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CIBLÉE PAR DES MULTIPLES ACTIONS SUBVERSIVES

L’Algérie sous la menace de l’alliance
maroco-sioniste

Depuis plusieurs mois, de nombreux observateurs signalent une recrudescence dans les activités subversives contre les institutions de
l’Etat algérien.

En plus des périls sécuritaires au
niveau des frontières avec le Mali,
le Niger, la Lybie et les trafics de

drogue et de contrebande avec le Maroc,
l’Algérie subit d’autres attaques plus sour-
noises, moins visibles, mais bien réelles,
dont le but est de créer un climat d’instabi-
lité permanente, de malmener la cohésion
sociale et d’imposer une nouvelle forme de
violence. Les autorités n’ont pas cessé
d’alerter sur ces nouveaux dangers, notam-
ment à travers les réseaux sociaux, deve-
nus des phénomènes de cybercriminalité.
Le ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhi-
meur avait évoqué à maintes reprises ce
fait. Dans un récent entretien à un quoti-
dien, il dira « que ce n’est un secret pour
personne que certaines parties extérieures
instrumentalisent ce pseudo hirak, appelé
nouveau hirak dans leur guerre contre l’Al-
gérie. Ces parties, dit-il, «recourent à des
moyens malsains, en tentant notamment de
tromper l’opinion publique et de falsifier
les faits, mais ces méthodes ont été mises à
nue». Les autorités algériennes «tentent de
sensibiliser les personnes qui sont entrai-
nées involontairement par les appels aux
actes subversifs», et ceux qui sont victimes
ou ont été trompés par de faux slogans, a
t’il précisé.
Cette fois c’est un expert des questions
migratoires, sécuritaires et du Sahel, Has-
sen Kacimi, qui tire la sonnette d’alarme.
Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la
radio nationale, il estime que nous assis-
tons depuis quelques semaines à cette
recrudescence des activités subversives.
«Cela est l’œuvre de certains groupuscules
d’obédience séparatiste, radicale et extré-
miste, précise Kacimi, citant au passage les
activités «dans l’ombre du MAK» qui a
pour ambition de réunir un certain nombre
d’armes, dans le but, dit-il, de «consti-
tuer des groupes armés et pourquoi pas des
maquis au niveau de quelques localités du
pays». 
Kacimi accuse directement cette organisa-
tion d’œuvrer pour installer la subversion
et la violence en Kabylie, notant qu’après
avoir «brandi à ses débuts des revendica-

tions d’autonomie, cette dernière « est
devenue séparatiste et indépendantiste, ce
qui est de nature à susciter des questions».
Kacimi a insisté, à cet effet, pour que ce
mouvement soit «absolument combattu
par les moyens de Troie afin de protéger
les populations contre cette nouvelle forme
de violence qui est en train de s’installer
dans certaines localités du pays». A ce pro-
pos, l’expert en questions sécuritaires a
souligné que «les services habilités sont en
train de travailler sérieusement», citant le
récent démantèlement d’une cellule sub-
versive à Alger, tout en promettant que
«d’autres organisations vont tomber.
«Les pays hostiles à l’Algérie et menant
des activités déstabilisantes sont connus,
nous ne comprenons pas la duplicité de la
France qui, d’un côté, souhaiterait qu’on
aille vers une réconciliation des mémoires
et, d’un autre, accueille sur son territoire
des personnages très dangereux», s’est-il
interrogé. Tout en qualifiant ce fait
d’»inacceptable», l’intervenant a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’»identifier et de
neutraliser les groupuscules qui menacent
la sécurité du pays».
Il a précisé, dans le même contexte, que
«les récentes révélations sont sérieuses.

Lorsqu’il y a atteinte à la sécurité nationa-
le, nous assistons toujours à la mise en
place de logistiques très importantes en
matière de communication pour faire
admettre des Fake-news comme étant des
vérités », a-t-il expliqué, avant d’insister
pour que le Hirak soit maintenu dans son
cadre pacifique.
L’expert a fait part de l’existence de
«bases-arrières logistiques actives au
Maroc pour déstabiliser l’Algérie, à partir
desquelles sont menées des campagnes de
dénigrement», accuse-t-il.
Selon l’expert des questions sécuritaires
« si on doit analyser ce phénomène dans
son ensemble, on peut facilement remar-
quer qu’il y a  un véritable plan de morcel-
lement et d’atomisation des Etats, particu-
lièrement les grands pays qui disposent de
matières premières et des richesses».
A ce propos, l’expert en questions sécuri-
taires a souligné que «les services habilités
sont en train de travailler sérieusement»,
citant le récent démantèlement d’une cellu-
le subversive à Alger, tout en promettant
que d’autres organisations vont tomber.
«Les pays hostiles à l’Algérie et menant
des activités déstabilisantes sont connus,
nous ne comprenons pas la duplicité de la

France qui, d’un côté, souhaiterait qu’on
aille vers une réconciliation des mémoires
et, d’un autre, accueille sur son territoire
des personnages très dangereux», s’est-il
interrogé.
L’invité indique que ces pays-là sont donc
sur une feuille de route de déstabilisation.
«l’Algérie est dans l’œil du cyclone puis-
qu’elle est ciblée par plusieurs activités
subversives», prévient-il.
Interpellé sur la question migratoire, M.
Kacimi a déploré les pressions exercées
sur l’Algérie pour accueillir les migrants
subsahariens au moment où, a-t-il noté, les
frontières européennes sont blindées.
Pour autant,  a-t-il souligné, «l’Algérie ne
compte ni stigmatiser ni de s’attaquer aux
personnes en détresse. Bien au contraire,
elle a débloqué plus de 30  millions de dol-
lars pour assister ces dernières ».
Il a fait savoir, en outre, qu’avec 100 mil-
lions d’armes légères en circulation en
Afrique, dont 20 millions au Sahel, les
enjeux aux frontières sont très impor-
tants», mettant en avant le «droit de l’Al-
gérie à combattre, conformément aux
conventions internationales, les réseaux
criminels menaçant sa sécurité. 

Mohamed Kouini

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA CONTREBANDE

204 individus arrêtés pour divers délits 
en une semaine

204 INDIVIDUS ont été arrêtés dans dif-
férentes Régions militaires (RM), durant la
période du 21 au 27 avril 2021, par des
détachements et des unités de l’Armée
nationale populaire (ANP), pour leur
implication dans divers délits de contre-
bande, a indiqué hier mercredi, un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de leurs nobles missions de
défense et de sécurisation du territoire
national contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités de l’Armée
nationale populaire ont mené, durant la
période du 21 au 27 avril 2021, plusieurs
opérations qui témoignent de l’engage-
ment infaillible de nos forces armées à pré-
server la quiétude et la sécurité dans notre
pays», précise la même source.
Ainsi et «dans le cadre de la lutte contre la

criminalité organisée et en continuité des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’ANP ont
intercepté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les diffé-
rentes Régions militaires, (25) narcotrafi-
quants et saisi d’énormes quantités de kif
traité s’élevant à (13) quintaux et (55) kilo-
grammes, que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les frontières
avec le Maroc», est-il ajouté.
A ce titre, «des détachements de l’ANP, les
services de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont arrêté, lors d’opéra-
tions distinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e RM, (15) narcotrafiquants et
saisi (07) quintaux et (47) kilogrammes de
kif traité, alors que (02) narcotrafiquants

ont été appréhendés en leur possession
(06) quintaux de la même substance en ter-
ritoire de la 4e RM. De même, (08) autres
narcotrafiquants ont été interceptés et (08)
kilogrammes de kif traité et (17770) com-
primés psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations menées dans les
autresRM», détaille-t-on.
Par ailleurs, «des détachements de l’ANP
ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, (170) indi-
vidus et saisi (25) véhicules, (147) groupes
électrogènes, (52) marteaux piqueurs, des
outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que (459) sacs de
mélange d’or brut et de pierres ainsi que
(174) tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, tandis que (09) indi-
vidus ont été arrêtés et (10) fusils de chas-

se, (53,5) quintaux de tabacs et (442)
Smartphones ont été saisis lors d’opéra-
tions distinctes menées à Béchar, Adrar,
El-Oued, Sétif et Oum El Bouaghi. De
même, les Garde-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de grandes quan-
tités de carburants, s’élevant à (19037)
litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar».
«Dans un autre contexte, les Garde-côtes
ont mis en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de (53) individus qui
étaient à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale à Oran, Aïn Témouchent,
Annaba et El-Tarf, alors que (187) immi-
grants clandestins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à Djanet, In Salah,
Bordj Badji Mokhtar et Adrar», conclut le
MDN. 

S.O.B.
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3 COVID-19 À MÉDÉA
Une situation
épidémiologique
inquiétante
LA DÉGRADATION de la situation
épidémiologique de la wilaya au cours
de ces derniers jours n’a pas manqué de
susciter la crainte des responsables
locaux, une situation marquée par la
hausse des contaminations avec pas
moins de 50 cas de covid-19 par jour
dont de nombreux cas graves et
plusieurs dizaines de personnes infectées
par les variants britannique et nigérians,
selon une déclaration du wali, Djahid
Mous, à la radio locale, hier mercredi.
«La pandémie ne touche pas que les
personnes âgées et les malades
chroniques mais elle infecte aussi les
catégories plus jeunes pour qu’au niveau
de notre wilaya nous restions vigilants
pour faire face à la pandémie en
associant tous les secteurs y compris les
services sécurité. Nous œuvrons en tant
qu’autorités locales et société civile pour
éviter le retour aux mesures de
confinement à domicile.» La journée
nationale «ligne ouverte» au niveau de la
radio a été l’occasion pour le 1er
responsable de la wilaya d’appeler la
population à plus de respect des mesures
de protection, notamment la
distanciation physique et le port du
masque, et à ne pas céder au
relâchement lors des regroupements
familiaux et dans les lieux publics. Car,
dira-t-il, l’amélioration constatée durant
quelques semaines a permis aux fidèles
de pouvoir accomplir les prières
surérogatoires des Tarawih dans les
mosquées que nous renforcerons par
tous les moyens de désinfection tout en
imposant le respect strict des mesures de
prévention préconisées. Outre, les
mesures de prévention appliquées à
travers les établissements scolaires et de
formation qui sont régulièrement
approvisionnées en moyens de
désinfection et de stérilisation, des aides
importantes ont été consenties en faveur
des établissements hospitaliers et de
soins où l’armée blanche est restée
mobilisée pour lutter contre la pandémie.
Qualifiée d’inquiétante par le chef de
l’exécutif, lors d’une réunion tenue
dimanche dernier, la situation
épidémiologique a donné lieu à
l’intensification des opérations de
stérilisation et de sensibilisation pour
éviter la propagation de la pandémie
dans le cadre d’un programme de
sensibilisation et de désinfection de
grande envergure mettant à contribution
les moyens des communes, des
entreprises ONA,ADE, Conservation des
forêts, Protection civile et associations.
Pour ce faire, le dispositif de veille a été
déclenché pour la mise en oeuvre des
opérations de désinfection qui ont
concerné les placettes publiques, les
lieux accueillant le public, notamment
les mosquées et les établissements
d’enseignement et de formation, les
transports publics, les marchés, etc. La
gravité de la situation de propagation de
la pandémie dans les communes de la
wilaya est confirmé par le nombre de cas
d’infections mais aussi de décès par les
nouveaux variants britanniques et
nigérians enregistrés. La tendance est de
voir les services des urgences où les
admissions des cas infectés par le virus
corona risquent de submerger le
fonctionnement des structures sanitaires
spécialisées, dont la polyclinique du
chef-lieu de wilaya dédiée aux personnes
atteintes par la maladie. Ce qui indique
que si la dégradation de la situation
venait à persister, des mesures de
restrictions toucheront, entre autres, les
commerces non essentiels, la limitation
du remplissage des véhicules de
transport de voyageurs, afin de se
prémunir contre le virus et subir une
autre vague de la pandémie. 

De Médéa, Nabil B.

L’ABSENCE d’observation des mesures de
protection et le ralentissement dans la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19
dans la wilaya d’ Annaba viennent d’im-
pacter à nouveau la population de la
Coquette. 18 citoyens touchés par le coro-
navirus sont actuellement hospitalisés, a
déclaré hier à la presse, le directeur de la
santé et la population de la wilaya d’Anna-
ba, Mohamed Dameche. Ce dernier a ajou-
té que deux ou trois décès par semaine, dus
à la contamination, sont enregistrés au
niveau des structures hospitalières. 
Ainsi, le retour d’un troisième confinement
n’est pas à écarter, surtout si l’on se réfère
au constat quotidien de la vie des citoyens
qui, depuis plus de six mois, ne portent plus
de masque de protection, ni laver les mains
et encore moins porter des gants. 
Encore, le port de masque a été oublié
depuis belle lurette et les longues queues
devant les recettes postales et les banques
pour percevoir les salaires sont une preuve

flagrante que la présence du coronavirus
est ignorée. Ce même constat est aperçu au
niveau des marchés des fruits et légumes,
où le relâchement total des gestes barrières
contre le coronavirus est flagrant. 
Les marches hebdomadaires du hirak, sans
masques ni distanciation physique, sont
aussi une démonstration de ces relâche-
ments sanitaires. Concernant la vaccina-
tion, seules 5 000 personnes, dont 3 000
relevant du personnel de la santé, ont été
vaccinées. 
Plus de 27 000 personnes sont inscrites sur
la plateforme ou les registres de vaccina-
tion sont dans l’attente d’une convocation
pour se faire vacciner. Ce qui démontre que
la campagne de vaccination accuse des
grands retards devant la rapidité de la
contamination. 
Les vaccins anti-Covid-19 arrivés à Anna-
ba en très petites quantités sont Sputnik V
(Russie), Sinopharm (Chinois) et AstraZe-
neca (Suédo-britannique). 

