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Le pôle pénal a 
adressé 53 commissions
rogatoires internationales
aux autorités judiciaires
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE

LLEE  ««  SSOOSS  »»  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
IILL  AA  EEXXHHOORRTTÉÉ les pays développés à s’acquitter de leurs engagements pour limiter la détérioration du climat.

OFFICIELLEMENT SUR LE BUREAU DU PRÉSIDENT DANS QUATRE MOIS

LLEE  DDOOSSSSIIEERR  DDEESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  FFIINN  PPRRÊÊTT
LLAA  SSUUPPPPRREESSSSIIOONN  progressive des subventions touchera l’ensemble des secteurs et des services.

LL a question du change-
ment climatique absente
de la campagne des élec-

tions législatives qui se tien-
dront le 12 juin, représente un
des chevaux de bataille du chef
de l’Etat. Une préoccupation
légitime. Le pays évoluant dans
un climat semi-aride vit un état
de stress hydrique permanent
exacerbé par les agressions
anthropiques, la pollution, les
effets des gaz de serre notam-
ment, que subit la planète. Ce
qui pose la problématique de sa
préservation. Un combat uni-
versel où l’Algérie se situe aux
premiers rangs. Un front sur
lequel elle se montre très
active. Elle a proposé, il y a tout
juste trois mois, de créer un
fonds spécial pour la prise en
charge des effets négatifs du
changement climatique ainsi
qu’un cadre continental pour
guider l’action collective, au
sein de l’UA, sur le climat. Une
initiative qui a été approuvée
par le Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine (UA), le 9 mars 2021, lors
d’une réunion au niveau des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment. Le président de la
République vient d’appeler à sa
concrétisation. « La nécessité
d’accélérer l’établissement des
règles et des mesures suscepti-
bles de relancer l’action de ce

Fonds qui peut constituer un
outil efficace pour soutenir les
efforts consentis par l’Afrique
au double plan national et
continental, notamment en
matière d’adaptation et de
développement des énergies
renouvelables », a été souligné
par Abdelmadjid Tebboune  lors
de la réunion du Comité des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment africains sur le change-
ment climatique, qui a eu lieu,
mardi dernier, par visioconfé-
rence. Les pays développés, qui
restent les plus grands pol-
lueurs de la planète, ont été
exhortés à faire face à leurs
engagements, à leurs responsa-
bilités. Le rôle que les pays
développés doivent jouer pour

atteindre les objectifs tracés par
l’accord de Paris, en tenant
compte de leurs responsabilités
historiques dans la détériora-
tion climatique, porte sur « la
nécessité de respecter leurs
engagements aux volets tech-
nique et financier, notamment
l’engagement d’au moins 
100 milliards de dollars par an
pour soutenir les actions et les
mesures prises par les pays en
voie de développement » a indi-
qué Abdelmadjid Tebboune.
Après avoir rappelé aux pays
développés « leurs engagements
non encore remplis dans le
cadre de la deuxième période du
protocole de Kyoto », le loca-
taire d’El Mouradia a estimé
qu’« il ne faut pas omettre le

caractère prioritaire des mesu-
res d’adaptation avec les réper-
cussions négatives du change-
ment climatique au regard de
leur ampleur sur les pays afri-
cains ». Le président de la
République a aussi lancé un
appel sur l’impérative tenue de
la conférence des ministres afri-
cains « en présentiel » dés que
les conditions sanitaires le per-
mettront, les réunions en visio-
conférence ayant montré leurs
limites à réaliser le consensus
autour des questions en
suspens. Il faut rappeler que
l’Algérie s’est engagée, lors du
Sommet Action Climat 2019,
tenu en septembre 2019 à New
York (Etats-Unis), à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre

de 7%, affichant sa disposition à
les réduire à 22%, à l’horizon
2030, en cas de financement
international. Cet engagement
figure dans le Plan national du
climat (PNC), présenté lors du
Sommet de l’ONU, qui comp-
tait 155 projets, dont 76 relatifs
à l’élimination des gaz à effet de
serre et 63 autres aux actions
d’adaptation aux changements
climatiques. « Ces projets
visent à consolider les capacités
de l’Algérie à faire face aux
changements climatiques
induits par les émissions de gaz
à effet de serre, à l’instar des
inondations, feux de forêts,
canicule... », avait déclaré la
directrice des changements cli-
matiques, au ministère de
l’Environnement, Fazia
Dahlab, soulignant que
l’Algérie était l’un des pays «
non responsables » des émis-
sions de gaz à effet de serre et
de la déperdition de la couche
d’ozone, mais plutôt « victime
». Un rapport présenté en 2018
par une Commission d’experts
en climatologie relevant de
l’ONU affirmait, en effet, que la
part de l’Algérie, qui se trouve
dans une zone de l’Afrique du
Nord, qui présente une grande
vulnérabilité climatique, dans
les émissions de gaz à effet de
serre, ne dépassait pas 0,39%,
un taux quasiment insignifiant
par rapport aux pays dévelop-
pés (la Chine 22% et les Etats-
Unis 28%). MM..TT..

CC ’est officiel. Le fameux dossier de
la révision des subventions des
prix, qui a fait couler beaucoup

d’encre, sera sur le bureau du président
de la République d’ici à quatre mois au
maximum. C’est le président du Conseil
économique, social et environnemental
(Cnese) qui en a fait l’annonce. Ce qui
n’était que bruits de coulisses et
rumeurs colportées par des responsables
proches de centres de décision, est fina-
lement devenu une réalité palpable. Le
dossier très attendu par les experts, les
politiques, l’opinion publique et les asso-
ciations de défense des droits des
consommateurs, devra être décortiqué
par les experts du gouvernement, qui
aura à statuer sur sa « faisabilité ». Le
dossier a vu, l’association, selon le prési-
dent du Cnese, des spécialistes des « syn-
dicats, sociologues et experts du conseil»
à même de garantir « une vision et des
solutions consensuelles ». «Il y aura une
refonte générale sur de bonnes bases par
rapport aux normes internationales»,
expliquera Reda Tir, en marge des tra-
vaux de la rencontre sur l’eau tenue à
Alger. La méthodologie préconisée par le
Cnese, étant de passer d’une subvention
des biens et des services à une subven-
tion des revenus. Comme nous l’avions
explicité lors de nos précédentes édi-
tions, le système de révision des subven-
tions sera progressif, afin d’assurer un
passage en douceur à même d’éviter des
dommages collatéraux, dont un impact
brutal sur les bas revenus et les couches
dites moyennes. La suppression progres-

sive des subventions touchera l’ensem-
ble des secteurs et des services, jusqu’à
une application totale de la « vérité des
prix ». Les aides de l’Etat seront concen-
trées autour des démunis, des bas salai-
res et des couches moyennes, à travers
des revalorisations substantielles des
revenus. Cela aussi, en tenant compte
du pouvoir d’achat et du Salaire natio-
nal minimum garanti (Snmg). Une
équation difficile à mettre en œuvre si
l’on mesure la  défaillance du système
statistique et d’information désuet de
l’administration algérienne. C’est
l’exemple de la Solidarité nationale qui,
malgré un large éventail d’outils perfor-
mants dont dispose ce secteur, peine à
produire la moindre information sociale.
Cela, faute de méthodologie et d’appro-
che adéquates, faut-il le signaler. Le col-
lectif des experts préconise également
une rationalisation des dépenses de
l’Etat, notamment pour ce qui est des
subventions des prix de l’eau, de l’élec-
tricité et des télécommunications. Les
experts du Cnese et associés prônent
une guerre contre le gaspillage, à travers
des mesures graduelles et progressives,
contenues dans le rapport qui sera pré-
senté au président de la République.
Une rationalisation des dépenses et des
ressources sera également au centre des
recommandations émises par ces
experts. L’exemple des solutions préco-
nisées par le Cnese dans le dossier de
l’eau, renseigne sur la tendance géné-
rale à emprunter dans ce cadre. On
notera, à ce propos, les propositions du
rapport Tir à travers trois packs de
tarifs applicables de l’eau notamment :
« Un tarif solidarité eau », « un tarif

social » et enfin « un tarif confort ». Une
rationalisation de la gestion de l’eau
passera, désormais, par une révision de
la grille tarifaire et de la loi sur l‘eau
pour sortir de cette crise de stress
hydrique, mais aussi pour désengager
l’Etat par rapport à ce dossier. Il y a lieu
de rappeler que le président de la
République, lors de la récente interview
accordée au magazine Le Point avait
annoncé la relance du  dossier, affirmant
que « le projet est en cours d’élabora-
tion, j’attends l’élection des assemblées
–Parlement et assemblées locales – pour
entamer une réflexion nationale, notam-
ment avec les syndicats, le Conseil natio-
nal économique et social et environne-
mental (Cnese) et les élus », devait-il
conclure. Il a également rappelé 

qu’« aux premières années de l’indépen-
dance, les millionnaires se comptaient
sur les doigts d’une seule main.
Maintenant, l’Algérie compte des centai-
nes de milliardaires. L’État social reste
un principe valable pour les classes
moyennes et démunies, mais les plus
riches ne doivent plus être concernés
par les subventions... ». Il y a lieu de rap-
peler que « le volume des subventions
consenties annuellement par l’Etat à
l’effet d’assurer la disponibilité des pro-
duits de large consommation, dépasse
souvent les 60 et 70% du prix réel de la
plupart des produits ». D’où l’urgence
du traitement de ce dossier, surtout face
à la raréfaction des ressources financiè-
res, dues à la double crise, celle écono-
mique et sanitaire mondiale. MM..OO  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’Algérie est toujours aux premières loges du «combat» climatique

Les transferts sociaux grevent le budget de l’Etat
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
arti en fanfare pour entrer à Carthage,
lors de l’élection présidentielle de 2019,
le chef du parti Qalb Tounes, Nabil

Karoui, finalement devancé par l’inattendu Kaïs
Saïed, est confronté au rouleau implacable de la
justice qui, non contente de l’avoir incarcéré en
pleine campagne présidentielle, l’a renvoyé à El
Mornaguia, en décembre 2020. Depuis le 4 mai
dernier, sa détention provisoire aurait dû pren-
dre fin ou être renouvelée, avant la date d’expi-
ration du premier mandat. Le chef du parti libé-
ral arrivé, lui aussi, second des législatives de
2019,  vient d’être hospitalisé, trois jours après
avoir entamé une grève de la faim pour protes-
ter contre son maintien en détention provisoire
qu’il estime arbitraire. Le médecin qui l’a exa-
miné a pris en compte une détérioration mani-
feste de son état de santé et exigé son transfert
à l’hôpital où des examens lui sont, actuelle-
ment, prescrits. Nabil Karoui, 57 ans, chef du
parti Qalb Tounès qui est membre de la coalition
gouvernementale, conteste véhément cette
détention provisoire au-delà des délais légaux,
opérée à la suite d’une enquête pour « blanchi-
ment d’argent et corruption », et il réclame sa
remise en liberté que lui refuse l’instance judi-
ciaire, malgré les protestations de ses partisans
ainsi que de ses alliés d’Ennahdha et d’al
Karama, au sein du Parlement tunisien. Ces der-
niers n’hésitent pas à dénoncer un procès poli-
tique dont serait victime le patron de la princi-
pale télévision tunisienne Nessma. 

Le plus étrange dans cette affaire, outre le
fait que la prolongation de la détention par un
juge n’est pas intervenue dans les délais
légaux, tient dans l’invraisemblable tentative de
lui faire accuser réception d’une prolongation
du mandat. Lundi, il a comparu devant le juge
d’instruction du pôle économique et financier
où on lui a exigé de signer un PV antidaté. La
Révolution du jasmin a, désormais, une odeur
d’oignon frelaté. Karoui  a entamé une grève de
la faim pour dénoncer des procédures illégales.
Quant aux  députés Qalb Tounes, ils mènent un
sit-in devant le bureau du juge d’instruction
pour protester contre sa « détention abusive».
Pour sa part, le Conseil supérieur de la magis-
trature a dénoncé, dans un communiqué, les
pressions exercées par les députés Qalb
Tounes sur le juge d’instruction, une violation
flagrante du principe de séparation des pou-
voirs et une atteinte à l’indépendance de l’insti-
tution judiciaire qui « refuse toute pratique de
harcèlement et de diffamation des juges ». Nabil
Karoui se retrouve ainsi dans un véritable bras
de fer, avec un procès à la fois ordinaire et poli-
tique divisant la Tunisie qui n’avait nul besoin
d’un tel vaudeville. 

C.B.

LL e citoyen qui suit le feuilleton des
grands scandales de corruption
et de dilapidation des biens

publics n’est qu’aux premiers épisodes.
Le pôle pénal économique et 
financier, créé en septembre 2020, spé-
cialement pour lutter contre les infrac-
tions économiques et financières de
grande complexité et les infractions qui
leur sont connexes, a encore énormé-
ment de travail devant lui. En 
9 mois d’existence, cette nouvelle juri-
diction qui a été saisie pour 141 dos-
siers, a décidé de retenir et d’instruire
83 affaires. Onze d’entre elles ont été
finalisées et les personnes mises en
cause ont été jugées. Ce qui implique
donc que 72 nouveaux procès (en cas de
non-jonction des dossiers) de corruption
et de dilapidation de l’argent public
auront lieu dans les mois à venir. C’est
ce qu’a révélé, hier, dans une confé-
rence-bilan, le procureur général du
pôle pénal spécialisé. Ce dernier a com-
mencé par préciser que sur les 83 dos-
siers pendants devant le pôle spécialisé,
57 sont en phase d’instruction, le reste
est toujours au stade des enquêtes pré-
liminaires menées par les services de la
police judiciaire relevant des corps de la
Sûreté nationale, de la Gendarmerie
nationale et de l’Office central de la
répression de la corruption. Il a indiqué
également que parmi les affaires
instruites, 34 ont été récupérées auprès
de la Cour suprême après l’abrogation
du privilège de juridiction. En d’autres
termes, la justice enquête actuellement
dans 34 dossiers impliquant des ex-
hauts fonctionnaires de l’Etat. Le nom-
bre de ces ex-hauts fonctionnaires n’a
pas été spécifié, mais de manière glo-
bale, pas moins de 723 personnes dont
47 femmes et 149 sociétés sont poursui-
vies dans ces grands scandales finan-
ciers. Tenant à démontrer, 
chiffres à l’appui, que la justice algé-
rienne tient au respect de la procédure
pénale en ne recourant à la détention
prévention que comme une mesure

exceptionnelle, le procureur général
affirme que seulement 55 personnes
poursuivies, dont quatre femmes, sont
en prison «ce qui représente un taux de
7,6%». Et d’ajouter que «ce taux de
moins de 10% matérialise le respect du
principe de l’exception de la détention
provisoire par la justice algérienne». Le
représentant du ministère public qui
est revenu, ensuite, sur les crimes et
délits les plus répandus, a soutenu que
la majorité des inculpés, qui est à plus
de 56% de fonctionnaires, est poursui-
vie principalement pour attribution
d’indus avantages dans le cadre de l’oc-
troi des marchés publics et de contrats,
abus de fonction, dilapidation de
deniers publics et dissimulation de pro-
duits de crime. Des chefs d’accusations
punis par la loi 01-06 de lutte contre la
corruption mais aussi par le Code pénal.
Pour infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des mou-
vements de capitaux de et vers l’étran-
ger, 81 personnes ont été inculpées par
le pôle spécialisé. Il s’agit là de l’argent
illégalement transféré vers l’étranger
qui doit être récupéré. Et à ce propos, il
faut rappeler que, mardi dernier, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé dans un entretien
avec la chaîne Al Jazeera  que «des cen-
taines de milliards de dollars ont été
volés et ‘’transférés vers l’étranger par
la Issaba’’». Récupérer ces sommes

astronomiques s’annonce difficile, de
l’aveu même du procureur général qui
n’a pas manqué de souligner que «la
procédure de récupération des avoirs et
des biens à l’étranger est longue et très
compliquée en raison, notamment de
l’absence des conventions d’entraide
judiciaire bilatérales». Malgré les diffi-
cultés, le pôle multiplie les efforts et a
adressé, 53 commissions rogatoires
internationales aux autorités judiciai-
res, notamment de la Suisse, la France,
l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg, le
Panama, la Grande-Bretagne, l’Irlande
du Nord, la République populaire de
Chine, les Etats-Unis et les Emirats
arabes unis. Aussi, 21 mandats d’arrêt
internationaux ont été tous publiés et
généralisés sur la base d’avis de recher-
che internationaux lancés par Interpol
et faisant l’objet de demandes d’extradi-
tion auprès des pays où se trouvent les
individus concernés. Le procureur de la
République a affirmé que la différence
des systèmes juridiques et judiciaires
des pays est à l’origine du retard impor-
tant accusé dans l’application de ces
décisions tout autant que la crise sani-
taire. Enfin, le procureur a annoncé que
11 affaires ont été traitées par le pôle
depuis sa création et qui ont permis la
récupération de  750 biens immobiliers,
1 387 biens mobiliers, la saisie de cinq
bons du Trésor et le gel de 1 011 comp-
tes bancaires. HH..YY..

83 dossiers devant
le pôle spécialisé

ILS IMPLIQUENT D’EX-HAUTS FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT

LLeess  3344  nnoouuvveeaauuxx  ssccaannddaalleess  ffiinnaanncciieerrss
LLEE  PPÔÔLLEE pénal a adressé 53 commissions rogatoires internationales aux autorités
judiciaires pour récupérer l’argent volé et transféré à l’étranger par la « Issaba ». Il a
aussi émis 21 mandats d’arrêt internationaux faisant l’objet de demandes d’extradition.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ggrraannddee  ffaaiimm  
ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL a guerre menée par l’Algérie à la
criminalité en col blanc n’est pas
simple et encore moins garantie

de succès. Le processus judiciaire
entamé avec l’arrestation et le jugement
de dizaines de hauts fonctionnaires et de
patrons est long, fastidieux et semé
d’embûches. 

Il ne suffit pas de condamner une
personne pour s’assurer de la récupéra-
tion de tous les biens et les fonds plan-
qués à l’étranger. Les juridictions des
pays abritant les fortunes mal acquises
ne donneront pas leur accord sur une
simple missive. L’on n’a d’ailleurs
jamais vu que des juges aient répondu
favorablement à une demande de rapa-

triement d’argent volé sur une simple
demande formulée, par la justice d’un
Etat victime de dilapidation.  Il n’existe
à proprement parler aucun exemple
d’un règlement rapide de ce genre de
procédures. Pourtant, ce ne sont pas les
démarches qui ont manqué au fil des
années. 

La Tunisie, la Libye et un grand nom-
bre de gouvernements africains ont
introduit auprès de pays occidentaux des
demandes de récupération de fonds spo-
liés par des dirigeants corrompus. Les
sommes réclamées par les Etats sont
impressionnantes. Elles se chiffrent, le
plus souvent, en milliards de dollars. 

Les institutions judiciaires des pays
hôtes de tout cet argent  mal acquis
émettent des conditions tellement diffi-
ciles à réunir qu’il arrive généralement
qu’une somme marginale fasse l’objet
d’un transfert des banques occidentales
vers les institutions financières des pays
spoliés. Beaucoup d’anciens dignitaires
africains s’en sortent à bon compte et

coulent des jours heureux dans des pays
européens, malgré l’énormité d’une
situation qui frise la complicité avec des
Etats dits démocratiques et luttant
contre la corruption et autre criminalité
en col blanc. 

Il ne se trouve aucune voix officielle
dans ces «démocraties avancées» pour
s’interroger sur les lenteurs parfois
scandaleuses de la justice, sous couvert,
bien entendu de l’indépendance du juge.
Au mieux, les officiels des «Etats hôtes»
de ces criminels mettent en cause la jus-
tice du pays d’origine d’avoir mal ficelé
son dossier d’accusation. 

On a vu cela pour la Tunisie qui n’a
récupéré qu’une toute petite partie de
sommes gelées dans les comptes de pays
européens. Pour la Libye qui a traversé
une période très dure au plan politique
et sécuritaire, l’on n’a enregistré aucune
volonté de la justice européenne d’aider
son homologue libyenne pour hâter la
conclusion de certaines démarches enta-
mées en 2011.

Face à cette réalité internationale qui
tranche avec les discours mielleux sur la
lutte contre la corruption qui a cours à
Paris, Londres, Berlin et ailleurs,
l’Algérie se doit de tirer les leçons de ses
voisins.

La justice est au début d’un parcours
sans fin, au vu des expériences précé-
dentes. Personne ne peut se targuer d’ê-
tre arrivé au bout de la procédure.
Pourtant, il va bien falloir engager un
marathon judiciaire inédit pour les juges
chargés de ce dossier sensible.

Le procureur général près le pôle
financier d’Alger a fait lecture d’un
nombre important de commissions roga-
toires. Mais que l’on n’espère pas une
solution dans les semaines ou les mois à
venir. La bataille sera longue, très lon-
gue. Il faut la mener en s’armant de
patience et de combativité. Récupérer
l’argent de l’Algérie n’est pas un travail
comme un autre, mais une mission
presque sacrée.

SS..BB..

RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT MAL ACQUIS PLACÉ À L’ÉTRANGER

LLEE  MMAARRAATTHHOONN  JJUUDDIICCIIAAIIRREE
LLAA  JJUUSSTTIICCEE algérienne est au début d’un parcours sans fin, au vu des expériences d’autres pays.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LES ALGÉRIENS VOTERONT APRÈS-DEMAIN

LLaa  nneeuuvviièèmmee  llééggiissllaattuurree  eenn  mmaarrcchhee
LLEESS  BBUURREEAAUUXX itinérants ont entamé, hier, les premières opérations de vote dans le sud du pays.

