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INSCRIPTIONS AU PROGRAMME LPP

21e FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

L’EUROPE EN CHANSONS
ET SANS VISA «L’Algérie chante l’Europe», est le thème du festival de cette année qui

comprendra près de dix concerts lesquels seront donnés par des artistes 
et ensembles algériens qui représentent au total 14 pays d’Europe...

LES NOYADES FONT
DES RAVAGES

DÉJÀ 
59 DÉCÈS !

IL SERA GÉNÉRALISÉ À PARTIR
DU MOIS DE JUILLET 2021

L’ALGÉRIE
CARBURERA

AU SANS PLOMB
Seule essence sur le marché national en plus du gaz de
pétrole liquéfié (GPL), son coût est fixé à 45 dinars le litre.

Lire en page 4 l’article de Mohamed Touati

NOUVEAU SOMMET
INTERNATIONAL À

BERLIN SUR LA LIBYE

Un quitte 
ou double

dramatique
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

DÉCÈS DE
HOCINE LOUNIS

Larbaâ
Nath

Irathen
en deuil

Lire en page 8 l’article
de Aomar Mohellebi

LES NOUVELLES
CONDITIONS

Lire en page 24 l’article
de Mohamed Amrouni

Lire en page
23 l’article 
de O. Hind

SÉRIEUSE MENACE SUR LA PAIX
SOCIALE AVEC LA RARETÉ DE L’EAU

LA «BOMBE»
H2OH2O Lire en page 24 l’article

de Walid Aït Saïd

L e prix de vente variera selon 
la région et la superficie du
logement. Les souscripteurs

peuvent bénéficier d’un prêt
bancaire à taux bonifié.

Plus de fuite en avant. 
Ce dossier brûlant sera
sur la table du prochain

gouvernement qui devra, en
priorité, trouver le moyen 
de désamorcer la «bombe» 
H2O avant qu’elle n’explose.

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGE 2
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LE DESSALEMENT COMME ALTERNATIVE AU STRESS HYDRIQUE

LLAA  RRUUÉÉEE  VVEERRSS  LL’’EEAAUU
LLAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE du gouvernement en matière de ressources en eau demeure étroitement liée à l’implication de la population.

DD ans l’optique de réagir à
la menace du stress
hydrique et afin d’assu-

rer une sécurité nationale  d’ap-
provisionnement en eau pota-
ble, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, et
celui des Ressources en eau,
Kamel Mihoubi, ont présidé
lundi dernier, une réunion de
travail consacrée au « suivi des
projets relatifs aux ressources
en eau non conventionnelles, le
dessalement de l’eau de mer à
court et moyen terme dans l’ob-
jectif de renforcer les réserves
en eau potable et ce, en applica-
tion des instructions du prési-
dent de la République » selon le
communiqué du ministère de
l’Energie et des Mines. Il faut
dire que ces deux dernières
années ont été particulière-
ment marquées par une fai-
blesse en pluviométrie qui a mis
à mal les politiques publiques
dédiées à l’approvisionnement
en eau potable, du fait que le
taux de remplissage des barra-
ges était en deçà des prévisions,
créant un déséquilibre entre les
capacités existantes et la
demande. D’où l’importance du
programme d’exploitation des
eaux non conventionnelles pro-
venant des stations de dessale-
ment de l’eau de mer et le trai-
tement des eaux usées. 

C’est dans cette optique

qu’un nombre important de
nouveaux projets a été lancé
sur toute la côte algérienne,
notamment les  points névral-
giques, tels que Ain Benian,
Bou Ismail, Tipaza, El Tarf et
Zéralda , dans le but d’augmen-
ter les volumes de production et
faire face à une consommation
en perpétuelle augmentation.
La mise en service de ces nou-
velles unités de dessalement

contribuera à réduire le stress
hydrique et à mettre en place
de nouveaux mécanismes de
distribution, qui viendront
combler le manque enregistré
sur les barrages. Cela étant, si
les pouvoirs publics  tentent de
s’adapter à la situation pour
apporter des solutions à ce phé-
nomène, il n’en demeure pas
moins qu’une réelle stratégie de
lutte contre le gaspillage s’a-

vère indispensable, au même
titre que la vétusté des réseaux
d’approvisionnement, qui occa-
sionne des pertes importantes.

Autrement dit, il est clair
que la stratégie du gouverne-
ment pour remédier à cette
situation, demeure étroitement
liée à l’implication de la popula-
tion, dans l’optique d’instaurer
de nouveaux principes de
consommation basés sur l’éra-

dication des niches de déperdi-
tion et sur un usage responsa-
ble de cette ressource vitale.
Comme il est de même impor-
tance de se pencher sur un pro-
gramme de remise à niveau des
équipements et des installa-
tions et de mettre en place une
dynamique de maintenance à
même de prévenir et d’interve-
nir sur les problèmes de fuites
et de pertes.

Par ailleurs, bon  nombre
d’observateurs s’accordent à
dire que cette situation de
stress était prévisible, du  fait
de l’absence d’une vision à long
terme, de l’établissement de
bilans réguliers sur le dévelop-
pement de la consommation
nationale, par rapport  à la
situation démographique et aux
capacités de stockage. La réso-
lution de cette équation aurait
eu pour but de définir le besoin
national en consommation
d’eau potable, et par voie de
conséquence,  adopter les mesu-
res nécessaires pour garantir la
disponibilité de l’eau en toutes
circonstances. Il s’agit d’un
retard considérable à rattraper,
dans la mesure où depuis des
décennies, on ne compte que 
11 stations de dessalement
d’eau de mer, présentes dans 
neuf wilayas, sur une côte qui
s’étend sur plus de 1200 km .
C’est dire à quel point l’apport
et le travail d’un ministère de la
planification auraient été pré-
cieux. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Plusieurs projets lancés ces dernières années

TIZI OUZOU

LLeess  rroobbiinneettss  àà  sseecc  ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviillllaaggeess
DDEE  NNOOMMBBRREEUUSSEESS localités de la wilaya vivent la même situation de pénurie d’eau.

LL a crise de l’eau s’exacerbe dans la
wilaya de Tizi Ouzou et ce, plus
particulièrement depuis le début du

mois de juin en cours. Mais la crise de l’eau
s’est accentuée depuis une dizaine de
jours, surtout dans certains villages, qui
sont les plus affectés par ce manque d’eau,
où les robinets sont à sec depuis plusieurs
jours, alors que dans d’autres, l’eau n’a
pas coulé des robinets depuis des semai-
nes. Le problème concerne des villages
issus des 
21 dairas de la wilaya à l’instar de El Bir
dans la commune de Maâtkas où, selon les
citoyens de cette localité, l’eau n’a pas été
aperçue dans les robinets depuis plus de
deux mois ! Les citoyens ne cessent de tirer
la sonnette d’alarme, mais il s’agit bel et
bien d’un problème qui n’épargne aucune
région de la wilaya et cette situation a été
engendrée par la très faible pluviométrie
de l’hiver écoulé. 

De nombreux autres villages de la com-
mune vivent la même situation de pénurie
d’eau. Ce qui pousse les citoyens à se ruer
sur l’eau minérale pour faire face à leurs
besoins ou encore à se rabattre vers les
puits ou vers les fontaines publiques
situées dans les communes limitrophes de
Mechtras et d’Assi Youcef qui demeurent
généreuses en dépit de tout. Mais les
citoyens qui ne disposent pas de véhicules
sont dans le désarroi. Il en est de même
dans plusieurs autres villages d’autres dai-
ras de la même wilaya. C’est le cas des
localités alimentées à partir du barrage
d’eau de Koudiat Asserdoun dont le niveau
de remplissage a extrêmement baissé à

cause de la faible pluviométrie de cette
année. Tout comme le barrage de Taksebt,
Koudiat Asserdoun qui est à son plus bas
niveau depuis très longtemps. 

C’est le cas des villages de Draâ El
Mizan qui « renouent » avec la pénurie
d’eau potable avec laquelle ils ont pour-
tant rompu depuis 2010, avec la mise en
service de l’alimentation à partir du bar-
rage de Koudiat Asserdoun. Même les
habitants de la ville de Draâ El Mizan ne
sont pas épargnés, cette fois-ci, par la
pénurie d’eau potable. En plus de la com-
mune de Draâ El Mizan, des communes
limitrophes sont touchées aussi par cet
épineux problème. C’est le cas de : Ait
Yahia Moussa, Mkira, Aïn Zaouïa et
Frikat. Le problème n’épargne pas, non
plus, des villages de la Kabylie maritime,

comme dans les communes de Makouda,
Ouaguenoun, Tigzirt ou Boudjima. 

Pour faire face à cet été qui s’annonce
sec, les responsables du secteur ont mis les
bouchées doubles pour réaliser de nou-
veaux forages et réhabiliter les anciens.
Des campagnes de sensibilisation battent
leur plein dans les quatre coins de la
wilaya pour convaincre les citoyens de
mettre un terme au gaspillage de l’eau. 

De même qu’un programme spécial de
distribution a été mis en place, notam-
ment dans les grandes villes comme Tizi
Ouzou, Azazga, Draâ Ben Khedda,
Boghni, Aïn El Hammam, Azeffoun… La
répartition de l’eau se fait ainsi à tour de
rôle dans le but de permettre une réparti-
tion équitable de ce liquide précieux.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

La soif au village

BOUMERDÈS:

Lancement de
5 nouveaux forages 
Le ministre des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a
mis l’accent récemment sur la
nécessité d’accélérer l’achève-
ment des travaux du programme
de réalisation de 25 puits dans la
wilaya de Boumerdès et de les
livrer au cours des prochains
jours, en vue d’assurer l’approvi-
sionnement des citoyens en eau
potable et combler le déficit enre-
gistré dans certaines régions de la
wilaya, a indiqué le ministre. Lors
de cette réunion, poursuit la
même source, le ministre a souli-
gné que ces 25 puits d’une capa-
cité globale de production estimée
à 32 000 m3/jour contribueront à
augmenter la production des eaux
et à sécuriser l’approvisionnement
des citoyens en eau potable, en
vue de combler le déficit enregis-
tré dans certaines régions de cette
wilaya approvisionnée depuis les
eaux de surface». Selon le minis-
tère, Mustapha Kamel Mihoubi a
donné des orientations, afin de se
lancer dans la réalisation de cinq
nouveaux forages, en vue de ren-
forcer l’approvisionnement des
communes de Boudouaou el
Bahri, Corso, Boumerdès et
Tidjelabine en eau potable.
Le ministre a, par ailleurs, insisté
sur « la mobilisation de toutes les
compétences et sur l’intensifica-
tion de la coordination dans le tra-
vail entre tous les acteurs dans le
secteur, en vue d’améliorer le
service et se focaliser sur la distri-
bution équitable de cette res-
source vitale aux citoyens, notam-
ment dans le contexte du déficit
hydrique enregistré, en raison du
manque de précipitations pluvio-
métriques qui ont induit un recul
du stock des eaux dans les barra-
ges».
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R ecettes. Mis à part les indépendants,
devenus 2ème force à l’APN, les partis
politiques, arrivés en tête après les

résultats provisoires, ont chacun une histoire.
Pour le FLN, la charge mémorielle qui est la
sienne depuis le 1er novembre 1954 est
ancrée dans l’imaginaire collectif. Rien ni per-
sonne ne pourra lui ôter cette aura accumulée
durant huit années de lutte et d’une grande
victoire, celle de l’indépendance. C’est ainsi
qu’il a pu résister aux diverses attaques,
notamment lors du 5 octobre 1988, mais aussi
de ceux qui voulaient son retrait de la vie poli-
tique et son entrée au musée. À chaque fois, il
s’est redressé avec panache porté par ses
militants fidèles au serment fait aux chou-
hada. Pour lui tout est là. Il n’a pas d’autres
secrets. Pour le MSP qui doit sa création au
défunt Mahfoud Nahnah, c’est une autre his-
toire. Le peuple algérien avait trouvé refuge
dans l’Islam durant toute la durée de la colo-
nisation.  Pour ne pas perdre son âme face
aux nombreuses tentatives d’aliénation
concoctées par le colonialisme. Cheikh
Nahnah avait compris que le peuple algérien
voulait poursuivre sa vie spirituelle telle que
tracée par ses ancêtres. Modérée, tolérante,
généreuse, prônant la paix et axée sur le pro-
grès. Par son courage et sa détermination, il a
su convaincre les Algériens contrairement
aux autres partis dits islamiques qui prônaient
la haine de l’autre, la violence et la régression.
C’est ce capital laissé par le Cheikh qui fait du
MSP, un parti dominant. Un capital que ses
héritiers mettent quelquefois à mal. Pour El
Moustakbel et El Bina, leur succès est lié à
l’assurance qu’offre l’image de ses leaders
aux Algériens. Pour avoir participé, tous deux,
à l’élection présidentielle, ils renvoient une
image rassurante que recherche l’Algérien. En
plus d’un travail organique non négligeable
sur le terrain, il faut le dire. Plus spécifique est
le cas du RND. C’est un parti déconfit que
Tayeb Zitouni a pu sauver. Un homme qui
réussit ce qu’il entreprend. Après plusieurs
mandats à la tête de l’APC d’Alger-Centre, il y
a laissé un bilan plus que positif. Perspicace,
il avait pris la tête du premier mouvement de
contestation qui s’était dressé au RND contre
la « Issaba ». Il a su apaiser les esprits et ras-
sembler les militants. C’est un travail sous sa
direction qui explique le résultat du 12 juin.
Ceci dit ces partis dominants ont du travail
devant eux pour mieux réussir les autres
échéances électorales !

