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MENACES DU MARÉCHAL HAFTAR À NOS
FRONTIÈRES AVEC LA LIBYE

Que cache le timing choisi pour la publication de ce
plan de relance économique qui s’établit sur les
trois prochaines années ?  La déclaration du

Premier ministre sortant intervient à un moment
d’entracte.
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Le gouvernement a même

desserré l’étau en
déconfinant quatre wilayas.
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IL REND PUBLIC LE PLAN DE RELANCE
ÉCONOMIQUE 2020-2024

DJERAD DANS
LE COUP D’APRÈS

L
’affaire est trop sérieuse pour qu’elle ne suscite pas une
réaction prompte de l’Algérie, dont l’armée surveille
comme du lait sur le feu, les 900 kilomètres de frontières
qu’elle partage avec ce pays voisin. 
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LL apalissade. De manière
générale, l’économie
nationale connaît une

faible productivité des moyens
de production. Elle souffre de
lourdeurs administratives, de
carences en termes de gestion,
de difficultés d’accès au finan-
cement en plus de l’absence
d’une vision intersectorielle de
long terme cohérente. Le cons-
tat, certes amer, est du Premier
ministre Abdelaziz Djerad qui
s’exprimait sur la situation éco-
nomique de l’Algérie, dans son
mot à l’occasion de la publica-
tion du Plan de relance écono-
mique 2020-2024. Une écono-
mie fortement dépendante des
prix internationaux des hydro-
carbures qui ont connu une
baisse tendancielle depuis le
choc de 2014. L’Algérie est un
cas typique du mal hollandais.
Une économie doublement
impactée, ces deux dernières
années, par, d’une part, la crise
politique qu’a traversée en
2019 le pays, et, d’autre part,
du fait de la crise de Covid-19,
note le Premier ministre. 
« L’Algérie n’a pas échappé au
phénomène du ‘’syndrome hol-
landais’’ qui lie le déclin des
industries manufacturières au
développement des exporta-
tions de ressources naturelles »,
reconnaît Abdelaziz Djerad qui

dénonce le poids écrasant du
secteur des hydrocarbures qui
« a empêché toute diversifica-
tion de l’économie, favorisé les
importations par rapport aux
exportations (hors hydrocarbu-
res) et a fini par limiter le poids
du secteur industriel à seule-
ment 6 à 7 % du PIB. » Un mal
plus qu’un bien. Le poids écra-

sant du secteur des hydrocar-
bures a empêché toute diversifi-
cation de l’économie. De ce fait,
l’Algérie devra relever plu-
sieurs défis majeurs dont celui
de la diversification écono-
mique et celui de l’amélioration
du climat des investissements,
et réfléchir sur les voies et
moyens permettant de mettre

sur la bonne voie, dans les
meilleurs délais, le processus
d’un développement écono-
mique national résilient, inclu-
sif et solidaire, préconise le
Premier ministre. Un plan
assujetti à la mobilisation des
ressources financières qui se
pose de plus en plus avec acuité
en raison de la persistance de la
baisse drastique des ressources
provenant des hydrocarbures et
des effets de la crise sanitaire
sur les activités économiques.
Pour faire face, Abdelaziz
Djerad préconise de puiser dans
« la sphère informelle la plus
apte à renouer avec l’inclusion
financière et économique »,
tout en estimant que « les par-
tenariats public-privé (PPP),
représentant un potentiel pro-
metteur, devraient être une
approche à privilégier dans le
financement des infrastructu-
res et des services publics ». 
« Outre les possibilités de mobi-
lisation du financement, les
PPP  permettraient de tirer
profit des capacités d’innova-
tion et de savoir-faire dans la
conception, la réalisation, l’ex-
ploitation et l’entretien optimal
des infrastructures publiques »,
a-t-il précisé. Une approche tri-
butaire de « la réforme et la
modernisation du système ban-
caire et financier». Au même
titre que l’amélioration du « cli-
mat des affaires à travers la
simplification des procédures

pour la création d’entreprises
dont les coûts et délais sont
trop importants, et l’améliora-
tion de l’accès au foncier, aux
crédits et à des services publics
de qualité». L’autre réforme a
trait, selon ses propos, à l’admi-
nistration appelée à se moder-
niser et à lutter contre les pra-
tiques bureaucratiques, grâce
aux possibilités offertes par le
numérique. Autant de facteurs
bloquants, ayant incité le
Premier ministère à élaborer
un Plan de relance  économique
à même de relever tous les défis
socio-économiques des années à
venir. Un plan de relance
devant s’appuyer sur une inté-
gration cohérente de tous les
aspects des réformes et devant
inclure des mécanismes proac-
tifs et efficaces afin de prendre
en charge les éventuels effets
collatéraux pouvant résulter de
ces mesures, notamment sur le
pouvoir d’achat des citoyens,
souligne Abdelaziz Djerad.

Le renforcement de l’État de
droit, des institutions, la
concrétisation de l’égalité des
chances, l’élaboration des poli-
tiques inclusives, l’amélioration
du niveau de l’enseignement,
ainsi que le renforcement du
rôle du secteur privé et de la
société civile sont les fonde-
ments de ce plan de relance éco-
nomique, a précisé Abdelaziz
Djerad. SS..RR..

DD ans son plan de relance écono-
mique, le Premier ministère
retient les investissements

directs étrangers comme l’un des fac-
teurs centraux du développement du
pays. Sur le captage des IDE, l’Exécutif
mise sur la relocalisation des activités
industrielles occidentales. Lesquelles
avaient été fortement impactées par les
effets de la Covid-19 qui a montré la fra-
gilité du concept : «La Chine usine de la
planète». Le document note également
la progression du niveau de vie de la
société chinoise qui a tendance à réduire
les marges bénéficiaires de ces multina-
tionales qui trouvent en Europe de l’Est,
au Maghreb et en Afrique d’autres pis-
tes intéressantes pour rester concuren-
tielles. 

Sentant l’opportunité historique
d’entrer dans la chaîne de valeur mon-
diale, l’Algérie veut se placer sur la tra-
jectoire des investissements occidentaux
pour en capter un maximum. C’est la
doctrine sur laquelle repose le plan de
relance économique. L’idée est de réali-
ser des contacts soutenus avec certains
grands donneurs d’ordre dans tous les
secteurs d’activité. «Il serait plus effi-
cace de mettre en place une politique de
ciblage des groupes internationaux lea-
ders dans les secteurs stratégiques pour
l’Algérie afin de les attirer et générer des

pôles sectoriels de compétitivité», lit-on
dans le plan de relance économique éta-
bli par le Premier ministère. 

Cela suppose un «travail au corps»,
voire une politique agressive qui va, au
cas par cas, dans une logique offensive
pour décrocher de gros investissements
d’implantation d’importantes unités de
production. L’Algérie peut garantir à ses
partenaires une meilleure rentabilité,
grâce à des atouts remarquables. Sur ce
plan, le pays dispose d’avantages compa-
ratifs importants à l’image d’une 
main-d’œuvre à bas coûts, d’un réseau
d’infrastructures de qualité et d’un coût
de l’énergie très concurrentiel. Il reste
cependant, qu’en face de ses points
forts, l’Algérie traîne des tares qui la
mettent en difficulté par rapport à des
pays de même niveau de développement.
Le document du Premier ministère cite
le climat d’affaires stable et favorable et
un marché du  travail flexible pour
adapter la  formation  aux besoins des
entreprises. 

Deux aspects centraux dans l’attrac-
tivité d’une économie qui font défaut à
l’Algérie. À cela, il va falloir ajouter l’ur-
gence d’agir sur «l’environnement régle-
mentaire et juridique (qui) doit égale-
ment être favorable au développement
des zones franches». Il existe donc une
réelle prise de conscience de l’impératif
de révolutionner l’existant en matière
de législation. L’objectif, note le docu-
ment sera «d’assurer un traitement
administratif rapide et favorable au
développement des réseaux de franchise,
de faciliter les opérations douanières sur
les biens importés dans le cadre de la
relation de franchise, et d’établir des

moyens de paiements internationaux».
Toutes ces mesures sont inexistantes
dans l’environnement économique
national. C’est dire que le gouvernement
trace le chemin, mais ne l’a toujours pas
emprunté près d’une année et demie
après le lancement du fameux plan de
relance économique 2020-2024. 

On retiendra aussi d’autres mesures
préconisées et toujours pas mises en
œuvre, à savoir, une cellule en charge de
l’accueil et de l’appui administratif aux
investisseurs étrangers, l’implantation
des entreprises internationales et natio-
nales par la mise à disposition  d’assiet-
tes  foncières  aménagées  selon  des
normes  internationales, l’accès au mar-

ché financier permettant le placement
des avoirs et l’emprunt à court terme,
une véritable plateforme logistique.  La
seule « révolution » réalisée a consisté
en «des abattements fiscaux sur les béné-
fices des IDE opérant dans des secteurs à
haute technologie, ou s’approvisionnant
en majorité au sein du tissu industriel
local, ou qui sous-traitent une partie
importante auprès d’entreprises algé-
riennes, ou qui destinent une partie de la
production à l’exportation». Mais ces
mesures fiscales n’ont de sens que si la
bureaucratie est sérieusement combat-
tue. Et là, c’est le nœud du problème
algérien.

SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LES DOSSIERS ÉCONOMIQUES AGACENT DJERAD

««NNoouuss  ssoouuffffrroonnss  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  n’a pas échappé au phénomène du « syndrome hollandais » qui lie le déclin des industries
manufacturières au développement des exportations de ressources naturelles.

LA DÉBUREAUCRATISATION, UN PRÉALABLE POUR LES IDE

LLaa  cchhaarrrruuee  aavvaanntt  lleess  bbœœuuffss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  veut se placer sur la trajectoire des investissements occidentaux pour en capter un maximum.

Abdelaziz Djerad, Premier ministre

Une vraie tumeur
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

T
amis. Il est un aspect très intéressant qui
a été mis en évidence par la consultation
électorale du 12 juin dernier. Au moment

du retrait des formulaires de candidatures, ils
étaient 53 partis politiques agréés, à avoir effec-
tué l’opération. C’est le président de l’Anie,
Mohamed Charfi, qui en avait fait l’annonce lors
de sa conférence de presse du 27 avril dernier.
Au moment du dépôt des dossiers de candida-
ture, ils n’étaient plus que 39 partis à s’être pré-
sentés, a encore précisé Charfi. 14 partis n’ont
visiblement pas réussi à constituer leurs listes
ou à recueillir les signatures exigées. Parmi les
39 partis ayant marqué de leur présence l’étape
de dépôt des dossiers de candidature, il n’en
restait que 28 partis en lice le 12 juin, jour du
scrutin. Une différence de 11 partis politiques
qui sont restés en rade pour avoir présenté des
dossiers non conformes à la réglementation. A
ce stade, il s’avère que 25 partis politiques, soit
près de la moitié de ceux qui avaient exprimé
leur intention de présenter des candidats, n’ont
pas réussi à remplir les formalités nécessaires
pour pouvoir participer aux élections législati-
ves. Ces partis devraient revoir de fond en com-
ble leur organisation et se remettre sérieuse-
ment en cause. Et ceci avant les prochaines
élections communales et de wilayas, s’ils veu-
lent réellement exister un jour dans l’espace
politique du pays. L’autre catégorie de partis
politiques est celle qui a participé au scrutin
sans avoir pu obtenir les faveurs des électeurs
pour accéder à l’APN. Cette dernière catégorie
comporte 15 formations politiques. C’est-à-dire
plus de la moitié des partis qui se sont présen-
tés au scrutin et se sont heurtés à une fin de
non-recevoir de la part des électeurs. Ceux là
aussi devraient revoir leur stratégie d’ancrage
dans la société complétée par un sérieux
« check-up » de leur formation. Tout ceci aboutit
à un autre constat. Des 53 partis politiques qui
étaient dans les starting-blocks au tout début,
seuls 13 d’entre eux ont été mandatés par les
électeurs pour les représenter au Parlement. 
40 formations ont, pour une raison ou une autre,
raté le côche. Voilà qui nécessite une étude sur
ce qui s’apparente à une grave déliquescence.
Ceci en plus des huit partis (sur 13) qui n’ont
obtenu que trois, deux ou à peine un siège. Au
total, ce sont 40 partis qui ont été recalés lors de
la consultation électorale du 12 juin dernier.
13 ont « survécu ». Une véritable hécatombe ! 

Z.M. 

JJ amais deux sans trois. Abdelaziz
Djerad semble y croire fortement,
raison pour laquelle il laisse ger-

mer, en lui, cette ambition d’être à la
tête du troisième gouvernement
d’Abdelmadjid Tebboune. Le Premier
ministre partant devra, dans les jours à
venir, présenter la démission de son
équipe gouvernementale. Un acte qui
trouve son fondement dans la coutume
constitutionnelle et devra intervenir
juste avant l’installation de la pro-
chaine Assemblée populaire nationale
afin de permettre au président de la
République de nommer un nouveau
chef de l’Exécutif, communément
choisi parmi la majorité parlementaire.
Avec l’annonce des résultats provisoi-
res du scrutin du 12 juin dernier et la
victoire des partis qui se reconnaissent
dans le programme du chef de l’Etat, il
est maintenant établi que la neuvième
législature verra la naissance d’une
majorité présidentielle et
qu’Abdelmadjid Tebboune aura à nom-
mer un Premier ministre, comme le
prévoit la Constitution. Il pourra, tout
autant, reconduire l’actuel et c’est
sûrement cette éventualité qui encou-
rage Abdelaziz Djerad à ne pas refouler
ses ambitions. Ce désir, le docteur
d’Etat semble l’exprimer à travers la
déclaration qu’il vient de publier sur le
site du Premier ministère accompa-
gnant le mise en ligne d’un document
de 200 pages, présentant le plan de
relance économique 2020-2024. Certes,
Abdelaziz Djerad n’a fait que dresser
son constat sur l’économie algérienne
fortement dépendante des prix des
hydrocarbures. Il a posé la probléma-
tique de la mobilisation des ressources
financières, la nécessité d’une diversifi-
cation des sources de financement ou
encore insister sur la libération des

contraintes bureaucratiques. Mais
pourquoi maintenant ? Que cache le
timing choisi pour la publication de ce
plan de relance économique qui s’éta-
blit sur les trois prochaines années ?
La déclaration du Premier ministre
sortant intervient à un moment d’en-
tracte. Le gouvernement, depuis le
début de la campagne électorale,
observe un «confinement» politique.
Une mesure préventive exigée par la loi
en vue d’éviter toute déclaration à
même d’influer le déroulement de la
campagne électorale. La loi électorale
stipule bien dans son article 83, qu’il
est strictement interdit d’utiliser les
biens et les moyens appartenant à une
personne morale privée ou publique ou
tout autre structure étatique à des fins
de campagne électorale. Il était donc
tout à fait normal que les ministres
observent «un silence politique».
Certes, la campagne s’est terminée,
mais c’est le clap de la fin pour le gou-
vernement lui-même ! En plus de cela,
actuellement et après l’organisation
des législatives, tous les yeux restent
braqués sur le Conseil constitutionnel
qui devra proclamer d’ici la fin de la
semaine, les résultats définitfs de ce
rendez-vous électoral. Les tractations
et le jeu des alliances qui devront se
dérouler dans les coulisses du palais
Zighoud Youcef suscitent le grand inté-
rêt. Et c’est surtout la nomination du

prochain gouvernement et les scénarii
de sa combinaison entre technocrates,
personnalités de la société civile et ca-
dres politiques qui constituent l’actua-
lité croustillante des jours à venir.
Pourquoi donc avoir opté de publier le
plan de relance économique à ce
moment précis ? Est-ce justement pour
se mettre dans la lumière et mettre en
exergue le travail déjà accompli durant
les 18 derniers mois ? 

Ou est-ce également une façon d’ex-
primer sa disponibilité à poursuivre le
chantier des réformes qu’il a entamé ?
Cela semble bien être le cas, sinon
quelle urgence y avait-il à publier ce
plan de relance dont les contours ont
été fixés, en août dernier, par le prési-
dent Tebboune ? Et la question est de
savoir quelle réponse va avoir l’offre de
service d’Abdelaziz Djerad ?

Face à une situation économique
complexe, amoindrie par la chute bru-
tale des prix de pétrole et une crise
sanitaire mondiale inédite, le Premier
ministre sortant avait accusé une faible
célérité dans l’exécution de la feuille de
route que lui a tracée le président. Ce
qui lui avait valu une remontrance
publique  d’Abdelmadjid Tebboune, à
son retour d’Allemagne. Mais depuis,
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
et l’homme a peut-être réussi à
convaincre.

HH..YY..

Djerad veut se placer

LE PREMIER MINISTRE SORTANT REND PUBLIC
LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 2020-2024

DDjjeerraadd  ddaannss  llee  ccoouupp  dd’’aapprrèèss  
Que cache le timing choisi pour la publication de ce plan de relance
économique qui s’établit sur les trois prochaines années ?  La déclaration du
Premier ministre sortant intervient à un moment d’entracte.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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LL es tractations et jeux de coulisses,
qui entourent les futures nomina-
tions au prochain gouvernement,

font déjà des émules au sein du micro-
cosme politico-parlementaire. Une coali-
tion parlementaire inattendue vient d’é-
merger au sein de l’Assemblée populaire
nationale (APN), brouillant ainsi davan-
tage les calculs des plus aguerris. Il s’agit
de l’alliance de 27 listes indépendantes,
pilotées par le rassemblement « El Hisn El
Matine » (la Forteresse solide), qui est ral-
liée par deux formations politiques, dont
le Front de la bonne gouvernance de Issa
Belhadi et Saout Echaâb de Lamine
Osmani. Une initiative politique embryon-
naire, pour le moment, qui pourrait rallier
davantage de strapontins au sein, et
même en dehors de l’hémicycle, si l’on
prend en ligne de compte le message lancé
au président de la République. En effet,
cette première alliance annonce son sou-
tien au programme du président, et l’ex-
horte à accélérer l’opération de désigna-

tion du prochain nouveau Premier minis-
tre. Cette action politique ne pourra pas
passer inaperçue aux yeux de certaines
formations politiques formant cette nou-
velle composante de l’APN. Contre toute
logique, cela pourrait même fausser l’a-
rithmétique politique, jusque-là considé-
rée tel un postulat avéré et fondé.
Devançant l’ensemble des partis poli-
tiques qui ont affiché leurs intentions de
soutenir le programme présidentiel, l’offre
de service de cette nouvelle alliance parle-
mentaire pourrait voir affluer de nouvel-
les adhésions. Tel le cas de la formation
politique de Abdelaziz Belaïd, qui a effec-
tué une progression fulgurante à l’issue de
ces législatives avec 48 sièges raflés, et qui
compte bien monnayer cet acquis.
Bengrina est également sur les radars
avec ses 40 sièges, à même de faire la dif-
férence. Reste la grande inconnue qu’est
la volte-face du MSP fort de ses 64 sièges,
qui reste largement convoité également
par les uns et les autres. Autre inconnue
aussi, le reste des autres listes indépen-
dantes, constituant la deuxième force poli-
tique au sein de l’Assemblée populaire

nationale. Pour le moment, c’est motus et
bouche cousue. Néanmoins, on est forcé de
dire que l’allégeance faite au président
Tebboune est à même de faire pencher la
balance en faveur d’un ralliement de l’en-
semble des acteurs politiques en position
au sein de la chambre basse. L’autre élé-
ment qu’il faudrait, peut-être, prendre en
considération, c’est l’initiative politique
« Nida el Djazaïr », qui a fait sursauter
plus d’un au sein de la classe politique, par
méfiance d’être supplanté par une nou-
velle formation présidentielle. Bien que
n’ayant pas encore manifesté aucune réac-
tion, il n’en demeure pas moins, que le
projet de l’ancien conseiller du président
Tebboune, de mettre en marche un nou-
veau projet d’alliance politique reste tou-
jours d’actualité. D’ailleurs, le président
l’avait finalement et clairement annoncé,
lors de l’interview accordée à des médias
étrangers. Il y aura bel et bien un nouveau
parti politique affilié au projet présiden-
tiel. Bien qu’étant loin de la majorité for-
mée des deux anciens partis de l’alliance
présidentielle (FLN 105 sièges et le RND
57 sièges), cette initiative n’est pas de

nature à laisser indifférents les deux mas-
todontes du paysage politique national.
Parallèlement, au sein des états-majors
des grandes formations, des bruits inces-
sants font état de « sprints politiques »
soutenus pour asseoir un consensus
interne autour des compétences à présen-
ter, et qui permettraient de réclamer, à
juste titre, tels ou tels postes névralgiques.
C’est dans ce décor, somme toute, effer-
vescent que des acteurs pour le moins
inattendus, entrent en scène pour faire de
l’ombre aux partis, pourtant majoritaires
au sein de l’hémicycle Zighout Youcef,
avec à l’appui des offres de service claires
au président de la République.
S’achemine-t-on vers un nouvel ordre au
sein de la chambre basse, sommes-nous
tentés de croire ? Sur fond de gesticula-
tions politiciennes ostentatoires, les des-
tins des uns et des autres sont-ils déjà scel-
lés ? Les tout prochains jours nous le
diront. Néanmoins, on peut avancer sans
grand risque d’être contredit, que ce gou-
vernement reste sans nul doute le plus
convoité dans les annales politiques du
pays.  MM..OO..

