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DDaannss  cceettttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,
llee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppooppuullaaiirree  ddee
CChhiinnee  eenn  AAllggéérriiee  aa  mmiiss  eenn
rreelliieeff  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss
ppaarr  ssoonn  ppaayyss  ppoouurr  ccoonnttrreerr
llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..
CCoommmmee  rriippoossttee  aaddééqquuaattee
àà  cceettttee  ppaannddéémmiiee,,
ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  LLii  LLiiaannhhee
aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  ssoolliiddaarriittéé
mmoonnddiiaallee  ssoouulliiggnnaanntt,,  àà  ccee
pprrooppooss,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn
aallggéérroo--cchhiinnooiissee  ccoommmmee
uunn  mmooddèèllee  àà  ssuuiivvrree  aauu
ppllaann  iinntteerrnnaattiioonnaall..

AAccttuueelllleemmeenntt,,  llaa  CCoovviidd--1199
ccoonnttiinnuuee  ddee  ssee  pprrooppaaggeerr
ssuurr  llaa  ppllaannèèttee..  VVaaiinnccrree

rraappiiddeemmeenntt  llaa  CCoovviidd--1199  eett  rreellaann--
cceerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ssoonntt  llaa  pprree--
mmiièèrree  pprriioorriittéé  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
RRéécceemmmmeenntt,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  cchhii--
nnooiiss  XXII  JJiinnppiinngg  aa  pprroonnoonnccéé,,  lloorrss
dduu  SSoommmmeett  mmoonnddiiaall  ssuurr  llaa
SSaannttéé,,  uunnee  aallllooccuuttiioonn  iimmppoorr--
ttaannttee..  CCoommmmee  iill  ll’’aa  ssoouulliiggnnéé  aauu
SSoommmmeett,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ddeess
vvaagguueess  ddee  llaa  mmêêmmee  mmeerr,,  ffaaccee  àà  llaa
ppaannddéémmiiee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  ppoorrtteerr  llaa
vviissiioonn  dd’’uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee
ssaannttéé  ppoouurr  ttoouuss  eett  rreennffoorrcceerr  llaa
ssoolliiddaarriittéé  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ppoouurr
ssuurrmmoonntteerr  eennsseemmbbllee  ll’’éépprreeuuvvee..
LLee  PPrrééssiiddeenntt  cchhiinnooiiss  aa  aavvaannccéé
cciinnqq  pprrooppoossiittiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee
rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddaannss  llaa  rrééppoonnssee  àà
llaa  CCoovviidd--1199::  pprreemmiièèrreemmeenntt,,  nnoouuss
ddeevvoonnss  ppllaacceerr  lleess  ppeeuupplleess  eett  lleeuurr
vviiee  aauu--ddeessssuuss  ddee  ttoouutt..
DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss
aaddoopptteerr  ddeess  mmeessuurreess  bbaassééeess  ssuurr
llaa  sscciieennccee  eett  uunnee  aapppprroocchhee  ccoooorr--
ddoonnnnééee  eett  ssyyssttéémmaattiiqquuee..
TTrrooiissiièèmmeemmeenntt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss

rreesstteerr  uunniiss  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  ssoolliiddaa--
rriittéé  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn..  

QQuuaattrriièèmmeemmeenntt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss
aassssuurreerr  llaa  jjuussttiiccee  eett  ll’’ééqquuiittéé  eett
ccoommbblleerr  llee  ««  ffoosssséé  vvaacccciinnaall  »»..
CCiinnqquuiièèmmeemmeenntt,,  nnoouuss  ddeevvoonnss
ccoommbbaattttrree  ttaanntt  lleess  ssyymmppttôômmeess
qquuee  lleess  ccaauusseess  pprrooffoonnddeess  ppoouurr
ppeerrffeeccttiioonnnneerr  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ggoouu--
vveerrnnaannccee..  LLee  PPrrééssiiddeenntt  cchhiinnooiiss  aa
ééggaalleemmeenntt  aannnnoonnccéé  cciinnqq  nnoouuvveell--
lleess  mmeessuurreess  ppoouurr  ccoonnttiinnuueerr  ddee
ssoouutteenniirr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  mmoonnddiiaallee
ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199::  pprreemmiièèrree--
mmeenntt,,  llaa  CChhiinnee  aaccccoorrddeerraa  dd’’iiccii
ttrrooiiss  aannss  uunnee  aaiiddee  ssuupppplléémmeenn--
ttaaiirree  ddee  33  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  UUSS
ppoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  eenn
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llaa  rriippoossttee
ssaanniittaaiirree  eett  llaa  rreepprriissee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eett  ssoocciiaallee..

DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,,  eenn  pplluuss  ddeess
330000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  ddééjjàà  ffoouurr--
nniieess,,  llaa  CChhiinnee  ffoouurrnniirraa  ddaavvaann--
ttaaggee  ddee  vvaacccciinnss  aauu  rreessttee  dduu
mmoonnddee  aauu  mmiieeuuxx  ddee  sseess  ccaappaaccii--
ttééss..  TTrrooiissiièèmmeemmeenntt,,  llaa  CChhiinnee
ssoouuttiieenntt  sseess  eennttrreepprriisseess  ddee  vvaacc--
cciinnss  ddaannss  llee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  tteecchh--
nnoollooggiieess  vveerrss  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  eenn
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  pprroodduuccttiioonn
ccoonnjjooiinnttee  aavveecc  eeuuxx..
QQuuaattrriièèmmeemmeenntt,,  llaa  CChhiinnee  aa
aannnnoonnccéé  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  llaa  lleevvééee

ddeess  ddrrooiittss  ddee  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleecc--
ttuueellllee  ssuurr  lleess  vvaacccciinnss  ccoonnttrree  llaa
CCoovviidd--1199  eett  ssoouuttiieenntt  ll’’OOMMCC  eett
dd’’aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess  ddaannss  uunnee  pprriissee  ddee  ddééccii--
ssiioonn  rraappiiddee  ssuurr  ccee  ssuujjeett..
CCiinnqquuiièèmmeemmeenntt,,  llaa  CChhiinnee  pprroo--
ppoossee  ddee  ccrrééeerr  uunn  ffoorruumm  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  ssuurr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eenn
mmaattiièèrree  ddee  vvaacccciinnss,,  ooùù  lleess  ppaayyss
eett  eennttrreepprriisseess  llaannccééss  ddaannss  llaa  pprroo--
dduuccttiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee
vvaacccciinnss  eett  lleess  aauuttrreess  ppaarrttiieess  pprree--
nnaanntteess  ppoouurrrroonntt  ddiissccuutteerr  eennsseemm--
bbllee  dd’’uunnee  ddiissttrriibbuuttiioonn  jjuussttee  eett
ééqquuiittaabbllee  ddeess  vvaacccciinnss  ddaannss  llee
mmoonnddee..

DDeess  pprrooppooss  eett  ddeess  aacctteess
CCoommmmee  cceettttee  ppaannddéémmiiee  nnoouuss

ll’’aa  eennsseeiiggnnéé  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  llaa
ddeessttiinniittéé  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  eesstt  ééttrrooii--
tteemmeenntt  lliiééee,,  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  llaa
ccooooppéérraattiioonn  ssoonntt  ll’’aarrmmee  llaa  pplluuss
ppuuiissssaannttee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddaannss  ssaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee..  LLeess  pprrooppooss
eett  aacctteess  ddee  llaa  CChhiinnee  ssoonntt  ccoommppllèè--
tteemmeenntt  ccoohhéérreennttss..  MMaallggrréé  lleess
ccaappaacciittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  lliimmiittééeess
eett  lleess  ddeemmaannddeess  ddoommeessttiiqquueess
ccoonnssiiddéérraabblleess,,  nnoouuss  aavvoonnss  tteennuu
nnooss  pprroommeesssseess  eenn  ooffffrraanntt  ddeess
vvaacccciinnss  àà  pplluuss  ddee  8800  ppaayyss  eenn

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llee  bbeessooiinn
uurrggeenntt  eett  eenn  eenn  eexxppoorrttaanntt  àà  4433
ppaayyss..  NNoouuss  aavvoonnss  aappppoorrttéé  uunnee
aaiiddee  ddee  22  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  UUSS
aauuxx  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ttoouu--
cchhééss  ppaarr  ll’’ééppiiddéémmiiee  ppoouurr  lleess
aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  llaa  rriippoossttee
ssaanniittaaiirree  eett  llaa  rreepprriissee  dduu  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall..
NNoouuss  aavvoonnss  ooffffeerrtt  dduu  mmaattéérriieell
mmééddiiccaall  àà  pplluuss  ddee  
115500  ppaayyss  eett  1133  oorrggaanniissaattiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ffoouurrnnii  aauu
rreessttee  dduu  mmoonnddee  pplluuss  ddee  228800
mmiilllliiaarrddss  ddee  mmaassqquueess,,  pplluuss  ddee
33,,44  mmiilllliiaarrddss  ddee  ccoommbbiinnaaiissoonnss  ddee
pprrootteeccttiioonn  eett  pplluuss  ddee  44  mmiilllliiaarrddss
ddee  kkiittss  ddee  tteesstt..  NNoouuss  aavvoonnss  mmiiss
iinnttééggrraalleemmeenntt  eenn  œœuuvvrree
ll’’IInniittiiaattiivvee  dduu  GG2200  ssuurr  llaa
ssuussppeennssiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ddeettttee
ppoouurr  lleess  ppaayyss  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess,,
aavveecc  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddeess  rreemmbboouurr--
sseemmeennttss  ddee  pplluuss  ddee  11,,33  mmiilllliiaarrdd
ddee  ddoollllaarrss  UUSS,,  llee  mmoonnttaanntt  llee  pplluuss
iimmppoorrttaanntt  ppaarrmmii  lleess  mmeemmbbrreess
dduu  GG2200..

LL’’eennttrraaiiddee  aallggéérroo--cchhiinnooiissee
DDuurraanntt  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,  llaa

ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  CCoovviidd--1199  eesstt  ddeevveennuuee  llee  tthhèèmmee
pprriinncciippaall  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ssiinnoo--
aallggéérriieennnnee..  DDèèss  llee  ddéébbuutt  ddee  cceettttee
lluuttttee,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa
aaddrreesssséé  uunnee  lleettttrree  ddee  ssyymmppaatthhiiee
aauu  PPrrééssiiddeenntt  cchhiinnooiiss  XXII  JJiinnppiinngg,,
eett  ll’’AAllggéérriiee  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé
ppaarrmmii  lleess  pprreemmiieerrss  ppaayyss  àà  ffoouurr--
nniirr  ddeess  mmaattéérriieellss  mmééddiiccaauuxx  dd’’uurr--
ggeennccee  àà  llaa  CChhiinnee..  LLaa  ppaarrttiiee  cchhii--
nnooiissee  aa,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,  aappppoorrttéé  ddeess
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddaannss  llaa  lluuttttee  aallggéé--
rriieennnnee  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199,,  ffoouurr--
nniissssaanntt  uunnee  ggrraannddee  qquuaannttiittéé
dd’’aaiiddee  mmaattéérriieellllee  aannttii--ééppiiddéé--
mmiiqquuee,,  ppaarrttaaggeeaanntt  sseess  eexxppéérriieenn--
cceess  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  eett  eennvvooyyaanntt  uunnee  ééqquuiippee
dd’’eexxppeerrttss  mmééddiiccaauuxx  eenn  AAllggéérriiee..  

LLaa  CChhiinnee  eett  ll’’AAllggéérriiee  ssee  ssoonntt
eennttrraaiiddééeess  eett  oonntt  ssuurrmmoonnttéé  lleess
ddiiffffiiccuullttééss  eennsseemmbbllee,,  eenn  ttrraadduuii--
ssaanntt  lleess  rreellaattiioonnss  aammiiccaalleess  ppaarrttii--
ccuulliièèrreess  eennttrree  llaa  CChhiinnee  eett
ll’’AAllggéérriiee  ppaarr  ddeess  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèè--
tteess,,  nnooss  ddeeuuxx  ppaayyss  ssoonntt  ddeevveennuuss
uunn  mmooddèèllee  eexxeemmppllaaiirree  ddee  ssoolliiddaa--
rriittéé  eett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn

rrééppoonnssee  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee..  DDeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  cceettttee  aannnnééee,,  llee  vvaacccciinn
eesstt  ddeevveennuu  uunn  éélléémmeenntt  iimmppoorr--
ttaanntt  ddee  nnooss  eeffffoorrttss  ccoonnjjooiinnttss
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee..
AApprrèèss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  llaannccéé  llaa
ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  àà  ll’’éé--
cchheellllee  nnaattiioonnaallee  eenn  jjaannvviieerr,,  llaa
ppaarrttiiee  cchhiinnooiissee  aa  iimmmmééddiiaattee--
mmeenntt  ffoouurrnnii  àà  ll’’AAllggéérriiee  220000  000000
ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  dduu  ggrroouuppee
SSiinnoopphhaarrmm  ccoommmmee  ddoonn,,  uunn  ggeessttee
iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  ddee
llaa  rriippoossttee  aannttii--CCoovviidd--1199  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee
pphhaassee..  

PPaarrtteennaaiirreess  ssttrraattééggiiqquueess
LLaa  CChhiinnee  aa  ééggaalleemmeenntt  ssuurr--

mmoonnttéé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddiiffffiiccuull--
ttééss,,  ppoouurr  qquuee  llee  ggrroouuppee  SSiinnoovvaacc
aaiitt  ffoouurrnnii  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  àà
ll’’AAllggéérriiee,,  eett  aa  aaccttiivveemmeenntt  eexxaa--
mmiinnéé  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  ccooooppéérraa--
ttiioonn  ppeerrttiinneenntteess  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee..  AA
llaa  vveeiillllee  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ppaarrttiieellllee
ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee  dduu  11eerr
jjuuiinn,,  550000  000000  ddoosseess  ddee  vvaacccciinnss  dduu
ggrroouuppee  SSiinnoovvaacc  ssoonntt  aarrrriivvééeess  àà
AAllggeerr  llee  3311  mmaaii,,  aaiiddaanntt  ffeerrmmee--
mmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ssaa  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  eett  ccoonnttiinnuuaanntt
uunn  nnoouuvveeaauu  cchhaappiittrree  ddee  llaa  ccooooppéé--
rraattiioonn  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnjjooiinnttee..  JJee
ccrrooiiss  ffeerrmmeemmeenntt  qquu’’aavveecc  lleess
eeffffoorrttss  dduu  ccoouurraaggeeuuxx  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn,,  ll’’AAllggéérriiee  ssuurrmmoonntteerraa
ll’’ééppiiddéémmiiee  aauu  pplluuss  vviittee  eett  mmeettttrraa
ttoouutt  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree
uunnee  AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee..  LLaa  CChhiinnee
eett  ll’’AAllggéérriiee  ssoonntt  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess
ssttrraattééggiiqquueess  gglloobbaauuxx  aavveecc  uunnee
aammiittiiéé  ppaarrttiiccuulliièèrree..  LLaa  CChhiinnee  eesstt
ddiissppoossééee  àà  ccoonnttiinnuueerr  ssaannss  rreellââ--
cchhee  àà  aapppprrooffoonnddiirr  llaa  ccooooppéérraattiioonn
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199
aavveecc  ll’’AAllggéérriiee  eett  àà  ccoonnttiinnuueerr  dd’’éé--
llaarrggiirr  lleess  ddoommaaiinneess  eett  lleess  mméétthhoo--
ddeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  pprraaggmmaattiiqquuee
eennttrree  nnooss  ddeeuuxx  ppaayyss..  TTrraavvaaiilllloonnss
mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn  ppoouurr  ccoonnttii--
nnuueerr  àà  rreennffoorrcceerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee,,
pprroommoouuvvooiirr  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé
ddee  ssaannttéé  ppoouurr  ttoouuss,,  eett  pprroottééggeerr
ccoonnjjooiinntteemmeenntt  llaa  ssaannttéé  eett  llee
bbiieenn--êêttrree  ddee  nnooss  ddeeuuxx  ppeeuupplleess
aaffiinn  ddee  bbââttiirr  uunn  mmeeiilllleeuurr  aavveenniirr
ccoommmmuunn  !! SS..EE..MM..  LL..  LL..

�� SS..EE..MM..  LLII  LLIIAANNHHEE

QUATRE MILLIONS DE DOSES SONT ATTENDUES À LA FIN DU MOIS EN COURS

LLaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ss’’aaccccééllèèrree  eenn  AAllggéérriiee  
««LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS ne sont plus obligés de passer par la plate-forme électronique pour avoir un rendez-vous.»

LL e rythme des opérations d’acqui-
sition de nouveaux lots de vaccin
anti-Covid-19 s’accélère en

Algérie. Il est prévu que le pays reçoive,
aujourd’hui un premier lot de vaccin
composé de 400 000 doses. Ce n’est pas
tout. Quatre millions de doses de vaccins
divers sont attendus avant la fin du mois
courant. C’est ce qu’a affirmé le profes-
seur Ryad Mehyaoui, membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de Covid-19. Il inter-
venait, hier, dans l’émission «Daïf
Assabah» de la Chaîne 1 de la Radio
nationale. L’arrivée de ce nouveau lot de
doses de vaccin anti-Covid-19 demeure
une étape très importante dans notre
combat contre l’épidémie. Elle est syno-
nyme de poursuite de la campagne de
vaccination contre la Covid-19, qui a vu
selon le même expert « près de 2 millions
de personnes vaccinées.» L’autre bonne
nouvelle c’est que «les citoyens ne sont

plus obligés de passer par la plate-forme
électronique pour avoir un rendez-
vous», a précisé le professeur. Mise en
place au début de la campagne de vacci-
nation en janvier dernier, les citoyens
désireux se faire vacciner devaient s’ins-
crire sur la plate-forme et attendre d’ê-
tre contactés par téléphone. Dans le
même contexte, Mehyaoui a appelé «les
citoyens à se rendre dans les Centres de
santé de quartier pour se faire vacciner.
Cela avant de déclarer qu’«il est prévu
par conséquent d’intensifier la vaccina-
tion qui va être généralisée sur les places
publiques.» En effet, l’hôte de la Radio a
révélé «la possibilité de délocaliser l’opé-
ration de vaccination en dehors des cen-
tres médicaux et paramédicaux. Le
même responsable a également souligné
que «la campagne de vaccination se
déroule à un rythme normal, malgré ce
que je savais de la lenteur de ses
débuts». Poursuivant, il a lancé un appel
aux citoyens à se rendre au centre de
santé le plus proche pour recevoir le vac-
cin contre le virus. Cela avant de souli-

gner à cet égard la nécessité «pour le
vaccin d’atteindre les groupes cibles du
processus». Le professeur Mehyaoui a
également noté que « la campagne de
vaccination a repris hier, dans la capi-

tale, à Bab El Oued.»  L’expert a aussi
évoqué «la possibilité de la généraliser
au reste des wilayas ».  «Cela n’est pas
exclu, si les conditions nécessaires sont
réunies», a-t-il conclu. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Une solidarité exemplaire

LI LIANHE, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN ALGÉRIE, À L’EXPRESSION

««NNooss  ddeeuuxx  ppaayyss  ssoonntt  uunn  mmooddèèllee  ddee  ssoolliiddaarriittéé»»
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Z igzag. Alors qu’il y a peu, Makri n’adhé-
rait pas à la reconstruction institution-
nelle initiée par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, le leader
du MSP rêve aujourd’hui et à haute voix, de
diriger le prochain gouvernement au lende-
main du 12 juin. En effet, tout le monde se
rappelle qu’en décembre 2020, Abderrazak
Makri avait estimé que la Constitution adop-
tée par le peuple le 1er Novembre « n’est pas
représentative du peuple algérien ». Il tenait
dur comme fer à « sa » période de transition
qu’il « matérialisait » par une « conférence
nationale inclusive » avec à la clé « la consti-
tution d’un gouvernement d’unité nationale ».
Si aujourd’hui, il se jette dans la bataille des
législatives du 12 juin prochain qui est la troi-
sième étape de la reconstruction institution-
nelle inscrite au programme présidentiel, il ne
faut y voir aucune contradiction. Il ne s’agit
que de « contorsions » politiques où Makri
semble exceller. Pour lui, la fin justifie les
moyens. Son objectif reste le même qu’en
décembre, prendre la tête du futur gouverne-
ment. Cela suppose une majorité de l’opposi-
tion à l’APN. Comme il sait que son parti, à lui
seul, n’obtiendra jamais la majorité, alors il
compte sur « sa » conférence nationale »,
mais cette fois avec les partis et les indépen-
dants qui auraient réussi leur entrée à l’APN.
D’ailleurs, il est impossible qu’un seul parti
puisse obtenir 51% des sièges. Makri projette
donc « d’agglomérer » les petits pourcen-
tages autour de lui avec l’espoir qu’il pourra
ainsi atteindre le seuil pour former le gouver-
nement et, évidemment, en être le chef. Il
prend même la précaution de ne pas placer sa
conférence nationale sous un thème poli-
tique, mais plutôt économique. En mai der-
nier, il n’a pas hésité à « défoncer une porte
ouverte » en déclarant que « notre pays a des
richesses hors hydrocarbures pour se rele-
ver ». À cette lapalissade, il a ajouté « notre
mouvement (le MSP, Ndlr) a les études qui
prouvent que cela est possible ». Si ces étu-
des existent vraiment, pourquoi ne pas les
publier ? C’est l’Algérie qui en profiterait.
Makri innove dans les subterfuges, en disant
« j’ai la solution, mais je ne la donne pas
maintenant». À d’autres ! Il faut que les élec-
teurs sachent ce qui se trame en coulisses.
La seule façon de ne pas se réveiller le 13 juin
prochain avec une grosse surprise, c’est de
voter en masse le 12 juin. Pour participer à la
décision. Et à la construction de l’Algérie
nouvelle!

Z.M. 

AA u plan de la composante
humaine, en termes de profils
des nouveaux députés et du

renouvellement du personnel poli-
tique, l’objectif présidentiel a été
atteint. Les révélations, chiffres à l’ap-
pui, du président de l’Anie attestent
d’un rajeunissement significatif, d’une
féminisation substantielle et d’une
forte augmentation du niveau d’ins-
truction du collège de candidats à la
députation. 

