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LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

««NNuull  nnee  ppeeuutt  iimmppoosseerr  sseess  ddiikkttaattss  aauu  ppeeuuppllee»»
««  EENN  ma qualité de président et de citoyen, je crois résolument à l’article 7 de la Constitution stipulant 
que le peuple est la source de tout pouvoir, qui l’exerce à travers ses élus », souligne le chef de l’Etat.

««QQ u’importe le taux
de participation,
pourvu que ceux

qui sortiront de l’urne détien-
nent la légitimité populaire qui
leur permettra, demain, d’exer-
cer le pouvoir législatif » a
affirmé le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, s’inspirant ainsi
d’Alfred de Musset. Pour le chef
de l’Etat, les chiffres comptent
peu, l’essentiel réside dans
l’« intégrité » et la « transpa-
rence » du scrutin, relevant que
le taux de participation aux
élections législatives est « sou-
vent inférieur à celui enregistré
lors des élections présidentiel-
les ou d’autres échéances». Lors
d’une visite, effectuée jeudi, au
siège de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), à l’invitation de son pré-
sident, Mohamed Charfi, le chef
de l’Etat avait, déjà, affirmé
que «quel que soit le taux de
participation aux élections,
nous exigeons qu’elles soient
intègres, transparentes et fas-
sent ressortir celui qui mérite
la confiance du peuple », insis-
tant sur le fait 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. Une mise en garde
réitérée aux partisans du boy-
cott et du report des élections,
hier, au sortir du  bureau de
vote au niveau de l’école Ahmed
Aroua à Staouéli (Alger  Ouest)
où il a accompli son devoir élec-
toral. « Ceux qui ont choisi le

boycott, c’est leur droit, à
condition qu’ils n’imposent pas
leur décision aux 
autres », car « tout le monde est
libre dans ce pays, mais dans le
respect de l’Autre » a-t-il indi-
qué. « Des personnes cherchent
à imposer leurs diktats sans
que nous sachions qui elles
représentent. Aucune personne
ni aucun groupe ne peut impo-
ser ses diktats à un peuple tout
entier », a martelé le chef de

l’Etta, ajoutant que « ceux-là
sont libres dans leurs déclara-
tions, mais le peuple voulait ces
élections et elles ont eu lieu ».
Dans ce contexte, il a évoqué
l’un des principaux fondements
de la démocratie qui « veut que
la majorité respecte la minorité,
mais la décision demeure entre
ses mains », tout en rappelant
que voter se veut « un devoir
national». Estimant que les
élections législatives consti-

tuent une étape dans le proces-
sus « du changement et d’édifi-
cation d’une Algérie démocra-
tique encore plus proche du
citoyen qu’avant », le président
Tebboune a affirmé que « je
pense que nous sommes sur la
bonne voie » en attendant la
tenue « prochainement », a-t-il
poursuivi, des élections locales
(APW et APC), qui se veulent
« le dernier jalon » de ce proces-
sus. Concernant justement la
composition du nouveau gou-
vernement, le chef de l’Etat a
indiqué que quels que soient les
résultats des élections, avec une
majorité pour l’opposition ou
les pro-gouvernementaux, il
prendra des décisions confor-
mes à la démocratie. 

« La Constitution a tranché
à ce sujet, c’est-à-dire en cas de
majorité parlementaire ou pré-
sidentielle, et dans les deux cas,
nous allons prendre une déci-
sion consacrant la véritable
démocratie » a-t-il précisé.
L’article 103 de la Constitution
stipule que le gouvernement
doit être dirigé par un
« Premier ministre dans le cas
où les élections législatives
aboutissent à une majorité pré-
sidentielle ou un chef du gou-
vernement dans le cas où les
élections aboutissent à une
majorité parlementaire».

SS..  RR..

�� LLaa  pprraattiiqquuee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  eenn  nneettttee  aamméélliioorraattiioonn
Le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed
Charfi, qui a accompli son
devoir électoral à l’école

Ahmed Aroua, dans la commune de
Staouéli (Alger-Ouest), a relevé, avec
satisfaction, « le respect » par l’élite
politique et les représentants des listes
indépendantes, de la pratique politique,
à l’occasion de ces législatives, affir-
mant que leurs positions « révèlent que
la pratique et la compétition politiques
s’améliorent, et ce en réponse aux
attentes du citoyen algérien de ceux qui
vont le représenter au sein de la future
Assemblée populaire nationale (APN),
être un modèle pour la société et le ras-
surer quant aux lois qui vont être pro-
mulguées ». 

�� UUnnee  rrééppoonnssee  aauuxx  rreevveenn--
ddiiccaattiioonnss  dduu  HHiirraakk
Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a
souligné que la participa-
tion à la construction des
institutions, à travers les

élections, « est à même de concrétiser
les revendications du peuple ». 
« Ces échéances politiques majeures
servent les intérêts du peuple, qui doit
y participer pour atteindre ses
objectifs », a ajouté le président du
Sénat, soulignant que « le Hirak
authentique a accompagné le pouvoir
politique dans le pays ». « Il est vrai
que le Hirak authentique nous a
accompagnés et nous répondons actuel-
lement aux revendications du peuple »,
a-t-il dit, soulignant que « les citoyens
doivent y être réceptifs ».

�� LLee  ddeerrnniieerr  mmoott  rreevviieenntt  aauu  ppeeuuppllee
Le secrétaire général du
Rassemblement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni a indiqué, à

Alger, que la participation du peuple
algérien à ces élections législatives
constitue « un grand pas » pour la mise
en place d’une institution législative
« forte » à même d’édifier une Algérie
nouvelle. 
Dans ce cadre, il a indiqué que « le der-
nier mot revient au peuple qui est sou-
verain dans le choix de ses représen-
tants».

RRéégguullaarriittéé  eett  ttrraannssppaarreennccee
dduu  ssccrruuttiinn
Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Fenniche, a souligné que
« la participation massive
au scrutin constitue l’u-

nique voie pour l’édification de la nou-
velle République où la démocratie règne
et les libertés sont respectées ». 
Pour ce qui est du rôle qui incombe au
Conseil constitutionnel dans le cadre
des législatives, Kamel Fenniche a pré-
cisé que « la responsabilité consiste à
veiller à la régularité et à la transpa-
rence de l’opération électorale, à
annoncer les résultats définitifs du
scrutin et à statuer sur les recours »,
indiquant que « les réponses aux
recours seront communiquées dans un
délai ne dépassant pas 10 jours ». 

�� UUnnee  ppiieerrrree  aanngguullaaiirree  ddeess
nnoouuvveelllleess  iinnssttiittuuttiioonnss  
Le ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a indi-
qué que l’électeur algérien
« posait aujourd’hui la

pierre angulaire » pour édifier les nou-
velles institutions émanant de la
Constitution du 1er Novembre 2020. 
Le ministre a également déclaré que le
prochain rendez-vous électoral, notam-
ment le renouvellement des assemblées
populaires locales (APC et APW), sera
une occasion de consacrer les valeurs de

la « transparence et de l’intégrité »,
afin de faire barrage aux «prédictions
diaboliques des laboratoires du chaos
destructeurs». 

LLee  FFLLNN  aassppiirree  àà  pprréésseerrvveerr
ssoonn  lleeaaddeerrsshhiipp  ppoolliittiiqquuee
Le secrétaire général du
parti du Front de
Libération nationale
(FLN), Abou Fadl Baâdji,
a indiqué que sa forma-
tion politique « aspire à contribuer à
l’édification des institutions de l’Etat »
et à « préserver son leadership » sur la
scène politique à travers sa participa-
tion aux élections législatives. 

� UUnnee  ééttaappee  iimmppoorrttaannttee
Le président du
Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a
affirmé à Alger, que les
élections législatives sont
« une étape importante

dans la concrétisation du processus
constitutionnel qui consacre la volonté
populaire ».
Selon Bengrina, avec la consolidation
du processus constitutionnel prôné par
le Hirak populaire authentique
« l‘Algérie s’est éloignée, ainsi, de 
l’aventure de la phase de transition ». 

�� DDeess  éélleeccttiioonnss
ppaarrttiiccuulliièèrreess
Le président du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP),
Abderazzak Makri, a qua-
lifié les élections législati-
ves de « particulières et ne sont pas
similaires aux précédentes », car inter-
venant suite au « Hirak populaire
béni ». 
Le président du MSP a également souli-
gné que « les citoyens auront le dernier
mot lors de cette échéance ». 

�� UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  ooppéérreerr  llee  cchhaann--
ggeemmeenntt
Le président du Parti du militantisme
national (PMN), Abdellah Haddad, a
estimé à Aïn Defla que « les gens qui
veulent réellement le changement et la
remise du flambeau aux jeunes, ne doi-
vent absolument pas faire preuve de
passivité et, par conséquent, se doivent
de saisir l’opportunité que constituent
ces élections législatives ». Pour
Abdellah Haddad, «les appels au boy-
cott ne serviraient que les desseins des
adeptes d’un conseil transitoire ». 

�� DDuu  ppoouuvvooiirr  ddee  llaa  rruuee  aauu
ppoouuvvooiirr  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss
Le président du Front
El Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, a déclaré que « le
peuple confortera son pou-
voir à travers ces élections
(...) le peuple a compris que pour sortir
de la crise, il doit passer par les institu-
tions de la République et exercer son
pouvoir ». 
Abdelaziz Belaïd a soutenu que ces
élections marquent le passage à une
nouvelle étape « du pouvoir de la rue
au pouvoir des institutions ».

� UUnnee  nnoouuvveellllee  vviissiioonn  iissssuuee  ddee  llaa  vvoolloonnttéé
dduu  ppeeuuppllee
Le président de Sawt Echaâb, Lamine
Osmani a affirmé que les élections
législatives sont « une opportunité pour
édifier de nouvelles institutions avec
une nouvelle vision issue de la volonté
du peuple » qui a « besoin de relever de
nombreux défis, notamment socio-éco-
nomiques ». 
À l’occasion, le président de cette for-
mation politique a mis l’accent sur la
nécessité, pour les nouveaux députés de
tenir, leurs promesses et d’écouter les
préoccupations des citoyens, en vue de
réduire le taux d’abstention lors des
rendez-vous électoraux.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

ÉGISLATIVESE LLECTIONS 

DÉCLARATIONS

Tebboune accomplissant
son devoir électoral
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
ntre le  Maroc et l’Allemagne, les couteaux
sont, desormais, tirés. L’Ambassade à
Rabat vient officiellement d’indiquer que

« les autorités marocaines compétentes ont
refusé de fournir des services aux ressortissants
allemands, sans indication du motif ». La mission
diplomatique note que « depuis le 1er mars 2021,
le Maroc a suspendu unilatéralement sa coopéra-
tion avec l’ambassade ainsi qu’avec les institu-
tions allemandes. Ceci concerne également les
affaires consulaires ». Une situation qui com-
plique singulièrement son travail de soutien
consulaire et la soumet à un embargo qui tient de
la rupture diplomatique latente. En conséquence,
les ressortissants allemands sont gravement
pénalisés car la prolongation ou la validation de
leur séjour font également l’objet de ces mesures
qui s’apparentent à un chantage inédit dans les
annales des relations diplomatiques. Nombre de
ressortissants se sont plaints auprès des tracas-
series et du refus de certains services administra-
tifs marocains, dont la police, d’accéder à leur
demande, sans aucune explication. Des recom-
mandations leur ont été faites pour ne pas donner
lieu à des mesures de rétorsion, car « l’assistance
de l’ambassade ne pourra malheureusement pas
leur être octroyée ». Depuis mars dernier, suite à
une lettre du MAE marocain Nasser Bourita
instruisant les institutions marocaines de geler
tout contact avec l’ambassade d’Allemagne et
même les entreprises et organismes allemands, le
Maroc impose à Berlin ces conditions très parti-
culières, en raison de divergences sur le dossier
du Sahara occidental mais aussi de sa non invita-
tion à la Conférence de Berlin sur la Libye, organi-
sée, faut-il le rappeler, par l’ONU dans des condi-
tions parfaitement claires et transparentes.
L’Allemagne avait condamné la décision de l’an-
cien président américain Donald Trump sur la pré-
tendue souveraineté du Maroc au Sahara occiden-
tal, appelant les pays membres du Conseil de
sécurité de l’ONU à « agir dans le cadre du droit
international ». Il n’en fallait pas plus au  royaume
marocain pour crier au crime de lèse-majesté et,
fort d’un soutien supposé des Etats-Unis et de
l’Etat hébreu, il s’est engagé dans un bras de fer
avec deux pays de l’Union européenne,
l’Allemagne et l’Espagne. Celle-ci a annoncé,
jeudi, qu’elle envisage « sérieusement » la fin du
régime spécial Schengen à Ceuta et Melilla et leur
inclusion dans l’Union douanière, avec comme
effet pour les Marocains d’une obligation de visa
pour pénétrer dans les deux enclaves. Ainsi, la
réponse aux déferlements de migrants, dont un
grand nombre de mineurs, va-t-elle mettre fin à un
chantage qui a fait réagir, pour la première fois, le
Parlement européen à l’encontre d’un royaume,
jusque-là chouchouté.

C. B.

HH ier, 24 millions d’Algériens
ont été appelés à choisir la
composante de leur nouvelle

Assemblée populaire nationale. La
première à être élue après les grandes
marches populaires du 22 février 2019
et les réformes entamées par le prési-
dent Tebboune. Si par le passé, le taux
de participation représentait l’enjeu
majeur traduisant la confiance des
citoyens dans la classe politique ou
sonnant son désaveu en cas d’une
abstention massive, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Les regards ne se braque-
ront plus sur le nombre de votants,
mais plus sur les bonnes conditions
dans lesquelles s’est déroulé le rendez-
vous électoral, la transparence du vote
et la plus grande attention sera réser-
vée à la coloration de la 9e législature
qui donnera naissance au prochain
gouvernement. 

En accomplissant son devoir électo-
ral, Abdelmadjid Tebboune l’a,
d’ailleurs, affirmé. Dans un point de
presse improvisé au sortir du bureau
de vote, le président a dit « le taux de
participation ne m’intéresse pas. Ce
qui m’importe est que ceux qui sorti-
ront de l’urne détiennent la légitimité
populaire qui leur permettra, demain,
d’exercer le pouvoir législatif». Il a
aussi rappelé que la composition du
nouveau gouvernement a été tranchée
par la Constitution, c’est-à-dire en cas
de majorité parlementaire ou prési-
dentielle, et « dans les deux cas, nous
allons prendre une décision consa-
crant la véritable démocratie». Ainsi
donc, aujourd’hui, le plus important
est de voir l’Algérie réussir son ren-
dez-vous électoral sur le plan de l’or-
ganisation, la transparence et la crédi-
bilité. Hier, l’affluence des électeurs, a
été timide dans certaines régions,
moyenne ou forte dans d’autres, mais
s’est déroulée globalement dans de

bonnes conditions et dans le respect
du protocole sanitaire. Qu’il soit de 
20 ou de 30%, le taux de participation
importera peu et c’est le choix de ceux
qui ont opté de glisser l’enveloppe
dans l’urne qui va donner à l’Algérie
sa nouvelle APN et son prochain gou-
vernement. Si la balance penche vers
les listes indépendantes et que celles-
ci décident d’annoncer leur appui au
programme présidentiel, Abdelmadjid
Tebboune obtiendra alors sa majorité
présidentielle et aura les coudées fran-
ches pour choisir le prochain Premier
ministre.

Si, la majorité revenait aux partis
islamistes et que ces derniers, en
rangs serrés, s’affichent en force par-
lementaire, ils auront le droit d’acca-
parer la chefferie du gouvernement.
Mais connaître la coloration de la pro-
chaine APN ne se fera pas, cette fois-
ci, rapidement car le décompte des
voix est différent et beaucoup plus
compliqué pour ce scrutin. Avec un
nouveau mode de liste ouverte à la
proportionnelle et vote préférentiel
sans panachage, les sièges sont d’a-
bord attribués aux différentes listes
proportionnellement au nombre de
voix qu’elles ont obtenues. Les candi-
dats élus sont, ensuite, pris dans les

listes en fonction de leurs scores per-
sonnels. L’Anie devra donc accomplir
le décompte des suffrages pour chaque
liste afin de lui attribuer le nombre de
sièges obtenus. Elle devra ensuite
faire le décompte pour chaque candi-
dat dans une même liste afin d’obtenir
le classement qui définira les vain-
queurs des sièges obtenus. 

Un travail colossal qui doit être ter-
miné dans un délai de 48 heures à
compter de la date de réception des
procès-verbaux des commissions élec-
torales de wilayas et de la commission
électorale  des  résidents  à  l’étranger
par  l’Autorité indépendante. Cette
dernière est donc tenue d’annoncer,
demain, les résultats provisoires des
législatives. 

Toutefois, ce délai peut être, en cas
de besoin, prorogé d’une journée,
selon la loi. Les résultats définitifs ne
seront, évidemment, proclamés que
dans 10 jours par le Conseil constitu-
tionnel donnant naissance à la pre-
mière législature de l’Algérie nouvelle.
Elle aura un visage jeune et féminin,
mais réussira-t-elle à relever le grand
défi de répondre aux grandes attentes
du peuple qui aspire à un changement
profond et palpable ?

HH..YY..  

L’Algérie nouvelle
jaillira de l’urne

LE SCRUTIN S’EST GLOBALEMENT DÉROULÉ DANS
LE CALME ET LA SÉRÉNITÉ À TRAVERS LE PAYS

LL’’AAllggéérriiee  ss’’ooffffrree  uunnee  nnoouuvveellllee  AAsssseemmbbllééee  
Qu’il soit de 20 ou de 30%, le taux de participation importera peu et c’est le
choix de ceux qui ont opté de glisser l’enveloppe dans l’urne qui va donner à
l’Algérie sa nouvelle APN et son prochain gouvernement.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL es Algériens se sont rendus, hier,
aux urnes pour se donner une
nouvelle Assemblée populaire

nationale qui sera composée de
407 députés et à qui reviendra la tâche
du pouvoir législatif  de « La nouvelle
Algérie » pour les cinq prochaines
années. Un rendez- vous bien particulier
et  pour plusieurs raisons. D’abord,  au
plan strictement politique : Ce rendez-
vous électoral constitue en réalité, un
deuxième jalon dans le processus de
changement et « d’édification d’une
Algérie démocratique plus proche du
citoyen qu’avant », voulu par le prési-
dent de la République  en attendant la

tenue des élections locales (APW et
APC) avant la fin de l’année en cours. La
première pierre angulaire de la démar-
che du président a été la révision consti-
tutionnelle du 1er novembre dernier. 

La deuxième particularité de ce ren-
dez-vous est qu’il s’est déroulé dans le
cadre de la nouvelle loi organique rela-
tive au régime électoral. Les dispositions
de cette nouvelle loi  visent la lutte
contre l’emprise de l’argent sur l’opéra-
tion du vote et stipulent que la campa-
gne électorale se déroulera sous la loupe
d’une commission indépendante auprès
de l’Autorité nationale indépendante
des élections qui sera composée de
représentants du Conseil d’Etat, de la
Cour des comptes et de la Cour suprême.
Une première en Algérie qui extrait le
choix des électeurs de toute influence de
l’argent.

Dans le même sillage, le même texte
stipule que l’Etat assure la gratuité des
salles, des affiches publicitaires et de
leur impression au profit des jeunes can-

didats. L’autre particularité qui marque
cette élection est  qu’elle intervient dans
un contexte de crise sanitaire qui est
loin de s’estomper en Algérie. 

Les chiffres  communiqués ces trois
derniers jours  oscillent entre 270 et
300 cas, alors que la vaccination de
masse vient à peine de démarrer. Pour
éviter toute  propagation de l’épidémie
de Covid-19, l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie) a adopté
un strict protocole sanitaire, imposé
durant toute la campagne électorale jus-
qu’à hier, jour du scrutin. 