ALORS QUE LE FUTUR GOUVERNEMENT RESTE AU CENTRE DES CONVOITISES

UUnnee  nnoouuvveellllee  aalllliiaannccee  ppoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt
UUNNEE  initiative politique embryonnaire, pour le moment, qui pourrait rallier davantage d’adhérents.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ILS SE PRÉSENTENT COMME L’INCARNATION DU MOUVEMENT POPULAIRE

LLeess  mmaauuvvaaiiss  ééllèèvveess  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee
LLEESS  «« DDÉÉMMOOCCRRAATTEESS »» ont perdu leur boussole stratégique en la sacrifiant sur l’autel des alliances contre nature.

LL a problématique des
« démocrates » autopro-
clamés suscite des ques-

tionnements et des interroga-
tions de la part des observa-
teurs avertis de la scène poli-
tique nationale.

On ne peut pas plaider une
cause « démocratique » en reje-
tant d’emblée les mécanismes
de ladite démocratie. Certes, la
démocratie ne se confond pas
uniquement avec le suffrage
universel et son processus élec-
toral, c’est d’abord une philoso-
phie politique dont la matrice
se fait exprimer à travers des
valeurs universelles et des
énoncés qui ont trait au respect
de l’Autre dans la différence et
la diversité. La démocratie c’est
aussi la pluralité des idées et
des convictions y compris la
doctrine et le culte.

L’aspect politique de la
démocratie est celui de la consé-
cration de la participation dans
les affaires publiques et dans la
gestion de la cité.

Nos semblants de « démocra-
tes » ne raisonnent pas de la
sorte, ils font de la démocratie
un instrument pour imposer
leurs desiderata dont le nombri-
lisme est la caractéristique la
plus saillante et manifeste.

Le conglomérat du PAD en
est un cas d’école, surtout que
le fondement de cette structure
est hybride et hétérogène. Les
organisations et les groupes
politiques sans identité claire et

programme homogène sur des
questions de principe, à savoir
le contenu démocratique en
tant qu’approche aux antipodes
de la démarche obscurantiste
islamiste. Dans ce sens, ces
« démocrates » autoproclamés
ont commis l’irréparable en
s’alliant avec la nébuleuse isla-
miste du Rachad. C’est un signe
de la dégringolade et de la
faillite desdits « démocrates »
qui ont perdu leur boussole
stratégique en la sacrifiant sur
l’autel des alliances contre
nature en donnant un chèque à
blanc aux forces obscurantis-
mes islamistes incarnées par
Rachad qui n’est autre que le
prolongement de l’ex-FIS dis-

sous, un parti théocratique qui
ne jure qu’au nom de la « cha-
ri’a » et de l’Etat islamique.

Cette dérive de trop a mon-
tré à l’opinion publique natio-
nale que ces semblants de
« démocrates » ne gardent de la
démocratie que le label pour la
circonstance. Ce conglomérat
qui a trahi les fondements et les
principes de la démocratie en
tant que démarche philoso-
phique, politique et sociale, a
fait dans l’infiltration des mas-
ses lors de l’émergence du
Mouvement populaire spon-
tané. Mais plus que ça, ce
microcosme nombriliste sans
ancrage populaire et dépouillé
de liens avec les couches larges

de la société et en optant pour
un libéralisme économique
débridé, se voulait l’incarnation
et le dépositaire de ce
Mouvement populaire spon-
tané.

Le rejet de toute démarche
politique qui aboutira à un pro-
cessus électoral était la caracté-
ristique phare de ce conglomé-
rat. Même si l’objectif était de
dévoyer le contexte politique du
pays, toutefois  cela faisait
preuve d’incapacité de ces sem-
blants de « démocrates » de
mobiliser et d’avoir une pré-
sence tant bien que mal au sein
de la société pour se démarquer
et se distinguer par rapport aux
autres forces politiques antino-

miques. La déroute était dou-
ble, la première c’est celle qui a
un lien avec la trahison de la
ligne stratégique telle qu’elle a
été développée depuis des
décennies par les aînés à tra-
vers le combat et la lutte pour
la consécration du projet démo-
cratique et social dans le pays
comme alternative au statu
quo, mais aussi par rapport à la
déferlante islamiste mortifère. 

Le deuxième point, c’est bien
l’attitude nihiliste et frénétique
consistant a reproduire des slo-
gans visant l’homogénéité de
l’Etat national à travers son
institution militaire en hissant
le mot d’ordre de « L’Etat civil
et non militaire » cher aux for-
ces obscures de l’islamisme et
de ceux qui travaillent dans le
cadre d’un agenda dicté par des
puissances d’outre-mer.

Ces deux éléments gravissi-
mes auxquels le conglomérat
des « démocrates » autoprocla-
més ont eu recours, ont signé
l’arrêt de mort de ce qui restait
comme des bribes d’un pôle
démocratique tourné résolu-
ment vers le progrès, la moder-
nité et la justice sociale.

La résultante de ce noma-
disme des semblants de « démo-
crates », c’est que, ces derniers,
sont des mauvais élèves de la
politique et en manque de pro-
fondeur en matière d’analyse
pour comprendre les véritables
enjeux de la situation particu-
lière dans laquelle se trouve le
pays.

HH..NN..

Les démocrates sont en
déphasage avec le Hirak
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LES PRODUITS DU TERROIR AUTORISÉS À L’EXPORTATION

DDiioouull,,  ffrriicc,,  mmeerrmmeezz......
PPEEUUVVEENNTT y prétendre les types de pâtes alimentaires dont la matière première n’est pas subventionnée par l’Etat.

LL es nouvelles se succèdent sur le
front des exportations. On y souf-
fle le chaud et le froid. Entre les

lenteurs bureaucratiques qui mettent
un frein à la mise en place d’un nouveau
modèle de croissance qui doit réduire
l’addiction à l’or noir et des échos encou-
rageants qui font état d’un bond notoire
des exportations hors hydrocarbures qui
devraient atteindre les quatre milliards
de dollars d’ici la fin de l’année. C’est
certes, en deçà du seuil des 5 milliards
de dollars fixés par le président de la
République il faut cependant, souligner
que cela représenterait une performance
qualifiée d’historique. Le secteur du
commerce concerné au premier plan
s’emploie à mettre en place les fonde-
ments susceptibles de booster les expor-
tations hors hydrocarbures pour répon-
dre à ce challenge assigné par
Abdelmadjid Tebboune. Le département
de Kamel Rezig vient, en effet, d’autori-
ser les exportateurs et les opérateurs
économiques d’exporter les produits de
terroir, tels que le fric, dioul, mermez et
différents types de pâtes alimentaires. A
condition, toutefois, que la matière pre-
mière utilisée ne soit pas subventionnée
par l’Etat. Ces autorisations ont été
décidées par le groupe technique, avec 
« un souci total de respecter la condition
relative à ce que les produits destinés à
l’exportation ne reçoivent aucun rem-

boursement du budget de l’Etat, indique
un communiqué rendu public le 19 juin
par le ministère du Commerce qui pré-
cise qu’il a été autorisé l’exportation des
produits du terroir, comme le fric, dioul
et mermez, et ce, conformément aux
tarifs douaniers fixés. Il a été également
autorisé d’exporter. Les produits agro-
alimentaires dérivés ou ceux dont les
matières premières subventionnées 
entrent dans la composition, comme les
différents types de pâtes alimentaires, le
couscous, la semoule et la farine, peu-
vent également partir à la conquête des
marchés étrangers. Deux conditions ont
cependant été imposées aux exporta-
teurs. Ils doivent prouver que la matière
première utilisée dans la production des
produits destinés à l’exportation, a été
importée par lui ou qu’elle provienne de
la production nationale. La seconde
clause stipule que cette matière pre-
mière ne doit aucunement perturber
l’approvisionnement du marché natio-
nal. Les opérateurs économiques acti-
vant dans ce domaine seront, à cet effet,
soumis à un engagement visé par les
services de commerce de wilayas et les
services des douanes. Il faut rappeler
que dans le cadre du développement des
exportations hors hydrocarbures, il
avait été procédé, l’année dernière, à la
composition d’un Comité interministé-
riel chargé de préconiser une méthode
pour la réalisation de 5 milliards de dol-
lars d’exportations et d’élaborer un pro-

jet de loi portant création de zones fron-
talières de libre-échange commercial.
Sur le terrain, il semblerait que l’on se

démène pour atteindre cette cible. Plus
de 15 produits exportables, ont été
recensés avait indiqué, le 20 février
2020, Aïssa Bekkai, ministre délégué
auprès du ministre du Commerce chargé
du Commerce extérieur qui avait mis en
exergue une série de mesures pour
accompagner les opérateurs écono-
miques et accroître le volume des expor-

tations. L’huile d’olive et le ciment figu-
rent parmi ces produits éligibles à la
vente à l’étranger. Plusieurs mesures
ont été prises pour soutenir l’exporta-
tion en parallèle avec d’autres secteurs
concernés par l’opération d’exportation,
à l’instar des services diplomatiques et
des Conseils d’affaires communs. Autant
de jalons posés qui indiquent que cela
frétille, vraisemblablement, pour rom-
pre avec la rente pétrolière. 

MM..TT..
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On n’exporte que les produits non subventionnés
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Le visa pour 
la Turquie en
un jour
POUR faciliter la délivrance du
visa long séjour, le consulat géné-
ral de Turquie à Alger vient d’ins-
taurer une nouvelle formule bapti-
sée « VIP ». « Il est désormais
possible d’acquérir un sésame en
seulement 24 heures grâce à la
toute récente formule VIP.» C’est
ce qu’a indiqué le centre de
demande de visa pour la Turquie,
Gateway Management. Gateway
Management se dit même prêt à
traiter le plus de demandes possi-
ble et dans les meilleurs délais. À
commencer par celles dites VIP.
Ce service de visa ne concerne
pas tous les demandeurs. Il est
dédié exclusivement aux profes-
sionnels, visas d’étude et de tran-
sit, aux postulants ayant besoin
d’un traitement médical d’urgence
en Turquie. Il est à noter que tout
ayant droit peut, dès maintenant,
déposer sa demande sans avoir à
se déplacer à Alger. Il suffit qu’il
se dirige vers l’un des 12 sous-
centres, récemment ouverts aux
quatre coins du pays. Les frais de
ce visa, accordé dans un délai de
24 heures, dépasseent 50 % ceux
du laissez-passer ordinaire. Ce
nouveau ménagement intervient,
notamment suite aux accords
algéro-turcs relatifs à la facilitation
de l’octroi de visas. 

Une étude sur 
l’exploitation économique
des enfants
LA DÉLÉGUÉE nationale pour la protec-
tion et la promotion de l’enfance, Meriem
Cherfi, a annoncé à Alger le lancement
prochain par l’Organe national de protec-
tion et de promotion de l’enfance (Onppe)
d’une étude de terrain sur l’exploitation
économique des enfants à l’échelle natio-
nale, et ce, en coordination avec le
Bureau du Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef) en Algérie. Elle évoque,
notamment ceux qui vendent du pain sur
les routes et ceux exploités dans la men-
dicité. L’objectif de l’étude qui sera lancée
à l’occasion de la Journée nationale de
l’enfant (15 juillet) est de « prendre des
mesures spéciales pour la protection des
enfants contre cette exploitation et de ren-
forcer les politiques nationales dans le
domaine de la protection de l’enfance en
général », a-t-elle expliqué, soulignant que
l’Algérie « a parcouru d’importantes éta-
pes », en matière de protection et de pro-
motion de cette frange de la société. 

Dans le cadre de la première biennale algéro-
française du design «DZign2020+1», une expo-
sition sur des propositions de réaménagement
d’une rue d’Alger, intitulée «Urban Jungle» a
été organisée au siège de  l’Ecole supérieure
des beaux-arts d’Alger (Esba), Cette biennale,
placée sous le slogan, « Réinventer la vie par
le design », compte également les travaux des
étudiants des Ecoles, polytechnique d’archi-
tecture et d’urbanisme (Epau) et de l’Esba, et

d’autres expositions en cours jusqu’au 27 juin.
L’objectif est de repenser  Alger afin de la ren-

dre plus agréable à vivre et plus conviviale
pour ses habitants. D’autant que la  capitale de

l’Algérie, Alger, a été classée à la 136e place
(sur 140) des villes les plus agréables à vivre

dans le monde dans le dernier classement
annuel pour 2021 établi par The Economist

Intelligence Unit (EIU), faisant d’Alger la cin-
quième ville la plus invivable du monde.

Réinventer Alger 
par le design
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La « Media Star » d’Ooredoo prolongée La Tunisie va
exporter des robots

vers la France
LA FRANCE a effectué une

commande officielle de robots
de patrouille policière P-Guard,

fabriqués par la société tuni-
sienne, Enova Robotics d’une

valeur tournant autour des 
120 000 euros l’unité, a 

rapporté le site spécialisé
MENAdefense, sans préciser le
volume de la commande. Selon

la même source, il s’agit des
robots déployés à Tunis au

début de la pandémie de
Covid-19 pour faire respecter
les mesures de confinement

décrétées par l’Etat tunisien. Le
petit véhicule à quatre roues,

disposant d’une intelligence
artificielle et d’un système d’évi-

tement d’obstacles, le robot 
P-Guard d’Enova Robotics,
sera exporté vers la France

dans les prochaines semaines,
précise MENAdefense. Le robot

P-Guard a la capacité de
patrouiller, détecter la présence

d’individus -suspects ou pas-
procéder à des vérifications d’i-
dentité et établir une communi-
cation entre le poste de police
et la personne interrogée. En

outre, sa caméra thermique
permet la vérification de la tem-
pérature des passants et détec-

ter les personnes 
infectées.

UNE RENCONTRE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LE MINISTÈRE de l’Industrie organisera, demain,

une rencontre sur l’économie circulaire intitulée

«l’économie circulaire, comme levier de relance

de l’Industrie nationale », permettant d’établir les

bases d’une feuille de route «réaliste», à court et

moyen terme, dans ce domaine. Organisée au

siège du ministère de l’Industrie, cette rencontre

qui sera présidée par le ministre de l’Industrie,

Mohamed Bacha, et animée par des experts de

«haut niveau», verra la participation des

institutions et organismes nationaux concernés

et d’industriels activant dans les filières à forts

impacts environnementaux et économiques. Il

s’agit de faire prendre conscience aux

opérateurs économiques de « l’urgence » de

sortir des schémas managériaux forts

consommateurs de ressources (importées pour

une grande partie) et de créer de nouvelles

sources de compétitivité, par la réutilisation des

rejets et des déchets et de leur traitement. En

somme, produire mieux et plus avec moins. Pour

l’industrie, c’est maintenant ou jamais !

SUITE à la demande de nombreux journa-
listes n’ayant pu publier ou diffuser leurs tra-
vaux dans les délais impartis, et après
consultation des membres du jury, Ooredoo
annonce le prolongement, à titre exception-
nel, du délai de dépôt des travaux journalis-
tiques de la 14ème édition du concours
Media Star au 1er  juillet 2021. L’édition 2021
traite du thème du « Rôle des médias et des
réseaux sociaux dans le traitement de l’in-
formation dans les situations de crise ».
Media Star 2021 récompense les meilleurs

travaux journalistiques reportages, enquê-

tes, articles d’analyse (commentaires, édito-

riaux et chroniques), illustrations de presse

(photos, caricatures et dessins), produc-

tions radiophoniques et télévisuelles. Ainsi,

les travaux éligibles au concours, dans les

langues arabe, amazighe, française et

anglaise, sont ceux ayant été publiés et dif-

fusés dans les médias algériens entre le 

1er  janvier 2020 et le 1er  juillet 2021

(inclus).

Plusieurs nouveaux 
députés dans le collimateur
AUSSITÔT élu, aussitôt débarqué. Selon des
sources, la commission spécialisée de
l’Autorité nationale indépendante des élections,
composée de représentants du Conseil d’Etat,
la Cour suprême, la Cour des comptes, la
Haute instance de lutte contre la corruption, 
a ouvert des enquêtes sur les soupçons selon
lesquels des députés élus lors des élections
législatives du 12 juin auraient bénéficié illéga-
lement d’un soutien financier. Ce qui ouvre la
voie à leur destitution d’autant que les résultats
de ces enquêtes peuvent être rendus publiques
6 mois après le scrutin. Selon les mêmes sour-
ces, les enquêtes approfondies menées par la
commission chargée de surveiller le finance-
ment de la campagne auraient relevé plusieurs
dépassements. Certains nouveaux députés
auraient bénéficié de fonds illégaux pour finan-
cer leur campagne. Apparemment, leur joie
n’aura duré que le temps de l’émotion.
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BAC 2021

UUnn  eexxaammeenn  ssoouuss  ««hhaauuttee  ssééccuurriittéé»»
PPAASS  MMOOIINNSS de 731 723 candidats au bac 2021, sont en lice, pour tenter de décrocher le diplôme qui ouvre grandes
les portes des campus.

TT ous les regards étaient
braqués, hier, sur le
déroulement du premier

jour du bac 2021. Comme de
coutume, la connexion Internet
était à l’épreuve des coupures
et des perturbations. Le recours
au blocage d’accès au réseau
Internet pour la sixième année
de suite lors de la première
heure de chaque épreuve de
l’examen du baccalauréat afin
de lutter contre les tentatives
de fraude, était le fait saillant
de la journée. Tous les réseaux
sociaux étaient en effet, dès le
début de la matinée d’hier inac-
cessibles, via les trois opéra-
teurs de téléphonie mobile.
Facebook, Tweeter, WhatsApp
et Viber été suspendus. Une
perturbation qui a été large-
ment commentée par les inter-
nautes. Une solution extrême
qui devrait fort probablement
persister jusqu’à jeudi, dernier
jour des épreuves de cet exa-
men. Pourtant, la Toile était
hier sous la loupe. 

Les candidats et les sur-
veillants sont fouillés à l’entrée
des centres d’examen et  sont
dépouillés de leurs smartpho-
nes durant toute la journée et
ne pourront les récupérer qu’a-
près la fin des épreuves. À l’in-

térieur des centres d’examen,
l’ambiance du premier jour des
épreuves, était, toutefois,
« calme ». 

Les candidats ont entamé
dans des conditions climatiques
clémentes, les premières épreu-
ves du bac, au sein des lycées de
la capitale. C’est ce que nous
avons constaté lors d’une virée
effectuée pour «tâter le pouls»

de cet examen, dans cette
wilaya si stratégique.

Les candidats rencontrés
devant les lycée Amar
Zahouane , (Birkhadem), Garidi
2 (Kouba), et El Idrissi, ( place
du 1er Mai),  ont laissé enten-
dre que les sujets de littérature
arabe et des sciences islamiques
étaient relativement « aborda-
bles ». Les épreuves du bac ont

débuté avec la langue et la litté-
rature arabes, pour toutes les
branches. Les sujets d’examen
ont été, selon la plupart des
candidats que nous avons ren-
contrés, « à la portée de tous ».
Que ce soit du côté des candi-
dats littéraires ou scientifiques,
que du côté de ceux des sciences
de gestion comptable, le constat
était le même.

Dans la capitale, comme
dans d’autres wilayas du pays,
ce rendez-vous s’est déroulé sur
fond de prudence sanitaire.

Des banderoles colorées au
sol, des barrières physiques
étaient en place dans tous les
centres visités pour assurer le
respect de la distanciation
sociale entre les candidats.

Flacons de gel hydro-alcoo-
lique et masques chirurgicaux
étaient fournis, à l’entrée des
bureaux de vote, pour ceux qui
n’en avaient pas. Le strict
respect des mesures sanitaires
était de mise à Tizi Ouzou,
Oran, Constantine, Béjaïa et
Annaba. C’est ce qui ressort des
comptes rendus de nos cor-
respondants.

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout
a insisté hier sur la nécessité
«d’accorder un intérêt majeur à
l’encadrement sanitaire, sur-
tout dans le contexte de la pan-
démie de Covid-19.»

Il s’exprimait depuis le lycée
Ali Boussehaba à Draria
(Alger), après avoir donné le
coup d’envoi officiel des épreu-
ves du baccalauréat.

Le ministre a rappelé que cet
examen «se tient dans des cir-
constances exceptionnelles
pour la deuxième année consé-
cutive.»

MM..AA..

En plus de la sécurité, on coupe également Internet
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VViiggiillaannccee  eett  sséérréénniittéé
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de l’Education nationale a appelé les candidats à 

«se focaliser sur les objectifs escomptés, à savoir l’accès à l’université».