La wilaya d’Annaba avait enregistré 1530
cas d’infection à la Covid-19 au 31
décembre 2020 sur l’ensemble des 99 610
personnes dépistées en Algérie. Puis, plus
rien. Aucune contamination. 
Et maintenant, c’est le retour du virus
Covid-19 et ses variants. Un pharmacien
installé au centre-ville d’Annaba a déclaré
au jeune-indépendant : «Il y a plus de deux
mois que je n’ai vendu aucune bavette ni
autre produits hydro alcooliques pour lava-
ge des mains, ce qui démontre que les gens
croient que la Covid-19 c’est du passé. 
Et voilà aujourd’hui, suite à l’émission de
radio Annaba FM sur le coronavirus, que je
commence de recevoir des personnes
demandant bavettes, produits hydro alcoo-
liques et même des gants. Tout cela est
révélateur que les gens ont cru que la
contamination a disparu. Ce qui n’est pas le
cas, bien sûr». 

Nabil Chaoui

Recrudescence du coronavirus
à Annaba 

C ette décision est inter-
venue lors d’une
réunion d’évaluation de

la situation sanitaire dans le
pays à laquelle ont pris part le
Premier ministre, plusieurs
ministres et les membres du
Comité scientifique en charge
de la lutte contre le covid-19.
Le chef de l’État a demandé au
gouvernement de fournir des
statistiques précises de la situa-
tion dans chaque wilaya pour
pouvoir prendre des mesures au
niveau local. Il a également
demandé au gouvernement
d’engager une enquête épidé-
miologique immédiate sur les
formes de mutation du virus en
Algérie, souligne un communi-
qué de la présidence.
Il a aussi exigé une intensifica-
tion du contrôle du respect des

mesures préventives avec une
application rigoureuse des
contraventions, selon le texte.
Cette réunion est intervenue
alors que le nombre des conta-
minations est reparti à la hausse
en Algérie depuis une quinzai-
ne de jours. Durant les der-
nières 24 heures, 232 nouveaux
cas positifs ont été enregistrés à
travers le pays, selon le bilan
publié ce mardi 27 février par
le ministère de la Santé. Ce
dont les spécialistes ont mis en
garde est devenu une réalité en
Algérie. Après une baisse rela-
tive avant le début du Rama-
dan, les cas de contaminations
à la Covid-19 ont rebondi ces
derniers jours passant à plus de
200 par jours ce qui laisse sup-
poser que la tendance sera à la
hausse dans les prochaines

jours. Depuis la mi-février, le
nombre des nouvelles contami-
nations a baissé en dessous de
la barre des 100 cas par jour fin
mars, avant d’entamer une
remontée lente et progressive,
sur fond d’alertes lancées par
les spécialistes sur le rebond de
l’épidémie.
L’Algérie enregistre la circula-
tion de deux variants du coro-
navirus, le britannique et le
nigérian. Le variant indien peut
cependant constituer une mena-
ce pour le pays, qui enregistre
une recrudescence des cas de
contamination. Dans les hôpi-
taux d’Alger, les médecins
constatent une recrudescence
des contaminations qui touche
désormais les jeunes et les
enfants. Plus inquiétant, le
nombre de contaminations aux

variants anglais et nigérian
continue d’augmenter, avec
166 nouveaux cas enregistrés la
semaine dernière. Pour ne rien
arranger à la situation, l’Algé-
rie enregistre un important
retard dans sa campagne de
vaccination. Depuis fin janvier,
date de lancement de la cam-
pagne, quelque 70 000 per-
sonnes ont été ont été vaccinées
dans un pays qui compte 44
millions d’habitants. Les com-
mandes de vaccins ne sont pas
encore arrivées en quantités
suffisantes. Ainsi, le président
algérien a appelé à accélérer la
campagne de vaccination et de
passer à la vitesse supérieure
pour «la mise en œuvre du pro-
jet de fabrication du vaccin
Spoutnik V» en Algérie. 

S. O. Brahim

RÉUNION D’ÉVALUATION DE LA SITUATION SANITAIRE 

Tebboune ordonne le maintien 
de la fermeture des frontières

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné avant-
hier le maintien

de la fermeture des
frontières terrestres,

maritimes et aériennes,
exhortant le gouvernement
à multiplier les campagnes

de sensibilisation et
l’application stricte de la loi

contre les contrevenants
aux mesures sanitaires.
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LES HÔPITAUX de la wilaya d’Alger
connaissent ces derniers jours une impor-
tante affluence des patients de Covid-19,
au moment où des efforts intenses sont
consentis afin de maitriser la situation épi-
démiologique. Lors d’une tournée dans
certains hôpitaux de la capitale, à l’instar
du Centre hospitalo-universitaire (CHU)
«Mustapha Pacha», un mouvement inhabi-
tuel a été constaté au niveau des services
d’urgence qui ont connu un afflux de
dizaines de patients, dont un nombre
important a été orienté vers le service
Covid-19 en vue de recevoir le traitement
nécessaire après confirmation de leur cas
d’infection.
En dépit de l’augmentation du nombre de
patients coïncidant avec le Ramadan, les
membres du personnel médical ont souli-
gné «leur maîtrise actuelle» de la situation,
exprimant en même temps «leur inquiétu-
de» quant à la possibilité d’une troisième
vague de cette pandémie. Ce qui accentue
«les préoccupations» du personnel médi-
cal du CHU, c’est «la saturation» de l’uni-
té Covid-19, due au flux important de
patients dont les signes de fatigue et de
panique sont constatés, notamment au
regard de l’apparition de nouvelles
souches de ce virus mortel, a indiqué un
proche d’un patient atteint de la Covid-19.
Par ailleurs, la majorité des malades
atteints du Coronavirus, abordés par
l’APS, ont «admis» que «leur négligence»
quant au respect des mesures de préven-
tion ces derniers temps était à l’origine de
leur hospitalisation, comme ce fut le cas
pour Mme Meriem qui a précisé qu’elle a
négligé de porter le masque lorsqu’elle fai-
sait des achats, entrainant ainsi son infec-
tion. A l’hôpital Salim Zemirli à El Harra-
ch, le service COVID est au bord de la
saturation et le service des urgences
connait une grande affluence des malades

au point ou le personnel médical pense iso-
ler les cas suspects Covid-19 compliqués»,
à l’effet de pouvoir maîtriser la situation,
appelant les citoyens à «comprendre la
situation» en évitant de se rendre à l’hôpi-
tal que si leur état s’aggravait.
Le personnel soignant a relevé, en outre, la
possibilité pour les citoyens de se diriger
vers les cliniques pour recevoir les soins,
particulièrement en cas de complications
induites par les mauvaises habitudes
accompagnant le jeûne comme l’abus de
boissons gazeuses qui entraîne des crises
de colopathie et des maux d’estomac. A
l’hôpital «Nafissa Hamoud», une satura-
tion en nombre de lits au niveau du service
Covid-19 a été enregistrée, selon un spé-
cialiste qui a affirmé que le service a connu
durant les dernières 72 heures, un mouve-
ment «dense» en termes de personnes
atteintes, d’autant que deux cas ont été
transférés au service de réanimation. Pour
lui, «la situation est maîtrisée», mais elle
peut dégénérer si le relâchement dans l’ap-
plication des mesures préventives se pour-
suivait».
A l’hôpital «Bachir Mentouri» de Kouba,
le service Covid-19 connaît une large

réhabilitation, avec des travaux qui pren-
dront fin au cours des prochains jours, a
indiqué à l’APS, le directeur de l’hôpital,
Issam Eddine Bouyoucef qui a affirmé que
ses services ont élaboré «une stratégie
anticipative», en vue de faire face à une
éventuelle 3e vague de Corona, notam-
ment à travers la mise à disposition de per-
sonnel soignant et d’équipements néces-
saires.
A rappeler que le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune avait
donné, mardi, lors d’une réunion d’évalua-
tion de la situation pandémique dans le
pays, qu’il a présidée, une série d’instruc-
tions relatives, essentiellement, à l’impéra-
tif d’engager une enquête épidémiologique
«urgente» sur les nouveaux variants, d’in-
tensifier les campagnes de sensibilisation à
grande échelle et de veiller au respect des
gestes barrières. 
Pour le président de la République «les
statistiques doivent être données avec pré-
cision à partir de chaque wilaya en tenant
compte des foyers de contamination cité
par cité et village par village, et ce, dans
l’objectif de prendre des décisions fondées
sur des chiffres précis et d’engager une

enquête épidémiologique urgente sur les
nouveaux variants en Algérie». «Les cam-
pagnes de sensibilisation doivent être
intensifiées à grande échelle et les mesures
préventives respectées, à la lumière du
relâchement enregistré», a-t-il insiste
avant d’ajouter que «la sensibilisation
devra englober tous les espaces et struc-
tures publiques, notamment les établisse-
ments éducatifs, les mosquées, les mar-
chés, les commerces et les moyens de
transport». «Les contraventions doivent
être dressées avec rigueur parallèlement à
l’intensification du contrôle du respect des
mesures préventives», avec «la fermeture
totale des frontières terrestres, maritimes
et aériennes est maintenue et le niveau de
vigilance hissé au quotidien».
Pour rappel, une hausse sensible a été
enregistrée, ces derniers jours, dans le
nombre de personnes atteintes par le virus,
d’autant plus que 236 nouveaux cas et 9
décès ont été enregistrés, hier, ce qui porte
le total des cas confirmés à 121 580, selon
les statistiques du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitaliè-
re. 

H. B. & APS 

POUR cause de la Covid-19,
les autorités de la wilaya de
Tizi-Ouzou ont décidé la
fermeture, hier, d’une école
primaire et d’un CEM, sis au
village de Thala-Athmane dans
la commune de Tizi-Ouzou.
Selon des sources proches de
ce dossier, au niveau de cette

école primaire, c’est une
enseignante, après des
analyses, qui a été reconnue
comme porteuse de la Covid-
19. Concernant l’ collège
d’enseignement moyen, ce
virus a été diagnostiqué chez
07 élèves. Aussi, pour éviter
une contamination, les

autorités ont décidé tout
simplement la fermeture de ces
deux établissements éducatifs.
Quant aux 08 personnes
atteintes de ce virus, elles ont
bénéficié d’une prise en charge
médicale. Notons enfin qu’au
niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou, beaucoup de citoyens

commencent à prendre
réellement au sérieux cette
troisième vague de la
pandémie du coronavirus. Et
pour preuve : beaucoup de
personnes portent la bavette de
protection, notamment dans les
espaces publics.

Saïd Tissegouine

une école primaire et un cem fermés
à tizi ouzou

Hausse inquiétante des hospitalisations
à alger

Face à la situation
épidémiologique

inquiétante qui prévaut
dans le pays, le retour au

respect des mesures
barrière reste la seule

solution pour freiner
l’évolution de l’épidémie.

La stratégie la plus
efficace à adopter

conjoncturellement est
donc comportementale.

C’ est un changement de
comportement qui
pourra nous prémunir

d’une troisième vague de conta-
mination au coronavirus. C’est la
conviction du directeur de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr
Faouzi Derrar, lequel a signalé un
relâchement quasi total dans le
respect des mesures préventives.
«Il va falloir avoir une conscien-
ce de la gravité de la situation qui
va nous amener à changer les
comportements», a-t-il estimé.
Faisant remarquer que le constat
de cette situation inquiétante
est venu à partir de certains indi-

cateurs, principalement l’appari-
tion des nouveaux variants du
coronavirus ainsi que la sollicita-
tion plus qu’habituelle des struc-
tures de santé, il a souligné la
nécessité de revenir aux mesures
préventives en termes de protec-
tion. «Il faut adopter une straté-
gie basée sur le comportement. Il

faut se focaliser sur le comporte-
ment et revenir aux mesures pré-
ventives en termes de protec-
tion sur le plan personnel et col-
lectif», a insisté hier le Pr Derrar
lors de son passage sur les ondes
de la Chaîne 3. Selon lui, l’urgen-
ce est de freiner l’évolution de
l’épidémie. 

«Il va falloir absolument freiner
cette évolution si l’on ne veut pas
aller vers une troisième vague»,
a-t-il précisé. 
Interrogé sur l’effet qu’ont eu les
messages rassurants concernant
l’amélioration de la situation
dans le pays et qui seraient à
l’origine du retour de l’épidémie,
le Pr Derrar a rappelé que l’allé-
gement des mesures de restric-
tion a été décidé en faveur de
l’amélioration de la situation.
«On a adapté les mesures en
fonction de la situation épidémio-
logique, mais à aucun moment on
a dit qu’il fallait remettre en
cause les mesures barrière», a-t-il
tenu à souligner.  Et c’est la cir-
culation des nouveaux variants
qui représente le grand danger. 
L’Algérie compte 130 cas du
variant britannique et 200 cas du
variant nigérian, selon les préci-
sions du directeur de l’IPA,
lequel a indiqué que les variants
circulent au niveau de 20
wilayas. Affirmant que le variant
britannique est une source d’in-
quiétude, il a fait savoir que 50%
de ce variant circule à Alger. Une
situation à laquelle il faut riposter

et surtout agir vite. Il a de ce fait
mis en avant les recommanda-
tions édictées la veille par le pré-
sident de la République, lors
d’une réunion d’évaluation de la
situation pandémique dans le
pays. Le durcissement du confi-
nement sanitaire a été d’ailleurs
évoqué lors de cette réunion. 
«Le Président a rappelé l’impor-
tance de revenir vers les mesures
strictes car l’objectif immédiat,
c’est de freiner l’évolution de
l’épidémie», a-t-il indiqué, signa-
lant que la vaccination, bien
qu’importante, n’a pas d’effet
immédiat. Selon l’invité de la
rédaction de la radio, un reconfi-
nement partiel n’est pas à écarter.
Il a évoqué, de ce fait, l’une des
orientations du Président, qui a
ordonné de fournir des statis-
tiques avec «précision à partir de
chaque wilaya en tenant compte
des foyers de contamination, cité
par cité et village par village, et
ce dans l’objectif de prendre des
décisions fondées sur des chiffres
précis et d’engager une enquête
épidémiologique urgente sur les
nouveaux variants en Algérie». 

