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LA GLACE SERA ROMPUE
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

LES 105 CLÉS DU FLN
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

PAR UN JEU DE COALITIONS, LE VIEUX PARTI
PEUT CONSTITUER LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

UN PLAN DE DÉSTABILISATION
DE L’ALGÉRIE DÉJOUÉ
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SON NOM DE CODE
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IMPORTATION DE
VÉHICULES NEUFS

Le dossier
toujours
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mort
Le ministère de

l’Industrie invite les
concessionnaires à

déposer leurs dossiers
au niveau du siège de

ce département.
Lire en page 8 l’article

de Smail Rouha

LES EXPORTATEURS
DÉNONCENT LES

LENTEURS
BUREAUCRATIQUES

La Banque
d’Algérie
pointée 
du doigt 
« Je crois qu’il y a un

syndrome de la devise à la
Banque d’Algérie, qui nous
empêche d’avancer », a

indiqué Ali Bey Nasri.
Lire en page 7 l’article 
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�� Tebboune a les coudées
franches 
�� La nouvelle séquence 
�� ANIE : le taux de participation
s’est établi à 23,03%

Increvable et tel un phénix qui renaît de ses cendres, le
FLN est en position, avec le chef de l’Etat, de relancer
l’espoir d’une démocratie authentiquement algérienne.
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LA COMPOSANTE DE L’APN EST CONNUE DEPUIS, HIER, APRÈS L’ANNONCE DES RÉSULTATS PROVISOIRES

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  SSÉÉQQUUEENNCCEE  
LL’’AANNIIEE  qui a annoncé, hier, les résultats provisoires, se devait de déposer aussitôt les procès-verbaux (PV) auprès du greffe du
Conseil constitutionnel. C’est auprès de ce conseil que les recours des candidats vont être déposés durant les prochaines 48 heures.

23% des Algériens ont voté,
le reste a choisi de s’abstenir.
Le taux de participation
n’ayant aucune incidence sur le
scrutin, l’Algérie aura bientôt
sa 9ème législature. Sa compo-
sante est connue depuis, hier,
avec l’annonce par le président
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, des résultats
provisoires. Inattendue a été la
victoire du FLN et du RND.
Même si les deux formations
n’ont pas obtenu les scores
réalisés lors des anciens rendez-
vous électoraux, il n’en
demeure pas moins qu’elles
occupent toujours les premières
places avec 105 sièges pour le
FLN et 57 pour le RND. Lors
des législatives de 2017, le FLN
avait occupé la première place
en obtenant 161 sièges grâce à
1 681 321 voix. Il avait été suivi
du RND qui, avec 964 560 voix,
avait arraché une centaine de
sièges. Lors de ces élections et
pour un corps électoral presque
comparable et un taux pas très
éloigné (5% de différence), le
FLN et le RND ont largement
reculé en nombre de sièges. Ce
qui confirme donc que le réser-

voir électoral des deux partis a
considérablement rétréci. Il
apparaît à première vue que la
raison n’est pas seulement due
à l’abstention dont le nombre a
grossi de près de 3 millions. Il y
a aussi les bulletins nuls et
invalides qui ont leur impor-
tance dans le décompte étant
donné qu’il faut les retrancher
du nombre des votants. En
2017, les bulletins nuls étaient
de 1 757 043, ils sont un peu
moins pour cette fois avec 
1,1 million. Mais ce qui semble
avoir réellement dispersé les
voix du FLN et du RND, c’est la
participation des indépendants

qui a été très importante avec
plus de 837 listes comptant
quelque 12 000 candidats. Ils
n’étaient que de 1 125 candi-
dats répartis sur 98 listes. 

Les indépendants consti-
tuent actuellement la seconde
force parlementaire avec 
78 sièges arrachés à la chambre
basse. Mais même si leur nom-
bre a fléchi, les sympathisants
du FLN et du RND qui ont tou-
jours été au pouvoir, ont réussi,
à leur offrir à nouveau la vic-
toire. Et ce sera donc, pour
cette APN également, le duo
FLN-RND qui aura son mot à
dire. En s’alliant avec El Bina

de Bengrina ou El Moustakbel
de Abdelaziz Belaïd,  Abou El
Fadl Baâdji et Tayeb Zitouni
vont très vite annoncer la créa-
tion de la majorité présiden-
tielle. Par conséquent, le prési-
dent de la République nommera
un Premier ministre qui devra,
dans la formation de son gou-
vernement, faire appel, à ne pas
en douter, à des cadres affiliés
aux partis soutenant le pro-
gramme du chef de l’Etat. Il est
attendu donc à ce que le pro-
chain gouvernement soit com-
posé de politiciens et non plus
de technocrates. Le MSP de
Abderrazak Makri devrait, lui,

rester seul dans l’opposition en
tant que parti politique aux
côtés de quelques indépen-
dants.   

Il faut préciser maintenant,
qu’après l’équipe de Mohamed
Charfi, c’est au tour de celle de
Kamel Fenniche de prendre le
relais. L’Autorité nationale
indépendante des élections qui
a annoncé, hier, les résultats
provisoires, se devait de dépo-
ser aussitôt les procès-verbaux
(PV), sous pli scellé, auprès du
greffe du Conseil constitution-
nel contre accusé de réception.
C’est auprès de ce conseil que
les recours des candidats vont
être déposés durant les prochai-
nes 48 heures. Les membres du
conseil vont statuer sur ces
recours après avoir effectué un
contrôle manuel des PV qui
leur ont été confiés. Travaillant
en groupes composés de magis-
trats de la Cour suprême et du
Conseil d’Etat, ils remettent
des copies des PV également au
service informatique qui
accompagne l’opération pour
un deuxième contrôle. Les
résultats de chaque membre
rapporteur et du service infor-
matique sont comparés et un
troisième contrôle est effectué,
le cas échant. C’est sur la base
de ce contrôle rigoureux que le
conseil proclamera, dans 
10 jours, les résultats définitifs. 

HH..YY..  

LL es premières depuis la promulga-
tion sous l’égide de la nouvelle loi
relative au régime électoral et le

moins que l’on puisse dire c’est que les
élections législatives n’ont pas pas-
sionné les Algériens. Plus d’un cin-
quième d’entre eux se sont rendus aux
urnes et ils ont très largement éparpillé
leurs votes. De façon générale, les élec-
teurs ont infligé un revers à l’ensemble
de la classe politique en boudant massi-
vement les urnes. Carton rouge pour les
nouvelles formations politiques dont le
score est loin de refléter leurs ambitions
affichées. Libres et démocratiques, mal-
gré les dépassements observés et les
quelques imperfections qui les ont ponc-
tuées, les élections législatives ont été
historiques dans la mesure où elles se
sont inscrites en faux contre certains
pronostics, débouchant sur un désaveu
cinglant des grands partis et la montée,
contre toute attente, en puissance des
listes des indépendants auxquelles
revient, contre toute attente, incontesta-
blement  la palme. Une percée remar-
quable. De 28 élus dans la législature
précédente, les Indépendants ont vu
leur nombre accru d’environ 150 % pour
atteindre 78 dans ces élections, se pla-
çant ainsi comme la deuxième force
après le parti du Front de Libération
nationale à l’hémicycle pour la pro-
chaine législature. En effet, les électeurs
ont marqué leur rejet de la classe poli-
tique en plaçant en seconde position des

législatives les Indépendants derrière le
parti du Front de Libération nationale.

Les Indépendants ont même distancé
les anciens partis de l’Alliance présiden-
tielle, à savoir le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) et le
Mouvement de la société pour la paix
(MSP) qui clamait victoire avant
l’heure. Justement, beaucoup de ces
Indépendants sont des déçus de l’an-
cienne coalition présidentielle. Ils ont
ainsi choisi de se présenter seuls. Etant
pour la plupart des frustrés des partis ou
formations politiques, les Indépendants
ou « sans étiquette », au regard du score
enregistré, prouvent devant l’opinion
nationale et internationale que l’on doit
compter avec eux. Cependant, l’in-
fluence des Indépendants sera relative.
Des ralliements sont à prévoir en faveur
de la coalition au pouvoir. Néanmoins, et
indépendamment de leur conviction ou
de leur proximité, ceux qui ont voté ont
dit vouloir de « nouvelles têtes » pour
amener du sang neuf dans une classe
politique inamovible et rejetée par la
société civile. 

Que cache la victoire des listes indé-
pendantes ? Quels enseignements tirer ?
Peut-on parler d’ores et déjà d’amorce
d’une reconfiguration du paysage poli-
tique et de l’apparition d’une nouvelle
force politique citoyenne ?  La nouvelle
donne constitue-t-elle la face apparente
de la faillite des partis politiques actuels,
ou  une résultante  de la désaffection des
électeurs ? 

La victoire des Indépendants ne doit
nullement cacher la déroute des partis

traditionnels qui ont, à  l’occasion,
perdu une partie de leur électorat.
Certes, ce recul du nombre des élec-
teurs, certains l’imputent à  un taux de
participation faible, ce qui n’est pas
totalement faux. Même si l’argument du
taux de participation ne manque pas de
pertinence, il n’en reste pas moins vrai
que la percée des Indépendants traduit
quelque part un ras-le-bol du corps élec-
toral, voire même un désaveu  vis-à-vis
des partis politiques qui n’ont pas su et
pu convaincre, mobiliser et répondre

aux attentes des électeurs. Un mécon-
tentement qui a trouvé son expression la
plus parfaite  à travers les urnes, par la
punition d’une coalition certes, contre
nature, mais surtout qui s’est montrée
incapable de conduire un vrai change-
ment. 

La percée des Indépendants est d’au-
tant plus significative que leurs  listes
ont  été souvent  dénigrées et qu’on ne
leur accordait, pour plusieurs raisons,
que très peu de chances.

SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ILS ONT REMPORTÉ 78 SIÈGES

LLAA  PPEERRCCÉÉEE  DDEESS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS
EETTAANNTT pour la plupart des frustrés des partis ou formations politiques, les « sans étiquette » prouvent qu’il faudra désormais

compter avec eux.

Première victoire pour le SG du FLN Baâdji

Les Indépendants ont été la révélation des législatives
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
urprise ! Les autorités britanniques

pensaient être proches de la victoire

contre la Covid-19. Forts d’une vaccina-

tion à grande échelle de leur population et

d’un long confinement, les dirigeants anglais

avaient commencé un déconfinement pro-

gressif qui devait aboutir le 21 juin prochain.

Lundi dernier, le Premier ministre, Boris

Johnson, a annoncé une dangereuse progres-

sion du variant Delta (appelé également

« indien ») pour justifier sa décision de

repousser d’un mois l’échéance d’un total

déconfinement du pays. En effet, les contami-

nations sont passées de 2.000 à 7.000 cas par

jour. « Nous ne pouvons pas continuer ( à

déconfiner) alors qu’il existe une réelle possi-

bilité que le virus surpasse les vaccins et que

des milliers de décès supplémentaires s’en-

suivent », a déclaré Jonhson pour justifier sa

décision. Le Premier ministre anglais ne veut,

visiblement, plus prendre de risque pour deux

raisons au moins. On se rappelle qu’au début

de la pandémie, il était de ceux qui n’y croyait

pas trop. Ce n’est qu’après son rétablisse-

ment après avoir été lui-même contaminé qu’il

changea d’attitude. Malgré tout, la Grande-

Bretagne est aujourd’hui le pays d’Europe qui

a enregistré le plus de décès (128.000 morts).

Entre-temps et étant productrice du vaccin

AstraZeneca, l’Angleterre a pu procéder à une

vaccination massive de sa population. Une

campagne renforcée par le vaccin Pfizer. Tout

se passait bien, à tel point où le retour à une

vie normale, sans la menace du virus, était

sérieusement envisagé et un programme de

déconfinement progressif a été mis en place.

Malheureusement, le variant Delta est venu

tout remettre en cause. Le mois supplémen-

taire que veut s’accorder le Premier ministre

sera mis à profit pour continuer la vaccination

(actuellement 57% de la population a reçu les

deux doses). Chacun sait que le vaccin n’em-

pêche pas la contamination, mais évite les for-

mes sévères, notamment la mortalité. Sauf

que la crainte d’une surcharge des hôpitaux

demeure. Dans tous les cas de figure, le virus

à l’origine de la pandémie qui s’est abattue sur

la planète depuis la fin de l’année 2019,

échappe à la compréhension totale et entière

des scientifiques. Tous les pronostics émis

par les responsables de la santé de plusieurs

pays avancés ont été peu ou prou démentis.

Le seul constat positif est la découverte du

vaccin qui réduit la charge virale de la Covid-

19. Ce qui n’est pas rien sans être complet.

Vigilance !

Z.M. 

EE nterré un peu trop rapidement
par une partie minoritaire de la
scène politique nationale, le

FLN a démontré, lors du scrutin légis-
latif, une capacité de mobilisation de
son électorat, demeurée intacte, mal-
gré les aléas qu’il a traversés ces der-
nières années. Rajeunie, rafraîchie et
féminisée, sa nouvelle élite a réussi à
séduire les Algériens qui lui ont
accordé leurs voix. Les résultats offi-
ciels des élections législatives du 
12 juin dernier, annoncés, hier, par
l’Anie, reflètent clairement un retour
en force du vieux parti et son position-
nement au centre de l’équation poli-
tique nationale. Sur les cinq prochai-
nes années, rien ne se fera en dehors
du FLN. En lui octroyant la majorité
au Parlement et en faisant de lui le
premier parti dans la composante du
prochain gouvernement, ses électeurs
qui lui sont restés fidèles lui donnent
l’occasion historique de marquer de sa
nouvelle empreinte, la nouvelle phase
qui s’ouvre pour l’Algérie. 

La comparaison avec l’aube de l’in-
dépendance n’est certes, pas oppor-
tune, mais l’on imagine la responsabi-
lité qui pèse sur les épaules des jeunes
députés et des ministres du gouverne-
ment de ce parti. Increvable et tel un
phénix qui renaît de ses cendres, le
FLN est en position, avec le président
de la République, de renouveler le dis-
cours politique, de repenser l’Algérie
de demain et ainsi relancer l’espoir
d’une démocratie authentiquement
algérienne. Puisant leur énergie du
passé révolutionnaire et des miracles
de la guerre de Libération nationale,
les députés ne manqueront pas de
baliser l’enseignement tiré du
Mouvement populaire qui a empêché
l’effondrement du pays, aux dires du
président de la République. Et il
revient précisément au chef de l’Etat
qui conduira la majorité présiden-
tielle, dont le FLN sera la tête de pont,
de tracer la voie de la nouvelle Algérie. 

En termes pratiques, cela se tra-
duira dans les prochains jours, par la
formation d’une majorité présiden-

tielle stable, si l’on tient compte des
déclarations du secrétaire général du
FLN, Abou El Fadl Baâdji qui a, à
maintes occasions exprimé le soutien
de son parti au programme du prési-
dent de la République. Le vieux parti
ne pourra, d’ailleurs, pas mettre en
avant son programme pour la simple
raison que la majorité qu’il a acquise à
l’issue des élections législatives est
relative. Avec ses 105 sièges, il est
effectivement le premier parti du pays,
mais cette posture ne lui permettra
pas de former un gouvernement. Il
devra s’allier à d’autres forces poli-
tiques. Ces dernières sont au nombre
de deux au moins. Il y a d’abord le
RND. Arrivé en 3e position avec 
54 députés, le parti de Tayeb Zitouni
n’a jamais caché son soutien au pro-
gramme présidentiel. L’autre parti est
le Front El Moustakbel de Abdelaziz
Belaïd, avec ses 48 députés, qui a déjà
annoncé sa disponibilité d’entrer au
gouvernement. 

Cela en sus des 78 députés indé-
pendants qui ont obtenu des sièges à
l’APN. Puisque aucun de ces quatre
futurs groupes parlementaires ne peut
prétendre à la constitution d’un gou-
vernement et vu les nombreux points
de convergence avec le programme
présidentiel, l’option d’une large coali-
tion qui se positionnerait comme la
majorité présidentielle est de mise.

Quant au calendrier politique de
ces prochaines semaines, il est attendu
qu’après l’annonce par l’Anie, le
Conseil constitutionnel proclamera les
résultats finaux des élections législati-
ves dans la dizaine de jours qui sui-
vront. Cela devra intervenir vers la fin
du mois en cours, pour voir l’installa-
tion de la nouvelle APN autour 
du 5 juillet prochain. À partir de là, les
différentes tendances au sein de
l’Assemblée se consulteront pour for-
mer une majorité. Avec ses 64 sièges,
le MSP s’impose comme la deuxième
force politique du pays, mais ne saura
pas  réunir autour de lui une majorité
parlementaire, en raison justement
des scores obtenus par le FLN, le RND
et le Front El Moustakbel. Il reviendra
donc à cette coalition du courant
nationaliste qui revendique la même
matrice idéologique de s’entendre
autour du programme du président de
la République, lui conférant la préro-
gative constitutionnelle de nommer
un Premier ministre. Le président
Tebboune choisira une personnalité
consensuelle qui dirigera le prochain
gouvernement. Il va de soi que le plus
grand nombre de portefeuilles revien-
dra au FLN. Les autres membres de la
majorité présidentielle seront, bien
entendu, représentés dans l’Exécutif.
Ce dernier devrait voir le jour à la mi-
juillet prochain. SS..BB..

La majorité présidentielle se dessine

PAR UN JEU DE COALITIONS, LE VIEUX PARTI PEUT
CONSTITUER LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

LLEESS  110055  CCLLÉÉSS  DDUU  FFLLNN
IINNCCRREEVVAABBLLEE  et tel un phénix qui renaît de ses cendres, le FLN est en position, avec le
chef de l’Etat, de relancer l’espoir d’une démocratie authentiquement algérienne.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL es élections législatives anticipées
du 12 juin dernier ont sécrété une
majorité parlementaire qui va

inéluctablement conforter le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune
dans la mise en œuvre de son programme
présidentiel. Pour ainsi dire, le gouverne-
ment qui se chargera de gérer les grands
dossiers économiques et les questions
sociales, sera celui de la majorité qui aura
à constituer une alliance gouvernemen-
tale classique, c’est-à-dire une alliance
constituée du parti majoritaire, à savoir le
Front de Libération nationale (FLN) et
du Rassemblement national démocra-
tique (RND) et d’autres partis à l’image
du Front el-moustaqbel et probablement
le mouvement el-Binna qui a affiché sa
volonté de s’inscrire dans une logique
participationniste au sein du gouverne-

ment, et ce, quel que soit le résultat du
scrutin des législatives. Hormis quelques
remodelages quant à une alliance étoffée
et renforcée par de nouveaux invités à
l’action gouvernementale, le président
Abdelmadjid Tebboune aura les coudées
franches pour initier ses réformes qu’il a
laissé entendre les réaliser lors de son
intronisation aux commandes de chef de
l’Etat lors de la présidentielle du 
12 décembre 2019. De ce point de vue, les
choses vont être à sa portée au plan du
choix des politiques économiques et socia-
les sans que cela puisse s’opposer avec la
majorité parlementaire qui est gagnée à la
démarche du président de la République.
Le contexte est autre sur le plan politique,
la majorité qui constituera le gouverne-
ment dans le cadre d’une alliance gouver-
nementale, sera responsable et comptable
d’un bilan sur la base d’un programme
économique et social dont l’obligation de
résultat s’impose avec acuité au vu de ce

que traverse le pays comme situation déli-
cate et sensible sur tous les plans. La pan-
démie de Covid-19 est là, elle laisse des
traces et des conséquences sur la vie cou-
rante des Algériens et des Algériennes
avec son lot de problèmes socio-écono-
miques. Le chômage endémique ne peut
pas attendre, le défi est là, aucune raison
de ne pas s’intéresser à le résorber et le
juguler. La relance économique avec une
nouvelle stratégie de développement est
une urgence stratégique dont la majorité
gouvernementale est appelée à l’étayer et
le mettre en œuvre pour se débarrasser de
la gestion chaotique et destructrice de
l’ancien personnel politique qui était aux
commandes. Le président Tebboune doit
maintenant s’atteler à se débarrasser des
pratiques anciennes qui ont favorisé 
l’émergence des forces oligarchiques dont
la gestion économique et sociale s’est
répercutée d’une manière néfaste sur
l’Etat et la société. L’enjeu est crucial, ce

n’est pas du tout une sinécure, le gouver-
nement qui sera issu de la nouvelle confi-
guration politique des législatives est
appelé à se mettre au diapason des défis
politiques et économiques qui se dressent
au pays.  La satisfaction des revendica-
tions des citoyens et des citoyennes en
matière de travail, de logement et de pou-
voir d’achat, reste l’enjeu le plus concret
et décisif. La crise institutionnelle est
maintenant écartée, de par ce que le pro-
cessus électoral des législatives anticipées
vient de sécréter comme une majorité. Le
président de la République est dans une
position lui permettant d’opérer de nou-
velles mutations économiques répondant
aux attentes et préoccupations des cou-
ches larges de la société.  Le droit à 
l’erreur est presque intolérable au vu de
l’ampleur de la crise et les menaces qui
guettent davantage le pays sur le plan glo-
bal. 

HH..NN..    

