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Tous les spécialistes s’accordent à dire qu’une troisième vague de contamination au coronavirus se profile à l’horizon.
Le laisser-aller généralisé dans le respect des mesures préventives, la circulation des variants britannique et nigérian
mais aussi la cadence lente de la vaccination contre la Covid-19 font que l’Algérie s’apprête à vivre des jours difficiles.
Le fait d’être au début de la recrudescence des contaminations permet d’éviter le pire et de contrôler la situation, et ce

en respectant les mesures préventives. 
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Le processus de conception, d’élabo-
ration et d’impression des sujets des
examens de la 5e année primaire (5e

AP), du brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat (session juin
2021), qui a été entamé à la fin du mois de
février 2021, a été finalisé et les sujets ont
été introduits dans la banque des sujets,
selon M. Belkacemi. Il s’agit d’une mission
délicate compte tenu de la conjoncture
exceptionnelle que traverse notre pays en
raison de la crise sanitaire causée par la
pandémie du coronavirus. Le responsable a
indiqué que les épreuves des examens
finaux de la 5e AP, du BEM et du bac,
toutes filières et toutes matières confon-
dues, sont prêtes. Selon lui, le comité char-
gé de la réalisation des sujets a terminé sa
mission à la fin du mois de mars

écoulé. L’élaboration des sujets s’est effec-
tuée sous la supervision directe des inspec-
teurs de l’Education nationale. Après éla-
boration, les nouveaux sujets sont intro-
duits directement dans la banque des
sujets. «Cette opération, qui consiste à rem-
placer les sujets déjà utilisés dans les pré-
cédentes sessions de l’examen du baccalau-
réat, vise également à enrichir la banque de
sujets», a précisé le même responsable. Par
ailleurs, le DG de l’ONEC a révélé que
l’équipe de travail qui sera chargée d’im-
primer les sujets d’examen sera isolée.
L’équipe comprend 130 membres : des ins-
pecteurs, des enseignants, des cuisiniers et
des gardiens. Ils seront tous soumis à des
tests PCR de détection de la Covid-19.
Notons, par ailleurs, que le retrait des
convocations des examens pour les candi-

dats de la 5e AP s’effectuera à partir du 4
mai prochain sur la plate-forme numérique
du site de l’ONEC.  Les candidats aux
épreuves du BEM et du bac, quant à eux,
pourront retirer leurs convocations à partir
du 16 mai, et ce jusqu’au jour de l’examen.
Les candidats ayant perdu leurs convoca-
tions seront autorisés à retirer une autre
copie durant la période des examens offi-
ciels. L’épreuve de la 5e se déroulera le
mercredi 2 juin 2021. En ce qui concerne
l’examen du brevet d’enseignement
moyen, il s’étalera sur trois jours, du mardi
15 au jeudi 17 juin 2021, informe l’orga-
nisme. Les bacheliers, pour leur part,
devront alors passer leurs examens sur une
période qui durera cinq jours, soit à partir
du 20 juin. 

Lynda Louifi

constantinE

Sit-in des directeurs d’école
devant la direction de l’éducation  

iL y avait beaucoup de monde hier
devant la direction de l’éducation de
Constantine. Des enseignants tous paliers
confondus, des directeurs d’établisse-
ments et même des travailleurs du secteur. 
Les directeurs du cycle primaire affiliés au
Syndicat national des directeurs d’établis-
sements primaires (SNADEP) ont observé
hier un sit-in devant la direction de l’édu-
cation de Constantine. Ainsi, l’organisa-
tion revient à la charge après le mouvement
de février dernier et appelle la tutelle à res-
pecter ses engagements, notamment ceux
faits lors de la rencontre du 13 octobre
2020. Le rendez-vous a également coïncidé
avec le débrayage auquel ont appelé plu-
sieurs syndicats d’enseignants dont le SAT
et la Coordination des enseignants.
Les premiers responsables des écoles pri-
maires s’accrochent ainsi à leurs revendica-
tions listées lors du premier sit-in, dont
celle visant la séparation des écoles de la
tutelle des APC. Ils persistent dans leur
refus de prendre en charge la vente du livre
scolaire qui, précisent-ils, fait partie des

prérogatives de l’Office nationale des
publications scolaires, lequel devrait multi-
plier les points de vente. Autre point soule-
vé, le silence affiché par la tutelle concer-
nant les problèmes de logement de fonction
que rencontrent certains directeurs. En sus
de ces requêtes, le syndicat énumère une
dizaine d’autres revendications dans la
déclaration d’hier.
Dans le sillage de ce double mouvement
qui touche le secteur de l’éducation, le
secrétaire de wilaya du Syndicat national
des directeurs des établissements primaires
(SNADEP), Azouz Kaoua, précise que son
organisation soutient les enseignants dans
leur tentative visant à arracher leurs droits
légitimes.
«Pour notre part, en tant que responsables,
nous voulons apporter notre contribution à
la résolution des problèmes qui touchent
tous les acteurs du secteur, directeurs, ins-
pecteurs, enseignants et même travailleurs,
et ce dans le seul intérêt de l’avenir de nos
enfants», précise-t-il.
«Nous espérons une réponse claire de la

tutelle afin d’éviter de durcir davantage
notre mouvement», ajoute-t-il. Interrogé
sur les procédures que compte entreprendre
le syndicat dans le cas où le ministère reste
dans son mutisme, le responsable syndical
précise que toutes les éventualités restent
possibles et «nous poursuivrons notre com-
bat avec tous les moyens légaux. Le silen-
ce et l’indifférence ne nous mèneront nulle
part», dit-il.
Malgré sa création récente, le
syndicat, agréé en octobre 2020, précise M.
Kaoua, est présent au niveau des 58
wilayas avec plus de 10 000 adhérents. A
Constantine, sur 410 établissements pri-
maires, plus de 350 directeurs sont affiliés
au mouvement et la majorité d’entre eux a
suivi le mot d’ordre de ce lundi, précise le
syndicaliste.
A Constantine, le syndicat a, depuis sa
création, mis en place neuf sections de
sorte à avoir une représentativité à travers
la totalité des communes et localités, et
ainsi assurer la couverture de toute la
wilaya.  Amine B.

MohaMed ouadjaout : 
«l’encadrement en
mathématiques ne répond
pas aux besoins
du secteur »

Le Ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a affirmé, que l’en-
cadrement spécialisé en mathématiques
en Algérie «ne répond pas» aux besoins
du secteur, notant un taux» faible» de
choix par les élèves des branches Mathé-
matiques et Mathématiques techniques.
Lors d’une réunion avec un groupe de
travail consacrée à l’examin de l’état de
l’enseignement des Maths et les moyens
de les développer, M. Ouadjaout a souli-
gné que malgré le fait que «les Maths se
sont vu consacrées, à tous les niveaux
d’enseignement, un volume horaire
approprié avec un encadrement pédago-
gique estimé à 25.033 professeurs au
cycle d’enseignement moyens (CEM) et
à 12.621 professeurs au niveau de l’en-
seignement secondaire, il existe un
manque d’encadrement spécialisé en
Maths, qui ne répond plus aux besoins du
secteur».
A ce propos, le ministre a précisé que le
taux des diplômés des écoles supérieures
des enseignants demeure «faible» est
équivaut à 5,52% pour les CEM et
16,25% pour l’enseignement secondaire,
ajoutant que les statistiques dont dispose
son secteur indiquent «un faible intérêt»
chez les élèves dans les branches de
Maths et de Maths techniques, où les
taux d’élèves inscrits dans ces deux
branches étaient respectivement de
2,68% et 10%.
Pour M. Ouadjaout, la lecture analytique
de ces statistiques « fait ressortir l’am-
pleur des défis à relever pour promouvoir
cette matière, désormais une nécessité
urgente au regard des évolutions que
connaissent les domaines des technolo-
gies modernes dans nos sociétés contem-
poraines «.
Dans ce cadre, le ministre a fait observer
que son secteur avait élaboré une straté-
gie pour promouvoir l’enseignement des
Maths et encourager les élèves à choisir
leurs branches, notamment à travers la
mise en exergue pour les élèves l’impor-
tance intellectuelle et méthodologique de
cette matière en organisant des concours
entre élèves dans les établissements d’en-
seignement mais aussi l’activation des
clubs scientifiques et l’encouragement de
la création de clubs de Maths qui doivent
offrir un environnement favorable pour
la découverte et l’épanouissement des
talents.
En vue d’encourager les élèves à choisir
les deux branches de Maths et Maths
techniques, le ministère de l’Education
nationale réfléchit à une reconsidération
de la manière d’orienter les élèves vers
les ces deux branches, en donnant la prio-
rité dans l’orientation aux bacheliers des
deux branches (Maths et Maths tech-
nique) dans les spécialités universitaires
en coordination avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, ce qui peut éle-
ver le choix volontaire des élèves de ces
deux branches dans l’enseignement
secondaire, a expliqué le ministre. Le
ministère a adopté, en outre, une série de
mesures, particulièrement la création du
comité national des olympiades au
niveau de l’Institut National de recherche
en éducation et ce dans toutes les spécia-
lités, notamment les mathématiques
«Olympiades des mathématiques» dont
le comité a été installé officiellement
dans une première étape compte tenu de
son importance dans la prise en charge
des élites dans le milieu scolaire.
Il s’agit, dans ce sens, de la prise en char-
ge et de l’accompagnement des élèves
excellents en mathématique pour les pré-
parer sur les moyen et long termes, en sus
de la formation des encadreurs afin de
permettre à l’Algérie d’être bien repré-
sentée par ces élèves au niveau interna-
tional. M. D.

ExamEns officiEls

Les sujets des épreuves 
sont déjà prêts

Les responsables de l’Office national des examens et concours (ONEC) sont en pleins préparatifs des
examens de fin d’année pour la session 2021. Les sujets d’examen ont déjà été finalisés depuis le

mois de mars dernier, a confirmé le directeur général de l’ONEC, Abdelmadjid Belkacemi.
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LES ÉLECTIONS législatives du 12 juin
prochain seront marquées par un
changement radical de l’opération
électorale avec l’adoption du mode de
scrutin de liste ouverte à la représentation
proportionnelle qui est à même de
consacrer le choix de l’électeur et de
barrer la route à l’argent sale.
L’article 191 de la loi organique relative
au régime électoral dispose que
«l’Assemblée populaire nationale est élue
pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin
de liste ouverte à la représentation
proportionnelle avec vote préférentiel,
sans panachage. La liste des candidats
doit comprendre un nombre de candidats
supérieur de trois (3) au nombre de sièges
à pourvoir dans les circonscriptions
électorales dont le nombre de sièges est
impair et de deux (2) dans les
circonscriptions électorales dont le
nombre de sièges à pourvoir est pair».
«Lorsque le tiers donne un chiffre
décimal, il est arrondi au chiffre
supérieur», selon le même article.
Le mode de scrutin proportionnel, en
vigueur dans de nombreux pays, permet à
l’électeur de voter pour une liste de
candidats mais aussi pour un ou plusieurs
candidats de cette liste.
Cependant, l’électeur ne peut voter pour
plus d’une liste ni pour une liste donnée et
en même temps des candidats d’une autre
liste ni pour des candidats de différentes

listes. Dans ces cas, le bulletin est nul.
Ce mode de scrutin donne lieu à une
répartition des sièges proportionnelle au
nombre de voix obtenues par chaque liste
avec application de la règle du plus fort
reste. Chaque liste obtient autant de sièges
qu’elle a recueilli de fois le quotient
électoral. En cas d’égalité du taux de
suffrages entre deux listes ou d’égalité de
voix entre deux candidats, un tirage au
sort détermine le vainqueur.
En tout état de cause, avec le scrutin de
liste ouverte, ce sont les électeurs qui
déterminent qui remportera les sièges en
votant en faveur des candidats de la liste.
Il s’oppose en cela au scrutin à liste
bloquée ou liste fermée dans lequel les
électeurs ne peuvent pas modifier la
composition et l’ordre.
Pour le professeur de sciences politiques,
Ali Mohamed Rebidj, le mode de scrutin
de liste ouverte à la représentation
proportionnelle est «le seul moyen à
même de barrer la route à de nombreuses
pratiques qui avaient cours par le passé».
Ce mode de scrutin était «une
revendication de tous les partis politiques
car il garantit une quasi égalité entre les
candidats en laissant à l’électeur le soin de
choisir sur une même liste le ou les
candidats qui lui conviennent sans lui
imposer un ordre préétabli», a-t-il
souligné. Il a ajouté que ce nouveau mode
électoral «accorde une chance à toutes les

compétences, notamment les jeunes
inscrits sur les listes électorales»,
soulignant que «la liste fermée permettait
auparavant aux têtes de liste de remporter
des sièges au sein des Assemblées élues,
alors que des candidats plus compétents
se trouvaient exclus en raison de leur
classement en bas de liste».
Parmi les avantages du scrutin
proportionnel, M. Rebih a cité aussi «la
représentation de toutes les franges de la
société, d’autant que la loi électorale a
imposé le principe de parité homme-
femme et réservé un quota aux jeunes
âgés de moins de quarante ans et ayant un
niveau universitaire». Et d’ajouter: «tTus
ces facteurs réunis sont à même d’amener
les partis à changer les voies classiques
qui encourageaient l’argent sale.»
Cependant, ce nouveau mode pourrait
provoquer des dissensions au sein des
partis politiques, vu que «les candidats
inscrits sur une même liste peuvent
envisager des alliances et faire leur propre
campagne, sous peine d’exclure d’autres
noms inscrits sur la même liste», a-t-il fait
savoir. Le rapporteur de la Commission
nationale chargée de l’élaboration du
projet de révision de la loi organique
portant régime électoral, Walid Laggoune
avait déclaré auparavant que l’une des
réformes fondamentales dans le projet de
loi a trait au changement du mode de
scrutin, ajoutant que «l’électeur est libre

de choisir le candidat qu’il préfère».
Avec cette modification, «les effets
négatifs de l’ancienne loi s’estompent. On
ne peut plus acheter ni des voix, ni des
places», a-t-il soutenu. Il a estimé, dans ce
contexte, que l’ancien mode de scrutin
avec des listes fermées «a eu des
conséquences néfastes» et «n’a pas permis
l’émergence des élites qu’elles soient
locales ou nationales»
Pour sa part, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche a dit
qu’il s’agit «d’une révolution, de par le
changement radical apporté à l’opération
électorale, notamment en matière de mode
de scrutin proportionnel à listes ouvertes»,
qui concrétise, a-t-il ajouté, «le véritable
sens de la démocratie». Il a mis en avant,
en outre, l’objectif de «rétablir la
confiance des citoyens en les gouvernants,
à travers l’encouragement d’une plus
grande adhésion au processus électoral» et
celui de «mettre fin aux pratiques
électorales du passé».
De son côté, le ministre de la
Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer a estimé
que le nouveau mode de scrutin constitue
«un tournant et un changement radical par
la voie pacifique et institutionnelle, dans
lequel ni l’argent, ni les excroissances du
système ne doivent orienter le choix de
l’électeur ou le falsifier». 

