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ENTRE TECHNOCRATES, PERSONNALITÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET CADRES POLITIQUES

SSCCÉÉNNAARRIIII  PPOOUURR  UUNN  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT
LLAA  NNAATTUURREE même de la majorité présidentielle apporte à Abdelmadjid Tebboune  la possibilité de choisir entre
trois options dans la formation de l'Exécutif.

LL es chiffres des élections
législatives, annoncés
par l’Anie n’ont pas été

contestés. Chaque famille poli-
tique ayant pris part au scrutin
s’est vue dans le score réalisé.
Aussi, les 200 recours déposés
par les uns et les autres ne
devront pas changer substan-
tiellement les équilibres des
forces au niveau de l’APN. Et
au vu des déclarations des vain-
queurs, l’option d’une coalition
de partis qui marcheraient dans
une logique de majorité prési-
dentielle est quasiment acquise.
Ça l’est d’autant plus qu’au-
cune formation politique n’est
en mesure d’imposer son pro-
pre programme. à défaut de
«naviguer» seul, le FLN, le
RND, El Moustakbel, les indé-
pendants et peut-être même le
MSP, chacun en ce qui le
concerne, tenteront d’agir
d’une manière ou d’une autre
sur le programme du président
de la République pour y trouver
une place dans un gouverne-
ment de majorité présidentielle.
Celui-ci pourrait aussi prendre
la «coloration» d’un gouverne-
ment d’union nationale. Cette
option qui renforcerait le front
interne et donnerait aux élec-
teurs matière à satisfaction, fait
son bonhomme de chemin. À ce
propos, le conseil consultatif du

MSP tranchera sous peu la
question d’une très probable
offre de participation dans une
large coalition partisane qui
trouverait un prolongement au
sein de l’Exécutif. Le «oui» du
parti islamiste ouvrira une per-
spective assez intéressante,
donnant au président de la
République l’opportunité de
former un gouvernement inté-
grant toutes les sensibilités du
paysage politique national. 

Si la perspective est salu-
taire, en ce sens que pareil
Exécutif aura le bénéfice de la
représentativité populaire, elle
demeure néanmoins, difficile-
ment réalisable, si l’on tient
compte de l’équilibre nécessaire
à réunir, proportionnellement
au poids électoral de chaque
parti. Cela ne laisse pas moins

une marge de manœuvre au
chef de l’Etat dans la formation
du gouvernement. La nature
même de la majorité présiden-
tielle apporte à Abdelmadjid
Tebboune  la possibilité de choi-
sir entre trois scénarii possibles
dans la formation de l’Exécutif.
Il pourra se contenter d’un gou-
vernement représentant les for-
mations politiques composant
sa majorité. Lesquels ministres
seront proposés à un Premier
ministre que désignera le
Président. Ce dernier aura,
bien entendu, un droit de
regard sur les membres du pro-
chain gouvernement. Mais la
responsabilité incombera tota-
lement au Premier ministre qui
sera comptable devant le
Président et l’APN.

Le second scénario qui pour-

rait se présenter consiste à voir
un rôle plus actif du chef de
l’Etat dans le choix des minis-
tres. Il pourrait, et c’est son
droit constitutionnel, nommer
ses propres hommes à des pos-
tes qui relèvent de la discrétion
exclusive du premier magistrat
du pays. Les Affaires étrangè-
res et la Défense figurent en
tête de liste de ces portefeuilles
sensibles. Le profil de ces
ministres peut très bien ne pas
cadrer avec la coalition gouver-
nementale. Des compétences
avérées et  non partisanes. En
d’autres termes, des technocra-
tes aguerris qui ne courent pas
les directions de partis poli-
tiques. Le chef de l’Etat peut
étendre son empreinte sur
l’Exécutif en confiant d’autres
portefeuilles à des cadres

quelque peu spécialisés. Il
existe, en effet, dans l’actuel
gouvernement des ministères
assez «techniques» et dont les
missions tiennent à cœur au
chef de l’Etat. Le département
chargé de promouvoir les start-
up en est l’un des exemples. Les
partis de la coalition se partage-
ront d’autres ministères, non
moins importants, à l’image du
Commerce, de l’Industrie et
autre Agriculture. Leurs loca-
taires appliqueront le pro-
gramme présidentiel.

Le troisième scénario consis-
tera à l’association de la société
civile dans la coalition présiden-
tielle et son intégration dans
l’Exécutif. Dans ce cas de
figure, le prochain Premier
ministre conduira une équipe à
deux ou trois profils. Il y a d’a-
bord un dosage de personnali-
tés issues de la société civile qui
siègeront aux côtés de minis-
tres partisans. L’autre possibi-
lité sera que le président nom-
mera un gouvernement formé
de ministres choisis par les par-
tis, d’autres puisés dans la
société civile et un certain nom-
bre de technocrates aux compé-
tences indiscutables.

Le président de la
République, qui n’a jamais
caché son intention de donner à
la société civile le rôle qui
devrait lui revenir serait peut-
être enclin à opter pour la der-
nière option, à savoir réaliser
un savant dosage entre les par-
tis, les technocrates et la société
civile. Il faut dire que dans de
nombreux pays, c’est sur ces
trois piliers que reposent les
gouvernements. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

IL MULTIPLIE LES OFFRES ENVERS LE POUVOIR TOUT EN GARDANT UN PIED DANS L’OPPOSITION

LLee  MMSSPP  aavvaannccee  mmaassqquuéé
LLEE  PPAARRTTII de Makri, succursale de la mouvance des Frères musulmans en Algérie, sait se contenter  de merles quand il ne peut

pas se permettre des grives. Il savoure le plaisir de s’asseoir sur un strapontin,  en attendant de s’affaler sur un fauteuil.

II l y a de ces formules magiques dont
usent les hommes politiques pour
atténuer les effets d’une situation

dramatique. Si par exemple un missile,
tiré par un croiseur ennemi, venait à
détruire les belles bâtisses qui ornent la
façade maritime d’Alger, le politicien ne
s’attarderait pas sur les dégâts occasion-
nés. Il commentera soulagé : « Heureu-
sement que ce n’était qu’un seul missile
pas deux ou même plus… ». Il en est
ainsi pour l’actuelle législature marquée
par une abstention record. Tant pis pour
la légitimité, mais tant mieux que les
islamistes ne soient pas passés. On a
frôlé l’impensable. Imaginons un
instant, un raz-de-marée islamiste dans
une Assemblée élue avec un très faible
taux de participation. On aurait eu alors
de l’islamisme doublé d’une illégitimité
criarde. Pour l’heure, selon les résultats
du scrutin confirmés par l’Anie, il est
quasiment impossible pour les islamis-
tes de prétendre à une majorité parle-
mentaire, même en contractant des
alliances. Cependant,  le parti de Makri,
succursale de la mouvance des Frères

musulmans en Algérie, sait se contenter
de merles quand il ne peut pas se per-
mettre des grives. Il savoure le plaisir de
s’asseoir sur un strapontin,  en atten-
dant de s’affaler sur un fauteuil.  Avec
un score appréciable de 64 sièges, dont il
jouit,  le MSP est convaincu que l’heure
a sonné pour retrouver les joies du pou-
voir dont il a été sevré pendant toute
une décennie. Le MSP a claqué la porte
du pouvoir avec fracas en mai 2012,
rejoignant ainsi l’opposition après 
16 ans de gouvernance au sein de
l’Alliance présidentielle qui regroupait
le FLN et RND. C’était sous la férule de
Abderrazak Makri, qualifié alors d’ap-
partenir à l’aile dure du parti fondé par
Cheikh Nahnah. 

Abderrazak Makri saisit avec lucidité
les dynamiques de changements qui tra-
versent, aujourd’hui, l’idéologie isla-
miste. Il sait que ces idéologies doivent
être pensées comme un processus d’ac-
climatation aux données politiques du
moment et non comme un projet aux
contours bien définis. Ces nouvelles pos-
tures islamistes  en Algérie, doivent-
elles inciter la mouvance démocratique à
repenser son approche envers ces
mêmes islamistes ? Est-il vrai que l’isla-
misme idéologique a atteint sa date de
pérem-ption en Algérie comme l’a souli-
gné le président Tebboune ? Il aspire, en
tout cas, à jouer un rôle de partenaire
privilégié avec le pouvoir. Après s’être

félicité de son résultat aux législatives
malgré une abstention record, il affiche
ses ambitions. Bien avant la proclama-
tion des résultats, il crie au loup.  Alors
que les chiffres n’étaient pas encore ren-
dus publics, le MSP zappe royalement
l’Anie pour s’adresser directement au
président de la République lui deman-
dant, dans un communiqué, de protéger
les voix des électeurs. Il suggère l’exis-
tence d’une fraude et de dépassements.
La réalité est qu’il voulait se faire enten-

dre et jouer le rôle d’interlocuteur du
président... une offre de service intelli-
gente. Abderrazak Makri  confirme cette
ambition irrépressible une fois les résul-
tats proclamés par l’Anie. Le président
du MSP  s’est dit prêt à participer à la
composante de la future équipe gouver-
nementale, mais avec un certain nombre
de conditions. Le principe de la partici-
pation étant acquis, Makri ajoute que
son parti étudiera les offres d’adhésion
au gouvernement, précisant que c’est le
conseil consultatif (majlis echoura) qui
aura le dernier mot pour trancher la
question.

Le président Tebboune doit former
un gouvernement d’entente nationale
qui  regroupera différentes tendances
vainqueurs aux dernières législatives.
Selon la nouvelle Constitution votée par
référendum en novembre 2020, la majo-
rité à l’APN comporte 204 sièges, ce qui
oblige le FLN,105 sièges, à s’allier au
RND, au MSP et à des indépendants,
pour atteindre une majorité parlemen-
taire de 51%. La question est de savoir
de quel portefeuille ministériel bénéfi-
ciera le MSP, celui du tourisme pour le
fructifier avec ses alliés turcs ? Pas, si
sûr, car le MSP n’a plus le monopole de
la proximité avec Ankara. Il y a du
monde qui gravite dans l’orbite turque,
y compris des hommes d’affaires du
Capc, l’ex-FCE.

BB..  TT..

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Siège du gouvernement

Abderrazak Makri, président du MSP
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
assé le moment de la fascination, propre à

ce type de sommet dont on pense que les

conséquences peuvent aller bien au-delà

du moment précis, la rencontre entre les prési-

dents américain, Joe Biden, et russe, Vladimir

Poutine, a paru, en fin de compte, des plus

banales. Pour autant que l’on sache, les délibé-

rés entre les dirigeants des deux superpuissan-

ces ont abouti à des promesses de dialogue sur

les cyberattaques, une rengaine américaine,

depuis que l’élection présidentielle a profité à

l’abominable homme du tweet, en novembre

2016, alors que le monde entier attendait, avec

des sentiments contradictoires, la dame aux

camélias, Hillary Clinton. Pendant des jours et

des jours, avant la tenue du sommet proposé

par Joe Biden, contre toute attente, la Maison-

Blanche n’avait épargné aucun des nombreux

sujets de désaccords avec Moscou : l’Ukraine,

bien sûr, avec en sous-entendu la question de la

Crimée et de la présence pressante des forces

atlantistes sur les frontières européennes de la

Russie, l’Iran, la Syrie, la Chine, et bien d’autres

champs de force planétaires, comme en

Arctique. Volant de sommet en sommet (G7,

USA-Union européenne, OTAN), le président

américain avait pris soin de chauffer la salle en

avertissant qu’il mettrait son interlocuteur

russe face à ses responsabilités, avec un mes-

sage clair et définitif selon lequel les Etats-Unis

ne feront plus acte de complaisance, comme

dans un passé récent. Suivez son regard. Trump

parti, et le président russe toujours aussi imper-

turbable que jamais, il en est ressorti que les

discussions ont été simplement, et fort heureu-

sement, « constructives ». En définitive, il sem-

ble que l’atmosphère à Genève ne fut en rien

différente de celles qui ont régné à Londres et à

Bruxelles : partout, on pouvait deviner les sou-

pirs de soulagement et les sourires complices,

après quatre années de turbulences, parfois

féroces et parfois tumultueuses, imposées par

le milliardaire républicain qui aura laissé, sur-

tout, de hideux souvenirs. En fin de compte, Joe

Biden a délivré un double message, en recon-

naissant que le sommet de Genève a réuni

« deux grandes puissances », réparant le mot

« malheureux » de Barack Obama qui qualifiait

la Russie de « puissance régionale », et assu-

rant que son souhait est d’avoir avec Moscou

une « relation plus stable et prévisible ». Il a, de

ce fait, disqualifié les très nombreux « observa-

teurs » qui attendaient, avec une impatience

morbide, de compter les « étincelles ». Sous le

ciel de Genève, ce jour-là, il n’y  eut aucune

alerte à l’incendie et le monde a poursuivi son

petit bonhomme de chemin.             

C.B.

LL es épreuves du baccalauréat
débutent aujourd’hui. Les
futurs bacheliers devront faire

appel à leurs capacités de raisonne-
ment et d’analyse, tout en suivant la
bonne méthodologie, pour ne pas s’é-
garer et risquer d’être hors sujet.
D’autant que cette année, les épreuves
du bac, à l’image de l’année scolaire,
ne ressembleront pas à celles des
années précédentes, gestes barrières
et protocole sanitaire à l’appui pour
lutter contre la propagation du virus.
Dans ce cadre, le ministère de l’Éduca-
tion nationale a adoptée une série de
mesures afin que les épreuves restent
compatibles avec la crise sanitaire. Les
lycéens devront plancher sur leurs
copies en étant masqués. Les bureaux
seront espacés et nettoyés. Un disposi-
tif de contrôle de la température sera
obligatoire avant l’accès aux centres
d’examens. Par conséquent, les candi-
dats formellement identifiés comme
cas contacts ou positifs au Covid-19 ne
sont pas autorisés à se présenter aux
centres d’examen avant la fin de leur
période d’isolement. Leur absence aux
épreuves devra être justifiée par un
cas de force majeure. Néanmoins, le
ministère de tutelle a omis de préciser
si ces candidats seront convoqués,
ultérieurement, à une session de rem-
placement. Ainsi, après une année
hors norme vampirisée par la pandé-
mie de Covid-19 et les aménagements
qu’il a fallu appliquer à la scolarité, les
élèves vont plancher sur les épreuves
du baccalauréat, ce fleuron quelque
peu désuet de notre système éducatif.
Cette année encore les élèves ont été
perturbés par l’épidémie de Covid-19.
De ce fait, les examens sont adaptés.
Années scolaires et examens tronqués,
apprentissages difficiles en raison de
la crise sanitaire … et des mouve-
ments de protestations initiés dans
certaines régions du pays par les diffé-
rents syndicats d’enseignants. Depuis
deux ans, le grand rendez-vous annuel
du baccalauréat, le « bac » qui sanc-
tionne la fin des études secondaires,
ne se déroule pas dans des conditions
normales.  En 2020, l’épidémie de
Covid-19 avait contraint le ministère

de l’Education nationale d’abaisser, à
titre exceptionnel, la moyenne d’ad-
mission au bac à 9/20. Une décision
qualifiée, alors, d’ « irréfléchie et
populiste » par les syndicats d’ensei-
gnants. Cette année, ils sont 731723
candidats, toutes filières confondues, à
plancher pour tenter d’obtenir le pré-
cieux diplôme. Outre le stress des
épreuves, les élèves se retrouvent sous
la menace des sanctions réservées aux
fraudeurs ainsi qu’à toute personne
impliquée dans la fuite des sujets
d’examens. En effet, le  procureur
adjoint auprès du conseil judiciaire
algérien, El Arbi Tahar, a rappelé que
le Code pénal « comportait des garan-
ties nécessaires pour éviter toute
action et délit qui porteraient atteinte
à la crédibilité des examens officiels,
dont le certificat du baccalauréat. » Le
baccalauréat a-t-il encore de la
valeur ? Le premier diplôme de l’en-
seignement supérieur ouvre-t-il plus
les portes des études supérieures,
actuellement totalement saturées?
Aujourd’hui, le baccalauréat tend à
devenir plus un exercice contraint

qu’un véritable enjeu de société. Loin
de nous l’idée de remettre en question
l’importance de l’instruction dans la
formation des élèves. L’école ne forme
plus. Elle n’éduque plus, encore moins
instruit. L’accès aux études supérieu-
res est devenu un véritable goulet 
d’étranglement. Il en est de même
pour la pyramide des besoins telle que
hiérarchisée par Abraham Maslow.
L’ascension sociale par les diplômes
est devenue caduque. Des  franges
entières de diplômés se retrouvent sur
le bord de la route en quête de projet
d’avenir. Les chances de réussite sont
inversement proportionnelles au nom-
bre de diplômés. Les chiffres sont sans
appel. Des dizaines de jeunes diplômés
et de compétences avérées émigrent
vers l’étranger. Et dire que le mois de
juin n’est pas seulement le mois ou
fleurit la nigelle de Damas, communé-
ment appelée « cheveux-de-Vénus » ou
« Belle-aux-cheveux-dénoués », c’est
aussi le retour saisonnier de la fièvre
des diplômes.

SS..RR..

C’est le deuxième bac «couronné»

ILS SONT 731.723 CANDIDATS À PASSER
L’EXAMEN DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE

LLee  bbaacc  eett  ll’’éépprreeuuvvee  ddee  CCoovviidd--1199
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS formellement identifiés comme cas contacts ou positifs au 
Covid-19 seront-ils convoqués, ultérieurement, à une session de remplacement ?

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AApprrèèss  qquuaattrree  aannss  ddee  ttuurrbbuulleenncceess
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LL ’heure de vérité a sonné pour près
de 732 000 candidats désirant
rejoindre l’année prochaine, les

bancs des universités. Le nombre de
candidats à l’examen du baccalauréat,
session 2021, prévu du 20 au 24 juin, a
atteint celui de 731 723 candidats, a
indiquée l’Office national des examens
et concours (Onec). Ils devront dès
aujourd’hui enchaîner les épreuves du
baccalauréat pendant 5 jours, donc jus-
qu’à jeudi prochain,  au niveau des 2 528
centres d’examen, à travers les quatre
coins du pays. Ceux-ci ont été, faut-il le
noter, pourvus des moyens sanitaires
nécessaires au bon déroulement des
épreuves. En plus de réussir à vaincre le
stress et éviter qu’il ne se transforme en
grosse panique, les candidats devront
scrupuleusement suivre les consignes du
protocole mis en place afin de préserver

leur santé et celle du personnel éducatif
et administratif. Ces derniers se charge-
ront d’encadrer chaque étape du dérou-
lement des examens. En plus de leurs
missions de déceler les fraudeurs lors de
la semaine chargée d’examens, ils
auront comme mission de juguler le flux
important des candidats à l’aide des affi-
ches colorées au sol, rappelant les gestes
barrières pour assurer le respect de la
distanciation sociale . Les milliers d’en-
seignants qui se chargeront d’encadrer
chaque étape du déroulement des exa-
mens, auront comme mission de juguler
le flux important des candidats à l’aide
des affiches colorées au sol, rappelant les
gestes barrières pour assurer le respect
de la distanciation physique. Ils auront
également la mission de déceler les frau-
deurs lors de la semaine chargée d’exa-
mens. Histoire de dissuader toute tenta-
tive de ce genre, le ministre avait égale-
ment révélé «la mise en place d’une cel-
lule spéciale pour passer la Toile au pei-

gne fin.» La connexion Internet sera-t-
elle coupée avant chaque épreuve ?
Cette question est sur toutes les lèvres.
En attendant la journée d’aujourd’hui,
les Algériens ont de quoi être rassu-
rés.Mohamed Ouadjaout et ses collabo-
rateurs tablent sur l’efficacité des appa-
reils de brouillage installés au niveau
des centres d’examen, avec la collabora-
tion des ministères de la Défense, de la
Poste et des Télécommunications.Il y a
également lieu de rappeler que la navi-
gation Internet n’avait pas été pertur-
bée durant les trois journées d’épreuves
du BEM, contrairement aux années pré-
cédentes, où les autorités avaient
décrété des coupures temporaires de
l’accès à la Toile, pour éviter la fuite des
sujets et la triche lors des examens de fin
d’année. La réunion des conditions
humaines et matérielles pour garantir le
bon déroulement et la sécurisation du
baccalauréat 2021 passera également
par l’implication de plusieurs départe-

ments ministériels. La Dgsn a, pour sa
part, mobilisé 15379 policiers à travers
tout le territoire national.Les unités de
police disposeront de tous les équipe-
ments et moyens techniques nécessai-
res, afin de veiller à la sécurisation du
périmètre extérieur des centres de
déroulement des examens. Leur mission
est d’assurer la sécurisation de l’achemi-
nement des sujets d’examen et le renvoi
des colis vers les centres de compostage.
La Gendarmerie nationale et la
Protection civile ont également mis en
place leurs dispositifs de prévention et
de sécurisation en prévision des épreu-
ves du bachot.En fait, la chaleur est une
épreuve de plus à surmonter par les can-
didats et surveillants au bac 2021,
notamment dans les régions du sud du
pays. Les températures dépassent en
cette période de l’année, les 43 degrés à
l’ombre !

