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AVANT-PROJET DE LOI
DE FINANCE COMPLÉMENTAIRE
2021 (PLFC)

Vaccin Sputnik-V : Réception de . doses en mai et juin

MASSACRES DU 8 MAI 1945

LES DÉCHETS
MÉNAGERS
AUGMENTENT
DE % EN DEUX
SEMAINES

UN CRIME CONTRE
L’HUMANITE !

Date marquante du mouvement national, la commémoration du  mai  symbolise dorénavant, en tant que Journée
nationale de la Mémoire,  la longue lutte du peuple algérien contre l’occupation coloniale. La résistance des Algériens n’a à

aucun moment cessé, depuis le premier jour de l’invasion de l’Algérie par les troupes françaises. 

LE GOUVERNEMENT,
ENTRE AMBITION
ÉCONOMIQUE ET
ENJEUX FINANCIERS

L’ALGÉRIEN A GASPILLÉ PRÈS DE 1.000 TONNES DE PAIN
AU DÉBUT DU RAMADHAN

DJERAD : LA JOURNÉE
NATIONALE DE LA MÉMOIRE
GARDE LES MASSACRES DU
8 MAI 1945 GRAVÉS DANS
LA MÉMOIRE DES ALGÉRIENS
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La France doit reconnaître ses crimes



Le 8 mai 1945, Jour de la Victoire,
le peuple algérien est sorti paci-
fiquement pour exiger l’indépen-
dance nationale, le drapeau al-
gérien a été porté au même titre
que les drapeaux des nations al-
liées victorieuses. 
Dans le défilé, le mot d’ordre qui
a dominé est «el istiqlal», (l’indé-
pendance). Le jeune Saâl Bouzid
a été tué parce qu’il a refusé de lâ-
cher le drapeau algérien qu’il te-
nait à la main. L’armée française,
aidée par les milices de colons, a
organisé une répression sauvage
contre la population algérienne
qui réclamait son droit légitime à
la liberté et à l'indépendance.
Avant d’être fusillés, «les hommes
qui vont mourir sont contraints
de creuser les fosses de ceux qui
viennent d’être tués», écrit Henri
Alleg (La Guerre d’Algérie, tome
1). Il rapporte un témoignage bou-
leversant : «Les légionnaires pre-
naient les nourrissons par les
pieds, les faisaient tournoyer et
les jetaient contre les parois de
pierre où leur chair s’éparpillait
sur les rochers». 
Les corps de prisonniers exécu-
tés par rangées, dans le dos,
étaient précipités du haut d’une
falaise. Des corps sont brûlés
dans les fours à chaux. Des
groupes de prisonniers enchaî-
nés sont écrasés sous les roues
des chars des légionnaires. L’am-
bassadeur de France en Algérie,
au cours d’une visite à Sétif le 17
février 2005, a décrit cette tuerie
massive comme une «tragédie in-
excusable». 
La commémoration des Mas-
sacres du 8 Mai 1945 à Sétif,
Guelma et Kherrata et d'autres
parties du pays, qui ont fait pas
moins de 45.000 martyrs, rap-
pelle que durant 132 années, le
colonialisme français a commis
des crimes imprescriptibles à
l’encontre de notre peuple. L’his-
torien et politologue français, Oli-
vier Le Cour Grandmaison, a ap-
pelé le Président Emmanuel Ma-
cron à reconnaître de «façon
précise et circonstanciée» les
crimes commis le 8 mai 1945 en
Algérie par la France coloniale
comme étant des «crimes de

guerre et contre l’humanité».
Dans un entretien accordé à
l’APS, il a précisé que «les rafles,
les tortures, les exécutions som-
maires, les disparitions forcées
commises à l’encontre de la po-
pulation civile (en Algérie) l’ont
été en exécution d’un plan

concret», soulignant que les «élé-
ments constitutifs du crime
contre l’humanité sont donc bien
réunis ainsi que l’ont établi de-
puis longtemps les historiennes
et les historiens qui ont étudié
ces massacres». A propos du Eap-
port de l'historien français Ben-

jamin Stora qui s’est montré éva-
sif sur les massacres du 8 mai
1945, alors que ses recomman-
dations demeurent muettes sur
les crimes commis par l’armée
coloniale, Olivier Le Cour Grand-
maison estime que «maintenant
que le Rapport est en possession
du Président Macron, la respon-
sabilité est désormais exclusive-
ment la sienne». 
De son côté, Mathieu Rigouste,
spécialiste français des questions
coloniales, a souligné, dans un
entretien à l’APS, que «dans la
continuité des grandes répres-
sions qui ont accompagné la
conquête coloniale pour écraser
les résistances populaires de 1830
jusqu'au début du XXe siècle, les
massacres de Sétif, Guelma et
Kherrata en mai 1945 nous mon-
trent que le crime de masse a
constitué un dispositif de gou-
vernement récurrent sous l'ordre
colonial». 
Sur la question de la réconcilia-
tion des Mémoires, Mathieu Ri-
gouste a indiqué que «les Etats di-
rigent des politiques mémorielles
qui répondent aux intérêts des
classes dominantes», relevant
que deux logiques sont à l'œuvre
en France, dont «une première
qui consiste à faire croire que
l'impérialisme et la Françafrique
sont révolus, ceci pour mieux re-
conduire la politique néocolo-
niale». «Macron fait ainsi sem-
blant d'essayer de faire avancer la
reconnaissance des crimes colo-
niaux et de faciliter l'accès aux
archives». 
Mais dans la pratique, c'est sur-
tout l'inverse qui est à l'œuvre», a-
t-il dit. Pour les Algériens, le 8
mai 1945 et les jours qui suivi-
rent, ont été le moment de vérité
quant à la forme de lutte à adop-
ter pour en finir avec le joug co-

lonial et reconquérir leur souve-
raineté. Ce fut la lutte armée, qui
sera déclenchée le 1er novembre
1954 et qui se terminera le 19
mars 1962 par la victoire, traduite
par le départ de l’armée fran-
çaise. 

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Coronavirus : 208 nouveaux cas, 131 guérisons et 6 décès

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a affirmé,
hier, que la Journée
nationale de la Mémoire,
décrétée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, garde les
massacres du 8 mai 1945
«gravés dans notre
mémoire» et «enracinés
dans la conscience des
Algériens».
«Ces massacres sont une
commémoration lors de
laquelle nous nous
recueillons à la mémoire des
chouhada et nous incitons
les jeunes à s'inspirer des
fondements de la
personnalité nationale et à
s'armer de volonté pour
gagner la bataille
d'édification des institutions
afin de prémunir la patrie et
préserver sa souveraineté»,
a tweeté M. Djerad sur son
compte officiel.

Agence

Date marquante du mou-
vement national, la com-
mémoration du 8 mai 1945
symbolise dorénavant, en
tant que Journée nationale
de la Mémoire,  la longue
lutte du peuple algérien
contre l’occupation colo-
niale. La résistance des Al-
gériens n’a à aucun mo-
ment cessé depuis le pre-
mier jour de l’invasion de
l’Algérie par les troupes
françaises. 

nOlivier Le Cour Grandmaison estime que «maintenant que le Rapport Stora est en possession du Président Macron,
la responsabilité est désormais exclusivement la sienne». (Photo : D.R)
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D j e r a d :

?Le règlement global du dossier mémoriel repose sur la reconnaissance
officielle, définitive et globale, par la France, de ses crimes, qualifiés par Macron
lui-même de crimes contre l'humanité, la repentance et des indemnisations
équitables. Il passe aussi par la prise en charge des conséquences des explosions
nucléaires, la remise des cartes d'enfouissement des déchets de ces explosions,
considérées par des experts et des historiens algériens et français parmi les pires
crimes commis en Algérie conformément à la politique génocidaire prônée par la
colonisation française. C’est ce qu’a affirmé, vendredi, le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, dans un
message à l'occasion de la célébration, pour la première fois dans l'histoire de
l'Algérie indépendante, de la Journée nationale de la Mémoire, coïncidant, cette
année, avec le 76ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945. 

Pour le ministre de la Communication, le slogan«La mémoire rejette l'oubli»
retenu pour la célébration de cette occasion «résume la position immuable de
l'Algérie visant à exiger de la France qu'elle assume pleinement ses
responsabilités dans les crimes qui avaient fait des millions de victimes durant 132
ans de colonialisme barbare». Il a fait savoir que «nous sommes conscients que
les lobbies hostiles à l'Algérie, en France et ailleurs, continueront à faire pression
par tous les moyens pour entraver le processus du dossier mémoriel, mais nous
resterons attachés à notre position de principe sur ce dossier qui fait l'unanimité
auprès de la nation algérienne tout entière : citoyens, officiels, historiens,
experts, organisations de la société civile et médias, notamment à travers la
chaîne de télévision dédiée à la Mémoire, lancée en 2020 à l'occasion du 66ème

anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale». 

Il a affirmé que les efforts consentis, dans ce sens, traduisent «la volonté
politique fondée sur la préservation de l'unité de la nation», rappelant la
déclaration du président de la République dans laquelle il avait souligné que
«notre Histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de
l'Algérie nouvelle et sa jeunesse, une histoire que nous ne saurions, en aucun
cas, omettre dans nos relations étrangères». Ammar Belhimer a fait observer que
l'institution par le Président Abdelmadjid Tebboune, de la Journée nationale de
la Mémoire, en reconnaissance des grands sacrifices consentis par le peuple
algérien lors des massacres du 8 mai 1945 et après le déclenchement de la Guerre
de libération du 1er novembre 1954, n'est qu'une petite partie du devoir de fidélité
au serment des vaillants chouhada et moudjahidine. 

L. A.

L'artiste et comédien
Salah Ougrout a été
transféré samedi en
France pour des
soins, a-t-on appris
auprès du ministère
de la Culture.

Culture
L'artiste Salah
Ougrout transféré en
France pour des soins

Le délai pour l'examen par
l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) des dossiers de
candidature aux élections
législatives du 12 juin prochain
prendra fin aujourd’hui.

Législatives
Le délai pour l'examen
des dossiers de candidatures
prend fin aujourd’hui Quelque 30.000 tonnes de déchets

ménagers ont été collectés par
l'entreprise Netcom durant le mois
sacré de Ramadhan, dont 54 tonnes
de pain, soit une augmentation allant
de 20 à 30% par rapport aux jours
ordinaires, et ce, au niveau de 26
communes de la wilaya d'Alger.

Déchets ménagers
30.000 tonnes collectées depuis
le début du mois de Ramadhan

Un crime contre l’humanité !

«La Journée
nationale 
de la Mémoire
garde les massacres
du 8 mai 1945
gravés dans 
la mémoire 
des Algériens»

La France doit reconnaître
ses crimes

Massacres du 8 mai 1945



«Les évènements qu’a connu l’Al-
gérie en 1945 étaient extrême-
ment douloureux et les mots res-
tent incapables de décrire l’am-
pleur de l’horreur et du mal causé
alors aux Algériens, poussant de
fait le peuple à se diriger vers la
glorieuse Révolution libératrice»,
a affirmé Laïd Rebika.  
S’exprimant en marge de la céré-
monie de lancement du pro-
gramme des festivités officielles
de la Journée nationale de la mé-
moire et de la commémoration
du 76ème anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, organisées
à la maison de la culture Houari
Boumediene sous le slogan «La
mémoire rejette l’oubli», Laïd Re-
bika a fait savoir que la Journée
de la mémoire n’est pas exclusive
aux seuls massacres du 8 mai
1945, perpétrés par le colonia-
lisme français contre des Algé-
riens sans armes. «Nombreux
sont les historiens qui soutien-
nent que ces évènements furent
un puissant mobile pour toutes
les élites à aspirer à l’indépen-
dance», a-t-il observé, considérant
que sans les évènements du 8

mai 1945, le déclenchement de
la glorieuse Révolution aurait été
retardé.  
Pour le secrétaire général du mi-
nistère des Moudjahidine et
Ayants-droits, l’institution de la
Journée nationale de la mémoire
n’est pas exclusive à la commé-
moration des massacres du 8 mai
1945. Mais, a précisé Laïd rebika,
embrasse toute la période de
1830 à 1962. «Le choix de cette
date est dû au fait que les mas-
sacres du 8 mai 1945 constituent
un moment majeur dans la mé-
moire collective algérienne et que
les évènements qu’a connu l’Al-

gérie en 1945 étaient extrême-
ment douloureux et les mots res-
tent incapables de décrire l’am-
pleur de l’horreur et du mal causé
alors aux Algériens, poussant de
fait le peuple à se diriger vers la
glorieuse Révolution libératrice»,
a-t-il ajouté. 
Saluant, à l’occasion, le rôle du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, dans l’ins-
titution de la date du 8 mai 1945
de chaque année Journée natio-
nale de la mémoire.  
Pour sa part, le chef du départe-
ment d’histoire à l’université Mo-
hamed-Lamine Debaghine (Sétif-

2), Bouabdallah Abdelhafid est
revenu, dans sa communication
intitulée «L’histoire coloniale et
la mémoire nationale», sur les rap-
ports entre l’Algérie et la France
et le dossier de la mémoire. Sur
lequel, a-t-il indiqué, divergent les
deux Etats sur plusieurs points
dont les archives, les disparus
durant la période de 1830 à 1962,
les essais nucléaires français dans
le Sahara algérien et les crânes
des chefs des résistances popu-
laires dont 24 ont été restitués à
l’Algérie à ce jour.  
A l’occasion du 76ème anniversaire
de ces massacres, le chef de l’Etat
a décidé d’instituer une Journée
nationale de la mémoire, avait été
annoncée l'année dernière par le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune et an-
noncé le lancement d'une chaîne
de télévision nationale spécialisée
en Histoire qui aura pour voca-
tion de préserver et transmettre
la mémoire nationale aux géné-
rations, actuelle et futures, en vue
d'immuniser la personnalité na-
tionale et préserver la cohésion
de la société et ses valeurs.
«L’intérêt accordé à la mémoire
nationale sous tous ses aspects
n’était pas motivé par des consi-
dérations conjoncturelles, mais
qu'il s'agissait d'un devoir natio-
nal sacré ne tolérant aucun mar-
chandage et qui restera en tête
des préoccupations de l'Etat»,
avait-il affirmé lors de l'examen
en Conseil des ministres de
l'avant-projet de loi instituant
cette journée.  

