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UN TAUX DE PARTICIPATION DE 30,20 % AU NIVEAU NATIONAL

DDEESS  MMEESSSSAAGGEESS  NNOONN  CCOODDÉÉSS
LLEE  PPRREEMMIIEERR message est que cet abstentionnisme constitue un comportement électoral révélateur d’une profonde
crise de confiance. Le fossé, aujourd’hui abyssal, a été l’œuvre de 20 ans de pillage et de gabegie.

EE ngagée dans une labo-
rieuse opération de
décompte des bulletins,

l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), n’a
livré les premières estimations
que dans la nuit d’avant-hier
avançant un taux moyen de
participation dans les élections
législatives de 30,20 %. Un taux
faible, voire même trop faible
commentent de nombreux 
observateurs au vu des défis
que charrient ces élections, des
moyens mobilisés par l’Etat et
du nombre de candidats enga-
gés dans ce scrutin. Le premier
message est que cet abstention-
nisme constitue un comporte-
ment électoral révélateur d’une
profonde crise de confiance. Se
gargariser avec l’idée que l’ab-
stentionnisme est, de toutes les
manières, une tendance  mon-
diale, c’est faire preuve d’une
déconcertante légèreté d’ana-
lyse d’un phénomène qui nous
délivre des messages clairs et
qui n’ont besoin d’aucun
décryptage. Il ne faut pas se voi-

ler la face, il y a une dégrada-
tion de la situation et des rela-
tions entre la société et le pou-
voir. Le fossé, aujourd’hui abys-
sal, a été l’œuvre de 20 ans de
pillage et de gabegie. Comment
rétablir les ponts rompus ?
Comment reconstruire cette
confiance ? C’est le grand chan-
tier post-électoral  qui nous
interpelle à travers ces résul-
tats. Certes, on peut faire dire
aux chiffres à peu près ce que
l’on veut, mais  trancher que le

taux de 30% est une grande vic-
toire, c’est mentir à soi-même.
Et quand c’est de sa propre
main que l’on se frappe, on n’a
aucune chance de se rater,
même en fermant les yeux. Ce
taux de 30,20 %, même provi-
soire, reste le score le plus fai-
ble depuis au moins vingt ans
pour des législatives, selon le
président de l’Anie lui-même.
Le message de la crise de
confiance est clair, il faut l’é-
couter et lui apporter  des

réponses tout aussi claires et
urgentes. Une fois ce constat
admis sans détourner la tête,
une deuxième étape s’impose :
il  s’agit de savoir quelles seront
les conséquences de cette dis-
tanciation entre les institutions
et les citoyens. Le fossé qui est
en train de se creuser accentue
au passage des zones de fragi-
lité qui peuvent engendrer  des
ruptures très graves. Plus un
Etat est faible au plan interne,
plus il est   « éligible » aux

convoitises externes. Pays riche
en  ressources énergétiques
(gaz et pétrole) et minières,
dont l’or et surtout l’uranium,
l’Algérie devient une proie à
une concurrence internationale
féroce. Cette faiblesse interne
engendrée par la crise de
confiance est gravement accen-
tuée par les messages de haine
qui sont légion sur les réseaux
sociaux. Quand un chef  de
parti politique, un sénateur et
une députée taxent  une région
du pays, la Kabylie, de « cancer
qu’il faut extirper de la
nation », sans qu’ils ne soient
inquiétés, il y a de quoi trem-
bler pour l’avenir de cette
même nation. L’urne de ce 
12 juin a lancé une alerte qu’il
faut prendre très au sérieux. Le
taux de participation des élec-
teurs est un indicateur de l’en-
gagement civique des citoyens
envers leur pays. Avons-nous
perdu cet engagement en
Algérie ? La fibre citoyenne
s’est-elle brusquement éteinte ?
Rappelons-nous de l’incroyable
sursaut patriotique durant l’é-
lection présidentielle de 1995.
Le spectacle des citoyens algé-
riens  jouant des coudes devant
les bureaux de vote, a émer-
veillé le monde au moment où
l’Algérie allait sombrer dans la
guerre civile. BB..TT..

LL e président du MSP n’a pas
attendu l’annonce officielle des
résultats pour proclamer, dans

un communiqué, la victoire de son
parti aux législatives. Le patron du
FLN a, de son côté, fait la même décla-
ration sur le site officiel du parti. En
effet, dans un communiqué, rendu
public sur les réseaux sociaux, le leader
islamiste, qui n’a pas caché son ambi-
tion de diriger le premier gouverne-
ment de la prochaine législature a usé
d’un ton très diplomatique pour faire
son annonce. «Nous saluons et témoi-
gnons notre respect aux citoyens qui
ont voté pour nos listes à l’intérieur du
pays comme à l’étranger», lit-on dans
un communiqué signé par le MSP, par-
tagé par Abderrazak Makri sur sa page
Facebook. Cette victoire, le parti du
défunt Mahfoud Nahnah la revendique
sur la majorité des circonscriptions
électorales. Sans faire de «triompha-
lisme», le ton du communiqué suggère
un raz-de-marée, malgré, souligne le
même communiqué, des tentatives de
«détournement des résultats en ayant
recours aux anciennes pratiques».
Entendre par là, celles qui avaient
cours lors des précédents scrutins
législatifs. Le parti islamiste qui ne fait
pas état d’une quelconque démarche
dans le sens d’un dépôt de plainte,
condamne des pratiques qui «auront
des conséquences néfastes sur le pays

et l’avenir du processus politique et
électoral ». Le propos ne souffre pas de
nuance et le MSP a visiblement l’in-
tention d’«enjamber» l’Autorité natio-
nale indépendante des élections, pour
adresser un appel solennel au prési-
dent de la République, lui demandant
de «protéger la volonté populaire expri-
mée réellement comme il l’a promis»,
conclut le communiqué du parti isla-
miste. Il reste, cependant, que le
recours direct au chef de l’Etat amène
à se poser des questions sur la démar-
che du MSP, en l’absence de réactions
d’autres formations politiques ou listes
indépendantes, sur les graves accusa-
tions que ce parti  profère à l’endroit
d’agents chargés d’encadrer l’opéra-
tion de vote. 

Et pour cause, d’autres formations
politiques approchées par nos soins
signalent, certes, des tentatives de
fraude, mais les attribuent principale-
ment à de petites «mafias locales» qui
essayent d’imposer tel ou tel autre can-
didat. Pour Jil Jadid, à titre d’exemple,

son chargé de la communication, Habib
Brahmia, affirme n’avoir pas été desti-
nataire d’un fait de fraude gravissime
et souligne, concernant les résultats
définitifs, que son parti ne dispose pas
de toutes les données liées au scrutin,
affirmant qu’aucune formation poli-
tique ne peut prétendre avoir en main
l’ensemble des résultats dans les 58
wilayas. «Les informations sont en
train de remonter au siège national du
parti. Nous saurons, en principe, le
nombre de voix que notre parti a rem-
porté dans le courant de la journée de
demain (aujourd’hui, ndlr)», souligne
notre interlocuteur.

Même si l’attitude du MSP est
quelque peu relativisée par ce genre de
réaction, il n’en demeure pas moins
qu’une autre formation, le FLN, mieux
implanté sur le térritoire national et
annonce par la voix de son secrétaire
général Abou Fadl Baâdji, la victoire du
vieux parti aux élections législatives
d’avant-hier.

SS..BB..

RRAAMMTTAANNEE  LLAAMMAAMMRRAA  ::
««CC’’EESSTT  UUNN  JJOOUURR  HHEEUURREEUUXX
PPOOUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE»»

LL’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,
ddiissppaarruu  ddeess  rraaddaarrss  ddee  llaa
ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee,,
ddeeppuuiiss  ssoonn  ddééppaarrtt  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  BBeeddoouuii,,
ddeemmeeuurree  uunn  oobbsseerrvvaatteeuurr
ttrrèèss  aatttteennttiiff  ddee  llaa  ssccèènnee
nnaattiioonnaallee,,  ddoouubblléé  dd’’uunn
cciittooyyeenn  qquuii  nnee  mmaannqquuee
ppaass  lleess  rreennddeezz--vvoouuss
ppoolliittiiqquueess  mmaajjeeuurrss  ddee  ssoonn

ppaayyss..  AAiinnssii,,  LLaammaammrraa,,  qquuii,,  ssooiitt  ddiitt  eenn  ppaassssaanntt,,
vviitt  ttoouujjoouurrss  eenn  AAllggéérriiee,,  aa  aaccccoommppllii  ssoonn  ddeevvooiirr
éélleeccttoorraall..  AApppprroocchhéé  ppaarr  DDZZ  NNeewwss,,  uunn  ssiittee
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  aa  eeuu  ddeess  mmoottss
ttrrèèss  ééllooggiieeuuxx  ppoouurr  qquuaalliiffiieerr  llee  ssccrruuttiinn  llééggiissllaattiiff..
««C’est un jour heureux, et j’espère que les
jours prochains seront heureux pour
l’Algérie»»,,  aa  rrééppoonndduu  LLaammaammrraa  ssuurr  uunnee
qquueessttiioonn  rreellaattiivvee  àà  sseess  iimmpprreessssiioonnss  aapprrèèss  aavvooiirr
vvoottéé..  TTrrèèss  ppééddaaggoogguuee,,  ll’’aanncciieenn  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  aa  eexxpplliiqquuéé  ll’’aaccttee
éélleeccttoorraall  ddee  mmaanniièèrree  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ccllaaiirree..
««La souveraineté est au peuple algérien,
chacun de nous dispose d’une partie
modeste de cette souveraineté en tant que
citoyen, et l’ensemble constitue la
souveraineté nationale»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  llee
ddiipplloommaattee,,  ttoouutt  eenn  aappppoorrttaanntt  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà
ll’’iiddééee  ddee  rraajjeeuunniisssseemmeenntt  dduu  ppeerrssoonnnneell
ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaall..  IIll  ccoonnssttaatteerraa  qquuee  lleess
««jeunes et les femmes auront une place de
choix»»  ddaannss  llaa  pprroocchhaaiinnee  AAPPNN..    CCeett  ééttaatt  ddee
ffaaiitt  ffeerraa  qquuee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee
sseerraa  ««capable de répondre aux
aspirations de toutes les catégories de la
société qui sont ambitieuses et qui
aspirent à une vie meilleure»»,,  ssoouulliiggnnee--tt--iill..
CCeellaa  ééttaanntt  eett  eenn  hhoommmmee  dd’’EEttaatt  cchheevvrroonnnnéé,,
LLaammaammrraa  ssaaiitt  llaa  nnéécceessssiittéé  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx
éélluuss  ddee  ddiissppoosseerr  ddee  ««prérogatives
constitutionnelles plus larges»»..  CCeeccii
««apportera le bien pour notre nation»»,,
aaffffiirrmmee  ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
qquuii,,  àà  ttrraavveerrss  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eenn  ttaanntt
qquu’’éélleecctteeuurr  aauu  ssccrruuttiinn  llééggiissllaattiiff,,  ttrraadduuiitt  ssoonn
aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eenn  AAllggéérriiee  eett
ssoouuttiieenntt  llee  pprroocceessssuuss  eennggaaggéé  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt.. SS..BB..

ALORS QUE LE MSP S’AGITE

LLEE  FFLLNN  CCRRIIEE  VVIICCTTOOIIRREE  
PPAARR  CCEETTTTEE « opération », le MSP veut se placer en tant que chef de l’opposition et interlocuteur

direct du président de la République. Une technique d’influence bien connue des Frères musulmans.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Il faut des réponses aux «cris» de l’urne

Abderrazak MakriAbou El Fadl Baâdji
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
t de trois ! Avant même la publication des
résultats, provisoires et définitifs, les élec-
tions législatives du 12 juin ont consacré,

pour la troisième fois, après la présidentielle du
12 décembre 2019 et le référendum du 
1er novembre 2020, le caractère incontestable-
ment démocratique de la nouvelle Algérie.
Comment et pourquoi ? D’abord par le discours
de nos pires ennemis. Les plus radicaux d’entre
eux n’invoquent plus la fraude. En effet et
depuis que c’est l’Anie qui organise les élec-
tions de bout en bout, toute trace de fraude à
disparu. C’est pourquoi, ces mêmes milieux se
rabattent sur le taux de participation. La haine
les aveugle tellement qu’ils en oublient les 
raisons. Parmi ces dernières, il y a la transpa-
rence, cette grande vertu de la démocratie. 
La vraie démocratie, celle qui n’a rien à cacher.
Ensuite que la défection des électeurs est un
phénomène mondial sauf dans les pays où le
vote est obligatoire avec sanctions comme en
Belgique, en Grèce, au Brésil ou en Australie
où, forcément, le taux de participation reste
élevé. La moyenne du taux de participation des
deux tours des législatives françaises de 2017 a
été autour de 40% avec un nombre d’électeurs
deux fois plus élevé qu’en Algérie. Même les
Etats-Unis ne sont pas épargnés. Tout le monde
a suivi la dernière élection présidentielle qui fut
très singulière dans cette première démocratie
du monde.  Sans oublier l’élection à la mairie de
New York, qui est un enjeu considérable, a eu
lieu en 2009 avec un taux de participation de
18,4%. Beaucoup de spécialistes tentent 
d’avancer des raisons à cette défection mon-
diale. On y trouve la fréquence des scrutins
dans un temps relativement court. Ce qui est le
cas chez nous. Depuis 2019, c’est un scrutin
chaque année. Il faut ajouter le traumatisme qui
plonge ses racines dans plusieurs décennies de
fraudes et de quotas dans les élections vécues
dans notre pays par le passé. Un traumatisme
qui nécessite du temps et d’autres élections
régulières pour guérir. Ceci dit, les élections
restent l’unique moyen démocratique connu à
ce jour. Sauf à prouver le contraire, ce qui est
impossible, ceux qui s’érigent contre les élec-
tions ne peuvent jamais être des démocrates.
Donc «peu importe le taux de participation»
comme l’a réitéré, à plusieurs reprises, le prési-
dent Tebboune. L’essentiel est de veiller à la
transparence des élections. Après, les absents
ont toujours tort. Oui, l’Algérie a gagné le 
12 juin !     Z.M.

QQ uelques 7,5 millions d’électeurs
se sont rendus dans les bureaux
de vote pour glisser une enve-

loppe et choisir les députés de la 9ème
législature. Mais ces derniers devront
pour cette fois attendre un peu plus que
d’habitude avant de connaître les résul-
tats provisoires. Jusqu’à 96 heures peut-
être, comme l’a déclaré le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi. Ce
dernier a justifié cette attente  par la
complexité de l’opération de dépouille-
ment en raison du nouveau mode de vote
à la proportionnelle, préférentielle et sur
liste ouverte. L’angoisse sera donc au
rendez-vois durant les deux prochains
jours et les électeurs ne trouveront pas
de réponse à leur seule grande question :
quelle tendance va l’emporter dans la
prochaine Assemblée populaire natio-
nale ? Sur les 1 500 listes en course pour
remporter les 407 sièges, 646 sont des
listes appartenant aux 28 partis poli-
tiques en lice pour ces élections et 837
indépendantes. C’est la première fois
qu’un nombre aussi élevé d’indépen-
dants se présente face à la classe poli-
tique. Mais ce n’est pas pour autant que
les jeux sont faits et que les nouveaux
venus vont, tout de go, réussir à s’impo-
ser comme la nouvelle force du pays. Ce
qui reste certain, c’est que les résultats
de l’urne vont dégager deux
tendances lourdes: une première qui
pourra être reconnue comme une majo-
rité présidentielle et qui sera principale-
ment composée des partis qui ont déjà
affiché leur soutien au président de la
République aux côtés des indépendants
et une seconde représentée par la coali-
tion des formations islamistes.  En effet,
actuellement, les vainqueurs des législa-
tives de 2017, le Front de Libération
nationale (FLN) et le Rassemblement

national démocratique (RND), qui sont
aujourd’hui déconsidérés et dont le score
sera, sans surprise, maigre, ont déjà
annoncé leur adhésion au programme du
chef de l’Etat. Nombreuses sont égale-
ment les nouvelles formations politiques
en lice qui soutiennent la politique du
président. Reste maintenant les indé-
pendants. Ces derniers, encouragés par
l’État, notamment à travers une loi élec-
torale qui favorise leur participation,
sont des novices en politique, sans projet
et sans programme et devront, sans
grande surprise, constituer la force
motrice de la majorité présidentielle. En
face, les islamistes, malgré les rivalités,
n’auront d’autre choix que de serrer
leurs rangs pour tenter de redresser la
balance. Mais qui va remporter le plus
grand nombre de sièges ? La réponse à
cette question va permettre de connaître
si le successeur d’Abdelaziz Djerad sera
un Premier ministre, un chef du gouver-
nement ou peut-être même s’il s’agira du
maintien de Djerad à la tête de l’Exécu-
tif ? La Constitution a clairement précisé
que dans le cas d’une majorité présiden-
tielle, le président désigne un Premier

ministre qui exécutera son programme,
mais en cas d’une majorité parlemen-
taire, Abdelmadjid Tebboune devra dési-
gner un chef  du gouvernement issu de
cette majorité. Pour certains observa-
teurs, le fait que la Constitution ait parlé
de majorité et non pas de coalition, rend
l’équation encore plus difficile et le pro-
chain gouvernement reste une énigme.
Or, il est clair que la coalition sera assi-
milée à la majorité parlementaire car
avec un champ politique aussi frag-
menté, aucune formation ne réussira à
remporter une majorité dans ce scrutin.
Le jeu des alliances donc va commencer,
dans les deux prochains jours, dès l’an-
nonce des résultats provisoires par
l’Anie. 

Les scores définitifs devront interve-
nir après le traitement des recours par le
Conseil constitutionnel, dans un délai de
10 à 12 jours à partir de la date de récep-
tion des résultats provisoires. Vers la fin
du mois de juin et lorsque la nouvelle
APN sera installée, à ce moment-là, tous
les pactes auront déjà été conclus en cou-
lisses.

HH..YY..

La nouvelle Constitution
offre ce «choix»

LES LÉGISLATIVES DÉBOUCHERONT SUR UN CHEF
DU GOUVERNEMENT OU UN PREMIER MINISTRE

LLAA  GGRRAANNDDEE  QQUUEESSTTIIOONN  
LL’’UURRNNEE va dégager deux tendances lourdes: une première qui pourra être reconnue
comme une majorité présidentielle et qui sera principalement composée des partis
qui ont déjà affiché leur soutien au président de la République aux côtés des 
indépendants et une seconde représentée par la coalition des formations islamistes. � ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLééggiissllaattiivveess,,
ll’’AAllggéérriiee  aa  ggaaggnnéé !!
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AA u lendemain des législatives antici-
pées, le futur gouvernement res-
tera une inconnue. Cela est d’au-

tant plus vrai qu’ aucun parti ou appareil
politique ne paraît en mesure  d’obtenir
la   majorité à l’issue des législatives anti-
cipées, dont les résultats ne sont pas
encore proclamés. 

Si le chef de l’Etat veut nommer un
Premier ministre, il doit avoir le soutien
de la majorité « présidentielle et les arti-
cles 3, 105 et 1010 sont clairs 
là-dessus », a déclaré, hier,  la constitu-
tionnaliste Fatiha Benabbou . Dans le cas
contraire, autrement dit si la majorité des
futurs députés s’inscrit dans l’opposition,
poursuit-elle, « le président Tebboune
doit désigner un chef du gouvernement
issu du parti ou de la coalition qui l’a
porté au pouvoir ».  « L’article 3 de la
Constitution révisée a introduit deux cas :
le premier lorsque le président de la
République bénéficie d’ un soutien  d’une

majorité des députés. Dans cette situation
introduite par  la Constitution  de 2008, le
président nomme un Premier ministre,
sans programme politique, qui va élabo-
rer un plan d’action sur la base du pro-
gramme du  président », indique-t-elle. Le
second c’est lorsque des élections législa-
tives résulte  une majorité parlementaire. 

Le président, dira-t-elle  « nomme un
chef du gouvernement qui élaborera un
programme   de la majorité parlementaire
», a-t-elle ajouté. Dans cette configura-
tion, l’article 3 de la Constitution amen-
dée stipule que « le gouvernement est
dirigé par un Premier ministre lorsqu’il
résulte des élections législatives une
majorité présidentielle. Le gouvernement
est dirigé par un chef du 
gouvernement lorsqu’il résulte des élec-
tions législatives une majorité parlemen-
taire ». Dans ce sens, certains observa-
teurs soulignent que « la seule marge de
manœuvre dont disposent les partis isla-
mistes qui ambitionnent de conduire le
gouvernement,  reste le  recours à la for-
mation de coalition politique, le champ
politique   étant trop fragmenté et

sachant pertinemment qu’il est impossi-
ble qu’une formation politique s’adjuge à
elle seule une majorité parlementaire ». 