MM..AA

LLee  jjoouurr  JJ eesstt  aarrrriivvéé
LLEESS épreuves du baccalauréat débutent, aujourd’hui, dans un contexte très particulier.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz
DDjjeerraadd,,  aa  eexxpprriimméé,,  hhiieerr,,  ssuurr  ssoonn  ccoommppttee
TTwwiitttteerr,,  àà  llaa  vveeiillllee  ddeess  éépprreeuuvveess  dduu  bbaacc--
ccaallaauurrééaatt,,  sseess  vvœœuuxx  ddee  rrééuussssiittee  àà  ttoouuss
lleess  ccaannddiiddaattss..  «« ÀÀ  llaa  vveeiillllee  ddeess  éépprreeuuvveess
dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  mm’’aaddrreesssseerr
aauuxx  ééllèèvveess  eett  àà  lleeuurrss  ppaarreennttss  ppoouurr  lleeuurr
ddiirree  qquuee  ««vvoouuss  êêtteess  ccaappaabblleess  ddee  vvoouuss

aaffffiirrmmeerr  eett  ddee  vvoouuss  ssuurrppaasssseerr  eenn  cceettttee
ééttaappee  ddee  vvoottrree  ppaarrccoouurrss..  JJee  pprriiee  AAllllaahh  ddee
vvoouuss  aassssiisstteerr..  VVoouuss  êêtteess  cceeuuxx  qquuii  ccoonnss--
ttrruuiirroonntt  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ddeemmaaiinn,,  ll’’AAllggéérriiee
nnoouuvveellllee..  LLaa  rrééuussssiittee  eesstt  ddee  vvoottrree  ccôôttéé  eett
ll’’uunniivveerrssiittéé  vvoouuss  aatttteenndd »»,,  aa  ééccrriitt
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd..

DDjjeerraadd  eexxpprriimmee  sseess  vvœœuuxx  ddee  rrééuussssiittee
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LE TAUX DE RÉUSSITE DES FILLES TOUJOURS PLUS IMPORTANT QUE CELUI DES GARÇONS

LLee  bbaacc  eesstt  ttoouujjoouurrss  aauu  fféémmiinniinn
LLEESS  FFIILLLLEESS dans les familles algériennes sont astreintes à une obligation de résultat pour avoir droit à l’espace
public. Si la fille ne va pas à l’école, elle n’a rien à faire à l’extérieur du domicile familial.

AA vec 410 791 filles sur un
total de 731 723 candi-
dats, cette année encore,

le nombre de candidates aux
épreuves du baccalauréat est
plus important que celui des
garçons. Et c’est le cas depuis
plus d’une vingtaine d’années.
Cet écart entre les filles et les
garçons est constaté également
dans les taux de réussite. Le
pourcentage des filles bacheliè-
res est généralement beaucoup
plus élevé que celui des garçons.
En 2018 à titre d’exemple, sur
les 55,88% de réussite, 65,29%
de filles ont obtenu leur bac
contre seulement 34,71% pour
les garçons, soit un écart de
plus de 30%. Cela s’explique par
plusieurs facteurs. Il y a d’a-
bord le fait qu’en Algérie, les
femmes continuent de mener
un combat pour s’affirmer dans
une société qui les considère,
encore, aujourd’hui, comme des
mineurs à vie en les obligeant à
avoir un tuteur, tout le long de
leur existence. Les filles dans
les familles algériennes sont

astreintes à une obligation de
résultat pour avoir droit à
l’espace public. Si la fille ne va
pas à l’école, elle n’a rien à faire
à l’extérieur du domicile fami-
lial. C’est donc pour pouvoir
continuer à sortir, avoir droit de
s’exprimer et aspirer à tra-
vailler que les filles considèrent
le baccalauréat comme un
sésame pour leur avenir. En fai-
sant des études et en obtenant
les plus hauts diplômes, les
filles aspirent à obtenir le
respect qu’elles méritent.
Consciemment ou inconsciem-

ment, elles ont en tête l’image
de leurs mamans, grands-mères
et de toutes les autres femmes,
qui faute d’instruction, ont été
marginalisées et des proies faci-
les à de nombreuses injustices.
Les filles, avec leurs succès,
tiennent aussi à participer à un
défi civilisationnel auquel est
confrontée l’Algérie. N’ayant
droit à se retrouver dans les
espaces publics que lorsqu’il y a
nécessité, les filles passent leur
temps libre, généralement, à
réviser. Ce qui explique donc
leur belle réussite dans les étu-

des.  Mais malgré cet exploit, la
femme en Algérie n’obtient
malheureusement pas la place
qu’elle mérite. Il suffit pour
s’en convaincre de voir que
celle-ci ne diversifie pas ses
choix pour les études supérieu-
res, optant généralement pour
l’enseignement ou la médecine.
Des choix qui lui sont pratique-
ment imposés. Lorsque ce n’est
pas par le père ou le frère, c’est
généralement une décision
prise en anticipation face à un
mari qui n’accepterait pas que
sa femme travaille dans un

milieu masculin pluriel. La
mentalité rétrograde et les tra-
ditions  de la société influent
donc toujours sur la femme
qu’elle soit instruite ou pas. Les
résultats de la dernière élection
législative en est la preuve. Le
nombre d’élus reflète, on ne
peut plus clair, la perception de
la société de la femme qui pra-
tique la politique. L’Assemblée
populaire nationale qui comp-
tait, dans la dernière législa-
ture, quelque 120 femmes, en
comptera une centaine de
moins, dans l’APN de l’Algérie
nouvelle. La raison ? En 2017,
la femme a été imposée par la
loi, un quota de 30% étant exigé
dans la composition des listes
électorales. Pour la 9ème légis-
lature, le mode du scrutin sur
liste ouverte à la proportion-
nelle et vote préférentiel sans
panachage, a permis à chaque
citoyen non pas de choisir une
liste mais de cocher sur les can-
didats. Les résultats expriment
le rejet de la société d’être
représentée par les femmes
même si ces dernières ont l’ins-
truction et l’aptitude pour le
faire.  Mais malgré cet état de
fait, les choses finiront pas
changer. Doucement mais sûre-
ment car «la femme est une
école et c’est d’elle que les géné-
rations reçoivent leur
croyance». HH..YY.

Les filles dominent…

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL es 8221 candidats sco-
larisés et  5515 libres
entament, aujourd’hui

dimanche, les premières
épreuves du baccalauréat,
apprend-on du chargé de la
communication de la direc-
tion de l’éducation de la
wilaya d’Annaba.  Selon la
même source,  5693 ensei-
gnants  ont été retenus pour
assurer la surveillance d’un
total de 13 736 candidats
entre plus de 4800 filles et
plus de 3750 garçons.
Répartis à travers 54 centres,
pas moins de 
1138 éléments sont mobilisés
pour l’encadrement de l’exa-
men. Par ailleurs, si ce ren-
dez-vous est une épreuve
décisive pour les candidats, il
l’est également pour la direc-
tion de l’éducation de la
wilaya d’Annaba, en raison
du contexte sanitaire caracté-
risant l’épreuve. Ainsi, pour
ne rien laisser au hasard, la
directrice de l’éducation à
Annaba, a veillé personnelle-
ment aux préparations et à la
mise en place de toutes les
dispositions pour garantir
aux candidats des épreuves
du bac, les meilleures condi-
tions d’examen, notamment
les mesures sanitaires néces-
saires en application de la
réglementation en vigueur.

En ce sens, la direction de l’é-
ducation de la wilaya
d’Annaba s’est attelée à l’ap-
plication d’un protocole sani-
taire rigoureux, consistant en
le port des bavettes et le
respect  de la distanciation
sociale, afin de prévenir toute
contamination au Covid-19.
Dans le même contexte, la
direction de l’éducation a
veillé à la disponibilité de
grandes quantités de masques
de protection et de flacons de
gel hydro-alcoolique dans tou-
tes les salles d’examen. Au-
delà, toute la chaîne logis-
tique et humaine a été mobili-
sée pour la circonstance.
S’agissant du volet sécuri-
taire, la sûreté de wilaya et la 
Gendarmerie nationale de la
wilaya  d’Annaba, ont mis en
place un plan d’action, en
mobilisant et en déployant
d’importants  effectifs  rele-
vant des deux corps sécuritai-
res, à travers tout le territoire
de la wilaya, dont la mission
est de sécuriser les centres
d’examen, leurs alentours ,
les centres de rassemblement,
de distribution et de récupé-
ration des épreuves ainsi que
les corrections. Dans le même
contexte, la direction de la
Protection civile à Annaba, a
déployé ses éléments à travers
les 54 centres d’examen, afin
d’être au chevet des candi-
dats, en cas d’éventuels inci-
dents. WW..  BB..

ANNABA
1133  000000  ccaannddiiddaattss  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss
TTOOUUTTEESS les conditions humaines et logistiques
ont été réunies pour un bon déroulement de

l’examen du baccalauréat à Annaba.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CONSTANTINE

TToouutt  eesstt  aauu  ppooiinntt
LLEE  BBAACCCCAALLAAUURRÉÉAATT est toujours vécu comme un grand évènement. 

C’est la porte vers l’université…

TT out est fin prêt à
Constantine, pour
accueillir les milliers de

candidats aux épreuves du bac-
calauréat prévues à partir d’au-
jourd’hui, sur le territoire natio-
nal. Comme d’habitude, c’est le
trac qui s’installe désormais,
aussi bien dans la tête des candi-
dats que des parents mille et
une questions ! Comment cela
va être ? Les sujets seront-ils
abordables ? Les conditions
sont- elles toutes réunies ? Ce
qui est sûr, c’est que toutes les
mesures de sécurité ont été pri-
ses dans les moindres détails. 

La Gendarmerie nationale a
dressé un plan précis pour assu-
rer la sécurité des candidats et
l’acheminement des copies. Ce
plan d’action est déjà en fonc-
tion, afin de garantir le bon
déroulement des épreuves. Pour
sa part, la sûreté de la wilaya a
également mobilisé ses élé-
ments, à travers toute la wilaya,
notamment au niveau des cent-
res d’examen, ceci dans le cadre,
bien sûr des consignes sanitai-
res. Chaque centre est appelé à
se munir du gel hydro-alcoo-
lique, bavettes et moyens d’hy-
giène, afin d’appliquer les gestes
barrières. 

C’est aussi une crainte pour
les parents qui, de leur côté ont

pris des mesures pour leurs
enfants. En effet, nous souligne
cette maman dont le fils passera
les épreuves du baccalauréat
aujourd’hui. « J’ai insisté pour
que mon enfant ait son propre
gel et son masque ; sa santé est
plus importante, quant aux
épreuves, la peur s’installe,
comme chaque parent j’appré-
hende, mais je reste confiante, je
pense qu’il a fait une bonne révi-
sion.»  Pour Ramy, c’est la pan-
ique totale. Un bon élève
d’ailleurs mais cela n’empêche
pas qu’il soit craintif : « Bien
que j’ai fait une bonne prépara-
tion, je crains la surprise d’un
blocage, cela arrive souvent,
mais bon on verra, je me plain-
drai peut-être à la sortie des pre-
mières épreuves. » 

Par ailleurs, la wilaya de
Constantine et à sa tête le chef
de l’exécutif, Ahmed Abdellatif
Saci, a veillé personnellement,
en mobilisant tous les moyens
nécessaires, notamment sur le
plan sanitaire, afin de réunir
toutes les conditions adéquates
pour la réussite de cet examen
décisif pour les candidats. Il fera
un déplacement pour contrôler
si tout a été respecté, comme
prévu. Le baccalauréat est tou-
jours vécu comme un grand évè-
nement. C’est la porte vers l’u-
niversité et les études supérieu-
res. Le décrocher reste le rêve
des parents et des candidats.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

En attendant l’épreuve
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Une plaque 
commémorant 
le cessez-le-feu 
en Algérie, dérobée 
en France 
LA plaque fixée sur le
rond-point du Champ
de Mars à Sedan, dans
le département des
Ardennes, devenu offi-
ciellement « Rond-
point du 19 Mars 1962-
Cessez-le-feu en
Algérie », le 27 avril
2019 a été dérobée
cette semaine. Aucune
dégradation n’a été
constatée par ailleurs.
La disparition de la
plaque n’a été remar-
quée que vendredi der-
nier par la municipalité.
Une plainte a été dépo-
sée et une enquête est
en cours. Le mobile du
vol reste mystérieux.
S’agit-il simplement
d’un acte de dégrada-
tion ou d’une action
militante ? Pour rappel,
un olivier avait été volé
sur ce rond-point le
26 avril 2019, la veille
de son inauguration, et
deux palmiers avaient
disparu en mai de la
même année.

Hamid Lounaouci
nommé conseiller
à la Présidence
ANCIEN MINISTRE, Hamid
Lounaouci vient d’être nommé au
poste de conseiller à la Présidence
par le président Tebboune, rapporte
Le Soir d’Algérie citant des 
« sources sûres ». Il sera chargé des
dossiers des organisations interna-
tionales et des ONG.  Hamid
Lounaouci est un membre fondateur
de la Ligue algérienne des droits de
l’homme du défunt Ali Yahia
Abdennour, en 1985. Il avait été éga-
lement secrétaire général du FFS
avant de terminer sa carrière  de «
militant » au sein du RCD dont il était
le président du groupe parlementaire
en 1997. Hamid Lounaouci était
porte-parole du candidat Saïd Sadi à
la présidentielle de 2004. Depuis, il a
décidé de prendre ses distances du
parti, pour en fin de compte le quitter

Les dernières élections législati-
ves ont vu la participation d’une

centaine de  journalistes. 
Ce n’est pas une première dans
le monde de la presse. Ils ont

voulu suivre les traces de leurs
aînés, à l’instar de Zahia

Benarous, Nouara Djaâfar,
Mohand Arezki Boumendil,
Mourad Boutadjine, Miloud
Chorfi,  ou autres Belkacem

Mellah. Certains se sont fondus
dans des partis politiques et

d’autres ont préféré le statut de
candidat libre. Malheureusement,
aucun d’eux n’a pu décrocher le

sésame ouvrant les portes de 
l’hémicycle Zighoud Youcef. Une

débâcle pour la corporation

DES CANDIDATS
SANS ÉLECTEURS

NI LECTEURS
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Biopharm obtient son premier brevet d’invention Renault Algérie
rouvre ses 

showrooms
LE DÉDOUANEMENT des kits,
longtemps bloqués dans le port

d’Oran, a permis à l’usine de mon-
tage de véhicules du constructeur

français, implanté à Oued Tlélat,
dans la wilaya d’Oran, de reprendre
son activité. Et par conséquent, les
showrooms de la marque automo-
bile au Losange, Renault Algérie,

ont marqué leur retour.  La réouver-
ture des commerces automobiles

est déjà en vigueur. Plusieurs agen-
ces automobiles à travers le terri-

toire national ont annoncé la réou-
verture de leurs showrooms au

grand public. On y retrouve, notam-
ment Mersik Renault d’Aïn Beïda, à

Oum El Bouaghi. Le concession-
naire de la très célèbre marque au

Losange à Batna multiplie égale-
ment les réceptions au sein de son

hall d’exposition. Ses portes sont
grandes ouvertes aux plus curieux,

depuis mercredi dernier. Elle s’éten-
dra, dans les prochains jours, à plu-

sieurs wilayas. Elle se fait sous
protocole sanitaire renforcé avec,

notamment la mise en place d’une
jauge stricte pour recevoir les visi-

teurs. Le dédouanement récent des
kits CKD/SKD a, en effet, permis à
la manufacture de procéder à l’as-

semblage de 4 600 voitures de plu-
sieurs modèles. Soit, la Symbol

MIB, la Dacia Sandero et la Clio IV. 

L’ALGÉRIE SE LANCE DANS LA RÉALISATION DE CENTRALES SOLAIRES
LE MINISTRE de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,

Chems Eddine Chitour a annoncé que
l’Algérie lancera un appel d’offres dans

les prochains jours pour la réalisation
de centrales solaires d’une capacité de

production de 1000 MW.Dans le cadre
de renforcement et du développement

dans les domaines des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique,

le ministre a révélé que l’Algérie a
laissé tomber  « le projet des 

4000 MW» et s’apprête à lancer, à la
place, un projet de 1000 MW. 

« Nous avons finalisé les études tech-
niques, repéré les neuf wilayas qui
accueilleront ce projet et un appel 

d’offres sera lancé dans les prochains
jours », a-t-il déclaré. Concernant le
financement du projet, le ministre a

affirmé que les négociations sont en
cours entre le département de l’énergie

et le ministère des Finances. 

LE GROUPE pharmaceutique algérien,
Biopharm, vient d’obtenir son premier brevet
d’innovation délivré par l’Institut national algé-
rien de la propriété industrielle (Inapi). 
« Ce brevet porte sur la conception et la mise
au point d’un système automatique de drai-
nage des eaux de condensation dans les cen-
trales de traitement d’air utilisées dans la cli-
matisation des ateliers de production et en

particulier dans l’industrie pharmaceutique ou
agroalimentaire », détaille le communiqué 
du Groupe. 
Pour Biopharm, cette invention témoigne 
de « l’ingéniosité et de la clairvoyance » de
ses équipes techniques. 
Enfin, le groupe pharmaceutique révèle qu’il
prévoit de se déployer au niveau du continent
africain à moyen terme.

Takfarinas prochainement
en tournée nationale
LE ROI de la Yal music, Takfarinas, sera de retour parmi
les siens à l’occasion d’une tournée qui le mènera dans
plusieurs villes du pays. Dans une déclaration à la chaîne
2 de la Radio nationale, Takfarinas a révélé qu’il nourrit
toujours l’espoir d’une grande tournée  en Algérie dès que
les conditions sanitaires, liées à la pandémie de Covid-19,
seront réunies. L’idée n’est pas nouvelle dans sa tête. Elle
remonte à plusieurs années. Takfarinas en avait fait la
confession au lendemain de la sortie de son double album
Ul-iw Tsayri (Mon cœur c’est l’amour) et Yemma lezzayer-
iw (Ma mère l’Algérie). La dernière production de l’auteur
du tube à succès Zaâma Zaaâma remonte à janvier 2021.
Pour cette œuvre artistique, Takfarinas s’est associé à
Rohff, le célèbre rappeur français, Rebecca, Norbert Krief,
membre du groupe Trust et guitariste du défunt Johnny
Hallyday, Mangu et la jeune Celia 
Ould-Mohand. Né le 25 février 1958 à Tixeraïne, dans la
banlieue d’Alger, Takfarinas (Ahcène Zermani de son vrai
nom) compte une discographie riche d’une vingtaine d’al-
bums.
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IL A ANIMÉ UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  aassssuummee  ssoonn  cchhooiixx
JJIILL  JJAADDIIDD ne semble pas inquiété par les résultats des élections législatives anticipées, d’ailleurs, son intervention
s’est focalisée sur un aspect politique d’ordre d’importance par rapport à la conjoncture que traverse le pays.

LL e président de Jil Jadid,
Soufiane Djilali, a animé,
hier, une conférence de

presse dans le cadre de son
bilan par rapport à sa participa-
tion à la joute des législatives
anticipées du 12 juin dernier. 

Le malheureux desdites élec-
tions législatives a commencé
son intervention devant un par-
terre de journalistes en souli-
gnant que « notre participation
à ces élections législatives se
voulait comme une solution à la
crise que connaît l’Algérie.
Pour rappel, cette crise n’est
pas le produit de la situation
actuelle, ni le produit de l’a-
près- 22 février 2019, cette crise
a des prolongements profonds
en rapport avec un système
politique qui n’est pas en phase
avec les aspirations et les atten-
tes de la société algérienne », a-
t-il mentionné.

Djilali Soufiane a expliqué
les raisons qui ont motivé Jil
Jadid à entrer en lice dans les
élections législatives anticipées
en précisant que « nous avons
voulu participer dans les élec-
tions législatives dans la per-
spective d’apporter et de trou-
ver une solution au pays en
tant que parti et non pas des
sièges au Parlement pour notre
formation politique », s’est-il
expliqué. De ce point de vue,
Djilali Soufiane veut dire à l’o-
pinion publique nationale que

l’objectif de son parti ne réside
pas dans les résultats inhérents
à sa présence dans la chambre
basse du Parlement, mais bien
au contraire une manière

sérieuse et concrète de l’adhé-
sion de Jil Jadid dans le proces-
sus politique visant la mise en
place de mécanismes suscepti-
bles d’apporter la stabilité insti-

tutionnelle au pays.
À ce propos, le président de

Jil Jadid a indiqué : « Je crois
qu’il y a eu une confusion chez
certains, notre décision d’y par-
ticiper et vu les résultats, c’é-
tait logiquement, notre parti
qui pouvait poser les jalons
d’une véritable solution pour la
société, mais hélas, et nous
reconnaissons ça, nous n’avons
pas pu convaincre un nombre
suffisant d’Algériens pour aller
voter et donner une légitimité
populaire à des institutions qui
pouvaient entamer le processus
d’un vrai changement
politique », a-t-il insinué.

À suivre l’intervention du
président de Jil Jadid, la ques-
tion selon lui, n’est pas intime-
ment liée au processus électoral
en tant que tel, mais surtout
faire de ce processus une étape
en mesure d’apporter les solu-
tions et faire déjouer les plans
de certaines forces qui cher-
chaient coûte que coûte à plon-
ger le pays dans la spirale de
l’instabilité institutionnelle.

C’est ce qui explique la posi-
tion de Soufiane Djilali quant à
la crise politique et les voies et
moyens pour y remédier.

L’expérience de Jil Jadid est
à analyser de par le contexte et
les imbrications qui ont trait
aux défis et aux enjeux qui se
dressaient et se dressent tou-
jours au pays sur le plan poli-
tique et économique à la fois.

Jil Jadid ne semble pas
inquiété par les résultats des

élections législatives anticipées,
d’ailleurs, son intervention
s’est focalisée sur un aspect
politique d’ordre d’importance
par rapport à la conjoncture
que traverse le pays. Dans ce
sens, Soufiane Djilali a rappelé
que l’enjeu qui se posait au
niveau de sa structure politique
c’était « comment transformer
l’esprit du Mouvement popu-
laire du 22 février 2019, en l’en-
gageant dans un processus qui
lui permettra de passer de l’é-
tape de la rue pour qu’il s’im-
plique dans les institutions légi-
times », a-t-il souligné.

