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Les agents de la Protection civile montent au créneau.
Après avoir organisé des rassemblements la semaine

passée devant leurs unités principales, ils ont
organisé hier une marche dans plusieurs villes

du pays. Des revendications
socioprofessionnelles motivent la

protestation des sapeurs-pompiers,
qui ont décidé de faire entendre

leurs voix.  
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ILS ONT MARCHÉ HIER À ALGER

Les agents de la Protection
civile en colère 

Les agents de la Protection civile montent au créneau. Après avoir organisé des rassemblements la
semaine passée devant leurs unités principales, ils ont organisé hier une marche à Alger. Des

revendications socioprofessionnelles motivent la protestation des sapeurs-pompiers, qui ont décidé de
faire entendre leurs voix. 

En uniforme, ils se sont regroupés à
la place du 1er-Mai. Des centaines
de pompiers ont marché vers le

siège de la Direction générale à Hydra
après avoir été empêché de rejoindre le
palais d’El-Mouradia par l’important dis-
positif sécuritaire déployé. Du gaz lacry-
mogène a même été utilisé pour les empê-
cher de passer, ont affirmé les pompiers.
Selon le témoignage de plusieurs agents,
les pompiers ne réclament que leurs droits.
«On veut un salaire qui nous garantisse
une vie décente», a affirmé un sapeur-
pompier, qui estime que leurs revendica-
tions sont légitimes. Outre une valorisation
des salaires, les pompiers réclament la
révision du statut particulier, la prime de
contagion avec effet rétroactif, compte
tenu des dangers et des diverses maladies
infectieuses auxquels ils sont quotidienne-
ment exposés lors de leurs interventions,
mais aussi le versement de la prime Covid-

19. Selon eux, il n’est pas normal que les
pompiers n’aient pas perçu cette prime
alors qu’ils sont en permanence exposés au
risque de contamination. Ces derniers,
faut-il le signaler, ont aussi payé un lourd
tribut durant la pandémie du coronavirus.
Au moins 18 agents ont perdu la vie et plus
de 2 300 autres ont contracté le coronavi-
rus. Affirmant que leur marche est paci-
fique en scandant «Silmiya silmiya», les
pompiers ont réussi à atteindre le siège de
la Direction générale. «On réclame le ver-
sement de la prime de contagion avec effet
rétroactif et celle de la Covid-19», «Le
syndicat ne nous représente pas», est-il
écrit sur des pancartes portées par les
manifestants, qui réclament aussi la réinté-
gration des agents licenciés.
Ainsi, les agents de la Protection civile
remettent sur le tapis leurs revendications
socioprofessionnelles, comme c’est le cas
dans plusieurs secteurs d’activité. Pour

rappel, la Direction générale de la Protec-
tion civile avait rendu public un communi-
qué au lendemain des journées de protesta-
tion des pompiers, dans lequel elle s’enga-
ge à prendre en charge leurs revendica-
tions, notamment le dossier du statut parti-
culier. «Suite au mouvement de protesta-
tion des agents de la Protection civile,
entre les 18 et 25 avril, la Direction géné-
rale affirme que toutes les revendications
exprimées ont été étudiées au niveau cen-
tral», a-t-on noté, signalant que toutes les
revendications tournent autour du statut
particulier.  En revanche, la Direction
générale de la Protection civile avait mis
en garde les agents contre les appels qui
sont lancés sur les réseaux sociaux visant à
semer l’anarchie et l’instabilité dans les
rangs de la Protection civile, appelant au
sens de la responsabilité avéré des agents
de la Protection civile.

Lilia Aït Akli

«Les revendications satisfaites 
dès l’examen des statuts»

LA DIRECTION GÉNÉRALE de la protec-
tion civile (DGPC) a réaffirmé, hier, que
toutes les revendications de ses agents, ins-
crites dans le Statut particulier et exprimées
lors de sit-in de  protestation, seront satis-
faites dès l’examen des statuts.«La majori-
té des revendications qui s’inscrivent dans
le cadre Statut particulier des agents de la
Protection civile seront traitées et satis-

faites dès l’examen des statuts», a indiqué
la DGPC dans un communiqué, précisant
que «toutes les catégories de fonctionnaires
du secteur seront associées à l’enrichisse-
ment du projet de révision du Statut parti-
culier du corps, en vue de satisfaire toutes
les préoccupations soulevées».
Exhortant l’ensemble des agents «à faire
montre de discipline et de sens élevé de

responsabilité, reconnus aux enfants du
secteurs et à ne pas céder aux publications
subversives visant à semer la confusion et
le chaos et à attenter à la stabilité de la
patrie», la DGPC assure que toutes les
revendications exprimées «ont été sou-
mises aux autorités concernées et qu’une
commission se penche sur leur examen». 

M. D.

DÉFICIT DE LA
CAISSE NATIONALE
DE RETRAITE 
Djaâboub rassure les
retraités 

LE MINISTRE du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, El-
Hachemi Djaâboub a, encore une
fois, écarté tout éventuel retour à la
retraite anticipée ou proportionnel-
le, soulignant que cela peut accen-
tuer davantage le déficit de la Cais-
se nationale de retraite.
El-Hachemi Djaâboub a expliqué
que si les autorités retournent vers
la retraite sans condition d’âge, la
CNR accumulerait un million de
retraités à la fois. Ce qui entraîne-
rait, selon lui, un grand déficit à la
CNR. Le ministre a ainsi écarté
tout éventuel retour à la retraite
anticipée ou proportionnelle. Il a,
dans ce sens, précisé que le déficit
de la Caisse nationale de retraite
(CNR) s’élève à 590 milliards. La
portion des cotisants n’est pas assez
importante pour combler celle des
retraités. Il a fait état du recense-
ment de 2,2 cotisants contre un
retraité, alors que l’équilibre néces-
site de 4 à 5 cotisants pour un seul
retraité. Pour ce qui est des raisons
à l'origine de ce déficit, le premier
responsable du secteur a cité les
départs massifs de nombreux tra-
vailleurs à la retraite, notamment en
2016. Il a évoqué une autre raison,
à savoir la diminution du nombre
de postes de travail soumis à coti-
sations. Le ministre a souligné  que
la crise sanitaire a eu raison de la
majorité des systèmes de sécurité
sociale dans le monde, d'où le
recours de ces pays au Trésor
public pour combler l’insuffisance
financière de leurs caisses de retrai-
te. Il a fait savoir que la CNR a
également bénéficié d’un soutien
exceptionnel  à partir du Fonds
national d’investissement (FNI).
Pour aider la CNR à combler son
déficit, le ministre prévoit la créa-
tion d’un million de nouveaux
emplois, ou au moins 500 000
emplois comme première étape
pour assurer la reprise économique.
Par ailleurs, concernant le paye-
ment des retraités, El-Hachemi
Djaâboub a rassuré quant à la pour-
suite, au même rythme, du verse-
ment des pensions et allocations de
retraite à 3,3 millions de bénéfi-
ciaires ainsi qu'à la même régulari-
té, et ce en dépit du déficit colossal
de la Caisse nationale de retraite. Il
convient de rappeler que la CNR
prévoit d’installer prochainement
une plate-forme électronique. Cette
prestation permettra aux tra-
vailleurs de monter leurs dossiers
environ deux ans avant la date de
leur retraite. La mise en place de
cet espace s’inscrit dans le cadre de
la numérisation des services
publics. Le projet est en cours
d’élaboration sur le site web de la
CNR.   

Lynda Louifi 

LES POMPIERS de Béjaïa reviennent à la
charge. Après leur sit-in dimanche dernier,
ils ont, à nouveau observé hier un autre ras-
semblement de protestation devant l’entrée
de l’unité principale de la protection civile
des quatre chemins. Les pompiers ont mis
en avant de nombreuses revendications
tournant sur l’amélioration de leurs condi-
tions socioprofessionnelles et conditions
économiques. Ces revendications sont ins-
crites sur des pancartes arborées lors de

cette action de contestation sociale. «Révi-
sion du statut particulier», «octroi d’un
quota de logements sociaux», «prime de
transport», «octroi d’une prime spéciale
aux manifestations nationales religieuses»,
«définition de la mission exacte des pom-
piers», «révision de la gestion et l’organi-
gramme de la mutuelle des agents de la
protection civile», «règlement de la situa-
tion des agents vis-à-vis du service natio-
nal». Ils aussi l’«octroi de la prime de

contagion», «le versement de la prime
Covid-19» et «l’ajustement des heures sup-
plémentaires», «la mise en place d’un sys-
tème de promotion en passant par le
concours professionnel». Les mécontents
estiment que le salaire mensuel perçu par le
pompier est «minable»; un slogan porté sur
l’une pancartes arborées. Il est utile de
noter que cette action de protestation s’ins-
crit dans un mouvement de protestation
national. N. Bensalem

Rassemblement de protestation
devant l’unité principale à Béjaïa
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A l’instar des «chevaux» de la fic-
tion américaine, la presse algé-
rienne, en crise structurelle et
financière profonde depuis au

moins une décennie, est désormais plongée
dans un cycle infernal de misère et de
désespoir. L’écrasante majorité des titres de
la presse écrite ne survivent plus que grâce
à des réductions drastiques des coûts de
production et, du même coup, à la baisse
subséquente et substantielle de l’ambition
éditoriale. Notre presse, déjà globalement
pauvre, sous-équipée, sous-administrée et
sous-développée, est dans une logique
implacable de survie. Avec le tarissement
de l’offre publicitaire en provenance du
marché, l’écrasante majorité des titres ne
sont encore en vie que grâce à une rachi-
tique subvention indirecte et soumise au
bon-vouloir politique ou clientéliste du
donateur étatique, via l’ANEP, la centrale
publicitaire qui gère la manne de l’annonce
publique. Il est question ici de «grande
dépression» consécutive à la pandémie
durable de la Covid-19, et donc de prime
de «danse», comme dans le livre et le film
«On achève bien les chevaux» ! 

CHARGES ET POIDS FISCAL

La crise multiforme et profonde que subit
le pays, à l’image du reste du monde,
depuis presque un an et demi, a accentué
l’appauvrissement de la presse, à une vaste
échelle. De nombreux titres ont déjà dispa-
ru et d’autres menacent, à chaque instant,
de déposer le bilan. Personne n’est à l’abri.
Sauf, en premier lieu, les medias audiovi-
suels publics, et les six titres d’une presse
publique en faillite perpétuelle, mais dont
l’agonie est retardée par sa mise sous per-
fusion financière permanente par l’Etat qui
n’en tire pourtant aucun dividende en
termes de défense des politiques publiques
et de son image de marque. A côté de ces
gouffres financiers, ne survivront, après
coup, que quelques rares titres privés qui

ont accumulé par le passé des rentes finan-
cières. Des entreprises qui ont une masse
critique leur permettant de mieux tenir le
coup, comparativement à d’autres journaux
plus fragiles du point de vue structurel. Ou
encore des titres appartenant à de richis-
simes hommes d’affaires qui trouvent un
intérêt politique à les maintenir en vie, en
mettant chaque fois la main à la poche. 
Les sociétés de presse les plus fragiles
souffrent donc plus que d’autres des
charges d’exploitation et du poids fiscal de
plus en plus lourd. De même qu’elles sont
les plus lésées en matière de ventilation de
la publicité publique, plus que jamais sou-
mise à des règles alchimiques et à des cri-
tères magiques ! Et ce sont ainsi les plus
faibles, qui constituent la base élargie de
notre presse, qui souffrent le plus de l’aug-
mentation exponentielle du coût de la vie et
des charges d’exploitation. Tout en étouf-
fant sous le poids de très lourdes dettes à
l’égard des imprimeries publiques et des
organismes sociaux et patronaux. Créances
que l’Etat laisse s’accumuler sans pour
autant songer, un seul instant, à les éponger
pour permettre aux endettés de souffler un
tant soit peu. 
La crise sans fond et sans fin, dans laquelle
est plongé le pays, et qui a aggravé l’état de
santé de notre presse écrite et audiovisuel
dont le pronostic vital est engagé, est
cependant propice à un examen de
conscience et surtout à un état des lieux.
D’où l’extrême urgence d’organiser des
«assises nationales de la presse», réunis-
sant l’ensemble des acteurs du paysage
médiatique national. Des assises nécessai-
rement inclusives et obligatoirement
démocratiques. Un débat large qui permet-
trait de faire le diagnostic le plus juste et de
proposer les protocoles thérapeutiques les
plus efficaces. A l’issue duquel les acteurs
du secteur, c’est-à-dire la presse publique,
la presse privée, les syndicats et l’Etat s’en-
tendraient sur les termes des réformes
nécessaires dont la mediasphère nationale a

un besoin vital. Les révisions déchirantes
doivent s’appuyer sur un nombre précis de
réformes inévitables, incontournables,
nécessaires, vitales mêmes. Au premier
rang de celles-ci, la mise en place d’une loi
sur la publicité qui donnerait la part belle à
la loi naturelle de l’offre et de la demande
incluant aussi la publicité publique. Outre
d’être désormais basée sur des règles
simples, claires et transparentes, celle-ci ne
devrait plus relever d’un monopole éta-
tique. Monopole dont on a vu à quelles
dérives et à quelle dilapidation de l’argent
public il a donné lieu par le passé, sans que
la logique de prédation et de déprédation
soit un jour réellement cassée, à l’excep-
tion d’une courte parenthèse vécue en
2019. 

LE VRAI RÔLE DE L’ETAT

Il est également indispensable de procéder
à une profonde remise à plat de la loi sur
l’Information, afin de la mettre au diapason
de l’époque. C’est-à-dire de la placer à
l’heure des défis de la numérisation,
sachant que l’abandon du format print ou
de l’adoption d’une offre mixte (imprimé
et CMS) sont inéluctablement à l’ordre du
jour. En parallèle, l’Etat devrait impérati-
vement veiller à favoriser, dans les
meilleurs délais possibles, l’émergence de
l’environnement économique nécessaire, a
savoir l’extension du e-commerce et la
généralisation du paiement électronique.
Faute de quoi la numérisation de la presse
serait une pure chimère. 
De même, l’Etat devrait veiller à mettre en
place un véritable fonds d’aide à la presse,
avec, là aussi, des critères d’éligibilité
simples, précis et transparents. Un fonds
qui serait beaucoup plus orienté vers le
développement de la presse numérique. 
Outre ce fonds, l’Etat devrait songer aussi
à la création d’un fonds d’aide spéciale
pour le développement de la presse régio-
nale, locale et de proximité, un genre

presque inexistant dans un pays dominé
outrageusement par une presse à caractère
nationale pléthorique et redondante. Ce
fonds devrait favoriser indiscutablement
l’éclosion d’une presse dans les zones
d’ombres et les zones enclavées, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux et le Grand
Sud qui soufrent de la désertification
médiatique et de la fracture numérique
entre le Nord et le Sud du pays. 
En même temps qu’une mise en conformité
avec la loi algérienne des télés offshore,
l’Etat avec la participation de la profession,
devrait réviser en profondeur la loi sur
l’audiovisuel et mettre de l’ordre légal dans
le marché de la communication soumis à
l’absence de règles, à l’anarchie et à la ges-
tion clientéliste. De même qu’il devrait
adopter une loi sur les sondages, qui est un
outil d’information et d’éclairage pédago-
gique pour la presse. 
Ces réformes ne devraient plus être
confiées à l’administration du secteur de la
Communication qui a fait preuve jusqu’ici,
gouvernement après gouvernement, de son
incapacité structurelle, technique et poli-
tique à lancer les réformes audacieuses tant
attendues par les professionnels du secteur
et voulues par le plus haut sommet de
l’Etat. Ces réformes devraient désormais
être impulsées par la Présidence de la
République et confiées, pour leur mise en
musique, au Premier ministre lui-même.
Dans le cadre de commissions ad hoc,
associant, de bout en bout, les acteurs de la
profession. 
Ce partenariat public-privé serait une
œuvre éminemment patriotique. Il serait le
meilleur garant de la réussite des réformes
dont le premier critère est le consensus le
plus large. Il sera aussi question de favori-
ser l’émergence d’une presse algérienne
capable de défendre les intérêts suprêmes
du pays face aux louvoiement externe et
prête à tenir la dragée haute aux médias
mainstream des grandes puissances. 