D’autres fins observateurs, ont mis en
avant  le fait que la Constitution ne parle
pas de « coalition », mais de « majorité
parlementaire », pour indiquer que « le
prochain gouvernement resterait une
énigme ». D’après, notre interlocutrice,
« la coalition est une pratique politique
qui n’est pas inscrite dans la
Constitution ». En outre, soutient-elle
« le fait majoritaire (majorité présiden-
tielle et majorité parlementaire), est une
pratique   politique propre à la France,
héritée de  l’ancien président de la
République française, Charles de
Gaulle » . 

Ce  phénomène, explique-t-elle  « est
né du mode de scrutin majoritaire à deux
tours qui oblige les partis à former une
coalition pour obtenir la majorité au sec-
ond tour». Le champ politique algérien
déjà  fragmenté « va être encore plus frag-
menté et sous l’emprise de deux à trois
forces politiques », souligne-t-on. Cela est
illustré   par le fait que  28 partis poli-

tiques, plus de 800 listes d’indépendants
qui auront dans la plupart des cas un à
deux sièges  chacune, prennent part aux
législatives… ». 

Dans ce cas, Fatiha Benabbou estime
qu’ étant donné que « les nationalistes,
dont les leaders sont incarcérés pour cor-
ruption, vont connaître un effondrement,
les démocrates ayant  boycotté 
l’élection,   on se retrouvera forcément
devant un Parlement composé essentielle-
ment de conservateurs et islamistes, soit
une assemblée ne reflétant en aucun cas
le  multipartisme politique existant… ».
Pour elle, « comme on l’avait vu avec l’al-
liance présidentielle mise sur pied en
2004, l’alliance  de l’Algérie verte créée en
2013, l’Union pour Nahda-Adala-Bina en
2017, d’autres  coalitions et  alliances
politiques verront le jour au lendemain de
la proclamation des résultats des législati-
ves ».  « Même s ‘il n’y avait aucune coali-
tion électorale créée avant le scrutin, des
partis politiques d’obédience  islamiste ou
autres  peuvent décider de former une
coalition en vue d’avoir une majorité par-
lementaire ». MM..BB..

BENABBOU PAR RAPPORT À LA FORMATION DU FUTUR GOUVERNEMENT

««LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  EESSTT  CCLLAAIIRREE»»
LLAA  SSEEUULLEE marge de manœuvre pour  les  islamistes(…), reste la formation de coalition, le champ politique   étant trop fragmenté…

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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APRÈS AVOIR ENTÉRINÉ L’ÉTAPE DU PARACHÈVEMENT DE L’ÉDIFICE INSTITUTIONNEL

CCEE  QQUUII  RREESSTTEE  ÀÀ  FFAAIIRREE
UUNN Etat qui veut consacrer la pérennité de ses institutions et être en synergie avec sa société, doit assumer sa
souveraineté économique qui est source de toutes les souverainetés. L’une des étapes cruciales, c’est de rompre
avec l’expérience économique qui a causé la dislocation de l’appareil économique et de développement national.

LL a joute des législatives
anticipées a été entéri-
née sur le plan politique

comme prolongement d’un pro-
cessus institutionnel. 

C’est un fait irréversible,
mais aussi une étape dans l’his-
toire politique du pays. Est-ce la
fin d’un long processus com-
plexe où tout s’imbrique ou est-
ce le début de la refonte de
l’Etat national avec tout ce que
cela suppose comme rupture et
révision quant à une expérience
politique et économique qui n’a
fait qu’exacerber la crise struc-
turelle de l’Etat et de la société
qui se débat dans la paupérisa-
tion des plus effrénées ?

Certes, l’enjeu de la sauve-
garde des institutions de l’Etat
est une urgence, mais ladite
sauvegarde ne pourrait être
durable et pérenne si les instru-
ments économiques, et sociaux
ne suivent pas et ne peuvent
être reflétés dans le processus
politique en cours.

Il est nécessaire de faire un
inventaire de toute une période
qui a été caractérisée par des
choix volontaristes et faits
d’improvisation et d’incurie au
plan politique et économique.

L’urgence dicte que l’Etat à
travers ses commis doit s’atte-
ler à répondre aux véritables
problèmes cruciaux de la majo-

rité des citoyens et des citoyen-
nes qui se débattent dans une
situation intenable sur le plan
socio-économique. Le chômage
est le pourvoyeur de toutes les
réactions politiques qui rom-
pent avec le statu quo et l’ordre
établi. La misère sociale couve
inéluctablement des dissidences
citoyennes et sociales allant jus-
qu’à la fracture et l’émeute.

On ne peut maintenir les
choses dans une logique qui a
démontré sa défectuosité et son
obsolescence criardes.

La nature a horreur du vide,
cette loi naturelle est aussi une
arme à double tranchant sur le
plan politique dans la mesure
où une situation qui ne répond
pas aux aspirations et aux

attentes des masses des tra-
vailleurs et les couches larges
de la société, risque de produire
un effet boomerang dont les
conséquences seront désastreu-
ses et que ne font que replonger
le pays dans la spirale de la
crise et ses prolongements
néfastes sur la stabilité et la
Sécurité nationale du pays. 

Le parachèvement de l’édi-
fice institutionnel, le vrai, c’est
celui qui consacrera une démar-
che fondée sur une stratégie de
développement qui puise ses
fondements dans la réalité
sociale et économique de la
majorité des citoyens dont la
revendication se résume dans
l’épanouissement qui s’exprime
à travers une politique planifiée

quant aux problèmes en rap-
port avec le développement éco-
nomique et social tels que le
travail, l’amélioration de la
condition des millions
d’Algériens et d’Algériennes, le
moins que l’on puisse dire, inte-
nable.

L’Algérie n’a plus le droit à
l’erreur, le contexte internatio-
nal et national est tel que la
volonté politique exige un enga-
gement et une décision coura-
geuse en matière de choix stra-
tégiques dans le cadre d’une
géopolitique belliciste et dange-
reuse pour les Etats nationaux
qui ne savent pas prévoir et
concevoir un plan de développe-
ment à la hauteur des attentes
de leurs peuples.

Le danger mortel pour un
Etat c’est de se soumettre aux
diktats des tenants du capital
financier mondialisé et de son
modèle de libéralisme débridée
et anti-populaire qui provoque
la fracture sociale et la menace
de la dislocation de l’Etat en
ciblant sa cohésion sociale et
nationale à la fois.

Un Etat qui veut consacrer
la pérennité de ses institutions
et être en synergie avec sa
société, doit assumer sa souve-
raineté économique qui est
source de toutes les souveraine-
tés. L’une des étapes cruciales,
c’est de rompre avec l’expé-
rience économique qui a causé
la dislocation de l’appareil éco-
nomique et de développement
national. 

La souveraineté n’est pas
une notion fumeuse, elle est la
quintessence d’un choix straté-
gique. C’est pour cette raison
que l’Etat national n’aura
aucun sens si les décisions
nationales sont tributaires de
desiderata émanant de l’exté-
rieur via des forces impérialis-
tes qui tracent la politique éco-
nomique et financière aux Etats
sans pour autant exprimer un
rejet sous forme d’une résis-
tance face aux diktats imposés
par les tenants de la finance
internationale et les forces qui
la sous-tendent.

HH..NN..

L’INTERPRÉTATION DES TEXTES DE LOI À L’ORIGINE DE BLOCAGES

PPoolléémmiiqquuee  ssuurr  lleess  bbuulllleettiinnss  nnuullss
CCEE  TTAAUUXX  reflète une réalité selon laquelle « les Algériens votent peu ».

LL es délais impartis à l’opération de
dépouillement et de communica-
tion des résultats définitifs des

élections législatives du 12 juin 2021,
renseignent sur la particularité et la dif-
ficulté du nouveau mode de scrutin. Un
détail qui a alimenté une nouvelle polé-
mique au sujet des lenteurs et des
« flous », qui entourent cette deuxième
phase des élections du 12 juin.
L’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), qui est à sa troisième
élection, se retrouve confrontée à un
nouveau mode de scrutin, différent
celui-là des deux précédents. Dans son
allocution, le président de l’Anie avait
annoncé samedi soir que « les chiffres
communiqués pourraient être réactuali-
sés et consolidés pour obtenir les taux
définitifs de participation ». Une décla-
ration qui renseigne sur l’ampleur de la
difficulté à laquelle sont confrontés les
agents et fonctionnaires de l’Anie dans
le traitement de l’information relative
au comptage des bulletins et les diffé-
rents cas de figure auxquels ils ont été
confrontés. Il s’agit, en fait, du mode de
la liste plurinominale ou la liste ouverte
consacrée par le nouveau Code électoral,
dont le décompte de voix au sein des lis-
tes n’a pas été assez explicité aux agents
des délégations communales et de
wilayas de l’Anie. Les explications four-
nies par l’Anie, sur support vidéo n’ont
pas apporté toutes les réponses nécessai-

res pour trancher dans plusieurs cas
signalés. D’où des blocages dus au sujet
de la manière de comptage des bulletins
considérés comme nuls, par des agents
au sein de la même autorité. C’est le cas
de ces bulletins mis sous enveloppe,
alors qu’ils ne comportent aucune case
ou candidat cochés. Certains spécialis-
tes, à l’instar de ce professeur de l’uni-
versité de Béchar, Mohamed Seddik
Saâdaoui, dont la déclaration a été lar-
gement reproduite sur les réseaux
sociaux, renvoient à l’article 156 du nou-
veau Code électoral. Ce dernier stipule
que la feuille de vote introduite par
l‘électeur, « sans cocher ou choisir un
candidat » est « valide » et peut être
« comptabilisée en tant que « vote vala-
ble pour l’ensemble des candidats de la
liste». Autre cas de figure qui se heurte à
l’article 192 de la même loi, selon ce
même spécialiste, les bulletins de vote
comportant un nombre de cases cochées
supérieur au nombre des sièges alloués à
la circonscription électorale. Pour cer-
tains candidats, dont ceux du Hamas qui
ont soulevé ces interrogations et intro-
duit des recours à ce sujet, « ces compta-
bilisations pourraient nuire aux chances
des candidats de bénéficier des voix
nécessaires pour accéder à cette législa-
ture ». Un des nombreux détails liés à ce
nouveau mode de scrutin et de compta-
bilisation des résultats et des bulletins
de vote, qui semble avoir retardé l’opé-
ration d’enregistrement des données sur
le système de réseau national de l’Anie.
Au-delà des détails techniques et des

impératifs du moment, liés à la nécessité
d’accélérer l’opération de communica-
tion de l’ensemble des résultats liés à ces
élections, notamment l’annonce des
résultats des listes et ceux des candidats,
dans un deuxième temps, la nécessité de
lancer des formations pointues et accélé-
rées s’avère plus que nécessaire. En
attendant, Charfi avait annoncé « un
coup de pouce » de l’Armée nationale
populaire dans ce sens. Sur un autre
registre, nombre de spécialistes qui se
sont relayés, hier, sur les plateaux de la
Télévision nationale, ont qualifié de
« positif » le taux de participation de
30% enregistré lors de ces législatives.

Mustapha Heddam, analyste politique
annonçant, hier, en substance sur les
ondes de la Chaîne 3, que « l’Algérie
entre, de plain-pied, dans un système
démocratique », ajoutant que ce taux
reflète une réalité selon laquelle « les
Algériens votent peu ». Et d’exclure au
passage que ce taux soit le fait des appels
au boycott. Selon cet analyste aguerri, ce
taux national de participation « reste un
taux préliminaire ». Parallèlement à
cela, face au silence de l’Anie, des pages
Facebook commençaient déjà à livrer les
premiers « résultats », renseignant sur
la tendance générale de ces législatives
singulières. MM..OO..

Il est temps maintenant de rompre avec les pratiques du passé

Le nouveau mode de scrutin pose de sérieux problèmes à l’Anie

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Pour se faire
expulser, il
déclenche un
incendie
LA FIN JUSTIFIE les moyens.
Un Algérien d’une trentaine
d’années a manifesté son
désir de quitter la France et
retourner en Algérie, en incen-
diant un distributeur de jour-
naux, dans la gare de Bois-
Colombes (Hauts-de-Seine). Il
a fini par obtenir ce qu’il vou-
lait, mais passera par la case
prison. Sans domicile fixe
après avoir perdu son emploi,
l’Algérien en situation irrégu-
lière désespérait de ne pas
réussir à retourner dans son
pays. Le prévenu a mis le feu
dans le distributeur de jour-
naux pour se faire remarquer.
Dans le box, il dit : « Je meurs
d’envie de retourner chez moi
en Algérie. Je n’ai plus de
logement, j’ai perdu mon tra-
vail, je n’ai plus personne ici.»
À part mettre le feu, l’homme
explique ne pas avoir trouvé
de solution pour repartir dans
son pays. La procureure de la
République requiert 10 mois
de prison à son encontre et 
5 ans d’interdiction du terri-
toire. Reconnu coupable, le
prévenu écope de 8  mois de
prison avec un maintien en
détention et une interdiction
définitive du territoire français.

Boukadoum 
prépare la réunion
de Doha
LE MINISTRE des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, devrait prendre part
demain, à la réunion  extraordinaire des
ministres des Affaires étrangères pour
examiner les développements de la ques-
tion du barrage de la Renaissance (Gerd),
sous l’égide du Conseil de la Ligue
arabe. Pour ce faire, Sabri Boukadoum a
reçu, hier, un appel téléphonique de son
homologue tunisien Othman Jerandi. Le
ministre tunisien des Affaires étrangères
a expliqué sur twitter que l’entretien télé-
phonique avait porté sur la coordination
des positions sur nombre de questions
régionales et internationales d’intérêt
commun. « Nous avons réitéré la solidité
des liens de fraternité, le destin commun
de nos deux pays et la concertation
autour des dossiers les plus importants
au menu de la réunion des ministres des
Affaires étrangères arabes à Doha »,
peut-on encore lire dans le tweet de
Othman Jerandi.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine,
a annoncé la mise en place d’une loterie
pour gagner une voiture pour encoura-
ger ses administrés à se faire vacciner
contre le coronavirus, face à la hausse

de nouvelles contaminations.  Cette
annonce intervient au lendemain de la

décision du maire de décréter une
semaine chômée du 12 au 20 juin pour
endiguer la propagation de coronavirus

dans la capitale russe. « Du 14 juin au 11
juillet, les citoyens qui auront leur pre-

mière injection du vaccin contre la
Covid-19 pourront participer à la loterie

pour gagner une voiture», a déclaré
Sergueï Sobianine dans un communiqué

publié sur son site officiel. Chaque
semaine, cinq voitures d’une valeur

d’environ 1 million de roubles chacune
seront en jeu, selon la même source.

VOITURE 
CONTRE VACCIN
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« Les Nuits du cinéma égyptien » à Alger et Oran Une nouvelle
Afrique à l’ère

de Covid-19.
LES OPÉRATEURS écono-
miques algériens sont infor-

més que le Bureau de repré-
sentation extérieure pour

l’Asie (Snar) de la Banque
africaine de développement

(BAD), en coopération avec le
Groupe des ambassadeurs

africains ADC de Tokyo et en
coorganisation de la Jetro,

Jica, Pnud, et l’Onudi, organi-
sent en ligne du 29 juin au 
1er  juillet 2021 et du 6 au 

8 juillet 2021 le « Troisième
forum des affaires Japon –

Afrique « Jabf 2021 », sous le
thème « Façonner une nou-

velle Afrique à l’ère de la
Covid-19 ». Il est à noter que

des sessions B TO B sont
prévues en marge de ce

forum durant 3 semaines du
29 juin au 16 juillet 2021, via
une plate-forme en ligne, qui

leur permettra de mener
directement des réunions d’af-

faires et de réseautage.
Environ 200 réunions entre

les  entreprises africaines et
japonaises devraient fournir

une plate-forme pour des par-
tenariats commerciaux poten-
tiels où les entreprises et les

start-up désirant participer
devront s’inscrire avant le 

14 juin 2021.

VERS LA FIN DES CLASSES À 40 ÉLÈVES ?
UNE LARGE partie des enseignants des trois

cycles pédagogiques a exprimé son souhait de
maintenir le système de groupes (pas plus de 
25 élèves) appliqué en classe, pour la rentrée

scolaire 2021 – 2022. En effet, selon des sources
sûres citées par le quotidien arabophone

Echorouk, de nombreux enseignants seraient
pour le maintien du système de groupes mis en

place en classe. Celui-ci tend à l’élimination de la
surpopulation dans les classes. D’après les

mêmes sources, plus de 250 000 enseignants des
trois niveaux éducatifs, au niveau national, se

sont inscrits sur la plate-forme mise à leur dispo-
sition. Un espace qui leur a permis de voter  pour
le maintien de la formule de groupes de 25 élèves

par classe. Les votants se sont basés sur le
respect du programme scolaire, tout au long de

la période d’enseignement avec le système de
groupes. Et ce, malgré le report de la rentrée sco-

laire. Une preuve de l’efficacité du processus
appliqué. Néanmoins, l’adoption d’un tel système

ne sera que circonstancielle, compte tenu de la
situation sanitaire actuelle liée au coronavirus.

LES « NUITS DU CINÉMA ÉGYPTIEN »
débarquent à Alger et Oran à partir 
d’aujourd’hui.  Une initiative de l’institut
Cervantes d’Alger et d’Oran, et l’ambassade
d’Espagne, en collaboration avec l’ambassade
d’Égypte. Djamila l’Algérienne de Youssef
Chahine (1958), L’éléphant bleu de Merwan
Hamed (2014) et la comédie Gana El Bian El

Taly (2001) seront les films au programme.
L’occasion de découvrir le cinéma égyptien
plus en profondeur, lui qui a longtemps mar-
qué les habitudes de visionnage des familles
algériennes. Pour assister aux projections, il
est demandé de réserver sa place en écrivant à
secarg@cervantes.es. 

Le retour de Fatma
Zohra Zerouati
APRÈS les élections législatives, l’opinion
publique reste braquée sur le prochain gouver-
nement. Dans ce cadre, la loterie des noms est
déjà ouverte. Et les contours du prochain gou-
vernement commencent à se dessiner. Selon
certaines indiscrétions, le retour au gouverne-
ment de la présidente du parti Tajamoue Amel
al Jazair, Fatma Zohra Zerouati, aurait déjà été
suggéré. Son nom circule déjà. Ingénieure d’É-
tat en écologie et environnement, journaliste,
grand reporter de la télévision publique, Fatma
Zohra Zerouati a été nommée le 25 mai 2017,
ministre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables du nouveau gouvernement
Abdelmadjid Tebboune. Un portefeuille qu’elle
gardera lors du remaniement ministériel d’août
2017 dans le gouvernement Ahmed Ouyahia.
Certes, dans son entourage, on dément la
rumeur et l’on assure qu’il est de toute façon
trop tôt pour l’évoquer. Mais ne dit-on pas qu’il
n’y a pas de fumée sans feu ?
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BÉJAÏA

LLEE  FFLLNN  ««RRAAFFLLEE  LLAA  MMIISSEE»»
Avec huit députés, sur les neuf candidats que compte Béjaïa, le FLN est présentement la première force politique
issue des urnes avant-hier.

LL e Front de Libération
nationale marque son
retour en force sur la

scène politique de Béjaïa. Il fait
face à une situation à laquelle il
ne s’attendait sans doute pas.
En dépit de la désertion des
urnes, donnant un taux de par-
ticipation, de 0, 79 %, et c’est
peut-être d’ailleurs, ce qui lui a
permis de tout rafler. Le front
de Libération nationale a amé-
lioré son score. Ne dépassant
généralement pas les deux siè-
ges lors des législatures précé-
dentes, le FLN domine à pré-
sent la situation, avec un score
de huit sièges sur les neufs, à
pourvoir pour la circonscription
de Béjaïa.

La logique électorale a été
respectée à Béjaïa, en l’absence
du Front des forces socialistes
(FFS) et du Rassemblement
pour la culture et la démocra-
tie(RCD). Seules les forces qui
disposent d’une base militante,
c’est la cas du FLN, ont réussi.
L’issue du scrutin a consacré le
FLN vainqueur dans le wilaya
de Béjaïa, avec plus de 90 % des
voix, huit sièges sur les neuf
que compte la wilaya. Il est
talonné par une liste indépen-
dante « Amel Et Moustakbel »
avec un siège. Un résultat qui
n’a pas étonné l’opinion

publique, qui le trouve assez
logique. L’échiquier politique
est resté pratiquement le
même. C’est, en fait, l’absence
du FFS et du RCD qui remet en
selle un Front de Libération
nationale, qui a misé sur ses
propres militants traditionnel-
lement disciplinés. Le FLN a
tout juste pris la place du FFS
et du RCD avec un score amé-

lioré, car disposant d’une base
plus importante par rapport
aux partis et indépendants en
course. Il s’est partagé les neuf
sièges avec une liste indépen-
dante.

