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2021 a entériné cette décision tant
attendue par les Algériens. Son entrée

en vigueur demeure, toutefois, tributaire des
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ABDELMADJID TEBBOUNE

««LL’’èèrree  ddeess  qquuoottaass  eesstt  rréévvoolluuee»»
PPOOUURR la première fois, les législatives offrent l’opportunité aux jeunes et aux candidats aux finances limitées, 
de représenter le peuple.

LL es élections législatives
d’aujourd’hui seront
« intègres » et « transpa-

rentes ». Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, l’assure et l’assume.
Une réussite à laquelle il tient,
coûte que coûte, tant ces élec-
tions constituent la seconde
étape de sa feuille de route
après le référendum du 
1er novembre ayant porté sur
le projet d’amendement de la
Constitution. Lors d’une visite,
effectuée jeudi, au siège de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), à
l’invitation de son président,
Mohamed Charfi, le chef de
l’Etat a affirmé que « le 12 juin,
le citoyen sera souverain dans
le choix de ses représentants à
la prochaine Assemblée popu-
laire nationale », réitérant ainsi
son engagement quant à la
régularité et à la transparence
de ce scrutin que manqueront
les partis de la mouvance démo-
cratique. « « Quel que soit le
taux de participation aux élec-
tions, nous exigeons qu’elles
soient intègres, transparentes
et fassent ressortir celui qui

mérite la confiance du peuple »,
avait déclaré le président
Tebboune lors d’une rencontre
périodique avec des responsa-
bles de médias nationaux, for-
mulant le vœu de voir un taux
de participation «élevé»,
variant entre «les 40 et 50%, à
l’image des taux réalisés à l’é-
chelle mondiale. Aussi, a-t-il

invité le peuple algérien à
«prendre conscience» du projet
d’édification d’une «Algérie
nouvelle dont le peuple est le
socle de par ses choix». Pour
Abdelmadjid Tebboune, seule
l’« urne » décidera. « Les urnes
trancheront et conforteront le
choix du peuple », a affirmé le
président de la République rap-

pelant que « l’ère des quotas est
révolue, maintenant que les lois
régissant le processus électoral
sont respectées, conformément
à la Constitution et à la nou-
velle loi organique sur les élec-
tions, et ce pour asseoir une
nouvelle ère en Algérie confor-
mément aux engagements ».
Sur place, le chef de l’Etat a
donné des directives à l’effet de
« veiller à la protection des voix
des Algériens, et opérer la rup-
ture avec les anciennes pra-
tiques, de nature à entamer la
confiance du citoyen en ses
institutions ». Sur sa lancée,
Abdelmadjid Tebboune a révélé
que cette échéance « offre, pour
la première fois, l’opportunité
aux jeunes et aux candidats aux
finances limitées, de représen-
ter le peuple » notamment
après que « le processus électo-
ral a été mis à l’abri de l’argent,
sale ou pas, ce qui garantit une
véritable représentation du
citoyen ». Quant aux appréhen-
sions au sujet de la fraude
exprimées par certaines par-
ties, le président de la
République avait indiqué que
« tout le monde est sur le même
pied d’égalité et que l’ère des
quotas est révolue ». «Nous
voulons une réelle représenta-

tion de la scène politique»,
avait-t-il ajouté lors de la même
rencontre périodique, avant de
noter que la composante de la
future Assemblée populaire
nationale sera à «la mesure de
la scène politique», réfutant
toute volonté d’intervention de
sa part à ce sujet. «Si nous vou-
lions une Assemblée sur
mesure, nous aurions misé sur
un parti donné», avait-il
affirmé à ce sujet. S’adressant,
jeudi, aux responsables de la
salle des opérations de
l’Autorité, le premier magistrat
du pays dira : « Vous êtes les
garants de la confiance que pla-
cera le citoyen en ses institu-
tions à l’avenir ». Selon
Abdelmadjid Tebboune, les
élections législatives d’aujour-
d’hui ne sont que « la première
étape du renouvellement de
l’Institution législative », qui
« sera suivi des élections des
Assemblées communales et de
wilaya, des instances très pro-
ches du citoyen ». La convoca-
tion du corps électoral devrait
intervenir en septembre pro-
chain » a révélé, dans un entre-
tien au journal Horizons, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement.

SS..RR..

AAprès une campagne élec-
torale officielle des plus
inédites, les électeurs de

Béjaïa sont appelés, aujourd’-
hui, à choisir neuf candidats
parmi ceux et celles figurant
sur les 17 listes électorales en
lice. Les 563 390 électeurs que
compte la wilaya de Béjaïa, au
terme de la révision exception-
nelle du fichier électoral sont
appelés, aujourd’hui, dans les
bureaux de vote pour élire les
neuf futurs députés qui repré-
senteront la wilaya de Béjaïa
dans le nouveau Parlement de
la nouvelle Algérie. C’est ce
qu’ont fait savoir les services
de la représentation locale de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) de
Béjaïa (Drag). 1565 nouveaux
électeurs ont été recensés, à
l’issue de  la dernière révision,
en prévision des élections
législatives anticipées. Par
ailleurs, le nombre des radiés
du même fichier électoral glo-
bal de la wilaya s’élève à 
3159 individus. Ceux-ci en ont
été rayés pour diverses rai-
sons, telles que les décès ou les
changements de résidence.
Nous apprendrons également
que les électeurs de la wilaya
de Béjaïa sont appelés à exer-
cer leur droit institutionnel au
niveau de 1 705 bureaux de
vote, lesquels ont été répartis
sur 509 centres de vote, a
annoncé la même source. Pour
le bon déroulement de la cam-
pagne électorale au niveau de
la wilaya,  les services de

l’Anie avaient réquisitionné
500 sites d’affichage et 
412 lieux de campagne,
comme les stades, les salles de
spectacles et les maisons de
jeunes qui seront mis à la
disposition des candidats à la
députation. Durant 21 jours,
ces mêmes candidats ont tenté
chacun à sa manière de faire
valoir les raisons de sa partici-
pation ainsi que les program-
mes électoraux mis en avant
pour convaincre les électrices
et les électeurs. Cette campa-
gne officielle s’est singularisée
par l’absence totale de mee-
ting populaire, y compris celle
des chefs de partis, habituelle-
ment présents, en pareille
conjoncture à Béjaïa. Même
les candidats étaient rares à
s’investir dans des rencontres
publiques se contentant de
rencontres de proximité avec
leurs amis et familles. C’était
une campagne sans couleurs,
qui a contraint les plus
curieux à fouiner longuement
pour découvrir les noms des
candidats. Même les affiches
étaient rares sur les sites pré-
vus pour cela. Globalement, la
campagne s’est déroulée sur
les réseaux sociaux  et
quelques interventions sur les
médias publics et privés. Il
reste la grande énigme. Les
électeurs iront-ils aux urnes ?
Ils n’y iront certainement pas
en force eu égard aux appels
au boycott prônées par les
principales forces politiques de
la région  et les menaces à
peine voilées des hirakistes
farouchement opposés à la
tenue de ce scrutin. AA..  SS..

LLe parachèvement de l’édifice
institutionnel n’est pas à lui
seul un élément détermi-

nant dans le processus politique
d’un Etat. Certes, il requiert une
place prépondérante, mais cela ne
pourrait constituer le ciment de
l’autorité de l’Etat si l’essentiel
qui relève du rôle de ce dernier à
satisfaire les attentes et les aspira-
tions des larges couches de la
société en matière d’engagements
sur le plan économique et social.

La refonte de l’Etat national
n’aura aucun sens si les véritables
enjeux inhérents au développe-
ment national et la justice sociale
ne constitueront pas la trame de
fond dudit Etat qui aspire à jouer
un rôle constitutionnel et institu-
tionnel en étant en osmose avec les
urgences et les préoccupations des
masses laborieuses. Tout parachè-
vement institutionnel est d’abord

un choix stratégique qui à trait à
l’Etat qu’on veut asseoir. Les cri-
ses politiques ont une assise éco-
nomique et sociale, c’est une règle
politique à laquelle nul ne peut
tourner le dos. C’est dire qu’une
refonte de fond en comble des
institutions de l’Etat est intrinsè-
quement déterminée par les orien-
tations et la doctrine économique
et politique que l’on donne à l’Etat
en question et ses institutions.
L’une des priorités de cette refonte
est de faire un bilan d’une expé-
rience qui remonte à quatre déca-
des sur le plan économique et poli-
tique. C’est une condition sine qua
non si on veut refonder sur une
base solide et éviter à l’Algérie ce
qu’elle a enduré comme menaces
et risques qui ont failli emporter
les fondements de l’Etat national
et sa souveraineté. Il faut revenir
aux fondamentaux connus pour
l’ensemble des Etats en matière de
gestion de la chose publique.  Le

courage politique c’est de recon-
naître qu’il y a eu des erreurs stra-
tégiques quant aux choix poli-
tiques et économiques qui ont
contribué d’une manière mani-
feste à l’affaiblissement du rôle de
l’Etat et ses missions régaliennes.
L’économie algérienne s’est trans-
formée en une véritable « quin-
caillerie » qui a détruit le potentiel
industriel public dont l’approche
de développement a été dépouillée
ipso facto de sa sève. L’Etat est
une entité dont l’efficacité et la
responsabilité vont de pair. Le
développement économique avec
toutes ses variantes sont les axes
et qui donnent plus de véracité à
un Etat dont la nature ne devrait
pas sortir de la logique qui le
détermine en tant que tel, à savoir
le cap et la stratégie de développe-
ment comme référence établie et
appuyée par des décisions qui ne
peuvent être que le reflet des aspi-
rations et des attentes de la majo-
rité des démunis et des tra-
vailleurs dont la condition socio-
économique est abyssale. La
refonte de l’Etat, puisque c’est
d’elle qu’il s’agit, doit revoir com-
plètement la politique de dévelop-
pement national en rompant avec
le libéralisme débridé et ses succé-
danés caractérisés par des fléaux
qui ont rendu l’Etat national vul-
nérable et menacé de dislocation
et de disparition. Il faut rompre
avec le semblant d’économie dont
la prédation et la corruption et la
privatisation accrue et sans portée
sur le développement national ont
favorisé le capital spéculateur et la
caste de la compradore ainsi que
ses inféodations à l’impérialisme
et sa mondialisation sauvage.

HH..NN    

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LLeess  ddééffiiss  ddee  ll’’aapprrèèss--1122  jjuuiinn  
LLAA  RREEFFOONNTTEE  de l’Etat,doit revoir complètement la politique de développement national.

BÉJAÏA

LLeess  ccaannddiiddaattss  ffaaccee  aauu  vveerrddiicctt  ddeess  uurrnneess

Abdelmadjid Tebboune

La refonte de l’État en point de mire
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J
our « J ». Si pour les populations noma-
des du Sud ainsi que pour les Algériens
établis à l’étranger, les opérations de vote

ont commencé comme prévu réglementaire-
ment, c’est-à-dire 72 heures à l’avance, c’est
aujourd’hui que se déroule le scrutin sur l’en-
semble du territoire national. Plus de 
24 millions d’électeurs et d’électrices sont
appelés à voter dans près de 62 000 bureaux
ouverts, à cet effet. Ils devront choisir parmi
plus de 22 000 candidats dont plus de 13 000
sont des jeunes et plus de 8 000 des femmes.
Autre précision, 74% des candidats ont un
niveau universitaire. Il faut dire que la compé-
tition sera rude, car sur plus de 22 000 candi-
dats, seuls 407 premiers (en nombre de voix)
seront élus députés de cette 9ème législature.
Il faudra attendre deux semaines pour connaî-
tre le résultat définitif de ce scrutin. 

En effet, la loi électorale est claire à ce
sujet. Cela commence par des résultats provi-
soires qui seront proclamés par le président
de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (Anie) « dans un délai maximum de 
48 heures à compter de la date de réception
des procès verbaux » est-il précisé à l’article
209 de la loi électorale. Le président de l’Anie
peut, en cas de besoin, proroger ce délai de 
24 heures précise le même article. Il faudra
attendre 10 autres jours, ou peut-être 12 jours,
« en cas de besoin », pour avoir les résultats
définitifs du Conseil constitutionnel (art. 211).
Les délais de recours sont compris dans cet
intervalle. Au final, c’est le 27 juin prochain
que devront être connus les  407 députés qui
siègeront à la 9ème législature jusqu’en 2026. 

Ceci dit, cette législature ne ressemblera à
aucune autre de celles qui se sont succédé
jusque-là. D’abord par l’argent, qu’il soit sale
ou pas, qui permettait à celui qui arrivait en
tête de liste d’être sûr de gagner. Cette fois,
les listes sont ouvertes c’est-à-dire que seules
les voix remportées par chacun des candidats
d’une même liste, comptent. 

Ensuite, ne sont pas autorisés à se porter
candidats ceux ou celles qui auront « exercé
deux mandats parlementaires, consécutifs ou
séparés » par le passé (art. 200). D’ailleurs
quelques candidats, dans ce cas, ont été révé-
lés par la presse. L’Anie se prononcera sûre-
ment à leur sujet. C’est une nouvelle repré-
sentation nationale, indemne des scories du
passé qui siègera dans la prochaine APN.
Autant de garanties qui inciteront à une parti-
cipation massive aujourd’hui ! 

Z.M.  

CC ’est le jour « J ». Plus de 
24 millions d’électeurs éliront,
aujourd’hui, les 407 députés de

l’Assemblée populaire nationale. Ils
sont plus de 25 000 à concourir pour
entrer dans le palais Zighout Youcef,
en qualité de représentants du peuple.
Un engouement sans précédent et un
motif de satisfaction pour le président
de la République qui a cru en la dyna-
mique suscitée par le Mouvement
populaire du 22 février 2019. Le chef
de l’Etat n’a pas eu tort de faire le pari
des législatives en associant sa démar-
che à une conviction bâtie sur «l’effet
propulseur» du Mouvement populaire.
En effet, à bien suivre les discours de
très nombreux candidats, l’on est
forcé d’admettre que le Hirak authen-
tique constitue la matrice de l’engage-
ment politique de plusieurs milliers de
candidats. Tous les jeunes approchés
affirment avoir pris une part active
aux premières semaines de manifesta-
tions populaires. Jusqu’à la démission
de l’ancien président de la République,
pour certains, et à l’annonce de l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
2019, pour d’autres. 

Le point de convergence de très
nombreux candidats est la promesse
d’une Algérie nouvelle. Chacun la voit
à sa manière, cela est une évidence.
D’où, d’ailleurs, la concurrence et la
multitude de discours et de visions qui
ont été développés lors des meetings et
rencontres de proximité. L’Algérie de
demain aura donc la couleur du cou-
rant dominant qui remportera le scru-
tin. Mais, logique d’alternance au pou-
voir oblige, cette coloration peut évo-
luer d’une législature à l’autre. Pour
celle d’aujourd’hui, qui inaugure l’en-
trée de la société civile dans l’arène
politique et la disqualification, par
force de loi, des caciques de l’ancien
système, l’élément dominant sera
immanquablement la fraîcheur de la

nouvelle génération de députés.
Indépendamment des obédiences idéo-
logiques, la prochaine législature sera
prioritairement marquée par la fougue
juvénile des parlementaires, et aussi,
par les erreurs de débutants qu’ils
commettront. On aura droit à des
débats, peut-être pas assez mûrs, mais
la société saura la direction que pren-
dra le prochain gouvernement. Ce
seront les électeurs qui détermine-
ront, à travers leurs votes, ce que sera
l’Algérie, les cinq prochaines années.

Cela pour les Algériens, candidats
et électeurs, qui ont choisi d’être les
acteurs de leurs destins et de celui de
leur pays. Pour le reste, c’est-à-dire les
politiques qui ont opté pour l’absten-
tion et les citoyens qui ont adhéré à
cette démarche, ils assisteront, quelles
que soient les familles politiques, dont
ils revendiquent l’appartenance,
comme des spectateurs passifs d’un
processus de changement profond des
institutions de la République. Même si
les observateurs l’annoncent beau-
coup moins importante que lors du
référendum constitutionnel du 
1er novembre 2020, l’abstention pour-
rait toucher la moitié des électeurs
inscrits. Cette proportion qui, souli-

gnent les mêmes observateurs, n’in-
fluera aucunement sur la légalité du
scrutin, risque néanmoins de déséqui-
librer la représentation politique de la
société. Et pour cause, l’écrasante
majorité des voix, qui appellent à l’ab-
stention, se recrute dans le courant dit
démocratique. Celui-ci sera amputé
d’une partie de sa représentation à
l’APN. Il existe, certes, parmi les listes
de candidatures, beaucoup de jeunes
indépendants et affiliés à de petits
partis, qui portent un discours moder-
niste acquis aux idéaux de liberté,
mais il y a également le courant isla-
miste, dont la présence en force au
scrutin n’est plus à démontrer. 

Le président de la République, qui
fait le même constat, ne voit pas de
danger sur les institutions de la
République au motif que les islamistes
d’aujourd’hui respecteront la voix du
peuple s’il venait à voter contre eux.
Cela pour dire que le militantisme sur
le terrain des idées est la seule voie
pour les démocrates de concrétiser
leur programme. Les luttes politiques
ne seront récompensées que dans les
urnes. Aujourd’hui, les Algériens qui
voteront auront fait leur devoir.

SS..  BB..

C’est parti !

24 MILLIONS D’ÉLECTEURS APPELÉS, AUJOURD’HUI,
AUX URNES POUR CHOISIR 407 DÉPUTÉS

LLee  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee
LLEE  HHIIRRAAKK authentique constitue la matrice de l’engagement politique 
de plusieurs milliers de candidats.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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PP lus d’un million (1 050 000) élec-
teurs inscrits sont attendus aux
urnes, aujourd’hui, à l’occasion

des législatives de ce mois de juin, pour
lesquelles un personnel avoisinant 
20 000 encadreurs, est mobilisé un peu
partout dans les 2 425 bureaux de vote. 

À Oran, ces élections revêtent une
importance plus ou moins relative, com-
parativement aux joutes précédentes,
notamment à celles de 2017 tant dénon-
cées, par plusieurs candidats criant à la
fraude. Celles-ci, rappelons-le, ont été
raflées, à la majorité absolue par le vieux
parti, le Front de Libération nationale.
Cette formation a été suivie par le
Rassemblement national démocratique,
(RND). 

Pour les législatives d’aujourd’hui, 
37 listes, constituées par 20 partis et 
17 autres composées par des indépen-

dants, sont en lice.  Ces derniers ont,
dans leur majorité, été réunis en esti-
mant que ces élections sont d’une
«importance capitale aussi bien au
niveau national qu’international.
L’ensemble des candidats indépendants
et partisans, exhortant les votants, à se
rendre en masse aux urnes, en vue de
renforcer le front interne. La compo-
sante humaine du prochain Parlement
sera plus étoffée en termes de compéten-
ces. 

Beaucoup de candidats ont mis en
avant l’importance majeure du scrutin,
qui «constitue une étape cruciale dans le
processus de protection des institutions
de l’Etat et leur préservation contre
toute menace ciblant la stabilité de la
nation». Ils ont appelé à «contrer les
ennemis du pays qui cherchent à l’affai-
blir en souscrivant à des agendas étran-
gers». Plusieurs chefs de partis ont, eux
aussi,  estimé que «les élections législati-
ves du 12 juin constituent un tournant

décisif dans le processus d’édification de
l’Algérie nouvelle». Le véritable change-
ment auquel aspire le citoyen «passe par
un choix judicieux de ses représentants à
l’Assemblée», ont plaidé à l’unisson l’en-
semble des candidats et les chefs de par-
tis ayant animé des campagnes électora-
les dans la wilaya d’Oran. Ils ont affirmé
que «la responsabilité incombe désor-
mais au citoyen qui doit participer à
réaliser la démocratie et l’Etat de droit,
en votant au profit des compétences
capables de faire entendre leurs voix
haut et fort». 

D’autres estiment que «les élections
étaient la seule alternative pour cons-
truire les institutions de l’Etat et accom-
pagner et contrôler l’action du gouver-
nement », soulignant que «pour y parve-
nir, il faut choisir le meilleur». D’autres
encore ont plaidé pour un vote massif
afin de «consacrer un Etat démocratique
populaire et social, axé sur la
Déclaration du 1er Novembre 1954 et du

Hirak », insistant sur le «choix des can-
didats compétents », s’employant à
«ancrer le principe de la liberté pour l’é-
dification de l’Algérie nouvelle».
Plusieurs leaders partisans ont insisté
sur «les revendications légitimes et
logiques qui nous rassemblent et nous
unissent pour parvenir à un pacte natio-
nal rassembleur». Pour plus d’un candi-
dat, «l’opportunité des législatives est à
saisir, en vue d’opérer le changement
effectif et réel auquel aspire le peuple».
Pour nombre de candidats, «le change-
ment véritable ne saurait se concrétiser
que par la transformation des mécanis-
mes de gouvernance, des lois qui régle-
mentent et régissent la gouvernance».
Plus d’un chef de parti en lice estime
que «le scrutin constitue une étape
importante pour réussir la transition
démocratique», soulignant que cet
«important scrutin nécessitait de choisir
des représentants qualifiés par le peu-
ple». WW..AA..OO..

ORAN

UUnn  mmiilllliioonn  ddee  vvoottaannttss  aatttteenndduuss
En 2017, le MSP a crié à la fraude. Les élections avaient été remportées à la majorité absolue par le FLN.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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EL WAFI OULD ABBÈS ARRÊTÉ PAR INTERPOOL AU VENEZUELA

DDEE  CCAARRAACCAASS  ÀÀ  EELL  HHAARRRRAACCHH
MMAALLGGRRÉÉ  les difficultés, la justice algérienne espère extrader tous les membres de la «Issaba» en fuite dont 
l’ex-ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, Chakib Khelil, Abdelmoumène Ould Kaddour ou encore
l’ex-général Ghali Belkecir. El Wafi sera le premier, à qui le tour ?

DD écidés à récupérer l’ar-
gent volé et à rendre
justice au peuple qui a

été pillé de ses richesses, les
autorités qui mènent une lon-
gue guerre de procédures
contre la «Issaba», ont gagné,
mercredi dernier, une nouvelle
bataille. El Wafi Fouad El
Bachir Ould Abbès, le fils de
l’ancien secrétaire général du
FLN, Djamel Ould Abbès, a été
arrêté au Venezuela. L’homme
de 52 ans était traqué par la
justice depuis sa fuite en 2019.
Il avait réussi à fuir le territoire
national après avoir accusé
réception de convocations des
services de sûreté. Il sera tout
de même poursuivi dans deux
affaires de corruption, l’une
avec son père Djamel, pour la
dilapidation de l’argent du
ministère de la Solidarité,
nationale et une seconde liée à
la « vente » des places aux
législatives 2017 dans laquelle
ont également été inculpés son
frère Skandar Ould Abbès et

l’ex-député Bahaeddine Tliba.
Pour l’argent du ministère de la
Solidarité nationale qui finis-
sait son périple dans la villa
Mahrez, entre ses mains, le fils
aîné El Wafi Ould Abbès, a été
condamné par contumace à 
10 ans de prison ferme. Le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait
également condamné El Wafi à
20 ans de prison ferme pour

blanchiment d’argent, obten-
tion de privilèges indus et viola-
tion de la réglementation dans
le transfert d’argent, dans la
seconde affaire. La confirma-
tion du mandat d’arrêt interna-
tional émis à son encontre a été
prononcée lors des deux ver-
dicts. Après une cabale de plus
de 2 ans donc, El Wafi vient d’ê-
tre arrêté à l’aéroport interna-

tional Simon Bolivar de
Caracas, dans la capitale vené-
zuélienne. Selon le média El
Carabobeño, des fonctionnaires
d’Interpol Maiquetía du bureau
de l’aéroport international ont
réussi à appréhender le fils
d’Ould Abbès qui s’était doté
d’une fausse identité. El Wafi
était inscrit sous le faux nom de
Blanco Elwafi Fouad. Après une
recherche approfondie à travers
le Système international, l’i-
dentité réelle a été obtenue et
les fonctionnaires d’Interpol
ont pu confirmer qu’El Wafi fai-
sait l’objet d’une notification
classée «rouge» depuis le 
15 janvier 2020. Il était recher-
ché par l’Algérie pour, notam-
ment blanchiment d’argent. Il y
a lieu de rappeler que dans la
famille Ould Abbès, en plus de
l’ex-ministre de la Solidarité
nationale, Djamel Ould Abbès,
condamné à 8 ans de prison
ferme pour des faits de corrup-
tion, deux de ses fils ont égale-
ment été écroués pour des faits
similaires. Le troisième, El Wafi
sera également bientôt extradé
et jugé. Ce qu’il y a lieu de rele-
ver est qu’El Wafi sera le pre-
mier d’une longue liste des per-
sonnes qui seront extradées.
Mercredi dernier et lors d’une
conférence-bilan, le procureur

général du pôle pénal écono-
mique et financier avait précisé
que 21 mandats d’arrêt inter-
nationaux ont été publiés sur la
base d’avis de recherche inter-
nationaux lancés par Interpol.
Il avait également annoncé l’é-
tablissement de 53 commis-
sions rogatoires internationales
aux autorités judiciaires,
notamment de la Suisse, la
France, l’Espagne, l’Italie, ou
encore le Luxembourg et le
Panama. Il s’agit là des procé-
dures lancées dans le but de
récupérer l’argent illégalement
transféré vers l’étranger, mais
aussi les biens acquis par la
Issaba. Cependant, récupérer
ces sommes astronomiques
s’annonce difficile, de l’aveu
même du procureur général.
Mais malgré les difficultés, la
justice algérienne, qui a enclen-
ché depuis l’année 2019 plu-
sieurs procès contre des figures
de l’ancien régime, continue ses
efforts pour atteindre son objec-
tif. À commencer par l’extradi-
tion de tous ceux qui ont pris la
fuite dont, à titre d’exemple,
l’ex-ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb,
Chakib Khelil, Abdelmoumène
Ould Kaddour, l’ex-général
Belkecir... El Wafi sera le pre-
mier, à qui le tour ?           HH..YY..