Nadji Azzouz

UN MORIBOND ÉTAT DES LIEUX DE LA PRESSE

LA MORT OU LA RÉFORME
On achève bien les chevaux ! Dans le cas présent, les «chevaux» en question ne sont pas ces danseurs jusqu’au risque de la mort
dans le livre et le film de même nom de Horace Mc Coy et Sidney Pollack. Ici même, ceux qui dansent avec la mort ne sont pas ces
couples de crève-la-faim dans la Californie des années 1930, en pleine période de la «Grande dépression», qui entrent dans

un marathon de danse, avec une grosse prime pour le vainqueur. Ces chevaux du désespoir sont ici, en l’occurrence, les quelques
centaines de titres de la presse nationale, tous supports, formats et langues confondus. La journée internationale de la presse célébrée
le 3 mai est une halte pour remettre au gout du jour un vrai débat sur l’état des lieux des plus moribonds du secteur menacé de mort.
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«A ujourd’hui, en
aspirant à un
avenir de plus
en plus prospère

pour la presse, nous prenons pour
repères les sacrifices honorables
(...) et la transformation substan-
tielle que connaît la profession à
la lumière du processus d’édifi-
cation d’une Algérie nouvelle,
fondée sur la transition numé-
rique sûre et inclusive», thème du
Prix du président de la Répu-
blique du journaliste profession-
nel 2020, a écrit M. Belhimer
Dans un message adressé à la
corporation, à l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté de
la presse (3 mai).
Il a affirmé, dans ce sens, que le
président de la République «a
érigé la liberté de la presse en
principe immuable, consacré par
la Constitution du 1er novembre
2020, avec toutes les garanties
qui offrent au journaliste l’espace
de liberté nécessaire à l’exercice
de ses missions, avec profession-
nalisme et déontologie», rappe-
lant l’article 54 de la Loi fonda-
mentale qui dispose que «le délit
de presse ne peut être sanctionné
par une peine privative de liber-
té».
La position du président de la
République à ce sujet «a été
accompagnées d’actes qui ont
conféré à cette nouvelle orienta-
tion sa dimension effective,
notamment à la faveur de ses ren-
contres périodiques avec les dif-
férents médias nationaux, publics
et privés, voire étrangers», a-t-il
souligné ajoutant qu’il (le prési-
dent) a également fait des
réseaux sociaux «un moyen
direct et interactif à travers lequel
il s’adresse aux citoyens, où
qu’ils soient, en toute sincérité et
transparence».
Dans le même contexte, a fait
observer le ministre, «un décret
exécutif relatif aux modalités
d’exercice de l’activité d’infor-
mation en ligne a été élaboré en

novembre dernier», rappelant
que cette activité est désormais
«soumise à la publication à tra-
vers un site électronique, dont
l’hébergement est exclusivement
domicilié physiquement et logi-
quement en Algérie, avec une
extension du nom de domaine
.dz».
«Une démarche souveraine mise
en œuvre par des compétences
exclusivement nationales qui ont
réussi, haut la main, à mettre en
échec des tentatives de piratage
de sites électroniques connus
pour défendre les intérêts de
l’Algérie, notamment lors de
l’opération de transfert et d’hé-
bergement de contenu en Algé-
rie», a affirmé M. Belhimer.
A ce propos, le ministre a souli-
gné que la promulgation du
décret exécutif régissant la presse
électronique «s’inscrit dans le
cadre des grands chantiers de
réforme basés sur deux princi-
paux axes».
Le premier concerne «le renfor-
cement du système législatif et
réglementaire du secteur et son
adaptation aux dispositions de la
Constitution, a-t-il précisé faisant
état de la mise en place, récem-
ment, d’une Commission au
niveau du ministère, en partena-
riat avec l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (ARAV) et la
contribution d’experts spéciali-
sés, chargée de l’adaptation et de
l’actualisation de la loi relative à
l’activité audiovisuelle de 2014».
Il s’agit, en outre, d’adapter et de
mettre à jour «des projets relatifs
aux agences de consulting en
matière de communication, à la
publicité, à la loi organique rela-
tive à l’information et à la déci-
sion de lancer un appel à candi-
dature pour l’octroi d’autorisa-
tion de création de services de
télédiffusion thématique».
Le deuxième axe a trait à «la
maîtrise de la numérisation, à tra-
vers la dotation en équipements
développés et la garantie d’une

formation ciblée en vue de parve-
nir à produire un contenu cyber-
nétique national sécurisé et
diversifié».
Mettant en avant l’importance de
la presse électronique, le ministre
a rappelé les nombreuses inter-
views qu’il avait accordées, entre
janvier et avril 202, à des jour-
naux et des sites électroniques
nationaux et étrangers sur des
questions d’actualité, comme la
pandémie (Covid-19), la guerre
cybernétique systématique contre
l’Algérie, la situation au Sahel et
la normalisation avec l’entité sio-
niste.
Il a fait remarqué, dans le même
sens, que ces interviews étaient,
également, focalisées sur «la réa-
lité du secteur de la communica-
tion et sur les réformes engagées
dans le but de promouvoir le
métier de journaliste et d’amélio-
rer la performance du secteur
dans divers domaines».
Sur un autre registre, et dans une
optique de rationalisation de
l’exploitation d’ALSATCOM-1,
premier satellite de télécommu-
nications algérien, un décret exé-
cutif modifiant et complétant le
décret portant Statut de l’Etablis-
sement Public de Télé Diffusion
d’Algérie (TDA) a été promul-
gué en 2020.
A ce propos, le ministre a indiqué
que Télédiffusion d’Algérie peut,
en vertu de ce changement,
«conclure des contrats commer-
ciaux pour la fourniture de pres-
tations de services de diffusion
directe, par satellite, pour les ser-
vices audiovisuels et la location
de capacités satellitaires appro-
priées sur des satellites nationaux
ou étrangers».

LA PRESSE NATIONALE
CONSCIENTE DES DÉFIS

Par ailleurs, le ministre de la
Communication a affirmé que la
presse algérienne qui célèbre, à
l’instar de la presse mondiale, la

journée de la liberté de la presse
sous le slogan, cette année, de
«l’information comme bien
public», «est consciente de l’am-
pleur des défis qui se posent à
elle en termes de contribution à
l’édification d’une société forte,
notamment par l’exploitation, à
bon escient et dans la transparen-
ce, de l’information crédibles
pour produire et diffuser un
contenu professionnel et contrer
la désinformation et les alléga-
tions dangereuses, armes des
guerres de la 4ème génération».
Pour M. Belhimer, «l’effort
national se confirme au vu de la
forte concurrence médiatique à
attirer le public algérien à travers
divers supports médiatiques
étrangers».
Face à cette réalité et en consoli-
dation du rôle des médias publics
thématiques, l’année 2020 a vu le
lancement de chaînes TV spécia-
lisées, en l’occurrence la «A3» et
«Savoir et Mémoire» en atten-
dant d’autres, notamment les
chaîne parlementaire et interna-
tionale, outre l’ouverture de
bureaux de la Télévision algé-
rienne dans des capitales mon-
diales.
De même qu’en consécration de
la liberté de la presse et du droit
du citoyen à l’information, «la
même période a connu la réalisa-
tion de nouveaux locaux de
radios régionales à Mostaganem
et Tébessa en sus de l’apparition
de nouveaux titres et de 75 sites
électroniques et l’octroi de 37
certificats d’enregistrement de
média en ligne après confirma-
tion de leur domiciliation dz,
avec pour objectif d’atteindre,
d’ici le prochain été, 100 sites
web sécurisés en Algérie», a rele-
vé le ministre.
Et d’ajouter: «autant nous nous
sommes fiers de compter 8500
journalistes et 180 quotidiens,
bénéficiant du soutien de l’Etat
en matière de papier et de publi-
cité publique, autant nous nous

attelons à la promotion de la
presse pluraliste, libre et respon-
sable. Une presse qui soit un allié
pivot dans le développement des
droits de l’Homme et des démo-
craties, dans la réalisation du
développement durable et dans la
contribution à produire le chan-
gement escompté dans l’attitude
du destinataire et dans son inter-
action positive avec les évène-
ments qui l’entourent». 
A ce propos, M. Belhimer a plai-
dé pour «l’approche intégrée
visant à consolider la relation de
confiance entre la presse et le
citoyen, d’autant que 69% des
Algériens sont convaincus que la
presse critique librement la per-
formance du Gouvernement,
assez régulièrement et sans crain-
te de poursuites, d’après les
résultats d’un sondage mené par
une universités étrangère.
A l’occasion de la célébration de
la Journée mondiale de la liberté
de la presse, le ministre de la
Communication a tenu à expri-
mer ses chaleureuses félicitations
à l’ensemble des journalistes,
réitérant son soutien «absolu» à
tous les efforts visant à valoriser
la profession.
Il a en outre formé, pour la cor-
poration, le voeu davantage de
distinction, «qui soit à la hauteur
de ses apports et de nos aspira-
tions communes à développer
continuellement sa performance
dans la cadre de la liberté de
parole, de la véracité de l’infor-
mation et de la responsabilité de
la source».
Le ministre n’a pas manqué l’oc-
casion de se recueillir à la
mémoire des martyrs de la pro-
fession «qui ont défendu, au prix
de leur vie, son honneur et les
valeurs de vérité, de paix et de
justice, notamment durant les
périodes difficiles qu’a eues à
traverser l’Algérie, dont la plus
récente est la pandémie du Coro-
navirus». 

S. O. Brahim

AmmAr Belhimer :

«Le Président a érigé la liberté de la presse
en principe constitutionnel immuable»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

érigé la liberté de la presse en
«principe immuable» dans la

nouvelle Constitution à travers
un ensemble de garanties
permettant au journaliste
d’exercer son métier avec

professionnalisme et
déontologie, a indiqué samedi

le ministre de la
Communication, Porte-parole

du gouvernement, Ammar
Belhimer.
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PAS MOINS de 280 foyers ont été raccor-
dés au réseau d’alimentation en gaz naturel
mis en service dimanche à Aïn Benkhelil,
commune située à l’ouest de la wilaya de
Nâama, lors d’une cérémonie présidée par
le wali, Idir Medebdeb.
Réalisée au niveau de lotissements du
groupement d’habitat rural, dans les envi-
rons de la commune de Ain Benkhelil,
cette opération a été financée sur budget du
programme sectoriel de la direction de
l’urbanisme, d’architecture et de construc-
tion (DUAC) de la wilaya, qui a demandé
la réalisation de ce réseau d’une longueur
de près de quatre (4) kilomètres, le tout
pour un coût estimé à 2 millions DA.
L’opération d’extension se poursuit pour le
raccordement en gaz naturel de plus de 250
autres foyers, de regroupements d’habitat
rural, dans la commune de Aïn Benkhelil,
à partir du mois de juillet prochain, ce qui
permettra d’augmenter le taux de raccorde-
ment de cette commune au réseau de distri-
bution du gaz, pour atteindre près de 96 %,
selon les explications fournies à la faveur
de cet évènement par les responsables de la
direction de l’énergie de la wilaya.
Dans le cadre du raccordement et du ren-
forcement de l’alimentation en eau potable
au profit des habitants des lotissements du
regroupement d’habitat rural de cette com-
mune, il a été procédé également à la mise
en exploitation d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 500 mètres cubes, par les

gestionnaires locaux qui se sont enquis de
l’état d’avancement de certains projets
devant améliorer le cadre de vie de ses
populations, dont l’achèvement des
réseaux de canalisation au profit de Sidi
Moussa, une localité qui lui est rattachée.
Cette opération concerne l’opération de
maintenance de la station de traitement et
d’épuration (STEP) pour le recyclage des
eaux et le renouvellement de ses équipe-
ments au niveau de la localité de «Sidi
Moussa» dans cette commune, dont leur
réception est prévue vers la fin du mois
d’août prochain pour le traitement
des eaux au profit de l’ensemble des quar-
tiers de la commune et mettre fin aux
déversements des eaux polluées vers la

zone humide «Haoudh Edaïra», a expliqué
le directeur de l’environnement de l’anten-
ne locale de l’Office national de l’assainis-
sement (ONA), Bacheikh Bouamama.
Au niveau de la zone d’ombre «El Kaa-
loul» dans la même commune, est en cours
de réalisation, le transformateur électrique,
une opération à l’actif de la direction de la
distribution de l’électricité et du gaz de la
wilaya, initiée dans le cadre du programme
d’investissements 2021, pour améliorer le
service et renforcer le réseau électrique au
profit des populations de cette zone encla-
vée, a-t-on ajouté au niveau de cette direc-
tion. Le wali de Nâama, qui s’est enquis du
projet de réalisation de ce transformateur, a
exhorté les gestionnaires de ce

projet à achever les travaux dans les plus
brefs délais, pour faire face aux perturba-
tions en matière d’approvisionnement en
énergie électrique à travers la région et
pour mettre fin aux coupures intempestives
particulièrement durant l’été. 
D’autres projets, en cours de réalisation,
dans la localité de «Kaaloul», connaissent
un taux d’avancement des travaux qui
varient d’une opération à une autre dont le
revêtement des routes, la réalisation d’une
cantine scolaire et d’une annexe commu-
nale, d’un stade de proximité et de salles
de soins. Ces projets ont fait l’objet d’une
inspection par le wali à la faveur de sa visi-
te dans la commune de Aïn Benkhelil. 

S. N.

NÂAMA

280 foyers raccordés au réseau de gaz naturel
à Aïn Benkhelil

LE CHANTEUR Nadir AÏt
Zennati est décédé avant-hier
soir à l’hôpital de Béjaïa ou il
a été admis depuis jours au
niveau du service de
Pneumologie de suites d’une
longue maladie. Il a rendu
l’âme à l’âge de 62 ans, après
une longue maladie. L’artiste
souffrait depuis qu’il avait un
AVC en 2011. Il a été enterré

hier au cimetière de Sidi
M’Hamed Amokrane de
Béjaïa devant une foule
nombreuse constituée de
plusieurs centaines de
personnes dont sa famille, ses
proches, ses voisins et ses
amis. Originaire du village El-
Hama, Commune d’Oued
Amizour, Nadir Ait Zennati
est né en 1958. Il avait

commencé à fréquenter le
monde de la chanson depuis
son jeune âge. Il aimait la
musique et a fréquentait
plusieurs chanteurs vers la fin
des années 1970. En 1982 il
débutera sa carrière artistique.
Son parcours artistique est
riche. Il a produit 36 albums et
300 chansons. Il a contribué
avec plusieurs chanteuses et

chanteurs avec ses
compositions. Le défunt a
réalisé une chanson de son
album Agdud (2019) en
hommage au mouvement
populaire. Ila chanté dans son
Album daté de 1990 Anwi
iwumi ara chethkigh,
Hennithiyi, Thetsghidh,
Ayemma et Di ldzayer, entre
autres. N. B.

MONDE ARTISTIQUE À BÉJAÏA

Le chanteur Nadir Aït Zennati n’est plus

A Annaba, le plus commun
des citoyens a oublié la
Covid-19. Ce n’était

qu’un lointain souvenir, malgré
que 18 malades de ce virus sont
hospitalisés et 1 cas de variant
anglais a été signalé à Annaba.
Mais, apparemment, pour la
population annabie, les tracas
avec la Covid-19 sont bel et bien
enterrés. 
Pour le moment, l’heure est  de
constater l’abondance de l’offre
et les prix pratiqués à l’occasion
du prochain Aïd El-Fitr. Et, bien
entendu, cela fait belle lurette
que  l’informel à Annaba avait
remplacé le commerce réglemen-
té et contrôlé par les services de
l’Etat. En effe,t aujourd’hui, en
plein mois de Ramadan, à la
veille de l’Aïd el Fitr,  les rues et
les trottoirs de la ville croulent
sous les marchandises de toutes
sortes  dont la provenance est
plus que douteuse. 
Les commerces «à ciel ouvert»
pullulent, n’importe qui vend
n’importe quoi au grand jour
sous l’œil des policiers en fac-
tion. Ce sont des centaines de
jeunes et de moins jeunes qui se
découvrent des ambitions de
commerçant et qui s’essayent à
cette profession faute de n’avoir
rien trouvé d’autres à faire. La
rue Gambetta connue pour être le
premier pôle d’attraction de la

ville avec ses bazars  et ses maga-
sins bien achalandés est
aujourd’hui envahie par une nou-
velle race de commerçants des
rues qui occupent tous les
espaces empiétant sur la chaus-
sée la réduisant à une toute petite
bande que les automobilistes se
disputent. 
Dans ce «souk» quotidien, qui
s’est étendu contre toute attente
jusqu’au cours de la Révolution
(principale place de la Coquet-
te),  on trouve de tout, du coupon
à la lingerie féminine en passant
par toutes sortes de robes, des
chaussures et de sandales pour
bifurquer sur les ustensiles de
cuisine essentiellement importés
de Chine et qui atterrissent dans

cette rue au cœur de la ville de
Annaba. A l’intérieur des maga-
sins, tout est admis. Même les
enfants de moins de 16 ans sont
libres d’entrer en dépit des
mesures répressives qui ont été
pris contre les commerçants pour
parer contre la contamination de
la Covid-19. 
A l’extérieur, les vendeurs qui
interpellent les passants leur pro-
posent ces marchandises  de très
mauvaise qualité à des prix
défiant toute concurrence et tuent
l’économie locale en inondant de
ces produits un marché déjà satu-
ré. Les trottoirs ne suffisant plus
à contenir un tel déferlement
de marchandises, on descend car-
rément sur la chaussée qu’on

occupe défiant ainsi les conduc-
teurs qui, contraints et forcés ne
peuvent qu’abdiquer face à cette
situatio.
«Il n’ y a plus de place,  lance un
jeune vendeur de foulards et de
serviettes étalés sur un carton, les
meilleures sont occupées par les
anciens et chacun ici, à son «ter-
ritoire» qui est délimité et il n’est
pas question d’empiéter dessus,
alors on descend sur le goudron
et on essaye de placer sa mar-
chandise là où on peut». Un autre
dira au jeune-indépendant qu’il
est là juste pour quelques
jours,  «Normalement, je suis
lycéen mais comme mon père ne
travaille pas et arrive difficile-
ment à nous nourrir, j’essaye de

l’aider en vendant tout ce qui me
tombe sous la main, j’achète et je
revends presque tout pour me
faire un peu d’argent et ainsi
avoir de quoi m’acheter quelques
vêtements». 
Les commerçants établis, eux, las
de se plaindre et de voir des cam-
pagnes de nettoyage sans lende-
main, comme cela a été le cas, il
y a quelques mois dans cette
même rue qui a vu revenir en
force encore plus de revendeurs
se sont résignés. Certains parmi
eux ont baissé à moitié leurs
rideaux et s’essayent à l’informel
juste devant leurs propres maga-
sins. 
«Maintenant, on s’en sort mieux,
nous dit l’un d’entre eux, au lieu
de voir la façade de mon magasin
occupée par un autre je préfère
que ce soit moi et en plus je n’ai
plus d’impôts à payer puisque
personne ne contrôle les reven-
deurs de la rue. Si cela continue
tout le monde fera comme moi et
on baissera rideau». La nuit, c’est
la même agitation nocturne. On y
vient des douze communes de la
wilaya d’Annaba, et le transport
est assuré jusqu’à une heure tar-
dive de la nuit. Et même parmi
ces arrivants nocturnes, se trou-
vent des marchands ambulants, le
temps d’écouler qui une veste qui
un pantalon.  

