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39 WILAYAS SONT CONCERNÉES 

CHRONIQUE JUDICIAIRE

LA JUGE 
ET LE PAUVRE

«BOUGRE»

CINÉMA, THÉÂTRE, LITTÉRATURE À TIZI OUZOU

L’activité culturelle
retrouve des couleurs
Lire en page 23 l’article de Aomar Mohellebi

LE LPP FAIT SON
GRAND
RETOUR

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

RATTRAPÉS PAR DES AFFAIRES DE CORRUPTION, DEUX EX-MINISTRES DERRIÈRE LES BARREAUX 

LA MACHINE JUDICIAIRE
REDÉMARRE

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

POUR LE PRÉSIDENT DE LA
TRANSITION AU MALI, ASSIMI GOÏTA

L’accord d’Alger
doit être parachevé

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

L’ancien
ministre des
Ressources

en eau,
Arezki

Berraki, et
l’ancien
ministre

chargé des
Relations

avec le
Parlement,

Tahar
Khaoua

sont, depuis
jeudi

dernier, à la
prison 

d’El Harrach.  

Les wilayas d’Alger et de
Boumerdès ne sont pas

concernées par cette formule.

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

COOPÉRATION MILITAIRE

CHANEGRIHA REÇOIT
UNE DÉLÉGATION RUSSE

La rencontre s’est
tenue en présence

du chef 
du département

approvisionnements
et des 

directeurs centraux
du MDN.

Lire en page 24 l’article
de Ikram Ghioua 
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PROCESSUS DE RECONSTRUCTION D’UN PACTE NATIONAL

LLee  ddiiaalloogguuee  ccoommmmee  sseeuullee  aalltteerrnnaattiivvee
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE dans lequel se trouve le pays a besoin surtout d’une conception consensuelle sur le plan politique pour trouver
une issue salvatrice et patriotique en termes de solutions et d’alternatives.

LL a phase du parachève-
ment de l’édifice institu-
tionnel a été achevée, le

processus électoral a été
amorcé avec l’essentiel quant à
l’équilibre constitutionnel exigé
pour faire fonctionner les insti-
tutions de l’Etat.

Le temps est au remodelage
et à la reconfiguration de la
scène politique nationale. Cela
doit se faire avec l’idée de met-
tre de côté toute approche fon-
dée sur l’exclusion de toute
force politique visant l’exercice
politique dans le cadre de la
légalité constitutionnelle.
L’enjeu politique reste posé, les
solutions doivent être négociées
et consensuelles. La classe poli-
tique est appelée à peser de tout
son poids pour faire sa mue, se
renouveler et se mettre au dia-
pason du contexte et de la
conjoncture délicate dans
laquelle se trouve le pays.

Les représentants de l’Etat
sont appelés à conjuguer les
efforts dans la perspective d’en-
diguer la crise politique causée
par la gestion catastrophique et
criminelle durant vingt années
par une caste d’oligarques et un
personnel politique qui en était
son instrument politique au
sein des institutions officielles
et élues de l’Etat.

Cet héritage lourd ne peut
être changé d’un revers de la
main, il nécessite un effort de la
part de tous les patriotes et les

forces vives au sein des institu-
tions de l’Etat et au sein de la
dynamique sociétale.

Le dialogue qui reste une
vertu irréversible doit être
orienté vers des questions cru-
ciales qui touchent à l’essentiel
pour résorber la crise politique
et sortir de l’ornière des tergi-
versations et la situation de
« ballottage » qui caractérise la
scène politique nationale.

La classe politique est inter-
pellée pour jouer le rôle qui lui
sied, à savoir d’engager des
initiatives et des alternatives
sur fond d’une approche ras-
sembleuse et fédérative. 

Nombreux sont les partis
politiques qui remettent la
question d’un pacte national
comme issue à la situation de

blocage qui caractérise les
représentants de l’Etat et la
classe politique au goût du jour.
Mais cette démarche est teintée
par une espèce de nuance dont
le caractère idéologique et par-
tisan est l’élément dominant.

Le contexte dans lequel se
trouve le pays à besoin surtout
d’une conception consensuelle
sur le plan politique pour trou-
ver une issue salvatrice et
patriotique en termes de solu-
tions et d’alternatives.

Le défi de la classe politique
se situe à ce niveau d’engage-
ment pour aller de l’avant et
proposer une feuille de route
raisonnable et réalisable. La
question d’un débat national et
une rencontre autour d’un
minimum politique sont la pré-

occupation majeure dans le but
d’asseoir les jalons d’une
concertation large avec tous les
acteurs et les protagonistes
politiques, cela est faisable, il
suffit de mettre de côté les sub-
jectivités et les préjugés poli-
tiques à l’origine de cette
dispersion et d’émiettement des
énergies nationales.

Les solutions ne peuvent
s’exprimer dans un climat poli-
tique caractérisé par le rejet
nihiliste de toute démarche qui
s’inscrit dans la sauvegarde des
institutions de l’Etat. Les solu-
tions doivent être conçues de
sorte que l’approche ne devrait
pas se proposer comme élément
absolu dont l’issue doit être liée
uniquement à ladite approche
comme condition sine qua non

pour réussir le processus de dia-
logue et de concertation.

Le pouvoir en place et l’op-
position n’ont pas une autre
recette que celle de revenir au
bon sens politique, c’est-à-dire
redonner au dialogue son sens
concret et sans préjugé.

Le débat national pour arri-
ver à un pacte ou à une entente
sur les grandes lignes qui carac-
térisent la crise qui affecte le
pays, doit constituer le préala-
ble inconditionnel dans la per-
spective d’entamer l’amorce
d’une solution nationale et
consensuelle.

Les tenants du pouvoir en
place et la classe politique sont
interpellés à trouver une issue
dont les contours ne devraient
pas sortir du cadre national et
patriotique. C’est ce cadre pro-
pice qui aura à engager le pays
dans n processus de développe-
ment national et s’atteler à
résoudre les problèmes socio-
économiques qui taraudent les
couches larges de la société.

La solution de la crise poli-
tique passe inexorablement par
l’implication de la classe poli-
tique soucieuse d’adhérer dans
la reconstruction d’un pacte
national à travers une entente
et un consensus dont l’instru-
ment ne peut être qu’un vrai
dialogue avec les forces poli-
tiques nationales éprises du
changement intrinsèque et hos-
tiles à toute ingérence dans les
affaires internes du pays.

HH..NN..

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

BBeennggrriinnaa  ssoouuffffllee  llee  cchhaauudd  eett  llee  ffrrooiidd
IILL  FFAAUUTT adopter une vision nationale inclusive, reposant sur une approche participative, loin

des calculs restreints, sous l’égide du président de la République.

REMERCIEMENTS
Devant l’impossibilité de

répondre aux
innombrables marques de
soutien et de compassion

qui nous ont été
exprimées, suite au décès

mercredi 16 juin 2021
de l’épouse, de la grand-

mère et de la mère 

Mme Zhour Samya
M’Hamsadji née

Khoudjet El Djeld,
Kaddour M’Hamsadji ainsi

que toute sa famille se
disent sensiblement

touchés par ces marques
de sympathie et  tiennent

à remercier du fond du
cœur celles et ceux  qui

ont compati à leur
douleur, en ces pénibles

moments, leur demandant
d’avoir une prière pour la

défunte.
Que Dieu Le 

Tout-Puissant l’accueille
en Son Vaste Paradis

« À Dieu nous
appartenons et à Lui nous

retournons. »

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DD ans un élan soutenu, et armé de
documents, le président du mou-
vement El Bina el watani,

Abdelkader Bengrina , a  tenu lors de la
conférence de presse qu’il a donnée ce
jeudi , au siège de son parti, à préciser
avec force qu’il était prêt à se retirer de
la vie politique, si on trouvait une quel-
conque trace de fraude au sein de son
parti. Il a par ailleurs préconisé  l’adop-
tion d’une vision nationale inclusive,
reposant sur une approche participative
permettant au pays de sortir de ses 
crises. Une réaction qui tend à mettre un
terme à certaines déclarations 
malvenues au goût de Bengrina, qui
explique la régularité des élections et des
résultats.  

À ce titre, Bengrina a tenu un dis-
cours fédérateur  dans l’intérêt de la sta-
bilité du pays, appelant toutes les forces
vives à s’unir pour sa reconstruction.

Une position qui renforce le travail
abattu durant la campagne électorale et
la détermination du mouvement El Bina
à figurer, d’une façon forte, au haut de la
pyramide parlementaire.  

Se penchant sur la situation du pays ,
Bengrina a affirmé que  « sa formation
tendait la main à tout un chacun pour
constituer un commando politique, dont
la mission serait de faire sortir le pays de
ses crises multiples. Pour ce faire, il faut
adopter une vision nationale 
inclusive reposant sur une approche par-

ticipative, loin des calculs restreints sous
l’égide du président de la République en
concertation avec les 
autres institutions ». Dans ce sens,
Bengrina n’a pas manqué de revenir sur
le rôle du nouveau Parlement, insistant
sur  l’importance du travail de contrôle
des actions du gouvernement, et  notam-
ment à la conjugaison des efforts pour
redonner une légitimité à cette
Assemblée. Il faut dire que dans la nou-
velle configuration qui s’annonce, et à la
lumière des résultats des élections
accueillies avec satisfaction de la part de

la classe politique, il y a lieu de croire à
une composition parlementaire qui
reflète précisément le choix des citoyens.
Cela étant, toute l‘importance réside
dans la suite des événements, et des
pôles parlementaires qui vont naître de
cette  étape importante. 

Tous les regards seront désormais
braqués sur 
l’hémicycle Zighout Youcef, et ce dans
l’espoir de voir disparaître les anciennes
pratiques. C’est du moins le leitmotiv
répété par tous les participants à ces
élections. Commentant les résultats du
scrutin, Bengrina,  particulièrement
affecté par quelques exactions enregis-
trées durant les opérations de vote,   a
déclaré « nous avons réussi, en dépit de
quelques dépassements commis à notre
encontre, se félicitant du consensus poli-
tique, pour faire aboutir les élections. À
ce titre , nous appelons l’Anie à diligen-
ter une enquête sur la fraude électorale,
et   à revoir certaines délégations locales
de l’Anie, à assurer des équipements de
vote électronique par l’empreinte et la
révision du Code électoral en vue de
consacrer l’égalité des chances et proté-
ger les élections ». Cela étant, un bon
nombre de participants n’ont pas caché
leur satisfaction , quant au travail de
l’Anie en matière d’organisation et de
maîtrise de l’opération. Une expérience
réussie qui s’ajoute aux précédentes, et
qui impose désormais l’Anie comme
l’institution protectrice des droits des
électeurs et des candidats.

AA..  AA..

Il faut bannir toute approche d’exclusion

Abdelkader Bengrina,
président du parti El Bina

� AALLII AAMMZZAALL
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

G
rande inconnue. Si dans les résultats
provisoires, les 78 sièges des indépen-
dants sont placés en seconde « force »

homogène dans le diagramme du fromage sta-
tistique, il n’est pas dit qu’il n’éclatera pas en
plusieurs groupes parlementaires selon les affi-
nités politiques, à l’ouverture de la nouvelle
législature. Chacun sait que 10 députés au
moins peuvent constituer un groupe parlemen-
taire. Le scrutin du 12 juin a permis l’élection de
députés sur les listes de candidats indépen-
dants dont personne ne connaît le nombre de
ceux qui partagent la même tendance politique.
Il n’est pas exclu que certains d’entre eux
rejoindront la majorité présidentielle ou parle-
mentaire tandis que d’autres pourraient se pla-
cer dans le camp de l’opposition. Si l’on se fie
aux déclarations des leaders des principaux
partis ayant le plus grand nombre de députés
élus, il devient possible d’avancer quelques
hypothèses des forces qui constitueront cette
9ème législature. Une majorité présidentielle est
quasiment sûre de se dégager. L’alliance du
FLN, du RND et du Front El Mostakbel suffit à
assurer une majorité de 210 sièges qui soutien-
dra le programme présidentiel. Et si le mouve-
ment El Binaa rejoint cette alliance, c’est une
chambre basse qui fonctionnera avec une majo-
rité présidentielle très confortable. Ceci sans
compter ceux des indépendants qui rejoindront
cette même majorité. Le MSP, qui reste insaisis-
sable dans ses intentions pourrait vouloir pren-
dre la tête de l’opposition et convaincre ceux
qui voudraient le rejoindre. Ce qui dans le pro-
nostic le plus optimiste ne dépassera par 150
députés. Un tel résultat ne sera possible que
dans le cas où Makri (qui rêve du poste de chef
de gouvernement, voire aussi de Premier minis-
tre) pourra puiser un grand nombre de députés
parmi les indépendants, mais aussi de convain-
cre Bengrina (un ancien du MSP) de le rejoindre
avec ses 40 sièges. Donc la position du MSP
n’est pas encore tranchée. Il ne serait pas éton-
nant qu’il crée la surprise en décidant de rejoin-
dre la majorité présidentielle puisque dans le
discours politique actuel, la tendance est à l’a-
paisement, à l’union nationale au profit exclusif
de sortir l’Algérie de la crise multiforme qu’elle
connaît. L’autre tendance du discours politique
ambiant est de donner la priorité à la relance
économique sur toute autre considération poli-
tique ou idéologique. Ce qui serait le plus beau
signe d’une Algérie nouvelle portée par tous ses
enfants ! 

Z.M.

LL e pôle pénal économique et 
financier qui avait promis, il y a
quelques jours, de lever le voile

sur plus d’une trentaine de nouveaux
scandales financiers, a tenu parole.
Deux ex-ministres de la République
viennent d’être placés en détention
provisoire à la prison d’El Harrach. Il
s’agit de l’ancien ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, et
de l’ancien ministre chargé des Rela-
tions avec le Parlement, Tahar
Khaoua.  

Arezki Berraki est le premier
ministre du gouvernement Djerad à
être mis en examen dans des affaires
de corruption mais pour des faits anté-
rieurs qui remontent à son mandat à
la tête de l’Agence nationale des bar-
rages et transferts (Anbt). Ingénieur
d’État de formation, Berraki a passé
toute sa carrière à l’Agence nationale
des barrages et transferts (Anbt) jus-
qu’à ce qu’il assume le poste de direc-
teur général en juin 2015, pour une
durée de 5 ans. En janvier 2020, il est
nommé dans le premier gouvernement
Djerad comme ministre des Ressour-
ces en eau et de l’Environnement
avant d’être remplacé, il y a juste 
4 mois, en février dernier. Il y a lieu de
rappeler que le parquet d’Alger avait
annoncé, en février 2020, avoir trans-
mis plusieurs dossiers de corruption à
la Cour suprême pour le traitement de
la partie concernant les hauts fonc-
tionnaires de l’Etat. À cette époque,
ministres, walis et autres hauts fonc-
tionnaires bénéficiaient encore du pri-
vilège de juridiction leur accordant le
droit de ne faire l’objet de poursuites
et d’enquêtes que devant la Cour
suprême. Après la révision de cette
règle par ordonnance en septembre
2020, il a été possible au pôle pénal
économique et financier de se saisir de
ces scandales dont celui de l’Anbt.

L’enquête menée par le parquet
d’Alger, rappelons-le, avait abouti à
mettre en évidence des charges contre
l’ex-Premier ministre Abdelmalek
Sellal, Rachid Fatmi, qui occupait le
poste de wali de Béjaïa et les ex-walis
de Tizi Ouzou et Mostaganem respec-
tivement Hocine Ouadah et Nouria
Yamina Zerhouni. Il semble évident
maintenant, que les investigations ont
permis de retenir des charges et d’en
mettre d’autres en évidence à l’encon-
tre des responsables en lien avec les
premiers mis en cause dont Arezki
Berraki. Des noms ont aussi pu être
cités durant les auditions menées lors
de l’enquête. C’est sûrement la raison
première qui a amené le chef de l’Etat
à se séparer du ministre des Ressour-
ces en eau, à peine 5 mois après la
relance de l’affaire Anbt par le pôle
pénal.  Présumé innocent jusqu’à ce
que la justice le reconnaisse coupable,
Arezki Berraki a été placé en prison,
jeudi dernier, en attendant son juge-
ment. Dans une cellule à côté, Tahar
Khaoua a aussi pris place. Ce licencié
en sciences juridiques, député durant
trois législatures (2002, 2007 et 2012)
et président du groupe parlementaire
FLN, a été ministre des Relations avec
le Parlement de 2015 à 2018. Son nom
a été mêlé à un premier scandale en
2017, rapporté par plusieurs médias.
Khaoua et l’ex-ministre de la
Solidarité, Mounia Meslem, avaient
réussi à avoir leur année de formation
théorique dans une classe de master à

la faculté de droit d’Alger «sans jamais
avoir posé les pieds dans une salle de
cours». Un enseignant avait déposé
plainte auprès du tribunal de Bir
Mourad Raïs qui avait fini par invali-
der les diplômes d’un groupe titulaire
d’un master en droit. 

En 2018, le nom de Tahar Khaoua
fait, à nouveau, la une de la presse
après les révélations sulfureuses de
l’ex-député Bahaeddine Tliba,
condamné dans l’affaire de vente de
places dans les législatives de 2017.
Tliba avait affirmé que Khaoua faisait
partie de «sa coordination» et n’avait
pu obtenir son poste de député que
grâce à El Wafi, le fils de Djamel Ould
Abbès qui, rappelons-le, a été reconnu
coupable de monnayer les places sur
les listes électorales contre de fortes
sommes d’argent. Une allégation,
selon Khaoua qui avait affirmé sur le
site Algérie 1 «je soutiens avec force
que cet individu ne m’a contacté d’au-
cune façon, ni de près ni de loin, au
sujet de sa supposée coordination et je
réfute également  avoir aucun contact
avec lui». Est-ce donc pour cette
affaire de vente des places lors des
législatives de 2017 que Khaoua a été
mis en examen ou s’agit-il de nouvel-
les affaires de corruption ? Pour le
savoir, il suffit d’attendre les pro-
chains épisodes de la justice qui va
dévoiler au grand jour toutes les affai-
res obscures de l’époque de la
«Issaba». 

HH..YY..

ENCORE DEUX EX-MINISTRES DERRIÈRE LES BARREAUX DEPUIS AVANT-HIER

LLaa  mmaacchhiinnee  jjuuddiicciiaaiirree  rreeddéémmaarrrree  
LL’’AANNCCIIEENN ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, et l’ancien ministre
chargé des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua sont, depuis jeudi
dernier, à la prison d’El Harrach.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

QQuuii  ssoonntt  
lleess iinnddééppeennddaannttss ??
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SS ept individus impliqués dans une
affaire de fraude lors des législati-
ves du 12 juin à Maârif, dans la

wilaya de M’sila, ont été placés en déten-
tion provisoire, a indiqué jeudi un com-
muniqué du parquet général près la cour
de M’sila. Selon la même source, il s’agit
du « chef de bureau de vote (O.H), son
adjoint (Z.A), un chef de bureau (F.DJ),
un secrétaire dans un bureau de vote
(R.S), un deuxième adjoint (S.A), un
secrétaire adjoint dans un bureau de
vote (B.L) et un dépouilleur de bulletins
dans un bureau de vote (B.M) ». 

Les accusés sont poursuivis pour
« gonflage et dénaturation des PV et des
bulletins des électeurs, perturbation du
fonctionnement du bureau de vote et
atteinte à l’exercice du droit et à la
liberté de vote conformément aux arti-
cles 286 et 295 de la loi organique rela-
tive au Code électoral ».  L’affaire a été

rendue publique après que la délégation
locale de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) de M’sila a
signalé au parquet général les faits de
fraudes enregistrées à 18h40 dans la
commune de Maârif.

Une plainte a été déposée par la délé-
gation locale de l’Anie qui a constaté que
le bureau de vote No 19 au centre Djebel
Thamer a été forcé. Suite à quoi, des
instructions ont été données pour dili-
genter une enquête préliminaire appro-
fondie, auditionner toutes les personnes
concernées et présenter les parties
impliquées, indique le communiqué, pré-
cisant que ces dernières ont été tradui-
tes devant le procureur de la République
près le tribunal de Boussaâda qui a
conduit leur dossier, après audition, à la
section des délits, conformément aux
procédures de comparution immédiate.

Ces actes sont sévèrement punis par
la loi, selon la dernière sortie du minis-
tre de le Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, en mai dernier.

Dans sa communication, lors de la
réunion du gouvernement, présidée par
visioconférence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, le ministre de la
Justice a exposé « les dispositions relati-
ves aux infractions électorales et les
sanctions prévues en la matière qui
visent à garantir la protection du scrutin
contre les actes de malveillance dans
l’intention de perturber le déroulement
normal du scrutin et l’exercice libre du
droit électoral par les citoyens ». Il a,
notamment indiqué que « les sanctions
pénales prévues en la matière sont énon-
cées dans les articles 294 à 313 de la loi
organique portant régime électoral, qui
prévoient des peines d’emprisonnement
allant jusqu’à 20 ans, notamment pour
les actes de destruction ou d’enlèvement
d’urnes, d’atteinte au déroulement du
scrutin et troubles aux opérations de
vote ». Par ailleurs, l’article 87 bis du
Code pénal, modifié par ordonnance pré-
sidentielle et adoptée lors de la réunion
du Conseil des ministres sous la prési-

dence de Abdelmadjid Tebboune, stipule
qu’est « considéré comme acte terroriste
ou sabotage, tout acte visant la sûreté de
l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et
le fonctionnement normal des institu-
tions par toute action ayant pour objet »,
notamment d’« œuvrer ou inciter, par
quelque moyen que ce soit, à accéder au
pouvoir ou à changer le système de gou-
vernance par des moyens non constitu-
tionnels», ou « porter atteinte à l’inté-
grité du territoire national ou d’inciter à
le faire, par quelque moyen que ce soit ».
Or, les faits retenus contre les mis en
cause, « gonflage et dénaturation des PV
et des bulletins des électeurs », peuvent
être considérés comme une tentative
d’accéder au pouvoir ou à changer le sys-
tème de gouvernance par des moyens
non constitutionnels. 

De ce fait, les mis en cause dont l’af-
faire a été reportée par le président de
l’instance, sur demande de la défense,
au 24 juin en cours, risquent de lourdes
peines. SS..RR..

POUR TENTATIVE DE FRAUDE AUX LÉGISLATIVES

SSeepptt  ppeerrssoonnnneess  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt
LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS impliquées dans cette affaire sont accusées de porter atteinte au déroulement des élections et aussi 

à l’exercice du droit de vote.

Tahar KhaouaArezki Berraki

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LE SUJET A ÉTÉ DÉBATTU À ILLIZI

LLaa  ccyybbeerrccrriimmiinnaalliittéé  ddaannss  llee  vviisseeuurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLAA  BBAATTAAIILLLLEE sera rude, mais les moyens pour l’enrayer sont disponibles. Surtout en matière de ressources
humaines bien formées…

LL a wilaya d’Illizi était
l’hôte d’un événement
important qui n’est pas

des moindres, à savoir une jour-
née d’étude sur les crimes tech-
nologiques et « le renforcement
des mécanismes de lutte contre
la cybercriminalité et la menace
qu’elle fait peser sur l’économie
et la sécurité nationales ».

C’est un événement qui
requiert un caractère symbo-
lique de par le choix d’une
wilaya du Sud. 

Illizi est une région fronta-
lière avec la Libye, un pays qui
a connu un débordement sans
précédent sur le plan sécuri-
taire avec ses retombées sur la
sécurité des pays voisins à l’ins-
tar de l’Algérie.

Cette journée, qui a vu la
participation des chercheurs et
des scientifiques dans le
domaine de la lutte contre la
cybercriminalité et les crimes
technologiques, se veut comme
un engagement de l’Etat et des
institutions y afférentes dans la
lutte contre ce phénomène
appelé « la guerre de quatrième
génération ». 

