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POINT DE VUE
DE SYNDICALISTE

A L’APPROCHE DE LA SAISON TOURISTIQUE

MOHAMED OUADJAOUT,
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 
À BORDJ BADJI-MOKHTAR :

Ruée des Algériens
vers la vaccination

L’OPEP+ DONNE UN COUP DE POUCE AUX PRIX DU PÉTROLE

LA PRODUCTION ALGÉRIENNE REPREND
DE L’ÉLAN AVEC UNE HAUSSE DE . B/J

Les centres de vaccination
connaissent depuis quelques jours
une ruée qui indique une prise de
conscience des Algériens de la
nécessité de se faire vacciner contre
la Covid-. Ils ont été nombreux,
munis de leur pièce d’identité, à se
présenter aux centres de vaccination.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière avait invité lundi dernier
les citoyens désirant se faire vacciner
contre la Covid-, à se présenter au
niveau des structures de santé de
proximité dédiées à cet effet. 

UN AVENANT AU
CONTRAT D'ACHAT ET DE
VENTE DE GAZ NATUREL

ALLER RAPIDEMENT
VERS LA RÉFORME
DU SYSTÈME 
DE SANTÉ

«L’ENSEIGNANT
EST UNE LIGNE ROUGE
INTANGIBLE»
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Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière avait invité lundi dernier
les citoyens désirant se faire vac-
ciner contre la Covid-19, à se
présenter au niveau des struc-
tures de santé de proximité dé-
diées à cet effet. Les critères et
les priorités arrêtés en matière
de vaccination par le Comité
scientifique de suivi de la pan-
démie du Covid-19 et l'autorité
sanitaire habilitée sont toujours
valables : d’abord, les personnes
âgées de plus de 60 ans et celles
présentant des comorbidités.
Une plate-forme numérique est
mise à la disposition des ci-
toyens et accessible à cette
adresse : https://vac-
covid19.sante.gov.dz:9580/rdvac
/select_lang_form/. Les spécia-
listes insistent sur le fait que la
vaccination ne dispense pas des
mesures barrières, à savoir le la-
vage des mains, la distanciation
physique et le port du masque.
Lancée fin janvier en Algérie,
cette campagne de vaccination,
placée sous le slogan «Faites-
vous vacciner et dites aux
autres : moi j’ai fait mon vac-
cin, et toi ?», connaît donc une in-
tensification à travers le terri-
toire national, qui pourrait être
liée à l’approche des vacances et
des projets de voyages touris-
tiques envisagés par les Algé-
riens à cette période de l’année.
Certains pays connus pour être
les destinations touristiques pri-
vilégiées des Algériens, pré-
voient des facilités d’entrée aux
personnes vaccinées. Les auto-
rités prennent également en
compte les données fournies par
les bilans quotidiens du minis-
tère de la Santé concernant la
situation épidémiologique et en
particulier le nombre de conta-
minations. 
Pour la vaccination, il est prévu
de mettre en œuvre un effort
supplémentaire en direction des
wilayas qui connaissent une aug-
mentation des cas de contami-
nation. Mardi 1er juin, la barre
des 300 a été, une  nouvelle fois,
franchie en Algérie avec 305 nou-
veaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19) enregistrés «ces
dernières 24 heures», et 218 gué-
risons, 8 décès et 23 patients en

soins intensifs. Le ministère de la
Santé ne cesse de rappeler que
la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d'hy-
giène et de distanciation phy-
sique, tout en insistant sur le
respect du confinement et du
port du masque. Fin avril, le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a
présidé une réunion d'évalua-

tion de la situation pandémique
en Algérie, durant laquelle il a
ordonné d’accélérer la cadence
de vaccination au niveau natio-
nal et de procéder immédiate-
ment et sans délai à la mise en
oeuvre du projet de fabrication
du vaccin «Sputnik V». On sait
que le Groupe public Saidal a ef-
fectivement entamé la concréti-
sation du projet de production

des vaccins anti-Covid-19 «Sput-
nik V» avec le partenaire russe.
Les premières doses du vaccin
seront fabriquées localement
dès le mois de septembre pro-
chain, avait déclaré le ministre
de l’Industrie pharmaceutique
Lotfi Benbahmed. Ce projet sera
concrétisé au niveau de l'usine
Saidal de Constantine, grâce au
transfert technologique assuré
par les Russes, à travers une
plate-forme numérique acces-
sible aux experts algériens, et
qui rassemble toutes les don-
nées nécessaires pour la fabri-
cation de «Sputnik V». La pro-
duction locale des vaccins
constitue «une étape stratégique
et prospective» devant assurer
«la souveraineté sanitaire», avait
indiqué Lotfi Benbahmed. Pour
l’heure, l’Algérie continue de
s’approvisionner en vaccins  à
partir de l’étranger. Lundi der-
nier, l'Algérie a reçu un nouveau
quota de 500.000 doses du vac-
cin chinois Sinovac, a fait savoir
une responsable du ministère
de la Santé, annonçant l'arrivage
de près de 3 millions de doses
durant le mois de juillet pro-
chain. D'autres arrivages sont
attendus en juillet avec la ré-
ception d'une autre quantité de
3 types de vaccins en l'occur-
rence le chinois, le russe et l'As-
traZeneca, a indiqué la directrice
général de la Pharmacie au mi-
nistère de la Santé, Mme Oua-
hiba Hadjoudj. «On réception-
nera, d'ici la fin juin, 5,5 millions
de doses. Un autre quota consé-
quent sera reçu pour juillet, août
et septembre, pour être appro-
visionné régulièrement au fil des
mois jusqu'à arriver à l'objectif
que nous nous sommes assigné»
à la fin de l'année en cours». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour :
Plus de 62.000 policiers mobilisés pour sécuriser
l'examen de fin de cycle primaire

Le Président sahraoui, Brahim
Ghali est arrivé hier mercredi, très
tôt le matin, à Alger après son
admission dans un hôpital espa-
gnol, son staff médical ayant
estimé que son hospitalisation
n'étant plus nécessaire, a indiqué
l'ambassadeur sahraoui à Alger,
Abdelkader Taleb Omar. 
Dans une déclaration à l'APS,
l'ambassadeur de la République
arabe  sahraouie démocratique
(RASD) a expliqué que le Président
Brahim Ghali est arrivé à Alger,
mercredi vers 3 heures du matin
en provenance d'Espagne afin de
poursuivre sa convalescence.
D'autre part, l'ambassadeur a
indiqué que l'état de santé du
président Ghali est en constante
amélioration, ce qui ne nécessite
plus son hospitalisation en
Espagne.
Le diplomate a exprimé sa satis-
faction quant à l'amélioration de
l'état de santé du président Ghali
attirant l'attention  sur «l'échec de
la propagande marocaine qui a
tenté de porter atteinte à la lutte
du peuple sahraoui en prenant
pour cible l'un de ses symboles».
Mardi, le Président sahraoui a
répondu volontairement aux
questions d'un juge espagnol
après une plainte portée contre lui
pour de présumés «crimes de
guerre». La Haute Cour d'Espagne
a annoncé, le jour même, qu'il n'y
avait pas lieu d'engager des pour-
suites contre le Président sahraoui
Brahim Ghali, le dossier d'accusa-
tion n'étant pas étayé par des
preuves tangibles. 
De son côté, le représentant du
Front Polisario en Europe et auprès
de l'Union européenne, Abi Bou-
chraya El Bachir a indiqué, dans
une déclaration à l'APS, que le
Président sahraoui avait quitté
l'Espagne afin de poursuivre ses
soins complémentaires en Algérie.
Il a précisé que l'équipe médicale
du Président Ghali a jugé que son
état de santé était «en constante
amélioration», ajoutant qu'il n'y
avait plus de raison de prolonger
son hospitalisation. 
Le Président sahraoui avait été
admis, le 18 avril dernier, à l'hôpi-
tal San Pedro de Logrono, en
Espagne, après avoir contracté la
Covid-19.

Agence

Les centres de vaccination
connaissent depuis
quelques jours une ruée
qui indique une prise de
conscience des Algériens
de la nécessité de se faire
vacciner contre la Covid-
19. Ils ont été nombreux,
munis de leur pièce d’iden-
tité, à se présenter aux
centres de vaccination. 

n Le Groupe public Saidal a effectivement entamé la concrétisation du projet de production des vaccins anti-Covid-
19 «Sputnik V» avec le partenaire russe. (Photo : D.R)
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?Sur les ondes de la Chaîne III de la radio algérienne,dont il était l’invité de la
rédaction, hier matin, Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP), s’est dit «conforté par l’intérêt qu’accorde le
président de la République au secteur de la santé en exigeant la présentation d’un
plan et d’aller rapidement et profondément dans la réforme». Le syndicaliste
recommande «une approche consensuelle nationale» en association avec les
partenaires sociaux, les associations de malades et les élus. Cette approche doit se
mettre en place «par des étapes», insiste Lyes Merabet qui rappelle, à ce propos,
les difficultés de cette conjoncture marquée par les difficultés financières et par la
situation économique et sociale du pays.  

L’affirmation de la place du personnel de la santé dans la société durant cette crise
sanitaire et la fuite persistante des praticiens vers des pays étrangers appellent à
une stratégie globale de valorisation de la ressource humaine dans le secteur. C’est
ce qu’a réitéré, Lyes Merabet. Le représentant des praticiens demande «une
Fonction publique spécialisée pour le secteur». Le cadre «figé et inextensible» de
la Fonction publique, «n’arrive pas à répondre aux exigences de beaucoup de
secteurs, notamment celui de la santé», déplore Dr Merabet appelant, par la
même occasion, à engager «une réflexion afin de corriger les insuffisances et
trouver des solutions que nous n’avons pas pu mettre dans le cadre général de la
Fonction publique». Interrogé au sujet de la réforme du secteur, l’invité de la
Chaîne III regrette l’absence d’un «tableau de bord». «On est en train d’avancer au
jour le jour (…) à courir derrière les urgences», déclare-t-il en soulignant l’absence
de bilans des différents plans d’action engagés pour réformer le secteur. En
attendant la mise en place de la réforme de la santé, les responsables et les
spécialistes, comptent, prioritairement, «réorganiser et répartir, au mieux, les
moyens humains et matériels», dont dispose déjà le secteur. 

C’est ce qu’a fait savoir Lyes Merabet,évoquant une récente réunion tenue avec le
ministre de la Santé. Se disant «conforté par l’intérêt qu’accorde le président de la
République au secteur de la santé en exigeant la présentation d’un plan et d’aller
rapidement et profondément dans la réforme», le syndicaliste recommande «une
approche consensuelle nationale» en association avec les partenaires sociaux, les
associations de malades et les élus. Cette approche doit se mettre en place «par
des étapes», insiste Lyes Merabet.  

L. A.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'est
rendu mercredi au chevet du
Président sahraoui, Brahim Ghali,
admis tôt le matin à l'hôpital
militaire Mohamed Seghir
Nekkache de Ain Naâdja à Alger

Alger
Le Président Tebboune se rend
au chevet du Président
sahraoui, hospitalisé à AlgerLe marché algérien du poisson frais

connaît une grande abondance en thon
rouge depuis ces trois dernières
semaines, notamment dans les villes
côtières où ce poisson de saison
s’écoule à des prix «relativement»
abordables mais qui restent assez
chers pour les petites bourses.

Thon rouge
Des prix «relativement» abordables
grâce à une grande abondance

L'Algérie a participé aux travaux de la
première réunion de coordination du
Groupe arabe pour renforcer la
coopération entre les délégations arabes
tripartites (gouvernements-patronats-
syndicats) participant à la 109e session de
la Conférence internationale du Travail»

CIT
L'Algérie participe à la première
réunion de coordination du Groupe
arabe

Ruée des Algériens vers la vaccination

Le Président sahraoui
arrive à Alger après son
hospitalisation 
en Espagne

A l’approche de la saison touristique

Point de vue de syndicaliste
Aller rapidement vers la réforme
du système de santé

R E P È R E

H o s p i t a l i s a t i o n



Dans une brève prise de parole
en marge de la cérémonie du
coup d'envoi de l'examen de fin
d’études primaires (Cinquième)
depuis l’école primaire ‘’19 mars
1962’’, le premier responsable du
secteur de l’Education nationale
a affirmé que l’enseignant est une
ligne rouge intangible. Saluant, à
l’occasion, l’attitude des syndi-

cats du secteur pour, a-t-il dit,
leur position courageuse.  Les-
quels syndicats, avaient, pour
rappel, décidé d’arrêter les cours
dans tous les établissements de
la wilaya d’Adrar et de Bordj Badji
Mokhtar et d’organiser des ras-
semblements de protestation,
tous les jours de la semaine, jus-
qu’à ce que le ministre de l’Edu-
cation nationale se déplace sur
les lieux, faute de quoi les exa-
mens seront boycottés, avait in-
diqué le Syndicat algérien des tra-
vailleurs de l’éducation (SATE).   
Depuis cette horrible agression,
les enseignants de cette ville, tous
cycles confondus, avaient refusé
de reprendre les cours, exigeant,

pour reprendre un instituteur, col-
lègue des neuf victimes, cité par
le quotidien El Watan, que des
mesures adéquates de sécurité
soient prises en mises en exécu-
tion. «Les enseignants sont ter-
rorisés. Il faut les comprendre.
Les crimes commis contre les
neuf institutrices ne doivent pas
rester impunis. Ces victimes ont
droit à une prise en charge et une
protection. Elles ont vécu un cau-
chemar et font aujourd’hui objet
de chantage et de pression. Elles
sont terrorisées. Elles ne doivent
pas se sentir seules. Ce sont elles,
qui ont besoin du soutien des au-
torités et de la société civile», a-
t-il observé.  

