditeur en France »

(Le Seuil), avant sa publication en 2018,
a confié Diop. 

Le romancier le trouve « tout à fait
intéressant », car « il traduit bien la
volonté du roman de suggérer que la
guerre et sa violence touchent tout le
monde, et que quand le sang s’é-
coule, il a la même couleur quels que
soient les êtres humains ». « Frère
d’âme », déjà distingué par le prix
Goncourt des lycéens ainsi que le
prix suisse Ahmadou Korouma, a

remporté la mise contre cinq autres
finalistes : l’Argentine Mariana Enriquez,

le Chilien Benjamin Labatut, la
Danoise Olga Ravn, la

Russe Maria
Stepanova et le

Français Éric
Vuillard. Au
total, 125 li-
vres étaient
cette année
en compéti-
tion pour le
B o o k e r
prize inter-
national.

ETABLISSEMENT
ART ET CULTURE

Au bonheur
des enfants

L
’établissement Arts et
Culture de la wilaya
d’Alger organise plu-

sieurs activités récréatives
et de loisirs, à partir du 3 jus-
qu’au le 29 juin 2021, pour
permettre aux enfants de
profiter de la saison estivale
dans une ambiance déten-
due et joyeuse. 

Un riche programme d’ac-
tivités, placé sous le thème :
« Tous ensemble pour l’en-
fant. ». Donc, les bambins
auront le loisir de profiter
pleinement de la saison esti-
vale car on leur propose des
jeux variés qui mettront à l’é-
preuve toutes leurs capaci-
tés et leurs réactivités.

Le programme se tiendra
dans l’ensemble de ses
structures installées au
niveau d’Alger. 

Au menu de ce pro-
gramme ludique et éducatif,
animation clown, pièces
théâtrales, afin de passer
d’agréables moments de
partage, de divertissement
et de détente, en respectant
les mesures sanitaires
contre la pandémie

PROJECTION DE « HELIOPOLIS » AU PETIT THÉÂTRE D’ALGER-CENTRE

UN ACCUEIL TRIOMPHAL !
« Dans toutes les villes où on a été, le film a eu un écho favorable. Je souhaite qu’il continue sa belle aventure», 
a déclaré Djaffar Gacem.

�� O. HIND
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FAIT OFFICIER DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE D’ITALIE

LA CONSÉCRATION 
POUR SALIM DADA
Outre le concert donné en live et mis en ligne pour la Fête

nationale italienne 2021, Salim Dada  prépare actuellement de
nombreux projets avec l’Orchestre des Jeunes d’Algérie…

M ercredi dernier, et à l’occasion de
la Fête nationale italienne, le
compositeur, chef d’orchestre,

musicologue et expert culturel auprès de
l’Unesco pour la convention 2005, Salim
Dada, a vécu un après-midi unique en son
genre. L’artiste pluridisciplinaire a été
décoré au nom du président de la
République italienne par l’ambassadeur
d’Italie à Alger Giovanni Pugliese, de la
distinction d’Officier de l’ordre de l’Étoile
d’Italie, en reconnaissance, affirme Salim
Dada, de son « acti-
vité musicale et ma
modeste contribution
dans la promotion de
l’amitié et la collabo-
ration entre l’Algérie
et l’Italie dans le
domaine culturel ».
Interrogé sur sa réac-
tion et sentiment
suite à cette distinc-
tion, Salim Dada
nous a confié être
« très honoré et tout
fier de cette distinc-
tion qui me vient d’un
pays si cher à mon
cœur et à mon esprit:
l’Italie. Un pays qui a
apporté beaucoup à
la culture en général
et à la musique uni-
verselle en particu-
lier. Pays dont j’ai
découvert les
mœurs, les qualités
humaines et le sens
du beau et de la rhé-
torique lors de mon
séjour italien (2008-
2010) alors que j’étu-
diais la direction d’orchestre au
Conservatoire d’État de Torino et enrichis-
sais mes collaborations artistiques avec
les ensembles, orchestres et les institu-
tions italiennes. » 