Soufiane Djilali s’inscrit
dans une logique d’opposition
sans pour autant verser dans le
négationnisme et l’approche
qui rejette toute démarche
constructive et patriotique.

Le résultat des élections
législatives anticipées sont
juste une lecture formelle qui
n’est pas tout à fait le reflet
d’un enjeu politique qui engage
les institutions de l’Etat et de
cohésion nationale du pays.

Ce message a été bien com-
pris par Soufiane Djilali qui
était un fervent opposant au
régime du Bouteflika et qui a su
faire la nuance entre l’opposi-
tion et le devenir de l’Etat
national qui était menacé par la
dislocation à cause des interfé-
rences et des ingérences des
forces étrangères en s’appuyant
sur des organisations et entités
vouées à leur cause. 

HH..NN..

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

SANS SIÈGE À L’APN

LLee  mmoouuvveemmeenntt  EEll--IIssllaahh  mmaaiinnttiieenntt  llee  ccaapp  
AAVVEECC un discours qui tranche avec ce qu’on a l’hbaitude d’entendre dans la bouche d’un perdant, Ghouini adopte une posture

politique qui gagnerait à se généraliser.

LL e président du mouvement El-
Islah, Filali Ghouini, n’est pas du
tout mauvais perdant. N’ayant

décroché aucun siège des élections légis-
latives du 12 juin dernier, il n’a pas
moins estimé que le rendez-vous électo-
ral était une réussite politique de
l’Algérie. Pour Ghouini, le processus
électoral «a redonné confiance au peuple
quant à sa capacité à être l’artisan du
changement». Le propos peut paraître
quelque peu trop optimiste, mais le pré-
sident d’El Islah qui, à l’issue d’une
réunion du bureau national du mouve-
ment El-Islah, a précisé que les mem-
bres de la direction se félicitaient «de la
réussite de l’opération d’édification de
l’institution législative et du renouvelle-
ment de ses membres dans le cadre du
nouveau processus visant le redresse-
ment des institutions élues». Ce qui
compte, ce n’est donc pas le score, mais
l’opération politique elle-même qui a
débouché sur le renouvellement du per-
sonnel politique. 

À bien suivre Ghouini, on est tenté de
comprendre que peu importe l’échec
d’un ou plusieurs partis, l’essentiel est
que l’Algérie dispose désormais d’une
institution parlementaire légitime. Le
patron d’El Islah partage ce point de vue
avec l’ensemble des participants aux
joutes électorales qui a confirmé le
retour en force du FLN. Un retour sans
tache qui donne au vieux parti la pleine
légitimité dans l’exercice du pouvoir

législatif dans le cadre de la coalition qui
verra bientôt le jour.

Après avoir affirmé que le mouve-
ment El-Islah «respecte les prérogatives
des différentes autorités, dont l’Autorité
nationale indépendante des élections», il
a précisé que «les résultats préliminaires
et les recours sont entre les mains du
Conseil constitutionnel sur lequel nous
comptons pour corriger les erreurs et
traiter les dysfonctionnements relevés le
jour du scrutin». 

Une déclaration qui renvoie au
respect total dont fait montre le mouve-
ment islamiste à l’endroit des institu-
tions de la République. De nouvelles
mœurs politiques qui gagneraient à se
généraliser. Cette posture on ne peut
plus respectueuse n’empêche pas le
constat d’erreurs qui, selon Ghouini,
«peuvent être corrigées par la force de la
Constitution et de la loi». 

Un point en faveur de ce chef de parti
qui semble vouloir donner l’exemple.
«Dans l’attente de la proclamation des
résultats définitifs, nous collectons des
données sur les dépassements enregis-
trés», a-t-il souligné, histoire d’annoncer
la couleur, à savoir que le respect n’em-
pêche pas le contrôle. Il reste que
Ghouini n’a pas donné plus de détails
sur la nature de ces dépassements.

Ghouini a, par ailleurs, insisté sur la
nécessité pour les futurs députés de
«s’acquitter pleinement de leurs mis-
sions législatives, d’exercer un véritable

contrôle sur l’action gouvernementale,
de défendre les revendications légitimes
des citoyens et d’œuvrer à trouver des
solutions à leurs problèmes».

On retiendra dans la délcaration du
président du mouvement El Islah que
«le processus ne s’arrête pas aux législa-
tives, d’autres étapes suivront, notam-
ment les élections locales et les diffé-
rents chantiers socio-économiques».
Autant d’étapes que le parti islamiste
compte visiblement investir pour gagner

en expérience et en popularité.  Et pour
cause, il n’a pas manqué d’afficher la
détermination de sa formation politique
«à travailler de concert avec tous les
acteurs pour parachever le reste des
chantiers de la nouvelle Algérie». 

El Islah ne sera certainement pas
représenté dans le prochain gouverne-
ment, mais il optera sans doute pour une
forme d’opposition constructive.   

SS..BB..

Filali Ghouini, président
du mouvement El-Islah



DIMANCHE 20 JUIN 2021 L’actualité 7

INFORMATIONS, CHIFFRES, DONNÉES FIABLES...

OOùù  eenn  eesstt  llee  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  ssttaattiissttiiqquuee  ??
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République avait appelé le 3 mai 2020 à généraliser le numérique pour en finir avec les
statistiques approximatives.

LL ’absence de statistiques
fiables, a donné une
image pitoyable de la

gestion des affaires du pays, de
son cœur névralgique : son éco-
nomie. Cela a offert toute la lat-
itude à tous les errements,
ouvert la voie à la spéculation, à
l’élaboration de scénarios du
chaos qu’on n’a eu de cesse de
lui prédire.  

Des correctifs s’imposaient,
d’autant plus qu’une ère nou-
velle devait s’ouvrir pour
instaurer un nouveau modèle
de croissance, rompre avec les
pratiques du passé, lever l’ «
omerta » sur les chiffres réels
qui doivent renseigner sur l’é-
tat véritable de la situation éco-
nomique du pays. S’il est vrai
que le Centre national de l’in-
formatique et des statistiques
des douanes (Cnis) ou l’Office
national des statistiques (ONS),
créé au lendemain de l’indépen-
dance en 1964 chargé de la col-
lecte, du traitement et de la dif-
fusion des statistiques socio-
économiques dans le pays ont
jusqu’à un passé distillé des
chiffres il faut reconnaître
cependant, que ce fut de
manière irrégulière et dépha-
sée. Depuis quelques mois, il
faut le souligner, c’est pratique-
ment silence radio. 

Les dernières statistiques en
date portant sur le déficit com-
mercial, les exportations, les

importations, les réserves de
change et la nouvelle estima-
tion de la croissance ont été
communiquées par le ministère
des Finances. 

Une question s’impose :  que
devient le Conseil national de la
statistique ? Un communiqué
datant de jeudi dernier indique
qu’il en est, apparemment, au
niveau des balbutiements. 

L’activation du Conseil
national de la statistique cons-
titue « une démarche nécessaire

» pour l’accès à des informa-
tions et des chiffres exacts per-
mettant de prendre les déci-
sions économiques et sociales
adéquates, a annoncé le minis-
tère de la Numérisation et des
Statistiques. 

« Cette démarche est néces-
saire pour pouvoir synthétiser
des informations et des chiffres
exacts permettant aux hautes
autorités du pays de tracer les
grandes orientations politiques
et prendre des décisions impor-

tantes à caractère socio-écono-
mique », soulignent les 
services du département de
Hocine Cherhabil qui précisent
que : «la réactivation du conseil
national de la statistique est à
même de consolider le système
des Statistiques auquel le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune accorde
une grande importance dans
son programme politique », a
précisé la même source. On en
est donc, incontestablement, au

stade de la mise en route. Y a-t-
il eu un rappel à l’ordre du chef
de l’Etat ? 

Le communiqué du minis-
tère de la Numérisation et des
Statistiques ne 
l’évoque pas. Il faut cependant,
rappeler que le locataire d’El
Mouradia, qui avait présidé le 3
mai 2020 une réunion du
Conseil des ministres tenue par
visioconférence, avait appelé à
généraliser le numérique dans
tous les secteurs pour en finir
avec les statistiques approxima-
tives qui n’aident nullement à
asseoir une économie forte. 

« Le numérique et la pro-
spective sont deux facteurs
essentiels pour sortir de la
sphère des statistiques approxi-
matives qui n’aident nullement
à asseoir une économie forte et
moderne ni à assurer la
transparence des transactions
économiques », avait souligné
Abdelmadjid Tebboune, préci-
sant que les statistiques
approximatives constituaient
plutôt un véritable obstacle au
développement économique qui
consume les efforts et les res-
sources. « La modernisation est
impérative pour la relance
d’une économie nationale effi-
cace, telle que nous l’ambition-
nons...Il s’agit là d’un choix
stratégique pour l’Etat qu’il
importe de mettre en œuvre
sans délai », avait signifié le
président de la République.
Plus de 12 mois ont passé
depuis... MM..TT..

ORAN

LL’’uunniivveerrssiittéé  pprroocchhee  dduu  mmoonnddee  ééccoonnoommiiqquuee
CCEETTTTEE convention fait suite à celle signée, le 13 juin 2011, avec Renault Algérie.

LL’université d’Oran 2 Mohamed
Ben Ahmed Abdelghani, vient de
ratifier une convention avec la

chambre de commerce et d’industrie de
l’Oranie, qui entre dans le cadre de la
stratégie de l’université à s’ouvrir sur
son environnement socio- économique
local, immédiat. 

Parmi les retombées de cette
convention, des opportunités de stages
pour les étudiants ainsi que des offres
de formations adaptées aux besoins du
partenaire socio-économique, puisque
l’université d’Oran 2 mettra à la dispo-
sition des entreprises son savoir-faire
en termes de  technologies avec l’Imsi
(l’Institut de maintenance et de sécu-
rité industrielles), mais aussi en scien-
ces humaines, avec la psychologie du
travail, les finances, la gestion et l’éco-
nomie ainsi que les langues étrangères
en plus d’une  mise  en œuvre du mon-
tage de formation collaboratif profes-
sionnalisant, en étroite collaboration
avec les différents laboratoires de
recherche dans les manifestations et les
événements scientifiques. 

Cette convention fait suite à celle
signée, le 13 juin 2011, avec Renault
Algérie et qui s’inscrit dans le même
ordre d’idées avec un seul but : répon-
dre au mieux à la demande socio-écono-
mique en termes de formation.
D’autres perspectives de conventions
avec des entreprises seront  concréti-

sées dans les jours à venir. Au mois d’a-
vril dernier, une convention de partena-
riat a été signée entre le groupe
Tosyali-Algérie fer et acier et l’univer-
sité des sciences et de la technologie
Mohamed Boudiaf (Usto-MB) portant
sur l’intensification des échanges dans
le domaine de la formation, de la
recherche et du développement, a-t-on
appris, hier, auprès de cet établisse-
ment d’enseignement supérieur. 

La convention a été signée par le rec-
teur de l’Usto-MB, Hammou Bouziane
Amine et le directeur général du
Groupe Ibrahim Elcigoba. Elle porte
sur la formation, le programme des
stages des étudiants de l’Usto-MB au
sein de ce groupe et sur le volet recher-
che et développement, a-t-on indiqué. 

Il a été convenu la mise en œuvre
d’un plan d’actions consistant, dans un
premier temps, à organiser une journée
portes ouvertes, à l’Usto Mohamed
Boudiaf sur les métiers du Groupe
Tosyali, ce qui permettra la mise en
contact des enseignants-chercheurs de
l’Usto avec les professionnels du
Groupe. Sur le plan de la formation et
en plus des stages proposés par le
groupe Tosyali, aux étudiants de cette
université, le recteur de l’Usto a sou-
haité «une grande implication des cad-
res de Tosyali» dans les différentes for-
mations en relation avec le secteur de
la sidérurgie, tels que la métallurgie, le
génie mécanique et la chimie. Outre
cette convention, une autre, similaire, a
été signée avec l’université d’Oran 2

Mohamed Ben Ahmed Abdelghani
représentée également par son recteur,
Smain Balaska.  La signature des deux
conventions fait suite à une visite de
délégations des deux universités au site
du Groupe, basé à Bethioua, à l’est
d’Oran.  Les deux délégations ont été
également reçues par le président du
holding Tosyali-Algérie, qui a présenté
un aperçu sur le Groupe, tout en insis-
tant sur l’intérêt porté au développe-
ment de l’activité fer et acier en
Algérie. Il a, par ailleurs,  insisté sur les
différentes actions d’accompagnement

que mène le Groupe, en tant qu’accom-
pagnateur du tissu socio-économique
de la région.  Le président du holding
Tosyali Fuet, a-t-on ajouté, a fait part
de «la volonté du Groupe à accompa-
gner les universités d’Oran, en facili-
tant leur contact avec certaines univer-
sités turques et en mettant à leur
disposition les moyens dont dispose le
Groupe en Algérie et en Turquie afin
d’assurer une formation de qualité pou-
vant répondre aux exigences du secteur
de la sidérurgie».

WW..AA..OO..

Le manque de statistiques fiables fausse la vision économique

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’université se rapproche de la Chambre de commerce
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ALORS QUE L’ÉPIDÉMIE CONNAÎT UNE FORTE RECRUDESCENCE

LLeess  AAllggéérriieennss  ttoouujjoouurrss  sscceeppttiiqquueess  ffaaccee  aauu  vvaacccciinn
L’Algérie s’apprête à recevoir 2.5 millions de nouvelles doses. La bataille de la disponibilité semble donc être 
désormais remportée, place à celle de l’information…

MM éfiance et inquiétude.
Plus de 10 jours après
son lancement, la cam-

pagne de vaccination de masse
ne connaît pas le succès
escompté. Les vaccinodromes
installés dans les quatre coins
du pays connaissent une
affluence mitigée. « Dans le
meilleur des cas, on vaccine 
10 personnes par jour », avoue
un médecin affecté à l’un de ces
centres ambulants de vaccina-
tion au niveau de la capitale. Le
même constat a été fait dans
plusieurs autres structures du
même type. « Je suis une per-
sonne avec des comorbidités. Le
vaccin est essentiel pour moi,
mais j’hésite encore à le faire »,
avoue Mehdi, la quarantaine,
venu se renseigner au niveau
d’un vaccinodrome. Comment
s’explique donc ce manque d’in-
térêt des Algériens à la vaccina-
tion ? Les spécialistes sont una-
nimes à dire que la stabilité de
la situation épidémiologique
fait que les Algériens ne ressen-
tent pas vraiment la nécessité
d’aller se faire vacciner, surtout
qu’un certain « flou » entoure
ces vaccins, particulièrement
ceux disponibles en Algérie à l’i-
mage du AstraZeneca. « Il y a
encore des craintes dans la
société par rapport aux vaccins.
Avec tous ce qui se dit dans les
réseaux sociaux, les citoyens
sont de plus en plus hésitants
face à l’aiguille », soutient un
autre médecin. Il rapporte que

beaucoup de citoyens venant se
faire vacciner font demi-tour
après avoir pris connaissance
que c’est le vaccin britannique
qui est disponible. « Avec toute
la publicité qui a été faite
autour du Spoutnik V, beaucoup
sont persuadés que c’est le seul
sans risque et très efficace »,
attestent-ils. Une situation
récurrente qui s’explique par
un manque de sensibilisation
des autorités sanitaires.
Renforcé par les « fake news »,
certains préjugés « résistent »
encore. Or, pour le moment, la 
« riposte » est des plus timides.
La campagne de sensibilisation
et d’information manque d’au-
dace. Les opérations portes
ouvertes sont, certes, une

bonne chose, mais cela reste
très insuffisant pour un tel
enjeu. On se croirait dans les
années 1970, avec la grande
campagne antipoliomyélite. Or,
on est en 2021. Les Algériens
sont « bombardés » par des
milliers d’informations par jour.
Il est donc impératif que la
réponse soit de la même inten-
sité afin de « s’immuniser » face
aux fausses informations. Cela
n’est d’autant plus vrai que
l’Algérie a le  grand avantage
d’avoir une unanimité scienti-
fique sur l’importance de ce
précieux liquide.

Contrairement à beaucoup
de pays, il n’y a pas « d’anti-
Vacs » parmi le personnel scien-
tifique. Alors pourquoi ne pas le

faire participer dans des gran-
des opérations de sensibilisa-
tion ? Le temps nous est compté
pour donner un coup de « boost
» à une campagne qui n’a pas
encore réussi à atteindre sa
vitesse de croisière. Le minis-
tère de la Santé parle de près de
2 millions de personnes vacci-
nées. Un chiffre qui reste très
en deçà des objectifs tracés. Le 
« confort » d’une situation sani-
taire tranquille est en train de 
« fondre » comme les réserves
de change du pays. La situation
sanitaire se dégrade de jour en
jour. On est à près de 400 cas
journaliers, avec de nombreuses
hospitalisations et admissions
en réanimation. Les services
dédiés aux malades du corona-

virus commencent à être débor-
dés. L’importance d’une immu-
nisation rapide et large de la
population est plus que jamais
primordiale. On doit donc 
« pousser » les Algériens à sau-
ter le pas de la vaccination, du
moment que le vaccin est dispo-
nible, en quantité suffisante. Ce
sont, en tout cas, les assurances
du département de
Abderrhamane Benbouzid. Il a
même annoncé la réception de
2.5 millions de doses de vaccin
antiCovid-19 d’ici la première
semaine de juillet. « D’ici à la
fin du mois de juin, voire la pre-
mière semaine de juillet 2021,
nous recevrons plusieurs livrai-
sons de différents vaccins, dans
le cadre de la concrétisation des
contrats qu’on a signés en
début d’année.Le quota total
sera de près de 2.5 millions de
doses », a affirmé la directrice
générale de la pharmacie au
ministère de la Santé, Wahiba
Hadjoudj. « 1,6 million de doses
arriveront en cette fin du mois
de juin, pour ensuite recevoir
800 000 autres doses dès le
début du mois de juillet 2021 »,
a souligné la même responsa-
ble. 

La professeure Hadjoudj a
précisé, à la radio, que le nouvel
arrivage des doses de vaccins
antiCovid-19 inclut « trois types
de vaccins différents, à savoir le
vaccin Spoutnik V, AstraZeneca
et Sinovac ». La bataille de la
disponibilité semble donc désor-
mais remportée, place à celle de
l’information…

WW..AA..SS..

LA CACI ET L’ANCA UNISSENT LEURS ACTIONS

NNoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee
CCEETTTTEE  convention permettra d’assurer un encadrement des commerçants et des

artisans affiliés à l’Anca et de bénéficier de toutes les activités offertes par la Caci.

DD ans l’optique de créer
des passerelles opéra-
tionnelles entre le

monde industriel et celui du
commerce et afin de consolider
le lancement des reformes pro-
grammées, visant à engendrer
une nouvelle dynamique écono-
mique en adéquation avec les
défis de l’heure, une conven-
tion a été signée, jeudi à Alger,
entre la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie, la
Caci et l’Association nationale
des commerçants et artisans,
l’Anca. Dans ce sens, le minis-
tre du Commerce, Kamel
Rezig, a tenu à préciser que «
cette convention permettra
d’assurer un encadrement des
commerçants et des artisans
affiliés à l’Anca et de bénéficier
de toutes les activités offertes
par la Caci. Elle  permettra, en
outre, de créer une dynamique
entre les jeunes entrepreneurs
à même de développer les acti-
vités commerciales, en sus du
renforcement des liens de
coopération, d’échange et de
contact entre les industriels,
les commerçants et les artisans
dans plusieurs domaines par

souci de hausser le niveau de
production et d’atteindre des
niveaux de concurrence ». Une
action qui s’inscrit essentielle-
ment dans l’apport d’un enca-
drement professionnel des
commerçants et des artisans,
dans le but de concrétiser sur le
terrain une vision  de la relance
économique basée sur l’impor-
tance des opportunités qui
seront offertes à ces derniers
pour un meilleur développe-
ment de leurs activités. C’est
dans cet axe de collaboration,
qu’une grande partie des obsta-
cles rencontrés par les commer-
çants, peut être surmontée
grâce à cette synergie qui agira
essentiellement sur leurs  capa-
cités d’approvisionnement et
sur le système  de commerciali-
sation de façon générale.
D’autre part, les producteurs
seront en position d’élargir
leurs champs d’écoulement et
de diversification des produits.
Autrement dit, il s’agit d’une
rupture  de l’ancien système
qui mettait en permanence  les
producteurs et les commer-
çants dans une guerre sans
merci, où, souvent l’équilibre
entre les deux secteurs était
quasi inexistant. 

AA..AA..

PAYEMENT DES FRAIS DE CONFINEMENT

LL’’aammbbaassssaaddee  dd’’AAllggéérriiee  eenn  FFrraannccee  pprréécciissee  
Les services de l’ambassadeur Mohamed-Antar Daoud, assurent que des
mesures concrètes ont été prises  pour accélérer la prise en charge des

dossiers déposés à cet effet. Cela ne devra plus dépasser les 24 h.  

LL ’information circulait
depuis quelques jours
sur les réseaux sociaux.

Les décisions prises par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sur la
dispense de paiement des frais
de confinement, a, semble-t-il,
été annulée. 

Une rumeur qui a vite été
démentie par l’ambassade
d’Algérie en France. Dans un
communiqué, publié vendredi
dernier, elle dément énergique-
ment ces fausses informations
qui ont pris beaucoup d’am-
pleur. Elle atteste que la 
« mesure Tebboune » est tou-
jours en vigueur. 

« Contrairement aux
rumeurs tendancieuses faisant
état de la suppression de la dis-
pense de payement des frais de
confinement décidée par
Monsieur le président de la
République en faveur des étu-
diants et des personnes âgées à
faibles revenus, à l’occasion de
leur retour au pays, l’ambas-
sade d’Algérie en France porte
à la connaissance de ses conci-
toyens que cette mesure est
toujours en vigueur », précise la
même source. 