Selon l'Office national des exa-
mens et concours (Onec), le
nombre de candidats a atteint
853.391, dont 436.469 garçons et
416.922 filles, répartis sur 14.472
centres d’examen au niveau na-
tional. Dans la wilaya frontalière
de Bordj Badji-Mokhtar, ils sont
994 candidats répartis sur 13
centres d’examen à passer cet
examen que supervisent 207 en-
cadreurs. Les mesures néces-
saires ont été prises pour assurer
le bon déroulement de l’examen,
notamment la climatisation des
salles et le respect strict du pro-
tocole sanitaire de prévention
contre la propagation de l’épidé-
mie du Coronavirus (Covid-19).  
Les copies des candidats seront
compostées au niveau de 13
centres de regroupement et com-
postage avant de les répartir sur
62 centres de correction dont
l’opération débutera du 7 au 17
juin, selon la fiche technique des
examens finaux de la présente
année scolaire de l’Onec.  
Pour rappel, l’année dernière, à
pareille période, le ministère de
l’Education nationale avait sup-
primé cet examen en raison des
conditions sanitaires imposées
par l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19). Sur la base de ce qui
a été approuvé par le Conseil des
ministres en mai 2020 concernant
l'organisation du travail pour la
fin de l'année scolaire et les exa-
mens nationaux pour la session
2020. Avec calcul de la moyenne
des premiers et deuxièmes se-
mestres et réduction du taux d'ac-
ceptation à 4,5 sur 10, pour le
passage d’un niveau à un autre
dans ce cycle.  

Rabah Mokhtari 
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«L’enseignant est une ligne rouge
intangible»

n «Les enseignantes agressées  sont terrorisées et ne doivent pas se sentir seules.
Elles ont besoin du soutien des autorités et de la société civile». (Photo : D.R)

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, était, hier mer-
credi, à Bordj Badji Mokh-
tar, à l’extrême-Sud du
pays, où neuf (9) ensei-
gnantes au primaire
avaient été victimes, en
mai dernier, d’une agres-
sion physique et de vol de
leurs biens dans leur domi-
cile collectif par une
bande de malfaiteurs pour
donner le coup d'envoi of-
ficiel aux épreuves de
l'examen de fin de cycle
primaire (Cinquième) qui
voit pas moins de 853.000
candidats franchir le pre-
mier écueil de leur par-
cours scolaire. 

Mohamed Ouadjaout, ministre de l’Education nationale à Bordj Badji Mokhtar :

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière et ENI Foundation
ont signé, mardi à Alger, un
accord-cadre visant à renforcer
l'accès aux services de santé
maternelle et infantile dans les
zones d'ombre du Sud du pays
et dans les Hauts-Plateaux.
«Cette initiative vise à fournir des
équipements médicaux pour les
services de la maternité au
niveau des hôpitaux situés dans
les zones d'ombre du Sud du
pays», a indiqué le ministre de
la Santé, Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, lors de la cérémonie de
signature de l'accord-cadre au
siège du ministère.            
Il a souligné qu'«en plus des
équipements, il est question
aussi de cliniques mobiles
dotées de tous les moyens, de
véhicules et de chapiteaux pour
dispenser des soins nécessaires
au profit des populations». 
Cet accord-cadre porte égale-
ment sur la formation au profit
du personnel de la santé, appelé
à faire fonctionner les équipe-
ments médicaux en question, a
affirmé le ministre, précisant que
«cette démarche vise à rappro-
cher les soins des populations».
Selon le ministre, un autre pro-
gramme de formation qui
consiste à former le personnel
médical au niveau des établisse-
ments publics de santé de proxi-
mité (Epsp), pour l'exploitation
des cliniques mobiles, est prévu
dans le cadre de cet accord.

Agence

Un accord-cadre
pour renforcer l'accès
aux services de santé

B R È V E

Zones d’ombre -
Santé-ENI

A la veille du premier examen
officiel, le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouadjaout,
a appelé les directeurs de
l'Education à travers les wilayas à
imposer aux encadreurs des
examens scolaires nationaux le
respect des circulaires
réglementaires et du protocole
sanitaire préventif prévu dans les
centres d'examen.
Selon un communiqué du
ministère,  lors d'une
visioconférence avec les
directeurs de l'Education des
différentes wilayas du pays et des
cadres de l'administration
centrale, «le ministre a donné
des instructions invitant tout un
chacun à la vigilance et appelant
à imposer aux encadreurs,
chacun selon sa fonction et ses
prérogatives, la mise en
application de la teneur des
circulaires réglementaires et du
protocole sanitaire préventif
prévu dans les centres d'examen
pour réunir toutes les conditions
nécessaires au bon déroulement
des examens scolaires
nationaux».
Elaboré par des experts et des
spécialistes, ce protocole spécial,
validé par le Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,
prévoit la désignation d'un chef
adjoint dans chaque centre
d'examen pour s'occuper de
l'aspect préventif et sanitaire
tout au long des épreuves.
Il prévoit aussi la désinfection de
toutes les structures du centre
d'examen avant ouverture et la
fermeture des structures et
locaux inutilisés, la mise à
disposition des équipements de
protection nécessaires et la
désinfection des bâches à eau.
En ce qui concerne les mesures
préventives à l'intérieur des
classes, le protocole prévoit une
disposition des tables et des
chaises qui permette d'assurer le
respect d'une distanciation
physique de plus d'un (1) mètre
entre les candidats, tout en
s'assurant de la disponibilité de
bavettes, de thermomètres à
infrarouge portatifs, de sacs en
plastique et de bacs à ordures,
en quantité et nombre suffisants.
Il est également question de la
mise à disposition de solutions
hydro-alcooliques en quantité
suffisante à l'entrée des centres
et dans les salles de travail, à la
portée aussi bien des candidats
que des encadreurs, avec la
nécessité de mettre à disposition
l'eau et le savon liquide dans les
sanitaires et les structures de
santé.
Les autres mesures prévues
consistent en la mise en place de
pancartes et de bandes colorées,
la pose d'une peinture et d'un
marquage de couleur au sol et de
barrières physiques à même
d'assurer le respect de la
distanciation physique entre les
candidats, ainsi que l'affichage
et le placardage des affiches et
guides pratiques contenant les
consignes de sécurité, les
mesures préventives et sanitaires
et les mesures et gestes barrières
devant être observés par toutes
les personnes présentes dans les
centres d'examen.

Djamila Sai

PROTOCOLE SANITAIRE

Examens 
de f in d’année

Des leaders de partis politiques
engagés dans la campagne élec-
torale pour les législatives de ce
12 juin multiplient les appels à un
vote massif pour ce scrutin. «La
construction de l’Algérie nouvelle
avec des institutions fortes et cré-
dibles passe nécessairement par
une large participation des ci-
toyens à cette élection», ont-ils
indiqué, avant-hier mardi, au 13ème

jour de campagne, convaincus
que l'abstention n'est pas
constructive et n'apportera rien
de positif.  
Si nous voulons le changement et
entrer dans l'ère de l'Algérie nou-
velle, il est de notre devoir de
nous rendre aux urnes, a déclaré,
dans la wilaya de Blida lors d’un
meeting électoral, le président de
l'instance de gestion du parti Ta-
laie El Hourriyet, Réda Benoue-
nane. Considérant que le boycott
n'est pas une solution, car il ne
donnera aucun résultat.  
Pour sa part, le président du Front
national algérien (FNA), Moussa
Touati, a estimé lors d’un rassem-
blement dans la wilaya de Médéa,
que le prochain scrutin est l'ultime
opportunité qui s'offre au pays
pour amorcer le changement et

bâtir un Etat fort, doté d'institu-
tions légitimes, traduisant réelle-
ment la volonté populaire et au
service exclusif de la nation. Le
peuple algérien aspire à un chan-
gement profond et radical, aussi
bien dans la pratique politique
que la gestion des affaires de la
communauté nationale», a-t-il dit.  
Toujours dans la wilaya de Médéa,
plus précisément à Djouab, le pré-
sident du Mouvement Ennahda,
Yazid Benaicha, a insisté sur la
nécessité de saisir cette oppor-
tunité pour l'instauration de pra-
tiques démocratiques où le der-
nier mot revient aux urnes. «Ce
scrutin constituait un test pour
les autorités qui se sont engagées
à garantir la crédibilité et la trans-
parence du scrutin», a-t-il indiqué.  
De son côté, le président du Front
de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam, a souligné, depuis
la wilaya d’El Tarf, l’importance
d’un vote massif lors de ce scrutin
pour renforcer les institutions de
l'Etat et la cohésion du peuple.
«L'Algérie réalisera un double ob-
jectif, élire une Assemblée popu-
laire nationale (APN) forte et cré-
dible et mettre en échec toute
tentative d'affaiblir et déstabiliser

le pays et porter atteinte à ses
institutions», a-t-il dit.  
Pour le président du Mouvement
El Islah, Filali Ghouini, les élections
législatives de ce 12 juin consti-
tuent un événement majeur et une
étape cruciale dans l'histoire de
l'édification de l'Algérie nouvelle. 
«C'est un grand pas sur le chemin
du changement revendiqué par
le Hirak populaire, à travers une
APN représentative composée de
compétences qui sauront conso-
lider la stabilité du pays et les Ins-
titutions de l'Etat», a-t-il fait savoir.  
Ce rendez-vous électoral, a, quant
à lui, soutenu le président du
Front El Moustaqbal, vise à conso-
lider les fondements de l’Algérie
nouvelle et parachever «la dyna-
mique enclenchée par le Hirak,
appelant, au passage, à une par-
ticipation massive à ce scrutin».
«Le Parlement peut être assimilé
à une locomotive dont la force de
traction est déterminante du fait
qu'il constitue le précurseur de
projets socio-économiques dont
les retombées ne pourront qu'être
positifs sur le citoyen», a-t-il dit.  

R.M.  

