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SILENCE ÉLECTORAL
DEPUIS HIER À MINUIT

LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

«IL FAUT SÉCURISER
L’OPÉRATION ÉLECTORALE»

Le Président a souligné l’importance de ce rendez-vous majeur.
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CAR JE T’AIME

LE 101ème ANNIVERSAIRE
DE SA NAISSANCE FÊTÉ HIER

Abane Ramdane
revisité à Tizi Ouzou

Cette journée thématique 
s’est déroulée au campus 
de Tamda de l’université 

Mouloud Mammeri 
et a enregistré un grand

engouement.
Lire en page 24 l’article 

de Aomar Mohellebi

CRÉATION D’UN COMITÉ EN SOUTIEN
AUX SERVICES DE SÉCURITÉ LIBYENS

L’ AVERTISSEMENT
DE SEBHA

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

COUPE DE LA LIGUE
PROFESSIONNELLE – DEMI-FINALES

JSK - WAT 
À TIZI OUZOU  
Lire en page 13 l’article de Kamel Boudjadi

PAROLE
À L’URNE

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

Lire en
page 24
l’article 

de Smail
Rouha

LE MAGAZINE  LE POINT, LA CHAÎNE AL JAZEERA

EN ATTENDANT LE JOURNAL LE MONDE

L’OFFENSIVE MÉDIATIQUE
DE TEBBOUNE

Lire en page 3 l’article de Brahim Takheroubt

Lire nos articles en pages 6 et 7

��  «L’Algérie était
prête à intervenir

en Libye»

�� Les trois
lobbies 

de la haine

��  «Le Hirak 
a atteint son

objectif»

Placée sous les projecteurs de l’actualité internationale,
depuis ces deux dernières années, l’Algérie capte
l’intérêt des observateurs, fascine ses admirateurs et

déroute ses détracteurs. Quand le Président du plus grand
pays d’Afrique parle, il est suivi et écouté.

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGE 2
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ABDELMADJID TEBBOUNE RÉVÈLE

««LL’’AAllggéérriiee  ééttaaiitt  pprrêêttee  àà  iinntteerrvveenniirr  eenn  LLiibbyyee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE demeure un pays ciblé du fait qu’il n’adhère pas aux complots contre le Monde arabe, souligne le chef
de l’État.

DD ans une interview
accordée à la chaîne
qatarie « Al-Jazeera »,

diffusée hier en fin d’après-
midi, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a rappelé la position
de l’Algérie qui « refuse que
Tripoli soit la première capitale
africaine et maghrébine occu-
pée par des mercenaires » et de
révéler, pour la première fois,
que l’Algérie « allait
intervenir » pour éviter la chute
de Tripoli aux mains des merce-
naires, allusion aux troupes du
général Khalifa Haftar. Selon
Abdelmadjid Tebboune, il s’a-
gissait pour l’Algérie de faire
barrière aux mercenaires qui
voulaient prendre le pouvoir à
Tripoli. Sans révéler la
manière, Abdelmadjid
Tebboune a, néanmoins, indi-
qué que l’Algérie « était prête à
intervenir d’une manière ou
d’une autre » car l’Algérie « ne
pouvait pas rester les bras croi-
sés ». Et d’appuyer ses propos
en soulignant que « quand
l’Algérie a déclaré que Tripoli
était une ligne rouge, elle pesait
ses mots » précisant que « le
message est parvenu à qui de
droit et Tripoli n’a pas été occu-
pée ». Une mise en garde faite

en janvier 2020 à l’issue de sa
rencontre à Alger avec le chef
du gouvernement d’union
nationale libyen (GNA), Fayez
al-Serraj, en indiquant que
«l’Algérie estime que Tripoli est
une ligne rouge, que personne
ne doit franchir». 

Abdelmadjid Tebboune
insista, également, sur l’impor-
tance d’empêcher les interven-
tions étrangères, «qui représen-
tent une menace pour les inté-
rêts des peuples de la région et
l’unité de ces pays, et une

atteinte à la sécurité et la paix
dans la région et dans le
monde», avait-il souligné. Une
mise en garde lancée au
moment où la Libye  était en
proie à une guerre fratricide
entre les troupes du maréchal
Haftar et celles du GNA pour le
contrôle de la capitale, Tripoli.
Evoquant, justement, les der-
niers exercices militaires effec-
tués par l’Armée algérienne ces
derniers temps, le ministre de
la Défense nationale a indiqué
qu’ils visent à s’assurer de l’é-

tat de préparation des Forces
armées nationales pour «parer
à toute éventualité», notam-
ment contre toute « agression
étrangère ». 

D’autant, a-t-il rappelé, que
« l’Algérie demeure un pays
ciblé » du fait qu’ « il n’adhère
pas aux complots contre le
Monde arabe ». Abordant la
question du Sahara occidental,
le président Tebboune a réaf-
firmé la position constante de
l’Algérie vis-à-vis du Sahara
occidental, notant que « nous

n’accepterons en aucun cas le
fait accompli, quelles que soient
les circonstances ».  Une posi-
tion réitérée, la semaine der-
nière, lors de sa visite à l’hôpi-
tal militaire Mohamed Seghir
Nekkache de Ain Naâdja, à
Alger, pour s’enquérir de l’état
de santé du président sahraoui,
Brahim Ghali, où il poursuit ses
soins, après avoir contracté le
virus de Covid-19. 

L’Algérie, qui n’a pas man-
qué un jour au soutien des
causes justes depuis son indé-
pendance, maintient toujours
sa position en faveur de la ques-
tion sahraouie, a précisé le pré-
sident Tebboune. Interpellé sur
une éventuelle normalisation
des relations avec l’état hébreu,
le chef de l’Etat a botté en tou-
che. 

Pour Abdelmadjid Tebboune
«la cause palestinienne est
sacrée pour l’Algérie, et il n’y
aura pas de relations avec
Israël sans l’établissement d’un
État palestinien avec El Qods
pour capitale» rappelant qu’il
existe un accord dans le cadre
de la Ligue arabe « sur le prin-
cipe de la terre contre la paix, et
que l’Algérie est attachée à
cette position », ajoutant « mais
aujourd’hui il n’y a ni paix ni
terre, alors pourquoi la norma-
lisation ? » 

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

LLeess  ttrrooiiss  lloobbbbiieess  ddee  llaa  hhaaiinnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République ne fait pas dans la dentelle à propos de cette 

question précisément.

SS ujet récurrent abordé lors de
toute interview avec un prési-
dent algérien, les relations

avec l’ancienne puissance coloniale,
n’a pas échappé à la règle, lors de
l’entretien qu’a accordé le chef de
l’Etat à la chaîne de télévision qata-
rie, El-Jazeera. Les «cycles de
refroidissement» des relations entre
Alger et Paris, le poids du conten-
tieux mémoriel, le formidable
potentiel bilatéral, susceptible de

constituer un véritable moteur éco-
nomique de la Méditerranée occi-
dentale et l’importance de la com-
munauté algérienne établie en
France, sont effectivement autant
de raisons qui justifient amplement
la récurrence du sujet. Le président
de la République, qui appelle à l’a-
paisement des relations entre les
deux pays, est parfaitement cons-
cient de la phase historique que tra-
verse le couple algéro-français au
sens où il affirme avoir la conviction
de la sincérité du président Macron.
L’homme, dira le président algé-
rien, est mû par une volonté forte de
solder le passé colonial, de lancer de
nouveaux rapports entre les deux
Etats et les deux peuples, débarras-

sés des relents colonialistes, aujour-
d’hui entretenus par des lobbies
puissants au sein de l’administra-
tion et dans les milieux politiques
français. 

Tranchant avec une certaine lan-
gue de bois lorsque pareil sujet est
abordé à ce niveau de responsabi-
lité, le président de la République ne
fait pas dans la dentelle à propos de
cette question précisément. Très
précis et direct, Abdelmadjid
Tebboune identifie le mal qui empê-
che le renouveau souhaité par la
majorité des Algériens et des
Français. Trois lobbies ciblent
l’Algérie, annonce sans nuance le
chef de l’Etat. Le premier est formé
d’anciens colons et visiblement une
partie de leurs descendants qui
vouent une haine hargneuse à l’en-
droit des Algériens et de l’Algérie
indépendante. Le second lobby est
une extension de l’Organisation de
l’armée secrète (OAS). Tapis dans
l’administration française et au sein
de la classe politique, ses membres
travaillent à torpiller toute initia-
tive visant à faire éclater la vérité
sur les crimes de la colonisation. En
plus de ces deux lobbies, le prési-
dent de la République distingue un
troisième, composé celui-là
d’Algériens qui ont pris le parti de
la France d’avant et font tout pour
brouiller l’image de l’Algérie auprès
de l’opinion française. Avec ce dis-
cours qui ne souffre d’aucune hési-
tation, Abdelmadjid Tebboune place
le débat là où il devrait être et met
la France officielle devant ses
responsabilités historiques. 

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLe président de la
République a,
comme à son habi-

tude, rendu un hommage
appuyé au Mouvement
populaire, affirmant au
journaliste d’El Jazeera
qu’au tout début des mani-
festations contre le 
5e mandat de l’ancien 
président, Abdelaziz
Bouteflika, pas moins de
13 millions d’Algériens
étaient dans la rue. Pour le
chef de l’Etat, les
Algériens avaient exprimé
leur désaccord avec le pou-
voir de l’époque et adhéré
ensuite au processus que
leur a proposé le défunt
chef d’état-major de l’ANP.
L’élection présidentielle,
qui a vu la participation de
10 millions de citoyens, a
remis le pays sur les rails.
Ensuite, «les Algériens
sont rentrés chez eux»,
dira le président
Tebboune, relevant que
sur les 58 wilayas que
compte le pays, une 
cinquantaine n’observe
aucun mouvement de
contestations. «Les mar-
ches se déroulent dans
quelques wilayas et ne
regroupent que quelques
centaines de manifes-
tants», précise-t-il, comme
pour confirmer l’adhésion
de la société à la démarche
présidentielle et son rejet
de celle des aventuriers

qui travaillent à provoquer
le chaos dans le pays. Pour
le président de la
République, la réaction
salutaire du peuple algé-
rien démontre, si besoin
est, un très haut niveau de
conscience. Et c’est grâce à
la maturité de la société
que l’Algérie a dépassé l’é-
tape du danger. «Le Hirak
authentique a atteint son
objectif grâce à son paci-
fisme et à la protection des
services de sécurité et de
l’armée», dira le
Président. Cependant, pré-
cisera-t-il, les dernières
marches ne répondaient à
aucune aspiration popu-
laire ni dans les revendica-
tion ni dans les slogans.

Précisant que le pays a
vécu son «printemps» lors
des événements d’octobre
1988, le chef de l’Etat a
mis en évidence l’évolution
de la donne politique en
Algérie. Il soutient que  la
société s’est effectivement
débarrassée de l’islamisme
radical. Cette idéologie n’a
plus cours au sein de la
classe politique, consta-
tera-t-il. Il dira, en soutien
à son affirmation, qu’en
l’espèce, le courant poli-
tique algérien revendique
une pensée islamique dif-
férente de la conception
que s’en font les mouve-
ments de cette obédience
dans les autres pays. SS..BB..

L’Armée algérienne prête
à toute éventualité

Ces lobbies sont hostiles à tout rapprochement entre Alger et Paris

SUR LE MOUVEMENT POPULAIRE

««LLee  HHiirraakk  aauutthheennttiiqquuee  
aa  aatttteeiinntt  ssoonn  oobbjjeeccttiiff»»

LLAA  RRÉÉAACCTTIIOONN salutaire du peuple
algérien démontre, si besoin, un très

haut niveau de conscience.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Profil bas. La République populaire démo-
cratique de Corée, plus communément
appelée Corée du Nord, a qualifié l’agres-

sion israélienne à Gaza de « terrorisme d’Etat ».
En effet, dans un communiqué, le ministère des
Affaires étrangères de la Corée du Nord estime
que la communauté « internationale ne devrait
plus tolérer le terrorisme d’État imprudent
d’Israël et ses actes d’anéantissement d’autres
nations ». Les autorités coréennes déplorent
les massacres des Palestiniens, notamment les
enfants, par Israël, qui est, selon eux, « plongé
dans un esprit misanthrope extrême ».
Qualifiant ces massacres de « crime contre
l’humanité ». Ces quelques extraits du commu-
niqué coréen suffisent pour mesurer la force de
la condamnation des « frappes aériennes bar-
bares » de l’Etat sioniste contre la population
de Gaza. Il faut dire que cette réaction qui a eu
lieu, le week-end dernier, a surpris Tel-Aviv.
Pourtant ce n’est pas la première fois que la
Corée du Nord s’en prend à Israël. En 2017 et
après que le ministre de la Défense de l’Etat
hébreu, Avigdor Lieberman, eut traité le prési-
dent nord-coréen, Kim Jong Un, de « dingue à
la tête d’une bande de fous », la réaction de
Pyong Yang a été fulgurante. Dans cette réac-
tion, la menace de « représailles sans pitié »
contre l’Etat sioniste était on ne peut plus
claire. Tout en rappelant qu’Israël est « le seul
possesseur d’armes nucléaires illégales » au
Moyen-Orient. Un rappel à plusieurs lectures.
Tel-Aviv a très vite compris le message au point
où Netanyahu a recadré Lieberman en lui fai-
sant savoir « qu’il aurait mieux fait de se taire ».
C’est tout. Israël s’est gardé de toute réponse
officielle. Le dos rond. La crainte d’attiser un
conflit avec un pays qui n’est plus impres-
sionné par personne depuis qu’il s’est doté de
l’arme nucléaire, est réelle chez les dirigeants
israéliens. Surtout qu’en l’espèce, Israël ne
peut même pas compter sur la protection des
Etats-Unis qui eux-mêmes ménagent la Corée
du Nord. Au dernier communiqué coréen, Tel-
Aviv n’a pas bronché. Rien. Pas un mot.
Toujours le dos rond. L’arrogance coutumière
est bien rangée. La preuve que Tel-Aviv ne
comprend que le langage de la force. Et si les
dirigeants israéliens continuent de mener leur
peuple avec cet « esprit misanthrope », ils fini-
ront, tôt ou tard, par avoir le monde entier
contre eux. L’actuel combat politique en cours
en Israël pour chasser Netanyahu sera-t-il mis à
profit pour un retour à la raison ? 

Z.M. 

CC oup sur coup, le président de la
République multiplie les sorties
médiatiques. Une semaine

après son interview  au magazine fran-
çais Le Point, il a  enchaîné, hier, avec
la télévision qatarie Al Jazeera en
attendant une autre sortie prévue éga-
lement sur les colonnes du journal Le
Monde. N’étant pas en période pré-
électorale pour la reconquête d’une
opinion, on comprend que ces inter-
ventions de Tebboune, n’ont pas pour
seule finalité d’afficher les ambitions
qu’il a pour son pays,  mais de montrer
le cap politique de l’Algérie à l’étran-
ger. Au plan interne, le président
Tebboune  a, dès sa prise de fonctions
le 19 décembre 2019, instauré une
nouvelle tradition de communication
avec les médias nationaux par l’orga-
nisation d’entrevues régulières.
Fallait-il pour autant laisser le terrain
vide à l’international, dans un envi-
ronnement médiatique hostile, compé-
titif et fluctuant ? Dès le départ, il 
y avait cette  volonté de s’adresser à
l’international. Pour preuve, le
Président a occupé l’espace média-
tique en s’adressant à des journaux et
des chaînes TV étrangers à l’image des
interviews qu’il a accordées à « Russia
Today », à  « France 24 », ou encore
aux titres français Le Figaro et
L’Opinion.  Une communication poli-
tique réfléchie, ciblée et attentive aux
spécificités de  chaque média.
Dépoussiérer l’image d’un pays pétri-
fié pendant  plus 10 ans n’est pas une
promenade de santé  pour le chef de
l’Etat. C’est un pénible exercice  de
communication et une épreuve diffi-
cile, où chaque phrase, chaque mot
sont  pesés au trébuchet. On s’adresse
à un public politisé, et donc a priori
très difficile à convaincre. À cette

contrainte de l’auditoire s’ajoute une
autre encore plus compliquée : placée
sous les projecteurs de l’actualité
internationale, depuis ces deux derniè-
res années, l’Algérie capte l’intérêt des
observateurs, fascine ses admirateurs
et déroute ses détracteurs. Quand le
Président du plus grand pays
d’Afrique parle, il est suivi et écouté.
Si bien que les contenus de toutes ces
interventions médiatiques sont un
point d’entrée dans le débat politique
qui anime les plateaux des télévisions
étrangères  ainsi qu’une source d’in-
formation pour les commentateurs et
les analystes qui scrutent « le pays du
Hirak ».  Les réactions et les salves
d’une rare violence  qui ont accompa-
gné le dernier entretien du président
Tebboune paru au magazine Le Point,
dénotent de cet intérêt particulier
qu’accordent à l’Algérie les commen-
tateurs de la politique internationale.
L’entretien accordé au Point nous a
révélé, d’ailleurs, quelques  « secrets »
de la communication présidentielle
sous l’ère Tebboune. Les recettes de
l’un des plus célèbres communica-
teurs, Jacques Pilhan, tour à tour
conseiller à l’Elysée de François

Mitterrand, puis de Jacques Chirac,
semblent désormais dépassées. Le
concept de « la rareté de la parole pré-
sidentielle » développé par Pilhan,
n’est plus d’actualité. Face aux
ininterrompus flots  d’informations
sur les réseaux sociaux  qui accélèrent
la vitesse de diffusion des messages
politiques, il faut s’inscrire dans « la
communication permanente ». C’est
l’un des challenges des services de la
présidence de la République. Rien
n’est laissé au hasard  pour  éviter que
la voix de l’Algérie ne soit inaudible  et
pour se donner une influence straté-
gique sur les évènements.     

Convaincu de l’importance de plus
en plus grande des nouvelles technolo-
gies d’information et de communica-
tion, plus accessibles à tous grâce aux
réseaux sociaux,  Tebboune  a opté
pour Twitter et Facebook à chaque fois
qu’il y a eu lieu de réagir à des évène-
ments d’ordre politique, social et cul-
turel. Rappelons-nous, c’était sur son
compte Twitter,  que le Président avait
rassuré, via une vidéo, le peuple algé-
rien sur son état de santé et la reprise
de ses forces, suite à sa contamination
à la Covid-19. BB..TT..

Le président Tebboune à Al Jazeera

LE MAGAZINE  LE POINT, LA CHAÎNE AL JAZEERA EN
ATTENDANT LE JOURNAL LE MONDE

LL’’ooffffeennssiivvee  mmééddiiaattiiqquuee  ddee  TTeebbbboouunnee
PPLLAACCÉÉEE sous les projecteurs de l’actualité internationale, depuis ces deux dernières
années, l’Algérie capte l’intérêt des observateurs, fascine ses admirateurs et déroute ses
détracteurs. Quand le Président du plus grand pays d’Afrique parle, il est suivi et écouté.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd
ddééffiiee  IIssrraaëëll  
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL a révélation est consternante et le
chiffre effarant ! Abdelmadjid
Tebboune a, dans un entretien

accordé, hier, à la chaîne de télévision
qatarie Al-Jazeera, affirmé que «des cen-
taines de milliards de dollars ont été volés
et transférés vers l’étranger par la
‘’Issaba’’». Il a affirmé que cette «Issaba»,
profitant de la maladie d’Abdelaziz
Bouteflika, a voulu imposer un cin-
quième mandat pour poursuivre le
pillage de l’Algérie. «L’ampleur de la cor-
ruption, au cours de la période précé-
dente était importante et jusqu’à aujour-
d’hui nous découvrons encore ses exten-
sions visibles et non visibles», a encore
souligné le chef de l’Etat, affirmant que

l’oligarchie composée d’une cinquantaine
de personnes seulement était forte, au
point d’«avoir le monopole d’importation
et le pouvoir absolu de choisir les inves-
tisseurs dans le pays».

Le président a tenu à rappeler son
engagement à récupérer les biens détour-
nés et a commencé par citer les dernières
décisions de justice qui ont permis la sai-
sie de tous les biens apparents des hom-
mes d’affaires et autres hauts fonction-
naires condamnés définitivement. Il a
ensuite fait état d’une démarche en cours
avec «les pays amis d’Europe et du
monde pour aider l’Algérie à découvrir et
récupérer l’argent volé».  Abdelmadjid
Tebboune a parlé de centaines de
milliards et c’est donc un minimum de
300 milliards de dollars !  Un argent,
comme l’a déclaré le président de la
République, qui n’est plus en Algérie
mais qui a été transféré dans les paradis
fiscaux. Il dira à ce propos que selon des
pays européens, «les surfacturations
étaient d’au moins 30%». Tout le monde

sait que l’Algérie a dépensé quelque 1 000
milliards de dollars sur une période de 20
ans. Un chiffre donné, pour la première
fois par Djamel Ould Abbès lors d’une de
ses sorties tintamaresques de l’époque.
L’ex-secrétaire général du FLN pensait
avoir trouvé l’argument massue à pré-
senter à l’opinion pour défendre un cin-
quième mandat d’Abdelaziz Bouteflika,
en citant les réalisations qui ont coûté
près de 1 000 milliards de dollars de
recettes des hydrocarbures. Or, ce chiffre
avait produit l’effet contraire et les
Algériens n’ont eu de cesse d’exiger de
connaître la destination d’une somme
aussi astronomique, non sans être
convaincus que les revenus du pétrole ont
été détournés. Ahmed Ouyahia, en sa
qualité de Premier ministre, à l’époque,
était alors venu au secours de Djamel
Ould Abbès et avait expliqué que cet
argent «n’a pas été volé ou détourné (…)
99% des 1 000 milliards de dollars sont
partis pour le développement». 