Lilia Aït Akli

DANS LE BUT DE FREINER L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 

Derrar préconise une stratégie
comportementale
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LES TROIS syndicats membres de
l’Intersyndicale de l’éducation, l’UNPEF,
le SATEF et le CELA, menacent de durcir
davantage leur mouvement de grève
d’une journée, observé hier dans les trois
paliers de l’éducation. 
Le secteur de l’éducation nationale risque
de connaître des perturbations ces
prochains jours. Les syndicats du secteur,
qui ont renoué avec la protestation, ne
comptent pas faire marche arrière et
prévoient plusieurs mouvements de grève,
et ce jusqu’à satisfaction de leur plate-
forme de revendications. 
Les trois membres de l’Intersyndicale de
l’éducation ont annoncé leur mouvement
de protestation pour venir en renfort
au Syndicat national des travailleurs de
l’éducation (SNTE), qui avait programmé
une grève d’une journée. Hier, les
travailleurs des trois paliers de

l’éducation, primaire, moyen et
secondaire, ont observé un arrêt de travail
et des rassemblements devant les
directions de l’éducation, et ce à travers le
territoire national. Le président de
l’Union nationale du personnel de
l’éducation et de la formation (UNPEF),
Sadek Dziri, qui intervenait hier sur  un
plateau de télévision, a révélé que le
mouvement de grève va être durci dans
les prochains jours. 
Il a précisé que ce débrayage sera suivi
d’autres formes de protestation, lesquelles
seront définies «avant la fin de la
semaine» en cours. Le président de
l’UNPEF a affirmé que la majorité des
enseignants du pays ont répondu à l’appel
de la journée de protestation d’hier dans
les écoles. A travers cette journée, les
syndicats veulent défendre l’intérêt des
travailleurs du secteur et rappeler au

ministère de tutelle l’obligation de
sérieusement prendre en charge les
revendications soulevées par les syndicats
de l’éducation. Il s’agit en premier lieu de
la protection du pouvoir d’achat des
travailleurs. 
Ces syndicats réclament une
revalorisation des salaires avec une
révision à la hausse du point indiciaire et
réitèrent leur droit à la retraite anticipée et
à la retraite sans condition d’âge après 32
ans de service, en sus de l’application
immédiate du décret 14/266, avec effet
rétroactif.
Ils exigent également de libérer le statut
particulier propre au secteur. Sur le plan
pédagogique, les trois syndicats réclament
la révision des programmes et méthodes
d’enseignement, l’amélioration des
conditions de travail et de scolarisation, la
réduction des volumes horaires, et la

dispense des enseignants du primaire des
activités extra-pédagogiques. 
Les syndicats appellent aussi à extraire
les écoles du cycle primaire de la gestion
des collectivités locales, tout en appelant
à consolider les budgets des
établissements de l’enseignement moyen
et secondaire. 
Les revendications portent également sur
le lancement des statuts et la
régularisation définitive des infractions
financières, en instance au niveau des
wilayas, en plus de la révision de la
situation des corps touchés par le
reclassement (les intendants, le personnel
de l’orientation scolaire et
professionnelle, les conseillers
d’éducation, les employés des
laboratoires, les assistants d’éducation et
les conseillers en alimentation scolaire).

Lynda Louifi

EDUCATION NATIONALE

Les syndicats menacent de durcir
leur mouvement de grève 

D ans une déclaration au
Jeune Indépendant, M.
Haouche, également

expert international en énergies
renouvelables, a affirmé que la
concrétisation de l’ambitieuse
feuille de route énergétique de
l’Algérie nécessite la mobilisa-
tion «immédiate» de tous les
acteurs du domaine. Il s’agit là du
seul moyen d’éviter à l’Algérie
d’»être dépassée par les évène-
ments», surtout lorsqu’on sait
que les pays de la région mènent
une véritable course contre la
montre pour consolider leurs
bases en matière d’énergies
renouvelables, a-t-il soutenu. 
Signalant avoir noté avec opti-
misme la création du pôle hydro-
gène algérien par le ministre des
Energies renouvelables et de la
Transition énergétique, l’expert a
souligné la nécessité de s’engager
concrètement et en urgence dans
des assises nationales de la transi-
tion énergétique.
Dans ce contexte, il a insisté sur
l’obligation de faire participer
tous les acteurs de la chaîne des
ENR pour «débattre de façon
inclusive du modèle énergétique

à mettre en place pour être au
rendez-vous avec l’échéance
2030 zéro carbone». 
En outre, M. Haouche a fait
savoir que pour prétendre à la
production de l’hydrogène vert
en Algérie, il faut disposer préa-
lablement d’une méga-infrastruc-
ture dans le sud du pays et d’un
réseau dense de transport, il faut
également recourir à des techno-
logies de pointe, qui devront être
mises à jour sans discontinuité,
mais aussi à des compétences
locales qui, elles aussi, devront
être mises à niveau.
«Pour occuper une place de lea-
der dans le marché mondial des
exportateurs de l’hydrogène vert,
il est primordial de rattraper le
retard cumulé dans notre transi-
tion énergétique»  et s’allier, sans
attendre, avec des partenaires
sûrs qui proposent des projets
intégrés en EPC+ (E : enginee-
ring, P : procurement ou approvi-
sionnement, C : construction et +
: entièrement financé par la partie
construction), garantissant à l’Al-
gérie d’avoir une bonne part du
marché européen.   «Pour produi-
re l’hydrogène vert, l’Algérie a

besoin d’abord d’une grosse
industrie de composants, de sys-
tèmes normalisés mondialement
et de la certification de la qualité
des composants», a expliqué M.
Haouche. 
Face à cet impératif, le spécialiste
a noté l’impossibilité de concréti-
ser le programme gouvernemen-
tal projetant la réalisation de cen-
trales solaires photovoltaïques
d’une capacité totale de 4000
MW sur la période 2020-2024,
sans le recours en «urgence»,
faute de temps, aux méga-projets
intégrés, rappelant que seulement
neuf années nous séparent de
l’échéance 2030. 
Pour financer le programme des
4000 MW, plusieurs modes de
financement s’offrent aujour-
d’hui à l’Algérie, selon l’expert
international, qui a affiché son
scepticisme quant à l’annonce du
ministre des ENR de recourir au
financement des Nations unies
pour  produire l’hydrogène vert,
eu égard aux nombreuses expé-
riences qu’a connues le pays
durant les années 1990.
«Le financement EPC+ est une
aubaine et une garantie pour

l’Algérie», car c’est bien le parte-
naire de l’Algérie dans le projet
qui assumera entièrement le
risque de construction et de per-
formance», a souligné M.
Haouche. 
Le gouvernement algérien n’a
aucun risque à prendre car il ne
dépensera pas d’argent et ne rem-
boursera le prêt avec les revenus
du projet que lorsque celui-ci sera
performant et générera des béné-
fices, a-t-il ajouté. Il est entendu
que la partie EPC+ développe
localement des connaissances et
assure le transfert de technologie
afin de garantir une performance
à long terme pour rentabiliser le
projet. 
Or, le retard du lancement du pro-
gramme solaire générateur de
l’hydrogène vert en Algérie a
obligé la communauté européen-
ne à se tourner vers d’autres pays
du MENA, plus engagés et mieux
préparés, notamment l’Egypte,
qui se prépare à recevoir une par-
tie du partenariat énergétique
lucratif avec l’Europe, dont la
Commission européenne estime
le volume à 140 milliards d’euros
d’ici à 2030. 

Même si l’Algérie dispose
d’atouts naturels, de la proximité
du Vieux Continent et de la dis-
ponibilité d’infrastructures de
transports maritimes perfor-
mantes (gazoducs et navires), le
pays ne figure pas officielle-
ment en 2021 sur la liste des pays
du MENA candidats au partena-
riat avec l’Europe dans le marché
de l’hydrogène vert. D’ailleurs,
les Emirats arabes unis ont signé
un mémorandum le 24 janvier
dernier entre ADNOC, le fonds
souverain Mubadala et la holding
ADQ d’Abu Dhabi pour que le
capital émirati devienne le princi-
pal exportateur d’hydrogène bleu
(à partir du gaz naturel) et d’hy-
drogène vert (produit à partir de
sources d’énergie solaire). Sans
compter le Maroc, où la première
unité de production d’hydrogène
en Afrique pourrait être lancée
incessamment si nous nous en
tenons au mémorandum signé à
cet effet, le 10 juin 2019 à Berlin,
par l’ambassadeur du Maroc en
Allemagne et le ministre fédéral
de la Coopération économique et
du Développement.  

Mohamed Mecelti

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’ALGÉRIE À UN TOURNANT DÉCISIF
Les trajectoires de

développement des énergies
renouvelables et de réduction

de l’utilisation des
hydrocarbures pour les

prochaines années en Algérie
ont peu de chance de se

concrétiser, en dépit de tout le
potentiel du pays pour atteindre

les objectifs  fixés d’ici
à 2030. En cause, des

procédures jugées trop longues,
a estimé Belkacem Haouche,

président de la Fédération des
énergies renouvelables et de
l’industrie, affiliée à la CIPA. 
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SÉISME DE 1980 À TIPASA  

Clôture définitive du dossier des 
chalets, avant fin juin prochain   

Le dossier des chalets, installés à Tipasa suite au séisme de 1980, sera définitivement clôturé avant la 
fin du mois de juin prochain, a-t-on appris, avant-hier, auprès de la direction de wilaya du logement. 

Dans une annonce mise en ligne sur sa 
page, Facebook, la direction du loge-
ment de Tipasa a appelé les citoyens 

résidents dans des chalets, à l’ouest de la 
wilaya, à « introduire des dossiers pour bénéfi-
cier d’aides financières destinées à la construc-
tion de nouveaux logements en contrepartie de 
la démolition de leurs chalets, dans un délai 
n’excédant pas le 30 juin prochain ».  
Selon le même communiqué, cette opération 
s’inscrit au titre de la mise en œuvre de l’ins-
truction interministérielle du 23 janvier 2012 
portant octroi d’aides financières pour le rem-
placement des logements en préfabriqué à 
Tipasa, et de la décision ministérielle N1 du 4 
avril 2021 portant prorogation des délais de 
validité des dispositions de l’instruction inter-
ministérielle N1 datée du 3 janvier 2019, modi-
fiée et complétée par l’instruction interministé-
rielle N7 du 16 septembre 2014, portant facili-
tation des procédures de versement des aides 
pour le remplacement des logements en préfa-
briqué à Tipasa.  

La wilaya de Tipasa compte actuellement 150 
chalets non éradiqués sur un total de 378 ins-
tallés sur son territoire, dont 193 unités ont vu 
leur situation réglée, depuis le lancement de 
cette opération en 2014, selon les données 
fournies par les services de la direction du 
logement.  
La même source a souligné la détermination de 
cette même direction à clôturer définitivement, 
« cette année », ce dossier qui enregistre un 
retard dû à la « faible adhésion des citoyens », 
parallèlement à l’impératif de la consomma-
tion des aides financières affectées au rempla-
cement des chalets, estimée à 700.000 DA pour 
chaque bénéficiaire, est-il signalé.  
La même source a expliqué la faible adhésion 
des citoyens à cette démarche, par de nom-
breux facteurs liés essentiellement au refus de 
certains d’entre eux de démolir leurs chalets et 
de construire de nouveaux logements, en justi-
fiant leur position par la « faiblesse de l’aide 
financière qui ne couvre pas leurs besoins ».  
Les autres raisons sont d’ordre social et sont 

liées à des conflits et litiges entre les membres 
d’une même famille concernant le partage de 
l’héritage, au moment où certaines familles, au 
nombre de 35, ont effectivement démoli leurs 
chalets et construit de nouvelles maisons sans 
recourir aux aides de l’Etat.  
Cette opération de remplacement des loge-
ments en préfabriqué à Tipasa, concerne les 
communes de Damous, Arhat, Sidi Ghiles, 
Cherchell, Menaceur, Gouraya et Hedjret 
Ennos, toutes situées dans la partie ouest de la 
wilaya.  
La commune de Cherchell compte le plus 
grand nombre de chalets en attente de démoli-
tion. Il s’agit de 50 unités restantes de la régu-
larisation de 120 chalets sur un total initial de 
170 unités. Une quarantaine d’autres chalets, 
répartis entre Damous et Gouraya, sont, égale-
ment, en attente d’un règlement de leur situa-
tion et de la consommation des aides qui leur 
sont affectées. Le reste des chalets se répartit 
entre les communes restantes, selon la même 
source. 