Campagne électorale pour les législatives de ce 12 juin

Les appels à un vote massif se multiplient

Impératif respect du
protocole sanitaire



L’Opep+ donne un coup de pouce aux prix du pétrole

Le ministère délégué chargé des petites et
moyennes entreprises, a indiqué mardi der-
nier dans un communiqué, que l'Agence Na-
tionale d'appui au développement de l'en-
treprenariat (Anade) (ex-Ansej) a validé 210
dossiers supplémentaires pour le paiement
des dettes des micro-entreprises en difficulté,
soit plus de 29 milliards de centimes, sur 500
dossiers examinés.
Selon la même source, une septième séance
de travail de la commission de garantie s'est
tenue au siège de l'Anade, en  présence des
représentants du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques et de l'Anade.
Lors de cette réunion, 500 dossiers soumis
par des représentants de banques ont été
examinés et 210 ont été validés pour le paie-
ment des dettes des micro entreprises concer-
nées avec plus de 29 milliards de centimes, et
ce dans le cadre de la mise en œuvre des
nouveaux axes stratégiques tracés pour la
relance du dispositif de l'Anade et la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté en
assurant le remboursement de leurs dettes ou
en relançant leurs activités.
Le ministère a rappelé que 285 dossiers ont
été reportés, les entreprises concernées étant
en activité, pour les réexaminer et les ac-
compagner à travers le rééchelonnement de

leurs dettes et des plans de charge pour re-
lancer leurs activités sur la base des accords
conclus. Deux dossiers concernant deux
micro-entreprises ont été définitivement ré-
glés par le remboursement de leurs dettes au-
près des banques et de l'Anade, selon la
même source qui a précisé que trois dos-
siers ont été retournés aux banques pour
non-respect des conditions de paiement.
A cette occasion, le ministère a indiqué que
le nombre des micros-entreprises en diffi-
culté, dont les dossiers ont été examinés du-
rant sept séances, s'élevait à 3.515 dossiers.
Dans le même cadre, le ministère  a fait savoir
le mois passé que 283 dossiers avaient été ac-
ceptés pour rembourser les dettes des en-
treprises en difficulté sur les 500 dossiers à
l’étude. Par ailleurs, l’Anade a lancé jeudi
dernier sa nouvelle plate-forme nommée
‘’Khadamate’’ qui vise à rendre l’information
plus accessible aux jeunes promoteurs dési-
reux de se lancer dans l’entrepreneuriat à
travers le dispositif de cette agence.
Le directeur général, Mohamed Chérif
Bouaoud, a expliqué que cette plate-forme, dé-
veloppée en interne par les cadres de l’Anade,
comporte cinq espaces. L’un pour les ins-
criptions en ligne, le second pour les accords
signés avec différents départements et orga-

nismes, un troisième dédié à l’inscription des
entreprises en difficulté. Le  quatrième est ré-
servé aux entreprises qui ont des produits ex-
portables et enfin un cinquième consacré à la
collecte des préoccupations des jeunes en-
trepreneurs. Le directeur général de l’Anade
a souligné que cette plate-forme accessible
sur le lien : http://khadamate.anade.dz a été
développé dans le cadre de la modernisa-
tion et la numérisation des activités de
l’agence afin de fournir aux jeunes entrepre-
neurs toutes les informations qui pourraient
leur servir sans pour autant qu’ils aient à se
déplacer vers l’agence. Cette plate-forme per-
met, en outre, à l’Anade d’être plus proche des
promoteurs sachant que «la nouvelle straté-
gie de l’agence consiste à aller vers les
jeunes», en plus d’être un outil de collecte des
informations concernant les entreprises en
difficulté ou encore celles qui veulent se lan-
cer dans l’exportation de leurs produits, a
ajouté M. Bouaoud. ‘’Khadamate’’ a été créée
pour répondre aux attentes des promoteurs
et suite aux doléances des jeunes entrepre-
neurs qui se présentent au niveau des an-
tennes et agences de l’Anade que l’idée de dé-
velopper cette plateforme a émergé, a en-
chaîné le DG de l’Anade.

Manel Z.

210 dossiers supplémentaires validés
Remboursement des dettes des entreprises en difficulté 
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Chaque pays membre du groupe
informel Opep+ devra se confor-
mer aux quotas validés, préala-
blement, par cette organisation
à l'issu du 17ème Sommet de
l’Opep+, lors duquel, il a été dé-
cidé le maintien du calendrier de
reprise prudente et progressive
de la production  pétrolière pour
le mois de juillet prochain, tandis
que les quotas pour le mois
d’août n’ont pas été évoqués, par
vigilance. 
En effet, l’Alliance a préféré re-
porter cette décision à la pro-
chaine réunion, prévue le 1er

juillet prochain.  Quant au prix
du pétrole, ils ont bien profité de
cette décision et percent le pla-
fond des records, une nouvelle
fois. Les 23 pays signataires de
la Déclaration de Coopération
souhaitent ramener l’offre aux ni-
veaux d’avant la crise sanitaire
du Covid-19, mais estiment tou-
tefois qu’il faut rester prudent et
attentif à l’évolution de la pan-
démie en Inde. La reprise en dou-
ceur de la production d’or noir
devra aussi soutenir les prix du
pétrole qui ont atteint de nou-
veaux sommets au lendemain de
l’annonce de la décision unanime
des pays membres de l’Opep+ de
maintenir l'ajustement de la pro-
duction du mois de juillet soit,
l’augmentation de 441.000 barils
par jour», a indiqué la même
source. Ainsi se donner une
marge de manœuvre pour  éva-
luer l’impact d’un éventuel retour
de l’Iran sur le marché interna-
tional du pétrole. En effet, si la

République islamique, pays fon-
dateur du Groupe, est dispensée
de quotas et de nouveau autori-
sée à exporter son pétrole, le mar-
ché mondial de pétrole serait in-
fluencé par l’augmentation dras-
tique de production de ce pays.
Ces deux questions seront abor-
dées lors de la prochaine ren-
contre du cartel et ses alliés
conduites par la Russie et l’Arabie
saoudite.
En attendant cette rencontre dé-
cisive, les mouvements haussiers
des  cours du pétrole restent im-
portants au lendemain de l’an-
nonce de la décision. Ils avancent
rapidement et se rapprochent de
l’équilibre de mercredi matin, de
plus de 71 dollars. 
Cette solide hausse devra se
poursuivre et se confirmer dans
les prochains jours grâce à la
campagne massive de vaccina-
tion anti-Covid-19, la réouverture
des frontières aux circulations
des marchandises et des voya-

geurs et à la baisse des stocks
américains.  Ces signes indiquent
un retour plus rapide que prévu
à l’activité du secteur pétrolier
et gazier dans plusieurs pays qui
se réfèrent aux perspectives po-
sitives de la Banque mondiale et
de l’Opep.  Cette dernière et ses
alliés non-Opep avaient élaboré
conjointement, au mois d’avril
écoulé, une stratégie de sortie de
crise à travers un retour «par pa-
liers entre mai et juillet d’un total
de près de 1,2 million de barils
par jour supplémentaires, auquel
s’ajoute le volume d’un million
de barils qui avait été retiré vo-
lontairement par Riyad au début
de l’année», a précisé un com-
muniqué de l’Opep.
Longtemps attendue, cette déci-
sion vient réconforter l’économie
de plusieurs pays producteurs
de pétrole en crise. 
L’Algérie avait aussi tablé sur une
reprise modeste de la production
d’or noir durant les premiers et

deuxièmes semestres 2021. Par
ailleurs, le pays compte diversi-
fier ses ressources énergétiques
et se lancer dans le vert afin de ré-
duire sa dépendance aux hydro-
carbures. Une nouvelle stratégie
de développement du secteur de
l’énergie a déjà été élaborée par
la compagnie nationale des hy-
drocarbures (Sonatrach) qui pré-
voit l’expansion de ses activités
de recherche et d’exploitation ga-
zière et pétrolière à l’intérieur et
à l’extérieur du pays. 
Elle prévoit d’ailleurs de retour-
ner sur le territoire libyen pour re-
lancer ses activités sur le bloc de
Ghadamès, déserté depuis 2011.
Un retour tant attendu par les au-
torités libyennes qui ont fait appel
à l’Algérie, récemment, pour re-
lancer son  secteur de l’énergie.
La Libye compte d’ailleurs ren-
forcer sa production jusqu’à re-
nouer avec les niveaux de pro-
duction d’avant la guerre.   
Progressivement, la situation du
marché pétrolier se normalise
grâce aux engagements pris par
l’Opep+ depuis 2020 de réduire
leur production afin de résorber
l’offre surabondante et stabiliser
les prix. Ils ont relevé le défi dans
un contexte très complexe et
gagné leur pari, toutefois, la vigi-
lance demeure de mise.  
C’est ce qu’a souligné, d’ailleurs,
le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, dans une
déclaration à la presse. 
Il a salué les efforts du cartel et de
ses alliés, les félicitant de «la per-
formance des niveaux de confor-
mité global de réduction de pro-
duction réalisé, ainsi que le res-
pect des engagements des pays
membres de l'Opep et non Opep
pour le mois d’avril qui a atteint
114%», selon le communiqué du
ministère de tutelle. Le prochain
Sommet de l’Opep+  est aussi dé-
cisif.

Samira Takharboucht

«Le quota de la production
d’or noir de l'Algérie aug-
mentera légèrement de
14.000 barils/jours en
juillet prochain», a indi-
qué, hier, dans un commu-
niqué le ministère de
l’Energie et des Mines. 

La production algérienne reprend
de l’élan avec une hausse de 14.000 b/j

La compagnie nationale des
hydrocarbures a annoncé, mardi
dans un communiqué, la signa-
ture à Alger, d'un avenant au
contrat d'achat et de vente de
gaz naturel liant le groupe Sona-
trach et le groupe Eni en 1977.
Cet avenant au contrat de vente
de gaz, qui fixe les conditions
commerciales de la livraison de
gaz naturel pour l'année gazière
2021-2022, a été signé en marge
d'une rencontre entrant dans le
cadre des rencontres périodiques
relative à l'examen des projets
entre Sonatrach et Eni, a ajouté
la même source.
Cet avenant définit les principes
de livraison par Sonatrach à Eni
de volumes additionnels sur le
marché italien, a ajouté le com-
muniqué.
Selon Sonatrach, cet avenant
«réaffirme l'engagement des
deux parties à consolider leurs
relations existantes et poursuivre
leur partenariat traditionnel mar-
quant une nouvelle fois leurs
volontés à renforcer la coopéra-
tion de long terme entre les deux
compagnies».
S'agissant de la rencontre tenue
mardi au siège de Sonatrach, elle
s'inscrit dans le cadre des ren-
contres périodiques relatives à
l'examen des projets entre Sona-
trach et Eni, au cours de laquelle
les deux compagnies ont passé
en revue l'avancement des tra-
vaux concernant les projets d'ex-
ploration et de production.
Les deux compagnies ont, égale-
ment, examiné lors de cette ren-
contre, les initiatives en cours sur
la formation, le bio-raffinage, les
opportunités à l'international et
les projets d'énergie renouve-
lable, notamment la construction
et la mise en œuvre du labora-
toire solaire et dont la mise en
œuvre est prévue pour le qua-
trième trimestre 2021», a souligné
le communiqué.
Pour rappel,  une convention de
coopération a été signée
dimanche dernier à Hassi-Mes-
saoud (Ouargla) entre Sonatrach
en tant que partenaire écono-
mique et des Universités dans le
Sud du pays et une unité de
recherche d’application dans les
énergies renouvelables.
Cette relation partenariale entre
dans le cadre de l’échange d’ex-
périences et la promotion de
l’innovation scientifique dans les
domaines des hydrocarbures et
des énergies renouvelables.
«Le groupe Sonatrach œuvre
depuis février 2021 à asseoir un
partenariat avec les Universités
algériennes pour l'exploitation
des compétences scientifiques et
des études académiques pour le
développement de sa production
et l’amélioration de ses presta-
tions dans le domaine énergé-
tique», a affirmé Mustapha
Benamara, directeur central à
Sonatrach.
Cette convention intervient après
celle conclue avec les Universités
dans l’Est et l’Ouest du pays et
une autre prochainement avec
les Universités dans le Centre, a
ajouté M. Benamara, signalant
que des conventions de coopéra-
tion ont été signées avec 19 Uni-
versités, en plus de concevoir une
trentaine de projets de recherche
et 13 programmes en voie d’inté-
gration dans le programme
national de la recherche scienti-
fique. La démarche s’insère au
titre de la politique nationale de
recherche et vise à faire face aux
défis économiques actuels, a-t-il
dit.

Djamila S.

GAZ NATUREL

Un avenant 
au contrat d'achat
et de vente 
de gaz naturel

Sonatrach-ENI

n La situation du marché pétrolier se normalise grâce à l’Opep+ de réduire leur
production afin de résorber l’offre surabondante et stabiliser les prix.    (Photo : DR)
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Un montage financier a été dé-
gagé pour la réalisation d’une
opération dans le secteur de
l’hydraulique au profit des
zones rurales des douars de
Ouled El Hadj, Belkacem et Ti-
mitrit relevant de la commune
d’Achaacha, située  à l’Est de
Mostaganem, pour éradiquer
des points noirs des fosses
septiques détenant des eaux
usées qui polluent les eaux
souterraines par infiltration,
a-t-on appris du cabinet du
wali de Mostaganem. Dans ce
contexte, la municipalité

d’Achaacha s’est taillé la part
du lion en matière de projet
de développement, notam-
ment dans les ressources en
eau pour faire face à la pénu-
rie d’eau qu’a connue la ré-
gion du Dahra, suite à l’ame-
nuisement de l’eau du barrage
de Kramis, situé à une soixan-

taine de kilomètres, à l’Est de
Mostaganem. Une opération
d’envergure a été opérée par
les mêmes services pour le
lancement de la réalisation
d’un réservoir d’eau potable
de grande capacité et d’une
conduite d’eu raccordée de la
station de dessalement de la

Sonaghter vers la daïra
d’Achaacha afin d’approvi-
sionner en eau potable en
qualité et quantité suffisante
cette région sus-évoquée de
la wilaya de Mostaganem,
ajoute notre source d’informa-
tion.