S. O. B.

Le scrutin de liste ouverte à la proportionnelle
barre la route à l’argent sale

L a signature de cette ordon-
nance était devenue néces-
saire selon les doléances

des milieux politiques et de l’Au-
torité nationale indépendante
chargée des élections. Elle a
modifiée et complétée la loi orga-
nique relative au régime électo-
ral, après consultations du
Conseil constitutionnel et avis du
Conseil des ministres. Pour le
Conseil constitutionnel, les dis-
positions de cette ordonnance
«ne portent pas atteinte aux
garanties constitutionnelles de
l’exercice par le citoyen de son
droit d’être candidat», attestant
ainsi de la «constitutionnalité» de
la prorogation des délais de
dépôt.
Selon le président de l’ANIE,
Mohamed Charfi, son instance a
formulé une demande au prési-
dent de la République pour la
prorogation du délai de dépôt des
dossiers, et ce dernier a répondu
favorablement à cette requête.
Il a soutenu, à ce titre, que cette
prolongation est «en phase avec
l’objectif de ce scrutin visant à
renouveler la classe politique et
les institutions de l’Etat en res-
pectant le libre choix du peuple».
Selon les premières informations
recueillies, les grands partis
majoritaires dans les assemblées
populaires, le FLN et le RND,
ont éprouvé d’énormes difficul-
tés pour atteindre le seuil requis
par la loi des signatures des for-
mulaires. 

Le FLN n’aurait dépassé que
d’un peu plus de deux mille sous-
criptions, exactement 52.461
dans 56 wilayas sur les 58. Appa-
remment, c’est le MSP de Makri
qui a récolté le plus grand
nombre des souscriptions, suivi
par le Front El Moustakbel de
Belaid, puis par le RND et enfin
le mouvement El Bina de Bengri-
na qui a pris la quatrième place
dans ce tour préliminaire. Ce
classement pourrait être qualifié
comme un premier indice sur la
configuration future de la pro-
chaine Assemblée populaire
nationale. Le classement du FLN
est assez surprenant, puisque il

détient pratiquement la majorité
des APC et APW, possédant des
milliers d’élus, mais qui fut inca-
pable de récolter avec aisance les
50.000 souscriptions exigées. 
De plus, selon des cadres du
vieux parti, la collecte des signa-
tures a été pénible dans plusieurs
wilayas, en raison de la présence
de certains candidats, progéniture
des dinosaures, d’anciens
ministres ou membres du Bureau
politique. 
Sorte de «tawrith» politique,
vieille tradition des anciens
régimes autocrates et rentiers, qui
perpétue les mêmes pratiques et
aboutissent aux mêmes dérives. 

Selon l’ANIE, l’examen de ces
dossiers se fait dans les 12 jours
au plus tard suivant la date de
leur dépôt, ainsi la date butoir est
fixée au 9 mai 2021.
Au moins 1813 listes de 53 partis
politiques agréés et 3075 listes
d’indépendants souhaitant se
porter candidats aux élections
législatives du 12 juin 2021, ont
été enregistrées par l’ANIE qui a
fait état également du dépôt par
notre communauté nationale éta-
blie à l’étranger de 15 listes de 9
partis politiques. 
Ces chiffres ont été enregistrés il
y a 48 heures. Conformément
aux conditions à remplir par les

partis politiques pour la valida-
tion du dépôt des listes de candi-
datures, en prévision des législa-
tives du 12 juin prochain, fixées
par l’ANIE, «les listes des candi-
dats présentées au titre d’un parti
politique doivent être appuyées
par, au moins, vingt-cinq mille
(25.000) signatures individuelles
d’électeurs inscrits sur les listes
électorales». 
L’ANIE précise que «ces signa-
tures doivent être recueillies à
travers 23 wilayas dont le
nombre de signatures exigées
pour chacune des wilayas ne sau-
rait être inférieur à trois cent
signatures».
Pour les listes indépendantes,
chaque liste doit être appuyée,
pour chaque siège à pourvoir,
par, au moins, 100 signatures des
électeurs de la circonscription
électorale.
Pour les circonscriptions électo-
rales à l’étranger, la liste de can-
didats est présentée soit au titre
d’un ou de plusieurs partis poli-
tiques, soit au titre d’une liste
indépendante appuyée d’au
moins deux 200 signatures pour
chaque siège à pourvoir parmi les
électeurs de la circonscription
électorale concernée.
Le corps électoral définitif après
examen des recours introduits
compte 24.490.457 électeurs au
niveau national et à l’étranger,
selon les chiffres communiqués
par l’ANIE.

Mohamed Kouini

LÉGISLATIVES ANTICIPÉES DU 12 JUIN

FIN DU TEMPS ADDITIONNEL
Fin des premières prolongations dans la course électorale. C’est aujourd’hui à minuit que prend fin le délai de dépôt des dossiers
de candidature aux législatives du 12 juin prochain. Les cinq jours supplémentaires accordés par le président de la République,

conformément à une ordonnance signée jeudi dernier, ont permis à plusieurs listes indépendantes et même à des partis politiques
de peaufiner leurs profils de candidats ou de compléter le long parcours des parrainages. 
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4PÉNURIE DE VACCINS
PÉDIATRIQUES 
Les spécialistes tirent
la sonnette d’alarme
LE SECTEUR de la santé en Algérie
est «malade «. En plus des pénuries
qui touchent les traitements des
leucémies et d’autres maladies graves,
s’ajoute la celle des vaccins
pédiatriques, en rupture de stock
depuis plusieurs semaines dans les
hôpitaux et les PMI (protection
maternelle et infantile) d’Alger. Cette
pénurie risque de mettre en péril la
santé des nourrissons, exposés sans
protection aux différentes maladies
infantiles. Les stocks dans les
établissements publiques sont souvent
vite épuisés en raison de la
forte demande, laissant le chemin libre
aux cliniques et médecins privés, qui
proposent des vaccins jusqu’à cinq
fois le prix habituel. 
Craignant pour la santé de leurs
enfants, plusieurs sont les parents qui
ont cédé aux manipulations des privés,
et ont payé des prix excessifs pour des
vaccins contre la tuberculose, la polio
et l’hépatite B, la coqueluche, la
rougeole ou encore la tuberculose.
Respecter le calendrier national
vaccinal de ses enfants en Algérie est
devenu un vrai casse-tête pour les
parents, notamment ceux de petites
bourses incapables de payer les prix
exorbitants demandés par le privé, et
astreints d’attendre la disponibilité des
vaccins dans les établissements
étatiques. Dans la PMI de Douera, une
affiche est accrochée sur la porte
d’entrée, indiquant la nécessité de
prendre un rendez-vous pour la
vaccination. Une bonne nouvelle a
jugé Karim, jeune papa, voulant
vacciner son fils de trois mois contre
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche
et la poliomyélite, un vaccin avec des
rappels à quatre et cinq mois. 
Mais une fois à l’intérieur, la
déception de ce jeune papa était totale.
«Le vaccin n’est pas disponible», a
déploré Karim, expliquant au Jeune
Indépendant que son fils accuse un
retard de vingt jours. Pour cet agent de
sécurité, le recours au privé est
inenvisageable, « je ne peux débourser
3000 ou 4000 Da pour la vaccination
de mon enfant, mais pour sa santé je
vais devoir emprunter «. 
Et d’ajouter : « Comme je ne connais
personne qui travaille ici, le seul
moyen de connaitre la disponibilité
des vaccins est d’obtenir un rendez-
vous «.
A la maternité de l’hôpital de Douera,
un pédiatre, préférant témoigner sous
couvert d’anonymat, a tiré la sonnette
d’alarme quant au manque de vaccins
pédiatrique, rappelant que la santé des
enfants dépend du respect de
l’application du carnet vaccinal. 
« On peut retarder la vaccination de
quelque temps mais pas indéfiniment,
la santé des nourrissons en dépend «,
a-t-il averti, ajoutant qu’à « la
maternité de l’hôpital, nous
rencontrons souvent des difficultés
liées à la disponibilité du vaccin pour
les nouveaux nés «.
Face à cette situation, le spécialiste a
appelé les parents des enfants non
vaccinés, qui sont exposés à de
nombreuses maladies infectieuses
graves voire mortelles, à faire preuve
de beaucoup de vigilance.
Le spécialiste a insisté : « la
vaccination est un enjeu de santé
publique «. L’Algérie a connu ces
dernières années plusieurs pénuries de
vaccins pédiatriques, et les
explications avancées par le ministère
de la santé font état de défaillances
tantôt de la loi de finances, et tantôt
d’une mauvaise gestion des stocks au
niveau des PMI et des hôpitaux.

Mohamed Mecelti

LA COURBE épidémiologique
du Covid-19 repart à la hausse
depuis le début du mois d’avril
après l’apparition des variants à
Béjaïa. Plusieurs personnes
atteintes de la Covid et du
variant britannique, entre
autres, ont été admises ces deux
dernières semaines au niveau
des différents établissements
hospitaliers de la wilaya de
Béjaïa. 
Les médecins parlent, de plus
en plus, de troisième vague de
contamination par cette pandé-
mie et appellent au respect des
mesures de protection dont la
distanciation sociale et le port
de masque de protection dans
les lieux publics, surtout au
niveau des marchés. A l’EPH
d’Akbou, cinq (05) cas sont
enregistrés cette semaine alors
que la semaine passée, 07

sujets étaient recensés. une
situation attribuée au relâche-
ment. 
Au CHU de Béjaïa qui compte
deux établissements hospita-
liers (Khéllil Amare et Franz
Fanon), 19 cas sont enregistrés
en deux semaines. 
«Nous avons enregistrés 19 cas
en deux ces dernières
semaines», déclare M. Hafid
Boudrahem, surveillant général
au CHU. Pour lui, «la situation
est, de plus en plus, inquiétan-
te», car dit-il, «des cas sont,
quotidiennement, enregistrés et
le nombre ne cesse de grimper
depuis le début du mois d’avril
indiquant, ensuite, qu’il y a un
cas en réanimation». Il a rappe-
lé le décès de deux cas récem-
ment dont le Dr Birem ceci
avant d’exprimer son «inquié-
tude» face à au rebond de

contamination observé à Béjaïa
depuis le début du mois d’avril
à cause, dit-il, «du relâchement
observé un peu partout chez les
gens». A l’EPH de Sidi-Aïch,
05 personnes sont hospitalisées
ces derniers jours. «Une hausse
de nombre de contamination
est enregistrée depuis le 04 du
mois en cours», a déclaré le
responsable de l’EPH sur la
Radio locale. 
«Trois malades ont été recen-
sées ces derniers jours et deux
personnes sont en exploration»,
a-t-il ajouté, rappelant que,
«deux décès ont été enregistrés
le 13 et le 17 denier, l’un natif
de Sid-Aïch et l’autre du villa-
ge Assif Al Hammam». 
A l’EPH d’Amizour, un
nombre important de sujets y
est enregistré ce mois-ci. L’on
compte au moins de 21 sujets

dont l’âge oscille entre 50 et 70
ans qui sont hospitalisés ces
derniers jours dont un cas en
réanimation. Parmi ces cas, «il
y a 07 sujets atteints par le
variant britannique», a déclaré
avant-hier le directeur de l’hô-
pital sur la Radio. Par ailleurs,
l’opération de vaccination se
poursuit toujours. Au niveau de
l’EPSP de Sidi-Ali Labher. 
On compte 1500 personnes
vaccinées déjà dont près de 1
000 personnes âgées. Les opé-
rations de vaccination au Covid
par les vaccins Astrazeneca (
Britannique) et Sinopharm
(chinois) ont, également, été
entamées cette semaine en
faveur  des personnes âgées au
niveau des EPSP de Thala
Hamza, Toudja, Oued-Ghir et
Béjaïa.  