Rabah Mokhtari 
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«Sans les évènements du 8 mai 1945, le déclenchement
de la glorieuse Révolution aurait été retardé»

nRebika a fait savoir que la Journée de la mémoire n’est pas exclusive aux seuls
massacres du 8 mai 1945 perpétrés par le colonialisme français. (Ph. : D.R)

Le secrétaire général du
ministère des Moudjahi-
dine et Ayants-droits, Laïd
Rebika, a indiqué, jeudi
dernier à Sétif, que les
massacres du 8 mai 1945
constituent un moment
majeur dans la mémoire
collective algérienne.

Journée nationale de la mémoire

L’ambassadeur de Russie en Algé-
rie, Igor Beliaev, a révélé que de
nouvelles expéditions de vaccin
Sputnik-V, à destination de l'Al-
gérie, arriveront au cours des mois
de mai et juin,  a rapporté,
avant-hier, la Radio nationale.
En marge de clôture de l’exposi-
tion sur la vente de produits tra-
ditionnels et artistiques pour le
corps diplomatique accrédité en
Algérie, l’ambassadeur de Russie
en Algérie a déclaré que «l’Algérie
n’a pas encore  reçu toutes les
expéditions du vaccin Sputnik-V».
«Nous travaillons pendant les
mois de mai et juin pour nous
assurer qu’il y aura des expédi-
tions plus importantes pour
répondre à la demande d’amis
algériens», a-t-il précisé, avant
d'ajouter  «le contrat avec l’ Algé-
rie prévoit l’acquisition de
500.000 doses».
L’Algérie a reçu environ un million
et 400.000 doses de vaccins
«Sputnik-V» et «AstraZeneca» et
l'opération de réception des com-
mandes a été enregistrée selon les
contrats qu’elle a conclus avec des
laboratoires internationaux ou
ceux liés au programme «Covax».
Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed,
avait annoncé auparavant  que
l’Algérie commencerait à produire
le vaccin russe «Sputnik-V» contre
le Coronavirus en septembre, en
partenariat avec Moscou.

C.P

Réception 
de 500.000 doses 
en mai et juin

B R È V E

Vaccin Spoutnik-V

Le délai pour
l'examen des
dossiers de
candidatures prend
fin aujourd'hui
Le délai pour l'examen par
l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) des
dossiers de candidature aux
élections législatives du 12 juin
prochain prendra fin  aujour-
d'hui.
Pas moins de 24.214 dossiers
étaient à l'examen, dernière
étape avant le coup d'envoi
officiel de la campagne élec-
torale, le 17 mai.
Le délai de dépôt de ces dos-
siers auprès de l'ANIE avait
pris fin le 27 avril, après avoir
été prorogé de cinq jours à la
demande de l'ANIE, après
consultation du Conseil d'Etat
et du Conseil constitutionnel
et avis du Conseil des
ministres.
Le Conseil constitutionnel a
attesté de la constitutionalité
des dispositions de l'ordon-
nance présidentielle portant
prolongation des délais de
dépôt de candidatures, consi-
dérant qu'elles «ne portent
pas atteinte aux garanties
constitutionnelles de l'exercice
par le citoyen de son droit
d'être candidat».
L'ANIE a annoncé hier que son
président, Mohamed Charfi,
recevra aujourd’hui, à leur
demande, les chefs de partis
politiques.
Selon les derniers chiffres
communiqués par cette ins-
tance, «le nombre total des
listes de candidatures a atteint
2.400 dont 1.180 listes de par-
tis et 1.220 listes indépen-
dantes».
Au total, 39 partis politiques
ont déposé des dossiers de
candidature auprès de l'ANIE à
travers les 58 wilayas du pays,
alors que la communauté
nationale établie à l'étranger
a présenté 65 listes dont 61
sous l'égide de partis poli-
tiques.
Conformément aux conditions
à remplir par les partis poli-
tiques pour la validation du
dépôt des listes de candida-
tures, fixées par l'ANIE, «les
listes des candidats présentées
au titre d'un parti politique
doivent être appuyées par, au
moins, vingt-cinq mille
(25.000) signatures indivi-
duelles d'électeurs inscrits sur
les listes électorales».
«Ces signatures doivent être
recueillies à travers, au moins,
vingt-trois (23) wilayas dont le
nombre de signatures exigées
pour chacune des wilayas ne
saurait être inférieur à trois
cent (300) signatures», précise
l'ANIE.
Pour les listes indépendantes,
chaque liste doit être
appuyée, pour chaque siège à
pourvoir, par, au moins, 100
signatures des électeurs de la
circonscription électorale.

Agence

ANIE

LÉGISLATIVES

Des enseignants universitaires
ont mis en avant la nécessité de
préserver la mémoire nationale
pour, ont-ils indiqué, renforcer le
front interne, notamment à la lu-
mière des défis régionaux et in-
ternationaux auxquels fait face le
pays. Saliha Alama,  professeur
d’histoire à l’Université d’Alger 2
a estimé que l'enseignement de
l’histoire constitue l'âme de la Na-
tion et une source d'inspiration
dans une époque de défis visant
à effacer les fondements de l'iden-
tité nationale. Mettant en avant
l'impératif d'adopter des mé-
thodes modernes en matière d'en-
seignement de l'histoire dans tous
les cycles éducatifs et de mettre
de côté la narration des évène-
ments historiques et la mémori-
sation dans l'évaluation des
élèves et des étudiants. Dans le
souci, a-t-elle dit, de garantir la
préservation de la mémoire na-
tionale pour le renforcement du
front interne notamment à la lu-
mière des défis régionaux et in-
ternationaux auxquels fait face le
pays.  
De son côté, Mme Belhafsi Gha-
nia, enseignante au département
d'histoire à l'Université d'Alger 2,
a souligné l’importance d’une ré-
vision globale des méthodes d'en-
seignement de l'histoire de l'Al-

gérie et le renforcement de la
place de l'enseignement de l'his-
toire à travers l'augmentation du
coefficient de cette matière no-
tamment dans les cycles moyen
et secondaire. Plaidant, à l’occa-
sion, pour l'élaboration d'un guide
d'enseignement de cette matière
contenant des méthodes mo-
dernes devant simplifier les évè-
nements historiques, notamment
pour les élèves du cycle primaire,
et l'organisation de sorties sur
terrain pour les élèves et les étu-
diants au niveau des sites histo-
riques ayant abrité des évène-
ments nationaux et des musées
nationaux. L’universitaire a éga-
lement plaidé la programmation
de rencontres périodiques entre
les acteurs de l'histoire nationale,
les moudjahidine et la famille de
l'Education afin de renforcer le
principe des récits oraux dans
l'enseignement de l'histoire et leur
exploitation dans l'écriture de
l'histoire, a même observé Mme
Belhafsi Ghania, de préserver la
mémoire nationale.  
Pour leur part, des enseignants
en sciences de l'information et
de la communication ont plaidé
l’impératif de mettre à profit les
médias de masse et les réseaux
sociaux dans l'enseignement de
l'histoire. A travers, ont-ils indi-

qué, des contenus médiatiques
consacrés aux pages glorieuses
de l'histoire nationale, notam-
ment à la lumière des défis ac-
tuels qui imposent à tout un cha-
cun de resserrer les rangs et de
consolider la cohésion sociale.  
L’enseignant à l'Ecole nationale
supérieure de journalisme et des
sciences de l'information, Hamza
Fendouchi, a insisté sur la néces-
sité de consacrer à cette théma-
tique d'autres médias pour enri-
chir le paysage médiatiques et,
partant, contribuer à la consoli-
dation des éléments constitutifs
de l'identité nationale par la pré-
servation de la mémoire nationale
et sa transmission aux généra-
tions montantes, et contrecarrer
les velléités de falsification de
l'histoire nationale par des porte-
voix à la solde de certaines par-
ties hostiles.  Il faut utiliser les
médias de masse et les réseaux
sociaux dans l'enseignement de
l'histoire de manière innovante à
même, a, pour sa part, estimé Ad-
lene Zerrouk, enseignant à la fa-
culté des sciences de l'informa-
tion et de la communication de
l'Université Alger 3, de susciter
l'intérêt des jeunes afin d'éviter
toute tentative d'instrumentali-
sation de ces outils.  

Rabah Mokhtari 

Enseignement de l’histoire

Des universitaires insistent sur la préservation
de la mémoire nationale pour le renforcement 
du front interne



Avant-projet de loi de Finance complémentaire 2021 (PLFC)

Depuis le début du mois de Ramadhan, les au-
torités, des experts et des associations ac-
tives avertissent contre les conséquences de
la surconsommation et le phénomène du gas-
pillage alimentaire sur la santé publique et
l’environnement. Durant le mois de Ramadhan
en cours, le volume de déchets ménagers a
augmenté «de 10% par rapport à la moyenne
enregistrée les mois précédents de l’année
estimée à 1,12 million de tonnes par mois»,
selon l’étude menée par l’Agence Nationale
des Déchets (AND). Alors que le mois sacré de
cette année est marqué par une longue pé-
riode de pénurie de produits alimentaires et
la flambée constante des prix  sur le marché
national.
Les Algériens semblent restés fidèles à leurs
mauvaises habitudes alimentaires, à la sur-
consommation et au gaspillage. Selon cette
analyse «le taux de gaspillage alimentaire s’est
élevé à 19% du total des déchets ménagers
produits pendant le Ramadhan en cours, qui
se compose également de déchets ultimes
non recyclables (53%) et de déchets d’em-

ballages en plastique et en papier (23%)». Du-
rant les deux premières semaines du mois de
Ramadhan, les Algériens ont  consommé près
de 1.000 tonnes de pain.  Certains experts
veulent mettre en cause le prix du pain sub-
ventionné par l’Etat et n’ont pas hésité à re-
commander la révision de la politique de sub-
vention de produits alimentaires. 
La suppression des subventions publiques,
sans prise en compte du contexte social et fi-
nancier des ménages  algériens pourrait ag-
graver la crise sociale et creuser l’écart social.
C’est ce que craignent certains experts qui
s’opposent à cette proposition, mais plaident
pour des subventions plutôt ciblées qui pro-
fiteront aux personnes mal loties, nécessi-
teuses. Excluant ainsi les riches qui profitent
aussi de cette facilitation, alors qu’ils peu-
vent contribuer autrement au soutien des
classes pauvres.
L’exemple du pain est celui qui se répète le
plus. Les Algériens achètent plusieurs ba-
guettes de pain par jour sans pour autant les
consommer. Le reste est jeté dans des pou-

belles. Ce qui est aussi «inacceptable». «L’Al-
gérie  a gaspillé 534 tonnes de pain pendant
la première semaine du Ramadhan et  494
tonnes la deuxième semaine du même mois»,
a indiqué la même étude. Cette dernière a
noté que «l’augmentation enregistrée de la
quantité de déchets pendant le Ramadhan, es-
timée à 10 %, comprend les déchets alimen-
taires et les matières plastiques à usage
unique». Malheureusement, ce phénomène
s’étend à tous les autres secteurs et menace
la santé publique et l’environnement, en l’ab-
sence d'une stratégie nationale de lutte contre
cette mauvaise habitude. 
Le recyclage et le tri des poubelles deviennent
une nécessité pour lutter contre ce fléau.
Pour étudier et évaluer l’étendue de ce phé-
nomène au niveau national, «l’AND compte
réaliser une autre étude sur le gaspillage dans
tous les secteurs, y compris industriel, agricole
et touristique, en vue de mettre en place un
plan national visant à endiguer le gaspillage
sous toutes ses formes», a révélé la même
analyse. Samira Takharboucht