Z.M. 

LL ’Algérie fait face continuelle-
ment à la hantise d’une pénurie
de l’eau. Mais ces derniers

mois, cette angoisse s’est accrue
amplement en raison de la rareté
exceptionnelle des pluies, cette année,
la troisième consécutive qui enregistre
un déficit en matière de pluviométrie.
Les réserves dans les 80 barrages que
compte le pays sont au plus bas et leur
apport ne suffira pas à couvrir les
besoins annuels de l’Algérie en eau,
qui dépassent les 10 milliards de m3.
Les coupures opérées avant même le
début de l’été éclairent sur le stress
hydrique que traverse le pays. Certes,
l’Algérie est un pays au climat semi-
aride qui ne compte ni grands fleuves
ni montagnes enneigées en grand
nombre. Elle a été classée, en 2019,
par l’organisation World ressources
institute, comme 29e pays le plus tou-
ché par la sécheresse. Mais malgré cet
écueil imposé par la nature, il sera dif-
ficile aux autorités de faire admettre
aux citoyens le retour à la vie des jer-
ricans ou le réveil à des heures indues
pour remplir les bidons…  Surtout que
ces derniers ont dû attendre une
dizaine d’années, sinon plus pour
qu’on leur annonce enfin de l’eau H24,
au niveau de la capitale et la fin de
l’eau saumâtre à Oran. Revenir sur
ces acquis, reculer au lieu d’avancer,
risque de faire grogner la rue et peut-
être même donner naissance à une
«révolte de l’eau». C’est dire que l’eau
est une question de sécurité nationale
et lorsque cette ressource vitale vient
à manquer, il y a menace sur la stabi-
lité.  Ce dossier brûlant sera sur la
table du prochain gouvernement qui
devra, en priorité, trouver le moyen de
désamorcer la «bombe» H2O avant
qu’elle n’explose. Dans ce champ de
bataille, il n’est pas du tout indiqué
d’être ministre des Ressources en eau.
Car, ce dernier devra inévitablement
porter le fardeau «d’eau» ! Et avec le

risque d’une sécheresse d’idées et d’i-
nitiatives, ce sera encore plus compli-
qué. Car, il faudra trouver rapidement
des palliatifs à cette situation et non
pas attendre uniquement que le ciel
devienne plus clément. L’Algérie qui a
dépensé plus de 55 milliards de dollars
depuis l’an2000 dans les programmes
tracés dans ce secteur, doit goûter aux
fruits de ses efforts. Son dernier Plan
national de l’eau, présenté en 2019, a
été tracé jusqu’à l’horizon 2030 et
devait permettre d’élever les capacités
de l’Algérie à mobiliser les ressources
en eau conventionnelles et non
conventionnelles avec un nombre
escompté de barrages qui devait
atteindre les 120 infrastructures, de
grands projets de transferts d’eau du
Sud vers les Hauts-Plateaux, outre les
stations de dessalement dont le nom-
bre devait s’élever, avec la réception
des quatre prévues à Alger, Béjaïa,
Skikda et El Tarf, à 15 grandes sta-
tions (contre 11 en 2019). Lors de la
présentation de ce plan, les experts qui
avaient pris part à cette rencontre,
assuraient que les ressources en eau
disponibles «seront suffisantes pour
prémunir le pays contre une crise jus-
qu’en 2030». Or, ces ressources ne suf-
fisent plus. Se sont-ils trompés ou est-
ce les fuites d’eau qui ont faussé tous
les calculs ? Car, en Algérie, le taux des

fuites n’est pas qu’énorme mais gro-
tesque ! 

Si en 2019, le ministre des Ressour-
ces en eau de l’époque évoquait des
pertes de l’ordre de 35% , en 2020, le
DG de l’’Algérienne des eaux (ADE)
parlait de 50% ! 

C’est dire que l’Algérie perd la moi-
tié de son eau mobilisée et stockée
dans les conduites défectueuses et il
s’agit là de milliards de m3. N’est-ce
pas scandaleux, surtout si on se rap-
pelle que les autorités ont fait appel à
l’entreprise française Suez pendant 
16 ans, sans que la situation ne s’amé-
liore d’un iota ! 

La situation est ce qu’elle est et il
faut faire avec. Le prochain gouverne-
ment doit avoir de l’ingéniosité car
l’Algérien qui fait face à une double
crise sanitaire et économique, ne
pourra pas supporter le poids de la
pénurie de l’«or bleu». 

Et si l’Algérie n’arrive pas à étan-
cher sa soif, faut-il penser alors à
importer de l’eau?  Aujourd’hui, la
situation hydrique délicate implique
un traitement radical suivant des stra-
tégies, des politiques et des plans à
moyen et long termes, dont la respon-
sabilité de mise en oeuvre incombe à
l’Etat. L’heure est grave et ne souffre
d’aucune équivoque. 

HH..YY..

Immense défi pour le prochain gouvernement

SÉRIEUSE MENACE SUR LA PAIX SOCIALE AVEC LA RARETÉ DE L’EAU

LLAA  ««BBOOMMBBEE»»  HH22OO
PPLLUUSS de fuite en avant. Ce dossier brûlant sera sur la table du prochain
gouvernement qui devra, en priorité, trouver le moyen de désamorcer 
la «bombe» H2O avant qu’elle n’explose.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  sseeccrreett  ddeess  
55  ppaarrttiiss  ddoommiinnaannttss
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e risque est majeur. Il n’est pas de
nature sécuritaire, politique ou
social, mais à moyen terme, les

conséquences seront justement poli-
tiques, sécuritaires et sociales. Lorsque
l’eau vient à manquer, comme c’est le
cas depuis des mois, le gouvernement
s’en trouve désarmé. Le précieux liquide
ne s’achète pas. Il n’a pas de prix. Il
n’existe, pour ainsi dire, pas de solution
humaine immédiate, pour faire face à un
état de sécheresse. Il n’y a rien à négo-
cier avec aucun corps intermédiaire ou
un quelconque représentant de la
société. La catastrophe climatique s’im-
pose à tous. La réponse ne saurait sortir

d’un conciliabule entre technocrates ou
responsables politiques. Les impacts
d’un scénario de sécheresse dure, à l’i-
mage de celle que nous vivons en
Algérie, auront forcément des prolonge-
ments sociaux. Les Algériens voudront
de l’eau et le réclameront dans la rue.
En face, l’Etat ne pourra rien y faire,
sauf tenter d’expliquer la complexité de
la situation. Une foule en colère ne dis-
cute pas. C’est bien connu.

Après plusieurs décennies de capta-
tion du précieux liquide avec plus ou
moins de succès, mais également des
échecs cuisants, le pays se retrouve 
20 années après la fameuse crise de 2001
où l’on avait envisagé l’importation de
l’eau pour sauver Alger, dans l’expecta-
tive. S’il faut en tirer une leçon, ce serait
que la démarche adoptée a manqué de
perspicacité, qu’elle n’a pas mis la popu-
lation véritablement à l’abri. 

Aujourd’hui, le pays est face à un
immense défi. Celui de sa survie. L’Etat

se doit de trouver la réponse définitive à
cette crise récurrente, d’ailleurs prévue
par l’ensemble des climatologues.
L’Algérie est dans la région de la planète
la plus affectée par le dérèglement cli-
matique. La solution est le développe-
ment des eaux non conventionnelles en
très grande quantité. On parle là de
milliards de m3 par an. Et pour mobili-
ser cet énorme volume, il faut des ton-
nes et des tonnes d’énergie. La gaffe
sera de céder à la facilité en se tournant
vers le gaz. C’est exactement ce qu’il ne
faut pas faire. La seule véritable énergie
susceptible de pérenniser l’alimentation
en eau non conventionnelle, n’est autre
que l’énergie solaire. 

On croit savoir que la technologie de
dessalement de l’eau de mer par le biais
de l’énergie solaire est disponible en
Algérie pour la simple raison que son
concepteur est algérien. Aussi, les
responsables de la future agence versée
dans le dessalement de l’eau de mer,

seront bien inspirés de l’adopter dans le
programme de réalisation des nouvelles
stations. Cela permettra d’économiser le
gaz qui sera destiné à l’exportation. Le
renouvelable garantira, à terme, un
approvisionnement à bas coût. L’eau qui
sortira des usines de dessalement sera
quasi gratuite après la rentabilisation
des installations. Ainsi présentée, l’é-
quation paraît simple, mais encore faut-
il imaginer et déployer un plan très
ambitieux de production de plusieurs
milliards de m3 d’eau annuellement. Les
pays qui ont réussi pareille prouesse se
comptent sur les doigts d’une seule
main. Mais l’Algérie n’a d’autres choix
que de réaliser l’exploit qui consiste à
mobiliser l’eau de la Méditerranée en
s’aidant du soleil. Il y a quelques décen-
nies on aurait comparé cela à de la
science-fiction. Mais c’est la réalité que
vit le pays présentement. C’est une
question de vie ou de mort.

SS..BB..

BBooiirree  llaa  MMééddiitteerrrraannééee  eenn  ss’’aaiiddaanntt  dduu  ssoolleeiill  
LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN est le développement des eaux non conventionnelles en très grande quantité. On parle là de milliards 

de m3 par an.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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IL SERA GÉNÉRALISÉ À PARTIR DU MOIS DE JUILLET 2021

LL’’AAllggéérriiee  ccaarrbbuurreerraa  aauu  ssaannss  pplloommbb
SSEEUULLEE essence sur le marché national en plus du gaz de pétrole liquéfié (GPL), son coût est fixé 
à 45 dinars le litre.

CC ’est décidé. L’essence
contenant du plomb,
essence normale, et le

Super seront retirés de toutes
les stations-service à partir du
mois prochain. La sentence est
tombée le 21 juin, date qui
signe le début de l’été. 

L’Algérie carburera au sans
plomb. À partir de juillet 2021,
le sans plomb sera la seule
essence sur le marché national
en sus du gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et sera disponible au
niveau des mêmes stations-
service et avec le même coût
actuel, a annoncé, lundi der-
nier, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
dans une allocution prononcée
à l’occasion d’une journée tech-
nique sur la généralisation de
l’utilisation du carburant sans
plomb organisée au siège de son
département ministériel.
L’utilisation du carburant sans
plomb devra être généralisée à
partir du mois de juillet pro-
chain avec les mêmes coûts
appliqués (45 DA/litre), a-t-il
précisé rappelant au passage
que la suppression du plomb
vient en couronnement d’une
opération lancée en 1998, où la
distribution du carburant sans
plomb a été introduite au
niveau des stations d’essence. 
« Depuis cette période, la
consommation de ce carburant

(très polluant) a augmenté pour
atteindre 1,3 million tonnes/an,
soit près de 40% de la consom-
mation nationale de carbu-
rant», a souligné le successeur
de Abdelmadjid Attar. Ce der-
nier, qui avait indiqué, au début
du mois de septembre 2020, que
l’Algérie importait l’équivalent
de 897 millions de dollars de
carburant par an tout en souli-
gnant également qu’elle
consommait un peu plus de 
14,5 millions de tonnes de car-
burants par an, dont pas moins
de 10,5 millions de tonnes en
gasoil et 4 millions de tonnes
d’essence, dont 0,1 million de

tonnes d’essence et 1,4 million
de tonnes de gasoil importées,
avait annoncé à cette occasion
que Sonatrach s’est engagée à
ne produire d’ici la fin de l’an-
née qu’un seul type d‘essence et
par conséquent à ne plus en
importer dès 2021. 