Nabil Chaoui 

A L’APPROCHE DE L’AÏD-EL-FITR

Marée humaine sur le centre-ville d’Annaba
A l’approche de l’Aïd El-Fitr, une véritable marée humaine a envahi le centre-ville de la Coquette. Et cet envahissement va se renforcer

de jour en jour jusqu’au jour J, celui de la célébration de l’Aïd.  Une virée de nuit comme de jour a permis au jeune-indépendant
de constater l’ampleur de cette marée humaine, défiant toutes les mesures de prévention sanitaire. Le plus grave, c’est que toutes

les mères de familles sont accompagnées d’une ribambelle d’enfants qui à la recherche d’un pantalon qui à la recherche d’un soulier
ou d’une veste. 



RÉGIONS

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6982 DU LUNDI 3 MAI 2021

7
TLEMCEN  

La pièce «Babor El Wahm»  
emballe le public  

La pièce théâtrale « Babor El Wahm » (le bateau des illusions) a emballé le très nombreux public du 
palais de la culture « Abdelkrim Dali » de Tlemcen. Cette œuvre, présentée le week-end dernier, aborde 
le thème du phénomène de la Harga, sur un ton humoristique judicieusement développé par le duo de 

comédiens Diboune Benamar et Salim Mokrani. 

Cette pièce, écrite par Mourad Yahla, 
président de l’association locale 
« Afrah El Masrah », créée au 

début des années 90, a abordé le phénomè-
ne très sensible de la Harga. Le texte, déjà 
joué sur les planches au début des années 
2000, a été remodelée et rejouée par la 
troupe de l’association, eu égard à l’impor-
tance du thème abordé qui reste toujours 
d’actualité, a indiqué son auteur.  
Interprétée admirablement par les talen-
tueux Salim Mokrani et Diboune Benamar, 
la pièce retrace les péripéties de deux 
jeunes, l’un universitaire et l’autre analpha-
bète, mais tous les deux chômeurs et sans 
domicile fixe qui tentent de traverser clan-
destinement la mer pour atteindre l’Eldora-
do.  
Les deux personnages se rencontrent par 
hasard dans la rue. Très affectés par la 
dureté de la vie, n’ayant ni emploi et ni toit, 
les deux jeunes chercheront désespérément 
à sortir de cette situation pas du tout 
enviable.  
Ayant appris qu’un bateau est sur le point 
de quitter l’Algérie pour l’étranger, les 
deux jeunes décident alors de tenter leurs 
chances pour embarquer clandestinement. 
Toutefois, ils se trompent de bateau et 
montent à bord d’un chalutier. L’embarca-
tion, après avoir sillonné la mer, retourne 
au port. Au lieu de l’Eldorado tant rêvé, les 
deux clandos se retrouvent au port d’Oran, 
après avoir pris le départ du port de Gha-

zaouet. Après avoir vécu des situations dif-
ficiles sur le bateau et ayant vécu les dan-
gers de la mer, les deux « malheureux » 
sont heureux d’avoir regagné la terre ferme 
et retrouvé le pays. L’association « Afrah 
El Masrah » est l’une des plus actives dans 

le domaine du théâtre dans la wilaya de 
Tlemcen. Le trio d’artistes composant son 
noyau notamment Diboune Benamar, 
Salim Mokrani et Yahla Mourad, ont reçu 
plusieurs distinctions nationales et interna-
tionales.  

KHENCHELA   
Près de 4 kg de kif traité 
saisis dans deux 
opérations distinctes   
 
Les éléments de la brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) du service de la 
police judiciaire relevant de la sûreté de 
wilaya de Khenchela ont saisi près de 
quatre kilos de kif traité dans deux opé-
rations distinctes et arrêté les mis en 
cause présumés impliqués dans cette 
affaire, a-t-on indiqué avant-hier, à la 
sûreté de wilaya.  
Concernant la première affaire, la cellu-
le de communication de ce corps de 
sécurité a indiqué que les services 
concernés ont agi sur la base d’informa-
tions faisant état de stockage et de vente 
de drogue par un quinquagénaire, un 
repris de justice, dans son domicile au 
centre-ville de Khenchela.  
Après exécution des procédures légales, 
les éléments de la BRI, ont interpellé le 
mis en cause à bord d’une voiture près 
du quartier où il habite, avant de procé-
der à la perquisition du domicile où ils 
ont trouvé 28 plaques de kif de 2,875 kg 
soigneusement dissimulées et 50.000 
DA issus de la vente de drogue et plu-
sieurs téléphones portables, a précisé la 
même source.  
S’agissant de la seconde affaire, la 
même source a souligné que les élé-
ments de la BRI ont placé sous sur-
veillance un réseau de trois personnes 
s’adonnant au trafic de drogues dans la 
ville de Khenchela, assurant qu’après 
avoir repéré une activité suspecte des 
mis en cause à bord d’un véhicule tou-
ristique près d’une forêt de Khenchela, 
ils ont mené une descente vers ce lieu.  
L’opération a permis d’arrêter les trois 
mis en cause en possession de huit 
plaques de drogues de 700 gr, a indiqué 
la même source.  
Après l’achèvement des procédures 
nécessaires, des dossiers pénaux ont été 
constitués à l’encontre des mis en cause 
pour « possession, stockage et transport 
de drogues pour les vendre illégale-
ment » et ce, avant d’être présentés 
devant les instances judiciaires compé-
tentes.  
Les prévenus ont été placés sous mandat 
dépôt à l’établissement de rééducation 
de Babar.   
R.R  
  
Col /1 812 signes   
Ouargla et Touggourt   
Placement de plus de 500 bénéficiaires 
en 2020   
Au moins 562 bénéficiaires des deux 
dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle et l’insertion sociale des jeunes 
diplômés ont été placés dans des postes 
d’emploi en 2020 dans les wilayas 
d’Ouargla et Touggourt, a-t-on appris 
hier, auprès de la direction de l’Emploi 
(DE) de la wilaya d’Ouargla.  
La première phase de cette opération 
avait concerné les diplômés dont l’an-
cienneté dépassait huit ans dans divers 
secteurs, tandis que la deuxième étape 
avait touché ceux dont la période de tra-
vail variait entre 3 et 6 ans, selon la 
même source.  
La commission chargée du suivi de l’in-
sertion poursuit ses activités dans les 
deux wilayas pour recenser justement 
les postes d’emploi vacants, dont le l’ob-
jectif de l’insertion d’un plus grand 
nombre de bénéficiaires, a-t-on expli-
qué.  
Le nombre total de bénéficiaires des 
deux dispositifs est estimé à 5. 471 per-
sonnes réparties entre les secteurs admi-
nistratifs (4. 962) et économique (509), 
selon les données de la direction de 
l’emploi.  
Des mesures ont été adoptées par la 
direction de l’emploi de la wilaya 
d’Ouargla dont notamment l’obligation 
des entreprises publiques de prendre en 
charge les apprentis et les diplômés uni-

MICRO-CRÉDIT À ORAN  

Financement d’une cinquantaine de 
projets au premier trimestre 2021 

L’ANTENNE de l’Agence nationale de ges-
tion du micro-crédit (ANGEM) a financé 
une cinquantaine de projets d’investisse-
ment durant le premier trimestre de l’année 
en cours à Oran, a-t-on appris de cette ins-
tance.  
Ces projets sont financés selon la formule 
de financement triangulaire (agence-
banque-entrepreneur) pour l’acquisition du 
matériel pour un crédit d’une valeur d’un 
million DA et la formule d’achat de 
matières premières pour la femme rurale et 
la femme au foyer où la valeur du crédit ne 
dépasse pas 100.000 DA, selon la même 
source.  Dans ce cadre, 32 projets d’inves-

tissement ont été financés depuis le début 
du mois de janvier dernier dans la formule 
du financement triangulaire, sachant que 
ces crédits sont octroyés par la banque et 
l’agence pour l’acquisition de matériel et la 
création d’activités dans différents secteurs, 
à l’instar de l’artisanat et les services.  
Durant la même période, 18 autres projets 
d’investissement ont été financés selon la 
formule d’achat de matières premières pour 
la femme rurale et la femme au foyer (agen-
ce-entrepreneur) pour les encourager à par-
ticiper à la production nationale.  Les jeunes 
qui ont l’accord de financement de leurs 
projets bénéficient de différentes sessions 

de formation dans le domaine de la gestion 
des projets, organisées par l’ANGEM pour 
leur permettre de réussir leurs projets et de 
bien les gérer.  
Lors de la même période également, plu-
sieurs caravanes de sensibilisation visant les 
jeunes des zones rurales et les femmes au 
foyer ont été organisées à travers la wilaya, 
lors desquelles des explications ont été four-
nies sur la méthode de création de micro-
entreprises, dans le cadre du dispositif 
« ANGEM », notamment en ce qui concer-
ne les activités en adéquation avec les spé-
cificités de la wilaya comme l’agriculture, 
l’artisanat et le tourisme, entre autres.  

AÏN TEMOUCHENT  

La valeur des exportations dépasse un million de dollars au premier trimestre 2021  
LES EXPORTATIONS des entreprises économiques locales d’Aïn 
Temouchent ont atteint plus d’un million de dollars durant le pre-
mier trimestre de l’année en cours, a indiqué hier, le directeur de 
la chambre de wilaya du commerce et de l’industrie, Miloud 
Hakmi. Il s’agit de sept entreprises activant dans le domaine de 
l’exportation de certains produits dont la valeur de leurs exporta-
tions dépasse un million de dollars durant le premier trimestre 
2021, a indiqué le même responsable.  
Outre le groupe industriel du ciment Algérie (GICA) de Beni Saf, 
relevant du secteur public, qui a entamé les exportations vers la 
Mauritanie et l’Espagne depuis l’année dernière, des opérateurs 
économiques privés activent dans l’exportation, à l’instar de l’usi-
ne de production de gants médicaux qui exporte à plusieurs pays 

européens, ainsi que d’exportateurs de produits de mer vers l’Es-
pagne et le Portugal, d’une usine de production d’œufs dans la 
commune de Hassasna qui exporte vers la Tunisie et d’un expor-
tateur de charbon, a précisé M. Hakmi.  
La chambre de commerce et de l’industrie d’Aïn Temouchent pré-
voit le développement des exportations par les producteurs locaux 
de la wilaya, une fois améliorée la situation sanitaire née de la pan-
démie de la Covid-19.  La chambre fait état également de la volon-
té de producteurs locaux, activant dans les domaines agricoles, de 
pénétrer le monde de l’exportation et œuvre à les accompagner sur 
le terrain et leur apporter l’appui nécessaire.   
A noter qu’une commission de wilaya chargée de la promotion des 
exportations a été mise en place, a-t-on souligné. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ 

Amel Zen donne un concert virtuel sur la toile 
"Jazzen", un concert virtuel de jazz animé par la chanteuse algérienne d'ethno-pop, rock, Amel 

Zen, a été présenté vendredi soir sur la chaîne YouTube de l’association "Musaika", à l’occasion 
du 10e anniversaire de la Journée internationale du jazz, célébrée le 30 avril de chaque année.

Diffusé sur la toile pour des raisons de sécu-
rité sanitaire liées à la propagation de la 
pandémie de la Covid-19, le concert "Jaz-

zen" a été organisé par l’association culturelle 
"Musaika", suite au projet de résidence musicale 
initié autour de l'artiste Amel Zen, en collaboration 
avec le Goethe Institut Algérie. 
Soutenue par Fayçal Maâlem au piano, Nadjib 
Gamoura à la basse, Arezki Bouzid au saxophone, 
Nazim Bakour à la guitare et Hafid Abdelaziz à la 
batterie, Amel Zen a entonné avec une voix pré-
sente et étoffée durant près d’une heure de temps, 
une dizaine de pièces, entre compositions, textes 
de sa plume et reprises de grands standards de jazz. 
Donnant le ton avec "Nessrah", une composition 
de Yanis Djama rendue sur une cadence n’çraf et 
une interprétation vocale aux contours d’istikhbar, 
Amel Zen, imprime d’entrée son appartenance 
artistique et le registre musical dans lequel elle 
compte inscrire son œuvre au contenu autochtone 
et aux formes ouvertes sur le jazz et la World 
Music. 
Les pièces, "Kan ikoulli", "Noudjoum ellil", "Lul-
laby of birdland" de George Shearing, "Chkoun 
enta" texte d’Amel Zen sur la musique du célèbre 
"Liber Tango" d’Astor Piazzolla, "My Funny 
Valentine" de Richard Rodgers et Lorenz Hart, 
"Footprints" de Wayne Shorter, "Yellis Iyoura-
ren"d’Amel Zen et Fayçal Maâlem et "Assirem" 

de Noureddine Boutella, ont été interprétées dans 
différentes cadences binaires et ternaires rendues 
dans un esprit d’improvisation aux arrangements 
et aux accords dissonants du jazz. 
Les musiciens ont excellé dans leurs œuvres, fai-
sant preuve de virtuosité et de professionnalisme à 
travers un jeu d’accompagnement de haute facture 
et des solos d’improvisations aux envolées phras-
tiques saisissantes qui renvoient aux prestations 
prodigieuses des grandes soirées de jazz. 
Fayçal Maâlem embellissant la voix suave d’Amel 
Zen par des répliques intelligemment placées à 
l’entre-chant, a été époustouflant de technique 
dans ses solos et ses improvisations qu’il a mené 
avec une grande maîtrise et une dextérité remar-
quable, au même titre que l'ensemble des musi-
ciens qui ont également fait montre de l’étendue de 
leurs talents respectifs. 
Dotée d’une voix à la tessiture large, Amel Zen n’a 
pas manqué de rendre hommage au grand pianiste 
Chick Coréa, une des icônes du jazz, disparue le 9 
février dernier, reprenant dans un brassage culturel 
judicieux, "Armando’s Samba", un des titres qui 
ont fait la célébrité du compositeur de "Spain", 
introduit par un istikhbar au piano, puis à la voix 
dans le mode sehli de la musique andalouse. 
La cantatrice terminera son tour de chant avec 
"Yellis Iyouraren" et "Assirem", deux pièces inter-
prétées en Tamazight dans des atmosphères et des 

cadences de Free jazz, au plaisir des internautes 
qui auront été nombreux à suivre le concert "Jaz-
zen", postant leurs commentaires et compliments 
en temps réel. 
A dix ans déjà, Amel Zen manifeste un intérêt 
grandissant à la musique, avant d’intégrer "El 
Kaissaria" de Cherchell, une association de 
musique andalouse, puis successivement en 2002 
alors qu’elle n’avait que 17 ans, les orchestres, 
régional d'Alger et national de musique andalouse. 
En 2013, elle remporte les prix du "Meilleur 
espoir" et celui de la "Révélation féminine", avant 
de sortir en 2015, de nouveaux vidéoclips, dont "El 
Warda" et "Tlata", reprise de l'ancienne composi-
tion du répertoire classique malhoun "Tlata Zahwa 
W Mraha". 
Par ailleurs et dans le même cadre de célébration 
de la Journée internationale du Jazz, le Centre 
Algérien de Développement du Cinéma (Cadc) a 
diffusé sur sa page le documentaire, "Babylone 
Constantina" de Sid Ahmed Semiane, une rétros-
pective sur le festival "DimaJazz", fondé en 2003 
par l'association musicale "Limma" et le batteur 
algérien Aziz Djemame, 
Décrétée en 2011 par l’Organisation des Nations 
unies pour l’Education, la Science et la Culture 
(Unesco), la Journée internationale du jazz a été 
célébrée cette année dans plus de 190 pays. 