Une guerre qui n’est pas du
tout conventionnelle, mais le
plus important, c’est qu’elle est
invisible et tout se fait dans le
virtuel, dont l’impact est désas-
treux sur les réseaux sociaux à

cause de la propagande men-
songère et les fake news sont
des éléments de choix dans
ladite guerre invisible.

Les chercheurs et les spécia-
listes en droit ont focalisé la
réflexion, lors de cette journée,
sur la notion de « Crimes tech-
nologiques, entre liberté indivi-
duelle et respect de la loi ».
C’est une manière d’approcher
la problématique et disséquer
sa genèse pour dégager les
instruments idoines pour lutter

contre sa propagation et faire
face à la menace qui guette les
institutions et le pays.

À ce propos, les spécialistes
ont abordé le volet qui a trait à
l’arsenal juridique en la matière
en focalisant l’attention  « sur
la législation en matière de
lutte contre la criminalité liée
aux nouvelles technologies de
l’information et de la communi-
cation (N-tic) ».

Les spécialistes en droit et à
leur tête les magistrats, ont

insisté sur « une révision et une
réorganisation des textes juri-
diques actuels qui ne couvrent
pas certains aspects liés aux cri-
mes électroniques. 

Un état de fait qui engendre
de nombreuses contraintes
dans le traitement juridique de
certains types de crimes électro-
niques, avec un arsenal juri-
dique et une législation en
majeure partie concernant une
criminalité classique », ont-ils
noté.

L’enjeu de la sécurité dans le
monde virtuel et l’Internet en
général, a été soulevé et traité
avec minutie par les spécialistes
des corps de la Sécurité natio-
nale et les hommes de droit. De
ce point de vue, les interve-
nants ont insisté sur « la néces-
sité de renforcer la coopération
internationale face aux mena-
ces des crimes électroniques, à
travers la conjugaison des
efforts, aux plans national,
régional et international, en
vue de bénéficier des expérien-
ces et de l’expertise de pays
pionniers en matière de lutte
contre la cybercriminalité. 

Les cyber-attaques trans-
frontalières sont devenues une
grande menace pour les pays et
leur stabilité financière et éco-
nomique, avec l’accroissement
des crimes électroniques
induits par le développement
des N-tic, nécessitant aujourd’-
hui un renforcement du numé-
rique et la coordination des
efforts sécuritaires entre les
pays face aux menaces électro-
niques », ont-ils insisté. 

Il est évident que la bataille
sera rude contre la cybercrimi-
nalité, mais les moyens pour
l’enrayer sont disponibles, sur-
tout en matière de ressources
humaines bien formées et enca-
drées pour lutter contre ce phé-
nomène menaçant les pays et
les nations dans leur stabilité.

HH..NN..

800 MILLIONS D’EUROS DE BAISSE DANS LA FACTURE D’IMPORTATION DES MÉDICAMENTS

LLee  ddééffii  qquuee  ss’’aapppprrêêttee  àà  rrééuussssiirr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt      
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de l’Industrie pharmaceutique assure que ces grandes économies ont été faites grâce à un vrai travail de fond

qui a impliqué tous les acteurs du secteur.

DD es économies et de la richesse. Le
pari du président Tebboune sur
l’Industrie pharmaceutique sem-

ble déjà être une réussite.  En effet, le
gouvernement annonce des prévisions
des plus encourageantes en ce qui
concerne la facture d’importation de
médicaments. 800 millions  d’euros
devraient être économisés par rapport à
2019, où elle s’était élevée à 2 milliards
de dollars. « Le programme prévisionnel
d’importation de médicaments (PPI)
pour l’année 2021, établi par le minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique, per-
mettra une baisse de la facture d’impor-
tation de l’ordre de 40% par rapport à
2019, ce qui représente un montant de 
800 millions d’euros », a indiqué le direc-
teur des activités pharmaceutiques et de
la régulation au ministère de l’Industrie
pharmaceutiques, docteur Bachir
Alouache. 

Des prévisions, qui si elles se confir-
ment d’ici à la fin de l’année, seraient
une grande réussite pour le gouverne-
ment Djerad, surtout qu’on parle du
double des chiffres avancés par Djamel
Abderrahmane Lotfi Benbahmed, après
sa prise de fonctions à la tête du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutiques,
nouvellement créé. 

Le ministre parlait à l’époque de 400
millions d’euros d’économie à la fin de
2021. Une « performance » des plus
notables qui laisse, toutefois, perplexe
par rapport à sa durabilité dans le

temps. Les experts se demandent s’il ne
s’agit pas simplement d’un « serrage de
ceinture » qui risque d’éclater l’an pro-
chain avec un retour en force des impor-
tations ? 

Le ministère réfute cette hypothèse,
car il assure qu’un vrai travail de fond a
été effectué afin d’arriver à ce résultat.
« Cette économie considérable a été
réalisée en réussissant à concilier entre
les besoins nationaux en termes de
médicaments et les stocks existants »,
précise le docteur Alouache. Dans ce
sens, il atteste que cela reflète les objec-
tifs de la régulation du marché du médi-
cament en Algérie qui s’articule autour
de trois axes: assurer la disponibilité des
médicaments, développer l’industrie
pharmaceutique locale et baisser la fac-
ture d’importation des médicaments.
« Les produits pharmaceutiques ont été
segmentés en deux catégories, à savoir
ceux strictement importés et le segment
des produits « mixtes », dont une partie
est produite localement et l’autre impor-
tée », a-t-il rappelé à ce propos. « Nous
avons enclenché quatre leviers d’inter-
vention, à savoir une meilleure gestion
des  stocks, le développement de la pro-
duction nationale, la limitation de l’im-
portation des produits pharmaceutiques
non essentiels et l’interdiction de l’im-
portation des produits pharmaceutiques
fabriqués localement », a-t-il expliqué.
« L’enregistrement de nouveaux biosi-
milairex permettra, aussi, à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
de faire des économies importantes », a
soutenu le même responsable.  D’autre

part, l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (Anpp), à travers les
différents comités installés à son niveau
(Comité économique multisectoriel),
permet de prioriser le traitement de tous
les dossiers qui présentent un intérêt
thérapeutique et surtout économique.
« Ce qui signifie que lorsque plusieurs
produits importés sont proposés sur le
marché, le choix se portera sur celui qui
affichera le prix le moins cher tout en
garantissant une efficacité et une effi-
cience optimales », a attesté le docteur
Alouache. 

Néanmoins, il a tenu à préciser que la
décision de suspendre l’importation d’un
médicament quelconque n’est pas prise

fortuitement. « Cela ne se fait que
lorsque deux ou trois fabricants locaux
s’engagent à satisfaire la demande
nationale sur un médicament », fait-il
savoir rappelant que l’importation vient
en appoint pour compléter les quantités
nécessaires pour répondre aux besoins
du marché local. 

Le temps semble donner raison au
chef de l’État qui tablait sur ce type
d’industrie en lui dédiant tout un dépar-
tement ministériel. En quelques mois,
cela a permis de mettre fin à certains
gaspillages, tout en 
« boostant » un secteur des plus promet-
teurs. Un grand « boom», en attendant
l’exportation… WW..AA..SS..

La guerre de 4ème génération

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Défi réussi ? pas si sûr, car il y a de graves ruptures de stocks des médicaments
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Rencontre sur 
les joint-ventures
algéro-étrangers
À LA LUMIÈRE de la suppres-
sion de la règle du 51/49%
dans les domaines non straté-
giques, le Conseil national
économique, social et environ-
nemental (Cnese) organisera,
jeudi 24 juin, une rencontre à
même de promouvoir la créa-
tion de joint-ventures entre les
opérateurs algériens et étran-
gers. C’est ce qu’a déclaré
Reda Tir, président du Cnese,
en marge de la tenue d’un
séminaire sur « les investisse-
ments et le droit international
économique: les contrats
d’Etat ». Lors de cet événe-
ment, il est prévu la participa-
tion des représentants des
Chambres de commerce
algéro-étrangères, des repré-
sentants des ambassades de
différents pays et des opéra-
teurs algériens, avec au pro-
gramme  des rencontres de
types B to B (Business to
Business) et B to G (Business
to Gouvernement). L’objectif
de cette rencontre est de
«véhiculer le message sur ce
changement de réglementation
et de chercher les meilleures
opportunités pour les opéra-
teurs algériens, tout en proté-
geant les intérêts de l’Algérie»,
a précisé le président du
Conseil.

Vers le renforcement
du programme de
vols d’Air Algérie
SELON l’Association de protec-
tion et orientation du consomma-
teur et son environnement
(Apoce), la Compagnie nationale
aérienne devrait renforcer son
programme des vols dans les
prochains jours. L’organisation
Apoce a révélé sur sa page
Facebook officielle que ce pro-
gramme devrait comporter de
nouvelles dessertes depuis et
vers plusieurs pays étrangers.
Selon la même source, le but est
d’alléger les limitations liées aux
déplacements depuis et vers
l’Algérie. Dans ce cadre, les pays
autorisés à avoir des liaisons
avec l’Algérie seront ajoutés  au
fur à mesure de l’amélioration de
la situation sanitaire en Algérie,
mais aussi les pays correspon-
dants.

Le transport en télécabine reprendra aujour-
d’hui, à Tizi Ouzou, après une suspension de

15 mois, par prévention de la pandémie de
Covid-19, indique le directeur local de

l’Entreprise de transport par cable (Etac).
«La commission Covid de wilaya, qui a

effectué une inspection du protocole préven-
tif de la pandémie mis en place au niveau
des cabines et des stations, a donné son

accord pour la reprise », dira Saïd Lamrani.
Dans un premier temps, « le transport sera
assuré de 6h00 jusqu’à 18h30, avant d’aug-
menter le volume horaire graduellement, à
raison de quatre personnes par cabine au

lieu des huit prévues », a-t-il expliqué.
Inauguré en janvier 2020, le transport par

câble dans la ville des Genêts, d’une capa-
cité prévisionnelle de quelque 2 400 passa-
gers par heure et par ligne, a été suspendu 
2 mois plus tard, en mars, par mesure pré-

ventive de la pandémie de Covid-19.

LE TÉLÉPHÉRIQUE REPREND 
LES AIRS À TIZI OUZOU
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Le torchon brûle entre Bengrina et Karim Tabbou L’Algérie milite pour 
le développement de 
l’économie islamique 
L’ALGÉRIE a appelé, lors du

3e Congrès islamique interna-
tional des wakfs, tenu en

Arabie saoudite, à la création
d’un Institut international des

études wakfs supervisé par
l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI), afin que

«les biens wakfs puissent
contribuer, à l’avenir, à se met-

tre au diapason de tous les
domaines d’investissement

possibles et qui permettront de
développer l’économie natio-

nale des pays islamiques».
Pour le ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, la création

de cet institut dont le siège
serait à La Mecque  et sous la
supervision de l’OCI, selon sa

proposition, « se veut une
contribution à l’habilitation des
instances supervisant le déve-
loppement des wakfs, tout en

apportant un financement pro-
fessionnel en matière de légis-
lations régissant ce secteur ».

Le ministre a également
appelé à « développer les

systèmes informatiques et de
contrôle et à soutenir les

moyens du gouvernement
dans tout ce qui a trait au dos-

sier des biens wakfs ».

BIDEN OFFRE DES CONCORDE À POUTINE
LE PRÉSIDENT américain, Joe Biden, a choisi

pour son premier sommet avec Vladimir
Poutine à Genève, le 16 juin dernier, d’offrir à

son homologue russe une paire de ses lunettes
de soleil favorites, un modèle aviateur fabriqué

par une entreprise américaine dont le patron,
Peter Waszkiewicz, dit avoir eu la « surprise »

de voir ses lunettes utilisées comme cadeau
diplomatique. Peut-être bientôt sur le nez du

président russe, ces lunettes sont habituelle-
ment portées par des militaires: l’entreprise a

un contrat avec l’armée américaine depuis
1978 et lui fournit 25 000 paires chaque mois,

en plus de celles vendues au grand public. La
fabrication de chaque paire de ces lunettes à
monture dorée, nommées Concorde en réfé-
rence à l’avion supersonique, nécessite 200
étapes et dure six semaines. « Le président

Biden, j’en suis sûr, a donné ces lunettes au
président Poutine comme un symbole de notre

héritage national », a déclaré Peter
Waszkiewicz. «Espérons que ce soit le symbole

de la paix. ».

LA QUALIFICATION par Bengrina, de la lan-
gue nationale et officielle tamazight de
«chose», a suscité colère et indignation sur
les réseaux sociaux. Réagissant, Karim
Tabbou a affirmé que «lorsqu’un responsable
d’un parti politique connu pour son hostilité
maladive envers la Kabylie, au vu et au su de
toutes les instances judiciaires, tient les dis-
cours ethnocides et d’insultes à l’égard de
cette région, allant même jusqu’à l’apologie
de la haine (…) son éviction de la scène relève
de l’hygiène politique tout court». De son
côté, le SG par intérim de l’Organisation natio-
nale des Moudjahidine a indiqué que le prési-

dent d’El Bina «n’a rien trouvé d’autre que de
promettre le paradis aux Algériens. Mais qu’a-
t-il donc donné à la société sur cette Terre ? ».
Lancé dans la polémique, Bengrina répond au
patron de l’ONM en remettant en cause sa légi-
timité avant de lui reprocher de ne pas parler
«dans la langue du Coran, l’arabe» et de n’a-
voir jamais critique le MAK. Aux propos de
Karim Tabbou, Bengrina a également réagi :
«Celui qui dénigre les institutions sécuritai-
res, les institutions de l’Armée nationale
populaire et de la présidence de la République
est un traître, un ignorant ou bien un servi-
teur.»

Reprise imminente
des liaisons maritimes
Algérie-Europe
SUSPENDUES depuis un peu plus d’une année,
suite aux  mesures prises par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus, les liaisons  maritimes, entre
l’Algérie et les ports français notamment, pour-
raient  reprendre dans les prochains jours ». Dans
ce cadre, l’Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs( Entmv), fin prête,  n’attend que
l’aval des hautes autorités pour reprendre ses
activités. « En attendant, nous continuons à être
dans l’attente d’une annonce officielle concernant
la réouverture des liaisons maritimes », souligne
l’entreprise sur sa page Facebook officielle. Une
bonne nouvelle pour les milliers d’Algériens éta-
blis en France, comme dans d’autres pays euro-
péens, d’autant que le ferry  reste l’un des moyens
de transport « préférés » vu l’embarquement, y
compris de leurs véhicules.
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CONSTITUTION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

LLee  CCnneessee  ttrraaccee  lleess  lliiggnneess  rroouuggeess
UUNN  VVEERRDDIICCTT qui vaut son pesant d’or, à la veille de l’annonce d’un nouvel Exécutif.

CC onséquence inéluctable
de l’intronisation de la
neuvième législature et

par souci de conformité à la
nouvelle Constitution, le prési-
dent  de la République est
attendu, autant par l’opinion
publique que par la classe poli-
tique, sur le dossier de l’équipe
gouvernementale qui doit 
entrer en scène. Une question
d’autant pus importante que
des éléments à charge viennent
conforter les nouveaux locatai-
res de l’hémicycle Zirout Youcef
dans leurs attentes de se voir
confier la constitution d’un
nouveau gouvernement. Cela
au moment où le gouvernement
Djerad pourrait ne pas être
reconduit, du moins pas dans la
totalité de ses membres, suite
au bilan mitigé dressé par les
représentants du Cnese, dont
Réda Tir. Bien que modérées,
les critiques du premier respon-
sable du Conseil national, éco-
nomique et social et environne-
mental pourraient sonner le
glas de l’Exécutif gouverne-
mental Djerad, ou pousser à un
pourvoi de postes névralgiques,
ayant démontré une relative
« défaillance » dans la mise en
œuvre des réformes. Des cri-
tiques, somme toute, objectives
eu égard aux retards enregis-
trés et répertoriés dans le rap-
port du Cnese.

Ce dernier  a déclaré sans
ambages « qu’un tiers seule-
ment des recommandations de
la relance économique a été
concrétisé» par l’équipe de

Djerad. Des critiques avec des
propos nuancés qui admettent
que « l’Exécutif n’avait pas
atteint bon nombre des objec-
tifs qui ont émergé du dernier
Séminaire national sur la
relance économique ». Une
déclaration qui vaut son pesant
d’or, à la veille d’une annonce
très « épiée » du président de la
République, quant au sort
réservé au gouvernement en
place, suite à la nouvelle confi-
guration du Parlement APN et
la nécessité de mise en confor-
mité institutionnelle avec les
dispositions de la nouvelle
Constitution. Un rapport qui
pourrait également profiter à la
nouvelle alliance parlemen-
taire, quelle qu’elle soit, en vue
de prétendre à la constitution
d’un nouveau gouvernement.
Les propos de Tir pourraient
également peser lourd dans
cette équation politique, non

pas en forçant la main au prési-
dent, qui doit faire le choix ou
non de destituer le gouverne-
ment Djerad, mais plutôt dans
le maintien ou non de certains
ministres clés dans cette forma-
tion gouvernementale. Que fera
alors Tebboune ? Procédera-t-il
à un remaniement gouverne-
mental partiel ? Ou bien limo-
gera-t-il totalement son gouver-
nement, laissant libre cours à la
nouvelle majorité parlemen-
taire le choix de désigner son
Premier ministre ? Le président
Tebboune n’a eu de cesse de
marteler, jusqu’au jour du scru-
tin, qu’il appliquera les termes
de la Constitution à la lettre
pour consacrer la démocratie
dans toute sa dimension et son
étendue. En tout cas, les prévi-
sions les plus invraisemblables
plaident en faveur d’un main-
tien, à tout le moins, du Pre-
mier ministre Djerad. Ce der-

nier, en concertation avec le
président de la République,
mais aussi avec les partis de la
coalition parlementaire, aura
toute la latitude de choisir sa
nouvelle équipe. Certains
ministres ayant excellé dans
leur travail, avec des bilans
positifs tant sur le plan de l’ini-
tiative, que de l’opportunité des
programmes engagés, pour-
raient être recommandés et
reconduits dans leurs postes. Il
s’agit, avant tout, de prendre en
considération les intérêts de la
nation et de les faire prévaloir
sur ceux, restreints, des partis,
comme cela a été ressassé à dif-
férentes occasions par les lea-
ders des partis eux-mêmes. Les
conditions extraordinaires qui
ont prévalu à l’action gouverne-
mentale, notamment la double
crise mondiale sanitaire et celle
économique, due à la rétraction
de la demande mondiale en

matière d’hydrocarbures, et qui
ont lourdement impacté l’éco-
nomie nationale, ne pourront
plaider outre mesure, en faveur
d’un maintien de l’équipe
actuelle. Les déclarations de
Réda Tir, qui sonnent telle une
sentence en défaveur de la plu-
part des ministres, pourraient
être reprises par la classe poli-
tique, notamment l‘opposition
pour formuler des critiques
contre leur maintien.  Il y a lieu
de rappeler, que le président du
Cnese n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère en dressant un
réquisitoire, pour le moins
sévère, de l’action gouverne-
mentale. « Un faible pourcen-
tage des résultats escomptés a
été réalisé… alors que d’autres
ont été retardés probablement,
à cause de certains éléments
inhibiteurs dus à la pandémie »,
dira-t-il. Et d’ajouter que « les
retards enregistrés dans la
promulgation de certaines lois
et la mise en oeuvre des recom-
mandations de la conférence
sur la relance économique »,
sont justifiés, en partie par la
situation sanitaire, qui a pro-
duit des imprévus, notamment
le rapatriement des nationaux
bloqués à l‘étranger, la couver-
ture sociale des impacts de la
pandémie sur le monde du tra-
vail, la réduction des charges
fiscales des opérateurs écono-
miques, le report du paiement
des crédits bancaires, ainsi que
d’autres mesures non moins
importantes, visant à sauvegar-
der l’outil de production et les
intérêts des travailleurs. 

MM..OO..

Le bilan du gouvernement Djerad a été mitigé

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

REZIG RESSORT LE DOSSIER DE L’ADHÉSION À L’OMC

LL’’ÉÉTTEERRNNEELLLLEE  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONN
DDAANNSS un coin de tous les programmes de gouvernement, l’adhésion de l’Algérie à l’OMC demeure une nécessité.

UU n peu mis à l’écart, mais jamais
fermé, le dossier de l’adhésion à
l’OMC refait surface par le biais

du ministre du Commerce, Kamel Rezig.
Evoluant à la marge du commerce mon-
dial, en compagnie de quelques pays,
l’Algérie passe pour être l’une des rares
nations à disposer du «luxe» de la souve-
raineté presque totale de son commerce
extérieur. Lié par  des accords d’associa-
tions avec l’Union européenne, la zone
arabe de libre-échange et la zone de libre
échange africaine (Zlecaf), le pays
demeure non concerné par les règles du
commerce  mondial et dispose, par
conséquent, de marges de manœuvre
commerciale auxquelles l’écrasante
majorité des nations de la planète ne
peut pas prétendre. Sauf que cela génère
plus de soucis qu’il n’en résout, à bien
suivre les déclarations des officiels algé-
riens depuis plus de 20 ans. Il faut savoir
qu’à la naissance de l’OMC sur les
décombres du GATT, en 1997, l’Algérie
était en guerre contre le terrorisme. A
partir de l’an 2 000, le premier gouver-

nement de Bouteflika s’y est attelé et la
mission a été confiée à Nourreddine
Boukrouh. Tous les gouvernements qui
se sont succédé, depuis, ont engagé des
pourparlers avec de hauts responsables
de l’OMC et se sont engagés à réformer
l’arsenal juridique algérien pour l’adap-
ter aux règles du commerce mondial.
Plus d’une dizaine de rounds de négocia-
tion  plus tard, les négociations tantôt
avancent, tantôt bloquent, au gré des
lois de finances et des lois de finances
complémentaires qui répondent, le plus
souvent, aux exigences des soubresauts
sociaux et économiques qui traversent le
pays. 

Il reste que dans un coin de tous les
programmes de gouvernement, l’adhé-
sion de l’Algérie à l’OMC demeure une
nécessité, même si elle n’apparaît dans
aucun discours politique, ces dernières
années. Et c’est justement cet impératif
incontournable qui a fait sortir le minis-
tre du Commerce de son silence sur le
sujet précisément. Kamel Rezig a saisi
l’opportunité d’une rencontre par visio-
conférence avec ses homologues arabes
pour annoncer que le dossier Algérie
avançait selon des démarches «bien étu-
diées», rapporte un communiqué de son
ministère.  Sans évoquer un calendrier
précis, Rezig a révélé «la poursuite par
l’Algérie de ses efforts visant à aller de
l’avant vers l’accession à l’OMC». Ses
collègues arabes et l’opinion algérienne

n’en sauront pas plus. Dans son allocu-
tion, le ministre a sérié «des opportuni-
tés offertes par cette instance en vue de la
relance de l’économie nationale», lit-on
dans le communiqué qui évoque, sans
aller dans le détail, «l’initiation d’une
série de réformes profondes à même de
promouvoir le commerce extérieur et l’in-
tégration dans la chaîne de valeurs
régionale et mondiale». Ces «réformes
profondes», dont on ne connaît pas
grand chose n’ont donc jamais été lan-
cées par les prédécesseurs de Rezig ? Au
vu de l’état des lieux des rapports entre

l’OMC et l’Algérie, force sera de consta-
ter que non. Pourtant, au début de la
seconde décade du XXIe siècle, l’on a vu
une série de textes promulgués par
l’Algérie sur les « conseils » de l’OMC.
Mais cela ne suffisait apparemment pas.
L’actuel ministre du Commerce n’a pas
moins brandi la révision de la règle du
49-51 régissant l’investissement étran-
ger en Algérie, comme un trophée qui
rapprocherait l’Algérie de l’OMC. Mais
force est de constater qu’en réalité, on
n’en sait rien du tout.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

20 ans de négociations
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L’ALGÉRIE S’ENGAGE À APPROVISIONNER LA LIBYE EN ÉLECTRICITÉ

SSOONNEELLGGAAZZ  ÀÀ  PPIIEEDD  DD’’ŒŒUUVVRREE
EELLLLEE a été sollicitée pour un approvisionnement en énergie électrique d’une capacité de 180-200 mégawatts au
cours des dernières quarante-huit heures.