Un concert live en streaming 
Et de confier : « Pour l’anecdote et

selon le consul qui avait suivi toute l’opé-
ration, je suis le seul musicien algérien à
avoir reçu cette distinction et parmi les
rares dans le monde à l’avoir au titre d’
“Officier” ». À cette occasion, Salim Dada a
donné un concert en live streaming avec
l’Orchestre des Jeunes d’Algérie en inter-
prétant quelques morceaux. Ce récital
musical de l’Orchestre des Jeunes
d’Algérie, sous la direction artistique et
musicale de Salim Dada, filmé et mis en
line, rentrait dans le cadre de la célébration
de la Fête nationale italienne du 2 juin
2021. Ce dernier comprenait les deux
hymnes italien « Fratelli d’Italia » et algé-
rien « Qassaman », ainsi qu’une œuvre du
compositeur Salim Dada « Adieu à sa
femme » tiré de sa bande originale pour le
film « Ben Boulaïd » d’Ahmed Rachedi
(2008). Comme nous l’a indiqué Salim
Dada, les deux hymnes ont été ré-harmo-
nisés, arrangés et orchestrés par ses
soins, pour l’occasion, donnant ainsi une
version plus concertante et moins martiale
de ces deux chants patriotiques. « Encore
que ce récital se distingue du restant des
présentations officielles des hymnes natio-
naux par une instrumentation assez parti-
culière, incluant exclusivement des instru-
ments à cordes : mandoline, mandole et
orchestre d’archets. Le choix de cet orga-
nique instrumental n’est pas anodin, car
dans ses arrangements ». Salim Dada, a
voulu, nous apprend-on « rendre hom-
mage à la grande tradition italienne des
orchestres d’archets figurés par les 
maitres avérés : Vivaldi, Corelli, Albinoni,

Boccherini, Paganini, … ». Et de
renchérir : « Le choix de deux instruments
à plectre est également très significatif de
ma démarche de compositeur dans la
célébration de l’amitié musicale algero-ita-
lienne. En effet, la mandoline napolitaine,
rentrée en Algérie dès le XVIIIe siècle est
un instrument phare de la musique natio-
nale, portant même le nom algérien de sni-
tra dans la musique de la nouba et dans
d’autres styles traditionnels. Quant à la
mandole, cet instrument emblématique de
la musique populaire, le chaâbi, a été créé
dans les années 1930 grâce à la collabo-
ration du maître du genre : Hadj Mhamed

El Anka (1907-1978)
et un luthier d’origine
italienne au nom de
Jean Bélido. Cet
instrument est aujour-
d’hui l’emblème même
du chaâbi, de la
musique kabyle et
d’autres styles
actuels. ». Enfin, le
dernier solo pour vio-
loncelle et orchestre
d’archets est une com-
position originale tirée
de la BO du film biopic
consacré au père de
la révolution algé-
rienne, Mustapha Ben
Boulaïd (1917-1956).
Cette musique de film
a été enregistrée en
2008 dans le Castel
Tirolo au Bolzano par
le Conductus
Ensemble dirigé par
Marcello Fera. Il s’agit
du deuxième voyage
italien de Salim Dada.
Une expérience fruc-
tueuse qui va l’inciter,

par la suite, à s’y installer durant deux ans
afin de multiplier les collaborations artis-
tiques avec les musiciens et les institutions
italiennes ainsi que d’étudier la direction
d’orchestre au Conservatoire de Torino. 

De nombreux projets en cours
Interrogé sur la possibilité de donner,

avec l’OJA, d’autres concerts pour le
grand public dans les jours qui viennent ou
bien de prendre le temps pour un concert
en solo en promotion de son album de gui-
tare, Salim Dada nous signalera qu’il a
reporté la sortir de son album solo pour
l’automne. « J’ai terminé l’enregistrement,
mais je suis en train d’écrire un spectacle
qui accompagnera la sortie d’album et que
je vais donner après une résidence artis-
tique aux Ateliers sauvages la fin
octobre. » Et de nous annoncer en exclu-
sivité : « Là, je suis en phase de prépara-
tion de mon concert du TNA le 28 juin,
dans le cadre du Festival culturel euro-
péen et sur invitation de l’Italie pour la
représenter. Le programme sera dédié à
ma suite musicale et vocale revisitéée
après 15 ans de sa composition : « Waslat
al-Ashwaq 2 ». Je monterai avec un
ancien/nouveau groupe composé de 
12 musiciens, chanteurs et percussionnis-
tes au titre « Salim Dada &
Cie » »S’agissant de l’OJA avec lequel
Salim Dada vient de reprendre après 
22 mois d’arrêt d’activité, l’on apprend qu’il
prépare la 3e Session nationale pour la fin
du mois de juillet. « C’est une opération
très complexe (logistique, lieu, transport et
prise en charge de 80 à 100 musiciens
durant 10 jours, tournée concerts). Une
compagne de recrutement aux jeunes
musiciens vient d’être lancée. On fera tout
pour que ça soit à nouveau un stage musi-
cal symphonique mémorable. » conclut-il.
En somme, du bon grain nous attend de la
part de ce chevronné musicien, amoureux
des arts et de la culture ! O.H.