N. Bensalem

BÉJAÏA

la courbe des contaminations
repart à la hausse

C’est dans cette optique que plu-
sieurs départements ministériels
reviennent au travail de sensibili-

sation, longtemps ignoré. Ils mettent ainsi
en garde contre les conséquences du relâ-
chement observé dans leurs départements
respectifs. Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a
mis en garde contre la négligence dans
l’application du protocole sanitaire dans les
universités. Les services du ministère de
l’Enseignement supérieur ont ainsi instruit
les responsables du secteur à plus de
rigueur et de fermeté dans l’application du
protocole sanitaire, et ce afin de permettre
la continuité de l’activité pédagogique
durant ce deuxième semestre. 
Les responsables des établissements d’en-
seignement supérieur et les œuvres univer-
sitaires ont été mis en garde contre le laxis-
me observé dans les universités. Dans cette
correspondance, le département de Abdel-
baki Benziane rappelle que c’est le respect
du protocole sanitaire par la famille univer-
sitaire qui a permis la reprise de l’enseigne-
ment en présentiel. Ordonnant de veiller à
l’application du protocole sanitaire et à la
mise à disposition des moyens pour le
faire, le département de l’Enseignement
supérieur a affirmé que seul le respect de
ces mesures permettra la continuité de l’ac-
tivité pédagogique dans les établissements
universitaires pour finir l’année universi-
taire 2020/2021 avec succès. Le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs a,
quant à lui, opté pour l’installation de com-
missions de surveillance. 
Certaines directions régionales ont en effet
formé des commissions d’inspection et de
surveillance pour vérifier l’application du
protocole sanitaire durant la prière de tara-
wih, autorisées cette année. La non-appli-
cation du protocole sanitaire adopté par le

comité scientifique serait à l’origine de
cette mesure. 
Outre la réduction du temps de la prière, le
respect d’une distanciation physique de 1,5
m entre les fidèles, le port du masque, l’uti-
lisation des tapis et des livres du Saint
Coran personnels ont été préconisés.
Une «souplesse» dans l’application de ces
mesures aurait été constatée dans certaines
mosquées. Raison pour laquelle les imams
sont exhortés de veiller à l’application des
mesures préventives dans le but de protéger
les fidèles mais aussi de lutter contre la
propagation du coronavirus, au moment où
une augmentation significative des conta-
minations est enregistrée. 
Dans un communiqué, le ministère de la
Poste insiste, lui aussi, sur le respect des
gestes barrière, notamment avec l’augmen-
tation des contaminations quotidiennes. Il
faut dire que les bureaux de poste, à travers
le territoire national, enregistrent une gran-
de affluence sans que la crise sanitaire qui
sévit ne soit prise en considération. Des

files d’attente interminables sont consta-
tées au quotidien devant les bureaux de
poste, sans le moindre respect de la distan-
ciation physique et du port du masque. Un
rush causé par la grève des postiers les
jours passés, mais aussi par le manque de
liquidité dans les bureaux de poste. 
Ainsi, les départements du Commerce et
des Transports devront eux aussi suivre
cette démarche et surtout veiller au respect
des recommandations des scientifiques car
ce sont deux secteurs où le non-respect des
mesures préventives est flagrant. Dans les
transports en commun, dans les marchés ou
commerces, les gens s’entassent et person-
ne ne se soucie de la pandémie du corona-
virus. 
La proximité est constatée chez les
citoyens qui se sont surtout «débarrassés»
des masques de protection, en dépit des
appels insistants des spécialistes. Résultat :
la troisième vague est à nos portes et la
pression dans les hôpitaux s’accentue.  

Lilia Aït Akli

NON-RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE DANS PLUSIEURS
SECTEURS 

Rappel à l’oRdRe  
Tous les spécialistes s’accordent à dire qu’une troisième vague de contamination au coronavirus

se profile à l’horizon. Le laisser-aller généralisé dans le respect des mesures préventives, la circulation
des variants britannique et nigérian mais aussi la cadence lente de la vaccination contre la Covid-19
font que l’Algérie s’apprête à vivre des jours difficiles. Le fait d’être au début de la recrudescence

des contaminations permet d’éviter le pire et de contrôler la situation, et ce en respectant les mesures
préventives.
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C haque année, c’est encore l’es-
calade. Les interventions mili-
taires de la France et sa présen-
ce n’ont pas réglé ces questions,

en dépit de son forcing à créer une sorte de
coalition avec les cinq anciennes colonies
pour contrecarrer soi-disant la menace ter-
roriste.
C’est dans ce magma instable et dange-
reux que le président tchadien, fraiche-
ment réélu pour un sixième mandat, Idriss
Deby est assassiné dans des conditions
sombres. Selon la version officielle, il a été
tué lors des affrontements contre des
groupes rebelles venus de Lybie. Déby
était un allié majeur de la France dans sa
stratégie d’intervention au Sahel, un chef
militaire qui avait engagé son armée dans
des opérations contre les terroristes tout au
long de ses frontières avec le Nigéria, le
Niger ou le Soudan. 
Ses troupes étaient présentes également au
Mali dans des dispositifs de force conjoin-
te (opération Barkhane) crées par Paris et
chargés de sécuriser les centres urbains.
N’Djamena était au cœur du dispositif
d’appui et le socle de la présence militaire
française.
Rapidement, le président français Emma-
nuel Macron se réunit avec les dirigeants
des pays du G5 Sahel et le nouveau conseil
transitoire tchadien, pour discuter de la
poursuite du maintien des forces fran-
çaises, et éventuellement de la renforcer
d’une manière durable. 

LE SAHEL UNE FRANÇAFRIQUE
HISTORIQUE

Pourtant, cette fois Deby a été victime de
rebelles qui n’ont rien de djihadistes, mais
d’opposants armés à sa dictature. D’où
sans doute le risque majeur de voir cette
coalition dite G5 Sahel dans un glissement
vers une feuille de route qui n’a rien à
avoir avec la lutte anti-terroriste. 
Depuis plusieurs mois, Paris ne cesse de
brandir la menace terroriste au Sahel,
allant jusqu’à évoquer, comme la fait le
chef des Renseignements extérieurs fran-
çais, le risque de l’extension de la menace
djihadiste vers les pays du littoral du Golfe
de Guinée, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le
Togo ou le Ghana. C’est un signe qui pour-
rait bien préparer le terrain de l’opinion

pour une nouvelle réorientation de la stra-
tégie préventive de cette présence et l’in-
tensification de ses opérations sur une
vaste région de l’Afrique. De plus, on ne
cesse de parler de la faiblesse des armées
nationales, mal outillées et minées par des
carences structurelles, comme forme de
persuasion, en accentuant sur les maillons
faibles de ces armées au Mali et au Burki-
na Faso, qui manquent de formation et
d’équipements et surtout de financement.
Depuis la fin de l’opération Serval en 2014
et le déploiement de Barkhane, un senti-
ment anti français croît dans région,
notamment au Mali. De plus, l’opinion
publique française est de plus en plus
favorable à la fin de cette intervention,
selon de récents sondages. 
En dépit des pertes humaines et des coûts
engagés, Paris demeure intransigeante sur
cette question. Pour Macron, un retrait des
troupes françaises est inenvisageable,
quelle que soit les critiques et les pres-
sions, car les intérêts sont immenses dans
cette partie du continent. Paris défend son
uranium du Niger, son pétrole tchadien,
ses gisements et ses matières premières.
C’est son précarré d’influence qu’il lui
reste de sa terrible colonisation, sa França-
frique historique. 

DES REBELLES
NON ISLAMISTES

Liée par des accords de défense avec ses
ex-colonies francophones, la France n’hé-
site plus à multiplier les interventions mili-
taires, même contre des rebelles tchadiens
au nord qui n’ont rien d’islamistes, à sou-
tenir des régimes autocrates, dictatoriaux
et maintenir, en parallèle, ses réseaux et
ses affaires économiques et commerciaux. 
Pour les analystes, cela s’appelle le «systè-
me des conflits» ou un subtil et complexe
état de tensions permanentes maintenu sur
une population ou un territoire. Système
qui rejette toute réforme ou annihile toute
révolution dans l’œuf, presque comme la
théorie du chaos, chère aux radicaux répu-
blicains des Etats Unis, imaginée au
Moyen Orient.
C’est pourquoi, de nombreux observa-
teurs estiment que l’influence française se
nourrit de la déstabilisation actuelle, de
l’intensification des opérations terroristes,
des coups d’Etats avortés ou pas au Mali
ou au Niger. 
Les interrogations sont devenues nom-
breuses, depuis l’assassinat à Bamako de
l’un des artisans de l’accord de paix
malien signé à Alger. Le crime porte une

signature claire: A qui profite cet attentat?
Qui veut offrir des prétextes à l’interven-
tionnisme français? Qui veut attiser les
incendies? A quoi et à qui sert cette insta-
bilité chronique?
Pour les observateurs, les mensonges de
l’Elysée quant à sa prétendue lutte contre
les islamistes armés ou l’aide au dévelop-
pement à ces pays pauvres, s’étalent au
grand jour: d’abord avec les rançons en
dizaines de millions d’euros remises par
Paris à ces groupes extrémistes qui déte-
naient des otages civils occidentaux, ce qui
constitue une source financière intaris-
sable pour l’achat d’armes neuves et de
munitions ou de payer de nouvelles
recrues. Ensuite, sur l’énorme fossé entre
les sommes françaises versées aux actions
militaires et celles consacrées au dévelop-
pement des pays sahéliens. 
L’Algérie, un acteur clé dans la lutte contre
le terrorisme, ne cesse de montrer du doigt
les errements français dans la région stig-
matisant sa volonté permanente à négocier
avec les terroristes et à verser des rançons.
Des terroristes algériens libérés l’an der-
nier du Mali grâce aux paiement des ran-
çons par la France ont repris le maquis en
Algérie et dont deux ont arrêtés par l’ar-
mée. La posture française avec les terro-
ristes constitue désormais une inclinaison
avérée à la déstabilisation de l’Algérie. 
Selon des chiffres publiés par le quotidien
« Le Monde», les dépenses françaises en
faveur des pays du G5 Sahel ont plus que
doublé entre 2012 et 2019, passant de 584
millions d’euros à plus de 1,17 milliards
d’euros sept ans plus tard. Mais l’aide
accordée au développement n’a pas suivi
la même courbe. Le montant a même bais-
sé, contrairement aux discours des offi-
ciels français. 
Selon un rapport de la Cour des Comptes
publié par le même journal, la «priorité»
affichée en faveur de la zone Sahel ne s’est
pas traduite dans les faits: les cinq Etats
sahéliens représentaient en 2018, 10% de
l’aide publique au développement françai-
se en Afrique. Le Mali n’a bénéficié que
de 2,5%. C’est à dire, des données inchan-
gées depuis 2013 avec le début de l’opéra-
tion Serval, comme le plus important
engagement militaire des troupes fran-
çaises depuis la guerre d’Algérie.

Mohamed Kouini

LE TCHAD ET LE GENDARME DU SAHEL

La France au cœur des tensions
Il y a presque dix ans, des analystes avaient prédit que le Tchad serait la prochaine zone à risque en Afrique. Situé au cœur d’une région
tampon du Sahel, charnière entre le Maghreb et l’Afrique noire, ce territoire devint rapidement en raison de facteurs plus que favorables
(chute de Gueddafi et guerre en Libye, instabilité politique au Mali et au Niger, troubles au Burkina Faso...) un gigantesque sentier ou
pullulent les groupes armés terroristes, la contrebande des armes et les trafiquants de drogue. Cette bande sahélo-saharienne focalise

aujourd’hui l’attention avec l’ampleur du trafic international de drogues, l’émergence de milices djihadistes et la résurgence de
ressentiments intercommunautaires et anti-présence étrangère française, l’ancien occupant de cette région. 
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PALMARÈS DES OSCARS 2021

Le film asiatique «Nomadland»
rafle trois statuettes

Repoussée de deux mois en raison de la crise sanitaire, la cérémonie des Oscars 2021 a finalement eu
lieu ce dimanche 25 avril. Une cérémonie exceptionnelle.

