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COOPÉRATION MILITAIRE ET SITUATION SÉCURITAIRE AU SAHEL

CCHHAANNEEGGRRIIHHAA  ÀÀ  MMOOSSCCOOUU  
IILL  PPRREENNDDRRAA  part à la conférence annuelle de haut niveau qui a rassemblé en 2019 plus de 1000 participants, dont
40 ministres de la Défense,  provenant de 111 pays.

LE FFS S’INSURGE DANS UNE DÉCLARATION

««NNEE  SSOOUUIILLLLEEZZ  PPAASS  NNOOSS  SSYYMMBBOOLLEESS  !!»»  
««CCEESS  TTRRIISSTTEESS individus tentent de ramener la grandeur et la profondeur historique légendaire de l’Algérie au niveau des

limites de leur entendement mesquin et de leur enfermement sectaire et suicidaire pour s’en prendre aux constantes et aux
symboles de notre nation», déplore le FFS. 

LL e général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire,
est en visite officielle en
Fédération de Russie, sur 
invitation du  général 
d’armée Choigou Serguei
Koujouguévitch, ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie. Le général de corps
d’armée prendra part à la 
9ème  Conférence sur la
Sécurité internationale, organi-
sée par la Fédération de Russie,
du 22  au 24 juin de l’année en
cours à Moscou. Concernant
cette conférence d’une extrême
importance,  « Les préparatifs
sont accélérés », a déclaré au
journal Krasnaya Zvezda, le
général Alexander Kshimovsky,
chef de la Direction centrale
de coopération internationale
militaire du ministère russe de
la Défense. Elle intervient à
l’occasion du 70e anniversaire
de la Direction principale de la
coopération militaire interna-
tionale. 

Prévue en 2020, celle-ci, a
été reportée à 2021 en raison de
la pandémie de Covid -19. 

À l’ordre du jour, le forum

comprend « des problèmes qui
sont de la plus grande impor-
tance dans la formation d’opi-
nions sur la sécurité mondiale
et régionale », annonce un site
d’information russe devant
aborder également « les princi-
paux sujets portant sur  les
menaces et les défis actuels de
sécurité en Europe, en Asie, en
Afrique et en Amérique latine,

la cybersécurité et la lutte
contre l’information, la lutte
contre la propagation du nou-
veau coronavirus, la coopéra-
tion militaire et technique et la
transparence des activités mili-
taires ». On apprend qu’environ
600 participants de plus de 
100 pays prendront part à cette
conférence, mais aussi les
ministres de la Défense de plus

de 35 États qui ont confirmé la
volonté d’arriver à la
Conférence dont l’Algérie.
Cette conférence annuelle de
haut niveau qui se tient à
Moscou depuis 2012 a rassem-
blé en 2019 plus de 1000 parti-
cipants dont 40 ministres de la
Défense, des généraux et hauts
gradés, des représentants gou-
vernementaux, d’organisations

internationales et non gouver-
nementales, provenant de
111 pays. Il était question de
l’amélioration du contrôle des
armes en circulation, de la
situation sécuritaire au Moyen-
Orient y compris en Syrie. 

La conférence avait  traité
également de la coopération
sécuritaire en Asie, en Afrique
et en Amérique latine. Depuis
l’initiation de cette conférence
par la Russie, les agendas ont
toujours porté sur des thèmes
sérieux, qui exigent des appro-
ches équilibrées et consolidées.
« Avant tout, il s’agit de la lutte
contre le terrorisme, une
menace principale à la sécurité
et à la stabilité globale et régio-
nale, ainsi que de la résolution
politique et diplomatique de
nombreux conflits, en particu-
lier au Proche-Orient et en
Afrique du Nord », avait souli-
gné le président russe, Vladimir
Poutine indiquant que « d’au-
tres défis méritant une atten-
tion tout aussi particulière
devaient également être rele-
vés », à l’image des foyers de
tension actuels dans la région
et plus généralement en
Afrique, tel que la Libye, le
Sahel et le Sahara occidental.

II..  GG..

LL a vague de haine qui se déverse
ces derniers jours est inquiétante
à plus d’un titre.  Car le discours

de ressentiment et de rancune et les
attaques contre les symboles de
l’Histoire de l’Algérie sont tenus aujour-
d’hui par des hommes politiques et des
personnalités publiques qui l’assument
ouvertement. Un état de fait qui a
poussé, hier, le Front des forces socialis-
tes (FFS) à  s’insurger et à dénoncer une
« offensive abjecte » contre les symboles
les « plus emblématiques » de l’unité
nationale et de l’histoire de l’Algérie.  Le
parti de feu Aït Ahmed  estime que l’ob-
jectif de ces «attaques méprisables» est
de «semer la discorde et la division entre
les Algériennes et les Algériens». Dans
une déclaration rendue publique hier et
signée par son premier secrétaire natio-
nal, Youcef Aouchiche, le FFS affirme
que «nous assistons ces dernières semai-
nes à une offensive abjecte contre les
symboles les plus emblématiques de
l’Unité nationale et de l’Histoire de
notre pays». 

Citant comme exemple « l’ignoble
acte de vandalisme» orchestré contre la
statue de Hocine Ait Ahmed, érigée à sa
mémoire, dans la commune de Ouacif à
Tizi Ouzou, le FFS a indiqué que cette
«offensive se manifeste par des attaques
méprisables et méthodiques contre tout
ce qui nous unit, dans l’objectif de semer

la discorde et la division entre les
Algériennes et les Algériens».Il a ajouté
que ces «apprentis sorciers» qui «agis-
sent en pyromanes et qui ont l’habitude
de nager en  eaux troubles», jouent sur
«toutes les sensibilités dans l’espoir
d’attiser la haine et raviver le spectre de
la violence dans le pays». 

«Ces tristes individus tentent de
ramener la grandeur et la profondeur
historiques et légendaires de l’Algérie au
niveau des limites de leur entendement
mesquin et de leur enfermement sec-
taire et suicidaire pour s’en prendre aux
constantes et aux symboles de notre
nation», a déploré le FFS, rappelant que
ces symboles historiques «ont hissé
l’Algérie au rang de Nation respectée et
mondialement reconnue après que l’a-
gression impérialiste de la colonisation
française ait tout fait pour l’anéantir et
dépouiller son peuple de son histoire et
de sa capacité à faire société».

Dans sa déclaration, le FFS a souli-
gné aussi que «les attaques contre
l’Histoire d’un pays ne sont jamais neu-
tres» et «font partie au même titre que
les expéditions militaires génocidaires
de l’arsenal de destruction massive
contre les peuples», affirmant que «le
peuple algérien qui a payé un tribut des
plus lourds pour reconquérir sa souve-
raineté grâce à son unité, à sa vigilance
et à l’intelligence de ses symboles de la
résistance héroïque, ne saurait laisser
les âmes malades, la médiocrité poli-
tique et les vassalités à l’Est ou à l’Ouest
du monde, mettre en danger sa sécu-
rité». Il y a lieu de rappeler que les pro-
pos tenus par Noureddine Aït Hamouda,
la semaine dernière, sur des personnali-
tés et des faits historiques, ont créé une

vive polémique.  Sur El Hayat TV, le fils
du colonel Amirouche a qualifié de «traî-
tres» l’Émir Abdelkader, Houari
Boumediene et Messali el Hadj.
Qualifiant les propos de «graves et por-
tant atteinte à l’unité nationale», la
famille de l’Emir Abdelkader a décidé de
porter plainte. Mais dans cette vague de
haine, il y a aussi les dernières déclara-
tions faites par le président d’El Bina,
Abdelkader Bengrina et le sénateur
Benzaïm à propos de la Kabylie et la lan-
gue nationale et officielle tamazight.
L’ancien ministre de Bouteflika avait,
lors d’un meeting électoral, qualifié
tamazight de «chose» alors que le séna-

teur FLN a menacé les Kabyles qui «ont
trahi le pays», de «les extraire» comme
on le ferait pour «une tumeur maligne»
avant de se raviser par la suite, et d’af-
firmer qu’il visait le MAK (Mouvement
pour l’autodétermination de la Kabylie)
et le mouvement islamiste Rachad. Il ne
s’agit, malheureusement pas des pre-
miers dérapages. Il suffit de rappeler les
déclarations aux relents raciaux et hai-
neux de Naïma Salhi depuis plus de
deux ans et qui n’a jamais été inquiétée
jusque-là. Pourtant, ces agissements
sont incriminés en des termes clairs par
une loi votée en Algérie. HH..YY..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le chef d’état-major a été invité par le ministre de la Défense de la Fédération de Russie

Qui veut détruire nos repères ?
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u lendemain des élections régionales
et départementales en France, la
quête d’un « front républicain »

comme seul moyen de barrer la route à une
victoire de l’extrême droite, lors de la
Présidentielle, est devenue une véritable
phobie, au point de susciter une inquiétante
lassitude au sein de l’électorat, celui de gau-
che, en particulier. C’est, en effet, dans cette
frange que la démobilisation a cru, parce
qu’aucun ténor politique n’est parvenu à
drainer un courant majoritaire, autour d’un
programme commun difficile à retrouver,
d’une part, et, d’autre part, parce que la poli-
tique menée par le gouvernement Macron a
heurté de plein fouet les couches défavori-
sées de la société française. En témoigne la
révolte des Gilets jaunes, brutalement répri-
mée, pour finir en peau de chagrin à l’heure
de la pandémie de        Covid-19. Les sonda-
ges des récentes élections ont largement
convergé vers la conclusion d’une nouvelle
poussée du parti d’extrême droite, le
Rassemblement national (RN), donné vain-
queur dans plusieurs régions, ce qui a eu
pour effet immédiat de raviver le débat sur la
solidité du « front républicain », un rassem-
blement de partis rivaux qui l’avait privé
d’une victoire « assurée », en 2015. 

Ses candidats étaient attendus, de nou-
veau, en tête au premier tour, en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA, sud), Occitanie
(sud-ouest), Centre-Val de Loire,
Bourgogne-Franche-Comté (sud-est) et
Grand Est, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine
(sud-ouest) où son implantation était jugée
moins menaçante. C’est, aussi, le cas en
région parisienne où son candidat avoue
plus de 20% des votes et se place ainsi dans
le sillage de la sortante centre-droit, Valérie
Pécresse. Ayant pompé au sein des troupes
de la droite comme de la gauche, le RN a tiré
profit des récentes attaques contre des poli-
ciers ainsi que des deux appels d’anciens
généraux en faveur d’une croisade « pour
sauver la nation ». L’un des signataires, le
général Delawarde, se heurte, d’ailleurs, aux
tirs croisés de « ceux qui contrôlent la meute
médiatique, dans le monde et en France ».  Il
y a six ans, un « front républicain » avait
barré la route à Marine Le Pen et au RN,
grâce au désistement de la gauche dans les
Hauts-de-France ou en Paca, régions où
Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal,
disposaient, chacune,  d’une confortable
avance au premier tour. Reste à savoir si ce
« réflexe » sera encore de la partie, diman-
che prochain, ou si la cheffe de file de l’ex-
trême droite européenne pourra triompher,
bientôt, dans son pays et dans les contrées
voisines, avec un discours de la haine et de
la xénophobie totalement banalisé.

C. B.

UUnn  ffaaiitt  iinnééddiitt  ddaannss  lleess  mmœœuurrss  ggoouu--
vveerrnneemmeennttaalleess  eett  uunn  mmaannqquuee--
mmeenntt  aauuxx  uuss  aa  ééttéé  ccoommmmiiss  ppaarr  llee

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd..
CCeennsséé  jjoouueerr  llee  rrôôllee  dd’’aanniimmaatteeuurr  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ss’’eesstt  ooccttrrooyyéé  llee  ssttaattuutt  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass,,  eenn
rreennddaanntt  ppuubblliicc  llee  ppllaann  ddee  rreellaannccee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ssuurr  llaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttèèrree,,  ssaannss  eenn  aavvooiirr  rrééfféérréé  àà  ssaa  hhiiéé--
rraarrcchhiiee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  EEnn  eeffffeett,,
oouuttrree  llee  ssuuppppoorrtt  cchhooiissii  ppoouurr  cceettttee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ««hhoorrss  nnoorrmmee»»,,  llaa  ddéémmaarrcchhee
ddee  DDjjeerraadd  ss’’eesstt  ffaaiittee  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  cclloouuss
iinnssttiittuuttiioonnnneellss..  IIll  eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  ddee  ttrraaddii--
ttiioonn  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  pprriimmaattuurree
aaddrreesssseenntt  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  ll’’oobbjjeett  ddee
lleeuurr  mmeessssaaggee  àà  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  ll’’ooppiinniioonn
ppuubblliiqquuee  àà  ll’’AAggeennccee  ddee  pprreessssee  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaallee  ((AAPPSS))..  LLaaqquueellllee  ppaassssee  ppoouurr
êêttrree  llee  rreellaaiiss  pprriinncciippaall  eett  ooffffiicciieell  ddeess
IInnssttiittuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  ÀÀ  qquuooii
sseerrvviirraaiitt--iill  ddoonncc  qquu’’uunn  ddooccuummeenntt  ddeess--
ttiinnéé  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc  nnee  ccoonnnnaaiissssee  ppaass
uunnee  llaarrggee  ddiiffffuussiioonn ??  IIll  sseemmbbllee  qquuee  ll’’oobb--
jjeeccttiiff  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree  ssooiitt  ttoouutt
aauuttrree,,  oouu  qquuee  ll’’iinntteennttiioonn  ééttaaiitt  ddee  ffaaiirree
ppaasssseerr  eenn  ffoorrccee  llee  ddooccuummeenntt  eett  mmeettttrree  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddeevvaanntt  llee
ffaaiitt  aaccccoommppllii..  

SSii  DDjjeerraadd  aavvaaiitt  ééttéé  nnoommmméé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssuurr  pprrooppoossii--
ttiioonn  dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree,,  llaa
ddéémmaarrcchhee  nn’’aauurraaiitt  ppaass  ééttéé  ééttoonnnnaannttee..
UUnn  cchheeff  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt,,  cceerrtteess,,
ccoommppttaabbllee  ddeevvaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  mmaaiiss  aapppplliiqquuee  ssoonn  pprroopprree
pprrooggrraammmmee  iinnssppiirréé  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  iiddééoo--
llooggiiqquuee  àà  llaaqquueellllee  iill  aappppaarrttiieenntt..  MMaaiiss
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  eesstt  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
eett  ssaa  mmiissssiioonn  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee..  AAuussssii,,  llee  ppllaann  ddee  rreellaannccee  ééccoo--
nnoommiiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ssoonn  rreessssoorrtt  eett  ssaa
ppuubblliiccaattiioonn  eesstt  cceennssééee  oobbtteenniirr  ll’’aavvaall  dduu
pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss,,  dd’’aauuttaanntt
qquu’’eenn  ll’’eessppèèccee,,  llee  ttiimmiinngg  jjoouuee  uunn  ggrraanndd
rrôôllee..  ÀÀ  qquuooii  sseerrvviirraaiitt--iill  ddee  rreennddrree  ppuubblliicc
ppaarreeiill  ddooccuummeenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee
««ffllootttteemmeenntt»»  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ooùù  lleess  ppaarr--
ttiiss,,  oobbjjeeccttiivveemmeenntt  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa  ffoorr--
mmaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ssoonntt
eenn  aatttteennttee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddééffiinniittiiffss  ddeess
llééggiissllaattiivveess  dduu  1122  jjuuiinn  ddeerrnniieerr ??  LLeess
ffuuttuurrss  aanniimmaatteeuurrss  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  pprrééssii--

ddeennttiieellllee  sseerroonntt  eenn  ddrrooiitt  ddee  ppeennsseerr  qquuee
lleess  ««jjeeuuxx  ssoonntt  ffaaiittss»»..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee
nn’’eesstt--eellllee  ppaass  uunn  ««ccoolliiss  ppiiééggéé»»  llaaiisssséé  aauu
pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt ??

««LLiiggootteerr»»  aaiinnssii  ssoonn  ssuucccceesssseeuurr  ppaarr
uunn  ppllaann  ddee  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee,,  cc’’eesstt
ffeerrmmeerr  llaa  ppoorrttee  aauu  ddéébbaatt  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  mmaajjoorriittéé..  

LL’’aabbsseennccee  ddee  ttoouuttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
aauuttoouurr  dduu  ddooccuummeenntt  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttèèrree  àà  ttrraavveerrss  lleess  ccaannaauuxx  ooffffiicciieellss,,  AAPPSS,,
rraaddiioo  eett  ttéélléévviissiioonn  ppuubblliiqquuee  iilllluussttrree,,  ssii
bbeessooiinn,,  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  pplluuss  hhaauutteess  aauuttoo--
rriittééss  dduu  ppaayyss  ssee  ddééssoolliiddaarriisseenntt  ddee  ll’’ooppéé--
rraattiioonn  ccoomm’’  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ssuurr  llee
ddééppaarrtt..  PPaarr  ccee  ggeessttee  ««ssuupppplléémmeennttaaiirree»»,,
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  eenntteennddaaiitt  cceerrttaaiinnee--
mmeenntt  pprreennddrree  àà  ttéémmooiinn  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ssuurr  sseess  iinntteennttiioonnss  ffuuttuurreess  ddee  jjeetteerr
lleess  bbaasseess  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  oouuvveerrttee,,
mmooddeerrnnee  eett  ddiivveerrssiiffiiééee..  SSaauuff  qquuee  nn’’ééttaanntt
ppaass  éélluu,,  mmaaiiss  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  iill  aa  uunnee  mmiissssiioonn  pprréécciissee,,
cceellllee  ddee  rrééaalliisseerr  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  qquuii,,  lluuii,,  aa  ééttéé  éélluu  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
pprroommeesssseess  éélleeccttoorraalleess  ccllaaiirreess..  

ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssoouulliiggnneerr
qquuee  lleess  aaccttiioonnss  rreelleevvaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  ddee
ll’’aapppprréécciiaattiioonn  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  oonntt
aabboouuttii  oouu  eenn  vvooiiee  ddee  ll’’êêttrree..  IIll  ss’’aaggiitt,,
nnoottaammmmeenntt  ddee  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  ddééffiissccaalliissaa--
ttiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  ddee  mmooiinnss  ddee  3300  000000  DDAA,,
llee  rreellèèvveemmeenntt  dduu  SSnnmmgg  àà  2200  000000  DDAA  eett
ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  cchhaannttiieerrss  ddaannss  lleess  zzoonneess
dd’’oommbbrree,,  ppoouurr  lleessqquueelllleess  uunn  ccoonnsseeiilllleerr
ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  aa  ééttéé  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt
ddééssiiggnnéé..  MMaaiiss  lleess  aauuttrreess  aaccttiioonnss  qquuii
rreelleevvaaiieenntt  dduu  ddoommaaiinnee  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  éénnoorrmméémmeenntt  ddee

ddééppaarrtteemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss,,  ffoorrccee  eesstt  ddee
ccoonnssttaatteerr  qquuee,,  ssuurr  ppaass  mmaall  ddee  ddoossssiieerrss,,
llaa  ssiittuuaattiioonn  aa  eemmppiirréé..  DDeess  mmiinniissttrreess  oonntt
aajjoouuttéé  pplluussiieeuurrss  ccoouucchheess  aauuxx  mmiillllee
ffeeuuiilllleess  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  aammbbiiaannttee..
LLeess  ddééccrreettss,,  lleess  llooiiss  eett  lleess  cciirrccuullaaiirreess
pprroodduuiittss  ppaarr  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess--bbuurreeaauu--
ccrraatteess  ppaassssaaiieenntt  ssaannss  rrééeell  ddéébbaatt  aauu
CCoonnsseeiill  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  LLeess  ooppéérraa--
tteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess,,  lleess  cciittooyyeennss  eett  lleess
ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aaffffiicchhaaiieenntt  lleeuurr
ééttoonnnneemmeenntt  ddee  vvooiirr  ddeess  ddéécciissiioonnss  eett  ddeess
ccoommppoorrtteemmeennttss  oobbssccuurrcciirr  llee  cclliimmaatt  ddaannss
llee  ppaayyss..  LLeess  eexxeemmpplleess  nnee  mmaannqquueenntt
ppaass ::  ffrreeiinnss  aauuxx  eexxppoorrttaattiioonnss,,  ccaahhiieerrss
ddeess  cchhaarrggeess  iinnaapppplliiccaabblleess,,  ffoorrtteess  ppeerrttuurr--
bbaattiioonnss  dduu  mmaarrcchhéé,,  ppéénnuurriieess  àà  rrééppééttii--
ttiioonn……  ssoonntt  aauuttaanntt  dd’’eemmbbûûcchheess  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  nn’’aa  ppaass  lleevvééeess..  IIll  aa,,  àà
mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,  ddééccrriiéé  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee
eett  oouubblliiéé  qquuee  cceerrttaaiinnss  ddee  sseess  mmiinniissttrreess
eenn  pprroodduuiissaaiieenntt  àà  cchhaaccuunnee  ddee  lleeuurrss  ddééccii--
ssiioonnss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  lluuii
aa  aaccccoorrddéé  uunnee  sseeccoonnddee  cchhaannccee  eenn  llee
mmaaiinntteennaanntt  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  rreemmaanniiee--
mmeenntt,,  mmaaiiss  ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquu’’iill
nnee  ss’’eesstt  ppaass  rraattttrraappéé..  OOnn  rreettiieennddrraa  ddee
cceettttee  aannnnééee  eett  ddeemmiiee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee,,
uunnee  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199..  MMaaiiss  cceettttee  pprroouueessssee  rriissqquuee
dd’’êêttrree  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ppaarr  uunn  qquuaassii--
éécchheecc  ddee  llaa  vvaacccciinnaattiioonn..  LLeess  ccoommmmaannddeess
nnee  vviieennnneenntt  ppaass  aauu  rryytthhmmee  vvoouulluu..  LL’’èèrree
DDjjeerraadd  eesstt  ddééjjàà  ddeerrrriièèrree  nnoouuss..  