R. C.

UNE VIDÉO FAIT LE BUZZ SUR 
LA TOILE 
Les internautes sous le charme 
de Lounes Matoub « au féminin » 
SUR LA PLATEFORME de partage de vidéos, 
YouTube, circule une séquence qui met en scène 
une jolie jeune femme kabyle qui joue superbe-
ment de sa mandole un célèbre morceau musical 
du regretté Lounes Matoub. Une performance 
extrêmement rare, si l’on croit les commentateurs 
éblouis. 
La mandole est un instrument de musique généra-
lement manié par des hommes. Le chaâbi est un 
genre qui relève d’un univers plutôt masculin. 
Une jeune femme a décidé de s’y aventurer et en 
plus par le biais d’un géant de ce type de chan-
sons : Lounes Matoub qui est l’un des artistes les 
plus marquants que l’Algérie et particulièrement 
la Kabylie a enfanté. 
D’après les réactions des utilisateurs ayant vision-
né et écouté ce qu’elle leur proposait, la musi-
cienne s’en est très bien sortie. La rareté dont on 
parle dans la section commentaires concerne, plus 
que toute autre chose, un élément en particulier. Il 
s’agit du fait que l’auteur de ces notes retentissant 
dans la vidéo s’avère être une femme. 
Que ce soit une musicienne aux traits féminins 
qui tienne la mandole pour jouer du Matoub, un 
artiste au rythme poignant et à la voix foncière-
ment virile, a été une surprise pour beaucoup de 
gens. Cela les a surpris au même titre qu’il les a 
enchantés. Des avis se félicitent que « des filles 
s’intéressent à l’héritage légué par notre grand 
chanteur ». La frappe de la jeune femme n’a pas 
manqué d’être applaudie à l’unanimité. 
Un homme présent sur place l’accompagnait 
vocalement. Il chantait donc les paroles de « Ah 
ala ysekker ». C’est un titre inclus dans le dernier 
album du Rebelle sorti en 1997. Comme quoi le 
Web algérien regorge de talents très admirables. 
Le lien de la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=55&v=5JgdP2cRDUc&feature=emb_logo 

R. C. 

 

JAPON 
Une boutique dédiée à la 
musique algérienne au cœur de 
Tokyo 
DES CASSETTES de Cheb Khaled aux cd d’Idir, 
et des singles de cheikha Rimitti aux vieux 45 
tours d’El Hadj Mohamed El Anka, M. Yuichi, un 
Japonais amoureux de rai en particulier, les a tous 
dans sa boutique dédiée à la musique algérienne. 
Cette boutique est située dans le quartier de Shi-
buya, le cœur battant de la capitale nippone, 
Tokyo. 
Ce mélomane japonais est qualifié de véritable 
chercheur en musique algérienne par la chaîne de 
télévision nationale Canal Algérie, pour laquelle 
il a d’ailleurs accordé un entretien. S’exprimant 
parfaitement en français, M. Yuichi a déclaré 
qu’il a « eu l’occasion de passer à Paris pendant 
les années 1997-1998, c’était l’apogée, le 
meilleur moment pour le rai en France ». M. Yui-
chi connait toutes les figures du rai. Il cite « Kha-
led, Mami, Faudel, et Rachid Taha », et il n’ou-
blie pas de souligner que ce sont les symboles 
d’un « rai plus authentique ». La musique algé-
rienne charme les Japonais 
M. Yuichi n’a pas manqué de rappeler le passage 
de la diva de la chanson algérienne, Cheikha 
Rimitti au pays du soleil levant. « Le Japon a eu 
l’occasion  d’inviter Cheikha Rimitti… c’était un 
grand moment… Cheikha Rimitti est un person-
nage exceptionnel », dira-t-il, avant d’ajouter 
avec patient : « La musique algérienne possède 
une diversité énorme ». Ce disquaire met depuis 
plusieurs années, à la disposition des Japonais et 
des touristes, un large choix de tubes planétaires 
de plusieurs artistes algériens, mais il vend aussi 
les titres moins connus comme ceux de Cheb 
Bilel et d’autres stars nationales du rai. 
Pour sa part, l’éditeur Takashi, qui est, lui aussi, 
tombé sous le charme de la musique algérienne 
déclare que « c’est magnifique, le feeling avec la 
musique algérienne s’opère d’une manière spon-
tanée. Il s’agit d’une musique qui s’est dévelop-
pée depuis des millénaires. Le style est très origi-
nal… ». Pour conclure son intervention, M. Yui-
chi a interprété un couplet de la chanson 
mythique Abdelkader ya boualem, devant la 
caméra de Canal Algérie. 

R. C.

FLASH-BACK SUR LA MUSIQUE AFRO-AMÉRICAINE 

1er mai 1916 : le mot "jazz" secoue l'Amérique puritaine 
LE JAZZ a été inventé à la fin du XIXe 
siècle au sein de la communauté afro-
américaine. Il s'inspire de différents 
courants musicaux et il est très difficile 
de le caractériser. Si cette musique était 
peut-être qualifiée de "jazz" depuis des 
années, c'est en 1916 seulement que l'on 
retrouve une trace écrite du mot. Plu-
sieurs théories existent quant à sa signi-
fication. Certaines sont particulièrement 
croustillantes. Le 1er mai 1916, le mot 
"Jazz" est officiellement reconnu pour 
définir cette nouvelle musique. 
Il trouve ses influences musicales dans 
plusieurs courants. Il y a les "work 
songs", une musique chantée par les 
esclaves durant leurs travaux dans les 
champs et qui a donné naissance au 
blues. Il y a aussi les "negro spirituals", 
des musiques sacrées qui ont engendré 
le gospel. Mais il y a également les com-
positions instrumentales harmoniques 
européennes regroupées aujourd’hui 
sous les termes de "musique classique". 

Actuellement, l’on considère que le pre-
mier groupe de jazz a été l’orchestre de 
Charles Buddy Bolden fondé en 1895, 
bien que le mot jazz n’existait pas enco-
re à cette époque. 
 
INVENTION DU MOT "JAZZ" 
Il fait sa première apparition le 1er mai 
1916 dans les tribunes du Chicago 
Herald. Il aurait été employé pour quali-
fier la musique du groupe d'Art Hick-
man, qui jouait lors de l’entraînement de 
baseball de l’équipe des San Francisco 
Seals. On ne sait pas trop pourquoi il 
acquiert ce nom. Il existe des dizaines et 
des dizaines de théories. En voici 
quelques-unes : 
Certains expliquent qu’il s’agit d’un 
dérivé de l’anglais "orgasm", qui signi-
fie orgasme ou bien de "jizz". 
D’autres soutiennent qu’il provient de la 
langue bantou et des mots "jaja" et 
"jasi", respectivement "danser" et "exci-
tation". L’on retient parfois une possible 

origine occitano-catalane. Le mot est 
présent dans la langue de ces régions et 
désignerait une litière, comme celles 
qu’utilisaient les prostituées. 
Enfin, certains pensent qu’il a pour ori-
gine le mot français "jaser", voire qu’il 
proviendrait du terme "jasmin", un par-
fum que portaient les filles de joie de la 
Nouvelle-Orléans. 
Le mot semble en tout cas porter des 
connotations sexuelles. En effet, pour 
les élites blanches qui la méprisent à ses 
débuts, c’est une musique dévoyée. 
Quoi qu’il en soit, le terme est populari-
sé en 1917 par le groupe Original Dixie-
land Jazz Band, qui produit le premier 
disque de jazz de l’histoire. 
La musique acquiert au fil des années 
ses lettres de noblesse. Des dizaines de 
genres font leur apparition au fil du 
siècle, comme le swing, le bebop, le 
jazz-cool, le hard-bop, le free-jazz, le 
jazz manouche et bien d’autres. 

R. C.

"La Peste" d’Albert Camus, traduit par Waciny Laredj 
Le romancier algérien, Waciny Laredj a annoncé la parution 
en début d’été de sa nouvelle traduction du roman "La Peste" 
de l'écrivain français Albert Camus. 
"La nouvelle traduction du roman du natif de Dréan près d'An-
naba, paraîtra en juin, parallèlement à la parution de la traduc-
tion des Correspondances Albert Camus/ Maria Casarès aux 
édition Al-Kamel (Beirut-Allemagne) et aux éditions Al Fadaa 
El Hor (Espace libre), collection Libre Poche en Algérie", pré-
cise l’écrivain sur sa page Facebook. 
"La nouvelle traduction de La Peste constitue un moment 
important pour l’expérience de Camus car relevant la deuxiè-
me phase de son expérience qui l’a entamée par l’absurde 
consacrée dans son roman « L’étranger » et manifestée à tra-
vers « La Peste » en sus de l’étape de l’amour dans son roman 
inachevé « Le Premier Homme » qui l’a accompagné jusqu’à 
sa mort, c’est pourquoi je me suis lancé dans cette aventure 
difficile et intéressante pour le triomphe de la vie même en 
pleine pandémie et ce, à travers un grand projet de deux ans 
concernant tous les romans de Camus, à savoir L’étranger, 
(1942), La Peste (1947), La Chute (1956), La Mort Heureuse 

(1971) et Le Premier Homme (1994) » a écrit M. Waciny dans 
sa préface. « Je ne cache point avoir lu toutes les traductions 
de la peste notamment celles signées par de grands auteurs 
dont Souheil Idriss (1981), Kaouthar Abdessalem El Bahiri, 
Salim Kabaoua, Yara Chouaa et bien d’autres, des traduction 
de différentes valeur, force et influence», a-t-il indiqué, préci-
sant que ces « dernières manquent d’émotion qui précède la 
traduction et lui confère une force intérieur composant avec le 
moment historique que nous vivons pour marquer, ainsi, le 
retour du texte source par le biais de la nouvelle traduction ». 
Waciny Laredj est un écrivain, romancier, critique littéraire né 
le 8 août 1954 à Tlemcen, il écrit aussi bien en arabe qu’en 
français. 
Primé de plusieurs prix dont le Prix Katara pour le roman 
arabe pour son roman Mamlakatu al faracha paru en 2015 ou 
encore le Prix international du roman arabe au Qatar pour son 
roman Sarab al charq (L'Orient des chimères, 2005) Waciny 
Laredj est l’un des plus célèbres écrivains algériens dans le 
monde arabe. Ses œuvres ont été traduites dans plusieurs 
langues. R. C. 
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CORÉE DU NORD

Pyongyang rejette tout
dialogue avec Washington

Pyongyang a jugé « fallacieuse » la diplomatie américaine après que Washington a déclaré être
favorable à une approche ouverte sur la dénucléarisation nord-coréenne.

La Corée du Nord a coupé court,
dimanche 2 mai, à la tentative de
rapprochement initiée récemment

par les Etats-Unis, en rejetant vigoureuse-
ment l’idée de discussions entre les deux
pays.
Cette position intervient après que l’admi-
nistration américaine a déclaré que le prési-
dent Joe Biden était favorable à une
approche « ouverte à la diplomatie » avec
la Corée du Nord sur la dénucléarisation.
La diplomatie a constitué pour les Etats-
Unis une « pancarte fallacieuse » destinée à
« couvrir leurs actes hostiles », a précisé le
ministère nord-coréen des affaires étran-
gères, dans un communiqué diffusé par
l’agence officielle nord-coréenne KCNA.
Il a également prévenu le président améri-
cain, Joe Biden, qu’il avait commis une «
grosse bévue » avec sa position « dépassée
» envers le pays. Dans une déclaration
séparée, également publiée par KCNA, le
ministère a accusé le président américain

d’avoir insulté Kim Jong-un, ajoutant : «
Nous avons suffisamment averti les Etats-
Unis pour comprendre qu’ils seront lésés
s’ils nous provoquent. »
A mi-chemin entre le volontarisme de
Trump et la patience d’Obama
Mercredi, Joe Biden avait affirmé face au
Congrès qu’il utiliserait « la diplomatie
tout autant qu’une dissuasion sévère » pour
contenir les ambitions nucléaires de Pyon-
gyang. La politique américaine verra « une
approche calibrée, pratique, ouverte à la
diplomatie » avec la Corée du Nord, avait
dit, vendredi, à la presse Jen Psaki, porte-
parole de la Maison Blanche. « Notre
objectif reste la dénucléarisation complète
de la péninsule coréenne », a-t-elle rappelé.
Plaidant pour une approche « réaliste » par
voie diplomatique, en étroite consultation
avec la Corée du Sud et le Japon, elle est
restée évasive sur de possibles initiatives à
l’étude, tout en prenant ses distances avec
les précédentes administrations. « Notre

politique ne sera pas centrée sur la
recherche d’un grand accord », a-t-elle sou-
ligné, marquant nettement la différence
avec l’approche de Donald Trump. « Mais
elle ne s’appuiera pas non plus sur la
patience stratégique », a-t-elle ajouté, en
référence à une expression utilisée durant
la présidence de Barack Obama.
Le 21 avril, le président sud-coréen Moon
Jae-in a appelé Joe Biden à relancer les
négociations avec Pyongyang. « Le plus
important pour les deux gouvernements est
d’avoir une volonté de dialogue et de s’as-
seoir face à face le plus vite possible », a
affirmé M. Moon, qui est attendu le 21 mai
à la Maison Blanche pour y rencontrer le
président américain.
Les négociations entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord sont à l’arrêt depuis l’échec
du deuxième sommet entre Donald Trump
et Kim Jong-un à Hanoï, en février 2019 et
Pyongyang a repris ses tests de missiles. 

R. I.

REPORT DES ÉLECTIONS EN PALESTINE

L’ONU appelle à fixer une nouvelle date
LE COORDINATEUR spécial des Nations
Unies pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Tor Wennesland a exhorté vendredi,
les autorités palestiniennes à fixer une nou-
velle date pour les élections législatives
palestiniennes, après le report du scrutin, ini-
tialement prévu le 22 mai.
«Je comprend complètement la déception
des nombreux Palestiniens qui ont si claire-
ment exprimé leur désir d’exercer leurs
droits démocratiques après près de 16 ans
sans élection», a indiqué M. Wennesland
dans un communiqué.
En outre, fixer une nouvelle date pour les
élections serait «une étape importante» pour
rassurer le peuple palestinien que «sa voix
sera entendue», a-t-il souligné.
Notant que l’ONU a réaffirmé son soutien au
renforcement des institutions nationales
palestiniennes, le Coordonnateur spécial a
souligné qu’une période prolongée d’incerti-

tude risquait «d’exacerber la situation fragi-
le» de la Palestine. Le président palestinien
Mahmoud Abbas a annoncé dans la nuit de
jeudi à vendredi un report des premières
élections en 15 ans dans les Territoires pales-
tiniens tant que la tenue du scrutin n’était pas
«garantie» à Al Qods occupée, annexée par
l’entité sioniste.
«Nous avons décidé de reporter la date des
élections jusqu’à ce que (...) notre peuple
puisse exercer ses droits démocratiques à Al
Qods», a déclaré M. Abbas à l’issue d’une
réunion de la direction de l’Organisation de
Libération de la Palestine (OLP) sur les
législatives du 22 mai prochain.
Mercredi, le Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien
avait exhorté le Conseil de sécurité de
l’ONU à «intervenir immédiatement pour
faire en sorte que l’entité sioniste cesse d’in-
terférer dans la préparation et la tenue des

élections palestiniennes démocratiques dans
tout le territoire palestinien occupé, y com-
pris Al-Qods occupée, et cesse ses politiques
et pratiques illégales contre le peuple palesti-
nien».
Dans une lettre adressée au Président du
Conseil de sécurité, le Président du Comité
avait souligné que «le peuple palestinien est
désireux de prendre en charge son propre
destin et de participer aux élections dans tout
le territoire palestinien occupé, y compris Al-
Qods occupée, comme en témoignent les
préparatifs avancés de la Commission électo-
rale palestinienne et le nombre élevé d’élec-
teurs inscrits, y compris les femmes et les
jeunes». «Cela ouvrira également la voie à
des négociations significatives pour mettre
fin à l’occupation et réaliser une solution à
deux Etats basée, sur les résolutions de
l’ONU, le droit international et les accords
précédents», a-t-il ajouté. R. I.

VIOLATION DU CESSEZ-
LE-FEU
Le Polisario répond 
aux allégation infondées
du Maroc
LE FRONT POLISARIO a démenti à
New York les allégations infondées,
relayées par le Maroc concernant la
violation du cessez-le-feu et le blocage
dans la nomination de l’Envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU pour le Sahara
Occidental.
Dans une missive adressée jeudi aux
chefs des missions diplomatiques à
l’ONU, le représentant du Polisario à
l’ONU, Sidi Omar, à rétabli les faits et
dévoilé les allégations sans fondement
de l’Etat occupant marocain concer-
nant le cessez-le-feu de 1991, la nomi-
nation de l’Envoyé personnel du SG
pour le Sahara occidental et la situa-
tion des droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés.
Il affirme que la violation documentée
par le Maroc du cessez-le-feu de 1991
et de l’Accord militaire n1 de 1997-8
«dément l’allégation du Maroc qui
dément depuis le 13 novembre 2020
l’existence d’un conflit au Sahara occi-
dental».
Tout en persistant dans le déni, le
Maroc continue d’affirmer son engage-
ment en faveur d’un cessez-le-feu et
d’un processus de paix qu’il a lui-
même torpillé, a indiqué le représen-
tant sahraoui.
En outre, la violation par le Maroc des
termes de l’Accord militaire no 1
constitue une violation flagrante des
résolutions du Conseil de sécurité, y
compris la résolution 2548 (2020), qui
a réaffirmé «la nécessité de respecter
pleinement les accords militaires
conclus avec la MINURSO en ce qui
concerne le cessez-le-feu».  
L’Organisation des Nations Unies a
reconnu la reprise des hostilités au
Sahara occidental, mais elle garde le
silence sur la partie responsable de la
violation du cessez-le-feu, déplore sidi
Omar.
Pour autant, ajoute le représentant sah-
raoui, sa reconnaissance de la reprise
des hostilités porte un coup retentis-
sant à l’affirmation maintes fois répé-
tée de l’Etat d’occupation marocain
selon lequel aucun conflit armé n’a eu
lieu au Sahara occidental depuis le 13
novembre 2020.
M. Sidi Omar souligne aussi que
l’obstruction délibérée du Maroc aux
efforts visant à nommer un nouvel
émissaire pour le Sahara occidental
renseigne sur ses véritables intentions.
Après avoir entravé les efforts du pré-
sident Horst K?hler qui a démissionné
en mai 2019,  pour maintenir le statu
quo, l’Etat occupant marocain a décidé
de contrecarrer tous les efforts ulté-
rieurs visant à nommer un nouvel
Envoyé personnel.
Ce n’est un secret pour personne que
le Maroc n’a pas seulement opposé
son veto à plusieurs candidats au poste
d’envoyé personnel mais il a égale-
ment tenté d’influencer le processus
grâce à un ensemble de conditions
préalables qui excluent abusivement
les ressortissants d’un groupe d’Etats
membres de l’ONU, notamment l’Aus-
tralie, l’Allemagne, les Pays-Bas, les
pays scandinaves, la Suisse, entre
autres.
«Il est tout à fait clair qu’il n’a aucune
volonté politique de s’engager dans un
processus authentique et crédible. Son
objectif est simplement de maintenir le
statu quo», précise-t-il.
Par ailleurs, le représentant sahraoui
déplore la «persistance des violations
flagrantes des droits de l’homme au
Sahara occidental occupé, relevant que
les allégations sans fondement ne
résistent pas à un examen minutieux». 