Mieux encore, les services de
l’ambassadeur Mohamed-Antar
Daoud, assurent que des mesu-
res concrètes ont été prises
pour accélérer la prise en
charge des dossiers déposés à
cet effet. Cela ne devra plus
dépasser les 24 h.

« À ce titre et sur instruction
expresse du chef de l’État, des
directives ont été données à

l’ensemble de nos postes consu-
laires en France en vue d’assu-
rer le traitement diligent des
demandes y afférentes et l’obli-
gation de communiquer aux
intéressés une réponse (positive
ou négative) dans un délai n’ex-
cédant pas les 24 heures », sou-
tient le communiqué de l’am-
bassade. Elle précise que suite à
quoi une liste est envoyée à la
compagnie nationale de
transports aériens, Air Algérie,
cela afin que les personnes
concernées par cette mesure
soient identifiées. 

« L’ambassade tient égale-
ment à préciser que la liste des
personnes éligibles à la dis-
pense des frais de confinement
est adressée quotidiennement
par ses services et les postes
consulaires en France à la
direction d’Air Algérie »,
atteste la même source. Elle
rappelle aussi que cette liste ne
fait pas office de réservation de
billets. « Il reste évident que la
dispense de payement n’im-
plique aucunement une réser-
vation dont les démarches doi-
vent être effectuées par les inté-
ressés », est-il conclu.

WW..AA..SS..

La peur de la seringue

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AALLII AAMMZZAALL

L’ambassadeur d’Algérie à
Paris, Mohamed-Antar Daoud
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BOUDJEMAÂ HAICHOUR À L’EXPRESSION

««NNoottrree  ffoorrccee  eesstt  ddaannss  nnoottrree  ddiivveerrssiittéé»»  

MM iinniissttrree  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett
ddeess  SSppoorrttss,,  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  eennffiinn

mmiinniissttrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess
TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  BBoouuddjjeemmaaââ
HHaaïïcchhoouurr  aa  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt  vvaallooiirr  sseess
ccoommppéétteenncceess  eett  sseess  eexxppéérriieenncceess..
BBaarrddéé  ddee  ddiippllôômmeess  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonnss,,
nnoottaammmmeenntt  uunn  ddooccttoorraatt  dd’’EEttaatt  eenn
sscciieenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  oobbtteennuu  eenn
ddéécceemmbbrree  11999944  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé
dd’’AAllggeerr  aavveecc  mmeennttiioonn  ttrrèèss
hhoonnoorraabbllee,,  BBoouuddjjeemmaaââ  HHaaïïcchhoouurr  aa
ttoouujjoouurrss  ppeerrsséévvéérréé  àà  lliieerr  sseess  tthhèèmmeess
ddee  rreecchheerrcchhee  aavveecc  lleess  bbeessooiinnss  ddee  llaa
rrééaalliittéé  nnaattiioonnaallee,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr
ccee  qquuii  eesstt  ddeess  vvoolleettss  ééccoonnoommiiqquueess..
DDaannss  cceettttee  iinntteerrvviieeww,,  iill  nnoouuss  lliivvrree  àà
cchhaauudd  sseess  iimmpprreessssiioonnss  ssuurr  ddeess
qquueessttiioonnss  dd’’aaccttuuaalliittéé  bbrrûûllaannttee..  

L’Expression : LL’’AAllggéérriiee  vviieenntt  ddee
vviivvrree  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  iinnssoolliitteess,,
àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx..  QQuueell  eesstt  vvoottrree  sseennttii--
mmeenntt  àà  ccee  ssuujjeett ??

BBoouuddjjeemmaaââ  HHaaïïcchhoouurr ::  Nous sommes
un pays en voie de développement qui a
besoin d’une unité, qu’elle soit d’abord
dans la diversité, que ce soit pour cette
opération électorale ou l’ensemble du
processus politique engagé.  

Aussi, cette neuvième législature
répond à un contexte sur un plan inter-
national, d’abord marqué par la Covid-
19  qui a impacté les économies de l’en-
semble des pays, y compris ceux déve-
loppés. Ensuite, il y a ce contexte géo-
stratégique qui est en train de muter,
qui permet aux uns et aux  autres de
garder le cap sur une stabilité consé-
quente de leurs pays. Et beaucoup tra-
vaillent dans le sens d’un rassemble-
ment et d’un vivre ensemble, quel que
soit leur degré de contribution. Le FLN
aussi, qui est un parti qui vit son temps,
dans l’esprit de ses militants, est égale-
ment impliqué dans cette voie.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  FFLLNN  ssooiitt  ccaappaabbllee
ddee  ggoouuvveerrnneerr  sseeuull,,  aavveecc  cceettttee  nnoouuvveellllee
ssuupprréémmaattiiee  ppaarrlleemmeennttaaiirree ??  EEtt  qquueellllee  eesstt
vvoottrree  lleeccttuurree  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  nnoouu--
vveellllee  llééggiissllaattuurree mmaarrqquuééee  ppaarr  cceettttee  ffoorrttee
pprréésseennccee  jjuuvvéénniillee  ??  

Depuis 1989, nous avons été initia-
teurs de réformes politiques et institu-
tionnelles et nous avons affiché déjà à
l’époque, que même si le peuple nous
donnera  100%des voix, nous voudrions
que ce pays soit géré, administré et gou-
verné par l’ensemble de ses enfants,
quelles que soient leurs idéologies, leurs
croyances et appartenances politiques…
à la seule condition que leurs contribu-
tions soient positives… elle peut être cri-
tique, elle peut être de soutien cri-
tique… Mais en aucun cas, elle ne peut
être anti-nationale, on peut bien
entendu diverger, mais sans verser dans
le reniement des autres…  Nous sommes
toujours inscrits dans l’optique et
l’esprit d’une continuité intergénéra-
tionnelle. Chaque génération apporte sa
contribution. Celle d’aujourd’hui, aura
aussi sa contribution à apporter dans le
contexte des évolutions conjoncturelles
et actuelles présentes de par le monde.
Nous sommes dans un monde où la com-
munication évolue exponentiellement,
c’est une nouvelle ère à laquelle nous
devons nous conformer… 

IIll yy  aa  eeuu  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  rrééffoorr--
mmeess  qquuii  oonntt  ééttéé  eennggaaggééeess,,  ddeeppuuiiss

qquueellqquueess  aannnnééeess  ddééjjàà  eett  lleess  cchhoosseess  ssttaa--
ggnneenntt  ttoouujjoouurrss..  QQuueell  eesstt  llee  pprroobbllèèmmee  àà
vvoottrree  aavviiss ??    

Il y a eu des situations insolites, où la
maladie de l’ancien président, qui a fait
que certaines parties ont pris des déci-
sions à sa place, y compris les décisions
déterminantes vis-à-vis de l’avenir du
pays, comme dans les nouvelles techno-
logies, l’économie, les exportations et la
diversification des ressources , etc.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  bbaatttteerriiee  ddee  mmeessuu--
rreess  pprriisseess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssooiitt  ssuuss--
cceeppttiibbllee  ddee  ffaaiirree  aavvaanncceerr  lleess  cchhoosseess ??  

Un pays qui ne prend pas en charge
la dynamique de développement pour
arriver à une croissance, qui lui permet-
trait d’ambitionner son économie, ne
peut pas prétendre à une évolution et
sera classifié comme étant sous-déve-
loppé. Nous avons vu cette façon de voir
du côté de la rive Nord de la
Méditerranée. Nous avons tenté de
développer une prospérité partagée des
deux rives de la Méditerranée. Mais ce
n’était pas possible.

Alors, nous devrions aller dans la
prise en charge d’un développement qui
s’accompagne d’une croissance. Parce

que sans cela, il n’y aura pas de dévelop-
pement et vice versa. Aujourd’hui, le
pays est devant des impératifs cruciaux
clairs, afin de rejoindre le concert des
grandes nations.  

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  vvooiieess  àà  eemmpprruunntteerr
aalloorrss ??  

Les hydrocarbures seuls ne peuvent
pas suffire à nos besoins. Il y a quelques
années de cela, dans mes études univer-
sitaires, 40 années déjà quand je faisais
mon doctorat sur la finance et la mon-
naie, et notamment pour ce qui est de la
régulation financière, j’avais préconisé
un passage du pétrodollar à l’agrodollar.
Il faut que l’agriculture soit partie inté-
grante dans l’équation du développe-
ment économique. c’est l’une des plus
importantes questions à soulever. On ne
devrait plus être tributaire de la Bourse
et du marché céréalier mondial. Nous
avons tous les ingrédients pour réussir
dans ce dossier et effectuer un décollage
à merveille.  

IIll  yy  aa  ddeess  vvooiixx  qquuii  ss’’ééllèèvveenntt  ppoouurr  ddiirree
qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  rraattéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee
ccoonnttrraacctteerr,,  ddaannss  lleess  nnoorrmmeess,,  uunn  pprrêêtt
aauupprrèèss  dduu  FFMMII ??    

Nous avons déjà eu un accord avec la
Banque mondiale qui s’est soldé par un
programme d’ajustement structurel
PAS. Ecoutez, le fait de s’endetter n’est
pas un problème en soi. Le problème
c’est comment vous allez faire fonction-
ner votre économie et faire marcher vos
projets, à telle enseigne que vous pouvez
gérer vos crédits, mais surtout comment
faire propulser votre économie ? 

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  nnoouuss  ssoomm--
mmeess  ddaannss  llee  bboonn  sseennss,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc
lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CCnneessee  eett  lleess
rraappppoorrttss  ddééppoossééss  ssuurr  llee  bbuurreeaauu  dduu  pprrééssii--
ddeenntt ??  

Le Cnese n’est pas encore arrivé à
une véritable vitesse de croisière. Ce
n’est pas comme du temps de mon ami
Boualem Bessayeh où on avait effectué
des travaux, notamment sur la dette
extérieure en collaboration avec l’en-
semble des pays, communément appelés
à l’époque, les pays du Tiers Monde. On
avait réussi à faire émerger des anticipa-
tions et à lancer des prospectives. Tout
un travail avait été effectué à l’époque…
les archives et les annales sont là pour le
confirmer.

MM..OO..

VÉHICULES IMPORTÉS ET SAISIS AUX PORTS

LLEE  FFEEUU  VVEERRTT  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR
LLEESS citoyens peuvent récupérer leurs véhicules respectifs, en attendant de finaliser les démarches nécessaires.

CC ’est une très bonne nou-
velle pour les Algériens
dont les véhicules fai-

saient l’objet de saisie au
niveau des ports du pays. 

Dans un communiqué rendu
public, hier samedi, le ministère
de l’intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire a invité les citoyens
algériens à se rapprocher des
services compétents, afin de
récupérer leurs véhicules, de
façon temporaire, en attendant
leur régularisation. Il s’agit des
citoyens ayant importés excep-
tionnellement, des voitures
d’Europe, par le biais d’étran-
gers. 

Le communiqué explique
que, faisant suite aux résultats
du groupe de travail installé
dans ce cadre sur instruction du
Premier ministre, il a été décidé

dans un premier temps, de per-
mettre à ces citoyens de dispo-
ser pleinement de leurs véhicu-
les respectifs, « jusqu’à la 
régularisation juridique défini-
tive de leurs statuts ». Cela, à
condition que les concernés
entament les démarches néces-
saires pour la régularisation de
leurs véhicules auprès des serv-
ices des douanes ou encore les
services judiciaires, selon les
procédures arrêtées dans ce
sens. 

Le communiqué annonce
également que des experts se
« penchent sur la finalisation
du cadre juridique ayant trait
au traitement définitif de tous
les véhicules concernés, notam-
ment ceux saisis ou non encore
saisis ». 

Par ailleurs, il est noté que
« les poursuites judiciaires à

l’encontre des personnes et par-
ties, dont l’implication dans les
affaires de falsification des dos-
siers de ces véhicules sont
maintenues », est-t-il stipulé

encore. Il s’agit, en fait de la
poursuite des efforts engagés
pour le désengorgement des
enceintes portuaires, en prévi-
sion des futures opérations

d’importation des voitures,
selon les nouveaux cahiers des
charges du ministère de
l’Industrie. 

MM..OO..

Boudjemaâ Haichour, ancien
ministre et militant du FLN

Soulagement pour les propriétaires
des véhicules bloqués au port

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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TIZI OUZOU

LLEE  TTÉÉLLÉÉPPHHÉÉRRIIQQUUEE  RREEDDÉÉMMAARRRREE
CCEE  PPRROOJJEETT a été lancé en 2013. Sa livraison totale était prévue pour 2017. Mais un immense retard a été accusé
concernant l’achèvement de ses travaux.

AA
près une cessation d’activité
ayant duré près de 16 mois, à
cause de la pandémie de corona-

virus, le transport par télécabine 
(téléphérique) a repris, hier, dans la ville
de Tizi Ouzou de manière définitive
après une tentative de quelques jours
effectuée il y a quelques semaines. Cette
reprise a été accueillie avec bonheur et
satisfaction, hier, par les citoyens de la
ville de Tizi Ouzou qui souffrent quoti-
diennement du problème inextricable
des embouteillages, quand ils sont
contraints de se déplacer par bus ou par
fourgon, surtout sur l’axe de l’ancienne
à la Nouvelle-Ville. 

Les bouchons monstres se consti-
tuent à longueur de journée, notamment
sur l’axe de la rue Lamali Ahmed qui
longe le Centre hospitalo-universitaire 
Nedir Mohamed et sur le boulevard 
Ameyoud à La Nouvelle-Ville. 
« Il m’est arrivé de passer deux heures
de la nouvelle gare routière inter wilayas
au centre-ville de Tizi Ouzou », nous
confie l’un des citoyens qui fait la
navette quotidiennement entre la Ville
et la Nouvelle-Ville. Avec le téléphé-
rique, le trajet s’effectue en un clin
d’œil. 

En plus, les voyageurs ne risquent
pas d’attendre pendant de longues dizai-
nes de minutes pour trouver une place
comme c’est souvent le cas avec les bus
et les fourgons, lors des heures de pointe

où les choses se compliquent davantage.
Il faut rappeler que le téléphérique de
Tizi Ouzou n’est que partiellement mis
en service. Il s’agit du tronçon qui va de
la gare routière inter wilayas vers le cen-
tre-ville. La partie qui va du centre-ville
vers Redjaouna et Belloua est toujours

dans l’attente d’être réceptionnée après
l’achèvement des travaux. Le projet
dans son intégralité est constitué de six
stations et relie la ville de Tizi Ouzou à
la montagne de Redjaouna, point culmi-
nant, avec une altitude maximale de 
690 mètres. Le premier tronçon a été

mis en service le 12 janvier 2020.  La
première partie du téléphérique de la
ville de Tizi Ouzou est fonctionnelle
après avoir été testée par l’Entreprise
du métro d’Alger (EMA). Comportant
quatre stations, cette ligne d’une lon-
gueur de 2,5 km et desservie par 65 cabi-
nes, permet actuellement le transport de
2.400 passagers par heure et de relier en
11 minutes la station de la gare multi-
modale de Bouhinoune, au sud-ouest de
la ville, à la station de Mdouha, pour un
coût de 30 DA. Le téléphérique est de
service chaque jour de 6h à 19 h (le ven-
dredi de 6h à 12 h 30).  Ce projet, dont le
coût de réalisation est de 8,7 milliards de
DA, comporte deux stations de départ et
d’arrivée (Bouhinoune et Redjaouna)
ainsi que quatre stations intermédiaires,
au niveau de la Nouvelle-Ville, du stade
du 1er Novembre, du siège de la wilaya
(Mdouha) et de l’hôpital Belloua, puis à
partir de cet établissement hospitalier
jusqu’au mausolée de Sidi Belloua, situé
à 690 m d’altitude à Redjaouna. 

Ce projet a été lancé en 2013. Sa
livraison totale était prévue pour 2017,
mais un immense retard a été accusé
concernant l’achèvement de ses travaux.
La raison principale de ce retard a trait
à l’emplacement initial de certains pylô-
nes et à la lenteur des procédures d’ex-
propriations et d’indemnisations des
propriétaires terriens. Il faut noter enfin
que le problème des expropriations et
des indemnisations a été totalement
réglé récemment. AA..MM..

Au bonheur 
des usagers 

après de longs
mois d’attente

PUB

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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ports
Kamel BOUDJADI

C
’est cet après-midi
à 17h que la JS
Kabylie croisera le
fer avec les

Camerounais du Coton
Sport de Garoua, à
Yaoundé, dans un affronte-
ment comptant pour la pre-
mière manche de la demi-
finale de la coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF). La confron-
tation entre les deux adver-
saires risquent d’être très
difficile, car les
Camerounais ont
une revanche à
prendre, pour réta-
blir leur statut,
après avoir été bat-
tus deux fois par
l’équipe algérienne
lors de la phase des
groupes de la même
compétition. Le club algé-
rien, de son côté, veut à
tout prix réussir son retour

dans les compétitions
internationales par la
grande porte, après une
absence qui aura duré plus
d’une décennie. 

Aussi, pour passer le
cap du Coton Sport, les
Canaris se sont bien prépa-
rés à toutes les éventuali-
tés habituelles dans les
compétitions africaines.
Des éventualités qui ont
commencé d’ailleurs avec
une très (très) longue

attente pour pou-
voir quitter l’aé-
roport de
Y a o u n d é .
Arrivés à bord
d’un vol spécial
d’Air Algérie,
les Algériens
ont dû passer de

très longs moments
avant de pouvoir sortir et
rejoindre l’hôtel. En effet,
en fin connaisseur de la

balle ronde africaine, l’en-
traîneur, Denis Lavagne, a
insisté sur la préparation
mentale. Ce dernier sait
qu’à ce stade de la compé-
tition, les clubs africains
peuvent réserver de gran-
des surprises aux visiteurs
pour les provoquer et les
déstabiliser. En tout état de
cause, les Algériens, même
manquant d’expérience
dans ce domaine, sont très
motivés. Avant leur départ,
les joueurs se sont unani-
mement dit prêts à aller au
charbon. Faire le meilleur
résultat possible est le leit-
motiv du staff technique
comme de l’effectif.
Arracher un bon résultat à
Yaoundé permettra en effet
aux camarades de Benbot
de jouer le match retour à
l’aise et sans pression.
Mais pour atteindre cet
objectif, ils doivent subir

un véritable baptême du
feu à Yaoundé. À rappeler
par ailleurs, au chapitre de
soutien, qu’avant leur
départ pour le
Cameroun, ils ont
effectué de nom-
breux séjours de
mise au vert
payés par des
propriétaires de
commerces, de
restaurants et 
autres entreprises.
Ces derniers se sont en
effet proposés d’offrir ces
séjours en réglant les fac-
tures comme signe de sou-
tien au club de la Kabylie.
De son côté, le wali de Tizi
Ouzou, Mahmoud Djemaâ,
a reçu les joueurs, le staff
technique et la direction
dans le salon d’honneur
pour exprimer la disponibi-
lité des pouvoirs publics à
accompagner le représen-

tant algérien dans la com-
pétition africaine. 

Enfin, il est à  noter que
les supporters attendent la

décision de la
Fédération algé-

rienne de football
quant à leur pré-
sence sur les
gradins. La
confédéra t ion
africaine de foot-
ball de son côté,

ajoute un communi-
qué de la JSK, a donné son
accord pour accueillir 
10 000 supporters pour les
deux matchs. 

L’espoir est grand d’au-
tant plus que la rencontre
retour se déroulera au
stade du 5-Juillet. 
La direction de la JSK a
organisé une grande tom-
bola pour gagner des pla-
ces sur les gradins. 

K. B.

Coupe de la CAF – demi-finale (aller)
Coton Sport (Cameroun) – JS Kabylie, aujourd’hui, à 17h

Ne pas
encaisser 

Garder sa
concentration

S
Une première manche à réussir

Le match aller de la demi-finale de cette compétition continentale ne sera pas aisé. 
Les Algériens sont motivés pour revenir avec un résultat probant avant la seconde manche à Alger.
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ALGÉRIE – MAURITANIE, AUJOURD’HUI, À 19H AU CAIRE

Pour une bonne entame
Les Verts débutent, aujourd’hui, le tournoi arabe au Caire, avec une chaude empoignade
face à une coriace équipe mauritanienne. 