�� O.HIND

M ehdi Cerbah,
ancienne gloire de
l’Equipe nationale

de football, a été l’invité
d’honneur de la librairie
Cheikh multi-livres de Tizi
Ouzou où il a dédicacé son
livre autobiographique : 
« Mémoire d’un gardien de
but » sorti récemment aux
éditions Apic d’Alger. Cette
rencontre à la fois culturelle
et sportive, a réuni plusieurs
anciens grands joueurs de
football, des fans de la JSK
et de l’Equipe nationale
ayant gardé un souvenir
vivace de Mehdi Cerbah, etc.
Parmi les figures de proue du
football présentes à la
séance de vente-dédicace
qui a eu lieu jeudi dernier
dans la plus grande et la plus
ancienne librairie de la
wilaya de Tizi Ouzou, on peut
citer le
mythique
et légen-
daire Ali
F e r g a n i
ainsi que
A r e z k i
K o u f i ,
Abdennour
B e r k a n i ,
etc. La ren-
contre s’est
vite transfor-
mée en une
v é r i t a b l e
table-ronde
où les ora-
teurs se sont
succédé pour
apporter leurs
témoignages
précieux et
vivants sur
Mehdi Cerbah
qui a marqué
avec des lettres
d’or l’histoire du
football algérien
comme le confir-
mera Ali Fergani.
Ce dernier a rap-
pelé à l’assis-
tance, qu’à l’époque, le
niveau du football algérien
était à son summum. Ali
Fergani a précisé que c’est
un honneur et un devoir d’ê-
tre présent aux côtés de
Mehdi Cerbah lors de cette
séance de présentation de
son livre autobiographique.
Ali Feragni a précisé qu’il est
en contact permanent avec
Cerbah tout en rappelant
qu’il le connait depuis 1979.
Ils ont joué ensemble aussi
bien à la JSK que dans les
rangs de l’Equipe nationale.
« Mehdi Cerbah était unique,
c’était un travailleur acharné.

Un célèbre gardien 
de but 

Il compensait un peu sa 
« petite » taille par le travail
acharné. Il était très agile et
pas du tout facile. C’est aussi
un homme de caractère. Il
dirigeait toute sa défense »,

a témoigné encore Ali
Fergani non sans rappeler le
célèbre et historique match
de l’Algérie contre
l’Allemagne en 1982. C’était
la première participation de
l’Algérie en Coupe du monde
qui a été couronnée par une
victoire magique contre
l’Allemagne. « Pendant ce
match, Mehdi a montré qu’il
était doté de très grandes
qualités », a ajouté Fergani.
Pour sa part, Mehdi Cerbah,
la star du jour et de toujours
a exprimé toute sa joie d’a-
voir pu rencontrer de nou-
veau, à l’occasion de la
séance de vente-dédicace
de son livre, les anciens
joueurs de la JSK ainsi que
les supporters du club, mais
aussi de l’Equipe nationale,
celle des années 80, qui a
marqué l’esprit de tous les
Algériens par ses perform-
ances et ses

exploi ts
inoubliables et qui ont fait et
font toujours la fierté de notre
pays. Mehdi Cerbah n’a pas
raté cette occasion pour met-
tre en exergue le travail
énorme que fait l’Equipe
nationale actuelle, laquelle,
a-t-il précisé, fait grandement
honneur à l’Algérie. Il faut
préciser que le livre dédicacé
jeudi dernier à la librairie
Cheikh multi-livres de Tizi
Ouzou est un récit autobio-
graphique, de Mehdi Cerbah,
qui est, faut-il le souligner, un
des plus célèbres gardiens
de but de sa génération.
Dans ce livre, Mehdi Cerbah
se livre aux amateurs de la
balle ronde et relate les
moments les plus succu-
lents, parfois douloureux, qui
ont jalonné sa carrière de
footballeur, depuis son pre-
mier poste à la sélection
nationale, catégorie cadet,
en 1968. De ses passages

dans les clubs du champion-
nat national, aux compéti-
tions africaines et méditerra-
néennes, jusqu’à l’épopée
du Mondial 1982 avec la
sélection nationale. 