Le directeur général de la
raffinerie d’Alger avait, pour sa
part, assuré que les projets de
modernisation des raffineries
algériennes permettront l’ex-
portation des carburants
(essence et diesel d’ici 2021 et
2024). L’Algérie est « prête à
atteindre l’autosuffisance en
production d’essence durant

l’année 2020 et pourrait se lan-
cer dans l’exportation d’ici
2021», avait déclaré, le 
24 février 2020 Hassen
Boukhalfa lors de la cérémonie
d’inauguration des nouvelles
structures de la raffinerie de la
capitale. Des arguments qui
n’ont pas été évoqués par l’ac-
tuel ministre de l’Energie pour
expliquer la généralisation du
sans plomb. 

La démarche s’inscrirait plu-
tôt dans le cadre de la mise en
œuvre des normes internatio-
nales en vigueur, des répercus-
sions positives sur l’environne-
ment. « L’utilisation du carbu-

rant sans plomb permettra, de
manière directe, l’assainisse-
ment de l’air pollué par cette
matière émise par le carburant
de véhicules considérés comme
l’une des sources de pollution
dans le pays », a souligné
Mohamed Arkab. L’utilisation
de ce carburant qui assure une
meilleure longévité des véhicu-
les a été, en outre, mise en exer-
gue. Il faut rappeler qu’à ce
titre l’option de la voiture élec-
trique représente une opportu-
nité que l’Algérie compte saisir.
Le « scénario » répond à souhait
aux attentes des Algériens : des
voitures moins coûteuses avec à
la clé une économie totale de
carburant. 

Les véhicules seront aussi
moins chers à l’achat, en
moyenne, sans compter à terme
les économies de carburant à
l’usage. Il faut souligner que
l’acquisition des voitures élec-
triques fait partie des mesures
prescrites par le président de la
République, lors du Conseil des
ministres qui s’est tenu le 
22 mars 2020. Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné par la
suite l’« affectation d’un quota
de 15% du total des véhicules
importés aux véhicules élec-
triques, à condition de réduire
au minimum des véhicules die-
sel », le 21 avril 2021. Un autre
pas qui doit être franchi... après
la généralisation du sans plomb
même si Mohamed Arkab n’y a
pas fait référence. MM..  TT..

Couronnement d’une opération
entamée il ya 23 ans ?

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DESTINÉE À ENCOURAGER ET À PROTÉGER LES OPÉRATEURS

UUnnee  bbaannqquuee  aallggéérriieennnnee  ppoouurr  ll’’eexxppoorrtt
LL’’OOCCCCIIDDEENNTT consacre des budgets colossaux dans l’espionnage industriel impliquant le contre-espionnage et les scientifiques.

SS ur  décision du président de la
République, la Banque d’Algérie
(BA) vient de donner son aval pour

la création d’une banque d’import-
export. Une initiative à mettre au chapi-
tre des contributions du président de la
République, sur recommandation du
Conseil national économique, social et
environnemental Cnese, qui vient d’en
faire l’annonce. Une initiative qui
dépasse son cadre de simple décision éco-
nomique, censée résoudre des problèmes
et de surpasser des difficultés bureaucra-
tiques. En effet, la portée d’une telle déci-
sion est à décrypter dans les propos du
président de l’Association nationale des
exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey
Nasri, qui estime qu’une telle initiative
est à même « de protéger les données
commerciales de ses clients, tout en évi-
tant leur exploitation par des banques
étrangères au profit de sociétés concur-
rentes ». Nasri qui participait à un sémi-
naire organisé par le Cnese à Blida,
devait déplorer « l’absence de mécanis-
mes, qui permettent aux opérateurs-
exportateurs d’effectuer les transferts
des devises de l’intérieur et vers l’étran-
ger sans recourir aux banques étrangè-
res ». À ce sujet, il révélera un fait d’une
extrême importance, qui pourrait avoir
trait à l’espionnage industriel et écono-
mique mondial. Les Etats-Unis et d’aut-
res pays de l’Occident consacrent des
budgets colossaux dans cette guerre de
nouvelle génération, qui implique autant

les services secrets et de contre-espionna-
ges, que les chercheurs et les scienti-
fiques. D’ailleurs, l’orateur l’aura claire-
ment souligné : « Un fait (solliciter les
banques étrangères) qui permet à ces
dernières d’accéder à leurs données com-
merciales secrètes et de les exploiter au
profit d’entreprises étrangères concur-
rentes », devait-il asséner. Ainsi, en
réponse aux nombreuses doléances et sol-
licitudes des opérateurs économiques
exportateurs, la Banque d’Algérie, sur
instructions du président de la
République, vient d’accéder à la demande
de ces derniers. Une mesure qui inter-
vient également, à point nommé pour
redonner confiance aux opérateurs et aux
différentes acteurs économiques, en
quête de décisions courageuses, sincères
et réalistes, surtout. 

En effet, les décideurs et les responsa-
bles du secteur bancaire et financier, se
doivent de s’impliquer entièrement dans
l’aboutissement de cette nouvelle déci-
sion allant dans le sens d’un réel déclic à
produire pour la relance de la croissance
et de l’économie nationale. Dans ce sens,
certains observateurs craignent les len-
teurs bureaucratiques, qui pourraient
concourir à différer et à remettre aux
calendes grecques, la mise en place de
cette banque de l’import-export. Un sort
fatal réservé à d’autres décisions toutes
aussi importantes, restées au stade des
déclarations d’intention. Néanmoins, le
président du Cnese, Réda Tir, qui semble
conscient des enjeux actuels, qui estime
que cette décision « est à même de résou-
dre plusieurs problèmes rencontrés par

les opérateurs économiques et des expor-
tateurs algériens », a révélé que « les pro-
positions du Conseil sont en voie de
concrétisation. Il ne reste que la création
de cette banque ». 

Tir avait révélé que « la demande for-
mulée, en janvier dernier par le Cnese au
président de la République, concernant la
création d’une banque d’import-export a
été approuvée par la BA, ce qui constitue
un acquis important pour les exporta-
teurs algériens », dira-t-il, avant de préci-
ser que « le président a également pro-
posé la mise en place d’une «Maison de
l’export» »,et que ses services s’attellent à
« la concrétisation de la création de ce
projet, sur proposition du président de la
République ». Selon le responsable du
Cnese, « la vision du Conseil en matière

d’économie vise à créer une banque d’im-
port-export s’intéressant au financement
des projets et la «Maison d’export» ou
l’Agence nationale d’exportateurs, qui
s’intéresse au volet logistique de l’expor-
tation ». 

Tir n’omet pas de rappeler des éviden-
ces, en estimant que le paysage institu-
tionnel actuel a failli dans ce domaine.
« Les instances actuelles sont incapables
d’exercer pleinement leurs missions ».
Pour le Cnese, de telles mesures « s’ins-
crivent dans le cadre de l’amélioration de
la performance institutionnelle ».
Ajoutant de l’eau au moulin du Cnese, les
participants à cette rencontre ont jeté
leur dévolu sur la législation relative aux
échanges commerciaux. 

MM..OO..
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Un encouragement pour les opérateurs
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La révolution
saoudienne
APRÈS avoir mis en sourdine les
mosquées, l’Arabie saoudite s’apprête,
dans le cadre des réformes introduite
par le prince héritier saoudien,
Mohammed ben Salman, à voter une
loi permettant aux établissements
commerciaux et magasins d’ouvrir
pendant les heures de prière, à l’ex-
ception des prières du vendredi. La
proposition se présentait sous forme
d’une recommandation supplémentaire
sur le rapport du Comité des affaires
islamiques et judiciaires de Choura,
concernant le rapport du ministère des
Affaires islamiques, de l’Appel et de
l’Orientation. La proposition demande
au ministère, de travailler, en coordina-
tion avec les agences concernées,
pour ne pas obliger les établissements
commerciaux, y compris les stations-
service et les pharmacies, à fermer
pendant les heures de prière quoti-
diennes, sauf le vendredi. Selon les
justifications, la fermeture des maga-
sins pendant les heures de prière pré-
vaut depuis quelques décennies, seu-
lement en Arabie saoudite, comme un
système rare qui n’existe dans aucun
autre pays du Monde arabe et isla-
mique. Ils sont d’avis que la fermeture
des magasins pour l’accomplissement
des prières n’a été mentionnée ni dans
le Saint Coran ni dans la Sunnah du
Prophète (Qsssl). Les versets du Saint
Coran sont dépourvus de tout texte
ordonnant la fermeture des magasins
avant et pendant les heures de prière,
à l’exception des prières du vendredi,
a rapporté la Saudi Gazette.

« Istithmari » 
entre en action
DU NOUVEAU pour les opérateurs écono-
miques. La plate-forme numérique «Istithmari»
a été lancée à Alger pour permettre aux opéra-
teurs économiques et aux porteurs de projets
d’investissement de soumettre directement
leurs préoccupations aux services du ministère
de l’Industrie sans intermédiaire. Selon le
ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, cette
nouvelle plate-forme (istithmari.gov.dz) vise à
rapprocher l’administration des opérateurs éco-
nomiques pour être à l’écoute de leurs préoccu-
pations et bien prendre en charge leurs doléan-
ces. Une manière de consacrer de nouvelles
traditions entre l’administration et les investis-
seurs sur la base de la confiance et de la com-
munication, des préalables nécessaires à l’amé-
lioration du climat des affaires en Algérie. La
plate-forme permet aux investisseurs de signa-
ler leurs problèmes directement et sans inter-
médiaires, d’obtenir la confirmation immédiate
de la réception des doléances ou de signaler et
désigner un conseiller qui suit la doléance. À
travers la plate-forme, il est possible d’ouvrir un
compte de suivi qui permet de connaître le
déroulement de la doléance et son issue. 

Un candidat libre à l’examen du
baccalauréat a été pris en flagrant
délit de fraude au collège colonel
Lotfi à Tizi Ouzou. Le candidat a
été surpris en train d’utiliser la
technologie Bluetooth de son

smartphone pour commettre son
forfait, à une heure de la fin de

l’épreuve des sciences isla-
miques, a déclaré le directeur de
l’éducation, Ahmed Lalaoui qui a

indiqué que le candidat a été
«exclu de l’examen sur le

champ». Le même responsable a
souligné que le candidat tricheur
sera « exclu de tout examen pour
une période de 10 ans», sanction
prévue par les textes en vigueur,

ajoutant que «des poursuites
judiciaires seront, également,

engagées contre lui».

LE BLUETOOTH POUR 
TRICHER AU BAC
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Enième panne à l’usine de GNL de Skikda L’Algérie dans 
la « liste noire »
de la Slovaquie

LA SLOVAQUIE vient de lever 
l’obligation de quarantaine pour

les voyageurs en provenance de 
47 pays à travers le monde, en

majorité situés en Europe. La
décision a été prise sur la base du

faible taux de contamination
Covid-19 enregistré dans les pays
concernés par la levée de la qua-

rantaine. Les voyageurs en prove-
nance de ces pays sont autorisés

à entrer en Slovaquie pour des
raisons non essentielles, à condi-

tion de présenter un résultat néga-
tif au test de dépistage Covid-19

effectué moins de 
72 heures avant leur arrivée. Ces

pays sont placés sur des listes 
« verte », « rouge » et « noire ».

C’est le cas de l’Algérie. 
Les ressortissants algériens doi-

vent, ainsi, se soumettre à une
quarantaine obligatoire de 

14 jours à l’entrée sur le territoire
slovaque. « La quarantaine s’ap-
plique également aux personnes

vivant dans le même foyer et
prend fin en même temps que l’i-

solement de la personne venue de
l’étranger », souligne le gouverne-

ment slovaque qui précise que 
« les exceptions ne concernent

que les personnes vivant dans le
même foyer qui ont guéri de la

Covid-19 moins de 180 jours plus
tôt ou qui ont été vaccinées ».