PP as moins de 3000 policiers
sont mobilisés à l’effet de
la sécurisation des exa-

mens du baccalauréat, ce dernier
comptant cette année plus de
25.000 lycéens de la classe de ter-
minale, dont 8 186 candidats 
libres, devant subir, à partir
d’hier, les épreuves pour l’obten-
tion du sésame leur permettant
l’accès aux études supérieures.
De par ce nombre important, la
direction de 
l’éducation a mobilisé des centres
d’examens, parmi lesquels 18
sont ouverts aux candidats libres,
en plus de la mobilisation de près
de 9 000 personnes composées
essentiellement des chefs de cen-

tre, des surveillants, des observa-
teurs et des enseignants. La
même institution a reconduit le
dispositif sanitaire mis en place
l’année dernière. Il s’agit de  83
centres de contrôle sanitaire
répartis dans les centres des exa-
mens, comprenant chacun des
médecins généralistes, des spécia-
listes, des psychologues. Le
département de Mohamed
Ouadjaout a été catégorique en
mettant l’accent sur les mesures
sanitaires, rentrant dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de la Covid-19. Il s’agit principa-
lement  du respect du protocole
sanitaire mis en place, celui-ci
reposant sur la distanciation phy-
sique, le port obligatoire du
masque, la mise à la disposition

des candidats et des encadreurs
des solutions hydro-alcooliques,
etc. Samedi, le ministère de
l’Education nationale a rappelé
que «toutes les conditions étaient
réunies pour un bon déroulement
des épreuves de l’examen du bac-
calauréat session juin 2021, dans
la sérénité et le sérieux », appe-
lant les élèves à faire preuve de
vigilance et de sens de responsa-
bilité en ne 
«se laissant pas influencer par les
réseaux sociaux». 

Comme il a rassuré les élèves-
candidats à «se focaliser sur les
objectifs escomptés, à savoir l’ac-
cès à l’université», réitérant la
nécessité de «faire preuve de vigi-
lance et de sens de responsabilité
en ne se laissant pas influencer
par les publications, les sujets ou
les corrigés types fictifs relayés
sur les réseaux sociaux en vue de
les scrédibilité du baccalauréat».
La même source a mis en valeur
l’impératif de «respecter les
mesures en vigueur dans les cen-
tres d’examen en vue d’assurer le
bon déroulement de ce rendez-
vous ainsi que l’interdiction de
ramener, porter ou utiliser tout
moyen de communication,
notamment les téléphones porta-
bles», appelant par la même les
parents d’élèves et le personnel
de l’éducation «à adhérer avec
force aux opérations de sensibili-
sation en vue de réunir un climat
positif pour nos enfants et barrer
la route aux aventuriers». WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TIZI OUZOU

DDaannss  dd’’eexxcceelllleenntteess  ccoonnddiittiioonnss

LL a première journée du
baccalauréat s’est
déroulée dans d’excel-

lentes circonstances, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Tout
était fin prêt bien avant le
jour J afin de réunir toutes
les conditions nécessaires et
indispensables pour que les
candidats puissent travailler
le plus normalement du
monde. Comme chaque
année, les services de la
sûreté se sont mobilisés dans
le but d’assurer la sécurité
dans les centres d’examens
et aux alentours de ces der-
niers, ce qui fut fait avec suc-
cès. Les stationnements aux
abords des centres d’exa-
mens n’étaient, de ce fait,
pas autorisés pour ne pas
créer des désagréments
inutiles aux candidats. Au
total, 18 773 candidats se
sont présentés, hier, dans les
différents centres d’examens
répartis sur les 21 daïras de
la wilaya. 70 établissements
scolaires ont fait office de
centres d’examen, à cette
occasion. On dénombre, par
ailleurs, pas moins de 
5 452 candidats libres, en
plus des 304 candidats scola-
risés dans des lycées privés.
Il faut préciser, en outre, que
le nombre d’encadreurs
concernés par le bac de cette
année dans la wilaya de Tizi
Ouzou, s’élève à 6 000. En
plus des surveillants des cen-
tres d’examens, il y a aussi

des psychologues, des
conseillers de l’éducation, les
employés des cantines et des
centres ainsi que les chefs de
centres. Il faut préciser que
les candidats ont eu droit à
de l’eau minérale gracieuse-
ment, cette année aussi, bien
que cette fois, le climat a été
des plus cléments, hier. La
chaleur s’est éclipsée, alors
que la semaine écoulée, la
wilaya a vécu dans la cani-
cule. Pour la deuxième fois
consécutive, l’examen du bac
de cette année, à Tizi Ouzou,
à l’instar des autres wilayas
du pays, s’est déroulé dans
une ambiance de mise en
place du protocole sanitaire
inhérent à la pandémie de la
Covid-19. À cet effet, les cen-
tres d’examens, ont été
dotés, à l’avance, de produits
d’entretien et d’hygiène, mis
à la disposition permanente
des candidats et des enca-
dreurs. Dans le cadre de la
prévention contre la fraude,
les établissements ont été
également dotés de détec-
teurs de métaux. Le contrôle
des candidats était systéma-
tique. Concernant l’examen
de 5e dont les résultats ont
été rendus publics avant-
hier, la wilaya de Tizi Ouzou
s’est adjugée une nouvelle
fois la première place à l’é-
chelle nationale enregistrant
le taux le plus élevé de réus-
site à l’examen de passage au
CEM. 

AA..MM..  

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La capitale de l’Ouest sécurise son bac



LUNDI 21 JUIN 2021 L’actualité 7

ALORS QUE LES HÔPITAUX SONT DE PLUS EN PLUS SOUS PRESSION

CCoonnffiinneemmeenntt ::  2211  jjoouurrss  ddee  ssuurrssiiss
LLEE gouvernement a même desserré l’étau en déconfinant quatre wilayas.  Toutefois, il faut que les citoyens 
se mettent dans la tête que ce n’est pas « la quille » mais juste un nouveau « sursis ».  Alors à vos masques…

OO uf de soulagement pour
les Algériens. Ils ont
encore 21 jours de sur-

sis ! Ils ont au moins jusqu’à la
mi-juillet pour pouvoir profiter
un peu de l’été. 

En effet, le gouvernement a
décidé, hier, à la surprise géné-
rale de maintenir les mêmes
mesures de confinement qui
sont en vigueur depuis plus
d’un mois. C’est-à-dire, un cou-
vre –feu sanitaire de minuit à 
4 heures du matin, le lende-
main. Mieux encore, le Premier
ministère a réduit le nombre de
wilayas concernées par ce confi-
nement. Elles sont désormais
14 au lieu de 19 précédemment.

Il s’agit de Laghouat, Batna,
Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel
Abbès, Constantine, M’sila,
Ouargla, Oran, Boumerdès.
Adrar, Touggourt, El Oued,
Tipasa et Jijel qui ne sont plus
sous « confinement ». Une nou-
velle accueillie avec joie par des
milliers d’Algériens à la veille
de la saison estivale. Surtout
que deux régions côtières,
Tipasa et Jijel, ont été déconfi-
nées. Ce sont des wilayas très
prisées par les familles de tout
le pays. Ils ont fortement appré-
cié ce dernier cadeau d’adieu
d’un gouvernement qui les a
accompagnés durant cette lon-
gue et difficile crise sanitaire. Il
faut dire que au  vu de la situa-

tion épidémiologique de ces der-
niers jours, beaucoup crai-
gnaient de voir l’Exécutif res-
serrer les vis. 

Des rumeurs évoquaient le
reconfinement de certaines
wilayas ainsi qu’un élargisse-
ment des horaires du couvre-
feu. Certains évoquaient même
« l’enfermement » à la maison à
partir de 20 heures.  

Les citoyens qui ont vécu
une année des plus difficiles,

craignaient de subir, encore une
fois, un été à « huis clos ». 

UUnn  ccaaddeeaauu  nnoommmméé ::
JJiijjeell  eett  TTiippaassaa  ……

Les images de plages fer-
mées par les gendarmes et les
courses poursuites derrière les
baigneurs sont remontées à la
surface. Un véritable cauche-
mar pour des Algériens qui
commencent à retrouver une
vie normale. Cette décision du

gouvernement est donc pour
eux, synonyme d’une nouvelle
bataille gagnée contre cet
ennemi invisible. Toutefois, il
faut qu’ils se mettent dans la
tête que ce n’est pas « la
quille », mais juste un nouveau
« sursis ».  Il peut leur être
retiré à n’importe quel
moment. 

« Les walis peuvent, après
accord des autorités compéten-
tes, prendre toutes mesures

qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires
de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total, cibler
une ou plusieurs communes,
localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamina-
tion », précise le gouvernement
dans son communiqué. Chose
qui pourrait arriver très vite au
vu de la recrudescence qu’est
en train de connaître l’épidé-
mie. Des médecins de différents
hôpitaux du pays, notamment
ceux de la capitale, témoignent
d’une forte pression au niveau
des services hospitaliers. 

« Les services Covid-19 sont
débordés. D’autres services,
dédiés à cette pandémie, ont été
rouverts. Si on continue comme
ça, on se dirige droit vers un
retour à la case départ », sou-
tient un médecin au niveau du
CHU Issad Hassani de Beni
Messous.

La situation est d’autant
plus inquiétante que le nombre
de cas graves est en perpétuelle
augmentation. « On reçoit de
plus en plus de cas graves qui
nécessitent d’être pris en
charge en réanimation.  Bon
nombre d’entre eux sont jeu-
nes, contrairement au deux
premières vagues », précise un
médecin réanimateur au niveau
du CHU Mustapha Pacha
d’Alger. 

WW..AA..SS....

Le virus rôde toujours…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DOCTEUR AÏCHE-KADRA SID ALI, MAÎTRE-ASSISTANTAU CHU DE BLIDA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ccoonnsscciieennccee  ccoolllleeccttiivvee  eesstt  nnoottrree  mmeeiilllleeuurree  aarrmmee»»

LL e docteur Aïche-Kadra est un
médecin réanimateur au CHU
Frantz-Fanon de Blida. Il s’agit

d’un des établissements qui a le plus
souffert de cette crise sanitaire. Comme
avec le CHU de Beni Messous, cet hôpi-
tal est considéré comme une « boussole »
du Covid-19. Selon le docteur Aïche-
Kadra, la situation est peu reluisante.
Elle est même plutôt inquiétante avec de
plus en plus de patients jeunes admis en
réanimation. Ce médecin lance un cri
d’alerte aux  Algériens qu’il appelle à
reprendre leurs bonnes veilles habitu-
des.

L’Expression : BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr,,  oonn
aa  ffaaiillllii  vvoouuss  oouubblliieerr  aavveecc  llaa  ssttaabbiilliittéé  qquu’’aa
ccoonnnnuuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  cceess  ddeerr--
nniieerrss  mmooiiss..    QQuu’’eenn  eesstt--iill  aauujjoouurrdd’’hhuuii ??  

DDoocctteeuurr  AAïïcchhee--KKaaddrraa  SSiidd  AAllii ::  (rire).
J’aurais bien aimé ne plus avoir de vos
nouvelles, si cela signifie une stabilité de
la situation sanitaire. Plus sérieuse-
ment, l’épidémie connaît ces dernières
semaines une nette recrudescence. On
enregistre de plus en plus de consulta-
tions pour des suspicions de cas de
Covid-19. La majorité est confirmée par
la suite. Il y a également un nombre
important d’hospitalisations et de cas
graves. Beaucoup nécessitent des soins
intensifs et sont admis en réanimation.
Les services de réanimation de notre
hôpital connaissent un flux important
de malades. Les échanges avec nos
confrères des autres hôpitaux confir-
ment qu’il y a la même tendance un peu
partout. Nous ne sommes pas encore

dans une situation dramatique, comme
le mois de novembre dernier, mais  le
coronavirus est en train de reprendre en
intensité. Si on ne réagit pas vite, on
risque de vivre des jours très difficiles. 

VVoouuss  sseemmbblleezz  ttrrèèss  iinnqquuiieett  ddoocctteeuurr
ppoouurr  llaa  ssuuiittee..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  nnoouuss
ssoommmmeess  àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee ??  

Je pense qu’il est encore prématuré
de parler de troisième vague. Mais effec-
tivement, nous sommes très inquiets.
Toute recrudescence d’une épidémie
prête à inquiétude.  Cela est d’autant
plus vrai quand elle intervient dans une
période qui facilite sa propagation
rapide, comme c’est le cas actuellement
avec le grand relâchement qui dure
depuis deux ou trois mois. Il suffit de
faire un tour dans les rues pour consta-
ter la disparition des gestes barrières.
Les personnes qui portent le masque se
font  même de plus en plus rares. Elles
sont regardées bizarrement par le reste
de la population. À cela, il faut ajouter le
fait que le personnel hospitalier est
épuisé. Il est au front depuis un an et
demi, la majorité d’entre nous n’a pas
pris de congé depuis presque deux ans.
Moralement et physiquement nous som-
mes à bout. Je crains bien qu’une nou-
velle vague serait très très difficile à
gérer.  

LLaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  eesstt  àà  nnooss  ppoorrtteess..  LLee
rreettoouurr  ddeess  ffoouulleess  ddaannss  lleess  ppllaaggeess  nnee  vvoouuss
ffaaiitt--iill  ppaass  ppeeuurr ??  

Les plages m’inquiètent moins que
les mariages et autres fêtes de réussites
au bac et au BEM. Il s’agit d’endroits

ouverts et spacieux, où il y a une grande
aération et où l’on peut facilement
respecter la distanciation sociale.
Contrairement aux fêtes ou autres
réjouissances qui rassemblent dans des
endroits clos des centaines de personnes
sans le moindre respect des gestes bar-
rières. Nous avons eu des familles entiè-
res hospitalisées après avoir participé à
un mariage. Les plus fragiles n’ont, mal-
heureusement pas survécu. Il est vrai
que les Algériens doivent vivre leur vie.
Je suis de ceux qui sont contre un confi-
nement total, mais on doit en parallèle
faire preuve d’une conscience collective.
On doit retrouver les gestes qui sauvent,

faire preuve de civisme et dénoncer ceux
qui mettent leur vie et celle des autres
en danger. Les autorités doivent appli-
quer sévèrement les lois qui existent et
qui ont montré leur efficacité.

DDoonncc,,  sseelloonn  ––vvoouuss,,  oonn  ppeeuutt  ccoonnttiinnuueerr
àà  vviivvrree  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  ssee  mmeettttrree  eenn
ddaannggeerr ??  

Effectivement. Les Algériens ont déjà
montré qu’ils ont appris à s’adapter à
cette pandémie. Ils ont gagné plusieurs
batailles dans cette guerre avec leur soli-
darité et leur prise de conscience. Il n’est
pas trop tard pour empêcher que les cho-
ses dégénèrent. On doit reprendre les
gestes qui sauvent. Je m’adresse parti-
culièrement aux jeunes qui sont en train
de faire preuve d’un certain laisser-aller.
Nous avons, d’ailleurs, constaté qu’ils
sont de plus en plus nombreux à présen-
ter des formes graves de la maladie. Est-
ce des nouveaux variants ? Seuls les épi-
démiologistes peuvent répondre à cette
question à travers des études et des
séquençages. Une chose est, toutefois,
sûre, c’est qu’ils font moins attention
que leurs aînés. Ils doivent penser à eux
et à leurs proches. Autre chose, je me
permets à travers cette tribune de lancer
un appel aux citoyens d’aller se faire
vacciner en masse. Ils « boudent »
encore cette opération, or elle demeure
le seul moyen de mettre fin à cette crise.
Les autorités sanitaires doivent les inci-
ter à le faire à travers une campagne de
sensibilisation plus forte et percutante.
On doit vacciner « l’infox » pour espérer
le faire avec les citoyens…

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

Docteur Aïche-Kadra Sid Ali
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NOUVELLE GARE MARITIME D’ANNABA

UUnn  pprroojjeett  qquuii  ttaarrddee  àà  ssee  ccoonnccrrééttiisseerr  
Lancé en 2016, le projet de la nouvelle gare maritime d’Annaba patauge sur place. Censé entrer en service en
mai 2019, ce projet structurant s’achemine vers un autre report de livraison.

««II l faut se placer entre
mai et juin, pour voir
passer juillet ». Ceci

n’est pas un adage, encore
moins un proverbe. C’est tout
simplement le défilé des années
et des mois sans que ce projet
n’ait pu aboutir. Retenu pour
être achevé en 2019, ce projet
d’envergure a été lancé durant
le second semestre 2016,  accu-
sant un premier retard dû au
lancement de travaux supplé-
mentaires rendus nécessaires
pour consolider le terrain.
Depuis, les annonces de sa
réception se sont multipliées à
l’identique. 

Depuis 2019 jusqu’à 2021 en
passant par 2020, des visites
d’inspection effectuées par les
walis qui se sont succédé à la
tête de la wilaya d’Annaba,
n’ont pas pu trouver la formule
pour faire accélérer le chantier.
À chaque visite ce sont les
mêmes propos qui reviennent
« La nécessité d’ augmenter la
cadence des travaux et d’accélé-
rer tous les mécanismes per-
mettant de rattraper le retard

enregistré. »  Au bout de
chaque réponse, « une date est
annoncée pour une réception
imminente ». Le mois de juin a
toujours été la date butoir pour
la mise en exploitation de cette
fameuse gare maritime. Cette
dernière, annoncée pour être
livrée en juin 2020, en perspec-
tive de la saison estivale, n’a

malheureusement pas été au
rendez-vous.  Signalons que les
délais contractuels de réception
de la gare maritime ont expiré
en avril 2020. 

Autre date, même contexte,
une autre date fixant le mois de
juin 2021 pour la réception par-
tielle du site presque achevé.
Un autre rendez-vous raté et

avec lui probablement la saison
estivale. Car, annoncé en gran-
des pompes, ce projet structu-
rant de la nouvelle gare mari-
time d’Annaba, promet de
redonner à Annaba son lustre
d’antan. 

Avec un design moderne
inspiré des villes méditerra-
néennes, répondant aux critè-

res internationaux,  la nouvelle
gare maritime n’a, jusqu’à la
mise sous presse, pas livré ce
charme dont tout le monde
parle, sans qu’il ne soit visible à
l’œil nu. 

Et pourtant, l’impact des
perspectives du projet visent à
renforcer d’une part, le tou-
risme urbain et embellir la ville,
et d’autre part, procurer un
impact économique direct en
permettant la création de plu-
sieurs emplois directs et en
créant, sur le port, des activités
récréatives. Or, ni la réouver-
ture du port sur la ville, encore
moins l’ouverture de ce termi-
nal capable de recevoir 
100 navires par an, pour
accueillir  les 240 000  voya-
geurs prévus,  n’ont été effec-
tuées, faisant   que cette gare
maritime, achevée à 94%, n’a
été d’aucun profit pour les sai-
sons estivales précédentes et ne
le sera peut-être pas cet été
encore. Rappelons que, lancée
sur une surface de 8 000 m2, le
projet financé par l’Entreprise
portuaire d’Annaba, a atteint
jusque là,  4,5 milliards de
dinars.

WW..BB..

Les travaux ont été lancés il y a cinq ans !

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

VACCIN CONTRE LA COVID-19 À CONSTANTINE

LL’’AAssttrraa  ZZeenneeccaa  nn’’aa  ppaass  bboonnnnee  pprreessssee  
PPRRÉÉFFÉÉRRAANNTT le vaccin russe ou chinois, les Constantinois se méfient du britannique. 

PP lusieurs centres de vaccination
contre la Covid-19 ont été ouverts à
Constantine. Les responsables

agissent par étapes et tranches d’âge pour
appeler les citoyens à se rapprocher du
centre le plus proche pour recevoir la dose
de vaccin. Néanmoins, si certains ont une
confiance mesurée pour accepter le vac-
cin, d’autres préfèrent attendre et exigent
même que ce soit le vaccin russe ou chi-
nois, sinon ils choisissent d’attendre. En
effet, beaucoup de citoyens n’ont pas
confiance en les vaccins venant
d’Angleterre ou d’Inde. 

Ceci eu égard aux  informations qu’ils
ont eues ou lues, selon lesquelles les deux
vaccins cités provoqueraient des compli-
cations, pouvant même porter atteinte à
la vie du vacciné.  Pourtant on croit savoir
que ces deux vaccins sont même efficaces
contre les variants à 93%, aussi bien bri-
tanniques qu’indiens. Astra Zeneca s’est

en plus, révélé plus performant contre les
variants de la Covid-19 comme démontré
par les autorités britanniques. Pourquoi
donc cette méfiance des citoyens constan-
tinois qui attendent le vaccin russe qui
devait être fabriqué en Algérie ? 

Nous avons approché quelques
citoyens pour en comprendre les vraies
raisons et la plupart pensent que le fait
que les vaccins indiens, britanniques et
même américains n’ont pas été fabriqués
selon les anciennes méthodes, mais
qu’aussi des personnes y ont laissé la vie
après l’avoir pris ! « C’est sur Internet »,
nous déclare un citoyen poursuivant :
« Faites des recherches si vous n’êtes pas
convaincus. » En effet, quelques informa-
tions lancées sur les réseaux sociaux par-
lent de décès de certains patients ou des
complications graves après avoir pris ces
deux vaccins, mais ce n’est pas vraiment
la vérité.  L’Etat avant tout ne va pas
importer un traitement qui peut porter
atteinte à la santé de ses citoyens. En
plus, aucun décès n’a été enregistré pour

ceux qui se sont fait vacciner avec ces
deux vaccins. La campagne de vaccination 
anti-Covid-19 ouverte aux citoyens depuis
plusieurs semaines, avance cependant
selon des sources hospitalières. Selon les
mêmes sources, « les effets secondaires les
plus fréquents des vaccins Covid sont
bénins et de courte durée. Les plus fré-
quents, ajoutent nos sources : « réaction
locale, gonflement et douleur, fatigue,
maux de tête, douleurs musculaires, fris-
sons, fièvre, douleurs articulaires, nau-
sées, vomissements parfois et gonflement
des ganglions lymphatiques. C’est dire
que l’un  des plus grands obstacles à la
lutte contre la pandémie n’est pas d’ordre
médical ou logistique. Il s’agit d’une dés-
information sur les vaccins contre la
Covid-19. De nombreuses personnes ne
savent pas si elles doivent recevoir le vac-
cin ou s’y opposer fortement. Souvent,
c’est parce qu’elles ont entendu des infor-
mations incorrectes sur le vaccin ou ses
effets. C’est pour cette raison, estiment
nos sources que « si l’on veut obtenir une
immunité collective, il est important de
commencer à dissiper les mythes, afin que
les gens n’hésitent pas à se faire
vacciner ». Les vaccins importés par
l’Algérie ont été rigoureusement testés,
ont souligné nos sources et « cette
méfiance est inconcevable. Maintenant,
on ne peut pas forcer les gens ». À la ques-
tion de savoir si les vaccins contre la
Covid-19 peuvent  avoir des effets indési-
rables graves, au point de provoquer la
mort, du moins pour ceux importés par
l’Algérie, nos sources rassurent : « Cette
inquiétude médicale provient des  réseaux
sociaux, lancée par un nombre de groupes
antivaccination à l’étranger et même ici.
Des rumeurs qui ne correspondent pas à
la réalité ». Mais entre rumeur et réalité,
le citoyen algérien a une préférence, soit
le vaccin russe, soit le chinois.