N.Malik  

Projet d’assainissement pour faire face 
au fléau de la pollution hydrique

é c h o s       

Les habitants de Beni Talla, une
localité relevant administrati-
vement de la commune de Sfi-
sef, expriment un désarroi sans
précèdent, relève-t-on dans une
pétition adressée au P/PAC,
dont une copie au directeur des
affaires religieuse de Sidi Bel
Abbès. «On a peur pour nos en-
fants», disent-ils. «Ils sont de-
venus vulnérables, stressés et
très agités, par manque affreux
de structures pédagogiques et
de moyens de distraction qui
pourront les occuper et les tenir
à l'abri des dangers des diffé-
rents fléaux sociaux, devenus
de nos jours un véritable guet-
apens qui terrorise les parents
et la société entière. Les habi-

tants, accompagnés de la so-
ciété civile ont adressé une
lettre signée par plusieurs per-

sonnes au maire de la commune
de Sfisef, dont une copie a été
adressée au directeur des Af-

faires religieuses et des Wakfs
de Sidi Bel Abbès, leurs deman-
dant d'intervenir pour collabo-
rer à prévoir une mesure met-
tant à l'abri leurs petits-enfants,
en créant une école coranique
au niveau de la mosquée.  Selon
leurs dires, l'école existe déjà
avec un logement de fonction. Il
ne manque que l'autorisation
et l'affectation d'un maître d'ap-
prentissage du coran. Les signa-
taires ont souhaité que le wali
intervienne dans cette affaire
qui dure déjà depuis un certain
temps sans qu'ils entendent au-
cune réponse rassurante des
autorités concernées.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès : Les habitants de Beni Talla demandent 
une école coranique

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

Très touchés par le
décès de leur collègue
et ami ZOUBIR SOUISSI,
le Directeur
de publication 
et le personnel 
de La Nouvelle République
présentent à la famille du défunt
leurs sincères condoléances priant
Dieu Le Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

CONDOLEANCES

Très touchés par le décès de leur
collègue et ami 
ZOUBIR SOUISSI

M. Damèche Mouloud, le
‹Président-Directeur Général et
l’ensemble du personnel de

l’Entreprise Simpral présentent à
la famille du défunt leurs

sincères condoléances priant
Dieu Le Tout-Puissant de lui

accorder Sa Sainte Miséricorde et
de l’accueillir en Son Vaste

Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

CONDOLEANCES

L’assainissement est forte-
ment lié à la santé pu-
blique en raison des nom-
breuses maladies liées à
un milieu malsain. L’objec-
tif principal de l'assainis-
sement est de protéger et
d'améliorer la santé hu-
maine en brisant le cycle
de transmission des mala-
dies hydriques pour la
préservation de la santé
publique et les eaux sou-
terraines. 

I N F O  
E X P R E S S

La SNTF annonce des
retards et des
perturbations mardi
des trains de la
banlieue d'Alger

La Société nationale des
transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé mardi
des perturbations et des
retards des trains de la
banlieue d'Alger en raison
d'un mouvement de
protestation du
personnel, déclenché
suite à l’agression d’un
contrôleur au niveau de la
gare de Mouzaïa (Blida),
par un voyageur en
situation de fraude.
«La SNTF déplore ce jour,
mardi 1er juin 2021, à
10h00, l’agression d’un
contrôleur au niveau de la
gare de Mouzaïa (Blida),
par un voyageur en
situation de fraude. Ce
comportement déplorable
a conduit le personnel des
trains à déclencher un
mouvement de
protestation, en solidarité
avec leur collègue victime
de cet acte inadmissible,
qui a été sévèrement
blessé et évacué à
l’hôpital», a précisé la
même source.
Par conséquent, tous les
trains de la banlieue
d’Alger vont subir des
retards et des
perturbations durant cette
journée, a précisé la SNFT.

Fosses septiques à Achaacha (Mostaganem)
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La deuxième conférence sur la paix
en Libye est prévue à Berlin en Alle-
magne, le 23 juin courant sous l'égide
de l'ONU, avec pour la première fois,
la participation du gouvernement de
transition libyen, a annoncé mardi le
ministère allemand des Affaires étran-
gères. 
Les participants feront notamment
le point sur la transition politique en
Libye depuis la précédente confé-
rence tenue le 19 janvier 2020 et «les

prochaines étapes nécessaires en vue
d'une stabilisation durable», précise
le ministère allemand dans un com-
muniqué, cité par l 'AFP. «L'accent
sera mis sur les préparatifs en vue
des élections prévues le 24 décembre
et le retrait prévu selon les termes du
cessez-le-feu des troupes étrangères
et des mercenaires de Libye», pour-
suit le ministère dans son texte. «Les
mesures visant à unifier les forces
de sécurité libyennes seront égale-

ment discutées»,  ajoute la même
source, précisant que cette confé-
rence se voulait «l'expression du sou-
tien international constant à la stabi-
lisation de la Libye». L'actuel gouver-
nement unifié, mis en place en début
d'année sous l'égide de l'ONU, doit
poursuivre les efforts de sortie de
crise en assurant une transition jus-
qu'aux élections.
Le retrait des militaires étrangers et
mercenaires apparaît central dans ce

processus. En décembre, l'ONU esti-
mait à quelque 20.000 le nombre de
mercenaires et combattants étran-
gers dans ce pays. La situation en
Libye s'est nettement améliorée de-
puis que le gouvernement d’unité na-
tionale et le nouveau Conseil Prési-
dentiel ont pris leurs fonctions le 16
mars 2021, pour conduire le pays aux
élections législative et présidentielle
de décembre prochain.

R.I

La décision de la Haute Cour d'Es-
pagne constitue un camouflet pour
le Maroc qui a mobilisé son appareil
diplomatique et ses médias pour dis-
créditer le président sahraoui, dé-
clenchant, par ailleurs, une crise di-
plomatique majeure avec l'Espagne
qui a accueilli le leader pour l'indé-
pendance du Sahara occidental pour
des soins.
«Vu les dispositions citées et d'autres
d'application générale, il n'y a pas
lieu de prononcer la détention provi-
soire, ni tout autre type de mesures
préventives contre Monsieur Brahim
Ghali», conclut la Cour dans sa sen-
tence consultée par l'APS.
Motivant sa décision, la Haute Cour
explique que le rapport des accusa-
tions ne contenait pas des preuves
corroborantes des témoins et donc
ne constituent (les accusations) pas
une preuve suffisante pour  tenir M.
Ghali responsable d'un quelconque
délit.
Subséquemment, il n'y a pas lieux
non plus, précise la Cour, de prendre
des mesures préventives person-
nelles sur la base de rapports faisant
état de l 'entrée illicite de Brahim
Ghali en Espagne.
Hospitalisé depuis le mois d'avril à
Logroo pour des complications liées
au Covid-19, le président de la RASD
décidé, de coopérer avec la justice
espagnole en répondant volontaire-
ment aux questions d'un juge après
des plaintes portées contre lui sur
instigation des autorités d'occupa-
tion marocaine.
Le fait que président Ghali, hospita-
lisé en Espagne depuis quelques se-
maines après avoir contracté le
Covid-19, ait décidé de coopérer avec
la justice espagnol «témoigne de la
volonté du peuple sahraoui et de ses
dirigeants de privilégier la vérité en
défendant les principes de justice»,
indique la présidence sahraouie dans

un communiqué. «I l  n'y a pas de
doute que cette démarche historique
marquée du seau de la noblesse, de la
fierté et de l'éthique mettra à nu les
contre-vérités, la falsification et la
malhonnêteté des services de l'oc-
cupant qui sont derrière ces accusa-
tions», explique la même source.
La décision de coopérer avec la jus-
tice espagnole émane aussi de la
conviction du Front Polisario et du
gouvernement de la RASD de la né-
cessité pour le peuple sahraoui de
triompher face à la propagande de
l'occupant qui souhaite «montrer le
bourreau dans les traits de la vic-
time», poursuit le communiqué.
La RASD rappelle que l'occupant ma-
rocain emploie les mêmes méthodes
que celles de n'importe quelle puis-
sance occupante dont celle de l'Apar-
theid.
Des méthodes qui consistent à accu-
ser les mouvements de libération de
toutes sortes de crimes et d'atten-

tats terroristes. La présidence sah-
raouie cite, à titre d'exemple, les ac-
cusations formulées par le régime de
l'Apartheid contre le leader africain,
Nelson Mandela.
«La volonté de l'occupant marocain
d'exterminer le peuple sahraoui (...),
la confiscation de ses droits et l'an-
nexion de sa terre sont les motiva-
tions à l'origine des récentes actions
incontrôlées du Makhzen alaouite qui
pense pouvoir faire passer sa propa-
gande mensongère», souligne la pré-
sidence sahraouie.
«La décision de coopérer avec la jus-
tice espagnole avec courage et en
toute transparence, bien que le com-
plot et ses instigateurs soient vi-
sibles, prouve que l'opprimé est le
peuple sahraoui», estime-t-elle.
La présidence sahraouie évoque,
dans ce contexte, les crimes contre
l'humanité subis par les sahraouis,
incluant les crimes de guerres, les
meurtres commis en jetant des per-

sonnes à partir d'avions en vol, les
charniers, les enlèvements, les viols,
les simulacres de procès contre les
militants des droits humains,  la
confiscation des terres et la diffu-
sion de fléaux sociaux au sein de la
population sahraouie (drogue, al-
cool, etc)». La RASD, rappelle, en
outre, que c'est l'occupant marocain
qui empêche la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental (Mi-
nurso) de surveiller la situation des
droits humains dans les territoires
occupés.
C'est aussi le Maroc qui empêche les
organisations des droits de l'Homme,
les observateurs internationaux et
les médias d'accéder aux territoires
occupés qu'il a transformé en prison
à ciel ouvert et qu'il a placé dans une
situation d'isolement total et où il
continue à pratiquer toutes sortes
de torture et d'actes barbares.

R.I

Brahim Ghali libre de ses mouvements, 
camouflet pour Rabat
La Haute Cour d'Espagne a af-
firmé mardi qu'il n'y avait pas lieu
de prononcer la détention provi-
soire, ni tout autre type de me-
sures préventives contre le Prési-
dent sahraoui Brahim Ghali, qui
est désormais libre de ses mouve-
ments.

Haute Cour d’Espagne

Deuxième conférence sur la paix en Libye, 
le 23 juin à Berlin
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I l s’agit de moyens d’expression ré-
servés aux seuls connaisseurs pour
qui, un son musical et une couleur,
sont porteurs de  sens dénotatifs et

connotatifs si vastes qu’il est parfois dif-
ficiles de cerner. On s’étonne souvent de
voir un artiste chanteur et musicien de
renommée contemplant avec admiration
une  œuvre de  maître en peinture, un ta-
bleau  d’Issiakhem, ensemble signifiant
qui prête à confusion. Pour les non initiés
un tableau est difficile à interpréter tant
les formes et les couleurs très nuancés
ne signifient rien. Un artiste peut arriver
à comprendre à condition qu’il ait le sens
des mélanges et des formes. Pour
quelques producteurs d’œuvres d’art, il
faut parler de capacité de créer et non
de talent pour le titre d’artiste. C’est à
discuter.

Ce que le mot «  son » veut dire
Si on le définit scientifiquement, il veut
dire effet des vibrations rapides des corps
se propageant dans les milieux matériels
et excitant l’oreille : sons aigus, sons
graves. Un son musical est bien plus com-
plexe qu’on le pense. Les sons musicaux
qu’on a coutume d’entendre chaque jour
ont d’abord existé dans la nature avant
qu’on ne  les ait réussi à obtenir au moyen
d’instruments divers. Les sons naturels
sont émis par différentes sources : les
espèces innombrables d’oiseaux,  les ani-
maux dans leur ensemble, l’eau dans tous
ses états. Souvenez-vous du filet d’eau
du ruisseau qui coule gracieusement en
produisant un son doux qui se renouvelle

à l’infini comme l’eau de source d’un bruit
envoûtant tant elle procure  de sensations
lorsqu’on fait  attention à son écoulement.
Ajoutons les sons que produisent les
vents allant du plus doux au plus violent.
C’est un bel ensemble infini qu’essaient
de reproduire les différents instruments
inventés pour produire les sons aigus ou
graves. La musique est l’art de produire
des sons pour charmer les oreilles .Mais
depuis qu’elle existe,  il y a eu une infinité
de genres musicaux dans le monde et
chaque peuple a les siens. Ceci montre
bien la place  primordiale de la musique
dans la vie des peuples et l’expansion
qu’elle a pu prendre à l’échelle interna-
tionale sous la poussée des inventions
considérables.  Les pays qui ont déve-
loppé la musique ont crée chez eux une
ambiance favorable à l’équilibre psycho-
logique de leurs populations.  On a re-
connu avec preuves à l’appui  que la mu-
sique est une excellente thérapie contre
des troubles psychiques.