Les mesures prises sont axées sur l’o-
bligation du port du masque en toutes
circonstances et le respect de la distan-
ciation physique.  L’Anie a insisté sur la
nécessité d’éviter les poignées de main,
les accolades et la distribution de bois-
sons et de nourriture lors des meetings,
de mettre à la disposition des partici-
pants du gel hydro-alcoolique, d’aérer
les salles en permanence en laissant les
portes et les fenêtres continuellement

ouvertes et de nettoyer les salles après
les meetings. Le nombre de concurrents
à ces élections a également capté l’atten-
tion des observateurs. 

Au total, 10 702 candidats au niveau
des 58 wilayas ont pris part aux législa-
tives. Plus encore, c’est pour la première
fois dans l’histoire du pays que le nom-
bre de listes de candidats indépendants
a dépassé celui des partis politiques. 

Ce qui a donné lieu à de nombreuses
spéculations et craintes quant à l’orien-
tation idéologique des candidats indé-
pendants. 

Enfin, une autre particularité est que
les électeurs et les candidats doivent
patienter encore 48 heures pour  l’an-
nonce des résultats provisoires du scru-
tin après la réception des procès-ver-
baux des commissions électorales des
wilayas et de l’étranger. 

Quant à la proclamation des résultats
définitifs par la Cour constitutionnelle,
elle aura lieu dans un délai de 10 jours.

BB..  TT..

UUNN  SSCCRRUUTTIINN  PPAARRTTIICCUULLIIEERR
AAUU  PPLLAANN strictement politique , ce rendez-vous électoral constitue un deuxième jalon dans le processus de changement voulu

par le président de la République.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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IL SE DISTINGUE PAR RAPPORT AUX PRÉCÉDENTS PROCESSUS ÉLECTORAUX 

LLEESS  EENNJJEEUUXX  DD’’UUNN  SSCCRRUUTTIINN
Ce qu’il faut retenir de ce rendez-vous qui n’est pas comme les autres, c’est la particularité du contexte et de l’enjeu politique à la fois.
Ce contexte impose à lui seul la nécessité de la mobilisation autour de l’Etat national et les menaces réelles qui le guettent avec force.

LL e 12 juin est une halte
politique porteuse d’un
sens dépassant l’acte

électoral en soi. C’est une halte
pour resituer les enjeux et
déterminer les priorités quant à
la consécration de l’Etat natio-
nal dans son expression démo-
cratique et sociale.

Il est impératif que le nou-
veau cours soit corroboré par
des mesures décisives à même
de rompre avec l’ancienne cul-
ture politique faite d’allégeance
et de coteries. 

Le 12 juin est une occasion
pour réviser l’expérience poli-
tique qui était à l’origine de la
crise profonde qui a frappé de
plein fouet les institutions de
l’Etat.

C’est la raison pour laquelle
les législatives anticipées se dis-
tinguent par rapport aux élec-
tions précédentes, de par l’en-
jeu qui se dresse et les priorités
qui se présentent avec acuité
dans la perspective de rendre à
l’Algérie son aura et son auto-
rité qui a été écornée par des
pratiques le moins que l’on
puisse dire destructrices des
valeurs inhérentes à la culture
de l’Etat.

Le vote est incontournable,
même si certains essayent de
vendre aux Algériens et aux
Algériennes une certaine
conception biscornue et ana-
chronique du suffrage universel
conçu et entretenu à leur guise
et en fonction de leur fantasma-
gorie morbide.

Ce qu’il faut retenir de ce
rendez-vous qui n’est pas
comme les autres, c’est la parti-
cularité du contexte et de l’en-
jeu politique à la fois. Ce
contexte impose à lui seul la
nécessité de la mobilisation
autour de l’Etat national et les
menaces réelles qui le guettent
avec force. C’est là la particula-
rité de l’acte de voter, c’est une
manière de couper la route aux
ennemis de la patrie qui atten-
dent aux aguets dans l’espoir de
saisir l’opportunité visant
imposer la mainmise et le dik-

tat sur le pays et le transformer
en une entité dominée par les
puissances aux visées néocolo-
nialistes.

C’est cette lecture qui doit
guider les Algériens et les
Algériennes dans leur quête de
la stabilité, la sécurité et le
développement.

Le rendez-vous du 12 juin
est un engagement politique
qui consacrera une nouvelle
étape et une nouvelle page dans
les annales politiques de
l’Algérie. C’est l’enjeu de la sau-
vegarde et de la consolidation

des institutions de l’Etat pour
bien se préparer aux véritables
batailles au plan économique et
social. C’est là où réside la par-
ticularité et la nuance par rap-
port aux autres élections et jou-
tes précédentes. Cette élection
législative se démarque par sa
caractéristique du fait qu’elle
s’exprime comme exigence stra-
tégique et vitale de par ce qui
caractérise le pays et ses fron-
tières comme dangers et
risques dans le cadre d’une géo-
politique des plus menaçantes
et bellicistes. 

De ce point de vue, il faut se
mettre dans le contexte pour
resituer les véritables priorités
pour un Etat qui a failli plonger
dans les abysses de la disloca-
tion et du démembrement quasi
certains.

S’impliquer dans le proces-
sus en cours, ce n’est pas un
choix fortuit ou une démarche
justifiée par le simple fait d’a-
voir un avis ou une lecture de la
situation et de la conjoncture.
C’est surtout l’urgence face aux
évolutions qui vont dans le sens
de la course effrénée de certai-
nes forces impérialistes aidées
en cela par des nébuleuses qui
assurent le relais desdites offici-
nes étrangères pour achever ce
qui reste comme matrice de
l’Etat national et de son Armée
nationale et populaire.

C’est à ce niveau de l’appré-
ciation du processus politique
que la démarcation doit se faire.
C’est-à-dire qu’il faut barrer la
route aux aventuriers et aux
mercenaires qui cherchent à
noyer le pays dans le processus
de déstabilisation et d’instabi-
lité cher aux « printanistes » et
à leur théorie du « chaos cons-
tructif ».

Le rendez-vous du 12 juin se
présente comme un ultime sur-
saut mobilisateur des forces
vives pour se dresser comme un
front interne soudé et compact
contre toutes les velléités inter-
ventionnistes et guerrières de
certaines puissances étrangères
au passé colonial et au présent
fait de provocations néocolonia-
listes. 

HH..NN..

Les enjeux sont importants

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

QQuueellllee  AAsssseemmbbllééee  aauurroonnss--nnoouuss  llee  1122  jjuuiinn ??  
LLEE  SSCCRRUUTTIINN devrait consacrer un Parlement fortement composé d’indépendants, porté par

une mosaïque de partis islamistes…

AA vant que le verdict ne tombe, les
prévisions autour des législati-
ves anticipées ont marqué le

jour du déroulement du scrutin. La
future Assemblée populaire nationale
devrait connaître un changement
inédit au niveau de sa composante poli-
tique. Dans une telle configuration, les
heureux députés seront issus particu-
lièrement des listes indépendantes et
des partis islamistes dits modérés. En
somme, des horizons politiques un peu
différents de l’ancienne majorité, com-
posée du FLN, du RND, de TAJ et du
MPA. Les fins observateurs de la scène
politique, prédisent que « la future
APN sera dominée par les indépen-
dants, qui ne disposent ni de pro-
gramme électoral ni encore moins de
réelle profondeur politique. Pour les
partisans de cette tendance qui se des-
sine, le 13 juin, on aura une Assemblée
patchwork où aucun parti n’aura la
majorité, si relative soit-elle. Les partis
qui siègeront à l’hémicycle seraient
submergés par le nombre important
des députés indépendants. Le scrutin
devrait consacrer un Parlement forte-
ment composé d’indépendants, porté
par une nébuleuse de partis islamistes
se réclamant des Frères musulmans à
l’image du mouvement El Bina et du
MSP. Ces élections, présentées comme
cruciales, interviennent dans un climat

marqué par une crise de confiance.
L’ancienne configuration a la peau
dure. La qualité des candidats n’est pas
meilleure que lors des précédents ren-
dez-vous. Il y a même un recul sur ce
plan où les bouffons et la banalisation
de la chose politique avaient atteint
leur paroxysme. En tout état de cause
les chefs des partis en lice s’accordent à
dire que le taux de participation sera
tiré vers le haut grâce à la mobilisation
des membres de la famille proche et la
solidarité tribale de chaque candidat,
dont le nombre est qualifié 
d’« énorme ». Par ailleurs, d’autres 

observateurs y voient, cette fois-ci, un
tapis rouge qui sera déroulé aux isla-
mistes issus des Frères musulmans et
la variante « soft ». L’on estime que
l’ascension et la promotion de ces par-
tis serait « inévitable ». Adeptes de la
stratégie d’« entrisme », presque tous
les partis issus de cette tendance parti-
cipent à cette échéance électorale. Pour
certains, le boycott de partis démocra-
tes et la déchéance des partis dits
« nationalistes » ou « conservateurs »
laisseront un boulevard grand ouvert
aux islamistes.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LLee  ppooiiddss  ddee  
ll’’éélleeccttoorraatt  fféémmiinniinn

Le vote de l’électorat féminin, qui interve-
nait d’habitude en fin d’après-midi, devait

«booster» sensiblement le taux de 
participation aux législatives.

Peu présentes, durant la matinée, 
les électrices ont tendance, à se déplacer

« en force » aux urnes, à partir de 17h,
comme c’est de tradition dans les zones

rurales où les femmes vont voter, après la
fin des tâches ménagères. L’absence de
cet électorat, qui représente près de la

moitié du corps électoral, risque de forte-
ment peser sur le taux de participation

enregistré dans la matinée. Le vote très
attendu de l’électorat féminin est censé

faire évoluer le taux de participation 
enregistré à la mi-journée et confirmer,

ainsi, son poids dans les élections.
Les propos recueillis auprès d’électrices

des communes de Médéa et Benchicao, à
l’est du chef-lieu de wilaya, confirment
cette tendance de l’électorat féminin à

aller voter l’après-midi, quand il fait aussi
moins chaud et moins de monde au

niveau des centres et bureaux de vote,
précisant que beaucoup de femmes 

attendent cette heure de la journée pour
sortir de chez elles et accomplir leur

devoir de citoyenne.« Les femmes, issues
de milieu conservateur, vont, d’habitude,

aux urnes, une fois libres de toutes les
charges domestiques, et tiennent, à

chaque fois, à exprimer leur choix, en
toute liberté et conscience », soutient

l’une d’entre elles, ajoutant que la femme
« veut s’impliquer, au même titre que

l’homme, à la construction de son avenir
et l’élection de ses futures représentants

ou représentantes au Parlement ».

ÉGISLATIVESE LLECTIONS 

Plus que quelques jours et on
connaîtra la vraie composante
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L’université
Djillali-Liabès
dans le
classement
de Shanghai
2021
L’UNIVERSITÉ Djillali-
Liabès de Sidi Bel Abbès a
enregistré des performances
dans le classement mondial
des domaines académiques,
appelé classement de
Shanghai, dans son édition
de 2021, a indiqué le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique.
L’université algérienne a
ainsi été classée dans les
domaines du génie civil à la
position 101 sur 150, du
génie mécanique à la
position 201 sur 300 et des
sciences des matériaux à la
position 301 sur 400, a
précisé le ministère,
estimant que cela «traduit la
qualité des travaux de
recherche de nos
chercheurs scientifiques».
Le classement de Shanghai
est un classement
académique des universités
publié par l’université Jiao
Tong (Chine) depuis 2003.

Un Algérien trouve
et restitue 
320 millions 
BIEN mal acquis ne profite jamais. Un citoyen
algérien en est convaincu. Ce dernier a trouvé
sur son chemin un sac rempli de billets et a
décidé de restituer la somme entière à son
propriétaire. L’histoire s’est déroulée dans les
rues de la ville d’Oum El Bouaghi. Un homme
a trouvé sur le chemin de son logement, un
sac rempli d’une liasse de billets s’élevant à
320 millions de dinars. Souhaitant rester
anonyme, l’homme s’est mis à la recherche
de la personne qui a perdu ce magot. Au
milieu des liasses, ce dernier a trouvé les
documents portant un nom et une adresse
dans la région des Aurès. Grâce à ces
informations, le bonhomme a  pu identifier et
localiser le propriétaire de l’argent à qui il l’a
rendu avec l’intégralité de la somme contenue
dans ce sac. Son comportement exemplaire
et sa droiture ont été  d’autant plus loués
puisqu’il a  catégoriquement refusé d’être
récompensé pour un acte qu’il juge relever de
la décence humaine

LE PRESTATAIRE chargé de la collecte
des demandes de visas pour la France,

VFS Global, a annoncé, dans un
communiqué publié sur sa page

Facebook, l’ouverture des rendez-vous,
court séjour, pour motif professionnel. 

« Faisant suite au communiqué du
consulat général de France à Alger,

concernant la reprise de délivrance des
visas, VFS Global informe son aimable
clientèle de l’ouverture des rendez-vous
court séjour pour motif professionnel »,

précise le prestataire dans le même
communiqué. VFS Global a rappelé que

« le demandeur doit justifier d’un visa
de circulation obtenu par le passé (visa

de court séjour à entrées multiples)
délivré par la France, d’une validité de

moins un an et arrivé à expiration après
le 1er  novembre 2019 ».

Reprise des visas
court séjour

5
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Pas de pèlerinage pour les Algériens Le prix Pulitzer
spécial pour le

meurtre de
George Floyd
DARNELLA Frazier, jeune

femme de 18 ans, qui a filmé
l’interpellation et le meurtre de

George Floyd à Minneapolis fin
mai 2020, s’est vue décerner,

vendredi, un prix Pulitzer
spécial, les récompenses les

plus prestigieuses du
journalisme aux Etats-Unis. Le

jury du Pulitzer a rendu
hommage à celle qui était
sortie, ce jour-là, faire une

course et s’est retrouvée par
hasard face à la scène, pour

avoir « courageusement
enregistré le meurtre de

George Floyd, une vidéo qui a
engendré des manifestations

contre les brutalités policières
dans le monde entier ». Cela
« souligne le rôle crucial des

citoyens dans la quête de vérité
et de justice des journalistes »,

a poursuivi le jury. Au-delà de
ce prix spécial, la promotion

2021, la 105ème de l’histoire
des prix Pulitzer, a mis à

l’honneur reportages et articles
consacrés à l’affaire George
Floyd elle-même, mais aussi

aux brutalités policières et aux
abus des forces de l’ordre,

particulièrement à l’encontre
des Afro-Américains.

DES LIGNES AÉRIENNES VERS PARIS ET ORAN
L’ANCIEN député de l’émigration pour la 

zone 2, Samir Chaâbna a déclaré vendredi, la
création de nouvelles lignes aériennes entre

l’Algérie et la France. Sur sa page officielle
Facebook, l’ancien parlementaire a révélé que

les compagnies aériennes Air France et
Transavia  lanceront, bientôt, des vols pour

permettre une meilleure prise en charge des
demandes des expatriés, et ce, à partir des

aéroports  parisiens vers Paris et Oran, à partir
de la semaine prochaine. Selon la même

source, l’achat de billets est désormais
possible à compter de vendredi et les vols

débuteront les 16 et 17 juin 2021 à partir de
l’aéroport Charles de Gaulle vers Paris avec Air
France et de l’aéroport international d’Orly vers

la ville d’Oran le 16 juin 2021 par le biais de la
compagnie aérienne Transavia Airlines. Ce qui
conforte les propos tenus par les membres du
Comité scientifique algérien qui ont assuré la

hausse de la fréquence des vols entre les deux
pays depuis l’ouverture partielle des frontières

qui a eu lieu le 1er juin dernier

LE HADJ 2021 est officiellement annulé. En
effet, les Algériens ne pourront pas accomplir
le Hadj cette année, puisque l’Arabie saoudite
vient de décider de n’autoriser que 60 000
résidents vaccinés à effectuer le grand
pèlerinage. C’est ce qu’a annoncé, hier, le
ministère saoudien du Hadj, cité par l’agence

officielle SPA. Lors du dernier Hadj, un des
cinq piliers de l’islam, seuls une dizaine de
milliers de fidèles résidant en Arabie saoudite
avaient pu effectuer ce rite, contre 
2,5 millions de participants venus du monde
entier en 2019, en raison de la pandémie de
Covid-19.

Ouafa Benterki,
élue femme 
du monde 
L’AMBASSADE des États-Unis d’Amérique en
Algérie a félicité l’Algérienne Ouafa Benturki
après avoir remporté « The Global woman of
choice award ». « Félicitations à Ouafa Benterki
pour avoir remporté le prix ‘’ Global Women of
Choice ‘’, qui récompense des femmes
exceptionnelles dans divers domaines » écrit la
représentation diplomatique américaine sur sa
page officielle Facebook. En 2019, elle a été
nommée un des directeurs régionaux de
Microsoft Corporation of America. Elle est
également la fondatrice de MTY Intelligent
Software. La première start-up dirigée par une
femme dans la technologie en Algérie. Ouafa
Benterki a participé au programme
« TechWomen » financé par l’ambassade des
États-Unis en 2012. Elle a passé trois semaines
dans la Silicon Valley en Californie.
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AFFLUENCE MOYENNE, ESPOIRS ET INCOMPRÉHENSION

UUnnee  jjoouurrnnééee  ddee  vvoottee  àà  AAllggeerr
PPOOUURR ce second scrutin en « mode Corona », le protocole sanitaire était au rendez-vous. Les votants se sont, eux,
faits désirer jusqu’au dernier moment…

UU n beau soleil brille sur
Alger. C’est une belle
journée printanière qui

s’annonce. Certains, l’espèrent
comme étant le printemps du
changement. Et pour cause,
c’est jour de vote dans le pays.
Les Algériens sont appelés aux
urnes pour élire un nouveau
Parlement. Une élection que
beaucoup qualifient de décisive
pour l’avenir du pays. Dans les
rues de la capitale, c’est l’eu-
phorie générale. Non pas pour
cette joute électorale, mais du
fait de la brillante victoire de
l’Équipe nationale de football,
la veille en terre tunisienne.
Dans les cafés ou même au
niveau des bureaux de vote, les
débats tournent autour de la
performance des hommes de
Djamel Belmadi. En cette mati-
née du 12 juin 2021, l’affluence
au niveau des bureaux de vote
n’est pas celle attendue après
trois semaines de campagne
intense. Les candidats, dont
beaucoup sont novices dans
l’exercice, commencent à 
paniquer ! Ils tentent de remo-
biliser leurs troupes. « Appelez
nos amis, réveillez-les et rappe-
lez- leur qu’ils doivent venir
voter », lance une candidate à
ses partisans à proximité d’un
bureau de vote à Kouba. Elle
était venue aux nouvelles. Elle
repart très peu rassurée… Le
centre Malika Kharchi à Kouba
connaît une affluence mitigée. 
« Cela reste en tout cas mieux
que lors du référendum du 
1er novembre dernier », fait
remarquer un encadreur. Il

avoue tout de même qu’il s’at-
tendait à mieux. Les personnes
âgées, qui votent habituelle-
ment en matinée, ne sont pas
au rendez-vous. Par contre, on
remarque la présence de beau-
coup de femmes. « Je suis venue
voter pour une amie. J’ai pré-
féré venir le matin afin de pou-
voir me libérer durant le reste
de la journée», nous confie l’une
d’elles. Le temps passe, la foule
continue d’arriver au compte-
gouttes.

IIllss  oonntt  vvoottéé  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss

Il est presque 11 h du matin,
c’est le moment que l’on choisit
pour changer de bureau de vote.
On jette notre dévolu sur le cen-
tre d’Alger, plus exactement,
sur Bab El Oued. Surtout que
des rumeurs ont évoqué une 
« révolte » des jeunes de ce
quartier populaire contre cette
élection. On s’imagine alors le
pire avec « El Bahdja » encer-

clée par les services de sécurité.
Sur la route, on est surpris de
voir que le dispositif policier est
des plus discrets. Quelques
camions de police sont station-
nés dans les places sensibles tel-
les que le port d’Alger, mais
rien de plus.