Glorieuse équipe 
du FLN

« Revivre ces instants,
dans l’intimité des vestiaires,
des entraînements, des
regroupements ou lors des
déplacements, nous
replonge dans un passé où
le football en Algérie était non
seulement considéré comme
une compétition sportive où
les clubs se disputaient les
premières places des
championnats en toute spor-
tivité, car dignes représen-
tants d’un quartier de la ville
ou d’une région, mais en
plus, c’était une question de
fierté nationale, que de voir
le football national arracher
sa place dans les débats des
compétitions continentales et
mondiales, juste au lende-
main de l’indépendance du
pays. Cela devait se faire
sous le poids de lourdes
jambes et d’un dévouement
absolu », souligne-t-on
dans la présentation du
livre préfacé par le célèbre
journaliste Hamid Tahri et
rédigé en collaboration
avec Sid Ahmed
Bouaddou. Et d’ajouter : 
« Avec ce témoignage
poignant, vivant, et vécu
de surcroît, Mehdi
Cerbah, la grinta, comme
aimaient l’appeler ses
coéquipiers, lègue dans
ces pages une partie de
l’histoire du football
algérien et rend hom-
mage à toute une
génération de footbal-
leurs, d’entraîneurs, de
dirigeants et cadres
sportifs qui ont fait son
prestige. En homme
public, dans un
domaine aussi sensi-

ble que le football, il refuse
de se murer dans le silence,
se rendre complice d’un
quelconque détournement
de cette histoire ou permettre
aux fossoyeurs de s’appro-
prier des honneurs qui ne
leur sont pas dus ». Dans ce
livre, Mehdi Cerbah avertit : «
Faire oublier les sacrifices et
les exploits consentis par
toute une génération, digne
héritière de son aînée, la glo-
rieuse équipe du FLN, est
une sorte de confiscation
d’une partie de notre his-
toire.» Dans sa célèbre
chanson dédiée à la JSK
dans son tout premier album,
Matoub Lounès cite nommé-
ment Mehdi Cerbah dans
ces vers évocateurs : « Atan
kecmen-d yizmawen,
Izmawen ghlayen, Widak fi
yerbe? Gerger, Serba? yulli
deg igenwan, Lbalu deg 
ifassen, Yegga aâdaw 
yetthiyyer ».

A.M.

IL Y A DÉDICACÉ SON RÉCIT
AUTOBIOGRAPHIQUE

Mehdi Cerbah
illumine Tizi Ouzou

Cette rencontre à la fois culturelle et sportive, a réuni plusieurs 
anciens grands joueurs de football, des fans de la JSK et de l’Equipe
nationale ayant gardé un souvenir vivace de Mehdi Cerbah, etc.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL ors de la traditionnelle
conférence de presse qui,
généralement, devance

de quelques semaines l’événe-
ment cinématographique mon-
dial le plus attendu de l’année
(6-17 juillet), celui qui, depuis
74 années avait jeté son dévolu
sur la ville de Cannes, il y avait
immanquablement chaque
année cet air de «déjà-vu» qui,
pourtant, n’était pas tout à fait
dans l’esprit des happy few
(jauge limitée oblige) présents
jeudi dernier au raout écrit à
quatre mains par Thierry
Frémaux, le directeur artis-
tique et Pierre Lescure le prési-
dent de la manifestation can-
noise.

Mais ce sentiment d’étran-
geté, dû essentiellement à la
non-tenue, l’an passé du festi-
val, aura tôt fait de s’estomper
devant cette corne d’abondance
déversée, sans compter
presque, par Frémaux.

Pour la Compétition on ne
lésinera pas sur la vaisselle des
grands jours pour faire honneur
aux 24 films en lice pour la
Palme d’or. À tout seigneur,
tout honneur, d’abord les «déjà
palmés», au nombre de trois :

Nanni Moretti (Palme d’or en
2001, Prix de la mise en scène
1994), Jacques Audiard (Palme
d’or en 2015, Grand Prix en
2009 et Prix du scénario en
1996) et enfin Apichatpong
Weerasethakul (Palme d’or en
2010).

Parmi les « Petits Poucets »
aux «bottes des sept lieux»
cependant, huit au total, Nabil
Ayouch, Ildiko Enyedi, Nadav
Lapid, Sean Baker Joachim
Lafosse, Mia Hansen-Løve et
Julia Ducournau et Juho
Kuosmanen..

