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LE TOURISME DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE

LLEE  PPAARREENNTT  PPAAUUVVRREE
LLEE  PPLLUUSS grand désert de la planète ne réalise pas l’équivalent du chiffre d’affaires d’une pizzeria de quartier.

EE levé au rang de priorité
nationale, en raison des
inestimables atouts

naturels, économiques, sociaux
et même sociétaux, le secteur
du tourisme est retombé au
deuxième sous-sol des préoccu-
pations des pouvoirs publics,
pandémie de Covid-19 oblige.
Même si l’on peut très bien
comprendre les décisions gou-
vernementales qui l’avaient
mis en tête des activités à sacri-
fier sur l’autel de la santé
publique et le dernier à passer
le sas du déconfinement, le tou-
risme national n’en reste pas
moins un important levier de
développement socio-écono-
mique. 

Grand pourvoyeur de postes
d’emploi, vecteur d’ouverture
de la société sur le monde et
premier promoteur de l’image
de marque d’une nation et donc
de son soft-power, cette activité
qui emprunte à l’économie, à la
culture et à la sociologie d’un
pays est véritablement le «véhi-
cule» idéal qui insert des peu-
ples dans la dynamique mon-
diale de l’heure. Les pays qui se
targuent de pouvoir se passer
du tourisme dans leurs plans de
développement économique se
comptent sur les doigts d’une
seule main.

Certes, la machine touris-

tique nationale s’est sérieuse-
ment enrayée à cause de la
décennie noire qui a fermé le
pays au reste du monde. Mais
cela ne doit pas être une fata-
lité. De très nombreux pays ont
traversé des drames compara-
bles à celui de l’Algérie, mais ils
ont reconstruit leur secteur du
tourisme. Il n’y a pas de raison
que l’Algérie demeure l’une des
rares destinations inconnues
des touristes internationaux.
Cet état de fait est bien entendu
le résultat d’une politique de
replâtrage qui ne laisse pas de
place au professionnalisme.
Aucune stratégie digne de ce
nom n’a été ébauchée. 

Pour certains ministres qui
ont dirigé le secteur, la solution
était dans les infrastructures,
d’autres dans le choix de la
clientèle et d’autres encore ont
pointé du doigt l’insuffisance de
la formation. Abordées de
manière parcellaire, toutes les
solutions préconisées ont
abouti au désastre que vit le
secteur avant l’avènement de la
Covid-19. Les responsables qui,
soit dit en passant, ne rataient
aucun salon dédié à la promo-
tion de cette activité, organisé à
l’étranger, n’ont absolument
rien construit de sérieux. Ce
sont au contraire de petits col-
lectifs, de petites agences

«débrouillardes» qui tentent de
commercialiser quelques desti-
nations naturelles et histo-
riques. Ce tourisme à l’échelle
artisanale crée de l’emploi pré-
caire et clandestin, que la
bureaucratie ambiante détruit
systématiquement. Toutes les
initiatives, que ce soit au nord
ou au sud du pays, sont réduites
à néant par une réglementation
lourde, éreintante et démoti-
vante. L’impression qui se
dégage est que le ministère du
Tourisme n’écoute ni ne voit la
multitude de petites agences
qui se déploient aux quatre
coins de l’Algérie et tentent de
répondre à une demande bel et

bien existante et qui ne peut
que croître. Les visites d’inspec-
tion, les déclarations de bonne
intention sur l’artisanat et 
autres lieux de villégiature ne
résolvent pas l’équation touris-
tique nationale. C’est précisé-
ment l’absence d’une stratégie
globale pour le tourisme natio-
nal qui pousse son premier
responsable à tourner en rond,
sans savoir par quel bout pren-
dre le problème d’un secteur
qui occupe 10 fois moins d’em-
plois qu’il n’est censé créer. Des
sites historiques pouvant faire
vivre des régions entières sont
laissées à l’abandon. Un litto-
ral, parmi les plus beaux de la
planète, n’est pas du tout ren-
tabilisé. Le plus grand désert de
la planète ne réalise pas l’équi-
valent du chiffre d’affaires
d’une pizzeria de quartier.

C’est l’image que dégage le
tourisme national. Le problème
n’est pas seulement dans l’in-
frastructure et la formation,
mais dans l’absence d’une
vision, d’un courage de dire les
choses, d’une détermination à
s’assumer pleinement, d’une
volonté politique de s’ouvrir au
monde et d’affronter «les mau-
vaises langues» avec nos forces
et nos faiblesses. Il est très
facile de rendre l’Algérie désira-
ble. L’Etat peut le faire. Ce
n’est pas sorcier. Il suffit priori-
tairement de faciliter l’accès
des étrangers au pays. L’Etat
doit faire confiance aux
Algériens. Ils sauront être à la
hauteur… Les Algériens feront
le reste.

SS..BB..

DD eess  qquuaattrree  ssaaiissoonnss  ddee  ll’’aannnnééee,,
ll’’ééttéé  eesstt  llaa  pplluuss  iimmppiittooyyaabbllee  ddee
ttoouutteess..  PPoouurr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss

dduu  ttoouurriissmmee..  PPoouurr  lleess  ddéécciiddeeuurrss  ppoollii--
ttiiqquueess,,  oonn  ppeeuutt  ssee  llaaiisssseerr  aalllleerr  àà  ttoouutteess
lleess  pprroommeesssseess  eett  àà  ttoouutteess  lleess  ccoonnjjeeccttuurreess
àà  lloonngguueeuurr  dd’’aannnnééee,,  ssaannss  qquuee  cceellaa  nnee  lleess
eennggaaggee  eenn  qquuooii  qquuee  ccee  ssooiitt..  OOuu  àà  ppaass
ggrraanndd--cchhoossee..  PPaarrlleerr  ddee  ttoouurriissmmee,,  bbiieenn
ssûûrr..  PPaarrlleerr  ddee  pprroojjeettss,,  ddee  nnoommbbrreess  iinnccaall--
ccuullaabblleess  ddee  lliittss  eenn  ccoouurrss  oouu  eenn  ppeerrssppeecc--
ttiivvee,,  dd’’ééccoolleess  hhôôtteelliièèrreess  qquuii  vvoonntt  ffooiissoonn--
nneerr,,  ddeess  vveerrttuuss  dduu  ttoouurriissmmee  ééccoolloo,,
rreessppoonnssaabbllee……  eett  mmêêmmee  ddee  qquuaalliittéé,,  eenn
tteemmppss  ddee  mmééddiiooccrriittéé  pprroolliifféérraanntt  eett
bbaannaalliissééee..  EEtt  jj’’eenn  ppaassssee..

OOnn  ppeeuutt  mmêêmmee  ttrraavveerrsseerr  llee  ppaayyss  ddee
lloonngg  eenn  llaarrggee,,  dduu  nnoorrdd  aauu  ssuudd,,  aalllleerr  àà  llaa
rreennccoonnttrree  ddeess  ggeennss  ddee  llaa  bbaassee,,  cceeuuxx  qquuii
ffoonntt  eett  qquuii  vviivveenntt  vvéérriittaabblleemmeenntt  dduu  ttoouu--
rriissmmee,,  ffaaiirree  eennttrreevvooiirr  lleess  ccoonnttoouurrss  dduu
ttoouurriissmmee  ddee  ddeemmaaiinn,,  pprrooccééddeerr  àà  ddeess
oouuvveerrttuurreess  ddee  cchhaannttiieerrss  oouu  iinnaauugguurreerr
ddeess  oouuvvrraaggeess  aacchheevvééss……  EEnn  ssoommmmee,,
ffaaiirree  rrêêvveerr  eenn  ddeess  éécchhééaanncceess  llooiinnttaaii--
nneess……  

TToouutt  cceellaa  eesstt  bboonn,,  uuttiillee,,  vvooiirree  iimmppoorr--
ttaanntt..  MMaaiiss……

MMaaiiss  qquuaanndd  aarrrriivvee  ll’’ééttéé,,  lleess  aacctteess,,  lleess
ffaaiittss  ssee  ssuubbssttiittuueenntt  ttoouutt  nnaattuurreelllleemmeenntt
aauuxx  ppaarroolleess,,  aauuxx  pprroommeesssseess..  OOùù  ppaasssseerr
sseess  vvaaccaanncceess  ??  ÀÀ  qquueellss  pprriixx,,  ddaannss  qquueelllleess

ccoonnddiittiioonnss  ??  CCeess  qquueessttiioonnss  llaanncciinnaanntteess,,
iinnttrraannssiiggeeaanntteess,,  cceess  qquueessttiioonnss  ttaanntt
rreeddoouuttééeess    qquuii  vviieennnneenntt  ttoouutt  ttrroouubblleerr  eett
aauuxxqquueelllleess  iill  ffaauutt  ttrroouuvveerr  rrééppoonnssee
iimmmmééddiiaattee,,  rreevviieennnneenntt  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr..
EEtt  bbiieenn  mmaalliinn  qquuii  lleeuurr    ttrroouuvveerraa  ddeess
rrééppoonnsseess    ccrrééddiibblleess..  BBiieenn  pplluuss  mmaalliinn
eennccoorree  cceelluuii  qquuii  pprrooppoosseerraa  ddeess  ssoolluuttiioonnss
iiddooiinneess  eett  ppoouurr  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree..

RRaarreess  ssoonntt  lleess  eennddrrooiittss,,  ttoouutt  llee  lloonngg
ddeess  pplluuss  ddee  mmiillllee  ddeeuuxx--cceennttss  kkiilloommèèttrreess
ddee  ccôôttee,,  qquuii  mméérriitteenntt  dd’’êêttrree  cciittééss  ccoommmmee
lliieeuuxx  ddee  vviillllééggiiaattuurree..  QQuu’’iillss  ssooiieenntt  ccoomm--
pplleexxeess  ttoouurriissttiiqquueess,,  hhôôtteellss  bbaallnnééaaiirreess,,
tteerrrraaiinnss  ddee  ccaammppiinngg..  IIll  eesstt  iilllluussooiirree  ddee
tteenntteerr    dd‘‘yy  cchheerrcchheerr  oouu  ddee  ttrroouuvveerr
rreeffuuggee  ppoouurr  qquueellqquueess  jjoouurrss  ddee  ddéétteennttee
eett  ddee  vvaaccaannccee..

««  CC’’eesstt  ccoommpplleett  »»,,  rrééppoonndd--oonn  ssyyssttéé--
mmaattiiqquueemmeenntt  àà  ttoouutteess  lleess  ddeemmaannddeess,,
qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  iinnddiivviidduueelllleess  oouu  dd’’aaggeenn--
cceess  ddee  vvooyyaaggeess..  IIll  ffaauutt  ss’’yy  êêttrree  pprriiss  bbiieenn
àà  ll’’aavvaannccee,,  oouu  êêttrree  ssuuffffiissaammmmeenntt  iinnttrroo--
dduuiitt  ddaannss  lleess  rroouuaaggeess  ddeess  ssyyssttèèmmeess
uunniiqquueess  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  ppoouurr  ttrroouuvveerr
aaccccèèss  aauuxx  eessppaacceess  ddee  vviillllééggiiaattuurree..  SSiinnoonn,,
iill  ffaauuddrraa  ssee  ccoonntteenntteerr  ddeess  eessppaacceess
ssaabblloonnnneeuuxx  aauuxx  rriivveess  ddee  llaa  ggrraannddee  bblleeuuee
ppoouurr  ss’’eennssaabblleerr    llee  tteemmppss  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee
ddee  mmeerr  eett  ddee  ssoolleeiill  ddoonntt  lleess  vveerrttuuss  bbiieenn--
ffaaiittrriicceess  rreevviieennnneenntt  aauuxx  sseeuulleess  mméérriitteess
dd’’uunnee  nnaattuurree  ggéénnéérreeuussee..

SSiinnoonn,,  iill  ffaauuddrraa,,  ccoommmmee  ttoouujjoouurrss,,  ssee
rrééssoouuddrree  àà  ssee  ddiirriiggeerr  vveerrss  dd’’aauuttrreess  eessppaa--
cceess  oouuttrree  ffrroonnttiièèrreess  ppoouurr  llaaiisssseerr  lliibbéérreerr

ssoonn  eennvviiee  ddee  ss’’ééccllaatteerr  eett  ssee  llaaiisssseerr  aalllleerr
àà  ll’’eexxuullttaattiioonn  eett    aauuxx  rrééjjoouuiissssaanncceess  dduu
cchhaannggeemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  ddee  mmooddee  ddee  vviiee,,
eett  ddee  pprrooffiitteerr  ddee  ccaaddrreess  pplluuss  aaddaappttééss  eett
pplluuss  aapppprroopprriiééss  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  ddiissttrraacc--
ttiioonnss  eett  dd’’aammuusseemmeennttss  lluuddoo--éédduuccaattiiffss..

MMaaiiss,,  eenn  cceettttee  aannnnééee  22002211,,    eenn  pplleeiinn
éébbaatt  aavveecc  uunn  vviirruuss  ssaannss  eemmppaatthhiiee  ppoouurr
nnooss  vvœœuuxx  ddee  vvooyyaaggeess,,  lleess  ffrroonnttiièèrreess
ssoonntt,,  ccoommmmee  eelllleess  ll’’oonntt  ééttéé  eenn  22002200,,  ffeerr--
mmééeess  eett  iill  sseerraaiitt  cchhiimméérriiqquuee  dd’’eennvviissaaggeerr
ddee  lleess  ttrraavveerrsseerr  qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  eelllleess
sseerraaiieenntt  rroouuvveerrtteess  ppaarrttiieelllleemmeenntt  oouu
ttoottaalleemmeenntt..  CChhaaqquuee  aannnnééee,,  lleess  mmêêmmeess

cchhiiffffrreess  eenn  nnoommbbrree  ddee  lliittss  eett  aauuttrreess
iinnvveessttiisssseemmeennttss  eett  eennggaaggeemmeennttss  ffiinnaann--
cciieerrss  ssoonntt  aannnnoonnccééss  ppoouurr  pprroommeettttrree  ddeess
lleennddeemmaaiinnss  mmeeiilllleeuurrss  ppoouurr    lleess  vvaaccaanncceess
ddeess  AAllggéérriieennss..  EEtt  cchhaaqquuee  aannnnééee  cc’’eesstt  llaa
mmêêmmee  ddééssiilllluussiioonn,,  llee  mmêêmmee  ddéésseenncchhaann--
tteemmeenntt..  CChhaaqquuee  aannnnééee,,  lleess  AAllggéérriieennss,,
ppaarr  vvaagguueess  ssuucccceessssiivveess  vvoonntt    cchheerrcchheerr
ll’’eexxuullttaattiioonn  eessttiivvaallee  aaiilllleeuurrss..    BBeeaauuccoouupp
eesstt  àà  ffaaiirree  ppoouurr  qquuee  lleess  pprroommeesssseess
ddeevviieennnneenntt  rrééaalliittéé  eett  ppoouurr  qquuee
ll’’AAllggéérriieenn  jjoouuiissssee  ddee  vvaaccaanncceess  bbiieenn  ddee
cchheezz  nnoouuss..    SS..SS..

**EExxppeerrtt  eenn  ttoouurriissmmee

SAISON ESTIVALE

DDEESS  VVAACCAANNCCEESS  ÀÀ  QQUUEELL  PPRRIIXX  ??
OONN  PPEEUUTT  MMÊÊMMEE  traverser le pays de long en large, du nord au sud, aller à la rencontre des gens simples. 

Tout cela est bon, utile, voire important. Mais…

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA**

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CONTRIBUTION

L’été de la déraison

Un gain en devises après tout !
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
ntre faits et méfaits, les dirigeants israé-
liens ont toujours eu le flair du paradoxe.
Slalomant entre les pièges d’un contexte

électoral insoluble, les partis en quête d’un
Graal israélite s’échinent, depuis deux ans, à
trouver une improbable majorité pour former un
gouvernement sans Benjamin Netanyahu. Ce
dernier a tenté toutes sortes de voltiges afin de
demeurer au pouvoir. Accusé d’ « appels à la
violence » et s’estimant  la cible d’une campa-
gne « encore plus grave », contre lui et ses pro-
ches, il a qualifié de « gouvernement de gauche
dangereux » la coalition formée par le centriste
Yaiir Lapid, avec deux partis de gauche, deux
du centre, trois de droite (dont Yamina, droite
radicale nationaliste) et la formation arabe isla-
miste Raam. Mais l’usure est là qui va le pro-
pulser devant la justice pour corruption. Douze
ans à la barre, des centaines de colonies de
peuplement juif implantées dans les territoires
palestiniens illégalement occupés, une alliance
sacrée avec tous les lobbysmes sionistes aux
Etats-Unis et en Europe, mais aussi en
Amérique latine, « Bibi » affiche un bilan qui
ferait pâlir de jalousie le sinistre Ariel Sharon. 

Mais cela n’a pas suffi. Une énième législa-
tive, la 4ème en deux ans, voit la coalition la
plus hétéroclite jamais réalisée sonner la
défaite du Premier ministre sortant. Benjamin
va-t-il pencher à gauche, lui dont toute la poli-
tique a consisté à jouer avec l’extrême droite ?
Si tel est le cas, ce sera trop tard car les dés
sont jetés et les rabbins outrés. Son adversaire,
Yaiir Lapid, a, comme son nom l’indique, lapidé
les ambitions de celui qui est le fossoyeur de
tous les accords conclus avec les Palestiniens
et dont l’ultime essai fut de partir à l’assaut de
l’esplanade des Mosquées et d’Al Aqsa, fort des
décisions honteuses de Trump et de sa bande,
plus sionistes que Netanyahu lui-même. La nou-
velle majorité brille par le fait qu’elle a réussi à
rassembler tous ceux que Netanyahu n’a pu
abuser. Et cela va des radicaux de Yamina aux
Frères musulmans du parti Raam, conduit par
Mansour Abbas, preuve que tous n’avaient plus
qu’une idée en tête : s’allier avec le diable, s’il le
faut, pour se débarrasser de l’indéboulonnable
« Bibi ». Ainsi, l’équation des extrêmes, quelle
que soit la religion dont ils se réclament, est-
elle désormais  posée. L’aventure sera
périlleuse car c’est au très conservateur Naftalie
Benett qu’est promis le poste en alternance de
Premier ministre, pour deux ans. Prudents, les
coalisés ont choisi de privilégier les enjeux éco-
nomiques, dans un contexte de crise sanitaire
mondiale. Mais la « question palestinienne »
sera , tôt ou tard, leur véritable défi, avec ou
sans les islamistes au gouvernement. C. B.

LL a première semaine du mois de
juin s’est écoulée et officielle-
ment, aucune communication

n’a été faite sur l’ouverture de la sai-
son estivale. De coutume, le 1er juin a
toujours été la date vouée à pareille
annonce, mais cette année, il semble
bien que c’est le black-out total.
Pourtant, sur le plan préparation, des
choses ont été faites. Il y a trois semai-
nes, le ministre du Tourisme,
Mohamed Ali Boughazi, avait présidé
une Rencontre nationale virtuelle
pour faire le point sur les préparatifs
de la saison estivale avec les directeurs
du tourisme des 58 wilayas du pays et
des représentants d’établissements
relevant de sa tutelle. Il était, notam-
ment question de la mise en œuvre du
plan promotionnel tracé pour chaque
ville côtière  et de la diversification des
offres touristiques proposées pour
cette saison estivale. Mais après le
« point » qui a été fait, la «page tou-
risme» est restée blanche. Les autori-
tés ont-elles décidé de retarder la date
officielle de l’ouverture de la saison
estivale ou vont-elles, tout simple-
ment, en faire l’impasse ? À la même
période de l’année dernière, les Algé-
riens étaient astreints à rester chez-
eux à partir de 17h ou 19 h, (cela dif-
férait d’une wilaya à une autre) jus-
qu’au lendemain 7h, les plages étaient
fermées tout autant que les complexes
touristiques et les hôtels. Ce n’est que
vers le mois d’août que le président
Tebboune et après consultation du
Comité scientifique chargé de suivre
l’évolution de la pandémie, avait
ordonné l’ouverture graduelle des pla-
ges, mais pour cette année, les choses
sont autres. La vie a repris ses droits à
la rentrée sociale et depuis, les Algé-
riens, qui ont appris à cohabiter avec
le coronavirus, vaquent à leurs occu-
pations quotidiennes le plus normale-
ment possible, tout en veillant au

respect des mesures de prévention. Ils
s’attendent donc, à pouvoir faire de
même durant leurs vacances. Mais il
semble que cela n’est pas gagné d’a-
vance ! Et pour preuve, le wali de Jijel,
cette belle ville côtière aux paysages
paradisiaques, a décidé d’interdire
toute baignade jusqu’à l’ouverture
officielle de la saison estivale qu’il
donne pour le 1er juillet prochain. La
saison a-t-elle donc été retardée d’un
mois ? Officiellement, cela n’a pas été
dit mais même à cette date, il n’est pas
certain que la saison va s’ouvrir
puisque le porte-parole du Comité
scientifique, Djamel Fourar,  a rappelé
que cette ouverture dépendra de l’évo-
lution de la situation épidémiologique.
Il a certes, affirmé que le protocole
sanitaire existe pour la circonstance,
mais non sans souligner que sa mise
en application reste compliquée et de
ce fait, l’ensemble des départements
ministériels devront coordonner leurs
efforts pour donner une réponse sur
l’ouverture des plages ou pas. Revivre
la privation de l’année dernière, même
si actuellement la courbe des contami-
nations enregistre une hausse impor-
tante avec plus de 300 cas quotidiens,
sera très dur pour les citoyens, voire
impossible. Déjà que ces derniers ne
manquaient pas, durant l’été 2020,
d’enfreindre les règles en jouant au

chat et à la souris avec les services de
sécurité, juste pour s’offrir une jour-
née au bord de mer ! Cet été donc, les
familles n’ont pas attendu le feu vert
des autorités et sont déjà sur le
départ ! Elles ne vont pas se priver de
se déplacer vers l’une des villes côtiè-
res du pays. Les frontières terrestres
étant toujours fermées avec la Tunisie
et en raison des conditions draconien-
nes imposées par les autres pays aux
visiteurs, les Algériens n’ont d’autre
choix que de jouer aux touristes dans
leur propre Algérie. Et ce n’est pas
une mauvaise chose ! C’est même une
opportunité pour le secteur qui a été
fortement ébranlé par la pandémie
sanitaire. 

À l’arrêt depuis mars 2020, plus
d’un millier de professionnels du tou-
risme ont mis la clé sous le paillasson.
Les agences de voyages, les hôtels et
autres auberges ne survivront sûre-
ment pas à une nouvelle année blan-
che. Des milliers d’employés risquent
de venir grossir le nombre en hausse
des chômeurs dans le pays. Permettre
aux Algériens donc, de passer simple-
ment leurs vacances dans le pays ne va
pas soulager juste les familles, mais
aussi sauver un secteur au bord de l’a-
gonie. Cela semble faisable, surtout
après le lancement de la vaccination
de masse ! HH..YY..