Un argument très peu convaincant au

vu du bilan des quatre mandats de l’ex-
chef de l’Etat. En fait, il suffit de rappeler
que l’Algérie n’a pas réussi à sortir de sa
dépendance des hydrocarbures pour se
rendre compte que les 1 000 milliards de
dollars dépensés durant les 20 ans n’ont
pas servi à grand-chose et même sur le
plan du développement, avec 1 000
milliards de dollars, on aurait pu, sans
exagération, reconstruire tout le pays !
Faut-il donc croire que sur ces 1 000
milliards de dollars, une bonne moitié a
été détournée ? Il y a lieu de rappeler les
déclarations du président de l’Association
algérienne de lutte contre la corruption
(Aacc), Djilali Hadjadj qui avait affirmé,
en 2019 que sur la période des 15 derniè-
res années, ce sont quelque 60 milliards
de dollars qui auraient été détournés, des
chiffres dont il précise qu’il faut y ajouter
ceux concernant la fuite des capitaux, l’é-
vasion fiscale et autre blanchiment d’ar-
gent. Djilali Hadjadj semble très loin du
compte et le désastre est encore beaucoup
plus «ruinant» ! HH..YY..

ARGENT DÉTOURNÉ PAR LA «ISSABA»

LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  EEFFFFAARRAANNTTSS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
««LL’’AAMMPPLLEEUURR  de la corruption au cours de la période précédente était importante et jusqu’à aujourd’hui, nous découvrons

encore ses extensions visibles et non visibles», a affirmé le président Tebboune.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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AUCUN DOSSIER D’INVESTISSEMENT N’A PU ÊTRE DÉPOSÉ DEPUIS 15 MOIS

LLaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  ««ddééffiiee»»  llee  PPrrééssiiddeenntt
«« IILL  YY  AA  DDEESS directions qui n’accusent même pas réception de dépôt de courrier ! », a déclaré, hier, Sami Agli, 
président de l’ex-FCE rebaptisé Confédération algérienne du patronat citoyen.

LLe patron de l’ex-FCE est
très remonté. Et il y a de
quoi. Les chefs d’entre-

prise, les bâtisseurs, les créa-
teurs de richesses et d’emplois
ceux sur lesquels le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, fonde de grands
espoirs pour construire un nou-
veau modèle de croissance pour
atténuer l’addiction du pays à
son pétrole, ont pratiquement
les mains liées. Ils baignent
dans l’inquiétude et le désarroi.
Le doute s’est emparé d’eux. La
cause ? Le dossier du foncier
industriel est paralysé depuis
plus de 15 mois. Depuis 2020
c’est l’inertie totale. Aucun dos-
sier n’a été traité. Des centaines
d’investisseurs s’en plaignent.
C’est un sujet qui est débattu
régulièrement à chaque réunion
avec les chefs d’entreprise, a
indiqué, hier, Sami Agli sur les
ondes de la Chaîne 3. Il n’est pas
normal qu’on bloque l’investis-
sement alors qu’il est primor-
dial pour la relance, a-t-il
déploré. Un imbroglio créé par
une administration extrême-
ment bureaucratisée qui fait la
sourde oreille à l’investissement
à un moment où le pays fait face
à des défis majeurs dont celui
vital de la relance économique.
Qualifié de « Plan de la dernière

chance », par le patron de l’ex-
FCE, qui dénonce les lourdeurs
administratives qui l’entourent
et qui  sont toujours là. « Même
plus actives qu’avant », souli-
gne-t-il. « C’est l’incompréhen-
sion totale parmi les acteurs
économiques. Ils ne compren-
nent pas pourquoi ils ne peu-
vent pas déposer un dossier
d’investissement depuis plus de

15 mois. Peu importe son appel-
lation : Calpiref, Agence natio-
nale ou autres, il faut reprendre
l’étude des dossiers d’investisse-
ment au niveau des wilayas »,
insiste encore le président de la
Capc. Ce qui a contraint des
entreprises à acheter leurs ter-
rains sur fonds propres chez le
privé. Un gâchis sachant que ce
capital aurait pu être injecté

pour créer des richesses et par
conséquent des emplois. Il faut
souligner à ce propos que le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif
Belmihoub qui avait déclaré que
l’économie nationale nécessite
la création d’un à deux millions
de nouvelles entreprises durant
l’année 2021 pour soutenir le
développement économique du
pays, avait fait état de 500 000
emplois détruits depuis le début
de la crise sanitaire. Le phéno-
mène est encore loin de s’estom-
per. Les entreprises sont tou-
jours dans un état de fragilité
notoire. « On doit réagir et vite,
pour les sauver », prévient l’in-
vité de la Rédaction de la
Chaîne 3. Comment ? « En met-
tant fin aux lourdeurs adminis-
tratives que le président de la
République a considéré comme
danger d’Etat », rappelle Sami
Agli qui souligne que la bureau-
cratie est une autre forme de
terrorisme qu’il faut absolu-
ment pénaliser puisque c’est un
vrai danger pour le pays. «On
est en détresse économique,
alors que les décisions ne sont
pas appliquées. Ce n’est pas
normal. Il y a des directions qui
n’accusent même pas réception
de dépôt de courrier ! », regrette
le président de la Capc. Il faut
rappeler que la question du fon-
cier industriel est un autre dos-

sier, en plus de celui de l’auto-
mobile, laissé en héritage par
l’ex-ministre de l’Industrie.
Lors d’une plénière consacrée,
le 21 janvier 2021, aux ques-
tions orales au Conseil de la
nation, il avait annoncé que son
département avait élaboré un
projet de texte modifiant la loi
08-04 de 2008 relative au fon-
cier industriel en vue d’intro-
duire de nouvelles clauses per-
mettant le suivi de l’opéra-
tion d’exploitation des assiettes
industrielles non exploitées par
les opérateurs industriels, et la
création d’une Instance natio-
nale chargée de la gestion du
foncier industriel sur la base de
la transparence et l’efficience
économique. 

Il s’était lancé dans son
assainissement. Détourné de sa
vocation, il a bénéficié à des
« hommes d’affaires » qui l’ont
laissé en jachère. « 30% du fon-
cier public sont inexploités »,
avait-il déclaré, tout en ajoutant
que « l’accès au foncier n’a pas
profité aux vrais investisseurs »,
lors d’une visite de travail effec-
tuée, le 28 octobre 2020, dans la
wilaya de Béjaïa. Concernant
l’octroi du foncier industriel 
aux investisseurs, Ferhat Aït
Ali Braham avait affirmé que ce
dossier relevait des prérogatives
des walis. Cette prérogative leur
a-t-elle été retirée ? Une
réponse s’impose ! MM..TT..

POLÉMIQUE SUR LES CONDITIONS DE
CONFINEMENT DES RAPATRIÉS

LLee  GGrroouuppee  HHTTTT  rrééaaggiitt
«« LLAA  CCOONNTTRROOVVEERRSSEE a été suscitée par un témoignage accablant  d’une
ressortissante placée à l’isolement au niveau de l’hôtel  Mazafran.» 

LLe groupe public HTT(hôtellerie,
tourisme et thermalisme) pro-
priétaire des hôtels publics réqui-

sitionnés pour les besoins de confine-
ment obligatoire  de 5 jours  pour les
passagers arrivant en Algérie depuis
l’étranger, a réagi hier, dans un com-
muniqué aux critiques sur les condi-
tions d’accueil et d’hébergement.
« Suite aux remarques formulées à tra-
vers  les réseaux sociaux par une
citoyenne rapatriée le 3 juin 2021,  en
provenance d’Istanbul et confinée dans
l’hôtel Mazafran à Zéralda, le groupe
souhaite  réagir sur les deux volets
dont il est responsable à savoir l’héber-
gement et la restauration », a soutenu,
dans son document, le  groupe HTT.
« Les bus transportant les 197 passa-
gers sont arrivés à 
16 h 30 au niveau de la réception de
l’hôtel. Les passagers sont réceptionnés
par vague de 50  personnes  pour
respecter les mesures de distanciation
physique au niveau de l’hôtel et pour
faciliter l’accomplissement des  forma-
lités liées à l’affectation des chambres
et des fiches de police », peut-on lire sur
ce document. S’agissant des mesures
sanitaires, le groupe a affirmé que « les
consignes fermes et strictes ont été
données aux responsables de l’hôtel
ainsi qu’à l’ensemble du personnel
pour le respect du protocole sanitaire
qui est en vigueur depuis mars 2020 à
ce jour ». Contrairement à ce qui a été

dit sur une vidéo diffusée sur les réseau
sociaux, le groupe HTT  fait savoir  que
« le temps d’attente dont il est fait
mention est uniquement lié au temps
d’admission et non à une mauvaise
organisation ». Il est rajouté qu’ « une
expérience dans ce domaine est à met-
tre à l’actif de l’hôtel Mazafran , qui a
géré avec succès   des dizaines d’opéra-
tions de confinement   durant l’année
2020 ». Le groupe est revenu sur « les
conditions d’hébergement, qui  sont,
dit-il « tout à fait respectables ». Et  les
bungalows dont il est fait mention,
poursuit-il  « ont été réhabilités  dans le
cadre du programme de
modernisation ». « Selon les mêmes
témoignages de la citoyenne, ces bun-
galows étaient propres et nettoyés »,
indique la même source. Concernant
l’affectation des chambres doubles ou
individuelles, « le choix est laissé aux
citoyens selon leur convenance », sou-
tient ledit groupe, rappelant qu’il n’a
jamais été question d’imposer une
quelconque option ». « Pour les
familles, elles sont hébergées dans des
suites ou des bungalows, selon le nom-
bre d’enfants », a-t-il expliqué.   Quant
au dîner servi aux confinés le 3 juin, il
est constitué, d’après la même source,
de « salade de crudités citée par l’inté-
ressée, d’un plat principal (blanquette
de veau), accompagné  d’un dessert
(fruit de saison), servi dans les chamb-
res ». Enfin, le petit-déjeuner est égale-
ment servi au niveau des bungalows »,
précise le groupe HTT. 

MM..  BB..

CAMPAGNE DE VACCINATION

1155  000000  ddoosseess  ppoouurr  OOrraann
««UUNNEE  augmentation relative du  nombre de cas de contamination

enregistrés dans les trois derniers jours», a-t-on indiqué.

LL a wilaya d’Oran
vient de bénéficier
d’un quota de

15 000 doses de vaccins, en
plus des 1 000 doses réser-
vées à cette campagne », a
indiqué le responsable de
la communication prés la
direction de la santé, le
docteur Boukhari, expli-
quant que «jusqu’ici,  pas
moins de 30.200 personnes
ont été vaccinées».  La
même source ajoute que 
«1 000 doses de vaccins
Astra Zeneca devront être
administrées aux citoyens
», la vaste campagne a été
lancée, dimanche, à partir
de la très célèbre place de
la Tahtaha, à Mdina
Djdida. «Une sorte de vac-
cin drôme, sous forme
d’une tente, a été mis en
place», a-t-on expliqué,
ajoutant que «l’accès est
libre et sans aucune prise
de rendez-vous». Une seule
condition est à remplir, il
s’agit du critère lié à
«l’âge», a-t-on souligné. En
d’autres termes, la priorité
est accordée aux personnes
âgées.  Revenant sur la
situation épidémiologique
au niveau de la wilaya
d’Oran, le même responsa-
ble relève «une augmenta-

tion relative du nombre de
cas de contamination enre-
gistrés dans les trois der-
niers jours». «En tout, 94
nouveaux cas dont 36
atteints du variant virus
britannique, 14 cas en
réanimation et un seul cas
de décès, ont été enregis-
trés», a-t-on souligné.
Force est de constater que
le relâchement  est total,
au grand dam des popula-
tions s’inquiétant d’une
contamination ambiante.
Le confinement  et les
mesures sanitaires ne sont
aucunement respectés. Va-
t-on droit dans le mur ?
Rien n’indique le contraire
tant que plusieurs indices
révèlent une telle finalité

fatale qui aurait sans
aucun doute des consé-
quences irrémédiables. Des
centaines d’hommes, de
femmes, des jeunes, des
moins jeunes et même des
enfants continueraient à
sortir dans la rue sans
juger utile de prendre en
compte les moyens de pro-
tection. 

Droit au but, ils se ren-
dent à leurs lieux habi-
tuels, le marché, où ils
espèrent réaliser «une
bonne affaire en sillonnant
la longue ruelle crasseuse
et exiguë de ces lieux très
commerçants» comme le
marché de la Bastille, El
Hamri, Gambetta, Mdina
Djdida. WW..AA..OO..

Sami Agli, président de l’ex-FCE

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Oran passe à la vitesse supérieure
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Zahia Benarous écar-
tée de la course des
législatives ?
APRÈS que son dossier eut été
accepté par le bureau d’Alger de
l’ANI d’Alger, l’Autorité nationale
indépendante des élections vient
d’émettre des réserves sur la can-
didature de Zahia Benarous au
niveau de la capitale. L’information
donnée par des médias électro-
niques précise que l’Anie se base
sur l’article 122 de la nouvelle
Constitution qui est clair «nul ne
peut exercer plus de deux man-
dats parlementaires consécutifs
ou séparés». Or, Zahia Benarous
a été élue députée en 1997 avant
d’être nommée, quelques jours
après, secrétaire d’Etat auprès du
ministère de la Communication,
chargée de la Culture, sous
Ahmed Ouyahia. Elle a été égale-
ment nommée pour deux mandats
comme sénatrice par Abdelaziz
Bouteflika. Elle cumule de ce fait
deux mandats parlementaires et
n’ouvre pas droit à une nouvelle
candidature. Mais le président du
parti «la bonne gouvernance»
dont Zahia Benarous est la porte-
parole, considère que l’article 
122 ne s’applique pas à sa candi-
date jouant sur le fait qu’en tant
que sénatrice, Zahia Benarous a
été désignée dans le tiers prési-
dentiel et non pas élue !

L’Algérie championne d’Afrique
en progression Internet
SELON le récent classement de Speedtest
Global Index, la vitesse de connexion
Internet de l’Algérie est celle qui pro-
gresse le plus constamment en Afrique.
Après étude de la rapidité de la connexion
Internet de 177 États dans le monde, le
site Web a estimé la rapidité de
connexion moyenne de notre pays à 9,75
mégaoctets par seconde (Mbps). Il s’agit
là d’un progrès notable par rapport à l’an-
née précédente où les performances de la
connectivité n’étaient mesurées qu’à seu-
lement 5,78 Mbps. Le pays demeure tou-
tefois dans les quatre (4) derniers ayant
l’une des pires vitesses Internet dans le
monde. À l’échelle du continent, le Ghana
et la Côte d’Ivoire occupent les deux pre-
mières places du podium au classement
du Speedtest Global Index. Dans le bas de
cette classification, l’Algérie, quant à elle,
conserve sa position de 46e en Afrique.
Elle se situe derrière la Libye, l’Égypte, la
Tunisie et enfin le Maroc. 

Un animal microscopique, appelé rotifère
bdelloïde, est revenu à la vie après avoir été
congelé pendant 24 000 ans en Sibérie, puis
est parvenu à se cloner, ont annoncé, lundi,
des scientifiques russes. Cette découverte
soulève des questions sur les mécanismes

utilisés par l’animal multicellulaire pour sup-
porter cette longue période de repos, a

déclaré Stas Malavin, coauteur d’un article à
ce sujet dans la revue Current Biology.

«Notre rapport est la preuve la plus solide à
ce jour que les animaux multicellulaires

pourraient supporter des dizaines de
milliers d’années en cryptobiose, un état
dans lequel le métabolisme est presque
complètement à l’arrêt», a expliqué Stas

Malavin, de l’Institut des problèmes physico-
chimiques et biologiques du sol, à

Pouchtchino, en Russie.

Un ver congelé de 
24 000 ans revient à la vie
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Un Algérien intronise Didier Drogba « docteur honoris causa » L’Algérie réceptionne
ses premières quantités

de minerai d’or
L’ENTREPRISE d’exploitation des

mines d’or (Enor), vient de recevoir
les premières expéditions du mine-
rai aurifère produites par les micro-

entreprises d’exploitation minière
artisanale dans son usine de traite-
ment à Amesmessa (In Guezzam),
a indiqué le ministère de l’Energie

et des Mines. Une quantité totale de
plus de 40 tonnes à une teneur

moyenne de 11,8 g/tonnes a été
fournie par deux microentreprises,
la première avec 22,850 tonnes et

une teneur de 13,725 g/t et la
deuxième avec 17,380 tonnes avec
une teneur de 9,462 g/t. Le commu-
niqué a rappelé que le ministère de
l’Energie et des Mines prévoit d’at-

teindre une production d’or pour
l’année en cours de l’ordre de 

250 kg dans un premier temps pour
passer à 500kg l’année prochaine.

Le ministère de l’Energie et des
Mines avait annoncé, la semaine

dernière, la signature de 36 contrats
commerciaux entre l’Enor et des

microentreprises pour l’achat des
pépites d’or produites dans le cadre
de l’ouverture du domaine d’exploi-
tation minière artisanale de l’or au

profit des jeunes des régions du
Sud. 

LA LIGNE ALGER-ROME OUVERTE
LA COMPAGNIE aérienne nationale 

Air Algérie a annoncé, hier, l’ouverture
de la vente de billets sur la ligne Alger-

Rome-Alger, dans le cadre de l’ouver-
ture partielle des frontières et la

reprise des vols internationaux. Cette
nouvelle liaison est prévue tous les

samedis à partir du 12 juin prochain, a
précisé la Compagnie nationale dans
un communiqué mis en ligne sur son
compte officiel Facebook. À rappeler
que la reprise des vols d’Air Algérie

s’est effectuée à partir du 1er juin en
cours. Les vols déjà assurés sont :

Constantine-Tunis-Constantine tous
les vendredis, Alger-Istanbul-Alger

(tous les dimanches), Alger-Paris
(Orly)-Alger (tous les mardis et jeudis),

Alger-Marseille-Oran (tous les  
samedis) et Alger-Barcelone-Alger

(tous les mercredis) ainsi que Alger-
Frankfurt-Alger (tous les mercredis). 

LÉGENDE vivante du football ivoirien
et de Chelsea, Didier Drogba, ex-capitaine
des Éléphants de Côte d’Ivoire, a été
intronisé «docteur honoris causa» dans
son pays natal. Ce titre est la plus haute
distinction honorifique décernée par le
Réseau des universités des sciences et
technologies d’Afrique (Rusta). 

Les 10es assises scientifiques de ce
réseau universitaire ont été présidées par
le professeur algérien d’économie des
universités de Nice, Boualem Aliouat. 
« Cet enfant prodige de Yopougon, qui a
fait la fierté de l’Afrique, s’est imposé pro-
gressivement partout dans le monde par
son athlétisme physique au jeu, par une

abnégation dans l’effort sans relâche, la
discipline et surtout par sa générosité et
sa bonté », a déclaré Boualem Aliouat.
Didier Drogba est la 3ème personnalité à
recevoir cette distinction après Zadi
Kessy Marcel et l’ancien directeur du FMI
pour l’Afrique, Abdoulaye Bio Tchané. 

Ce grade constitue la plus haute dis-
tinction honorifique accordée par ce
réseau d’universités africaines, en guise
de reconnaissance de la compétence et
de l’excellence de certaines personnalités
nationales ou internationales qui se sont
distinguées dans divers domaines de l’ac-
tivité humaine.

L’ambassade américaine félicite Yasmina Khadra
L’AMBASSADE des États-Unis à Alger a félicité l’écrivain algé-
rien Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed Moulessehoul,
pour son livre L’attentat qui est en cours d’adaptation en série
Netflix. « Félicitations à l’écrivain algérien Mohammed
Moulessehoul, plus connu sous le nom de Yasmina Khadra,
dont le livre L’attentat est en cours d’adaptation en série Netflix
par le producteur américain Michael Kupisk », a indiqué la
représentation diplomatique américaine à Alger dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook. L’ambassade US a rap-
pelé que le livre L’attentat a été salué par la critique et a rem-
porté de nombreux prix littéraires depuis sa publication en
2005. La représentation diplomatique US à Alger a souligné que
ce n’est pas la première fois que cet auteur algérien estimé
attire l’attention du public américain, rappelant que son
ouvrage de 2002 Les hirondelles de Kaboul a été publié par l’é-
diteur américain Doubleday et a été élu meilleur livre du San

Francisco Chronicle et du Christian Science Monitor. Paru en
juillet 2005 aux éditions Julliard, L’attentat a connu un succès
mondial. En plus d’être traduit en plusieurs langues, il a
enchaîné  les prix dès la première année suivant sa parution
dont le Prix des libraires et le prix Tropiques en 2006.
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APRÈS TROIS SEMAINES DE CAMPAGNE ÉLECTORALE INÉDITE

PPLLAACCEE  AAUU  SSIILLEENNCCEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALL
SSII  LLEESS Algériens sont appelés aux urnes le 12 juin pour donner leurs « voix » afin d’élire les nouveaux députés 
à l’APN, les candidats, eux, sont appelés à « se taire » !