C’était le grand favori, et ça n’a
pas raté. “Nomadland” est sorti
largement gagnant de la cérémo-

nie organisée en présentiel à Los Angeles,
malgré l’épidémie de Covid-19. Meilleur
film, meilleure actrice (Frances McDor-
mand) et meilleure réalisatrice (Chloé
Zhao): le long-métrage -hybride unique en
son genre de road movie, de drame social
et documentaire- qui suit des Américains
âgés vivant sur les routes après avoir tout
perdu lors de la crise des “subprimes”, a
fait fureur à Hollywood ce dimanche 25
avril. Le film de Chloé Zhao a ainsi rem-
porté trois statuettes faisant de Chloé Zhao
la première femme asiatique et la deuxième
femme à remporter l’Oscar de la meilleure
réalisatrice, après Kathryn Bigelow en
2010.
Elle a livré un discours bienveillant, se rap-
pelant un poème de son enfance : «La pre-
mière phrase veut dire ‘les gens, à la nais-
sance, sont intrinsèquement bons’, cela
m’a touché et j’y crois encore réellement
aujourd’hui. Même si l’inverse semble vrai
parfois, j’ai toujours trouvé de la bonté
chez les gens que j’ai rencontrés partout à
travers le monde. Donc cet Oscar est pour
toutes celles et ceux qui ont eu le courage

de s’accrocher à leur propre bonté et le
courage de croire en la bonté de chacun,
aussi dur que ce soit». 
L’actrice Frances McDormand remporte ici
son troisième Oscar en tant que meilleure
actrice. En 2018, elle avait remporté l’Os-
car pour 3 billboards, les panneaux de la
vengeance de Martin McDonagh, livrant
un discours féministe devenu culte.

CLASSEMENT :
• Meilleur film : Nomadland
• Meilleur réalisateur : Chloé Zao pour
Nomadland
• Meilleure actrice dans un rôle principal :
Frances McDormand dans Nomadland
• Meilleur acteur dans un rôle principal :
Anthony Hopkins pour The Father
• Meilleure actrice dans un second rôle :
Yuh-Jung Youn dans Minari
• Meilleur acteur dans un second rôle :
Daniel Kaluuya dans Judas and the Black
Messiah
• Meilleur film étranger : Drunk du Danois
Thomas Vinterberg
• Meilleur film d’animation : Soul
• Meilleur court-métrage d’animation :
Will McCormack et Michael Govier pour
If Anything Happens I Love You

• Meilleur court-métrage : Two Distant
Strangers
• Meilleur court-métrage documentaire :
Colette d’Anthony Giacchino
• Meilleur documentaire : La Sagesse de la
pieuvre
• Meilleur scénario original : Emerald Fen-
nell pour Promising Young Woman
• Meilleur scénario adapté : The father
• Meilleur maquillage et coiffure : Sergio
Lopez-Rivera, Mia Neal et Jamika Wilson
pour Le Blues de Ma Rainey
• Meilleur mixage son : Nicolas Becker,
Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Car-
los Cortés et Phillip Bladh pour Sound of
Metal
• Meilleure musique originale : Trent Rez-
nor, Atticus Ross et Jon Batiste pour Soul
• Meilleure chanson originale : Fight for
You pour le film Judas and the Black Mes-
siah
• Meilleurs décors : Donald Graham Burt,
Jan Pascale pour Mank
• Meilleurs costumes : Ann Roth pour pour
Le Blues de Ma Rainey
• Meilleure photographie : Erik Messersch-
midt pour Mank
• Meilleur montage : Mikkel E. G. Nielsen
pour Sound of Metal

TOUAREGS
Inauguration d’une
exposition sur la reine Tin
Hinan
LA MINISTRE de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a inauguré ce
dimanche au Musée public national du
Bardo (Alger) une exposition dédiée à la
reine des Touaregs Tin Hinan.
L’exposition donne un aperçu historique
sur les découvertes d’une fouille archéo-
logique franco américaine, en 1925 dans
la localité de Abalessa (80 km du chef-
lieu de la wilaya de Tamanrasset) où avait
été mis à jour le squelette de Tin Hinan
avec ses bijoux et son mobilier funéraire.
L’exposition porte, également, sur plus
180 pièces de bijoux traditionnels terguis
en argent datant de la fin du 19e et début
du 20e siècles, offertes au Musée par un
collectionneur français ainsi que des pho-
tographies sur Abalessa, son architecture
et son environnement et des toiles d’Art
plastique mettant en évidence la richesse
et la diversité du patrimoine tergui.
Outre un habit traditionnel tergui en cuir
datant de la fin du 19e siècle, et des
bijoux en or, en argent et en bronze datant
du 4e et 5e siècles , l’exposition met en
lumière les œuvres littéraires et histo-
riques algériennes et internationales trai-
tant de l’histoire de la région et de ses
légendes, notamment celles portant sur la
légende d’Atlantide, dont certains lient à
l’Ahaggar.
A cette occasion, le directeur de Bardo,
Zoheir Harichene, a fait savoir que la non
exposition du squelette de Tin Hinan se
justifie par l’absence des conditions de
conservation et des techniques moderne
d’exposition.
Le responsable de la communication du
Bardo, Tidjam Khalifa, avait déclaré en
septembre dernier à l’APS que la collec-
tion muséale de Tin Hinan sera de retour
au Bardo en 2020.
La dernière exposition de cette collection
remonte à 2006, lorsque les travaux de
restauration ont commencé dans le
musée.
Le squelette de Tenhenan remonte au qua-
trième siècle, tandis que son lieu de sépul-
ture n’a été découvert qu’en 1925, où de
bijoux précieux et rares ont été décou-
verts et transportés, par la suite, aux
Etats-Unis pendant 5 ans, avant de revenir
en Algérie et d’être exposés à Bardo jus-
qu’à 2006.
Le nom «Tin Hinan» est dérivé du dialec-
te «Tamashaq» (le dialecte des Touareg),
qui signifie en arabe «monteur de tentes»
ou «Venant de loin».

TIZI-OUZOU
Décès du chanteur Oukil
Amar à l’âge de 89 ans
LE CHANTEUR OUKIL AMAR, est décé-
dé, dimanche soir chez lui au village
Tourghza, dans la commune de Bounouh
(Tizi-Ouzou), à l’âge de 89 ans, a annon-
cé, la direction locale de la culture et des
arts sur sa page officielle sur les réseaux
sociaux.
L’artiste, connaîtra le succès dès son pre-
mier 45 tours enregistré en 1959 en Fran-
ce, avec la célèbre «chmin di fir vou our-
fane», un tube trans-générationnel, qui
sera suivi par d’autres tubes qui l’avaient
propulsé aux devant de la scène artistique
kabyle, à l’instar de « Aman Ouzaghar», «
El Ward aleqaq», «lamba yetsraqriqen»,
«A Taleb Yeghran» et tant d’autres.
La Révolution, l’indépendance, l’emblè-
me national et la patrie sont des thèmes
introduits subtilement dans ses chansons
et notamment dans «chmin di fir vou our-
fane», pleine de métaphores, dans un
contexte de guerre marqué par la censure.
Victime d’un AVC, en 2012, il était deve-
nu aphone, ce qui l’a beaucoup fragilisé.
Oukil Amar a été enterré ce lundi dans
son village natal Ath Telha (Bounouh), a
annoncé la direction locale de la culture.

R. C.

10E JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ 

Amel Zen en concert virtuel
L’ASSOCIATION CULTURELLE Musaika
prévoit la diffusion, sur YouTube d’un
concert de la chanteuse Amel Zen, intitulé
«Jazzen», en célébration du10e anniversai-
re de la Journée internationale du Jazz
coïncidant avec le 30 avril de chaque
année, annonce l’association.
La chanteuse sera accompagnée de musi-
ciens de jazz algériens reconnus, Fayçal
Maalem au piano, Nadjib Gamoura à la
basse, Arezki Bouzid à la guitare et Hafid
Abdelaziz à la batterie.          
La célébration de la Journée internationale
du jazz se tiendra dans plus de 190 pays
avec une série de spectacles et des initia-
tives de sensibilisation éducatives, indique
un communiqué de l’Unesco.
Le pianiste de jazz Herbie Hancock,
ambassadeur de bonne volonté de l’Unesco
assurera la direction artistique du concert
mondial All-Star de 2021 qui sera diffusé
en direct depuis l’Unesco à Paris et les
Nations unies à New York, avec la partici-

pation de quelques-uns des meilleurs
artistes internationaux se produisant de par
le monde. Parallèlement, des activités vir-
tuelles ou respectant la distanciation indi-
viduelle se dérouleront dans le monde
entier le 30 avril et dans les jours qui pré-
cèdent la Journée internationale du jazz.
Des artistes indépendants, des Villes créa-
tives de la musique de l’Unesco et des
organisateurs du monde entier organisent
des milliers de concerts, de webinaires,
d’émissions de radio, de collectes de fonds,
de marathons d’improvisation, d’ateliers
éducatifs, ou encore d’expositions.
En 2017 l’association Musaika avait parti-
cipé à la Journée internationale du jazz par
l’organisation d’une manifestation baptisée
«Musaika Urban Jazz 100% DZ».
L’association avait organisé un concert ras-
semblant une vingtaine d’artistes de deux
générations de musiciens algériens dont
Fayçal Maalem, El Hachemi Lounici,
Nacer Menia, Arezki Bouzid, Kawthar

Meziti ou encore le groupe Ifrikya Spirit en
plus d’avoir rendu hommage au guitariste
Farid Ladjadj et au batteur Nacer Menia.
L’association avait également produit un
concert du saxophoniste autrichien Sigi
Finkel qui a aussi animé un master class
académique à l’adresse de plusieurs étu-
diants de l’institut national supérieur de
musique.
Institué par l’Unesco en 2011 à l’initiative
du pianiste Herbie Hancock, ambassadeur
de bonne volonté de l’Unesco, et reconnue
par l’Assemblée générale des Nations
Unies, la Journée internationale du jazz
rassemble les pays et les communautés du
monde entier tous les 30 avril afin de célé-
brer la forme d’art internationale qu’est le
jazz.           
C’est l’occasion de souligner l’importance
de son rôle en faveur du dialogue, de la
lutte contre la discrimination et la promo-
tion de la dignité humaine.

R. C.
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Le Campeonato Sudamericano de
Campeones, l’ancêtre de la Copa
Libertadores, a débuté en 1948 après

plusieurs années de délibération et
d’organisation. Le journaliste français
Jacques Ferran était à Santiago, au Chili,
pour couvrir cet évènement sportif pour le
journal de L’Equipe. Fasciné par l’idée d’un
tournoi de football continental, Ferran en a
parlé, à son retour en France, au rédacteur en
chef de l’Equipe Gabriel Hanot. Les deux
journalistes ont alors proposé l’idée à
l’UEFA, qui l’a adoptée.
La ligue des champions a vu le jour en 1955
sous le nom de Coupe des clubs champions
européens. Les clubs anglais ont boycotté la
compétition, ils ont refusé d’y participer,
cependant, cette première édition fut un vrai

succès. La finale a été organisée au Parc des
Princes à Paris et c’est le Real Madrid qui a
remporté le titre.
Au fil des années le Real Madrid est devenu
le club de tous les records. 
En effet, Le club espagnol a remporté le titre
des quatre éditions qui suivent, aucune
équipe n’a réalisé cet exploit faisant du Real
Madrid le club qui a remporté le plus de
titres successifs, les Madrilènes détiennent
aussi le record du club le plus titré de
l’histoire de ce tournoi avec 10 Ligues des
champions suivi de l’AC Milan avec 7 titres
et de Liverpool FC avec 5 victoires.
Ça sera facile pour vous à présent de deviner
le club avec le plus de buts inscrits dans la
compétition avec plus de 820 buts jusqu’à
2014, ou encore le club avec le plus de

participations consécutives en Ligue des
champions avec 18 participations, ce n’est
autre que le Real Madrid. 
Plus encore, la finale où il y a eu le plus de
buts, qui s’est déroulée en 1960, a opposé
Eintracht Francfort à qui ? Au Real Madrid.
Le match s’est terminé sur le score de 7-3 en
faveur des Madrilènes.
Cette saison, la Ligue des champions fête
son 60eme anniversaire.
77 clubs y ont participé, il en reste 16 à ce
stade de la compétition dont deux clubs
français (Paris Saint-Germain et AS Monaco)
qui ont réussi à se qualifier à la phase finale.
Notant que la finale de cette 60eme édition
se déroulera au Stade Olympique de Berlin le
6 juin 2015.

Le premier écran
interactif a été
conçu en 1987 !

UN TABLEAU blanc interactif (TBI)
est un écran interactif ayant la forme
d’un tableau blanc. Il peut s’agir soit
d’un ordinateur tactile autonome utili-
sé indépendamment pour effectuer des
tâches et des opérations, soit d’un
appareil connectable utilisé comme
pavé tactile pour contrôler les ordina-
teurs à partir d’un projecteur. 
Cet écran interactif est utilisé dans
divers environnements, y compris les
salles de classe, les salles de conseil,
les réunions des groupes de travail des
entreprises et les salles de formation
pour les entraîneurs sportifs profes-
sionnels.
Le tableau blanc interactif a été initia-
lement conçu par deux personnes
dénommées David Martin et Nancy
Knowlton en 1987. Peu de temps
après, ils ont cofondé la société
SMART Technologies et présenté le
premier SMART Board au monde en
1991. SMART Technologies est
aujourd’hui le leader mondial des TBI
avec une part de marché de 47% dans
le monde.
Le concept initial consistait à créer un
dispositif qui fusionne un tableau
blanc et un ordinateur. 
L’application tactile a été également
ajoutée au moment de sa présentation
sur le marché pour faciliter son utilisa-
tion. 
Le but de cette fonctionnalité révolu-
tionnaire à cette époque-là était d’in-
clure la possibilité de contrôler le
tableau du bout des doigts de manière
à permettre à l’utilisateur d’écrire par-
dessus les applications de Microsoft
Windows présentées à l’écran.
En plus du premier TBI, de nombreux
autres modèles ont été introduits au
cours des vingt dernières années par
SMART Technologies et d’autres
sociétés dominantes telles que Prome-
thean World et Numonics.