Le tourisme en Algérie  est un «gisement» en jachère

PRÉTEXTANT LA CRISE SANITAIRE, L’ÉXÉCUTIF PASSE SOUS
SILENCE UN RENDEZ-VOUS SOCIO-ÉCONOMIQUE MAJEUR

BBllaacckk--oouutt  ssuurr  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee
RRIIEENN n’a été officiellement annoncé sur l’ouverture de la saison estivale, mais
les familles algériennes ne semblent pas prêtes à revivre la privation de
l’année dernière et sont déjà sur le départ ! � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

IIssrraaëëll  eett  llee  ccuullttee

ddeess  eexxttrrêêmmeess
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DD ans la fameuse pièce de théâtre du
dramaturge irlandais, Samuel
Beckett, Vladimir demande tout à

la fin: «Alors on y va?» Estragon lui
répond: «Allons-y!» Mais ils ne bougent
pas et la pièce se termine ainsi. Une situa-
tion  malheureusement, similaire à celle
du secteur du tourisme algérien. On
attend, on fait du surplace et au terme de
longues assises, rencon-
tres et conférences, on hiberne. Dans le
domaine du tourisme, plus que dans d’au-
tres, un fossé sépare les attentes, de la
réalité. Une situation à laquelle, il faudra
mettre un terme car l’« hibernation» du
secteur est dommageable à plus d’un
titre. Une situation d’où comptent tirer
profit plusieurs pays, à l’instar de la
Tunisie ou la Turquie, qui ne cessent de
faire les yeux doux aux touristes algériens

avides d’évasion. Point de test PCR.  Le
sésame ? Un simple certificat de vaccina-
tion. Dans cette opération de charme, le
représentant de l’Office national tunisien
du tourisme en Algérie, Fouad El-Oued,  a
révélé que l’assouplissement des restric-
tions sanitaires d’entrée, dans le pays des
voyageurs vaccinés ou immunisés contre
la Covid-19, pour qui le test PCR, 72 heu-
res avant le départ et le confinement à
l’arrivée ne sont désormais plus nécessai-
res, sont valables pour les Algériens.
Ainsi, le test PCR ne devrait plus être
exigé aux Algériens vaccinés contre la
Covid-19. Il en est de même pour la mise
en quarantaine. Une escapade, néan-
moins, tributaire de l’ouverture des fron-
tières terrestres. Il en est de même pour
la Turquie pour qui les personnes ayant
reçu leurs doses de vaccin depuis au
moins 14 jours ne sont pas tenues de pré-
senter les résultats d’un test 
Covid-19. À défaut, le voyageur devra pré-

senter un simple test PCR ou antigénique
négatif datant de moins de 72 heures
avant le vol Alger – Istanbul, précise
l’ambassade de Turquie en Algérie dans
un communiqué. De facilitations en facili-
tations. Pour peu que l‘argent, en mon-
naie forte, relance les caisses de ces pays.
Concernant, justement, la question de
cette « relance » tant attendue et espérée
du tourisme local en Algérie, il y a matière
à dire et à redire. Autres temps, autres
mœurs. Si entre 1900 et 1930, la période
a été celle de la conquête des congés payés
en Allemagne, la Norvège, la Pologne,
mais aussi au Chili ou au Brésil, 2021 sera
la conquête sanitaire en Algérie pour
conquérir le droit aux vacances. Mais
pour le moment, sans vouloir jouer au
funeste, on se croirait plutôt sur la ligne
Challe-Morice, à défaut de l’île Maurice.
Mais bon, au moins sur la ligne Morice, on
sait maintenant qu’il y  avait des mines
antipersonnel. Quant au second, les

moyens font défaut. 
Le simple citoyen ne paye pas bonne

mine. Dans les zones d’ombre, à quelques
cambrures de la capitale, les vaccins anti-
Covid sont toujours aussi rares. Pas
grave, on déconfine. Alors que les acadé-
miciens ont décidé de « féminiser »  le
virus du coronavirus, en Algérie, en
revanche, on ne change pas grand-chose,
on « relance ». Certes, relancer le tou-
risme est un devoir et un droit fondamen-
tal.  Mais comment ? A coups de milliards
de dinars ? Et le droit aux vacances ? Il
appartient aux spécialistes d’apporter les
réponses. C’est bien de mettre en valeur
les atouts naturels du pays, que ce soit au
Nord ou au Sud. Mais un habitant de
M’sila ou de Aïn-Defla pourra-t-il aller
chercher un coin d’ombre du côté de la
Méditerranée ? Un habitant du littoral
pourra-t-il aller admirer le coucher du
soleil à l’Assekrem ?  

A moins de disposer …? SS..RR..

RELANCE DU TOURISME

EENN  AATTTTEENNDDAANNTT  GGOODDOOTT
PPOOUURR rattraper l’année catastrophique qu’a connue le tourisme en raison de la fermeture des frontières, 

les acteurs du secteur misent sur le tourisme local.
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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BENGRINA SE DISTINGUE PAR SES SARCASMES ET SES ÉTOURDERIES

UUnn  iissllaammiissttee  qquuii  nnee  mmeett  ppaass  ddee  ggaannttss
BBEENNGGRRIINNAA  vend une image de lui qui se veut comme sarcastique et clownesque, certes, il y a ce côté chez lui,
mais cet islamiste « chouroucrate », en alpaga a compris que la société est, dans beaucoup de cas, réceptive à ce
genre de pitreries et d’idées saugrenues.

LL a campagne électorale
des législatives antici-
pées du 12 juin prochain

a réservé bien des « surprises »
en matière de déclarations
somme toute paradoxales.

Après les déclarations de l’is-
lamiste salafiste Abdellah
Djaballah et sa mission messia-
nique pour satisfaire « Dieu »
dans cette campagne électorale,
voilà que Abdelkader Bengrina
s’inscrit dans la même lancée
en promettant le paradis aux
Algériens et pas uniquement les
Algériens, mais l’Afrique du
Nord.

Les pitreries de Bengrina
sont du hors normes, la preuve
c’est qu’il est président d’un
mouvement islamiste créé sur
les décombres d’une crise orga-
nique qui a frappé le MSP
durant la présidence de
Aboudjera Soltani. 

Ce transfuge du MSP n’hé-
site pas à recourir à l’élément
« fantastique » pour séduire et
ratisser large dans la perspec-
tive d’engranger des voix lui
permettant d’accéder à
l’Assemblée populaire nationale
(APN).   

Bengrina vend une image de
lui qui se veut comme sarcas-
tique et clownesque, certes, il y
a ce côté chez lui, mais cet isla-
miste « chouroucrate », en
alpaga, a compris que la société
est dans beaucoup de cas récep-
tive à ce genre de pitreries et

d’idées saugrenues.Bengrina
qui se montre avec un air sar-
castique en provoquant la rigo-
lade et l’hilarité, sait ce qu’il
fait pour atteindre son objectif
étroit et sordide. Ce quidam qui

est un pur produit de son maî-
tre à penser, à savoir Mahfoud
Nahnah, un islamiste fervent
disciple de Hassan El Benna, le
chef spirituel et le fondateur de
l’organisation des Frères

musulmans. Rien que pour ça,
les gens doivent comprendre
que Bengrina n’est pas une per-
sonne simpliste même s’il se
présente de la sorte quand il
s’adresse à la masse ou dans
une campagne électorale.

Bengrina a compris que le
discours islamiste est en pleine
crise, il sait que la mobilisation
à travers des énoncés qui pui-
sent leur fondement à travers le
corpus traditionnel de l’islam
politique ne fait plus recette
actuellement, surtout après l’é-
chec des islamistes dans les
pays où l’ancrage de la mou-
vance islamiste se faisait sentir
avec force. 

Il reste potentiellement un
islamiste convaincu, mais le
contexte ne lui est pas favora-
ble, alors il préfère faire dans le
spectacle pour présenter son
islamisme comme un produit
souple et ouvert sur le temps et
les exigences de l’évolution et
de la modernité.

Parmi les sarcasmes et les
pitreries auxquels a fait recours
Bengrina, c’est de promettre le
paradis aux Algériens et les
Algériennes en jouant sur la
symbolique de l’histoire de la
révolution de Novembre 1954. 

À ce propos, Bengrina a fait
réellement dans le spectacle
pour faire croire aux Algériens
qu’ils sont dignes du paradis en
démontrant tel un derviche que
l’Algérie renferme un million et
demi de martyrs. Selon lui, un
martyr assure la place au para-
dis pour 70 personnes et par

ricochet, Tous les Algériens et
toutes les Algériennes iront au
paradis. Le bonus sera offert à
nos voisins de toute l’Afrique
du Nord, puisque selon
Bengrina, l’Algérie à une plé-
thore de martyrs. 

Il faut être Bengrina pour
dire ce genre de fumisteries et
de balivernes. Mais cet isla-
miste ne recule devant rien
pour s’agripper au pouvoir et
pour faire durer l’espoir de
réaliser l’objectif de l’Etat isla-
mique pour lequel il croit mor-
dicus.

Le danger islamiste est
incarné par les gens comme
Bengrina, Makri et Djaballah,
qui savent que l’enjeu en rap-
port avec leur projet de l’Etat
islamique ne s’y prête pas. Il
font en sorte que le travail doit
être maintenu à travers l’en-
trisme dans les institutions
élues et aussi dans des structu-
res sensibles de la République
telle que l’école et autres sec-
teurs névralgiques pour endoc-
triner davantage les masses et
les duper par leurs chimères et
charlatanismes.

Alors, il ne faut pas sous-
estimer les déclarations et les
sorties médiatiques et sarcas-
tiques de Bengrina.

Ce quidam ne fait que reflé-
ter ce qu’une certaine frange de
la société aime écouter et avoir
comme référence. Il y a péril en
la demeure. Attention !

HH..NN..

LES RETRAITÉS D’ALGÉRIE TÉLÉCOM LÉSÉS ET MARGINALISÉS

LL’’AAPPPPEELL  AAUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
ÀÀ  CCEE  JJOOUURR,, leurs pensions n’ont pas été revalorisées, malgré les signatures de deux accords collectifs en 2011 et en 2012.

SS e sentant lésés et marginalisés, les
retraités d’Algérie télécom, qui se
sont constitués en association,

lancent un appel au président de la
République Abdelmadjid Tebboune, sou-
haitant par ce cri de détresse l’applica-
tion de la décision 012-12 relative à une
révision de salaires, qui traîne depuis
2012. Celle –ci est intervenue suite aux
évènements ayant eu lieu en 2011, fai-
sant état d’une augmentation du salaire
de base de 30%, mais seulement une par-
tie, 17%, a été accordée, en attendant le
redressement de la société pour verser
les 13% restants. 

Néanmoins, à ce jour rien, n’a été fait
malgré les signatures de deux accords
collectifs en 2011 et en 2012, comme le
prouvent les documents en notre posses-
sion. En effet, dans le document 863, il
est notifié qu’un accord collectif entre
l’administration et les représentants des
travailleurs, en juin 2011, portant
notamment sur l’augmentation de 30%
du salaire de base au profit du personnel
d’Algérie télécom et suite à la validation
des instances dirigeantes, a été suivi
d’un second accord en mars 2012, por-
tant sur l’augmentation de 17% du
salaire ; il a été décidé que les 13%
d’augmentation restants seront accor-
dés dès que la situation financière de
l’entreprise permettra de le faire. 

Cependant et à ce jour les clauses des
deux accords n’ont pas été respectés par
l’entreprise qui fait objet d’une action
judiciaire de la part des travailleurs
concernés par cette augmentation, aussi
bien à Constantine qu’au niveau des
autres wilayas. 

D’ailleurs, dans ce contexte, ceux de
la wilaya de Mascara ont eu gain de
cause comme le démontre le jugement
dont nous détenons une copie pour le
versement des 13% restants. 

Encore mieux, la décision FG 
N° 472/2019, accordant une augmenta-
tion de 13% sur le salaire de base du per-
sonnel d’Algérie télécom, n’a pas été
appliquée et selon laquelle : vu l’accord
collectif n° 02/2011 du 23 juin 2011, por-
tant notamment sur l’augmentation de
30%  du salaire de base au profit du per-
sonnel d’Algérie télécom et l’accord col-
lectif  n° 01/12 du 18 mars 2012 portant
notamment sur l’augmentation de 17%
du salaire de base avec effet rétroactif à
partir du 1er janvier 2012 et le 
courrier de l’ex-ministre de la 
Poste, des Télécommunications, des
Technologies  de la communication et du
Numérique portant le n° 863 du 31
décembre 2018 ainsi que les bons résul-
tats financiers jamais réalisés par
Algérie télécom, décide, selon trois arti-
cles, l’augmentation des 13%  devant
être octroyée à l’ensemble des salariés à
partir de 2019, mais selon les tra-
vailleurs retraités concernés, rien n’a

été fait et tous les engagements ont été
piétinés, dans la mesure où l’entreprise
refuse de façon indirecte de répondre
aux décisions prises.  Les raisons de ce
refus demeurent inconnues à ce jour,
sachant que le dossier est entre les
mains de la justice.  Les retraités conti-
nuent, pour ainsi dire, d’entreprendre

les démarches nécessaires dans l’objectif
de faire appliquer les décisions prises
par tous les canaux légaux, en vain, d’où
l’interpellation du président de la
République et du ministre Sid Ahmed
Ferroukhi après le limogeage de Brahim
Boumazar.

II..GG..

Abdelkader Bengrina,
président d’El Bina

Une vie de bons et loyaux services

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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Serport se
lance dans
le numérique
LE GROUPE de services
portuaires Serport a lancé,
hier, sa plate-forme 
communautaire d’échange
de données numériques de
la chaîne logistique portuaire 
« Apcs », au profit des 
usagers portuaires pour 
l’ensemble de ses filiales.
Une plate-forme devant 
permettre l’échange de don-
nées numériques entre les
différents acteurs de la
chaîne logistique portuaire 
( agent maritime, consigna-
taire, transitaire, garde-côte,
PAF, clients, douane, …etc.). 
Cette nouveauté entre dans
le cadre du programme de
modernisation des ports
algériens et de la digitalisa-
tion des processus de la
chaîne logistique portuaire, 
a indiqué le P-DG du groupe
Serport, Achour Djelloul,
ajoutant que « l’Apcs veut
être un partenaire du service
public en adhérant aux
mesures de facilitation pour
les échanges commerciaux
transfrontaliers par la mise
en place d’une plate-forme
d’échanges de données
numériques ».

Un nouveau
holding à Sonelgaz
DANS le cadre de son plan stratégique,
dénommé Sonelgaz 2035, le groupe
public Sonelgaz vient de procéder à
l’installation du nouveau holding. En
effet, le président-directeur général du
groupe Sonelgaz, Chahar Boulakhras, a
procédé, hier, en présence de Achour
Telli, secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs des industries
électriques et gazières, à l’installation
de quatre nouveaux responsables à la
tête du nouveau holding de Sonelgaz. Il
s’agit du directeur exécutif des activités
et des services, Douida Rabah, du
directeur de projet chargé de la
création de la société Industrie, Sakhri
Abderrahmane, du directeur de projet
chargé de la création de la société
Engineering & Construction, Rizou
Hocine, et du directeur de projet chargé
de la création de Shariket Wikaya oua
Amn mounchaat Takaouïa (Swat) issue
de la fusion de trois sociétés (SAR,
SAH et SAT), Kebaïli Nabil.

Lors de son passage dans une émission de la
chaîne de télévision «El Hayat», le chef du

Mouvement «El Bina», Abdelkader Bengrina, a
révélé son patrimoine et les montants qu’il

possède dans les comptes bancaires. Il a ainsi
révélé : «Dans mon compte CCP, j’ai entre 100
et 160 millions de centimes. Dans mon compte
en devises, j’ai environ 10 000 dollars, je crois.

Je ne me rappelle pas très bien. Dans un
compte de AGB bank algérie, je possède envi-
ron 60 ou 70 millions de centimes». L’ancien
candidat à l’élection présidentielle de 2019 a
indiqué qu’il possède un F4 à Ouargla et qu’il
avait acheté une villa à Alger dans une vente
aux enchères auprès de la justice d’Alger. Il

est aussi propriétaire d’une parcelle de terrain
à Meniaâ dans le cadre de la mise en valeur

des terres agricoles. Abdelkader Bengrina est
endetté de plus de 

10 milliards de centimes.

LA FORTUNE
DE BENGRINA
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Le premier remorqueur algérien mis à l’eau Un concours 
du journalisme 

environnemental
SOUS le haut patronage de la ministre

de l’Environnement, le Club de
séléoplongeur et des sports de

montagne de Aïn Beïda organise un
concours national du journalisme

environnemental. Le concours
concerne les meilleurs contenus

médiatiques nationaux abordant des
sujets relatifs au respect de

l’environnement et la protection de la
nature en Algérie. L’objectif est, d’une

part, de récompenser le travail de
journalistes professionnels et amateurs
qui ont produit des contenus de qualité

autour des questions de l’écologie et
l’environnement en Algérie, et, d’autre

part, de promouvoir le métier de
journaliste environnemental en Algérie

à même de susciter des vocations. Il
est également question de mettre en

avant le rôle positif et essentiel du
journalisme environnemental, en

matière de respect de l’environnement
et de protection de la nature et de

sensibiliser le public sur des grands
thèmes de l’écologie et

l’environnement qui auront été mis en
avant par les travaux des participants
au concours.  La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au 15 juin

2021, tandis que la remise des prix est
prévue pour le 21 du même mois à

Alger. Signalons que la date de
publication de ces contenus ne peut
pas être antérieure à un an, et ce à

compter du 26 mai 2020.

150 millions de litres de lait consommés durant le Ramadhan
LA CONSOMMATION de lait durant le

mois de Ramadhan écoulé a fortement
augmenté par rapport aux jours

ordinaires. D’après les chiffres de
l’Office national interprofessionnel de

lait (Onil), la consommation de ce
produit de large consommation a

enregistré une hausse de 30% pour
atteindre les 150 millions de litres 

durant tout le mois sacré, avec une
moyenne de consommation

quotidienne de 5 millions de litres. La
consommation journalière de lait

durant les jours ordinaires s’élève à
3,8 millions de litres, relèvent les

chiffres de l’Onil. Des sources ont
indiqué à un média national que la

consommation quotidienne d’un
citoyen est passée de deux à entre

cinq et huit sachets de lait.  À rappeler
que ce produit est subventionné par

l’Etat et son prix est plafonné à 
25 dinars le sachet de lait d’un litre.

LE PREMIER remorqueur en acier cons-
truit en Algérie par des compétences loca-
les a été mis à l’eau, hier, au port de 
Bou Haroun (Tipaza), indique l’entreprise
publique mixte de construction et de répa-
ration navale Ecorep-Piriou. 

La mise à l’eau de ce navire long de 
14 mètres permettra de procéder aux der-
niers ajustements et de finalisation de sa
construction qui doit se faire à flot, avant
sa mise en exploitation, a précisé le DG de
Ecorep-Piriou, Hamid Benderradji. Faisant
partie d’un projet de construction de trois

navires de même type au niveau du chan-
tier naval de Bou Haroun, ce remorqueur a
été réalisé dans sa totalité par une équipe
algérienne, formée dans le métier de la
construction navale en acier. La réalisation
de ce projet va contribuer ainsi à la dimi-
nution de la facture des importations a-t-il
souligné. 

À ce propos, il a assuré que 
Ecorep-Piriou est en mesure de construire
des remorqueurs de 32 mètres et des 
navires de pêche hauturiers et océaniques
allant jusqu’à 40 mètres.

RYAD MAHREZ PERD
SA «VIRGINITÉ»
L’INTERNATIONAL algérien de Manchester City,
Ryad Mahrez, a vécu, lors du match amical face à la
sélection malienne, un événement historique. Lors
de cette confrontation, le capitaine de l’Equipe
nationale a écopé de son ...premier carton jaune de
sa carrière avec les  Fennecs. Un fait inédit après 7
ans et 62 matchs sous le maillot national. Sa
première apparition sous le maillot des « Verts »
remonte au 31 mai 2014 face à l’Arménie, lors d’un
match amical. Le 2 juin 2014, il fait définitivement
partie de la liste des 23 joueurs retenus pour la
Coupe du monde au Brésil par Vahid Halilhodzic.
La star des « Verts » reçut son premier carton jaune
à la  63e minute de la rencontre face au Mali, dont il
a été l’unique buteur, son 20e en Sélection. Il est à
noter que Mahrez n’a reçu aucun carton jaune avec
son actuel club de Manchester City, qu’il a rejoint
en 2018, contre un seul avec son ancien club de
Leicester City où il a évolué entre 2013 et 2018. Ce
qui confirme l’absence d’interventions brutales
chez Ryad Mahrez.
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EE tant une personne à l’é-
coute et dévouée, il a à
son actif plusieurs

actions solidaires. 
Durant les confinements liés

à la crise sanitaire de la Covid-
19, il ne cessa de venir en aide
aux familles et  aux étudiants
algériens les plus démunis.

Pourvu d’une formation
solide, ingénieur en informa-
tique et architecte, il a plu-
sieurs cordes à  son arc qui lui
permettent, également, de réus-
sir professionnellement. Il est
par ailleurs, le fondateur de
l’Union des entrepreneurs
Makers Solidaires.

Parmi ses diverses réussites,
il vient de mettre au point une
belle innovation technologique :
Lumia protect, un purificateur
d’air intelligent et accessible à
tous. 

Une nouvelle invention pour
désinfecter et purifier l’air,
nous avons intégré des filtres
HEPA- (3M/P3:PM0, 0001), un
filtre au charbon actif et puis

un néant à UV Philips (comme
ceux dans les sous-marins et les
navettes spatiales de la Nasa).

L’air est aspiré par un venti-

lateur silencieux, des Leds
(luminothérapie), avec capteur
de mesure de qualité d’air,
piloté par une application intel-

ligence (IA).
Il fallait y penser ! La tech-

nologie PCO™ (Oxydation
Photocatalytique) a été déve-
loppée et utilisée par la Nasa
pour assainir l’environnement
destiné aux missions spatiales
où l’un des principaux besoins
est la qualité et la salubrité de
l’air.

La technologie PCO™ imite
et reproduit ce qui arrive dans
la nature par photocatalyse, un
procédé grâce auquel l’action
combinée des rayons UV du
soleil, l’humidité de l’air et
quelques métaux précieux pré-
sents dans la nature génèrent
des ions oxydants qui sont capa-
bles de détruire la plupart des
substances toxiques et polluan-
tes.

La réaction photochimique
ainsi générée par le PCO™ per-
met la destruction des polluants
(en particulier les bactéries,
virus et moisissures) en utili-
sant un composé actif naturel.

Les modules Dust Free
engendrent une réaction photo-
chimique qui lie une molécule
additionnelle d’oxygène (O) aux

molécules déjà existantes d’hy-
drogène et d’oxygène de l’air
humide (H2O), en générant
ainsi du peroxyde d’hydrogène.