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

L a sélection algérienne de
football des moins de 
20 ans entamera la

Coupe arabe des nations aujour-
d’hui face à la Mauritanie, dans
la capitale égyptienne, Le Caire.
La sélection algérienne se
trouve dans le groupe « A » en
compagnie de l’Egypte, le Niger
(invité de l’UAFA) et la
Mauritanie. Pour participer à
cette compétition régionale de la
catégorie programmée du 17
juin au 3 juillet 2021 en Egypte,
la délégation de la sélection
algérienne, se trouve depuis
vendredi au Caire. La délégation
algérienne qui a été conduite par
Hakim Medane, membre du
Bureau fédéral et le directeur
technique national, Ameur
Chafik a été reçue par l’ambas-
sadeur d’Algérie en Egypte,
Mohand El Salah Ladjouzi. La
délégation est domiciliée à l’hô-
tel Triumph où elle a pris ses
quartiers. Et c’est ainsi que les
joueurs et le staff technique ont
rejoint dans la soirée vers
19h30, une des annexes du
Cairo Stadium pour effectuer la
première séance d’entraînement
en terre égyptienne. Les joueurs
de Mohamed Lacette se sont
contentés de deux matchs ami-
caux seulement pour préparer
cette compétition. Le dernier
match amical a été perdu par les
Verts face à l’équipe réserve de
la JS Kabylie (1-2), mercredi
dernier. Ainsi et en prévision de
cette compétition arabe, la
sélection algérienne des U20 a
disputé trois rencontres amica-
les dont les deux dernières
ponctuées par deux défaites
face respectivement à la JS

Kabylie (2-1) et l’USM Alger 
(3-1), contre une victoire face au
NA Hussein Dey (2-1). Le coach
national, Mohamed Lacette, a
organisé auparavant trois stages
de présélection, dont l’avant-der-
nier effectué du 21 au 25 mai à
Sidi Moussa, en présence de 
37 joueurs, dont 13 évoluant à
l’étranger. Et justement pour
cette 7è édition de la Coupe
arabe de cette catégorie, le
sélectionneur Lacette a sélec-
tionné ses 23 joueurs. Le choix
s’est opéré sur des joueurs,
après plusieurs stages d’évalua-
tion pour dégager dans un pre-
mier temps un noyau ensuite
prendre les meilleurs. Ce qui fut
fait lors du dernier stage ponctué
par la victoire face au NAHD.
Les Verts sont décidés à bien
entamer cette compétition par
une victoire face aux

Mauritaniens dont on vante le
bon niveau. Par la suite et préci-
sément, mercredi prochain, les
jeunes Verts affronteront
l’Egypte avant de jouer face au
Niger samedi 26 juin pour le
compte de la 3e et dernière jour-
née du groupe. Ainsi, les
Algériens entameront le tournoi,
aujourd’hui, où il y a lieu de noter
également le déroulement du
match d’ouverture de la compéti-
tion, qui regroupe 16 équipes
scindées en quatre groupes de
quatre, et opposera l’Egypte au
Niger, invité. À rappeler que les
deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour le 
second tour du tournoi. La pré-
cédente édition, disputée en
Arabie saoudite, avait été rem-
portée par le Sénégal. Il est utile
de rappeler que la première édi-
tion de cette Coupe arabe a eu

lieu au Maroc en 1983, où l’é-
quipe d’Irak a été couronnée,
championne. Deux ans plus tard,
lors de la deuxième édition, qui
s’est déroulée en Algérie en
1985, l’équipe saoudienne a
remporté le titre alors que
l’Algérie a terminé à la 2e place.
L’équipe marocaine a remporté
le titre lors de la troisième édition
qui s’est tenue en Irak en
1989.D’ailleurs, l’équipe maro-
caine a conservé le titre pour la
deuxième fois consécutive lors
de la quatrième édition qui a eu
lieu en 2011. La Jordanie a
accueilli la cinquième édition en
2012, et la Tunisie a remporté le
titre, tandis que la sixième édi-
tion a eu lieu l’année dernière en
Arabie saoudite, et le Sénégal a
remporté le titre après avoir
battu en finale la Tunisie.

S. M.

Les Algériens 
en quête d'exploit

LAZIO ROME 

Mohamed Farès 
sur le départ 
Le défenseur international
algérien de la Lazio Rome,
Mohamed Farès, pourrait
quitter la formation
romaine après seulement
une seule saison à la
Lazio, selon le journaliste
italien Alfredo Pedullà,
expert en mercato. 
D’après la même source,
le latéral gauche de 25 ans
ne rentre pas dans les
plans du nouvel entraîneur
du club, Maurizio Sarri, lui
qui a remplacé Simone
Inzaghi à la barre
technique, soulignant que
trois clubs italiens se sont
déjà renseignés sur le
défenseur algérien, à
savoir le Torino, Cagliari et
la Fiorentina. 
Fares, qui a rejoint la Lazio
en provenance de la SPAL
l’été dernier contre la
somme de 10 millions
d’euros, a disputé 
29 matchs toutes
compétitions confondues
la saison dernière, dont
six en Ligue des
Champions. 
Par contre, il n’a débuté
que 19 matchs comme
titulaire et a joué en
intégralité 
seulement 4 matchs 
en 19 titularisations. 
Pour rappel, Farès compte
10 matchs en sélection,
mais sa dernière remonte
au mois d’octobre 2019
contre le Nigeria.

NAPLES 

Besiktas sur les
traces d’Ounas  
Prêté cette saison à
Cagliari puis à Crotone,
l’international algérien
Adam Ounas est l’un des
feuilletons de l’été. 
Sous contrat avec le
Napoli, il pourrait rejoindre
la Turquie et un certain
Rachid Ghezzal.  
Tous les 10 jours en
moyenne, une nouvelle
rumeur paraît au sujet
d’Adam Ounas. 
Il faut dire que
l’international est une cible
de choix pour de
nombreux clubs, lui qui
est en fin de contrat en
juin 2022 avec le Napoli.
Auteur de 4 buts 
et 3 passes en seulement
16 matchs de Série A
cette saison, aidé par son
profil polyvalent (ailier
gauche ou droit, milieu
offensif ou milieu latéral),
Ounas est ainsi annoncé à
Sassuolo, au Genoa, au
Torino et, désormais aussi,
en Turquie. En effet,
Besiktas, le club où devrait
rebondir Rachid Ghezzal
après y avoir brillé cette
saison, s’intéresserait de
près au joueur. 
Le club stambouliote,
champion et qualifié pour
la prochaine Ligue des
Champions, pourrait offrir
près de 5 millions d’euros
au Napoli qui en attend 8.  

�� SAÏD MEKKI

RAYAN DEHILIS, DÉFENSEUR DES VERTS

« On y va pour gagner »
L e défenseur central de l’EN des U20

et de l’OM mise sur l’Arab Cup U20
2021 pour confirmer tout le bien

qu’on pense de lui. 

Avant de nous parler de cet événe-
ment, parle-nous de ta saison dernière à
l’OM...

Rayan Dehilis : C’était une saison com-
pliquée pour les équipes de jeunes avec l’ar-
rêt des compétitions, mais je suis satisfait,
notamment parce que je me suis souvent
entraîné avec les pros. Au centre, j’ai une
très bonne entente avec Nasser Larguet qui
nous aide et nous parle beaucoup pour
accéder au haut niveau. Mon objectif per-
sonnel est évidemment de continuer dans
cette voie la saison prochaine pour accéder
un jour à un contrat pro à l’OM, c’est mon
rêve.

Aujourd’hui, c’est donc l’entrée en lice
de l’Algérie face à la Mauritanie dans
cette Arab Cup U20 en Égypte. Quelle est
ton histoire avec la sélection algérienne ?

J’ai eu ma première sélection, il y a un
mois et ça s’est très bien passé. J’aime
beaucoup l’Algérie qui est le pays d’origine
de mes parents et j’ai donné le meilleur de
moi-même. Je suis très content de faire par-
tie de cette sélection, car ça fait la fierté de
ma famille. Là, on attaque une grosse com-
pétition avec un groupe composé de

l’Algérie, la Mauritanie, le Niger et l’Égypte,
le pays organisateur. C’est un très beau tour-
noi, notre coach nous a dit qu’il serait très
suivi et même diffusé à la télé en Algérie.

Très suivi aussi par les recruteurs en
tribunes. C’est quelque chose qui
compte?

Oui, mais pas spéciale-
ment pour moi. J’ai déjà
reçu des offres d’autres
clubs, mais je ne m’inté-
resse qu’à l’OM. C’est
mon club depuis tout petit
et je veux grandir avec lui.
C’est un club qui monte de
plus en plus en termes de
formation.

Comment vois-tu ce
début de compétition ?
Tu te vois comme un
titulaire ?

J’ai su m’imposer
comme défenseur central
lors du dernier rassemble-
ment, donc on verra bien
les choix du coach aujour-
d’hui. De toute façon, je
pense d’abord au groupe
où il y a de très bons jeunes, dont certains
qui jouent en France et que je connais bien.
Ils viennent de Toulouse, Lille, Lens, Dijon et
j’ai déjà joué contre eux.

Vous attaquez par la Mauritanie diman-
che, vous faites partie des favoris ?

On y va pour gagner, c’est sûr. Après, il y
a de grosses équipes comme le Sénégal, le
Maroc, la Tunisie et bien sûr l’Égypte qui va
jouer à domicile. Ce sera un gros challenge

pour nous, car l’Algérie est le
champion d’Afrique en titre. Il y
aura de la pression et on veut
montrer que les U20 sont capa-
bles de gagner des compéti-
tions. En plus, le sélectionneur
des A, Djamel Belmadi, va cer-
tainement nous suivre, à nous
de lui montrer de belles choses
sur le terrain.

On termine par tes objec-
tifs la saison prochaine à
l’OM ?

Encore une fois, je vais ten-
ter de monter le plus souvent
possible avec les pros à l’en-
traînement, et pourquoi pas
faire partie quelquefois du
groupe, car c’est une expé-
rience magnifique pour un
jeune comme moi. Pour le
reste, j’espère être bon avec les

U19, peut-être avec la réserve aussi, être
surtout régulier. Tout cela pour accéder à
mon rêve de décrocher un contrat profes-
sionnel à l’OM. In Le Phocéen
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À L’APPROCHE DES JM ORAN-2022

Le stade olympique a brillé
En un laps de temps record, cette destination est du coup devenue la Mecque des adeptes du ballon.

T ous les chemins mènent à
Bir El Djir. Malgré le grand
retard accusé dans la

réalisation du stade olympique
de Belgaïd, celui-ci a, de par sa
grande stature, fini par être prêt
en domiciliant, en fin de semaine
passée, un match d’envergure
internationale opposant l’Equipe
nationale des joueurs locaux au
Libéria, soldé par une victoire
des Algériens (5-1). « Ce stade
est à la fois beau et étonnant »,
ne cessaient de répéter comme
un leitmotiv l’ensemble des
citoyens ayant pris d’assaut ce
joyau architectural. Malgré leur
désir fervent d’accéder aux gra-
dins, ces supporters, composés
essentiellement de jeunes et
d’hommes, n’ont pas pu accéder
à l’intérieur du stade par mesure
de sécurité, Covid-19 oblige. Les
alentours immédiats du com-
plexe a, durant toute la journée
de jeudi, connu, d’incessants va-
et-vien et d’importants mouve-
ments citoyens, des hommes,
des jeunes et des moins jeunes
qui voulaient à tout prix voir de
visu cette infrastructure sportive
ayant fait parler d’elle des
années durant. C’est ainsi qu’un
bouchon s’est formé, d’où la dif-
ficulté de la circulation constatée
tout au long de la route menant
vers le nouveau pôle d’agglomé-
ration de Belgaïd, localité ratta-
chée à la commune de Bir El
Djir. En un laps de temps record,
cette destination est du coup
devenue la Mecque des adeptes
du ballon, l’événement étant de
taille, en plus de la domiciliation,
dans ce stade, d’une rencontre
footballistique, de haute facture.
Du coup, les yeux sont rivés sur
la deuxième capitale du pays,
celle-ci, devant abriter les Jeux
méditerranéens de 2022, a ainsi

donc réussi à attirer un mouve-
ment sans précédent, une foule
inattendue était bien visible un
peu partout dans les alentours
environnants, en l’occurrence au
niveau du quatrième périphé-
rique ayant connu une forte 
circulation automobile, alors que
celle-ci est habituellement 
souvent fluide.

Le peu de chanceux, ayant
obtenu le sésame leur ayant per-
mis d’accéder à l’intérieur du
stade, ont pris leur mal en
patience avant de se livrer à un
jeu d’immortalisation des souve-
nirs à l’aide de leurs smartpho-
nes. 

À l’instar du reste du monde,
le football est roi dans les popu-
lations de la partie ouest du
pays, en particulier dans la
wilaya d’Oran répertoriant plus
d’une centaine de clubs de foot-
ball évoluant dans toutes les
divisions. 

La journée de jeudi a fonda-
mentalement servi d’atout pour
redoubler d’efforts en renforçant
davantage et d’une manière

concrète et efficace la campa-
gne de promotion de la 19e édi-
tion des JM avant quasiment
une année de leur tenue à Oran. 

Le stade olympique relevant
d’un grand complexe sportif
prévu pour abriter l’essentiel de
ces jeux lors de l’été 2022, est
alors paré aux couleurs méditer-
ranéennes. L’identité visuelle
des JM est très visible là où l’on
passe dans le stade. Des logos
géants de l’évènement méditer-
ranéen couvrent également, aux
côtés des drapeaux géants frap-
pés aux couleurs nationales, la
deuxième tribune. Voilà ce qui a
donné un coup de tonus à la pro-
motion des JM, et ce, à quelques
jours d’une grandiose cérémonie
que prépare le Comité d’organi-
sation de cette manifestation
sportive régionale pour activer le
chronomètre J-365 du coup
d’envoi de l’évènement. Et ce
n’est pas tout ! 

La rencontre de jeudi a servi
de coup d’essai pour les volon-
taires engagés par le comité
d’organisation pour passer aux

choses sérieuses. Ces derniers,
toujours en formation, ont été
mobilisés pour la circonstance
leur permettant de gagner en
expérience en prévision de leur
participation dans l’organisation
des JM. Au niveau du comité
d’organisation, les organisateurs
des JM-2022 misent sur pas
moins de  10 000 volontaires. En
fait, la fête est à ses débuts. 

Les préparatifs des JM com-
mencent à passer à la vitesse
supérieure, et ce pour faire de la
prochaine édition une étape de
la renaissance de cette manifes-
tation sportive qui a vraisembla-
blement perdu  de son charme et
son aura lors de ces dernières
années, en attendant qu’elle
redore son blason à partir de la
capitale méditerranéenne, 
El Bahia-Wahrane. Malgré 
toutes les diatribes lancées, le
stade olympique a finalement
brillé comme un astre, illuminant
la partie est de la ville, d’autant
que celui-ci est mitoyen de la RN
11 liant Oran à Mostaganem.  

W. A. O. 

D éjà qu’en 2009, lors des regrettables
incidents qui ont émaillé l’avant-
match Algérie- Egypte au stade du

Caire, l’ancienne star tunisienne, qui est le
meilleur consultant arabe et africain, actuel-
lement,  Samir Sellimi avait pris fait et cause
pour les Fennecs,  qui se sont dirigés pour
une ultime confrontation dans la banlieue de
la capitale soudanaise avec les camarades
de Midou, il a eu cette remarquable réflexion
en direction de son public et des téléspecta-
teurs de la chaîne tunisienne : « C’est hon-
teux pour les Egyptiens d’insulter, de vilipen-
der et de faire honte à leur pays, alors que
les milliers d’Algériens ravis et ivres d’une
immense joie incommensurable, d’avoir
remporté la « Belle » d’Oumdurman, sont,
depuis qu’ils ont quitté le Soudan, en train de
regarder des...  dessins animés, faisant
contre mauvaise fortune bon cœur! Ils
auraient pu répondre plus violemment aux
enfants de « Pharaon », non, ils ont préféré
le silence, accompagné d’un assourdissant,
« One, two, three, viva l’Algirai ! » Ici, le slo-
gan a déformé l’orthographe de l’Algérie en 
« Algirai ». En juin 2021, sur une autre
chaîne tunisienne, Samir Sellimi n’a pas

changé d’un iota quant à ses sentiments vis-
à-vis de l’Algérie qui venait pourtant de corri-
ger son équipe chérie mais faible,  ce soir là
(2-0) ! Ayant une large vision fantastique de
notre EN, Samir lancera en direction d’El
Kbaïer, le coach des « Aigles de Carthage »
ce mini-réquisitoire : « Patron, que racontes-
tu là ? Les Algériens t’ont empêché de jouer
pendant 40 minutes au stade de Radès
(Tunis) et les joueurs se cherchaient, la peur
au ventre, mais toi, tu viens nous raconter
des balivernes ! Les visiteurs étaient, ce soir-
là, plus forts. Que se passe-t-il ? Une « R4 »
qui veut dépasser une « Ferrari » ! C’est la
triste réalité ! Il faut se mettre dans la tête

que tu n’auras jamais un Mahrez, un
Baghdad ou bien d’autres vedettes. En étant
incapable de trouver une parade à la mise en
place par Belmadi, d’une tactique loin de tes
idées, une tactique assise sur la valeur
intrinsèque des joueurs algériens, qui sont
loin de celle de nos joueurs, tu trouves à
redire. Soyons raisonnables et reconnais-
sons que la Tunisie n’a pas de talentueux
joueurs capables de faire peur ! Alors que les
stars des  Fennecs évoluent dans de gran-
des équipes, nos joueurs grattent du 
« papier » ! La preuve : aucun joueur n’a
signé un contrat chez des teams dignes d’ê-
tre cités ! En quatre décennies, seul Tarek
Dieb, a réussi à tirer son épingle du jeu !
Voilà la vérité, avec une autre : Lemaire était
arrivé en 2004. Il a placé quatre solides
gaillards derrière, trois autres au milieu, trois
attaquants dont Jaziri et  l’ex-Brésilien : il
remporta la coupe d’Afrique. Puis, plus rien !
Samir Sellimi est comme ça ! Il dit des véri-
tés toutes nues, ne prend jamais de gants, ni
ne ménage aucun cancre ! Jovial, poli, com-
pétent, tranchant dans ses jugements,
acerbe dans la critique objective, Sellami
que nous saluons bien bas, demeurera le 
« Riyad Mahrez » des consultants arabes et
africains ! A. T.

Une nouvelle page s'ouvre

PROJET « FORÊT
OLYMPIQUE » 

EN AFRIQUE

Le CIO donne 
son feu vert

Quelque 355 000 arbres
indigènes seront plantés
dans près de 90 villages

du Mali et du Sénégal-
pays hôte des Jeux de la

Jeunesse à Dakar en 2026,
sur une superficie totale

de 2 120 hectares environ,
dans le cadre du projet

« Forêt olympique », initié
par le Comité international

olympique (CIO), a
annoncé l’instance

olympique sur son site
officiel. Le CIO, basé à

Lausanne a exposé, jeudi,
les détails de son projet de

« forêt olympique » dans
les deux pays de la région
du Sahel en Afrique et qui

fera partie de la Grande
Muraille verte, une

initiative qui a pour
ambition de restaurer les

écosystèmes dégradés
dans la région. L’instance

olympique travaillera avec
les communautés afin que
la forêt olympique, inscrit

dans sa stratégie de
développement durable,

puisse leur bénéficier sur
les plans social,

économique et
environnemental.

Conformément à l’Accord
de Paris, le CIO s’est
engagé à réduire ses

émissions de carbone de
30 % d’ici 2024, puis de 
45 % d’ici 2030. La forêt

olympique devrait
contribuer à atteindre cet

objectif, en absorbant 
200 000 tonnes

d’équivalent CO2, soit plus
que les émissions

projetées du CIO pour la
période 2021-2024. Et pour

donner vie à cette forêt
olympique, le CIO

coopérera avec TreeAid,
une organisation à but non

lucratif engagée depuis
plus de 30 ans aux côtés

des populations des zones
arides d’Afrique. 

DOPAGE 

Manyonga
suspendu 4 ans

Le Sud-Africain Luvo
Manyonga, vice-Champion
olympique en titre du saut

en longueur, a été
suspendu 4 ans pour
manquements à ses

obligations de localisation
antidopage, a annoncé

l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme (AIU) vendredi.

Manyonga, 30 ans, était
suspendu provisoirement

depuis janvier. C’est la
deuxième condamnation

antidopage de l’athlète, qui
se voit fermer les portes
des jeux Olympiques de

Tokyo (23 juillet - 8 août).  

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� ABDELLATIF TOUALBIA

TUNISIE

Samir Sellimi ou la juste voix
Le consultant tunisien n’a pas changé d’un iota quant à ses sentiments vis-à-vis de l’Algérie, qui venait

pourtant de corriger son équipe chérie, mais faible (2-0).
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L’ANGLETERRE DANS LE BROUILLARD

PAYS-BAS

VAN BASTEN
PAS TENDRE

AVEC
DE LIGT

Malgré une bonne copie rendue pour
son retour dans le onze lors de la victoire des

Pays-Bas contre l’Autriche (2-0) jeudi,
Matthijs de Ligt (21 ans, 27 sélections et 

2 buts) a été sévèrement critiqué par Marco
van Basten. La légende néerlandaise estime
que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam n’a

pas progressé depuis son arrivée à la Juventus
Turin en 2019. De Ligt est un défenseur central.
Il doit transmettre plus de leadership et se faire
entendre, s’affirmer car il doit mener la défense.
Au lieu de ça, il court juste après son joueur en

laissant d’énormes trous. De Ligt est allé en Italie
pour apprendre à défendre, mais je ne pense pas

qu’il ait appris grand-chose là-bas, a lancé
l’ancien attaquant au micro de la chaîne

néerlandaise NOS.

ITITALIE - PALIE - PAAYS DE GALLES (17H)     SUISSE - TURQUIE (17H)YS DE GALLES (17H)     SUISSE - TURQUIE (17H)
PRPROGRAMME OGRAMME AAUJOURD'HUI EURUJOURD'HUI EURO 2021O 2021

U
n Angleterre-Ecosse so
british, jusque dans la
météo: sous la pluie, les 
« Three Lions » anglais ont
été muselés (0-0) sans mal

par leurs voisins écossais au terme
d’un duel âpre, vendredi, à Wembley,
alors que la question du coronavirus
s’invite à nouveau dans cet Euro.
L’Angleterre de Gareth Southgate
n’est pas parvenue à imiter l’Italie, la
Belgique et les Pays-Bas, autres
favoris qui avaient validé mercredi et
jeudi, leur billet pour les 8es de finale
dès leur deuxième match. Harry Kane
et ses coéquipiers vont devoir
attendre leur troisième et dernier
match de poule, mardi contre la
République tchèque, pour décrocher
leur qualification. Plus inquiétant, ils

sont passés à côté de leur match et
ont livré une prestation très
décevante pour un
prétendant au titre. 
Ce 115e épisode de la
rivalité la plus ancienne du
football, 149 ans après
avoir joué à Glasgow, le 
30 novembre 1872, le
premier match international
de l’histoire ne restera pas
dans les mémoires. En tout
cas, pas pour les
supporters anglais qui
ne sont pas près
d’oublier le
p r é c é d e n t
affrontement entre
les deux rivaux dans un Euro, en 1996,
remporté 2-1 et illuminé par le but et

les célébrations de Paul
Gascoigne. Leur équipe,
victorieuse de la Croatie
(1-0) dimanche dernier, a

certes dominé les
débats, mais elle a
montré d’inquiétants
signes de fébrilité et

d’usure physique, et
aurait pu très bien
s’incliner. « Ce nul est
probablement le résultat
qui reflète le déroulement

du match, les Ecossais ont
très bien défendu et on n’a pas

livré notre meilleur match », a
analysé après la rencontre Kane.