LL e marché libyen s’ouvre
à l’Algérie. Les premiers
indices d’une coopéra-

tion exceptionnelle sont mani-
festes. Ils couronnent incontes-
tablement le rôle qu’elle a joué
dans la paix retrouvée de ce
pays pivot du Maghreb, qui
entame sa phase de reconstruc-
tion après une décennie d’insta-
bilité politique, de violences,
qui l’ont plongée dans le chaos,
depuis la chute de l’ex-guide de
l’ex-Jamahiriya, Mouammar El
Gueddafi, tué le 
20 février 2011 dans la région
de Syrte. L’heure est à la réédi-
fication. L’Algérie, dont le
savoir-faire dans certains sec-
teurs sensibles, celui de l’éner-
gie électrique notamment, est
sollicitée. La Compagnie géné-
rale de l’électricité de Libye
(Gecol) a tracé un programme
d’urgence visant à répondre
aux besoins immédiats du pays
en électricité. « La compagnie
libyenne a, dans ce cadre, solli-
cité Sonelgaz pour un approvi-
sionnement en énergie élec-
trique, via le réseau tunisien,
d’une capacité de 180-200
mégawatts au cours des deux
prochains jours », a fait savoir
le DG de la Société nationale de
l’électricité et du gaz. Sonelgaz
a répondu présente. Une délé-
gation conduite par le P-DG du
Groupe, Chaher Boulekhras,

s’est rendue, jeudi, à Tripoli
dans le cadre d’une visite de
travail pour examiner les
moyens d’approvisionner la
Libye en énergie électrique
durant l’été 2021. « Dès l’arri-
vée de la délégation au siège du
ministère libyen de l’Electricité
et des Energies renouvelables, à
Tripoli, et après la cérémonie
protocolaire, les deux parties
ont entamé les travaux d’une
réunion d’urgence au cours de
laquelle ont été examinés les
moyens d’approvisionner la
Libye en électricité, durant
l’été 2021 », a écrit le Groupe

Sonelgaz sur sa page facebook.
« Nous sommes aujourd’hui
réunis pour examiner la teneur
de l’accord signé entre nos deux
compagnies en vue de renforcer
la coopération bilatérale dans le
secteur de l’énergie électrique»,
a déclaré le successeur de
Mohamed Arkab lors de la ren-
contre qu’il a qualifiée d’« his-
torique ». 

En quoi consiste l’assistance
que doit apporter l’Algérie ?
Concrètement, la compagnie
libyenne a sollicité Sonelgaz
pour un approvisionnement en
énergie électrique, via le réseau

tunisien, d’une capacité de 180-
200 mégawatts au cours des
deux dernières 48 heures.
Sonelgaz est déjà à pied d’œu-
vre pour répondre à cette solli-
citation demande urgente. À la
demande de location de turbi-
nes à gaz mobiles dans les plus
brefs délais, formulée par
Gecol, « Sonelgaz a répondu de
manière effective en lançant
l’opération en Algérie à travers
toutes ses équipes et filiales qui
travaillent d’arrache-pied pour
sa concrétisation, dans les
meilleurs délais, en vue d’ap-
puyer le réseau, notamment à

Tripoli », a assuré le P-DG du
groupe énergétique algérien.
Un projet de raccordement élec-
trique direct entre l’Algérie et
la Libye, qualifié d’« historique
» a été convenu également
entre les deux parties. La
coopération, en matière de for-
mation dans divers domaines, a
été au centre de leurs échanges.
« La Sonelgaz est prête à met-
tre à profit toute son expérience
énergétique et ses ressources
matérielles et humaines dans le
cadre du principe gagnant-
gagnant », a assuré Chaher
Boulekhras qui a réitéré l’enga-
gement de l’Algérie, via sa
Société nationale d’électricité, à
soutenir la République libyenne
dans son nouveau décollage
économique. Le président du
conseil d’administration de
Gecol, Wiam El-Abdelli, a salué,
de son côté, la « rapidité de la
réaction algérienne » pour la
couverture des besoins libyens
en électricité durant la saison
estivale 2021. Il faut souligner
que dans un tout autre registre,
le président- directeur général
du Groupe Sonelgaz, avait
appelé, le 16 juin, les membres
de l’Association des gestionnai-
res des réseaux de transport de
l’électricité méditerranéens
(Med-Tso) à poursuivre ses
efforts, à l’effet de réaliser l’am-
bitieux projet « Teasimed », qui
vise à instaurer un système de
complémentarité méditerra-
néenne des réseaux. MM..  TT..

Sonelgaz n’est pas à son premier exploit à l’étranger

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

EXPLOITATION DES MINES D’OR PAR LES JEUNES

LLeess  pprreemmiieerrss  cchhaarrggeemmeennttss  aarrrriivveenntt
CCEESS  CCHHAARRGGEEMMEENNTTSS ont été collectés par 45 microentreprises exploitantes  sur un total 

de 220 entreprises autorisées à le faire, a encore fait savoir le même responsable.

LL e Groupe Manadjim El Djazair
(Manal) a réceptionné, jusqu’à
jeudi, un total de six charge-

ments d’or brut de plus de 100 tonnes,
d’une teneur  moyenne d’or de 
11 g/tonne, a déclaré jeudi à Alger
Mohamed Sakher Harami, P-DG du
groupe.

Ces chargements d’or brut permet-
tront d’extraire environ 1,3 kg d’or, a
précisé Harami qui était l’invité de la
première émission « Forum écono-

mique conjoint » liant le site d’infor-
mation « Algérie maintenant » et la
chaîne « Beur TV ».

Ces chargements ont été collectés
par 45 microentreprises exploitantes
sur un total de 220 entreprises autori-
sées à le faire, a encore fait savoir le
même responsable.

En sus de l’assistance technique, le
groupe Manal assure la gestion des
comptoirs d’or pour la réception de l’or
brut et les opérations techniques préli-
minaires. De même qu’il assure une
partie des charges aux microentrepri-
ses.

Le groupe a créé des comptoirs pour
la réception et l’analyse de l’or brut
dans des sites proches des mines, a
ajouté le P-DG du groupe. Jusqu’à ce
jour, deux comptoirs ont été créés dans
la wilaya de Tamanrasset (centre-ville
et près de la mine d’Amesmessa) et
deux autres dans la wilaya de Djanet
pour procéder à l’analyse du minerai
extrait et déterminer son pourcentage
d’or afin d’accorder les montants 
financiers requis aux entreprises
exploitantes concernées. Des contrats
commerciaux sont actuellement établis
avec les sociétés pour leur permettre de
poursuivre l’opération et réaliser
davantage de bénéfices, d’autant que
l’opération revêt des dimensions 
« plutôt sociales » qu’«économiques»,
selon Harami. 

Le groupe « Manal » a ouvert des
comptes pour le versement des mon-
tants dus aux sociétés activant dans
l’extraction de l’or, dans des délais très
courts, a ajouté le même responsable.
Pas moins de 45 postes d’emploi ont été
créés par des micro-entreprises au pro-
fit de jeunes chômeurs de la région qui
ont bénéficié de formations spécialisées
du secteur. « La réussite de ce projet et
sa mise en œuvre sur le terrain a donné
plus de confiance aux jeunes entrepre-
neurs pour les inciter à aller vers de
nouvelles zones qui renferment égale-
ment une richesse aurifère », a-t-il
ajouté. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Ces chargements ont été collectés
par 45 microentreprises exploitantes

IMPLIQUÉ DANS
11 KIDNAPPINGS

LE FUYARD ARRÊTÉ
À ORAN

Un individu, âgé de 38 ans, a été arrêté
dimanche dernier par les éléments de

la Sûreté nationale de la wilaya d’Oran.
Recherché par Interpol, après avoir fait
l’objet d’un mandat d’arrêt international

émis par le tribunal de Nancy en
France, il est notamment accusé d’être

impliqué dans 11 affaires de kidnap-
pings perpétrés sur le territoire 

français, mais également dans des
affaires de drogue et d’agression, entre
2014 et 2015. Il a été condamné à trois

ans de prison  ferme. Sans donner plus
de détails, la même source explique

que l’individu était un joueur de foot-
ball en France, avant qu’il ne se recon-

vertisse dans le crime organisé..
Les éléments de la sûreté de wilaya

d’Oran, qui ont procédé à l’arrestation
du mis en cause, dans l’un des presti-
gieux hôtels de la ville, ont également

pu découvrir que l’individu en question
avait en sa possession un faux passe-
port et que c’était grâce à une fausse
identité qu’il avait pu se cacher pen-

dant toutes ces années en Algérie, où il
avait pu même se trouver une épouse.
Il est à noter qu’un autre homme, éga-

lement recherché par Interpol, a été
arrêté en décembre dernier, à Tébessa.

selon un communiqué de la direction
de la sûreté de la wilaya de Tébessa,

cette personne serait âgée de 62 ans et
circulait également sous une fausse

identité afin d’éviter d’être arrêtée.
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L’AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS A PRÉSENTÉ SON RAPPORT AVANT-HIER

LLee  vvrraaii  ccooûûtt  ddeess  oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess
UUNNEE « police » spéciale pour ce secteur serait-elle aussi « inefficace » que celle de la « police de l’eau » ? 

LL ’Algérie produit 
13,5 millions de tonnes
(t.) par an  de déchets

ménagers produits par 
42 millions d’habitants, soit 
1,1 kg/jour/hb, dont sept à huit
millions/t. qui pourraient être
valorisés de façon intelligente.

Les modes de gestion des
déchets se conjuguent en trois
phases que sont: prévention,
réutilisation, recyclage, valori-
sation (énergétique, par exem-
ple) et élimination.

À ce propos, l’Agence natio-
nale des déchets (AND) a pré-
senté, jeudi dernier, à la presse,
un rapport national sur la ges-
tion des déchets affichant un
état exhaustif, mais précis
aussi, des lieux sur la gestion de
cette activité quelque peu
méconnue en Algérie. Le texte
prend en compte l’ensemble des
composantes de la chaîne de
gestion des déchets depuis la
pré-collecte, jusqu’au
transport, ainsi que le procédé
d’élimination. À cette occasion,
les experts ont appelé les pou-
voirs publics à faire contribuer
les ménages et les commerces
au financement de la gestion
des déchets à travers l’applica-
tion effective de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères
(Teom) à travers par exemple,
suggèrent-ils, la facture de la
Sonelgaz.

D’aucuns se sont interrogés
sur l’efficacité d’installation
d’une police réglementant le
comportement du citoyen face

au dépôt «anarchique» des
déchets ménagers comme le
montre l’échec relatif de la
création d’une «police de l’eau »
devant surveiller le gaspillage à
travers l’utilisation intempes-
tive de l’eau potable à d’autres
fins. 

Ces experts ont insisté sur
l’importance de cette taxe, en
tant que «mode de financement
pratique et durable» de gestion
des déchets ménagers dont  «les
coûts actuels sont estimés à 
58 milliards de dinars (mda)/an,
aussi le recouvrement de la taxe
pourrait générer aux commu-
nes 32 mda environ, ce qui per-
mettra d’alléger à 26 mda la
charge financière qui pèse sur

les collectivités locales», a
avancé Amel Asma, directrice
de l’économie verte auprès de
l’AND et l’une des auteurs du
rapport.

« Faute de textes d’applica-
tion autorisant les communes à
gérer cette taxe, qui relevait
auparavant des impôts, jus-
qu’en 2010, les communes pui-
saient dans leur budget pour
financer la gestion des
déchets », a-t-elle fait observer. 

Les déchets ménagers et
assimilés, qui ont atteint 
13,5 millions/t. en 2020, pour-
raient augmenter à 
23 millions/t. en 2035, a pré-
venu Amel Asma. Elle a précisé
que la croissance démogra-

phique et le développement
urbain accélèrent l’augmenta-
tion du volume de ces déchets,
d’où la préoccupation  des pou-
voirs publics de mettre en place
les systèmes les plus adaptés
pour la prévention et une ges-
tion plus efficiente des déchets.

Pour sa part,  Fatma-Zohra
Barça, directrice de la gestion
intégrée a affirmé, dans un
brillant exposé, que la récupé-
ration et le recyclage des
déchets ménagers et assimilés
ne dépassent guère 9,8% par an
actuellement, malgré les poten-
tialités de ce créneau porteur
qui pourrait générer plus de 
94 mds/da rien que pour la col-
lecte et la vente aux unités de

recyclage. Le rapport note une
augmentation des produits
d’emballage, en plastique,
notamment notant que très peu
de métaux et de ferraille com-
pose ces déchets, car étant récu-
pérés à la source même. Une
augmentation de la fraction
textiles/couches jetables est à
souligner. 

Le taux est passé de 10,26 %
en 2010 à 12,62% en 2014 pour
atteindre en 2019 le pourcen-
tage de 16,03%. « Cette aug-
mentation est due essentielle-
ment à la croissance démogra-
phique », a-t-on encore  expli-
qué. 

Une diminution de la frac-
tion papier-carton a cependant
été enregistrée en 2018-2019,
avec un taux de 7,07 % contre
9,75% en 2010, ajoute le rap-
port. Ce recul est dû « à la récu-
pération d’une grande quantité
de cette matière en amont,
c’est-à-dire directement au
niveau des commerçants ». 

Le même constat est observé
concernant la fraction plastique
qui passe de 16,88% en 2014 à
15,21% en 2018-2019.  

Les métaux ferreux, étant
les plus «recherchés», sont
récupérés directement à la
source, d’où leur absence au
niveau des centres d’enfouisse-
ment où ils ont atteint à peine
1,71% en 2018-2019, alors que
le taux enregistré en 2014 était
de 2,84%, estime encore le rap-
port de l’AND qui fait foi de ces 
chiffres.

AA..AA..

Où est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BACCALAURÉAT

1166  339911  ccaannddiiddaattss  àà  BBééjjaaïïaa
16 391 candidats dont 9 216 filles (5 361 candidats libres) sont
concernés par cet examen. Ils seront répartis sur 60 centres
d’examen et encadrés par 5 162 surveillants. Ces candidats,
scolarisés et libres, sont attendus à cet examen décisif à plus
d’un titre. En dehors de son importance pour l’avenir de ces
milliers d’élèves et futurs bacheliers, la réussite de ce rendez-
vous scolaire national, du point de vue organisation,
déterminera les capacités de la direction  de l’éducation à aller
vers d’autres étapes, notamment l’organisation de la rentrée
scolaire et universitaire. Bref, pour la réussite du baccalauréat
de cette année, qui intervient dans un contexte de pandémie
mondiale, la direction de l’éducation de la wilaya de Béjaïa
informe que les candidats aux besoins spécifiques,  au nombre
de 10, seront pris en charge dans les centres d’examen où ils
bénéficieront de l’assistance nécessaire en application de la
réglementation en vigueur. Quant à la restauration des élèves
ainsi que l’encadrement et les différents services (sécurité,
Protection civile et santé), ils sont assurés dans les centres
d’examen. À noter que l’hébergement ainsi que le transport des
observateurs sont assurés par la direction de l’éducation. Par
ailleurs, si les chefs de daïra sont au-devant de l’organisation,
les présidents des APC garantissent toute la logistique
(transport des élèves, eau...) afin de réunir les meilleures
conditions possibles pour cet examen du bac. Pour veiller à la
crédibilité de cet examen, les fraudeurs, ceux qui auront tenté
de tricher ainsi que leurs complices se verront poursuivis en
justice. Ceci s’ajoute aux sanctions administratives
habituellement prises dans de pareils cas. Les responsables de
l’éducation, qui insistent beaucoup sur ce point, interdisent aux
élèves de ramener des feuilles, cartables, cahiers, livres mais
aussi téléphones portables, appareils Bluetooth, tablettes et
calculatrices programmées. Question sécurisation de l’examen
de manière générale, la  sûreté de wilaya  a mobilisé des
centaines de policiers à travers tout le territoire de la
circonscription, notamment aux alentours des centres d’examen.

AArreezzkkii  SSLLIIMMAANNII

MOSTAGANEM

33  ppaasssseeuurrss  ccoonnddaammnnééss  àà  33  aannss  ddee  pprriissoonn
LLEESS  MMÊÊMMEESS policiers ont conclu que l’altercation a été déclenchée, suite à

un accord passé pour une traversée  qui a été avortée.

LL e tribunal de
Mostaganem a rendu son
verdict en condamnant

trois suspects à 3 ans de prison
ferme et à une amende de 
200 000 DA chacun. Ces der-
niers sont accusés de formation
d’une bande de malfaiteurs,
préparation et organisation de
sortie illégale hors du territoire
national par la mer, complicité,
escroquerie, coups et blessures
volontaires à l’aide d’une arme
blanche. Ces sentences font
suite à une procédure judiciaire
qui a été engagée contre les
suspects arrêtés par les élé-
ments de la police judiciaire
près la sûreté de la wilaya de
Mostaganem. Cette histoire
porte le sceau de la lutte impla-
cable lancée contre le phéno-
mène de la harga dans la capi-
tale du Dahra, Mostaganem. À
l’instar du reste des autres loca-
lités de la partie Ouest du pays,
ce département est d’autant
plus sévèrement frappé par ce
phénomène que la  police judi-
ciaire de la sûreté de cette
wilaya a réagi en frappant  fort.
Dans une opération lancée en

fin de semaine écoulée, les poli-
ciers ont réussi à mettre fin aux
activités d’un groupe criminel,
composé de trois personnes,
spécialisé dans l’organisation
de traversées clandestines par
mer. C’est ce que l’on relève du
communiqué rendu public par
ces services, indiquant que 
«l’opération a été enclenchée
suite à un appel faisant état de
deux blessés au niveau du serv-

ice des urgences médico-chirur-
gicales de l’hôpital de
Mostaganem». Se rendant sur
les lieux, les policiers se sont,
selon les premiers éléments de
l’information qu’ils ont
ouverte,  rendus compte que «la
querelle, ayant opposé les deux
personnes, qui se sont blessées
lors de leur altercation, a été
motivée par une histoire d’ar-
gent. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Ils formaient une
bande de malfaiteurs
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F oudhil D. est un très
jeune inculpé de non-
paiement de pension

alimentaire, fait prévu et puni
par l’article 330 du Code
pénal. Le jeune homme qui a
comparu en qualité de
détenu aspirant à une rapide
liberté provisoire, a surtout
protesté véhémentement
contre son arrestation mus-
clée! 

Debout à la barre en qua-
lité de détenu, il n’a cessé de
crier, contre sa fâcheuse
position de mari malmené,
privé de sa fillette de 2 ans et
demi, qu’il n’avait plus revue
depuis 3 mois. «Je voudrai
me plaindre d’abord contre le
fait que tout a été monté par
mon beau-frère, qui a de bon-
nes connaissances partout
dans la région, et donc, a le
bras très long! J’ai été inter-
pellé pour avoir demandé
pourquoi la police est venue
frapper à ma porte de bon
matin, comme on le ferait
pour un assassin, ou un trafi-
quant de came! Mon épouse,
qui est très jeune, a eu des
sueurs froides, lorsqu’elle a
entendu les coups donnés à
la porte par les flics, de si
bonne heure, et a failli voir
son pancréas éclater, tant la
trouille l’avait tenaillée! » 

La juge, elle, fait semblant
de n’avoir rien entendu de ce
que vient de débiter le pau-
vre bougre. Elle veut aborder
l’abandon de famille, un
point, c’est tout! «Si vous
aviez d’autres problèmes
d’un autre ordre, ce serait
alors une autre affaire!»,
clame la magistrate qui était
entrée dans la salle d’au-
dience, les yeux rivés sur
l’ordonnance de renvoi sous
ses yeux, Foudhil D. dit
Foufou, pour les intimes et le
voisinage, la vingtaine large-
ment dépassée, est devant la
présidente de la section
pénale pour «abandon de
famille». Il a une fille de 
30 mois. Inculpé pour avoir

négligé sa famille, durant
plus d’une année, n’a pas
justifié son abandon, un
abandon de famille et, pis
encore, il n’a pas trouvé
mieux que de raconter une
histoire à dormir debout:
«J’étais au Sud en vue d’y
chercher du boulot» a-t-il
précisé au procureur qui
l’entendait après le dépôt de
plainte de Chahra D. 
l’épouse, harassée de courir
et de chercher après lui! Oui,
la présidente était ce jour,
curieusement tolérante,
quant au respect dû entre
adversaires, mais qui a vite
saisi que cette famille ne
règle ses différends qu’à
coups d’insultes et de diffa-
mations. La juge se ressaisit
tout de même: « Restons sur
l’inculpation, voulez-vous? ».

L’inculpé rappelle que
madame travaille, alors que
lui, ne fait absolument rien.
Chahra. G. s’écrie «qu’il pos-

sédait 400 mètres carrés
sous forme d’héritage, qu’il
courait derrière sa maîtresse,
qui a l’âge de ma... mère!»
Offusqué, l’époux conteste
ces propos et informe même
la juge que sa fille n’a jamais
manqué de rien et je dirai
même, sans crainte d’être
contredit, qu’elle vit plus que
royalement!» 

La présidente lui donne
un coup de main: «Le tribu-
nal pense que c’est à elle, la
petite qui «vit royalement»,
de vous verser une pension
alimentaire s’il est prouvé
qu’elle ne manque de rien.
Mais la loi veut absolument
que vous casquiez au bon
moment, la pension alimen-
taire»! Il retient un fou rire,
alors l’inculpé sourit, d’un de
ces sourires qui vous aga-
cent. La dame grimace.
D’ailleurs, Shahra ne fait que
grimacer depuis qu’elle a vu
un agent de police, accompa-

gner son mari du box des
accusés à la barre. 

La juge pose alors la
bonne question:  «Quel est le
montant de la pension 
a l i m e n t a i r e »
— huit cent quarante mille
dinars, répond à haute voix,
l’inculpé qui a droit à une
autre question dont la
réponse - propriétaire foncier
— fait siffloter quelqu’un
parmi l’assistance: Le jeune
procureur désire poser une
question mais, au lieu d’aller
vers son souhait, il fait un
dur commentaire: «Vous êtes
incapable de fonder un foyer,
malgré votre position sociale
et je...». Le détenu l’inter-
rompt sans l’autorisation de
la juge toujours aussi bizar-
rement tolérante: «Nous
sommes venus divorcer; ça
n’a pas marché. Je ne suis
pas venu entendre des repro-
ches autour de ma position
sociale!». Madame mar-

monne. Elle lance des demi-
mots. Visiblement, elle a
quelque chose à dire et le
montre au tribunal. Le prési-
dent l’aide: «Qu’y a-t-il,
Madame?» dit, le visage
éclairé, la magistrate qui ne
veut pas s’étaler sur le sujet.
Pour mettre tout ce beau
monde sur la même longueur
d’ondes, la magistrate invite
le fougueux jeune représen-
tant du ministère public à
effectuer ses demandes. Il se
lève et entame un court
réquisitoire au cours duquel
il a affirmé que l’inculpé joue
la mauvaise foi. Il savait
qu’elle a déposé plainte. La
bonne dame a demandé 
215 millions de centimes à
titre de dommages et inté-
rêts. « C’est insuffisant. Qui
va payer les dettes que la
maman doit aux braves voisi-
nes qui l’ont aidée?», souffle
une femme qui attend de
passer au cours de l’au-
dience en qualité de victime
d’escroquerie. Excédée, la
jeune juge saute carrément
de son volumineux fauteuil
et remet illico presto, de l’or-
dre et fait taire la bonne
dame.

Le procureur demande à
la juge de remettre à sa
place, le malheureux inculpé,
pour ce qui est de la pseudo-
hogra, dont il aurait fait l’ob-
jet: « Personnellement, je
m’attendais à ce que vous
vous excusiez auprès de
votre épouse. Mais, non!
«Vous avez pris le risque de
faire un enfant! Mais alors,
qui va la faire vivre? 