Cet art de composer des sons 
s’est amélioré
Il s’est modernisé à la faveur du perfec-
tionnement des instruments de musique
et toutes les possibilités se sont offertes
à tous ceux qui désirent offrir des spec-
tacles de qualité par l’union d’un en-
semble instrumental sous la conduite
d’un chef d’orchestre. Notons également
les  nombreux avantages que peut offrir
les instruments c’est la possibilité de
jouer seul d’un seul instrument à  vent
ou  à percussion. On peut avec un joueur

de flûte ou de tambour traditionnel don-
ner du spectacle à  ceux qui en éprouvent
le besoin,   qui souffrent de l’émotion,
procurer du bonheur,  faire renaitre l’es-
poir dans les cœurs des désespérés, des
angoissés, de tous ceux qui ont le mal
de vivre.  

Le langage des couleurs, un autre type
d’expression
L’art d’accommoder les couleurs pour
exprimer des messages relève d’un savoir
faire réservés aux seuls maîtres du lan-
gage ésotérique. Chaque peintre,  en fonc-
tion de ses projets, fait un mariage des
couleurs susceptibles  d’exprimer des
états d’âme, d’incarner des personnages
qui correspondent à une situation don-
née. L’artiste talentueux est capable de
créer un décor de vie de famille avec des
mélanges pertinents de couleurs capables
de  reconstituer des comportements hu-
mains,  animaux face à  des évènements
particulièrement imprévisibles, courants
ou violents.
Les maîtres de l’écriture savent décrire
des tableaux en polychrome très signifi-
catifs à des moments précis de la journée,
le coucher de soleil avec les réverbéra-
tions sur le paysage et les derniers rayons
rougeoyants sous l’effet des nuages à
l’horizon. ET par le pouvoir des mots,  ils
reconstituent un décor,  celui d’un champ
de bataille  pendant les  guerres puniques.
La différence entre la photo et le tableau
de peinture,  sur un paysage ;  la photo
restitue avec la plus grande  l’image,
quant au peintre,  il reproduit la montagne

mais de la façon dont il la conçoit, vue
par le peintre,  la montagne est transfor-
mée.  Comme chez les écrivains créatifs
chez qui la fiction dans une œuvre litté-
raire est un impératif, l’artiste peintre
juge utile de mettre une touche person-
nelle à une toile portant sa signature.
L’observateur qui essaie de décrypter un
tableau de maître peut se heurter à  des
problèmes d’interprétation. Un observa-
teur averti est attentif au moindre détail
susceptible d’aider à mieux cerner le mes-
sage de l’artiste dont la créativité est une
qualité maîtresse. Parmi les grands
peintres de chez nous, on ne peut pas ne
pas  citer M’hamed Issiakhem pour ses
capacités d’inventivité. Sa particularité
est d’avoir été prolifique tout en étant
très complexe dans son interprétation.
Il a  été donné  de  rendre visite à de
jeunes  peintres d’Alger dans une salle
d’exposition de la capitale où ils venaient
d’exposer leurs toiles de grandes qualités.
Ils ont été formés  à  l’art  abstrait qu’ils
sont arrivés à maîtriser.  Pendant l’expo-
sition nous leur avons  demandé ce que
véhiculent comme messages quelques-
unes de leurs toiles qui nous ont paru
aussi hermétiques  que la poésie surréa-
liste.  Par exemple ce tableau représen-
tant une feuille d’arbre partiellement cou-
pée en  deux. Pour comprendre nous ont-
ils dit il faut retracer l’histoire de la feuille
en la rattachant à celle de l’arbre dont
elle est issue.  L’arbre est planté dans
son milieu naturel, il grandit grâce à la
terre qui le nourrit et à un apport d’eau,
il produit des feuilles et des fruits.  De là
on  a extrait une feuille coupée mais  qui
ne s’est coupée toute seule  et partielle-
ment. A discuter longuement pour arriver
au triste sort réservé à la feuille  peinte. 

Boumediène Abed

Deux modes d’expression artistique
complémentaires

Les sons et couleurs

Parmi les grands peintres de chez nous, on ne peut pas ne pas  citer M’hamed Issiakhem pour ses capacités
d’inventivité. Sa particularité est d’avoir été prolifique tout en étant très complexe dans son interprétation.
Il lui a  été donné  de  rendre visite à de  jeunes peintres d’’Alger dans une salle d’’exposition de la capitale où
ils venaient d’’exposer leurs toiles de grandes qualités.
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Sur le plan humain, les gens étaient plus
solidaires, plus proches les uns des
autres, ce n’était pas une question de
moyen, car ils étaient pratiquement logés
à la même enseigne, les voisins formaient
une véritable famille, c’était mieux avant
et les nostalgiques s’en souviennent. Le
temps poursuit sa course inexorable, ap-
portant de grandes mutations dans la so-
ciété. Tous les jours, on entend ça et là,
les gens répéter inlassablement : «C’était
mieux avant», et ceci à tous les niveaux,
il faut admettre que beaucoup de choses
du passé manquent terriblement. Chez
les 40 ans et plus, la nostalgie prend sou-
vent le dessus, on regrette le temps où la
culture, la générosité, la bienveillance,
l’entraide faisaient partie de notre so-
ciété. On fustige les nouvelles technolo-
gies qui éloignent les humains les uns
des autres en donnant l’impression de
les rapprocher, les gens à Bordj-Menaïel,
comme partout ailleurs, sont nostalgiques
de l’époque ancienne, où les familles
étaient plus proches, les portes ne se fer-
maient pas et les cœurs étaient sur la
main, tout le monde se rappelle que
quand il rentrait chez les voisins avec
l’impression d’y être carrément chez soi,
les mamans des camarades de classe
étaient des secondes mamans : il y ré-
gnait une sécurité et une bienveillance
qui n’existent plus de nos jours, les gens
étaient nostalgiques de cette époque où
malgré qu’il n’y avait pas de gros moyens,
ni de grands loisirs mais où l’amour ré-
unissait tout les Algériens. L’individua-
lisme et le matérialisme ont pris le dessus
actuellement sur les valeurs qui étaient
les leurs, c’est vraiment triste d’assister
à cela aujourd’hui, il ne reste plus que la
nostalgie de ces jours heureux ; il ne faut
pas oublier que durant notre enfance les
jeux que l’on pratiquaient me laissent un
émouvant souvenir : « Nous sommes tous
nostalgiques de cette époque où nous
improvisions des jeux entre camarades
avec trois fois rien. De simples noyaux
d’abricot nous permettaient de nous lan-
cer dans d’interminables parties d’osse-
lets, on jouait au «  choukar bounkar »,
avec une planche et des roues à billes,
nous fabriquions des roulements, quand
aux filles, elles jouaient à la corde, à la ma-
relle, à cache-cache. Les jeux d’autrefois
étaient physiques et cela procurait une fa-
tigue, ce n’est pas comme aujourd’hui où

les enfants s’immobilisent devant le té-
léviseur et les tablettes pendant des
heures, ils sont abrutis par les jeux vi-
déos et les écrans d’ordinateurs portables
et téléphoniques, le progrès n’a pas que
du bon. 
La nostalgie nous prend à la gorge quand
on repense à notre enfance. D’où vient
cette impression que le passé est bien
meilleur que le présent, nul ne peut l’ex-
pliquer. Même si d’énormes progrès sont
réalisés chaque jour dans divers do-
maines, beaucoup de personnes conti-
nuent à pointer du doigt les changements
négatifs induits par une société moderne
ou tout va très vite, une société dans la-
quelle ils ne se reconnaissent décidément
plus et qui nous fait regretter les temps
anciens.
Il faut admettre que tout a changé très
vite. La preuve, les mariages sur le « stah
» avec les orchestres féminins ont dis-
paru, balayant avec eux le charme de ces
fêtes familiales. Nous sommes nostal-
giques de ces ambiances uniques, tout
cela a disparu, les cérémonies dans les
salles des fêtes avec des sonos assour-
dissantes et des disc-jockeys excités nous
horrifient, nous sommes nostalgiques des
années 1960, 1970, 1980 où les chanteurs
interprétaient de belles compositions,
les paroles avaient un sens et les mélodies
étaient créatives, des artistes comme Ha-
chemi Guerrouabi, Laachab, El Lamari,
Rabah Driassa, Saloua, Noura, Cherif
Kheddam, Kamel Hamadi, El Anka, Sami
El Djazairi, Brel, Charles Aznavour, Jhonny

Hallyday, Enrico Macias, Elvis Presley, Ri-
chard Anthony, Jean Ferrat, Brassens,
des chanteurs qui ne sont pas rempla-
çables. Le niveau a vraiment chuté, la
télé-réalité fabrique des pseudo-artistes,
des chanteurs jetables dont les refrains
sont vite oubliés, des sons métalliques et
électroniques à vous faire crever les tym-
pans : nous sommes nostalgiques aux
salles de cinéma, ils y avait trois grandes
salles à Bordj-Menaïel, El Djamel dont le
propriétaire était Amar Naili, le cinéma
Stella qui appartenait à Djouab Ali, et
celle  d’El Griffe qui appartenait à un an-
cien greffier de la justice, des salles de ci-
néma qui ont disparu totalement, il y
avait également la grande salle des fêtes
qui a été détruite au même titre que l’an-
cienne mairie coloniale pour des raisons
obscures : il existait aussi le local des
Scouts musulmans algériens ainsi que
celui de la JFLN. Nous occupions notre
temps libre à lire, il n’y avait pas cette pro-
fusion de chaînes satellitaires ; internet et
les réseaux sociaux n’existaient pas, les
familles communiquaient davantage : on
est nostalgique de l’époque où Alger la ca-
pitale n’était pas paralysée par des em-
bouteillages. C’est toujours avec regret et
amertume que nous évoquons notre
passé : pourquoi feuilleter les albums-
photos de notre enfance, évoquer ses
souvenirs de lycée entre anciens élèves,
se rappeler ses amours passés, autant
de façons de prendre conscience de ce
que l’on a été et de ce que l’on est devenu.
Se référer au passé permet de se reposi-

tionner dans le présent et d’anticiper le
futur, quel qu’il soit heureux ou malheu-
reux, le passé est toujours un espace
dans lequel on se reconnait, une bulle
rassurante tel le souvenir de l’écurie Moh
Kouider, la cascade de Chracher, El Gouba
du Château- d’eau, le lieu historique du
fort turc de Bordj-Menaïel , le café Mon-
tagnard de Papa Naïli, la clinique Ratiba
où nos enfants sont nés, la ferme La Gi-
ronde, la ferme Germain, la ferme Cor-
tesse, la ferme Jack, les garages Torre-
grossa, le cimetière Lala Aicha, la ferme
Vacher, la mosquée Mansouri Mohamed
avec Cheikh Belkacem et Cheikh Ahmed
et d’autres personnalités. Les gens ne
parlent que du passé au niveau de la ville
de Bordj-Menaïel, on refuse d’oublier, on
reste prisonnier de son passé qui est la
preuve que certaines choses n’ont pas
été réglées, qu’un fort traumatisme n’a
pas été digéré à temps, il nous tire vers
l’arrière et nous empêche d’avancer,
parce que le présent et le futur sont
sombres. Nos souvenirs nous emprison-
nent. Il suffit de se remémorer le club de
football la JS Bordj-Menaïel, une formation
de football qui a procuré de la joie aux Mé-
naïlis et qui actuellement joue dans les
profondeurs des divisions inférieures.
Cependant, il faut l’avouer, c’était mieux
avant et actuellement les gens ont perdu
leurs repères. Bordj-Menaïel était plus
belle, plus charmante, plus accueillante
avant que maintenant et c’est bien dom-
mage.

Kouider Djouab

Bordj-Ménaïel : retour vers le passé
C’était mieux avant, la société al-
gérienne et plus particulièrement
la population ménaïlie a fonda-
mentalement changé sur le plan
des valeurs, et c’est profondé-
ment regrettable. 
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EEttuuddee nnoottaarriiaallee ddee MMee MMoouuaaccii KKhhaaddiiddjjaa
NNoottaaiirree àà SSiiddii AAïïcchh 
6699,, rruuee dduu 11eerr--NNoovveemmbbrree--11995544,, SSiiddii AAïïcchh,, BBééjjaaïïaa
CCooddee nn°° 0000000044776622

DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN AANNTTIICCIIPPÉÉEE
Snc Station Services 04-Chemins

Smaoune et Frères 
Capital : trente mille dinars algériens

(30.000 DA)
Siège social : 04-Chemins Sidi Moufek,
commune de Seddouk, wilaya de Béjaïa

Aux termes d’un acte reçu en l’étude
le 20/5/2021, enregistré, les deux
associés ont décidé de dissoudre par
anticipation la société susnommée.
M. Smaoune Mouloud ben Malek a
été désigné en qualité de liquidateur
de cette société.
Dépôt au Cnrc de Béjaïa sera effectué.