La plus vieille
horloge
astronomique
encore en activité 
a été construite en
1410 !

FAITES un voyage au centre de la
place de la vieille ville de Prague et
levez les yeux. Vous remarquerez
immédiatement l’Orloj, l’horloge
astronomique de Prague, sur le mur
sud de l’ancien hôtel de ville.
Construite et installée en 1410, cette
horloge complexe et pleine d’histoire
est la troisième horloge astronomique
la plus ancienne au monde et la plus
ancienne encore en activité.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Le New York Times a écrit
un article sur chacune des
victimes du 11 septembre
2001 !

AU MATIN du mardi 11 septembre 2001,
19 terroristes ont détourné quatre avions
de ligne aux Etats-Unis. 
Deux avions sont projetés sur les tours
jumelles du World Trade Center à Man-
hattan, New York, et un troisième sur le
Pentagone, siège du département de la
Défense, à Washington, tuant au total 2
977 personnes. 
En 2011, une décennie après ces attentats,
le célèbre journal américain New York
Times a voulu immortaliser toutes les vic-
times en rédigeant un article sur chacune
d’elles.

Nous consommons près 
de 2,3 milliards de tasses
de café chaque jour !

LE CAFÉ est une boisson populaire et une
denrée importante pour les humains des
quatre coins du monde. Les grains de café
constituent l’un des produits agricoles les
plus échangés au monde et des dizaines de
millions de petits producteurs gagnent
leur vie en cultivant du café.
Environ 2,3 milliards de tasses de café
sont consommées chaque jour dans le
monde. Plus de 90% de la production de
café a lieu dans les pays en développe-
ment, principalement en Amérique du
Sud. Aujourd’hui, le monde compte près
de 25 millions de petits producteurs qui
dépendent du café pour vivre.

Le visage dans l’ancien
logo de Facebook était
celui d’Al Pacino !

AVANT que la page d’accueil soit modi-
fiée en 2007, la première page de Face-
book contenait un logo avec le visage d’un
homme partiellement obscurci derrière un
nuage de code binaire. Ce logo a été conçu
par un ami de Mark Zuckerberg, Andrew
McCollum, en 2004.
Personne ne savait l’identité de ce visage
mystérieux utilisé dans le logo de Face-
book, jusqu’à ce que David Kirkpatrick a
révélé dans son livre « The Facebook
Effect » que l’image est en fait une photo

manipulée du célèbre acteur Al Pacino.

La peau de banane peut
être utilisée pour purifier
l’eau !

Les scientifiques de l’Institut des bios-
ciences à Botucatu au Brésil ont conclu
que la peau de banane purifie l’eau
potable contaminée par des métaux poten-
tiellement toxiques tels que le cuivre et le
plomb qui peuvent être néfastes pour la
santé et l’environnement. Les méthodes
actuelles d’élimination des métaux de
l’eau sont coûteuses, et certaines sub-
stances utilisées dans le procédé sont eux-
mêmes toxiques, donc la peau de banane
pourrait être la solution idéale à ce problè-
me.

Les M&Ms ont été créés 
en 1941 pour permettre
aux soldats de savourer
du chocolat sans qu’il ne
fonde !

La Ligue des champions de l’UEFA fut
l’idée d’un journaliste parisien !



SAHA FTOURKOUM

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6687 DU LUNDI 11 MAI 2020

5

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6978 DU MARDI 27 AVRIL 2021

15MONDE10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6978 DU MARDI 27 AVRIL 2021

TCHERNOBYL, 35 ANS APRÈS

L’impact sur les populations
toujours palpable

35 ans après la catastrophe nucléaire de Tchenobyl la nature a défié tous les pronostics et aujourd’hui elle
se porte mieux  mais les conséquences sur les populations avoisinantes sont toujours palpables.

Le monde commémore lundi, 26 avril,
le 35e anniversaire de la catastrophe
nucléaire de la centrale de Tchernobyl.

Dans la nuit du 26 avril 1986, une explosion
était survenue dans la centrale de Tchernobyl,
en Ukraine, lors d’essai techniques, provo-
quant le pire accident nucléaire de l’histoire.
L’accident a provoqué des radiations 400 fois
plus élevées que celles émanant de la bombe
nucléaire larguée sur Hiroshima au Japon en
1945.
Bien qu’il n’y ait pas de chiffres clairs (les
estimations varient de 4.000 à 100.000
morts), les conséquences sur la population,
tant sur le plan physique que psychologique
ont été très graves. Quelque 350.000 per-
sonnes ont été évacuées et ne sont jamais ren-
trées chez elles. Aujourd’hui encore, la zone
est interdite aux êtres humains. Dans les
vastes zones de l’ex-Union soviétique,
actuellement le Bélarus, la Russie et l’Ukrai-
ne, et quelque 8,4 millions de personnes ont
été exposées aux radiations.
En 1990, les autorités soviétiques ont recon-
nu la nécessité de la coopération internatio-
nale pour gérer l’après-catastrophe. Au cours
de la même année, l’Assemblée générale de
l’ONU a adopté une résolution destinée à
s’attaquer de manière globale aux consé-
quences de l’accident et à les atténuer.
Une équipe spéciale inter-agence a été char-
gée de suivre les activités du système des
Nations Unies dans ce domaine, tandis qu’un
Fonds d’affectation spéciale pour Tchernobyl
a été mis en place en 1991.
En 2002, l’Organisation des Nations Unies a
annoncé un changement dans la stratégie de
Tchernobyl et a mis l’accent sur une
approche de développement à long terme.
Pour fournir un appui aux programmes inter-
nationaux, nationaux et publics de dévelop-
pement durable dans ces territoires, l’ONU a
lancé en 2009 le Réseau d’information et de
recherche international de Tchernobyl.

Durant plus de trois décennies, d’importants
moyens ont été mis en œuvre pour renforcer
la coopération internationale. Une étape
majeure a été franchie en 2019 avec la mise
en place de la nouvelle arche de confinement
au-dessus de l’ancien sarcophage construit à
l’époque. Il doit permettre le futur démantè-
lement du réacteur.  point de vue de l’am-
pleur de la coopération internationale qui a
été menée, ce projet est l’un des plus impor-
tants jamais réalisés dans le domaine de la
sûreté nucléaire.
L’impact initial sur la nature a été également
très important. L’une des zones les plus tou-
chées a été la forêt de pins. Cette zone a reçu
les plus fortes doses de radiation. La faune et
la flore n’ont pas pu survivre aux doses

radioactives les plus élevées. Par conséquent,
après l’accident, les spécialistes avaient sup-
posé que la zone d’exclusion deviendrait un
désert à vie. Trois décennies après l’accident,
contre toute attente, Tchernobyl abrite des
ours, des bisons, des loups, des lynx, des che-
vaux Przewalski et quelque 200 espèces d’oi-
seaux, entre autres. En mars 2019, les princi-
paux groupes de recherche travaillant sur la
nature de Tchernobyl ont confirmé l’absence
générale d’effets négatifs des rayonnements
sur les populations animales et végétales de
Tchernobyl. Actuellement, plusieurs projets
tentent même de relancer l’activité humaine
dans la région. Le tourisme de catastrophe est
devenu populaire, avec plus de 70.000 visi-
teurs en 2018. R. I.

CORONAVIRUS 

L’Italie rend public son plan de relance
financé par l’UE

LE GOUVERNEMENT italien a rendu public
dimanche son projet de plan de relance finan-
cé par l’Union européenne qui doit être pré-
senté lundi au Parlement et discuté par les
deux chambres. Ce plan quinquennal com-
prend des dépenses de 222,1 milliards d’eu-
ros, dont 191,5 financés par l’ UE. Le plan,
qui a obtenu un premier feu vert après un
entretien entre le chef du gouvernement ita-
lien Mario Draghi et la présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der Leyen,
selon un porte-parole gouvernemental, est
articulé en six missions.
La mission « numérisation, innovation, com-
pétitivité et culture » bénéficie d’un total de
49,2 milliards d’euros et les investissements
prévus doivent permettre à toute la péninsule
de bénéficier d’une connexion Internet de
dernière génération, sans zones blanches.
Celle intitulée « révolution verte et transition
écologique » est la plus lourde financière-
ment, avec un total de 68,6 milliards d’euros
et de nombreux objectifs, entre autres, recy-
cler 65 % des déchets plastiques et 100 % des
déchets textiles, relancer le transport public
local avec l’achat de bus moins polluants,
renouveler la flotte des trains régionaux, etc.
Modernisation des lignes régionales de che-

min de fer
Le gouvernement prévoit en particulier d’«
importants investissements dans les sources
d’énergie renouvelables » et soutient « la
filière de l’hydrogène ». La mission « infra-
structures pour une mobilité durable », dont
le budget total est de 31,4 milliards d’euros,
prévoit, « un développement rationnel d’in-
frastructures de transport modernes, durables
et couvrant tout le pays ».
Modernisation des lignes régionales de che-
min de fer, investissements dans les trans-
ports ferroviaires à grande vitesse en sont les
principaux objectifs. La mission « éducation
et recherche » est dotée d’un budget de 31,9
milliards d’euros et prévoit notamment la
construction de nouvelles crèches et écoles
maternelles et la création de 152.000 nou-
veaux postes pour les enfants de moins de
trois ans et 76.000 postes pour les enfants de
trois à six ans.
D’un montant de 22,4 milliards d’euros, la
mission « inclusion et cohésion » vise à «
faciliter la participation au marché du travail
(…) et à favoriser l’inclusion sociale ». Le
gouvernement investira ainsi, en particulier,
en faveur de la création d’entreprises par des
femmes, en créant un fonds spécial, ou dans

les banlieues des grandes villes. Dotée de
18,5 milliards d’euros, la mission « santé »
aura pour objectif de renforcer la prévention
et les services sanitaires de proximité ainsi
que de numériser le système de soins dans
son ensemble.
Le gouvernement insiste également sur sa
volonté de réaliser parallèlement à ces six
missions un vaste programme de réformes,
dont celle de l’administration publique avec
son rajeunissement et des investissements
dans sa numérisation et sa formation profes-
sionnelle. La réforme de la justice prévoit de
réduire l’excessive longueur des procès tan-
dis que des mesures seront prises pour ren-
forcer la concurrence et pour simplifier les
démarches administratives visant à l’obten-
tion de permis et autorisations divers.
Le plan italien dans son ensemble table en
outre sur « un investissement significatif en
faveur des jeunes et des femmes », deux caté-
gories particulièrement touchées par le chô-
mage, précise le gouvernement dans ses
conclusions. Ainsi, les entreprises qui souhai-
tent bénéficier des financements de ce plan
devront s’engager à embaucher des jeunes et
des femmes, assure le gouvernement. 

R. I.

IRAK 
Le bilan de l’incendie
de l’hôpital à Bagdad
monte à 82 morts

LE BILAN de l’incendie d’un
hôpital dédié au Covid-19 à Bag-
dad continue de s’alourdir. « 82
personnes ont été tuées et 110
blessées », arrachées à leur respi-
rateur, asphyxiées par les fumées
ou carbonisées, selon un dernier
bilan dimanche du ministère de
l’Intérieur. La tragédie a valu une
suspension au ministre de la
Santé.
Tout a commencé dans la nuit de
samedi à dimanche avec l’explo-
sion de bouteilles d’oxygène «
stockées sans respect des condi-
tions de sécurité », selon des
médecins de l’hôpital Ibn al-Kha-
tib. Puis, les flammes ont dévoré
des heures durant des faux pla-
fonds non ignifugés sous lesquels
des patients sous respirateur ont
été brutalement arrachés à leur lit.
« Il n’a fallu que trois minutes au
feu pour gagner la plupart des
étages », indique la Défense civi-
le.
Le bilan est aussi lourd car les
pompiers ne sont pas immédiate-
ment arrivés à l’hôpital, dans la
périphérie agricole et reculée de
Bagdad. « On a ressenti une
explosion. Il y avait entre 140 et
150 personnes à l’hôpital. On a vu
le feu et on a pu sauver personne
», raconte, en larmes, Bakr Kazem
en accompagnant le cercueil de
son père. « La plupart des victimes
sont mortes car elles ont été dépla-
cées et privées de ventilateurs.
D’autres ont été étouffées par la
fumée », selon la Défense civile.
Depuis le drame, le hashtag «
Démission du ministre de la Santé
», resté aux abonnés absents
depuis l’incendie, est en tête des
mots-clés sur Twitter en Irak. Le
Premier ministre Moustafa al-
Kazimi, qui a proclamé trois jours
de deuil national et attribué 10
millions de dinars (environ 5.700
euros) à chaque famille de victi-
me, a répondu à moitié. Il a « sus-
pendu » et « mis à la disposition
des enquêteurs » le ministre de la
Santé Hassan al-Tamimi. La
même sanction a été appliquée au
gouverneur de Bagdad et au
patron de la Santé pour l’est de la
capitale. Le directeur de l’hôpital
et les chefs de la sécurité et de
l’entretien technique d’Ibn al-
Khatib, eux, ont été convoqués
pour des interrogatoires.
« Les résultats de l’enquête seront
présentés sous cinq jours au gou-
vernement », selon un communi-
qué du bureau du Premier
ministre. Le chef du gouverne-
ment sait qu’il a face à lui en
embuscade des pro-Iran qui ne
cessent de l’attaquer : de nouveau
dimanche soir, les plus radicaux,
les brigades du Hezbollah, ont
réclamé la démission de son gou-
vernement. Moustafa al-Kazimi a
répondu sur Twitter qu’il fallait «
éviter les jeux politiciens autour
de cette catastrophe nationale ».
La colère vient de l’attribution de
l’incendie à la négligence, qui va
de pair avec la corruption endé-
mique dans le pays, comme l’a
noté le président de la République
Barham Saleh. « La tragédie d’Ibn
al-Khatib est le résultat d’années
de sape des institutions de l’Etat
par la corruption et la mauvaise
gestion », a-t-il tweeté. La mission
de l’ONU en Irak a pour sa part
exprimé son « choc », tandis que
le pape François a appelé à « prier
» pour les victimes. R. I.
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Pourquoi l’épidémie est-elle devenue
hors de contrôle en Inde ?