L’Etat? Erreur! C’est votre
fille! C’est à vous seul de
vous en occuper!» 
Après le fameux dernier mot
que la loi accorde à l’inculpé,
la juge décide sur le siège, de
transcrire le dispositif puis lit
à haute voix, la sentence:
Rami F. écope d’une peine
d’emprisonnement ferme de
18 mois et 20 000 DA
d’amende... A.T.

A u cours du débat
instauré juste après les
interventions des spé-

cialistes du foncier, un vieil
avocat, originaire de la daïra de
Béni-Slimane (wilaya de
Médéa) s’était levé et effectué
une émouvante, tranchante et
troublante intervention concer-
nant son problème personnel
relative au foncier. Son CAS a
suscité les réactions et des
réponses de Abdelmadjid
Djebbari, de Med Kouadri et de
Lamine Louail, respectivement
procureur général, président
de la cour, président de la
chambre de la cour de Médéa.
L’avocat en question, qui a été
«liquidé» dans les premières
années 2 000, quand il avait été
aussi magistrat à M’sila, savait
de quoi il parlait, en articulant

qu’il avait été égorgé, au même
titre que la centaine de magis-
trats qui avaient dit non, à la
position du « couchez-vous»,
chère aux magistrats «à-plat-
ventristes». Sa qualité d’ancien
magistrat opprimé, faisait qu’il
était crédible à 1000 km de
Médéa! Il évoquait ainsi son
problème de foncier, et où il
avait été carrément volé! « On a
utilisé la loi pour me délester
de mon bien! Qu’y a -t-il lieu de
faire en 2021?» a articulé l’avo-
cat qui n’arrivait plus à placer
deux mots de suite tant l’émo-
tion et l’ire l’étranglaient!
Visiblement, il faisait appel aux
spécialistes du «foncier»!
Evidemment, aucune réponse
ne lui a été fournie car un dos-
sier pareil demande plus de
temps, de raisonnement et

d’opportunités puisées dans la
jurisprudence! Au milieu de
dizaines d’hommes et de fem-
mes dépendant tous de la jus-
tice, l’avocat plaignant et vic-
time d’une machination comme
seuls les «mafiosos», peuvent
en créer, eut cette remarque, en
guise de réplique au silence de
ses interlocuteurs: «Ce qui me
fascine dans cette cour aux
belles et saines traditions, c’est
l’élégance de ses magistrats
constamment sur leur «31»,
vestimentairement, parlant! Ah!
S’ils pouvaient échanger les fri-
pes contre les textes, et appli-
quer seulement la loi...», dit, l’a-
vocat qui devrait attendre
encore un bon bout de temps,
avant de voir son bien lui reve-
nir!

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

Tous les étés, à pareille période, les juridictions tour-
nent au ralenti. Et encore, le mot «ralenti » est galvaudé,
à force d’y revenir. À vrai dire, s’il n’y avait pas de procès
de flagrant délit et de comparutions immédiates, les tri-
bunaux surtout, baisseraient leurs rideaux. Même les
conseils, principaux partenaires de la justice, prennent
leurs vacances durant les mois de juillet et août. Donc,
bosser pendant ces mois chauds, pour les magistrats,
est presque un sacrilège, pour ne pas écrire, blasphème!
Alors, on assiste à de fades et mornes audiences, à la
limite de la tristesse. Autant que le magistrat, l’avocat, le
greffier et subsidiairement l’huissier d’audience sont
quasi out durant ces mois de fortes chaleurs, d’humidité
ou les deux à la fois. Malheureusement, ou heureuse-
ment, la justice doit fonctionner, quoi qu’il arrive, dans
les conditions en place, sans chercher à savoir pourquoi
elle le fait! Alors, trêve, vacances, arrêt, appelez-la
comme il vous semble bon, la machine tourne, tourne,
quoi qu’il arrive, la justice avance, contre vents et mar-
rées, malgré tout.

A.T. 

Les chaleurs, 
annonciatrices du ralenti!

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LLee  ccaass  ddee  ll’’aavvooccaatt  ddéélleessttéé......

LLaa  jjuuggee  eett  llee  ppaauuvvrree  ««bboouuggrree»»
Assister à des procès en correctionnelle, donne de bizarres situations, parfois comiques, 

à la limite du grotesque!
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RETARD DU PROCESSUS DE TITULARISATION DES CONTRACTUELS

TTeennssiioonn  aauu  ccoommpplleexxee  dd’’EEll  HHaaddjjaarr
LLEE  BBUURREEAAUU syndical de l’entreprise accuse la direction de Sider d’adopter une position extravagante.

AA u moment où le bureau
syndical de l’entreprise
Sider El Hadjar met à

l’index la direction générale qui
traîne sur la question de la titu-
larisation des contractuels CTA
et CDD, les responsables de
l’entreprise eux, expliquent et
rassurent. En effet, c’est une
guerre de communiqués, qui
enflamme la scène sidérurgique
au sein du complexe El Hadjar
d’Annaba. Impatient de la
concrétisation de l’accord
engagé par la direction générale
de Sider El Hadjar, pour la
régularisation de la situation
des contractuels du complexe,
le bureau syndical a pointé un
doigt accusateur en direction de
la DG, estimant qu’il s’agit d’un
retard non justifié. Au-delà, le
syndicat d’entreprise s’est dit
déçu de la lenteur de l’applica-
tion de l’accord, issu de plu-
sieurs réunions aboutissant à
l’adoption de la prise en charge
de la titularisation progressive

des contractuels en CAT et
CDD. L’engagement devait être
amorcé le 1er juin en cours,
mais  au bout de 20 jours,
aucune permanisation n’a été
opérée, intrigante situation
pour le bureau syndical, qui a
accusé la DGle d’entraver l’ac-
cord en traînant sans raison.
Doutant de la bonne volonté de
la DGle, le syndicat est allé jus-
qu’à s’interroger sur les vrais

décideurs de cette entreprise,
afin qu’ils puissent entamer
l’application réelle de l’accord
de titularisation. Une position
de déstabilisation a semé le
doute et le manque de confiance
entre les deux parties. Suite à
quoi, le syndicat de Sider
Annaba, interpelle les pouvoirs
publics quant à une interven-
tion rapide afin de mettre fin
aux agissements et à la poli-

tique adoptés par le conseil
d’administration du complexe
d’El Hadjar. Une politique qui,
selon le bureau syndical, ne
profite ni au complexe ni  au
programme de développement
tracé par les pouvoirs publics.
Les accusations du syndicat ont
aussitôt fait réagir la DGle du
complexe Sider qui, dans un
communiqué, a « assuré du
maintien de sa position sur la

question des contractuels.
L’opération du changement des
CDD en CDI se poursuit selon
ce qui a été convenu et retenu
dernièrement lors du conseil
d’administration et les parte-
naires sociaux », a indiqué le
communiqué. Ce dernier  a mis
en exergue, la bonne volonté de
la DGle quant à l’adoption de la
régularisation des CDD, quali-
fiée de décision courageuse
« ( …) contrairement à ce qui se
propage (…) », a précisé la
mime source. Cette dernière,
qui explique qu’aucune entrave
n’est enregistrée. « La DGle a
récemment demandé aux
concernés de préparer leurs
dossiers et la direction générale
a chargé la direction des res-
sources humaines d’amorcer la
seconde phase, à savoir la
convocation, dès la semaine
prochaine, du premier groupe
pour subir le contrôle médical
et la signature de leurs
contrats », a conclu le même
communiqué. WW..BB..  

Que de problèmes dans ce complexe !

RESSOURCES EN EAU

««UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  ssttaattiioonn  ddee  ddeessssaalleemmeenntt  ppoouurr  OOrraann»»
UUNNEE  PPAARRTTIIEE du couloir Mostaganem-Arzew-Oran, connaît des signes

visibles de vétusté.

LL ’eau potable, ce liquide
vital, a constitué l’es-
sentiel de la visite de

travail et d’inspection rendue
jeudi  à Oran par le ministre
des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi. Ce
dernier a annoncé plusieurs
chantiers rentrant dans le
cadre de la sécurisation de
l’approvisionnement en eau
potable dans la wilaya. Il s’a-
git, en premier lieu, de mettre
fin aux perturbations qui
frappent cette wilaya. Dans ce
sillage, le ministre a annoncé
que «le problème de perturba-
tion dans l’approvisionne-
ment en eau potable dans la
wilaya sera résolu prochaine-
ment». Il s’agit essentielle-
ment «d’une série d’opéra-
tions et projets», a affirmé le
ministre, expliquant que «la
sécurisation de l’approvision-
nement en eau potable dans

la wilaya sera réglée prochai-
nement sur la base de trois
projets». Selon la même
source, le premier chantier
porte sur la réhabilitation de
la station de dessalement de
l’eau de mer d’El Mactaa,
localité située dans la partie
est de la wilaya. Le deuxième
projet sera consacré à la réali-
sation d’une seconde station
de dessalement au niveau de
Cap Blanc dans la commune
d’Aïn El Kerma, dans l’ex-
trême ouest d’Oran. À ces
deux projets, s’ajoute la cana-
lisation de transfert d’eau de
la zones est. Il s’agit, là aussi,
d’une partie du couloir  géant
Mostaganem-Arzew-Oran,
connu sous l’abréviation du
MAO. Ce dernier connaît des
signes visibles de vétusté. Au
passage, le ministre n’a pas
omis de souligner que l’eau
potable ne risque pas de man-
quer. «La disponibilité de
l’eau de manière suffisante à
la population d’Oran est

considérée comme priorité»,
a-t-il indiqué soulignant que
«les autorités œuvreront à
corriger les perturbations
enregistrées, notamment à
l’approche des Jeux méditer-
ranéens que la capitale de
l’Ouest algérien accueillera».
Et ce n’est pas tout. Au cours
de sa visite, Mihoubi s’est
rendu dans l’édifice technolo-
gique de la Société de l’eau et
de l’assainissement d’Oran,
halte dans laquelle le direc-
teur de la Seor, Oussama
Helaïli a affirmé que «la
wilaya enregistre un déficit
en matière d’eau de l’ordre de
32.000 m3 par jour, qui peut
être augmenté à 80.000 m3 en
cas de diminution de l’eau
dans le couloir du MAO». 

Le même interlocuteur,
revenant sur la coloration
jaunâtre de l’eau au niveau de
plusieurs communes de la
région-est de la wilaya, à par-
tir de Mers El-Hadjadj,
Bethioua, Aïn El-Bia, Arzew,
Sidi Benyebka arrivant à Bir
El-Djir, a signalé, dans un
exposé sur la société et ses
projets, la rénovation de la
canalisation de transfert des
eaux Chlef-Gargar sur une
distance de 13 kilomètres
pour régler le problème.
Intervenant une nouvelle fois,
le ministre a insisté sur la
«nécessité de prendre en
compte le problème en trai-
tant l’eau et sa coloration, en
mettant en place une unité de
traitement, en attendant le
renouvellement de la canali-
sation de transfert», mettant
l’accent sur «le règlement du
problème de manière défini-
tive avant le début des JM
2022 à Oran».

WW..AA..OO..

SALLES DES FÊTES À TIZI OUZOU

LLeess  pprroopprriiééttaaiirreess  oonntt  mmaarrcchhéé
IILLSS ont observé un rassemblement devant 

le siège de la wilaya.

LL es propriétaires des salles
des fêtes ont organisé une
marche et un sit-in devant

le siège de la wilaya, jeudi dernier.
Il s’agit d’une énième action de
protestation par laquelle les
concernés revendiquent leur droit
de rouvrir de nouveau après la
fermeture forcée des salles des
fêtes imposées par la pandémie de
Covid-19 en mars 2020. Ils étaient
des dizaines de propriétaires de
salles des fêtes, venus des quatre
coins de la wilaya, à avoir fait le
déplacement vers le chef-lieu, afin
de prendre part à cette action de
protestation à travers laquelle les
concernés ont battu le pavé dans
différentes rues et différents bou-
levards de la ville des Genêts sous
les airs des troupes traditionnel-
les de chant (idebalen). Plusieurs
banderoles ont été déployées à
cette occasion où l’on pouvait
notamment lire : « Vous nous
avez humiliés », « Wilaya fermée
par les gérants des salles des
fêtes», « Hôtels, théâtres, restau-
rants et fêtes à domicile autorisés,
pourquoi pas les salles des 
fêtes ?»…  

Après avoir parcouru les diffé-
rentes rues de la ville de Tizi
Ouzou, les gérants des salles des
fêtes ont observé un rassemble-
ment devant le siège de la wilaya.
Les concernés ont rappelé que la
fermeture des salles des fêtes est
intervenue au lendemain des
mesures prises par l’Etat suite à
l’apparition de la pandémie de
Covid-19. « Nous ne travaillons
pas depuis 16 mois », a déploré le
représentant des gérants des sal-
les des fêtes qui a indiqué que les
pertes engendrées suite à cette
longue période de fermeture sont
incommensurables. Sans omettre

de citer les centaines de tra-
vailleurs et de travailleuses exer-
çant dans ces salles des fêtes et
qui sont mis en chômage forcé
durant toute cette période. Ce qui
a augmenté la colère des protesta-
taires, c’est le fait que pratique-
ment, toutes les autres activités
où les citoyens se regroupent ont
repris dans la wilaya de Tizi
Ouzou comme la restauration, les
cafés et même les fêtes organisées
à domicile. « Il n’y a que les salles
des fêtes qui sont encore fermées,
c’est quelque chose qui nous
étonne et nous ne comprenons
toujours pas pourquoi on ne nous
autorise pas à rouvrir », a ajouté
un autre gérant d’une  salle des
fêtes qui a pris part à toutes les
actions de protestation que les
protestataires organisent depuis
des mois, maintenant, afin de
mettre un terme à cette situation
incompréhensible d’inertie. Il
faut rappeler que les gérants des
salles des fêtes de la wilaya de
Tizi Ouzou ont déjà manifesté
plusieurs fois pour les mêmes rai-
sons.  Les gérants des salles des
fêtes qui ont subi le plus de pertes
financières et qui sont dans une
situation de détresse profession-
nelle, sont ceux qui sont locatai-
res. Ils font face à la fois à la crise
financière et à la menace d’expul-
sion, car ne pouvant plus s’acquit-
ter du loyer.  Les gérants des sal-
les des fêtes ont saisi les plus hau-
tes autorités du pays pour qu’on
leur accorde enfin l’autorisation
de renouer avec leurs activités.
Surtout que nous sommes au
début de l’été, la saison où ceux-ci
travaillent le plus. « Si nous res-
tons encore inactifs jusqu’au mois
de septembre prochain, ce sera la
faillite certaine pour la majorité »,
a conclu un autre gérant des sal-
les des fêtes visiblement désem-
paré. AA..MM..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Oran risque 
d’avoir soif 

cet été
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ports
SAÏD MEKKI

Y
a pas photo !
la sélection
a l g é r i e n n e
de football
des joueurs
locaux est

bel et bien supérieure à la
sélection nationale « A » du
Libéria. Une équipe libé-
rienne, composée de 
22 joueurs dont la plupart
évoluent en Europe ou
dans les championnats des
pays du Golfe, qu’elle a
étrillés (5-1) dans un match
amical disputé sur la
pelouse du nouveau stade
olympique d’Oran. Ce
match a été rehaussé par la
présence du sélectionneur
national, des Verts Djamel
Belmadi. Pourtant ce sont
les Libériens qui ont bien
débuté la rencontre en
dominant les jeunes
joueurs du coach, Madjid
Bougherra. Mieux encore,
les joueurs du sélection-
neur libérien, Peter Butler,

ont même ouvert
la marque
contre le cours
du jeu après
que les
Algériens ont
repris le match
en main. Et c’est
Dorley Murphy
qui a donc donné l’a-
vantage aux visiteurs (24’). 

La réaction des Verts est
bien attendue avec une
ruée des joueurs algériens
vers la cage du gardien de
but du Libéria. Et c’est l’i-
névitable Amoura qui éga-
lise pour les siens à la
suite d’une belle action col-
lective. Zorgane remet une
balle à Louafi qui la trans-
met illico presto à Amoura
qui ne se fait pas prier pour
égaliser (38’). Trois minu-
tes plus tard, le même
Amoura ajoute un
deuxième but à la suite
d’une belle passe décisive
de son coéquipier Ghacha

(41’). La mi-temps est
donc sifflée sur ce
score étriqué de
deux buts à un en
faveur des joueurs
locaux algériens
face aux joueurs du
Libéria. Et dès le

retour des vestiaires,
le « renard », pour ne pas

dire « Le Fennec » des sur-
faces, Amoura démontre
qu’il est un véritable finis-
seur en marquant d’abord
un troisième but à la 46’
avant d’ajouter un qua-
trième juste après l’heure
du jeu, soit exactement à la
67’. Ses deux buts ont été
inscrits à la suite de deux
lumineuses passes de son
coéquipier l’inévitable
Ghacha, dont la complicité
est bel et bien remarqua-
ble. Par la suite, Billel
Messaoudi est fauché par
le gardien de but du Libéria
et c’est le penalty qui est
logiquement sifflé. Et c’est

d’ailleurs le même
Messaoudi qui se fait jus-
tice, en transformant ce
penalty en but, soit le 
5e but pour la sélection
algérienne des joueurs
locaux face à une équipe
du Libéria, manquant visi-
blement de coordination et
de complémentarité. Ainsi,
les joueurs du
sélectionneur
Bougherra ont
montré leur effi-
cacité sous les
yeux du sélec-
tionneur des
Verts, cham-
pions d’Afrique,
Djamel Belmadi qui
n’a pas hésité à les féliciter
en fin de partie. Les
joueurs du coach
Bougherra  ont ainsi bien
clôt leur stage par une belle
victoire sur ce nouveau
stade d’Oran. À rappeler
donc que ce premier
regroupement des joueurs

locaux, entamé dimanche
dernier, s’inscrit dans le
cadre de la préparation de
la sélection nationale en
prévision de la Coupe
arabe des nations de la
FIFA Qatar-2021 qui aura
lieu du 30 novembre au 
18 décembre prochains.
L’Algérie évoluera dans le

groupe D avec l’Egypte
et les vainqueurs des

matchs : Liban-
Djibouti et Libye-
Soudan. Le tournoi
sera disputé en
deux étapes avec
une compétition
préliminaire qui

concernera 14 équipes
les moins bien classées
sous la forme de sept
matchs simples à élimina-
toire directe, puis une com-
pétition finale se déroulant
sous forme d’une phase de
groupes, suivie de quarts
de finale, demi-finales et
finale.                         S. M.

Algérie (A’) 5 - 1 Libéria (A)

Quadruplé
de Amoura

Belmadi a
tout noté

S

La sélection algérienne (A’) s’est largement imposée devant son homologue du Libéria (A) 
sur le score de 5 à 1, en match amical disputé, jeudi soir, au nouveau stade olympique d’Oran.

Les Verts comme
à l’entraînement 
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APRÈS LA PRESTATION FACE AU LIBÉRIA

Les doublures en EN, existent bien !
Quelle classe ! Quelle maestria ! Quelle maîtrise ! Quelle rapidité ! Les protégés de 
Madjid Bougherra ont « agréablement surpris » tout le monde.

L e match amical livré, jeudi
soir, au nouveau stade
d’Oran par les prodiges

du foot local aura été un test
sérieux sur ce que vaut actuelle-
ment l’équipe « B », celle que
beaucoup de pessimistes appel-
lent celle des locaux ! Nous n’ai-
mons pas beaucoup ce mot, car,
prononcé par plusieurs sinistres
sires, lui donnent, un sens
tordu ! Alors, disons, simple-
ment, les «B » qui ont épaté les
millions de fans derrière leur
postes-TV ! Nous n’allons pas
revenir sur les 5 buts marqués
contre les pauvres Libériens,
mais seulement sur la manière !
Quelle classe ! Quelle maestria !
Quelle maîtrise ! Quelle rapidité !
Et ces diables de Zorgane,
Sayoud, Kadri, Laouafi, et sur-
tout le « petit très grand », Med
Amine Amoura, auteur de 4 très
belles réalisations d’envergure,
en association avec son extraor-
dinaire et excellent compère
Ghacha ! La potion présentée
sur le terrain d’Oran, par Madjid
Bouguerra, le coach national, fut
un régal, pour les yeux, le cœur,
la passion et la folie née de la
joie des buts marqués. L’ES
Sétif, le Paradou  AC, le CR
Belouizdad, la JS Saoura, le MC
Oran, le MCA,  ont envoyé leurs
«légionnaires » en service com-
mandé, et la mission fut bien
exécutée ! Et encore, il n’y avait
pas ces diablotins  de joueurs de
l’extraordinaire  JS Kabylie,

sinon, « Ma frètch » !  Enfoncé
dans son fauteuil, reposé et
apaisé, venu en qualité de sup-
porter et d’invité d’honneur,
Djamel Belmadi a dû bien suivre
les feux d’artifice des « B », rete-
nir le bon et expédier dans son
cervelet, des notes précises, et
assurément très précieuses,
pour l’avenir pas si lointain du
Onze national ! Le jeu, la tac-
tique, les efforts fournis, les fraî-
ches et strictes consignes, ont
donné raison à l’entraîneur
national Bougherra « B » qui
reconnaissait en fin de match,

que ses joueurs ont joué comme
leurs aînés, champions d’Afrique
! Excusez du peu ! De toutes les
manières, il n’y a rien à dire sur
ce match-test, sauf que nos pré-
visions sur le potentiel et la pâte
à modeler qui existent chez
nous, malgré toutes les vicissitu-
des qui rongent la société « foot-
ballistique », sont à suivre de
très près ! Une chose est cer-
taine : les doublures existent bel
et bien, et Belmadi n’a aucun
souci à se faire, sur ce plan-là !
Nos clubs regorgent de fortes
individualités de qualité, de

classe et de pertinence ! Il faut
simplement bosser dur, sérieu-
sement et professionnellement !
Quant aux éternels aboyeurs,
nous leur répétons  que la cara-
vane passe, repasse sans que
ne s’efface le sang pur des
Algériens dignes, honorables,
celui-là même qu’ont laissé les
millions de martyrs qui sont tom-
bés au champ d’honneur durant,
pas seulement les sept années
et demie de lutte contre le colo-
nisateur français, mais durant
des millénaires auparavant  !

A. T. 

Amoura, la machine 
à marquer des buts

UNION ARABE 
DE FOOTBALL

Raouraoua vice-pré-
sident d’honneur 
L’ancien président de la FAF,
Mohamed Raouraoua, a été
nommé vice-président d’hon-
neur, de l’Union arabe de
football (UAFA), lors des tra-
vaux de la 26e Assemblée
générale de l’instance de
football arabe, jeudi à
Djeddah (Arabie saoudite).
« L’Assemblée générale a
adopté lors de sa première
réunion, la décision du prince
Abdel-Azziz Ben Turki El-
Faycel, de désigner
Mohamed Raouraoua en qua-
lité de vice-président d’hon-
neur de l’UAFA » a indiqué le
communiqué final de l’AG.
Raouraoua avait occupé le
poste de 1er vice-président
de l’UAFA, durant deux man-
dats consécutifs. Il avait éga-
lement présidé la très impor-
tante commission des compé-
titions de l’instance de foot-
ball arabe chargée, notam-
ment de la gestion de la
Ligue des Champions dans
sa nouvelle formule. Par
ailleurs, l’assemblée générale
élective a plébiscité le prince
Abdel-Azziz Ben Turki El-
Faycel à la tête de l’UAFA
pour le mandat olympique
2021-2025. Ont été égale-
ment élus Saoud EL-
Mouhandi, Hachem Hayder,
Abdallah Djenabi, Hamid
Chibani membres du comité
exécutif de l’UAFA, représen-
tants du continent asiatique,
alors que pour le continent
africain, ce sont Hani Abu
Rida, Wadie Jary, Ahmed
Ould Yahia et Faouzi Lekjaâ
qui ont été élus. Le nouveau
bureau exécutif de l’Instance
de football arabe a approuvé
d’autre part la nomination de
Abu Rida et El-Mouhand,
respectivement premier et
second vice-président de
l’UAFA, alors que le Rajallah
a été maintenu au poste de
secrétaire général de l’UAFA. 