II..  GG

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LA BADR MONTRE 

LE CHEMIN DE LA

« FINANCE ISLAMIQUE » 

400 millions de dinars
ont déjà été collectés par

sept agences 
LA Badr se dotera d’une centaine
d’agences de guichets de finance

islamique d’ici fin 2021.
Plus de 400 millions de DA ont déjà
été collectés depuis le mois de mai

à travers les sept agences dotées
de guichets dédiés à la finance isla-
mique. Une centaine d’autres agen-
ces seront ouvertes au public d’ici

fin 2021. Cette opération sera
menée par la Banque de l’agricul-

ture et du développement rural
(Badr), a annoncé dimanche à Tizi-

Ouzou, le secrétaire général (SG) de
cet établissement bancaire, Rachid

El Metnani. 
Le SG, qui a procédé à l’ouver-

ture d’un guichet, le huitième, dédié
à la finance islamique au niveau de
l’agence principale de la Badr à Tizi

Ouzou, a mis en avant la perspec-
tive d’atteindre la trentaine d’ici la

fin du mois de juin en cours.
L’ouverture de ce nouveau gui-

chet au niveau de Tizi Ouzou
répond, a-t-il été souligné, aux

besoins exprimés et au potentiel
économique de la wilaya, selon le
programme établi par la direction

générale de la Badr. Celle-ci prévoit,
dans une première phase, l’ouver-
ture de guichets au niveau de qua-

tre établissements dans chaque
région du pays.

Ce programme d’extension de la
Badr prévoit, a-t-il ajouté, « la cou-
verture de l’ensemble des wilayas
du pays, y compris les nouvelles,

d’ici la fin 2022 et d’aménager,
selon les possibilités, une quinzaine
d’autres agences dédiées exclusive-

ment à la finance islamique, durant
cette même période ». S’agissant
des produits mis à la disposition

des clients, El Metnani a souligné
que la Badr offre à ses clients nom-

bre de produits certifiés « finance
islamique » pour « être proche de la

demande ».
ABDELKRIM AMARNI

Les Constantinois boudent…
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LL es élections législatives du 12 juin
2021 ont vu la domination des trois
partis traditionnels FLN, MSP,

RND, à un degré moindre deux partis 
El Bina et le Front El Moustakbel, les
indépendants en deuxième position avec
une composition hétérogène avec plu-
sieurs anciens du parti du FLN. 

La moyenne internationale du taux
d’abstention, ces dernières années, au vu
de la méfiance des populations vis-à-vis
des partis politiques, pour les cas extrê-
mes, peu nombreux, varie entre 60/65% et
la moyenne internationale entre 40/50%.
L’Algérie doit tirer toutes les leçons, l’épi-
démie du coronavirus qui a paralysé l’ap-
pareil de production, en plus de la restric-
tion des importations des inputs sans
ciblage, la dévaluation du dinar, sans véri-
table relance économique, le retour de l’in-
flation et la détérioration du pouvoir d’a-
chat, les emprisonnements de hauts
responsables qui, dans leurs discours prô-
naient le nationalisme à travers les
détournements des biens publics créant
une névrose collective, le manque de
vision stratégique du gouvernement avec
des discours contradictoires et parfois pro-
vocateurs de certains ministres, peuvent
expliquer les faibles taux de participation
des différentes dernières élections en
Algérie et notamment celle du 12 juin
2021. Le retour des partis traditionnels,
surtout avec ce faible taux n’est donc pas
une surprise en référence aux expériences
internationales, notamment des pays de
l’ex-camp communiste. Sur le plan poli-
tique, la tendance générale repose sur une
concurrence entre différents partis dont,
le nombre ne dépassent pas quatre, les
partis de droite, les partis de gauche mais
modérée de tendance altermondialiste, les
partis écologiques et les partis du centre
de tendance socio-démocrate..

Cependant, il y a lieu de ne pas compa-
rer ces résultats avec ceux des anciennes
élections du fait qu’ils ne sont pas signifi-
catifs ayant reposé sur des quotas et le
bourrage des urnes. La leçon à tirer est
qu’il reste un long chemin à parcourir
pour redonner confiance afin de rappro-
cher l’Etat du citoyens, tout en rappelant
que les pays développés ont mis des siècles
à asseoir la démocratie et qu’avec la nou-
velle révolution des télécommunications
qui influe les comportements, il y a de plus
en plus méfiance des citoyens vis-à-vis du
politique. Plusieurs dossiers sensibles
attendent le nouveau gouvernement sup-
posant une nouvelle gouvernance et une
planification stratégique reposant sur un
système d’information performant en
temps réel avec l’importance des réseaux
sociaux, par la maîtrise des nouvelles tech-
nologies de l’information dont l’intelli-
gence artificielle, qui s’est totalement
écroulée, ne permettant pas des prévisions
réalistes. 

Les dossiers qui attendent le nouveau
gouvernement sont nombreux et com-
plexes, mais devant, pour l’action, s’ins-
crire au sein d’une planifications straté-
gique qui fait cruellement défaut, ne pou-
vant naviguer à vue. L’on peut citer sans
être exhaustif par priorité, une nouvelle
organisation institutionnelle et territo-
riale posant le problème de la refondation
de l’Etat et d‘une réelle décentralisation
autour de grands pôles régionaux, afin de
lutter contre le pouvoir bureaucratique
sclérosant qui engendre la corruption et la
mauvaise gestion , celui de la réforme du
système financier dans toute sa compo-
sante-douane-fiscalité, Domaines,
banques ; le dossier de la transition éner-
gétique combinant le développement des

énergies renouvelables et l’efficacité ,éner-
gétique ; celui des subventions ciblées sup-
posant la maîtrise de la répartition du
revenu national par couches sociales ren-
voyant à la maîtrise de la sphère infor-
melle ; dans le cadre des valeurs interna-
tionales, tenant compte des avantages
comparatifs de l’Algérie, évitant les pro-
jets de prestige, pour le développement des
sections hors rente, la dynamisation des
PMI/PME innovantes , l’agriculture sans
oublier une nouvelle politique de l’eau, cet
or bleu enjeu du XXIème siècle,  du tou-
risme, des segments XXème siècle( santé,
éducation, loisirs, les industries écolo-
giques et les nouvelles technologies).

LLeess  aaxxeess  dduu  rreeddrreesssseemmeenntt  nnaattiioonnaall
Pour se faire une appreciation de la

situation socio-économique de l’Algérie en
2020, il me semble utile de rappeler le der-
nier rapport du 14 juin 2001 de la Banque
mondiale. Ce rapport publié signale que
l’économie algérienne ne devrait se remet-
tre que très partiellement en 2021 des cri-
ses sanitaire et économique causées par la
pandémie de Covid-19 du fait que la len-
teur de la vaccination en Algérie ce qui
laisse penser que certaines mesures de
confinement pourraient rester en place
dans le pays jusqu’en 2022. Cela est du en
grande partie à la chute des prix du
pétrole, conjuguée à la baisse des volumes
d’exportation, a provoqué une chute bru-
tale des recettes d’exportation, l’industrie
des hydrocarbures, qui représentait 20 %
du PIB en 2019 , 41 % des recettes fiscales
et 94 % des recettes d’exportation connais-
sant un déclin structurel En conséquence,
bien que l’industrie des hydrocarbures
devrait rebondir en 2021, l’activité dans le
reste de l’économie mettra du temps à se
redresser en raison des pertes d’emplois et
de revenus et de la faible confiance des
consommateurs et des entreprises. La BM
estime que la croissance du PIB réel s’est
contractée de 5,5% en raison de mesures
de verrouillage strictes pour contenir le
Covid-19 et d’une baisse simultanée de la
production d’hydrocarbures, la production
pétrolière tombant en dessous du quota
Opep de l’Algérie. Les secteurs à forte
intensité de main-d’œuvre, tels que les
services et la construction, largement
concentrés dans l’économie informelle,
ont été profondément touchés, entraînant
la perte temporaire ou permanente de
nombreux emplois. 

Ainsi, la pauvreté a augmenté en 2020,
en raison de la baisse de la croissance et de
l’emploi, bien, qu’avec l’effritement du
système d’information, les données à ce
sujet fassent défaut. Selon la BM, avec la
baisse structurelle des recettes des hydro-
carbures, les niveaux actuels des dépenses

publiques ne sont pas viables et que les
politiques conçues pour générer des recet-
tes fiscales supplémentaires doivent être
complétées par des mesures visant à amé-
liorer l’efficacité et l’équité des dépenses
publiques. Bien que l’industrie des hydro-
carbures doive rebondir en 2021, l’activité
dans le reste de l’économie mettra du
temps à se redresser en raison des pertes
d’emplois et de revenus et de la faible
confiance des consommateurs et des
entreprises.

Pour l’Algérie, il s’agit d’éviter le
mythe que les exportations de matières
premières brutes et semi-brutes sont fac-
teur de développement, ce modèle condui-
sant à terme le pays dans l’impasse dans la
mesure où aucun pays ne s’est développé
sur la base de ce modèle. Et miser toujours
sur la rente des hydrocarbures actuelle-
ment étant en déclin, et dont les filières à
l’aval sont contrôlés par six à sept trans-
nationales,  ne donnant pas de rente, mais
un profit juste moyen, fonction de la ren-
tabilité, ou le mythe monétaire, à savoir
préserver à tout prix les réserves de
change, produit de la rente sans relance
économique, pouvant conduire à l’implo-
sion sociale Remémorons-nous le déclin de
l’Espagne pendant plus d’un siècle, après
avoir épuisé ses stocks d’or venus
d’Amérique, le cas du Venezuela premier
réservoir mondial de pétrole en semi-
faillite et tous ces pays riches en minerais
d’Afrique, en sous-développement. Voyez
l’expérience de la Roumanie communiste
de Nicolae Ceausescu avec une dette nulle,
des réserves de change, mais avec, une
corruption généralisée et une économie en
ruine. Comme il faudra éviter l’illusion de
l’effet de la planche à billets car les recet-
tes néo-keynésiennes de relance de la
demande globale ne s’appliquent pas à
l’Algérie qui ne souffre pas de rigidités
conjoncturelles, mais de rigidités structu-
relles (l’offre). Durant cette conjoncture
difficile, la cohésion sociale est vitale, mais
évitant de distribuer des revenus sans
contreparties productives qui conduisent à
terme au suicide collectif. Comme il faudra
tenir compte de la pression démogra-
phique souvent oubliée c’est une véritable
bombe à retardement (plus d’un million
de naissances chaque année entre
2015/2020 contre environ 600.000 vers les
années 2000).

PPaass  ddee  sseennttiimmeenntt  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess
Il y a lieu donc de procéder sans com-

plaisance à un examen très lucide de la
situation pour mieux réagir dans plusieurs
segments de la vie économique et
sociale :: tels l’éducation-formation, le
savoir pilier du développement, la santé, la
modernisation de l’agriculture, la culture

financière des acteurs économiques, l’effi-
cacité de l’administration, la relance des
entreprises, à travers une nouvelle poli-
tique industrielle, lutter contre les dés-
équilibres régionaux et les inégalités
sociales, la formation civique et politique
de la jeunesse et tant d’autres domaines.
Dans la pratique des affaires, il n’existe
pas de sentiments. L’attrait de l’investis-
sement productif, y compris les services à
valeur ajoutée, qu’il soit étranger
ou national repose principalement sur
huit facteurs : premièrement, sur une visi-
bilité dans la démarché socio-économique
à moyen et long terme, supposant une pla-
nification stratégique, évitant des déci-
sions au gré de la conjoncture ; deuxième-
ment, sur la bonne gouvernance, de pro-
fondes réformes structurelles, la corrup-
tion détournant les investisseurs créateur
de valeur ajoutée ; troisièmement, sur la
levée des obstacles bureaucratiques cen-
traux et locaux qui constituent le facteur
essentiel du blocage, trop de procédures
alors que l’investisseur agit en temps réel
existant des opportunités à travers le
monde et pas seulement en Algérie ; qua-
trièmement, comme rappelé précédem-
ment, sur la réforme du système finan-
cier lieu de distribution de la rente qui n’a
pas fait sa mue depuis
l’indépendance politique car enjeu énorme
du pouvoir se limitant à des aspects orga-
nisationnels techniques ; cinquièmement,
sur la réforme du système socio- éducatif
fondé sur les nouvelles technologies , avoir
une main-d’œuvre non qualifiée à bon
marché n’étant plus d’actualité avec l’avè-
nement de la quatrième révolution écono-
mique mondiale fondée sur l’économie de
la connaissance ; sixièmement,, sur l’effica-
cité des start-up, malgré des compétences,
qui sera limitée sans une base économique
et des institutions efficientes adaptées au
digital et à l’intelligence économique, ris-
quant de renouveler les résultats mitigés,
malgré de nombreux avantages, de tous
ces organismes de l’emploi des jeunes ;

septièmement, sur l’épineux problème
du foncier car actuellement le mètre carré
est trop cher et souvent les autorités attri-
buent souvent du terrain sans viabilisa-
tion et utilités : routes, téléphone, gaz,
électricité ; huitièmement,,  éviter des
changements périodiques de cadres juri-
diques. Il est reconnu après les scandales
financiers que la règle des 49/51% , a eu un
impact néfaste permettant à certaines oli-
garchies proches du pouvoir d’avoir une
rente sans apporter une valeur ajoutée,
mais devant définir clairement ce qui est
stratégique et ce qui ne l’est pas idem,
pour le droit de préemption qui peut
décourager tout investisseur sans compter
les nombreux cas de litiges au niveau des
tribunaux internationaux..

En résumé, pour des raisons de
Sécurité nationale, la situation socio-éco-
nomique préoccupante implique une nou-
velle gouvernance et un sursaut national
où après les élections législatives du
12 juin 2021, l’important pour l’avenir de
l’Algérie est le redressement économique
et social du fait qu’il existe un lien dialec-
tique entre sécurité et développement.
L’objectif stratégique est de mettre en
œuvre une nouvelle politique économique,
autour de grands ministères dont celui de
l’Économie, évitant des micro ministères
pour satisfaire des clientèles qui se téles-
copent nuisant à la cohérence globale, une
réelle décentralisation et devant s’orien-
tant vers un véritable processus démocra-
tique, se fondant sur une société plurielle
plus participative des partis politiques cré-
dibles et la responsabilisation pleine et
entière de l’ensemble de la société, conci-
liant la modernité et la préservation de
notre authenticité. 

AA..MM
aaddeemmmmeebbttoouull@@ ggmmaaiill..ccoomm

**PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  uunniivveerrssiittééss,,  eexxppeerrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  

Passons aux choses

sérieuses !

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

APRÈS LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 JUIN 2021

LL’’uurrggeennccee  dd’’uunn  ssuurrssaauutt  nnaattiioonnaall
LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS qui attendent le nouveau gouvernement sont nombreux et complexes…
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PRÉPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE

UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  eenn  oorr  ppoouurr  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss
«« LLEE  NNOOMMBBRREE de touristes qui se dirigeaient vers les pays voisins durant l’été, estimés à plus de 3 millions d’Algériens,
devront se rabattre sur le tourisme local. »

AA la veille du lancement de
la saison estivale, qui a
été retardé pour des rai-

sons sécuritaires et sanitaires,
et conditionné par le déroule-
ment des examens scolaires de
fin d’année, les professionnels
du tourisme et des métiers de
l’été ont pris d’assaut les
réseaux sociaux, pour y déposer
leurs offres de services. Il faut
dire que les effets du confine-
ment et des mesures d’interdic-
tion d’accès aux plages durant
ce mois de juin, n’ont fait qu’ac-
croître l’appétit des estivants,
qui, en mal de patience, s’affai-
rent à préparer leurs vacances
et cibler les bons plans pour des
séjours de rêve. Dans ce sens, 
en plus du parc hôtelier algé-
rien, qui est constitué de 1 136
établissements totalisant 96 500
lits, soit 673 établissements en 
hôtellerie urbaine totalisant
47511 lits, 217 établissements
en hôtellerie balnéaire totali-
sant 31 238 lits, et 185 établis-
sements d’hôtellerie saharienne
totalisant 11 548 lits, il faut
compter le volume de location
des privés  qui, chaque été
transforment les villes côtières
en grand marché de l’héberge-
ment estival. Nul besoin de rap-

peler le fiasco enregistré l’année
passée, en raison de la crise
sanitaire, qui a plongé tous les
professionnels de l’été dans une
léthargie sans précédent. 

Cela étant, la grande diffé-
rence par rapport aux années
précédentes, c’est la fermeture
des frontières. Le volume de
touristes qui se dirigeaient vers
les pays voisins durant l’été,
estimés à plus de 

3 millions d’Algériens, devront
se rabattre sur le tourisme local.
C’est précisément, sur cet argu-
ment que les tour-opérateurs,
et les établissements hôteliers
tentent de bâtir leur stratégie

pour cette saison estivale. Ils
misent sur la classe moyenne
supérieure, qui avait pris l’habi-
tude de préparer un budget
conséquent, pour passer ses
vacances à l’étranger, et présen-

tent des formules plus qu’allé-
chantes pour récupérer cette
part du marché. Autrement dit,
le défi est de tenter d’offrir des
prestations et des formules de
qualité, car conscients de l’im-
portance de la demande par rap-
port à l’offre, les professionnels
du tourisme, et toutes les activi-
tés commerciales annexes,
comptent bien se refaire une
santé, après une période de dis-
ette qui les a mis à genoux. À ce
titre, il est plus que probable
que la forte demande qui s’est
fait ressentir, risque de faire
flamber les tarifs, en ciblant une
clientèle qui, désormais, n’a pas
d’autre alternative que de met-
tre le paquet pour ne pas être
privée de vacances. C’est là tout
le paradoxe de cette saison esti-
vale, où d’une part, les effets de
la crise sanitaire et économique,
ont affaibli les capacités des
Algériens de la classe moyenne
à partir en vacances, alors que
d’autre part, cette saison esti-
vale se présente comme une
opportunité en or, pour les pro-
fessionnels de rattraper une
bonne partie du déficit de la sai-
son précédente. De toute vrai-
semblance, cet été sera chaud à
plus d’un titre, du fait que si les
établissements font le plein, les
particuliers ne seront pas en
reste. Dans la mesure où les

locations de studios et de petits
appartements sur la côte s’arra-
chent déjà au prix fort. Les esti-
vants à revenus moyens négo-
cient des séjours, entre 5000 DA
et 10 000 DA la nuit, et s’apprê-
tent à marquer le coup cette
année, pour rompre avec la
frustration du confinement et
des restrictions de déplace-
ments, ne serait-ce qu’à travers
des petits séjours. Par ailleurs, à
la grande joie des métiers de
l’été, en l’occurrence les restau-
rateurs, les terrasses, les parcs
et les salons de glaces, ainsi que
tous les commerces de consom-
mation, cette date est synonyme
de rush quotidien et donc
d’espoir de relancer leurs activi-
tés. Cela dit, pour que cette sai-
son estivale se déroule sous de
bonnes conditions sur le plan
prestation et services, il est
attendu des autorités concer-
nées de prendre les devants et
de s’assurer que l’estivant ne
tombera pas entre les mains des
racketteurs des plages et des
parkings, et de garantir un
minimum de mesures pour le
respect du protocole anti-Covid.
Comme il est attendu de la part
des citoyens de rompre avec les
pratiques anarchiques et de
faire preuve de civisme. 

AA..AA..

Vers un boom du tourisme domestique

� AALLII AAMMZZAALL

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
a domiciliation du
match de la finale de
la coupe de la Ligue
de football profes-
sionnel, devant

opposer la JS Kabylie au 
NC Magra, pose-t-elle un pro-
blème ? C’est ce qui ressort
des dernières nouvelles qui
font état de la probable domici-
liation de cette finale au nou-
veau stade d’Oran. C’est ce que
d’aucuns attendent pour voir
cette nouvelle infrastructure
abriter une des compétitions
les plus prestigieuses en
Algérie après quelques semai-
nes seulement de son inaugu-
ration. Mais ce qui s’est produit
justement au lendemain du pre-
mier match amical qui a inau-
guré cette infrastructure entre
la sélection algérienne des
joueurs locaux face à la sélec-
tion « A » du Libéria suscite
une nouvelle polémique. 