11h20, tout est calme ! La
vie suit son cours le plus nor-
malement du monde. Les com-
merces sont pleins à craquer,
tout comme les rues qui
grouillent de monde. Un groupe
de policiers « encercle » le cen-
tre de vote de l’école primaire
Oum Habiba. Détecteur de
métaux à la main, ils refusent
l’accès à la presse prétextant
une prétendue autorisation de
couvrir. Pourtant, l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie) a fourni des
badges spéciaux pour les jour-
nalistes. Un excès de zèle qui
nous oblige à changer d’établis-
sements. Direction le centre

Pasteur, au centre-ville. Ici,
l’ambiance est plus détendue.
Les services de sécurité sont
plus « cool ». L’accès aux trois
étages de cette école primaire
est « libre ». On y remarque une
affluence « correcte ». Certaines
urnes étaient déjà pleines de
bulletins, d’autres moins.
Chose qui attire toutefois l’at-
tention est la présence de nom-
breux jeunes venus exprimer
leurs voix. « J’ai 28 ans, c’est la
première fois que je vote. J’ai
décidé de le faire dans l’espoir
que le changement tant attendu
se concrétise réellement », sou-
tient avec un large sourire une
jeune demoiselle.

UUnn  ccaassssee--ttêêttee……
Amine a, lui aussi, voté pour

la première fois. S’il avoue qu’il
a donné sa voix à l’un de ses
cousins, il assure, néanmoins,
qu’il se sent plus impliqué dans
la politique qu’auparavant. « Le
fait de voir beaucoup de jeunes

et de nouveaux visages fait que
je m’identifie plus à leurs dis-
cours. Ce qui m’a convaincu
d’aller voter », atteste-t-il espé-
rant voir son cousin accéder à la
chambre basse du Parlement.
Après ce petit moment d’espoir,
il est temps de changer de
bureau de vote. Direction la
banlieue ouest d’Alger, plus
exactement à Chéraga, au cen-
tre de vote Abane-Ramdane.
Un groupe de jeunes est assis à
l’entrée de cette école primaire.
Ils interpellent les entrants en
les appelant « gentiment » à
voter pour un numéro bien spé-
cifique. Certains sourient 
d’autres leur font la morale. À
l’intérieur, l’affluence est
moyenne. Le protocole sani-
taire est scrupuleusement
respecté. Des affiches ont été
collées sur les portes indiquant
la marche à suivre. Gel pour les
mains à l’entrée, masque à
disposition… Toutefois, ce
protocole agace certains
votants. Avec les nouvelles
dispositions de vote, ils ne
savent plus où donner de la
tête. « Je ne comprends plus
rien à ce vote. Le choix des
nombreuses listes, des candi-
dats …C’est trop compliqué
pour moi », peste un homme
d’un certain âge. Il révèle qu’il
a fini par ne rien mettre dans
l’enveloppe alors qu’il avait
déjà un choix dans l’esprit. Un
casse-tête qui s’est fait ressen-
tir le soir à la fermeture des
urnes dans les bureaux de vote.
Le dépouillement et l’annonce
des résultats s’annonce 
« périlleux » et indécis. Une
bonne nouvelle pour la démo-
cratie… WW..AA..SS..    

TIPAZA

LLeess  éélleecctteeuurrss  ééttaaiieenntt  aauu  rreennddeezz--vvoouuss
««    JJEE  SSUUIISS venue voter pour mon pays, pour sa stabilité et pour que les jeunes, les femmes et les intellectuels ne soient pas 

privés de participer à la construction du pays.» 

II l est 8h45 du matin, le centre de
vote de l’école Boucetta, dans le
chef-lieu de la wilaya de Tipasa,

reçoit déjà les premiers électeurs venus
s’acquitter de leur devoir électoral pour
les élections législatives. Un engoue-
ment qui confirme d’ores et déjà, selon
certains encadreurs, une différence
claire par rapport aux rendez-vous pré-
cédents, en matière d’afflux des
citoyens. C’est, du moins, ce que relève
le chef de ce centre expliquant « c’est le
plus grand centre de  vote de la wilaya,
c’est vrai que durant la période mati-
nale, l’engouement de citoyens est
quelque peu timide, mais vers 10 h 30
nous enregistrons le passage d’ environ
4800  électeurs, et nous attendons,
comme cela est de coutume dans la
wilaya, un afflux important pour la
période de l’après-midi ». 

Aux abords des centres de vote, une
certaine effervescence s’installe, et l’at-
mosphère est plutôt festive. Dans ce
sens, Omar, un fonctionnaire, nous livre
« je suis venu voter par conviction, et
surtout parce que les règles ont changé.
Nous avons cette fois la liberté de choi-
sir la personne qui nous intéresse, sans
passer par le carnaval d’avant où les

tètes de listes et la chakra étaient maît-
res ». De son côté Bachir, un père de
famille, nous explique : « Il est de notre
devoir d’aller voter, pour que les choses
changent et surtout pour ne pas laisser
le vide qui  nous a coûté cher par le
passé», tandis qu’une vielle dame nous
confie : «  Je suis venue voter pour mon
pays, pour sa stabilité, et pour que les
jeunes, les femmes et les intellectuels ne
soient pas privés de participer à la cons-
truction du pays. » 

Par ailleurs, interrogé sur une éven-
tuelle difficulté à  se retrouver parmi le
nombre important des listes et des noms
des candidats, Brahim, un habitant des
hauteurs de la ville, explique « au
contraire je n’ai eu aucun mal à me
retrouver , puisque je savais exactement
le numéro de liste que j’avais choisi , et
le nom et la photo du candidat. Il m’a
suffi de cocher la case qui m’intéressait
et de mettre le bulletin dans l’urne.»   

Non loin de là, au centre de vote pour
femmes, à l’école Benathmane, le pre-
mier magistrat de la wilaya, Labiba
Winaz, s’est adressé à la presse après
avoir accompli son devoir, exhortant les
citoyens à venir voter en masse « toutes
les conditions sont réunies pour permet-
tre aux citoyens de voter sur la personne
de leur choix, selon leurs convictions et
leur évaluation de la situation ». Au

même moment, alors que la matinée
touche à sa fin, le bal des électeurs sem-
ble s’intensifier , le taux de participation
annoncé par  le coordinateur de la délé-
gation de la wilaya de l’Anie , Monsieur
Zergane , était de 3,57% à 10h du matin,
« nous n’avons enregistré aucun inci-
dent sur les 1093 bureaux de vote que
compte la wilaya , l’opération de vote se
déroule normalement et nous restons
optimiste pour la suite ». 

Un peu plus tard, vers les coups de
13h, la circonscription de la wilaya enre-

gistre un début  de hausse des chiffres, à
l’image de ceux de la daïra de Cherchell,
qui vient de passer la barre des 16%.
Pour certains observateurs, les pronos-
tics vont bon train, et  mettent en prévi-
sion un taux avoisinant les 35% pour ce
rendez-vous électoral. 

Cela étant, il est à souligner que le
protocole sanitaire mis en place pour
lutter contre la pandémie de la Covid -19
a été scrupuleusement respecté, et ce,
grâce au déploiement important des
services de la santé. AA..AA..

Calme et sérénité à Alger

Tipaza a voté

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AALLII AAMMZZAALL

ÉGISLATIVESE LLECTIONS 
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AMBIANCE BON ENFANT AU CIC

QQuueellqquueess  iinnssttaannttss  aauu  ««cceennttrree  nneerrvveeuuxx»»  ddeess  llééggiissllaattiivveess
SSEEUULL Charfi avait autorité à délivrer les informations relatives au déroulement du vote.

TT ôt dans la matinée de ce
samedi décisif, l’am-
biance semblait parfaite.

Inhabituellement, les rues et
les cités de la capitale bondées
de monde, couvaient une
ambiance joviale qui rensei-
gnait sur une tendance géné-
rale. Empruntant l’axe routier
Alger-Staoueli, pour rallier le
Centre international des
conventions CIC où se dérou-
lera notre journée de travail on
est attiré par cette dense circu-
lation inhabituelle, somme
toute. Un dispositif sécuritaire
important est également visible
aux abords de l’autoroute
menant au CIC. Il s’agit d’un
couloir emprunté par les hauts
responsables de l’Etat et les
officiels, dont le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Au centre de vote de
Staoueli, le dispositif mis en
place renseigne sur l’impor-
tance des personnalités qui y
sont attendues. À l’entrée du
CIC, l’endroit est désert. Rien
n’indique que cet espace abrite
l’un des plus importants et
névralgiques centres des opéra-
tions du pays. Tout est calme.
On avance doucement dans les
allées de ce gigantesque chef-
d’œuvre architectural. On

prend la précaution de deman-
der notre chemin à des agents,
à peine visibles derrière les vit-
res des principales entrées de la
bâtisse. Après un moment, on
arrive sur les lieux, juste après
les camions de transmissions de
l’entreprise publique de télévi-
sion. Une salle feutrée, équipée
d’ordinateurs portables flam-
bant neufs, avec connexion
Internet haut débit avec accès
libre. Après un moment, un
agent du CIC nous explique :
«Nous, on s’occupe uniquement
de la logistique. Tout ce dont
vous avez besoin… pour le

reste, les infos et les statis-
tiques c’est l’Anie ». Et de nous
indiquer les emplacements du
centre des opérations, chargé
de la collecte et du traitement
des différentes informations
relatives à l’opération de vote.
Un point de presse est annoncé
à 11h30. Il n’interviendra qu’à
12h39mn. Sans doute le faible
taux de participation en début
de journée étant derrière ce
retard significatif. Dans la salle
réservée aux points de presse
du président de l’Anie, des chai-
ses ont été disposées tout
autour de l’espace central, de

manière à désengorger les
allées. Dans la devanture abri-
tant les pupitres prévus pour le
point de presse, les journalistes
et présentateurs de l’Entv, en
vedettes incontestées, prennent
leurs aises. Pas de traces de
journalistes étrangers accrédi-
tés, annoncés en force pour la
couverture de ces élections.
Quelques détails techniques
nous ont, cependant, interpel-
lés. Les chaises manquaient
terriblement pour les nom-
breux journalistes qui y ont
afflué. Autre détail cinglant, les
lieux disposant d’une acous-

tique singulière, n’ont pas été
pourvus en système de sonori-
sation, à même de permettre
aux journalistes de couvrir
convenablement les points de
presse de l’Anie. Cela est d’au-
tant plus affligeant que la voix
du président de l’Autorité des
élections, ne porte pas suffi-
samment dans cet espace
immense. Fort heureusement,
il était permis de s’approcher
relativement de Charfi pour
pouvoir prendre note. Dans le
hall, avant l’entrée de la salle
Timimoun où se tiennent les
points de presse, un buffet com-
prenant boissons chaudes et
fraîches a été prévu. Pour le
déjeuner, il fallait se
débrouiller. Certaines sociétés
de presse ont assuré des packs
de repas à leurs employés.
D’autres ont laissé libre cours à
l’imagination de leurs employés
… mis à part, ces points de
presse épisodiques, les journa-
listes devaient faire preuve
d’ingéniosité et d’une grande
gymnastique intellectuelle pour
effectuer des recoupements
d’informations, notamment
pour ce qui est des statistiques
relatives aux informations de
vote par wilaya, etc… Seul le
président de l’Anie avait auto-
rité à donner des informations
relatives au déroulement des
élections.  

MM..OO..

Tout le monde 
vaquait 

à ses occupations

ORAN

DDaannss  uunn  cclliimmaatt  sseerreeiinn
LLEESS  VVOOTTAANNTTSS s’agglutinent, de manière plus ou moins relative,

quelques heures avant la clôture de l’opération du scrutin.

««LL’opération se déroule dans
de bonnes conditions».
C’est ce qu’a indiqué le

président du centre de vote
Bendraoua Abdelkader, dans la com-
mune d’Es Senia, localité située dans
le sud-ouest de la wilaya d’Oran. Tels
que prévu, les 2 425  bureaux de vote
ont ouvert leurs portes à l’heure
fixée soit 8h de la matinée d’hier, et
ce dans un climat serein et sans
aucun grabuge à signaler, hormis
quelques petites défaillances tech-
niques enregistrées dans la daïra
d’Oran. Il s’agit singulièrement de
l’indisponibilité, dans les premières
heures du vote, des bulletins de vote
dans plusieurs bureaux.
«Effectivement. il s’agit d’un pro-
blème de comptage que nous avons
relevé et réglé aussitôt signalé dans la
daïra, sachant que celle-ci compte
prés de 500 000 électeurs, soit prés de
50% des votants sont domiciliés dans
le chef-lieu de la daira d’Oran, la
ville», a expliqué un membre de
l’Anie d’Oran, soulignant que «l’er-
reur est, loin de tout autre calcul,
humaine». Et d’ajouter que «47
millions de bulletins de vote ont été
imprimés». En d’autres termes, «l’é-
ventuelle pénurie de ces bulletins
n’est pas posée», a rassuré le même
responsable.  Et ce n’est pas tout. Un
cadre de la formation politique Jil
Jadid, fera savoir que « nous avons
constaté l’absence de bulletins de
vote des listes 2,11,18,19 et 22 dans le
centre de vote de l’Ecole mixte En
Nour de l’avenue Benboulaïd, ex-

Protin. La même source a ajouté que
«le chef dudit centre a décidé de la
poursuite des élections tout en s’op-
posant catégoriquement à la ferme-
ture des bureaux de vote», faisant
savoir qu’il aura «fallu attendre prés
de 3 heures pour régler ce fait remar-
qué par plusieurs candidats».
«L’Anie est  certes venue à bout de
cette problématique, mais elle a pris
du temps», a déploré la même source
expliquant que «cette situation peut
faire perdre des voix, notamment à
notre liste». Le même problème a été
relevé dans les centres de vote des
Planteurs et d’Eckmühl. Sur un
autre registre, les premiers électeurs,
ont afflué hyper timidement dans le
début de la matinée d’hier. Le son-
dage matinal fait état de moins de 5%
d’électeurs qui se sont rendus aux
urnes. C’est du moins l’ambiance
générale qui était de visu perceptible
un peu partout dans l’ensemble des
centres de vote répartis dans l’en-
semble de la wilaya, en particulier
dans les zones urbaines et semi-
urbaines, à l’image de la  ville d’Oran
et ses alentours immédiats. Ce fait
n’est pas nouveau dans les annales de
tous les rendez-vous électoraux orga-
nisés durant toutes les décennies pré-
cédentes.  Tout compte fait, les
votants s’agglutinent, de manière
plus ou moins relative, quelques heu-
res avant la clôture de l’opération du
scrutin. C’est l’image à relever indu-
bitablement dans le centre de vote
Tripoli, dans le centre-ville, ou encore
dans le centre Ben Badis, tout comme
dans plusieurs autres parsemés dans
le chef-lieu, à Bir El Djir, Es Senia,
Sidi Chahmi etc. WW..AA..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

CONSTANTINE

DDeess  éélleeccttiioonnss  ddaannss  llee  ccaallmmee
LL’’AAPPPPEELL au boycott n’a donc eu aucun impact sur les électeurs à Constantine.

LL es citoyens ont voté,
hier, pour élire leurs
représentants au

Parlement, dans des condi-
tions favorables, avec le
respect des gestes barrières
contre la Covid-19. Les ser-
vices de sécurité ont accom-
plis un travail remarquable.
Les électeurs étaient au ren-
dez-vous, dès les premières
heures de la matinée. La par-
ticipation était entre timide,
dans certains bureaux et
appréciable, dans d’autres.
Mais à Constantine, comme
dans d’autres wilayas la plu-
part des électeurs préfèrent
accomplir leur devoir électo-
ral en fin d’après-midi. 

Comme nous l’avons cons-
taté dans plusieurs bureaux
et centres de vote,  le calme et
la sérénité ont été les maîtres-
mots de la situation, si l’on
excepte cet incident à l’école

primaire El Moutanabbi
située à Ziadia à 200 mètres
du domicile d’une citoyenne,
la soixantaine, qui a été pri-
vée de son droit de vote. En
effet, munie de sa carte de
vote et de sa pièce d’identité,
Madame Chafika Amiour,
mère de famille, qui a pour-
tant toute sa vie voté dans ce
centre s’est retrouvée exclue,
car son nom n’était pas sur la
liste des électeurs. Malgré son
insistance et celle de son fils,
le chef de centre n’a rien
voulu savoir l’invitant à quit-
ter les lieux et à aller se plain-
dre ailleurs. Pourtant
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), a
annoncé que « les électeurs et
les électrices peuvent exercer
leur devoir de vote, dans le
cadre des élections législati-
ves, sur simple présentation
d’une pièce d’identité jointe,
si possible, à la carte d’élec-
teur ; la dame a été, cepen-
dant empêchée d’exercer ce

droit. « Le comportement du
chef de centre a été
incorrect »,  comme nous a
confié cette dame sur les
lieux. Autrement, jusqu’à
l’heure où nous mettons sous
presse tout se déroule dans de
bonnes conditions.  Mehdi
vient de sortir du bureau de
vote. Il nous confie : « Je viens
d’accomplir mon devoir et
mon droit en même temps, la
chance est pour les candidats
libres, je n’ai plus confiance
en ces partis politiques qui
viennent uniquement vers le
citoyen quand il s’agit d’élec-
tions législatives ou locales ». 

Même chose pour cette
jeune fille qui souligne qu’« il
fallait voter voilà que c’est
fait, souhaitant que cette fois,
on ne sera pas déçu comme
par le passé ». Un autre jeune
s’est laissé dire : « Je suis
venu exprimer ma voix, mais
pour personne, je voulais
marquer ma participation,
mais franchement je n’ai été
convaincu par aucun parti ni
candidat libre ».  C’est dans la
même atmosphère que les
élections se sont déroulées
dans les autres communes de
la wilaya, à la nouvelle ville
Ali Mendjeli, notamment.
Contrairement aux fois précé-
dentes, les électeurs se sont
exprimés avec le sourire, avec
moins de stress. L’appel au
boycott n’a eu donc aucun
impact sur les électeurs, à
Constantine. 

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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Tout s’est bien passé à la ville des ponts suspendus
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BÉJAÏA

FFAAIIBBLLEE  TTAAUUXX  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ nationale indépendante des élections a annoncé un taux de participation de 0,72 % à 14 heures.

LL e scrutin des législatives
anticipées à Bejaia s’est
déroulé plus ou moins

dans le calme, enregistrant un
taux de participation des plus
faibles. À 14 heures, seuls 
4 017 électeurs ont glissé le bul-
letin de vote dans les urnes, soit
celles qui se trouvaient dans les
centres de vote, ouverts tôt le
matin.  C’est un taux provisoire
de 0,72 %.

Les électrices et les électeurs
de la wilaya ont boudé les
urnes, certains par conviction
d’autres par contraintes. Dans
une région connue pour son fort
taux d’abstention et lorsque les
deux principales formations
politiques dominantes décident
de boycotter, le tour est joué et
cela donne un taux somme
toute prévisible, vu le climat
qui règne depuis le début du
Hirak. 

Exception faite du saccage
des urnes dans la commune
d’El Kseur, survenu la veille du
vote et quelques escarmouches
dans la ville de Tichy, où les
citoyens voulaient empêcher les
uns de quitter la daïra, la majo-
rité des communes ont, soit
vécu l’opération, même timide-
ment ou carrément nulle.

Hier matin, la ville de Béjaïa
ne donnait pas vraiment

l’aspect d’une ville en phase
avec un scrutin aussi impor-
tant. Dans les rues, il n’y avait
pas beaucoup de monde. Les
matinaux ont déjà voté. Avec la
pression, vaut mieux tôt que
tard, car vers 11 heures du
matin les centres ouverts fer-
maient l’un après l’autre.

