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économiqUe 

Ils sont plus d’une centaine à avoir fait part de leurs
intentions de briguer un siège à l’hémicycle de

Zighoud Youcef. Ce n’est pas une première dans le
monde de la presse. D’autres les ont précédés à
l’image de leurs ainés Mourad Boutadjine, Miloud

Chorfi ou autres Belkacem Mellah. Certains comme
aujourd’hui pour les législatives du 12 juin prochain
se sont fondus dans des partis et d’autres en tant
que candidats libres. Allier journalisme et politique

est devenue une constante en Algérie, contrairement
à beaucoup de pays dans le monde où le journaliste

troque rarement sa casquette pour une carrière
politique.   
Page 3

JOURNALISTES EN QUÊTE
DE SIÈGES À ZIGHOUT YOUCEF 

LE FFS APPELLE
AU REPORT

DES LÉGISLATIVES
Page 4

salles sécUrisées, caméras
et aPPareils de broUillage 

38 HARRAGA
INTERCEPTÉS

AU LARGE D’ANNABA
Page 5

Une des deUx embarcation
était en détresse  

13 Ramadhan 1442

Iftar : 19:31
Imsak : 4:15



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6976 DU DIMANCHE 25 AVRIL 2021

2

MALADIES
CARDIOVASCULAIRES
Doter les salles
de cathétérisme
en matériel nécessaire
LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid
a appelé à la dotation «permanente» des
salles de cathétérisme cardiaque dans
les régions intérieures du pays en
matériel médical nécessaire à la prise en
charge des malades, en application des
orientations du président de la
République inhérentes à l’amélioration
de la qualité des prestations sanitaires,
notamment les urgences cardio-
vasculaires.
Au terme d’une réunion d’évaluation
avec les chefs des services
cardiovasculaires dotés d’une salle de
cathétérisme cardiaque dans les régions
intérieures du pays, tenue en présence
de cadres de l’administration centrale,
M. Abderrahmane a donné une série
d’instructions, a indiqué samedi un
communiqué du ministère.
Il a également présenté des solutions
liées essentiellement à la dotation
«permanente» des salles de
cathétérisme en matériel de prise en
charge des malades et à la planification
nationale en prévision de l’ouverture de
nouvelles salles de cathétérisme en
fonction des besoins de chaque région,
outre la formation de médecins en
cardiologie interventionnelle pour de
meilleures performances.
Le ministre a préconisé, en outre,
«l’unification» des contrats de
maintenance pour réduire, au
maximum, les pannes du matériel
médical et la durée de sa maintenance,
la formation de médecins spécialisés
dans les urgences au niveau des
établissements hospitaliers publics à
travers les différentes régions du pays
pour un meilleur diagnostic de la
maladie, et la délivrance de certificat de
spécialisation.
La réunion tenue avant-hier (jeudi) a été
l’occasion pour évoquer l’état de mise
en œuvre du plan national de prise en
charge de l’infarctus du myocarde
(IDM) appelé communément crise
cardiaque à travers laquelle le secteur
œuvre à «améliorer» la période de
traitement, et «réduire» partant le taux
annuel de mortalité par les maladies
cardiovasculaires (34 % décès par an), a
précisé le communiqué.
Ce plan national prévoit la mise en
place de réseaux de prise en charge des
patients et de son historique entre les
centres des urgences des établissements
publics hospitaliers (EPH), dont le
nombre s’élève à 204 centres non
équipés de salle de cathétérisme
cardiaque et les centres de cardiologie
équipés d’une salle de cathétérisme qui
s’élèvent à 14 centres répartis en
régions de référence et zones régionales
de base, a ajouté la même source.
Les chefs des services des maladies
cardiovasculaires ont salué le «grand
intérêt» accordé à ce plan, a souligné la
même source relevant que le ministre
de la Santé a affirmé à cette occasion
qu’il «ne ménagera aucun effort pour
développer tous les plans qui
s’inscrivent dans la politique de
développement de nos capacités au
service du citoyen».

S.O.B.

ATTEINDRE le zéro cas de triche aux exa-
mens officiels et que ces derniers se dérou-
lent dans la sérénité et sans embûches, tel
est le but escompté, notamment ces der-
nières années, par le ministère de l’Educa-
tion nationale. Cette année encore, des
mesures draconiennes seront prises afin de
limiter le phénomène, en sus des mesures
sanitaires qui devraient être renforcées
pour contrer toute propagation de la Covid-
19. La session 2021 du baccalauréat et du
BEM ne fera pas exception à la règle. Si
l’examen ne subira  aucune modification,
sa sécurisation sera renforcée, a révélé le
ministère de l’Education nationale. Priorité
à la lutte contre la fraude qui, chaque
année, mobilise d’importants moyens
humains et financiers. Toutefois, un proto-
cole sanitaire devrait être mis en place afin
de lutter contre toute propagation du coro-
navirus, qui connaît ces derniers jours une
tendance haussière. Pour cette année enco-
re, les centres d’examen pour les trois
paliers seront équipés de brouilleurs pour
éviter d’éventuelles fuites. 
Le ministère de l’Education nationale a fait
savoir que des comités de wilayas chargés

de la coordination et du suivi, sous la pré-
sidence du wali, auront pour mission de
suivre l’organisation et la sécurité des exa-
mens, allant des centres de préservation et
de distribution des sujets aux centres de
déroulement des examens et autres centres
de collecte, d’omission et de correction
ainsi que tout ce qui est lié au processus,
notamment le volet de la prévention et de la
sécurité contre l’épidémie du coronavirus. 
Par ailleurs, la cellule d’activation et de
suivi, dirigée par le directeur de l’éduca-
tion, aura pour tâche de suivre l’avance-
ment des examens et de fournir les infor-
mations nécessaires au secrétariat général
du ministère de l’Education nationale et à
la cellule centrale de coordination et de
suivi à l’ONEC durant la période du 2 mai
au 31 juillet 2021. 
En ce qui concerne les mesures réglemen-
taires, le ministère a recommandé aux
centres de conservation et de distribution
des sujets d’être équipés d’une salle amé-
nagée de caméras de surveillance et d’enre-
gistrement ainsi que de dispositifs de
brouillage des téléphones portables. En
plus de toute cette logistique, ces centres

seront dotés de fournitures préventives. Le
ministère a interdit toute modification de la
liste des centres de procédure et de leurs
chefs, sauf accord écrit de la cellule centra-
le du Bureau national des examens et
concours, et ce dans des cas exceptionnels
et justifiés. 
Le département de Ouadjaout a également
insisté sur l’application de mesures disci-
plinaires strictes à l’encontre des enca-
dreurs qui font preuve de négligence dans
l’exercice de leurs fonctions. 
Le ministère a rappelé les sanctions pour
fraude de toute nature qui dépassent les
sanctions administratives à celles énumé-
rées dans le code pénal, conformément aux
exigences de la loi n°20-06 du 28 avril
2020 modifiant et complétant l’ordonnance
n°66-156 du 8 juin 1966, laquelle inclut le
code pénal dans son neuvième chapitre
sous le titre Violation de l’intégrité des exa-
mens et des concours. 
Le ministère a insisté dans la circulaire
organisant les épreuves sur la nécessité de
placer des chefs de centres dans des
wilayas autres que les leurs.

Lynda Louifi

SALLES SÉCURISÉES, CAMÉRAS ET APPAREILS DE BROUILLAGE
POUR LA SESSION 2021

Encore des examens sous haute
surveillance

L e directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), Fawzi Derrar, a

affirmé que les indicateurs épidé-
miologiques actuels sont alar-
mants et que l’apparition d’une
troisième vague est possible. Il a
ainsi mis en garde contre une
augmentation possible des cas
d’atteinte par le virus originel
mais aussi par les variants qui
sont «une épidémie dans l’épidé-
mie», soulignant l’importance de
la prévention. 
Concernant les variants, le direc-
teur général de l’IPA a affirmé
que seuls les variants britannique
et nigérian circulent en Algérie,
relevant au sujet du variant indien
de faibles données, d’autant que
les producteurs de vaccins
œuvrent à adapter leurs produits
au virus originel et aux variants.
Le variant indien constitue juste-
ment une réelle menace. 
Des spécialistes s’inquiètent de
l’émergence du variant indien en
Algérie. C’est le cas du Dr Yahia
Abdelmoumène Mekki, qui affir-
me que celui-ci peut s’avérer plus
dangereux et constitue donc «la
menace la plus dangereuse pour
nous». Dans une déclaration à un
site d’information, le spécialiste
et expert en virologie au CHU de
Lyon estime que l’Algérie est
menacée par des souches, la plus
dangereuse étant la souche
indienne. 

Le variant indien (B.1.617), res-
ponsable de près de 10% des
contaminations à la Covid-19 en
Inde, est porteur d’une double
mutation qui entraînerait une plus
grande résistance aux vaccins et
une contagiosité élevée. Ce
variant suscite une grande inquié-
tude, d’autant qu’il semble plus
contagieux que les autres
souches. Détecté dans plusieurs
pays du monde à l’instar de la
Belgique, le variant entraînerait

cependant les symptômes
typiques de la Covid-19. Il pour-
rait aussi être résistant aux vac-
cins anti -Covid. Chose qui, pour
le moment, n’est pas prouvée.  
La prévention reste donc le seul
moyen d’empêcher l’arrivée et la
propagation de ce variant qui
inquiète beaucoup les pays. 
«Le citoyen doit se rendre comp-
te que le virus est mondial, et le
relâchement a entraîné le retour
de la vague en Amérique, en

Europe et dans le reste du
monde», a signalé le Dr Mekki,
appelant le gouvernement à sou-
mettre les travailleurs indiens
dans le secteur de l’énergie et des
mines à un examen et à une mise
en quarantaine. Il a également
exigé la vaccination de ces der-
niers. «Nous sommes en guerre
contre un ennemi invisible. La
négligence peut nous ramener au
point zéro», a-t-il indiqué, affir-
mant que l’Algérie «n’est pas
encore entrée dans la troisième
vague de la pandémie, mais la
hausse des infections est préoccu-
pante». «Nous devons sensibili-
ser davantage la population
contre ce virus et nous préparer
davantage au niveau des hôpi-
taux», a précisé le spécialiste,
lequel affirme que la vaccination
est très utile malgré la mutation
du virus.

Lilia Aït Akli 

BIEN QUE SEULS LES VARIANTS BRITANNIQUE ET NIGÉRIAN
CIRCULENT EN ALGÉRIE

LE VARIANT INDIEN,
L’AUTRE MENACE

L’Algérie enregistre la circulation de deux variants du coronavirus, le britannique et le nigérian.
Le variant indien peut cependant constituer une menace pour le pays, qui enregistre

une recrudescence des cas de contamination.

174 nouveaux cas, 129 guérisons et 8 décès
174 NOUVEAUX cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 129 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi un communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière. Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 120.736 dont
174 nouveaux cas, celui des décès à 3.198 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 84.167 cas,
précise le communiqué. Par ailleurs, 22 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même sour-
ce. En outre, 21 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 19 autres ont enregistré
de 1 à 9 cas, alors que 8 wilayas ont recensé plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et
de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque. 

M. D.
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L eurs motivations diffè-
rent mais le point com-
mun reste leur «capital
réseaux» cumulé des

années durant et l’ancrage géo-
graphique voire tribale au sein de
leurs circonscriptions, que ces
candidats veulent investir dans
une nouvelle expérience à même
de marquer un tournant en
embrassant une carrière poli-
tique. 
Pour Abdelhakim Assaba, jour-
naliste au quotidien arabophone
Annasr, sa participation aux
législatives du 12 juin découle
d’une envie de pratiquer la poli-
tique et de valoriser son capital
de relations, cumulé tout au long
d’une expérience professionnelle
de 33 ans dans le domaine de la
presse.  

L’ancrage géographique
pour briguer un mandat

«En tant que journaliste, j’ai tou-
jours eu l’ambition d’exercer la
politique. J’ai eu plusieurs oppor-
tunités pour me présenter lors des
législatives de 2017 avec des par-
tis qui m’ont proposé d’être tête
de liste, mais j’ai toujours refusé.
Avec la révision du régime élec-
toral, j’estime qu’il y aura plus de
transparence  et que c’est la
popularité et l’ancrage territorial
des candidats qui trancheront le
jour du scrutin», déclare au Jeune
Indépendant M. Assaba.
A en croire ses assertions, M.
Assaba se dit prêt, s’il venait à
être élu, à honorer ses engage-
ments pris dans le cadre de la

députation. «Lors d’un travail de
proximité, nous avons  été bien
accueillis par la population, où
nous avons pu cerner les besoins
des différents villages visités en
termes de développement local.
Je me suis engagé auprès des
citoyens à ne pas lésiner sur les
efforts pour désenclaver ces
régions qui manquent de beau-
coup de projets de développe-
ment et les représenter avec un
grand sens de responsabilité»,
promet le futur député.  
Et pour ce faire, M. Assaba  envi-
sage, une fois élu, «de mettre en
place un bureau de permanence à
Jijel afin d’accueillir les citoyens
et d’être à l’écoute de leurs pré-
occupations qui seront trans-
mises au gouvernement.
Quant à Riad Houili, ancien jour-
naliste et directeur de publication
du journal et site d’information
Akhbar elwatane, les raisons
l’ayant poussé à s’engager dans
cette «aventure politique» sur la
liste indépendante El-Fadjer El-
Djadid, dans la wilaya de Jijel,
sont multiples. 
D’abord, il est mû, explique-t-il,
par un esprit militant dès sa jeu-
nesse. «Depuis mes études uni-
versitaires, j’ai toujours été acti-
viste dans des organisations estu-
diantines et j’ai  vécu la situation
politique qu’a dû traverser le
pays pendant les années 1990,
non sans être imprégné de l’at-
mosphère ambiante de l’ouvertu-
re du champ médiatique. J’ai été
aussi parmi ceux qui ont soutenu
l’ancien chef de gouvernement
Mouloud Hamrouche lors de sa

candidature à la présidentielle de
1999», indique au Jeune Indé-
pendant M. Houili, affirmant
qu’il a souvent été politisé et ne
pouvait se détacher de la vie poli-
tique, sans pour autant cautionner
aucun parti. 
Cet attachement viscéral au
monde de la politique se traduit
aussi par son intérêt intense pour
l’actualité politique en tant que
journaliste. «J’ai continué à
m’intéresser à la politique  en
exerçant le journalisme et je trou-
ve que ces deux domaines, à
savoir le journalisme et la poli-
tique, sont inséparables», ajoute
l’ancien journaliste de la chaîne
KBC.   

une ambition normaLe !