Un triste record. Dimanche, l’Inde a franchi la barre des 350.000 cas de contamination en seulement 24 heures, un chiffre jamais
atteint dans le monde depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Le géant d’1,3 milliard d’habitants
ne parvient pas à juguler la flambée
épidémique. En 24 heures, l’Inde a

enregistré 350.000 nouveaux cas de conta-
mination, du jamais vu au niveau mondial,
et 2.767 décès, un record national. Depuis
le début de l’épidémie, 17,3 millions de
personnes ont été contaminées en Inde et
plus de 195.000 en sont mortes, plaçant le
pays au quatrième rang mondial pour le
nombre de décès, selon les chiffres de
l’université Johns-Hopkins, arrêtés ce
lundi. Des chiffres très probablement
sous-estimés, selon plusieurs spécialistes.
« Finalement, l’Inde n’a pas eu de deuxiè-
me vague cet automne. En décembre-jan-
vier, les gens ont fait moins attention, la
vie avait presque repris normalement.
L’Inde en a payé le prix fort, soit à cause
de pratiques irresponsables, comme les
rassemblements, le non-respect des gestes
barrières, soit à cause de pratiques impos-
sibles à tenir, en raison de la densité de la
population dans les grandes villes ou des
transports surchargés. On se trouve
aujourd’hui dans la situation catastro-
phique que tout le monde prévoyait initia-
lement en 2020 et qui arrive finalement en
2021 », explique Frédéric Landy, spécia-
liste de l’Inde.

QUELLES SONT LES RAISONS DE
CETTE FLAMBÉE ÉPIDÉMIQUE ?
Selon des experts, ces dernières semaines,
des milliers de personnes ont participé à
des rassemblements politiques dans les
États où ont lieu des élections régionales
ou à des festivals religieux, la plupart du
temps sans masque, favorisant la recrudes-
cence des contaminations. « Le pays entier
a été complaisant. Nous avons autorisé les
rassemblements sociaux, religieux et poli-
tiques », a déclaré Rajib Dasgupta, profes-
seur de santé à l’Université Jawaharlal

Nehru à l’AFP, « plus personne ne faisait
la queue (pour respecter la distanciation
physique) ».
A lui seul, le festival religieux hindou
Kumbh Mela, qui se déroule depuis jan-
vier dans le nord de l’Inde, a attiré 25 mil-
lions de personnes, dont 4,6 millions en
l’espace de deux jours mi-avril, avaient
annoncé les autorités locales. « Les pèleri-
nages, les meetings politiques… Tous ces
points se sont surajoutés à une situation
sanitaire déjà dégradée pour donner la
situation actuelle catastrophique », estime
Frédéric Landy.
Si les rassemblements inquiètent, le
variant « indien » pourrait lui aussi être
responsable de la flambée épidémique.
Selon l’Institut de virologie de Pune, en
Inde, cité par The Indian Express, ce
variant « indien », appelé aussi B.1.617, a
été identifié dans 61 % des échantillons
prélevés dans l’Etat du Maharashtra, entre
janvier et mars. Ce variant est qualifié de
« double mutant » parce qu’il est notam-
ment porteur de deux mutations préoccu-
pantes au niveau de la protéine de pointe
(«spike ») du virus Sars-CoV-2. La pre-
mière, E484Q, est proche de celle déjà
observée sur les variants sud-africain et
brésilien (E484K), soupçonnée d’entraî-
ner une moindre efficacité de la vaccina-
tion et un risque accru de réinfection. La
seconde, L452R, est également présente
dans un variant repéré en Californie, et
pourrait être capable d’entraîner une aug-
mentation de la transmission.

POURQUOI LES HÔPITAUX
N’ARRIVENT-ILS PAS À CONTRÔLER
L’ÉPIDÉMIE ?
Le système de santé indien est au bord de
l’explosion. Dans les hôpitaux, des
témoins décrivent des couloirs encombrés
de lits et de brancards et des familles sup-

pliant en vain qu’on leur fournisse de
l’oxygène ou une place pour leurs proches
mourants. « J’ai vu trois cadavres en six
minutes », raconte à l’AFP Ravi Kumar,
parvenu à faire admettre son grand-père
octogénaire dans un hôpital de Delhi. Cer-
tains témoignages décrivent des couloirs
encombrés de lits et de brancards occupés
par deux ou trois personnes. « A l’inté-
rieur, il n’y a pas de lits, juste des civières
côte à côte avec deux patients sur chacune
», ajoute Ravi Kumar.
« Ce n’est pas la dangerosité du virus qui
est mise en évidence avec cette flambée
épidémique, c’est la vétusté du système de
santé indien, les structures sont catastro-
phiques, on manque de places, d’oxygène,
de lits, de médicaments. En temps normal,
si vous êtes riches, vous avez accès à des
cliniques, si vous êtes pauvres, vous
n’avez que très peu accès à un système de
soins équitable. Mais actuellement, même
les plus riches peinent à trouver un lit. Jus-
qu’ici, on était dans une Inde à deux
vitesses, mais désormais, la situation est
catastrophique pour tout le monde », s’in-
quiète Frédéric Landy.
Côté vaccination, les efforts déployés par
l’Inde pour vacciner 300 millions de per-
sonnes d’ici juillet se sont heurtés à des
obstacles. Seulement 114 millions d’injec-
tions ont été administrées jusqu’à présent,
selon les autorités locales et des stocks de
vaccins sont en baisse. « La vaccination a
pris du retard pour de multiples raisons. Il
fallait s’inscrire sur Internet pour y avoir
accès, mais l’accès est très limité en Inde,
les services de santé ne sont pas allés suf-
fisamment vers les gens, en tout cas, pas
dans les campagnes lointaines, ajoutez à
cela les difficultés d’approvisionnement
des vaccins et la peur du vaccin chez une
partie de la population », analyse Frédéric
Landy.

Face cette « tempête », selon le Premier
ministre indien Narendra Modi, les autori-
tés locales ont prolongé d’une semaine le
confinement en vigueur dans la capitale
New Delhi. « Les ravages du coronavirus
se poursuivent et il n’y a pas de répit », a
annoncé le ministre en chef de Delhi
Arvind Kejriwal. Dans le Maharashtra,
tous les magasins non essentiels ont été
fermés, tandis que dans l’État d’Uttar Pra-
desh, qui compte 200 millions d’habitants,
un confinement a été mis en place le
week-end.
Sous le feu des critiques pour son impré-
paration avant cette nouvelle vague de
contaminations, le gouvernement central a
mis en place des trains spéciaux pour
acheminer des réserves d’oxygène vers les
villes les plus touchées, escortés par l’ar-
mée. Il a également exhorté les industriels
à accélérer la production d’oxygène et de
médicaments qui manquent.

L’INDE A-T-ELLE REÇU LE SOUTIEN
D’AUTRES PAYS ?
Plusieurs pays se sont mobilisés pour
apporter leur aide à l’Inde. Dimanche, les
Etats-Unis ont annoncé qu’ils allaient «
immédiatement » envoyer à l’Inde des
composants pour la production de vaccins
ainsi que des équipements médicaux. «
Des équipements médicaux vitaux, dont
des centaines de concentrateurs d’oxygène
et des respirateurs, sont maintenant en
route du Royaume-Uni vers l’Inde », a de
son côté assuré le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson. L’Union européenne
a quant à elle promis une « assistance »,
tandis que l’Allemagne se préparait à faire
parvenir une aide d’urgence et que la
France s’apprêtait à « apporter dans les
prochains jours un soutien significatif en
capacités d’oxygène ».

R. I.
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MISE À JOUR DU CALENDRIER DE LA LIGUE 1 ALGÉRIENNE : 

La JSK remonte sur le podium, le Doyen
se rebiffe et le Chabab se relance

La JS Kabylie a remporté une large victoire chez l’USM Bel-Abbès (0-5), en match disputé dans la nuit
de dimanche à lundi pour la mise à jour du calendrier de la Ligue 1 algérienne de football, se hissant
par la même occasion à la troisième place du classement général, avec désormais cinq longueurs sur

le leader Sétifien. 

Quelques jours seulement après sa
brillante qualification en quarts de
finale de la Coupe de la Confédé-

ration, la JSK s’est en effet rebiffée en
championnat, en allant atomiser le mal-
classé USM Bel-Abbès sur son propre ter-
rain, tout en y mettant la manière. L’atta-
quant international Libyen Abdusalam
Tubal a été un des grands artisans de cet
exploit, car auteur d’un triplé aux 42’, 57’
et 81’, alors que les deux autres réalisations
kabyles ont été l’œuvre de Koceila Boualia
(67’) et Rida Bensayah (78’). Si la JSK a
réussi une très bonne affaire en se hissant à
la 3e place du classement général avec 34
points, il n’en est pas de même pour l’in-
fortunée USMBA, qui continue à souffrir
dans les abysses du classement, car elle
reste scotchée à sa modeste 18e place, avec
seulement 15 unités au compteur. A l’instar
des Canaris, le Mouloudia d’Alger a réussi
une très bonne opération dimanche soir, en
allant s’imposer (0-2) chez la lanterne-
rouge CA Bordj Bou Arréridj, car ce pré-
cieux succès en déplacement lui permet de
rejoindre l’USM Alger à la 9e place, avec
désormais 28 points pour chaque club. Les
Vert et Rouge ont réussi à dominer les Cri-
quets grâce à des réalisations signées
Abderrahmane Bourdim (42’) et Toufik

Addadi (85’). Enfin, le CR Belouizdad n’a
pas manqué l’occasion de recevoir le Dau-
phin JS Saoura pour rajouter trois précieux
points à son capital, même si son succès a
été relativement laborieux, comme en
témoigne le score étriqué de deux buts à
un. Les réalisations des Rouge et Blanc ont
été l’œuvre d’Amir Sayoud (39’) et Chou-
haib Keddad (64’), alors que Billel Mes-
saoudi a inscrit l’unique but Bécharois, sur
penalty à la 52’.Une victoire qui permet au

Chabab de se hisser à la quatrième place du
classement général, avec 34 points, alors
que malgré la défaite, la JSS reste solide
Dauphin, avec 36 unités. Les autres matchs
pour la mise à jour du calendrier ont été
programmés les 30 avril courant, et le 1er
mai prochain.
RESULTATS :
CR Belouizdad-JS Saoura 2-1
USMBAbbes-JS Kabylie 0-5
CABBArréridj- MCAlger 0-2

CARABAO CUP : CITY
SACRÉ, MAHREZ ÉLU
HOMME DU MATCH
(VIDÉO)
L’INTERNATIONAL algérien, Riyad
Mahrez a décroché le titre de la
Coupe de la Ligue anglaise, en bat-
tant Tottenham (1-0) en finale dispu-
tée dimanche au stade de « Wembley
» à Londres.
L’unique but de cette rencontre a été
inscrit par le défenseur français
Aymeric Laporte (82e). Auteur d’une
prestation XXL, Mahrez a été élu
homme du match. Le capitaine des
Verts a marqué un deuxième but à la
(90+4), néanmoins il a été refusé en
raison d’un hors-jeu signalé par l’ar-
bitre assistant. Il s’agit du huitième
titre dans l’histoire des « Citizens » 
et le quatrième consécutif, dans cette
Coupe la Ligue. Il est à signaler que
cette finale a connu la présence de
8.000 spectateurs admis à Wembley.
Les gars de Pep Guardiola, qui domi-
nent le championnat d’Angleterre
avec 77pts, rencontreront mercredi
soir le Paris Saint-Germain pour le
compte de la demi-finale « Aller » de
la Ligue des Champions.