DDaannss  lleess  ttoouutteess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaii--
nneess,,  uunnee  mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee  ssee  ddeess--
ssiinneerraa..  LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddééssiiggnneerraa  uunnee  ppeerr--
ssoonnnnaalliittéé  ccoonnsseennssuueellllee  qquuii  ss’’eemmppllooiieerraa  àà
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ssoonn  pprrooggrraammmmee.. SS..BB..

Abdelaziz Djerad

VOICI POURQUOI LA TÉLÉVISION, LA RADIO ET L’APS ONT
REFUSÉ DE RENDRE PUBLIQUES SES DERNIÈRES PROPOSITIONS

DDJJEERRAADD ::  LLAA  RRÉÉPPUUDDIIAATTIIOONN
LLEE  PPLLAANN de relance économique n’est pas de son ressort et sa publication est
censée obtenir l’aval du premier magistrat du pays.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  aauu
rraass  dduu  vvoottee  ffrraannççaaiiss
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TT echnocrate et haut fonctionnaire,
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, 67 ans, est reconnu pour

ses compétences, par ses pairs, dans les
domaines des relations internationales
et de l’administration. « «Nous devons
travailler avec toutes les compétences
nationales et les cadres du pays, les
citoyennes et les citoyens, afin de sortir
de cette étape difficile, et faire face à des
défis économiques et sociaux » a déclaré
Abdelaziz Djerad en succédant à Sabri
Boukadoum, ministre des Affaires
étrangères qui avait été nommé Premier
ministre par intérim après la démission

de Noureddine Bedoui, le 19 décembre,
jour de l’intronisation de Abdelmadjid
Tebboune en tant que nouveau chef de
l’Etat. Un discours s’inscrivant  dans la
cohérence, dans la constance et, surtout,
dans l’ambition. Comme en témoigne sa
dernière sortie médiatique en mettant
en ligne un document de 200 pages, pré-
sentant le plan de relance économique
2020-2024, à un moment d’entracte.
Une sortie trouvant  sa source dans son
ambition d’être à la tête du troisième
gouvernement d’Abdelmadjid
Tebboune. Une autre manière de pro-
mouvoir sa candidature, convaincu qu’il
est l’homme de la situation. D’autant
qu’il estime que le contexte actuel lui est
favorable, tant aucun nom ne fait l’una-

nimité au sein des leaders des partis
politiques. C’est son droit le plus natu-
rel. Désormais, nul ne peut accuser
Abdelaziz Djerad de ne pas faire corps
avec son ministère. Peu connu du grand
public, il est devenu le bras armé de
Abdelmadjid Tebboune. Un choix ciblé.
Un exécutant pour relever le double défi
de la relance économique du pays et de
la gestion de la chose politique malme-
née par la crise sociale du mouvement
« Hirak » puis celle de la Covid-19. Profil
d’exécutant ne signifie nullement
absence de relief chez ce diplômé de la
faculté des Sciences politiques d’Alger et
docteur d’Etat de l’université Paris X-
Nanterre. D’ailleurs, n’a-t-il pas utilisé,
en août 2020, la rhétorique du complot

pour expliquer le manque de liquidités
dans les bureaux de poste, les incendies,
les difficultés d’approvisionnement en
eau potable et les coupures fréquentes
d’électricité, évoquant des « actions pla-
nifiées » dont le but est de semer la « dis-
corde et l’instabilité ». Idem en mai
2021, lors de mouvements sociaux, expli-
quant qu’« il a été constaté dernière-
ment que l’activité syndicale a été inon-
dée et exploitée par des mouvements
malintentionnés cherchant à semer la
fitna, des mouvements qui ont été
débusqués et leurs plans dénoncés ». Ce
qui prouve qu’il a l’art de maîtriser tous
les codes. Ceux qui vous ouvrent toutes
les portes sans avoir l’air d’y toucher.

SS..RR..

UUNNEE  AAMMBBIITTIIOONN  EENN  SSUURRSSIISS
Donné favori par les bookmakers de la politique, Abdelaziz Djerad n'est pourtant pas sûr de rester Premier ministre.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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DES PEINES DE 6 À 18 MOIS DE PRISON PRONONCÉES CONTRE 39 PERSONNES

FFrraauuddee  éélleeccttoorraallee  ::  llaa  jjuussttiiccee  ffrraappppee  ffoorrtt
8866  AAUUTTRREESS  affaires sont en cours d’investigation. 67 personnes sont impliquées. Elles vont prochainement
répondre de leurs actes devant la justice.

LL es enquêtes sur la fraude
électorale ne sont pas
restées lettre morte. La

justice a même décidé d’avoir la
main lourde contre les person-
nes impliquées dans ces affai-
res. Une quarantaine de per-
sonnes ont été jugées et
condamnées à la suite des
enquêtes ouvertes au lende-
main du scrutin électoral du 
12 juin dernier. 

Ainsi, le ministère de la
Justice a annoncé, hier, que 
39 personnes connaissent déjà
leurs sentences. Elles ont été
condamnées à des peines de 6 à
18 mois de prison ferme ! 
« Les juridictions ont prononcé
contre certaines personnes des
peines de prison ferme oscillant
entre 6 et 18 mois et une
amende allant jusqu’à 
100 000 DA », annonce le dépar-
tement de Belkacem Zeghmati
dans un communiqué. « Cela
dans le cadre de poursuites
judiciaires conformément aux
procédures de comparution
immédiate pour 39 personnes
et d’enquête judiciaire pour 
30 autres », précise la même
source. 

Néanmoins, ces premières
condamnations ne semblent
concerner que les petits 
« poissons ». D’autres enquêtes
de plus grande envergure sont

en cours.  Une cinquantaine de
personnes ont déjà été présen-
tées devant le tribunal.  35 ont
été placées  sous mandat de
dépôt et  10 autres sous
contrôle judiciaire. « Elles sont
accusées de violation des dispo-
sitions de la loi organique por-
tant régime électoral lors des
élections législatives du 12
juin», est-il précisé.  Des « frau-
deurs » vont, eux aussi, pro-
chainement être présentés
devant le juge d’instruction. Ils
sont impliqués dans 86 enquê-
tes ouvertes après avoir fait
l’objet de plainte de la part de
candidats ou citoyens lambdas.

« Ces investigations se poursui-
vent à travers l’ensemble du
territoire national, concernant
86 faits signalés, impliquant 
67 personnes et d’autres non
identifiées », fait savoir le
département de la justice.
Toutefois, ces enquêtes ne
concernent pas que les tentati-
ves de « bourrages d’urnes ». 

« Les faits signalés concer-
nent notamment la distribution
le jour du scrutin de documents
en lien avec la campagne électo-
rale, la perturbation du fonc-
tionnement d’un bureau de
vote, l’intrusion dans un centre
de vote », indique le même com-

muniqué. Des personnes sont
même allées jusqu’à voler des
bulletins de vote d’un bureau. 
« Cela dans le but de les distri-
buer à l’extérieur », atteste-t-
on. Les vieilles habitudes d’a-
chats de voix ou de corruption
ont aussi été signalées durant
ce scrutin. 

« Des personnes ont été arrê-
tées après avoir fait des dons en
numéraire aux électeurs pour
influencer leur vote et l’intro-
duction de bulletins de vote
dans l’urne sans la présence
d’électeurs », soutient le minis-
tre de la Justice. Il faut s’atten-
dre à voir de grosses peines pro-

noncées lors des prochains ver-
dicts. Car, comme l’a rappelé le
garde des Sceaux à la veille du
scrutin, les sanctions pénales
prévues en la matière sont
énoncées dans les articles 294 à
313 de la loi organique portant
régime électoral. « Ces articles
prévoient des peines d’empri-
sonnement allant jusqu’à 
20 ans, notamment pour les
actes de destruction ou d’enlè-
vement d’urnes, d’atteinte au
déroulement du scrutin et trou-
bles aux opérations de vote »,
avait-il mis en garde. Selon le
ministre, « ces dispositions
visent à garantir la protection
du scrutin contre les actes de
malveillance dans l’intention de
perturber le déroulement nor-
mal du scrutin et l’exercice
libre des droits électoraux par
les citoyens ». C’est dans ce
sens qu’on pourrait voir des 
« condamnations exemplaires »
afin de refroidir ceux qui
seraient tentés par de telles
pratiques dans l’avenir. Car,
malgré les menaces et les aver-
tissements, une centaine de
personnes se sont vues impli-
quées dans ce type d’opérations
frauduleuses. Cela est dû à l’im-
punité qui a régné depuis des
années. Ce genre de pratique
était légion. Cette forte réaction
de la justice est un gage fort
quant à l’intégrité des élections.
Pourvu que ça dure…

WW..AA..SS..

ELLES SE DÉROULERONT DANS QUELQUES MOIS SUR FOND DE NOUVEAUX REPOSITIONNEMENTS

LL’’eennjjeeuu  ddeess  llooccaalleess  eett  llaa  ssuurrvviiee  ddeess  ppaarrttiiss
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN relève de l’existence des partis et de leur ancrage au sein de la société. Rejeter la participation dans la joute des locales

prochaines, signifie la signature de l’acte de décès en bonne et due forme des formations politiques qui opteront pour ce choix.

LL es élections locales se dérouleront
dans quelques mois, c’est déjà un
agenda politique électoral dont la

classe politique aura à se positionner par
rapport à cet événement qui détermi-
nera l’existence des formations poli-
tiques sur la scène nationale.

L’enjeu des locales concerne tous les
partis politiques, étant donné que cela
est en rapport direct avec les préoccupa-
tions quotidiennes des citoyens au
niveau des communes et wilayas. Cette
joute, qui a une particularité pour les
partis, se distingue par son contenu et sa
démarche. Elle permet aux partis d’a-
voir une présence au sein de la société et
de faire connaître leurs programmes sur
les questions qui ont trait au développe-
ment local et aux problèmes de base tels
que l’eau, l’électricité, le transport, la
scolarité et ses conditions et la gestion
des affaires des citoyens au niveau de la
commune. Les locales sont aussi une
épreuve pour les représentants des par-
tis dans leurs villes et villages. C’est là
où la caractéristique se fait sentir avec
acuité. Un parti qui se dit avoir de l’an-
crage populaire, doit passer d’abord par
la grande école, à savoir la commune
comme baromètre de la popularité d’un
parti et de son ancrage.

De ce point de vue, les formations
politiques qui ont boycotté les élections
législatives anticipées du 12 juin dernier,
verront leur situation par rapport aux
élections locales changer de par l’impor-
tance de cette joute quant à leur pré-

sence dans les communes et Assemblées
de wilayas auxquelles ils appartiennent.

Quel sera le comportement des partis
qui ont tourné le dos aux législatives du
12 juin et ce par rapport aux locales pro-
chaines ? Vont-ils opter pour la même
attitude ou savent-ils que l’enjeu des
locales engage l’existence même de leurs
partis sur l’échiquier politique national ?

Le Front des forces socialistes (FFS)
et le Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD) seront-ils présents
dans les prochaines élections des
locales ? La question semble être très
délicate pour ces deux partis qui n’ont
jamais laissé passer inaperçue cette
joute dans les villes et villages où leur
ancrage est avéré.  L’option du boycott
ne sera pas bénéfique pour leur exis-
tence politique dans leur fief tradition-
nel. Cela risque de faire rayer politique-
ment ces deux partis traditionnels de la
carte politique. Ces deux partis sont face
à un véritable dilemme : ne pas partici-
per aux locales risque de se retourner
contre eux et leur potentiel électoral
pourrait être récupéré par d’autres for-
ces et regroupements de la société civile.

Les partis islamistes ne vont pas
rater l’occasion des locales pour essayer
d’engranger davantage d’Assemblées
pour renforcer leur présence et se main-
tenir sur la scène politique nationale
coûte que coûte. Quant aux semblants
de « démocrates » ils se verront complè-
tement laminés par leur attitude biscor-
nue de tout rejeter sans pour autant
avoir les moyens d’une alternative crédi-
ble et concrète en matière de mobilisa-
tion et d’ancrage au sein de la société.

Les partis qui sont gagnés à la cause
du pouvoir en place vont tout faire pour
absorber les poches susceptibles d’être
abandonnées par des formations qui
vont bouder l’urne des locales. Selon
toute vraisemblance, cette fois-ci, l’enjeu
est d’ordre structurel pour les partis qui
ont boycotté les législatives anticipées
du 12 juin dernier. La restructuration
desdits partis passe inexorablement par
la nécessité de réinvestir à nouveau la
société en s’impliquant dans les locales
comme gage d’attachement aux préoccu-
pations des citoyens lambda qui se
débattent dans une situation sociale et
économique intenable. C’est la raison
pour laquelle les locales prochaines

seront abordées sous un autre angle
politique par la classe politique dans son
ensemble. Cette fois-ci les partis seront
interpellés non pas par rapport à l’enjeu
politique étroitement lié aux parachève-
ment de l’édifice institutionnel à l’instar
de l’élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019 ou de référendum sur la révi-
sion constitutionnelle et les législatives
anticipées du 12 juin passé. La question
relève de l’existence des partis et de leur
ancrage au sein de la société. Rejeter la
participation dans la joute des locales
prochaines, signifie la signature de l’acte
de décès en bonne et due forme des for-
mations politiques qui opteront pour ce
choix. HH..NN

Les voix des citoyens sont sacrées

Les locales comme planche de salut aux partis

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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DES IMAMS 
«MADE IN
GERMANY»
POUR TENTER de restreindre
le nombre d’«imams importés»,
l’Allemagne a lancé la première
formation professionnelle de
cadres religieux. Dans ce
cadre, une quarantaine de
futurs responsables musulmans
du culte, hommes et femmes,
entament un cursus de 2 ans
dispensé par le Collège de
l’islam à Osnabrück, dans le
nord-ouest du pays, et inauguré
par  Markus Kerber, secrétaire
d’État au ministère allemand de
l’Intérieur. Lors de
l’inauguration, Markus Kerber, a
souligné que cette formation
était l’expression d’ « un islam
enraciné dans notre société,
partageant les valeurs de notre
Loi fondamentale et respectant
les modes de vie de notre
pays». Une première appelée
de ses vœux par la chancelière
Angela Merkel qui, dès 2018,
s’était prononcée devant les
députés en faveur d’une
formation des imams. « Cela
nous rendra plus indépendants
et cela est nécessaire pour
l’avenir », avait-elle justifié.
Jusqu’à présent, l’immense
majorité des imams en
Allemagne est détachée par
des pays musulmans, en
particulier la Turquie, formés et
payés par leur Etat d’origine.

Ismaïl Haniyeh,
en visite 
en Algérie
SELON des sources
palestiniennes, le chef du
mouvement Hamas, Ismaïl
Haniyeh,  se rendra cette
semaine en Algérie dans le
cadre d’une tournée durant
laquelle le leader du
Hamas prévoit de visiter
plusieurs pays, notamment
la Tunisie, la Mauritanie,  le
Liban, l’Iran, le Koweït, et
la  Russie. En Algérie,
Ismaïl Haniyeh  devra
s’entretenir avec plusieurs
hauts responsables du
pays. Il sera accompagné
de Moussa Abou Marzouk,
vice-président du
mouvement Hamas, et de
Kkhalil Al Haya, vice-
président du Hamas au
niveau de la bande de
Ghaza.

La Russie devrait fournir 28 000 tonnes de blé
à l’Algérie. Une première depuis 2016, note le

chef du centre d’analyse de l’opérateur
ferroviaire leader dans le transport des
céréales en Russie, Rusagrotrans. La

cargaison de blé à destination de l’Algérie est
en cours de chargement dans l’un des ports
de la mer Noire. Cette opération a été rendue

possible après que l’Algérie a ouvert, en
octobre 2020, son marché au blé de la mer
Noire,  comme la Russie, dont la céréale

dispose d’un meilleur rapport taux de
protéine/prix. En effet, l’Algérie a revu à la
baisse son exigence concernant le taux de

grains punaisés, un  facteur jusqu’ici
prohibitif pour les fournisseurs de la région.
Plus grand exportateur au monde, la Russie
s’efforce de pénétrer le marché algérien, l’un

des rares grands importateurs, de blé. 
L’Algérie importe du blé principalement de

France et d’Allemagne, qui est généralement
le plus grand marché pour 

les exportations de blé français.

Le retour du blé russe
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L’organisation des moudjahidine dézingue Bengrina L’Ouganda 
produira le vaccin le

« plus efficace »
contre la Covid-19
LE PRÉSIDENT ougandais,

Yoweri Museveni, a annoncé
que la production par son pays

d’un vaccin «plus efficace»
contre la Covid-19 est en stade
avancé. « Nous travaillons sur

notre vaccin. En fait, notre
vaccin sera meilleur que tous

les autres, car il couvrira toutes
les variantes », a déclaré le

président dans une allocution
télévisée, à un moment où ce
pays d’Afrique de l’Est est en

proie à une augmentation des
infections, les hôpitaux publics

et les médecins étant débordés.
SelonYoweri Museveni, la

production du vaccin en
Ouganda a été retardée par le

manque de patients Covid-
19,précisant en outre qu’il était

en contact avec plusieurs
acteurs dans le monde, pour
aider à résoudre la crise des

vaccins. « Les vaccins que
nous avons reçus couvrent
quelques variantes de virus

comme les souches de Wuhan
et de l’Inde », a souligné Yoweri

Museveni, qui précise que
l’Ouganda sera, d’ici 2022,

médicalement autonome. 

Angelina Jolie aux côtés des réfugiés maliens
L’ACTRICE américaine, Angelina Jolie, envoyée

spéciale du Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR), est venue soutenir des

milliers de réfugiés maliens ayant fui la violence
terroriste, dans le camp de Goudebou, dans le nord-

est du Burkina Faso. La star américaine est arrivée
au camp de réfugiés de Goudebou à bord d’un

hélicoptère, accompagnée du ministre burkinabè
des Affaires étrangères, Alpha Barry, pour la
commémoration de la Journée mondiale des

réfugiés, célébrée chaque 20 juin.« Je célèbre cette
journée chaque année depuis 40 ans avec des

réfugiés dans différents pays, et je n’ai jamais été
aussi préoccupée par l’état des déplacements dans

le monde qu’aujourd’hui », a déclaré Angelina Jolie,
après la visite du vaste camp, situé à une centaine

de kilomètres de la frontière malienne. «La vérité est
que nous ne faisons pas la moitié de ce que nous

pourrions et devrions faire pour trouver des
solutions pour permettre aux réfugiés de rentrer

chez eux ou pour soutenir les pays d’accueil », 
a-t-elle ajouté, appelant à soutenir les pays qui

accueillent les réfugiés comme le Burkina Faso.

LE SECRÉTAIRE général par intérim de
l’Organisation nationale des moudjahidine
Mohand Ouamer Ben El Hadj n’a pas apprécié
la dernière sortie médiatique du président du
Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina. Et
il le fait savoir haut et fort. Dans une vidéo
publiée dimanche, par l’ONM, le SG de cette
organisation a tiré à boulets rouges contre
Bengrina en le qualifiant de « mal éduqué ».
Faisant le contraste entre les deux personnes,
entre  « quelqu’un qui a sacrifié plus de la moi-
tié de sa vie pour l’Algérie » et quelqu’un qui
«profite d’indus privilèges », le moudjahid
note  « moi j’habite encore dans une bâtisse et

lui, il habite au Club des Pins ». Dans sa
réponse aux accusations de Bengrina, le SG
de l’ONM souligne qu’il est loin d’être un 
« béni oui-oui ». « Il m’a accusé de ne pas
soutenir le gouvernement algérien. Pourquoi
aurais-je à soutenir le gouvernement ? Mes
positions sont claires, je n’applaudis pas tout
comme lui », a-t-il ajouté. « De quel droit vient-
il dire que je suis illégitime ? Quel pouvoir lui
confère une telle déclaration ? », a répondu
sèchement le SG de l’INM, en estimant que
cela rentre dans le cadre « de sa mal éduca-
tion ».

Retour sur la «résistance des
femmes en Afrique du Nord»
LES ACTES du Colloque international « Résistance des
femmes en Afrique du Nord »,  portant sur le rôle social,
économique et militaire assuré par les femmes nord-
africaines et les parcours atypiques de personnalités qui
ont marqué la période antique jusqu’au XIXe siècle, ont
été rassemblés dans un recueil publié récemment par la
Haut Commissariat à l’amazighité (HCA). Cet ouvrage de
305 pages propose des communications d’universitaires
dédiées à des figures féminines ayant marqué l’histoire
de l’Afrique du Nord, à l’instar de Sophonisbe et la
seconde guerre punique présentée par l’universitaire
grec Stamatis Fritzilas, « Cléopâtre Séléné, reine de
Maurétanie, une résistance subtile à l’hégémonie
romaine », présentée par l’archéologue Mahfoud
Feroukhi, chercheur à l’Institut français de recherche en
archéologie préventive, «Cléopâtre Séléné, reine des
deux rives», par l’universitaire tunisienne Zakia Ben Hadj
Naceur-Loum, ou encore «La reine Dihya (Kahina):
symbole de la résistance amazighe en Afrique du Nord»,
animée par l’universitaire Karim Ouaras.
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INDUSTRIE

LLeess  mmeessuurreess  pphhaarreess  mmiisseess  eenn  eexxeerrgguuee
LLAA  SSEECCOONNDDEE plate-forme « Istithmari » sera dédiée aux opérateurs et aux porteurs de projets.