En l’absence des principales
forces dans le région de Basse
Kabylie, la retour en force du
FLN est loin de constituer une
surprise, aux yeux des observa-

teurs à Bejaïa. Cette victoire est
loin de confirmer son retour sur
la scène politique locale, mais
juste le renforcement de sa
représentation habituelle au
Parlement qui se voit à la
faveur des résultats du scrutin
des législatives, multipliée par
quatre. Le RND, qui a misé
essentiellement sur son secré-
taire d e wilaya et son ancien

député, Smail Mira, a été vite
écarté comme l’ensemble des
autres formations politiques,
qui n’ont jamais eu d’ancrage
sérieux dans la région de
Béjaïa. Le RND et les partis
islamistes ainsi que deux listes
d’indépendants, parmi les 17 en
lice, n’ont pas pu dépasser l’é-
cueil des 5%, qui leur permettra
de se maintenir en course lors
du dépouillement. En d’autres
termes, les quelque 4 300 voix
exprimées sont allées au profit
du Front de Libération natio-
nale.

Le FLN confirmera-t-il sa
suprématie lors des locales ? La
réponse dépendra de la position
qu’adopteront les partis
influents dans la région, le FFS
et le RCD. Ces deux partis, qui
bénéficient de beaucoup d’es-
time à Béjaïa, ont toujours
percé d’une manière apprécia-
ble. 

Des listes qui n’on pas pu
dépasser les 5%, le taux d’ab-
stention très élevé et les dispo-
sitions de la loi électorale affec-
tant sérieusement la légitimité
des nouveaux députés. La
même lecture est valable au
plan national. C’est le premier
message de ces joutes électora-
les. Le député n’aura pas de
levier électoral nécessaire pour
sa légitimité d’où laquelle il
puisera sa force pour s’imposer.

AA..SS..

Le trés fort taux d’abstention a été bénéfique au FLN

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

JOIE, DÉSILLUSION ET DÉBATS 

LLaa  lloonngguuee  nnuuiitt  dduu  ddééppoouuiilllleemmeenntt  
DDEESS  IINNVVIITTÉÉSS surprises se sont conviés à cette opération. À l’image de Djamel Belmadi, Riyad Mahrez ou même Dark Vador.

Ils sont sortis des urnes…

SS amedi, 12 juin 2021. On est dans
un bureau de vote de Rouiba, dans
la banlieue est d’Alger. Il est

20h00. Le chef de centre sonne la fin des
votes pour les élections législatives. La
cloche de cette école primaire retentit,
les représentants des candidats sont au
garde-à-vous ! Après une journée électo-
rale plutôt « tranquille », les choses
sérieuses vont commencer. C’est l’heure
du dépouillement des bulletins de vote.
On prend quelques minutes pour que
tout le monde se mette en place. Entre-
temps, certains curieux arrivent. Il s’a-
git de citoyens venus assister au dérou-
lement de cette opération. « On veut être
sûr que notre voix ne sera pas détour-
née, mais aussi avoir la tendance des
urnes », confie l’un d’eux. 

Les délégués de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie)
confirment une dernière fois que tout
est « O.K. » On ouvre les urnes.
Certaines sont vite décomptées du fait
qu’il n’y a pas beaucoup de bulletins.
D’autres, prennent plus de temps. Elles
comptent une dizaine d’enveloppes.
Elles sont calculées et vérifiées d’après
le nombre de participants de chaque
bureau. « Il y en a 26, c’est le bon chif-
fre ? », lance le délégué. Il est vite
confirmé par les présents. Les envelop-
pes commencent à être ouvertes une par
une. Le responsable de bureau tire le
bulletin tout en montrant que l’enve-
loppe est vide. Il crie le numéro de la
liste qui a reçu une voix. Elle est vite
inscrite sur le PV par l’un de ses

adjoints. Les représentants des candi-
dats font de même sur leurs petits cale-
pins. Certains, n’ayant pas entendu le
numéro, lui demandent de répéter genti-
ment. Il s’exécute sans broncher.
Chaque fois que le numéro 7 (FLN) ou le
33 (liste indépendante Alger la Blanche)
est tiré, il y a des cris de joie. Cela s’ex-
plique du fait qu’il y a deux enfants de
cette commune de l’Algérois qui se sont
portés candidats dans ces deux listes. 

La tendance penche plus vers le FLN,
même si ce dernier semble « perturbé »
par un invité surprise. Il s’agit des bul-
letins nuls ! Ils sont plutôt nombreux.
On a pu voir des enveloppes vides ou car-
rément remplies de faux bulletins impri-
més par les votants pour l’occasion.
Ainsi, Djamel Belmadi, Riyad Mahrez ou
Dark Vador ont été « élus ». Un jeune
venu assister à l’opération de comptage
des voix ricane. 

Discrètement, il avoue à l’un de ses
camarades qu’il est l’auteur de l’une de
ces blagues. Il nous avoue avoir voté de
peur que son abstention ne le défavorise
dans l’attribution des logements LPA,
une opération débutée dans les commu-
nes de la capitale à la veille de cette joute
électorale. « C’est ma façon de justifier
ma désapprobation », précise-t-il avec un
large sourire. L’opération se poursuit.
Les bulletins sont recomptés une
deuxième fois. Ils sont placés en tas sur
une table, rangés par listes. Un
deuxième carnet est tiré. C’est celui qui
porte le nom de chaque candidat. C’est
l’heure de commencer la deuxième
phase du dépouillement. Le délégué
explique comment va se tenir cette
étape. Certains ont du mal à compren-

dre. Il tente de les éclaircir. Cela semble
les embrouiller encore plus. Mais ils
finissent par hocher la tête en signe
d’approbation. Il commence par donner
les noms des personnes qui ont été
cochées dans chaque liste. « Aucun nom
sur cette liste »,  crie-t-il. Un autre bul-
letin : « Djouahra ». Puis : « Aït
Ameur»,… 

Les responsables de l’Anie mettent
une croix devant chaque nom. 

Les « observateurs » des candidats
écrivent eux directement les noms de
leurs poulains. À un moment, des bulle-
tins prêtent à débat. Il s’agit de ceux
dont les noms ont été mal « écornés »

par les votants ou dont le stylo a dépassé
les lignes prévues. Certains estiment
que ce sont des bulletins nuls, d’autres
sont plus indulgents. Le délégué rap-
pelle les recommandations de la
Centrale pour ce genre de situation. Des
discussions sont enclenchées, on tire les
téléphones pour exposer la situation.
Après quelques minutes, le verdict
tombe. Certains sont effectivement
considérés comme nuls, d’autres non.
Les explications sont fournies, tout le
monde tombe d’accord. Les choses se
poursuivent sereinement jusqu’au der-
nier bulletin. Les PV sont signés. C’est
enfin terminé… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Que de surprises à l’intérieur des urnes !
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LOCATION ENTRE PARTICULIERS DANS LES ZONES CÔTIÈRES

LLaa  ddeemmaannddee  ddééppaassssee  ll’’ooffffrree
LLAA  CCRRIISSEE sanitaire n’a pas entamé l’attrait du marché immobilier situé dans les zones côtières du pays. 

CC ombien coûte une loca-
tion près de la mer cet
été ? «Location d’un F2

équipé et meublé, à la Pérouse,
Réseau Wifi, à 3 minutes de la
plage, à 5 000 DA la nuitée,
trois nuits minimum».
«Appartement à louer, équipé et
meublé avec une terrasse vue
sur mer à Tipaza, (...)15 000 DA
la nuitée.» «Location villa à
Aïn Témouchent 18 millions
pour un mois». «Location d’un
niveau de villa à Tigzirt, à 4 500
DA la nuitée». «Location d’un
F2 à Béni Haoua, près de la
mer, à 6 000 DA la nuitée, mini-
mum trois nuits.» Ces annonces
sont un échantillon de milliers
d’autres qui foisonnent durant
la saison estivale. L’activité de
location saisonnière, notam-
ment celle du parc immobilier
situé dans les zones proches de
la mer méditerranéenne ,
connaît une forte accélération.
Les prix pratiqués demeurent
élevés. La demande de location
saisonnière des appartements
de particuliers est bien pré-
sente. Il est actuellement
presque impossible de

réserver. Les réservations, qui
étaient timides il y a quelques
jours, sont reparties à la
hausse, au lendemain de l’an-
nonce d’une prochaine réouver-
ture des plages. Malgré la per-
sistance de la crise sanitaire et
la baisse des revenus, qui a

frappé un grand nombre de
ménages, cette activité a ses
«clients».

En effet, les propriétaires
des annonces précitées décla-
rent que «les locations ne sont
plus disponibles».

Ce n’est pas tout. Ils nous

ont affirmé que «les prix vont
connaître une nouvelle hausse
et qu’il fallait passer commande
dès maintenant.» Les prix de la
location varient selon « le bail ».

Pour une année, la location
d’un appartement F2 est de
30 000 DA par mois. Or, la loca-

tion pour un mois est estimée 
à … 140 000 DA. 

De l’avis des locataires, il
s’agit d’une arnaque pure et
simple.

Pourtant, c’est la razzia sur
les locations saisonnières, pro-
posées par des particuliers.
Mais du côté des propriétaires
d’agences immobilières, «il s’a-
git d’offres à ne pas rater!» 

Ces derniers affirment 
qu’«ils sont toujours loin d’être
à un niveau d’activité qui peut
être comparé à un niveau nor-
mal». Ils affirment également
que «la part du lion revient aux
locataires particuliers». 

Le propriétaire d’une agende
immobilière sise à Alger, nous a
déclaré que « le retour immi-
nent des essaims de ressortis-
sants algériens qui s’envolent
chaque été pour passer des
vacances au bled, aiguise l’ap-
pétit des particuliers ». 

Il n’a, toutefois, pas manqué
l’occasion de mettre en garde
les vacanciers contre «le risque
d’être arnaqués par les particu-
liers, ou de ne pas être  indem-
nisés en cas de non-satisfac-
tion». 

MM..AA..

Le tourisme local explose

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ORAN

VViivveemmeenntt  llaa  ppllaaggee  !!
LLAA  PPLLUUSS grande station balnéaire d’Aïn El Türck a, en un laps de

temps, fait peau neuve pour accueillir les premiers estivants.

««CC ’est l’été, les
vagues et la
mer», dixit le

chanteur oranais Bensmir.
Ce refrain est d’autant plus
en vogue qu’il est devenu
proverbial à telle enseigne
que les Oranais, ne suppor-
tant pas les coups d’insola-
tion, continuent, comme
chaque année,  à désavouer
le célèbre écrivain Albert
Camus  et sa célèbre dia-
tribe à travers laquelle  il a
indiqué dans son livre,  «La
Peste», que «les Oranais ont
tourné le dos à la mer».
Adeptes de la grande bleue
et des ressacs, nombreux
sont ces habitants d’Oran
qui ouvrent le bal en se ren-
dant en masse à la mer, don-
nant, à leur manière, le coup
d’envoi de la saison estivale,
devançant ainsi les pouvoirs
publics. La situation oblige,
étant donné la montée à la
fois subite et en flèche du
mercure, en plus du pôle
touristique par excellence 
El Bahia-Wahran. Celle-ci
s’illustre par ses sites miro-
bolants, notamment dans la
corniche ouest de la wilaya.
La  plus grande station bal-
néaire du pays, Ain El
Türck a, en un laps temps,
fait peau neuve, pour
accueillir les premiers esti-
vants. Contrairement à l’an-
née écoulée, ces derniers ne
se font plus désirer, en mar-
quant leur présence par un

flux plus ou moins croissant
en ce début de la saison esti-
vale. Un peu plus loin dans
la partie ouest d’Aïn 
El Türck, les sables de Bomo
plage sont envahis par les
baigneurs en quête de fraî-
cheur. À Orales, les résiden-
ces touristiques sont, elles
aussi, pavoisées aux cou-
leurs bariolées, annonçant
que la saison des vacances
est ouverte. 

À Corales,  des proprié-
taires de résidence de vacan-
ciers ont jugé utile de faire
valoir l’esprit à la fois com-
pétitif  et  attractif en
revoyant à la baisse les
tarifs des locations des stu-
dios et des appartements
qu’ils proposent. Une nuitée
passée dans un studio
revient à la facture oscillant
entre 3 500 et 5 000 dinars.
La Grande Plage, elle, ne
désemplit pas, tout comme

les rivages rocheux de
Bousfer Plage.  Idem pour
les sables dorés des
Andalouses, celles-ci
connaissent un engouement
de la foule grossissant au fil
des heures. D’autres esti-
vants joignent l’utile à l’a-
gréable en saisissant la
moindre opportunité pour
respirer l’air frais des mon-
tagnes de Madagh et se bai-
gner dans l’eau non polluée
de la même plage. Située
dans la commune d’Aïn El
Karma, à l’extrême ouest
d’Oran; cette plage, domi-
née par une montagne ver-
doyante, est réputée pour
être le rivage le plus beau et
le plus propre de la wilaya.
Elle enregistre un grand
rush d’estivants. Idem pour
les sites marins vierges de la
partie est de la wilaya,
comme Mers El Hadjadj et
El Mactaâ. WW..AA..OO..

ANNABA

OOnn  sseenntt  ddééjjàà  lleess  ooddeeuurrss  ddee  ll’’ééttéé
EENN  DDÉÉPPIITT des préparatifs boiteux, la saison estivale s’est installée

et le flux des vacanciers, dénote d’un été attrayant.

EE n l’absence d’une culture qui
relève d’une vraie politique
touristique, les pouvoirs

locaux de la wilaya de Annaba, s’at-
tellent à préparer une saison esti-
vale, aussi ordinaire qu’habituelle.
Depuis des semaines  les autorités
locales de la wilaya d’Annaba, multi-
plient les sorties pour mieux prépa-
rer la saison estivale. Celle-ci,  a
priori ne diffère en rien des précé-
dentes, car, il faut souligner que le
secteur du tourisme dans cette
wilaya n’a pas évolué d’un iota.
Depuis la plage de Sidi Salem et
Rizzi Amor ex-Chapuis, les eaux
usées sont toujours déversées dans
la mer. Le massacre du front de mer
par le béton bat son plein, défigu-
rant en amont et en aval le paysage
naturel du littoral. Pour ne citer
qu’entre autres, ces défaillances qui
reflètent la politique boiteuse du
tourisme à Annaba. Cette wilaya où
le développement de ce secteur
trouve son sens dans la construction
tous azimuts de structures hôteliè-
res. 

Cette  poussée effrénée des hôtels
à Annaba au détriment du couvert
végétal des monts maritimes de la
ville, est synonyme de mercantilisme
sans plus. Sans trop s’étaler sur la
mauvaise conception de la politique
du tourisme, dont la première condi-
tion est la mise en place d’un climat
culturellement touristique. Ce qui
est pour l’instant une utopie, dont
les responsables font avec les
moyens du bord pour la réussite de
cette saison estivale qui n’a pas
encore été officiellement ouverte, et
risque de ne pas l’être… néanmoins,
Djamel-Eddine Berrimi, wali

d’Annaba, a, la semaine écoulée,
opéré une visite inopinée, au cours
de laquelle, il a constaté par lui-
même les préparatifs en perspective
de l’ouverture de la saison estivale,
qui, jusqu’à la mise sous presse, rien
n’a filtré sur son ouverture. Ainsi,
outre l’inspection des 21 plages
autorisées à la baignade, le chef de
l’exécutif, accompagné des P/APC
des communes côtières de la wilaya,
a  lors de son périple, donné des
instructions techniques pour le
respect des cahiers des charges
ayant trait à la concession des espa-
ces au niveau des plages, le droit à la
gratuité d’accès du citoyen aux pla-
ges, entre autres. Le wali a égale-
ment  insisté sur l’interdiction du
squattage des espaces par l’installa-
tion de parasols pour chasser les
estivants et les contraindre à aller
s’installer ailleurs que sur les plages.
Dans le sillage, Djamel Eddine
Berrimi a annoncé l’octroi d’une
enveloppe financier, dégagée sur le
budget de la wilaya, afin de garantir
le bon déroulement de la saison esti-
vale. Une enveloppe devant servir
aux opérations, dont le nettoyage
des plages, des parkings et la mise
en place des sanitaires. Tenant
compte de la situation épidémiolo-
gique, le commis de l’Etat a mis l’ac-
cent sur le respect des mesures pré-
ventives et l’analyse quotidienne de
l’eau de baignade. Dans le même
contexte, le premier responsable de
la wilaya d’Annaba, a insisté sur le
contrôle des conditions d’accueil par
les concessionnaires censés mettre à
la disposition des citoyens des équi-
pements répondant, notamment aux
normes requises en matière de sécu-
rité. 

WW..BB..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La capitale de
l’Ouest vibre à
l’heure d’été
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JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG

LLee  ggeessttee  nnoobbllee  eett  qquuii  ssaauuvvee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE célèbre, aujourd’hui, la 18ème édition en partenariat avec l’OMS.

««DD onnez votre sang
pour faire battre le
cœur du monde »,

c’est sous ce slogan que
l’Algérie célèbre, aujourd’hui,
la 18ème édition de la Journée
mondiale des donneurs de sang,
en partenariat avec la représen-
tation de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Plusieurs manifestations seront
organisées à travers tout le
pays pour la promotion du don
de sang, indique un communi-
qué de l’ANS (Agence nationale
du sang), qui précise que des
journées de sensibilisation et
des conférences de presse sont
prévues durant toute la
semaine, parallèlement à l’or-
ganisation de nombreuses et
diverses collectes de ce précieux
liquide vital. Ces actions ont été
initiées par l’ANS en partena-
riat avec la représentation de
l’OMS en Algérie sous le haut
patronage du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Elles le
seront en coordination, notam-
ment avec les directions de la
santé et de la population à tra-
vers les structures de transfu-

sion sanguine, la Fédération
algérienne des donneurs de
sang et le mouvement associa-
tif. Plusieurs participants
seront impliqués de façon
« étroite », dans cette initiative,
à l’instar du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs à travers le prêche du
vendredi 18 juin, le lancement
par la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) de la
deuxième campagne nationale

de collecte de sang, du 14 au
16 juin, au titre de l’année
2021, ainsi que la participation
d’autres partenaires sociaux. 

Des cérémonies symboliques
se tiendront à travers le pays,
en particulier le 14 juin, au
niveau du siège de l’ANS, au
profit des différents partenaires
et du mouvement associatif,
dont la « mobilisation durant la
crise sanitaire provoquée par le
coronavirus (Covid-19), a per-

mis de poursuivre les collectes,
et les efforts consentis en cette
période, soulignent leur rôle
crucial pour garantir un appro-
visionnement durable des ser-
vices de soins » en sang, relève-
t-on.Depuis le début de la pan-
démie de la Covid-19 et en dépit
des restrictions de mobilité et
autres difficultés, « les don-
neurs de sang ont continué
leurs actions de dons de pro-
duits sanguins au profit des

patients nécessitant une trans-
fusion », note l’ANS.
L’Association ajoute que la
mobilisation des donneurs de
sang et la coordination natio-
nale avec les services de trans-
fusion sanguine ont permis
d’assurer « un approvisionne-
ment en sang, sûr et suffisant »,
ainsi que l’accès à l’approvi-
sionnement de sang à ceux qui
en ont besoin ». 

Le slogan de l’OMS, retenu
pour cette 18ème édition :
« Donnez votre sang pour faire
battre le cœur du monde », met
en avant, on ne peut plus claire-
ment, « la contribution essen-
tielle des donneurs de sang qui
permettent que le cœur du
monde continue de battre en
sauvant des vies et en amélio-
rant l’état de santé des
patients». Ce slogan fort signifi-
catif, « relance l’appel mondial
à la  sensibilisation au besoin
universel de produits sanguins,
les plaquettes de sang notam-
ment, pour que davantage de
personnes donnent leur sang
régulièrement partout dans le
monde afin de répondre à une
forte demande et contribuer
ainsi à une meilleure santé des
populations », note le communi-
qué de l’OMS. AA..AA..

Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE

3355  nnoouuvveeaauuxx  ffoorraaggeess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  de rationnement d’eau permettra de répartir à parts égales 

la quantité d’eau qui existe au barrage de Taksebt.