C’était sans incidents. C’est
d’ailleurs l’essentiel que rete-
naient unanimement les
Béjaouis qui redoutaient le

retour des mauvais jours.
L’incident enregistré la veille à
El Kseur était craint à plus
d’un titre. Les citoyens redou-
taient sa propagation. Il n’en
fut rien. 

À Béjaïa ville, Tazmalt, Souk
El Tenine, Melbou, 
Sidi Aich, Tifra, les centres de
vote ont ouvert leurs portes aux
électeurs, qui n’étaient pas
nombreux. Les amis et les
familles des candidats 

s’y sont rendus en toute sécu-
rité pour choisir le leur. Les
corps constitués n’étaient pas
en reste puisque eux aussi ont
voté là où l’opération était pos-
sible.

Dans certaines communes,
les centres de vote n’ont même
pas été ouverts. L’Anie locale
s’en est peu souciée. Akfadou,
Chemini, Tibane, Tinebdar,
Amalou … 

D’autres sont restés en

marge de l’événement électoral.
Et ce n’est pas faute d’une pres-
sion populaire mais plus du peu
d’engouement pour l’acte de
vote et celui de l’organisation. 

Si à Kherrata, la pression
sur les centres s’est soldée par
la fermeture des bureaux dès
leur ouverture, c’est loin d’être
le  cas dans la majorité des com-
munes où les organisateurs
n’ont même pas jugé utile de s’y
aventurer. Etrange position
d’une autorité chargée de gérer
un scrutin aussi important.

Bref, Béjaïa est encore une
fois restée en marge d’une élec-
tion, qui, avec le peu de
bureaux de vote ouverts, s’est
déroulée dans le calme et la
sérénité. Les mauvais jours n’é-
taient pas au rendez-vous, mais
l’acte de rejet et du boycott s’est
de nouveau confirmé. La séré-
nité et le pacifisme qui ont
caractérisé la journée d’hier à
Béjaïa était l’essentiel pour les
Béjaouis.  

L’opération de vote, qui a été
clôturée vers la mi-journée,
donnera à coup sûr des repré-
sentants pour la wilaya de
Béjaïa dans le prochain
Parlement. Les neuf sièges
seront occupés par des députés
faiblement élus certes, mais
auront permis à cette région
frondeuse une présence à
l’APN. 

AA..SS..

Le taux de participation a
toujours été faible à Béjaïa

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIZI OUZOU

DDeess  uurrnneess  pprreessqquuee  vviiddeess

II l n’y a pas eu d’affluence
sur les centres de vote de la
wilaya de Tizi Ouzou hier.

De même que des dizaines de
centres de vote ont été fermés
après que des citoyens se sont
énergiquement opposés à la
tenue de ce vote. 

C’est le cas, notamment
dans les centres de vote situés
dans les villes, mais aussi dans
pas mal de villages. Déjà dans la
matinée, presque 90 centres de
vote, sur les 704 que compte la
wilaya de Tizi Ouzou, n’ont pas
ouvert leurs portes, car les
conditions pour ce faire n’é-
taient pas réunies. D’autres ont
été fermés plus tard, après le
début de l’opération de vote. On
déplore même des affronte-

ments entre des citoyens et les
forces de sécurité. Le vote a été
tout simplement empêché dans
plusieurs communes de la
wilaya de Tizi Ouzou où les
citoyens, partisans du boycott,
ne considèrent pas ces élections
législatives comme étant priori-
taires capables de constituer
une ébauche de solution à la
crise que vit le pays.

À 14 h, le taux de participa-
tion n’était que de 0,45 % ce qui
équivaut à 3 541 votants. A 11
h, le taux était de 0, 24 % soit 1
705 votants. 

Dans un point de presse
animé par Youcef Gabi, respon-
sable de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des
élections, il a été indiqué que
des dizaines de centres étaient
fermés pour diverses raisons :

«Soit par mesure de sécurité,
soit qu’il y a eu des incidents et
nous les avons fermés », a
ajouté Youcef Gabi. Ce dernier a
affirmé que les centres de vote
ont été fermés dans des zones
où il y a une activité politique et
« où les élections ont été empê-
chées ». Mais, a ajouté l’orateur,
globalement, il n’y a pas eu
d’incidents majeurs, selon le
même responsable. Youcef Gabi
a précisé qu’il n’y a pas eu sac-
cage des urnes jusqu’à 13 h. 

Selon celui-ci, les citoyens
qui ont empêché la tenue des
élections ont demandé aux per-
sonnes qui travaillent dans les
bureaux de vote de sortir. 

Il faut rappeler que les deux
partis, le Front des forces socia-
listes et le Rassemblement pour
la culture et la démocratie, qui
avaient l’habitude de se parta-
ger les sièges à l’APN, ici, dans
la wilaya de Tizi Ouzou, ont
décidé de boycotter ces élec-
tions législatives, ce qui favori-
sera, selon de nombreux obser-
vateurs, les listes du FLN et du
RND, mais aussi celles présen-
tées par des candidats indépen-
dants. 

Il faut noter qu’au milieu de
l’après-midi, nous avons obtenu
des informations, confirmées,
sur l’existence de centres de
vote où les urnes ont été sacca-
gées par des citoyens. C’était le
cas, notamment, dans des cent-
res de vote implantés dans les
communes de Yakourène et
Akbil. 

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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ALORS QUE LES HORAIRES DE FERMETURE
ONT ÉTÉ PROLONGÉS D’UNE HEURE

LLeess  pplluuss  ffoorrttss  ttaauuxx  aauu  SSuudd

CC ’est à 19 heures passées
que le taux de participa-
tion aux élections légis-

latives du 12 juin de 16 heures a
été communiqué par le prési-
dent de l’Autorité nationale des
élections. Ainsi, ils étaient
quelque 3 402 720 Algériens à
avoir accompli leur devoir élec-
toral, représentant un taux de
participation de 14,47%. 
A l’étranger, le nombre d’élec-
teurs relevant de la commu-
nauté nationale avait atteint les
38.708 à la même heure, soit un
taux de participation de 4,9%.
Du coup, le président de l’Anie
annoncera une prolongation
d’une heure de temps l’ouver-
ture des centres et bureaux de
vote. On notera les plus forts
taux de participation à ces élec-
tions législatives dans les
wilayas du Sud et des hauts Pla-
teaux. Ce sont Aïn Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et
Illizi, qui ont totalisé les plus
forts taux de participation à l’é-
chelle nationale avec, respecti-
vement 49,01%, 44,91%, 44,64%
et 44,13%. A Adrar, on notera
un taux de 26,05%, à Laghouat
21,48%, à Béchar 25,14%, à
Ouargla 21,01%, à El Bayadh
20,84%, à Timimoun 26,27%, à
El Béni Abbès 33,79%, à Djanet
38,92%, à Aïn Salah 32,83%, à
El Meghaïer 25,65% et Ménéa
22,40%. Les plus faibles taux
ont été enregistrés à Tizi
Ouzou, Béjaïa, Bouira et Alger

avec respectivement Béjaïa
0,79%, Tizi Ouzou 0,62%,
Bouira 7,34 %, Alger 8,54% et
Boumerdès avec 9.,6%. Le prési-
dent de l’Anie, Charfi a égale-
ment rappelé que les nouvelles
wilayas récemment promues
dans le nouveau découpage, ont
réussi le pari difficile d’encadrer
ces élections. Il saluera, au pas-
sage les efforts et les compéten-
ces de l’ensemble des éléments
de l’Anie dans ces nouvelles
wilayas, particulièrement. 

A 13 heures de          l’après-
midi, ils étaient quelque
2 357 533 électeurs algériens,
sur un total de 23 522 322
inscrits sur les listes électorales
au niveau national, à avoir
effectué leur devoir électoral.
Pour ce qui est de la commu-
nauté algérienne établie à l’é-
tranger, le nombre d’électeurs, à
la même heure, était estimé à
33.404, soit un taux de partici-
pation de 3,70 %. A l’échelle
nationale, les plus forts taux de
participation enregistrés à
13 heures, l’ont été incontesta-
blement au niveau des wilayas
du sud du pays et des Hauts-
Plateaux. A l’est et à l’ouest du
pays, les taux enregistrés ont
dépassé le seuil des 10 à 15% à
la même heure. Mais indénia-
blement, c’est à Tindouf, Illizi,
Aïn Guezzam et Djanet que les
taux de participation ont enre-
gistré des pics importants, avec
respectivement 36,12%, 34,77%,
34,58 % et 30,02 %.

MM..OO..

Tizi Ouzou a toujours
boudé l’urne

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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AVANT LEUR ÉVENTUELLE RÉOUVERTURE

UUnn  ccaassssee--ttêêttee  aappppeelléé  ««ssaalllleess  ddeess  ffêêtteess»»
««NNOOUUSS avons touché le fond… Pour sauver la haute saison des mariages, nous acceptons même de travailler avec

un protocole sanitaire, exigeant non pas 50 % de nos capacités d’accueil, mais à 30%.»

LL a patate chaude est entre
les mains des pouvoirs
publics et des membres

du Comité scientifique chargé
du suivi de l’épidémie afin de
décider du sort d’au moins 
60 000 postes d’emplois directs
qu’emploient des salles des
fêtes agréées, sur le territoire
national. C’est ce qui ressort
des récentes déclarations du
professeur Lyès Rahal, DG de
l’Institut national de santé
publique et membre dudit
Comité.  Ce responsable a, en
effet, affirmé que les représen-
tants des salles des fêtes ont été
reçus au niveau du Comité
scientifique. Et qu’ils ont été
écoutés et que leurs préoccupa-
tions ont été transmises aux
autorités concernées. 

Plusieurs sources bien infor-
mées évoquent la possibilité
d’une très prochaine réouver-
ture des salles de fêtes avec un
protocole sanitaire spéciale-
ment conçu à cet égard. L’enjeu
est de taille, puisqu’il est ques-
tion de faire éliminer les fêtes
sauvages et de garantir la sécu-
rité sanitaire en ces temps de
recrudescence des contamina-
tions.  « Car la situation a favo-
risé l’informel » affirme
Mohamed Briksi, le président
du Comité national chargé des
salles des fêtes  affiliées à
l’Anca. 

Pour éviter justement que
les salles des fêtes ne se trans-
forment en de nouveaux foyers
de l’épidémie, les 3000 proprié-

taires agréés, affirment par la
voix de ce dernier qu’ils « accep-
tent même de travailler avec un
protocole sanitaire non pas à 
50 % de capacités d’accueil,
mais à 30%.» S’agit-il d’un cri
de détresse? Selon toute vrai-
semblance c’est bel et bien le
cas.

Les propriétaires des salles
des fêtes et les travailleurs se
disent être «les oubliés du
déconfinement.» Leur activité
est, en effet, parmi celles qui ne
sont pas encore concernées par

la reprise. Ils se retrouvent
depuis près de 16 mois en chô-
mage forcé. Leur cauchemar a
commencé depuis l’interdiction
de leur activité en mars 2020,
en raison de la propagation du
coronavirus. 

Le choix motivé pour des rai-
sons de sécurité sanitaire,
menace leur gagne-pain. Ils
attendent avec impatiente le
feu vert des autorités, notam-
ment avec l’approche de l’ou-
verture de la saison estivale.
Leurs employeurs, eux, ne ces-

sent de monter au créneau pour
faire entendre ce qu’ils endu-
rent, pour cause d’«inactivité».
« Plusieurs gérants de salles des
fêtes sont des locataires et ils
sont aujourd’hui menacés d’ex-
pulsion », a martelé notre inter-
locuteur.

Le président du Comité
national chargé des salles des
fêtes a battu en brèche l’argu-
ment du coronavirus. Il s’est dit
«étonné » du fait qu’il leur est
interdit d’ouvrir, alors que «le
risque est beaucoup moindre

par rapport à l’activité dans les
théâtres, les stations thermales,
les hôtels et des dortoirs». 

Ces lieux sont, en effet,
concernés par le déconfine-
ment. Mohamed Briksi a égale-
ment fait savoir que «les tra-
vailleurs du secteur n’ont pu
toucher les aides financières
décidées par les pouvoirs
publics pour la couverture par-
tielle des charges qui consti-
tuent, un lourd fardeau qui
pèse sur eux, en sus des grosses
pertes induites par la suspen-
sion de leur activité, à cause de
la propagation de l’épidémie. 

Chaque établissement
emploie, selon le même respon-
sable, une vingtaine de person-
nes, entre serveurs et agents
d’entretien. 

Le nombre qu’emploie ce
secteur d’activité serait en fait
beaucoup plus important.
Plusieurs familles dépendant
du travail informel se disent
dans le flou. Les cuisiniers pour
fêtes et les petits artisans spé-
cialisés dans la préparation de
la pâtisserie traditionnelle affir-
ment que «les commandes se
font rares». Célébrer l’amour
en ces temps de crise sanitaire,
est en effet devenu un sacré
dilemme pour les couples qui se
retrouvent en difficulté finan-
cière. La plupart optent, en
effet, pour des fêtes de mariages
avec un effectif d’invités réduit,
composé «des plus proches.» 

Cela fait, selon Mohamed
Briksi, que leur mission de
gérer les espaces et appliquer le
protocole sanitaire «devient
plus facile.» MM..AA..

Les gérants de ces lieux ont subi de plein fouet la crise sanitaire

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ANNABA

UUNN  SSHHOOPPPPIINNGG  MMAAUULL
LLEE  WWAALLII d’Annaba vient de donner l’aval pour la réalisation d’un Shopping Maul, en exigeant le respect du caractère

patrimonial de la vieille ville.

AA près la cacophonie des habitants
de la vieille ville, le projet a, fina-
lement, été adopté, lors de la

séance de travail du comité consultatif
d’architecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement et les membres de l’APW et
APC d’Annaba, ainsi que des représen-
tants des bureaux d’études. Ont égale-
ment assisté à cette réunion, des repré-
sentants de la société civile et l’associa-
tion de la préservation du patrimoine de
la vieille ville, a rapporté, un communi-
qué de la wilaya d’Annaba. 

Au cours de cette réunion présidée
par le wali, Djamel Eddine Berrimi, wali
d’Annaba, la rencontre s’est focalisée
entre autres, sur les soucis soulevés, pré-
cédemment, par des activistes et asso-
ciations de quartiers pour la préserva-
tion du patrimoine.

La réunion a eu trait à l’exposé, l’é-
tude et la demande d’autorisation de
construire le Shopping Maul, devant
être implanté au niveau du boulevard
des frères Djaâtout ex-Victor-Hugo, a
précisé le même communiqué. Outre les
assurances du chef de l’exécutif, quant à
la préservation du patrimoine de la
vieille ville (place d’Armes), le commis
de l’Etat a souligné l’importance du pro-
jet et surtout, son apport en matière de

développement architectural et urbanis-
tique pour la vieille-ville et toute la
wilaya. Il est à souligner que le projet a
été cautionné par le ministère de la
Culture, après avoir fait l’objet de la
visite du site, par une commission minis-
térielle qui a, notons-le, accordé l’autori-
sation de la réalisation de ce Shoping
Maul. Car, il est utile de rappeler que, la
vieille ville d’Annaba, a été classée (site
sauvegardé, ndlr) en 2013.

La réalisation de ce projet impose une
impérative prise en compte des paramè-
tres dictés par la direction et le minis-
tère de la Culture, dont l’étroite collabo-
ration s’est soldée par l’adoption du pro-
jet. 

Une superficie de près de 6470 m2 a
été dégagée pour la réalisation du projet,
dont l’enveloppe financière est estimée à
400 milliards de centimes. 

Un montant pas encore prêt, contrai-
gnant de ce fait, la société d’investisse-
ment hôtelier à chercher des sources de
financement. En attendant, il est à
noter que, cet investissement d’enver-
gure, premier du genre dans toute la
wilaya d’Annaba, sera réalisé en 
36 mois, par, la société des investisse-
ments hôteliers (SIH). Il est à noter
qu’au-delà des opportunités de travail
direct et indirect, que devra procurer ce
Shopping Maul, notamment pour les
habitants de la ville d’Annaba, c’est un

new design qui va donner un nouveau
look à la ville. Puisque, situé en face de
l’hôtel Sheraton, celui-ci sera érigé sur
un terrain de 3 hectares, où, un parking
d’une capacité de 550 véhicules sera
implanté et dont l’accès sera assuré par
une passerelle. 

En attendant la réalisation de ce pro-

jet d’envergure, où la date du lancement
des travaux patauge dans l’indéfini.
Toutefois, il faut dire que, depuis l’an-
nonce du projet, les Annabis n’ont d’au-
tres sujets de conversation que cet inves-
tissement qui, une fois concrétisé, va
redonner à Annaba la Coquette , l’éclat
qu’elle mérite. WW..  BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Une infrastructure qui fait le bonheur des Bonnois
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À QUELQUES JOURS DE L’INSTALLATION D’UN NOUVEL EXÉCUTIF

QQUUEELL  BBIILLAANN  PPOOUURR
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDJJEERRAADD  ??

445599  TTEEXXTTEESS législatifs et réglementaires ont été élaborés durant la période allant du 1er janvier au 23 mai 2021.

Q u’a fait le gouverne-
ment Djerad depuis le
début de l’année ? Un

élément de réponse a été donné,
jeudi dernier, avec un bilan de
son action normative. 

En effet, le Premier minis-
tère a publié un communiqué
où il révèle le nombre de textes
de lois qui ont été « pondus »
par l’Exécutif. « L’action nor-
mative du gouvernement
conduit par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, s’est sol-
dée par un total de 459 textes
législatifs et réglementaires éla-
borés durant la période allant
du 1er  janvier au 23 mai
2021 », indique le même com-
muniqué. « 412 textes ont été
publiés au Journal officiel et 
47 autres en phase de signature
ou de parution, », est-il souli-
gné. La même source met en
avant les grands axes de l’ac-
tion du troisième gouverne-
ment dirigé par Djerad. « Cela
est axé, notamment sur la pour-
suite de la mise en œuvre des
réformes politiques, écono-
miques et sociales énoncées
dans le programme du prési-

dent de la République et le Plan
d’action du gouvernement »,
assure-t-il. Au titre des réfor-
mes politiques et institution-
nelles, les services du Premier
ministère signalent la mise en
place du nouveau régime électo-
ral et des textes subséquents.
« Socle des réformes engagées »,

estiment-ils.  Au chapitre éco-
nomique et social, le gouverne-
ment met en avant les disposi-
tifs dédiés à l’épanouissement
des start-up et des microentre-
prises, «ce qui a permis un
meilleur encadrement de l’acti-
vité économique et commer-
ciale, ainsi que la numérisation

et la lutte contre la bureaucra-
tie », atteste-t-il. La crise sani-
taire induite par la propagation
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19) a, bien évidemment,
occupé une grande partie des
projets de lois adoptés lors des
réunions hebdomadaires du
gouvernement (chaque merc-

redi). « Pas moins de 13 textes
ont été publiés à cet effet », est-
il indiqué. Un bilan qui, sur le
papier, semble des plus « cor-
rects ».  Est-ce le cas sur le ter-
rain ? Les citoyens l’apprécient
différemment avec quelques
« errements » des membres de
l’Exécutif qui ont vite été reca-
drés par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Certains ont même
été « liquidés » en cours de
route, à l’image du ministre de
la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar. D’autres ont reçu des
« remontrances » à la suite de
décisions qui ont provoqué 
l’ire des citoyens.  Quoiqu’il en
soit, ce bilan qui intervient à la
veille des élections législatives,
semble être un message d’a-
dieu, car, cette joute signera la
fin de ce gouvernement. L’urne
décidera de la couleur du futur
Exécutif, du fait que si un parti
remporte la majorité, il pourra
choisir le Premier ministre
dans ses rangs. Si aucune majo-
rité ne se dessine, c’est le chef
de l’État qui la choisira. 
Fera-t-il de nouveau confiance à
Djerad ? Cela c’est une autre
histoire... WW..AA..SS..