ÀÀ quelques jours de la fin
d’une mandature miti-
gée, d’un gouvernement

en mal de bilans exhaustifs
convaincants, les communica-
tions ministérielles au sujet d’é-
valuations furtives fusent, à
travers les sites Internet et les
pages officielles des ministères
sur les réseaux sociaux. C’est le
cas du ministère de l’Industrie,
qui vient de mettre en relief un
pré-bilan des « actions prioritai-
res » engagées au premier
semestre 2021. Un document
où ont été mises en valeur les
« réalisations » du département
de Mohamed Bacha, depuis  son
installation à la tête de ce
département névralgique au
centre de graves dérives, depuis
quelques années. Ainsi, il est
relevé des révisions du cadre
juridique régissant l’investisse-
ment et le foncier industriel,
ainsi que les organes déconcen-
trés du secteur, tels que
l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement
(Andi), aux fins d’allégement et
de renforcement de ses préroga-
tives. Il est également fait état
de l’accélération du processus
de digitalisation des dispositifs
régissant les activités indus-
trielles. À ce sujet, le ministre
met en lumière le processus de
digitalisation et de numérisa-
tion des instances et organes
relevant de ses compétences,
dont « le lancement d’une

seconde plate-forme nommée
«Istithmari» qui sera dédiée
aux opérateurs et aux porteurs
de projets, dans le cadre des
investissements et qui permet-
tra de répondre, en temps réel,
aux requêtes et doléances des
investisseurs ». Idem pour le
développement de « plates-for-
mes et des services numériques
tels que le paiement en ligne, le
dépôt en ligne des dossiers rela-
tifs à la propriété industrielle
(brevets), au niveau de l’Inapi
et des annexes, par les organis-
mes placés sous tutelle ». Le
pré-bilan fait également état
« du suivi en ligne du traite-
ment des dossiers, par les orga-
nismes d’évaluation de la
conformité ainsi que le dépôt en
ligne des demandes et des dos-

siers d’agrément des installa-
teurs réparateurs d’instru-
ments de mesure ainsi que les
réclamations des usagers et de
la cartographie de l’investisse-
ment ». Certes, une avancée
notable, mais qui reste insuffi-
sante, étant donné les attentes
et les difficultés existantes, de
l’avis même des opérateurs éco-
nomiques, au vu des doléances
et des réclamations pendantes.
Le ministère de l’Industrie
évoque également le renforce-
ment des systèmes d’informa-
tion, notamment à travers
« l’engagement de la généralisa-
tion des procédés électroniques,
dans le cadre d’un programme
de numérisation et de dématé-
rialisation des documents et des
procédures administratives

inscrites à la charge du minis-
tère ». Pour ce qui est de l’accès
au foncier industriel et afin de
parer à « l’offre et à la
demande », il est mis en avant
un nouveau cadre juridique et
la fusion de deux entités pour la
création d’un Office national du
foncier industriel (Onfi). Dans
le cadre du processus de digita-
lisation, ce département
annonce la mise en place d’un
processus de gestion automati-
sée des dispositifs gérés par le
ministère de l’Industrie,
notamment « une nouvelle pla-
teforme numérique accessible
via Internet » au profit des opé-
rateurs économiques, pour une
meilleure gestion des dispositifs
régissant les activités indus-
trielles. S’agissant de mesures

en faveur de l’amélioration de
la compétitivité, le département
de Bacha exhibe la création de
la Maison de la qualité, dans le
but « d’assurer une meilleure
prise en charge des exigences de
compétitivité des entreprises ».
À ce sujet, le ministère de
l’Industrie n’omet pas de signa-
ler au passage que sur un seul
site, cette Maison de la qualité
regroupe l’Institut algérien de
normalisation (Ianor), l’Office
national de métrologie légale
(Onml), l’Organisme algérien
d’accréditation (Algerac) et
l’Institut national algérien de la
propriété industrielle (Inapi).
Les clusters, les pôles d’excel-
lence, les incubateurs, les zones
industrielles et d’activité sont
également mis en exergue
comme étant des procédés
visant « la simplification des
procédures de création d’entre-
prises et d’investissements et
l’optimisation des infrastructu-
res de soutien et d’accompagne-
ment des entreprises ». Sans
compter l’élargissement « des
attributions de l’Agence natio-
nale de développement de la
PME et de la promotion de l’in-
novation », notamment une
orientation vers « la promotion
de l’entrepreneuriat et l’assis-
tance, l’innovation et la veille
technologique, la compétitivité
des filières et des territoires, le
partenariat public-privé, la
naissance de start-up innovan-
tes, la pérennité et la sauve-
garde des entreprises ».

MM..OO..

La numérisation comme premier objectif

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ENTRE L’ALGÉRIE ET LA LIBYE

LLaa  ccoonnnneexxiioonn  éélleeccttrriiqquuee
««NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS une entreprise économique qui doit sortir à la conquête d’autres marchés, au-delà des frontières », 

soutient le P-DG de Sonelgaz.

II ssue du dernier développement de la
coopération entre l’Algérie et la
Libye dans le domaine énergétique,

la stratégie de déploiement à l’interna-
tional du groupe Sonelgaz, s’est consoli-
dée récemment par la signature d’un
mémorandum d’entente avec l’opéra-
teur libyen Gecol et compte élargir son
champ d’action sur le Grand Maghreb,
la Méditerranée et l’Afrique du Nord, en
matière de concrétisation effective de
marchés énergétiques. C’est du moins ce
qui ressort de l’intervention du P-DG de
Sonaelgaz, Chaher Boulakhras lors de
son passage sur les ondes de la radio
chaîne 3, précisant que «cela concrétise
d’abord la stratégie globale du pays,
ensuite la vision stratégique de Sonelgaz
d’aller à l’international et puis, il s‘agit
d’une concrétisation opérationnelle des
recommandations du dernier Forum
d’affaires algéro-libyen, tenu le 29 mai
dernier ». Dans cet élan, Boulakhras a
tenu à préciser que sur le moyen terme,
il s’agit de réaliser 530 km d’intercon-
nexion électrique entre Hassi Messaoud
et Ghadamès, « un projet complexe qui
nécessite des études de faisabilité qui
sont en cours, et un accompagnement
avec des mécanismes financiers. Il s’agit
de projet capitalistique, qui nécessite au
moins deux à trois ans. C’est une déci-
sion historique qui émane de l’assem-

blée générale de Sonelgaz», précise
Boulakhras.

Par ailleurs, le P-DG de Sonelgaz, a
mis en avant la volonté des deux entre-
prises à réaliser des projets qui ont per-
mis à une équipe de Sonlegaz, composée
d’une trentaine d’éléments d’intervenir
sur plusieurs segments. Notamment en
matière de réduction d’heures de déles-
tage, le réseau haute tension, la numéri-
sation, la maintenance des centrales, la
fourniture d’équipements et de pièces de
rechange algériens. Et ce sans parler de
l’approvisionnement, récemment de la
flotte de l’entreprise Gecol de turbines
mobiles de plus de 265 mégawatts, qui
sera effectif à partir du mois de juillet.

Relevant l’aspect de l’excellence des
relations entre les deux pays et le devoir
de soutenir la Libye qui passe par une
période de crise, Boulakhras n’a pas
manqué d’insister sur l’aspect écono-
mique et commercial du groupe, préci-
sant que « nous sommes une entreprise
économique, qui doit sortir à la conquête
d’autres marchés, au-delà des frontières,
et les pays voisins sont naturellement et
géographiquement les mieux placés pour
cette niche et l’Afrique dispose d’un
énorme potentiel avec plus de 
640 millions d’Africains qui n’ont pas
aujourd’hui accès à l’énergie. On peut
dire qu’il s’agit d’une action d’anticipa-
tion sur l’internationalisation de
Sonelgaz ». Une anticipation que le 
P-DG de Sonelgaz met en exergue en

expliquant que « le groupe travaille sur
une feuille de route et une stratégie qui
s’étend à l’horizon 2035 et qui se veut
pragmatique et répondant à une direc-
tion de développement à l’international
tres active, d’où la présence du groupe
Sonelgaz dans neuf pays africains dans
le domaine de la formation à travers des
actions de sa filiale Ifeg ».

En outre, Boulakhras est revenu lon-
guement sur l’importance des investis-

sements réalisés dans le domaine des
services et des équipements, ce qui a
permis aujourd’hui d’ambitionner le
déploiement vers l’international. À ce
titre, il précise que « le groupe a fait
appel, en plus des entreprises publiques,
à des partenaires privés, qui travaillent
aujourd’hui sur place. Cela fait partie de
la stratégie de Sonelgaz , de tirer vers le
haut le secteur privé, à travers des
alliances ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Sonelgaz pénètre le marché libyen
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LUTTE CONTRE LES INCENDIES

DDrroonneess  eett  hhéélliiccooss  bboommbbaarrddiieerrss  dd’’eeaauu
PPOOUURR  LLUUTTTTEERR de façon plus efficace contre les incendies cet été, les six hélicoptères bombardiers d’eau de la
Protection civile, seront appuyés par des drones de la direction générale des forêts (DGF).

BB ien que la canicule soit
déjà là, l’été a officielle-
ment pointé, hier, le

bout de son nez. La fréquence
des incendies avec l’arrivée de
la saison estivale en Algérie,
devenue une période d’alerte où
le phénomène des feux de forêt
refait surface, jouit d’une
importance capitale au sein des
départements qui entrent dans
la lutte contre les incendies. La
direction générale des forêts
(DGF) est l’une de ces institu-
tions qui tablent sur l’incontes-
table nécessité d’améliorer les
moyens techniques afin de
contribuer efficacement à com-
battre les incendies qui mena-
cent le poumon vert de
l’Algérie. Ses moyens matériels
et humains ont été renforcés
par l’acquisition de drones anti-
incendie et d’hélicos bombar-
diers d’eau. C’est ce qu’a révélé
hier, son DG, Ali Mahmoudi. Ce
responsable intervenait dans
l’émission «Daïf assabah» de la
Chaîne 1 de la Radio nationale.
Les drones anti-incendie et les

hélicoptères bombardiers d’eau
sont des outils qui s’imposent
comme une possibilité d’inter-
vention supplémentaire pour
venir en aider et compléter les
moyens humains de sur-
veillance disponibles. Le drone
anti-incendie en particulier est
un moyen plus rapide et plus
efficace de détection des
départs de feu pour intervenir
au bon endroit et éteindre la
source de départs de feu afin

d’éviter la catastrophe. Il est,
en effet, utile pour surveiller les
incendies dans les zones diffici-
lement accessibles, voire inac-
cessibles pour l’homme. Il y a
lieu de noter dans ce sens que la
Protection civile, qui dispose de
six hélicoptères bombardiers
d’eau, compte également s’é-
quiper de drones pour combat-
tre les incendies. La DGF s’est
dotée de 80 camions citernes
légers, dédiés aux premières

interventions. Les véhicules en
question « sont produits par la
Société algérienne d’industrie
des véhicules de marque
Mercedès Benz (SAFAV-MB)
basée à Ain Bouchekif (Tiaret)
et relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN) » a
fait savoir l’interlocuteur. Pour
la campagne de cette année, la
DGF a également prévu d’ac-
centuer les moyens de lutte par
d’importants renforts en

moyens humains, notamment
les colonnes mobiles. Selon les
précisions de son patron , le
dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêt
mis en place à travers les
Conservations des forêts est
composé de 404 postes de vigie
chargés de la surveillance et l’a-
lerte avec un effectif à mobiliser
de 940 éléments de 478 briga-
des mobiles avec un effectif de 
2 675 éléments chargés de la
première intervention. Des
initiatives à saluer, puisque le
bilan de la DGF parle d’une
grande partie de notre patri-
moine forestier, qui a été dévo-
rée lors des incendies de l’année
précédente. Près de 44 000 hec-
tares ont été réduits en
cendres. Ce lourd bilan a été
révélé par le même responsable.
Ali Mahmoudi a également fait
savoir que « la superficie totale
parcourue par le feu en 2020 est
répartie sur plus de 16 hectares
de forôts, 13,380 hectares de
maquis et 13, 486 hectares de
broussailles». MM..AA..

La DGF «s’arme»

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ANNABA

UUnn  ttéélléépphhéérriiqquuee,,  ddiitteess--vvoouuss  !!
CCEE  MMOOYYEENN de locomotion semble s’accommoder avec les pannes, dont la plus

courte remonte à plus de deux ans.

HUAWEI ALGÉRIE

LLeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  eenn  ppooiinntt  ddee  mmiirree
880000  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS et 30 enseignants ont été certifiés

depuis 2018 par l’Académie Huawei Algérie.

Devenues une spécificité
typique, les pannes du
téléphérique de la wilaya

d’Annaba  semblent persister
dans le temps et dans l’espace.
Depuis son inauguration, ce
moyen de transport n’a pu profi-
ter à ses utilisateurs une année
entière.  Avec un historique
jalonné de pannes, le téléphé-
rique d’Annaba est le parent
pauvre des moyens de transport.
Son rendement financier est
insignifiant, par rapport aux
fonds, à chaque fois, débloqués
pour sa réhabilitation. En
somme, ce moyen de transport
en commun est une vraie saignée
pour le Trésor public. Des cen-
taines de millions de centimes
ont été injectés pour la remise en

marche de ce téléphérique qui,
depuis 1986  et jusqu’à 2021 en
passant par 2007, 2010, 2014
entre autres dates d’arrêt,  pour
différentes raisons, ne fonc-
tionne que par intermittence.
Cet équipement public a cassé
toutes les  tirelires de l’État. 

Tantôt pour réparer les inter-
minables pannes techniques tan-
tôt,  pour remédier à la détério-
ration  de ses accessoires, câbles
et cabines entre autres.  On rap-
pelle dans ce sens, les longs
arrêts enregistrés dans l’histoire
du téléphérique d’Annaba, dont
la plupart durent entre 10 mois
et 3 ans et la liste est longue. À
chaque fois, le téléphérique est
dit « complètement rénové » à
grands frais avec l’argent du
contribuable. Comme ce fut  le
cas en 2007, où il a été question,
entre autres, de la détérioration

des câbles électriques.  Le der-
nier arrêt a également duré 
3 ans, avant que le téléphérique
ne soit opérationnel en 2014,
après des travaux de grande
rénovation. « Un projet » soumis
au « partenariat entre l’Algérie
et une société française dans le
cadre de la règle des 51/49% »,
pour ne citer que ces cas ambi-
gus  et intrigants quant à l’inter-
minable détérioration  de cet
équipement public. 

Des situations occasionnant à
chaque fois une immobilisation
du téléphérique. Le  dernier
arrêt remonte à 2019, lorsque les
mauvaises conditions clima-
tiques, qui s’étaient abattues sur
la wilaya d’Annaba, dont des
pluies diluviennes accompagnées
de violents vents de plus de
90km/h, avaient provoqué un
glissement de terrain, l’effondre-
ment d’un pylône et la chute
d’une télécabine, ainsi que plu-
sieurs autres dégâts au niveau
des installations du téléphé-
rique.  

Une équipe technique a été
dépêchée à l’époque par le minis-
tère des Transports et des
Travaux publics pour l’évalua-
tion des dégâts et la remise en
service de cet équipement public
dans un délai de 6 mois. Or,
après plus de 2 ans et  jusqu’à la
mise sous presse,  le téléphé-
rique d’Annaba est toujours
paralysé. Et pourtant, en juin
dernier (2020), le wali d’Annaba
avait annoncé avoir débloqué
une enveloppe financière de 
30 milliards de centimes pour
engager le lancement des tra-
vaux de réparation. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

II l a été procédé, hier à
Alger, au renouvellement
d’un mémorandum d’en-

tente portant sur la forma-
tion des ressources humaines
dans le domaine des nouvel-
les technologies de l’informa-
tion et de la communication
(TIC). Cet acte a été signé par
le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
(Mesrs), Abdelbaki Benziane
et le directeur général de
Huawei Algérie, Eason
Yi.« Cet accord s’inscrit dans
le cadre du mémorandum
d’entente signé entre le
Mesrs et Huawei Algérie, en
2018. Il vise à former nos res-
sources humaines dans les
domaines des technologies et
des communications, de sorte
à répondre aux besoins natio-
naux en compétences, dans
ces spécialités », a déclaré
Benziane, lors de la cérémo-
nie de signature organisée au
siège de son département.
Cette signature, a-t-il ajouté,
s’inscrit également dans le
cadre de « la stratégie du sec-
teur pour le renforcement de
l’ouverture de l’université
algérienne à l’environnement
socio-économique national,
régional et international, de
même que pour la mise en
place des mécanismes à
même de connecter cette der-
nière, aux entreprises ». Il est
également question, a-t-il
poursuivi, de « lancer des pro-
jets et programmes communs

pour bénéficier de l’expertise
de ce groupe international
dans les domaines des tech-
nologies et de l’information,
tout en œuvrant, ensemble à
créer un environnement favo-
rable aux formations, en
milieu universitaire». Le
ministre a souligné « la
volonté de renforcer» le par-
tenariat liant les deux parties
et ce, à travers un « agenda
concret, pragmatique et basé
sur des outils garantissant
«la pérennité » de cette coopé-
ration ». Il a, ainsi, rappelé la
création, dans cette optique,
des Ecoles supérieures de
l’intelligence artificielle et
des mathématiques, les acti-
vités des deux établisse-
ments, domiciliés au niveau
du pôle technologique de Sidi
Abdallah, devant démarrer à
la rentrée universitaire 2021-
2022, a-t-il noté.

Autant de projets, a encore
souligné Benziane, qui ten-
dent à « préparer une élite
hautement qualifiée afin de
répondre aux exigences du
secteur socio-économique,
public et privé, tout en étant
en mesure de s’adapter aux
mutations du monde actuel,
notamment en matière de
spécialisations et de métiers
d’avenir».«Il est attendu du
groupe Huawei Algérie l’ac-
compagnement et la contri-
bution à la formation de cette
élite, ainsi que l’assistance
des instituts et des écoles
dans les nouvelles spécialités
appelées à renforcer le nou-
veau pôle technologique», a
insisté le ministre. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Annaba doit attendre...
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ORAN

55  tteennttaattiivveess  ddee  ssuuiicciiddee  eenn  ddeeuuxx  jjoouurrss
CCHHAAQQUUEE  spécialiste y va de sa version, pour expliquer les raisons qui poussent des êtres humain à opter pour
cette issue radicale.

LL e suicide et les tentatives
de suicide sont d’autant
inquiétants que ceux-ci

continuent de prendre des cour-
bes ascendantes. Les tentatives
d’attenter à sa propre vie sont
alarmantes. En deux jours, les
urgentistes de l’hôpital d’Oran
ont sauvé cinq personnes d’une
mort certaine. Il s’agit  essen-
tiellement de jeunes adoles-
cents, qui ont été pris en charge
et ont subi, dès leur arrivée aux
services des urgences, le lavage
d’estomac. Certains ont ingur-
gité des liquides hautement
nocifs. Par ailleurs, une jeune
femme à peine sortie de l’ado-
lescence,  a consommé une
quantité importante de compri-
més dont la marque n’a pas été
révélée. Est-ce un phénomène
du siècle qui frappe de plus en
plus les jeunes? 

La wilaya d’Oran n’est pas
en reste face à un tel fait socié-
tal qui préoccupe, de jour en
jour, aussi bien les sociologues
que les psychologues et les psy-
chiatres. Avec plus de 600 ten-
tatives de suicide et 60 suicides,
en moins d’une dizaine d’an-
nées, attenter à sa vie a totale-
ment changé de «règlement»,
prenant des proportions
inquiétantes.  S’inscrivant dans
la durée, le phénomène est
devenu sujet à statistiques et de
recherches aux conclusions
multiformes. À chaque cher-
cheur sa version, notamment

en ce qui concerne les raisons.
Dans un temps pas très loin-
tain, le suicide se présentait
comme l’ultime réponse à une
situation n’ayant pas de solu-
tion. Sinon, il se présentait
comme un acte de sédition
menée par l’homme ou la
femme se suicidant ou tentant
de se suicider. Il (elle) manifeste
sa révolte devant un fait qu’on
lui impose. Toutefois, les rai-
sons et les raisonnements sont
multiples et variés, tandis que
les conséquences sont toujours
les mêmes. Le suicide laisse peu
de chances de survie.  Au
Centre intermédiaire de santé
mentale d’Es Seddikia, l’on
tente tant bien que mal d’adhé-
rer au programme national

expérimental, mis en place par
le ministère de la Santé en
2001. Celui-ci repose essentiel-
lement sur la prévention en
anticipant les événements.
Autrement dit, rechercher les
dysfonctionnements psycholo-
giques pour les traiter aux fins
d’épargner la mort à ces jeunes
candidats à l’acte fatal, le sui-
cide. Celui-ci est-il donc un phé-
nomène de sociét, à telle ensei-
gne que tous les spécialistes se
sont mis dans la recherche sans
pour autant apporter de gran-
des solutions? Ces derniers sont
unanimes à dire qu’il existe
assurément plusieurs types de
suicide dont la pathologie
incontestable n’est autre que la
dépression. Celle-ci constitue

l’élément principal motivant le
passage au suicide où, dans plu-
sieurs cas, le suicide est accom-
pli. Il commence par la tenta-
tive et aboutit à la mort par sui-
cide «réussi». Dans une autre
forme de cet acte, le sujet tente
le chantage. Pour ceux se suici-
dant, il s’avère que tenter le
suicide constitue un bon moyen
pour faire pression. Et souvent,
cette tentative finit par le sui-
cide. Et le peu qui échappe est
analysé dans des structures
spécialisées, en l’occurrence
dans les unités de dépistage et
de suivi en milieu scolaire, soit
par les services de sécurité ou
encore par le réseau familial.
Malgré toutes ces manifesta-
tions pour stopper cette impul-

sion qui pousserait à se donner
la mort, aucun des cas n’a réel-
lement le désir d’attenter à sa
vie, pas même chez les multi-
dépressifs, d’où la recherche se
poursuivant pour déceler les
véritables raisons menant au
suicide, mais également la prise
en charge de ceux tentant le
suicide. Cela passe par un tra-
vail conjugué, en joignant la
psychothérapie individuelle et
familiale au soutien médica-
menteux, considérant que le
traitement psychiatrique sert
de béquilles pour remettre le
dépressif sur les rails. Dans ce
chapitre bien nommé, des psy-
chiatres et des psychologues se
heurtent au refus des malades
ainsi que leur famille qui n’ad-
mettent pas le diagnostic. Le
tabou social impose le silence,
de peur que le patient soit cata-
logué de malade mental ou tout
simplement de «fou». Une telle
conception sociale de l’acte,
particulièrement lorsqu’il s’agit
d’une fille, fausse tous les cal-
culs, d’où les difficultés rencon-
trées par les médecins spéciali-
sés, les psychiatres. Or, un tel
phénomène, ou encore le sui-
cide, est à prendre en charge en
brisant le mur du silence. Le
médecin traitant est dans le
besoin d’avoir tous les éléments
lui facilitant sa mission pour
pouvoir prescrire la bonne thé-
rapie et sauver des dizaines
d’hommes, de femmes, de jeu-
nes et moins jeunes d’une mort
prématurée.