Les déchets ménagers augmentent 
de 10% en deux semaines

L’Algérien a gaspillé près de 1.000 tonnes de pain au début du Ramadhan
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Ce qui a creusé davantage les dé-
ficits publics et fait baisser les
réserves de changes (45 milliards
de dollars) provoquant un véri-
table malaise financier qui a
conduit le Gouvernement à
prendre des mesures austères
pour éviter l’effondrement de
tous les indices macroécono-
miques fragilisés par la crise po-
litique et économique antérieure
à la crise sanitaire. 
La loi de Finance 2021 visait  à
corriger les problèmes de gou-
vernance à travers des réformes
en profondeur des secteurs éco-
nomiques et financiers et mettre
en place un nouveau recadrage
macroéconomique pour booster
la croissance, la productivité, l’in-
vestissement  et réduire les défi-
cits publics. 
La remise sur les rails de l’éco-
nomie nationale se heurte à de
multiples obstacles sur le terrain,
exigeant après quelques mois, de
nouvelles réflexions sur les op-
portunités présentes et les pers-
pectives d’avenir afin de se pré-
parer à l’après Covid-19.  
Le Gouvernement a décidé, au vu
de la situation actuelle, de com-
pléter et de corriger certaines
dispositions dans la LF 2021 et
de présenter prochainement au

Conseil des ministres son avant-
projet de loi de Finance complé-
mentaire 2021 (PLFC).
Ce dernier a été présenté par le
ministre des Finances, Aymane
Benabderrahmane, lors de la der-
nière réunion du Gouvernement
tenue, mercredi 5 mai,  à Alger
par visioconférence sous la pré-
sidence du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad.  
Dans son exposé, le premier ar-
gentier du pays a insisté sur la
nécessité de maintenir et de ren-
forcer  les mesures de soutien à
l’investissement, accorder de
nouvelles mesures de facilitations
et fiscales en faveur des jeunes
entrepreneurs et des investis-
seurs industriels. Également ren-
forcer et intégrer les services de
la Finance islamique dans les
banques nationales.  
Les propositions faites par le mi-
nistre des Finances s’inscrivent
dans les mêmes objectifs et orien-
tations de la LF 2021 qui table sur
le redressement de l’économie

nationale à l’horizon 2024 et sur-
tout réformer en urgence les sec-
teurs financiers, bancaires, éco-
nomiques et même administra-
tifs. Libérer l’acte d’investir,
encourager l’inclusion financière
et redynamiser le tissu industriel
et le secteur public marchand.
Selon les informations relayées
par des médias locaux, l’avant-
projet de loi en question s’appuie
sur un cadrage macroécono-
mique quasi identique à celui de
la loi de finances 2021. 
Le prix référentiel du pétrole sera
maintenu à 40 dollars, pareil pour
celui du marché fixé, préalable-
ment par la LF 2021,  à 45 dollars,
contre un taux de change moyen
de 142,20 dinars pour un dollar,
rappelant que la LF 2021 a prévu
la baisse progressive de la valeur
du dinars de 5% pendant les trois
années à venir. Le Gouvernement
semble maintenir cette décision
qui pourrait être globalement bé-
néfique à l’exportation, mais peut
aggraver, en parallèle, le rythme

de l’inflation, par conséquent,
plomber le pouvoir d'achat des
Algériens.  Le Gouvernement
reste, toutefois, ambitieux et es-
père tout de même atteindre un
taux de croissance d’environ
4,2%.
Concernant la politique budgé-
taire (dépenses et recettes),
l’avant-projet de loi de Finance
complémentaire 2021 prévoit
«des dépenses budgétaires de
près de 8.640 milliards de dinars
(64,65 milliards USD), dont le bud-
get de fonctionnement s’élève à
plus de 5.660 milliards de dinars
(42,3 milliards USD) et environ
2.970 milliards de dinars (22,26
milliards USD) attribué au bud-
get d’Equipement, selon les
chiffres avancés par le média ara-
bophone «El Khabar», dans une
édition de la semaine passée. 
Par ailleurs, l’avant-projet table
sur des recettes budgétaires «su-
périeures à 5.330 milliards de di-
nars, dont 3.400 milliards de di-
nars de recettes issues de la fis-
calité ordinaire et  1.920 milliards
de dinars de revenus provenant
de la fiscalité pétrolière».
Plusieurs autres mesures de sou-
tien à l’économie et à la finance
sont prévues dans cet avant-pro-
jet de loi visant à réduire les dé-
ficits publics (balance des paie-
ments, budget et du Trésor pu-
blics».  Un défi de taille à relever
dans un contexte économique in-
ternational  complexe, mais qui se
prépare à l’après Covid-19 qui
s’annonce économiquement très
difficile. 
L’Algérie est, toutefois, consciente
de l’urgence d’accélérer les ré-
formes globales et la transition
énergétique et numérique afin de
s’adapter aux changements éco-
nomiques internationaux. 
Réinventer un nouveau modèle
économique basé sur une bonne
gouvernance et économie de mar-
ché.

Samira Takharboucht

L’arrivée de la crise sani-
taire du Covid-19 en Algé-
rie, au mois de mars 2020,
a bouleversé l’ordre des
priorités de l’Etat et celui
du prévisionnel financier à
court et à moyen terme.
Couplée d’une crise écono-
mique et financière aiguë,
la gestion et la prise en
charge de cette situation a
nécessité des dépenses
supplémentaires dépas-
sant 13 milliards de dinars,
supportées par le Trésor
public. 

Le Gouvernement, entre ambition
économique et enjeux financiers

Des autorisations d'exportation
«seront prochainement délivrées»
par le ministère du Commerce afin
de permettre aux producteurs
locaux de masques de protection
contre la pandémie de Covid-19
d'exporter leur produits, a indiqué
jeudi à l'APS une responsable au
ministère de l'Industrie pharma-
ceutique. Les quantités de
masques de protection exportables
seront définies par le ministère du
Commerce sur la base d'une étude
réalisée, en partie, par le départe-
ment de l'Industrie pharmaceu-
tique qui permet d'avoir une
meilleure visibilité sur l'état des
stocks et les capacités de produc-
tion, a précisé la sous-directrice de
la production et du développe-
ment industriel, Asma Adimi.
L'exportation des masques de pro-
tection est devenue possible suite
à la levée de l'interdiction d'ex-
portation temporaire touchant
certains produits liés à la lutte
contre la propagation de la pan-
démie. «Cette décision a été
confirmée par un courrier éma-
nant du Premier ministre et dont
le ministère de l'Industrie phar-
maceutique a été destinataire», a
ajouté la responsable.
Dr. Adimi a souligné, toutefois,
qu'une cellule de veille multisec-
torielle composée de représentants
du ministère de l'Industrie phar-
maceutique et celui du Commerce
«sera mise en place afin d'ajuster
cette offre exportable selon l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique en Algérie et les besoins
nationaux». 
L'exportation des masques de pro-
tection contre le Coronavirus a été
permise grâce à l'augmentation
considérable des capacités de pro-
duction dans ce domaine, durant
les derniers mois.
La production nationale de
masques, tous types confondus, a
atteint les 9.560.000
masques/jour, dont 1.180.000
masques/jour entre masques chi-
rurgicaux, FFP2 et KN95, selon les
chiffres obtenus par l'APS auprès
du ministère de l'Industrie phar-
maceutique.
Ces quantités qui sont produites
par près de 1.635 fabricants entre
artisans et industriels, selon cette
même source.
Et parmi les plus gros fabricants
algériens de masques de protec-
tion, la société Filmoplast (TNTEX)
dont les capacités de production
quotidiennes avoisinent les
500.000 unités/jour, tous types
confondus, un chiffre qui atteint
les 6 millions de masques/jour, en
prenant en compte les masques
semi-finis (sans élastiques) desti-
nés à des artisans qui se chargent
de réaliser la finition, a indiqué à
l'APS son conseiller technique,
Farid Alleg.
L'entreprise sise à Sétif ambitionne
d'exporter sa surproduction de
masques vers le marché tunisien
pour lequel elle a déjà exporté,
avant la pandémie, du tissu non
tissé vu que Filmoplast était un
des principaux fournisseurs des
producteurs tunisiens d'équipe-
ments médicaux en cette matière
première, a précisé M. Alleg.
Il a évoqué, en outre, «des
contacts sérieux et des perspec-
tives» avec des partenaires en
Espagne, en Tanzanie, au Sénégal
et en Mauritanie, ce pays qui,
selon lui, représente «une porte
vers les marchés de l'Afrique de
l'Ouest».

Agence

COVID-

Des autorisations
d'exportation 
de masques
«prochainement
délivrées»

Bavettes 

nRenforcer et intégrer les services de la Finance islamique dans les banques
nationales.  (Photo : DR)
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Congé de maternité : une campagne
d'information sur les demandes en ligne

L'Agence de la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) d’Alger a lancé, du 4 mai au 1 juin
prochain, une campagne d’information et de sensibilisation sur
la nouvelle technologie permettant aux femmes enceintes
travailleuses d'introduire des demandes de congé de maternité
en ligne, via l’espace «El Hanna», informe jeudi, un communiqué
de l'Agence.  ( Photo > D.  R.)

Oran : un mort dans une collision entre un
camion et un train

Une personne est morte dans une collision, survenu vendredi à
Oran entre un camion et un train de transport de voyageurs
assurant une navette sur la ligne ferroviaire Oran-Aïn Témouchent,
a-t-on appris des services de la Protection civile. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

La nouvelle s’est répan-
due telle une trainée de
poudre et a vite fait le
tour de la commune et
ses localités avoisi-
nantes. La disparition de
la victime a été signalée
par des membres de sa
famille, il y a quelques
jours. 
Une campagne d’affi-
chage d’un avis de re-
cherche a été menée en
même temps dans toutes
les localités de la daïra
de Mazouna, en plus des
recherches entamées
pour le retrouver. 
Alertés de la découverte
survenue au niveau de
son domicile situé à El

Guettar, les agents de la
Protection civile ont
réussi à repêcher le
corps gisant au fond du
puits, avant de procéder
à son transfert à la
morgue de l’hôpital de
Mazouna. 
Une enquête a été ou-

verte par les services
concernés pour élucider
les circonstances de ce
drame ayant mis en émoi
toute la population du
Grand Dahra, à quelques
jours de l’aïd El Fitr.

N.Malik

Une ceinture sera érigée au nord de la
ville de Beni-Slimane, à l'est de Médéa,
pour protéger la ville contre les crues et
les risques d'inondation, a déclaré, jeudi,
le ministre des Ressources en eaux,
Mustapha kamel Mihoubi. «Le travail
de la commission technique, dépêchée
à Beni-Slimane, après les inondations, de
lundi, a privilégié l'option de construc-
tion d'une ceinture de protection le long
de la partie nord de la ville de Beni-Sli-
mane», a indiqué à l'APS M. Mihoubi,
en marge de sa visite d'inspection dans
la ville. La révision de normes quantita-
tives, en matière de réalisation d'ou-
vrage de protection et de durée de vie,
«doit être revue, sur la base des données
recueillies, suite à ces récentes inonda-
tions», a ajouté le ministre, précisant

que plus de 95 mm de pluie sont tombés
en un laps de temps très cours sur la
ville de Beni-Slimane et ses environs,
provoquant ce qui est considéré, par
l'Agence nationale des ressources hy-
driques (ANRH), comme une «crue cin-
centennale». Mustapha Kamel Mihoubi
a estimé que le dispositif d'évacuation
des eaux pluviales existant «ne pouvait
pas résister à la pression et aux débor-
dement des eaux des oueds» qui tra-
versent la ville, d'où, a-t-il indiqué, «la né-
cessité de revoir notre stratégie natio-
nale en matière de protection contre
les crues, de façon à opter pour des ou-
vrages conséquents et résilients, ca-
pables de garantir la sécurité des habi-
tants». 

Agence

Réflexion 
L'Algérie, une nation unie
et indivisible
Telle est la réponse de l’Histoire,
qui devrait être bien assimilée
et intégrée dans le disque
spirituel de ceux qui
s’aventurent,vainement
d’ailleurs, à détacher la Kabylie
de la mère-patrie, l’Algérie une
et indivisible .
En effet, la puissante France
coloniale, à sa tête le premier
des français, le charismatique
Général De Gaule, avait déployé
des trésors de ruses pour
entreprendre un travail de sape
visant à la partition de l’Algérie,
mais il avait lamentablement
échoué, ou comme on dit chez
nous, grâce à la volonté
farouche de ses dignes fils qui
avaient opté pour un vivre-
ensemble dans la communion
et la cohésion nationale.
Fort heureusement que ces
marionnettes manipulées par
des mains haineuses et
revanchardes pour singulariser
et diaboliser cette région de
notre pays, ne représentent
aucunement les valeureux
enfants des générations
anciennes et nouvelles de la
Kabylie,chère au cœur de tous
les algériens des coins et recoins
les plus reculés de notre chère et
irremplaçable Algérie.
Par ailleurs, cette déchirure
dans le cœur saignant de tous
les Algériens a été aggravée par
cette tentative sournoise de
certaines chaînes de télévision,
pourtant de chez nous, qui
s’érigent en relais maléfique
pour amplifier à fond la division
et les plaies sociales.
En conséquence, il nous
appartient nous, État et nation,
d’être à la hauteur de ces
enjeux pour relever le défi de
l’édification démocratique,
notre ultime atout de
consolidation de notre sécurité
nationale.