Mais ce qui incite le plus M.
Houili à briguer la députation,
c’est qu’il croit au «changement
radical pacifique et progressif»
tant revendiqué par le Hirak.
Pour lui, seule l’initiative dans un
cadre structuré et des outils
démocratiques saurait traduire
les revendications du Hirak pour
amorcer le changement, s’oppo-
sant à toute vision basée sur «le
nihilisme et le populisme». Et
partant de cette approche, le can-
didat aux législatives du 12 juin
veut faire du secteur de la presse
son cheval de bataille afin, dit-il,
d’essayer de mettre fin à la ges-
tion «anarchique» du secteur. 
«Il nous appartient, nous les jour-
nalistes, de contribuer à la réfor-
me du secteur en élaborant
les textes juridiques régissant la

profession. Cela permettra à la
corporation de récupérer le
métier des mains des ‘’arri-
vistes’’ et d’instaurer une sorte de
justice et d’équité dans la gestion
du paysage médiatique à travers
l’application des lois. Si je suis
élu, nous allons essayer de for-
mer un bloc au sein du pouvoir
législatif afin d’être une force de
proposition et de lutter, par tous
les mécanismes juridiques, pour
le changement à travers les ques-
tions écrites et orales, la réactiva-
tion des commissions d’enquête
parlementaires, etc.», explique-t-
il.
Interrogé sur le nombre impor-
tant de journalistes ayant expri-
mé leur intention de participer
aux prochaines législatives, M.
Houili estime que c’est «une
ambition normale» au vu du lien
qui existe entre les journalistes et
la sphère politique. Il relève tou-
tefois que les ambitions et les
motivations diffèrent, tout
comme pour les candidats issus
d’autres catégories. 

du «moJo» au rêve
de La députation 

Pour Chems-Eddine Houari
Abdelkader, âgé de 27ans et jour-
naliste à l’Agence presse service
(APS), sa volonté de participer à
la vie politique s’explique par le
fait qu’il considère que «l’Algé-
rie doit être édifiée par sa jeunes-
se». 
«Ce slogan, nous voulons le tra-
duire en actes concrets à travers
nos principaux objectifs, à savoir

créer une zone industrielle à
Larba, y construire un hôpital, y
redynamiser l’activité commer-
ciale et ouvrir des enquêtes sur la
politique de la distribution des
logements de cette commune»,
révèle-t-il.  
En plus de cette conviction, le
jeune candidat veut exploiter sa
présence intense sur les réseaux
sociaux en tant que journaliste
spécialisé en «MOJO» (Mobil
Journalism) et sa «popularité
croissante» dans sa ville natale
Larba pour s’engager dans un tel
projet et être le représentant de sa
ville à la Chambre basse du Par-
lement.  
Le candidat sur la liste Elbadil,
dans la wilaya de Blida, a tou-
jours tenu informés ses partisans
et amis et ceux de l’espace bleu
sur l’évolution de la première
étape du processus électoral,
depuis l’annonce de son intention
de se porter candidat le 15 mars
dernier, passant par la collecte
des parrainages, jusqu’au dépôt
du dossier le 20 avril 2021 et la
validation de sa recevabilité par
l’Autorité de élections.
Les listes des trois candidats ont
eu le quitus de l’Autorité des
élections après le dépôt de leurs
dossiers conformes et s’apprêtent
d’ores et déjà à lancer leur cam-
pagne. 
Une mission qui est, avant tout,
un investissement personnel mais
aussi des sacrifices, au détriment
de la vie privée, et pas seulement
des dividendes à tirer de la dépu-
tation. 

A. Mehdid

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

JOURNALISTES EN QUÊTE
DE SIÈGES À ZIGHOUT YOUCEF

Ils sont plus d’une centaine à avoir fait part de leurs intentions de briguer un siège à l’hémicycle de Zighoud Youcef. Ce n’est pas
une première dans le monde de la presse. D’autres les ont précédés à l’image de leurs ainés Mourad Boutadjine, Miloud Chorfi
ou autres Belkacem Mellah. Certains comme aujourd’hui pour les législatives du 12 juin prochain se sont fondus dans des partis

et d’autres en tant que candidats libres. Allier journalisme et politique est devenue une constante en Algérie, contrairement à beaucoup
de pays dans le monde où le journaliste troque rarement sa casquette pour une carrière politique. 
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L’OPÉRATION de dépôt des dossiers de
candidature aux législatives du 12 juin
2021 a été prorogée jusqu’à mardi 27 avril
à minuit, en raison du nombre important
de dossiers présentés, qui seront ainsi
mieux étudiés.
Cette prorogation s’est faite en vertu d’une
ordonnance, signée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
modifiant et complétant la loi organique
relative au régime électoral.
Les délais de dépôt des dossiers de candi-
dature ont été prorogés, à la demande de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) et après consultation du
Conseil d’Etat et du Conseil constitution-
nel et avis du Conseil des ministres.
Le dernier délai pour le dépôt des dossiers
de candidature était fixé, au préalable, au
jeudi 23 avril 2021 à minuit, après avoir
débuté le 11 mars dernier.
Le Conseil constitutionnel a affirmé la
«constitutionalité» des dispositions de
l’ordonnance présidentielle portant pro-
longation des délais de dépôt de candida-
tures pour les élections législatives du 12
juin prochain, considérant qu’elles «ne
portent pas atteinte aux garanties 
constitutionnelles de l’exercice par le
citoyen de son droit d’être candidat», selon
le Journal Officiel. 
La décision relative au contrôle de la
constitutionnalité de l’ordonnance modi-
fiant et complétant l’ordonnance portant
loi organique relative au régime électoral,
concernant le prolongation de cinq jours
du délai de dépôt de candidatures pour les
législatives du 12 juin, a été publiée dans
le dernier numéro du Journal Officiel. Le
président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a

indiqué que son instance avait formulé une
demande au président de la République
pour la prorogation du délais du dépôt des
dossiers, qui a répondu à cette requête, en
phase avec l’objectif de ce scrutin consis-
tant en le renouvellement du climat et de la
classe politiques et la fondation des institu-
tions sur le libre choix du peuple. La réali-
sation de cet objectif requiert l’appréhen-
sion de la réalité des choses, à la lumière
de la nouvelle loi électorale, contenant des
données que les pouvoirs publics sont
tenus de vérifier si les candidats en jouis-
sent, ce qui a nécessité du temps pour le
réaliser.
Le président de l’ANIE, avait fait état
récemment de 1.755 listes de partis poli-
tiques agréés et 2.898 listes d’indépen-
dants désirant se porter candidat aux élec-
tions législatives du 12 juin 2021, soit un
total de de 4.653 listes, sachant que

l’ANIE avait remis «7.655.809 formu-
laires de souscription de signatures indivi-
duelles» aux postulants.
Conformément aux conditions à remplir
par les partis politiques pour la validation
du dépôt des listes de candidatures fixées
par l’ANIE, «les listes des candidats pré-
sentées au titre d’un parti politique doivent
être appuyées par, au moins 25.000 signa-
tures individuelles d’électeurs inscrits sur
les listes électorales».
Ces signatures doivent être recueillies à
travers, au moins, 23 wilayas dont le
nombre de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas ne saurait être inférieur à
300 signatures.
Pour les listes indépendantes, chaque liste
doit être appuyée, pour chaque siège à
pourvoir, par, au moins, 100 signatures des
électeurs de la circonscription électorale.
Pour les circonscriptions électorales à

l’étranger, la liste de candidats est présen-
tée soit au titre d’un ou de plusieurs partis
politiques, soit au titre d’une liste indépen-
dante appuyée d’au moins deux 200 signa-
tures pour chaque siège à pourvoir parmi
les électeurs de la circonscription électora-
le concernée.
Le corps électoral définitif après examen
des recours introduits compte 24.490.457
électeurs au niveau national et à l’étranger,
selon les chiffres communiqués par
l’ANIE.
Le Président Tebboune avait signé, le 11
mars dernier, le décret présidentiel portant
convocation du corps électoral pour les
élections législatives du 12 juin 2021.
Le 10 mars, le président de la République
avait également signé l’ordonnance 01/21
portant loi organique relative au régime
électoral. Dans un discours à la nation le
18 février dernier, le Président de la Répu-
blique avait annoncé la dissolution de l’ac-
tuelle Assemblée populaire 
nationale (APN) et l’organisation d’élec-
tions législatives anticipées. Les pro-
chaines élections sont la deuxième étape
électorale à être organisée depuis l’élec-
tion de M. Tebboune à la présidence de la
République, après le référendum du
novembre 2020 sur l’amendement de la
Constitution. Elles se veulent la concréti-
sation de l’un des plus importants engage-
ments politiques du président de la Répu-
blique, à savoir «le moralisation de la vie
politique, en renouvelant les institutions de
l’Etat et en réhabilitant les institutions
élues» dans le cadre de l’Algérie nouvelle,
en réponse aux revendications soulevées
par le Hirak populaire. 

S. O. Brahim

CANDIDATURES AUX SCRUTIN DU 12 JUIN 

Les délais de dépôt prorogés en raison
de leur nombre important

D ans un communiqué
publié par le parti, le FFS
s’est alarmé du «statu

quo politique insoutenable» qui
paralyse le pays. «L’Algérie se
trouve confrontée à une crise
économique et sociale majeure
qui touche gravement toutes les
catégories de la population». «En
vérité, le pays est quasiment en
faillite ! Les institutions comme
tous les secteurs d’activité fonc-
tionnent au ralenti quand ils ne
sont pas à l’arrêt. Les grèves et
les mouvements sociaux qui se
développent sur tout le territoire
national, dans le secteur de l’édu-
cation, de la santé, et des services
publics reflètent cette déliques-
cence à tous les niveaux», peut-
on lire dans le communiqué.
Et d’ajouter : «Le manque de
liquidités au niveau de la poste,
les coupures d’eau récurrentes,
les pénuries de produits de base,
traduisent une mauvaise gestion
des autorités concernées». En rai-
son de ces facteurs, «l’on est en
droit de s’interroger sur la com-
pétence des gouvernants actuels à

diriger le pays», souligne le FFS,
qui critique ainsi, la gestion du
gouvernement, l’accusant de
vouloir masquer ses «perfor-
mances par une propagande men-
songère de réalisations virtuelles,
des effets d’annonce de projets
sans lendemain».
Le parti déplore également les
tentatives de «diversions en poli-
tique étrangère alors que la voix
de l’Algérie a perdu de son

influence dans la région, et que
son classement dans le domaine
des libertés est des plus bas dans
le monde». Face à cette situation,
le FFS a réitéré son incompré-
hension quant à l’obstination du
pouvoir à vouloir maintenir les
législatives du 12 juin «malgré
les risques majeurs qui en résul-
teraient».
Début avril en cours, le Front des
Forces Socialistes a décidé ne pas

prendre part à la prochaine
échéance électorale, estimant que
les conditions pour sa tenue
n’étant «pas réunies», affirmant
que «le peuple algérien dans sa
majorité n’ira pas voter lors de ce
scrutin». La décision du FFS est
intervenue deux semaines après
une rencontre avec le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune Pour le parti, l’issue à
cette crise multidimensionnelle

réside dans le peuple algérien qui
continue à mener sa révolution
pacifique pour le changement, et
fait face «à cette situation catas-
trophique incarnée par le régime
actuel». «Les manifestations sont
de plus en plus imposantes et
impliquent toutes les franges de
la société à l’échelle nationale»,
s’est-il félicité, dénonçant «l’obs-
tination du pouvoir à vouloir
régenter ce soulèvement populai-
re pour la dignité et la liberté, par
la répression, la multiplication
des arrestations arbitraires et
l’instrumentalisation de la propa-
gande mensongère pour disperser
ses forces à défaut de les anéan-
tir».
Le FFS réaffirme sa volonté de
«continuer à revendiquer l’arrêt
de la gestion autoritaire de cette
révolution pacifique, la libération
de tous les détenus politiques et
d’opinion, l’ouverture des
champs politique et médiatique et
la libération de l’appareil judi-
ciaire de l’emprise du pouvoir
exécutif”, conclut le document.

Mohamed Mecelti

EN RAISON DE LA CRISE ÉCONOMIQUE 

LE FFS APPELLE AU REPORT
DES LÉGISLATIVES

Le Front des Forces Socialistes (FFS) a mis en garde hier contre la situation économique que traverse le pays en raison, estime-t-il,
d’une «déliquescence à tous les niveaux», appelant ainsi au report des législatives du 12 juin compte tenu du fait que les conditions

pour leur déroulement n’étant «pas réunies».
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5 TRAFIC DE DROGUE
Arrestation de trois
dealers à Constantine
LES ÉLÉMENTS de la brigade de
recherche et d’intervention (BRI) de la
sûreté de wilaya de Constantine ont mis
hors d’état de nuire une bande de
trafiquants de cocaïne. Le groupe
composé de trois personnes âgées entre
27 et 30 ans est accusé de détention et de
trafic de drogue dure (de la cocaïne)
dans le but de la commercialiser à l’aide
d’un véhicule à moteur.
L’intervention des policiers s’est faite
sur la base d’une alerte émanant du
centre d’appel du corps de sécurité
faisant état de la présence d’un véhicule
touristique à l’entrée d’une des cités de
Constantine. Trois individus suspects
dans le viseur des caméras de
surveillance étaient à bord de l’engin.
L’encerclement des lieux et l’
obstruction de tous les accès au quartier
a permis aux éléments de la BRI
d’arrêter la voiture. La fouille corporelle
des occupants et l’exploration du
véhicule a permis aux policiers de saisir
une quantité de poudre blanche, une
importante somme d’argent en monnaie
nationale ainsi qu’une demi-douzaine
de  téléphones portables de différentes
marques. Les trois dealers seront alors
conduits au siège de la brigade pour les
besoins de l’interrogatoire avant leur
présentation devant le procureur de la
république de la juridiction
territorialement compétente, apprend-on
de sources policières. Écroués, ils
devront répondre des chefs d’inculpation
de détention et transport illégal de
drogue dures (cocaïne) dans le but de la
commercialiser. 

Amine B.

PORT D’ORAN
Hausse des exportations
au premier trimestre
de 2021
L’ENTREPRISE portuaire d’Oran (EPO)
a enregistré une hausse du volume
d’exportations de plus du double, soit
100,178 PC, durant le premier trimestre
de l’année en cours, par rapport à la
même période de l’année dernière, a-t-
on appris samedi de son service des
statistiques. Ainsi, 278.268 tonnes de
différentes marchandises ont été
exportées durant les trois premiers mois
de l’année en cours, à partir de
l’infrastructure portuaire contre 133.285
tonnes, à la même période de 2020, soit
une hausse de 144.983 tonnes, a-t-on
indiqué. Ce bond est justifié par le
nombre d’exportation du ciment Clinker,
qui est passé de 31.200 tonnes au
premier trimestre de 2020 à 173.357
tonnes cette année. Ce volume a été
multiplié par cinq. Les exportations des
produits ferreux ont atteint 10.000
tonnes durant cette même période, alors
que le port d’Oran n’a enregistré, au
premier trimestre de l’année dernière,
aucune opération d’exportation de ce
genre de marchandises, selon les
statistiques de l’EPO. Les exportations
comportent également environ 95.000
tonnes de marchandises diverses, contre
90.000 tonnes au premier trimestre de
2020. Parallèlement, le volume des
importations a été estimé, à la fin du
mois de mars dernier, à 2.428.971
tonnes, soit une diminution d’environ
223.500 tonnes, en raison de la baisse
des importations de céréales de 10 pour
cent (795.546 tonnes) et des produits
pétroliers d’environ 35 pour cent
(19.418 tonnes) et des huiles végétales
de 19 pour cent (39.000 tonnes). La
période précitée a vu une augmentation
du volume des importations d’aliments
du bétail de plus de 26 pour cent
(188.031 tonnes) , de sucre brun de 10
pour cent (128.650 tonnes). 

S. N.

LA DÉCISION relative à l’ouverture de
224 lignes de transport public de voya-
geurs à travers les communes de la wilaya
a été publiée par les services de la wilaya
via son site officiel, indiquant que la mesu-
re s’inscrit dans le cadre de l’application
des mesures décidées par le ministère des
travaux publics et des transports autorisant
«l’ouverture à titre exceptionnel de 224
lignes de transport public de voyageurs
desservant les communes enregistrant des
déficits en matière de dessertes».
Dans ce cadre, un appel est lancé en direc-
tion des investisseurs intéressés pour se
rapprocher des services de la direction des
transports afin d’accomplir les formalités
nécessaires pour l’obtention d’une autori-
sation d’exploitation de la ligne et la com-
mune de leur choix parmi celles désignées
dans le tableau de répartition publié par les
mêmes services.
A titre illustratif, les plus importantes dota-
tions ont concerné la daira de Médéa avec

117 lignes nouvelles et de renforcement et
la daira de Tablat avec 52 lignes, afin de
couvrir en moyens de transport les zones
rurales et enclavées ainsi que les zones
périphériques et périurbaines, compte tenu
des extensions urbaines et de la création de
nouveaux pôles urbains au cours de ces
dernières années. 
Les nouvelles mesures prises par le minis-
tère des travaux publics et des transports
sont venues à point nommé éponger le
déficit criant en moyens de transport de
voyageurs et de mettre fin à certaines situa-
tions de monopole constatées sur certaines
lignes qui sont exploitées par des opéra-
teurs qui n’ont aucun respect pour le
confort des usagers et de l’hygiène de leurs
véhicules.
A ces mesures, qui vont à coup sûr soula-
ger les usagers du calvaire des trajets dans
des véhicules surchargés et ne se confor-
mant à aucune discipline des temps d’en-
trée et de sortie des quais de stationnement,

s’ajoutent la mesure récemment prise par
la wilaya rendant obligatoire l’entrée en
gare des véhicules assurant des liaisons via
l’autoroute nord-sud. En effet, une déci-
sion a été prise par le wali de Médéa et qui
a pris effet à partir du 15 avril faisant obli-
gation aux véhicules traversant le territoire
de la wilaya de Médéa le long de l’autorou-
te en passant par le chef-lieu de rentrer
dans la gare routière pour permettre aux
voyageurs de la wilaya de pouvoir voyager
en direction de la capitale ou vers les des-
tinations du sud du pays.
A noter que le parc de véhicules de trans-
port de voyageurs de la wilaya est consti-
tué de 1.404 véhicules de différents types
représentant une offre de 39.286 places et
desservant quelque 203 lignes, dont 24
lignes nationales, 39 lignes urbaines, 24
lignes interurbaines et 116 lignes rurales,
selon les données de la direction des trans-
ports.