FRANCE : SLIMANI
TITULAIRE ET BUTEUR
FACE AU LOSC
DANS L’AFFICHE de la journée en
France, l’entraîneur de l’OL Rudi
Garcia a décidé de faire confiance
dans son attaquant algérien Islam Sli-
mani qui a été titularisé en attaque .
L’ancien du CRB a répondu sur la
belle confiance de son coach durant
cette première période, puisqu’après
avoir raté une occasion en or pour
ouvrir la marque, Slimani a réussi à
faire trembler les filets juste derrière
et fusiller le portier Maignan d’un joli
tir qui n’a laissé aucune chance pour
le gardien international français
.Quelques minutes après, Lyon
obtient un coup franc, Dubois frappe
vers Slimani mais c’est Fonte le
défenseur portugais qui met le ballon
dans ses propres filets . En deuxième
période l’OL n’a pas eu beaucoup
d’occasions contrairement à la pre-
mière et Slimani n’a pas été très en
vue, ce qui a obligé son entraîneur de
le faire changer.La rencontre de ce
soir a connu aussi le retour en compé-
tition de Benlamri, ce dernier a eu sa
part de responsabilité sur le troisième
but de Lille, l’ancien de la JSK n’a
pas gagné son duel aérien face au
Turc Yazici qui a pu servir son com-
patriote Yilmaz qui a scellé la victoire
des Dogues .

ARABIE SAOUDITE :
NOUVEAU DOUBLÉ DE
SOFIANE BENDEBKA
L’UN DES MEILLEURS joueurs du
championnat saoudien malgré la sai-
son moyenne de son équipe, le milieu
international algérien Sofiane Ben-
debka a inscrit un nouveau doublé
avec Al Fateh face à Al-Tâawon et
participé à la victoire de son club 4-3
à l’extérieur. L’ancien joueur formé
au NAHD a marqué son doublé en
deuxième période, Bendebka a permis
à son équipe de revenir dans le match
quand le score était de 2-1 pour les
locaux, l’ancien du MCA a été trouvé
dans la surface de réparation et réussi
à tromper le gardien adverse à la 55’,
vingt minutes plus tard Bendebka
réussit à marquer son doublé et donne
l’avantage à son club après avoir
suivi un tir repoussé par le défenseur
sur sa ligne pour marquer son neuviè-
me but en championnat .
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Badminton : La paire algérienne
Mammeri/Medel en or au Tournoi de Lima
La paire badiste algérienne Koceila Mammeri/Youcef Sabri Medel s’est adjugée la médaille d’or du

double messieurs du tour international de Lima, qui a pris fin dimanche après cinq jours de
compétition, en battant en finale son homologue salvadorienne Solis Jonathan/ Anibal Marroquin, sur

le score de deux sets à zéro (21-11 et 21-18).

Avant d’arriver en finale, la paire
algérienne a passé avec succès les
quatre premiers tours dont le pre-

mier, sans jouer. Mammeri et Medel ont
battu, tour à tour, la paire péruvienne
Durand Cardenas/Tabini Pinasco 2-0 (21-
12, 21-7), mexicaine composée de Marti-
nez Cardoso/Montoya Navarro 2-1 (18-
21, 22-20, 21-16) et en demi-finale l’autre
duo salvadorien Ruben Castellanos/Marti-
nez Salvador 2-1 (22-20, 18-21, 21-11).
La seconde paire algérienne composée de
Mohamed Abderrahim Belarbi et Adel
Hamek a pris la médaille de bronze du
double, après avoir vu son chemin s’arrê-
ter en demies face au duo du Salvador
Solis Jonathan/Anibal Marroquin 0-2 (15-
21, 13-21). Aux tours précédents, la paire
algérienne n’a pas eu de peine à écarter la
paire Godwin Olofua/Juwon Opeyor
(Nigeria) puis le duo Blondet
Martinez/Chueca Sanchez (Pérou). En
individuel, le parcours des badistes algé-
riens Koceila Mammeri, Adel Hamek,
Mohamed Abderrahim Belarbi et Youcef
Sabri Medel s’est arrêté aux premiers
tours du tournoi, remporté par le Canadien
Brian Yang, vainqueur en finale du Brési-
lien Ygor Coelho 2-0 (21-16 et 21-18).
Côté algérien, Mammeri a été battu dès
l’entame des éliminatoires par le vain-
queur du tournoi, Brian Yang 2-0 (21-10 et

21-13), alors que Belarbi a réussi un seul
succès face à son compatriote Adel Hamek
qu’il a battu 2-1 (17-21, 21-14 et 21-18),
avant de tomber devant le Péruvien
Michal Rogalski 2-0 (21-9 et 21-10).

Quant à Medel, il a perdu au second tour
devant le finaliste Ygor Coelho 2-0 (21-6
et 21-10), alors qu’il avait écarté le Péru-
vien Blondet Martinez pour son entrée en
lice 2-0 (21-14 et 21-16).

TENNIS – ATP – BARCELONE :  

NADAL DOMINE TSITSIPAS 
POUR SON DOUZIÈME TITRE

AU TERME d’une finale accrochée face à
Stefanos Tsitsipas et après avoir sauvé une
balle de match, Rafael Nadal a remporté le
tournoi ATP de Barcelone pour la douziè-
me fois de sa carrière.
Rafael Nadal est à nouveau le maître à Bar-
celone. Après avoir cédé le titre à Dominic
Thiem la saison passée, le « Taureau de
Manacor » a répondu présent pour rempor-
ter le tournoi organisée dans la cité catala-
ne pour la douzième fois sur les seize der-
nières éditions. Mais, pour y arriver, le
Majorquin a dû s’arracher pour prendre le
meilleur sur Stefanos Tsitsipas. Une finale
que le 5eme joueur mondial a démarré tam-
bour battant, prenant le service de son
adversaire quasiment d’entrée sur un jeu
blanc. Mais Rafael Nadal, après avoir écar-

té deux balles de double break, s’est totale-
ment relancé. Remportant quatre jeux
consécutifs, le numéro 3 mondial a inversé
la tendance pour remporter la première
manche, malgré trois dernières opportuni-
tés de break pour Stefanos Tsitsipas dans
l’avant-dernier jeu. Comme dans le pre-
mier set, le Grec a démarré fort avec le
break dès le troisième jeu mais, dans la
foulée, Rafael Nadal a une nouvelle fois
réagi pour revenir à trois jeux partout.Plus
agressif sur la mise en jeu de son adversai-
re, Rafael Nadal s’est offert deux balles de
match alors qu’il menait cinq jeux à quatre.
Des opportunités manquées qui ont rallon-
gé d’autant le match car, après avoir man-
qué trois balles de break, Stefanos Tsitsipas
a eu le dernier mot lors d’un jeu décisif

durant lequel il a longtemps mené mais a
tardé à concrétiser. Les deux joueurs ont
entamé la dernière manche avec beaucoup
de sérénité au service, quatre des neuf pre-
miers jeux étant remportés blancs. Mais,
dans le dixième jeu, le Grec a fait trembler
Rafael Nadal, s’offrant une balle de match
sur le service du Majorquin. Ce dernier l’a
écarté avec autorité avant d’aller chercher,
de haute lutte, le service de Stefanos Tsitsi-
pas afin de servir pour le match. Après
avoir écarté une dernière balle de débreak,
Rafael Nadal n’a pas hésité à conclure ce
bras de fer long de quasiment quatre heures
(6-4, 6-7, 7-5 en 3h40’). Battu par Dominic
Thiem l’an passé, Stefanos Tsitsipas
manque une nouvelle opportunité d’ajouter
Barcelone à son palmarès.

Ligue 2/CR Temouchent : Les joueurs
en grève, le président démissionne

LE CR TEMOUCHENT risque de déclarer
forfait pour son prochain match en cham-
pionnat de Ligue 2 de football après que les
joueurs aient déposé leurs licences au
niveau de la direction de la jeunesse et des
sports pour attirer l’attention des autorités
locales sur leur situation financière, a-t-on
appris lundi de ce club de l’Ouest du pays .
Cette démarche devrait être suivie par une
grève que les joueurs ont décidé d’enclen-
cher cette semaine. Elle coïncide égale-
ment avec l’annonce par le président du
CRT, Talbi Houari, de sa démission. La
démission du patron de la formation phare
de la ville d’Aïn 

Temouchent «est cette fois-ci irrévocable»,
a indiqué le trésorier du CRT, Bakhti
Bouhdjer, imputant cette décision à la
situation financière délicate que traverse le
club. La récente rencontre qu’a eue Houari
Talbi avec les autorités de la wilaya a pré-
cipité son départ après la réponse négative
qu’il a reçue de leur part à la demande d’in-
jecter une aide financière supplémentaire
dans les comptes du club, a précisé le
même responsable. Bakhti Bouhdjer a fait
savoir que la subvention reçue par le club
du fond de la wilaya de l’ordre de 10 mil-
lions DA, n’a pas suffi pour répondre aux
exigences d’un club évoluant dans le

deuxième palier. Regrettant le sort réservé
à sa formation, «qui a pourtant les moyens
humains pour accéder en Ligue 1», il a
informé qu’une partie de la subvention en
question a servi à payer des dettes anté-
rieures du CRT.A l’issue de la 13e journée,
le «Chabab», qui a accédé cette saison en
Ligue 2, occupe la 3e place au classement
du groupe Ouest avec 27 points devancé
d’une seule unité par les co-leaders, l’ASM
Oran et le MCB Oued Sly. Seul le premier
jouera le play-off en fin de saison face aux
leaders des deux autres groupes (Centre et
Est) avec comme enjeu les deux billets
donnant accès à l’élite, rappelle-t-on.

WA TLEMCEN : 

Les joueurs toujours en grève, les
autorités de la wilaya à la rescousse

LES AUTORITÉS de la wilaya de Tlemcen
se sont engagées à débloquer «dans les pro-
chains jours» une aide financière au profit
du WAT pour dépasser la crise financière
secouant ce club de Ligue 1 de football
dont les joueurs sont en grève depuis près
d’une dizaine de jours, a-t-on appris lundi
des services de la wilaya. Cette aide finan-
cière, «qui concerne aussi les autres clubs
de la wilaya», a été décidée lors d’une
réunion ayant regroupé, dimanche, le wali,
Amoumen Mermouri, et les dirigeants du
WAT, qui étaient accompagnés pour la cir-
constance par des représentants des suppor-
ters «pour étudier la situation régnant au
Widad», a précisé la même source. Au
cours de cette rencontre, il a été également
évoqué l’apport de l’entreprise ENAGEO,

qui avait signé avec le club un contrat de
sponsoring en début de saison mais qui n’a
débloqué jusque-là qu’une seule tranche,
ainsi que celui des industriels et hommes
d’affaires de la ville, a-t-on encore indiqué.
Le wali a profité de l’occasion pour rassu-
rer la direction de la formation phare de la
ville des «Zianides» quant à l’accompagne-
ment du club par les autorités de la wilaya
«afin de l’aider à représenter dignement la
ville  dans la cour des grands», a-t-on pour-
suivi. Cette démarche devrait permettre aux
joueurs d’arrêter la grève dans les «pro-
chaines heures», eux qui devaient reprendre
l’entrainement jeudi dernier avant de faire
faux bond pour n’avoir pas perçu leurs
arriérés de salaires, rappelle-t-on. Cette
situation avait conduit les dirigeants du

WAT à adresser des mises en demeure aux
concernés, ainsi qu’à l’entraineur Djamel
Benchadli qui a conditionné son retour à
Tlemcen par la régularisation de sa situa-
tion financière et celle de ses protégés. Le
WAT, qui a retrouvé l’élite cette saison
après sept années passées dans les divisions
inférieures, est inactif depuis la fin de la
phase aller, il 
y a de cela près d’un mois. L’équipe
renouera avec la compétition le 4 mai pro-
chain par la réception du CS Constantine
dans le cadre de la 1re journée de la phase
retour . Les gars de la ville des «Zianides»
ont terminé à la 13e place la première par-
tie du championnat avec 20 points obtenus
de 4 victoires et 8 nuls, tout en concédant 7
défaites.

CS Constantine : Après la démission de Hamdi, 
les Sanafirs en quête d’un nouveau coach

LA DIRECTION DU CS CONSTANTINE a officialisé ce dimanche
la démission de son entraineur, Miloud Hamdi, à travers un com-
muniqué publié sur sa page Facebook. « M. Miloud Hamdi a pré-
senté sa démission à titre officiel pour des raisons que nous ne
connaissons pas encore, alors que l’administration du CSC a répon-
du à toutes les exigences du contrat conclu entre les deux parties.
La démission a été approuvée par l’administration du club »,
indique le communiqué du CSC. « La direction du club est à la
recherche d’un nouvel entraîneur et d’un directeur sportif à la hau-
teur des aspirations de l’équipe et de son large public », révèle la
même source avant d’ajouter « Pour le moment, la direction du
club confirme qu’elle ne s’est pas engagée avec aucun entraîneur ni
directeur sportif de manière officielle ». Arrivé le 7 février dernier

du côté de l’Antique Cirta, alors que l’équipe était au plus mal,
Hamdi a réussi le pari de redresser la barre technique et de remettre
sur les rails une équipe du CSC méconnaissable en début de saison.
Les camarades de Yettou restent d’ailleurs sur une belle série de
quatre victoires d’affilée, en championnat, cela leur a permis de
boucler la phase aller à la 8e place au classement. Toutefois, le der-
nier match du successeur de Amrani sur le banc du CSC, joué le 20
avril dernier, s’est soldé par une large défaite de ses capés face au
NC Magra (3-0) au tour préliminaire de la Coupe de la Ligue. Alors
que la reprise de la compétition est prévue pour le mardi 4 mai, la
direction du CSC devra s’atteler à trouver un nouveau coach afin
de préserver la dynamique de l’équipe et, par la même, éviter que
le scénario vécu en début de saison ne se reproduise.