« L’Ecosse jouait pour rester en vie
dans ce tournoi, on n’a pas eu le
résultat qu’on voulait mais il nous

rapproche de la qualification », a-t-il
ajouté. Tout reste possible dans ce
groupe D, avec l’Angleterre et la
République tchèque à quatre points,
tandis que la Croatie, vice-
Championne du monde 2018 a dû se
contenter à Glasgow d’un nul face aux
Tchèques qui ont pris
l’avantage, sur penalty, par
Patrik Schick (37’) pour son
troisième but du tournoi, ce qui
le place en tête du classement
des buteurs. Ivan Perisic a
égalisé en début de seconde
période (47’), mais les Croates
n’ont qu’un point comme
l’Ecosse qu’ils devront battre
mardi à Hampden Park pour
espérer atteindre les 
8es de finale.

ALLEMAGNE

LE FILS D’HUMMELS 
A CÉLÉBRÉ SON CSC

EE
n marquant l’unique but du match, contre 

son camp, à l’occasion de la défaite 
contre l’équipe de France (0-1) mardi

à l’Euro, le défenseur central Mats Hummels
(32 ans, 73 sélections et 5 buts) a tout de même fait
un heureux en Allemagne : son fils, âgé de 3 ans ! 
Le sociétaire du Borussia Dortmund a raconté une

anecdote pour le moins amusante à ce sujet.
« Heureusement, il ne sait pas encore ce qu’est un but
contre son camp. Il pense que c’est toujours bien de

mettre le ballon au fond des filets». «On m’a dit» a
plaisanté l’Allemand dans un entretien accordé à Bild.
Beau joueur sur ce coup, l’ancien Munichois a tout de

même tenté de se dédouaner. « Il faut faire la différence entre
les CSC, il y en a qu’on peut éviter et d’autres où on a peu de
solutions. Contre la France, je n’aurais pas pu faire les choses
différemment. C’est très difficile de défendre quand le ballon
arrive avec force. Trois ou quatre équipiers sont venus vers
moi pendant le match pour me dire que c’était difficile de

négocier ce ballon », a juré l’Allemand.  

ARGENTINE

MESSI S’OFFRE
L’URUGUAY

L
’Argentine a battu, vendredi,
1-0 l’Uruguay, au deuxième
jour de la Copa America,
grâce à un Lionel Messi
inspiré qui a donné la

victoire à son équipe dans ce
classique du Rio De La Plata.

L’équipe de Lionel Scaloni était bien
décidée à asphyxier l’Uruguay. Elle y est

parvenue grâce à son joueur vedette,
Lionel Messi, auteur du centre qui a

permis à son coéquipier Guido
Rodriguez de marquer de la tête après 

13 minutes de jeu au stade Nacional Mané
Garrincha à Brasilia. L’Uruguay, qui fait
son entrée à la Copa, a bataillé mais n’a
rien pu faire face à une défense forte de
l’Argentine, qui s’est bonifiée par rapport
aux matchs précédents. Ce classique entre

les deux pays, séparés par le Rio de La Plata,
n’a pas évité la polémique quand l’un des
attaquants vedette de l’Uruguay, Edinson

Cavani, a chuté face au but argentin après un
contact avec Guido Rodriguez. L’Uruguay a

alors immédiatement réclamé un penalty que
l’arbitre brésilien Wilton Sampaio a écarté

sans l’ombre d’un doute.  

Affûté physiquement et
déterminé mentalement,
Neymar brille de mille

feux depuis le début de
la Copa America.
Auteur de deux

réalisations et une
passe décisive en deux
matchs, l’attaquant du
PSG se rapproche à

grands pas du record
du nombre de buts en
sélection auriverde de
la légende Pelé. Avec

68 unités à son
compteur, «Ney » n’est

plus qu’à neuf longueurs de son illustre et lointain prédécesseur (77).
Dans un message posté sur son compte Instagram, le triple vainqueur de

la Coupe du monde, aujourd’hui, âgé de 80 ans a dit tout le bien qu’il
pensait de l’ancien Barcelonais. «Chaque fois que je vois ce garçon, il

sourit, a-t-il souligné. Il est impossible de ne pas sourire en retour. C’est
contagieux. Comme tous les Brésiliens, je suis toujours heureux quand je

le vois jouer au football.»  «Aujourd’hui, il a franchi une nouvelle étape
vers mon record de buts en sélection. Et j’ai hâte qu’il y arrive, avec la
même joie que j’ai depuis que je l’ai vu jouer pour la première fois », a
ajouté le roi. Un bel hommage auquel Neymar a répondu: «Merci… tu

seras toujours notre ROI. ». Âgé de 29 ans, le numéro 10 parisien devrait,
sauf surprise, égaler et supplanter le record historique de Pelé dans les

années à venir. Un sacré exploit ! 

BRÉSIL
NEYMAR, LES MOTS

FORTS DE PELÉ
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LL ’ultra conservateur
Ebrahim Raïssi a rem-
porté sans surprise la

présidentielle iranienne dès
le premier tour, selon des
résultats quasi définitifs
publiés samedi au lendemain
du scrutin. Sans donner de
précisions sur la participa-
tion, la commission électorale
a indiqué que M. Raïssi avait
obtenu 62,2% des voix après
dépouillement de «plus de
90%» des bulletins. Les chiff-
res de la commission permet-
tent néanmoins d’extrapoler
un taux de participation
supérieur à 53%. Sans atten-
dre la publication de ces
résultats, le président sor-
tant, Hassan Rohani, avait
félicité «le peuple pour son
choix» ayant permis de déga-
ger un vainqueur dès le pre-
mier tour. Selon les chiffres
officiels partiels, le général de
division Mohsen Rezaï,
ancien commandant en chef
des Gardiens de la
Révolution, l’armée idéolo-
gique de la République isla-
mique, terminerait deuxième
avec plus de 11,5% des voix,
devant l’ancien président de
la Banque centrale
Abdolnasser Hemmati (8,3%)
et le député Amirhossein
Ghazizadeh-Hachémi (3,4%).
Les trois hommes ont
reconnu chacun à leur
manière la victoire de 
M. Raïssi dans des messages
sur Instragram, sur Twitter
ou relayés par les médias ira-
niens. Sur fond de craintes
d’une abstention massive
après des appels au boycot-
tage de l’élection relayés de
l’étranger, les opérations de
vote ont été considérable-
ment étendues, jusqu’à 2h00
du matin samedi (21h30
GMT vendredi), pour permet-
tre une participation maxi-
male dans de bonnes condi-
tions compte tenu de la pan-
démie de Covid-19 qui frappe
durement le pays. Le guide
suprême Ali Khamenei, qui
avait exhorté ses compatrio-

tes à faire preuve d’une parti-
cipation «massive» et «révo-
lutionnaire», a estimé samedi
que le «grand vainqueur» des
élections était «la nation ira-
nienne car elle s’est levée une
fois de plus contre la propa-
gande des médias mercenai-
res de l’ennemi».

Chef de l’Autorité judi-
ciaire, M. Raïssi, 60 ans, fai-
sait figure d’archi-favori,
faute de concurrence réelle
après la disqualification de
ses principaux adversaires.
La campagne électorale a été
fade, sur fond de ras-le-bol
général face à la crise, dans
un pays riche en hydrocarbu-
res mais soumis à des sanc-
tions américaines. Se présen-
tant comme le champion de la
lutte anticorruption et le
défenseur des classes popu-
laires au pouvoir d’achat
miné par l’inflation, 
M. Raïssi est le seul des qua-
tre candidats à avoir vérita-
blement fait campagne.
«J’espère qu’il saura (épar-
gner à la population) les pri-

vations», a confié vendredi
une de ses électrices à
Téhéran, une infirmière dra-
pée dans un tchador noir.
Réélu en 2017 au premier
tour face à M. Raïssi qui avait
alors obtenu 38% des voix, le
président Hassan Rohani, un
modéré qui quittera le pou-
voir en août, finit son second
mandat à un niveau d’impo-
pularité rarement atteint. A
Téhéran, il n’est pas compli-
qué de trouver des absten-
tionnistes accusant le gouver-
nement de n’avoir «rien fait»
pour le pays ou ne voyant pas
l’intérêt de participer à une
élection courue d’avance,
voire selon eux «organisée»
pour permettre à M. Raïssi,
réputé proche du guide
suprême, de gagner. Le prési-
dent a des prérogatives limi-
tées en Iran, où l’essentiel du
pouvoir est aux mains du
guide suprême. Le bilan de
M. Rohani est entaché par
l’échec de sa politique d’ou-
verture après le retrait des
Etats-Unis, en 2018, de l’ac-

cord sur le nucléaire iranien
conclu avec les grandes puis-
sances. Ce retrait et le réta-
blissement de lourdes sanc-
tions américaines qui a suivi
ont plongé le pays dans une
violente récession en privant
notamment le gouvernement
de ses recettes pétrolières à
l’exportation. En décembre et
janvier 2017-2018 et en
novembre 2019, deux vagues
de contestation ont été vio-
lemment réprimées. Sur la
question du redressement de
l’économie, M. Raïssi a
déclaré à plusieurs reprises
que la priorité était d’obtenir
la levée des sanctions améri-
caines, et donc de poursuivre
les négociations en cours
pour sauver l’accord de
Vienne en y réintégrant les
Etats-Unis. M. Raïssi figure
sur la liste noire des respon-
sables iraniens sanctionnés
par Washington pour «com-
plicité de graves violations
des droits humains».

PRÉSIDENTIELLE EN IRAN

EEbbrraahhiimm  RRaaïïssssii  vvaaiinnqquueeuurr  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr
CCHHEEFF  de l’Autorité judiciaire, M. Raïssi, 60 ans, faisait figure d’archi-favori, faute
de concurrence après disqualification de ses principaux adversaires. Se voulant le
champion de la lutte anticorruption et le défenseur des classes populaires minées
par l’inflation, il est le seul des quatre candidats à avoir réellement fait campagne.

CRISE AU LIBAN
UUnn  aaccccoorrdd  ««uurrggeenntt»»  aavveecc  llee  FFMMII
nnéécceessssaaiirree,,  sseelloonn  JJoosseepp  BBoorrrreellll    
Le chef de la diplomatie de l’Union
européenne, Josep Borrell, a estimé, hier,
à Beyrouth que la seule solution pour le
Liban, empêtré dans une crise
économique inédite, était de passer un
accord avec le Fonds monétaire
international (FMI). M. Borrell a par
ailleurs fait allusion à de possibles
sanctions européennes contre des
dirigeants libanais responsables de
l’impasse politique qui aggrave le
marasme économique et social. «Seul un
accord urgent avec le Fonds monétaire
international sauvera le pays de
l’effondrement financier (...) et il n’y a pas
de temps à perdre», a-t-il plaidé à l’issue
d’une rencontre avec le président libanais
Michel Aoun. L’UE est prête à soutenir le
Liban «dès que le programme du FMI sera
mis en place», a-t-il ajouté. Le Liban avait
mené l’an dernier des négociations avec le
FMI, bloquées en raison de divergences au
sein de la délégation libanaise. «Nous
avons les ressources et la volonté d’aider
davantage, mais pour aider davantage,
nous avons besoin d’un processus de
réformes», a martelé le responsable
européen. La communauté internationale,
France en tête, ne cesse de réclamer
depuis l’explosion tragique au port de
Beyrouth — imputée à la négligence des
autorités — un gouvernement de
«mission» pour mener des réformes et
ainsi débloquer une aide cruciale pour le
pays, en défaut de paiement sur une dette
colossale depuis mars 2020.0.
Mais plus de dix mois après la démission
du gouvernement de Hassan Diab, les
dirigeants continuent de faire fi de ces
appels. «La crise à laquelle le Liban est
confronté est une crise locale (...) pas une
crise venant de l’étranger (...) faite par
vous-mêmes, et ses répercussions sur la
population sont très graves», a déclaré M.
Borrell à l’adresse des dirigeants libanais.
Plus de la moitié de la population
libanaise vit sous le seuil de pauvreté,
selon l’ONU. «Un gouvernement doit être
formé et des réformes mises en oeuvre
immédiatement», faute de quoi l’UE
pourrait avoir recours à «des sanctions
ciblées», a prévenu M. Borrell. En avril, la
France avait déjà imposé des restrictions
d’accès à son territoire à plusieurs
dirigeants libanais, sans dévoiler leur
nom, menaçant d’imposer des sanctions
supplémentaires en cas d’impasse
persistante. Le responsable européen doit
rencontrer samedi plusieurs responsables,
dont le Premier ministre désigné Saad
Hariri et le président du Parlement Nabih
Berri.

RETRAIT DE 8 BATTERIES ANTIMISSILES ET D’UN BOUCLIER ANTIMISSILE THAAD

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  rréédduuiisseenntt  lleeuurr  pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt
««CCEERRTTAAIINNSS de ces équipements seront renvoyés aux Etats-unis pour une maintenance et des réparations devenues très

nécessaires. D’autres seront redéployés dans d’autres régions», a dit une porte-parole du Pentagone.

LL es Etats-Unis réduisent actuelle-
ment leur défense anti-aérienne
au Moyen-Orient, après l’avoir

renforcée en 2019 et 2020 en raison de
tensions avec l’Iran, a indiqué vendredi
le Pentagone, confirmant des informa-
tions du Wall Street Journal. Le minis-
tre de la Défense, Lloyd Austin, «a
ordonné (...) de retirer cet été de la
région certaines forces et capacités,
principalement des équipements de
défense anti-aérienne», a indiqué dans
un communiqué une porte-parole du
Pentagone, la capitaine de frégate
Jessica McNulty. «Certains de ces équi-
pements seront renvoyés aux Etats-unis
pour une maintenance et des répara-

tions devenues très nécessaires.
D’autres seront redéployés dans d’aut-
res régions», a-t-elle ajouté. La porte-
parole n’a pas précisé si ces équipements
seraient redéployés dans la région indo-
pacifique, où le Pentagone veut focaliser
ses efforts face à la montée en puissance
de la Chine. «Nous ne donnerons pas de
détails», a-t-elle noté.

Selon le Wall Street Journal, le
Pentagone a commencé début juin à
retirer huit batteries antimissiles
d’Irak, du Koweït, de Jordanie et
d’Arabie saoudite, ainsi qu’un bouclier
antimissile THAAD qui avait été
déployé en Arabie saoudite. Chaque bat-
terie antimissile requiert la présence de

plusieurs centaines de militaires, et leur
retrait signifie le départ de milliers de
soldats américains de la région.»Nous
maintenons une présence militaire
robuste dans la région, appropriée
compte tenu de la menace, et nous som-
mes convaincus que ces changements ne
vont pas affecter nos intérêts de sécurité
nationale», a souligné la porte-parole.
«Nous maintenons aussi la flexibilité de
renvoyer rapidement des forces au
Moyen-Orient si nécessaire», a-t-elle
ajouté.Les Etats-Unis retirent actuelle-
ment l’intégralité de leurs forces
d’Afghanistan et ont réduit à 2.500 leurs
effectifs militaires en Irak l’an dernier.
Plusieurs batteries Patriot avaient été

envoyées en renfort dans la région après
l’assassinat en janvier 2020 du général
iranien Qassem Soleimani dans une
frappe américaine. Le système THAAD

avait été déployé en Arabie saoudite
quelques mois plus tôt, après des frap-
pes aériennes contre deux sites pétro-
liers stratégiques dans le royaume saou-
dien, attribuées à Téhéran. L’Iran est
encore considéré comme une menace
majeure au Moyen-Orient mais le prési-
dent Joe Biden veut néanmoins que les
Etats-unis réintègrent l’accord de
Vienne sur le programme nucléaire ira-
nien.

Le taux de participation a été conséquent,
malgré les dénigrements des médias occidentaux.
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LL es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

mené de nouvelles attaques
ciblant les retranchements des
forces de l’occupation maro-
caine dans des points distincts
du mur de sable (mur de la
honte), a indiqué, vendredi, le
communiqué n 219 du minis-
tère sahraoui de la Défense. 

Des détachements avancés
de l’armée sahraouie ont ciblé,
jeudi, les retranchements des
forces de l’occupation, en
bombardant un centre dans la
zone Djbilet Elbidh au secteur
d’El Guelta, lit-on dans le
communiqué rapporté par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS). Selon le même commu-
niqué, l’armée sahraouie a
mené, vendredi, un bombarde-
ment contre les retranche-
ments des forces d’occupation
marocaines dans la zone de
Sebkha Laakirine relevant du
secteur de Smara, tandis
qu’un bombardement intense
a ciblé les forces d’occupation
dans la zone de Akouira au
secteur de Mahbès. L’APLS a
mené des bombardements
ciblant la zone de Benzeka au
secteur de Houza et la zone de
Lemkhibthet au secteur d’El
Guelta. 

Les attaques de l’APLS se
poursuivent contre les forces
d’occupation qui subissent de
lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de
la honte, conclut le communi-
qué. Espagne : une marche en
faveur du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination.

D’autre part, des centaines
de membres de la société civile
et de partis politiques ont
manifesté vendredi devant le
siège du ministère des Affaires
étrangères à Madrid, appelant
le gouvernement espagnol à
assumer ses responsabilités
légale, politique et historique
envers le peuple sahraoui et à

l’aider à organiser un référen-
dum sur l’autodétermination.
Ont participé à ce mouvement
placé sous le slogan «Pour la
liberté du peuple sahraoui»,
des responsables de la société
civile et de partis politiques, à
l’instar de Podemos et la
Izquiera unida, mais égale-
ment des représentants des
Parlement européen et espa-
gnol voire même de
Parlements autonomes en
Espagne. Plusieurs slogans
ont été scandés lors de cette
marche, pour ne citer que
«L’Espagne responsable, le
Maroc occupant». «Le peuple
sahraoui a le droit à l’autodé-
termination» ou encore «Oui
au droit international, Non à
l’occupation marocaine.» La
marche se veut, par ailleurs,
une sorte de sensibilisation
quant aux souffrances subies
par le peuple sahraoui depuis
des dizaines d’années, et une
dénonciation de la violation
éhontée du cessez-le-feu et des
droits de l’homme par l’occu-
pant marocain. 

Les manifestants ont

exhorté le gouvernement
espagnol à assumer ses
responsabilités légale, poli-
tique et historique envers le
peuple sahraoui et «intervenir
immédiatement et urgem-
ment» afin de lui permettre
d’exercer son droit à l’autodé-
termination.

Remettant à l’issue de la
marche un communiqué au
ministère des Affaires étran-
gères, les manifestants ont
appelé les autorités espagno-
les à prendre position en
faveur de la cause sahraouie
eu égard à la solidarité que lui
accorde le peuple espagnol, les
informant par la même de l’or-
ganisation d’une autre mar-
che demain samedi au cœur de
la capitale. 

La ministre espagnole des
Affaires étrangères, Arancha
Gonzalez Laya, avait déclaré
que «l’Espagne était toujours
fermement attachée à une
solution politique, une solu-
tion qui doit être trouvée dans
le cadre des Nations unies».
«C’est la position espagnole
(...) cette position ne peut

changer parce que l’Espagne
est un pays respectueux de la
légalité internationale», a-t-
elle ajouté. Depuis quelques
mois, les relations entre
Madrid et Rabat sont tendues,
l’Espagne accusant, le Maroc,
notamment d’employer diffé-
rents moyens de pression et de
chantage afin de la pousser à
reconnaître sa prétendue sou-
veraineté sur le Sahara occi-
dental. La récente admission,
dans un hôpital espagnol, du
président sahraoui, Brahim
Ghali en avril dernier a com-
pliqué davantage les relations
entre les deux pays, lorsque
8000 migrants ont rejoint en
mai dernier l’enclave espa-
gnole de Ceuta depuis le
Maroc, à la faveur d’un relâ-
chement des contrôles maro-
cains. 

En réponse à ce geste, le
Parlement européen a adopté
à une large majorité une réso-
lution dans laquelle il a rejeté
l’utilisation par le Maroc de
migrants mineurs non accom-
pagnés, comme moyen de
pression sur l’Espagne.