R. I.
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L’AFRIQUE FACE AU COVID-19 

Ce scénario à l’indienne qui inquiète
Toutes les instances panafricaines de santé tirent la sonnette d’alarme et s’organisent pour mettre le continent à l’abri d’un scénario à

l’indienne.

En Afrique, tous les regards sont
tournés vers l’Inde. « Nous regar-
dons avec une totale incrédulité ce

qu’il se passe en Inde. La situation en Inde
est très, très préoccupante pour nous en
tant que continent », a déclaré jeudi lors
d’un point presse John Nkengasong, direc-
teur du Centre de contrôle et de prévention
des maladies du continent, l’Africa CDC,
qui dépend de l’Union africaine (UA). Ce
samedi, par crainte que l’Afrique soit très
rapidement débordée par les contamina-
tions au coronavirus, les dirigeants des 55
pays vont se réunir afin de prendre des
mesures urgentes s’il le faut pour éviter
une situation similaire à celle de l’Inde. «
Cela conforte l’idée que nous, en tant que
continent, devons être prêts », a-t-il ajouté.

UN RISQUE DE RÉSURGENCE EN
CONSTANTE ÉVALUATION
L’Afrique, dont les structures sanitaires
sont fragiles, a pour le moment été relati-
vement épargnée par le coronavirus,
recensant officiellement 3,1 % des cas et
environ 4 % des décès, selon l’Africa
CDC. L’Inde, comme de nombreux pays
africains, avait pris des mesures strictes au
début de la pandémie et avait réussi jus-
qu’à présent à être relativement épargnée
malgré ses villes surpeuplées et la vétusté
de son système de santé. Mais le deuxième
pays le plus peuplé du monde avec ses 1,3
milliard d’habitants, soit une population
comparable à celle de l’Afrique, fait face à

une recrudescence exponentielle de
la maladie, causée notamment par
un nouveau variant et des rassem-
blements de masse. L’Inde, qui a
déploré 3 645 décès en 24 heures,
bat des records mondiaux de conta-
minations, avec près de 380 000
nouveaux cas.
« C’est une sonnette d’alarme.
Nous ne pouvons pas être indiffé-
rents à ce qu’il se passe en Inde.
Nous devons agir maintenant, réso-
lument et collectivement », a alerté
M. Nkengasong. L’Africa CDC a
appelé à revenir à une application
stricte des mesures barrières. « Les
masques fonctionnent. Ils sont les seuls
vaccins que nous avons », a ajouté son
directeur.
Même son de cloche chez l’OMS Afrique,
pour qui le risque de résurgence de la pan-
démie de Covid-19 reste élevé dans plu-
sieurs pays africains en raison du manque
de respect des mesures de santé publique.
Au manque de respect des mesures de
santé publique s’ajoutent la tenue de ras-
semblements de masse et la faiblesse des
taux de dépistage et de vaccination, s’aler-
te le bureau régional de l’OMS situé à
Brazzaville. « Nous ne pouvons pas nous
laisser bercer par un faux sentiment de
sécurité. L’augmentation dévastatrice des
cas et des décès en Inde et le rebond mani-
feste observé dans d’autres régions du
monde sont des signes clairs que la pandé-

mie n’est pas encore terminée dans les
pays africains. Une nouvelle remontée des
infections par le Covid-19 est un risque
réel dans de nombreux pays, même si le
nombre de cas dans la région semble
stable ces dernières semaines », a indiqué
Matshidiso Moeti, directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique.
directement les campagnes de vaccination
en Afrique. Puisque le Serum Institute of
India, qui fabrique les vaccins AstraZene-
ca pour l’initiative de solidarité internatio-
nale Covax, a cessé d’exporter depuis plu-
sieurs semaines afin de répondre à la
demande domestique. Or ce vaccin peu
onéreux et facile à transporter constitue
aujourd’hui l’essentiel des livraisons,
même si Covax se fournit aussi en Corée
du Sud. Covax espère livrer 238,2 millions

de doses aux 142 pays qui y
participent d’ici le 31 mai.
L’objectif est de vacciner au
moins 20 % de la population
des 92 pays les plus défavori-
sés d’ici la fin de l’année. 17
millions de doses seulement
ont jusqu’à présent été admi-
nistrées en Afrique, dont 8,9
millions au Maroc. Les autres
pays ayant le plus vacciné
sont le Nigeria et l’Éthiopie.
L’UA tente d’acquérir des
vaccins de manière bilatérale,
hors du programme Covax.
Johnson & Johnson a annon-

cé en mars qu’il rendrait disponible pour
l’Afrique jusqu’à 400 millions de doses de
son vaccin à une injection, mais les pre-
mières livraisons ne devraient pas interve-
nir avant le troisième trimestre 2021.
L’Afrique du Sud a acquis de sa propre ini-
tiative des vaccins Johnson & Johnson,
mais elle a suspendu leur administration
après que les autorités américaines ont
préconisé une pause en raison de doutes
autour de cas de caillots sanguins. L’Afri-
ca CDC a également souligné que la réti-
cence aux vaccins – dont 17,9 millions de
doses ont été administrées – contribuait
également à ce retard. Certains pays, dont
la République démocratique du Congo,
ont dû retourner des doses dont la date de
péremption approchait, faute de candidats.

R. I.
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VACCINS CONTRE LE COVID-19 

Cinq questions sur le programme Covax
CE PROGRAMME vise à garantir une distribution équi-
table des sérums à travers le monde, alors que la vacci-
nation reste aujourd’hui un privilège des pays riches.
Moins de cinq mois après le début des premières cam-
pagnes de vaccination de masse, en décembre 2020, plus
d’un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 ont
été administrées dans le monde, selon les données com-
pilées à partir de sources gouvernementales par le projet
Our World in Data, de l’université d’Oxford (Royaume-
Uni).
Vaccins contre le Covid-19 Si la plupart des pays à tra-
vers la planète ont désormais lancé leur campagne vacci-
nale, la vaccination reste un privilège des pays à « reve-
nu élevé », selon la terminologie de la Banque mondiale.
Ces derniers, qui hébergent 16 % de l’humanité, concen-
trent ainsi 47 % des doses injectées ; les pays à « faible
revenu » se contentant pour l’instant de 0,2 % des doses.
Douze pays ne vaccinent pas encore : sept en Afrique
(Tanzanie, Madagascar, Burkina Faso, Tchad, Burundi,
Centrafrique, Erythrée), trois en Océanie (Vanuatu,
Samoa, Kiribati), un en Asie (Corée du Nord) et un dans
les Caraïbes (Haïti). A la mi-avril, le patron de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), le docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lançait ainsi cette statistique-
choc : une personne sur quatre est vaccinée dans certains
pays riches contre un sur cinq cents dans certains pays
pauvres. Covax est l’un des trois piliers du dispositif pour
accélérer l’accès aux outils de lutte contre le Covid-19
(ACT), qui a été lancé à la fin d’avril 2020 par l’OMS, la
Commission européenne, la France et la Fondation Bill et
Melinda Gates. L’ACT rassemble des gouvernements,
des organisations mondiales de santé, des fabricants, des
scientifiques, le secteur privé et la société civile, dans le
but de fournir un accès « innovant et équitable » aux dia-
gnostics, traitements et vaccins.
C’est ce dernier aspect que couvre Covax. Ce partenariat
public-privé sous l’égide de l’OMS, l’Alliance du vaccin
(GAVI) et la Coalition pour les innovations en matière de
préparation aux épidémies (CEPI), vise à garantir une
distribution équitable des vaccins. A ce jour, 191 Etats
sont impliqués dans le programme.
Covax agit comme une plate-forme de soutien à la
recherche, au développement, ainsi qu’à la fabrication

d’une large gamme de candidats-vaccins et négocie leur
prix, détaille la GAVI. Il vise l’acquisition de 2 milliards
de doses d’ici à la fin 2021, notamment pour les 92 pays
à revenu faible ou intermédiaire par un mécanisme de
financement et de dons.

QUELS SONT LES PAYS BÉNÉFICIAIRES ?
La liste des premiers bénéficiaires du programme et la
quantité de vaccins qu’ils obtiendront jusqu’en juin
avaient été dévoilées au début de février. Les quelque
337 millions de doses devaient couvrir 3,3 % de la popu-
lation dans 145 pays et territoires.
Par ailleurs, un stock d’environ 5 % du nombre total de
doses disponibles est mis de côté, afin de constituer « une
réserve » utilisable dans des contextes humanitaires ou
en cas de flambées épidémiques graves.
Le 24 février, le Ghana a inauguré le dispositif. A la fin
d’avril, près de 49 millions de doses de vaccins avaient
été distribuées dans 120 pays du monde, selon les der-
nières données de l’Unicef.

QUELS SONT LES VACCINS UTILISÉS ?
Le dispositif Covax gère un catalogue de vaccins « le
plus vaste et le plus diversifié au monde », avec neuf can-
didats-vaccins en développement et neuf autres en cours
d’évaluation, selon la GAVI. Cependant, l’OMS n’a pour
l’heure délivré son homologation d’urgence qu’à trois
vaccins : celui développé par Pfizer-BioNTech (le 31
décembre 2020), celui du suédo-britannique AstranaZe-
neca (le 11 février) et celui du géant pharmaceutique
américain Johnson & Johnson (le 12 mars).
Facile à conserver, car elle peut être stockée dans des
réfrigérateurs classiques, la formule du laboratoire Astra-
Zeneca est la principale utilisée dans le dispositif. Peu de
pays reçoivent le vaccin Pfizer-BioNtech, acheté à prix
coûtant et qui doit être conservé entre − 80 oC et − 70 oC.
En 2020, 2 milliards de dollars (1,65 milliard d’euros)
ont été levés pour financer le projet Covax, et l’OMS
estime qu’il faut 5 milliards de dollars supplémentaires
pour le mener à bien. « Afin de pouvoir réserver des vac-
cins, il est nécessaire de disposer du financement », a rap-
pelé, le 15 avril, le chef de la GAVI, le docteur Seth Berk-
ley. L’Union européenne a participé au dispositif à hau-

teur de 850 millions d’euros, la France a donné 100 mil-
lions, l’Espagne 50 millions et les Etats-Unis 2 milliards
de dollars (1,6 milliard d’euros). La Fondation de Greta
Thunberg va, elle aussi, participer en versant 100 000
euros.
« L’offre de vaccins et de financements est encore insuf-
fisante, et il est urgent de renforcer le programme Covax
afin d’assurer un accès équitable à des vaccins sûrs, effi-
caces et de qualité pour les pays en développement », a
fait valoir, à la mi-avril, le ministre des affaires étran-
gères japonais, Toshimitsu Motegi, dont le pays va orga-
niser en juin un sommet sur le financement de ce systè-
me.

A QUELLES DIFFICULTÉS EST CONFRONTÉ COVAX ?
Pour l’heure, le programme a du mal à atteindre sa vites-
se de croisière et reste loin de l’objectif initialement visé
de livrer 500 millions de doses à la fin du premier
semestre 2021. D’autant que le blocage des exportations
de doses du vaccin d’AstraZeneca fabriquées en Inde va
s’accompagner de retards de livraisons. Le pays, plus
grand producteur vaccinal au monde, a en effet pris cette
mesure face à une flambée épidémique d’une ampleur
sans précédent.
Plusieurs pays riches ont aussi préféré s’approvisionner
directement plutôt que de se reposer sur Covax. Soumis
à la pression de leur opinion publique, nombre de diri-
geants – dans l’UE et aux Etats-Unis, par exemple – ont
ainsi sécurisé leurs besoins, quitte à avoir du surplus. En
contradiction avec l’objectif de Covax, qui veut que tous
les pays aient un accès égal aux vaccins dès leur mise sur
le marché. La pénurie de doses disponibles prive donc les
pays moins riches d’accès aux vaccins.
Le 23 avril, Emanuel Macron annonçait que la France
avait envoyé des doses du vaccin d’AstraZeneca à des
pays d’Afrique de l’Ouest et donnera au moins 500 000
doses de divers vaccins d’ici à la mi-juin. De son côté, la
Maison Blanche faisait savoir, le 26 avril, qu’elle allait
débloquer l’envoi de 60 millions de doses du même grou-
pe pharmaceutique au bénéfice d’autres pays. Les Etats-
U n i s  é t a i e n t  j u s q u e - l à  t r è s  c r i t i q u é s  p o u r   d’expor-
ter ce vaccin, qui n’est même pas encore autorisé sur leur
territoire.
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14e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 : 

L’USM Annaba et le RC Arbaa
calent, l’ASMO et le CRBO
Sly , la main dans la main

La 14e journée du Championnat de
Ligue 2 de football, disputée ce
week-end a été fatale pour les
leaders des groupes Est et Centre,
en l'occurrence, l'USM Annaba et le
RC Arbaa, dont ont profité les deux
clubs de Bejaia, la JSMB et le MOB
qui s'installent aux premières loges
du classement, alors que les co-
leaders du groupe Ouest, l'ASM
Oran et le MCB Oued Sly, semblent
inséparables. 

Le fait majeur du Groupe Est, est
incontestablement, la défaite du lea-
der, l'USM Annaba chez l'USM

Khenchela (1-0), une défaite qui fait l'affai-
re du HB Chelghoum-Laid vainqueur à
l'extérieur du MSP Batna (3-1) qui le
rejoint en tête du classement . Le MO
Constantine qui a battu sur le fil, l'US
Chaouia (2-1) recolle au groupe de tête en
réduisant son retard à 4 points sur le duo,

USMAn-HBCL.En bas du tableau, le MSP
Batna s'enlise davantage après sa nouvelle
défaite à domicile (1-3). Au groupe Centre,
le RC Arbaa a mordu la poussière chez le
CR Beni-Thour (3-1), ce qui permet à la
JSM Bejaia large vainqueur contre l'USM
Harrach (3-0) de s'installer seule en tête du
classement, suivie du MO Bejaia, qui a sur-
pris en déplacement, le WA Boufarik sur le
score sans appel de (3-0).L'USM Blida
encore une fois battue à Kouba (1-3) perd
du terrain sur l'avant dernier, le WR M'Sila
qui la devance désormais de sept (7) points.
Au Groupe Ouest, c'est le statu quo entre
les deux co-leaders, l'ASM Oran et le MCB
Oued Sly, vainqueurs en déplacement
devant respectivement l'US Remchi (2-0)
et l'IRB El-Kerma (1-0), totalisant 31
points chacun, avec une longueur d'avance
sur le CR Témouchent, victorieux à l'exté-
rieur du SKAF Khemis (1-0), laissant à
sept points, la JSM Tiaret (4e - 23 pts).  En
bas du tableau, l'OM Arzew accrochée par
le MC Saida (2-2) ferme la marche avec 9
points au compter.

RÉSULTATS :
Groupe Est: 
MSP Batna - HB Chelghoum Laid   1-3   
MO Constantine - US Chaouia      2-1
USM Khenchela - USM Annaba      1-0
DRB Tadjenanet - AS Khroub      2-2
MC El Eulma - CA Batna      1-0
NRB Teleghma -CRB Ouled Djellal     2-0

Groupe Centre:
WA Boufarik - MO Béjaia             0-3 
Amel Boussaâda - IB Lakhdaria   2-0    
JSM Béjaia - USM El Harrach      3-0
RC Kouba - USM Blida                3-1
ES Ben Aknoun - WR M'sila        2-1 
CR Béni-Thour - RC Arbaâ          3-1
Groupe Ouest.
IRB El Kerma - MCB Oued Sly           0 - 1
US Remchi - ASM Oran                      0 - 2
JSM Tiaret - SC Ain Defla                   4 - 2
SKAF Khemis - CR Témouchent        0 - 1
RCB Oued Rhiou - CRB Ain Oussera 0 - 0
OM Arzew - MC Saida                           2 – 2

USM BEL-ABBES :
DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET DE L'ENTRAINEUR 
LE DIRECTEUR  général de la société
sportive par actions (SSPA) de l'USM
Bel-Abbes, Abbes Morsli, a démission-
né de son poste en compagnie de son
staff administratif et de l'entraineur de
l'équipe, Mouaz Bouakkaz, a annoncé
samedi ce club pensionnaire de la
Ligue 1 de football. La même source a
fait savoir, dans un communiqué de
presse, que la démission de Morsli,
également président du club sportif
amateur (CSA), est motivée par "la
situation financière délicate que traver-
se le club depuis le début de cette sai-
son, en plus des problèmes de santé de
l’intéressé. A l’issue de cette rencontre,
comptant pour les huitièmes de finale,
l'entraineur Bouakkaz, en poste depuis
près de deux mois, a annoncé à son tour
son départ. Les responsable de ce club
de l’Ouest du pays devraient vite
remettre de l'ordre dans la maison en
vue de la phase retour du championnat
qui débute mardi prochain.