KHENCHELA   
220 millions DA pour  
la réhabilitation du parc 
immobilier   
UNE ENVELOPPE financière de 
l’ordre de 220 millions DA a été 
consacrée à la réhabilitation du parc 
immobilier dans la wilaya de 
Khenchela, a-t-on appris avant-hier, 
auprès de des services de la wilaya.  
A l’issue d’une réunion présidée 
lundi soir par le wali de Khenchela, 
Ali Bouzidi, à laquelle ont pris part 
les directeurs du Logement, de 
l’Administration locale, de l’Office 
de promotion et de gestion 
immobilière, du Trésor public, de 
l’Urbanisme et la Construction, il a 
été décidé de consacrer un budget de 
220 millions DA de recettes fiscales 
liées au logement, pour la réalisation 
de la première partie de l’opération 
de réhabilitation du parc immobilier 
de la wilaya, a révélé l’attaché au 
cabinet de la wilaya, Adel 
Aouaidjia.  
Il a ajouté qu’une réunion de 
coordination sera organisée la 
semaine prochaine pour la sélection 
des quartiers concernés par cette 
opération, et ce, avant la préparation 
des cahiers de charge et l’annonce 
des consultations concernant les 
différents quotas de projets qui 
seront lancés « au cours du dernier 
trimestre de l’année 2021 au plus 
tard’ ».  
Le responsable a expliqué, dans ce 
contexte, que la priorité sera 
accordée au ravalement des façades 
extérieures des bâtiments, à la 
réfection d’étanchéité, l’entretien 
des parties communes des bâtiments 
endommagés, la peinture des cages 
d’escalier, l’élimination des eaux 
usées stagnantes dans les caves en 
plus de la réfection des conduites 
d’assainissement.  
M. Aouaidjia a également souligné 
que 600 millions DA sont 
nécessaires à la wilaya de Khenchela 
pour la concrétisation de l’ensemble 
des opérations de réhabilitation du 
parc immobilier dans tous ses 
quartiers et communes.   
Pour ce faire, un programme 
prioritaire a été mis en place pour la 
prise en charge des cités les plus 
endommagées lors de la première 
tranche, soit l’année en cours, et la 
programmation d’une deuxième 
opération pour l’année 2022 afin de 
s’occuper du reste des sites urbains.  
L’objectif de l’opération de 
réhabilitation du parc immobilier de 
la wilaya de Khenchela est 
d’améliorer le cadre de vie dans les 
zones urbaines à travers la création 
d’un environnement propre et sain 
adapté aux agglomérations en 
particulier et la wilaya en général, a 
fait savoir la même source.  

SÉTIF   

Réception de plus de 12.000 nouvelles 
doses de vaccin contre la Covid-19  

LA WILAYA de Sétif a réceptionné récem-
ment un nouveau quota de 12.550 nou-
velles doses de vaccin Astra Zeneca, desti-
né à vacciner 6.275 personnes contre la 
Covid-19, à raison de deux doses, a-t-on 
appris avant-hier, du directeur de la santé et 
de la population (DSP), Abdelhakim Deha-
ne.  
Ce vaccin est actuellement disponible dans 
toutes les infrastructures de santé de la 
wilaya pour assurer la vaccination des 
citoyens en fonction des catégories les plus 
à risque d’être contaminées par la Covid-
19, a précisé le même responsable, souli-
gnant l’importance de cette opération dans 
le but de réduire le nombre des contamina-
tions et d’atteindre l’immunité collective.  
Cette quantité de vaccin est la troisième 
dont a bénéficié la wilaya depuis le lance-
ment de l’opération de vaccination contre 
le coronavirus en février dernier, a-t-il fait 
savoir, rappelant que le premier quota 
comptait 1.165 doses de vaccin russe 
Spoutnik-V, tandis que le deuxième quota 

s’élevait à 13.000 doses de vaccin chinois 
Sinopharm.  
La vaccination des citoyens à l’aide de ces 
deux vaccins, se déroule à travers tout le 
territoire de la wilaya à un rythme attei-
gnant 99% et 93% respectivement, a fait 
remarquer M. Dehane  
Le DSP a appelé, dans ce contexte, l’en-
semble des citoyens, en particulier les per-
sonnes âgées et celles atteintes de maladies 
chroniques, à se rapprocher des établisse-
ments sanitaires pour accélérer la cadence 
de la vaccination et lutter contre la propa-
gation du virus.  
Il a également rappelé que les chiffres 
enregistrés récemment en matière de 
contamination par la Covid-19, notamment 
dans les hôpitaux de Sétif, Ain Oulmène et 
El Eulma (Sud et Est de Sétif) nécessitent 
plus de vigilance de la part des citoyens, en 
particulier s’agissant du respect des 
mesures préventives à l’instar du port de 
masques de protection, la distanciation 
sociale et la désinfection.  

A cet égard et selon le même responsable, 
il a été procédé à la redynamisation des 
comités de sécurité des daïras et des cir-
conscriptions sanitaires afin d’intensifier 
les actions de sensibilisation envers les 
citoyens, les exhortant à respecter les 
mesures préventives, notamment dans les 
espaces publics et les marchés commer-
ciaux, particulièrement durant ce mois de 
Ramadhan.  
Il a aussi exhorté les citoyens à la nécessi-
té de respecter les mesures préventives et 
les protocoles sanitaires tout en évitant les 
regroupements.  
Pour rappel, toutes les mesures nécessaires 
ont été prises pour la réussite de l’opéra-
tion de vaccination contre la Covid-19 
dans cette wilaya, dont le coup d’envoi a 
été donné le 3 février 2021 dans la polycli-
nique « El Hidhab » (Est Sétif), à travers la 
mobilisation de 94 centres équipés d’appa-
reils de réfrigération, selon les données 
recueillies auprès de la direction de la 
santé. R.R 

GUELMA   

Lancement de 4 projets de désenclavement de 
plusieurs mechtas à Hammam N’bail et Dahouara 

DES PROJETS de désenclavement et de 
développement local ont été lancés, avant-
hier, à travers plusieurs mechtas et vil-
lages des communes de Hammam N’bail 
et Dahouara dans la wilaya de Guelma, en 
vue d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants de ces localités éloignées.  
Lors d’une visite de travail et d’inspection 
dans ces deux collectivités locales situées 
à l’extrême Est de la wilaya de Guelma, le 
wali Kamel Eddine Kerbouche, a supervi-
sé le lancement des travaux du projet 
d’entretien et de bitumage de la route 
reliant les mechtas Ben Chelih et Djafara 
(commune de Dahouara), a-t-on relevé, 

notant que les habitants de cette localité 
ont salué la mise en œuvre de ce projet qui 
revêt une grande importance.  
Selon les explications fournies sur les 
lieux par des responsables de la direction 
des travaux publics (DTP), le délai 
d’achèvement des travaux d’entretien de 
cette route de 6,5 km a été fixé à 7 mois, 
ajoutant que l’enveloppe financière 
allouée au projet est estimée à 70 millions 
de dinars.  
Dans la même commune, les autorités 
locales ont procédé à la mise en exploita-
tion et l’inspection du projet d’entretien 
d’un chemin communal reliant les mech-

tas de Besbassa et Tamla sur une distance 
de 4 km. A Hammam N’baïl, un projet de 
réhabilitation de la route reliant le chef-
lieu de cette commune à la mechta Ain 
Beida, sur une distance de 6,5 km, a été 
lancé en travaux, dans le but de faciliter la 
mobilité des habitants à travers toutes les 
zones rurales limitrophes.  
Aussi, les autorités locales ont lancé les 
travaux de réhabilitation de la route reliant 
la mechta Boukrima à la RN 20 qui relie 
les wilayas de Guelma et de Souk Ahras, 
soulignant que ce projet, pour lequel une 
importante enveloppe financière a été 
allouée dans le cadre du Fonds de solida-

rité et garantie des collectivités locales, 
sera réalisé dans un délai de 12 mois.  
Les habitants de ces localités ont salué la 
concrétisation de ces projets inscrits au 
profit de leur région, notamment la réha-
bilitation du réseau routier qui constituait 
le centre de leurs préoccupations depuis 
plusieurs années.  
Outre ces projets, les autorités locales de 
la wilaya de Guelma ont supervisé aussi le 
lancement de plusieurs projets de déve-
loppement, notamment en matière d’ali-
mentation en eau potable et la réalisation 
d’infrastructures scolaires dans deux com-
munes.  
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TÉMOIGNAGE VIVACE DE L’IDENTITÉ CULTURELLE DE LA RÉGION DE TÉBESSA  

Le tapis des Nememcha  
fait la résistance au temps 

Patrimoine matériel et témoignage vivace de l’identité culturelle authentique, le tapis traditionnel des 
Nememcha plonge ses racines dans l’histoire de la région de Tébessa, préservant au fil du temps des 

caractéristiques uniques avec des couleurs et des motifs aussi expressifs que singuliers. 

Les artisans spécialisés dans le tissage 
du tapis de Nememcha œuvrent, en 
dépit de l’évolution technologique, à 

préserver ce patrimoine culturel, léguer le 
métier aux générations montantes et pro-
mouvoir ce produit artisanal dans les diffé-
rentes régions du pays et à l’étranger. 
La qualité des matières utilisées comme la 
laine et les couleurs naturelles variées, en 
plus de la délicatesse du tissage et les 
motifs à la symbolique évocatrice de l’en-
vironnement, sont autant d’éléments qui 
confèrent au tapis des Nememcha de 
Tébessa une spécificité le distinguant des 
autres tapis algériens et charment les pas-
sionnés d’articles traditionnels. 
Source de revenus pour plusieurs dizaines 
de ménages dans les communes de Bir 
Mokadem, Chréa, Bedjene et Tlidjene, le 
tapis des Nememcha marie authenticité et 
modernité à la faveur d’une remarquable 
alliance de couleurs pétillantes et de motifs 
conçus avec dextérité. 
Selon l’artisan Dahbi Allouche, collection-
neur d’objets du patrimoine et tisserand de 
tapis traditionnels, le tapis des Nememcha 
conserve toute sa place au sein des 
ménages de Tébessa, notamment ceux des 
régions rurales pour lesquels ce tapis reste 
un élément incontournable dans la maison. 
Croisant les fils d’un tapis qu’il était en 
train de tisser avec habilité et délicatesse, 
cet artisan a fait remarquer à l’APS que «ce 
métier, qui exige beaucoup de patience et 
de perfection, n’est pas l’apanage des 
femmes puisque le tapis est tissé même par 
les hommes’’. 
‘’Les artisans passent entre deux à trois 
mois derrière leur métier à tisser pour 
confectionner un tapis en fils de laine aux 
couleurs multiples’’, a-t-il ajouté, souli-
gnant que cette activité constitue une sour-
ce de revenus pour de nombreuses familles. 
L’artisan a également affirmé qu’il existe 
différents types de tapis des Nememcha, 
tels que «El okda’’, «Derraga’’, «Hembel’’ 
et «El Haouli’’, autant de variantes utilisées 
quotidiennement pour s’assoir, se couvrir 
ou en guise de décoration. 
Artisane activant dans ce domaine, Yasmi-
na Brahmia a indiqué pour sa part, que de 
nombreuses familles des régions rurales et 
reculées de la wilaya de Tébessa, perpé-
tuent encore ce métier et veillent à initier, 

notamment les jeunes filles, au tissage du 
tapis des Nememcha pour en assurer la 
sauvegarde et la pérennité. 
Selon cette artisane, le tapis des Nemem-
cha est tissé avec passion, d’ailleurs plus 
ses couleurs indélébiles sont belles et har-
monieuses, et ses motifs attractifs, plus le 
résultat reflète l’attachement de ses fabri-
cants à leur région. 
Pour Mme Brahmia, le tissage du tapis des 
Nememcha nécessite de grandes quantités 
de laine ovine tondue d’une manière tradi-
tionnelle, puis soigneusement lavée et net-
toyée avant d’être cardée et filée manuelle-
ment à l’aide du «kardech» et du «megh-
zel». 
«La laine est par la suite teinte avec des 
produits totalement naturels à l’instar du 
khôl, du meswak, du henné, l’écorce de 
grenade et du safran’’, a souligné l’artisane, 
assurant que les artisans effectuent cette 
étape «manuellement et sans aucun recours 
à des additifs chimiques’’. 
Après le séchage des fils de laine colorés, 
l’artisan entame le tissage du tapis sur 
Essadaya (métier à tisser) en usant de la 
Khelala pour tasser les fils entre eux, un 
travail minutieux dont la durée diffère en 
fonction des motifs, des couleurs et des 
dimensions du tapis, a précisé Mme Brah-
mia. L’estampillage du tapis Nememcha, 
destiné à la vente à l’intérieur du pays et à 
l’exportation, est une garantie de la qualité 

du produit, mais cela nécessite le respect de 
certains critères en vigueur, a considéré la 
directrice de wilaya du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, Amina Belghi-
th. 
Selon la responsable, l’estampillage récla-
me le respect des conditions légales ayant 
essentiellement trait à l’utilisation de pro-
duits naturels (laine, coton, colorants) pour 
le tissage du tapis, qui doit en outre être 
neuf, présenter une face et des côtés bien 
réguliers et symboliser l’authenticité et le 
patrimoine culturel. 
L’opération relève du Centre régional d’es-
tampillage du tapis (CRET) de Tébessa, 
quatrième du genre dans le pays, chapeau-
tant 11 wilayas de l’Est en l’occurrence 
Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi, Khen-
chela, Souk Ahras, El Tarf, Skikda, Mila, 
Annaba, Guelma et Constantine. 
D’après les statistiques, le Centre a exami-
né 395 tapis des différentes wilayas depuis 
sa création en 2016 jusqu’au 31 mars der-
nier et estampillé 86 tapis, dont 21 au cours 
du premier trimestre de l’année 2021. 
L’opération d’estampillage, a souligné la 
responsable, permet de préserver l’authen-
ticité du produit et de le protéger de la dis-
parition et de l’imitation, faisant savoir 
qu’une réflexion est engagée actuellement 
pour promouvoir ce tapis dont la produc-
tion a nettement reculé suite à la pandémie 
de la Covid-19.