El Wafi Ould Abbès

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

UU nn  nnoouuvveell  aammeennddee--
mmeenntt  aa  ééttéé
aappppoorrttéé  aauu  CCooddee

ppéénnaall,,  ppaarr  oorrddoonnnnaannccee
pprrééssiiddeennttiieellllee  ppuubblliiééee  aauu
ddeerrnniieerr  Journal
officiel..    LL’’oorrddoonnnnaannccee
eenn  qquueessttiioonn  aa    ééttéé  ssoouu--
mmiissee  aauu  CCoonnsseeiill  ddeess
mmiinniissttrreess  lloorrss  ddee  ssaa
rrééuunniioonn  dduu  3300  mmaaii  ddeerr--
nniieerr..  LLee  tteexxttee,,  ppuubblliiéé,,
jjeeuuddii  aauu  Journal offi-
ciel,,  sseerraa  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  àà
ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  ddaattee..  IIll
aappppoorrttee    ddeeuuxx  mmooddiiffiiccaa--
ttiioonnss  mmaajjeeuurreess..  LL’’uunnee  eesstt
ccoonntteennuuee    ddaannss  ll’’aarrttiiccllee
8877  bbiiss..  «« EEsstt  ccoonnssiiddéérréé
ccoommmmee  aaccttee  tteerrrroorriissttee  oouu
ssaabboottaaggee,,  ttoouutt  aaccttee  vviissaanntt
llaa  ssûûrreettéé  ddee  ll’’EEttaatt,,  ll’’uunniittéé
nnaattiioonnaallee  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett
llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  nnoorr--
mmaall  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ppaarr
ttoouuttee  aaccttiioonn  aayyaanntt  ppoouurr
oobbjjeett,,  nnoottaammmmeenntt,,  dd’’œœuu--
vvrreerr  oouu  iinncciitteerr,,  ppaarr
qquueellqquuee  mmooyyeenn  qquuee  ccee
ssooiitt,,  àà  aaccccééddeerr  aauu  ppoouuvvooiirr
oouu  àà  cchhaannggeerr  llee  ssyyssttèèmmee
ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  ppaarr  ddeess
mmooyyeennss  nnoonn  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellss,,  oouu    ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà
ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall  oouu  dd’’iinncciitteerr  àà  llee
ffaaiirree,,  ppaarr  qquueellqquuee  mmooyyeenn
qquuee  ccee  ssooiitt »»..  

LLaa  sseeccoonnddee  mmooddiiffiiccaa--
ttiioonn,,  ccoonntteennuuee  ddaannss  ll’’aarrttii--
ccllee  8877  bbiiss  1133  aa  ttrraaiitt  àà  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  lliissttee
nnaattiioonnaallee  ddeess  ppeerrssoonnnneess
eett  eennttiittééss  tteerrrroorriisstteess..      

«« IIll  eesstt  iinnssttiittuuéé  uunnee
lliissttee  nnaattiioonnaallee  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneess  eett  eennttiittééss  tteerrrroorriiss--
tteess  qquuii  ccoommmmeetttteenntt  ll’’uunn
ddeess  aacctteess  pprréévvuuss  àà  ll’’aarrttii--
ccllee  8877  bbiiss  dduu  pprréésseenntt
CCooddee,,  qquuii  ssoonntt  ccllaassssééss
((ppeerrssoonnnnee    tteerrrroorriissttee))  oouu
((eennttiittéé    tteerrrroorriissttee)),,    ppaarr
llaa  CCoommmmiissssiioonn    ddee    ccllaassssii--
ffiiccaattiioonn    ddeess    ppeerrssoonnnneess
eett    eennttiittééss  tteerrrroorriisstteess,,
aappppeellééee  ccii--aapprrèèss  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn»»..    IIll  eesstt  ééggaallee--
mmeenntt  pprréécciisséé    qquu’’
«« aauuccuunnee    ppeerrssoonnnnee    oouu
eennttiittéé    nn’’eesstt    iinnssccrriittee    ssuurr
llaa    lliissttee  mmeennttiioonnnnééee    aauu
pprréésseenntt    aarrttiiccllee,,    qquuee    ssii
eellllee    ffaaiitt    ll’’oobbjjeett  dd’’eennqquuêêttee
pprréélliimmiinnaaiirree,,    ddee    ppoouurr--
ssuuiittee    ppéénnaallee,,    oouu    ddoonntt    llaa
ccuullppaabbiilliittéé  eesstt  ddééccllaarrééee
ppaarr  uunn  jjuuggeemmeenntt  oouu  uunn
aarrrrêêtt »»..    IIll  eesstt  eenntteenndduu
ppaarr  eennttiittéé  aauu  sseennss  ddee  cceett
aarrttiiccllee,,  «« ttoouuttee  aassssoocciiaa--
ttiioonn,,  ccoorrppss,,  ggrroouuppee  oouu
oorrggaanniissaattiioonn,,  qquueellllee  qquuee
ssooiitt  lleeuurr  ffoorrmmee  oouu  ddéénnoo--
mmiinnaattiioonn,,  ddoonntt  llee  bbuutt  oouu
lleess  aaccttiivviittééss  ttoommbbeenntt  ssoouuss
llee  ccoouupp  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss
ddee  ll’’aarrttiiccllee  8877  bbiiss  dduu  pprréé--
sseenntt  CCooddee »».. MM..  BB..  

LL ’étau se resserre autour de
Rachad. Mohamed Larbi
Zitout, Amir Boukhars et le

militaire déserteur Mohamed
Benhalima, sont cités dans une
affaire d’atteinte à l’unité natio-
nale. Ils figurent sur une liste de
22 individus suspectés d’apparte-
nir à un groupe subversif visant à
attenter à la sécurité et à l’unité
nationale. 10 ont été présentés,
jeudi, par-devant le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi
M’hamed, alors que12 autres sont
en fuite. Ils sont accusés d’ « utili-
ser des pseudonymes dans des
comptes électroniques sur les
réseaux sociaux, pour mener des
actes subversifs». C’est ce qui res-
sort des précisions apportées par le
procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed, Djamel
Khoudja, qui intervenait, avant-
hier, dans une conférence de
presse. En date du 10 juin 2021 et
après parachèvement de l’enquête
préliminaire par la police judiciaire
de la circonscription-Centre de la
sûreté d’Alger «10 individus ont
été présentés devant le juge d’ins-
truction, 12 sont en état de fuite,
dont six à l’étranger», a précisé le
magistrat. Ce dernier a également
précisé que des mandats de dépôt
contre les accusés arrêtés et des
mandats d’arrêt à l’encontre des
accusés en fuite, ont été requis.
Cela avant d’affirmer que les per-

sonnes en fuite sont : Boukhars
Amir, Zitout Mohamed Larbi,
Abdallah Ben Mohamed,
Benhalima Mohamed,
Benmaâmar Farouk et Boudiaf
Thoraya, qui se trouvent à l’étran-
ger. Les mis en cause dans
cette affaire sont également pour-
suivis pour « avoir reçu des fonds
de la part d’individus de l’intérieur
et de l’extérieur du pays à l’effet de
commettre des actes subversifs
visant à attenter à la sécurité de
l’Etat, à la stabilité et au bon fonc-
tionnement de ses institutions,
ainsi qu’à la sécurité et à l’ordre
publics». Ils sont aussi accusés de
«délit de distribution au public de
tracts visant à nuire à l’intérêt
national, délit d’incitation à des
attroupements non armés, outre le

délit d’infraction aux dispositions
législatives du mouvement des
capitaux». Les enquêtes prélimi-
naires ont débouché sur la saisie de
sommes d’argent en monnaie
nationale et en devise, ainsi que
sur la découverte d’importantes
transactions financières d’une
valeur de près de 360 000 euros,
soit l’équivalent de près de 
7 milliards de centimes. Les
suspects sont poursuivis pour
«délit d’adhésion à un groupe sub-
versif visant à attenter à la sécu-
rité et à l’unité nationales, délit
d’utilisation des technologies de
l’information et de la communica-
tion (TIC) pour le recrutement d’é-
léments au sein d’un groupe sub-
versif et délit de complot contre
l’Etat». MM..AA..

«PERSONNES ET ENTITÉS TERRORISTES»

LLaa  lliissttee  eesstt  ccoonnnnuuee
LLEE  texte  publié, jeudi, au Journal officiel

(…)apporte  deux modifications majeures…

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

10 INDIVIDUS SUSPECTÉS D’APPARTENIR À UN GROUPE SUBVERSIF

RRaacchhaadd  ::  llaa  jjuussttiiccee  ppaassssee  àà  ll’’aaccttee  
LLEESS enquêtes préliminaires ont débouché sur la découverte d’importantes transac-
tions financières d’une valeur de près de 360 000 euros, soit l’équivalent de près

de 7 milliards de centimes.

«Les personnes usent de pseudonymes»
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Bel Algérie
lance 
5 ludothèques
À L’OCCASION du 100ème
anniversaire de la Vache qui
rit, la célèbre vache rouge a
décidé de partager son rire et
sa légendaire bonne humeur
avec une campagne qui nous
rappelle l’importance du rire
dans la vie pour égayer notre
quotidien. Pour célébrer cet
anniversaire exceptionnel en
Algérie, la Vache qui rit a
décidé de répandre de la joie
auprès des enfants du Sud
principalement à travers une
action de solidarité nommée 
« Bedahk net3awnou », en
collaboration avec la fonda-
tion Ness El Khir. Pour ce
faire, l’entreprise compte pas
moins de cinq ludothèques
dans toute l’Algérie. Ces der-
nières, mettront ainsi à dispo-
sition des enfants de plusieurs
régions du pays, des livres,
des ordinateurs ainsi que des
jeux, afin de les accompagner
au quotidien. La première
ludothèque devrait voir le jour
dans la capitale, Alger, lors du
mois de septembre. Les 
autres villes qui suivront sont :
Bordj Badji Mokhtar, Biskra,
Adrar et Djanet. Les enfants
pourront aussi participer à
plusieurs ateliers au sein de
ces ludothèques.

La Dgsn recrute
au Sud
LA DIRECTION générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) a annoncé le lance-
ment d’un concours de recrutement
du personnel assimilé et d’agents
contractuels au profit des habitants
des wilayas du Sud. Le concours de
recrutement sur titre concerne les
personnels assimilés (spécialité
santé), au profit du Centre médico-
social de la sûreté de la wilaya de
Tindouf.Il s’agit également du recru-
tement, par voie de sélection, d’a-
gents contractuels assimilés, dans
les différents corps et grades au pro-
fit des wilayas du Sud suivantes:
Adrar, Biskra, Béchar, Ouargla,
Tindouf, Ghardaïa, Bordj Badji
Mokhtar, Béni Abbès, In Guezzam et
Touggourt. Les intéressés peuvent
télécharger et imprimer le formulaire
de participation au concours et pren-
dre connaissance des conditions de
recrutement et du dossier à fournir,
sur son site électronique et sa page
Facebook.

Selon la radio française Europe 1, les autorités fran-
çaises envisagent des restrictions sur la délivrance

des visas pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.
L’objectif de ces restrictions envisagées est pour

inciter les trois pays du Maghreb à mieux coopérer
en matière de lutte contre l’immigration clandestine
en acceptant d’accueillir plus facilement leurs res-

sortissants en situation irrégulière en France. «Pour
inciter les pays du Maghreb à mieux coopérer, le pré-
sident français, Emmanuel Macron, envisage de res-

treindre la délivrance de visas pour ces pays »,
selon les informations d’Europe 1. La radio française
fait état q’une réunion exceptionnelle a été organi-
sée, mercredi après-midi, à l’Elysée par Emmanuel
Macron qui a réuni ses ministres de l’Intérieur, le

garde des Sceaux et le ministre des Affaires étrangè-
res. Lors de cette réunion a été évoquée la relation

de la France avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui
« ne jouent pas suffisamment le jeu » avec la France,

notamment pour reconnaître leurs ressortissants
que la France a décidé d’expulser, explique  la

même source.

La France veut limiter 
les visas aux Algériens
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Vers la réouverture des salles des fêtes La SFI lance la
« Start

Maghreb »
LA SOCIÉTÉ financière interna-
tionale (SFI) a annoncé le lance-

ment d’un nouveau programme
dénommé « Start Maghreb » qui
vise à aider les start-up de qua-

tre pays du Maghreb (Algérie,
Libye, Maroc et Tunisie) à accé-

der à de plus grands marchés en
Afrique du Nord. Selon l’institu-

tion, les entreprises technolo-
giques de ces quatre économies

figurent « parmi les plus inno-
vantes au monde », a indiqué

Xavier Reille, directeur de la SFI
pour le Maghreb. L’initiative per-

mettra aux start-up ciblées d’éta-
blir des partenariats avec des
bailleurs de fonds, des institu-
tions publiques, des investis-

seurs, mais aussi des incuba-
teurs.L’assistance que propose

la filiale du Groupe de la Banque
mondiale en charge du secteur

privé dans les marchés émer-
gents sera essentiellement tech-

nique. Elle espère favoriser le
développement de jeunes entre-

prises technologiques en élimi-
nant les différents obstacles à
leur éclosion. En 2020, et en

dépit de la Covid- 19, les start-
up d’Afrique du Nord et du

Moyen-Orient ont levé plus de 
1 milliard de dollars de finance-

ment sous forme de capital-
risque. 

RABAH MADJER SE MET AU CONDITIONNEL
L’ANCIEN sélectionneur de

l’Equipe nationale de football,
Rabah Madjer, vient de révéler
avoir refusé une offre d’entraî-
ner son ancien club portugais,

le FC Porto, pour coacher les
Fennecs. Dans une  interview

accordée au journal Al Ain
Sport, l’homme à la fameuse

talonnade a affirmé qu’« en
1993, Porto m’avait proposé d’ê-

tre entraîneur adjoint de
Tomislev Ivic, mais j’ai rejeté

leur offre pour l’équipe
d’Algérie. ». Un choix du cœur

qu’il semble regretter, aujourd’-
hui, puisqu’il affirme que « si

j’avais travaillé à l’époque avec
Ivic à Porto, je serais aujourd’-
hui entraîneur de grands clubs
en Europe». Le tout au condi-

tionnel. Avec des « si », on met-
trait Paris en bouteille !.

APRÈS la reprise partielle des vols sous un
protocole sanitaire strict mis en plae par le
Comité scientifique, ce dernier a proposé un
autre protocole pour une éventuelle réouver-
ture des  salles des fêtes pour cet été, après
plus d’une année de fermeture. 

L’annonce  a été faite par le docteur Lyes
Akhamouk, membre du Comité scientifique
dans une déclaration accordée au journal ara-
bophone Echaâb. « Il n’y a pas ce qui empê-
che la réouverture et la reprise d’activité des
salles des fêtes pour cet été », a-t-il, en effet,
déclaré. 

Cette mesure devra être, selon lui, accom-
pagnée par un protocole spécial mis en place
par le Comité scientifique. 

Ceci dit, il précise que la dernière décision
revient aux plus hautes autorités du pays. 

Pour étayer ses propos, il souligne que plu-
sieurs fêtes de mariage ou autre sont organi-
sées actuellement dans des villas et endroits
qui ne son pas équipés et ne répondent pas
aux normes nécessaires pour assurer la pré-
vention. D’où justement la nécessité de réou-
verture des salles des fêtes avec un protocole
sanitaire spécialement conçu pour ça.

Le Cndpi publie 
un livre sur les 
élections législatives
ARABE, tamazight et français. Ce sont les
langues utilisées par le Centre national
de documentation de presse, d’image et
d’information (Cndpi) pour sa dernière
publication. Un magnifique document
d’une centaine de pages dédié à la joute
électorale d’aujourd’hui. Il porte,
d’ailleurs, le titre très évocateur de
Algérie nouvelle, les élections législati-
ves facteur de consolidation de la démo-
cratie pluraliste. Le Cndpi y retrace les
défis et enjeux de cette élection dans la
consolidation du changement tant espéré
par les citoyens. Il est aussi question des
défis économiques de l’Algérie nouvelle
et les réformes enclenchées par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
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IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

CC’’EESSTT  PPAARRTTII  ??
LLAA  LLOOII de finances complémentaire (LFC) 2021 a entériné cette décision tant attendue par les Algériens. 
Son entrée en vigueur demeure, toutefois, tributaire des textes d’application.

OO n y est presque ! Les
véhicules de moins de
trois ans pourront bien-

tôt être importés par les parti-
culiers. Annoncée depuis plus
de deux ans, cette mesure fait
officiellement son retour à la
faveur de la loi de finances com-
plémentaire (LFC) 2021. En
effet, « l’importation des véhi-
cules de tourisme de moins de
trois ans d’âge par les particu-
liers résidents, sur leurs devises
propres, a été autorisée par la
LFC 2021 », est-il écrit dans le
dernier Journal officiel (No 44).
L’ordonnance 21-07 du 8 juin
2021, portant LFC pour 2021,
donne quelques détails sur les
modalités de l’importation de
ces véhicules d’occasion. 

Ainsi, comme il a été
annoncé auparavant, les per-
sonnes désirant recourir à ce
type d’achats devront le faire
sur leurs fonds propres. « Cela à
partir de devises propres, par
débit d’un compte devises,
ouvert en Algérie, est autorisé»,
souligne la même ordonnance.
En outre, cette opération ne
pourra se faire qu’une fois tous

les trois ans par la même
ordonnance.  

« Le dédouanement, pour la
mise à la consommation, avec
paiement des droits et taxes
relevant du régime de droit
commun, des véhicules de tou-
risme de moins de trois ans
d’âge, importés par les particu-
liers résidents, une fois tous les
trois ans », est-il ajouté. Une
mesure qui a pour but d’éviter

que cette « importation » pro-
fite à la « mafia des revendeurs»
au détriment des simples
citoyens. Cela même s’ils pour-
ront utiliser des prête-noms.
Mais avec cette décision, le
législateur veut leur compli-
quer au maximum les choses.
Le but étant de réduire considé-
rablement leur champs d’ac-
tion. Quoi qu’il en soit, les
consommateurs ont accueilli

avec beaucoup de joie cette nou-
velle qu’ils attendaient impa-
tiemment. 

Toutefois, ils devront pren-
dre encore un peu leur mal en
patience car l’entrée en vigueur
de cette disposition demeure
tributaire des textes d’applica-
tion. « Les modalités d’applica-
tion de cette disposition ainsi
que le contrôle de conformité
des véhicules de tourisme usa-

gés sont fixées par voie régle-
mentaire », est-il souligné dans
la LFC, ce qui veut dire que
cette loi est encore en «rodage»
en attendant qu’une autre
ordonnance ne vienne la com-
pléter, avec les détails tech-
niques encadrant ce type d’opé-
rations. Certains craignent déjà
un effet d’annonce comme cela
a été le cas ces deux dernières
années. Car, il faut rappeler que
l’importation des véhicules de
moins de trois ans avait été
autorisée par la loi de finances
2020 avant qu’elle ne soit 
« gelée ». Que de péripéties ! En
attendant, le marché de l’occa-
sion continue de « flamber». La
nouvelle n’a pas eu l’effet
escompté auprès des Algériens
qui espèrent un effet domino
pour un retour à des prix
presque normaux. Il faudra
attendre que les voitures aux
matricules européens commen-
cent à rouler sur nos routes
pour constater les effets de
cette décision. Cela même si
beaucoup la voient comme une
goutte d’eau dans un océan, du
fait des prix élevés de la devise
dans la « bourse du Square ».
Wait and see... 

WW..AA..SS..

LE MINISTÈRE DU COMMERCE L’A DÉCIDÉ

DDeess  ««lliicceenncceess  ssppéécciiaalleess»»  ppoouurr  lleess  iimmppoorrttaatteeuurrss
DDEESS  mesures de facilitations pour relancer les importations 

des produits de large consommation. 

DD ans le sillage des
mesures incitatives
initiées par les autori-

tés nationales, en vue de
relancer la croissance et l’é-
conomie nationale et garanti
une régulation accrue du
marché national, de nouvel-
les mesures sont engagées
par le ministère du
Commerce, en faveur des
importateurs. C’est, du
moins, ce qui ressort du com-
muniqué du département
ministériel de Kamel Rezig
rendu public en fin de
semaine écoulée. 

Des « licences exception-
nelles » pourront, désormais,
être délivrées aux opérateurs
économiques, dont les activi-
tés ont été ou sont sanction-
nées par des retards ou des
complications de dernière
minute pour différentes rai-

sons. Il s’agit de « licences
exceptionnelles » pour la
délivrance du certificat de
respect des conditions et des
modalités requises pour
l’exercice des activités d’im-
portation de matières pre-
mières, produits et marchan-
dises destinés à la revente en
l’état, « conformément aux
conditions et modalités pré-
vues par le décret exécutif
n°21-94 du 9 mars 2021
modifiant et complétant le
décret exécutif n° 05-458 du
30 novembre 2005 », note un
communiqué du ministère.
Pour ce faire, le département
de Rezig a prévu la mise en
place d’une commission spé-
ciale au niveau du ministère
du Commerce chargée de la
délivrance des licences excep-
tionnelles aux opérateurs
économiques, qui ne dispo-
sent pas encore de certificat
de respect des conditions et

des modalités requises pour
exercer l’activité d’importa-
tion de matières premières,
produits et marchandises
destinées à la revente en l’é-
tat, note-t-on encore à ce
sujet.

Les opérateurs concernés
par cette nouvelle mesure de
facilitation, « les opérateurs
économiques qui n’ont pas
pu obtenir le certificat dans
les délais fixés, et leurs mar-
chandises sont arrivées, ou
l’opération de domiciliation
bancaire s’est achevée selon
les procédures précédentes »,
note le communiqué.

Afin d’optimiser l’impact
de cette mesure, une commis-
sion prévue à cet effet est rat-
tachée à la direction générale
de contrôle économique et de
répression des fraudes,
Dgcerf, au niveau du minis-
tère. 

Ainsi, un appel a été lancé
aux opérateurs concernés
et/ou intéressés par 
cette mesure, de se rappro-
cher de cette commission.
Travaillant 24/24 heures afin
de « fournir une licence
exceptionnelle », cette com-
mission affiche sa disponibi-
lité, quant à accueillir les
opérateurs économiques
intéressés par ces nouvelles
facilitations au niveau des
procédures d’importation,
notamment pour ce qui est
de l’obtention ou le renouvel-
lement de ce document indis-
pensable dans l’opération
d’importation. 

MM..OO..

BAISSE DU DÉFICIT DE LA BALANCE 
COMMERCIALE

LL’’AAllggéérriiee  rreessppiirree  !!
LLEESS  importations ont connu un recul de près de 20% alors que

les exportations pétrolières et gazières ont bondi de plus de 32%.

C arton plein ! Cerise sur le
gâteau : le niveau des réser-
ves de change a « repris

durant le mois de mai 2021 un
trend (tendance, Ndlr) haussier »,
une situation qualifiée d’« inédite »
et « qui n’a pas était observée
depuis plusieurs mois », souligne le
ministère des Finances. La per-
formance peut être considérée
comme exceptionnelle par les temps
qui courent. L’impact de la pandé-
mie de Covid-19 sur l’économie
nationale a, en effet, été désastreux
pour l’économie nationale au même
titre que l’économie mondiale. Les
regards sont à nouveau focalisés
sur le déficit commercial, relégué
au second plan par une actualité 
« extra économique » qui tient le
haut du pavé depuis plus de deux
années et qui a connu son point cul-
minant avec les marches populaires
historiques du 22 février 2019. Où
en est donc cet indicateur, baromè-
tre de l’état de santé de l’économie
nationale ? Le déficit de la balance
commerciale de l’Algérie a enregis-
tré une baisse de 68% au cours des
cinq premiers mois de 2021, pas-
sant à -1,3 milliard de dollars à fin
mai 2021, contre 3,9 milliards USD
à fin mai 2020, a indiqué mercredi
le ministère des Finances dans un
communiqué. Et comme une bonne
nouvelle n’arrive jamais seule, deux
autres « fondamentaux » de l’écono-
mie nationale ont été annoncés
avec une nette amélioration. Il y a
d’abord la facture des importations
qui saigne les caisses du Trésor.
Comment se présente-t-elle ? « Les
importations ont été réduites à 

15,2 milliards de dollars au cours
des 5 premiers mois de 2021, contre
18,9 milliards de dollars à la même
période de 2019, soit un repli de
près de 20%. » indiquent les 
services du grand argentier du
pays. Cependant, ne pas s’interro-
ger sur le niveau atteint par les
exportations reviendrait à occulter
l’essentiel : les recettes en devises
qui représentent plus de 95% des
revenus du pays. Que deviennent-
elles ? « Les exportations d’hydro-
carbures ont, quant à elles, aug-
menté de +32,7% durant les 
5 premiers mois de l’année... », pré-
cise le département d’Aymen
Benabderrahmane qui fait savoir
que les exportations hors hydrocar-
bures ont progressé de +81,71%. Le
taux de couverture commerciale
(des importations par les exporta-
tions) s’est ainsi amélioré de
manière appréciable pour atteindre
92% à fin mai 2021 contre 72% à fin
mai 2020, signale la même source.
Les gros nuages se dissipent, l’o-
rage s’éloigne, l’embellie est
incontestable. Elle est à mettre, en
priorité sur le compte des cours de
l’or noir qui n’étaient pas attendus
à pareille fête : le baril de Brent,
référence du pétrole algérien s’affi-
chait, hier, à plus de 72 dollars alors
que l’Algérie a confectionné sa loi
de finances sur la base d’un baril à
40 dollars.  2021 s’annonce vrai-
semblablement sous les meilleurs
auspices. Les statistiques des cinq
premiers mois l’attestent. Ce qui a
permis de revoir à la hausse la
croissance économique : 4,2% en
2021 alors que la croissance du sec-
teur des hydrocarbures devrait
atteindre plus de 10 %. L’Algérie
peut respirer. MM..TT..

La décision est désormais dans la loi de finances complémentaire

Le but est de prévenir les perturbations de l’approvisionnement

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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GOUVERNEMENT

LLee  ddeerrnniieerr  CCoonnsseeiill  ddee  DDjjeerraadd
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  du Commerce a présenté deux projets portant réorganisation de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie.

PP lusieurs projets de déc-
rets, ont été débattus
lors du dernier Conseil

du gouvernement, tenu ce jeudi
sous la présidence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad et ce
dans l’optique d’insuffler une
nouvelle dynamique de relance
inhérente au plan de redresse-
ment de la situation écono-
mique du pays.