Les statistiques de l’Anie (lire ci-
dessous l’article de Mohamed
Boufatah) font ressortir une très forte
tendance en faveur d’un engagement
remarquable d’une nouvelle généra-
tion d’hommes et de femmes poli-
tiques. À tous les coups, la prochaine
APN verra une dominante d’universi-
taires, une présence très visible de
femmes et une variété idéologique
représentative des courants qui tra-
versent la société. 

Ce sera, en effet, la première fois où
l’on ne jurera de rien en termes de
coloration politique. Les très nom-
breuses listes indépendantes qui
concourent dans les 58 wilayas du
pays accoucheront, à n’en pas douter
d’une APN forcément «bariolée» où
les alliances se jugeront à l’aune de
promesses de développement à l’é-
chelle des circonscriptions électorales. 

Il y aura, en principe, assez peu de
place pour l’idéologie, lorsque la
société civile devient un acteur de pre-
mier plan. Cela est un fait qui aura
toutes les chances de se concrétiser à
l’issue des élections, sachant qu’objec-
tivement, le jeu est tellement ouvert
que le clivage traditionnel (démocra-
tes-islamistes), laissera une marge
considérable pour des questions très
pratiques qui animent déjà la campa-
gne électorale aux quatre points du
pays. On retiendra, à ce propos, l’âge
(moins de 40 ans ) et le niveau d’ins-
truction (universitaire) de la majorité
absolue des candidats, comme autant
de gages sérieux en faveur d’une com-
pétition très relevée au sein de l’hémi-
cycle, à même d’apporter un souffle

nouveau au pouvoir législatif. Par
ailleurs, l’apport de l’Etat dans le
financement des campagnes électora-
les de plus d’un millier de candidats,
tranche avec les pratiques anciennes
où les puissances de l’argent faisaient
la pluie et le beau temps en période
électorale. Cet important facteur qui
se pose comme la principale variable
d’ajustement destinée à «égaliser» le
poids des députés au sein de
l’Assemblée populaire nationale, libé-
rera les élus nationaux et rénovera le
discours politique dans l’antre du pou-
voir législatif, mais aussi auprès des
citoyens-électeurs. C’est là une donne
très intéressante qui donnera à la mis-
sion des députés toutes les nuances
qui leur manquaient lors des précé-
dentes législatures.

À bien «décortiquer» les chiffres de
l’Anie, on est tenté de penser que les
premiers jalons d’une législature diffé-
rente, voire innovante, émergent déjà
à travers la composante de la pro-
chaine APN. 

Les profils attendus «révolutionne-
ront» la pratique législative et pour-
ront, le cas échéant, décomplexer la
fonction de député, en ce sens que l’é-
nergie qui sera mise dans le premier
mandat de plusieurs centaines de nou-
veaux élus, devra, en principe, booster
la scène politique nationale et géné-

rera un sentiment d’appartenance,
non pas à une ou autre mouvance
idéologique, mais à l’institution de la
République qu’est l’APN. 

Le propos peut paraître par trop
optimiste, sachant le risque d’une
domination islamiste, qui pourrait
réduire à néant l’espoir d’une moder-
nisation effective de la société poli-
tique nationale. Mais l’espoir est per-
mis de voir un groupe important de
députés qui imposeraient un débat
contradictoire au sein de l’institution
parlementaire. Cela, sans omettre le
fait que ledit débat concernera des
élus âgés de moins de 40 ans et dotés
d’un niveau d’instruction universi-
taire dans leur écrasante majorité.
Cela pour dire que si les questions
idéologiques figureront au menu de la
prochaine APN, il peut exister assez
d’élus qui sauront mettre l’intérêt du
pays et des Algériens au-dessus de
considérations partisanes servant des
lobbies. Il est clair donc, que si les
intentions présidentielles étaient de
susciter une nouvelle manière d’abor-
der la chose politique en Algérie, les
chiffres présentés par le président de
l’Anie en apportent la confirmation.
Objectivement, le pouvoir législatif
reviendra à l’élite et à la jeunesse algé-
riennes. Une première dans les anna-
les… SS..BB..

Le combat des indépendants

13000  CANDIDATS ONT MOINS DE 40 ANS, 74% D’UNIVERSITAIRES ET 6000 FEMMES

ÀÀ  NNOOUUSS  LL’’AAPPNN !!
SSII  LLEESS  IINNTTEENNTTIIOONNSS présidentielles étaient de susciter une nouvelle manière de
faire la politique, les chiffres de l’Anie en apportent la confirmation. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

1122  jjuuiinn,,  llee
rrêêvvee  ddee  MMaakkrrii
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL e président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, a prédit

ce samedi, lors d’une rencontre régio-
nale de la société civile, que « le prochain
Parlement sera composé pour moitié de
jeunes ». Il a fait savoir le même jour à
l’occasion de son point de presse qu’
« un montant de plus de 464,4  millions
de dinars  ait été octroyé à 1548 candi-
dats inscrits dans 247 listes indépendan-
tes au titre des aides accordées aux jeu-
nes âgés de moins de 40 ans en lice pour
les législatives du 12 juin en cours ».

Il a fait état de « 13.009 candidats
âgés de moins de 40 ans, dont 5.743 fem-
mes, tandis que le nombre des universi-
taires s’est élevé à 19.942 personnes,
soit 74% des candidats ». Il a indiqué
qu’il existe « 310 listes où le taux de can-

didats universitaires est à 100% ». Lors
de la réunion périodique du Conseil des
ministres, tenue le 21 mars dernier, le
président Tebboune avait instruit de
prendre toutes les dispositions relatives
à l’appui et à l’encouragement de la par-
ticipation des jeunes aux élections légis-
latives du 12 juin, ordonnant de leur
assurer la gratuité des salles, des affi-
ches publicitaires et de leur impression,
ainsi que de charger les services des
walis de créer un mécanisme adminis-
trativement adéquat. Dans le même
sens, il a été publié au Journal officiel, le
5 mai 2021, le décret exécutif 
N° 21-190 fixant les modalités de prise
en charge, par l’Etat, des dépenses de la
campagne électorale des jeunes candi-
dats indépendants âgés de moins de qua-
rante  ans le jour du scrutin.  Signé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
le même document stipule que l’Etat
prend en charge les dépenses de la cam-

pagne électorale des jeunes candidats
indépendants, inhérentes aux frais d’im-
pression de documents, d’affichage et de
publicité, de location de salles et de
transport. D’après  ce responsable « le
discours politique des candidats durant
la campagne électorale pour les législati-
ves du 12 juin a enregistré une évolu-
tion ». 

Il a précisé que « son autorité avait
constaté  400 infractions liées, notam-
ment, à l’affichage anarchique et au
non-respect du protocole sanitaire lors
des meetings et des rassemblements
électoraux ». « L’Autorité a adressé 
287 mises en demeure aux candidats et
notifié 28 cas d’infractions  au  procu-
reur de la République », a-t-il ajouté.
Les «subventions» seront  versées aux
candidats bénéficiaires non pas en
nature, mais sous forme de rembourse-
ment des factures de campagne. Il a éga-
lement rappelé que « l’Anie  a imprimé

1,2 milliard de bulletins de vote », a-t-il
rappelé, soulignant que « le tirage de
cette grande quantité de bulletins a
nécessité la mobilisation de moyens
humains et matériels considérables,
notamment des quantités de  papier
d’impression ». 

Il  a également annoncé le nombre de
bureaux itinérants prévus pour les élec-
tions législatives du 12 juin prochain,
qui est de 139,  le nombre d’encadreurs
qui est de 589 000 dans 1 300 centres et
61 900 bureaux de vote dont 357 à l’é-
tranger. 

Par ailleurs, le président de l’Anie
s’est félicité de l’absence du discours de
la haine et de toute atteinte aux symbo-
les de l’Etat et aux institutions de la
République.  Pour le président de 
l’Anie, la campagne de sensibilisation
organisée par la société civile est « une
action citoyenne et une motivation pour
participer aux élections ».    MM..  BB..

UUnnee  AAsssseemmbbllééee  jjuuvvéénniillee
«« UUNN  MMOONNTTAANNTT de plus de 464,4  millions de dinars  a été octroyé à 1548 candidats indépendants… »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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DÉNONÇANT L’HOSTILITÉ AFFICHÉE À L’ENCONTRE DE L’ALGÉRIE

MMoohhaammeedd--AAnnttaarr  DDaaoouudd  rreeccaaddrree  LLee  MMoonnddee
««LLEE  JJOOUURRNNAALL sert-il les intérêts occultes des lobbies hostiles à une relation apaisée entre l’Algérie et la France? »,
s’interroge l’ambassadeur d’Algérie en France.

Dans une mise au point
adressée  à Jérôme Fenoglio,
directeur du quotidien français
Le Monde, l’ambassadeur
d’Algérie à Paris, Mohamed-
Antar Daoud, a dénoncé, hier,
l’ « hostilité inouïe » à l’égard
de l’Algérie, affichée par ce quo-
tidien, s’interrogeant sur « les
desseins réels d’un tel acharne-
ment qui se renouvelle, sciem-
ment, à l’approche de chaque
échéance politique ». « Dans l’é-
dition parue le 5 juin 2021,
datée du dimanche 6-lundi 7
juin, votre journal s’est fendu
d’un éditorial empreint d’une
hostilité inouïe à l’égard de mon
pays, de ses institutions et de
ses symboles, grossièrement
intitulé : L’Algérie dans l’im-
passe autoritaire», a-t-il écrit.
Dans sa mise au point,
Mohamed-Antar Daoud
dénonce le caractère empreint
d’une «subjectivité déconcer-
tante». S’indignant que ledit
article soit « rédigé à partir
d’une salle de rédaction pari-
sienne»,Mohamed-Antar Daoud
révoque « le caractère délibéré-
ment outrageux et violent de ce
texte, prenant pour cible le pré-
sident de la République et l’ins-
titution militaire ». 

Alors que le mieux, selon

l’ambassadeur d’Algérie à
Paris, est d’attendre le retour
de l’envoyé spécial du journal
qui s’apprête à se rendre en
Algérie du 8 au 14 juin. Un
jugement anticipé et sans fon-
dements. De ce fait, l’Algérie

est en droit, relève-t-il, de
« s’interroger sur la démarche
de Le Monde, voire sa motiva-
tion, lorsqu’il s’empresse de
lancer un jugement de valeur».
Et dire, selon le diplomate, que
le chef de l’Etat s’apprête à

accorder au journal une inter-
view au cours de laquelle seront
abordés, selon la demande for-
mulée, « les enjeux du proces-
sus institutionnel en cours en
Algérie ». « Le journal Le
Monde sert-il les intérêts occul-
tes des lobbies hostiles à une
relation apaisée entre l’Algérie
et la France? », s’est, encore
interrogé le diplomate, souli-
gnant, à ce propos, que « la
question reste posée ». Dans ce
sillage, l’ambassadeur dénonce
le recours, par le journal, aux
clichés éculés, tels que « le
régime », « façade civile aux
militaires », « réflexes autoritai-
res » et « répression massive ».
Des « clichés véhiculés et res-
sassés sans cesse par un nom-
bre de médias » précise-t-il, tout
en déplorant que « contraire-
ment à d’autres pays et dès lors
qu’il s’agit de commenter l’ac-
tualité politique en Algérie, l’on
déforme la réalité en employant
des qualificatifs inappropriés,
présentant ainsi, le maintien de
l’ordre, prérogative régalienne
de tout Etat, comme pratique
de répression, et
d’étouffement ». Soulignant
que « forte de ses institutions,
notamment l’ANP,  l’Algérie qui
s’est engagée, sous la conduite
du président Tebboune, dans
un processus de renouveau
national », l’ambassadeur pré-

cise que l’Algérie « demeure
déterminée à mener à terme les
réformes entreprises » et cela
« quelles qu’en soient les entra-
ves et leur instigateur ». Des
réformes explicitées par le chef
de l’Etat dans son interview au
magazine Le Point. Une inter-
view dans laquelle, il a réitéré
avec « fermeté les positions
constantes de l’Algérie, notam-
ment sur la question du Sahara
occidental ». 

Pour Mohamed-Antar
Daoud, il est indéniable que
cette « hostilité » est une réac-
tion de « certaines parties,
visant à discréditer l’œuvre
salutaire entamée en Algérie » à
l’ « écho favorable engendré par
cette interview ». Et de regret-
ter que « les héritiers de cette
institution se situent à des
lieues des principes de déonto-
logie imprimés par son fonda-
teur Hubert Beuve-Méry dont
les positions concernant la
révolution algérienne contre le
colonialisme restent inscrites
dans les annales de la presse
française ». Diplomate, l’am-
bassadeur précise, toutefois,
que cet écart ne changera rien à
l’autorisation accordée à son
journaliste de se rendre en
Algérie pour couvrir les élec-
tions législatives du 12 juin 
courant.

SS..RR..

Mohamed-Antar Daoud, ambassadeur d’Algérie à Paris

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL e Mouvement populaire du 
22 février 2019 et son élan popu-
laire historique ont été détournés

par des forces obscures et populistes.
L’engouement patriotique sincère pour le
pays et sa souveraineté nationale lors de
cet élan historique ont fait office de sauve-
garde de l’Algérie qui traversait un tour-
nant politique dangereux et qui menaçait
y compris son existence en tant qu’Etat
national. Le Mouvement populaire dont
l’appellation a été dénaturée et transfor-
mée en une espèce de manipulation idéo-
logique en le dotant d’une connotation
islamiste feutrée pour la masse, se noie
dans l’euphorie et l’endoctrinement sans
que l’enjeu réel et l’objectif tracé ne soient
décelés et démasqués. La mobilisation ne
fait plus recette, le Hirak comme l’ont
voulu les nébuleuses à la solde des offici-
nes étrangères et les organismes douteux,
n’arrive plus à drainer les masses durant
les vendredis et les mardis. D’ailleurs,
c’est à partir de la journée du mardi que
l’érosion en matière de mobilisation avait
sonné le glas de la fin du Hirak des étu-
diants. Cela fait trois mardis maintenant
que les étudiants ne sortent plus et n’ob-
servent plus des manifestations comme
cela se faisait depuis la première fois
durant l’année 2019. C’est la contagion du
mardi à travers sa « dèche » quant à la
mobilisation qui s’est complètement lami-
née et que le « Hirak » du vendredi ait subi
un coup sévère. C’est dire que les étu-
diants ont eu la présence d’esprit pour en

découdre avec les manipulateurs qui les
utilisaient comme carburant et non pas
pour l’intérêt direct du mouvement estu-
diantin, mais juste pour faire d’eux un pié-
destal afin d’arriver à leurs fins sordides
et politiciennes. Quand les étudiants sont
attaqués par la nébuleuse du Rachad vou-
lant mettre main basse sur le mouvement
estudiantin en traitant ceux qui n’adhé-
rent pas à leur logique obscurantiste, de
traîtres, cela ne fait qu’exacerber les divi-
sions et les dislocations au sein dudit mou-
vement estudiantin.  D’ailleurs, la pre-
mière fissure s’est manifestée lors de la
marche des étudiants à Béjaïa et Tizi
Ouzou, c’était le mardi de la rupture avec
l’organisation islamiste et obscurantiste
du Rachad où les étudiants clamaient en
chœur « Rachad dégage ».  C’était la fin
de la partition pour cette nébuleuse aux

ramifications internationales. Depuis, le
mouvement de protestation populaire
dans les rues a pris une autre tournure.
Pourquoi les étudiants ne sortent plus en
masse comme à l’accoutumée manifester ?
Cette question trouve sa réponse dans les
slogans honnis par la majorité des
Algériens et des Algériennes, à savoir des
slogans s’attaquant à l’Etat national et à
l’institution militaire. Mais aussi l’impos-
ture et le mensonge comme critères irré-
versibles dans la propagande insidieuse et
tendancieuse desdites forces obscures
dans la perspective de pousser au pourris-
sement et exacerber le climat de la
« guerre » tel que voulu par leurs maîtres
d’outre-mer. C’était la dernière ligne
droite qui a sonné le glas d’une nébuleuse
et de ses alliés les « qui-tue-quistes ». 

HH..NN..

L’ÉROSION FRAPPE DE PLEIN FOUET LES MARCHES DES ÉTUDIANTS

LLee  rrêêvvee  ddeess  ffoorrcceess  oobbssccuurreess  ss’’éévvaappoorree
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  fissure s’est manifestée lors de la marche des étudiants à Béjaïa et Tizi Ouzou,
c’était le mardi de la rupture avec l’organisation islamiste et obscurantiste du Rachad où les

étudiants clamaient en chœur « Rachad dégage ».

ANNABA

LLee  ddiirreecctteeuurr  rrééggiioonnaall
ddeess  ddoouuaanneess  lliimmooggéé
Selon la source qui a filtré
l’information, le  directeur régional
des douanes d’Annaba, a été démis
de ses fonctions, la semaine
dernière, sur décision de la
direction générale des douanes
algériennes. Le désormais ex-
directeur régional des douanes a
été remplacé par un officier
supérieur  au sein de la direction
régionale d’Annaba, a fait savoir la
même source. Selon cette dernière,
il s’agit de Salah Kellou qui a été
chargé d’assurer l’intérim de cette
institution. Le nouveau
responsable à la tête de la direction
régionale des douanes d’Annaba, a
été installé par un représentant
dépêché par la tutelle, nous dit-on.
Selon notre source contactée par
téléphone, le DR limogé avait été
notifié, la semaine dernière de la fin
de ses fonctions et de procéder à
la passation de consignes avec son
prédécesseur. Or, il refusa de se
soumettre, usant d’un argument en
rapport avec sa nomination par le
ministère des Finances et non la
direction générale des douanes.
Aussitôt informé sur les dessous
de la décision, l’ex-DR des douanes
n’a pas bénéficié de faveur, pour se
retrouver évincé de son poste, a
expliqué notre source.   S’agissant
des raisons de ce limogeage, nos
sources, ont souligné que cela
pourrait avoir un rapport avec le
fameux scandale de l’évaporation
de plus de 3 kilogrammes d’or. Une
affaire qui, selon la même source
jusqu’à la mise sous presse fait
l’objet d’une enquête administrative
engagée par la direction générale
des douanes, ainsi qu’une
information judiciaire ouverte par le
tribunal de Souk Ahras.
WAHIDA BAHRI

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les voies de l’infiltration obstruées
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Le cinglant
rappel à 
l’ordre de l’UE
à Kaïs Saïed
NONOBSTANT les déclara-
tions officielles du cabinet de
la présidence de la
République, le rapport avec
la dernière visite du président
à Bruxelles, pour le sommet
UE-Tunisie, les déclarations
des responsables européens,
laissent comprendre que
Saïed s’est vu intimer l’ordre
de mettre un bémol à son
entêtement, et à ne plus
aggraver la crise politique en
Tunisie. C’est, du moins, ce
qui ressort de la déclaration
faite par le président du
Conseil européen, Charles
Michel, sur son compte
Twitter. Michel a, en effet,
annoncé qu’il a rappelé au
président tunisien l’impor-
tance du respect des règles
de la transition démocratique
en Tunisie, ainsi que les
réformes à conduire. C’est-à-
dire, et en d’autres termes,
qu’il ferait mieux de régler le
problème de la Cour constitu-
tionnelle. Par ailleurs,
Charles Michel a réitéré à
Kaïs Saïed, la volonté de
l’UE de poursuivre son sou-
tien à la Tunisie et à sa tran-
sition.

L’Algérie 
soutient le Vatican à l’OMS
L’ASSEMBLÉE mondiale de la
santé a adopté, par consensus, la
résolution intitulée Participation
du Saint-Siège à l’Organisation
mondiale de la santé, présentée
par l’Italie, qui formalise la parti-
cipation du Saint-Siège aux tra-
vaux de l’Organisation mondiale
de la santé, en sa qualité d’État
non membre ayant le statut d’ob-
servateur. Le Saint-Siège bénéfi-
ciera de ce fait d’un nouveau sta-
tut. Une demande appuyée par
l’Algérie et par 70 autres pays. Ce
large consensus qui a mené à l’a-
doption témoigne de l’apprécia-
tion de la communauté internatio-
nale pour le travail assumé par
l’Église catholique dans le
domaine de la santé et l’assis-
tance aux personnes dans le
besoin, ainsi que pour l’engage-
ment du Saint-Siège dans la pro-
motion du dialogue multilatéral
dans le monde.

C’est un véritable pavé dans la mare que
vient de lancer, le  président du parti
islamiste FJD, Abdellah Djaballah. Ce

dernier a révélé lors d’un meeting élec-
toral à Skikda, que pas moins 

« de 5000 Français ont été naturalisés
algériens à l’époque de l’ancien prési-

dent Abdelaziz Bouteflika ». Néanmoins,
le chef islamiste n’a donné aucune

source pouvant confirmer ce chiffre,
encore moins les circonstances dans

lesquelles ces milliers de Français
auraient bénéficié de la nationalité algé-

rienne. Une déclaration ayant suscité
des réactions diverses sur les réseaux

sociaux. À défaut d’un programme
réaliste, Djaballah verse soit dans le

populisme en citant le bilan de
Bouteflika avec les chiffres tirés au pif,
ou encore en faisant de la religion une
marque de fabrique de son discours.

LA BOMBE À RETARDEMENT
DE DJABALLAH
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La «tour Eiffel algérienne»  suscite polémique L’Ukraine 
lorgne 

les mines 
algériennes

L’AMBASSADEUR de l’Ukraine
en Algérie, Maksym Sobh, a

affirmé que les entreprises ukrai-
niennes sont prêtes à prendre
part au processus de mise en

œuvre du programme national
de développement de l’industrie

minière en Algérie qui vise à
moderniser et développer les

minerais de fer, d’or et de miné-
raux rares. S’exprimant lors d’un
séminaire virtuel organisé par le
Conseil des exportateurs et des
investisseurs au ministère ukrai-
nien des Affaires étrangères sur
l’importance du marché algérien
et les opportunités d’investisse-

ment disponibles, le diplomate a
ajouté  que l’expérience de

l’Ukraine dans le domaine de la
transformation des aliments, des
produits chimiques, du raffinage

du pétrole et du gaz pourrait être
mise au service des futurs pro-

jets que compte lancer l’Algérie.
Pour sa part, le vice-ministre

ukrainien des Affaires étrangères
a déclaré que la récente adhé-

sion de l’Algérie à la zone de
libre-échange continentale afri-
caine pourrait faire de l’Algérie

une « porte africaine » pour les
biens et services en provenance

d’Europe, y compris d’Ukraine.