SA MUSIQUE A BERCÉ 
LA JEUNESSE DE 
MILLIONS DE 
PERSONNES À 
TRAVERS LE MONDE 
Décès de Shunsuke 
Kikuchi, compositeur de 
la musique de 
« Goldorak » 
LE COMPOSITEUR japonais 
Shunsuke Kikuchi, connu pour ses 
musiques dans les dessins animés, 
est décédé à l’âge de 89 ans. 
Si le nom de Shunsuke Kikuchi 
n’évoque peut-être pas grand-chose à 
la plupart des personnes, sa musique, 
elle, a bercé les matinées ou les 
après-midi de nombreux fans de 
dessins animés japonais. 
Compositeur, Shunsuke Kikuchi était 
l’auteur de musiques légendaires des 
dessins animés de « Dragon Ball Z », 
« Dr. Slump » ou encore 
« Goldorak ». L’homme s’est éteint à 
l’âge de 89 ans, laissant derrière lui 
des souvenirs plein les oreilles à des 
millions de fans. Ce mercredi matin, 
l’âme d’enfant de millions d’adultes 
pleure la disparition d’un homme qui 
a bercé leur enfance. 
Shunsuke Kikuchi est né le 1er 
novembre 1931 à Hirosaki, 
prolifique dans ses compositions 
était connu pour ses musiques de 
séries télévisées et de dessins 
animés.  
Sa carrière commence au début des 
années 60, avec de nombreux longs-
métrages souvent produits par les 
studios Toei (en particulier les films 
Gamera, la tortue géante rivale de 
Godzilla). Avec Tiger Mask, en 
1969, il entame une longue série de 
travaux pour la télévision, séries 
animées et live (tokusatsu), qui 
constitueront ses plus grands succès 
à l’image de les séries live Kamen 
Rider, Iron King, Goldorak (1975), 
Albator 84 (1982) et les deux séries 
fleuve Dragon Ball (1986) et Dragon 
Ball Z (1989). 
Minimaliste, il se caractérise par des 
thèmes héroïques restant facilement 
en mémoire ainsi que par l’emploi 
d’un petit groupe d’instruments 
donnant la part belle aux cuivres 
(principalement aux trompettes et 
aux tubas), aux bois (saxophones, 
flûte traversière, plus 
occasionnellement kazoo) et aux 
percussions (batterie, timbales, 
xylophone, vibraphone), tandis que 
le groupe des cordes est très souvent 
réduit aux seuls violons ou dans 
certains thèmes à la guitare. La 
section d’accompagnement (guitare 
basse, guitares, nappes synthétiques 
et parfois batterie pour les musiques 
d’action) tient davantage de la pop 
ou du funk que de la musique 
symphonique classique. Ses 
mélodies, aux structures très simples, 
comportent aussi des éléments aux 
influences nippones facilement 
identifiables. 
En 2015, il reçoit le Prix 
international de la société japonaise 
pour le droit des auteurs et 
compositeurs (JASRAC), pour ses 
compositions musicales sur la série 
Dragon Ball / Dragon Ball Z. Ces 
musiques avaient été composées et 
enregistrées de 1986 à 1995 en 23 
sessions successives (8 sessions pour 
Dragon Ball, 15 pour Dragon Ball 
Z), résultant en un ensemble de plus 
de 450 morceaux.  
Le premier concert officiel des 
musiques de Dragon Ball et Dragon 
Ball Z, intitulé Dragon Ball 
Symphonic Adventure : Symphonic 
Music from Dragon Ball, a lieu le 6 
mai 2017 dans la prestigieuse salle 
du Grand Rex à Paris.  R. R.

RESTAURATION DE MOULAGES DU DÉBUT XXe SIÈCLE 

L’artiste Ali Boukhalfa chargé de «ressusciter» 
trois sculptures d’Auguste Rodin

TROIS MOULAGES d’œuvres d’art du 
grand sculpteur français Auguste Rodin 
(1840-1917) sont en cours de restauration 
au Musée national des Beaux-Arts d’Alger 
où ils sont exposés depuis son ouverture, il 
y a près d’un siècle. 
Entamée dans le cadre de la célébration du 
mois  du patrimoine (18 avril- 18 mai), 
l’opération de restauration, confiée au 
sculpteur et artiste peintre Ali Boukhalfa, 
concerne trois moulages de «grande 
valeur» qui proviennent du Musée Rodin 
de Paris. 
«L’homme qui marche», «Saint-Jean Bap-
tiste» et «Eve» devront subir une restaura-
tion pour réparer des parties délabrées de 

ces œuvres. Pour «L’homme qui marche», 
le socle fait avec une ossature en bois et du 
plâtre, nécessite une restauration, affirme 
Ali Boukhalfa, qui avait déjà restauré les 
monuments du sculpteur français Emile 
Gaudissart au Jardin d’Essais d’El 
Hamma. 
La restauration de sculptures exige une 
«maîtrise parfaite de l’anatomie», a souli-
gné cet artiste pour qui la restauration 
requiert un savoir, une technique et surtout 
de la passion. 
«Ces moulages sont d’une grande valeur 
artistique et ont besoin de restauration et de 
sauvegarde», a résumé la directrice du 
musée, Dalila Orfali. 

Dans le cadre de son programme du mois 
du patrimoine, le musée des Beaux-arts a 
également reconduit, à partir de ce mardi, 
un atelier hebdomadaire de peinture et 
d’enluminure dédié aux enfants et animé 
par la plasticienne Djazia Cherrih. 
Ouvert en 1930 par les autorités coloniales 
françaises, le musée national des Beaux-
arts propose à ses visiteurs un voyage à tra-
vers six siècles d’histoire de l’art universel 
dans une bâtisse bientôt centenaire renfer-
mant l’une des plus importantes collections 
du continent estimée à plus de 8000 
œuvres  d’art entre peintures, sculptures, 
livres anciens, moulages et autre mobilier. 

 R. C.
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L’INITIATIVE « LA CEINTURE ET LA ROUTE » DANS LE VISEUR

L’Australie joue un jeu malsain
avec la Chine

Le ministère australien des affaires étrangères a annoncé le 21 avril la révocation du protocole d’accord et de
l’accord-cadre signés entre la Chine et le gouvernement de l’Etat de Victoria concernant l’initiative « la

Ceinture et la Route », estimant qu’ils sont « incompatibles avec la politique étrangère du pays ou défavorables
à nos relations étrangères ». Le département de Marise Payne entend par cette décision à plaire aux Etats-

Unis, en se mettant en opposition à la Chine.

Coïncidence ou non, le Congrès améri-
cain est en train de promouvoir la mise
en place de la loi sur la concurrence

stratégique 2021, demandant à l’administra-
tion de Joe Biden d’adopter une politique de
“Concurrence stratégique” globale avec la
Chine. Il est bon de rappeler que fin 2020, le
parlement d’Australie a adopté de nouvelles
lois permettant d’annuler tout accord passé
entre un Etat australien et un pays étranger.
Aujourd’hui, le fait d’opposer son veto à l’ac-
cord avec la Chine, a fait comprendre que l’ac-
cord concernant l’initiative « la Ceinture et la
Route » est dès le début, dans le viseur du gou-
vernement fédéral australien.
Ces dernières années, des hommes politiques
australiens, emboitant le pas des Américains,
ont exclu Huawei de la construction de son
réseau 5G. Alors qu’ils appellent à une enquê-
te soi-disant « indépendante » sur les origines
de l’épidémie de Covid-19, et fabriquent des
mensonges à propos de Hongkong et du Xin-
jiang, ces hommes politiques se disent coopé-
ratifs avec la Chine. « Il y a toujours un moyen

de lancer des conversations difficiles entre de
bons amis », a fait remarquer tout dernière-
ment le ministre australien du commerce.
C’est donc par l’annulation de l’accord que
l’Australie lance cette conversation avec un”
bon ami” ?
L’Australie a cette fois, affirmé sa fidélité vis-
à-vis des Etats-Unis, mais obtiendront-ils les
avantages qu’ils souhaiteraient? L’ex-diplo-
mate d’Australie Tony Kevin avait déploré la
décision de son gouvernement. Selon lui, la
politique chinoise de Morrison privera l’Aus-
tralie de son marché autrefois stable, tandis
que les exportateurs américains et européens
vont en profiter, et viendront leur exprimer
leur soutien et les réconforter avec des mots
doux.
Effectivement, c’est à son propre intérêt et au
bien-être du peuple australien que porte attein-
te le gouvernement fédéral australien. « La
Ceinture et la Route» est une initiative de
coopération économique qui profite de façon
concrète, aux adhérents. Le Premier ministre
de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews, a décla-

ré en mai 2020 que les exportations de Victo-
ria vers la Chine avaient augmenté de 62% au
cours des cinq dernières années et que le
nombre de touristes chinois visitant Victoria
avait augmenté de 70%. Un porte-parole du
gouvernement victorien a aussi déclaré qu’il
était d’autant plus important de pouvoir créer
des emplois à travers l’initiative « La Ceintu-
re et la Route », dans la reconstruction post-
épidémie.
Depuis 7 ans, la remise en question et le déni-
grement de l’initiative «La Ceinture et la
Route» n’ont jamais empêché l’élargissement
de son cercle d’amis et n’ont jamais affecté
l’enthousiasme des pays à la rejoindre.
En novembre 2020, la Chine avait déjà signé
des documents de coopération avec 138 pays
et 31 organisations internationales. Les politi-
ciens australiens n’arriveront pas à contenir le
développement de l’initiative, en revanche,
leur comportement ne fait que nuire à l’image
et à la crédibilité de leur pays.  

De notre correspondante à Pékin, Ma
Xinxin

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

Une résolution condamnant les attaques 
contre les civils lors de conflits adoptée

LE CONSEIL de sécurité de l’ONU a
adopté mardi à l’unanimité une résolution
appelant à «condamner fermement» les
attaques contre les installations civiles qui
garantissent la survie des populations pié-
gées par des combats.
Rédigé par le Vietnam, président en exer-
cice du Conseil en avril, le texte «condam-
ne fermement» les attaques contre «des
éléments indispensables à (la) survie» des
populations et exige que toutes les parties
au conflit cessent ces pratiques.
Il «condamne aussi fermement le recours à
la famine comme arme de guerre» ainsi
que les interdictions posées à l’accès à une
aide humanitaire dans des conflits.

«Nous exhortons à la prise de mesures»,
au respect du droit international humani-
taire, «pour que les services de santé et les
installations liées, dans le domaine de
l’eau, de l’assainissement et de l’électrici-
té, soient protégés», a déclaré le secrétaire
général adjoint de l’ONU pour les Affaires
humanitaires, Mark Lowcock.
Une note de cadrage pour ce débat public,
diffusée lundi par le Vietnam, relève que la
destruction des biens indispensables à la
survie de la population civile et la pertur-
bation des services essentiels sont recon-
nues comme des obstacles majeurs au
retour en toute sécurité et à la réinstallation
volontaire des communautés déplacées.

Dans un contexte post-conflit, la réhabili-
tation et la reconstruction des infrastruc-
tures civiles et le rétablissement des ser-
vices essentiels doivent être prioritaires,
car ces mesures peuvent faciliter le redres-
sement socioéconomique et la consolida-
tion de la paix, souligne la note.
Comme la réhabilitation et la reconstruc-
tion des infrastructures coûtent cher, les
partenaires internationaux pourraient
contribuer utilement aux efforts de conso-
lidation de la paix en participant au renfor-
cement des capacités.
Du Yémen à la Syrie, du Tigré en Ethiopie
au Soudan du Sud, en Ukraine ou au Nige-
ria, les exemples foisonnent dans ces

domaines, a rappelé Mark Lowcock, lors
d’une session virtuelle du Conseil de sécu-
rité organisée à un niveau ministériel.
«Toute attaque contre les approvisionne-
ments alimentaires et les infrastructures
alimentaires est inacceptable», a souligné
le responsable de l’ONU, ajoutant qu’une
simple altération de la fourniture d’eau
dans un conflit pouvait avoir des «consé-
quences énormes».
Pour Peter Maurer, président du Comité
international de la Croix-Rouge, dans les
conflits, «il n’y a souvent pas d’eau
potable à boire, pas d’électricité pour les
maisons ou les services de santé traitant les
blessés et les malades». R. I.

COVID-19 EN INDE
Le seuil des 
200 000 morts
dépassé
PLUS DE 3 000 DÉCÈS ont
été enregistrés en 24 heures
pour la première fois mercredi
dans le pays. Pour les experts,
le bilan total serait bien plus
lourd.
L’Inde souffre, et les regards
du monde entier sont posés sur
elle. La situation épidémique
dégénère depuis désormais
plusieurs semaines, avec une
accélération ces derniers jours.
Preuve en est, le bilan humain
est de plus en plus lourd.
Mercredi 28 avril, le pays a
franchi la barre des 200 000
morts du coronavirus. Le
nombre de victimes s’établit
désormais à 201 187 morts,
dont 3 293 sur les dernières 24
heures, a indiqué le ministère
indien de la Santé. Une
progression journalière inédite
jusqu’à présent. Mais pour de
nombreux experts, la situation
sanitaire est bien pire et le
véritable bilan humain, bien
plus sévère.
L’Inde a enregistré un total de
18 millions de contaminations,
avec 360 000 nouveaux cas
recensés sur les dernières 24
heures. Près de six millions de
nouveaux cas se sont ajoutés
sur ce seul mois d’avril.
L’explosion du nombre de cas,
imputée notamment à un
variant du virus et à des
rassemblements politiques et
religieux de grande ampleur, a
submergé les hôpitaux, qui
manquent cruellement de lits,
de médicaments et d’oxygène.
La crise est particulièrement
grave à New Delhi, où des
personnes à bout de souffle
meurent aux portes des
hôpitaux bondés. L’Inde est le
quatrième pays le plus
endeuillé (derrière les États-
Unis, le Brésil et le Mexique).
Le pays a jusqu’à présent
administré 150 millions de
vaccins et, à partir de samedi,
le programme sera étendu à
tous les adultes, ce qui signifie
que 600 millions de personnes
supplémentaires pourront en
bénéficier. De nombreux États
signalent toutefois que leurs
stocks de vaccins sont
insuffisants et les experts
appellent le gouvernement à
donner la priorité aux groupes
vulnérables et aux zones les
plus touchées. R. I.
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ROYAUME-UNI 

Une enquête ouverte sur le financement
de l’appartement de Boris Johnson

La rénovation de l’appartement du Premier ministre, pour une somme atteignant 230 000 euros selon
les médias, pose notamment question.