Dans ce sens, le ministre des
Finances a présenté un projet
de décret exécutif fixant « les
conditions d’octroi d’agrément
et d’exploitation des entrepôts
de stockage temporaire, ainsi
que la forme et les clauses du
cahier des charges et de l’enga-
gement garanti par caution ».
Ce qui va permettre de détermi-
ner les conditions de délivrance
de l’agrément et d’exploitation
des entrepôts temporaires, et la
mise en place d’un cahier des
charges régissant les activités
de l’exploitant.

Dans ce sillage, quatre pro-
jets de décrets exécutifs ont été
présentés par le secteur de l’é-
nergie, dans l’optique de baliser
juridiquement la mise en œuvre
de la loi sur les hydrocarbures ,
mettant en avant « la méthode
de calcul du droit de cession

appliqué sur les activités en
amont, où le droit de cession
devra être versé à l’administra-
tion des impôts par le parte-
naire contractant concerné par
la cession, la réglementation
des conditions d’exercice des
activités de raffinage des hydro-
carbures, la mise en place des
mesures de contrôle et de suivi
des travaux de réalisation et
d’exploitation du système de
transport par pipelines ».

Pour sa part, le ministre du
Commerce a présenté deux pro-
jets portant réorganisation de
la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (Caci), à

travers la présentation de plu-
sieurs amendements , en l’oc-
currence « préserver le principe
de représentation de la
Chambre auprès des autorités
publiques au niveau national et
local, elargir et renforcer les
missions de la Chambre de com-
merce, revoir les structures de
gestion de la Chambre à travers
la création d’un conseil d’admi-
nistration, consacrer l’indépen-
dance des prérogatives des
membres élus ». À cela s’ajoute
la création d’une instance de
médiation, de conciliation et
d’arbitrage des litiges commer-
ciaux nationaux et internatio-

naux, à la demande des opéra-
teurs ».Une restructuration qui
mettra cette institution au-
devant de la scène économique,
du fait qu’elle d’établira comme
une passerelle entre les pou-
voirs publics et les opérateurs
économiques, à même de
contribuer efficacement à l’or-
ganisation de l’activité écono-
mique.

Egalement à l’ordre du jour
du Conseil, la relance du sec-
teur du tourisme a été exprimée
par le ministre à travers deux
projets de décrets exécutifs,
dont le premier vise la défini-
tion, la déclaration et la classifi-

cation des zones d’expansion et
sites touristiques, et le
deuxième fixe la nomenclature
des activités artisanales et des
métiers. En outre, la ministre
de l’Environnement s’est pen-
chée sur la réglementation
applicable aux établissements
classés pour la protection de
l’environnement, déclinant plu-
sieurs principes à observer, à
savoir « préserver la quiétude
du voisinage, protéger et sécuri-
ser l’environnement, la santé
publique et l’hygiène, l’agricul-
ture, les écosystèmes, les res-
sources naturelles et les sites et
monuments ».

Mettant en avant, l’impéra-
tif de respecter « la sécurité, la
qualité et l’efficacité des pro-
duits médicaux systématique-
ment dans toutes les disposi-
tions à prendre pour la produc-
tion, la maîtrise et la libération
pour la commercialisation, afin
de garantir un système d’enre-
gistrement efficace et faisable
conformément aux normes
internationales en vigueur », le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique a proposé à travers, un
projet de décret exécutif, la
mise en place d’un guide relatif
aux règles de bonnes pratiques
de fabrication des produits
pharmaceutiques destinés à la
médecine humaine. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

MALGRÉ LA PANDÉMIE DE COVID-19

LLeess  rreeggiissttrreess  dduu  ccoommmmeerrccee  eenn  hhaauussssee
LLEESS  FFEEMMMMEESS ont effectué une percée significative dans le monde des affaires.

UU ne nouvelle dynamique s’ins-
talle dans le secteur du com-
merce. C’est la tendance géné-

rale qui se dégage des chiffres fournis
par le ministère de Kamel Rezig. On
notera, à ce sujet, l’inscription de 
83 879 personnes physiques et morales
au registre du commerce, représentant
un taux d’augmentation de 45,53%,
annoncent les services du Cnrc Une
augmentation constatée aux 5 premiers
mois de l’année en cours seulement. À
la même période de l’année 2020, il n’y
avait que 57 636 inscrits, ajoute-t-on
encore. Le bilan dressé par le Centre du
registre du commerce Cnrc, fait ressor-
tir également une hausse de 15,20% au
niveau des modifications, avec 
50 531 effectuées. Cela, alors que

durant la même période de 2020, 
43 863 modifications ont été introdui-
tes. Il est vrai que la crise sanitaire a
lourdement affecté le secteur du com-
merce de manière particulière.
Néanmoins, cela n‘a pas altéré, outre
mesure, une certaine tendance à l’en-
gouement, qui reste à expliciter, malgré
la pandémie de Covid-19, bien que le
ministère du Commerce justifie cette
hausse « à la faveur des mesures prises
pour encourager le climat des affaires et
la stabilité du tissu de l’économie natio-
nale ». On notera, à ce sujet, que  les
immatriculations ont connu une hausse
en 2020, avec 148.703 personnes phy-
siques et morales inscrites en 2020
contre 130 577 effectuées en 2019. une
hausse de 32,24%. Les mêmes services
précisent, par ailleurs, qu’aucune réim-
matriculation n’a été enregistrée au
cours des cinq premiers mois de 2021.

Dans cette ambiance générale relui-
sante, les femmes effectuent également
une bonne percée au sein du monde du
commerce et des affaires. Nonobstant
les professions libérales, les activités
agricoles, les métiers et le travail artisa-
nal, inclus dans des dispositifs législa-
tifs et réglementaires particuliers, aut-
res que le secteur du commerce, les fem-
mes commerçantes inscrites au registre
du commerce représentent un total de
168 987 à fin février 2021, dont 
155 031 personnes physiques et 
13 956 personnes morales « gérantes de
sociétés », annonce-t-on au Cnrc. Sur un
nombre de 2 145 067 commerçants
inscrits au registre du commerce, la
femme commerçante représente un
taux de  7,9% du total général des
inscrits au Cnrc. Près de 50% des fem-
mes d’affaires inscrites au registre du
commerce sous le statut de personnes
physiques, ont un âge variant entre 39
et 58 ans, apprend-on. Alors que les
femmes âgées entre 29 et 38 ans avoisi-
nent les 20%. Les femmes jeunes de
moins de 20 ans, quant à elles ne repré-
sentent qu’une portion de 0,05%. Les
secteurs d’activités attractifs pour les
femmes commerçantes, exerçant sous le
statut de personnes physiques, sont  la
distribution au détail avec 49,22 % et les
services avec 38,62 %. Viennent ensuite,
les commerces de détail de l’alimenta-
tion avec 18% et le commerce en détail
de l’habillement, bijouterie, maroquine-
rie et produits de beauté avec 10,4% de
femmes d’affaires y exerçant. Par
ailleurs, les femmes exerçant au titre de
statut de personnes morales, représen-
tent plus de 40% dans les services,
26,10% pour la production de biens et
14,43 % dans l’importation pour la
revente en l’état. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le commerce a défié
la pandémie

Plusieurs secteurs passés au crible

MOULINS 
D’EL HARROUCH, 

À SKIKDA
LLee  ddiirreecctteeuurr  rreelleevvéé  

ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss
Sur ordre de la direction générale à

Constantine, il a été mis fin aux fonctions
du directeur des Moulins 

d’El Harrouch, apprend-on de source
interne à la direction de tutelle. Un cadre

du complexe a été désigné pour assurer
l’intérim de la gestion des Moulins, en

remplacement du directeur limogé, a fait
savoir la même source.  La décision de
limogeage du directeur, est intervenue,

nous explique-t-on, à l’issue de l’ouverture
de plusieurs dossiers sur des suspicions de

corruption et de mauvaise gestion ayant
marqué le  complexe, depuis la prise de

ses commandes par le responsable limogé.
Pour rappel, les Moulins d’El Harrouch ne

sont pas à leur première affaire. Le com-
plexe a été secoué, en 2004, par un scan-
dale financier. Une affaire dont l’enquête

prise en charge, à l’époque, par la
Gendarmerie nationale, avait abouti à la

découverte d’un trou financier de plus de
34 milliards de centimes. Un scandale

ayant impliqué pas moins de 20 personnes
entre responsables, cadres et employés,

déférés par-devant la justice pour des faits
de corruption. Autre scandale ayant

secoué les Moulins d’El Harrouch, rele-
vant du complexe Smide, celui survenu en

septembre 2020. Une affaire impliquant
aussi 23 personnes, dont l’ex-directeur des

Moulins d’El Harrouch, l’ex-responsable
commercial, l’ex-chef de service Marketing

et un employé de banque. Ont été égale-
ment impliqués dans ce scandale, un

responsable de la sécurité du complexe, un
intermédiaire et plusieurs grossistes de la

wilaya de Constantine, rappelle-t-on
encore. Les prévenus étaient accusés, pour

les uns, de mauvais usage de la fonction,
octroi d’avantages non justifiés et vente de

semoule en violation de la loi. 
WWaahhiiddaa  BBaahhrrii
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EN SOLIDARITÉ AVEC LEUR COLLÈGUE DE TÉBESSA

LLeess  aavvooccaattss  mmeennaacceenntt  ddee  mmaarrcchheerr
««LL’’IIMMMMUUNNIITTÉÉ de l’avocat est une ligne rouge… ».

LL es avocats  ont observé
une grève. Ils ont  boy-
cotté, hier, les audiences

pour protester contre l’incarcé-
ration de leur collègue 
Me  Arslane Abderaouf, avocat
au barreau de Tébessa., ce der-
nier, membre du collectif de
défense des détenus d’opinion,
a été placé sous mandat de
dépôt le 26 mai.

Dans ce contexte, les avocats
de la capitale  ont  tenu un ras-
semblement au niveau de la
cour d’ Alger. Ils ont boycotté
les activités judiciaires à travers
les tribunaux et cours de justice
suite à l’appel lancé avant-hier
par l’Union nationale de l’ordre
des avocats (Onoa). Un sit-in a
été tenu, hier, au siège de la
cour d’Alger. « Nous sommes
tous Arslane Abderraouf », « El
mouhami la youhan, el houria li
Arslane (On n’humilie pas un
avocat, liberté pour Arslane »,
« non à l’atteinte à l’article 24 »,
« l’immunité de l’avocat est une
ligne rouge », « les avocats en
colère », sont, entre autres les
slogans inscrits sur les pancar-
tes arborées lors dudit rassem-
blement. Selon elles, le magis-
trat « a enfreint le secret de
l’instruction et la présomption
d’innocence ». Dans un commu-
niqué lu en cette circonstance,
les avocats menacent d’organi-
ser une marche nationale des

robes noires. L’Union nationale
des ordres des avocats a affirmé
dans son  communiqué, rendu
public à l’issue de sa réunion
tenue le 5 juin dernier, qui avait
affirmé que  le dossier de
Arslane Abderaouf, incarcéré
actuellement,  ne comporte
aucune preuve, ni le moindre
indice, simple soit-il,  corrobo-
rant les faits pour lesquels il est
poursuivi, à savoir son apparte-
nance à l’organisation Rachad.

Dans un communiqué lu à l’oc-
casion du sit-in,  les avocats
présents au siège de la cour
d’Alger, considèrent,  que lors
de sa conférence de presse, «le
procureur général adjoint près
la cour de Tebessa a « porté
atteinte au principe de pré-
somption d’innocence et a violé
le principe du secret de l’ins-
truction ».   Ils appellent au
respect de la loi, notamment le
Code de procédures pénales

dans son article 123, qui stipule
clairement que « la détention
provisoire est une exception et
la liberté provisoire est  une
règle ». Par conséquent, « nous
demandons la libération immé-
diate  de notre collègue Arslan
Abderaouf, étant donné qu’il
présente toutes les garanties
pour comparaître devant la jus-
tice en étant libre ». 
« Les 40 000 avocats se portent
garants en faveur de leur collè-

gue », est-il soutenu.  Le droit à
la défense est sacré et nous
n’acceptons aucune  compro-
mission ni atteinte aux disposi-
tions de l’article 24 de la loi
régissant la profession d’avocat.
« Si  nos revendications qui
n’ont rien à voir avec  la poli-
tique,  ne sont pas satisfaites,
nous passerons à la vitesse
supérieure », menacent-ils.
Dans ce cas de figure, ils  lan-
cent un appel  à observer un
débrayage quotidien au niveau
des sièges des cours de justice.
Et si les autorités judiciaires
continuent à faire la sourde
oreille, ils envisagent  d’organi-
ser  « une marche nationale »,
avec le boycott de toutes les
activités judiciaires.   Pour rap-
pel, au cours d’une conférence
de presse, le premier procureur
général adjoint près la cour de
Tébessa  a indiqué, jeudi der-
nier,  qu’au terme des investiga-
tions menées par les éléments
de la section de recherches du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de
Tébessa et des preuves qui ont
été recueillies par les enquê-
teurs, il a été  prouvé  que les
quatre accusés, à savoir l’avocat
Arslane Abderaouf et ses trois
coaccusés ( Aziz Bekakria,
Redouane Hamidi et Azzedine
Mansouri), étaient « en relation
avec le mouvement Rachad »,
« une organisation terroriste,
menaçant l’ordre public et la
stabilité de l’État ». MM..BB..

Une marche nationale ?

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

HOMMAGE À MAYOUF DIT « ZOUBIR » SOUISSI

LL’’AAMMII  EETT  LLEE  CCOOLLLLÈÈGGUUEE  DDEE  5566  AANNSS !!

MM oonn  aanncciieenn  vvooiissiinn  ddee  llaa  ppllaaccee
«« BBéélliissaaiirree »»  ((  PPllaacceettttee
«« EEddddiioouuaannaa »»  ))  àà  TTéébbeessssaa,,  llee

bboouuttee--eenn  ttrraaiinn  eett  ccaammaarraaddee  ddee  ccllaassssee,,
ccoollllèègguuee  aauuxx  qquuoottiiddiieennss  An Nasr eett  
El Moudjahid qquu’’iill  aa  qquuiittttééss  ppoouurr  aalllleerr
vveerrss  ll’’aavveennttuurree  dduu  pprriivvéé,,  eett  ffoonnddeerr  
Le Soir D’Algérie,,  eett  aammii  ddee  ttoouujjoouurrss,,
ttuu  vviieennss  ddee  nnoouuss  qquuiitttteerr  llee  44  jjuuiinn  22002211  eenn
EEssppaaggnnee,,  eett  nnooss  ssoouuvveenniirrss  ccoommmmuunnss,,
rreesstteerroonntt  àà  jjaammaaiiss  ggrraavvééss  ddaannss  mmaa
mméémmooiirree  ppoouurrttaanntt,,  ttoouucchhééee  ppaarr  uunn
mméécchhaanntt  AAVVCC ddéévvaassttaatteeuurr  !!  JJee  mm’’yy
aatttteennddaaiiss  ddeeppuuiiss  qquuee  jjee  tt’’aaii  aappppeelléé  aalloorrss
qquuee  ttuu  ééttaaiiss  ccooiinnccéé  eenn  EEssppaaggnnee,,  àà  ccaauussee
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  qquuii  ffaaiissaaiitt  rraaggee  aauu  ppaayyss
ddee  CCeerrvvaanntteess  eett  qquuee  ttuu  mm’’iinnffoorrmmaaiiss  ssuurr
ttoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  qquuii  pprreennaaiitt  uunn  cchheemmiinn
ddiiffffiicciillee..  CCoommmmee  ppoouurr  ttee  ccaallmmeerr,,  jjee  tt’’aaii
eennttrreetteennuu  lloonngguueemmeenntt  ssuurr  mmoonn  AAVVCC  ddee
22001166  qquuii  ssttaaggnnaaiitt  eett  vvooyyaaiiss  ttoouutt  llee  ccôôttéé
ddrrooiitt,,  ccoommppllèètteemmeenntt  ppaarraallyysséé !!  LLoorrssqquuee
ttuu  mmee  ddeemmaannddaaiiss  ccoommmmeenntt  jjee  mm’’yy  pprree--
nnaaiiss  ppoouurr  ééccrriirree,,  jjee  ttee  rraassssuurraaiiss  eenn  ttee
rrééppoonnddaanntt  qquuee  jj’’aaii  aapppprriiss  àà  7755  aannss  àà
ttaappeerr  ssuurr  llee  mmiiccrroo--ppoorrttaabbllee,,  hhiissttooiirree  ddee
ccoonnttiinnuueerr  aavveecc  mmaa  cchhrroonniiqquuee  jjuuddiicciiaaiirree..
NNoouuss  ppaassssââmmeess  uunnee  hheeuurree  àà  ppaarrlleerr  dduu
ppaasssséé  ddee  TTéébbeessssaa,,  aavveecc  nnooss  aammiiss  aavveecc  qquuii
nnoouuss  aavviioonnss  jjoouuéé,,  lloonnggtteemmppss  àà  llaa  «« rroouuee
aauu  ffiill  ddee  ffeerr  »»,,  aauuxx  bbiilllleess,,  aauuxx  ddoommiinnooss,,
aauu  ffoooott,,  bbiieenn  ssûûrr,,  aauu  «« ggeennddaarrmmee  eett  aauu
vvoolleeuurr »»,,  aauu  «« ppiillee--ffaaccee »»  eett  àà  ttoouuss  lleess  jjeeuuxx
iinnssttaauurrééss  ddèèss  11994499..  JJee  cciitteerraaii  aauu  ppaass--
ssaaggee,,  ffeeuu  llee  mmoouuddjjaahhiidd  MMeedd  ddiitt
«« HHaammmmoouuddii »»  BBoouuzziidd,,  qquuii  ffiitt  ll’’ééccoollee
bbuuiissssoonnnniièèrree  eett  pprriitt  llee  mmaaqquuiiss  ddaannss  lleess
AAuurrèèss  ––  EEll--MMaammcchhaa  eenn  11995577  ((iill  aavvaaiitt  àà
ppeeiinnee  1144  aannss)),,  ffeeuu  MMoohhaammeedd  HHaarrddii,,  qquuii

ddeevviieennddrraa  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  ddaannss  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ffeeuu
BBééllaaïïdd  AAbbddeessssllaamm  eett  sseerraa  aassssaassssiinnéé  eenn
11997755,,  AAllii  ZZaarrrroouugguuii,,  ffeeuu  MMookkddeedd  ddiitt
«« MMeedd  KKaaoouuaannaa »»  MMookkhhttaarr  SSaaââddii  eett  ffeeuu
IIssmmaaïïll  KKeessrrii  !!  AAvveecc  ttoouuttee  cceettttee  ééqquuiippee,,
nnoouuss  nnoouuss  aammuussââmmeess  mmiieeuuxx  qquuee  ddeess
ggaammiinnss  lliiééss  dd’’uunnee  éétteerrnneellllee  eett  ffoorrttee  aammii--
ttiiéé  qquuii  rreesstteerraa  lloonnggtteemmppss  iinnéébbrraannllaabbllee..
MMêêmmee  àà  AAllggeerr,,  nnoouuss  ééttiioonnss  vvooiissiinnss  aauu
PPllaatteeaauu  ddeess  AAnnnnaasssseerrss--KKoouubbaa,,  aavveecc
DDjjaammeell  SSaaïïffii,,  aalloorrss  ggrraanndd  cchheeff  ddee
rruubbrriiqquuee  àà  El Moudjahid,,  cceelluuii  qquuii
rreeggrroouuppaaiitt  aauuttoouurr  ddee  ffeeuu  NNoouurreeddiinnee
NNaaiitt  MMaazzii,,  ffeeuu  MMoohhaammeedd  AAbbddeerrrraahhmmaannii,,
MMaaââmmaarr  FFaarraahh,,  AAhhmmeedd  FFaattttaannii,,  ffeeuu
FFaarrhhaatt  CChheerrkkiitt,,  KKaammeell  OOuullmmaannee,,  eett  
aauuttrreess  ffeeuu  MMaahhmmoouudd  BBoouussssoouussssaa,,  OOmmaarr
BBeellhhoouucchheett,,  AAhhmmeedd  AAnncceerr  eecctt……  NNoouuss
aavviioonnss  vvééccuu  ddee  ggrraannddss  mmoommeennttss  ggrrââccee  àà
uunnee  ssaaiinnee  aammiittiiéé  qquuii  ffiitt  ddee  nnoouuss  ddeess  ffrrèè--
rreess,,  ssiimmpplleemmeenntt,,  ddiissppeerrssééss  ppaarr  llee  mmaakk--
ttoouubb  eett  ssuurrttoouutt  llee  ddeevvooiirr  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà
llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ppaayyss !!  NNoottrree  pplluuss
bbeeaauu  ssoouuvveenniirr  ffuutt  lleess  nnoommbbrreeuusseess  ccoouu--
vveerrttuurreess  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  aaggrraaiirree  eett  nnoouuss
ssiilllloonnnnââmmeess,,  cchhaaccuunn  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  lleess
sstteeppppeess  ddee  TTéébbeessssaa,,  KKhheenncchheellaa,,  MM’’ssiillaa,,
llee  ssuudd  ddee  MMééddééaa,,  TTiiaarreett,,  SSaaiiddaa  eettcc..  ……  ÀÀ
AAllggeerr,,  ttuu  mmee  pprriiaass  vvaaiinneemmeenntt,,  ddee  cchhaann--
ggeerr  dd’’aacccceenntt,,  eenn  llaaiissssaanntt  ttoommbbeerr  cceelluuii  ddee
TTéébbeessssaa,,  ttrroopp  «« cchhaannttoonnnnaanntt »»  eett  «« fféémmii--
nniissaanntt »»  ll’’iinntteerrllooccuutteeuurr !!  NNoouuss  rriiggoolliioonnss
àà  cchhaaqquuee  iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  TTéébbeessssiieennss,,
mmaaiiss  nnoouuss  rriiggoolliioonnss  eennccoorree  pplluuss  ddeevvaanntt
ttoonn  aacccceenntt......  llooccaall,,  cceelluuii  ddeess  AAnnnnaasssseerrss--
KKoouubbaa  ((AAllggeerr)) qquuee  ttuu  aavvaaiiss  vviittee  aapppprriiss  eett
aaddooppttéé  !!  VVooiillàà,,  mmoonn  ttrrèèss  cchheerr  aammii  eett
ffrrèèrree  MMaayyoouuff,,  oouu  pplluuttôôtt  ZZoouubbiirr  SSoouuiissssii,,
ccee  ddoonntt  jjee  mmee  ssoouuvviieennss  ddee  nnooss  nnoommbbrreeuu--
sseess  aannnnééeess  ppaassssééeess  eennsseemmbbllee,,  ddeeppuuiiss  qquuee
AAmmii  MMaahhmmoouudd  SSoouuiissssii,,  ttoonn  rreeggrreettttéé

ppaappaa,,  llee  mmééccaanniicciieenn--  ccoonndduucctteeuurr  ddee
ttrraaiinnss  mmuuttéé  ddee  CCoonnssttaannttiinnee  àà  TTéébbeessssaa
aauu  ddéébbuutt  ddeess  aannnnééeess  4400,,  ccee  qquuii  ttee  ppeerrmmiitt
ddee  ggrraannddiirr  aavveecc  nnoouuss,,  lleess  TTéébbeessssiieennss,,  lleess
eennffaannttss  ddeess  rreemmppaarrttss  «« bbyyzzaannttiinnss »»  eett
ddeess  mmoonnuummeennttss  rroommaaiinnss  ddee  ll’’AAnnttiiqquuee
«« TThheevveesstt »»  !!  JJee  tteerrmmiinneerraaii  mmaa  vviiee  aavveecc
llee  ssoouuvveenniirr  ddee  ZZoouubbiirr,,  llee  ggaammiinn  qquuii
aaiimmaaiitt  rriirree  eett  jjoouueerr  aauu  rriiggoolloo,,  ll’’aaddoolleess--
cceenntt  qquuii  rreessppeeccttaaiitt  sseess  ccaammaarraaddeess  ddee
ccllaassssee,,  nn’’aavvaaiitt  ppoouurr  sseess  vvooiissiinnss  qquuee  ddee  llaa
ccoommpplliicciittéé,,  ddaannss  llee  rriirree,,  eett  ddeevveennaaiitt  llee
rrééccoonnffoorrttaanntt  ssoouuttiieenn,,  lloorrssqquu’’uunn  mmaallhheeuurr
ffrraappppaaiitt  sseess  aammiiss  oouu  lleeuurrss  ffaammiilllleess  ppaarr  ssaa
ccoonnnnaaiissssaannccee  ddééjjàà,,  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee
ddeess  AAllggéérriieennss  qquuii  éévvoolluuaaiieenntt  ddaannss  uunn
eennvviirroonnnneemmeenntt  «« ppoolliicciieerr »»  dduu  ccôôttéé  ddee  llaa
ppllaaccee  ddee  llaa  mmaaiirriiee  mmiittooyyeennnnee  dduu  ssiinniissttrree
ccoommmmiissssaarriiaatt,,  aavveecc  ddeess  fflliiccss  ffrraannççaaiiss

ccoommmmee  lleess  «« CCaarraammiittcchhoouu »»,,  «« RRoobbeerrtt
FFoonn »»  oouu  eennccoorree  llee  «« tteerrrriibbllee--bboouurrrreeaauu--
SSiimmoonn  TToouuiittoouu »»  qquuii  aaddoorraaiitt  cchhaasssseerr  lleess
«« bbiiccoottss »»..  EEtt  llàà,,  ZZoouubbiirr  eennttrreetteennaaiitt  eett
rrééppoonnddaaiitt  aauu  fflliicc  ddaannss  uunn  ppaarrffaaiitt  ffrraann--
ççaaiiss,,  qquuii  llaaiissssaaiitt  llee  «« ppiieedd--nnooiirr  ««  bboouucchhee--
bbééee !!  AAiinnssii,,  ééttaaiitt  MMaayyoouuff  SSoouuiissssii,,  aaiinnssii
ééttaaiitt  ZZoouubbiirr !!  RReeppoossee  eenn  ppaaiixx,,  nnoouuss  nnee
tt’’oouubblliieerroonnss  jjaammaaiiss !!  

TToouutteess  nnooss  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  àà
ttoonn  ffiillss  NNaazziimm  eett  àà  ttoouuttee  llaa  ffaammiillllee
SSoouuiissssii,,  qquuee  jjee  ssaalluuee  aavveecc  éémmoottiioonn  eett
ccoonnsstteerrnnaattiioonn!!