Palais du gouvernement

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PUB
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SAÏD MEKKI

L
’Equipe nationale
de football s’est
imposée face à
son homologue
tunisienne (2-0),

en match amical prépara-
toire, disputé vendredi soir
au stade Hamadi-Agrebi
de Radès (Tunis), en vue
du 2e tour des éliminatoi-
res de la Coupe du monde
2022. La sélection algé-
rienne a, donc, clôturé ses
trois matchs avec trois
victoires consécutives,
puisque après ses deux
succès réalisés les 3 et 6
juin face respectivement à
la Mauritanie (4-1) et le
Mali (1-0), au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida, la sélection algé-
rienne, très bien drivée par
Djamel Belmadi et son
staff a battu les Aigles de
Carthage chez eux à Tunis
(2-0). Ces rencon-tres ami-
cales s’inscrivent dans le
cadre de la préparation
des Verts en prévision du
2e tour des éliminatoires
de la Coupe du monde
Qatar-2022, prévu en sep-
tembre prochain. 

Sur le terrain,
les Verts ont pro-
cédé par une très
forte pression
sur les joueurs
tunisiens afin
d’une part, récu-
pérer les balles dès
leurs pertes et d’autre
part, empêcher les joueurs
adverses de développer
leur jeu. 

Encore faut-il noter que
le coach tunisien,
Moundher Kebaïer a opté
par prudence face aux
champions d’Afrique en
titre, par une tactique plu-
tôt défensive. D’emblée
les Verts affichent, comme
à l’accoutumée, leur déter-
mination à marquer et
ainsi prendre de l’avance
pour assurer une victoire. 

C’est ainsi que
Bounedjah a concrétisé
cette domination territo-
riale des Verts en ouvrant
la marque à la 18e minute
du jeu. Belaïli remet une
balle de la tête à

Bounedjah qui, libre de
tout marquage en pleine
surface, n’a trouvé aucune
difficulté à catapulter la
balle au fond des filets de
l’infortuné gardien de but
tunisien, Hassen.

Beounedjah inscrit ainsi
son 19e but avec la sélec-
tion nationale. Moins de
10 minutes plus tard, les
Verts ajoutent un second
but, signé par l’inévitable
capitaine des Verts, Ryad

Mahrez. Feghouli pique
plein axe vers la cage du
gardien de but tunisien
avant d’être fauché juste
avant sa rentrée dans le
rectangle des 18 mètres.
L’arbitre égyptien
Mohamed Maarouf siffle
un coup franc. Mahrez

l’exécute magistra-
lement, faisant
même rappeler
son fameux but
inscrit face aux
Nigérians en
demi-finale de la
dernière CAN en
Egypte et les

mènent alors 2 buts à
zéro. Mahrez signe ainsi
son  21e but en sélection.
Les Tunisiens confirment
ainsi qu’ils sont face à une
bien meilleure sélection
que la leur dans la mesure
où les joueurs du coach
Kebaïer n’ont pas du tout
sollicité le gardien de but
algérien Raïs M’bolhi. Les
Verts poursuivent alors
leur pression outrageuse-
ment, sans concrétiser
d’autres buts et c’est sur
ce score de 
2 buts à zéro que s’est ter-
minée cette première mi-
temps. Au retour des ves-
tiaires, la Tunisie est reve-
nue avec des intentions
offensives, avec l’entrée
en jeu de Rafia et Maâloul.
Deux changements tac-
tiques de la part du coach
tunisien Mondher Kebaïer,
qui ont permis aux
Tunisiens de prendre le
contrôle du match, mais
sans pour autant concréti-
ser les occasions procu-
rées.   Les Algériens, ont
alors opté par leur jeu du
contre, sans toutefois par-
venir à corser l’addition. 

À noter que l’arbitre du
match a expulsé
Guedioura. La Tunisie
concède sa première
défaite depuis le 10 sep-
tembre 2019. Les Aigles de
Carthage, difficiles vain-
queurs, hier, face à la RD
Congo (1-0), boucleront
leur préparation mardi 
15 juin face au Mali à
Radès. S.M.

ILS ONT DÉPLUMÉ 
LES AIGLES DE CARTHAGE

Carton
plein

La marche
en avant

S

Grâce à deux buts
de Bounedjah 

et Mahrez,
l’Equipe nationale
algérienne a battu

la Tunisie (2-0) 
à Radès et aligné

un 27e match 
sans défaite. 

Elle bat, ainsi,
le record africain

d’invincibilité. 

LES VERTS
INVINCIBLES
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FIN DU STAGE DES VERTS

Des satisfactions à la pelle 
Les Verts, sous les commandes de Djamel Belmadi, sont invincibles. Désormais, peu importe
l’identité de l’adversaire, puisqu’ils ne perdent désormais plus. 

Carton plein pour
l’Equipe nationale algé-
rienne en cette fenêtre

FIFA du mois de juin. 
Avec trois victoires en autant
de rencontres, les Algériens
ont d’abord égalé le record
africain d’invincibilité 
(26 matchs), après leur 
victoire face au Mali (1-0),
avant de le battre, après le
succès face à la Tunisie (2-0).
Avant ces deux matchs, les
Verts avaient étrillé la
Mauritanie, au stade
Mustapha Tchaker de Blida
(4-1). 

Les coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez conti-
nuent leur ascension fulgu-
rante, depuis l’intronisation de
Djamel Belmadi à la tête de la
barre technique, notamment
avec le sacre continental, en
Egypte, en 2019. « Cela fait
maintenant 3 ans que je suis
avec ces joueurs. Ils conti-
nuent d’avoir faim, de vouloir
toujours progresser », a-t-il
déclaré à l’issue du match
face à la Tunisie, vendredi
soir. 

Commentant la prestation
des siens lors de ce derby
maghrébin, Belmadi fait
savoir : « C’est un vrai derby,
on l’avait dit, on savait que ça
allait être un match difficile,

contre une bonne équipe tuni-
sienne, on a pris ce qu’on est
venu chercher, c’est-à-dire la
victoire. 

C’était un bon match, âpre,
pour nous pour plusieurs rai-
sons : la confiance, pour cette
invincibilité, la récompense du
travail de ces joueurs. » Pour
lui, son équipe a imposé son
jeu en mettant en place un
système tactique adéquat. 

Ce stage prend, donc, fin
et Belmadi se met aux bilans.
Les satisfactions, en dehors
des résultats obtenus, il y en a
plusieurs. La dernière en date
n’est autre que la prestation
de haute facture des deux
milieux de terrain, Ramiz

Zerrouki et Harris Belkebla.
Ceux-ci ont affiché une com-
plémentarité qui ne fera que le

bonheur de Belmadi, en prévi-
sion des prochaines sorties, à
commencer par les éliminatoi-
res du Mondial-2022, au
Qatar. 

Avec le retour de
Bennacer, qui s’est fait opérer
récemment, lequel vient 
s’ajouter à celui de Feghouli,
Mahrez et autres Boulaya et
Abeid, la sélection algérienne
dispose d’un milieu royal qui a
encore de beaux jours devant
lui. 

C’est ce que cherche
Belmadi, afin de se maintenir
sur la dynamique des victoires
et, surtout, gagner des places
au prochain classement FIFA,
en prévision des matchs de
barrages des qualification
pour le rendez-vous qatari. 

M. B.

Carton plein

�� MOHAMED BENHAMLA

PUB

INVINCIBLE DEPUIS 27 MATCHS

MOBILIS FÉLICITE
NOS CHAMPIONS

POUR CE NOUVEAU
RECORD AFRICAIN

L’Équipe nationale a aligné sa vingt-
septième (27) rencontres sans défaite, en
s’imposant avec brio en match amical
contre la Tunisie (2 à 0), ce vendredi 11 juin
2021 au stade Hamadi AGUERBI de Radès,
à Tunis.

L’Algérie est devenue ainsi, l’équipe
africaine la plus performante au cours de
cette dernière décennie, après avoir atteint
toutes compétitions confondues, la barre
des 27 matchs successifs sans défaite,
effaçant du même coup la Côte d’Ivoire
(invaincus 26 matchs entre 2010 et 2013)
des tablettes africaines. 

Le record africain est désormais offi-
ciellement battu par nos guerriers, après
avoir battu jeudi et dimanche dernier à
Blida, respectivement la Mauritanie (4-1) et
le Mali (1-0), pour enfin, s’imposer avec
l’art et la manière devant son homologue
tunisienne sur le score de 2-0. 

Mobilis félicite nos Fennecs pour ce
nouveau sacre grandiose et mérité, qui
restera gravé dans les annales de l’histoire
du football algérien et aAfricain.

ONE, TWO, THREE - VIVA L’ALGÉRIE ! 
DZAYER BLADNA WEL KHEDRA DIALNA ! 

FEGHOULI SAVOURE LA VICTOIRE
Au micro de la Télévision nationale tunisienne, Sofiane

Feghouli, l’international algérien, a évoqué la victoire de
son équipe contre les Aigles de Carthage (2-0),  vendredi
soir, à Tunis, lors de la troisième et dernière rencontre ami-
cale du stage du mois de juin.  « On savait que ça allait être
difficile. La Tunisie est une grande équipe en Afrique. Une
équipe régulière ces dernières années et qui se bat. On est
venu ici pour gagner. On est très heureux », a confié le
milieu de terrain offensif du Galatasaray. Et d’enchaîner : 
« On est bien rentré dans le match. On savait que la Tunisie
essayerait de faire de même. On a tout donné et je pense
qu’on mérite la victoire. »  Pour conclure, il dira : « On a
affronté une belle équipe de la Tunisie, une équipe solide.
On a mérité de gagner. » 

M.B.
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EN RECEVANT L’US BISKRA, AUJOURD’HUI, À 19H

La JSK veut remonter au classement 
Les Canaris auront l’occasion de gagner des places au classement général pour se
rapprocher du groupe de tête. 

À quelques jours seule-
ment du rendez-vous
africain de la demi-finale

de la coupe de la CAF, la JS
Kabylie affronte l’US Biskra pour
le compte de la 25e journée du
championnat de Ligue 1, à partir
de 18h au stade du 
1er-Novembre de Tizi Ouzou.
Selon le coach, Denis Lavagne,
les joueurs doivent fournir encore
plus d’efforts avant une mise au
vert d’une semaine pour aller
croiser le fer à l’équipe camerou-
naise de Coton Sport chez lui à
Yaoundé. En fait, cette rencontre
sera mise à profit par les cama-
rades de Benbot pour rejoindre
le premier peloton de la course
au titre. La JSK va jouer pour
arracher les trois points et termi-
ner avec un classement qui lui
permet de jouer une compétition
africaine, la saison prochaine.
Aussi, la confrontation sera diffi-
cile avec l’US Biskra qui reste
scotchée au milieu du tableau,
mais qui ne ratera pas l’occasion,
si elle s’offrait, de surprendre et
de retourner avec le butin qui lui
permettrait de remonter dans le
classement général. Aussi, pour
la JSK, cette confrontation ne
s’inscrit pas uniquement dans
l’optique d’améliorer sa position
dans la course, mais surtout pour
préparer la confrontation avec le
Coton Sport. Les joueurs met-
tront à profit cette joute pour pré-
parer la confrontation continen-
tale même si l’adversaire est d’un
niveau différent. Une préparation
physique s’avère judicieuse,

d’autant plus que les Kabyles
auront à jouer sur les bases de
l’adversaire camerounais qui, lui,
a une revanche à prendre. Par
ailleurs, dans la direction du club
kabyle, l’ambiance est à la pré-
paration tous azimuts. À cet effet,
une tombola est à pied d’œuvre
pour arracher un billet pour le
Cameroun. Les supporters peu-
vent tenter leur chance en ache-
tant un ticket. Parallèlement, le
président Chérif Mellal est à pied
d’œuvre pour garantir aux
Canaris les meilleures condi-
tions. C’est ainsi que la demande
de ce dernier à effectuer une
mise au vert au centre de Sidi
Moussa a été acceptée par la

FAF. Une période qui débutera
directement au retour de la JSK
du Cameroun. Enfin, ce dernier,
confiant en les capacités de ses
joueurs et du staff technique,
affirmait que la JSK est capable
de remporter le titre africain mal-
gré le calibre des adversaires qui
restent sur son chemin vers le
sacre. Bien que battu par deux
fois durant la phase des groupes,
le Coton Sport demeure un
adversaire difficile d’autant plus
qu’il a une revanche à prendre.
Le défi est grand mais pas
impossible pour les Canaris qui
ont déjà réalisé l’objectif de reve-
nir sur la scène internationale.

L es judokas algériens Mustapha
Yasser Bouamar et Kaouthar Ouallal
ont été éliminés au premier tour de

leurs catégories de poids, vendredi à
Budapest en Hongrie, pour le compte des
Championnats du monde de la discipline,
qualificatifs aux jeux Olympiques de Tokyo
(23 juillet-8 août 2021) Dans la catégorie des
-100kg, Mustapha Yasser Bouamar a été éli-
miné par le Bulgare Daniel Dichev dont le
chemin s’est arrêté, en demi-finale, face à
Adamian Arman de la Fédération russe de
judo (RFJ), victorieux de deux tours, face

respectivement, à Jason Koster (Nouvelle-
Zélande) et le Suédois Joakim Dvarby. Pour
sa part, l’Algérienne Kaouthar Ouallal n’a
tenu que 2:05 face à la Néerlandaise Guusje
Steenuis vainqueur par ippon. La
Néerlandaise affronte en demi-finale des 
-78kg, la Française Madeleine Malonga,
pour une place en finale de la catégorie.
Après six journées de compétition, seul l’ath-
lète Waïl Ezzine (66 kg), avait réussi à pas-
ser trois tours, alors que le chemin des aut-
res n’est pas allé au-delà du premier. Chez
les -90kg, Abderrahmane Benamadi, champ-

ion d’Afrique en titre, avait été écarté par le
Sud-Coréen Han Juyeop, au même titre
qu’Amina Belkadi (-63 kg) face à
l’Autrichienne Magdalena Krssakova et Fethi
Nourine (-73 kg) devant le Brésilien
Edouardo Barbosa. Les Championnats du
monde 2021 prendront fin, aujourd’hui, avec
les épreuves du « par équipes ». Au total,
665 judokas (387 messieurs et 278 dames),
représentant 118 pays, prennent part à cette
compétition, considérée comme la dernière
étape qualificative aux jeux Olympiques de
Tokyo.

Une aubaine pour les Canaris

TOURNOI DE PARIS 
DE KARATÉ DO 

Tas et Draou quittent
la compétition  

Les athlètes algériens de
karaté, Sami Tas et Widad

Draou ont été éliminés,
jeudi à Paris en France, au

premier tour de l’épreuve
de kumité, lors de l’Open

de Paris (11-13 juin), alors
que Kamilia Hadj Saïd,

championne d’Afrique en
juillet 2020, n’a pas pu pas-
ser au second tour en kata,

lors de la 1ère journée du
rendez-vous mondial, der-

nière étape qualificative aux
jeux Olympiques de Tokyo.

Dans l’épreuve du Kata,
Kamilia Hadj Saïd, engagée

dans la poule 1, a terminé
le 1er tour en 7e position
sur ses 11 concurrentes,

avec un total à 21.68 pts, se
classant ainsi 29e au clas-
sement général. Ses com-
patriotes de l’épreuve du

kumité, Sami Tas et Widad
Draou n’ont pu, dans leurs
catégories, passer au sec-

ond tour. Après un 1er tour
à blanc, Sami Tas (-67kg),
s’est fait battre au combat
suivant par l’Ukraine Pak

Hnat (0-3), alors que le che-
min de Widad Draou (-55kg)

s’est arrêté au premier,
après sa défaite face à

Jennifer Warling
(Luxembourg) sur le score

de (5-1).  

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 2021 

DE TRIATHLON

Mebarki en bronze 
L’Algérienne, Kahina
Mebarki, a décroché 

vendredi, la médaille de
bronze, au championnat

d’Afrique de triathlon
disputé à Charm-Sheikh

(Egypte), se qualifiant ainsi
pour le Mondial de la disci-
pline prévu au mois d’août
prochain au Canada. Cette
compétition programmée à

Charm-Sheikh, du 11 au 
13 juin, a concerné une

course de natation en eaux
libres sur la distance olym-

pique (1.500m), suivie d’une
course cycliste (40 km) et
conclue par une course à

pied de 10 km. La représen-
tante algérienne a pris la 

3e place avec un temps de
2 h 27 min 19 sec, derrière

la Sud-Africaine Simone
Ackerman (2h 16 min 

09 sec) sacrée du titre
devant sa compatriote

médaillée d’argent, Gillian
Sanders (2 h 16 min 

57 sec). Cette performance
permet donc à Mebarki 

(33 ans) de prendre part au
Mondial-2021 qu’organise

le Canada du 17 au 22 août
prochain). Pour rappel,

Chouiter Feriel, vice-prési-
dente de la Fédération algé-

rienne de triathlon, a été
élue le 8 juin dernier,

comme membre
(Représentant féminin) au

sein du Bureau exécutif du
COA.

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI

MONDIAUX 2021 DE JUDO

Bouamar et Ouallal éliminés
Les Championnats du monde 2021 prendront fin, aujourd’hui, avec les épreuves du « par équipes ».

L’entraîneur tunisien de l’ES
Sétif, Nabil Kouki, a tiré la son-
nette d’alarme quant à la crise
financière qui secoue le club
depuis le début de la saison,
non sans craindre une
influence négative sur l’équipe
dans la course au titre. « Le
problème financier doit être
réglé dans les plus brefs
délais. Que ce soit les joueurs
ou le staff technique, le temps
est venu pour qu’on soit régu-
larisé. La crise financière m’a
poussé à gérer cette situation.
Si le problème ne sera pas
résolu dans les deux jours qui

viennent, cela va influer néga-
tivement sur le groupe, et on
risque de perdre le titre », a
indiqué Kouki dans un entre-
tien accordé à la page officielle
du club sétifien. « C’est très
difficile de ne pas percevoir
son dû pendant 7 ou 8 mois,
chacun de nous a une famille à
sa charge. Personnellement, je
suis en train de souffrir en per-
manence, avec tous les pro-
blèmes que nous affrontons
chaque semaine. Le titre ne se
réalisera jamais avec seule-
ment des paroles», a-t-il
ajouté.  

Le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar, a déclaré que
la commission d’organisation des
compétitions interclubs de la CAF,
a retenu le principe d’une exten-
sion exceptionnelle des délais
d’engagement des clubs dans les
compétitions interclubs, pour la
saison 2021-2022. « La CAF a
accordé 3 jours aux membres de
la commission d’organisation des
compétitions interclubs pour se
prononcer sur le principe d’une
extension exceptionnelle des
délais d’engagement des clubs
aux deux prochaines éditions de la
Ligue des Champions et de la

coupe de la CAF. L’ensemble des
membres a dit oui à cette proposi-
tion, en attendant que le dossier
soit étudié par le département per-
manent des compétitions, cas par
cas, selon la situation de chaque
pays », a indiqué à l’APS
Medouar, également membre de
la commission d’organisation des
compétitions interclubs et de la
gestion du système de l’octroi des
licences de clubs au sein de la
CAF. La CAF a fixé au 30 juin, der-
nier délai aux associations memb-
res pour lui communiquer les clubs
devant prendre part aux compéti-
tions interclubs.