LIGUE 1 : L'ES SÉTIF BAT
LA JSM SKIKDA (1-0) ET
S'ENVOLE EN TÊTE
L'ES SÉTIF s'est imposée à l'extérieur
devant la JSM Skikda (1-0), mi-temps
(1-0) en match comptant pour la mise à
jour de la 18e journée du championnat
de Ligue 1 de football, disputé samedi à
Skikda, remportant ainsi le titre symbo-
lique de la phase aller. L'unique but de
la rencontre a été inscrit par  Berbache
Yasser (20e) pour l'ESS. Avec 42 points
au compteur, cette victoire permet aux
Sétifiens de creuser l'écart en tête du
classement en portant leur avance à six
points sur leur poursuivant immédiat, la
JS Saoura (36 pts). Cette dernière mise
à jour du calendrier a débuté vendredi
avec les matchs, CR Belouizdad - USM
Alger (0-1) et MC Alger-NC Magra (5-
1). La phase retour de la compétition,
débutera mardi prochain.

ARABIE S. : M’BOLHI
PROLONGE AVEC AL-
ETTIFAQ JUSQU’EN 2023
RAÏS M'BOLHI reste en Arabie. Le
gardien a prolongé son contrat jusqu'en
2023.L'aventure saoudienne de Raïs
M'Bolhi n'est pas encore prête à s'arrê-
ter. Arrivé en 2018 du côté d'Al-Ettifaq,
l'international algérien a retrouvé une
stabilité en club qui lui avait manqué
tout au long de sa carrière. Âgé de 35
ans, M'Bolhi était en fin de contrat en
juin 2021. Finalement, son bail ayant
officiellement été prolongé jusqu'en
juin 2023, il est ainsi probable que
M'Bolhi termine sa carrière en Arabie
saoudite.

ABDELKADER BEDRANE
MARQUE ET OFFRE LE
TITRE À L'ESPÉRANCE
DE TUNIS
LE DÉFENSEUR international algérien
Abdelkader Bedrane a marqué et offert
officiellement le titre de champion de
Tunisie à son équipe. La rencontre qui
opposait le Stade Tunisien, 11ème et
évoluant à domicile, au leader, l'ES
Tunis, devait décider du sort de l'EST.
En cas de victoire, ils s'assuraient défi-
nitivement le titre de champion, à trois
journées de la fin du championnat. C'est
finalement chose faite grâce à un but de
l'international Algérien Abdelkader
Bedrane (2 sélections). L'ex de Sétif a
marqué de la tête à la 56ème minute,
offrant ainsi à l'Espérance son 31ème
titre de champion de Tunisie.
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MADJID BOUGHERRA ( SÉLECTIONNEUR A’) :

‘‘Notre objectif est de gagner cette
coupe Arabe FIFA’’

Depuis sa désignation à la tête
de la sélection nationale des
joueurs locaux, l’ancien
capitaine des Fennecs Madjid
Bougherra a préféré se fondre
d’abord dans le staff de
l’équipe A aux côtés de Djamel
Belmadi, de prendre part aux
sorties des Verts durant les
mois d’octobre et novembre
2020 puis mars 2021, avant de
se poser à Alger pour suivre le
début de la saison 2020/2021
en Algérie.

• Comment va Madjid avec cette
pandémie de coronavirus qui a
chamboulé la vie de la planète toute
entière ?
‘’Jusqu’ici tout va bien al hamdulilah. J’ai
évidemment une pensée pour toutes celles
et ceux qui ont été touchés par le covid-19,
et j’aimerais également rendre hommage
aux personnes qui nous ont quittés ainsi
qu’aux services médicaux qui redoublent
d’efforts pour sauver des vies. Comme
vous l’avez précisé, la pandémie a boule-
versé le quotidien de chacun d’entre nous
et impacté nos activités respectives quel
que soit le domaine professionnel dansle-
quel on évolue.’’

• C’est un Bougherra appliqué, pas-
sionné, motivé et surtout impliqué
dans le travail de la sélection A.
Peut-on dire que ce sont des signes
qui ne trompent pas sur le Bougher-
ra qui sera dans ses nouvelles fonc-
tions avec la A’ ?
‘’En tant que joueur ou entraineur, il est
impératif d’être impliqué et appliqué pour
exister et performer au haut niveau, et
encore plus au niveau international. Pour
ce qui relève de la passion et de la motiva-
tion, ces notions sont décuplées lorsqu’il
s’agit des intérêts du pays et du peuple
algérien. Et puis, j’ai l’honneur et la chan-
ce de travailler avec le sélectionneur natio-
nal. Son professionnalisme est une leçon
permanente, je me nourris de son experti-
se depuis plusieurs années maintenant. Ce
sont donc des valeurs de travail et dedisci-
pline que je veux transmettre à la sélection
A’.’’

• Une fois à Alger, vous avez tout de
suite entamé votre travail, et discrè-
tement, en allant superviser plein
de matchs de préparation desclubs
de la Ligue 1 puis vous avez assisté
aux matches de championnat ?
Peut-on connaître vos premiers res-
sentis et une évaluation de ce début
de saison après près de huit mois
d’arrêt ?
‘’Dès novembre j’ai effectivement eu
l’opportunité de voir les matches amicaux,
ainsi que les matches de championnat.
Nous avons observé la totalité des clubs.
On a établi une liste élargie de joueurs
qu’on supervise avec le staff sur la durée.
Les équipes reprenaient progressivement
le rythme. On a ciblé de jeunes joueurs
caractérisés par un potentiel intéressant.
D’autres joueurs plus expérimentés ont
également retenu notre attention et auront
un rôle prépondérant dans l’équilibre de
l’équipe. En tous cas je suis satisfait et
optimiste pour la suite.’’

• Après cette première phase, quel
est votre plan d’attaque pour les

deux prochaines échéances, d’au-
tant que dans une année la sélec-
tion sera appelée à disputer une
compétition de taille : la Coupe
Arabe de la FIFAau Qatar ?

‘’Effectivement, une compétition disputée
dans les stades dédiés à la Coupe du
monde 2022, avec une organisation de
Coupe du monde, une couverture média-
tique internationale, un scouting assuré
par les clubs européens, etc. ; autant d’élé-
ments qui servent de facto à motiver les
joueurs. Les joueurs participant à cette
compétition auront en outre l’opportunité
de performer à un mois de la Coupe
d’Afrique 2022 au Cameroun. Les presta-
tions en club seront donc déterminantes
pour ceux qui ambitionnent de prendre
part à cette compétition.’’

• Il y a seulement quelques jours, il
y a eu le tirage de cette Coupe
Arabe de la FIFA Qatar 2021.
Quelles sont vos premières impres-
sions à ce sujet justement ?

‘’On a l’Egypte, qui est une équipe qui
n’est plus à présenter avec beaucoup de
joueurs qui évoluent dans le championnat
égyptien et en sélection. Donc on aura là,
une équipe qui possède beaucoup d’auto-
matismes, une habitude de jouer ensemble
avec une très bonne expérience. On peut
également se retrouver avec des sélections
comme la Libye et le Soudan. Ce sont des
sélections qui ont la même physionomie,
le même profil que l’Egypte, avec des
joueurs qui évoluent ensemble en équipe
première. Il y a aussi la possibilité de
retomber sur Djibouti, une équipe qu’on
jouera en juin prochain, voire la sélection
du Liban. Mais toutes ces équipes ont un
point commun, à savoir posséder des
joueurs qui ont l’habitude d’évoluer
ensemble. En somme, un groupe difficile
en perspective en attendant les matchs pré-
liminaires pour connaître nos deux autres
adversaires.’’

• Un avis également sur cette com-
pétition, son importance, son
impact, le Qatar et ses infrastruc-
tures …
‘’Cette compétition est une belle opportu-
nité pour les sélections arabes de profiter
de ce tournoi pour jouer dans les futurs
stades de la Coupe du Monde. Cela per-
mettra au Qatar de se préparer et de mettre
en mode de fonctionnement réel les infra-
structures réalisées pour le grand événe-
ment de 2022. Un test grandeur nature
pour une Coupe du Monde qui aura lieu un
an après est important. Et, pour avoir évo-

lué là-bas, je pense sincèrement que ce
sera l’une des plus belles coupes du
Monde de toute l’histoire, en termes d’or-
ganisation avec des infrastructures très
abouties sur le plan technologique ; un
positionnement haut de gamme pour un
pays très développé qui se passionne pour
le football et qui ne cesse d’investir consi-
dérablement dans ce sens. Même en tant
que joueur, nous étions dans des condi-
tions de travail optimales. Il suffit d’obser-
ver les stades de la Coupe du Monde qui
sont de véritables bijoux architecturaux.
Aucun doute sur le fait que la Coupe du
Monde au Qatar sera inoubliable.’’
• Quelles sont les chances algériennes
pour cette prochaine Coupe Arabe de la
FIFA Qatar 2021 ?

‘’D’abord, le projet de l’équipe A’ est
étroitement lié à celui de l’équipe A, et je
reste sur la même vision que le coach de la
sélection nationale, c’est-à-dire nourrir
des ambitions. Nous serons habités par la
volonté de gagner cette Coupe Arabe,
c’est une certitude. Il faut toutefois garder
à l’esprit que ce sera une épreuve relevée.
A nous de tout mettre en œuvre pour la
préparer comme il se doit et permettre aux
joueurs de performer là-bas inch’Allah’’. 

• Les joueurs professionnels évo-
luant dans les pays arabes seront-
ils de la partie ?
‘’Ce qu’il faut dire, c’est qu’on n’a pas
attendu le tirage au sort pour commencer à
travailler, à planifier. On connaissait le
déroulement de cette compétition et c’est
donc une réflexion qu’on a eu avec le
sélectionneur national et tout le staff. Ce
qu’il faut savoir, c’est que les champion-
nats des pays du Golf, d’Egypte, d’Algérie
et autres pays arabes seront tous à l’arrêt,
et là on va être confronté à des joueurs de
la sélection qui seront inactifs sachant
qu’il y a une CAN à jouer un mois et demi
après au Cameroun. Ce sera l’occasion de
permettre à ces joueurs de ne pas rester
inactifs et de garder ce rythme de compé-
tition, parfaire les automatismes entre eux.
Il n’y a pas mieux de préparer une Coupe
d’Afrique en disputant une compétition
pareille, d’autant plus que le niveau sera
très certainement élevé. Pour les joueurs
évoluant en Algérie, comme je le disais
précédemment, ce seront les plus méri-
tants. Une opportunité de les voir au plus
haut niveau. Et à ce sujet, à force d’ana-
lyses, nous avons la possibilité de sélec-
tionner certains d’entre eux. A l’approche
de la CAN 2021 (qui aura lieu en 2022),
on souhaite donner l’opportunité au sélec-
tionneur national de la A en cas de bles-
sures ou méforme de puiser dans cette

équipe qui ira à Doha.’’

• Ce sera quand justement le pre-
mier stage de cette sélection à
laquelle vous êtes à la tête depuis
quelques mois déjà ?
‘’C’est une bonne question, car elle me
permet d’éclaircir ce point essentiel.
D’abord, le championnat algérien était à
l’arrêt durant huit mois et il n’a repris que
vers la fin du mois de novembre 2020.
Avec une saison particulière et très char-
gée, puisqu’il y a 38 journées à disputer,
les choses n’étaient pas faciles. D’ailleurs,
on est au mois de mai et on vient de bou-
cler la phase-aller. On était donc confron-
té à une saison très difficile et complexe
avec beaucoup de matchs qui s’enchaî-
naient et des clubs engagés en Coupes
africaines. Nous avions donc cette oppor-
tunité d’effectuer une observation assidue
qui nous a permis d’avoir une idée claire
sur le championnat algérien, et sur les
joueurs.
Par contre, il était impossible pour nous
d’organiser un stage durant toute cette
période, de décembre 2020 à mai 2021, et
pénaliser les joueurs vis-à-vis de leurs
clubs. La priorité était donnée aux clubs
pour bien préparer leurs matchs et faire
face déjà à une saison difficile avec des
matchs quasi 2 fois par semaine pour les
équipes concernées par les compétitions
internationales et qui représentent une
grande partie des joueurs sélectionnables.
Aujourd’hui, on arrive pratiquement à la
fin de l’observation et le premier stage
serait organisé vers la mi-juin, puisque les
joueurs seront toujours en compétition et
on enchainera après le stage de l’équipe
A.’’

• On a toujours en souvenir le
nombre de joueurs sortis de la
sélection des A’ qui ont disputé le
CHAN 2011 et qui ont rejoint la pre-
mière sélection du pays ; serons-
nous un peu dans les mêmes pers-
pectives et démarches ?
‘’Ce fut d’ailleurs notre seule et unique
qualification au CHAN depuis sa création.
M. Benchikha avait réalisé un excellent
travail. Cela reste une référence à garder
en mémoire. De cette génération CHAN
2011, certains joueurs sont devenus cham-
pions d’Afrique et/ou ont participé à la
Coupe du monde.
L’objectif est de constituer une génération
qui pourra à court, moyen ou long terme
alimenter l’équipe nationale A et une équi-
pe nationale A’ pour le CHAN 2023.’’

• Un mot pour conclure …
‘’Pour conclure, je vais vous donner un
exemple très simple. En décembre 2018,
l’équipe nationale sous la conduite de Dja-
mel Belmadi, celle composée essentielle-
ment de joueurs locaux, a joué au Qatar
(victoire 1 à 0). Sept mois plus tard, alors
que nous avions un match de barrage
important contre le Maroc, la quasi-totali-
té des joueurs du match du Qatar ne figu-
rait pas sur la liste ; c’est pour vous dire
qu’à chaque mercato, des joueurs partent à
l’étranger, ce qui perturbe l’ordre établi
des choses. Au 1 er septembre 2022, date
correspondant à la fin du mercato, nous
serons à même de dire vraiment voici le
groupe qui participera au CHAN en jan-
vier2023. Enfin, saha ftorkoum, Ramad-
han kareem à tous les algériens et à l’oc-
casion AïdMoubarak d’avance.’ 

In FAF.dz

COUPE ARABE DES NATIONS : 

Cinq joueurs de la sélection A pressentis
pour renforcer les locaux

TOUT INDIQUE que la sélection algé-
rienne qui prendra part à la première
édition de la Coupe arabe des nations
organisée sous l’égide de la FIFA, pré-
vue en décembre prochain à Doha, sera
constituée essentiellement des joueurs
évoluant dans le championnat national.
Le président de la FAF, Charefeddine
Amara, vient d’ailleurs de le confirmer
à son retour de la capitale qatarie où il a
assisté au tirage au sort de cette épreuve
qui constitue un test grandeur nature en
prévision de l’organisation au Qatar du
Mondial-2022. Cependant, selon nos
informations, pas moins de cinq joueurs
évoluant à l’étranger sont déjà pressen-
tis pour prendre part à ce rendez-vous
arabe afin d’augmenter les chances des
Verts de décrocher le trophée, comme
l’ambitionne le nouveau patron du sport
dans le pays. Les joueurs en question
font partie également de l’équipe natio-

nale première, mais le fait d’évoluer
dans des championnats arabes devrait
leur permettre d’être libérés par leurs
clubs respectifs, contrairement à leurs
compatriotes activant en Europe. On fait
allusion notamment aux deux stars du
championnat qatari, Belaili et Bouned-
jah. A ce duo de charme, on pense
notamment à Benlamri, actuellement à
Lyon, mais qui a de fortes chances de
rejoindre Belaili au sein du club qatari
du FC Qatar. Aux dernières nouvelles,
l’ancien joueur de la JSK, dont le
contrat avec la formation française expi-
re dès la fin de l’exercice en cours, a
déjà trouvé un accord avec la direction
du FC Qatar pour rejoindre ce dernier
dans un transfert libre. Si ce transfert
venait à se réaliser, Benlamri ne trouve-
ra aucune peine pour disputer la coupe
arabe. C’est le cas de le dire aussi pour
le gardien de but, Raïs M’bolhi, qui

s’apprête à prolonger son contrat avec
sa formation saoudienne, Al Ittfiak, ce
qui rendrait facile sa participation à la
coupe arabe. Le milieu de terrain,
Mehdi Abeid, qui évolue depuis le mer-
cato hivernal dans le championnat émi-
rati en provenance du FC Nantes, aura
lui aussi l’occasion de disputer le ren-
dez-vous arabe. Outre tous ces joueurs
de la sélection A pressentis pour renfor-
cer les Fennecs locaux lors du la mani-
festation qatarie, d’autres joueurs socié-
taires de clubs tunisiens seront à leur
tour disponibles pour défendre les cou-
leurs nationales sur le sol qatari. On
pense notamment au trio de l’ES Tunis,
Bedrane-Chetti-Benghit. Pour rappel, le
tirage au sort de la coupe arabe a donné
lieu à un groupe D composé de l’Algé-
rie, l’Egypte, le vainqueur du Liban-Dji-
bouti, ainsi que le vainqueur de Libye-
Soudan. Infoot Algérie

Fédération algérienne de football : Répartition
des tâches au sein du bureau fédéral

LE PRÉSIDENT de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), Charaf-Eddine
Amara, a procédé vendredi soir à la répar-
tition des tâches et missions entre les diffé-
rents membres du bureau fédéral, indique
samedi un communiqué de la FAF.Cette
répartition est intervenue lors de la premiè-
re réunion statutaire mensuelle, en présen-
ce de tous les nouveaux membres du BF
ainsi que les présidents des Ligues natio-
nales, du Directeur technique national
(DTN) et du médecin fédéral.
Répartition des tâches au bureau fédéral :
-Charaf-Eddine Amara : Président de la
Commission fédérale d’arbitrage (CFA),
alors que Bichari Mohamed, ex-arbitre
international, sera vice-président et sera

intronisé président une fois les statuts de la
FAF amendés.
-Maouche Mohamed : Président de la
Commission juridique, alors que Ghezzal
Réda, secrétaire général-adjoint de la FAF,
sera vice-président.
-Bahloul Amar : vice-président et Président
de la Commission de coordination des
Ligues.
-Benhamza Yacine : vice-président et Pré-
sident de la Commission du football pro-
fessionnel.
-Aissaoui Mouldi : Conseiller du Président
de la FAF et Président de la Commission
de Réforme du cadre juridique.
-Gasmi Rachid : Président de la Commis-
sion de Gouvernance.