Nabil B.

TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS À MÉDÉA

Ouverture de 224 nouvelles lignes 

U ne embarcation de for-
tune en difficultés à
quelques 22 miles au

Nord-Ouest de Ras El Hamra
et avec à son bord 21 per-
sonnes âgées entre 19 et 41 ans
a pu être secourue de justesse,
avant-hier à 20h, suite à un
appel de détresse qu’avait
lancé l’un des harraga. 
La barque qui transportait les
candidats à l’émigration avait
subi un accident de moteur 20
heures plus tôt. 
Trois frégates de la marine
nationale et un hélicoptère ont
été nécessaires pour sauver les
harraga menacés d’une mort
certaine. Encore ces mêmes
gardes côtes sont intervenus

pour arraisonner, hier à 3h30
du matin, une deuxième
embarcation sur laquelle se
trouvait entassés 17 autres har-
raga âgés entre 20 et 31 ans,
tous originaire d’Annaba. 
Cette arrestation a eu lieu à 11
miles au Nord est au large de
Ras El Hamra. Les occupants
des deux embarcations ont été
soumis à des visites médicales
de routine avant d’être présen-
tés, hier en début d’après midi,
devant le procureur de la répu-
blique prés le tribunal d’Anna-
ba. 
Cette énième opération porte à
197, depuis janvier dernier, le
nombre de jeunes décidés à
joindre au prix de leur vie le

continent européen via les
cotes italiennes. Depuis le
début de l’année, on ne compte
plus le nombre d’embarcations
de fortune interceptées et arrai-
sonnées par les garde-côtes de
la station maritime principale,
et même par leurs homologues
italiens. 
En effet rien que durant février
et mars dernier, plus de 100
candidats à l’émigration clan-
destine ont été arrêtés et rame-
nés sur la terre ferme avant
d’être présentés devant la justi-
ce. 
Cette recrudescence des tenta-
tives d’émigration est sans pré-
cédent et le phénomène, devant
la crise économique qui secoue

le pays, tend à se multiplier et
il n’est pas à écarter que pen-
dant la période estivale, il y
aura de véritable boat-people
qui prendra d’assaut les côtes
sud de l’Europe, principale-
ment la péninsule italienne. 
Ce sont surtout les jeunes qui
prennent la mer sans se soucier
des risques, on s’embarque à la
vie à la mort et on espère
rejoindre la Sardaigne en
quelques heures mais la plu-
part du temps l’aventure tourne
au drame, on récidive pourtant
et on est encore plus déterminé
qu’avant parce qu’on aura
acquis «l’expérience» néces-
saire pour réussir. 

Nabil Chaoui

Les garde-côtes de la station maritime principale d’Annaba ont réussi à mettre fin à deux autres
tentatives d’émigration clandestine durant les dernières 24 heures, apprend-on de sources

sécuritaires.

UNE DES DEUX EMBARCATION ÉTAIT EN DÉTRESSE 

Les garde-côtes interceptent
38 harraga au large d’Annaba
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7
GHARDAIA 

La promotion de la culture et langue amazighes
avance malgré une certaine lenteur 

La promotion de la culture et de la langue amazighes dans la région de Ghardaia fait son petit
bonhomme de chemin même si elle connait une lenteur, estiment de nombreux amazighophones de la

région du M’zab. 

Tout en louant la place de la langue et
la promotion de la langue amazighe
consacrée par la constitution en tant

que langue officielle, les défenseurs de la
culture amazighe dans le M’zab soutien-
nent l’élargissement du champ de l’utilisa-
tion de cette langue maternelle dans les dif-
férents domaines de la vie tout en encoura-
geant les recherches sur le patrimoine iden-
titaire des Amazighs. 
La langue amazighe, corpus linguistique
millénaire, partie intégrante du patrimoine
culturel national, doit être « obligatoire » et
« généralisée » dans tous les secteurs de la
vie quotidienne avec la mise en place d’une
stratégie visant son épanouissement par la
standardisation linguistique, la disponibili-
té des manuels pédagogiques et des
moyens audiovisuels pour son enseigne-
ment, a souligné H.Mahfoud, un jeune uni-
versitaire à Ghardaïa. 
Pour S.Bakir, un jeune fonctionnaire, les
recherches sur le patrimoine identitaire des
Amazighs et la langue ainsi que des publi-
cations et autres programmes radiopho-
niques en tamazight ont vu le jour ces der-
niers temps sur l’initiative de nombreux
jeunes de la région. 
Dans ce contexte, un producteur à la radio
de Ghardaia, Youcef Lassaker a réussi à
traduire l’œuvre du poète de la révolution
Moufdi Zakaria « l’Iliade » vers le tama-
zight local et sera publiée prochainement,
de même qu’un chercheur en patrimoine
linguistique du Ksar de Melika, Brahim
Abdeslam qui a édité dernièrement un
recueil de devinettes en Tamazight du
M’zab. 
Pour les Ghardaouis amazighophones, la
langue amazighe locale est fortement prati-
quée entre les citoyens à différents
niveaux, à travers la promotion de l’utilisa-
tion de cette langue dans les supports d’in-
formation et de communication, en particu-
lier les sites web, la radio, les réunions dans
les institutions ancestrales entre amazigho-
phones, signale-t-on. 
La pandémie de coronavirus a forcé les
gens à limiter les rencontres directes, ce qui
a poussé à l’utilisation des réseaux sociaux
« multilingues » dont tamazight, pour com-

muniquer.  Ayoub, un féru de technologie
numérique estime que cette pandémie a
dévoilé le fossé existant entre ceux qui ont
les moyens d’accès aux technologies et
ceux qui n’en ont pas pour communiquer,
s’informer et se former à distance dans la
langue maternelle. 
L’Algérie a réalisé des avancées « signifi-
catives » pour la promotion et l’enrichisse-
ment de l’enseignement de la langue ama-
zighe dans toute sa diversité et ses 13
genres parlés en Algérie, a souligné Brahim
Abdeslam. 
Pour ce chercheur et membre de la fonda-
tion de « Aydelsite » pour la promotion de
la culture amazighe de Ghardaia, « la pro-
motion de la culture amazighe nécessite la
conjugaison des efforts de l’ensemble des
acteurs, institutions, individus et collectivi-
tés ».  Le renforcement de la place de la
culture et la langue amazighes au sein du
tissu culturel national nécessite des études
de recherches linguistiques, une production
littéraire, la traduction à partir d’autres
langues et la formation d’enseignants, tout

en incitant la population à la lecture, estime
M Abdeslam. 
De nombreux chercheurs et littérateurs du
M’zab ont édité des ouvrages se rapportant
aux différents domaines, dans la langue
parlée de la région, a fait savoir Lyes Abbes
(universitaire). 
« Nous avons une opportunité unique de
profiter de la richesse linguistique de notre
pays et de la solide maitrise des langues
nationales et étrangères pour créer de l’em-
ploi et offrir aux nombreux diplômés algé-
riens l’opportunité de s’investir dans la tra-
duction », a-t-il précisé. 
Se félicitant des acquis de la langue amazi-
ghe dans le domaine des programmes sco-
laires dans la wilaya et à la radio locale qui
diffuse quotidiennement près de 40% émis-
sions en langue amazighe dédiées à la
femme, à la famille, à la culture et à un pro-
gramme d’information, il considère que la
langue maternelle « Tamazight » a des
implications sur l’identité et constitue un
vecteur de mémoire collective et un trésor
inestimable. 

ORAN  
Des méduses fortement
toxiques sur les côtes de la
région ouest 
LA DIRECTION de la pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya d’Oran a entamé une
série de sorties pour sensibiliser les profes-
sionnels de la mer sur les dangers de la
galère portugaise, une méduse fortement
toxique, dont l’échouage a été récemment
signalé sur la côte oranaise, a-t-on appris
hier, auprès de cette administration. 
« Nous avons organisé une sortie la semai-
ne passée et d’autres sorties sont prévues
pour cette semaine », a indiqué le directeur
local de la pêche et de l’aquaculture,
Lahouari Kouissem, ajoutant que des bro-
chures avec les photos de la méduse seront
distribuées aux professionnels de la mer,
afin qu’ils identifient cette espèce marine. 
Même si le nombre des spécimens de la
galère portugaise signalés sur les côtes de
la région ouest d’Oran et Ain Temouchent
est « très minine », la direction de la pêche
a décidé de sensibiliser sur les dangers de
cette méduse fortement toxique, qui peut
causer de profondes brûlures et même
entrainer des crises cardiaques, a expliqué
le même responsable. 
En effet, l’association écologique marine
« Barbarous », a signalé, au début de ce
mois d’avril, la découverte de quelques
spécimens de la galère portugaise échoués
au niveau de la plage des Andalouses. 
« Depuis, nous continuons d’observer cette
espèce de méduses flotter sur la surface de
l’eau, lors de nos sorties en mer », a décla-
ré le secrétaire général de cette association,
Amine Chakouri, précisant que des
dizaines de spécimens ont été observés par
les membres de l’association. 
Même s’il n’est pas question de parler de
prolifération de cette méduse toxique en
Méditerranée, car il s’agit d’une espèce
océanique, il serait indispensable de sensi-
biliser sur ses dangers, notamment avec
l’approche de la saison estivale, a noté la
même source. 
« Au mois de mai, des courants chauds
sont enregistrés en Méditerranée, ce qui
pourrait favoriser l’augmentation du
nombre de ces galères portugaises », a-t-il
dit. 
Cette espèce demeure méconnue et il
n’existe pas beaucoup d’études scienti-
fiques qui définissent si elle suit les cou-
rants chauds ou froids, a fait savoir le SG
de l’association Barbarous. Il estime que la
sensibilisation reste la seule arme qui exis-
te contre cette espèce nocive pour l’homme
et demeure toxique une vingtaine de jours
après sa mort.  

OUM EL BOUAGHI 
Production prévisionnelle de
plus de 3.900 qx de
légumes secs 
LA DIRECTION des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’Oum El Bouaghi
prévoit une production de 3.926 quintaux
(qx) de légumes secs, au titre de la saison
agricole 2020-2021, a-t-on appris hier,
auprès du service de régulation de la pro-
duction et du soutien technique de cette
direction. 
A ce propos, la même source a affirmé que
la production des légumes secs attendue,
concentrée notamment dans les communes
de Sigus et Ain M’lila, est répartie sur une
superficie agricole dépassant 380 ha consa-
crés aux lentilles, et 70 ha pour le pois
chiche. « La production des légumes secs
attendue cette année connaîtra une aug-
mentation consécutivement à la hausse de
la superficie réservée par rapport à la sai-
son agricole précédente qui a été marquée
par la réalisation d’une récolte de 2.125 qx
sur une surface estimée à 280 ha », a ajou-
té la même source. Le secteur agricole
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi œuvre à
étendre la superficie agricole consacrée à
ce type de cultures afin de permettre
aux  agriculteurs de la filière de bénéficier
du crédit R’fig et d’autres avantages, a-t-on
signalé.  

RAMADHAN À BLIDA 

Un couffin de Ramadhan au profit des
malades intolérants au gluten 

L’ASSOCIATION algérienne des malades cœliaques (AAMC) a
lancé, à l’occasion du mois de Ramadhan, une caravane nationale
qui sillonnera les différentes wilayas du pays, en vue de distribuer
le couffin de Ramadhan au profit de cette catégorie de patients, a
dévoilé, jeudi, son président. 
Dans une déclaration à la presse, M. Yahiaoui Moussa a indiqué
que cette association a distribué récemment le couffin de Ramad-
han pour cette catégorie de malades, en vue de leur permettre de
s’approvisionner en denrées alimentaires qui connaissent une cer-
taine pénurie sur le marché local. 
M.Yahiaoui qui a rappelé que l’AAMC, dont le siège est à Blida, a
réussi à ce jour, à collecter plus de 1.800 couffins grâce à l’aide des
bienfaiteurs et d’industriels, a appelé à aider cette catégorie « mar-
ginalisée afin qu’elle puisse passer le mois de Ramadhan en toute
quiétude ».  Ces couffins contiennent différentes denrées alimen-
taires sans gluten, telles que farine, levure, coucous et autres. 
Il a en outre fait savoir que des centaines de couffins alimentaires
ont été distribués à ce jour dans les wilayas de M’sila, Oran, Toug-

gourt, Béchar, Ghardaïa, Djelfa et Laghouat, rappelant la program-
mation, samedi prochain, d’une opération similaire au niveau de la
gare routière dans la cité Ramoul dans la ville de Blida. 
M.Yahiaoui a souligné que l’Association qui compte 4.000 adhé-
rents au niveau national, enregistre quotidiennement une hausse
sensible du nombre de malades cœliaques de différentes catégories
d’âge, ce qui requiert, a-t-il ajouté, de tirer la sonnette d’alarme et
de sensibiliser aux risques de cette pathologie. 
Cette opération, poursuit le président de l’AAMC, intervient en
solidarité avec les personnes intolérantes au gluten notamment au
vu du manque des aliments sans gluten sur le marché d’une part, et
de la hausse sensible des prix de ces aliments hors-de-portée pour
les familles pauvres et à faibles revenus, d’autre part. 
Cette association qui prend en charge les besoins de cette catégo-
rie en denrées alimentaires, se charge également de sensibiliser les
citoyens aux symptômes de cette maladie, à savoir, une anémie,
une ostéoporose du fait d’un déficit en calcium, des troubles hépa-
tiques et une cassure de la courbe de croissance chez l’enfant. 
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Condoléances
Les familles HAMRARAS et REKAB présentent aux familles

AGOUMI, BOURAHLA et ABDELLAOUI

leurs condoléances les plus attristées et leurs sincères 
sentiments de compassion suite à la perte de l'épouse maman et 

grand-mère bourahla saliha survenue le 18 avril 2021 à l’âge de 72 ans. 
Bouleversés par cet événement tragique, nous prenons part à votre 

douleur. Soyez assurés de toute notre amitié et de notre soutien
le plus solide

Puisse dieu donné à la famille de la défunte la force de 
surmonter cette épreuve        
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Après une tentative de rachat
échouée du réseau social
Pinterest, Microsoft a jeté son

dévolu sur Discord. 
En début de semaine, nous apprenions
ainsi grâce à plusieurs sources
journalistiques que le service de
messagerie communautaire avait reçu
plusieurs offres de rachat. Parmi ces
dernières, la firme de Redmond aurait
fait une proposition estimée à plus de 10
milliards de dollars. 

Quelques jours plus tard, l’affaire
semblerait avoir grandement avancé avec
la mise en place de négociations
exclusives entre les deux parties.