Sous un feu croissant d’attaques sur
son intégrité, le Premier ministre
britannique Boris Johnson a vu la

pression se renforcer mercredi 28 avril
avec l’ouverture d’une enquête sur le
financement de l’appartement qu’il occupe
à Downing Street. Dans un contexte de
règlement de comptes entre le chef du gou-
vernement et son ancien redoutable
conseiller Dominic Cummings, les révéla-
tions se succèdent concernant les liens très
proches du pouvoir conservateur et des
intérêts privés.
L’un de ces scandales concerne la rénova-
tion de l’appartement que Boris Johnson
occupe au 11 Downing Street avec sa fian-
cée Carrie Symonds et leur bébé, pour une
somme atteignant 200 000 livres (230 000
euros) selon des médias, soit bien plus que
les 30 000 livres couverts par les fonds
publics. « Nous sommes maintenant
convaincus qu’il existe des motifs raison-
nables de soupçonner qu’une ou plusieurs
infractions ont pu se produire. Nous allons
donc poursuivre ce travail sous forme d’en-
quête formelle pour déterminer si tel est le
cas », a annoncé la Commission électorale
après évaluation des informations qui lui
ont été fournies depuis le mois dernier par
le Parti conservateur.
« J’ai payé personnellement la rénovation
de Downing Street », s’est défendu le Pre-
mier ministre lors d’une passe d’armes
houleuse avec le leader de l’opposition tra-
vailliste, Keir Starmer. « Je me suis confor-
mé entièrement au code de conduite et au
code ministériel », a-t-il assuré. Le diri-
geant conservateur a cependant évité de
dire s’il avait ou non bénéficié d’un prêt ou
don initial qu’il avait ensuite remboursé
pour financer cette coûteuse rénovation,
comme l’affirment des médias. « Les Bri-
tanniques méritent un Premier ministre à
qui ils peuvent faire confiance et un gou-
vernement qui n’est pas embourbé dans
l’immoralité, le favoritisme et le scandale
», a martelé Keir Starmer.
Boris Johnson est embourbé dans une série
d’accusations, formulées notamment par

son ancien bras droit et cerveau de la cam-
pagne victorieuse du Brexit en 2016,
Dominic Cummings. Ce dernier a étrillé le
dirigeant conservateur et mis en cause son
intégrité dans un long billet publié sur son
blog vendredi. Il l’avait notamment accusé
d’avoir cherché à faire financer les travaux
de son appartement « en secret » par des
dons privés, ce qui pourrait se révéler illé-
gal. À quelques jours des élections locales
du 6 mai, ces attaques sont particulière-
ment malvenues pour Boris Johnson, déjà
mis en cause dans un scandale de lobbying
éclaboussant certains membres de son gou-
vernement.
Il a annoncé la nomination d’un conseiller,
Christopher Geidt, ancien secrétaire de la
reine, dont la mission sera de veiller au res-
pect du code ministériel. Sa première tâche
sera de « vérifier les faits entourant la réno-
vation de l’appartement de Downing Street
et informer le Premier ministre de toute
nouvelle déclaration d’intérêts qui pourrait
être nécessaire », a expliqué Downing
Street.
Outre cette gênante affaire de rénovation,
Boris Johnson est accusé d’avoir prononcé

une phrase choc pour s’opposer à un nou-
veau confinement à l’automne dernier. Le
journal Daily Mail a affirmé lundi qu’au
cours d’une réunion fin octobre Boris
Johnson avait lancé : « Plus de putains de
confinements, laissons les corps s’accumu-
ler par milliers. » Malgré le démenti de
Downing Street, plusieurs médias ont
repris l’information en assurant avoir
confirmation de sources anonymes. Inter-
rogé au Parlement, Boris Johnson a démen-
ti mercredi avoir prononcé cette phrase,
ajoutant que la décision de reconfiner avait
été « très difficile » à prendre. « Les confi-
nements sont des choses terribles, mais je
dois dire que nous avons considéré que
nous n’avions pas le choix », a-t-il déclaré.
Le Premier ministre est mis en cause
depuis le début de la pandémie pour sa ges-
tion de la crise sanitaire, accusé notamment
d’avoir tardé à réagir puis d’avoir gâché
l’argent des contribuables britanniques
dans l’attribution des contrats de fourniture
de masques et autres équipements de pro-
tection. La pandémie a fait plus de 127 000
morts au Royaume-Uni, plus que dans tout
autre pays d’Europe. R. I.

ACCULÉS PAR LE FISC
Les héritiers de Samsung
cèdent des tableaux de
Picasso, Monet et Dali
LES HÉRITIERS de Samsung, de loin le
plus grand conglomérat sud-coréen,
donneront des toiles de Picasso, Monet
ou Dali, pour ne pas alourdir davantage
les droits de succession qui leur sont
réclamés après le décès de l’ancien
patron du groupe, et qui s’élèvent à près
de 9 milliards d’euros.
Lee Kun-hee, l’homme qui a présidé au
décollage mondial de Samsung Electro-
nics, était la première fortune sud-
coréenne quand il est décédé en octobre
à 78 ans, laissant derrière lui un patri-
moine estimé à 22 000 milliards de won
(16,4 milliards d’euros).
La Corée du Sud a une législation très
stricte sur les successions, avec des taux
d’imposition très élevés. Ce qui
implique une ardoise fiscale particuliè-
rement salée pour les héritiers de M.
Lee, parmi lesquels figure son fils et
patron de facto du groupe Samsung, Lee
Jae-yong, qui purge une peine de deux
ans et demi de prison pour corruption
notamment.
La famille Lee « s’attend à payer plus de
12 000 milliards de won d’impôts rela-
tifs à la succession, ce qui est plus de la
moitié du patrimoine total de feu le pré-
sident », a indiqué Samsung dans un
communiqué. « Ces droits de succession
sont parmi les plus élevés jamais deman-
dés en Corée et dans le monde », pour-
suit le groupe en précisant que la famil-
le s’acquittera de ces impôts en six
tranches, à partir de ce mois-ci.
Ce patrimoine inclut des actions dans
Samsung Electronics, Samsung Life et
Samsung C & T, ainsi que des propriétés
foncières, selon le communiqué.
Lee Kun-hee possédait aussi une
impressionnante collection d’œuvres
d’art et d’antiquités dont la valeur se
situerait, selon certains médias entre 2
000 et 3 000 milliards de won.
Samsung précise que 23 000 pièces de
cette collection devraient être données,
dont 14 objets classés sur la liste des
Trésors nationaux de Corée du Sud qui
seront présentés au Musée national de
Corée.
Des œuvres d’artistes majeurs comme
une des toiles de la série des Nymphéas
de Claude Monet, Famille de centaures
marsupiaux de Salvador Dali, des pein-
tures de Pablo Picasso, Paul Gauguin,
Joan Miro seront en outre données au
Musée national d’art contemporain
(MMCA).
« Samsung a procédé à une évaluation

réaliste de l’implication de la donation
des œuvres d’art », a estimé Kim Dae-
jong, professeur à l’Université Sejong
de Séoul. « S’ils n’avaient pas décidé de
les donner mais avaient choisi de les
transmettre aux enfants, elles auraient
été soumises à des droits de succession
élevés », a-t-il expliqué. « En donnant
des œuvres d’une si grande valeur, ils
évitent de payer une taxe, tout en faisant
une bonne action pour le public. »
Mille milliards de won doivent en outre
être donnés pour des bonnes œuvres
dans le domaine de la santé, dont la moi-
tié qui doit servir à financer le premier
hôpital de Séoul spécialisé dans les
maladies infectieuses.
Samsung, dont le fleuron Samsung Elec-
tronics est un des leaders mondiaux des
smartphones et des puces mémoires,
pèse à lui seul un cinquième du PIB de
la Corée du Sud, 12e économie au
monde.
Condamné à de la prison ferme dans le
scandale de corruption qui avait précipi-
té la destitution et l’incarcération de
l’ex-présidente Park Geun-hye, Lee Jae-
yong est actuellement jugé dans un autre
dossier, en lien avec une fusion contro-
versée qui aurait facilité sa succession à
la tête du groupe. 

R. I.
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ÉTATS-UNIS

Biden veut annuler les baisses
d’impôts accordées aux plus riches

LE PRÉSIDENT américain reviendra sur
les niches fiscales accordées par Donald
Trump, à l’occasion d’un discours devant
le Congrès mercredi 28 avril.
C’est une promesse qu’il avait formulée
lors de sa campagne. Joe Biden souhaite
revenir sur les baisses d’impôts aux plus
riches, votées sous le mandat de Donald
Trump. Une mesure qu’il évoquera lors de
son discours prévu devant le Congrès, mer-
credi 28 avril 2021 dans la soirée. Le prési-
dent américain souhaite s’attaquer aux
niches fiscales dont bénéficie cette partie
de la population. Des propositions de
réformes fiscales qui ont pour but de finan-
cer un vaste plan de 1 800 milliards de dol-
lars centré sur l’éducation et l’aide aux
familles. Une somme répartie entre 1 000
milliards d’investissements et 800 mil-
liards de réductions d’impôts pour la classe
moyenne. Joe Biden proposera en particu-

lier de refaire passer le taux maximal d’im-
position aux États-Unis de 37 à 39,6 %, à
rebours des mesures adoptées durant le
mandat de son prédécesseur, a indiqué un
responsable américain sous le couvert de
l’anonymat. Le président démocrate propo-
sera par ailleurs d’augmenter les impôts sur
les revenus du capital pour les 0,3 %
d’Américains les plus riches. Ce taux d’im-
position serait ainsi quasiment doublé, pas-
sant de 20 à 39,6 %.

«POUR QUE LES RICHES SOIENT 
SOUMIS AUX MÊMES RÈGLES QUE
TOUT LE MONDE »
« Le programme fiscal du président revien-
dra non seulement sur les principaux
cadeaux de la loi fiscale de 2017 mais
réformera aussi le Code des impôts pour
que les riches soient soumis aux mêmes
règles que tout le monde », a souligné un

responsable américain, évoquant en parti-
culier l’élimination des niches fiscales pour
les plus fortunés. Ces mesures « permet-
tront de s’assurer que les Américains les
plus riches paient les impôts qu’ils doivent
payer et que toute personne gagnant moins
de 400 000 dollars par an ne voie pas ses
impôts augmenter », a-t-on ajouté de même
source.
Le « projet pour les familles américaines »,
que Joe Biden présentera devant les parle-
mentaires réunis au Capitole jeudi 29 avril
à 2 heures du matin, heure française, ne
sera que le début d’un âpre combat au
Congrès. Si son plan de soutien à l’écono-
mie de 1 900 milliards de dollars a franchi
l’obstacle sans véritable difficulté, les dis-
cussions sur ses gigantesques plans d’in-
vestissements dans les infrastructures et
l’éducation s’annoncent beaucoup plus
houleuses. R. I. 
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Une enquête ouverte sur le financement
de l’appartement de Boris Johnson

La rénovation de l’appartement du Premier ministre, pour une somme atteignant 230 000 euros selon
les médias, pose notamment question.