ES SÉTIF
Kouki tire la sonnette d’alarme

LFP
Le championnat ira jusqu’au bout

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI
O Médéa - NC Magra (16h) 
JSM Skikda - WA Tlemcen

(17h)
JS Kabylie - US Biskra

(17h30)
MC Alger - JS Saoura (17h45)

Déjà joués
Paradou AC 0 - ES Sétif 3 

USM Bel Abbès 1 - ASO Chlef 0  
RC Relizane 1 - MC Oran 0 

CABB Arréridj 2 - AS Ain M’lila 0 

À programmer 
CS Constantine – CRB

Belouizdad
NA Hussein Dey – USM Alger
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EURO-2021

Déjà une polémique autour 
de la VAR et la règle des mains

P
our son introduction à
l’Euro, l’arbitrage vidéo a
vite fait parler de lui: dès
le match d’ouverture
contre la Turquie, les

Italiens ont réclamé en vain un penalty
pour une main dans la surface en fin
de première période, lançant la
première grande polémique du
tournoi. La Nazionale s’est imposée 3
à 0, avec trois buts ne souffrant
d’aucune contestation. Mais
auparavant, deux actions étaient
venues alimenter la controverse, alors
que la règle sur les mains a été
récemment modifiée par
l’International Board (Ifab), organe
garant des lois du jeu. En première
période, sur une frappe de Ciro
Immobile (21e), le défenseur turc
Caglar Söyüncü s’est interposé,
contrant le ballon du bras, qui était
alors collé au corps au niveau du
torse. L’arbitre, le Néerlandais Danny
Makkelie, n’a pas bronché.

Une seconde action, plus
litigieuse, a suivi juste avant la pause:

débordant sur la gauche, le latéral
Leonardo Spinazzola a centré et son
vis-à-vis turc Zeki Celik a détourné le
ballon du bras, cette fois nettement
décollé. 

Les Italiens ont entouré l’arbitre
pour réclamer un penalty mais ce
dernier, après consultation de son
assistant-vidéo, a décidé de ne pas
l’accorder, provoquant la fureur des
joueurs de la Nazionale, qui
estimaient que Celik avait
artificiellement augmenté sa surface
corporelle. De fait, selon les nouvelles
directives de l’Ifab, « tout contact de la
main ou du bras d’un joueur avec le
ballon ne constitue pas une faute ».

Le Board a notamment invité les
arbitres à « user de leur jugement »
plutôt que de siffler
systématiquement. Il faut
notamment apprécier si un joueur
« a augmenté la surface de son
corps » en écartant son bras ou sa
main, d’une manière « non justifiée
par le mouvement du corps dans une
situation spécifique », un critère
particulièrement complexe. La

décision de Makkelie fera d’autant
plus parler que le Néerlandais avait
déjà été impliqué en mars sur un
incident notable: il avait refusé un but
à Cristiano Ronaldo lors d’un match
Serbie-Portugal en qualifications au
Mondial-2022 (2-2). Confus, il avait
présenté ses excuses pour ce but
annulé alors que le ballon avait bel et
bien franchi la ligne. Quoi qu’il en soit,
cette première polémique illustre les
difficultés du football mondial à
uniformiser les décisions d’un pays à
l’autre, ou d’un match à l’autre, y
compris lorsque le corps arbitral a
recours à l’assistance vidéo.

Dur en affaires, Daniel Levy
attend

la meilleure offre pour Harry
Kane. 

Celle-ci pourrait arriver plus
tôt que prévu avec un

échange XXL organisé avec
Manchester City. Un

chassé croisé pourrait
avoir lieu entre

Gabriel Jesus et
Harry Kane. Le

président des Spurs,
Daniel Levy, va

essayer d’obtenir la
meilleure offre
possible pour
Kane si une

équipe tente de
l’acheter cet été.
Le propriétaire
de Tottenham

est bien connu
pour être très

dur en affaires.
Situation qui

n’avantage pas Harry
Kane qui a d’ores et

déjà annoncé et affirmé
ses envies d’ailleurs.

Tottenham s’intéresse à
Gabriel Jesus,
l’attaquant de

Manchester City, ce qui
laisse entrevoir la

possibilité d’un échange
d’argent contre Harry Kane.
Selon le Daily Star Sunday, un

échange entre le Brésilien et
l’international anglais additionné à
une petite somme pourrait suffire à

convaincre les dirigeants des Spurs.
Une offre qui ravirait les Citizens

qui ne retiendront pas leur
attaquant brésilien.

E
n fin de contrat, le défenseur central Sergio Ramos
(35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison)
n’est pas parvenu à s’entendre avec son club du

Real Madrid qui lui propose une prolongation d’un an
avec une réduction de salaire de 10%. Cette
situation a suscité l’attention du club formateur de
l’Espagnol, le FC Séville, qui se tient prêt à
s’engouffrer dans la brèche avec une proposition

beaucoup plus généreuse à la clé, révèle le média

esRadio ! Pour le convaincre de retrouver le club qu’il avait quitté pour
la Casa Blanca en 2005, la formation andalouse offrirait en effet un
contrat de 5 ans au Merengue, soit jusqu’à ses 40 ans ! Le salaire
proposé (on parle de 7 millions d’euros annuels alors que le joueur
percevait 12 millions d’euros au Real) paraît inférieur aux attentes de
Ramos, mais le bail, longue durée, pourrait l’inciter à réfléchir, surtout
que l’offre comprendrait aussi une possibilité de reconversion au sein
du club au terme de sa carrière.  

AUTRICHE – MACÉDOINE DU NORD
(17 H)

Pays-Bas – Ukraine       
(20H)

E
n négociation très avancée avec Memphis Depay

depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone
pourrait bien officialiser le transfert rapidement.
Les deux parties semblent en accord sur tous

les points. L’ancien Lyonnais, qui est désormais
libre de s’engager où il le souhaite, a été convaincu par 

la détermination de Ronald Koeman de le recruter. Selon les
informations de Mundo Deportivo, le Barça est très optimiste
sur le dossier Memphis Depay (27 ans) et espère le conclure

en début de semaine prochaine. Malgré l’intérêt du PSG
et de la Juventus, l’international néerlandais, qui dispute

l’Euro actuellement, est convaincu par la présence de
Koeman à latête de l’équipe et a surtout eu les 3 ans

de contrat qu’il exigeait.

FC BARCELONE

Officialisation
imminente pour Depay ?

FC SÉVILLE

Un contrat de 5 ans  pour Ramos ?Un contrat de 5 ans  pour Ramos ?

MANCHESTER CITY

Une
offre
déme
ntielle
pour
Kane

L
e Paris Saint-Germain a lancé son

mercato avec le recrutement de
Georginio Wijnaldum et ne

compte pas s’arrêter là. Malgré
son excellente saison, le club

de la capitale cherche à concurrencer Keylor
Navas et aurait jeté son dévolu sur Gianluigi
Donnarumma. Le gardien de 22 ans est en fin

de contrat à l’AC Milan et semble se
rapprocher chaque jour un peu plus du PSG.
Selon les informations du journaliste Fabrizio

Romano, un accord verbal vient d’être trouvé
entre les deux parties. Le contrat serait en
cours de rédaction pendant que le PSG

cherche à planifier la visite médicale du
portier italien qui participe actuellement à

l’Euro 2020. Gianluigi Donnarumma devrait
très prochainement s’engager jusqu’en

2026 au Paris Saint-Germain.

PSG

Accord verbal avec Donnarumma

ANGLETERRE - CROATIE
(14 H)
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LL a présidente de
l’Instance sahraouie
contre l’occupation

marocaine (ISACOM),
Aminatou Haidar a salué,
vendredi, la décision du
Parlement européen condam-
nant à l’unanimité le Maroc
en raison du chantage exercé
contre l’Espagne par l’exploi-
tation des mineurs dans «une
migration collective pure-
ment inhumaine et immo-
rale». Dans une déclaration à
l’APS, la militante sahraouie
a affirmé qu’en dépit de cette
décision, «celle-ci n’a pas jeté
la lumière sur les véritables
raisons derrière l’obstination
marocaine», dues, a-t-elle dit,
«du laisser-aller et de la com-
plicité de l’UE avec le régime
de l’occupant marocain».

L’Union européenne,
poursuit Aminatou Haidar,

apparaît «indulgente» envers
le Maroc à plus d’un titre,
«d’abord considéré comme
partenaire stratégique, jus-
qu’à la complicité flagrante
dans le pillage des richesses
du Sahara occidental et la
poursuite de l’occupation de
ses terres», ajoutant que
«cela encouragera le Maroc à
violer les lois et la légalité
internationales». Elle a
appelé le Parlement et l’U-
nion européens à exercer
«une pression sur le régime
marocain» pour mettre un
terme à l’occupation de la
République sahraouie. Le
Parlement européen avait
adopté, jeudi, une résolution
dans laquelle il a rappelé au
Maroc que la question migra-
toire ne pouvait être utilisée
à des fins politiques, à plus
forte raison lorsque les

migrants sont des mineurs. Il
s’agissait aussi, pour le
Parlement, de signaler à
Rabat que l’adoption de ce
genre de méthodes pouvait
être considéré comme un
geste hostile, pas seulement
par l’Espagne, pays ciblé
directement, mais par
l’Union européenne dans sa
globalité. 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques
contre les positions des forces
de l’armée d’occupation
marocaine, le long du mur du
sable, a indiqué un communi-
qué du ministère sahraoui de
la Défense. Selon le 212e
communiqué rapporté par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS), «les unités de l’APLS
ont bombardé les positions

des forces d’occupation dans
différentes régions, le long du
mur de la honte». 

L’armée sahraouie «a
mené jeudi des attaques
ciblant les positions des for-
ces de l’occupation à Ferdet
Ettemat dans le secteur de
Haouza, ajoute la même
source. Elles ont également
mené vendredi un bombarde-
ment dans la région
d’Amguelli Eddachra, dans le
secteur d’Amegulli et Oudi
Al-Dhamrane relevant du
secteur de Mahbes et dans la
région de Tnouchad dans le
même secteur. 

Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces
d’occupation qui subissent de
lourdes pertes humaines et
matérielles, le long du mur de
la honte, conclut le communi-
qué.

L’ISACOM «SALUE LA DÉCISION DU PARLEMENT
EUROPÉEN CONDAMNANT LE MAROC»

LL’’AAPPLLSS  mmèènnee  ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess
ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn

LLEESS unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions des forces de l’armée d’occupation maro-
caine, le long du mur de sable.

PALESTINE

UUnn  aaddoolleesscceenntt  ttuuéé  ppaarr  
ddeess  ssoollddaattss  ssiioonniisstteess  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee
Un adolescent palestinien a été tué et
des dizaines de personnes ont été
blessées, vendredi, par des soldats
israéliens lors d’affrontements en
Cisjordanie, selon des médecins et des
témoins oculaires. Le ministère
palestinien de la Santé a affirmé dans un
communiqué qu’un adolescent
palestinien avait été tué et six autres
blessés par des soldats israéliens lors
d’affrontements dans le village de Beita,
au sud de la ville de Naplouse, dans le
nord de la Cisjordanie. Des témoins
oculaires ont dit que des affrontements
avaient éclaté vendredi après-midi dans
plusieurs villages de Cisjordanie lorsque
les Palestiniens protestaient contre
l’expansion des colonies israéliennes
dans l’enclave. Les soldats israéliens ont
tiré des grenades lacrymogènes sur des
dizaines de manifestants dans le nord de
la Cisjordanie, ont-ils précisé. Selon des
sources médicales, des dizaines de
personnes, dont des enfants, ont été
asphyxiées près des villes
cisjordaniennes de Naplouse et de
Ramallah. Les tensions entre Israéliens
et Palestiniens se sont exacerbées, ces
dernières semaines, en Cisjordanie, à Al
Qods-Est et dans la bande de Ghaza. 

GRAND PÈLERINAGE À LA MECQUE

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  
vvaa  aauuttoorriisseerr  6600..000000  rrééssiiddeennttss
vvaacccciinnééss
L’Arabie saoudite va autoriser 60.000 de
ses résidents vaccinés contre le
coronavirus à effectuer le Hajj, grand
pèlerinage musulman qui a lieu chaque
année à La Mecque, a annoncé, hier, le
ministère du Hajj, selon l’agence
officielle SPA. Lors du dernier Hajj, un
des cinq piliers de l’islam, seuls une
dizaine de milliers de fidèles résidant en
Arabie saoudite avaient pu effectuer ce
rite, contre 2,5 millions de participants
venus du monde entier en 2019, en
raison de la pandémie de Covid-19.

AFGHANISTAN

UUnnee  aattttaaqquuee  ddeess  ttaalliibbaannss
rreeppoouussssééee  ddaannss  llee  nnoorrdd  
dduu  ppaayyss
Les forces de sécurité afghanes ont
repoussé une attaque nocturne lancée
par les talibans dans deux districts de la
province de Kondôz (nord), tuant au
moins 27 activistes et en blessant 
15 autres, a confirmé, hier, la police
provinciale. Par ailleurs, un membre des
forces de sécurité a été tué dans
l’opération, a déclaré la police, citée par
des médias. Selon la même source, des
centaines de talibans armés de fusils et
d’armes lourdes ont pris d’assaut le
district de Khan Abad, situé à 25 km à
l’est de Kondôz, chef-lieu de la province,
et le district voisin Ali Abad, à 15 km au
sud de la ville, a ajouté la police dans un
communiqué, repris par des médias.
«Les courageuses forces de sécurité ont
repoussé les activistes à Ali Abad et elles
s’efforcent d’éliminer les ennemis à
Khan Abad», selon le texte. Selon le chef
adjoint du district, Qudratullah Safi, cité
par des médias, les affrontements
sporadiques se sont poursuivis, samedi
matin, à Khan Abad, et des activistes se
retranchaient dans des propriétés civiles
au cours de la contre-attaque. Ces
dernières semaines, les talibans ont
lancé des attaques contre les forces de
sécurité, et se sont emparés de plusieurs
districts de banlieue en Afghanistan. 

NORD-OUEST DU NIGERIA

5533  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  ppaarr  ddeess  bbaannddiittss  aarrmmééss

DD es voleurs de bétail armés ont
tué 53 personnes dans six villa-
ges de l’Etat de Zamfara dans le

Nord-Ouest du Nigeria, ont indiqué hier
la police et des habitants. Des dizaines
d’hommes armés arrivés sur des motos
ont envahi les villages de Kadawa,
Kwata, Maduba, Ganda Samu, Saulawa
et Askawa  dans le district de Zurmi dis-
trict, avant de tuer leurs habitants. Ils
ont attaqué les victimes qui travaillaient
dans leurs fermes avant de se lancer à la
poursuite de ceux qui tentaient de s’é-
chapper. Le porte-parole de la police de
Zamfara Mohammed Shehu a déclaré
que quatorze corps avaient été emmenés
dans la capitale de l’Etat de
Zamfara.»Des policiers ont été déployés
dans cette zone après les attaques», a
ajouté le porte-parole.»Nous avons éva-
cué 14 dépouilles et nous les avons
conduites jusqu’à Gusau vendredi soir
où elles ont été inhumées au cimetière
d’Unguwar Gwaza», a ajouté le porte-
parole. Des habitants ont indiqué de

leur côté que 39 autres cadavres avaient
été inhumés dans la ville voisine de
Dauran.»Nous avons retrouvé 28 corps
hier et 11 autres ce matin dans les villa-
ges avant de les enterrer ici», a déclaré
un habitant de Dauran, Haruna
Abdulkarim.»C’était dangereux d’orga-
niser des funérailles à cause des bandits
qui se cachent dans la forêt de Zurmi et
qui auraient pu revenir pour attaquer
les funérailles», a déclaré un autre habi-
tant, Musa Arzika, qui a fait état du
même bilan de victimes.

Les villages situés dans la région de
Zurmi sont régulièrement ciblés par des
bandes criminelles pouvant rassembler
des centaines de bandits. Ces violences
ont poussé les habitants à manifester
leur mécontentement et à bloquer le
principal axe routier local la semaine
dernière, appelant les autorités à faire
cesser les attaques. Le Nord-Ouest et le
Centre du Nigeria ont été le théâtre au
cours des dernières années d’attaques
menées par des gangs de voleurs de

bétail et des kidnappeurs qui mènent
des raids dans des villages, tuent et enlè-
vent des habitants, volent le bétail après
avoir pillé et incendié leurs maisons. Des
gangs criminels ont récemment
réorienté leurs raids contre des écoles,
enlevant élèves et étudiants contre ran-
çon. Plus de 850 élèves ont été enlevés
depuis décembre dernier mais la grande
majorité d’entre eux ont été libérés
après le versement d’une rançon. Les
gangs sont largement motivés par l’ap-
pât du gain, sans idéologie particulière,
mais les observateurs craignent qu’ils
ne soient infiltrés par des terroristes,
qui mènent une violente insurrection
dans le nord-est du pays depuis 12 ans.
Les opérations militaires et les offres
d’amnistie n’ont pas mis un terme à ces
attaques. Le gouverneur de l’Etat de
Zamfara, Bello Matawalle, a appelé ven-
dredi les habitants à se défendre eux-
mêmes «contre les bandits assassins».

L'APLS n'a pas cessé de pilonner les positions de l'occupant marocain
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LL es forces nationales 
maliennes et internatio-
nales ont essuyé moins

d’attaques asymétriques, pen-
dant ces trois derniers mois,
que durant le premier trimestre
de l’année 2021, a constaté le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. Dans son
dernier rapport sur la situation
au Mali, M. Guterres a qualifié
cet état de faits d»encoura-
geant, parce que sur la même
période, les chiffres révèlent
aussi une légère baisse des
attaques contre les populations
civiles». Le rapport de 22 pages
fait ressortir une légère baisse
des attaques asymétriques
durant la période considérée.
La Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations unies
pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA) a subi 14 attaques
(contre 39 durant la période
précédente), qui ont fait 
4 morts et 50 blessés parmi les
soldats de la paix. Alors que les
Forces de défense et de sécurité
maliennes ont été la cible de 
25 attaques, ayant occasionné
la mort de 49 militaires et 
2 éléments de la police et de la
gendarmerie. Les blessés sont
au nombre de 55. Selon le rap-
port, au 26 mai, 307 attaques
contre des civils avaient été
signalées, un chiffre légèrement
inférieur à celui enregistré la
période précédente, qui cor-
respondait à la saison sèche.
Lors de ces attaques, 158 civils
ont été tués (3 femmes, 
4 enfants), 85 blessés 
(5 femmes, 6 enfants) et 
125 enlevés (3 femmes, 
1 enfant). Le rapport note par
ailleurs, les attaques perpétrées
par les groupes extrémistes vio-
lents continuent ainsi d’être la
cause de nombreuses atteintes
aux droits humains, dont des
meurtres, de graves dommages
corporels, des déplacements 
forcés, de pillage et de destruc-
tion de biens.  Le secrétaire
général de l’ONU s’est dit en
outre préoccupé par les récents
évènements au Mali ainsi que
par les retards observés dans la
mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation,
appelant les parties maliennes à

prendre des mesures concrètes
pour sortir de l’impasse.  «Je
suis profondément préoccupé
par les événements qui se sont
produits tout récemment à
Bamako et en particulier par la
démission forcée du Président
et du Premier ministre du
Gouvernement civil de transi-
tion. Cette spirale de change-
ments de gouvernement 
anticonstitutionnels doit ces-
ser», a souligné le SG de l’ONU
dans son rapport sur la situa-
tion au Mali. Le chef de l’ONU
a appelé les responsables mili-
taires à «privilégier les intérêts
et les besoins des Maliens et
restaurer un gouvernement de
transition dirigé par des civils
et de reprendre la mise en
œuvre de la feuille de route
pour la transition». Se décla-
rant «préoccupé « par les
retards prolongés dans la mise
en œuvre des principales dispo-
sitions de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, le chef de
l’ONU a estimé, toutefois,
«encourageante» la réunion du
Comité de suivi de l’Accord à
Kayes en mars dernier, lors de
laquelle les parties signataires
ont réaffirmé les engagements
pris. Cependant, a-t-il ajouté,
«des mesures concrètes doivent
être prises d’urgence pour sor-
tir de l’impasse et procéder au
déploiement et à la mise en
place opérationnelle des unités

de l’armée reconstituée»,
demandant à tous les signatai-
res de l’accord de redoubler
d’efforts afin qu’ils règlent
ensemble les questions en
suspens concernant le redé-
ploiement des autorités
publiques et le développement
socioéconomique dans le nord
du pays. Il a appelé les parties
maliennes à agir avec «dili-
gence» pour prévenir de nou-
veaux retards dans la mise en
œuvre de l’accord de paix. Selon
le rapport, toutes les parties
prenantes maliennes convien-
nent que l’accord d’Alger doit
être mis en œuvre rapidement
et dans son intégralité et les
parties signataires ont réaf-
firmé qu’elles étaient détermi-
nées à ne pas décevoir les atten-
tes, indiquant qu’une véritable
mobilisation en faveur de la
réconciliation nationale s’im-
pose. Dans son rapport qui sera
présenté demain au Conseil de
sécurité, M. Guterres a alerté
sur le rythme de propagation
«alarmant» de l’insécurité et
l’extrémisme violent dans le
pays, soulignant, à ce titre, l’im-
portance de maintenir l’appui
indéfectible et la bonne volonté
des partenaires régionaux et
internationaux dans le cadre de
mesures concrètes et inclusives
prises à la suite d’un compromis
politique, pour un «Mali paci-
fique, stable et prospère». Il a
également invité les autorités

nationales à redoubler d’efforts
pour renforcer les services
publics essentiels dans les zones
touchées par les violences,
notamment en matière de sécu-
rité, de justice et d’éducation,
déplorant l’absence d’une stra-
tégie solide et cohérente du
Gouvernement de transition et
d’une présence plus forte de
l’Etat. Evoquant une situation
humanitaire «désastreuse», 
M. Guterres a saisi le gouverne-
ment de transition pour enquê-
ter sur les violations des droits,
demandant, par la même, les
partenaires multilatéraux et
bilatéraux de continuer d’ap-
porter un soutien matériel et
financier vital pour alléger les
souffrances des populations vul-
nérables. «Les droits humains
et la lutte contre l’impunité doi-
vent rester une priorité au
cours de la transition poli-
tique», a-t-il indiqué.
Concernant la mission des
Nations unies pour la stabilisa-
tion au Mali (MINUSMA), 
M. Guterres a recommandé que
son mandat soit prorogé d’un
an, jusqu’au 30 juin 2022, esti-
mant qu’elle continue avec les
organisations internationales et
régionales d’être considérées
comme des acteurs indispensa-
bles pour aider les parties pre-
nantes maliennes à désamorcer
et surmonter les obstacles liés à
la transition politique en cours.