CC ’est la dernière ligne
droite vers l’APN. Deux
jours nous séparent, en

effet, du tant attendu scrutin
du 12 juin. Le suspense est à
son comble, car, la balle est
dans le camp des électeurs.
L’acte de voter sacralise la voix
du citoyen et fait de lui l’unique
source de la légitimité politique,
et ce, en application du principe
constitutionnel disposant que 
« le peuple est la source de tout
pouvoir ». Après la pression
qu’ils ont subie pour convaincre
les Algériens, les candidats sont
confrontés à un autre défi. La
pression de la participation qui
demeure l’enjeu capital de cette
élection qui se veut décisive et
qui consacre la rupture avec le
passé. Si les Algériens sont
appelés aux urnes le 12 juin
pour donner « leurs voix » afin
d’élire les nouveaux députés à
l’APN, les candidats eux sont
appelés à « se taire ! ». Les plus
de 22 000 candidats à la course
menant vers les 407 sièges à
l’APN, ont été priés de terminer
leur compagne électorale.
L’ordonnance numéro 21-01 du
26 Rajab 1442 correspondant
au 10 mars 2021 portant loi
organique relative au régime
électoral prévoit, en effet, un
silence électoral devant être
observé dès, hier, à minuit, par
tous les animateurs de la cam-
pagne pour les législatives anti-
cipées du 12 juin. L’article 81
précise que «sont interdites la
publication et la diffusion de
sondages portant sur les inten-
tions de vote des électeurs, 

72 heures avant la date du scru-
tin sur le territoire national, et
5 jours avant la date du scrutin
pour la communauté nationale
établie à l’étranger ».

Le rendez-vous suscite
autant d’espoir que d’interroga-
tions. À quoi ressemblera la
future chambre basse du
Parlement ? Sommes-nous à
l’aube d’une nouvelle ère démo-
cratique ? Le rendez-vous sera-
t-il un terreau fertile pour l’é-
mergence d’une Algérie nou-
velle ? Ce sont quelques ques-
tions qui ne pourront trouver
réponses qu’à l’issue du rendez-
vous électoral.

C’est le virage important à
prendre pour connaître la direc-
tion que va suivre le pays. 

Selon la loi sur le régime
électoral, «le scrutin se déroule
en un seul jour. Il est ouvert à 
8 heures et clos le même jour à

suivre 19 heures» (art132).
Toutefois, le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) peut,
sur demande du coordinateur
de la délégation de wilaya de
l’Autorité indépendante, déci-
der d’avancer de 72 heures, au
maximum, la date d’ouverture
du scrutin dans les communes
où les opérations de vote ne
peuvent se dérouler le jour
même du scrutin pour des rai-
sons matérielles liées à l’éloi-
gnement des bureaux de vote et
à l’éparpillement des popula-
tions. Des caravanes regrou-
pant 14 bureaux de vote itiné-
rants ont, en effet, pris le
départ, hier des wilayas d’Illizi
et de Djanet pour aller à la ren-
contre des électeurs établis
dans les zones éparses et encla-
vées et leur permettre d’accom-
plir leur devoir électoral,

avancé réglementairement de
72 heures, dans le cadre des
législatives de samedi prochain.
Une troisième caravane de deux
bureaux de vote itinérants s’est
également ébranlée de Tazrouk
(300 km à l’est deTamanrasset),
à la rencontre des 2.871 élec-
teurs des zones éparses et
enclavées de cette commune, en
vue des législatives.

La première caravane du
genre avait, pour rappel, pris le
départ la veille de Tindouf vers
la région de Chenachène, pour
permettre aux populations de
cette zone éparse d’accomplir
leur devoir électoral, dans le
cadre des législatives de samedi
prochain.

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que le président de
l’Autorité indépendante, en col-
laboration avec les représenta-
tions diplomatiques et consulai-

res à l’étranger, ainsi que les
délégations concernées, peut,
par décision, avancer de 
120 heures la date d’ouverture
du scrutin.  Notons aussi que
l’article 209 de la nouvelle loi,
portant régime électoral, pré-
voit que c’est le président de
l’Autorité indépendante qui
proclame les résultats provisoi-
res des élections législatives
dans un délai maximum de 
48 heures, à compter de la date
de réception des procès-verbaux
des commissions électorales de
wilayas et de la commission
électorale des résidents à l’é-
tranger par l’Autorité indépen-
dante. Toutefois, ce délai peut
être, en cas de besoin, prorogé
de vingt-quatre 24 heures par
décision du président de
l’Autorité indépendante. Tout
candidat aux élections législati-
ves ou partis politiques partici-
pant, ou toute liste de candida-
ture aux élections a le droit de
contester les résultats provisoi-
res en introduisant un recours
par simple requête déposée
auprès de la Cour constitution-
nelle dans les 48 heures qui sui-
vent la proclamation des résul-
tats provisoires. La Cour consti-
tutionnelle informe la liste ou le
candidat déclaré élu, dont l’é-
lection est contestée, qu’il peut
produire un mémoire écrit
auprès de la Cour constitution-
nelle dans un délai de 72 heu-
res, à compter de la date de
dépôt du recours.
Conformément aux dispositions
de l’article 210 de cette loi, la
Cour constitutionnelle statue
sur le recours dans les 3 jours
qui suivent l’expiration du
délai. MM..AA..

LLEE  SSUURRSSAAUUTT  SSAALLVVAATTEEUURR
LLEE  PPAARRAACCHHÈÈVVEEMMEENNTT de l’édifice institutionnel donnera à l’Algérie le quitus pour accéder au rôle de pays pivot.

LL ’Algérie s’apprête à vivre un évé-
nement très prépondérant dans
son histoire moderne. Il s’agit

d’une joute électorale pas comme les
autres. C’est la première fois que les
législatives anticipées se déroulent dans
un contexte très particulier et délicat au
plan politique et stratégique pour le
pays.  Au-delà du processus électoral, il
s’agit d’une entité nationale incarnée
par l’Etat national et ses institutions
dont l’enjeu se propose comme un défi
irréversible dans la perspective de les
consacrer et de les consolider davantage
et avec un sens de rigueur et de respon-
sabilité qui n’acceptent pas qu’ils soient
hypothéqués ou marchandés.

Le sens du 12 juin, c’est la démarca-
tion face à la menace et le risque qui
guettent le pays dans sa matrice, à
savoir la République. Le contexte est
très complexe, c’est ce qui pousse la
majorité des Algériens et des
Algériennes à avoir un instinct politique
quant au danger qui se dresse contre
l’Algérie par des forces obscures et des
puissances étrangères qui se dissimu-
laient derrière des fallacieux énoncés
tels que la démocratie, les droits de
l’homme et la transition. Les « printa-
nistes » ont tout fait pour que l’Algérie
se noie dans leur « chaos constructeur »,
ils ont même acheté des barbouzes et des
sbires de l’intérieur comme de l’exté-

rieur. C’est dire que le danger est réel, ce
n’est pas une vue de l’esprit comme cer-
taines nébuleuses cherchent à faire
croire aux crédules qui ne savent pas sur
quel pied danser en politique. L’enjeu du
12 juin prochain et sa symbolique se
résument dans l’essentiel qui n’est autre
que la sauvegarde de la patrie et de faire
face aux ennemis du pays d’outre-mer. 

L’Algérie a su gérer le contexte déli-
cat au plan de la géopolitique internatio-
nale en général et régionale en particu-
lier. Cette double prouesse de savoir-
faire en politique relevant de la Sécurité
nationale ne veut pas dire que le danger
est écarté, bien au contraire, le danger
reste intact, seuls les Algériens et les
Algériennes, dans leur majorité, sont en
mesure, à travers leur vigilance et leur
sursaut patriotique, de se dresser
comme un rempart pour protéger et sau-
vegarder la patrie à travers un front
patriotique interne.   

L’Algérie est un Etat pivot dans la
région où cela suscite des jalousies et des
animosités chez certains pays et au
niveau de la Méditerranée. Les puissan-
ces étrangères et leur plan impérialiste
ne veulent pas d’une Algérie forte jouis-
sant de son rôle d’antan sur le plan
diplomatique et des relations internatio-
nales. Ce sont ces défis et enjeux qui se
dressent face à l’Etat national, ce sont
de véritables chantiers auxquels les
patriotes et les dignes fils de la patrie
sont appelés à adhérer avec enthou-
siasme et résilience. Il est clair que

« l’histoire ne se répète pas, mais elle
bégaie », le 12 juin prochain ne devrait
pas ressembler à celui de juin des années
90 du siècle écoulé. Il est temps de bar-
rer la route aux obscurantistes et aux
sherpas zélés à la solde des officines
étrangères. La sauvegarde de l’Algérie
passe inexorablement par la défense de
la souveraineté nationale et de l’unité
du pays.  C’est cela le message du 12 juin
prochain, un message qui interpelle les
forces vives à ne pas suivre le chant des
sirènes et les voix des néocolonialistes et
des impérialo-sionistes qui savent très

bien jouer sur les cordes de la division, le
racisme, le droit des minorités et le com-
munautarisme dans toutes ses expres-
sions y compris religieuses. L’Algérie
dispose de moyens légaux pour se défen-
dre et imposer ses choix face aux chan-
tages et aux manipulations et plans our-
dis d’outre-mer.

Le sursaut salvateur ne viendra qu’à
travers la mobilisation des Algériens et
des Algériennes pour barrer la route aux
ennemis de l’Algérie souveraine, unie et
indivisible. Tel est le message et le sens
du 12 juin. HH..NN..

La parole à l’urne

Le sens politique 
d’un rendez-vous électoral
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LE PROFESSEUR RACHID LOURARI AFFIRME

«« LLee  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddééppaasssseerraa  lleess  5500%% »»
LLAA  TTEENNDDAANNCCEE générale a été visible à l’issue de l’opération de collecte des signatures. 

LL e taux de participation
aux élections législatives
du 12 juin pourrait aisé-

ment « dépasser le seuil des
50% ». L’affirmation nous vient
du professeur de droit constitu-
tionnel, Rachid Lourari qui
s’exprimait, hier, sur les ondes
de la Radio nationale. « Ce sont
des données objectives et réalis-
tes qui me permettent d’avan-
cer cette affirmation », dira-t-il.
Le professeur Lourari estime
qu’il s’agit « d’une lecture aca-
démique et réaliste des
chiffres communiqués par
l’Anie.  Ce n’est pas de l’opti-
misme. C’est une lecture acadé-
mique et objective des données
», qui le réconforte dans ses
prévisions et pronostics. « Ce
sont des chiffres qui traduisent
une tendance réaliste du taux
de participation lors de ces élec-
tions », martèlera-t-il avançant
le chiffre de « 7 millions de
signatures collectées pour les
listes validées, sans compter les
signatures des listes qui ont été
rejetées ». Analysant cette pre-
mière étape dans la vie des élec-
tions législatives, il dira que
« l’opération de collecte des
signatures traduit, déjà un
engagement électoral de fait…

C’est déjà aussi un premier son-
dage sur la tendance générale
de ces élections ». Selon lui, ces
prévisions reposent sur une
équation simple et réaliste :
«Nous avons 2 288 listes repré-
sentant quelque 22 867 candi-
dats à ces élections, et nous
avons plus de 7 millions de
signatures, représentant des
électeurs potentiels pour ces
législatives. Ces signatures

représentent déjà un engage-
ment électoral de ces citoyens.
C’est une base électorale enga-
gée et motivée. Si l’on considère
que chacun de ces citoyens des
7 millions soutenant ces listes,
sans compter les autres signa-
tures des autres listes rejetées,
va engager avec lui un autre
membre de sa famille ou de son
entourage vers les urnes le jour
du vote, nous aurons 

14 millions d’électeurs sur 
24 millions d’inscrits, qui iront
voter le jour J. Nous sommes
alors largement au-dessus des
50% ». L’invité de Radio
Morning Guest, a livré sa pro-
pre analyse sur le déroulement
de la campagne des législatives,
décortiquant au passage, le pay-
sage électoral et le discours
politique usité à l’issue de trois
semaines d’une bataille achar-
née entre candidats, listes indé-
pendantes et partis politiques
en lice pour ces élections. Par
contre, pour ce professeur
aguerri de droit constitution-
nel, « le discours électoral n’a
pas été à la hauteur des
attentes et de l’envergure de
l’événement attendu… Même
l’activité électorale a été timide.
Ce n’est que vers la fin de la
campagne que les actions se
sont multipliées et accentuées
de manière positive et réconfor-
tante… Cela, bien que le dis-
cours ait été assez tranché et
différent d’une liste à une autre
», dira-t-il. et de préciser égale-
ment que «la plupart des dis-
cours électoraux déployés lors
de cette campagne, laissaient
croire qu’il s’agissait d’élec-
tions locales et non législatives,
tant il est vrai que la plupart
des candidats n’arrivaient pas
se démarquer des problèmes

locaux soulevés par les
citoyens ». Néanmoins, il relè-
vera un « impact positif » de
cette campagne, dans le sens
d’une « réduction progressive
du fossé de la confiance entre
l’Etat et ses institutions avec le
citoyen. 

C’est un défi en 
soi-même ». Quant à la période
de silence électoral, le profes-
seur Lourari mettra en garde
les candidats, quant « aux
dépassements et violations de
la loi électorale, sous peine d’ê-
tre sévèrement sanctionnés ».
Il rappellera, à ce sujet, que « le
silence électoral suppose une
interdiction totale de toutes for-
mes d’actions de propagande ou
de déclarations et même d’opé-
rations de sondage d’opinion,
ou encore d’hypothétiques ten-
tatives sur les réseaux sociaux
de nature à nuire aux chances
des candidats. La loi est claire ».
De leur côté, les citoyens et
électeurs « doivent également
arrêter leur choix, en toute
responsabilité et en fonction
des programmes et des discours
développés durant cette campa-
gne. C’est un libre choix qui
implique aussi, une certaine
clairvoyance afin de permettre
à la prochaine législature d’être
à la hauteur des attentes des
Algériens. MM..OO..

Professeur Rachid Lourari

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

BÉJAÏA

EEnnffiinn  uunnee  rreennccoonnttrree  ppuubblliiqquuee
LL’’HHIISSTTOOIIRREE retiendra qu’il a été l’unique candidat à organiser une

rencontre publique aussi importante.

LL e candidat indépendant,
Massinnissa Ouari, a
choisi la ville d’Akbou

pour clôturer sa campagne élec-
torale officielle portant sur le
scrutin des législatives du 12
juin prochain. Il a réuni ses par-
tisans et soutiens dans la pres-
tigieuses salle des fêtes Atlantis
pour une rencontre publique à
inscrire dans les annales de
cette campagne électorale
inédite, qui s’est déroulée dans
un climat de tension. Cette ren-
contre lui a permis de dévelop-
per avec détermination et
conviction son programme et
présenter ses colistiers à qui il a
donné tour à tour la parole, d’a-
bord pour justifier la participa-
tion, mais également l’impéra-
tif de doter la wilaya de Béjaïa
d’une représentation parlemen-
taire par de « dignes fils et filles
de la région ». Devant une

assistance de 400 personnes
environ, le chef de file de la liste
« Sawt El Ahrar de la
Soummam», s’est distingué par
une assurance qui n’a d’égale
que sa détermination à aller
jusqu’au bout d’une démarche
qu’il explique par le souci de ne
«  pas céder la place à la médio-
crité », mais également par «
l’impératif de la présence d’une
représentation autrement
meilleure pour la wilaya de
Béjaïa dans le prochain
Parlement de la Nouvelle
Algérie ». Dans la foulée, le can-
didat Ouari a eu une pensée
particulière aux détenus d’opi-
nion pour qui il souhaite la
remise en liberté  rapide pour
qu’ils retrouvent leurs familles.
Dans un discours de fraternité
et de sérénité, Massinissa Ouari
s’est montré assez sûr de lui
pour un vote en sa faveur le
samedi prochain. Sa conviction,
il la tire des multiples réunions
de proximité qu’il avait tenues

tout au long de la campagne
électorale officielle, à travers
les quatre coins de la wilaya. «
Mes concitoyens ont affiché
leur volonté d’aller voter mal-
gré les pressions multiples nées
d’une conjoncture particulière
et pourtant les législatives sont
un passage obligé pour réintro-
duire le dialogue de sortie de
crise dans les instituions élues
», affirme encore ce jeune chef
d’entreprise dont le parcours
politique est marqué par une
volonté inébranlable à tenter
une nouvelle chance en bri-
guant un mandat parlemen-
taire et à s’inviter aux joutes
électorales sous ses propres
couleurs. La même détermina-
tion  a été affichée par ses colis-
tiers de la liste indépendante «
Sawt El Ahrar de la
Soummam». Ce candidat, qui a
fait de nombreuses surprises
depuis qu’il a décidé de s’inves-
tir dans le domaine politique,
entre dans l’arène avec une
sérénité inégalable. Après avoir
réussi à détrôner un maire qui
a sévi des années durant aux
commandes de la municipalité
de Tazmalt et écarté une grosse
cylindrée du FLN lors des der-
nières élections primaires pour
les sénatoriales, ratant de
quelques voix le fauteuil séna-
torial, Massinissa Ouari s’es-
time en droit d’aller de l’avant
pour un mandat parlementaire,
qui lui donnera plus de moyens
et d’opportunités pour défendre
les intérêts des citoyens et de
toute la région de Béjaïa. 

AA..SS..
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Timide campagne à Béjaïa

DOCTEUR MEHSAS À CONSTANTINE

««LL’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  
eesstt  ll’’aaffffaaiirree  ddee  ttoouuss»»

LL undi dernier en fin d’a-
près-midi, une rencontre
des citoyens avec la liste

46 « l’union »  a eu lieu au
Zénith de Constantine dans le
cadre des élections législatives
prévues pour ce 12 juin. Les
candidats ont, chacun son tour,
expliqué le programme devant
une importante assistance,
souhaitant ainsi convaincre les
électeurs d’aller voter en force.
Intervenant dans ce cadre le
docteur Mehsas Omar, médecin
de son état,  avec une expé-
rience de plus de quarante
années en pneumologie, a eu
un langage direct et franc avec
le public. Il ne manquera pas
d’expliquer le rôle d’un député,
son devoir et ses droits, afin
que les citoyens saisissent
avant tout que ce dernier est le
représentant du peuple qui a
certes, la possibilité de propo-
ser des réformes et des lois,
mais n’a aucun pouvoir de les
changer. Le député est aussi
conditionné par le respect des
lois de la République, autre-
ment dit le citoyen doit com-
prendre que l’élu n’a pas le
pouvoir d’imposer ou de dicter
un règlement. Il est de son
devoir aussi de voter une loi  et
de veiller que le gouvernement
en place l’applique.
L’intervenant souligne égale-
ment, que le rôle d’un député
est de transmettre fidèlement
les préoccupations des citoyens,
mais qu’il n’est nullement là
pour distribuer un logement ou

de favoriser une personne pour
l’octroi d’un poste de travail.
Membre actif de la société
civile et ancien président et
fondateur de plusieurs associa-
tions locales et nationales, le
docteur Mehsas, qui a bien
parlé, est aussi ancien prési-
dent du Conseil de l’ordre et de
déontologie des médecins,
ancien président du Club spor-
tif constantinois et  tout récem-
ment député sortant du FLN.
Aujourd’hui, il se présente
comme candidat libre dans une
liste  portant le numéro 46 du
«Choisissons l’unité » au
niveau de la wilaya de
Constantine, il espère ainsi que
les membres de sa liste feront
de leur mieux pour rendre à
Constantine l’image qu’elle
mérite insistant sur la logique
de la continuité entre les géné-
rations, mais pas de conflit de
générations. Il reconnaît que
depuis quelques années,
Constantine considérée comme
capitale de l’Est, est devenue
un grand chantier à ciel ouvert,
mais si on veut le changement,
cela reste la question de tous.
En effet, les citoyens sont tous
concernés par ce changement
et cela commence le 12 juin
pour une Algérie nouvelle, dont
la reconstruction sur tous les
plans interviendra graduelle-
ment. Il a assuré que des hom-
mes et femmes de Constantine
se sont réellement engagés
pour rendre ce changement
palpable et concret, comptant
bien sûr sur les compétences, la
bonne foi et la volonté de cha-
cun. II..GG..
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PARC LOGEMENT À BÉJAÏA

UUnn  aauuddiitt  eesstt  pplluuss  qquuee  rreeccoommmmaannddéé
LLEE  SSÉÉIISSMMEE du 18 mars dernier a été l’élément déclencheur de beaucoup de choses dans la wilaya de Béjaïa, dans
son chef-lieu notamment. 