QQuu’’AAllllaahh  ppuuiissssee  tt’’aaccccuueeiilllliirr  eenn  SSoonn
VVaassttee  EEddeenn !!  AA  AAllllaahh,,  nnoouuss  aappppaarrtteennoonnss,,
àà  LLuuii,,  nnoouuss  rreevveennoonnss !!  

DDuu  ccaammaarraaddee  dd’’eennffaannccee  aauu  ppaann  eennttiieerr
ddee  mmoonn  ââmmee,,  ttoonn  ffrrèèrree  eett  aammii,,  AAbbddeellllaattiiff

AA..TT..

� AABBDDEELLLLAATTIIFF TTOOUUAALLBBIIAA

Zoubir Souissi
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TENTATIVES DE DÉSTABILISATION AU COMPLEXE SIDER EL HADJAR

LLaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  mmeett  eenn  ggaarrddee  
PPOOUURR faire face aux informations erronées sur les fausses listes publiées sur les réseaux sociaux, les responsables
du complexe Sider, se réservent le droit qui leur est conféré par les textes de loi.

CC ’est ce qu’a souligné un
communiqué, émanant
de la direction générale

du complexe sidérurgique d’El
Hadjar. À l’issue de cette réac-
tion, les fausses listes publiées
sur facebook, comportant pour
la plupart, des noms de tra-
vailleurs détenteurs de contrat
d’emploi à durée déterminée,
non concernés par la titularisa-
tion, explique la même source.
Dans ce contexte, la direction
générale de Sider a expliqué,

dans ce communiqué rendu
public, que «les listes nominati-
ves des travailleurs concernés
par le transfert de leurs
contrats en CDI (contrat de
durée indéterminée), ont été
déterminées par la direction
des ressources humaines, selon
des critères approuvés, récem-
ment, lors du conseil de partici-
pation tenu le 29 mai dernier».
La méme source a ajouté que
«les travailleurs concernés par
cette décision seront convoqués
incessamment». De ce fait,

explique ladite source, les listes
relayées ici et là, sur les réseaux
sociaux ne sont pas officielles.
Elles ont surtout un caractère

malveillant, visant la création
de tension et une volonté de

déstabilisation de la sérénité de
l’entreprise, afin de faire
échouer l’opération. Au titre du
même communiqué, le DG de
Sider/Annaba affirme que toute
information parue hors les

canaux légaux de la direction
générale d’El Hadjar, ne repré-
sente que l’auteur de sa publi-
cation. Suite à quoi, les respon-
sables de Sider El Hadjar se
réservent tout droit de réponse

et de poursuites judiciaires,
contre toute personne publiant
de fausses et douteuses infor-
mations sur l’entreprise, a
conclu la méme source. Pour
rappel, le processus de perma-
nisation des contractuels du
complexe d’El Hadjar, a fait
l’objet d’une série de négocia-
tions, engagées depuis des mois
entre la direction générale de
Sider El Hadjar et le partenaire
social. Des rencontres au bout
desquelles, il a été convenu, une
titularisation graduelle en fonc-
tion des cirières au cas par cas.
Signalons que, le complexe sidé-
rurgique, compte quelque 
1600 contractuels, recrutés
dans le cadre de contrats
CTA/CDD. Un personnel qui
devra passer progressivement à
des contrats à durée indétermi-
née (CDI) à partir du mois de
juin courant. Si l’amorce de l’o-
pération de permanisation est
conçue comme une délivrance
pour les  contractuels, elle se
présente comme un rempart
devant les manœuvres malsai-
nes et cupides visant la déstabi-
lisation de l’entité. WW..BB..

Une noria de crises

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

YAKOUREN À TIZI OUZOU

DDeess  vviillllaaggeeooiiss  ffeerrmmeenntt  llaa  rroouuttee
LL’’AACCTTIIOONN intervient après une dernière réunion de concertation tenue avec

le directeur des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou.

CHU DE BÉJAÏA

BBiieennttôôtt  uunn  nnoouuvveeaauu  DDGG
LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN du nouveau directeur général est prévue

le 13 du mois en cours, à en croire une source crédible.

LL es fermetures des routes
ne cessent de faire l’ac-
tualité à travers les

communes de la wilaya de Tizi
Ouzou. Hier, c’était au tour de
la commune de Yakouren de
connaître de grandes perturba-
tions dans le transport. La fer-
meture du principal axe rou-
tier reliant les villages au chef-
lieu de la circonscription et du
chef-lieu de la wilaya a provo-
qué de grandes difficultés de
déplacement pour les popula-
tions, nombreuses d’ailleurs, à
se rendre vers Azazga ou Tizi
Ouzou. Mais, de son coté, le

collectif du pôle Est des villa-
ges de Yakouren affirme, dans
une déclaration rendue
publique, avant-hier, que les
problèmes deviennent de plus
en plus insupportables.  

En effet, dans la déclara-
tion, les initiateurs de l’action
affirment que la fermeture de
la route intervient après une
dernière réunion de concerta-
tion tenue avec le directeur des
travaux publics de la wilaya de
Tizi Ouzou. Les villageois
reprochent à ce dernier la mul-
titude de promesses non
tenues au sujet du revêtement
des routes de plusieurs villa-
ges, dont notamment les villa-
ges Tirsaouine et Aouana. Le

bitumage des routes desser-
vant ces deux localités a plu-
sieurs fois été promis et les
villageois ont longtemps
attendu, en vain. Aussi, ajou-
tent les représentants de ces
derniers, l’attente ne peut plus
durer. En fait, les fermetures
des routes ne sont pas une
chose nouvelle pour les popula-
tions. Bien au contraire,
depuis quelques années, ce
phénomène est devenu de plus
en plus fréquent et s’impose 
désormais comme l’unique
moyen de faire réagir les
responsables locaux. Depuis
quelque temps, la fermeture
des routes et des sièges des
administrations est devenue
un moyen de pression sur les
services concernés.
Pratiquement tous les sièges
des communes, de daïras, de
l’ADE ont fait l’objet de ferme-
tures pour des raisons se résu-
mant souvent aux difficultés
liées aux routes impraticables
et au manque d’eau potable.

En fait, le comble dans cette
situation c’est que ces mêmes
responsables réagissent effec-
tivement. L’on se rappelle
qu’au lendemain de la ferme-
ture de la route à la Nouvelle-
Ville de Tizi Ouzou, il y a juste
deux mois, par les habitants du
quartier Annar Amellal, les
services de la commune de 
Tizi Ouzou se sont déplacés
sur les lieux, le lendemain,
pour effectuer les travaux
réclamés. Deux années d’at-
tente n’ont pas fait réagir les
services concernés alors
qu’une action de protestation a
réussi en une journée.   

KK..BB..

LL a rumeur qui a défrayé la
chronique locale à Béjaïa,
se confirme au fil du

temps. Le CHU de Béjaïa est en
passe de connaître un change-
ment à sa tête. L’ex-directeur du
CHU de Sétif est donné comme
nouveau DG, en remplacement
de Ghania Gherbi, qui a été inté-
rimaire il y a un peu plus de deux
ans au poste de DG du CHU
Khelil-Amrane de Béjaïa. Hier,
personne n’était en mesure de
confirmer ou d’infirmer l’infor-
mation. Même au niveau de la
direction de la santé, on observe
un silence radio. Le DSP étant
en congé spécial, en raison de sa
participation aux législatives du
12 juin, personne ne pouvait
donc expliquer l’évolution de la
situation, en somme toute sur-
prenante, qui a provoqué un
véritable buzz sur les réseaux
sociaux.  

Exception faite du déplace-
ment d’une délégation de prati-
ciens au siège de la wilaya, pour
tenter de défendre le cas de l’ac-
tuelle directrice générale par
intérim. L’information, parue
depuis mardi matin,  a été
relayée intensément avec des
détails précis et sur fond de com-
mentaires tous aussi interroga-
tifs les uns que les autres. 

Le nom du nouveau locataire
est même annoncé, ce serait, à en
croire les posts sur Facebook,
l’ex-directeur du CHU de Sétif,
qui aurait été auparavant remer-
cié pour rendement insuffisant.
Suite à quoi, cela a soulevé un
tollé général au sein de la corpo-
ration mais également de l’opi-

nion locale. Aujourd’hui, alors
qu’il figure sur une liste électo-
rale pour les législatives, son
nom est cité comme futur DG du
CHU de Béjaïa. Outre ces élé-
ments d’information, l’indigna-
tion a caractérisé l’ensemble des
commentaires, sur les réseaux
sociaux. 

Les citoyens de Béjaïa s’inter-
rogent sur les raisons de ce chan-
gement, qui de  plus l’est par «
un cadre qui n’a pas fait ses
preuves ailleurs », tandis que
l’actuelle directrice, qui a été
promue  en pleine crise sanitaire,
a fait des siennes sur le terrain,
n’attendant que le décret de con-
firmation à son poste, elle, qui
connaît parfaitement la maison
pour avoir exercé en qualité de
secrétaire générale, des années
durant.

De gros défis ont été relevés,
affirme-t-on dans de nombreux
commentaires. Ghania Gherbi,
qui occupait jusqu’à son installa-
tion le poste de SG au même
CHU,  s’est forgée sur la base
des leçons retenues de son expé-
rience pour remédier aux
défaillances constatées dans la
gestion de son prédécesseur.
Jusqu’à hier matin, aucune
instruction n’a été donnée dans
ce sens. Même Ghania Gherbi
était toujours en poste. Avant-
hier, elle a même pris part à la
réunion du secteur au niveau du
siège de la wilaya, en vue de pré-
parer une vaste campagne de
vaccination  qui s’effectuera au
niveau des grands espaces
comme les stades. 

En définitive, Ghania Gherbi
ne fera que retrouver son poste
de secrétaire général du CHU

AA..SS..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Mécontents des promesses non tenues
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D
ans les couloirs som-
bres de certaines juri-
dictions, les familles

en voie de désagrégation
sont légion et certains poli-
ciers, sur ordre du procu-
reur du coin, tient à l’ oeil
les parties en présence qui
peuvent déborder et explo-
ser à tout moment. L’affaire
du jour met en scène un
couple désagrégé, qui se
présentera à la barre pour
vider tout le fiel qui dégou-
line sur deux familles tou-
chées par le hideux com-
portement d’une épouse
sans enfant, mais à la sale
réputation!

Fatiha B. est une femme
volage et légère avec les
hommes, surtout les riches
voisins. Son époux s’en est
plaint à ses proches à 
plusieurs reprises sans
pouvoir la redresser
comme il le voudrait.
Chaque jour son scandale!
Malheureusement, les
envoyés «spéciaux» n’ont
pu rien faire, l’épouse s’en-
hardissait à chaque tenta-
tive de rappel à l’ordre,
mettant K.-O., toutes les
bonnes volontés, y com-
pris le pauvre mari défié
dans toutes les entreprises
de son entourage.
Pourtant, ce même entou-
rage lui avait rappelé
qu’elle était, en plus de
méchante, stérile et depuis
9 ans, elle lui menait une
vie d’ enfer. Donc, ce même
entourage l’avait incité à la
mettre à la porte et de
refaire sa vie avec une fille
plus jeune et plus respec-
tueuse que cette diablesse
qui, si elle continue ainsi,
peut lui faire commettre l’ir-
réparable! 

«Elle ne vaut pas le
coup! Débarrasse-toi d’elle
avant qu’elle ne t’envoie te
faire prendre dans les sar-
casmes, des gens, et pire,
pendre haut et court!», lui a
soufflé un jour sa cousine
maternelle, mais rien à
faire! Il tient absolument à

elle! Il est vrai que c’est la
mode de divorcer pour un
oui et pour un non, mais
tout de même, dans ce cas,
il y a une limite à tout.
Mêmes ses copines, ses
voisines lui ont parlé, elle
semblait absente et haus-
sait ses frêles épaules. Aux
dernières nouvelles, il sem-
blerait que la première
épouse serait derrière la
volonté de Fatiha de rom-
pre les liens du mariage.
Cependant, elle connaît
bien la fierté de Aïcha qui a
oublié depuis longtemps
son ex pour Tidjani, son
cousin qui l’a prise pour
compagne à la suite de la
lecture de la «Fat ‘ha». Tout
le voisinage le savait et
savait surtout que Tidjani
n’aurait jamais permis à sa
compagne de voir l’homme
qui réside près de chez
eux. Aïcha avait de hautes
qualités humaines, fierté,

sensibilité et la séparation
a eu lieu sur insistance de
la belle-mère et de la sœur
unique de l’homme qui, à
l’époque, ne savait à quel
saint se vouer. Seulement,
voilà: Fatiha s’est avérée
être une femme infidèle au
troisième degré. Ses
amants d’occasion, étaient
connus du voisinage: les
Mabrouk, Samy, Maâmar, et
autres Rachid disparurent
de sa vie, une fois le fruit
défendu dégusté! Un jour,
elle l’avait averti qu’il se
pourrait bien qu’elle sorte
avec le professeur de
musique dont les femmes
vantent les exploits. Une
courte période s’écoula
avant que madame ne fut
surprise par l’époux avec
un coiffeur que le quartier
fuyait pour ses frasques
avec les belles femmes.
Plutôt que prévu, l’homme
désespéré, tomba sur un

avocat aux tempes grises,
mais l’oeil vif, en l’occur-
rence, Me Med Djediat. Le
surlendemain, après une
longue entrevue au cabinet
du conseil, la procédure est
engagée. 

L’avocat de la rue
«Patrice Lumumba»
d’Alger se jettera, les yeux
clos, à l’eau pour y nager,
très à l’aise! Dix jours
après l’introduction de l’af-
faire auprès de la section
«statut personnel» du tri-
bunal, la première compa-
rution fut fixée puis ren-
voyée sous quinzaine. Il y a
comme «ça» des juges du
siège qui tentent de faire
baisser la tension et retar-
der la hâte du divorce! Mais
ce dossier dépasse le bra-
sier, car le feu a déjà com-
mencé à prendre de partout
au foyer par une épouse
vorace!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

�� Kenza n’attend
plus que l’appel!

À Miliana, le dossier 
d’«atteinte aux biens immeu-
bles» a été bien traité par la
jeune juge du siège qui a pris à
contrepied les proches de l’au-
teur de l’atteinte aux biens
immeubles, qui ont cru au «Père
Noël», donc, qu’il pouvait s’en
tirer avec le minimum: erreur!
L’inculpé Abdelkader T. é écopé
d’un sec 6 mois d’emprisonne-
ment ferme! Le verdict a grande-
ment conforté Kenza K.B. La
victime qui avait craint par la
faute des «on dit que...» que
l’entrepreneur pouvait échapper
au long bras de Dame justice!

En tout cas, l’ambiance chez les
parents et amies de Kenza K.B.
est tout le contraire de celle pré-
valant chez les Abdelkader T. qui
n’avait pas manqué de tenter de
piquer l’époux de Kenza en
déclarant à la juge de Miliana
que « le mari de Kenza, était
constamment au chantier, ce qui
poussa la présidente à répliquer
qu’il était normal pour un mari de
surveiller les travaux «illicites»
mitoyens à leur humble
demeure! Comme quoi, l’inculpé
Abdelkader T. était offusqué que
l’époux de la victime soit près de
sa moitié! Effarant! C’est pour-
quoi Kenza doit attendre l’appel,
calmement et sereinement, car
aucun nuage ne se voit à l’hori-
zon!

��  Le chant 
des enfants 
d’El Khemis 
et de Miliana

Certains justiciables de
Miliana et d’El Khemis nous
ont fait part de leur satisfac-
tion de voir depuis plus d’une
année, d’intègres magistrats
impeccables nommés dans
ces deux localités, qui dépen-
dent de la cour d’Aïn Defla où
de très grands magistrats ont
été envoyés d’Alger, notam-
ment! Ce sont en majorité,
des jeunes sans reproche, ni
murmure. Ils se sont surtout
débarrassés de ce magistrat
très bien nippé, constamment

sur son 31, et dit -on, mieux
loti que le procureur général
et le président de cour d’Aïn-
Defla. Corrompu jusqu’aux
os, ce jeune juge du siège a
de temps en temps, laisse-t-
on entendre, tendu la main
vers quelqu’un qui cherchait
son... mouchoir, dans une de
ses poches! Les langues se
délièrent lorsque ce juge fut
muté dans une autre cour voi-
sine! Ce n’est que sous l’ère
de Belgacem Zeghmati, le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, qui n’intervient
que lorsque la preuve est éta-
blie, que ce juge ripoux fut
radié du corps de la magistra-
ture par le Conseil supérieur.
Reste son complice et associé

qui se trouverait actuellement
«réfugié» dans une cour du
centre du pays, en attendant
que l’équipe actuelle s’en
aille! On vous le disait: il y
aura toujours des «rescapés»
de la chasse aux corrompus!
C’est malheureusement le cas
d’autres cours et on vous le
dit honnêtement, il ne s’agit
nullement de toutes les cours,
tenues de mains de maître par
des duos de chefs de cour
exemplaires! Le cas de la cour
d’Aïn Defla aussi est à citer
car de jeunes magistrats pro-
pres sont à pied d’œuvre
pour l’honneur de la justice et
son efficacité. 

A.T.

Fatiha tint la dragée haute
à son époux et se démena
telle une tigresse et
démentit le frère qui tint ce
discours au mari tenu en
tenailles, par le scandale
des relations
extraconjugales de «Fati»,
la croqueuse de mâles! 
«Mais, malheureux profite
de ce cadeau qu’elle t’a
fait, donc pour divorcer à
ses torts! Elle a fauté et va
devoir payer l’adultère
auquel tu es complètement
étranger. La loi est de ton
côté. Vas-y! C’est le
moment ou jamais!»
conseille son jeune frangin
qui se fait un sang d’encre
et se démène tant car il voit
qu’elle en fait un peu trop
en matière de fautes et
délits impardonnables. Le
silence suit cette
recommandation et le
frérot n’en parla plus.
pensant au plus profond de
lui peut-être que son frère
aimait si bien sa moitié
qu’il était prêt à tout
pardonner, même la
tromperie. Il était devenu
une véritable loque!
Tout cela pour une épouse
stérile, méchante, infidèle
et sans aucun scrupule!
Les amis d’enfance
s’éloignèrent de l’homme
qui ne bougeait pas l’index
devant tant d’humiliations!
De jour en jour, les
nouvelles n’étaient pas
bonnes. On commençait à
le montrer du doigt. Les
sarcasmes étaient légion.
Enhardie par le silence du
mari, l’épouse exagérait et
il était important que
monsieur fasse quelque
chose. Mais quoi?
Monsieur commença à
avoir mal partout. Les
commérages aidant,
l’infidèle baissa de ton et
se fit moins exigeante 
vis-à-vis du mari qui en
avait vraiment marre
surtout lorsqu’il apprit
qu’elle sortait avec son
propre et soi-disant,
«fidèle» ami. Le lendemain,
il était au tribunal à la
recherche d’un conseil
pour se débarrasser
définitivement de celle qui
lui fit perdre presque une
décennie de sa vie. 

A.T.

L’époux
devenu loque La croqueuse de mâles!

Depuis des lustres, le divorce dévore les couples, 
quand ce ne sont pas des familles entières!
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L
a sélection nationale
burkinabaise de foot-
ball, prochain adver-
saire de taille de la
sélection algérienne

aux éliminatoires du Mondial-
2021 jouera, aujourd’hui un
match amical contre la sélection
marocaine. Le staff des Verts va
donc bien décortiquer le jeu des
Burkinabé, aujourd’hui, pour
bien compléter ses analyses à
propos de ce coriace adversaire
qu’il ajoutera à toutes ses
conclusions sur l’état des
joueurs de notre sélection
après ce stage ponctué
par trois matchs ami-
caux. 

C’est dire que
Belmadi ne laisse vrai-
ment rien au hasard
pour parer à tout impon-
dérable éventuel. Et pour
revenir à l’adversaire des
Verts en Coupe du monde, le
Burkina Faso, il est utile de noter
qu’il est évident que le choix de
la sélection marocaine comme
sparring-partner par le coach du
Burkina Faso, Kamou Malo, n’est
pas fortuit, puisqu’il veut jouer
contre une sélection dont le jeu
ressemble à celui des Algériens,
ses prochains adversaires. Mais,
ce qu’oublie le staff du Burkina
Faso, c’est que l’Algérien
champion d’Afrique en titre, ne
sous-estime nullement les

Etalons, sachant que c’est une
des plus redoutables équipes
dans le groupe des Verts.
D’ailleurs, le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi a bien souli-
gné dans sa dernière conférence
de presse, avant d’affronter les
Aigles maliens en amical : « Le
Mali possède des similitudes
avec le Burkina Faso,
mais en plus fort
même si je respecte
beaucoup les
Burkinabé. » Avant
d’ajouter : 

« Maintenant, il fau-
dra prendre au

sérieux ce
classement
et si on
mérite de se
qualifier au
match bar-
rage des éli-

minatoires de la
Coupe du monde, il
vaut mieux être dans
les 5 premiers pour
jouer le fameux match retour
chez nous », a-t-il indiqué.
Belmadi garde les pieds sur
terre, en précisant également,
qu’ « il faut bien se méfier de
cette équipe du Burkina Faso ».
Celle-ci reste un sérieux concur-
rent pour l’Algérie dans ces éli-
minatoires de la Coupe du
monde, Qatar 2022, par rapport
aux deux autres adversaires du

groupe, le Niger et Djibouti.
« Nous retrouverons le Burkina
Faso que nous avons croisé lors
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2014 avec ce fameux but
de Madjid Bougherra qui nous
propulsera au Mondial, vers le
Brésil. C’est vrai que cette sélec-
tion était absente lors de la

d e r n i è r e
CAN 2019 en
É g y p t e ,
mais pour
avoir parlé à
Kaboré, le
capitaine de
cette équipe,
que j’ai rencon-
tré à Marseille, il m’a
expliqué que la sélec-
tion a été malchan-
ceuse en tombant
dans un mauvais
groupe où elle a raté
la qualif de justesse. 

Donc, ce sera le
plus gros morceau,
issu du chapeau 2.

Ensuite, il y a le Niger et Djibouti,
deux équipes sur lesquelles je
n’ai pas d’informations
précises », a ainsi commenté
Belmadi le tirage au sort dans
une déclaration au site officiel de
la FAF.  Pour le sélectionneur
national, « c’est le début d’une
nouvelle aventure » pour la
sélection algérienne qui ouvrira
une nouvelle page, tout en pré-

servant les acquis de sa dernière
prestation à la CAN 2019.
Aujourd’hui, l’Algérie a disputé
trois matchs amicaux en ce mois
de juin, face à la Mauritanie (4-1),
le 3 juin, au Mali (1-0), le 6 juin au
stade Tchaker de Blida et enfin,
hier, face à la sélection tuni-

sienne à Tunis. Quant à
notre adversaire, le

Burkina Faso, après le
match amical contre la
Côte d’Ivoire, perdu 2-1,
le samedi

5 juin 2021, la
Fédération burkinabaise
de football  vient d’an-

noncer dans un communi-
qué que l’attaquant des Etalons,
Bertrand Traoré, a été touché à la
cheville pendant le match et a
ressenti des douleurs à la cuisse
après la rencontre. Le frère cadet
d’Alain Traoré sera pris en
charge par les médecins d’Aston
Villa, son club. 

Il a donc quitté le groupe, alors
que les poulains de Kamou Malo
s’apprêtent à jouer leur
deuxième match amical de pré-
paration des éliminatoires du
Mondial Qatar 2022 contre le
Maroc, aujourd’hui, à Rabat. En
plus du sociétaire d’Aston Villa,
Abdoul Razack Traoré il sera
absent, parce qu’il n’a pas pu
quitter la Turquie pour « des rai-
sons administratives », a égale-
ment précisé la FBF. S. M.

PRÉPARATION
DES VERTS POUR
LE MONDIAL 2022

Un dur 
morceau

Burkina
Faso – Maroc

en amical 

S

Après avoir
disputé trois

joutes amicales,
l’Equipe
nationale

algérienne se
projette sur la

préparation
des éliminatoires 
du Mondial 2022 

au Qatar. 

UN ŒIL VIGILANT
SUR LE BURKINA FASO
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L’ESS continue son petit bonhomme de chemin
L’ESS est sur sa lancée. L’équipe des Hauts-Plateaux fonce droit sur le titre de champion
d’Algérie, après une nouvelle victoire en déplacement chez le Paradou AC.

L e leader du championnat,
l’ESS, ne faiblit pas en
s’imposant à Alger devant

le PAC (3-0) lors de la première
partie de la 25e journée, jouée
jeudi. L’Aigle sétifien n’a pas
manqué l’occasion de conforter
sa position en tête du classe-
ment, en espérant accentuer
son avance à 7 points sur son
plus proche poursuivant, la JS
Saoura qui ne jouera que diman-
che à Alger face au MCA. Les
hommes de Nabil Kouki confir-
ment donc leur suprématie hors
de leurs bases en engrangeant
23 points sur 36 possibles.
Quant au PAC, les semaines se
suivent et se ressemblent, en
concédant une lourde défaite à
domicile après celle essuyée
devant la lanterne rouge, le
CABB Arréridj (3-2), lors de la
24e journée. L’autre fait saillant
de cette 25e journée est
incontestablement la précieuse
victoire du RC Relizane aux
dépens du MC Oran (2-1), dans
le derby de l’Ouest. Les locaux
ont inscrit les deux buts en 1ère
mi-temps par Aoued et Fahem,
avant que l’ancien joueur du
MCA, Nekkache ne réduise l’é-
cart en fin de partie (86e). Cette
victoire constitue une bouffée
d’oxygène pour les hommes de
Si-Tahar Chérif El Ouzzani, qui
connaît bien son ancienne
équipe d’El-Hamraoua et qui
permet à son équipe de s’éloi-
gner quelque peu, de la zone, de
turbulences. L’autre derby de
l’Ouest, entre l’USM Bel Abbès
et l’ASO Chlef , a vu la victoire ô

combien précieuse, des locaux
(2-1) qui rejoignent provisoire-
ment à la 16e place, le NA
Hussein Dey et le WA Tlemcen
avec un total de 21 points.
L’ASO de Samir Zaoui n’a pu
confirmer son dernier succès
décroché à domicile, devant la
JSMS (1-0),  et reste proche de
la zone dangereuse (12e - 
27 pts). Le dernier match pro-
grammé, ce jeudi, en l’occur-
rence, le derby de l’Est entre le
CABBA (20e) et l’AS Ain M’lila
(11e) a vu la victoire sur le tard

des « Criquets » qui ont attendu,
les dernières minutes, de la par-
tie pour inscrire deux buts, d’a-
bord par  Lecheheb (83e) puis
par Saâdi (90e+ 5), pour quitter
pour la 1ère fois de la saison la
20e place et rejoindre ainsi la
JSM Skikda à la 19 e place avec
17 points pour chaque équipe.
En revanche, l’AS Ain M’lila, a
perdu la forme de la phase aller
et glisse progressivement dans
les profondeurs du classement
général. La deuxième partie des
rencontres de la 25e journée se

jouera, dimanche, et sera mar-
quée par l’affiche entre le MC
Alger et la JS Saoura. Deux ren-
contres sont reportées à une
date ultérieure : CS Constantine
- CR Belouizdad et NA Hussein
Dey - USM Alger, en raison de la
participation de cinq joueurs du
CRB et trois de l’USMA au pro-
chain stage de l’Equipe natio-
nale A’, composée de joueurs
locaux, du 13 au 17 juin, ponctué
par un match amical face au
Burundi le 16 juin au nouveau
stade d’Oran.  R. S.