-Oumamar Larbi : Président de la Com-
mission du statut du joueur.
-Ghouti Mohamed : Président de la Com-
mission de Coupe d’Algérie.
-Oukali Rachid : Président de la Commis-
sion des Finances.
-Laghouati Nassiba : Présidente de la
Commission du football féminin.
-Meddane Hakim : Président de la Com-
mission Futsal, Beach-soccer et e-football.
-Mansouri Bachir : Président de la Com-
mission Développement des infrastruc-
tures.
-Touil Rachid : Président de la Commis-
sion du football amateur.
-Dr. Damerdji Djamel-Eddine : Président
de la Commission médicale fédérale.
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L’AFRIQUE FACE AU COVID-19 

Ce scénario à l’indienne qui inquiète
Toutes les instances panafricaines de santé tirent la sonnette d’alarme et s’organisent pour mettre le continent à l’abri d’un scénario à

l’indienne.

En Afrique, tous les regards sont
tournés vers l’Inde. « Nous regar-
dons avec une totale incrédulité ce

qu’il se passe en Inde. La situation en Inde
est très, très préoccupante pour nous en
tant que continent », a déclaré jeudi lors
d’un point presse John Nkengasong, direc-
teur du Centre de contrôle et de prévention
des maladies du continent, l’Africa CDC,
qui dépend de l’Union africaine (UA). Ce
samedi, par crainte que l’Afrique soit très
rapidement débordée par les contamina-
tions au coronavirus, les dirigeants des 55
pays vont se réunir afin de prendre des
mesures urgentes s’il le faut pour éviter
une situation similaire à celle de l’Inde. «
Cela conforte l’idée que nous, en tant que
continent, devons être prêts », a-t-il ajouté.

UN RISQUE DE RÉSURGENCE EN
CONSTANTE ÉVALUATION
L’Afrique, dont les structures sanitaires
sont fragiles, a pour le moment été relati-
vement épargnée par le coronavirus,
recensant officiellement 3,1 % des cas et
environ 4 % des décès, selon l’Africa
CDC. L’Inde, comme de nombreux pays
africains, avait pris des mesures strictes au
début de la pandémie et avait réussi jus-
qu’à présent à être relativement épargnée
malgré ses villes surpeuplées et la vétusté
de son système de santé. Mais le deuxième
pays le plus peuplé du monde avec ses 1,3
milliard d’habitants, soit une population
comparable à celle de l’Afrique, fait face à

une recrudescence exponentielle de
la maladie, causée notamment par
un nouveau variant et des rassem-
blements de masse. L’Inde, qui a
déploré 3 645 décès en 24 heures,
bat des records mondiaux de conta-
minations, avec près de 380 000
nouveaux cas.
« C’est une sonnette d’alarme.
Nous ne pouvons pas être indiffé-
rents à ce qu’il se passe en Inde.
Nous devons agir maintenant, réso-
lument et collectivement », a alerté
M. Nkengasong. L’Africa CDC a
appelé à revenir à une application
stricte des mesures barrières. « Les
masques fonctionnent. Ils sont les seuls
vaccins que nous avons », a ajouté son
directeur.
Même son de cloche chez l’OMS Afrique,
pour qui le risque de résurgence de la pan-
démie de Covid-19 reste élevé dans plu-
sieurs pays africains en raison du manque
de respect des mesures de santé publique.
Au manque de respect des mesures de
santé publique s’ajoutent la tenue de ras-
semblements de masse et la faiblesse des
taux de dépistage et de vaccination, s’aler-
te le bureau régional de l’OMS situé à
Brazzaville. « Nous ne pouvons pas nous
laisser bercer par un faux sentiment de
sécurité. L’augmentation dévastatrice des
cas et des décès en Inde et le rebond mani-
feste observé dans d’autres régions du
monde sont des signes clairs que la pandé-

mie n’est pas encore terminée dans les
pays africains. Une nouvelle remontée des
infections par le Covid-19 est un risque
réel dans de nombreux pays, même si le
nombre de cas dans la région semble
stable ces dernières semaines », a indiqué
Matshidiso Moeti, directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique.
directement les campagnes de vaccination
en Afrique. Puisque le Serum Institute of
India, qui fabrique les vaccins AstraZene-
ca pour l’initiative de solidarité internatio-
nale Covax, a cessé d’exporter depuis plu-
sieurs semaines afin de répondre à la
demande domestique. Or ce vaccin peu
onéreux et facile à transporter constitue
aujourd’hui l’essentiel des livraisons,
même si Covax se fournit aussi en Corée
du Sud. Covax espère livrer 238,2 millions

de doses aux 142 pays qui y
participent d’ici le 31 mai.
L’objectif est de vacciner au
moins 20 % de la population
des 92 pays les plus défavori-
sés d’ici la fin de l’année. 17
millions de doses seulement
ont jusqu’à présent été admi-
nistrées en Afrique, dont 8,9
millions au Maroc. Les autres
pays ayant le plus vacciné
sont le Nigeria et l’Éthiopie.
L’UA tente d’acquérir des
vaccins de manière bilatérale,
hors du programme Covax.
Johnson & Johnson a annon-

cé en mars qu’il rendrait disponible pour
l’Afrique jusqu’à 400 millions de doses de
son vaccin à une injection, mais les pre-
mières livraisons ne devraient pas interve-
nir avant le troisième trimestre 2021.
L’Afrique du Sud a acquis de sa propre ini-
tiative des vaccins Johnson & Johnson,
mais elle a suspendu leur administration
après que les autorités américaines ont
préconisé une pause en raison de doutes
autour de cas de caillots sanguins. L’Afri-
ca CDC a également souligné que la réti-
cence aux vaccins – dont 17,9 millions de
doses ont été administrées – contribuait
également à ce retard. Certains pays, dont
la République démocratique du Congo,
ont dû retourner des doses dont la date de
péremption approchait, faute de candidats.

R. I.
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VACCINS CONTRE LE COVID-19 

Cinq questions sur le programme Covax
CE PROGRAMME vise à garantir une distribution équi-
table des sérums à travers le monde, alors que la vacci-
nation reste aujourd’hui un privilège des pays riches.
Moins de cinq mois après le début des premières cam-
pagnes de vaccination de masse, en décembre 2020, plus
d’un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 ont
été administrées dans le monde, selon les données com-
pilées à partir de sources gouvernementales par le projet
Our World in Data, de l’université d’Oxford (Royaume-
Uni).
Vaccins contre le Covid-19 Si la plupart des pays à tra-
vers la planète ont désormais lancé leur campagne vacci-
nale, la vaccination reste un privilège des pays à « reve-
nu élevé », selon la terminologie de la Banque mondiale.
Ces derniers, qui hébergent 16 % de l’humanité, concen-
trent ainsi 47 % des doses injectées ; les pays à « faible
revenu » se contentant pour l’instant de 0,2 % des doses.
Douze pays ne vaccinent pas encore : sept en Afrique
(Tanzanie, Madagascar, Burkina Faso, Tchad, Burundi,
Centrafrique, Erythrée), trois en Océanie (Vanuatu,
Samoa, Kiribati), un en Asie (Corée du Nord) et un dans
les Caraïbes (Haïti). A la mi-avril, le patron de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), le docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lançait ainsi cette statistique-
choc : une personne sur quatre est vaccinée dans certains
pays riches contre un sur cinq cents dans certains pays
pauvres. Covax est l’un des trois piliers du dispositif pour
accélérer l’accès aux outils de lutte contre le Covid-19
(ACT), qui a été lancé à la fin d’avril 2020 par l’OMS, la
Commission européenne, la France et la Fondation Bill et
Melinda Gates. L’ACT rassemble des gouvernements,
des organisations mondiales de santé, des fabricants, des
scientifiques, le secteur privé et la société civile, dans le
but de fournir un accès « innovant et équitable » aux dia-
gnostics, traitements et vaccins.
C’est ce dernier aspect que couvre Covax. Ce partenariat
public-privé sous l’égide de l’OMS, l’Alliance du vaccin
(GAVI) et la Coalition pour les innovations en matière de
préparation aux épidémies (CEPI), vise à garantir une
distribution équitable des vaccins. A ce jour, 191 Etats
sont impliqués dans le programme.
Covax agit comme une plate-forme de soutien à la
recherche, au développement, ainsi qu’à la fabrication

d’une large gamme de candidats-vaccins et négocie leur
prix, détaille la GAVI. Il vise l’acquisition de 2 milliards
de doses d’ici à la fin 2021, notamment pour les 92 pays
à revenu faible ou intermédiaire par un mécanisme de
financement et de dons.

QUELS SONT LES PAYS BÉNÉFICIAIRES ?
La liste des premiers bénéficiaires du programme et la
quantité de vaccins qu’ils obtiendront jusqu’en juin
avaient été dévoilées au début de février. Les quelque
337 millions de doses devaient couvrir 3,3 % de la popu-
lation dans 145 pays et territoires.
Par ailleurs, un stock d’environ 5 % du nombre total de
doses disponibles est mis de côté, afin de constituer « une
réserve » utilisable dans des contextes humanitaires ou
en cas de flambées épidémiques graves.
Le 24 février, le Ghana a inauguré le dispositif. A la fin
d’avril, près de 49 millions de doses de vaccins avaient
été distribuées dans 120 pays du monde, selon les der-
nières données de l’Unicef.

QUELS SONT LES VACCINS UTILISÉS ?
Le dispositif Covax gère un catalogue de vaccins « le
plus vaste et le plus diversifié au monde », avec neuf can-
didats-vaccins en développement et neuf autres en cours
d’évaluation, selon la GAVI. Cependant, l’OMS n’a pour
l’heure délivré son homologation d’urgence qu’à trois
vaccins : celui développé par Pfizer-BioNTech (le 31
décembre 2020), celui du suédo-britannique AstranaZe-
neca (le 11 février) et celui du géant pharmaceutique
américain Johnson & Johnson (le 12 mars).
Facile à conserver, car elle peut être stockée dans des
réfrigérateurs classiques, la formule du laboratoire Astra-
Zeneca est la principale utilisée dans le dispositif. Peu de
pays reçoivent le vaccin Pfizer-BioNtech, acheté à prix
coûtant et qui doit être conservé entre − 80 oC et − 70 oC.
En 2020, 2 milliards de dollars (1,65 milliard d’euros)
ont été levés pour financer le projet Covax, et l’OMS
estime qu’il faut 5 milliards de dollars supplémentaires
pour le mener à bien. « Afin de pouvoir réserver des vac-
cins, il est nécessaire de disposer du financement », a rap-
pelé, le 15 avril, le chef de la GAVI, le docteur Seth Berk-
ley. L’Union européenne a participé au dispositif à hau-

teur de 850 millions d’euros, la France a donné 100 mil-
lions, l’Espagne 50 millions et les Etats-Unis 2 milliards
de dollars (1,6 milliard d’euros). La Fondation de Greta
Thunberg va, elle aussi, participer en versant 100 000
euros.
« L’offre de vaccins et de financements est encore insuf-
fisante, et il est urgent de renforcer le programme Covax
afin d’assurer un accès équitable à des vaccins sûrs, effi-
caces et de qualité pour les pays en développement », a
fait valoir, à la mi-avril, le ministre des affaires étran-
gères japonais, Toshimitsu Motegi, dont le pays va orga-
niser en juin un sommet sur le financement de ce systè-
me.

A QUELLES DIFFICULTÉS EST CONFRONTÉ COVAX ?
Pour l’heure, le programme a du mal à atteindre sa vites-
se de croisière et reste loin de l’objectif initialement visé
de livrer 500 millions de doses à la fin du premier
semestre 2021. D’autant que le blocage des exportations
de doses du vaccin d’AstraZeneca fabriquées en Inde va
s’accompagner de retards de livraisons. Le pays, plus
grand producteur vaccinal au monde, a en effet pris cette
mesure face à une flambée épidémique d’une ampleur
sans précédent.
Plusieurs pays riches ont aussi préféré s’approvisionner
directement plutôt que de se reposer sur Covax. Soumis
à la pression de leur opinion publique, nombre de diri-
geants – dans l’UE et aux Etats-Unis, par exemple – ont
ainsi sécurisé leurs besoins, quitte à avoir du surplus. En
contradiction avec l’objectif de Covax, qui veut que tous
les pays aient un accès égal aux vaccins dès leur mise sur
le marché. La pénurie de doses disponibles prive donc les
pays moins riches d’accès aux vaccins.
Le 23 avril, Emanuel Macron annonçait que la France
avait envoyé des doses du vaccin d’AstraZeneca à des
pays d’Afrique de l’Ouest et donnera au moins 500 000
doses de divers vaccins d’ici à la mi-juin. De son côté, la
Maison Blanche faisait savoir, le 26 avril, qu’elle allait
débloquer l’envoi de 60 millions de doses du même grou-
pe pharmaceutique au bénéfice d’autres pays. Les Etats-
U n i s  é t a i e n t  j u s q u e - l à  t r è s  c r i t i q u é s  p o u r   d’expor-
ter ce vaccin, qui n’est même pas encore autorisé sur leur
territoire.
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CORÉE DU NORD

Pyongyang rejette tout
dialogue avec Washington

Pyongyang a jugé « fallacieuse » la diplomatie américaine après que Washington a déclaré être
favorable à une approche ouverte sur la dénucléarisation nord-coréenne.

La Corée du Nord a coupé court,
dimanche 2 mai, à la tentative de
rapprochement initiée récemment

par les Etats-Unis, en rejetant vigoureuse-
ment l’idée de discussions entre les deux
pays.
Cette position intervient après que l’admi-
nistration américaine a déclaré que le prési-
dent Joe Biden était favorable à une
approche « ouverte à la diplomatie » avec
la Corée du Nord sur la dénucléarisation.
La diplomatie a constitué pour les Etats-
Unis une « pancarte fallacieuse » destinée à
« couvrir leurs actes hostiles », a précisé le
ministère nord-coréen des affaires étran-
gères, dans un communiqué diffusé par
l’agence officielle nord-coréenne KCNA.
Il a également prévenu le président améri-
cain, Joe Biden, qu’il avait commis une «
grosse bévue » avec sa position « dépassée
» envers le pays. Dans une déclaration
séparée, également publiée par KCNA, le
ministère a accusé le président américain

d’avoir insulté Kim Jong-un, ajoutant : «
Nous avons suffisamment averti les Etats-
Unis pour comprendre qu’ils seront lésés
s’ils nous provoquent. »
A mi-chemin entre le volontarisme de
Trump et la patience d’Obama
Mercredi, Joe Biden avait affirmé face au
Congrès qu’il utiliserait « la diplomatie
tout autant qu’une dissuasion sévère » pour
contenir les ambitions nucléaires de Pyon-
gyang. La politique américaine verra « une
approche calibrée, pratique, ouverte à la
diplomatie » avec la Corée du Nord, avait
dit, vendredi, à la presse Jen Psaki, porte-
parole de la Maison Blanche. « Notre
objectif reste la dénucléarisation complète
de la péninsule coréenne », a-t-elle rappelé.
Plaidant pour une approche « réaliste » par
voie diplomatique, en étroite consultation
avec la Corée du Sud et le Japon, elle est
restée évasive sur de possibles initiatives à
l’étude, tout en prenant ses distances avec
les précédentes administrations. « Notre

politique ne sera pas centrée sur la
recherche d’un grand accord », a-t-elle sou-
ligné, marquant nettement la différence
avec l’approche de Donald Trump. « Mais
elle ne s’appuiera pas non plus sur la
patience stratégique », a-t-elle ajouté, en
référence à une expression utilisée durant
la présidence de Barack Obama.
Le 21 avril, le président sud-coréen Moon
Jae-in a appelé Joe Biden à relancer les
négociations avec Pyongyang. « Le plus
important pour les deux gouvernements est
d’avoir une volonté de dialogue et de s’as-
seoir face à face le plus vite possible », a
affirmé M. Moon, qui est attendu le 21 mai
à la Maison Blanche pour y rencontrer le
président américain.
Les négociations entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord sont à l’arrêt depuis l’échec
du deuxième sommet entre Donald Trump
et Kim Jong-un à Hanoï, en février 2019 et
Pyongyang a repris ses tests de missiles. 