LA FAF SOUTIENT SIMBA MATUBANZILA
OBJET de viles attaques sur les réseaux

sociaux, le jeune international(U20), Simba
Matubanzila, bénéficie du soutien total de la
FAF. Dans un communiqué rendu public sur

site Internet, la Fédération algérienne de foot-
ball annonce qu’elle « apporte son soutien

indéfectible à son international qui a fait l’objet
de viles attaques sur les réseaux sociaux pour
avoir choisi de défendre le maillot de l’Equipe

nationale ». La même source cite la publication
postée par le jeune joueur sur son compte

Instagram, dans lequel « le jeune espoir algé-
rien et sociétaire de Troyes (France), a réaffirmé

son attachement à l’Algérie et au principe de
porter les couleurs de son pays d’origine, et ce,

après plusieurs critiques acerbes remettant en
cause son choix ». La Fédération algérienne de

football souligne que Simba Matubanzila, 
« qui a fait l’impasse sur la Coupe arabe des
nations qui se déroule en Egypte à cause de

l’examen du baccalauréat, peut être fier de por-
ter le maillot algérien et continuer à progresser

pour un avenir prometteur ».

LA SONATRACH a fermé son usine de
GNL d’une capacité de 4 millions de ton-
nes/an à Skikda, a-t-elle annoncé le 
19 juin, après qu’un défaut technique a
été identifié le 11 juin.  « Un problème
technique est survenu le 11 juin au com-
plexe GNL de Skikda et a conduit à la fer-
meture de ce complexe », a déclaré
Sonatrach dans un communiqué qui sou-
ligne que « le problème a été causé par
une défaillance soudaine d’un méca-
nisme de commande de turbine à gaz ».
Par mesure de sécurité, Sonatrach a

décidé de procéder à une inspection
approfondie afin d’effectuer les répara-
tions nécessaires. En 2020, l’usine de
Skikda a été fermée pour maintenance
planifiée qui devait initialement durer 2
mois, mais un incident en février a
endommagé une turbine de la centrale.
Sonatrach a alors décidé de réparer la
turbine – plutôt que de la remplacer ce
qui aurait pris 18 mois – afin de remettre,
Skikda LNG, en service dans les plus
brefs délais, ce qui a entraîné l’arrêt pro-
longé.

Des coupures
d’Internet coûteuses 
et inefficaces
LA COUPURE de la connexion Internet durant les
quatre jours de l’examen du baccalauréat, au
motif d’empêcher la fuite des sujets du bac, serait
«techniquement inefficace et économiquement
ruineux», selon  Younes Grar, un des spécialistes
du numérique, interrogé par Sabqpress. Ce der-
nier affirme que «c’est assurément une grave
erreur de la part des autorités de bloquer le fonc-
tionnement des entreprises, en plus des activités
de 40 millions d’Algériens  pour 700 000 candidats
au bac, au motif d’empêcher la fuite des sujets sur
les réseaux sociaux». Younès Grar suggère au
ministère de l’Education nationale de changer de
méthode et propose l’installation d’un comité
technique qui devrait travailler à la mise en place
d’un dispositif technique antifraude en mettant à
profit les expériences des autres pays sans avoir
recours à la suspension de la connexion.
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AVANT LA PROCLAMATION OFFICIELLE DES RÉSULTATS

LLeess  iinnddééppeennddaannttss  ssoouuttiieennnneenntt  TTeebbbboouunnee
EENN  FFIILLIIGGRRAANNEE, ils veulent être partie prenante dans la formation du gouvernement.  

CC ’était prévisible ! La
configuration de la nou-
velle Assemblée popu-

laire nationale se précise.
Désormais 2ème force politique
en Algérie, avec 78 sièges sur
un total de 407 à la chambre
basse du Parlement, les députés
des listes indépendantes élus
aux législatives du 12 juin vien-
nent d’annoncer, lors d’une
réunion tenue à Alger, « leur
soutien et appui » au pro-
gramme du chef de l’Etat. En
filigrane, ils veulent être partie
prenante dans la formation des
gouvernements.  Une réunion
qui a vu la présence de plus de
70 députés de différentes listes
indépendantes. « Nous sommes
les élus des listes indépendan-
tes aux législatives du 12 juin.
Nous serons des membres actifs
au sein d’un bloc et d’une classe
large plus cohérente et efficace,
en vue de soutenir et appuyer le
programme du président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, visant à édifier une
Algérie nouvelle aux contours
clairs avec des fondements poli-
tiques et une pratique démocra-
tique qui prônent le développe-
ment dans tous les domaines »
écrivent-ils dans un communi-
qué sanctionnant cette réunion.
Tout en soulignant leur « fierté

et leur appui » à « l’effort et à la
démarche sincère du président
Tebboune dans l’édification de
la voie démocratique qu’il a
engagée » les élus justifient ce
soutien par le fait que cet effort
« repose sur l’état des institu-
tions et les potentialités natio-
nales », dans le cadre des
valeurs de la révolution de
Novembre 1954 et sa
Déclaration historique, en sus
des « aspirations au change-
ment positif exprimées par le
Hirak populaire béni et authen-
tique ». Valorisant « l’engage-
ment » du président Tebboune
à « mettre en œuvre ses enga-

gements pour le parachèvement
de l’édification institutionnelle,
en consécration d’une nouvelle
ère qui caractérisera l’Algérie
nouvelle au sein de mécanismes
constitutionnels et juridiques
garantissant l’intégrité et la
crédibilité dans la pratique
démocratique », les  nouveaux
députés indépendants ont
estimé que la confiance placée
en leur personne « était l’une
des constantes de l’identité
politique et le résultat du chan-
gement auquel aspire le peuple
à travers les urnes ». Et de pré-
cise qu’ils sont « conscients de
la confiance » du peuple, souli-

gnant que cette confiance popu-
laire « sera renforcée selon une
vision ambitieuse qui sert l’in-
térêt du citoyen et renforce ses
droits». Ce soutien annoncé au
programme de Abdelmadjid
Tebboune est un prélude à une
reconfiguration de la prochaine
Assemblée populaire nationale,
traditionnellement dominée
par les partis politiques.
D’autant que ces élus indépen-
dants n’excluent pas des allian-
ces avec d’autres partis poli-
tiques présents au sein de l’hé-
micycle Zighoud Youcef, pour
former une majorité parlemen-
taire. Ce qui permettra au chef

de l’Etat de nommer un
Premier ministre à sa conve-
nance, pour peu que cette majo-
rité parlementaire dépasse au
moins les 204 députés. Dans ce
cadre, une alliance entre les
élus indépendants ( 78 sièges, le
parti du Front de Libération
nationale (105), le
Rassemblement national démo-
cratique ( 57),  soit  240 sièges,
permettra à Abdelmadjid
Tebboune d’exclure la mou-
vance islamiste, en dépit du fait
que le président du Mouvement
El Bina (40 sièges) a toujours
plaidé en faveur d’alliances
politiques « équilibrées » à
même de garantir la stabilité du
pays. Néanmoins, les observa-
teurs excluent cette éventua-
lité. Un scénario défavorable au
chef de l’Etat qui ne veut nulle-
ment raviver la défunte
Alliance présidentielle.
Abdelmadjid Tebboune a tou-
jours pris ses distances avec le
triumvirat en misant sur la jeu-
nesse et la société civile. « « Je
n’ai pas été le candidat d’un
parti, mais celui du peuple et de
la jeunesse, deux piliers sur les-
quels je compte beaucoup » 
a-t-il insisté lors d’une inter-
view exclusive accordée à l’heb-
domadaire français Le Point

dans son édition du jeudi 3 juin
2021.

SS..RR.

Il y a un réel empressement de ces nouveaux députés
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TRIBUNAL D’ORAN

CCiinnqq  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  llaa  ffaauussssee  mmaaggiissttrraattee
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE victime est un fonctionnaire en quête de promotion au niveau

de la direction du commerce.

LL e procureur près le tribu-
nal pénal d’Oran a requis
hier une sentence de cinq

années de  prison ferme à l’en-
contre d’une dame accusée d’u-
surpation de fonction en se fai-
sant passer pour une juge
conseillère près la Cour
suprême. La même sentence a
été réclamée à l’encontre de l’é-
poux de «la fausse magistrate,
s’identifiant à la Cour suprême»,
ce dernier est poursuivi pour le
chef d’inculpation lié à «l’usur-
pation de fonction» en se faisant
passer, lui aussi, pour un officier
des services de sécurité. Le mis
en cause est également accusé de
faux et usage de faux, fausse
écriture sur des documents et
escroquerie. Selon l’acte d’accu-
sation, cette affaire n’est pas un

simple fait divers. Les deux mis
en cause ont, dans leur super-
cherie, fait plusieurs victimes en
faisant miroiter aux uns le rêve
d’acquérir des habitations
décentes et  aux autres «plu-
sieurs privilèges» tout en s’enga-
geant à jouer le rôle d’intermé-
diaires, en contrepartie d’impor-
tantes sommes d’argents variant
entre 800 000 et 1 000 000
dinars, auprès des instances et
des institutions de l’Etat, comme
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière, de la direction
du commerce, la direction de
l’urbanisme, de la direction de
l’agriculture et autres.  L’affaire,
qui a été traitée par les policiers
de la sûreté de daïra d’Ain El
Türck, touche plusieurs indivi-
dus ayant été victimes du piège
tendu par le couple «faussaire».
Il s’agit, notamment, de deux
bijoutiers, pour lesquels les deux

individus se sont engagés  à
intervenir à leur profit, en vue
de régulariser leur situation
administrative vis-à-vis des serv-
ices fiscaux. À ces derniers s’a-
joutent plusieurs autres person-
nes ayant été bernées par le duo
composé de  «la fausse juge et du
faux officier des services de sécu-
rité», des richissimes hommes
d’affaires, en plus de plusieurs
autres citoyens en quête d’un
logement décent. Tel que rap-
porté par l’acte d’accusation, les
deux dernières victimes sont
deux autres personnes ayant été
totalement abusées par les deux
mis en cause.  La première est
une fonctionnaire à la direction
du commerce, qui  était en quête
d’une promotion au poste supé-
rieur,  tandis que la seconde est
un commerçant ayant été filouté,
en lui proposant  une importante
transaction commerciale en
contrepartie d’un pactole de
1 million de dinars. 

Le rapport d’enquête, cité par
le document d’accusation, fait
état «de l’incroyable prouesse»
des deux mis en cause en excel-
lant dans l’exhibition des «faus-
ses pièces professionnelles» diffi-
ciles à authentifier d’un simple
regard. Après les auditions, sui-
vies du réquisitoire prononcé,
hier, matin par l’avocat général,
l’affaire est mise en délibéré et le
verdict sera rendu le 30 juin de
l’année en cours.

WW..AA..OO..
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EXPLORATION MINIÈRE

226600  ooffffrreess  ppoouurr  3388  ssiitteess

LL e ministère de
l’Energie et des Mines
continue de s’intéres-

ser particulièrement à l’ex-
ploration des mines. Ainsi,
l’Agence nationale des activi-
tés minières (Anam) a pro-
cédé, mardi à Alger, à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’off-
res national pour l’adjudica-
tion de pas moins de 38 per-
mis miniers, pour explora-
tion.

La séance publique d’ou-
verture des plis en cours,
concerne les offres tech-
niques reçues, suite au lance-
ment de la 51ème session
d’adjudication de 38 titres
miniers pour l’exploration.

Cette 51e session d’adjudi-
cation propose aux soumis-
sionnaires nombre de diffé-
rentes substances à l’instar
de l’albâtre, du marbre, du
travertin et de l’onyx, qui ser-
vent de pierres décoratives,
ainsi que le sable siliceux à
usage industriel (verrerie), le
calcaire, le granite, le gypse,
le sable, le tuf et l’argile.

Les soumissions portent
sur de nombreuses wilayas,
notamment celles situées
dans le sud du pays, comme
Tamanrasset (pour sept sites
de marbre), Biskra (pour un
site d’albâtre), Mascara pour
un site de sable siliceux et
Mila (deux sites d’onyx et un
site de travertin ). Le traver-

tin est une roche sédimen-
taire qui a servi à la construc-
tion du fameux Colisée dans
la Rome antique. 

Lors de cette séance, il a
été relevé un engouement des
soumissionnaires pour les 
cinq sites de sable situés tous
dans la wilaya de M’sila (deux
sites à Sidi Ameur, deux à
M’cif et un 5e à Khoubana).

Les soumissionnaires rete-
nus pour l’offre technique
seront invités, le 14 juillet
prochain, à présenter leurs
offres financières pour explo-
ration, a-t-on indiqué.