DISCORD : UN PROJET FLORISSANT
QUI INTÉRESSE MICROSOFT

Lancé en 2015, Discord est une
plateforme communautaire permettant
aux internautes de se retrouver en
fonction de leurs centres d’intérêt.
Privilégié par les joueurs de jeux vidéo,
le service regroupe aujourd’hui plus de
140 millions d’utilisateurs mensuels.
Après une levée de fonds réussie en
décembre dernier, la valorisation de
l’entreprise s’élève à 7 milliards de
dollars. Un bilan plus que convaincant
pour Microsoft qui verrait bien à travers
cette solution un avantage non
négligeable pour son écosystème de
consoles Xbox.
Selon The Wall Street Journal, le
mariage entre Microsoft et Discord n’est
plus qu’une question de semaines. Des
sources proches de l’affaire ont en effet
révélé au quotidien américain que des

pourparlers exclusifs seraient en cours.
Les autres candidats au rachat de
l’entreprise tels que Epic Games ou
Amazon sortent ainsi du processus de
négociation. Dans le cas où un accord
venait à être conclu entre les deux
entreprises, le rachat pourrait avoir lieu
dès le mois d’avril.
Pour rappel, Discord réfléchissait
dernièrement à deux options pour
accompagner la croissance de sa
plateforme : une introduction en bourse
ou un rachat. Tout ne semble donc pas
encore jouer pour Microsoft.

LE SECTEUR DES JEUX VIDÉO EN
LIGNE DE MIRE
Depuis quelques mois, Microsoft
accélère ses investissements dans le
monde du gaming. En septembre dernier,

l’entreprise avait notamment mis la main
au portefeuille afin d’acquérir ZeniMax
pour 7,5 milliards de dollars. Ce groupe
est notamment propriétaire des célèbres
studios de jeux vidéo Bethesda, Arkane
Studios ou encore id Software. Après
avoir été approuvée par l’Union
européenne, l’acquisition de la firme a
déjà permis à Microsoft d’introduire plus
de 20 nouveaux jeux dans le Game Pass,
mais aussi d’annoncer que les prochaines
licences seraient proposées
exclusivement sur PC (Windows 10) et
sur consoles Xbox.
Avec le possible rachat de Discord aux
alentours de 10 milliards de dollars,
Microsoft enregistrerait sa plus grosse
transaction depuis l’acquisition de
LinkedIn en 2016 pour 26 milliards de
dollars.

Microsoft est en pourparlers
exclusifs avec Discord pour un
rachat dès le mois d’avril

Discord pourrait bientôt intégrer l’écosystème de la
Xbox grâce à son rachat par Microsoft. L’entreprise
valorisée à sept milliards de dollars a enfin trouvé
repreneur pour développer son activité.

Xiaomi : +261% 
de bénéfices au 
troisième 
trimestre 2020

MALGRÉ un contexte de tensions entre les États-Unis et la
Chine et une forte concurrence avec Huawei, Xiaomi fait état
d’une belle croissance sur l’année 2020.
En janvier 2021, Xiaomi a été placée sur la liste noire du 
gouvernement des États-Unis. Dès lors, le fabricant chinois ne 
pouvait plus recevoir d’investissements américains. Du moins
durant un certain temps, car le 12 mars 2021, Xiaomi a obtenu
une injonction contre ce bannissement. 
Pourtant, malgré ce contexte de guerre commerciale, au quatriè-
me trimestre 2020, les revenus de Xiaomi provenant des mar-
chés étrangers ont augmenté de 27,6 % pour atteindre 33,8 
milliards de yuans (quelque 5 milliards de dollars), soit 47,9 %
de ses revenus totaux. 
D’après le South China Morning Post, sur ce même trimestre, 
le bénéfice de Xiaomi a augmenté de 261% pour atteindre 8,8 
milliards de yuans (de l’ordre de 1,3 milliard de dollars). 
L’entreprise a ainsi dépassé sa prévision de croissance fixée 
à 2,5 milliards de yuans. En 2019, le fabricant chinois avait
réalisé un bénéfice de 2,4 milliards de yuans (près de 370
millions de dollars). Sur l’ensemble de l’année 2020, le
bénéfice de Xiaomi a également dépassé les estimations avec
une croissance de 101 % pour 20,3 milliards de yuans (environ
3,1 milliards de dollars) de bénéfices. 
Ces résultats marquent l’année la plus rentable depuis 2018,
année sur laquelle Xiaomi avait réalisé un bénéfice de 13,6
milliards de yuans (quelque 2 milliards de dollars).

Apple lance un outil d’apprentissage 
gratuit pour les enseignants 
TEACHER PORTFOLIO 
est enfin disponible pour les
enseignants afin de développer
de nouvelles méthodes
d’apprentissage envers les
élèves.Alors que Google
continue d’intensifier ses
efforts dans le monde de
l’éducation, Apple vient
d’annoncer l’arrivée de
plusieurs nouveautés à
destination des enseignants.
Outre la mise à jour des
applications En Classe et Pour
l’école, la firme californienne a
aussi dévoilé un nouveau
dispositif d’apprentissage :
Apple Teacher Portfolio.

Les enseignants profitent
d’un nouvel outil signé Apple
Apple vient d’annoncer le
déploiement de Teacher
Portfolio « pour aider les
enseignants à apporter de la
créativité à chaque leçon et à
n’importe quel sujet, quel que
soit le lieu d’apprentissage ».
À travers cet outil, les
enseignants pourront explorer
gratuitement 21 modèles et
idées de cours afin de
découvrir de nouvelles façons
d’apprendre aux élèves. Les
guides proposés abordent
notamment les thèmes de la
photo, de la vidéo, de la
musique ou encore du dessin,
et introduisent des explications
concernant les nouvelles
fonctionnalités présentent dans
les applications Apple.
Le nouvel outil d’apprentissage

Apple Teacher Portfolio
permet aussi aux professeurs
de tenir un journal compilant
l’ensemble de leurs activités.
Ainsi, ils pourront partager
facilement leurs expériences,
méthodes et outils utilisées lors
de leçons auprès de leurs
collègues. Du côté de
l’éducation, Apple en a
également profité pour mettre à
jour ses applications à
destination des enseignants et
des élèves. En Classe s’adapte
ainsi aux spécificités liées à la
crise sanitaire avec une
fonction permettant de gérer et
contrôler le travail à distance.
L’application Pour l’école
quant à elle permet désormais
le partage des travaux effectués
par les élèves entre les
enseignants.

La suite iWork profite aussi
d’une mise à jour
Après cette annonce en faveur
des enseignants, la firme de
Cupertino a déployé une mise à

jour pour les logiciels de la
suite bureautique iWork. Pages
(l’équivalent de Word),
Numbers (Excel) et Keynote
(PowerPoint) passent ainsi en
version 11.
Parmi les nouveautés majeures
ajoutées par Apple, les
utilisateurs vont pouvoir
profiter sur iPad de la
fonctionnalité Griffonner.
Jusqu’alors réservée à
l’application Notes, cette
dernière permet de convertir
les écrits réalisés grâce au
stylet en texte numérique.
Sur Mac, Keynote est le mieux
loti avec notamment l’arrivée
d’un outil permettant de
visualiser les notes d’une
présentation et les diapositives
dans une fenêtre séparée. De
plus, les trois applications
profitent d’une nouvelle
fonctionnalité Apple Script
permettant aux utilisateurs de
modifier le mot de passe de
leurs fichiers et d’ouvrir des
documents protégés.
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ÉTATS-UNIS-TURQUIE

Erdogan et Biden d’accord pour 
«bâtir une coopération plus étroite»

Le président américain Joe Biden s’est entretenu ce vendredi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à la veille de la
reconnaissance attendue du génocide arménien, conformément à sa promesse de campagne.

Le génocide arménien est reconnu par
plus d’une vingtaine de pays et de
nombreux historiens mais il est

vigoureusement contesté par la Turquie.
Joe Biden a exprimé sa volonté de bâtir
une « relation bilatérale constructive », a
indiqué la Maison Blanche dans un bref
compte-rendu de l’échange téléphonique
qui évoque la nécessité d’une « gestion
efficace des désaccords ».
De son côté, le président turc Recep Tayyip
Erdogan a déclaré que lui et son homo-
logue américain Joe Biden ont convenu «
de bâtir une coopération plus étroite » sur
les sujets intéressant leurs pays, alliés au
sein de l’Otan, lors de leur premier entre-
tien téléphonique depuis l’investiture du
second. « Les deux dirigeants ont convenu
du caractère stratégique de la relation bila-
térale et de l’importance de travailler
ensemble à bâtir une coopération plus
étroite sur les sujets d’intérêt mutuel », a
indiqué la présidence turque dans un
compte-rendu de cette conversation.
Plusieurs sujets de désaccord entre Ankara
et Washington ont distendu leurs relations :
de l’achat par la Turquie du système de
défense antiaérienne russe S400 au soutien
américain aux milices kurdes syriennes, en
passant par le refus américain d’extrader le
prédicateur musulman Fethullah Gülen,
accusé d’avoir orchestré le coup d’Etat de
2016 contre Recep Tayyip Erdogan.
Durant sa conversation avec Joe Biden,
Recep Tayyip Erdogan a noté que « régler
les problèmes de la présence du FETO
(acronyme utilisé par Ankara pour décrire
le mouvement de Fethullah Gülen) aux
Etats-Unis et le soutien américain aux
organisations terroristes PKK-PYD en
Syrie étaient important pour faire avancer
les relations turco-américaines », selon la
présidence turque.
Plus tôt dans la journée, un porte-parole du
département d’Etat américain a évoqué une
« annonce » attendue ce samedi sur le «

génocide arménien », laissant peu de doute
sur la décision de Joe Biden qui avait pro-
mis, avant son élection, de prendre l’initia-
tive sur ce dossier. Malgré des années de
pressions de la communauté arménienne
aux Etats-Unis, aucun président américain
ne s’était jusqu’ici risqué à fâcher Ankara,
allié historique de Washington et membre
de l’Otan. Le Congrès américain a reconnu
le génocide arménien en décembre 2019
lors d’un vote symbolique, mais Donald
Trump avait refusé d’utiliser le mot.
Les Arméniens estiment qu’un million et
demi des leurs ont été tués de manière sys-
tématique pendant la Première Guerre
mondiale par les troupes de l’Empire otto-
man, alors allié à l’Allemagne et à l’Au-

triche-Hongrie. Ils commémorent ce géno-
cide chaque année le 24 avril. La Turquie,
issue du démantèlement de l’empire en
1920, reconnaît des massacres mais récuse
le terme de génocide, évoquant une guerre
civile en Anatolie, doublée d’une famine,
dans laquelle 300.000 à 500.000 Armé-
niens et autant de Turcs ont trouvé la mort.
Lors d’une réunion avec des conseillers
jeudi, le président Erdogan « a indiqué
qu’il continuerait de défendre la vérité
contre ceux qui soutiennent le mensonge
du soi-disant ‘génocide arménien’ (…) à
des fins politiques », selon son cabinet sans
faire référence à l’annonce possible de Joe
Biden.  « Nous ne devons jamais oublier ni
rester silencieux sur cette horrible et systé-

matique campagne d’extermination »,
avait souligné Joe Biden durant sa cam-
pagne. « Si nous ne reconnaissons pas plei-
nement le génocide, si nous ne le commé-
morons pas, si nous ne l’enseignons pas,
les mots ‘plus jamais’ ne veulent plus rien
dire », avait-il ajouté. ’annonce de Joe
Biden n’aura pas de portée légale, mais elle
ne peut qu’aggraver les tensions avec une
Turquie que le chef de la diplomatie améri-
caine Antony Blinken a qualifiée de « soi-
disant partenaire stratégique » qui « par de
nombreux aspects ne se comporte pas
comme un allié ». Joe Biden et Recep
Tayyip Erdogan ont convenu de se rencon-
trer en juin en marge du sommet de l’Otan
à Bruxelles. R. I.

UN DÉPLOIEMENT QUI A PROVOQUÉ UN REGAIN DE TENSIONS

L’armée russe amorce son retrait aux abords de l’Ukraine
L’ARMÉE russe a entamé vendredi 23 avril le retrait de ses
troupes massées depuis des semaines près de l’Ukraine,
un déploiement qui a provoqué un regain de tensions avec
l’Occident et soulevé la crainte d’une attaque contre Kiev.
Le ministère russe de la Défense a indiqué que le retour
des soldats « vers leurs lieux de déploiement permanent »
avait débuté en Crimée, péninsule ukrainienne annexée
par la Russie en 2014.
« Nos unités et groupes militaires marchent vers les gares
de chargement de chemin de fer et les aérodromes, char-
gent les navires de débarquement, les plateformes ferro-
viaires et les avions cargo militaires », a indiqué le minis-
tère dans la journée.
Présent jeudi à des exercices en Crimée impliquant 10 000
hommes, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a
annoncé le retrait à compter du 23 avril et jusqu’au 1er
mai des dizaines de milliers de militaires déployés dans la
péninsule, dans le sud et dans l’ouest de la Russie, offi-
ciellement pour des exercices surprise visant à vérifier
l’état de préparation des troupes.
La présence de ce grand nombre de soldats – 100 000
selon l’UE – près de l’Ukraine, qui combat depuis 2014
des séparatistes prorusses dans l’est du pays, a alimenté
les tensions entre Moscou, Kiev et les Occidentaux.
Kiev accusait Moscou de préparer une invasion en provo-
quant par exemple un casus belli dans l’Est ukrainien. La
Russie a démenti, assurant que ses manœuvres n’étaient
pas « menaçantes » mais une réponse à des exercices de

l’Otan en Europe et à des provocations ukrainiennes.
Le conflit entre Kiev et les séparatistes a fait des dizaines
de morts depuis janvier alors qu’une longue trêve avait été
respectée durant la deuxième moitié de 2020.
Depuis son commencement en 2014, plus de 13 000 per-
sonnes ont été tuées. Une médiation germano-française a
abouti à des accords de paix qui ont mis fin au pire des
combats en 2015, mais le règlement politique n’a jamais
avancé.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’était réjoui
jeudi du retrait russe annoncé, tout en se disant, comme
l’Otan, « vigilant ».
Son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a
lui souligné vendredi que cet « événement positif » n’ar-
rête toutefois pas « l’escalade, ni le conflit dans son
ensemble ».
Même prudence à Berlin, où la porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Maria Adebahr, a dit espérer « que
cette annonce sera suivie d’effets ». Les États-Unis, qui
soutiennent l’Ukraine dans sa crise avec la Russie, avaient
dit attendre « des actes » et pas seulement des « paroles ».
Le début de ce retrait intervient à un jour de la limitation
par la Russie pendant six mois de la navigation des navires
militaires et officiels étrangers dans trois zones au large de
la Crimée, des mesures dénoncées par les Occidentaux.
Le déploiement russe a été l’occasion pour Moscou de
montrer ses muscles dès les premiers mois de l’adminis-
tration de Joe Biden, lançant ces opérations juste après

que ce dernier a qualifié Vladimir Poutine de « tueur ».
Désormais, les deux capitales discutent d’un éventuel
sommet cet été dans un pays neutre, sur proposition de
Washington. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a
soutenu vendredi que Vladimir Poutine est toujours inté-
ressé « pour améliorer et restaurer les relations avec les
États-Unis ».
Les tensions restent néanmoins vives, comme en ont
témoigné le récent échange de sanctions et les expulsions
réciproques de diplomates.
Par ailleurs, avec ses manœuvres, « la Russie a démontré
qu’elle savait déployer rapidement et en masse des forces
sur un théâtre » d’opérations, a souligné le chercheur bri-
tannique Mark Galeotti, dans une note d’analyse, tandis
que Kiev s’est vu une nouvelle fois refuser une adhésion
accélérée à l’Otan.
Concernant le conflit dans l’Est de l’Ukraine, Vladimir
Poutine a balayé jeudi la proposition de son homologue
ukrainien de négocier à deux la résolution de cette guerre.
Selon le président russe, M. Zelensky doit négocier direc-
tement avec les séparatistes, ce que Kiev refuse, tandis
que lui ne recevra le dirigeant ukrainien à Moscou que
pour évoquer leurs nombreux différends bilatéraux.
Vendredi soir, l’émissaire du Kremlin dans les négocia-
tions de paix, Dmitri Kozak, a lui proposé une réunion
dans l’Est de l’Ukraine, avant le 27 avril, du groupe de
médiation franco-allemand, en présence de représentants
de Kiev et des séparatistes.
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Les Etats-Unis autorisent la reprise
de la vaccination Johnson & Johnson
La campagne avec le vaccin Johnson & Johnson avait été suspendue aux Etats-Unis le 13 avril, après

des cas rares de thrombose ont été signalés. L’Agence européenne des médicaments a affirmé de son
côté que les bénéfices d’un autre vaccin, celui d’AstraZeneca, continuaient de l’emporter sur les

risques.