NN e dit-on pas « À quelque
chose malheur est bon »
? Effectivement, sans

cette catastrophe naturelle, qui
n’a fait que des dégâts maté-
riels, fort heureusement, les
dissimulations en matière de
parc logements auraient été de
vigueur, puisque plusieurs loge-
ments sociaux ont toujours
existé sans attribution dans
plusieurs cités à travers les dif-
férents quartiers de la ville de
Yemma Gouraya. En effet, au
matin du séisme, l’Opgi de
Béjaïa a dépêché une équipe
d’agents de ménage afin de pré-
parer une vingtaine de loge-
ments pour d’éventuels recase-
ments d’urgence, chose refusée
par le premier responsable de la
wilaya, sans motif valable. Il a
fallu la montée au créneau de
quelques élus à l’APC de Béjaïa,
pour dénoncer le mutisme et le
laxisme du premier responsable
de la wilaya, face à la détresse
de quelques familles victimes de
cette catastrophe naturelle
pour voir enfin le bout du tun-
nel, lesquelles familles étaient
les mêmes victimes d’un autre
séisme de 2012. C’est dire que
les résidences qu’elles ont occu-

pées étaient des résidences de
recasement. Il a fallu le dépla-
cement d’une deuxième déléga-
tion ministérielle composée des
ministres de l’Habitat, de
l’Energie et du P-DG de
Sonelgaz, une visite dans le
cadre d’accélération des tra-
vaux de la nouvelle ville
d’Ighzer Ouzarif, pour que des
décisions de relogement soient
décidées. C’est suite, justement,
à l’intervention de la
Présidence que le premier
responsable a procédé au relo-
gement des 14 premières

familles sérieusement sinis-
trées qui vivaient sous un ciel
souvent orageux. Du coup, plu-
sieurs logements, non occupés
et non attribués, ont été libérés
pour reloger pas moins de 100
familles dans une seule cité, à
savoir Sidi Ali Lebhar. Ce qui
nous amène à nous poser des
questions sur la nature juri-
dique de ces logements, ainsi
que la consistance réelle du
parc logements à Béjaïa étant
donné que cette même cité
existe depuis une vingtaine
d’années. Est-il normal que des

logements restent fermés alors
que des familles vivent dans la
précarité la plus totale ? Est-il
concevable de garder autant de
logements sans attribution
alors que plusieurs quartiers de
l’ancienne ville menacent ruine
et constituent un danger per-
manent pour les résidents de
ces lieux ?

Une situation, en somme,
qui alerte aussi bien les autori-
tés locales que nationales, afin
d’assainir le parc logement, à
Béjaïa. À l’approche de l’opéra-
tion de distribution de pas

moins de 5 000 logements de
différents types (sociaux, Aadl,
LPP…), une distribution pro-
grammée pour le mois de juin
en cours, beaucoup de zones
d’ombre demandent à être
éclairées, notamment sur les
critères et autre nature des dos-
siers déposés. Des rassemble-
ments hebdomadaires, voire
quotidiens, s’organisent à
chaque fois devant le siège de la
daïra pour revendique, ce
fameux toit et surtout pour
alerter sur d’éventuels dépasse-
ments. Des associations de
quartiers et des élus locaux
réclament d’ores et déjà un
audit du parc logements à
Béjaïa, un parc logements qui
est loin de connaître un assai-
nissement des plus objectifs.
Est-il possible d’«ouvrir la boîte
de Pandore » pour laisser sortir
l’espoir enfermé, étant donné
que tous les maux de cette boîte
sont largement répandus dans
ce domaine ? L’espoir est-il per-
mis de voir une distribution des
plus transparentes ? La ques-
tion reste entièrement posée et
la balle est désormais dans le
camp de l’administration
concernée.

BB..CC..

La capitale des Hammadites veut sa banque de données

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII

BÉJAÏA

PPoouurr  uunn  ééttéé  ssaannss  ccoouuppuurreess  ddee  ccoouurraanntt
LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONN de distribution de l’électricité et du gaz de
Béjaïa renforce ses réseaux électriques pour une meilleure

desserte énergétique.

LL es sempiternelles coupures de
courant et chute de tension qui
minent le réseau de distribution

électrique à Béjaïa est en voie d’être
pris en charge. C’est ce qu’a indiqué la
concession de distribution de l’électri-
cité et du gaz de Bejaïa. Partant du
constat selon lequel la demande en
énergie électrique est en constante
croissance, notamment en période
estivale où la consommation de l’éner-
gie électrique atteint des pics impor-
tants ; la concession de distribution de
l’électricité et du gaz de Béjaïa  décide
de déployer des efforts considérables
et continuellement, en matière de ren-
forcement de ses réseaux  électriques,
afin de répondre à une demande en
perpétuelle évolution. 

À ce titre, « la société a investi au
courant de cette année plus de 
10 milliards de centimes afin d’assurer
un été satisfaisant en matière de la
desserte énergétique », a-t-on annoncé
dans le même communiqué. Plus pré-
cisément, ces investissements se résu-
ment  à la réalisation de 15 postes
transformateurs pour un physique de
17 KM, qui s’ajoutent aux 2 900 postes
déjà existants. 

L’investissement a concerné égale-
ment six opérations de réhabilitation
des réseaux  vétustes pour un phy-
sique de 8 KM  et les 11 départs créés
en lignes aériennes pour un physique
de 4 KM.

Par ailleurs, la société a relancé le
programme d’entretien de ses réseaux
électriques, dénommé Siyana, à tra-

vers tout le territoire de la wilaya, et
ce depuis le début de l’année.  Dans ce
sens, plusieurs opérations ont été
effectuées dans le cadre de ce pro-
gramme, à savoir  le remplacement de
109 isolateurs, de 35 conducteurs élec-
triques, le  redressement de huit sup-
ports inclinés et l’élagage dans 
180 points, etc.

En dépit de tous les investisse-
ments réalisés par notre société dans
le but d’assurer une bonne qualité et
continuité de service, l’amélioration
demeure « insuffisante », estime
encore la société mettant en cause la
surconsommation de cette énergie. 

À ce titre, la SDE de Béjaïa, qui a eu
à se déployer aussi sur le plan de la
sensibilisation, à travers plusieurs
actions, appelle ses clients « à consom-
mer cette précieuse énergie de façon
rationnelle». «La modération de la
consommation en énergie électrique
vous permettra à la fois d’alléger vos
factures de consommation et de passer
un été sans perturbations », soutient
la SDE de Béjaïa, qui assure « avoir
pris toutes les mesures nécessaires
pour une période estivale sans pertur-
bations avec le renforcement de son
dispositif d’intervention  en moyens
humains et matériels. 

Plus de 117 agents  assureront l’as-
treinte 7j/7j et 24h/24h , prêts à inter-
venir aux appels reçus au centre de
contact 33 03 qui, à son tour, fonc-
tionne en H 24.

AA..SS..

DROGUE À TÉBESSA

TTrrooiiss  ééttuuddiiaanntteess  ppllaaccééeess  
eenn  ddéétteennttiioonn

LL ’affaire est survenue
suite à un contrôle
de routine, opéré

par les services de sécurité,
en vue de sécuriser le péri-
mètre universitaire, a
expliqué, la source qui a fil-
tré l’information. Aux ter-
mes des explications
apportées par la même
source, les services de
sécurité ont suspecté une
voiture touristique en sta-
tionnement,  non loin de la
zone de l’université de
Tébessa. Aussitôt, ils déci-
dèrent de contrôler le véhi-
cule et ses  passagers, nous
fait-on savoir. Les suspi-
cions des limiers de la
police s’étaient finalement
avérées exactes, puisque le
conducteur de la voiture a
tenté de s’enfuir avant de
se faire immobiliser par les
policiers, a expliqué la
même source en ajoutant
que, l’une des trois étu-
diantes a tenté une action,
s’acharnant sur les serv-
ices de sécurité, une
action, nous dit-on, pour
faciliter la fuite du accom-
pagnateur, mais peine per-
due. La jeune étudiante a
été interpellée ainsi que
ses deux autres copines,
pour atteinte à un élément
de sécurité dans l’exercice
de ses fonctions. La fouille
de la voiture s’est soldée
par la découverte de 300

comprimés hallucinogènes,
un flacon de Xavet, produit
hallucinogène et  un cutter
entre autres. Conduits  à la
sûreté de daïra de Tébessa,
les quatre mis en cause ont
été soumis aux procédures
d’usage, puis déférés par-
devant les instances juri-
dique de la même wilaya.
Âgées de 28, 23 et 34 ans
les étudiantes, ainsi que
leur compagnon ont été
placés sous mandat de
dépôt, à l’actif de deux
affaires, dont la première,
pour détention, consom-
mation et commercialisa-
tion de produits hallucino-
gènes en milieu universi-
taire. La seconde se rap-
porte à outrage à un poli-
cier dans l’exercice de ses
fonctions, a conclu la
même source. C’est dire

que le trafic de produits
narcotiques n’est plus une
spécificité masculine. Ce
trafic illicite semble trou-
ver ses recrues en toute
aisance, dans le milieu uni-
versitaire, notamment la
gent féminine. Celle-ci qui,
nous dit-on, faisant fi de la
mauvaise interprétation de
la liberté de la femme, s’est
vu pousser des ailes, pour
voler dans le monde narco-
tique. Situation faisant des
universités algériennes, un
marché par excellence du
trafic et de la consomma-
tion de tous produits nar-
cotiques.  C’est là, le résul-
tat de moult facteurs. «Au
nom de la liberté, de l’é-
mancipation et la démis-
sion parentale, ainsi soit le
milieu universitaire.»

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La drogue sévit
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L
es coups et blessures
volontaires sont en
général, un délit semé

dans la société, à telle ensei-
gne que les nombreuses
plaintes  émanant  des par-
ties  agressées ne vont
presque jamais au bout. 

En effet, ces mêmes victi-
mes  préfèrent se désister au
dernier moment, surtout si
les proches  des auteurs de
ces coups et blessures ont
couru, la veille auprès des
parents des victimes.  Pis
encore, on a même eu vent
de ces personnes qui sont
allées  jusqu’à négocier le 
« prix »  du retrait de la
plainte à l’audience casqué !
Mais lorsqu’il s’agit de victi-
mes qui ne sont autres que
les conjoints en personne, il
ne s’agit pas de « prix » son-
nants et trébuchants, mais
de prix d’un silence qui ne dit
pas son nom, un silence qui
cache mal l’honneur sali
momentanément de la famille
concernée ! C’est insuppor-
table pour une femme culti-
vée, qui a fait un vrai mariage
d’amour, avec, SVP, 5 ans  de
fiançailles « officielles », qui
s’est présentée devant la
présidente  de la section cor-
rectionnelle du tribunal, en
vue de se plaindre de la
tumultueuse vie qu’elle mène
depuis 11 ans ! Mais, pour
une raison connue de la
seule magistrate du jour,
c’est Daàs, l’époux, inculpé
de coups et blessures volon-
taires ayant entraîné un arrêt
de travail de 21 jours, sauf
complications, qui est
entendu en premier. Il faut
voir les  insupportables
photos de la victime, le jour
où son propre oncle paternel
l’avait accompagnée à l’hôpi-
tal ! Tout cela a été fait, pour
matérialiser le constat désas-
treux effectué par Si Daâs, le
sérieux transitaire, le
dévoué et respecté de tous,
ramené à la barre par sa pro-
pre femme, mère de ses
enfants ! Sommé par la juge
de s’expliquer  sur les faits

reprochés, l’inculpé a, tête
baissée, commencé son récit
par un hideux rappel, donné
à tort et à travers pour justi-
fier son fâcheux geste ! 
« Madame la présidente, lais-
sez-moi vous rappeler que
j’ai été élevé par une famille 
« étranglée » par les tradi-
tions islamiques que j’ap-
plique telles quelles ! Et
comme je vous le disais, je…

-Taisez-vous ! De quelles
traditions islamiques, osez-
vous parlez ?

Le tribunal n’accepte
jamais de tels propos, des
propos  qui sont inavouables
pour la simple raison que
l’islam n’a jamais  appelé à la
violence ni à la distribution
des coups ni à échanger des

coups encore moins entre
les proches ! J’ai seulement
demandé des explications
franches  à propos des
coups infligés, à tort ou à 
raison,  à madame votre
épouse ! Alors, allez-y ! 
Le tribunal est tout ouïe ! Et
attention, j’ai sous les yeux
le PV d’audition de la police
judiciaire. Je vous préviens,
pas d’omissions ni d’entour-
loupes ! Je ne cherche qu’à
établir les faits pour une vue
globale de la situation ! », a
claironné la présidente qui
n’a pas quitté des yeux le
procureur, occupé à prendre
des notes pour éventuelle-
ment le proche réquisitoire,
qui sera sans aucun doute
rigoureux et en droite ligne

avec le Code pénal et sur-
tout, les lois de la
République !

L’inculpé a murmuré à
peine ses regrets, sa mau-
vaise foi d’avoir nié les
coups et blessures ?
Rappelons à toutes fins uti-
les que lors de sa comparu-
tion devant le procureur,
Daâs G. avait nié totalement
la punition infligée à son
épouse, se rendant ainsi
coupable de grossier et gro-
tesque mensonge, facile à
détruire, le certificat médical
faisant foi !

La juge préfère mettre le
dossier en examen pour la
semaine prochaine !  

A.T.

L
e verdict du mardi 1er juin 2021
n’a pas rassuré totalement
Kenza K.B. Cette victime d’at-

teinte aux biens immeubles, que le
voisin a violemment malmenée, elle,
qui sortait d’un cauchemar instauré
par une vilaine maladie, qui,  grâce  à
Allah, a aussitôt plié bagage et installé
le bonheur au foyer de cette femme
qui ne méritait pas  autant de souffran-
ces ! On est heureux  de cette sen-
tence,  côté proches et amis sur les
hauteurs de Miliana !  

En attendant de repasser bientôt à
la cour d’Aïn Defla, Kenza K.B. la vic-
time s’interroge sur le devenir de la
construction illicite élevée sur les 
82 m2 de sa parcelle de terrain, alors

qu’Abdelkader T. n’a présenté aucun
papier à l’audience  du mardi 25 mai
2021 ! 

Il l’a dit au cours des débats, et
répété après une question ultraprécise
de la présidente de la section du tribu-
nal de Miliana (cour d’Aïn Defla) !

« La justice a une mémoire infailli-
ble et le bras long : lorsqu’elle cherche
après un auteur de délit ou de crime,
avéré, elle est toujours là à guetter,
prête à sauter sur l’inculpé ou 
l’accusé ! » a dit au cours de son
réquisitoire le procureur de l’au-
dience.  C’est l’ avocat de Kenza
K.B.Me Amine Benkraouda, le jeune
avocat de l’immense quartier résiden-
tiel « chahid  Saïd Hamdine » de la

daïra de Bir Mourad Raïs (Alger) qui
pourrait lui répondre ! Or, le verdict du
tribunal attend d’être définitif devant la
chambre correctionnelle de la cour
d’Aïn Defla, et plus important, l’affaire
est engagée par-devant la section «
foncier » du tribunal de Miliana : alors
si le verdict de la cour est confirmé, il
sera facile d’avoir gain de cause pour
ce qui est de la démolition de la cons-
truction illicite, le magistrat  de la sec-
tion « foncier » suivant les yeux fer-
més, le pénal ! 

De l’autre côté, des parents du frais
condamné, ne  sont  pas contents,
mais alors pas  du tout ! Ils considè-
rent  que c’est là, une affaire civile, et
donc il n’y a pas matière à condamner

le vieillard à une peine d’emprisonne-

ment ferme ! 

Voire ! Pour le moment, il faudrait

attendre le procès en appel, avant de

pavoiser ou de mettre le drapeau en

berne ! 

La justice est ainsi faite ! La satis-

faction de la victime réside dans le fait

qu’avec le jugement en main, elle peut

se présenter au bureau du service de

la police de l’urbanisme, et demander

la démolition de la construction illicite,

aménagée en pleine aire des 82 M2

qu’Abdelkader T. avait violée, sans

papier aucun ni encore moins,  l’auto-

risation de  quiconque ! 

A .T.

L’ŒIL AU PALAIS

Un inculpé de tentative
de violation de domicile,
informé durant la  courte
détention préventive au
pénitencier de  Koléa
(Tipaza), que ce genre de
délits était mal vu de la
part de certains magis-
trats,  et donc puni avec la
plus grande des rigueurs,
a émis le désir de ne pas
comparaître devant la pré-
sidente de la Section cor-
rectionnelle du tribunal  du
lundi, et donc demandé un
report de son procès sous
huitaine ou même plus,
pourvu qu’il ne soit pas
jugé par cette présidente  à
la réputation d’une magis-
trate à la main de bronze 
et même  de fer !
Qu’importe ! 

Le  détenu demandera
au parquetier  de prendre
acte de ce vœu avancé en
droite ligne avec la loi, afin
d’éviter les  mesures de
rétorsion, -esprit de 
« confraternité de juges »
(l’expression est de l’in-
culpé lui-même) - et donc,
dans ce cas, le jugement
serait neutre !  

Le fait est, à aucun
moment, Rouibah O. n’a
crié à son innocence ni
d’avoir été  écrasé ni d’a-
voir été malmené par les
services de sécurité. Et là
aussi, chapeau, inculpé !

Et quand il eut  fini
d’effectuer ses demandes,
Rouibah O. s’adressa  à la
juge, un sourire préfabri-
qué, pour  présenter  un lot
d’excuses de l’avoir récu-
sée en allant vers un  écor-
chement et d’espérer être
jugé le plus normalement
du monde par un juge…
homme ! Rien que cela ! Si
ce n’est pas de la misogy-
nie, c’est quoi ? 

Le comble, c’est que
tout ce «  cinéma », l’a été,
avec le sourire ! 

Alors, là, si ce n’est pas
de l’hypocrisie, c’est 
quoi ? Vous venez ici, de
faire connaissance avec le 
spécimen d’inculpés  qui
vont, allez, n’ayons  pas
peur de l’écrire : «  De mal
en pis ! ». 

A.T.

De mal  
en pis !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

UNE SENTENCE  ET DES INTERROGATIONS

JE TE BATS, 
CAR JE T’AIME

Daâs G. est un mari très violent qui est poursuivi pour coups 
et blessures sur sa moitié, Sharihène, mère de deux enfants 

et portant le troisième . . .
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L
a sélection algé-
rienne de football
s’envolera aujourd’-
hui pour Tunis où
elle sera appelée à

disputer un troisième match
amical, vendredi prochain,
contre la sélection tunisienne
au stade Hammadi Agrebi de
Radès, à Tunis. Les joueurs de
la sélection algérienne de
football ont repris les
entraînements, hier,
après avoir bénéficié
d’une journée de
repos et de récupéra-
tion bien méritée au
lendemain de leur
match face au Mali (1 à 0),
disputé, dimanche soir au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Les Verts ont donc com-
mencé à préparer leur dernier
match amical sur les 3 pro-
grammés durant ce mois de
juin 2021. 

En effet, les Fennecs ont
battu, vendredi dernier, la
Mauritanie au stade Mustapha
Tchaker de Blida (4-1) avant de
se contenter d’un seul but face
au Mali, dimanche soir (1-0)
pour préserver leur invincibilité

durant pas moins de 
26 matchs, égalant le record
africain détenu par le
Cameroun qu’ils veulent juste-
ment battre, vendredi prochain
face à la Tunisie à Tunis même.
Et c’est ce qui explique que
Belmadi et ses joueurs soient
donc concentrés depuis hier
sur la préparation de ce choc

«maghrébin » amical face
à la Tunisie. Ainsi, hier,
les Verts ont effectué
un shooting photo,
avant de fouler en fin
d’après-midi la
pelouse d’un des trois
terrains du Centre

technique national (CTN)
de Sidi Moussa. 

Les Verts devront ainsi s’en-
voler aujourd’hui, pour Tunis
où ils effectueront leur dernière
séance d’entraînement, demain
avant d’affronter les Aigles de
Carthage vendredi. En réalité et
dans ce match contre la Tunisie
vendredi prochain, Belmadi,
ses staffs et ses joueurs veu-
lent réaliser un triple objectif :
gagner ce match, rester invinci-
ble et surtout battre ce record
des matchs sans défaite qu’ils

partagent avec le Cameroun,
mais et surtout arracher la 
2e place à l’échelle africaine au
classement FIFA. 

La mission est, cer-
tes, difficile pour les
Verts, mais nullement
impossible pour les
joueurs bien décidés
à réaliser les objectifs
tracés dont le plus
important est de se quali-
fier au prochain Mondial prévu
au Qatar. Belmadi a été très
clair là-dessus lui qui a déclaré
récemment : « Je connais cette
équipe de Tunisie, ils savent
qu’on la connaît. 

C’est une équipe qui a beau-
coup d’expérience, avec des
joueurs habitués à l’Afrique et
qui savent gérer les matchs.
Ces rendez-vous amicaux sont
loin d’être sans enjeu pour moi,
puisqu’il seront déterminants
pour le prochain classement de
la FIFA. Notre objectif est de
préserver notre position dans
le Top 5 continental, pour pou-
voir disputer un éventuel
match (retour) des barrages du
Mondial 2022 chez nous », a
souligné Belmadi. Et pour ce

faire, justement, et en matière
d’effectif, Belmadi devrait cer-
tainement aligner, vendredi

prochain, son équipe-
type, avec notamment
le retour sur le côté
droit de Youcef Atal et
du milieu offensif
Sofiane Feghouli,
ménagés face au Mali. 

À rappeler que les
Tunisiens, dirigés sur le

banc par Mondher Kebaïer, se
sont imposés difficilement
samedi à Tunis face à la RD
Congo (1-0), pour leur premier
match amical, en attendant
d’affronter l’Algérie (11 juin) et
le Mali (15 juin). 