SS uite à la baisse préoccupante
du niveau de remplissage du
barrage d’eau de Taksebt, la

mesure de rationnement de ce
liquide précieux s’est imposée
depuis une semaine dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Le manque d’eau
commence à se faire sentir dans la
wilaya de Tizi Ouzou où les restric-
tions dans l’alimentation en eau
potable ont débuté depuis une
semaine dans plusieurs localités de
la région. C’est le cas, entre autres,
dans l’une des plus grandes villes
de la wilaya de Tizi Ouzou,
Draâ Ben Khedda. Dans cette der-
nière, la distribution connaît des
coupures de plus de 12 heures
depuis au moins une semaine. Il
faut aussi rappeler que le niveau du
barrage d’eau de Taksebt a baissé
énormément et depuis plusieurs
semaines, la population est prise de
panique face aux photos dudit bar-
rage répercutées sur les réseaux

sociaux.  Des photos qui montrent
un barrage dont le niveau est au
plus bas depuis plus de 10 ans.
L’absence de pluviométrie durant
l’hiver 2021 est la cause de cette
situation qui parait alarmante.
Mais les responsables de
l’Algérienne des eaux et les tra-
vailleurs aussi se sont mobilisés
pour parer au plus pressé. De nom-
breuses mesures concrètes sont pri-
ses par les concernés afin que les
citoyens puissent passer l’été en
cours avec le moins de pénuries
possibles. Pour faire face donc à
cette crise d’eau qui a déjà com-
mencé en mai dernier, un pro-
gramme d’urgence de réhabilita-
tion et de réalisation de 35 nou-
veaux forages a été décidé par les
pouvoirs publics au profit de la
wilaya de Tizi Ouzou. Ledit pro-
gramme est destiné à faire face au
déficit en eau. 

À cet effet, une sortie technique
pour diagnostic a été menée cette
semaine par des cadres techniques
de l’exploitation et de la mainte-

nance de la zone et l’unité de Tizi-
Ouzou. 

La sortie en question a ciblé plu-
sieurs forages des chaînes d’eau de
Mekla et Oued Aïssi. Selon la cel-
lule de communication de
l’Algérienne des eaux (ADE) de la
wilaya de Tizi Ouzou, l’opération a
pour but d’établir un diagnostic
juste, précis et rapide, sur l’ensem-
ble des forages à réhabiliter, et ce, à
l’aide d’un matériel de haute tech-
nologie innovant et performant. Il
s’agit, ajoute la même source, des
caméras d’inspection verticale, per-
mettant d’explorer des cavités de
conduites, allant de 100 mm jus-
qu’à 1 500 mm de diamètre, et peut
descendre jusqu’à 500 mètres de
profondeur. Dans le même sillage,
les services concernés de
l’Algérienne des eaux ont multiplié
les initiatives en direction de la
lutte contre le vol d’eau en procé-
dant à l’éradication des branche-
ments illicites et la suppression de
plusieurs piquages illicites et ce,
dans plusieurs communes de la
wilaya où ce genre de pratiques est
devenu monnaie courante en dépit
de son illégalité. 

Lutter contre les fuites d’eau
s’est imposé ces derniers temps aux
responsables de l’ADE qui font ce
travail même en temps normal. Le
programme de rationnement d’eau,
mis en œuvre depuis quelques jours
par l’Algérienne des eaux de
Tizi Ouzou, permettra de répartir à
parts égales la quantité d’eau qui
existe au barrage de Taksebt. Ces
restrictions en matière de distribu-
tion concernent aussi bien l’eau du
barrage de Taksebt que celle des
forages. AA..MM....

DROGUE À CONSTANTINE

TTrrooiiss  ttrraaffiiqquuaannttss
ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee

AA gissant sur la base
de renseigne-
ments vérifiés et

recoupés, le 9ème arron-
dissement de la sûreté de
la wilaya a réussi à met-
tre hors d’état de nuire
trois dealers, qui se sont
spécialisés dans le trafic
de psychotropes. Ils sont
âgés de  24 à 27 ans et
mis en cause dans trois
affaires de drogue diffé-
rentes. 

Lors de cette opéra-
tion, les accusés ont été
arrêtés avec, en leur pos-
session plus de 2 000 uni-
tés de psychotropes, sou-
ligne un communiqué de
la sûreté, parvenu à notre
rédaction. 

La même source pré-
cise que le premier
suspect avait été arrêté
lors d’une souricière ten-
due au moment où il a
tenté de faire écouler sa
marchandise. L’accusé
s’est rendu compte trop
tard de la présence des
forces de sécurité qui
étaient habillées en tenue
civile, pour les besoins de
l’opération.

Il a tenté de fuir,
cependant le quadrillage
du périmètre a fait que ce
mis en cause n’a pas pu
échapper au dispositif
sécuritaire mis en place.
Il sera aussitôt arrêté et
conduit au poste de

police. Dans la seconde
affaire, la sûreté a rap-
porté, dans son commu-
niqué, que le mis en
cause a été arrêté au
niveau du centre-ville,
après avoir éveillé les
soupçons des éléments de
la police qui l’ont fouillé
et découvert une quantité
de psychotropes qu’il
comptait revendre. 

Le mis en cause a été
conduit au poste de police
du 7ème arrondissement.
Enfin dans la troisième et
dernière affaire, un autre
accusé sera arrêté au
niveau du barrage de la
cité Boussouf, après que
les éléments de la police
ont fouillé son véhicule
où ils ont découvert un
sac en possession du
deuxième passager qui
contenait des psychotro-
pes. 

L’individu a été arrêté
à son tour et conduit au
poste de police. Les trois
accusés ont été présentés
devant la justice et
devront répondre des
chefs d’inculpations de
détention, commerciali-
sation, consommation et
trafic de psychotropes. 

Le traitement des
trois affaires a eu lieu au
moment où tout le monde
était concentré sur les
élections législatives ?
Soit au moment où la
police assurait également
la sécurité du scrutin. 

II..GG..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La crise s’annonce grave
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CC ette présente contribution est une
brève synthèse concernant le
volet socio-économique, ayant

abordé lors des débats le volet géostraté-
gique et celui de la défense/sécurité au
niveau de la région méditerranéenne et
africaine et la place de l’Algérie, de la
conférence donnée le 8 juin 2021 de 
10-12h30 à Alger, devant les représen-
tants des pays de l’Union européenne
–ambassadeurs et attachés économiques
et politiques, qui est le prolongement de
la conférence donnée le 19 mars 2019 de
14-16h à l’Ecole supérieure de guerre
MDN et le même jour au siège de l’am-
bassade de 19-20h30 devant les attachés
économiques de l’Ocde, ayant été initiée
par l’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique, sur le thème « l’impact de la
baisse des hydrocarbures sur les 
équilibres macroéconomiques et macro-
sociaux de l’Algérie », où nos prévisions
se sont malheureusement avérées justes.
Mais avons-nous été écoutés ? L’Algérie
aura, en principe, un nouveau gouverne-
ment, après les élections législatives du
12 juin, au plus tard courant juillet 2021
et nombreux sont les défis qui l’atten-
dent et ce dans une conjoncture de crise
mondiale qui touche tous les pays de la
planète due à l’épidémie de Covid-19,
avec une dette publique mondial et un
taux de chômage sans précédent, depuis
la crise de 1929. Mais l’expérience histo-
rique montre que l’instauration de la
démocratie ne se fait pas à l’aide d’une
baguette magique, les pays occidentaux
ayant mis des siècles et ne pouvant pla-
quer sur un corps social des schémas
d’autres pays, devant tenir compte des
anthropologies culturelles.

Une gouvernance mitigée combinée
aux impacts de l’épidémie du coronavi-
rus qui a touché toute la planète, a
entraîné, une dégradation des indica-
teurs macroéconomiques et macroso-
ciaux. Le taux de croissance du produit
intérieur brut qui détermine le taux
d’emploi, est en nette diminution, estimé
en 2020 à 160 milliards de dollars et
selon le FMI de 153 milliards de dollars
pour 2021. Cela s’explique par la léthar-
gie de l’appareil de production impacté
tant par sa structure passée que par l’é-
pidémie de Covid-19, (selon le patronat,
une perte d’emplois d’environ 
500 000 uniquement dans le Btph) et le
tissu économique fonctionnant  à peine à
50% de ses capacités. 

Les réserves de change qui tiennent à
70% la cotation du dinar, sont passées de
194 milliards de dollars fin 2013, à 62
milliards de dollars à fin 2020. Qu’en
sera-t-il fin 2021 avec toutes les restric-
tions qui ont paralysé tout l’appareil de
production en 2020 ? Sur le plan 
macrosocial, selon le FMI, le taux de chô-
mage incluant la sphère informelle et les
emplois rente, devrait atteindre 14,5%
en 2021, et 14,9% en 2022, contre 14,2%
en 2020, ce taux dépassant les 20/30%
pour les catégories 20/30 ans et para-
doxalement les diplômés. L’inflation qui
sera de longue durée, fonction des réfor-
mes structurelles entre 2000-2020, selon,
les données de l’ONS dépasse, cumulée,
90% et sera supérieure en cumulant l’an-
née 2021 de 100% accroîtra la détériora-
tion du pouvoir d’achat et les revendica-
tions sociales. 

Concernant les caisses de retraite,
selon le ministère du Travail, en date du
8 avril 2021 le déficit financier de la CNR
pourrait atteindre 690 milliards de

dinars en 2021, le nombre de retraités
dépassant les 3,3 millions, la CNR enre-
gistrant un taux de cotisation, estimé à
2,2 travailleurs pour chaque retraité
alors que pour un équilibre, le taux de
cotisation devrait atteindre cinq tra-
vailleurs pour un retraité. Encore que les
transferts sociaux et subventions géné-
ralisées, qui représenteront 23,7% du
budget général de l’Etat et 9,4% du PIB
pour l’exercice 2021 sont intenables dans
le temps.

LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss
rreellèèvvee  ddee  SSoonnaattrraacchh

L’Algérie dépendra encore pour long-
temps des hydrocarbures. Après la der-
nière réunion de l’Opep¨+ début juin
2021, le quota de l’Algérie augmentera
légèrement en juillet, de 14 000
barils/jours, relative à une augmentation
de 441 000 barils/jour de leur production
le mois de juillet 2021. Cela donnera une
recette additionnelle pour les six mois du
second semestre 2021 au cours de 65 dol-
lars le baril, moyenne annuelle 166 000
dollars, un montant très modeste. Mais
l’on ne doit pas oublier selon les rapports
de l’Opep de mai 2021 que la production
algérienne de pétrole est passée de 
1,2 million de barils/j entre 2008-2010 à
environ 850 000 barils/j en mai 2021 et
que les exportations de gaz ( GNL et GN
à travers les canalisations Transmed via
Italie et Medgaz via Espagne) sont pas-
sées d’environ 65 millions de mètres
cubes gazeux à 41/42 milliards de mètres
cubes gazeux en 2020 et où le cours sur
le marché libre est passé pour la même
période de 10/12 dollars le Mbtu à 2,5-3,0
dollars le Mbtu. Aussi, les recettes tota-
les en devises ( pas le profit net devant
retirer les coûts ) d’exportation seront
un petit plus élevées que prévu dans la
loi de finances complémentaire 2021, à
environ 26/27 milliards de dollars. Et
comme la majorité des exportations
relève de Sonatrach, ce montant est fonc-
tion du cours du pétrole s’il se maintient
entre 60/65 dollars et du gaz (33% des
recettes de Sonatrach). L’on devra tenir
compte de la baisse en volume tant du
pétrole que du gaz d’environ 20/25%
entre 2008-2020. Cette situation impose
en urgence la publication des décrets
d’application de la nouvelle loi des hydro-
carbures qui accusent un retard intoléra-
ble, et éventuellement d’autres amende-
ments pour tenir compte de la forte
concurrence internationale avec le
retour de l’Iran et de la Libye sur le mar-
ché et de la nécessaire transition énergé-
tique. L’Algérie est un producteur mar-
ginal, les réserves de pétrole étant d’en-
viron 10 milliards de barils et entre
2000/2500 milliards de mètres cubes

gazeux selon les déclarations en 2020 de
l’ex-ministre de l’Energie. Au rythme
actuel, l’Algérie ne pourrait plus honorer
ses engagements internationaux du fait,
notamment de la forte consommation
intérieure qui en 2030 dépassera les
exportations actuelles (subventions
généralisées et non ciblées). Aussi, l’ob-
jectif est d’accélérer la transition énergé-
tique devant s’orienter vers un Mix éner-
gétique où en plus l’Algérie possède
d’importantes potentialités dans l’agri-
culture, le tourisme, les nouvelles tech-
nologies, ayant une importante diaspora
et dans les énergies renouvelables mais
ne devant jamais oublier que le fonde-
ment du développement du XXIème siè-
cle repose sur la gouvernance à travers
des décentralisations ( grands pôles éco-
nomiques régionaux) évitant le mythe
d’entités locales administratives budgéti-
vores et bureaucratiques et la valorisa-
tion du savoir. 

NNoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee
Quels sont les scénarios possibles

devant être réalistes, pouvant être com-
binés pour préserver les réserves de
change à un niveau raisonnable, car
dépenser sans compter et sans renouvel-
lement de la gouvernance et la politique
socio-économique serait suicidaire pour
le pays le conduisant à la cessation de
paiement courant 2022. Le premier scé-
nario est un cours du pétrole supérieur à
90/100 dollars et du cours du gaz supé-
rieur à 7/8 dollars le Mbtu, l’Algérie fonc-
tionnant dans le cadre de la loi de finan-
ces 2021 à plus de 130 dollars le baril, un
scénario dans la conjoncture mondiale
actuelle irréalisable. Tenant compte
d’une augmentation future de la produc-
tion Opep, de l’entrée de l’Iran et la
Libye, le cours moyen entre 2021-2022
s’il y a augmentation de la production en
volume physique et une en reprise de l’é-
conomie mondiale devant se situer entre
une fourchette de 60/65 dollars, niveau
défendu par les plus grands producteurs,
l’ Arabie saoudite et la Russie. Le
deuxième scénario est une exportation
hors hydrocarbures entre 2021-2022 au
sein de filières internationalisées appro-
chant 10 milliards de dollars. Or, le sec-
teur industriel représente moins de 6%
du PIB, plus de 95% du tissu économique
en 2021 étant constitué d’unités person-
nelles, de petites Sarl, peu initiées aux
nouvelles technologies et aux commerce
international, dépendantes pour plus de
85% des matières premières de l’exté-
rieur. 

Il sera difficile d’atteindre les exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures
pour 5 milliards de dollars (USD) d’ici fin
2021. Plus de 70% des exportations selon

les statistiques douanières sont consti-
tuées de semi-produits en majorité des
dérivées d’hydrocarbures, et le montant
réel hors dérivées hydrocarbures ne
devrait pas dépasser les 2-2,5 milliards
de dollars, mais devant pour avoir le pro-
fit net retirer toutes les matières premiè-
res brutes ou semi-brutes importées en
devises . Le troisième scénario est une
restriction drastique des importations ce
qui ne peut conduire à une inflation du
fait du déséquilibre offre/demande et de
vives tensions sociales en paralysant
toute l’activité économique, alors que
l’objectif étant la redynamisation de l’ap-
pareil productif, une meilleure gestion et
la lutte contre la corruption renvoyant à
une nouvelle gouvernance. Le quatrième
scénario est un endettement extérieur
ciblé qui n’est pas une tare s’il permet
une balance devises profitable à
l’Algérie, donc pas d’impacts sur le
niveau des réserves de change, mais sup-
posant une stabilité politique, juridique
et une cohérence dans la politique socio-
économique. Le cinquième scénario est
un partenariat gagnant-gagnant pour
des segments à valeur ajoutée. 

EEmmeerrggeennccee  ddeess  rréésseeaauuxx
ddéécceennttrraalliissééss  

En conclusion, en attendant la néces-
saire reconfiguration politique à travers
la refondation de l’Etat afin que les par-
tis politiques et la société civile puissent
jouer la fonction d’intermédiations, les
anciennes organisations étant des appen-
dices bureaucratiques rentiers déconnec-
tés de la société, un défi majeur pour
asseoir la démocratie, l’Algérie est une
pièce maîtresse de la stabilité de la
région, à travers les actions de l’ANP et
les différents services de sécurité. C’est
que les enjeux au Maghreb et au Sahel
préfigurent d’importantes reconfigura-
tions géopolitiques et géoéconomiques
dans une zone sensible rentrant dans le
cadre de la nouvelle stratégie mondiale à
laquelle l’Algérie ne saurait échapper.
Car toute déstabilisation de l’Algérie,
comme je le soulignais dans des inter-
views (2016-2019), l’une aux USA, à
l’American Herald Tribune, dans plu-
sieurs médias français l’autre et en arabe
des pays du Golfe, aurait des répercus-
sions internes, mais également géostra-
tégiques sur toute la région. Ces enjeux
sont intimement liés aux nouvelles
mutations mondiales actuelles qui
devraient conduire à de profondes recon-
figurations socio-économiques, technolo-
giques mais également sécuritaires. Le
XXIème siècle sera dominé par l’émer-
gence de réseaux décentralisés, institu-
tionnels, sociaux, culturels et écono-
miques qui remplaceront les relations
personnalisées d’Etat à Etat dans le
domaine des relations internationales,
notamment à travers les réseaux sociaux
et les nouvelles technologies (l’intelli-
gence artificielle, donc le primat de la
connaissance) qui révolutionnent tout le
système économique mondial. Je ne sau-
rai trop insister sur le fait que le déve-
loppement durable doit avant tout se
fonder sur un langage de vérité ni sinis-
trose ni autosatisfaction, évitant la la
manipulation des données (comment
mentir grâce aux statistiques pour
reprendre l’expression du fondateur de
la statistique moderne Morgenstern)
aboutissant à des politiques incohéren-
tes. Les partenaires étrangers ne doivent
plus considérer l’Algérie et plus généra-
lement l’Afrique, continent à enjeux
multiples comme de simples marchés,
mais favoriser un partenariat gagnant-
gagnant. Cependant, les étrangers ne
peuvent faire les réformes structurelles à
notre place. 

((**))  AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

Il faut faire preuve de beaucoup d’imagination

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE AUX TURBULENCES GÉOSTRATÉGIQUES ET AUX TENSIONS BUDGÉTAIRES

CCiinnqq  ssccéénnaarriiooss  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  lleess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee
UUNNEE  gouvernance mitigée combinée aux impacts de l’épidémie de Covid-19 a entraîné une dégradation 
des indicateurs macroéconomiques et macrosociaux.
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L
a sélection
algérienne A’,
réservée uni-
quement aux
joueurs locaux,

est entrée en stage, son
premier officiellement
pour préparer la Coupe
arabe des nations Qatar
2021 qui aura lieu en
décembre pro-
chain, hier, au
Centre tech-
nique national
de Sidi Moussa
(Alger) qui s’é-
talera jusqu’à
jeudi prochain.
Ce stage sera
ponctué par un match
amical face à la sélection
nationale du Libéria,
jeudi prochain, à partir
de 20h45 sur la pelouse
du nouveau stade
d’Oran. 

Initialement, la sélec-
tion algérienne A’, devait
disputer un match ami-
cal avec son homologue
du Burundi le 16 juin au
nouveau stade d’Oran,
mais « en raison d’im-
pondérables liés aux dif-
ficultés de déplacement
des Burundais », les
joueurs du coach
Bougherra disputeront
donc cette joute amicale
contre le Libéria (A),
comme l’a si bien pré-
cisé la Fédération algé-
rienne de football (FAF). 

« En raison d’impon-
dérables liés aux diffi-
cultés de déplacement
de la sélection du
Burundi en Algérie, la
Fédération algérienne de
football a finalement
conclu avec son homo-
logue du Liberia pour le
match de la sélection
nationale des joueurs
locaux qui aura lieu, non
pas le mercredi 16 juin,
mais le jeudi 17 
(à 20h45) au nouveau
stade Olympique
d’Oran », précise bien un

communiqué de la FAF
publié sur son site offi-
ciel. Profitant de l’actuel
séjour de la sélection A
du Libéria en Tunisie, la
FAF a convenu de ce
match, puisque la délé-
gation libérienne ralliera
l’Algérie à partir de Tunis
et permettra ainsi à la
sélection nationale

conduite par Madjid
Bougherra d’entamer sa
préparation en prévision
de la Coupe arabe des
nations de la FIFA Qatar-
2021. Et justement en

prévision de ce premier
stage consacré aux
joueurs locaux, et de
cette joute amicale, le
sélectionneur Madjid
Bougherra a convoqué
23 joueurs issus des
clubs évoluant dans le
championnat de Ligue 1.
Qualifiés pour la coupe
de la Confédération afri-

caine de football (CAF),
les joueurs de la JS
Kabylie ont été laissés à
la disposition de leur
club afin de préparer cet
important rendez-vous. 