Les autorités sanitaires américaines
ont donné, vendredi 23 avril, leur
feu vert à la reprise de la vaccination

avec le sérum de Johnson & Johnson aux
Etats-Unis, suspendue le 13 avril après des
cas rares de thrombose.
« L’utilisation du vaccin contre le Covid-19
de Janssen devrait reprendre aux Etats-
Unis », ont dit dans un communiqué les
Centres de lutte et de prévention des mala-
dies (CDC) et l’agence américaine des
médicaments, la FDA, jugeant que les
bénéfices du vaccin l’emportaient sur les
risques chez les personnes âgées de 18 ans
et plus. La pause dans l’utilisation du vac-
cin mis au point par le laboratoire améri-
cain avait été décidée afin d’enquêter sur
plusieurs cas de femmes ayant développé
des cas graves de caillots sanguins en asso-
ciation avec des bas niveaux de plaquettes
après leur injection. « La FDA et les CDC
sont confiants dans le fait que ce vaccin est
sûr et efficace dans la prévention du Covid-
19 », ont affirmé les deux agences. « Pour

l’instant, les données disponibles suggèrent
que le risque » de thrombose « est très bas,
mais la FDA et les CDC resteront vigilants
et continueront d’enquêter sur ce risque »,
selon le texte. Plus tôt vendredi, des
experts de l’autorité de santé américaine
avaient recommandé la reprise de la vacci-
nation avec le sérum de Johnson & John-
son qui a déjà été administré à 7,98 mil-
lions de personnes aux Etats-Unis. Selon
des données présentées vendredi, sur 3,99
millions de femmes vaccinées, 15 ont
développé des cas graves de caillots san-
guins, et trois sont décédées.
Certains experts ont notamment souligné
vendredi les bénéfices de ce vaccin à dose
unique, pouvant être conservé dans les
réfrigérateurs et atteindre plus facilement
les groupes vulnérables. « Il serait préjudi-
ciable de supprimer un vaccin qui peut être
administré en dose unique et qui a la préfé-
rence de la communauté hispanique », a
estimé le Dr Jose Romero, chef du comité
d’experts. Outre Johnson & Johnson, les

Etats-Unis administrent en majorité les
vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, qui
utilisent la technologie de l’ARN messager
et nécessitent deux injections. L’Agence
européenne des médicaments (AEM) a
également réaffirmé, vendredi, que les
bénéfices du vaccin Vaxzevria, d’AstraZe-
neca, continuaient de l’emporter sur les
risques (tels que des cas de caillots san-
guins). La Commission européenne avait
demandé à l’AEM de mener une nouvelle
étude sur ce sujet après les inquiétudes de
plusieurs pays de la région, qui ont choisi
de limiter l’utilisation du vaccin développé
par le laboratoire suédo-britannique aux
personnes âgées de plus de 55 ans, après
que de rares mais graves effets secondaires
ont été signalés. 
Selon les chiffres officiels, quelque 32,7
millions d’américains ont été contaminés
par le covid-19 dont plus 580 000 en sont
morts tandis que le nombre des vaccinés a
atteint 137 millions sur une population de
332 millions. M.B

VACCINATION CONTRE
LA COVID-19 DANS LE
MONDE
L’OMS dénonce l’iniquité
vaccinale 
« AU MOMENT de la rédaction du
présent rapport, près de 900 millions
de doses de vaccin ont été adminis-
trées dans le monde, mais plus de
81% sont allées à des pays à revenu
élevé ou moyen supérieur, tandis que
les pays à faible revenu n’en ont reçu
que 0,3% », a déclaré le Directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Le Dr Tedros a dénoncé à plusieurs
reprises l’iniquité vaccinale et exhorté
les pays les plus riches à partager les
doses excédentaires pour aider à ino-
culer les agents de santé dans les pays
en développement.
Le mécanisme de solidarité interna-
tionale pour les vaccins COVAX, qui
a expédié 40,5 millions de doses à
118 pays jusqu’à présent, a pour
objectif de garantir deux milliards de
doses d’ici à la fin de 2021. « La dis-
tribution inéquitable n’est pas seule-
ment un outrage moral, mais aussi
épidémiologiquement autodestructrice
»
Une personne sur quatre a déjà reçu
un vaccin contre la Covid-19 dans les
pays riches, contre moins d’une sur
500 dans les pays à faible ou moyen
revenu, dénonce l’OMS. Cette inéga-
lité d’accès aux vaccins rend presque
vain le contrôle de la pandémie,
laquelle est en train de repartir à la
hausse dans plusieurs régions du
monde.
Mais cette inégalité va au-delà de la
question de la distribution des vac-
cins. Selon l’agence sanitaire onu-
sienne, les pays à faible revenu tes-
tent également moins de 5% de ce
que font les pays à revenu élevé et la
majorité des pays ont encore du mal à
accéder à une quantité suffisante
d’oxygène et de dexaméthasone
nécessaires pour traiter les patients.
Pour le chef de l’OMS, « la distribu-
tion inéquitable des outils n’est pas
seulement un outrage moral, elle est
aussi économiquement et épidémiolo-
giquement autodestructrice »
« Plus il y a de transmission, plus il y
a de variants. Et plus il y a de
variants, plus il y a de chances qu’ils
échappent aux diagnostics, aux vac-
cins et même aux traitements », a-t-il
mis en garde, relevant que « tant que
le virus circulera n’importe où, plus
la guérison mondiale prendra du
temps ».
À l’occasion du premier anniversaire
du dispositif pour accélérer l’accès
aux outils de lutte contre la Covid-19
(Accélérateur ACT), l’OMS appelle
toutes les nations à se rassembler
dans un esprit de solidarité mondiale.
« Ce n’est pas seulement la bonne
chose à faire, c’est aussi le moyen le
plus rapide et le plus efficace de sau-
ver des vies, de protéger les systèmes
de santé et de rétablir les économies
», a insisté le Dr Tedros.
Une façon de rappeler que « nous ne
pouvons pas vaincre ce virus un pays
ou une région à la fois ». « Nous ne
pouvons le faire qu’avec un effort
mondial coordonné, fondé sur les
principes de solidarité, d’équité et de
partage. Parce qu’aucun d’entre nous
n’est en sécurité tant que nous ne le
sommes pas tous », a-t-il fait remar-
quer.
A ce jour, la pandémie de Covid-19 a
fait au moins 3.051.736 morts dans le
monde depuis l’apparition de la mala-
die fin décembre 2019. Selon un bilan
établi mercredi par l’OMS, 143,44
millions de cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie.

CORONAVIRUS EN INDE 

Les riches fuient le pays, les prix
des billets d’avion flambent 

BEAUCOUP d’Indiens cherchent à partir
pour les Emirats arabes unis où les vols en
provenance d’Inde seront suspendus dès
dimanche. Le pays enregistre des pics
records de contaminations et de morts des
suites de la Covid-19. Plus de 16 millions
d’Indiens ont été contaminés par le virus
dont plus de 189 000 en sont morts faisant
de l’Inde le second pays le plus touché
dans le monde derrière les Etats-Unis.
Les populations les plus riches fuient tant
qu’ils le peuvent encore. A partir de
dimanche, tous les vols reliant l’Inde aux
Emirats arabes unis -l’une des voies
aériennes les plus fréquentées du monde-
seront suspendus pendant 10 jours en rai-
son d’une hausse record des cas de corona-
virus dans ce pays d’Asie. Suite à cette
annonce, les prix des billets d’avion ont
grimpé en flèche et la demande pour les

jets privés a explosé vendredi en Inde.
Tous ceux pouvant se le permettre tentent
d’échapper à la résurgence de l’épidémie
de coronavirus dans un pays où les hôpi-
taux saturés sont confrontés à une pénurie
de lits et d’oxygène. Environ 3,3 millions
d’Indiens vivent aux Emirats, où ils consti-
tuent un tiers de la population. La majorité
d’entre eux résident à Dubaï, un des sept
émirats du pays.
Selon les sites de comparaison de prix, les
vols commerciaux en aller simple de Bom-
bay à Dubaï vendredi et samedi coûtaient
jusqu’à 80.000 roupies (1.000 dollars), soit
environ 10 fois le prix habituel. Les billets
pour un vol New Delhi-Dubaï coûtaient
plus de 50.000 roupies, soit cinq fois le
prix usuel.
Pour les jets privés, la demande est « abso-
lument folle », a déclaré un porte-parole de

Air Charter Service India, spécialisé dans
ce service. « Nous avons douze vols à des-
tination de Dubaï demain et chacun d’entre
eux est complètement plein », a-t-il ajouté.
« J’ai reçu près de 80 demandes de rensei-
gnements pour des vols vers Dubaï rien
qu’aujourd’hui », a déclaré un porte-parole
d’Enthral Aviation, un autre prestataire. «
Nous avons demandé plus d’avions de
l’étranger pour répondre à la demande…
Cela coûte 38.000 dollars pour louer un jet
de 13 places reliant Bombay à Dubaï et
31.000 dollars pour un appareil de 6 places
», a-t-il déclaré. « Les gens forment des
groupes et s’arrangent entre eux pour par-
tager un jet rien que pour disposer d’un
siège… Nous avons reçu quelques
demandes pour la Thaïlande mais la plu-
part du temps, les gens veulent aller à
Dubaï », a-t-il poursuivi. R. S.
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Afropea
Ce néologisme donne son titre à un essai ins-
pirant de l’écrivaine Léonora Miano, sorti
cette année. Les Afropéens sont des Euro-
péens de naissance et de culture, mais avec
des ascendants africains. L’«utopie post-racis-
te» de Léonora Miano dessine un futur où ils
parviendront à s’extraire par le haut du poids
de l’histoire pour s’inventer une identité choi-
sie et non subie.

Anti-masques
A situation sanitaire exceptionnelle, phéno-
mène lexical exceptionnel: les mots et néolo-
gismes issus de la crise covid se sont imposés
à une vitesse inédite. Ainsi, du jour au lende-
main, tout le monde a su ce qu’était une manif
anti-masques: un rassemblement d’opposants
non pas au carnaval, mais aux mesures sani-
taires. Dont le port du masque.

Cancel culture
Cancel comme effacer, annuler. La pratique,
née aux Etats-Unis, consiste à dénoncer,
ostraciser, effacer les personnes et/ou compor-
tements «problématiques». Cette année, le
mouvement s’est helvétisé avec la mobilisa-
tion pour déboulonner la statue de David de
Pury à Neuchâtel et celui pour débaptiser
l’avenue Louis-Agassiz à Lausanne.

Coronagraben
C’est le mot francophone de l’année 2020,
selon le département de linguistique appliquée
de l’Université de Zurich. Un néologisme qui
dit, sur fond de pandémie, les différences
entre régions, à la fois sur le plan épidémiolo-
gique et sur celui des mentalités. Les jurys
germanophones, italophones et romancho-
phones du mot de l’année ont choisi respecti-
vement «systemrelevant», «pandemia» et
«mascrina».

Crop top
Les Québécois disent «chandail bedaine».
L’anglicisme désigne un haut «coupe courte»
(crop) qui laisse voir le ventre. Prisé des ado-
lescentes en cette rentrée 2020, ce chiffon a
été au centre d’une polémique sur la tenue
adéquate en milieu scolaire. Des élèves ayant
été priées de couvrir leur crop top d’un t-shirt
XXL, ce dernier est devenu le «t-shirt de la
honte».

Dégagisme
Né en 2010 au sein de l’opposition congolai-
se, popularisé lors des Printemps arabes, le
néologisme vient d’entrer dans l’édition 2021
du Larousse. Les dégagistes prônent l’évic-
tion des détenteurs du pouvoir sans nécessai-
rement vouloir prendre leur place: «Simple-
ment dire «dégage» et assumer le risque du
vide, contempler ce vide.» (Laurent d’Ursel,
membre du collectif belge Manifestement).

Distanciation sociale
Copiée de l’anglais social distancing, l’ex-
pression, née en 2003, désigne la mesure sani-
taire consistant à se tenir à distance physique
les uns des autres. 
Elle est particulièrement mal choisie puis-
qu’elle suggère un déprimant isolement
social. Dès le début de la crise covid, des voix
se sont élevées pour lui préférer «distanciation
physique». Trop tard…

Illectronisme
Mot-valise formé à partir d’«illettrisme» et
d’«électronique». Il désigne une nouvelle
inégalité née de la fracture numérique: l’inca-
pacité de certaines personnes face aux outils
informatiques. Le terme est entré cette année
dans Le Petit Robert (édition 2021).

Imame
L’imam – qui dirige la prière à la mosquée –
est-il fatalement un homme? Non, des
femmes commencent à exercer cette fonction
au Danemark, aux Etats-Unis, en Allemagne.
L’an dernier, deux imames ont inauguré le
mot – et la fonction – en français: Eva Janadin
et Anne-Sophie Monsinay ont fondé à Paris la
mosquée Simorgh. Elles défendent un islam
progressiste.

Misandrie
Du grec mîsos (haine) et andros (de l’hom-
me), le terme est l’équivalent inversé de la
misogynie. Il peut désigner la perte de presti-
ge des valeurs liées à la virilité tout comme la
franche hostilité envers les hommes en tant
que tels. En cette fin 2020, la militante fémi-
niste Alice Coffin a fait sensation avec un
livre à la misandrie assumée, Le génie lesbien.

Personne à risque
Tant que le sujet d’anxiété numéro un reste le
terrorisme islamiste, l’individu à risque est

celui qui fait courir un danger aux autres.
Avec la pandémie, l’expression a retrouvé un
sens médical, soit exactement opposé: sont
dites «à risque» les personnes particulière-
ment vulnérables. Mystères de l’ambivalence
sémantique.

Prenez soin de vous
Avec la crise sanitaire, cette formule de congé
a pris les proportions d’un mantra. Certains y
ont vu le réjouissant retour d’une certaine
attention à son prochain. D’autres l’ont com-
prise, à l’inverse, comme l’amère devise de
l’isolement social: prenez soin de vous vu que
personne d’autre ne le fera…

Réinformation
La réinformation se présente comme une
riposte à la «désinformation» diffusée par les
médias officiels, à savoir le service public et
les grands éditeurs. Né au sein de l’extrême
droite, le terme a été repris par les milieux
complotistes. 
Ces derniers ayant prospéré avec la pandémie,
plusieurs chaînes de réinformation sont nées
sur internet ces derniers mois, dont Agora TV
News, chaîne franco-suisse «de vérité véri-
fiée» pour le bassin lémanique.

Remontada
C’est la victoire inattendue, après une
«remontée» spectaculaire. 
Ce mot espagnol entre dans le Larousse trois
ans après l’événement footballistique qui l’a
mondialisé: la victoire, en 2017, en Ligue des
champions, du FC Barcelone sur le Paris
Saint-Germain par 6 à 1. Ceci après avoir
perdu 4-0 à l’aller et avec 3 buts marqués dans
les sept dernières minutes.

Woke
Woke comme «éveillé» ou «réveillé». 
La culture woke se veut en éveil face aux
injustices subies par les différentes minorités,
ethniques et sexuelles. Emblématique du
mouvement Black Lives Matter, le terme s’est
vite étendu à d’autres usages. 
Les séries woke de Netflix mettent en scène
une proportion inédite de Noirs . 
Tandis que le woke capitalism s’efforce
d’émettre des messages socialement respon-
sables. Woke serait ainsi une variation de
«politiquement correct», sans la connotation
négative.