LL a neuvième législature
de l’Algérie indépen-
dante est en marche,

pour un sacre électoral inéluc-
tablement salvateur et nova-
teur. 

Du 20 septembre 1962, date
de la première investiture par-
lementaire, au 12 juin 2021,
date de législative inédites,
inaugurant une nouvelle ère
pour les Algériennes et les
Algériens, c’est l’histoire d’une
Algérie plurielle et foncière-
ment rompue aux valeurs uni-
verselles, qui s’écrit, à la fois
dans la tourmente du présent,
mais aussi dans l’espoir d’un
lendemain meilleur. De 196
députés en 1962 à 407 en 2021,
c’est tout un pan de la vie d’une
nation jeune et indépendante,
qui s’écrit sur les pages de l’his-
toire moderne. 

De Ferhat Abbas à Slimane
Chenine, en passant par Hadj
Ben Alla, Rabah Bitat,
Abdelaziz Belkhadem,
Abdelkader Bensalah (CNT),
Karim Younès, Amar Saâdani,
Mohamed Larbi Ould Khelifa,
Abdelaziz Ziari, Saïd Bouhadja
et Mouad Bouchareb, c’est l’his-
toire d’une institution parle-
mentaire, jalonnée de faits, de
défis et de réalisations, qui a
accompagné la naissance de

l’Etat algérien et de ses institu-
tions. Mais de loin, la neuvième
législature sera celle qui aura
consacré le vœu de changement
auquel ont appelé plusieurs
millions d’Algériens du Hirak,
sortis des différentes régions du
pays, du moins, à travers une
législation nouvelle sonnant le
glas de l’argent sale, sa jonction
avec le politique et les privilèges

des nantis politiciens et leurs
réseaux clientélistes et rentiers. 

C’est déjà là une bataille
remportée contre un ordre poli-
tique établi, ce qui a eu pour
conséquence immédiate l’émer-
gence d’une nouvelle race de
futurs et potentiels candidats à
la députation. Une bataille
livrée sur le terrain, qui aura
aussi permis à une jeunesse en

mal de patience et en mal de
repères, de se positionner sur
l’échiquier politique national. 

Une aubaine citoyenne pour
produire également cette révo-
lution dans les us politiques et
pour restaurer cette confiance
altérée envers l’Etat et ses
institutions. Au titre de la cam-
pagne électorale, les prémices
d’un renouveau ont été percep-

tibles au terme de trois semai-
nes de vives confrontations et
luttes politiques sur le terrain.
Seuls objectif : rallier le citoyen,
le sortir de sa carapaces et réta-
blir les ponts entre lui et ses
institutions. Une campagne
inédite à tous points de vue, en
attendant le sacre final qui
concrétisera les vœux citoyens. 

En tout état de cause, la
future législature ne sera que
nouvelle et différente. En atten-
dant, on ne peut que se réjouir
de constater que le vote a déjà
commencé, au grand dam de
ceux qui misaient sur son
report. En effet, hier, les
bureaux itinérants ont été au
rendez-vous avec les électeurs
des zones frontalières éparses
de la daïra de Béni Ounif. C’est
ce qu’ont rapporté, hier, les
représentants de l’Anie, dans la
wilaya de Béchar. Deux carava-
nes itinérantes ont sillonné les
zones frontalières de cette
daïra, à la rencontre des 
1 722 électrices et électeurs
inscrits au fichier électoral. 

La wilaya dispose de quatre
bureaux itinérants, qui sillon-
neront les zones éparses au
niveau des communes de
Béchar, Abadla et Béni Ounif,
croit-on savoir.     

MM..OO..

Le scrutin de samedi prochain diffère totalement des précédents

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

DES REPRÉSENTANTS AUTOPROCLAMÉS LA DÉCRÈTENT COMME LEUR PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE

LLaa  KKaabbyylliiee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee
LLEESS  DDOOCCTTRRIINNAAIIRREESS identitaires ont fait de la région de la Kabylie un lieu où leurs désaccords et leurs intérêts politiciens sont hissés comme

étendard dans la perspective de monnayer avec le pouvoir des « dividendes » et une rente pour se maintenir en tant que caste et conglomérat.

LL a région de la Kabylie dont son
prolongement est intimement
reconnu dans le vaste territoire

national qu’est l’Algérie, fait face à une
manipulation et un brouillamini sciem-
ment entretenus.

Depuis plus de deux décennies on
n’entend que des « jérémiades » savam-
ment conçues et fabriquées par certains
oiseaux de mauvais augure. On ne cesse
de nous présenter la wilaya du Tizi
Ouzou et d’autres villes de la région
comme étant une « entité » hors terri-
toire algérien. Plus grave encore, cer-
tains représentants des partis tradition-
nels de la région de la Kabylie utilisent
et usent de propos dont la nature et le
sens ne visent qu’à donner à ladite
région un statut particulier qui se
démarque des autres régions de l’Algérie
dans son ensemble harmonieux et
divers. 

Ces représentants autoproclamés de
la région de la Kabylie ont eu le culot de
formuler des énoncés purement fascistes
et ségrégationnistes en propageant la
formule funeste et gravissime de « ne
touchez pas à notre Kabylie » (sic).   Ces
dits représentants autoproclamés de la
région de la Kabylie font dans la sour-
noiserie et la perfidie politique qui ne
font que participer dans l’« isolation-
nisme »  d’une région dont le prolonge-
ment national est avéré. 

Qu’est-ce que cela signifie quand la
formule de « ne touchez pas à notre
Kabylie » se fait entendre par ceux qui
se reconnaissent dans les institutions

élues de l’Etat national et qui se veulent
comme les propriétaires exclusifs de
ladite région ? N’est-ce pas là un excès
de zèle de la part des politicards et
opportunistes qui utilisent la région de
la Kabylie comme un cheval de Troie
pour assouvir leurs intérêts étroits et
sordides ? Faire de la région de la
Kabylie un terrain où les intrigues poli-
ticiennes de bas étage et les conciliabu-
les d’un conglomérat qui exploite une
région pour se faire auréoler et investir
d’autorité et de privilèges, cela ne peut
plus être toléré. La question dépasse cer-
tains alibis qui se font toujours exposer
à tort au nom de l’identité et de la « par-
ticularité berbère ».  

Il est temps que les professionnels de
la duperie politicienne sachent que l’en-
jeu de la Kabylie est le même que celui
qui engage l’Etat national dans son
expression la plus large.

Les doctrinaires identitaires ont fait
de la région de la Kabylie un lieu où
leurs désaccords et leurs intérêts politi-
ciens sont hissés comme étendard dans
la perspective de monnayer avec le pou-
voir des « dividendes » et une rente pour
se maintenir en tant que caste et conglo-
mérat. Le constat est clairement
exprimé, la Kabylie n’a fait que servir le
lit des manipulateurs et récupérateurs
du ras-le-bol social et économique des
citoyens et des citoyennes de la région
comme c’est le cas pour l’ensemble des
régions de l’Algérie profonde qui souff-
rent de la marginalisation et de la mal-
vie.  

Il est clair que la Kabylie avait souf-
fert dans le temps d’un déni identitaire,
ceci est un fait que nul ne pourra, nier.

Mais aujourd’hui, ce déni a été réparé et
l’identité, qui est le propre de tous les
Algériens et de toutes les Algériennes,
ne devrait plus constituer l’apanage des
groupes et des nébuleuses dans le but de
nuire à la patrie. La manipulation qui se
fait en douce au nom d’un semblant
« particularisme » identitaire doit être
dénudée et dévoilée par les dignes fils de
Amirouche et de Lala Fatma N’Soumer.

L’Algérie ne peut assister à des
actions nuisibles à la région de la
Kabylie et par ricochet au pays dans son
ensemble sans mettre un terme aux
amateurs de la discorde et de la division
de tous bords.  Il faut sortir de la pensée

de ghetto et s’inscrire dans une dyna-
mique de construction nationale à tra-
vers un développement équitable et
juste dans l’ensemble des régions du
pays. Quant aux apprentis sorciers qui
aiment pêcher en eaux troubles, ceux-là,
seront bannis par les citoyens et les
citoyennes de la région en premier lieu. 

L’opportunisme politique et le merce-
nariat ne pourront résister à la réalité
du terrain. 

Que les doctrinaires identitaires
sachent que leur temps est révolu et que
l’avenir est pour les grands ensembles
économiques et politiques.

HH..NN..
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Cette région a souffert du déni identitaire
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Le Salvador, 
premier pays 

au monde à 
légaliser le bitcoin

Le Salvador est devenu, hier, la
première nation au monde à

convertir le bitcoin en monnaie
légale, un projet défendu par le

président Nayib Bukele pour dyna-
miser la croissance de ce pays

d’Amérique centrale. Treize ans
après sa création, c’est une nou-

velle étape pour cette monnaie vir-
tuelle, qui est pourtant régulière-
ment critiquée pour ses usages
illégaux, même si des exemples

récents ont montré que la transpa-
rence de son réseau pouvait aussi

jouer contre les criminels.
Concrètement, dans ce petit pays

où quatre personnes sur 10 vivent
dans la pauvreté, cette loi devrait
permettre à terme d’utiliser le bit-

coin pour de nombreux aspects de
la vie quotidienne, de l’achat de
biens immobiliers aux contribu-

tions fiscales.

Un attaquant
vedette de Stuttgart

jouait sous une
fausse identité

Le Congolais, Silas Wamangituka,
auteur de 

11 buts cette saison dans le
championnat allemand avec

Stuttgart, a joué deux saisons sous
une fausse identité, à la suite d’une
manipulation de son ancien agent,
ont révélé, mardi dernier, le club et
le joueur. Citoyen de la RD Congo,

l’attaquant passé par la Belgique
puis par le Paris FC (Ligue 2 fran-

çaise) s’appelle en réalité Silas
Katompa Mvumpa. Il est né le 6

octobre 1998 et non 1999, comme
indiqué sur ses faux papiers. Selon

le communiqué du club allemand,
l’ancien agent du jeune homme l’a-
vait de facto placé sous tutelle, en

confisquant ses papiers et en
gérant son argent. Le changement
d’identité visait apparemment à le

couper de certains contacts au
Congo et à le rendre vulnérable au
chantage, car sa véritable identité

ne l’aurait en rien empêché d’obte-
nir ses permis de séjour en

Europe.

L’AGENCE nationale d’appui et de développement de l’entrepre-
neuriat « Anade » (ex-Ansej) a donné son accord pour la prise en
charge de 216 dossiers supplémentaires pour rembourser les dettes
des entreprises en difficulté, a indiqué un communiqué du ministère
délégué chargé des Microentreprises, qui a affirmé que l’opération se
poursuivra jusqu’à la fin de l’étude de toutes les demandes. Au cours
de la réunion, tenue au siège de l’agence, « 500 dossiers déposés par
les représentants des banques ont été étudiés, dont 216 acceptés
pour remboursement, pour un montant de plus de 33 milliards de cen-
times ».

L’AUTORITÉ gouvernemen-
tale de certification électro-
nique (Agce) a obtenu les
sceaux de certification de
conformité aux référentiels
Web Trust for CA, Web Trust
BR SSL et Web Trust for Code
Signing, pour son compte et
pour le compte de l’Autorité
nationale de certification
électronique (Ance), a indiqué
mardi dernier, un communiqué
commun de ces deux établis-
sements (Agce et Ance).
« Mars 2021, date mémorable
dans l’histoire de la certifica-
tion électronique en Algérie :

l’Autorité gouvernementale de
certification électronique
(Agce) obtient les sceaux de
certification de conformité aux
référentiels Web Trust for CA,
Webtrust BR SSL et Web Trust
for Code Signing, pour son
compte et pour le compte de
l’Autorité nationale de certifi-
cation électronique (Ance) »,
note la même source, préci-
sant que le programme
WebTrust «permet de fournir
une assurance sur une combi-
naison de principes et de critè-
res».

L’Agce et l’Ance obtiennent 
les Sceaux «Web Trust»
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L
’autre « virus ». Celui de ne rater aucune
opportunité pour verser dans le trafic.
Cela se passe en France. Une infirmière du

centre de vaccination anti-Covid de l’hôpital
Sainte-Anne à Paris  (France) a été prise en fla-
grant délit d’établissement d’un certificat de
vaccination à un couple sans l’avoir vacciné.
L’information est rapportée par la radio France-
inter. L’infirmière en question a éveillé les
soupçons des responsables du centre de vacci-
nation quand elle a commencé à dire aux 
autres infirmières du centre : « Il y a des gens
qui vont arriver, c’est pour moi ! ». Ensuite elle
demandait à sa collègue infirmière (elles sont
deux infirmières par box) de sortir. « Elle faisait
ça avec au moins une dizaine de personnes par
journée travaillée. En fait, elle ne vaccinait pas
les gens, mais elle se faisait payer pour qu’ils

repartent avec un certificat de vaccination (sous forme
de QR code) frauduleux, a priori pour pouvoir partir à
l’étranger ». Comment elle a été confondue ? C’est le
médecin de service qui a décidé de vérifier la vaccina-
tion, une fois que l’infirmière en question a demandé à
sa collègue de sortir pour se charger personnellement
de « vacciner » un couple. Le chef de service raconte
comment le médecin vérificateur a découvert le pot aux
roses : « Normalement, on désinfecte la peau des per-
sonnes à vacciner avec un produit orange. Le médecin a
voulu vérifier si les personnes avaient bien été vacci-
nées et il n’y avait aucune trace de désinfectant : ni
colorant, ni pansement. Elle a été prise en flagrant
délit. Ça a été un choc.... ». L’infirmière a été aussitôt
suspendue tandis qu’une secrétaire médicale visible-
ment de mèche a été carrément renvoyée. Le procureur
de la République a été saisi du dossier. Des faits simi-
laires ont été signalés aux Etats-Unis. En effet, au mois
de mai dernier, le procureur de Californie a signalé
l’existence de faux passeports vaccinaux en vente sur
Internet et même dans le commerce. Quand il y a trafic,
il y a forcément un profit à la clé. Et aussi une demande.
Dans ce cas précis, il s’agit de personnes ne désirant
pas se faire vacciner ou n’ayant pas le temps d’attendre
la deuxième dose pour obtenir le passeport vaccinal qui
leur permet de voyager qui ont recours à ce genre de
trafic. Avant même le grand rush des grandes vacances
où il faudra se munir du passeport vaccinal pour voya-
ger, les trafiquants se mettent en place. Il n’y a pas que
le faux passeport vaccinal dont il faudra se méfier. Le
faux test PCR n’est pas impossible. Ainsi que la fausse
attestation d’avoir été infecté par le virus. Tout le
dispositif prévu par plusieurs pays, risque d’être remis
en cause par ces faux documents. Il est logique de se
poser la question de savoir si ce trafic n’aura pas lieu
chez nous en Algérie ? Nous ne bénéficions d’aucune
immunité contre…les trafics en tous genres. Celui des
documents sanitaires paraît être à la portée de tous les
faussaires. Les grands comme les petits. Si on exclut le
QR code qui est un peu plus difficile à contrefaire, le
test PCR et le certificat de contamination sont des
documents basiques obtenus à l’aide d’une imprimante
basique. Pourquoi exclut-on le QR code ? Il paraîtrait
que l’Europe n’accepte que les vaccinations faites avec
les vaccins autorisés par la communauté européenne. Il
se trouve qu’aucun de ces vaccins (Pfizer et moderna)
dit à ARN messager ou même le vaccin à vecteur viral
Johnson & Johnson à une seule dose, n’est administré
chez nous. Quant à l’AstraZeneca, chacun sait que
l’Europe a dénoncé le contrat passé avec le producteur
anglais pour non-respect des clauses de livraisons.
L’information reste à vérifier, mais il y a de fortes chan-
ces qu’elle soit confirmée. Le vaccin russe Spoutnik et
le chinois Sinopharm, que nous utilisons,  ne sont pas
dans la nomenclature européenne. Reste le test PCR et
l’attestation de guérison après contamination. Après la
découverte du trafic cité plus haut, il faut s’attendre à
de nouvelles mesures de protection dans le Vieux
Continent. Autre précision concernant le passeport
sanitaire. Si dans beaucoup de pays européens, il per-
mettra l’accès à des spectacles, cinéma et autres lieux
de divertissement où il y a foule, sa plus grande utilisa-
tion reste les voyages internationaux. Chez nous, pour
l’instant, c’est la seule utilisation. Ou l’espoir d’utilisa-
tion. Nos autorités concernées par ces documents
seraient bien avisées de ne pas attendre et réfléchir,
dès maintenant, à la parade contre les faussaires. Nous
sommes aux portes des grandes vacances et l’attrait
des voyages est grand. Le risque d’une nouvelle vague
de la pandémie à la rentrée aussi !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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Passeport vaccinal, test PCR et certificat médical
seront nécessaires pour voyager cette année.

Des faussaires ne veulent pas rater l’occasion… 

Covid-19 et faux 
documents sanitaires
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L’Anade à la rescousse de
216 nouvelles entreprises

Exposition en hommage à Bachir Yellès au centième
anniversaire de sa naissance

Mêle
De Quoi 
j’me 
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UNE EXPOSITION en hommage au doyen des
plasticiens algériens, Bachir Yellès à été organi-
sée, mardi dernier, au Musée national public des
beaux arts à Alger, à l’occasion de la célébration
du centième anniversaire de sa naissance, le 12
septembre prochain, avec la participation de plus
de 50 artistes. Ont pris part à cet hommage coïn-
cidant avec la Journée nationale de l’artiste (8

juin), la ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda et une pléiade d’artistes. À cette occa-
sion, la ministre a loué la perfor-mance et les
créations de l’artiste, des décennies durant, et sa
valeureuse contribution en termes de formation,
notamment à la tête de l’Ecole d’architecture et
des beaux arts d’Alger (1962-1982), dont il était le
premier directeur après l’indépendance.
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L’ALGÉRIE COMMANDE 30 MILLIONS DE DOSES EN ATTENDANT LE SPOUTNIK V

LLEE  DDÉÉFFII  DDEE  LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN
LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN de proximité est en elle-même une bonne idée. Toutefois, il semble qu’il manque encore une
campagne de communication de masse…

DD epuis quelques jours,
des chapiteaux ont
envahi les places

publiques du pays. Au premier
regard, on a l’impression qu’il
s’agit d’un marché du prin-
temps comme ceux qui ont l’ha-
bitude d’être organisés en
pareille période de l’année.
Mais on est vite surpris de voir
des blouses blanches à l’inté-
rieur. Que se passe-t-il donc ? À
la lecture de l’écriteau géant
accroché sur ces tentes, on com-
prend que c’est la campagne de
proximité de vaccination contre
le coronavirus. 

En fait, ce sont les fameux 
« vaccinodromes » installés 
partout dans le pays afin de
faciliter l’accès aux vaccins
pour le grand public,  le but
étant d’accélérer cette campa-
gne, lancée à la fin du mois de
janvier, mais qui n’a pas réussi
à décoller, faute de quantités
suffisantes de cet antidote.
Depuis la fin du mois de mai,
prés de 2 millions de doses ont
été réceptionnées. Ce qui a per-
mis, enfin, d’ouvrir de façon
«officielle » la vaccination à
tous, même si ceux présentant
des comorbidités restent priori-
taires. L’engouement est pour

le moment mitigé. Si au centre
d’Alger plusieurs centaines de
citoyens ont reçu leurs premiè-
res doses, on a pu constater que
cela reste timide au niveau
d’autres communes de la capi-
tale. Les personnes âgées, qui
sont la cible prioritaire, sem-
blent plus enclines à « sauter »
le pas, que les jeunes. À Rouiba,
par exemple, au niveau du 
« vaccinodrome » installé à la

place centrale, en face de
l’Hôtel de ville, les personnes
du troisième âge étaient les
plus nombreuses à attendre
patiemment leur tour. « Je suis
venu me faire vacciner pour
reprendre une vie normale, et
ne plus angoisser à chaque fois
que je mets le pied dehors »,
assure un huiténaire qui dit
être venu du village de Mouatsa
( campagne de Rouiba) pour se

faire vacciner. « Dès que j’ai
appris qu’on pouvait le faire,
j’ai pris un « clandestin » pour
venir et me faire vacciner avant
qu’il n’y ait plus de dose »,
raconte-t-il. Comme lui, les sen-
iors sont déterminés et ne se
posent pas trop de questions
sur les vaccins.  Ce qui n’est pas
le cas pour les plus jeunes qui se
montrent plus hésitants. On a
remarqué que beaucoup

venaient plus pour se rensei-
gner que de passer directement
à l’acte… Certains, sont même
« refroidis » quand le personnel
médical leur annonce que le
vaccin disponible est majoritai-
rement l’Astra Zenecca. Cela
même s’il y a aussi le Sinovac,
mais il semble que les quantités
soient moindres. « J’attendrai
qu’il y ait le Spoutnik V pour
me faire vacciner », lance un
quinquagénaire qui avoue avoir
des craintes par rapport au vac-
cin britannique et tout ce qui se
dit autour.  Les médecins et
infirmiers tentent de rassurer.
Ils attestent qu’eux aussi on
leur a administré du
AstraZenecca. Cela ne semble
pas faire grand effet ! ce qui
soulève la problématique de la
communication autour de cette
opération L’ouverture de ces
espaces de vaccination rapide
sont une belle initiative.
Surtout qu’il est très simple de
se faire administrer cet anti-
dote. Il suffit de se présenter
muni de sa carte d’identité
nationale. Toutefois, la « Com’»
reste « molle » ! On s’attendait
à un plus grand bombardement
médiatique à travers les canaux
«classiques» et les réseaux
sociaux. Ce qui n’est pas le cas
actuellement. 