Plus treize autres habitués
de la montée des marches : Leos
Carax (en ouverture du festi-
val). Asghar Farhadi (Prix du

scénario en 2016), Mahamat
Saleh Haroun (Prix du jury en
2010), Bruno Dumont (Grand
Prix en 1999 et 2006), François
Ozon,,  Catherine Corsini,, Paul
Verhoeven,,  Sean Penn,,  Wes
Anderson,, Kirill
Serebrennikov,,  Joachim Trier
((Ryusuke Hamaguchi,,  Justin
Kurzel..

Reste que parmi les absents
au radar, nombre d’entre eux
sont américains, tels Joël Coen
(« Macbeth ») Paul Thomas
Anderson (« Soggy Bottoms »).

D’une manière générale l’on
relèvera le peu de présence
anglo-saxonne qui mise de plus
en plus sur les festivals proches
de la saison des Oscars, comme

Venise, Toronto, en sus de l’in-
connue que la pandémie aura
imposé cette année et qui est
censée annuler, pour le
moment, toutes les garanties
d’un come back sans quaran-
taine aux Américains de retour
de la Croisette. 

Tout le monde semble donc
attendre la visite de Jo Biden en
Europe, sous huitaine afin de
savoir si la réciprocité sera
obtenue en matière de circula-
tion des personnes munies d’un
pass sanitaire entre le Vieux
Continent et le Nouveau
Monde.

Enfin et pour ce qui est des
inévitables blockbusters,
Thierry Frémaux, sans toute-
fois lever le mystère sur celui
qui sera projeté au Cinéma de la
plage, et pour stopper net les
spéculations en cours dira que
«ce ne sera ni le nouveau James
Bond, ni Dune de Denis
Villeneuve, ni le West Side Story
de Steven Spielberg ».

Concernant «Un Certain
Regard», la direction du festival
fera part de son désir de revenir
à la raison d’être originelle de
cette session celui de révélateur
de talents et non plus « l’anti-
chambre de la Compétition». Et
c’est là que l’on retrouvera,
avec plaisir, celle qui fut la
muse de Abdel Kechiche, la
Française (de père tunisien et
de mère algérienne) Hafsia
Herzi, qui viendra à Cannes
avec son second film «Bonne
mère», un puissant sur la pau-
vreté en France, à Marseille
plus exactement. Auquel s’ajou-
teront 18 longs métrages (dont
six premiers films) 

Nouveauté post-pandémie
«Cannes Première » qui
accueillera des réalisateurs plus
que confirmés qui présenteront
leur film hors compétition, huit
au total : Andrea Arnold,,
Arnaud Desplechin Mathieu
Amalric Kórnel Mundruczo
Hong Sang-soo entre autres...

Quant au Brésilo-Algérien
Karim Aïnouz, révélé à Cannes
justement il y a deux décennies
avec «Madame Sata » il revien-
dra sur la Croisette avec un film
documentaire autobiogra-
phique «Le marin des monta-
gnes».

SS..OO..KK

74e FESTIVAL DE CANNES

LL’’ééttéé  ddeess  ((bbeelllleess))  rreettrroouuvvaaiilllleess
LL’’OONN  RREELLÈÈVVEERRAA  le peu de présence anglo-saxonne qui mise de plus en plus sur 
les festivals proches de la saison des Oscars, comme Venise et Toronto.

DERNIÈRE
HEURE

POUTINE PRÉFÈRE L’EURO
AU DOLLAR

Le président russe Vladimir
Poutine a indiqué, hier lors d’une
discussion par vidéo-conférence
avec le chancelier autrichien
Sebastian Kurz au Forum écono-
mique de Saint-Pétersbourg, être
favorable à ce que les pays euro-
péens paient pour le gaz russe,
en euros plutôt qu’en dollars, nou-
veau coup de canif au billet vert,
la Russie s’efforçant de «dédolla-
riser» son économie. Jeudi, le
ministre des Finances Anton
Silouanov a indiqué que le Fonds
souverain russe (FNS), où sont
notamment stockés les revenus
des exportations de pétrole, allait
liquider tous ses actifs en dollars
d’ici un mois, sur fond de menace
de nouvelles sanctions américai-
nes. Selon plusieurs observa-
teurs, cette déclaration aurait
davantage une portée politique
qu’économique avant le sommet
qui doit réunir, pour la première
fois, le 16 juin, les présidents Joe
Biden et Vladimir Poutine, sur
fond de fortes tensions entre
Washington et Moscou.