WW..AA..OO..

MIGRANTS DISPARUS À BEJAIA

LLeess  ffaammiilllleess  llaanncceenntt  uunn  nnoouuvveeaauu  SSOOSS
EELLLLEESS sont sans nouvelles de leurs enfants depuis plus de six mois. Elles s’impatientent.

ACCIDENT MORTEL
À AÏN NAÄDJA

L’auteur
condamné à 3 ans

de prison ferme
Le tribunal d’Hussein Dey a

prononcé, hier, une peine de trois
ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 100 000 DA à l’encontre

de l’auteur de l’accident de la
circulation qui a coûté la vie à un

jeune homme qui s’apprêtait à
changer la roue de son véhicule au

niveau de la rocade Sud de Aïn
Naâdja. La même instance judiciaire
a décidé de suspendre le permis de

conduire de l’accusé pour une durée
de 4 ans. Né en 1998, l’accusé,

Abdellah Nasri est poursuivi pour
« homicide involontaire » et « délit

de fuite pour échapper à la
responsabilité pénale et civile ».

Le même tribunal avait requis les
mêmes peines à l’encontre de

l’accusé. 
Pour rappel, le vendredi 4 juin 2021,
un accident de la route est survenu

au niveau de la rocade Sud de Aïn
Naâdja, où un véhicule a percuté la
victime dénommée Benani Mourad
Oussama, qui changeait la roue de

son véhicule, provoquant son décès
sur place.

L’auteur de l’accident a pris la fuite
avant d’être arrêté, immédiatement,

au niveau de l’échangeur autoroutier
à l’entrée de la commune de Gué

de Constantine par les éléments de
la Gendarmerie nationale. 

LL es familles des 23 candidats à l’é-
migration clandestine disparus
le 17 décembre dernier, sont de

nouveau sorties de leur réserve. 
Hier, elles ont initié un rassemble-

ment  devant le siège de la wilaya de
Béjaia pour demander aux autorités
d’agir. Des femmes, mères, pères, filles
et fils ont voulu, par cette action, rap-
peler aux autorités de la wilaya l’ur-
gence de faire la lumière sur cette
affaire qui les tient en haleine depuis

plus de six mois. «Je veux juste savoir
si mon fils est vivant ou mort», dit cette
maman, qui cherche, comme toutes les
autres familles, à avoir des nouvelles de
son fils. Comme elle, elles sont au total
23 familles à être sans nouvelles de
leurs proches depuis leur départ, un
certain 17 décembre 2020 à partir de la
plage Oued Ass, sur la côte ouest de la
wilaya de Béjaia.  Ces parents ont
exprimé, à plusieurs reprises, leur 
tristesse et leurs préoccupations à tra-
vers des correspondances adressées
aux autorités, des manifestations et
autres contacts pour inciter les autori-

tés civiles et militaires à leurs donner
la moindre information sur le sort de
leurs progénitures.

«Cela fait six mois que nous atten-
dons un geste qui peut nous rendre
espoir ou nous permettre de faire notre
deuil. Nous ne savons plus quoi faire.
Nous voulons en finir avec ce véritable
cauchemar, qui nous hante nuit et 
jour », a indiqué ce père d’un jeune
disparu, qui n’a pas donné signe de vie
depuis le jour du départ. 

Depuis, aucun contact n’a été établi
avec les jeunes harraga. « Aucun des 
23 candidats à la migration n’a donné
signe de vie depuis »,  précise cette
maman, les larmes aux yeux. «  Je veux
juste qu’on me dise la vérité. Sont-ils
morts ou arrêtés et emprisonnés ?»,
s’interroge-t-elle.

Hier encore, les parents des dispa-
rus ont demandé aux autorités d’entre-
prendre tout ce qu’il faut pour vérifier
si leurs enfants ne sont pas admis dans
les centres de rétention des migrants,
en Espagne (CIE). Guettant la moindre
nouvelle, les familles des 17 disparus
vivent dans une angoisse grandissante.

Le cauchemar ne veut pas finir. Il
dure depuis six mois, raconte encore
cette jeune fille dont le fiancé fait par-
tie des 23 personnes disparues, toutes
issues de la région de Béjaia. Leur ten-
tative de rejoindre les côtes espagnoles,
sur des embarcations de fortune 
a-t-elle été vaine ?  La question reste
sans réponse.

AA..  SS..

Inquiétant phénomène

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le désarroi des familles
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Le procès de l’ancien wali
d’Oran, poursuivi, ainsi
que d’autres cadres de la

wilaya, pour plusieurs crimes,
a été reporté, dimanche, à la
cour d’Alger. Les pseudos cri-
mes qui ont fait, en 2001, les
choux gras de la presse natio-
nale avec tous les objectifs
commentaires tout comme les
nocifs, en 2005, ont vu Bachir
Frik être condamné à 8 ans.
Les débats devaient être
menés par l’excellente et 
professionnelle Mme Mokdadi,
la présidente du tribunal 
criminel d’Alger. 

Le siège du ministère
public était occupé par le
jeune lumineux Oussama
Benazza, procureur général,
qui semblait prêt à jouer son
rôle d’avocat de la société,
dans ce dossier «vicié» par
une instruction, disait-on, à
l’époque, en 2002, commandi-
tée par des forces obscures du
pouvoir! Un bon wali était celui
qui ne savait pas dire « non!»
aux gouvernants qui se trou-
vaient à la barre du gouvernail,
qui laissaient le pays naviguer
à vue! Frik, l’ex-wali, est, avec
toute l’expression de ses sen-
timents dévoués au pays des
millions de martyrs, ne croit
plus, même si son papa reve-
nait sur terre, avec un demi-
million de martyrs, comme
principaux témoins, en la jus-
tice de son pays! Il ne l’a pas
dit, non, il ne l’a dit à per-
sonne, dimanche, journée de
son procès qui revenait de la
Cour suprême, même pas à
ses avocats, Me  Miloud
Brahimi, Me   Rafik Menasria,
Me  Mokrane Aït Larbi. Non, il a
seulement répondu à la prési-
dente du tribunal criminel
laquelle lui avait demandé clai-
rement, s’il était disposé à être
rejugé, qu’il lui était impossi-
ble de suivre son procès, ce
jour de juin 2021! Lui, Frik
Bachir, l’ex-wali, le brave père
de famille, le cadre, qui a servi
loyalement son pays refusait
d’être marqué au fer! Lui, qui
avait interjeté cassation, car il
estimait qu’il était innocent, en
2001, en 2005 et en 2021! Mais
pourquoi Frik avait refusé d’ê-
tre jugé avant-hier? Vers 
10 heures, le bruit avait tra-
versé la vaste et propre salle
d’audience, sise au 1er étage

de la cour d’Alger, située près
de l’esplanade Emiliano-
Zapata du Ruisseau, qu’un
assesseur était tombé malade
en dernière minute (cela arrive
fréquemment), et qu’il avait
été remplacé au pied levé, ce
qui explique que la composi-
tion criminelle, de la veille, ne
sera plus! Cette info tomba
pile dans le lobe de l’oreille de
l’accusé Bachir Frik, qui sentit
un frisson, lui parcourir l’é-
chine! Puis un malaise survint
et fit qu’il était «out» pour être
entendu! Du coup, il se rap-
pela 2005, le Palais de justice
de la rue «Abane-Ramdane»
d’Alger, la hautaine et provo-
cante entrée de la présidente
du tribunal criminel d’Alger,
qui semblait être là pour exé-
cuter « haut et court» Frik, qui
ne voulait pas marcher avec
les demandes excessives et
non règlementaires des «sei-
gneurs» d’alors! Il revit la
grosse gêne de l’énorme et
compétent procureur général,
Abdelghafour Kahoul! Les
puristes des années 70/80 qui
voulaient assister aux audien-
ces pénales réservées aux
«cadres de l’Etat», de tous les
régimes qui se sont succédé,
ont été déçus par la très mau-
vaise prestation de la juge
d’un procès en criminelle,
tenu sous la présidence d’une
juge à-plat-ventriste... Que de

mauvais souvenirs nous gar-
dons des procès que la «vox
populi» appelait à l’époque: 
«Ppp» ou, si vous voulez: 
«Pseudos-procès - préfabri-
qués ». 

Tous les gros ingrédients
malsains y étaient. Un procès
«cousu de fil blanc», selon des
juristes aguerris et rompus
aux coups les plus bas, aussi
bas que l’entrée d’un cani-
veau, il nous a été servi un 
« plat dégoûtant», si rebutant
qu’il nous est facile «vingt»
années après, de reprendre
sans complexe! Ce procès a
mis en cause un ex-wali, fils
de martyr et cadre émérite,
pour une histoire de loge-
ments construits et répartis
selon les lois en vigueur, dixit
le wali poursuivi. Nous assis-
tâmes, pieds et poings liés,
alors à un étrange échange qui
avait pour principaux anima-
teurs l’arrogante présidente
du tribunal criminel et l’accusé
qui, grâce à ses avocats dont
sa propre fille, qui avait troqué
entre-temps, sa robe noire
contre celle de compétente
notaire, à Alger! Elle faisait
preuve d’un calme olympien,
et permit à l’assistance de
découvrir que la juge était, ce
jour-là, de mauvaise foi évi-
dente. Sa manière d’entrer à
l’audience, hautaine, un
regard éloquent montrait qu’à

l’évidence, cette magistrate
était venue ce jeudi, «égorger»
et achever l’accusé qui avait
déjà souffert le martyre durant
la longue et pénible instruc-
tion et la détention préventive.
Jugez plutôt du scandale qui
laissa les avocats bouche-bée.
Finalement, Bachir Frik a
écopé d’une peine de 8 ans de
réclusion criminelle! 2005-
2021! 16 ans après, le procès
est revenu à la case départ, où
tout est à refaire! Des mots,
des douleurs, des larmes, des
exclamations, des démentis,
ont fait qu’en 2005, tout était
possible. 

Avant-hier, Il y avait aussi
Me Fayçal Benabdelmalek, le
pourtant élégant, beau, calme
et posé conseil de Tayeb
Laoufi, directeur de l’agence
foncière d’Oran, qui ne tenait
pas en place, et pour cause!
«20 ans d’attente, c’est trop!»
lance-t-il avant d’aller saluer
son client assis sagement
dans une salle quasi-vide! On
ressentait de la tristesse, mais
aussi de l’espoir de voir l’ac-
cusation effacée par un juste
verdict! Me  Med Boudriat,
fermé et vigilant, attendait
l’entrée du directeur de l’Opgi
d’Oran, pour un dernier
conseil avant de monter sur le
ring! Hélas, il faudra attendre
la prochaine session!

A.T.

Il y a des juges du siège, droits dans
leurs bottes, sur les principes. Il y a,
par contre d’autres magistrats qui

se laissent submerger et dépasser par
les incidents, les moindres petits insi-
gnifiants trucs à dormir debout, les
ayant complètement engloutis, dans
un verre d’eau. Il y a des juges qui ne
s’amusent jamais avec les us et cou-
tumes des juridictions, comme il y a
des parquetiers qui veillent scrupuleu-
sement à l’application de la loi. 

Mais, il y a surtout des juges pas
faciles à manier! Selma Bédri fait par-

tie de cette catégorie de magistrats
agréables à suivre, lorsqu’ils condui-
sent l’audience, pénale, surtout.
Selma Bédri a en effet, ce don de ne
jamais plier lorsqu’il s’agit de faire 
triompher la justice. 

En un mot, elle est juste parce
qu’elle estime que dans le mot valeu-
reux de justice, il y a la syllabe «just»!
C’est bien trouvé! Effectivement, à
l’audience, la vivifiante et agréable
juge fait preuve d’une vigilance à toute
épreuve. Cela fait plaisir de suivre de
vifs et percutants débats, hauts en

couleur à la limite, prenants. C’est
même la «Bédri au gant de velours,
mais dans lequel, se trouve une main
d’acier, lorsque la situation des
audiences pénales, le désire. Ce qui
fait encore plus plaisir à signaler, c’est
la capacité de cette juge du siège à ne
jamais s’énerver. Elle sait, comme tou-
tes les robes noires, qu’il n’est nulle-
ment indiqué de se mettre en colère.
Cela ne sert ni les débats, ni les par-
ties, ni encore moins la présidente qui
doit, en cas où elle prendrait la mou-
che, lever l’audience, se reposer

quelques instants, pour reprendre son
boulot calmement. Voilà la juge qu’on
aime voir à l’œuvre, reposée, en pleine
forme et pimpante. Cette situation par-
faite de la magistrate, qui domine son
sujet, mérite qu’on suive ses audien-
ces animées d’un esprit sain. Selma
Bédri est une des pionnières des
magistrats dits de «Facebook » et elle
vaut bien qu’on l’estime. Il faut aussi
dire et écrire, que cette formidable
juge du siège, pousse les fans de la
justice, suivent toutes ses sorties heb-
domadaires, de bout en bout. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Alors qu’Oussama
Benazza, le
sympathique
procureur de la
République
d’Hussein Dey
(cour d’Alger) se
trouvait à la cour
pour le procès de
Frik, en criminelle,
une mauvaise
nouvelle lui parvint
par l’intermédiaire
d’un de ses
adjoints. Un
citoyen qui se
trouvait à
l’intérieur du
tribunal, s’est
balafré pour, on ne
saurait vous
affirmer quel
mobile. Arrivés
d’urgence, les
policiers 
du 14ème
arrondissement
prirent de suite
l’enquête en main.
Il est nettement
apparu que ledit
citoyen n’était pas
là pour un
problème donné.
«Il est entré
normalement, sans
pour autant aller
au grand guichet
unique, situé au
rez-de-chaussée,
ni se diriger vers
les bureaux du
parquet ou du
président du 
tribunal, au 
1er étage. C’est
insensé, comme
malheureux geste,
de la part d’un
citoyen qui doit
avoir un problème
de santé mentale!»
nous confiera un
vieux retraité, venu
retirer un
document ! De
toutes les
manières,
l’enquête est en
cours et les
résultats seront
connus tôt ou tard
par l’opinion
publique! Mais ses
jours ne sont pas
en danger. A.T

Il se donne
un coup 
de lame

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

SELMA BÉDRI, SUR DU VELOURS

Bachir Frik : le wali qui dit non !
Le procès revenu de la Cour suprême à la cour d’Alger, mettant en

cause l’ex-wali d’Oran, a été renvoyé à la prochaine session criminelle.
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L
a JS Kabylie a franchi
un pas géant en finale
de la coupe de la CAF
à partir de Yaoundé
(Cameroun), face à

l’équipe locale du Coton Sport.
Les Canaris l’ont emporté (2-1)
en demi-finale aller de la compé-
tition. Avec cette victoire, les
camarades de Bensayah ont fait
la moitié du chemin vers la quali-
fication à la finale après plus
d’une décennie d’absence. À
Yaoundé, et à la demi-heure de
jeu, les Camerounais ouvrent la
marque par l’intermédiaire
d’Araina, avant que la JSK n’éga-
lise peu avant la pause par
Ahmed Kerroum. 

En seconde période, les
Canaris ont pris l’avantage par
Malik Raïh, mais son but a été
refusé par l’arbitre égyptien,
Amine Omar, pour hors-jeu, en
recourant à la VAR. À la 62’,
Etame trompe son propre gar-
dien et ajoute un second but en
faveur de la JSK, qui finira le
match avec cet avantage de 
(2-1). Deux buts inscrits à l’exté-
rieur et qui annoncent ainsi une
explication formelle lors de la
seconde manche de cette
demi-finale. Cependant,
l’entraîneur Lavagne ne
voit pas les choses
sous cet angle. 

Dans sa déclaration
d’après match, le coach
des Canaris a exprimé
sa satisfaction mais il n’a
pas omis de rappeler qu’il
restait encore 90  minutes à
jouer. « Nous avons fait un bon
match dans l’ensemble, ce qui
nous a permis de l’emporter au
final. Le score aurait même pu
être plus lourd, vu le grand nom-
bre d’occasions qu’on s’était
procurées, particulièrement en
première mi-temps. Seulement,
et encore une fois, nous avons
encaissé un but sur balle arrê-
tée, et je pense qu’il s’agit là d’un
aspect que nous devons impéra-
tivement perfectionner avant le
match retour, car il risque de
nous pénaliser », a insisté le
coach de la JSK à l’issue de la
partie. Même si ses poulains ont

fait l’essentiel,
Lavagne garde,
donc, les pieds sur
terre estimant qu’il
ne faut jamais crier
victoire avant le
coup de sifflet final
de l’arbitre.
Toujours dans la
même déclaration,

le technicien fran-
çais a indiqué que
la seconde manche
qui se jouera sur
un terrain meilleur
pourrait aider les
Canaris à produire
un jeu de meilleure
qualité. De leur
côté, les joueurs

n’ont pas caché leur joie après le
coup de sifflet de l’arbitre. Ils

étaient unanimes à se dire
encore vigilants, tant

que le match retour
n’est pas encore ter-
miné. Les joueurs
kabyles ont dans
leurs déclarations
respectives abondé
dans le même sens

que leur coach qui a
insisté sur la nécessité de rester
concentrés jusqu’au sifflet final
de la seconde manche de cette
demi-finale. L’enjeu est grand et
l’adversaire ne s’estimera pas
vaincu tant que ses chances ne
sont pas épuisées même si,
selon Lavagne, marquer deux
buts face à la JSK chez elle reste
une tâche très difficile. Après la
victoire, les rues de la ville de
Tizi Ouzou et de Béjaïa ont été
envahies par les supporters qui
ont fêté cet exploit. Beaucoup de
jeunes supporters ne se sou-
viennent pas de l’ambiance de la
qualification  à une étape aussi
avancée d’une compétition afri-
caine. 

Ils se diront émus de fêter une
victoire en demi-finale de la
coupe d’Afrique, car c’est leur
première expérience, étant
donné que la dernière fois que la
JSK a pris part à une finale
remonte à dix années ou plus.
Les supporters espèrent encore
que les autorités algériennes
suivront le pas de la
Confédération africaine qui a
autorisé la présence des suppor-
ters pour cette demi-finale. Celle-
ci a en effet donné son accord
pour la présence de 
10 000 supporters pour les deux
manches en attendant la déci-
sion de l’Algérie… Toujours au
sujet du match retour, il serait
probable que la JSK organise
une grande tombola. 

Les vainqueurs auront la
chance d’assister à la rencontre
si toutes les conditions sont
réunies. En tout état de cause, la
route vers la finale semble toute
droite. Une finale que le club
kabyle n’a pas joué depuis plus
d’une décade.  K.B.

COUPE DE LA CAF 

Lavagne
refuse de

s’enflammer

Place 
au match-

retour 

LA JSK MET UN PAS
GÉANT EN FINALE

Le représentant
algérien en coupe de
la Confédération de
football (CAF), la JS
Kabylie, a franchi un

grand pas vers la
finale, en battant,

dimanche dernier la
formation

camerounaise de
Coton Sport (2-1), en
demi-finale aller de
l’épreuve, disputée

au stade 
Ahmadou-Ahidjo 

de Yaoundé
(Cameroun).
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LIGUE 1 – 26e JOURNÉE

L’ESS confirme son leadership 
Rien n’arrête, désormais, l’Entente dans sa course à un nouveau titre de champion
d’Algérie. 

L ’ES Sétif, vainqueur
dimanche à domicile dans
le derby des Hauts-

Plateaux face au CA Bordj Bou
Arréridj (2-0), a conforté sa posi-
tion de leader, en match décalé
de la 26e  journée du champion-
nat de Ligue 1 de football.
L’Entente a dû attendre le temps
additionnel de la première
période pour faire la différence,
grâce à un penalty transformé
par Houssam-Eddine Ghacha
(45e+2). En seconde période,
les Sétifiens ont corsé l’addition
par l’entremise d’Akram Djahnit,
toujours sur penalty (80e). À l’is-
sue de cette victoire, l’ESS pré-
serve son avance de sept points
d’écart sur son poursuivant
direct la JS Saoura, alors que le
CABBA concède sa première
défaite après une série de six
matchs d’invincibilité. En ouver-
ture de cette 26e journée, la JSS
a conforté sa position de dau-
phin, en l’emportant samedi à
Béchar face à la lanterne rouge
la JSM Skikda (3-0), alors que le
MC Oran a renoué avec la vic-
toire, après deux défaites de
rang, toutes compétitions
confondues, en l’emportant à la
maison face au MC Alger (2-1),
et reste sur le podium. Dans le
bas du classement, le premier
relégable le NA Hussein Dey n’a
pas fait mieux qu’un match nul,

en déplacement face à l’ASO Chlef (1-1), et reste toujours sans le moindre succès, depuis
sa dernière victoire en cham-
pionnat face au RC Relizane 
(3-0) le 26 février dernier. La 
27e journée de la compétition se
jouera samedi, dimanche, et
lundi prochains, et sera marquée
par l’affiche entre le MC Alger et
l’ES Sétif. 