WW..AA..SS..

COMPOSÉ DE 17 CHERCHEURS PERMANENTS

UUnn  ccoonnsseeiill  ddee  rreecchheerrcchhee  ppoouurr  ll’’éédduuccaattoonn
LL’’IINNTTÉÉRRÊÊTT accordé par le ministre Ouadjaout, à la recherche scientifique, a été souligné.

UU n « Conseil scientifique de
recherche en éducation » a été
installé, hier, par le ministre de

l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, au niveau du siège de
l’Institut national de recherche en édu-
cation (Inre) à El Achour (Alger).Le
communiqué ministériel annonçant
cette installation, qui note la présence
de la directrice de l’Inre et des mem-
bres du Conseil scientifique à cette
cérémonie, rappelle l’installation offi-
cielle, le 22 mai dernier, des ensei-
gnants-chercheurs à l’Inre ». Le docu-
ment ajoute que Ouadjaout a souligné
que « l’installation de ce Conseil, par
lui-même, ainsi que  l’adoption de son

règlement intérieur, témoignent de l’in-
térêt qu’il accorde à la recherche dans
le secteur de l’éducation notamment à
l’ère des technologies et de l’économie
de la connaissance ».

Le ministre a également fait savoir
que l’installation de ce Conseil « coïn-
cide avec la présentation du bilan d’ac-
tivités scientifiques de l’Inre pour l’an-
née 2020 et le premier semestre 2021,
la présentation du programme d’activi-
tés de l’Inre et des projets de recherche
à soumettre, pour adoption, par le
représentant des chercheurs fraîche-
ment recrutés dans le but de booster la
recherche. Ouadjaout a souligné que
son département « a un besoin urgent
d’utiliser les résultats de la recherche
pédagogique dans la formulation des

nouvelles approches éducatives à l’é-
cole algérienne, afin d’atteindre l’effi-
cacité et la qualité ». Le Conseil scienti-
fique de l’institut comprend « 17 cher-
cheurs permanents, dont ceux prove-
nant des différentes régions des du
pays et des chercheurs algériens rési-
dant à l’étranger, en sus des chercheurs
travaillant dans des organismes de
recherche, dont les domaines sont liés
aux activités de l’institut, et les scienti-
fiques nationaux travaillant et résidant
hors du pays». 

Le ministre a, par ailleurs, souligné
la haute efficacité des membres du
Conseil dans leurs spécialisations
respectives et leur volonté dans les
domaines de la recherche scientifique
en général et de la recherche en éduca-
tion en particulier, ce qui apportera une
valeur ajoutée et une grande contribu-
tion à l’amélioration de la performance
de l’institut, dans le cadre de la per-
spective mise en place pour atteindre
une école de qualité.

Parmi les missions de l’institut, figu-
rent « la recherche continue en matière
de pédagogie, d’éducation et d’évalua-
tion dans le système éducatif, et dans la
préparation et l’expérimentation d’ou-
tils pédagogiques et de supports de sou-
tien et d’assistance pédagogiques, de
manière à garantir les besoins du sys-
tème éducatif en matière de quantité et
de qualité ». 

Le ministre a aussi indiqué que cet
institut travaillera en étroite coordina-
tion avec le Conseil national des pro-
grammes, après avoir revu la nature
juridique de ce dernier, devenu un orga-
nisme financièrement et matérielle-
ment autonome.

AA..AA..

TÉBESSA

DES BULLETINS 
DE VOTE VOLÉS

Le tribunal correctionnel de Tébessa,
a condamné, avant-hier, très tard dans

la nuit de mardi à mercredi,  quatre
individus,  à une peine de deux ans de

prison ferme, assortie d’une amende
de 30 000 DA, apprend-on de source

juridique. Selon les précisions
apportées par notre source, les mis en

cause ont été poursuivis pour
tentative de vol des bulletins de vote

réservés au scrutin du samedi 12 juin.
Sont impliqués dans cette affaire,

première du genre, dans l’histoire des
élections algériennes, trois employés

des collectivités locales de Tébessa et
un quatrième  employé au sein de

l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie). Bien que rien n’ait
filtré sur les circonstances de cette
tentative de vol, l’acte revêt, tout de

même, une volonté malveillante, dont
le but est l’atteinte à la crédibilité du

processus électoral, a souligné notre
source. Par ailleurs, les dessous de

cet agissement restent sombres, dans
la mesure où les commanditaires, s’il

y en a bien sûr, n’ont pas été
dénoncés, car la logique veut que les

quatre individus n’aient pas agi de leur
propre volonté, s’ils n’avaient été

commandités pour le faire. Un volet,
convient-il de le souligner, qui n’a pas

été évoqué par l’instance de
condamnation, puisque, nous dit-on,

les mis en cause, ont assumé toute la
responsabilité.  Celle-ci estimée à son

juste titre de gravité, car le
représentant du ministère public 

a requis une peine de 3 ans de prison
ferme et une amende de 50 000 DA.  

WAHIDA BAHRI

Il est temps d’accélérer l’opération

Une instance qui a du pain sur la planche

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII



JEUDI 10 JUIN 2021 L’actualité 7

CONFÉRENCE DE RÉCONCILIATION INTER-LIBYENNE

TTeebbbboouunnee  ::  ««NNoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  àà  aaccccuueeiilllliirr  llee  rreennddeezz--vvoouuss»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  confirme, ainsi, son appui et sa solidarité illimitée avec la Libye pour l’aider à surmonter la crise.

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune a

reçu, hier, les vice-présidents du
Conseil présidentiel libyen,
Moussa Al-Koni et Abdullah Al-
Lafi, a indiqué la présidence de
la République sur sa page offi-
cielle Facebook. Lors de cette
audience, les discussions ont
porté sur l’état des relations
bilatérales entre les deux pays.
L’audience a été également
mise à profit pour « évoquer les
derniers développements du
dossier libyen, notamment la
gestion de la phase transitoire
conformément à la feuille de
route adoptée »,ajoute le com-
muniqué. À cette occasion, le
président Abdelmadjid
Tebboune a réaffirmé le soutien
« sans limite de l’Algérie aux
frères libyens pour la recons-
truction de l’Etat libyen à
même de préserver sa souverai-
neté et son unité ». Dans le
même ordre d’idées, le chef de
l’Etat a réitéré « la disposition
de l’Algérie à abriter les ren-
contres de réconciliation natio-
nale, en réponse aux demandes
des frères libyens », ajoute la
même source. En effet, l’Algérie
était la plus qualifiée pour
conduire et soutenir la réconci-

liation nationale en Libye, telle
que reconnue par le chef du
gouvernement d’union libyen,
Abdelhamid Dbeibah lors de sa
visite en Algérie, fin mai der-
nier, durant laquelle il a été
reçu par Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué, hier, à ce
sujet, le secrétaire général du
Conseil consultatif de l’Union
du Maghreb arabe (UMA), Saïd
Mokadem, qui a appelé à
« intensifier la coopération
entre les deux pays frères pour

renforcer leur place stratégique
dans la région du Maghreb
arabe ». L’Algérie, qui jouit
d’ «une expertise diplomatique»
et dispose « d’une expérience
pionnière en matière de
réconciliation nationale » est la
plus qualifiée, plus que d’au-
tres, à conduire la réconcilia-
tion nationale en Libye, d’au-
tant qu’elle a milité tout au
long de la crise libyenne pour
préserver l’unité des territoires
libyens et maintenir leur souve-

raineté. L’Algérie est cons-
ciente qu’un enlisement de la
crise libyenne pourrait à long
terme, déstabiliser une grande
partie de la région. 

L’Algérie confirme, ainsi,
son appui et sa solidarité illimi-
tée avec la Libye pour l’aider à
surmonter la crise et veille à
soutenir les efforts des autori-
tés libyennes visant à rétablir la
stabilité politique et sécuritaire
et à consacrer la réconciliation
nationale, à travers l’unifica-

tion des entreprises en prévi-
sion des prochaines échéances
importantes. 

À l’issue de l’entretien, le
vice-président du Conseil prési-
dentiel libyen, Abdullah Al-
Lafi, a remercié le président
Tebboune pour le bon accueil et
a souligné la profondeur des
relations entre les deux pays,
déclarant : « Tous nos remercie-
ments et notre gratitude au
président de l’Algérie,
Abdelmadjid Tebboune, pour
l’accueil et l’hospitalité. » 

Le même responsable a éga-
lement renouvelé ses remercie-
ments au président Tebboune
pour les positions qui soutien-
nent la stabilité de la Libye,
ajoutant que « nous attendons
avec impatience que l’Algérie
nous soutienne dans nos voies à
venir et dans le prochain dialo-
gue politique à Berlin », en pré-
vision des prochaines élections
prévues fin décembre prochain.
Auparavant, les vice-présidents
du Conseil se sont entretenus
avec le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en présence
du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, et du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud.

SS..RR..

Le président Tebboune recevant la délégation libyenne

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

MARCHÉ LIBYEN

55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  àà  ggaaggnneerr
LLAA  BBAANNQQUUEE extérieure d’Algérie (BEA) ouvrira très prochainement 

un guichet à Debdeb, à la frontière algéro-libyenne. 

LL ’association des entreprises algé-
riennes dans la reconstruction
d’une Libye endommagée par

des années de combats et le renforce-
ment de la coopération économique et
commerciale entre les deux pays voi-
sins, ont été les deux principaux axes
abordés, hier, par le président de la
Cipa, Abdelwahab Ziani. S’exprimant
lors d’un point de presse animé au
siège de l’organisation patronale qu’il
dirige, à Alger, ce dernier a affiché son
« optimisme » et sa pleine satisfaction
par rapport à la capacité de nos entre-
prises à conquérir le marché libyen. Ses
prévisions dépassent celles du ministre
du secteur qui table sur un volume 
d’échanges commerciaux de 3 mds de
dollars/an.  Ziani a en effet évoqué 
5 milliards de dollars à gagner. Cela
avant d’affirmer que «le marché libyen

aiguise l’appétit des entreprises algé-
riennes». Et d’ajouter que «la Cipa a
défini une liste de 2000 produits 
made in Algeria, pour aller à la
conquête du marché libyen». Dans les
détails, il énumère «les produits de
matériaux de construction, agroali-
mentaires, agricoles et de l’industrie
pharmaceutique». «Par exemple, nous
avons un excédent de 12 millions de
tonnes de ciment, » a-t-il poursuivi que
nous pouvons vendre aux Libyens».
Abdelwahab Ziani a insisté sur le fait
que « l’Algérie doit savoir capter la
forte demande exprimée par les impor-
tateurs libyens». Cela avant de consta-
ter «l’existence d’une bonne volonté
des pouvoirs publics à rendre possible
la conquête de marchés libyens». Il
révèle, dans ce sillage que «la Banque
extérieure d’Algérie (BEA) ouvrira très
prochainement un guichet à Debdeb.
Sa mise en place facilitera, selon le pré-
sident de la Cipa «la tâche à nos entre-

prises qui souhaitent plus de facilités
bancaires, et rapprochera les investis-
seurs». Il s’agit donc d’un nouveau
jalon qui viendra renforcer la coopéra-
tion économique entre l’Algérie et la
Lybie. L’interlocuteur a également
estimé que la réouverture du poste
frontalier «Debdeb/Ghadamès » dans la
wilaya d’Illizi imprimera une dyna-
mique commerciale qui permettra de
relancer les activités économiques et
commerciales dans toute la région. Au
sujet de l’ouverture dudit poste fronta-
lier, Ziani a  affirmé que « le dispositif
de sécurité y est déployé». Et d’ajouter
que «les yeux bienveillants de notre
armée et des autres forces de sécurité,
veillent à cet effet». Abdelwahab Ziani
profitera de la même occasion pour
apporter de l’eau au moulin du
Président, en déclarant que «l’Algérie a
les capacités de porter son volume d’é-
changes commerciaux à 10 milliards de
dollars annuellement.» Le chef de
l’Etat avait pour rappel tablé sur 
« 5 milliards de dollars » d’exportations
hors hydrocarbures. Selon le président
de la Cipa, « l’Algérie peut gagner jus-
qu’à 100 milliards de dollars, à condi-
tion de mettre le paquet sur l’accompa-
gnement des exportateurs et des pro-
ducteurs algériens». L’intervenant n’y
est pas allé avec le dos de la cuillère
pour dire ce qu’il pense des contraintes
des exportateurs algériens.Il a déploré
«l’insuffisance dans le transport et la
chaîne logistique». Il faudra également,
selon lui, actualiser la réglementation
en vigueur qui est «obsolète».
L’université doit selon le président de
la Cipa «suivre le marché en formant
les étudiants aux métiers de l’exporta-
tion». MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE

INTERNATIONALE DE L’ENFANCE

Plaidoyer sur la promotion 
des droits des enfants handicapés

À l’occasion de la Journée internatio-
nale de l’enfance, Ooredoo et la
Fédération algérienne des personnes
handicapées ont organisé ce mardi 8 juin
2021, à Alger un séminaire sous le thème:
« Les enfants en situation de handicap et
leurs parents prennent la parole.» 

Cette journée a été marquée par la pré-
sence d’enfants handicapés et leurs
parents, du président du Conseil national
des droits de l’homme Bouzid Lazhari,
ainsis que des spécialistes en orthopho-
nie. 

Lors de cet évènement, les enfants
handicapés et leurs parents ont pris la
parole pour exprimer leurs besoins et
mettre en exergue les problèmes qu’ils
rencontrent dans leur vie quotidienne. 

Un débat enrichissant a eu lieu entre
les participants et les intervenants, afin de
proposer des solutions pour améliorer le
quotidien et l’environnement de cette
frange de la société. 

À travers cet évènement, Ooredoo
confirme, une nouvelle fois, son engage-
ment sociétal et réitère sa volonté de sou-
tenir les initiatives visant à promouvoir
les droits des enfants handicapés en
Algérie.

L’optimisme des patrons algériens
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ORAN

LL’’eeaauu  nnee  mmaannqquueerraa  ppaass  cceett  ééttéé
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  locaux en charge de l’alimentation en eau potable ont fait leur choix, en «satisfaisant les
besoins industriels ou les besoins domestiques».

AA moins d’un contretemps,
ce qui est «peu proba-
ble», affirme-t-on, la

deuxième ville du pays, El
Bahia, ne risque pas de connaî-
tre, cet été,  la disette en eau
potable. C’est, du moins ce
qu’affirment les responsables
de la Société des eaux d’Oran,
expliquant que «toutes les sta-
tions de dessalement sont, pour
le moment, fonctionnelles». Il
s’agit essentiellement des sta-
tions d’El Mactaâ, à l’est
d’Oran, qui produit plus de 
250 000 m3/jour et celle
d’Arzew, Kahrama, produisant,
elle aussi, une quantité de 
250 000 m3.   Le  dessalement a
constitué l’un des moyens effi-
cients venu à bout, et de
manière définitive, la séche-
resse ayant frappé la wilaya
pendant plusieurs décennies.
Les pouvoirs publics ont, dans
un passé récent, mis les bou-
chées doubles pour faire face à
la pénurie d’eau dans la capi-
tale des deux Lions. Installée
dans la zone industrielle
d’Arzew, la station de dessale-

ment de Kahrama, de par son
importance, pompe régulière-
ment d’importantes quantités
d’eau vers les différents quar-
tiers de la ville, villages et
douars. Les responsables locaux
en charge de l’alimentation en
eau potable ont fait leur choix,
en «satisfaisant les besoins
industriels ou les besoins

domestiques». C’est, d’ailleurs,
le projet phare qui est présenté
à différentes occasions. Cette
situation a été mise en place
aux fins de satisfaire les besoins
en eau de la ZI d’Arzew et de
certains complexes straté-
giques, et une partie de la popu-
lation de l’agglomération ora-
naise, soit quelque 350 000

âmes.  Cette station s’ajoute à
celle d’El Mactaâ, produisant
plus de 200 000 m3/jour.  Les
pouvoirs publics semblent avoir
entériné la politique de la
nécessité de recourir à l’eau
dessalée de la mer. Tout récem-
ment,  la direction locale des
ressources en eau a annoncé
qu’«une nouvelle station de
dessalement d’eau de mer sera
construite à la wilaya d’Oran.
Dotée d’une capacité de produc-
tion de 200 000 m3/jour, elle
approvisionnera les communes
du côté Ouest, a-t-on appris,
expliquant que «la wilaya
d’Oran sera dotée d’une
deuxième station de dessale-
ment d’eau de mer, en plus de
celle d’El Mactaâ, qui sera
implantée à Cap Blanc (El
Kerma) ou à Cap Falcon (Aïn El
Turck». Et d’ajouter que «le
projet de réalisation de cette
station de dessalement est en
phase d’étude », soulignant
qu’«il est question de désigner
l’emplacement où sera implan-
tée cette station, entre deux
sites, Cap Falcon, à Aïn El
Türck et le Cap Blanc à El
Kerma», localité située à l’ex-
trême-ouest de la wilaya d’Oran

en allant, via le littoral, vers
Aïn Témouchent et Tlemcen.
«Avec une capacité de produc-
tion de 200 000 m3/jour, cette
station sera en mesure de cou-
vrir les besoins en eau potable
de toute la partie ouest de la
wilaya d’Oran», a-t-on souligné,
sans pour autant avancer  plus
d’informations sur le coût et les
délais du projet. Les mêmes
sources ajoutent que «nous
sommes encore en phase d’é-
tude», estimant que «le plus
important à retenir est qu’il
s’agit d’un projet qui va sécuri-
ser l’alimentation en eau pota-
ble dans toute la partie Ouest,
notamment la corniche ora-
naise, qui connaît à chaque sai-
son estivale un déficit à cause
de la grande affluence des esti-
vants». Ces nouvelles sources
d’alimentation en eau potable
viennent en appui aux sources
classiques, en l’occurrence le
barrage de Béni Bahdel, des
Beni Senous  dans la wilaya de
Tlemcen, le barrage Gargar et
Merdja Sidi Abed dans la wilaya
de Relizane, en plus du couloir
géant Mostaganem-Arzew-
Oran, appelé sous l’acronyme
MAO. WW..AA..OO..

La capitale de l’Ouest sécurisée ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DROGUE À L’OUEST

330000  kkgg  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss
LLEESS  MMIISS en cause seront traduits par- devant la justice et poursuivis pour 

des chefs d’inculpations liés au trafic international de stupéfiants.

EE n démantelant un réseau
spécialisé dans le trafic
international de stupé-

fiants, les services de police de la
wilaya d’Oran ont saisi près de 3
quintaux de kif traité, un kilo-
gramme de drogue dure, la cocaïne
et une somme de 110 000 dinars,
constituant les revenus du trafic.
Dans cette opération, les mêmes
services ont procédé à l’arrestation
de trois individus. C’est ce qu’ont
indiqué les responsables de la
sûreté de wilaya, soulignant que
«cette opération a été réalisée par
la brigade de Recherche et d’inter-
vention du service de wilaya de la
police judiciaire». «Elle fait suite à
l’exploitation d’informations fai-
sant état qu’une personne active
dans le trafic de stupéfiants au
sein d’une bande criminelle orga-
nisée», a-t-on ajouté, expliquant
que «la surveillance des activités
du suspect et la perquisition de son
domicile, à l’est d’Oran, sur autori-
sation du procureur de la
République près le tribunal
d’Oran, ont permis aux policiers la
découverte et la  saisie de 10 kg de
drogue», avant de poursuivre l’in-

vestigation, qui a abouti à la décou-
verte du reste de la drogue, soit
une quantité égale à 285 kg et un
kilogramme de cocaïne. Ce n’est
pas tout. La même saisie, précédée
par une perquisition, a abouti à
l’arrestation du baron dudit trafic,
c’est-à-dire le fournisseur princi-
pal, en plus d’un autre complice.
Une procédure judiciaire a été
engagée contre les trois individus
arrêtés, ces derniers sont tous
constitués de repris de justice. Ils
seront traduits devant la justice et
poursuivis pour des chefs d’incul-
pations liés au «trafic internatio-
nal de stupéfiants et de contre-
bande, menaçant la sécurité et l’é-
conomie nationales et la santé
publique», et «infraction à la légis-
lation des changes et du mouve-
ment des capitaux de et vers l’é-
tranger», ont  souligné les mêmes
sources. Dans la wilaya de
Tlemcen, les douaniers, dans un
poste de contrôle de la même loca-
lité de Honaine, ont saisi 2 610
comprimés de Prégabaline 300 mg,
dissimulés dans la voiture les
transportant.  En fin de mois der-
nier, cinq dealers âgés entre 24 et

29 ans ont été interpellés à Sidi El
Bachir, à l’est de la ville d’Oran.
L’opération s’est soldée par la sai-
sie de 660 comprimés de
Prégabaline. Une opération cha-
peautée par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté
urbaine de ladite localité. Cette
opération s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la criminalité orga-
nisée dans toutes ses formes, sur-
tout celle liée à la commercialisa-
tion des stupéfiants. En effet, agis-
sant sur des renseignements par-
venus aux éléments de la police
judiciaire de la S.U. faisant état de
l’existence d’une bande de malfai-
teurs activant dans la commerciali-
sation des psychotropes parmi le
milieu des jeunes, une vaste
enquête a été menée par les élé-
ments de la police judiciaire et a
conduit à l’identification et la loca-
lisation des mis en cause. Des sour-
ces policières indiquent que «l’ar-
restation de ces malfaiteurs a
conduit à la saisie d’une voiture de
marque Chana, une grosse moto,
ainsi que 90 morceaux de kif traité
équivalant à près de 100 g de
résine de cannabis». WW..AA..OO..