L’ouverture des plis s’est
déroulée en séance publique
en présence des soumission-
naires ou de leurs représen-
tants et d’un huissier de jus-
tice.

Le président du Comité de
direction de l’Anam, Smail
El Djouzi, qui a présidé la
séance, a souligné le rôle de
l’institution qu’il préside,
dans la promotion et le déve-
loppement du secteur minier
en Algérie.

« L’Anam est chargée de
promouvoir toute action de
nature à contribuer au déve-
loppent minier du pays », a-t-
il affirmé, en soulignant le
rôle de l’agence dans la sensi-
bilisation des opérateurs et
des investisseurs sur les
opportunités offertes par ce
secteur générateur de
richesse et créateur d’em-
plois. 

AA..AA..
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Tribunel d’Oran
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE COMME SOLUTION

LLaa  ppllaaiiddooiirriiee  ddee  DDaalliillaa  BBoouuddjjeemmaaââ
LLEE  DDÉÉCCHHEETT est devenu, aujourd’hui, un enjeu économique.

DD ans un entretien
accordé à notre confrère
El Moudjahid, la minis-

tre de l’Environnement a plaidé
en faveur d’une économie circu-
laire dans le domaine de la ges-
tion de l’environnement. Il s’a-
git d’un concept, relativement
nouveau, qui a fait son entrée
en tant que procédé innovant,
en matière de préservation et
de protection de l’environne-
ment et de rationalisation des
ressources dans le cadre de la
politique de développement
durable. À l’opposé du modèle
linéaire, qui s’illustre par des
procédés d’extraction, de fabri-
cation, consommation et de
déchets, le modèle circulaire,
qui relève de l’économie verte,
appelle par ordre de priorité « à
la prévention de la production
de déchets, notamment par le
réemploi des produits et, sui-
vant la hiérarchie des modes de
traitement des déchets, à une
réutilisation, à un recyclage ou,
à défaut, à une valorisation des
déchets ». Dalila Boudjemaâ,
qui se prêtait au jeu des ques-
tions-réponses du journaliste, a
fait état d’un « projet de loi
relative à la gestion, au contrôle
et à l’élimination des déchets en
cours de transformatin et qui
est actuellement au niveau du
secrétariat général du gouver-
nement ». Pour la ministre de
l’Environnement, qui défendait
son bilan, il s’agit d’un projet de
loi qui « renforce aussi la lutte
contre le gaspillage
alimentaire ». Plus encore, elle

affirme que cela relève d’un
« véritable projet de société
dont l’objectif est de sortir de la
société du jetable », arguant du
fait qu’il nous « invite à faire
évoluer nos habitudes de vie et
à inventer de nouveaux modes
de production et de consomma-
tion plus durables ». Le projet
« organiser les filières soumises
à la responsabilité élargie du
producteur : création de nou-
velles filières de valorisation,
meilleure transparence, nou-
veaux objectifs structurants
concernant la prévention et la
gestion des déchets, la réduc-
tion progressive des décharges
contrôlées et des centres d’en-
fouissement technique ». Tout
un programme, avec des objec-
tifs précis impliquant des inter-
dictions et des campagnes de
sensibilisation, qui attend d’ê-

tre mis en application dans les
délais impartis. La ministre de
l’Environnement a fait état
d’un volume de déchets de l’or-
dre de 34 millions de tonnes,
dont 14 millions de déchets
ménagers, qui représentent
« un enjeu important » quant à
leur valorisation « qui prend
une dimension croissante »,
constituant également « une
véritable industrie, qu’il faut
pousser à l’innovation, pour
créer de nouveaux marchés,
d’autant plus que les technolo-
gies de recyclage et de valorisa-
tion existent », martèlera-t-elle.
Au cours de cet entretien,
Dalila Boudjemaâ mettra en
relief les charges onéreuses
pour le Trésor public, que
représentent « la collecte, le
transport et l’enfouissement
des déchets ». D’où l’indispen-

sable passage à une économie
circulaire, qui permettra de
passer « des centres coûteux
(gestion classique des
déchets),en un centre de profit
économique, environnemental
et social, autrement dit, les
déchets seront transformés en
ressource ». Elle admettra au
passage que « les centres d’en-
fouissement technique, qui
étaient destinés uniquement
aux déchets ultimes, reçoivent
actuellement une masse
énorme de déchets en tous gen-
res, sans tri au préalable ». Une
réalité bien amère qui doit être
palliée au plus vite. Abordant le
volet relatif à la feuille de route
de son département, la ministre
décline son plan d’action en
cinq grands axes : « Sortir du
tout-jetable, mieux informer et
sensibiliser les consommateurs,
lutter contre le gaspillage et
mieux produire ». Pour elle, la
feuille de route « englobe un
ensemble de mesures cohéren-
tes, équilibrées et structuran-
tes, des mesures concrètes, afin
d’atteindre ces objectifs qui
permettront à tous les acteurs
d’entrer dans la boucle». Il s’a-
git de « réduire la consomma-
tion de ressources naturelles,
réduire de 30% les quantités de
déchets non dangereux, admis
en décharge en 2024 par rap-
port à 2019, tendre vers 15% de
plastiques recyclés en 2024,
réduire les émissions de gaz à
effet de serre et enfin créer 
70 000 emplois supplémentai-
res ». Dans ce cadre, Dalila
Boudjemaâ place les collectivi-
tés locales, « en charge du 
service public de gestion des

déchets », au sommet de la hié-
rarchie des priorités, en tant
« qu’acteurs clés du dispositif
de l’économie circulaire ». Pour
cela, elle préconise que « des
leviers, tels que la fiscalité des
déchets d’une part, la tarifica-
tion et les modalités de la col-
lecte, d’autre part, doivent être
activés simultanément pour
encourager les collectivités
engagées dans cette démar-
che ». Elle explique également
que « la feuille de route prévoit
de s’appuyer sur de nouvelles
filières sous la responsabilité
des producteurs et de fixer de
nouvelles ambitions aux filières
existantes, afin de contribuer à
la dynamique d’économie circu-
laire et au développement de
nouvelles filières industriel-
les ». Une batterie de mesures
incitatives, visant à encourager
les différents acteurs en inter-
action, est également mise à
profit pour faire aboutir cette
feuille de route, tels, à titre
d’exemple, la sensibilisation des
citoyens au tri sélectif et « l’or-
ganisation des filières déchets
pour la création de microentre-
prises et start-up, afin de pro-
mouvoir les emplois et la
richesse », avec à l’appui, une
projection de « 10 000 microen-
treprises employant environ 
70 000 personnes, sur cinq
années, dans la collecte, la
transformation et la valorisa-
tion, notamment ». La ministre
de l’Environnement a égale-
ment développé d’autres axes,
non moins importants touchant
à différents aspects de l’applica-
tion de cette feuille de route. 

MM..OO..

Dalila Boudjemaâ, ministre de l’Environnement

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

DÉTÉRIORATION GÉNÉRALE DU CADRE DE VIE À ANNABA

RReessppoonnssaabblleess  ooùù  êêtteess--vvoouuss  ??
DDEEPPUUIISS  les 10 dernières années, Annaba est tombée en décrépitude au point où la situation est  devenue  insoutenable et ses

habitants la  qualifient ironiquement de zone d’ombre.

CC ela fait  des  années  que  les
Annabis assistent sans pouvoir
rien faire, face à l’indifférence

des responsables de cette wilaya, quant
à la dégradation de leur ville. De
mémoire de ses habitants, jamais, celle
que l’on appelait « Bône la Coquette »
n’a été autant clochardisée.  Autrefois
wilaya exemplaire, bien gérée et où il fai-
sait bon vivre, aujourd’hui, Annaba
n’est que l’ombre d’un comté où cohabi-
tent harmonieusement,  une anarchie
multidimensionnelle et la criminalité en
tous genres, mais surtout, le laxisme à
outrance. Situation qu’on ne peut mieux
qualifier que de  wilaya « ghetto », où les
cités dortoirs poussent comme des
champignons au nom de l’éradication de
l’habitat précaire. Implantées dans les
quatre coins de la wilaya, ces cités 
toutes formules confondues, sont
dépourvues, pour la plupart, de moyens
minimums pour le quotidien du com-
mun des mortels. Le concept architectu-
ral et urbanistique des cités de la wilaya
d’Annaba a puisé les formes de cons-
truction dans les lignes géométriques.
Les constructions précaires, réalisées
illicitement en forme horizontale, ont,
au bout d’énormes chantiers, été  trans-
formées en baraques superposées à la

verticale, sous forme d’immeubles à plu-
sieurs étages. Ces appartements, occu-
pés par des milliers de demandeurs de
logements, présentent des malfaçons
visibles à l’œil nu. L’exemple vivant,
celui de l’immeuble , à la cité Pont-
Blanc, dont le rapport d’expertise,
réalisé il y a plus de 7 ans, a confirmé la
menace de son effondrement. Avec des
fondations réalisées loin des normes, le
scandale a fait l’objet de questions aux
différents ministres qui se sont succédé
à la tête du département de l’Habitat.
Mais aucune suite n’a été donnée,
encore moins les résultats de la commis-
sion d’enquête dépêchée. C’est pour dire
que la précarité n’a pas changé d’un
iota, puisque les relogés dans les nouvel-
les unités, ne cessent de dénoncer les
malfaçons  dans la réalisation. De même
pour les travaux de réhabilitation de
certains équipements publics. Ces der-
niers ne dérogent pas à la règle, comme
pour les établissements scolaires, du pri-
maire notamment, l’école Ben Amiour
entre autres où, jusqu’à la mise sous
presse, les classes du second étage sont
dépourvues de plafond… Au-delà de ces
situations, c’est la dégradation de l’en-
semble du cadre de vie dans toutes les
communes de la wilaya, le chef-lieu
d’Annaba notamment, qui  est préoccu-
pante, de l’absence de l’éclairage public
dans la quasi-totalité des quartiers et

cités de la wilaya jusqu’aux décharges
publiques en passant par du cheptel
élevé en milieu urbain et les chiens
errants  qui font partie du décor avec le
commerce informel. Un constat désolant
couronné par une insécurité  alarmante,
dans  une indifférence inexpliquée. En
conclusion, la cité antique d’Hippone
développe un cadre de vie inapproprié à
sa réputation de ville méditerranéenne
touristique. Ce créneau boiteux de l’éco-
nomie, en raison de la prolifération des
égouts à ciel ouvert, avec le lot de mous-
tiques et tous les rongeurs qui rôdent
autour des ordures ménagères envahis-
sant toute la wilaya, pour ne citer que
ces désagréments qui ont fait d’Annaba,

la wilaya la plus sale du pays, n’est pas
près d’intéresser les visiteurs. Un gâchis
retenu, bien entendu, à l’actif d’une
responsabilité partagée entre la bêtise
humaine et l’insolence de responsables
qui n’ont de vocation que de la figura-
tion lors des sorties officielles. À l’état
où en sont les choses à Annaba, la situa-
tion nécessite plus que jamais, une nou-
velle stratégie pour la gestion de la ville,
pour redorer un blason d’or, terni tant
par l’incivisme citoyen que par la fuite
en avant des responsables.  Ces derniers
ne cessent d’accumuler les erreurs de
gestion et de comportement, en toute
impunité.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

La Coquette se dégrade
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DÉCÈS DE HOCINE LOUNIS

LLaarrbbaaââ  NNaatthh  IIrraatthheenn  eenn  ddeeuuiill
LLAA  FFAACCEETTTTEE d’artiste -poète de Hocine Lounis a toujours été éclipsée par son côté militant…

HH ocine Lounis, ancien
président de
l’Assemblée populaire

communale de Larbaâ Nath
Irathen et également cadre du
RCD (Rassemblement pour la
culture et la démocratie), poète
et artiste, est décédé avant-hier,
à l’âge de 62 ans au Centre
hospitalo-universitaire Nédir
Mohamed de Tizi Ouzou, où il
était hospitalisé. Hocine Lounis
était une figure très connue du
combat identitaire amazigh,
depuis le début des années 70,
quand il était étudiant à l’uni-
versité d’Alger. 