Un Polonais échoue
pour la 192e fois à 
l’examen théorique
du permis de 
conduire

UN POLONAIS a échoué pour
la 192e fois à l’examen théo-
rique de son permis de condui-
re. Selon les médias locaux,
jamais personne en Pologne
n’avait échoué autant de fois.
Cet habitant de la ville de Pio-
trków Trybunalski essaie
depuis 17 ans d’obtenir son
permis de conduire, sans suc-
cès. L'homme âgé de 50 ans
bute toujours sur l’examen
théorique qui lui a déjà coûté
quelque 6.000 zloti polonais,
soit plus de 1.300 euros.
Les médias polonais rapportent
que le Polonais moyen réussit
généralement l’examen théo-
rique en deux ou trois fois.
Dans le centre d’examen de
Piotrków Trybunalski, qui est
connu comme l’un des centres
les plus faciles, plus de 70 %
des candidats réussissent l’exa-
men du premier coup.
Cependant, Piotrków Trybu-
nalski n’est pas le seul à se
situer bien au-dessus de la
moyenne. Dans la même
région, quelqu’un d’autre a dû
s'y reprendre à 40 fois avant de
réussir l’examen. Ailleurs en
Pologne, dans la ville d’Opole,
au sud-ouest du pays, une per-
sonne aurait déjà passé l’épreu-
ve 113 fois.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

La crise sanitaire a fait flamber le lexique. Mais il n’y a pas eu qu’elle en 2020. Florilège de mots
portés par la vague du temps présent.

Les mots de l'année

Un voleur d'une
voiture de sport
arrêté après avoir
demandé à un
garage de changer
les serrures

UN VOLEUR qui a dérobé une
McLaren orange à Birmin-
gham, en Angleterre, a été arrê-
té mardi après avoir demandé à
un garage de changer les ser-
rures de la voiture de sport
d’une valeur de 200.000 livres
sterling, soit environ 233.000
euros.
Selon la police, l’homme s’est
présenté au garage peu après le
vol de la “Super Series” de
McLaren. “Il a prétendu que la
voiture était la sienne et que les
serrures devaient être chan-
gées”, explique la police bri-
tannique sur Twitter. 
L’unité de police du comté des
Midlands de l’Ouest cite un
message de la police de la ville
qui a publié des photos du
véhicule. 
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JOURNÉE MONDIAL DU LIVRE

Des textes de Cervantès
revisités à Alger

A l’occasion de la journée mondiale du livre commémorée le 23 avril, l’Ambassade d’Espagne en
Algérie et Instituts Cervantès d’Alger et d’Oran organisera une série d’événements au cours de cette

semaine.

Ce jeudi, un acte, en mode présen-
tiel, de lecture à haute voix d’une
série de textes ou de poèmes de la

littérature espagnole a eu  lieu au siège de
l’Institut Cervantes d’Alger. L’activité a été
réalisée par des étudiants algériens de
l’Institut, qui ont lu un texte de leur choix
et ont exprimé leur amour de la lecture et
de la langue espagnole.
Le 23 avril 1616, deux des auteurs les plus
universels de la littérature mondiale sont
morts : le romancier espagnol Miguel de
Cervantès et le dramaturge anglais William
Shakespeare. Cette coïncidence a transfor-
mé le 23 avril en Journée Mondiale du
Livre, qui est célébrée de diverses façons
dans le monde. En Espagne, c’est une jour-
née pour inciter à la lecture marathon et
pour profiter de la littérature d’une maniè-
re différente. On y rend également un hom-
mage particulier à Miguel de Cervantès.

Lors des années précédentes, l’Ambassade
d’Espagne a organisé des lectures conti-
nues des premiers fragments de « Don Qui-
chotte » dans la grotte Cervantès à Alger,
auxquelles ont participé  les autorités algé-
riennes et des membres du corps diploma-
tique. A cette occasion, l’Ambassade d’Es-
pagne a décidé d’opter pour des vidéos
individuelles dans lesquelles diverses per-
sonnalités de la société algérienne et des
membres du corps diplomatique liront des
parties du texte du Quichotte, en espagnol,
arabe, anglais et français. Les vidéos seront
publiées sur la page de la Route Cervantes
https://cervantes.natp.dz/  et seront diffu-
sées au cours de la semaine, à travers les
réseaux sociaux de l’Ambassade d’Es-
pagne et des Instituts Cervantes d’Alger et
d’Oran, sous les «hashtags» «MegustaEl-
Quijote», « J’aimelireLeQuichotte» .
Parmi les lecteurs spontanés, et compte

tenu de la situation sanitaire actuelle,
l’Ambassade d’Espagne a voulu rendre
hommage et reconnaître le travail des per-
sonnes qui travaillent en première ligne
dans la lutte contre la pandémie de la
COVID 19, pour cette raison,  des repré-
sentants du corps médical algérien ont été
invités à participer à ces courtes lectures de
l’une des œuvres les plus représentatives
de la littérature universelle.
Il se trouve que l’écrivain espagnol a vécu
à Alger pendant quelques années, par
conséquent, la ville fait partie du circuit
international des Villes Cervantines.
L’Ambassade d’Espagne, en collaboration
avec divers organismes algériens, en parti-
culier le Ministère de la Culture et des Arts
et la Wilaya d’Alger, œuvrent à promou-
voir la diffusion auprès du public algérien
et international de l’itinéraire touristique et
culturel de Cervantès à Alger. R. C.

LA DÉCOUVERTE FAITE
LORS D’UN
TERRASSEMENT AU
CENTRE-VILLE
Des experts à Jijel pour
authentifier une mosaïque
archéologique
LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a ordonné l’envoi d’une
mission d’experts du Centre national de
recherche en archéologie (CNRA) et de
l’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels
(ENCRBC) afin d’authentifier la
mosaïque découverte récemment dans la
ville de Jijel, durant des travaux de terras-
sement, indiqué un communiqué du minis-
tère.
Elle a instruit, en outre, «la suspension des
travaux» en cours au niveau du site, au
centre-ville de Jijel,
Mme Bendouda a, par ailleurs, démenti
«une quelconque description ou expertise»
concernant cette découverte ainsi qu’un
«abandon» par ses services, précisant que
l’époque, les caractéristiques et l’impor-
tance de cette mosaïque seront dévoilées
dès la fin des travaux à mener par les
équipes spécialisées.
Un citoyen avait découvert, mardi à Jijel,
une mosaïque archéologique lors de tra-
vaux de terrassement pour la construction
d’une bâtisse, a indiqué la direction de
wilaya de la Culture et des Arts.
Une équipe spécialisée du service du patri-
moine a été dépêchée sur les lieux pour
examiner la découverte, la première mesu-
re étant l’arrêt des travaux jusqu’à accom-
plissement des procédures réglementaires
en vigueur. R. C.

IL A ENSEIGNÉ  À ORAN
DE 1948 À 1956
Décès de l’historien Marc
Ferro, fervent défenseur de
l’indépendance algérienne
L’HISTORIEN Marc Ferro, grand spécia-
liste de l’URSS et de la Russie mais aussi
des guerres du XXe siècle, de la colonisa-
tion et du cinéma, s’est éteint dans la nuit
de mercredi 21 à jeudi 22 avril. Il avait 96
ans.
Il a été emporté par une complication du
Covid-19. « Il aura été jusqu’au bout habi-
té par sa passion pour l’Histoire et l’évolu-
tion du monde », ont souligné ses proches.
Historien de réputation internationale et
ancienne figure de la chaîne Arte sur
laquelle il avait présenté pendant 12 ans
Histoire parallèle, émission dans laquelle
il mettait l’Histoire à la portée du grand
public, il était aussi un auteur prolifique. Il
avait publié l’an dernier son 65e ouvrage,
L’entrée dans la vie, sur le destin de
grandes personnalités.
De père italo-grec et de mère ukrainienne,
il est né à Paris le 24 décembre 1924. Ses
études d’histoire, une passion qu’il cultive
depuis son enfance, sont interrompues par
la guerre. Engagé dans la Résistance, il
rejoint le maquis du Vercors pour échapper
au STO et participe à la libération de Lyon.
Sa mère, juive, est morte à Auschwitz en
1943.
Jeune marié et père de famille, il est affec-
té à Oran, en Algérie, pour y enseigner, de
1948 à 1956. Il s’engage en faveur de l’in-
dépendance algérienne. En 1960, il
regagne Paris, où il enseigne et prépare
une thèse de doctorat consacrée à la Révo-
lution russe de 1917. Il démontre comment
la prise de pouvoir de Lénine n’est pas
seulement le fait d’un habile coup d’État
mais puise ses racines dans une vague de
fond.
Après, Marc Ferro enseigne à l’École
Polytechnique puis dirige le groupe de
recherches «Cinéma et Histoire» à l’École
des hautes études en sciences sociales
(EHESS). Avant de prendre la direction à
partir des années 1970, la revue des
Annales. R. C.

LANCEMENT OFFICIEL DE LA PLATEFORME COMMERCIALE « LAWHATI »

Des œuvres d’artistes algériens 
en vente sur le net

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE « Lawhati » (mon tableau)
visant à booster l’économie liée aux arts vient de voir le jour. Ce
nouvel espace virtuel a été lancé ce mercredi au Palais de la cultu-
re Moufdi Zakaria par le ministère de la Culture et des Arts en
coordination avec l’Agence algérienne pour le rayonnement cultu-
rel (AARC). L’initiative vient ainsi renforcer celle privée « Elwa-
ni », lancée il y a quelque temps par Yasmine Brahami et Arezki
Ingrachen. Ce nouvel outil de distribution de produits d’artistes
propose des  œuvres (sculptures, photographies, peintures, arts
graphiques, dessins…) de plusieurs artistes algériens. Il est même
proposé de mettre en vente des tableaux d’Issiakhem et de Khad-
da, les responsables de l’AARC sont en négociation avec leurs
ayant droits.
Les œuvres  d’art peinent, en effet, depuis quelques années à trou-
ver preneur, c’est pourquoi l’initiative semble avoir été réfléchie
par plusieurs artistes algériens dont Mohamed Oulhaci, Moussa
Bourdine ou encore Zohra Hachid Sellal, entre autres.
Ce nouveau site permettra ainsi aux amateurs d’arts graphiques
notamment de rester connectés avec le milieu et d’en être informés
presque instantanément sur les nouvelles créations. L’acheteur
pourra passer sa commande après avoir choisi sur le site l’œuvre
qui l’intéresse, le paiement se fera sur le lieu de la livraison, une
fois l’œuvre reçue. Ceci dans un premier temps en attendant que

des règles concernant le payement en ligne soient établies par les
autorités concernées. Le prix de l’œuvre revient bien entendu à
l’artiste qui aura à évaluer son produit.
L’AARC prend pour sa part une commission sur la gestion de la
plateforme et la vente qui couvre l’assurance et la livraison, gra-
tuite sur tout le territoire national, est –t-il précisé.

Amine B.

RAMADHAN MOUBARAK
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MC Alger : Nabil Neghiz fait son

comeback et affiche ses ambitions
L’entraîneur Nabil Neghiz est officiellement de retour aux commandes techniques du MC Alger, après

avoir trouvé un terrain d’entente avec la nouvelle direction, présidée par Amar Brahmia.»

La nouvelle direction m’a contacté
juste après son installation. C’était
par le biais du nouveau président du

Conseil d’administration, Amar Brahmia,
avec lequel j’ai rapidement trouvé un ter-
rain d’entente. Donc, je suis officiellement
de retour au Mouloudia, avec l’ambition de
gagner un titre en cette année du centenai-
re» a indiqué Neghiz. Ce dernier avait pris
les commandes techniques du Doyen en
début de saison, et avait commencé par
obtenir de très bons résultats, qui lui
avaient valu l’estime de tous. Seulement,
des problèmes internes avaient commencé
à apparaitre au bout de sept ou huit jour-
nées de championnat, dont le non paiement
de certains salaires aux joueurs, ce qui a
fini par se répercuter négativement sur le
rendement des Vert et Rouge. Une série de
mauvais résultats s’était ainsi enchaînée, et
la goute d’eau qui avait fait déborder le
vase était survenue au début de mois de

février dernier, après la défaite en déplace-
ment chez la JS Saoura, en match comptant
pour la mise à jour du calendrier (1-0).
L’ancienne direction du MCA, dirigée par
Abdennacer Almas, avait alors  convoqué
Neghiz pour une énième discussion à pro-
pos de la situation du club, et les deux par-
ties avaient fini par se séparer à l’amiable.
Pour remplacer Neghiz, Almas avait enga-
gé Abdelkader Amrani (65 ans), qui lui
aussi avait commencé par réussir de bon
résultats, dont une qualification en quarts
de finale de la Ligue des champions, avant
de quitter le navire à son tour. Dans la fou-
lée, un important changement s’était pro-
duit au niveau de la direction, avec la
nomination d’Amar Brahmia à la tête du
Conseil d’administration, en remplacement
d’Abdennacer Almas. Dès son installation,
Brahmia a immédiatement pris attache
avec Neghiz, pour lui demander de
reprendre les destinées techniques de

l’équipe senior et il a fini par le convaincre.
«J’avais quitté le MCA avec un goût d’in-
achevé, car mon objectif était mener à
terme le projet que j’avais lancé en début
de saison. A présent que la chance m’est
donnée d’aller au bout, j’espère que nous
réaliserons une bonne fin de parcours, et
pourquoi pas offrir au club un titre histo-
rique en cette année du centenaire ?» a-t-il
espéré. L’ambition de l’entraîneur moulou-
déen semble même s’étendre au-delà plan
national, puisqu’il dit vouloir jouer le coup
à fond, même en Ligue des Champions.
«Certes, ce sera difficile, mais dans une
phase à élimination directe, avec un des
deux matchs qui se joue chez-nous, je crois
qu’on peut espérer» a-t-il expliqué.
Neghiz, ancien entraîneur-adjoint à la barre
technique de la sélection nationale (2014 -
2016), était arrivé au MCA en février 2020,
en remplacement du Français, Bernard
Casoni.

LIGUE 1 (MISE À JOUR
18E JOURNÉE) : LA
RENCONTRE JSM
SKIKDA-ES SÉTIF
REPORTÉE AU 1ER MAI
(LFP) 
LA RENCONTRE JSM Skikda-ES Sétif
comptant pour la mise à jour de la 18e
journée du championnat de Ligue 1 de
football, initialement prévue pour ce
dimanche (16h00), a été reportée au 1er
mai, a indiqué un communiqué de la
Ligue de football professionnel (LFP).
Cette décision a été prise pour permettre
à l’Entente de Sétif, représentant algérien
en Coupe de la Confédération de préparer
au mieux son match face au Ahly Ben-
ghazi (Libye), prévu le 28 avril à Sétif et
qui sera décisif dans la course à la quali-
fication aux quarts de final de la compé-
tition africaine, précise la LFP.  L’avant-
dernière étape de la mise à jour du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, prévue
dimanche, sera marquée par l’affiche CR
Belouizdad-JS Saoura, domiciliée en
nocturne au stade du 5 Juillet (Alger).

LIGUE 2 (GR. OUEST) :
SAÏD HAMOUCHE
NOUVEL ENTRAINEUR
DU MCB OUED SLY
LE TECHNICIEN Saïd Hamouche est
devenu officiellement le nouvel entrai-
neur du MCB Oued Sly, a-t-on appris
vendredi de ce club de Ligue 2
(Gr.Ouest).Saïd Hamouche, qui est passé
par la JSM Béjaïa (Ligue 2) lors de
l’exercice précédent, a signé, dans la soi-
rée de jeudi, un contrat s’étalant jusqu’à
la fin de la saison en cours, précise-t-on
de même source. Il remplace Touhami
Sahraoui, qui a démissionné de son poste
depuis une semaine. L’objectif assigné
étant de mener sa nouvelle formation en
Ligue 1, a-t-on encore indiqué. En effet,
le MCBO, auteur d’une accession histo-
rique dans le deuxième palier cette sai-
son, espère rééditer le même exploit à
l’issue de l’exercice en cours en validant
son billet pour la Ligue 1.Ce club de la
wilaya de Chlef réalise un bon parcours
depuis le début du championnat, comme
l’atteste la deuxième place derrière
l’ASM Oran après 12 journées de com-
pétition. L’équipe, dont le manager géné-
ral n’est autre que l’ancien international
algérien Fodil Megharia, reste sur un nul
ramené du terrain de l’OM Arzew (2-2),
samedi passé pour le compte de la pre-
mière journée de la phase retour .