Et pour ce match face à
l’Algérie, le sélectionneur tuni-
sien a déjà lancé les «hostili-
tés» : «…Ce sera un match dif-
ficile contre une équipe qui
reste sur une série de résultats
positifs, nous sommes prêts à
gagner, et chaque fois que
nous jouons à Radès, nous
essayons de créer une maîtrise
sur le terrain et de jouer notre
jeu pour gagner et c’est tout »,
a-t-il conclu. 

S. M.

EN PRÉVISION DU MATCH
AMICAL CONTRE LA TUNISIE

Concentration
totale

Belmadi
prépare son
équipe-type

S

À quelques encablures
du derby face 
à la Tunisie, 
les Algériens 
se préparent
sereinement. 

Ce match sera 
à grands enjeux. 

Les Verts dès
aujourd’hui 
à Tunis
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RETRAIT DE LA CAN-2021 AU CAMEROUN

Le Maroc fait le forcing 
En 2015, le Royaume chérifien, hôte de la CAN de cette année, avait décidé de se désister
de l’organisation du tournoi, par crainte de la pandémie Ebola.  

E ncore une délocalisation
de la coupe d’Afrique des
nations (CAN) ? Prévu au

mois de janvier prochain, le tour-
noi continental risque de ne pas
se tenir en terre camerounaise.
C’est le président de la
Fédération royale marocaine
(FRMF), Faouzi Lekjaâ, qui
serait en train de faire le forcing
pour retirer l’organisation aux
Lions indomptables, sous pré-
texte que ce pays ne sera pas
prêt. Usant de son poste de
deuxième vice-président de la
Confédération africaine (une
influence à ne pas négliger), le
responsable en question veut
une délocalisation vers… le
Maroc. Concrètement, ce pari
semble difficile, voire même
impossible à 7 mois du coup
d’envoi de la CAN, mais Lekjaâ
n’abdique pas. Il serait en train
de préparer un bon lobbying, ral-
liant les membres les plus
influents de la CAF à sa cause.
En 2015, le Maroc, hôte de la
CAN de cette année, avait
décidé de se désister de l’orga-

nisation du tournoi, par crainte
de la pandémie Ebola. Et voilà
qu’à l’ère du Covid-19, l’histoire
semble s’inverser et les
Marocains rêveraient de bénéfi-
cier de cet avantage de taille
pour une victoire finale qu’ils
n’ont plus connu depuis 1976.
Pour Lekjaâ, tous les moyens
sont bons pour permettre à
« une génération dorée » de
bénéficier de l’avantage d’ac-
cueillir la CAN et l’emporter.
Ceci, en sachant qu’il s’agit de la
seule issue pour que les
Marocains puissent accueillir cet
événement prochainement. Les
deux prochaines éditions, après
celle du Cameroun, sont d’ores
et déjà attribuées à la Côte
d’Ivoire (2023) et à la Guinée
(2025). Jusqu’à l’heure, la CAN
est maintenue en sa date initiale,
soit à partir du 9 janvier pro-
chain, au Cameroun. Le pays
hôte, qui devait organiser la pré-
cédente édition (2019), se dit
prêt, cette fois-ci, sur le plan
organisationnel, infrastructurel et
sanitaire. Une affaire qui ne
risque pas de connaître son épi-
logue de sitôt. M. B.

Nouvelle polémique

NÎMES 

Direction la Turquie
pour Ferhat?
Les statistiques de Zinedine
Ferhat, en cette saison 
2020-2021 de Ligue 1 Uber
Eats, parlent clairement en sa
faveur et lui ont permis de
retrouver la sélection. Pour
autant, et parce que Nîmes
évoluera en Ligue 2 BKT, la
saison prochaine, Ferhat est
désormais clairement sur le
départ. Il pourrait se diriger
vers la Super Lig puisque,
d’après la presse turque, les
dirigeants de Trabzonspor et
de Fenerbahçe auraient noué
des contacts avec l’ex-joueur
de l’USM Alger. Pour rappel,
si Fenerbahçe, 3ème au
dernier classement général,
disputera les barrages
qualificatifs pour la Ligue
Europa, Trabzonspor a
terminé 4ème et devra
disputer des tours de
barrages pour accéder 
à la Conférence Ligue.

SCHALKE

6 clubs à l’affût pour
Bentaleb
Nabil Bentaleb n’a que 
26 ans et pourtant, cela fait
longtemps qu’il est dans le
circuit. De ses débuts réussis
à Tottenham à son passage
d’abord fructueux à Schalke
04 avant une mise à l’écart
forcée ces derniers mois, la
carrière de l’international
algérien, passé également
par Newcastle, a connu
beaucoup de hauts et de bas.
Après une dernière saison
éprouvante en Allemagne
(seulement 9 apparitions
dont la dernière en février
dernier en Bundesliga), le
Fennec aux 35 sélections 
(5 buts) est désormais libre
comme l’air. Revenu en
France du côté de Lille pour
s’entraîner avec un
préparateur physique, le
milieu de terrain algérien
garde une sacrée cote sur le
marché des transferts. Il faut
dire que son statut d’agent
libre en fait un joueur très
convoité sur le marché des
transferts. Selon Foot
Mercato, deux clubs de
Premier League (dont un qui
a déjà fait une offre), trois
gros clubs turcs, et un club
italien sont sur sa trace, de
même que des clubs au
Qatar. Le joueur et son
entourage se donnent pour
l’instant un temps de
réflexion avant de choisir sa
future destination...

L ’Equipe nationale de football des
U20, s’est imposée face à l’équipe
réserve du NA Hussein Dey (2-1), en

match amical disputé sur le terrain annexe
du stade olympique du 5-Juillet, en vue de la
Coupe arabe de la catégorie, prévue du 
17 juin au 3 juillet en Egypte.Les buts algé-
riens ont été l’œuvre d’Omar Mohamed Rafik
(Académie de la FAF) et Hamadi Abdellali
(CR Belouizdad), précise la FAF, soulignant
que « cette confrontation a permis au staff
technique national conduit par Mohamed
Lacete de voir à l’œuvre un grand nombre de
joueurs avant d’arrêter la liste définitive de
ceux qui vont prendre part au tournoi de la
Coupe arabe ». La sélection nationale des
U20 disputera, aujourd’hui, un dernier match
amical face à la réserve de la JS Kabylie au
Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa, un match qui viendra boucler ce
stage entamé, dimanche dernier. Pour rap-
pel, le coach national a organisé trois stages
de présélection, dont le dernier effectué du
21 au 25 mai à Sidi Moussa, en présence de

37 joueurs, dont 13 évoluant à l’étranger.
Durant la Coupe arabe des nations, l’Algérie
évoluera dans le groupe A, en compagnie de
l’Egypte, du Niger et de la Mauritanie. Les
Algériens entameront le tournoi le 20 juin
face à la Mauritanie. Le match d’ouverture
de la compétition, qui regroupe 16 équipes

scindées en quatre groupes de quatre,
opposera l’Egypte au Niger, invité, le 20 juin.
Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour le second tour du tournoi. La
précédente édition de la Coupe arabe des
nations des U20, disputée en Arabie saou-
dite, avait été remportée par le Sénégal.  

U ne cérémonie a été organisée par
le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, au

cours de laquelle il a officiellement
installé les présidents des différentes
Fédérations sportives algériennes, dont
23 nouveaux qui ont été élus dernière-
ment pour le mandat olympique 2021-
2024. Le MJS s’est réjouit des résultats
des athlètes jusque-là. Il n’y a eu que
deux Fédérations qui n’ont pas été
concernées par cette cérémonie et il s’a-
git des fédérations de golf et body-buil-

ding, lesquelles, à ce jour, sont les seules
à ne pas avoir encore procédé au renou-
vellement de leurs composantes respec-
tives en vue du nouveau mandat olym-
pique 2021-2024. Le directeur général
des sports, Mohamed Djeraoui, a indiqué
à ce sujet : « La Fédération de golf a tenu
son assemblée générale ordinaire
samedi, et elle devrait passer à l’élective
jeudi », a-t-il commencé par expliquer à
l’APS, ajoutant qu’en ce qui concerne le
body-building, « les discussions sont
actuellement en cours avec les différents
clubs et là encore, la situation devrait s’é-
claircir d’ici un futur proche ». Lors de
cette cérémonie,  Sid Ali Khaldi a exhorté

les présidents des différentes
Fédérations sportives à « travailler dur »
dans la perspective « d’intégrer les plus
hautes instances du sport continental et
mondial ». Le ministre n’a pas omis de
rappeler aux présidents des fédérations
leur rôle habituel de former de nouveaux
jeunes talents sportifs et récolter des
médailles à travers les athlètes d’élite.
Khaldi a cité l’exemple de Salima
Souakri, la secrétaire d’Etat chargée du
Sport d’élite, qui a intégré dernièrement
l’Assemblée générale de la Fédération
internationale de judo (FIJ), tandis que
son compatriote, Mohamed Meridja, a été
reconduit au sein du bureau exécutif de la

FIJ, quelques jours seulement après sa
réélection en tant que premier vice-prési-
dent de l’Union africaine de judo (UAJ).
Enfin le ministre se déclare réjouit des
résultats actuels des athlètes : « De jan-
vier 2020 à aujourd’hui, le sport national a
glané un total de 250 médailles, dont 78
en or. Le nombre des athlètes qualifiés
aux JO de Tokyo a lui aussi considérable-
ment grimpé, puisqu’il est passé de 14 à
39 athlètes, dont certains représentent
une première historique pour le sport
national, notamment en canoë, tir sportif
et boxe féminine. »  

S. M. 

�� MOHAMED BENHAMLA

�� SAÏD MEKKI 

PRÉPARATION DE LA COUPE ARABE DES U20

Dernière ligne droite pour les Verts
Le coach national a organisé trois stages de présélection, dont le dernier effectué du 21 au 25 mai 

à Sidi Moussa, en présence de 37 joueurs, dont 13 évoluant à l’étranger. 

APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES PRÉSIDENTS DE FÉDÉRATIONS 

KHALDI APPELLE AU « TRAVAIL DUR » 
À l’heure actuelle, il n’y a eu que deux Fédérations qui n’ont pas été concernées par cette cérémonie 

et il s’agit des Fédérations de golf et body-building. 
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COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE – DEMI-FINALES

JSK - WAT À TIZI OUZOU  
Les Canaris jouent, aujourd’hui, une demi-finale  en coupe de la Ligue pour préparer une
autre en coupe de la CAF. 

L a JSK accueille sur son
terrain, aujourd’hui, le WA
Tlemcen dans une ren-

contre difficile comptant pour les
demi-finales de la coupe de la
Ligue professionnelle. La ren-
contre qui se déroule donc au
stade du 1er-Novembre devait,
en fait, avoir lieu au stade du 
5-Juillet. Mais, suite au refus de
l’équipe tlemcénnienne, la LFP a
finalement décidé de domicilier
le match à Tizi Ouzou comme
prévu initialement. À rappeler
que la JSK avait demandé de
jouer cette rencontre au stade
olympique pour préparer la ren-
contre internationale comptant
pour les demi-finales de la
coupe de la CAF. En tout état de
cause, les poulains de Denis
Lavagne, qui ont repris, avant-
hier, les entraînements, conti-
nuent de faire le plein des batte-
ries. Il sont très concentrés sur la
rencontre, eux qui sont soumis
depuis dimanche à d’intenses
séances d’entraînement, afin de
retrouver toute leur force et d’a-
border le match, d’aujourd’hui,
dans les meilleures conditions.
La direction de la JSK a mis les
joueurs dans les meilleures
conditions. Les Canaris ne sem-
blent plus se plaindre financière-
ment, et s’entraînent pour les

deux compétitions africaine et
nationale. En fait, la demi-finale
d’aujourd’hui, ne figurait pas
parmi les projets de la direction
kabyle. La qualification est
venue match après match. À
présent, les supporters qui gar-
dent les pieds sur terre ne sont

pas près de dire non à un sacre
en plus. La coupe de la Ligue
s’impose donc comme un objec-
tif à jouer, tout comme une place
au premier carré au champion-
nat. Les Canaris visent un clas-
sement qui leur permette de
jouer une des compétitions afri-

caines. Au chapitre de la compé-
tition africaine, les gars de la
JSK s’envoleront pour Garoua,
ville camerounais de Coton
Sport, l’adversaire de la JSK en
demi-finale de la coupe de la
CAF. La rencontre qui oppose le
club kabyle pour la seconde fois,
en cette édition de la coupe de
CAF, se présente déjà très diffi-
cile pour au moins une raison.
Le club camerounais battu par la
JSK dans les deux manches de
la phase des groupes compte se
jeter de tout son poids pour
prendre sa revanche. Toutefois,
les Canaris partent déjà avec un
léger avantage qui est de rece-
voir chez eux au match retour
qui est la dernière escale avant
la consécration. celle de jouer la
finale par une équipe kabyle qui
n’espérait pas autant. Selon les
prévisions, le président Chérif
Mellal tablait juste sur un retour
en compétitions internationales
pour cette saison après une lon-
gue période d’absence. Mais,
match après match, les joueurs
montraient des qualités indénia-
bles qui leur ont donc permis
d’atteindre l’étape où il ne reste
que le carré des grands clubs
africains de cette saison. La ren-
contre d’aujourd’hui, face au
WAT est une préparation, en
quelque sorte, avant le match
face au Coton Sport de Garoua. 

K. B.

RC RELIZANE

Cherif El Ouezzani
dépose un préavis
de démission 
L’entraîneur du RC Relizane, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, a déposé un préavis de
démission après la détérioration de ses
rapports avec certains joueurs de son
équipe. CEO, qui a boudé une séance
d’entraînement en début de semaine, attend
toujours que le président Mohamed Hamri
tranche sur son avenir parmi l’équipe après
le bras de fer engagé avec les joueurs en
question qui réclament son départ. Cette
situation s’est répercutée, négativement, sur
les préparatifs du « Rapid », en prévision de
la suite du parcours du championnat, surtout
que les éléments concernés boudent
l’entraînement depuis le précédent match de
leur équipe, il y a une dizaine de jours, sur le
terrain du MC Alger (2-2), pour le compte de
la 24e journée du championnat. R. S.

L ’entraîneur Kheïreddine Madoui
poursuivra finalement sa mission
à la tête de la barre technique du

MC Oran au lendemain de l’annonce par
la direction de ce club de la résiliation à
l’amiable de son contrat. Madoui, qui a
rencontré lundi dernier le président
Tayeb Mahiaoui, est revenu à de
meilleurs sentiments, et les deux hom-
mes « ont fini par se réconcilier », a indi-
qué à l’APS, Rafik Cherrak, le chargé de
communication de la formation oranaise
pensionnaire de la Ligue 1 de football. La
direction du MCO avait annoncé la veille,
sur sa page facebook officielle, le départ
de l’ancien coach de l’ES Sétif. Le prési-
dent Mahiaoui a justifié cette décision par

« l’échec du jeune coach à qualifier son
équipe pour les demi-finales de la coupe
de la Ligue après son élimination à domi-
cile contre le WA Tlemcen, en sus de pas
moins de cinq contre-performances à
domicile aussi en championnat ». Ayant
succédé au Français, Bernard Casoni,
en novembre dernier, Madoui a dirigé le
MCO en 14 matchs, toutes compétitions
confondues, durant lesquels il n’a
concédé aucune défaite. Après 24 jour-
nées de championnat, la formation phare
d’El Bahia occupe la 3e place au classe-
ment avec 44 points accusant un retard
de six unités sur le leader l’ESS, et ce,
avant 14 journées de la fin de la compé-
tition

L a sélection algé-
rienne de Rugby,
versée dans la

poule C de la coupe
d’Afrique des nations
2022 (CAN-2022), débu-
tera sa campagne conti-
nentale à Kampala face
au Ghana (14 juillet)
avant d’affronter
l’Ouganda (18 juillet), a
annoncé Rugby Afrique.
Pour décrocher une quali-
fication à la phase finale
de la CAN-2022 (Top 8),

l’Algérie devra occuper
l’une des deux premières
places de la poule C, dont
les rencontres se déroule-
ront du 10 au 18 juillet à
Kampala (Ouganda). Les
matchs des trois autres
poules (A, B, D) se dispu-
teront à partir du 3 juillet,
respectivement, à
Windhoek (Namibie),
Nairobi (Kenya) et Tunis
(Tunisie). Sixième au
classement continental, le
XV d’Algérie vise une

qualification au Mondial-
2023 par le biais de la
coupe d’Afrique des
nations 2022 (CAN-2022)
qu’il doit remporter pour
accéder au tournoi de
qualification au Mondial
qui se déroulera en
France, où il évoluerait
dans le groupe A aux
côtés du pays organisa-
teur, de la Nouvelle-
Zélande, de l’Italie et du
représentant du continent
américain. 

L e président sortant
du Comité olym-
pique et sportif

algérien (COA),
Abderrahmane Hammad,
a été réélu, hier, à la tête
de l’instance pour le
mandat 2021-2024, lors
de l’assemblée générale
élective qui se tient à
Alger. Le médaillé de
bronze aux jeux
Olympiques de Sydney-
2000 au saut en hauteur

a récolté 105 voix contre
48 pour son concurrent
et président de la
Fédération algérienne de
natation, Mohamed-
Hakim Boughadou. Sur
les 93 membres de l’as-
semblée générale du
COA, 79 sont présents à
cette session élective qui
se poursuit toujours pour
constituer le bureau exé-
cutif du prochain mandat
olympique. 

La vigilance est de mise

CLASSEMENT ITF
JUNIORS

Bekrar passe 
à la 98e place 

L’Algérienne Ines Bekrar a
gagné 37 places dans le

nouveau classement mondial
de la catégorie « juniors »,

dévoilé lundi par la
Fédération internationale de

tennis (ITF), sur son site
Internet, occupant ainsi le

98e rang. Une belle
ascension que Bekrar doit à
son parcours «honorable »

dans le tournoi international
ITF juniors J2, clôturé

dimanche dernier à
Hamammet (Tunisie), où elle
avait atteint la finale avant de
perdre face à la tête de série

numéro 2, la Suissesse
Celine Naef, 6-2, 6-0.

L’Algérienne, championne
d’Afrique juniors en titre, avait

entamé la compétition avec
un succès au premier tour
devant la tunisienne Hiba

Heni (6-2, 5-7, 6-4), la
Danoise Emma Kamper
Malmkjaer (6-3, 6-1) au

second tour, la Portugaise
Maria Santos sur le score 6-

0, 2-0 AB aux quarts, puis
l’Allemande Ella Seidel sur le

score 6-3, 6-2, en demi-finale.
Pour rappel, Bekrar est

sélectionnée avec l’équipe
algérienne féminine

« seniors » de tennis pour
prendre part à la coupe Billie

Jean King (ex-Fed Cup),
groupe 3 zone Europe-
Afrique, programmée à

Vilnius (Lituanie), du 15 au 
19 Juin 2021. 

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE

TAEKWONDO

Les Algériens ratent
leur participation 

La sélection algérienne de
taekwondo, composée de
quatre athlètes, a raté sa

participation au championnat
d’Afrique, disputé les 5 et 
6 juin à Dakar (Sénégal),

finissant la compétition avec
un bilan de zéro médaille.

Chez les messieurs, où
l’Algérie a engagé trois

athlètes, à savoir Mohamed
Guerfi (-63 kg), Hani Tabib 
(-74 kg) et Islam Guetaya

(-87 kg), le classement
général a été dominé par
l’Egypte avec 468 points 

(2 or, 4 argent), devant la
Tunisie avec 377 points (3 or)

et le Maroc avec 356 points
(1 or, 3 argent, 3 bronze).
Chez les dames, c’est le

Maroc (2 or, 3 argent, 
1 bronze) qui a pris la

première place devant la
Côte d’Ivoire (2 or, 3 argent)

et l’Egypte (1 or, 1 argent, 
6 bronze). Plus de 

800 taekwondoïstes
représentant 54 pays ont pris

part à ce championnat
d’Afrique qui s’est déroulé

dans la Dakar Aréna. Prévue
initialement les 22 et 23 mai,
cette édition du rendez-vous

continental a été décalée
pour ne pas interférer avec

les qualifications olympiques.  

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN 

Madoui revient à
de meilleurs sentiments  
Madoui a dirigé le MCO en 14 matchs, toutes compétitions
confondues, durant lesquels il n’a concédé aucune défaite. 

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

HAMMAD RÉÉLU
À LA PRÉSIDENCE 

CAN-2022 DE RUGBY

L’Algérie débutera face au Ghana 
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S elon des informa-
tions rapportées par
le Sun, José

Mourinho aimerait
faire venir Hugo
Lloris à l’AS
Roma, club qu’il
entraîne désor-
mais. Le techni-
cien portugais
est en train de
reconstruire l’é-
quipe romaine et
le poste de gar-
dien de but fait
partie de ses prio-
rités pour le mercato
estival 2021. Le
nom d’Hugo
Lloris est en
bonne place
sur la liste de
l ’ a n c i e n
manager de
Tottenham qui
aurait égale-
ment coché
les noms de
Szczesny et

de Rui Patricio. Agé de 
34 ans, l’international fran-
çais pourrait quitter les

Spurs, mais actuelle-
ment concentré

sur l’Euro 2020
avec la
France, Hugo
Lloris ne veut
pas penser à

son avenir.