TTeebbbboouunnee  aa  lleess  ccoouuddééeess  ffrraanncchheess  
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ sera responsable et comptable d’un bilan sur la base d’un programme économique et social…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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RÉSULTATS PROVISOIRES DES LÉGISLATIVES

CChhaarrffii  rréévvèèllee  «« lleess  sseeccrreettss »»  ddee  ll’’uurrnnee  
CCOONNTTRRAAIIRREEMMEENNTT  aux affirmations des partis politiques et autres représentants de candidats, les résultats 
qui sont officiels, mais qui ne sont pas encore définitifs, démentent la configuration présentée au sein 
de la future APN.

LL a nouvelle configuration
de la future Assemblée
populaire nationale ne

ressemblera à aucune autre
législature. 

À l’issue du point de presse
du président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie), il ressort une
nouvelle configuration poli-
tique où le FLN maintient son
emprise sur la chambre basse,
mais avec une majorité qui ne
lui permettra pas de siéger seul.
En première position, le FLN
avec une majorité relative, a
obtenu 105 sièges. 

Il est talonné par les listes
indépendantes qui ont raflé 
78 sièges, qui ne leur permet-
traient pas non plus d’imposer
leurs visions et programmes. 

Le parti de Makri du MSP, se
positionne en tant que troi-
sième force politique au sein de
l’Assemblée populaire natio-
nale, et par ricochet au sein du
paysage politique national avec
64 sièges. 

Vient ensuite en quatrième
position, l’ancien parti de l’al-
liance présidentielle, le RND
qui a réussi à glaner 
57 sièges, alors que le parti de
Abdelaziz Belaïd, El
Moustakbel a réussi à se posi-
tionner en tant que cinquième
force politique sur l’échiquier
politique national, avec 48 siè-
ges raflés à l’issue de ces joutes

électorales. Une percée extraor-
dinaire pour ce parti jeune dans
le décor politique national. 

Le parti islamiste du sulfu-
reux Bengrina a réussi, lui
aussi, à glaner 40 sièges à l’is-
sue d’une campagne électorale
singulière, marquée par un
excès de zèle chez ce leader poli-
tique polémiste. 

L’autre percée politique est
celle du parti de Hokm
Errachid et celui de Osmani 

« Saout Echaâb », qui ont réussi
à décrocher trois sièges chacun.
El Adala wa tanmia, Adal wel
houria et El Fadjr El jadid, El
Djazair el djadida ont eux aussi
réussi à décrocher deux sièges
chacun.  Jil Jadid et El Karama
ont décroché un siège chacun.
Contrairement aux affirma-
tions des partis politiques et
autres représentants de candi-
dats, les résultats qui sont offi-
ciels, mais qui ne sont pas

encore définitifs, démentent la
configuration présentée au sein
de la future APN.  Aussi, ce
n’est pas ce retour à la case
départ comme annoncée, mais
ce n’est pas non plus ce qui
était espéré par les forces vives
de la nation, bien que 
l’abstention ait été pour 
beaucoup dans ce qui s’est
passé. Aujourd’hui, tous les

espoirs reposent sur les indé-
pendants et les partis qui pour-
ront placer l’intérêt de la nation
avant les calculs restreints et
éphémères de leurs formations
respectives. Plus que jamais,
l’Algérie a besoin de tous ses
enfants et de la conjugaison de
tous les efforts afin de sortir de
ce sombre tunnel.

OO..MM..

CES LÉGISLATIVES ONT CONSACRÉ L’ÉVICTION DE CE POTENTIEL INNOVANT

LL’’UURRNNEE  NNEE  SSOOUURRIITT  PPAASS  AAUUXX  JJEEUUNNEESS
CCEESS  LLÉÉGGIISSLLAATTIIVVEESS nous renvoient à l’école du marketing politique, afin de décrypter les messages en suspens.

LL ’espace d’une législative mouve-
mentée, une pléiade de jeunes
candidats indépendants et 

d’autres inscrits sur les listes de partis
politiques, sans ressources et sans
grande expérience politique a cru en ce
changement attendu et annoncé en
grande pompe, par les uns et les autres.
De futurs et potentiels jeunes politiciens
qui n’ont pas hésité à aller au charbon,

lors de cette campagne électorale, en fai-
sant preuve de courage et détermina-
tion. 

Les Algériens, dans leur majorité, ont
assisté avec plaisance à l’émergence
d’une nouvelle race de jeunes politiciens
en herbe. Peu importe les motivations
réelles de ce vaste élan de jeunesse por-
teuse d’espoirs et d’attentes multiples.
L’essentiel étant que nous sommes en

face d’un vaste réservoir de citoyens
nationalistes, jeunes, novateurs, créa-
teurs et compétents, qui attendent d’ê-
tre écoutés et d’être pris au sérieux pour
le bien de l’Algérie, uniquement. Mais
pas que. Nous sommes en face d’un
potentiel jeunesse qui doit être associé
dans l’édification de cette Algérie, à
laquelle nous aspirons tous. Reste à
savoir et éclaircir le comment et le pour-
quoi pour nous engager dans cette voie ?
Il s’agit, aujourd’hui, de trouver les
voies et les formules idoines pour faire
fructifier et fédérer ces potentiels prêts à
l’emploi ? 

À défaut de résultats probants à l’is-
sue de ces législatives, cela pourrait être
le projet politique majeur du président,
afin de promouvoir cet élan nationaliste
des jeunes. Ils étaient plus de 
12 000 à avoir décroché le visa pour se
porter candidats à ces élections inédites.
Ils étaient encore plus à avoir formulé le
vœu de se porter candidats, mais n’a-
vaient pu franchir le cap. Si l’on se
réfère au nombre de formulaires retirés
au départ, estimés à plus de 7 millions,
ce potentiel pourrait être multiplié par
100 et même plus. Beaucoup de messa-
ges restent à décrypter, à l’issue de ces
élections législatives. 

Néanmoins, l’urgence reste la prise
en charge de ce potentiel humain et poli-
tique extraordinaire. Parmi les solutions
que l’on pourrait envisager, inciter ces
jeunes à s’organiser en partis politiques
ou en associations spécialisées, afin de
produire l’effet de déclic tant attendu.

C’est une élection singulière, à plus d’un
titre, qui nous renvoie à l’école du mar-
keting politique, afin de décrypter les
messages en suspens. Quels enseigne-
ments faut-il tirer, justement, des résul-
tats de ces élections législatives ?

D’aucuns s’attendaient à une reconfi-
guration du champ politique national, à
l’issue des élections législatives du 
12 juin 2021. Mais il n’en fut rien. 

Pis encore, c’est presque un retour à
la case départ. Bien que n’ayant aucun
mérite à faire valoir dans la victoire élec-
torale de leurs formations respectives,
certains chefs de file de partis jubilent et
gesticulent dans tous les sens pour se
vanter de leur bonne vision et gestion de
ces élections. C’est l’abstention et non le
boycott, faut-il nuancer, qui a fait bascu-
ler les résultats de ce scrutin, annoncé
comme étant décisif. 

Les réservoirs électoraux des partis
politiques ont également fait le reste, en
apportant de l’eau au moulin des partis
traditionnels. 

Le rideau est tombé sur les élections
législatives du 12 juin. Insolites et inédi-
tes sur plus d’un plan, elles ont laissé un
goût d’inachevé chez la plupart des 
observateurs et analystes, qui gageaient
sur une nouvelle ère, pouvant déboucher
sur ces joutes électorales. Il n’en fut
rien. L’espoir est-il encore permis de
voir émerger de nouvelles forces poli-
tiques et changer les rapports de forces
existantes ?  La question mérite d’être
largement méditée.

MM..OO..

Mohamed Charfi,
président de l’Anie

Quelles alternatives pour capter 
les amoureux de l’Algérie ?

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

RÉPARTITION DES SIÈGES DANS LA NOUVELLE 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE 

Le nombre d’électeurs inscrits  à travers le territoire

national : 23 522 322

Le nombre d’électeurs inscrits  à l’étranger : 902 865 

Un total de 5 625 324 électeurs ont voté 

Le nombre des suffrages exprimés est de 4 602 365 

Le nombre des bulletins nuls est de 1 016 220

RÉPARTITION DES SIÈGES

- FLN : 105 sièges

- Indépendants 78 sièges

- RND : 57 sièges

- MSP : 64 sièges

- Front El Moustakbel 48 sièges

- Mouvement El Bina 40 sièges

- Parti Voix du peuple 03 sièges

- Front de la bonne gouvernance 03 sièges

- Parti du Front pour la justice et le développement 02 sièges 

-Front de l’Algérie nouvelle 01 siège

- Parti El Karama 01 siège

- Parti Jil Jadid 01 siège. 
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L’Europe en
quête de 
main-d’œuvre 
L’EUROPE comptera 
95 millions de travailleurs de
moins en 2050 qu’en 2015, ce
qui entraînera des tensions
budgétaires importantes et un
ralentissement de la croissance
économique, selon une étude
du Center for Global
Development qui préconise le
recours aux migrants d’Afrique.
« Les Européens vivent plus
longtemps et ont moins
d’enfants. Cela réduit la
population en âge de travailler,
tout comme le nombre de
retraités augmente », résume
Charles Kenny, auteur de
l’étude et chercheur principal au
Center for Global Development,
ajoutant que « cela risque de
mettre à rude épreuve les
systèmes de protection sociale
et le filet de sécurité sociale ».
Pour l’heure, les projections font
apparaître que si le statu quo
est maintenu en termes de
population, seul un tiers du
manque de main-d’œuvre
pourrait être comblé. En
revanche, avoir recours à
l’immigration pourrait contribuer
à rééquilibrer le rapport entre
actifs et inactifs. Les projections
indiquent que le continent
doublera sa population en âge
de travailler pour atteindre 
1,3 milliard d’ici 2050.

L’Algérie, au  conseil
d’administration de
l’Organisation du travail
À L’OCCASION de la 109ème session de la
Conférence internationale du travail qui se
déroule par visioconférence à Genève
(Suisse), l’Algérie a été élue membre du
groupe des gouvernements au conseil
d’administration de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), pour une période
de 3 ans (de juin 2021 à juin 2024).
L’Algérie a obtenu 208 voix du collège
électoral gouvernemental. L’Algérie sera
représentée au sein du conseil d’adminis-
tration de l’OIT en tant que membre adjoint
au titre du siège dit « flottant », attribué à
tour de rôle à l’Afrique et aux deux
Amériques à chaque mandat. Cette élec-
tion constitue un important acquis pour
l’Algérie au sein de cette organisation
internationale et une reconnaissance des
Etats-membres du rôle actif de l’Algérie au
sein de l’OIT et des efforts consentis pour
promouvoir l’agenda du travail décent et la
justice sociale.

Dans une déclaration à la radio 
Chaîne 3, le professeur Riad Mehyaoui a

révélé que le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de
Covid-19, dont il est membre, envisage
la mise en place, prochainement, d’un

pass sanitaire afin de sécuriser la
reprise des activités. « Le pass sanitaire

ou le passeport vaccinal est
indispensable pour assister à des

évènements  rassemblant beaucoup de
personnes, à  l’image des salles de

cinéma, des salles de spectacles, un
restaurant, et quelquefois même dans
les espaces ouverts tel qu’un stade de

football », a-t-il indiqué. 
Selon le même responsable, « ce

passeport vaccinal servira de sésame
nécessaire, pour accéder à ces salles

de concert, ces chapiteaux, ces foires»
et apportera « la preuve que la

personne détentrice de ce pass est
vaccinée contre la Covid-19». 

Vers la mise en place
d’un pass sanitaire
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LE BADJI MOKHTAR III MIS À L’EAU L’Algérie
chante l’Europe
DES REPRÉSENTATIONS
musicales animées par des

artistes algériens
revisiteront le patrimoine

musical européen à
l’occasion du 21e Festival

culturel européen en
Algérie,  prévu du 24 juin

au 2 juillet à Alger,
indiquent les organisateurs

dans un communiqué.
Placée sous le thème

« L’Algérie chante
l’Europe », cette édition

sera marquée par des
représentations diversifiées

alliant plusieurs genres
comme le raï, le rock,

folklore kabyle et la
musique classique.

L’édition 2021 devra être
animée par le groupe

« Raïna Raï » ainsi que
l’Orchestre symphonique

de l’opéra d’Alger ou
encore la chanteuse de

l’andalou Zakia Kara Terki.
Pour les organisateurs,

l’évènement se veut être
une « opportunité » de

promotion du dialogue, de
la pluralité et de la diversité

culturels entre l’Algérie et
les pays de l’Union

européenne et un « soutien
au monde artistique »,

sévèrement impacté par la
pandémie de Covid-19. 

L’ASSIHAR, CARREFOUR DU COMMERCE INTER-AFRICAIN
LA CONFÉDÉRATION des industriels et

producteurs algériens (Cipa) vient de lancer les
préparatifs pour l’organisation d’une foire

africaine qui regroupera les entreprises
algériennes et celles des pays africains,

notamment Niger, Mali, Tchad, Mauritanie, Libye,
Tunisie... La capitale du Sud algérien,

Tamanrasset, a été choisie par rapport à sa
proximité des pays africains voisins, ainsi que sa

position géographique considérée comme une
plaque tournante des échanges commerciaux

sud-nord. Placé sous le slogan « Assihar,
carrefour du commerce inter-africains », cet

événement économique permettra de mettre en
avant la production algérienne et de booster les

échanges commerciaux avec les pays voisins,
notamment avec l’entrée en vigueur de la zone de
libre-échange africaine. Selon la Cipa, plus de 200
entreprises de différents secteurs d’activités dont

50 entreprises des pays voisins prendront part à
cette foire, organisée en collaboration avec les

autorités locales de la wilaya de Tamanrasset et
en partenariat avec la Safex. 

APRÈS les navires  Djanet et Cirta, l’Algérie
a réceptionné, hier, le ferry  Badji Mokhtar III
d’une capacité de transport de 1800 voyageurs
et de 600 véhicules. Il vient renforcer les capa-
cités d’Algérie Ferry, compagnie algérienne de
navigation maritime, filiale commerciale de
l’Entmv. Le  Badji Mokhtar III est le premier
ferry neuf, depuis 10 ans, que l’Algérie a
acquis.  Construit sur les chantiers de l’entre-
prise Guangzhou Shipyard (Comec) dans le
sud de la Chine, ce navire d’une capacité de
1800 passagers et 600 véhicules a coûté
quelque 175 millions de dollars. De type RO-

RO PAX, Badji Mokhtar III est conçu pour
satisfaire la demande de la clientèle de
l’Entmv qui est de plus en plus importante et
de plus en plus exigeante. Il dispose d’une pis-
cine, d’un salon de thé, d’une salle de sport,
de plusieurs boutiques, d’espaces pour
enfants, de salles de prières, de bars avec
piste de danse, de deux restaurants, un à la
carte et l’autre self-service, d’un mini-hôpital
équipé… etc. Doté de moteurs de dernière
génération, ce nouveau car-ferry permettra en
outre de réduire grandement les durées des
traversées.

Sabri Boukadoum 
prochainement en Irak
LE MINISTRE des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, devrait se rendre prochainement en
Irak pour renforcer les relations entre les deux
pays frères, à l’invitation de son homologue Fouad
Hussein. L’invitation  lui a été adressée lors de
leur entretien en marge des travaux de la réunion
extraordinaire des ministres des Affaires
étrangères pour examiner les développements de
la question du barrage de la Renaissance (Gerd),
sous  l’égide du Conseil de la Ligue arabe, qui se
tient à Doha au Qatar. Les deux parties ont mis à
profit cet entretien pour discuter sur les dossiers
bilatéraux et des questions d’intérêt commun. Les
deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer
les relations bilatérales entre les deux pays, dans
un cadre politique plus efficace, culturel et
économique. L’entretien s’est déroulé en présence
de l’ambassadeur de la République d’Irak au
Qatar, Omar Al-Barzanji, et de l’ambassadeur
d’Algérie à Doha, Mostafa Boutoura.
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APRÈS LA GROSSE DÉSILLUSION DES PARTIS ET MOUVANCES DU « WEB »

LLee  dduurr  rréévveeiill  ddee  llaa  ««  rrééaalliittéé  vviirrttuueellllee  »»……
LL’’UURRNNEE a, encore une fois, prouvé que la Toile ne reflétait pas la réalité. Les millions de vues, de « like » 
et de «partage» ne se sont pas transformés en voix. À leur grand malheur…

JJ il Jadid et « Badissia-
Novembria ». A priori, il
n’y a aucun point com-

mun entre les deux. Rien ne
semble les lier. Que ce soit leurs
idéologies, leurs partisans ou
encore les idées qu’ils dévelop-
pent. L’un est un parti poli-
tique agréé, l’autre est une 
« tendance » obsolète portée par
une catégorie d’individus.
Pourtant, les résultats des élec-
tions législatives du 12 juin der-
nier démontrent qu’ils ont bel
et bien une similitude. Les deux
sont un phénomène des réseaux
sociaux, pour ne pas dire un 
« buzz ». Ils ont, d’ailleurs, uti-
lisé leur terrain de jeu qu’est la
Toile pour faire campagne. Ils
ont usé de toute la panoplie du
bon directeur de communica-
tion et marketing digital.
Vidéos pour faire la promotion
des candidats, stories, lives,
débats en direct et même 
« posts sponsorisés ». Des 
« influenceurs » ont même été
mis en avant dans leurs listes,
puisque certains « champions»
des réseaux sociaux ont déposé
leurs candidatures. Ce qui a
permis une grosse déferlante

sur les médias sociaux. Avec
leurs millions de vues, de «like»
et de «partage», ils donnaient
l’impression qu’ils allaient pro-
voquer un raz-de-marée électo-
ral.. Les observateurs les plus
avertis les annonçaient même
largement vainqueurs. La
messe est dite, croyaient-ils naï-
vement. Les législatives se joue-

raient entre les deux. Mais
l’urne a encore une fois prouvé
que la Toile ne reflétait pas la
réalité. Que ce soit Jil Jadid ou
la« Badissia-Novembria », les
résultats ont été une grande
désillusion. Les « j’aime » de
Facebook and Co ne se sont pas
transformées en voix ! Les siè-
ges obtenus par ces vedettes de

l’Internet sont restés dans le
stade du virtuel. Pis encore,
l’un des « porteurs de cons-
cience », c’est comme cela qu’ils
se qualifient, du mouvement «
Badissi-Novembri» n’a pas été
élu alors que la liste dans
laquelle il était présent à
obtenu huit sièges ! Une autre
preuve que les réseaux sociaux

amplifient la réalité. Ils ne ren-
voient pas la véritable image de
la société algérienne. On a eu
un avant-goût de la chose lors
du référendum du 1er novem-
bre dernier. Les « Badissi-
Novembri » qui se présentent
en tant que majoritaires dans la
société algérienne avec leurs
millions d’adeptes sur Internet,
avaient appelé à se rendre en
masse dans les bureaux de vote
afin de dire « non » à la nouvelle
Constitution du pays. Ils ont
connu un cuisant échec puisque
le taux de participation n’a été
que de 23.14%. Le non n’a, lui,
obtenu que 33.20% des suffra-
ges exprimés. Ce qui est un
indicateur des plus précis sur le
véritable encrage qu’ils ont
dans la société algérienne. En
fait, le numérique n’est qu’un
outil de la politique. Or, partout
dans le monde, la façon « pro-
motionnelle » avec laquelle est
actuellement utilisé le Web
dans la politique n’est qu’une
caisse de résonance aux débats
parfois inutiles. Il permet certes
une meilleure communication,
de toucher plus vite un nombre
important de potentielles  per-
sonnes, mais ne peut en aucun
cas garantir de les transformer
en électeurs.  WW..AA..SS..

Les illusions perdues

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

RACHID LERARI , CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

«« NNoouuss  aalllloonnss  vveerrss  uunnee  mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee »»

RR elatant les faits
importants qui ont
accompagné le

déroulement des élections
législatives du 12 juin, le
professeur Rachid Lerari,
constitutionnaliste, nous
livre dans cet entretien sa
lecture et sa vision, sur
l’importance de l’événement
et ses répercussions sur la
vie politique et sociale.

L’Expression ::  QQuueell  bbiillaann
ffaaiitteess--vvoouuss  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess ??

RRaacchhiidd  LLeerraarrii :: Avant de par-
ler du scrutin, laissez-moi vous
dire que la campagne électorale
qui a précédé les élections, a été
d’un niveau acceptable par rap-
port à ce qui se faisait dans le
passé. Et pour cause, sur les
chiffres avancés par l’Anie en
matière de dépassements, il
faut savoir que la plupart sont
des dépassements mineurs,
relatifs à l’ordre technique, ou
des irrégularités par rapport au
protocole sanitaire. D’autre
part, il faut prendre en compte
le nombre important de listes
d’indépendants et de candidats
qui manquent d’expérience, et
qui viennent d’arriver sur la
scène politique, ce qui a pu
occasionner quelques erreurs
dans la gestion de leurs actions.
Mais dans l’ensemble on peut
dire que la campagne s’est
déroulée dans des conditions
normales. 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ddiissccoouurrss
éélleeccttoorraall,,  éémmaannaanntt  ddee  cceess  éélleecc--
ttiioonnss ??