LE VACCIN RUSSE SPOUTNIK V
PRODUIT EN SERBIE

La Serbie a commencé, hier,
la production du vaccin russe
contre la Covid-19 dans un
laboratoire, à Belgrade, a
annoncé le président serbe,
Aleksandar Vucic. Il s’agit du
premier pays européen, dans
ce cas, en dehors de la Russie
et du Bélarus. La Serbie va éga-
lement produire le vaccin chi-
nois Sinopharm, a-t-il rappelé.
Le pays devrait produire quatre
millions de doses russes au
cours des six prochains mois,
selon le ministre serbe du
Développement technologique,
Nenad Popovic.

24 films en lice pour la Palme d’or

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

385 NOUVEAUX CAS, 
250 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

CONDOLEANCES
La famille OUSSEDIK,
a l’immense douleur 

de faire part 
du décès du

DOCTEUR
ABDERRAHMANE

SI AHMED,
et présente à toute la

famille SI AHMED,
parents et alliés, ses très
sincères condoléances et
l’assure en cette pénible
épreuve de sa sympathie

la plus profonde.

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.»

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉ SSPPÉÉCCIIAALL ÀÀ CCAANNNNEESS
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CCoommppééttiittiioonn  ((2244  ffiillmmss))
Annette de Leos Carax – Film d’ouverture
Benedetta de Paul Verhœven 
Bergman Island de Mia Hansen-Løve 
France de Bruno Dumont 
Haut et fort de Nabil Ayouch 
Tout s’est bien passé de François Ozon 
Les Intranquilles de Joachim Lafosse 
The French Dispatch de Wes Anderson 
Tre Piani de Nanni Moretti 
Les Olympiades, Paris 13e de Jacques Audiard 
Lingui de Mahamat Saleh-Haroun 
Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier 
Flag Day de Sean Penn 
Un héros de Asghar Farhadi 
Memoria d’Apichatpong Weerasethakul 
La Fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov 
Titane de Julia Ducournau 
Red Rocket de Sean Baker 
La Fracture de Catherine Corsini 
Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid 
Nitram de Justin Kurzel
Compartiment NO.6 de Juho Kuosmanen
Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi
L’Histoire de ma femme de Ildikó Enyedi

UUnn  CCeerrttaaiinn  RReeggaarrdd  ((1188  ffiillmmss))
Bonne Mère d’Hafsia Herzi 
Un monde de Laura Wandel 
Moneyboys de Yilin Chen Bo 
The Innocents d’Eskil Vogt
La Civil de Teodora Ana Mihal
Women Do Cry de Mina Mileva et Vesela
Kazakova
Great Freedom de Sebastian Meise
After Yang de Kogonaga
Commitment Hasan de Hasan Semih
Kaplanoglu
Noche de fuego Tatiana Huezo
Lamb de Vladimar Johansson (The Jokers)
Delo d’Alexeï Guerman Jr.
Blue Bayou de Justin Chon 
Freda de Gessica Généus 

Et il y eu un matin de Eran Kolirin
Unclenching The Fists de Kira Kovalenko
Rehana Maryam Noor de Abdullah Mohammad
Saad
Gaey Wa’r de Jiazuo Na

HHoorrss  ccoommppééttiittiioonn
De son vivant d’Emmanuelle Bercot 
Emergency Declaration de Jae-Rim Han
The Velvet Underground de Todd Haynes 
Stillwater de Tom McCarthy 
Aline de Valérie Lemercier 
Bac Nord de Cédric Jimenez 

SSééaanncceess  ssppéécciiaalleess
Cahiers noirs de Shlomi Elkabetz
Le marin des montagnes de Karim Aïnouz
JFK revisited : Throught the Looking Glass
d’Oliver Stone
Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg 
Baby Yar. Context de Sergei Loznitsa
H6 de Yé Yé
The Year of The Everlasting Storm de Jafar
Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura
Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery et
Apichatpong Weerasethakul

SSééaannccee  ddee  mmiinnuuiitt
Oranges sanguines de Jean-Christophe
Meurisse (The Jokers)

CCaannnneess  PPrreemmiièèrreess
Evoltiuon de Kornél Mundruczo
Tromperie d’Arnaud Desplechin (Le Pacte, 22
septembre)
Cow d’Andrea Arnold
Cette musique ne joue pour personne de Samuel
Benchetrit (UGC, 1er septembre)
Mothering Sunday d’Eva Husson
Serre-moi fort de Mathieu Amalric (Gaumont)
In Front of Your Face de Hong Sang-soo
Val de Ting Poo et Leo Scott