Les Sétifiens filent droit vers le titre

NAPLES 

Torino et Bologne
veulent Ounas  
Prêté la saison dernière à
Cagliari, où il n’aura joué que
trois petits matchs en raison de
pépins physiques à répétition,
puis à Crotone, Adam Ounas a
su enfin se montrer plus
régulier en Série A. Auteur de
quatre buts et trois passes
décisives en 15 rencontres
disputées, Adam Ounas a
conclu sa saison par un retour
intéressant en Équipe
nationale. Si Crotone disposait
d’une option d’achat, le club a
été relégué en Série B,
entraînant ainsi le retour
d’Ounas au Napoli. La presse
italienne a depuis fait état
d’intérêts venus du Torino et de
Bologne, deux clubs du bas de
tableau de Série A, pour le
joueur en fin de contrat en
2021. Pour autant, le SSC
Napoli doit encore faire
connaître sa position, Luciano
Spalletti ayant remplacé
Gennaro Gattuso qui ne
souhaitait pas conserver le
joueur. Le nouvel entraîneur
italien aurait ainsi fait part de
son envie de superviser le
joueur dans le cadre de la
préparation d’avant-saison,
avant de prendre une décision
concernant l’avenir de l’ex-
Aiglon. 

LAZIO ROME 

Sarri nouvel
entraîneur de
Mohamed Fares
Après le départ de Simone
Inzaghi vers l’Inter, les
dirigeants de la Lazio se sont
directement mis en contact
avec l’ancien entraîneur du
Napoli Maurizio Sarri. À l’issue
de longs jours de négociation,
l’ancien entraîneur de Chelsea
a décidé d’accepter la
proposition des dirigeants
laziales en s’engageant pour
prendre la succession
d’Inzaghi, présent au club
depuis 2016. Passé par la
Juventus, Sarri effectue son
retour dans le championnat
italien en rejoignant le club
romain jusqu’en juin 2023.
L’ancien entraîneur d’Adam
Ounas et Faouzi Ghoulam au
Napoli aura désormais, un
autre joueur algérien sous ses
ordres, en la personne de
Mohamed Farès.

MONTPELLIER 

Guermouche 
passe pro  
Début de la vie en pro pour
Yanis Guernouche. L’attaquant
longiligne (1m92) s’était déjà
entraîné avec les seniors de
Montpellier à plusieurs reprises
la saison écoulée, sans avoir
eu l’opportunité de jouer. Pour
autant, sûrs de son potentiel,
les dirigeants du MHSC lui ont
offert un contrat professionnel
qu’il a donc accepté de signer.
Après sa signature, le jeune
attaquant, désormais
officiellement en concurrence
avec son compatriote Andy
Delort, a déclaré : « Je suis
heureux et très fier de signer
un contrat professionnel dans
mon club formateur, là ou j’ai
commencé le foot. J’espère
intégrer le groupe
professionnel, glaner un
maximum de temps de jeu et
me faire plaisir sur le terrain .»

L ’Equipe nationale de football des
moins de 20 ans (U20) s’est inclinée
face à l’équipe réserve de la JS

Kabylie (1-2), en match amical disputé, mer-
credi dernier, au Centre technique national
de Sidi Moussa (Alger), en vue de la Coupe
arabe de la catégorie, prévue du 20 juin au
6 juillet en Egypte, a indiqué, jeudi, la
Fédération algérienne (FAF). Il s’agit du
deuxième et dernier match de préparation,
après celui disputé lundi au terrain annexe
du stade du 5-Juillet face au NA Hussein
Dey (victoire 2-1), qui vient conclure un
stage effectué du 6 au 9 juin à Alger, le der-
nier dans le programme des U20 en vue du

rendez-vous arabe. Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Sid Ahmed Houari et
Ramy Nasri pour la JSK, alors que celui de
la sélection nationale a été inscrit par
Ghanem sur penalty, précise la même
source. « Avec un très bon dispatching sur le
terrain, la formation kabyle a donné du fil à
retordre à nos U20. Les (Verts) ont toutefois
péché par un manque criard dans la fini-
tion », souligne la FAF. Le coach national,
Mohamed Lacete, a organisé auparavant
trois stages de présélection, dont l’avant-
dernier effectué du 21 au 25 mai à Sidi
Moussa, en présence de 37 joueurs, dont 
13 évoluant à l’étranger. La sélection des

U20 sera en regroupement à partir du 11 juin
jusqu’au départ de l’équipe pour l’Egypte.
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, oppo-
sera l’Egypte au Niger, invité, le 20 juin. Les
deux premiers de chaque groupe se quali-
fient pour le second tour du tournoi. La pré-
cédente édition de la Coupe arabe des
nations des U20, disputée en Arabie saou-
dite, avait été remportée par le Sénégal.  

«Une qualification méritée » a
estimé Denis Lavagne, entraî-
neur de la Jeunesse sportive de

Kabylie (JSK), qui s’est qualifiée en finale de
la coupe de la ligue, mercredi à Tizi Ouzou
(1-0)  face au WA Tlemcen (WAT). « C’est
une qualification méritée au vu de l’ensem-
ble du parcours qu’on a réalisé, tout au long
de la compétition, maintenant, il nous reste à
tout faire pour remporter la coupe », dira-t-il
lors d’un point de presse à l’issue de la ren-
contre jouée au stade du 1er-Novembre.
Revenant sur la rencontre, Lavagne dira qu’il

s’attendait à la «résistance» affichée par
l’adversaire qui a adopté un jeu défensif.
« On savait que ça allait être difficile et qu’on
allait rencontrer de la résistance, car l’adver-
saire , qui a adopté un jeu défensif, est aussi
une bonne équipe qui a réalisé de bonnes
performances et qui a battu de grandes équi-
pes », a-t-il reconnu. Toutefois, les Jaune et
Vert ont su aborder la rencontre à leur
« faveur, être patient et faire courir l’adver-
saire pour se créer des occasions et cela a
payé, au final », a-t-il soutenu. S’agissant de
la finale face au NC Magra, Lavagne sou-

tiendra qu’« une finale c’est toujours particu-
lier » et qu’il faudrait « réussir à gérer les
émotions lors de cette rencontre et de savoir
jouer à notre meilleur niveau », affirmant
qu’à ce niveau « tout est possible ». « Nous
allons aligner ceux qui seront au mieux de
leur forme, ce jour-là, et qui aurait bien récu-
péré d’ici là », dira-t-il en soulignant que la
JSK est engagée en compétition africaine et
devra aussi disputer un match retard en
Championnat national.  

LA JSK QUALIFIÉE POUR LA FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE

Méritée, selon Denis Lavagne 
En s’imposant sur la plus petite des marges face au WA Tlemcen, la JSK passe en finale de la coupe

de la Ligue, où elle affrontera la surprenante équipe du NC Magra 

PRÉPARATION DE LA COUPE ARABE DES U20 

Les Verts bouclent leur ultime stage
La sélection des U20 sera en regroupement à partir du 11 juin jusqu’au départ de l’équipe pour l’Egypte. 
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M ercredi dernier, le minis-
tère de la Jeunesse et
des Sports, représenté

par son premier responsable,
Sid Ali Khaldi, ainsi que la
Fédération algérienne de foot-
ball, représentée par son prési-
dent, Charaf-Eddine Amara, ont
procédé à l’installation d‘une
commission mixte. Celle-ci,
composée de cadres des deux
parties, aura pour mission de 
« faire un diagnostic approfondi
sur le professionnalisme en
Algérie après 10 ans de son
instauration, et réfléchir sur les
voies et moyens de consolider
les acquis, combler les insuffi-
sances et entamer des réformes
structurelles et organisationnel-
les pour sa relance sur des
bases solides ». Après avoir pré-
sidé la réunion d’installation de
cette commission, Khaldi a fait
un état des lieux, en relevant,
entre autres, le déficit financier,
les bilans négatifs des comptes
des clubs professionnels, l’ab-
sence d’un climat d’exploitation
sportive et la faiblesse du rende-
ment économique des sociétés
sportives par actions. 

« Ces résultats confirment les
limites de l’expérience, auxquel-
les s’ajoutent les insuffisances et
les dérèglements enregistrés à
tous les niveaux, financiers,
organisationnels, économiques
et sportifs », plaide le ministre.
Mais qui va présider cette com-
mission ? Le choix est porté sur
Mohamed Mecherara, actuel
conseiller du président de la
FAF. Mais ce choix a été
contesté au sein même de la
FAF et du MJS, non par rapport
aux compétences de l’homme
en question, « qui restent avé-
rées », mais parce que le
concerné faisait partie des diri-
geants « influents » ayant contri-
bué, en 2010, au lancement du
professionnalisme, lequel a
échoué en menant le football
national vers une situation 
désastreuse. Fort heureusement
qu’entre-temps, l’Equipe natio-
nale sous les commandes de
Djamel Belmadi continuait de

servir d’arbre qui cache la forêt,
notamment après le sacre conti-
nental en 2019 en Egypte. Dans
sa déclaration, mercredi dernier,
ce que Khaldi a apporté est, cer-
tes, la triste réalité d’un profes-
sionnalisme qui avance à recu-
lons depuis son avènement. Les
observateurs du football en
Algérie peuvent, tous, faire le
même constat, sauf que le pou-
voir de changer les choses sur le
terrain revient exclusivement à la
tutelle et à son premier respon-
sable.  Celui-ci est le garant de
l’application de la réglementation
et doit, ainsi, intervenir chaque
fois qu’il y a une transgression. 
« Le ministre chargé des Sports
veille au contrôle du respect des
lois et règlements en vigueur par
le Comité national olympique, le
Comité national paralympique,
les Fédérations sportives natio-
nales ligues et clubs sportifs»,
stipule, faut-il le rappeler, l’article
181 de la loi 13-05 du 23 juillet
2013. Depuis son intronisation le
4 janvier 2020, le locataire de
l’immeuble de la place du 

1er-Mai a laissé la situation traî-
ner au niveau de la balle ronde
nationale, qui reste, comme il l’a
laissé entendre lui-même « la
chose la plus chère, sportive-
ment, pour tous les Algériens ».
Seule chose faite, durant cette
période, le refus catégorique de
la mise en conformité des statuts
de la FAF, du temps du président
sortant, Kheireddine Zetchi,
avec ceux de la FIFA pour « une
question de timing » et la réacti-
vation de la mesure interdisant
le cumul de fonctions, « pour évi-
ter tout genre de conflits d’inté-
rêts ». 

La dernière déclaration du
MJS prouve, selon plusieurs
avis, qu’il faisait de cette affaire
de mise en conformité « une
affaire personnelle ». « Je me
suis abstenu de parler de ce
sujet depuis plus d’un an, malgré
la pression de certaines person-
nes aux intérêts étroits. Le
temps a fini par nous donner rai-
son et tout se passe, actuelle-
ment, le plus normalement », a-
t-il indiqué. Certes, la FIFA n’a

pas mis sa menace à exécution,
mais cette menace y était,
comme le montraient clairement
les correspondances de l’ins-
tance internationale, lesquelles
avaient même fuité sur les
réseaux sociaux. Pourquoi,
donc, attendre tout ce temps
pour en parler maintenant ? Pis
encore, la procédure d’« introni-
sation »  de Charaf-Eddine
Amara à la tête de la FAF s’est
faite d’une manière antirégle-
mentaire. À commencer, entre
autres, par les critères d’éligibi-
lité que ce dernier ne remplissait
pas, ou encore le non-respect de
l’intervalle qui devait être obser-
vée entre les deux assemblées,
ordinaire et élective, comme le
stipule l’article 26 des statuts de
la FAF. Mais cette flagrante
transgression de la réglementa-
tion n’a pas été évoquée par les
chargés du sport, tous services
confondus. À vrai dire, le MJS
est comme ce chasseur qui ne
sait plus que faire avec la peau
de l’ours après l’avoir abattu.  

M. B.

L e judoka algérien Abderrahmane
Benamadi a été éliminé au premier
tour de la catégorie des moins de 

90 kg des Championnats du monde de la
discipline, en s’inclinant face au Sud-Coréen
Han Juyeop, jeudi à Budapest (Hongrie).
Sacré champion d’Afrique de la catégorie en
mai dernier à Dakar (Sénégal), Benamadi
est le 4e judoka algérien à se faire éliminer
précocement lors des Mondiaux de
Budapest. La meilleure performance algé-
rienne a été réalisée par Waïl Ezzine (66
kg),qui a réussi à atteindre le 3e tour de la
compétition. Les deux autres judokas algé-
riens engagés lors des cinq premières jour-

nées des Mondiaux-2021, à savoir, Amina
Belkadi (-63 kg) et Fethi Nourine 
(-73 kg), ont également été éliminés au pre-
mier tour. Sonia Asselah (+78 kg) débutera,
aujourd’hui, directement au deuxième tour,
contre la gagnante du match mettant aux pri-
ses la Bosnienne Borjana Marjanac et la
Hongroise Mercedesz Szigetvari. Les
Championnats du monde 2021 prendront fin
dimanche avec les épreuves du « par équi-
pes ». Au total, 665 judokas (387 messieurs
et 278 dames), représentant 118 pays, pren-
nent part à cette compétition, considérée
comme la dernière étape qualificative aux
jeux Olympiques de Tokyo. 

Khaldi a installé la
commission mixte

MJS - FAF

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE GOLF 

L’AGE reportée 
L’Assemblée générale

élective (AGE) de la
Fédération algérienne de

golf (FAG), prévue jeudi à
Alger, ne s’est pas tenue

en raison de l’absence de
candidature pour le poste

de président et de
membres du bureau
exécutif. « Après la

confirmation de l’absence
de candidature pour la

présidence de la
fédération et du bureau

exécutif, je me suis
déplacé au siège du

Comité olympique et
sportif algérien, qui devait

abriter les travaux, pour
annuler l’AGE et le notifier

à la tutelle », a indiqué le
secrétaire général de

l’instance, Salim Loukili, à
l’APS. « Selon la

réglementation et les
statuts en vigueur, la

commission de
candidatures procédera la

semaine prochaine à la
réouverture de la

procédure de candidature
pour une période de 

48 heures, et
normalement, si encore

une fois, aucune
candidature n’est

enregistrée, la gestion des
affaires courantes de la

fédération sera confiée à
un directoire », a-t-il

expliqué. Il est à rappeler
qu’après l’expiration du

délai de dépôt de
candidatures (dimanche),

la commission fédérale de
candidatures n’a

réceptionné aucun
dossier, ce qui l’a conduit
à prolonger les délais de

24 heures, e n vain.
L’assemblée générale de
la FAG est composée de

21 membres (8 voix
consultatives et 

13 délibératives), alors
que le bureau exécutif
comprend 8 membres

dont le président.  

TOURNOI TMC DE
FRANCE

Nazim Makhlouf
sacré

Le tennisman algérien
Mohamed Nazim Makhlouf
a remporté le tournoi TMC

disputé à l’académie la
French Touch (France),

après son succès en
finale face à son

adversaire français
Clement Deleersnyder

(15e/classement français)
au super tie-break.

L’Algérien avait remporté
le premier set 6-4, avant
de perdre le second 4-6.
Lors du super tie-break,
décisif pour départager

les deux joueurs, le
champion d’Algérie

seniors 2018, s’est imposé
10-8. Lors des tours

précédents, Makhlouf
avait dominé,

respectivement, les
Français Matis Roche 

(6-3, 6-2), Jules Auffray
(6-4, 6-2) et Antoine

Loncle (6-4, 6-3).  

DES FÉDÉRATIONS

�� MOHAMED BENHAMLA

MONDIAUX-2021 DE JUDO

BENAMADI ÉLIMINÉ 
AU PREMIER TOUR 

Amina Belkadi (-63 kg) et Fethi Nourine (-73 kg), ont également été
éliminés au premier tour, alors que Sonia Asselah (+78 kg) débutera,

aujourd’hui, directement au deuxième tour.  

RÉFORME DU FOOTBALL NATIONAL

KHALDI JOUE EN TEMPS MORTS 
A vrai dire, le MJS est comme ce chasseur qui ne sait plus quoi faire avec la peau de l’ours
après l’avoir abattu.  
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UN INTÉRÊT POUR BUFFONUN INTÉRÊT POUR BUFFON ??
Le Barça reste fidèle à sa ligne de conduite pour ce mercato : étudier toutes les opportunités. En ce sens, les Catalans, qui ont déjà enregistré

les arrivées libres d’Eric Garcia et Sergio Agüero, sont en passe de finaliser le deal Memphis Depay, également gratuit cet été. Outre ces trois
joueurs, le club catalan prospecte sur le marché des gardiens de but. Si le Barça a été associé à Gianluigi Donnarumma, aucun intérêt 

concret ne s’en est suivi. L’état-major  envisage malgré tout, de signer un deuxième gardien expérimenté. Dans cette optique, le quotidien
Sport rapporte que le Barça s’est renseigné pour Gianluigi Buffon, libre de tout contrat après son départ de la Juve. En effet, les 

dirigeants culés estiment que le recrutement du portier transalpin, en tant que doublure de Ter Stegen, serait positif pour aider les
jeunes de la formation à grandir. À 43 ans, Gianluigi Buffon conserve un objectif précis, participer à la Coupe du monde 2022, qui

serait sa sixième depuis ses débuts en professionnel. 

E
n Bavière, Robert Lewandowski

(32 ans) est considéré
comme un dieu vivant.
Serial buteur du Bayern
Munich depuis la saison

2014-2015, l’international polonais 
(119 sélections, 66 buts) est entré dans
l’histoire du géant allemand en battant
le mythique record de Gerd Müller vieux

de 50 ans. Avec 41 buts inscrits en
29 matchs, Lewandowski est donc

devenu le meilleur buteur de l’histoire
du Bayern sur une saison de

Bundesliga. Un an après avoir signé
une saison 2019-2020 complètement

dingue en termes de trophées
collectifs (Bundesliga, Ligue des

Champions, notamment) et
individuels (vainqueur du FIFA The
Best, joueur de l’année en Europe

pour l’UEFA), le Polonais n’en finit
plus d’impressionner. Et pas

qu’au Bayern. Lié à la formation
bavaroise jusqu’en 2023,
l’ancien pensionnaire du

Borussia Dortmund ne cesse de
voir son nom être cité dans les

gazettes de transferts.
Annoncé dans le viseur de
Chelsea ou du Paris Saint-

Germain, Lewandowski
avait déjà indiqué qu’il était

ouvert à une nouvelle
expérience. « Mon avenir ?

Je reste ouvert d’esprit.
Aujourd’hui, je me sens très bien au
Bayern, la ville est superbe, c’est un

grand club… Je reste toujours
curieux de connaître une nouvelle
langue, une nouvelle culture. Mais est-

ce que ça sera dans le football ou après
ma carrière, moi-même je n’en sais

rien.» AS a annoncé, hier, que le joueur
est bel et bien intéressé à l’idée de

changer d’air et que le Real Madrid est
plus que jamais à l’affût. Courtisan

déclaré du Polonais en 2014, le club
merengue n’avait pas su convaincre le

buteur de rallier l’Espagne. Cette année,
face aux difficultés de taille rencontrées
dans les dossiers Mbappé et Haaland, la

Casa Blanca aurait donc ciblé le Bavarois.
Un attaquant hors normes dont le coût

sera forcément moins élevé que celui de
ses deux cadets évoqués ci-dessus.

Mais le Bayern n’aura sans
doute pas l’intention de se

laisser faire…

BAYERN
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MILAN AC

Ça s’accélèreÇa s’accélère
pour Giroudpour Giroud
Olivier Giroud ne cesse de faire 

parler de lui. L’attaquant de
Chelsea pourrait bien plier

bagage vers l’Italie, malgré sa récente
prolongation de contrat avec le club 

de Sky Sport Gianluca Di Marzio, 
le Milan AC finalise les derniers détails

du contrat de l’ancien Montpelliérain 
et est même proche d’un accord. 

Une seule difficulté peut venir compromettre
les plans des dirigeants milanais :
le nouveau bail entre Olivier Giroud 

et Chelsea. L’objectif premier 
des Rossoneri est d’accueillir 

le vainqueur de la Ligue 
des Champions libre en faisant
rompre son contrat. Une idée
réalisable qui rend l’entourage

du joueur optimiste.

INTER MILAN
CONTE NE 

REGRETTE RIEN
Malgré un titre de champion d’Italie, Antonio Conte, qui n’était pas sur
la même longueur d’onde que ses dirigeants, a décidé de claquer la
porte à l’Inter. Un départ que l’entraîneur italien ne regrette pas pour
une raison précise. « C’est un sentiment spécial, je ne peux pas le

nier. Il y a quelques jours seulement, nous fêtions le Scudetto. Mais le
voile de tristesse et de mélancolie a tout de suite été remplacé par
l’énorme satisfaction de rencontrer tant de fans qui, dans

la rue me témoignent affection, estime et gratitude. Ce
« merci Monsieur » qui m’est continuellement

adressé valent autant pour moi en tant que Scudetto.
J’ai vraiment tout donné, les gens savent », a lâché

Conte pour La Gazzetta dello Sport.

LEIPZIG
DUEL LONDONIEN

POUR SABITZER
Arsenal et Tottenham convoiteraient tous les deux le même joueur,

selon des informations en provenance de Bild. Marcel Sabitzer serait
en effet dans leur viseur pour la saison prochaine. En janvier dernier
déjà, les deux clubs du Nord de Londres avaient tenté de recruter le
milieu de terrain du RB Leipzig, mais s’étaient vu opposer un refus de
la part du club allemand. Toutefois, les dirigeants allemands seraient

prêts cette fois-ci à vendre leur joueur, afin de faire rentrer de
l’argent dans les caisses. D’autant qu’il ne reste qu’une année de
contrat à Marcel Sabitzer qui est valorisé 42 millions d’euros par
Transfermarkt. Le RB Leipzig espère de son côté que le joueur
brillera à l’Euro pour voir sa valeur marchande et le nombre de

ses courtisans augmenter.

LIVERPOOL
WIJNALDUM 

VA MANQUER À KLOPP
En fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum (30 ans, 

51 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), a signé pour
trois années en faveur du Paris Saint-Germain. Entraîneur du milieu
néerlandais durant cinq saisons chez les Reds, Jürgen Klopp a tenu
à le saluer suite à ce départ. « Il a fait partie intégrante de nos vies

pendant si longtemps. Il n’y a rien qui ne me manquera pas chez lui.
Le joueur qu’il est va me manquer comme un fou. Il a d’énormes
qualités, c’est l’un des joueurs les plus intelligents que j’ai eu le

privilège d’entraîner. Sa contribution était hors normes », a souligné 
le manager allemand pour le site du club anglais.

EURO-2021
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LL
e dernier coup de
force militaire au
Mali et l’exacerba-
tion des conflits de
faible intensité dans

la sous-région sahélienne ne
peut être qu’un facteur d’aug-
mentation du flux migratoire
subsaharien vers la
Méditerranée en transitant par
les pays d’Afrique du Nord.

En effet, la région de la
Méditerranée, de l’Afrique du
Nord et du Sahel, continuent
d’être la principale voie de tra-
fic multiforme. C’est une région
qui souffre de manière récur-
rente de conflits de faible inten-
sité, de crises multidimension-
nelles, d’activités
d’Organisations violentes
extrémistes (VEO) et du crime
organisé.

La lutte contre le terrorisme
et le crime organisé exige
incontestablement une coopé-
ration internationale structu-
rée et la capacité de formuler
des politiques communes. La
région est loin d’atteindre une
telle cohérence dans ce
domaine. Le terrorisme et la
contrebande d’armes conti-
nuent d’être une source de ten-
sion dès le début des années
1990 accentuée depuis le « prin-
temps arabe » de 2011.

Selon l’Observatoire géopoli-
tique des drogues, l’Afrique du
Nord est engagée dans la pro-
duction et le commerce de dro-
gue. Le trafic de drogue vers
l’Europe se fait essentiellement
par le biais d’immigrants illé-
gaux des différentes sous-
régions d’Afrique du Nord. Ce
double trafic (narcotiques et
immigration clandestine)
devient par conséquent l’une
des préoccupations majeures
des Etats d’Afrique du Nord et
des Etats européens. Avec le
temps, le lien entre le trafic de
drogue, la mafia financière, le
blanchiment d’argent, la
contrebande d’armes et le ter-
rorisme est devenu apparent.
Cela est perçu comme un défi
de sécurité important pour l’or-
dre social et la stabilité.