SAHARA OCCIDENTAL
LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  TTiimmoorr
oorriieennttaall  rrééiittèèrree  llee  ssoouuttiieenn
àà  llaa  ccaauussee  ssaahhrraaoouuiiee

Le président de la République du
Timor oriental, Francisco Guterres, a
réitéré l’engagement du
Gouvernement de son pays à la pour-
suite du soutien de la cause juste du
peuple sahraoui, et ce, lors de la céré-
monie de remise des lettres de créan-
ces de M. Abba Malainin, en sa qualité
d’ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) au
Timor oriental. Lors de cette cérémo-
nie tenue au Palais présidentiel à Dili,
le Président Francisco Guterres a
affirmé l’engagement du
Gouvernement de Timor oriental et
son engagement personnel à poursui-
vre le soutien de la cause juste du peu-
ple sahraoui, indique l’Agence de
presse sahraouie (SPS). A cette occa-
sion, le diplomate sahraoui a transmis
la volonté du président sahraoui et
secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, et du Gouvernement
sahraoui à renforcer les relations
excellentes entre la RASD et le Timor
oriental». Il a exprimé, au nom du peu-
ple et du Gouvernement sahraoui, ses
remerciements et sa reconnaissance au
Timor oriental pour sa position de sou-
tien à la lutte juste du peuple sahraoui
afin de lui permettre d’exercer son
droit à l’autodétermination et de
recouvrer la souveraineté de la RASD
sur ses territoires». Le nouvel ambas-
sadeur sahraoui a informé le président
du Timor oriental des derniers déve-
loppement de la cause sahraouie,
notamment après la violation par le
Maroc de l’accord du cessez-le-feu,
signé entre les deux parties du conflit
en 1991. Pour rappel, la ministre timo-
raise des Affaires étrangères et de la
Coopération, Adaljiza Magno, avait
réitéré, en avril dernier, le soutien per-
manent de son pays au droit du peuple
sahraoui à la liberté et à l’indépen-
dance, soulignant la poursuite de son
pays à soutenir la lutte juste du peuple
sahraoui jusqu’à l’obtention de ses
droits légitimes. 

Le président de transition Assimi Goïta et le Premier ministre Kokala Maïga

SITUATION SÉCURITAIRE AU MALI

LL’’OONNUU  ccoonnssttaattee  uunnee  bbaaiissssee  ddeess  aattttaaqquueess
SSEE  DDÉÉCCLLAARRAANNTT «préoccupé « par les retards prolongés dans la mise en œuvre des principales dispositions
de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, le chef de l’ONU a estimé,
toutefois, «encourageante» la réunion du Comité de suivi de l’Accord à Kayes en mars dernier.

L ee  MMaallii  rreettrroouuvvee,,  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess
aapprrèèss  llee  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  qquuii  aa  mmiiss  eenn
éémmooii  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ll’’AAffrriiqquuee

ddee  ll’’OOuueesstt,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  uunn  nneett  rreeggaaiinn  ddee  sséérréénniittéé  aavveecc  ll’’aann--
nnoonnccee  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ccoonndduuiitt  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa  ccooaallii--
ttiioonn  cciivviillee  dduu  MM55--RRFFPP..  EEnn  eeffffeett,,  llee  nnoouu--
vveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  llee  ccoolloonneell
AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  aa  nnoommmméé  vveennddrreeddii,,  ssuurr  pprroo--
ppoossiittiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  CChhoogguueell
KKookkaallaa  MMaaïïggaa,,  lleess  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt..  SSeelloonn  llee  ddééccrreett  pprrééssiiddeenn--
ttiieell,,  ddaannss  cceettttee  lliissttee  ccoommpprreennaanntt  2255  ppoorrttee--
ffeeuuiilllleess  mmiinniissttéérriieellss  eett  ttrrooiiss  mmiinniissttrreess
ddéélléégguuééss,,  llee  ccoolloonneell  SSaaddiioo  CCaammaarraa  aa  ééttéé
nnoommmméé  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  eett  ddeess
aanncciieennss  ccoommbbaattttaannttss..  MMaahhaammaaddoouu
KKaassssoogguuee  aa  pprriiss  llee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  llaa

JJuussttiiccee  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  ggaarrddee  ddeess
SScceeaauuxx..  IIssmmaaëëll  WWaagguuéé,,  aauuttrree  mmeenneeuurr  dduu
ppuuttsscchh  dd’’aaooûûtt,,  ccoonnsseerrvvee  llee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee
llaa  RRééccoonncciilliiaattiioonn,,  ddee  llaa  PPaaiixx  eett  ddee  llaa  CCoohhéé--
ssiioonn  nnaattiioonnaallee,,  cchhaarrggéé  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ppoouurr  llaa
ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  UUnn  éémmii--
nneenntt  mmeemmbbrree  dduu  MMoouuvveemmeenntt  dduu  
55--JJuuiinn//RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  ppaattrriioo--
ttiiqquueess  ((MM55//RRFFPP)),,  ccoolllleeccttiiff  dd’’ooppppoossaannttss,,  ddee
rreelliiggiieeuuxx  eett  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee,,  IIbbrraahhiimm  IIkkaassssaa  MMaaïïggaa,,  nnoommmméé  àà  llaa
ttêêttee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  RReeffoonnddaattiioonn  ddee
ll’’EEttaatt,,  ffaaiitt  ssoonn  eennttrrééee  ddaannss  ccee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aannnnoonnccéé  ccoommmmee  ééttaanntt  ««dd’’oouuvveerrttuurree»»
eett  ««iinncclluussiiff»»  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa,,  lluuii  aauussssii  cchheeff  ddee
ffiillee  dduu  MM55--RRFFPP..  MM..  MMaaïïggaa,,  qquuii  ffaaiitt  ppaarrttiiee
dduu  CCoommiittéé  ssttrraattééggiiqquuee  dduu  MM55--RRFFPP,,  eesstt
ééggaalleemmeenntt  mmeemmbbrree  dduu  bbuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee  ddee
ll’’UURRDD,,  ppaarrttii  ddee  ll’’aanncciieenn  pprriinncciippaall  ooppppoo--

ssaanntt  ddééccééddéé  eenn  ddéécceemmbbrree  22002200,,  qquueellqquueess
sseemmaaiinneess  aapprrèèss  ssaa  lliibbéérraattiioonn  ppaarr  uunn
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee,,  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé..  

LLee  mmiinniissttrree  AAbbddoouullaayyee  DDiioopp,,  qquuii  ffaaiissaaiitt
ppaarrttiiee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouuss  llee  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  rreettrroouuvvee  ssoonn
ppoossttee  aauuxx  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  AAbbddoouullaayyee
DDiioopp  nn’’eesstt  ppaass  uunn  iinnccoonnnnuu  ppoouurr  AAllggeerr  ooùù  iill
aa  eeffffeeccttuuéé  sseess  ééttuuddeess  àà  ll’’EENNAA  aavvaanntt  ddee
ddeevveenniirr  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  mmaalliieennnnee..  
AA  ccee  ttiittrree,,  iill  aa  ccoonndduuiitt  llaa  ddééllééggaattiioonn,,  ffoorrttee
ddee  ppaass  mmooiinnss  ddee  cciinnqq  mmiinniissttrreess,,  aauuxx  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  ddee  ll’’AAccccoorrdd  dd’’AAllggeerr  ddoonntt  iill  eesstt  ll’’uunn
ddeess  ggaarraannttss  eett  aarrcchhiitteecctteess..  EEnn  ttéémmooiiggnnee  llaa
pprréésseennccee,,  ddeeppuuiiss  hhiieerr,,  àà  AAllggeerr,,  ddee  ssoonn
aanncciieenn  bbrraass  ddrrooiitt,,  MMoouullaayy  ZZeeiinnii,,  eexxppeerrtt  ddee
ll’’OONNUU  ssuurr  lleess  ttrraaffiiccss  dd’’aarrmmeess  aauu  SSaahheell,,
aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbiinneett  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  llee
TTcchhaaddiieenn  MMoouussssaa  FFaakkii,,  eett  aaccttuueell  mmiinniissttrree--

ccoonnsseeiilllleerr  ssppéécciiaall  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn,,  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa..  MMoouullaayy  ZZeeiinnii
eesstt  ppoorrtteeuurr  dd’’uunn  mmeessssaaggee  dduu  nnoouuvveeaauu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  àà  ll’’aaddrreessssee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  ssiiggnnee  ppeerrttii--
nneenntt  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss
dd’’aapppprrooffoonnddiirr  llaa  rreellaattiioonn  pprriivviillééggiiééee  ddee
lleeuurr  ppaayyss  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee..  

LLeess  lliieennss  ttrraaddiittiioonnnneellss  eett  ffoorrttss  qquuii  oonntt
ttoouujjoouurrss  eexxiissttéé  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  nnee  ppeeuu--
vveenntt  qquuee  ssee  rreennffoorrcceerr,,  àà  llaa  lluummiièèrree  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  ddoonnnnee,,  eett  bbéénnééffiicciieerr,,  ppaarr  vvooiiee  ddee
ccoonnssééqquueennccee,,  aauu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  ddoonntt  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  ddiitt--oonn  àà  BBaammaakkoo,,  ddeevvrraaiitt
ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  nnoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee
ffrrèèrree  eett  vvooiissiinn  ccoonnffrroonnttéé  àà  ddee  mmuullttiipplleess
ccrriisseess  ppoouurr  llaa  ssoolluuttiioonn  ddeessqquueelllleess  ll’’AAllggéérriiee
nn’’aa  jjaammaaiiss  mméénnaaggéé  sseess  eeffffoorrttss  eett  ssoonn  ssoouu--
ttiieenn.. CC..  BB..

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT MALIEN EST EN PLACE

UUnn  éémmiissssaaiirree  dduu  pprrééssiiddeenntt  GGooïïttaa  àà  AAllggeerr
MMOOUULLAAYY  Zeini est porteur d’un message du président de transition à l’adresse du président

Abdelmadjid Tebboune, signe pertinent de la volonté des dirigeants maliens d’approfondir la
relation privilégiée avec l’Algérie.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«L
a couleur est par
excellence la partie
de l’art qui détient le

don magique. Alors que le sujet,
la forme, la ligne s’adressent
d’abord à la pensée, la couleur
n’a aucun sens pour l’intelli-
gence, mais elle a tous les pou-
voirs sur la sensibilité », disait
Eugène Delacroix. 

Peindre pour l’artiste
Ismahane Mezouar est une
source d’élévation et d’épa-
nouissement. « Peindre m’ap-
porte un sentiment de liberté et
de bien-être », dit-elle. Et de ren-
chérir : « Entourée d’une palette
de couleurs très vibrantes, brû-
lantes et flamboyantes repré-
sentent, pour moi, l’énergie, le
feu, l’action. Mes œuvres pren-
nent forme entièrement de l’ima-
gination, des sentiments inté-

rieurs, car il n’y a pas de relation
à la réalité. Je suis totalement
dépendante de mon instinct, de
mes pulsions et de mon langage
pittoresque. Ce que j’affectionne
particulièrement, c’est lorsque je
me ret-rouve dans mon atelier
au son de la musique qui me
transporte ailleurs dans un
monde guidé principalement par
l’imagination, l’émotion, les sen-
timents et l’inspiration. Je ne
tiens compte d’aucune autorité
extérieure. » Et d’expliquer sa
démarche : « Mon langage pic-
tural est gestuel, ancré dans la
nature et guidé par ma percep-
tion intuitive et spirituelle. Si
j’aime utiliser un arc-en-ciel de
couleurs, le bleu (notamment le
turquoise) est le fil conducteur
de la plupart de mes tableaux.
C’est la couleur de la mer, mais

aussi celle du ciel, que je ne me
lasse pas d’admirer. Ce ciel, je
l’aime, car il appartient à tout le
monde, bien que personne n’en
soit le maitre. C’est un espace
éternel, fait de perfection et
d’harmonie, inaccessible, mais
source d’inspiration permanente
; un espace entre hier et demain,
où la liberté prend son essence
et l’imagination, son envol. »
Apres ces jolis mots, il ne vous
reste qu’à visiter l’expo de cet
artiste et ce à partir du 19 juin.
Cette fois Ifru Design posera
pour info ses valises à Al
Bayazin, une maison d’édition
sise à Résidence petit Hydra,
Alger. Le vernissage aura lieu à
partir de 17h30. 

L’expo sera visible jusqu’au
29 du mois en cours…

HOMMAGE AUX ARTISTES

Le Premier ministre reçoit l’actrice 
Bahia Rachedi

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
adressé, dans un tweet, ses salutations les
plus distinguées à toute la famille de l’art et

de la comédie en Algérie, à l’occasion de l’au-
dience qu’il a accordée, jeudi, à la grande comé-
dienne Bahia Rachedi. À cette occasion, le

Premier ministre lui a exprimé son soutien et sa
solidarité, après le cambriolage de sa maison.
L’actrice Bahia Rachedi avait déclaré aux médias
avoir été victime d’un cambriolage et voire plus,
avoir reçu des menaces écrites sur les murs de sa
maison.

GALERIE IFRU DESIGN CHEZ EL BAYAZIN

L’abécédaire de
l’âme en peinture

Le vernissage aura lieu le 19 juin à partir de 17h30. Les toiles
seront visibles jusqu’au 29 du mois en cours…

FESTIVAL DE CANNES

Le biopic sur NTM 
et huit autres films 

à la sélection officielle

«S
uprêmes »
d’Audrey Estrougo,
sur le groupe

mythique du rap français, sera
présenté en séance de minuit.
La sélection s’étoffe. 

Un film d’animation sur Anne
Frank, le biopic consacré au
groupe de rap NTM et le dernier
film de Gaspar Noé sont venus
s’ajouter jeudi à la Sélection
officielle du 74e Festival de
Cannes, ont annoncé dans un
communiqué ses organisateurs.
Neuf nouveaux films ont été
ajoutés, dont Where is Anne
Frank ?, présenté hors compéti-
tion, de l’Israélien Ari Folman,
qui avait électrisé la Croisette
en 2008 avec un autre film d’a-
nimation, Valse avec Bachir,
reparti bredouille.  En séances
de minuit, les noctambules
pourront découvrir deux films
français : le nouvel opus des
frères Larrieu, avec leur acteur
fétiche Mathieu Amalric, ainsi
que le biopic consacré au
groupe de rap NTM, Suprêmes
d’Audrey Estrougo. Plusieurs

premiers films rejoignent cette
sélection, dont Mes frères et
moi du Français Yohan Manca
avec les acteurs Sofian
Khammes et Dali Benssalah
(attendu dans le prochain
James Bond), et Mi iubita, mon
amour de Noémie Merlant,
révélée dans Portrait de la
jeune fille en feu de Céline
Sciamma. Dans la nouvelle sec-
tion Cannes Premières, desti-
née à des réalisateurs confir-
més, Gaspar Noé viendra pré-
senter Vortex, avec à la distribu-
tion le maitre italien de l’épou-
vante Dario Argento, qui l’a
beaucoup inspiré. 

Le festival de Cannes doit
encore annoncer le film choisi
pour faire l’ouverture d’Un
Certain Regard et celui qui sera
projeté lors de la « dernière
séance » après le palmarès le
17 juillet. 

La composition du jury, pré-
sidée par l’Américain Spike Lee,
ainsi que l’affiche de cette 
74e édition n’ont pas encore été
dévoilées.

L
e réalisateur est inter-
dit de sortie du terri-
toire après une affaire

de détournement de subven-
tions publiques qu’il
conteste. Il est privé de
Croisette. Le réalisateur
russe Kirill Serebrennikov,
dont le nouveau film Petrov’s
Flu sera en compétition à
Cannes, est interdit de sortie
du territoire russe et ne
pourra donc pas se rendre
légalement au festival, a indi-
qué son avocat lundi dernier.
Cette interdiction serait en
vigueur jusqu’à la fin du
sursis dont a été assor-
tie la peine de prison à
laquelle a été
condamné son client,
soit jusqu’à juin
2023. L’artiste
de 51 ans a été
condamné en
2020 à trois ans
de prison avec
sursis et à une
amende dans une
affaire de détourne-
ment de subventions
publiques qu’il
conteste. En août
2017, il avait été arrêté
puis assigné à rési-
dence plus d’un an et
demi, accusé

avec des associés d’avoir
détourné environ 1,8 million
d’euros entre 2011 et 2014.
Pour ses partisans, le réali-
sateur et metteur en scène a
en réalité été puni pour ses
œuvres parfois osées mêlant
sexualité, politique et reli-
gion, alors que le Kremlin
défend un retour aux 
« valeurs traditionnelles ».
Ces poursuites avaient sou-
levé une vague de soutien
international en faveur de
Kirill Serebrennikov.

KIRILL SEREBRENNIKOV PRIVÉ
DE CROISETTE !

Le cinéaste russe ne défendra
pas son film
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« ABOU LEÏLA » ET « EN ATTENDANT LES HIRONDELLES » À L’AFFICHE

La force du côté obscur des salles !
Le Cadc annonce la sortie des films d’Amin Sidi-Boumédiène et de Karim Moussaoui, en salles le 24 juin, dans 
16 villes... Un record !