À mon avis, il a été en des-
sous du niveau auquel nous
nous attendions. On n’a pas vu
l’exposition de programmes
clairs, de visions, de projet de
société. La plupart des candi-
dats ont favorisé les promesses
et les slogans qu’on rencontre
d’habitude. Pour nous, le
contenu du discours a été en
deçà de l’importance de l’événe-
ment, qui, rappelons-le, a été
engendré par une contestation
populaire pacifique qui a abouti
à l’amendement de la Loi fonda-
mentale du pays. C’est dans
cette optique qu’a été engagé le
processus électoral visant au
renouvellement des institu-
tions. Il faut noter à ce titre,
l’engouement des citoyens sur
la candidature, qui a été juste-
ment motivée par ces change-
ments qui ont encouragé les
jeunes, la société civile, les fem-
mes à renouer avec l’exercice de
la politique, notamment l’éradi-
cation du système de tête de
liste. Cela étant, il ne faut pas
être dupe, il y’a bon nombre de
candidats qui ont été attirés par
le salaire, et les avantages du
statut de député. 

SSuurr  llee  ppllaann  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess,,
ccoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ccoommppoo--
ssiittiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  PPaarrlleemmeenntt ??  

Ce qui est sûr, selon le
rythme électoral que nous
avons suivi, on peut dire d’em-
blée qu’on est plus dans les
considérations, de la majorité
traditionnelle. Nous aurons une
composition mosaïque, où tous

les participants trouveront
leurs places. Il y’ aura un avan-
tage pour les partis tradition-
nels, compte tenu de leurs expé-
riences et de leurs bases mili-
tantes, mais nous n’excluons
pas l’émergence d’une partie
considérable des listes indépen-
dantes. C’est ce qui fait le chan-
gement, car ces dernières
engendrent un équilibre entre
les composantes de l’APN, qui
n’existait pas auparavant. Pour
résumer, ces listes seront pré-
sentes, mais pas dans la mesure
et dans l’importance attendues.
Il faut dire dans ce sens, que
cela sera un début tout a fait
honorable , et un pas important
de fait vers la rupture avec les
anciennes pratiques.

DD’’aapprrèèss  vvoouuss,,  nnoouuss  nnoouuss  ddiirrii--
ggeeoonnss  vveerrss  uunnee  mmaajjoorriittéé  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  oouu  pprrééssiiddeennttiieellllee ??
Je pense sincèrement que nous
allons vers une majorité prési-
dentielle. Car, le courant natio-
naliste, les listes indépendan-

tes, et probablement le mouve-
ment d’El Bina, montrent déjà
un penchant pour le pro-
gramme du président de la
République. C’est ce qui engen-
drera une majorité présiden-
tielle, sous forme d‘alliance
dont le centre serait le pro-
gramme présidentiel. Par
ailleurs, il est indéniable qu’en
soi, les élections législatives
représentent une étape impor-
tante et un pas vers la stabilité
politique et celle des institu-
tions. Cela dit, nous aurions
souhaité voir tous les Algériens
prendre part à cet événement,
comme nous aurions souhaité
voir les opposants participer à
cette opération, pour un
meilleur résultat. Cependant, il
est important de souligner que
la majorité qui trônera sur
l’APN , devra se pencher sur ce
problème . Car cette dernière,
aura à traiter les préoccupa-
tions de tous les Algériens, y
compris ceux qui n’ont pas voté.
C’est sur cette problématique
que les parlementaires doivent
focaliser leurs prochaines pré-
occupations, pour comprendre
les conflits et les divergences de
positions. Pour ce faire, je pense
que ces dernières devraient
ouvrir un dialogue au sein de
cette institution, qui normale-
ment est destinée à confection-
ner les grandes décisions. Un
dialogue à travers lequel , tou-
tes les parties seront confron-
tées et participeront à trouver
un équilibre dans la gestion des
affaires du pays , puisque nous
sommes tous d’accord sur le
constat. AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

DJEZZY SPECIAL REVIENT
AVEC UN VOLUME INTERNET 

GÉNÉREUX ! 
Djezzy marque
encore une fois

le marché
des télé-
commu-

nications en
dévoilant la nou-

velle version de son
offre exclusive DJEZZY

SPECIAL, l’unique offre qui
propose des appels en illi-
mité vers tous les réseaux et
qui compte désormais un
volume Internet plus généreux
avec 40 Go / mois au lieu de 
25 Go. La nouvelle offre
DJEZZY SPECIAL apporte,
pour le segment post-payé et
entreprises, des avantages
exceptionnels afin de répon-
dre aux exigences du mar-
ché et permettre à ses
clients de se connecter et de
communiquer en toute
liberté. Les avantages de
l’offre DJEZZY SPECIAL
post-payé se présentent
comme suit : 

·Des appels gratuits et illi-
mités vers tous les réseaux
nationaux.

·Un volume Internet de 
40 Go au lieu de 25Go.

·SMS illimités vers Djezzy.
Tout cela pour le même

prix de 2 000 DA/mois.
Djezzy SPECIAL est

disponible pour les anciens
et les nouveaux clients post-
payés particuliers et profes-
sionnels dans les boutiques
Djezzy et les points de vente
agréés à travers le territoire
national. 

Djezzy vous invite à vous
connecter à son site Web :
www.djezzy.dz pour décou-
vrir plus de détails sur l’en-
semble de ses offres.
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LES EXPORTATEURS DÉNONCENT LES LENTEURS BUREAUCRATIQUES

LLaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee  ppooiinnttééee  dduu  ddooiiggtt  
««  JJEE  CCRROOIISS qu’il y a un syndrome de la devise à la Banque d’Algérie qui nous empêche d’avancer », a indiqué Ali Bey Nasri.

LL ’Algérie est sur le point
de réaliser une perfor-
mance historique. Ses

exportations devraient attein-
dre les quatre milliards de dol-
lars d’ici la fin de l’année. A
condition, cependant, que leur
rythme actuel ne soit pas
contrarié. Une inquiétude sou-
levée par le président de l’Asso-
ciation nationale des exporta-
teurs algériens. L’argent, la
devise, la réglementation des
changes plus précisément, nerf
de la guerre pour gagner cette
bataille, priorité du chef de
l’Etat, pose problème. Les
exportateurs font face à des len-
teurs bureaucratiques. La
Banque d’Algérie est pointée du
doigt. « Le 28 avril dernier, la
Banque d’Algérie a annoncé,
par communiqué, de bonnes
nouvelles sur la rétrocession
des devises pour les exporta-
teurs. Mais jusqu’à aujour-
d’hui, rien n’a été appliqué et
c’est une première », a déclaré,
hier, sur les ondes de la Chaine
3, Ali Bey Nasri. D’habitude,
cela met au maximum 10 jours
pour appliquer les notes de la
Banque d’Algérie », souligne
l’invité de la rédaction de la

chaine 3.  « Entre la communi-
cation et l’action, le temps
passe alors qu’il nous est
compté », s’inquiète le prési-
dent de l’Anexal, qui croit qu’ 
« il y a un syndrome de la devise
à la Banque d’Algérie qui nous
empêche d’avancer ». Pour met-
tre en exergue ce type de
contradiction, l’expert en com-
merce extérieur fait référence

au discours du président de la
République du 18 août 2020 où
il a exprimé, clairement et for-
tement, la volonté des pouvoirs
publics d’accompagner les
exportations et d’en faire une
priorité.  « Le constat actuel
nous impose de voir que l’action
est conduite autrement», relève
le président de l’Association
nationale des exportateurs

algériens qui a souligné que 
« c’est le moment ou jamais de
changer d’approche de gouver-
nance des pouvoirs publics sur
l’exportation». Un message que
doivent prendre en compte ceux
qui auront pour mission de
gérer les affaires du pays pour
atteindre les l’objectifs fixés par
le président de la République :
réaliser 5 milliards de dollars

d’exportations hors hydrocar-
bures d’ici fin 2021. 

Une cible que l’invité de la
Chaine 3 revoit à la baisse sans
en minimiser la performance.
Si ce rythme est maintenu, l’ob-
jectif de quatre milliards de dol-
lars d’exportations hors-hydro-
carbures en 2021, sera atteint à
90%, assure-t-il. « Pour la pre-
mière fois l’Algérie va dépasser,
cette année, la barre mythique
des trois milliards de dollars
d’exportations hors-hydrocar-
bures. » souligne Ali Bey Nasri.
«C’est maintenant que l’accom-
pagnement des pouvoirs publics
doit être puissant pour porter
ce mouvement positif », sou-
tient le patron de l’Anexal. Il
faut rappeler que c’est la
seconde fois en l’espace d’une
semaine qu’un opérateur éco-
nomique de premier plan s’ex-
prime sur les ondes de la
Chaine 3 pour dénoncer les len-
teurs bureaucratiques qui frei-
nent les projets d’investisse-
ment et d’exportation. La der-
nière fois, il a été question du
dossier du foncier industriel
paralysé depuis plus de 15 mois.
Depuis 2020 c’est l’inertie
totale. Aucun dossier n’a été
traité. Des centaines d’investis-
seurs s’en plaignent. 

MM..TT..

Les décisions ne sont pas appliquées

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UN PLAN DE DÉSTABILISATION DE L’ALGÉRIE DÉJOUÉ

PPiioonn--PPiioonn  eettaaiitt  ssoonn  nnoomm  ddee  ccooddee
UUNNEE  DDOOUUZZAAIINNEE d’individus engagés dans cette stratégie diabolique, qui agissaient sous les ordres

de clans étrangers, ont été arrêtés.

LL es services de sécurité exploitant
des renseignements vérifiés
viennent de démasquer et dénu-

der le plan Pion-Pion organisé pour
déstabiliser l’Algérie sous couvert
du Hirak, un mouvement dessaisi par
l’organisation intégriste Rachad et cer-
tains mouvements qui se prétendent de
la démocratie, cependant, une démo-
cratie à sens unique. C’est suite à l’ar-
restation d’un certain Sofiane Rebai à
Oran, la semaine dernière que tout a
été découvert. Ce dernier a fait des
aveux aussi importants que graves aux
services de sécurité dont certains pas-
sages ont été diffusés par la chaîne
publique. Le mis en cause avoue avoir
reçu la somme de 365 000  euros soit 7
millions de centimes comme finance-

ment afin d’organiser des marches au
nom du Hirak à Alger, Béjaïa, Tizi
Ouzou, Bouira, Oran, Aïn Témouchent,
Aïn El Baïda, Beni Ourtilane, et Oum
El Bouaghi. 

Le mis en cause ne manquera pas de
balancer les noms de plusieurs person-
nes à la tête du présumé Hirak,
d’ailleurs, des noms connus, mais aussi
de certains prétendus militants des
droits de l’homme, ayant d’ailleurs
reçu des sommes d’argent pour pour-
suivre le mouvement contre l’Algérie.
Ceux-là même ont sollicité un soutien
de l’ambassade de France et un droit à
l’asile en cas d’échec de leur plan
contre l’Algérie. Selon des sources très
bien informées, la formation RAJ et le
MDS qui auraient également reçu des
aides financières de l’étranger, font
l’objet d’une enquête au même titre
que d’autres organisations impliquées

dans la déstabilisation de l’Algérie.
D’ailleurs, une formation comme le
MDS a fait de son local un lieu de ren-
contre et de réunion pour décider de la
suite des démarches à entreprendre
pour faire aboutir leur complot machia-
vélique. 

On a également organisé des réuni-
ons comme le confirment nos sources
dans une villa à Aïn Bénian à Alger et à
Bab El Oued. Les investigations des
services de sécurité ont abouti à l’ar-
restation d’une douzaine d’individus
engagés dans cette stratégie diabolique
qui agissait sous les ordres de clans
étrangers, de France notamment.
Néanmoins, certains qui incitent à la
violence sont établis aux États-Unis et
le nom d’une certaine Meriem Ghazi
est revenu plusieurs fois, lors des aveux
du mis en cause Sofiane Rebaï. Ce der-
nier balancera aussi le nom de Farouk
Ghandi établi quant à lui en France. Ce
n’est pas la première fois que l’Algérie
fait face à ce genre de complot. 

En 2019, le 30 décembre exacte-
ment, le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP avait déclaré :
« L’Algérie a fait face en 2019 à un dan-
gereux complot contre ses institutions,
déjoué par le Haut Commandement
militaire, en référence au mouvement
du Hirak.» 

Une déclaration qui confirmait alors
les propos du défunt général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah, avant sa
subite disparition. Ce complot, avait
précisé le général de corps d’armée,
« visait la stabilité de l’Algérie et les
fondements de l’État, ainsi que la neu-
tralisation de ses institutions constitu-
tionnelles, pour l’entraîner dans le
bourbier du chaos et de la violence ». 

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Ils planifiaient des attentats
terroristes contre les citoyens

LAURENCE ROSSIGNOL

PERSISTE ET SIGNE 

«LA FRANCE DEVAIT 
AIDER LE HIRAK»

Un véritable appel à l’ingérence qui indique
clairement que  la vice-présidente du Sénat a

une dent contre l’Algérie. Trois  semaines
après son recadrage par le ministre français
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,

la sénatrice Laurence Rossignol s’est fendue,
hier sur les ondes de Radio France

internationale, d’une diatribe digne d’une
«jacasserie » en estimant que la France «doit

partout faire respecter » avant de rectifier le
tir en disant que la France doit «aider ceux

qui luttent pour la démocratie». Lapsus
révélateur. Pour Laurence Rossignol, la

France  devait «aider le Hirak »  car «elle ne
peut pas rester indifférente à ce qu’il se
passe en Algérie». Endossant l’habit de

défenseur des droits humains, elle a estimé
que la France « ne peut pas rester indifférente
à ce qu’il se passe en Algérie », sous prétexte

que les « droits humains sont bafoués en
Algérie». Interpellée sur le fait que son appel

correspond à de l’ingérence, elle rétorque
que «c’est l’argument du pouvoir algérien
pour nous intimer à tous de nous taire» et

d’ajouter qu’«on ne peut faire confiance au
gouvernement algérien pour porter le

processus démocratique. Preuve que les
dernières législatives sont un simulacre de

démocratie ». Selon elle, la situation en
Algérie concerne directement la France, car la

jeunesse algérienne «voit qu’elle n’a plus
d’avenir dans le pays» et est tentée de venir
en France. Ce n’est pas la première fois que 

l’ ex-ministre socialiste interfère dans les
affaires internes de l’Algérie. Il y a trois

semaines, elle avait interpellé  le chef de la
diplomatie française sur «la répression» du

«mouvement citoyen et pacifique» et les
arrestations et condamnations de «militants,

citoyens, journalistes...».  Recadrant la
sénatrice, qui appelle le gouvernement

français à s’ingérer dans les affaires internes
de l’Algérie, le ministre a répondu, sur un ton

ferme, que «c’est aux Algériens et à eux seuls
de déterminer la voie de ce chemin, c’est aux

Algériens et à eux seuls de fixer les modalités
de ce destin dans le respect des libertés

publiques, dans le respect de la liberté
d’expression, dans le respect de la liberté de

la presse auxquels la France est attachée
partout dans le monde». Mais apparemment,

la leçon n’est pas apprise.
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

LLee  ddoossssiieerr  ttoouujjoouurrss  aauu  ppooiinntt  mmoorrtt
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Industrie invite les concessionnaires à déposer leurs dossiers au niveau du siège de ce département.

LL es opérateurs écono-
miques souhaitant sous-
crire au dispositif relatif

à l’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs, sont invités à procéder
au dépôt de leurs demandes
d’inscription au niveau du
secrétariat technique du comité
chargé du traitement des
demandes pour l’obtention de
l’agrément. C’est ce qu’annonce
le ministère de l’Industrie sur
son site officiel.  Apparemment,
on s’est trompé de rapport. Au
lieu de mettre plein gaz, on a
mis la marche-arrière. En effet,
le 7 juin en cours,  le secrétaire
général du ministère de
l’Industrie, Salem Ahmed Zaid,
avait procédé à l’installation du
comité technique interministé-
riel chargé de l’examen et du
suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs. Composé des représen-
tants du ministère de
l’Industrie, du Commerce, des
Finances, de l’Energie et des

Mines, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
ce comité devait débuter cette
semaine l’étude des dossiers des
opérateurs économiques sou-
haitant activer en tant que
concessionnaires de véhicules
neufs, selon l’ordre chronolo-
gique du dépôt de leurs dossiers
sur la plate-forme numérique

désignée pour ce processus,
selon la déclaration du secré-
taire général du ministère cité
par l’APS.  En effet, le commu-
niqué d’hier précise que les dos-
siers de demandes sont à dépo-
ser les dimanches et les mardis,
jours de réception, au niveau du
siège du ministère de
l’Industrie. En clair, les conces-
sionnaires potentiels sont 

sommés de faire le « stationne-
ment » au niveau de la tutelle
en attendant la mise en « mar-
che » de ladite plate-forme
numérique.  Pourtant, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis
en avant, le 18 avril dernier, la
nécessité d’adopter une appro-
che alliant simplification et effi-
cacité en matière d’importa-
tion, par les concessionnaires,
des véhicules neufs. Certes, plu-
sieurs modifications et nouvel-
les procédures ont été intégrées
au dispositif encadrant l’acti-
vité des concessionnaires de
véhicules neufs, dans le but
d’alléger, de faciliter et de sim-
plifier les démarches adminis-
tratives d’obtention de l’agré-
ment pour exercer cette acti-
vité. Parmi les plus marquantes
de ces modifications, il y a lieu
de citer l’autorisation tempo-
raire conditionnant l’obtention
de l’agrément définitif, qui a été
supprimée, au moment où les
démarches administratives ont
été simplifiées, notamment en
réduisant le dossier requis pour
obtenir l’agrément, ainsi que
les délais d’étude des dossiers

par le comité technique. Outre
de préciser les types de voitures
de tourisme qui sont importées
et équipées de moteurs d’une
cylindrée de 1 600 cm3 ou
moins, les concessionnaires doi-
vent s’engager à honorer toute
commande d’achat à hauteur
d’au moins 15 % du total des
ventes pour les véhicules élec-
triques. Par ailleurs, dans le
décret exécutif portant les nou-
velles conditions d’exercice de
l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs,  publié au
Journal officiel (JO) n° 34, l’ex-
pression « agrément définitif »
est remplacée par « agrément »
tandis que « le concessionnaire,
personne morale, ne peut pré-
tendre qu’à un seul agrément
de concessionnaire lui permet-
tant d’exercer l’activité et
représenter jusqu’à deux
marques pour les véhicules
automobiles, remorques et
semi-remorques neufs ou trois
marques pour les engins rou-
lants neufs. Néanmoins, tout
porte à croire que le traitement
des dossiers liés à l’activité du
secteur automobile prendra
encore du temps. SS..  RR..

LIGNE MARITIME ORAN-AÏN EL TÜRCK

ÀÀ  qquuaanndd  llaa  rreepprriissee  ??
CCEETTTTEE liaison maritime s’étale sur 15 km et relie Oran à Aïn 

El Türck, ce qui, à coup sûr, allègera la circulation automobile.

LL a saison estivale,
battant son plein,
n’est plus à ses

balbutiements. Des cen-
taines d’estivants pren-
nent d’assaut les plages
de la côte Ouest de la
wilaya d’Oran, en parti-
culier la station bal-
néaire d’Aïn El Türck,
dans des conditions tant
bien que mal, prenant
leur mal en patience, en
subissant les séquelles
des gros embouteillages
et les longs bouchons de
circulation se formant,
sur plusieurs tronçons,
sur la route de la corni-
che inférieure. Dans l’ex-
pectative, les adeptes des
ressacs et de la baie sont
aguets, épiant la moin-
dre information sur la
reprise de la liaison
maritime Oran-Aïn El
Türck. Jusqu’ici, rien ne
se profile à l’horizon. À
quand donc la reprise ?
s’interroge plus d’un
estivant oranais appe-
lant à la « réouverture de
ladite ligne tout en plai-
dant «la prise en compte
des conditions sanitaires
imposées par la 
Covid-19».  Une telle
question ne trouve pas
de réponse tant qu’au-
cune autorité n’a avancé,
ne serait-ce qu’une
bribe, sur ce moyen de
transport. «Le mutisme
est d’autant plus total
qu’il est observé partout,
au niveau de toutes les

institutions en charge
de cette question»,
déplore-t-on.  La ligne

de transport maritime
urbain Oran-Aïn Türck
a repris au mois de
juillet 2018. Deux
bateaux de transport de
voyageurs sont réservés
à cette ligne maritime, à
partir du port d’Oran
vers Aïn El Türck. Il s’a-
git de deux navires ita-
liens qui ont été affrétés
par l’Entreprise
transport maritime de
voyageurs (Emtv). Il s’a-
git des navires Maria
Donda et Sichamraz III,
pouvant contenir,
respectivement, 320 et
340 passagers. Certains
des estivants motorisés
laissent leurs voitures en
stationnement au par-
king sécurisé dans l’en-
ceinte de la Pêcherie, à
quelques mètres de l’en-
trée de la station de
transport maritime
urbaine. Cette ligne
assure le transport de
634 voyageurs, soit une
moyenne de 32 dessertes
aller-retour d’une durée
de 25 minutes chacune.
Cette traversée, dont le
tarif est fixé à 250 DA,
est, au départ, program-
mée à partir de 10 heu-
res jusqu’à 
22 heures. Cette ligne
maritime urbaine est
entrée en service durant
la saison estivale 2017.
Depuis son lancement
officiel, la liaison mari-
time urbaine reliant
Oran à Aïn El Türck

connaît un franc succès.
Le départ se fait à partir
de la station maritime
urbaine, à la Pêcherie
d’Oran, plus exactement
en face de la capitaine-
rie, pour arriver, une
heure plus tard, à la cor-
niche oranaise, par la
plage Les Dunes (en face
du phare de Cap Falcon).
Autant dire que les
vacanciers s’en donnent
à cœur joie, ils sont, au
total, deux ferrys italiens
à assurer le va-et-vient
maritime. Les usagers de
ce moyen de transport
disent voyager en toute
quiétude à l’intérieur du
ferry, où se trouvent des
agents de l’EPO et ceux
de la Sûreté nationale
pour assurer la sécurité.
Cette liaison maritime,
en projet, s’étale sur 15
km et relie Oran à Aïn El
Türck, ce qui, à coup sûr,
allègera la circulation
automobile infernale sur
l’axe de la corniche ora-
naise, supérieure et infé-
rieure. Dans ce cadre, la
plage «Les Dunes» a été
choisie pour abriter la
station maritime de la
commune d’Aïn El
Türck. Un quai de 200 m
sur 6 m ménagé au
niveau de cette plage
pour abriter «les bateaux
taxis» qui relient donc le
port d’Oran à la com-
mune d’Aïn El Türck.
Initialement, liaison
maritime Port d’Oran-
Cap Falcon était de
transport de  300 passa-
gers par navette. WW..AA..OO..