POUR UN DOUBLE 
SCRUTIN RÉGIONAL 
ET DÉPARTEMENTAL

LLeess  FFrraannççaaiiss  
aappppeellééss  aauuxx  uurrnneess,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii

LLeess  FFrraannççaaiiss  ssoonntt  aappppeellééss  aauuxx
uurrnneess,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppoouurr  llee  pprreemmiieerr
ttoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  eett  ddééppaarr--
tteemmeennttaalleess,,  uunn  ddoouubbllee  ssccrruuttiinn  àà  vvaalleeuurr
ddee  tteesstt  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  ffoorrcceess  ppoollii--
ttiiqquueess  àà  mmooiinnss  dd’’uunn  aann  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennttiieellllee..  LLeess  éélleeccttiioonnss  rrééggiioonnaa--
lleess  ccoouuppllééeess  aauuxx  ddééppaarrtteemmeennttaalleess
aavvaaiieenntt  ééttéé  rreeppoouussssééeess  eenn  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr  ssuurr  ffoonndd  dd’’uunn  ppiicc  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu
CCoovviidd--1199,,  ppoouurr  ffiinnaalleemmeenntt  êêttrree  ffiixxééeess
aauu  2200  eett  2277  jjuuiinn..  LLeess  ddeeuuxx  ssccrruuttiinnss,,  qquuii
ffeerroonntt  ooffffiiccee  ddee  rrééppééttiittiioonn  ggéénnéérraallee
ppoouurr  lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  àà  qquueellqquueess
mmooiiss  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  vvoonntt  ppeerrmmeett--
ttrree  àà  pplluuss  ddee  4433  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss
dd’’éélliirree  lleess  pprrééssiiddeennttss  ddee  1122  rrééggiioonnss
mmééttrrooppoolliittaaiinneess,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa
GGuuaaddeelloouuppee  eett  ddee  LLaa  RRééuunniioonn,,  eett  ddee
ddééssiiggnneerr  lleeuurrss  ccoonnsseeiilllleerrss  rrééggiioonnaauuxx
ppaarrmmii  115555  lliisstteess  ccaannddiiddaatteess..  EEnn  CCoorrssee,,
ccoolllleeccttiivviittéé  àà  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eenn
MMaarrttiinniiqquuee  eett  eenn  GGuuyyaannee,,  lleess  éélleecctteeuurrss
ssoonntt  aappppeellééss  àà  vvootteerr  ppoouurr  ddeess  éélleeccttiioonnss
tteerrrriittoorriiaalleess,,  ddeeppuuiiss  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee
ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  uunniiqquuee..  AAuu  pprreemmiieerr
ttoouurr  ddee  ccee  ssccrruuttiinn  àà  llaa  pprrooppoorrttiioonnnneellllee,,
uunnee  lliissttee  ddooiitt  rrééuunniirr  pplluuss  ddee  5500  %%  ddeess
ssuuffffrraaggeess  eexxpprriimmééss  àà  ll’’éécchheellllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  ppoouurr  êêttrree  éélluuee,,  ccee  qquuii  ccllôôtt  llee
ssccrruuttiinn..  SSiinnoonn,,  eellllee  ddooiitt  oobbtteenniirr  pplluuss  ddee
1100  %%  ddee  ssuuffffrraaggeess  eexxpprriimmééss  ppoouurr  aaccccéé--
ddeerr  aauu  sseeccoonndd  ttoouurr..  DDaannss  lleess  9966  ddééppaarr--
tteemmeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr
lleess  éélleeccttiioonnss  ddééppaarrtteemmeennttaalleess,,  eexx--
««ccaannttoonnaalleess»»,,  lleess  éélleecctteeuurrss  cchhooiissiisssseenntt
uunn  bbiinnôômmee  ffeemmmmee--hhoommmmee,,  pprréésseennttéé  àà
ll’’éécchheellllee  ddee  lleeuurr  ccaannttoonn..  AAuu  ttoottaall,,
44..110088  ccoonnsseeiilllleerrss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  ddooii--
vveenntt  êêttrree  ddééssiiggnnééss  ddaannss  22  005544  ccaannttoonnss,,
ppaarrmmii  77  889944  bbiinnôômmeess..  SSeelloonn  lleess  mmééddiiaass
dduu  ppaayyss,,  ccee  ddoouubbllee  ssccrruuttiinn,,  mmaarrqquuéé  ppaarr
uunnee  ccaammppaaggnnee  ssoouuss  ccoonnttrraaiinntteess  ssaannii--
ttaaiirreess  eett  llee  rriissqquuee  dd’’uunnee  ffoorrttee  aabbsstteenn--
ttiioonn,,  rreepprréésseennttee  ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss  ««uunnee
rraammppee  ddee  llaanncceemmeenntt  ppoouurr  llaa  ddrrooiittee,,  uunn
tteesstt  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa  ggaauucchhee  àà  ss’’uu--
nniirr,,  uunn  oobbssttaaccllee  àà  ssuurrmmoonntteerr  ppoouurr  llaa
mmaajjoorriittéé  eett  uunn  ggaaggee  ddee  ccrrééddiibbiilliittéé  ppoouurr
llee  RRaasssseemmbblleemmeenntt  nnaattiioonnaall»»..

Quand Séville accueille une imposante manifestation de soutien au peuple sahraoui

NOUVELLES ATTAQUES DE L’APLS CONTRE LES
FORCES D’OCCUPATION MAROCAINE

MMaarrcchhee  eenn  EEssppaaggnnee  eenn  ffaavveeuurr
dduu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii

OONNTT participé à la marche, sous le slogan «Pour la liberté du peuple sahraoui», des
responsables de la société civile et de partis politiques, à l’instar de Podemos et la
Izquiera unida, mais également des représentants des Parlements européen et
espagnol ainsi que de Parlements autonomes en Espagne.

EE nn  LLiibbyyee,,  llee  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55  ttiieennddrraa,,  ddeemmaaiinn,,  uunnee
rrééuunniioonn  aauu  nniivveeaauu  ddee  ssoonn  qquuaarr--

ttiieerr  ggéénnéérraall  ppeerrmmaanneenntt,,    ddaannss  llaa  vviillllee  ddee
SSyyrrttee  ooùù  iill  aavvaaiitt  pprriiss  sseess  qquuaarrttiieerrss  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  GGeennèèvvee
ssaannccttiioonnnnééss  ppaarr  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunn  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  dduurraabbllee  eett  ttoottaall,,  eenn  nnoovveemmbbrree
22002200..  CC’’eesstt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llàà  qquuee  lleess  éévvèènnee--
mmeennttss  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééss  ccrreesscceennddoo
ppuuiissqquuee  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
iinntteerrlliibbyyeenn  qquuii  ss’’eesstt  tteennuu  àà  TTuunniiss,,  eenn
ddéécceemmbbrree,,  aa  pprriiss  aaccttee  ddee  cceettttee  iimmppoorr--
ttaannttee  ddéécciissiioonn  ppoouurr  ddéévvooiilleerr  uunnee  ffeeuuiillllee
ddee  rroouuttee  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  ccoommpprreennaanntt
llaa  ddaattee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  aannnnoonn--

ccééeess  ppoouurr  llee  2244  ddéécceemmbbrree  22002211,,  llaa  ddééssii--
ggnnaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  cchhaarrggéé  dd’’oorrggaanniisseerr  cceess  éélleecc--
ttiioonnss,,  dd’’œœuuvvrreerr  àà  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  mmaajjeeuurreess  dduu  ppaayyss  eett  ddee  pprrooccééddeerr
aauu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  eennccoorree  pprréésseennttss  ddaannss  ddiifffféé--
rreenntteess  rrééggiioonnss  ddee  llaa  LLiibbyyee..

CC’’eesstt  eenn  pprréésseennccee  dd’’uunn  rreepprréésseennttaanntt
ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
àà  llaa  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  qquuee  llee  ccoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  mmiixxttee  ttiieennddrraa  ddeemmaaiinn  ssaa  rrééuunniioonn,,
aavveecc  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  uunn  eexxaammeenn  ddeess
ééttaappeess  ffrraanncchhiieess  ddeeppuuiiss  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  llee  2233  ooccttoobbrree
22002200,,  àà  GGeennèèvvee..  IIll  aauurraa,,  ééggaalleemmeenntt,,  àà
ddéébbaattttrree  ssuurr  ddiivveerrsseess  qquueessttiioonnss  rreellaattii--
vveess  aauuxx  rraappppoorrttss  ddeess  ssoouuss--ccoommiittééss  cchhaarr--
ggééss  ddee  llaa  ppoolliiccee  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé..  SSeerraa  eenn
oouuttrree  ddéébbaattttuuee  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx

ddee  ddéémmiinnaaggee  eett  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess
ssééqquueelllleess  ddee  llaa  gguueerrrree,,  eenn  pprréélluuddee  àà  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  lleess
vviilllleess  ddee  MMiissrraattaa  eett  SSyyrrttee,,  qquuii  ssoonntt  ll’’uunnee
eett  ll’’aauuttrree  ddeess  ppllaacceess  ffoorrtteess  cchhaarrnniièèrreess
eennttrree  llaa  rrééggiioonn  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  eett  cceellllee
ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee..  CCeettttee  rrééoouuvveerrttuurree
mmaaiinntteess  ffooiiss  aannnnoonnccééee  ccoommmmee  iimmmmii--
nneennttee  rreessttee  eennccoorree  hhyyppootthhééqquuééee  ppaarr  uunn
cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttrraaiinntteess  ddoonntt
cceellllee  dduu  ddéémmiinnaaggee  ppoouurr  lleeqquueell  uunnee
iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  aa  ééttéé  eennggaa--
ggééee  rréécceemmmmeenntt..  

CCoonncceerrnnaanntt  llee  ddoossssiieerr  llee  pplluuss  ddéélliiccaatt,,
àà  ssaavvooiirr  ll’’eexxppuullssiioonn  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett
ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  llee
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  vvaa  ssaannss
ddoouuttee  mmeessuurreerr  lleess  pprrooggrrèèss  eennrreeggiissttrrééss
ddeeppuuiiss  llaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn,,  vvooiiccii  ttrrooiiss
mmooiiss,,  ll’’OONNUU  aayyaanntt  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  iinnssiissttéé  àà

pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess  ssuurr  ll’’uurrggeennccee  eett  ll’’eexxii--
ggeennccee  ddee  ccee  rreettrraaiitt  eett  pplluussiieeuurrss  ppaayyss
aayyaanntt  aappppoorrttéé  lleeuurr  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ddéémmaarr--
cchhee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDbbeeiibbaahh  eenn  llaa
mmaattiièèrree..  LLeess  ccoonncclluussiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  sseerroonntt  pprriisseess  eenn
ccoonnssiiddéérraattiioonn  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  vviiaa
llaa  MMaannuull,,  eett  eelllleess  ppoouurrrraaiieenntt  nnoouurrrriirr  llaa
rrééfflleexxiioonn  qquuii  ddooiitt  ssee  ddééggaaggeerr  ddee  llaa  pprroo--
cchhaaiinnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  IIII  ssuurr  llaa
LLiibbyyee  ddoonntt  oonn  ssaaiitt  qquu’’eellllee  aauurraa  ppoouurr
tthhèèmmee  pprriinncciippaall  ll’’eennjjeeuu  dduu  rreettrraaiitt  ddeess
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess,,
ssaannss  ccoonnddiittiioonn  pprrééaallaabbllee  eett  ddaannss  lleess  pplluuss
bbrreeffss  ddééllaaiiss,,  eeuu  ééggaarrdd  àà  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee
cceettttee  ddyynnaammiiqquuee  ppoouurr  uunnee  rrééuussssiittee  dduu
pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss  dduu
ppaayyss  eett,,  ssuurrttoouutt,,  dduu  rreennddeezz--vvoouuss  éélleeccttoo--
rraall  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..

CC..  BB..

LE COMITÉ MILITAIRE MIXTE 5+5 SE RÉUNIT DEMAIN À SYRTE, EN LIBYE

FFoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  mmeerrcceennaaiirreess  ssoouuss  pprreessssiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’infatigable artiste
plasticienne Amina
Zoubir se trouve

actuellement en Allemagne
où elle expose à Hambourg
depuis le 28 avril dernier. Sa
belle et  intéressante expo,
basée sur des collages  est
visible d’ailleurs au Markk
Museum  jusqu’au 28 juillet,
pour celui qui se trouve en
Allemagnes.  Ces collages
ont été conçus  dans le cadre
de la résidence d’artiste 
« Reversed Exploration », à
laquelle Amina Zoubir a été
invitée par le Kulturforum
Süd-Nord e.V. au printemps
2021 et présentée au musée
Markk. Sa résidence a été
soutenue par M.Bassy, la
Behörde für Kultur und
Medien et la Fondation
Liebelt. Le travail d’Amina
Zoubir nous apprend–on 
« porte sur la représentation
et l’appropriation du corps
féminin dans des photogra-
phies d’Afrique du Nord d’in-
fluence coloniale et ethno-
graphique.». Un travail  qui
s’inscrit dans la continuité de
la démarche artistique de
l’artiste qui interroge le plus
souvent la place de la femme
dans la région du  Maghreb
notamment, et l’Afrique du
Nord.   « La collection de
photos du Markk contient
bon nombre de ces photo-
graphies, qui constituent
également une collection sti-
mulante pour le musée.

Objets et témoignages
historiques, le musée les
conserve. Cependant, leur
origine coïncide avec une
époque de structures et de
déséquilibres de pouvoir
coloniaux et scientifiquement
dominés par l’Europe, qui
sont directement visibles
dans les représentations
photographiques des person-
nes et les images qu’elles
créent. Par la reproduction,
l’exposition et la visualisation
non critiques, il existe encore
aujourd’hui un danger de

solidification de ces images
ainsi qu’une objectivation
continue et violente des per-
sonnes représentées. »

Le passé
en fragments

A propos de la démarche
de l’artiste Amina Zoubir,
note-t-on « la force du travail
d’Amina Zoubir réside préci-
sément dans le fait que, par
une déconstruction et un
recentrage délibérés de ces
portraits difficiles et des ima-
ges qu’ils véhiculent, les per-
sonnages représentés sont
placés à hauteur des yeux en
tant que sujets, en rupture
avec leur contexte historique.

D’origine, ainsi rendues et
maintenues visibles d’une
manière nouvelle. La repro-
duction en série, sous forme
de collage, met en évidence
le nombre extrêmement
élevé de femmes touchées
par cette appropriation colo-
niale de leur corps. » fait
savoir  Jana Caroline
Reimer, commissaire d’expo
pour la région  Afrique du
Nord, Asie occidentale et
centrale et Égypte ancienne.
(Musée Markk à
Rothenbaum.). Rappelons
qu’Amina Zoubir  est une
artiste plasticienne et
vidéaste et compte à son
actif de nombreuses exposi-
tions ainsi que diverse parti-
cipations à des biennales
d’art plastiques de par le
monde.  

De nouvelles 
images esthétiques

Son intérêt dans cette
exposition comme elle le
souligne dans une vidéo
porte sur les images des
femmes dans la période
coloniale arguant qu’elle a
commencé sa carrière
comme performeuse ayant
vécu en Algérie, même si elle
est partagée,  aujourd’hui,
avec la France. Mais son
regard se porte souvent sur
la société algérienne. Mais
pas que...

Dans une vidéo, l’artiste

estime que la première étape
de son travail consiste à
questionner la société
contemporaine. Ce qui l’a
pousse à se connecter aussi
avec le passé colonial. Un
travail qu’elle a commencé à
entreprendre quand elle était
à l’université de Paris Huit.
Aussi, elle évoquera égale-
ment le travail accompli
durant  sa résidence au
Kulturforum Süd-Nord, où
elle a appliqué ses recher-
ches sur la collection photo-
graphique ethnographique
du musée Markk.  «  Ce qui
importait pour moi est  de
comment relier le passé au
présent tout en abordant  la
notion du genre et pas seule-
ment dans mon pays
l’Algérie. » Et d’ajouter : la
période coloniale se caracté-
risait par la domination et
l’humiliation envers l’Autre,
tout comme la dépossession
et le corps en faisaient par-
tie.». Et de renchérir : « Mon
travail est de questionner ces
images d’archives pour les
confronter avec le présent
comme un miroir et ainsi
déconstruire ce miroir en 
fragments pour mieux le
comprendre. Le déconstruire
aussi de façon contempo-
raine et établir un dialogue
avec ces images.. » Et d’a-
jouter : «  Déconstruire ce
miroir n’est pas négatif. Il s’a-
git pour moi en tant qu’artiste
de créer une autre esthétique
dans la représentation... »
Pour ce faire, elle aura
accès, indique-t-elle,  à de
nombreuses photographies
et  pas seulement en prove-
nance d’Algérie, mais aussi
du Maroc, d’Egypte,  la
Lybie, Soudan, mais aussi de
la Namibie, le Kenya, le
Congo, l’Afrique du Sud etc.

Des images qui l’ont
impressionnée. Mais avoue
t-elle «  Mon rôle en tant
qu’artiste ne consiste pas à
raconter des histoires, mais
de créer de nouvelle images
en proposant de nouvelles
esthétiques. »

O.H.

AMINA ZOUBIR  EXPOSE EN ALLEMAGNE

«Archéologie du
corps colonisé»

C’est suite à une résidence basée sur des recherches en photographies
ethnologiques sur la représentation de la femme durant la période
coloniale  qu’est née cette expo visible jusqu’au 28 juillet …

SALLE IBN ZEYDOUN

El Dey en force !

U
n concert de musique bras-
sant flamenco, chaâbi, folk et
diwan, a été animé jeudi soir

à Alger par le groupe « El Dey »
devant un public nombreux, astreint
au respect strict des mesures de pré-
vention sanitaire contre la propaga-
tion du Coronavirus. Accueilli, sous
l’égide du ministère de la Culture et
des Arts, à la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (Oref), le
concert a été organisé par l’Institut
français d’Alger en collaboration avec
l’Oref, à l’occasion de la fête interna-
tionale de la musique, célébrée le 21
juin de chaque année qui vise, entre
autres, à établir des liens et des
échanges entre les cultures du
monde. Dans des atmosphères
euphoriques, le groupe « El Dey » a
rendu, près de deux heures durant,
une douzaine de pièces, fusionnant
plusieurs styles musicaux, à l’instar
du diwane, le flamenco, le chaâbi, la
samba, la salsa, le reggae entre 
autres, au plaisir d’un public conquis
qui a savouré chaque instant du
concert dans la délectation. Une belle
fusion orchestrale animée par, Samir
Merabet au chant et à la guitare,
Abraz Ahmed Dallel au chant et à la
percussion, Najib Gammoura à la
basse, Nazim Bakour à la guitare,
Hassen Zemrani au saxophone,
Mourad Bouafia à la percussion,
Samy Feddag au clavier et Rabah
Hadjal à la batterie, dont c’est le pre-
mier concert sur scène, a promené
l’assistance dans une randonnée oni-
rique à travers de belles variations
modales et rythmiques qui ont rap-
pelé la richesse et la diversité du
patrimoine musical algérien. Dans
une prestation de haute facture, le

public a notamment apprécié entre
autres pièces, « Babour El’Louh », 
« Ya ôchaq ezzine », « Man’wellich
ellor », « Ana djazaïri », « El Bahdja »,
« Machi ghardi el youm » (paroles du
regretté Kamel Messaoudi), « Edjrou
liya ya ness », « Qamr ellil », « Ma
b’ghat trouh », « Kahlet el âïn », « Ya
bnet el Bahdja » et l’incontournable 
« Meriouma ya bent el Houma », un
des premiers succès du groupe. Sur
des cadences et des arrangements
ouverts sur la World Music, les instru-
mentistes ont brillé de maîtrise tech-
nique dans l’accompagnement et de
virtuosité dans les solos, à travers de
belles envolées phrastiques que le
public à longtemps applaudi dans une
ambiance de grands soirs. « C’est
magnifique de retrouver le chemin
des concerts après près de deux ans
de confinement », a fait remarquer
une jeune admiratrice du groupe « El
Dey » qui part en tournée dans le
cadre de la même manifestation, dès
vendredi pour se produire, à
Constantine, Annaba, Tlemcen et
Oran. Créé en 2009 suite à la magie
d’une rencontre entre des jeunes
issus du même quartier d’Alger,
Hussein Dey, le groupe « El Dey » a
donné vie à un mélange des genres
harmonieux, authentique dans ses
contenus et moderne dans ses for-
mes au service de la promotion et la
sauvegarde du patrimoine musical
algérien. A l’issue du concert, Samir
Merabet a révélé à l’APS la sortie
imminente d’un nouveau single au
titre de « Kan Maâkoum djat », à tra-
vers lequel le groupe « El Dey » rend
hommage au regretté Amar Ezzahi
(1941-2016), un des maîtres de la
chanson chaâbie.

A
près Edouard Bear, le festival de Cannes change de maître de
cérémonie pour sa 74e édition, avec, en fait, une maîtresse de
cérémonie. L’actrice française Doria Tillier animera ainsi les

cérémonies d’ouverture et de fermeture du festival de Cannes, qui
aura lieu du 6 au 17 juillet sur la Croisette. «  Canal+, aux côtés du
festival de Cannes, est heureux d’annoncer que Doria Tillier sera la
maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture de cette 74e édi-
tion, produites par Canal+ et qui seront retrans-
mises en clair, en direct et en exclusivité les
6 et 17 juillet 2021 », a annoncé la chaîne
dans un communiqué. Nommée en 2020
pour le César de la meilleure actrice pour
La Belle Epoque réalisé par son ex-com-
pagnon Nicolas Bedos, Doria Tillier a fait
ses débuts au cinéma en 2017 dans
Monsieur & Madame Adelman du même
réalisateur. Elle avait été révélée comme
présentatrice de la météo de Canal+, un
rôle qu’elle a tenu deux saisons. Plus
récemment, elle a incarné l’une des préten-
dantes de Jonathan Cohen dans la série La
Flamme. « Cette même année, Doria Tillier
multiplie les projets au cinéma avec sa
première réalisation, et elle sera à l’af-
fiche du film L’origine du
mal de Sébastien
Marnier dont la sortie
est prévue en 2021,
précise le com-
muniqué.