Maître Chabaine Zerrouk 
Ex-cadre d'Etat 

Découverte du cadavre d’une femme 
au fond d’un puits à El Guettar

é c h o s       
Relizane

Inondations de Béni-Slimane : construction
d'une ceinture de protection

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 41
ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures du
3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande 
aux âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir cette
intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Les habitants de la commune  d’El Guettar,
relevant de la daïra de Mazouna, située à
l’Est, à environ 60 kilomètres du chef-lieu de
Relizane, ont été secoués depuis l’annonce du
drame survenu dans leur localité, suite à la
découverte du cadavre d’une femme âgée de
58 ans au fond d’un puits, selon un communi-
qué rendu public par la cellule de communi-
cation près de la direction de la Protection ci-
vile de la wilaya de Relizane. 

Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi)

Un conducteur écrasé
par son tracteur
Selon une information recueillie auprès de la cellule de
communication de la Protection civile de la wilaya, un
accident de la circulation s'est produit, mercredi dernier
(5/5/2021) à 20h26, sur le chemin de wilaya (CW N°3), plus
précisément au niveau de la mechta Bir Kechba, située à
quelques encablures de la ville de Aïn Fakroun, suite au
dérapage et renversement d'un tracteur. 
L'accident a causé le décès sur le coup du conducteur du
tracteur, B.A, âgé de 37 ans, qui a été évacué vers l'hôpital de
Aïn Fakroun. Une enquête a été aussitôt ouverte par les
services compétents pour déterminer avec exactitude les
circonstances de cet accident.

A.Remache

I N F O  E X P R E S S
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L'étau se resserre autour du régime
marocain, accusé de violations mul-
tiples au Sahara occidental, qui s'ef-
force en vain, moyennant l'achat de
voix, d'atténuer le poids des rap-
ports internationaux l'accablant,
celui du département d'Etat améri-
cain et plus récemment une com-
munication des experts de l’ONU.

En effet, le secrétaire d'Etat américain, An-
tony Blinken, a invité vendredi dernier les
autorités marocaines à réaffirmer leur en-
gagement en faveur de la protection et de
la promotion des droits de l'homme. 
Une démarche qui dénote, selon des obser-
vateurs, de la non-satisfaction de la nou-
velle administration américaine de la situa-
tion des droits de l'homme au Maroc et au
Sahara occidental occupé. Cela signifie
aussi que les questions des droits humains
et des libertés publiques font désormais
partie des priorités de l'agenda diploma-
tique des Etats Unis dans les relations
avec le Maroc
L'appel de Blinken, intervient quelques
semaines après la publication du rapport
du Département d'Etat 2020 sur la situation
des droits de l'homme dans le monde dans
lequel il pointe du doigt le Maroc pour
ses violations orchestrées dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental, et
au moment où des voix s'élèvent aux Etats-
Unis pour dénoncer le régime autoritaire
de la monarchie et sa répression contre
toute voix critique au Maroc. Vendredi, le
quotidien américain, The Washington Post
affirme dans une tribune signée par son Co-
mité de rédaction, que les journalistes em-
prisonnés au Maroc, en particulier Sou-
laiman Raissouni et Omar Radi, méritent
l'attention de l'administration Biden «qui
devrait discuter avec le régime marocain
de son bilan en matière de droits de
l'homme».
Radi et Raissouni «devraient être libérés
avant que le régime marocain n'obtienne
plus de faveurs politiques de la part des
Etats-Unis», soutient le quotidien améri-

cain en référence à la reconnaissance par
l'ex-président américain de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara occi-
dental. Il y a lieu de rappeler, à ce titre, que
l'administration américaine ne s'est pas
encore prononcée sur la décision unila-
térale de Trump, selon un porte-parole du
département d'Etat américain. «Aucune
décision de ce type n'a été prise. Nous
menons des consultations particulière-
ment avec les parties sur la meilleure voie
à suivre, et on a rien de plus à annoncer»,
a déclaré la même source, à la chaîne amé-
ricaine Al-Hurra. Dans une communica-
tion conjointe adressée au gouvernement
marocain, des experts des droits humains
de l'ONU ont confirmé «les violations sys-
tématiques» et généralisées perpétrées
par le régime marocain au Sahara occi-
dental occupé, pointant un «environne-

ment hostile» au travail de défense des
droits de l'homme dans ce territoire non
autonome. Les victimes mentionnées dans
la communication conjointe sont des ac-
tivistes sahraouis bien connus du terri-
toire occupé qui ont soumis des plaintes
de droits de l'homme à l'ONU. Il s'agit,
entre autres, de Naziha El Khalidi, Amina-
tou Haidar, Mahfouda Bamba Lafgir et
Yahya Mohamed Elhafed Laazza.
Les experts se sont dits préoccupés «par
ce qui semble attester d’un manque de
sécurité et d'un environnement hostile en-
vers défenseurs et défenseuse des droits de
l'homme au Maroc et au Sahara occidental»,
citant d'autres formes de répression, no-
tamment les actes de torture, les pour-
suites judiciaires, les menaces et la sur-
veillance constante. Pour tenter de dissimu-
ler son bilan déplorable en matière de

droits, le Maroc a adopté une stratégie dé-
libérée visant à embellir, en vain d'ailleurs,
son image ternie notamment aux Etat-Unis
et en Afrique. Des diplomates marocains,
se sont rapprochés récemment du lobby
juif aux Etats-Unis (AIPAC). Si cela est dé-
peint par Rabat comme une question d'af-
faires, ce rapprochement en réalité sert à
contrecarrer l'image négative projetée par
les violations des droits de l’homme com-
mis par le régime au Maroc et dans les ter-
ritoires sahraouis occupés. Outre sa quête
de soutiens pour sa politique expansion-
niste au Sahara occidental, le Maroc
cherche à saper les efforts des ONG invitant
l’ONU à contraindre le Royaume à rendre
des comptes au sujet de ses violations de
droits de l'homme à l'encontre des Sah-
raouis.

R.I

Epinglé par des rapports internationaux

Le Maroc cherche à escamoter ses abus 
au Sahara occidental

Elections en Libye

Le Haut conseil d'Etat dénonce une «ingérence étrangère»
Le Haut conseil d'Etat libyen,a dénoncé, vendredi, le
communiqué rendu public conjointement par les ambas-
sades des Etats-Unis, de  France, d'Italie, d'Allemagne et
de Grande Bretagne en Libye dans lequel elles appellent
les autorités libyennes à veiller à l'organisation des
élections présidentielles dans les délais.
Le Haut conseil d'Etat libyen a qualifié la démarche des
cinq chancelleries étrangères d'«ingérence dans les af-
faires internes de la  Libye», principalement en raison
du fait qu'elles aient déclaré que le changement de cer-
tains responsables libyens n'était pas adéquat dans la

conjoncture actuelle. «La Libye est souveraine (...) Les
ambassadeurs des pays étrangers doivent respecter
les usages diplomatiques»,  a indiqué le Haut Conseil
d'Etat dans un communiqué. «L'ingérence étrangère
n'est pas seulement la présence des mercenaires étran-
gers en Libye, elle se traduit aussi par des tentatives
d'imposer (à la Libye) des injonctions venant de l'étran-
ger», note le communiqué, soulignant que «ce genre
d'ingérence est totalement inadmissible».  Dans un com-
muniqué rendu public jeudi, les cinq ambassades ont ex-
horté le gouvernement de transition récemment ins-

tallé ainsi que la Chambre des représentants à «faciliter
les élections du 24 décembre et à approuver la Consti-
tution et le cadre légal pour ces élections d'ici le 1er
juillet». «Ce n'est pas le moment de procéder à des chan-
gements qui risqueraient de perturber les organes com-
pétents et de retarder la tenue des élections selon le
planning fixé par le Conseil de sécurité de l'ONU», ont-
elles insisté, d'autre part, concernant le changement
des postes de certains responsables chargés de la pré-
paration des élections présidentielles.

R.I

L'opération Barkhane ne devrait pas durer plus que quelques années
L'opération militaire française Bar-
khane, pour «demeurer légitime», ne
devrait pas durer plus que quelques
années, a déclaré l'ancien président
français, Nicolas Sarkozy estimant que
le nombre de soldats français déployés
au Sahel n'était, de toute façon, pas
suffisant pour assurer durablement la
sécurité de cette région.
«Je ne crois pas qu'une intervention

française puisse demeurer légitime
quand elle se prolonge au-delà de
quelques années», a déclaré Nicolas
Sarkozy dans une interview accordé
au journal Le Point, dans son édition
de jeudi. «5.000 soldats français sur
un territoire grand comme dix fois
notre pays ne peuvent assurer durable-
ment la sécurité du Sahel",a-t-il ajouté.
L'opération Barkhane, lancée en août

2014, avec pour objectif de neutrali-
ser des groupes terroristes,  couvre
une région s'étendant sur cinq pays, à
savoir le Tchad, le Niger, le Mali, la
Mauritanie et le Burkina Faso. Elle
compte officiellement 5.100 hommes
et bénéficie de l'appui de troupes ap-
partenant à des pays du Sahel, notam-
ment celles du Tchad et de la force eu-
ropéenne Takuba, forte de 600

hommes. «La première intervention,
au moment où des colonnes terroristes
descendaient sur Bamako, s'imposait
sans doute, mais nous n'avons pas vo-
cation à rester indéfiniment. Car c'est
en priorité aux pays africains concer-
nés de mener, ensemble, ce combat», a
soutenu Sarkozy.

R.I
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Une vie pour l’Algérie
Jules Molina

J ules Molina est né le 8 février 1923 à
Perrégaux (aujourd’hui Mohamme-
dia, près d’Oran), dans une famille
d’immigrés espagnols, «arrivée en

Algérie, comme l’explique son fils Paul, en
tant que famille ouvrière, pas pour posséder
quelque chose. Ils sont arrivés pour tra-
vailler au service de colons installés, pour
survivre». Mobilisé en été 1943, il prend
part dans une unité d’artillerie, à la guerre
contre l’Allemagne nazie. Il se souvient que,
dans cette période de guerre, il avait
constamment une photo de Staline qu’il
épinglait sur le mur au-dessus de son lit.
Et, il tient à le mentionner, à plusieurs re-
prises, dans ses Mémoires.
A la fin de la guerre, de retour au pays, il
adhère au Parti communiste algérien (PCA).
En 1950, il est élu au bureau régional d’Alger
dirigé par Ahmed Mahmoudi et Rachid Dali
Bey et devient permanent du parti, avec un
salaire très nettement inférieur à celui qu’il
touchait dans le cabinet d’ingénieurs-
conseils où il avait été embauché. A la de-
mande du parti, il prend la direction de son
imprimerie (qui était aussi celle d’Alger ré-
publicain), située rue Kœchlin à Bab El
Oued. De cette imprimerie, sortait Liberté,
organe central du PCA, mais aussi L’Algérie
libre, organe central du MTLD, et Le tra-
vailleur algérien (de la CGT d’Algérie) ainsi
que leurs tracts et affiches. Il raconte com-
ment les communistes se battaient pour
empêcher la police de saisir le journal du
MTLD à l’imprimerie.
En  septembre 1955, le PCA, son journal,
Liberté, et Alger républicain sont interdits.
Le PCA monte alors une imprimerie clan-
destine pour continuer à faire paraître Li-
berté. Pour les autorités coloniales, le res-
ponsable de l’imprimerie clandestine ne
pouvait être que Jules Molina. Au début du
mois d’avril 1956, il est arrêté par la DST
(Direction de la surveillance du territoire)
qui le conduit dans ses locaux à Bouzaréah
où il est torturé. «Je ne rentrerai pas dans
les détails de la torture pratiquée à cette
époque-là par la DST, écrit-il, elle était peut-
être moins hystérique que celle pratiquée
plus tard par les «paras» (qui n’étaient pas
encore rentrés à Alger) mais plus profes-
sionnelle et efficace».
Il ne dira rien aux policiers et sera écroué à
la prison de Serkadji. Il est mis dans une
cellule avec Paul Caballero et Claude Du-
clerc, eux aussi membres du PCA. Dans la
cellule d’en face, se trouvait Rabah Bitat.
«On attendait qu’il n’y ait aucun gardien
dans la galerie, pour converser de guichet
à guichet et échanger nouvelles et analyses»,
raconte Jules Molina qui rapporte qu’un
jour Paul Caballero dit à Rabah Bitat: « Pour
toi, l’indépendance est le but final. Pour
nous, elle n’est qu’une étape car après, il
faudra se battre pour que ce soit le peuple