LIGUE 2 : KADA CHIKHI
NOUVEL ENTRAINEUR
DU MC SAÏDA
LA NOUVELLE direction du MC Saïda a
jeté son dévolu sur l’entraineur Kada
Chikhi pour prendre les commandes
techniques de son équipe pensionnaire
de la Ligue deux de football (Gr.Ouest),
a-t-on appris lundi de ce club. Kada Chi-
khi remplace El Hachemi Ghouilem, qui
a démissionné de son poste il y a de cela
près de deux mois. Il hérite d’une situa-
tion complexe née des grèves à répéti-
tion des joueurs pour réclamer la régula-
risation de leur situation financière. La
nomination d’un nouvel entraineur
intervient après quelques jours de la
désignation de Boualem Kafi à la prési-
dence de la société sportive par actions
(SSPA), un poste resté vacant depuis la
démission de Khaled Remli, il y a de
cela plusieurs semaines. Le MCS reste
sur deux défaites de suite, dont la der-
nière en date samedi passé sur le terrain
du MCB Oued Sly (2-0) pour le compte
de la 13e Journée . L’équipe occupe la
7e place de son groupe avec 15 points,
devançant de deux unités seulement le
premier relégable le CRB Aïn Oussera.

L’ENTRAINEUR DE NICE
FAIT LES ÉLOGES DE
«BOUDAOUI 
L’ENTRAINEUR de l’OGC Nice, Adrian
Irsea n’a pas tari d’éloges sur l’interna-
tional algérien, Hicham Boudaoui, juste
après la victoire de son équipe face à
Montpellier L’International Algérien
s’est faut-il le rappeler illustré en inscri-
vant le 1er but dès la 6e minute. «On sait
ce qu’il est capable de faire : le jeu,
jouer sur des espaces réduits et attaquer
la profondeur. Il est surtout très intelli-
gent et sait mettre en pratique ce qu’on
lui demande en stratégie de match mais
ce n’est pas le seul dans l’effectif à
savoir faire cela». L’ancien joueur du
Paradou AC, (21 ans), a inscrit 3 buts
dont 2 cette saison, depuis son engage-
ment avec Nice en 2019-2020.

BUNDESLIGA :
BENSBAÏNI BUTEUR
FACE À BIELEFELD 
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN Ramy
Bensebaïni a inscrit son troisième but en
Bundesliga cette saison, ce dimanche
lors de la large victoire du Borussia
Mönchengladbach face à l’Arminia Bie-
lefeld (5-0), à l’occasion de la 31e jour-
née. Bensebaïni a signé le troisième but
de son équipe en transformant un penal-
ty à la 18e minute de jeu. Les autres buts
des hommes de Marco Rose ont été ins-
crits par Embolo (6’, 69’), Thuram (15’)
et Plea (84’). A trois journées de la fin
du Championnat, Gladbach occupe la 7e
place à quatre points des places euro-
péennes.

FRANCE : FERHAT ET
BENZIA BUTEURS MAIS
SANS GLOIRE
BENZIA et Ferhat ont tous deux marqué
pour Dijon et Nîmes, mais ils ont aussi
tous deux perdu. Zerkane, avec Bor-
deaux, a lui sombré à Lorient. Journée
contrastée pour les Verts de Ligue 1
française. Le RC Lens accueillait ainsi
le Nîmes Olympique de Ferhat et Aribi;
le FC Lorient recevait les Girondins de
Bordeaux de Mehdi Zerkane et le Dijon
FCO de Mehdi Benzia se rendait à
Rennes.S’ils ont été décisifs, Ferhat et
Benzia ont malheureusement connu la
défaite avec leurs clubs. Zinedine Ferhat
a ainsi égalisé sur penalty pour Nîmes,
qui jouait pourtant à 11 contre 10, avant
que le RC Lens ne reprenne définitive-
ment l’avantage (2-1).
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:03        12:27      16:13        19:19      20:45

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:28        12:37      16:16        19:21      20:40

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:31        12:53      16:37        19:43      21:08

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

04:37        12:58      16:42        19:48      21:13

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

04:41        13:01      16:45        19:51      21:15

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:10        12:32      16:17        19:23      20:48

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:22        12:46      16:31        19:37      21:03

SOLIDARITÉ 
OPPO s’associe
avec SIDRA pour un
ramadan de partage
OPPO ALGÉRIE s’associe à
l’opération Algerian Food Bank,
organisée à l’initiative de
l’association SIDRA, pour aider
des familles algériennes
nécessiteuses en fournissant des
denrées alimentaires nécessaires
durant le mois sacré de Ramadan.
C’est avec un esprit de générosité
et de solidarité que des cartons de
produits alimentaires de première
nécessité ont été préparés et
distribués par l’association SIDRA
en collaboration avec les équipes
d’OPPO.
Cette action vise les familles
marginalisées qui se trouvent dans
une situation encore plus
complexe cette année suite aux
conséquences qu’a généré la
pandémie mondiale de la COVID-
19 sur leurs vies au quotidien. 
Initié par l’association SIDRA en
2013, Algerian Food Bank est un
projet à but non lucratif qui vise à
collecter, gérer et partager des
denrées alimentaires. Ces denrées
sont mis à disposition des plus
démunis d’une manière effective
et durable. L’organisation agit
aussi par le biais d’associations
partenaires au niveau national
pour répondre aux urgences
alimentaires dans les régions les
plus isolées.
Cette action caritative a été
marquée par l’implication des
équipes d’OPPO Algérie, pour une
action de volontariat digne de ce
mois sacré de piété et de partage.
M. Mohammed Reda Maamir,
Directeur Général Adjoint de
OPPO Algérie, déclare à cette
occasion : “Nous sommes
pleinement conscients et au fait du
rôle actif que jouent les
associations locales, telles que
SIDRA, dans la vie quotidienne
des citoyennes et citoyens
algériens. À travers cette action,
nous nous engageons à nous
rapprocher d’avantage des
familles algériennes surtout en
cette période de pandémie. Avec
cette opération caritative, ainsi que
d’autres à venir dans le futur, nous
souhaitons inscrire OPPO Algérie
comme une organisation parmi les
plus proches des préoccupations
de nos concitoyens algériens.” 
Une première initiative initiée par
OPPO Algérie en collaboration
avec l’association SIDRA qui ne
sera pas la dernière et qui vise à
générer prochainement d’autres
actions avec le tissu associatif
local en Algérie.

LA RÉCOLTE du colza est prévue dans un
mois. Plusieurs dizaines d’agriculteurs versés
dans cette culture se plaignent de la non dis-
ponibilité des moissonneuses-batteuses adap-
tées pour la récolte de cette plante oléagineu-
se. Au niveau des wilayas d’Annaba, de
Guelma, de Mila et Jijel c’est le branle-bas
de combat des agriculteurs ayant investis
dans la culture du colza pour sensibiliser les
autorités publiques. A Guelma, la coopérati-
ve EDIMA a organisé une journée agricole
spécialement dédiée à la récolte du colza. 
Des explications techniques ont été données
aux agriculteurs afin qu’ils s’imprègnent de
la nouvelle culture du colza, qui reste, de nos
jours, à l’état expérimental. 
Durant cette journée, il a été démontré aux
agriculteurs la façon de réadapter une mois-
sonneuse-batteuse classique pour la récolte
du colza en incorporant une barre de coupe
modifiable. Cette barre de coupe est une
astuce de l’EDIMA à défaut d’avoir de véri-
tables moissonneuses-batteuses adaptées à la
récolte du colza. 

Le prix d’une moissonneuse-batteuse avoisi-
ne le prix de 270 millions de centimes, et
rares sont les agriculteurs, ayant choisis la
filière colza, qui en possèdent. La crainte des
agriculteurs est doublement justifiée, sachant
qu’une seule moissonneuse-batteuse ne pour-
rait nullement suffire à la récolte de 455 hec-
tares au niveau des 14 communes de Guelma,
et par delà la durée de récolte qui ne devrait
pas dépasser les vingt jours, au risque de voir
de voir la récolte dépérir. 
A Annaba, où prés de 200 hectares de colza
ont été cultivés, le même problème de dispo-
nibilité de moissonneuses-batteuses semblent
se poser, mais, selon les agriculteurs de Ain
Berda, le problème sera réglé dans les jours à
venir.
A rappeler que la culture du colza est un pro-
gramme voulu par le président de la répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, afin de rédui-
re la facture d’importation. Inscrit dans la
feuille de route du ministère de l’agriculture
et du développement rural pour le plan quin-
quennal 2020-2024, ce programme à titre

expérimental concerne dix wilayas à l’est du
pays, en plus de la wilaya de Saida, à l’ouest
du pays. 3500 hectares à travers le territoire
national ont été consacrés à la culture du
colza.
Le colza est une culture de plante que l’Algé-
rie avait lancée dans le but de contribuer à
réduire la facture des importations de l’huile
et des fourrages, car les restes de cette plante
riches en protéines seront utilisées après
l’opération de l’extraction de l’huile com-
ment aliment de bétail et de volailles. La cul-
ture du colza avait eu lieu sur des terres
incultes et contribue par les longues racines
de cette plante à la fertilisation du sol et
l’amélioration de ses rendements. Avec cette
culture de colza, l’Algérie est en train de se
faire une place de choix dans le domaine de
l’économie hors hydrocarbure. A Annaba,
durant les années 60 et 70 on cultivait sur des
superficies importantes du coton, du tabac,
de la betterave sucrière, du tournesol et un tas
d’autres cultures aujourd’hui disparues. 

Nabil Chaoui

CULTURE DE COLZA 

Le manque de moissonneuses-batteuses
se fait ressentir

N aïma Ababsa est un
modèle de carrière réus-
si dans sa personnalité

comme dans l’art musical. Son
succès, elle le doit d’abord à son
milieu familial. Celui-ci nageait
dans le domaine musical. Sa
mère était artiste, sa tante aussi,
sa sœur Fella Ababsa comptait
parmi les plus belles voix, quant
à son père, Abdelhamid Ababsa,
il était un brillant auteur, compo-
siteur et interprète. Cette famille
était pieuse et croyante. Dès
l’âge de 4 ans, Naïma jouait du
piano. Elle est devenue ensuite la
reine du synthétiseur. Au sein de
sa famille, elle a trouvé soutien,
accompagnement et encourage-
ment, surtout lorsqu’elle émit, à
l’âge de 14 ans, le souhait de

monter sur scène pour chanter.
Naïma avait déjà un don, du
talent et une grande capacité du
travail. Elle a personnalisé son
style, ce qui lui a permis d’inter-
préter les multiples facettes de
l’art musical de notre patrimoine
musical, andalou, malouf, sanaa,
gharnati, chaabi, gnawi, raï et
même la chanson et le rythme
amazighs (chaoui et tergui). 
Naïma a enregistré plusieurs
disques jusqu’à 2018. Elle était
invitée dans tous les festivals
organisés sur le territoire natio-
nal. Le mois de ramadhan, elle
était sollicitée sur toutes les
scènes. Elle nous manque déjà
en ce mois sacré. Elle est partie
trop tôt. Elle a suivi cette pléiade
d’illustres artistes qui sont

malheureusement partis ces der-
niers temps, à l’image de Idir,
Mohamed Lamari, Hamdi Bena-
ni, Djamel Allam, Smail Henni
mais aussi nos grands leaders de
la communication culturelle, à
l’instar de Mouloud Achour et de
notre cher et regretté collègue
Redouane Zizi, à qui nous adres-
sons nos pieuses pensées et nos
ardentes prières. 
Nous n’oublierons jamais,
comme Naïma Ababsa, ces
nobles âmes qui nous ont fait
aimer notre patrimoine, qui nous
ont scellé fortement avec notre
identité et qui nous ont fait redé-
couvrir notre identité effacée par
le colonialisme. Comme Naïma
Ababsa, ces maîtres de l’art
musical nous ont apporté cette

nourriture spirituelle, cette joie
de vivre, ce bien-être, cet équi-
libre psychologique sans lequel
l’existence n’aurait pas de sens.
Pour cela, Naïma, nous t’aimons,
tu gardes une grande place dans
nos cœurs.Tu nous accompagne-
ras toujours quand nous pense-
rons à notre précieux, immortel
et ancestral patrimoine.
Naïma, tu es une étoile apparue
juste après l’indépendance de
notre pays. Enfant de l’Algérie
souveraine, tu as rétabli nos
racines et nos repères, créant une
nouvelle génération, patriote et
fière de ses origines. Allah
yerhamek, que le Tout-Puissant
t’apporte pour l’éternité Sa sain-
te miséricorde.

Kamel Cheriti

HOMMAGE À NAÏMA ABABSA 

Une étoile qui faisait briller
notre patrimoine 

Notre monde de la
culture et des arts est

en deuil. Naïma
Ababsa est décédé.

Cette voix d’or
de la chanson

algérienne, en pleine
plénitude de son

parcours artistique,
nous aurait enchantés

encore pour bien
longtemps.