PPoouurr aavviiss,, llee nnoottaaiirree
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L’ouverture par la Banque de l’agri-
culture et du développement rural
(BADR) des deux guichets de finance
islamique à Blida et Alger a permis à la
BADR d’obtenir une ressource en li-
quidité estimée à 118 millions DA, a
révélé, mardi à Sétif, la directrice du
marketing et de la communication de
cet établissement Kenza Larbes.
Dans une déclaration à l’APS en marge
de l’ouverture du 4ème guichet de fi-
nance islamique au sein de l’agence
697 du chef-lieu de wilaya, Mme Larbes
a souligné que les guichets de finance
islamique ouverts à Blida, Alger puis
Tipasa «ont enregistré un grand en-
gouement de la part des clients de la
Banque de l’agriculture et du déve-
loppement rural (BADR) et des ci-
toyens pour s’informer ou ouvrir des
comptes». Nouveau, le service de fi-
nance islamique est venu répondre aux
besoins des clients de la banque mais
aussi de citoyens, a souligné la même
responsable, précisant que ce service
propose 14 produits répondant aux at-
tentes des clients particuliers et des
entreprises et inclura de nouveaux
autres produits à lancer prochaine-
ment. D’autres guichets de la finance is-
lamique seront ouverts avec une
moyenne de deux par semaine, de
sorte à être généralisés à l’ensemble

des 58 wilayas avant septembre pro-
chain, a assuré la même cadre, affir-
mant que l’intégralité des 328 agences
de la BADR disposeront de guichets
de la finance islamique avant fin 2022.
De son côté, le directeur régional de la
BADR à Sétif, Mohamed Lakhdar Bou-
touil, a indiqué que des spots publici-

taires seront présentés sur la radio et
la télévision nationales, ainsi que sur
le site officiel de la banque pour pré-
senter ce nouveau service bancaire.
Quatorze (14) produits conformes aux
principes de la chariâa islamique sont
proposés aux particuliers et aux en-
treprises par le service de la finance is-

lamique, selon les explications four-
nis qui précisent que ces produits se
divisent en deux catégories : l’épargne
et le financement islamique. Au cours
de la cérémonie d’inauguration du
4ème guichet BADR de la finance isla-
mique, le tout premier compte
d’épargne a été ouvert.

Le ministère de l’Environnement a
organisé lundi une journée d’infor-
mation et de sensibilisation sur la
conservation des tortues marines
en Algérie au profit des pêcheurs,
des usagers de la mer et de la so-
ciété  c ivi le  de la  wi laya de Tiz i
Ouzou, a indiqué un communiqué
du ministère. 
Organisée dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan d’action national
pour la conservation des tortues
marines en Algérie, l'évènement qui
a eu lieu au niveau de la commune
d’Azzeffoun (Tizi-Ouzou), a été or-
ganisé par le ministère à travers
l’antenne du Commissariat national
du littoral de Tizi-Ouzou, a ajouté
la même source.
Cette journée a été organisée au pro-
fit des pêcheurs, des usagers de la
mer et de la société civile de la wi-
laya de Tizi Ouzou, ainsi qu’aux ac-
teurs locaux de la conservation et
de la gestion de l ’espace l ittoral
(collectivités locales, pêche et res-

sources halieutiques, les scienti -
fiques, les services de Sûreté et de
sécurités (Police, Gendarmerie Na-

tionale, garde-côtes, Protection ci-
vile) et les médias locaux et natio-
naux. 

Animée par deux (2) experts natio-
naux, elle s’inscrit dans le cadre des
act ivi tés  du Réseau nat ional  de
conservation des tortues marines
en Algérie (ALSTNet), que le minis-
tère de l’Environnement a initié de-
puis  2018 en partenariat  avec le
Centre des activités régionales des
aires spécialement protégées (CAR-
ASP).
Cette journée d’information et de
sensibi l isation vise à appuyer la
mise en œuvre du Plan d’actions na-
tional de la conservation des tor-
tues marines en Algérie, ainsi que le
renforcement de la plateforme col-
laborative multisectorielle que le
ministère de l’Environnement met
en œuvre pour la prise en charge
des diverses problématiques qui me-
nacent les tortues marines le long
de la côte algérienne (destruction
des habitats terrestres et marins,
interaction avec la pêche et les di-
verses pollutions).

R.R

Sétif

118 millions de DA de liquidité obtenus 
par les deux guichets de Blida et d’Alger

Pêche

Une journée d’information sur la conservation
des tortues marines

L’actualisation des formations
des instituts agricoles figurait au
cœur des travaux d'un atelier por-
tant «restitution et validation des
programmes actualisés de forma-
tion initiale et du répertoire des
formations qualifiantes» tenu à
Tizi-Ouzou, a-t-on appris, ven-
dredi, des organisateurs.



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
20.40 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
22.05 Luther
23.15 New York Unité Spéciale

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
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

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

20.25 Scènes de ménages

21.50 Chernobyl

22.00 Chernobyl

22.55 La bataille de Tchernobyl

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

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo 

21.05 Il faut sauver le soldat Ryan

23.51 Baby Division, les adolescents 

soldats d'Hitler

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 

18.27  L'instant cinéma
19.00  En coulisses Ciné+
19.08 La proie
20.50 The Pale Door
22.23 Lux Aeterna

15.10 De toutes nos forces
20.17 Voir le jour
20.50 Sahara
22.52 Midway

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)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

té lév is ion
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Ciné Premier  - 20.50
Sahara
Film d'aventures de Breck Eisner 

,Si dans leur branche, la chasse aux épaves, Dirk et Al ont
du flair, les compères démontrent aussi de belles aptitudes
pour s'attirer des ennuis. En volant au secours d'une jolie
toubib menacée de mort, le binôme a touché le gros lot !

,Seuls survivants de l'attaque de leur ferme familiale, Jake et
Duncan, ont refait leur vie dans une petite ville de l'Ouest, où ils
travaillent dans un saloon. Un jour, le gang Dalton les recrute
pour participer à l'attaque d'un train, censé transporter de l'or.

Ciné Frisson - 20.50
The Pale Door
Film d'horreur de Aaron B. Koontz  

,Béatrice Dalle va réaliser son premier film et propose à Charlotte
Gainsbourg d'y interpréter une sorcière. Après une discussion ani-
mée et face à l'enthousiasme de l'actrice, Charlotte Gainsbourg
accepte de participer à l'aventure. 

Ciné Frisson - 22.23
Lux Aeterna
Drame de Gaspar Noé



D’ origine africaine,
amérindienne et
européenne, « les
trois fleuves qui

coulent dans ses veines »
comme il l’expliquera dans
Black Label en 1956, Léon Gon-
tran Damas est avec Aimé Cé-
saire et Léopold Sédar Senghor
un des fondateurs de la Négri-
tude.
Considérant indispensable de
s’engager dans la lutte contre
le racisme et pour l’avènement
d’une conscience noire inter-
nationale, il oeuvrera au niveau
mondial, autant en politique
qu’en littérature.
Damas a vu le jour le 28 mars
1912 à Cayenne, quelques mi-
nutes seulement après sa sœur
jumelle, Gabrielle, qui mourra
en bas âge. Il est le dernier des
cinq enfants de Marie Aline,
Martiniquaise, et Ernest
Damas, Guyanais ; respective-
ment métisse amérindienne-
noire et métis noir-européen.
Marie Aline meurt à 35 ans, la
fratrie est alors confiée à une
tante paternelle, Gabrielle
Damas. Le petit Léon Gontran,
âgé d’un an seulement lors du
décès de sa mère, est élevé par
cette dernière, qu’il appelle af-
fectueusement Man Gabi et
dont il parlera dans ses écrits.
A douze ans, l’enfant est en-
voyé en Martinique afin de
continuer sa scolarité au lycée
Victor Schoelcher. Il y ren-
contre celui qui deviendra un
de ses plus proches amis et
avec qui il accomplira l’œuvre
de sa vie : Aimé Césaire.

Négritude
En 1928, Damas a 16 ans, il part
suivre des cours de droit, de
russe et de japonais en métro-
pole. Révolté par l’ignominie
du colonialisme, il oriente ses
études en conséquence, fré-
quentant des milieux jugés
subversifs par sa famille qui
renonce à l’entretenir. Pour
subvenir à ses besoins, le jeune
homme est obligé de travailler
parallèlement à son apprentis-
sage.
Il retrouve son complice mar-
tiniquais un an plus tard et
c’est à Paris que les deux
jeunes gens rencontrent celui
qui complétera le plus illustre
trio de la littérature noire fran-
cophone, le Sénégalais Léopold
Sedar Senghor. La petite équipe
ne tarde pas à s’associer pour
rédiger l’Etudiant Noir, dont le
premier numéro est publié en
1935. Cette revue littéraire
pose les jalons d’un mouve-
ment dont l’ampleur reste in-
égalée, la Négritude. Elle af-
firme à l’Occident qu’il ne dé-
tient pas le monopole de la
culture et impose une véritable
conscience noire, puisant ses
racines sur le continent afri-
cain. 
D’autres courants viendront
plus tard la contredire, comme
la créolité défendue par Cha-
moiseau ou Confiant et réfu-
tant la thèse de l’unique filia-
tion noire pour affirmer une

vraie identité caribéenne, loin
des origines africaines ances-
trales.

Conscience noire
Mais Léon Gontran Damas ne
se contente pas de la franco-
phonie. Il est bouleversé à son
arrivée en France par le ra-
cisme et les discriminations,
qu’il ne connaissait pas encore.
Il découvre l’ampleur de l’in-
justice et dès lors, il se sent
concerné par le combat des
noirs tout autour de la planète.
Il s’intéresse notamment aux
Etats-Unis, dont la situation est
à l’époque dramatique : ségré-
gation, lois Jim Crow, Ku Klux
Klan ; la lutte pour les droits ci-
viques n’en est qu’à ses bal-
butiements. Damas se rap-
proche des écrivains afro amé-
ricains Countee Cullen,
Richard Wright, Alan Locke et
Langston Hughes, dont il écrit
la biographie.
En 1937, le Guyanais publie son
premier recueil de poèmes, Pig-
ments, qui le fera aussitôt en-
trer dans le cercle très fermé
des intellectuels français re-
connus. L’ouvrage sera saisi et
interdit en 1939 au motif d’at-
teinte à la sécurité de l’Etat.

Engagement politique
Survient alors la Seconde
Guerre Mondiale : Damas est
mobilisé dans l’armée fran-
çaise pour un peu moins d’un
an. Il résiste au régime de
Vichy aux côtés de plusieurs
personnalités comme Margue-

rite Duras et Robert Desnos.
La Gestapo l’arrête en 1943. Il
recevra la Médaille Commé-
morative pour son rôle dans
la Résistance. A la fin de la
guerre, Léon Gontran Damas
se lance en politique. Il est
nommé député de Guyane, un
mandat qu’il honorera de 1948
à 1951 en siégeant à l’Assem-
blée Nationale française avec
les socialistes de la S.F.I.O. Il se
marie à la Martiniquaise Isa-
belle Achille durant cette pé-
riode. Léon Gontran Damas pu-
blie les recueils Graffiti et Black
Label en 1952 et 1956. A cette
époque, il voyage beaucoup,
en Afrique mais aussi en Amé-
rique du Nord et du Sud pour
diverses missions culturelles.
L’Unesco, interpellée par le ta-
lent et l’engagement de Damas
qui y travaille comme cher-
cheur de 1964 à 1969, lui confie
le rôle de délégué à la Société
Africaine de Culture. Dans le
cadre de ses recherches,
Damas se rend au Brésil où il
rencontre Marietta Compos,
qu’il épouse en 1967.

Rêve américain
Léon Gontran Damas, reconnu
dans le monde entier, termine
sa carrière aux Etats-Unis. Il
devient professeur à l’univer-
sité de Georgetown puis on lui
offre une chaire à Howard, la
plus prestigieuse université
afro américaine. Il y restera jus-
qu’à sa mort, enseignant la lit-
térature africaine. A 65 ans, on
lui diagnostique un cancer. Il

est traité avec réussite, mais
une rupture d’anévrisme le
frappe à peine quelques mois
après sa guérison. Son orga-
nisme est affaibli, il attrape une
pneumonie et on lui découvre
un second cancer de la gorge.
Léon Gontran Damas est dé-
cédé le 22 janvier 1978 à Wa-
shington. Il avait 66 ans. Ses
cendres ont été présentées
pour un hommage en Marti-
nique en août de la même
année, avant d’être rapatriées
en Guyane en grande pompe
en septembre, au cours de la «
semaine culturelle Léon
Damas».