Cette journée sera tronquée
du match JS Kabylie - WA
Tlemcen, reporté à une date
ultérieure en raison de l’engage-
ment des Canaris en demi-finale
(retour) de la coupe de la
Confédération africaine (CAF),
face aux Camerounais de Coton
Sport. R. S.

Les Sétifiens sur la lancée

CONFÉDÉRATION
AFRICAINE
DE FOOTBALL

Une Super Ligue 
en réflexion 
Le lancement d’un projet d’une
Super Ligue africaine de
football serait en réflexion au
niveau de la Confédération
africaine de football (CAF), a
annoncé, le président de
l’instance, dimanche à la veille
de la date symbolique des 
100 premiers jours de son
mandat. Cette Super Ligue
africaine de football sera
calquée sur le modèle
européen et pourrait
« contribuer à ce que le
football africain devienne
compétitif. Nous évaluons et
sommes en pourparlers
préliminaires pour lancer cette
compétition inclusive,
largement soutenue et
bénéfique », a indiqué le
président de la CAF, le Sud-
Africain Patrice Motsepe, cité
dans un communiqué. Elu en
mars dernier avec le soutien
de Gianni Infantino, le
milliardaire sud-africain est
décidé à réformer en
profondeur le football africain
et ses composantes. Il a
commandé un rapport sur la
perception de la CAF au
cabinet Price Waterhouse
Coopers (PWC). Distribué le
mois dernier aux pays
membres de l’instance, le
document identifie certaines
transactions et pratiques
irrégulières, non éthiques et
inappropriées. Il révèle
également une perception
médiocre, voire négative, de la
CAF, concernant notamment
les bonnes pratiques de
gouvernance, l’éthique, les
finances et la gestion. Au cours
des 100 premiers jours de sa
présidence, Patrice Motsepe a
rencontré plusieurs chefs
d’Etat et de gouvernement,
dont Félix Tshisekedi
(République démocratique du
Congo), Alassane Ouattara
(Côte d’Ivoire), George Weah
(Liberia), Julius Maada Bio
(Sierra Leone), Macky Sall
(Sénégal), et Paul Kagame
(Rwanda).

STAGE DE
PRÉSÉLECTION
DE L’EN U17 

29 joueurs retenus  
La Direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de
football (FAF) a arrêté une liste
de 29 joueurs pour un stage
de présélection, prévu du 
20 au 30 juin à Alger, en vue
de constituer l’équipe nationale
des moins de 17 ans (U17), a
indiqué la FAF sur son site
officiel. Cette liste a été arrêtée
par la DTN « à travers le staff
de l’Académie de la FAF de
Sidi Bel-Abbès », précise la
même source, soulignant que
quatre rencontres d’application
seront au programme du
stage. Le premier match se
jouera lundi contre la
présélection nationale des
joueurs nés en 2005, alors que
le deuxième match est fixé au
jeudi 24 juin face au 
CR Belouizdad (U17). Les
coéquipiers d’Abdel Ahed
Bentoumi (ES Sétif) croiseront
le fer ensuite avec le Paradou
AC (U17) le dimanche 27 juin,
tandis que le dernier match
aura lieu le mercredi 30 juin
devant l’USM Alger (U17). 

Le technicien
Abdellatif Bouazza
a paraphé un

contrat en tant qu’entraî-
neur en chef du MC Oran
jusqu’à la fin de la saison
2020-2021 après avoir
assuré dans le même
club les fonctions de pré-
parateur physique puis
d’entraîneur adjoint
depuis septembre der-
nier. 

Àgé de 29 ans,
Bouazza devient désor-
mais le plus jeune entraî-
neur exerçant cette sai-
son dans le championnat
du premier palier com-
posé de 20 clubs. Il avait
rejoint le MCO lors de

l’intersaison pour com-
bler l’absence d’un pré-
parateur physique fran-
çais proposé par l’ex-
driver des Hamraoua,
Bernard Casoni, avant
que ce dernier ne décide
de le maintenir dans son
staff technique. 

Promu comme entraî-
neur adjoint d’Omar
Belatoui après le départ
de Casoni en fin d’année
dernière, il gardera le
même statut avec le 
successeur de Belatoui,
en l’occurrence,
Kheireddine Madoui,
avant de succéder lui-
même à ce dernier, parti
la semaine passée. La

direction oranaise n’é-
carte pas, en outre, 
l’éventualité de prolonger
le contrat de son jeune
coach si ce dernier par-
venait à réaliser l’objectif
assigné qui est de décro-
cher une place qualifica-
tive à une compétition
africaine la saison pro-
chaine, précise-t-on de
même source. 

Abdellatif Bouazza a
réussi son premier 
examen en battant le 
MC Alger (2-1) samedi
au stade Ahmed-Zabana
pour le compte de la 
26e journée de cham-
pionnat. Cette victoire a
permis aux gars d’El-
Bahia de mettre un terme
à leurs dernières contre-
performances à domicile.

Les Mouloudéens ont
également préservé leur
troisième place avec 
47 points, mais accusent
un retard de 6 points sur
le leader, l’ES Sétif, qui
compte de surcroît un
match en moins. 

Lors de la prochaine
journée, les protégés de
Bouazza accueillent 
le CR Belouizdad, 
quatrième au classement
avec 46 points et deux
matchs en retard.

MC ALGER
FIN DE SAISON POUR FRIOUI ? 

Le buteur du MC Alger, Samy Frioui, a contracté
une blessure lors de la défaite de son équipe face au
MC Oran (2-1) samedi dernier, dans le cadre de la 26e
journée du championnat. Selon la direction du club,
Frioui est contraint de mettre un plâtre pendant 21
jours, avant d’entamer sa rééducation. Selon la
même source, le joueur se dirige droit vers une fin de
saison prématurée. Un coup dur, donc, pour les Vert
et Rouge, d’autant plus qu’il s’agit d’un élément clé
sur l’échiquier du coach Nabil Neghiz.  M. B.

CLASSEMENT DES BUTEURS

MESSAOUDI CREUSE L’ÉCART 
L’attaquant international A’ de la JS Saoura, Billel Messaoudi, auteur

d’un but samedi lors de la victoire décrochée à domicile face à la JSM
Skikda (3-0), a creusé l’écart en tête du classement des buteurs de la
Ligue 1 de football en atteignant la barre des 17 réalisations, à l’occa-
sion de la 26e journée. Titularisé, Messaoudi a cédé sa place en
seconde période pour cause de blessure. Selon la page officielle
Facebook du club, « le joueur sera soumis à des examens approfondis
pour connaître avec exactitude la nature de sa blessure et la période de
son indisponibilité ». Messaoudi compte quatre buts d’avance sur son
poursuivant direct, Mohamed Amine Amoura (ES Sétif). Ce duo de tête
est suivi par trois joueurs qui occupent conjointement la 3e place avec
11 buts chacun. Il s’agit de Samy Frioui (MC Alger), Hicham Khalfallah
(O Médéa puis CR Belouizdad) et Amir Sayoud (CR Belouizdad).  

MC ORAN

Bouazza confirmé
jusqu’à la fin de saison
La direction oranaise n’écarte pas, en outre, l’éventualité de prolonger le

contrat de son jeune coach si ce dernier parvenait à réaliser l’objectif assigné
qui est de décrocher une place qualificative à une compétition africaine.  

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE BLIDA

Ooredoo Sponsor de la 3éme édition
du concours des meilleurs porteurs 

de projets innovants 2021 «IbtikarUp»
Ooredoo poursuit son soutien à la créativité et l’innovation et accom-

pagne, en tant que sponsor officiel, la 3éme édition du concours des
meilleurs porteurs de projets innovants 2021 « IbtikarUp » qui s’est tenue
les 16 et 17 juin 2021 au niveau de l’auditorium de l’université Blida 1.

Initié par la Maison de l’entrepreneuriat de l’université de Blida ce
concours, est ouvert aux étudiants et diplômés porteurs de projets inno-
vants, l’objectif est d’ancrer une culture de l’entrepreneuriat et de la start-
up, chez les jeunes étudiants et à promouvoir l’entrepreneuriat et l’inno-
vation. 

À cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Bassam Al
Ibrahim, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accompagner les jeu-
nes porteurs de projets Algériens, lors de cette prestigieuse compétition
dans sa troisième édition. Ooredoo à travers ses nombreux programmes
d’appui à l’entrepreneuriat a toujours promu l’innovation en Algérie. Avec
notre expérience et expertise dans la digitalisation, nous continuerons à
soutenir toutes les initiatives œuvrant pour l’émergence d’un écosystème
et d’une industrie du contenu, basée sur l’intelligence, la connaissance et
la compétence locale ». 

La participation de Ooredoo dans la troisième édition de
« « IbtikarUp » s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement
des porteurs de projets innovants et de création d’un contenu digital «
Made in Algeria ».
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COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

Entame réussie pour les Algériens 
Les U20 algériens  se sont imposés (1-0) face à la Mauritanie, lors de la journée inaugurale
de la Coupe arabe des nations de la catégorie, qui se déroule actuellement en Egypte.  

L ’Equipe nationale algé-
rienne de football des
moins de 20 ans a diffici-

lement battu son homologue
mauritanienne (1-0), en ouver-
ture de la phase finale de la
Coupe arabe de la catégorie,
disputée au Caire où se déroule
la compétition. La victoire des
Verts a mis longtemps à se des-
siner dans ce groupe « A » qui
se compose également de
l’Egypte et du Niger. Younès
Benamer, joueur du Bayern
Munich, et ses compatriotes ont
bien dominé la partie, mais ont
péché par manque de réalisme à
l’approche des buts. Et c’est jus-
tement grâce au milieu de terrain
de Valenciennes, Issam
Bouaoune, que les Verts ont
arraché la victoire, dans le temps
additionnel et plus précisément
à la 90’+5. Cela s’est passé à la
suite d’un puissant tir que le gar-
dien de but de la sélection natio-
nale mauritanienne n’a pu
détourner. Et c’est dans un
enthousiasme remarquable et
d’une grande joie que le sélec-
tionneur des Verts, Lacete et ses

joueurs ont fêté cette première
victoire dans cette compétition
qui se déroule dans la capitale
égyptienne, Le Caire. Au pro-
chain match de la sélection
nationale algérienne, prévu
demain, mercredi, les joueurs du
coach Lacète auront fort à faire

devant le pays organisateur,
l’Egypte. Ce choc algéro-égyp-
tien est autant indécis qu’ouvert
à tous les pronostics, dans la
mesure où il oppose les deux
sélections qui se partagent la
première place de ce groupe 
« A ». En effet, dans le match

d’ouverture de cette compétition
régionale, l’Egypte a battu la
sélection nigérienne (invitée du
tournoi) sur le score de 2 buts à
zéro. À noter, qu’à la veille du
premier match des Verts, le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Charef-
Eddine Amara a rendu une visite
à la délégation algérienne dans
son lieu de résidence dans la
capitale égyptienne. C’est une
manière comme une autre d’en-
courager les joueurs et les moti-
ver pour représenter dignement
le pays et surtout réaliser un
sans-faute, comme leurs aînés
en 2019, sur cette même
pelouse du stade international
du Caire en Egypte, pour le
compte de la phase finale de la
CAN. Espérant donc que la
seconde sortie des protégés de
Mohamed Lacete qui aura lieu
ce mercredi (15h00 algériennes)
face à l’Egypte, sera aussi posi-
tive que la première, bien que le
match s’annonce difficile à négo-
cier. Quant à la Mauritanie, elle
donnera la réplique au Niger
(18h00 algériennes). 

S.M.

L a situation au GS Pétroliers, vitrine
par excellence du sport algérien,
risque d’exploser à tout moment.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les
athlètes de ce club, géré par la plus nantie
des sociétés nationales (Sonatrach, Ndlr) se
trouvent dans une situation financière des
plus difficiles, dans l’attente de recevoir leurs
salaires depuis désormais… 8 mois. Et les
retombées de cette situation, à la fois inex-
pliquée et inexplicable, commencent à être
dévoilées au grand public. En effet, les deux
équipes de handball seniors (messieurs et
dames) ont déclaré forfait pour les tournois
de play-offs, les joueurs ont boycotté tout
simplement le rendez-vous pour protester
contre la non-régularisation de leur situation
financière. Outre le handball, les 12 autres
sections vivent la même situation, si ce n’est

pire dans un club qui regroupe, en tout,
quelque 3500 athlètes. Des forfaits à la pelle
sont annoncés prochainement, puisque le
club, présidé par Djaâfar Belhocine, se
trouve même dans l’incapacité de payer les
PCR, obligatoires avant l’entame de chaque
rencontre compétitive en raison de la crise
sanitaire. L’équipe de volley-ball (dames)
risque, elle aussi, d’abandonner la compéti-
tion nationale, dont le coup d’envoi est prévu
au mois de septembre prochain. Les joueurs
refusent, jusqu’à l’heure, de donner leur aval
quant à la reprise de la préparation le 
25 juillet prochain. Sachant que pour la
majorité écrasante de ses athlètes, les salai-
res mensuels ne dépassent pas les 
45 000 DA. À l’origine du blocage de l’entrée
d’argent pour le GSP, le « bras de fer »
engagé entre le président de celui-ci, Djaâfar
Belhocine,  et le conseiller du P-DG de la
Sonatrach, Boualem Oujdani. On laisse

entendre, dans ce sens, que cela avait
démarré après l’échec de la fusion entre le
GSP et le MC Alger, comme demandé par la
firme pétrolière. Oujdani accuse Belhocine
d’être à l’origine du blocage, allant même
jusqu’à lui demander de démissionner, ce
que ce dernier a refusé. Dès lors, un audit a
été lancé au niveau du GSP, mais aucune
réserve n’a été retenue, au final, contre ses
dirigeants. Depuis, tout est en stand-by et la
situation des athlètes va de mal en pis,
notamment ceux qui viennent en dehors de
la capitale. Ces derniers attendent, désor-
mais, une intervention du ministère de
l’Energie, tutelle de la Sonatrach, pour réta-
blir la situation, d’autant plus, disent-ils,
qu’au niveau du club de football du MCA,
géré par la firme pétrolière, un budget colos-
sal est dégagé, « sans qu’il y ait de résultats
sportifs, mais des scandales sont à la
pelle ». M. B.

L a sélection algérienne
d’athlétisme (messieurs-
dames) a décroché huit

médailles dont quatre en or, lors
de la 4e et dernière journée des
Championnats arabes des
nations, disputée dimanche au
stade Radès de Tunis, terminant
avec une moisson de 21 bre-
loques (6 or, 7 argent, 8 bronze).
Les médailles d’or étaient l’œu-
vre de Abdelmalik Lahoulou sur
400m haies avec un temps
49.45, Larbi Bourrada dans les
épreuves du décathlon (poids,
longueur, hauteur, 100m, 400m),
Yasser Mohamed-Tahar Triki au
saut en longueur et Mohamed-
Ali Gouaned (800 mètres) avec

un temps de 1:46.67. Pour sa
part, Abdelmoumène Bourekba
a décroché la médaille d’argent
(Disque), réalisant un nouveau
record national de 58m et 44cm.
Idem pour sa compatriote
Loubna Ben-Hadja (400 
mètres/haies)  qui a eu l’argent
avec un chrono de 57:39. Les
médailles de bronze ont été
obtenues par Samira Messad au
400 mètres/haies avec un
chrono de 58.20 et Kaouthar
Salmi au triple saut. Lors de la
troisième journée disputée
samedi, la sélection algérienne a
décroché quatre médailles dont
deux en or. Les deux médailles
d’or algériennes ont été rempor-

tées par le triple sauteur Yasser
Mohamed-Tahar Triki avec une
marque à 17,26 m, et la spécia-
liste du lancer du marteau
Zouina Bouzebra grâce à un 
6e essai mesuré à 65,20m, éta-
blissant un nouveau record
d’Algérie et arabe de la spécia-
lité. Les deux breloques en
bronze sont revenues à Fatiha
Bahi-Azzoum sur 3000m steeple
et Riham Sennani sur 10 000m,
dont c’est la deuxième médaille
de bronze, après celle obtenue
sur 5 000m. Lors des deux pre-
mières journées de compétition,
disputées mercredi et jeudi, la
sélection algérienne s’était dis-
tinguée grâce aux médailles

d’argent décrochées par Rahil
Hamel (100m haies), Amine
Bouanani (110m haies),
Mohamed-Ali Gouaned (400m),
Hicham Bouchicha (3000m stee-
ple) et Yousra Arara (hauteur),
alors que celles en bronze ont
été l’œuvre (1.71m) de Souad
Azzi (20km marche), Riham
Sennani (5000m), Roumaïssa
Belabiod (longueur) et Hicham
Bouhanoune (hauteur). Cette
22e édition des Championnats
arabes initialement prévue, l’an-
née dernière, avant d’être repor-
tée à cette année en raison de la
pandémie de Covid-19. 

Baptême du feu réussi

NATATION 

Cherouati valide son
billet pour les JO  

La nageuse algérienne
Souad Nafissa Cherouati est

qualifiée pour les jeux
Olympiques de Tokyo

(Japon), prévus du 23 juillet
au 8 août prochain, dans

l’épreuve de la nage en eau
libre (10 km). Championne
d’Afrique de l’épreuve, en

2018 à Alger, la sociétaire de
la formation portugaise du

Benfica va ainsi prendre part
à ses premiers Jeux et

devient la première
Algérienne à se qualifier pour
les JO dans cette spécialité.

L’Algérienne a composté son
billet à Lisbonne (Portugal) où

elle a réalisé un temps de
02:13:11.40 lors d’un tournoi

qualificatif pour les Jeux
nippons. À Tokyo, ils seront

deux à représenter la natation
algérienne. Outre Cherouati,

Oussama Sahnoune sera
également du voyage après

avoir réalisé les minima A
dans les épreuves du 50m et

100m nage libre.  

CLASSEMENT WTA

Samsonova gagne
43 places  

L’Ukrainienne Elina
Svitolina s’est emparée de la

5e place au détriment de
l’Américaine Sofia Kenin,
dans le classement WTA

publié hier, toujours dominé
par l’Australienne Ashleigh

Barty. Agée de 26 ans,
Svitolina n’a pas quitté le top

10 depuis juin 2017. La
Suissesse Belinda Bencic,

finaliste à Berlin, a
dépossédé la Tchèque Petra

Kvitova de la 11e place. La
Bélarusse Victoria Azarenka a

pris deux places, en 
14e position tandis qu’à

l’inverse la Tchèque
victorieuse de Roland-Garros

début juin, Barbora
Krejcikova, 17e, a perdu deux

places. 

CLASSEMENT ATP

Pas de changement
en tête 

Le top 10 mondial n’a pas
évolué dans le nouveau

classement ATP publié hier,
marqué par la progression du

Français Corentin Moutet,
25e après sa victoire à Halle

dimanche. Peu de joueurs du
haut du classement s’étant

alignés dans les tournois au
lendemain de Roland-Garros,

et deux semaines avant
Wimbledon (28 juin - 

12 juillet), la hiérarchie est
restée inchangée dans les 

10 premiers, toujours
dominée par le Serbe Novak

Djokovic, devant le Russe
Daniil Medvedev et

l’Espagnol Rafael Nadal.
Demi-finalistes malheureux

au Queen’s à Londres, le
Canadien Denis Shapovalov
gagne deux places (12e) et
l’Australien Alex de Minaur

quatre rangs (18e). Ce
dernier, âgé de 

22 ans, égale son meilleur
classement en carrière.  

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

�� SAÏD MEKKI

LES ATHLÈTES DU GS PÉTROLIERS SANS SALAIRES DEPUIS 8 MOIS

DROIT VERS L'IMPLOSION 
Géré par la plus nantie des sociétés nationales, à savoir la firme pétrolière, la Sonatrach, le club

omnisports du GS Pétroliers vit une crise financière sans précédent. 

CHAMPIONNATS ARABES D'ATHLÉTISME

8 nouvelles médailles pour l'Algérie 
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MANCHESTER UNITED

Un contrat en or
massif pour Pogba  

I nfluent avec l’équipe de France, Paul Pogba (28 ans) voit
sa cote repartir à la hausse sur le marché des transferts.
Son nom est toujours cité du côté de la Juventus, qui se

cherche un nouveau milieu de terrain. Le PSG, lui aussi, est
associé au milieu de terrain des Bleus, sous contrat avec
Manchester United jusqu’en juin 2022. Ce bail, justement, les

Red Devils aimeraient bien le
prolonger. D’une part parce
qu’ils comptent sur l’internatio-
nal tricolore, acheté plus de
100 millions d’euros à l’été
2015. D’autre part car ils n’ont
absolument pas envie de le
voir partir libre dans un an.
Pour parvenir à leurs fins, les
Mancuniens ont donc décidé
de sortir les grands moyens.
Selon les informations du Sun,
hier, les pensionnaires d’Old
Trafford envisagent purement
et simplement de faire de La
Pioche le joueur le mieux payé
de Premier League pour le
convaincre de rester. Dans les
faits, un salaire hebdomadaire
de plus 465 000 euros est

évoqué ! À l’année, cela représenterait un peu moins de 
24,2 millions d’euros  ! Des émoluments monstres que MU se
propose de lui payer pendant 5 ans, soit jusqu’en juin 2026.
Au total, ce contrat représenterait donc des revenus à hau-
teur de près de 121 millions d’euros pour le Français. Un chif-
fre qui le fera sûrement réfléchir. Mino Raiola, son agent, doit
déjà se frotter les mains devant pareille proposition !