À noter que concer-
nant cette liste de l’an-
cien capitaine des Verts,
elle est dominée par les
joueurs de l’ES Sétif, au
nombre de 6, devant le
CR Belouizdad 5 et le
Paradou AC 4. Ainsi
donc, il y a lieu de noter
que les Sayoud,
Messaoudi et autre
Haddad auront l’insigne
honneur d’inaugurer le
nouveau stade
Olympique d’Oran à l’oc-
casion de ce match ami-
cal face au Libéria jeudi. 

Le départ pour la ville
d’Oran est prévu la veille
du match dans la mati-
née, soit mercredi pro-
chain avec la program-
mation d’une séance
d’entraînement à 18h30

sur la pelouse du
nouveau stade
de la ville d’El
Bahia. Il est
important de
rappeler que
lors de la
Coupe arabe

des nations,
l’Algérie évoluera dans
le groupe D avec
l’Egypte et les vain-
queurs des matchs
Liban-Djibouti et Libye-
Soudan. 

Ce tournoi sera
disputé en deux étapes
avec une compétition
préliminaire qui concer-
nera 14 équipes les
moins bien classées
sous la forme de sept
matchs simples à élimi-
natoire directe, puis une
compétition finale se
déroulant sous forme
d’une phase de groupes,
suivie de quarts de
finale, demi-finales et
finale. S. M.

PREMIER STAGE

DE L’EN A’

Ce sera
finalement
le Libéria

Départ
mercredi
sur Oran

S

Après la fin du
stage de l’EN A’,

place, désormais,
à celle des A’,

réservée
uniquement 
aux joueurs 

du cru. 

LES CHOSES SÉRIEUSES
COMMENCENT 
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MC ORAN

Sur une courbe descendante  
Cette défaite risque de valoir aux Oranais leur troisième place au classement général en
championnat de Ligue 1. 

B eaucoup d’espoirs ont
été placés par la famille
du MC Oran sur l’actuel

exercice footballistique après un
quart de siècle de disette. Mais
l’équipe semble fléchir, ces der-
niers temps, au mauvais
moment alors qu’elle était bien
partie pour réaliser le rêve de
ses supporters. Multipliant les
contre-performances à domicile
en championnat de Ligue 1, les
Hamraoua ont payé cher leur
« impuissance » dans leur jardin
préféré du stade Ahmed-Zabana
quittant la coupe de la Ligue,

devenue leur objectif premier
cette saison, dès les quarts de
finale. Pourtant, tout plaidait
pour que les Oranais passent
sans encombre ce tour, vu que
le tirage au sort de cette compé-
tition, qualificative à la coupe de
la CAF, a été très clément avec
eux. Ils ont d’abord bénéficié de
l’avantage du terrain, et aussi
hérité d’une équipe qui lutte pour
son maintien en Ligue 1.
D’ailleurs, quelques jours aupa-
ravant, les protégés de l’entraî-
neur Kheireddine Madoui sont
allés battre le WA Tlemcen,

puisque c’est de cet adversaire
qu’il s’agit, sur son terrain même
dans le cadre du championnat.
Mais les retrouvailles des deux
équipes en coupe de la Ligue
ont réservé une mauvaise sur-
prise pour les Oranais éliminés
cruellement de cette épreuve.
Une élimination qui a été difficile
à digérer plongeant même le
MCO dans la crise. Le coach
Madoui s’est empressé de jeter
l’éponge en réaction aux cri-
tiques dont il fait l’objet de la part
de son président, Tayeb
Mehiaoui. Certes, le technicien

sétifien est vite revenu à de
meilleurs sentiments, mais ses
capés n’ont pas bien réagi dès le
match suivant sur le terrain du
RC Relizane, un autre mal
classé, dans le cadre de la 25e
journée du championnat.
Invaincus en 11 matchs dans
cette compétition, les
«Hamraoua» sont tombés face
au voisin relizanais (2-1), alors
que jusque-là, ils dominaient de
la tête et des épaules les derbies
de l’ouest du pays. Cette défaite
risque de valoir au MCO sa troi-
sième place au classement,
d’autant plus que ses deux pour-
suivants immédiats, à savoir, le
CR Belouizdad et la JS Kabylie,
comptent chacun deux matchs
en moins. C’est dire que les gars
d’El Bahia n’ont désormais plus
le droit à l’erreur, pour reprendre
les propos de Madoui, qui s’est
dit déçu, à l’issue du précédent
match de Relizane, du rende-
ment de certains de ses capés
alignés en première mi-temps de
cette partie au cours de laquelle
les locaux ont fait le nécessaire
au cours de ce « premier half »
en menant par deux buts à zéro.
Pour sa part, le président
Mehiaoui pointe du doigt, dans
des déclarations à la presse,
« un environnement malsain et
un arbitrage défaillant », tout en
gardant espoir de voir les siens,
terminer sur le podium, syno-
nyme d’une participation afri-
caine, la saison prochaine. 

R. S.

De mal en pis

BUTEURS DE L’EQUIPE
NATIONALE 

Bounedjah dépasse
Bensaoula
En inscrivant le premier but
des Verts face à la Tunisie,
l’attaquant Baghdad
Bounedjah a atteint la barre
des 20 buts en 43 matchs
avec l’EN. Le joueur âgé de
29 ans a inscrit un joli but
d’une reprise de volée après
une belle remise de la tête de
son coéquipier Belaïli, ne
laissant aucune chance au
portier tunisien Moez
Hassan. Cette réalisation, la
vingtième pour le joueur 
d’Al- Sadd avec les Verts, lui
permet de dépasser l’ancien
buteur des années 80-90,
Tedj Bensaoula (19 buts en
53 sélections) au classement
des buteurs algériens de
tous les temps. Rappelons
que Bounedjah a inscrit deux
buts lors de ces trois matchs
amicaux de la trêve
internationale ; une
réalisation face à la
Mauritanie (4-1) et une autre
hier contre la Tunisie (2-0). 

BESIKTAS

Ghezzal dans 
le viseur d’Al Nasr
Dans une Superlig beaucoup
moins fermée et tactique que
par le passé (et certainement
moins relevée), Rachid
Ghezzal s’est régalé. Et
surtout, il a partagé son
bonheur avec ses
coéquipiers qu’il a gavé de
caviar. En 31 matchs
disputés en championnat, le
Fennec d’Algérie a délivré 
17 passes décisives, en plus
de ses 8 buts marqués. Prêté
par Leicester à Besiktas,
l’international algérien, sous
contrat avec le club anglais
jusqu’à 2022,  souhaite rester
dans le championnat turc.
Mais selon certaines
rumeurs, Rachid Ghezzal
serait convoité en Arabie
saoudite. Son salaire, estimé
à 2,5 millions d’euros par an,
ne devrait pas effrayer Al
Nasr qui s’apprêterait à offrir
8 millions d’euros à Leicester
pour s’attacher les services
de l’Algérien. Rachid Ghezzal
serait également convoité par
Galatasaray et Fenerbahçe.
L’AS Monaco et l’Olympique
Lyonnais, deux anciens clubs
du joueur seraient à nouveau
sur sa piste.

NAPLES 

Genoa veut aussi Ounas
Adam Ounas est bien parti
pour être le feuilleton de
l’été. Chaque jour, une
nouvelle rumeur paraît à
propos de l’international
algérien (13 sélections, 4
buts) et, cette fois, ce serait
au tour du Genoa de se
placer pour lui. Ainsi, d’après
de Calciomercato, une offre
de 4 millions serait
rapidement formulée par le
11ème de la dernière saison
de Série A. Cette offre sera
probablement refusée par le
Napoli, qui souhaiterait
observer le joueur, cet été, et
réclamerait au minimum 
8 millions d’euros pour
accepter de libérer celui qui a
inscrit 4 buts et délivré 
4 passes décisives en 
22 rencontres de
championnat cette année.

L e CRB Aïn Ouessara
devra recevoir le MC
Saïda hors de ses

bases, lors de la 22e et der-
nière journée de Ligue 2,
prévue le 26 juin courant
pour la clôture de la saison,
car ayant écopé d’un match
de suspension de terrain
ferme, selon la Ligue natio-
nale de football amateur
(LNFA). « La Commission
de discipline a infligé au
CRB Aïn Ouessara un
match de suspension de ter-
rain ferme, pour non-respect
du protocole sanitaire et
mauvaise organisation de la
rencontre contre le CR
Témouchent (2-1) », a expli-
qué l’instance dans un bref
communiqué, diffusé sur
son site officiel. Autres griefs
retenus contre le CRBAO, le
fait qu’il soit « récidiviste » et

le fait que « des personnes
étrangères aient pénétré sur
le terrain de jeu, provoquant
un arrêt momentané de la
rencontre » face au CRT.
Une situation qui a obligé la
Commission de discipline,
outre la suspension de ter-
rain, à restreindre « le nom-
bre de personnes autori-
sées à accéder au stade
d’Aïn Ouessara, pour les
prochains matchs du
CRBAO », a-t-on encore
précisé de même source.
Des sanctions qui, cepen-
dant, ne pourront être appli-
quées dès la prochaine jour-
née (ndlr, la 21e), car le
CRBAO y sera appelé à
jouer en déplacement chez
l’actuel leader du Groupe
Ouest, le MCB Oued Sly. 

USM ALGER
DIRIGEANTS CHERCHENT

NOUVEL ENTRAÎNEUR 
Après l’élimination de l’USM Alger au stade des

demi-finales de la coupe de la Ligue professionnelle,
les critiques sont à la pelle contre l’entraîneur, Mounir
Zeghdoud. On affirme dans l’entourage du club que les
choix du coach y sont pour beaucoup dans cette élimi-
nation ainsi que les résultats négatifs de l’équipe en
championnat. ainsi, et à en croire certaines sources, les
dirigeants du club se seraient mis d’ores et déjà à la
recherche d’un successeur de Zeghdoud, puisque le
contrat de celui-ci, qui arrive à terme à la fin de cette
saison, ne sera  pas prolongé. Plusieurs CV seraient
sur le bureau du président Achour Djelloul et le direc-
teur sportif, Anthar Yahia. M. B. 

E n début de
semaine, El
Chiringuito révé-

lait que les agents de
Riyad Mahrez et d’Ilkay
Gundogan auraient
approché le FC
Barcelone dans le cadre
d’un éventuel transfert.
Cependant, pour plu-
sieurs autres sources
médiatiques, l’ailier des
Skyblues se sent bien à
City et compterait même
y prendre sa retraite. 
« Je suis bien à
Manchester.

Je vais rester, si
Dieu le veut. Je ne sais
pas encore quelle sera
ma situation, mais je
suis heureux à City - et
c’est le club où je veux
être.» Cependant, son
avenir pourrait ne pas
s’écrire à Manchester
City.  C’est en effet l’in-
formation communiquée
par ESPN, ces derniè-
res heures. Depuis son
transfert en 2018, Riyad
Mahrez aurait frustré à
plus d’une reprise Pep
Guardiola de par son
irrégularité. Et d’après
des sources contactées
par la branche britan-
nique du média, malgré
sa saison de bonne fac-

ture, Mahrez ne serait
pas assuré de rester à
Manchester City pour le
prochain exercice. De
quoi permettre à Joan

Laporta, président du

FC Barcelone, de se

mettre à rêver de la

venue de Mahrez. 

MANCHESTER CITY

Mahrez pas certain de rester
Certes, Mahrez a assuré vouloir raccrocher les crampons 

à Man City. Néanmoins, les Skyblues ne seraient pas certains 
de faire le choix de le conserver cet été. 

LIGUE 2

LE CRBAO SUSPENDU 
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DJAMEL BELMADI 

«Le mérite revient aux joueurs»  
Le sélectionneur national, une fois de retour à Alger, n’a pas tari d’éloges sur ses pro-
tégés, après avoir battu le record africain d’invincibilité. 

L e sélectionneur algérien
Djamel Belmadi a
estimé que la série d’in-

vincibilité de 27 matchs des
Verts, n’est pas « le fruit du
hasard, mais celui de 3 ans de
travail », soulignant que « le
mérite revient aux joueurs »,
qui sont les principaux artisans
de ce record africain. « Cette
série d’invincibilité de 
27 matchs veut dire beaucoup.
D’abord de la constance après
le sacre africain en 2019, en
se remettant au travail pour
sortir des grosses perform-
ances. Le mérite revient aux
joueurs, qui ont travaillé dur
pour battre ce record.
Maintenant, ça ne va pas être
facile de préserver cette série,
surtout que toutes les équipes
nous attendent pour nous faire
tomber », a déclaré Belmadi à
la presse à l’occasion du
retour des Verts au pays,
après leur victoire devant la
Tunisie (2-0), vendredi soir à
Tunis. « C’était important d’al-
ler faire un bon résultat face à
la Tunisie, deuxième pays afri-
cain au classement FIFA,
demi-finaliste de la dernière
CAN, mondialiste en 2018 et
qui restait sur une série 12
matchs sans défaite. Donc,
c’était important d’aller gagner
chez eux et nous l’avons fait
avec l’art et la manière », a-t-il

souligné. Revenant sur ce
stage ponctué par trois victoi-
res, respectivement, contre la
Mauritanie (4-1), le Mali (1-0)
et la Tunisie (2-0), le sélection-
neur national a indiqué que
« l’objectif de ce regroupement
était de pouvoir faire une
revue d’effectif et voir évoluer
l’ensemble des joueurs avant
le début des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022 ».
« C’est très important de ne

pas avoir encaissé de buts,
lors des deux derniers matchs.
Ça montre que nous sommes
une équipe bien organisée et
que tous les joueurs sont
concernés, pas seulement les
défenseurs. C’est un équilibre
qui commence par nos atta-
quants qui font bien le travail,
en pressant, en se replaçant
rapidement », a-t-il expliqué.
Le coach national est, égale-
ment, revenu sur le rendement

des joueurs testés lors des
trois rencontres amicales, à l’i-
mage, du milieu de terrain de
Twente (Pays-Bas), Ramiz
Zerrouki, qui a « très bien
répondu aux exigences tac-
tiques dans une équipe où il y
a beaucoup de concurrence »,
selon Belmadi. « Zerrouki, ce
n’est pas une surprise. Il a
déjà prouvé son talent lors du
match contre le Botswana ou
contre le Mali. C’est un joueur
sur lequel il faudra compter
pour l’avenir », a-t-il ajouté.
Belmadi n’a pas tari d’éloges
sur les autres joueurs, dont
Belkebla, Touba et Bedrane,
qui ont « réussi des presta-
tions de haut niveau ». Le
sélectionneur national a, éga-
lement, fait savoir qu’il a eu
des discussions avec les
joueurs sur la période du mer-
cato d’été, pour « prendre les
bonnes décisions durant cette
année de qualification au
Mondial et vite régler les cas
de transferts pour les joueurs
concernés, afin d’être prêts à
aborder les éliminatoires dans
les meilleures conditions en
août prochain ». « Au final,
c’est aux joueurs de gérer
leurs carrières, mais j’espère
éviter les soucis rencontrés les
saisons précédentes », a-t-il
conclu.  

R. S.

Un esprit de groupe

OPEN DE PARIS DE KARATÉ DO

ELIMINATION PRÉCOCE 
DES ALGÉRIENS 

Les trois karatékas algériens, Chaîma
Midi (-61 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et
Hakim Haoua (kata), engagés lors de la

2e journée de l’Open de Paris  (11-13
juin), disputée samedi, ont été éliminés

dès les premiers tours de la compétition.
En kumité, Chaîma Midi (-61 kg) a réussi
à passer au 2e tour en s’imposant devant
la Grecque, Vasiliki Panetsidou, avant de

se faire éliminer par la Brésilienne De
Lima Stephani, alors que son compatriote
Yanis Lardjane  (-75 kg), exempté du 1er

tour, a été sorti par le Slovène, Gaal
Jaka. En kata, Hakim Haoua engagé

dans le groupe 3, a réussi à se hisser au
2e tour avec une moyenne de 23.34

points, avant de se faire sortir avec une
note de 23.00 pts.

ARTS MARTIAUX MIXTES

Défaite de Mahmoudi
contre Mongkolpetch 

Le kickboxer algérien, Elias Mahmoudi, a
perdu son combat contre le Thaïlandais

Mongkolpetch Petchyindee  en clôture de
la Soirée One Full Blast II, à Bangkok.
Une défaite longuement contestée par
l’Algérien de 23 ans, considérant avoir

été « victime d’un coup irrégulier », qui l’a
beaucoup « amoindri », devant une totale

« indifférence des 
arbitres ». Il s’agit de la quatrième victoire

consécutive pour Mongkolpetch au ONE
Super Séries, ce qui lui permet d’espérer

décrocher un combat pour le titre mondial
des poids « mouche », contre le

Thaïlandais Rodtang Jitmuangnon, l’ac-
tuel champion, surnommé « The Iron

Man » ». Mahmoudi, quatrième mondial
dans ce classement, aurait pu y prétendre

aussi, s’il avait remporté son combat
contre Mongkolpetch, mais puisqu’il a

perdu, il devra patienter encore, car
n’ayant plus le statut de « potentiel chal-

lenger » pour le titre. 

PUB
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Après avoir enregistré les arrivées de
Sergio Agüero, d’Eric Garcia et d’Emerson
Royal, le FC Barcelone s’est mis au travail
pour boucler les arrivées des deux inter-
nationaux néerlandais Georginio

Wijnaldum et de Memphis Depay.
Le club catalan a connu
un terrible échec avec

le premier puisqu’il a
rejoint le PSG. Joan

Laporta espérait ne pas revivre une
telle situation avec Depay, annoncé
dans le viseur de Leonardo ou
encore de la Juventus. Mais sauf
énorme coup de tonnerre, l’ancien
joueur de l’OL devrait s’engager
avec le FC Barcelone. Comme indi-

qué par Sport, Memphis Depay
aurait accepté l’offre transmise par
Joan Laporta. Rac 1 faisait état ce
samedi s’un contrat de 2 ans + une
année en option et d’un salaire

important. Le FC Barcelone espé-
rait officialiser l’arrivée du

Néerlandais avant le premier
match des Oranje à l’Euro, hier, mais

les négociations ont traîné en lon-
gueur. Les deux parties règlent les
ultimes détails et la signature pour-
rait être officialisée dans les pro-
chains jours comme l’a confirmé

Marca, hier. 

C oup dur pour le Portugal. À
deux jours de son premier
match de l’Euro contre la

Hongrie mardi, le latéral polyvalent
lusitanien João Cancelo (27 ans, 
27 sélections et 5 buts) a dû déclarer

forfait pour l’intégralité du tour-
noi. Le joueur de Manchester
City a été testé positif à la
Covid-19. Le sélectionneur
Fernando Santos a donc
appelé Diogo Dalot 
(22 ans), le défenseur de
Manchester United de
retour d’un prêt au Milan

AC, pour le remplacer.

L
e Danemark et l’Europe
du football ont craint le
pire: le ballon s’est
arrêté de tourner,
samedi, à l’Euro lorsque

le Danois Christian Eriksen a subi
un impressionnant malaise sur la
pelouse, avant des nouvelles ras-
surantes et une victoire presque
anecdotique de la Finlande (1-0).
L’affiche Danemark-Finlande a failli
virer au drame lorsque, loin du bal-
lon et de tout adversaire, Eriksen
s’est effondré, brutalement, sur le
terrain, les yeux révulsés, avant de
subir un massage cardiaque. 

Et les minutes ont semblé bien
longues avant qu’on n’apprenne
qu’il avait repris connaissance et
se trouvait dans un état « stable ».
« C’est un choc national qui est
devenu un soulagement national »,
a résumé la Première ministre
danoise Mette Frederiksen sur les
réseaux sociaux. « Rarement le fait
qu’un match ait été gagné ou perdu
n’a semblé si peu important. » Ses
coéquipiers, le capitaine Simon
Kjaer en tête, ont joué un grand
rôle en venant rapidement à son
secours, puis en appelant avec des
gestes de panique le service médi-
cal. 

Le match a été interrompu, 
tandis que les Danois, certains
d’entre eux en larmes, se sont ras-
semblés pour former un cercle
autour du milieu de terrain de 29
ans et le dissimuler des regards. 

« On a réussi à faire revenir
Christian », a raconté le docteur de
la sélection danoise Martin
Boesen. Eriksen a finalement été
évacué sur une civière, toujours
escorté par ses coéquipiers, tandis
que les quelque 16 000 specta-
teurs, dont sa compagne, venue
jusqu’au bord du terrain et en lar-
mes, étaient plongés dans la stu-
peur. Mais les nouvelles ont fini par
être rassurantes: la Fédération
danoise de football (DBU) a indi-
qué qu’il était «éveillé» et qu’il
subissait des examens au principal
hôpital de Copenhague. 