On tourne en rond

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

APRÈS UNE PETITE ACCALMIE

RReevvooiillàà  lleess  ppaarrkkiinnggss  ssaauuvvaaggeess !!
LLEESS  parkings sauvages continuent de pousser comme des

champignons, occasionnant des désagréments aux automobilistes,
à travers l’ensemble du territoire national.

EE n raison du manque criant d’aires
de stationnement et de parkings
autorisés, les parkings sauvages

continuent d’augmenter dans toutes les
villes du pays, notamment les grandes :
Alger, Oran, Annaba et Constantine.
Toutes les actions engagées à travers le
territoire national, par les services de
police relevant de la Dgsn, pour tenter
d’éradiquer ce phénomène, rencontrent
encore de la résistance.  Procurant  à ces
gardiens clandestins, des rentrées pécu-
niaires considérables, ces parkings sauva-
ges se sont transformés au fil des années
en un filon d’or. Organisé par des jeunes,
le stationnement sur la voie publique
(trottoirs), est devenu payant bon gré mal
gré, au risque de représailles, car ce sont
essentiellement des repris de justice, des
délinquants et des oisifs qui s’autoprocla-
mant gardiens de parkings aux abords
des hôpitaux, administrations, banques,
établissements scolaires, marchés et aut-
res, exigent la somme de 50 DA pour un
stationnement momentané. Ces chô-
meurs exhibent des souches de carnets de

transport urbain et leurrent leurs victi-
mes à qui ils remettent des tickets en
contrepartie de quelques pièces de mon-
naie.  Ceux qui refusent font face à des
représailles. En réalité, les automobilistes
endurent des situations pénibles face à
des voyous qui n’hésitent pas à menacer
et à agresser  les conducteurs en quête
d’une aire de stationnement. Plusieurs
scènes ont eu des fins dramatiques au
sein   d’automobilistes agressés. On rap-
pelle, à ce titre, l’automobiliste égorgé en
2017, dans la commune d’Ouled Fayet,
pour ne pas avoir payé une place parking
sauvage, ou encore celui tabassé à mort
dans la wilaya d’Annaba. Ces exemples
qui se suivent et se ressemblent, sont tout
simplement les conséquences d’une poli-
tique du «sociale» cautionnée par les élus
locaux à travers toutes les wilayas du
pays. Force est de souligner que,  sous
prétexte de faire du social, on accorde des
autorisations à des individus sans scrupu-
les pour gérer des espaces de stationne-
ment. Aucune enquête de moralité n’est
effectuée au préalable par les services de
sécurité et c’est ce qui explique la recru-
descence des incidents et des agressions. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

«Les caïds» des trottoirs reviennent
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LA PROTECTION CIVILE RÉVÈLE DES CHIFFRES INQUIÉTANTS

33  550000  ddééppaarrttss  ddee  ffeeuu  cchhaaqquuee  aannnnééee
CCEE  SSOONNTT 88 hectares de récoltes et d’espaces boisés détruits par des incendies dus à des imprudences.

LL a fréquence des incen-
dies n’a cessé d’augmen-
ter à travers le temps,

avec un nombre annuel de feux
quatre fois plus élevé que pen-
dant la période coloniale, dépas-
sant, pour les trois dernières
années, 3 500 feux/an.

En ce temps de canicule, les
feux de campagne se multi-
plient. Aussi, l’extrême pru-
dence est-elle recommandée.
Ainsi, deux incendies survenus
dans les wilayas de Relizane et
Saida ont détruit 88 hectares de
récoltes agricoles et d’espaces
boisés.

Les services de la Protection
civile, qui ont signalé, hier,ces
deux sinistres, ont précisé que
le premier incendie a détruit 
50 hectares (ha) de cultures de
blé dans un champ situé dans la
vallée de Keri, dans la com-
mune de Sidi M’hamed Ben Ali,
lieu se situant à quelque 80 km
à l’Est de Relizane.

Le chargé d’information des
services de la Protection civile
(PC) de la wilaya, le lieutenant
Abbès Khamallah, a indiqué
que les agents de cette institu-
tion sont intervenus pour étein-
dre le feu survenu lundi soir et
ont réussi à empêcher la propa-
gation des flammes vers d’au-
tres zones, ce qui a permis de
préserver du désastre une
superficie de 320 ha.

L’opération menée par les élé-
ments de la PC pour maîtriser
ce feu a duré trois heures à
cause de la canicule.
L’unité secondaire de 
Sidi M’hamed Ben Ali a mobi-
lisé deux équipes avec des
agents de différents grades
dotés de camions et de maté-
riels d’intervention.

Dans la wilaya de Saida, un

incendie, qui s’est déclaré lundi
dans la forêt de Sidi Merzouk,
située dans la commune de Sidi
Boubekeur, a détruit 38 ha
d’espaces boisés et des récoltes,
a-t-on également appris des
services de la Protection civile
locale. 

Les flammes ont ravagé une
zone de 35,5 ha d’arbres de
chêne, de cyprès et d’alfa, 

1,5 ha d’orge et un ha de blé
dur, a-t-on fait savoir.

Les agents de la Protection
civile, soutenus par des agents
de la Conservation des forêts,
ont réussi à éteindre le feu et
les services compétents ont
ouvert des  enquêtes pour
déterminer les causes exactes
de ces deux sinistres. 

Au delà de cette information

locale, il est incontestable
qu’une amélioration supplé-
mentaire des moyens tech-
niques et une meilleure réparti-
tion de l’effort d’aménagement
et d’équipement en Algérie,
pourraient contribuer à réduire
encore les bilans des surfaces
incendiées. L’existence des feux
sécuritaires et l’explosion du
nombre d’éclosions témoignent,
si besoin est, de l’importance du
contexte social et politique. Les
responsables au niveau natio-
nal comme local appellent au
renforcement des mesures de
sensibilisation du public, qui
pourraient permettre de dimi-
nuer les incendies causés par
les « imprudences ». 

Il faut savoir que des actions
commencent également à être
engagées pour former du per-
sonnel spécialisé aux tech-
niques d’enquêtes sur les
causes de mise à feu. 

Sur le terrain, la répartition
des centres de secours relève
d’une logique « urbaine » et
leur aire d’intervention ne tient
aucun, ou peu, compte des for-
mes d’usage du sol dans
l’espace rural.

Vingt wilayas ont une den-
sité inférieure à 1 km par
100 ha de forêt et parmi elles,
des wilayas très sensibles aux
feux que sont Tipaza, Tlemcen,
El Tarf, Bejaia, Annaba, Skikda
et Ain Defla. 

AA..AA..

Une recrudescence inquiétante

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

TRAFIC  INTERNATIONAL DE DROGUE

1133  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss  àà  OOrraann
LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  s’est soldée par l’arrestation du fournisseur principal. Une procédure judiciaire a été

engagée contre les suspects arrêtés.

LL es éléments des BRI près la sûreté
de la wilaya, viennent de démante-
ler un réseau spécialisé dans le tra-

fic international de drogue, composé de 
13 individus âgés entre 22 et 45 ans, dont
une femme et le fournisseur principal.
Cette offensive, ouverte sur plusieurs
fronts, a abouti à la saisie d’une quantité
de 4,1 kg de kif traité, d’une somme de 200
000 dinars constituant les revenus, 
sept véhicules et 22 téléphones cellulaires,
en plus de la saisie de différentes armes
blanches.  Dans le cadre de la lutte contre

toutes les formes de la contrebande, la bri-
gade mobile de l’inspection des douanes à
Arzew (Oran) en collaboration avec les élé-
ments de l’Armée  nationale populaire, ont
réussi  à saisir, la semaine dernière, une
quantité de 4,970 kilos de kif traité, dissi-
mulés soigneusement dans un véhicule
touristique. À la fin du mois dernier, les
services de police de la wilaya d’Oran ont
démantelé deux réseaux criminels spécia-
lisés dans le trafic de stupéfiant et saisi
près de 16 kg de kif traité, lors de deux
opérations distinctes. Les deux opérations
ont abouti à l’arrestation de neuf person-
nes, dont des repris de justice et la saisie
de 15,866 kg de kif traité, 57 comprimés

psychotropes et une somme de 118 000 DA
issue des revenus de ce trafic, ainsi que
trois véhicules utilisés dans le transport et
le stockage de la drogue», a-t-on indiqué,
soulignant que «la première opération a
été lancée suite à l’exploitation d’informa-
tions selon lesquelles un des membres du
réseau criminel écoulait de la drogue».
Après surveillance de ses mouvements, le
mis en cause a été arrêté à bord d’un véhi-
cule en possession de six plaquettes de kif
traité totalisant 500 grammes.
Poursuivant leurs investigations, les poli-
ciers ont arrêté les autres membres du
réseau et saisi une quantité de 14,350 kg
de kif traité, 68 000 DA issus des revenus
du trafic et deux véhicules», a ajouté la
même source. Dans une autre opération,
après une enquête approfondie sur les
agissements d’un suspect activant dans le
trafic de stupéfiants, les mêmes services
ont procédé à son arrestation, ainsi que
son complice, non loin de son domicile à
Haï Nedjma (ex-Chetaibo). Lors de la per-
quisition de son domicile, les policiers ont
saisi 57 comprimés psychotropes, 11 pla-
quettes de kif et 41 autres quantités de
drogue prêtes à la commercialisation, d’un
poids total de 1,06 kg, ainsi que 44 000 DA,
un véhicule et une arme blanche.
L’enquête s’est soldée par l’arrestation du
fournisseur principal. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre les suspects
arrêtés, qui ont été traduits devant la jus-
tice pour «création d’une bande criminelle
organisée» et «trafic international de dro-
gue dans le cadre d’un réseau criminel
organisé», selon la même source.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les arrestations 
se multiplient

BORDJ BADJI
MOHKTAR

UUNN  TTEERRRROORRIISSTTEE
SSEE  RREENNDD

Un terroriste s’est rendu, lundi
dernier, aux services de sécurité

au niveau de la wilaya de 
Bordj Badji Mokhtar en remet-
tant son arme. Le ministère de

la Défense nationale, qui a
confirmé cette information, sou-

ligne dans un communiqué
transmis à notre rédaction que
« dans le cadre de la lutte anti-

terroriste et grâce aux efforts
des services de sécurité, le terro-

riste dénommé « Hannouni
Ahmed », alias         Ibrahim ,
s’est rendu aux autorités mili-

taires à Bordj Badji Mokhtar au
niveau de la 6eme Région mili-

taire ». La même source ne
manquera pas de préciser:  « Le
dit terroriste, qui avait rallié en

2008 les groupes terroristes acti-
vant dans la région du Sahel,

avait en sa possession un pisto-
let-mitrailleur de type

Kalachnikov et un chargeur
garni de munitions. » Le MDN
commente, en fin de son com-

muniqué, que « cette opération
réitère la détermination et la

vigilance de l’Armée nationale
populaire dans la lutte antiter-

roriste et contre toute forme de
criminalité ainsi que les efforts

consentis, sur le terrain, par nos
Forces armées, afin d’asseoir un

climat de paix et de sérénité à
travers l’ensemble du territoire

national ». D’où l’engagement
de l’ANP dans la lutte contre

toute forme de criminalité.
IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA
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L
a Confédération
africaine de
football (CAF)
avait envoyé à
toutes les

Fédérations sous sa coupe
une instruction à travers
laquelle elle leur demande
de communiquer les noms
des clubs qui participeront
aux deux compétitions
interclubs (Ligue des
Champions et
coupe de la
confédéra t ion)
avant le 30 juin
2021. Et c’est
donc une vérita-
ble problématique
qui se pose, une
fois de plus à la
Fédération algérienne de
football (FAF) qui rappelle
bien celle du mois d’août
de l’année dernière où il
fallait départager, notam-
ment le MCA et l’ESS pour
la seconde place qualifica-
tive à la Ligue des
Champions d’Afrique. 

D’ailleurs, même la pro-
grammation du stage de
l’Equipe nationale algé-
rienne des joueurs locaux
a fait sortir des ses gonds
le président de la Ligue de
football professionnel,
Abdelkrim Medouar, qui a
fait savoir aux responsa-
bles, qui ont pris cette
décision de ne pas l’avoir
associé puisque il s’agit
des joueurs locaux et c’est
l’instance qu’il préside qui
doit effectuer une nouvelle
programmation pour tenter
de terminer le championnat
le plus tôt possible, mais
certainement pas avant le
30 juin. En effet, et à titre
d’exemple, le CR
Belouizdad a contesté déjà
cette programmation dans
la mesure où cinq de ses
joueurs font partie de la
sélection des locaux en
stage. 

Elle doit jouer son pro-
chain match de champion-
nat face au Paradou,
samedi prochain, et
demande de le jouer
dimanche. Cela dit, il est
aussi important de noter
qu’on évoque également

une possibilité que la CAF
prolonge le délai de la fin
des championnats. Ce qui,
pour le moment n’est pas
le cas et la FAF doit pren-
dre donc des dispositions.
D’ailleurs, la FAF a bien
réagi à cette histoire de
l’arrêt du championnat le
30 juin. L’instance fédérale
a publié le 2 juin dernier un
communiqué dans lequel
elle dément les rumeurs
faisant état de l’arrêt du
championnat le 30 juin pro-
chain. 

La Fédération algérienne
de football apporte un
démenti formel contre tou-
tes les rumeurs faisant part
de l’arrêt du championnat
de la Ligue 1 profession-
nelle de la saison 2020-
2021 le 30 juin prochain. La
question de la saison 2020-

2021 a été certes débattue
lors de la dernière réunion
du Bureau fédéral du 
31 mai, où plusieurs solu-
tions ont été proposées,
afin d’être en harmonie
avec le calendrier interna-
tional ainsi qu’avec les
échéances de nos sélec-
tions nationales (A et des
joueurs locaux), mais
aucune décision n’a été
prise à ce propos », a pré-
cisé la FAF dans ce com-
muniqué, laissant le doute

et le suspense pla-
ner sur l’issue de
cette saison 2020-2021.
D’où, aux dernières nou-
velles, une réflexion aurait
été engagée pour trouver
une solution à cette problé-
matique. Ainsi, on apprend
que le Bureau fédéral a
chargé le directeur tech-
nique national (DTN),
Ameur Chafik, d’ouvrir un
débat avec les clubs au
sujet de l’arrêt du cham-
pionnat avant terme. On
parle même de l’idée de
faire disputer tous les
matchs retard pour mettre
toutes les équipes sur le
même pied d’égalité en
matière de classement de
la Ligue 1. Ce qui facilite-
rait la tâche pour l’applica-
tion du système déjà utilisé
l’année dernière et plus

précisément au mois
d’août lorsqu’il s’agissait
de départager l’ESS et le
MCA pour la deuxième
place qualificative aux cou-
pes africaines. En effet, on
se souvient que l’année
dernière la FAF a opté par
l’application du principe de
l’indice dans la formule du
système de compétition. Et
là, ce serait donc l’article
69 relatif à cette règle de
l’indice en Ligues 1 et 2.
L’article 69 stipule en fait
qu « (…) en cas d’égalité de
points entre deux équipes
ou plus, au terme du clas-
sement final, les équipes
seront départagées selon
l’ordre des critères sui-
vants : le plus grand nom-
bre de points obtenus par
une équipe lors des
matchs joués entre les
équipes concernées ; la
meilleure différence de
buts obtenue par une
équipe lors des matchs
joués entre les équipes
concernées ; la meilleure
différence de buts obtenue

par une équipe sur l’en-
semble des matchs

joués par les
équipes concer-
nées, lors de la
phase aller ; le
plus grand nom-
bre de buts mar-
qués par une

équipe sur l’ensem-
ble des matchs joués par

les équipes concernées
lors de la phase aller ; le
plus grand nombre de buts
marqués par une équipe
sur l’ensemble des matchs
joués à l’extérieur par les
équipes concernées lors
de la phase aller ; en cas
d’égalité concernant tous
les critères ci-dessus, un
match d’appui avec prolon-
gation éventuelle et tirs au
but est organisé par la
ligue sur terrain neutre. 
( …) ». Et ce fut donc cette
fameuse décision prise
alors par la FAF qui a opté
finalement pour la formule
de la consécration des lau-
réats, accession, mais
sans relégation. 

S. M.

ENGAGEMENTS DE L’ALGÉRIE
EN COMPÉTITIONS INTERCLUBS    

Application
du système

de 
l’indice ?

La CAF
n’a pas
tranché 

S

Les jours se
suivent et se

ressemblent au
niveau de la FAF

concernant la
suite à donner à

la saison en cours
en Ligue 1.

L’instance en
question manque,

jusqu’à l’heure
actuelle,

des solutions.  

QUELLE SOLUTION
POUR LA FAF ? 
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EQUIPE NATIONALE DES A’

Bougherra dévoile ses ambitions 
À l’approche du match amical face au Libéria, le sélectionneur de l’EN algérienne des A’, a
évoqué plusieurs sujets dans une interview à la FAF TV. 

D ans une longue interview
au média officiel de la
FAF, le sélectionneur

nationale de l’EN A’, réservée
aux joueurs locaux, Madjid
Bougherra, a évoqué, entre 
autres,  ses ambitions, ses exi-
gences, ainsi que ses objectifs.
Une intervention qui précède le
match amical de demain au nou-
veau stade d’Oran face au
Libéria. Pour lui, le stage actuel
se déroule dans les meilleures
conditions possibles : « Nous
avons réussi à faire ce premier
stage en dépit du fait que la sai-
son ne soit toujours pas termi-
née, elle qui pourrait s’achever
en août. » Questionné sur la
composition de son groupe,
« Magic » dira : « J’ai eu plus de
8 mois pour observer les
joueurs, donc j’ai pris mon
temps. Pour certains, quelques
dérogations ont été accordées.
J’ai ainsi donné l’opportunité aux
joueurs de la JSK de se consac-
rer à leur demi-finale de coupe
de la CAF. Le MCA nous a aussi
transmis une demande pour
Mouad Hadded en raison d’un
manque de joueurs et je leur ai
accordé cette requête », dit-il. Il
affirme qu’il part sur un projet
pour le CHAN-2023, tout en pen-
sant aussi à la Coupe arabe du
mois de novembre prochain au
Qatar. « Cette sélection est ainsi
un amalgame de joueurs d’expé-

rience, qui font une très belle
saison comme Sayoud, et de
beaucoup de jeunes […] Nous
nous donnons 2 ans pour être

prêts pour la CHAN qui se
déroulera en Algérie. Enfin,
parce qu’il ne faut pas non plus
se mentir : les A’ sont la réserve

de l’EN A, et nous sommes sur
un projet à court, moyen ou long
terme avec eux […] Les joueurs
ont ressenti le lien entre les A et
les A’. Tous deux ne forment
qu’une seule et même équipe »,
enchaîne-t-il. Le premier dis-
cours de Bougherra avec ses
joueurs lors de la première prise
de contact était clair, net et pré-
cis : « J’ai débuté ma première
prise de parole en leur affirmant
à quel point j’étais content et fier
d’entraîner cette équipe natio-
nale A’. Le discours tournait
autour du fait d’avoir des ambi-
tions. Nous voulons progresser
et l’équipe de 2011 de
Benchikha en était l’exemple
parfait. Parmi ses membres, cer-
tains ont rejoint les A, signé en
Europe, gagné la CAN etc… »,
dans leur programme de prépa-
ration, hier, les joueurs ont effec-
tué leur quatrième entraînement
en soirée, après une séance de
shooting photo dans la matinée,
une séance vidéo en fin d’après-
midi, qui a été suivie par une
zone mixte avec la presse. Le
groupe se déplacera ce matin à
Oran, où il élira domicile au
niveau de la Résidence militaire,
à Canastel. Les coéquipiers
d’Amir Sayoud effectueront une
séance d’entraînement en fin de
journée sur la belle pelouse du
nouveau stade Olympique
d’Oran, où se déroulera le match
face au Libéria jeudi à 20h45. 