Au niveau local, il était
populaire et estimé, aussi bien
dans la commune qu’il a dirigée
pendant plusieurs mandats que
dans le reste de la wilaya. Il
était l’ami des artistes et des
citoyens, dont il était l’élu local.
Suite à l’annonce de son décès,
de nombreuses figures connues
du combat identitaire et de la
culture amazighs, ont réagi,

rappelant son parcours et ses
qualités humaines. Parmi les
personnalités qui ont réagi
suite à son décès, on peut citer

le militant du Mouvement cul-
turel berbère et ancien détenu
du Printemps berbère, Arezki
Aït Larbi qui a connu et côtoyé

le regretté depuis sa jeunesse. 
Arezki Aït Larbi affirme

avoir connu le défunt à l’uni-
versité d’Alger, durant le
Printemps berbère. Hocine
Lounis était étudiant à El
Harrach (à l’Epau). « Il était
parmi les étudiants les plus
engagés pour la     cause identi-
taire amazighe », se souvient le
premier nommé. Il ajoute que le
regretté était également un
grand fan de Abdellah Mohia
dit Mohand Ouyahia, un dra-
maturge que peu de gens
connaissaient à l’époque.
«Hocine Lounis n’hésitait pas à
monter sur les planches, pen-
dant les galas, les meetings,
pour l’imitation du drama-
turge, qu’il réussissait à mer-
veille », ajoute Arezki Aït Larbi,
avant d’enchaîner : «Militant,
puis maire RCD de Larbaâ
Nath Irathen, il s’était engagé
dans une gestion moderne de sa
commune, loin des querelles de
clocher de l’époque ».  

Parmi les artistes ayant
connu et côtoyé de près le
défunt, il y a Belaïd Ath

Medjkane, membre du groupe
Thagrawla, qui a interprété les
chansons mythiques Yemma
Thedda Hafi et Fadhma
Nsoumer, rendant hommage à
Hocine Lounis, hier, a partagé
une très ancienne vidéo, mon-
trant ce dernier en train d’in-
terpréter magistralement l’une
des chansons phares du
regretté Cheikh Arab
Bouyezgarène. 

En effet, la facette d’artiste
poète de Hocine Lounis a tou-
jours été éclipsée par son côté
militant de la cause berbère et
de maire de Larbaâ Nath
Irathen. Selon de nombreux
témoignages d’artistes, Hocine
Lounis était même parolier et
avait composé des chansons à
plusieurs chanteurs kabyles,
dont certains sont très célèbres.
Mais le regretté a toujours
refusé de se mettre sous les
feux de la rampe et a vécu dis-
crètement sa facette d’artiste,
pourtant talentueux. Il sera
enterré aujourd’hui à Larbaâ
Nath Irathen.

AA..MM..

Hocine Lounis, ancien président de l’APC 
de Larbaâ Nath Irathen

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

UU ne séance de travail avec
tous les responsables du
secteur de la santé , les

responsables de l’entreprise
Cosider ,du bureau d’étude
chargé du suivi ainsi que tous
les intervenants dans le cadre de
la réalisation du Centre régional
anticancer à Amizour s’est
tenue hier au siège de la wilaya.

« L’objectif de cette rencon-
tre est d’étudier et de lever tou-
tes les contraintes que rencon-
tre ce projet sur le terrain»,
indique un communiqué de la
wilaya de Béjaia. Bien que  tous
les obstacles ayant retardé ce
projet aient été déjà levés, dont
l’indemnisation des agriculteurs
de la région, le projet n’a toute-
fois pas démarré, ce qui explique
cette réunion d’urgence convo-
quée pour mettre fin à tout ce
qui freine ce projet. En atten-
dant les conclusions de cette
rencontre, il est utile de rappe-

ler que cet important projet,
inscrit en 2008,  a d’abord été
gelé, puis relancé 12 ans après.
Un ordre de service (ODS) a été
notifié en avril dernier à
Cosider, l’entreprise chargée du
projet pour l’entame officielle
des travaux de réalisation du
Centre anticancer d’Amizour
(CAC), avait indiqué la wilaya,
qui précise que «le directeur de
la santé et de la population
(DSP) avait signé, la veille, l’or-
dre de service au profit de la
Société nationale Cosider pour
l’entame officielle des travaux
de réalisation du Centre anti-
cancer d’Amizour (CAC)».

Cette évolution positive fai-
sait suite au règlement de tous
les litiges et oppositions, de cer-
tains propriétaires d’oliviers,
ayant retardé le lancement des
travaux de cet important éta-
blissement sanitaire tant
attendu par les cancéreux de la
wilaya de Béjaïa. Le mouvement
associatif de la commune
d’Amizour, appuyé par celui de

la wilaya, était monté au cré-
neau plusieurs fois, dénonçant
le retard accusé. Plusieurs ras-
semblements, réunions et mee-
tings ont été initiés dans un élan
d’interpellation de toutes les
autorités compétentes, locales et
nationales, pour lever toutes les
entraves.

D’une capacité de 140 lits, le
CAC prendra en charge les can-
céreux de Béjaïa et des wilayas
avoisinantes. Inscrit en 2008,
cet important projet a d’abord
été gelé, tout comme l’infras-
tructure du CHU, en raison de la
nouvelle politique d’austérité
instaurée par le gouvernement à
la suite de la baisse des prix du
pétrole, constatée ces trois der-
nières années. Devant une
demande sociale importante, les
autorités de la wilaya de Béjaïa
n’ont cessé de presser les pou-
voirs publics sur l’impératif de
mener à bout ce projet. Celui-ci
avait alors été par la suite déblo-
qué.

Le choix du terrain, pour son
implantation, a été fait à la sor-
tie de la ville d’Amizour, avec
une entrée débouchant sur la
route reliant Amizour à El
Kseur. Le CAC d’Amizour com-
prendra trois principaux blocs
dédiés respectivement à l’admi-
nistration, la radiothérapie, la
médecine nucléaire et la chirur-
gie. Ce CAC sera également
équipé de trois salles d’opéra-
tions en plus d’une unité de
greffe de moelle osseuse. Il est
prévu également la réalisation,
dans le cadre de ce projet, de
deux bâtisses pour les besoins de
l’hospitalisation, l’une réservée
à l’oncologie pédiatrique et l’au-
tre à l’oncologie adulte, qui
feront office d’hôpital de jour.

AA..  SS..

CENTRE ANTICANCER D’AMIZOUR

LLUUEEUURR  DD’’EESSPPOOIIRR
AALLOORRSS que l’ODS lui avait été notifié en avril dernier, Cosider, l’entreprise

chargée du projet,   n’a toujours pas lancé les travaux, à ce jour.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

REPRISE ÉCONOMIQUE POST-COVID

LLeess  pprréévviissiioonnss  dd’’OOxxffoorrdd
BBuussiinneessss  GGrroouuppee

UU n rapport clé sur la
« Covid-19 Response
(CRR) » corédigé par

Oxford business group (OBG)
et l’African securities exchan-
ges association (Asea) étudie
les répercussions de la pandé-
mie sur les efforts visant à
attirer des flux entrants sur
les marchés de capitaux de la
région et les opportunités
d’investissement en prévision
de la reprise économique mon-
diale. Le rapport, intitulé
« Les marchés financiers en
Afrique », propose une analyse
détaillée du rendement du sec-
teur durant la pandémie et du
potentiel de croissance. Le
document présente des don-
nées essentielles ainsi que des
infographies relatives au
contexte socio-économique
régional.

Le rapport, représentant la
dernière publication de la
CRR et l’OBG, examine la
contribution que les Bourses
africaines devraient apporter
au développement écono-
mique de la région à court
terme. Le document s’inté-
resse également aux efforts
communs déployés sur le
continent afin de renforcer
l’intégration financière, consi-
dérée comme essentielle pour
stimuler l’intérêt des investis-
seurs pour les marchés de
capitaux de la région.

Le rapport propose un
entretien approfondi avec
Edoh Kossi Amenounve, prési-
dent de l’Asea, et des études
de cas sur la manière dont les
principaux acteurs du secteur
ont maintenu la continuité
des activités pendant la pan-

démie et se préparent, à pré-
sent, à l’expansion post-Covid-
19.

« Même si la crise liée à la
pandémie de la Covid-19 se
poursuivra en 2021, les cam-
pagnes de vaccination redon-
nent confiance aux marchés
financiers africains et nous
anticipons une année nette-
ment meilleure que 2020, en
termes de valeur des transac-
tions », a déclaré Amenounve.

Avant la signature d’un
protocole d’entente pour le
rapport, Karine Loehman,
directrice générale d’OBG
pour l’Afrique, a souligné que
les marchés de capitaux afri-
cains étaient sur le point de
jouer un rôle clé en attirant
les investissements nécessai-
res à la prochaine phase du
développement socio-écono-
mique de la région, qui devrait
s’attacher à rendre la crois-
sance économique à la fois
« durable et plus inclusive ».
Malgré les répercussions de la
pandémie sur la région,
l’Afrique occupait déjà une
place de choix dans les desti-
nations populaires en matière
d’investissements, avant la
crise de la Covid et regroupe
aujourd’hui des économies qui
comptent parmi les plus floris-
santes du monde », 
a-t-elle précisé. « Notre rap-
port, rédigé avec l’African
securities exchanges associa-
tion, s’intéresse aux nombreu-
ses opportunités qui attendent
les investisseurs désireux de
contribuer à la transformation
de la région et, dans le même
temps, de libérer le potentiel
des marchés de capitaux afri-
cains. »

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

À Quand 
le soulagement 
des patients ?
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AA près plusieurs décennies d’at-
tente, et après que plusieurs
ministres de 1995 à 2020 ont

déclaré officiellement une adhésion
imminente à l’OMC , voilà qu’au mois de
juin 2021, à nouveau, selon le ministre
du Commerce, l’Algérie entend négocier
son adhésion à l’Organisation mondiale
du commerce OMC. Or, selon nos infor-
mations, sans une volonté politique pas-
sant par des actes concrets et non des
discours de l’instauration d’une écono-
mie de marché concurrentielle produc-
tive, à finalité sociale, l’Algérie ne
pourra pas être admise au sein de l’OMC
dont les membres, y compris la majorité
de ceux de l’Opep en plus de la Russie et
de la Chine fondatrices du communisme,
représentent environ 98% du commerce
mondial et 85% de la population mon-
diale. Signalons pourtant que les règles
de l’OMC ont été mises à rude épreuve
avec l’impact de l’épidémie de coronavi-
rus, bon nombre de pays ayant pris des
mesures protectionnistes pour protéger
leur économie et même la règle du taux
plancher de déficit budgétaire pour
l’Europe a été largement dépassée.
Selon les experts de l’OMC , les perspec-
tives de reprise rapide du commerce
mondial se sont améliorées avec un com-
merce des marchandises qui a progressé
plus vite que prévu au second semestre
2020. 

Le commerce mondial des marchan-
dises en volume devrait augmenter de
8,0% en 2021 après avoir baissé de 5,3%
en 2020, poursuivant ainsi son redresse-
ment après l’effondrement dû à la pan-
démie. La croissance des échanges
devrait ensuite ralentir à 4,0% en 2022
et les effets de la pandémie continueront
de se faire sentir, car ce rythme d’expan-
sion ne permettra pas le retour à la
situation d’avant la pandémie. La chute
des prix du pétrole a entraîné une
contraction de 35% du commerce des
combustibles en 2020 et les services
relatifs aux voyages ont baissé de 63%
en 2020 et ne devraient pas se redresser
entièrement avant que la pandémie ne
se dissipe. L’objet de cette contribution
est d’analyser le fondement des règles de
cette organisation et l’impact d’une
éventuelle adhésion sur l’économie algé-
rienne, selon une vision dynamique et
non statique , pouvant être gagnant à
moyen et long terme tout en perdant à
court terme.

L’OMC a été établie en avril 1994 à la
Réunion ministérielle de Marrakech, qui
a officiellement conclu les négociations
commerciales du cycle d’Uruguay, étant
un cadre de négociation qui permet,
entre autres, aux Etats membres de
trouver des solutions aux problèmes
commerciaux qui les opposent..
L’objectif primordial de ce système est
de contribuer à favoriser autant que pos-
sible la liberté des échanges, tout en évi-
tant les effets secondaires indésirables.
Aux termes des Accords de l’OMC, les
pays ne peuvent pas, en principe, établir
de discrimination entre leurs partenai-
res commerciaux. Dans le domaine des
services, les pays peuvent, dans des cir-
constances limitées, recourir à la discri-
mination. Cependant, les exemptions ne
sont autorisées dans les accords que
sous réserve de conditions rigoureuses
(voir programme de l’Association natio-

nale de développement de l’économie de
marché Adem (agrément national minis-
tère intérieur 63/92) dont le professeur
Abderrahmane Mebtoul, membre fonda-
teur et président de 1992 à 2016 où déjà
en 1992 ont été développés les impacts
du Gatt diffusés en arabe, anglais et
français, au niveau national et interna-
tional, programme opérationnel d’une
brulante actualité). 