En effet, l’organisation d’un
barbecue dans ce nouveau
stade d’Oran, le 19 juin dernier,
à l’issue d’un match amical a
fait le buzz sur les réseaux
sociaux au point où le
ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) a même
lancé l’ouverture
d’une enquête sur le
sujet. Encore faut-il
justement noter que
même à l’issue de ce
match amical Algérie - Liberia
(5-1), ce stade a enregistré 
plusieurs dépassements en
matière d’organisation. Deux
problèmes en l’espace de deux
jours pour une nouvelle
enceinte qui vient d’être inau-
gurée, ça fait vraiment beau-
coup !  En effet, à l’issue du
match, alors que les responsa-
bles de la FAF ont voulu amé-
nager un espace pour les
déclarations des coachs et des
joueurs, c’est dans un couloir
du stade que ces déclarations
ont eu lieu ! 

Le lendemain, des ouvriers
de la société chinoise qui a

effectué les tra-
vaux ainsi que
d’autres de la
société Vegedale
Design responsa-
ble de la réalisa-
tion  hybride du
stade d’Oran,
entre autres, ont organisé un
match. Mais juste après ce

match, un barbe-
cue a été dressé
qui a fait scandale
sur les réseaux
sociaux et le MJS
a donc décidé
d’ouvrir une
enquête. 

Le boss de la Société
Vegedale Designe, Saïd

Boussaâd, a tenu à clarifier la
situation en indiquant qu’en

effet, l’ensemble des tra-
vailleurs qui ont veillé

à la préparation de
la pelouse  ont
voulu fêter la réus-
site de leur travail
en organisant « un
petit barbecue ».

Une nouvelle qui n’a
pas été du goût du DJS

d’Oran, Yacine Siefi, qui a
déclaré qu’« aucune autorisa-
tion n’a été délivrée par les
autorités compétentes pour
l’organisation de cette petite
fête ».  Il a aussi  indiqué
qu’« une enquête sera ouverte
afin de déterminer les respon-
sabilités et des sanctions
seront prises à l’égard des
initiateurs de cette action ».
D’aucuns savent que la domici-
liation de la finale de la coupe
de la Ligue football profession-
nel entre la JSK et le NCM n’a
pas encore été déterminée.
D’où des annonces font état
d’une éventuelle programma-
tion de cette finale au nouveau
stade d’Oran. Mais à la suite de
ce scandale, un changement de
la domiciliation de cette finale a
été annoncée pour le stade du
5-Juillet. Et jusqu’à présent ni
la domiciliation de cette finale,
ni sa date n’ont encore été offi-
ciellement annoncées… 

Il est utile de rappeler qu’en
demi-finale de la coupe de la
ligue de football professionnel,
la Jeunesse sportive de
Kabylie s’est imposée face au
Widad Athletic de Tlemcen (1-0)
grâce à un but inscrit par Al-
Tubal. Les joueurs de Denis
Lavagne se sont donc qualifiés
pour la finale où ils y affronte-
ront le NC Magra tombeur de
l’USMA (2-1), et tenteront ainsi
d’ajouter un autre titre au riche
palmarès de la formation
kabyle. Quant au NC Magra,
elle veut bien gagner cette
finale pour rentrer tout simple-
ment dans l’histoire du football
national. S.M.

FINALE DE LA COUPE

DE LA LIGUE

Algérie –
Libéria

confirme 
la thèse

Oran n’est
pas prête 

JSK-NCM AU STADE
DU 5-JUILLET ?

Le lieu et la date
de la finale de 

la nouvelle coupe
de la Ligue 
de football

professionnel,
venue cette

saison remplacer
la coupe

d’Algérie, n’ont
pas encore été

fixés par la LFP. 
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LIGUE 1 – 26e JOURNÉE

La JSS prend la seconde place  
Le club de Béchar ne lâche pas prise. Au fil des journées, il confirme ses intentions de 
terminer sur le podium et, ainsi, disputer une compétition internationale la saison prochaine. 

L a JS Saoura a très vite
reconquis sa place de
Dauphin, au détriment du

MC Oran, qui n’aura siégé fina-
lement qu’une petite heure à
cette deuxième place, après sa
victoire contre le MC Alger (2-1),
remportée, samedi après-midi,
pour le compte de la 26e journée
de Ligue 1. Le club d’El Hamri
était en effet le premier à jouer
samedi et son précieux succès
contre le MCA lui avait permis de
détrôner provisoirement la JSS,
et de s’emparer seul de cette
deuxième place avec 47 points.
Soit à six longueurs du leader
sétifien, qui lui, jouait, hier soir, à
domicile face au CABB Arréridj.
Mais la joie du MCO a été finale-
ment de courte durée, car les
gars de Béchar, qui ont joué une
heure plus tard contre la JSMS,
ont réussi à l’emporter (3-0),
grâce à Messaoudi (15’),
Boubekeur (40’) et Hamidi (51’),
reprenant par la même occasion
leur deuxième place, avec 
désormais 49 points. À noter que
l’ancien joueur du MC Alger,
Hicham Nekkache, qui évolue
actuellement au MC Oran, a été
l’auteur d’une assez belle pres-
tation contre ses anciens cama-
rades, en marquant, notamment
le deuxième but à la 84’. Le pre-
mier but oranais a été l’œuvre de
Benali, à la 38’ de jeu, alors que
le MC Alger avait arraché légali-
sation, l’espace d’un instant, par

Tahar 83’, soit une petite minute
avant que Nekkache ne plante la
deuxième banderille. Les autres
matchs de samedi ont égale-
ment tourné à l’avantage des
clubs hôtes, à commencer par le
WA Tlemcen, qui a dominé l’O
Médéa (3-1), grâce, notamment
à Touil, auteur d’un doublé aux
69’ et 79’. De son côté, le NC
Magra a battu l’USM Bel Abbès
grâce à un but unique, signé
Demane en toute fin de match
(88’), alors que le Paradou AC
s’est incliné sur le même score

dans son derby algérois contre
le CR Belouizdad. Un précieux
but, inscrit par Bouchar à la 33’,
et qui permet au Chabab de se
maintenir au pied du podium
(4e/46 pts), au moment où le
PAC recule à la 10e place, du
classement général, avec 
34 unités. De son côté, l’US
Biskra s’est donné une grosse
frayeur contre le RC Relizane,
car après avoir confortablement
mené au score (3-1), il a
concédé un deuxième but
devant Hellal Mohamed Walid, à

la toute dernière minute du
temps réglementaire. Vendredi,
en ouverture de cette 26e jour-
née, c’est le CS Constantine qui
avait réalisé la meilleure affaire,
en allant s’imposer (3-2) chez le
voisin AS Aïn M’lila. Pour sa part,
et malgré l’avantage du terrain,
l’ASO Chlef a été tenu en échec
par le NA Hussein Dey (1-1),
alors que les choses avaient
relativement démarré pour lui,
puisqu’il avait commencé par
mener au score, et dès la hui-
tième minute de jeu, grâce à un
but précoce d’Ameur
Bouguettaya. Mais s’était sans
compter sur la ténacité des Sang
et Or, qui luttent pour leur survie,
et qui à force d’insister ont fini
par arracher l’égalisation à l’ul-
time seconde du temps addition-
nel, grâce au défenseur Zine El
Abidine Sebbah (90’+6). Un nul
qui n’arrange aucune des deux
équipes, car si les Chélifiens
réalisent une toute petite pro-
gression (13e/28 points), le
Nasria lui, reste scotché à sa
17e place, avec seulement 
22 unités au compteur. Cette
26e journée se clôturera avec le
déroulement du « Clasico »
USM Alger - JS Kabylie, reporté
à une date ultérieure en raison
de la participation des Canaris à
la coupe de la CAF.  

R. S.

Les Sudistes 
ne lâchent rien

GALATASARAY

Valladolid  veut
Feghouli
Peu utilisé par son entraîneur
en deuxième partie de
saison, Sofiane Feghouli
pourrait bien quitter
Galatasaray vers une
nouvelle destination et les
courtisans ne manquent pas
pour l’international algérien.
Après la formation grecque
de l’Olympiacos, c’est au tour
de Valladolid, présidée par
l’ancien attaquant du Real
Madrid, le Brésilien Ronaldo,
de se placer dans le dossier
de l’international algérien. Le
club espagnol veut faire
revenir Sofiane Feghouli en
Liga, là où le joueur avait fait
de magnifiques saisons sous
le maillot de Valence. Le club
espagnol tente de trouver un
accord de principe avec les
dirigeants de Galatasaray
pour devancer tout le monde
et faire signer Feghouli dans
les prochains jours.

CHAMPIONS LEAGUE
AFRICAINE 

L’EST et le WAC
piégés à domicile 
L’Espérance sportive de Tunis
a été battue à domicile par Al-
Ahly d’Egypte (0-1), en demi-
finale aller de la Ligue des
Champions africaine de
football, disputée samedi soir,
au stade de Radès de Tunis.
L’unique but de la rencontre a
été inscrit par Mohamed
Sherif, à la 67e minute de
jeu, offrant ainsi un sérieux
avantage au club égyptien,
avant le match retour, prévu
samedi prochain, au Caire.
Dans l’autre demi-finale, Le
Wydad de Casablanca a été
battu à domicile par les
Kaiser Chiefs d’Afrique du
Sud (0-1) au stade
Mohammed V (Maroc).
L’unique but de la rencontre a
été inscrit par Nurkovic, suite
à belle passe de Blom (34’),
ce qui confère un sérieux
avantage au représentant
sud-africain avant le match
retour. 

A c t u e l l e m e n t
suspendu par
la direction de

son club, après son
implication dans l’af-
faire de la vidéo dans
une boîte de nuit, le
milieu de terrain du
MC Alger, Miloud
Rebiai est sur le
départ. Il a décidé de

ne plus remettre les
pieds au Mouloudia,
notamment après son
agression, avec Allati
et Bensaha, par un
groupe se supporters,
jeudi dernier. Selon
nos informations, le
joueur a été proposé
aux dirigeants du club
voisin, le CR

Belouizdad, lesquels
commencent d’ores et
déjà à préparer la pro-
chaine saison. Les
Belouizdadis sont
emballés par le profil
de Rebiai, mais affir-
ment qu’ils attendent
que sa situation avec
le MCA soit claire pour
entrer en course. M. B.

PARADOU AC

Kadri vers l’Ajax ?
Le milieu de terrain du Paradou AC, Abdelkahar Kadri,

vit, a priori, ses derniers jours dans le championnat
algérien. En effet, À 21 ans, le natif d’Alger devrait faire la

découverte du championnat néerlandais, où il serait sur les
tablettes du mythique club local, l’Ajax Amsterdam. Selon

des sources, les responsables de celui-ci le suivent de près
depuis quelqque temps et auraient même fait une offre à

son club employeur pour l’engager en prévision de la
prochaine saison. Kadri, faut-il le rappeler, est lié par un

contrat avec le PAC jusqu’à 2023. 
M. B.

L e HB Chelghoum Laïd,
vainqueur sur le fil de son
dauphin l’USM Annaba

(1-0), a décroché le titre du
groupe « Est » de Ligue 2, de
football, à l’occasion de la 
21e journée disputée samedi,
rejoignant ainsi le champion du
groupe « Ouest », le MCB Oued
Sly, déjà sacré, alors que le ver-
dict du groupe « Centre » sera
rendu la semaine prochaine, où
le RC Arba est en ballotage
favorable devant son concurrent
direct, la JSM Béjaïa. Tout s’est
joué au niveau du groupe
« Est » après le sacre du HB
Chelghoum Laïd, qui, en
accueillant son poursuivant
direct, l’USM Annaba, a dû
attendre le temps additionnel
pour planter une banderille mor-
telle qui offre au Hillal, le droit de
disputer les play-offs d’acces-
sion en L1. Même pour la relé-

gation, les dés sont jetés
puisque le quatuor devant quit-
ter ce palier est désormais
connu. Il s’agit du MSP Batna,
du DRB Tadjenanet, du CRB
Oued Djellal  et de l’AS Khroubs.
Cette dernière, malgré sa vic-
toire en déplacement (3-1), n’a
pu sauver sa peau. Au niveau de
ce groupe, la 22e et dernière
journée prévue, samedi pro-

chain, sera donc sans enjeu. Ce
n’est pas le cas au niveau du
groupe « Centre » où le ticket
des play-offs est toujours en
suspens. La surprise de cette
avant-dernière journée est
venue de Béjaïa, où la JSMB,
qui partageait la première place
avec le RC Arba, s’est fait accro-
chée par une volontaire équipe
de l’ES Ben Aknoun. Cette der-

nière qui a ouvert le score dès
l’entame du match, a résisté
héroïquement jusqu’au temps
additionnel avant d’encaisser le
but égalisateur. Ce but pourrait
être insuffisant pour les
Béjaouis, qui se retrouvent, dés-
ormais, en 2e position à deux
longueurs du RC Arba vainqueur
de l’autre club de Béjaïa, le MOB
(2-0). Pour le RCA, son prochain
adversaire est largement à sa
portée, en l’occurrence la lan-
terne rouge l’USM Blida, alors
que les Béjaouis seront en
déplacement à M’sila, dont le
club local, le WSM est égale-
ment relégué. Pour la descente,
il faudra attendre l’ultime journée
pour connaître les deux compa-
gnons de Blida et de M’sila.
Trois clubs ont l’épée de
Damoclès sur leur tête, à savoir
le CR Beni-Thour (28 pts), l’A
Bousaâda et l’IB Lakhdaria 

(26 pts) et ce malgré leur victoire
samedi devant respectivement
l’USM Harrach (4-1), le WB
M’sila (2-1) et l’USM Blida (1-0).
Dans le groupe Ouest, les jeux
sont déjà faits, puisque l’unique
billet donnant accès aux play-
offs tant convoité a été pris par
le MCB Oued Sly, alors que qua-
tre clubs sont en ballotage défa-
vorable pour accompagner
l’USM Remchi et l’OM Arzew au
palier inférieur.  Il s’agit du CRB
Aïn Ouessera (24 pts), RCB
Oued Rhiou (23), SC Aïn Defla
(22) et IRB El Kerma (21) qui en
découdront pour éviter les deux
places du purgatoire. Le tournoi
« Play-offs » pour l’accession en
Ligue 1, se jouera à partir du 
2 juillet prochain  entre les
champions des trois groupes.
Seuls deux clubs bénéficieront
du fameux sésame de l’élite du
football national.

LIGUE 2 - 21e JOURNÉE

LE HBCL QUALIFIÉ POUR LES PLAY-OFFS 
La surprise du championnat de Ligue 2 est venue de l’est du pays, avec un invité surprise au tournoi des play-offs. 

CR BELOUIZDAD 

REBIAI PROPOSÉ 
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RÉFLEXION SUR L’AVENIR DU FOOTBALL NATIONAL

Travailler sans penser aux… coulisses  
Depuis sa prise de fonctions à la tête de l’EN, Djamel Belmadi ne fait pas attention aux critiques gratuites. Par contre,
il est blessé quand on s’attaque à ses poulains, Riyad Mahrez, en tête. 

D epuis très longtemps,
l’Equipe nationale
d’Algérie subit des pres-

sions qui ne valent pas un cen-
time. Un genre est distribué
chaque jour de foot par des con-
sultants et d’anciens joueurs en
mal de pub, d’anciens joueurs
frustrés d’avoir raté l’occasion
de leur vie, de disputer un seul
match de Coupe du monde.
C’est alors qu’ils se tournent
vers les... coulisses. La paternité
de ce mot n’existe qu’au... théâ-
tre ! Et que font les gens au
théâtre, SVP ?  On y joue des
drames ! Oui, à l’origine, c’est
cela le théâtre ! Et le drame est
le contraire de la... comédie !
Voyez-vous, nous sommes sor-
tis des terrains de foot, pour aller
au théâtre et parler des coulis-
ses, avec son cortège de suppo-
sitions, de pronostics sur l’avenir
des Verts, confiés à Djamel
Belmadi, que les adversaires
n’avaient retenu de son passage
en EN, en 2004, que le jour où il
a été injustement prié de rega-
gner les vestiaires, alors qu’il en
voulait ce jour-là et était sûr de
réaliser quelque chose en faveur
de son équipe ! C’est alors que
le coup d’ire surgit et Belmadi de
se débarrasser du maillot natio-
nal et de l’envoyer quelque part
dans les airs ! Selon ces indivi-
dus, c’était un sacrilège ! Alors
que le vrai sacrilège était sa sor-
tie prématurée du terrain. Un ter-
rain qu’il reverra quelques

années plus tard, pour s’occuper
des joueurs sans âme, sans joie
de jouer, sans amour du pays,
suite aux coups tordus faits aux
Algériens de « là-bas », i.e., les
binationaux, ceux qu’on a traités
de tous les noms d’oiseaux,
qu’on a opposés aux joueurs
locaux, chauffés à blanc par de
tristes sires, complexés par les
records détenus par eux !
Demandez donc à « Moumous »
ou si voulez bien Mustapha
Dahleb, Karim Maroc, Rafik
Djebbour, Karim Matmour,
Nouredine Korichi, Oudjani,
Bourrebou, Antar Yahia, Ameur
Bouazza, Karim Ziani et autres
« Magic » Bougherra ce qu’ils
ont gardé de leurs exploits pas-
sés ! La réponse sera sans nul

doute que seul le souvenir d’a-
voir laissé derrière eux, le bon-
heur d’avoir écouté et chanté
Kassaman et la liesse des
Algériens, heureux et ivres de
joie à chaque sortie victorieuse
de l’EN sont restés gravés dans
leur mémoire ! C’est pourquoi
Belmadi, dès la prise de fonc-
tions des destinées des footbal-
leurs algériens, de tous les foot-
balleurs algériens, a effacé le
tableau bariolé des multiples bri-
colages, pris entre les doigts, les
instruments adéquats pour se
déplacer en Egypte, jouer et
arracher la deuxième coupe
d’Afrique de l’histoire footballis-
tique du pays ! Les résultats
commencèrent à s’aligner, le
record de la Côte d’Ivoire battu,

ne reste pour Djamel qu’à s’atta-
quer aux éliminatoires du
Mondial-2022 au Qatar, après
avoir disputé la prochaine CAN !
Puis, commença un assourdis-
sant carrousel de parlotes sur
les plateaux TV, avec un sujet
ridicule, un sujet qui empêche et
gêne, bien entendu, les gens de
travailler sereinement et sérieu-
sement ! Et le sujet est en soi si
ridicule,  que les gens à la hau-
teur, semblent ignorer totale-
ment. Djamel longtemps haha
né, s’est si bien échiné, que le
jour où il a déclaré qu’il allait voir
les Pyramides et ramener la
coupe d’Afrique de 2019,  les
sarcasmes firent l’effet d’un tour
de cirque ! On se moqua de lui.
On a même affirmé sans honte

toute bue, que l’Algérie pouvait
réaliser l’exploit d’arriver aux...
demi-finales ! Pauvres mecs !
Un niveau de la taille du cani-
veau ! Aucun fan ne croyait aux
succès immédiats. On donnait
l’EN pour un cadavre difficile à
ranimer ! Le docteur Djamel
Belmadi, scalpel en mains,
entreprit, sans chloroforme, l’im-
possible opération du renouveau
du foot algérien ! Il ne fit même
pas attention aux critiques gra-
tuites. Par contre, il fut blessé
quand on s’attaqua à ses pou-
lains, Riyad Mahrez, en tête ! Il
s’est même trouvé des narcis-
siques qui… Oh, on ne finira pas
la phrase; ce n’est même pas la
peine de s’échiner à  répéter les
idioties crachées par les « crimi-
nels de l’audiovisuel  » ! La der-
nière expression, mise entre
guillemets,  étant de Djamel
Belmadi ! Ce dernier n’a pas de
temps à perdre avec les propos
d’estaminets, ou encore de bla-
gues d’ignorants en foot. Il pré-
pare son équipe de telle sorte
qu’elle entre sur le terrain en
pratiquant du bon et efficace
foot, gagne haut la main et ren-
tre le soir, la conscience tran-
quille, la main sur le cœur, loin
des pseudo-coulisses et tout le
tralala débité par des individus
qui ne sont ravis et très satis-
faits, que lorsque cela ne va
plus, chez l’EN, mais alors pas
du tout, messieurs les « pseudo-
consultants ».  A. T.

L a Fédération
botswanaise de
football (BFA) a

annoncé samedi qu’elle
ne renouvellerait pas le
contrat de l’entraîneur
en chef algérien de la
sélection botswanaise,
Adel Amrouche. « Le
contrat de 2 ans qui a
pris effet à partir d’août
2019 arrive à échéance
cette année. Amrouche
est l’entraîneur en chef
des Zebras depuis août
2019 et son leadership
pendant cette période a
été important pour notre
développement réussi et l’image interna-
tionale de nos joueurs », a déclaré le pré-
sident de la BFA, Goabaone Taylor.

« Nous apprécions tout ce
qu’Amrouche a fait pour
construire une équipe dis-
ciplinée. Il a toujours eu
une connaissance appro-
fondie de ce qu’il faut
pour être une équipe per-
formante et a fait de son
mieux pour encadrer ses
joueurs en
conséquence », a ajouté
Taylor sur le compte
Twitter de la BFA. Le
technicien algérien, qui a
échoué à conduire le
Botswana en phase finale
de la CAN-2021,  avait
entraîné auparavant plu-

sieurs sélections, entre autres la Guinée
équatoriale, le Burundi, le Kenya et la
Libye. 