M. B.

Bougherra ne manque
pas d'ambition

PRÉPARATION
DE LA COUPE ARABE
DES U20 

Les Verts s’inclinent
face à l’USMA
L’Equipe nationale de
football des moins de 20 ans
(U20) s’est inclinée face à
l’équipe réserve de l’USM
Alger (1-3), en match amical
disputé lundi au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger), en vue de la
Coupe arabe de la
catégorie, prévue du 20 juin
au 6 juillet en Egypte, a
indiqué le club algérois sur
sa page officielle Facebook.
Les buts de l’USMA ont été
l’œuvre de Louanchi, Attia,
et Serradj (s.p), alors que
l’unique réalisation de la
sélection nationale a été
inscrite par Amine Saïd (s.p).
Il s’agit de la deuxième
défaite de suite concédée
par les U20 après celle face
à la JS Kabylie (2-1),
mercredi dernier, au CTN de
Sidi Moussa. Il s’agit du
dernier stage pour les
joueurs du sélectionneur
national Mohamed Lacete,
après trois organisés
auparavant, dont celui
effectué du 21 au 25 mai à
Sidi Moussa, en présence
de 37 joueurs, dont 13
évoluant à l’étranger. Durant
la Coupe arabe des nations,
l’Algérie évoluera dans le
groupe A, en compagnie de
l’Egypte, du Niger et de la
Mauritanie. Les Algériens
entameront le tournoi le 20
juin face à la Mauritanie. 

O LYON 

Slimani convoité en
Arabie saoudite  
Cantonné à un rôle de
doublure à Lyon lors de la
saison écoulée, l’attaquant
international algérien, Islam
Slimani, pourrait déjà quitter
Lyon. En Arabie saoudite,
certains clubs lui font les
yeux doux. S’il est
indispensable en Équipe
nationale, Islam Slimani n’a,
pour l’heure, pas encore
réussi à s’imposer du côté
de l’Olympique Lyonnais. Le
club Gone, qui s’apprête à
connaître un mercato agité,
vient de perdre Memphis
Depay, tout en remplaçant
Rudi Garcia par Peter Bosz
et le nouvel entraîneur n’a
pas encore fait savoir ce
qu’il comptait faire de
Slimani. Pour autant, et en
attendant que son statut soit
clarifié, l’international
algérien aux 32 buts fait déjà
l’objet de nombreuses
rumeurs. Ainsi, Al Ettihad et
Al Hilal auraient tous deux
coché son nom en vue du
mercato estival. Pour rappel,
l’entraîneur d’Al Hilal est
Leonardo Jardim, qui avait
déjà coaché Slimani au
Sporting Lisbonne (2013-
2014) et à l’AS Monaco
(2019-2020).

L e vice-président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Yacine
Benhamza, a été désigné à la tête de

la commission de football professionnel, a
annoncé, lundi, l’instance fédérale sur son
site officiel. L’installation de cette nouvelle
commission a été effectuée au cours de la
réunion du Bureau fédéral, tenue au siège
de la FAF à Dély Ibrahim (Alger), sous la pré-
sidence d’Amara Charaf-Eddine, patron de
l’instance. L’ancien international algérien,
Hakim Meddane, également membre du BF,
a été désigné en tant que vice-président de
cette commission, composée de trois memb-
res : Abdelhakim Serrar, Mohamed
Noureddine El-Morro et Mourad Boussafer.
Par ailleurs, le président de la Ligue de foot-
ball de la wilaya de Chlef, Touil Djilali, a été

désigné à la tête de la commission de foot-
ball amateur à la Fédération algérienne de
football (FAF), a indiqué lundi cette dernière.
Agé de 48 ans, Touil Djilali est titulaire d’un
magister en langue française. Outre le prési-
dent, la commission de football amateur
installée lundi, lors de la réunion du Bureau
fédéral de la FAF, est composée de quatre
membres dont un vice-président, en l’occur-
rence Ali Malek, l’actuel président de la
Ligue nationale de football amateur. Les trois
autres membres sont Baameur Ali (président
de la Ligue de Ouargla), Boulefaât
Noureddine (président de la Ligue régionale
d’Alger) et Khabouz Ahmed (Bordj Bou
Arréridj). L’installation de la commission de
football professionnel intervient cinq jours
après la création de la commission mixte

chargée de l’évaluation et de la réforme du
football professionnel, mercredi dernier. Le
président de la FAF, Amara a souligné, au
cours de la cérémonie d’installation tenue au
siège du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), que cette commission d’éva-
luation « se chargera de faire des proposi-
tions visant à corriger les erreurs enregis-
trées jusque-là, afin de mettre en place un
professionnalisme capable de donner des
clubs forts et un niveau international ». La
commission mixte MJS-FAF chargée de l’é-
valuation et de la réforme du football profes-
sionnel est présidée par Mohamed
Mecherara, conseiller du président de la FAF
et ex-président de la Ligue professionnelle
de football, du temps de l’ancien président
de la FAF, Mohamed Raouraoua.  R. S. 

USM BEL ABBÈS 

SLIMANI OPTIMISTE
POUR LE MAINTIEN 

L’USM Bel Abbès, qui a renoué avec la victoire lors de la
précédente journée du championnat de Ligue 1 de football

après 3 mois de disette, croit « dur comme fer » à son main-
tien parmi l’élite, malgré la difficulté de la mission qui l’attend,

a indiqué, lundi, son nouvel entraîneur, Sid Ahmed Slimani.
Insistant sur l’importance du succès réalisé à domicile, dans

la douleur soit-il, face à l’ASO Chlef (2-1) mercredi passé
dans le cadre de la 25e journée du championnat, Slimani a

appelé ses joueurs à « davantage de mobilisation pour sau-
ver l’équipe de la relégation ». « Au vu de l’effectif en place,

l’USMBA ne mérite pas sa place actuelle au classement.
L’équipe a vraiment du potentiel et n’était-ce la situation diffi-

cile qu’elle a traversée tout au long des précédents mois, elle
aurait espéré à mieux », a encore estimé Slimani. 

14 joueurs ont
manqué la reprise
des entraînements du
RC Relizane pour
protester contre la
non-régularisation de
leur situation finan-
cière. En course pour
le maintien, le
« Rapid » reste sur
deux bons résultats
après avoir accroché
le MC Alger en dépla-
cement (2-2) et battu
le MC Oran (2-1) à
domicile lors de la
précédente journée.

Deux performances
ayant permis aux pro-
tégés de Cherif El
Ouezzani de respirer
après s’être vu défal-
qués 3 points pour
avoir aligné un joueur
sous le coup d’une
suspension face à
l’ES Sétif. Le boycott
des joueurs intervient
au moment où l’é-
quipe doit préparer un
périlleux déplacement
à Biskra où elle aura
fort à faire à l’USB, un
sérieux concurrent au

maintien, samedi pro-
chain dans le cadre
de la 26e journée.
Cherif El Ouezzani,
qui a déjà déposé un
préavis de démission
à cause des problè-
mes que vit le club et
la détérioration de ses
rapports avec certains
joueurs cadres,
attend l’intervention
du président
Mohamed Hamri pour
remettre de l’ordre.  

�� MOHAMED BENHAMLA

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Les commissions installées  
Le président de la FAF veut, vaille que vaille, procéder à la réforme du football algérien.  

RC RELIZANE

14 joueurs en grève 
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RÉFORME DU FOOTBALL NATIONAL

Abattre l’arbre qui cache la forêt
Après un bon aperçu, dans notre précédente édition, de la situation de l’EN, passons
maintenant à la production en général, du sport, du foot, en particulier. Que d’insanités !

P rimo, il est temps d’effec-
tuer une halte, afin d’éva-
luer l’énorme boulot du

staff technique dirigé de main de
maître par ce diablotin de Djamel
Belmadi, et tirer vers la « bande
d’urgence les Fennecs », afin de
les préserver du profond mal qui
ronge comme un cancer, planté
en plein corps sain, dans notre
football ! 

Ensuite, le football étant
depuis belle lurette, un phéno-
mène social, il serait intéressant
pour les décideurs de s’occuper
un peu mieux de ce secteur, 
« l’Etat se doit de se pencher sur
les louches activités des mau-
vais-nocifs-acteurs de la disci-
pline, des acteurs à surveiller
comme le lait sur le feu ! Et donc,
ces acteurs sont à éloigner, à
défaut d’éliminer, tels des parasi-
tes,  et des acridiens,  totalement
de l’environnement  du foot !  »
Comment s’y prendre ? Facile à
dire qu’à faire ! Avant toute
chose, il est impératif pour l’Etat,
d’alimenter anarchiquement des
caisses sans fond, par l’octroi de
« subventions »  se chiffrant par
milliards de DA, et pratiquement
« jetés » dans les regards de nos
routes nationales !  Il faudra imi-
ter sans honte le secteur privé
qui ne s’est pas embarrassé de
freiner la « distribution » de cen-

times qui se volatiliseront,  sitôt
encaissés ! Chaque ville doit
prendre en charge son équipe-
fanion ! La mairie du coin est
responsable de l’évolution et des
succès de son team ! Le temps
des marches « téléguidées »
pour réclamer une société natio-
nale, est révolu ! « Vous savez,
monsieur ? Le soutien des prix
des produits, de première néces-
sité a créé depuis très long-
temps, une caste de privilégiés
indétrônables ! Cessons de
répéter les mêmes erreurs !
Occupons-nous plutôt des
enfants des quartiers et douars
isolés des centres urbains 
« chics ». Parlons juste et vrai à

ces gosses. Expliquons qu’on ne
peut distribuer une richesse
improductive à des personnes
qui ne possèdent aucun pro-
gramme, aucun projet digne de
relever le niveau de quelque dis-
cipline qui soit ! 

Et lorsque nous écrivons les
verbes :  expliquer, parler, dire,
informer, faisons le correcte-
ment.  Tenez un exemple effa-
rant de communication exécra-
ble en évoquant les pays afri-
cains du Sahel, du Sud, de l’Est,
ou de l’Ouest, certains commen-
tateurs, journalistes, anciens
joueurs ne vous diront jamais : 
« Le MC Alger a joué le match
aller en Ouganda, en Tanzanie

ou en Gambie, mais  en ... 
« Afrique » et évitent ainsi de
nommer de quel pays il s’agit,
c’est à croire que le MC A, l’ES
Sétif, le CR Belouizdad ou le MC
Oran se trouvent en…
Sardaigne ou en  Andalousie !
Alors, le meilleur moyen d’éviter
ces bêtises c’est de nommer
franchement  le Nigeria, le
Burundi ou encore le Sénégal ! 

Et là, la faute revient aux
« aimés » qui paraphrasent les 
« fringaouis »  ou les « Gaulois »
qui parlent de l’Afrique comme si
ce continent leur appartenait
encore! Il nous appartient 
d’utiliser les termes « décoloni-
sés ».  A. T.

L e vice-président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), John Coates, est
arrivé, hier, au Japon, alors que les

organisateurs des JO de Tokyo-2020 accélè-
rent leurs préparatifs à cinq semaines de
l’ouverture de l’événement, reporté, à cet
été, en raison de la pandémie. Avant l’arrivée
de John Coates, plusieurs dizaines de per-
sonnes ont manifesté contre les JO dans la
capitale japonaise, bien que de récents son-
dages montrent un affaiblissement de l’op-
position de la population nippone. Dans la
journée, les organisateurs de Tokyo-2020
publieront la version finale de leurs mesures
de lutte contre le coronavirus contenues
dans des « manuels » (playbooks) qui, selon
eux, garantiront la sécurité des Jeux. Ils ont
déjà annoncé des mesures telles que des
tests quotidiens pour les sportifs et le suivi
par GPS des journalistes, venant de l’étran-
ger, dans le but de rassurer un public japo-
nais méfiant et sceptique. Des sondages

nationaux ont régulièrement montré que la
plupart des Japonais s’opposent à la tenue
des Jeux cet été, préférant un nouveau

report ou une annulation. Mais avec la pre-
mière équipe olympique - les joueuses de
softball australiennes - déjà dans le pays et
l’arrivée de responsables du CIO, certains
éléments indiquent que l’opposition aux « JO
de la pandémie » diminue. Un sondage
réalisé début juin a révélé que la moitié de la
population japonaise était favorable à la
tenue des Jeux, et une nouvelle enquête d’o-
pinion publiée, lundi soir, a montré que 64%
des personnes interrogées étaient désor-
mais pour la tenue des Jeux. Selon ce nou-
veau sondage réalisé par la chaîne de télé-
vision publique NHK, 31% des personnes
interrogées souhaitent l’annulation des Jeux,
contre 49% en mai. Au total, 64% des per-
sonnes interrogées ont déclaré vouloir que
les Jeux aient lieu, dont 29% sont favorables
à une interdiction des spectateurs, 32% à
une limitation du nombre de spectateurs et
3% à l’absence de restrictions pour les spec-
tateurs.  

Tout est à revoir

RALLYE ALGERIA
ECO-RACE 

Le 15 août, dernier
délai pour les 
engagements 
L’Eco-Race Africa,

organisateur du Rallye-
Raid « Eco-Race Algeria »,

en collaboration avec la
Fédération algérienne de

sports mécaniques (FASM),
a annoncé, lundi, que « la
date du 15 août prochain

sera le dernier délai » pour
s’engager dans cette

compétition auto-moto,
devant drainer la

participation de plusieurs
pilotes étrangers. « En ce

qui concerne les
inscriptions faites avant le

15 juillet, les frais
d’engagement pour les

motards sera de l’ordre de
3800 euros », ont

commencé par expliquer
les organisateurs, avant de

préciser que « ce tarif
s’élèvera à 4300 euros »

pour les motards qui
effectueront leurs

engagements du 15 juillet
au 15 août. Pour ce qui est

des pilotes auto,
participant dans les

catégories T1, T2 T3 et T4,
incluant le pilote et le

copilote, les frais
d’engagement seront de

6900 euros jusqu’au 
15 juillet, avant de passer à

7900 euros, au-delà de
cette date, a-t-on encore

détaillé de même source.
Concernant les membres

d’équipage, les frais
d’engagement seront de

2100 euros par personne,
avant le 15 juillet, et

passeront à 2400 euros
pendant la période allant

du 15 juillet au 15 août.
Idem pour les véhicules,

dont les frais
d’engagement passeront

de 2100 euros à 3400 euros
lors des mêmes dates, en

tenant compte de certaines
caractéristiques,

notamment leur poids et
leur longueur. 

TENNIS 
Des circuits 

régionaux pour la
reprise officielle 

La Fédération algérienne
de tennis (FAT) a relancé,

officiellement, ses
compétitions fédérales,

hier, par des circuits
régionaux pour les jeunes

catégories. Deux circuits
sont programmés du 15 au

19 juin et auront lieu
respectivement au Tennis

club de Bachdjarah (Alger)
et au Tennis club de

Mansourah (Tlemcen).
Selon l’instance fédérale,

ces rendez-vous
concernent les U8, U10 et

U12 (garçons et filles).
Pour rappel, le calendrier

fédéral était à l’arrêt depuis
plus d’un an à cause de la
pandémie de coronavirus

qui a impacté les activités
sportives et autres

OMNISPORTS

�� ABDELLATIF TOUALBIA

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

LES PRÉPARATIFS S’ACCÉLÈRENT

COMITÉ OLYMPIQUE 
ET SPORTIF ALGÉRIEN
BARBARI NOUVEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le président de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Kheireddine Barbari, a été
installé lundi au poste de secrétaire général

du Comité olympique et sportif algérien (COA), en remplace-
ment de Rabah Bouarifi, a annoncé l’instance olympique. La
nomination de Barbari en tant que nouveau SG intervient moins
d’une semaine après la réélection d’Abderrahmane Hammad à
la tête du COA, pour le mandat 2021-2024, lors de l’assemblée
générale élective. Hammad, médaillé de bronze aux jeux
Olympiques de Sydney-2000 au saut en hauteur, a récolté 
105 voix contre 48 pour son concurrent et président de la
Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim
Boughadou.

Le président de l’Union arabe
de handball (UAH) Ben Abdel
Aziz Al Maniaa, qui était attendu,
hier, à Oran pour inspecter les
infrastructures sportives et hôte-
lières concernées par le
Championnat arabe des clubs
champions (hommes et dames)
qu’organisera l’ES Arzew, en
octobre prochain, a finalement
reporté son déplacement pour
« indisponibilité de vols ». La
direction de l’ESA a fait savoir
lundi à l’APS que le président de
l’UAH, qui devait être accompa-
gné par le secrétaire général de

son instance, Abdellah Ben
Abdelaziz Aliane, devait rallier
Alger, lundi via Doha, sauf qu’il
n’a pu se rendre dans la capitale
qatarie pour « indisponibilité de
vol ». Du coup, les deux hom-
mes ont décidé de reporter leur
voyage avec la possibilité de
confier au président de la
Fédération algérienne de hand-
ball, Habib Labane, qui est aussi
membre du bureau exécutif de
l’UAH, de parapher le contrat
confiant au club algérien l’orga-
nisation de l’évènement arabe, a
précisé la même source. 

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE HANDBALL

Report de la visite d’Al Maniaa à Oran
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U n total de 41 personnes ont été testées posi-
tives au coronavirus parmi toutes les déléga-
tions participant à la Copa America, a informé

le ministère de la Santé du Brésil, pays hôte de la
compétition. Dimanche, date du match inaugural à
Brasilia, « 41 cas de Covid-19 ont été signalés, dont
31 parmi les joueurs et les membres des déléga-
tions, et 10 parmi les prestataires de services enga-
gés pour l’événement », a déclaré dans un commu-
niqué le ministère, sans détailler le nombre de cas
dans chaque équipe. La veille du coup de sifflet de
départ, la Conmebol, confédération sud-américaine
de football, avait détecté l’apparition de foyers du
virus, qui avait frappé 13 membres de l’équipe du
Vénézuéla, et quatre de celle de la Bolivie. Ensuite,
deux cas avaient été confirmés au sein de l’équipe
colombienne. À ce jour, 2 927 tests PCR ont été réali-
sés parmi les délégations et groupes prenant part au
tournoi, a indiqué le gouvernement brésilien.

L
’Espagne a raté ses
débuts dans l’Euro:
dans la touffeur de
Séville, la « Roja » a
déçu son public face
à la Suède lundi (0-0)

et écorné son statut de favori d’un
tournoi, marqué aussi par le coup
de génie du Tchèque Patrik Schick.
La première affiche de cet Euro,
renommée « Covidico » en raison
des déboires des deux équipes à la
préparation perturbée par la Covid-
19, s’est déroulée largement
comme prévu.

Les Espagnols, privés de leur
capitaine Sergio Busquets, positif
au coronavirus, ont monopolisé le
ballon et ont dominé technique-
ment de bien timides Suédois,
sans deux joueurs-clés eux aussi
positifs, mais il leur a manqué l’es-
sentiel: du sang-froid, du réalisme
et des buts. « Je ne vais pas chan-
ger mon plan. On va essayer de
jouer de la même manière à chaque
match », a prévenu le sélectio
nneur Luis Enrique, qui « aspire
toujours à finir premier » du
groupe E. 

« C’est une performance fantas-
tique. Compte tenu de l’adversaire,
ce point compte beaucoup », a
résumé le sélectionneur suédois
Janne Andersson. 

La quatrième journée de cet
Euro a été marquée par une autre
surprise dans ce même groupe E,
la défaite de la Pologne de Robert
Lewandoswki face à la Slovaquie
(2-1). Lewandowski a encore deux
matchs, dont un duel contre
l’Espagne déjà décisif le 19 juin,
pour qualifier la Pologne en 8es de
finale et justifier son statut de

buteur patenté, mais il aura du mal
à inscrire le plus beau but de cet
Euro. Avec son lob somptueux de
50 m sans contrôle et depuis la
ligne médiane, à la 52e minute
contre l’Ecosse à Glasgow, l’atta-
quant tchèque, Patrik Schick, qui
avait déjà ouvert la marque d’une
tête décroisée (42e), est bien parti
pour décrocher cette distinction
honorifique. 

Son tir spectaculaire est
retombé, directement, sous la
barre pendant que le malheureux
gardien écossais, trop avancé et
revenu au pas de course, s’empê-
trait dans ses propres filets. 

Le but de Shick a offert une
image plus réjouissante de cet
Euro que le Danemark-Finlande de
samedi, pendant lequel l’Europe
du football a craint le pire pour
Christian Eriksen, victime d’un
arrêt cardiaque en plein match
avant d’être sauvé par l’interven-
tion rapide des secours. 

Le milieu danois, dans un état «
stable » et « touché » par les sou-
tiens ayant afflué du monde entier,
va rester en observation à l’hôpital
encore au moins lundi, a annoncé
son agent, Martin Schoots. Après
cet incident, la polémique affleure :
plusieurs joueurs danois ont publi-
quement déploré d’avoir eu à choi-
sir entre reprendre leur match
contre la Finlande, le soir- même
(défaite 1-0) ou le lendemain à midi.