EL TARF

LLee  kkiiff  eennvvaahhiitt  ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss
LLEESS  RRAAMMIIFFIICCAATTIIOONNSS de ce trafic de produits

narcotiques s’étendent sur plusieurs
wilayas du Centre et de l’Est du pays.

Les éléments de la
police judiciaire,
relevant de la sûreté

de wilaya d’El Tarf, ont
mis fin à l’activité de deux
trafiquants de drogue et
saisi 15, 300 kg de kif
traité, apprend- on de
source sécuritaire. Selon
la même source, l’affaire
fait suite à l’exploitation
d’informations fiables, fai-
sant état du transport
d’une importante quantité
de kif, en provenance
d’une wilaya du Centre à
destination de la wilaya
d’El Tarf. Suite à quoi,
toutes les dispositions ont
été prises, à savoir la mise
en place d’un point de
contrôle inopiné à l’entrée
de la wilaya d’El Tarf, iti-
néraire de passage des
deux véhicules signalés,
nous fait-on savoir. Les
deux voitures furent aussi-
tôt interceptées, avec à
leur bord les deux narco-
trafiquants, a expliqué
notre source. Soumis au
contrôle identitaire et à la
fouille des véhicules, il a
été découvert,  plus de 15
kg de kif traité, dissimulés
soigneusement dans les
deux véhicules. Les deux
individus ont été arrêtés
après avoir été surpris en
flagrant délit de posses-
sion de produits narco-
tiques, nous dit-on.
Originaires de l’une des

wilayas du Centre, les
deux  mis en cause dans ce
commerce illicite, ont été
soumis aux mesures judi-
ciaires d’usage, puis défé-
rés par-devant le magis-
trat instructeur du tribu-
nal d’El Tarf. Âgés de 30
ans, les prévenus ont été
placés sous mandat de
dépôt pour  association de
malfaiteurs, détention et
transport de produits nar-
cotiques, a indiqué notre
source. Par ailleurs, pour
les besoins de l’enquête
toujours encore en cours, à
travers laquelle les enquê-
teurs tentent de remonter
la filière de ce réseau, dont
les ramifications s’éten-
dent sur plusieurs wilayas
du Centre et de l’Est, nos
indiscrétions n’ont pas pu
être satisfaites. Hormis
des probabilités sur la des-
tination de leur achemine-
ment. En ce sens, notre
source a fait savoir, que
sous toutes réserves, cette
quantité de kif traité, pro-
bablement était destinée à
la commercialisation dans
des wilayas de la région
Est du pays, dont la wilaya
d’El Tarf, comme elle pou-
vait être destinée à la
contrebande vers la
Tunisie, via les frontières
algériennes, a supposé
notre source en concluant
que les deux narcotrafi-
quants activent au sein
d’un réseau national.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le kif marocain est devenu l’arme du Makhzen
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EN CES TEMPS DE VACHES MAIGRES…

LLee  ttoouurriissmmee  ddee  «« mmaassssee »»  eesstt  àà  rreeppeennsseerr
LLEESS  TTHHEERRMMEESS peuvent offrir des prestations coutumières aux familles.

UU
ne rencontre de concer-
tation et de coordina-
tion a été organisée

récemment, à Alger, entre le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et celui du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, à l’effet de
définir le cadre général de tra-
vail, de coordination, de coopé-
ration et de formation supé-
rieure dans les domaines liés au
tourisme et à l’artisanat.

Les potentialités touris-
tiques de l’Algérie sont bien
immenses par rapport à ses res-
sources         naturelles dont ses
1 200 kilomètres de zone côtière
bordant la « Mare Nostrum » si
chère à Rome. 

L’Algérie n’a jamais fait une
vraie promotion du tourisme de
masse à bas prix, comme le font
ses voisins, dont la dépendance
de cette source volatile de reve-
nus, a eu les conséquences que
l’on connaît. 

L’Algérie, premier pays en
Afrique, de par sa superficie,
dispose d’immenses réserves
stratégiques en ressources
« naturelles ».

Il y a lieu de saisir cette
opportunité de partenariat

national, qui vient d’être initié
par les pouvoirs publics, pour
poser la question du tourisme
local. Ce mode est une source de
nombreuses incidences sur
l’emploi, les déplacements, la
gastronomie, l’hébergement en
famille…qui sont les piliers du
tourisme national, notamment
celui qui échoit aux thermes
nombreux en Algérie et qui font
la joie des grands et petits.

Une optique nouvelle et
moderne surtout, devrait être
pensée concernant la fréquen-

tation de ces lieux qui devraient
être à la portée du citoyen algé-
rien moyen quant à son coût,
généralement accessible. 

Les établissements hôteliers
exploitants devraient être à la
hauteur d’une prestation de
qualité, qui satisfasse les « desi-
derata » de la famille algérienne
avide de changement et de far-
niente, distribués à gogo par la
télévision, à travers films et
reportages sur le sujet. 

Une réflexion sérieuse
devrait être menée sur les prix

proposés, en offrant des séjours
à des coûts pour le moins abor-
dables au quidam qui trime
toute l’année durant, en
« rêvant de vacances » sans
pouvoir offrir des moments de
villégiature décente à sa
famille, souvent nombreuse.

Des prestations modestes, à
l’image de celles qui étaient
offertes, jadis, aux Algérois et
aux Oranais, par exemple, et
aux citadins environnemen-
taux, à Hammam Melouane
(Alger et Blida), Bouhadjar

(Oran), Bou Hanifia (Mascara),
Chigueur (Maghnia), Hammam
Abdelli (Tlemcen) ou encore
Hammam Righa (Aïn
Defla)…autant de lieux qui ont
bercé notre enfance et notre
adolescence, nous permettant
de profiter de simples et menus
loisirs et de gaieté familiale… 

Nombre de familles s’y ren-
draient avec joie et plaisir pour
changer d’air et de décor et se
reposer, pour autant que les
prix soient, comme avant, abor-
dables aux petites et moyennes
bourses,. 

En effet, les familles algé-
riennes n’ont nul besoin, pour
beaucoup d’entre elles, d’aller
se « reposer » en passant des
vacances dans de luxueux
hôtels fort coûteux où le
rythme de vie est tout autre que
celui ancré dans leurs habitu-
des traditionnelles journalières
qui sont au demeurant, « sim-
ples, sobres et modestes ».

Les échanges et relations
nouvelles viendront conforter
la nature de l’Algérien pour sa
disposition à instaurer une ami-
tié tous azimuts avec ses com-
patriotes et tisser, par-là, de
nouveaux liens familiaux, d’a-
mitié, d’alliance et pourquoi
pas d’affaires aussi… 

AA..AA..

Le secteur a besoin de nouvelles idées
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UU
n panel de cadres, de
responsables et  de
clients, impliqués

dans un scandale lié au trafic
des produits subventionnés,
à savoir la poudre de lait et le
blé. Ainsi, pas moins de 16
individus, dont deux cadres
de l’Office régional du lait et
des  produits dérivés de la
wilaya d’Annaba,  ont été
déférés en fin de semaine
écoulée ,devant le magistrat
instructeur relevant du tri-
bunal d’Annaba, apprend-on
de source sécuritaire. Selon
les informations apportées
par la même source, l’affaire
se rapporte à des agissements
commerciaux frauduleux,
dont faux et usage de faux,
surfacturation,  participation
à la dilapidation et utilisation
illégale de deniers publics,
entre autres faits relevant de
la corruption. 

Aux termes de l’instruc-
tion, six parmi les présumés
accusés ont été placés sous
mandat de dépôt, tandis que
sept, dont, la directrice, le
chef de la production et celui
du service de commercialisa-
tion, sous contrôle judiciaire.
Même mesure retenue pour
les deux cadres régionaux de
la wilaya d’Annaba, pendant
que trois autres ont été libé-
rés.  Cette affaire, selon la
même source, porte sur la
manipulation malveillante
des matières premières, les

produits céréaliers et la pou-
dre de lait subventionnés par
l’Etat, relevant du Complexe
industriel et commercial
Seybouse d’Annaba (CIC).
Ce scandale qui vient une fois
de plus éclabousser deux
entreprises de l’Etat, rele-
vant du CCI, est survenu
suite à une information judi-
ciaire, engagée sur instruc-
tion des instances judiciaires
de la wilaya d’Annaba, nous
dit-on. 

Pris en charge par les élé-
ments de la Gendarmerie
nationale d’Annaba,  au bout
de plusieurs mois d’investi-
gations, les enquêteurs sont
parvenus à mettre à nu des
agissements frauduleux,
voire mafieux, touchant au
blé dur et tendre ainsi qu’à la
poudre de lait, ont fait savoir

nos sources. Les agissements
douteux ont trait, entre au-
tres, à la distribution et la
facturation des matières pre-
mières et la transformation
de la poudre de lait en pro-
duit liquide. 

Le rapport 
d’investigations de la
Gendarmerie nationale, a
expliqué notre source, a
révélé la présence d’anoma-
lies, dont, entre autres, les
analyses, le volume et les
quantités utilisées, à travers
la réduction des doses de pas-
teurisation. Idem pour les
produits céréaliers, le blé
tendre et dur. Une matière
première vendue dans plu-
sieurs wilayas de l’Est du
pays, à l’état brut sans
aucune transformation.

WW..BB..

LL
a région attire de plus en
plus de randonneurs
venant admirer les paysa-

ges et la qualité de l’air. Mizrana,
connue pour son dense massif
forestier, est sur le point d’inven-
ter une autre activité économique
rentable après l’agriculture de
montagne. Une autre tendance
est, en effet,  en train de naître. La
randonnée, autrefois connue
comme un loisir réservé aux
initiés devient aujourd’hui un
sport favori des citoyens qui vien-
nent de toutes les communes,
voire même des autres wilayas du
pays.  En effet,  c’est devenu une
tradition pour les habitants de
nom-breux villages de cette com-
mune située à quelques encablu-
res de la mer Méditerranée. Le
week-end, un collectif du village
Aït Saïd organise des randonnées
au profit des visiteurs qui vien-
nent en groupe. Un beau parcours
de quelques kilomètres en sentiers
battus au milieu de la forêt de
Mizrana est réservé à cet effet. Les
randonneurs découvrent, en plus
du beau paysage encore à l’état
sauvage et la qualité de l’air, une
multitude de sites naturels et
archéologiques.

L’activité est de plus en plus,
organisée, en effet, mais des
citoyens appellent à la rentabiliser
économiquement, d’autant plus
que la commune de Mizrana pos-
sède plusieurs atouts. Des jeunes
appellent, en effet, les élus de leur
commune à s’impliquer pour
transformer ce potentiel naturel
et humain en une activité touris-
tique qui puisse profiter aux popu-
lations locales. Les visiteurs qui

viennent ont besoin de trouver des
commerces de services comme les
restaurants et autres boutiques de
vente d’objets traditionnels. Ces
activités commerçantes peuvent
se greffer à cette activité et créer
des emplois pour les  jeunes de ces
villages.  Toujours dans l’optique
de transformer ce potentiel en
activité économique, il convient de
rappeler que la commune de
Mizrana est située non loin de la
ville de Tigzirt connue pour ses
plages qui attirent chaque été des
millions d’estivants. Ce potentiel
humain peut être attiré vers les
sites de la commune de Mizrana et
surtout via ses randonnées en
activant d’autres créneaux comme
le transport et les agences de voya-
ges. Ces dernières peuvent propo-
ser des circuits et des randonnées
organisées grâce au transport qui
sera le partenaire essentiel. Ainsi,
la commune de Mizrana peut pro-
fiter de ce potentiel d’estivants à
la recherche d’autres découvertes
en plus des plages. Mais, de l’avis
même des jeunes de la commune,
cette jonction entre l’activité des
randonnées et l’économie ne peut
se réaliser sans l’implication des
élus. Ces derniers détiennent les
instruments nécessaires pour
mobiliser toutes les parties
concernées comme les agences de
voyages, les transporteurs, les
commerçants et les artisans. Il est
d’ailleurs, de leur rôle de faire naî-
tre des activités économiquement
viables pour leurs  communes.
Mais hélas, jusqu’à présent, la
seule activité économiquement
rentable demeure l’agriculture de
montagne. Une activité qui repose
uniquement sur le savoir-faire des
populations et le don de la nature.

KK..  BB..

TOURISME DE MONTAGNE

DDééccoouuvvrreezz  lleess  ttrrééssoorrss  ddee  MMiizzrraannaa
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un scandale en cache un autre

LA MINOTERIE «SEYBOUSE» AU CENTRE D’UN SCANDALE

66  ppeerrssoonnnneess  ppllaaccééeess  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt
LL’’AAFFFFAAIIRREE se rapporte à des agissements commerciaux frauduleux, dont

faux et usage de faux, surfacturation…

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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L
a sélection algé-
rienne de football
disputera son troi-
sième et dernier
match amical pro-

grammé pour ce mois de juin,
demain, face à la sélection tuni-
sienne à partir de 20h30 au
stade Hamadi Aguerbi de
Radès à Tunis. Les coéquipiers
d’Aïssa Mandi ont effectué leur
dernière séance d’entraîne-
ments, hier, à partir de 18h au
Centre technique national de
Sidi Moussa avant leur dépla-
cement pour Tunis. L’objectif
de ce match est de préparer les
Verts pour les prochains
matchs qualificatifs à la Coupe
du monde 2022 au Qatar, mais,
entre-temps, Belmadi et ses
joueurs veulent rester sur cette
dynamique des victoires pour
battre le record d’invincibilité à
l’échelle africaine qui est
d’ailleurs actuellement codé-
tenu par les Verts et les
Eléphants ivoiriens avec 
26 matchs sans défaite. En
résumé « historique », il est
utile de rappeler qu’invaincue
depuis le 18 novembre 2018, et
la victoire décrochée à Lomé
face au Togo (4-1), en qualifica-
tions de la CAN-2019, l’Equipe
nationale a traversé, depuis,
une période exceptionnelle,
remportant au passage le tro-
phée continental en Egypte, en
arrivant à égaler le record
africain d’invincibilité.
Ainsi donc et après les
deux victoires à domi-
cile face à la
Mauritanie (4-1) et le
Mali (1-0), les joueurs
de la sélection natio-
nale se trouvent depuis
hier à Tunis, pour enchaîner
avec une troisième victoire
consécutive en ce mois de juin
2021. Belmadi s’est d’ailleurs
montré satisfait des deux
matchs livrés jusque-là, en
déclarant : « Je cherche tou-
jours la victoire. Sur le premier
match, il y a eu des nouveaux
qui m’ont montré que je peux
compter sur eux. Quant à ce
deuxième match face au Mali,
on a réussi à résoudre les pro-
blèmes que l’adversaire nous a

posés. C’est
un motif de
s a t i s f a c -

tion », s’est
réjoui le coach des
Verts. Après avoir
saisi l’occasion des
deux premières ren-
contres de prépara-
tion contre la
Mauritanie et le Mali,
pour une revue d’ef-
fectif, en donnant du
temps de jeu à cer-
tains éléments, pour
qui il s’agit de leur
première apparition, à
l’image du défenseur

central du RKC
Waalwijk (Div.1/
Belgique) Ahmed
Touba, le sélection-
neur des Verts,
Belmadi, devrait
donc aligner demain
soir son « Onze »
idéal. Ainsi, il fau-
drait donc s’attendre
à ce que le coach
des Verts aligne,
demain soir, son
équipe type, avec,
notamment le retour
sur le côté droit de
Youcef Atal et du
milieu offensif

Sofiane Feghouli, ménagés
face au Mali. Les Verts seront
donc au complet face aux
Tunisiens dont le sélection-
neur, Mondher Kebaïer ne
pourrait compter sur les serv-
ices de ses deux joueurs 
«expérimentés» Youssef
Msakni et Ferjani Sassi qui se
sont blessés lors du dernier
match amical de leur sélection.
En effet, sous la direction de
Kebaïer, la Tunisie s’est diffici-
lement imposée samedi, à
Tunis face à la RD Congo (1-0),
pour leur premier match ami-

cal, en attendant d’af-
fronter l’Algérie
demain, puis le Mali
le 15 juin en cours.
« Nous jouons
chaque rencontre
pour gagner et
avancer dans le

classement FIFA», a
confié récemment le coach de
la Tunisie, avant d’ajouter : 
« Nous avons comme objectif
d’entrer dans le Top 20 du clas-
sement mondial. Nous savons
que ce sera une rencontre diffi-
cile contre une équipe respec-
table, avec de bons joueurs,
qui a réalisé de grands résul-
tats ces derniers temps. » 
« Mais nous sommes aussi sur
une bonne dynamique. Nous
sommes prêts pour cette ren-
contre. On essaye d’imposer
une domination sur le terrain à
chaque fois qu’on joue à
Radès, on impose notre style
quel que soit l’adversaire », a-t-
il conclu. Quant au sélection-
neur des Verts, Belmadi, il a
indiqué : « Je connais cette
équipe de Tunisie, ils savent
qu’on la connaît. C’est une
équipe qui a beaucoup d’expé-
rience, avec des joueurs habi-
tués à l’Afrique et qui savent
gérer les matchs. Ces rendez-
vous amicaux sont loin d’être
sans enjeu pour moi, puisqu’ils
seront déterminants pour le
prochain classement de la
FIFA. Notre objectif est de pré-
server notre position dans le
Top 5 continental, pour pouvoir
disputer un éventuel match
(retour) des barrages du
Mondial 2022 chez nous. » S.M.

AMICAL : TUNISIE – ALGÉRIE,
VENDREDI À 20H30 À RADÈS

Derby
alléchant

Les blessés
de retour

Codétenteur du
record africain
d’invincibilité
avec la Côte

d’Ivoire,
l’Algérie a
l’occasion,

demain, de le
battre lors du

match face à la
Tunisie, 

dans un derby
maghrébin
alléchant. 

LES VERTS AUX PORTES
DE L’HISTOIRE 
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BLESSÉS ET SOUMIS À UN TRAVAIL SPÉCIFIQUE

Ounas et Atal incertains face à la Tunisie
Dans un communiqué, la Fédération algérienne de football indique que l’état de santé 
des deux joueurs en question est rassurant. 

L es deux joueurs de
l’Equipe nationale de foot-
ball, Youcef Atal et Adam

Ounas, se sont contentés, mardi
dernier, d’un travail spécifique,
en salle de gym, à l’approche du
troisième et dernier match ami-
cal des Verts, demain, face à la
Tunisie au stade Hamadi-Agrebi
de Radès (20h30), a indiqué la
Fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel. « Tout le monde
était présent au coup d’envoi de
la séance d’entraînement
(18h00), exception faite pour
Adam Ounas et Youcef Atal, qui
ont travaillé en salle de gym
avant de suivre l’entraînement à
partir du bord du terrain. Leur
état de santé est rassurant », a
affirmé l’instance fédérale dans
un communiqué. 

Titularisé lors du premier
match amical face à la
Mauritanie (4-1), Atal a été tou-
ché au genou, alors qu’Ounas,
entré en cours de jeu lors de la
deuxième confrontation devant
le Mali (1-0), a reçu un coup à la
tête suite à un choc aérien avec
un défenseur malien. « Après le
rituel échauffement en jonglerie,
les tours de piste et les quelques
exercices en ateliers, les joueurs
ont retrouvé le ballon lors d’op-
positions en plusieurs actes
avant de terminer sur la moitié
du terrain en quatre mi-temps
entre les porteurs de chasuble

orange et ceux en violet. 
Et ce sont ces derniers qui

l’emportèrent, après une partie
bien disputée, mais dans une
ambiance très bon enfant »,
ajoute la FAF. 

Les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez ont effectué leur
dernière séance d’entraînement,

hier, au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa (Alger,
18h), avant leur déplacement
pour Tunis. Sur place, la sélec-
tion nationale s’entraînera sur la
pelouse du stade Hamadi-Agrebi
de Radès, aujourd’hui à 18h30,
selon un communiqué de la
Fédération tunisienne (FTF).

Ces rencontres amicales s’ins-
crivent dans le cadre de la pré-
paration des Verts en prévision
du 2e tour des éliminatoires de
la Coupe du monde Qatar-2022,
dont le coup d’envoi a été
reporté de juin à septembre pro-
chain, en raison de la pandémie
de Covid-19.

Le doute persiste

OGC NICE

Boudaoui 3e meilleur
joueur de la saison
Auteur d’une belle saison avec
25 apparitions pour 3 buts
marqués ainsi que 3 passes
décisives délivrées, Hicham
Boudaoui a été désigné
troisième meilleur joueur des
Aiglons lors de l’exercice
écoulé. L’ancien pensionnaire
du Paradou a montré toutes
ses qualités avec le club 
azuréen, lui permettant ainsi de
s’installer en tant que titulaire
en puissance dans l’effectif
dirigé au cours de la saison par
Adrian Ursea. Une confiance
qui a permis à 
l’international algérien d’évoluer
dans son rôle préférentiel dans
l’entrevue après avoir connu un
poste d’ailier sous les ordres de
son ancien entraîneur Patrick
Viera. Élu meilleur espoir, la
saison  dernière, Hicham
Boudaoui a ainsi obtenu la
troisième place au classement
des meilleurs joueurs niçois, à
l’issue d’un vote organisé par le
club auprès de ses supporters,
continuant ainsi sa progression
au sein du projet sportif porté
par Ineos 2 ans après son 
arrivée à Nice.