« Il est conscient et peut parler
», a dit son agent Martin Schoots,
très ému, sur la chaîne néerlan-
daise NOS. Ce dénouement a ras-
suré toute l’Europe tant les images
du joueur s’écroulant subitement
sur la pelouse ont rappelé des dra-
mes survenus sur des terrains de
football ces dernières années,
comme le décès en plein match du
Camerounais Marc-Vivien Foé en
2003.

« Des événements comme ça
remettent les choses en perspec-
tive », a commenté le président de
l’UEFA, le Slovène Aleksander
Ceferin. 

Rassuré sur l’état de santé de
leur coéquipier à qui ils ont pu par-
ler, les Danois ont donné leur
accord pour que le match reprenne
près de 2 heures après l’interrup-
tion.

INTER MILAN

Le PSG toujours
sur Hakimi

Pour renforcer le Paris 
Saint-Germain au poste de

latéral droit, le directeur
sportif parisien, Leonardo,

dispose d’une véritable
priorité avec le joueur de

l’Inter Milan Achraf Hakimi 
(22 ans, 37 matchs et 

7 buts en Série A cette
saison). Sur ce dossier, le
vice-champion de France a
réalisé une première offre

concrète estimée à 
60 millions d’euros. Une

proposition repoussée par les
Nerazzurri, qui réclament 

80 millions d’euros. Depuis
ce refus, le PSG n’a plus

effectué la moindre relance et
se retrouve sous la menace

de la concurrence de
Chelsea. Pour autant, d’après

les informations du
journaliste Fabrizio Romano,

Paris reste intéressé par
l’international marocain et
pourrait donc revenir à la

charge. Un vrai feuilleton à
suivre sur ce mercato d’été.

O MARSEILLE

David Luiz, 
c’est du sérieux !

Depuis plusieurs jours, une
rumeur un peu folle

annonçait un intérêt de
l’Olympique de Marseille pour

le défenseur central David
Luiz (34 ans, 20 matchs 

et 1 but en Premier League
cette saison), libre après la

fin de son contrat avec
Arsenal. Et ce dimanche, le

quotidien régional La
Provence confirme l’intérêt

du club phocéen pour
l’international brésilien !

Ainsi, les deux parties ont bel
et bien eu des échanges pour

évoquer une éventuelle
collaboration. Pour le

moment, les exigences
financières de l’ancien

Parisien représentent un
obstacle, mais ce dossier ne
serait pas «impossible». En
tout cas, de son côté, David
Luiz se montre intéressé par
le projet marseillais avec la

possibilité d’évoluer sous les
ordres de l’entraîneur Jorge

Sampaoli. 

BELGIQUE

CASTAGNE FORFAIT POUR 
LE RESTE DE L’EURO

L e défenseur belge Timothy Castagne, victime
d’une double fracture au visage en début de
match face à la Russie samedi (3-0), est forfait

pour la suite de l’Euro de football, a annoncé Roberto
Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Le laté-
ral droit de 25 ans a percuté à pleine vitesse le milieu
russe Daler Kuzyaev à la 26e minute et a dû dans la fou-
lée céder sa place à Thomas Meunier, l’ancien joueur du
Paris SG, qui a été déterminant dans le succès belge
avec un but et une passe décisive. Conduit à l’hôpital,
Castagne a subi des examens qui ont révélé une «dou-
ble fracture de l’orbite» selon Martinez. 

PORTUGAL

Cancelo testé positif,
Dalot appelé

FC BARCELONE

DEPAY VA SIGNER 

Eriksen, choc
puis soulagement
à Copenhague 

EURO-2021

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

Ecosse – République tchèque (14h)
Pologne – Slovaquie (17h)

Espagne – Suède (20h)
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LL es yeux rivés sur un
portable affichant la
photo de sa soeur et de

ses enfants foudroyés par une
frappe israélienne, Ola
raconte l’indicible: «J’espérais
les retrouver vivants sous les
ruines», murmure la jeune
femme à un psychologue de
Ghaza. La petite trentaine,
Ola pose le téléphone, passe
ses mains sur ses yeux humi-
des, alors que le psychologue
vient s’enquérir de son sort et
de celui des familles des plus
de 60 enfants et adolescents
palestiniens tués dans la «gue-
rre des 11 jours» avec Israël.
Du 10 au 21 mai, l’armée
israélienne a pilonné la bande
de Ghaza, micro-territoire de
plus de deux millions d’habi-
tants en réponse à des salves
de roquettes du mouvement
islamiste Hamas. L’un des
bombardements a dévasté le
quartier al-Rimal, dans la ville
de Ghaza, et pulvérisé l’im-
meuble d’Abeer, la soeur
d’Ola. Dix heures après la des-
truction, les secouristes ont
extirpé des gravats, comme
miraculés, le mari de sa soeur,
Riad, et sa fille de huit ans,
Suzy. Mais Abeer et les quatre
autres enfants du couple n’ont
pas survécu. «Je ne cesse de
penser à ma soeur et ses
enfants qui sont peut-être res-
tés vivants des heures sous les
ruines. Et je suis sous le choc,
j’ai peur à présent de perdre
mes enfants», confie Ola
Ashkantana, qui refuse de
prendre des anxiolytiques.
Dans la pièce voisine, Riad
tient sur ses genoux Suzy pen-
dant que Hassan al-Khawaja,
médecin spécialisé en santé
mentale, lui propose d’enta-
mer une psychothérapie. «Je
suffoque. J’ai même pensé à
aller vivre à leurs côtés au
cimetière», lance Riad, resté
muet plusieurs jours après le
drame, selon sa famille. «Je ne
serai plus jamais le même.» Et
Ola et Riad ne sont pas seuls. 

La guerre de Ghaza, la
quatrième depuis 2008, dans
cette langue de terre sous blo-
cus israélien, a mené à la des-
truction d’un millier d’appar-

tements, de bureaux et de
commerces. Mais les rares
psychiatres et psychologues
de l’enclave, eux, craignent
d’avoir à «reconstruire» des
centaines de milliers d’âmes
après des frappes aériennes
d’une rare intensité. «Nous
avons une partie importante
de la population qui souffre de
PTSD (Syndrome du stress
post-traumatique)» hérités
des guerres passées, souligne
le Dr. Khawaja. Mais chaque
guerre provoque son lot de
«rechutes», mais aussi de
«réactions aiguës au stress». 

Or ce stress intense, s’il
n’est pas pris en charge, peut
se transformer en PTSD, d’où
l’importance d’avoir dès
maintenant des équipes spé-
cialisées pour tenter de préve-
nir une explosion des cas dans
les prochains mois. «Après la
guerre, il nous faut aller sur le
terrain, mais on ne peut pas
simplement évaluer la souf-
france des gens et leur dire
ensuite ‘’bye bye’’ (...) il faut
pouvoir les aider», note ce spé-
cialiste. A l’hôpital al-Awda, à
Jabaliya, dans le nord de la
bande de Ghaza, Bilal Daya,
24 ans, a le bras droit cassé,

un trou dans un mollet, et la
jambe gauche enserrée dans
des attelles. Et pourtant, ce ne
sont pas ses blessures phy-
siques qui inquiètent le per-
sonnel médical. Un soir de
mai, Bilal buvait du thé
devant la résidence familiale
de l’est de la bande de Ghaza
lorsqu’un voisin a été blessé
dans une frappe. «Il criait à
l’aide, j’ai tenté de le porter,
mais il y a eu une autre
frappe. J’ai ressenti une sorte
de ‘’buzz’’ énorme dans mes
oreilles, et autour de moi il y
avait des morceaux de corps
humains, de la fumée, je n’ar-
rivais pas à tenir sur mes jam-
bes, car j’étais blessé par un
éclat d’obus», raconte-t-il.
Bilal, qui dit ne pas être un
combattant, a rampé pour
être secouru mais sept autres
personnes du quartier sont
mortes. Sur son lit d’hôpital, il
a le regard hagard. Plus rien à
voir avec la photo du jeune
homme pétillant, que fixe son
père. Terrassé par une «réac-
tion aiguë au stress», Bilal est
suivi par Mahmoud Awad, un
psychologue palestinien de
Médecins sans frontières
(MSF) qui tente d’éviter que

le traumatisme le ravage.
«C’est le trauma le plus
important de sa vie. Nous ten-
tons d’éviter que dans
quelques mois il bascule dans
le PTSD. Pour l’instant il est
sous le choc et dans un déni, il
a tendance (...) à parler de
Ghaza en général, mais sans
trop parler de lui», résume M.
Awad.

La guerre de 2021 a été
plus courte que celle de 2014,
et a fait moins de morts et de
déplacés, «mais les consé-
quences psychologiques
seront plus importantes»,
estime le psychiatre Yasser
Abu-Jamei, directeur du
Programme communautaire
de santé mentale à Gaza
(GCMHP), une ONG locale.
Cette guerre «était dans tout
(Ghaza) et d’une intensité
sans précédent, vous sentiez
que la mort était là, que vous
ne pouviez pas dire à vos
enfants que tout ira bien».

A Ghaza, où aucune uni-
versité n’offre de spécialité
complète en psychiatrie, les
ser-vices en santé mentale
n’arrivent pas à répondre à la
demande. Et certains spécia-
listes doutent que le terme de
PTSD soit le plus approprié
pour définir l’état de leurs
patients. «Il y a les traumas de
la vie privée, du passé, le blo-
cus israélien, les bombes, il
n’y a donc pas de situation
post-trauma, à proprement
parler», explique le Dr. Samir
Zaqout, spécialiste en santé
mentale. «Ici, la population vit
dans des conditions trauma-
tiques. C’est un processus
continu. Les gens essaient de
s’adapter, mais ils ne le peu-
vent pas vraiment, et cela
mène aussi à un taux élevé de
dépression et d’anxiété», sou-
ligne de son côté le psychiatre
Fadel Ashour. Et le Dr Zaqout
d’ajouter: «Pour guérir, il faut
être en lieu sûr, mais à Ghaza
(...) il n’y a pas de lieu sûr. On
peut donc parler d’adaptation,
de résilience, mais pas de gué-
rison.»

A GHAZA

LLee  cchhoocc  ppoosstt--ttrraauummaattiiqquuee  ddee  llaa  bbaarrbbaarriiee  iissrraaéélliieennnnee
LLAA  GGUUEERRRREE de Ghaza, la quatrième depuis 2008, dans cette langue de terre sous blocus
israélien, a mené à la destruction d’un millier d’appartements, de bureaux et de commerces.

BARRAGE SUR LE NIL
LL’’EEggyyppttee  rreejjeettttee  lleess  mmeessuurreess
uunniillaattéérraalleess  ddee  ll’’EEtthhiiooppiiee  
Le ministère égyptien des Affaires
étrangères a annoncé samedi que
l’Egypte avait transmis une lettre au
Conseil de sécurité de l’ONU pour
réaffirmer son «rejet total» des mesures
unilatérales de l’Ethiopie concernant le
remplissage du Grand barrage de la
Renaissance éthiopien. Selon un
communiqué du ministère, la lettre
envoyée vendredi accuse l’Ethiopie
d’avoir entravé les efforts pour parvenir
à un accord tripartite sur les règles de
remplissage et d’exploitation du barrage
et de tenter d’imposer «un fait
accompli» aux deux pays en aval,
l’Egypte et le Soudan, «par le biais de
mesures unilatérales et d’étapes qui
constituent une violation flagrante des
règles du droit international».
L’Ethiopie prévoit de procéder au
deuxième remplissage du barrage en
juillet, tandis que l’Egypte et le Soudan
craignent que cette décision n’affecte
leur part des ressources en eau du Nil.
La semaine dernière, le ministre
égyptien de la Main-d’œuvre, Mohamed
Saafan, a déclaré lors d’une conférence
virtuelle de l’Organisation
internationale du travail que le
remplissage unilatéral du barrage par
l’Ethiopie sans accord préalable nuirait
considérablement au secteur agricole
dans les deux pays en aval. Des
négociations qui ont duré une décennie
n’ont pas permis de parvenir à un
accord réglementant le remplissage et
l’exploitation du barrage, notamment
celles organisées précédemment par les
Etats-Unis et récemment par l’Union
africaine. L’Egypte et le Soudan
cherchent actuellement à former un
quatuor international comprenant
l’Union africaine, les Etats-Unis,
l’Union européenne et les Nations unies
pour arbitrer dans les pourparlers
tripartites sur le barrage, mais la
proposition a été rejetée par l’Ethiopie.

UNE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE
TURQUE EST À TRIPOLI
LLaa  LLiibbyyee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  ddiissccuutteenntt
ddee  ccooooppéérraattiioonn  ssééccuurriittaaiirree
Le président du Conseil présidentiel
libyen Mohamed Menfi a reçu samedi
une délégation ministérielle turque et
discuté avec elle de coopération
sécuritaire bilatérale. La visite de cette
délégation, composée entre autres des
ministres des Affaires étrangères Mevlüt
Cavusoglu, de l’Intérieur Süleyman
Soylu et de la Défense Hulusi Akar, fait
suite à une série de visites réciproques
cette année, notamment celle de 
M. Menfi en mars dernier en Turquie, a
rappelé le Conseil présidentiel dans un
communiqué. Au cours de la réunion,
Mohamed Menfi a souligné la
profondeur des relations historiques
entre les deux pays et mis l’accent sur
l’importance à renforcer la coopération
net à développer les relations
bilatérales, y est-il indiqué. La
délégation turque a souligné la
continuation de la coopération sur la
formation des institutions de sécurité et
de police, le déminage et la lutte contre
l’immigration illégale et le crime
organisé, d’après le communiqué. La
réunion a également permis d’aborder la
conférence de Berlin sur la Libye prévue
le 23 juin, le soutien au processus
politique libyen et l’union des efforts
régionaux pour un consensus
international soutenant la stabilité, la
sécurité et l’unité du pays nord-africain.
La délégation turque s’est également
entretenue avec le Premier ministre
libyen Abdel Hamid Dbeibah. 

CÔTE D’IVOIRE

TTrrooiiss  ssoollddaattss  ttuuééss  eett  44  bblleessssééss  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunnee  ppaattrroouuiillllee  mmiilliittaaiirree

AAu moins deux soldats et un gen-
darme ont été tués samedi lors du
passage de leur véhicule sur un

engin explosif, dans la région de Tèhini
(nord-est de la Côte d’Ivoire), près de la
frontière du Burkina, a affirmé une source
sécuritaire. «L’explosion a également fait
quatre blessés», moins d’une semaine
après une attaque de jihadistes présumés
dans la localité de Tougbo à quelques kilo-
mètres de la frontière burkinabè, selon
cette même source. Cette explosion inter-
vient deux jours après l’inauguration
d’une Académie internationale de lutte
contre le terrorisme (AILCT) à Jacqueville,
près d’Abidjan, par le Premier ministre
ivoirien Patrick Achi et son ministre de la
Défense, Téné Birahima Ouattara, aux
côtés du ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian. L’AILCT
vise à aider au combat contre les jihadistes
qui intensifient leurs actions sanglantes

dans le Sahel voisin. Cette attaque est la
quatrième en un peu plus de deux mois
commise dans cette région. Les dernières
attaques dans le nord de la Côte d’Ivoire
près de la frontière du Burkina Faso
remontent au 29 mars, lorsque deux posi-
tions de l’armée à Kafolo et Kolobougou
avaient été prises pour cibles par des hom-
mes armés, faisant six morts, trois soldats
et «trois terroristes».L’attaque de Kafolo
était «le fait d’une soixantaine de terroris-
tes lourdement armés venant du Burkina
Faso», selon l’armée. Dans la nuit du 10 au
11 juin 2020, une attaque contre l’armée
ivoirienne s’était déjà produite à Kafolo, au
cours de laquelle 14 soldats avaient été
tués. nAttribuées aux jihadistes qui frap-
pent dans plusieurs pays voisins - Burkina
Faso, Mali et Niger - ces attaques n’ont pas
été revendiquées. La Côte d’Ivoire avait
été frappée une première fois par une
attaque jihadiste en mars 2016, dans la

ville balnéaire de Grand-Bassam, près
d’Abidjan: des assaillants avaient ouvert le
feu sur la plage et des hôtels, faisant 
19 morts. Le Sahel est en proie aux
attaques et attentats meurtriers d’une
myriade de groupes jihadistes, liés soit à
Al-Qaïda soit au groupe Etat islamique
(EI), et implantés dans des zones large-
ment délaissés par les pouvoirs centraux.
Outre le Sahel, les groupes jihadistes frap-
pent à intervalles réguliers dans les pays
du Golfe de Guinée depuis plusieurs
années, notamment la Côte d’Ivoire. Le
nord de la Côte d’Ivoire continue à être
sous l’emprise des groupes terroristes.
Cette région constitue un enjeu important
de sécurité pour l’Etat ivoirien», a affirmé
récemment l’expert antiterroriste ivoirien
Lassina Diarra, en notant que «depuis
quelques mois, des personnes, certes ultra-
minoritaires commencent à être séduites»
par les jihadistes.

Les crimes de guerre de
l'armée sioniste resteront

dans les annales de l'histoire
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LL e Conseil de sécurité
doit assumer ses
responsabilités au

sujet de la question du
Sahara occidental, a déclaré
le chef de la diplomatie sah-
raouie, Mohamed Salem Ould
Salek à la chaîne allemande
Deutsche Welle. Le ministre
sahraoui a dit attendre,
notamment des Etats-Unis et
de la France, deux membres
permanents du Conseil de
sécurité, qu’ils imposent au
Maroc le respect de ses pro-
pres engagements concernant
la question du Sahara occi-
dental. Selon lui, la position
passive du Conseil a eu des
effets négatifs sur le terrain.
«Nous avons vu que cette
impunité du Maroc qui viole
les droits de l’homme, qui
pille les ressources naturelles

du Sahara occidental et qui
fait fi de ses propres engage-
ments ne mène à rien. Au lieu
de la paix, il y a aujourd’hui
un retour des hostilités sur le
terrain», a déploré Ould
Salek. Il a affirmé, en outre,
que «les Nations unies doi-
vent dire aux Sahraouis pour-
quoi laisse-t-on le Maroc faire
fi de ses engagements».
«Nous sommes ouverts à la
paix comme nous l’avons tou-
jours été (et) nous avons
signé un accord (relatif au
référendum d’autodétermina-
tion). Il faut que le Conseil de
sécurité nous dise pourquoi
l’accord n’est pas appliqué(...)
Il y a une mission des Nations
unies (dans les territoires
sahraouis) que fait-elle? pour-
quoi elle est venue? pourquoi
reste-t-elle?», s’est-il inter-

rogé. «Nous ne disons pas non
aux négociations, mais le
Maroc a tout bloqué. Nous
avons négocié, nous sommes
arrivés à un accord (mais) le
Maroc, qui viole toutes les
décisions des organisations
internationales et surtout qui
renie ses propres engage-
ments doit comprendre que la
communauté internationale
ne peut pas suivre tout le
temps et que le peuple sah-
raoui ne peut pas rester les
bras croisés», a-t-il soutenu.
«Au niveau de l’UA, la
République sahraouie est
disposée à faire la paix avec le
Maroc (mais) il faut que le
Maroc sache que la paix est
liée au respect des frontières
héritées de l’époque coloniale
et au respect du droit du peu-
ple sahraoui à l’ autodétermi-

nation et à l’indépendance»,
a-t-il poursuivi. Par ailleurs,
Mohamed Salem Ould Salek a
indiqué que l’hospitalisation
du président sahraoui en
Espagne n’est pas la vraie
cause de la dernière crise
diplomatique entre Madrid et
Rabat, précisant que cet épi-
sode n’a été qu’un prétexte
pour le Maroc qui veut que
l’Europe reconnaisse sa pré-
tendue souveraineté sur le
Sahara occidental. «La Cour
internationale de justice a
déjà rejeté, en 1975, les pré-
tentions du Maroc sur les ter-
ritoires sahraouis et ni
l’Union africaine ni l’Union
européenne ne reconnaissent
la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal», a-t-il rappelé. 