LLeess  ddééffiiss
Il existe un déséquilibre fla-

grant entre les deux rives de la
Méditerranée en matière de
démographie, aussi bien en
terme de population qu’en
terme d’âge. Les pays du sud de
la Méditerranée sont en pleine
transition démographique. La
population de l’Afrique du Nord
devrait atteindre 260 millions
d’habitants d’ici 2025. Environ
60% de moins de 25 ans se trou-
vent dans le Sud de la
Méditerranée, alors que seule-
ment 20% se trouvent au Nord.
Ce déséquilibre démogra-
phique, conjugué à l’instabilité
politique et sécuritaire, ainsi
qu’à la stagnation des écono-
mies et, de surcroît, aux effets
de la pandémie socio-écono-
mique de Covid-19, augmentera
incontestablement le chômage
dans les Etats du Sud de la
Méditerranée et créera certai-

nement des pressions migratoi-
res vers le Nord de la
Méditerranée. Il semble que si
les conditions économiques,
sociales et culturelles du Nord,
tout aussi avantageuses, ne
sont pas réalisées dans le Sud,
les migrations (légales et illéga-
les) continueront d’être une
préoccupation majeure dans
l’espace méditerranéen.
Globalement, près de 8 millions
d’immigrants venant d’Afrique
du Nord et du Sahel se répartis-
sent principalement entre la
France, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne.

La migration a une dimen-
sion psychologique, qui a eu des
conséquences inquiétantes
dans le passé. De nombreux
pays de destination de ce flux
migratoire, en l’occurrence les
pays du Sud de l’Europe, esti-
ment que la migration pose de
graves défis économiques et
sociaux et est une menace cul-
turelle et cultuelle pour leurs
sociétés. La migration est per-
çue par les pays du sud de
l’Union européenne comme le
plus grand danger pour leur
sécurité intérieure et leur stabi-
lité, en particulier avec l’expan-
sion des Organisations extré-
mistes violentes. 

Face à cette pression migra-
toire, l’Europe a formulé une
politique de réduction de l’im-
migration indésirable. Par
conséquent, les Européens
considèrent la migration
comme une question de
contrôle plutôt que comme un
domaine d’opportunités. Pour
ces Etats européens, l’immigra-
tion peut faire face à un déficit
de naissances ou fournir une
quantité ou une qualité suffi-
sante de main-d’œuvre.
Cependant, l’immigration illé-
gale est au-delà des souhaits
des pays de destination. Les
très grandes vagues migratoires
ont été remplacées par une ten-
dance à l’« immigration sélec-
tive », en faveur de l’exode des
cerveaux et de la fuite des com-
pétences des pays du Sud. De
plus, avec les effets socio-écono-
miques de la pandémie de
Covid-19, les observateurs aver-

tis estiment que l’Europe s’a-
chemine vers une politique de
« mobilité sélective ».

LLeess  rraaiissoonnss  
ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn

La migration peut avoir une
ou plusieurs raisons :

-professionnelle (mission de
longue durée à l’étranger) et
études,

-politique (réfugiés fuyant la
persécution)

-sécurité (conflits de hautes
et de faibles intensités dans le
pays d’origine),

-économique (recherche de
meilleurs niveaux de vie dans
les pays riches), personnelle
(volonté de s’établir dans un
pays par inclination), familial
(regroupement avec des mem-
bres de la famille déjà établis
dans les pays d’accueil).

TTyyppoollooggiiee  
ddee  llaa  mmiiggrraattiioonn

La migration peut prendre
plusieurs formes : migration de
travail (économique), en géné-
ral, elle n’est pas volontaire,

-migration permanente,
c’est la migration forcée ; la
prolifération des conflits de fai-
ble intensité force parfois des
générations entières à vivre
dans des camps de réfugiés,
souvent mal équipés pour
accueillir ces personnes,

-migration forcée, ce sont
des mouvements justifiés par
des raisons de contrainte : (per-
sécution ethnique, religieuse,
politiques, etc).

-travail saisonnier, plusieurs
pays (Espagne, Italie et France
notamment) utilisent une
main-d’œuvre étrangère sai-
sonnière abondante au moment
de la culture manuelle ou de la
récolte de certains fruits ou
légumes : ces employés tempo-
raires sont souvent mal logés,
mal payés et sans couverture
d’assurance, tout en étant plus
exposés aux pesticides et à
diverses maladies.

Selon des observateurs aver-
tis, il est clair que l’Union euro-
péenne (UE) a besoin de « flexi-
bilité » : le traité d’Amsterdam
prévoit que la Commission

européenne aura une compé-
tence exclusive dans la prise de
décision concernant la politique
européenne d’immigration. Les
pays membres de l’UE ont
admis qu’il est encore difficile
de « communautariser » leur
pensée nationale sur l’immigra-
tion. Pour les pays membres, le
mot d’ordre demeure la coopé-
ration et l’harmonisation des
politiques de gestion des flux
migratoires. 

DDoommaaiinnee  
dd’’ooppppoorrttuunniittééss

La tendance générale est
d’assurer l’équilibre entre la
lutte contre l’immigration clan-
destine et une politique d’immi-
gration canalisée et contrôlée
par des systèmes de quotas
d’entrée aux frontières.

Lutter contre l’immigration
illégale et vouloir mettre fin à la
traite des personnes ne doit pas
être un prétexte pour diaboliser
et stigmatiser les étrangers.
L’UE restera une terre d’immi-
gration. Certaines régions éco-
nomiques ont besoin de main-
d’œuvre, car l’Europe connaît
un vieillissement exponenetiel
de sa population et une baisse
des taux de natalité.
L’immigration clandestine et la
politique commune en matière
d’immigration demeurent un
défi à long terme pour le renfor-
cement de la communauté.

LLeess  eennggaaggeemmeennttss  
ddee  ll’’AAllggéérriiee

L’Algérie est engagée depuis
plus d’une décennie avec l’Otan
dans le cadre d’un programme
de partenariat dénommé
Dialogue méditerranéen (DM)
qui offre une approche directe
sans avoir à s’appuyer sur les
intermédiaires de l’UE. Depuis
2011, la question multidimen-
sionnelle de la traite offre à
l’Algérie un moyen non contro-
versé de travailler plus étroite-
ment avec l’Otan. Il est
convenu que le Forum du dialo-
gue méditerranéen est bien
placé pour discuter de la coopé-
ration navale nécessaire pour
faire face à tout changement
soudain des schémas migratoi-

res ou de leurs routes privilé-
giées à travers la Méditerranée.

Un Programme individuel
de partenariat et de coopération
(Pipc) a été signé entre l’Algérie
et l’Otan en octobre 2014 s’ap-
puyant sur les principes fonda-
mentaux de la politique étran-
gère et de défense de l’Algérie
et les combinant à la dimension
stratégique du Dialogue médi-
terranéen de l’Otan. Elle
marque le début d’un cadre
juridique formel définissant la
coopération bilatérale en
matière de sécurité en
Méditerranée pour lutter
contre le crime organisé que
sont la contrebande d’armes, et
le trafic de drogue et d’êtres
humains.

CCoonncclluussiioonn
Selon nombre d’observa-

teurs, à long terme, le mode de
gouvernance et l’Etat de droit
sont des éléments clés de la sta-
bilité globale de la rive Sud de
la Méditerranée et de sa profon-
deur subsaharienne.
Cependant, l’impératif est de
trouver des moyens plus nomb-
reux et meilleurs pour partici-
per à un effort concerté de déve-
loppement économique de la
région. Le défi pour l’Union
européenne est de stimuler l’in-
vestissement productif, le
transfert de connaissances, l’in-
novation et le partage des tech-
nologies en direction des pays
du Sud. Cela permettra d’ap-
profondir et de consolider le
processus de collaboration
« Win-Win ».

En bref, la sécurisation
d’une région sub-méditerra-
néenne émergente homogène,
pacifique et intégrée représente
à la fois un objectif géopolitique
et économique pour les décen-
nies à venir afin de contenir l’é-
migration illégale et de faire
face à toutes sortes de menaces
émergentes de troisième géné-
ration. La mise en place d’une
politique de voisinage de l’UE
qui s’appuie sur la strtégie des
3M (Market, Money, Mobility)
et de mesures de confiance for-
tes et concertées est un défi
sécuritaire pour l’ordre social et
la stabilité en Afrique du Nord,
au Sahel et en Méditerranée.

AA..CC..

*Docteur. Arslan Chikhaoui
est membre du Conseil consul-
tatif d’experts du Forum écono-
mique mondial (WEF-Davos),
du Conseil consultatif du
Forum défense et sécurité
(DSF-Londres), et du Forum
civil des Nations unies (Unscr
1540). 

Il est Alumni du Centre
Nesa pour les études straté-
giques (NDU-Washington DC).
Il est, également, partie pre-
nante dans divers groupes de
travail « Track II » du système
des Nations unies portant sur
la non-prolifération des armes
de destruction massive dans la
région Mena, la RSS en Afrique
du Nord et la sécurité dans la
région Méditerranée, Afrique
du Nord et Sahel.

� DDOOCCTTEEUURR AARRSSLLAANN CCHHIIKKHHAAOOUUII**

L’urgence d’une coopération méditerranéenne

FLUX MIGRATOIRE EN MÉDITERRANÉE

LLeess  mmeennaacceess  ddee  ttrrooiissiièèmmee  ggéénnéérraattiioonn
IILL  EEXXIISSTTEE  un déséquilibre flagrant entre les deux rives de la Méditerranée en matière de démographie, aussi bien
en terme de population qu’en terme d’âge.
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LL e quartier de Cheikh
Jarrah à El Qods-Est
est devenu en

quelques semaines l’un des
nouveaux symboles du conflit
israélo-palestinien. Mais Aref
Hammad ne sait pas si cela
l’empêchera de perdre sa
maison au profit de colons
israéliens. «J’ai peur qu’ils
nous jettent à la rue, qu’ils
dégagent tous les habitants
du quartier», affirme ce
Palestinien, qui habite ici,
aux abords de la Vieille ville,
depuis l’enfance. «La situa-
tion est vraiment mauvaise»,
ajoute ce septuagénaire, qui
partage sa maison avec 
17 membres de sa famille.
Comme six autres familles
palestiniennes du quartier, ils
espèrent une intervention de
la Cour suprême israélienne
pour empêcher la mise en
application de la décision du
tribunal de Jérusalem d’attri-
buer les terrains à des colons
israéliens. Fin avril, les mani-
festations en soutien aux sept
familles ont embrasé plu-
sieurs quartiers de El Qods-
Est, puis l’esplanade des
Mosquées et des villes mixtes
israéliennes, avant de donner
lieu à 11 jours de guerre
entre le mouvement islamiste
palestinien Hamas, au pou-
voir à Ghaza, et l’armée
israélienne. Depuis, la ten-
sion est retombée mais la
mobilisation continue. Sur
les réseaux sociaux, Cheikh
Jarrah est devenu un hashtag
viral, un cri de ralliement à la
cause palestinienne. Pour 
M. Hammad, c’est là sans
doute son dernier espoir:
«Nous demandons à la com-
munauté internationale de
faire pression sur le gouver-
nement israélien, qu’ils nous
apporte le minimum de jus-
tice», lance-t-il.

Comme beaucoup d’habi-
tants palestiniens du quar-
tier, les Hammad se sont
installés à Cheikh Jarrah
dans les années 1950, au len-
demain de la guerre de 1948
qui a suivi la création de
l’Etat d’Israël. El Qods-Est
est alors sous contrôle jorda-
nien et l’agence des Nations
unies pour les réfugiés pales-
tiniens (Unrwa) construit 
28 logements pour redonner
un toit à des familles dépla-
cées. La famille d’Aref
Hammad, qui a fui Haïfa
(nord), repart à zéro dans une
de ces petites bâtisses, entou-
rée d’abricotiers et de
pêchers. Mais en 1967, après
la guerre des Six Jours, Israël
occupe la partie orientale de
la ville pour prétendre
ensuite « l’annexer », une
décision condamnée par la
communauté internationale
qui ne reconnaît pas la souve-
raineté de l’Etat hébreu sur
El Qods-Est. En 1970, une
nouvelle « loi » permet aux
Israéliens de s’installer à El
Qods-Est, dans les maisons
où vivent pourtant des
Palestiniens, s’ils peuvent

faire valoir devant la justice
une preuve de propriété
datant d’avant 1948. A l’in-
verse, aucune loi ne permet
aux Palestiniens où à leurs
millions de descendants dis-
séminés dans la région de
revenir dans les maisons
qu’ils ont dû quitter en 1948.
«Il y a deux justices: une pour
eux et une pour nous qui
nous l’interdit», dit
Mohammad al-Sabbagh, un
habitant de Cheikh Jarrah
dont les parents ont dû quit-
ter la région de Jaffa et leurs
vergers d’orangers après
1948. A l’offensive côté israé-
lien, le lobby procolonisation
Nahalat Shimon
International met en avant la
« présence juive depuis le
XIXe siècle » dans le quartier.

Mais selon Hosni Abou
Hussein, avocat des familles
de Cheikh Jarrah, cette
revendication n’a aucune
base légale. «Les colons n’ont
aucun droit (...), les docu-
ments qu’ils ont présentés
sont des faux», accuse l’avo-
cat qui est allé jusqu’à
Istanbul, affirme-t-il, pour
explorer les archives de l’é-

poque ottomane. Si les plai-
gnants israéliens du cas de
Cheikh Jarrah s’en tiennent
à l’aspect foncier de l’affaire,
d’autres organisations pous-
sent en coulisse un agenda
nettement plus politique. «La
prochaine étape de ce renou-
veau national requiert bien
plus que l’installation de
quelques familles dans ces
quartiers stratégiques, ce qui
est déjà très bien», explique
dans son plaidoyer Ateret
Cohanim, l’organisation
nationaliste dont le but
déclaré est de «faire refleurir
la vie juive» à El Qods et qui
a déjà lancé des procédures
judiciaires pour récupérer des
bâtiments dans un autre
quartier d’El Qods-Est,
Silwan. Selon l’ONG Human
Rights Watch (HRW), depuis
1967, un tiers des terrains de
El Qods-Est ont déjà été colo-
nisés par des Israéliens. 

A Cheikh Jarrah et à
Silwan, plus de 1.000
Palestiniens sont concernés
par ces procédures d’expul-
sion, selon l’ONG israélienne
anticolonisation Ir Amim.

CHEIKH JARRAH

UUnn  qquuaarrttiieerr  ppaalleessttiinniieenn  dd’’EEll  QQooddss  ccoonnvvooiittéé  ppaarr  lleess  ssiioonniisstteess
SSEELLOONN Hosni Abou Hussein, avocat des familles de Cheikh Jarrah, la revendication
israélienne n’a aucune base légale. «Les colons n’ont aucun droit (...), les
documents qu’ils ont présentés sont des faux», accuse l’avocat qui est allé jusqu’à
Istanbul pour explorer les archives de l’époque ottomane.

VACCINATION ANTI-COVID-19
NNeeuuff  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  ssuurr  
1100  ppoouurrrraaiieenntt  nnee  ppaass
aatttteeiinnddrree  ll’’oobbjjeeccttiiff
Neuf pays africains sur 10 pourraient ne
pas atteindre l’objectif qui consiste à
vacciner 10% de leur populations, selon le
bureau africain de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Au total 47 des 54 pays
africains, soit près de 90 %, ne devraient
pas être en mesure d’atteindre l’objectif qui
consiste à vacciner 10% de leur population
d’ici septembre, précise l’organisation.
«Alors que nous nous approchons des cinq
millions de cas et qu’une troisième vague
se profile, beaucoup des nôtres parmi les
plus vulnérables restent dangereusement
exposés à la Covid-19 «, a déclaré
Matshidiso Moeti, directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique. « Il a été montré que
les vaccins permettent d’éviter des cas et
d’empêcher les décès, c’est pourquoi les
pays qui le peuvent doivent partager en
urgence des vaccins contre la Covid-19.
L’Afrique a désespérément besoin de ce
partage de doses «, a-t-elle insisté. Avec 
32 millions de doses, l’Afrique compte pour
moins de 1% des plus de 2,1 milliards de
doses administrées dans le monde. Tout
juste 2% du 1,3 milliard d’habitants sur le
continent ont reçu une dose et seuls 9,4
millions d’Africains sont entièrement
vaccinés. Alors que disposer de plus de
vaccins est vital, certains pays africains
doivent intensifier les actions de
déploiement rapide des vaccins qu’ils ont
encore. Tandis que 14 pays africains ont
utilisé entre 80% et 100% des doses qu’ils
ont reçues à travers le mécanisme COVAX,
20 pays ont utilisé moins de 50% des doses
reçues. Douze pays ont plus de 10% de
leurs doses de vaccins AstraZeneca
risquant d’expirer d’ici la fin août.» Nous
devons nous assurer que les vaccins que
nous avons ne sont pas gaspillés, chaque
dose étant précieuse», a déclaré la Moeti.

ETHIOPIE
3300..000000  eennffaannttss  eenn  ddaannggeerr  
ddee  mmoorrtt  aauu  TTiiggrréé  eenn  pprrooiiee  
àà  llaa  ffaammiinnee
Des dizaines de milliers d’enfants souffrant
de malnutrition risquent de mourir dans la
région éthiopienne du Tigré (Nord),
désormais touchée par la famine, ont mis
en garde hier les Nations unies. «Sans
accès humanitaire pour augmenter notre
aide, quelque 30.000 enfants souffrant
d’une sévère malnutrition dans ces zones
extrêmement peu accessibles courent un
grand risque de mourir», a déclaré à
Genève James Elder, porte-parole du Fonds
des Nations unies pour l’enfance (Unicef).
Les agences humanitaires de l’ONU ont
prévenu jeudi que des millions de
personnes au Tigré avaient besoin d’une
aide alimentaire, dont 350.000 menacées de
famine, et ont dénoncé le blocage de l’aide
par des «groupes armés». Les Etats-Unis et
l’Union européenne (UE) ont pour leur
part lancé jeudi un appel pressant à
l’action pour lutter contre l’apparition de
cette famine, à la veille d’un sommet des
dirigeants du G7 au Royaume-Uni. Le
Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a
lancé le 4 novembre une opération militaire
contre les autorités tigréennes, issues du
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF), en dissidence vis-à-vis du pouvoir
central. M. Abiy, lauréat du prix Nobel de
la paix 2019, avait promis une campagne
rapide, mais presque six mois après la prise
de la capitale régionale, Mekele, par
l’armée fédérale, des combats se
poursuivent au Tigré, où la situation
humanitaire critique alarme la
communauté internationale.

EL QODS OCCUPÉE

LLaa  ttéélléévviissiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  iinntteerrddiittee  eennccoorree  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ publique de la radio et de la télévision (PBC) a rejeté la décision arbitraire d’em-
pêcher la télévision palestinienne d’opérer dans El Qods occupée pour la quatrième fois consé-

cutive, soulignant qu’«elle poursuivrait son travail dans la ville occupée comme capitale de
l’Etat de Palestine et comme toute autre ville palestinienne». 

LL a télévision palestinienne (PBC) a
été interdite de travailler à El
Qods occupée pour la quatrième

fois consécutive pour les autorités de
l’occupation israéliennes, ont rapporté,
hier, l’agence palestinienne de presse
ainsi que des médias palestiniens. Selon
l’agence de presse palestinienne
(WAFA), «un certain nombre de bureaux
médiatiques à El Qods, ont été pris d’as-
saut pour les autorités de l’occupation
qui ont demandé à des agences de presse
qui fournissent des services de ne pas
travailler pour la télévision palesti-
nienne  par n’importe quel moyen». A
son tour, l’Autorité publique de la radio
et de la télévision (PBC) a rejeté la déci-
sion arbitraire d’empêcher la télévision
palestinienne d’opérer dans El Qods
occupée pour la quatrième fois consécu-
tive, soulignant qu’«elle poursuivrait
son travail dans la ville occupée comme

capitale de l’Etat de Palestine et comme
toute autre ville palestinienne». La PBC
a souligné dans un communiqué, que
«cette décision fait partie de la politique
criminelle du gouvernement d’occupa-
tion visant à judaïser la ville d’El Qods
et à liquider toute présence palesti-
nienne». La PBC a appelé les Nations
unies, la Fédération internationale des
journalistes, le Conseil des droits de
l’homme et toutes les organisations de la
société civile à s’élever contre ce crime
flagrant de la liberté d’opinion et d’ex-
pression et de la liberté du travail jour-
nalistique, qui est protégée par toutes
les lois et  les normes. 

Jeudi soir, quatorze Palestiniens ont
été arrêtés par l’occupant israélien à El-
Qods occupée, rapportent également des
médias sur place. Des dizaines de
Palestiniens se sont réunis devant la
Porte de Damas, à l’entrée de la Vieille

ville d’El Qods occupée pour dénoncer
des slogans hostiles véhiculés, ces der-
niers jours, par des députés sionistes.
Cette décision était intervenue alors
que, le même jour, le mouvement pales-
tinien Hamas, avait menacé d’une nou-
velle escalade si la marche était mainte-
nue. Les forces de l’occupant  ont arrêté,
par ailleurs, mardi cinq Palestiniens,
dont un ex-prisonnier dans la ville de
Bethléem en Cisjordanie, ont indiqué
des sources de sécurités citées par l’a-
gence de presse palestiniennes Wafa.
Selon les mêmes sources, les forces d’oc-
cupation  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.

Le sionisme se moque 
des résolutions internationales
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LL e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a pris

part, jeudi, à la première
réunion du comité de haut
niveau de l’Union africaine
(UA), chargée de la mise en
oeuvre de l’initiative baptisée
«décennie des racines et
diasporas africaines» 2021-
2031), selon un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères (MAE). Cette
réunion vient en application
de la décision no 807 du som-
met des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UA, adop-
tée lors de sa 34e session
tenue virtuellement au mois
de février dernier et qui pré-
voit la mise en place d’un
cadre juridique pour renfor-
cer la participation des
migrants africains et des
populations d’origine afri-
caine au développement
durable du continent et à la
réalisation des objectifs de
l’agenda 2063 et du dévelop-
pement durable 2030. Des
mesures innovantes doivent
être identifiées pour inciter
les membres de la diaspora
africaine à s’impliquer davan-
tage dans l’émancipation
politique et économique de
l’Afrique, a déclaré le chef de
la diplomatie algérienne,
Sabri Boukadoum. «Si les
liens culturels et mémoriels
entre nos diasporas et la
patrie ne peuvent jamais être
remis en cause, des mesures
innovantes doivent être iden-
tifiées pour inciter nos frères
et sœurs, où qu’ils soient, à
s’impliquer davantage dans
l’émancipation politique et
économique de l’Afrique», a
déclaré le ministre des

Affaires étrangères dans son
discours prononcé lors de la
première réunion du Comité
de haut niveau de l’Union
africaine (UA) chargé de met-
tre en œuvre l’initiative bap-
tisée «Décennie des racines et
diasporas africaines» qui vise
à créer des passerelles entre
les Africains de l’étranger et
leurs pays d’origine.
Boukadoum a proposé trois
actions à mener afin d’attein-
dre l’objectif que s’est fixé
l’UA africaine sur cette ques-
tion précise. Il s’agit, en pre-

mier lieu, de créer  la zone de
libre-échange continentale
africaine qui «offre la possibi-
lité à notre diaspora de déve-
lopper le commerce et les
investissements sur le conti-
nent tout en établissant des
passerelles vers d’autres
régions du monde», a-t-il sou-
tenu.  

«L’Afrique doit pouvoir
s’enrichir des savoir-faire
acquis et des réseaux mis en
place par nos communautés à
travers le monde, tout en pro-
mouvant et facilitant les

mesures visant à attirer notre
diaspora», a expliqué le
ministre. «Dans ce contexte,
la Commission de l’UA, en
collaboration avec l’Agence
de développement de l’Union
africaine (AUDA), est encou-
ragée à élaborer des plans à
cet effet», a-t-il ajouté.  

La deuxième proposition
de Sabri Boukadoum
,concerne la mise en applica-
tion des dispositions clés de
l’Agenda 2063 dans lequel la
6e Région de l’Afrique (appel-
lation donnée à la diaspora)
est en droit d’apporter une
valeur ajoutée en participant
à la mise en œuvre des diffé-
rents objectifs et aspirations
allant de la santé à l’infras-
tructure en passant par la
technologie. «Je voudrais pro-
poser d’inclure également
une représentation de la 6e
Région dans la composition
du Haut Comité. Cela trans-
mettra un message positif à
nos frères et sœurs à l’étran-
ger, tout en reflétant notre
véritable engagement à nous
réapproprier l’idée du pan-
africanisme parmi les
Africains et les peuples
descendants d’Africains à tra-
vers le monde», a également
suggéré le ministre. 

Le chef de la diplomatie
algérienne  a proposé, enfin,
que «toute forme de partena-
riat établi avec notre diaspora
soit ancrée dans le principe de
durabilité et donc être envisa-
gée sur le long terme». Il a
estimé, en outre, que les pays
africains devaient «encoura-
ger la mise en place d’incita-
tions économiques et fiscales
pour nos populations vivant à
l’étranger».

NIGER
TTrrooiiss  ppoolliicciieerrss  eett  uunn
ggeennddaarrmmee  ttuuééss  pprrèèss  ddee
llaa  ffrroonnttiièèrree  aallggéérriieennnnee

Trois policiers et un gendarme nigé-
riens ont été tués dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans une attaque de «ban-
dits armés» contre une patrouille en
plein désert, à la frontière avec l’Algérie,
a-t-on appris  auprès de sources locales.
«Trois policiers et un gendarme nigé-
riens membres d’une patrouille ont été
tués dans la nuit de mercredi à jeudi par
des bandits près d’Assamaka» (nord-
ouest), une ville nigérienne abritant un
poste de contrôle près de la frontière
avec l’Algérie, selon un élu local. Quatre
membres des forces de sécurité sont
morts dans «une embuscade non loin
d’Assamaka», a écrit Aïr-Info, un jour-
nal en ligne de la région. Une source
sécuritaire a ensuite confirmé cette
attaque et assuré que l’armée nigé-
rienne, omniprésente dans la zone, avait
«engagé des poursuites contre les
assaillants». Dans un communiqué lu
jeudi soir à la télévision publique, le
ministère nigérien de l’Intérieur a
confirmé le bilan de quatre tués dont
trois policiers et un gendarme.
«L’attaque a été repoussée par nos
Forces de défense et de sécurité (FDS)
qui ont réussi à détruire un véhicule des
bandits armés», explique le communi-
qué. «Des dispositions sécuritaires sont
renforcées dans la zone et une enquête
est ouverte pour retrouver et juger les
auteurs de ces actes criminels», assure
le texte. Les assaillants «étaient arrivés
à bord de deux véhicules» et «ont
mitraillé les positions des FDS», a expli-
qué sur une radio locale le préfet d’Arlit
(nord), Nafana Nayeldou. «Un des véhi-
cules (des assaillants) a été carbonisé
(lors de la riposte des FDS) et le second
a pu s’échapper», a-t-il dit. Les attaques
contre les Forces de défense et de sécu-
rité nigériennes sont peu courantes
dans cette zone proche de l’Algérie, sur-
tout connue comme un important corri-
dor de trafiquants d’armes, de drogue et
de passeurs de migrants illégaux.