COUPE ARABE DES
NATIONS U20

La liste de Lacète
dévoilée
Le sélectionneur algérien des
U20, Mohamed Lacette, a
choisi ses 23 joueurs qui vont
disputer la Coupe arabe des
nations de football de cette
catégorie, prévue du 20 juin
au 3 juillet 2021 en Egypte.
Le choix s’est opéré sur des
joueurs, après plusieurs
stages d’évaluation pour
dégager dans un premier
temps un noyau ensuite pren-
dre les meilleurs, précise
l’instance fédérale. 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 deux pre-
miers de chaque groupe se
qualifient pour le second tour
du tournoi. La précédente
édition de la Coupe arabe
des nations des U20, dispu-
tée en Arabie saoudite, avait
été remportée par le Sénégal.

L a fête sportive alliant l’ou-
verture du stade
Olympique d’Oran, vérita-

ble joyau, au baptême du feu de
la sélection nationale A’ de foot-
ball, a tenu ses promesses à
plus d’un titre. Du football plein
les yeux, des buts, une combati-
vité de bon augure des locaux
face à la sélection première du
Libéria, sur une pelouse qui n’a

rien à envier à celles des arènes
de clubs mondiaux huppés. Une
organisation louable dans l’en-
semble avec un strict respect du
protocole sanitaire de prévention
contre la Covid-19. Au fur et à
mesure de l’entrée en matière,
certaines appréhensions quant à
d’éventuels défections, somme
toute normales, se sont dissi-
pées laissant place à la contem-

plation et l’euphorie. Des signes
avant-coureurs des capacités de
la capitale de l’Ouest algérien
d’honorer l’organisation des
Jeux méditerranéens 2022 rem-
portée haut la main devant la
concurrence de Pescara (Italie)
et Sfax (Tunisie). La retransmis-
sion télévisée de l’événement a
été à la hauteur dénotant d’un
professionnalisme de l’équipe

chargée de la couverture du
match Algérie A’- Libéria, de l’a-
vis de nombreux téléspecta-
teurs. Une réalisation de bonne
facture, du goût des téléspecta-
teurs. L’espace d’une soirée, la
première sortie de la bande de
Bougherra a volé la vedette à
l’Euro-2021 dans les cafés, les
salons de thé et autres lieux
publics à Oran.

�� ABDELLATIF TOUALBIA

INAUGURATION DU NOUVEAU STADE D’ORAN

La fête sportive a tenu ses promesses 

PRESTATION DES VERTS DU CRU

Bougherra « agréablement surpris »
« JE NE M’ATTENDAIS pas à une telle copie et un tel score aussi, surtout que nous n’avons travaillé

ensemble que l’espace de trois jours », a déclaré « Magic ».

L ’entraîneur de la sélection algérienne
de football des joueurs locaux (A’),
Madjid Bougherra, a dit « croire au

projet » qu’il a lancé avec son équipe surtout
après la « belle copie » rendue contre le
Libéria (A) pour sa première sortie en ami-
cale ponctuée par une large victoire (5-1)
jeudi soir, au nouveau stade olympique
d’Oran. « Je suis agréablement surpris par la
prestation de mes capés. Je ne m’attendais
pas à une telle copie et un tel score aussi,
surtout que nous n’avons travaillé ensemble
que l’espace de trois jours. Mais les joueurs
se sont montrés réceptifs ce qui leur a per-
mis de s’illustrer d’entrée. Rien que pour
cela, j’insiste à dire que cette victoire est la
leur », a déclaré Bougherra. Désigné à la
tête de la sélection A’ depuis plusieurs mois,
l’ancien défenseur international a attendu

jusqu’à, dimanche dernier, pour diriger son
premier stage, « en raison de la programma-
tion chargée du Championnat algérien et la
participation de quatre clubs dans les com-
pétitions africaines », a-t-il justifié. À ses
yeux, il s’agit d’un « mal pour un bien »,
puisque toute cette période lui a permis de
sillonner les stades algériens pour dénicher
les meilleurs joueurs du cru, une opération
qui s’est avérée fructueuse, s’est-il réjoui,
estimant avoir fait le « meilleur choix ». À ce
propos, il a poursuivi que cette rencontre
face à la sélection du Libéria l’a conforté
dans ses choix, ne tarissant pas d’éloges au
passage sur l’attaquant vedette de l’ES Sétif,
Mohamed El Amine Amoura, auteur d’un
quadruplé, vantant ses qualités « sportives
et humaines ». Madjid Bougherra a, en
outre, rappelé que le projet de la sélection A’

est étroitement lié à celui de la sélection pre-
mière. Un détail qui stimule davantage les
joueurs du cru pour s’illustrer dans l’optique
d’être « promus » en équipe première.
Evoquant les principaux challenges de la
sélection A’, Bougherra a fait savoir « qu’une
dizaine de joueurs évoluant dans les cham-
pionnats du Golfe et qui font partie de la
sélection nationale A vont renforcer la sélec-
tion A’ lors de la prochaine Coupe arabe des
nations», prévue en novembre et décembre
prochains au Qatar. Quant à l’autre chal-
lenge, à savoir le championnat d’Afrique des
joueurs locaux programmé en Algérie en
2023, il a fait part de ses inquiétudes concer-
nant un éventuel départ des meilleurs
joueurs du cru vers des championnats étran-
gers, ce qui les priverait de participer dans le
rendez-vous continental.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE GOLF 

Athmane Serir répond à ses « détracteurs »
Président du directoire de la FAG, Athmane Serir réfute toutes les accusations de ses opposants, indiquant qu’il est « légaliste ».

S uite à l’article paru 
le 3 juin 2021 sur 
les colonnes de

L’Expression, intitulé,
Fédération algérienne de golf :
Qui met les bâtons dans les
trous ?, le président du directoire
de la FAG, Athmane Serir, s’est
présenté au siège de notre
rédaction pour s’« expliquer » et
« répondre à ses détracteurs ».
« Cela fait une année que j’ai été
désigné à la tête du directoire,
en remplacement de Yahia
Rezig, par décision du ministre
de la Jeunesse et des Sports.
Rezzig a été lui-même installé
par le MJS après la suspension
de l’ancien bureau exécutif,
sous la direction de Fouad
Guedra pour mauvaise gestion.
Dire que Rezzig a été relevé de
ses fonctions sans décision est
infondé. La preuve, nous avons
fait la passation de consignes,
lui et moi », a commencé par
dire notre interlocuteur, accom-
pagné de deux représentants
des clubs, à savoir Mourad
Ouernani (CS Souidania) et
Billel Hadj Ahmed (À Dély
Ibrahim). «  Si j’ai été installé par
la tutelle, c’est parce que les
membres de l’AG l’ont demandé
au MJS dans une lettre officielle.
Je peux me targuer de dire que
je suis un président consensuel
», enchaîne Serir. « Dès ma
prise de fonctions, j’ai com-
mencé par étudier les différents
dossiers de l’ancien directoire.
J’ai trouvé, donc, 10 clubs qui
figuraient sur une liste établie
par Guedra en 2019-2020, alors

qu’ils n’étaient pas actifs depuis
8 ans. 5 autres clubs étaient
actifs, et ce sont ces derniers
dont on conteste leur présence
au niveau de l’AG », dit encore
Serir, expliquant que « chaque
club affilié a le droit d’être mem-
bre de l’AG ». « Seulement voilà,
il faut distinguer entre un mem-
bre délibératif et un membre
consultatif. C’est la direction
générale des sports qui décide»,
précise-t-il. Pour la non-intégra-
tion des 10 clubs en question,
Serir se base, selon ses dires,
sur l’article 7 de la note métho-
dologique du MJS, relative au
processus de renouvellement
des structures d’organisation et
d’animation sportive nationales
de janvier 2021.  Ledit article sti-
pule, entre autres, que « la
représentation des clubs sportifs
amateur au niveau de l’AG est

fixée par les statuts et règle-
ments intérieurs sur la base d’un
classement général issu des
compétitions, exception faite
pour les Fédérations n’ayant pas
achevé la saison sportive et où
le classement partiel ne permet
pas d’arrêter la liste des clubs
classés en raison de la crise
sanitaire ». « Celles-ci peuvent
prendre le classement de la sai-
son sportive précédente. Le
classement des clubs doit être
visé par la DTN, le DOS ou
comité habilité et par le prési-
dent, validé par le bureau exécu-
tif de la Fédération ou de l’asso-
ciation (le PV du Bureau exécu-
tif faisant foi). Aussi le classe-
ment des clubs sportifs doit
apparaître dans le bilan moral
de la Fédération », lit-on dans
ledit article. Dans le dernier bilan
que Serir nous a présenté, seul

les cinq clubs, actuellement
membres de l’AG ont pris part à
la compétition. « Donc, selon la
note méthodologique, ils n’ont
pas le doit d’être membres de
l’AG et c’est pour cette raison
qu’ils n’étaient pas présents lors
de la dernière AG ordinaire »,
continue d’expliquer notre inter-
locuteur. Et de préciser : « Avec
5 membres de l’AG, on ne pou-
vait pas constituer le bureau
exécutif. Sur demande du direc-
teur général des sports,
Mohamed Djeraoui, et après
avoir décelé des vices de forme,
on est revenu, donc, d’année en
année en arrière et c’est en arri-
vant à la saison 2012-2013 que
nous avons pu trouver deux
nouveaux clubs à intégrer
(Bouzaréah et US El Biaroise).
Comble de l’ironie, ces deux
clubs font partie des contestatai-
res, alors qu’ils sont là par notre
volonté. Si nous avions le nom-
bre qu’il faut, ils n’auraient pas
existé. Ils viennent maintenant
dire que nous sommes illégaux.
Qu’ils sachent que quand
quelque chose vient du minis-
tère, on l’applique.» Serir affirme
qu’il s’est engagé avec le DGS
pour intégrer de nouveaux mem-
bres aussi : « J’ai dit aux mem-
bres d’organiser un champion-
nat pour intégrer trois clubs et
j’ai engagé une personne pour
prendre attache avec les clubs à
affilier au golf, mais cela n’a pas
abouti. » Notre interlocuteur
dément, par ailleurs, le refus de
la DGS de la liste des membres
(les 5) devant assister à l’AGEX
du 24 décembre 2020, pour
l’installation du commissaire aux

comptes. Il a présenté, dans ce
sens, le document de la tenue
de cette assemblée, signé par le
directeur général des sports,
Mohamed Djeraoui. Pour ce 
qui est des responsables 
des 5 clubs retenus (CCS, ADI,
Hydra, NRDI et ESFC), « qui ont
fait l’objet d’une décision minis-
térielle N°537, datée du 4 mai
2020, les sanctionnant pour
mauvaise gestion », Serir
explique qu’ils ont été sanction-
nés en leur qualité de membres
du Bureau exécutif de la FAG, et
non en tant que représentants
des clubs. Le président du direc-
toire a présenté, par la suite, le
récépissé du renouvellement de
l’agrément du club du CS
Souidania, dont il est le prési-
dent, daté du 21 mai 2021, l’a-
grément de 2010, ainsi que les
affiliations des 10 dernières
années. Concernant le report de
l’AG élective de la FAG,
Ouernani et Hadj Ahmed évo-
quent un problème lié au spéci-
men du mandatement. « Des
dossiers ont été déposés en
bonne et due forme, mais le
secrétaire général de la
Fédération (Salim Loukili, Ndlr)
nous a ramené un nouveau spé-
cimen pour le mandatement,
afin de remplacer le premier, qui,
pourtant, était validé par le DGS.
Pis encore, le jour même de
l’AGO, soit le 10 juin, il nous
ramène un autre spécimen,
nous demandant d’aller le
signer. Où voulait-il en arriver
par-là ? », affirment-ils. 

M. B. 

L a Confédération africaine de football (CAF) a pro-
longé d’un mois les demandes d’engagement des
clubs pour les compétitions interclubs 2021-2022,

a indiqué l’instance mercredi. Désormais, les demandes
doivent parvenir au secrétariat général de la
Confédération à travers le système CMS de la CAF
avant le 30 juillet prochain, précise la même source.
L’instance africaine avait dans un premier temps fixé la
date du 30 juin comme dernier délai  afin d’enregistrer
les clubs qualifiés pour ses deux  compétitions (Ligue
des Champions et coupe de la Confédération). 

Une décision qui a mis les Associations nationales

membres dont la Fédération algérienne de football dans
l’embarras, appelée à caser plus de 13 journées avant le
30 juin. Le président de la Ligue de football profession-
nel (LFP) Abdelkrim Medouar, avait déclaré hier, que la
commission d’organisation des compétitions interclubs
de la Confédération africaine (CAF), a retenu le principe
d’une extension exceptionnelle des délais d’engage-
ment des clubs dans les compétitions interclubs, pour la
saison 2021-2022. 

La prolongation d’un mois du délai d’engagement des
clubs en compétition interclubs de la CAF va permettre
aux Associations nationales de respirer un peu et de finir

leurs championnats dans le temps. 
Dans une récente déclaration accordée aux médias,

le président de la Fédération algérienne de football
(FAF) Amara Charaf-Eddine, avait laissé planer le doute
sur le sort du championnat de Ligue 1, non sans évoquer
la possibilité d’interrompre la compétition avant terme,
mais avec cette décision de la CAF de prolonger d’un
mois la date d’engagement des clubs pour les compéti-
tions interclubs 2020-2021, le championnat d’Algérie de
Ligue 1 professionnelle qui en est à sa 25e journée,
devrait se terminer dans les délais.

L a JS Kabylie a annoncé, jeudi, sa
décision de libérer l’attaquant inter-
national de la RD Congo

Kilangalanga Pame Glody, dont le contrat
de prêt est arrivé à terme. « Venu à titre de
prêt du club tunisien, CS Chebba, l’inter-
national congolais Glody Kilangalanga a
été libéré, aujourd’hui. La séparation s’est
déroulée à l’amiable et le joueur s’est dit
fier d’avoir endosser le maillot de la JSK
qu’il quitte avec un pincement au coeur
avant de souhaiter bonne chance à toute
l’équipe », a indiqué le club kabyle dans
un communiqué publié sur sa page offi-
cielle Facebook. Sous les couleurs des
Canaris, le joueur congolais de 21 ans a
été rarement utilisé par l’entraîneur Denis
Lavagne, comptant un total de sept appa-
ritions, toutes compétitions confondues.

MC ALGER 

Les fêtards agressés par
des supporters
Des supporters du MC Alger se sont rendus,
jeudi matin, au stade Ferhani de Bab El
Oued, où s’entraîne l’équipe réserve du club,
et ont agressé trois des quatre joueurs
suspendus et sanctionnés financièrement
par l’administration suite à la diffusion d’une
vidéo les montrant dans une boîte de nuit à
Oran. Il s’agit de Miloud Rebiai, Billel
Bensaha et Walid Allati, qui ont été transfé-
rés à l’hôpital Lamine Debaghine mitoyen au
stade Ferhani pour subir des soins par des
éléments de la Gendarmerie nationale, qui
ont dû intervenir pour mettre fin à l’incident.
Le quatrième joueur, Addadi, n’était pas pré-
sent sur les lieux. Ces joueurs se sont vu
établir des certificats médicaux en raison de
la gravité de leurs blessures et ont décidé de
déposer plainte contre leurs agresseurs et
demandent à la direction du MC Alger de
leur remettre leurs lettres de libération. 

Athmane Serir, président 
du directoire de la FAG

�� MOHAMED BENHAMLA

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS 

La CAF prolonge d’un mois le délai d’engagement

LIGUE 2 – 21e JOURNÉE

Programme 
(aujourd’hui à 16h) 

Groupe Centre  
IB Lakhdaria - USM Blida     
CR Béni-Thour - USM Harrach     
RC Arba - MO Béjaïa     
A Boussaâda - WR M’sila     
JSM Béjaïa - ES Ben Aknoun     
RC Kouba - WA Boufarik     

Groupe Est 
USM Khenchela - DRB Tadjenanet     
HB Chelghoum Laïd - USM Annaba    
NRB Teleghma - US Chaouia     
CRB Ouled Djellal - AS Khroub     
MSP Batna - CA Batna     
MO Constantine – MCE Eulma     

Groupe Ouest  
MCB Oued Sly - CRB Aïn Ouessera   
OM Arzew - CR Témouchent     
MC Saïda - SC Aïn Defla     
IRB El Kerma - ASM Oran     
SKAF El Khemis - US Remchi     
RCB Oued R’hiou - JSM Tiaret

JS KABYLIE

KILANGALANGA LIBÉRÉ 
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L’ALLEMAGNE SUR UN FIL

L
e deuxième choc du
« groupe de la
mort» à l’Euro
pourrait déjà faire
une victime:

l’Allemagne. Après sa défaite
contre la France (1-0), la
Mannschaft n’a plus de joker
à l’heure de défier,

aujourd’hui, à Munich le
Portugal de Cristiano Ronaldo

(17h00). D’autant que les
champions d’Europe en titre
arrivent lancés, grâce à leur
tardive mais large victoire sur la
Hongrie (3-0), avec deux buts de
leur emblématique capitaine
«CR7», ce qui peut leur

permettre de valider dès samedi
soir leur billet pour les 8es. Pour la

sélection de Joachim Löw, qui joue
à domicile mais n’arrive toujours
pas à susciter l’enthousiasme dans
son pays, l’enjeu est lourd: si elle
perd, il lui faudrait battre la Hongrie
dans le troisième match, et prier
ensuite pour se retrouver parmi les
quatre meilleurs 3es de groupe, qui
participeront aux 8es de finale. Les
joueurs allemands l’ont reconnu,
le choc inaugural de la défaite
contre les Champions du monde

a été dur à encaisser: « Ça nous a tous fait mal.
L’ambiance est un peu meilleure, mais la
déception est toujours là », a lâché le défenseur
Emre Can, jeudi. La récupération prônée par le
coach, Joachim Löw, a donc été autant mentale
que physique. L’Allemagne, après son élimination
au premier tour du Mondial-2018, doit se prouver
qu’elle est encore capable de s’extirper de la
phase de groupe dans un grand tournoi.
Douloureux pour un quadruple Champion du
monde. Les Portugais n’ont pas les mêmes états
d’âme. Ils peuvent s’appuyer sur quelques
certitudes, même si la qualité de leur jeu ne fait
pas encore honneur aux talents qui composent la
sélection. À 36 ans, Ronaldo a parfaitement lancé
son tournoi en signant un doublé face aux
Hongrois, lui permettant de devenir, avec 11 buts,
le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro devant le
Français Michel Platini (9). Sur le plan personnel,
l’attaquant de la Juventus a certainement dans un
coin de la tête le record mondial de buts en
sélection de l’Iranien Ali Daei (109), dont il n’est
plus qu’à trois longueurs. Et le quintuple Ballon
d’or peut encore améliorer une statistique
personnelle: il n’a jamais marqué contre
l’Allemagne malgré des confrontations au Mondial
2006 et 2014 ainsi qu’à l’Euro 2008 et 2012. Il a en
revanche battu neuf fois déjà le gardien allemand,
Manuel Neuer, en Ligue des Champions en six
confrontations, avec... trois doublés et un triplé!

ESPAGNE
Busquets 
réintègre 

la sélection
Le capitaine de la sélection

espagnole Sergio Busquets, à
l’isolement depuis un test positif

Covid-19 le 6 juin, a été testé négatif
et a réintégré la Roja, hier, avant

son deuxième match de l’Euro contre
la Pologne ce soir, a annoncé la
Fédération espagnole (RFEF).

« L’international catalan a été déclaré
négatif à son dernier test PCR, et après

avoir respecté tous les protocoles sanitaires,
il pourra réintégrer l’Equipe nationale dans

les prochaines heures », précise la fédération.
Son cas positif a bouleversé la dernière ligne

droite de la préparation de l’Espagne, qui a dû
mettre ses joueurs à l’isolement le temps

d’effectuer des tests complémentaires. Aucun
autre joueur n’avait été atteint par la Covid-19.

Diego Llorente a été testé positif après la
première salve de tests, mais tous ses tests
suivants ont été négatifs et il a pu rejoindre le

groupe en fin de semaine dernière.  

BELGIQUE

Pourquoi De Bruyne 
n’a pas célébré

Entré en jeu à la pause pour la Belgique, Kevin De Bruyne (29 ans, 
80 sélections et 21 buts) n’aura eu besoin que de 45 minutes pour renverser
le Danemark (2-1) avec une passe décisive, puis le but de la victoire. Une

réalisation célébrée (très) sobrement, par le milieu offensif, cinq jours
après le malaise cardiaque de Christian Eriksen sur cette même

pelouse de Copenhague. « J’étais content, bien sûr, mais j’ai trop de
respect pour tout le monde ici. Je me suis dirigé vers le coin du

terrain où Eriksen s’est effondré samedi et je suis resté calme », a
ainsi expliqué l’homme du match au micro de la RTBF après le

coup de sifflet final. Une attitude très classe, à l’image du joueur.

HONGRIE – FRANCE (14H) 

PORTUGAL - ALLEMAGNE (17H) 

ESPAGNE – POLOGNE (20H) 

NEYMAR 
AFFICHE

SON BONHEUR
Dans une belle forme, l’attaquant du Brésil

Neymar (29 ans, 107 sélections et 68 buts) a
été encore déterminant contre le Pérou (4-0),

hier, lors de la Copa America. Buteur et impliqué
sur les deux dernières réalisations de son pays, 
le joueur du Paris Saint-Germain,

en larmes, a affiché une grosse
émotion au micro de SBT
Sports. « Il est évident que

pour moi c’est un grand
honneur de faire partie de

l’histoire de l’équipe
brésilienne. Pour être franc,
mon rêve a toujours été 
de jouer pour l’Equipe
nationale, de porter ce

maillot. J’ai traversé
beaucoup de choses au
cours des deux dernières

années qui ont été
compliquées. Les chiffres 

(68 buts en sélection, 
ndlr) ne représentent rien par

rapport au bonheur que j’ai
en jouant pour le Brésil.

Aujourd’hui, nous vivons
une période difficile

dans le monde. Être le
miroir de quelqu’un et

donner de la joie à
quelqu’un, ce sont

des choses qui
représentent un
bonheur énorme

pour moi », a confié
le Brésilien.