Au moyen de la réaction
photocatalytique, le peroxyde
d’hydrogène (H2O2) est capa-
ble d’attaquer et de détruire la
structure moléculaire des pol-
luants, par soustraction des
protons de la cellule et création
d’une nouvelle composition
hydratée.

Grâce à toutes ses innova-
tions, le purificateur d’air
Lumia Protect, inventé par le
chercheur Touhami,  affiche un
score Card de 411 m3/h, et ainsi
purifie de tous les polluants, les
virus et les odeurs.  Cette inno-
vation est capitale dans le
contexte sanitaire actuel lié à la
propagation de la Covid-19.

Puisse Touhami devenir une
source d’inspiration à cette
nouvelle génération d’Algériens
qui aspire à concourir de façon
patriote au destin de leur pays,
l’Algérie.

BB..TT..

ORAN

LLeess  ccaannddiiddaattss  oonntt--iillss  ttoouutt  ddiitt  ??
LLEESS  animateurs des rassemblements ont doublé d’appels en

responsabilisant les électeurs à se rendre en masse dans les isoloirs.

PP rès de trois semaines d’animation
politique se sont écoutées, la cam-
pagne électorale sera couturée

aujourd’hui. 
Les partis et les candidats  indépen-

dants  ont, durant toute cette période, été
unanimes à «réitérer» l’importance du
scrutin du 12 juin, celui-ci, et selon l’en-
semble des postulants, «permettra d’élire
des députés dignes de ce nom, compé-
tents, capables d’opérer le changement et
édifier l’Algérie nouvelle». 

Les connaisseurs de la scène politique
auront relevé que les animateurs des mee-
tings dans leur ensemble ont cité  le pro-
jet d’«édifier un Etat, des institutions, «il
n’y a point d’autre alternative que celle
des élections législatives, considérées
comme un tournant important devant
crédibiliser l’institution législative en
Algérie et ce, par le choix des futurs dépu-
tés par les électeurs librement et en toute
transparence». 

«Les animateurs des rassemblements
électoraux ont, dans leur totalité, doublé
d’appels en responsabilisant les électeurs
à se rendre en masse dans les isoloirs pour
élire des représentants compétents et
honnêtes qui auront à porter les préoccu-
pation du peuple au niveau de l’appareil
exécutif et œuvrer pour la promulgation
de lois servant l’économie nationale et les
intérêts du pays». Plus d’un candidat est
revenu dans son speech et ses déclara-
tions sur la nécessité «d’une meilleure
gestion, dans le futur des affaires du pays
», appelant par la même à observer la
«rupture totale avec les anciennes pra-
tiques». 

Plusieurs partis, anciens ou encore
nouvellement crées, sont revenus sur ce
qu’ils appellent «l’intérêt particulier
accordé par les jeunes à la politique, et
cela en présentant leur candidature mal-
gré la confusion de la situation politique

qui marque la rue». 
Les connaisseurs des rouages politique

locaux n’ont pas omis de relever «un
engouement, en particulier chez les jeu-
nes, pour ces législatives». Ces derniers,
les journalistes Yzidi Abdellah, Fouzia
Hamra et tant d’autres estiment qu’«il
n’y a pas d’autre issue hormis les élec-
tions». 

Les mêmes motivations ont été égale-
ment évoquées par les candidats encadrés
dans des partis politiques, notamment les
représentants du FLN, le RND, le MSP, 
Jil Jadid, El Moustakbel et autres. Pour
eux, il s’agit de remettre le train sur les
bons rails en redonnant au Parlement la
place qui lui sied, en tant qu’«institution
républicaine ayant le rôle législatif et non
pas une institution terne et placide ser-
vant à l’immunisation des députés perpé-
trant des dépassements». 

Candidats partisans ou encore indé-
pendants, ces derniers ont communément
plaidé pour «l’amélioration des conditions
de vie des citoyens et faire preuve du
respect, ne serait-ce qu’un tant soit peu,
vis-à-vis des électeurs ayant pris part à
l’élection. Pour eux, le député joue le rôle
principal aussi bien dans la législation des
lois, mais aussi dans la défense des cou-
ches sociales démunies en ouvrant des
permanences dans les contrées de leurs
lieux de résidence, une manière de se rap-
procher du citoyen et rapprocher par la
même l’administration du citoyen. Dans
leur majorité, les candidats ont explicité
leurs programmes politiques, sociaux, éco-
nomiques. Fort de son réservoir électoral,
composé de plus d’un million d’électeurs,
la wilaya d’Oran bat le record en enregis-
trant, cette fois-ci, 37 listes dont 20 sont
composées par des partis politiques et 17
autres constituées par des candidats indé-
pendants.

WW..AA..OO..

ABDELLAH DJABALLAH À CONSTANTINE

««LLee  ppeeuuppllee  eesstt  ssoouuvveerraaiinn»»

ÀÀ l’origine de la création de plu-
sieurs partis politiques de ten-
dance islamiste, le président

du Front de la justice et du dévelop-
pement, Abdellah Djaballah, demeure
fidèle à ses idées. Il reste engagé dans
une tendance que le peuple refuse
aujourd’hui.

Néanmoins, affirmant dans son
discours prononcé dans le cadre de la
campagne électorale pour les législati-
ves du 12 juin,  que  « la volonté du
peuple demeure souveraine », le prési-
dent du FJD a appelé ses militants à
aller voter   et « faire le bon choix pour
élire les plus aptes parmi les candi-
dats sans écouter les partisans du
boycott ». Il soutient à ce propos,
comme il l’avait déjà fait dans ses pré-
cédentes interventions : « Si vous vou-

lez contribuer, même de manière
modeste et progressive aux réformes
et mettre l’Algérie sur la bonne voie
de la construction et du développe-
ment économique, il est de votre
devoir de connaître ceux à qui vous
donnez votre voix. » Pour lui, « la
seule alternative pour engager des
réformes est de participer aux élec-
tions en votant pour les plus aptes »,
appelant dans ce contexte « à plébis-
citer les candidats de son parti en pos-
session, d’un programme global de
réformes, connu pour son intégrité, sa
crédibilité, attaché à sa religion et aux
constantes de la nation et du pays ». Il
atteste, cependant, que « le change-
ment en Algérie n’est pas chose facile,
mais peut se faire  de façon progres-
sive ». Comme dans tous ses discours,
Djaballah ne manquera pas d’avertir
sur les conséquences négatives du
boycott. II..GG..

Les inventions de cet Algérien sont reprises par la NASA

Abdellah Djaballah,président du FJD 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

MAJID TOUHAMI, CHERCHEUR ET ARCHITECTE, CANDIDAT AUX LÉGISLATIVES

UUnn  iimmmmeennssee  ttaalleenntt  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa
AAPPRRÈÈSS plusieurs années consacrées aux activités associatives en direction de la communauté algérienne 
en Île-de-France, Majid Touhami estime défendre les causes de la diaspora algérienne en devenant candidat aux
prochaines élections législatives.
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ÀÀ peine bouclée, la campa-
gne électorale des légis-
latives laisse la place à

une nouvelle bataille qui s’es-
quisse à l’horizon. Plus dure,
plus ardue et déterminante
pour la suite des événements,
cette nouvelle joute se jouera
sur un terrain inconnu pour les
indépendants, inexpérimentés
et sans grande logistique électo-
rale. Les partis politiques béné-
ficiant d’une certaine expé-
rience, de réseaux clientélistes
et de traditions dans l’encadre-
ment des élections, partent
favoris dans ce cas de figure.
Disposant d’un personnel rodé,
les partis politiques pourront
surmonter, sans grande peine,
cette nouvelle étape pour se
mettre en phase avec l’opéra-
tion de vote, mais, « c’est ven-
dre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué », diront certains. En
effet, traités de tous les noms
d’oiseaux et dépositaires de tou-
tes les tares, les indépendants
viennent de sortir « la tête
haute » de cette deuxième
épreuve, si l’on prend en ligne
de compte la collecte des signa-
tures, qui a été un véritable
premier test pour ces listes jeu-
nes, à tout point de vue. Idem
pour les efforts consentis par
les jeunes « novices », qui ont
créé la surprise en devançant
les partis politiques en matière
d’activités et d’actions sur le
terrain. Des actions sortant de

l’ordinaire, avec un lot de nou-
veautés et de créativités. On
notera quelque 3 309 actions de
proximité des indépendants,
contre 2 786 effectuées par les
partis politiques, presque
autant de meetings organisés et
animés que les partis poli-
tiques, qui ont totalisé plus de 
1 500 rencontres. Trois semai-
nes se sont ainsi écoulées de la
vie de cette campagne électo-
rale, pour le compte des 
élections législatives du 
12 juin 2021. Place au silence
électoral, qui précédera la cam-
pagne de collecte des voix
nécessaires. Tout a été fait ou
dit par les candidats durant
cette campagne électorale hors
pair, à plus d’un titre. Ecarts de
langage, moments de folie pas-

sagère et de démence même,
blasphèmes en direct  pour cer-
tains leaders de partis poli-
tiques, lors de meetings mouve-
mentés, les Algériens auront eu
droit à un remue-ménage élec-
toral inédit, le temps d’une
campagne insolite. D’autres,
donnant l’impression de maîtri-
ser leurs sujets et, visiblement
plus enclins au buzz, ont jeté
leur dévolu sur les indépen-
dants, les exhortant à enlever le
tablier et à quitter les lieux.
« Laissez la politique aux politi-
ciens », ne cessait de ressasser
Osmani, chef de parti naissant.
Mais ces vieux routiers de la
politique et autres caciques de
partis politiques, traînant nom-
bre de casseroles, ont été débus-
qués par un invité surprise

incommodant. Il s’agit des
réseaux sociaux, qui ont consti-
tué une arme redoutable aux
mains de ceux qui la maîtrisent,
en l’occurrence les jeunes can-
didats en lice dans les joutes
électorales. Les coups bas et les
manœuvres de sape y sont per-
mis, hors d’atteinte des services
de régulation et de contrôle de
l’Anie. Pour les indépendants,
on aura eu droit, pour les plus
excentriques d’entre eux, à des
scènes burlesques, notamment
pour celui qui effectuait ses sor-
ties de proximité, accompagné
d’un garde du corps, ou encore
cette scène d’un candidat,
presque en transe, dansant sur
les airs de la chanson de
Deriassa « Yahiaou wled bladi »,
devant la gêne ostentatoire des

responsables de son parti. Des
sites et des pages identifiés,
semeurs de désespoir, ont tenté
également d’influer sur le cours
des évènements, mais c’était
peine perdue. Le tsunami des
listes indépendantes, qui a
inondé la Toile, a produit, un
effet, contraire. Ils étaient des
centaines à avoir balancé leurs
listes et affiches respectives sur
les réseaux sociaux, Facebook a
priori. Pas seulement, les candi-
dats s’étaient transformés en
modérateurs de comptes et de
pages, prenant la peine de
répondre longuement aux ques-
tions et critiques des internau-
tes, sans grande gêne visible-
ment. Beaucoup a été dit au
sujet de la future Assemblée.
Néanmoins, au vu de ce qui a
été accompli, il est légitime de
croire à un véritable sursaut
salutaire, synonyme d’une
révolution de sérail, qui boule-
versera les us et les pratiques
anciennes au sein de la cham-
bre basse. 

La conjoncture politique
dans laquelle se tiennent ces
élections constitue, en fait, un
indicateur fiable quant au
degré de conviction et de mobi-
lisation des différents candidats
sur le terrain, en vue de renver-
ser la barre des taux de partici-
pation. Si le taux d’abstention
chutait de quelques pourcen-
tages, ce serait à mettre, irréfu-
tablement, à l’actif des seuls
candidats indépendants.  

MM..OO..

Le changement est à portée de main

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LOUDJEYNE ABBAS, CANDIDATE INDÉPENDANTE SUR LA LISTE LAÂLEM, À L’EXPRESSION

«« IILL  EESSTT  TTEEMMPPSS  DDEE  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  EENNTTEENNDDRREE »»

CC andidate sur la liste Laalem (dra-
peau) Mme Abbas, sait que le
challenge est difficile mais elle

n’abdique pas pour autant.
Déterminée, convaincue par la

démarche, elle appelle le citoyen à se
rendre aux urnes pour donner corps à la
dynamique de changement désormais
perceptible.

L’Expression::  CC’’eesstt  vvoottrree  pprreemmiièèrree
ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,
qquu’’eesstt--ccee  qquuii  vvoouuss  aa  mmoottiivvéé  ppoouurr  vvoouuss
llaanncceerr  ddaannss  cceettttee  bbaattaaiillllee  éélleeccttoorraallee  ??

LLoouuddjjeeyynnee  AAbbbbaass  ::  J’ai toujours été
animée par un sentiment profond de
patriotisme envers mon pays.

La nouvelle loi électorale a largement
ouvert la porte aux jeunes afin de leur
permettre de s’imposer sur le champ
politique et l’investir de manière à por-
ter leurs aspirations aux décideurs et
pourquoi pas faire partie du centre de
décision, et agir sur la politique du pays
par le biais de leur présence dans les
instances élues. Ce qui m’a encouragé à
me porter candidate et à briguer, en tant
que jeune, un mandat législatif pour
contribuer à l’édification de l’Algérie
nouvelle. 

QQuueellllee  aa  ééttéé  llaa  tthhéémmaattiiqquuee  pprriinncciippaallee
ddee  vvoottrree  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ??

La principale thématique de ma cam-
pagne électorale est celle relative à
expliquer aux électrices et aux électeurs
le rôle principal du député et de, aussi,
leur présenter ma vision qui consiste à
leur faire changer l’image stéréotypée
qu’ils ont des élus et par la même don-
ner leur pleine mesure aux prérogatives
du député qui ne doit plus, comme ce fut
le cas dans un passé récent, se contenter
de voter les lois qui lui sont présentées
par l’Exécutif.

Je pense qu’il est primordial, pour
l’élu national, de s’impliquer davantage
en investissant sur le terrain ; de faire
un travail de proximité et d’être cons-
tamment à l’écoute et auprès du citoyen,
; afin d’enregistrer ses préoccupations et
doléances, les transmettre aux autorités
compétentes et aussi orienter le citoyen
vers les structures à même de répondre
à ses questionnements. Il s’agit là d’un
travail de proximité et d’accompagne-
ment. Le citoyen sera, ainsi, directement
ou indirectement associé à l’édification
du pays en essayant de trouver des solu-
tions à ces problèmes qui font partie
d’un tout. 

AAuu  ccaass  ooùù  vvoouuss  sseerreezz  éélluuee,,  qquueell  sseerraa  llee
cchhaannttiieerr  pprriinncciippaall  eett  uurrggeenntt  aauuqquueell  vvoouuss
aalllleezz  vvoouuss  aattttaaqquueerr  àà  ll’’AAPPNN ??

Le chantier principal auquel je vais
accorder la priorité a trait à tout ce qui
concerne la jeunesse et son épanouisse-
ment à tous les niveaux et dans tous les
domaines. 

Partant du fait que je fais partie des
jeunes candidats, âgés de moins de 
40 ans, je compte me mettre à leur
disposition et à être leur porte-parole au
sein de l’Assemblée populaire nationale
et à soulever leurs doléances relatives à :
-l’emploi ;
-la déperdition scolaire ;
-l’insertion socio-professionnelle des jeu-
nes ayant des précédents judiciaires ;
-veiller à l’application de textes de lois
relatifs à la jeunesse et à la femme, adop-
tés par le passé et qui sont restés lettre
morte et amender ceux qui ont besoin
d’être revus ;
-la création de permanences dotées de

registres de doléances qui serviront de
base d’action de l’élu afin d’interpeller
l’Exécutif ;
-faire des propositions de textes de lois à
même d’assurer un équilibre social et
améliorer le niveau des citoyens en
général et des jeunes en particulier en
matière de logements ; de scolarité et de
répartition équitable des richesses du
pays ;
- veiller au respect du principe d’équité
et d’équilibre régional afin de stabiliser
les populations et mettre fin à l’exode
rural.

DD’’aauuccuunnss  rreeddoouutteenntt  uunn  rraazz--ddee--mmaarrééee
iissllaammiissttee  àà  cceettttee  éélleeccttiioonn..  VVoouuss  aavveezz
cceettttee  aapppprrééhheennssiioonn  ??    

Je n’ai aucune appréhension concer-
nant l’éventualité d’un raz-de-marée des
islamistes. Je crois fermement en la
démocratie. Si telle est la volonté du
peuple, je la respecterai du moment que
la loi électorale l’a légitimée et que le
peuple aura fait son choix

Que diriez-vous aux électeurs, sur-
tout ceux qui sont encore réticents?

Je lance un appel aux Algériennes et
aux Algériens à se rendre aux urnes car
le moment est venu pour se faire enten-
dre et de s’impliquer dans la gestion des
institutions du pays dans un cadre légal
et en toute légitimité. Je leur dirai choi-
sissez les personnes dignes de confiance
et qui ont des valeurs et des principes
afin d’apporter votre jalon dans l’édifica-
tion de la nouvelle République. 
Vive l’Algérie !

BB..TT..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE LAISSE LA PLACE AU SILENCE ÉLECTORAL

UUnnee  cchhaannccee  ppoouurr  llee  cchhaannggeemmeenntt  
LLEESS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS ont remporté deux batailles sur le terrain, en attendant la plus décisive.
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LL a campagne électorale
pour les législatives du
12 juin touche à sa fin et

semble avoir imprégné le
paysage politique de nouveaux
principes et fonctionnements
susceptibles de créer la
surprise en matière de
participation.  

EEll--MMoouussttaakkbbeell  ::
««  LL’’hheeuurree  eesstt  àà
llaa  ssttaabbiilliittéé  ppoollii--
ttiiqquuee»»

Intervenant à
partir de Tizi
Ouzou, le prési-
dent d’El

Moustakbel, Abddelaziz Belaïd,
est revenu sur l’importance de
ce rendez-vous électoral, indi-
quant que « l’heure est à la sta-
bilité politique et au rassemble-
ment de l’intelligence pour l’é-
laboration d’un nouveau projet
de société consensuel, qui sera
en mesure d’immuniser le pays
et d’apporter des solutions aux
problématiques politique,
sociale et économique, posées ».
Et d’ajouter : 

« Il n’y a aucun parti qui
peut prétendre à la majorité
lors de ce scrutin dont l’objectif
est la sauvegarde du pays à tra-
vers la mise en place d’institu-
tions solides et l’élaboration de
nouvelles lois pour apporter des
solutions aux difficultés actuel-
les ».

JJiill  JJaaddiidd  ::  ««  LLee
HHiirraakk  bbéénnii  aa  jjoouuéé
uunn  rrôôllee  mmaajjeeuurr»»

Le président du
parti Jil Jadid,
Soufiane Djilali, a
affirmé que « la

prochaine Assemblée populaire
nationale sera une mosaïque
politique composée de plusieurs
courants politiques. Il n’y aura
pas un parti dominant dans la
composition du Parlement. Le
prochain Parlement sera élu
avec un taux de participation
qui lui donnera la légitimité
attendue. Le Hirak béni a joué
un rôle majeur dans le change-
ment des équilibres de par son
influence historique sur l’ave-
nir du pays ».

FFMMNN      aappppeellllee
lleess  jjeeuunneess  àà  ppaarr--
ttiicciippeerr  mmaassssiivvee--
mmeenntt

S’exprimant à
partir de Saïda, le
président du Front

du militantisme national
(FMN), Abdellah Haddad, a
appelé, dimanche, « à la partici-
pation en force de la jeunesse à
ce rendez-vous électoral qui
aura un impact positif sur le
processus de construction de
l’Algérie nouvelle. 

Le Front du militantisme
national aspire, à travers ces
élections, à la formation d’un
gouvernement fort qui tire sa
force de l’Assemblée populaire

nationale. La nouvelle compo-
sante de cette assemblée élue
doit être à la hauteur des aspi-
rations du citoyen, et capable de
répondre à leurs revendications
et transmettre leurs préoccupa-
tions.

FFJJDD  ::  ««  LLaa  vvooiixx
ddee  ll’’éélleecctteeuurr  eesstt
eennttrree  ddee  bboonnnneess
mmaaiinnss  »»

Le président du
Front de la justice
et du développe-

ment, Abdallah Djaballah, a
affirmé dimanche à Jijel, que «
le vote lors des législatives du
12 juin est un droit et la voix
des électeurs doit être préser-
vée. Beaucoup de citoyens pen-
sent que le vote est inutile et
que la voix de l’électeur est
exempte de responsabilité, mais
cela est faux puisque la voix de
l’électeur est entre de bonnes
mains. 

Le citoyen doit savoir à qui il
donne sa voix afin de parvenir à
concrétiser un système juri-
dique juste ».

PPLLJJ  ::  BBeennzziiaaddii  eexxhhoorrttee  lleess
ccaannddiiddaattss  àà  êêttrree  ffiiddèèlleess  àà
lleeuurrss  pprroommeesssseess

De Mostaganem, le prési-
dent par intérim du Parti de la
liberté et de la justice, Djamel
Ben Ziadi, a plaidé dimanche
pour « un vote massif aux élec-
tions législatives du 12 juin afin
d’opérer le changement dans

l’institution législative. 
Cette échéance électorale est

l’occasion appropriée pour opé-
rer le changement escompté».
Dans ce contexte, Benziadi est
revenu sur « l’importance de la
responsabilité des citoyens dans
le choix de leurs représentants
à l’APN appelés à élaborer des
lois conformes à la nouvelle
Constitution ». 

Exhortant  les candidats à «
être crédibles envers les
citoyens et fidèles à leurs pro-
messes électorales ».

FFBBGG  ::  ««  LLee  pprroocchhaaiinn  ssccrruuttiinn
ccoonnssttiittuuee  uunnee  ééttaappee  ddééccii--
ssiivvee»»

De Taref , le secrétaire géné-
ral du Front de la bonne gou-
vernance , Aissa Belhadi, a sou-
ligné dimanche que « le pro-
chain scrutin constitue une
étape décisive pour réaliser un
changement positif et édifier
une Algérie nouvelle», exhor-
tant les citoyens à ne pas laisser
passer cette opportunité pour
élire avec responsabilité les
candidats susceptibles de repré-
senter véritablement les
citoyens dans la future APN. 

«Il est nécessaire de partici-
per à ces joutes électorales pour
contribuer à la réussite du pro-
cessus de transition démocra-
tique dans le respect du ser-
ment des martyrs, de la
Déclaration du 1er novembre
1954 et des engagements du
Hirak populaire qui a revendi-
qué ce changement.»