ANGLETERRE

Une jauge
augmentée à 

40 000 spectateurs 

Les demi-finales et la finale de
l’Euro de football se joueront

devant 40 000 fans à Wembley,
la plus grande foule réunie au

Royaume-Uni depuis plus de 15
mois, les autorités ayant

augmenté lundi la jauge dans le
cadre d’évènements publics-

test. « Nous voulons
rassembler des preuves

supplémentaires sur la façon
dont nous pouvons reprendre

les grands évènements en toute
sécurité », a déclaré le ministre
de la Culture, Oliver Dowden.
Cela représente pour l’Euro un
passage à près de 50% de la

capacité du stade de Wembley,
malgré l’annonce par le Premier

ministre, Boris Johnson, d’un
report de quatre semaines de la
levée complète des restrictions
liées à la Covid-19, en raison

d’une augmentation des
infections causées par le

variant Delta. Les matchs de
poules Angleterre-Ecosse et

Angleterre-République tchèque
seront disputés avec la jauge
réduite, de 22 500 personnes.
Le passage à 50% se fera à
l’occasion des deux 8es de

finale prévus dans l’enceinte
londonienne. 

MANCHESTER CITY

Futur incertain
pour Sterling ?

Du côté des
Citizens, on
n’exclut pas
toutefois, la

possibilité de
prolonger le
contrat de
Raheem
Sterling.

Même si
le

joueur
âgé de
26 ans qui a inscrit 14 buts lors

de la saison qui vient de
s’écouler, a connu sa plus

mauvaise période depuis son
arrivée à Manchester City.

Après sa performance
victorieuse avec l’Angleterre

dimanche, Sterling a fait
allusion à des problèmes à City
en disant : « Il y a beaucoup de

raisons différentes pour
lesquelles je n’ai pas marqué

pour mon club et c’est
totalement hors de propos

maintenant. Je suis ici avec
l’Angleterre et j’apprécie mon
football. C’est la chose la plus

importante. Ai-je justifié ma
sélection ? J’essaie », a-t-il

expliqué. Toutefois, les
dirigeants de Manchester City

et leur manager, Pep Guardiola
pourraient également être

tentés de pousser le joueur
vers la sortie. Afin de faire la

place pour recruter des joueurs
comme Harry Kane et Jack

Grealish, deux priorités
estivales du manager des

Citizens. Sous contrat jusqu’en
juin 2023, Sterling est valorisé

90 millions d’euros par
Transfermarkt.  

DANEMARK 

LES PREMIERS
MOTS D’ERIKSEN

L e milieu de terrain danois, Christian Eriksen, vic-
time d’un arrêt cardiaque durant le match
Danemark-Finlande samedi, a dit « aller bien mal-

gré les circonstances », dans un message publié, mardi,
sur son compte Instagram. « Je dois encore faire des
examens à l’hôpital mais je me sens bien », a-t-il écrit
sous une photo de lui souriant, le pouce en l’air, sur son
lit d’hôpital. « Maintenant, je vais soutenir les gars de l’é-
quipe danoise pour les prochains matchs. Jouez pour
tout le Danemark », a ajouté le joueur de 29 ans, qui a
également remercié ses fans pour tous leurs messages.

COPA AMERICA

41 CAS DE COVID-19
DÉTECTÉS

COUP
DE CHAUD
POUR
L’ESPAGNE

COUP
DE CHAUD
POUR
L’ESPAGNE

EURO-2021

Programme d’aujourd’hui 
Finlande – Russie (14h) 

Turquie – Pays de Galles (17h) 
Italie – Suisse  (20h)
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AA peine arrivé, le nouveau
gouvernement israélien
passait hier un premier

test: une marche de militants
juifs d’extrême droite dans le
secteur déjà sous tension d’El
Qods-Est, avec la menace
d’une autre escalade avec le
Hamas, au pouvoir à Ghaza.
Avant même le début de cette
marche, prévue à partir de
17h30 (14h30 GMT), l’émis-
saire de l’ONU pour le Proche-
Orient, Tor Wennesland, a
appelé «toutes les parties à
agir de manière responsable et
éviter les provocations qui
pourraient mener à un nou-
veau round deconfrontation».
L’ambassade américaine a
demandé à ses employés de ne
pas se rendre dans la Vieille
ville de Jérusalem en raison de
la «marche des drapeaux»,
organisées par des mouve-
ments nationalistes et d’ex-
trême droite israéliens, et de
«possibles contre-manifesta-
tions». Selon le droit interna-
tional, Israël occupe illégale-
ment cette partie orientale de
la ville. La marche devait
initialement se tenir le 10 mai
dans un climat de tension avec
des manifestations dans le
quartier de Cheikh Jarrah, où
des familles palestiniennes
sont menacées d’éviction au
profit de colons juifs, et de
heurts entre Palestiniens et
policiers israéliens à l’espla-
nade des Mosquées, troisième
lieu saint de l’islam, à El Qods-
Est. Mais elle avait été annulée
alors que le mouvement
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza, avait lancé ce
jour-là des roquettes vers le
territoire israélien en solida-
rité avec les Palestiniens d’El
Qods-Est. Ces tirs, et la
réplique démesurée de l’armée

israélienne, ont donné lieu à
une guerre de 11 jours entre le
Hamas et Israël fatale à 260
Palestiniens dans la bande de
Ghaza, dont des enfants, des
adolescents et des combat-
tants, et à 13 morts en Israël,
incluant un enfant, une adoles-
cente et un soldat. Après la
guerre, et à l’heure où l’Egypte
et l’ONU multiplient les trac-
tations en coulisses pour ten-
ter de consolider un cessez-le-
feu fragile, les organisateurs
de la marche l’ont remise au
calendrier pour jeudi dernier,
ce qui a aussitôt été compris
comme une provocation par le
Hamas. Le mouvement isla-
miste a mis en garde Israël
contre des représailles si la
marche s’approchait du quar-
tier musulman de la Vieille
ville, et notamment de l’espla-
nade des Mosquées. Craignant
des dérapages, le gouverne-
ment de Benjamin Netanyahu
avait botté en touche et
repoussé la marche à ce mardi.
Mais entre-temps, le
Parlement israélien a mis fin à
12 ans de règne de Benjamin
Netanyahu en accordant plu-
tôt sa confiance à une coalition

de huit partis - deux de gauche,
deux de centre, trois de droite
et un arabe - menée par le nou-
veau Premier ministre Naftali
Bennett (droite radicale) et
son associé le centriste Yaïr
Lapid. Un gouvernement aus-
sitôt « salué » par Washington,
l’Union européenne et le prési-
dent russe Vladimir Poutine.
Lundi soir, le nouveau ministre
de la Sécurité intérieure, Omer
Bar-Lev, a décidé de maintenir
la manifestation malgré les
appels à l’annuler de députés
arabes israéliens et de leaders
palestiniens. Le Premier
ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, a mis
en garde contre les «dangereu-
ses répercussions» que pour-
rait avoir cette marche, quali-
fiée de «provocation et d’agres-
sion» envers les Palestiniens.
Shtayyeh a appelé lundi le
nouveau gouvernement israé-
lien à mettre fin à l’occupation
et à reconnaître les droits légi-
times du peuple palestinien.
«Ce que nous attendons du
nouveau gouvernement israé-
lien, c’est qu’il commence à
prendre des mesures pour met-
tre fin à l’occupation et aux

colonies en Palestine», a indi-
qué M. Shtayyeh lors de la
réunion hebdomadaire du cabi-
net palestinien à Ramallah, en
Cisjordanie.  Dans un commu-
niqué de presse officiel, 
M. Shtayyeh a déclaré que le
nouveau gouvernement israé-
lien devait reconnaître les
droits légitimes du peuple
palestinien.»Ce gouvernement
n’aura pas d’avenir s’il ne
reconnaît pas l’avenir des
Palestiniens», a-t-il souligné.
Le Premier ministre palesti-
nien a également averti qu’il y
aurait des «conséquences gra-
ves pour les autorités d’occu-
pation israéliennes si elles per-
mettaient aux extrémistes de
droite de participer à la mar-
che du drapeau hier à 
El Qods». «L’organisation de
cette marche du drapeau à 
El Qods-Est est une provoca-
tion envers le peuple palesti-
nien, et constitue une agres-
sion contre la ville et contre
nos lieux saints», a-t-il affirmé,
ajoutant que la communauté
internationale devait «interve-
nir pour l’arrêter».

LA MARCHE DE L’EXTRÊME DROITE À EL QODS-EST AUTORISÉE

LLee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssiioonniissttee  cchhooiissiitt  llaa  pprroovvooccaattiioonn
««LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN de cette marche du drapeau à  El Qods-Est est une provocation envers le peuple
palestinien, et constitue une agression contre la ville et contre nos lieux saints», a affirmé le
Premier ministre palestinien, appelant la communauté internationale à «intervenir pour l’arrêter».

BURKINA
«« 2255  tteerrrroorriisstteess
nneeuuttrraalliissééss »»,,  aapprrèèss  llee
mmaassssaaccrree  ddee  SSoollhhaann
L’armée burkinabè a affirmé lundi avoir
neutralisé plus de 25 terroristes
présumés dans la semaine du 7 au 13
juin au cours des opérations
antiterroristes qui ont également coûté
la vie à trois militaires et six
combattants volontaires. Selon le
rapport de l’armée burkinabè, après
l’attaque meurtrière qui a fait
officiellement 132 morts dans la nuit du
4 au 5 juin dernier dans sur le site
minier artisanal du village de Solhan
dans le Sahel (nord-est), plusieurs
opérations ont été menées dans
plusieurs localités du pays. Les unités
déployées ont neutralisé une dizaine de
terroristes et saisi des moyens roulants,
selon le rapport qui précise qu’un engin
explosif improvisé a également été
découvert alors que les opérations sont
toujours en cours. Le 10 juin 2021, une
unité mixte du détachement de Arbinda
dans le Sahel (composée de militaires et
de gendarmes) a été prise à partie par
des individus armés lors d’une
patrouille à hauteur de Gorguel. La
riposte a permis de neutraliser une
quinzaine de terroristes, selon le
rapport. La même source ajoute que 24
heures après, une unité du détachement
militaire de Namissiguima est tombée
dans une embuscade à Kogolbarao-Go
alors qu’elle intervenait au profit des
populations de Sanaré dans la province
du Bam, dans le Centre-nord du
pays.»Le bilan fait état d’un militaire et
de 6 combattants volontaires décédés.
Quatre blessés ont été dénombrés et
évacués vers les centres de santé des
armées», indique l’armée burkinabè. Le
Burkina Faso, pays sahélien pauvre, est
confronté depuis 2015 à des attaques de
plus en plus fréquentes et meurtrières
de groupes terroristes affiliés au groupe
état islamique (EI) et à Al-Qaïda.

LÉGISLATIVES EN ETHIOPIE
3377  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  aauuxx
uurrnneess,,  lluunnddii  pprroocchhaaiinn
Quelque 37 millions d’éthiopiens se
rendront, lundi  21 juin, aux urnes pour
élire  leurs députés, lesquels désigneront
le Premier ministre. Le Premier
ministre Abiy Ahmed a fait de ce
scrutin, dont il est favori, une priorité:
désigné à son poste en 2018 par la
coalition au pouvoir, le prix Nobel de la
paix 2019 entend obtenir l’onction
populaire qui lui fait défaut. Dès sa
nomination, dans la foulée d’un
important mouvement de contestation
antigouvernemental, le Premier
ministre quadragénaire avait fait libérer
des centaines de prisonniers politiques,
annoncé la modernisation d’une
économie dirigiste à bout de souffle et
opéré un spectaculaire rapprochement
avec l’Erythrée voisine, qui lui vaudra
son prix Nobel. L’optimisme est alors de
mise à Addis Abeba: le marché de 110
millions d’habitants aiguise l’appétit
d’investisseurs privés et nombreux sont
ceux qui veulent croire en la promesse
du Premier ministre d’organiser les
élections. Une promesse réitérée lundi
sur son compte Twitter: «Dans une
semaine, nous, les Ethiopiens, allons
voter pour les 6e élections nationales
qui seront la première tentative
d’élections libres et équitables de la
Nation». Mais l’euphorie des premiers
mois a laissé la place à une atmosphère
bien plus sombre: le pays est le théâtre
de violences politico-ethniques
sanglantes et il est meurtri par la
guerre au Tigré, où la famine menace
d’emporter des centaines de milliers de
vies.

FRANCE

SSaarrkkoozzyy  eenntteenndduu  ddaannss  llee  pprrooccèèss  ssuurr  ssaa  ccaammppaaggnnee  eenn  22001122

LL ’ancien président français Nicolas
Sarkozy a été entendu, hier, au tri-
bunal dans le cadre du procès sur

les dépenses excessives de sa campagne
électorale en 2012, débuté il y a trois
semaines mais où son nom a été très peu
évoqué jusque-là. Nicolas Sarkozy, qui se
fait représenter depuis l’ouverture le 
20 mai du procès Bygmalion — du nom de
l’agence événementielle liée à son parti
l’UMP (devenu Les Républicains) — ,
était présent devant le tribunal correc-
tionnel de Paris pour son interrogatoire,
après confirmation de son avocat 
Me Thierry Herzog. Les treize autres pré-
venus - anciens cadres de Bygmalion et de
l’UMP, directeur de campagne, experts
comptables - qui ont défilé à la barre, sont
tous soupçonnés d’être impliqués à des
degrés divers dans le système de double
facturation imaginé pour masquer l’explo-
sion des dépenses autorisées pendant la
campagne du président candidat à sa
réélection. Le prix réel des quelque 40
meetings organisés par Bygmalion avait
été drastiquement réduit, et le reste - 80%
des factures - réglé par l’UMP (devenu
LR), au nom de conventions fictives du
parti. Contrairement aux autres, renvoyés
notamment pour escroquerie ou usage de
faux, Nicolas Sarkozy n’est pas mis en
cause pour ce système, et comparaît pour
«financement illégal de campagne» uni-

quement. Il encourt un an d’emprisonne-
ment et 3.750 euros d’amende. Début
mars, il était devenu le premier ex-prési-
dent de la Ve République à être condamné
à de la prison ferme: il s’était vu infliger
par le tribunal correctionnel de Paris trois
ans d’emprisonnement, dont deux avec
sursis, pour corruption et trafic d’in-
fluence, et avait fait appel. . 

Dans le dossier Bygmalion, «l’enquête
n’a pas établi» selon l’accusation que
Nicolas Sarkozy aurait pu «ordonner»,
«participer», voir même être informé du
système. Mais le président-candidat, loin
d’être «déconnecté de sa campagne», a fait
le choix avec son équipe de «meetings
spectaculaires et dispendieux», et
demandé d’accélérer le rythme - jusqu’à
un meeting par jour. Une campagne
«d’une rare densité», marquée par une
«totale improvisation» des donneurs d’or-
dre, avait décrit l’accusation. Elle estime
que M. Sarkozy a laissé filer les dépenses,
malgré plusieurs alertes claires sur les
risques de dépassement, et ainsi
«incontestablement» bénéficié de la
fraude, qui lui a permis de disposer de
«moyens bien supérieurs» à ce qu’autori-
sait la loi: au moins 42,8 millions au total,
soit près du double du plafond légal à l’é-
poque. Pour lui éviter de devoir reconnaî-
tre publiquement que ses dépenses
avaient dérivé «de manière spectaculaire»,

«avec les conséquences politiques et finan-
cières» qui s’en seraient suivies, dit l’accu-
sation, il a été décidé de «purger» le
compte de campagne. Une thèse à laquelle
ne croit pas Nicolas Sarkozy : le prix de ses
meetings était «parfaitement en ligne»
avec ceux de son opposant François
Hollande, avait-il dit aux enquêteurs.
Alors, «où est passé cet argent ?»

L’ex-secrétaire général de l’UMP Jean-
François Copé, blanchi dans cette affaire
et entendu comme simple témoin la
semaine dernière, a bien une idée. «Il faut
toujours se demander à qui cela profite»,
avait-il répondu au tribunal alors qu’on
lui demandait son «hypothèse» sur la
question du procès : qui a ordonné la
fraude ? Jérôme Lavrilleux, à l’époque
directeur de cabinet de M. Copé et direc-
teur-adjoint de la campagne, et seul à
l’UMP à avoir reconnu la fraude, assure
que ni son patron ni Nicolas Sarkozy, n’a-
vaient été mis au courant. Les autres
anciens cadres de l’UMP et de la campa-
gne ont évité de parler de l’ex-président.
«Les décisions se prenaient à l’Elysée», a-
t-on tout au plus entendu. En marge d’un
interrogatoire la semaine dernière, un
avocat de la défense s’en était étonné :
«quelqu’un va poser une question sur
Sarkozy à un moment ?» Le procès est
prévu jusqu’au 22 juin.

Les colons juifs multiplient les provocations devant la mosquée Al Aqsa, sous la protection de l'armée sioniste
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LL ’ a m b a s s a d e u r
d’Algérie aux Nations
unies, Sofiane

Mimouni a appelé lundi à la
nomination rapide d’un nou-
vel envoyé personnel  du SG
de l’ONU pour le Sahara occi-
dental, déplorant la «procras-
tination unilatérale» et les
«obstacles dressés sciem-
ment» face à l’organisation
du référendum d’autodéter-
mination dans les territoires
occupés. 

«La reprise des pourpar-
lers directs et substantiels
entre le Royaume du Maroc
et le Front Polisario est la
voie évidente pour parvenir à
une solution juste et durable.
Dans cet esprit, nous exhor-
tons le Secrétaire général à
nommer rapidement un nou-
vel envoyé personnel dans
l’espoir qu’il contribuera à
relancer le dialogue entre les
deux parties», a indiqué 
M. Mimouni qui s’exprimait à
l’occasion de la session
annuelle du Comité spécial de
la décolonisation, dit Comité
des 24. Il a déploré, lors de
son intervention aux travaux
du comité, l’incapacité de la
Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(Minurso) à remplir sa mis-
sion, notant  au passage que
de nombreuses opportunités
avaient été manquées pour
parvenir à une solution juste
à la question sahraouie. 

«La question du Sahara
occidental a toujours été et
reste une question de décolo-
nisation», a assuré le diplo-
mate algérien rappelant que
«l’avis consultatif historique
de 1975 de la Cour internatio-
nale de justice» a considéré
que le Maroc n’avait aucune
autorité sur le Sahara occi-
dental. De plus, «toutes les
résolutions de l’Assemblée
générale des Nations unies et
du Conseil de sécurité ont
réaffirmé la nécessité du libre
exercice du droit à l’autodé-
termination du peuple du

Sahara occidental», a-t-il éga-
lement signalé. «Aucun fait
accompli, ni aucune tentative
de modifier la composition
démographique de la popula-
tion du Sahara occidental, et
certainement aucune déclara-
tion ou action unilatérale ne
peut réécrire ces faits ou
avoir un effet juridique sur
un principe de Jus Cogens»
(Droit contraignant), a ajouté
Sofiane Mimouni. Il a estimé,
en outre, qu’il y a eu «trop
d’initiatives entravées et
d’occasions manquées pour
obtenir une solution juste et
définitive à la question du
Sahara occidental». Il citera,
à titre d’exemple, «le plan de
règlement ONU-OUA en
1991, les négociations de
Houston en 1997, le plan de
paix Baker en 2003, puis la
lueur d’espoir de Horst
Kohler qui s’est vite éteinte». 

D’autre part, «l’Union
africaine a contribué aux
efforts de paix. 

Le récent Sommet du

Conseil de paix et de sécurité
tenu en mars 2021 est un
exemple clair de cet engage-
ment», a-t-il rappelé. Selon
lui, les obstacles dressés face
à la tenue du référendum
d’autodétermination au
sahara occidental a conduit à
la détérioration de la situa-
tion sur le terrain. 

Le cessez-le-feu s’est
effondré, le processus de paix
ne voit aucune perspective
avec le poste vacant  d’envoyé
personnel depuis plus de deux
ans». 

«Le Conseil de sécurité est
dans l’impasse et votre
estimé comité est incapable
ou refuse de s’acquitter de sa
responsabilité», a-t-il pour-
suivi. Pendant ce temps, dans
un contexte de pandémie, le
peuple sahraoui lutte tou-
jours et subit de graves viola-
tions de ses droits humains et
politiques, privé de son droit
de décider, alors que ses res-
sources naturelles sont systé-
matiquement pillées, a-t-il

également noté. 
Cette situation appelle,

assure-t-il, davantage d’ef-
forts pour sortir de cette
impasse et un plus grand
engagement du Comité de la
décolonisation, ainsi que de
l’Assemblée générale, et sur-
tout du Conseil de sécurité
dans la mise en œuvre de
leurs propres résolutions.

«L’Algérie, en sa qualité
de pays observateur voisin
qui place les principes d’auto-
détermination et de liberté au
cœur de sa politique étran-
gère, continuera à remplir, en
toute transparence, ses
devoirs envers la population
réfugiée à Tindouf et le peu-
ple du Sahara occidental, et
continuera de soutenir les
efforts du secrétaire général
ainsi que ceux du Comité des
24 pour mener le processus
de décolonisation du Sahara
occidental à sa conclusion
tant attendue», a conclu le
diplomate.