L a sélection souda-
naise de football
s’est qualifiée

pour la phase finale de
la Coupe arabe des
nations (FIFA-2021),
après sa victoire contre
la Libye (1-0), en match
disputé samedi soir à
Doha (Qatar), pour le
compte du tour prélimi-
naire. L’unique but de la
rencontre a été inscrit

par l’attaquant
Mohamed Abdul-
Rahman, qui avait trans-
formé un penalty à la
15e minute de jeu. Le
Soudan rejoint ainsi
l’Algérie dans le Groupe
« D » de cette Coupe
arabe des nations, com-
portant également
l’Egypte, et le vainqueur
du duel à venir, entre le
Liban et Djibouti. Le

Soudan sera le premier
adversaire au menu des
Algériens, le 1er décem-
bre prochain à Doha. La
Coupe arabe se dérou-
lera en effet du 
30 novembre au 
18 décembre prochain
au Qatar, où les deux
premiers de chaque
groupe se qualifieront
pour les quarts de finale. 

La sélection algé-
rienne d’athlétisme
(messieurs-dames) a

décroché quatre médailles
dont deux en or, lors de la
3e journée des
Championnats arabes des
nations, disputée samedi
au stade Radès de Tunis,
portant la moisson algé-
rienne à 13 breloques 
(2or, 5 argent, 6 bronze).
Les deux médailles d’or
algériennes ont été rem-
portées par le triple sau-
teur Yasser Mohamed-
Tahar Triki avec une
marque à 17,26 m, et la
spécialiste du lancer du
marteau Zouina Bouzebra
grâce à un sixième essai
mesuré à 65,20m, établis-
sant un nouveau record
d’Algérie et arabe de la
spécialité. Les deux bre-
loques en bronze sont

revenues à Fatiha Bahi-
Azzoum sur 3000m stee-
ple et Riham Sennani sur
10 000m, dont c’est la
deuxième médaille de
bronze, après celle obte-
nue sur 5 000m. Cette troi-
sième journée de compéti-
tion a également été mar-
quée par les qualifications
en finale d’Abdelmalik
Lahoulou sur 400m haies,
ainsi que de Mohamed-Ali
Gouaned et Slimane
Moula sur 800m, alors que
Larbi Bourrada a entamé
les épreuves du décathlon
(poids, longueur, hauteur,
100m, 400m). Lors des
deux premières journées
de compétition, disputées
mercredi et jeudi, la sélec-
tion algérienne s’était dis-
tinguée grâce aux
médailles d’argent décro-
chées par Rahil Hamel

(100m haies), Amine
Bouanani (110m haies),
Mohamed-Ali Gouaned
(400m), Hicham
Bouchicha (3000m stee-
ple) et Yousra Arara (hau-
teur), alors que celles en
bronze ont été l’œuvres
(1.71m) de Souad Azzi
(20km marche), Riham
Sennani (5000m),
Roumaïssa Belabiod (lon-
gueur) et Hicham
Bouhanoune (hauteur).
Cette 22e édition des
Championnats arabe,
initialement prévue 
l’année dernière avant 
d’être reportée à cette
année en raison de la pan-
démie de Covid-19, se
poursuit jusqu’au 20 juin
avec la participation de
plus de 400 athlètes repré-
sentant 20 pays, dont 
32 athlètes algériens. 

Belmadi voit loin

�� ABDELLATIF TOUALBIA

BOTSWANA

FIN DE MISSION POUR
ADEL AMROUCHE 

CHAMPIONNATS ARABES D’ATHLÉTISME

Bouzebra et Triki en or

COUPE ARABE DES NATIONS 2021

Le Soudan qualifié
CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE BADMINTON

ZOUBIRI 1er VICE-PRÉSIDENT  
L’Algérien Amine Zoubiri, a été élu samedi, comme 1er vice-président de la

Confédération africaine de badminton (BCA), lors de l’Assemblée générale
élective (AGE), tenue à distance. Le président sortant, le Seychellois  Michel
Bau, a été reconduit au poste de président pour un nouveau mandat olym-
pique. En revanche, l’actuel président de la Fédération algérienne de badmin-
ton, Moncef Zemouchi a échoué lors des élections du Bureau exécutif de
l’instance continentale, après avoir obtenu 15 voix seulement. Pour rappel,
l’ex-président de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Zoubiri avait
été élu en janvier 2018, président de la BCA par intérim, lors de l’Assemblée
générale extraordinaire (AGEx), tenue à Pretoria (Afrique du Sud). 
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FC BARCELONE
Depay, c’est signé !  
Il ne manquait plus que l’officialisation. C’est désormais
chose faite : Memphis Depay (27 ans, 40 matchs et 
22 buts toutes compétitions cette saison) est un joueur
du FC Barcelone ! En fin de contrat avec l’Olympique
Lyonnais, l’attaquant néerlandais s’est engagé pour deux
années en faveur de la formation catalane. « Le FC
Barcelone et Memphis Depay ont trouvé un accord pour
rejoindre le club, une fois son contrat avec l’Olympique
Lyonnais terminé. Le joueur
signera un contrat jusqu’à la fin
de la saison 2022-2023 », a
communiqué le FCB sur son site
officiel. « Un grand
rêve d’enfant. Rêvez
grand. Je suis super
excité de rejoindre mon
nouveau club », a indi-
qué le Batave sur les
réseaux sociaux. Le
club catalan a inséré
une clause libératoire
de 500 millions d’eu-
ros dans le bail de
l’Oranje. Après Éric
Garcia et Sergio
Agüero, Depay est la
troisième recrue libre
qui débarque au Camp
Nou cet été. 

A ccrochée par la Suède (0-0) et la Pologne (1-
1), l’Espagne a mal débuté son Euro. Alors
qu’une victoire contre la Slovaquie, mercredi

(17h), pourrait être nécessaire pour franchir le pre-
mier tour, le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique,
n’a pas voulu s’alarmer après ce
départ raté. « J’espérais avoir
six points, 0 but encaissé, bien
sûr, c’était ce que j’espérais !
Tout le monde espère ça. Mais
la réalité est tout autre. Le pre-
mier match, on méritait bien
mieux, mais là disons qu’il n’y
a rien d’injuste à ce match nul.
C’est le football. En mars,
on a eu des difficultés
contre des
a d v e r s a i r e s
bien plus fai-
bles que ceux
qui sont pré-
sents dans cet
Euro. Les dif-
ficultés sont
déjà là après
deux jour-
nées, une
pression qui
n’arrive normalement qu’en 8es ou en quarts de
finale... Mais nous, c’est maintenant. On doit gagner,
et c’est ce que l’on va faire », a indiqué le manager
ibérique en conférence de presse.

L
a France et l’Espagne
ont été étouffées par
la Hongrie (1-1) et la
Pologne (1-1) samedi
à l’Euro, alors que

l’Allemagne a spectaculairement
ravivé ses chances de voir les 
8es en douchant le Portugal (4-2),
tenant du titre. Ce « super-
samedi», où quatre prétendants à
la victoire finale étaient en lice, n’a
rien réglé dans les groupes E et F,
où tout se jouera, mercredi pro-
chain, lors de l’ultime journée de
la phase de poules. La situation
semble plus favorable pour l’é-
quipe de France, seule en tête de
sa poule F (4 pts), que pour
l’Espagne, troisième du groupe E
et en mauvaise posture après ce
deuxième nul en deux matchs, qui
fait suite à un partage des points
contre la Suède (0-0). Reste que
les Bleus, qui visaient une qualifi-
cation anticipée dès ce week-end,
ont déchanté sous la canicule
hongroise et devant la ferveur de
la Puskas Arena de Budapest,
seul stade de l’Euro sans jauge
sanitaire. La Hongrie, 37e au
classement FIFA, a tenu en échec
Kylian Mbappé et les Champions
du monde, qui ont reconnu avoir
été perturbés par la chaleur et le
bruit assourdissant des gradins
combles (55 998 personnes mas-
sées dans les tribunes, dont 5 700
Français). De leur côté, Cristiano
Ronaldo et ses coéquipiers
auront beaucoup à se faire par-

donner. À Munich, les champions
d’Europe en titre ont pris une
leçon face à l’Allemagne, qui a
retrouvé tout son mordant.
Ronaldo avait pourtant ouvert la
marque dès la 15e minute avec
son troisième but du tournoi, le
107e en sélection, à deux lon-
gueurs du « record du monde »,
les 109 buts de l’Iranien Ali Daei.
Il a aussi délivré une passe déci-
sive à Diogo Jota en seconde
période (67e). Mais la jeune
garde allemande a fait des misè-
res à la défense portugaise qui,
prise de vitesse, a inscrit deux
buts contre son camp (35e et
39e), avant que Kai Havertz (51e)
et l’hyperactif Robin Gosens (60e)
n’alourdissent l’addition. Bref,
dans le groupe F, tous les scéna-
rios sont encore possibles, avec
la France en tête (4 pts), devant
l’Allemagne et le Portugal (3 pts),
tandis que la Hongrie ferme la
marche avec un point. Même
incertitude dans le groupe E où la
Suède (4 pts) défiera la Pologne
(1 pt) et la Slovaquie (3 pts)
affrontera une Espagne (2 pts)
toujours aussi stérile en attaque.

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI

Ukraine - Autriche (17h)
Macédoine du Nord - Pays-Bas (17h)

Russie - Danemark (20h)
Finlande – Belgique (20h)

BELGIQUE
Thorgan Hazard

forfait face
à la Finlande

Le milieu de terrain de l’équipe
de Belgique Thorgan Hazard,

blessé à un genou, ne fera pas
le voyage vers Saint-

Pétersbourg, où les Diables
Rouges affrontent la Finlande

aujourd’hui, a annoncé la
Fédération belge (RBFA) sur

les réseaux sociaux dimanche.
Le frère cadet d’Eden, titulaire

lors des deux premières
rencontres face à la Russie 
(3-0) et le Danemark (2-1) a
reçu « un petit coup sur (un)
genou » mais cela « n’a rien
d’inquiétant », avait déclaré

samedi le sélectionneur
Roberto Martinez. La Belgique
est déjà qualifiée pour les 8es
de finale. Face à la Finlande,
Thorgan Hazard devrait être
remplacé par son frère Eden

qui « débutera la rencontre », a
indiqué Martinez.  

JUVENTUS

Une offensive
pour Locatelli

Le milieu de terrain de
Sassuolo, Manuel Locatelli, est

courtisé par la Vieille Dame.
Selon les informations relayées

par Goal Italie, la Juventus
devrait prochainement

transmettre une offre au club
de Sassuolo pour le milieu de
terrain de 23 ans. Ce dernier,
double buteur contre la Suisse
lors du deuxième match de la

phase de poule de l’Italie,
devrait attirer des convoitises
après l’Euro, et la Juventus
voudrait donc prendre les

devants sur le dossier. Le club,
coaché dorénavant par

Massimiliano Allegri, devrait
faire une offre de 30 millions

d’euros pour l’Italien. Son club
en attend 10 de plus, soit 

40 millions d’euros, mais n’est
de toute façon pas pressé de

faire un transfert, puisque
l’Euro n’étant pas fini, Manuel
Locatelli pourrait voir sa valeur
augmenter si ses performances
continuent à être très élevées.
Lié à Sassuolo jusqu’en 2023,
l’ancien joueur du Milan AC a

joué 34 matchs avec son
équipe cette saison, pour 

4 buts et 3 passes décisives.
Dans le dernier match de la

phase de poule, ce soir, face à
la Suisse, Manuel Locatelli

pourrait se reposer et être sur
le banc au coup d’envoi, alors
que l’Italie, avec deux victoires

lors de ses deux premiers
matchs de l’Euro, est déjà

qualifié pour la phase suivante.  

TOTTENHAM

KLINSMANN
SE PROPOSE

A près les échecs Antonio
Conte, Paulo Fonseca et
Gennaro Gattuso, Tottenham

cherche toujours un nouvel
entraîneur. Passé par le club
londonien à deux reprises
(1994-1995 puis 1997-1998)
durant sa carrière de joueur,
Jürgen Klinsmann se dit prêt
à relever le défi. L’ancien
sélectionneur de l’Allemagne
et des Etats-Unis a posé sa
candidature. « J’ai appelé Daniel Levy (le président des
Spurs, ndlr) après le départ de Mourinho mais il avait
d’autres choses à régler. Les Spurs sont dans mon cœur,
je considérerais bien sûr une offre mais je ne peux pas
le forcer. Si je suis intéressé ? Absolument », a déclaré
l’ancien attaquant de la Mannschaft à la BBC.

ESPAGNE
LUIS ENRIQUE

NE S’ALARME PAS

LES
FAVORIS EN
ÉBULLITION

EURO-2021
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LL
a Coordination des
mouvements de
l’Azawad (CMA), l’ex-

rébellion à dominante touareg
dans le nord du Mali, a déploré
hier des «résultats pas satisfai-
sants» de l’accord de paix
signé il y a six ans avec le gou-
vernement et en a imputé la
responsabilité aux précédents
dirigeants. La CMA, alliance
composée essentiellement
d’anciens groupes armés indé-
pendantistes touareg et natio-
nalistes arabes qui ont com-
battu les forces maliennes
dans le nord à partir de 2012,
avait signé cet accord de paix
en 2015 avec le gouvernement
malien et une coalition de
groupes armés loyale envers le
pouvoir, la Plate-forme. Les
jihadistes qui avaient d’abord
combattu avec les rebelles
touareg et arabes avant de se
retourner contre eux ne sont
pas concernés par l’accord, et
ont depuis étendu leurs agisse-
ments au centre du pays et au
Burkina Faso et Niger voisins.
La tourmente a, depuis 2012,
fait des milliers de morts et
des centaines de milliers de
déplacés, malgré l’interven-
tion de forces onusiennes, afri-
caines et françaises. L’accord
dit d’Alger, pour avoir été
négocié dans la capitale algé-
rienne, avec le soutien agis-
sant des autorités algériennes,
est considéré par les partenai-
res du Mali comme un facteur
capital pour stabiliser le pays.
Or, en dehors de la cessation

des hostilités entre les signa-
taires, la mise en oeuvre des
principales dispositions poli-
tiques de l’accord (régionalisa-
tion, développement, réconci-
liation) se fait toujours atten-
dre. Six ans après, «les résul-
tats ne sont pas satisfaisants»,
a déclaré lors d’une conférence
de presse, à Bamako,
Mohamed Maouloud Ould
Ramadane, un porte-parole de
la CMA, citant notamment
«les volets politique, institu-
tionnel» et l’opération DDR
(désarmement, démobilisation
et réinsertion des combat-
tants).»La faute incombe au
gouvernement. Le gouverne-
ment précédent de IBK

(Ibrahim Boubacar Keïta, ren-
versé le 18 août par les militai-
res) a voulu jouer au dila-
toire», a-t-il dit. Il a également
mis en cause l’équipe du prési-
dent de transition Bah Ndaw,
et son Premier ministre
Moctar Ouane, renversée le 
24 mai par les colonels auteurs
de deux putschs en neuf mois.
«L’actuel Premier ministre
malien Choguel (Kokkala)
Maïga, qui était avant sa
nomination farouchement
contre l’accord de paix d’Alger,
a parlé à sa nomination d’ap-
plication ‘‘intelligente de l’ac-
cord’’. On ne sait pas ce qu’il
veut dire», a-t-il poursuivi. 
M. Maïga, nommé par le prési-

dent de transition, le colonel
Assimi Goïta, est à la tête
d’une équipe de 28 membres,
dont deux appartenant à la
CMA, et dominée par les mili-
taires qui ont promis un
retour des civils au pouvoir en
2022. Il avait le 13 juin, lors du
premier Conseil des ministres
après sa nomination, dit vou-
loir procéder à une «relecture
intelligente» de l’accord de
paix. Les «principes fonda-
mentaux» de cet accord politi-
quement important seront
respectés, avait-il ajouté, en
forme de gage apparent donné
aux signataires, mais aussi
aux partenaires étrangers du
Mali.

ACCORD DE PAIX AU MALI

LL’’eexx--rréébbeelllliioonn  CCMMAA  ddéépplloorree  
ddeess  ««rrééssuullttaattss  ppaass  ssaattiissffaaiissaannttss»»

LL’’AACCCCOORRDD  d’Alger, négocié dans la capitale algérienne avec le soutien agissant 
des autorités algériennes, est considéré par les partenaires du Mali comme 
un facteur capital pour stabiliser ce pays.

RD CONGO

TTsshhiisseekkeeddii  ddéénnoonnccee  
llaa  ««mmaaffiiaa»»  ddaannss  ll’’aarrmmééee  
eett  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
Le président Félix Tshisekedi a dénoncé
samedi des «pratiques mafieuses» et des
«magouilles» au sein des forces armées
et des institutions de la République
démocratique du Congo (RDC) lors
d’une visite dans le Nord-Est du pays en
proie aux violences, rapportent des
médias. «Il y a beaucoup de magouilles
qui minent nos forces de sécurité. Il y a
la mafia, cette loi de l’omerta, cette loi
du silence, c’est à ça qu’il faut
s’attaquer», a déclaré le président
Tshisekedi à Bunia, capitale de l’Ituri,
lors d’un échange avec les représentants
de la population de la province. «Il s’est
développé la mafia dans l’armée, dans
nos institutions (...) Il faut détricoter
cela, patiemment», a insisté le chef de
l’Etat, en visite depuis une semaine
dans les provinces du Nord-Kivu et de
l’Ituri. A la frontière de l’Ouganda, les
deux provinces ont été placées en état
de siège depuis le 6 mai par 
M. Tshisekedi qui y a aussi remplacé les
autorités civiles par des officiers de
l’armée et de la police. Lors de cet
échange, les participants ont demandé
au chef de l’Etat de doter l’armée de
moyens conséquents pour accomplir sa
mission dans la traque des groupes
armés. «L’état de siège c’est pour votre
intérêt (...) je l’espère d’ailleurs le plus
court possible, soyez indulgents, soyez
patients», leur a-t-il dit.»Je ne serai pas
fier de mon mandat, si je ne règle pas
définitivement le problème d’insécurité»
dans l’est du pays, a conclu 
M. Tshisekedi. Quelque 120 groupes
armés de tailles verses ont été
répertoriés dans l’et de la RDC, d’après
le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST). 

TUNISIE

NNoouuvveelllleess  mmeessuurreess  
aannttii--CCoovviidd  ddaannss  lleess  pprroovviinncceess
àà  hhaauutt  rriissqquuee  
Le chef du gouvernement tunisien,
Hichem Mechichi, a donné ses
instructions aux autorités compétentes
de prendre une nouvelle série de
mesures à partir de dimanche dans les
provinces classées à haut risque de
propagation de la pandémie, à
commencer par celle de Kairouan
(centre de la Tunisie), où la situation
épidémiologique demeure «critique». 
M. Mechichi a demandé de décréter une
quarantaine générale et un blocage des
provinces dont la contamination par la
COVID-19 dépasse 400 cas par 100.000
habitants, a indiqué samedi la
présidence du gouvernement tunisien.
Dans ce sens, Mechichi a ordonné de
coordonner avec l’équipe militaire
actuellement sur le terrain à Kairouan,
pour la répartition des patients entre les
différentes structures de santé au
niveau régional et les transférer dans
d’autres provinces, mieux équipées,
pour les cas graves. Parmi ces nouvelles
mesures, figurent la création de centres
régionaux d’isolement pour les cas
positifs et d’hôpitaux de campagne pour
prendre en charge les cas positifs
détectés précocement et l’organisation
de campagnes intensives sur le terrain
pour le dépistage et la détection de
possibles souches mutantes de la Covid-
19. Durant les dernières 24 heures, le
ministère tunisien de la Santé a signalé
2.193 nouvelles infections par le
nouveau coronavirus et 86 décès
supplémentaires. En tout, la Tunisie
totalise, depuis le 2 mars 2020, quelques
381.175 cas confirmés de Covid-19 et
13.960 décès, alors que le nombre de
guérisons s’élève à 331.910.

IRAN

RRaaïïssssii  iinnaauugguurree  uunnee  ««èèrree  nnoouuvveellllee»»
LLEE  QQUUOOTTIIDDIIEENN conservateur Kayhan, qui n’a cessé de critiquer le gouvernement sortant du

président Hassan Rohani et sa politique étrangère d’ouverture, a jugé que la participation avait été
«au-delà» des attentes vu les difficultés quotidiennes des électeurs et la «propagande ennemie».

LL
a presse conservatrice iranienne
saluait, hier, l’élection d’Ebrahim
Raïssi à la Présidence, jugeant

«épique» la participation au scrutin, à
50%, alors qu’un journal réformateur
appelle le futur président à gagner la
confiance de tous les Iraniens. 

Chef de l’Autorité judiciaire, M.
Raïssi, un conservateur âgé de 60 ans, a
été proclamé vainqueur samedi de la
présidentielle, avec près de 62% des
voix. Le scrutin qui s’est tenu vendredi a
été marqué par une abstention de
48,8%, le taux de participation le plus
faible enregistré à une présidentielle
depuis la proclamation de la République
islamique en 1979, selon les médias occi-
dentaux. Pour le quotidien conservateur
Ressalat, l’élection de M. Raïssi marque 
l’avènement d’une « ère nouvelle». Avec
une photo de M. Raïssi tout sourire
occupant la moitié de sa une, le journal
conservateur Javan estime que la prési-
dentielle a été une élection «sans per-
dants», reflétant les propos tenus la
veille par le guide suprême Ali
Khamenei. 