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 
(6e ET DERNIÈRE 
JOURNÉE/GR.B)/JSK-
NAPSA STARS : 
Le Nigérien Mohamed Ali
Moussa au sifflet 
L’ARBITRE nigérien Mohamed Ali
Moussa a été désigné pour diriger le
match entre la JS Kabylie et les Zam-
biens de NAPSA Stars, prévu mercredi
au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou,
pour le compte de sixième et dernière
journée (Gr.B) de la phase de poules de la
Coupe de la Confédération africaine
(CAF).L’arbitre central sera assisté par
ses compatriotes : Abdoul Aziz Moctar
Saley , Abdoul Aziz, Yacouba et Zakaria
Adamou Oumarou. Pour rappel, les
Jaune et Vert sont d’ores et déjà qualifiés
au prochain tour de la compétition. Le
tirage au sort des quarts de finale est
prévu pour le 30 avril prochain. Pour rap-
pel, les Canaris du Djurdjura sont déjà
qualifiés pour les quarts de finale de cette
prestigieuse compétition continentale
après leur brillante victoire arrachée au
Cameroun face au Coton Sport de
Garoua lors de la dernière journée jouée
Mercredi passé.
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AVIRON : 

Amina Rouba, un modèle de réussite 
de la femme sportive  

Du haut de ses 35 ans, Amina Rouba, la championne algérienne d’aviron, continue d’honorer les couleurs nationales dans les épreuves
internationales. Elle n’est pas prête à prendre de sitôt sa retraite. 

Il y a quelques semaines, la natived’Oran, qui défend le maillot national
depuis 2006, s’est à nouveau illustrée

en décrochant les médailles d’argent et de
bronze en 2000m et 500m Léger Master
(LM), et ce, pour sa première participation
aux Championnats du monde d’aviron en
salle (ergomètre) à distance. Deux distinc-
tions venant enrichir un palmarès déjà bien
fourni. Pourtant, la rameuse algérienne a
failli mettre un terme à sa carrière sportive
à l’issue des Jeux olympiques (JO) de
2016 à Rio de Janeiro, avant que la dési-
gnation d’Oran pour accueillir la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM) en
2022, ne lui fasse changer d’avis.»A l’is-
sue des JO de Rio, j’ai décidé de me recon-
vertir en coach. J’ai même débuté ma nou-
velle expérience en prenant en main une
équipe espagnole, mais dès lors qu’Oran,
ma ville natale, a décroché l’organisation
des prochains JM, je me suis ravisée, et
j’ai décidé de poursuivre ma carrière de
rameuse avec l’ambition de remporter l’or
à domicile», raconte Amina Rouba à
l’APS.

JM D’ORAN, UN RÊVE 
QUI S’ÉVAPORE 
Mais ce souhait ne va pas être exaucé. Le
Comité international des JM n’a pas retenu
l’aviron parmi les 24 disciplines program-
mées lors du rendez-vous oranais, prévu
du 25 juin au 5 juillet 2022. Une grosse
déception pour la championne algérienne.
«Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais vrai-
ment choquée. J’ai participé à plusieurs
éditions des JM, dont la dernière en date
en 2017 à Tarragone 
(Espagne), mais se produire à Oran aurait
eu pour moi un goût très particulier. C’est
une grosse déception pour moi et pour tous
les membres de la sélection nationale, car
on était bien parti pour offrir à l’Algérie

plusieurs médailles dans cette discipline»,
regrette-t-elle. En fait, l’aviron algérien
s’est de tout temps distingué sur la scène
internationale. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, en dépit de l’absence à
Oran d’un site dédié à cette discipline, les
rameurs oranais sont souvent majoritaires
en sélections nationales. «Peut-être c’est
l’une des raisons ayant conduit à éliminer
l’aviron des sports programmés lors des
JM. A Oran, nous ne disposons pas d’un
site dédié à cette discipline. On a évoqué à
un certain moment la possibilité de réamé-
nager le barrage d’Oum Ghlaz à Oued Tle-
lat pour abriter les épreuves d’aviron lors
des JM, mais rien de cela n’a été fait», sou-
ligne-t-elle. «A l’arrivée, nous continuons,
nous les rameurs oranais, à en faire les
frais. Certes, on nous ouvre le port d’Oran
pour nous entraîner, mais ce site n’est pas
l’idéal pour nous permettre de travailler
librement», déplore encore la championne
algérienne. Face à cet handicap de taille,
Amina Rouba, tout comme ses coéquipiers
et coéquipières au sein du club oranais

d’aviron auquel elle est affiliée, axe ses
entraînements sur la préparation physique.
C’est ce qui explique, du reste, sa partici-
pation à plusieurs compétitions de cross, à
l’image du championnat national de semi-
marathon, organisé en début d’avril à
Oran, au cours duquel elle s’est permis le
luxe de monter sur le podium. «Je profite
des compétitions de cross et semi-mara-
thon pour parfaire mes capacités phy-
siques. Je cours sous le maillot du WRC
Oran, un club spécialisé dans l’athlétisme.
Je profite énormément de ces compétitions
à chaque fois que je ne suis pas en stage
avec la sélection algérienne où on nous
offre de meilleurs moyens de travail»,
explique-t-elle.

COVID-19 ET JEÛNE SURMONTÉS
Mais comment Amina Rouba a réussi à se
maintenir dans le haut niveau en dépit de
la longue période d’inactivité à laquelle a
été contraint le sport algérien en raison de
la propagation du Covid- 19 . «Je n’ai
jamais cessé de m’entraîner. Certes, je

n’avais pas droit d’accès au port, mais je
n’ai pas arrêté de travailler ma forme phy-
sique, aussi bien à la maison qu’en dehors.
On faisait aussi du vélo en parcourant des
dizaines de kilomètres. Tout cela m’a per-
mis de maintenir ma forme», se 
réjouit-elle. Et les restrictions imposées
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
n’ont pas dissuadé Amina Rouba à tra-
vailler dur. Même le jeûne ne l’empêche
pas aussi de rester active.
Un programme «spécial Ramadhan» est
d’ailleurs concocté par la sportive chaque
année pour parvenir à concilier ce mois
sacré avec ses activités sportives. L’expé-
rience lui a montré d’ailleurs que l’exerci-
ce des activités physiques avant la rupture
du jeûne donne de meilleurs résultats com-
parativement à l’entraînement du soir. «Je
tâche toujours à m’entraîner avant deux
heures au moins de la rupture du jeûne
pour avoir la possibilité de vite récupérer
des efforts consentis en m’hydratant», sou-
ligne-t-elle. Une manière de faire à médi-
ter par les jeunes sportifs, même si la
championne algérienne ne rechigne pas à
l’effort, en «maintenant l’endurance dans
le travail, tout en réduisant la durée de la
séance». Cela ne fait toutefois pas oublier
à Amina Rouba ses obligations familiales
en ce mois de carême. «Il faut juste bien
gérer mon emploi du temps pour joindre
l’utile à l’agréable», conseille la rameuse
algérienne qui se souvient d’avoir effectué
sa première course en cross en l’an 2000 à
l’occasion du championnat scolaire dérou-
lé sur la piste du centre équestre d’Essenia,
là où elle vient de se produire lors du semi-
marathon universitaire entrant dans le
cadre de la promotion des JM d’Oran. Lors
de cet évènement, Amina Rouba , qui a
pris la deuxième place, avait, entre autres
concurrentes, sa mère âgée de... 65 ans .
Ne dit-on pas telle mère telle fille ?

Escrime : Les Algériens Akram Bounabi et
Salim Haroui qualifiés pour les JO de Tokyo

LES ESCRIMEURS algériens Akram Bouna-
bi et Salim Haroui ont validé vendredi leurs
tickets pour les Jeux olympiques de Tokyo
2021, après leurs victoires en finale du Tour-
noi qualificatif (trois armes) qui se dispute au
Caire (Egypte), a rapporté la fédération algé-
rienne d’escrime (FAE) sur sa page «Face-
book». Bounabi (sabre) s’est imposé en fina-
le devant le sénégalais Babacar Sadikh 
Keita sur le score de (15-11), alors que
Haroui (Fleuret) a dominé le Capverdien Vic-

tor Albvares De Oliveira (15-10). Un peu
plus tôt dans la journée, leurs compatriotes
Meriem Mebarki et Kaouthar Mohamed-Bel-
bakir avaient composté leurs billets pour le
rendez-vous japonais. Mebarki (Fleuret) a
assuré sa qualification après sa victoire
devant la joueuse marocaine Youssra Zakara-
ni sur le score (15-10), tandis que Kaouthar
Mohamed-Belbakir (Sabre) a dominé la
Nigériane Olaode Bénédiction  (15-13).L’Al-
gérie a engagé six escrimeurs (3 messieurs et

3 dames) pour prendre part à ce rendez-vous
qualificatif aux Jeux de Tokyo. Il s’agit
d’Akram Bounabi (Sabre), Salim Haroui
(Fleuret) et Raphael Berkani (Epée) chez les
messieurs, ainsi que de Kaouthar Mohamed-
Belbakir  (Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret)
et Zebboudj Yousra (Epée) en dames.Pour
rappel, Kaouthar Mohamed-Belbakir a
rejoint la délégation algérienne mercredi
après-midi, en remplacement de sa compa-
triote Nora Kahli, atteinte du Covid-19.Outre

les quatre escrimeurs, vingt-neuf (29) autre
athlètes algériens de dix disciplines sont offi-
ciellement qualifiés aux Jeux olympiques de
Tokyo, en attendant la poursuite du processus
de qualification pour les autres fédérations
nationales. Les dix disciplines concernées
sont : la boxe (8 qualifiés), les luttes asso-
ciées (8), l’athlétisme (3), l’aviron (2), le
canoë (1), le cyclisme (2), la natation (1), la
voile (2), le tir sportif (1) et l’haltérophilie
(1).

FOOT-LIGUE INTER-RÉGION (GR. OUEST) :

Deux joueurs de l’IS Tighennif suspendus 
pour une année ferme

DEUX JOUEURS de l’IS Tighennif ont été
suspendus pour une année ferme chacun à
la suite de leur agression contre l’assistant
du match face au GC Mascara, arrêté à la
41’, dans le cadre de la 5e journée du
championnat inter-régions (3e division), a
annoncé vendredi la Ligue inter-régions.
La même source a fait savoir que les

joueurs Behri Hamid et Degag Abdelkader,
n’ayant pas apprécié la décision de l’arbitre
de valider le premier but de l’équipe adver-
se, «se ruèrent vers l’arbitre assistant et
l’agressèrent, l’un avec un coup de poing et
l’autre par une gifle au visage». L’arbitre
assistant, n’étant pas dans ses capacités
morales et physiques pour poursuivre sa

mission, il a été décidé de mettre fin à la
rencontre par l’arbitre principal à la 41e
minute, indique-t-on de même source.
Outre ces deux sanctions, le secrétaire de
l’IST, Khaled Ghomchi, a été suspendu
pour six mois fermes pour ‘’tentative
d’agression envers un officiel», en plus
d’une amende de 40.000 DA. La direction

de l’IST devra également s’acquitter d’une
amende de 5.000 DA pour «conduite incor-
recte de l’équipe», souligne-t-on.  A l’issue
de la 5e journée, l’IST a reculé à la troisiè-
me place du groupe Ouest (poule B) avec 7
points, accusant un retard de quatre unités
sur le leader le FCB Telagh et une seule sur
le dauphin le JS Mascara .

Coupe arabe des nations-2021 : Tirage au sort
mardi à Doha

LE TIRAGE au sort de la Coupe arabe de
la FIFA 2021, aura lieu à l’opéra «Kata-
ra» de Doha (Qatar) mardi prochain à
21h00 (heure locale, 19h00 heure algé-
rienne), a annoncé l’instance internatio-
nale sur son site officiel. Outre l’Algérie,
ce tournoi mettra aux prises 22 autres
équipes arabes : Arabie Saoudite, Bah-
reïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats
arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman,
Palestine, Qatar (pays hôte), Somalie,
Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Tunisie et

Yémen. La cérémonie de tirage au sort se
déroulera en présence d’un nombre limi-
té  d’officiels, précise l’instance mondia-
le, entre autres le nouveau président de la
Fédération algérienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara, qui s’est envolé
samedi pour Doha, indique pour sa part la
Fédération algérienne de football (FAF).
«Si le protocole sanitaire le permettra,
une rencontre entre M. Amara et le sélec-
tionneur national, M. Djamel Belmadi,
serait au programme en marge de la céré-
monie de cette compétition», informe la

FAF. Prévue fin 2021, la Coupe arabe
sera l’occasion de tester les installations
et les opérations à tout juste un an de la
première Coupe du monde organisée au
Moyen-Orient et dans le monde arabe.
Les finales des deux compétitions se tien-
dront le 18 décembre. Les matches de la
Coupe arabe sont programmés dans six
des stades de la Coupe du monde. Cer-
tains ont déjà accueilli des rencontres de
haut niveau ces derniers mois tandis que
d’autres abordent la phase finale de leur
construction.

FAF : La 1ère réunion du bureau fédéral sous la
présidence d’Amara prévue le 30 avril

LE NOUVEAU bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) tien-
dra sa 1ère réunion sous la présidence de
Charaf-Eddine Amara, pour la répartition
des tâches, le 30 avril (21h30) au siège de
la Fédération à Dély Brahim (Alger), a
appris l’APS auprès de l’instance fédéra-
le. Outre la répartition des tâches au sein
du bureau fédéral, l’ordre du jour de la
réunion portera sur l’évaluation des rap-

ports des ligues à savoir la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA), la Ligue
inter-régions (LIRF) en enfin de la Ligue
de football féminin (LFF).L’ordre du jour
portera également sur un exposé de la
Direction technique nationale (DTN),
selon la même source. Pour rappel, la pas-
sation de consignes entre le président sor-
tant de la Fédération algérienne de foot-

ball (FAF), Kheir-Eddine Zetchi, et son
successeur, Charaf-Eddine Amara, avait
eu lieu mardi dernier à Alger. Charaf-
Eddine Amara a été élu à la tête de la FAF
pour le mandat olympique 2021-2024, le
16 avril à Alger. La liste d’Amara, seul
candidat en lice, a obtenu 75 voix contre
13 non, sur un total de 85 membres
votants de l’Assemblée générale (AG) de
la FAF.
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JOURNÉE MONDIAL DU LIVRE

Des textes de Cervantès
revisités à Alger

A l’occasion de la journée mondiale du livre commémorée le 23 avril, l’Ambassade d’Espagne en
Algérie et Instituts Cervantès d’Alger et d’Oran organisera une série d’événements au cours de cette

semaine.

Ce jeudi, un acte, en mode présen-
tiel, de lecture à haute voix d’une
série de textes ou de poèmes de la

littérature espagnole a eu  lieu au siège de
l’Institut Cervantes d’Alger. L’activité a été
réalisée par des étudiants algériens de
l’Institut, qui ont lu un texte de leur choix
et ont exprimé leur amour de la lecture et
de la langue espagnole.
Le 23 avril 1616, deux des auteurs les plus
universels de la littérature mondiale sont
morts : le romancier espagnol Miguel de
Cervantès et le dramaturge anglais William
Shakespeare. Cette coïncidence a transfor-
mé le 23 avril en Journée Mondiale du
Livre, qui est célébrée de diverses façons
dans le monde. En Espagne, c’est une jour-
née pour inciter à la lecture marathon et
pour profiter de la littérature d’une maniè-
re différente. On y rend également un hom-
mage particulier à Miguel de Cervantès.