Postérité
On peut, aujourd’hui, considé-
rer ce penseur comme l’un des
Grands Hommes du vingtième
siècle, qui a vu le démantèle-
ment du colonialisme et l’avè-
nement de la reconnaissance de
différentes cultures notamment
africaine. Léon Gontran Damas
a sans conteste influé ce chan-
gement, participant à l’émer-
gence d’une conscience noire
internationale. Il est également
celui qui a su faire le pont entre
les noirs de la diaspora, tra-
vaillant tant en Afrique qu’aux
Etats-Unis, en Amérique latine
et dans les Caraïbes, réunissant
la littérature anglophone et
francophone dans un même
courant de pensée, tourné vers
la liberté et l’égalité pour ses
frères nègres.

C.L.

Co-fondateur et pilier de la Négritude
Portrait de Léon Gontran Damas
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APPEL À CANDIDATURE
L’Ambassade d’Espagne en Al-
gérie, la Coopération Espagnole
et les Instituts Cervantès d’Alger
et d’Oran, lancent un appel à
candidature pour l’organisation
du troisième cycle de cours et
de séminaires en ligne sur le
journalisme et la bande dessi-
née, intitulé : «Journalismes
dessinés. Possibilités pratiques
du nouveau journalisme illus-
tré. De l'idée et du scénario au
dessin et à l'édition d'une pu-
blication».
Il s'agit d'un cours/atelier en
ligne sur la créativité et l'inno-
vation d'un journalisme culturel
dessiné, proposé par Pere Ortín,
journaliste, documentaliste et
directeur de la revue espagnole
Altaïr Magazine. Tout au long
des cours, les participants se-
ront invités à rencontrer en
ligne deux professionnels de la
bande dessinée : Ramón Esono
(artiste dessinateur équato-gui-
néen de bandes dessinées) et
Mario Trigo, dessinateur et di-
recteur artistique espagnol.
A la fin du séminaire, les parti-
cipants ayant assisté à toutes
les sessions seront appelés à
réaliser un exercice pratique. Ils
devront soumettre un projet de
leur propre création sur le
thème proposé par le formateur
comme s'il devait être présenté
à un éditeur pour son éven-
tuelle publication. Le meilleur
projet sera supervisé et publié
dans d’éventuels magazines en
Espagne. L'organisation se ré-
serve le droit de ne publier
aucun travail si le niveau sou-
haité n'est pas atteint.

Inscription :
L’inscription à l’appel est gra-
tuite et ouverte au public. Les
personnes intéressées devront
envoyer un courrier avec un
court curriculum à :
secarg@cervantes.es
Pour plus d’informations,
veuillez consulter la page Face-
book suivante : https://www.fa-
cebook.com/InstitutoCervantes-
deArgel/

CYCLE DE CINÉMA ESPACE
FÉMININ CONTEMPORAIN

L'Institut Cervantes d'Alger et
l'Ambassade d'Espagne en Al-
gérie, vous invitent à la pro-
jection du long métrage espa-
gnol «Entre perro y lobo»
(Entre chien et loup) d'Irene
Gutiérrez Torres, et ce dans le
cadre du cycle de cinéma Es-
pace Féminin contemporain,
jeudi 03.06.2021 à 18h au ni-
veau de la salle des Actes de
l'Institut Cervantès d'Alger.
Pour rappel, le film est sous-
titré en français. Pour réserver
sa place : secarg@cervantes.es
Port du masque obligatoire

R.C.

AMBASSADE D’ESPAGNE,
COOPÉRATION ESPAGNOLE
ET INSTITUTS CERVANTES

INSTITUT CERVANTES
D'ALGER

Moins connu que Césaire et
Senghor, Léon Gontran Damas fut
pourtant un des membres du trio
le plus illustre de la littérature
noire francophone. Promoteur de
la conscience noire, il s'illustra
dans la défense des droits des
peuples noirs sur toute la planète.



,Le match au sommet de la 19e jour-
née de Ligue 2, entre le leader MCB
Oued Sly et son Dauphin l'ASM Oran
s'est soldé par un nul vierge (0-0), un
résultat qui fait les affaires du CRB
Témouchent qui revient à quatre lon-
gueurs du premier, à seulement trois
journées de la tombée de rideau,
alors que dans le groupe Centre la
JSM Béjaïa a cartonné et à l'Est le HB
Chelghoum Laïd est désormais seul
aux commandes. Outre le fait d'avoir
raté l'occasion de recoller au leader,
le club Asémiste a laissé filer même la
deuxième place qui était sienne, et
c'est désormais le CR Témouchent
qui l'occupe, après sa courte mais
précieuse victoire contre le SC Aïn
Defla (1-0). Toujours dans le Groupe
Ouest, et dans le bas du tableau, le
mal classé CRB Aïn Oussera a réussi
une très bonne opération dans la
course au maintien, en allant s'impo-
ser (4-2) chez la lanterne-rouge, l'OM
Arzew.
Une belle performance grâce à
laquelle le CRBAO remonte à la 8e

place au classement général, avec 21
points, au moment l'OMA, dont le
compteur est resté bloqué à seule-
ment 11 unités est définitivement
condamné au purgatoire. Dans le
Groupe Est, les débats ont été nette-
ment plus chauds, mais aussi pleins
de rebondissements, particulière-
ment entre les candidats à l'acces-
sion : USM Annaba, HB Chelghoum
Laïd et US Chaouia. En effet, à
quelques encablures du coup de sif-
flet final, ces trois clubs étaient tous
tenus en échec, et semblaient donc se
diriger droit vers des résultats nuls
qui allaient maintenir le statu quo en
tête du classement. 
Mais en l'espace de quelques
secondes, plusieurs rebondissements
se sont produits. Certes, l'USMAn est
restée impuissante jusqu'au bout
dans son duel contre le NRB
Teleghma (0-0), mais dans les deux
autres confrontations, les choses ont
considérablement bougé. En effet,
tenus en échec (1-1) jusqu'à la 90', res-
pectivement par le NRB Teleghma et

l'AS Khroub, le HBCL et l'US Chaouia
ont admirablement exploité le temps
additionnel pour remporter de pré-
cieuses victoires, qui pèseront proba-
blement très lourd dans le décompte
final.
Le club de Chelghoum Laïd a été le
premier à passer à l'action, en obte-
nant un penalty, qu'il a transformé
dans la foulée, avant de se voir imité
par les Chaouis une poignée de
secondes plus tard, à travers l'ins-
cription d'un deuxième but, syno-
nyme de victoire. Ainsi, le HBCL
devient seul leader, avec deux points
d'avance sur l'USMAn, alors que l'USC
reste solidement accroché à sa troi-
sième place, en attendant la dernière
ligne droite du parcours, qui s'an-
nonce décisive. Dans le bas du
tableau, et malgré sa victoire contre
le DRB Tadjenanet (2-0), le MSP Batna
semble déjà condamné au purgatoire,
car  même en remportant ses trois
prochains matches, il comptera tou-
jours parmi les quatre derniers qui
descendront au palier inférieur. Ce

qui également le cas de l'USM Blida
dans le Groupe Centre, lui qui a
alourdi son bilan catastrophique par
une nouvelle défaite ce mardi, en s'in-
clinant (4-0) chez le CR Béni-Thour. La
bonne affaire dans ce Groupe Centre
a probablement été celle de l'USM El
Harrach, qui a réussi une très belle
remontée au classement général
(5e/28 pts) après sa courte mais pré-
cieuse victoire contre le MO Béjaïa
(1-0). Le contraste avec l'autre club de
Yemma Gouraya, la JSM Béjaïa, qui en
bon leader s'est facilement imposé
contre le RC Kouba (3-0), portant son
avance à  trois longueurs sur le nou-
veau dauphin le RC Arbaâ, qui l'a dif-
ficilement emporté contre l'Etoile de
Ben Aknoun (2-1). En effet, les Algé-
rois avaient tenu bon pratiquement
jusqu'à la fin du match, et semblaient
s'acheminer droit vers un bon résul-
tat nul, mais le RCA y a cru jusqu'au
bout et a réussi à trouver une nou-
velle faille, pour ajouter un deuxième
but, et l'emporter ainsi (2-1).

Ligue 2 

Le MCBOS accroché, la JSMB cartonne et le HBCL aux commandes

«Nous avons une belle occasion de
jouer des matches amicaux, mais pour
moi, il s’agit de rendez-vous de prépa-
ration très importants. Cela va me per-
mettre de donner du temps de jeu pour
certains joueurs, il y a aussi le classe-
ment Fifa qui entre en jeu, d’où la
nécessité de réaliser de bons résul-
tats», a indiqué Belmadi, lors d’une
conférence de presse tenue au Centre
technique national de Sidi Moussa. Les
champions d'Afrique entameront leur
série de matches amicaux jeudi face à
la Mauritanie à Blida (20h45), avant de
défier le Mali dimanche, au même stade
et à la même heure. Les coéquipiers du
revenant Andy Delort (Montpellier/
France) affronteront pour leur dernier
test, la Tunisie, le vendredi 11 juin au
stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis).
En vue de ces trois tests, Belmadi a fait
appel à 30 joueurs, dont un seul du cru,
en l’occurrence le gardien de but de
l’Olympique Médéa Abderrahmane
Medjadel. «Nous allons tout faire pour
ne pas quitter le Top 5 africain au clas-
sement Fifa, pour pouvoir jouer le
match retour des barrages du Mondial
chez nous, si on se qualifie bien sûr. Je

prends ça en considération, pour éviter
d'être éjecté du Top 5, ce qui va nous
handicaper». Avant d’enchaîner : «Il y a
l’objectif de progresser, on n’est pas
infaillibles. Nous n’avons pas le droit de
gaspiller ces dates Fifa qui permettent
aux joueurs de s’exprimer dans
d’autres conditions, un peu plus relaxe.
L’autre but est de retrouver les automa-
tismes, il y a plusieurs trucs que je dois
prendre aussi en considération», a-t-il
ajouté.

«La Mauritanie peut nous mettre 
en difficulté»

Appelé à se prononcer sur ses pro-
chains adversaires en amical, Belmadi
n’a pas tari d’éloges sur son premier
sparring-partner, la Mauritanie, dirigée
sur le banc par le sélectionneur fran-
çais Corentin Martins. «La Mauritanie
est en perpétuelle progression et a joué
la dernière CAN, elle avait fait deux
matches nuls contre le Maroc aux éli-
minatoires de la CAN-2021, elle peut
nous créer des problèmes. C’est un
match intéressant pour nous. Ils vont
jouer avec un supplément d’âme, ils
seront très motivés et vont chercher à
nous mettre en difficulté. L’exemple
d’Eswatini qui s’est incliné petitement
face au Sénégal (1-0) aux éliminatoires
en est le parfait exemple», a-t-il ajouté.
Concernant le Mali, Belmadi a comparé
cette équipe à celle du Burkina Faso,
l’un des adversaires des «Verts» au 2e

tour éliminatoire du Mondial-2022 au

Qatar. «Nous avons choisi de jouer trois
matches pour enchaîner les ren-
contres. Le Mali (9e sur le plan africain),
est une équipe qui a un gros potentiel,
ils ont quasiment 30 joueurs qui évo-
luent en Europe, j’ai beaucoup de res-
pect pour cette équipe, ce sera un bon
adversaire, elle a des similitudes avec
le Burkina Faso, elle est même
meilleure». Ensuite l’Algérie sera face à
un sérieux client, la Tunisie, 2e sur le
plan africain derrière le Sénégal, dans
un derby maghrébin qui promet en
intensité. «C’est une équipe difficile à
manœuvrer, demi-finaliste de la der-
nière CAN, un habitué de la Coupe du
monde. C’est un adversaire très inté-
ressant», a affirmé Belmadi. Le coach
national s’est projeté sur le début du 2e

tour des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, reporté de juin à sep-
tembre, en raison de la pandémie de
Covid-19. «Je pense déjà aux matches
de septembre et à la nécessité d’être
prêts d’entrée, tout le travail accompli
va dans ce sens-là». Enfin, Belmadi a
indiqué qu’il ne se focalisait pas sur le
record d’invincibilité que détient la
Côte d’Ivoire avec 26 matches (l’Algérie
n’est qu’à deux matches pour égaler la
marque des Ivoiriens).
«Cette série d’invincibilité va dans le
sens du travail accompli, pas dans le
sens du record en lui-même. Si les
joueurs sont performants, il n’y a pas
de raison de ne pas le rappeler, c’est ça
le plus important. Ce n’est pas ça que je

regarde en premier lieu, le record est
secondaire», a-t-il conclu.
Pour rappel, lors des deux premières
journées du 2e tour éliminatoire, les
Algériens, versés dans le groupe A,
accueilleront Djibouti avant de se
déplacer chez le Burkina Faso. Le Niger
est l'autre pensionnaire de cette poule.