EEll  IIssllaahh  ::  ««  ÉÉvvii--
tteerr  ttoouutt  ssccéénnaarriioo
ffaattaall  »»

Le président du
mouvement El-
Islah , Filali
Ghouini a

annoncé, dimanche depuis
Tipasa, que « le mouvement El-
Islah œuvrera à trouver une
majorité présidentielle parmi
les groupes parlementaires
convaincus du programme du
président de la République dans
l’objectif d’assurer une harmo-
nie entre les institutions de
l’Etat ». Et d’jouter « La cohé-
rence des institutions de l’Etat
permettra de poursuivre le
même rythme d’édification de
l’Algérie nouvelle en évitant,
par conséquent, tout éventuel
scénario fatal ».

RRNNDD  ::  ZZiittoouunnii  mmiissee  ssuurr  llaa
bbaassee  mmiilliittaannttee

Le secrétaire général du
Rassemblement national démo-
cratique, Tayeb Zitouni, a
affirmé, dimanche à Laghouat,
que « son parti tendra la main à
toutes les forces politiques acti-
ves s’il remporte la majorité
aux législatives du 12 juin. Le
changement global ne peut être
opéré seulement à travers la
direction nationale, mais plutôt
par la contribution de la base
militante dans toutes les com-
munes du pays avec des propo-
sitions sérieuses issues de la
réalité en fonction des spécifici-
tés de chaque région ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

19e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

DDeerrnniieerr  vviirraaggee  aavvaanntt  llee  ssccrruuttiinn
AAUUCCUUNN parti ne peut prétendre à la majorité lors de ce scrutin dont l’objectif est la sauvegarde.

SID ALI BAGHDALI, CANDIDAT INDÉPENDANT DANS LA WILAYA D’ALGER, À L’EXPRESSION

««LL’’HHEEUURREE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  AA  SSOONNNNÉÉ»»

II l fait partie de la nouvelle généra-
tion des « énarques ». Il aspire à
une Algérie meilleure, bâtie autour

de ses jeunes compétences. Lui, c’est
Sid Ali Baghdali, cadre supérieur au
ministère de l’Intérieur des
Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire. Ce jeune homme de
34 ans a décidé de se lancer dans l’a-
venture des législatives du 12 juin pro-
chain dans la capitale à travers la liste
indépendante « El Wafa, numéro 41 ».
Celui qui se dit persuadé que le change-
ment ne peut se concrétiser pacifique-
ment que par l’urne, estime que le
temps est venu aux jeunes loups de
montrer de quoi ils sont capables.  Voici
sa vision…   

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr,,  SSiidd  AAllii..
VVoouuss  vvoouuss  llaanncceezz  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
ddaannss  llaa  ppoolliittiiqquuee..  QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  aa  mmoottiivvéé
cceettttee  ccaannddiiddaattuurree ??    

SSiidd  AAllii  BBaagghhddaallii::  Je suis un jeune
Algérien jaloux pour mon pays. J’aspire
au changement positif. Mais comme tous
mes compatriotes, je ne fais plus
confiance aux responsables politiques
qui nous ont « bernés » de fausses pro-
messes durant les 30 dernières années.
Je me suis dit qu’en tant que cadre
supérieur bien au fait des arcanes de
l’administration, qu’il était temps de
prendre mes responsabilités en me lan-
çant dans cette grande aventure que
sont les élections législatives du 12 juin
prochain. Moi et mes camarades, nous
avons alors décidé de regrouper des

compétences de différents domaines à
travers la liste indépendante « El Wafa ».
Nous apportons de nouvelles idées, une
nouvelle vision et une autre façon de
faire de la politique où les préoccupa-
tions des citoyens sont au cœur de notre
programme.

PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  cchhooiissii  ddee  ppoossttuulleerr  àà
ttrraavveerrss  uunnee  lliissttee  iinnddééppeennddaannttee ??    

C’est un secret de Polichinelle que de
dire que les Algériens ne font plus
confiance aux partis politiques. Comme
nos concitoyens, nous avons aussi honni
ces partis qui ont pollué la vie politique
et sociale dans le pays. La 
« politique » qu’ils ont menée est celle de
l’allégeance et des intérêts personnels. Il
est donc inconcevable pour nous que le
changement tant espéré passe par ces
partis auxquels personne ne fait plus
confiance. Être candidat libre est un
signe de notre indépendance via à vis de
ceux qui ont trahi la responsabilité que
leur ont conférée leurs électeurs. Nous
sommes dans la logique du renouvelle-
ment de la classe politique à travers de
nouvelles têtes, où seules la compétence
et l’honnêteté font foi.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ccoommppoossaannttee  ddeess  mmeemm--
bbrreess  ddee  vvoottrree  lliissttee ??  

Comme je l’ai déjà dit, nous avons 
« concocté » une liste hétéroclite en choi-
sissant des jeunes compétences qui ont
fait leurs preuves dans leurs domaines
respectifs. « El Wafa » est composée de
50% de jeunes de moins de 40 ans. Le
reste ont tous moins de 60 ans. Chacun
a apporté son expérience et son savoir-
faire dans un domaine différent, ce qui
nous a permis de mettre en place un pro-

gramme réaliste. Je tiens à cette occa-
sion à répondre à ceux qui nous repro-
chent notre manque d’expérience dans
la politique. Je leur dis qu’il y a un début
à tout. Nous sommes jeunes, ouverts au
monde et à ce qu’il s’y fait en matière de
gouvernance. Qu’ont apporté ceux qui
ont de l’expérience ? Je ne parle pas que
de notre liste, mais de tous les jeunes qui
se sont présentés. Laissez-nous tra-
vailler, vous verrez de quoi nous sommes
capables.

JJuusstteemmeenntt,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  ggrraannddeess
lliiggnneess  ddee  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  ??

(Rires) Avant de vous parler des
grandes lignes de notre programme, je
tiens à apporter une précision de taille.

Nous avons été surpris de voir des can-
didats promettre monts et merveilles
aux électeurs alors que la plupart de
leurs engagements ne font pas partie de
leurs prérogatives. « El Wafa » a décidé
de jouer la carte de l’honnêteté. Nous
refusons de tomber dans le jeu des faus-
ses promesses qui ont mené le pays à la
situation dans laquelle nous nous trou-
vons actuellement. C’est dans ce sens
que notre programme est défini sur les
bases des articles 140 et 141 de la
Constitution qui déterminent les attri-
butions des députés. Pour revenir à
notre programme, il tourne autour de
l’amélioration des conditions sociales
des Algériens, à travers les prérogatives
que nous confère la Loi fondamentale du
pays.

UUnn  eexxeemmppllee ??
Je vous parle du point phare de notre

programme électoral. Nous nous enga-
geons à la généralisation du système du
tiers-payant (carte Chifa) pour les plus
démunis à travers la mise en place d’un
système de solidarité entre les Algériens.
Il est aussi question d’une refonte du
système de santé avec le paiement des
prestations, que ce soit dans le privé ou
le public, à travers cette carte de sécu-
rité sociale, le but étant d’améliorer les
prestations de services afin que tous les
Algériens puissent réellement bénéficier
de la gratuité des soins. Notre pro-
gramme complet peut être consulté à
travers ma page Facebook ou mon site
Internet officiel : Sid Ali Baghdali. Nous
invitons aussi tous ceux qui sont inté-
ressés à venir débattre virtuellement sur
les réseaux sociaux ou au niveau de nos
permanences. WW..AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Sid Ali Baghdali



MARDI 8 JUIN 2021 L’actualité 9

LL e Comité technique inter-
ministériel chargé des
agréments pour l’importa-

tion des véhicules neufs a été offi-
ciellement installé hier. La céré-
monie, qui s’est deroulée au siège
du ministère de l’Industrie, cons-
titue la relance des activités dudit
comité gelé après le départ de
l’ancien ministre du secteur,
Ferhat Ait Ali. Cette relance
après un allègement des procédu-
res contenues dans les cahiers des
charges, prévoyant entre autres
la remise d’un seul agrément,
suppose une accélération de la
« libération » de très nombreux
dossiers. D’autres amendements
apportés au cahier des charges
devraient fluidifier les opérations
et garantir une alimentation
régulière du marché.

L’installation de ce comité a
été anticipée par les autorités
centrales, notamment le Premier
ministre qui a émis une autorisa-
tion exceptionnelle aux services
des douanes algériennes, en vue
de procéder à l’évacuation des
véhicules, équipements et mar-
chandises importés en souffrance
au niveau des ports depuis 2018.
Cette mesure de restriction a été

édictée par le décret exécutif
n°12-19. Cette nouvelle mesure
s’inscrit entre autres, dans la per-
spective de la reprise des opéra-
tions d’importation des véhicules
neufs, notamment avec l’installa-
tion de la commission technique
mixte intersectorielle en charge
de l’étude des dossiers et la déli-
vrance des agréments d’importa-
tion de véhicules neufs. Les nou-
velles instructions du Premier
ministre concernent les véhicules
et matériels importés, qui étaient
en souffrance et sous restrictions
sur la base du décret exécutif

n°12-19 du 24 janvier 2019, croit-
on savoir. Il s’agit, en fait, de voi-
tures, camions et véhicules clas-
sés sous différentes positions tari-
faires dont celles référencées sous
le n° 87-01, comprenant les trac-
teurs, à l’exclusion des tracteurs
semi-remorques, la n° 87-09 et la
n° 87-02 concernant les véhicules
de transport dont la capacité ne
dépasse pas les 10 personnes,
chauffeur compris. La position
tarifaire 87-03, concernant les
voitures touristiques est égale-
ment concernée par cette mesure,
ainsi que la n° 87-04 relative aux

véhicules de transport de mar-
chandises et cargaisons. La n° 87-
05 relative aux véhicules à usage
spécial est également citée en
référence. Bien qu’on ne
connaisse pas le nombre exact des
véhicules en souffrance au niveau
des zones sous douanes, leur
dédouanement devra permettre
une petite bouffée d’oxygène pour
la demande locale, ce qui se tra-
duira par une nouvelle disponibi-
lité sur le marché automobile,
avec un certaine incidence sur la
flambée des prix actuels.  Une
nouvelle chute des prix est donc

attendue, d’autant que le Comité
technique interministériel débu-
tera à partir de la semaine pro-
chaine l’étude des dossiers, selon
un ordre chronologique du dépôt
de leurs dossiers, sur la plate-
forme numérique dédiée. Il est
également question de la simplifi-
cation et de l’allégement des pro-
cédures administratives passant
de deux étapes à une seule
incluant la suppression de l’exi-
gence des documents demandés
dans la première étape.  Autre
modification apportée au disposi-
tif, la limitation de la cylindrée
des véhicules à 1 600 cm3 (1,6
litre) afin de permettre l’importa-
tion d’un plus grand nombre en
véhicules à moindre prix et de
satisfaire la classe moyenne du
marché national de véhicules. De
plus, le concessionnaire doit s’en-
gager à honorer toute commande
d’achat à hauteur d’au moins 15
% du total des ventes pour les
véhicules électriques.

En outre, le concessionnaire
doit s’engager à vendre un seul
véhicule particulier par personne
physique à partir de l’acquisition
de son premier véhicule auprès de
l’ensemble des concessionnaires
pour une période de 3 ans. MM..OO..

70% des 380.000 entreprises créées
dans le cadre de l’Ansej sont en difficulté.
L’Etat a décidé d’aller à leur rescousse.
Ces microentreprises devaient bénéficier,
entre autres, du rééchelonnement de
leurs créances pouvant aller jusqu’à cinq
années, avec un effacement des agios et
des intérêts. Le processus va bon train.
L’Agence nationale d’appui au développe-
ment de l’entrepreneuriat, (ex-Ansej) a
validé 336 dossiers supplémentaires pour
le paiement des dettes des microentrepri-
ses en difficulté, soit plus de 59 milliards
de centimes, sur 500 dossiers examinés, a
indiqué, samedi dernier, un communiqué
du ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé des Microentreprises.
Une opération qui s’est déroulée dans le
cadre de la mise en œuvre des nouveaux
axes stratégiques tracés pour la relance
du dispositif de l’Anade et la prise en
charge des microentreprises en difficulté
en assurant le remboursement de leurs
dettes ou en relançant leurs activités
selon chaque cas et qui doit se poursuivre
jusqu’à épuisement de l’ensemble des
requêtes. Une initiative qui avait été
annoncée au mois d’avril dernier par le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Microentreprises
suite au constat d’échec cinglant de la
stratégie adoptée par les pouvoirs publics
pour l’accompagnement d’entreprises
créées dans le cadre de l’emploi des jeunes
(Anse). Près de 80% d’entre elles sont
asphyxiées, moribondes. Ces entités éco-
nomiques ne seront pas pour autant
livrées à leur propre sort, à une mort cer-
taine. L’Etat va venir à leur rescousse. 
« Ces microentreprises vont bénéficier du
rééchelonnement de leurs créances, pou-
vant aller jusqu’à cinq années et d’un dif-

féré de paiement allant jusqu’à 12 mois,
avec un effacement des agios, des inté-
rêts, des pénalités de retard, des frais de
commissions et des taxes », avait indiqué
Nassim Diafat dans un entretien à l’APS.
Elles seront intégrées dans le plan de
relance économique, conformément aux
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Un
traitement spécifique pouvant aller jus-
qu’à leur exemption du remboursement
de leurs créances doit être réservé aux
entreprises dont les activités ne peuvent
être réhabilitées ou qui sont dans l’inca-
pacité d’honorer leurs créances. « Sont
concernées par cette mesure des microen-
treprises sinistrées durant les catastro-
phes naturelles (inondations, séismes),
des entreprises dont les promoteurs sont
décédés ou présentent une incapacité
physique ou mentale avérée, des promo-

teurs ayant un équipement obsolète, ainsi
que des microentreprises indemnisées par
le Fonds de garantie dont les équipements
ont été saisis et/ou vendus par les
banques », avait  annoncé le ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé des Microentreprises. Autant de
mesures destinées à remettre sur les rails
un maximum de microentreprises en
souffrance, qui pourront ainsi relancer
leurs activités. Il faut rappeler que 
220 000 entreprises Ansej ont déclaré
faillite depuis 2011. Les dettes sont esti-
mées, quant à elles, à 172 milliards de
dinars. Le directeur général de l’Agence
nationale de l’aide et de développement
des entreprises avait justifié cet état de
fait par « des choix politiques inappro-
priés et mal étudiés». Le tir va être recti-
fié. 

MM..TT..

Tout est fin prêt

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

PRISE EN CHARGE DES MICROENTREPRISES ENDETTÉES

LL’’AAnnaaddee  ppaassssee  ll’’ééppoonnggee
333366  DDOOSSSSIIEERRSS  supplémentaires ont été validés par l’Agence nationale d’appui au développement

de l’entrepreneuriat (ex-Ansej), soit plus de 59 milliards de centimes.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

LL’’IINNTTEERRMMIINNAABBLLEE  FFEEUUIILLLLEETTOONN
DDEESS  AAMMEENNDDEEMMEENNTTSS  apportés au cahier des charges devraient fluidifier les opérations et garantir une alimentation
régulière du marché.

OOREDOO, SPONSOR
DE LA 6ème ÉDITION DU

COLLOQUE SUR
LA CONTREFAÇON ET

DE LA 18ème ÉDITION 
DU TROPHÉE EXPORT

Fidèle à son engagement dans le sou-
tien aux grands évènements économiques
nationaux, Ooredoo sponsorise le double
événement organisé par World Trade
Center Algeria (WTCA) à savoir la
6ème édition du Colloque sur la 
contrefaçon, et la 18ème édition du
« Trophée Export » qui se sont déroulés
ce mercredi 2 juin à Alger. 

Initié par World Trade Center Algeria
(WTCA) en collaboration avec le ministère
du Commerce et la direction générale des
douanes (DGD), et placé sous le thème «
contrefaçon, comment se protéger en
interne et à l’international », ce colloque
a vu la présence du ministre du Commerce
et de plusieurs acteurs du secteur écono-
mique.

Le « Trophée Export » dans sa 18ème
édition distingue depuis 2003, les entrepri-
ses algériennes pour leurs performances
et leurs démarches exemplaires et origina-
les à l’exportation hors hydrocarbures.

En plus de sponsoriser ce double évè-
nement, Ooredoo a également marqué sa
présence à travers un stand où les repré-
sentants de Ooredoo Business ont exposé
les différentes offres et solutions de
Ooredoo adaptées aux besoins des profes-
sionnels.En participant à cet évènement
économique, Ooredoo confirme son statut
d’acteur engagé dans l’accompagnement
et la promotion des projets économiques
porteurs en Algérie.

500 dossiers examinés
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SAÏD MEKKI

A
près avoir battu d’abord
les Mauritaniens (4-1),
jeudi dernier, et le Mali
(1-0), dimanche au
stade Mustapha-

Tchaker de Blida, la sélection algé-
rienne de football a mis le cap vers
la Tunisie où l’attend la sélection
tunisienne pour un troisième et
dernier match amical, vendredi
prochain. Ainsi, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi et les
férus des Verts ont passé
des moments très diffici-
les face à la coriace et
surtout très accrocheuse
sélection malienne qu’ils
ont, certes battu, diman-
che dernier, mais ils
n’ont vraiment pas
convaincu sur le plan du
jeu. En effet, avec une
équipe complètement remaniée
par rapport à celle qui a joué le
premier match amical contre la
Mauritanie, au vu de son adver-
saire de dimanche, les redouta-
bles Aigles du Mali, les Fennecs
algériens ont déçu, car ils n’ont
pas produit ce beau jeu qui a fait
d’eux les « maîtres de l’Afrique ».
En effet, et contrairement au pre-
mier test amical face à la
Mauritanie où il a aligné un onze
largement remanié, le sélection-
neur national Djamel Belmadi a
incorporé cette fois-ci son équipe

type, avec notamment le retour
dans les bois de M’bolhi,
Bensebaïni, Mandi, et Benlamri en
défense, ainsi que Mahrez dans
l’animation du jeu. Et justement au
vu de l’ensemble du match, si les
joueurs de Belmadi ont été mécon-
naissables en première mi-temps
devant de très bons joueurs 
maliens, maîtres de la récupéra-
tion des balles, ils ont tenté de se
reprendre en seconde mi-temps,

mais sans plus. Et c’est ainsi
qu’en fin de compte, ils ne

se sont contentés que
d’un seul malheureux
but signé par l’inévitable
capitaine Riyad Mahrez,
sur un contre. 

D’emblée, l’axe défen-
sif algérien met à nu ses

manques de concentration
et surtout de maîtrise, hormis,
Mandi. Benlamri, lui, a vraiment
montré que sans compétition et
donc sans vraiment un bon temps
de jeu, il n’aurait pas dû être ali-
gné. Benlamri qui n’a pas été uti-
lisé par son coach en club de
l’Olympique de Lyon, mais qui l’a
été par celui des Verts, a bien
perdu ses repères. Sa titularisa-
tion par Belmadi n’est en réalité
que du « social » que celui-ci a
appliqué cette fois-ci pour aider
Benlamri. D’ailleurs, bien avant
d’aborder les deux premiers

matchs amicaux contre la
Mauritanie et le Mali, Belmadi a
bien conseillé à Benlamri de se
trouver un autre club où il pourrait
bien avoir du temps de jeu. Et aux
dernières nouvelles, celui-
ci voudrait certainement
revenir dans le cham-
pionnat saoudien. Cela
dit, et pour revenir au
match contre le Mali, les
Verts étaient vraiment
perdus sur le terrain qui
a été complètement maî-
trisé par les Maliens. Ce qui
montre ainsi que le coach des
Aigles du Mali a très bien étudié le
jeu des Verts. Très agressifs, les
Maliens ont monté d’un cran pour
porter le danger dans le camp
algérien, mais leurs tentatives,
procurées, notamment grâce à des
coups de pieds arrêtés (30e, 34e),
n’ont rien donné. Les joueurs du
sélectionneur, Djamel Belmadi, à
court de solutions offensives et
dominés dans le milieu de terrain,
ont échoué à faire sauter le verrou
malien. Les visiteurs ont réussi à
mettre en difficulté les champions
d’Afrique durant les dernières
minutes de la première période.
Au retour des vestiaires, le Mali
s’est montré de nouveau entrepre-
nant et menaçant. El-Bilal Touré
(50e) était à deux doigts de voir sa
reprise de la tête mourir au fond

des filets, face à Raïs M’bolhi,
battu. Puis, mettant plus de pres-
sion devant, l’Algérie est parvenue
à trouver la faille, grâce à Mahrez
(57e), servi idéalement par Belaïli,

ce dernier a pris à défaut la
défense malienne d’une
belle passe que Mahrez a
bien conclu. Il s’agit du
20e but en sélection
pour Mahrez. Touchés
dans leur amour-propre,
les « Aigles » ont essayé

de réagir dans le but d’éga-
liser, mais leurs tentatives ont

échoué devant une défense algé-
rienne qui n’a pas tremblé. 

À noter la blessure d’Adam
Ounas, entré en cours de jeu (70e),
touché à la tête et évacué sur une
civière, après un choc aérien avec
un défenseur malien. Et heureuse-
ment qu’il y a eu plus de peur que
de mal pour Ounas qui va mieux.
Les Verts ont réussi à préserver
leur avantage jusqu’au sifflet final
de cette partie qu’ils ont gagnée
sans convaincre. Il leur reste donc
4 jours pour préparer leur match
en déplacement à Tunis pour y
rencontrer la sélection tunisienne
et tenter ainsi de préserver leur
statut et surtout battre le record
d’invincibilité de la Côte d’Ivoire
avec 26 matchs sans défaite que
les Verts ont bien égalé avec la vic-
toire face au Mali. S.M. 

AVEC UN 26e MATCH
SANS DÉFAITE 

Des
Maliens

accrocheurs 

Mahrez, 
le sauveur 

L’ALGÉRIE ÉGALE
LA CÔTE D’IVOIRE 

S

La sélection nationale a enchaîné avec un 26e match sans défaite, dimanche
soir, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, contre le Mali (1-0) en match amical. 

Elle égale, ainsi, la Côte d’Ivoire. 
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SES CHANGEMENTS FACE AU MALI ONT FAIT LA DIFFÉRENCE

Le coaching gagnant de Belmadi  
Après une première période difficile face au Mali, le driver des Verts a apporté sa touche
pour renverser la vapeur au retour des vestiaires. 