DISSOLUTION DE L’ATRSSH
L’AGENCE thématique de recherche en
sciences sociales et humaines (Atrssh)
créée par le décret exécutif du 1er mars
2012, est dissoute. C’est ce qui ressort

du décret exécutif qui vient d’être
publié au dernier Journal officiel (31

mai 2021) . La dissolution de l’agence,
emporte le transfert à l’agence théma-

tique de recherche en sciences et tech-
nologie, créée par le décret exécutif du
9 janvier 2012 de l’ensemble des biens,

droits, obligations, personnels et
moyens de toute nature détenus par l’é-

tablissement dissous. Selon le décret,
le transfert, donne lieu à l’établissement

d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois
et règlements en vigueur, par une com-

mission dont les membres sont dési-
gnés, conjointement, par le ministre des

Finances et le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique.

ENTREPRENEUR et ancien footballeur,
visiblement fan de la tour Eiffel, Omar Ould
Fella a décidé de construire une maison
s’inspirant de l’architecture du célèbre monu-
ment parisien, dans la ville de Tizi Ouzou.
Plus petite que sa sœur aînée, la tour Eiffel
algérienne  est d’une hauteur de 28 mètres,
composée de huit étages et d’une superficie
de 88 m². Elle intègre d’autres références du
monde comme une allée d’une centaine de
mètres ressemblant à la Grande Muraille de
Chine et un sous-sol dans le style des pyra-
mides d’Égypte. C’est au lendemain d’un

reportage d’une chaîne privée que la polé-
mique est créée. Les réactions se sont multi-
pliées sur les réseaux sociaux : certains ont
applaudi l’originalité, d’autres ont déploré
l’absence de toute valeur architecturale.
Même le sénateur FLN, Abdelouahab Benzaïm
s’en est mêlé demandant la destruction de ce
qu’il considère comme «symbole de fidélité
au colonisateur». Le propriétaire, pour sa
part, a justifié sa démarche par l’envie d’en-
courager le « tourisme de montagne » en
Kabylie.

La France et l’Espagne
restent fermés aux
Algériens 
L’ALGÉRIE a réouvert ses frontières. Sa compagnie aérienne a
programmé des vols vers l’Espagne et la France, mais ces
deux pays restent fermés aux Algériens. Pour l’Espagne qui
avait annoncé la possibilité de voyager pour les ressortis-
sants vaccinés de pays hors-UE, de nouvelles restrictions ont
été mises en place pour de nombreux pays, dont l’Algérie. Le
ministère espagnol de l’Intérieur a prolongé l’interdiction
d’entrée aux Algériens jusqu’au 30 juin. Le gouvernement
espagnol a décidé de maintenir ses frontières fermées avec
les zones où la contagion est très élevée. Pour la France dont
les consulats ont annoncé la reprise de délivrance de visas
ce 17 juin, l’Algérie a été classée dans la catégorie «orange».
Les conditions draconiennes imposées pour les voyageurs
issus de cette catégorie réduit considérablement le nombre
d’Algériens susceptibles d’être autorisés à se rendre dans
l’espace Schengen dans les prochains mois. À titre d’exem-
ple, la France et l’ensemble de l’Europe ne reconnaissent que
quatre vaccins dont AstraZeneca.
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SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EST SUR TOUS LES FRONTS

LLEE  FFLLNN  EESSTT  RREEVVIIGGOORRÉÉ  
Avec de nouvelles têtes et un autre discours, Abou El-Fadl Baâdji espère de nouveaux succès. Est-ce suffisant
pour convaincre les électeurs ? Réponse le 12 juin prochain… 

DD e nouveaux visages et
un nouveau discours. Le
FLN, que l’on pensait

mort et enterré, est en train de
« se régénérer » à travers la
campagne électorale des législa-
tives du 12 juin prochain. En
effet, le vieux parti a adopté
une nouvelle stratégie en don-
nant la chance à ses jeunes
loups. La moyenne d’âge des lis-
tes du Front de Libération
nationale a connu un véritable
« coup de jeune ». Elle ne
dépasse pas les 40 ans pour cer-
taines d’entre elles ? Ce qui a
apporté un nouveau souffle au
parti. Même le discours a
quelque peu évolué, loin de
l’habituelle langue de bois qui
faisait sa réputation. On parle
désormais de changements,
d’innovations et même de pro-
jet de société ! En effet, le secré-
taire général du parti du Front
de Libération nationale (FLN),
Abou El Fadl Baâdji, a affirmé
que le programme électoral de
son parti prévoyait la création
d’une commission nationale

pour élaborer un projet de
société avec une vision futu-
riste. « Notre parti a investi
dans la ressource humaine où  il
va puiser pour créer une com-
mission nationale qui élaborera
un nouveau projet de société
avec une vision futuriste », a
soutenu un Baâdji qui est sur
tous les fronts, depuis le début

de cette course à l’hémicycle. Le
nouveau SG du FLN a fait le
tour du pays pour convaincre
les citoyens qu’un « Hirak »
avait aussi touché le parti qu’il
dirige. Il présente un nouveau
FLN, moderne, qui veut partici-
per à l’édification de la nouvelle
Algérie. « Nous sommes prêts à
travailler et collaborer avec la

classe politique nationale pour
édifier une Algérie forte », ne
cesse-t-il de répéter lors de ses
meetings qui attirent toujours
autant de monde, car, contraire-
ment à ce que l’on pourrait
croire, c’est l’un des seuls partis
qui arrive à remplir les salles,
notamment dans les régions de
l’intérieur du pays. Abou El-

Fadl Baâdji, qui a remobilisé ses
troupes, les rassure sur le fait
que son programme ne renie
pas les principes du FLN, même
s’il aspire à apporter une nou-
velle vision. À ce propos, il met
en exergue la nécessité de réfor-
mer l’école algérienne, l’éloi-
gner de toute idéologie et veiller
à ce que l’enfant reçoive une
éducation qui lui inculque l’a-
mour de la patrie. Néanmoins,
il insiste sur ce qu’il qualifie de
constantes que sont le soutien
social et la stabilité politique et
sécuritaire du pays. Le soutien
de sa formation politique aux
causes justes, dont celles du
Sahara occidental et de la
Palestine, est aussi mis en
avant par Abou El Fadl Baâdji.
En outre, il assure le fait que le
FLN ne veut plus jouer le jeu
des promesses sans lendemain.
Il s’engage à être à l’écoute des
citoyens et devenir leur porte-
voix au sommet de l’État. Est-
ce suffisant pour convaincre les
électeurs ? Réponse le 12 juin
prochain… WW..AA..SS..

Abou El Fadl Baâdji,secrétaire général du FLN

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

RYM BOUREZAK, CANDIDATE INDÉPENDANTE À ALGER, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  nnee  rreennoonncceerroonnss  jjaammaaiiss !!»»

MM aître assistante en
chirurgie cardiovas-
culaire, Rym

Bourezak nous livre ses
impressions à l’issue de deux
semaines d’une bataille élec-
torale acharnée sur le ter-
rain. Elle développe sa vision
en tant que médecin, mais
aussi en tant que future et
potentielle députée au sein
de la chambre basse. 

L’Expression::  PPeennsseezz--vvoouuss
qquuee  llee  cchhaannggeemmeenntt  ppaassssee  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt ??  

RRyymm  BBoouurreezzaakk:La première
motivation qui nous a poussés à
agir , c’est surtout travailler et
participer au changement
auquel nous aspirons tous et
qu’on espère, en tant qu’Algé-
riens, pour notre pays. Avoir
des propositions à formuler, des
programmes à proposer pour
l’ensemble des secteurs d’activi-
tés… Il faut dire que notre
action au sein du Parlement
n’est pas le changement en lui-
même. C’est une partie du
changement. L’APN va aider
dans cette quête de change-
ment. Elle va certainement
apporter un plus dans ce sens.
Les députés ont un rôle très
important à jouer dans le suivi
et le contrôle de l’action et du
programme du gouvernement
sur le terrain. Sans compter le
volet législatif, qui a son impor-
tance dans la régulation et la
réforme des secteurs et des acti-
vités. 

ÇÇaa  ssuuggggèèrree  qquu’’oonn  aaiitt  uunnee  cceerr--
ttaaiinnee  ssttrraattééggiiee,,  uunnee  vviissiioonn  gglloo--
bbaallee  eett  uunn  pprrooggrraammmmee  eexxhhaauuss--
ttiiff…… ??  

Exactement. Pour réussir
une telle mission, il faut dispo-
ser de compétences et de savoir-
faire. C’est la première règle.
Ensuite, on doit élaborer un
programme global avec une
vision multi-sectorielle. Cela
suppose qu’on ait aussi une
stratégie de travail adaptée, qui
puisse prendre en charge tous
les aspects, notamment les pro-
blèmes et les besoins de nos
concitoyens, sans oublier les
alternatives politiques et écono-
miques à envisager pour la crise
actuelle. 

VVoouuss  ffaaiitteess  ppaarrttiiee  dd’’uunn  sseecc--
tteeuurr  nnéévvrraallggiiqquuee  qquuii  eesstt  llaa
ssaannttéé,,  eesstt--ccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ppoorr--
tteeuussee  dd’’uunn  pprroojjeett  oouu  dd’’uunnee
vviissiioonn  ddee  rreeffoonnttee ??            

La réforme de la santé s’im-
pose d’elle-même. Mais ce qu’il
faut comprendre ou retenir,
c’est que la réforme ne concerne
pas uniquement le ministère de
la Santé à lui seul. C’est tout le
système autour qu’il faut impli-
quer également, en l’occurrence
l’enseignement supérieur, la
formation continue des person-
nels, etc. Il faut également
revoir les grilles d’évaluation
des spécialistes, le renforce-
ment de la formation des jeunes
étudiants en médecine et des
résidents de spécialités…
Réforme de la santé veut dire
également réforme des lois et
des statuts au sein de la santé.
Nous savons bien que, depuis
quelques années, il y a un vide
juridique au sein du secteur. Il
faut une batterie de nouvelles
lois, réactualiser l‘ensemble des

textes régissant les différents
corps et intervenants dans le
secteur de la santé. Il faut éga-
lement établir une carte sani-
taire, afin de déceler et combler
les manques à gagner et les
déficits en matière de couver-
ture sanitaire et médicale. Il
faut élaborer et mettre en route
un organigramme sur la base de
la carte sanitaire et les besoins
exprimés de chaque région. Il 
y a un déséquilibre régional
dans la prise en charge sani-
taire et médicale, qu’il faudra
réajuster en urgence. Les mesu-
res incitatives ne doivent pas
concerner uniquement les salai-
res et les conditions matérielles.
On doit inclure également l’ac-
compagnement de ces jeunes
médecins, qui sont souvent
livrés à eux-mêmes à leur sortie
du cursus. Ils devont être

accompagnés par des maîtres
assistants expérimentés ou des
professeurs. 

LLaa  ccaammppaaggnnee  vviieenntt  ddee  bboouu--
cclleerr  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  dd’’iinn--
tteennsseess  aaccttiivviittééss  éélleeccttoorraalleess..
QQuueell  eesstt  vvoottrree  pprreemmiièèrree  éévvaalluuaa--
ttiioonn ??  

Mon impression est plutôt
positive. J’ai été agréablement
surprise par la population, lors
de nos sorties et de nos actions
de proximité. Quand on arrive
pour discuter avec les gens dans
la rue, on est vite saisi par cette
appréhension qu’ont les gens
des politiques. Leur première
question est de savoir si on est
un parti ou des indépendants.
Le cas échéant, on sent ce petit
soulagement. Ma qualité de
médecin m’a également permis
une certaine aisance avec les
citoyens. On sent cette prise de
conscience au sein de la popula-
tion. J’ai découvert des citoyens
affranchis des problèmes  de
logements, d’eau ou d’électri-
cité. Ils abordent des thèmes
liés à la santé et à l’économie,
en relation avec le devenir du
pays et sa situation globale. Il 
y a également cette préoccupa-
tion majeure autour du fléau de
la bureaucratie, qui revient sur
toutes les lèvres. J’ai été égale-
ment saisie par cette forme d’é-
nergie négative chez une
grande partie de jeunes et de
citoyens. Après débats, les
impressions changent. Mais
beaucoup restent sur l’expecta-
tive, car ils n’ont jamais voté de
leur vie. Je crois qu’il faut per-
mettre aux gens de voter sur
simple présentation de la carte
d’identité nationale.  MM..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PARTI SAWT ECHAÂB

Le changement
comme objectif

stratégique 
Le président du parti Sawt
Echaâb, Lamine Osmani, a

déclaré, hier, à Khenchela, que
les prochaines élections légis-

latives constituaient «un
moyen de concrétiser le chan-

gement escompté par les
Algériens». Lors d’un meeting

populaire tenu à la salle
omnisports Beza-Laâroussi,

dans le cadre de la campagne
électorale des législatives du

12 juin, Osmani a indiqué que
cette échéance représentait
«une opportunité historique

pour les Algériens de s’expri-
mer et consacrer la rupture

avec le passé par le choix de
candidats aptes à les repré-

senter dans la future
Assemblée populaire natio-
nale». Dans ce contexte, ce

responsable politique a souli-
gné que son parti présentait

des listes de candidats jouis-
sant d’expérience et de com-

pétence en plus de nombreux
jeunes, appelant, à cet effet,

les citoyens à «choisir les plus
capables de servir l’Algérie,

représenter le peuple et assu-
mer le rôle de contrôle de l’ac-

tion gouvernementale».
Le président du parti Sawt

Echaâb a également estimé,
en ce sens, que le prochain

gouvernement sera issu de la
«volonté populaire qui se tra-

duira à travers les résultats de
ces législatives». Il a, en outre,

mis l’accent sur la nécessité
de faire de la wilaya de

Khenchela «un pôle agricole,
touristique et industriel»,

considérant que cela relèvera
de la responsabilité de ses

représentants à l’Assemblée
populaire nationale, appelés à

«mettre en valeur les atouts de
la wilaya». Osmani a exhorté,
au terme de son discours, les
militants et les sympathisants
de sa formation à «se mobili-

ser et voter en force le 12 juin
en faveur des listes du parti

Sawt Echaâb».

Rym Bourezak
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18e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS  CCAARRTTOOUUCCHHEESS
NNOOUUSS sommes appelés à mener une intifada pacifique pour éliminer les phénomènes négatifs et les fléaux qui
ont démotivé le peuple algérien.

ÀÀquelques jours de la fin, la cam-
pagne électorale pour les législati-
ves du 12 juin, s’enflamme. Les

participants multiplient les déplace-
ments et renforcent leurs discours dans
le but de  marquer les esprits des
citoyens et gagner en crédibilité  

EEll  BBiinnaa  ::  ccaapp  ssuurr  llaa
rrééffoorrmmee  dduu  sseecctteeuurr  
ddee  ll’’éédduuccaattiioonn
De Guelma,  le vice-prési-
dent du Mouvement El
Bina , Ahmed Dane, est
revenu sur l’importance
de réformer le secteur de

l’éducation, indiquant que « Le
Mouvement El Bina El Watani œuvre à
promouvoir le système éducatif du pays
et à améliorer les conditions des
employés du secteur éducatif. Le sys-
tème éducatif national a besoin d’un
changement profond incluant les pro-
grammes, l’allègement des cartables et
la révision du concept des examens. Le
dysfonctionnement profond de ce sys-
tème a produit de multiples effets
néfastes sur l’ensemble de la société
algérienne. »

PPRRAA  ::  ppllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
Le président du parti du
renouveau algérien,
Kamel Bensalem a appelé,
samedi à partir de Batna,
à « l’élimination de la
bureaucratie pour opérer

le changement escompté en Algérie. La
bureaucratie a entravé le développe-
ment et empêché une véritable relance
économique du pays. Nous sommes
appelés à mener une intifada pacifique
pour éliminer les phénomènes négatifs

et les fléaux qui ont démotivé le peuple
algérien, notamment les jeunes. La
concrétisation de cette démarche passe
par des élections libres et régulières où
la décision souveraine revient au 
peuple ».

EEll  IIssllaahh  ::  ««  IIll  eesstt  tteemmppss
dd’’aaccccoorrddeerr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé
aauuxx  jjeeuunneess  ccaaddrreess..  »»
Le président du Mouve-
ment El-Islah, Filali
Ghouini, a mis l’accent
samedi, à Ouargla sur 
« l’impératif de faire par-

ticiper les jeunes dans le projet de
l’Algérie nouvelle.
Il est temps d’accorder l’opportunité

aux jeunes cadres et leur ouvrir les per-
spectives devant leur permettre de
contribuer à l’édification de l’Algérie
nouvelle à travers la concrétisation de
leurs visions et projets dans différents
domaines ».

TTaallaaiiee  EEll  HHoouurrrryyeett  ::  
ppoouurr  uunn  vvoottee  mmaassssiiff
A partir d’Aïn
Témouchent , le président
de l’instance chargée de la
gestion du parti Talaie 
El Hourryet, Réda
Benouenane a appelé,

samedi, à « la nécessité de participer en
masse aux législatives du 
12 juin à l’effet d’opérer le changement
souhaité pour la construction d’une
Algérie nouvelle. Redonner confiance
aux citoyens s’avère fondamental pour
renforcer la légitimité institutionnelle
émanant du pouvoir du peuple. Il est
ainsi impératif de participer en masse
aux élections prochaines, ce qui don-
nera une légitimité à l’institution légis-
lative et permettra aux nouveaux dépu-
tés de défendre les intérêts du citoyen
et revoir les textes de loi ».

AANNRR  ::  ppoouurr  uunnee
AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree
nnaattiioonnaallee  ffoorrttee
S’exprimant à partir de
Constantine, le secrétaire
général de l’Alliance
nationale républicaine,
Belkacem Sahli, a estimé,

que « la future Assemblée populaire
nationale  aura l’opportunité de concré-
tiser un véritable décollage économique.
La future APN doit être exploitée pour
construire des institutions fortes et
démocratiques qui permettront à
l’Algérie d’avancer, de surmonter les
crises et de restaurer la confiance des
citoyens pour construire un avenir qui
réponde à leurs aspirations ».

FFAANN  ::  ««  LL’’AAllggéérriiee  eesstt
cciibbllééee  ppaarr  lleess  eennnneemmiiss..  »»
Revenant sur l’impor-
tance du renouvellement
des institutions, le prési-
dent du parti Front de
l’Algérie nouvelle, Djamel
Benabdeslam a indiqué

samedi, à  Bordj Bou Arréridj, que « les
prochaines législatives constituaient
une opportunité pour élire un nouveau
Parlement solide émanant de la volonté
populaire et contribuant à l’édification
de fortes institutions. Le prochain scru-
tin se voudrait une opportunité pour
concrétiser le changement et réaliser
une revendication du Hirak authen-
tique, à savoir l’élection d’une
Assemblée populaire nationale  compo-
sée de compétents et d’intègres en
mesure de jeter les bases d’une Algérie
nouvelle pour laquelle est né le parti ».
prévenant les dangers qui guettent le
pays, Benabdeslam rappelle que 
« l’Algérie est ciblée par les ennemis
qui tentent par tous les moyens de
remettre en cause le prochain scrutin et
désunir la société en servant des agen-

das étrangers, tout comme est ciblée
l’Armée, véritable soupape de sécurité».

RRNNDD  ::  ««CCoonnttrree  ttoouuttee  tteenn--
ttaattiivvee  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn..»»
Hormis l’engagement pour
le lancement de plusieurs
chantiers de réformes éco-
nomiques, Le secrétaire
général du Rassemblement
national démocratique ,

Tayeb Zitouni, a précisé  samedi à Alger,
qu’« aujourd’hui, l’Algérie fait face à plu-
sieurs défis, de par ses positions et ses
principes constants, notamment en ce
qui concerne la défense des questions
justes. C’est pourquoi ses enfants doivent
unifier leurs rangs internes et faire face
à toutes tentatives visant à la déstabili-
ser, à travers une participation massive
le 12 juin prochain pour mettre en place
les institutions de l’Etat de droit qui
rompront avec les anciennes pratiques ».

MMSSPP  ::  ppoouurr  uunn  ppaaccttee
nnaattiioonnaall  rreeggrroouuppaanntt  llaa
ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  
Le président du
Mouvement de la société
pour la paix, Abderrazak
Makri, a appelé, samedi

depuis M’sila, à agir « pour un consensus
national qui regroupe la classe politique
sans exclusive de tous les acteurs de la
scène politique. Le consensus national
sera une plate-forme pour soulever les
questions en lien avec la société algé-
rienne, tout en œuvrant à trouver des
solutions parmi le programme d’un gou-
vernement d’union nationale qui associe
toutes les compétences nationales, en
vue de concrétiser un développement
durable dans les secteurs de l’agricul-
ture, de l’industrie et des services et per-
met de créer des opportunités d’emploi
aux Algériens».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

LÉGISLATIVES À BÉJAÏA

GGrraannddee  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  ccaannddiiddaattss
SSAANNSS  AAVVOOIIRR même osé une quelconque sortie publique, les candidats ont reçu des visites d’intimidation à leurs domiciles dans

un climat de plus en plus tendu.

ÀÀ 48 heures de la clôture
de la campagne électo-
rale pour les élections

législatives anticipées, les can-
didats en lice se font rares et
osent à peine des initiatives
auprès de leurs électeurs.