Celui-ci avait estimé que «la nation
iranienne» était «le grand vainqueur» de

l’élection face aux appels au boycottage
du scrutin lancés par des mouvements
d’opposition en exil encouragés par « les
ennemis de l’Iran ». Javan, qualifie le
niveau de la participation d’»acceptable
et logique», compte tenu du «méconten-
tement face à la situation économique et
de la pandémie de coronavirus». 

Pour faire face à la crise sanitaire et
permettre une participation maximale,
les autorités avaient étendu le scrutin,
qui a duré près de dix-neuf heures,
jusque tard dans la nuit de vendredi. 
Le quotidien conservateur Kayhan, qui
n’a cessé de critiquer le gouvernement
sortant du président Hassan Rohani et
sa politique étrangère d’ouverture, a
jugé que la participation avait été «au-
delà» des attentes vu les difficultés quo-
tidiennes des électeurs et la «propa-
gande ennemie». 

«Quel homme au jugement rationnel
et équilibré ne considérerait pas ce
niveau de participation comme épique?»
s’interroge le journal. Hamchahri, quo-
tidien de la mairie de Téhéran (tenue
par les réformateurs), revient de
manière ironique sur «la formidable per-
for-mance du vote nul». Selon les chiff-

res officiels, ceux-ci ont représenté
12,9% des suffrages. Si le vote nul était
un candidat, il arriverait deuxième,
devant le général Mohsen Rézaï et ses
11,8%. 

Le journal explique l’importance du
vote nul par un manque de diversité
parmi les personnes autorisées à se pré-
senter à l’élection par le système. 

Sur les quatre candidats en lice le
jour du vote, trois étaient conservateurs,
et le quatrième, Abdolnasser Hemmati,
un technocrate, se présentant comme un
réformateur, mais sans véritable base. 

Revenant lui aussi sur le vote nul, le
quotidien réformateur Shagh en conclut
que les réformateurs doivent «revenir
vers le peuple» et cesser de considérer
que leurs électeurs habituels «voteront
systématiquement pour eux sans poser
de question». Arman-é Melli, journal
réformateur appelle de son côté 
M.Raïssi à «gagner la confiance de ces
70%» d’électeurs qui n’ont pas voté pour
lui en donnant la priorité à une politique
étrangère qui permettra la levée des
sanctions américaines à l’origine de la
grave crise économique qui secoue le
pays.

Le SG de la CMA
Bilal Ag Chérif paraphe

le document à Alger
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EE xtrême droite en pole
position, abstention
record en vue : les

Français votaient, hier, à
moins d’un an de la présiden-
tielle, pour le premier tour de
leurs élections régionales, au
terme d’une campagne quasi
inexistante pour cause de
Covid. Les bureaux de vote
ont ouvert à 08h00 pour ce
scrutin retardé de trois mois
en raison de la crise sanitaire,
et qui se tient à la proportion-
nelle sur deux tours, les 20 et
27 juin, Quelque 48 millions
de Français sont appelés aux
urnes afin d’élire pour six ans
les conseillers des treize
régions de la France métropo-
litaine et de deux d’outre-
mer, compétents dans des
domaines touchant directe-
ment les citoyens, comme les
transports publics, les collè-
ges et lycées, ou l’aménage-
ment du territoire. Pourtant,
le scrutin ne draine générale-
ment pas des foules d’élec-
teurs (près de 51% d’absten-
tion en 2015 au premier tour)
et la désaffection pourrait
flamber à 60% et plus cette
année, selon les anticipations
de différents instituts de son-
dage. Ces élections seront
aussi évidemment analysées
comme un galop d’essai pour
la présidentielle 2022.

Le Rassemblement natio-
nal (RN, extrême droite) de la
finaliste de la présidentielle
de 2017, Marine Le Pen, a le
vent en poupe, surtout que
l’abstention tend à faire le jeu
des extrêmes, tandis que le
parti du président Emmanuel
Macron, La République en
marche, tout jeune et sans
réelle assises Territoriales,
n’est pas dans une posture
favorable. «Plus l’abstention
monte et plus, en pourcen-
tage des votes exprimés, les
offres extrêmes sur le spectre
politique ont à y gagner»,
note ainsi Pierre Lefébure.

«Surtout le RN avec un élec-
torat très motivé et chauffé à
blanc par un matériel électo-
ral qui met partout en avant
la photo de Marine Le Pen à
un an de la présidentielle»,
ajoute-t-il. 

En face : un parti prési-
dentiel tout jeune, dépourvu
de candidats sortants, une
gauche éclatée, sans leaders-
hip depuis 2017, et une droite
divisée sur l’attitude à adop-
ter face au RN.Dans ces
conditions, le Rassemblement
national ambitionne bel et
bien de briser le front répu-
blicain qui lui avait barré la
route en 2015. Pour la pre-
mière fois, il pourrait diriger
plusieurs régions, favorisé
par le scrutin à la proportion-
nelle qui donne une prime de
25% des sièges à la liste
recueillant le plus grand
nombre de voix. Il est donné
en tête au premier tour dans
six régions, notamment en
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
où l’extrême droite est un

acteur important depuis plus
de trente ans. «Ce n’est pas
tant la progression en voix
qui semble frappante, mais
bien l’augmentation des
chances de victoire du RN»
par rapport aux régionales de
2015, explique Bernard
Sananès, président de l’insti-
tut Elabe.

Le parti n’est plus le
repoussoir qu’il fut, dans un
paysage politique qui a brassé
à l’envi ces derniers mois des
thèmes composant son fond
de commerce - laïcité, immi-
gration... Pour 51% des
Français, une victoire du RN
aux régionales ne serait pas
«un danger pour la démocra-
tie». De quoi inquiéter
Emmanuel Macron, même
s’il n’est pas officiellement
candidat pour 2022, il est déjà
talonné par son ancienne
adversaire de 2017, même
s’«il faut quand même pren-
dre d’énormes pincettes pour
tirer des conclusions nationa-
les et présidentielles des

régionales», met en garde
Antoine Bristielle, directeur
de l’Observatoire de l’opinion
à la Fondation Jean Jaurès. 

En 2015, la droite et la
gauche s’étaient ainsi partagé
les régions mais n’avaient pas
réussi à se qualifier pour le
second tour de la présiden-
tielle, 15 mois plus tard. Et
cette année le scrutin, doublé
d’élections départementales,
s’ouvre au terme d’une cam-
pagne très atypique : les
mesures sanitaires ont empê-
ché meetings et porte-à-porte,
les candidats ont arpenté les
marchés, tracts à la main
mais masques sur le visage... 

Les rares retrouvailles
avec les électeurs ont été
émaillées d’incidents dans un
pays où les tensions sociales
semblent avoir été exacerbées
par les mois de crise sani-
taire. Au moins trois person-
nalités politiques ont été
enfarinées tandis que le chef
de l’Etat lui-même a été giflé
lors d’un déplacement.

BURKINA

LL’’ooppppoossiittiioonn  aappppeellllee  àà  llaa
ddéémmiissssiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
L’opposition au Burkina Faso a réclamé la
démission du Premier ministre Christophe
Dabiré et du ministre de la Défense Chériff
Sy, face à la montée des violences terroristes
meurtrières. «Au regard du nombre de
morts, de déplacés dus à l’insécurité, nous
avons exigé la démission du Premier
ministre et du ministre de La Défense», a
déclaré samedi soir Eddie Komboigo, à
l’issue d’un dialogue politique qui a réuni
les partis et formations de l’opposition et de
la majorité. «La majorité ne nous a pas
suivis», a-t-il reconnu. «Des efforts ont été
faits au niveau de l’Etat pour que la loi de
programmation militaire soit bien exécutée.
Malgré les acquisitions qui ont permis de
renforcer les capacités de nos forces de
défense et de sécurité en armement et en
matériels roulants, des besoins subsistent»,
a souligné le président des partis de la
majorité, Simon Compaoré. Le président
Roch Marc Christian Kaboré s’est engagé
jeudi «à mettre en oeuvre les conclusions
consensuelles» qui sortiront des «débats
francs, ouverts et démocratiques». Dans la
nuit du 4 au 5 juin, au moins 
132 personnes, selon le gouvernement, et
160, selon des sources locales, ont été tuées
dans l’attaque de Solhan. 

CAMEROUN

CCiinnqq  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss
ddeeuuxx  aattttaaqquueess  ddiissttiinncctteess    
Cinq gendarmes ont été tués dans les
régions anglophones du  Cameroun, dans
deux attaques distinctes, ont rapporté, hier,
des médias. La première attaque a fait 
4 morts. «Quatre gendarmes ont été tués,
samedi, à Bamali, région du Nord-ouest
après être tombés dans une embuscade
tendue par les rebelles séparatistes», a
indiqué le préfet du département du
Ngoketunjia, Handerson Kongeh cité par
des agences. Selon lui, les gendarmes ont
été tués dans une embuscade. «Dans le Sud-
Ouest du pays, un autre militaire a été tué,
samedi, dans des affrontements avec un
groupe armé du mouvement séparatiste
anglophone. «Des militaires se sont rendus
au marché d’Ekona pour plaider auprès des
populations de collaborer avec eux dans la
guerre que l’armée mène contre les
séparatistes. Pendant leur plaidoirie, des
sécessionnistes sont arrivés au marché et il
y a eu des affrontements. Un militaire a été
mortellement atteint», a expliqué le maire
de la ville d’Ekona, Landjinou Djomgoue.

Né du FN, le RN est le bourourou des élections en France

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES EN FRANCE

EExxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ccoonnqquuéérraannttee  eett  aabbsstteennttiioonn  rreeccoorrdd  
LLEE  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT national ambitionne de briser le front républicain qui lui
avait barré la route en 2015. Pour la première fois, il pourrait diriger plusieurs
régions, favorisé par le scrutin à la proportionnelle qui donne une prime 
de 25% des sièges à la liste recueillant le plus grand nombre de voix.

PP aass  àà  ppaass,,  llaa  LLiibbyyee  aavvaannccee  vveerrss  llaa
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eett  uunnee  rrééssuurrggeennccee
ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppaayyss..

AAtttteenndduuee  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,  llaa  rrééoouuvveerr--
ttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  ll’’EEsstt  eett
ll’’OOuueesstt,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  eennttrree  MMiissrraattaa  eett
BBeenngghhaazzii,,  aa  ééttéé  ffiinnaalleemmeenntt  aannnnoonnccééee,,
hhiieerr,,  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh..  LL’’aaxxee  ééttaaiitt  ffeerrmméé
ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  aannss,,  lleess  ccoommbbaattss  ffaaiissaanntt
rraaggee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceettttee  zzoonnee  ddeeppuuiiss
qquuee  lleess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aavvaaiieenntt  llaannccéé  uunnee  ooffffeenn--
ssiivvee  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa  ccaappiittaallee
TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill  22001199..  «« NNoouuss  ssaalluuoonnss
lleess  eeffffoorrttss  ssiinnccèèrreess  qquuii  vvoonntt  aabboouuttiirr  àà  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii  ((......)),,  uunnee  ppaaggee  sseerraa  ttoouurrnnééee»»,,  ss’’eesstt
fféélliicciittéé  MM..  DDbbeeiibbaahh  ssuurr  ssoonn  ccoommppttee

TTwwiitttteerr..  LLaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  rrééoouuvveerrttuurree  aa
eeuu  lliieeuu,,  hhiieerr,,  eenn  pprréésseennccee  ddee  DDbbeeiibbaahh  eett
ddee  pplluussiieeuurrss  mmiinniissttrreess  ttaannddiiss  qquuee  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  MMoohhaammeedd
aall--MMaannffii  ssaalluuaaiitt  llee  «« ssuuccccèèss »»  ddeess
«« eeffffoorrttss »»  ccoonnsseennttiiss  ppoouurr  pprrooggrreesssseerr
vveerrss  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ppaayyss..

LL’’iimmppoorrttaannccee  ddee  cceettttee  rroouuttee  ddééccoouullee
dduu  ffaaiitt  qquu’’eellllee  ccoonnssttiittuuee  llaa  vvooiiee  pprriinnccii--
ppaallee  qquuii  rreelliiee  llaa  rrééggiioonn  OOuueesstt  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ddeeppuuiiss  llaa  ffrroonnttiièèrree  ttuunniissiieennnnee,,  àà
llaa  rrééggiioonn  EEsstt,,  dduu  ccôôttéé  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree
ééggyyppttiieennnnee  eett  qquu’’eellllee  aassssuurree,,  ppaarr--llàà
mmêêmmee,,  llaa  jjoonnccttiioonn  eennttrree  lleess  pprriinncciippaalleess
vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  TTrriippoollii,,  SSyyrrttee,,  BBeenngghhaazzii
eett  TToobbrroouukk..  

EEnn  oouuttrree,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  aaxxee  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  ccrruucciiaall  ppuuiissqquu’’iill  ccoonncceerrnnee  llaa  vviillllee
ddee  MMiissrraattaa  ddoonntt  lleess  ppuuiissssaanntteess  mmiilliicceess
aavvaaiieenntt  cchhaasssséé  DDaaeesshh  ddee  ssaa  bbaassee  ddee
SSyyrrttee  eenn  22001188  eett  SSyyrrttee  ddoonntt  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  aavvaaiitt  ffaaiitt  llaa  bbaassee  pprriinncciippaallee  ddee
ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii..  LLoonngguuee  ddee

pplluuss  ddee  330000  kkmm,,  cceettttee  rroouuttee  ccôôttiièèrree  aauurraa
ccoonnssttiittuuéé  llee  ppooiinntt  dd’’aacchhooppppeemmeenntt  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss  mmaaiiss,,
ggrrââccee  àà  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  eennccoouurraaggééss
eett  ssoouutteennuuss  ppaarr  llaa  mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee  eett
lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee  ddoonntt  llaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  aauurraa  ccoonnttrriibbuuéé  ggrraannddee--
mmeenntt  àà  ttrraannsscceennddeerr  lleess  nnoommbbrreeuuxx  oobbssttaa--
cclleess  ssuurr  llaa  rroouuttee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuu--
rriittéé  rreeccoouuvvrrééeess,,  uunnee  iissssuuee  hheeuurreeuussee,,  eenn
ffiinn  ddee  ccoommppttee..

CC’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  iill  ss’’aaggiitt  llàà  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  dd’’uunnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee  ppoouurr  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ttrrooiiss  jjoouurrss  sseeuu--
lleemmeenntt  aavvaanntt  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee
ddee  BBeerrlliinn  IIII  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  aavveecc  ccoommmmee
oobbjjeeccttiiffss  llaa  ggaarraannttiiee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  uuttii--
lleess  eett  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ttrraaccééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee
DDiiaalloogguuee  PPoolliittiiqquuee  IInntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,
eenn  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  àà  TTuunniiss  ddoonntt  ll’’oorr--

ggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  
llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  ccoonnssttiittuuee  uunn
ddééffii  mmaajjeeuurr..  DDééffii  qquuii  rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree  ddee
ll’’eexxiiggeennccee,,  mmaaiinntteess  ffooiiss  rrééiittéérrééee,,  dduu
rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess  ((2200  000000  hhoommmmeess,,  sseelloonn  ll’’OONNUU)),,
ttoouujjoouurrss  pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee,,  ddee  ssoorrttee
qquu’’iillss  ppoorrtteenntt  llaa  mmeennaaccee  ppeerrmmaanneennttee
dd’’uunnee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  dduu  pprroocceessssuuss  ppaarr--
rraaiinnéé  ppaarr  ll’’OONNUU..  AApprrèèss  ll’’ééttaappee  ttaanntt
aatttteenndduuee  ddee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee
ccôôttiièèrree,,  llee  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  aa
ddééssoorrmmaaiiss  llee  cchhaammpp  lliibbrree  ppoouurr  ssee  ccoonnssaa--
ccrreerr  àà  cceettttee  uullttiimmee  ccoonnddiittiioonn  dduu  rreettoouurr  àà
llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  uunnee  LLiibbyyee
ggéérrééee  eett  ddiirriiggééee  ppaarr  lleess  LLiibbyyeennss  eett  sseeuullee--
mmeenntt  lleess  LLiibbyyeennss..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  MMaannuull  qquuii  vvaa  ccoonnvvoo--
qquueerr  uunnee  rrééuunniioonn  dduu  FFDDPPLL  àà  GGeennèèvvee,,
dduu  2288  jjuuiinn  aauu  11eerr  jjuuiilllleett,,  ttrraavvaaiillllee  aaccttiivvee--
mmeenntt  àà  rrééuunniirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ooppttiimmaalleess
ppoouurr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ssuurr  uunnee  bbaassee
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee.. CC..  BB..

LE PREMIER MINISTRE LIBYEN ANNONCE LA RÉOUVERTURE DE LA ROUTE CÔTIÈRE

«« UUnnee  ppaaggee  eesstt  ttoouurrnnééee »»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e peintre français Gérard
Fromanger, artiste
engagé et représentant

majeur de la Figuration narra-
tive, est décédé à l’âge de 
81 ans, a annoncé ce vendredi
l’Académie des beaux-arts. 
« C’est avec émotion que
l’Académie des beaux-arts a
appris le décès du peintre
Gérard Fromanger », a indiqué
sur Twitter l’institution, qui avait
fait dialoguer ses œuvres avec
celles d’impressionnistes dans
une exposition montée en 2019
au Musée Marmottan Monet, à
Paris. « Gérard Fromanger était
un ami, un camarade, un com-
pagnon de route, un visionnaire.

Prototype de l’artiste
empathique

Un artiste engagé dans la
défense de toutes les libertés,
un poète à la palette enjouée et
multicolore », a réagi l’ancien
ministre de la Culture de

François Mitterrand, Jack Lang.
Cet artiste né en 1939 à

Pontchartrain, près de Paris,
était le prototype de l’artiste
empathique, engagé dans son
époque : « L’angoisse est mon-
diale : du temps, du fric, du mar-
ché », expliquait-il à l’AFP il y a
deux ans, à l’occasion de cette
exposition. Descendant d’une
longue lignée de peintres, il fai-
sait partie d’un groupe d’artistes
qui ont formé dans les années
1960 le courant de la Figuration
narrative (ou « nouvelle figura-
tion »), consistant à créer des
récits et des histoires avec des
figures, en contraste avec l’art
abstrait.  Dans une exposition de
1964 regroupant plusieurs artis-
tes, alors que lui-même était
inconnu, « on avait mis mon
tableau dans les toilettes »,
racontait-il. « C’est là que
Giacometti, demi-Dieu sur terre,
a vu et aimé mon tableau. Je me
suis présenté. 

L’histoire de l’art est une
course de relais. Si on ne saisit
pas le témoin, on n’est pas dans
la course ».

Il a connu le monde 
et ses plus grands

artistes
Il a, notamment réalisé de

nombreuses toiles mettant en
scène des foules de silhouettes
colorées, et avait aussi une très
forte prédilection pour la couleur
rouge qu’il sublimait dans ses
créations. Cet artiste qui a fré-
quenté Giacometti, César,
Prévert, Godard, Foucault et
Deleuze s’inscrira toujours à
gauche et gardait des souvenirs
émus de la « fête somptueuse »
qu’avait été Mai 68. 

Il avait exposé en Chine, en
Amérique, en Afrique et en
Europe. Le centre Pompidou lui
avait consacré une grande
rétrospective en 2016.

PEINTRE ET MAÎTRE DE LA FIGURATION NARRATIVE

Gérard Fromanger
est mort

Il avait exposé en Chine, en Amérique, en Afrique et en Europe. 
Le troisième art perd l’un de ses visages…

GROUPE
DIMASTAND

La chaleur
du Sud 
en tournée
D imastand est un groupe de

musique reggae,
reggae/fusion, Gnawi et varié-

tés Créé en 2015, originaire de la ville
de Béchar au sud-ouest de l’Algérie. 

Apres un temps d’accalmie, le
groupe fait son grand retour avec une
tournée assez spéciale en collabora-
tion avec (Output Algérie) et les insti-
tuts français d’Algérie. 

Il se produira ainsi via L‘institut fran-
çais Alger le premier juillet. 

Il sera à l’Institut français Oran, le
mardi 29 juin, il donnera aussi un
concert à l’Institut français Annaba, le
samedi 26 juin, à L’institut français
Constantine le 24 juin et enfin à
l’Institut français de Tlemcen lundi 
28 juin. Le concert d’Alger sera placé
sous le signe du mois culturel euro-
péen et organisé grâce à l’Union euro-
péenne en Algérie.

L ’opéra d’Alger reprend du service, même s’il n’a pas
vraiment arrêté avec ses nombreux ateliers de
musique et danse. 

Cette fois c’est avec un concert de Samir Toumi et
l’Orchestre symphonique qu’il vous donnera rendez-vous le
24 juin. 

En effet, l’ensemble andalou de l’Opéra, l’Orchestre sym-
phonique et Samir Toumi seront en représentation le 24 juin
à 19h, sous la direction musicale de Lofti Saïdi et Abdeldjallil
El Robrini. 