qui en profite». Jules Molina se rappelle des
paroles de Bitat, à propos de Henri Maillot:
«A l’indépendance, on enlèvera la statue
équestre de Bugeaud et on mettra à la place,
celle de Maillot». 
Huit mois après son incarcération, Jules
Molina passa devant le tribunal où il fit une
déclaration politique, dénonçait les condi-
tions de son arrestation et terminait ainsi:
«je suis en prison parce que je suis com-
muniste». Il fut condamné à 18 mois de pri-
son ferme et transféré à la prison d’El Har-
rach. En mars 1957, en procès en appel, il
eut la chance d’être relaxé et de quitter la
prison sans être transféré au camp de Lodi,
spécialement créé pour les Algériens d’ori-
gine européenne qui étaient soupçonnés
de participer à la lutte pour l’indépendance.
Il se rend immédiatement à Oran où est ins-
tallée sa famille. Il est recruté comme di-
recteur technique à la Centrale laitière
d’Oran. Il continuera, jusqu’à la fin de la
guerre, de militer pour l’indépendance dans
les rangs du PCA et du FLN. «Il utilisait pour
son travail une camionnette, celle où on
peut mettre du matériel derrière et il trans-
portait des armes qui étaient livrées aux
maquis de l’ALN (Armée de libération na-
tionale)», raconte sa fille Danielle.
Après 1962, Jules Molina est directeur gé-
néral de la Centrale laitière d’Oran et en
même temps membre du PCA (dissous en
novembre 1962 par Ben Bella mais ayant
maintenu un fonctionnement clandestin li-
mité). Il critiquera la position du PCA sur
le coup d’Etat du 19 juin 1965 et l’appel er-
roné de sa direction «à la résistance y com-
pris armée», qui a entraîné, selon lui, «une
violente réaction du nouveau pouvoir». Bien
plus tard, Boualem Khalfa s’interrogera à
ce sujet: « N’y a-t-il pas eu précipitation dans
la prise de position après le coup d’Etat du
19 juin 1965? N’aurait-il pas fallu s’informer
davantage au lieu de qualifier globalement

de fasciste le nouveau pouvoir? » (Article
dans Alger républicain spécial juin 2003).
Jules Molina fit jouer sa bonne relation avec
Rabah Bitat (qui était ministre des Trans-
ports) pour qu’il intervienne auprès de Bou-
mediene en faveur des communistes arrêtés
en septembre 1965, notamment Paul Ca-
ballero, Jacques Salort et William Sportisse.
Ce qui, apparemment, a été fait, puisque
les détenus ont été sortis de prison pour
être mis en résidence surveillée.
Jules Molina avait aussi d’excellentes rela-
tions avec Said Ait-Messaoudène, Messaoudi
Zitouni et Bachir Rouis, qui seront tous trois
ministres sous la présidence de Chadli Bend-
jedid. Il rapporte un bruit qui aurait fait dire
à Said Ait Messaoudène «la seule chose qui
me sépare des communistes, c’est la reli-
gion».
Jules Molina raconte, en allant dans les dé-
tails, son passage à la SN EMA (Eaux miné-
rales), de 1972 à 1985, année de son départ
à la retraite. Il décrit le glissement libéral
commencé au début des années 1980 et le
pillage des entreprises publiques, soumises
en même temps à une «restructuration»,
prélude à la casse du secteur industriel
d’Etat, «dans la perspective évidente de
créer les meilleures conditions de privati-
sation». «On sentait, écrit-il dans ses Mé-
moires, le ministre, Ait-Messaoudène, en
désaccord avec cette «restructuration». Pour
Jules Molina, le problème de la casse du
secteur public, était très sous-estimé par
la direction du PAGS. «Saout Echâab», l’or-
gane du PAGS, en parlait très peu et sans
articles de fond».
Jules Molina prend sa retraite en 1985 et se
consacre à des démarches pour faire obtenir
la reconnaissance officielle de la qualité de
moudjahid aux communistes d’origine eu-
ropéenne qui ont participé à la lutte armée
pour l’indépendance. A propos de ces dé-
marches, il révèle qu’un responsable du

PAGS, dont il était lui-même membre, lui
avait fait savoir que «la direction n’est pas
vraiment d’accord avec ce que tu fais» et
lui avait demandé de ne pas déposer le dos-
sier de William Sportisse. Il répondit qu’il
s’agissait d’obtenir pour les communistes
d’origine européenne «la reconnaissance
du titre de chahid et de moudjahid au même
titre que n’importe quel Algérien». Jules
Molina réussit à régulariser environ soixante-
dix dossiers dont celui de William Spor-
tisse.
A la lecture de son livre, on comprend que
le PAGS a été la grande déception de Jules
Molina. Fin 1989, après avoir cédé au PAGS
son appartement (à Hydra) et sa voiture,
«contre indemnisation», écrit-il, il partit dé-
finitivement en France où sa femme et ses
enfants se trouvaient déjà. Il nota dans ses
mémoires, un comportement de la direction
du PAGS discriminatoire à l’égard des ca-
marades d’origine européenne. «Lorsque
le PAGS tint son premier congrès légal en
1990, les organisateurs «omirent» de me
compter parmi les invités. Résidant en
France et militant au PCF, je ne prétendais
évidemment pas à une fonction quelconque
au sein du PAGS, mais je fus choqué que
des camarades membres du PAGS, de na-
tionalité algérienne et résidant toujours en
Algérie, comme Georges Acampora,
condamné à mort, William Sportisse, ancien
membre du Comité central du PCA, Fernand
Gallinari ou Maurice Baglietto, militants très
actifs, soient écartés de toute responsabi-
lité.» 
En France, Jules Molina prolongea son ac-
tion militante dans «les rangs de l’ACCA –
Agir contre le Colonialisme Aujourd’hui-
que dirige Alban Liechti et y travailla avec
passion. Pour des raisons identiques et mal-
gré les divergences qui pouvaient l’opposer
à la ligne politique de la direction du Parti
Communiste Français et qu’il ne cacha ja-
mais, il n’hésita pas non plus à militer acti-
vement au PCF». (Extrait de l’hommage que
son ami Henri Alleg a rendu à Jules Molina,
au Cimetière des Ulis, le 10 mars 2009, jour
de son enterrement).
Jules Molina se définit lui-même, comme
internationaliste. Il l’a expliqué à l’histo-
rienne Hélène Bracco: «Ce que j’ai fait en
Algérie, je l’aurais fait si j’avais été au Viet-
nam, au Chili, ou en Chine… J’ai combattu
pour un idéal pas pour un pays». Mais, «bien
qu’internationaliste convaincu, mon père
est, de par son histoire et ses combats, lié,
plus qu’à tout autre, à ce pays et à son
peuple. Nous savons tous combien il aurait
été heureux et fier de cette réaffirmation
de son appartenance à part entière à la Na-
tion algérienne et ce, malgré ses différences
d’origine et parfois d’opinions», écrivent
Paul et Danielle Molina, au nom de la Famille
de Jules.
En France, il était resté très sensible à la si-
tuation en Algérie, «mais, pensait-il, sachant
que je ne retournerai pas pour y vivre, je
ne me reconnais plus le droit d’intervenir
comme acteur. Je pense qu’il appartient
aux Algériens qui vivent là-bas, ou qui comp-
tent y retourner, de décider de leur avenir».
C’était, dans les faits, la position de Henri
Alleg aussi.
Pour Henri Alleg, «Jules Molina était avant
tout un homme d’action et de conviction,
tourné vers l’espérance d’un monde débar-
rassé de toutes les tares du présent, de l’ex-
ploitation, de l’oppression, du racisme, des
guerres et de tous les maux qu’engendre la
société capitaliste.» 

M’hamed Rebah

*Un communiste d’Algérie Les vies de Jules Mo-
lina (-). Ouvrage édité par Guillaume
Blanc

L’écriture de l’histoire des
moudjahidines d’origine européenne et
de leur participation au combat de leur
pays, l’Algérie, pour le libérer du joug
colonial français, s’est enrichie d’un
nouveau livre qui porte sur le parcours
de l’un d’entre eux, Jules Molina*, très
peu connu de ses compatriotes. Après
s’être engagé, avec courage, dans la
lutte contre le colonialisme, Jules
Molina a donné tout ce qu’il pouvait à
l’Algérie indépendante, pour son
développement national. Pour la
petite histoire, on lui doit le «Tassili»,
fameux camembert algérien, qu’il a
fabriqué alors qu’il était directeur
technique à l’Onalait (Office national
du lait).
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À cet effet, une campagne de col-
lecte de sang organisée sous l’égide
de l ’établissement hospitalier de
Mostaganem, en coordination avec
l ’associat ion «Adjiale oua Tada-
moune», l’équipe médicale et para-
médicale, a organisé une campagne
de don de sang depuis le début du
mois de Ramadhan en cours, ce qui
a permis de recueill ir près de 72
poches au 21e jour du même mois,
en augmentation sensible par rap-
port à une opération similaire qui a
eu lieu l'année dernière. L'opération
de collecte se poursuivra encore
pour une autre semaine, selon les
responsables du centre de transfu-
sion sanguine (CTS). Cette augmen-
tation sensible s'explique par trois
facteurs, d'abord les différentes cam-
pagnes de sensibilisation qui com-
mencent à porter leurs fruits, en-
suite par l'implication de la direc-
tion des Affaires religieuses, qui a
désigné pour cette année les mos-
quées pour la récolte de dons de
sang, et enfin par l'engagement de

la direction de la Santé avec la par-
ticipation de toutes ses structures
hospital ières.  En ef fet ,  plusieurs
équipes de ces dernières, à savoir
les établissements publics hospita-
liers (EPH), et les établissements de
santé de proximité (EPSP),  avec
leurs banques de sang, ont été mo-
bilisées pour l'opération. Et de sou-

ligner que les collectes se sont dé-
roulées après le  «F ' tour» et  jus-
qu'après les «Taraouih», et chaque
jour entre des mosquées sont pro-
grammées. Et d'ajouter «la fidélisa-
tion des donneurs constitue une de
nos missions importantes et  de
constater que la collecte du sang va
crescendo dans la wilaya, à telle en-

seigne que les banques de sang des
différents établissements hospita-
liers sont déjà pleines de poches
remplies». A noter que cette opéra-
tion de collecte a pour but d’aug-
menter le stock  du centre de trans-
fusion sanguine (CTS) de Mostaga-
nem.

N.Malik

Mostaganem

Campagne de collecte de sang
Le centre de transfusion sanguine
de l’EHP de Mostaganem à pour ob-
jectif essentiel la sécurité du don-
neur, du receveur de sang et toute
personne entrant dans le circuit du
don de sang, de la fabrication des
produits sanguins labiles, à leurs
stockages, distributions, transport
et éliminations, le cas échéant. Il
s’agit, notamment, du personnel
médical, paramédical, de la mainte-
nance et les agents de l’hygiène. 

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a dévoilé le
cadre conceptuel et la démarche opéra-
tionnelle de la réforme du système natio-
nal de santé, dans un document rendu
public mercredi. Le cadre conceptuel et la
démarche opérationnelle présenté dans le
document dont l'APS a obtenu une copie,
se veut être la première traduction opé-
rationnelle de la volonté politique au plus
haut niveau de l'Etat d'engager, dès à pré-
sent, ce processus de réforme. Ce pro-
cessus est basé sur «l'approche partici-
pative et la transparence telles que pré-
conisées dans le plan d'action du
gouvernement à travers une large concer-
tation avec toutes les parties prenantes
sur la base de données factuelles, du
débat contradictoire et du consensus gé-
néral issu de la première phase de dia-
logue et de concertation avec les parties
prenantes du processus de réforme hos-
pitalière qui s'est déroulée depuis le mois
d'aout 2020 jusqu'au mois de janvier 2021»,
explique le ministère.
Le document qui précise le cadre concep-
tuel du processus de la réforme hospita-
lière au sens de la réforme du système na-
tional de santé, doit être considéré comme
«un référentiel de base pour la deuxième
étape du dialogue et de la concertation qui
sera entamée sous peu dans la double
perspective d'approfondir la réflexion sur
le processus de la réforme et de préparer

l'organisation à terme de la rencontre na-
tionale sur la réforme hospitalière», a-t-il
précisé. Ce cadre conceptuel, poursuit le
ministère, «vient souligner la nécessité,
pour notre pays, d'engager, dès à présent,
malgré la crise sanitaire du Covid-19, le
processus de la réforme au vu de l'enga-
gement politique au plus haut niveau de
l'Etat et du gouvernement et de l'aspira-
tion au changement régulièrement expri-
mée par tous les professionnels de la
santé, les usagers de la santé, et la so-
ciété civile». Le document explique, en
outre, que l'approche méthodologique du
processus de réforme s'articule autour
des trois axes, à savoir «les lignes direc-
trices du processus de réforme, les élé-
ments d'analyse et de réforme du sys-
tème national de santé en terme de pro-
blématiques et de défis, et la gouvernance
du processus de réforme». Quant à la dé-
marche opérationnelle proposée, le mi-
nistère souligne qu'«elle s'est voulue prag-
matique et soucieuse de réunir à la fois la
concertation, la réflexion et l'action» et
«se décline en mesures organisationnelles
à court terme et en mesures opération-
nelles à court et moyen terme que né-
cessite la modernisation du système na-
tional de santé». Le document souligne
que le souci d'assurer une protection sa-
nitaire efficiente de la population et de
faire face à toute menace pandémique sur
la sécurité nationale a été pris en compte

par le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à travers notamment
«son engagement n° 45 dans le domaine de
la santé publique, et sa décision, malgré
la situation de crise sanitaire, d'engager le
processus de refonte totale du système na-
tional de santé dans le but de développer
une nouvelle politique nationale de santé
cohérente, efficiente, équitable et adaptée
aux nouveaux enjeux et défis». Cette dé-
cision «offre une opportunité historique
unique pour engager un dialogue national
sur la refondation de notre politique na-
tionale de santé dans le cadre de l'édifi-
cation d'une Algérie nouvelle», selon le
document qui précise que la décision du
Président Tebboune, «appuyée par la créa-
tion d'un ministère délégué chargé de la ré-
forme hospitalière» a, érigé ainsi «la ré-
forme hospitalière au niveau de l'action
gouvernementale». Reconnaissant que le
système national de santé, malgré les ef-
forts et les acquis indéniables, demeure
«une préoccupation et un motif d'insatis-
faction aussi bien pour les pouvoirs pu-
blics que pour les professionnels de la
santé, les partenaires sociaux, la société
civile et les citoyens», le document sou-
ligne que «la pandémie du Covid-19 est
venue rappeler la nécessité de repenser
tous les systèmes de santé dans l'objec-
tif d'une plus grande résilience face aux
crises sanitaires de nature à permettre
aux acteurs de santé, aux institutions et