En fin de contrat avec le
Milan AC, Gianluigi
devrait s’engager, pro-

chainement, avec le Paris
Saint-Germain. Le gardien ita-
lien est proche d’un accord
avec le club de la capitale sur un
bail de 5 ans, assorti d’un salaire
annuel de 12 millions d’euros. Le
Transalpin débarquerait dans
un effectif déjà très riche à son
poste, avec Keylor Navas
comme numéro un. L’Equipe
confirme l’hypothèse d’un
prêt pour permettre à
Donnarumma, qui n’a pas
envie de rester sur le banc, de
jouer en attendant de prendre
la succession du
Costaricien. Dans cette
optique, l’AS Rome tien-
drait la corde pour l’ac-
cueillir dans ses rangs, la
saison prochaine.

L
e FC Barcelone peut
en témoigner. Quand
les patrons du Paris
Saint-Germain déci-
dent de ne pas lâcher

leurs stars, c’est quasiment
mission impossible pour les
recruter. Marco Verratti,
Marquinhos, Thiago Silva, ou
encore Neymar sont quelques
exemples de joueurs que les
Blaugranas souhaitaient enrô-
ler avant de se heurter à l’in-
transigeance parisienne. 

Et sans surprise, le Real
Madrid découvre que c’est éga-
lement le cas avec Kylian
Mbappé. Malgré une situation
contractuelle favorable à l’atta-
quant de l’équipe de France 
(43 sélections, 17 buts), Nasser
Al-Khelaïfi a récemment confié
dans les colonnes de L’Équipe
que Paris n’avait aucune inten-
tion de s’en séparer. « Je vais
être clair : Kylian va rester à
Paris, on ne va jamais le vendre
et il ne partira jamais libre. »
Des propos qui ont visiblement
eu un gros impact du côté du

Real Madrid. AS affirme, en
effet, qu’il y a de la résignation
chez les Merengues concer-
nant ce dossier. 

Pour rappel, la presse espa-
gnole indique depuis plusieurs
mois que la Casa Blanca aurait
demandé à Mbappé de toujours
repousser les offres de prolon-
gation, afin d’arriver en posi-
tion de force à l’été 2021, à un
an du terme de son contrat. Et
jusqu’à présent, l’ancien
Monégasque continue de faire
mariner les dirigeants franci-
liens. 

Le Parisien précise d’ailleurs
qu’une décision n’intervien-
drait pas avant la fin de l’Euro.
Sur le papier, tout semblait
jouer en faveur du Real. 

Sauf que le quotidien
explique que voir le PSG être
prêt à prendre le risque de
démarrer la prochaine saison
sans avoir prolongé le joueur
aurait réduit presque à néant
les espoirs madrilènes de le
voir débarquer en Espagne, cet
été. 

AC MILAN

C’est imminent
pour Kamara

Cela n’a rien d’un secret,
Boubacar Kamara ne laisse pas

le Milan AC
insensible.
Auteur d’une
belle saison

avec
l’Olympique
de Marseille

et encore doté
d’une belle marge

de progression, le défenseur
central reconverti milieu

défensif dispose d’un profil
rare, que les Rossoneri

aimeraient exploiter. Ainsi, le
Corriere dello Sport nous

expliquait, hier, que la
formation lombarde compte
avancer sur le dossier. Le

directeur technique milanais
Paolo Maldini et Frederic

Massara, le directeur sportif,
ont discuté à plusieurs reprises

de l’international Espoirs
français, que l’OM ne retiendra

pas en cas de belle offre. Le
Milan doit maintenant trouver
la parade concernant l’aspect

économique. Car les
Marseillais demandent 

25 millions d’euros  pour
Kamara, sous contrat jusqu’en

juin 2022. Une somme jugée
trop élevée par les Milanais, qui
envisagent de proposer un prêt
avec option d’achat obligatoire.

Mais à première vue, cette
solution n’arrangera pas les
Olympiens, en quête urgente

de liquidité.

BORUSSIA DORTMUND

Chelsea s’active
pour Håland  

En quête d’un
nouvel avant-
centre pour la

saison
prochaine,

Chelsea rêve
d’Erling Håland

(20 ans, 
28 matchs et 27 buts en

Bundesliga cette saison). Selon
le Daily Mail, le club londonien
a commencé les discussions
avec le Borussia Dortmund et
serait prêt à formuler une très
grosse offre. Reste à savoir si

cette proposition sera
suffisante pour faire céder le
club allemand. Bien décidé à

refroidir les courtisans du
buteur norvégien cet été, le
BVB laisse entendre qu’il
n’acceptera aucune offre
inférieure à 200 millions

d’euros. Les négociations
s’annoncent longues...

PAYS-BAS

Van de Beek forfait
pour l’Euro   
Voilà un coup
dur pour les
Pays-Bas !
Donny van
de Beek ne
participera

pas à l’Euro. Le
milieu néerlandais
qui a connu une saison très

compliquée avec Manchester
United souffrait d’une blessure
et s’entraînait à part du groupe

depuis quelques jours. Sa
blessure n’a pas évolué

positivement et il ne sera pas
de retour à temps pour la

compétition. Donny van de
Beek ne sera pas dans les 
26 Oranje à l’Euro. Le staff
technique a décidé de ne

prendre aucun risque avec lui.
Le sélectionneur Frank de Boer
n’appellera pas de remplaçant
au milieu de 24 ans. Sa saison

est donc terminée.

MANCHESTER CITY

Guardiola veut
Grealish et Kane

A près son échec
en finale de
Ligue des

Champions, le
Manchester City de
Pep Guardiola espère
se renforcer, cet été,
pour enfin atteindre
son objectif. Dans ce
sens, le technicien
espagnol cible deux
joueurs pour la saison
prochaine : Jack
Grealish et Harry
Kane. Selon les
informations de ESPN,
Pep Guardiola veut

frapper un grand coup sur le marché, cet été. Pour
combler la perte de Sergio Agüero, il veut vite
récupérer Harry Kane. Le meilleur buteur et passeur
de Premier League, cette saison, serai une recrue de
choix pour l’ancien coach du Barça. Guardiola pense
que le club ne devrait pas manquer l’opportunité
d’aussi signer Jack Grealish si Aston Villa est prêt à
le lâcher. Le milieu anglais plaît énormément à
l’Espagnol.

PSG
DONNARUMMA

PRÊTÉ À LA ROMA ? 

TOTTENNHAM

Lloris vers l’AS Rome  

REAL MADRID

LA PISTE
MBAPPÉ 
TOMBE 
À L’EAU 
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AA près le G7, Otan, UE,
puis Vladimir Poutine:
le président américain

Joe Biden s’envole mercredi
pour l’Europe avec un double
objectif affiché: rassurer les
alliés et adresser une « mise en
garde » à la Russie. La symbo-
lique est forte: pour son pre-
mier déplacement à l’étranger,
le 46e président des Etats-
Unis, 78 ans, a choisi de mettre
à l’honneur les liens transat-
lantiques, soumis à rude
épreuve sous la présidence
Trump. «Mon voyage en
Europe est l’occasion pour
l’Amérique de mobiliser les
démocraties du monde entier»,
a-t-il écrit, se posant en acteur
central de ce qu’il présente
comme un bras de fer idéolo-
gique face aux «autocraties»,
Chine en tête. Depuis son arri-
vée à la Maison-Blanche, il
martèle que les Etats-Unis
sont de retour à la table du
multilatéralisme, déterminés à
jouer un rôle-clé, de la lutte
contre la pandémie de 
Covid-19 à celle contre le chan-
gement climatique. Mais au-
delà d’un soulagement réel
après les secousses et les invec-
tives des années Trump, une
forme d’impatience est percep-
tible du côté européen. Pour
Benjamin Haddad, du centre
de réflexion Atlantic Council,
si la tonalité est nettement
plus constructive, une certaine
«déception» est palpable. «On
parle beaucoup de ‘’America is
back’’, il y a une rhétorique
positive, mais maintenant il
faut passer aux actes»,
explique-t-il. La distribution
de vaccins américains à 
d’autres pays a, pour beau-
coup, trop tardé à se mettre en
place. L’absence de réciprocité
de Washington après la déci-
sion de l’Union européenne de
rouvrir ses portes aux voya-
geurs américains a fait grincer
des dents. Et la façon dont le
retrait d’Afghanistan a été
annoncé, sans véritables
consultations préalables, n’a
pas été appréciée dans les capi-
tales européennes. Des élé-
ments conjoncturels liés aux
priorités de début de mandat

expliquent cette situation. 
Mais les raisons sont égale-

ment plus  profondes.»
Fondamentalement, l’Europe
est beaucoup moins centrale
pour la politique étrangère
américaine qu’elle ne l’était il
y a 20 ou 30 ans», rappelle le
chercheur français. Par
ailleurs, le mandat du tempé-
tueux milliardaire, qui avait,
entre autres, qualifié l’Otan
d’»obsolète», a laissé des tra-
ces.»Les alliés ont toujours des
doutes, et gardent à l’esprit les
forces qui ont porté Trump au
pouvoir en 2016», explique le
diplomate américain
Alexander Vershbow, ancien
numéro 2 de l’Alliance atlan-
tique. Attendu hier soir en
Cornouailles, dans le sud-ouest
de l’Angleterre, Joe Biden y
participera au sommet du G7
(Allemagne, Canada, Etats-
Unis, France, Italie, Japon et
Royaume-Uni) après un face-à-
face avec le Premier ministre
britannique Boris Johnson.
Dimanche, en compagnie de la
Première dame Jill Biden, il
rendra visite à la reine
Elizabeth II au château de
Windsor. A l’exception de
Lyndon B. Johnson, la
monarque aura rencontré tous
les présidents américains en
fonctions au cours de ses
69 ans de règne. 

Joe Biden s’envolera
ensuite à bord d’Air Force One
pour Bruxelles (sommet des
leaders de l’Otan puis sommet
UE/Etats-Unis), avant d’ache-
ver son périple de huit jours à
Genève avec un sommet très
attendu avec Vladimir
Poutine. Ukraine, Bélarus,
sort de l’opposant russe empri-
sonné Alexeï Navalny, cyberat-
taques: les discussions s’an-
noncent âpres et difficiles. La
Maison-Blanche, qui alterne
messages conciliants et mises
en garde, martèle qu’elle a des
attentes modestes. Seul objec-
tif avancé: rendre les relations
entre les deux pays plus «sta-
bles et prévisibles». La
Présidence américaine a donné
très peu de détails sur le
déroulement de ce tête-à-tête,
laissant seulement entendre
qu’une conférence de presse
commune des deux hommes
n’était pas à l’ordre du jour.
Celle qui avait eu lieu entre
Donald Trump et Vladimir
Poutine à Helsinki en juillet
2018 est encore dans tous les
esprits à Washington. Dans un
étrange exercice, qui avait sus-
cité un tollé jusque dans son
camp, le tempétueux président
avait semblé accorder plus de
valeur aux propos de l’ancien
homme fort du KGB qu’aux
conclusions unanimes des

agences de renseignement
américaines sur l’ingérence
russe dans la campagne prési-
dentielle de 2016. L’équipe
Biden assure que le ton sera
cette fois-ci très
différent.»Nous ne voyons pas
une rencontre avec le prési-
dent russe comme une récom-
pense pour ce dernier», souli-
gne Jake Sullivan, conseiller à
la sécurité nationale. La raison
principale de ce sommet?
«Pouvoir regarder le président
Poutine dans les yeux et lui
dire: voici les attentes améri-
caines». «Le dialogue avec la
Russie n’est pas un signe de
faiblesse», a martelé le secré-
taire général de l’Otan Jens
Stoltenberg à l’issue d’une
rencontre lundi dans le Bureau
ovale avec le président améri-
cain. Et dans une séquence soi-
gneusement chorégraphiée,
deux jours avant de quitter
Washington, Joe Biden a invité
son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky à lui ren-
dre visite à la Maison-Blanche
au cours de l’été. Pour la ville
de Genève, la rencontre aura
une saveur particulière: en
1985, elle avait accueilli un
sommet entre le président
américain Ronald Reagan et le
dirigeant soviétique Mikhail
Gorbachev.

POUR RASSURER LES ALLIÉS ET AFFRONTER POUTINE

BBiiddeenn,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eenn  EEuurrooppee
AAPPRRÈÈSS le G7, Joe Biden s’envolera à bord d’Air Force One pour Bruxelles (sommet
des leaders de l’Otan puis sommet UE/Etats-Unis), avant d’achever son périple de
huit jours à Genève avec un sommet très attendu avec Vladimir Poutine.

APRÈS L’ATTAQUE DE
SOLHAN AU BURKINA
33..330000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
ffoorrccééeess  ddee  ffuuiirr
Quelque 3.300 personnes ont été forcées de
fuir après l’attaque sur le village de
Solhan, dans le Nord-Est du Burkina Faso,
a indiqué hier le Haut Commissariat aux
réfugiés, condamnant fermement le
massacre.Le HCR donne un bilan de
138 personnes tuées, alors que des sources
locales ont indiqué, dimanche, qu’il
s’établissait à 160 morts lors ce qui est
l’attaque la plus meurtrière menée depuis
2015 dans le pays par des terroristes
présumés. «Près de 40 personnes ont été
sérieusement blessées et emmenées dans
les hôpitaux de la région et de la capitale
Ouagadougou», a déclaré Babar Baloch, un
porte-parole du HCR, lors d’un briefing
régulier de l’ONU à Genève. «Craignant
pour leur vie, 3.300 personne ont fui vers
des villages proches de Sebba et Sampelga,
et parmi elles plus de 2.000 enfants et plus
de 500 femmes», a indiqué M. Baloch. Ces
personnes «sont arrivées avec très peu ou
aucune possession» et la majorité a été
«généreusement accueillie par les familles
locales qui partagent le peu de choses
qu’elle ont», a souligné M. Baloch.Le porte-
parole a indiqué que le HCR et ses
partenaires, travaillant en étroite
collaboration avec les autorités locales,
montent 200 abris et assistent les
personnes déplacées, tout en indiquant que
«plus de ressources sont nécessaires pour
augmenter l’aide». Le HCR rappelle que ce
massacre se produit seulement quelques
semaines après que des hommes armés ont
pris pour cible des véhicules du HCR et de
ses partenaires sur la route reliant la ville
de Dori au camp de Goudoubo, où se
trouvent 12.200 réfugiés et demandeurs
d’asile maliens. Même si l’attaque n’a pas
fait de blessé, elle montre que la présence
de groupes armés dans différentes régions
rend la distribution d’aide plus périlleuse.
Solhan est une petite localité située à une
quinzaine de kilomètres de Sebba, chef-lieu
de la province du Yagha qui a enregistré
ces dernières années de nombreuses
attaques attribuées à des jihadistes liés à
Al-Qaïda et à l’Etat islamique. Cette zone
est proche des frontières avec le Mali et le
Niger. L’attaque massive de Solhan en a
suivi de près une autre, menée tard
vendredi soir, sur un village de la même
région, Tadaryat, au cours de laquelle au
moins 14 personnes ont été tuées. Les
forces de sécurité peinent à enrayer la
spirale de violences jihadistes qui ont fait
depuis 2015 plus de 1.400 morts et déplacé
plus d’un million de personnes, fuyant les
zones de violences.

BARRAGE SUR LE NIL

KKhhaarrttoouumm  pprrêêttee  àà  uuttiilliisseerr  ttoouuss  lleess  ««mmooyyeennss  llééggaauuxx»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a souligné le rejet par le Soudan du remplissage unilatéral par l’Ethiopie du barrage de la Renaissance sans un accord juridique contraignant, invoquant la

menace directe posée par l’opération sur l’exploitation du barrage des Roseires, les projets d’irrigation, les systèmes de production d’électricité et les citoyens, sur les rives du Nil Bleu.

LLe Soudan est prêt à utiliser tous les
«moyens légaux» devant les différen-
tes instances juridiques et judiciaires

régionales et internationales pour défendre
ses intérêts relatifs au barrage de la
Renaissance construit par l’Ethiopie sur le
Nil bleu , ont rapporté des médias locaux
citant des responsables soudanais. Selon
l’agence de presse soudanaise (Suna), le
Premier ministre du Soudan, Abdullah
Hamdouk, a présidé, lundi, la réunion du
Comité supérieur en charge du dossier du
barrage de la Renaissance. La réunion a
entendu un rapport de la ministre des
Affaires étrangères, Maryam Al-Sadiq
Mahdi sur les résultats de sa dernière tour-
née dans un certain nombre de pays
d’Afrique de l’Ouest. Pour sa part, le minis-
tre de l’Irrigation et des Ressources en eau,

le professeur Yasser Abbas, a présenté un
rapport sur les activités et les travaux de l’é-
quipe de négociation et des comités tech-
niques et politiques. Au cours de la réunion,
le Premier ministre a souligné le rejet par le
Soudan du remplissage unilatéral par
l’Ethiopie du barrage de la Renaissance
sans parvenir à un accord juridique contrai-
gnant, invoquant la menace directe posée
par l’opération sur l’exploitation du barrage
des Roseires, les projets d’irrigation, les sys-
tèmes de production d’électricité et les
citoyens sur les deux rives du Nil Bleu. À
l’occasion, les participants à la réunion ont
affirmé que le Soudan était prêt à «utiliser
tous les moyens légaux devant les différen-
tes instances juridiques et judiciaires régio-
nales et internationales pour défendre les
intérêts légitimes et la sécurité nationale du

Soudan et sa capacité à planifier et organi-
ser l’utilisation de ses ressources en eau au
profit de sa population». La réunion a
renouvelé la conviction du Soudan par le
principe de trouver des solutions africaines
aux problèmes africains, citant des expé-
riences africaines similaires dans la gestion
des ressources en eau transfrontalières. Le
Haut Comité du Barrage de la Renaissance
a décidé de tenir sa prochaine réunion dans
le réservoir de Roseires au cours de la
période à venir, rapporte l’agence Suna. Le
barrage de la Grande Renaissance éthio-
pienne (GERD), amené à devenir la plus
grande installation hydroélectrique en
Afrique, est depuis son lancement en 2011
source de tensions entre le Soudan,
l’Ethiopie et l’Egypte. L’Egypte, qui dépend
du Nil pour environ 97% de son irrigation et

son eau potable, considère le barrage
comme une menace pour son approvision-
nement en eau. De son côté, le Soudan
craint que ses propres barrages ne soient
endommagés si l’Ethiopie procède au rem-
plissage du GERD avant qu’un accord ne
soit conclu. L’Ethiopie affirme que l’énergie
hydroélectrique produite par le barrage
sera vitale pour répondre aux besoins éner-
gétiques de ses 110 millions d’habitants.
Les deux pays en aval du barrage ont
exhorté l’Ethiopie à ne pas effectuer le rem-
plissage avant la signature d’un accord.
Mais Addis-Abeba a annoncé en juillet 2020
qu’elle avait atteint son objectif de remplis-
sage de la première année et qu’elle procé-
derait à la deuxième étape en juillet de cette
année, qu’un accord soit conclu ou non.

Beaucoup de questions après le tourbillon Trump
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LL es Etats ouest-africains
ont dépêché leur émis-
saire, hier, à Bamako où

celui-ci devrait évaluer si les
assurances données par le nou-
veau président de transition, le
colonel Assimi Goïta, suffisent
à satisfaire leurs exigences
quant à un retour des civils au
pouvoir après deux coups
d’Etat. 

Le médiateur de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) dans la crise politique
malienne, Goodluck Jonathan,
est à Bamako, au lendemain de
la prestation de serment qui
parachève l’ascension du colo-
nel Goïta d’officier inconnu à
chef de l’Etat pendant une
période transitoire censée
ramener les civils à la direction
de ce pays pris dans une tour-
mente sécuritaire et politique
depuis près de dix ans.
Invoquant la gravité de la
situation, Assimi Goïta et les
colonels ont conduit deux
putsch, le 18 août 2020 pour
renverser le président Ibrahim
Boubacar Keïta; le 24 mai der-
nier pour évincer le président
et le Premier ministre de tran-
sition et prendre de facto la
tête de l’Etat. Les principaux
partenaires du Mali, Cédéao,
France, ONU, inquiets de la
stabilité de ce pays crucial face
à la propagation jihadiste et les
autres maux qui éprouvent le
Sahel, ont condamné ce
deuxième coup de force en neuf
mois. 

La Cédéao, suivie par
l’Union africaine et
l’Organisation de la
Francophonie, a suspendu le
Mali de ses institutions. Les
dirigeants de la Cédéao réunis
en sommet extraordinaire le
30 mai ont exigé la nomination
«immédiate d’un Premier
ministre civil» et affirmé la
nécessité que la période de

transition reste limitée à 
18 mois comme les militaires
s’y étaient engagés de mau-
vaise grâce après le putsch
d’août 2020. Ils ont déclaré que
la présidentielle devait être
maintenue «à tout prix» au 
27 février 2022. 

La France, après huit
années de coopération étroite
contre les jihadistes, a
suspendu les opérations mili-
taires conjointes, un coup dur
pour l’armée malienne sous-
équipée et sous-entraînée.