Timides et peu engagés, les
candidats des différentes listes
en course se sont contentés
d’une campagne de proximité et
un porte-à-porte pour convain-
cre les potentiels électeurs qui
iront faire le choix entre candi-
dats aux législatives du 12 juin,
à Béjaïa. Le renforcement de la
cadence lors de ce dernier
virage à travers un investisse-
ment plus vigoureux dans
l’espace public, n’a pas eu lieu.
De plus, les affiches confection-
nées pour la circonstance res-
tent invisibles sur les sites
réservés à cet effet. Quant aux
meetings dans les salles pré-
vues, rien n’est venu  conforter
ne serait-ce que l’idée de la
venue d’un chef de parti ou
d’une grosse cylindrée à même
de booster un tant soit peu les
candidats, notamment ceux
défendant des couleurs partisa-
nes. Dans d’autres circonstan-

ces, on aurait déjà vu passer le
chef du FLN, ou alors Makri ou
Bengrina qui font, pour l’ins-
tant leur show ailleurs. Ont-ils
abandonné leurs candidats ? La
question mérite d’être posée.
Seuls  et sans soutiens de leurs
formations politiques, les candi-
dats partisans n’ont même pas
osé jauger le terrain en prendre
le pouls, se contentant à deux
jours de la clôture de campagne
d’une approche de proximité
sans même aviser les médias. 

Discrète, la tactique des can-
didats aux prochaines élections
a consisté en de simples sorties
de proximité, des interventions
sur la radio locale et la
Télévision nationale. Leur stra-
tégie électorale est basée sur le
porte-à-porte et la personnali-
sation de leurs relations avec le
public et donc les électeurs les
plus proches d’abord. Chacun
d’entre eux s’adresse aux gens
qu’il connaît, entendre par là
les réseaux amicaux, familiaux,

voire tribaux et de voisinage, où
l’on se sent plus en sécurité.
C’est d’ailleurs, ces réseaux qui
seront déterminants dans le
succès ou non de l’opération de
vote et de chaque candidat.

Les 14 partis politiques et les
trois listes d’indépendants en
course pour la conquête des
neuf sièges parlementaires de
Béjaïa, font face à un front anti-
vote qui manque au créneau, au
fil des jours. Outre les  marches
hebdomadaires du vendredi,

qui servent depuis l’annonce du
scrutin d’espace de rejet, les
partisans du boycott se sont
investis dans une autre démar-
che loin d’être pacifique en ren-
dant visite aux domiciles des
candidats, de surcroît de nuit
comme à Bacaro, une localité
située à 20 km du chef-lieu de la
wilaya. Les intimidations sont
exercées, les insultes pleuvent
contre certains candidats qui
ont reçu la visite des hirakistes
à leurs domiciles dans un climat
de tension terrible.

Un climat qui ne laisse
aucun choix :  observer au
début et aller jusqu’au retrait,
comme c’est le cas du candidat
Mabrouk Touati de la liste du
Front de Libération nationale
(FLN), qui a annoncé publique-
ment son retrait de la course en
présentant ses excuses aux
citoyens de Béjaïa. La campa-
gne vit ses dernières heures
dans un climat qui s’exacerbe
au fil des heures. L’incertitude
règne sur le sort qui sera
réservé à l’acte de vote même si
la loi est claire dans l’éventua-
lité d’une quelconque tentative
d’empêchement

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Des comportements condamnables
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ELLES SUSCITENT DES INTERROGATIONS ET DES QUESTIONNEMENTS

LLee  ppiièèggee  ddeess  lliisstteess  iinnddééppeennddaanntteess !!
LL’’EENNVVAAHHIISSSSEEMMEENNTT des listes indépendantes est inhérent à la démission de la classe politique traditionnelle.

FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLOOIINN  DDEE  LLAA  ««CCHHKKAARRAA»»
LLEESS  MMOOYYEENNSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  de certains partis et listes indépendantes sont limités et ne permettent pas une gestion 

de la campagne…

LL es élections législatives
du 12 juin prochain sont
caractérisées par la pré-

sence importante et prépondé-
rante des listes indépendantes.
Ce phénomène des « indépen-
dants » suscite des interroga-
tions et des questionnements de
la part des observateurs de la
scène politique nationale. C’est
dire que cette offensive des lis-
tes indépendantes n’est pas
ordinaire. Elle s’inscrit dans un
contexte politique délicat et
très particulier que traverse le
pays.

Qui sont ces indépendants
qui viennent envahir la joute
électorale du 12 juin prochain ?
Sont-ils réellement indépen-
dants du point de vue politique
et idéologique ? Peut-on être
indépendant sur le plan poli-
tique, surtout dans le contexte
gravissime que connaît
l’Algérie ?

Ce sont des questions légiti-
mes qui sont posées par un
nombre important d’Algériens
et d’Algériennes qui suivent de
près l’évolution politique du
pays.

Il est évident que le droit de
se porter candidat à une élec-
tion relève d’un droit démocra-
tique et politique inaliénable.
Se faire un chemin en dehors de
la traditionnelle course électo-
rale chapeautée et coiffée par la
classe politique dans sa diver-
sité politique et idéologique, ce
n’est pas du tout du repos, ni
une sinécure. Mais l’enjeu poli-

tique actuel que connaît le pays
a renversé complètement la
donne à telle enseigne que
même la définition de la liste
« indépendante » est sujette à
des spéculations, mais aussi à
des interrogations légitimes et
justifiées.

Ce qui est remarquable cette
fois-ci à travers la joute électo-
rale du 12 juin prochain, c’est
que l’envahissement des listes
indépendantes est inhérent à la
démission de la classe politique
traditionnelle et son incapacité
d’inventer de nouveaux instru-
ments qui correspondent à la

nouvelle réalité politique que
traverse l’Algérie après l’émer-
gence du Mouvement populaire
du 22 février 2019 et son élan
historique. Cette donne a pris
de court les partis politiques et
l’ancien personnel politique en
déphasage avec les attentes et
les aspirations du peuple algé-
riens pour le changement et la
transformation des institutions
de l’Etat et de la société.

D’ailleurs, à ce niveau d’ap-
préciation de la situation poli-
tique, beaucoup d’observateurs
justifient cette ruée vers des lis-
tes indépendantes comme sanc-

tion et une réponse saillante de
la société à l’égard de la classe
politique qui a perdu toute
notion de crédibilité et de com-
pétence.

Cette situation kafkaïenne a
favorisé les éléments et des
structures qui n’ont rien à voir
avec la classe politique tradi-
tionnelle. D’où cette invasion
perceptible et palpable des lis-
tes des indépendants.

Mais dans la foulée, cet
envahissement a charrié aussi
des phénomènes hérités de l’an-
cien personnel et de ladite
classe politique qui a montré

son obsolescence. Il s’agit dans
certains cas de transfuges spé-
cialistes de nomadisme et de
transhumance politique depuis
des décennies.

Cette nouvelle/ancienne ver-
sion des listes indépendantes
suscite l’attention et des ques-
tionnements des citoyens et des
citoyennes quant au bien-fondé
de sa candidature à la joute
électorale des législatives du 
12 juin prochain.

Il est question même de
nombreux islamistes qui se font
passer pour des candidats indé-
pendants, une sorte de tactique
pour noyer le poisson dans
l’eau. C’est le cas de beaucoup
de candidats dits « indépen-
dants » que ce soit à l’intérieur
du pays ou à l’extérieur.

L’enjeu des législatives se
définit comme un défi face aux
risques et aux menaces qui
guettent l’Algérie quant à sa
stabilité et sa souveraineté
nationale.

Cet élément crucial et décisif
à fait en sorte que d’autres
aspects inhérents à la gestion
des situations d’importance
capitale, n’ont pas été traitées
de la manière qui s’impose au
plan de la vigilance et la pru-
dence sur le plan politique.

Les listes indépendantes
expriment un échec cuisant de
la classe politique dans son
ensemble. Elles reflètent aussi
la mutation que connaît le pays
dans un contexte très délicat et
dangereux dans l’histoire de
l’Algérie depuis son indépen-
dance à nos jours.

HH..NN..    

LL es formations politiques sont
dans une véritable course contre
la montre pour rafler le maxi-

mum de voix lors de la campagne électo-
rale des législatives du 12 juin 2021, en
fonction de leurs moyens et de leur capa-
cité à obtenir une aide de l’Etat. La ges-
tion d’une campagne électorale exige des
moyens financiers importants que doi-
vent assurer les différentes formations
politiques pour se conformer aux stan-
dards internationaux. De nombreuses
formations ont financé leur campagne
électorale qui prendra fin le 8 juin, de
leurs propres moyens financiers, chacun
selon ses capacités, pour couvrir les frais
de la campagne, en rationnalisant les
dépenses, au moment où certaines listes
indépendantes attendent l’obtention
d’une aide financière.

Concernant les modalités de finance-
ment d’une campagne électorale, Safi
Laârabi, membre du parti du
Rassemblement national démocratique
(RND) a précisé que le parti a adressé
des correspondances à ses bases avant le
début de la campagne pour s’adapter au
nouveau régime électoral qui a fixé le
financement par des dons ne dépassant
pas 400 000 DA ou via les cotisations des
partis ou des candidats, à condition que
le montant ne dépasse pas 250 millions
de centimes par candidat. 

Le parti a exigé, dans une instruc-

tion, que le montant ne dépasse pas 
100 millions de centimes par candidat,
avec l’ouverture de comptes bancaires et
la désignation d’un commissaire aux
comptes pour assurer le contrôle et le
suivi.

Le parti a fixé les rubriques de dépen-
ses, à savoir les frais de transport, des
affiches, la location des salles, les dépen-
ses des observateurs en général, les per-
manences outre la désignation de béné-
voles dans la plupart des permanences. 

Le montant de 100 millions de centi-
mes par candidat n’était pas suffisant
dans certaines grandes wilayas, a fait
savoir Safi Laârabi, indiquant que la
sélection faite pour l’octroi des aides aux
jeunes âgés de moins de 30 ans a
quelque peu freiné l’action politique de
cette catégorie au sein des partis.

Pour sa part, Benbaïbeche
Abdelhalim, candidat du parti El Fadjr
El Djadid de la wilaya d’Alger, a indiqué
que la dépense financière durant la cam-
pagne repose essentiellement sur le
montant des affiches, l’ouverture des
permanences, le coût des observateurs
et les chefs de centre outre les dépenses
des meetings basées sur les capacités
financières du parti et les cotisations 
des militants.

Les moyens financiers de certains
partis et listes indépendantes sont limi-
tés et ne permettent pas une gestion de

la campagne à la hauteur des grands
partis comptant sur les cotisations d’un
grand nombre de militants, a-t-il expli-
qué, indiquant que son parti avait consa-
cré plus de 20 millions de centimes, pou-
vant être revus à la hausse, au profit de
chacun des candidats. Dans le même
sens, Naïma Saka, candidate à Alger
dans la liste de l’Union des associations
pour une Algérie juste, a affirmé que les
candidats comptaient sur leurs propres

moyens et œuvraient à obtenir des aides
dans le cadre de la loi, même si «la liste
est en mesure d’assurer ses propres
dépenses».Selon la candidate, le mon-
tant octroyé ne dépasse certes pas les 20
millions de centimes, mais les confrères
recourent aux moyens de l’Etat (salles),
aux moyens sociaux, aux relations per-
sonnelles avec les agences de publicité et
au déplacement personnel pour écono-
miser de l’argent. 

Il y a beaucoup de soupçons au sujet de ces listes

Tout se fera dans la transparence

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LUTTE ANTI-COVID-19

VVaassttee  ooppéérraattiioonn  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  àà  OOrraann
SSEELLOONN  certaines informations sur place, le vaccin ne risque pas de manquer.

CC ’est parti. Une vaste
campagne de vaccination
a été lancée, hier, dans la

wilaya d’Oran. Le coup d’envoi
a été donné à partir de la place
de Tahtaha, à M’dina J’dida,
par les représentants de la
wilaya, en plus des représen-
tants locaux du secteur de la
santé.  Cette campagne tombe à
point nommé étant donné que
le décompte des personnes
contaminées repart à la hausse,
d’où d’ailleurs l’appel lancé
pour redoubler d’efforts en
observant rigoureusement les
règles sanitaires. Selon des
informations recueillies sur
place, le vaccin ne risque pas de
manquer. Cela est de visu per-
ceptible après la réception, le
mois d’avril dernier et à l’aéro-
port d’Alger, d’un lot de 364 800
doses de vaccins anti-Covid-19,
et ce dans le cadre de la coali-
tion internationale du vaccin
contre la Covid-19, Covax.
Selon l’Organisation mondiale
de la santé, le mécanisme Covax
est «le résultat d’un partenariat
entre la Coalition pour les inno-
vations en matière de prépara-
tion aux épidémies (Cepi), Gavi,
l’OMS et l’Unicef, processus
auquel l’Algérie a adhéré dès sa
mise en place au niveau inter-
national». «Covax a pour voca-
tion d’assurer une distribution
équitable des vaccins contre la
Covid-19  dans le monde entier
», explique la même organisa-

tion, ajoutant que «cette livrai-
son fait partie d’une première
vague d’arrivées qui se poursui-
vra dans les semaines et les
mois à venir».  Et d’ajouter que
«ces premières doses de vaccins
délivrés sont le signe d’une
accélération du rythme de la
vaccination dans les prochaines
semaines en Algérie», annon-
çant que «d’autres mécanismes
bilatéraux se matérialiseront».

«L’arrivée de ces doses de
vaccin en Algérie, est une nou-
velle très encourageante pour
voir enfin les bénéficiaires 
qui le souhaitent, se faire vacci-

ner », a-t-on souligné, expli-
quant que «nous  devons tra-
vailler ensemble pour donner la
priorité aux personnes les plus
exposées aux maladies graves et
aux décès, dans le pays, afin de
tenir la promesse d’un accès
équitable aux vaccins contre le
nouveau coronavirus». 

Tout récemment, le repré-
sentant de l’OMS a félicité le
gouvernement algérien, par le
biais du ministère de la Santé et
du ministère des Affaires étran-
gères pour «avoir facilité la
réception de ces premières
doses de vaccins». 

«L’OMS et ses partenaires
continuent de travailler sans
répit pour trouver les moyens
d’augmenter la production et
d’obtenir des doses de vaccins
qui permettraient à l’Algérie
d’atteindre son objectif de vac-
cination contre la 
Covid-19», a ajouté la même
source.  Le défi majeur auxquel
les pays font face est de faire en
sorte que les vaccins, les pro-
duits de diagnostic et les traite-
ments ne constituent pas une
lueur d’espoir seulement pour
certains, mais que tout le
monde puisse espérer y avoir

accès.  Même si les vaccins sont
actuellement disponibles, nous
ne devons pas oublier de rester
vigilants et de continuer à
respecter les gestes barrières» a
souligné le docteur Nguessan
Bla François, représentant de
l’OMS en Algérie. 

Le coordonnateur Résident
des Nations unies, Eric
Overvest, a mis en avant l’ob-
jectif d’équité du mécanisme
Covax : « Cette alliance du vac-
cin est le fruit du travail multi-
latéral et de la solidarité inter-
nationale pour faire face à la
pandémie et vise à faire du vac-
cin de la Covid-19 un bien
public mondial accessible à
tous. Plusieurs pays, organisa-
tions multilatérales et le sec-
teur privé participent à cette
initiative pour que ce vaccin
soit accessible de façon équita-
ble et que personne ne soit
laissé pour compte». Depuis le
début de la pandémie, le
Système des Nations unies en
Algérie apporte son soutien aux
efforts du gouvernement algé-
rien dans sa réponse à ce fléau». 

L’OMS souligne qu’«avec
l’appui de ses partenaires,
notamment l’Unicef et l’OMS,
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a déjà procédé à la
formation du personnel de
santé, à l’évaluation de la
chaîne du froid et à la sensibili-
sation de la population afin de
garantir le bon déroulement de
la campagne de vaccination».

WW..AA..OO..

UN FOYER DU VIRUS MORTEL A ÉTÉ DÉTECTÉ À BLIDA

AALLEERRTTEE  ÀÀ  LLAA  RRAAGGEE  !!
««LLEE  VVIIRRUUSS  tue à hauteur de 99% si la personne infectée n’est pas traitée», prévient le docteur Mohamed Bekkat Berkani,

président du Conseil national de l’Ordre des médecins.

LL a population de la commune d’El
Affroun, wilaya de Blida, vit une
véritable psychose suite à l’appa-

rition d’un cas de rage. Une étudiante de
l’université Blida 2, Ali Lounissi, a été
attaquée par son propre chat. Ce der-
nier, selon les analyses de l’institut
Pasteur, était enragé, indique un com-
muniqué de l’APC d’El Affroun. 

Au même moment de l’annonce de la
découverte du foyer du virus de la rage,
l’alerte a été donnée pour que les
citoyens prennent garde de la possible
propagation de l’épidémie. 

Les services de l’APC
d’El Affroun ont, en effet, placardé des
affiches pour informer les habitants de
la gravité de cette situation et les sensi-
biliser afin de prendre leurs précautions.
L’appel est lancé à l’égard de la popula-
tion pour éviter tout contact avec des
animaux sauvages, qu’ils soient chiens
errants ou chats. 

Les services sanitaires et vétérinaires
ont aussitôt mobilisé leurs brigades pour
suivre l’évolution de la situation dans la
commune où a été signalée la rage.
Devant la confirmation du cas de rage,
la mairie a recommandé aux citoyens de
se diriger «en urgence» aux structures
de santé les plus proches en cas de mor-
sures ou de griffures d’animaux.

«Le traitement doit en effet se faire

de manière immédiate», prévient le doc-
teur Mohamed Bekkat Berkani, prési-
dent du Conseil national de l’Ordre des
médecins. Contacté hier par
L’Expression, le médecin nous a indiqué
que «la rage tue à hauteur de 99% si la
personne infectée n’est pas traitée». La
menace est sérieuse. 

Notre interlocuteur a précisé, dans ce
sens, que « toute personne ayant été
agressée par un animal errant ou même
domestique mais dont le statut vaccinal
contre la rage n’est pas connu, est expo-
sée au risque.» 

Pour éliminer le danger, le docteur
Bekkat Berkani recommande « de vacci-
ner les animaux domestiques.

«Le cas de l’étudiante est là pour
nous rappeler que les animaux domes-
tiques peuvent aussi contracter la rage à
la suite de la morsure d’une bête infec-
tée,» a-t-il encore ajouté.

Le foyer de la rage en question
aurait, en fait pu être évité.  La direction
des œuvres universitaires de Blida s’en
lave les mains et incombe l’entière
responsabilité à l’APC d’El Affroun. 

En effet, et dans une réponse, dont
nous détenons une copie, la direction des 
œuvres universitaires de Blida affirme
«avoir alerté, le 28 mars dernier, les
services compétents de l’APC sur l’exis-
tence de chiens errants aux alentours de
l’université Blida 2, Ali Lounissi».
Cependant, l’alerte n’a pas été prise au
sérieux par les services de la mairie. La

négligence du risque de transmission du
virus de la rage entrave sérieusement le
programme national de lutte de cette
maladie, placée prioritaire. C’est ce qui
ressort du rapport établi, fin 2019, par la
direction générale de la prévention et de
la promotion de la santé. Ledit docu-
ment affirme que «les résultats du pro-
gramme national de lutte contre la rage
sont en deçà des attentes et ce, d’autant
que la rage animale continue de sévir en
Algérie avec une moyenne de 990 cas
enregistrés chaque année.»

«Une moyenne de 15 à 20 cas est
notifiée annuellement dans le pays et
chaque année près de 120 000 personnes
font l’objet de morsure. Malgré toutes
les mesures prises pour l’éradiquer, « la
rage continue de se manifester en
Algérie,» précise le même rapport.

Le programme national prévoit, pour
rappel, la prévention de la rage et son
élimination d’ici à 2030, évitant ainsi
tous des décès humains dus à cette mal-
adie transmise par les animaux infectés.

MM..AA..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Oran active la vaccination

La maladie sévit encore en Algérie

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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SAÏD MEKKI

L
’entraîneur de l’Equipe
nationale algérienne de
football, Djamel Belmadi,
a programmé trois
matchs amicaux durant

la fenêtre FIFA de ce mois de juin,
en faisant un choix très remarqua-
ble des sélections. Et ce choix est
si judicieux qu’il montre, une fois
de plus le « professionnalisme »
du sélectionneur algérien avec ces
sparring-partners qui ont été
sollicités pour des
matchs amicaux contre
les champions d’Afrique
avec une projection
comparative aux pro-
chains adversaires des
Verts pour les éliminatoi-
res de la prochaine CAN et
la prochaine Coupe du
monde. La preuve, en parcourant
le dernier classement de la FIFA -
zone africaine bien évidemment -
du mois de mai, soit le dernier, on
s’aperçoit que Belmadi a fait un
choix en fonction d’une progres-
sion positive des sparring-part-
ners. Ainsi, Belmadi met ses
joueurs face à des sélections dont
le niveau est en ascension. Le pre-
mier adversaire des Verts a été la
sélection mauritanienne. Celle-ci
est positionnée à la 101e place du
dernier classement FIFA. Le
deuxième match que les Verts ont

joué, hier soir, les
opposait à la sélection
malienne qui se trouve
à la 57e place du clas-
sement FIFA. Enfin, le
dernier adversaire de
vendredi prochain, à
savoir la Tunisie, est à
la 26e place sur le plan
continental alors que
l’Algérie s’installe au

33e rang. Et là, il
est très impor-
tant de relever que le fait
de choisir deux premiers
adversaires figurant en
dessous de sa position
au classement FIFA,
Belmadi sait pertinem-
ment que ces sparring-

partners vont redoubler d’ef-
forts pour battre ce champion
d’Afrique en titre, invincible durant
25 matchs en dehors du match qui
se déroulait, hier, au moment où
on mettait sous presse, contre la
sélection malienne. Quant au fait
de choisir le dernier adversaire en
amical censé être mieux classé
que les Verts, c’est justement pour
que les joueurs gardent les pieds
sur terre, eux, tout champions
d’Afrique qu’ils sont. Mais le plus
important aux yeux de Belmadi
c’est que les sparring-partners ont
été choisis car leur jeu ressemble

au jeu des prochains
adversaires des Verts.
Là, il est important de
rappeler que Belmadi
a anticipé en
cho is issan t
ses sparring-
p a r t n e r s .
Appelé à se
prononcer sur
ses prochains
adversaires en
amical, Belmadi

n’a pas tari d’éloges sur son pre-
mier adversaire, la Mauritanie, diri-
gée sur le banc par le sélection-
neur français Corentin Martins.
« La Mauritanie est en perpétuelle
progression et a joué la dernière
CAN, elle avait fait deux matchs
nuls contre le Maroc aux élimina-
toires de la CAN 2021, elle peut
nous créer des problèmes. C’est
un match intéressant pour nous.
Ils vont jouer avec un supplément
d’âme, ils seront très motivés et
vont chercher à nous mettre en
difficulté. L’exemple d’Eswatini
qui s’est incliné petitement face au
Sénégal (1-0) aux éliminatoires en
est le parfait exemple », a-t-il
ajouté. Concernant le Mali,
Belmadi a comparé cette équipe à
celle du Burkina Faso, l’un des
adversaires des Verts au 2e tour
éliminatoire du Mondial 2022 au

Qatar. « Nous avons choisi de
jouer trois matchs pour enchaîner
les rencontres. Le Mali (9e sur le

plan africain), est une équipe qui
a un gros potentiel, ils ont

quasiment 30 joueurs qui
évoluent en Europe, j’ai
beaucoup de respect
pour cette équipe, ce
sera un bon adversaire,
elle a des similitudes
avec le Burkina Faso, elle

est même meilleure ».
Ensuite l’Algérie sera face à un
sérieux client, la Tunisie, 2e sur le
plan africain derrière le Sénégal,
dans un derby maghrébin qui pro-
met en intensité. « C’est une
équipe difficile à manœuvrer,
demi-finaliste de la dernière CAN,
un habitué de la Coupe du monde.
C’est un adversaire très intéres-
sant », a affirmé Belmadi. Enfin, il
est utile de rappeler que ces ren-
contres amicales s’inscrivent
dans le cadre de la préparation
des Verts, en prévision du 2e tour
des éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar-2022. Lors des deux
premières journées, les Algériens,
versés dans le groupe A,
accueilleront Djibouti avant de se
déplacer chez le Burkina Faso. Le
Niger est l’autre pensionnaire de
cette poule.