Sous un feu croissant d’attaques sur
son intégrité, le Premier ministre
britannique Boris Johnson a vu la

pression se renforcer mercredi 28 avril
avec l’ouverture d’une enquête sur le
financement de l’appartement qu’il occupe
à Downing Street. Dans un contexte de
règlement de comptes entre le chef du gou-
vernement et son ancien redoutable
conseiller Dominic Cummings, les révéla-
tions se succèdent concernant les liens très
proches du pouvoir conservateur et des
intérêts privés.
L’un de ces scandales concerne la rénova-
tion de l’appartement que Boris Johnson
occupe au 11 Downing Street avec sa fian-
cée Carrie Symonds et leur bébé, pour une
somme atteignant 200 000 livres (230 000
euros) selon des médias, soit bien plus que
les 30 000 livres couverts par les fonds
publics. « Nous sommes maintenant
convaincus qu’il existe des motifs raison-
nables de soupçonner qu’une ou plusieurs
infractions ont pu se produire. Nous allons
donc poursuivre ce travail sous forme d’en-
quête formelle pour déterminer si tel est le
cas », a annoncé la Commission électorale
après évaluation des informations qui lui
ont été fournies depuis le mois dernier par
le Parti conservateur.
« J’ai payé personnellement la rénovation
de Downing Street », s’est défendu le Pre-
mier ministre lors d’une passe d’armes
houleuse avec le leader de l’opposition tra-
vailliste, Keir Starmer. « Je me suis confor-
mé entièrement au code de conduite et au
code ministériel », a-t-il assuré. Le diri-
geant conservateur a cependant évité de
dire s’il avait ou non bénéficié d’un prêt ou
don initial qu’il avait ensuite remboursé
pour financer cette coûteuse rénovation,
comme l’affirment des médias. « Les Bri-
tanniques méritent un Premier ministre à
qui ils peuvent faire confiance et un gou-
vernement qui n’est pas embourbé dans
l’immoralité, le favoritisme et le scandale
», a martelé Keir Starmer.
Boris Johnson est embourbé dans une série
d’accusations, formulées notamment par

son ancien bras droit et cerveau de la cam-
pagne victorieuse du Brexit en 2016,
Dominic Cummings. Ce dernier a étrillé le
dirigeant conservateur et mis en cause son
intégrité dans un long billet publié sur son
blog vendredi. Il l’avait notamment accusé
d’avoir cherché à faire financer les travaux
de son appartement « en secret » par des
dons privés, ce qui pourrait se révéler illé-
gal. À quelques jours des élections locales
du 6 mai, ces attaques sont particulière-
ment malvenues pour Boris Johnson, déjà
mis en cause dans un scandale de lobbying
éclaboussant certains membres de son gou-
vernement.
Il a annoncé la nomination d’un conseiller,
Christopher Geidt, ancien secrétaire de la
reine, dont la mission sera de veiller au res-
pect du code ministériel. Sa première tâche
sera de « vérifier les faits entourant la réno-
vation de l’appartement de Downing Street
et informer le Premier ministre de toute
nouvelle déclaration d’intérêts qui pourrait
être nécessaire », a expliqué Downing
Street.
Outre cette gênante affaire de rénovation,
Boris Johnson est accusé d’avoir prononcé

une phrase choc pour s’opposer à un nou-
veau confinement à l’automne dernier. Le
journal Daily Mail a affirmé lundi qu’au
cours d’une réunion fin octobre Boris
Johnson avait lancé : « Plus de putains de
confinements, laissons les corps s’accumu-
ler par milliers. » Malgré le démenti de
Downing Street, plusieurs médias ont
repris l’information en assurant avoir
confirmation de sources anonymes. Inter-
rogé au Parlement, Boris Johnson a démen-
ti mercredi avoir prononcé cette phrase,
ajoutant que la décision de reconfiner avait
été « très difficile » à prendre. « Les confi-
nements sont des choses terribles, mais je
dois dire que nous avons considéré que
nous n’avions pas le choix », a-t-il déclaré.
Le Premier ministre est mis en cause
depuis le début de la pandémie pour sa ges-
tion de la crise sanitaire, accusé notamment
d’avoir tardé à réagir puis d’avoir gâché
l’argent des contribuables britanniques
dans l’attribution des contrats de fourniture
de masques et autres équipements de pro-
tection. La pandémie a fait plus de 127 000
morts au Royaume-Uni, plus que dans tout
autre pays d’Europe. R. I.

ACCULÉS PAR LE FISC
Les héritiers de Samsung
cèdent des tableaux de
Picasso, Monet et Dali
LES HÉRITIERS de Samsung, de loin le
plus grand conglomérat sud-coréen,
donneront des toiles de Picasso, Monet
ou Dali, pour ne pas alourdir davantage
les droits de succession qui leur sont
réclamés après le décès de l’ancien
patron du groupe, et qui s’élèvent à près
de 9 milliards d’euros.
Lee Kun-hee, l’homme qui a présidé au
décollage mondial de Samsung Electro-
nics, était la première fortune sud-
coréenne quand il est décédé en octobre
à 78 ans, laissant derrière lui un patri-
moine estimé à 22 000 milliards de won
(16,4 milliards d’euros).
La Corée du Sud a une législation très
stricte sur les successions, avec des taux
d’imposition très élevés. Ce qui
implique une ardoise fiscale particuliè-
rement salée pour les héritiers de M.
Lee, parmi lesquels figure son fils et
patron de facto du groupe Samsung, Lee
Jae-yong, qui purge une peine de deux
ans et demi de prison pour corruption
notamment.
La famille Lee « s’attend à payer plus de
12 000 milliards de won d’impôts rela-
tifs à la succession, ce qui est plus de la
moitié du patrimoine total de feu le pré-
sident », a indiqué Samsung dans un
communiqué. « Ces droits de succession
sont parmi les plus élevés jamais deman-
dés en Corée et dans le monde », pour-
suit le groupe en précisant que la famil-
le s’acquittera de ces impôts en six
tranches, à partir de ce mois-ci.
Ce patrimoine inclut des actions dans
Samsung Electronics, Samsung Life et
Samsung C & T, ainsi que des propriétés
foncières, selon le communiqué.
Lee Kun-hee possédait aussi une
impressionnante collection d’œuvres
d’art et d’antiquités dont la valeur se
situerait, selon certains médias entre 2
000 et 3 000 milliards de won.
Samsung précise que 23 000 pièces de
cette collection devraient être données,
dont 14 objets classés sur la liste des
Trésors nationaux de Corée du Sud qui
seront présentés au Musée national de
Corée.
Des œuvres d’artistes majeurs comme
une des toiles de la série des Nymphéas
de Claude Monet, Famille de centaures
marsupiaux de Salvador Dali, des pein-
tures de Pablo Picasso, Paul Gauguin,
Joan Miro seront en outre données au
Musée national d’art contemporain
(MMCA).
« Samsung a procédé à une évaluation

réaliste de l’implication de la donation
des œuvres d’art », a estimé Kim Dae-
jong, professeur à l’Université Sejong
de Séoul. « S’ils n’avaient pas décidé de
les donner mais avaient choisi de les
transmettre aux enfants, elles auraient
été soumises à des droits de succession
élevés », a-t-il expliqué. « En donnant
des œuvres d’une si grande valeur, ils
évitent de payer une taxe, tout en faisant
une bonne action pour le public. »
Mille milliards de won doivent en outre
être donnés pour des bonnes œuvres
dans le domaine de la santé, dont la moi-
tié qui doit servir à financer le premier
hôpital de Séoul spécialisé dans les
maladies infectieuses.
Samsung, dont le fleuron Samsung Elec-
tronics est un des leaders mondiaux des
smartphones et des puces mémoires,
pèse à lui seul un cinquième du PIB de
la Corée du Sud, 12e économie au
monde.
Condamné à de la prison ferme dans le
scandale de corruption qui avait précipi-
té la destitution et l’incarcération de
l’ex-présidente Park Geun-hye, Lee Jae-
yong est actuellement jugé dans un autre
dossier, en lien avec une fusion contro-
versée qui aurait facilité sa succession à
la tête du groupe. 

R. I.
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Biden veut annuler les baisses
d’impôts accordées aux plus riches

LE PRÉSIDENT américain reviendra sur
les niches fiscales accordées par Donald
Trump, à l’occasion d’un discours devant
le Congrès mercredi 28 avril.
C’est une promesse qu’il avait formulée
lors de sa campagne. Joe Biden souhaite
revenir sur les baisses d’impôts aux plus
riches, votées sous le mandat de Donald
Trump. Une mesure qu’il évoquera lors de
son discours prévu devant le Congrès, mer-
credi 28 avril 2021 dans la soirée. Le prési-
dent américain souhaite s’attaquer aux
niches fiscales dont bénéficie cette partie
de la population. Des propositions de
réformes fiscales qui ont pour but de finan-
cer un vaste plan de 1 800 milliards de dol-
lars centré sur l’éducation et l’aide aux
familles. Une somme répartie entre 1 000
milliards d’investissements et 800 mil-
liards de réductions d’impôts pour la classe
moyenne. Joe Biden proposera en particu-

lier de refaire passer le taux maximal d’im-
position aux États-Unis de 37 à 39,6 %, à
rebours des mesures adoptées durant le
mandat de son prédécesseur, a indiqué un
responsable américain sous le couvert de
l’anonymat. Le président démocrate propo-
sera par ailleurs d’augmenter les impôts sur
les revenus du capital pour les 0,3 %
d’Américains les plus riches. Ce taux d’im-
position serait ainsi quasiment doublé, pas-
sant de 20 à 39,6 %.

«POUR QUE LES RICHES SOIENT 
SOUMIS AUX MÊMES RÈGLES QUE
TOUT LE MONDE »
« Le programme fiscal du président revien-
dra non seulement sur les principaux
cadeaux de la loi fiscale de 2017 mais
réformera aussi le Code des impôts pour
que les riches soient soumis aux mêmes
règles que tout le monde », a souligné un

responsable américain, évoquant en parti-
culier l’élimination des niches fiscales pour
les plus fortunés. Ces mesures « permet-
tront de s’assurer que les Américains les
plus riches paient les impôts qu’ils doivent
payer et que toute personne gagnant moins
de 400 000 dollars par an ne voie pas ses
impôts augmenter », a-t-on ajouté de même
source.
Le « projet pour les familles américaines »,
que Joe Biden présentera devant les parle-
mentaires réunis au Capitole jeudi 29 avril
à 2 heures du matin, heure française, ne
sera que le début d’un âpre combat au
Congrès. Si son plan de soutien à l’écono-
mie de 1 900 milliards de dollars a franchi
l’obstacle sans véritable difficulté, les dis-
cussions sur ses gigantesques plans d’in-
vestissements dans les infrastructures et
l’éducation s’annoncent beaucoup plus
houleuses. R. I. 
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L’INITIATIVE « LA CEINTURE ET LA ROUTE » DANS LE VISEUR

L’Australie joue un jeu malsain
avec la Chine

Le ministère australien des affaires étrangères a annoncé le 21 avril la révocation du protocole d’accord et de
l’accord-cadre signés entre la Chine et le gouvernement de l’Etat de Victoria concernant l’initiative « la

Ceinture et la Route », estimant qu’ils sont « incompatibles avec la politique étrangère du pays ou défavorables
à nos relations étrangères ». Le département de Marise Payne entend par cette décision à plaire aux Etats-

Unis, en se mettant en opposition à la Chine.

Coïncidence ou non, le Congrès améri-
cain est en train de promouvoir la mise
en place de la loi sur la concurrence

stratégique 2021, demandant à l’administra-
tion de Joe Biden d’adopter une politique de
“Concurrence stratégique” globale avec la
Chine. Il est bon de rappeler que fin 2020, le
parlement d’Australie a adopté de nouvelles
lois permettant d’annuler tout accord passé
entre un Etat australien et un pays étranger.
Aujourd’hui, le fait d’opposer son veto à l’ac-
cord avec la Chine, a fait comprendre que l’ac-
cord concernant l’initiative « la Ceinture et la
Route » est dès le début, dans le viseur du gou-
vernement fédéral australien.
Ces dernières années, des hommes politiques
australiens, emboitant le pas des Américains,
ont exclu Huawei de la construction de son
réseau 5G. Alors qu’ils appellent à une enquê-
te soi-disant « indépendante » sur les origines
de l’épidémie de Covid-19, et fabriquent des
mensonges à propos de Hongkong et du Xin-
jiang, ces hommes politiques se disent coopé-
ratifs avec la Chine. « Il y a toujours un moyen

de lancer des conversations difficiles entre de
bons amis », a fait remarquer tout dernière-
ment le ministre australien du commerce.
C’est donc par l’annulation de l’accord que
l’Australie lance cette conversation avec un”
bon ami” ?
L’Australie a cette fois, affirmé sa fidélité vis-
à-vis des Etats-Unis, mais obtiendront-ils les
avantages qu’ils souhaiteraient? L’ex-diplo-
mate d’Australie Tony Kevin avait déploré la
décision de son gouvernement. Selon lui, la
politique chinoise de Morrison privera l’Aus-
tralie de son marché autrefois stable, tandis
que les exportateurs américains et européens
vont en profiter, et viendront leur exprimer
leur soutien et les réconforter avec des mots
doux.
Effectivement, c’est à son propre intérêt et au
bien-être du peuple australien que porte attein-
te le gouvernement fédéral australien. « La
Ceinture et la Route» est une initiative de
coopération économique qui profite de façon
concrète, aux adhérents. Le Premier ministre
de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews, a décla-

ré en mai 2020 que les exportations de Victo-
ria vers la Chine avaient augmenté de 62% au
cours des cinq dernières années et que le
nombre de touristes chinois visitant Victoria
avait augmenté de 70%. Un porte-parole du
gouvernement victorien a aussi déclaré qu’il
était d’autant plus important de pouvoir créer
des emplois à travers l’initiative « La Ceintu-
re et la Route », dans la reconstruction post-
épidémie.
Depuis 7 ans, la remise en question et le déni-
grement de l’initiative «La Ceinture et la
Route» n’ont jamais empêché l’élargissement
de son cercle d’amis et n’ont jamais affecté
l’enthousiasme des pays à la rejoindre.
En novembre 2020, la Chine avait déjà signé
des documents de coopération avec 138 pays
et 31 organisations internationales. Les politi-
ciens australiens n’arriveront pas à contenir le
développement de l’initiative, en revanche,
leur comportement ne fait que nuire à l’image
et à la crédibilité de leur pays.  

De notre correspondante à Pékin, Ma
Xinxin

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

Une résolution condamnant les attaques 
contre les civils lors de conflits adoptée

LE CONSEIL de sécurité de l’ONU a
adopté mardi à l’unanimité une résolution
appelant à «condamner fermement» les
attaques contre les installations civiles qui
garantissent la survie des populations pié-
gées par des combats.
Rédigé par le Vietnam, président en exer-
cice du Conseil en avril, le texte «condam-
ne fermement» les attaques contre «des
éléments indispensables à (la) survie» des
populations et exige que toutes les parties
au conflit cessent ces pratiques.
Il «condamne aussi fermement le recours à
la famine comme arme de guerre» ainsi
que les interdictions posées à l’accès à une
aide humanitaire dans des conflits.