A lors qu’il ne faisait pas partie des plans de
Zinedine Zidane cette saison,
Brahim Diaz a été prêté au

Milan AC. Un choix judicieux,
puisque la pépite de 21 ans a fait
forte impression chez les
Rossoneri. À tel point que la direc-
tion lombarde serait déterminée à
le conserver et ferait le maxi-
mum pour finaliser au plus
vite cette transaction. Comme
l’a indiqué Nicolo Schira, ce
dimanche soir, Florentino
Pérez et Paolo Maldini auraient
d’ailleurs déjà trouvé un accord
pour un prêt avec une option d’a-
chat à hauteur de 20 millions d’eu-
ros Dans la foulée, Sky Sport en a
rajouté une couche, précisant que le
Milan AC mettait la pression pour bou-
cler l’opération Brahim Diaz.
Déterminés à conserver la pépite du
Real Madrid, les Rossoneri voudraient
finaliser la transaction dans la semaine. Brahim Diaz
devrait donc endosser le maillot du Milan AC au moins
une saison supplémentaire. I

l était difficile de rêver
d’un meilleur bulletin de
notes pour l’Italie de
Roberto Mancini après le
1er tour de l’Euro: trois

victoires en trois matchs, sans
prendre de buts et avec un
enthousiasme débordant. Les
Azzurri sont de retour: jus-
qu’où peuvent-ils aller ? L’Italie
se passionne à nouveau pour
sa Nazionale et les tifosi ont
retrouvé le goût des « nuits
magiques »: à leur retour à l’hô-
tel, dimanche soir, après la troi-
sième victoire en trois matchs
contre le pays de Galles (1-0),
Lorenzo Insigne, Marco Verratti
et consorts ont entonné pour
les supporters présents
l’hymne du « Mondial » 1990,
connu de tous les tifosi. 

3 ans après le fiasco du
Mondial raté en 2018, Mancini
et sa troupe ont déjà gagné un
sacré pari en se réconciliant
avec le pays. Belles audiences
à la télévision, ambiance retro-
uvée au Stadio Olimpico malgré
une jauge limitée, et médias
sous le charme. Sur la pelouse,
c’est l’intensité mise par cette
équipe qui a séduit l’Euro. Une
dizaine de minutes sous domi-
nation suisse au deuxième
match, deux ou trois erreurs
défensives plus inhabituelles
(mais sans conséquence) face

aux Gallois, c’est à peu près
tout ce qu’on peut lui opposer
jusqu’ici. Pour le reste, c’est
toujours elle qui a dicté le
tempo, faisant rapidement cir-
culer le ballon, se projetant
vers l’avant, marquant de jolis
buts et terminant première sans
en prendre. « C’était difficile de
faire mieux », a résumé Roberto
Mancini.  La Nazionale reste sur
11 matchs sans prendre de
buts et Mancini a égalé un
record d’invincibilité remontant
à plus de 80 ans, avec 
30 matchs consécutifs sans
défaite (pour seulement 
35 matchs comme sélection-
neur depuis mai 2018).

« Ce qui me plaît, c’est le
grand équilibre entre les
phases offensives et défensi-
ves, c’est essentiel quand tu
veux de grands résultats », a
salué l’ex-sélectionneur
Antonio Conte, quart de fina-
liste du dernier Euro avec
l’Italie. « Attendons les matchs
plus exigeants, mais on peut
avoir confiance parce que ces
résultats ne peuvent être un
simple hasard », a-t-il ajouté. 

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

Croatie - Ecosse (20h)
République tchèque - Angleterre (20h)

FRANCE
Dembélé forfait

pour la suite 
de l’Euro 

L’ailier de l’équipe de France,
Ousmane Dembélé, touché à
un genou samedi contre la
Hongrie, est contraint de

déclarer forfait pour la suite
de l’Euro, a annoncé, hier, la

Fédération française de
football (FFF), qui ne pourra

pas le remplacer. Remplaçant
de luxe en équipe de France,
le joueur du FC Barcelone,
24 ans, a été contraint de
sortir en fin de rencontre

contre la Hongrie, 30 minutes
après avoir remplacé Adrien

Rabiot. Les examens
radiologiques passés,

dimanche dernier ont révélé
des « délais de

rétablissement incompatibles
avec son maintien dans le

groupe », selon la FFF. 

PORTUGAL
Ronaldo bat un
nouveau record 

L’attaquant portugais
Cristiano Ronaldo a battu un

nouveau record lors du
match qui a opposé, samedi

dernier, le Portugal à
l’Allemagne dans le cadre de

la deuxième journée du
Groupe F du championnat
d’Europe de football et qui
s’est soldé par une victoire
des Allemands sur le score
de 4-2. Avec son but contre
les coéquipiers de Kroos,
Cristiano Ronaldo a égalé
Miroslav Klose en tant que

meilleur buteur en combinant
ses réalisations à l’Euro et à
la Coupe du monde. Meilleur

buteur de la Coupe du
monde avec 16 buts, Klose a
ajouté trois autres à l’Euro

pour un total de 19, soit
autant que Cristiano. Le

Portugais a inscrit 7 buts
dans les quatre Coupes du

monde auxquelles il a
participé et 12 dans les
différentes éditions des
championnats d’Europe
auxquels il a pris part.

Cristiano et Klose devancent
Gerd Müller avec 18 buts,
Jürgen Klinsmann (16) et

Michel Platini (14).  

FC BARCELONE

Gosens dans le viseur

A uteur de bonnes
performances avec
l’Atalanta Bergame

cette saison, le latéral gau-
che Robin Gosens (26 ans,
32 matchs et 11 buts en
Série A cette saison) crève

l’écran lors de l’Euro avec
l’Allemagne. Sans surprise, ses

performances suscitent les intérêts de plu-
sieurs cadors européens, dont le FC
Barcelone, d’après les informations du
média Sport 1. Séduits par les qualités de
l’international allemand, les Blaugrana ont
même noué des premiers contacts avec

son agent afin d’évoquer un éventuel
transfert. Pour autant, ce dossier reste
complexe pour le club catalan, en

concurrence avec de nombreuses
formations et limité dans ses
moyens financiers. Actuellement,
l’Atalanta réclamerait au moins 

35 millions d’euros pour discuter d’un départ de Gosens.

MILAN AC
ACCORD TROUVÉ

POUR BRAHIM DIAZ 

La belle leçon d’italien
du professeur Mancini 

EURO-2021 
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LL a mauvaise perfor-
mance aux élections
régionales dimanche

en France des partis du prési-
dent Emmanuel Macron et de
Marine Le Pen, interroge le
scénario de leur affrontement
au second tour de la présiden-
tielle de 2022, mais toute
extrapolation est rendue
hasardeuse par l’abstention
écrasante. Depuis la prési-
dentielle de 2017 quand
Emmanuel Macron avait
accédé au pouvoir en siphon-
nant droite et gauche par le
centre et en battant Marine
Le Pen au second tour, obser-
vateurs et sondages estiment
qu’une réédition est possible
en 2022, tant les partis histo-
riques semblent englués dans
les contradictions et luttes de
personne. Mais le premier
tour des élections régionales
et départementales dimanche
a esquissé un autre 
panorama. «Le retour en
force du clivage droite-gau-
che» analysait le journal de
droite Le Figaro, au lende-
main de ce vote marqué par
la très bonne performance de
la droite (Les Républicains)
et de la gauche (Parti socia-
liste) traditionnels, qui ont
bénéficié à plein de la prime
aux élus sortants. «Comme
aux municipales (de 2020),
l’ancien monde montre qu’il
est toujours là», remarque le
politologue Bruno Cautrès. A
droite comme à gauche, on
veut espérer que cette per-
formance a du sens en vue de
2022. Xavier Bertrand, le
candidat des Républicains
dans les Hauts-de-France
(Nord), qui est déjà candidat
à l’élection présidentielle,
s’est lui réjoui d’avoir «brisé
les mâchoires» du
Rassemblement national, le
parti de Mme Le Pen. «Pour

la première fois depuis quatre
ans où on nous explique que
nous sommes condamnés à
un duel de second tour entre
M. Macron, et Mme Le Pen,
(...) le résultat montre exacte-
ment l’inverse», estimait
dimanche soir le dirigeant
des Socialistes Olivier Faure.
«Ne tirons pas de conclusions
hâtives sur les élections pré-
sidentielles», a mis en garde
hier le ministre de l’Intérieur
Gérald Darmanin sur France
2. «A 70% d’abstention, tout
peut arriver au second tour»
dimanche prochain. De fait,
la principale certitude de ce
premier tour d’élection est
celle de l’insondable désinté-
rêt des quelque 48 millions
d’électeurs, comme en atteste
une abstention historique de
près de 70%. «Je ne veux pas
être dans une forme d’eupho-
rie qui serait prématurée et
hors de propos au beau
milieu d’une crise démocra-
tique», a estimé M. Faure
hier matin.

Avec une telle abstention,
«il n’est pas évident» que le
résultat «corresponde à une

réalité du pays. «Certains
parlent d’un tour de chauffe à
dix mois de la présidentielle.
On se réveille plutôt avec
l’impression que le moteur de
notre démocratie tourne à
vide», estime le journal
catholique La Croix dans son
éditorial «un peuple d’absten-
tionnistes». «Ce sont des élec-
tions marquées par la sortie
de la pandemie, par une indif-
férence pour les enjeux spéci-
fiques de cette élection, que
les Francais ont du mal à dis-
cerner, et par le fait que pour
eux, le vrai rendez-vous, ce
n’était pas ce dimanche, c’est
la présidentielle dans 11
mois», analysait le politolo-
gue Brice Teinturier sur la
radio France Inter. Il n’empê-
che que sur le fond, l’addition
est salée pour le parti prési-
dentiel d’Emmanuel Macron,
La République en marche
(LREM) et le Rassemblement
national (RN) de Marine Le
Pen, deux formations sans
fiefs. LREM, jeune parti créé
pour permettre l’accession
d’Emmanuel Macron au pou-
voir en 2017, visait 15% des

voix mais a plafonné à envi-
ron 10 ou 11% et les minis-
tres candidats ont dans l’en-
semble échoué. «Bien sûr
qu’on a des déceptions» a
reconnu le patron du parti,
Stanislas Guerini, sur RTL.
«Nos électeurs ne se sont pas
déplacés», a déploré hier
matin Jordan Bardella (RN)
sur BFM-TV, accusant les
dirigeants successifs du pays
d’avoir «dégoûté les gens de
la politique». Le RN, que les
sondages annonçaient en tête
dans plusieurs régions, perd
neuf points par rapport à
2015. En prévision du second
tour, les tractations étaient
intenses, notamment en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Sud), la seule région où le
RN est arrivé en tête et où la
tête de liste de gauche Jean-
Laurent Felizia n’entend pas
se retirer au profit de la
droite en dépit de la menace
d’exclusion des appareils
parisiens qui veulent faire
barrage.

ECHEC DE MACRON ET LE PEN AUX RÉGIONALES

UUnn  ppoossssiibbllee  aavveerrttiisssseemmeenntt  ppoouurr  22002222  
DDEE  FFAAIITT, la principale certitude de ce premier tour d’élection est celle de
l’insondable désintérêt des quelque 48 millions d’électeurs, comme en atteste une
abstention historique de près de 70%.

AU SUD DE NAPLOUSE
UUnnee  vviinnggttaaiinnee  ddee
PPaalleessttiinniieennss  bblleessssééss  ppaarr
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee
VViinnggtt--eett--uunn  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  ééttéé
bblleessssééss,,  ddiimmaanncchhee  ssooiirr,,  lloorrss
dd’’aaffffrroonntteemmeennttss  aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ddee
ll’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioonniisstteess  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé
ddee  BBeeiittaa,,  aauu  ssuudd  ddee  NNaapplloouussee,,  aa
rraappppoorrttéé  lluunnddii  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee
ppaalleessttiinniieennnnee,,  WWaaffaa..  LLee  ddiirreecctteeuurr  dduu
cceennttrree  dd’’uurrggeennccee  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  dduu
CCrrooiissssaanntt--RRoouuggee  àà  NNaapplloouussee,,  AAhhmmeedd
JJiibbrriill,,  aa  ddééccllaarréé  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  1122  ccaass
dd’’ééttoouuffffeemmeenntt  ppaarr  ddeess  ggaazz
llaaccrryymmooggèènneess  lloorrss  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
aavveecc  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee
BBeeiittaa»»..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  ffoorrcceess
iissrraaéélliieennnneess  oonntt  aarrrrêêttéé  uunn  jjeeuunnee
hhoommmmee  ddee  2277  aannss,,  aapprrèèss  aavvooiirr
ppeerrqquuiissiittiioonnnnéé  eett  ffoouuiilllléé  ssaa  mmaaiissoonn
ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  BBeeiittaa,,  dd’’aapprrèèss
WWaaffaa..  DDee  pplluuss  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
JJéénniinnee,,  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  oonntt  ééccllaattéé
eennttrree  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  eett  ddeess
cciittooyyeennss  ppaalleessttiinniieennss  àà  ll’’eennttrrééee  ddee  llaa
vviillllee  ddee  YYaammoouunn,,  àà  ll’’oouueesstt  ddee  JJéénniinnee..
DDeess  ssoouurrcceess  llooccaalleess  oonntt  ddééccllaarréé  àà
WWaaffaa,,  qquuee  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
aavvaaiieenntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  ppoossttee  ddee
ccoonnttrrôôllee  mmiilliittaaiirree  pprrèèss  ddee  ll’’eennttrrééee
dd’’AAll--YYaammoouunn,,  ccee  qquuii  aa  eennttrraaîînnéé  llee
ddéécclleenncchheemmeenntt  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss,,  aauu
ccoouurrss  ddeessqquueellss  eelllleess  oonntt  ttiirréé  ddeess
ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess..

NUCLÉAIRE IRANIEN
LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  pprreennnneenntt
ffiinn  ssaannss  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
aaccccoorrdd
LLeess  ttrraavvaauuxx  dduu  66ee  ccyyccllee  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  ll’’IIrraann  eett  lleess
ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  oonntt  pprriiss  ffiinn  àà
VViieennnnee  ssaannss  qquu’’aauuccuunnee  aavvaannccééee  nn’’aaiitt
ééttéé  rrééaalliissééee  eett  lleess  ddéélléégguuééss  ssoonntt
rreennttrrééss  ddaannss  lleeuurrss  ccaappiittaalleess
rreessppeeccttiivveess,,  oonntt  rraappppoorrttéé  lluunnddii  ddeess
mmééddiiaass..  SS’’eexxpprriimmaanntt  àà  ll’’iissssuuee  ddee  llaa
sseessssiioonn  ddee  ddiimmaanncchhee,,  llee  nnééggoocciiaatteeuurr
pprriinncciippaall  ddee  ll’’IIrraann,,  AAbbbbaass  AArraagghhcchhii,,  aa
ddééccllaarréé  qquu’’uunnee  ««ddiissttaannccee  ssuubbssiissttee»»
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  qquuaanntt  àà  uunn
aaccccoorrdd  ppootteennttiieell..  CCoommmmeennttaanntt  lleess
pprrooggrrèèss  rrééaalliissééss  ppaarr  ll’’IIrraann  eett  llee  ggrroouuppee
PP44++11  ((RRooyyaauummee--UUnnii,,  FFrraannccee,,  RRuussssiiee
eett  CChhiinnee  pplluuss  AAlllleemmaaggnnee))  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddiissccuussssiioonnss,,  AAbbbbaass  AArraagghhcchhii  aa  ddééccllaarréé
qquu’’iillss  ss’’ééttaaiieenntt  rraapppprroocchhééss  dd’’uunn
aaccccoorrdd  eett  aavvaaiieenntt  pprrééppaarréé  lleess
ddooccuummeennttss  rreeqquuiiss,,  mmaaiiss  qquuee  ««ll’’aauuttrree
ppaarrttiiee»»  ddeevvaaiitt  pprreennddrree  llaa  ddéécciissiioonn,,
rreejjeettaanntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssuurr  lleess
EEttaattss--UUnniiss..  MMaallggrréé  lleess  pprrooggrrèèss
aannnnoonnccééss  ppaarr  lleess  ppaarrttiicciippaannttss,,  uunn
aaccccoorrdd  nn’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ppaass  ccoonncclluu  eenn
rraaiissoonn  ddee  cceerrttaaiinneess  qquueessttiioonnss  nnoonn
rrééssoolluueess  eett  dd’’uunn  ddiifffféérreenndd  ssuurr  lleess
mmooyyeennss  ddee  vvéérriiffiieerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
ddee  ll’’aaccccoorrdd  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  sseelloonn
ddeess  ssoouurrcceess  cciittééeess  ppaarr  ddeess  aaggeenncceess..
AAvvaanntt  ddee  rreennttrreerr  àà  TTééhhéérraann
ddiimmaanncchhee,,  AArraagghhcchhii  aa  ddééccllaarréé  qquuee  lleess
ddéélléégguuééss  aavvaaiieenntt  ««ccoonnnnuu  ddeess  jjoouurrnnééeess
iinntteennsseess»»  eett  ffoouurrnnii  ««bbeeaauuccoouupp
dd’’eeffffoorrttss»»  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddiissccuussssiioonnss..»»NNoouuss  ssoommmmeess  ddééssoorrmmaaiiss
pplluuss  pprroocchheess  qquuee  jjaammaaiiss  dd’’uunn  aaccccoorrdd,,
mmaaiiss  iill  ssuubbssiissttee  uunnee  ddiissttaannccee  àà
ccoommbblleerr,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  cchhoossee  aaiissééee»»,,
aa--tt--iill  ddééccllaarréé  aauuxx  jjoouurrnnaalliisstteess  àà
VViieennnnee..

CORÉE DU NORD

LLee  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  pprrooppoossee  uunnee  rreennccoonnttrree
LL’’OOFFFFRREE de Sung Kim intervient trois jours après une déclaration du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un qui a

estimé que son pays devait se préparer autant «au dialogue qu’à la confrontation» avec les Etats-Unis. 
Il s’agissait de la première réaction de Pyongyang à l’approche du nouveau président américain Joe Biden.

LL e représentant spécial des Etats-
Unis pour la Corée du Nord a pro-
posé lundi à Séoul de rencontrer

des représentants de Pyongyang «n’im-
porte où, n’importe quand, sans condi-
tions préalables». L’offre de Sung Kim
intervient trois jours après une déclara-
tion du dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un qui a estimé que son pays devait se
préparer autant «au dialogue qu’à la
confrontation» avec les Etats-Unis. Il
s’agissait de la première réaction venant
de Pyongyang à l’approche avec le Nord
qu’entend adopter le nouveau président
américain Joe Biden. L’administration
américaine s’est déjà engagée à adopter
une «approche pratique et adaptée»,
notamment sur un plan diplomatique,
afin notamment de convaincre le Nord
de renoncer à ses programmes nucléaire
et balistique.»Nous continuons à espé-
rer que la République populaire démo-
cratique de Corée (RPDC) répondra
favorablement à nos efforts de sensibili-

sation et à notre proposition de rencon-
tre n’importe où et n’importe quand,
sans conditions préalables», a déclaré
l’envoyé américain Sung Kim lors d’une
visite de cinq jours en Corée du Sud,
alliée de Washington, en désignant le
Nord par son nom officiel.

La semaine dernière, le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un a reconnu que
son pays connaissait une «situation ali-
mentaire tendue». La chaîne de télévi-
sion d’Etat KCTV a affirmé dimanche
que le leader nord-coréen et de hauts
responsables envisagent des «mesures
d’urgence» destinées à faire face à la
«crise alimentaire actuelle» que connaît
le pays. Le Nord, dont l’économie est
plombée par de multiples sanctions
internationales imposées en riposte à
ses programmes militaires interdits, est
depuis longtemps en proie à de graves
pénuries alimentaires. L’an passé, la
Corée du Nord fut l’un des premiers
pays à imposer de strictes restrictions

sanitaires pour empêcher la propagation
du coronavirus, parmi lesquelles la déci-
sion, très tôt, de fermer ses frontières et
notamment avec son voisin chinois. Le
régime soutient que l’épidémie n’est pas
arrivée sur son sol, ce dont doutent
nombre d’experts. Le commerce avec
Pékin, premier soutien économique et
diplomatique du régime, s’est réduit à
peau de chagrin. Lundi, l’envoyé spécial
américain a exhorté les membres du
Conseil de sécurité des Nations unies -
dont la Chine est membre - à appliquer
de manière stricte les résolutions contre
Pyongyang, destinées à limiter les
importations nord- coréennes de pétrole
et notamment ses exportations de char-
bon, de textiles et de poissons.»Nous
exhortons également les Etats membres
de l’ONU, en particulier les membres du
Conseil de sécurité de l’ONU, à faire de
même pour faire face à la menace que
représente la RPDC pour la commu-
nauté internationale», a-t-il déclaré.

La participation s'est effondrée aux élections régionales
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LL a Libye est engagée,
depuis la signature
d’un cessez-le-feu entre

pouvoirs rivaux, dans un pro-
cessus politique parrainé par
l’ONU ayant permis l’installa-
tion d’un gouvernement
chargé de mener la transition
jusqu’à des élections en
décembre. Berlin va accueillir
mercredi une nouvelle confé-
rence sur la paix en Libye, la
deuxième après celle de jan-
vier 2020. Le 23 octobre 2020,
les parties rivales signent un
accord de cessez-le-feu perma-
nent avec «effet immédiat»,
après cinq jours de discussions
organisées à Genève par
l’ONU, qui salue un «tour-
nant» pour la paix. Plongée
dans le chaos depuis la chute
en 2011 du régime de Maamar
El Gueddhafi, la Libye était
déchirée depuis 2015 
entre deux pouvoirs: le
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA), reconnu par
l’ONU et basé à Tripoli
(ouest), et les autorités alliées
de Khalifa Haftar, dans l’Est.
D’avril 2019 à juin 2020, le
maréchal Haftar, qui a lancé
ses combattants à la conquête
de Tripoli, n’a pas réussi à
s’emparer de la capitale, en
dépit de l’appui de la Russie,
de l’Egypte et des Emirats
arabes unis. Le GNA de Fayez
al-Serraj est lui soutenu par la
Turquie. Le 26 octobre, la
Compagnie nationale de
pétrole annonce la levée de l’é-
tat de force majeure sur le der-
nier champ pétrolier bloqué,
déclarant ainsi toutes les
installations pétrolières opé-
rationnelles. 