REAL MADRID

RAMOS FAIT SES ADIEUX  

L
e capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos, a fondu en

larmes, jeudi dernier, en déclarant que son départ du club merengue,
dont il a porté le maillot durant 16 ans, était « l’un des moments les plus

difficiles de (sa) vie ». Le défenseur a expliqué son départ par un échec des
négociations sur la prolongation de son contrat, tout en assurant ne garder
« aucune rancœur » contre le club. « Le moment est arrivé, l’un des plus

difficiles de ma vie. On n’est jamais prêt à dire adieu au Real Madrid », a indiqué
le défenseur andalou, devant sa famille et le président du club Florentino Perez,

lors d’une cérémonie. « Ces derniers mois, le club m’a fait une offre d’un an,
avec un salaire inférieur » mais « je voulais 2 ans », a expliqué le joueur de 

35 ans en conférence de presse. Finalement, « j’accepte l’offre avec la réduction
de salaire et on me dit qu’il n’y a plus d’offre. On me dit que l’offre a une date

d’expiration, dont je n’avais pas entendu parler ». « Je ne connais pas les
raisons pour lesquelles l’offre a une date d’expiration », a-t-il ajouté, tout en

assurant ne garder « aucune rancœur » contre le club. Arrivé en 2005 au Real à
19 ans en provenance du FC Séville, le

capitaine légendaire de la Maison blanche a
disputé 671 matchs, marqué 101 buts et

gagné 22 titres avec le club
madrilène dont quatre Ligues

des Champions 
(2014, 2016, 2017,

2018) et cinq titres de
champion d’Espagne

(2007, 2008, 2012,
2017, 2020). « Une
page merveilleuse

de ma vie se tourne
mais une autre
s’ouvre, faite de

rêves, d’avenir », a
ajouté Ramos, qui
a assuré vouloir
« montrer son
meilleur niveau

pendant plusieurs
années » et gagner

« d’autres titres ». 
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PP lusieurs dossiers sensibles atten-
dent le nouveau gouvernement
supposant un système d’informa-

tion performant en temps réel par la
maitrise des nouvelles technologies de
l’information dont l’intelligence artifi-
cielle, qui s’est totalement écroulée, ne
permettant pas des prévisions réalistes,
dont celui d’une nouvelle organisation
institutionnelle et territoriale posant le
problème de la refondation de l’Etat et
une réelle décentralisation afin de lutter
contre le pouvoir bureaucratique scléro-
sant, celui de la réforme du système 
financier n’a pas fait sa mue, cœur des
réformes et enjeu de pouvoir, dans 
toute sa composante-douane-fiscalité,
domaine, banques, le dossier de la tran-
sition énergétique et celui des subven-
tions ciblées supposant la maîtrise de la
répartition du revenu national par cou-
ches sociales renvoyant à la maitrise de
la sphère informelle et enfin, dans le
cadre des valeurs internationales pour le
développement des sections hors rente,
la dynamisation du partenariat public-
privé et du secteur privé productif sup-
posant l’amélioration du climat des
affaires et la levée de toutes les entraves
bureaucratiques. Or, avec les tensions
géostratégiques et socio-économiques,
l’Algérie a besoin d’actions concrètes,
évitant de reprendre les mêmes études
et des propositions datant de plusieurs
années, voire de plusieurs décennies
sans innover. 

DDiifffféérreenntteess  ffoorrmmeess  
ddee  ssuubbvveennttiioonnss  

Sans être exhaustif, je recense les dif-
férentes formes de subventions les plus
connues. Les subventions du prix du
pain, de la semoule et du lait. Bon nom-
bre d’Algériens vivent dans la pauvreté
se nourrissant essentiellement de pain
et de lait, reflet de la fracture sociale Les
subventions octroyées coûtent au Trésor
public un différentiel qui reste mobile en
fonction des fluctuations du prix d’achat
de la matière première sur les marchés
mondiaux. Toutefois, le Trésor public
paie ce différentiel, quel que soit son
niveau. -Les subventions des carburants
et de l’électricité. L’Algérie est classée
parmi les pays où le prix du carburant
est le moins cher au monde. Mais
conserver cette politique coûte de plus
en plus cher. La différence du prix à la
pompe avec les pays voisins fait que de
grandes quantités de carburants traver-
sent quotidiennement les frontières vers
le Maroc et la Tunisie, sans compter les
pays riverains du Grand Sud. Il en est de
même du prix de l’électricité/gaz, avec
une différence entre le prix aux ménages
et les clients industriels Le niveau du
prix du gaz concédé aux centrales est de
l’ordre de 10 % de celui qui correspond
aux transactions internationales du gaz,
une différence qui grève considérable-
ment le budget de Sonelgaz , en déficit
structurel depuis des années et en plus
ce prix plafonné qui couvre à peine les
coûts, de quoi décourager tout investis-
seur local ou étranger dans ce domaine.
Pour les différentes unités pétrochi-
miques, aciéries, matériaux de construc-
tion fortes consommatrices de gaz, se
pose le prix de cession pour éviter un
transfert de rente -Les subventions de
l’eau. Le problème de la tarification de
l’eau se pose à peu près dans les mêmes

termes que les carburants. Son prix de
cession demeure faible malgré des coûts
croissants (investissement additionnel)
plus important pour l’eau dessalée qui
nécessite de lourds investissements, pro-
blème aggravé par les déperditions du
réseau de distribution (45 à 50 % de per-
tes, en moyenne nationale), le différen-
tiel étant payé par l’Etat-Les subven-
tions de la santé. Pour le système de
santé, les subventions supportées par
l’Etat sont importantes, se soignant gra-
tuitement dans les hôpitaux et une forte
réduction pour les médicaments grâce à
la carte Chiffa délivrée même pour les
milliardaires. En comparaison où une
clinique privée le coût d’une hospitalisa-
tion, celui d’un accouchement oscille
entre 50 000 et 70 000 DA, plus de 
100 000 DA pour une césarienne et le
montant est largement supérieur 
pour des interventions pointues 
fluctuant entre 500.000 et plus de
1.000.000 dinars et plus pour certains
cas. Pour l’aide à l’emploi où l’entreprise
qui recrute, bénéficie d’importantes faci-
lités financières et fiscales, d’importants
abattements sur la cotisation de sécurité
sociale à leur charge, non supportés par
l’employeur et pris en charge par le
Trésor public. Nous avons les allocations
familiales bien que le montant soit très
faible financées totalement sur le budget
de l’Etat Autres subventions. Nous
avons la charge financière du transport
des étudiants, de la restauration et de
l’hébergement des étudiants internes
sans distinction ce qui se répercute sur
la gestion des œuvres universitaires
comme les frais de la carte d’abonne-
ment annuel du transport universitaire
où le prix de la restauration, date des
années 1970. Qu’en sera-t-il avec plus de
3 millions d’étudiants sans rappeler éga-
lement les subventions à travers les
œuvres sociales des CEM et des lycées.

NNoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee
Grâce à l’aisance financière générée

par le passé , cours élevé des hydrocar-
bures, les différents gouvernements de
1970 à ce jour, au nom de la paix sociale,
ont généralisé les subventions. Or les
réserves de change ont clôturé à 
42 milliards de dollars fin 2020 contre
194 au 1er janvier 2014, devant terminer
à environ 20 milliards de dollars fin
2021 étant impossible de continuer dans
cette trajectoire de continuer à dépenser
sans compter. En Algérie, de celui qui
gagne le Snmg au chef d’entreprise
nationale ou étranger, bénéficient des
prix subventionnés, n’existant pas de
système ciblé de subventions. Dans plu-
sieurs rapports entre 2010/2019 la
Banque mondiale fait remarquer qu’en
moyenne dans le monde, 20% des plus

riches bénéficient six fois plus que 20%
des plus pauvres des subventions recom-
mandant que les programmes d’aide
sociale doivent être ciblés de manière à
aider les ménages pauvres et vulnéra-
bles à y faire face. Pour l’Algérie, la
même institution note que pour 2017
que les montants des subventions sous
forme de comptes spéciaux du Trésor,,
allouées au soutien de services produc-
tifs, à l’accès à l’habitat et aux activités
économiques représentaient 14% du
total des dépenses de l’État en dehors
des dépenses de fonctionnement. Qu’en
est-il pour les bilans de 2020 et 2021 où
aucune mesure de fond n’a été prise
depuis cette date ? Les assainissements
répétés aux entreprises publiques qui
sont des subventions, ont coûté au
Trésor public des dizaines de milliards
de dollars, dont plus de 70% sont reve-
nues à la case de départ, le ministre délé-
gué chargé de la Prospective auprès du
PM, ayant révélé courant janvier 2021,
que l’ ’État a alloué près de 250 milliards
de dollars au secteur public marchand
au cours des 25 dernières années. 

LLaa  vviissiioonn  ssttrraattééggiiqquuee
Ainsi, se pose le problème de l’effica-

cité de toutes ces subventions sur le pro-
ducteur local et sur le consommateur
final. La mise en place de subventions
ciblées suppose à la fois une large
concertation sociale et un système d’in-
formation fiable au temps réel mettant
en relief la répartition du revenu natio-
nal et du modèle de consommation par
couches sociales posant la difficulté de
l’intégration de la sphère informelle
(revenus informels). Les subventions
généralisées entraînent avec un
gaspillage croissant des ressources
financières du pays faussent l’allocation
rationnelle des ressources rares et ne
permettent pas d’avoir une transpa-
rence des comptes. Les prévisions tant
au niveau micro que macroéconomique,
aboutissent au niveau des agrégats glo-
baux (PIB, revenu national) à une caco-
phonie additionnant des prix du marché
et des prix administrés. Ils découragent
la production locale avec un gaspillage
croissant des ressources financières du
pays. 

Il ne faut pas se tromper de cibles
pour paraphraser les stratèges militai-
res. Il ne faut pas se focaliser unique-
ment sur les subventions, mais revoir la
gouvernance actuelle pour plus de cohé-
rence et de visibilité de la politique éco-
nomique et sociale, une lutte contre la
corruption et les surcouts. Ces montants
sont de loin supérieurs au montant des
subventions, sans compter le facteur
essentiel du développement, le retour de
la confiance de la population en ses insti-

tutions. Aussi, se pose cette question
stratégique pour l’Algérie avec la chute
du cours des hydrocarbures, l’Etat pour-
rait ne pas avoir les moyens de conti-
nuer à subventionner certains produits
alimentaires, comme se pose actuelle-
ment l’alimentation des caisses de
retraite pour 3,2 millions de retraités,
plus de 700 milliards de dinars de défi-
cits fin 2020 qui risquent l’implosion
rendant urgent son unification pour des
raisons d’efficacité et de justice sociale. 

Or, les hydrocarbures traditionnels
pourraient s’épuiser à l’horizon 2030 au
moment où la population algérienne
sera d’environ 50 millions d’habitants.
Un rapport du ministère de l’Energie
montre clairement qu’à cette allure, la
consommation intérieure en énergie
classique risque de dépasser les exporta-
tions actuelles horizon 2030. Alors que
parallèlement nous assistons à une
baisse drastique en volume physique où,
selon le rapport d’avril 2021 de l’Opep la
production algérienne en mars 2021 s’é-
levait à 870 000 barils par jour, soit une
baisse de 8 000 barils par rapport à la
production moyenne de février, estimée
à 878 000 barils par jour contre 
1,2 million de barils/j entre 2010-2014
en n’oubliant pas que 33% des recettes
de Sonatrach proviennent du gaz dont le
cours sur le marché libre entre 2019-
avril 2021 fluctue entre 2,5 et 
2,7 dollars le Mbtu contre 10/12 dollars
entre 2008-2014, devant tenir compte
des coûts de production. Car on peut
découvrir des milliers de gisements non
rentables fonction du coût y compris le
transport, du vecteur prix international
et du nouveau modèle de consommation
énergétique mondial axé sur l’efficacité
et la transition énergétique.
L’instauration d’une chambre nationale
de compensation indépendante, devrait
permettre des subventions ciblées, par
un système de péréquation intra socio-
professionnelle et interrégionale. 

Mais cela dépasse l’aspect technique
et implique forcément un réaménage-
ment profond de la logique du pouvoir
algérien reposant sur les forces sociales
réformistes, animées par le secteur pro-
ductif et son soubassement l’économie
de la connaissance, loin du pouvoir les
couches rentières tissant des relations
dialectiques avec la sphère informelle
spéculative. L’Algérie n’a pas besoin
d’une multitude de séminaires, qui s’as-
similent à de l’activisme, mais des
actions sur le terrain car les études exis-
tent ; il suffit de les réactualiser. 

En résumé, les tensions sociales, à
court terme tant qu’il y a la rente, sont
atténuées artificiellement grâce aux
recettes des hydrocarbures qui permet-
tent des subventions et transferts
sociaux représentant 23,7% du budget
général de l’Etat et 9,4% du PIB pour
l’exercice 2021, mais mal gérés et mal
ciblés, qui ne profitent pas toujours aux
plus démunis et par la crise du logement
qui renforce la solidarité familiale. Le
ciblage des subventions que je préconise
depuis 1992 suppose une large concerta-
tion sociale , un système d’information
fiable en temps réel et une enquête pré-
cise sur la répartition du revenu natio-
nal et du modèle de consommation, pour
déterminer les couches défavorisées,
tout en ne pénalisant pas les couches
moyennes par un nivellement par le bas.
Tout cela renvoie à l’urgence d’une nou-
velle gouvernance dont une nouvelle
politique salariale qui privilégie les pro-
ducteurs de richesses et non les rentes. 

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités, Docteur
d’Etat ( 1974) en sciences économiques,
expert international

Un nouveau modéle de subvention ? Lequel ?

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

UN DES DÉFIS DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

LLee  ccaassssee--ttêêttee  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss
LLEESS allocations familiales, bien que le montant soit très faible, sont financées totalement sur le budget de l’Etat.
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PP our la seconde fois
depuis la fin de la
guerre-éclair à Ghaza,

l’aviation israélienne a bom-
bardé dans la nuit de jeudi à
vendredi des « cibles » du mou-
vement Hamas dans ce terri-
toire palestinien, en repré-
sailles à des lancers de ballons
incendiaires vers Israël. Peu
avant minuit, l’armée israé-
lienne a indiqué que ses avions
de combat avaient ciblé des
positions du mouvement isla-
miste Hamas dans la bande de
Ghaza en représailles à des tirs
de ballons incendiaires ayant
déclenché une dizaine d’incen-
dies dans le sud israélien.
L’armée a affirmé avoir ciblé
un site militaire du Hamas et
un site de lancement de
roquettes, situés respective-
ment à Ghaza City et à Khan
Younès, ville du sud de cette
enclave sous blocus israélien
depuis près de 15 ans. Après
ces frappes israéliennes, des
militants de la brigade al-
Qassam, branche armée du
Hamas, «ont tiré à la
mitrailleuse» vers des villages
israéliens ceinturant la bande
de Ghaza et des drones
patrouillant le ciel, a indiqué
un responsable du mouve-
ment. Les sirènes ont retenti
dans nombre de villages israé-
liens limitrophes de la bande
de Ghaza, mais l’armée israé-
lienne a précisé que leur
déclenchement «n’était pas lié
à des roquettes» mais à des tirs
depuis Ghaza. Il s’agit de la
seconde série de frappes israé-
liennes dans la bande de
Ghaza depuis le début de la
semaine et la fin de la guerre
de 11 jours, du 10 au 21 mai
dernier, avec le mouvement
islamiste armé Hamas, au pou-
voir dans la bande de Ghaza,
micro-territoire palestinien de

deux millions d’habitants.
Ces affrontements avaient

coûté la vie à 260 Palestiniens,
dont des enfants et des adoles-
cents, et à 13 personnes en
Israël dont un enfant, une ado-
lescente et un soldat. Ces nou-
veaux échanges de tirs inter-
viennent alors que l’ONU et
l’Egypte tentent de consolider
le cessez-le-feu fragile qui a
permis de mettre fin à cette
guerre-éclair, et à l’approche
de la visite, prévue à partir de
samedi, aux Etats-Unis du chef
de l’armée israélienne, le géné-
ral Aviv Kohavi. Ce dernier
doit se rendre notamment en
Floride, au siège du
Commandement militaire pour
le Moyen-Orient, et reviendra
avec ses interlocuteurs améri-
cains sur la guerre qui a
opposé pendant 11 jours l’Etat
hébreu et le Hamas. Outre la
« reconstruction » de l’enclave
densément peuplée et sous blo-
cus israélien, depuis plus de
dix ans, le chef de l’armée
israélienne doit discuter avec
ses homologues américains
d’un possible accord d’échan-

ges de prisonniers et de l’Iran,
ennemi N.1 de l’Etat hébreu,
qui entretient des relations
privilégiées avec le Hamas. 

En parallèle, le Hamas s’est
dit ouvert à des négociations
«indirectes» concernant un
échange de prisonniers, Israël
souhaitant rapatrier les corps
de deux soldats tués en 2014 et
de deux civils, entrés de leur
propre gré à Ghaza et détenus
depuis. Le retour des
dépouilles des deux soldats
sont un «pré requis à tout
développement important» à
propos de Ghaza, a indiqué
jeudi un responsable de l’ar-
mée israélienne. Selon cette
même source, M. Kohavi discu-
tera des «violations par l’Iran
de l’accord sur le nucléaire»
iranien de 2015, duquel l’admi-
nistration Trump s’est retirée
en 2018 mais que le nouveau
président américain Joe Biden
veut remettre sur les rails.
«Nous devons nous préparer
rapidement à un retour à l’ac-
cord sur le nucléaire iranien»,
a d’ailleurs soutenu cette
semaine le nouveau chef de la

diplomatie Yaïr Lapid, préci-
sant «qu’Israël fera tout en son
pouvoir pour empêcher l’Iran
d’obtenir la bombe nucléaire».
M. Lapid s’est entretenu jeudi
avec le secrétaire d’Etat améri-
cain Antony Blinken, qui lui a
réaffirmé le soutien américain
envers «la sécurité d’Israël», a
indiqué un porte-parole du
Département d’Etat, Ned
Price, dans un communiqué
qui ne fait aucune allusion aux
événements de la journée. Les
deux hommes ont aussi évoqué
«l’importance» de la relation
bilatérale entre leurs pays, «le
besoin d’améliorer les rela-
tions israélo-palestiniennes
d’un point de vue pratique»,
ainsi que le dossier iranien,
précise-t-il. Dimanche, il y a eu
constitution d’un nouveau
gouvernement sioniste met-
tant fin à 12 ans de règne
ininterrompu de Benjamin
Netanyahu, Premier ministre
le plus pérenne de l’histoire de
l’Etat hébreu.

NETANYAHU BATTU, LA COALITION SIONISTE MAINTIENT LE BLOCUS

NNoouuvveelllleess  ffrraappppeess  iissrraaéélliieennnneess  àà  GGhhaazzaa
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid s’est entretenu jeudi avec
le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, qui lui a réaffirmé «l’importance»
de la relation bilatérale entre leurs pays, «le besoin d’améliorer les relations
israélo-palestiniennes d’un point de vue pratique», ainsi que le dossier iranien. LORS D’UNE OPÉRATION

CONJOINTE AU MALI
AArrrreessttaattiioonn  dd’’uunn  cchheeff  ddee
««DDaaeesshh»»  aauu  SSaahheell
Un «cadre du groupe (terroriste) Etat
islamique au grand Sahara» (EIGS) a
été arrêté au Mali, a indiqué mercredi
l’état-major des armées françaises. Dadi
Ould Chouaïb, alias Abou Dardar, «l’un
des cadres de l’EIGS», est «également
suspecté d’avoir mutilé trois hommes le
2 mai dernier lors du marché
hebdomadaire de Tin Hama» (Nord), a
ajouté l’état-major, précisant qu’il s’était
rendu sans résistance et qu’il portait
«une arme automatique, une lunette de
vision nocturne, un gilet de combat, un
téléphone et une radio». L’arrestation a
eu lieu le 11 juin dans la matinée dans
la zone «des trois frontières», aux
confins du Mali, du Niger et du Burkina
Faso, une des zones principales d’action
des groupes terroristes installés au
Sahel, notamment de l’EIGS. Il y avait
été repéré par un hélicoptère au cours
d’une opération conjointe de Barkhane
et des forces armées nigériennes. Abou
Dardar est un ancien membre du
Mouvement pour l’unicité et le jihad en
Afrique de l’Ouest (Mujao), dont
beaucoup de cadres ont rejoint l’EIGS.
Arrêté une première fois en 2014, il
avait été remis aux autorités maliennes.
Mais il avait fait partie des quelque 
200 terroristes élargis en octobre 
2020 en échange de quatre otages, dont
la Française Sophie Pétronin, au terme
de négociations dont Paris a affirmé
avoir été exclue. Le 2 mai, des hommes
armés avaient rassemblé la foule lors du
marché hebdomadaire de Tin Hama, et
lui avaient présenté trois hommes
qualifiés de voleurs, auxquels ils avaient
coupé la main droite et le pied gauche,
selon des informations locales. Ces
hommes armés étaient présumés
appartenir à l’EIGS, selon la Minusma.
La France a adopté une stratégie visant
prioritairement les chefs terroristes, et
vient de revendiquer l’élimination d’un
cadre du groupe Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi), adversaire de l’EIGS
dans la zone. L’homme était responsable
du rapt et de la mort en 2013 de deux
journalistes français de RFI au Mali.
L’opération Barkhane est désormais
promise à une fin prochaine. Elle sera
remplacée par un dispositif
international plus léger d’appui et
d’accompagnement des troupes de la
région. 

BURKINA FASO
TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  aarrmmééee  ddaannss
ll’’EEsstt  dduu  ppaayyss
Au moins trois personnes, dont un
conseiller municipal, ont été tuées dans
la nuit de mardi à mercredi lors d’une
attaque armée perpétrée par des
individus non identifiés dans la localité
de Tambarga, dans la région de l’Est du
Burkina Faso, ont indiqué mercredi des
sources locales et sécuritaires. Des
individus armés non identifiés ont
attaqué le village vers 02h00 GMT,
tuant au moins trois personnes, a
affirmé un agent de police local. Selon
un élu local, la présence des individus
armés est signalée depuis quelques jours
dans cette zone de l’est du pays. Dans
des vidéos partagées sur les réseaux
sociaux, on voit des populations quittant
certains villages pour s’enfuir vers
d’autres localités plus sûres. Depuis
2015, plusieurs zones du Burkina Faso,
notamment dans le Sahel, le Nord, le
Centre-nord et l’Est, sont souvent
frappées par des attaques terroristes.
Ces attaques ont fait de nombreuses
victimes et plus de 1,2 millions de
personnes déplacées internes. 

SELON KIM JONG UN

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  ddooiitt  ssee  pprrééppaarreerr  ««aauu  ddiiaalloogguuee  eett  àà  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn»»  aavveecc  WWaasshhiinnggttoonn
JJOOEE  BBIIDDEENN, dont Pyongyang dénonce la «politique hostile», n’exclut pas de rencontrer un jour
le leader nord-coréen Kim Jong Un, mais souligne qu’il ne le fera pas sans engagements clairs

de ce dernier. Et les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord restent à l’arrêt
depuis l’échec du second sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un à Hanoï en 2019.

LL e dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a estimé que son pays devait se
préparer autant «au dialogue qu’à

la confrontation» avec les Etats-Unis,
dans une première réaction à la politique
coréenne du nouveau président américain
Joe Biden. Joe Biden, dont Pyongyang
dénonce la «politique hostile», n’exclut
pas de rencontrer un jour le leader nord-
coréen Kim Jong Un, mais souligne qu’il
ne le fera pas sans engagements clairs de
ce dernier. 

Et les négociations entre les Etats-Unis
et la Corée du Nord restent à l’arrêt
depuis l’échec du second sommet entre
Donald Trump et Kim Jong Un à Hanoï en
2019. Kim «a souligné la nécessité de se
préparer autant au dialogue qu’à la
confrontation, en particulier d’être pleine-
ment préparé à la confrontation», dans un
discours sur sa stratégie à l’égard de
Washington lors d’une réunion plénière
du Comité central du parti, selon l’agence
officielle KCNA. Le leader nord-coréen «a
appelé à réagir de façon vive et rapide face

à une situation évoluant rapidement et à
concentrer les efforts sur une prise de
contrôle stable de la situation dans la
péninsule coréenne», précise l’agence offi-
cielle.En mai, Joe Biden avait critiqué la
démarche de son prédécesseur Donald
Trump qui avait rencontré «Chairman
Kim» à deux reprises, à Singapour puis à
Hanoï, sans aboutir à des résultats tangi-
bles. «Je ne lui offrirai pas une reconnais-
sance internationale» sans contreparties,
avait-il insisté. Il avait alors dit ne pas se
faire d’ «illusions» sur la difficulté de
convaincre la Corée du Nord de renoncer à
son arsenal nucléaire, après un entretien
à la Maison Blanche avec son homologue
sud-coréen Moon Jae-in. «Nous n’avons
aucune illusion sur la difficulté, absolu-
ment aucune. Les quatre dernières admi-
nistrations n’ont pas rempli l’objectif.
C’est un objectif incroyablement difficile»,
avait-il dit à la presse, en annonçant avoir
nommé le diplomate chevronné Sung Kim
comme émissaire spécial pour Pyongyang.
La Corée du Nord a effectué six essais de

tirs de missiles depuis 2006. Elle fait l’ob-
jet de plusieurs séries de sanctions inter-
nationales pour ses programmes d’arme-
ment interdits. Mais Pyongyang peut dés-
ormais accepter une «réduction progres-
sive de son arsenal nucléaire et un gel du
programme nucléaire en échange d’un
assouplissement des sanctions», analyse
Cheong Seong-chang, directeur des études
nord-coréennes à l’Institut Sejong. 