LLee  ccaaddrree  rréégguullaatteeuurr
L’objectif central pour les experts de

l’OMC est de promouvoir une concur-
rence loyale, encore qu’il faille tenir
compte de quelques exceptions. Les
règles relatives à la non-discrimination –
traitement NPF et traitement national –
ont pour objet de garantir des conditions
commerciales loyales, de même que cel-
les qui concernent le dumping (exporta-
tion à des prix inférieurs au coût pour
obtenir une part de marché) et les sub-
ventions.. Qu’en est-il des pays les moins
avancés (PMA) qui sont les pays les plus
pauvres de la communauté mondiale,
concentrant environ 12% de la popula-
tion mondiale, mais représentant moins
de 2% du PIB mondial et environ 1% du
commerce mondial des marchandises?
Les principales résolutions de la qua-
trième Conférence ministérielle, tenue à
Doha, en novembre 2001, ont examiné
les problèmes que rencontrent les pays
en développement pour mettre en œuvre
les Accords actuels de l’OMC, c’est-à-
dire les accords issus des négociations du
cycle d’Uruguay. La décision sur la mise
en œuvre a porté sur les points suivants
que nous résumons très sommairement :
exception au titre de la balance des paie-
ments : clarification des conditions
moins rigoureuses énoncées dans le
GATT. Cela est applicable aux pays en
développement s’ils restreignent leurs
importations pour protéger l’équilibre
de leur balance des paiements. Des
délais plus longs sont accordés aux pays
en développement pour leur permettre
de s’adapter aux nouvelles mesures SPS
des autres pays. Ensuite, il y a l’assis-
tance technique aux pays les moins
avancés et examen de l’assistance tech-
nique en général dont le transfert de
technologie aux pays les moins avancés.
Existent des modalités exceptionnelles
pour les pays en développement, où les
pays développés doivent prendre spécia-
lement en considération : la situation
des pays en développement lorsqu’ils
envisagent d’appliquer des mesures
antidumping ; la prorogation du délai
imparti aux pays en développement pour
mettre en œuvre l’Accord ; l’élaboration
d’une méthode pour déterminer quels
pays en développement satisfont au cri-
tère selon lequel leur PNB par habitant

doit être inférieur à 1.000 dollars EU
pour qu’ils puissent accorder des sub-
ventions subordonnées à l’exportation et
enfin, l’examen des dispositions concer-
nant les enquêtes en matière de droits
compensateurs. Lors de la Conférence
ministérielle de Hong Kong de 2005, les
Membres ont adopté une décision pour
les pays les moins avancés PMA dans
laquelle les pays développés et les pays
en développement Membres convien-
nent de mettre en œuvre un accès aux
marchés en franchise de droits et sans
contingent (FDSC) pour les produits ori-
ginaires des PMA.. En décembre
2011,lors de la huitième Conférence
ministérielle de l’OMC a adopté une
décision portant droit de dérogation qui
permet aux membres de l’OMC d’accor-
der un traitement préférentiel pour les
services et fournisseurs de services des
PMA et une décision visant à faciliter et
accélérer le processus d’accession pour
les PMA a été officiellement approuvée
par les Membres de l’OMC au Conseil
général le 25 juillet 2012, cette décision
renforçant les lignes directrices relatives
à l’accession des PMA adoptées par les
membres en 2002.

LL’’OOMMCC  eett  ll’’ééccoonnoommiiee  aallggéérriieennnnee
L’Algérie est membre observateur

depuis le 3 juin 1987, ayant manifesté
son intention d’intégrer le système du
commerce multilatéral qu’incarnait
l’Accord général sur les tarifs et le com-
merce (Gatt). Le Groupe de travail de
l’accession de l’Algérie au Gatt a été
institué le 17 juin 1987 et en 1995 ce
Groupe de travail du Gatt a été trans-
formé en groupe de travail de l’OMC
chargé de l’accession de l’Algérie, ayant
tenu sa première réunion en avril 1998.
Depuis son institution en 1995, le
Groupe de travail de l’OMC chargé de
l’accession de l’Algérie a tenu des dizai-
nes de réunions formelles et informelles
et les différents ministres du Commerce
qui se sont succédé ont annoncé, officiel-
lement, d’abord en 2010, en 2011, en
2012, en 2013, en 2015 puis entre 
2016-2020 avec des discours contradic-
toires que l’Algérie serait membre de
l’OMC. L’Algérie lors de la réunion
ministérielle de 2022, devant se dérouler
au Kazakhstan, pour accélérer la
cadence posera t- elle sa candidature , la
majorité des pays de l’Opep dont le
niveau de production est bien plus élevé
que celui de l’Algérie, et hors Opep dont
la Russie, sont membres. Les principes
du libre-échange sont identiques à ceux
que l’on retrouve avec les accords d’as-
sociation de l’Union européenne que
l’Algérie est tenue d’appliquer depuis le
1er septembre 2005 et dont la révision
de certaines clauses, n’étant pas ques-

tion de toucher à l’Accord-cadre, sont
toujours en négociation. Nous 
retrouvons également bon nombre 
d’articles régissant le fonctionnement de
l’OMC dans l’accord qu’a signé l’Algérie
pour une zone de libre-échange avec les
Zones arabe et africaine. Nous distin-
guerons les incidences générales des
incidences sur les services énergétiques.
En ce qui concerne les incidences géné-
rales, de ce qui précède, nous permet de
mettre en relief les principes directeurs
suivants : l’interdiction du recours à la «
dualité des prix » pour les ressources
naturelles, en particulier le pétrole (prix
internes plus bas que ceux à l’exporta-
tion) ; l’élimination générale des restric-
tions quantitatives au commerce (à l’im-
port et à l’export) ; obligation de mettre
en place les normes de qualité pour pro-
téger la santé tant des hommes que des
animaux (règles sanitaires et phytosani-
taires). L’obligation d’observer les règles
de protection de l’environnement ; et
enfin, récemment, l’OMC a introduit les
aspects des capitaux et surtout la pro-
priété intellectuelle dont la protection
est une condition essentielle de l’inves-
tissement direct étranger ,les pays mem-
bres s’engageant à combattre le pira-
tage, (renvoyant à la construction de
l’Etat de droit et, donc, à l’intégration de
la sphère informelle). Les conséquences
de tels accords sont : le démantèlement
des droits de douanes et taxes pour les
produits industriels et manufacturés sur
une période de transition et les relations
de partenariat entre les deux parties
seront basées sur l’initiative privée.
Tous les monopoles d’Etat à caractère
commercial sont ajustés progressive-
ment pour qu’à la fin de la cinquième
année après l’entrée en vigueur de l’ac-
cord, il n’existe plus de discrimination
en ce qui concerne les conditions d’ap-
provisionnement et de commercialisa-
tion des marchandises entre les ressor-
tissants des Etats membres. En ce qui
concerne les incidences sur les services
énergétiques, l’Algérie se doit d’être
attentive à la nouvelle stratégie gazière
qui semble se dessiner tant au niveau
européen qu’au niveau mondial et donc
intégrer l’ensemble des paramètres et
variables qui traceront la future carte
énergétique du monde. 

En conclusion, ce dossier ayant un
impact géostratégique, économique,
social n’engage pas seulement le minis-
tre du Commerce, mais tout le gouver-
nement et d’une manière générale toute
la société, la décision devant être prise
en Conseil des ministres. C’est que la
spécialisation accrue suscitée par les
nouvelles mutations mondiales axées
sur les nouvelles technologies et les
industries écologiques, où l’environne-
ment considéré comme un bien collectif,
l’Algérie s’impose de nos jours à tous les
pays, tout en soulignant l’importance de
sous-intégrations régionales, notam-
ment en Afrique, l’intégration du
Maghreb au sein de l’espace euro-médi-
terranéen, pont entre l’Europe et
l’Afrique, comme facteur d’adaptation à
la nouvelle configuration géostraté-
gique. L’Algérie ne peut pas rester en
marge de ce processus qui a intégré,
récemment, les défis du réchauffement
climatique et des impacts des nouvelles
technologies avec la révolution des tech-
niques des télécommunications et de
l’information qui influent sur la gestion
des institutions, des entreprises et les
comportements des individus à la fois
positifs et négatifs comme les cyberat-
taques. 

AA..MM..
aaddeemmmmeebbttoouull@@ggmmaaiill..ccoomm..

**PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  uunniivveerrssiittééss,,  eexxppeerrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall

L’Algérie va doucement, mais n’y arrive toujours pas

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

ADHÉSION DE L’ALGÉRIE À L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 

LLEE  PPAARRCCOOUURRSS  DDUU  CCOOMMBBAATTTTAANNTT
L’objectif central pour les experts de l’OMC est de promouvoir une concurrence loyale, encore qu’il faille tenir

compte de quelques exceptions.
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L
’Équipe nationale
algérienne de foot-
ball des moins de
20 ans rencontrera
cet après-midi et

plus précisément à 15h, la
sélection égyptienne de la
catégorie dans le choc de la
deuxième journée de la
phase finale de la Coupe
arabe qui se déroule, actuel-
lement, au Caire. Lors de la
première journée, les deux
sélections, algérienne et
égyptienne, ont battu,
respectivement, la
Mauritanie (1-0) et le Niger
(2-0). Et cet après-midi, les
deux formations disputeront
donc le leadership de ce
groupe A de cette compéti-
tion qui se poursuivra jus-
qu’au 6 juillet prochain, tou-
jours dans la capitale
égyptienne. Ainsi,
les joueurs du sélec-
tionneur Mohamed
Lacète enchaîne-
ront, cet-après-midi,
en affrontant
l’Egypte, avant de
boucler la phase de pou-
les en défiant le Niger,
samedi prochain (15h). Sur
le plan de l’effectif, il est
important de rappeler que le
staff technique a enregistré,
samedi, l’arrivée de trois
joueurs en provenance de
France, pour prendre part à
la compétition. Il s’agit du
gardien de but, Ouanas
Nabil, et des défenseurs
Bendriss Salah et Dehilis
Rayane qui ont donc rejoint
la sélection nationale dans la
soirée du samedi 19 juin
dans son lieu de résidence
au Caire. Ces trois joueurs,
venaient de terminer les
épreuves du baccalauréat
qu’ils ont passées en
France, comme l’a si bien

précisé la
Fédération algé-
rienne de foot-
ball (FAF) sur
son site officiel.
Il faut également
rappeler que le
staff technique
algérien a fait
appel à 
23 joueurs, dont
15 évoluant à l’étranger, en
vue de ce rendez-vous
arabe. C’est donc un renfort
de choix pour le coach

Lacète dans la
perspective de
jouer à fond les
p r o c h a i n s
matchs et sur-
tout aller le plus
loin possible
dans cette com-
pétition régio-
nale. À commen-
cer par le match

d’aujourd’hui, avec ce derby
nord-africain. Le match s’an-
nonce, certes, très difficile
pour les deux sélections et

nul doute que chaque équipe
jouera à fond ce

match pour le
gagner et ainsi
préserver leur
position en tête
du classement en
attendant le der-
nier match de

cette poule « A ». Dans
l’autre match de ce groupe,
le Niger et la Mauritanie se
disputeront le match des
perdants où, chacun vou-
drait enfin arracher sa pre-
mière victoire dans cette
compétition, si victoire il y
aurait dans ce match ouvert
d’ailleurs, à tous les pronos-
tics. Encore faut-il savoir, au
passage que 16 nations
prennent part à cette compé-
tition, où elles ont été scin-
dées en quatre groupes de
quatre. Les deux premiers
de chaque groupe se quali-
fient pour les quarts de
finale. Par ailleurs et dans
les autres groupes, dans
celui « B » le Maroc a sévè-
rement battu le  Tadjikistan
(6-1), lors de la première
journée où les Emirats ara-
bes unis ont étrillé le
Djibouti    (8-0). Dans le
groupe « C », les matchs de
la première journée se
disputaient, hier, au moment
où on mettait sous presse :
le Sénégal jouait contre le
Liban alors que l’Irak s’op-
posait aux Comores. Dans le
groupe D, hier, la Tunisie
rencontrait le Yémen alors
que l’Arabie saoudite ren-
contrait l’Ouzbékistan. À
rappeler enfin que la précé-
dente édition de la Coupe
arabe des nations des U20,
disputée en Arabie saoudite,
avait été remportée par le
Sénégal, invité alors par les
organisateurs. S. M.