La Cédéao avait décidé de
renvoyer son médiateur au
Mali sous quelques jours «pour
oeuvrer avec les parties pre-
nantes à l’application (des)
décisions» du sommet. 

Le précédent déplacement
de Goodluck Jonathan, le len-
demain de l’arrestation des
dirigeants civils de transition,
avait pris mauvaise tournure.
Les partenaires du Mali
avaient préalablement rejeté
«par avance tout acte imposé
par la contrainte, y compris des
démissions forcées». Mais
quand la délégation de la

Cédéao avait rencontré le pré-
sident et le Premier ministre
arrêtés, elle avait été confron-
tée au fait accompli de ce qui
lui avait été présenté comme
leur démission. L’envoyé de la
Cédéao était reparti discrète-
ment. Le colonel Goïta s’est
ensuite fait déclarer président
par la Cour constitutionnelle et
investir par la Cour suprême,
un état de fait que la commu-
nauté internationale semble
avoir acté après avoir tenté de
l’empêcher à la suite du pre-
mier putsch. Lundi, le colonel
Goïta a paru vouloir donner
des gages, quant à la tenue des
élections le 27 février 2022
comme prévu, mais aussi
quant à la mise en oeuvre de
l’important accord de paix
signé en 2015 par le gouverne-
ment, une coalition de groupes
armés pro-Bamako et une
alliance composée essentielle-
ment d’anciens groupes armés
indépendantistes touareg et
nationalistes arabes entrés en
rébellion en 2012. «Le Mali va
honorer l’ensemble de ses
engagements», a assuré le colo-

nel Goïta. Sitôt investi, il a
nommé, comme l’exigeaient les
partenaires du Mali, un
Premier ministre civil, en la
personne de Choguel Kokalla
Maïga, vétéran de la politique
et figure du mouvement dit du
5-Juin (M5). Ce collectif avait
mené la contestation contre le
président Keïta en 2020. M.
Maïga a mené lundi soir des
consultations pour former un
gouvernement. Les partenaires
du Mali réclament qu’il soit
«inclusif», préoccupés que les
querelles intérieures, dans un
climat tendu, ne sapent son
action. Outre le M5, les princi-
paux partis ont fait acte de sou-
tien, comme l’Union pour la
république et la démocratie, ou
d’ouverture, comme le
Rassemblement pour le Mali,
de l’ancien président Keïta. La
coordination des sympathi-
sants de l’influent imam
conservateur Mahmoud Dicko
a «pris acte» des nouvelles
réalités à Bamako. Les diri-
geants de la Cédéao doivent se
réunir à nouveau en session
ordinaire le 19 juin au Ghana.

5 JEUNES PALESTINIENS ARRÊTÉS PAR
LES FORCES SIONISTES À BETHLÉEM

LLee  FFaattaahh  eett  llee  HHaammaass  ssoonntt  
aauu  CCaaiirree  ppoouurr  ddeess  ddiissccuussssiioonnss

Les forces d’occupation israéliennes
ont arrêté, hier, cinq Palestiniens, dont un
ex-prisonnier dans la ville de Bethléem en
Cisjordanie, ont indiqué des sources de
sécurités citées par l’agence de presse
palestiniennes Wafa. Selon les mêmes
sources, les forces d’occupation israélien-
nes ont pris d’assaut plusieurs régions
dans le gouvernorat de Bethléem, fouillant
plusieurs maisons, avant d’arrêter cinq
palestiniens dont un ex-prisonnier. Des
affrontements ont éclaté entre des jeunes
Palestiniens et l’armée sioniste lors de son
incursion dans le camp de réfugiés de
Dheisheh, situé au sud de la ville de
Bethléem. Les soldats israéliens ont tiré
des bombes sonores, du gaz lacrymogène et
des balles sur les jeunes, sans faire de bles-
sés.  Par ailleurs, une délégation du
Mouvement Fatah s’est rendue, hier, dans
la capitale égyptienne, le Caire, pour dis-
cuter des moyens de mettre fin à la divi-
sion palestinienne, rapportent des médias.
La délégation du Mouvement Fatah est
arrivé au Caire, présidée par le Secrétaire
du Comité central, Jibril Rajoub, en com-
pagnie des membres Ahmed Helles et
Rawhi Fattouh. Il n’y a pas de programme
spécifique pour les réunions, mais le sujet
principal est d’œuvrer à mettre fin à la
division palestinienne et d’établir une
feuille de route pour faire face aux défis
existants. Parallèlement, le chef du mouve-
ment palestinien Hamas, Ismail Haniyeh,
est arrivé lui aussi au Caire, pour s’entre-
tenir avec des responsables égyptiens. Le
site du mouvement a indiqué que Haniyeh
était arrivé au Caire, accompagné d’une
délégation du Hamas, à l’invitation des
autorités égyptiennes et ce, dans le but de
mener des discussions au sujet des déve-
loppements politiques dans la région. La
délégation du Hamas se compose du vice-
président du mouvement, Saleh al-Arouri
et des membres du bureau politique :
Moussa Abou Marzouk, Izzat al-Rishq,
Mohammad Nazal, Rawhi Mouchtaha,
Houssam Badran et Zaher Jabarin. Le
Hamas participe aux discussions inter
palestiniennes sous l’égide de l’Egypte
pour hâter l’unification des rangs et adop-
ter une feuille de route prenant en consi-
dération les récents développements dans
les territoires occupés par l’entité sioniste.

Détendu, le messager de la Cédéao est prêt à rencontrer le président Goïta

MALI

LL’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  oouueesstt--aaffrriiccaaiinn  ffaaccee  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ddoonnnnee  
LLEE  MMÉÉDDIIAATTEEUURR de la Cédéao, Goodluck Jonathan, est à Bamako, au lendemain 
de la prestation de serment du colonel Goïta qui va conduire la période transitoire
censée ramener les civils à la direction d’un pays pris dans une tourmente
sécuritaire et politique, depuis près de dix ans.

OO nn  ll’’aavvaaiitt  ddiitt  eett  rreeddiitt,,  mmaaiinntteess
ffooiiss..  LLaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  eenn
LLiibbyyee  nn’’aa  ppaass  ddiissppaarruu,,  mmaallggrréé

ddeess  mmooiiss  ddee  lléétthhaarrggiiee  ssuussppeeccttee..  DDeeppuuiiss
qquu’’iillss  oonntt  ddûû  ffuuiirr  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  ooùù  iillss
ééttaaiieenntt  aassssiiééggééss  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  llooyyaalleess  àà
ll’’aanncciieenn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ((TTrriippoollii)),,  lleess  éélléé--
mmeennttss  ddee  DDaaeesshh,,  mmaaîîttrreess  ddeess  lliieeuuxx
dduurraanntt  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee,,  ssee  ssoonntt  rreeddéé--
ppllooyyééss  ddaannss  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss  eett  nnoottaamm--
mmeenntt  dduu  ccôôttéé  ddee  DDeerrbbaa  eett  ddee  SSeebbhhaa..
CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ddaannss  cceettttee  ddeerrnniièèrree  vviillllee
qquu’’uunn  aatttteennttaatt  àà  llaa  bboommbbee  vviieenntt  dd’’êêttrree
ccoommmmiiss  ppaarr  ll’’aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt  iissllaa--
mmiiqquuee,,  ccooûûttaanntt  llaa  vviiee  àà  ddeeuuxx  ooffffiicciieerrss
lliibbyyeennss  dduu  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee  vviisséé..  EEnn
rrééaaccttiioonn,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu
nnoouuvveeaauu  GGNNAA  ddiirriiggéé  ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh  aannnnoonnccee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
ccoommiittéé  cchhaarrggéé  ddee  ffoouurrnniirr  llee  ssoouuttiieenn
nnéécceessssaaiirree  eett  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss
uurrggeennttss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  llee
ssuudd..  EEnn  oouuttrree,,  iill  lluuii  aappppaarrttiieennddrraa  ddee

mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  eett  ddeess
ppllaannss  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee
ddaannss  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  ddee  llaa  LLiibbyyee,,
sseelloonn  lleess  iinnddiiccaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell..  CCeelluuii--ccii  aa  ccoonnvvoo--
qquuéé  uunnee  rrééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee,,  lluunnddii  ddeerr--
nniieerr,,  àà  llaaqquueellllee  aa  aassssiissttéé  llee  cchheeff  dduu  
sseerrvviiccee  ggéénnéérraall  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,
ccoonnssaaccrrééee  àà  cceett  aatttteennttaatt  àà  llaa  bboommbbee  qquuii
aa  vviisséé  llee  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn
ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  SSeebbhhaa..
«« AApprrèèss  llaa  rrééuunniioonn,,  llee  ccoonnsseeiill  aa  ddéécciiddéé  ddee
ffoorrmmeerr  uunn  ccoommiittéé  ddiirriiggéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ccoommppoosséé  dduu  cchheeff  dduu  sseerrvv--
iiccee  ggéénnéérraall  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  eett  dduu
ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  BBuurreeaauu  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
llee  tteerrrroorriissmmee,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ccoolllleecctteerr
ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ddee  ddéétteecctteerr  lleess  ppeerr--
ssoonnnneess  iimmpplliiqquuééeess,,  lleess  ppoouurrssuuiivvrree  eett  lleess
ttrraadduuiirree  eenn  jjuussttiiccee »»,,  aa  eenn  oouuttrree  aannnnoonnccéé
ssuurr  ssaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssii--
ddeennttiieell..  LL’’oobbjjeeccttiiff  rreecchheerrcchhéé  ccoonnssiissttee,,
sseelloonn  ttoouuttee  vvrraaiisseemmbbllaannccee,,  àà  ccoonnjjuugguueerr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eenn  mmaattiièèrree
ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree
rriippoossttee  àà  llaa  mmeennaaccee  ddoonntt  iill  eesstt  pprroouuvvéé
qquu’’eellllee  eexxiissttee  eett  qquu’’eellllee  ppeeuutt  rreevvêêttiirr  uunnee
ddiimmeennssiioonn  bbiieenn  pplluuss  ppeerrnniicciieeuussee  qquu’’oonn

nnee  llee  ppeennssee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  ccoommiittéé  eesstt
iinnvveessttii  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  qquuii  vvaa  bbiieenn  aauu--
ddeellàà  ddee  llaa  vviillllee  eett  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee  SSeebbhhaa
ppoouurr  eemmbbrraasssseerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ll’’eennjjeeuu
ssééccuurriittaaiirree  dduu  ppaayyss,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llaa
mmeennaaccee  rreepprréésseennttééee  ppaarr  DDaaeesshh  eett  lluuii
sseeuull  eesstt,,  eenn  pprriinncciippee,,  cciirrccoonnssccrriittee  aauuxx
ddeeuuxx  vviilllleess  dduu  SSuudd  lliibbyyeenn,,  pprroocchheess  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  ééggyyppttiieennnnee..  DD’’aauuccuunnss  eessttii--
mmeenntt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquuee  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee
bbéénnééffiicciiee  ddee  ll’’aappppuuii  ddeess  ggrroouuppeess  eexxttrréé--
mmiisstteess  qquuii  gguueetttteenntt  ddaannss  ddeess  rréésseeaauuxx
ddoorrmmaannttss,,  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
ééggyyppttoo--lliibbyyeennnnee..  

EEnn  ccoonnddaammnnaanntt  ffeerrmmeemmeenntt  lleeuurr
aatttteennttaatt  tteerrrroorriissttee,,  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  aa  ééggaalleemmeenntt  tteennuu  àà  aavveerrttiirr  qquuee  ddee
tteellss  ccrriimmeess  ««nn’’éécchhaappppeerroonntt  ppaass  àà  llaa  jjuuss--
ttiiccee»»..  RReessttee  qquuee  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee  llaa  vvooiittuurree
ppiiééggééee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  ddeeuuxx  aaggeennttss
ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  cciinnqq
aauuttrreess  bblleessssééss,,  ddiimmaanncchhee  ssooiirr,,  àà  SSeebbhhaa,,
ssoonnnnee  ccoommmmee  uunn  sséérriieeuuxx  aavveerrttiisssseemmeenntt,,
àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llaa  LLiibbyyee  ttoouuttee  eennttiièèrree  aa  lleess
yyeeuuxx  rriivvééss  ssuurr  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess,,  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn..

CC..  BB  ..

CRÉATION D’UN COMITÉ EN SOUTIEN AUX SERVICES DE SÉCURITÉ LIBYENS

LL’’  aavveerrttiisssseemmeenntt  ddee  SSeebbhhaa
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII L’Algérie condamne 

«fermement» l’attaque terroriste 
L’Algérie a condamné «fermement»

l’attaque terroriste ayant ciblé, lundi,
un barrage de la police libyenne à l’en-
trée de la ville de Sebha (Libye),
indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «L’Algérie
condamne fermement l’attaque terro-
riste ayant ciblé, le 7 juin 2021, un bar-
rage de la police libyenne à l’entrée de
la ville de Sebha qui a entraîné la mort
de 2 officiers en sus de 5 autres poli-
ciers blessés», précise le communi-
qué. «L’Algérie qui réitère sa position
et solidarité absolue avec le peuple
libyen frère affirme son soutien
inconditionnel aux autorités libyennes
dans leurs efforts incessants pour
rétablir la stabilité politique et la sécu-
rité à travers la Libye», exprimant «ses
sincères condoléances et compassion
avec la Libye, gouvernement et peu-
ple, et les familles des martyrs tout en
souhaitant un prompt rétablissement
aux blessés».
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S
alim Brahimi, plus connu
sous le nom de Sayan,
est un journaliste télé et

radio qui cumule une expérience
professionnelle de plus de 
15 ans dans le domaine culturel
où il a produit des reportages 
et émissions culturelles. Il a
réalisé des émissions pour la
chaîne 3 et Canal Algérie dans
différents domaines de la cul-
ture.  Il est, avant tout, auteur-
éditeur spécialisé de bande des-
sinée où il a créé plusieurs
albums de BD et la première
maison d’édition spécialisée
dans la BD  depuis 2007. Il a
aussi créé le magazine
Laabstore qui est consacré à la
BD algérienne. Sa passion pour
le 9e art lui a permis de créer un
format inédit : le DZ-Manga :
Manga d’inspiration algérienne
plusieurs fois primé à l’interna-
tional avec des thèses de
recherches dans des universités
américaines (Swartmore college
Philadélphie) et japonaise (uni-
versité de Tsukuba Japon) .  Il a
également lancé le premier
concours officiel cosplay Algérie
au Fibda. Il s’agit du 
1er concours du genre dans le
pays depuis 2009. Ce concours
a eu un grand succès même à
l’international. En plus de ses 
six albums édités, Salim Brahimi
dit Sayan a lancé une trentaine
d’auteurs algériens de la nou-
velle génération avec plus de 
65 albums et 65 revues de BD
édités. Aujourd’hui, après des
années de labeur, il se voit cou-
ronné par le titre de commissaire
du festival international de la
bande dessinée en remplace-
ment de Madame Dalila
Nadjam…Il nous donne ici sa
vision des choses quant à la pro-
chaine édition de ce rendez-
vous unique dédié aux bulles…

L’Expression : Vous avez
suivi le Fibda depuis ses débuts,
d’abord en tant que passionné
mais aussi en tant qu’éditeur
soutenant la BD algérienne,
aujourd’hui c’est vous qui êtes à
la tête de ce grand festival inter-
national. Un mot là-dessus et
quelle a été votre réaction/senti-
ment après avoir appris la  nou-
velle de votre nomination ?

Salim Brahimi : Effectivement,
j’ai participé au festival interna-
tional de la bande dessinée
d’Alger  (Fibda) depuis sa créa-
tion en 2008. J’ai assisté à tou-
tes les éditions, et ce, avant tout,
en tant qu’auteur avec mes
œuvres, mes BD, ma revue de
BD, mais également en encou-

rageant d’autres auteurs comme
moi qui sont passionnés de 
9e art. Dès qu’on m’a installé à la
tête du Fibda, j’ai eu une pen-
sée-éclair qui se résume en : 
« Qu’est-ce que je pourrai
apporter à travers mon expé-
rience  pour la relance de ce
grand évènement ? ». Et juste-
ment, tout un travail de fond qui
n’a pas été effectué est à faire.
Je l’avais entamé bien avant en
tant que protagoniste de la BD.
Je vous donnerai plus de détails
par rapport à cela très prochai-
nement, en tout cas je peux
vous assurer que plusieurs
chantiers de fond, et surtout pas
d’artifices, vont être menés. Ils
sont déjà entamés et en très
bonne voie. S’agissant de mon

sentiment ,  Ah, j’étais supercon-
tent aussi de la réaction des
confrères auteurs de BD et édi-
teurs de la nouvelle et même de
l’ancienne génération qui m’ont
félicité et m’ont dit pour certains
d’entre deux : « il était temps ! ».
Je les remercie pour la
confiance qu’ils m’accordent
d’emblée, j’espère être à la hau-
teur de leurs attentes.   

Comment se prépare le
Fibda  de 2021 ?

Le Fibda est un festival qui
me tient beaucoup à cœur. Dans
son action de changement, des
commissaires des festivals,
dans un souci de rajeunisse-
ment et de compétence, le
ministère de la Culture après
étude de mon CV étroitement lié
à la BD m’a nommé commis-
saire de ce festival. Dès mon
installation le 11 avril 2021 par
le docteur Malika Bendouda
ministre de la Culture et des Arts
qui accorde un grand intérêt au 
9e art, on a dû déplacer le patri-
moine du Fibda qui était abrité
par un chapiteau vétuste de
1000m², chapiteau démonté. Au
début,  l’Oref à travers sa DG
Mme Tahrat, nous a aidés en
nous hébergeant temporaire-
ment ce matériel, finalement, la
ministre de la Culture nous a
octroyé un espace au siège du
Cadc pour protéger ce patri-
moine. Pour les préparatifs,
nous avons entrepris un travail
avec le Conseil national des arts
et des lettres qui sera gratifié par
une belle annonce une fois
aboutie, travail de fond que j’ai
personnellement entrepris
depuis plusieurs années. Nous
avons également entrepris un
travail avec l’Ecole supérieure
des beaux-arts d’Alger qui sera
couronné par la signature d’une
convention avec le Fibda dont
les détails seront prochainement
dévoilés. Pour le festival, nous
espérons lancer une mini édition

estivale du Fibda après les exa-
mens du bac pour permettre aux
jeunes Algériens de profiter de la
bande dessinée, rendez-vous
qu’ils nous réclament depuis
longtemps. Nous attendons l’a-
val de la tutelle pour le faire.
Pour l’édition 2021 du Fibda,
nous sommes en pleins prépa-
ratifs, nous croisons les doigts et
espérons que la situation sani-
taire du pays sera propice à sa
tenue, nous reviendrons vers-
vous en temps voulu pour plus
de détails.  

Quelle est votre vision des
choses quant à ce festival de
la bande dessinée en Algérie ?

Croire en la nouvelle généra-
tion d’auteurs, miser sur la for-
mation aussi, mais aussi  impli-
quer les jeunes auteurs algé-
riens ainsi que les éditeurs sans
distinction. Faire que le festival
rayonne de nouveau.
Néanmoins, avec la situation
sanitaire actuelle, la participation
internationale « serait » partielle-
ment ou totalement virtuelle.   …
J’ajouterai enfin une dernière
chose, si je devais parler de mes
ambitions dans le monde de la
BD, ce serait de développer la
bande dessinée algérienne à
travers trois axes : encourager
les jeunes auteurs à travers des
formations et l’intégration de la
BD à l’Ecole des beaux-arts,  sti-
muler la création d’entreprises
d’édition de BD,  et enfin, faire
en sorte qu’on reconnaisse les
métiers de la BD dans notre
pays (action menée depuis une
dizaine d’années qui a com-
mencé à donner ses fruits ou le
Cnal reconnait les métiers de la
BD). Pour conclure, je vous
informe que nous avons ouvert
une nouvelle page facebook
pour le Fibda dont j’invite tout le
monde à s’y abonner pour nous
suivre et avoir de plus amples
informations par la suite..

O.H.