à la population d'avoir les capacités de se
préparer et de riposter avec efficacité à
ces crises, de maintenir les fonctions
fondamentales dès la survenue d'une
crise et de se réorganiser à partir des
enseignements tirés durant la crise».
Le document note, dans le même cadre,
que «la pandémie actuelle est venue ré-
véler, malgré le fort engagement des pou-
voirs publics et la mobilisation sans pré-
cèdent des professionnels de la santé,
non seulement les limites du système de
santé actuel mais également la gravité
de la menace pandémique sur la sécurité
nationale tant les conséquences de cette
pandémie ont été à la fois sanitaires mais
également économiques et sociales».
Affirmant que ce processus est «porteur
d'innovations majeures», le document
précise que «le but général est en soi un
défi majeur qui appelle à une réforme
structurelle du système existant de na-
ture à refonder le système national de
santé autour de principes directeurs basé
sur des valeurs et des approches nova-
trices visant à remettre l'usager des ser-
vices de santé au centre des préoccupa-
tions du système national de santé dans
le but d'assurer la protection de la santé
des citoyens à travers l'égal accès aux
soins, la garantie de la continuité du ser-
vice public de santé et la sécurité sani-
taire».

R.R

La démarche opérationnelle de la réforme du système 
national de santé dévoilée

Ghardaïa
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Des professeurs universitaires ont
appelé à «une révision globale»
des méthodes d'enseignement de
l'histoire de l'Algérie dans le souci
de garantir la préservation de la
mémoire nationale pour le renfor-
cement du front interne, notam-
ment à la lumière des défis régio-
naux et internationaux auxquels
fait face le pays.

Dans une déclaration à l'APS, le pro-
fesseur d'histoire à l'université d'Al-
ger 2, Saliha Alama, a estimé que cette
révision tend à utiliser les technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication (TIC) dans l'enseignement de
cette matière qui constitue «l'âme de la
Nation et une source d'inspiration
dans une époque de défis visant à ef-
facer les fondements de l'identité na-
tionale».  
Dans l'objectif de contrer ces tenta-
tives, la même intervenante a insisté
sur l'impératif d'adopter des méthodes
modernes en matière d'enseignement
de l'histoire dans tous les cycles édu-
catifs et de mettre de côté la narra-
tion des évènements historiques et la
mémorisation dans l'évaluation des
élèves et des étudiants. Pour sa part,
le professeur Belhafsi Ghania (dépar-
tement d'histoire à l'université d'Al-
ger 2) a plaidé pour «l'élaboration d'un
guide d'enseignement de l'histoire
contenant des méthodes modernes de-
vant simplifier les évènements histo-
riques, notamment pour les élèves du
cycle primaire, outre l'organisation de
sorties sur terrain pour les élèves et
les étudiants au niveau des sites his-
toriques ayant abrité des évènements
nationaux et des musées nationaux».
La même intervenante a suggéré, en
outre, la programmation de rencontres
périodiques entre les acteurs de l'his-
toire nationale (moudjahidine) et la
famille de l'Education afin de renforcer
le principe des récits oraux dans l'en-
seignement de l'histoire et leur ex-
ploitation dans l'écriture de l'histoire
à même de préserver la mémoire na-
tionale, plaidant pour le renforcement
de la place de l'enseignement de l'his-
toire à travers l'augmentation du coef-
ficient de cette matière notamment
dans les cycles moyen et secondaire.
Elle a appelé, dans un contexte lié, à

l'impératif d'engager une réflexion
pour l'élaboration d'un programme na-
tional en matière d'écriture de l'his-
toire nationale, et ce, dans l'objectif de
définir les termes et les terminologies,
notamment celles ayant été utilisées
par l'occupant français et qui sont de
nature à avoir un impact sur la nature
des vérités historiques. A ce propos, la
même intervenante a cité, à titre
d'exemple, les évènements du 8 mai
1945 que l'occupant français a qualifié
de simples «incidents distincts» ayant
touché trois wilayas du pays. En vérité,
ces évènements étaient plutôt «des
massacres et des génocides», selon
les témoignages des militaires fran-
çais qui avaient reçu pour ordre d'éli-
miner tout ce qui est algérien. De son
côté, la présidente de l'Association de
lutte contre la pensée coloniale, Me
Benbraham Fatma Zahra avait précisé
que la France avait procédé à l'utili-
sation de termes erronés qui défor-
ment la réalité dans ses écritures sur
la période coloniale en Algérie, dans le
but de dénaturer l'histoire, se sous-
traire à ses responsabilités face aux
crimes odieux perpétrés contre le

peuple algérien et échapper aux sanc-
tions prévues par le Droit internatio-
nal, notamment la loi du 17 juillet 1998.
Elle a en outre ajouté que le terme
«guerre d'Algérie» est «erroné», car la
guerre oppose deux pays indépen-
dants avec un système militaire qui
les protègent, tandis que l'Algérie était
colonisée par la France qui a utilisé la
force et perpétré les crimes les plus
odieux à l'encontre du peuple algérien
sans défense, outre le fait de qualifier
les Moudjahidine de terroristes et
d'autres termes qu'il faut corriger à
travers la mise en place d'une plate-
forme solide sur laquelle œuvrent en
même temps les historiens et les avo-
cats.

Mettre à profit les médias de masse
dans l'enseignement de l'histoire
Parallèlement au nécessaire dévelop-
pement des méthodes d'enseignement
de l'histoire nationale, des enseignants
en sciences de l'information et de la
communication ont insisté sur l'impé-
ratif de mettre à profit les médias de
masse et les réseaux sociaux dans l'en-
seignement de l'histoire à travers des

contenus médiatiques consacrés aux
pages glorieuses de l'histoire nationale,
notamment à la lumière des défis ac-
tuels qui imposent à tout un chacun de
resserrer les rangs et de consolider la
cohésion sociale. Se félicitant du lan-
cement de la chaîne de télévision pu-
blique «Edhakira» dédiée à l'histoire de
l'Algérie, Hamza Fendouchi, enseignant
à l'Ecole nationale supérieure de jour-
nalisme et des sciences de l'informa-
tion a mis l'accent sur l'importance de
consacrer à cette thématique d'autres
médias pour enrichir le paysage mé-
diatiques et, partant, contribuer à la
consolidation des éléments constitu-
tifs de l'identité nationale par la pré-
servation de la mémoire nationale et
sa transmission aux générations mon-
tantes, et contrecarrer les velléités de
falsification de l'histoire nationale par
des porte-voix à la solde de certaines
parties hostiles.
Pour sa part, Adlene Zerrouk, ensei-
gnant à la faculté des sciences de l'in-
formation et de la communication de
l'Université Alger 3, a insisté sur la né-
cessité d'utiliser les médias de masse et
les réseaux sociaux dans l'enseigne-
ment de l'histoire de manière innovante
à même de susciter l'intérêt des jeunes
afin d'éviter toute tentative d'instru-
mentalisation de ces outils. Le lance-
ment de la chaîne de télévision Edhakira
a coïncidé avec le 66e anniversaire du
déclanchement de la glorieuse Guerre
de libération nationale. Elle a été créée
conformément aux instructions du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a «érigé le sujet de la
mémoire en priorité nationale, voire en
devoir sacré» et qui, en concrétisation
de cette conviction, a décidé «d'insti-
tuer le 8 mai de chaque année Journée
nationale de la mémoire, de lancer ‘le
programme de la mémoire nationale’
et de créer une chaîne de télévision dé-
diée à la mémoire collective et à l'his-
toire du peuple algérien».

R.R

Appel à une révision globale des méthodes
d'enseignement de l'histoire pour
la préservation de la mémoire nationale

Dans l'objectif de contrer ces tentatives, la
même intervenante a insisté sur l'impératif
d'adopter des méthodes modernes en ma-

tière d'enseignement de l'histoire dans
tous les cycles éducatifs et de mettre de
côté la narration des évènements histo-

riques et la mémorisation dans l'évaluation
des élèves et des étudiants.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.55 Petits plats en équilibre
21.00 Météo
21.05 Demain tout commence
23.10 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

21.00 Ouh là l'Art!

21.05 American Sniper

22.35 First Man

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

20.25 E=M6

20.30 Enquête exclusive

21.05 Capital

23.05 Enquête exclusive

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Météo

21.05 Meurtres en eaux troubles

21.05 Meurtres en eaux troubles

22.35 Le Procès Eichmann

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.45 Nikita
19.57 Sciences/Fiction
20.35 Hollywood Live
20.50 Joker
22.47 V pour vendetta

18.57 Dédale meurtrier
20.35 Hollywood Live
20.50 Ocean's Thirteen
22.48 Troie

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

té lév is ion
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Ciné Premier - 20.50
Ocean's Thirteen
Comédie policière de Steven Soderbergh 

,Danny Ocean et son gang de braqueurs 24 carats se retrou-
vent dans le grand Barnum de Las Vegas pour faire mordre la
poussière au magnat du jeu, Willy Bank, responsable de la
faillite (et de l’infarctus) de Reuben, leur mentor à tous.

,En 2020, l’Angleterre est devenue un État néo-fasciste
dirigé d’une main de fer par un chancelier démagogique.
Face à lui, V, mystérieux justicier portant un masque de
Guy Fawkes, le conspirateur catholique qui tenta de faire
exploser le Parlement britannique en 1605.

,Après que le prince troyen Pâris eut séduit et enlevé Hélène, épouse
du roi grec Ménélas, ce dernier demande à son frère le roi Agamemnon
de la récupérer en déclarant la guerre à la riche cité de Troie.

Ciné Premier - 22.48
Troie
Film d'aventures de Wolfgang Petersen 

Ciné Frisson - 22.47
V pour vendetta
Film de science-fiction de James McTeigue



Les avis des spécialistes et ci-
néastes peuvent être divergents
sur les raisons de l'absence d'un
large traitement de ces massacres
survenus après la fin de la Seconde
guerre mondiale. Cela ne minimise
pas l'éveil déclenché chez le peuple
algérien face au colonisateur in-
juste et qui était un tournant dans
la prise de conscience des Algé-
riens et la cristallisation de la lutte
des partis pour que la lutte armée
devienne la seule voie pour recou-
vrer la souveraineté nationale.
Pour le journaliste et critique de ci-
néma, Nabil Hadji, les manifesta-
tions du 8 mai 1945 n'avaient pas
fait l'objet de films révolutionnaires
algériens produits après l'indé-
pendance «en raison de l'orienta-
tion générale des pouvoirs publics
à la production de films sur la pé-
riode de la guerre de libération na-
tionale (1954-1962)».
Néanmoins, il y avait un intérêt im-
plicite pour cet évènement histo-
rique dans l'émergence de la prise
de conscience de libération révo-
lutionnaire armée mais également
vis-à-vis de la brutalité de cet évè-
nement pour les Algériens.
En dépit que ces massacres ont
été commémorés dans des chan-
sons et dans le théâtre, il y avait
peu d’œuvres cinématographiques
nationales de long-métrage et do-
cumentaires produits plus tard.
Le critique a évoqué les films ayant
consacré une place importante à
cet évènement dont «Chroniques
des années de Braise» de Moha-
med Lakhdar Hamina en 1975 qui
a remporté la Palme d'or au festival
de  Cannes ainsi que le film «Fleur
de lotus» de feu Amar Laskri en
1999. Le même intervenant a es-

timé que ce thème était omnipré-
sent dans le film historique «Hors
la loi» de Rachid Bouchareb (2010),
pour lequel un grand espace a été
consacré. Le réalisateur Boucha-
reb l'a évoqué également à travers
les scènes d'ouverture de son film
«Indigènes» (2008).
Selon Nabil Hadji, les incidents du
8 mai 1945 étaient présents dans
certains films historiques étran-
gers, à l'instar du film «Ce que le
jour doit à la nuit», du réalisateur
français Alexandre Arcady, inspiré
d'une histoire de l'écrivain algé-
rien, Yasmina Khadra.
La réalisatrice française d'origine al-
gérienne, Yasmina Adi a consacré
son film documentaire «L'autre 8
mai 1945» (2008) à ces massacres,
tandis que le réalisateur Mahdi
Alaoui a abordé cet incident dans
un film documentaire intitulé «Les
massacres de Sétif du 8 mai 1945»,
outre le documentaire du réalisa-
teur français René Vautier intitulé
«Le sang de mai ensemençait no-
vembre» (1982).
Nabil Hadji a rappelé également
l'importance accordé par les pro-
grammes télévisés à ces évène-
ments à travers le film «Douleur» de
Mohamed Hazourli, et dont le tour-
nage s'est déroulé dans la ville de