S. M.

ÉQUIPE NATIONALE

Prévoir 
tous les
scénarios

Garder 
les pieds 
sur terre 

LES CHOIX JUDICIEUX
DE BELMADI

S

En choisissant
d’affronter la
Mauritanie, le

Mali  et la
Tunisie, le coach
national met ses
joueurs face à
des sélections
dont le niveau

est en
ascension.
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AMICAL : EN A’ – BURUNDI

Dernières retouches à Oran 
La ville d’Oran s’apprête, faut-il le rappeler, à accueillir la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.

L es différentes installations
du nouveau stade de foot-
ball d’Oran de 40 000 pla-

ces, telles que le système d’é-
clairage intérieur, la climatisation
et la chaufferie, font actuelle-
ment l’objet de tests en prévision
du match amical qui opposera la
sélection algérienne des joueurs
locaux à son homologue du
Burundi, a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale des
équipements publics (DEP). La
direction, qui est le maître d’œu-
vre du projet, a informé au pas-
sage le lancement d’une vaste
opération de nettoyage du stade
et ses différents équipements
pour qu’il soit prêt à accueillir sa
première rencontre sur sa
pelouse en hybride. Elle a fait
savoir aussi que le match amical
sera « une occasion pour éva-
luer les travaux inhérents aux
dernières retouches effectuées
au niveau de cette infrastructure
avant son inauguration officielle
en prévision des Jeux méditerra-
néens ». Le stade, relevant d’un
complexe sportif olympique
devant être livré dans sa totalité,

en septembre prochain, a fait
l’objet, il y a quelques jours,
d’une visite d’une délégation
composée de représentants du
ministère de la Jeunesse et des
Sports et de la Fédération algé-
rienne de football. Au terme de
cette visite d’inspection, un feu
vert a été donné pour le déroule-
ment du match amical de la
sélection des joueurs locaux
dans ce stade à titre expérimen-
tal, rappelle-t-on. La ville d’Oran
s’apprête à accueillir la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens
prévue du 25 juin au 5 juillet
2022. Plusieurs compétitions
auront lieu au niveau du com-
plexe olympique et sportif
implanté dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran) et qui
comprend, outre le stade de
football, une salle omnisports 
(6 000 places), un stade d’athlé-
tisme (4 200 places) et un centre
nautique composé de trois pisci-
nes dotées de bassins en inox
pour une première expérience
en Afrique. R. S.

Premier test pour
Bougherra

ABDERRAHMANE HAMMAD
«Pour une meilleure prise 

en charge de l’élite nationale»
Le président sortant,

Abderrahmane Hammad, s’est engagé
à propulser davantage l’instance olym-
pique au-devant de la scène du mou-

vement sportif national et internatio-
nal. Hammad a présenté dans son

programme une stratégie de dévelop-
pement « innovante », articulée autour

de huit valeurs fondamentales de
l’Olympisme que sont l’équité, l’inno-

vation, le partage, la transparence,
l’intégrité, le professionnalisme et la
performance, la bonne gouvernance

et la responsabilité. 
« Si je suis réélu, je serai le candi-

dat de tous les acteurs du mouvement
sportif algérien pour les quatre pro-

chaines années. 
C’est une responsabilité très lourde
à assumer, mais en même temps un challenge très intéressant de

pouvoir participer au développement du sport national. J’estime
devoir passer à une nouvelle étape au vu de l’expérience que j’ai

acquise depuis plus de 8 ans au sein des instances sportives natio-
nale et internationale », a déclaré Hammad à l’APS. Pour lui, le

développement du sport national passe par la promotion et le sou-
tien du sport de haut niveau, en permettant aux athlètes d’accéder à
des bourses de formation et aux ressources financières nécessaires

pour participer à des compétitions internationales et faciliter la pro-
gression des athlètes féminines de haut niveau. 

« En collaboration avec les Fédérations nationales, nous devons
établir un fichier sur les élites nationales, soutenir les jeunes talents

sportifs et organiser des activités spécifiques liées au développe-
ment du sport pour tous et encourager la lutte antidopage », a pro-

posé Hammad. 
Au plan des relations avec les instances internationales, le candi-

dat à la présidence du COA a appelé à développer des rapports de
coopération dans les domaines des activités olympiques et renforcer

davantage les relations avec le CIO, l’ACNOA et les Fédérations
internationales pour une meilleure prise en charge de l’élite nationale

dans les volets de l’entraînement de haut niveau, de la médecine
sportive et de la recherche. 

MOHAMED HAKIM BOUGHADOU

«Formation et perfectionnement
des compétences techniques»

La réorganisation et la modernisa-
tion du COA, à travers la programma-
tion d’Assises nationales de
l’Olympisme, sont les principaux axes
du programme de Mohamed-Hakim
Boughadou. « Ce qui me tient à cœur,
c’est de faire participer tous les
acteurs de l’Assemblée générale du
COA, pour bâtir une instance solide et
apaiser les tensions entre les fédéra-
tions dans le but de retrouver de la
sérénité et travailler dans un climat
sain », a déclaré Boughadou à l’APS.
« Notre programme s’articule autour
de plusieurs axes, dont les principaux
volets sont la réorganisation et la
modernisation du COA, à travers la
programmation d’Assises nationales

de l’Olympisme qui, dans un premier temps, serviront à dresser un
bilan pour énumérer les problèmes, puis proposer des solutions qui
contribueront au développement du sport au sein de notre société »,
a-t-il ajouté. Concernant la modernisation du COA, Boughadou a fait
savoir que ce volet se concrétisera à travers « la mise à jour des sta-
tuts et règlements de l’instance au diapason du Comité international
olympique (CIO) et en établissant un dialogue structuré et permanent
avec les Fédérations ».

Réélu pour un deuxième mandat à la tête de la Fédération algé-
rienne de natation, Boughadou a également indiqué que l’athlète est
au centre de son programme et ce, en proposant d’accompagner les
athlètes d’élite dans toutes les phases, y compris leur reconversion
post-carrière. « Nous militons pour la création d’un fonds d’aide aux
Fédérations et les accompagner dans leur stratégie de développe-
ment », a-t-il dit. La formation et le perfectionnement des compéten-
ces techniques nationales occupent également une part importante
dans le programme de Boughadou, qui souhaite décentraliser la gou-
vernance du COA par la création de trois Comités olympiques régio-
naux. 

À l’international, il compte créer une commission de suivi pour
favoriser l’intégration d’Algériens dans les instances internationales et
le développement de la diplomatie sportive pour appuyer les fédéra-
tions candidates à l’organisation d’évènements sportifs internationaux.  

L e tirage au sort de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations, prévu à
Yaoundé le 25 juin, a été reporté, a annoncé, hier, la Confédération africaine.
L’instance a déclaré que le report était dû à des « raisons logistiques liées à la

pandémie de Covid-19 », et qu’une nouvelle date serait annoncée en temps voulu. 
La Sierra Leone et le Bénin disputeront leur match de qualification exceptionnel ce

mois-ci pour déterminer la dernière des 24 équipes qualifiées pour le tournoi final au
Cameroun, en janvier. 

Le tournoi a déjà été reporté d’un an à cause de la pandémie. Le mois dernier, la CAF
a reporté la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde, qui était prévue pour les
premières semaines de juin, blâmant la pandémie de Covid-19.

CAN-2021 

LE TIRAGE AU
SORT REPORTÉ

COMITÉ OLYMPIQUE
ALGÉRIEN

Le président sortant du Comité
olympique et sportif algérien

(COA), Abderrahmane Hammad
et le patron de la Fédération
algérienne de natation (FAN),
Mohamed-Hakim Boughadou,

seront face à face pour se
disputer la présidence de
l’instance olympique dont

l’Assemblée générale élective
(AGE) est prévue, demain, à
Alger.  Concernant le bureau

exécutif du COA, 33 candidats
ont déposé leurs dossiers pour

y accéder : 21 pour 8 places
destinées aux Fédérations

olympiques, 9 pour 4 places
réservées aux Fédérations non

olympiques ainsi que 
3 candidatures pour 2 places
réservées à la gent féminine.  

UNE COURSE
À DEUX POUR 

LA PRÉSIDENCE

COUPE
DE LA LIGUE
Le WAT passe
en demi-finales 
Le WA Tlemcen s’est
qualifié pour les demi-
finales de la coupe de la
Ligue de football, en
battant aux tirs au but le
MC Oran (4-1), (0-0 temps
réglementaire et
prolongations),samedi au
stade Ahmed Zabana
(Oran). Le WAT rejoint ainsi
la JS Kabylie, qui s’était
qualifiée la veille à Biskra,
où elle avait dominé l’USB
locale (2-0), et contre
laquelle ils animeront l’une
des deux demi-finales le
mercredi 9 juin . L’autre
demi-finale mettra aux
prises l’USM Alger et le 
NC Magra, qui avaient
également joué vendredi,
et qui s’étaient qualifiés
respectivement contre
l’Olympique de Médéa (1-0)
et la JS Saoura (2-1). Les
Rouge et Noir iront défier
le NCM chez lui, demain, 
à partir de 16h00. Cette
compétition a été
organisée par la Ligue pour
remplacer l’édition 2021 de
la coupe d’Algérie, qui a
été annulée en raison de
l’étroitesse du calendrier,
ayant été
considérablement
raccourcie par la pandémie
de Covid-19. Le vainqueur
de cette coupe de la Ligue
représentera l’Algérie à la
prochaine édition de la
coupe de la Confédération
(CAF). 
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LIGUE 2 (20e JOURNÉE)

Le MCB Oued Sly qualifié pour les play-offs
Au coup d’envoi de la saison, personne ne donnait cher de la peau de cette équipe de la
wilaya de Chlef. Au finish, elle a renversé la vapeur en attendant la suite. 

L e MCBOS, leader
incontesté du Groupe
Ouest, a officiellement

composté son billet pour les
play-offs donnant accès à la
Ligue 1, après sa victoire en
déplacement chez le SC Aïn
Defla (1-2).  Grâce à cette pré-
cieuse victoire, le MCBOS a
porté son capital-points à 47 uni-
tés, soit sept longueurs d’avance
sur son poursuivant direct, le
CRT, faisant que ce dernier ne
puisse plus le rattraper, même
s’il venait à perdre ses deux der-
niers matchs. Le CRT qui espé-
rait rester en course pour les
play-offs est revenu bredouille
de son déplacement  à Aïn
Ouessara face au CRB (2-1).
Dans la lutte pour le maintien, et
après l’OM Arzew, déjà relégué,
il semble que l’US Remchi est
pratiquement descendue en
palier inférieur, après son nul à
domicile contre l’IRB El Kerma
(0-0), surtout que son revers a
coïncidé avec les précieuses vic-
toires de certains concurrents
directs pour le maintien, notam-
ment, le CRB Ain Ouessara et le
RCB Oued Rhiou, ayant battu
respectivement le CR
Témouchent (2-1) et l’OM Arzew
(2-1). Même coup de tonnerre
dans le Groupe Centre où le lea-
der JSM Béjaïa s’est incliné 
(2-0) chez le WA Boufarik, per-
mettant ainsi au RC Arba de le
rejoindre à la première place
avec 37 points, après sa pré-
cieuse victoire en déplacement
chez le WR M’sila (0-1). Un duo
de tête, suivi de très près par les

Crabes du MO Béjaïa, ayant
porté leur capital-points à 35 uni-
tés après la courte mais impor-
tante victoire à domicile contre
l’IB Lakhdaria. Ce qui promet
une fin de championnat très
disputée entre ce trio pour l’u-
nique billet qualificatif aux play-
offs. Dans le bas du tableau,
c’est l’USM El Harrach qui a
réalisé la meilleure affaire, en
assurant définitivement son
maintien après sa victoire (1-0)
chez la lanterne rouge, l’USM
Blida, alors que le RC Kouba et
l’Etoile de Ben Aknoun, qui ont
tous les deux gagné, respective-
ment contre le CR Béni-Thour
(2-1) et l’Amel Boussaâda (1-0)

auront encore besoin d’un point
chacun pour être sûrs d’éviter le
purgatoire. Un objectif qui
cependant semble réalisable
pour ces deux clubs, surtout qu’il
reste encore deux matchs à
jouer avant le tomber de rideau.
Enfin, dans le Groupe Est, les
trois premiers au classement :
l’HB Chelghoum Laïd, l’USM
Annaba et l’US Chaouïa ont été
tenus en échec, lors de cette
20e journée, ce qui a maintenu
le statu quo. En effet, le leader
HBCL s’est contenté d’un nul
vierge chez l’AS Khroub, et
aucun parmi ses deux poursui-
vants, l’USMAn et l’USC n’en a
profité, alors que ces deux clubs

étaient confrontés dans un duel
direct. En effet, ce dernier s’est
finalement soldé par un nul (1-1),
un résultat nul qui arrange beau-
coup plus l’HBCL qui conserve
ses deux points d’avance sur
Annaba. Dans le bas du tableau,
le DRB Tadjenanet a officielle-
ment rejoint le MSP Batna en
palier inférieur, après sa défaite
à domicile contre le MO
Constantine (2-4), alors que la
lutte s’annonce acharnée lors
des deux dernières journées,
entre le MC El Eulma, le CRB
Ouled Djellal et l’AS Khroub,
pour désigner les deux autres
formations, qui les accompagne-
ront au purgatoire. R. S. 

LAZIO ROME

SARRI NOUVEAU COACH 
DE MOHAMED FARES ?
Selon la presse sportive Italienne, la direction de
la Lazio de Rome serait tout proche de trouver un
accord avec l’ex-coach de Chelsea Maurizio
Sarri. Le technicien Italien est libre depuis la fin
de son aventure à la Juventus de Turin en août
2020, au lendemain de l’élimination de la
Juventus en 8es  de finale de la Ligue des
Champions de l’UEFA face à l’Olympique
Lyonnais. L’accord pourrait être officialisé dans
les prochaines heures. Mohamed Fares, qui n’a
pas été retenu par le coach national, Djamel
Belmadi, pour les trois rencontres amicales, a
joué 21 matchs avec son club cette saison. Une
année difficile où il n’a pas été épargné par les
blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant
plusieurs semaines.

L a fin de l’histoire
entre Nabil
Bentaleb et

Schalke 04 n’est décidé-
ment pas sereine.
L’international algérien,
qui avait indiqué se sentir
comme «le mouton noir »
du club et s’en prenant
durement à sa direction,
a suscité de nombreuses
polémiques en
Allemagne. Ainsi, son
ancien entraîneur Huub
Stevens a tenu à lui
répondre: « De tels pro-
pos en disent plus sur lui
en tant que personne

que sur Schalke.  J’ai eu
quelques confrontations
avec lui, puis j’ai dû aider à
décider de sa suspension.
Ses paroles me montrent
maintenant que cette déci-
sion était la bonne. »
L’entraîneur néerlandais a
ensuite poursuivi en enfon-
çant le clou :  « Nabil nous
a tous déçus. Beaucoup
disent qu’il est de très
mauvais caractère mais je
ne dirai pas ça. À nouveau,
la façon dont il s’exprime
maintenant démontre bien
pourquoi il n’a pas réussi à
Schalke. »

L es sept judokas algériens engagés
dans les Championnats du monde
ayant débuté, hier, dans la capitale

hongroise, Budapest, sont désormais
fixés sur leurs poules et leurs adversai-
res, à l’issue du tirage au sort effectué
samedi. Wail Ezzine sera le premier
judoka algérien à faire son entrée en lice,
et dès la deuxième journée de compéti-
tion, aujourd’hui. 

Il a été reversé dans la poule  « C »
des moins de 66 kilos et il débutera au
premier tour contre le Qatari Ayoub El
Idrissi. Demain, ce sera au tour de Fethi
Nourine de monter sur le tatami, dans la
Poule « C » des moins de 73 kilos, où il

débutera au premier tour face au
Brésilien Edouardo Barbosa. De son
côté, Belkadi Amina a été reversée dans
la Poule « D » des moins de 63 kilos. Elle
y fera son entrée mercredi matin, contre
l’Autrichienne Magdalena Krssakova. Le
lendemain, jeudi, ce sera au tour
d’Abderrahmane Benamadi d’effectuer
ses débuts dans la compétition. 

Il a été reversé dans la poule « C »
des moins de 90 kilos, où il affrontera au
premier tour, le Sud-Coréen Han Juyeop.
De leur côté, Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg)
concourront tous les deux, vendredi pro-
chain, respectivement dans la poule « B »

des dames de moins de 78 kilos et la
poule « B » des messieurs de moins de
100 kilos. Ouallal sera opposée à la
Néerlandaise Guusje Steenuis, alors que
Bouamar est appelé à défier le Bulgare
Daniel Dichev. Samedi, ce sera au tour
du septième et dernier représentant algé-
rien de faire son entrée en lice dans cette
compétition. 

Il s’agit de Sonia Asselah, qui a été
exemptée du premier tour dans la poule
« C » des dames de plus de 78 kilos. Elle
débutera directement au deuxième tour,
contre la gagnante du match mettant aux
prises la Bosnienne Borjana Marjanac et
la Hongroise Mercedesz Szigetvari. Ces

Championnats du monde se 
clôtureront le lendemain, dimanche 
13 juin, par les épreuves du « par équi-
pes ». Au total 665 judokas (387 mes-
sieurs et 278 dames), représentant 
118 pays, prennent part à cette compéti-
tion, considérée comme la dernière étape
qualificative au jeux Olympiques de
Tokyo. Avec un total de 18 judokas enga-
gés pour chacun d’entre eux, certains
pays comme le Brésil, les Etats-Unis, le
Japon, la Russie et la Mongolie sont
considérés comme les mieux représen-
tés, alors que certaines nations, comme
le Burkina Faso et Bahreïn n’ont engagé
qu’un seul athlète.  

Une juste récompense

AVIRON

Nejoua Gharbi 
rate les JO 

L’Algérienne Nejoua Gharbi
a raté samedi sa qualification

pour les prochains Jeux
paralympiques de Tokyo, après

avoir terminé 4e lors de la
régate qualificative «PR1 scull
1000m» de Gavirate en Italie.
Gharbi a réalisé un chrono de

13:28.65 derrière la Brésilienne
Claudio Sabino Santos qui

décroche son billet pour la 4e
fois. La deuxième place est
revenue à l’Italienne Laurs

Morato (12:40.44). La Suédoise
Ebba Einarsson complète le

podium (12:56.98). Pour rappel,
il s’agit de la première

participation de Nejoua Gharbi
à une régate qualificative pour

les JP 2020 décalés à 2021. 

GYMNASTIQUE 

Mustapha Réda
est passé 

sur le billard 
Le gymnaste international

algérien Mustapha Réda a été
opéré avec succès du genou

gauche, dans un hôpital
français, a annoncé la

Fédération algérienne de la
discipline (FAG), sans préciser

la durée exacte de son
indisponibilité. Mais il est connu

dans le milieu sportif que ce
genre de blessures nécessite

généralement 5 à 6 mois
d’arrêt, avant de voir l’athlète

revenir à la compétition.
« Après son rétablissement,

Réda Mustapha reprendra
progressivement, et

commencera dès lors à
préparer les jeux Olympiques
de 2024 à Paris », a indiqué

l’instance dans un bref
communiqué. Réda Mustapha

faisait partie de la sélection
nationale retenue pour les

derniers championnats
d’Afrique des nations de

gymnastique, disputés du 
24 au 28 mai 2021 au Caire
(Egypte). Il devait concourir

dans la spécialité trampoline,
aux côtés de son compatriote

Younès Belkhir. Finalement,
cette vilaine blessure au genou
gauche l’a non seulement privé

de participation à ces
championnats d’Afrique, mais

elle l’a obligé également à
passer sur le billard. Une

double déception donc pour ce
gymnaste, car outre le titre

continental dans la spécialité
trampoline, il a raté également

les Olympiades de Tokyo. 