TCHAD
LLee  ppaarrttii  dduu  ddééffuunntt  DDéébbyy
tteemmppoorriissee  aavvaanntt  ddee
cchhooiissiirr  uunn  ssuucccceesssseeuurr
Le parti du défunt président tchadien
Idriss Déby Itno a accouché, samedi,
d’une solution d’attente entre partisans
et adversaires de son fils autoproclamé
chef de l’Etat.  Ce «congrès
extraordinaire» du Mouvement
Patriotique du Salut (MPS), au pouvoir
depuis le coup d’Etat de Déby en 1990,
avait été convoqué par la secrétaire
générale adjointe avant d’être annulé
par le secrétaire général, fidèle du
défunt mais contesté. Puis, le congrès a
été maintenu sur la volonté du général
Mahamat Idriss Déby, président du
Tchad autoproclamé le 20 avril à la tête
d’une junte militaire, à la mort de son
père, tué au combat contre des rebelles,
selon N’Djamena. Au terme de longs
débats, samedi, le MPS a désigné un
nouveau secrétaire général, le président
de l’Assemblée nationale Haroun
Kabadi, 72 ans. Certains anticipaient le
remplacement du secrétaire général
Mahamat Zene Bada mais surtout la
désignation d’un nouveau président.
Des politologues pensaient à
Abdelkerim Idriss Déby, le très influent
demi-frère de Mahamat. Président du
MPS,  il serait le candidat naturel à
l’élection présidentielle que les
militaires ont promise, avec des
législatives, au terme d’une transition
de 18 mois. «Kabadi est l’homme du
compromis entre la jeune génération et
la vieille garde» hostile aux frères Déby,
«pour éviter une déchirure au sein du
parti», commente un membre du
bureau exécutif . La désignation d’un
président et futur candidat viendra plus
tard. Mahamat Déby, 37 ans, s’était
autoproclamé président de la
République le 20 avril à la tête du CMT
composé de 15 généraux, avait aussitôt
abrogé la Constitution et dissous
Parlement et gouvernement, avant d’en
choisir un autre lui-même, tout en
promettant des élections «libres et
transparentes», après une transition de
18 mois, renouvelable une fois. La
communauté internationale n’avait pas
protesté contre ce coup de force ni
imposé de sanctions au Tchad, dont la
puissante armée est considérée comme
un des piliers de la guerre contre les
terroristes au Sahel. Cependant, elle a
réclamé que la période de transition soit
limitée à 18 mois et que les membres du
CMT ne se présentent pas aux
élections.

Le Conseil de sécurité doit mettre fin à une atteinte au droit international

OULD SALEK ET LA QUESTION SAHRAOUIE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddooiitt
aassssuummeerr  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss

« Il faut que le Maroc sache que la paix est liée au respect des frontières héritées
de l’époque coloniale et au respect du droit du peuple sahraoui à l’ autodétermina-
tion et à l’indépendance », a souligné le ministre sahraoui des Affaires étrangères.

DD ee  vviioolleennttss  aaffffrroonntteemmeennttss  oonntt
éémmaaiilllléé,,  ssaammeeddii,,  ll’’aavveennuuee
BBoouurrgguuiibbaa  ooùù  mmaanniiffeessttaannttss  eett

ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  ssee  ssoonntt  aaffffrroonnttééss,,  ppoorr--
ttaanntt  àà  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee  llaa  ccrriissee  qquuii  aaggiittee,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  llaa  pprroocchhee  bbaann--
lliieeuuee  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  LLeess  tteennssiioonnss  ssoonntt
nnééeess  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  àà  SSiiddii  HHaassssiinnee,,  ooùù
uunn  jjeeuunnee  aa  ééttéé  iinntteerrppeelllléé,,  ddéénnuuddéé  eett  mmaall--
ttrraaiittéé  ppaarr  ddeess  ppoolliicciieerrss,,  uunnee  ssccèènnee  rrééppeerr--
ccuuttééee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  eett  ddeevveennuuee
vviirraallee  aauu  ppooiinntt  dd’’eennffllaammmmeerr  llaa  pprrootteessttaa
ccoommmmee  uunnee  ttrraaîînnééee  ddee  ppoouuddrree..  AAuu  ccœœuurr
ddee  TTuunniiss,,  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ssccaannddéé
ddeess  ssllooggaannss  hhoossttiilleess  àà  llaa  ppoolliiccee  eett  aauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  ddéénnoonnççaanntt  lleess  vviioolleenncceess
ppoolliicciièèrreess  oobbsseerrvvééeess  àà  SSiiddii  HHaassssiinnee..  LLeess
hheeuurrttss  oonntt  vviittee  ddééggéénnéérréé,,  ddee  ssoorrttee
qquu’’uunnee  pplluuiiee  ddee  ppiieerrrreess,,  ddee  cchhaaiisseess  ddee
ccaafféé  eett  ddee  bbaarrrreess  ddee  ffeerr  aa  ffoonndduu  ssuurr  lleess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  qquuii  oonntt  rréépplliiqquuéé  aavveecc  llaa
mmêêmmee  ddéétteerrmmiinnaattiioonn..  AA  SSiiddii  HHaassssiinnee,,

lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  nnooccttuurrnneess  ssee  ssoonntt
ppoouurrssuuiivviiss,,  hhiieerr  eennccoorree,,  llaa  ppoolliiccee  rreeccoouu--
rraanntt  aauuxx  ggaazz  llaaccrryymmooggèènneess  ppoouurr  ddiissppeerr--
sseerr  lleess  mmaanniiffeessttaannttss..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  pprroo--
ccuurreeuurr  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  TTuunniiss  22,,  FFeetthhii
SSmmaattii,,  aa  ddééccllaarréé  ssuurr  llaa  rraaddiioo  Mosaïque
FM,,  qquuee  ll’’aaddoolleesscceenntt  mmoolleessttéé  eett  ddéésshhaa--
bbiilllléé  ppaarr  lleess  ppoolliicciieerrss,,  aauu  pprreemmiieerr  ssooiirr  ddee
llaa  ccrriissee  ddee  SSiiddii  HHaassssiinnee,,  aa  ééttéé  lliibbéérréé,,  llee
mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  iinnddiiqquuaanntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  bbiieenn  dd’’uunn  mmiinneeuurr..  LLee  qquuaarr--
ttiieerr  ppooppuullaaiirree  ddee  llaa  ccaappiittaallee  rreessttee,,
cceeppeennddaanntt,,  eenn  éébbuulllliittiioonn,,  eett  ddeess  rreennffoorrttss
ddee  ppoolliicciieerrss  yy  oonntt  ééttéé  ddééppêêcchhééss  ppoouurr
ppaarreerr  àà  ttoouuttee  aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn..  

RRééaaggiissssaanntt  aauuxx  éévvèènneemmeennttss,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  rreeççuu,,  ddaannss  ssoonn
bbuurreeaauu,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii,,  ééggaalleemmeenntt  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  ppaarr  iinnttéérriimm,,  eett  llaa  mmiinniissttrree  ddee
llaa  JJuussttiiccee  ppaarr  iinnttéérriimm,,  eellllee  aauussssii,,  HHaassnnaa
bbeenn  SSlliimmaannee  aauuxxqquueellss  iill  nn’’aa  mméénnaaggéé  nnii
sseess  ccrriittiiqquueess  nnii  sseess  rreepprroocchheess..  LLee  cchheeff  ddee

ll’’EEttaatt lleeuurr  « a exprimé son profond
mécontentement et sa condamna-
tion des événements, survenus ces
derniers jours, en Tunisie, souli-
gnant que personne n’est au-dessus
de la loi et qu’il n’y a pas moyen que
certains aient droit à des traite-
ments de faveur, en fonction de
leurs fortunes ou appartenances
politiques »,,  iinnddiiqquuee  llee    ccoommmmuunniiqquuéé
ddee  CCaarrtthhaaggee.. KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  ssoommmméé  llaa
mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  ppaarr  iinnttéérriimm
dd’’« accomplir la mission qui lui a
été conférée par la loi, insistant sur
la nécessité d’appeler à la levée de
l’immunité parlementaire de cer-
tains députés afin que chacun
puisse faire face à ses responsabili-
tés, étant donné que l’immunité
devrait garantir l’indépendance et
non encourager à l’impunité ». PPaarr
aaiilllleeuurrss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aa  pprroo--
ggrraammmméé  uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’UUGGTTTT,,  NNoouurreeddddiinnee

TTaabboouubbii,,  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  sseerroonntt  aabboorr--
ddééeess  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
ttuunniissiieennnnee,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  hhaauussssee  ddeess
pprriixx  ddeess  ddeennrrééeess  ddee  bbaassee,,  lleess  aaffffrroonnttee--
mmeennttss  ddee  SSiiddii  HHaassssiinnee  oouu  eennccoorree  llee  lliimmoo--
ggeeaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’IInnlluucccc,,  iinnssttaannccee
nnaattiioonnaallee  ttuunniissiieennnnee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
ccoorrrruuppttiioonn..

LLee  CCoommiittéé  ssuuppéérriieeuurr  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  qquuii  aa  ddéénnoonnccéé  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn
ffaaiittee  àà  AAbbiirr  MMoouussssii,,  pprrééssiiddeennttee  dduu  ppaarrttii
ddeessttoouurriieenn  lliibbrree  ((PPDDLL)),,  eett  àà  sseess  ppaarrttii--
ssaannss  dd’’eexxeerrcceerr  lleeuurr  ddrrooiitt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell
àà  mmaanniiffeesstteerr  ppaacciiffiiqquueemmeenntt,,  vvooiitt  ddaannss  llee
lliimmooggeeaaggee  bbrruuttaall  ddee  IImmeedd  BBoouukkhhrriiss,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  dduu  llyynncchhaaggee  dd’’uunn  aaddoolleesscceenntt
àà  SSiiddii  HHaassssiinnee  ppaarr  ddeess  ppoolliicciieerrss,,  llaa
ddéémmoonnssttrraattiioonn  qquuee  cceerrttaaiinnss  ffaaiittss  ddee  ccoorr--
rruuppttiioonn  eett  éélléémmeennttss  ddee  pprreeuuvvee  pprréésseennttééss
àà  ll’’eennccoonnttrree,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  qquuaattrree
mmiinniissttrreess  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aa
rreeffuusséé  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  sseerrmmeenntt,,  oonntt  ffoorr--
tteemmeenntt  ddéépplluu  àà  lleeuurrss  ppaarrrraaiinnss  ppoollii--
ttiiqquueess..                                                CC..  BB

NUITS D’AFFRONTEMENTS ENTRE JEUNES
ET POLICIERS À SIDI HASSINE

LLAA  CCOOLLÈÈRREE  GGRROONNDDEE  ÀÀ  TTUUNNIISS
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a nouvelle est tombée tel
un couperet. Triste certes,
mais qui, aussitôt, a per-

mis de redonner de l’espoir à
celle qui a choisi de prendre le
taureau par les cornes pour
avancer au lieu de se lamenter
sur son sort. Des galeries qui
ferment il y en a, mais combien
vont-elles ouvrir derrière ? Et
surtout a-t-elles suffisamment de
galeries d’art pour pouvoir mini-
miser un tel évènement ? Une
galerie d’art qui ferme c’est
comme une bibliothèque qui
brûle et c’est la culture comme
toujours qui en pâtit. Pourtant,
arrivée timidement il y a à peine
deux ans, l’espace Ifru Design,
puisque c’est de lui dont il s’agit,
a peiné pour démarrer. L’on se
souvient des débuts timides de
cette galerie. Pour autant, sa
propriétaire a su résister contre
vents et marrés et faire fi non
seulement des mauvaises lan-
gues mais aussi à l’arrivée de la
pandémie du coronavirus et
réussi au final à s’imposer sur la
scène culturelle. Grâce au tra-
vail continu et acharné de sa
propriétaire, qui a plus d’un tour
dans son sac, Amal Bara Gasmi,
se renouvelle à chaque fois.
Cette passionnée d’art et de vie
a décidé de nous confier sponta-
nément sa mésaventure qu’elle
a choisi de sublimer en détour-
nant les obstacles et les
contraintes presque à son avan-
tage pour s’adapter à la situation
et intégrer pleinement ce que
l’on appelle la notion de contem-
poranéité en changeant son fusil
d’épaule. Changer de ligne édi-
toriale ou presque tout en res-
tant fidèle à ses principes et
idéaux. Elle révèle : « J’ai quitté
un espace. Ce n’est pas lui qui
m’a chassé. Car c’est l’art qui
donne la valeur à l’espace.
Aujourd’hui les temps sont durs,
alors j’ai décidé de muter, c’est
un défi que je prends. Ma galerie
est devenue nomade. »

Se battre et 
se régénérer 

Et de confier : « Dans le siè-
cle du contemporain où tout le
monde parle du contemporain, à
l’étranger on a déjà intégré ce
concept qui ne se limite pas à
l’objet, mais cela consiste à sor-
tir de ses parois et aller vers son
bien-être, il s’agit de transmettre
et partager son bien-être à tra-
vers la création artistique dans
l’urbain, dans la cité, la ville.
Aujourd’hui je suis une galeriste
ambulante. Je suis libre, j’ai
décidé de partager l’art avec les
autres, sillonner le territoire
algérien. Je vais vers le
public. ». Et de renchérir : 
« Quand j’avais la galerie, des
jours passaient et la galerie était
fermée, c’était vide comme un
espace mortifière.

Aujourd’hui j’ai décidé d’aller
vers les gens, vers les restau-
rants, les industriels, organiser
des expositions dans des usi-
nes, dans des garages, dans
des parcs, n’ importe où. Pour
dire que l’art est partout. Aussi,

les collectionneurs sont peu. Ils
n’achètent pas tout le temps…Je
compte aller vers le public pour
le sensibiliser aussi… si le mar-
ché de l’art est né, c’est bien, il
faut le structurer. Et pour le
structurer, il faut aussi instruire
le peuple. Pour ce faire, il faut
aller vers le public et ne pas
attendre tout le temps qu’il
vienne. Dynamiser par exemple
les musées qui sont vides et
s’apparentent souvent à des
cimetières. »Plus que jamais,
pour Amel Bara Kasmi : « l’ar-
tiste est vivant avec son art
contemporain et il peut redyna-
miser ces espaces».

Notamment dans la Casbah,
redynamiser dans le sens où
« le public sera présent, mais
aussi dans la façon de créer la
chose. Créer dans des vestiges
antiques par exemple. Cela va
donner autre chose.

Entre l’antique et aujourdhui,
pourquoi ne pas organiser des
expos dans des ruines en plein
milieu des vestiges ? » estime
Amel. Et d’indiquer déterminée :
« L’art ne se limite pas à une
toile. C’est ça l’art contempo-
rein… » Elle place un arret dans
son témoignage. Et sur un ton
sec elle reprend : « Je ne voulais
pas sortir, déjà que je ne

gagnais rien, mais le proriétaire
de l’espace a voulu augmenter
le loyer, c’est une personne qui
ne connait rien en matiere d’art.
Il m’a dit que j’aurai dû investir
dans un fastfood ».

Aller à la conquête 
du public

Et de penser à voix haute :
« Il y a trois parcs au Télemly,
mais à condition de bien savoir
bien mener les choses… ». Et
de poursuivre revigorée :
« L’esprit de Ifru design a muté
pour se transformer en ifru
nomade pour sillonner tout le
territoire algérien, partager avec
le public de l’art en organisant
des expos dans des places
publiques, des usines, même
dans des forets, l’art est partout,
il est en nous. » « On a vu beau-
coup de galeristes disparaître.
Moi je dis que ce n’est pas
l’espace qui est important, c’est
moi qui donne de la valeur à
l’espace. Ce n’est pas le lieu qui
fait la valeur de l’art. il faut ren-
dre à l’art sa vraie valeur par
rapport à l’artiste. Il ne faut pas
avoir honte de quitter un lieu, il
faut avoir un savoir-faire et par-
tager son amour de l’art avec
sincérité et surtout avec honet-
teté et simplicité. Des gens
m’ont ouvert leur porte comme
Al Bayazin et Brokk’Art. 

Le plus important c’est la
passion, si tu es passionné, per-
sonne ne pourra te l’enlever. ».
Et d’estimer : « On a beaucoup
de conflits entre les galeries, des
conflits bêtes…Moi je suis
amoureuse, j’ai découvert ma
passion. Je la vis et je compte la
vivre passionnément et éternel-
lement.. » conclut dans un aveu
des plus touchants Amel Bara
Kasmi.

Le soutien 
de Brokk’Art

De son côté, dans un témoi-
gnage solidaire Hania Zazoua
alias princesse Zazou, fonda-

trice de Brokk’Art et responsable
de l’espace d’art Issu 98 affirme
son soutien indéfectible envers
Amel Bara Kasmi en
soulignant sur son mur facebook
appuyé par un enregistrement
sonore :« Nous soutenons nos
voisins parce que l’art et le
design nous animent depuis tou-
jours, parce que la culture du
bon voisinage est ancestrale
chez nous et parce que nos voi-
sins ont du cœur et du talent
nous proposons notre appui à
Amel le temps qu’elle reprenne
ses espaces. » Aussi, Brokk’Art
a décidé de recevoir prochaine-
ment les artistes de Ifru Design,
le temps peut-être qu’Amel Bara
Kasmi retrouve un nouveau toit
pour ses artistes. 

En attendant, cette dernière
vous donne rendez-vous le 19
juin prochain à l’espace de la
maison d’édition Al Bayazin qui
recevra dans ses locaux et ce
jusqu’au 29 juin les sublimes
peintures de l’artiste peintre
Ismahane Mezouar. 

Une exposition intitulée
« l’Abécédaire de l’âme ». Un
nom qui donne d’ores et déjà
envie d’en savoir plus….celle-ci
d’ailleurs, relève à propos de sa
démarche artistique : « : Je ne
peins pas ce que je vois, mais je
peins tout ce qui se penche sur
la misère humaine, « comme
cela me vient », comme on dit, 
« à rebrousse-spectre », hors
d’une copie-mémoire. C’est
l’Ecole de l’objet, cet objet coupé
en fragments jetés modeste-
ment à la marge… » Le ton est
donné ! Voila une artiste qui se
veut résolument contemporaine
et qui tente comme Amel Bara
Kasmi de faire sauter les codes
en étant bien ancrée dans son
monde environnant à l’affût du
moindre soubresaut d’un souffle
de vie…Des correspondances
hautes en couleur qui s’entre-
choquent. Harmonieusement…

O.H.

LE CRI D’AMEL BARA KASMI

« Je deviens Ifru Nomade ! »
Passionnée d’art jusqu’au bout des ongles, la galeriste qui a perdu, récemment, son espace au Télemly, 
a décidé de « muter » en revoyant sa perception des choses à travers la définition des mots « espace » 
et « contemporain »…mais toujours en positivant…

�� O.HIND

OPÉRA DE PARIS

Le ballet nomme
la danseuse étoile
Sae Eun Park

L
a danseuse a été nommée à l’issue
d’une représentation du ballet 
« Roméo et Juliette ». La danseuse

Sae Eun Park, 31 ans, a été nommée dan-
seuse du Ballet de l’opéra de Paris jeudi
soir, devenant la première Sud-Coréenne à
obtenir ce titre dans la prestigieuse compa-
gnie. « Sur proposition d’Aurélie Dupont,
directrice de la danse, j’ai l’immense plaisir
de nommer Mlle Sae Eun Park danseuse
étoile », a annoncé le directeur général de
l’Opéra, Alexander Neef sur scène, à l’issue
d’une représentation du ballet « Roméo et
Juliette ». « Nous avons tous eu le plaisir ce
soir de voir une magnifique danseuse qui
nous a montré l’étendue de son talent », a-
t-il déclaré juste avant l’annonce, qui a été
saluée par une ovation du public à l’opéra
Bastille. Mlle Park dansait le rôle de Juliette
aux côtés de Paul Marque, nommé danseur
étoile en décembre. Promue « première
danseuse » en 2017 - le rang précédant le
titre d’étoile - la Coréenne est saluée pour

sa technique élégante et sa danse fluide.
Née à Séoul en décembre 1989, elle est
engagée comme surnuméraire il y a tout
juste 10 ans dans le corps de ballet de
l’Opéra, alors qu’elle était déjà soliste dans
son pays. « Avec le Korean National Ballet,
j’étais soliste et je dansais les principaux
rôles », confiait en 2019 à l’AFP la danseuse
à la voix timide. « Entrée à l’Opéra, j’étais en
CDD et j’étais tout le temps dans les coulis-
ses, mais j’ai beaucoup appris ». Grand Prix
de Lausanne à 17 ans et médaille d’or à
Varna – deux prix importants dans le monde
du ballet –, cette fille d’une pianiste et d’un
employé chez Samsung découvre le style
français lors d’un cours donné par un ex-
danseur coréen de l’Opéra. « Ça a été une
révélation », a-t-elle raconté. Si différents
styles sont associés à des pays occidentaux
ou à la Russie, il n’y a pas d’école asiatique
proprement dite. Sae Eun Park a été formée
par des danseuses russes selon le style
Vaganova dans son Séoul natal. 
« Vaganova, c’est plus le haut du corps.
Avec le style français, qui repose plus sur le
travail des pieds, la technique m’est venue
plus naturellement ». Mais elle se souvient
du conseil d’une ancienne professeure
russe : « Elle m’a dit ‘‘on n’oublie pas que
malgré les différences de style, l’important
est ce qu’on exprime de l’intérieur’’ ». Elle

fait désormais partie de la poignée de dan-
seurs étrangers qui ont accédé au titre d’é-
toile, comme l’actuelle étoile Ludmila
Pagliero, première étoile latino-américaine
de l’Opéra en 2012.
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D
octeure en psycho-
logie de l’université
Paris Descartes et pro-

fesseure en psychologie cli-
nique à l’université d’Alger,
Fatima Moussa-Babaci vient d’édi-
ter, chez Casbah-Editions, un nou-
veau livre en collaboration avec plu-
sieurs autres spécialistes venant de
plusieurs horizons, concernant un
thème, plus que jamais d’actualité et
d’un intérêt certain : « Devenir des
victimes et prise en charge des trau-
matismes.» Le livre coordonné par
Fatima Moussa-Babaci n’est pas
seulement destiné aux spécialistes
en la matière. Il s’adresse au grand
public qui veut comprendre les
aspects développés et expliqués par
les différents intervenants de cet
ouvrage. 