MALI
LL’’OONNUU  iinnssiissttee  ssuurr  
llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’éélleeccttiioonnss
««lliibbrreess  eett  jjuusstteess»»

UUnnee  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  oonntt  rrééccllaamméé
lluunnddii  llaa  tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  ««lliibbrreess  eett  jjuusstteess»»
aauu  MMaallii  eenn  fféévvrriieerr  22002222,,  ssaannss  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  ddee  sseess  ddiirriiggeeaannttss  aaccttuueellss,,  ss’’aaffffiirrmmaanntt
aauussssii  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  rreeccoonndduuccttiioonn  ddee  llaa
ffoorrccee  ddee  ppaaiixx  MMiinnuussmmaa  àà  eeffffeeccttiiffss  
ccoonnssttaannttss..  ««LLaa  pprriioorriittéé  aabbssoolluuee  ddooiitt  êêttrree
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
llee  2277  fféévvrriieerr  22002222»»  ssaannss  ccaannddiiddaattuurree  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  dduu  rréécceenntt  ccoouupp  dd’’EEttaatt  ddaannss
ccee  ppaayyss,,  aa  aaffffiirrmméé  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ffrraannççaaiiss
NNiiccoollaass  ddee  RRiivviièèrree,,  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dduu
CCoonnsseeiill..  AApprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunnee  ffiinn  ddee  ll’’oo--
ppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee,,  llee
ddiipplloommaattee  aa  aassssuurréé  qquuee  llaa  FFrraannccee  ««mmaaiinn--
ttiieennddrraa  uunnee  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  iimmppoorrttaannttee
ppoouurr  aaccccoommppaaggnneerr  eett  ssoouutteenniirr  lleess  ffoorrcceess
ssaahhéélliieennnneess  aavveecc  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  eeuurroo--
ppééeennss»»,,  aapprrèèss  aavvooiirr  éévvooqquuéé  ddeevvaanntt  ddeess
mmééddiiaass  uunnee  ««aaddaappttaattiioonn  pprrooggrreessssiivvee  ((......))  àà
llaa  ssiittuuaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn»»..  ««IIll  eesstt  eesssseenn--
ttiieell  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ddee  fféévvrriieerr  22002222  ssooiieenntt
lliibbrreess  eett  jjuusstteess  eett  ssooiieenntt  ggéérrééeess  ppaarr  ddeess
aauuttoorriittééss  éélleeccttoorraalleess  ccoommppéétteenntteess  eett
iimmppaarrttiiaalleess,,  eenn  uuttiilliissaanntt  ddeess  pprroocceessssuuss
ttrraannssppaarreennttss»»,,  aa  aaffffiirrmméé  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
aamméérriiccaaiinn  aaddjjooiinntt  àà  ll’’OONNUU,,  JJeeffffrreeyy
DDeeLLaauurreennttiiss..  UUnn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssoouutteennuu  ppaarr
llee  MMeexxiiqquuee,,  llaa  NNoorrvvèèggee,,  ll’’IIrrllaannddee  oouu  llee
NNiiggeerr..  CCoonncceerrnnaanntt  llaa  MMiinnuussmmaa,,  ddoonntt  llee
mmaannddaatt  ddooiitt  êêttrree  rreennoouuvveelléé  llaa  vveeiillllee  ddee  ssoonn
eexxppiirraattiioonn  llee  3300  jjuuiinn,,  pplluussiieeuurrss  mmeemmbbrreess
oonntt  aaffffiirrmméé  lleeuurr  ssoouuttiieenn  àà  uunnee  pprroolloonnggaa--
ttiioonn  ppoouurr  uunn  aann  ssaannss  cchhaannggeemmeenntt  ddee  sseess
eeffffeeccttiiffss..  LLaa  CChhiinnee  eett  llee  VViieettnnaamm  oonntt  pprréé--
cciisséé  êêttrree  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  ««mmaaiinnttiieenn  dduu  ppllaa--
ffoonndd»»  dduu  nnoommbbrree  ddee  mmiilliittaaiirreess  eett  ppoolliicciieerrss
aaccttuueelllleemmeenntt  aauuttoorriissééss,,  ssooiitt  eennvviirroonn
1155..000000..  IIssoollééee  ssuurr  ccee  ppooiinntt,,  llaa  FFrraannccee  aa
eessttiimméé  qquuee  ««llaa  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  hhaauussssee»»  dduu
nnoommbbrree  ddee  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddeevvaaiitt  êêttrree
ppoossééee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ddéépplloorréé  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  qquuee
22..000000  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddaannss  llee  cceennttrree  dduu
ppaayyss  aavveecc  ««ttrrooiiss  hhéélliiccooppttèèrreess  mmiiss  àà  ddiissppoossii--
ttiioonn  uunnee  sseemmaaiinnee  ssuurr  ddeeuuxx»»..  LLeess  EEttaattss--
UUnniiss  oonntt  àà  nnoouuvveeaauu  rreejjeettéé  llaa  ddeemmaannddee  ddee
PPaarriiss  eett  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  ddee  ccrrééeerr  uunn
bbuurreeaauu  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’OONNUU  àà  llaa  ffoorrccee
aannttiijjiihhaaddiissttee  GG55  SSaahheell  qquuii  sseerraaiitt  ffiinnaannccéé
ssuurr  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess..  ««IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  mmaaiinn--
tteenniirr  uunnee  lliiggnnee  ccllaaiirree  eennttrree  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llee  tteerrrroorriissmmee  eett  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  aaffiinn
ddee  pprroottééggeerr  ll’’iimmppaarrttiiaalliittéé  eett  llee  ppeerrssoonnnneell
ddee  ll’’OONNUU»»,,  aa  ffaaiitt  vvaallooiirr  JJeeffffrreeyy
DDeeLLaauurreennttiiss..

L'ancien SG de l'ONU Ban Ki-moon a dénoncé les blocages et les entraves du Maroc

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’AAllggéérriiee  aappppeellllee  àà  llaa  nnoommiinnaattiioonn  rraappiiddee  dd’’uunn  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree
OOUUTTRREE l’incapacité de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (Minurso) à remplir sa mission, de nombreuses opportunités ont
été manquées pour parvenir à une solution juste de la question sahraouie.

PP oouurr  lleeuurr  pprreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  ddaannss
uunnee  vviillllee  ddee  GGeennèèvvee  ttrraannssffoorrmmééee
eenn  cchhââtteeaauu  ffoorrtt,,  aavveecc  pplluuss  ddee  55000000

ppoolliicciieerrss  eett  mmiilliittaaiirreess  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa
ssééccuurriittéé  dduu  lliieeuu  ooùù  ssee  ddéérroouulleenntt  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii  lleess  ddiissccuussssiioonnss,,  lleess  pprrééssiiddeennttss  aamméé--
rriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn  eett  rruussssee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  oonntt  ddééjjàà  ccoonnffiirrmméé  ll’’aammpplleeuurr  ddeess
ddiivveerrggeenncceess  qquuii  aaffffeecctteenntt  lleess  rreellaattiioonnss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ssuuppeerrppuuiissssaanncceess..  PPeennddaanntt
ddeess  sseemmaaiinneess,,  vvooiirree  ddeess  mmooiiss,,  BBiiddeenn  nn’’aa
ppaass  cceesssséé  ddee  ddiissttrriibbuueerr  lleess  mmaauuvvaaiiss
ppooiinnttss  eett  lleess  pprrooppooss  mmoorrddaannttss,,  ttoouutt  eenn
ccllaammaanntt  qquuee,,  ffaaccee  àà  MMoossccoouu,,  iill  aallllaaiitt  aaffffii--
cchheerr  uunnee  «« ggrraannddee  ffeerrmmeettéé »».. «« JJ’’aaii  ccllaaii--
rreemmeenntt  ddiitt  aauu  pprrééssiiddeenntt  PPoouuttiinnee,,  dd’’uunnee
ffaaççoonn  ttrrèèss  ddiifffféérreennttee  ddee  mmoonn  pprrééddéécceess--
sseeuurr  ((DDoonnaalldd  TTrruummpp)),,  qquuee  llee  tteemmppss  ooùù

lleess  EEttaattss--UUnniiss  ssee  ssoouummeettttaaiieenntt  aauuxx  aacctteess
aaggrreessssiiffss  ddee  llaa  RRuussssiiee  ((......))  ééttaaiitt  rréévvoolluu »»,,
aa  rréécceemmmmeenntt  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn  qquuii  aajjoouuttee  «« NNoouuss  nn’’hhééssiitteerroonnss  ppaass  àà
ffaaiirree  ppaayyeerr  àà  llaa  RRuussssiiee  uunn  ccooûûtt  pplluuss  éélleevvéé
eett  àà  ddééffeennddrree  nnooss  iinnttéérrêêttss »»..  LLee  lleennddee--
mmaaiinn,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee
rruussssee  ccoommmmeennttaaiitt  ::  «« CC’’eesstt  uunnee  rrhhééttoo--
rriiqquuee  ttrrèèss  aaggrreessssiivvee  eett  ppaass  ccoonnssttrruuccttiivvee,,
nnoouuss  llee  rreeggrreettttoonnss »»..  EEtt  cc’’eesstt  aauu  ccoouurrss
dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléévviisséé  qquuee  BBiiddeenn
ddéécclleenncchhee  llaa  pprreemmiièèrree  vvéérriittaabbllee  ccrriissee
ddiipplloommaattiiqquuee,,  eenn  rrééppoonnddaanntt  àà  llaa  qquueess--
ttiioonn  «« PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ((VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee))  eesstt  uunn  ttuueeuurr  ?? »»,,  ppaarr  uunn  «« OOuuii,,
jjee  llee  ppeennssee »»,,  aassssoorrttii  dd’’uunn  «« VVoouuss  vveerrrreezz
bbiieennttôôtt  llee  pprriixx  qquu’’iill  vvaa  ppaayyeerr »»..
PPrroovvooccaattiioonnss  ssaannss  ccoonnssééqquueenncceess  oouu
ddéérraappaaggeess  ccoonnttrrôôllééss,,  lleess  aammbbaassssaaddeeuurrss
nnee  sseerroonntt  pplluuss  àà  llaa  ffêêttee..  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  ttrraaiittee  ll’’iinncciiddeenntt  ppaarr  ll’’iirroonniiee,,
pprrooppoossaanntt  uunn  ffaaccee  àà  ffaaccee  eenn  ddiirreecctt  «« ppoouurr

qquuee  lleess  ppeeuupplleess  rruussssee  eett  aamméérriiccaaiinn  ssooiieenntt
jjuuggeess »»..  DDuu  ccôôttéé  ddee  WWaasshhiinnggttoonn,,  cc’’eesstt  llee
ssiilleennccee..

LLaa  ddiipplloommaattiiee  rruussssee  ddéépplloorree,,  qquuaanntt  àà
eellllee,,  «« eennccoorree  uunnee  ooccccaassiioonn  ggââcchhééee  ppoouurr
ssoorrttiirr  ddee  ll’’iimmppaassssee  ddeess  rreellaattiioonnss »»  tteenn--
dduueess..  MMii--  aavvrriill,,  BBiiddeenn  ssiiggnnee  ddeess  ssaanncc--
ttiioonnss  ccoonnttrree  llaa  RRuussssiiee,,  lleess  «« pplluuss  dduurreess,,
ddeeppuuiiss  BBaarraacckk  OObbaammaa  »»..  mmaaiiss,,  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess  pplluuss  ttaarrdd,,  àà  llaa  ggrraannddee  ssuurrpprriissee
ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  eett  ddeess  ddiipplloommaatteess,,  iill
aannnnoonnccee  «« eessppéérreerr  eett  ccrrooiirree »»  eenn  uunnee  rreenn--
ccoonnttrree  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  rruussssee.. «« LLee
mmoommeenntt  ddee  llaa  ddéésseessccaallaaddee  eesstt  vveennuu »»,,
ddééccllaarree--tt--iill  eenn  ppllaaiiddaanntt  ppoouurr  uunn  ssoommmmeett
bbiillaattéérraall,,  «« cceett  ééttéé,,  eenn  EEuurrooppee »»,,  aaffiinn  ddee
«« llaanncceerr  uunn  ddiiaalloogguuee  ssttrraattééggiiqquuee  ssuurr  llaa
ssttaabbiilliittéé  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééssaarrmmeemmeenntt  eett
ddee  ssééccuurriittéé.. »»  LLaa  ddiipplloommaattiiee  rruussssee  ssee
cchhaarrggee,,  aalloorrss,,  ddee  ddiissccuutteerr  ddee  llaa  ddaattee  eett  dduu
lliieeuu..  MMaaiiss  llee  MMAAEE  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv
nnuuaannccee ::  «« NNoouuss  nnee  nnoouuss  ffaaiissoonnss  ppaass

dd’’iilllluussiioonnss  eett  nnoouuss  nn’’eessssaayyoonnss  ppaass  ddee
ddoonnnneerr  ll’’iimmpprreessssiioonn  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunnee
ppeerrccééee,,  ddeess  ddéécciissiioonnss  hhiissttoorriiqquueess  aammee--
nnaanntt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ffoonnddaammeennttaauuxx »»..
UUnn  bbéémmooll  pprréémmoonniittooiirree  qquuii  aa  rreetteennttii  eenn
éécchhoo  àà  llaa  rrééppoonnssee  mmooqquueeuussee  ddee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  ssuurr  llee  qquuaalliiffiiccaattiiff  ddee  «« ttuueeuurr »» ::
«« JJee  mmee  ssuuiiss  hhaabbiittuuéé  àà  ddeess  aattttaaqquueess,,  ssoouuss
ttoouuss  lleess  aanngglleess  eett  ddee  ttoouutteess  ppaarrttss,,  ssoouuss
ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  pprréétteexxtteess  eett  ddee  rraaiissoonnss,,
eett  ddee  ddiifffféérreennttss  ccaalliibbrreess  eett  vviioolleennccee,,  eett
rriieenn  ddee  ttoouutt  cceellaa  nnee  mmee  ssuurrpprreenndd..  TTuueeuurr
eesstt  uunn  tteerrmmee  ««mmaacchhiissttee»»  pprroopprree  àà
HHoollllyywwoooodd..  IIll  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccuullttuurree
ppoolliittiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee  ooùù  cceellaa  eesstt  ccoonnssii--
ddéérréé  ccoommmmee  nnoorrmmaall..  MMaaiiss  ppaass  iiccii,,  aauu
ffaaiitt »»..  CC’’eesstt  ddaannss  uunnee  aammbbiiaannccee  ppoouurr  llee
mmooiinnss  tteenndduuee  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss    vvoonntt
tteenntteerr,,  mmaaiinntteennaanntt,,  ddee  ddéébbllaayyeerr  llee  tteerr--
rraaiinn  ppoouurr  ffaaiirree  ssoorrttiirr  lleess  rreellaattiioonnss  ddee
cceettttee  iimmppaassssee  ccrriittiiqquuee  ddaannss  llaaqquueellllee  eelllleess
ssee  ttrroouuvveenntt.. CC..  BB..

1er SOMMET ENTRE LES PRÉSIDENTS AMÉRICAIN ET RUSSE

LLaa  ggllaaccee  sseerraa  rroommppuuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MM
atoub Lounès, l’invin-
cible, est de retour
comme chaque année

en pareille période. Comment
ne peut-il pas revenir lui qui a
envoûté toutes les générations
par sa voix unique, sa manière
d’interpréter ses chansons éga-
lement uniques et ses textes
tout aussi uniques. Matoub
Lounès, l’immortel, est de
retour, lui qui n’est jamais
parti. Ou parti pour rester. En
attendant que les programmes
de la commémoration du 
23ème anniversaire de son
assassinat soient rendus
publics, la direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya de
Tizi Ouzou vient de lancer une
louable initiative. Il s’agit d’un
concours du meilleur portrait
de Matoub Lounès. 

DDuu  ddeessssiinn  àà  mmaaiinn  lleevvééee
On peut aisément imaginer

l’écho extraordinaire qu’aura
une telle compétition qui a
comme centre d’intérêt le chan-
teur le plus adulé par les
Amazighs. Mais la question qui
restera posée et qui demeurera
en suspens, c’est celle de savoir
quel sera l’artiste qui aura la

chance d’être choisi par les
membres du
jury pour
recevoir le
prix de ce
concours et
qui fera de
lui incontes-
tablement un
heureux élu.

L e s
responsables
de la direction
de la culture et
des arts de la
wilaya de Tizi
Ouzou ont pré-
cisé que ce
concours est
ouvert à l’en-
semble des artis-
tes sans aucune
exception et sans
limitation d’âge.
Concernant le
point inhérent
aux techniques
prises dans le
choix des futurs
lauréats, il est pré-
cisé qu’il s’agit du
dessin à main
levée, technique de
peinture... Les orga-
nisateurs précisent
en outre que les portraits artis-
tiques doivent être pris en

photos
de bonne qualité HD. Aussi,

indique-t-on, les œuvres doi-

vent être envoyées à la boîte
e m a i l
«dctoconcours@gmail.com»
accompagnées des informa-
tions indispensables dont le
nom, le prénom, l’adresse et
le numéro de téléphone. Il
faut noter que le dernier
délai pour déposer son
œuvre artistique a été fixé
par la direction de la cul-
ture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou pour
le 20 juin 2021, soit cinq
jours avant la date de la
proclamation des noms
des lauréats qui coïnci-
dera avec l’anniversaire
de l’assassinat de
Matoub Lounès le 
25 juin 1998. Les
meilleurs portraits
feront partie de l’expo-
sition qui se tiendra à
la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri
dans le cadre des acti-
vités commémoratives
de la disparition phy-
sique du Rebelle.

Bien entendu, les
lauréats recevront
des cadeaux. En plus

de ce concours, la direction de
la culture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou est en
train de concocter un pro-

gramme d’activités culturelles
et artistiques pour commémo-
rer ce triste anniversaire et afin
de rendre hommage à un artiste
et un poète immortel, talen-
tueux et téméraire. Il faut sou-
ligner que de nombreux autres
hommages seront rendus à
Matoub par des associations
culturelles un peu partout dans
les wilayas de Tizi Ouzou,
Béjaïa et Bouira. Mais aussi à
l’étranger, notamment en
France et au Canada. 

DDee  nnoommbbrreeuuxx  hhoommmmaaggeess
sseerroonntt  rreenndduuss

Un hommage grandiose 
sera rendu au Rebelle à
Aubervilliers le 25 juin pro-
chain à l’initiative du chanteur
et cousin du Rebelle, Matoub
Hamid ainsi que de sa veuve
Nadia Matoub. Il y a lieu de
préciser enfin que le pro-
gramme des activités commé-
moratives sera affiné au fur et à
mesure que la date du 25 juin
approche. Il y aura notamment,
celui qui sera exécuté par la
Fondation Matoub-Lounès qui
comportera l’habituel recueille-
ment aussi bien sur le lieu de
l’assassinat du Rebelle à Tala
Bounane ainsi que sur sa tombe
dans son village natal Taourirt
Moussa. AA..MM..  

À L’OCCASION DU 23ÈME ANNIVERSAIRE DE SON ASSASSINAT

Concours du meilleur portrait de Matoub Lounès
Le dernier délai pour déposer son œuvre artistique a été fixé pour le 20 juin 2021, soit cinq jours avant la date de la
proclamation des noms des lauréats, qui coïncidera avec l’anniversaire de l’assassinat de Matoub Lounès le 25 juin 1998.