Des mesures innovantes doivent être identifiées

1ère RÉUNION DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UNION AFRICAINE

BBoouukkaaddoouumm  vveeuutt  iimmpplliiqquueerr  llaa  ddiiaassppoorraa
ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ccoonnttiinneenntt  

««SSII  LLEESS  LLIIEENNSS  culturels et mémoriels entre nos diasporas et la patrie ne peuvent
jamais être remis en cause, des mesures innovantes doivent être identifiées pour
inciter nos frères et sœurs, où qu’ils soient, à s’impliquer davantage dans l’éman-
cipation politique et économique de l’Afrique», a déclaré le MAE.

L aa  ddéécciissiioonn  aavvaaiitt  ééttéé  éévvooqquuééee  àà
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  mmooiiss  ddééjjàà  eett  nnoottaammmmeenntt

lloorrss  dduu  ssoommmmeett  ddee  PPaauu..  LLaa  FFrraannccee  qquuii  aa
ddûû  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ddeess  ccrriittiiqquueess  aacceerrbbeess  ssuurr
uunnee  sséérriiee  ddee  bbaavvuurreess  ddee  llaa  ffoorrccee
Barkhane aauu  MMaallii,,  nnoottaammmmeenntt  eett  ddoonntt
ll’’aaccttiioonn  ccoonnttrree  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ppeerr--
mmaanneennttee  aauu  SSaahheell  ss’’aavvèèrree  ppeeuu  eeffffiiccaaccee
aaggiittaaiitt  llaa  ccaarrttee  dd’’uunn  rreettrraaiitt  ggrraadduueell
aapprrèèss  pplluuss  ddee  hhuuiitt  aannss  dd’’eennggaaggeemmeenntt
mmaassssiiff,,  ddeeppuuiiss  ll’’ooppéérraattiioonn  SSeerrvvaall..  LLee
pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ddoonncc
aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  pprréé--
sseennccee  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiissee  aauu  SSaahheell,,
aassssoorrttiiee  dd’’uunnee  ffeerrmmeettuurree  ddee  bbaasseess  eett
dd’’uunn  rreeddééppllooiieemmeenntt  ddee  llaa  lluuttttee  aannttiitteerr--
rroorriissttee  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  «« aalllliiaannccee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee »»  qquuii  iinncclluurraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  eeuurroo--
ppééeennnneess,,  ccoommmmee  cc’’eesstt  ddééjjàà  llee  ccaass  aavveecc
Takuba..  PPaarrccee  qquu’’aatttteenndduuee,,  llaa  ddéécciissiioonn

nnee  ppeeuutt  êêttrree  jjuuggééee  «« ffrraaccaassssaannttee »»,,  eett  eellllee
oobbééiitt  àà  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ppaarraammèèttrreess  ddoonntt
llee  rréécceenntt  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  aauu  MMaallii,,  ppoorrtteeuurr
dd’’uunnee  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddee  ll’’iissllaa--
mmiissmmee,,  sseelloonn  PPaarriiss,,  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee
iinntteerrvveennuu  aauuppaarraavvaanntt  aauu  TTcchhaadd  ooùù  llee
ffiillss  ddee  IIddrriissss  DDéébbyy  aa  pprriiss  lleess  ccoommmmaannddeess
aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  ssoonn  ppèèrree
ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé  ddaannss  lleess  ccoommbbaattss  aavveecc
lleess  rreebbeelllleess  eett  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ffaacctteeuurrss
qquuii  oonntt  aacchheevvéé  ddee  ccrriissppeerr  llaa  rreellaattiioonn  ddee
llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  aavveecc  lleess  ppaayyss  ssaahhéélliieennss
ccoonncceerrnnééss..  SSuurrttoouutt,,  llee  ffaacctteeuurr  ffiinnaanncciieerr
aa  eeuu  uunn  iimmppaacctt  ddéétteerrmmiinnaanntt,,  PPaarriiss
aayyaanntt  ssoolllliicciittéé  eenn  vvaaiinn  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  uunnee  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  ddeess  ddééppeennsseess  ppaarr  ll’’iinnssttaannccee  oonnuu--
ssiieennnnee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee
mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx..«« NNoouuss  aalllloonnss  
aammoorrcceerr  uunnee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  pprrooffoonnddee
ddee  nnoottrree  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  aauu  SSaahheell »»,,  aa
aaiinnssii  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss,,  aauu
ccoouurrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  llaaiiss--
ssaanntt  eenntteennddrree  ppaarr--llàà  mmêêmmee  uunnee  iimmppoorr--

ttaannttee  rréédduuccttiioonn  ddeess  55..110000  ssoollddaattss
ddééppllooyyééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraann--
ççaaiissee  Barkhane..  CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn
ssiiggnniiffiiee,,  ssaannss  nnuull  ddoouuttee,,  uunnee  ffiinn  pprroo--
cchhaaiinnee  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  BBaarrkkhhaannee  eett  ddoonncc
ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  eexxttéérriieeuurree  ddee  llaa
FFrraannccee  ddaannss  uunn  SSaahheell  pplluuss  ttrriibbuuttaaiirree
qquuee  jjaammaaiiss  ddee  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ddeevvee--
nnuuee  eennddéémmiiqquuee..  PPoouurr  MMaaccrroonn,,  ddeevvrraaiitt
ssee  ssuubbssttiittuueerr  àà  Barkhane uunnee
«« aalllliiaannccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee    aassssoocciiaanntt  lleess
EEttaattss  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  ttoouuss  nnooss  ppaarrtteennaaii--
rreess,,  ssttrriicctteemmeenntt  ccoonncceennttrrééee  ssuurr  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee »»..  SSaannss  ffoouurrnniirr  ddeess
iinnddiiccaattiioonnss  cchhiiffffrrééeess  ddee  ccee  ddéésseennggaaggee--
mmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  aa  llaaiisssséé
eenntteennddrree  qquuee  llee  pprroocchhaaiinn  oobbjjeeccttiiff  sseerraa
ddee  ccoommbbaattttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess
ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  cchheerrcchheerr  àà  ssééccuurriisseerr
uunn  tteerrrriittooiirree  iimmmmeennssee  ooùù  lleess  mmoouuvvee--
mmeennttss  eexxttrréémmiisstteess  ssee  mmeeuuvveenntt  eett  pprroollii--
ffèèrreenntt  ccoommmmee  ddeess  ppooiissssoonnss  ddaannss  ll’’eeaauu..
DDeess  ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess  ffrraannççaaiisseess  oonntt
cceeppeennddaanntt  éévvooqquuéé  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ppoouurr

22002233  aauuttoouurr  ddee  qquueellqquuee  22550000  ssoollddaattss,,
«« uunnee  pprréésseennccee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee »»  aauu  rreeggaarrdd
ddee  ll’’EEllyyssééee  ddoonntt  iill  aappppaarraaîîtt  qquu’’iill  ssoouu--
hhaaiittee  uunn  rreettrraaiitt  dduu  MMaallii  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee
ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss..  VVooiiccii  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,
ddééjjàà,,  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aavvaaiitt
llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquuee  llaa  ffoorrccee  eeuurrooppééeennnnee
Takuba sseerraa  aappppeellééee  àà  rrééuunniirr  eett  ccoonnjjuu--
gguueerr  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaauuxx,,  mmaaiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  qquueess--
ttiioonnss  rreesstteenntt  ppeennddaanntteess  ssuurr  llee  ddeeggrréé
dd’’eeffffiicciieennccee  ddee  cceettttee  ffoorrccee  eett  ssuurr  lleess
ccaappaacciittééss  ddeess  aarrmmééeess  llooccaalleess,,  mmaall  ééqquuii--
ppééeess  eett  iinnssuuffffiissaammmmeenntt  eennttrraaîînnééeess,,  ppoouurr
ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’eeffffoorrtt  ddee  gguueerrrree  qquuee  lleess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  iimmppoosseenntt  àà  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  TToouujjoouurrss
eesstt--iill  qquuee  llaa  mmoorrtt  ddee  IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo,,
ll’’aalllliiéé  iinnccoonnddiittiioonnnneell,,  eett  llaa  rreellaattiivvee  
cclléémmeennccee  ddee  llaa  CCééddééaaoo  àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  ccoouupp
ddee  ffoorrccee  aauu  MMaallii  oonntt  eeuu  rraaiissoonn  ddeess  
ddeerrnniièèrreess  hhééssiittaattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--
ççaaiiss,,  ddééssoorrmmaaiiss  pprrééooccccuuppéé  ppaarr  llee  rreennddeezz--
vvoouuss  éélleeccttoorraall  ddee  22002222..  CC..  BB..

PARIS ANNONCE LA RÉDUCTION DE SA PRÉSENCE MILITAIRE AU SAHEL

LLeess  ccaallccuullss  ddee  MMaaccrroonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a présidentielle en Iran
ne devrait pas avoir d’ef-
fet majeur sur les dis-

cussions en cours à Vienne
pour sauver l’accord sur le
nucléaire iranien, même dans
le cas d’une victoire de l’ultra
conservateur Ibrahim Raïssi.
Les Iraniens sont appelés aux
urnes le 18 juin pour désigner
le successeur du président
Hassan Rohani, principal
architecte, côté iranien, de cet
accord conclu en juillet 2015
entre la République islamique
et le groupe dit 5+1 (les mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU — Chine,
Etats-Unis,  France, Grande-
Bretagne, Russie — et
l’Allemagne).  Pour plusieurs
analystes, la perspective d’une
entente permettant de relancer
ce pacte torpillé par
Washington en 2018 apparaît
peu probable avant la tenue du
scrutin, et l’accession à la pré-
sidence de M. Raïssi, donné
favori de l’élection, ne devrait
pas faire dévier la République
islamique de sa politique de
«patience stratégique» mise en
oeuvre depuis le retrait des
Etats-Unis de l’accord. 
«La décision (d’)un compromis
sur le dossier nucléaire trans-
cende les luttes entre factions
(politiques iraniennes). Il s’agit
d’un arbitrage entre la survie
du régime liée à l’amélioration
d’une situation économique
interne dégradée et la volonté
de préserver le statu quo sur le
plan politique», analyse
Clément Therme, chercheur
associé à l’Institut universi-
taire européen de Florence. «Le
dossier nucléaire (fait l’objet
d’) un consensus au sein de la
République islamique», a rap-

pelé mardi le porte-parole du
gouvernement sortant, Ali
Rabii : «Il n’est donc pas lié aux
évolutions intérieures du pays
et est pris en charge par les
instances de haut niveau.» 

En approuvant les pourpar-
lers entamés à Vienne en avril,
le guide suprême Ali
Khamenei, ultime décideur sur
la question nucléaire, a fixé la
ligne : priorité à la levée des
sanctions américaines réimpo-
sées ou instituées pendant la
présidence de Donald Trump
(janvier 2017 - janvier 2021).
L’accord conclu à Vienne en
2015 offre à l’Iran un allège-
ment des sanctions occidenta-
les et onusiennes en échange
d’un engagement de la
République islamique à ne
jamais se doter de l’arme ato-
mique, et d’une réduction dras-
tique de son programme
nucléaire, placé sous un strict
contrôle de l’ONU. Mais en

dénonçant unilatéralement ce
pacte en mai 2018, M. Trump a
rétabli les sanctions américai-
nes que l’accord avait permis
de lever et a lancé une campa-
gne de «pression maximale»
contre l’Iran à coups de sanc-
tions supplémentaires.
Résultat: la plupart des inves-
tisseurs étrangers ont déserté
l’Iran, qui s’est retrouvé coupé
du système financier interna-
tional avant de perdre un à un
les clients de son pétrole, ce qui
a plongé le pays dans une vio-
lente récession aux conséquen-
ces sociales dramatiques. En
riposte, Téhéran a fait sauter
depuis mai 2019 la plupart des
limites qu’elle avait consenties
sur son programme nucléaire.
Ces derniers mois, l’Iran a mul-
tiplié ses désengagements,
suspendant certaines inspec-
tions de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) et poussant l’enrichis-

sement de l’uranium en isotope
235 jusqu’à 60% (très loin du
plafond de 3,67% prévu par
l’accord). Joe Biden, qui a suc-
cédé à M. Trump en janvier, dit
vouloir réintégrer les Etats-
unis à l’accord de Vienne.

Mêlant l’Iran et les autres
Etats encore parties au pacte,
ainsi que, indirectement, les
Etats-Unis, les négociations en
cours tendent vers ce but. La
solution pour réintégrer
Washington passerait par la
levée des sanctions américaines
demandée par l’Iran en
échange du retour de Téhéran
à l’application pleine et entière
de l’accord de 2015. M. Raïssi,
comme tous les autres candi-
dats à la Présidence, répète
soutenir un tel arrangement.
Le gouvernement modéré-
réformateur de M. Rohani a
promis aux Iraniens la levée
des sanctions avant la fin de
son mandat. Il espère un com-
promis à Vienne avant de pas-
ser la main, en août, au pro-
chain président. Mais si aucun
accommodement n’est trouvé
d’ici là et que M. Raïssi est élu,
celui-ci «devrait probablement
agir en vue d’une conclusion
rapide des négociations»,
estime le cabinet de conseil
Eurasia Group dans une note.
Selon lui, M. Raïssi engrange-
rait en effet «des bénéfices poli-
tiques importants» en cas de
relance de l’accord : un tel scé-
nario devrait entraîner «une
forte croissance économique
(...) tirée par une hausse des
exportations pétrolières» et
donnerait au gouvernement
des marges pour maîtriser l’in-
flation galopante qui mine le
pouvoir d’achat des Iraniens.

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ssaannss  eeffffeett  ssuurr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT réformateur de Rohani a promis aux Iraniens la levée des sanctions
avant la fin de son mandat. Il espère un compromis à Vienne avant de passer la main, en
août, au prochain président. Mais si aucun accommodement n’est trouvé d’ici là et que
Raïssi est élu, celui-ci «devrait agir en vue d’une conclusion rapide des négociations».

DÉNONÇANT UN «MOYEN DE
PRESSION POLITIQUE »
LLee  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn
aaccccuussee  RRaabbaatt  dd’’uuttiilliisseerr  lleess
mmiiggrraannttss  mmiinneeuurrss  
Le Parlement européen a adopté, jeudi
dernier, une résolution dans laquelle il
réaffirme la position de l’Union
européenne concernant la question
sahraouie qui devrait être réglée,
souligne-t-il, dans «le respect du droit
international», «des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies».
et du processus politique conduit par
les Nations unies pour parvenir à une
solution négociée juste, durable,
pacifique et acceptable par les deux
parties». Le texte proposé par des
parlementaires espagnols et adopté par
397 voix favorables (85 contre et 196
abstentions) «rejette l’utilisation par le
Maroc des contrôles aux frontières et
de la migration, notamment des
mineurs non accompagnés, comme
moyen de pression politique sur un
Etat membre de l’Union». Le
Parlement européen «demande à
l’Espagne et au Maroc de travailler en
étroite collaboration pour ramener les
enfants à leurs familles», ont insisté
les eurodéputés. L’arrivée mi-mai de
plus de 10.000 migrants à Ceuta, dont
beaucoup de mineurs, à la faveur d’un
relâchement délibéré des contrôles
frontaliers par le Maroc, a marqué le
point culminant d’une crise majeure
entre Rabat et Madrid. Elle a été
provoquée par l’hospitalisation en
Espagne du chef du Front Polisario,
soutenu par l’Algérie. Bruxelles avait
exprimé sa solidarité avec l’Espagne et
appelé le Maroc à stopper le flux de
migrants. «Les problèmes de Ceuta et
Melilla sont européens et leurs
frontières sont les frontières de toute
l’Union», a souligné Juan Ignacio
Zoido Alvarez, eurodéputé espagnol
(PPE, droite), lors d’un débat jeudi
matin au parlement de Strasbourg. Il a
dénoncé la réaction «inappropriée» du
Maroc et appelé à «rétablir de bonnes
relations de voisinage».
En écho à la position de Madrid, le
socialiste espagnol Nacho Sanchez
Amor a considéré comme
«préoccupant» que «certains
choisissent de renoncer à la voie
diplomatique pour recourir à des
solutions qui ne sont pas dignes
d’amis». «L’objectif est de se sortir de
cette situation anormale», a-t-il insisté.
«Nous sommes confiants qu’une telle
situation ne se reproduira pas», a
tempéré la commissaire européenne à
l’Egalité Helena Dalli tout en
rappelant que le Maroc était un «allié
clef» de l’UE, notamment en terme de
régulation migratoire.»Il est
primordial de renforcer notre
coopération basée sur le dialogue, la
responsabilité, la confiance mutuelle et
le respect», a-t-elle dit. La résolution
du Parlement européen n’a pas de
force contraignante sur le Maroc.
Soucieux de son intérêt et de ses
« bonnes relations » avec l’UE, le
royaume avait par avance dénoncé la
motion présentée par les eurodéputés
espagnols comme une «manœuvre  qui
vise à européaniser une crise
bilatérale».

LE PREMIER EN PRÉSENTIEL DEPUIS LA PANDÉMIE

VVaacccciinnss  eett  cclliimmaatt  aauu  ccooeeuurr  dduu  ssoommmmeett  dduu  GG77

PP andémie et urgence climatique: les
dirigeants des grandes puissances
du G7 cherchent des réponses com-

munes aux crises mondiales lors de leur
première rencontre en près de deux ans
hier, à commencer par la redistribution
d’un milliard de doses de vaccins anti-
Covid. 

Après des mois de visioconférences,
c’est le retour des discussions autour de la
même table et des apartés discrets pour
débattre des problèmes mondiaux, avec
aussi une réception autour de la reine
Elizabeth II, hier et aujourd’hui, un barbe-
cue sur la plage avec guimauves grillées au
feu de bois. Jusqu’à dimanche, le sommet
rassemble Allemagne, France, Italie,
Royaume-Uni, Canada, Japon et Etats-
Unis dans la station balnéaire de Carbis
Bay, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Ce
sera le premier pour le président améri-
cain Joe Biden, engagé sur la voie du mul-
tilatéralisme après les années isolationnis-
tes de Donald Trump, comme pour Mario
Draghi et Yoshihide Suga. C’est le dernier
en revanche pour Angela Merkel et peut-
être Emmanuel Macron. Pas question
cependant pour le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson, dont le pays pré-
side le G7 cette année, de serrer la main
des chefs d’Etat et de gouvernement à leur
arrivée: l’événement est soumis à une
kyrielle de contraintes pour prévenir les
contaminations au coronavirus, dont des
dépistages quotidiens. Des précautions

d’autant plus nécessaires que le Royaume-
Uni, avec près de 128.000 morts du Covid-
19, est confronté à une poussée du variant
Delta menaçant la levée des dernières res-
trictions dans le pays. 

Au coeur des discussions figurent la
reprise d’une économie mondiale laminée
par la pandémie et le partage plus équita-
ble des vaccins anti-Covid par les pays
riches, qui ont accaparé un maximum de
doses au détriment des plus pauvres. Face
à la multiplication des appels à la solida-
rité, les dirigeants devraient s’accorder
pour fournir «au moins un milliard de
doses» et augmenter les capacités de pro-
duction, avec l’objectif de «mettre fin à la
pandémie en 2022», selon Downing
Street.»Le moment est venu pour les
démocraties mondiales les plus importan-
tes et les plus technologiquement avancées
d’endosser leurs responsabilités et de vac-
ciner le monde, parce que personne n’est
protégé tant que tout le monde n’est pas
protégé», a déclaré Boris Johnson. Les
Etats-Unis ont d’ores et déjà promis de
donner 500 millions de doses, et les
Britanniques 100 millions, principalement
via le dispositif de partage Covax. C’est
insuffisant, déplorent des ONG: le G7 doit
approuver la suspension des brevets sur
les vaccins pour permettre une production
de masse. Washington et Paris y sont favo-
rables, l’Allemagne s’y oppose ferme-
ment.»Au rythme actuel de vaccination, il
faudrait 57 ans aux pays à faibles revenus

pour atteindre le même niveau de protec-
tion que celui des pays du G7. C’est mora-
lement inacceptable, mais aussi contre-
productif étant donné le risque posé par
les mutations du coronavirus», souligne
Oxfam. Le président français Emmanuel
Macron a aussi appelé les laboratoires
pharmaceutiques à donner 10% des doses
vendues et souhaité que le G7 endosse
l’objectif de 60% d’Africains vaccinés d’ici
à fin mars 2022. 

Selon l’agence Bloomberg, le G7
demandera également une nouvelle
enquête de l’OMS sur l’origine du corona-
virus. La lutte contre le réchauffement cli-
matique sera l’autre priorité du sommet,
qui se veut neutre en carbone, avant la
grande conférence de l’ONU sur le climat
(COP26) prévue en novembre en Ecosse.
Boris Johnson ambitionne un «plan
Marshall» pour aider les pays en dévelop-
pement à décarbonater leurs économies,
selon le Times, à l’image du financement
américain massif pour la reconstruction
européenne après la Seconde Guerre mon-
diale. Si les deux proches alliés sont en
phase sur les grands dossiers internatio-
naux, tels que les défis posés par la Chine
ou la Russie, qui seront aussi abordés au
G7, des crispations persistent sur l’Irlande
du Nord, au coeur d’un différend post-
Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne. 

Aucun effet sur les discussions autour de l'accord de 2015.
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L
’association artistique de
cinéma « Lumières » a
rendu hommage, mardi, à

son siège à Alger, à plusieurs
artistes dans le monde du
cinéma, la télévision, la chanson
et les arts plastiques, à l’occa-
sion de la Journée nationale de
l’artiste, célébrée le 8 juin de
chaque année. Dans une belle
synergie, l’association
« Lumières », la Fondation
socioculturelle, « Dar Amimer »
et plusieurs artistes, ont, dans le
cadre d’une action de solidarité
baptisée, « Solid’Art », sorti sur
le marché « un CD de huit chan-
sons », interprétées par des
artistes de renom, destiné à la
vente pour que les bénéfices
servent à l’ « achat de 50.000
trousseaux scolaires » qui
seront distribués « aux enfants
démunis » lors de la prochaine
rentrée. Le président de l’asso-
ciation artistique de cinéma
«Lumières », Amar Rabia, a, par
ailleurs, réitéré, lors d’un point
de presse tenu au siège de l’as-
sociation, la « grande disposition
de l’association à accueillir et
aider les artistes, praticiens du
septième art notamment, dans
leurs projets artistiques ». Dans
une ambiance de grands
moments, la dizaine d’instru-
mentistes de l’Orchestre de
musique andalouse et chaâbie

de la Maison de jeunes
« Hassen-El-Hassani » de
Bouzaréah, a pris le relai, grati-
fiant les nombreux artistes pré-
sents avec un florilège de chan-
sons du patrimoine, rendues par
la chorale et la voix suave de
Meriem Djouadi. Dans son ton
habituel de présentateur humo-
ristique et élogieux, l’animateur
vedette Djalal Chendali a
ensuite appelé les artistes au
programme des hommages de
l’association « Lumières » à

rejoindre la scène pour récupé-
rer leurs trophées honorifiques.

Les artistes, Atika Tobbal,
Amar Tribèche, Fawzi Saichi,
Djamel Bouneb, Abdenour
Chellouche, Djalal Chendali,
Dalil Saci (plasticien),
Abdelhamid Titache (réalisateur
TV), Farida Krim, Naouel Zaâtar
et Bahia Rachedi, ont ainsi été
mis à l’honneur pour leur apport
à la culture algérienne et l’en-
semble de leurs carrières artis-
tiques. Au sommet de ces hom-

mages, celui rendu, dans un
moment solennel, à la Palestine
et au peuple de Ghaza notam-
ment, qui a eu récemment à
résister, une fois de plus, à l’a-
gression meurtrière de l’armée
d’occupation israélienne. 

Le trophée honorifique et de
« solidarité au peuple palesti-
nien », remis par le président de
l’association Lumières, « au
nom de tous les artistes algé-
riens, à Abou Amer, représen-
tant de l’ambassadeur de la

Palestine à Alger, a été appuyé
par la diffusion du clip, « Waâd
Allah Haq », réalisé par Ali
Kheddam, sur une chanson
dédiée au combat palestinien
pour l’indépendance, composée
par Madjid Belamine et écrite
par Karim Djaffar. Itoumaine
Ferhat, chargé de communica-
tion de l’association
« Lumières » et également à la
tête d’un ciné-club, a présenté
aux visiteurs une rétrospective
en photos sur le cinéma algérien
depuis les années 1940, comp-
tant plus de 200 photos, portraits
et affiches, exposées au niveau
du hall du siège de l’association.
Amer Rabia a fait part de sa
grande satisfaction de voir plu-
sieurs associations culturelles et
collectives artistiques, venir de
différentes régions d’Algérie
pour prendre part à la célébra-
tion de cette journée de l’artiste,
à l’instar de l’association cultu-
relle pour le cinéma amateur de
Cherfa, dans la ville de Bouira.
Dédiée à la célébration de l’ar-
tiste algérien, la date historique
du 8 juin coïncide avec la dispa-
rition de l’artiste-martyr, Ali
Maâchi, musicien, auteur com-
positeur et interprète tombé au
champ d’honneur le même jour
de l’année 1958, après avoir été
lâchement exécuté par l’armée
coloniale.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Hommage à Fawzi Saïchi
LES ROLLING STONES S’INSTALLENT À MARSEILLE

«Unzipped Exposition», expo
unique en Europe

L
’exposit ion
sur les
R o l l i n g

Stones et leur car-
rière, unique en
Europe, s’est
ouverte ce jeudi à
Marseille. Ils
étaient quelques
dizaines à sage-
ment patienter
devant le stade
Vélodrome, à
Marseille, ce jeudi
matin. Non pas
pour observer la
dernière recrue de
l’Olympique de
Marseille, mais pour découvrir l’expo sur les Rolling Stones,Unzipped
Exposition qui ouvrait ses portes ce jeudi, jusqu’au 5 septembre prochain.
Jean-Pierre, 72 ans, le grand-père, Stephan, 50 ans, Olivier, 49 ans, les
fils, et Benjamin, 19 ans, et Raphaël, 16 ans, les petits-fils, sont venus la
découvrir en famille. « On est évidemment fan des Rolling Stones, c’est un
groupe mythique et transgénérationnel. On a appris que l’exposition était ici
à Marseille donc on est venu, avec l’espoir de voir Mick Jagger. On espère
plonger dans l’histoire du groupe, revenir aux sources, autour de ce par-
tage intemporel que sont les Rolling Stones », expliquent les trois généra-
tions de fans du groupe anglais. Ils n’ont pas pu apercevoir Mick Jagger, à
la différence de Philippe Manoeuvre, parrain de l’exposition. « C’est une
exposition qui rassemble 400 objets appartenants aux Rolling Stones, ce
sont leurs guitares, leurs fringues de scène, leurs tenues de ville. C’est un
peu porte ouverte chez les Rolling Stones, un groupe très secret, qui avait
toujours gardé secret le processus de création, là ils ouvrent leur coffre et
ils disent : « Regardez» », détaille-t-il derrière ses lunettes noires. Après
avoir traversé les époques à travers des instruments de musique, des
pochettes d’albums, des affiches, le studio Olympic où ils ont enregistré
Sympathy for the Devil, les costumes et le fameux appartement, les spec-
tateurs ont la chance de revivre le concert gratuit donné par les Rolling
Stones à Cuba devant un million de personnes en 2016. « On est assis sur
les flight cases, les caisses où l’on range les guitares et les câbles après
les concerts, et on est face à cinq écrans, on voit le concert filmé par cinq
caméras sous des angles différents, on voit tout ce qui se passe. Un son
absolument fabuleux, je n’ai pas vu de concert depuis un an, donc j’étais
effondré de joie », relate Philippe Manœuvre.