Selon un rapport d’experts du rensei-
gnement américain publié en avril, la
Corée du Nord pourrait reprendre ses
essais nucléaires cette année afin de forcer
l’administration Biden à revenir à la table
des négociations. Kim «pourrait prendre
un certain nombre de mesures agressives
et potentiellement déstabilisatrices pour
remodeler l’environnement de sécurité
régionale et creuser des fossés entre les
Etats-Unis et leurs alliés», analyse le rap-
port. Cela pourrait passer par une reprise
des essais d’armes nucléaires et de missi-
les balistiques intercontinentaux (ICBM).

L'armée sioniste a vite repris ses bombardements sur Ghaza
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LL e Mozambique a réaf-
firmé son appui aux
efforts internationaux

visant à trouver une solution
acceptable pour permettre au
peuple du Sahara occidental
d’exercer son droit inaliéna-
ble à l’autodétermination
conformément à la résolution
1514 de l’Assemblée générale.
«Le Mozambique est ferme-
ment convaincu que le droit à
l’autodétermination et à l’in-
dépendance est un droit fon-
damental inaliénable de tous
les peuples du monde, tel
qu’il est clairement inscrit
dans la Charte des Nations
unies et d’autres documents
importants de l’organisa-
tion», a déclaré lundi dernier
le représentant du
Mozambique auprès de
l’ONU, Inacio Virgilio lors de
la réunion du comité spécial
relatif à l’application de la
Déclaration sur l’octroi de

l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Par
conséquent, le Mozambique
continue d’appuyer les efforts
internationaux visant à trou-
ver une solution acceptable
pour permettre au peuple du
Sahara occidental d’exercer
son droit inaliénable à l’auto-
détermination et à l’indépen-
dance, conformément à la
résolution 1514 de
l’Assemblée générale et dans
le respect de la Charte des
Nations unies et des disposi-
tions du droit international,
a-t-il indiqué. Dans le sillage,
le diplomate a qualifié l’ab-
sence de progrès, trois décen-
nies après la résolution por-
tant création de la Mission
des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum
au Sahara occidental
(MINURSO), de «situation
malheureuse qui perpétue les
souffrances et la détériora-

tion des conditions du peuple
du Sahara occidental». Le
Mozambique demande au
Comité spécial de la décoloni-
sation d’ «assumer sa pleine
et effective responsabilité
envers l’autodétermination
du Sahara occidental». Le
Mozambique, par la voix de
son ambassadeur à l’ONU,
appelle également le Maroc et
le Front Polisario à reprendre
les négociations en vue de
trouver une solution durable,
juste et mutuellement accep-
table.

Par la même occasion, le
diplomate mozambicain a
réitéré l’importance du rôle
de l’Union africaine (UA)
dans le règlement de la ques-
tion sahraouie. «Nous consi-
dérons que les deux parties
(République sahraouie-
Maroc), membres de l’organi-
sation continentale, doivent
accorder une haute priorité

aux décisions adoptées par
l’Union africaine», a-t-il sou-
tenu. Il a noté, par ailleurs,
que la troisième Décennie
internationale pour l’éradica-
tion du colonialisme (2011
2020), proclamée par
l’Assemblée générale des
Nations unies vient de se ter-
miner, soulignant que malgré
tous les efforts déployés, il
reste encore 17 territoires
non autonomes à décoloniser,
dont le Sahara occidental.
Inscrit depuis 1966 à la liste
des territoires non autono-
mes, et donc éligible à l’appli-
cation de la résolution 1514
de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples colo-
niaux, le Sahara occidental
est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975
par le Maroc, soutenu par la
France.

MALGRÉ DES INSURRECTIONS
ARMÉES ET DES VIOLENCES
INTERCOMMUNAUTAIRES
LL’’EEtthhiiooppiiee  aauuxx  uurrnneess  lluunnddii
ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivvees 
L’Ethiopie vote, lundi, lors d’élections
législatives très attendues, alors que le pays
est secoué par les violences, notamment
dans la région du Tigré. A son arrivée au
pouvoir en 2018, qui avait fait souffler un
vent d’espoir et d’unité dans ce pays de la
Corne de l’Afrique aux plus de 80 ethnies, le
Premier ministre Abiy Ahmed avait promis
d’organiser les élections les plus
démocratiques que l’Ethiopie ait jamais
connues. D’abord prévues en août 2020,
elles ont été reportées à deux reprises, en
raison de la pandémie de coronavirus puis
de difficultés logistiques. Elle se tiendront
finalement lundi. Trois ans après avoir été
nommé à son poste, M. Abiy a exhorté les
37 millions d’électeurs à participer à cette
«journée historique». Dans la capitale Addis
Abeba, banderoles de l’opposition et du
Parti de la Prospérité de M. Abiy jalonnent
les rues et différents mouvements politiques
ont organisé d’ultimes rassemblements
mercredi, dernier jour de campagne, scènes
peu courantes lors des précédentes
élections.Toutefois, les électeurs ne voteront
pas dans près d’un cinquième des 547
circonscriptions du pays. Dans 
64 d’entre elles, le vote a été reporté au
6 septembre. Dans certaines pour des
questions sécuritaires, en raison
d’insurrections armées et de violences
intercommunautaires qui se sont aggravées
sous le mandat de M. Abiy. Dans d’autres
en raison de difficultés logistiques
(impression et distribution de bulletins,
manque de formation du personnel
électoral...). Quant aux 
38 circonscriptions du Tigré, où la guerre
fait rage depuis plus de sept mois, aucune
date de scrutin n’y a été fixée. Dans cette
région septentrionale, la rapide opération de
«maintien de l’ordre» lancée par Abiy en
novembre contre les autorités régionales
dissidentes s’est transformée en un conflit
dévastateur: des combats persistent, les
récits d’atrocités sur les civils se multiplient
et selon l’ONU, au moins 350.000 personnes
y sont désormais en situation de famine.
D’abord auréolé de son prix Nobel de la
paix en 2019, décerné pour la résolution du
conflit avec le voisin érythréen, M. Abiy a
vu sa réputation de réformateur et de
pacificateur au sein la communauté
internationale entamée par ce conflit, ainsi
que par les violences communautaires
croissantes à travers le pays. Dans certaines
régions, des partis d’opposition boycottent
le scrutin pour protester contre
l’emprisonnement de leurs dirigeants ou
pour dénoncer un scrutin qu’ils jugent non
équitable.

Des méthodes et une 
politique qui rappellent 

une triste réalité coloniale

IL DEMANDE À L’ONU D’ « ASSUMER SA PLEINE RESPONSABILITÉ »

LLee  MMoozzaammbbiiqquuee  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn
ssoouuttiieenn  aauu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii

LLEE  MMOOZZAAMMBBIIQQUUEE continue d’appuyer les efforts internationaux pour permettre
au peuple du Sahara occidental d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et
à l’indépendance, conformément à la résolution 1514 de l’Assemblée générale et dans
le respect de la Charte des Nations unies et des dispositions du droit international.

AA ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  mmeerrccrreeddii
ddeerrnniieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssii--

ttiioonn  aauu  MMaallii,,  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  aa  ccllaaiirreemmeenntt
rrééppoonndduu  aauuxx  aatttteenntteess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  tteelllleess  qquuee  ffoorrmmuullééeess  ppaarr
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  llaa
vveeiillllee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’iill  aa  eennggaaggéé  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  àà  ppoouurrssuuiivvrree  llee  ttrraavvaaiill  ddee
«« mmiissee  eenn  œœuuvvrree  iinntteelllliiggeennttee  eett  eeffffii--
cciieennttee »»  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr,,  ttoouutt  eenn  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,
eenn  fféévvrriieerr  22002222,,  aaffiinn  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx
aassppiirraattiioonnss  dd’’uunn  ppeeuuppllee  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee
ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree

ppeerrssiissttaannttee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  GGooïïttaa  aa  eexxppllii--
qquuéé  qquuee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  vvaa
ss’’aarrttiiccuulleerr  aauuttoouurr  ddee  44  ppooiinnttss  eesssseennttiieellss..
DD’’aabboorrdd,,  «« ppoouurrssuuiivvrree  llee  ttrraavvaaiill  ddee  mmiissee
eenn  œœuuvvrree  iinntteelllliiggeennttee  eett  eeffffiicciieennttee  ddee
ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn
aauu  MMaallii,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  eenn
vvuuee  ddee  ccrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ooppttiimmaalleess
dd’’uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee »»,,  rrééaaggiirr  àà  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ssééccuurriittaaiirree  eenn  ppoouurrssuuiivvaanntt  eett  eenn
rreennffoorrççaanntt  lleess  aassppeeccttss  «« qquuaalliittaattiiff  eett
qquuaannttiittaattiiff  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee
ssééccuurriittéé,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess
mmooyyeennss  ooppéérraattiioonnnneellss  ppoouurr  uunn  mmaaiillllaaggee
ccoohhéérreenntt  eett  ddiissssuuaassiiff »»  eett  eennffiinn  
«« ccoommbbaattttrree  aavveecc  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn  eett  ll’’iimmppuunniittéé  eett  pprreennddrree  lleess
mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree
ggoouuvveerrnnaannccee »»..  AAuu  ffiinnaall,,  ssoonn  iinntteerrvveenn--
ttiioonn  aa  vviisséé  àà  eexxhhoorrtteerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
qquuii  ddooiitt  eennggaaggeerr  lleess  rrééffoorrmmeess  ddoonntt  llee

MMaallii  aa  bbeessooiinn  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,
rrééuussssiirr  llee  ppaarrii  dd’’éélleeccttiioonnss  ddee  nnaattuurree  àà
ddoonnnneerr  aauu  ppaayyss  uunn  pprrééssiiddeenntt  ddéémmooccrraattii--
qquueemmeenntt  éélluu  aauu  tteerrmmee  dd’’uunn  pprroocceessssuuss
ttrraannssppaarreenntt..  

MMaaiiss  lleess  aauuttoorriittééss  ssoonntt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà
iinntteerrppeellllééeess  ppaarr  llaa  nnéécceessssaaiirree  rréévviissiioonn
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aalloorrss  qquuee  lleess  nnoomm--
bbrreeuuxx  cchhaannttiieerrss  eenn  iinnssttaannccee  ssoonntt  ddéétteerr--
mmiinnaannttss  ppoouurr  ll’’aappaaiisseemmeenntt  dduu  cclliimmaatt
ssoocciiaall..  OOrrggaanniisseerr  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  mmooiinnss  ddee  nneeuuff  mmooiiss
sseemmbbllee  rreelleevveerr  dduu  ppaarrii  iinncceerrttaaiinn,,  aalloorrss
qquuee  llee  MMaallii  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  tteerrrroorriissmmee  eett  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  aauuttrreess  mmaauuxx..  PPoouurrttaanntt,,  lleess  aauuttoo--
rriittééss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  oonntt  pprriiss  cceett  eennggaa--
ggeemmeenntt,,  aauussssii  bbiieenn  ddeevvaanntt  llaa  CCééddééaaoo,,
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess
qquuee  ddeevvaanntt  lleeuurr  ppeeuuppllee..  PPiieerrrree  ffooccaallee  ddee
ll’’ééddiiffiiccee,,  uunn  rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa

CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddeess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess  ffiinn
22002211  aavvaaiieenntt  ééttéé  pprroommiiss  ppaarr  llee  pprrééccéé--
ddeenntt  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  eett
nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  rreemmiiss  eenn  qquueessttiioonn  ppaarr  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaccttuueell  qquuee  ccoonndduuiitt
CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa,,  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn
ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  cciivviillee  dduu  MM55--RRFFPP
((MMoouuvveemmeenntt  dduu  55  jjuuiinn,,  RRaasssseemmbblleemmeenntt
ddeess  FFoorrcceess  PPaattrriioottiiqquueess)),,  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee
llaa  cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee  dd’’IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr
KKeeiittaa  eenn  aaooûûtt  22002200..  LLaa  ggrraannddee  qquueessttiioonn
ddeemmeeuurree  qquuaanntt  àà  llaa  ccaappaacciittéé  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn
ttoouuss  cceess  cchhaannttiieerrss  pprriioorriittaaiirreess  mmaaiiss  llee
MMaallii  nn’’aa  ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee  pprroo--
ggrreesssseerr  rraappiiddeemmeenntt  vveerrss  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddoonntt  eesstt  ppoorr--
tteeuurr  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr..  CCeellaa,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  eenn  ssoonntt  pplleeiinneemmeenntt  ccoonnsscciieennttss..

CC..  BB..

POUR LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION AU MALI, ASSIMI GOÏTA

LL’’aaccccoorrdd  dd’’AAllggeerr  ddooiitt  êêttrree  ppaarraacchheevvéé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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««LL ’idole du peuple est
là!»: les cris ont
retenti dès que l’a-

vion s’est posé à Abidjan. L’ex-
président Laurent Gbagbo est
arrivé dans la liesse en Côte
d’Ivoire, avec des milliers de
personnes dans les rues pour
l’accueillir aux cris de «Gbagbo
ou rien».L’avion touche le sol
vers 16h30 (heure locale et
GMT). «C’est une joie énorme.
Le président Laurent Gbagbo
vient d’atterrir!», crie une
femme en pagne à l’effigie de
l’ex-président, acquitté en
mars par la justice internatio-
nale qui le jugeait pour crimes
contre l’humanité. Seuls
quelques centaines de nota-
bles, de membres de son parti
et de proches ont pu accéder à
la cour du pavillon présidentiel
qui lui a été réservé. A l’exté-
rieur, la frustration était
énorme chez ses jeunes parti-
sans venus des quatre coins de
la ville pour voir leur cham-
pion. Ils n’ont pas pu accéder
aux abords de l’aéroport, et des
gaz lacrymogènes ont été tirés
pour les tenir éloignés.
Quelques minutes avant l’at-
terrissage de l’avion, les déto-
nations s’entendent encore
depuis l’aéroport. Et puis une
explosion de joie. Une fois l’a-
vion sur le tarmac, les chefs
traditionnels, assis depuis le
matin sous des chapiteaux
installés pour l’occasion, se
lèvent, sourire aux lèvres. Des
dizaines de personnes, portant
tee-shirts et pagnes imprimés
de portraits de Laurent
Gbagbo, se précipitent devant
les grilles qui donnent sur le
tarmac. On aperçoit Laurent
Gbagbo furtivement descendre
un escalier de l’aéroport,

entouré de dizaines de fans.
Des cris de joie retentissent.
«C’est lui que Dieu a offert à la
Côte d’Ivoire et au monde»,
lance un homme. Tout le per-
sonnel de l’aéroport semble
avoir arrêté de travailler. Eux
aussi brandissent leur télé-
phone pour saisir ce moment
qualifié d’historique dans le
pays: voilà dix ans que Laurent
Gbagbo, président jusqu’en
2011, n’a pas touché le sol de la
Côte d’Ivoire. Pour ses adver-
saires, il continue d’être celui
qui a précipité le pays dans le
chaos lors de la crise électorale
de 2010-2011. Mais pour ses
partisans, c’est une «idole», un
sauveur. Son gros 4x4 noir aux
vitres teintées avance difficile-
ment dans l’enceinte de l’aéro-
port, tant il y a des journalistes
et de supporters. Le président
Alassane Ouattara lui avait
accordé le pavillon présiden-
tiel, mais Laurent Gbagbo n’y
met pas les pieds.
Probablement pour des raisons

de sécurité, Laurent Gbagbo
renonce à sortir de sa voiture. 
Il sort de l’aéroport et là, très
vite, c’est la liesse. Sur des
kilomètres et des kilomètres,
son cortège traverse Abidjan du
sud au nord. Des milliers de
personnes courent sur le bord
de la route pour le saluer. Les
mêmes refrains sont chantés
dans différents quartiers: «On
va installer Gbagbo!»,
«Respecter l’arrivée de
Gbagbo!», «Le véritable prési-
dent est là!». «Akwaba (bienve-
nue) au président Laurent
Gbagbo!». «Gbagbo, c’est la
paix», entend-on aussi.»Le
prési (président, NDLR), il est
là, il est arrivé», proclame une
femme, survoltée.»Depuis ce
matin six heures, nous som-
mes là pour accueillir notre
président, parce qu’il a été
blanchi. Il a été innocenté par
la CPI (Cour pénale internatio-
nale, NDLR) et comme il a été
absent sur la terre ivoirienne
pendant dix ans, nous ses mili-

tants, nous ses sympathisants,
nous avons décidé de lui réser-
ver un accueil chaleureux»,
complète un partisan.
L’excitation est totale.
Souvent dans une ambiance
assez bon enfant. Mais ici et là,
des tensions éclatent, des gaz
lacrymogènes sont tirés.
Laurent Gbagbo arrive en
début de soirée à son ancien
QG de campagne de la prési-
dentielle de 2010, situé dans le
nord d’Abidjan. Là encore,
c’est la foule, la cohue.»On est
arrivé ce matin pour fêter le
woody», l’homme courageux,
dit une femme dans un grand
sourire. Quand Laurent
Gbagbo apparaît devant les
militants, ils chantent en
choeur: «Gbabgo Ayooo». Et
les premiers mots de l’ex-chef
d’Etat tombent: «Je suis heu-
reux de retrouver la Côte
d’Ivoire et l’Afrique». La fête
bat son plein et devrait conti-
nuer jusque tard dans la nuit
dans les quartiers pro-Gbagbo. 

CÔTE D’IVOIRE

EExxpplloossiioonn  ddee  jjooiiee  aauu  rreettoouurr  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  GGbbaaggbboo
VVOOIILLÀÀ dix ans que Laurent Gbagbo, président jusqu’en 2011, n’a pas touché le sol
de la Côte d’Ivoire. Pour ses adversaires, il continue d’être celui qui a précipité le
pays dans le chaos lors de la crise électorale de 2010-2011. Mais pour ses partisans,
c’est une «idole», un sauveur.

GRÂCE À UNE AMÉLIORATION
DE LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE
LLee  NNiiggeerr  rroouuvvrree  sseess
ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreessttrreess
Le gouvernement nigérien a décidé jeudi
en Conseil des ministres de la
réouverture, à compter de ce jeudi, de ses
frontières terrestres, fermées depuis le 17
mars 2020 à cause de la pandémie du
COVID-19, a-t-on indiqué de source
officielle à Niamey. Les frontières
aériennes ont été recouvertes depuis le
1er août dernier, grâce à «l’évolution
favorable» de la pandémie sur le
territoire national, rappellent des
observateurs locaux. Le Niger qui a
enregistré son premier cas confirmé de
COVID-19 le 19 mars 2020, a totalisé en
date de ce mercredi 5.455 infections dont
192 décès et 5.175 guérisons, a indiqué le
gouvernement. «L’analyse de la tendance
épidémiologique de la maladie montre
que la situation est toujours sous
contrôle», a-t-il affirmé, précisant qu’une
campagne de vaccination de masse anti-
COVID est actuellement en cours dans le
pays.

SELON LE CDC AFRIQUE
LLeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  aaccqquuiièèrreenntt
pprrèèss  ddee  6600  mmiilllliioonnss  ddee  vvaacccciinnss  

Les pays africains ont acquis jusqu’à
présent près de 59,9 millions de doses de
vaccin contre la COVID-19, a rapporté
jeudi le Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique).
Selon cette agence de l’Union africaine
(UA) spécialisée dans les services de
santé, près de 0,79% de la population
africaine a reçu une vaccination complète.
Les cinq pays du continent qui ont acquis
et inoculé le plus grand nombre de doses
de vaccin contre la COVID-19 dans leur
population respective sont le Maroc,
l’Egypte, le Nigeria, l’Ethiopie et
l’Afrique du Sud. En date de ce jeudi, le
nombre de cas confirmés de COVID-19 en
Afrique s’élevait à 5.108.890, le nombre
de décès dus à cette maladie à 136.030, et
le nombre de patients guéris à 4.558.435,
selon cette agence. 

SELON PARIS
LLaa  mmeennaaccee  jjiihhaaddiissttee  ggaaggnnee  
llee  GGoollffee  ddee  GGuuiinnééee
La menace jihadiste s’étend aux pays du
Golfe de Guinée, de la Côte d’Ivoire au
Bénin, via le Burkina Faso, s’est inquiété
hier le chef de la diplomatie française
Jean-Yves Le Drian. «Je suis très
soucieux des déstabilisations dans les
pays du Golfe de Guinée», a déclaré le
ministre français des Affaires étrangères
sur la chaîne BFM TV. «La porosité
terroriste, en particulier en passant par le
Burkina Faso, aujourd’hui est en train de
toucher le nord de ces pays, que ce soit la
Côte d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le
Ghana», a-t-il ajouté. «Il y a là des
risques et nous agissons beaucoup en ce
moment pour que ces pays-là aussi
s’organisent pour assurer la sécurité de
leurs propres frontières et éviter que le
terrorisme se répande dans ces
territoires», a-t-il dit. La France a
annoncé une prochaine réduction et
transformation de sa présence militaire
au Sahel, tout en réaffirmant sa volonté
de poursuivre la lutte antiterroriste dans
la région. Jean-Yves Le Drian et le
Premier ministre ivoirien Patrick Achi
ont notamment inauguré le 10 juin près
d’Abidjan l’Académie internationale de
lutte contre le terrorisme (AILCT). «Avec
l’appui de la France, des Européens, de la
communauté internationale, les Etats de
la région doivent intensifier leur
coopération militaire, leur coopération
sécuritaire et leur coopération judiciaire»,
avait alors relevé le ministre français des
Affaires étrangères.

SAHEL

LL’’OONNUU  ssoouuhhaaiittee  uunnee  aapppprroocchhee  ccoommbbiinnaanntt
hhuummaanniittaaiirree,,  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ssééccuurriittéé

LL a région du Sahel, où l’opération
française Barkhane va céder la
place à une coalition internatio-

nale, requiert une approche coordonnée
combinant humanitaire, développement
et sécurité, a indiqué le chef de l’Agence
de l’ONU pour les réfugiés. Le président
français Emmanuel Macron a annoncé le
10 juin une réduction de la présence mili-
taire française au Sahel, marquée par la
fermeture de bases et une réarticulation
de la lutte antijihadiste autour d’une
«alliance internationale» associant des
Européens. Selon le dernier rapport du
Haut Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR) sur les déplacements dans
le monde publié vendredi, environ 750.000
personnes ont été nouvellement déplacées
au Sahel, «dans ce qui est peut-être la
crise régionale la plus complexe au
monde». «La dynamique de la crise est
donc négative», a déclaré le Haut
Commissaire Filippo Grandi, dans un
entretien à l’AFP. «Regardez ce qui se
passe au Nigeria par exemple; le Tchad
traverse une transition politique difficile;
le Mali continue d’être instable; le
Burkina 

Faso et le Niger sont fragiles», a-t-il
égrené. Soulignant l’importance straté-

gique de cette région africaine pour
l’Europe, M. Grandi a dit espérer qu’une
«approche stratégique qui combine tout -
l’humanitaire, le développement, l’inves-
tissement dans l’éducation et dans la pro-
spérité économique, et le volet sécurité -
pourra se faire de manière plus coordon-
née.» «Ce qu’il faut au Sahel, c’est une
combinaison de plusieurs interventions»,
a-t-il insisté.

Après huit ans de présence ininterrom-
pue au Sahel, où sont aujourd’hui
déployés 5.100 de ses militaires, la France
veut désormais passer d’un statut de force
en première ligne contre les jihadistes à
celui de force d’accompagnement et d’ap-
pui (renseignement, drones, avions de
chasse...).