Mahrez et M’bolhi ménagés
face à la Mauritanie

Par ailleurs, le capitaine de l’équipe
nationale de football Riyad Mahrez et le
gardien de but Raïs M’bolhi seront
ménagés pour le premier match amical
des «Verts», a appris l’APS mardi auprès
de la FAF. Mahrez, qui a disputé samedi
la finale de la Ligue des champions
d'Europe perdue contre Chelsea (0-1) à
Porto, a bénéficié de quelques jours de
repos après une saison intense avec
son club Manchester City. Idem pour
M'bolhi, sociétaire d'Al-Ittifaq (Arabie
saoudite), mis au repos.
Les deux joueurs en question sont
attendus jeudi à Alger. «La FAF a entamé
les démarches pour leur trouver un
plan de vol afin de rejoindre Alger», pré-
cise la même source.
Si Mahrez et M’bolhi pourront jouer les
deux derniers matches de préparation,
face au Mali (6 juin à Blida) et à la Tuni-
sie (11 juin à Tunis), le défenseur
d’Abha FC (Arabie saoudite) Mehdi
Tahrat, blessé, a déclaré forfait.

R. S.
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USM Annaba : Halem
suspendu six mois 
Le préparateur physique
de l'USM Annaba, Ahmed
Halem, a écopé de six
mois de suspension de
toute fonction officielle,
dont trois avec sursis,
pour tentative d'agres-
sion sur officiel, a
annoncé mardi la Ligue
nationale du football
amateur. 
Outre cette sanction,
Halem devra s'acquitter
d'une amende de 50
000 DA, selon la même
source.
Pour sa part, le manager
général de la JSM Béjaïa,
Rachid Redjradj, a été
suspendu de toute acti-
vité liée au sport, et ce,
jusqu'à son audition par
la Commission de disci-
pline, alors que le prési-
dent du CR Béni-Thour
est déjà appelé à com-
paraître devant ladite
Commission. 
Côté joueurs, la sanction
la plus lourde a été pro-
noncée contre Abdelaziz
Abdelmalik, sociétaire de
l'Etoile Sportive de Ben
Aknoun, et qui a écopé
de quatre matches de
suspension, dont deux
avec sursis, en plus
d'une amende de 25 000
DA, pour comportement
antisportif envers officiel.
Par ailleurs, quatre clubs
ont écopé d'une amende
de 150 000 DA, pour
absence de leurs entraî-
neurs lors des matches
disputés le 27 mai der-
nier, à savoir : le DRB
Tadjenanet, le MSP
Batna, l'Amel Boussaâda
et le SKAF El Khemis.
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Djamel Belmadi :
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,Le sélectionneur de l’équipe
nationale de football, Djamel Belmadi,
a déclaré mardi à Alger, que les
matches amicaux prévus en juin face à
la Mauritanie, au Mali et à la Tunisie,
«sont très importants», soulignant la
nécessité de réaliser de bons résultats
pour progresser dans le classement de
la Fédération internationale.

«Tous les matches sont importants pour moi»

,La sélection féminine algérienne de
handball a déclaré forfait pour la 24e

Coupe d'Afrique des nations 2021
(dames), prévue du 8 au 18 juin à
Yaoundé (Cameroun), a annoncé la
Confédération africaine de handball.
Dans bref communiqué publié, lundi
soir sur ses réseaux sociaux, l'ins-
tance africaine a annoncé «le retrait
de l'Algérie» et a dévoilé le nouveau

calendrier du tournoi, qui regroupera
désormais 11 équipes. Les handbal-
leuses algériennes étaient versées
dans le groupe 3, avec l'Angola,
tenante du titre, le Congo, 5e lors de la
précédente édition disputée en 2018,
et le Cap Vert.
En revanche, la Fédération algérienne
de handball, dont le président Habib
Labane a été réélu en avril dernier

pour un nouveau mandat (2021-2024),
n'a pas communiqué sur ce forfait de
dernière minute.
Pour rappel, cette 24e édition, prévue
initialement en 2020 mais reportée en
raison de la pandémie du Covid-19,
est qualificative pour le championnat
du monde, prévu en Espagne du 2 au
19 décembre prochain. Lors de la pré-
cédente édition de la CAN disputée en

2018 au Congo, l'Algérie s'était faite
éliminer en quarts de finale face à
l'Angola, vainqueur de l'épreuve, en
s'inclinant sur le score de 41 à 17.
Lors du premier tour, les Algériennes
avaient terminé à la 4e place du
groupe A avec un bilan d'une victoire,
un match nul, et deux défaites.n

CAN de handball 

Retrait des Algériennes 



LE RACISME. «Un fait nouveau que per-
sonne ne connaît dans notre champion-
nat de football», mais aujourd’hui, un
groupuscule de supporters s’est organisé
pour semer ce virus que l’Algérien vomit. 
Depuis quand, le racisme s’est fait une
place dans le football national ? Qui veut
lui assurer une place dans les espaces
publics ? L’alerte est donnée. Nul ne peut
ignorer que la lutte contre le racisme est
un combat quotidien qui se gagne sur
tous les terrains et qui est l’affaire de
tous. Un club de football, ce n’est pas
mettre 11 joueurs sur le terrain et gagner
un match, c’est aussi une institution dans
une communauté d’où les clubs ont un
rôle social à jouer.

Protégeons notre football
De très graves incidents ont été enregis-
trés lors de la 24e journée du champion-
nat national de Ligue 1, tant à Bechar
qu’à Aïn M’lila. Des joueurs ont eu leur
dose d’insultes. Insultes à caractère ra-
ciste. Sur sa page Facebook, le club du
NC Magra a révélé que son attaquant
Boubacar Haïnikoye Soumaïna a été vic-
time d’insultes racistes durant la ren-
contre JS Saoura-NC Magra (1-0). «Nous
dénonçons avec véhémence ces actes
ignobles et apportons notre soutien au
joueur Soumaïna», souligne le NC Magra.
Prêté par le CRB au NC Magra durant
cette saison, le joueur nigérien s’est plaint
de traitements racistes. «Nous condam-
nons ces actes abjects qui n’ont rien à
voir avec la culture des Algériens et af-
firmons notre soutien total et indéfectible
à Soumaïna», a dénoncé également son
club d’origine, le CRB, sur son site officiel.
«Il est urgent de protéger notre football». 

La réaction intelligente du joueur visé
«À tous ces supporteurs qui s’en sont
pris à moi pour ma couleur de peau lors
du match de ce soir contre la JS Saoura,
je leur dis merci d’être une motivation
supplémentaire pour moi. Eh oui ! Je suis
Noir et j’en suis fier. Depuis que je suis
dans ce beau pays, c’est la première fois
que je vis des propos racistes, pourtant
du CRB à NCM j’ai fait tous les stades,

j’ai rencontré des belles personnes, merci
pour l’amour et le soutien à chaque fois.
Le racisme n’a pas sa place dans nos
stades. Je remercie mes coéquipiers et
toutes les personnes présentes au stade
qui m’ont apporté leur soutien. Vive NC
Magra.»

Un autre match secoué par
la même vague

L’autre match ayant été marqué par ces
actes de racisme, est celui qui avait op-
posé l’ASAM à la JSK. Des mots orduriers
ont été prononcés en direction des
joueurs kabyles. Ils ont été traités de
«tous les noms d’oiseau à caractère ra-
ciste qu’il serait impossible de les re-
transcrire dans ces colonnes. 
Ce n’est pas la première fois que le stade
d’Aïn M’lila connaît des incidents simi-
laires», rapporte un de nos confrères
dans son édition de ce mardi. La JSK, de
son côté, condamne fermement ces
actes. Le même scénario a été enregistré
lors de la Coupe d’Algérie, la saison der-

nière, et c’est à ce moment que le prési-
dent de la JSK a tenu à dénoncer : «À Aïn
M’lila, nos supporters n’ont pas été bien
traités par les locaux. Je condamne fer-
mement les actes de racisme proférés
par les supporters de l’ASAM. C’est mal-
heureux d’en arriver là dans un même
pays.»

Il y a urgence !
Un travail au quotidien devra être mené
et surtout accompagné d’enquêtes et de
mesures disciplinaires quand des inci-
dents surviennent et qui interviendraient
dans les stades. Dans ce combat qui allie
éducation et incitation à la haine, le foot-
ball professionnel gagnerait à mener un
travail de sensibilisation auprès du plus
grand nombre. 
Et à ce titre, l’article 27 du code discipli-
naire de la FAF prévoit que «si des
joueurs, des dirigeants de clubs et des
supporters font preuve de quelque façon
que ce soit d’un comportement discri-
minatoire ou raciste, le club et les per-

sonnes incriminées encourent des sanc-
tions sévères». 1re infraction : défalcation
de trois points ; 2e infraction : défalcation
de six points ; 3e infraction : relégation
en division inférieure.
Pour les matches où aucun point n’est
attribué (matches de coupe, de barrage
et d’appui), l’équipe du club concerné
sera disqualifiée. «Reste à savoir si les
arbitres et les délégués de match des
deux rencontres JSS-NCM et ASAM-JSK
ont mentionné ces faits gravissimes dans
leurs rapports respectifs. Sans ces rap-
ports, la commission de discipline ne
peut pas agir pour sanctionner les clubs
et les galeries fautives», fait remarquer,
à sa juste valeur, un confrère. Après la
violence, voici le racisme dans les stades
qu'il faudrait vite étouffer avant sa pro-
pagation.

H. Hichem

A voir
n EPTV  : Algérie - Mauritanie à 20h45
n La chaîne L’Equipe : Belgique - Grèce à 19h45

n L’attaquant du NCM Boubacar Haïnikoye Soumaïna victime d’insultes racistes. (Photo > D. R.) 
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Les joueurs contents de
retrouver les Verts
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Le racisme ? Le match à gagner

En prévision de la rencontre amicale de jeudi face à la
Mauritanie, jeudi (20h45) à Blida, les joueurs de la sélection
algérienne ont rencontré les représentants des médias al-
gériens en zone mixte au Centre technique national de
Sidi Moussa afin d’éclairer la lanterne des supporters al-
gériens. 
Pour le joueur de Montpellier, Andy Delort «j'étais frustré
de rater le stage du mois de mars dernier à cause d'une
blessure, aujourd'hui je suis le plus heureux des joueurs
pour mon retour en sélection, je vais donner le maximum
pour essayer de marquer et faire jouer mes coéquipiers.
J'ai fait une très belle saison en club pour, justement, pré-
tendre à une place en sélection. Les prochaines rencontres

amicales sont importantes pour notre classement FIFA et
gagner ma place en attaque». Son camarade du FC Metz,
Farid Boulaya lui avoue «c'est toujours un plaisir d'être
sélectionné en équipe nationale et de retrouver mes co-
équipiers dans une ambiance fraternelle. Je suis toujours
prêt à aider l'équipe, si le coach me fait appel je me donnerai
à fond pour donner satisfaction et gagner ma place».
Hichem Boudaoui (OGC Nice/ France) s’est montré heureux
de retrouver les Verts «je suis content d'être une nouvelle
fois convoqué en équipe nationale. La concurrence est
rude au milieu de terrain avec des joueurs d'expérience,
mais je vais faire mon possible pour gagner ma place dans
le Onze. Les prochains matches amicaux serviront de pré-

paration pour les éliminatoires de la Coupe du monde, qui
reste notre principal objectif».  Enfin, pour le nouveau
venu Abderrahmane Medjadel (Olympique Médéa) «chaque
joueur rêve d'être convoqué en équipe nationale, j'ai tra-
vaillé très dur et je suis récompensé par cette sélection.
Je suis très fier de figurer dans cette liste des joueurs
convoqués pour ce stage, maintenant il faut persévérer
dans le travail pour gagner ma place et apprendre le maxi-
mum avec les gardiens de la sélection, à savoir, M'bolhi,
Oukidja et Doukha. Tous les joueurs m'ont accueilli avec
beaucoup d'affection et m'ont encouragé pour travailler
plus dur».

R. S.
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,Voilà un fait
nouveau qui défonce
les portes de notre
société.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	12
	13
	15
	16