R. I.

REPORT DES ÉLECTIONS EN PALESTINE

L’ONU appelle à fixer une nouvelle date
LE COORDINATEUR spécial des Nations
Unies pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Tor Wennesland a exhorté vendredi,
les autorités palestiniennes à fixer une nou-
velle date pour les élections législatives
palestiniennes, après le report du scrutin, ini-
tialement prévu le 22 mai.
«Je comprend complètement la déception
des nombreux Palestiniens qui ont si claire-
ment exprimé leur désir d’exercer leurs
droits démocratiques après près de 16 ans
sans élection», a indiqué M. Wennesland
dans un communiqué.
En outre, fixer une nouvelle date pour les
élections serait «une étape importante» pour
rassurer le peuple palestinien que «sa voix
sera entendue», a-t-il souligné.
Notant que l’ONU a réaffirmé son soutien au
renforcement des institutions nationales
palestiniennes, le Coordonnateur spécial a
souligné qu’une période prolongée d’incerti-

tude risquait «d’exacerber la situation fragi-
le» de la Palestine. Le président palestinien
Mahmoud Abbas a annoncé dans la nuit de
jeudi à vendredi un report des premières
élections en 15 ans dans les Territoires pales-
tiniens tant que la tenue du scrutin n’était pas
«garantie» à Al Qods occupée, annexée par
l’entité sioniste.
«Nous avons décidé de reporter la date des
élections jusqu’à ce que (...) notre peuple
puisse exercer ses droits démocratiques à Al
Qods», a déclaré M. Abbas à l’issue d’une
réunion de la direction de l’Organisation de
Libération de la Palestine (OLP) sur les
législatives du 22 mai prochain.
Mercredi, le Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien
avait exhorté le Conseil de sécurité de
l’ONU à «intervenir immédiatement pour
faire en sorte que l’entité sioniste cesse d’in-
terférer dans la préparation et la tenue des

élections palestiniennes démocratiques dans
tout le territoire palestinien occupé, y com-
pris Al-Qods occupée, et cesse ses politiques
et pratiques illégales contre le peuple palesti-
nien».
Dans une lettre adressée au Président du
Conseil de sécurité, le Président du Comité
avait souligné que «le peuple palestinien est
désireux de prendre en charge son propre
destin et de participer aux élections dans tout
le territoire palestinien occupé, y compris Al-
Qods occupée, comme en témoignent les
préparatifs avancés de la Commission électo-
rale palestinienne et le nombre élevé d’élec-
teurs inscrits, y compris les femmes et les
jeunes». «Cela ouvrira également la voie à
des négociations significatives pour mettre
fin à l’occupation et réaliser une solution à
deux Etats basée, sur les résolutions de
l’ONU, le droit international et les accords
précédents», a-t-il ajouté. R. I.

VIOLATION DU CESSEZ-
LE-FEU
Le Polisario répond 
aux allégation infondées
du Maroc
LE FRONT POLISARIO a démenti à
New York les allégations infondées,
relayées par le Maroc concernant la
violation du cessez-le-feu et le blocage
dans la nomination de l’Envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU pour le Sahara
Occidental.
Dans une missive adressée jeudi aux
chefs des missions diplomatiques à
l’ONU, le représentant du Polisario à
l’ONU, Sidi Omar, à rétabli les faits et
dévoilé les allégations sans fondement
de l’Etat occupant marocain concer-
nant le cessez-le-feu de 1991, la nomi-
nation de l’Envoyé personnel du SG
pour le Sahara occidental et la situa-
tion des droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés.
Il affirme que la violation documentée
par le Maroc du cessez-le-feu de 1991
et de l’Accord militaire n1 de 1997-8
«dément l’allégation du Maroc qui
dément depuis le 13 novembre 2020
l’existence d’un conflit au Sahara occi-
dental».
Tout en persistant dans le déni, le
Maroc continue d’affirmer son engage-
ment en faveur d’un cessez-le-feu et
d’un processus de paix qu’il a lui-
même torpillé, a indiqué le représen-
tant sahraoui.
En outre, la violation par le Maroc des
termes de l’Accord militaire no 1
constitue une violation flagrante des
résolutions du Conseil de sécurité, y
compris la résolution 2548 (2020), qui
a réaffirmé «la nécessité de respecter
pleinement les accords militaires
conclus avec la MINURSO en ce qui
concerne le cessez-le-feu».  
L’Organisation des Nations Unies a
reconnu la reprise des hostilités au
Sahara occidental, mais elle garde le
silence sur la partie responsable de la
violation du cessez-le-feu, déplore sidi
Omar.
Pour autant, ajoute le représentant sah-
raoui, sa reconnaissance de la reprise
des hostilités porte un coup retentis-
sant à l’affirmation maintes fois répé-
tée de l’Etat d’occupation marocain
selon lequel aucun conflit armé n’a eu
lieu au Sahara occidental depuis le 13
novembre 2020.
M. Sidi Omar souligne aussi que
l’obstruction délibérée du Maroc aux
efforts visant à nommer un nouvel
émissaire pour le Sahara occidental
renseigne sur ses véritables intentions.
Après avoir entravé les efforts du pré-
sident Horst K?hler qui a démissionné
en mai 2019,  pour maintenir le statu
quo, l’Etat occupant marocain a décidé
de contrecarrer tous les efforts ulté-
rieurs visant à nommer un nouvel
Envoyé personnel.
Ce n’est un secret pour personne que
le Maroc n’a pas seulement opposé
son veto à plusieurs candidats au poste
d’envoyé personnel mais il a égale-
ment tenté d’influencer le processus
grâce à un ensemble de conditions
préalables qui excluent abusivement
les ressortissants d’un groupe d’Etats
membres de l’ONU, notamment l’Aus-
tralie, l’Allemagne, les Pays-Bas, les
pays scandinaves, la Suisse, entre
autres.
«Il est tout à fait clair qu’il n’a aucune
volonté politique de s’engager dans un
processus authentique et crédible. Son
objectif est simplement de maintenir le
statu quo», précise-t-il.
Par ailleurs, le représentant sahraoui
déplore la «persistance des violations
flagrantes des droits de l’homme au
Sahara occidental occupé, relevant que
les allégations sans fondement ne
résistent pas à un examen minutieux». 

R. I.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:54        12:26      16:14        19:24      20:52

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:21        12:36      16:16        19:25      20:46

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:23        12:52      16:38        19:48      21:15

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

04:28        12:57      16:43        19:53      21:20

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

04:32        13:00      16:45        19:56      21:22

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:01        12:31      16:17        19:28      20:55

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:13        12:45      16:32        19:43      21:11

BLIDA
Le camp de jeunes
de la commune
de Soumaa toujours
fermé

FERMÉ au public depuis bien
longtemps, le camp de jeunes et de
loisirs situé à proximité d’une très
belle forêt dense et récréative appelée
«Ghabet Sidi Youcef» ou «Bahli»
procurait joie et repos à des dizaines
de familles de tout bord, surtout les
week-ends et en été pour ceux qui
préfèrent la forêt à la plage.
Les bambins se prélassaient en jouant
sur un espace de verdure tout en
contemplant une variété de volailles :
poules, coqs, paons et autres… Hélas,
ce petit joyau de la distraction est
tombé aux oubliettes, les salles de
jeux, cafétéria et bibliothèque ont été
fermées et quelques salles squattées
par quelques familles qui ont été
placées provisoirement après que
leurs habitations précaires se sont
effondrées il y a déjà quelques
années. Aucune des autorités
responsables, APC, APW, DJS ou
Wilaya, ne s’est penchée sur le cas de
ces familles afin de réhabiliter ce
centre et lui rendre sa vocation
première afin que joie et prospérité
reviennent pour les milliers de
familles et jeunes habitants la région.
Au dernière nouvelle, le centre a été
réquisitionné par le ministère de
l’intérieur pour en faire un centre de
transite pour les subsahariens. Ces
derniers passeront deux voir trois
jours dans ce centre afin d’être
répertorier avant qu’on les achemine
vers le sud du pays pour qu’ils
rejoignent leurs pays d’origines. Pour
parer à cette éventualité, un grand
espace de loisir a été inauguré il y a
de cela 02 années, situé dans la même
zone que le centre fermé, juste à
quelques mètres, mais ce dernier n’est
nullement le site adéquat pour se
prélasser. Ne possédant ni parking, ni
de kiosques pour divers choses, cette
espace a couté plusieurs milliards de
centimes et a vu défilé de nombreuses
entreprises depuis des années avant
qu’il soit mis opérationnelle.

T . Bouhamidi

L’ANCIEN Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’Union africaine, l’Algérien
Smail Chergui, a été décoré de l’Ordre du
Soleil levant, l’une des plus hautes distinc-
tions de l’Etat japonais, pour avoir contri-
bué à renforcer les relations entre le Japon
et l’Union africaine dans le domaine de la
paix et de la sécurité, annonce la mission
japonaise auprès de l’organisation africai-
ne.
Le diplomate a été décoré de l’ordre du
Soleil levant de la classe «Etoile d’or et
d’argent «, précise un communiqué de la
délégation japonaise. Une distinction qui
confirme l’excellent parcours du diplomate
algérien au service de la paix et de la sécu-
rité en Afrique. M. Chergui «a joué un rôle
central (...) dans le domaine de la paix et de

la sécurité, domaine dans lequel le Japon a
pleinement coopéré avec les Etats afri-
cains», et qui représente « ‘un des piliers de
sa politique étrangère orientée vers
l’Afrique», relève le communiqué.
«L’ambassadeur Chergui a facilité la
coopération entre le Japon et l’Afrique
dans le domaine de la paix et de la sécurité
( ) Il a pris l’initiative de proposer, de
mettre en œuvre et d’évaluer les projets de
paix et de sécurité en Afrique auxquels le
Japon a participé en finançant le Fonds de
la paix de l’UA», rappelle la mission.
D’autre part, le diplomate algérien a « joué
un rôle important au cours de la Conféren-
ce internationale de Tokyo sur le dévelop-
pement en Afrique (TICAD), un sommet
dont le Japon a dirigé les travaux aux côtés

de partenaires africains et internationaux
depuis 1993», ajoute la même source. 
M. Chergui a pleinement contribué au suc-
cès de cette conférence, dans ses éditions
2013, 2016 et 2019, poursuit le même
document.Il a aussi coprésidé, avec le
ministre des Affaires étrangères japonais la
septième édition de la conférence dédiée à
la paix et à la stabilité dans la région du
Sahel et a contribué aux débats en faisant le
point sur la situation au Soudan du Sud,
lors de la conférence sur la paix et la stabi-
lité dans la Corne de l’Afrique et dans les
régions voisines», ajoute la délégation
japonaise. Smail Chergui a entamé sa car-
rière de diplomate au début des années
1980, en occupant plusieurs postes au
ministère des Affaires étrangères. Entre les

années 1997 et 2004, il est nommé ambas-
sadeur spécial d’Algérie en Ethiopie, en
Erythrée et à Djibouti. Il a contribué à la
rédaction de l’accord consacrant l’armisti-
ce entre l’Ethiopie et l’Erythrée en l’an
2000. Il a également été ambassadeur d’Al-
gérie auprès de l’Union africaine. Il assu-
mera, ensuite cette même fonction à Genè-
ve et à Moscou. En octobre 2013, il est élu
Commissaire à la paix et à la sécurité de
l’Union africaine. Il est réélu à ce même
poste en janvier 2017 . Son mandat a tou-
ché à sa fin en mars 2021. L’Ordre du
Soleil levant a été institué en 1875 par
l’Etat japonais. Il est attribué à des person-
nalités nationales ou étrangères ayant joué
un rôle important dans différents domaines. 

M. D.

ALGÉRIE-JAPON 

Smail Chergui décoré de l’Ordre japonais
du Soleil levant

D ans une missive adressée
dernièrement aux chefs
des missions diploma-

tiques à l’ONU, le représentant
du Polisario à l’ONU, Sidi
Omar, à rétabli les faits et dévoi-
lé les allégations sans fondement
de l’Etat occupant marocain
concernant le cessez-le-feu de
1991, la nomination de l’Envoyé
personnel du SG pour le Sahara
occidental et la situation des
droits de l’homme dans les terri-
toires sahraouis occupés.
Il affirme que la violation docu-
mentée par le Maroc du cessez-
le-feu de 1991 et de l’Accord
militaire n1 de 1997-8 «dément
l’allégation du Maroc qui
dément depuis le 13 novembre
2020 l’existence d’un conflit au
Sahara occidental». Pour le
diplomate sahraoui, «tout en per-
sistant dans le déni, le Maroc
continue d’affirmer son engage-
ment en faveur d’un cessez le feu
et d’un processus de paix qu’il a
lui-même torpillé».
En outre, la violation par le
Maroc des termes de l’Accord
militaire no 1 constitue une vio-
lation flagrante des résolutions
du Conseil de sécurité, y compris
la résolution 2548 (2020), qui a
réaffirmé «la nécessité de res-
pecter pleinement les accords
militaires conclus avec la
MINURSO en ce qui concerne le
cessez-le-feu».  
L’Organisation des Nations
Unies a reconnu la reprise des
hostilités au Sahara occidental,
mais elle garde le silence sur la
partie responsable de la violation

du cessez-le-feu, déplore sidi
Omar.
Pour autant, ajoute le représen-
tant sahraoui, sa reconnaissance
de la reprise des hostilités porte
un coup retentissant à l’affirma-
tion maintes fois répétée de
l’Etat d’occupation marocain
selon lequel aucun conflit armé
n’a eu lieu au Sahara occidental
depuis le 13 novembre 2020.
M. Sidi Omar souligne aussi que
l’obstruction délibérée du Maroc
aux efforts visant à nommer un
nouvel émissaire pour le Sahara
occidental renseigne sur ses véri-
tables intentions.
Après avoir entravé les efforts du
président Horst K?hler qui a
démissionné en mai 2019,  pour
maintenir le statu quo, l’Etat

occupant marocain a décidé de
contrecarrer tous les efforts ulté-
rieurs visant à nommer un nou-
vel Envoyé personnel.
Ce n’est un secret pour personne
que le Maroc n’a pas seulement
opposé son veto à plusieurs can-
didats au poste d’envoyé person-
nel mais il a également tenté
d’influencer le processus grâce à
un ensemble de conditions préa-
lables qui excluent abusivement
les ressortissants d’un groupe
d’Etats membres de l’ONU,
notamment l’Australie, l’Alle-
magne, les Pays-Bas, les pays
scandinaves, la Suisse, entre
autres.
«Il est tout à fait clair qu’il n’a
aucune volonté politique de
s’engager dans un processus

authentique et crédible. Son
objectif est simplement de main-
tenir le statu quo», précise-t-il.
Par ailleurs, le représentant sah-
raoui déplore la «persistance des
violations flagrantes des droits
de l’homme au Sahara occiden-
tal occupé, relevant que les allé-
gations sans fondement ne résis-
tent pas à un examen minu-
tieux».
Dans ce sens, la militante poli-
tique sahraouie, Ennajat Akhen-
bela, a affirmé que les autorités
d’occupation avaient coupé
l’électricité à son domicile la
nuit dernière, parce qu’elle avait
hissé le drapeau de la Répu-
blique sahraouie au dessus de sa
maison, dans le cadre de la cam-
pagne nationale «Mon drapeau
sur ma maison» dans laquelle
elle s’est engagée, soulignant
que cela ne l’empêcherait pas de
poursuivre la lutte contre l’occu-
pation marocaine, mais va plutôt
augmenter sa force et son défi.
Dans une déclaration vidéo sur
Twitter, l’ancienne prisonnière
politique a également appelé
«toutes les organisations interna-
tionales et des droits de l’homme
à trouver une solution» et à
mettre fin aux actions de l’occu-
pation marocaine contre les mili-
tants sahraouis dans les terri-
toires occupés du Sahara Occi-
dental. La militante politique
sahraouie, Ennajat Akhenbela,
avait été emprisonnée dans les
geôles marocaines dans les
années 80 en raison de sa lutte
pour la cause sahraouie.

Mohamed Kouini

VIOLATION DU CESSEZ LE FEU AU SAHARA OCCIDENTAL

Le Polisario répond
aux allégations marocaines

Le Front Polisario a démenti les allégations infondées du régime marocain sur la question de la violation
du cessez le feu et le blocage dans la nomination d’un médiateur de l’ONU pour le Sahara Occidental.

Depuis des semaines, l’occupant marocain n’a pas cessé de relayer des informations fausses
sur ces questions, à travers ses sites électroniques qu’il a crée spécialement, dans le but de dénigrer

et de porter la responsabilité des tensions actuelles au Front Polisario.