ANGERS

Boudebouz convoité
Disparu des radars. C’est le
terrible constat que doit faire
Ryad Boudebouz, pourtant 
25 fois international (2 buts). 
Il n’a, en effet, débuté que 
10 rencontres en Ligue 1 Uber
Eats avec l’AS Saint-Étienne
cette saison. Déjà annoncé
partant l’été dernier, de par la
volonté de Claude Puel de
rajeunir considérablement 
l’effectif des Verts, Ryad
Boudebouz pourrait rebondir au
sein d’une autre formation
française puisque le SCO
d’Angers serait, en effet, très
intéressé par son profil. 
Le club angevin, maintenu en
Ligue 1 et qui possède déjà
dans ses rangs Farid El Melali,
a vu Stéphane Moulin partir et
être remplacé par Gérald
Baticle.

CFR CLUJ 

Bouhenna a signé
Après avoir résilié, il y a
quelques semaines son contrat,
d’un commun accord, avec son
ancien club, en 
l’occurrence, le Sepsi OSK,
Rachid Bouhenna a rejoint
officiellement, aujourd’hui, le
CFR Cluj. En outre, selon nos
informations, l’ancien défenseur
du CSC et du MCA a signé un
contrat de deux années au sein
du club roumain. Qualifié pour
le premier tour de qualification
de la Ligue des Champions
2021-2022, le natif de Méru
effectue ainsi une évolution
notable dans sa carrière en
rejoignant un club majeur du
championnat roumain,
régulièrement présent dans les
coupes européennes,
notamment en Ligue Europa.
L’ex-international espoirs 
algérien de 29 ans pourra donc
s’illustrer au sein d’un club plus
exposé, ce qui pourrait lui
permettre, entre autres, de
taper à l’avenir dans l’oeil du
sélectionneur national, Djamel
Belmadi.

C es dernières heures, plusieurs
rumeurs se sont répandues sur les
réseaux sociaux en évoquant un

possible nouveau retrait de l’organisation de
la CAN 2021 au Cameroun (9 janvier-6
février 2022). 

Sur Twitter, le président de la Fédération
camerounaise (Fecafoot), Seidou Mbombo
Njoya, a tenu à prendre la parole pour met-
tre un terme aux spéculations. «Notre pays
abritera la coupe d’Afrique des nations dès
janvier 2022. 

La Fecafoot est mobilisée aux côtés de
l’Etat pour faire de cette fête du football, une

grande première en Afrique, ainsi que le sou-
haite, Patrice Motsepe (président de la CAF,
ndlr)», a clarifié le dirigeant. 

Dans le même temps, la Fédération algé-
rienne (FAF) a démenti les propos prêtés à
son président Amara Charaf-Eddine qui se
serait déjà positionné en cas de retrait de la
compétition au Cameroun. 

Le dirigeant a tenu «à apporter des préci-
sions au sujet des déclarations qu’il a tenues
ce mardi 8 juin 2021 en marge de l’AGE du
COA relatives à la CAN TOTAL Cameroun
2021 et qui ont été sorties de leur contexte.
En effet, le président de la FAF n’a à aucun

moment déclaré que l’Algérie allait rempla-
cer le Cameroun en cas de retrait de ce pays
pour organiser cette compétition à 
l’échéance retenue. 

L’organisation d’une coupe d’Afrique des
nations se fera en concertation avec les
pouvoirs publics qui auront à prendre une
telle décision, lorsque toutes les conditions
seront réunies pour accueillir et réussir une
épreuve d’une grande envergure», a rectifié
l’instance. 

Le débat est en partie clos, en attendant
une éventuelle clarification de la CAF qui
mettrait définitivement fin aux rumeurs.

ORGANISATION DE LA CAN-2021

Le Cameroun répond aux rumeurs 
« Notre pays abritera la coupe d’Afrique des nations dès janvier 2022 », a clarifié le président de la

Fédération camerounaise (Fecafoot), Seidou Mbombo Njoya.

L e leader du championnat
de Ligue 1 de football,
l’ES Sétif, affrontera en

déplacement le Paradou AC
avec l’intention de conforter sa
position en tête, alors que la lan-
terne rouge, le CABB Arréridj,
sur une courbe ascendante, croi-
sera le fer avec l’AS Aïn M’lila, à
l’occasion de la première partie
de la 25e journée, prévue
aujourd’hui. 

L’ESS, qui reste sur une vic-
toire difficile face au NA Hussein
Dey (3-2), se rendra à Alger pour
défier un autre club de la capi-
tale, le Paradou AC, battu lors de
la précédente journée par le
CABBA (3-2). Si les Sétifiens
bénéficieront de la faveur des
pronostics eu égard à leur par-

cours réalisé jusque-là, le PAC
aura certainement des atouts à
faire valoir pour essayer d’amé-
liorer ses statistiques à domicile
(20 points pris sur 33 possibles,
ndlr) et s’offrir du coup le leader. 

Le MC Oran effectuera un
court déplacement à l’Ouest
pour affronter le RC Relizane,
qui a tenu en échec en déplace-
ment le MC Alger, au stade du 
5-Juillet. L’autre derby de l’Ouest
inscrit au programme de cette
journée mettra aux prises l’USM
Bel Abbès  à l’ASO Chlef, qui
s’annonce indécis et ouvert à
tous les pronostics. L’USMBA,
deuxième équipe relégable,
devra impérativement réagir à la
maison et amorcer sa mission
de sauvetage. 

La dernière victoire de la for-
mation de la Mekerra remonte
au 26 février dernier à domicile
face à la JSM Skikda (2-1).
Depuis, l’USMBA ne cesse de
manger son pain noir, alignant
une mauvaise série de 
10 matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues.
L’ASO, sous la houlette de
Samir Zaoui, cherchera à confir-
mer son dernier succès décro-
ché « at home » face à la JSMS
(1-0), pour s’éloigner de la zone
de turbulences. 

De son côté, le CABBA, bon
dernier au classement (14 pts),
recevra Aïn M’lila avec l’intention
de préserver sa dynamique et
enchaîner un sixième match
sans défaite, de quoi lui permet-

tre d’entretenir l’espoir du main-
tien. 

En revanche, rien ne va plus
à l’ASAM (11e, 31 pts), battue
lors des deux dernières sorties. 

La deuxième partie des ren-
contres de la 25e journée se
jouera dimanche et sera mar-
quée par l’affiche entre le MC
Alger et la JS Saoura. Deux ren-
contres sont reportées à une
date ultérieure : CS Constantine
- CR Belouizdad et NA Hussein
Dey - USM Alger, en raison de la
participation de cinq joueurs du
CRB et trois de l’USMA au pro-
chain stage de l’équipe nationale
A’, composée de joueurs locaux,
du 13 au 17 juin, ponctué par un
match amical face au Burundi à
Oran.

LIGUE 1 - 25E JOURNÉE

L’ESS pour maintenir la cadence en tête
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COUPE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE

NC Magra, le finaliste inédit 
La surprise vient, cette fois-ci, de la wilaya de M’sila, lorsque l’équipe du NCM s’est 
qualifiée pour la finale de la coupe de la Ligue, en battant l’USMA (2-1). 

P ersonne ne donnait cher
de la peau de cette
équipe du NC Magra, au

coup d’envoi de la nouvelle
coupe de la Ligue profession-
nelle, venue cette saison rem-
placer la coupe d’Algérie, annu-
lée pour des raisons sanitaires.
logée actuellement à la 
15e place au classement géné-
ral du championnat, à deux
points du premier relégable,
cette équipe de la wilaya de
M’sila a réalisé un parcours
retentissant en coupe de la
Ligue pour se hisser en finale.
La première pour elle, toutes
compétitions confondues,
depuis la création du club en
1998. Dans cette compétition,
son parcours est celui d’un
champion, en parvenant à élimi-
ner des équipes plus expérimen-
tées et surtout, financièrement à
l’aise. Cela avait commencé par
le CS Constantine, en passant
par le CR Belouizdad, la JS
Saoura et, mardi dernier, l’USM
Alger (2-1). Et dire que le prési-
dent Bennacer avait espéré une
élimination au tour préliminaire
pour son équipe, afin de se
consacrer pleinement au cham-
pionnat et la quête de se sauver
du purgatoire. Maintenant que

l’équipe est en finale, la donne a
changé et les dirigeants du club
visent la consécration, face à la
JS Kabylie ou au WA Tlemcen,
qui se disputaient, hier, le
deuxième billet pour cette finale,
qui devrait avoir lieu au nouveau
stade d’Oran, selon les derniè-
res informations. Le vainqueur
de cette compétition aura à
disputer, la saison prochaine, la

coupe de la CAF. Les gars de
Magra commencent à voir
grand, et le grand mérite revient
au coach Aziz Abbès. Depuis sa
prise de fonctions, au moment
où l’équipe traversait une
période néfaste, le technicien en
question a su remobiliser les
siens avec un enchaînement de
bons résultats. Cette qualifica-
tion pour la finale n’est, donc,

qu’une juste récompense.
Abbès, qui se réjouit de cette
performance, veut plus et l’a
clairement fait savoir à ses
joueurs. Il veut une consécration
afin d’entrer des deux pieds
dans l’Histoire. Il veut, dit-il, don-
ner un autre élan au club et le
placer dans le cercle de ceux qui
n‘ont pas de palmarès vide.

M. B.

L e CR Belouizdad,
large vainqueur,
mardi, devant la

JSM Skikda (6-0) pour le
compte de la mise à jour
du calendrier du cham-
pionnat de Ligue 1 de
football, se hisse à la 
4e place du classement,
alors que le MC Alger et
l’O Médéa ont fait match
nul (0-0) et restent dans
le ventre mou du classe-
ment. Les Belouizdadis
ont étrillé les Skikdis
grâce aux buts de Selmi
(17e), Khelfallah
(32e+33e), Merzougui
(42e), Sayoud (43e), et

Tabti (64e). À la faveur de
cette large victoire en
déplacement, le CRB 
(43 pts) revient à un point
du MC Oran, tout en
comptant encore un
match en retard face à la
JS Kabylie (5e - 41 pts).
De son côté le JSMS (17
pts) occupe l’avant-der-
nière place du classe-
ment. Dans l’autre match
de mise à jour de la 
21e journée, l’Olympique
Médéa et le MC Alger se
sont neutralisés (1-1).
Les deux buts de la ren-
contre ont été inscrits en
deuxième mi-temps.

C’est d’abord Frioui (69e)
qui a ouvert le score pour
le MCA, avant que
Dadache (73e) n’égalise
pour l’OM. Avec ce match
nul, l’OM occupe le 
7e rang du classement
avec 37 points, soit une
unité de mieux que le
MCA (8e - 36 pts). Le MC
Alger compte encore un
match en retard face au
Paradou AC. La 25e jour-
née du championnat de
Ligue 1 est prévue, jeudi
et dimanche prochains,
selon le programme de la
Ligue de football profes-
sionnel. 

L e judoka algérien Fethi
Nourine a été éliminé au
premier tour de la catégo-

rie des moins de 73 kg des
Championnats du monde de la
discipline, en s’inclinant face au
Brésilien Edouardo Barbosa,
mardi à Budapest (Hongrie).
Nourine, champion d’Afrique en
mai dernier à Dakar, est le
deuxième Algérien éliminé aux
Mondiaux 2021, après la sortie
de Waïl Ezzine au 3e tour de la
catégorie des -66 kg, lundi.

Aujourd’hui, Abderrahmane
Benamadi effectuera ses débuts
dans la compétition. Il a été
reversé dans la poule « C » des
moins de 90 kg, où il affrontera
au premier tour le Sud-Coréen
Han Juyeop. De leur côté,
Kaouthar Ouallal et Mustapha
Yasser Bouamar, concourront
tous les deux dans la journée de
vendredi, respectivement dans
la poule « B » des dames de
moins de 78 kg et la poule « B »
des messieurs de moins de 

100 kg. Ouallal sera opposée à
la Néerlandaise Guusje
Steenuis, alors que Bouamar est
appelé à défier le Bulgare Daniel
Dichev. Samedi, ce sera au tour
du septième et dernier représen-
tant algérien de faire son entrée
en lice dans cette compétition. Il
s’agit de Sonia Asselah, qui a
été exemptée du premier tour
dans la poule « C » des dames
de plus de 78 kg. Elle débutera
donc directement au deuxième
tour, contre la gagnante du

match mettant aux prises la
Bosnienne, Borjana Marjanac et
la Hongroise Mercedesz
Szigetvari. Ces Championnats
du monde entamés dimanche se
clôtureront le 13 juin par les
épreuves du « par équipes ». Au
total, 665 judokas (387 mes-
sieurs et 278 dames), représen-
tant 118 pays, prennent part à
cette compétition, considérée
comme la dernière étape qualifi-
cative aux jeux Olympiques de
Tokyo. 

L'argent ne fait 
pas le bonheur

COMITÉ
OLYMPIQUE

ALGÉRIEN 
Un lourd

fardeau pour
Hammad 

Le président du Comité
olympique et sportif algérien,

Abderrahmane Hammad s’est
dit « heureux » de briguer un
nouveau mandat à la tête du

COA, qui lui permettra de
« poursuivre le travail déjà

entamé », en remerciant les
membres de l’Assemblée de

lui avoir « renouvelé leur
confiance », et dont il espère

être à la hauteur. « Tout
d’abord, je tiens à remercier

les membres de l’Assemblée
de m’avoir renouvelé leur

confiance, en espérant être à
la hauteur de leurs attentes »

a-t-il déclaré, juste après
avoir raflé 105 voix. Ce qui lui
a permis de l’emporter haut la

main devant son unique
concurrent, le président de la

Fédération algérienne de
natation, Abdelhakim

Boughadou, qui lui n’a récolté
que 48 voix. Pour ce nouveau

mandat olympique 2021-
2024, Hammad sera appelé à

collaborer avec quatorze
autres membres : Yacine

Louaïl, Kheir-Eddine Barbari,
Fazil Ferhat Abdennour,

Charaf-Eddine Amara, Yacine
Sellini, Hamza Doughdough,
Yacine Gouri, Habib Labane,

Abdelhafid Izem, El Hadi
Mossab, Mohamed Bessaâd,

Ammar Brahmia, Chouiter
Ferial et Hassiba Boulmerka.  

TOURNOI DE PARIS
DE KARATÉ-DO  

8 Algériens au
rendez-vous  

La sélection algérienne de
karaté-do, composée de huit

athlètes, prendra part à
l’Open de Paris (11-13 juin),
dernière étape qualificative

aux jeux Olympiques de
Tokyo, a annoncé la

Fédération algérienne de la
discipline. En kumité, l’Algérie

sera représentée par six
athlètes : Sami Tas (-67 kg),

Yanis Lardjane (-75 kg) et
Hocine Daïkhi (+75 kg) chez

les messieurs, alors que
Widad Draou (-55 kg),

Chaîma Midi (-61 kg) et
Lamya Matoub (+61 kg) sont

engagées chez les dames.
En kata, l’instance fédérale a

engagé deux athlètes, à
savoir Hakim Haoua et
Kamilia Hadj Saïd. Les

karatékas algériens, qui ont
rallié la capitale française,

mardi, seront en concurrence
avec plus de 800 athlètes du

monde pour décrocher un
des 24 billets qualificatifs aux

JO de Tokyo. Les trois
meilleurs athlètes des huit

catégories en compétition se
qualifieront pour les joutes.

En raison de la situation
d’urgence sanitaire actuelle,

l’événement, qui aura lieu à la
salle des sports Pierre-de-

Coubertin, se tiendra selon le
protocole Covid-19 et les

directives locales sur le
coronavirus. Il suivra ainsi un

format de «bulle sanitaire ». 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 1 - MISE À JOUR

Le CRB remonte à la 4e place 
La 25e journée est prévue, aujourd’hui, et dimanche prochain, selon le programme 

de la Ligue de football professionnel. 

MONDIAUX-2021 DE JUDO

NOURINE ÉLIMINÉ AU PREMIER TOUR 
Ces Championnats du monde entamés, dimanche dernier, se clôtureront le 13 juin par les épreuves du

« par équipes ». 
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H arry Kane veut par-
tir. Il ne s’agit plus
d’un secret pour

personne, le buteur de
Tottenham sou-
haite quitter son
club formateur
pour rejoindre une
formation plus hup-
pée, et davantage
en adéquation
avec ses
a m b i t i o n s
spo r t i ves .
D’ambition,
son club for-
mateur n’en
manque pour-
tant pas. Mais
de titres, si, mal-
gré une finale de
Ligue des Champions
disputée en 2019. Et c’est
justement tout le problème
pour le meilleur buteur et
passeur de Premier
League, qui veut soulever

des trophées. Très vite,
des clubs qui gagnent jus-
tement des titres - comme
Manchester City ou
Chelsea - ont manifesté
leur intérêt pour l’atta-
quant de 27 ans, sans
oublier Manchester
United. Mais ces derniers

vont avoir du mal à
arracher Kane

aux Spurs, où il
demeure sous
contrat jus-

qu’en 2024…
La faute au
prés iden t
D a n i e l

L é v y ,
redoutable homme
d’affaires. Kane

veut partir ? Soit, mais ça
se fera aux conditions du
boss. Et selon lui (et les
informations de The Sun),
le buteur coûte aujourd’-
hui… 175 millions d’euros !  

À deux jours du début de l’Euro, c’est l’héca-
tombe du côté de l’Espagne. Après Sergio
Busquets, il y a trois jours, c’est au tour de

Diego Llorente, le défenseur central
de Leeds de 27 ans, d’être testé
positif à la Covid-19. Hier dans la
nuit, la RFEF (Fédération royale
espagnole de football) a publié un
nouveau communiqué expliquant
que Llorente avait été
testé positif après un
test PCR réalisé dans
la matinée de ce mardi
8 juin. Placé à l’isole-
ment comme le
milieu de terrain du
FC Barcelone, le
joueur est dans une
situation compliquée alors que la Roja débutera le
championnat d’Europe lundi prochain, soit dans 
5 jours. L’Espagne est la première nation présente à
l’Euro à compter deux joueurs positifs à la Covid-19
au sein de son effectif, et une telle situation inter-
pelle et pourrait faire penser à un cluster.

D
es millions de fans de
foot attendent avec
impatience le début de
l’Euro. Mais est-on sûr
que la Covid-19 ne

volera pas la vedette à Mbappé et
Ronaldo? Un tournoi réparti dans
11 pays, avec des milliers de sup-
porters qui se déplacent à travers
l’Europe: on pourrait craindre que
cette formule inédite favorise l’ex-
pansion de la Covid-19. Mais pour
les spécialistes, ça n’est pas le
cas. «L’heure est à la décrue épidé-
mique dans une grande partie de
l’Europe. Donc le risque me sem-
ble très limité pour l’immense
majorité des Européens», déclare à
l’AFP l’épidémiologiste, Antoine
Flahault, en distinguant toutefois
«le Royaume-Uni et le Portugal,
pays qui connaissent une phase de
croissance épidémique exponen-
tielle». Deux matchs du premier
tour auront lieu au Royaume-Uni (à
Londres et Glasgow). En outre,
trois équipes britanniques
(Angleterre, Ecosse, pays de
Galles) et le Portugal participent à
l’Euro. 

L’OMS (Organisation mondiale
de la santé), elle, recommande
d’instaurer des «mesures de limita-
tion du risque»: «augmentation
des tests dans les villes hôtes,
coordination du ‘’contact tracing’’
entre les pays, vaccination des
groupes à risques». «Le nombre de
cas de Covid-19 reste élevé, de
nouveaux variants sont en circula-
tion et beaucoup d’Européens ne
sont pas encore vaccinés, l’OMS
recommande donc d’être très pru-
dents», dit à l’AFP un porte-parole
de l’OMS Europe, en insistant sur
le respect des gestes barrières, y
compris quand on est vacciné. Le
risque semble limité, car on est à
l’extérieur, ce qui favorise la dispa-

rition des aérosols. Or, ces nuages
invisibles de particules que nous
émettons lorsque nous parlons ou
respirons sont largement respon-
sables des contaminations. «Avec
le masque, il ne devrait pas y avoir
de problème, même si les stades
sont des lieux protégés du vent»,
juge le physicien Bruno Andreotti,
spécialiste de la transmission par
aérosols. 

Les matchs de l’Euro, «c’est un
peu la même chose que les pistes
de ski: ce n’est pas l’activité elle-
même qui est problématique, mais
tous les à-côtés», note Mircea
Sofonea, maître de conférences en
épidémiologie à l’université de
Montpellier. À cause des aérosols,
le niveau de risque dépend de la
configuration du lieu. «Les
moments les plus à risque, c’est
lorsque les supporters se retrouve-
ront autour d’un verre dans des
espaces clos et peu ventilés (bars
ou restaurants, buvettes...), alors
que les gestes barrières se relâ-
chent», souligne le professeur
Flahault. 

En intérieur, «la densité de
population peut poser problème»,
poursuit Mircea Sofonea, selon qui
cela peut potentiellement favoriser
«des événements de superpropa-
gation» du virus. S’enflammer pour
les exploits de son équipe natio-
nale, entre amis, devant la grande
télé du salon, c’est s’exposer à un
risque. Là encore, le danger vient
des aérosols, car on est en inté-
rieur. «Le conseil de base, c’est de
créer des courants d’air traver-
sants. Il faut éviter les apéros et les
dîners en appartement fenêtres fer-
mées», recommande Bruno
Andreotti. «Les endroits les moins
risqués possibles, c’est en exté-
rieur et le plus masqué qu’on
peut.» 