Lors des années précédentes, l’Ambassade
d’Espagne a organisé des lectures conti-
nues des premiers fragments de « Don Qui-
chotte » dans la grotte Cervantès à Alger,
auxquelles ont participé  les autorités algé-
riennes et des membres du corps diploma-
tique. A cette occasion, l’Ambassade d’Es-
pagne a décidé d’opter pour des vidéos
individuelles dans lesquelles diverses per-
sonnalités de la société algérienne et des
membres du corps diplomatique liront des
parties du texte du Quichotte, en espagnol,
arabe, anglais et français. Les vidéos seront
publiées sur la page de la Route Cervantes
https://cervantes.natp.dz/  et seront diffu-
sées au cours de la semaine, à travers les
réseaux sociaux de l’Ambassade d’Es-
pagne et des Instituts Cervantes d’Alger et
d’Oran, sous les «hashtags» «MegustaEl-
Quijote», « J’aimelireLeQuichotte» .
Parmi les lecteurs spontanés, et compte

tenu de la situation sanitaire actuelle,
l’Ambassade d’Espagne a voulu rendre
hommage et reconnaître le travail des per-
sonnes qui travaillent en première ligne
dans la lutte contre la pandémie de la
COVID 19, pour cette raison,  des repré-
sentants du corps médical algérien ont été
invités à participer à ces courtes lectures de
l’une des œuvres les plus représentatives
de la littérature universelle.
Il se trouve que l’écrivain espagnol a vécu
à Alger pendant quelques années, par
conséquent, la ville fait partie du circuit
international des Villes Cervantines.
L’Ambassade d’Espagne, en collaboration
avec divers organismes algériens, en parti-
culier le Ministère de la Culture et des Arts
et la Wilaya d’Alger, œuvrent à promou-
voir la diffusion auprès du public algérien
et international de l’itinéraire touristique et
culturel de Cervantès à Alger. R. C.

LA DÉCOUVERTE FAITE
LORS D’UN
TERRASSEMENT AU
CENTRE-VILLE
Des experts à Jijel pour
authentifier une mosaïque
archéologique
LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a ordonné l’envoi d’une
mission d’experts du Centre national de
recherche en archéologie (CNRA) et de
l’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels
(ENCRBC) afin d’authentifier la
mosaïque découverte récemment dans la
ville de Jijel, durant des travaux de terras-
sement, indiqué un communiqué du minis-
tère.
Elle a instruit, en outre, «la suspension des
travaux» en cours au niveau du site, au
centre-ville de Jijel,
Mme Bendouda a, par ailleurs, démenti
«une quelconque description ou expertise»
concernant cette découverte ainsi qu’un
«abandon» par ses services, précisant que
l’époque, les caractéristiques et l’impor-
tance de cette mosaïque seront dévoilées
dès la fin des travaux à mener par les
équipes spécialisées.
Un citoyen avait découvert, mardi à Jijel,
une mosaïque archéologique lors de tra-
vaux de terrassement pour la construction
d’une bâtisse, a indiqué la direction de
wilaya de la Culture et des Arts.
Une équipe spécialisée du service du patri-
moine a été dépêchée sur les lieux pour
examiner la découverte, la première mesu-
re étant l’arrêt des travaux jusqu’à accom-
plissement des procédures réglementaires
en vigueur. R. C.

IL A ENSEIGNÉ  À ORAN
DE 1948 À 1956
Décès de l’historien Marc
Ferro, fervent défenseur de
l’indépendance algérienne
L’HISTORIEN Marc Ferro, grand spécia-
liste de l’URSS et de la Russie mais aussi
des guerres du XXe siècle, de la colonisa-
tion et du cinéma, s’est éteint dans la nuit
de mercredi 21 à jeudi 22 avril. Il avait 96
ans.
Il a été emporté par une complication du
Covid-19. « Il aura été jusqu’au bout habi-
té par sa passion pour l’Histoire et l’évolu-
tion du monde », ont souligné ses proches.
Historien de réputation internationale et
ancienne figure de la chaîne Arte sur
laquelle il avait présenté pendant 12 ans
Histoire parallèle, émission dans laquelle
il mettait l’Histoire à la portée du grand
public, il était aussi un auteur prolifique. Il
avait publié l’an dernier son 65e ouvrage,
L’entrée dans la vie, sur le destin de
grandes personnalités.
De père italo-grec et de mère ukrainienne,
il est né à Paris le 24 décembre 1924. Ses
études d’histoire, une passion qu’il cultive
depuis son enfance, sont interrompues par
la guerre. Engagé dans la Résistance, il
rejoint le maquis du Vercors pour échapper
au STO et participe à la libération de Lyon.
Sa mère, juive, est morte à Auschwitz en
1943.
Jeune marié et père de famille, il est affec-
té à Oran, en Algérie, pour y enseigner, de
1948 à 1956. Il s’engage en faveur de l’in-
dépendance algérienne. En 1960, il
regagne Paris, où il enseigne et prépare
une thèse de doctorat consacrée à la Révo-
lution russe de 1917. Il démontre comment
la prise de pouvoir de Lénine n’est pas
seulement le fait d’un habile coup d’État
mais puise ses racines dans une vague de
fond.
Après, Marc Ferro enseigne à l’École
Polytechnique puis dirige le groupe de
recherches «Cinéma et Histoire» à l’École
des hautes études en sciences sociales
(EHESS). Avant de prendre la direction à
partir des années 1970, la revue des
Annales. R. C.

LANCEMENT OFFICIEL DE LA PLATEFORME COMMERCIALE « LAWHATI »

Des œuvres d’artistes algériens 
en vente sur le net

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE « Lawhati » (mon tableau)
visant à booster l’économie liée aux arts vient de voir le jour. Ce
nouvel espace virtuel a été lancé ce mercredi au Palais de la cultu-
re Moufdi Zakaria par le ministère de la Culture et des Arts en
coordination avec l’Agence algérienne pour le rayonnement cultu-
rel (AARC). L’initiative vient ainsi renforcer celle privée « Elwa-
ni », lancée il y a quelque temps par Yasmine Brahami et Arezki
Ingrachen. Ce nouvel outil de distribution de produits d’artistes
propose des  œuvres (sculptures, photographies, peintures, arts
graphiques, dessins…) de plusieurs artistes algériens. Il est même
proposé de mettre en vente des tableaux d’Issiakhem et de Khad-
da, les responsables de l’AARC sont en négociation avec leurs
ayant droits.
Les œuvres  d’art peinent, en effet, depuis quelques années à trou-
ver preneur, c’est pourquoi l’initiative semble avoir été réfléchie
par plusieurs artistes algériens dont Mohamed Oulhaci, Moussa
Bourdine ou encore Zohra Hachid Sellal, entre autres.
Ce nouveau site permettra ainsi aux amateurs d’arts graphiques
notamment de rester connectés avec le milieu et d’en être informés
presque instantanément sur les nouvelles créations. L’acheteur
pourra passer sa commande après avoir choisi sur le site l’œuvre
qui l’intéresse, le paiement se fera sur le lieu de la livraison, une
fois l’œuvre reçue. Ceci dans un premier temps en attendant que

des règles concernant le payement en ligne soient établies par les
autorités concernées. Le prix de l’œuvre revient bien entendu à
l’artiste qui aura à évaluer son produit.
L’AARC prend pour sa part une commission sur la gestion de la
plateforme et la vente qui couvre l’assurance et la livraison, gra-
tuite sur tout le territoire national, est –t-il précisé.

Amine B.
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Alger                28°                    16°
Oran                22°                    14°
Constantine   28°                    8°
Ouargla           31°                     16°

Maximales Minimales
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:06        12:27      16:12        19:17      20:43

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:31        12:37      16:16        19:19      20:38

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:34        12:53      16:37        19:42      21:06

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:40        12:58      16:42        19:46      21:10

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:44        13:01      16:45        19:49      21:13

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:13        12:32      16:16        19:21      20:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:26        12:46      16:31        19:36      21:01

C inq siècles plus tard,
dans un registre moins
homérique mais tout
aussi épicé, la ligne de

vie dont il est question ici, précisé-
ment celle d’un Algérien maître de
l’alchimie culinaire, n’est pas verti-
cale ou horizontale, mais parfaite-
ment sinusoïdale ! La destinée de
Nabil Houhou, «Dziri fi Tokyo»,
comme il se définit lui-même sur
Facebook et Twitter, est en effet
sinueuse, empruntant des routes
secondaires, des sentiers vicinaux et
des chemins de traverse, pour abou-
tir enfin à la voie royale. Trajectoire
d’un grand maître queux, à la base
ingénieur en industries alimentaires
en Algérie, qui a ensuite côtoyé à
Paris les grands orfèvres étoilés de
la gastronomie hexagonale, avant de
tutoyer, coiffé de sa propre toque,
les étoiles brillantes à Tokyo !
D’Alger à Tokyo, en passant par les
bords de la Seine, le magicien des
saveurs, fils de Tipaza, cinquante-
quatre ans d’âge et plus de trente
ans de marmites gastronomiques,
est passé du monde de la minoterie,
de la biscuiterie, de la boulangerie
et de la chocolaterie en Algérie, à
celui de la semi-gastronomie et de la
cuisine de bistrots de qualité au
Japon, via les palaces et les
enseignes des supers stars à Paris.
La vie de Nabil Houhou est ainsi
une riche cartes des saveurs, un
livre ouvert et un cœur plein de la
passion de cuisiner et du bonheur de
flatter les sens !
Parti à Paris pour des études d’infor-
matique, à un âge précoce qui ne le
destinait en rien pour l’art de cuisi-
ner, il sera, nécessite faisant loi,
commis de salle, maître d’hôtel,
premier maître d’hôtel et grand

maître d’hôtel. Il le fut dans de
luxueux hôtels et dans des restau-
rants dirigés par des chefs français
de renommée internationale, dont
l’incomparable Alain Solivares,
artiste-peintre de la cuisine proven-
çale au prestigieux Elysées du Ver-
net.
Huit années passées tout particuliè-
rement à la célébrissime La Closerie
des Lilas, haut lieu de la gastrono-
mie, de la littérature, de la philoso-
phie, de la peinture, du cinéma, du
journalisme et de la politique fran-
çaise et internationale. Brasserie,
restaurant et piano-bar où avaient
leurs ronds de serviette Bazille,

Renoir, Monet et Sisley, bientôt
rejoints par Pissarro, qui devien-
dront les Impressionnistes.
On y a rencontré aussi Émile Zola,
Paul Cézanne, Théophile Gautier,
Charles Baudelaire et les frères
Jules et Edmond de Goncourt, pour
ne citer encore que ces noms de
lumière de la culture française. Sans
oublier, entre autres gloires mon-
diales, Ernest Hemingway, Francis
Scott Fitzgerald, Henry Miller, Dos
Passos, André Breton, Louis Ara-
gon, Pablo Picasso, Modigliani,
Jean-Paul Sartre, André Gide, Paul
Éluard, Oscar Wilde, Louis Arm-
strong, Samuel Beckett. Autrefois

une petite guinguette aux tonnelles
fleuries, elle fut aussi un refuge
d’hommes politiques en exil,
comme Lénine et Trotski.
De même, la plaque tournante des
journalistes et des ténors de la poli-
tique française, dont certains
deviendront président de la Répu-
blique ou Premier ministre comme
François Hollande et Laurent
Fabius.
C’est à La Closerie des Lilas que
Nabil Houhou, alors premier maître
d’hôtel, ira, sans le savoir, à la ren-
contre de son destin. Une chance
ayant le visage et les rondeurs du
monstre de la gastronomie française
Joël Robuchon, qu’il devait servir
un soir de conjonction astrale.
Séduit par la qualité du service et du
verbe, la prestance et la promptitude
de l’Algérien, le grand gourou des
assiettes qui chantent, lui propose
alors de travailler pour lui à Tokyo.
Nabil finit par décliner l’offre
inouïe, mais la grande figure de l’art
de la table français lui aurait quand
même inoculé à cette occasion le
virus de l’aventure gastronomique à
tenter au Japon, pays du raffinement
culinaire et de la qualité exigeante
de l’assiette servie.
Le voyage de Tokyo, il le fera deux
ans plus tard, poussé par l’aiguillon
de l’amour d’une Japonaise épou-
sée, étudiante en architecture à
Paris, qui lui aura donné finalement
le goût d’aller voir en Extrême-
Orient si l’herbe de la gourmandise
n’était pas plus verte au royaume du
sushi, des sashimis, des ramen, des
tempura, des tsukemono, des udon
et soba, du tofu et du natto, des
wagashi et du wasabi, et de la
saveur umami présente dans de

nombreuses recettes.
Il met donc les pieds dans le plat,
dans une mégapole qui compte déjà
230 adresses françaises distinguées.
Certains de ces hauts-lieux étoilés,
brasseries ou restaurants de quartier,
appartiennent notamment à de dis-
crets patrons ou à des géants comme
Alain Ducasse, Paul Bocuse, Jean et
Pierre Troisgros, Guy Rameau, Pier-
re Gagnaire ou encore Jean Dela-
veyne. Il y crée alors Le Parisien et
Le Petit Parisien qu’il finira par
vendre. Pour ne garder que le pre-
mier situé dans le quartier central de
Shinjuku, là-même où se trouve la
grande mairie de la capitale nippo-
ne. Il y propose depuis qua-
torze ans de la cuisine dynamique et
de la bistronomie, et y offre des
plats nouveaux, tout en accommo-
dant des recettes traditionnelles,
changeant 3 à 4 fois par an sa carte
déjà attractive.
Installé à Tokyo par amour et cuisi-
nant par amour, comme il le rappel-
le lui-même, il projette de lancer un
restaurant consacré exclusivement à
la cuisine algérienne dont il a appris
de sa maman les secrets de la
consistance et de la sapidité.
Aujourd’hui, Nabil Houhou, qui a
lancé en mars 2020 sa chaine Youtu-
be «Dziri Fi Tokyo», et crée à la
même date sa page Facebook de
même nom, bénéficie de critiques
flatteuses de fins gourmets qui ont
fréquenté Le Parisien à Tokyo.
Sa cuisine est encensée dans un
guide de voyage comme Trip Advi-
sor ou dans le Gurunavi, l’un des
principaux guides gastronomiques
japonais. Pas étonnant outre mesure
lorsqu’on sait que «Dziri fi Tokyo»
a comme devise de chef créatif,
généreux et altruiste, le triptyque
amour-rigueur-professionnalisme.
Ce Biskri d’origine, dont le plat pré-
féré est la roborative chakhchoukha
de la cité radieuse des Zibans, a
accepté de partager ses saveurs avec
Le Jeune Indépendant. Au grand
bonheur de son directeur, amateur
de couscous, de Chekhchoukha, de
chorba, de méchoui et de bouzel-
louf. Journal à travers lequel il par-
lera à ses lecteurs, via des vidéos
savoureuses, de la gastronomie
française et méditerranéenne en
général, et de la cuisine algérienne
en particulier.
Normal pour l’épris éternel de sa
ville natale Tipaza, lui qui a l’Algé-
rie dans le cœur et dans… le plat !
Le poète abbasside Abû Tammam
ne disait-il pas «promènes ton cœur
au gré des lieux d’amour, mais au
final, ta passion dévorante ne sera
que pour le premier aimé. Combien
de maisons un jeune aura tant ado-
rées, mais sa tendresse nostalgique
sera toujours à sa première résiden-
ce dédiée».

Nadji Azzouz 

«DZIRI FI TOKYO»

L’ALGÉRIEN NABIL HOUHOU CÔTOIE
LES ÉTOILES !

«Il y a deux formes de destin : un destin vertical et un destin horizontal», disait l’académicien Amine Malouf, auteur du roman épique
«Léon l’Africain», histoire de Hassan Al-Wazzan, fabuleux diplomate, explorateur, géographe et écrivain andalou né à Grenade, formé

à Fès et mort à Tunis.