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE ET DANSE DIWANES

Il a été délocalisé à Aïn-Sefra

L
e Festival national culturel de la
musique et danse diwanes
vient d’être officiellement délo-

calisé de Béchar à Aïn-Sefra (wilaya
de Naâma), suite à une décision du
ministère de la Culture et des Arts, a-
t-on appris lundi de l’ex-commissaire
de ce festival à Béchar, Amari
Hamdani. « Nous avons procédé
récemment aux passations de consi-
gnes entre moi et Mohamed Rahmani,
le nouveau commissaire du festival en
question, dont la 13ème édition se
tiendra à Aïn-Sefra », a affirmé
Hamdani. Cette décision vient après la
délocalisation du festival international
de la musique diwane d’Alger à
Béchar, comme l’avait annoncé la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, lors de sa visite de
travail dans la wilaya de Béchar. La
ministre avait déclaré à cette occasion
que «désormais cette manifestation
musicale internationale sera organi-
sée à Béchar au lieu d’Alger, du fait
que cette ville du Sud-Ouest du pays

est connue pour ce patrimoine musical
et chorégraphique ancestral ». « Cette
décision s’inscrit dans le cadre de la
révision des mécanismes de gestion
et organisation des manifestations cul-
turelles nationales et internationales à
travers le pays, ainsi que de la
conception générale de la culture et
ses valeurs civilisationnelles », avait-
elle expliqué au cours d’une rencontre
avec la presse en marge de cette
visite de travail. « La décision de délo-
calisation du festival international de la
musique diwane d’Alger à Béchar est
une très bonne décision et nous l’a-
vons accueillie avec beaucoup de
satisfaction », signale le secrétaire
local de la section syndicale des artis-
tes de l’Union générale des tra-
vailleurs (UGTA), Amari Amroun.
« Délocaliser un festival international
comme celui de la musique diwane
vers une ville de l’intérieur et fronta-
lière telle que Béchar va donner un
nouvel élan à nos festivals artistiques
et faire connaitre les différents pans

culturels et artistiques de la région de
la Saoura », a-t-il souligné. Pour cet
artiste, compositeur de musique de
film et fondateur de l’orchestre de la
Saoura, « il est nécessaire de mettre
en place le commissariat de ce festival
national pour qu’il puisse entamer ses
travaux et préparer la prochaine édi-
tion ». « Nous accueillons avec
enthousiasme la délocalisation de ce
festival international à Béchar et nous
apportons notre soutien à cette déci-
sion de la ministre de la Culture et des
Arts », a indiqué, pour sa part,
Abdelmadjid Zenani, porte-parole de
la troupe de chant, musique et danse
diwanes « Gaâda El Waha » de
Béchar. Cette dernière a à son actif
plusieurs tournées artistiques nationa-
les et internationales, ainsi qu’une
marquante participation au festival
international de la musique et danse
diwanes d’Alger. La délocalisation de
ce festival international à Béchar
constitue une autre contribution à la
promotion des différents aspects de la
musique, des danses et chorégra-
phies diwanes ainsi que ceux liés à la
recherche académique dans le
domaine de la connaissance appro-
fondie des rites sacrés et profanes du
diwane. Le festival national de la
musique et danse diwanes a permis
durant ces 12 années d’organisation à
Béchar de regrouper des milliers de
musiciens de différentes régions du
pays, à raison de 250 musiciens par
édition, de même qu’il s’est distingué
par son volet académique à travers
l’organisation au cours de ses 12 édi-
tions de conférences-débats, d’ate-
liers et de séances de projection de
films et documentaires dédiés à cette
expression musicale et chorégra-
phique ancestrale

JOURNÉES NATIONALES
DU CINÉMA AMATEUR

Coup d’envoi 
de la première édition

P
as moins de 10 courts métrages sont en
lice pour le prix « Syfax » du court
métrage, dans sa première édition organi-

sée dans le cadre des Journées nationales du
cinéma amateur dont le coup d’envoi a été
donné lundi à la Maison de la culture Aïssa
Messaoudi d’Aïn Temouchent. Vingt-six œuvres
cinématographiques, dont 10 courts métrages,
ont été retenues pour le prix « Syfax du court
métrage », a indiqué le directeur de la Maison de
la culture, Mohamed Amine Mekaoui, en marge
de cette manifestation culturelle, organisée en
coordination avec l’établissement « El Boulay
cinéma » de production cinématographique et
l’association culturelle « Ecole des sept arts »
d’El Amria. Un jury composé de professeurs spé-
cialisés dans le domaine du cinéma a été dési-
gné afin de choisir les meilleures œuvres qui par-
ticiperont à cette compétition et pour annoncer
les lauréats du titre du meilleur court métrage,
ainsi que des prix du meilleur scénario, du
meilleur rôle masculin et féminin, a-t-il dit. Des
ateliers de formation pour les amateurs du 7e Art
sont aussi programmés tout au long des trois
jours de cette manifestation, à travers laquelle
les organisateurs entendent encourager les jeu-
nes talents et les inciter à entrer dans le monde
de l’investissement dans le domaine de l’indus-
trie cinématographique, auquel le ministère de
tutelle accorde un intérêt particulier, a déclaré le
même responsable. Cette manifestation cultu-
relle regroupe 45 artistes, entre réalisateurs et
acteurs. Le public témouchentois est au rendez-
vous avec plusieurs représentations cinémato-
graphiques dédiées aux 10 courts métrages par-
ticipants, en plus des films hors compétition. Des
sorties seront également organisées au profit
des réalisateurs et acteurs participants pour leur
faire découvrir les sites archéologiques et touris-
tiques de la wilaya d’Aïn Temouchent, qui pour-
raient être utilisés pour la réalisation d’œuvres
cinématographiques, a ajouté la même source.
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FOIRE INTERNATIONALE ARTSLIBRIS BARCELONA 2021

Al-Tiba9 magazine y sera !
L’Algérien Mohamed Benhadj, commissaire d’expo et artiste passionné, animera en ouverture de cette manifestation, le
18 juin, une rencontre en ligne, avec un panel de personnalités du monde de l’art contemporain…

A
près plusieurs activités
intenses, cette année
sur le digital, la galerie

d’art Al-Tiba9 Contemporary Art
a marqué sa participation à la
Foire internationale ArtsLibris
Barcelona 2021.

En effet, c’est avec son
magazine dédié à l’art qu’il sera
présent à la douzième édition,
ArtsLibris qui aura lieu les 18, 19
et 20 juin. Ce magazine est note
t-on, un tres beau livre mettant
l’accent sur l’art visuel contem-
porain reflétant la société
moderne dans le domaine de la
photographie, de la peinture,
des arts visuels, mais aussi de la
musique, du cinéma, de la per-
formance et du design de mode.
Un livre d’art en édition limitée
qui atteindra le nombre de 30 en
ce mois de juin. Prendront part à
cette foire du livre de Barcelone
quatre-vingt-sept éditeurs.

Des artistes, des institutions
et écoles d’art de Barcelone
accompagneront la foire de
leurs publications. Quarante
pour cent des exposants vien-
nent de l’extérieur de Barcelone.

À noter que même si certains
éditeurs et artistes latino-améri-
cains et européens ne pourront
pas faire le déplacement, cette
année, leurs publications seront
présentes à la foire. De plus, la
Foire ArtsLibris renforcera les
activités en ligne.

À ce propos, Mohamed
Benhadj, fondateur et commis-
saire depuis dix ans d’Al-tiba9
en Algérie aura l’honneur d’ou-
vrir cette foire avec une confé-
rence qu’il animera sur le digital.
Une rencontre qui se tiendra à
l’occasion de l’ouverture
d’ArtsLibris Barcelona 2021.

Construire 
sa présence sur 

le numérique
Al-Tiba9 sera le modérateur

de cette conférence qui sera
retransmise en live streaming
via le site d’ArtsLibris. Elle sera
placée sous le thème : « Go dig-
ital - Comment construire une
présence numérique établie
pour les publications d’art et les
institutions culturelles à
succès. »

Un panel d’artistes et de
galeristes de Barcelone et
d’ailleurs prendront part à cette
manifestation. Cette conférence
sera axée sur « la synergie entre
les versions imprimées et numé-
riques du magazine, afin d’assu-
rer le succès pour une publica-
tion d’art. 

Grâce aux témoignages
directs d’artistes et de galeries, il
sera souligné l’importance de
l’existence d’une présence
numérique et ses avantages. La
conférence mettra l’accent sur
les expériences des artistes pré-
sentés dans le magazine Al-
Tiba9 et les expositions, ainsi
que les galeries partenaires et
des institutions culturelles. »

Rappelons que l’art contem-
porain d’Al-Tiba9 se veut éclec-
tique et ouvert sur le monde, en
ce sens, qu’il reflète la société

moderne et son environnement
à travers les œuvres d’artistes
contemporains expérimentaux,
de tout bord. Al Tiba9 donne de
la visibilité aux artistes innovants
que ce soit en matière de photo-
graphie, de sculpture, en per-
formance, peinture, mode,
design ainsi que l’architecture. 

Mohamed Benhadj, un
parcours exemplaire

Le magazine ainsi que le site
en ligne et partant, la plateforme
née l’année dernière, dans le
contexte de la pandémie du
Coronavirus, s’engagent à pro-
mouvoir les artistes internatio-
naux qui incarnent dans leur tra-
vail un esprit avant-gardiste

inspiré. Il est bon de rap-
peler que Mohamed
Benhadj est lui-même un
artiste passionné de cul-
ture, de voyage et de
découverte. Poussé par
sa vision d’une plate-
forme mondiale commune
pour offrir des opportunités
de croissance aux pays
émergents artistes en art
contemporain, Mohamed
Benhadj a créé Al-Tiba9 en
2013. Son regard s’est
tourné immédiatement vers l’or-
ganisation d’expositions interna-
tionales d’art moderne, de per-
formance et de design de mode,
promouvant ainsi les échanges
entre institutions artistiques et

artistes réunis dans un environ-
nement socioculturel arabe. En
2014, Mohamed a étendu sa
philosophie à Barcelone, en
Espagne, où il a monté ses
expositions d’art. En 2017 il s’in-
vestit dans une nouvelle démar-
che en fusionnant performance
et design de mode comme plate-
forme alternative pour designers
indépendants.

Une foire dédiée 
à l’art contemporain
Mohamed Benhadj poursuit

son chemin depuis plus de dix
ans maintenant, en collaboration
avec le ministère de la Culture
algérien, les

musées, et
autres institutions artistiques,
ambassades et centres d’art,
soucieux de donner le meilleur
pour son pays d’origine,
l’Algérie. Commissaire actif
grâce à ses nombreuses exposi-

tions en algérie d’Al-tiba9, il a
été nommé l’année dernière
ambassadeur du prix Arte
Laguna, un prix qui sera remis à
l’Arsenal de Venise, en Italie.
Son objectif est de créer un nou-
veau pôle d’art contemporain en
Afrique du Nord, offrant au
monde une expérience unique
de créativité et de possibilités. 

À noter enfin, qu’ ArtsLibris a
été fondé en 2009 en tant que
projet de Salon de l’édition, spé-
cialisé dans les publications
d’artistes, les livres photo, la
pensée contemporaine, l’autoé-
dition et les publications numé-

riques. Cet événe-
ment grandiose se
décline en trois foi-
res annuelles,
A r t s L i b r i s
B a r c e l o n a ,
ARCOmadrid et
ARCOlisboa.

« Le dialogue
et l’expérimenta-
tion sont les maî-
t r e s - m o t s
d ’ A r t s L i b r i s ,
dont les foires
accueillent des
projets curato-
riaux, des
s é m i n a i r e s ,
des forums de
débats, des
exposi t ions,
des perfor-
mances et
des collabo-
rations inter-
d isc ip l inai-
res.

Le projet
fonctionne
comme un

tissu vivant, une
communauté éditoriale plurielle
et rigoureuse, créant de nou-
veaux points de rencontre entre
l’art et la société à travers l’objet
livre. » Bon vent alors pour 
Al-tiba9 !

O.H. 

�� O.HIND

TIZI OUZOU

Expositions sur
les grands 
chantiers de
l’Algérie nouvelle

U
ne exposition sur les grands chan-
tiers de l’Algérie nouvelle, initiée par
le président de la République

Abdelmadjid Tebboune, est organisée à la
Maison de la culture Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou, a-t-on constaté, lundi dernier au
niveau de cet établissement culturel. Cette
exposition photographique, organisée par le
Centre national de documentation de
presse, d’images et d’information (Cndpi),
met en avant, par le biais de l’image et d’une
publication intitulée «Algérie nouvelle», édi-
tée par cette même institution sous tutelle
du ministère de la Communication,
quelques importantes réformes initiées,
notamment aux plans politique, sécuritaire,
et économique. Dans cette publication, un
chapitre est consacré aux « mesures prises
pour répondre à la demande de change-
ment réclamé par le peuple et dont la pre-
mière étape de ce processus a été l’amen-
dement constitutionnel du 1er novembre

2020, visant la consécration effective de la
démocratie et la concrétisation véritable de
l’Etat de droit », lit-on dans cette publication.
Ce même document distribué aux visiteurs,
présente aussi des statistiques et les chan-
tiers initiés (réalisés, en cours de réalisation
ou en voie de lancement) pour bâtir l’Algérie
nouvelle, dans divers domaines, dont la jus-
tice, l’économie, les collectivités locales
(notamment la mise à niveau des zones
d’ombre), la Défense nationale, la transition
énergétique, l’agriculture et la numérisation,

a indiqué à l’APS, la responsable du Cndpi,
Nacera Boudjemia. « De grands projets ont
été réalisés depuis l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019, c’est le cas pour les
zones d’ombre, par exemple, où nous pré-
sentons une situation chiffrée (bilan 2020),
des projets concrétisés au profit des habi-
tants de ces régions, à travers différentes
wilayas », a-t-elle ajouté. En marge de cette
exposition, des exemplaires de la nouvelle
loi organique relative au régime électoral,
ont été distribués aux visiteurs.
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TT ous les regards étaient
braqués, hier, sur le
déroulement du premier

jour du BEM. Contrairement à
ce que tout le monde craignait,
la navigation internet n’a pas
été perturbée, comme durant
les années précédentes, où les
autorités avaient décrété des
coupures temporaires de l’accès
à la Toile, pour éviter la fuite
des sujets et la triche lors des
examens de fin d’année. 

Le ministère de l’Education
nationale s’est donc contenté
cette année de l’opérationnalité
et l’efficacité des appareils de
brouillage installés au niveau
des centres d’examens, avec la
collaboration des ministères de
la Défense, de la Poste et des
Télécommunications. Une
réalité qui a réjoui les internau-
tes algériens et les entreprises
économiques, qui souhaite-
raient voir cette mesure recon-
duite lors des épreuves du bac
de cette année qui débuteront
dimanche prochain.
Concernant l’examen du BEM ,
les épreuves de ce dernier ont
démarré hier, au niveau des
2585 centres d’examens répar-
tis sur l’ensemble du territoire
national. Les 641 187 candi-
dats, qui ambitionnent de
décrocher le fameux sésame,
ont renoué ce mardi avec le
stress.  À Alger, l’ambiance du
premier jour des épreuves était,
grosso modo, calme. Les élèves
ont entamé les premières
épreuves , dans des conditions
climatiques clémentes. Ils ont

commencé la matinée par les
deux épreuves de français et de
physique. Cela avant d’achever
cette première journée avec les
épreuves de l’éducation isla-
mique et civique.

Les sujets d’examens ont été,
selon la plupart des candidats
que nous avons rencontrés, à la
portée de tous. «Nous sommes
très soulagés, et normalement
tout s’est bien passé», nous ont
confié quelques candidats ren-
contrés à Kouba, avec le sourire
aux lèvres, pour affirmer le
constat. Le brouhaha habituel
était au rendez-vous. Les ruel-
les, tout autour des différents
centres d’examens étaient noi-

res de monde. Masque sur le
visage pour la plupart, les can-
didats tenaient visiblement à
garder la distance physique,
étant donné que le spectre du
virus plane sur la capitale. Les
Algériens, en général, et les
parents d’élèves en particulier,
étaient branchés sur cette pre-
mière journée des épreuves du
BEM qui s’est déroulée sur fond
de prudence sanitaire. C’est
avec une boule à l’estomac que
plusieurs parents d’élèves ont,
hier, attendu leurs enfants à la
sortie des centres d’examens.

C’est le nouveau challenge
que devra relever la famille
éducative pendant 3 jours d’é-

preuves. Le défi est à la portée
des candidats, puisque l’on
notera que le premier jour des
examens du BEM s’est déroulé
dans le respect des mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie.
Des banderoles colorées au sol,
des barrières physiques étaient
en place dans tous les établisse-
ments visités pour assurer le
respect de la distanciation
sociale entre les élèves. 

Les flacons de gel hydro-
alcoolique étaient également
fournis, à l’entrée des classes,
pour ceux qui n’en avaient pas,
a-t-on appris des élèves appro-
chés.  Il y a lieu de noter par
ailleurs, que les élèves débute-
ront le deuxième jour avec les
maths de 8h30 à 10h30. Ils pas-
seront par la suite l’épreuve
d’anglais de 11h30 jusqu’à
12h30 et finiront ensuite par le
dernier examen de la journée
qui est l’histoire et la géogra-
phie de 14h30 jusqu’à 16h00.
Quant au dernier jour d’exa-
men du BEM, les élèves com-
menceront de 8h30 jusqu’à
10h30 avec le français. Ils pas-
seront ensuite aux sciences
humaines de 11h à 12h30 et
finiront avec tamazight qui est
le dernier examen du BEM
prévu de 14h30 à 16h00. En
fait, la journée d’aujourd’hui
s’annonce pleine de suspense.
Les résultats des épreuves de
5ème année primaire seront
connus aujourd’hui. C’est ce
qu’a annoncé, hier, l’Office
national des examens et
concours (Onec). 

Bonne chance à tous nos
enfants ! MM..AA..

LES ÉPREUVES DU BEM ONT COMMENCÉ, HIER

UUNN  DDÉÉBBUUTT  SSAANNSS  FFAAIILLLLEE
LLEESS résultats des épreuves de 5 ème année primaire seront connus aujourd’hui.

DERNIÈRE
HEURE

NABIL KAROUI LIBÉRÉ
La Cour de cassation a décidé

hier de libérer Nabil Karoui, chef
d’un parti libéral arrivé second à la
présidentielle de 2019 en Tunisie,
après plus de six mois en détention
provisoire dans une affaire de blan-
chiment d’argent, a indiqué son
avocat. La Cour semble avoir
considéré que Nabil Karoui, 
57 ans, chef du parti Qalb Tounès,
membre de la coalition gouverne-
mentale, avait passé plus de temps
en détention provisoire que le
maximum autorisé par la loi, selon
son avocat, Nazih Souii. Nabil
Karoui s’était mis le 5 juin en grève
de la faim pour protester contre
son maintien en détention provi-
soire après l’expiration,le 5 mai, de
la durée maximale légale, qui est
de six mois en Tunisie.

TOUFIK HAMOUM RECONDUIT
À LA TÊTE DU CONSEIL

CONSULTATIF DE L’UNESCO
L’archéologue algérien et

expert du patrimoine subaqua-
tique, Toufik Hamoum, a été
reconduit récemment à la tête
du Conseil consultatif scienti-
fique et technique (Stab) de la
convention de l’Unesco pour la
protection du patrimoine cultu-
rel subaquatique. Toufik
Hamoum, ancien directeur du
Centre national de recherche en
archéologie (Cnra) a été élu pour
un troisième mandat à la tête de
ce Conseil scientifique lors de la
8e réunion des Etats parties de
l’Unesco sur cette convention,
tenue virtuellement du 7 au 
9 juin. Lors de cette réunion, la
commission des Etats parties a
adressé ses remerciements à
l’Algérie pour avoir accueilli la
première réunion extraordinaire
du Stab en 2019 et  félicitent le
Conseil pour les efforts et le tra-
vail fournis durant l’année écou-
lée dans des conditions  particu-
lières, imposées par la pandémie
de Covid-19.

Tout s’est bien passé

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

373 NOUVEAUX CAS,
261 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL e premier jour de l’examen du
brevet d’enseignement moyen
(BEM), qui marque la fin du cycle

moyen, s’est déroulé dans des conditions
sereines. Répartis sur 63 centres d’exa-
mens à travers le territoire de la wilaya
et encadrés par  4 076 encadreurs, les 13
662 candidats dont 8 071 filles et 598
candidats libres ont répondu présent, au
premier jour. Il en est de même pour 161
détenus qui ont subi les épreuves au
pénitencier d’Oued Ghir tout comme les
10 candidats aux besoins spécifiques.
Jusqu’à hier, il nous a été impossible de
connaître le taux d’absence à cet exa-
men. Même pour les chiffres, il nous a
fallu toute une gymnastique pour les
récupérer. Ces derniers mois, la direc-
tion de l’éducation de la wilaya de Béjaia
se mure dans un silence assourdissant,
optant peu pour la communication.
Hier, au niveau des quelques centres que
nous avons visités de l’extérieur en l’ab-
sence d’accréditation, une ambiance de
fête a régné ponctuée par un stress que
les candidats ont essayé par tous les
moyens de dissimuler. L’examen du bre-
vet d’enseignement moyen (BEM), qui
se tient depuis hier et pour une durée de
trois jours, a connu un climat général
plutôt serein aussi bien du côté des can-

didats que de celui des encadreurs. Aux
abords de quelques centres d’examens
sis au chef-lieu, que nous avons visités
hier matin, le stress y est et les candi-
dats tentent tant bien que mal de le dis-
simuler par tous les moyens.
L’appréhension, tout à fait légitime, per-
ceptible chez les candidats avant le
début de la première épreuve allait vite
se dissiper.  Les sourires revenaient
comme par enchantement à la fin de la
première épreuve de la langue arabe. Un
sentiment de soulagement se lisait sur

les visages des candidats, devenus moins
crispés. «L’épreuve d’arabe est un sujet
donné  et est abordable. Nous allons car-
tonner », commente cette candidate, qui
papotait avec  un groupe de candidats au
même centre, avant de montrer leur
appréhension sur les épreuves de la
matière suivante, la physique, qui
seront aussi abordables. Les candidats
nous l’ont confirmé à leur sortie avant
déjeuner. Le transport est gratuit pour
les  candidats, les surveillants et le per-
sonnel du centre. Il en est de même pour

la restauration.  Ce rythme sera pour-
suivi aujourd’hui et demain. Il reste à
espérer que les conditions demeureront
les mêmes. C’est l’espoir que parta-
geaient, hier, les candidates et les candi-
dats, une heure avant la reprise des
épreuves, qui concerneront cette fois-ci
la matière « éducation religieuse et
civique ». Aujourd’hui, place aux épreu-
ves de mathématiques, de sciences natu-
relles, d’histoire géographie et de la lan-
gue française, soit un total de cinq
épreuves. AA..  SS..

BÉJAÏA

LLAA  SSÉÉRRÉÉNNIITTÉÉ  AA  PPRRÉÉVVAALLUU
UUNN premier jour serein marqué par le respect des gestes barrières, rendus obligatoires par les conditions sanitaires.
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La capitale des Hammadites en examen