OSASUNA

Moncayola
prolonge 

de… 10 ans  
Très peu pour Gianluigi

Donnarumma. Alors que le
gardien italien va quitter son
club formateur, le Milan AC,

pour rejoindre «gratuitement» le
Paris Saint-Germain cet été,
Jon Moncayola a choisi une
autre voie avec Osasuna. En

effet, le milieu de terrain a
«prolongé» son

contrat… de 
10 ans avec le
11e du dernier
championnat
espagnol,
comme

l’annonce le club, soit
jusqu’en 2031. En 2019, celui-ci

semblait pourtant avoir déjà
allongé son bail jusqu’en 2024,
mais aucune mention n’en a été
faite. «Le club a un projet sur le

long terme et je lui fais
entièrement confiance. Les

ingrédients sont là pour que la
recette soit bonne, et j’espère

que nous connaîtrons de
nombreux succès ensemble», a
déclaré celui dont la clause de

départ va augmenter à 22
millions d’euros. Arrivé au

centre de formation d’Osasuna
à l’âge de 10 ans, Moncayola a

connu toutes les équipes de
jeunes avant de disputer son

premier match avec les pros en
2019. Depuis, son influence au

club et son niveau n’ont fait
qu’augmenter, jusqu’à cette
récompense méritée. Un joli

symbole.

FC BARCELONE

Piqué baisse 
son salaire

La crise du coronavirus a
durement touché les clubs.

Les caisses sont
pratiquement vides et la
grande majorité cherche

désespérément des formules
de revenus et d’épargne.

Dans le cas du Barça,
l’ensemble azulgrana tente de

redresser les comptes de
manière désespérée. Laporta,
très actif avec les
arrivées de

Kun Aguero
et Eric

Garcia et la
continuité

de Koeman,
a atteint un
autre objectif.
Comme le rapporte ‘AS’, le

président ‘blaugrana’ a
rencontré Piqué il y a 

10 jours, et tous deux ont
parlé de l’avenir du

défenseur, qui a décidé de
rester au club une année de
plus avec une réduction de

son salaire (facturée 16
millions brut actuellement).

Le «3» donne l’exemple à ses
coéquipiers en aidant

l’institution en ces temps
difficiles et il faudra voir qui
suivra son chemin. De plus,

la source susmentionnée
ajoute que Laporta a

également parlé avec lui pour
connaître l’opinion qu’avait le

vestiaire sur Koeman et
savoir pourquoi ils ont laissé

échapper le titre de
champion. Tout semble

indiquer que les paroles de
Gérard sur le Hollandais
étaient plus que bonnes.

EQUIPE DE FRANCE

Plus de peur que
de mal pour Benzema  

Inquiétude pour Karim Benzema. L’attaquant de l’équipe
de France, au cours de la première période face à la
Bulgarie, a été victime d’un coup à la cuisse, juste au-
dessus du genou. Une béquille, comme confirmée par
Didier Deschamps, qui a obligé l’attaquant du Real
Madrid à sortir rapidement. Si Benzema ne s’est pas
exprimé publiquement, c’est par le biais de son entou-
rage qu’il a livré des nouvelles rassurantes. Dans l’émis-
sion El Chiringuito, le journaliste, Edu Aguirre, a en effet
révélé des confidences de proches du joueur, auxquels
Karim Benzema s’est confié après la rencontre. « J’ai su
par des personnes très proches de Benzema qu’au
début, il a eu très peur, il a pensé que c’était plus qu’un
coup. On lui a dit que c’était un coup, qu’il n’y a pas de
rupture. Il est tranquille, il a demandé le changement par
précaution et sait qu’il n’est pas vraiment blessé », a
révélé le journaliste.

ESPAGNE

LLORENTE ÉGALEMENT 
POSITIF À LA COVID-19

TOTTENHAM

Un prix XXL pour Kane  

TOUT POUR
METTRE 
LA COVID-19
HORS-JEU

EURO-2021
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LL es Iraniens sont appelés
à choisir un nouveau
président le 18 juin à

l’occasion d’une élection sem-
blant jouée d’avance et qui
devrait consacrer la mainmise
des conservateurs sur le pou-
voir à la faveur d’une absten-
tion peut-être record. Dans un
contexte de grave crise écono-
mique et sociale exacerbée par
la pandémie de Covid-19, sept
candidats ont été autorisés à se
présenter à la 13e présiden-
tielle depuis la révolution de
1979: cinq ultra conservateurs
et deux réformateurs. Le prési-
dent a des prérogatives limi-
tées en Iran, où l’essentiel du
pouvoir est aux mains du guide
suprême, l’ayatollah Ali
Khamenei. Le deux mandats
du sortant, Hassan Rohani,
qui ne peut se représenter, res-
teront marqués par l’échec de
sa politique d’ouverture après
la dénonciation par les Etats-
Unis en 2018 de l’accord sur le
nucléaire iranien conclu trois
ans plus tôt à Vienne. A moins
de dix jours de l’élection, le
chef de l’Autorité judiciaire,
Ibrahim Raïssi, 60 ans, fait
figure d’archi favori, fort des
38% qu’il avait obtenus il y a
quatre ans et faute d’adver-
saire de taille. Le scrutin
devrait être marqué par une
très forte abstention — ce qui
favorise habituellement le
camp conservateur — après le
reccord des législatives de 2020
(57%), remportées par une
grande coalition conservatrice
après la disqualification de
milliers de candidats réforma-
teurs ou modérés. A Téhéran,
la campagne électorale semble
se jouer en sourdine. Hormis
celles de M. Raïssi, les affiches
des candidats sont presque
inexistantes. La crise sani-
taire, qui limite les rassemble-

ments publics, joue évidem-
ment un rôle mais, de manière
générale, la présidentielle sem-
ble susciter peu d’engouement.
Un mécontentement général
mêlé de désenchantement est
palpable dans le pays face à la
grave crise économique et
sociale provoquée par le réta-
blissement des sanctions amé-
ricaines ayant suivi la sortie
des Etats-Unis de cet accord,
et amplifiée par la pandémie. A
l’hiver 2017-2018 et en novem-
bre 2019, deux vagues de
contestation ont été violem-
ment réprimées. Pour Clément
Therme, chercheur associé à
l’Institut universitaire euro-
péen de Florence, le premier
enjeu du scrutin est «de rendre
le régime plus cohérent en rai-
son de l’affaiblissement du
pays». «Face à l’appauvrisse-
ment de la population, il s’agit,
après la prise de contrôle du
Parlement en 2020, de prépa-
rer le terrain (...) à la victoire
du candidat Raïssi», proche du
Guide, déclare M. Therme,
pour lequel un autre scénario
est «peu probable en raison du
faible taux réel de participa-

tion évoqué par (les rares) son-
dages» disponibles (moins de
40%). La campagne électorale
se déroule en même temps que
des négociations à Vienne pour
remettre sur les rails l’accord
sur le nucléaire et obtenir une
levée des sanctions américai-
nes, mais une percée dans ces
discussions paraît peu envisa-
geable avant le scrutin.

Face à des appels au boycot-
tage des élections lancés de l’é-
tranger sur les réseaux
sociaux, M. Khamenei a
exhorté ses concitoyens à ne
pas faire le jeu des «ennemis de
l’islam» et à venir aux urnes en
masse le 18 juin. Le guide a
également ordonné aux candi-
dats de ne parler que d’écono-
mie. Après l’invalidation de
plusieurs candidats qui
auraient pu concurrencer
sérieusement M. Raïssi, ceux
qui restent ne semblent pas en
mesure de l’inquiéter. Du côté
des ultra conservateurs,
Mohsen Rézaï, ancien com-
mandant en chef des Gardiens
de la Révolution, l’armée idéo-
logique de la République isla-
mique, a déjà échoué à deux

présidentielles (en 2009 et
2013, après s’être désisté en
2005 à quelques jours du scru-
tin). Déjà candidat en 2013,
Saïd Jalili, ancien secrétaire du
Conseil suprême de la sécurité
nationale, avait obtenu 11,4%
des voix, arrivant troisième,
juste devant le général Rézaï
(10,6%). Les deux autres ultra
conservateurs en lice,
Amirhossein Ghazizadeh-
Hachémi et Aliréza Zakani,
sont peu connus du grand
public, tout comme les deux
réformateurs, Abdelnasser
Hemmati, ex-président de la
banque centrale, et Mohsen
Mehralizadeh, un ancien vice-
président. Ces deux derniers
ne peuvent même pas se préva-
loir du soutien de la principale
coalition réformiste. En plus
du président de la République,
les Iraniens sont appelés le 18
juin à renouveler les conseils
municipaux. Un deuxième tour
est prévu le 25 juin entre les
deux candidats à la présidence
ayant obtenu le plus de voix si
aucun n’obtient la majorité
absolue du premier coup.

L’IRAN CHOISIRA LE NOUVEAU PRÉSIDENT LE 18 JUIN

LLee  cchheeff  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  jjuuddiicciiaaiirree  IIbbrraahhiimm  RRaaïïssssii  ffaavvoorrii  
AA  TTÉÉHHÉÉRRAANN, la campagne électorale semble se jouer en sourdine. Hormis celles de M. Raïssi, les affiches
des candidats sont presque inexistantes. La crise sanitaire, qui limite les rassemblements publics, joue
évidemment un rôle mais, de manière générale, la présidentielle semble susciter peu d’engouement.

SYRIE
HHuuiitt  ccoommbbaattttaannttss  ttuuééss  ddaannss
ddeess  aattttaaqquueess  iissrraaéélliieennnneess
nnooccttuurrnneess
Au moins huit combattants syriens ont
été tués dans des attaques israéliennes
nocturnes sur la province de Homs, a
indiqué hier l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).»Au moins
cinq soldats de l’armée et trois
combattants alliés membres de la
‘’Défense nationale’’ ont été tués à
Homs» dans les frappes menées mardi
peu avant minuit dans plusieurs
régions, dont la banlieue de Homs, a
indiqué l’OSDH. «Les huit combattants
sont Syriens», a-t-il ajouté, faisant état
de «plusieurs blessés». Les frappes ont
visé des «positions militaires de l’armée
de l’air à l’est du village de Khirbet al-
Tin dans la banlieue de Homs», selon
l’OSDH.  Elles ont également visé «un
dépôt d’armes qui appartiendrait au
Hezbollah libanais» dans le même
secteur, d’après l’Observatoire. Mardi
soir, l’aviation israélienne a mené des
frappes dans plusieurs régions en Syrie,
à Damas et ses environs ainsi que dans
les provinces de Homs, de Hama et de
Lattaquié, selon l’OSDH. L’agence
officielle syrienne Sana a pour sa part
fait état d’une «agression israélienne»
en Syrie, suivie de représailles de la
défense antiaérienne syrienne. Les
avions israéliens sont arrivés en
provenance de «l’espace aérien
libanais», a précisé Sana, qui avait
d’abord signalé «des explosions à
Damas». L’agence n’a pas fait état de
victimes. 

AFGHANISTAN
1100  ddéémmiinneeuurrss  ttuuééss
ppaarr  ddeess  ttaalliibbaannss
Les talibans ont tué au moins 
10 démineurs dans la province de
Baghlan, au nord de l’Afghanistan, a
affirmé mercredi le ministère de
l’Intérieur. «Les talibans sont entrés
dans l’enceinte d’un organisme chargés
d’opérations de déminage... et ont
commencé à tirer sur tout le monde», a
déclaré à la presse le porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Tareq Arian. 
Le porte-parole du gouverneur de la
province de Baghlan, Jawed Basharat, a
indiqué que les faits se sont produits
dans la nuit de mardi à mercredi dans
une zone contrôlée par les forces
gouvernementales. Les assaillants
avaient le visage couvert par des
masques, a-t-il précisé. L’Afghanistan
est l’un des pays les plus minés au
monde, une conséquence de plusieurs
décennies de conflit. Au cours des
derniers mois, la province de Baghlan a
été le théâtre de violents affrontements,
parfois quotidiens dans certains
districts, entre les forces
gouvernementales et les talibans. Les
violences n’ont fait que s’accroître
depuis le 1er mai, date à laquelle les
forces américaines ont entamé la
dernière phase de leur retrait, ordonné
en avril par le président Joe Biden. 
Ce retrait doit s’achever le 11 septembre
au plus tard. Les insurgés tentent d’en
profiter pour gagner du terrain. 
Dans les districts les plus en proie aux
combats, des mines et des bombes ont
été posées au bord des routes par les
insurgés. Si ces explosifs ont pour
objectif de viser les forces
gouvernementales, il est fréquent qu’ils
tuent et blessent des civils. 

HOMMAGE DE MILLIERS DE CANADIENS À UNE FAMILLE MUSULMANE TUÉE

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  JJuussttiinn  TTrruuddeeaauu  ccoonnddaammnnee  «« uunn  aaccttee  tteerrrroorriissttee »»

UU ne foule de plusieurs milliers de
personnes s’est rassemblée mardi
soir à London, en Ontario, pour

une veillée funèbre en hommage à quatre
membres d’une famille musulmane fau-
chés par un conducteur, un acte qualifié de
«terroriste» par le Premier ministre
Justin Trudeau et qui a relancé le débat
sur la montée des violences anti-musul-
mans dans ce pays longtemps réputé tolé-
rant et ouvert. Par une soirée chaude
d’été, des milliers de personnes, de toutes
origines et de toutes religions, se sont
recueillies à l’extérieur de la principale
mosquée de cette ville du sud de l’Ontario,
où le drame a provoqué émotion et colère
au sein de la communauté musulmane, et
un élan de solidarité dans la population en
général. Des représentants de la commu-
nauté musulmane ont lancé un appel à
l’action contre la «haine» et «l’islamopho-
bie», un message repris à l’unisson par les
chefs des cinq partis politiques représen-
tés à la Chambre des Communes
d’Ottawa, tous présents à la cérémonie.
«Vous n’êtes pas seuls, tous les Canadiens
sont en deuil avec vous et sont à vos côtés
ce soir», a dit le Premier ministre Justin
Trudeau, qui a déposé un gerbe de fleurs à
l’entrée de la mosquée. Plus tôt, dans un
discours devant la Chambre des
Communes, M. Trudeau avait assuré que

«cette tuerie n’était pas un accident.
C’était une attaque terroriste, motivée par
la haine, au coeur de l’une de nos commu-
nautés». L’auteur de l’attaque, arrêté peu
après les faits, avait foncé dimanche soir
sur une famille qui attendait de traverser
à un carrefour, faisant quatre morts et un
blessé grave, un enfant de neuf ans,
aujourd’hui orphelin. L’homme, qui doit
comparaître devant un juge jeudi, a été
inculpé de meurtres avec préméditation.
«Ils ont tous été visés en raison de leur foi
musulmane», a souligné M. Trudeau. 
«Ça se passe ici, au Canada, et ça doit ces-
ser», a-t-il ajouté. 

Le Premier ministre a rappelé que le
Canada avait connu ces dernières années,
et notamment depuis la fusillade de la
mosquée de Québec qui avait fait six
morts en 2017, une hausse «des actes de
haine et de racisme» qui ont écorné son
image d’ouverture et de tolérance envers
les minorités. «Nous devons avoir cons-
cience que le Canada n’est pas immunisé
contre ce genre d’intolérance et de divi-
sion qu’on peut voir ailleurs dans le
monde», a prévenu le chef du gouverne-
ment lors d’un point presse. A l’instar de
l’opposition et de plusieurs dirigeants de
la communauté musulmane, il a reconnu
que de nombreux musulmans vivaient
dans la peur au Canada. «Aujourd’hui, des

Canadiens non musulmans découvrent,
parfois pour la première fois, l’insécurité
et la peur dans lesquelles vivent les
musulmans canadiens lorsqu’ils sortent»,
a-t-il relevé. Il a appelé ses concitoyens à
«lutter activement pour repousser l’igno-
rance et l’intolérance», ne serait-ce qu’en
adressant un sourire aux prochains
musulmans qu’ils croiseront. Il a notam-
ment promis de renforcer la lutte contre la
haine en ligne, de mieux protéger les lieux
de cultes ou de traquer les groupes racis-
tes d’extrême droite, comme le gouverne-
ment l’avait fait en début d’année en ajou-
tant l’organisation des «Proud Boys»,
groupe «néofasciste», à sa liste des entités
terroristes interdites au Canada. La police
de London avait affirmé lundi que le
suspect, Nathaniel Veltman, 20 ans, avait
délibérément foncé sur une famille musul-
mane avec son pick-up  dans le cadre d’un
acte «prémédité et planifié, motivé par la
haine». L’attaque a coûté la vie à trois
générations de la famille Afzaal, originaire
du Pakistan: Madiha, 44 ans, étudiante
doctorante dans le domaine de l’environ-
nement, son mari Salman, 46 ans, leur
fille Yumna, 15 ans, et la grand-mère, âgée
de 74 ans, selon un communiqué de la
famille. Le fils du couple, âgé de neuf ans,
a été grièvement blessé, mais ses jours ne
sont pas en danger.

Un scrutin en temps de pandémie



JEUDI 10 JUIN 2021 17Internationale

LL e gouvernement burki-
nabè a promis que le
massacre d’au moins

160 personnes dans le Nord du
pays, attaque la plus meur-
trière au Burkina Faso depuis
le début des violences terroris-
tes en 2015, «ne restera pas
impunie». Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des hommes
armés ont attaqué le village de
Solhan, dans la province du
Yagha (région du Sahel), tuant
132 personnes selon le gouver-
nement, tandis que des sour-
ces locales évoquent un bilan
de 160 morts.  Le Haut
Commissariat de l’ONU aux
réfugiés (HCR) a de son côté
fait état de 138 personnes
tuées à Solhan. «Cette incur-
sion meurtrière (...) ne restera
pas impunie», a assuré tard
lundi le Premier ministre bur-
kinabè, Christophe Dabiré,
après une rencontre avec les
populations de Solhan, réfu-
giées à Sebba, le chef-lieu de la
province du Yagha, où il s’est
rendu en hélicoptère avec cinq
membres du gouvernement.
Mardi, le Conseil de sécurité
de l’ONU a «condamné avec la
plus grande fermeté» ces
attaques. Dans un communi-
qué, les membres du Conseil
de sécurité ont «réaffirmé que
le terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations cons-
titue l’une des plus graves
menaces pour la paix et la
sécurité internationale». 

Le Conseil de sécurité a
«souligné que les efforts de la
Minusma (Mission de l’ONU
au Mali), de l’opération
Barkhane et de la force G5
Sahel contribuent à créer un
environnement plus sûr dans
la région du Sahel».  Le
Burkina Faso, pays sahélien
pauvre frontalier du Mali et du
Niger, est confronté depuis six
ans à des attaques de plus en
plus fréquentes et meurtriè-
res.  Les forces de sécurité pei-
nent à enrayer la spirale de

violences qui ont fait depuis
2015 plus de 1.400 morts et
déplacé plus d’un million de
personnes. «L’espoir est per-
mis parce que nous allons nous
réorganiser pour pouvoir
apporter la réponse appropriée
à la situation», a assuré 
M. Dabiré, avant de visiter le
lieu du drame. «Nous avons
pris des dispositions sécuritai-
res et aujourd’hui cette partie
du territoire est occupée par
un certain nombre de forces
qui sont en train de faire un
ratissage», a-t-il ajouté. Lundi,
le gouverneur de la région du
Sahel, le colonel Salfo Kaboré
a interdit «jusqu’à nouvel
ordre» la circulation des
engins à deux et trois roues -
souvent utilisés par les terro-
ristes - dans cette zone. Selon
le gouvernement, 7.600 per-
sonnes (bien «personnes») ont
fui la zone de la tuerie pour se
réfugier à Sebba. Depuis
Genève, un porte-parole du
HCR, Babar Baloch, a fait état
de 3.300 déplacés, dont 2.000
enfants et plus de 500 femmes,
«arrivées avec très peu ou
aucune possession» et «géné-
reusement accueillies» dans

des familles. Le désir de ces
personnes est qu’elles puissent
regagner leurs domiciles», a
souligné de son côté le minis-
tre burkinabè de la
Communication, Ousséni
Tamboura, qui accompagnait
sur place le Premier ministre.

La France, allié du Burkina
dans sa lutte contre les terro-
ristes, a dénoncé  un «carnage
innommable, d’une sauvagerie
inouïe». «Il s’agit de victimes
innocentes d’une lâcheté ter-
roriste», a déclaré le ministre
français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian, qui
s’exprimait à l’Assemblée
nationale française. «Nous
poursuivons les opérations
militaires en ce moment-même
dans la zone des ‘‘trois frontiè-
res’’ en étroite coordination
avec les armées partenaires,
avec la force du G5 Sahel et
évidemment avec (la force
française) Barkhane», a expli-
qué Le Drian, qui se rend
demain à Ouagadougou. 

Les auteurs du massacre ne
sont pas encore identifiés,
selon le ministre français.
Affirmant avoir appris par la
presse cet «épouvantable mas-

sacre», le Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans
(GSIM), lié à Al-Qaïda, a nié
«totalement toute implica-
tion», rapporte Site, orga-
nisme spécialisé dans la sur-
veillance des sites Internet
extrémistes. Le GSIM, ou
Jnim en arabe, est la princi-
pale alliance terroriste au
Sahel et est dirigé par le chef
touareg malien Iyad Ag Ghaly.
Il est responsable de très nom-
breuses attaques, y compris
contre des civils, au Burkina,
au Mali et au Niger.

La province de Yagha, où
est situé le village de Solhan,
est une zone d’action du
GSIM, et du groupe Etat
Islamique (EI). Rivaux, ils
combattent notamment pour
le contrôle des territoires et
des ressources dans la région.
Depuis l’occupation en 2012
du Nord du Mali par des jiha-
distes, le Sahel est progressive-
ment devenu le théâtre d’at-
taques et d’attentats meur-
triers d’une myriade de grou-
pes terroristes, liés soit à Al-
Qaïda soit à l’EI, et implantés
dans des zones délaissés par
les pouvoirs centraux.