D ans une précédente
déclaration, l’entraîneur
de l’Equipe nationale de

football, Djamel Belmadi, avait
affirmé qu’il veut toujours se
mettre en difficulté lors des
matchs amicaux. Selon lui, ceci
lui permet de juger les capacités
de ses joueurs et gommer le
maximum de lacunes pour la
suite. Et cela a été le cas, diman-
che soir, lors de la réception du
Mali (victoire 1-0). En première
période, les Algériens sont pas-
sés à côté. L’on s’accordait à
dire qu’il s’agit de la plus mau-
vaise première mi-temps de
cette équipe depuis l’intronisa-
tion de Djamel Belmadi à la tête
de la barre technique.  Le trio
composé de Zerrouki, Boudaoui
et Guedioura a été éclaboussé
par des Maliens, supérieurs phy-
siquement et tactiquement. Ils
auraient pu ouvrir la marque.
Mais le portier algérien, M’bolhi
était bien en place, entouré sur-
tout par une défense qui veillait
au grain. Après la fin de la pre-
mière période sur un score nul et
vierge, le coach Djamel Belmadi
sent le danger et opère son pre-
mier changement. Il incorpore,
d’entrée de jeu, Slimani à la
place de Boudaoui, et c’est tout

le système de jeu qui change, en
passant vers un 4-4-2. Le résul-
tat n’a pu attendre plus que 
11 minutes, puisqu’à la 56’, bien
servi par Belaïli, le capitaine
Mahrez signe le premier et
unique but de cette soirée.
L’entrée en jeu, par la suite, de
Belkebla à la place de

Guedioura a stabilisé la zone
médiane alors que Ounas, entré
à la même minute en remplace-
ment de Belaïli, a apporté du
punch au secteur offensif, ce qui
a obligé les Maliens à reculer. Au
final, les Verts l’emportent même
sans régaler, et égalent le record
africain d’invincibilité, détenu par

la Côte d’Ivoire.  En conférence
de presse, Belmadi a fait savoir :
« En première période, la pres-
sion adverse était très forte.
C’était difficile pour Zerrouki et
Boudaoui de se retourner. On a
dû passer à un milieu à deux
pour mettre plus d’impact et trou-
ver un jeu plus direct. Il faut
savoir évoluer tactiquement.
Aujourd’hui, on l’a fait pendant la
mi-temps. Il fallait changer les
choses, il faut avoir une flexibilité
selon la problématique qu’on
nous pose. » Et d’ajouter : « En
seconde période, On a changé
notre dispositif tactique, on a mis
plus d’impact. Slimani a agrandi
sa palette de jeu cette année. Il a
souvent pris les intervalles et a
gardé cet état d’esprit de battant.
On a rectifié le tir par rapport à la
première mi-temps. »  Belmadi
est satisfait de cette série de 
26 matchs sans défaite, « car
cela montre une constance ».
« Chaque match a son travail, sa
préparation et sa vérité mais
j’apprécie cette constance. Tant
qu’on garde cet état d’esprit, de
grandes choses nous attendent
Incha’Allah. », a-t-il conclu sur
ce chapitre. Place, maintenant, à
la quête de battre le record des
Ivoiriens, dès ce vendredi, avec
le derby maghrébin à Radès
face à la Tunisie, à partir de
20h30. M. B. 

Une vision fructueuse

SORTI SUR BLESSURE 

Ounas va bien  

Sur un choc tête contre
tête avec un joueur du
Mali, Adam Ounas s’est
écroulé sur le sol sans se
relever. Les médecins sont
vite venus prendre de ses
nouvelles et ils l’ont fait
sortir sur civière. Il était
entré en jeu à la 70’ pour
remplacer Youcef Belaïli,
mais il n’est resté que 
11 minutes sur la pelouse
avant sa sortie sur
blessure après un choc
qui a glacé l’esprit de tous
les supporters de l’Equipe
nationale algérienne,
heureusement le staff
médical a vite fait son
travail, et l’a fait sortir sur
civière après lui avoir mis
une minerve autour du
coup pour le conduire à
l’hôpital. Lors de la
conférence de presse, un
journaliste a interrogé le
coach, Djamel Belmadi, à
propos de son joueur et sa
réponse a été rassurante.
« Pour Adam (Ounas)
malheureusement, mais
plus de peur que de mal,
je vais dire. À
l’entraînement, il est
concentré en ce moment,
il a rarement été comme
ça. J’espère qu’il se
rétablira rapidement pour
qu’il puisse nous rejoindre
très vite », a déclaré
Belmadi. Le joueur a
ensuite répondu au public
algérien sur son compte
Instagram pour les
rassurer qu’il n’avait rien
de grave. 

MALI 

Magassouba peste
contre l’arbitrage  
Le sélectionneur du Mali,
Mohamed Magassouba,
reconnaît le talent des
Verts, mais estime que les
siens méritaient mieux. Il a
affirmé que ces derniers
s’étaient largement
montrés à la hauteur de
l’évènement : « Ça a été
un match très intéressant.
On a joué contre le
champion d’Afrique en
titre. Venir jouer l’Algérie
dans ses propres
installations, nous savions
que ça n’allait pas être
facile. Nous aurions pu
marquer si nous étions un
peu plus matures. » En
revanche, Magassouba
estime que le but marqué
par les siens suite à un
corner et à une sortie
moyenne de Raïs M’Bolhi
aurait dû être accordé, la
faute sifflée contre le
gardien algérien étant en
réalité due à un choc avec
Djamel Benlamri.

Riyad Mahrez : « C’était un match
compliqué. Le Mali n’est
clairement pas une équipe
facile à jouer. Nous avons eu
du mal en première période,
mais la deuxième mi-temps
était meilleure. C’était une
bonne équipe et le coach a su
régler les problèmes à la mi-
temps. Nous n’allons pas

toujours gagner par 3-0 ou 4-0! Ça fait partie
des matchs difficiles en Afrique. Le match
contre la Tunisie sera un match différent.
C’est une équipe difficile à jouer. Peut-être
une équipe un peu moins joueuse, mais on
connaît la Tunisie. C’est comme l’Atletico
Madrid, tu domines et à la fin tu te fais avoir.»

Haris Belkebla : «On
va retenir la victoire dans ce
match. C’était le plus
important. On continue cette
série d’invincibilité. On a joué
contre une équipe du Mali très
intéressante qui nous a posé
beaucoup de problèmes. Un
bon match de la part des deux
équipes.  Face à la Tunisie, on va essayer de
gagner. On connaît le derby du Maghreb. On
va essayer de faire un bon match pour
continuer cette série d’invincibilité. »

Djamel Benlamri : « Je tiens à
saluer la très grosse équipe
du Mali. C’était un très bon
test pour nous. Nous savions
que ça allait être un match
difficile. On savait aussi ce
qu’il fallait qu’on fasse sur le
terrain. Je pense que ça fait
longtemps qu’on n’a pas joué
un match de ce niveau face à

une bonne équipe. On gère match par match.
Après la Mauritanie, il y a eu beaucoup de
changements dans l’équipe pour ce second
match. On peut constater qu’il n’y a pas de
joueur titulaire en Equipe nationale. Il y a le
travail et la famille. L’essentiel est que
l’Algérie reste au sommet. »

M ondher Kebaïer,
le sélectionneur
de la Tunisie, a

évoqué la prochaine ren-
contre de ses hommes
contre l’Algérie en match
amical, vendredi prochain,
à Radès. « Les derbies se
jouent toujours sur de
petits détails. Il y aura
beaucoup d’engagement.
Notre objectif est évident.
Nous jouons chaque ren-
contre pour gagner et
avancer dans le classe-
ment FIFA. », a confié le
Tunisien. Et d’enchaîner :
« Nous avons comme
objectif d’entrer dans le
Top 20 du classement

mondial. Nous savons que
ce sera une rencontre dif-
ficile contre une équipe
respectable, avec de bons
joueurs, qui a réalisé de
grands résultats ces der-
niers temps. » Pour
conclure, il dira : « Mais
nous sommes aussi sur
une bonne dynamique.
Nous sommes prêts pour
cette rencontre. On
essaye d’imposer une
domination sur le terrain à
chaque fois qu’on joue à
Radès, on impose notre
style quel que soit l’adver-
saire.» Pour sa part, le
joueur Hannibal Mejbri a
indiqué : « Une victoire

contre l’Algérie serait très
importante pour nous et
tous les Tunisiens. Il faut
bien préparer les grandes
échéances », a affirmé la
nouvelle coqueluche du
football tunisien. Par
ailleurs, Mejbri est revenu
sur son entrée en seconde
période à la place de
Msakni, honorant ainsi sa
première sélection avec
les Aigles de Carthage : 
« Ça fait plaisir de com-
mencer par une victoire.
J’ai été bien intégré dans
le groupe, merci à toute
l’équipe ainsi qu’au
coach.»

�� MOHAMED BENHAMLA

TUNISIE

Kebaïer avertit les Verts  
« Les derbys se jouent toujours sur de petits détails. Il y aura

beaucoup d’engagement », a indiqué le sélectionneur tunisien. 

U ne année après son intronisation
à la tête de l’Équipe nationale des
joueurs locaux, Madjid

Bougherra à dévoilé, hier, la liste des
joueurs concernés par le premier stage
qui aura lieu du 14 au 17 juin au CTN de
Sidi Moussa, ponctué, le 16, par un
match amical face au Burundi à Oran.
Une première liste qui regroupe les
joueurs qui qui se sont illustrés avec
leurs équipes respectives, à l’image des
Sétifiens Amoura et Kendouci, de
Keddad, Merazigue du CRB, du trio
Kadri-Zorgane-Mouali du Paradou AC,
ou encore du meilleur buteur du 
championnat Bilal Messaoudi évoluant
du côté de la JS Saoura. Une liste qui
compte aussi plusieurs joueurs d’expé-
rience, auteurs de prestations remar-
quées cette saison à l’image du milieu

offensif du CR Belouizdad, Amir
Sayoud, ou du gardien Toufik
Moussaoui mis en concurrence avec
Medjadel actuellement présent au ras-
semblement des À plusieurs autres
satisfactions dans cette liste avec la pré-
sence de Mouad Hadded dans l’axe de
de la défense algérienne ou encore du
jeune espoir oranais, Mohamed Bachir
Belloumi, pour compléter le secteur
offensif.  Au final, la liste se concentre
fortement autour des éléments du Top 5
au classement avec six éléments de l’ES
Sétif, cinq joueurs du CRB, trois évo-
luant à l’USM Alger, et deux au MC Oran.
L’équipe compte enfin un fort contingent
venu du Paradou AC avec quatre
joueurs présents dans la liste dont trois
annoncés sur le départ vers des clubs
européens.

ILS ONT DITEN A’- BURUNDI : BOUGHERRA
RETIENT 23 JOUEURS 
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COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE - DEMI-FINALES

L’USMA et la JSK en pole position  
Face, respectivement, au NCM et le WAT, Usmistes et Canaris se présenteront en 
« super-favoris ». 

L es demi-finales de la
coupe de la Ligue de foot-
ball, prévues aujourd’hui

et demain, seront âprement
disputées entre quatre clubs
désireux de s’octroyer un titre
lors d’une saison fortement per-
turbée par la Covid-19, qui a
remis aux calendes grecques la
traditionnelle coupe d’Algérie,
mise en veilleuse pour la 
2e année consécutive. C’est la
JS Kabylie qui se présente en
« grandissime favori » pour la
victoire finale, au vu de sa forme
actuelle. Elle a hérité du WA
Tlemcen, auteur d’un authen-
tique exploit devant le MCO aux
tirs au but (0-0, 4-1) à Oran
même. Les hommes de Denis
Lavagne, en course sur les trois
fronts (coupe de la
Confédération, championnat
d’Algérie et coupe de la Ligue)
veulent renouer avec leur glo-
rieux passé qui les a vus collec-
tionner bon nombre de trophées
nationaux et continentaux. Les
Canaris, qui courent derrière un
trophée depuis 2011 (coupe
d’Algérie devant l’USM Harrach
1-0), restent sur une amère
défaite en finale-2018 de Dame
Coupe devant l’USM Bel Abbès
(1-2). La formation kabyle, quali-
fiée en demi-finales aux dépens
de l’USB à Biskra (2-0), a émis le
vœu de jouer sa rencontre pro-
grammée, mercredi, au stade du
5-Juillet (Alger), histoire de bien
préparer sa demi-finale de

coupe de la Confédération
(retour), prévue fin juin, dans la
même enceinte olympique. Le
WAT, mal en point en champion-
nat (16e - 21 pts), continue de
s’illustrer en coupe de la Ligue
en se qualifiant chaque fois sur
le terrain de son adversaire : d’a-
bord à Sétif en 1/8 de finale
devant l’ESS (2-1) puis à Oran
en 1/4 devant le MCO. Le club
de l’Ouest algérien, sacré de
deux coupes d’Algérie face au
même MC Oran (1998 et 2002)
et battu en finale 2008 par la
JSM Béjaïa (1-1, 3-1 aux t.a.b),
tente de retrouver son lustre

d’antan à travers cette épreuve
réservée exclusivement, aux
pensionnaires de la Ligue 1 et
relancée cette saison pour rem-
placer la coupe d’Algérie, annu-
lée en raison de la programma-
tion chargée due à la Covid-19.
L’autre demi-finale prévue mardi,
opposant à Magra le NCM à
l’USM Alger, semble a priori plus
équilibrée et pourrait donc se
jouer sur de petits détails. Le
NCM a eu le mérite de sortir
deux cadors, à savoir le CR
Belouizdad à Alger aux tirs au
but et la JS Saoura (2-1) à domi-
cile. Les camarades de Rachid

Meghazi, auteur du but de la vic-
toire face à Saoura, rêvent d’une
première qualification historique
à une finale. Pour y parvenir, ils
doivent se méfier d’une forma-
tion usmiste habituée aux sac-
res, aussi bien en championnat
qu’en coupe. Les Rouge et Noir,
qui ont écarté le MC Alger (2-0)
puis l’Olympique Médéa (1-0),
visent une finale qu’ils n’ont plus
jouée depuis 2013 face à leur
traditionnel adversaire et voisin
mouloudéen (victoire 1-0). R. C.

L e CR Belouizdad et le MC Alger effec-
tueront, aujourd’hui, des déplace-
ments périlleux, respectivement à

Skikda et Médéa, avec l’objectif pressant de
recoller au peloton de tête, à l’occasion de la
mise à jour de la 21e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football. Eliminés tous deux
des quarts de finale de la Ligue des
Champions d’Afrique, par l’ES Tunis et le WA
Casablanca, et aussi de la coupe de la Ligue
professionnelle, les deux clubs algérois vont
concentrer tous leurs efforts sur leur dernier
objectif encore possible, en l’occurrence le
Championnat national, avec l’espoir de pren-
dre part à une nouvelle compétition continen-
tale ou régionale la saison prochaine.
D’abord le CR Belouizdad, tenant du titre, qui
compte également un autre match en retard

devant la JS Kabylie, ira à Skikda pour y
défier la JSMS, subitement réveillée lors de
cette seconde partie de championnat et qui
croit plus que jamais au maintien, du moment
qu’il reste encore 42 points à engranger. Les
Belouizdadis, qui restent sur une belle vic-
toire devant l’OM (2-0) en championnat, n’ont
plus le droit à l’erreur s’ils veulent conserver
leur titre. Les Skikdis, remis en selle depuis
l’arrivée de Chérif Hadjar à la barre tech-
nique, jouent eux pratiquement leur va-tout
dans cette bataille de survie. Un échec
aujourd’hui, serait un coup fatal pour les 
«V-noirs» qui croient malgré tout à l’impossi-
ble exploit. L’autre match de mise à jour met-
tra aux prises l’Olympique Médéa au MC
Alger dans une confrontation ouverte à tous
les pronostics. D’un côté, l’OM, encore trau-

matisée par son élimination en coupe de la
Ligue devant l’USM Alger (1-0) et sa défaite
en championnat face au CRB, tient à tout prix
à refaire son retard et confirmer du coup son
excellent parcours de la phase aller. Face au
« Doyen », le coach de l’OM, Noureddine
Maroc, misera beaucoup sur la présence du
duo Tayeb - Belkacemi pour galvaniser ses
camarades, afin de faire tomber leurs adver-
saires comme ils l’ont fait récemment en
championnat devant l’USMA (1-0). Pour le
MCA, qui traverse une mauvaise période la
saison de son centenaire, tous les voyants
sont au rouge. Ecarté avant terme de la Ligue
des Champions d’Afrique et de la coupe de la
Ligue, il ne reste plus que le championnat
pour sauver une saison fort compromise. 

Le manager général de
l’Entente de Sétif,
Hicham Bouaoud a été

suspendu de toute fonction ou
activité liée au football pendant
un an, dont 6 mois avec sursis,
et ce, pour avoir fait des décla-
rations déplacées à travers les
médias, a annoncé dimanche
soir la Commission de disci-
pline de la Ligue nationale de
football. La sanction du diri-
geant sétifien est « effective à
compter du dimanche, 6 juin
courant » et elle est assortie
d’une amende de 200 000 DA

pour son club. De son côté,
l’entraîneur du NC Magra Aziz
Abbès a écopé de deux
matchs de suspension fermes,
« pour mauvais comportement
sur la main courante » lors de
la 24e journée de champion-
nat, ayant vu son équipe s’in-
cliner difficilement chez la JS
Saoura (1-0). « Pendant sa
suspension, l’entraîneur Aziz
Abbès sera interdit aussi bien
de terrain que de vestiaires », a
encore précisé la LFP dans un
bref communiqué, diffusé sur
son site officiel

L ’’attaquant du NC Magra,
Hadj Bouguèche a écopé
de trois matchs de suspen-

sion, dont un avec sursis, en  plus
d’une amende de 30 000 DA,
« pour voie de fait sur un adver-
saire » lors des quarts de finale de
la coupe de la Ligue, remportés
difficilement par son équipe (2-1)
contre la JS Saoura. Initialement,
l’ex-attaquant du RC Kouba, de
l’USM Blida et du MC Alger avait
écopé d’un simple avertissement,
mais des informations complé-
mentaires, rajoutées plus tard au
dossier, ont amené la Commission

de discipline à reconsidérer son
comportement comme voie de fait
sur un adversaire, et a donc
décidé de durcir un peu plus la
sanction. Outre le joueur Hadj
Bouguèche, la Commission de
discipline a prononcé plusieurs
sanctions contre le NC Magra,
pour diverses entorses aux règle-
ments, à savoir : 200 000 DA d’a-
mende pour non respect du proto-
cole sanitaire, 50 000 DA pour
mauvaise organisation, et enfin,
40 000 DA pour conduite incor-
recte de l’équipe.

Un enjeu de taille

COUPE DU MONDE
2021 D’AVIRON 

La paire 
Ait Daoud- Boudina

termine à la 4e place 
Le duo algérien Kamel Ait

Daoud/Sid Ali Boudina a pris,
dimanche à Sabaudia en Italie,

la 4e position en finale A du
double scull légers, comptant
pour la 3e étape de la Coupe
du monde d’aviron. La paire

algérienne a parcouru la
distance de la course en

6:44.50, loin derrière le
premier duo norvégien

(Kristtofer Brun/Weierlhot
Strandli), vainqueur en 6:14.03.

Le podium de la finale A a été
complété par la paire Pietro

Ruta/Stefano Oppo (Italie) en
6:14.20 et la seconde équipe

norvégienne composée de
Jens Holm et Oskar Soedal, en

6:30.24. Le double scull
algérien a réalisé au passage
du 500m (1:38.17), du 1000m

(3:19.69) et du 1500m
(5:02.58), terminant les 2000m

de distance en 6:44.50.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE-2022 DE

JUDO 

Le tournoi
officiellement en

Algérie  
Le document officiel
attribuant à l’Algérie

l’organisation du 
43e championnat d’Afrique de
judo (messieurs et dames) en
2022, a été signé, dimanche,

par la secrétaire d’Etat chargée
du Sport d’élite, Salima

Souakri, et le président de
l’Union africaine de la

discipline, le Malgache
Randrianasoloniako-Niaiko

Siteny. La cérémonie de
signature du document s’est

déroulée en marge des travaux
de l’assemblée générale de la

Fédération internationale de
judo, tenus à Budapest

(Hongrie) au cours desquels
Salima Souakri a été élue jeudi

membre au bureau exécutif,
alors que son compatriote

Mohamed Meridja a été réélu
au sein de cette même
structure, a indiqué un

communiqué du secrétariat
d’Etat. 

TOURNOI QUALIFICATIF
PARALYMPIQUE DE FAZZA

Trois Algériens 
au rendez-vous 
Trois athlètes algériens

prendront part à la 11e édition
de la Coupe du monde de

powerlifting de Fazza à Dubai
(Emirats arabes unis), prévue

du 19 au 24 juin, dernière
compétition qualificative aux

Jeux paralympiques de Tokyo
(24 août-5 septembre 2021). Il

s’agit des athlètes Hocine
Betir, Samira Guerioua et

Hadj-Ahmed Beyor, qui restent
déterminés à saisir

l’opportunité des joutes de
Fazza pour ajouter des points

supplémentaires à leur
classement mondial de

qualification à Tokyo. Il est à
rappeler que Hocine Bettir et
Samira Guerioua avaient pris

part aux derniers Jeux
paralympiques de Rio au Brésil

en 2016. 

OMNOSPORTS

LIGUE 1 - MISE À JOUR

LE CRB ET LE MCA EN PÉRIL

ES SÉTIF

BOUAOUD
SUSPENDU UN AN

NC MAGRA

Deux matchs de sanction
pour Bouguèche  
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D epuis plusieurs
jours, le latéral droit
de l’Inter Milan

Achraf Hakimi (22 ans, 
37 matchs et 7 buts en
Série A, cette sai-
son), se retrouve
annoncé dans le
viseur du Paris
Saint-Germain
et de Chelsea
sur ce mercato
d’été.

D’après les informa-
tions du quotidien italien La
Gazzetta dello Sport, hier,
le futur transfert de l’inter-
national marocain va être
officialisé dans les 10 pro-
chains jours. Et actuelle-

ment, l’ancien joueur du
Real Madrid se rapproche
du PSG ! En effet, même si
le récent vainqueur de la
Ligue des Champions a

bien affiché un intérêt
pour Hakimi, Paris
reste favori sur ce
dossier avec une
offre concrète, esti-

mée à 60 millions
d ’ e u r o s

( b o n u s
c o m -

pris). De son côté, l’Inter
espère toujours faire grim-
per les enchères et sou-
haite au moins récupérer
70 millions d’euros sur ce
dossier.

A lors que les discussions
entre le Bayern Munich et
Kingsley Coman pour une

prolongation sont dans l’impasse,
l’international français est à l’écoute
des offres qui pourraient parvenir à
son agent qui est depuis peu, Pini
Zahavi. Ce dernier serait en contact
avec Manchester United et Chelsea
selon le média allemand Bild.
Manchester United avait tenté de le
recruter, l’an dernier, mais sans y
parvenir. Désormais, le Chelsea de
Thomas Tuchel est également inté-
ressé. Et quand on sait que Pini
Zahavi entretient d’excellents rap-
ports avec Roman Abramovitch, on peut penser que
les Blues ont un coup d’avance dans ce dossier.
Pour rappel, Kingsley Coman est sous contrat avec
le Bayern Munich jusqu’en 2023. Sa valeur est esti-
mée à 65 millions d’euros par Transfermarkt.