Les billets seront disponibles tous les jours, de 9 à 17h30
au guichet de l’Opéra. Le prix du billet a été fixé à 1500 DA. 

À côté de cela et aux amoureux des arts, il vous sera pos-
sible ainsi de visiter le petit marché de l’art installé au sein de
l’Opéra.  Ce dernier se tient chaque jour jusqu’au 24 juin, de
13h à 20h, avec un accès à 100 DA. 

Il est conjointement organisé avec le Centre d’art El
Yasmine.

SPIKE PRÉSIDENT DU FESTIVAL
DE CANNES

Il s’invite sur l’affiche
de la 74e édition

L ’acteur-réalisateur et pré-
sident du jury Spike Lee
est à l’honneur de l’affi-

che du festival de Cannes 2021.
Alors que le festival de Cannes
approche, du 6 au 17 juillet, les
derniers détails de l’événement
sont donnés au compte-gout-
tes. 

Après la
maîtresse de
cérémonie et
en attendant le
jury, c’est l’affi-
che qui se
dévoile, et origi-
nalité, elle met
en scène et à
l’honneur le pré-
sident du jury,
Spike Lee, la tête
dans les pal-
miers. 

« Parce que
l’impatience est
immense de re-
trouver enfin le
décor cannois : le
bord de mer, les
palmiers et l’écran
noir qui accueillera
en page blanche les
films de la Sélection
officielle », com-
mente le festival dans un com-
muniqué. 

Quant au choix « d’afficher »
son président, le festival écrit : 
« Parce que ce regard curieux
qu’il va poser sur le travail de
ses collègues cinéastes qui
viennent apporter des nouvelles
du monde, de leur monde et for-
cément un peu du nôtre ; parce
que ce regard personnel qu’il
nous offre depuis son tout pre-

mier film : tourné dans la cha-
leur de l’été 1985 en noir et
blanc – déjà –, il bousculait le
cinéma – déjà – en imposant un
style précurseur, pétri de culture
urbaine et populaire ; parce que
ce regard mal-

i c i e u x
qui, malgré questionnements
renouvelés et révoltes inces-
santes depuis près de quatre
décennies, ne néglige jamais le
divertissement. » Et les plus
attentifs et cinéphiles auront
reconnu de quel film vient cette
photo et cette tête, à savoir
Nola Darling n’en fait qu’à sa
tête, le premier long métrage
qu’il a réalisé en 1986 et dans
lequel il interprétait le person-
nage de Mars Blackmon.

OPÉRA D’ ALGER

Concert 
de Samir 
Toumi
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MOUNIA MEDDOUR AU FESTIVAL DE CANNES 2021

Elle sera membre du jury à Un Certain Regard
La réalisatrice de Papicha est de retour cette année à Cannes où elle aura l’insigne honneur de regarder des films 
et de décider qui est le meilleur d’entre eux…

L
a nouvelle est tombée
cette semaine, Mounia
Meddour retournera cette

année en tant que membre du
jury dans la section Un Certain
Regard. Celle qui défraya la
chronique avec ses Papicha et
leurs pin’s sur la Croisette
reviendra encore cette année
par la grande porte à la 
7ème édition du plus grand fes-
tival du cinéma au monde. Si
son film Papicha fut interdit en
2019 de sortie de salles en
Algérie, les Algériens auront tout
le temps et le loisir de se rattra-
per pour le voir, soit en version
piratage et enfin sur Netflix où le
long métrage a fait le bonheur
des cinéphiles. Et même si le
film qui sera salué par la critique
française ne fera pas l’unanimité
en Algérie il aura permis ainsi de
soulever maintes questions et
provoquer le débat sur la place
publique sur la question de la
censure cinématographique en
Algérie. 

Une interdiction rappelons-le
qui n’a eu comme impact que le
désir farouche du public algérien
privé de se regarder encore en
face durant la décennie noire,

que de vouloir le télécharger et
le pirater illégalement. 

Papicha et la femme
Ironie du sort, ce film rem-

portera de nombreux prix à
l’étranger et la réalisatrice se
fera inviter dans pas mal de
plateaux télé dans
l’Hexagone se retrouvant
ainsi à défendre son film qui
parle surtout et avant tout de
la vie en Algérie et des tour-
ments des Algériens et princi-
palement des Algériennes
durant la décennie noire.

Aujourd’hui, Mounia Meddour
revient à la charge et prépare un
nouveau long métrage dont le
sujet principal reste encore la
femme… 

Un sujet qui semble être che-
villé au corps et au cœur
de cette réalisa-
trice née à
Moscou, mais a
grandi en Algérie
puis en France où
elle effectuera des
études supérieu-
res de journalisme
puis se formera au
cinéma.

Après plusieurs
d o c u m e n ta i r e s
Particules élémen-

tai-
res

(2007), La Cuisine en héritage
(2009) et Cinéma algérien, Un
nouveau souffle (2011), elle
réalise son premier court
métrage de fiction, Edwige
(2011), qui reçoit une mention
spéciale aux Journées ciné-
matographiques d’Alger.

En 2019, elle crée l’événe-
ment avec son premier long
métrage Papicha, présenté en

Sélection officielle du festival de
Cannes 2019 dans la section Un
Certain Regard. 

Acclamé par la critique, le
film reçoit en 2020 le César du
meilleur premier film et celui du
meilleur espoir féminin pour
Lyna Khoudri.

Un nouveau film 
en préparation 

Papicha participe égale-
ment à la course

aux Oscars
où le film

r e p r é -
s e n t e

l’Algérie. Mounia Meddour tra-
vaille actuellement sur son pro-
chain long métrage, Houria avec
Amira Hilda dans le rôle princi-
pal.

Ainsi, 20 longs métrages
composent la sélection officielle
d’Un Certain Regard dont le jury
sera présidé par la réalisatrice et
scénariste Andrea Arnold
(Royaume- Uni), aux côtés de
Mounia Meddour, Elsa
Zylberstein, actrice française,
Daniel Burnam, producteur et
réalisateur (Argentine), Michael
Covino, réalisateur, acteur et
producteur (Etats-Unis).

La cérémonie d’ouverture
d’Un certain Regard aura lieu le
mercredi 7 juillet avec la 
projection du film japonais
Onada-10 000 nuits dans la jun-
gle, d’Arthur Harari, réalisateur
japonais.

La réalisatrice de Papicha est
de retour ainsi cette année à
Cannes, où elle aura l’insigne
honneur de regarder de nom-
breux films et de décider qui est
le meilleur d’entre eux…

Une lourde tâche qui lui
incombe, mais qui doit la ravir
assurément et lui aller surtout
comme un gant…de velours !

O.H.

�� O.HIND

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Hommage à Rachid
Farès

L
a Cinémathèque algérienne, rend hommage à
Rachid Farès, disparu en 2012, par la program-
mation d’un cycle dédié à cet acteur, du 20 au

24 juin, à la salle d’Alger annonce l’établissement. La
Cinémathèque prévoit la projection de « Morituri » de
Okacha Touita, adapté en 1999 du roman éponyme de
Yasmina Khadra, « Les enfants du soleil » de
Mohamed Iflisen (1991), « L’envers du miroir » (2007)
de Nadia Cherabi, « Une femme pour mon fils »,
réalisé par Ali Ghanem en 1982, et de « Le refus »
(1982) réalisé par le regretté Mohamed Bouamari.
Lancé très jeune dans le monde du cinéma et de la

télévision où il fera carrière, l`artiste disparu
avait, notamment joué aux côtés de
grands noms du cinéma et du théâtre
algérien, comme Sid Ahmed Agoumi,
Ahmed Benaïssa, Sonia et Athmane
Ariouate, entre autres. Il avait joué
dans « Hassan Nya » de Ghouti Ben

Deddouche, « Le thé d’Ania » de
Saïd Ould Khelifa, « Le
clandestin » de Ben
Amar Bekhti, entre au-
tres films. Au théâtre, il
avait donné la réplique
à la comédienne
Sonia dans les piè-
ces de théâtre « Nuit
de divorce » et « Les
saltimbanques ». Sa
dernière apparition
au cinéma a été dans
le film « Mustapha

Ben Boulaïd » de
Ahmed Rachedi, aux

côtés de Hassan
Kechache et

Slimane Benaïssa.
Rachid Fares s’est

éteint le 20 juin
2012 à l’âge de 

57 ans

ONCI

Ghani djazaïri concours

L
e Bureau national de la culture et de l’informa-
tion (Onci) annonce le lancement d’une nouvelle
production artistique avec la chaîne algérienne

Al-Chorouk TV. Le tournage de l’émission télévisée a
débuté ce mois-ci, et sera diffusée sur Al-Chorouk TV
dans les prochains mois. Le programme « Ghani dja-
zairi- Le concours » est une coproduction du bureau
national de la culture et des médias et du complexe Al-
Chorouk. Il vise à mettre en lumière et encourager les
jeunes talents qui foisonnent en Algérie dans divers
genres musicaux. Le jury comprend des artistes dont la
carrière artistique dépasse trois décennies. On citera
Bilal Mowaffaq, Radhia Manal, Aziz, Yasmine Ammari,
tandis que la direction musicale et artistique a été
confiée à Hassan Qasi Issa dans la supervision et la
conception des performances et Tarek Qadim en ce qui
concerne le contenu musical et artistique, en plus d’un
groupe d’artistes, de techniciens et d’une équipe
Travail des deux producteurs. Cette émission aura
pour but la promotion de nos jeunes et talentueux artis-
tes à travers tout le territoire national. 

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

Lecture de « Les
Justes » d’Albert Camus 

L
e Centre culturel universitaire, Sciences tech-
niques, vous convie à une rencontre littéraire ce
jeudi, 24 juin, à partir de 14h pour une lecture et

échange autour de la pièce de théâtre : « Les
Justes», d’Albert
Camus. «En
février 1905,
à Moscou, un
groupe de
t e r r o r i s t e s ,
appar tenant
au Parti socia-
liste révolu-
tionnaire, orga-
nisait un atten-
tat à la bombe
contre le grand-
duc Serge,
oncle du tsar.
Cet attentat et
les circonstan-
ces singulières
qui l’ont précédé
et suivi font le
sujet des Justes.
Si extraordinaires
que puissent
paraître, en effet,
certaines des
situations de cette pièce, elles sont pourtant histo-
riques. Ceci ne veut pas dire, on le verra d’ailleurs, que
Les Justes soient une pièce historique. Mais tous les
personnages ont réellement existé et se sont conduits
comme je le dis. J’ai seulement tâché de rendre vrai-
semblable ce qui était déjà vrai… La haine qui pesait
sur ces âmes exceptionnelles comme une intolérable
souffrance est devenue un système confortable.
Raison de plus pour évoquer ces grandes ombres, leur
juste révolte, leur fraternité difficile, les efforts démesu-
rés qu’elles firent pour se mettre en accord avec le
meurtre - et pour dire ainsi où est notre fidélité», écrit
Albert Camus.
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LL ’information est devenue
virale sur les réseaux
sociaux. Depuis avant-

hier, les canons de l’intox reten-
tissent. Des médias libyens  ont
largement relayé l’information
selon laquelle la milice du maré-
chal autoproclamé Khalifa
Haftar  aurait déclaré, samedi
dernier, la frontière avec
l’Algérie « zone militaire fer-
mée ». Ces mêmes médias ont
précisé  que cette milice a pris le
contrôle du poste frontalier
d’Issine qui se trouve près de la
ville de Ghat et qui fait face au
poste algérien de Tin Elkoum
dans la wilaya de Djanet. Cette
information est à prendre avec
des pincettes. Il y a au moins
trois éléments qui incitent à
dire qu’il s’agit d’une opération
d’intox et de manipulation à
nos frontières. D’abord, l’af-
faire est trop sérieuse pour
qu’elle ne suscite pas une réac-
tion prompte de l’Algérie, dont
l’armée surveille comme du lait
sur le feu, les 900 kilomètres de
frontières qu’elle partage avec
ce pays voisin. Ensuite, le com-
mandement de l’armée
libyenne, basé à Tripoli n’a-t-il
pas annoncé, il y a plusieurs
semaines le gel de tout déplace-

ment de convois militaires au
Sud et toute activité militaire
non autorisée ? En mai dernier,
le Conseil présidentiel avait mis
en garde contre des «actions
militaires unilatérales» qui «ris-
quent de raviver le conflit et
entraver le processus politique»
dans le pays, sur fond de l’orga-
nisation d’une parade militaire
par la milice de Haftar dans la
ville de Benghazi (Est). Enfin,
cette « information » coïncide
avec l’annonce de réouverture
hier, de la route côtière entre
l’Est et l’Ouest, fermée depuis 2
ans pendant les combats. C’est
le tronçon entre les villes de

Misrata (Ouest) et Syrte (Nord-
Centre), long de quelque 
300 kilomètres, qui avait été
fermé au début de l’offensive
par laquelle le maréchal Khalifa
Haftar, l’homme fort de l’Est,
avait tenté, sans succès, de
conquérir la capitale, Tripoli,
d’avril 2019 à juin 2020.
Pourquoi alors cet empresse-
ment des médias libyens pro-
ches de Haftar à annoncer ce
faux scoop et quel est le pays
inspirateur de cette
« opération » ? Il s’agit égale-
ment de savoir à quels plans et
quel agenda  obéit-elle ?
L’annonce de la réouverture

prochaine du poste frontalier,
pour la relance des activités
économiques et commerciales
entre la Libye et l’Algérie ne
fait pas la joie des maîtres de
Haftar. Valet dans un jeu de
poker, le maréchal autopro-
clamé  a toujours été  une
marionnette entre les mains
des Emiratis, lesquels  sont des
alliés inconditionnels d’Israël.
Le seul  haut fait d’armes de
Haftar est sa défaite cuisante
face aux troupes  tchadiennes
qui l’ont capturé et remis à
Hissène Habré qui l’a fait pri-
sonnier. Il a été  libéré par les
Américains  qui l’ont expédié en
Virginie, pour un formatage
militaire avant d’être réinjecté
en Libye à la tête d’une milice.  

Depuis la chute du régime
d’El Gueddafi, Tripoli est deve-
nue un véritable nid de l’espion-
nage  international où tous les
coups sont permis pour imposer
sa solution à un pays qui subit
les douloureux contrecoups de
ces manipulations. Ainsi, on
n’est pas  au premier «ballon-
sonde» lancé par ces officines
employant le maréchal  pour
faire réagir l’Algérie à chaque
fois que la Libye voisine amorce
un grand virage. 

En septembre 2018, Khalifa
Haftar  a fait le buzz avec sa
sortie farfelue contre l’Algérie
accusant son armée d’ « incur-
sions dans le territoire libyen »,
une manière pour lui de camou-
fler son échec d’avancer sur
Tripoli. BB..  TT..

MENACES DU MARÉCHAL HAFTAR À NOS FRONTIÈRES AVEC LA LIBYE

LLEESS  CCAANNOONNSS  DDEE  LL’’IINNTTOOXX
LL’’AAFFFFAAIIRREE est trop sérieuse pour qu’elle ne suscite pas une réaction prompte de l’Algérie, dont l’armée
surveille comme du lait sur le feu, les 900 kilomètres de frontières qu’elle partage avec ce pays voisin.

DERNIÈRE
HEURE

COUPE DE LA CAF : 
LA JSK S’IMPOSE DEVANT

LE COTON SPORT ( 2-1)
La JS Kabylie, représentant

algérien en coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF), s’est imposée
hier au match aller, devant les
Camerounais de Coton Sport
au stade Ahmadou-Ahidjo de
Yaoundé, sur le score de 
2 à 1. Les Canaris prennent
ainsi une bonne option pour
disputer la finale de l’épreuve,
dont la dernière remonte à
2002. Les buts  ont été inscrits
par Ahmed Mohamed Kerroum
(45+2’) et Pierre François
Aurelien Etame Ngombe
Matanda à la 62’ (C.S.C.). Le
but camerounais est l’œuvre
de Lambert Guema Araine
(29’). Le match retour aura lieu
le dimanche 27 juin au stade
olympique du 5-Juillet d’Alger,
à partir de 20h00.

UN TAUX DE RÉUSSITE DE 83,95%
À L’EXAMEN DE FIN DE CYCLE

PRIMAIRE
Le ministère de

l’Education nationale a
annoncé que le taux national
de réussite à l’examen de fin
de cycle primaire pour la
session 2021 avait atteint
83,95%, soit une améliora-
tion de 0,64% par rapport à
l’année dernière, en dépit
des circonstances excep-
tionnelles de scolarisation
durant l’année scolaire
2020/2021. Selon le minis-
tère, le nombre des admis
s’élève à  713 975, sur 
850 431, candidats.

Le maréchal Haftar, un valet dans un jeu de poker

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

342 NOUVEAUX CAS, 
235 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

LL ’histoire du téléphérique de Béjaïa ne
veut pas connaître son épilogue.
Depuis le temps qu’on parle de ce pro-

jet, rien n’est venu redonner espoir de le voir
un jour se concrétiser sur le terrain. Pour
une ville touristique qui dispose de sites for-
tement convoités, le téléphérique reste
déterminant pour le développement de l’a-
tout principal de la ville de Bejaia.  En 2016,
3,6 milliards de dinars étaientt le budget
dégagé par l’Etat pour la réalisation de l’un
des rêves béjaouis : un téléphérique qui
reliera le « camp inférieur » (Leqhmis) au
fort Gouraya en passant par le plateau de
l’Amimoun et le plateau des ruines. Son
délai de réalisation par les entreprises Poma
(France) et Bapiva (Algérie), projet géré par
l’EMA, Entreprise du métro d’Alger était
arrêté à 28 mois, c’est 2 ans et demi.
Théoriquement, il serait déjà livré et opéra-
tionnel. Il n’en est rien à ce jour. Pourquoi ?
La question restera posée encore dans les
années à venir. Autant les politiciens que
ceux qui ont la charge de réaliser ce projet,
se soucient peu du développement de la
région. Et des exemples comme celui-là exis-
tent à la pelle. À Béjaïa, un bureau d’études
suisse auquel avait été confiée la tâche, avait
entrevu le tracé de l’itinéraire ainsi que les
deux sites devant abriter les deux gares
(départ et arrivée-terminus). Le départ était
prévu  au début des années 1980 déjà ! à

Sahet Ifri (Camp inférieur-Leqhmis), depuis
des années « vacante ». Djebel Khelifa (Bois
sacré), juste en face de cette place surélevée,
devait être ainsi « survolé » par ce moyen de
transport aérien comme première étape
avant de grimper de plus en plus haut jus-
qu’à atteindre le fort Gouraya où pourrait
être aménagée la gare-terminus. À l’époque,
il avait également été annoncé, par le wali de
Béjaïa, que le projet de lancement d’un
tramway dans la capitale des Hammadites
est désormais « une autre réalité», projet
confié à un bureau d’études
espagnol…Rappel historique : le tout pre-
mier téléphérique, destiné au transport
aérien de voyageurs,( dit « ascenseur de
montagne »), fut inauguré un 24 juillet 1908,
imaginé par Wilhelm Feldmann et réalisé

par la société Von Roll. Tant de projets, fort
bénéfiques pour le tourisme local et natio-
nal, n’ont à ce jour pas vu le jour. On n’en est
même pas au stade de lancement. Auquel cas
l’espoir serait toujours permis. Ce sont
autant de rêves oubliés. Il faut dire que la
préoccupation est ailleurs. Les élus locaux et
principalement ceux qui ont eu à gouverner
la wilaya, des années durant, se sont occupés
beaucoup plus des affaires politiques que du
développement. Si l’Etat a fait son devoir en
dégageant les enveloppes nécessaires, ceux
qui sont censés suivre et concrétiser ces pro-
jets sont restés en décalage avec la réalité.
La politique n’est pas toujours allée dans le
sens des aspirations de la société. À voir où
on en est aujourd’hui, on comprend vite d’où
vient la faille. AA..  SS..

TÉLÉPHÉRIQUE À BÉJAÏA

LLEE  RRÊÊVVEE  OOUUBBLLIIÉÉ
AALLOORRSS  que de nombreux projets du genre sont achevés et opérationnels, dans d’autres

régions du pays, celui de Béjaïa tarde à voir le jour.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Une histoire sans fin à Béjaïa

RELIZANE

Quatre personnes
carbonisées dans
leur voiture
Quatre personnes ont
trouvé la mort dans un
accident de la circulation,
survenu samedi dans la
commune de Yellel 
(30 km à l’ouest de
Relizane), ont indiqué, hier,
les services de la
Protection civile de la
wilaya. Le chargé de
communication de la
Protection civile, le
lieutenant Abbès
Khamallah, a indiqué à
l’APS que l’accident a eu
lieu, samedi vers 23 heures
au niveau de la RN 23 au
lieudit «Douar H’tatba»
(commune de Yellel), suite
au renversement d’une
voiture, qui a percuté un
mur avant de prendre feu.
Cet accident a causé la
mort des quatre passagers
du véhicule, brûlés suite à
l’incendie de la voiture,
selon la même source,
ajoutant que les éléments
de la Protection civile ont
déposé les dépouilles des
victimes à la morgue de
l’établissement public
hospitalier «Mohamed
Boudiaf» du chef-lieu de la
wilaya. Les services de
sécurité ont ouvert une
enquête pour déterminer
les circonstances de ce
drame. 