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS
EMMANUEL MACRON GIFLÉ LORS
D’UNE VISITE DANS LA DRÔME
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddééddrraammaattiissee  uunn  ggeessttee
««ggrraavvee»»  mmaaiiss  ««iissoolléé»»

LLaa  ggiiffllee  iinnfflliiggééee  aauu  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--
ççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  mmaarrddii,,  lloorrss
dd’’uunn  ddééppllaacceemmeenntt  ddaannss  llee  ssuudd--eesstt  ddee  llaa
FFrraannccee  eesstt  uunn  aaccttee  ««ggrraavvee»»  mmaaiiss  qquuii
nn’’eesstt  ««ppaass  rreepprréésseennttaattiiff»»  ddeess  FFrraannççaaiiss
oouu  mmêêmmee  ddee  llaa  ««ccoollèèrree»»  dd’’uunnee  ppaarrttiiee
dd’’eennttrree  eeuuxx,,  aa  eessttiimméé,,  hhiieerr,,  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  ««IIll  nnee  ffaauutt
éévviiddeemmmmeenntt  ppaass  bbaannaalliisseerr»»  cceett  ««aaccttee
ddee  vviioolleennccee»»  ccoonnttrree  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,
««ppaarrccee  qquuee  cc’’eesstt  ggrraavvee,,  ppaarrccee  qquuee  ttoouuttee
ffoorrmmee  ddee  vviioolleennccee  eesstt  ggrraavvee,,  eett  qquu’’eellllee
eesstt  ggrraavvee  aauussssii  qquuaanndd  eellllee  ttoouucchhee  uunn
rreepprréésseennttaanntt,,  uunn  ddééppoossiittaaiirree  ddee  ll’’aauuttoo--
rriittéé  ppuubblliiqquuee,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  dd’’uunn
mmaaiirree»»,,  dd’’uunn  ««ddééppuuttéé»»,,  dd’’uunn  ««ffoonnccttiioonn--
nnaaiirree»»  oouu  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  aa  ssoouulliiggnnéé
GGaabbrriieell  AAttttaall  ssuurr  llaa  rraaddiioo  pprriivvééee
EEuurrooppee  11..  AAvveecc  cceettttee  ggiiffllee  ««iill  yy  aa  uunnee
aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssaaccrraalliittéé  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  àà
llaaqquueellllee  nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  aattttaacchhééss»»
eett  ««nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  eenn  ttaanntt  qquuee
FFrraannççaaiiss  aaggrreessssééss,,  qquueellqquuee  ppaarrtt  hhuummii--
lliiééss»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..

IIll  aa  ttoouutteeffooiiss  eessttiimméé  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt
dd’’««uunn  ffaaiitt  iissoolléé,,  ppaarrccee  qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppaass
ddoonnnneerr  llee  sseennttiimmeenntt  qquuee  ccee  qquuii  aa  ééttéé
ffaaiitt  ppaarr  cceett  hhoommmmee  eesstt  rreepprréésseennttaattiiff
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  oouu  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ffrraann--
ççaaiissee,,  yy  ccoommpprriiss  dd’’uunnee  ffoorrmmee  ddee  ccoollèèrree
ddee  llaa  ppaarrtt  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  FFrraannççaaiiss»»..
SS’’iill  yy  aa  bbiieenn  ««ddeess  FFrraannççaaiiss  iinnqquuiieettss,,
qquuii  ddoouutteenntt,,  qquuii  ssoonntt  eenn  ccoollèèrree»»,,  iillss
««ssaavveenntt  eexxpprriimmeerr  cceellaa  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu
ddéébbaatt  eett  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  vvoottee»»,,  aa--tt--iill
ffaaiitt  vvaallooiirr..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ééttéé
ggiifflléé  mmaarrddii  ppaarr  uunn  hhoommmmee  ppoouussssaanntt  llee
ccrrii  ddee  gguueerrrree  rrooyyaalliissttee  ««MMoonnttjjooiiee  SSaaiinntt
DDeenniiss!!»»  lloorrss  dd’’uunn  ddééppllaacceemmeenntt  ddaannss  llaa
DDrrôômmee  ((SSuudd--EEsstt)),,  uunnee  pprreemmiièèrree  ppeenn--
ddaanntt  ssoonn  qquuiinnqquueennnnaatt  qquuii  aa  ssuusscciittéé
ll’’iinnddiiggnnaattiioonn  ggéénnéérraallee..  LL’’iinncciiddeenntt  aa
ééttéé  aabboonnddaammmmeenntt  ccoommmmeennttéé  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ddoonnnnaanntt  lliieeuu  àà  ddee
nnoommbbrreeuusseess  ssppééccuullaattiioonnss  eett  àà  ddeess  ccoomm--
mmeennttaaiirreess  ddiivveerrss..

Les terroristes multiplient les exactions dans la région des trois frontières

MASSACRE DE SOLHAN

LLee  BBuurrkkiinnaa  pprroommeett  uunnee  rriippoossttee
MMAARRDDII,, le Conseil de sécurité de l’ONU a «condamné avec la plus grande fermeté»
ces attaques. Dans un communiqué, les membres du Conseil de sécurité ont «réaf-
firmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l’une
des plus graves menaces pour la paix et la sécurité internationale».

QQ uueellqquueess  hheeuurreess  àà  ppeeiinnee  aapprrèèss
qquuee  lleess  pprreemmiièèrreess  vvaagguueess  ddee
mmiiggrraannttss  eeuurreenntt  eennvvaahhii  ll’’eenn--

ccllaavvee  ddee  CCeeuuttaa,,  ll’’EEssppaaggnnee  aapppprroouuvvaaiitt
uunnee  aaiiddee  ddee  3300  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss,,  ssooiitt  
3377  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss,,  aauu  pprrooffiitt  dduu
MMaarroocc,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  eennccoouurraaggee--
mmeenntt  ssoonnnnaanntt  eett  ttrréébbuucchhaanntt  ddee  llaa  ppoolliiccee
mmaarrooccaaiinnee  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  cchhaarrggééee  ddee
ccoonntteenniirr  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  cceettttee  ppaarrttiiee  dduu
ffllaanncc  ssuudd  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  MMaaiiss  iill
aappppaarruutt  ttrrèèss  vviittee  qquuee  llee  rrooyyaauummee  mmaarroo--
ccaaiinn,,  ffooccaalliisséé  ssuurr  ssaa  mmaaiinnmmiissee  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  uuttiilliisseerr  llaa
qquueessttiioonn  mmiiggrraattooiirree  ppoouurr  ffaaiirree  pprreessssiioonn
ssuurr  ll’’EEssppaaggnnee  aaffiinn  qquu’’eellllee  pprreennnnee  ssoonn
ppaarrttii  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt..  

LLoonnggtteemmppss,,  llee  MMaakkhhzzeenn  aa  ttiirréé  uunn  nneett
pprrooffiitt,,  ppaarr  cceettttee  ppoolliittiiqquuee,,  ppoouurr  oobbtteenniirr
pplluuss  ddee  ttrraannssffeerrttss  dd’’aarrggeenntt,,  eenn  gguuiissee
dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree,,  aaggiittaanntt  llaa  mmeennaaccee  ppeerr--

ppééttuueellllee  dd’’uunn  aafffflluuxx  ddee  mmiiggrraannttss  iilllléé--
ggaauuxx  qquu’’iill  nnee  ppaarrvviieennddrraaiitt  ppaass  àà  ccaannaallii--
sseerr,,  ffaauuttee  ddee  mmooyyeennss  ccoonnssééqquueennttss..  IIll
aauurraa  ffaalllluu  llaa  rréécceennttee  ccrriissee  ppoouurr  qquuee
ll’’EEssppaaggnnee,,  dd’’aabboorrdd,,  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  eennssuuiittee,,  ddééccoouuvvrreenntt,,  eeffffaarrééss,,
jjuussqquu’’àà  qquueell  ppooiinntt  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
eesstt  pprrêêtt  àà  aalllleerr  ppoouurr  ggaaggnneerr  nnoonn  sseeuullee--
mmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  ccoonnssééqquueenntteess  mmaaiiss
aauussssii  iimmppoosseerr  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  sseess  tthhèèsseess
aavveennttuurreeuusseess  ssuurr  llaa  pprréétteenndduuee  mmaarrooccaa--
nniittéé  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  DDeeppuuiiss  qquuee
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ss’’eesstt  ffeenndduu  dd’’uunnee  «« rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee »»  uunniillaattéérraallee  eenn  éécchhaannggee  ddee  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  ppaarr  RRaabbaatt  ddee  sseess  rreellaa--
ttiioonnss  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  llee  MMaarroocc  ss’’eesstt
ddoonnnnéé  ddeess  aaiilleess,,  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iill  aallllaaiitt
bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  mmêêmmee  iimmppuunniittéé  qquuee
ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  ssiioonniissttee  vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  MMaaiiss  iill
nn’’aauurraa  ppaass  ffaalllluu  aatttteennddrree  lloonnggtteemmppss
ppoouurr  llee  vvooiirr  ddéécchhaanntteerr..

TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee,,  aappppoorrttaanntt  uunn  ssoouuttiieenn  ssaannss

rréésseerrvvee  àà  ll’’EEssppaaggnnee  ddoonntt  eellllee  ccoonnssiiddèèrree
llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee  MMaarroocc  ccoommmmee  uunnee
«« ffrroonnttiièèrree  eeuurrooppééeennnnee »»  aauurraa  eeuu  ll’’eeffffeett
dd’’uunnee  ddoouucchhee  ffrrooiiddee,,  ssuurrttoouutt  qquuee  lleess
ddiirriiggeeaannttss  mmaarrooccaaiinnss  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa
mmaannœœuuvvrree  ppeennssaaiieenntt  ccoonnttrreeccaarrrreerr  ppaarr
ccee  bbiiaaiiss  llaa  pprroocchhaaiinnee  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoouurr
ddee  jjuussttiiccee  ddee  ll’’UUEE  ((  CCJJUUEE))  rreellaattiivvee  àà
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iillllééggaallee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  tteerrrriittooiirree  eenn  aatttteennttee
ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  eett  nnee  rreelleevvaanntt  eenn
aauuccuunnee  mmaanniièèrree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  ccoonnnnuueess
dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn..  

AAuuttrree  ggiiffllee  ttoouutt  aauussssii  rreetteennttiissssaannttee,,
ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
mmaarrooccaaiinn  ddee  mmaannœœuuvvrreess  ddee  ll’’AAffrriiccoomm
eenn  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii  aa  ééttéé  pprroommppttee--
mmeenntt,,  eett  ddee  mmaanniièèrree  cciinnggllaannttee,,  ddéémmeennttiiee
ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  nnoonn  ppaass  uunnee  mmaaiiss
ddeeuuxx  ffooiiss,,  ccoommmmee  ssii  WWaasshhiinnggttoonn  aa  tteennuu
àà  ddiissssiippeerr  ttoouuttee  ééqquuiivvooqquuee  ssuurr  ssoonn
rreessppeecctt  ddee  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett
ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  UUnn  ccaammoouufflleett  qquuii
aa  eeuu  ll’’eeffffeett  dd’’uunn  bboooommeerraanngg  ssuurr  ddeess

aauuttoorriittééss  mmaarrooccaaiinneess  ddééjjàà  ssoonnnnééeess  ppaarr
llaa  rrééaaccttiioonn  eessppaaggnnoollee  eett  eeuurrooppééeennnnee  ffaaccee
aauu  cchhaannttaaggee  ddeess  mmiiggrraannttss  qquuee  RRaabbaatt  aa
ttrraannssffoorrmmééss  eenn  mmoonnnnaaiiee  dd’’éécchhaannggee  ssuurr
uunn  ddoouubbllee  ppllaann  ffiinnaanncciieerr  eett  ppoolliittiiqquuee..  

EEnn  ppoouussssaanntt  pplluuss  ddee  1122  000000  mmiiggrraannttss
ddoonntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmiinneeuurrss  vveerrss  llaa  vviillllee
ddee  CCeeuuttaa  qquuii  ccoommppttee  8800  000000  hhaabbiittaannttss,,
llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa  jjoouuéé  aauu  ppoommppiieerr
ppyyrroommaannee  mmaaiiss  sseess  ccaallccuullss  ssoonntt  ttoommbbééss
àà  ll’’eeaauu  aavveecc  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’UUEE  ddee  rreeccoonn--
ssiiddéérreerr  ll’’aaiiddee  aauu  ccoonnttrrôôllee  ssttrriicctt  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  qquuii  aauurraa  ccooûûttéé,,  ddeeppuuiiss  22000077,,
qquueellqquuee  1133  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss..  

PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss
mmaarrooccaaiinnss  qquuii  oonntt  ttoouutt  ffaaiitt  ppoouurr  aaggggrraa--
vveerr  llaa  ccrriissee  eenn  tteennttaanntt  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn
mmaaffiieeuussee  dduu  ssééjjoouurr  eenn  EEssppaaggnnee  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRAASSDD,,  BBrraahhiimm  GGhhaallii,,  eenn  ffiinn
ddee  ccoommppttee  iinnnnoocceennttéé  ppaarr  llaa  CCoouurr
ssuupprrêêmmee  eessppaaggnnoollee  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  ccooll--
ppoorrttééeess  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  dduu  MMaakkhhzzeenn,,
oonntt,,  ddeeppuuiiss,,  ssoommbbrréé  ddaannss  uunn  ssiilleennccee  éélloo--
qquueenntt..

CC..  BB..

APRÈS UNE SÉRIE DE DÉBOIRES

LLee  MMaakkhhzzeenn  ggaarrddee  uunn  ssiilleennccee  ééllooqquueenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
i Mohand Ou Mhand est incontes-
tablement le poète kabyle ancien
qui inspire le plus les écrivains et

les chercheurs dans le domaine de la litté-
rature amazighe de manière générale. Le
nombre de livres écrits sur Si Mohand Ou
Mhand ne cesse d’augmenter au moment
où d’autres ouvrages édités il y a plusieurs
décennies font l’objet de réédition car trop
demandés par le lectorat féru de la poésie
amazighe. C’est le cas du livre qu’a
consacré l’auteur Mohand Ouramdane
Larab à Si Mohand Ou Mhand. Cet
ouvrage a été réédité cette semaine pour
la troisième fois.  Le livre de Mohand
Ouramdane Larab est intitulé tout simple-
ment : « Isefra n Si Mohand Ou Mhand ».
Il vient d’être réédité par la maison d’édi-
tion « Identité-tamagit ». Il s’agit d’un
recueil de poésie de Si Mohand Ou Mhand
en version bilingue tamazight-français. Ce
livre a tout une histoire. Il a été édité, pour
la toute première fois, au Maroc aux
Editions « Imperial » de Rabat en 1996.

Retour dans les étals
L’auteur a réussi à récupérer quelques

centaines d’exemplaires de son livre qu’il
a distribués en Algérie par militantisme. Il

a fallu attendre dix années pour qu’en-
fin, ce livre soit édité, pour la première fois
en Algérie. C’était en 2006 aux Editions 
« Le Savoir », une jeune maison d’édition
lancée par l’auteur Hamid Mezaoui qui a

écrit de son côté un livre sur le poète
Cheikh Mohand Ou Lhocine. Mais, comme
les livres consacrés à Si Mohand Ou
Mhand sont très convoités par les lec-
teurs, cette fois-ci encore, l’ouvrage est
épuisé en si peu de temps. Pendant donc
plus de 15 ans, l’ouvrage de Larab sur Si
Mohand a disparu des étals des librairies.

Ce n’est qu’en 2021 que l’ouvrage est
enfin réédité.  Mohand Ouramdane Larab
nous confie que le livre, dont il s’agit cons-
titue une édition revue et augmentée. Sur
près de 200 pages, l’auteur présente des
poèmes inédits de Si Mohand Ou Mhand
en langue amazighe avec des traductions
en langue française. Dans ce recueil, sont

compilés par moins de 140 poèmes inédits
de Si Mohand que l’auteur a recueillis un
peu partout en Kabylie.De Boulifa à Larab,
de nombreux écrivains ont consacré des
travaux à l’œuvre poétique de Si Mohand
Ou Mhand, à l’instar de Younès Adli,
Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri,
Abdennour Abdesselam… 

De nombreux travaux 
consacrés au poète

Le livre que vient de rééditer Mohand
Ouramdane Larab sur Si Mohand Ou
Mhand a obtenu le prix Mouloud-Mammeri
qu’attribuait la Fédération des associa-
tions culturelles berbères dans les années
90. 

L’ouvrage est préfacé par le regretté
Mohand Ou Idir Ait Amrane, ancien prési-
dent du Haut Commissariat à l’amazighité
(HCA).La préface est rédigée dans les
deux langues : française et amazighe.
Mohand Ouramdane Larab y cite, en
outre, les noms de toutes les personnes
auprès desquelles il a collecté les poèmes
en question. Il faut préciser que Mohand
Ouramdane Larab est l’auteur de nomb-
reux autres livres, une quinzaine. Les liv-
res de Mohand Ouramdane Larab sont
essentiellement axés sur la littérature
amazighe orale, la poésie plus particuliè-
rement. Mohand Ouramdane Larab est un
ancien producteur à la Radio nationale-
chaîne 2. Il a notamment produit et animé
une émission littéraire de 1995 à 2003.

A.M.

LIVRE DE LARAB MOHAMED OURAMDANE

140 poèmes inédits de Si Mohand Ou Mhand
Ce livre a tout une histoire. Il a été édité, pour la toute première fois, au Maroc, aux Editions « Imperial », de Rabat, en 1996.
L’auteur a réussi à récupérer quelques centaines d’exemplaires de son livre qu’il a distribués en Algérie par militantisme….

L
’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, a accueilli mardi
soir,  la 15e édition du prix

« Ali-Maâchi » qui s’est ouverte
avec l’allocution de la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, saluant la « mémoire
des artistes », récemment dispa-
rus. En présence de plusieurs
membres du gouvernement et
conseillers du président de la
République, Malika Bendouda a
rappelé « le devoir de distinguer
les jeunes créateurs », qui, selon
elle, travailleront à « élever le
patrimoine culturel algérien au
rang de l’universalité ». Elle
réitéra sa volonté de créer d’aut-
res prix d’ « encouragement »
pour les jeunes artistes et de 
« reconnaissance » pour leurs
ainés qui auront beaucoup donné
à la culture algérienne. Aussi,
nous apprend –on que 24 lau-
réats ont été sélectionnés sur
plus de 600 propositions des-
quelles 500 ont été retenues. 

La ministre de la Culture  et
des Arts a donné par la suite le
coup d’envoi de la diffusion en
direct sur toutes les plates-for-
mes du nouveau clip, « L’Hymne
de l’artiste », interprété par une
vingtaine de chanteurs, dont
Abdelkader Chaou, Hassiba
Amrouche, Asmae Djermoune,
Salim Chaoui et Yasmine Amari.
Deux cartes d’artistes numé-
riques et autant professionnelles
ont été remises respectivement
au jeune metteur en scène, scé-
nariste et comédien Mokhtar
Zeddam et à la comédienne
Hania Bekhti, ainsi qu’aux techni-
ciens, Ahmed Talantikit et
Hossem Eddine Rais, marquant
symboliquement le lancement de

cette opération. Auparavant, les
étudiants de l’Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle
et de l’audiovisuel (Ismas), ont
animé le hall d’entrée de l’opéra
d’Alger avec un extrait d’une
pièce chorégraphique intitulée, «
Lire entre les lignes », conçue
par Fares Fettane et Samah
Smida. Les étudiants de l’Ecole
supérieure des beaux-arts, ont
pour leur part, réalisé une grande
fresque sur toile et deux bustes
sculptés à l’effigie de Ali Maâchi,
artiste-martyr, musicien, auteur-
compositeur et interprète tombé
au champ d’honneur le 8 juin
1958, après avoir été lâchement
exécuté par l’armée coloniale.
Dans la catégorie littérature, le
Premier prix est revenu à Meriem
Yousfi, jeune auteure de « Abi El
Djabel », et qui avait déjà été pri-
mée lors du festival international
de la littérature et du livre de jeu-
nesse (Feliv) en 2015. Le jury,
présidé par le romancier, poète et
journaliste Smail Yabrir a attribué
le deuxième prix de cette catégo-
rie à Selmane Bouazza, auteur
de « Nidaat Djoudrane Edhat »,
et qui a également publié deux
recueils de nouvelles en 2018 et
écrit pour le théâtre. « Matlouaâ»
de Abd El Basset Bani et 
« Chambre 36 » du journaliste et
auteur Fateh Boumahdi ont
respectivement reçu en  ex
aequo  le  troisième prix. Dans la
catégorie poésie, le premier prix
de cette catégorie a été attribué à
Brahim Moussa et le second à
Soumia Douifi. Le jury qui
compte parmi ses membres, la
poétesse et dramaturge Kenza
Mebarki, a remis le troisième prix
ex-aequo à Yacine Adda Ben

Youcef et Abdelghani Belkhiri.
Dans la  catégorie « meilleure
interprétation théâtrale », le pre-
mier prix de cette catégorie a été
attribué à Mustapha Miratia pour
son rôle dans la pièce 
« Arlequin, valet des deux maît-
res » pour lequel il avait déjà été
primé lors du dernier Festival
national du théâtre professionnel.
Hamza Boukir, diplômé de
l’Institut supérieur des métiers
des arts de la scène (Ismas), a
décroché le deuxième prix de
cette catégorie pour son rôle
dans la pièce « Cfawa », alors
que Leila Benattia et Rahmouni
Ouzien se partagent la troisième
place de cette catégorie. Dans la
catégorie du meilleur texte dra-
maturgique, le premier prix est
revenu à Ilyas Fareh, enseignant
en arts plastiques, pour le texte «
Aâlam Djamil ». Le jury composé,
entre autres de la jeune comé-
dienne Wahiba Baâli, de l’ancien
directeur du théâtre régional
d’Oran Said Bouabdallah et du
chorégraphe et comédien Aissa
Chouat, a attribué le Deuxième
prix à Mohamed Dernouh pour 
« Godot est arrivé » et le troi-
sième à Zakaria Hadba pour le
texte « Le loup ». Dans la  caté-
gorie « musique », le Premier
prix est revenu à Mohamed-
Boualem Ghouini pour la pièce, 
« Cut Monster », alors que le
deuxième prix a été décerné par
le jury présidé par le romancier,
poète et journaliste Smail Yabrir,
à Aymen Saâdana pour la
musique intitulée, « Suite de mon
village ». Comptant également
parmi ses membres, le composi-
teur et chef d’orchestre, Amine
Dehane, le jury a attribué la troi-

sième place de ce prix ex aequo
à Belkacem Benkrizi pour son
inspiration intitulée, « Vie
d’espoir » et Abdelfetah
Mokhnèche pour sa pièce « Yes
We Can ». Dans la  catégorie 
« Cinéma et audiovisuel », Le
producteur et réalisateur de films
Aissa Djouamaâ, et l’auteur,
réalisateur de fictions et de docu-
mentaires Hocine Saâdi ont
décerné avec leurs collègues,
membres du jury le premier prix
de cette catégorie à Mohamed
Tahar Boukef pour son film, 
« Bridge ». Le deuxième et le
Troisième prix sont respective-
ment revenus à Rachid Belhanafi
pour son travail au titre de, « Le
monde, tel que je le vois », et
Youcef Salah Eddine Bentis pour
son rendu intitulé, « The Final
Word ». Dans la  catégorie 
« danse chorégraphique », le
premier prix est revenu à Khaled
Kechar pour son interprétation
dans « Hibr âala waraq »
(contemporain) , alors que la

deuxième et troisième place de
ce prix ont été décernées,
respectivement à Nour El Houda
Ghenoumet pour sa prestation
dans « Ya loukan «  (et si / chan-
son) et Mohamed Adlane Mezit
pour la chorégraphie qu’il a exé-
cutée au titre de « Rissalet insen
» (contemporain). Dans la caté-
gorie, « Arts plastiques », le jury
présidé par le romancier, poète et
journaliste Smail Yabrir, et qui
compte parmi ses membres, les
artistes plasticiens, Fethi Hadj
Kacem et Said Debladji, a, par
ailleurs, décerné, le premier prix
de cette catégorie à Ahmed
Zerkaoui, pour son rendu, intitulé
« El Mahkama ». Le deuxième
prix a été attribué à Amina Hadjer
Mihoub pour son travail qu’elle a
titré, « El âyla », alors que la troi-
sième place de ce prix est reve-
nue ex aequo à, Abderrahmane
Ishak Bensalah pour « Les anges
de la terre » et Abdenour
Debbabi pour « Le joueur de gui-
tare ».