Q
ui est le joueur le
plus cher du
monde ? Depuis
plusieurs années,
l’Observatoire du

football CIES, grâce à un algo-
rithme précis prenant en
compte plusieurs critères
(l’âge, le contrat, le niveau, les
performances, le statut, etc.),
répond régulièrement à cette
question. Et dans sa dernière
lettre ce lundi, le CIES a ainsi
dévoilé son classement des
joueurs les plus chers dans les
5 grands championnats euro-
péens avec un nouveau leader :
le milieu offensif de
Manchester City Phil Foden.
Avec ses excellentes perform-
ances avec les Citizens lors de
cet exercice 2020-2021, l’inter-
national anglais de 21 ans,
sous contrat jusqu’en juin
2024, a impressionné son
monde et se retrouve estimé à
190,2 millions d’euros ! 

Pour l’accompagner sur le
podium, on retrouve deux
joueurs de Manchester United,

les attaquants Mason
Greenwood et Marcus
Rashford, respectivement éva-
lués à 178 et 
159,1 millions d’euros. Sans
surprise, les trois hommes pré-
sentent les mêmes atouts : ils
sont jeunes, talentueux, avec
des contrats longs et profitent
de l’exposition de la Premier
League. Dans l’ordre, on 
retrouve ensuite dans le Top 
10 Erling Håland (155,5 millions
d’euros), Bruno Fernandes
(154,3 millions d’euros,
Manchester United), Frenkie de
Jong (138,7 millions d’euros,
FC Barcelone), Pedri 
(133,2 millions d’euros, 
FC Barcelone), Alphonso
Davies (131,6 millions d’euros,
Bayern Munich), Joao Felix
(127,8 millions d’euros, Atletico
Madrid) et Mason Mount

(123,6 millions d’euros,
Chelsea). Ainsi, on peut parler
d’une véritable domination du
championnat d’Angleterre qui
occupe 50% des 10 premières
places.

PSG
L’AGENT

DE WIJNALDUM
À PARIS

Comme pressenti, le milieu
de terrain de Liverpool

Georginio
Wijnaldum 

(30 ans, 
51 matchs
et 3 buts
toutes

compétitions
cette saison),

en fin de contrat
et longtemps promis au FC
Barcelone, va échapper aux

Blaugrana et finalement
signer au Paris Saint-
Germain. D’après les

informations du journal
catalan Mundo Deportivo,

l’agent du Néerlandais,
Humphrey Nijman, se trouve

à Paris depuis, dimanche
dernier, afin de boucler la

signature de son protégé au
PSG. La confirmation d’un

superbe coup pour le club de
la capitale, qui va s’offrir un

renfort de choix sans
débourser la moindre

indemnité de transfert. Parti
pour parapher un contrat 

de 3 ans à Paris, Wijnaldum
devrait émarger à environ 

8 millions d’euros par an, soit
le double du salaire que 
le Barça lui proposait.

MANCHESTER
UNITED

NOUVELLE
OFFRE POUR

VARANE 
Le mercato estival du Paris
Saint-Germain s’annonce

riche en rebondissements.
Les propriétaires du club
semblent déterminés à

investir gros sur le
recrutement, afin de mettre

toutes les armes de leur côté
dans la quête de la Ligue des

Champions. Leonardo
travaillerait donc sur

plusieurs dossiers,
dont celui lié à

Raphaël
Varane. Il
faut dire
que le

défenseur
français n’a
plus qu’un an

de contrat avec le Real
Madrid et une prolongation

semble se compromettre. Le
PSG n’est toutefois pas seul,
puisque Varane plairait tout

particulièrement à
Manchester United.

Contrairement au Paris 
Saint-Germain, les

Mancuniens seraient déjà
passés à l’action. D’après les
informations de Tuttosport,
Raphaël Varane aurait déjà
reçu une offre de la part de

Manchester United. Elle
comporterait, notamment un
salaire de 12 millions d’euros
net par an, mais le quotidien
ne précise ni la durée de ce

contrat ni d’ailleurs le
montant d’un éventuel

transfert. 
L’alternative à Varane ne

serait autre que Declan Rice
de West Ham, régulièrement
lié à Manchester United ces

dernières années. 

FC SÉVILLE

RAMOS REMPLAÇANT
DE KOUNDÉ ?

Les noms de Manchester
City et du PSG ont été
régulièrement évoqués,

ces dernières semaines. Mais
une autre option beaucoup
plus surprenante pourrait se
confirmer. Il y a quelque temps
déjà, des rumeurs évoquaient
la possibilité d’un retour au FC

Séville pour la fin de
carrière de Sergio
Ramos. Cette
option pourrait se
confirmer. Le site

espagnol Fichajes
donne en effet du corps

à cette possibilité, assu-
rant qu’en cas de départ de

Jules Koundé, le
club andalou pour-

rait bel et bien
accueillir l’enfant du
pays pour un retour

qui ferait forcément du
bruit. Cela nécessiterait, néanmoins, un énorme
effort du joueur, Séville étant loin de pouvoir s’ali-
gner sur ses émoluments habituels.

BAYERN MUNICH

DUEL ANGLAIS
POUR COMAN  

INTER MILAN
HAKIMI, LE PSG

TOUJOURS FAVORI

FODEN,
JOUEUR
LE PLUS CHER
DU MONDE

FODEN,
JOUEUR
LE PLUS CHER
DU MONDE

MANCHESTER CITY
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PP endant des décennies,
Cheikh Jarrah n’était
qu’un autre quartier

d’El Qods-Est occupée par
l’entité sioniste et le monde
n’en n’avait pas entendu par-
ler. Aujourd’hui le nom de ce
quartier palestinien menacé
par la colonisation israélienne
est devenu viral. L’homme qui
a agité la conscience politique
des stars, catalysé la colère
d’une génération de
Palestiniens et propulsé le
nom en tendance Twitter pen-
dant des jours, est un habitant
du quartier âgé de 23 ans,
Mohammed El-Kurd. «Nous
avons réussi à attirer l’atten-
tion sur la colonisation à El
Qods, mais aussi sur les droits
des Palestiniens à se défendre,
à résister à l’occupant et sur
leur droit de pouvoir raconter
eux-mêmes leur propre his-
toire», se félicite le jeune mili-
tant, désormais suivi par plus
d’un demi million d’abonnés
sur Instagram. Et l’histoire
s’emballe fin avril, quand des
manifestations en soutien à
des familles palestiniennes de
Cheikh Jarrah menacées d’ex-
pulsion embrasent El Qods-
Est, puis l’esplanade des

Mosquées, puis des villes mix-
tes israéliennes, avant de don-
ner lieu à 11 jours de guerre
entre le mouvement islamiste
palestinien Hamas, au pouvoir
à Ghaza, et l’armée israé-
lienne. Visuels, diaporama
explicatifs partagés des
millions de fois, hashtag,
manifestation: dans ce
contexte extrêmement tendu,
pour les animateurs de la cam-
pagne de Cheikh Jarrah, la
priorité a d’abord été d’expli-
quer et de convaincre. «Depuis
le début de la campagne, notre
discours a été extrêmement
clair. Nous parlons de colonia-
lisme et de colonisation - pas
seulement de violations des
droits humains», déclare à
l’AFP, dans sa maison à
Cheikh Jarrah, le jeune mili-
tant à l’anglais parfait, qui
étudie aux Etats-Unis. Rentré
à Cheikh Jarrah, Mohammed
El-Kurd appartient à l’une des
familles menacées d’expulsion
au profit des colons israéliens.
Dimanche, lui et sa soeur
jumelle Mona, également très
active dans la campagne
îSheikhJarrah, ont été inter-
pellés pendant quelques heu-
res par la police israélienne

avant d’être relâchés. 
Des manifestants dans plu-

sieurs pays sont descendus
dans la rue pour apporter leur
soutien aux Palestiniens de
Cheikh Jarrah et même des
personnalités comme les
acteurs Mark Ruffalo et Viola
Davis, la chanteuse Dua Lipa
ou le footballeur de
Manchester City Riyad
Mahrez ont parlé de cette
affaire sur les réseaux sociaux.
La dispute se cristallise autour
de propriétés foncières habi-
tées par des familles palesti-
niennes à Cheikh Jarrah et
menacées d’expropriation. 

Car selon la loi israélienne,
si des juifs peuvent prouver
que leur famille vivait à El
Qods-Est avant la guerre
israélo-arabe de 1948, déclen-
chée à la création de l’Etat
d’Israël, ils peuvent demander
à ce que leur soit rendu leur
«droit de propriété». Une telle
loi n’existe toutefois pas pour
les Palestiniens ayant perdu
leurs biens pendant la guerre
ou ayant dû fuir sans «droit de
retour». 

«Tout le monde a pu cons-
tater que nous sommes
confrontés à un système juri-

dique raciste écrit pour proté-
ger et soutenir les colons»,
soutient Mohammed El-Kurd.
De son immeuble, on voit plu-
sieurs drapeaux israéliens flot-
ter sur des bâtiments voisins.
Selon Ir Amim, une associa-
tion israélienne qui « suit » 
l’évolution des colonies à 
El Qods, jusqu’à 1 000
Palestiniens à Cheikh Jarrah
et dans le quartier voisin de
Silwan risquent d’être expul-
sés. Les familles palestinien-
nes concernées sont celles qui
se sont installées entre 1948 et
1967 quand cette partie de
Jérusalem était encore sous
contrôle de la Jordanie, avant
son occupation par Israël en
1967. La Cour suprême israé-
lienne a préféré laisser les ten-
sions retomber et repousser
sine die sa décision sur les
expulsions à Cheikh Jarrah.
«Même si nous ne parvenons
pas à sauver les maisons, (...)
nous avons assisté à un chan-
gement sans précédent de l’o-
pinion publique dans le
monde», dit M. El-Kurd. La
bataille sur les réseaux
sociaux a aussi été celle contre
la censure, d’après les mili-
tants palestiniens. Pendant
plusieurs jours, à la demande
des autorités israéliennes, cer-
tains contenus jugés comme
incitatifs ou appelant à la
haine ont été retirés des plate-
formes Facebook et
Instagram, a rapporté Sada,
l’association de défense des
droits en ligne des
Palestiniens.»A un moment on
ne pouvait plus rien poster sur
Cheikh Jarrah, sans que cela
ne soit immédiatement
retiré», assure Mohammed El-
Kurd. Malgré ces difficultés, la
campagne a eu un impact
considérable. Certaines publi-
cations ont atteint 250.0000
vues en quelques heures. «Je
n’avais jamais cru au pouvoir
de l’image ou des posts sur les
réseaux sociaux», dit le mili-
tant. «Mais j’ai découvert que
notre bataille la plus impor-
tante (...) est celle des mots,
celle de l’opinion publique».

ÎSHEIKH JARRAH

LLee  qquuaarrttiieerr  dd’’EEll  QQooddss--EEsstt  ddeevviieenntt  uunn  hhaasshhttaagg  vviirraall  
LL’’HHOOMMMMEE qui a agité la conscience politique des stars, catalysé la colère d’une
génération de Palestiniens et propulsé le nom en tendance Twitter pendant des
jours, est un habitant du quartier âgé de 23 ans, Mohammed El-Kurd.

CINQ ASSAILLANTS
ABATTUS PRÈS 
D’UN COMMISSARIAT
AU NIGERIA
OOnnzzee  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  
aauu  ssuudd--oouueesstt
OOnnzzee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess,,  ssaammeeddii,,
ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunnee  vviillllee  dduu  ssuudd--oouueesstt
dduu  NNiiggeerriiaa,,  ddaannss  ll’’EEttaatt  dd’’OOyyoo,,  ppaarr  ddeess
iinnccoonnnnuuss  aarrmmééss,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  ppoolliiccee
ddiimmaanncchhee..  SSaammeeddii,,  ««vveerrss  2233hh1100
((2222hh1100  GGMMTT)),,  ddeess  bbaannddiittss  aarrmmééss
pprrééssuummééss  ((......))  oonntt  iinnvveessttii  llaa  vviillllee
dd’’IIggaannggaann»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddee  llaa  ppoolliiccee  ddee  ll’’EEttaatt  dd’’OOyyoo,,  AAddeewwaallee
OOssiiffeessoo,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  eenn
pprréécciissaanntt  qquuee  ««oonnzzee  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt
cceerrttaaiinnss  ddeess  aassssaaiillllaannttss»»,,  aavvaaiitt  ééttéé
ttuuééeess..  PPlluussiieeuurrss  bbââttiimmeennttss  eett  ddeess
vvééhhiiccuulleess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  iinncceennddiiééss
aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aattttaaqquuee..  DDeess  ppaattrroouuiilllleess
ddee  llaa  ppoolliiccee  oonntt  ééttéé  ddééppllooyyééeess  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ppoouurr  yy  ««eemmppêêcchheerr  ttoouuttee
ddééssaaggrrééggaattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee
ll’’oorrddrree  ppuubblliicc»»..  LLeess  ddééttaaiillss  ddee  ll’’aattttaaqquuee
nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  eennccoorree  ccoonnnnuuss  ddiimmaanncchhee
mmaaiiss  cceerrttaaiinneess  rrééggiioonnss  dduu  NNiiggeerriiaa  ssoonntt
ccoonnffrroonnttééeess  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  àà
ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  mmeeuurrttrriieerrss  eennttrree
éélleevveeuurrss  nnoommaaddeess  eett  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss
ppoouurr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  rreessssoouurrcceess..  LLeess
tteennssiioonnss  iinntteerreetthhnniiqquueess  aauu  NNiiggeerriiaa,,  llee
ppaayyss  llee  pplluuss  ppeeuupplléé  dd’’AAffrriiqquuee  eett  ooùù
vviivveenntt  pplluuss  ddee  225500  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess
eett  lliinngguuiissttiiqquueess,,  nnee  ssoonntt  ppaass  rraarreess..  
DDeess  ttrroouubblleess  aavvaaiieenntt  ééccllaattéé  eenn  fféévvrriieerr
àà,,  IIbbaaddaann,,  llaa  ccaappiittaallee  ddee  ll’’EEttaatt  dd’’OOyyoo,,
eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  hhaaoouussssaa
((eetthhnniiee  mmaajjoorriittaaiirree  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
ppaayyss))  eett  yyoorruubbaa  ((eetthhnniiee  mmaajjoorriittaaiirree
ddaannss  llee  ssuudd--oouueesstt))..  DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
mmooiiss,,  llee  SSuudd  dduu  ppaayyss  llee  pplluuss  ppeeuupplléé
dd’’AAffrriiqquuee  eesstt  aauussssii  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee
mmoonnttééee  ddeess  ddiissccoouurrss  hhaaiinneeuuxx  cciibbllaanntt
lleess  ppeerrssoonnnneess  oorriiggiinnaaiirreess  dduu  NNoorrdd..
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cciinnqq  aassssaaiillllaannttss  oonntt  ééttéé
ttuuééss  ddiimmaanncchhee  ppaarr  ddeess  mmiilliittaaiirreess  eett
ddeess  ppoolliicciieerrss  dd’’éélliittee  nniiggéérriiaannss  lloorrss  ddee
ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunn  ccoommmmiissssaarriiaatt  àà  OOwweerrrrii
ddaannss  ll’’EEttaatt  dd’’IImmoo  ((ssuudd)),,  aa  aannnnoonnccéé
ll’’aarrmmééee..  SSoonn  ppoorrttee--ppaarroollee,,  llee  ggéénnéérraall
MMoohhaammmmeedd  YYeerriimmaa,,  aa  pprréécciisséé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  qquuee  lleess  aauutteeuurrss  ddee
ll’’aattttaaqquuee  aappppaarrtteennaaiieenntt  ssaannss  ddoouuttee  aauu
ggrroouuppee  ssééppaarraattiissttee  PPeeuupplleess  iinnddiiggèènneess
dduu  BBiiaaffrraa  ((IIPPOOBB))..  LL’’uunn  ddeess  aassssaaiillllaannttss
ttuuééss,,  qquuii  sseerraaiitt  JJoosseepphh  NNnnaacchhii,,  uunn
hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’IIPPOOBB,,  aa  ppaarr  llee
ppaasssséé  ««oorrggaanniisséé  ddeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
ddeess  oorrggaanneess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddeess  ssiitteess
ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx»»  ddaannss  ll’’EEttaatt  dd’’IImmoo,,
aa--tt--iill  ddiitt  eenn  aajjoouuttaanntt  qquu’’uunn  aauuttrree
ssééppaarraattiissttee  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  eett  aa  ddoonnnnéé  ddeess
««iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess»»  aauuxx  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree..  LLaa  rrééggiioonn  dduu  BBiiaaffrraa,,  tthhééââttrree
dd’’uunnee  gguueerrrree  ddee  sséécceessssiioonn  eennttrree  11996677
eett  11997700,,  aa  ccoonnnnuu  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  uunnee
sséérriiee  dd’’aattttaaqquueess  vviissaanntt  ddeess
ccoommmmiissssaarriiaattss  ddee  ppoolliiccee  eett  ddeess  pprriissoonnss..

LIBYE

DDeeuuxx  mmoorrttss  eett  cciinnqq  bblleessssééss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee
CCHHEEFF--LLIIEEUU du Fezzan, la province sud de la Libye, Sebha est contrôlée par l’autoproclamée
Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen.

Elle a été le théâtre de plusieurs attaques terroristes ces dernières années.

DD eux agents des forces de l’ordre
ont été tués et cinq blessés diman-
che soir dans l’explosion d’une

voiture piégée visant un check-point dans
la ville libyenne de Sebha (sud), a-t-on
appris de source policière. «Une voiture
piégée a explosé au moment où elle fran-
chissait un barrage déployé par les forces
de l’ordre», a déclaré un responsable de la
police à Sebha, ville désertique située à
750 km au sud de Tripoli. «Deux agents
de sécurité ont été tués, cinq autres ont
été blessés et d’importants dégâts maté-
riels sont à déplorer», a ajouté cette
source. Des images diffusées par la presse
locale montrent des véhicules des forces
de l’ordre sérieusement endommagés,
entourés de débris de l’explosion.
L’attentat n’a pas été revendiqué dans

l’immédiat. Le chef du gouvernement de
transition Abdelhamid Dbeibah a
condamné sur Twitter dans la nuit de
dimanche à lundi un «acte terroriste
lâche», présentant ses condoléances aux
familles des deux «martyrs». «Notre
guerre contre le terrorisme se poursuit»,
a assuré M. Dbeibah. Chef-lieu du Fezzan,
la province sud de la Libye, Sebha est
contrôlée par l’autoproclamée Armée
nationale libyenne (ANL) du maréchal
Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est
libyen. Elle a été le théâtre de plusieurs
attaques terroristes ces dernières années.

La Libye a sombré dans le chaos après
la révolte populaire ayant provoqué la
chute du régime de Maammar El
Gueddhafi en 2011. Une crise politique
majeure — avec des autorités rivales dans

l’est et dans l’ouest du pays —, combinée
à une désintégration de l’appareil sécuri-
taire, a favorisé l’arrivée dans le pays
d’Afrique du Nord de groupes terroristes
comme l’Etat islamique (EI). Après la
perte de ses fiefs autour des villes de
Syrte (nord-centre) et de Derna (est) en
2018, l’EI s’est considérablement affaibli
et ses membres se sont repliés dans le
désert ou se sont fondus dans la popula-
tion sur la côte méditerranéenne. Cet
attentat intervient alors que le pays est
engagé dans un processus politique par-
rainé par l’ONU ayant permis l’installa-
tion, en mars, d’un gouvernement de
transition dirigé par Abdelhamid Dbeibah
chargé de réunifier le pays et de préparer
un double scrutin législatif et présidentiel
crucial prévu en décembre.

Prière et colère 
sur l'esplanade 
des Mosquées

à El Qods convoitée
par les sionistes



MARDI 8 JUIN 2021 17Internationale

LL e chef de Boko Haram,
Abubakar Shekau,
s’est suicidé lors de

combats contre le groupe
jihadiste rival de l’Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest
(Iswap), a affirmé celui-ci
dans un enregistrement
audio diffusé deux semaines
après de premières informa-
tions faisant état de sa mort.
«Shekau a préféré l’humilia-
tion dans l’Au-delà à l’humi-
liation sur Terre. Il s’est
donné la mort en déclenchant
un explosif», déclare en lan-
gue kanuri une voix semblant
être celle du chef de l’Iswap,
Abu Musab Al-Barnawi, dans
cet enregistrement remis par
une source relayant habituel-
lement les messages du
groupe. Boko Haram ne s’est
pas exprimé sur la mort
annoncée de son chef, et l’ar-
mée nigériane dit enquêter.
Dans son enregistrement,
Iswap décrit comment ses
troupes, envoyées dans l’en-
clave de Boko Haram, dans la
forêt de Sambisa, ont décou-
vert Shekau assis dans sa
maison et ont engagé le com-
bat.»Il a battu en retraite et
s’est échappé, errant à tra-
vers la brousse pendant cinq
jours. 

Néanmoins les combat-
tants (de l’Iswap) ont conti-
nué à le chercher et à le tra-
quer jusqu’à ce qu’ils soient
capables de le localiser»,
raconte la voix. Après l’avoir
débusqué dans la brousse, les
combattants d’Iswap l’ont
sommé, lui et ses partisans,
de se repentir, mais Shekau a
refusé et s’est donné la mort,
poursuit-elle. 

L’Iswap, reconnu par
l’Etat islamique, est né en
2016 d’une scission avec Boko
Haram, auquel il reproche
notamment des meurtres de
civils musulmans. Après être

monté en puissance, il est
désormais le groupe terro-
riste dominant dans le nord-
est du Nigeria, multipliant les
attaques d’ampleur contre
l’armée nigériane. «Nous
sommes tellement heureux»,
souligne la voix, ajoutant que
Shekau est «quelqu’un qui
s’est rendu coupable d’un ter-
rorisme et d’atrocités inima-
ginables». Cette montée en
puissance du groupe, qui
semble désormais sur le point
d’absorber les combattants de
Boko Haram et de prendre
possession de ses anciens ter-
ritoires inquiète les analystes,
car elle signifie que l’Iswap
dispose désormais d’une plus
grande zone sous son
contrôle, mais aussi de plus
de combattants et d’armes à
disposition. 

Les hostilités entre Boko
Haram et Iswap profitaient
également à l’armée nigé-
riane. «Si l’Iswap convainc les
forces de Shekau de le rejoin-
dre, il contrôlera la majorité
des forces ennemies et sera

en outre présent dans l’essen-
tiel des zones échappant au
contrôle gouvernemental
dans le nord-est», explique
dans une note Peccavi
Consulting, une société d’éva-
luation du risque spécialiste
de l’Afrique.Toutefois,
l’Iswap va probablement
devoir convaincre ou combat-
tre d’autres factions de Boko
Haram loyales à Shekau, qui
disposent encore d’impor-
tants bastions notamment de
part et d’autre de la frontière
avec le Cameroun à Gwoza, 

Pulka, et dans les monta-
gnes de Mandara, ainsi qu’au
Niger. «Ce n’est peut-être pas
fini, l’Iswap va devoir sou-
mettre ou convaincre ces
groupes de s’unir à lui, pour
consolider totalement son
contrôle», a expliqué une
source sécuritaire. Depuis
2019, l’armée nigériane s’est
retirée des villages et bases de
petite importance, pour se
retrancher dans des «super-
camps», une stratégie criti-
quée car elle permet aux ter-

roristes de se déplacer sans
entraves dans les zones rura-
les. Après sa prise de la forêt
de Sambisa, l’Iswap a envoyé
des messages aux habitants
de la région du lac Tchad, aux
confins du Nigeria, du Niger,
du Cameroun et du Tchad, les
disant bienvenus dans son
«califat» autoproclamé, a
expliqué Sallau Arzika, un
pêcheur de Baga, localité des
rives du lac. 