SCHALKE 04

Stevens dézingue Bentaleb

MONDIAUX 2021 DE JUDO

Les Algériens connaissent leurs adversaires  
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D e retour sur le
banc de la
Juventus Turin,

Massimiliano Allegri
avait rendez-vous, 
vendredi dernier, avec
ses dirigeants pour 
dessiner les contours du
mercato estival. Le
Corriere dello Sport
confirme qu’un retour de
Miralem Pjanic, un an
après son
départ au FC
B a r c e l o n e ,
est dans les
tuyaux, mais
également
que l’entraî-
neur turi-
nois rêve
de retro-
uver Paul
P o g b a
(28 ans, 
26 matchs
e t
3 buts en
P r e m i e r

League cette saison)
dans le Piémont, où les
deux hommes ont colla-
boré entre 2014 et 2016.
Le milieu de terrain fran-

çais, parti à
M a n c h e s t e r
United en 2016,
ne possède
plus qu’un an
de contrat en
Angleterre. Un
départ, cet été,

n’est donc
pas à écar-
ter. Reste
à savoir si
la Juve, en
proie à des
difficultés
financières,
aura les
moyens de
s’offrir le
Champion
du monde.

L e coach de l’Ajax
Amsterdam, Erik ten Hag,
est la piste privilégiée pour

le banc des Spurs cet été, alors
que les négociations avec l’Italien
Antonio Conte ont échoué. Le
Mirror révèle que le Néerlandais de
51 ans, qui a prolongé son bail
avec son club jusqu’en 2023, il y a
un mois, est devenu la priorité
pour le poste d’entraîneur. Après
le licenciement de José Mourinho
en cours de saison, Daniel Lévy,
le président de Tottenham, cher-
che un nouveau coach et a activé
les pistes menant à Antonio Conte
et Mauricio Pochettino, sans suc-
cès. L’Argentin, qui a coaché les
Spurs de 2014 à 2019, devrait rester
en poste au PSG. 

S
on sourire en dit long
sur son bonheur de
retrouver l’équipe de
France après presque 
6 ans de mise à l’écart.

Karim Benzema le concède lui-
même en Une du Marca, il est 
« l’homme le plus heureux du
monde » depuis qu’il a de nouveau
posé ses affaires à Clairefontaine.
Au moment où on l’attendait le
moins, le Madrilène a donc fait sa
réapparition dans le groupe fran-
çais. Avec Antoine Griezmann,
Kylian Mbappé ou encore
Ousmane Dembélé, l’attaque des
Bleus fait peur aux quatre coins de
l’Europe. Championne du monde
en titre, la France est donc large-
ment favorite pour le titre conti-
nental. Pour son premier match
dans sa deuxième carrière en
sélection,  Benzema a manqué un
penalty, touché le poteau mais sa
connexion avec Griezmann et
Mbappé a été positive. De quoi
donner des idées aux dirigeants
du Real Madrid, prêts à tout pour
attirer l’attaquant du PSG. Une fois
de plus, Benzema a fait un appel
du pied à son jeune coéquipier.
« Kylian est un jeune joueur avec
d’immenses qualités, c’est un bon
gars, a confié le Merengue dans
Marca. Il serait bien sûr le bien-

venu au Real Madrid, mais quelle
équipe ne le signerait pas sans
hésiter ? À l’heure actuelle, il a un
contrat avec le PSG, on verra ce
qu’il décidera. Aujourd’hui, notre
priorité est de gagner l’Euro. » La
compétition européenne peut
d’ailleurs être une bonne répétition
pour montrer que les deux profils
peuvent s’entendre sur un terrain.
C’est tout ce qu’espère Florentino
Perez, engagé dans un projet de
reconstruction avec le départ de
Zinedine Zidane. Eliminé en demi-
finale de la Ligue des Champions
et battu sur le fipar l’Atletico
Madrid en Liga, le Real a réussi à
tenir la dragée haute malgré de
nombreux soucis physiques, à l’i-
mage d’un Eden Hazard plus sou-
vent sur le flanc que sur le terrain.
De quoi laisser Benzema nourrir
de grands espoirs pour la saison
prochaine. « Si vous regardez la
saison dernière, nous avons joué
pour la Liga jusqu’à la dernière
journée et nous étions très pro-
ches de la gagner. Nous avons
atteint les demi-finales de la Ligue
des Champions, nous avons été
battus par Chelsea qui a ensuite
gagné le titre, nous avons eu 
60 blessures et nous n’avons
jamais eu l’équipe complète, donc
ça a été compliqué. » 

MANCHESTER CITY

Une offre du Barça
pour Laporte ?

Auteur d’une solide
prestation pour sa première

cape avec l’Espagne,
vendredi face au

Portugal 
(0-0), Aymeric

Laporte
(27 ans, 

27 matchs 
et 2 buts, toutes
compétitions,

cette saison) a
visiblement

convaincu
le FC

Barcelone
de tenter

sa
chance
cet été.
Selon le

quotidien
catalan

Sport, le Barça
envisage de

faire une offre
pour le

défenseur
central de

Manchester City. Barré par le
duo John Stones - Ruben

Dias chez les Citizens, le natif
d’Agen pourrait réfléchir très
sérieusement à un départ cet

été. Acheté 65 millions
d’euros en 2018, l’ancien

joueur de l’Athletic Bilbao est
évalué entre 40 et 45 millions

d’euros aujourd’hui. Une
somme tout de même élevée

pour Barcelone, dont les
finances sont dans le rouge.

Mais la direction barcelonaise
envisagerait de proposer
Sergi Roberto en échange
pour faire baisser la note.

MILAN AC

Milik dans le viseur 
Annoncé dans le viseur de la

Juventus Turin,
notamment depuis

plusieurs
semaines,

l’attaquant de
l’Olympique de

Marseille,
Arkadiusz Milik

aurait une
nouvelle piste en

Série A. En
effet, si l’on en

croit les
dernières

informations
obtenues par
La Gazzetta
dello

Sport,

l’international
polonais serait

dans le viseur du
Milan AC pour
épauler Zlatan
Ibrahimovic.

Âgé de 27 ans,
celui qui a

inscrit 9 buts en
15 rencontres de Ligue 1

connaît bien la Série A pour
avoir évolué à Naples avant

d’arriver dans la cité
phocéenne. Les Marseillais
ne comptent, toutefois, pas

céder leur joueur aussi
facilement.

REAL MADRID

BENZEMA
JOUE LES VRP
POUR MBAPPÉ

FC BARCELONE

XAVI A REFUSÉ DEUX
FOIS LE BARÇA

C es derniers mois, le nom de
Xavi Hernandez est très
souvent associé au FC

Barcelone. L’ancienne légende du
Barça est régulièrement pressen-

tie pour devenir le nou-
vel entraîneur. En fin de
saison avec les mauvais
résultats, la place de

Ronald Koeman avait été
remise en cause et on annon-

çait l’arrivée de l’actuel coach
d’Al Sadd. Finalement, le techni-

cien néerlandais a été confirmé
dans ses fonctions. Dans un entre-
tien accordé à La Vanguardia, Xavi
a expliqué avoir recalé deux fois
son ancien club. « Heureusement
ou malheureusement, j’ai dit non à
Barcelone deux fois, pour différen-
tes circonstances : familiales, pro-

fessionnelles, contractuelles... Et ce
n’est pas facile car je suis culé, mais ce

n’était pas le moment. Ce qui viendra,
sera apprécié et c’est nous qui déci-

derons. Nous avons fait des choses,
il y a des années, mais ce n’était pas le

moment. Le Barça est venu et ce n’était
pas le moment. Nous avons renouvelé 2 ans avec Al
Sadd, nous sommes très à l’aise et ouverts à 
d’autres offres de clubs, mais calmement.»

TOTTENHAM

LA PRIORITÉ SE 
NOMME TEN HAG 

JUVENTUS

Allegri rêve de Pogba
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LL e colonel Assimi Goïta
doit être officiellement
investi,aujourd’hui,

président de la transition au
Mali, l’occasion pour l’auteur
de deux coups d’Etat en neuf
mois de tenter de rassurer
sur ses intentions, au-delà
des frontières de son pays. La
cérémonie d’investiture doit
se dérouler au Centre inter-
national de conférence de
Bamako (CICB) à partir de
10h00 (GMT et locales). Le
discours que devrait tenir à
cette occasion Assimi Goïta,
habituellement peu loquace,
est «très attendu», a indiqué
une source diplomatique à
Bamako ayant requis l’ano-
nymat. «Ce sera le moment
pour lui de rassurer et de
solennellement prendre des
engagements clairs sur le
déroulement des huit mois
restants de la transition», a-t-
elle ajouté. Les ambassades
occidentales seront représen-
tées, mais «généralement au
niveau collaborateur», un
rang inférieur à celui d’am-
bassadeur qui «traduit un
signal politique», mais n’est
«ni un boycott ni une sanc-
tion», selon la même source.
Le Mali, un pays crucial pour
la stabilité du Sahel, vient
d’être le théâtre d’un
deuxième coup de force en
neuf mois de la part d’Assimi
Goïta et de son groupe de
colonels. Après son premier
putsch le 18 août 2020 contre
le président Ibrahim
Boubacar Keïta, la junte s’é-
tait engagée, sous la pression
internationale, à une période
de transition limitée à 
18 mois et conduite par des
civils. Le 24 mai, le colonel
Goïta, resté le véritable
homme fort de la transition, a
foulé aux pieds cet engage-
ment en faisant arrêter le

président et le Premier
ministre, deux civils.
L’officier de 37 ans s’est
depuis fait déclarer président
de la transition par la Cour
constitutionnelle. Depuis ce
coup de force, la France et les
autres partenaires du Mali
réclament des garanties
qu’un nouveau Premier
ministre civil sera nommé et
que des élections auront bien
lieu en février 2022 en vue
d’un retour des civils au pou-
voir.

Pour le poste de Premier
ministre, cela devrait être fait
dans la foulée de l’investiture
d’Assimi Goïta, selon les
acteurs politiques maliens.
Sauf surprise, il s’agira de
l’ex-ministre Choguel
Kokalla Maïga, figure du col-

lectif qui avait ébranlé la pré-
sidence Keïta, finalement
emportée par le putsch du 
18 août. Lors d’un rassemble-
ment vendredi, M. Maïga, 
63 ans, a assuré que son pays
tiendrait ses engagements
internationaux. Il a rendu
hommage aux soldats fran-
çais tués au Mali mais a aussi
estimé que «les invectives, les
sanctions, les menaces ne
feront que compliquer la
situation». Pour le Mali, pays
pauvre dont les forces man-
quent de moyens, le maintien
des partenariats internatio-
naux est un enjeu crucial.
Echaudée par le nouveau
coup d’Etat, la France a
annoncé la suspension de ses
opérations communes avec
l’armée malienne, après huit

ans de coopération étroite
contre les terroristes.
Jusqu’à nouvel ordre, sa
force Barkhane, qui inter-
vient dans plusieurs pays du
Sahel, ne sortira plus de ses
bases pour des opérations sur
le terrain au Mali, même si
elle continuera à frapper, si
l’occasion s’en présente, les
chefs terroristes. La situation
dans la zone d’action de
Barkhane reste pourtant pré-
occupante. Cette semaine, au
moins onze membres d’une
communauté Touareg ont été
tués par des assaillants non
identifiés près de Ménaka
(Nord-Est), alors que plus de
150 civils ont été tués lors de
deux attaques dans le Nord-
Est du Burkina Faso voisin.
Les hommes au pouvoir à
Bamako s’emploient dans le
même temps à rassurer les
ex-rebelles indépendantistes
du Nord, réunis dans la
Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA),
signataire d’un accord de
paix en 2015. Après avoir
exprimé des réticences, ses
dirigeants se sont dits prêts à
accompagner ce nouveau cha-
pitre de la transition et plu-
sieurs d’entre eux assisteront
à l’investiture, selon une
source au sein de la CMA. Le
déroulement précis de la
cérémonie n’a pas été
annoncé. Pour le constitu-
tionnaliste Mamady Sissoko,
tout le processus s’écarte
d’ailleurs de la légalité.
«Nous sommes devant un
coup de force et cette presta-
tion (de serment) n’a pas de
raison d’être. Goïta aurait pu
continuer à gouverner illéga-
lement», estime le juriste.

LA CÉRÉMONIE A LIEU, AUJOURD’HUI, AU MALI

IInnvveessttiittuurree  eett  ggrraanndd  oorraall    ppoouurr  llee  ccoolloonneell  GGooïïttaa
PPOOUURR le poste de Premier ministre, cela devrait être fait dans la foulée de l’investiture
d’Assimi Goïta, selon les acteurs politiques maliens. Sauf surprise, il s’agira de l’ex-ministre
Choguel Kokalla Maïga, figure du collectif qui avait ébranlé la présidence Keïta.

MORT DE PLUS DE 100 CIVILS DANS UNE
ATTAQUE TERRORISTE AU BURKINA
LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  ««iinnddiiggnnéé»»  
Le secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres est «indigné» par
l’attaque perpétrée contre des civils au
Burkina Faso, samedi, la plus
meurtrière depuis le début des violences
terroristes dans le nord du pays en
2015. «Le secrétaire général est indigné
par l’assassinat, tôt ce matin, de plus de
cent civils, dont sept enfants, lors d’une
attaque perpétrée par des assaillants
non identifiés contre un village de la
province de Yagha, dans la région du
Sahel au Burkina Faso», a déclaré son
porte-parole Stéphane Dujarric dans un
communiqué. M. Guterres «condamne
vivement cette attaque horrible et
souligne la nécessité urgente que la
communauté internationale renforce
son soutien à l’un de ses membres dans
son combat contre la violence
extrémiste et son bilan humain
inacceptable», a poursuivi M Dujarric.
Le Nord du Burkina Faso a été frappé
dans la nuit de vendredi à samedi par
deux attaques dont l’une a fait au moins
138 morts, la plus meurtrière dans ce
pays depuis le début des violences
terroristes en 2015. 

NIGERIA
8888  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  ddaannss  llee
nnoorrdd--oouueesstt  ppaarr  ddeess  vvoolleeuurrss
ddee  bbééttaaiill
Le bilan de l’attaque de dizaines de
voleurs de bétail contre sept villages du
Nord-Ouest du Nigeria jeudi s’élève à 
88 morts, selon un nouveau bilan
annoncé dimanche par la police.
«Initialement, 66 corps avaient été
retrouvés mais 22 de plus ont été
découverts», a déclaré le porte-parole de
la police de l’Etat de Kebbi, Nafiu
Abubakar. Beaucoup d’habitants sont
encore portés manquants et le bilan
pourrait encore s’alourdir, a-t-il
souligné, précisant que les recherches se
poursuivaient. Les assaillants à moto
ont visé jeudi les villages de Koro,
Kimpi, Gaya, Dimi, Zutu, Rafin Gora et
Iguenge, dans le district de Danko-
Wasagu, avait indiqué samedi le porte-
parole. Des policiers ont été déployés
dans la région pour prévenir de
nouvelles attaques, tandis que les
habitants des villages attaqués ont fui
leurs maisons, avait-il dit. En avril, neuf
policiers ont été tués dans cette zone
lors d’une fusillade avec des hommes
armés qui avaient investi un village du
district de Sakaba pour y voler du
bétail. Cette fois, les assaillants
venaient probablement des Etats voisins
de Zamfara ou du Niger, selon la police.
Depuis une dizaine d’années, des
groupes criminels, appelés «bandits» par
les autorités, terrorisent les populations
du nord-ouest et du centre du Nigeria.
Ils attaquent des villages, volent du
bétail et enlèvent sur les routes des
personnalités locales ou des voyageurs
contre rançon. Ils opèrent à partir de
camps situés dans la forêt de Rugu qui
s’étend sur les Etats nigérians de
Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger.
Ces bandits sont d’abord motivés par
l’appât du gain, même si certains ont
prêté allégeance à des groupes
terroristes présents dans le nord-est du
Nigeria, à des centaines de kilomètres.
Récemment, ces groupes criminels se
sont lancés dans des attaques visant des
écoles et des universités, pratiquant des
enlèvements de masse d’élèves contre
rançon. 

SUIVI DE LA TRANSITION AU MALI

GGooooddlluucckk  JJoonnaatthhaann  aatttteenndduu  ddeemmaaiinn  àà  BBaammaakkoo

LL’ancien président du Nigeria,
médiateur de de la CEDEAO au
Mali, Goodluck Jonathan, est

attendu demain et mardi à Bamako, dans
le cadre du suivi des recommandations de
la session extraordinaire de la CEDEAO,
après l’arrestation du président et le
Premier ministre de la transition par des
militaires avant d’être démis de leurs
fonctions, ont rapporté dimanche des
médias locaux. Le médiateur sera accom-
pagné par la Présidente du Conseil des
ministres de la CEDEAO (Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest), le ministre en charge des
Affaires étrangères du Ghana, le prési-
dent de la Commission de la CEDEAO et
le Commissaire aux Affaires politiques,
Paix et Sécurité de l’organisation, rappor-
tent les médias maliens. Cette mission
sera appuyée par la Comité local de suivi
de la transition, composé du chef de la
MINUSMA, du chef de la MISAHEL, du
représentant résident de la CEDEAO au
Mali et des ambassadeurs du Ghana et du
Nigeria. Le Médiateur et sa délégation
rencontreront les différentes parties pre-
nantes de la transition au Mali, selon les
médias maliens. Les chefs d’Etat et

Gouvernement de l’organisation régio-
nale avaient invité, lors du sommet
extraordinaire du 30 mai 2021 à Accra, le
médiateur à retourner au Mali dans un
délai d’une semaine pour œuvrer avec les
parties prenantes à l’application des déci-
sions prises. Réunis en sommet extraordi-
naire au Ghana, les chefs d’Etat ouest-
africains, ont décidé également de suspen-
dre le Mali de leur organisation sous-
régionale commune après le coup de force
perpétré par les militaires qui a propulsé
le colonel Assimi Goïta président de la
transition du Mali. Une dizaine de chefs
d’Etat des pays membres de la CEDEAO,
rassemblés dans la capitale ghanéenne,
ont réclamé la nomination «immédiate»
d’un «nouveau» Premier ministre issu de
la société civile, et  la formation d’un gou-
vernement «inclusif». Ils réaffirment éga-
lement la nécessité que la transition poli-
tique ouverte au mois d’août 2020 et cen-
sée ramener les civils au pouvoir soit limi-
tée à 18 mois, et que des élections généra-
les aient lieu comme prévu en février
2022. De son côté, l’’Union africaine (UA)
a décidé de suspendre à nouveau le Mali
de ses institutions, et ce, jusqu’à ce qu’un
ordre constitutionnel normal soit rétabli

dans le pays. Le 24 mai, le président et le
Premier ministre de la transition, Bah
N’Daw et Moctar Ouane, ont été conduits
sous la contrainte par des soldats au camp
militaire de Kati, prés de Bamako dans un
apparent coup de force après la formation
du nouveau gouvernement, avant d’être
démis de leurs fonctions par le vice-prési-
dent de transition Assimi Goïta. Le Mali a
connu de nouvelles tensions après la
publication de la liste du nouveau gouver-
nement formé par l’ancien Premier
ministre de la transition, Moctar Ouane.
Pour rappel, Assimi Goïta, confirmé
comme président de la transition par la
Cour constitutionnelle malienne, avait
mené le changement non constitutionnel
ayant renversé l’ex-président malien
Ibrahim Boubaker Keita, le 18 août 2020.
Après des sanctions de la Cédéao et de
l’Union africaine, Goïta était contraint de
céder le pouvoir au président Bah N’Daw
qui devait mener une transition de 
18 mois, à compter du 15 septembre 2020.
À noter que cette visite Goodluck
Jonathan intervient à la veille de la
59ème session ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement
prévu le 19 juin à Accra (Ghana).

Le nouveau président de transition sera investi 
en présence des dirigeants de la CMA
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LL e Nord du Burkina
Faso a été frappé dans
la nuit de vendredi à

samedi par deux attaques
dont l’une a fait au moins 
160 morts, la plus meurtrière
dans ce pays depuis le début
des violences terroristes en
2015. Ces attaques ont été
commises dans la zone dite
«des trois frontières» entre
Burkina, Mali et Niger, régu-
lièrement ciblée par des
assauts meurtriers de terro-
ristes présumés liés aux grou-
pes terroristes Al-Qaïda et
l’Etat islamique contre des
civils et des militaires. «Dans
la nuit de vendredi à samedi,
des individus armés ont mené
une incursion meurtrière à
Solhan, dans la province du
Yagha. Le bilan, toujours pro-
visoire, est d’une centaine de
personnes tuées, des hommes
et femmes», a indiqué une
source sécuritaire. «Plusieurs
blessés ont succombé à leurs
blessures et de nouveaux
corps ont été retrouvés. Le
bilan toujours provisoire, est
de 160 morts», a déclaré
samedi soir un élu local en
précisant que «les corps ont
été enterrés dans des fosses
communes». Selon cet élu, «il
y a plusieurs dizaines de bles-
sés». L’attaque et le bilan
provisoire d’une centaine de
morts ont très vite été confir-
més par le gouvernement qui
a précisé dans un communi-
qué que les victimes sont des
«civils sans distinction d’âge,
tués par les terroristes» et
que «plusieurs habitations et
le marché (de Solhan) ont été
incendiés». «Face à cette tra-
gédie des forces obscures, un
deuil national de 72 heures, à
compter de ce jour 5 juin à
00h00 au lundi 7 juin à
23h59, est décrété», ajoute le
gouvernement qui affirme
que «les forces de défense et
de sécurité sont à pied d’oeu-
vre pour neutraliser ces ter-
roristes et ramener la quié-
tude au sein des popula-
tions». Dans un message de
condoléances aux familles des

victimes, le président burki-
nabè Roch Marc Christian
Kaboré a dénoncé «cette
attaque barbare» et «igno-
ble». «Nous devons rester
unis et soudés contre ces for-
ces obscurantistes», a-t-il
ajouté.