U
n vibrant hommage a été rendu mer-
credi à Alger par la Cinémathèque
algérienne au comédien Fawzi Saïchi

pour l’ensemble de sa carrière, à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de l’ar-
tiste coïncidant avec le 8 juin de chaque
année. Cet hommage organisé à la salle de la
cinémathèque d’Alger avec le concours de
l’association « Lumières » a été marqué par la
projection d’un documentaire de 52mn, por-
trait de Fawzi Saichi, réalisé par Amar Rabia.
Ce portrait est élaboré comme une balade à
Alger avec Fawzi Saichi comme guide qui
revient sur sa jeunesse dans la capitale et ses
débuts, comme musicien trompettiste de jazz
à Alger dans les années 1970, et au théâtre
radiophonique francophone. Dans ce docu-
mentaire l’acteur propose une visite des lieux
emblématique de sa jeunesse, salles de

cinéma, cafés, plages et
quartiers de la capitale, en
plus de présenter
quelques-uns de ses amis
comme le comédien
Abdennour Chellouche. 

Le réalisateur propose
également de nombreux
témoignages de profes-
sionnels du septième art,
retraçant la carrière ciné-
matographique de Fawzi
Saichi depuis son premier
film « Un toit et une
famille » réalisé par Rabah
Laradji en 1982. Pour ce
film, Fawzi Saichi avait reçu
le Prix de la meilleure inter-
prétation masculine au
Journées cinématogra-
phiques de Carthage et a
enchaîné avec une quin-
zaine de productions dont
« Les folles années du
Twist » (1986) et « De
Hollywood à Tamanrasset »

(1991) et « Beur blanc rouge » (2006) de
Mahmoud Zemmouri. De nombreux acteurs et
professionnels du cinéma, à l’instar de Malik
Lakhdar Hamina, Bahia Rachedi, ou encore
Farid Kessaissia, évoquent, dans ce docu-
mentaire, la modestie de Fawzi Saïchi, ses
qualités d’acteur, sa grande culture, sa pas-
sion pour les arts et la ville d’Alger, et sa
bonne humeur contagieuse. Né en 1951,
Fawzi Saïchi a débuté sa carrière artistique
dans le théâtre radiophonique avant de fouler
les planches et le monde du cinéma où il fera
une entrée très remarquée avec son interpré-
tation dans « Un toit et une famille » réalisé
par Rabah Laradji en 1982. Il a également col-
laboré avec de grands réalisateurs algériens
comme Mahmoud Zemmouri et Merzak
Allouache et sur des productions pour la télé-
vision avec Djaffar Gacem, entre autres.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

L’association « Lumières » au taquet
Le président de l’Association artistique de cinéma, Amar Rabia, a réitéré, la « grande disposition de l’association à
accueillir et aider les artistes, praticiens du septième art notamment, dans leurs projets artistiques »…
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ECLATS DE VIE DE MUSTAPHA MAÂOUI

Saga familiale d’un professeur de chirurgie
Tout au long des 476 pages qui composent ce livre, qui vient de paraître aux Editions Casbah  d’Alger, le lecteur est
envoûté par un récit aux allures autobiographiques, des plus captivants…

L
e livre volumineux et
magnifique que vient de
publier le professeur

Mustapha Maâoui, intitulé : 
« Eclats de vie, mémoires synap-
tiques », est une véritable saga
dont le lecteur ne peut aucune-
ment se lasser. Bien au contraire,
tout au long des 476 pages qui
composent ce livre, qui vient de
paraître aux Editions  Casbah
d’Alger, le lecteur est envoûté par
un récit aux allures autobiogra-
phiques, des plus captivants. Il
s’agit du genre de livres qu’on lit
quand on veut vraiment voyager
dans le temps et dans l’âme
humaine. 

L’auteur, Mustapha Maâoui,
professeur de chirurgie à l’hôpital
« Bachir Mentouri » de Kouba,
réussit une prouesse en matière
d’écriture car il offre au lecteur à
découvrir et redécouvrir l’Algérie
profonde sous tous ses aspects et
à travers plusieurs générations.
Comme l’écrit le célèbre et grand
romancier Rachid Boudjedra dans
la préface de ce livre, dans l’ou-
vrage de Mustapha Maâoui, on
découvre une Algérie telle qu’en
elle-même, « à la fois agaçante et
fascinante, réelle et irréelle, réus-
sie et ratée, mais l’Algérie en
chair et en sang ». 

Une autobiographie, 
mais pas seulement 

Le livre de Mustapha Maâoui
est une saga familiale écrite par
un érudit qui maîtrise son écriture.
Une saga qui remonte à 1830,
date où l’Algérie fut occupée par
la France. 

Le récit se poursuit jusqu’à nos

jours. Le livre est une autobiogra-
phie, mais pas seulement. Car en
se racontant, en parlant de ses
parents, l’auteur parle
aussi de
l’Algérie de
p l u s i e u r s
époques si
d i f f é r e n t e s
les unes des
autres. Il
décrit le peu-
ple algérien
avec toutes les
vicissitudes et
toutes les
épreuves aux-
quelles il n’a eu
de cesse de
faire face. Dans
sa préface,
R a c h i d
Boudjedra ne
tarit pas d’éloges
en faveur du livre
de Mustapha
Maâoui. Il met en
avant les qualités
indéniables de ce
récit. Rachid
Boudjedra écrit : 
« À travers cette
saga qui voit défiler
l’Histoire nationale à
la fois douloureuse
et sarcastique et la
lucidité du destin
d’un enfant qui
regarde et observe
avec une pertinence
assidue les adultes,
puis devient adulte, fait des étu-
des brillantes et devient un pro-
fesseur de chirurgie, il n’y a pas
de fausse pudeur chez Mustapha
Maâoui, mais une envie de vie
vorace et féroce ». Il s’agit, ajoute
Boudjedra, de toute une vie minu-

tieusement fouillée et farfouillée, «
avec ses eaux stagnantes et
sales et avec

son breuvage succulent de
la vie qui bouge, qui recule, qui
avance et qui assume son bon-
heur, grâce à cet amour irrésisti-
ble pour le pays natal, avec ses
heurts et ses malheurs et cette
vision optimiste d’un avenir
meilleur que le passé quelque peu

raté ». Ce qui étonne à la lecture
de ce récit romancé, ajoute
Boudjedra, c’est ce fourmille-
ment de fragments de la vie
vraie et ordinaire qui s’entas-
sent les uns au-dessus des
autres pour former un sort et
forger un destin. « Toute cette
relation picaresque d’une
famille et d’un pays s’orga-
nise autour d’une écriture
magnifique, érudite et figno-
lée », conclut Rachid
Boudjedra. 

« La vie ressemble à un
conte, ce qui importe, ce
n’est pas sa longueur, mais
sa valeur », c’est par cette
citation du philosophe de la
sagesse Sénèque, que
Mustapha Maâoui entame
son récit bouleversant et
passionnant, par la des-
cription d’une matinée
d’un certain mois de juin
de l’année… 1900 dans
l’Est algérien.

Un très long 
et agréable voyage 

L’auteur, en dépit du
fait qu’il s’agit d’une
époque très lointaine,
met le lecteur dans le
bain avec une descrip-
tion des plus minutieu-
ses de l’ambiance qui
caractérise cette pre-
mière scène du livre.

Le livre est un très long et agréa-
ble voyage. Ennuyeux à cause de
la longueur ? Aucunement. Bien
au contraire et heureusement que
l’auteur a fait le choix d’écrire un
long récit. Si ce dernier était court,
le lecteur serait resté incontesta-
blement sur sa faim. Il aurait eu
sans doute un goût d’inachevé

tant on lit ce livre avec une réelle
délectation et chaque page,
chaque nouveau chapitre est un
délice pour l’esprit, pour la
mémoire et pour l’intelligence du
lecteur qui sera sollicitée conti-
nuellement. Mustapha Maâoui a
aussi agrémenté son récit avec
des dizaines de citations d’une
grande profondeur philosophique,
psychologique et sociale.
Mustapha Maâoui a fait appel à
des auteurs importants comme
Mohammed Dib, Rachid
Boudjedra qui lui a préfacé son
livre, Sénèque, Molière,
Shakespeare, Simone de
Beauvoir, Victor Hugo, Paul
Valéry, Platon, Socrate,
Montesquieu, etc. Mustapha
Maâoui est né le 12 août 1946 à
Batna. 

En 1991, il a été membre fon-
dateur du Rassemblement des
artistes, intellectuels et scienti-
fiques (Rais) avec Fanny Colonna
et Rachid Boudjedra entre autres.
En 1993, il est président du
Conseil de l’Ordre des médecins
de la circonscription de Tizi Ouzou
puis vice-président du Conseil
national de l’ordre des médecins.
En 2008, il est membre du comité
de rédaction de la Revue fran-
çaise de psycho-oncologie et en
2012, il est président du Comité
national de pédagogie chirurgi-
cale. « Pas de meilleur chirurgien
que celui qui a reçu beaucoup de
blessures », une citation de
Cervantès, choisie par Mustapha
Maâoui, lui-même chirurgien,
pour conclure son magnifique
témoignage. « Eclats de vie » de
Mustapha Maâoui est un livre
plein de leçons de…vie. Et de
messages vitaux.

A.M.

RELANCE DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Une série de dispositions annoncée

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé, jeudi à

Alger un conseil interminis-
tériel consacré à l’examen
du dossier relatif à la
relance de l’industrie ciné-
matographique, et
annonce une série de
dispositions pour redyna-
miser ce secteur, fait savoir
le communiqué du gouver-
nement. 

Ce conseil qui s’est tenu
dans le cadre de la mise en
œuvre des recommanda-
tions et des engagements
du président de la
République pour le déve-
loppement de l’industrie
cinématographique et cul-
turelle, a permis d’identifier
les problèmes rencontrés
dans ce domaine et de
dégager un plan d’action à

même d’asseoir une vérita-
ble industrie cinématogra-
phique et de créer une
dynamique économique
autour de cette activité. Le
Premier ministre a donné
instruction pour la mise en
place d’un groupe de tra-
vail multisectoriel, élargi
aux experts et aux profes-
sionnels du cinéma, chargé
de proposer les adapta-
tions nécessaires à appor-
ter aux instruments juri-
diques et à l’organisation
institutionnelle régissant
l’activité cinématogra-
phique. 

Il a également décidé
d’élaborer, dans les plus
brefs délais, un projet de
décret exécutif « permet-
tant le transfert des salles
de cinéma, gérées actuel-
lement par les collectivités

locales, vers le ministère
de la Culture et des Arts ». 

Une opération « d’éva-
luation des coûts de réha-
bilitation pour les salles de
cinéma qui sont dans un
état de détérioration » et de
« recensement des espa-
ces pouvant servir d’as-
siette pour la réalisation de
studios de cinéma » sont
également à l’ordre du jour.
Dans le volet de la forma-
tion, le Premier ministre a
donné instruction pour
« élargir l’offre de formation
professionnelle dans les
métiers du cinéma en aug-
mentant les spécialités et
en modernisant les équipe-
ments pédagogiques
nécessaires », précise le
communiqué. Il a, par
ailleurs, demandé une éva-
luation de « l’efficacité des
dispositifs financiers de
soutien direct et indirect à
l’industrie cinématogra-
phique en vue de les adap-
ter aux besoins de la nou-
velle stratégie dans ce
domaine et d’encourager la
participation du secteur
privé dans la chaine des
valeurs de l’industrie ciné-
matographique, la produc-
tion, la distribution et l’ex-
ploitation », conclut le com-
muniqué.

U
ne exposition en hom-
mage au doyen des plasti-
ciens algériens, Bachir

Yellès, à été organisée, mardi au
Musée national public des beaux-
arts à Alger, à l’occasion de la
célébration du centième anniver-
saire de sa naissance, le 12 sep-
tembre prochain, avec la partici-
pation de plus de cinquante artis-
tes. Ont pris part à cet hommage
coïncidant avec la Journée natio-
nale de l’artiste (8 juin), la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda et une pléiade 
d’artistes. À cette occasion, Malika
Bendouda a loué la performance et les
créations de l’artiste, des décennies
durant, et sa valeureuse contribution en
termes de formation, notamment à la tête
de l’Ecole d’architecture et des beaux-arts
d’Alger (1962-1982), dont il était le premier
directeur après l’indépendance. L’artiste
Bachir Yellès qui a tenu à assister à cette
cérémonie s’est dit très content de cette
initiative organisée sous le patronage de la
ministre de la Culture. L’exposition à
laquelle prennent part plus de 50 plasti-
ciens retrace les différentes étapes d’évo-
lution de l’art plastique en Algérie, et par-
tant les différentes écoles et méthodes uti-
lisées. Plusieurs célèbres artistes ont
assisté à cette grande manifestation dont
Abderrahmane Aïdoud, Belkahla
Mustapha, le calligraphe Abdelkader
Boumala, Cherifi Mohamed, Karim
Serkoua, Habiba Ben Sekhar, Fatiha
Beskar et Safia Zoulid. Né en 1921 à

Tlemcen où il a poursuivi ses études,
Bachir Yellès a rejoint en 1943 l’Ecole des
beaux-arts à Alger. En 1944, Brahim Yellès
a participé à la première exposition de
dessin et de mosaïques avant d’organiser,
en 1948 sa première exposition person-
nelle à Tlemcen. En 1958, il a obtenu le
diplôme des beaux-arts à Paris avant de
participer en 1962 à la première exposition
après l’indépendance. Bachir Yellès a éga-
lement occupé le poste de directeur de
l’Ecole nationale des beaux-arts à Alger de
1962 à 1982. Il a été également nommé en
tant que directeur du musée des beaux-
arts en 1975. De son côté, Abdelkader
Boumala a indiqué que les anciens étu-
diants de l’école des beaux-arts avaient
veillé à la participation à cette exposition
pour consacrer cette belle tradition en
reconnaissance des apports des talen-
tueux créateurs dans divers domaines.La
manifestation se poursuit jusqu’au 
12 septembre coïncidant avec le 
100e anniversaire de l’artiste.

�� AOMAR MOHELLEBI

CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE
Exposition en hommage à Bachir Yellès
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MM oments forts avant-
hier, à la Chambre
haute du Parlement

quand Salah Goudjil, président
du Sénat a reçu une délégation
parlementaire sahraouie
conduite par Djamel Bendir,
vice-président du groupe terri-
torial Afrique du Nord au
Parlement panafricain.
L’événement charriait un cor-
tège de souvenirs rappelant une
glorieuse époque où les mouve-
ments de libération trouvaient
soutien et refuge à Alger. C’est
dans cet esprit de soutien
inconditionnel de l’Algérie au
droit des peuples à l’autodéter-
mination qu’a été reçue la délé-
gation sahraouie, par le prési-
dent du Conseil de la nation.
Salah Goudjil a réitéré, à cette
occasion, « la position ferme et
de principe de l’Algérie vis-à-vis
du Sahara occidental, telle que
l’a exprimée le président
Tebboune à maintes reprises,
une position fondée sur le prin-
cipe du droit inaliénable à l’au-
todétermination, conformé-
ment aux objectifs et principes
de la Charte onusienne y affé-
rents ». Il a appelé, dans le
même contexte, la communauté
internationale, notamment les
pays membres permanents au

Conseil de sécurité, à faire
respecter la légitimité interna-
tionale, en « s’acquittant de
leurs responsabilités histo-
riques et légales envers ce dos-
sier ». Goudjil a invité ces pays
à adopter une approche sur le
terrain qui traiterait sérieuse-
ment ces décisions ayant 
« ignoré ou carrément violé les
droits des Sahraouis pendant
près d’un demi- siècle ». De son
côté, « la partie sahraouie a
exprimé ses vifs remerciements
à l’Algérie, direction et peuple,
suite à la visite effectuée par le
président de la République au
chevet de son homologue sah-
raoui qui poursuit ses soins en
Algérie ». Ces échanges entre

l’Algérie et le Sahara occidental
interviennent au moment où la
diplomatie marocaine collec-
tionne les revers au plan inter-
national.  Au final, les millions
de dollars dépensés pour le lob-
bying  et la narco-diplomatie,
dont usait et abusait le
Makhzen, n’ont été d’aucune
utilité pour le Maroc pour satis-
faire ses lubies.  Le royaume
vient de subir une gifle retentis-
sante dans le dossier du Sahara
occidental.   Une résolution
votée jeudi dernier, à une large
majorité, par le Parlement
européen a rejeté l’utilisation
par le Royaume du Maroc, de
mineurs non accompagnés,
comme moyen de pression sur

l’Espagne suite à l’hospitalisa-
tion en Espagne du président
sahraoui, Brahim Ghali, en
avril dernier. 

Les eurodéputés enfoncent
davantage le Maroc réaffir-
mant,  dans leur résolution, la 
«  position consolidée de l’Union
sur le Sahara occidental, fondée
sur le plein respect du droit
international, des résolutions
du Conseil de sécurité des
Nations unies et du processus
politique conduit par les
Nations unies pour parvenir à
une solution négociée juste,
durable, pacifique et acceptable
par les deux parties ». La série
des revers s’est poursuivie et le
chef de la diplomatie maro-
caine, Bouriita, doit se remémo-
rer pendant longtemps ce jeudi
noir. Au moment où le prési-
dent du Sénat, Salah Goudjil,
recevait la délégation sah-
raouie,  le Parlement européen
désavouait majoritairement  le
Maroc, le département d’Etat
américain a évoqué, le même
jour, un changement d’appro-
che de la part de l’administra-
tion Biden concernant la ques-
tion sahraouie. « (..) je conteste-
rai certainement la caractérisa-
tion selon laquelle il y aurait
une continuité, y compris en ce
qui concerne notre approche
envers la région, depuis la der-
nière administration ». Alors
que le Maroc s’enlise dans ses
propres contradictions, le Front
Polisario a désormais le vent en
poupe au plan international.

BB..TT..

UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE SAHRAOUIE CHEZ SALAH GOUDJIL 

LLee  PPoolliissaarriioo  aa  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee
CCEESS échanges entre l’Algérie et le Sahara occidental interviennent au moment 
où la diplomatie marocaine collectionne les revers au plan international...

DERNIÈRE
HEURE

DEUX DIRECTEURS 
DE SEAAL LIMOGÉS

Le ministre des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi a
mis fin, hier, aux fonctions des
directeurs de la distribution et de la
production de la Société des eaux
et de l’assainissement d’Alger
(Seaal), détenue à 70% par
l’Algérienne des eaux (ADE) et à
30% par l’Office national de l’assai-
nissement (ONA), a indiqué un
communiqué du ministère. Le
ministre a chargé le directeur des
ressources en eau de la wilaya
d’Alger d’assurer la gestion sous
l’autorité du wali, suite aux pertur-
bations enregistrées dans 
certains quartiers de la capitale,
ajoute la même source.

CHARAF-EDDINE AMARA
S’ENTRETIENT AVEC 

LES RESPONSABLES DE L’UNAF
Le président de la Fédération

algérienne de football ( FAF),
Charaf-Eddine Amara s’est entre-
tenu, hier, avec les responsables
de l’Union nord-africaine de foot-
ball (Unaf) à Tunis, a indiqué la
Haute instance footballistique du
pays sur sa page facebook.
L’Union nord-africaine de football
est une confédération régionale de
football dépendant de la
Confédération africaine de football
( CAF). La présidence de cette
instance régionale est périodique
et dure 4 ans.

L’IRAN RÉCUPÈRE SON DROIT 
DE VOTE À L’ONU

L’Iran a versé quelque 
16,2 millions de dollars à l’ONU, lui
permettant de récupérer son droit
de vote et de participer, hier, à la
sélection à l’Assemblée générale
de cinq nouveaux membres pour le
Conseil de sécurité années 2022-
2023, a annoncé, sur son compte
Twitter l’ambassadeur iranien
auprès de l’Organisation, Majid
Takht Ravanchi.

Salah Goudjil, président du Sénat

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

372 NOUVEAUX CAS, 
252 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

LL ’Algérie est convaincue
que la réconciliation
entre les parties  libyen-

nes adverses et en conflit est
possible. La capitale algérienne
est prête à accueillir les rencon-
tres de réconciliation nationale.
À ce sujet, la Libye veut tirer
profit de l’Algérie. Dans une
déclaration à la presse, à l’issue
de leur visite en Algérie, les
vice-présidents du Conseil pré-
sidentiel libyen, Moussa Al-
Koni et Abdullah Al-Lafi, ont
affirmé, implicitement, être
venus en Algérie pour tirer pro-
fit de l’expérience algérienne en
matière de réconciliation natio-
nale qui a permis de rétablir la
paix et la stabilité. Une visite
marquée par un cachet poli-
tique plus qu’économique du
fait que la principale mission
dévolue au gouvernement
d’Union en Libye demeure l’or-
ganisation d’élections avant la
fin de l’année.

Tout en saluant l’expérience
de l’Algérie en termes de
réconciliation nationale, les
deux dirigeants libyens ont

relevé que « l’expérience algé-
rienne en la matière était la
plus proche de la Libye pour
faire aboutir le dossier de la
réconciliation nationale». Lors
de sa visite officielle en Algérie,
le chef du gouvernement de
transition en Libye Abdelhamid
Dbeibah avait reconnu que 
« l’Algérie est apte pour soute-
nir et piloter la réconciliation
dans son pays ». 

Par ailleurs, ils ont mis en
avant le rôle de l’Algérie dans le
rétablissement de la stabilité en
Libye et sa solidarité « sans

limite » avec le peuple libyen
durant les crises qu’il a connues
ces dernières années. Les deux
vice-présidents ont salué la
« disponibilité » de l’Algérie à
rester au côté de la Libye pour
la restauration de la paix et de
la stabilité dans ce pays ». 

« Nous attendons de
l’Algérie qu’elle puisse nous
aider dans les prochains proces-
sus de dialogue politique,
notamment lors de la prochaine
période, et ce, en vue de la pro-
chaine étape des élections en fin
du mois de décembre 2021 », a

indiqué le vice-président du
Conseil présidentiel libyen
Abdullah Al-Lafi, à l’issue de
l’audience que lui a  accordée le
président de la Républqie
Abdelmadjid Tebboune. « Le
président Tebboune nous a
affirmé l’appui de l’Algérie à la
Libye en termes de stabilité
ainsi que son soutien au dialo-
gue entre belligérants poli-
tiques en vue de la réalisation
de la sécurité et de la stabilité
en Libye, ainsi que la réussite
de la réconciliation nationale »,
a déclaré le vice-président du
Conseil présidentiel libyen,
Abdullah Al-Lafi. Dans ce sens,
l’Algérie veut éviter l’émiette-
ment de ce pays en zones de
non-droit dirigées par des mili-
ciens et des mercenaires de tous
bords de plus en plus à venir en
Libye dans le but d’offrir leurs
services macabres au plus
offrant. Dans ce cadre, il y a
lieu de rappeler l’offre de
l’Algérie à la Libye d’un soutien
technique pour assister le
ministère de l’Intérieur dans le
renforcement du plan de sécuri-
sation des prochaines élections.

SS..RR..

SALUANT SON EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RÉCONCILIATION

LLaa  LLiibbyyee  pprreenndd  eexxeemmppllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLAA  «« DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ »»  de l’Algérie à rester au côté de la Libye pour la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays a été saluée.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le président Tebboune recevant une délégation libyenne

TÉBESSA

Des étudiantes
dealers
Le commerce illégal et la
consommation de drogues
atteint les établissements et
les résidences universitaires
pour filles, à Tébessa. La
semaine dernière, plusieurs
étudiantes ont été arrêtées
par les services de sécurité à
Tébessa. Il s’agit de quatre
étudiantes. Ces dernières ont
été prises en flagrant délit.
Elles étaient en train de
consommer et de (re) vendre
plusieurs types de drogues.
L’arrestation a eu lieu devant
le portail du campus
universitaire Cheikh Larbi
Tébessi. Lors de la descente
policière, les jeunes
étudiantes étaient à l’intérieur
d’un véhicule.L’interpellation
des dealers a été suivie d’une
fouille minutieuse du
véhicule durant laquelle les
éléments de le police ont fait
plusieurs découvertes. En
effet, une importante quantité
de tous types de
psychotropes, dont Lyrica, a
été découverte par les
policiers. Transférées au
poste police pour un
interrogatoire, les étudiantes
ont été présentées par-devant
le procureur de la
République, puis devant le
juge d’instruction qui a
ordonné leur placement en
détention provisoire.
L’enquête se poursuit…