Les habitants de la région
ont été chassés des îles du lac
Tchad par l’Iswap qui les
accusaient d’espionner pour
le compte de l’armée. Al-
Barnawi leur a indiqué qu’ils
pouvaient retourner pêcher
et faire du commerce, après
paiement de taxes, avec l’as-
surance qu’il ne leur serait
fait aucun mal, a expliqué le
pêcheur. Depuis le début de la
rébellion du groupe islamiste
radical Boko Haram en 2009
dans le nord-est du Nigeria, le
conflit a fait près de 36.000
morts et deux millions de
déplacés.

L’ANCIEN MINISTRE ARNAUD
MONTEBOURG APPELLE À SA CRÉATION
UUnnee  ««nnoouuvveellllee  ffoorrccee»»  eennttrree
MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn

LL’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ssoocciiaalliissttee  AArrnnaauudd
MMoonntteebboouurrgg  aa  llaannccéé  lluunnddii  uunn  aappppeell  àà  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ««nnoouuvveellllee  ffoorrccee  ppooppuullaaiirree
eett  rrééppuubblliiccaaiinnee»»  aaffiinn  ddee  ««bbrriisseerr  llaa
tteennaaiillllee  eennttrree  MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn»»  lloorrss  ddee
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffrraannççaaiissee  ddee
22002222..  LL’’aanncciieenn  aavvooccaatt  eett  mmiinniissttrree  ddee
ll’’EEccoonnoommiiee  eett  dduu  RReeddrreesssseemmeenntt  pprroodduucc--
ttiiff  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  FFrraannççooiiss
HHoollllaannddee,,  ddeevveennuu  eennttrreepprreenneeuurr  ddaannss  ll’’aa--
ggrrooaalliimmeennttaaiirree  bbiioo,,  aa  llaannccéé  eenn  jjaannvviieerr  uunn
mmoouuvveemmeenntt  ppoouurr  pprrééppaarreerr  ssaa  ccaannddiiddaa--
ttuurree..  SSoonn  oobbjjeeccttiiff,,  àà  ttrraavveerrss  sseess  ««pprrooppoossii--
ttiioonnss  ppoouurr  ffaaiirree  éémmeerrggeerr  eett  ggaaggnneerr»»  uunnee
««nnoouuvveellllee  ffoorrccee»»,,  ««uunn  bblloocc  ppooppuullaaiirree»»,,
ddaannss  uunnee  ttrriibbuunnee  ppaarruuee  ssuurr  llee  ssiittee  dduu
jjoouurrnnaall  LLee  MMoonnddee,,  eesstt  dd’’««uunniirr,,  uunniiffiieerr,,
ééllaarrggiirr,,  rraasssseemmbblleerr  ppoouurr  bbrriisseerr  llaa
tteennaaiillllee  eennttrree  MMaaccrroonn  eett  LLee  PPeenn,,  eennttrree
««llee  bblloocc  bboouurrggeeooiiss  qquuii  rreepprréésseennttee  ll’’éélliittee»»
eett  ««llee  bblloocc  rrééaaccttiioonnnnaaiirree»»..

LLeess  ssoonnddaaggeess  aannnnoonncceenntt  uunn  dduueell  aauu
sseeccoonndd  ttoouurr  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  eennttrree  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn,,  qquuii  nnee
ss’’eesstt  ppaass  eennccoorree  pprroonnoonnccéé  ssuurr  ssoonn  éévveenn--
ttuueellllee  ccaannddiiddaattuurree  àà  uunn  sseeccoonndd  mmaannddaatt,,
eett  llaa  cchheeffffee  dduu  ppaarrttii  dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  llee
RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall,,  MMaarriinnee  LLee
PPeenn..  MM..  MMoonntteebboouurrgg  rraappppeellllee    qquuee  ««44
mmiilllliioonnss  ddee  cciittooyyeennss  oonntt  vvoottéé  bbllaanncc  oouu
nnuull  eett  1122,,11  mmiilllliioonnss  ssee  ssoonntt  aabbsstteennuuss
ddaannss  llee  cchhooiixx  eennttrree  En marche!!  eett  llee
FN»»  ((RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall))  lloorrss  dduu
sseeccoonndd  ttoouurr  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001177..
««LL’’iinnccoonnnnuuee  ppoouurr  22002222  eesstt  ddee  ssaavvooiirr  ss’’iill
eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  rrééuunniiffiieerr  cceetttteeffoorrccee  ppooppuu--
llaaiirree  eett  rrééppuubblliiccaaiinnee  ssuurr  uunn  pprrooggrraammmmee
ppoolliittiiqquuee  iinntteerrvveennttiioonnnniissttee,,  rréégguullaattiioonn--
nniissttee,,  rrééppuubblliiccaaiinn  eett  llaaïïcc,,  ddaannss  eett  eenn
ddeehhoorrss  ddeess  ppaarrttiiss»»,,  ééccrriitt  ll’’aanncciieenn  mmiinniiss--
ttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  aauuqquueell  ssuuccccééddaa
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn..  IIll  pprrôônnee  aauussssii  llee
ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  eett  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’iissllaammiissmmee  ppoolliittiiqquuee..  CChheerrcchhaanntt
àà  ddééppaasssseerr  llee  cclliivvaaggee  ggaauucchhee//ddrrooiittee,,  iill  ss’’aa--
ddrreessssee  aaiinnssii  àà  ««ddeess  ppooppuullaattiioonnss  qquuii  aassppii--
rreenntt  àà  ss’’eenn  ssoorrttiirr  ppaarr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  eett  àà  eenn
vviivvrree  ddiiggnneemmeenntt,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  aanncciieennnnee--
mmeenntt  aaffffiilliiééss  àà  llaa  ddrrooiittee  ((ppeettiittss  ccoommmmeerr--
ççaannttss,,  aarrttiissaannss,,  ttrraavvaaiilllleeuurrss  iinnddééppeenn--
ddaannttss,,  aaggrriiccuulltteeuurrss))  oouu  àà  llaa  ggaauucchhee
((oouuvvrriieerrss,,  eemmppllooyyééss,,  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee
pprreemmiièèrree  lliiggnnee))»»..

Les terroristes de Boko Haram n'épargnent ni les enfants ni les femmes

SELON LES TERRORISTES RIVAUX DE L’ISWAP AU NIGERIA

LLee  cchheeff  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  eesstt  mmoorrtt
DDAANNSS son enregistrement, Iswap décrit comment ses troupes, envoyées dans
l’enclave de Boko Haram, dans la forêt de Sambisa, ont découvert Shekau assis dans
sa maison et ont engagé le combat. « Il a battu en retraite et s’est échappé, errant
à travers la brousse pendant cinq jours. »

LL ee  ccoolloonneell  aa  llaaiisssséé  ppllaaccee,,  hhiieerr,,  aauu
nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  mmaalliieennnnee,,  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  qquuii

aa  pprrêêttéé  sseerrmmeenntt  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddéétteerr--
mmiinnééee  aauu  bboouutt  ddee  llaaqquueellllee  iill  eesstt  cceennsséé
rreennddrree  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss..  

AAuu  lleennddeemmaaiinn  dduu  pprreemmiieerr  ccoouupp  ddee
ffoorrccee  iinntteerrvveennuu  eenn  aaooûûtt  22002200  eett  qquuii  aa
ccooûûttéé  ssoonn  ffaauutteeuuiill  aauu  pprrééssiiddeenntt  éélluu
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,  vviiccttiimmee  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  mmooiiss  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  mmeennééee  ppaarr
llaa  ccooaalliittiioonn  cciivviillee  MM55--RRFFPP,,  uunn  aaccccoorrdd
aavvaaiitt  ééttéé  ttrroouuvvéé  ppoouurr  uunnee  ttrraannssiittiioonn  ddee
1188  mmooiiss,,  ssaannccttiioonnnnééee  ppaarr  ddeess  éélleeccttiioonnss
pprréévvuueess  eenn  fféévvrriieerr  22002222..  AA  llaa  bbaassee  ddee
cceettttee  ppoolliittiiqquuee  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt  llaa  CCééddééaaoo
eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aaiinnssii  qquuee  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  qquuii  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  ppeesséé
ppoouurr  uunn  rreessppeecctt  dduu  ddiissppoossiittiiff  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell..  LLee  ddeeuuxxiièèmmee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee
eennttrreepprriiss  ppaarr  llee  ccoolloonneell  GGooïïttaa,,  eenn  mmaaii

ddeerrnniieerr,,  aa  eeuu  ll’’eeffffeett  dd’’uunn  ccoouupp  ddee  ttoonn--
nneerrrree  ddaannss  llee  cciieell  àà  ppeeiinnee  ééccllaaiirrccii  dduu
MMaallii  qquuii  rreessttee,,  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,
ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ddoouubbllee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  ddoonntt  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  vvoonntt  bbiieenn  aauu--ddeellàà  ddee  sseess  ffrroonn--
ttiièèrreess  ppoouurr  aaffffeecctteerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  

DD’’ooùù  llaa  pprruuddeennccee  rreellaattiivvee  aavveecc
llaaqquueellllee  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioonnaallee,,
ccoonnttiinneennttaallee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  oonntt  cceettttee
ffooiiss  rrééaaggii,,  ggeellaanntt  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu
MMaallii  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  CCééddééaaoo  eett  ddee
ll’’UUAA  mmaaiiss  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  aapppplliiqquueerr
lleess  ssaannccttiioonnss  ccoommmmee  cceellaa  ffuutt  llee  ccaass,,  lloorrss
dduu  pprreemmiieerr  ccoouupp  ddee  ffoorrccee..  

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee
cceess  ssaannccttiioonnss  oonntt  ééttéé  dduurreemmeenntt  rreesssseenn--
ttiieess  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  ssoonn  eennsseemm--
bbllee  eett  qquuee  cceellllee--ccii  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  dd’’eexx--
pprriimmeerr  sseess  ggrriieeffss  eennvveerrss  lleess  ppaayyss  qquuii  eenn
ssoonntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  mmaaiiss  aauussssii  llaa  FFrraannccee..
CCeellllee--ccii  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  eexxpprriimméé  ssaa  ccoollèèrree  aauu
lleennddeemmaaiinn  dduu  ccoouupp  ddee  ffoorrccee,,  ccoonnvvaaiinnccuuee
qquu’’iill  aallllaaiitt  pprrooffiitteerr  àà  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  iissllaa--

mmiisstteess,,  vvooiirree  «« jjiihhaaddiisstteess »»  ccoommmmee  ssee
ccoommppllaaîîtt  àà  lleess  ddééssiiggnneerr  uunnee  cceerrttaaiinnee
pprreessssee..  DDuu  ccoouupp,,  PPaarriiss  aa  «« pprroovviissooiirree--
mmeenntt »»  mmiiss  ffiinn  àà  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  ddee  llaa  ffoorrccee  Barkhane aavveecc  ll’’aarr--
mmééee  mmaalliieennnnee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
ggrroouuppeess  eexxttrréémmiisstteess  qquuii  ppuulllluulleenntt  ddaannss
llee  ppaayyss  eett,,  ppaarr  eexxtteennssiioonn,,  ddaannss  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  llee  BBuurrkkiinnaa  eett  llee
NNiiggeerr,,  aavveecc  lleessqquueellss  llee  MMaallii  ppaarrttaaggee  uunnee
zzoonnee  ggaannggrreennééee  ppaarr  llee  ffllééaauu  eett  ssuurrnnoomm--
mmééee  «« llaa  rrééggiioonn  ddeess  ttrrooiiss--ffrroonnttiièèrreess »»..

DDeeuuxx  jjoouurrss  aavvaanntt  ll’’iinnvveessttiittuurree,,  iill
aappppaarraaiissssaaiitt  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  llee  ccoolloonneell
GGooïïttaa,,  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  dduu  MMaallii  ccoommmmee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  nnoommmmeerraa  ccoommmmee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  dduu  
MM55--RRFFPP,,  CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa,,  aavveecc
ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  iimmmmééddiiaattee  uunn  ssoouuttiieenn
ddeess  ppaarrttiiss  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  eett  pplluuss
llaarrggeemmeenntt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  aauuxx  aauutteeuurrss
dduu  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  ddoonntt  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn..  

MMaaïïggaa  ss’’eesstt  ddééjjàà  eemmppllooyyéé  àà  rraassssuurreerr

eenn  aappppeellaanntt  aauu  ddiiaalloogguuee  eett  eenn  rreeggrreettttaanntt
llee  llaannggaaggee  ddeess  mmeennaacceess  eett  ddeess  ssaannccttiioonnss
qquuii,,  aassssuurree--tt--iill,,  nnee  sseerrvveenntt  ppaass  llaa  ccaauussee
dduu  MMaallii..  

TToouuttee  llaa  qquueessttiioonn,,  sseelloonn  lleess  ppuuiissssaann--
cceess  oocccciiddeennttaalleess  mmaaiiss  aauussssii  ll’’UUAA  eett  llaa
CCééddééaaoo,,  rreessttee  ddee  ssaavvooiirr  ssii  lleess  nnoouuvveeaauuxx
ddiirriiggeeaannttss  vvoonntt  pprreennddrree  ddeess  eennggaaggee--
mmeennttss  ccllaaiirrss  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ggéérreerr  lleess
hhuuiitt  mmooiiss  rreessttaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  tteellllee
qquuee  ccoonncclluuee  lloorrss  ddeess  ttrraaccttaattiioonnss  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  dduu  pprreemmiieerr  ccoouupp  ddee  ffoorrccee..  OOrr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  GGooïïttaa  aa  ééttéé  hhiieerr
ffoorrmmeell::  ««LLee  MMaallii  rreessppeecctteerraa  ttoouuss  sseess
eennggaaggeemmeennttss»»..  

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa
CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  MMoouuvveemmeennttss  ddee
ll’’AAzzaawweedd  ((CCMMAA)),,  ll’’aanncciieennnnee  rréébbeelllliioonn
aauu  nnoorrdd  dduu  MMaallii,,  àà  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’iinnvveess--
ttiittuurree  dduu  pprrééssiiddeenntt  GGooïïttaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee
ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr  rreessttee  ttoouujjoouurrss  ddee  mmiissee  eett  cc’’eesstt  ccee
qquuii  iimmppoorrttee  llee  pplluuss  ppoouurr  uunnee  vvéérriittaabbllee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  dduu  ppaayyss  ssaahhéélliieenn..

CC..  BB..

GOÏTA PROMET LE RESPECT DE «TOUS LES ENGAGEMENTS»

LLee  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  eennggaaggee  llee  MMaallii
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a médiathèque de
l’Institut français d’Alger
met en lumière le travail

de ses jeunes artistes adhérents
et leur propose un espace d’ex-
position et d’ateliers durant tout
le mois de juin et se prolonge
jusqu’au mois de juillet pour faire
connaître leur talent. S’agissant
des expositions, la médiathèque
de l’Institut français d’Alger a
mis en place depuis 2018 le
Médiath’Art, une belle paren-
thèse artistique qui se veut une
bulle d’expression libre au profit
d’artistes professionnels ou
amateurs souhaitant partager
leurs créations avec les adhé-
rents de la médiathèque. 

À l’occasion de l’événement
« Le mois de l’artiste » la média-
thèque accueille deux artistes
peintres. D’abord, Ségolène
Gosset, celle-ci est graphiste de
formation. Elle a suivi des étu-
des d’arts graphiques,
Graphisme, illustration, photo-
graphie et peinture et se spécia-
lise dans la communication d’en-
treprise. 

L’artiste propose une exposi-
tion de tableaux de peinture inti-
tulée : « Regards sur l’Algérie. 
3 ans de nous »Du dimanche
6 au mardi 22 juin, les escaliers
de la médiathèque accueillent le
travail de Meriem Aoues Mohli.
Infirmière de formation, elle a

suivi des études  paramédicales
à Alger. Elle a commencé à pein-
dre dés l’âge de 15 ans. L’artiste
propose une exposition de
tableaux de peinture intitulée : 
« L’Art de l’abstrait au figuratif »
et ce, du dimanche 11 au
samedi 31 juillet (escaliers de la
médiathèque). 

Le programme du «mois de
l’artiste» comprend également
des ateliers. Cela consiste à
peindre une fresque avec l’ar-

tiste Segolene Gosset. En effet,
l’artiste Ségolène Gosset pro-
pose une découverte de
l’Algérie, ses personnages et
ses monuments à travers une
grande fresque (coloriage XXL)
qui sera installée sur un mur au
niveau du jardin de l’IFA, suivie
du jeu des sept familles. Aussi,
un atelier sera dédié aux enfants
âgés de 5 ans et plus. Il se tien-
dra ce mardi 8 juin à partir de
14h00 au niveau du jardin de

l’IFA Sur réservation à partir de
la page Facebook de la média-
thèque (20 maximum). 

L’artiste Ségolène Gosset
propose un atelier de 2 jours
pour apprendre à peindre.
L’artiste vous donnera les tech-
niques de base et vous aidera à
réaliser une belle œuvre avec de
la peinture à l’acrylique. Cet atel-
ier s’adresse, par contre, aux
adultes (à partir de 17 ans). Cela
aura lieu le dimanche 13 et lundi

14 juin à partir de 10h00 (espace
France contemporaine) Sur
réservation à partir de la page
Facebook de la médiathèque 
(6 personnes maximum). Pour
sa part, l’artiste Mathilde Gizon
propose une découverte de
l’Algérie à travers les illustra-
tions de son livre « le petit ber-
nouse blanc » où les enfants
vont peindre à leur manière le
personnage principal « Amira ».
Cet atelier s’adresse aux
enfants âgés de 4 à 10 ans. Cela
aura lieu le mardi 8 juin à partir
de 14h00 au niveau de la média-
thèque et ce, après réservation
à partir de la page Facebook de
la médiathèque (8 personnes
maximum). Aussi, une vente
dédicace du livre « le petit ber-
nouse blanc » sera programmée
à 13h00 au niveau de la média-
thèque de l’IFA. 

À noter également que l’ar-
tiste Meriem Aoues Mohli vous
donnera les techniques de base
et vous aidera à réaliser une
belle œuvre avec de la peinture
à l’acrylique et ce, dans le cadre
d’un atelier qui s’adresse aux
adultes (à partir de 17 ans). Cela
se tiendra le mardi 6 juillet à par-
tir de 9h00 (espace France
contemporaine) Sur réservation
à partir de la page Facebook de
la médiathèque (6 personnes
maximum).

PARTICIPATION DU FILM « HÉLIOPOLIS » AUX OSCARS

«Les procédures en voie d’achèvement»

«H
éliopolis » de
D j a f f a r
Gacem n’a

cesse de poursuivre son
périple à travers le terri-
toire national. 

Une belle tournée pro-
motionnelle en prévision
de sa candidature aux
Oscars. À ce propos, son
réalisateur a fait savoir
dans le cadre d’un point
de presse lors de sa
venue à Oran que « les
procédures pour la candi-
dature du film
« Héliopolis » aux Oscars
de la prochaine édition
sont en voie d’achève-
ment ». Il fera savoir, en
effet, que « La participa-
tion aux prix des Oscars
doit remplir un nombre de

conditions. Nous avons
entamé la première qu’est
la projection du film en
salles à travers le pays et
avec le concours du
Centre algérien de déve-
loppement du cinéma
(Cadc) et du ministère de
la Culture et des Arts ». Au
sujet de la deuxième
condition, le réalisateur de
cette œuvre, qui a été pro-
jetée dans les salles de
cinéma « Es-saâda » et à
la cinémathèque d’Oran, a
souligné que le film
« Héliopolis » doit faire
l’objet de promotion aux
Etats-Unis d’Amérique
pour pouvoir figurer dans
la dernière liste des nomi-
nés à l’Oscar. Il révélera
ainsi qu’il œuvre à pro-

mouvoir le film en
Amérique et en Europe
avec l’aide des autorités
compétentes, expliquant
qu’un film ne s’arrête pas
à la réalisation et à la pro-
duction, mais nécessite
aussi une promotion et de
la communication. Au
sujet de la distribution du
film « Héliopolis » à 
l’étranger, Djaffar Gacem
a indiqué que « cette
œuvre cinématographique
a été financée par le Cadc
à 100% et sans partenaire
étranger et nous devons
donc chercher des distri-
buteurs à l’étranger ».
Exprimant son souhait de
voir la projection de ce film
à l’étranger, il a noté que
cette oeuvre est sous-

titrée en arabe classique,
en anglais et en français,
ce qui l’aide à participer
aux festivals internatio-
naux. Il est attendu l’orga-
nisation d’une caravane
« Heliopolis Tour » pour
sillonner les régions qui
ne disposent pas de salles
de projection et l’œuvre
sera projetée en plein air.
Le départ sera de
Kherrata, puis Guelma,
Sétif, et la commune d’El
Malah (Aïn Temouchent),
dans laquelle la plupart
des scènes du film ont été
filmées, a-t-il fait savoir.
Le film « Héliopolis » a été
favorablement accueilli
par le public à travers les
salles de projection de 
13 wilayas du pays, a sou-
ligné la responsable de
production au Centre
algérien de développe-
ment du cinéma, Abdelli
Nesrine lors de cette
conférence de presse,
déclarant « nous atten-
dons l’inscription d’autres
salles dans l’opération de
distribution afin d’élargir
cette activité, pour le film
« Héliopolis » et autres
films ». 

Le film « Héliopolis »,
qui porte le nom d’une
ville de la wilaya de
Guelma aborde la vie quo-
tidienne d’une famille
algérienne quelques jours
avant les massacres du 
8 mai 1945.

L
a pièce théâtrale «Khatini» sera à l’affiche du
théâtre de Mostaganem, ces 8 et 9 juin.
Produite par le Théâtre national de

Mostaganem, « Khatini « est écrite et mise en
scène par Ahmed Rezzak. 

La pièce théâtrale a déjà enregistré un succès
mérité à Alger ainsi que dans d’autres villes du
pays. 

Par moments dans le salon d’une maison, par
d’autres dans un bureau présidentiel ou un ham-
mam, « Khatini » conte une histoire populaire, qui
saura parler à tous. Ainsi et selon le synopsis de la
pièce, « Khatini » évoque « un pays de vieux, géré
par les vieux où un jeune homme portant le prénom
de « Khatini » (interprété par Fethi Draoui) décide
de partir. 