A
lors que le film
« Heliopolis » de Djaffar
Gacem continue son

périple cinématographique dans
les salles marquant de plain-
pied un véritable renouveau
dynamique au 7eme art en
Algérie, compte tenu de la forte
fréquentation du public qui
renoue avec les salles obscures,
voila que le Centre algérien du
développement du cinéma vous
informe de la sortie simultanée
en salles de deux autres longs-
métrages algériens. Il s’agit
d’« Abou Leïla » de Amin Sidi-
Boumédiène et « En attendant
les hirondelles » de Karim
Moussaoui.

Les deux seront diffusés pour
la première fois en Algérie à par-
tir du 24 juin 2021 et ce, dans 
16 salles ! La distribution de ces
deux longs métrages est prévue
dans les villes, d’Alger (Ibn
Zaydoun, Ibn Khaldoun, la ciné-
mathèque, Essahel de Chéraga,
l’Algéria et El Khayyam), Bejaia,
Oran, Tlemcen, Annaba, Béchar,
Constantine, Tizi Ouzou, Sidi
Bel Abbès, Souk Ahras,
Laghouat, Batna, Saida,
Mostaganem, Adrar et Biskra. 

Abou Leïla ou la 
sidération par l’image

Deux ans après sa sélection
à la Semaine de la Critique au
festival de Cannes et un an
après sa sortie en France et
dans d’autres pays, le premier
long métrage fiction d’Amin Sidi-
Boumédiène, Abou Leïla revient
dans le pays qui l’a vu naître.
D’une durée de 135 mn, ce der-
nier raconte l’histoire de deux
amis qui traversent le désert, à
la recherche d’Abou Leïla, un
dangereux terroriste.

La poursuite semble
absurde, le Sahara n’ayant pas
encore été touché par la vague
d’attentats. Aujourd’hui, en
Algérie, trois histoires, trois
générations. Mourad, un promo-
teur immobilier, divorcé, sent
que tout lui échappe. Aïcha, une
jeune fille, est tiraillée entre son
désir pour Djalil et un autre des-
tin promis.

Dahman, un neurologue, est
soudainement rattrapé par son
passé, à la veille de son
mariage. Dans les remous de
ces vies bousculées qui mettent
chacun face à des choix déci-
sifs, passé et présent se télesco-
pent pour raconter l’Algérie
contemporaine. Réalisé en 2019
par Amin Sidi-Boumédiène qui a
mis des années pour le mettre
sur papier et ce, après maintes
réécritures et travaux de prépa-
ration, « Abou Leila » se voit
primé dans de nombreux pays
que ce soit en Espagne et en
Tunisie, entre autres. Il devait
être projeté l’année dernière à
Alger, si ce n’est l’arrivée de la
pandémie du Coronavirus qui a
pris tout le monde à
court….Apres des mois d’at-
tente, ainsi le film qui met en
scène entres autres les acteurs
Slimane Benouari, Lyès Salem
et Meryem Medjkane ira enfin à
la conquête du public en

Algérie ! 

En attendant 

les hirondelles

du bonheur 
De son côté « En attendant

les hirondelles » de Karim

Moussaoui traite de l’Algérie
contemporaine, à travers une
dualité temporelle judicieuse, où
le passé de trois personnages,
aux vies bousculées et pleines
de remous, remonte au présent.
Ce film réalisé en 2018 par
Karim Moussaoui sur un scéna-
rio qu’il a coécrit avec Maud
Ameline, compte dans son cas-
ting les regrettés, Mohamed
Djouhri et la grande Sonia
Mekkiou, Mehdi Ramdani, Hania
Amar, Hassen Kechach, Nadia
Kaci, ou encore Samir El Hakim.
Ce film franco-germano-algérien
réalisé par Karim Moussaoui a
été présenté en 2017 dans la
sélection Un certain Regard du

festival de Cannes et participera
la même année aux 
Journées cinématographiques
de Carthage ainsi qu’au festival
d’Oran du film arabe où il a
obtenu le Wihr el dahabi. Il est
aussi lauréat du prix Aide à la

Création de la Fondation Gan
En 2016. Depuis, Karim
Moussaoui s’est attelé à l’écri-
ture de son deuxième long
métrage. Il s’agit de l’adaptation
du roman « L’effacement » de
Samir Toumi. Deux longs métra-
ges que l’Algérie va enfin pou-
voir voir après leur participation
dans de nombreux festivals
étrangers et leur sortie à l’inter-
national. Une bonne nouvelle
pour le cinéma algérien qui voit
souvent ses films retourner dans
les tiroirs après les jolis apparats
et autres faux semblants des
avant-premières. Aujourd’hui et
vu la lenteur qu’a provoqué la
crise sanitaire, d’autres films

attendent de voir le jour quand
certains se font et se feront tout
doucement, mais on l’espère
sûrement.

Des films et encore
des films…

D’autres encore
sont en post-prod ou
interdits de projec-
tion en Algérie, tel
Larbi Ben M’hidi de
Bachir Derraïs dont
les péripéties pour le
faire partager au
public algérien
demeurent en soi un
vrai film ! -Ou quand
la réalité dépasse la
fiction- Il y a aussi
celui d’Athmane
Ariouet qui serait en
p o s t - p r o d u c t i o n
après des années
de pause technique.
En attendant de voir
un jour ces films, il y
en a qui tournent
leurs films ou s’ap-
prêtent plutôt à
reprendre le tour-
nage, comme
Damien Ounouri
avec « La dernière
reine », un film d’a-
ventures historique
sur la dernière reine
d’Algérie « Zafira »
en 1512, campée
par la belle et 
téméraire Adila

Bendimerad. Il y a aussi le film
du producteur et réalisateur
Belkacem Hadjadj qui, lui, s’atta-
che, souvent à rester muet sur
tout ce qui concerne son projet
même si l’on sait aujourd’hui que
cela se passe en partie durant la
décennie noire. D’autres films
algériens attendront également
les cinéphiles ou vice versa, à
l’instar du tout dernier-né de
Merzak Allouache intitulé La
famille. Synopsis : « Synopsis :
Alger 2019. Alors que le Hirak
bat son plein et que l’espoir d’un
changement politique profond
souffle sur l’Algérie, Merouane,
ancien ministre corrompu, et
Khadidja, son exubérante

épouse, n’ont qu’une idée en
tête : revendre leurs nombreux
biens mal acquis et quitter le
pays avec leur fille Sarah, avant
que la justice ne les rattrape.
Mais dans l’urgence et la pan-
ique de ce départ forcé, chaque
membre de la famille s’affirme et
les antagonismes se multiplient.

Les liens forts qui soudent la
famille résisteront-ils ? » En
somme, tout un programme !
Pour l’heure, il y a cette nouvelle
qui est tombée cette semaine où
l’on apprend que le réalisateur
du « Puits » (2016), Lotfi
Bouchouchi a entamé le 9 juin
dernier le tournage de son nou-
veau long métrage « La Gare »
au niveau d’El Kantra à Biskra.

Un tour de manivelle qu’il a
étrenné dans une palmeraie
appartenant au complexe du
groupe Ali Serraoui. Ce dernier,
gérant de l’aquaparc Aqua Palm
de Biskra, apporterait son aide
logistique à la production sur les
lieux de tournage. « La gare »
serait une comédie satirique sur
la société algérienne. Côté cas-
ting des noms comme Nabil Asli,
Mourad Saouli ou encore Kamel
Rouini pour interpréter les pre-
miers rôles du film sont avancés.
Enfin, côté musique, c’est le
grand compositeur, chef d’or-
chestre et musicologue Salim
Dada qui aura l’honneur de
signer la bande son musicale de
ce film, comme il l’a affirmé lui-
même sur ses réseaux
sociaux…

Bref, des films que l’on
espère pouvoir regarder un jour
sur grand écran en Algérie et en
primeur svp sur les autres pays,
ce qui d’ordinaire est des plus
logiques ! En attendant, vous
pouvez aller savourer ces deux
films cités plus haut, qui sont
tout deux des bijoux cinémato-
graphiques dans leurs registres
respectifs…Et pour les retarda-
taires qui n’ont aucune excuse,
allez vous rattraper en voyant
« Heliopolis » et prévoyez tout
de même des mouchoirs pour
essuyer vos larmes et faites-
vous un bon kiff. C’est ça le
cinéma ! O.H.

�� O.HIND

EN COURS D’EXAMEN PAR LE GOU-
VERNEMENT
Création du Parc culturel 
des Aurès et de son Office

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a pré-
senté, jeudi lors d’une réunion du gouvernement présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé sur deux

projets de décrets exécutifs relatifs à la création du Parc culturel des
Aurès et de son office, a indiqué un communiqué des services du
Premier ministre. Le 1er projet concerne la création du Parc culturel
des Aurès et sa délimitation. 

Ce parc est un espace authentique unique en son genre, de par
la richesse de son patrimoine culturel qui remonte à la préhistoire.
Le 2ème projet porte sur la création, l’organisation et le fonctionne-
ment de l’Office du Parc culturel des Aurès. 

Cet Office est chargé, entre autres missions, de la protection, de
la préservation et de la valorisation du patrimoine cultuel se trouvant
dans le périmètre du Parc culturel, notamment en ce qui concerne
l’élaboration du schéma général de l’aménagement du parc. Cette
mesure s’inscrit dans le cadre de la préparation d’une cartographie
des parcs nationaux pour la protection du patrimoine culturel, végé-
tal et historique. 

Le gouvernement est en passe de préparer le dossier de classi-
fication des parcs sur la liste du patrimoine universel de l’Unesco.
Lors de cette réunion, il a été procédé à l’examen et au débat de

projets de décrets exécutifs et d’exposés concernant les secteurs
suivants: l’intérieur, les collectivités locales et l’aménagement du
territoire, les Finances, l’énergie et les mines, la culture et les arts,
le commerce, le tourisme et l’artisanat, l’environnement et l’industrie
pharmaceutique.



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttppss:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

LL es urnes ont parlé. Le
prochain gouvernement
qui en sera issu, quelle

que soit sa couleur politique,
son étiquette, héritera d’une
situation économique, beau-
coup plus « assainie » que ne le
laissaient présager certaines
projections. Les prix du pétrole
ont terminé la semaine qui s’est
achevée, le 11 juin, la veille de
la tenue d’élections législatives
inédites. Le baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, a clô-
turé à 72,59 dollars, son plus
haut niveau depuis plus de 
2 ans. Soit plus de 32 dollars
que le prix qui a servi de calcul
à la loi de finances. Ce qui doit
laisser une marge de manœuvre
appréciable au successeur de
Abdelaziz Djerad. Et si l’on se
fie aux perspectives de l’Opep, il
semblerait qu’il pourrait évo-
luer presque sur du velours, en
terrain pratiquement « déminé»
certainement. L’Organisation
des pays producteurs de pétrole
table, en effet, sur une accéléra-
tion de la demande mondiale
d’or noir pour le second semes-
tre de l’année 2021. « La reprise
de la croissance économique
mondiale, et donc de la
demande pétrolière, devrait
s’accélérer au deuxième semes-
tre », note l’Opep dans son rap-
port mensuel. La demande
mondiale doit connaître un
rebond de 6 millions de barils
par jour de la demande mon-
diale, pour atteindre 96,58
millions de barils par jour. Une
estimation que confirme
l’Agence internationale de 

l’énergie. « D’ici la fin de 2022,
la demande devrait surpasser
les niveaux d’avant-Covid »,
affirme l’AIE. Après un déclin
record de 8,6 millions de barils
en 2020, la demande mondiale
devrait rebondir de 5,4 mb/j
cette année puis de 3,1 mb/j l’an
prochain, pour s’établir à 
99,5 mb/j en moyenne, signale
le bras armé énergétique des
pays développés, gros consom-
mateurs d’or noir. Elle devrait
être de 100,6 mb/j au quatrième
trimestre de 2022, selon l’AIE
qui souligne que le pic de la
demande mondiale avait jus-
qu’à présent été atteint au qua-
trième trimestre de 2019, juste
avant le déclenchement de la
crise, à 100,5 mb/j. Les chiffres
sont éloquents et annonciateurs
d’un état de grâce pour le mar-
ché et les cours de l’or noir. Un
secteur qui constitue l’épine
dorsale de l’économie nationale

qui, rappelons-le, a pour ambi-
tion de se diversifier pour
réduire son addiction aux
hydrocarbures. Un projet vital
que la nouvelle équipe doit
concrétiser tout comme elle
aura à construire une véritable
industrie automobile, réussir la
transition énergétique, un
autre défi de taille qui doit
consacrer le nouveau modèle de
croissance qui doit assurer la
pérennité des équilibres finan-
ciers du pays. De ce côté-là les
échos sont plutôt rassurants
malgré l’impact désastreux de
la crise sanitaire sur l’écono-
mie. Le déficit de la balance
commerciale de l’Algérie a enre-
gistré une baisse de 68% au
cours des cinq premiers mois de
2021, passant à -1,3 milliard de
dollars à fin mai 2021, contre
3,9 milliards USD à fin mai
2020, a indiqué mercredi der-
nier le ministère des Finances

dans un communiqué.  La sur-
prise vient toutefois des réser-
ves de change qui, pour la pre-
mière fois depuis leur descente
aux enfers, en 2014, ont repris
une tendance haussière durant
le mois de mai 2021. Les impor-
tations ont connu une nette
baisse durant les cinq premiers
mois de l’année alors que les
exportations d’hydrocarbures
qui assurent au pays l’essentiel
de ses revenus sont en hausse.
Avec un baril à plus de 72 dol-
lars, son plus haut niveau
depuis mai 2019, qui ne compte
vraisemblablement pas s’arrê-
ter en si bon chemin, il est indé-
niable que cela augure d’une
amélioration significative de la
situation financière du pays.  Le
prochain gouvernement est
mis, incontestablement, sur
orbite...

MM..TT..

HAUSSES DU PÉTROLE ET DES RÉSERVES DE CHANGE

LLee  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr  oorrbbiittee
CC’’EESSTT dans une conjoncture économique en nette amélioration que le nouvel Exécutif va
conduire les affaires du pays.

DERNIÈRE
HEURE

LA SEAAL MISE EN DEMEURE

Le ministre des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi a
donné, hier, des instructions fer-
mes pour assurer un approvision-
nement régulier en eau potable,
suivant le programme établi à
Alger, insistant sur l’importance de
l’augmentation de la production de
l’eau pour approvisionner les
citoyens et éviter les coupures ou
les perturbations, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors
d’une réunion au siège de la Seaal
à laquelle ont pris part des cadres
et des responsables de la société,
Mustapha Kamel Mihoubi a mis
l’accent sur la nécessité d’« infor-
mer les citoyens via tous les
moyens audiovisuels et réseaux
sociaux ».

JEAN-LUC MÉLENCHON ENFARINÉ
Un des leaders de la gauche

française et candidat à la présiden-
tielle de mai prochain, Jean-Luc
Mélenchon, a reçu un jet de farine,
hier, au départ d’une manifestation
à Paris contre l’extrême droite.  Un
jeune homme lui a lancé de la
farine alors que Mélenchon, qui
dirige le parti La France Insoumise,
répondait à la presse. L’auteur pré-
sumé a ensuite été repoussé par le
service d’ordre du syndicat CGT.
La police a indiqué que l’auteur
présumé avait fait l’objet d’un
relevé d’identité. Il n’avait en revan-
che pas été interpellé en milieu d’a-
près-midi.

SEPT DÉCÈS PAR NOYADE
Sept décès par noyade ont été

enregistrés, dont six en mer, durant
la période allant du 10 au 12 juin en
cours, à travers des wilayas du
pays, selon un bilan de la
Protection civile. Les noyades ont
eu lieu à la plage Sablette, com-
mune d’Hussein Dey (2), à
Boumerdès (2), un à Chlef (plage
Tamassite, commune Edhahda) et
un à Mostaganem (plage Sablette,
commune de Mezeghrane). La
septième personne s’est noyée
dans une mare d’eau au lieudit El
Mourafak, commune d’Aris dans la
wilaya de Batna.

Des signes de bon augure

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

343 NOUVEAUX CAS, 
236 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

LL e pays pourra économi-
ser 93,12 millions de dol-
lars, annuellement, à

l’importation.  C’est ce qui res-
sort du bilan des prévisions du
secteur, établi par le ministère
de l’Industrie pharmaceutique.
Ladite somme importante, de
devises à stocker en ces temps
de crise sanitaire, sera épargnée 
« grâce au passage à la produc-
tion locale de 37 produits phar-
maceutiques, en plus de l’enre-
gistrement de 16 bio-similaires
et premiers génériques »,
affirme la même source. Le
document de la tutelle fait état
de la production locale, durant
la période s’étalant du 1er  jan-
vier 2021 au 31 mai de la même
année, de 37 nouveaux produits
pharmaceutiques, autrefois
importés. «Ce qui représente
une économie, attendue, sur la
facture d’importation de l’ordre
de 16,34 millions de dollars, par
année de consommation»,

ajoute la même source.
L’enregistrement, au cours de
la même période, de 16 bio-simi-
laires et premiers génériques,
permettra, selon le bilan du
ministère, une baisse de la fac-
ture de l’importation des médi-
caments, qui s’élèvera à 76,78
millions de dollars, pour une
seule année de consommation.
Enorme! Ce sont, ainsi, 93,12
millions de dollars que l’Algérie
pourra économiser pour chaque
année de consommation, ce qui
a été rendu possible, à la faveur
de «la priorisation de l’enregis-
trement des médicaments géné-
riques et des produits bio-théra-
peutiques similaires» engagée
par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique afin de pallier
des «situations monopolis-
tiques», est-il précisé dans ce
bilan. La facture des importa-
tions de cette année devrait
être, selon le même document
« moins salée que celles des
années précédentes. Le minis-
tère prévoit, dans son bilan pré-
visionnel, une facture globale

d’importation qui ne devrait
pas dépasser 
1,2 milliard d’euros, ce qui
représentera une économie pré-
visionnelle de 800 millions d’eu-
ros sur l’ensemble de l’exercice
actuel. Le bilan du ministère
recense, en outre, la délivrance

de 18 agréments d’ouverture
d’établissement de fabrication,
en plus de 230 certificats de pro-
duits pharmaceutiques et 
284 autorisations de dédouane-
ment (Covid-19), durant les
cinq premiers mois de 2021. 

MM..AA..

GRÂCE À NOTRE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

9933  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  àà  ééccoonnoommiisseerr
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est-elle en train de gagner la bataille des médicaments? Certes, le chemin à parcourir reste long. Cependant,

et à en croire les dernières prévisions du ministère de l’Industrie pharmaceutique, nous sommes sur la bonne voie.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’industrie pharmaceutique est l’une des priorités du Président

BAGARRE DANS LES RUES
DE VALENCE

Trois Algériens arrêtés
Une violente bagarre a éclaté,
avant-hier, dans la ville espagnole
de Valence, entre deux groupes
d’Algériens et de Sénégalais. Il a
fallu l’intervention des forces de l’or-
dre qui ont procédé à l’arrestation
de six hommes dans le quartier
d’Orriols, rapporte le média El Cierre
Digital. Deux des personnes arrê-
tées ont reçu des soins médicaux à
cause des coups qu’elles avaient
reçus. Les violences ont eu lieu vers
18 h dans la rue San Juan de la
Peña. Sur une vidéo filmée par un
riverain, on voit des personnes des
deux communautés s’échanger des
coups de barres de fer ramassées
sur les lieux de la rixe. L’intervention
des patrouilles de la police nationale
espagnole et de la police locale de
Valence s’est soldée par l’arrestation
de trois Algériens, deux Sénégalais
et un Gambien. Les agents ont
trouvé sur le sol des traces de sang
et plusieurs bâtons utilisés lors de
l’échange de coups. Il ne s’agit pas
d’un fait isolé puisque pendant la
nuit de mardi, les voisins de la place
centrale de Don Juan de Vilarrasa,
dans le quartier de Velluters de
Valence, ont été choqués par les
coups sauvages reçus par un jeune
homme qui a fini inconscient sur le
sol, étranglé par ses agresseurs qui
lui ont dérobé ses affaires.