15e ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE « ALI-MAÂCHI »

Le palmarès dévoilé !

�� AOMAR MOHELLEBI
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MOURAD OUDJIT, ACTEUR, À L’EXPRESSION

«Djaffar Gacem s’est démarqué par son histoire…»

L’Expression : Un mot sur
l’ambiance de la tournée
effectuée récemment dans le
cadre de la projection du film
Héliopolis de Djaffar Gacem
dont vous tenez un des rôles
principaux ?

Mourad Oudjit : J’ai fait
Constantine en y allant,
d’ailleurs, en voiture avec Fodil
Assoul et c’est toujours le même
retour que nous avons sur l’ac-
cueil du film. Un accueil très
chaleureux de la part d’un public
ému. Le film est accueilli avec
les applaudissements, les
youyous et les larmes des gens.
C’est un public très large qui voit
le film, ce sont des vieux, des
jeunes, des enfants, des étu-
diants  et des gens qui s’intéres-
sent à l’histoire, aussi qui vien-
nent voir le film. 

En cela, on remarque qu’il y a
bien un travail de mémoire dans
le film de Djaffar Gacem qui est
une fiction. Le débat est donc
toujours riche par rapport au  8
mai 1945…le public est là. On
nous sollicite de différentes
wilayas pour qu’on vienne pré-
senter le film. C’est un bon signe
je pense pour le cinéma algé-
rien.

Comment vous expliquez
cet engouement du public
hormis le fait que le film soit
bon…

C’est l’histoire…Il faut dire ce
qu’il en est. Ces dix dernières
années, les films historiques
qu’on a vus tels Lotfi, Krim
Belkacem, Mostefa Ben Boulaïd
étaient partis dans une vision
des choses très carrée ou mani-
chéenne. Dés le début on com-
prend la nature des personna-
ges.  Ou bien on est le méchant,
ou bien le  gentil. Là, non.
L’angle d’attaque de Djaffar
Gacem est celui d’une famille
algérienne qui vivait en paix
avec les Français…Une histoire
qui charrie avec elle d’autres
petites histoires. On voit  de l’a-
mour, de la confrontation entre
un père et un fils qui vient de ter-
miner ses études à Alger et n’a
pas le droit d’intégrer l’université
française parce que c’est un
Algérien…Il y a aussi Bachir, ce
cavalier arabe qui aime
Nedjma..Djaffar Gacem s’est
démarqué en tout cas par rap-

port à son histoire qui est bien
faite et bien racontée…

Une question vous a été
posée l’autre jour concernant
justement la relation de
Bachir avec Nedjma. Amour
ou amitié ? Que répondez-
vous à cela ?

C’est de l’amour, pas de l’a-
mitié. C’était réciproque, mais
impossible. Lui, c’est le khemas
qui travaille chez son maitre, il
était de l’ordre de  l’impensable
qu’il puisse vivre cette idylle
avec la fille de son maître. Un
indigène qui n’avait pas le droit à
la parole,  alors, n’en parlons
même pas d’aimer ! Le père de
Nedjma vivait, en plus, avec une
classe sociale assez aisée au
milieu des colons, Bachir ne
pouvait pas déclarer son amour.
Il le déclare différemment. On le
voit à travers l’image …On le
ressent…

Parlant de votre rôle

encore, il est vrai qu’il existe
des rôles principaux dans le
film, mais il faut signaler que
toute l’histoire prend son
envol ou démarre à partir de
cette scène décisive de la
course de chevaux…À partir
de ce moment-là, l’histoire
prend un chemin irréversible..

Exactement. C’est vrai que
c’est la course qui a détourné
carrément l’histoire, même par
rapport à son rythme. La posi-
tion de Mokdad joué par Aziz
Boukrouni va aussi
changer…Avant, on voyait bien
qu’il y avait une bonne cohabita-
tion pacifique entre la  famille
Zenati avec les Français, sous
l’occupation française, faut-il le
noter. C’est vrai que la course a
été le moment clé qui a fait
détourner l’histoire de sa trajec-
toire initiale.

On peut dire que vous  êtes
un acteur qui prend le taureau

par les cornes, pour ne pas
dire les chevaux et les choses
bien à cœur…Vous vous
investissez corps et âme dans
votre rôle…

Tout à fait. Apres il faut com-
prendre qu’il y avait aussi une
doublure qui a pris le relais au
moment  de la course. On ne se
disputait pas Djaffar et moi sur le
plateau mais on s’est un peu
chamaillé là-dessus. Le public
peut être ne le sait pas, mais j’ai
fait six mois d’équitation avec un
coach en préparation de cette
scène pour asseoir une bonne
crédibilité  à l’image. Sur la
séquence de la course, par
contre, c’était le cascadeur qui
prenait le relais, mais au début
et  à la fin de la course c’était
bel et bien moi  qu’on voit sur le
cheval. Djaffar Gacem je le com-
prends, il avait peur pour son
comédien. En même temps,
c’est cela le cinéma. Je suis fier
d’avoir pris ce challenge.

Dans pas longtemps vous
allez vous lancer dans la pro-
motion d’un autre film, celui
d’Amin Sidi Boumedienne, 
« Abou Leïla »…Dans quel état
d’esprit êtes-vous  par rapport
à ce film ?

Ce film, c’est autre
chose…J’espère qu’il aura ce
même accueil de la part du
public, de  sorte à faire revenir le
public algérien vers les salles
de cinéma. Je me souviens
avant, quand j’étais jeune, on
partait au cinéma avec feu mon
papa…Apres si l’on parle vrai, le
long métrage de Djaffar Gacem
ce n’est qu’un film, mais regar-
dez ce qu’il a provoqué ! On
dirait  « 3ours » en Algérie. C’est
la fête !

Enfin, que peut-on vous
souhaiter ?

Faire plus de films ! Je vais
être prochainement dans un
polar. Un ami scénariste est en
train de l’écrire…Je jouerai
inchallah dedans. O.H.

Né à Batna, ce
quarantenaire
ténébreux a
plusieurs films à son
actif.  Un acteur
talentueux ayant déjà
joué dans «Mostefa
Ben Boulaid»
d’Ahmed Rachedi
(2008), «Zeus» de
Paulo Filipe Monteiro
(2016), «Le sang des
loups » de Amar Si
Fodil (2019),  ou
encore «Abou Leïla»
(2019) d’Amin Sidi
Boumedienne et
récemment dans
«Heliopolis» de
Djaffar Gacem. Dans
ce dernier long
métrage il est Bachir,
par qui toute
l’histoire, ou
presque, va
basculer…Un rôle
décisif qu’il campe
dans ce premier long
métrage fiction de
Djaffar Gacem, à la
fois avec pudeur et
brio. Il nous en 
parle ici…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

BIENNALE DU DESIGN DZIGN2020+1

Intramuros expo à Dar Abdellatif
ECRIVAINE ET JOURNALISTE ALGÉRIENNE

Fadhila Mehri n’est plus

L a journaliste et écri-
vaine algérienne,
Fadhila Mahri, plus

connue sous le nom de
Nada Mehri, a rendu l’âme
lundi à Skikda des suites
d’une longue maladie, a
fait savoir  sa famille.
Connue depuis les
années 90 pour ses écrits
destinés aux enfants et
aux jeunes, la regrettée
quinquagénaire, qui habi-
tait au Caire, a travaillé
pour nombre de tribunes
médiatiques algériennes
et arabes. Feue Fadhila
Mehri compte à son actif
plusieurs nouvelles dont
« La princesse des étoiles » (1996) ayant décroché le prix
Sharjah de la créativité arabe (EAU) en 2009. Nada Mehri
est également l’auteure du roman « Le royaume des vœux
» qui est la suite de « La princesse des étoiles », un roman
qui a été traduit récemment en anglais. La défunte a parti-
cipé également à plusieurs manifestations littéraires, algé-
riennes, régionales et internationales tout en remportant
plusieurs prix.

L ’exposition intramuros est organisée par
l’Institut français d’Algérie en collaboration
avec l’Agence algérienne pour le rayon-

nement culturel et le musée d’art
moderne d’Alger, l’exposition est
ouverte au public tous les jours du
14 au 26 juin 2021 de 10h30 à
16h00. Intramuros fait partie des
trois expositions de la biennale du
design DZign 2020+1.

Cette exposition regroupe les
travaux d’une vingtaine de concep-
teurs, invités ou sélectionnés sur
appel à candidatures avec une
installation inédite des travaux de
l’artiste « Mahjoub Ben Bella ».
Professionnels ou étudiants de diver-
ses formations, ils sont architectes,
designers, artistes et partagent
ensemble les jardins et intérieurs de la
villa Dar Abdellatif, pour y exposer des
projets issus de leur réflexion sur le
rapport entre l’objet lui-même et l’utili-
sation qui en sera faite. 

Ils proposent ainsi de véritables
démarches et réflexions concrètes tou-
jours autour du thème central «
Repenser la ville par le design » mais

cette fois en lien avec nos intérieurs, ce qui touche
au domaine privé et à l’in-
time. 

Les prototypes mis en
scène par leurs concep-
teurs nous éclairent sur
leur démarche concep-
tuelle, qui a toujours
pour fil directeur la
mise en valeur des
savoir-faire, leur sau-
vegarde, en privilé-
giant un travail à taille
humaine et qui intègre
des artisans ou des
techniciens de diffé-
rents corps de métier.
Ils proposent donc
un design d’auteur
qui, au-delà de la
notion d’esthétique
ou de fonction, sus-
cite émotion, sensi-
bilité et illustre ainsi
leur parfaite maî-
trise du langage

formel d’un design éthique
pour le XXe siècle.
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LL ’ANP «s’abstient de s’im-
miscer dans tout proces-
sus électoral, à moins

que ce ne soit pour réunir les
conditions idoines, à même
d’assurer son déroulement en
toute sécurité et permettre
ainsi à notre peuple d’exprimer
librement et en toute transpa-
rence son libre choix», lit-on
dans l’éditorial du dernier
numéro de la revue El Djeïch.
Cette déclaration est une
réponse cinglante à tous ceux
qui veulent créer un climat
délétère en Algérie pour l’empê-
cher de se doter d’institutions
crédibles et souveraines. 

Le propos d’El Djeïch est on
ne peut plus clair et l’argument
tient dans le fait que «les élé-
ments de l’Armée nationale
populaire s’acquitteront, aux
côtés de leurs concitoyens, de ce
devoir national en exprimant
leurs voix en toute liberté et
transparence», soutient-on. 

L’attitude républicaine de
l’ANP est mue par sa détermi-
nation de ne pas «tomber dans
le jeu des égarés, comme elle
refuse également de servir de
marchepied à ceux qui, dotés de
l’incapacité à mobiliser les
citoyens et à gagner leur
confiance, cherchent vainement
des justifications à leurs échecs

et à leur déception». Comme
promis par le président de la
République, le peuple «trouvera

toujours à ses côtés une institu-
tion militaire qui a fait sienne
son combat pour le renforce-

ment de l’Etat de droit et l’en-
racinement des fondements
d’une société démocratique »,
souligne la revue de l’ANP.
Laquelle est «une institution
fidèle à son serment et à ses
engagements, une institution
qui a véritablement mérité d’ê-
tre la digne héritière de la glo-
rieuse Armée de Libération
nationale», souligne l’éditoria-
liste. Il décrit le prochain scru-
tin législatif comme  «un ren-
dez-vous très important pour
l’avenir de notre pays».

L’institution militaire
insiste, a-t-il fait savoir, «pour
lever toute confusion que cer-
tains cherchent à entretenir, et
rappelle une fois de plus à ceux
qui ont la mémoire sélective
que l’Armée nationale popu-
laire est une armée républi-
caine qui continuera à tout
jamais de s’acquitter de ses mis-
sions constitutionnelles, confor-
mément aux lois de la
République, dans un esprit
d’engagement et de volonté
constante de défendre la souve-
raineté et l’unité de l’Algérie». 

Au plan opérationnel, l’édi-
torial de la revue El Djeïch a
abordé les exercices à balles
réelles réalisés par des détache-
ments militaires, d’ailleurs évo-
qués par le chef de l’Etat dans
l’entretien qu’il a accordé à la
chaîne Al Jazeera.
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LE DERNIER NUMÉRO DE LA REVUE EL DJEÏCH RAPPELLE ET RASSURE

««LL’’aarrmmééee  pprroottééggeerraa  llee  ssccrruuttiinn»»
LLEE  PPEEUUPPLLEE «trouvera toujours à ses côtés une institution militaire qui a fait sienne son combat
pour le renforcement de l’Etat de droit».

DERNIÈRE
HEURE

LE DÉFICIT DE LA BALANCE
COMMERCIALE EN BAISSE

Le déficit de la balance com-
merciale de l’Algérie a enregistré
une baisse de 68% au cours des
cinq premiers mois de 2021, pas-
sant à -1,3 milliard de dollars à fin
mai 2021, contre 3,9 milliards
USD à fin mai 2020, a indiqué,
hier, le ministère des Finances
dans un communiqué. Les impor-
tations ont été réduites à 
15,2 milliards de dollars (mds
USD) au cours des cinq premiers
mois de 2021, contre 18,9 mds
USD à la même période de 2019.
Les exportations d’hydrocarbures
ont, quant à elles, augmenté de
+32,7% durant les cinq premiers
mois de l’année en cours, alors
que les exportations hors hydro-
carbures ont progressé de
+81,71%. Le taux de couverture
commerciale (des importations
par les exportations) s’est ainsi
amélioré de manière appréciable,
pour atteindre 92% à fin mai
2021, contre 72% à fin mai 2020.

CRÉATION D’UN CONSEIL
D’AFFAIRES ALGÉRO-BÉNINOIS 

La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie et son
homologue béninoise ont signé,
hier, un protocole d’accord por-
tant création d’un Conseil d’affai-
res algéro-béninois, a indiqué un
communiqué de la Chambre. Cet
accord s’inscrit dans le cadre du
renforcement et du développe-
ment de la coopération entre
l’Algérie et le Bénin, et de la pour-
suite des efforts consentis dans
l’optique de la consolidation de la
diplomatie économique, notam-
ment dans son volet relatif à la
relance des conseils d’affaires.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

387 NOUVEAUX CAS, 
243 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL e LPA continue de faire parler de
lui ! Après l’engouement qu’a sus-
cité l’opération de dépôt des dos-

siers, place à la colère ! Les souscrip-
teurs de cette formule de logement aidée
ont été surpris en ce début de semaine
par la suspension de la réception des
dossiers au niveau des communes de la
capitale. 

En effet, la wilaya d’Alger a ordonné
à ses 57 APC de suspendre l’opération.
Les maires ont de suite appliqué les
instructions du wali d’Alger, Youcef
Chorfa. Ils ont informé leurs adminis-
trés à travers des communiqués accro-
chés à l’entrée des sièges des APC.
Certains ont même utilisé leurs réseaux
sociaux pour faire part de cette décision
qui vient de haut lieu. Néanmoins,
aucune date précise pour la reprise de
cette opération n’a été donnée. Ce qui a
ouvert la voie à toutes sortes de
rumeurs. Certains annoncent que cela
devrait reprendre dimanche prochain.
Alors que d’autres attestent que pour le
moment, même les présidents d’APC ne
connaissent pas la date précise. Ce qui a
provoqué le courroux des souscripteurs
n’ayant pas encore déposé leur « pape-
rasse ». Ils ont pris d’assaut les bureaux
consacrés à ces formalités pour avoir
plus de renseignements. Ils sont ressor-
tis bredouilles !  Un véritable « malaise »
règne après cette décision du fait que
chaque APC invoque une raison diffé-
rente. Certaines évoquent la joute élec-

torale prévue dimanche prochain et la
mobilisation des agents pour son bon
déroulement. D’autres soutiennent, par
contre, que c’est une « pause » afin de
laisser le temps à la commission en
charge de cette opération de pouvoir
étudier les milliers de dossiers qui lui
sont parvenus. Quoi qu’il en soit, il n’y a
pas lieu de s’inquiéter. Selon des sources
crédibles, il ne s’agit que d’une suspen-
sion temporaire. 

« La réception des dossiers reprendra
la semaine prochaine », soutient-elle
sans donner de date précise. Elle assure

que les choses se poursuivront où elles
se sont arrêtés, suivant l’ordre alphabé-
tique. 

Les délais initiaux vont être prolon-
gés de plusieurs jours. « Un nouveau
calendrier va être affiché dans les pro-
chains jours par les mairies avec comme
seul changement les dates qui seront
rallongées», atteste la même source. Elle
rassure sur le fait que tous les souscrip-
teurs qui ont été acceptés déposeront
leurs dossiers. Il ne s’agit donc que d’un
nouveau petit « accroc » pour le LPA. 
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REPORT DU DÉPÔT DES DOSSIERS LPA DANS LA WILAYA D’ALGER

CCOOLLÈÈRREE  EETT  IINNTTEERRRROOGGAATTIIOONNSS  
IILL  NN’’YY  AA pas lieu de s’inquiéter. Il ne s’agit que d’une suspension temporaire. L’opération

devrait reprendre la semaine prochaine.
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TAMANRASSET
ET IN GUEZZAM

163 ORPAILLEURS
ARRÊTÉS 
Dans un communiqué transmis à notre
rédaction, le ministère de la Défense
nationale a fait foi de son dernier bilan
allant du 2 au 8 juin qui entre dans le
cadre des « nobles missions » de
défense et de sécurisation du territoire
national contre toute forme de
menaces. Des détachements et des
unités de l’Armée nationale populaire
ont mené  plusieurs opérations qui
témoignent de l’engagement infaillible
de nos Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre pays.
Ainsi, dans le contexte du crime
organisé, des détachements de l’ANP et
de la Gendarmerie nationale, agissant
côte à côte, « ont arrêté à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 163 individus et saisi un
pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov,
un fusil de chasse, une quantité de
munitions, 23 véhicules, 217 groupes
électrogènes, 148 marteaux-piqueurs,
huit détecteurs de métaux, 1 905 sacs
de mélange d’or brut et de pierres, des
explosifs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite ainsi que
20 quintaux de copeaux de cuivre ». Par
ailleurs, et en continuité des efforts
intenses visant à venir à bout du fléau
du narcotrafic dans notre pays, le MDN
souligne que « des détachements de
l’ANP et les services de la Gendarmerie
nationale et des gardes-frontières ont
arrêté, au niveau des territoires 
des 2e et 3e Régions militaires, 
16  narcotrafiquants et saisi neuf
quintaux et neuf kilogrammes de kif
traité que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire, à travers la frontière
avec le Maroc. I. G.

Des retards avant même de commencer