Le chef de l’Etat, un homme malade (Aïssa
Chouat), envoie, dès lors, son conseiller
Benhamlaoui (Fouad Bendoubaba) chez la famille
du protagoniste, pour le dissuader de partir. 

Si les faits peuvent faire penser très fortement à
ce qu’a vécu l’Algérie, Ahmed Rezzak s’en défend.
Il entend plutôt évoquer un «Hirak mondial » et un
ras-le-bol des jeunes du monde entier. 

Pour assister aux représentations, prévues tou-
tes deux à 18h, il vous suffit de réserver vos billets
au Théâtre à partir de 11h. 

Le prix du billet est fixé à 300 DA.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

LE MOIS DE L’ARTISTE
Des expositions et divers ateliers sont au programme et sont destinés pour les petits et aux grands afin d’apprendre 
à peindre et à dessiner dans une ambiance des plus conviviales...

A L’AFFICHE À MOSTAGANEM
La pièce « Khatini » 
poursuit son périple 
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DIWANIYA ART GALLERY PRÉSENTE «AL BASMA»

Huit artistes à découvrir sur la plateforme Artsy !
Cette exposition en ligne qui vous permet de découvrir de belles « empreintes » artistiques est visible jusqu’au mois
d’octobre 2021...

F
ondée par le plasticien des
plus actifs sur la scène
artistique, Hamza

Bounoua, la galerie d’art
Diwaniya accueille actuellement,
sur la plateforme en ligne Artsy,
huit artistes du Monde arabe et
de l’autre rive de la Méditerranée.
Baptisée «Basma», cette exposi-
tion se veut être sur le digital pour
les raisons sanitaires qu’on
connaît en lien avec la pandémie
qui prévaut dans le monde et en
Algérie. À noter que Diwaniya est
la première galerie d’art algé-
rienne qui a signé un contrat de
partenariat avec la célèbre plate-
forme new yorkaise Artsy qui est,
en effet, un grand marché d’art en
ligne, fondée par Carter
Cleveland en mars 2009. Elle est
aujourd’hui dirigée par toute une
équipe de spécialistes de diffé-
rents domaines, qui assurent la
gestion de plus d’un million d’œu-
vres d’art réalisées par plus de
cent mille artistes issus du monde
entier.

Empreintes artistiques 
Le site est visité -d’après le

peu d’informations statistiques
divulguées en 2018 - par une
moyenne de 2,3 millions de visi-
teurs par mois ! « Nous sommes
honorés d’inviter une élite d’artis-
tes, sélectionnés soigneusement,
d’Algérie, du Monde arabe et de
l’autre rive de la Méditerranée,
afin de présenter leurs œuvres
dans une exposition virtuelle inti-
tulée : Al Basma. Empreinte qui
rassemble l’esthétique de l’au-
thentique avec le charme du
contemporain, et qui malgré, la
simplicité du geste et du style ; ne
néglige pas la profondeur du
message universel », peut –on
lire dans le communiqué qui nous
a été transmis. Et d’indiquer : 
« Diwaniya Art Gallery est moti-
vée par la qualité de l’appareil
technologique d’Artsy, dans ces
circonstances exceptionnelles de
cette crise sanitaire mondiale,
pour organiser cet événement vir-
tuel qui facilitera la rencontre des
artistes avec les collectionneurs
en toute sécurité et vitalité. »Il s’a-
git aussi, nous affirme-t-on d’une
stratégie rationnelle qui a été tra-
cée « afin d’atteindre les normes
internationales ». Et d’expliquer :
« Diwaniya Art Gallery vise loin
vers la création d’un mouvement
culturel réel dans le domaine des
arts visuels, à partir de la création
des opportunités concrètes qui
s’ouvrent aux artistes algériens,
en les guidant dans le chemin du
professionnalisme, où y aura plus
de place pour l’anarchisme. Par
cette exposition nous unifions les
empreintes des artistes reconnus
d’une grande posture, pour réali-
ser une fresque en mosaïque, qui
élargira le rayonnement de notre
Diwaniya et faire entendre le
chant coloré de notre culture
algérienne. » Qui sont ces artis-
tes ?

Des œuvres et des 
sensibilités différentes

On commencera par le jeune
artiste peintre émergeant Adlene
Samet qui se voit dans son art

–dit-il- : « Comme une sorte de
néon, où se conjugue mon esprit
et le reste du monde parallèle, un
monde fait d’imaginaire et de rêve
et aussi un monde de mythe où
les anges et les démons bataillent
pour la sérénité de l’âme, cette
âme d’enfant que j’essaye de
retrouver, une âme perdue, seule
dans les décombres du chaos. Je
peins des états d’âme ». Adlane
réalise des œuvres d’art poé-
tiques et mystérieuses en forme
enfantine ce qui fait sa touche et
son empreinte. Autre artiste algé-
rien dans la liste est Hassen Drici.
Il s’agit d’un artiste algérien
Diplômé de l’Ecole nationale des
beaux-arts d’Alger en 2009, il
obtient, la même année, le pre-
mier Grand Prix de la ville d’Alger,
ainsi que le Prix du président de
la République pour les jeunes
créateurs. En 2010, il obtient la
médaille d’argent du Prix
International d’Ankara (Turquie). Il
participe à plusieurs expositions
collectives et personnelles. Ses
œuvres sont conservées dans
différentes collections privées en
Algérie et à l’étranger. Son amour
pour l’architecture l’a toujours
inspiré dans ses expressions
artistiques, il a sa propre philoso-
phie de voir en ses travaux une
sorte de réconciliation entre l’art
plastique comme étant une partie
des arts mineurs avec l’architec-
ture étant de l’art majeur, son
empreinte est d’éclaircir cette
relation entre expression picturale
et l’architecture dans la vie
urbaine.

Des artistes remarqués
et remarquables 

Pour sa part, Patrick Altes est
un artiste d’une expérience à part
entière, entre ses origines franco-
espagnoles, sa naissance dans la
ville d’Oran en Algérie, ses deux
ans vécus en Afrique du Sud au
plein Apartheid, entre autres évé-
nements et expériences qui ont
fait de Patrick un artiste engagé
pour une cause humaine univer-
selle, il a travaillé durant sa vie
artistique sur la question de la
tolérance, l’égalité, la spiritualité,
et la lutte contre toute image de
discrimination, son curriculum
vitae est riche en participation
dans toutes les expositions et
résidences artistiques aux quatre
coins du monde. Ghadah
Alkandari est, quant à elle, une
artiste koweïtienne, née en 1969
en Inde, de deux parents diplo-

mates qui lui ont permis de vivre
en Algérie, Espagne, Iran, Syrie
et Egypte. Elle a bénéficié en
1990 d’une formation de six
semaines dans une école new
yorkaise qui a forgé son style
actuel, d’inspiration classique et
contemporaine, elle anime ses
personnages figuratifs par son
imagination fertilisée par ses lec-
tures dans la littérature enfantine
et les livres d’humour comme
Mad Magazine, Archie and
Asterix. Ghadah Alkandari a
réalisé un riche parcours artis-
tique avec ses participations dans
des expositions au Koweït et par-
tout dans le monde. Ghadah a
déclaré que son but est de vivre
son expérience esthétique en
partageant son art avec le grand
public, et pour cela elle a créé un
blog intitulé « prettygreenbullet »
d’où elle s’exprime en pleine
création et liberté. De son côté
l’artiste palestinien Tayseer
Barakat pourrait aisément s’assi-
miler à un personnage d’une des
anciennes cantines de la grand-
mère, pour témoigner avec ses
expressions artistiques l’origina-
lité du peuple palestinien et sa
cause universelle.

Palestine, France, Irak….
Tayseer a sa manière de vivre

cette cause en l’enracinant dans
divers matériaux qu’il emprunte
comme supports de sa vocation
artistique. Entre la Cisjordanie où

il naquit, le camp de Jabâlîyah, sa
formation académique à
Alexandrie et son retour à
Ramallah, le parcours d’un artiste
universel se traçait, pour ne lais-
ser apparaitre que la tête de l’ice-
berg, où nous pouvons reconnai-
tre de son empreinte personnelle
le reste de toute une histoire d’un
pays qui s’appelle : la Palestine.
De France, Vincent Abadi Hafiz
de son pseudonyme « Zepha »,
artiste de graffiti de grande
renommée est un des piliers de
ce que nous pouvons nommer :
« la calligraphie urbaine ». En
effet, l’artiste est influencé par l’art
de la calligraphie orientale et occi-
dentale. Il s’inspire aussi des tra-
vaux du calligraphe arabe
Hassan Massudy de Georges
Mathieu. Zepha développera un
langage visuel singulier à travers
ses recherches sur la déconstruc-
tion de la lettre et la portée trans-
culturelle des signes.
L’expression gestuelle et la notion
de mouvement sont deux ancra-
ges fondamentaux du processus
créatif qu’il poursuit parallèlement
dans son travail d’atelier. Reliant
le formel au spirituel, son œuvre
déconstruit les référents et se lit
comme une source éclairante,
éloge d’une pensée universaliste
délaissée. Emna Zghel, pour sa
part est une artiste tunisienne
active aux Etats-Unis, elle a
exposé ses œuvres dans plu-
sieurs pays du monde, elle a fait

l’objet de plusieurs articles dans
la presse arabe et internationale,
ses travaux rentrent dans les
grands musées et recherchés par
des collectionneurs à l’échelle
mondiale. Emna a reçu des bour-
ses, des prix, des subventions et
des résidences de : Creative
Capital, The MacDowell Colony,
Women’s Studio Workshop,
American Academy of Arts and
Letters, Cité Internationale des
Arts (Paris) et d’autres. Autre
artiste talentueux dont les œuvres
sont exposées sur Artsy est
Shakir Alousi, un artiste irakien.
Ce dernier a reçu sa licence aux
beaux-arts et une maitrise en
dessin à l’université de Bagdad,
membre actif dans le syndicat
des artistes irakiens, et l’associa-
tion des plasticiens irakiens,
membre dans la Ligue internatio-
nale des artistes et conférencier
dans la faculté des beaux-arts.
Son empreinte, nous dit-on, est
clairement observée, dans sa tou-
che teintée d’originalité et de
modernité. Shakir baigne dans
ses expressions figuratives qui
racontent son amour pour le fol-
klore irakien et la femme bagda-
dienne qui ne cesse pas de
dévoiler son charme dans cha-
cune de ses peintures, avec toute
une symbolique profonde. Bref !
Toutes ces œuvres originales
sont à découvrir jusqu’au mois
d’octobre sur Artsy. 

À ne pas rater ! O.H.

�� O.HIND

FESTIVAL GABÈS CINEMA FEN
« Rock Against Police »
en compétition

L
e court-métrage Rock Against Police du
réalisateur Nabil Djedouani prendra part à
la compétition courts métrage de la 

3ème  Edition du festival Gabès Cinema Fen. Le
film sera diffusé à Gabès le 22 juin 2021 en pré-
sence de Philomène Debien. « Rock Against
Police », est un essai documentaire d’une tren-
taine de minutes établissant une mise en abyme
entre présent et passé pour comprendre la situa-
tion des immigrés des années 1980 à nos jours.
Rappelons que ce film est produit par le Grec,
(Groupe de recherches et d’essais cinématogra-
phiques). Ce court métrage a été en outre réalisé
dans le cadre de la résidence «Frontières» 2019
en partenariat avec le Musée national de l’histoire
de l’immigration en partenariat avec le Groupe de
recherches et d’essais cinématographiques de
France. «Un film pour les grandes soeurs et les
grands frères, un film pour Rachid, Lounès et
Malika, un film comme un fanzine, hybride,
comme un collage, un film pour se souvenir, un

film pour ne pas oublier. Du 17 octobre 1961 aux
espoirs déçus de la Marche pour l’égalité et
contre le racisme, Rock Against Police ou «l’his-
toire politique de jeunes immigré.e.s» fait savoir
le réalisateur Nabil Djedouani, qui compte aussi à
son actif, un autre film documentaire, à savoir
«Afric Hotel» corélaisé en 2010 avec Hassan
Ferhani. Il est aussi acteur puisqu’il a tourné dans
«Histoire de Judas» en 2015, «L’Orage l’été», en
2017 et «Terminal Sud» en 2019 de Rabah
Ameur Zaimeche. Il a créé le site des «Archives
numériques du cinéma algérien» qui s’attache à
rendre visible le patrimoine cinématographique
algérien.
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LL es cours de l’or noir
maintiennent la cadence.
Le baril de Brent, réfé-

rence du pétrole algérien a
même atteint les 72 dollars, son
plus haut niveau depuis le mois
de mai 2019, avant qu’il ne se
replie, tout en restant proche de
son niveau de la séance précé-
dente. Il s’échangeait à 
71,85 dollars, hier, à 14h30 soit
4 cents de moins que le 4 juin,
son dernier jour de cotation de
la semaine passée. Les cours du
pétrole américain (Wti) ont de
leur côté touché brièvement les
70 dollars en cours de séance
asiatique, un niveau qui date
d’octobre 2018. Deux perfor-
mances significatives qui sont à
mettre à l’actif de la stratégie de
production de l’Opep+ et des
campagnes de vaccination
contre la Covid-19 qui se sont
accélérées principalement dans
les pays gros consommateurs
d’or noir, ce qui a permis de
faire reculer la pandémie de
coronavirus et, par conséquent,
de débrider l’économie mon-
diale, laissant espérer un bond
notoire de la croissance. 
« L’action de l’Opep+ pour limi-
ter l’offre et les programmes de
vaccination à travers le monde
ont permis d’épuiser une partie
des stocks mondiaux de brut, ce
qui explique la hausse des prix»,
a estimé Tamas Varga, analyste
chez PVM. Ce gain remarquable
est, en effet, à imputer en prio-
rité à l’organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses 

10 alliés qui ont décidé, au
terme d’une réunion qui s’est
tenue le 1er juin, de maintenir
inchangée leur stratégie de pro-
duction.  L’Opep et ses parte-
naires se sont alignés sur les
décisions qui ont sanctionné
leur 16ème Sommet ministériel
qui s’est tenu le 1er avril 2021.
L’Opep+ avait décidé de mettre
350 000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en mai
et juin puis 441 000 barils en
juillet. Un accord qui a été
reconduit sans surprise. Les
regards sont désormais focalisés
sur le retour probable, mais
encore loin d’être acté de la pro-
duction iranienne. Les Etats-
Unis, qui ont mis sous embargo
le pétrole iranien, ont indiqué le

23 mai dernier, n’avoir pas
encore vu de signes concrets
d’une volonté de Téhéran de «
faire le nécessaire » pour se
conformer à l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien et
permettre ainsi la levée de cer-
taines sanctions américaines.
L’Opep, qui s’y prépare, ne s’en
inquiète pas outre mesure. «
Nous prévoyons que le retour
attendu de la production et des
exportations iraniennes sur le
marché mondial se fera de
manière ordonnée et transpa-
rente», avait déclaré son SG,
Mohammad Barkindo, dans un
communiqué. Il faut souligner
cependant que les mesures de
déconfinement, prises par cer-
tains pays développés

(Allemagne, France et surtout
la Chine), gros consommateurs
d’or noir en vue de relancer leur
machine économique, sont
déterminantes dans ce rebond
notoire des cours de l’or noir.
Elles laissent incontestable-
ment entrevoir une lueur
d’espoir. Le marché pourra
aussi compter sur l’attente d’un
été normal aux Etats-Unis qui
doit donner un coup de fouet
aux prix.  Les automobilistes
américains, plus gros consom-
mateurs de carburant au
monde, pourront, en effet,
sillonner librement les intermi-
nables routes US après plus
d’une année de demande plom-
bée par les confinements provo-
qués par la pandémie de 
Covid-19. Les experts de l’Opep
ont, par ailleurs, confirmé leurs
prévisions de hausse de la
demande mondiale de pétrole.
Le rebond mondial de la
demande de brut est désormais
attendu à 6 millions de barils
par jour cette année, une révi-
sion à la hausse de 0,1 mb/j par
rapport au mois dernier, avait
indiqué l’Organisation des pays
producteurs de pétrole dans son
rapport mensuel du mois d’a-
vril. Des prévisions confortées
par l’AIE. Les fondamentaux du
marché pétrolier sont désormais
« plus solides », avait estimé, le
14 avril dernier, l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE), qui
a revu à la hausse ses prévisions
de la demande pour 2021. L’or
noir peut jouer sur du velours.
Pour l’Algérie c’est du pain 
béni ! 

MM..TT.

LE BRENT ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS MAI 2019

LLEE  BBAARRIILL  CCAARRTTOONNNNEE
LLEESS  CCOOUURRSS du pétrole américain (Wti) ont de leur côté touché les 70 dollars en cours de
séance asiatique, un niveau qui date d’octobre 2018.

DERNIÈRE
HEURE

SWIFTAIR RENVOYÉE 
EN CORRECTIONNELLE
Sept ans après le crash du vol

AH5017 d’Air Algérie au Mali, la
compagnie Swiftair, propriétaire de
l’avion, est renvoyée en correc-
tionnelle pour « homicides involon-
taires », accusée de « négligen-
ces » dans la formation de ses
pilotes, a appris jeudi l’AFP de
source proche du dossier. La com-
pagnie espagnole était la proprié-
taire du McDonnell Douglas 
MD-83, qu’elle avait loué avec l’é-
quipage à Air Algérie. Le 24 juillet
2014, l’appareil qui effectuait un
vol Ouagadougou-Alger s’était
écrasé en plein Sahel, dans le
nord du Mali, avec à son bord 
110 passagers, dont 54 Français,
23 Burkinabés, des Libanais, des
Algériens et six membres d’équi-
page, tous espagnols.

ALGÉRIE POSTE INAUGURE SA
PREMIÈRE AGENCE DIGITALE 
Algérie poste a inauguré,

dimanche, à Alger-Centre, la
première agence digitale, a indi-
qué l’opérateur public dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. La cérémonie d’inau-
guration de l’agence digitale a
été encadrée par le secrétaire
général du ministère de la Poste
et des Télécommunications, par
le directeur général d’Algérie
poste, en présence du prési-
dent-directeur général du
groupe Algérie télécom, ainsi
que de plusieurs cadres du sec-
teur. Cette agence, qui fonc-
tionne par un ensemble de gui-
chets automatiques, est un
ajout qualitatif au réseau postal
de la société et exprime la nou-
velle orientation qu’elle prend
dans le cadre de la numérisa-
tion de ses services au profit de
ses clients, comme la société
travaillera à généraliser cette
initiative dans plusieurs régions
du pays.

Il se rapproche des 72 dollars...

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

325 NOUVEAUX CAS,
215 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL eur passion pour la
musique, leur attirance
pour l’uniforme et leur

amour de la patrie, chevillés au
corps les ont guidés jusqu’à l’é-
cole de musique du
Commandement de la Garde
républicaine, sise à Bordj El
Kiffan, Alger.  C’est ici que se
succèdent depuis près de 2 ans
des jeunes militaires, qui savou-
rent la chance de faire partie
d’une institution si prestigieuse.
Franchir les lourdes portes de
l’immense quartier de la Garde
républicaine, c’est pénétrer dans
un lieu chargé d’histoire et d’art.
Ici, le brouhaha de la capitale se
fait rapidement oublier et  dispa-
raît, dans le gigantesque immeu-
ble de l’École de musique des
militaires, laissant place aux
notes de musique jouées par des
instruments de qualité. Des cen-
taines de personnes vivent et tra-
vaillent sur ce site unique de pas
moins de 64 000 m2.

La musique fait en effet par-
tie de l’univers de la Garde répu-
blicaine. Les formations profes-
sionnelles qu’elle abrite jouent

sur des registres variés. Les jeu-
nes militaires interprètent des
répertoires musicaux très éten-
dus, d’ici et d’ailleurs. Les futurs
membres de l’unité officielle de
la Garde républicaine, qui
mènent les escortes militaires et
présidentielle s’entraînent sans
relâche sur un large menu de
répétitions de musique, allant de
l’emblématique hymne national
Kassaman, en passant par de la
musique arabo-andalouse, de la
musique classique à la musique
orientale. Les immortelles chan-
sons du patrimoine algérien

comme Ya Dzayer, du maître de
la chanson oranaise Ahmed
Wahbi et autres, ont été scrupu-
leusement joués par les jeunes
étudiants. 

Ces derniers sont formés par
des sommités de la musique
nationale, de façon ludique et
interactive, dans les différentes
salles de cours. C’est ce qu’a
découvert, hier, la presse  natio-
nale dans une visite guidée au
sein de ladite école.

L’événement a été organisé,
par le Commandement de la
Garde républicaine, en exécution

du plan de communication de
l’année 2020-2021, approuvé par
Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP. Cette activité a eu pour
but de mettre en exergue l’image
honorable de l’ANP à travers les
réalisations accomplies dans le
cadre du programme de dévelop-
pement et de modernisation de 
la Garde républicaine.L’autre
objectif était de faire connaître
cette importante composante
comme étant un pole de forma-
tion d’excellence dans le domaine
de sa spécialité. MM..AA..

ÉCOLE DE MUSIQUE DU COMMANDEMENT DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

LLaa  ffiibbrree  aarrttiissttiiqquuee  ddeess  mmiilliittaaiirreess  àà  ll’’hhoonnnneeuurr
LLEESS  FFUUTTUURRSS membres de l’unité officielle de la Garde républicaine, qui mène les escortes militaires et

présidentielle, s’entraînent sans relâche sur un large menu de répétitions de musique d’ici  et d’ailleurs.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La musique fait partie de l’univers de la Garde républicaine

ACCIDENT MORTEL
À AÏN NAÂDJA (ALGER)

L’auteur du crime
prend la fuite
Hier après-midi, à son bureau, 
le procureur de la République
d’Hussein Dey, a fait une
importante communication
autour de l’accident mortel du
vendredi 4 juin 2021, à Aïn
Naâdja (Alger). Le sinistre a
causé le décès du jeune 
A. S. âgé de 21 ans qui était
descendu du véhicule pour
monter sa roue de secours, sur
la bande d’arrêt d’urgence!
L’auteur de l’accident, un
simple citoyen ayant pris peur
en voyant le menu corps
allongé sur l’asphalte, a pris le
volant pour s’évaporer
momentanément dans la
nature. Quelques instants
après, les gendarmes, qui
étaient devant un barrage, ont
procédé à l’arrestation du
fuyard, qui a de suite reconnu
les faits. Comparaissant en
qualité d’inculpé- détenu pour
homicide involontaire et état de
fuite, Mourad B. a vu son
procès reporté pour le 14 juin
2021. Le fuyard n’a pas eu à se
faire trop de mouron, puisque
les éléments des services de
sécurité qui ont réussi à
l’interpeller, n’ont rien trouvé à
ajouter, avant la présentation.
«C’est un simple citoyen qui
n’a rien à voir avec l’enfant
d’un ponte ou autres hautes
personnalités du pouvoir!»,
nous a confié un jeune officier
de la Dgsn. A.T.