La décroissance des effectifs militaires
français s’opérera progressivement, avec
un jalon à environ 3.500 hommes d’ici un
an puis 2.500 personnes d’ici 2023, selon
une source familière du dossier. Les com-
mandos d’élite de la task force française
«Sabre» devraient être maintenus pour
poursuivre la traque des chefs jihadistes
qui sévissent dans la région. «Il est certain
que les opérations militaires internationa-
les visant à faire face à ces types de crises,
comme l’opération française Barkhane ou

les troupes américaines en Afghanistan,
ne peuvent pas être maintenues éternelle-
ment. Je comprends cela», a affirmé
Filippo Grandi. «Le problème est que si,
pendant que ces troupes sont présentes,
les investissements appropriés ne sont pas
faits pour répondre à tous les aspects de la
crise, alors lorsque l’on retire les troupes,
les causes de la crise sont toujours présen-
tes et la crise peut repartir», a-t-il déve-
loppé. 

Et de conclure: «Ce qui signifie qu’a-
près quelque années, d’autres troupes doi-
vent être envoyées. C’est certainement ce
qui nous préoccupe en Afghanistan», d’où
les forces américaines vont se retirer. Le
président des Etats-Unis Joe Biden a
décidé de retirer tous les soldats améri-
cains au plus tard le 11 septembre 2001,
pour le vingtième anniversaire des atten-
tats à New York et Washington, qui
avaient provoqué l’intervention en
Afghanistan. 

Pour M. Grandi, le retrait américain
risque de provoquer une augmentation de
la violence dans le pays: «Nous nous y pré-
parons». Selon le HCR, 2,6 millions
d’Afghans ayant fui leur pays vivaient fin
2020 à l’étranger.

Le retour de Laurent Gbagbo n'est pas passé inarperçu
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Q
ui ne connait pas l’im-
mense artiste
Mohammed Khadda ?

Un hommage lui sera consacré
à travers une belle exposition à
partir d’aujourd’hui  à l’occasion
de la commémoration du tren-
tième anniversaire de son
décès. C’est à la galerie  Seen
Art Gallery, 156 lot El Bina, Dély
Ibrahim que se tiendra cette
exposition  « quelque peu aty-
pique qui nous permet de
découvrir ou redécouvrir une
facette peu connue du travail de
recherche de Khadda, à travers

son expression d’affichiste, nous
dévoile l’artiste dans son
contexte historico-contempo-
rain, en l’occurrence la période
post- indépendance, face aux
manifestations majeures, écono-
miques, culturelles et artis-
tiques, telles que la révolution
agraire, les mouvements syndi-
caux, et autres regroupements
politiques, comme les pièces de
théâtre engagées de Alloula et
Kateb Yacine… »,  font savoir
les organisateurs.  Et d’indiquer :
«  Nous voilà replongés, par la
magie du créateur, dans une
période où l’artiste plasticien se
sent investi d’une mission le
poussant à s’exprimer, à pren-

dre part aux débats qu’ils soient
culturels, intellectuels, politiques
ou sociétaux. » 

Pour en parler mieux,  la spé-
cialiste  Naget Belkaïd-Khadda
fait savoir :  « …Khadda - impri-
meur de formation - a pratiqué
toutes les facettes de ce noble
métier. Aussi, son talent d’artiste
fut-il marqué, peu ou prou, par
son amour du livre en tant qu’ob-
jet et par son attention aux diver-
ses polices et calligraphie.

L’affiche, du fait de sa voca-
tion publicitaire, est associée
depuis ses lointaines origines
aux travaux d’impression et de
presse. La collection d’affiches
qui figurent dans cette exposi-

tion présente l’intérêt de nous
offrir un aperçu du champ cultu-
rel de notre récent passé. 

En même temps, elle
nous renseigne sur la
capacité du peintre à
étendre son inventi-
vité d’artiste à une
forme où sa liberté
se trouve nécessaire-
ment endiguée par le
code du genre. » Et de
renchérir :« Elles sus-
citent aujourd’hui la
curiosité du public, à
la fois comme témoi-
gnage sur une époque
et comme manifestation
d’un talent artistique mul-
tidirectionnel». Ainsi, la
galerie vous invite à venir
découvrir cette somp-
tueuse exposition, où  «
l’originalité de l’expression,
la subtilité du créateur
et sa maîtrise,
comme la période
évoquée, sont
autant d’aspects
qui ne devraient,
à notre sens, que 
susciter la curio-
sité du grand
public. ». Pour
rappel,  Mohammed Khadda, né
le 14 mars 1930 à Mostaganem
et mort le 4 mai 1991 (à 61 ans)
à Alger, est un peintre, sculpteur
et graveur algérien. Il est consi-
déré comme l’un des « fonda-
teurs » de la peinture algérienne
contemporaine et du signe ».
Après avoir été de son vivant
une des consciences les plus

claires de sa société à travers
ses positions, il est aujourd’hui
un repère majeur de la peinture
algérienne. 

Ses œuvres sont conservées
dans différentes collections
publiques et privées en Algérie
et à l’étranger.  Aussi, cette sin-
gulière exposition vaut le dépla-
cement. À ne pas rater !

O.H.

LA JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN

Un programme artistique riche

L
a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a supervisé
mercredi  dernier à l’esplanade de

Riadh El Feth (Alger), les festivités célébrant
la Journée mondiale de l’enfant africain coïn-
cidant avec le 16 juin de chaque année. La
ministre a visité, en compagnie du président
du Conseil national économique, social et
environnemental (Cnese), Rédha Tir, et en
présence de cadres du ministère, un atelier
d’arts plastiques pour enfants organisé au
Club des étudiants de la culture et des Arts,
avant d’assister à un atelier d’apprentissage
de la calligraphie, pour partager la joie des
enfants au Petit théâtre où a été jouée une
pièce de théâtre pour marionnettes. Marquant
une halte pour distinguer les enfants lauréats
du Festival national de calligraphie arabe, édi-
tion 2021, Malika Bendouda s’est rendue à la
bibliothèque du livre et de la connaissance de

l’esplanade. Intervenant à ce propos, la minis-
tre a affirmé que la célébration de cette jour-
née était une occasion pour encourager ces
jeunes talents dans les diverses spécialités
artistiques, appelant les petits à participer aux
multiples ateliers artistiques dans les domai-
nes du dessin, la musique, la calligraphie
arabe et le théâtre. La tutelle a lancé, en célé-
bration de cet événement, des caravanes
sillonnant différentes wilayas et a tracé un
riche programme autour des marionnettes, le
chant et la musique, l’art plastique. C’est dire
l’intérêt que porte le département de la culture
pour développer la personnalité de l’enfant,
notamment dans les zones reculées. Le
département des Arts veille à travers sa stra-
tégie à « encourager les éditeurs spécialisés
dans les livres pour enfants et restituer les sal-
les de cinéma où seront projetés 70 films pro-
grammés », a-t-elle souligné.

L
’ A g e n c e
a l g é r i e n n e
pour le

rayonnement cultu-
rel Aarc, en parte-
nariat avec la
coopérative cultu-
relle «Mémoire»
organise une tour-
née nationale de la
pièce théâtrale «
Waq Waq » qui a
commencé le  18
juin  et se poursui-
vra jusqu’au 2
juillet 2021. La mise
en scène : Adila
B e n d i m e r a d /
L’Interpretaion  est
partagée entre
Adila Bendimerad
et Tarek Bouarrara.
La musique  est
signée par
A b o u b a k e r
Maâtalah.

Programme :
19 juin : Maison

de la culture « Ali
Zaâmoum » Bouira

20 juin :  Théâtre régional de
Tizi-Ouzou

23 juin : Tlemcen, Maison de la
culture « Abdelkader Alloula »

24 juin : Théâtre régional de
Sidi Belabbès

25 juin : Théâtre régional de
Saïda

26 juin :Théâtre régional de

Mascara
27 juin : Mostaganem Maison

de la culture « Ould
Abderrahmane Kaki »

28 juin : Chlef, Maison de la
culture de la wilaya de Chlef

2 juillet : Koléa, Maison de la
culture « Ahmed Aroua »

Toutes les représentations
sont prévues à 20h30.

EXPO/HOMMAGE À  LA SEEN ART GALLERY

30ème anniversaire de la disparation de Mohammed Khadda
Le vernissage de celle  belle  exposition qui  se veut atypique, se tiendra, aujourd’hui, de  13h30 à 17h00 tandis qu’elle
sera visible jusqu’au 19 juillet..

�� O.HIND

AGENCE ALGÉRIENNE POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL
Tournée nationale de la pièce «Waq Waq»
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CINÉMA, THÉÂTRE, LITTÉRATURE À TIZI OUZOU

L’activité culturelle reprend de plus belle
Désormais, il y en a pour tous les goûts et les choses ne font que commencer puisque le nombre d’activités culturelles ira
crescendo et va atteindre sa vitesse de croisière dans les prochaines semaines…

A
près la cessation d’acti-
vité imposée, pendant
une année, par la crise

sanitaire, l’action culturelle a
repris de plus belle dans la
wilaya de Tizi Ouzou où l’on
assiste ces derniers jours à une
floraison d’événements qui ne
se ressemblent pas, mais qui
relèvent tous de la culture.
Désormais, il y en a pour tous
les goûts et les choses ne font
que commencer puisque le
nombre d’activités culturelles ira
crescendo et va atteindre sa
vitesse de croisière dans les
prochaines semaines. Rien que
pendant le week-end écoulé, les
Tizi Ouzéens ont eu l’embarras
du choix d’aller voir le film 
« Héliopolis », projeté à la
grande salle de la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri, en
présence des acteurs et du
réalisateur Djaffar Gacem ou
d’assister à d’autres activités.
C’est le cas de la rencontre litté-
raire animée par l’écrivaine
Fazia Saheb à la bibliothèque
prinicpale de lecture publique.

Présence nombreuse
Ils étaient nombreux à avoir

assisté à la communication de
l’auteure Fazia Saheb qui vient
de publier un livre intitulé : 
« Hayet, une faille, une vie ».
Fazia Saheb est une écrivaine
originaire de Larbaâ Nath
Irathen qui vit dans la ville de
Tizi Ouzou. Après un parcours

professionnel dans l’enseigne-
ment (enseignante de langue
française), Fazia Saheb a fini
par se convertir à l’écriture, mais
aussi à l’art et à l’artisanat. Elle a
d’ailleurs, organisé une exposi-
tion de ses œuvres à Dar
Abdellatif. En plus de son livre
intitulé « Hayet, une faille, une
vie », elle est l’auteure d’une
monographie sur la haute ville
de Tizi Ouzou (l’ancienne ville),
intitulée « Entre, je vais te conter
la Dechra de ma grand-mère ».
Fazia Saheb est membre de dif-
férentes associations comme
l’Association nationale de fem-

mes artistes algériennes (Faan),
l’association de musique anda-
louse El-Amrawiya, l’association
Environnement développement
du patrimoine humain (Aepdh)...

Plusieurs activités 
en perspective

Le week-end écoulé, tou-
jours, une deuxième rencontre
littéraire a été abritée par la très
dynamique librairie « Cheikh-
multi-livres », sise au centre-ville
de Tizi Ouzou. 

Une occasion pour l’écrivain
Sidali Kouidri Filali de présenter

et dédicacer son livre : 
« Wallada ». Ce n’est pas tout
puisque, de son côté, le théâtre
régional Kateb-Yacine continue
de présenter de nouvelles piè-
ces de théâtre          avec cette
fois-ci l’œuvre intitulée « Waq
waq » écrite par Adila
Bendimerad et Tarik Bouarara.

La pièce a été mise en scène
par la coopérative « Mémoire »
de Batna en partenariat avec
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc).
Toutes ces activités se sont
déroulées au moment où le coup
d’envoi a été donné, jeudi, à la

fête des cerises de Larbaâ Nath
Irathen où la culture occupe une
bonne place. 

La wilaya de Tizi Ouzou s’ap-
prête à accueillir la semaine
commémorative du 23ème anni-
versaire de l’assassinat de
Matoub Lounès le 25 juin pro-
chain ainsi que la première édi-
tion du Salon du livre amazigh
qui se déroulera du 2 au 5 juillet
prochain à Ouacif. Ceci, en plus
des traditionnels festivals du
bijou d’Ath Yanni, la fête de la
poterie de Maâtkas, la fête du
tapis d’Ath Hichem, etc.

A.M.

16ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  ORIENTAL DE GENÈVE

Une édition sous le signe de l’espoir
Un voyage en 50 films et 40 invités, deux films algériens en compétition et un autre en panorama, mais aussi un focus sur les

cinémas du Levant …

L
e Festival international du film
oriental de Genève est de retour !
C’est dans un contexte de crise

sanitaire causée par la Covid -19 que le
Fifog, contre vents et marées, opte pour
la célébration de l’Espoir à travers un col-
lier de films qui vient rappeler avec
Nelson Mandela que « l’Espoir est une
arme formidable même quand tout le
reste est perdu. » Ainsi, le festival ouvre
ses portes du 21 au 27 juin 2021. 

Durant une semaine Genève et ses
communes vivront aux rythmes des cou-
leurs et ambiances orientales. Placée
sous le signe de l’Espoir et forte du sou-
tien de près de cent partenaires, cette
nouvelle édition de tous les espoirs pro-
pose un voyage cinématographique en
cinquante films, six expositions pictura-
les, et quarante invités participant aux
activités et aux débats qui s’annoncent
riches et variés. 

Chaque année le Fifog met à l’hon-
neur le cinéma d’une région ou d’un pays.
Son édition de 2021, présidée honorifi-
quement par l’écrivaine libanaise
Joumana Haddad, jette son dévolu sur la
riche production cinématographique des
pays du Levant, avec une attention parti-
culière au Liban, rendus très visibles par
la triste actualité. 

Cinq ans après la 11ème édition qui a
célébré les cinémas de cette région, cette
nouvelle cuvée récidive et examine l’état
de l’évolution de ces cinémas. Une occa-

sion de mettre en valeur la spectaculaire
émergence de jeunes réalisateurs. 

A travers ce panorama d’une douzaine
d’œuvres récentes, c’est l’espoir, la
défense de la liberté et la célébration de
l’art, face au triomphalisme éphémère de
la sauvagerie, du défaitisme et de l’ob-
scurantisme, qui sont mis en lumière.
Ces artistes semblent crier en chœur
avec Romain Rolland « Même sans
espoir, la lutte est encore un espoir! »

Onze films, en provenance de 10 pays
sont en compétition officielle pour les
Fifog d’or et d’argent.  Le documentaire
Qu’ils partent tous de Sara Nacer, ainsi
que Papicha de Mounia Meddour seront
en compétition et représenteront
l’Algérie. 

Le film Le choix d’Ali du réalisateur
algérien AMor Hakkar représentera quant
à lui la France. Enfin, l’Algérie sera aussi
présente dans la section Panorama à tra-
vers le documentaire Des figues de
Barbarie de Nadir Dendoune.

Un jury très rigoureux et expérimenté,
composé de Rashid Masharawi
(Réalisateur – Palestine), Irène CHalland
(Productrice – Suisse), Soraya Baghdadi
(comédienne – Liban), Lynda Belkhiria
(programmatrice de festivals – Algérie) et
Mohamed Khiri (Journaliste – Tunisie),
examinera ces œuvres à la loupe et ren-
dra son verdict à la fin du festival. Douze
courts-métrages, en provenance de
douze pays, sont également en course

pour les Fifog d’or et d’argent.
Le jury, jeune et pertinent, composé

de Salah Issaâd (réalisateur – Algérie),
Nahla Attali (comédienne Algérie –
Ukraine), Hanna Assouline (réalisatrice -
France), Hani Abbas (dessinateur de
presse – Syrie - Palestine) et Sonia
Jasmine (Écrivaine – Algérie), promet un
palmarès juste.

Les faveurs des jurés, seront dévoi-
lées à la fin du festival. Cette édition,
Covid-19 oblige, est aussi présente en
ligne. 

Quatorze films, en provenance de
douze pays, sont en lice pour gagner les
faveurs du public. 

Les internautes décerneront le Prix du
public du court-métrage. Aussi, deux Prix
scolaires seront attribués par les élèves
de deux écoles publiques genevoises.

Enfin, le Fifog c’est aussi la mise en
valeur de six artistes, avec des styles et
sensibilités différentes, qui verront leurs
œuvres exposées pour la durée du festi-
val sur le site du festival (www.fifog.com).
Il s’agit de Hani Abbas (dessinateur de
presse - Syrie – Palestine), Chemsou
Belarbi (concepteur d’affiches de film -
Algérie), Akila Dahache (artiste - peintre -
Algérie), Karima Di Lena (artiste-peintre -
Maroc), Hazar Kabouch (artiste-peintre –
Algérie) et Shora Falâh Vardati (Iran).

�� AOMAR MOHELLEBI
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DD ans sa dernière sortie
médiatique comme
réponse aux allégations

du magazine Jeune Afrique,
prétendant que le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha
se trouvait à Paris pour coor-
donner avec la France le deve-
nir du Sahel, le chef d’état-
major de l’ANP a reçu «une
délégation russe présidée par
Dimitri Chougaev, chef du
Service fédéral de la coopéra-
tion militaire et technique de la
Fédération de Russie et coprési-
dent de la Commission gouver-
nementale algéro-russe chargée
de la coopération militaire et
technique », a annoncé un com-
muniqué transmis à notre
rédaction, par le ministère de la
Défense nationale, jeudi der-
nier. La même source ne man-
quera pas de préciser que cette
«rencontre s’est tenue en pré-
sence du chef du département
approvisionnements et des
directeurs centraux du minis-
tère de la Défense nationale
pour la partie algérienne, et
pour la partie russe, de l’ambas-
sadeur de la Fédération de
Russie, ainsi que du directeur

général de la société
Rosoboronexport et des mem-
bres de la délégation russe ». Le
MDN souligne en cette circons-
tance que « les discussions ont
porté sur les différents aspects
de la coopération militaire et
technique ainsi que sur les
voies de leur développement,
diversification et renforcement,
en conférant à cette coopération

un plus large contexte dans les
secteurs d’intérêt commun, de
manière à les maintenir tou-
jours au niveau du partenariat
stratégique qu’entretiennent
les deux pays ». 

La rencontre a été couron-
née par « l’échange de présents
symboliques » avant que
Monsieur Dimitri Chougaev ne
signe le livre d’or de l’état-

major de l’Armée nationale
populaire. La veille dans une
tentative de désinformation, le
magazine cité plus haut avait
prétendu un déplacement
« secret » du chef d’état-major
de l’ANP à Paris. 

À ce propos, le ministère de
la Défense nationale avait
rendu  public un démenti caté-
gorique. II..GG..

COOPÉRATION MILITAIRE

CChhaanneeggrriihhaa  rreeççooiitt  uunnee  ddééllééggaattiioonn  rruussssee  
LLAA  RREENNCCOONNTTRREE s’est tenue en présence du chef du département approvisionnements 
et des directeurs centraux du MDN.

CONDOLÉANCES
Le directeur de la publication Ahmed Fattani ainsi que l’ensemble du

collectif du journal L’Expression, s’associent à la douleur de leur confrère
et ami, Ahmed Toumiat, directeur de publication 

du journal Le Courrier d’Algérie, 
et lui  présentent leurs sincères condoléances, après le décès 

de son frère des suites d’une longue maladie. 
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et

l’accueillir en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du

journal L’Expression, présentent à leur collègue 
Tinhinane MEKRI leurs condoléances les plus attristées, 

suite au décès de sa grand-mère maternelle

Yamina Tebah née Tenzer 
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve, de leur profonde

compassion.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

DERNIÈRE
HEURE

BOUKADOUM PARTICIPE 

AU FORUM D’ANTALYA 

SUR LA DIPLOMATIE 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, prend
part au forum d’Antalya sur la
diplomatie (Turquie), dont les tra-
vaux ont débuté, hier, en pré-
sence de responsables représen-
tant  différents pays du monde, a
indiqué un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères. Les
participants à cette première édi-
tion débattront, deux jours durant,
des moyens d’insuffler une nou-
velle dynamique à la diplomatie
internationale en vue de mettre fin
aux différentes crises et conflits
régionaux et internationaux.
Boukadoum présentera à cette
occasion, la vision de l’Algérie sur
la situation en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient, ainsi que ses
efforts constants visant à relancer
les solutions politiques et paci-
fiques des conflits menaçant la
stabilité de son voisinage régio-
nal. Le ministre des Affaires
étrangères aura des entretiens
bilatéraux avec plusieurs de ses
homologues, en marge des séan-
ces de dialogue et de débat.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le chef d’état-major, Saïd Chanegriha, recevant Dimitri Chougaev, chef du Service fédéral
de la coopération militaire et technique russe

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

379 NOUVEAUX CAS, 
262 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

UU ne bonne nouvelle pour ceux qui
souhaitent acquérir un loge-
ment de haut standing. Les

inscriptions à la formule LPP ont été de
nouveau ouvertes. C’est ce qu’a
annoncé, jeudi dernier, l’Entreprise
nationale de promotion immobilière
(Enpi), en charge de ce type de loge-
ments. Une information qui a fait le
tour du pays quelques minutes après
son annonce. 

Néanmoins, les habitants de certai-
nes régions, particulièrement Alger, ont
vite rangé leur joie. Car, ce retour de la
formule LPP ne concerne que 39 wilayas
du pays. Il s’agit, selon la même source,
des wilayas suivantes: Adrar, Chlef,
Laghouat, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret,

Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda,
Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba,
Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El-Bayadh, Bordj Bou Arréridj, El
Taref, Tissemsilt, El Oued, Souk Ahras,
Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent,
Ghardaïa et Relizane. La capitale n’est
donc pas concernée par ce grand retour
du LPP. Tout comme Boumerdès.

Ce sont là deux wilayas dont la
demande pour ce type de logements, est
la plus forte. En fait, il s’agit des « sur-
plus » de quotas de logements construits
dans ces wilayas. Ils n’ont pas trouvé
preneurs ou leurs souscripteurs se sont
désistés, au vu des prix que beaucoup
estiment élevés. À Alger, la demande est
plus forte du fait que le prix reste abor-
dable par rapport à ce qui est proposé
dans le marché pour le même standing.
Ce qui fait qu’il n’y a pas de « surplus »

. Beaucoup attendent même « impatiem-
ment » que de nouveaux quotas soient
libérés. C’est paradoxal comparative-
ment aux sites des 39 wilayas, concer-
nées par cette opération. 

Car, ce n’est pas la première fois que
l’État tente de les « liquider ». Une opé-
ration du même genre avait été menée
en direction de nos émigrés. On leur
avait ouvert les inscriptions au LPP
pour les mêmes régions. Mais la démar-
che n’a pas connu un grand succès, à
cause justement des prix et de l’absence
de logements dans l’Algérois. Un échec
qui montre les défaillances stratégiques
de cette formule. Elle a été élaborée en
prenant en compte des considérations

d’équilibre régional plutôt qu’écono-
mique.  

Une « politique » qui a fait que des
régions se retrouvent avec des « stocks »
alors que d’autres sont en grande insuf-
fisance. 

Quoi qu’il en soit, ceux qui sont inté-
ressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire
en ligne. « L’Entreprise nationale de
promotion immobilière porte à la
connaissance de tous les citoyens dési-
rant souscrire à la formule LPP, selon les
quotas disponibles, qu’ils sont appelés à
soumettre une demande sur le site Web
de l’entreprise www.enpi.dz », a précisé
l’Enpi sur sa page Facebook. 

WW..AA..SS..  

39 WILAYAS SONT CONCERNÉES 

LLEE  LLPPPP  FFAAIITT  SSOONN  GGRRAANNDD
RREETTOOUURR

LLAA  CCAAPPIITTAALLEE  n’est pas concernée par ce grand retour du LPP.
Tout comme Boumerdès. Ce sont là deux wilayas dont la

demande pour ce type de logements, est la plus forte.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Au bonheur des citoyens