Sétif en 1977. Pour sa part, le scé-
nariste et journaliste, Boukhalfa
Amazit, a incombé le manque de
longs métrages cinématogra-
phiques ayant abordé ces évène-
ments tragiques à «la difficulté pour
le cinéma de maîtriser ce grand
évènement durant lequel les ma-
nifestations pacifiques se sont
transformées en massacres
odieux», soulignant le manque de
scénaristes souhaitant aborder les
circonstances de ces massacres
qui représentent une étape char-
nière dans la lutte du peuple algé-
rien pour l'indépendance».
Dans le 7e art, ce genre d'évène-
ments ne peut être résumé dans
un même scénario, vu qu'ils s'éta-
lent sur une durée allant du début
mai juqu'au mois d'août», a estimé
M. Boukhalfa Amazit scénariste du
film «Krim Belkacem» de Ahmed
Rachedi.
Il s'agit d'un thème déjà abordé par
d'autres réalisateurs, à l'instar de
Rachid Bouchareb dans son film
«Indigène» dans lequel il avait fait
recours à la technique du scénario
pour exprimer le rôle de cette tra-
gédie humaine dans l'accélération
du déclenchement de la guerre de
libération. Dans le tournage de
scènes retraçant de pareils évène-

ments, «le réalisateur doit avoir du
génie pour pouvoir maîtriser le
mouvement des foules», à l'image
de l'expérience de l'Italien Gillo
Pontecorvo dans «La bataille d'Al-
ger» qui a réussi dans une large
mesure à transmettre les évène-
ments, a-t-il souligné, précisant,
néanmoins, que ce genre de
thèmes exigent des spécialistes et
des fonds colossaux».
Il s'agit d'un thème déjà traité dans
plusieurs productions cinémato-
graphiques et autres et dont l'atro-
cité de certaines scènes demeure
gravée dans la mémoire collective.
Héliopolis de Djaafar Gacem, dont
l'avant-première a été présentée
en novembre dernier à Alger de-
meure le seul film consacré aux
massacres du 8 mai 1945, perpétrés
par le colonisateur français contre
le peuple algérien et il s'agit de la
première approche dramatique de
cette phase historique.
Le réalisateur d'Héliopolis, l'ancien
nom de la ville de Guelma, a adopté
une nouvelle approche dans le trai-
tement de ce sujet, pour montrer
d'un autre œil certains évènements.
Le film retrace la vie de la famille
Zenati, un notable et riche de la
région.

R. C.

Un événement en attente de plus
d’intérêt dans le cinéma

Massacres du 8 mai 1945
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DES FILMS SUR LA RÉSISTANCE
ET LA RÉVOLUTION
PROGRAMMÉS À SÉTIF

Le Centre algérien de ci-
nématographie et de
l'audiovisuel (CNCA) orga-
nise, du 7 au 9 mai, des
projections de films his-
toriques et affichage des
posters d'œuvres cinéma-
tographiques sur la révo-
lution, en coordination
avec la direction de la
culture de la wilaya de
Sétif, à l'occasion du 76e

anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, a
indiqué le responsable de
programmation au Centre.
A l'occasion du 76e anni-
versaire des massacres du
8 mai 1945, le CNCA orga-
nise à partir de ce ven-
dredi un programme riche
en projection de films
historiques et révolution-
naires à savoir «Les hors-
la-loi» de Rachid Bou-
chareb, «Le puits» de
Lotfi Bouchouchi et «Le
colonel Lotfi» de Ahmed
Rachedi, a fait savoir
M. Bilal Yahioui.
Outre la salle cinéma de
la maison de la culture,
ces œuvres cinématogra-
phiques seront également
projetées dans plusieurs
communes de la wilaya
avec le strict respect du
protocole sanitaire contre
la Covid-19, a-t-il ajouté.
Samedi 8 mai, un docu-
mentaire de Ahmed Hlal-
chi «L'histoire du drapeau
algérien», produit par le
ministère des moudjahi-
dine, sera projeté en vir-
tuel.
Par ailleurs, la manifesta-
tion verra aussi l'organi-
sation d'une exposition
de posters de grands films
révolutionnaires algériens
en vue de faire connaître
à la nouvelle génération
de cinéphiles, les princi-
pales expériences ayant
abordé l'histoire contem-
poraine de l'Algérie, la
révolution et ses leaders
tels que «La bataille d'Al-
ger», «Zabana», «L'opium
et le bâton», «Les années
de braise» et bien
d'autres.
A rappeler que le CNCA a
programmé, à l'occasion
du mois sacré, la projec-
tion virtuelle de plusieurs
productions documen-
taires à l'image de «Sidi
Boumedienne Chouaib El
Ghout» de Yahia Mouza-
hem, «Dar El Hadith, es-
pace de savoir et de
culte» pour Saïd Oulmi,
«Rakb Sidi Chikh» de Mo-
hamed Cherif Baka, «Ti-
mimoun» (Ahmed Laa-
roussi), «Le rêve des
aigles» de son réalisateur
Mohamed Hazourli, outre
«Chikh Mohamed Ben Ab-
delkrim El Meghili» de
Larbi Lakhel.

R. C.

CNCA

Le cinéma algérien a consacré
depuis l'indépendance, une
place importante dans ses
œuvres de long-métrage et
documentaires au thème de la
Guerre de libération nationale
jetant la lumière sur ces
évènements et les sacrifices du
peuple algérien pour la liberté.
Toutefois, les massacres du 8
mai 1945 qui ont bouleversé le
monde n'ont pas bénéficié d'une
place remarquable sur le
répertoire du cinéma et de la
production dramatique.

Les massacres du 8 mai 1945 ont
été abordés par certaines œuvres
littéraires, dont la majorité ont été
écrites par des écrivains originaires
de la ville de Sétif ayant vécu ses
évènements tragiques durant leur
jeune âge ou entendu parlé dans
leur entourage, où qui ont même
conduit certaines d'entre eux en
prison, toutefois, cet incident, qui
reste réservé aux livres d'histoire,
a été rarement le sujet des œuvres
littéraires.
Dans son œuvre célèbre «Nedjma»,
l'écrivain Kateb Yacine a abordé
ces massacres à travers quelques
chapitres dans lesquels il a évo-
qué sa participation, à l'âge de 16
ans, à ces manifestations, son in-

carcération et sa condamnation à
mort.
Par ailleurs, le roman «Talghouda»
de l'écrivain Omar Mokhtar Chaa-
lal a mis la lumière sur ces mas-
sacres et raconte une partie de la
biographie et de la lutte du jour-
naliste et militant dans le mouve-
ment national, Abdelhamid Ben-
zine (ami de Kateb Yacine) durant
la période entre 1931 et 1945.
Une partie de ce roman a été dé-
diée à la participation de Benzine
à ces manifestations à Sétif après la
fin de la Seconde guerre mondiale
sous la direction du mouvement
des Amis du manifeste et de la li-
berté, lesquelles avaient pour ob-
jectif de rappeler les promesses

faites par les Français aux Algé-
riens et aux autres peuples coloni-
sés concernant le droit à l'autodé-
termination.
La réaction de l'occupant français
fut sévère pour Benzine et l'a forcé
à quitter la ville avant de revenir
après que les choses se soient cal-
mées.
Il a été incarcéré et torturé avant
d'être remis en liberté en 1946.
Parmi ces œuvres «Houba et la
quête du Mahdi attendu» d'Azze-
dine Djellaoudji qui s'est penché
sur l'émergence du mouvement na-
tional à Sétif ainsi que la prise de
conscience chez ses habitants en
particulier et les Algériens en gé-
néral. Cette œuvre a traité en dé-

taille les massacres du 8 mai. Ces
massacres sont en général absents
dans la littérature algérienne aussi
bien arabophone que francophone.
Les romans se sont contentés de
faire allusion à ses massacres.
Pour le critique Mohamed Sari, ces
massacres constituent un évène-
ment tragique qui a été traité plus
dans les textes historiques que
ceux littéraires».
L'écrivain Mohamed Benziane es-
time, de son côté, que le non trai-
tement de cet évènements dans
des romans est dû à plusieurs fac-
teurs dont le fait que le roman al-
gérien n'a apparu que durant les an-
nées 1940.

R. C. 

Des œuvres littéraires sur les massacres du 8 mai 1945
Histoire



La décision a été prise lors d'une réunion
de travail, tenue jeudi soir à l'hôtel Shera-
ton Club des Pins (Ouest d'Alger), entre le
président de la FAF et les présidents (ou
représentants pour certains, ndlr) de
clubs de la Ligue 1.
L'instance fédérale a précisé que «les cinq
clubs dont les sociétés sont détenues par
des entreprises publiques (MC Alger, JS
Saoura, CS Constantine, USM Alger et CR
Belouizdad) se sont solidarisés avec leurs
homologues en différant l’obtention de
leurs droits TV jusqu’au recouvrement par
la FAF de ces créances auprès de l'EPTV».

Dans son intervention introductive, le pré-
sident de la FAF a exprimé «sa volonté de
collaborer avec tous les dirigeants en rap-
pelant qu’il a répondu favorablement à la
demande des clubs pour se réunir et
débattre ensemble des problèmes qui les
préoccupent».
Charaf-Eddine s’est dit porteur d’une
«vision et d’un projet pour lesquels il sou-
haite l’adhésion de tous les acteurs». Il
s’est dit aussi «très sensibilisé» par rap-
port aux difficultés des clubs, notamment
sur le plan financier, tout en appelant ces
derniers à faire «des efforts en matière de
structuration, d’organisation et de bonne
gouvernance pour mieux gérer les socié-

tés propriétaires de ces clubs profession-
nels». Au cours de cette réunion avec les
clubs de l'élite, la première pour Amara
Charaf-Eddine, depuis son élection le 15
avril dernier, en remplacement de Kheï-
reddine Zetchi, il a été également décidé
du «report de l’interdiction d'obtenir les
licences jusqu’à la prochaine période
d’enregistrement afin de permettre aux
clubs de mieux gérer la fin de cette saison
2020-2021 et donc des dettes jusqu’à la fin
de la saison».
Concernant les représentants algériens
dans les compétitions africaines inter-
clubs, pour la saison 2021-2022, la FAF a
souligné qu'elle allait recourir «à l’applica-

tion de l’indice pour désigner les repré-
sentants algériens dans les Coupes afri-
caines, dans le cas où la CAF ne donnerait
pas de suite à la demande de prolongation
de l’échéance du 30 juin 2021, sachant que
d’autres championnats sont dans la même
situation du championnat algérien».
La FAF a annoncé «la réactivation de la
commission mixte (MJS, fédération, ligue,
clubs professionnels) pour (re)prendre en
charge les dossiers problématiques du
professionnalisme et réfléchir sur un nou-
veau modèle économique viable pour les
clubs et la diversification des sources de
financement». Pour rappel, le président de
la Ligue professionnelle de football (LFP)
Abdelkrim Medouar, a tenu à la fin du mois
d'avril dernier deux réunions conjointes
LFP-présidents de club pour traiter divers
points liés au professionnalisme et étudier
les conclusions de la commission de
réflexion réunie le 24 avril.
A l'issue de son élection, Amara Charaf-
Eddine s'est engagé à revoir le mode du
professionnalisme, en «améliorant le sys-
tème de compétition», actuellement à 20
clubs, en vue de la saison prochaine. 

R. S.
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Ligue 1 (discipline) :
Un match de 
suspension pour
l’entraîneur de 
la JSMS Hadjar 
L'entraîneur de la JSM
Skikda, Chérif Hadjar, a
écopé d'un match de
suspension ferme
(interdiction du terrain
et des vestiaires), plus
30 000 dinars
d'amende, pour
«contestation de déci-
sion», a annoncé la
Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) jeudi
soir sur son site officiel.
Le joueur de la JSMS
Boulatouak Oussama
s'est vu infliger, quant à
lui, un match de sus-
pension ferme, plus 30
000 dinars d'amende
pour «contestation de
décision».
Le CR Belouizdad a
écopé d'une double
amende de 200 000
dinars chacune, pour
«non-respect du proto-
cole sanitaire» et
«absence d’entraîneur
en chef sur la main
courante», ajoute la LFP.
De son côté, l'USM Bel-
Abbès devra s'acquitter
d'une amende de 200
000 dinars pour
«absence d'entraîneur
en chef sur la main
courante».
Enfin, la JSM Skikda et
le NC Magra ont écopé
chacun de 40 000
dinars d'amende pour
«conduite incorrecte». 
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,Le président de la
Fédération algérienne de
football Amara Charaf-
Eddine, en concertation avec
le bureau fédéral, a décidé de
procéder à une avance sur les
droits TV à 15 clubs de la
Ligue 1 professionnelle, soit
un montant de 2 milliards de
centimes/club, a annoncé
l'instance fédérale vendredi
dans un communiqué.

n Le président de la FAF en compagnie des présidents de clubs. (Photo > D. R.) 