Le chef de l’opposition du
Burkina, Eddie Komboigo, a
estimé que «le massacre de
nos populations, nous ne ces-
sons de le répéter, doit cesser
sans condition. Toutes les
dispositions doivent être pri-
ses pour protéger les Burki-
nabè». Selon une source
locale, «l’attaque, qui été
signalée aux environs de
02h00 (locales et GMT), a d’a-
bord visé le poste des
Volontaires pour la défense de
la Patrie», les VDP, des sup-
plétifs civils de l’armée, et
«les assaillants ont ensuite
visité les concessions (mai-
sons) et procédé à des exécu-
tions». Solhan est une petite
localité située à une quin-
zaine de kilomètres de Sebba,
chef-lieu de la province du
Yagha qui a enregistré de
nombreuses attaques attri-
buées à des terroristes ces

dernières années. «Depuis ce
matin, on assiste à des flux de
déplacés internes qui fuient
vers Sebba», selon l’élu local.
«Ces déplacements ont égale-
ment occasionné d’autres vic-
times car trois personnes sont
mortes sur l’axe Solhan-
Sebba, la charrette qui les
transportait ayant sauté sur
une mine artisanale». Le 
14 mai, le ministre de la
Défense Chériff Sy, et des
membres de la hiérarchie
militaire s’étaient rendus à
Sebba, assurant que la situa-

tion était revenue à la nor-
male, après de  nombreuses
opérations militaires. Cette
attaque massive en a suivi de
près une autre, menée tard
vendredi soir, sur un village
de la même région, Tadaryat,
au cours de laquelle au moins 
14 personnes, dont un supplé-
tif civil, ont été tuées. Ces
attaques surviennent une
semaine après deux autres
attaques dans la même zone,
au cours desquelles quatre
personnes, dont deux mem-
bres des VDP, avaient péri.

GHAZA
LLee  HHaammaass  aaffffiirrmmee  qquuee  lleess
ttuunnnneellss  oonntt  ééttéé  rrééppaarrééss
LLee  cchheeff  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddee  rrééssiissttaannccee
ppaalleessttiinniieenn  ((HHaammaass))  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee
GGhhaazzaa,,  YYeehhyyaa  SSiinnwwaarr,,  aa  ddééccllaarréé  ssaammeeddii
qquuee  lleess  ttuunnnneellss  eennddoommmmaaggééss  ppaarr  lleess
ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  iissrraaéélliieennnneess  eenn  mmaaii  àà
GGhhaazzaa  aavvaaiieenntt  ééttéé  rrééppaarrééss..  ««IIssrraaëëll  nn’’aa
rrééuussssii  àà  ddééttrruuiirree  qquuee  33%%  ddeess  ttuunnnneellss  dduu
HHaammaass  eett  nnooss  ccoommbbaattttaannttss  lleess  oonntt  ttoouuss
rrééppaarrééss»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
aavveecc  ddeess  uunniivveerrssiittaaiirreess  ttrraavvaaiillllaanntt  ddaannss
ddiifffféérreenntteess  uunniivveerrssiittééss  ddee  GGhhaazzaa..  
LLee  1100  mmaaii,,  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  oonntt  ééccllaattéé
ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  eennttrree  ll’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  eett  llaa  rrééssiissttaannccee  ppaalleessttiinniieennnnee..  
LLeess  ccoommbbaattss  oonntt  pprriiss  ffiinn  llee  2211  mmaaii  aapprrèèss
ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
nnééggoocciiéé  ppaarr  ll’’EEggyyppttee..  SSeelloonn  lleess  cchhiiffffrreess
ppuubblliiééss  ppaarr  llaa  PPaalleessttiinnee,,  pplluuss  ddee  225500
PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  aauu  ccoouurrss  ddeess
oonnzzee  jjoouurrss  ddee  ccoommbbaattss,,  qquuii  oonntt  ééggaalleemmeenntt
ccaauusséé  ddee  ggrraavveess  ddeessttrruuccttiioonnss  aauuxx
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa..

RD CONGO
TTsshhiisseekkeeddii  vveeuutt  uunn
pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  ccrrééddiibbllee
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ((RRDDCC)),,  FFéélliixx
TTsshhiisseekkeeddii,,  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  ««pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall
ccrrééddiibbllee»»,,  oonntt  rraappppoorrttéé  ddiimmaanncchhee  ddeess
mmééddiiaass  llooccaauuxx..  ««JJee  ttiieennss  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
dd’’uunn  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  ccrrééddiibbllee»»,,  aa
aaffffiirrmméé  ssaammeeddii,,  llee  CChheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  FFéélliixx
TTsshhiisseekkeeddii,,  lloorrss  dd’’uunn  éécchhaannggee  qquu’’iill  aa  eeuu
aavveecc  lleess  sséénnaatteeuurrss  mmeemmbbrree  ddee  ll’’UUnniioonn
ssaaccrrééee  ddee  llaa  nnaattiioonn  ((UUSSNN)),,  sseelloonn  llaa  rraaddiioo
ddee  ll’’OONNUU  eenn  RRDDCC  ((OOkkaappii))..  LLee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  aa  aauussssii  ssoolllliicciittéé  ll’’aappppuuii  ddeess
sséénnaatteeuurrss  ppoouurr  llee  vvoottee  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee
aaiinnssii  qquuee  llaa  llooii  ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee
iinnddééppeennddaannttee  ((CCEENNII)),,  sseelloonn  llee  mmééddiiaa
oonnuussiieenn..  DDééppoossééee  ddeeppuuiiss  llee  88  aaooûûtt  22001199,,  llaa
llooii  ««LLuuttuunndduullaa»»  pprrooppoossee  ddeess  rrééffoorrmmeess
pprrooffoonnddeess  ttaanntt  ssuurr  llee  mmooddee  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn
ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  bbuurreeaauu  ddee  llaa  CCEENNII  qquuee
ssuurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn  ddeevvaanntt  llaa  llooii..  SSeelloonn
CChhrriissttoopphhee  LLuuttuunndduullaa,,  vviiccee--PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
aauu  sseeiinn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  LLuukkoonnddee,,  ssaa
pprrooppoossiittiioonn  ««ggaarraannttiirraaiitt  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn
éélleeccttoorraallee  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee,,  ssaa  nneeuuttrraalliittéé
aaiinnssii  qquuee  ssoonn  iimmppaarrttiiaalliittéé»»..  SSeelloonn  llaa  rraaddiioo,,
cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  FFéélliixx  TTsshhiisseekkeeddii
rreeççooiivvee  lleess  sséénnaatteeuurrss  ddee  ll’’UUSSNN..  CCoonndduuiittss
ppaarr  lleeuurr  pprrééssiiddeenntt,,  MMooddeessttee  BBaahhaattii
LLuukkwweebboo,,  8855  sséénnaatteeuurrss  oonntt  pprriiss  ppaarrtt  àà
cceettttee  rreennccoonnttrree..

L'armée a mené un ratissage pour 
retrouver les auteurs du massacre

DANS L’ATTAQUE LA PLUS MEURTRIÈRE AU BURKINA DEPUIS 2015 

AAUU  MMOOIINNSS  116600  MMOORRTTSS
DDAANNSS un message de condoléances aux familles des victimes, le président burkinabè
Roch Marc Christian Kaboré a dénoncé «cette attaque barbare» et «ignoble». «Nous
devons rester unis et soudés contre ces forces obscurantistes», a-t-il ajouté.

LL eess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess  nn’’oonntt
ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx..  MMaallggrréé  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ddrraammaattiiqquuee  eennggeennddrrééee

ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,  llee  ppaayyss
eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ssaannss  pprrééccééddeenntt..  

PPrroocchhee  ddee  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt,,  iill  lluuii  ffaauutt
iimmppéérraattiivveemmeenntt  oobbtteenniirr  ddeess  ffoonnddss  ddee  llaa
ppaarrtt  dduu  FFMMII  eett  ddee  qquueellqquueess  ppuuiissssaanncceess
oocccciiddeennttaalleess  ddoonntt  llaa  FFrraannccee..  MMaaiiss  cceellaa
nnee  ssuuffffiirraa  ppaass  eett  llaa  ssoolluuttiioonn  llaa  pplluuss
iimmmmééddiiaattee  ccoonnssiissttee  àà  rroouuvvrriirr  lleess  ffrroonnttiièè--
rreess  aauu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ppoossssiibbllee  ddeess
ttoouurriisstteess  ééttrraannggeerrss..  CC’’eesstt  ddoonncc  aaccqquuiiss,,
llee  ssééjjoouurr  sseerraa  ddee  mmiissee  cceett  ééttéé  ddaannss  lleess
mmuullttiipplleess  ssttaattiioonnss  bbaallnnééaaiirreess  eett  lleess  ddiirrii--

ggeeaannttss  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
CCoovviidd--1199  oonntt  ddûû  ssee  rrééssoouuddrree  àà  aabbaannddoonn--
nneerr  cceerrttaaiinneess  ddeess  mmeessuurreess  mmiisseess  eenn
œœuuvvrree,,  ppaass  pplluuss  ttaarrdd  qquu’’iill  yy  aa  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess..  

CCeellllee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  oobblliiggaattooiirree  ddee  
77  jjoouurrss,,  ddaannss  uunn  hhôôtteell  ddiilliiggeennttéé  ppaarr
ll’’EEttaatt,,  eenn  ffaaiitt  ppaarrttiiee  eett  ddiissppaarraaîîtt  vvooiiccii  
77  jjoouurrss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  àà  ccoommpptteerr  dduu  
11eerr  jjuuiinn..  EEllllee  aa  ééttéé  aapppplliiqquuééee  dduurraanntt  uunn
mmooiiss,,  àà  ppeeiinnee,,  llee  nnoommbbrree  ddee  vviissiitteeuurrss
aayyaanntt  ééttéé  ddeess  pplluuss  mmooddeesstteess  eett  ll’’aassppeecctt
ddiissssuuaassiiff  pplleeiinneemmeenntt  rreesssseennttii..  

EEnn  oouuttrree,,  uunn  ffoorrtt  mmééccoonntteenntteemmeenntt  aa
ééttéé  oobbsseerrvvéé  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
ttuunniissiieennnnee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  qquuii  nn’’aa  ppaass  ppuu
ssee  ddééppllaacceerr  ppoouurr  lleess  ffêêtteess  ddee  ll’’AAïïdd  eell
FFiittrr..  BBiieenn  ssûûrr,,  llaa  TTuunniissiiee  rrééccllaammee  ttoouu--
jjoouurrss  uunn  tteesstt  PPCCRR  nnééggaattiiff,,  ddaattéé  ddee  mmooiinnss
ddee  7722  hheeuurreess,,  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ppaassssaaggeerrss

qquuii  ddéébbaarrqquueenntt  ddaannss  sseess  aaéérrooppoorrttss  mmaaiiss
eellllee  aa  aassssoouuppllii  llee  ddiissppoossiittiiff  dduu  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  qquuii  eesstt  rreemmppllaaccéé  ppaarr  uunnee  aatttteessttaa--
ttiioonn  ssuurr  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  cchhaaqquuee  vvooyyaaggeeuurr
ss’’eennggaaggeeaanntt  àà  uunn  aauuttooccoonnffiinneemmeenntt..  

LLeess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquu’’eelllleess  ppeeuuvveenntt  rreeccoouu--
rriirr  àà  ddeess  tteessttss  aallééaattooiirreess  mmaaiiss  lleess  ppeerr--
ssoonnnneess  qquuii  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  vvaacccciinnaa--
ttiioonn  ccoommppllèèttee  ((  ddeeuuxx  ddoosseess  ))  éécchhaappppee--
rroonntt  àà  ttoouutteess  lleess  ttrraaccaasssseerriieess  aaddmmiinniiss--
ttrraattiivveess  eett  aauuttrreess..  TTuunniissaaiirr,,  lloonnggtteemmppss
ccoonnffiinnééee  eellllee  aauussssii,,  aa  rreennoouuéé  aavveecc  
ll’’iivvrreessssee  ddeess  vvoollss  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  ccaappii--
ttaalleess  eeuurrooppééeennnneess,,  nnoottaammmmeenntt  ffrraannççaaii--
sseess  eett  iittaalliieennnneess  qquuii  ccoonncceennttrreenntt  llee  ggrrooss
ddeess  ttrroouuppeess  éémmiiggrrééeess  ttuunniissiieennnneess,,  mmaaiiss
llaa  ccoonnccuurrrreennccee  sseerraa  rruuddee  ccaarr  iill  eenn  vvaa  ddee
mmêêmmee  ppoouurr  lleess  ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess  ddee
cceess  ppaayyss  dd’’aaccccuueeiill..  LLaa  cchheerrttéé  ddeess  bbiilllleettss

sseerraa--tt--eellllee  ddiissssuuaassiivvee ??  RRééppoonnssee  ddaannss  uunn
mmooiiss  àà  ppeeiinnee..  

AA  pprriioorrii,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eesstt  iinnffoorrmméé
dduu  ccaarraaccttèèrree  iimmppéérriieeuuxx  ddeess  ddééppllaaccee--
mmeennttss  eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ppaannddéémmiiee,,  ssuurr--
ttoouutt  qquuee  lleess  tteessttss  PPCCRR  ddee  mmooiinnss  ddee  
7722  hheeuurreess  ssoonntt  eexxiiggééss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
ppaarr  llee  ppaayyss  dd’’aarrrriivvééee  mmaaiiss  aauussssii  cceelluuii  dduu
rreettoouurr !!  UUnn  vvrraaii  ccaassssee--ttêêttee  ppoouurr  lleess
ffaammiilllleess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  nnoommbbrreeuusseess..  

LLee  sseecctteeuurr  ttoouurriissttiiqquuee  eenn  TTuunniissiiee
eemmppllooiiee  440000  000000  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eett  iill  aa  ééttéé
ggrraavveemmeenntt  aaffffeeccttéé  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee,,
1177,,88%%  dd’’eennttrree  eeuuxx  aayyaanntt  ppeerrdduu  lleeuurr
eemmppllooii..  EEnn  22002200,,  llaa  TTuunniissiiee  nnee  ccoonnnnaaiiss--
ssaaiitt  qquu’’uunn  sseeuull  ddééccèèss  ppaarr  jjoouurr  eett  aauuccuunn
nnoouuvveeaauu  ccaass..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  eellllee  eennrreeggiiss--
ttrree  6622  ddééccèèss  dduurraanntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  2244  hh  eett
ccoommppttee  1122  662233  aauu  ttoottaall,,  ssooiitt  llee  cchhiiffffrree  llee
pplluuss  éélleevvéé  ddaannss  ttoouutt  llee  MMaagghhrreebb..  CC..BB..

MALGRÉ UNE SITUATION SANITAIRE PRÉOCCUPANTE

LLaa  TTuunniissiiee  eessppèèrree  uunn  rreettoouurr  ddeess  ttoouurriisstteess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  ««ffeerrmmeemmeenntt»»  
ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  

LL’’AAllggéérriiee  aa  ««ffeerrmmeemmeenntt»»  ccoonnddaammnnéé  hhiieerr  ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
aayyaanntt  ffaaiitt  pprrèèss  ddee  116600  mmoorrttss  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  eexxpprriimmaanntt  ssaa  ssoollii--
ddaarriittéé  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  aauu  ppeeuuppllee  bbuurrkkiinnaabbèè  ffrrèèrree,,  aa  iinnddiiqquuéé
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..»»LL’’AAllggéérriiee
ccoonnddaammnnee  ffeerrmmeemmeenntt  ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  ppeerrppééttrrééee  ccoonnttrree  lleess
hhaabbiittaannttss  dduu  vviillllaaggee  ddee  SSoollhhaann  aauu  nnoorrdd  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  ccaauussaanntt  pplluuss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  vviiccttiimmeess  ppaarrmmii  lleess
cciivviillss,,  ddoonntt  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  eennffaannttss»»,,  rreellèèvvee  llee  ccoommmmuunnii--
qquuéé..»»DDeevvaanntt  cceettttee  éépprreeuuvvee  ttrraaggiiqquuee,,  ll’’AAllggéérriiee  eexxpprriimmee  ssaa  pplleeiinnee
ssoolliiddaarriittéé  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  aauu  ppeeuuppllee  bbuurrkkiinnaabbèè  ffrrèèrree,,  eett
rrééiittèèrree  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  iinnddééffeeccttiibbllee  àà  ssoouutteenniirr  lleess  eeffffoorrttss  iinntteerr--
nnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx  vviissaanntt  àà  éérraaddiiqquueerr  llee  ffllééaauu  dduu  tteerrrroo--
rriissmmee,,  ddoonntt  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eessppaaccee  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieenn
mmeennaaccee  ggrraavveemmeenntt  llaa  ssttaabbiilliittéé,,  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn»»,,  ssoouulliiggnnee  llee  MMAAEE  ..
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P
armi les nouveautés édi-
tées cette année par les
Editions Casbah, il y a ce

livre précieux et pédagogique
écrit par l’écrivaine prolifique
Djoher Amhis Ouksel. 

Cette dernière continue de
décortiquer les œuvres des
auteurs algériens dans le but
non seulement de les revisiter,
mais aussi et surtout de les faire
découvrir aux nouvelles généra-
tions.  Cette fois-ci Djoher Amhis
Ouksel a choisi de se pencher
en profondeur sur l’un des
romans les plus émouvants

écrits par une auteure
algérienne. Il s’agit de «
Histoire de ma 
vie » de Fadhma Ath
Mansour Amrouche.  Le
livre, paru aux Editions
Casbah, s’intitule « La
dame d’Ighil Ali », un beau
titre qui restitue parfaite-
ment à Fadhma Ath
Mansour Amrouche la sta-
ture qui est la sienne.  Dans
ce livre, Djoher Amhis
Ouksel se penche à la fois
sur la vie de Fadhma Ath
Mansour et de son roman
autobiographique « Histoire
de ma vie » car les deux se
confondent. Djoher Amhis

Ouksel revient sur le
contexte de l’époque et les
conditions de vie des fem-
mes rurales qui ne pou-
vaient aucunement permet-
tre à ces dernières de s’ins-
truire encore moins de
devenir femmes de lettres.

Deux vies qui 
se confondent

Pourtant, Fadhma Ath
Mansour Amrouche l’a fait.
Comme le rappelle si bien
Djoher Amhis Ouksel, la vie de
Fadhma Ath Mansour a été une
succession de supplices et une
interminable série d’épreuves.
Fadhma Ath Mansour Amrouche
a affronté toutes ces difficultés
avec abnégation quand bien
même il n’était guère facile de le
faire surtout à l’époque. Djoher
Amhis Ouksel a partagé son
livre en courts chapitres. Elle
aborde dans ces derniers un
maximum de facettes qui carac-
térisent Fadhma Ath Mansour
Amrouche comme sa confes-
sion et sa culture amazighes,
son village natal, sa scolarité, sa
famille, son exil en Tunisie, sa
poésie, son amour pour la
nature…

Des écrits et des 
correspondances

Djoher Amhis Ouksel rap-
pelle, dans son livre, que
Fadhma Ath Mansour Amrouche
est née et a vécu dans un
contexte social très délicat et
dans un environnement social
sclérosant avec des traditions
dures, l’absence de générosité
et surtout des conditions humi-
liantes pour les femmes.

L’injustice faite aux filles, les

conséquences de la colonisa-
tion, la misère, l’influence reli-
gieuse sont, en outre, autant
d’aspects saillants, abordés
avec une extrême pédagogie et
une clarté remarquable, par l’au-
teure qui a déjà consacré le
même genre d’ouvrage, dans la
même collection de Casbah
Editions, à d’autres sommités de
la littérature algérienne comme
Mohammed Dib, Mouloud
Feraoun, Mouloud Mammeri,
Malek Ouary, Tahar Djaout,
Abdelhamid Benhadouga,
Rachid Mimouni, Taos
Amrouche et Frantz Fanon.

Le livre consacré à Fadhma
Ath Mansour par Djoher Amhis
Ouksel comprend des textes et
des poèmes comme des cor-
respondances échangées entre
Fadhma Ath Mansour et son fils
Jean El Mouhouv, un extrait de
la préface de Kateb Yacine au
livre « Histoire de ma vie », les
poèmes intitulés « O mon 
Dieu », « Je suis comme 
l’aigle », « Hirondelle », « Nous
avons faim dans nos têtes ». Ce
dernier est un poème inédit de
Jean El Mouhouv Amrouche. 

Le même livre comporte un
autre texte inédit de Jean 
El Mouhouv Amrouche intitulé :
« Un drame intérieur ». 

Il faut préciser que l’auteur de
ce livre, Djoher Amhis Ouksel, a
été professeure de lettres fran-
çaises et inspectrice de
l’Education nationale. Son
objectif à travers cet ouvrage et
tous les autres qui font partie de
la même collection de Casbah
Editions consiste principalement
et prioritairement à mettre à la
portée de la jeunesse les grands
textes de la littérature algé-
rienne. A.M.

CASBAH EDITIONS

Djoher Amhis ressuscite Fadhma Ath Mansour
Le livre, paru aux Éditions Casbah, s’intitule « La dame d’Ighil Ali », un beau titre qui restitue parfaitement à Fadhma Ath
Mansour Amrouche la stature qui est la sienne…

�� AOMAR MOHELLEBI

C
’est probablement l’un des tournages les
plus attendus de 2021. Après des années
de galère pour lancer la production,

Indiana Jones 5 doit commencer son tournage en
Angleterre dès la semaine prochaine, d’après
Deadline. On ignore tout des détails de l’histoire
de ce film, dont le titre n’a pas non plus été
annoncé. Le long-métrage sera en tout cas
mis en scène par James Mangold, Steven
Spielberg ayant décidé de se retirer du
fauteuil de réalisateur pour ne garder
que celui de producteur. Ce qu’on
sait, c’est qu’il réunira un casting très
prestigieux. 

Outre Harrison Ford, qui revien-
dra dans le rôle de l’intrépide
archéologue, on retrouvera  Phoebe
Waller-Bridge, Mads Mikkelsen,
Thomas Kretschmann, Boys
Holbrook et Shaunette Renée
Wilson. On sait également que John
Williams, compositeur de la musique
des quatre premiers films, s’occu-
pera une nouvelle fois de la bande
originale. Seule rumeur, relayée par
Deadline : un des thèmes évoqués
dans le film pourrait être l’exploration
spaciale, puisqu’il se déroulera dans les
années 60. Le site précise néanmoins
qu’une partie du tournage se déroulera dans
le château de Bamburgh, au Nord-Est de
l’Angleterre. À 78 ans, Harrison Ford a
en tout cas annoncé qu’il s’agira
du dernier Indiana Jones
pour lui.  La dernière
fois qu’il avait pris

le fouet et le chapeau mythique du personnage,
c’était en 2008 pour Indiana Jones et le Royaume
du Crâne de Cristal.