Les pro-Haftar avaient blo-
qué début 2020 la production
et les exportations de pétrole
sur les champs et terminaux
les plus importants du pays,
qui dispose des réserves de
pétrole les plus abondantes
d’Afrique, pour réclamer une

répartition plus équitable des
revenus pétroliers gérés par le
GNA. Le 13 novembre, l’ONU
annonce que des délégués
libyens réunis en Tunisie sont
parvenus à un accord pré-
voyant «des élections nationa-
les» le 24 décembre 2021.Le
20 janvier 2021, les partici-
pants au dialogue politique,
réunis en Egypte, conviennent
de l’organisation d’un référen-
dum sur la Constitution avant
les élections. Le 5 février, 
75 délégués libyens réunis
sous les auspices de l’ONU en
Suisse désignent l’ingénieur
et homme d’affaires
Abdelhamid Dbeibah comme
Premier ministre de transi-
tion jusqu’au scrutin de
décembre, au côté d’un
Conseil présidentiel de trois
membres. Le maréchal Haftar
promet le soutien de ses forces
au processus de paix.

Le 9 mars, les liaisons
aériennes entre Benghazi (est)
et Misrata (ouest), contrôlées
par des autorités rivales,
reprennent après sept ans
d’interruption. Le gouverne-
ment de transition obtient le
lendemain la confiance du

Parlement. Le 15, Abdelhamid
Dbeibah prête serment. Son
équipe remplace aussi bien le
GNA de Serraj que le cabinet
parallèle d’Abdallah al-Theni,
basé en Cyrénaïque, dans
l’est. Le 17, le président tuni-
sien Kaïs Saïed effectue une
visite inédite en Libye depuis
près d’une décennie pour sou-
tenir la transition et renforcer
la coopération. Il est suivi une
semaine plus tard par les chefs
de la diplomatie française,
allemande et italienne. Le 29,
la France rouvre son ambas-
sade à Tripoli, qu’elle avait
quittée en 2014 pour des rai-
sons de sécurité, suivie par
Malte, la Grèce, l’Espagne et
l’Egypte. Une intense activité
diplomatique va se poursui-
vre, avec le déplacement de
responsables notamment
d’Italie, de Grèce, d’Espagne
ou d’Egypte pour soutenir le
processus politique. Le
Premier ministre libyen se
rend dans plusieurs capitales,
dont Moscou, Alger et Paris.
Dans la nuit du 7 au 8 mai, des
dizaines d’hommes armés font
irruption dans un hôtel de
Tripoli servant de QG au

Conseil présidentiel pour pro-
tester contre l’appel de la
ministre des Affaires étrangè-
res, Najla al-Mangoush, au
retrait des troupes turques. Le
18, le secrétaire d’Etat adjoint
pour le Moyen-Orient, à
Tripoli pour soutenir la tran-
sition, affirme que «les Etats-
Unis s’opposent à toute esca-
lade militaire et à toute inter-
vention militaire étrangère».
Le 21, l’émissaire de l’ONU
Jan Kubis déplore des progrès
«au point mort» pour la réou-
verture de la route côtière
entre Syrte (nord) et Misrata
et le retrait des forces étrangè-
res. L’ambassadrice améri-
caine à l’ONU regrette l’ab-
sence d’avancées politiques.
Selon l’ONU, plus de 20.000
mercenaires et militaires
étrangers sont toujours en
Libye. Parmi eux figurent des
militaires turcs, des mercenai-
res russes, soudanais et tcha-
diens. Le 3 juin, les liaisons
aériennes entre Tripoli et
Tobrouk (est) reprennent
après une «longue interrup-
tion». Le 20, la route côtière
entre Misrata et Syrte est rou-
verte.

SAISI EN FRANCE DEPUIS 7 ANS

LLaa  LLiibbyyee  rrééccuuppèèrree  uunn  aavviioonn
pprrééssiiddeennttiieell  
Le Premier ministre libyen Abdelhamid
Dbeibeh a annoncé, dimanche, que son
pays, la Libye, a récupéré l’avion
présidentiel l’A340, saisi en France 
depuis 7 ans. «Aujourd’hui, notre avion
nous revient et nous sommes heureux,
sereins et en sécurité dans nos maisons et
dans notre pays», a déclaré Dbeibeh. «C’est
un avion qui appartient au peuple libyen,
un avion présidentiel, qui a été saisi de force
depuis 2014», a précisé le Premier ministre
libyen. Et de souligner : «Cet avion est très
important pour la souveraineté libyenne,
ainsi que par sa valeur historique».
Abdelhamid Dbeibeh a ajouté que l’avion se
trouvait en France, sous prétexte de
«mesures techniques et financières, et nous
nous sommes efforcés de le restituer en
raison de son importance». Et d’estimer que
le retour de l’avion «est une étape positive
qui indique la stabilité et la sécurité de la
Libye, le retour de sa souveraineté et le
retour de sa richesse». S’agissant du
nombre d’avions saisis, Dbeibeh a signalé
qu’il y avait «12 avions d’occasion, qui sont
utilisés sur des territoires hors de la Libye
sous prétexte de maintenance». «Des
négociations sont en cours concernant des
avions qui ont été saisis, et qui seront de
retour dans notre pays», a-t-il encore noté.
Avant 2011, l’ancien président libyen
Maamar El-Gueddhafi (1969-2011)
exploitait le A340, un avion présidentiel
équipé des dernières technologies et
commodités, qui a été envoyé en 2014 en
France pour des travaux de maintenance,
selon des médias. 

PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE
D’UN MAE SIONISTE 

YYaaïïrr  LLaappiidd  ssee  rreenndd  ffiinn  jjuuiinn
aauuxx  EEmmiirraattss
Le chef de la diplomatie israélienne Yaïr
Lapid se rendra fin juin aux Emirats arabes
unis pour la première visite officielle d’un
ministre de l’Etat hébreu dans cette
monarchie du Golfe, a indiqué, hier, le
ministère israélien des Affaires étrangères.
Lapid «effectuera une visite de deux jours
aux Emirats arabes unis la semaine
prochaine (29-30 juin) en tant qu’invité du
ministre émirati des Affaires étrangères»,
cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, a
indiqué le ministère israélien dans un
communiqué, précisant qu’il s’agissait du
premier déplacement du genre, qualifié
d’«historique» pour ces deux pays ayant
normalisé leurs relations en septembre.

Conférence de Berlin sur la Libye-Acte II

LA CONFÉRENCE DE BERLIN II SUR LA LIBYE S’OUVRE DEMAIN

LLeess  éélleeccttiioonnss  eenn  lliiggnnee  ddee  mmiirree
LLEE  1133  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200, l’ONU annonce que des délégués libyens réunis en Tunisie
sont parvenus à un accord prévoyant «des élections nationales» le 24 décembre
2021… Le 15 mars, le gouvernement Dbeibah remplace aussi bien le GNA de
Serraj que le cabinet parallèle d’Abdallah al-Theni, basé en Cyrénaïque.

LL es Éthiopiens votaient en nombre et
dans le calme, hier, pour des élec-
tions repoussées à deux reprises et

scrutées à l’étranger, sur fond de doutes
sur leur crédibilité et de famine dans la
région du Tigré en guerre. Il s’agit du pre-
mier test électoral pour le Premier minis-
tre Abiy Ahmed, 44 ans, qui avait promis à
son arrivée au pouvoir en 2018 d’incarner
un renouveau démocratique dans le
deuxième pays le plus peuplé d’Afrique,
rompant ainsi avec ses prédécesseurs. «La
volonté du peuple éthiopien sera garan-
tie», a-t-il déclaré lors d’une visite dans sa
ville de Beshesha, où il a voté. Cela per-
mettra de «garantir l’aspiration de l’Éthio-
pie en tant que nation souveraine (et) de
faire échec aux intentions néfastes de ceux
qui nous veulent du mal», a ajouté le prix
Nobel de la paix 2019, affirmant:
«L’Éthiopie l’emportera. Les Éthiopiens
prospèreront.». Dès le petit matin, les files
d’attente devant les bureaux de vote
étaient fournies, dans la capitale Addis

Abeba comme à Bahir Dar, ville principale
de la région Amhara (Nord-Ouest). La
commission électorale a rapporté plusieurs
incidents, évoquant de «hauts niveaux
d’intimidation de représentants de partis»
dans les régions de l’Amhara, du SNNP
(Sud) et de l’Afar. Contactée, l’antenne du
parti Ezema en Amhara a notamment
indiqué qu’un de ses observateurs a été
frappé dans le village de Dasra, à une cin-
quantaine de kilomètres de Bahir Dar, tan-
dis que plusieurs ont été empêchés de tra-
vailler dans d’autres bureaux de vote. 

Plusieurs électeurs et responsables
politiques interrogés ont eux salué un
scrutin plus démocratique que les précé-
dents, où la vie politique était sous la
coupe d’une coalition au pouvoir depuis
1991. M. Abiy avait promis que ces élec-
tions législatives et régionales seraient les
plus démocratiques que l’Ethiopie ait
jamais connues. Berhanu Nega, un des
principaux dirigeants de l’opposition,
ancien prisonnier et exilé politique, s’est

félicité de la participation «qui semble
bonne». «Espérons que cela finisse propre-
ment», a-t-il espéré. «J’espère que ça ne
sera pas une élection du passé, que ce sera
une élection qui détermine l’avenir, que ce
pays emprunte une trajectoire totalement
nouvelle.» 

Internet, réseaux sociaux et télécom-
munications fonctionnaient normalement
en cette journée redoutée sensible, rom-
pant avec les habitudes des autorités qui
n’hésitent pas à opérer des coupures pour
prévenir toute violence ou déstabilisation.
Le Parti de la Prospérité, le mouvement
d’Abiy Ahmed, qui compte le plus grand
nombre de candidats au Parlement, est le
grand favori pour remporter une majorité.
En éthiopie, les députés élisent le Premier
ministre, qui dirige le gouvernement, ainsi
que le président, dont la position est hono-
rifique. D’abord prévues en août 2020, les
élections ont été reportées à deux reprises,
en raison de la pandémie de coronavirus
puis de difficultés logistiques et sécuritai-

res. Quelque 38 millions d’électeurs sont
enregistrés mais tous ne se sont pas ren-
dus aux urnes hier, le vote n’ayant pas lieu
dans un cinquième des 547 circonscrip-
tions du pays. La majorité de ces zones,
touchées par des violences ou des insurrec-
tions armées ou bien connaissant des pro-
blèmes logistiques, voteront le 6 septem-
bre. 

Mais aucune date n’a été fixée pour les
38 circonscriptions du Tigré. Dans cette
région, une opération militaire lancée par
le gouvernement en novembre a dégénéré
en un conflit dévastateur, marqué par de
nombreux récits d’exactions sur les civils
(massacres, viols...). La Haute-
Commissaire de l’ONU aux droits de
l’homme, Michelle Bachelet, a rappelé,
hier, les «graves violations» des droits
humains dans cette région, où la situation
humanitaire est «terrible». Selon l’ONU,
plus de 350.000 personnes y sont en situa-
tion de famine, ce que conteste le gouver-
nement éthiopien.

LES ÉTHIOPIENS AUX URNES SUR FOND DE FAMINE AU TIGRÉ 

DDeess  éélleeccttiioonnss  tteesstt  ppoouurr  AAbbiiyy  AAhhmmeedd
LLEE  PPAARRTTII  de la Prospérité, le mouvement d’Abiy Ahmed, qui compte le plus grand nombre de candidats au Parlement, est le

grand favori pour remporter une majorité. 
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L
e département de traduc-
tion de la faculté des lett-
res et des langues de l’u-

niversité Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou organisera les 27 et
28 juin prochains un séminaire
sur la traduction de la littérature
populaire. Le séminaire se tien-
dra au campus universitaire de
Tamda, ont précisé les organisa-
teurs. Ces derniers ont assigné
à ce séminaire de nombreux
objectifs dont celui de tenter de
connaître les types les plus
importants qui constituent la lit-
térature populaire. Il s’agira
aussi de mettre en exergue la
traduction de la littérature popu-
laire dans le domaine de la
recherche scientifique, mais
aussi de faire ressortir une série
de suggestions qui peuvent
contribuer au développement du
niveau de ce type de traduction.

Les organisateurs parlent en
outre de l’ouverture de nouvelles
perspectives de la recherche
scientifique dans le domaine de
la traduction littéraire ainsi que
la vulgarisation au profit des
chercheurs de l’héritage popu-
laire algérien en particulier et
l’héritage mondial en général. 

Le dernier élément a trait à la
sensibilisation sur l’importance
de cet héritage populaire et lui
redonner de la vigueur à nou-
veau.

Les grands axes 
du séminaire

Concernant les grands axes
de ce séminaire, il s’agira
notamment de la littérature
populaire et les études compa-
ratives et les théories de critique
moderne, les stratégies et les
techniques de traduire les
dimensions culturelle et esthé-
tique de la littérature populaire,
la littérature populaire algé-
rienne et sa traduction et enfin,
le rôle des intermédiaires tech-

nologiques modernes dans la
promotion et la conservation de
la littérature populaire. Il faut
noter que l’université de 
Tizi Ouzou qui vient de renouer
avec les séminaires et les col-
loques après la rupture engen-
drée par la crise sanitaire, orga-
nisera de nombreuses autres
rencontres scientifiques dans
les prochaines semaines. 

Parmi ces dernières on peut
citer le séminaire national sur : 
« l’industrie agroalimentaire en
Algérie, potentialités et défis au

centre des systèmes et
réseaux.» Les organisateurs
rappellent que la crise sanitaire
engendrée par la pandémie de
la Covid-19 vient de nous rappe-
ler que notre système productif
est faible et en même temps 
fragile car dépendant des impor-
tations d’inputs de l’étranger.

De nombreux 
colloques  

au programme
Dans le contexte de réces-

sion économique mondiale et où
la plupart des frontières sont fer-
mées, l’Algérie ne peut compter
que sur elle-même, mais avec
peu de ressources productives à
gérer et face à des besoins de
plus en plus grandissants. Est-il
besoin de rappeler qu’une
baisse de la facture alimentaire
passe nécessairement par une
augmentation de la production
nationale supposant un impor-
tant effort d’investissement dans
l’agriculture et l’industrie de
transformation.

Le développement de l’indus-
trie agroalimentaire revêt alors
une dimension stratégique et il
faudra initier le plus grand nom-
bre de projets possibles pour
d’une part, faire de la substitu-
tion aux importations, et d’autre
part, arriver à assurer la sécurité
alimentaire. 

La question de la relance de
l’investissement productif ainsi
que la création de nouvelles
entreprises afin de densifier le
tissu économique revêt dans ce
cas une importance primordiale,
préconisent les organisateurs de
ce séminaire. 

La même université abritera
le 28 juin prochain un colloque
international sur la protection du
consommateur dans l’environ-
nement physique et virtuel, entre
les manifestations de la réalité et
les enjeux futurs.

A.M.

SEEN ART GALLERY

Khadda et l’art plastique

U
n autre visage sur les créations de l’artiste
Khedda  a été étrenné cette semaine dans
le cadre d’ une exposition  dévoilant ses

peintres. Les célébrations du 30e anniversaire du
décès du grand artiste plasticien, Mohamed
Khedda, ont révélé un autre visage de ses diver-
ses créations imprégnées de l’art plastique, et ce
à l’occasion d’une exposition en hommage à cet
artiste, ouverte samedi à la « Seen Art Gallery »
d’Alger. Placée sous le thème « Mohamed Khadda
à travers l’art plastique », cette exposition offre au
visiteur l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
créations de cet artiste distingué. 

À travers cet art, Mohamed Khedda a présenté
un visage contemporain de l’Algérie post-indépen-
dance, en gardant le rythme avec les grands évé-
nements économiques, culturels et artistiques
qu’a connus l’Algérie à l’époque, comme la révolu-
tion agraire et le mouvement syndical ainsi que l’é-

lan des œuvres de création dans divers domaines,
dont les pièces théâtrales immortelles
d’Abdelkader Alloula, Kateb Yacine et autres. Cet
art passe en revue les événements les plus impor-
tants ayant caractérisé la fin des années soixante
et soixante-dix, tels que les grandes manifesta-
tions, ainsi que les rencontres nationales et inter-
nationales dans divers domaines. Cette exposi-
tion, qui se poursuit jusqu’au 19 juillet, met en
exergue la créativité de Mohamed Khadda qui a
pratiqué plusieurs arts, dont des œuvres réalisées
à l’encre. 

Né le 14 mars 1930 dans la ville de
Mostaganem et décédé le 4 mai 1991 à Alger à
l’âge de 61 ans, Mohamed Khadda est l’un des
fondateurs de l’art plastique algérien contempo-
rain et aussi l’un des piliers de « l’Ecole des
signes». Il a beaucoup travaillé sur la réalité et le
patrimoine culturel et civilisationnel algérien.

LIBRAIRIE POINT VIRGULE
Rencontre avec Emir Berkane

L
a librairie Point Virgule, sise à la Résidence Nour, 7, rue
des Abattoirs, Chéraga vous convie samedi 26 juin, à
partir de 14h à une plongée dans les mystères du lac

des Damnés avec Emir Berkane qui vous fera le plaisir d’être
votre guide de plongée en présentant son dernier ouvrage «
Les mystères du lac des Damnés » .  Emir Berkane vous
racontera l’aventure de l’exploration et les découvertes au
sein de l’incroyable lac souterrain de Bir Benosmane à
Guelma. Les mystères du lac des Damnés est un récit intime
qui met en avant les hommes  C’est avant tout un récit intime,
personnel qui
met en avant
les hommes,
l’écologie, les
e n v i r o n n e -
ments fragiles
et surtout l’a-
mitié entre
deux hommes,
P a s c a l
Bernabé ex-
double record-
man du
monde, et
Emir Berkane,
l’auteur, une
amitié au-delà
des frontières,
des langues et
des religions.
Deux passion-
nés de l’explo-
ration, unis
pour le plaisir
de l’aventure
et de la décou-
verte de
l’Algérie. Un
pays trop peu
connu et si
peu exploré.

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

La traduction de la littérature populaire en débat
Les organisateurs parlent  de l’ouverture de nouvelles perspectives de la recherche scientifique dans le domaine 
de la traduction littéraire ainsi que la vulgarisation au profit des chercheurs de l’héritage populaire algérien en particulier
et l’héritage mondial en général…

�� AOMAR MOHELLEBI
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IDIR BENAIBOUCHE, COMÉDIEN, À L’EXPRESSION

« Les planches me manquent ! »
Acteur mi-sérieux, mi-plaisantin, mais assez trublion dans l’âme, Idir, qui compte à son actif de nombreux rôles, que
ce soit au cinéma, à la télé ou au 4ème art, évoque un peu avec nous, ici, son métier d’acteur…

U
ne exposition sur des proposi-
tions de réaménagement d’une
rue d’Alger, intitulée « Urban

Jungle » a été organisée samedi au siège
de  l’Ecole supérieure des beaux-arts
d’Alger (Esba), dans le cadre de la pre-
mière biennale algéro-française du
design « DZign2020+1 ». Cette biennale,
placée sous le slogan, « Réinventer la vie
par le design », compte également les
travaux des étudiants des Ecoles, poly-
technique d’architecture et d’urbanisme
(Epau) et de l’Esba, et d’autres exposi-
tions en cours jusqu’au 27 juin. Sept étu-
diants de l’Esba, Chakib Mouffok
Merouani, Fairouz Z’Hor Tobbal, Yani
Himeur, Refaâ Zerrouk, Meksa
Yadadene, Lina Khelifa et Iheb Hamza
Felfli ont travaillé sur des proposition de
réaménagement de la rue « Lafayette »,
sise au boulevard Krim-Belkacem, pour
lui redonner vie avec des idées innovan-
tes de design qui permettront de l’inscrire
dans la durabilité. « Une collecte minu-
tieuse de données » a été effectuée par
les porteurs de ce projet « complexe »
mais « ambitieux » a permis d’étudier et
de recenser toutes les contraintes liées à
cet espace « abrupte », au tissu urbain 
« disparate et très peu homogène » de
par le « mélange d’époques et de styles
de ses constructions », explique l’ensei-
gnant à l’Esba, Mourad Bouzar, égale-
ment encadreur du projet avec ses collè-
gues, Djaoudet Guessouma et Rym
Mokhtari, ainsi que l’artiste designer

Nabila Kalache. « Un questionnaire » a
ensuite été soumis aux « riverains et usa-
gers de cette rue », aux « élèves d’une
école primaire ainsi qu’à leurs parents qui
fréquentent quotidiennement ce lieu », et
dont les réponses ont permis de dégager
un «plan de travail et une feuille de
route» destinés à la mise en pratique d’un
ensemble d’idées susceptibles de rendre
l’endroit plus accessible aux passants,
offrant un espace de jeu et d’attente aux
enfants et à leurs parents dans des nor-
mes plus rationnelles et hautement
esthétiques, explique Fairouz Z’Hor
Tobbal. 

Le design, est désormais, une disci-
pline artistique qui s’ « impose progressi-
vement à l’ère du numérique » et la
Biennale algéro-française du design
DZign 2020+1 le « situe au sommet de
ses objectifs » pour en faire un des outils
nécessaires à la vie quotidienne, a souli-
gné la commissaire de l’événement,
Feriel Gasmi Issiakhem. 