Une avance de 2 milliards de centimes
sur les droits TV pour 15 clubs 

Grand Slam de Kazan 

L’Algérienne Sonia Asselah décroche la cinquième place 

Réunion FAF - clubs de Ligue 1 

Les principaux points soulevés et débattus 
,Les principaux points soulevés et
débattus par les représentants des clubs
de la Ligue 1 professionnelle, lors de la
réunion tenue jeudi soir à Alger, avec le
président de la Fédération algérienne de
football  Amara Charaf-Eddine, publiés
vendredi sur le site officiel de l'instance
fédérale : 

- Commission de réflexion : «Les clubs
ont salué la mise en place de la Commis-
sion de réflexion des clubs et celle du
football professionnel, présidée par le
membre du bureau fédéral, Dr Yacine
Benhamza, soient deux cadres appro-
priés pour prendre en charge et faire
avancer les différents dossiers relatifs
aux problèmes du professionnalisme,
sans oublier les autres commissions,
celles de la gouvernance présidée par
Rachid Gasmi, et de la réforme du cadre
juridique, avec à sa tête Mouldi Aissaoui,
qui auront des rôles importants à jouer». 

- SSPA : Les présidents et représentants
de clubs ont soulevé la nécessité de «tra-
vailler sur la révision de la réglementa-

tion et la refonte des textes concernant
les sociétés sportives par action (SSPA)
qui, aujourd’hui, ne sont pas des entités
économiques rentables, solvables et
viables».

- DCFG : Les intervenants ont été una-
nimes à «amener la Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF) et la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) à adopter davantage une
démarche d’accompagnement que l’ap-
plication stricte d’une règlementation en
déphasage avec la réalité du terrain et
d’un environnement très pénalisant pour
les clubs (absence de sponsors, de mer-
chandising, de recettes des stades, de
subventions, peu de transferts de
joueurs, les quotes-parts des droits TV
non honorés depuis plus de deux ans, les
conséquences induites par la crise sani-
taire depuis plus d’une année)». 

- Fair-play financier : Au cours de leurs
interventions, les clubs ont évoqué l'im-
portance d'instaurer «un fair-play finan-
cier, en amenant les clubs à budgétiser à

l'avance et à vivre en fonction de leurs
moyens et ressources financières».

- Contrat : «La révision rapidement du
contrat-type du joueur et celui de l’en-
traîneur pour mieux préserver leurs inté-
rêts et ceux des clubs avec une mise en
application dès la prochaine saison
(2021-2022) afin d’éviter tous les pro-
blèmes engendrés jusqu'ici par la nature
des documents actuels, d'autant que la
commission du statut du joueur, que pré-
side Larbi Oumamar a bien avancé dans
ce dossier».

- Bureau fédéral : Les clubs profession-
nels ont profité de cette occasion pour
appeler le bureau fédéral de la FAF à
devenir «un vrai interlocuteur auprès
des pouvoirs publics pour porter les
doléances de la famille du football et sur-
tout examiner toutes les questions rele-
vant des prérogatives des différents
départements ministériels (ministère de
la Jeunesse et des Sports, ministère des
Finances, ministère du Travail de l'Em-
ploi et de la Sécurité Sociale, ministère

de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire) pour
aboutir à des solutions concrètes et
viables». 

- Jeunes : «L'urgence de sauver la saison
des jeunes catégories qui sont à l’arrêt
depuis près de quatorze mois en optant
pour une compétition appropriée et
adaptée aux exigences de la pratique». 

- Grève : «Revoir le cadre juridique dans
la relation de travail pour empêcher les
grèves «sauvages» (sans préavis) des
joueurs qui impactent non seulement la
gestion des clubs, mais surtout l’inté-
grité de la compétition».

- Sanction : Les pensionnaires de l'élite
ont appelé à la «levée de sanction à l'en-
contre de certains acteurs et dirigeants
du football pour de simples déclarations
aux médias et la révision du barème dis-
ciplinaire, notamment en ce qui
concerne les amendes dues au nombre
de personnes qui assistent aux
matches».n

,La judoka algérienne Sonia Asselah
s'est contentée de la cinquième place au
Grand Slam de Kazan, clôturé vendredi
en Russie, après sa défaite contre la Bré-
silienne Beatriz Souza, au dernier tour
du repêchage, qui précède la petite
finale pour le bronze.
Exemptée du premier tour pendant la
phase de poules, l'Algérienne avait com-
mencé par dominer la Croate Ivana
Maranic, avant de s'incliner au tour sui-
vant, face à la Brésilienne Maria Suelen
Altheman.
Néanmoins, le fait d'avoir atteint le troi-
sième tour a accordé une seconde

chance à Asselah, notamment au repê-
chage, où elle a commencé par battre
l'Espagnole Sara Alvarez, avant de s'in-
cliner contre Beatriz Souza.
Asselah passe ainsi de très peu à côté
de la médaille de bronze et se contente
de la cinquième place, mais qui repré-
sente tout de même une assez bon
résultat, vu le niveau relativement élevé
de la compétition.
Les deux autres représentants algériens
dans ce Grand Slam de Kazan, en l'oc-
currence : Belkadi Amina (-63 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) ne
sont pas allés aussi loin qu'Asselah,

puisqu'ils ont quitté la compétition
beaucoup plus précocement.
Entrée en compétition jeudi matin, Bel-
kadi a été éliminée dès le premier tour,
après sa défaite contre la Sud-Coréenne
Mokhee Cho, alors que Benamadi, entré
en lice vendredi matin, au troisième et
dernier jour de compétition, avait com-
mencé par remporter son premier com-
bat, contre le Géorgien Imeda Gogo-
ladze, avant de s'incliner au tour sui-
vant, contre le Serbe Nemanja Majidov.
Tout comme Belkadi, Benamadi n'a pas
eu droit au repêchage, et à donc dû quit-
ter définitivement la compétition après

sa défaite contre le Serbe. Les judokas
algériens s'étaient engagés dans ce tour-
noi avec l'objectif d'aller le plus loin pos-
sible, afin de récolter un maximum de
points et espérer décrocher ainsi une
qualification aux JO-2020 de Tokyo,
repoussés à l'été 2021, en raison de la
pandémie de Covid-19.  
Un total de 409 judokas (245 messieurs
et 164 dames), représentant 79 pays,
dont 14 nations africaines, participent à
ce tournoi, qui a remplacé le Grand
Slam-2021 de Paris (France), annulé à
cause de la pandémie. n



La première journée était programmée
entre le 5 et le 8 juin et la deuxième entre le
11 et le 14 juin. Un report officialisé par la
FFA.
La FIFA – conjointement avec la CAF– «est
en mesure de confirmer qu’au vu des
perturbations causées par la pandémie de
Covid-19 et de la nécessité de garantir des
conditions de jeu optimales pour
l’ensemble des équipes, il a été décidé de
repousser les matches des qualifications
africaines pour la Coupe du monde de la
FIFA Qatar-2022 qui devaient avoir lieu en
juin 2021. Les qualifications sont désormais
prévues au cours des fenêtres
internationales existantes de septembre,
octobre et novembre 2021 ainsi que mars
2022», a écrit l’instance dirigeante du ballon
rond dans un communiqué.

Une opportunité pour rattraper 
le retard

En conséquence, fait noter un confrère d’un
journal africain, les sélections africaines
profiteront de ce mois de juin pour négocier
des matches amicaux. Un vide qu'il va falloir
combler et surtout aiguiser les techniques
de jeu pour assurer un spectacle qui ne
décevra pas les millions des supporters du
continent africain notamment. Trois mois
pour travailler et corriger. Un journaliste
du journal Le Monde écrivait «le football
africain est en train de rattraper une partie
de son retard. Grâce à l’impulsion de la

Fédération africaine de football et de la FIFA,
les compétitions se renforcent. Il y a donc
toutes les raisons d’être optimiste». La
prochaine CAN qui arrive est une
formidable opportunité pour le football
africain en particulier, et un extraordinaire
tremplin pour l’ensemble des sélections du
continent.

La CAN, un marché ?
La Coupe d’Afrique des nations est une
vitrine des joueurs africains qui espèrent,
un jour évoluer dans des clubs européens.
Et dans ce cadre, Paul le Guen, ex-joueur
international de football, disait «c’est le rêve
de tous les jeunes footballeurs africains de
venir faire carrière et fortune en Europe, en
Asie ou même en Amérique du Sud. Si la
comparaison porte sur les pays les plus
pauvres en termes de développement

d’infrastructures, de mise en pratique de
formation de cadres et de jeunes joueurs,
le fossé qui sépare ces deux mondes semble
abyssal». Voilà une occasion pour les clubs
concernés d’exploiter ces trois mois
supplémentaires pour effectuer les travaux
nécessaires dans leur enceinte. Avec le
nouveau calendrier, les deux premières
journées des qualifications au Mondial
seront à suivre en septembre prochain, les
deux suivantes en octobre et les deux
dernières en novembre. Les barrages
prendront place ensuite au mois de mars
2022, juste après la CAN qui se déroulera
du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.
Le Mondial-2022, lui, aura lieu du 21
novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Le plan «B» de Belmadi est prêt 
Le sélectionneur national Djamel Belmadi

est déjà sur le terrain de la réflexion et a
déjà mis en place une feuille de retour qu’il
exploitera très rapidement puisqu’il
annonce son premier match amical contre
la Mauritanie le 3 juin au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. En attendant sans doute
une seconde rencontre amicale au
programme d’ici au 14 juin, date de clôture
de cette trêve internationale en attendant
septembre où l’Algérie affrontera le Burkina
Faso, le Niger et Djibouti dans son groupe
de qualification au Mondial, la Mauritanie,
elle, défiera la Tunisie, la Zambie et la
Guinée Equatoriale. 

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Rennes - Paris SG à 20h
n BeIN Sports 1  : Real Madrid - FC Séville à 20h

n Les éliminatoires devront encore attendre. (Photo > D. R.) 
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Une avance de 2
milliards de centimes sur
les droits TV pour 15
clubs 
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Les éliminatoires reportées à septembre

Le président du DRB Tadjenanet (Ligue 2 amateur de football) Tahar
Graïche, a écopé de deux ans de suspension, dont un avec sursis
de toute fonction officielle à compter du 5 mai 2021 pour «agression
envers officiel de match en fin de partie», a annoncé la Ligue
nationale de football amateur (LNFA) vendredi sur son site officiel.
Outre cette sanction, le patron du DRBT devra s'acquitter d'une
amende de 80 000 dinars, précise la même source. Les faits se
sont déroulés lors de la rencontre entre DRB Tadjenanet - AS Khroub
(2-2), disputée samedi dernier, pour le compte de la 14e journée
du championnat de Ligue 2. Le Difaâ a écopé également d’une

suspension de terrain pour un match et 10 000 dinars pour
«mauvaise organisation et non-respect du protocole sanitaire,
plus 150 000 dinars d'amende pour absence d’entraîneur». D'autre
part, le stade de Ben Aknoun a été suspendu pour un match avec
sursis, plus une amende de 100 000 dinars, suite aux incidents
survenus lors du match ES Ben Aknoun - WR M'sila (2-1).
Pour sa part, l’entraîneur des gardiens de buts de l'ESBA, Hamizi
Hakim a écopé de six mois de suspension, dont trois avec sursis,
pour «comportement antisportif envers officiel de match». De son
côté, l'entraîneur des gardiens de but du RCB Oued Rhiou a connu,

lui aussi, une lourde sanction. Il a été suspendu pour un an de
toute fonction officielle en plus de 50 000 dinars d'amende pour
«voies de fait à joueur adversaire sans lésion corporelle». «Le
RCBOR qui reçoit ses adversaires chez la commune voisine en raison
de l’indisponibilité de son terrain devra chercher un autre stade
pour accueillir son prochain match à domicile. 
Le club de Oued Rhiou a écopé d’une amende de 100 000 dinars
pour le non-respect du protocole sanitaire des personnes
étrangères se trouvant dans la tribune et mauvaise organisation
de la rencontre», souligne la LNFA. 

Le président du DRBT Graïche suspendu pour deux ans dont un an avec sursis La Der

Mondial-2022

,La non-
homologation des
stades de (22 pays sur
56) oblige la
Confédération
africaine de football,
avec le consentement
de la FIFA, à reporter,
comme pressenti ces
derniers jours, la phase
de groupes des
éliminatoires de la
Coupe du monde 2022
à septembre en
Afrique au lieu de juin. 
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