«Nous exhortons à la prise de mesures»,
au respect du droit international humani-
taire, «pour que les services de santé et les
installations liées, dans le domaine de
l’eau, de l’assainissement et de l’électrici-
té, soient protégés», a déclaré le secrétaire
général adjoint de l’ONU pour les Affaires
humanitaires, Mark Lowcock.
Une note de cadrage pour ce débat public,
diffusée lundi par le Vietnam, relève que la
destruction des biens indispensables à la
survie de la population civile et la pertur-
bation des services essentiels sont recon-
nues comme des obstacles majeurs au
retour en toute sécurité et à la réinstallation
volontaire des communautés déplacées.

Dans un contexte post-conflit, la réhabili-
tation et la reconstruction des infrastruc-
tures civiles et le rétablissement des ser-
vices essentiels doivent être prioritaires,
car ces mesures peuvent faciliter le redres-
sement socioéconomique et la consolida-
tion de la paix, souligne la note.
Comme la réhabilitation et la reconstruc-
tion des infrastructures coûtent cher, les
partenaires internationaux pourraient
contribuer utilement aux efforts de conso-
lidation de la paix en participant au renfor-
cement des capacités.
Du Yémen à la Syrie, du Tigré en Ethiopie
au Soudan du Sud, en Ukraine ou au Nige-
ria, les exemples foisonnent dans ces

domaines, a rappelé Mark Lowcock, lors
d’une session virtuelle du Conseil de sécu-
rité organisée à un niveau ministériel.
«Toute attaque contre les approvisionne-
ments alimentaires et les infrastructures
alimentaires est inacceptable», a souligné
le responsable de l’ONU, ajoutant qu’une
simple altération de la fourniture d’eau
dans un conflit pouvait avoir des «consé-
quences énormes».
Pour Peter Maurer, président du Comité
international de la Croix-Rouge, dans les
conflits, «il n’y a souvent pas d’eau
potable à boire, pas d’électricité pour les
maisons ou les services de santé traitant les
blessés et les malades». R. I.

COVID-19 EN INDE
Le seuil des 
200 000 morts
dépassé
PLUS DE 3 000 DÉCÈS ont
été enregistrés en 24 heures
pour la première fois mercredi
dans le pays. Pour les experts,
le bilan total serait bien plus
lourd.
L’Inde souffre, et les regards
du monde entier sont posés sur
elle. La situation épidémique
dégénère depuis désormais
plusieurs semaines, avec une
accélération ces derniers jours.
Preuve en est, le bilan humain
est de plus en plus lourd.
Mercredi 28 avril, le pays a
franchi la barre des 200 000
morts du coronavirus. Le
nombre de victimes s’établit
désormais à 201 187 morts,
dont 3 293 sur les dernières 24
heures, a indiqué le ministère
indien de la Santé. Une
progression journalière inédite
jusqu’à présent. Mais pour de
nombreux experts, la situation
sanitaire est bien pire et le
véritable bilan humain, bien
plus sévère.
L’Inde a enregistré un total de
18 millions de contaminations,
avec 360 000 nouveaux cas
recensés sur les dernières 24
heures. Près de six millions de
nouveaux cas se sont ajoutés
sur ce seul mois d’avril.
L’explosion du nombre de cas,
imputée notamment à un
variant du virus et à des
rassemblements politiques et
religieux de grande ampleur, a
submergé les hôpitaux, qui
manquent cruellement de lits,
de médicaments et d’oxygène.
La crise est particulièrement
grave à New Delhi, où des
personnes à bout de souffle
meurent aux portes des
hôpitaux bondés. L’Inde est le
quatrième pays le plus
endeuillé (derrière les États-
Unis, le Brésil et le Mexique).
Le pays a jusqu’à présent
administré 150 millions de
vaccins et, à partir de samedi,
le programme sera étendu à
tous les adultes, ce qui signifie
que 600 millions de personnes
supplémentaires pourront en
bénéficier. De nombreux États
signalent toutefois que leurs
stocks de vaccins sont
insuffisants et les experts
appellent le gouvernement à
donner la priorité aux groupes
vulnérables et aux zones les
plus touchées. R. I.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:00        12:27      16:13        19:21      20:47

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

04:26        12:37      16:16        19:22      20:42

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

04:28        12:52      16:38        19:45      21:11

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

04:34        12:57      16:42        19:50      21:15

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

04:38        13:00      16:45        19:52      21:17

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

04:06        12:31      16:17        19:24      20:50

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:19        12:46      16:32        19:39      21:06

LA PAUSE-CAFÉ
virtuelle à Qahwet
Lâarich s’apparente
ce jeudi à la
Madeleine de Proust.
Vous savez, amis
lecteurs, c’est cette
sensation de douce
nostalgie provoquée

par un lieu, une odeur ou
une couleur. En somme,

toute chose qui replonge une personne
dans son enfance, tout comme les aromes
des madeleines le faisaient avec Marcel
Proust qui en a tiré la formule suggestive
dans «A la recherche du temps perdu».
Aujourd’hui, ma Madeleine de Proust de
chroniqueur m’est venue à la vue de ces
nouvelles boulangeries-pâtisseries
branchées d’Alger qui proposent le pain
d’antan, à base de farines de céréales
complètes. Nouvelle race de boulangers
proposant des pains autres que la
sempiternelle baguette à base de farines
blanches dévitalisées, caoutchouteuses, à
l’index glycémique élevé et au goût
chimique d’un comprimé de Paracétamol ! 
Ces mitrons qualifiés m’ont ainsi ramené
aux années soixante et aux fournils algérois
de mon grand-père maternel. Précisément à
Soustara ou à Bir Djebbah dans la casbah.
Ou encore à El Harrach, à l’entrée d’El
Qantara, le plus vieux pont d’Alger édifié en
1697 par le Dey Hadj Ahmed Pacha, et

devenu le Pont blanc d’El Harrach au
lendemain de la colonisation. Une
boulangerie ancienne dans le périmètre de
Maison-Carrée et de Haouch El Wali Dadda,
le légendaire saint-tutélaire guerrier de
Dzayer Béni Mezghenna, dont la baraka a
vaincu les puissantes flottes de
l’envahisseur Charles Quint. Ma Madeleine
de Proust est donc ici même une fougasse,
une couronne lyonnaise, un pain brié ou une
couronne bordelaise, océans de saveurs qui
côtoyaient le pain maouniss (mahonnais), la
marguerite d’Ardèche, le pain tordu, le
bougnat et le Cordon de Bourgogne. Sans
oublier la parisienne, le fer à cheval, le
bâtard, le gros pain de campagne et le pain
au levain ! Des merveilles panaires qui
sortaient, chaudes, craquantes ou souples,
tout droit des fours à briques chauffés au
bois et plus tard au mazout, dans les dites
boulangeries du papa de ma maman. 
Ah ! mon patriarche, ce Jijelien de Chekfa,
boulanger à Sétif, Guelma, Annaba,
Kherrata, Alger et notamment à Paris où il a
été initié aux secrets alchimiques de la
boulange, sous le Front Populaire. Lui, amis
amateurs de la flûte biscuitée, de la miche
odoriférante et de la couronne succulente,
c’est Latreche Ahmed, qui s’est installé à
Paname pour y parfaire sa connaissance
des farines, et surtout de cet art complexe
mais ô combien subtil qu’ont les Français à
faire du pain un objet sensuel. El Kabrane,
tel que surnommé après son service
militaire, où il fut boulanger dans le corps de
la cavalerie, n’avait pas son pareil pour

transformer les farines en objets du désir
permanent. Ou pour susciter la tentation
pour les geysers aromatiques que peuvent
être un pain au levain, un pain de mie ou
une boule de pain fermi. 
Amateurs de pains à la mie ferme, alvéolée
et à la croute couleur de miel, ah si vous
aviez vu El Kabrane pétrir la pâte, la diviser,
la peser, la bouler, la tourner, la façonner,
l’inciser et ensuite l’enfourner ! Et si vous
l’aviez observé après quand il rompait le
pain à sa sortie du four, pour vous en offrir
un bout ardent qu’il vous demandait de
tremper dans une assiette d’huile d’olive
dorée, vous auriez alors compris la magie
des noces alchimiques entre la farine, l’eau,
le sel et la levure. Que d’amour donc dans
le pâton que l’enfer du four transforme en
pains protéiformes, à la croute dorée ou
ambrée, et souvent finement scarifiée. Ces
quatre ingrédients naturels qui
correspondent aux quatre éléments de
l’analyse poétique de Gaston Bachelard : la
terre, l’eau, l’air et le feu, inspirés des
Anciens de la Terre Sainte, de Grèce et de
la Rome antiques, ainsi que des
Alchimistes. 
Panivore que j’ai toujours été, je voyais mon
grand-père aimer la pâte comme s’il
dorlotait un de ses petits-enfants. Il
caressait affectueusement la pâte, la palpait
tendrement, la pétrissait délicatement, la
sentait avec enchantement, la laissait
monter patiemment, puis la regardait
pousser, bref lui donnait la vie ! Après sa
gestation, il la partageait en pâtons qu’il

mettait sur des couches en lin dans des
bacs en bois, puis à l’aide de longues pelles
également de bois, les enfournait dans un
four qui rappelle le ventre de la vie humaine
! Lionel Poilâne, fils de maître-boulanger et
lui-même sorcier gaulois de la miche à la
mie grisâtre de 1,9 kg, disait que «la
baguette phallique et la miche féminine
incarnent», par le blé fécondé, «la vie sans
cesse renouvelée». Je vous le dit bien,
l’imaginaire est dans le pétrin et le désir est
dans le four ! 
Marguerite Yourcenar, dans «Les Yeux
ouverts», a quant à elle trouvé la bonne
association entre la panification et le travail
de cogitation, de gestation littéraire et de
fermentation intellectuelle chez l’écrivain.
Elle avait le mieux décrit cette intuition
voluptueuse selon laquelle les étapes de
l’écriture ressemblent intimement à celles de
la panification. 
«Mon cœur est saturé de plaisir quand j’ai
du pain et de l’eau», disait Epicure. «Tiens-
toi à distance de celui qui n’aime pas le pain
ou la voix d’un enfant», dit de son côté le
proverbe suisse. Pour ma part, enfant
heureux dans les boulangeries de mon
grand-père à Soustara, Bir Djebbah et El
Harrach, je suis toujours amoureux du pain
à l’ancienne. Et de ma voix d’enfant
désormais pépé pépère, je dis mille milliards
de mercis à mon vénérable grand-dabe. Et
je l’imagine continuer à cuire du pain qui
croustille entre les doigts, et qui fond
doucement dans les bouches des gourmets
au fond du Paradis. 

Le caporal était le roi du fournil !La chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

C e qu’il faut expressément
souligner, c’est le caractè-
re exclusivement national

de la vie culturelle et artistique
durant le mois de ramadhan. Ici, il
n’y a pas d’invitation lancées à
des stars du Moyen-Orient ou de
l’Occident. Il n’est question que
de concerts, de spectacles, de
récitals, de rendez-vous intellec-
tuels, réalisés uniquement par les
Algériens. C’est durant le ramad-
han que nos artistes renouent avec
leur public, tout en présentant
leurs nouveautés. 
On notera que l’interprète
et ambassadrice de l’andalou
Bahidja Rahal à l’étranger met à
profit la période du ramadhan
pour donner son seul concert de
l’année. Le châabi est à l’honneur
avec l’avènement de son festival
annuel. Durant le ramadhan,
toutes nos musiques sont en fête,
chansons et rythmes amazighs, le
gnawi, le tergui, tous les genres
musicaux issus de nos régions. Le
ramadhan à Alger, le théâtre fleu-
rit. Les organismes s’occupant
des animations culturelles comme
l’ONCI, l’AARC et l’Etablisse-
ment arts et culture de la wilaya
d’Alger animent toutes les salles
et places de la capitale, et même
celles des communes environ-
nantes. Le public adhère en masse

et paye son ticket d’entrée, quel
que soit le montant. 
A ce propos, les hôtels de luxe
d’Alger font en cette période des
affaires en or. Ces palaces, man-
quant de clients pendant le
ramadhan, organisent des
concerts géants, attirant notre jeu-
nesse enthousiaste. 
Le public féminin est bien présent
dans cette vie artistique, retrou-
vant durant le mois de ramadhan

liberté et sécurité. De même,
l’animation culturelle est très
vivante pendant cette période du
mois sacré. 
On se souvient des rencontres
inoubliables de la Bibliothèque
nationale, où le public se rassa-
siait de la nourriture de l’esprit,
du cœur et de l’âme. En cette
année 2021, comme celle de
2020, cette vie superbe et unique
est à l’arrêt. 

Le Théâtre national algerien est
tristement fermé, de même que
l’Opéra d’Alger, les salles Ibn
Khaldoun, Ibn Zaidoun , l’Atlas
et bien d’autres dans la capitale.
Ce confinement nocturne est
éprouvé, avec une profonde
frustration, par les artistes. Leur
montée sur scène constitue pour
eux leur raison de vivre. Ils ont
besoin des applaudissement, des
youyous, des hommages en live.

Mais ils ne désespèrent pas car ils
savent que les ramadhan pro-
chains seront encore bien
meilleurs après cette pandémie.
Donc, priorité à la santé de la
nation toute entière. Nous
sommes des locataires de la vie
sur terre. Nous ne faisons que
passer, le mois sacré du ramad-
han, lui, revient chaque année. Il
est éternel.

Kamel Cheriti

CONFINEMENT NOCTURNE DURANT LE RAMADHAN À ALGER

SOIRÉES ARTISTIQUES
ET CULTURELLES À L’ARRÊT

Nous sommes au pic des soirées du mois de ramadhan. Alger devrait vibrer de mille feux dans une atmosphère culturelle et artistique
atteignant le sommet. Mais ce n’est pas pour cette année, l’impératif de la prévention contre la tragédie du coronavirus

étant incontournable.