Un échec critique, qui avait malgré tout été un
carton au box-office puis-

qu’il avait permis de
générer près de

800 millions de
dollars de

recettes à
l’internatio-
nal.  Après
plusieurs
r e p o r ts ,
liés en
partie à
la pandé-
mie et
é g a l e -
ment à
d e s
s o u c i s
d e
r é é c r i -
ture de
scénario,
I n d i a n a

J o n e s
5 devrait

sortir le 
29 juillet

2022.

LE TOURNAGE D’« INDIANA JONES 5 »

Démarrage imminent en Angleterre !
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1ère BIENNALE ALGÉRO-FRANÇAISE DE DESIGN

27 CONCEPTEURS À DÉCOUVRIR !
C’est aux Ateliers sauvages qu’a été étrennée la belle exposition « Extramus »,  ouverte au public jusqu’au 26 juin…

C elle-ci succède à 
« Photographiez la cité
de demain », expo qui se

tient actuellement et ce jusqu’au
27 juin, à l’IFA. « Extramus »
s’inscrit également dans le
cadre de la première édition de
la Biennale franco-algérienne
DZign2020+1. Elle est visible
actuellement au 38 rue
Didouche-Mourad et ce, jus-
qu’au 26 juin. Elle   regroupe 
27 concepteurs entre  les invités
et ceux sélectionnés lors du pre-
mier appel à candidatures. 
« Confirmés, professionnels ou
étudiants dans diverses forma-
tions, elles/ils sont architectes,
designers, artistes, ils partage-
ront ensemble ce même espace
pour réaliser des installations
centrées essentiellement sur
des projets en lien avec les
espaces publics urbains, ceux
d’Alger, Annaba, Azazga, Skikda
et plusieurs autres villes dont ils
sont issus.  De véritables démar-
ches et réflexions concrètes
autour du thème central – repen-
ser la ville par le design- seront
proposées sous forme de pro-
jets/prototypes, dessins/maquet-
tes, installations, design gra-
phique.   Des solutions tech-
niques, du mobilier urbain, des
projets autour de la notion d’effi-
cacité énergétique, imaginés
sans limite ni tabou avec le plus
de réponses possibles aux
questions qu’ils/elles se posent
pour reconstruire en recher-
chant l’inattendu autant que le
pertinent, le juste et le néces-
saire. »  Le vernissage qui a eu
lieu jeudi dernier s’est voulu bien
convivial et chaleureux. Il a été
introduit,  notamment par l’am-
bassadeur de France en Algérie,
à savoir François Gouyette suivi
par Grégor Trumel, le directeur
des Instituts français d’Alger
avant de céder la parole à la
commissaire de cet événement
Feriel Issiakhaem Gasmi, la
maîtresse de cérémonie qui a
mis tout en place, durant des
mois, cet événement avec le
concours de l’IFA.

Satisfaction et intérêt
Se félicitant de la publicité qui

existe autour de cet événement,
l’ambassadeur de France dira
être satisfait de l’intérêt porté par
les Algériens pour le design« cet
art qui met la beauté au cœur.
Ce succès illustre aussi l’intérêt
du public et des professionnels
autour des problématiques liées
à la vie et au vivre ensemble
dans les villes où qu’elles soient.
» fera remarquer et de remercier
aussi les partenaires de cet évé-
nement, à savoir le ministère de
la Culture et des Arts, l’Aarc et le
Mama,  tout en ayant une pen-
sée particulière pour la fonda-
trice des Ateliers sauvages
Wasssila Tamzali, retenue en
France.. « Depuis leur ouverture
«les Ateliers sauvages », sont
devenus la seule véritable insti-
tution  de la vie artistique algé-
rienne. » Et de saluer le travail
accompli  des créateurs de cette
expo, ainsi que de ceux 
du 13 juin prochain au niveau 
de Dar Abdellatif, intitulé 

« Intramuros ». Prenant la
parole, émue, la commissaire
Feriel Gasmi Issiakem  a tenu
quant à elle à remercier, notam-
ment le comité scientifique de ce
projet et surtout les concepteurs
qu’elle a vu travailler durant une
année. Et de relever le sens de
l’entraide qui régnait chez les
concepteurs. Aussi, elle 
avouera : «  cette grande effer-
vescence autour de ce projet
nous conforte dans l’idée qu’il
fallait le faire. » et d’expliquer un
peu le contenu de cette expo : 
«  Cela se traduit par du design
graphique, des prototypes, des
maquettes,  par des projets de
dessins d’intention etc.
Aujourd’hui, nous avons occupé
les 400 m2 carrés  des Ateliers
sauvages. »Elle conclura son
discours improvisé non sans
indiquer : « je suis particulière-
ment satisfaite et fière, parce
que ce projet. Je l’ai vu se cons-
truire. Je l’ai vu se faire et je
n’aurai jamais imaginé voir une
exposition d’une telle beauté et
un tel engagement dans ce 
lieu-là… »

Des propositions 
multiformes

En effet, hétéroclite, colorée,
celle exposition est déclinée
sous diverses formes telles des
installations (parfois digitales,
avec hologrammes et dessins
suranimés tel l’extraordinaire
travail de Halim Faidi, Ndlr),
maquettes,  des objets suspen-
dus etc.  le public savourera
assurément  sa curiosité en
déambulant  dans ce magnifique
endroit. Que ce soit des projets
en cours pour repenser la ville
intelligemment ou en condensé
d’une poésie philosophique et
ou humoristique ou carrément
académique (il faut bien lire les
textes pour s’en rendre compte),
le public aura de quoi se nourrir
les mirettes et l’esprit  en décou-
vrant des projets de qualité,
mais aussi des objets insolites
innovateurs comme la règle le
Normazigh / normographe tifi-
nagh de Akakir Studio, œuvre de
Walid Bouchouchi qui a plus
d’une corde à son arc ! Aussi,
dans un autre registre, Ryma

Rezaiguia  propose une forme
de citrique en dessins de la cité
en établissant un comparatif à
travers deux plans de deux villes
différentes, à savoir Alger et
Marseille, construites par le
même architecte, Fernand
Pouillon et ce,  avec le même
matériau de construction, la
pierre.

Des images des bâtiments
sont également incrustées où
l’on distingue ceux de Diar El
Mahçoul qui sont en état de
délabrement. Il s’agit là claire-
ment d’un miroir fait entre deux
villes tout en soulevant moult
interrogations quant à l’architec-
ture et l’histoire des deux pays.

La problématique de
l’urbain et la mémoire

Ryma présente ainsi dans
ses plans la comparaison et la
ressemblance entre les deux
cités en mettant en valeur tous
les détails. Un vrai travail de
fourmi. « Li Rafdin Dzayer » est
pour sa part le nom d’une carto-
graphie haute en couleur de
Adel Chentir. Celle-ci a pour par-
ticularité d’ignorer l’aspect archi-
tectural de la ville, mais de met-
tre en valeur son aspect humain.
Avec un certain traitement gra-
phique appuyé toutefois au
niveau du lettrage, cela  renvoie
vers l’état des lieux des quartiers
centraux d’Alger. Autre plan qui
attirera votre attention est celui
utilisant des techniques artisa-
nales au service d’un design
contemporain au jardin «Tifariti»
du Télémly. Une réflexion 
intéressante et écologique au
service du collectif. La designer
Laila Mammeri propose pour sa
part un mobilier urbain à double
fonctionnalité. Une bordure d’ar-
bre en forme de banc public
comme élément esthétique et
des suspensions aux couleurs
du tri sélectif pour corbeilles.

En gros, sa démarche
consiste à proposer une solution
durable en milieu scolaire et
urbain afin d’adopter ce gente
citoyen  qui parquèterai à la pré-

servation  des ressources natu-
relles  et énergétiques. Ce proto-
type  est réalisé  en structure en
fer forgé, assises  en bois blanc
de récupération et cornets en
papier SBS recyclable. Une
bonne idée en somme pour l’en-
vironnement. Belabes Rym desi-
gner aménagiste, avec son
binôme Manel Drareni archi-
tecte, ont mis au point une
installation qui se veut un com-
pacteur de déchets. Nommé
Ryman, il est destiné à être dans
les habitats collectifs pour offrir
une meilleure image en rédui-
sant nettement l’impact olfactif
dans le paysage dans le but d’a-
méliorer la gestion des déchets
urbains.

Un programme
continu

Liess Verges plasticien
–architecte  propose quant à lui
une installation qui se veut une
réflexion sur la Casbah et le
patrimoine, la mémoire et son
rapport au territoire, le tout mis
en scène de façon artistique. Il
s’agit d’un ensemble en fait
composé de documents de
mémoire, de photos,  d’ancien-
nes cartes, de textes de
diwane…En somme, un travail
de mémoire à la Casbah. Bref,
ceci n’est qu’une partie infime de
ce que vous pouvez découvrir
aux Ateliers sauvages en ce
moment.

Rappelons que cette mani-
festation  DZign2020+1, pre-
mière du genre en Algérie  « a
pour ambition de montrer com-
ment le design, parti de l’univers
du mobilier, s’est transformé en
démarche de création culturelle,
économique, sociale et de déve-
loppement durable touchant la
société dans son ensemble » le
programme de la biennale de
s’arrête pas. À consulter le site
de l’institut français pour en
savoir plus ! Plusieurs tables
rondes et des projections de
films vous attendent.

O.H.

�� O.HIND

2ème ÉDITION DE LA COURSE
DES ARTISTES À ALGER

278 participants

D es artistes, des athlètes, des journa-
listes et intellectuels ont pris part
samedi à Alger à la deuxième édi-

tion de la course des artistes, en célébration
de la Journée nationale des artistes, qui
coïncide avec le 8 juin de chaque année.
Organisée sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts par l’Assemblée popu-
laire communale d’Alger-Centre, en collabo-
ration avec l’Office de promotion culturelle
et artistique (Opca) et l’Office Riadh El Feth
(Oref), cette deuxième édition s’est dérou-
lée aux bois des Arcades à l’Oref, sur un cir-
cuit de trois kilomètres, et a été animée par
278 participants dont 70 artistes et athlètes.
Dans une ambiance festive, les participants,
regagnant au fur et à mesure le point de
départ de la course, ont eu du plaisir à
échanger, et immortaliser ce moment, dans
une rencontre pour mettre en avant 
l’« entretien de la santé » comme « priorité
absolue de tous, les artistes notamment »,
lors d’un événement qui s’est déroulé dans
le strict respect des mesures sanitaires. Les

cinq premières places sont revenues, dans
la catégorie féminine à Sara Ayachi (journa-
liste), Sabrina Rafine (artiste), Nadia Siassi
(journaliste), Rym Ammari (artiste) et Fatiha
Mouassa (journaliste), et dans celle des
hommes à, Akram Sekhri, (universitaire),
Yacine Belhi (médecin et artiste), Islem
Hakkoumi (artiste), Billel Belkhatemi (orga-
nisateur de spectacles) et Abderrahmane
Belhimer (Artiste). Côté athlètes profession-
nels Amira Berrouane, Cherifa Bouziane,
Mounia Boukhari, et Karima Boukhari sont
montées sur le podium féminin alors que
Abderrahmane Khelaifia, Smail Guerroumi,

Said Bouchnafa, Mohamed Tarek et Hamza
Halimi ont décroché les premières places
chez les hommes. Dans un autre élan de
célébration marquant cette fois-ci, la jour-
née de l’Enfance correspondant à la date du
premier juin de chaque année, la commune
d’Alger-Centre a également organisé au
square Sofia, au centre-ville, une autre
course animée par des enfants en situation
de handicap, qui a permis à 60 chérubins de
se surpasser et se divertir, marquant leur
journée par la plantation symbolique de
l’«arbre de l’espoir », en présence de leurs
parents.
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LLa nouvelle ordonnance
relative au statut général
des personnels militaires a

été motivée par l’élaboration
d’un nouveau statut pour les élé-
ments de l’Armée nationale
populaire par le fait que les
anciens textes ne répondent plus
aux exigences de l’heure. Par les
nouvelles dispositions  il est
question également  d’harmoni-
ser des arrangements législatifs
qui régissent la situation statu-
taire des personnels militaires
avec la législation nationale,
notamment celle liée aux droits
et aux libertés fondamentales
énoncés par la nouvelle
Constitution et aux relations de
travail, dans les limites compati-
bles avec les spécificités qui
caractérisent l’état de militaire,
la consécration des aspirations
socioprofessionnelles légitimes
des personnels militaires et,
enfin, de la nécessité de disposer
d’une base légale unique régis-
sant tous les militaires.
Plusieurs textes ont donc été
modifiés et complétés. Comme
rapporté ainsi pour l’article pre-
mier : « La présente ordonnance
a pour objet de modifier et de
compléter certaines dispositions
de l’ordonnance n° 06-02 du 29
Moharram 1427 correspondant
au 28 février 2006, complétée,
portant statut général des per-
sonnels militaires. Dans l’article
2, on cite les textes qui ont été
modifiés et complétés. Il s’agit
des  articles 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14,
19, 20, 24, 26, 27, 29, 30 bis, 38,
44, 56, 57, 66, 67, 72, 74, 75, 76,
80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94,
97, 98, 101, 103, 104, 105, 110,

112, 113, 116, 126, 132, 137, 140
et 142 de l’ordonnance n° 06-02
du 29 Moharram 1427 cor-
respondant au 28 février 2006
portant statut général des per-
sonnels militaires. La nouvelle
ordonnance a été signée par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, le 
30 mai dernier. Outre les dispo-
sitions relatives au statut du
militaire dans le cadre sociopro-
fessionnel, on retient par exem-
ple ce que stipule l’article 56 :
« Le militaire bénéficie de la pro-
tection de l’Etat, à travers l’ins-
titution militaire, contre les
menaces, outrages, injures, dif-
famations ou attaques, de
quelque nature que ce soit, dont
il peut faire l’objet contre sa per-
sonne, sa famille ou ses biens, du
fait de son état. L’Etat, à travers
l’institution militaire, est tenu
d’obtenir réparation du préju-
dice subi par le militaire dans le
cadre du service ou du fait de
son état. Dans ces conditions,
l’Etat, à travers l’institution
militaire, est subrogé aux droits

du militaire victime ou de sa
famille et dispose d’une action
directe qu’il peut exercer, au
besoin, devant les juridictions
compétentes en se constituant
partie civile ». Le militaire peut
cependant, être exposé à des
sanctions statuaires comme le
prévoit l’article 72 « la radiation
du tableau d’avancement pour
une durée déterminée, fixée par
voie réglementaire,  la radiation
des rangs de l’Armée nationale
populaire par mesure discipli-
naire. 

Les sanctions statutaires
sont prononcées pour manque-
ment aux obligations statutai-
res, inconduite habituelle, faute
grave dans le service ou contre la
discipline, faute contre l’hon-
neur, condamnation pour une
peine privative de liberté, pour
crime (s) ou délit(s) jugé(s)
incompatible(s) avec les exigen-
ces de l’état de militaire. Les
dispositions de l’alinéa précé-
dent sont précisées par voie
réglementaire. Les sanctions
statutaires prononcées à l’en-

contre d’un militaire, sauf au cas
où les griefs retenus contre lui
ont fait, au préalable, l’objet
d’une condamnation pénale
ayant acquis autorité de la chose
jugée, sont subordonnées à sa
comparution devant : un conseil
d’enquête, lorsqu’il s’agit de
militaires de carrière : un conseil
de discipline, lorsqu’il s’agit de
militaires contractuels ». 

La nouvelle ordonnance et
dans l’article 32 bis prévoit :
« Sans préjudice des dispositions
législatives relatives au régime
électoral et celles régissant la
réserve, le militaire de carrière
admis à cesser définitivement de
servir dans les rangs de l’Armée
nationale populaire, ne peut,
avant l’écoulement d’une
période de cinq (5) années
depuis la date de la cessation,
exercer une activité politique
partisane ou se porter candidat à
toute autre fonction politique
élective ». Enfin, ce sont 48 arti-
cles traitant le statut du mili-
taire qui ont été reformulés ou
modifiés. II..GG..

UNE QUARANTAINE D’ARTICLES POUR AMENDER LEUR STATUT

CCee  qquuii  vvaa  cchhaannggeerr  ppoouurr  lleess  mmiilliittaaiirreess
LLEE  TTEEXXTTEE a été signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 30 mai dernier.

DERNIÈRE
HEURE

L’EX-MINISTRE
DU TOURISME, ABDELKADER 
BENMESSAOUD, EN PRISON

Le juge du pôle pénal natio-
nal spécialisé dans la lutte contre
la criminalité financière et écono-
mique près le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger, a ordonné, hier
le placement en détention provi-
soire de l’ancien ministre 
du Tourisme, Abdelkader
Benmessaoud poursuivi dans
des affaires de corruption.
Benmessaoud avait occupé le
poste de ministre du Tourisme
entre 2017 et 2019. Il a été éga-
lement wali dans plusieurs
wilayas du pays. Benmessaoud
serait poursuivi dans le cadre
d’une affaire de corruption impli-
quant l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout. Le 16 juillet
2019, Benmessaoud  comparais-
sait devant le conseiller-enquê-
teur près la Cour suprême à
Alger, qui avait ordonné sa mise
en liberté provisoire. 

SONELGAZ A RÉDUIT SES
DÉPENSES EN DEVISES DE 50% 

Le Groupe Sonelgaz a
réduit ses dépenses en
devises de moitié en 2020 en
plus d’avoir baissé les coûts
d’exploitation et de mainte-
nance de 10%, a indiqué hier
son P-DG Chaher Boulakhras.
S’exprimant en marge de la
tenue de l’assemblée générale
de la Mutuelle générale des
travailleurs des industries
électriques et gazières
(Muteg), Boulakhras a affirmé
que Sonelgaz vise à optimiser
les ressources, à travers l’é-
tude précise des dépenses du
Groupe à travers l’ingénierie
financière, qu’il considère
comme «une priorité» pour
réduire les coûts. Parmi les
autres sources d’optimisation
des dépenses, le P-DG de
Sonelgaz a plaidé pour un
recrutement «rationnel et qua-
litatif».

Une nouvelle
ordonnance
et beaucoup
d’avantages

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

277 NOUVEAUX CAS, 
203 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

II l est champion de la propreté cette
année. Le village Azra, situé dans la
commune de Tigzirt, veut désormais

profiter de ce statut pour faire naître une
activité touristique en cette saison estivale
très animée sur le littoral. En plus de la
propreté incontestable qui lui a valu la
première place au concours Rabah Aïssat
du village le plus propre de la wilaya de
Tizi-Ouzou, le village Azra possède en son
sein des sites antiques pouvant faire
l‘objet de visites par des touristes en quête
de découvertes. En effet, les villageois ne
comptent pas en rester là, car, affirment-t-
ils, leur localité est riche en patrimoine
historique. Un potentiel qui peut faire du
village une véritable destination touris-
tique. Pour ce faire, ils comptent d’abord,
mettre en évidence ces richesses durant
cette saison estivale dans le but de les faire
connaître aux estivants qui affluent vers le
chef-lieu de leur commune, Tigzirt. Cette
ville riche en sites de l’Antiquité est une
véritable destination touristique avec des
millions d’estivants chaque été. Venant
profiter du sable fin de ses plages, ces tou-
ristes sont à la recherche d’autres décou-
vertes. C’est, justement, aux moyens de
faire cette jonction entre les visiteurs de
Tigzirt et leur village, que les citoyens
d’Azra réfléchissent actuellement.  C’est

pourquoi, certaines personnes commen-
cent déjà à ébaucher des pistes à explorer.
La première, qui commence déjà à faire
son petit bonhomme de chemin, est celle
des agences de voyages. Ces dernières pré-
conisent nos interlocuteurs, peuvent lister
des sites à proposer aux visiteurs durant
cet été. Nos interlocuteurs précisent que
pour ce faire, ces agences peuvent mobili-
ser le secteur du transport pour le faire
participer à l’organisation de visites gui-
dées à Azra. Celles-ci seront proposées par
ces agences en collaboration avec les
transporteurs, expliquent-ils, afin de faire
profiter le village de cette manne finan-

cière apportée par les estivants. En effet,
cette activité peut créer des emplois pour
les jeunes d’Azra parce que les visites gui-
dées peuvent charrier d’autres activités
sur place comme les petits commerces
d’objets artisanaux locaux, d’autant plus
que la région d’Iflissen est connue pour
son art de ciseler l’argent.  Durant plu-
sieurs siècles, les Iflissen se sont  imposés
comme de véritables fabricants d’armes.
Parallèlement aux petits commerces 
d’artisanat, les jeunes d’Azra peuvent éga-
lement proposer d’autres services. Ce qui
va créer de nombreuses activités 
commerciales. KK..BB..

CONSACRÉ VILLAGE LE PLUS PROPRE DE TIZI OUZOU

AAzzrraa  vveeuutt  ccrrééeerr  uunnee  aaccttiivviittéé  ttoouurriissttiiqquuee
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un exemple à suivre

AÏN DEFLA

Des mineurs
kidnappés et violés
Les services de sécurité de Ain Defla
ont démantelé récemment à Bordj
Emir Khaled, dans la wilaya de Aïn
Defla, un réseau criminel composé de
12 individus, versé dans les
agressions et le kidnapping. Suite à
des plaintes de citoyens, en
particulier des mineurs des deux
sexes de la commune de Khémis
Miliana, ayant été les sujets de
kidnappings, de violences et
d’agressions sexuelles de la part d’un
groupe d’individus, les services de la
5e sûreté urbaine de cette ville ont
mené des investigations qui ont
permis d’identifier les membres du
réseau, auteurs de ces actes
répréhensibles, au niveau d’une
habitation située dans une zone
enclavée de la commune de Bordj
Emir Khaled. Les policiers, munis
d’un mandat de perquisition délivré
par les autorités judiciaires
compétentes, ont pénétré dans
l’habitation, arrêtant les 12 membres
du réseau, âgés entre 21 et 33 ans.
Une quantité de kif traité, des épées,
des couteaux à cran d’arrêt, des
téléphones portables, un véhicule
utilitaire et un vélomoteur ont été
saisis. Poursuivis pour « constitution
de groupe de malfaiteurs en vue de
s’adonner au kidnapping de
personnes, puis leur agression
sexuelle en recourant à la menace et
à la violence par le biais d’armes
blanches», les membres de ce gang
ont été placés sous mandat de dépôt.