L
es premières cartes numériques
d’artistes « seront distribuées le 
8 juin », lors des célébrations de la

Journée nationale de l’artiste, a indiqué le
président du Conseil national des Arts et
des Lettres (Cnal), instance consultative
qui a pour mission principale l’attribution
de la carte professionnelle aux artistes.
Mohamed Sari a précisé, dans un entre-
tien accordé à l’APS, que « les prépara-
tifs techniques étaient au point » et que
les « premiers spécimens » de cette nou-
velle carte allaient être distribués le 8 juin
prochain, à l’occasion de la Journée
nationale de l’artiste. Inscrites dans l’élan
de « numérisation du secteur de la cul-
ture », récemment entrepris par le minis-
tère de la Culture et des Arts, ces nouvel-
les cartes, explique le président du Cnal,
contiennent, au-delà des renseignements
sur l’état civil, « toutes les informations
qui concernent la carrière de l’artiste ».
Dans un autre volet qui concerne la ges-
tion de la carrière des artistes, le premier
responsable du Conseil, a rappelé qu’un
« travail sur un avant- projet sur la loi de
l’artiste est actuellement en cours » en
vue d’être présenté au gouvernement,
une fois soumis à l’appréciation des artis-

tes. Rappelant les étapes qui précédent
l’aboutissement d’un projet de loi,
Mohamed Sari a précisé qu’il y a eu une
première ébauche que la commission du
Cnal a débattue pour en sortir avec une
deuxième soumise, elle, à l’appréciation
des artistes, avant de la soumettre à la
tutelle pour approbation par le gouverne-
ment et, enfin, son adoption par les parle-
mentaires. Néanmoins, explique M. Sari,
cet avant -projet connait un « léger ralen-
tissement », en raison de la crise sani-
taire que traverse le monde. Le premier
responsable du conseil a, ensuite, pré-
cisé que le décret exécutif portant sur
l’autre volet du statut de l’artiste, qui traite
du contrat et des relations de travail en
milieu artistique, « vient d’être publié
dans le dernier Journal officiel».
Rappelant les modalités d’acquisition de
la carte d’artiste définies dans le Journal

officiel, paru le 12 octobre dernier, Sari a
conclu en abordant la problématique de
la place à donner aux techniciens et aux
administrateurs artistiques, précisant que
« tous les métiers inhérents à la création
artistique, les techniciens et les adminis-
trateurs notamment, sont en cours de dis-
cussion pour être intégrés dans le statut

de l’artiste ». Ce texte prend en charge
les préoccupations des artistes et comé-
diens en matière de relations de travail,
en leur assurant une protection équitable
à travers, notamment l’obligation de sou-
mettre toute relation de travail à la
conclusion préalable de contrats de tra-
vail écrits à durée indéterminée ou à
durée déterminée. Selon les termes de

ce texte réglementaire, l’artiste aura, éga-
lement, le droit à une carte profession-
nelle, le libre exercice du travail artis-
tique, le droit à une rémunération équita-
ble et le droit à un contrat d’assurance
complémentaire couvrant les risques
exceptionnels. Par ailleurs, cette loi défi-
nit les catégories d’artistes, en faisant
une distinction entre les artistes perma-
nents, intermittents et occasionnels. Créé
en 2011 par décret exécutif, le Cnal est
placé sous tutelle du ministère de la
Culture et des Arts. Il est composé de
treize membres dont des personnalités
du monde des arts et des lettres. De 2015
à 2019, un total de 10690 cartes profes-
sionnelles, a été distribué aux artistes,
selon un bilan établi en juin 2019 par le
Cnal qui avait également élargi, la même
année, la nomenclature des métiers,
incluant entre autres, les lecteurs sono-
res, les tatoueurs et les scénographes
numériques. Dans le cadre de ses fonc-
tions, le Conseil partage ses points de
vue, recommandations et suggestions,
afin de définir les éléments de la politique
de développement des arts et participe,
ainsi, à la protection et à la promotion des
droits des artistes.

SALIM BRAHIMI, NOUVEAU COMMISSAIRE DU FIBDA

«J’espère être à la hauteur des attentes…»

CARTES NUMÉRIQUES D’ARTISTES

Elles seront distribuées le 8 juin

Entretien réalisé par 
�� O. HIND
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« AU COMMENCEMENT EST LE PAYSAGE »

Mohammed Dib revisité 
par Sabiha Benmansour

Professeure de langue et littérature françaises à l’université
Abou Bakr Belkaïd  de Tlemcen, Sabiha Benmansour travaille
depuis presque toujours sur l’œuvre de Mohammed Dib….

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Vers un nouveau statut

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a fait
savoir, lundi à Alger, qu’un avant-

projet de révision du statut du Centre
national du livre (CNL) était actuelle-
ment au niveau du gouvernement.
S’exprimant en marge des Journées
nationales autour du livre, organisées à
la Bibliothèque nationale d’Algérie
(BNA) en collaboration avec le CNL,
Malika Bendouda a indiqué que le sta-
tut de ce centre fondé en 2009 « ne lui
a pas conféré les prérogatives et les
moyens adéquats pour s’acquitter de
ses véritables missions ». « Un nou-
veau texte est actuellement à l’étude
au niveau du gouvernement », en vue
de donner au Centre « un statut adé-
quat », afin qu’il soit un « établissement
plus solide et avec des missions plus
importantes et plus élargies », a-t-elle
indiqué avant de relever que « certai-
nes missions du ministère ont été
octroyées à ce centre, dans le cadre de
ce nouveau texte ». Pour sa part, le
directeur du CNL, Djamel Yahiaoui, a
indiqué que la révision de ce statut « a
débuté cette année », d’autant plus
que plusieurs séances ont été organi-
sées au niveau du ministère et d’autres
au niveau de la Fonction publique, en
sus d’autres séances programmées
actuellement au niveau du secrétariat
général du gouvernement, en vue d’ap-
prouver le nouveau texte. Nommé à la
tête de ce centre en 2017, Yahiaoui a
fait savoir que ce nouveau texte
conféra « un rôle très important » au
CNL, en ce qui concerne notamment 
«  la promotion du livre », faisant état,
dans ce cadre, de l’existence de mesu-
res relatives au soutien des diffuseurs,
des auteurs , des traducteurs et des
bibliothécaires. Le nouveau texte tou-

chera également « l’organigramme du
centre », à travers « la reconsidération
des postes budgétaires existants » en
proposant un directeur général, trois
directions et un secrétariat général, ce
qui « lui permettra d’exercer ses mis-
sions », a indiqué le directeur. Yahiaoui
a en outre, précisé que le Statut du
centre « n’a pas pris en compte les par-
ticularités de cet établissement » ni 
« ses tâches spécifiques », ajoutant
que les « sept » tâches précédentes
étaient « vagues », lesquelles passe-
ront au titre du nouveau texte à « vingt»
tâches. Le même intervenant a aussi
évoqué « le problème du siège social»,
auparavant à l’ancienne BNA du
Telemly (Alger), et dont l’activité a été
perturbée par « les coupures de l’élec-
tricité pendant plus de deux ans »,
ajoutant que le nouveau siège se
trouve « actuellement dans les deux
communes du 1er mai et de Hussein
Dey ». Et de rappeler que le centre « a
traversé des circonstances difficiles
depuis sa création et tenté récemment
de refaire surface à travers la Foire
nationale du livre (11-20 mars), en
organisant des activités » et en 
« apportant un soutien » à
l’Organisation nationale des éditeurs
de livres (Onel) qui a supervisé l’orga-
nisation de cette foire. Créé en 2009 en
vertu d’un décret présidentiel, le CNL
qui est un établissement public relevant
du ministère de la Culture, a pour
objectif de promouvoir et développer le
livre par une intervention en matière de
créativité, d’édition et de distribution.
Les Journées nationales du livre de
deux jours sont marquées par la parti-
cipation de nombreux créateurs et
acteurs du marché du livre, publics et
privés.

INSTITUT CERVANTES

Cycle de films Espace féminin
contemporain

L
’institut Cervantes d’Alger et l’am-
bassade d’Espagne en Algérie,
vous invitent à la projection du

long métrage espagnol (1h03) « El
Jurado » (le juré) de Virginia Garcia del
Pino (2012), et ce dans le cadre du cycle
de cinéma Espace féminin contempo-
rain,  ce jeudi 10.06.2021 à 18h au
niveau de la salle des Actes de l’institut
Cervantès d’Alger. Pour rappel, le film
est sous-titré en français. Pour réserver
sa place : secarg@cervantes.es

Synopsis :
La vérité n’est qu’un groupe de

pixels, le résultat d’un zoom numérique
sur des visages flous. Et la caméra qui
filme les membres d’un jury populaire,
face à un procès pour meurtre, est aussi
perdue qu’eux dans le dédale des preu-
ves, des images et des témoignages,
incapable de filmer autre chose que sa
propre décomposition.

M
ohammed Dib est
incontestablement
l’un des piliers de

la littérature maghrébine
francophone.  Non seule-
ment il est l’un des écrivains
les plus talentueux, mais il
compte aussi parmi les plus
prolifiques. Son œuvre
immense fait l’objet d’une
infinité de recherches uni-
versitaires depuis des
années. Chaque chercheur
tente de disséquer, à sa
manière et sous un certain
aspect, cette œuvre et c’est
le cas de Sabiha
Benmansour qui vient de
publier, chez Casbah
Editions, le livre « Au com-
mencement est le
paysage », l’ancrage tlem-
cénien de l’œuvre de
Mohammed Dib. 

Professeure de langue et
littérature françaises à l’uni-
versité Abou Bakr Belkaïd »
de Tlemcen, Sabiha
Benmansour travaille
depuis presque toujours sur
l’œuvre de Mohammed Dib.

Un couronnement 
de tout un par-

cours
Ce livre constitue donc le

couronnement de tout son
parcours universitaire.
Sabiha Benmansour est, en
outre, la présidente de la
célèbre association « La
grande maison » qui attri-
bue le prix « Mohammed
Dib » du meilleur roman.
Avec un tel profil, on ne peut
donc qu’être très bien placé
pour écrire un livre sur
Mohammed Dib. Pour par-
ler de Mohammed Dib, le
chercheur peut choisir entre
une infinité de thèmes.
Sabiha Benmansour a
choisi Tlemcen, cette région
qui se trouve au cœur de
l’œuvre de l’auteur de «

L’été africain ». L’ouvrage
de Sabiha Benmansour
s’ouvre sur les détermina-
tions sociohistoriques de
l’œuvre dibienne à travers
Tlemcen, ses traditions et
sa culture. 

L’auteure avertit d’em-
blée qu’il est sans doute
surprenant de parler d’an-
crage tlemcenien de l’œu-
vre de Mohammed Dib
quand on sait que la
majeure partie des travaux
qui lui ont été consacrés
sont unanimes à en affirmer
la dimension nationale
majeure, « elle-même étroi-
tement liée à une visée uni-
versaliste incontestable ».
Sabiha Benmansour répond
donc, dans son avant-pro-
pos, pourquoi elle a opté
pour un tel choix et un tel
thème. Cette explication
s’impose. Sabiha
Benmansour rappelle que
l’œuvre de Mohammed Dib
est considérée en Algérie
comme une référence de
tout premier plan, et elle est
en France suffisamment
connue et reconnue pour
être également une réfé-
rence. L’œuvre de Dib est
placée au premier rang des
œuvres algériennes de lan-
gue française. L’auteure
insiste sur le fait que l’œu-
vre de Dib est acceptée en
Algérie aussi bien par les
francophones, les arabo-
phones que les berbéropho-
nes. L’autre aspect saillant
de l’œuvre de Dib, aux yeux
de Sabiha Benmansour,
c’est son algérianité bien
qu’elle soit formulée en lan-
gue française. Concernant
le thème central de ce livre
qu’est Tlemcen, l’auteure
rappelle une citation de
Mohammed Dib lors d’une
interview accordée à Radio
France International.Dib
disait : « Pour moi, Tlemcen
c’était le lieu où je me sen-
tais vivre. Et je garde le sou-

venir d’une affinité avec le
cadre de vie qui était total.
La ville était la réplique
extérieure de mon senti-
ment intérieur ». Sabiha
Benmansour fait voyager le
lecteur dans les romans de
Mohammed Dib dont la
mythique trilogie, « La
grande maison », « Le
métier à tisser » et 
« l’Incendie », mais aussi 
«L’arbre à dire », 
«Simorgh», « L’infante
maure», « Un été africain »
et « Laezza » ainsi que 
« Qui se souvient de la
mer». Sabiha Benmansour
souligne, au terme de son
étude très pointue, mais
accessible aux lecteurs
moyens, que Mohammed
Dib affirme clairement qu’on
porte en soi «les lieux pre-
miers qui nous ont fait ». 

Première grille 
de lecture 
du monde

« Tlemcen est ce pay-
sage sur lequel il ouvre les
yeux, Tlemcen est le cadre
où il (Dib) vient à la vie.
C’est Tlemcen qui lui donne
la première grille de lecture
du monde », souligne
Sabiha Benmansour dans
un livre qui devrait être lu
par tous les amoureux de la
littérature algérienne et plus
particulièrement par ceux
qui ont été marqués par les
romans de Mohammed Dib.
Ceux qui n’ont lu aucun
roman de Dib, s’y plonge-
ront dès qu’ils auront ter-
miné la lecture du livre de
Sabiha Benmansour. Si ce
n’est à peine après l’entame
des premières pages de ce
livre qui gagnerait à être
présent dans toutes les
bibliothèques universitaires
algériennes, mais aussi
dans les établissements
scolaires, tous cycles
confondus. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI
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UU n hommage grandiose a
été rendu, hier, par l’u-
niversité Mouloud

Mammeri de Tizi Ouzou, au
héros de la guerre d’Indépen-
dance, Abane Ramdane, à l’oc-
casion d’une journée théma-
tique sur : l’apport de Abane à
la révolution d’indépendance
nationale, coïncidant avec le
101ème anniversaire de sa nais-
sance. Cette journée théma-
tique s’est déroulée au campus
de Tamda de l’université
Mouloud Mammeri et a enregis-
tré un grand engouement,
notamment de la part des étu-
diants. Abane Ramdane qui
aurait eu 101 ans, a vu le jour
le 10 juin 1920 au village
Iaâzouzen près de Larbaâ Nath
Irathen dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Tous les intervenants
lors de cette journée théma-
tique se sont accordés à dire que
l’apport de Abane Ramdane à la
révolution est incommensura-
ble et se décline sur, au moins,
deux volets cardinaux, comme
l’a souligné le docteur Kamel
Daoudi, vice-président de
l’Association Abane-Ramdane
pour l’histoire et la mémoire,
co-organisatrice de cet événe-
ment. Le docteur Daoudi a ainsi
rappelé que c’est Abane
Ramdane qui a réussi à unir et
réunir l’ensemble des tendan-

ces politiques et des régions
d’Algérie sous la houlette du
FLN-ALN ayant permis à la
révolution d’aboutir à l’indé-
pendance en 1962. Malgré un
contexte extrêmement difficile,
Abane Ramdane, grâce à son
savoir-faire et à son ingéniosité,
est parvenu à trouver un
consensus autour duquel tous
les acteurs et toutes les régions
d’Algérie se sont unis permet-

tant à la révolution de prendre
un virage déterminant après la
tenue du congrès de la
Soummam le 20 août 1956. Le
deuxième volet de cet apport
immense de Abane Ramdane à
la révolution est celui inhérent
à l’aspect organisationnel, a
encore rappelé le docteur
Daoudi. Ce dernier a ainsi indi-
qué que grâce au congrès de la
Soummam dont Abane

Ramdane fut l’architecte, une
organisation digne de ce nom a
été mise en place à travers les
résolutions dudit congrès. Une
organisation qui a permis à la
révolution d’avoir une nouvelle
assise grâce à laquelle le long et
digne combat des maquisards
de l’ALN pour l’indépendance
n’a pas été vain. Il faut préciser
qu’en juin 2020, l’université
Mouloud-Mammeri devait abri-
ter un colloque international
sur Abane Ramdane et son
apport à la révoltuion, mais
compte tenu de la pandémie de
la Covid-19, ledit colloque a été
reporté sine dié. La journée thé-
matique, d’hier, constitue une
ébauche de ce colloque dont les
démarches pour la relance de
son organisation ont été enta-
mées, hier. Sa tenue ne saurait
tarder selon les organisateurs
qui ont précisé que des histo-
riens et des chercheurs algé-
riens, mais aussi étrangers,
seront conviés pour apporter
leur touche à cette rencontre
qui s’annonce des plus grandio-
ses et inédite à Tizi Ouzou. Ce
colloque international devait se
tenir à l’occasion du centenaire
de la naissance de Abane
Ramdane, mais il a été reporté
à cause du contexte sanitaire.
« Il s’agira d’une rencontre à la
fois politique, pédagogique et
historique », ont conclu les
organisateurs. AA..MM..

LE 101ème ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE FÊTÉ HIER

AAbbaannee  RRaammddaannee  rreevviissiittéé  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
CCEETTTTEE journée thématique s’est déroulée au campus de Tamda de l’université Mouloud
Mammeri et a enregistré un grand engouement.

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE PRÉSENTE 
SES VŒUX AUX ARTISTES
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a adressé,
hier, un message de vœux aux
artistes algériens à l’occasion de
leur Journée nationale, célébrée le
8 juin de chaque année. « Je
rends hommage également à tous
ceux qui portent dans leur cœur le
souvenir du défunt Ali Maâchi,
tombé au champ d’honneur, paix à
son âme », a tweeté le président
Tebboune. L’Algérie célèbre la
Journée nationale de l’artiste à tra-
vers tous les établissements cultu-
rels. La remise du Prix «Ali
Maâchi» du président de la
République pour les jeunes créa-
teurs était prévue hier soir.

TEBBOUNE APPELLE À TROUVER
DES SOLUTIONS APPROPRIÉES 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a appelé, hier, dans
un discours prononcé par vi-
sioconférence lors de la réunion
du Comité des chefs d’Etat et de
gouvernement africains sur le
changement climatique, à l’im-
pératif de trouver des solutions
appropriées traitant des réper-
cussions négatives du réchauf-
fement climatique, a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République. Il a également
appelé les pays développés à
assumer leurs responsabilités
et à remplir leurs engagements
techniques et financiers envers
les pays en voie de développe-
ment et à accélérer la concréti-
sation de la proposition de
l’Algérie de créer un Fonds de
soutien aux mesures de lutte
contre les effets négatifs des
changements climatiques.

Abane Ramdane

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

364 NOUVEAUX CAS, 
238 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

LL e président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid

Tebboune, a présidé, hier, une réunion du
Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’éva-
luation des préparatifs des élections législati-
ves, a indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République. « Le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi 
8 juin 2021, une réunion du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à l’évaluation des prépa-
ratifs des élections législatives du 12 juin
2021 », a précisé le communiqué. Après avoir
écouté les interventions des membres du
Haut Conseil de Sécurité, le président de la
République a « donné des instructions au
ministre de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire et aux
responsables des corps de sécurité pour la
sécurisation de l’opération électorale, notam-
ment des bureaux de vote, conformément
aux dispositions de la loi régissant et enca-
drant les élections qui garantit à l’électeur la
liberté de vote et criminalise toute atteinte à
l’exercice de ce droit consacré par la
Constitution », a ajouté la même source. 

En somme, il est exigé une coordination
entre tous les services de sécurité à même de
sécuriser de manière globale les centres et
bureaux de vote, à travers les différentes
régions du pays, ainsi que les bureaux mobi-
les dans les régions éloignées, afin d’assurer
la réussite du scrutin. Soulignant l’impor-
tance de ce rendez-vous électoral majeur, le
président Tebboune a affirmé que « toutes

les garanties constitutionnelles, juridiques et
réglementaires sont à même de protéger la
volonté populaire et la régularité de l’opéra-
tion électorale, en concrétisation des disposi-
tions des articles 7 et 8 de la Constitution »,
a conclu le communiqué. C’est la deuxième
réunion du Haut Conseil de Sécurité à abor-
der les élections législatives. Preuve de l’im-
portance accordée à ces élections. Lors de la
dernière réunion du HCS, le président
Tebboune avait affiché sa satisfaction quant
aux «efforts consentis par les institutions de
l’Etat pour assurer le déroulement du ren-
dez-vous électoral dans de bonnes condi-
tions. » le chef de l’Etat n’a de cesse de réité-
rer l’ « enjeu vital » des élections que relèvera
« le peuple avec sa volonté libre et souveraine
pour l’édification d’institutions fortes et cré-

dibles ».  Dans son intervention, à l’occasion
des festivités marquant la célébration de la
Journée mondiale du travail, le chef de l’Etat
a assuré de « la réunion de toutes les condi-
tions garantissant la régularité et la transpa-
rence de cette échéance nationale impor-
tante, en sus de la mobilisation de tous les
moyens nécessaires pour permettre aux élec-
teurs d’accomplir leur devoir dans un climat
de tranquillité et de confiance en l’avenir ».
Aussi a-t-il appelé le peuple algérien à choisir
ses élus, femmes et hommes, « parmi ceux
qui sont dignes de confiance, compétents et
parfaitement au fait des affaires publiques,
afin de porter haut la voix de la démocratie et
de la citoyenneté pour le changement avec la
volonté souveraine du vaillant peuple algé-
rien ».  SS..RR..

TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

««IIll  ffaauutt  ssééccuurriisseerr  ll’’ooppéérraattiioonn  éélleeccttoorraallee»»
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a souligné l’importance de ce rendez-vous électoral majeur.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le Haut Conseil de Sécurité déterminé

BÉJAÏA

UN ENFANT 
DE 10 ANS
RETROUVÉ
MORT 
Dans le village de
Tamridjet, la
consternation est
grande après la
découverte du corps
inerte d’une enfant de
10 ans dans la forêt de
la commune . Le petit
était porté disparu
depuis dimanche
dernier. Il était sorti de
son domicile, dans la
matinée, avec un
groupe d’adultes pour
récolter l’origan, dans la
montagne, mais au
retour l’enfant manquait
à l’appel.  Alertés, les
parents de la victime et
les habitants du village
se sont alors mobilisés
et ont lancé de vastes
opérations de ratissage
pour retrouver l’enfant.
Ce n’est qu’à l’aube de
la journée de lundi que
le corps sans vie du
petit a été découvert.
Les circonstances de ce
décès n’ont pas encore
été révélées et les
services de sécurité, qui
ont ouvert une enquête,
poursuivent leurs
investigations pour
déterminer les
circonstances exactes
de ce drame.