Ce dernier est préfacé par Farid
Kacha, l’un des plus éminents psy-
chiatres algériens. Il est postfacé par
le brillantissime neuropsychiatre et
psychanalyste français Boris
Cyrulnik, qui est l’auteur de plus de
trente livres. D’abord, ce qui retient
l’attention dans ce livre, c’est le fait
que la professeure Fatima Moussa
Babaci a pu rassembler autant de
compétences autour d’un sujet d’ac-
tualité, comme le relève
Farid Kacha dans sa pré-
face. 

Les champs 
des violences

Ce dernier précise en outre que
Fatima Moussa-Babaci a conçu ce
livre comme une confrontation de dif-
férents courants de pensée et de dif-
férentes situations traumatiques tant
nationales qu’internationales.

Farid Kacha souligne que dans ce
livre, les auteurs ont balayé tous les
champs des violences subies, des
plus sournoises comme celles subies
dans l’intimité depuis des lustres par
les femmes de notre pays, sans
oublier celles que nous avons ten-
dance à dénier, comme les violences
vécues qui accompagnent l’exil et les
migrations. 

« Combien de personnes payent
chaque année de leur vie leur désir
impérieux de chercher de meilleures
conditions de vie !

L’errance de nos harraga migrants
en mer Méditerranée doit interpeller
notre conscience et celle des respon-
sables », indique Farid Kacha qui est
également le président de la Société
algérienne de psychiatrie et écrivain.

La liste des traumatismes vécus
par les Algériens, à commencer par
les colonisations qui ont duré des 
siècles, la guerre de libération, 
la décennie noire sans oublier les
catastrophes naturelles régulières :
les tremblements de terre et les inon-
dations dont les plus traumatisantes
sont sans doute celles de Bab 
El Oued. 

Contextes 
et conséquences

Dans le livre écrit sous la direction
de Fatima Moussa-Babaci, une par-
tie des analyses ont une approche
psychologique et d’autres sont plutôt
enclines à avoir un regard sociolo-
gique. Fatima Moussa-Babaci
explique que cet ouvrage est le fruit
de recherches, de pratiques cliniques
sur le traumatisme et d’expériences
en lien avec des moyens de prise en
charge et d’interventions entreprises
sur les plans institutionnels et asso-
ciatifs en Algérie.

« Certaines contributions, éma-
nant d’autres pays viennent conforter 

cette
i d é e

que la
s o u f -

france liée aux
contextes de
violences pré-
sente un
caractère d’u-
n i v e r s a l i t é ,
p r é c i s é m e n t

parce que le
traumatisme et ses

effets, bien qu’à mul-
tiples facettes,
exprime dans son

processus ce 

caractère commun qui contribue à un
enrichissement réciproque de l’expé-
rience », ajoute Fatima Moussa-
Babaci. Cette dernière rappelle que
l’idée de réaliser ce livre émane
d’une préoccupation sur les consé-
quences des traumatismes liés à la
violence terroriste en Algérie : « Pour
l’heure, tenter de préserver  la santé
mentale en général est une priorité
pour les professionnels de terrain.
Mesurer les conséquences du trau-
matisme qui explique en partie la vio-
lence actuelle et la recrudescence
des pathologies mentales et soma-
tiques et mettre l’accent sur une prise
en charge adaptée, est un défi dur à
relever ».  Dans les différents chapit-
res de ce livre, les auteurs revien-
nent, entre autres, sur les séquelles
de la guerre d’indépendance, les
traumatismes migratoires et la rési-
lience culturelle comme levier théra-
peutique, les femmes victimes de
violences et leur accompagnement,
le devenir à moyen terme des
enfants traumatisés, le sens à don-
ner aux nouvelles formes de vio-
lence, le cyberharcèlement entre jeu-
nes et ses conséquences psycholo-
giques, les effets psychiques de l’of-
fense coloniale en Algérie…  Un
message d’espoir est donné au lec-
teur à la fin du livre, dans la postface
de Boris Cyrulnik : pourrait-on vivre
sans violence ?  La réponse est oui,
c’est ce qu’on espère. A.M.

Un nouveau livre 
en collaboration avec

plusieurs autres
spécialistes venant 

de plusieurs horizons,
concernant un thème,

plus que jamais
d’actualité et 
d’un intérêt 

certain…

�� AOMAR MOHELLEBI

FATIMA MOUSSA-BABACI

UN LIVRE SUR LES VICTIMES
DES TRAUMATISMES

L
’association Errakim de Médéa, dédiée à la promo-
tion de l’artisanat et des arts plastiques, a réalisé
pas moins de six km de calligraphie arabe au

niveau de Djamaâ El-Djazaïr (la grande mosquée d’Alger),
ce qui constitue un record dans cette discipline à travers
les lieux cultuels de par le monde, a-t-on appris auprès de
cette association. « Avec six km de calligraphie arabe réali-
sés au niveau de Djamaâ El-Djazaïr, nous avons réussi à
battre un record jamais enregistré dans aucune mosquée
dans le monde », a indiqué à l’APS, Kara Bernou
Abderazzak, un des membres de l’association chargé des
travaux d’ornement et d’enluminure à la grande mosquée
d’Alger, en marge de la participation de cette association
au Salon national des arts plastiques « Baya
Mahieddine », organisé cette semaine à Blida. Ce travail
méticuleux a été réalisé par quatre calligraphes algériens
relevant de l’association Errakim, « en un temps record:
pas plus d’une année, au lieu des deux ans initialement
programmés pour cette tâche », a expliqué Kara, ce mem-
bre de cette association qui a été chargée des travaux
d’ornement et d’enluminure de Djamaâ El Djazaïr. Les
enluminures réalisées au niveau de Djamaâ El-Djazaïr
sont à « 100% algériennes », a assuré, en outre, Kara
Bernou, soulignant l’opportunité offerte, au titre de ce tra-
vail, à des calligraphes de l’Est et de l’Ouest du pays, pour
« apposer leur propre touche » avec un encadrement
assuré par l’association. Il a totalement réfuté les rumeurs
prétendant que ces oeuvres « sont l’œuvre de mains
étrangères ».

Une grande beauté 
Cet artiste a, aussi, déploré l’absence « de publicité

pour faire la promotion » de cette œuvre artistique, qui a
« conféré une grande beauté et apporté une touche esthé-
tique certaine à la grande mosquée d’Alger, à nulle autre
pareille », notamment grâce au « mariage harmonieux de
la calligraphie koufie, avec le thuluth (ou soulouci), et l’en-
luminure ». Kara Bernou a, notamment cité les belles ban-
des de calligraphie koufie, ornant l’extérieur de la mos-
quée, son hall et la salle de prière, outre les grands
tableaux sculptés dans la pierre calcaire à l’extérieur de la
mosquée, et dans le marbre pour l’intérieur, au moment ou
d’autres sont sculptés dans le bois et le plâtre. Les modè-
les de ces sculptures calligraphiques ont été faits à la main
avant leur numérisation tandis que les sculptures sur mar-
bre ont été réalisées en Chine, et celles sur pierre calcaire
en Italie. Toujours selon les explications fournies par Kara
Bernou, ces calligraphies représentent des hadiths, des
poèmes et des proverbes, mais surtout des versets du
Saint Coran, dont l’emplacement a été minutieusement
réfléchi, conformément aux instructions de la commission
du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. À titre
indicatif les versets et hadiths relatifs à la propreté et à la
pureté sont placés dans la salle des ablutions, au moment
où ceux liés à la prière sont placés à l’intérieur de la mos-
quée. La calligraphie koufie, réalisée à l’extérieur de la
mosquée, se taille la part du lion de cette œuvre artistique,
eu égard à l’étendue de l’espace qui lui à été réservé, tan-
dis que le style « Thuluth » est concentré au niveau des
salles de prières et du périmètre de la mosquée, reflétant
la majesté des lieux et la piété.

Préservation
de  la calligraphie arabe

L’association Errakim confère une grande importance à
la calligraphie arabe, à travers sa participation à de nom-
breuses manifestations nationales et étrangères, a fait
savoir Kara Bernou. Il a fait part de sa participation, en
compagnie des calligraphes Bentorkia Amine et Doukh
Abdelghani, à de nombreux festivals internationaux, en
Inde, Turquie, Egypte, Arabie saoudite, Jordanie, et
Emirats arabes unis, où leurs œuvres, tant collectives
qu’individuelles, ont été récompensées par les premières
places du podium, s’est-il félicité. Cette association œuvre,
également, en vue de valoriser davantage cet art, à travers
l’organisation, chaque année, d’ateliers nationaux réunis-
sant des calligraphes de tout le pays, et même de pays
arabes et musulmans. « Ce travail constant de notre asso-
ciation a apporté ses fruits, puisque de nombreux débu-
tants dans cet art ont réussi (grâce à elle) à devenir des
professionnels en la matière, dont le travail est reconnu
dans de nombreux événements et festivals mondiaux ».
Des ateliers pour enfants sont, également, animés annuel-
lement, par l’association à travers différentes wilayas du
pays, en vue d’ancrer l’amour de cet art chez les généra-
tions futures, et assurer sa pérennité. L’association
Errakim a exploité l’opportunité de ce Salon national des
arts plastiques dédié à la mémoire de Baya Mahieddine,
pour se faire connaître et faire la promotion de ses activi-
tés. Des ateliers ont été animés, à l’occasion, au profit des
enfants, au niveau du hall du centre de loisirs scientifiques
de Beb Dzair, abritant cette manifestation.

ŒUVRES CALLIGRAPHIQUES

Un record pour l’association
Errakim à Djamaâ El-Djazaïr
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SS onatrach s’ouvre un
autre horizon. Légitime
pour une compagnie

pétro-gazière de sa stature qui,
de surcroît, ambitionne de jouer
dans la cour des grands, de se
faire une place dans le cercle
très fermé du gotha internatio-
nal du secteur de l’énergie. Le
cap est mis cette fois-ci vers le
Nord. Une rencontre d’affaires
virtuelle sera organisée ce lundi
entre des opérateurs écono-
miques danois dans le secteur
énergétique et le groupe
Sonatrach pour échanger
autour de la production d’éner-
gie et de la transition verte, a
indiqué, hier, l’ambassade du
Danemark en Algérie. 

« L’ambassade du Danemark
en Algérie organise, en collabo-
ration avec le groupe Sonatrach
et avec la participation de l’a-
gence danoise State of Green,
une rencontre d’affaires vir-
tuelle avec des opérateurs
danois dans le domaine de l’é-
nergie », a ajouté la même
source qui souligne que le coup
d’envoi de cette rencontre d’af-
faires sera donné par le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar et
l’ambassadeur du Danemark en
Algérie, Vanessa Vega Saenz.
Le groupe Sonatrach et l’agence
State of Green, présenteront à
cette occasion, les expériences
algériennes et danoises en
matière de production d’énergie
et de transition verte. Quatre
forums sectoriels se tiendront
ensuite. 

Les représentants de 20
entreprises danoises auront
l’opportunité d’y échanger avec
leurs vis-à-vis algériens de
Business développement &
Marketing, New ressources,
Corporate finances,
Procurement & logistics,
Exploration & production et
d’Engineering & Project man-
agement. Il faut rappeler que
cette rencontre se tient dans la
foulée d’un avis d’appel d’offres
pour la production de 1000
mégawatts de source photovol-
taïque qui devait être lancé ce
mois-ci.  Simple coïncidence ?
La question est posée. Il faut
savoir cependant que ce projet
concerne 10 wilayas du Sud
avec 100 MW pour chacune. Ce
qui ne sera pas une mince
affaire sachant que la produc-
tion d’électricité qui s’élevait à

1800 mégawatts en 1980 a
bondi à 23400 mégawatts en
2020 et que la part revenant au
renouvelable n’a pas dépassé les
354 mégawatts. Ce rendez-
vous, il faut le noter, cadre aussi
avec l’appel lancé par le prési-
dent de la République. «
L’objectif à atteindre dans les
cinq années à venir est de
concrétiser une transition éner-
gétique basée sur l’efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables, de façon à répon-
dre aux besoins de la consom-
mation interne croissante... »,
avait déclaré Abdelmadjid
Tebboune, lors d’un Conseil des
ministres qui s’est tenu le 8
mars 2020. À cet effet une «
Sonelgaz du renouvelable » est
née le 11 avril dernier. Elle sera
incontestablement le bras armé
du projet souhaité par le chef de

l’Etat. Deux poids lourds du
secteur de l’énergie, Sonatrach
et Sonelgaz doivent piloter ce
séduisant challenge. « Cette
fusion est le résultat de beau-
coup de tractations entre
Sonatrach et Sonelgaz dans
l’objectif premier de mutualiser
nos ressources et nous donner
les moyens d’investir des terri-
toires énergétiques verts et
créateurs de richesse. » avait
déclaré, hier, le président-direc-
teur général du groupe
Sonelgaz, Chahar Boulakhras,
lors de l’installation du P-DG de
cette nouvelle société dénom-
mée SKE, issue de la fusion-
absorption des anciennes socié-
tés SK (Sharikat Kahraba). Les
Danois constitueraient, en l’oc-
currence, des partenaires
idéaux. 

MM..  TT..

PRODUCTION D’ÉNERGIE ET TRANSITION VERTE

SSoonnaattrraacchh  mmeett  llee  ccaapp  vveerrss  llee  NNoorrdd
UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE d’affaires virtuelle regroupera, aujourd’hui, des opérateurs écono-
miques danois et la Compagnie nationale des hydrocarbures.

DERNIÈRE
HEURE

ARKAB PARTICIPE  
À LA RÉUNION DE L’UPM
Le ministre de l’Energie et des

mines, Mohamed Arkab, participera
aujourd’hui, à la 3ème Conférence
ministérielle de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) sur l’Energie, a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère. Cette rencontre, qui se
tiendra par visioconférence, sera
organisée par le gouvernement du
Portugal et présidée par le ministre
portugais de l’Environnement et de
l’action climatique. Elle examinera
les réalisations depuis la 2ème
Conférence ministérielle de 2016 et
l’adoption de la déclaration ministé-
rielle sur l’énergie 2021. La rencon-
tre sera coprésidée par la
Commissaire européenne à l’éner-
gie et la ministre de l’Énergie et des
Ressources minérales du
Royaume hachémite de Jordanie,
avec la participation des ministres
et des représentants des États
membres. 

TROIS MORTS DANS 
UN ACCIDENT À DJELFA

Trois personnes ont trouvé la
mort, hier, suite au renversement
d’un camion semi-remorque sur-
venu dans la commune de
Amoura (70 km à l’est de Djelfa),
ont indiqué les services de la
Protection civile. « Les secours
de l’unité secondaire de la daïra
de Feidh El Botma sont interve-
nus aux environs de 15h00, suite
au renversement d’un camion
semi-remorque survenu sur la
route communale N°14, reliant
les communes de Amoura et
Feidh El Botma », a déclaré à
l’APS le chargé de l’information
auprès de la direction de la
Protection civile, le lieutenant,
Abderrahmane Khadher. Les
dépouilles mortelles ont été
transférées à la morgue de l’hô-
pital de la ville de Messâad. Les
services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
cet accident.

La compagnie nationale
dans la cour des grands

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

318  NOUVEAUX CAS, 
232 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

LL e ministère de la
Communication a décidé,
hier, de retirer l’accrédita-

tion octroyée à la représentation
à Alger de la chaîne  de télévision
d’information française
« France24 », rapporte l’APS
citant le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar
Belhimer. Ce retrait est motivé
par « l’hostilité manifeste et
répétée contre notre pays et ses
institutions, le non-respect des
règles de la déontologie profes-
sionnelle, la désinformation et la
manipulation ainsi qu’une
agressivité avérée à l’égard de
l’Algérie », précise la même
source. En mars dernier, le
ministère de la Communication
avait adressé un dernier avertis-
sement à la chaîne française
avant retrait définitif de l’accré-
ditation. « Le parti pris de
France 24 dans la couverture des
marches du vendredi est fla-
grant, allant jusqu’à recourir
sans retenue aucune à des ima-

ges d’archives pour les antidater
afin de porter secours à un
résidu antinational constitué
d’organisations réactionnaires
ou séparatistes, aux ramifica-
tions internationales », notait,
alors, le communiqué du minis-
tère de la Communication. Le
ministre de la Communication a
convoqué le bureau de France 24
accrédité à Alger pour le mettre
en garde contre ce qui s’appa-
rente « à une activité subversive,
illustrée par des pratiques peu
professionnelles hostiles à notre
pays ». Pour le ministre de la
Communication « la ligne édito-
riale de France 24 est construite
sur les slogans hostiles à notre
pays, son indépendance et sa
souveraineté, ses services de
sécurité et à son Armée natio-
nale populaire» ajoutant qu’«elle
s’efforce de régénérer coûte que
coûte ces bouleversements pré-
fabriqués contre-révolutionnai-
res fomentés par des ONG ayant
pignon sur rue à Paris et dans
d’autres capitales européennes
». Cette hostilité envers l’Algérie
affichée par certains médias
français a été également dénon-

cée par l’ambassadeur d’Algérie
en France, Mohamed-Antar
Daoud, qui a réagi, le 6 juin
2021, dans un communiqué, à
l’éditorial du journal français Le
Monde consacré à la situation
politique qui prévaut en Algérie.
« Votre journal s’est fendu d’un
éditorial empreint d’une hosti-
lité inouïe à l’égard de mon pays,
de ses institutions et de ses sym-
boles », a écrit l’ambassadeur de
l’Algérie dans le même commu-

niqué. En septembre 2020, le
gouvernement avait,  également,
décidé de ne plus autoriser la
chaîne de télévision privée fran-
çaise M6 à opérer en Algérie en
raison de ses positions
« hostiles » envers l’Algérie. Une
décision motivée par la diffusion
d’un reportage «portant un
regard biaisé sur le Hirak et
réalisé par une équipe munie
d’une fausse autorisation de
tournage ». SS..RR..

EN RAISON DE SON HOSTILITÉ MANIFESTE

FFrraannccee  2244  iinntteerrddiittee  eenn  AAllggéérriiee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Communication avait adressé, en mars dernier, à la chaîne française un dernier

avertissement avant retrait définitif de l’accréditation.
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L’accréditation lui a été retirée par le gouvernement algérien

TIPAZA

UN JEUNE
DISPARU EN MER
Une vaste opération de
recherches a été lancée par
les services de la Protection
civile de Tipaza, pour retrouver
un jeune porté disparu au
large de la plage de Chenoua
(à l’ouest de la wilaya), suite
au signalement de sa
disparition par ses amis, 
a indiqué, hier, dans un
communiqué, la direction
locale auprès de ce corps
constitué. La Protection civile
a mobilisé, depuis trois jours,
tous les moyens humains et
matériels dans l’espoir de
retrouver le jeune Aymane
Bouleghbar (21 ans), originaire
de la wilaya de Blida, « sain et
sauf », même si « les chances
de le retrouver vivant
s’amenuisent », est-il indiqué
dans le communiqué. Selon le
même document, le jeune
disparu, Aymane, est arrivé,
vendredi dernier, à la plage
Benaouda (ouest de Tipaza),
pour y passer du bon temps
en compagnie de ses amis,
avant de disparaître.
Immédiatement après le
signalement de sa disparition,
les services de la Protection
civile ont engagé des
recherches intenses, avec
l’aide de plongeurs
professionnels des unités
maritimes de Cherchell et de
la Corne d’or, est-il précisé de
même source. 