�� O.HIND

FESTIVAL DE CANNES
Doria Tillier maîtresse de cérémonie de la 74e édition
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EXPOSITION ALGER, ARCHIPEL DES LIBERTÉS

«L’Afrique est l’espace de l’écoute»
Apres avoir dirigé d’une main de fer la Biennale d’art contemporain de Rabat, en 2019, le commissaire algérien
Abdelkader Damani se lance dans une nouvelle aventure artistique en montant cette grande exposition, au Frac Centre-
Val de Loire dont il est le directeur en France…

A
pres prés de trois ans de prépara-
tion et des mois de report à cause
de la crise sanitaire, l’exposition,

« Alger, archipel des libertés », conçue
sur initiative de Abdelkader Damani,
verra enfin le jour !  Elle  se tiendra enfin
du 4 juin au 2 janvier  au  Frac Centre-Val
de Loire et dont Damani est directeur,
mais aussi le commissaire de l’expo.
Cette dernière aura aussi comme com-
missaire associée  Nadira Aklouche-
Laggoune. Cette  exposition  sera pré-
sentée dans le cadre de la Saison Africa
2020.  « L’exposition ‘’Alger, archipel des
libertés’’ jette un pont entre plusieurs
périodes révolutionnaires qu’a connues
et connaît jusqu’alors le continent afri-
cain. » S’agissant de sa composante, il
est à noter qu’ « elle réunit  une quinzaine
d’artistes dont les réflexions puisent dans
les mémoires des luttes africaines, de
même qu’elle raconte des trajectoires
révolutionnaires iconiques et méconnues,
fabrique des récits intimes et collectifs,
tant historiques que fictionnels. ». Tout
est parti d’Alger, la capitale, nous affirme
t-on. 

L’Afrique berceau 
des révolutions

«  Son point de départ est Alger, et
plus généralement l’Algérie, qui a connu
deux périodes de son histoire synonyme
de volonté d’émancipation des peuples :
la période postcoloniale autour des
années 1970 où s’invitent à Alger plu-
sieurs mouvements révolutionnaires de
pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique,
et plus récemment, en 2019, où se pro-
duit une révolte nationale inattendue, qui
prend communément le nom de « la révo-

lution du sourire, par son caractère paci-
fiste».

Et de préciser : « Alger ne représente
qu’un exemple récent de ce que traverse
l’Afrique en termes de volontés de chan-
gements sociaux et politiques, car à l’ins-
tar des mouvements indépendantistes et
révolutionnaires parus en Afrique dans
les années 1950, qui trouvent d’ailleurs
refuge à Alger, on assiste depuis 2011 à
des révolutions et des révoltes endogè-
nes, portées par une nouvelle jeunesse,
dont la sphère virtuelle et les mouve-
ments sociaux accompagnent la réappro-
priation de l’espace public, la rue, la
place. Elles sont désireuses de libertés
individuelles et collectives, de réformes
politiques, de meilleures conditions
sociales et de travail, mais elles récla-

ment particulièrement un changement de
régime, la cessation de la corruption et de
l’injustice. Si les révolutions de cette der-
nière décennie ne portent pas l’idéologie
d’une union africaine, elles n’en demeu-
rent pas moins similaires à celles des
années 1950, en termes de volonté d’é-
mancipation des peuples. » À propos des
ambitions de cette exposition Abdelkader
Damani explique ainsi : « Nous cherche-
rons à comprendre ce qui anime, depuis
plusieurs décennies, le possible et le réel
dans un continent, l’Afrique, qui « reste à
ce jour l’unique endroit en capacité d’é-
couter le monde».

Confessions intimes
«  C’est la terre où tout peut arriver y

compris, et surtout, la rencontre des

ailleurs, le devenir commun, un afropoli-
tanisme qui lève enfin le voile sur l’échec
de l’universalisme et offre une nouvelle
perspective. Longtemps terre des
départs, l’Afrique est le continent de la
diaspora aux déplacements voulus et
souvent subis - il n’y a pas d’autre conti-
nent qui puisse autant affirmer qu’il « est
au monde » - cette identité en a fait le lieu
des confessions.  L’Afrique est l’espace
de l’écoute. Gigantesque parloir, on y
vient, on y revient, pour se confesser de
ses rêves colonialistes, de ses peurs, de
ses fantasmes parfois. Dans ce vacarme
de ceux qui parlent, l’Afrique attend qu’on
l’écoute. » Il est à noter qu’une vingtaine
d’artistes prendront part à cette grande
exposition. Des artistes qui évoluent dans
des médiums artistiques différents, mais
qui ont pour la plupart un lien direct avec
l’importance de l’expression par l’image.
On citera Sunday Jack Akpan, Marwa
Arsanios, Louisa Babari, Fatima Chafaa,
François-Xavier Gbré, Caroline Gueye,
William Kentridge, Les Archives des lut-
tes des femmes en Algérie, Michèle
Magema, Fatima Mazmouz, Mohamed
Rachdi, Sadek Rahim, Drifa Mezenner,
Leïla Saadna, Lydia Saïdi, Zineb Sedira,
Massinissa Selmani, Sofiane Zouggar.
Que ce soit à travers des images d’archi-
ves, de cinéma, de documentaires, d’art
visuel ou de dessins, ces artistes appor-
tent leur visions quant à une certaine idée
de l’Algérie, libre et ouverte sur le
monde..Ainsi après avoir dirigé de main
de maître la biennale d’art contemporain
de Rabat en 2019, laquelle était dédiée
aux femmes,  le commissaire Abdelkader
Damani, artiste engagé et résolument
passionné dans ses entreprises artis-
tiques se lance dans une nouvelle aven-
ture. Une aventure qui s’annonce fruc-
tueuse. Assurément ! O.H.

«SECONDES ESCAPADES , CHEMINEMENT D’UNE GRANDE ÂME»

Deuxième publication de Samy Assad

D
ans son nouvel essai intitulé « Secondes
escapades, cheminement d’une grande
âme », Samy Assad continue d’explorer

la conduite et les comportements des femmes et
des hommes en société tout en suggérant
une autre approche et
des solutions pour affron-
ter ce nouveau monde, en
plus d’une trame explo-
rant l’Algérie d’un point de
vue touristique. Publié aux
éditions « Hibr », avec le
concours de l’Office des
droits d’auteurs et droits
voisins (Onda), cet ouvrage
de 201 pages est le
deuxième essai philoso-
phique de ce jeune auteur
qui a signé, dans le même
esprit « Premières pérégrina-
tions, l’apnée de l’homme
véritable dans un monde
énergivore ». L’ouvrage
aborde essentiellement des
thématiques en rapport avec
une sagesse de vie à pratiquer
avec soi, ainsi que dans le rap-
port aux autres. Plusieurs
niveaux de lectures permettent
la libre interprétation du lecteur. Un protagoniste
dénommé « homme véritable » intervient très
souvent dans les nombreux récits du livre, il
représente pour l’auteur un idéal masculin dans
sa perspective pragmatique du monde qui l’en-
toure, et également l’homme doué de raison, de
sagesse, et de pondération. Préfacé par l’uni-
versitaire Afifa Bererhi, « Secondes escapades
», aborde le rapport à soi, l’efficience sociale et

l’investissement énergétique en société, la hié-
rarchie des hommes, l’univers « burlesque »
qu’il juge énergivore en plus d’une partie dédiée
à la philosophie du tourisme où il explore diffé-

rentes régions du pays. A cha-
cun de ses textes, écrits de
manière fragmentée, l’auteur
expose un contexte, réaliste ou
fictif, suivi d’un argumentation
en symétrie ou en contradic-
tion et propose souvent une
forme de conclusion avec un
ton souvent sentencieux et
catégorique. Il propose éga-
lement des escapades qui
engagent à la réflexion à par-
tir de son observation du
monde, et plus particulière-
ment de son exploration de
l’Algérie dans des lieux
comme la casbah d’Alger,
Cherchell ou l’antique
Césarée, la vallée du
Mzab, Constantine ou
encore les hauteurs de la
Kabylie et de l’Ouarsenis.
Cependant, le lecteur,

pour aller au bout du raisonnement de
l’auteur, doit avoir la même appréciation des
situations et contextes plantés par l’auteur pour
pouvoir suivre son analyse et juger des conclu-
sions avancées. Né en 1996, Samy Assad est
un professionnel du secteur du tourisme et de
l’hôtellerie qui a toujours été animé d’une grande
curiosité intellectuelle pour le domaine de la phi-
losophie, il a publié en 2020 son premier essai,
« Premières pérégrinations, l’apnée de l’homme
véritable dans un monde énergivore ».

A
près une année d’absence
en raison de la crise sani-
taire, le Festival renoue

avec le public algérien avec une
édition animée exclusivement par
des artistes algériens et placée
sous le thème de « L’Algérie
chante l’Europe ». La  21ème édi-
tion du  Festival
européen se
tiendra cette
année  du 24
juin au 2 juillet
2021. En plus
d’être une oppor-
tunité de promo-
tion du dialogue,
de la pluralité et la
diversité culturels
algéro-européen,
l’évènement se
veut être égale-
ment un soutien au
monde artistique
qui a été sévère-
ment touché par les effets de la
pandémie mondiale.  Pour cette
nouvelle édition, des voix algérien-
nes de tout le pays revisiteront le
patrimoine musical européen à tra-
vers des représentations diversi-
fiées combinant raï, rock, pop,
gnaoui, en passant par la musique
classique, andalouse, kabyle ou
encore chaoui. Le coup d’envoi du
festival sera donné par le groupe
Raina Rai, le jeudi 24 juin, suivront
les artistes des 14 Etats membres

qui prennent part à ce 21e Festival,
parmi lesquelles, l’Orchestre sym-
phonique de l’opéra d’Alger, le
musicien Salim Dada, la chanteuse
de l’andalou Zakia Kara Terki, ou
encore le groupe Garange Band.
En clôture, un orchestre exception-

nel de jeunes talents,
constitué à l’occa-
sion, montera sur
scène avec une pro-
grammation sur-
prise.  Le Festival
sera retransmis
pour la première
fois sur une chaine
de télévision natio-
nale, El Djazaïria
One, média officiel
de l’évènement,
qui assurera la
diffusion, en dif-
féré, de toutes
les représenta-

tions musicales au programme.
En raison du contexte sanitaire par-
ticulier, un protocole sanitaire strict
a été mis en place afin d’assurer le
respect des mesures de préven-
tion. À ce titre, la billetterie sera
ouverte de 10h à 16h uniquement,
seule la moitié des sièges seront
occupés durant les concerts, le port
du masque et l’utilisation du gel
hydro-alcoolique seront obligatoi-
res à l’entrée du TNA et l’accès
sera interdit aux enfants de moins
de 12 ans.

�� O.HIND

21ème  FESTIVAL EUROPÉEN
Il se tiendra  du 24 juin au 2 juillet au TNA
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LL a nouvelle du décès du
moudjahid et ancien
responsable de la

Fédération de France du Front
de Libération nationale et éga-
lement figure de proue du
Front des forces socialistes
(FFS), Djillali Leghima, dit
Mahmoud, s’est répandue hier
telle une traînée de poudre. Les
réactions ont fusé également de
partout, car le regretté Djillali
Leghima, en plus d’avoir été
moudjahid et militant de la
démocratie, était un homme
humble et estimé de tous.
Djillali Leghima avait 90 ans et
des décennies de parcours dans
la lutte contre le colonialisme
français, en faveur de l’indépen-
dance algérienne, puis dans les
rangs du FFS pour la démocra-
tie et contre la dictature. Djillali
Leghima est né en 1931 au
village Timtengal, près de
Souamaâ (Mekla), dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Ses premiers pas dans le
nationalisme, il les fit dans les
rangs du MTLD (Mouvement
pour le triomphe des libertés
démocratiques), en 1947.
C’était l’année où Messali Hadj
avait effectué sa tournée dans
la région natale de Djillali
Leghima. Emigré en France en
1951, Djillali Leghima y a passé
11 ans. Il exerça le métier d’ou-
vrier, affilié à la Confédération
générale du travail (CGT). C’est
en France qu’il milita dans les
rangs du Front de Libération
nationale, dans la wilaya 7 his-
torique, chargée d’ouvrir un

nouveau front sur le sol de l’en-
nemi. Très actif, Djillali
Leghima a été emprisonné en
février 1960, pour ses activités
au sein de l’organisation de la
Fédération de France du FLN.
Pendant la Guerre de
Libération nationale, Djillali
Leghima était donc un militant
de terrain, qui a beaucoup
donné à la lutte pour l’indépen-
dance nationale. 

Quand le Front des forces
socialistes, premier parti d’op-
position a été créé en 1963,
Djillali Leghima a fait partie de
ses membres fondateurs. Il a
d’abord milité au FFS pendant
les années de clandestinité.
Après l’ouverture au multipar-
tisme, en 1989 et l’agrément du
FFS, Djillali Leghima a occupé

de nombreux postes de respon-
sabilité dans les rangs du même
parti, dont celui de secrétaire
national chargé de la solidarité
et député entre 1997 et 2002.
Tout en continuant à militer, ce
militant a consacré les derniè-
res années de sa vie à l’écriture
de ses Mémoires qu’il a réunis
dans son livre intitulé : 
« L’émigration dans la révolu-
tion algérienne, parcours et
témoignages ». Youcef
Aouchiche, Premier secrétaire
du FFS, a réagi, hier, au décès
de Djillali Leghima, en souli-
gnant : « Je viens d’apprendre
avec énormément d’affliction,
la triste nouvelle du décès du
camarade Djillali Leghima,
moudjahid, membre fondateur
du FFS  et ancien député FFS,

(législature 1997-2002). En
mon nom personnel et au nom
de la Direction nationale et de
tous les militants du parti, j’ex-
prime mes condoléances les
plus sincères à sa famille et à
ses proches en les assurant de
notre profonde compassion.» 

De son côté, l’écrivain et
neveu de Abane Ramdane,
Belaïd Abane, dont le regretté
était un ami, a souligné : «Un
homme de bien est parti. On le
croyait increvable, indéracina-
ble tant il était débordant de
bonté et d’énergie saine. Si
Djillali Leghima nous a quittés.
Le militant et dirigeant résolu
de la Fédération de France du
glorieux FLN, le cofondateur du
FFS, resté fidèle à ses origines
politiques et son amitié envers
Si L’Hocine, l’homme au cœur
sur la main,  prompt à porter
assistance aux faibles et aux
orphelins,   cet homme tout sou-
rire, de bonté, de calme et de
sagesse conciliatrice, nous man-
quera à tous, manquera au
pays. Il a tant fait pour la vie
des autres. Il mérite de reposer
en paix dans sa mort.» Djamel
Zenati, également l’une des
figures les plus connues du FFS
a écrit : « L’ami de tous, le juste,
le camarade de lutte, le moudja-
hid et l’opposant Djillali
Leghima, nous quitte à jamais.
Respect, sincères condoléances
à sa famille.» Le regretté sera
enterré aujourd’hui, au cime-
tière de son village natal,
Timtengal, dans la commune de
Souamaa.

AA..MM..

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DE FRANCE ET MEMBRE FONDATEUR DU FFS

DDjjiillllaallii  LLeegghhiimmaa  nn’’eesstt  pplluuss
IILL  AA  CCOONNSSAACCRRÉÉ les dernières années de sa vie à l’écriture de ses Mémoires qu’il a réunis dans
son livre intitulé : « L’émigration dans la révolution algérienne, parcours et témoignages».

DERNIÈRE
HEURE

RÉCUPÉRATION DE 
6 040 HECTARES

Le ministère de la Justice a
fait savoir, hier, que les tribunaux
administratifs avaient statué,
durant la période allant de mai
dernier à juin en cours, sur 
85 jugements relatifs à l’accapa-
rement illégal des biens immobi-
liers publics, avec la récupéra-
tion d’une superficie globale de 
6 040 hectares, ce qui porte le
total des terres récupérées à 
8 034 hectares (plus de 
80 millions de mètres carrés).
Les raisons légales de l’annula-
tion des actes de concession se
résument essentiellement en
« la non-réalisation des travaux,
après une durée légale et le non-
recours à des procédures admi-
nistratives, pour les entamer ou
renoncer au droit de concession
au bénéfice d’autrui ».

L’ENPI ACCÉLÈRE LA CADENCE 
L’Entreprise nationale de pro-

motion immobilière (Enpi) a
invité, hier, dans un communi-
qué, les souscripteurs au pro-
gramme du logement promo-
tionnel public (LPP) qui n’ont pas
encore procédé au paiement de
la tranche due au titre de l’ordre
de versement n°03 à finaliser la
procédure commerciale dans un
délai n’excédant pas les 
15 jours, à compter de ce jour.
Passé ce délai, les souscripteurs
concernés se verront adresser,
conformément aux stipulations
de la loi, deux mises en
demeure. Cette mesure, qui
concerne les souscripteurs qui
ne se sont pas acquittés, à ce
jour, des sommes dues pour
leurs logements, intervient dans
le cadre de la finalisation des lis-
tes des logements promotion-
nels publics, notamment pour
les unités prêtes.

Un moudjahid de valeur nous quitte

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

367 NOUVEAUX CAS, 
243 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

AA lors que la saison estivale n’est
pas encore lancée officiellement,
voilà que déjà, elle fait parler

d’elle, non pas en matière de flux d’esti-
vants, mais de la liste macabre des acci-
dents qui endeuillent des familles. En
moins de quarante-huit heures, la région
de basse Kabylie a enregistré deux acci-
dents mortels, une noyade et une électro-
cution. Un nouveau décès d’un motocy-
cliste a été  enregistré malheureusement
dans la soirée d’avant-hier au lieudit
Tikansrine, commune de Souk-El-
Tennine. Il s’agit du nommé A. Merah,
âgé de 47 ans. Il est entré en collision avec
un véhicule léger. Il décède sur place. La
veille, c’était un enfant de 10 ans, qui
s’est noyé dans l’oued Oued-Aguerioune.
Le défunt, B. Rayane, âgé de 10 ans est
originaire du village Tizi-El-Oued, com-
mune de Melbou. Un autre motocycliste
répondant aux initiales Z. Hakim, âgé de
37 ans, a trouvé la mort après une colli-
sion avec un véhicule léger survenu au
niveau de la ville de Tichy à la hauteur de
l’hôtel Grand Bleu. « Nos secours ont
intervenu cet après-midi vers 15h12,
suite à un accident de la circulation, pour
une collision entre un véhicule léger et
une moto, sur la RN-09 à la hauteur du

Grand Bleu, commune et daïra de Tichy,
causant la mort du motocycliste, âgé de
37 ans, Z. Hakim, transféré vers la mor-
gue de l’hôpital d’Aokas », indique le com-
munique de la Protection civile de Béjaïa.
Mais le drame qui a suscité beaucoup de
réactions, reste la mort d’une jeune fille
et la blessure d’un enfant après avoir subi
une électrocution provenant d’un poteau
électrique. Les habitants de la commune
d’Aokas en particulier et de la wilaya de
Béjaia en général, sont consternés après
ce drame tragique, qui s’est soldé par la
mort d’une fillette de 9 ans et la blessure
d’un  enfant, suite  à un fort choc élec-
trique d’un poteau électrique sur le trot-
toir, délaissé par la commune d’Aokas. La
force du choc électrique a été suffisante
pour causer la mort directe de la jeune

fille innocente, tandis qu’un autre enfant
a été blessé après avoir été soumis au
même choc électrique. Ce dernier se
trouve toujours à l’hôpital d’Aokas sous
les soins intensifs. Le père de la fille a
confirmé que « sa fille avait été électrocu-
tée par un lampadaire alors qu’elle se
rendait au magasin pour acheter des pro-
duits de première nécessité ». 

Malak Makhloufi était âgée de neuf
ans. Elle était en compagnie d’un enfant
de 6 ans, Achille Gigli.  La justice doit
ouvrir une enquête pour négligence qui a
conduit à la mort.  A noter enfin, ce feu de
forêt enclenché à Boufetloune sur la
RN75, au lieudit Boufetloune, commune
d’Amizour. Un feu rapidement circonscrit
par les agents de la Protection civile et
des forêts.  AA..SS..

ACCIDENTS, ÉLECTROCUTIONS ET NOYADE

BBÉÉJJAAÏÏAA  CCOOMMPPTTEE  DDÉÉJJÀÀ  SSEESS  MMOORRTTSS
LLAA  LLIISSTTEE macabre des accidents de la circulation, des noyades et des électrocutions s’allonge à Béjaïa.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La liste risque de s’allonger

POLÉMIQUE SUR L’ÉMIR
ABDELKADER 

L’Arav convoque le
directeur de la chaîne
«El-Hayat TV»
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(Arav) a convoqué, hier, le directeur de la
chaîne El Hayat TV pour se présenter
demain à son siège en vue d’apporter une
«mise au point» sur les déclarations de
l’ancien député, Noureddine Aït Hamouda,
lors d’une émission diffusée ce week-
end.«Cette convocation fait suite à
l’émission diffusée par la chaine El-Hayat
TV en date du 18 juin 2021 avec l’ancien
député, Noureddine Aït Hamouda, et
animée par le directeur de la chaîne et ce
après les réactions nationales exprimées
suite aux déclarations injurieuses et à
l’atteinte aux symboles nationaux»,
précise l’Arav. Pour rappel, dans un
passage dans l’émission «entretien privé»
présenté par Habet Hannachi et diffusée
sur sa chaîne El Hayat, jeudi dernier,
Noreddine Ait Hamouda s’est attaqué à
l’Emir Abdelkader et sa famille. Dans cet
interview, largement commenté sur les
réseaux sociaux, le fils du colonel
Amirouche a notamment déclaré : « L’Émir
Abdelkader a certes combattu durant 
15 ans mais il a vendu l’Algérie à la
France».  Le fils du colonel Amirouche a
également qualifié de « traîtres » l’Émir
Abdelkader mais aussi Houari
Boumediene et Messali  Hadj. Il a accusé
notamment les descendants de l’Émir de
percevoir jusqu’à aujourd’hui des
pensions de l’État Français. La famille de
l’Émir Abdelkader n’a pas tardé à réagir et
des dépôts de plainte sont annoncés..