Outre sa dimension esthétique, le
design poursuit la commissaire, est « un
moyen de communication assez direct
pour se rendre compte finalement que
nous avons les mêmes aspirations et
inquiétudes universelles : transitions
énergétique, climat, économie circulaire,
l’esthétique par le zéro déchet et les villes
durables ». Dans le même élan de cette
journée portes ouvertes, le célèbre desi-
gner Mohamed Yahiaoui, plus connu
sous son nom d’artiste « Yamo » a fait

part de son expérience aux étudiants de
l’Esba, présents en nombre dans le strict
respect des mesures de prévention sani-
taire contre la propagation du coronavi-
rus, insistant sur « le dessin » comme
base de tout travail artistique. 

Agé de 63 ans, Yamo a réalisé plu-
sieurs projets importants dans différentes
villes du pays et à l’étranger, à l’instar de
ses travaux dans la ville de New York, au

Japon (les éventails de verre) ou encore
en France. La Première biennale algéro-
française du design « DZign2020+1 » est
organisée, sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, par l’Institut français
d’Algérie (Ifa), en collaboration avec
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), l’Esba, l’Epau et le musée
public national d’Art moderne et contem-
porain d’Alger.

I
l sera prochainement à l’affi-
che d’un feuilleton télé qui
s’intitule Mayna de Walid

Bouchebbah (réalisateur de la
comédie  Bab Edechra, 2018,
notamment). Mayna est un
feuilleton  produit par « Atyaf » et
écrit par Lamia Kehli. Idir
Benaibouche change de
costume cette fois en campant
un nouveau personnage aux
côtés d’une pléthore d’acteurs.
On citera entres autres, Sabrina
Korichi, Mohamed Bouchaib,
Anya Louanchi, Fodil Assoul…

Une  production tournée à
Timimoune, qui tranche avec la
rigueur du feuilleton du
Ramadhan Yemma dans lequel
il jouait le rôle d’un agent de
police taciturne. Acteur polymor-
phe, nous avons pu découvrir
Idir Benaibouche au cinéma 
( El Wahrani, Zeus, Point zérto,
En attendant les hirondelles…),
à la télé, mais aussi sur les plan-
ches dans de délirants one man
show. On ne compte plus le
nombre de ses participations
aussi bien au grand comme au
petit écran. Ce trublion de l’i-
mage est un comédien de talent
qui aspire à jouer et donner
encore et encore plus de lui-
même. Interrogé sur ses deux
dernières productions, Idir
Benaibouche, à savoir, 
« Yemma » et « Mayna », Idir
nous confie : « Tout d’abord, je
tiens à noter que la direction
d’acteur dans le feuilleton
Yemma était simple.

De Yemma à Mayna
Il y avait trop de pression

dans le travail et même si j’avais
trop de séquences, moi j’étais
prêt. Je connaissais bien le réali-

sateur (Madih Belaïd, Ndlr)
puisque j’avais déjà tourné avec
lui dans El Khawa II et 
Yemma I, je connaissais bien les
mécanismes et les procédés
qu’il utilise. J’anticipais parfois et

on se comprenait rapidement.
C’est la chose qui m’a permis
d’avancer dans le feuilleton
Yemma 2. Aussi, il faut noter
que c’est un feuilleton grand
public, je veux dire, qu’il ne faut
pas trop philosopher dans les
personnages. Personnellement,
j’adore changer de peau et
incarner à chaque fois un nou-
veau personnage. Je n’aime pas
être typé ». Et de faire remar-
quer à propos du feuilleton
Mayna : Mayna c’est autre
chose. C’est tout à fait un autre
style de jeu. Avec le réalisateur
c’était violent façon de parler.
Car il y avait trop de plans
séquences. Certaines duraient
de cinq à six minutes. Il fallait
assurer et le réalisateur c’est
quelqu’un qui ne coupe pas les
scènes. Il fallait souvent répéter.
C’était difficile, mais bien. C’était
vraiment enrichissant dans le
processus de  développement
de mon jeu. Tourner avec  Walid
Bouchebah,  c’était dur, c’était
rock n’rol mais très  satisfaisant
dans le sens où c’était carré-
ment une performance dans le
jeu d’acteur. » Idir marque une
petite pause et souligne un peu
plus loin : « Je pense qu’aucun
acteur ne pourrai dire un jour 
‘’ j’ai fait le meilleur rôle de ma
vie‘’, la seule satisfaction qu’on
peut avoir,  est qu’on a bien tra-
vaillé.»

De la complexité 
des rôles

À la question de savoir dans
quel registre il se sent le mieux,
à la télé ou au cinéma, le jeune

artiste révèle : «  En vrai je me
sens mieux dans les longs
métrages car la charge de travail
est moindre que dans les feuille-
tons télé où l’on tourne  jusqu’à
dix séquences par jour. Ça
dépend des jours, mais dans les
longs métrages c’est plutôt une,
voire deux séquences maxi-
mum. On a plus de visions par
rapport aux personnages. 

Les personnages que je
campe au cinéma sont beau-
coup plus compliqués en géné-
ral et j’adore ça. S’il n’ y a pas de
complication je ne m’amuse pas
bien. Ce sont les rôles com-
plexes qui m’intéressent le plus
car cela me permet à chaque
fois de développer ma perfor-
mance de jeu en tant qu’acteur.» 

Lorsqu’on évoque avec lui le
monde des planches. Iidir
Benaibouche répond tout de go :
« Les planches ça me manque
énormément ! J’ai envie d y
retourner avec des one man
show et faire beaucoup de mise
en scène, pourquoi pas, et sur-
tout, apporter quelque chose de
nouveau au théâtre. Si je
reviens au théâtre, j’aimerai
retourner avec de nouvelles
choses, une nouvelle vision du
4eme art et pourquoi ne pas
monter de grands spectacles. » 

Soucieux du détail et amou-
reux chevronné de  l’art de la
scène et de l’actorat, Idir
Benaibouche avoue toutefois
aimer jouer partout, car tout
constitue pour lui un challenge.
Alors bon vent et souhaitons-lui
encore plus de succès !

O.H. 

�� O.HIND
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« Urban Jungle » expo à l’USBA



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttppss:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

CC oommmmee  ppaarr  hhaassaarrdd,,  ddeeuuxx
jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  tteennuuee  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  IIII

ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  eett  ttaannddiiss  qquuee  lleess
ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  iissssuuss  dduu
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess
ssee  fféélliicciittaaiieenntt  ddee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree
ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  TTrriippoollii
eett  TToobbrroouukk,,  vviiaa  MMiissrraattaa,,  SSyyrrttee
eett  BBeenngghhaazzii,,  ddeess
«« iinnffoorrmmaattiioonnss »»  oonntt  ffaaiitt  ééttaatt
dd’’uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  mmiilliicceess  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ddeeppuuiiss
lleeuurr  ppoossttee  ddee  IIssssiinnee  vveerrss  llaa  vviillllee
ddee  GGhhaarr,,  ffrroonnttaalliièèrree  dduu  ppoossttee
aallggéérriieenn  ddee  TTiinn  EEll  KKoouumm,,  ddaannss
llaa  wwiillaayyaa  ddee  DDjjaanneett..  SSoouurrccee  ddee
cceess  eennvvoollééeess  pprreessqquuee  llyyrriiqquueess,,
ddeess  iimmaaggeess  dd’’aarrcchhiivveess  qquuii  ddaatteenntt
ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioo--
nnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee
ddoonntt  HHaaffttaarr  ssee  vveeuutt  llee  mmiinniissttrree
ddee  llaa  DDééffeennssee  eexxcclluussiiff,,  lloorrssqquuee
cceess  mmiilliicceess  ccoommppoossééeess  ddee  mmeerrccee--
nnaaiirreess  ddee  ddiivveerrsseess  nnaattiioonnaalliittééss
aavvaaiieenntt  iinnvveessttii  llee  ssuudd  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ppaarrttaanntt  ddee  DDeerrnnaa  ppoouurr
rreejjooiinnddrree  llaa  zzoonnee  oouueesstt  dduu  ppaayyss..
EEllllee  ss’’ééttaaiitt  hheeuurrttééee,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  àà
uunnee  vviivvee  ooppppoossiittiioonn  ddeess  ggrroouuppeess
ttoouuaarreegg  eett  dduu  ccoonnttiinnggeenntt  ddee
rreebbeelllleess  ttcchhaaddiieennss,,  ttrrèèss  aaccttiiffss
ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn..

HHaaffttaarr  aa--tt--iill  vvoouulluu  aaddrreesssseerr
uunn  mmeessssaaggee  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn,,  ppaarrttaanntt  dduu  ffaaiitt  qquuee  lleess
éévvèènneemmeennttss  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss  oonntt  llaarrggeemmeenntt  oobbssccuurrccii  ssaa
pprréésseennccee ??  OOnn  ssaaiitt  qquuee  ll’’uunnee  ddee
sseess  pprriinncciippaalleess  rreevveennddiiccaattiioonnss
ccoonncceerrnnee  oouu  llee  ppoossttee  ddee  pprrééssii--

ddeenntt  ddee  llaa  LLiibbyyee  oouu,,  àà  ttoouutt  llee
mmooiinnss,,  cceelluuii  ddee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  ddeess  aammbbiittiioonnss  qquuii
ccoonnffoorrtteenntt  sseess  cceerrttiittuuddeess  àà  ll’’éé--
ggaarrdd  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  àà
llaaqquueellllee  iill  nnee  ccrrooiitt  gguuèèrree,,  ccoommmmee
llee  ddéémmoonnttrree  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree
TTrriippoollii,,  llee  44  aavvrriill  22001199,,  aavveecc  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  qquuee  ll’’oonn  ccoonnnnaaîîtt..
SSoouutteennuu  àà  bboouutt  ddee  bbrraass  ppaarr  lleess
EEmmiirraattss  eett  ll’’EEggyyppttee,,  aaiinnssii  qquuee
ppaarr  cceerrttaaiinneess  ggrraannddeess  ppuuiissssaann--
cceess,,  llee  mmaarréécchhaall  aa  ffaaiillllii  aauuxx  ppoorr--
tteess  ddee  TTrriippoollii,,  ffaaccee  àà  uunn  ccoorrppss
eexxppééddiittiioonnnnaaiirree  ttuurrcc  vveennuu  eenn
rreennffoorrtt  ddeess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa,,
ZZiinnttaann  eett  ZZaawwiiyyaa  qquuii  ccoonnssttii--
ttuueenntt  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  ddee  ll’’aann--
cciieenn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaall  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess

NNaattiioonnss  uunniieess..  LLeess  rréécceennttss  ddéévvee--
llooppppeemmeennttss  ((  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,
uunn  nnoouuvveeaauu  GGNNAA  aauuxx  pprréérrooggaattii--
vveess  rrééeelllleemmeenntt  nnaattiioonnaalleess,,  uunn
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  aarrttii--
ssaann  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  eett
dd’’uunnee  aavvaannccééee  vveerrss  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  dduu  2244
ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  ddéécciiddééeess  ppaarr
llee  FFoorruumm  ddee  DDiiaalloogguuee  PPoolliittiiqquuee
iinntteerrlliibbyyeenn  àà  TTuunniiss,,  ffiinn  22002200  ……))
oonntt,,  ssaannss  ddoouuttee,,  ssoonnnnéé  llee  ggllaass
ddeess  aammbbiittiioonnss  dduu  vviieeuuxx  mmaarréé--
cchhaall  mmaaiiss,,  ssuurrttoouutt,,  iillss  oonntt
aallaarrmméé  lleess  ppaayyss  qquuii  llee  ssoouuttiieenn--
nneenntt..  CCeeuuxx--ccii  vvooiieenntt  dd’’uunn  mmaauu--
vvaaiiss  œœiill  lleess  iinniittiiaattiivveess  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ttaanntt  aauu  ppllaann  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  qquuee  ppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoo--

mmiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  rréécceennttee
rréévvééllaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ssuurr  «« llaa
lliiggnnee  rroouuggee »»  qquuee  rreepprréésseennttaaiitt
TTrriippoollii  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess  ddee  HHaaffttaarr..  QQuu’’iill  yy  aaiitt
uunnee  vvoolloonnttéé  ddee  sseemmeerr  llee  ttrroouubbllee
oouu  ddee  llaaiisssseerr  ccrrooiirree  àà  uunn  ddaannggeerr
qquuii  ppllaannee  ssuurr  nnoottrree  ffrroonnttiièèrree
ppoouurr  ddiissssuuaaddeerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  eenn
ccoouurrss,,  vvaalliiddééeess  lloorrss  ddeess  mmuullttii--
pplleess  eennttrreettiieennss  eennttrree  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  cceellaa  eesstt
éévviiddeenntt..  MMaaiiss  ccrrooiirree  qquuee  HHaaffttaarr
eett  sseess  mmiilliicceess  oonntt  lleess  mmooyyeennss  ddee
ccoonnssttiittuueerr  uunn  qquueellccoonnqquuee  ppéérriill
ppoouurr  llaa  ffrroonnttiièèrree  aallggéérriieennnnee  dduu
ccôôttéé  ddee  DDjjaanneett,,  cc’’eesstt  uunnee  ssuurreenn--
cchhèèrree  qquuaassiimmeenntt  ppuuéérriillee  àà
llaaqquueellllee  HHaaffttaarr  lluuii--mmêêmmee  aaiimmee--
rraaiitt  ccrrooiirree,,  ss’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt  llaa
rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn..    LL’’AAllggéérriiee  aa
ttoouujjoouurrss  pprriiss  ssooiinn,,  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee  eett  ddee
ll’’aaccttiioonn  ccoonnjjuugguuééee  ddeess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  dduu  HHaauutt
CCoommiittéé    ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddee
ssoouutteenniirr  eett  dd’’eennccoouurraaggeerr  uunn  ddiiaa--
lloogguuee  iinncclluussiiff  eennttrree  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  ssaannss  ddiissttiinncc--
ttiioonn..    HHaaffttaarr  aa  eeuu,,  aaiinnssii,,  àà  rreenn--
ccoonnttrreerr,,  nnoommbbrree  ddee  ffooiiss,,  llee  cchheeff
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  eenn
vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppoolliittiiqquuee  ttrriibbuuttaaiirree  ddee  llaa  vvoolloonnttéé
eett  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess
LLiibbyyeennss  eett  dd’’eeuuxx  sseeuullss,,  ssaannss
aauuccuunnee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree..
CCeettttee  ccoonnssttaannttee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii
àà  ll’’œœuuvvrree,,  eenn  ttéémmooiiggnneenntt  lleess
aavvaannccééeess  ssppeeccttaaccuullaaiirreess,,  ddeeppuuiiss
ooccttoobbrree  22002200,,  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa
ppaaiixx,,  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa  ssoouu--
vveerraaiinneettéé  eeffffeeccttiivvee  dduu  ppeeuuppllee
ffrrèèrree.. CC..  BB..

DES IMAGES D’ARCHIVES ONT DONNÉ LIEU À DES «CRIS D’ALARME»

LLeess  ffaakkee  nneewwss  ddee  HHaaffttaarr
HHAAFFTTAARR a-t-il voulu adresser un message à la Conférence de Berlin, partant du fait que 
les évènements de ces derniers mois ont largement obscurci sa présence ?

DERNIÈRE
HEURE

LE PROFESSEUR KAMEL 

AIT CHERIF N’EST PLUS 
Connu pour

ses interventions
et ses éclairages
pertinents dans
le domaine des
énergies renou-
velables, le pro-
fesseur et expert
international en
économie de l’é-
nergie, Kamel
Aït Cherif est
décédé, hier. Selon les premières
informations qui nous sont parve-
nues, Ait Cherif aurait succombé aux
effets du Covid -19.  Kamel Ait Cherif,
a consacré tout sa carrière au ser-
vice  de son pays, dans le domaine
de l’étude et de la planification éner-
gétique. On retiendra particulière-
ment son attachement à la réussite
de la transition et au mix énergétique
en Algérie. Au même titre, on ne peut
oublier son insistance pour l’écono-
mie dans la consommation comme
l’une des clés du développement
énergétique du pays.

LA CHAÎNE EL HAYET TV
SUSPENDUE

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a décidé, hier,
la suspension pour une semaine,
à compter de demain, de tous les
programmes de la chaîne El Hayet
TV avec un avertissement, suite à
la diffusion d’une émission, vend-
redi dernier, lors de laquelle un
ancien député avait remis en
cause l’intégrité de moudjahidine.
Dans un communiqué, l’Arav
indique avoir saisi le ministère de
la  Communication « aux fins de
retrait de l’accréditation de cette
chaîne pour la durée de la suspen-
sion de ses programmes ». L’Arav
affirme cependant « se réserver le
droit d’engager toutes les mesu-
res et procédures judiciaires adé-
quates en cas de récidive de tels
dépassements et manquements
professionnels », conclut le com-
muniqué.

Le maréchel qui prenait ses délires poue des réalités

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

366 NOUVEAUX CAS,
251GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

TT out indique que l’or noir
est parti pour battre de
nouveaux records même

s’il s’est affiché plutôt en petite
forme, hier, en début d’après-
midi. Le baril de Brent, référence
du pétrole algérien, valait 
73,51 dollars à13h00, heure algé-
rienne, s’affichant ainsi à l’équi-
libre après avoir démarré en
trombe en début de séance fran-
chissant nettement les 74 dol-
lars. Ce qui, sauf imprévu, n’est
que partie remise. Deux indica-
teurs au moins permettent, en
effet, de voir s’esquisser un scé-
nario haussier. Il y a d’abord
cette élection présidentielle en
Iran qui a vu la victoire du
conservateur Ebrahim Raïssi. Un
événement susceptible d’exacer-
ber la crise irano-américaine née
du nucléaire iranien et de main-
tenir sous embargo US la produc-
tion iranienne de pétrole, voire
compromettre le retour de
millions de barils sur le marché.
D’autant plus que les négocia-
tions entre les deux parties don-
nent l’impression de patiner. Les
Etats-Unis ont indiqué le 23 mai
dernier n’avoir pas encore vu de

signes concrets d’une volonté de
Téhéran de «faire le nécessaire »
pour se conformer à l’accord
international sur le nucléaire ira-
nien et permettre ainsi la levée
de certaines sanctions américai-
nes. «La question à laquelle nous
n’avons pas encore de réponse
est de savoir si l’Iran, en fin de
compte, est prêt à faire le néces-
saire pour se conformer de nou-
veau à l’accord», a souligné le
secrétaire d’Etat américain
Anthony Blinken sur la chaîne de
télévision CNN. « L’élection
d’Ebrahim Raïssi comme nou-
veau président iranien est sus-
ceptible de retarder le retour de

son pétrole», mais pas de le faire
« dérailler», a estimé Bjarne
Schieldrop, analyste de Seb tout
en soulignant que « le scénario
haussier est toujours intact grâce
à une demande mondiale qui se
redresse». À ce propos, il faut
rappeler que les experts de
l’Opep ont confirmé leurs prévi-
sions de hausse de la demande
mondiale de pétrole. Le rebond
mondial de la demande de brut
est désormais attendu à 6
millions de barils, jour cette
année, une révision à la hausse
de 0,1 mb/j par rapport au mois
dernier, a indiqué l’Organisation
des pays producteurs de pétrole

dans son rapport mensuel du
mois d’avril. Des prévisions
confortées par l’AIE. Les fonda-
mentaux du marché pétrolier
sont désormais «plus solides»,
avait estimé, le 14 avril dernier,
l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE), qui a revu à la hausse
ses prévisions de la demande
pour 2021. « Les fondamentaux
semblent décidément plus soli-
des», un an après la chute du
marché pétrolier, en raison de la
crise sanitaire de la Covid-19,
avait souligné le bras armé éner-
gétique des pays de l’Ocde dans
son rapport mensuel, tout en
annonçant une hausse de 
230.000 barils par jour de
demande mondiale pour cette
année. La bonne tenue du baril
est aussi à imputer à
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses 10 alliés
qui ont tranché, au terme d’une
réunion qui s’est tenue le 1er
juin 2021, pour maintenir
inchangée leur stratégie de pro-
duction. L’Opep et ses partenai-
res se sont alignés sur les déci-
sions qui ont sanctionné leur 
16ème Sommet ministériel qui
s’est tenu le 1er avril 2021. 

MM..TT..

ELECTION D’UN PRÉSIDENT CONSERVATEUR EN IRAN ET DEMANDE HAUSSIÈRE

LLeess  rreennffoorrttss  dduu  bbaarriill
LLEE  BBRREENNTT,, référence du pétrole algérien, se négociait, hier, en cours d’échanges à plus de 73 dollars 

à la faveur de ces deux facteurs.
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ALGER

Deux personnes
meurent
électrocutées
Deux personnes, qui
effectuaient des travaux
de maintenance au niveau
du quai de la gare
ferroviaire, entre
l’université de Bab
Ezzouar et la gare d’El
Harrach, ont trouvé la
mort, hier matin, par
électrocution provoquée
par une ligne de haute
tension, a indiqué le
chargé de communication
à la direction de la
Protection civile de la
wilaya d’Alger.  Vers
10h48, deux ouvriers sont
morts électrocutés par
une ligne de haute
tension au niveau du quai
de la gare de l’université
de Bab Ezzouar, en allant
vers la gare d’El Harrach
(est d’Alger), a indiqué le
chargé de communication
à la direction de la
Protection civile, le
lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Selon la
même source, il s’agit de
K.A., 59 ans et d’A. H., 42
ans, qui exécutaient des
travaux de maintenance à
la gare.  Le lieutenant
Khaled Benkhalfallah a
affirmé que les corps
sans vie des deux
victimes seront
transportés à la morgue
du cimetière d’El Alia, dès
la fin de l’enquête des
services concernés. 

Les prix du baril toujours en hausse