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20
ÉGYPTE – ALGÉRIE,

AUJOURD’HUI, À 15H AU CAIRE 

Une victoire
pour la 

qualification

Le groupe 
au complet

UNE QUESTION
DE LEADERSHIP

Après avoir pris le
meilleur sur la
Mauritanie, lors

de la journée
inaugurale (1-0),

les Verts de
Mohamed Lacète

veulent,
aujourd’hui,

enchaîner et se
qualifier pour les
quarts de finale

de la compétition. 
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CR BELOUIZDAD

Les joueurs pestent contre leur DG
Au moment où les résultats sont là, la relation entre les joueurs du Chabab et leur directeur
général vont de mal en pis. 

LIGUE 1 - MISE À JOUR

Le NAHD veut renouer avec les victoires 
En recevant l’USMA, le Nasria n’aura d’autre alternative que de l’emporter, non seulement pour mettre

fin à une longue période de disette, mais également amorcer sa mission de sauvetage.

O LYON

BENLAMRI ACTE
SON DÉPART

L undi en fin d‘après-midi,
au siège de la direction du
CR Belouizdad, sis à Saïd

Hamdine, ça a chauffé entre cer-
tains joueurs et le directeur
général du club, Chérif Hachichi.
A l’origine de ce bras de fer, les
ponctions, bien plus grandes
que prévues, sur les salaires des
joueurs ayant bénéficié d’un prêt
de la part de la direction. 

Au moment où ce prêt leur
avait été accordé, il était
convenu que 50% du salaire de
chaque joueur concerné soit
retiré chaque fin de mois. Tout
était mentionné noir sur blanc
sur un papier signé entre les
deux parties. 

Et ces joueurs ont été surpris
de voir une ponction de… 100%
pour ce mois de juillet. Lundi,
après avoir appris la nouvelle, ils
se sont déplacés à Saïd
Hamdine à la rencontre du DG,
lequel, selon eux, est l’instiga-
teur de cette décision (ce que le
concerné n’a pas nié d’ailleurs).
Le ton est monté entre les deux
parties, notamment après que le
dossier des primes, non encais-
sées depuis le match de la
Champions League face aux
Libyens d’Al Nasr. matchs, a été
abordé. Sachant qu’entre plu-
sieurs joueurs et Hachichi, le
courant ne passe pas depuis un

bon moment déjà, pour différen-
tes raisons. 

Dans l’après-midi, soit la
veille du départ vers
Constantine, où l’équipe affron-
tera le CSC aujourd’hui à 17h,
dans le cadre de la mise à jour
du calendrier, les joueurs se sont
réunis avant la séance d’entraî-
nement. Ils étaient unanimes à
dire que la cohabitation avec le
DG en question devient impossi-
ble et que, désormais, une solu-
tion doit être trouvée dans l’im-
médiat. La proposition faite est

celle de s’adresser à Charaf
Eddine Amara, P-DG du Groupe
Madar-Holding, actionnaire
majoritaire du club. Le responsa-
ble en question est, selon eux, le
seul à pouvoir trouver une solu-
tion pour que l’équipe puisse
achever la saison dans le calme
et la sérénité dans l’optique d’at-
teindre l’ultime objectif qui lui
reste cette saison, à savoir une
place sur le podium en cham-
pionnat. Mais l’actuel président
de la FAF n’est pas à Alger,
actuellement, étant présent en

Egypte pour suivre la Coupe
arabe des nations des U20.
Entre-temps, son successeur à
la tête du conseil d’administra-
tion de la SSPA/CRB, Mohamed
Abrouk, n’est pas encore installé
officiellement, alors que le direc-
teur sportif, Hocine Yahi, se
trouve incapable de prendre des
décisions dans ce sens, faute de
prérogatives. En ces premiers
jours de l’été, ça s’annonce très
chaud dans la maison du
champion d’Algérie en titre. 

M. B.

L'ambiance est morose

JS KABYLIE  

Sonelgaz nouveau
partenaire 
La direction de la JS Kabylie
a annoncé, hier, la signature
d’un contrat de partenariat
avec le groupe
Sonelgaz. « La JSK a le
plaisir d’annoncer la
signature d’une convention
de partenariat avec le
Groupe Sonelgaz. Cette
convention qui entre dans 
le cadre du soutien au
mouvement sportif porte sur
une mesure
d’accompagnement à la
JSK, unique représentant
algérien en lice en
compétition continentale », 
a écrit le club de la Kabylie
dans un communiqué. Et
d’ajouter que cette initiative
du P-DG du groupe
Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, « se veut un
encouragement, un soutien
et une reconnaissance au
club le plus titré du pays qui
se trouve aux portes de la
finale de la coupe de la
CAF ».  Par ailleurs, la
Confédération africaine de
football avait autorisé la
présence de 10 000
supporters lors des 
demi-finales de la coupe de
la CAF. Cependant, cela
reste tributaire de l’aval des
autorités locales de chaque
pays. Mais pour la JSK, et
l’occasion de la réception
des Camerounais de Coton
Sport, samedi prochain au
stade du 5-Juillet d’Alger, la
rencontre aura lieu devant
des gradins vides. En effet,
les autorités algériennes, et
en raison de la crise
sanitaire, ont refusé la
présence des supporters.  

M. B.
COMPÉTITIONS
INTERCLUBS DE LA CAF

L’Algérie conserve
ses quatre
représentants 
La Confédération africaine
de football (CAF) a annoncé
que 12 pays africains, dont
l’Algérie, prendront part aux
compétitions interclubs de la
prochaine saison (2021-
2022) avec deux
représentants en Ligue des
Champions et autant en
coupe de la Confédération.
Outre l’Algérie, les autres
pays sont la Tunisie,
l’Egypte, le Maroc, le
Soudan, l’Afrique du Sud, la
RD Congo, l’Angola, la
Guinée, le Nigeria, la
Tanzanie et la Zambie. Les
quatre représentants
algériens en Ligue des
Champions et coupe de la
Confédération seront connus
à l’issue du championnat de
Ligue 1 et de la finale de la
coupe de la Ligue. Pour
rappel, la Confédération
africaine de football a
prolongé d’un mois les
délais d’engagement des
clubs pour les compétitions
interclubs 2021-2022.
Désormais, les demandes
doivent parvenir au
secrétariat général de la
CAF à travers le système
CMS de l’instance
continentale avant 
le 30 juillet prochain.  

I ncapable de réaliser la moindre victoire
en championnat depuis plus de 3 mois, le
NA Hussein Dey devra impérativement

relever la tête à l’occasion du derby face à
l’USM Alger, alors que le CR Belouizdad
aura une belle opportunité de monter sur le
podium lors du déplacement à l’Est pour
défier le CS Constantine, dans le cadre de la
mise à jour de la Ligue 1 de football, prévue
aujourd’hui. Premier relégable (17e, 22 pts),
le Nasria n’aura d’autre alternative que de
l’emporter face aux Rouge et Noir, non seu-
lement pour mettre fin à une longue période
de disette (le dernier succès en championnat
remonte au 26 février, Ndlr), mais également
amorcer sa mission de sauvetage. De son

côté, l’USMA (6e, 39 pts), qui reste sur une
élimination sans gloire en 1/2 finale de la
coupe de la Ligue professionnelle sur le ter-
rain du NC Magra (2-1, a.p), abordera cette
rencontre avec l’intention d’éviter un
deuxième faux pas de suite. Le champion
d’Algérie sortant le CR Belouizdad 
(4e, 46 pts), sera en appel à Constantine
pour croiser le fer avec le CS Constantine
(6e, 39 pts), avec pour objectif d’aligner une
quatrième victoire, et surtout rejoindre la JS
Saoura à la deuxième place au classement.
Toutefois, le CSC, vainqueur sur le fil vend-
redi en déplacement face à l’AS Aïn M’lila 
(3-2), ne compte pas l’entendre de cette
oreille, puisque les joueurs de l’entraîneur

Miloud Hamdi ne jurent que par la victoire,
eux qui aspirent à s’approcher du podium.
Le MC Alger (6e, 36 pts), retombé dans ses
travers après la défaite concédée face au
MC Oran (2-1), aura fort à faire face à l’ac-
crocheuse formation du Paradou AC (10e,
34 pts), qui reste tout de même sur une mau-
vaise série de trois revers de suite. 

L’historique des confrontations entre les
deux clubs algérois plaident largement en
faveur du « Doyen », qui n’a jamais perdu
face au Paradou AC, de quoi permettre aux
joueurs de l’entraîneur, Nabil Neghiz, d’abor-
der ce rendez-vous avec plus de sérénité,
même si la donne peut basculer à tout
moment.  

S ans surprise, le
défenseur central,
Djamel Benlamri, 

(31 ans, 8 apparitions et 1
but toutes compétitions
cette saison) ne sera plus
un joueur de l’Olympique
Lyonnais, la saison pro-
chaine. En fin de contrat et
confronté à un temps de jeu
famélique (301 minutes
jouées toutes compétitions
confondues), l’international
algérien a entériné son
départ au terme de sa pre-
mière saison dans le Rhône.
«Je vais quitter l’OL à 100%,
a annoncé le vainqueur de

la CAN 2019 au micro d’El
Heddaf TV. J’ai des contacts
avec des clubs du Qatar et
d’Arabie saoudite, mais
également de France et de
Turquie. Cela dit, je n’ai tou-
jours pas pris de décision.
Je ferai ce qui est bien pour
moi et pour l’Equipe natio-
nale.» Devancé par
Marcelo, Jason Denayer,
Sinaly Diomandé ou encore
le latéral Mattia De Sciglio
dans la hiérarchie en
défense centrale, le Fennec
se trouvait en plus menacé
par l’arrivée de Damien Da
Silva.

�� MOHAMED BENHAMLA

Quel bonheur incommensurable 

tu nous as procuré quand, nous sautant au cou,  

tu as crié :  « J’ai décroché mon entrée en       AM

avec une moyenne de 9.60 mention ‘’excellent’’.» 

Les familles Ould Mammar et Benaichour sont très

fières de toi, en particulier ton papa Yacine et ta

maman Wassila,  tes grands-parents, 

tes oncles et tantes, cousins et cousines  

et particulièrement  Lalla, et te souhaitent 

de continuer sur cette voie.

À d’autres succès Inch’Allah !
Lalla qui te félicite

OULD MAMMAR
MOHAMED SAMI
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C’est le compte à rebours 
Une année sépare la ville d’Oran du grand rendez-vous sportif qu’elle s’apprête à accueillir,
à savoir la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 5 juillet 2022. 

L e Comité d’organisation
des JM lance, vendredi
prochain, le compte à

rebours des 19e Jeux méditerra-
néens, la rencontre d’envergure
régionale se déroulera du 25 juin
au 5 Juillet 2022. Un programme
riche et varié est concocté à cet
effet, celui-ci comprenant plu-
sieurs activités et animations
dans plusieurs disciplines à
savoir des activités avec un
groupe de fanfares, une exposi-
tion artisanale, tournoi de bas-
ket-ball 3x3 ouvert au grand
public, une exhibition de discipli-
nes sportives dont l’escrime, la
boxe et les arts martiaux (lutte,
karaté, judo, taekwondo), un
tournoi de tennis de table, ainsi
qu’une exposition de voitures de
collection au niveau de la place
Sidi M’hamed. Une année
sépare la ville d’Oran du grand
rendez-vous sportif qu’elle s’ap-
prête à accueillir, à savoir la 
19e édition des Jeux méditerra-
néens  prévue du 25 juin au 5
juillet 2022, annonçant le lance-
ment du compte à rebours de l’é-
vènement. Des bouchées dou-
bles sont mises et la préparation
de cette manifestation, que
l’Algérie abritera pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir organisé à Alger l’é-
dition de 1975, passe désormais
à la vitesse supérieure. Reportés
pour une année supplémentaire
à cause de la crise sanitaire
mondiale (Covid-19), les JM
d’Oran sont toujours perçus
comme étant une aubaine pour
marquer le retour du sport algé-
rien sur le devant de la scène
internationale. Un défi de taille
que les pouvoirs publics ont
accepté de relever en déployant
d’énormes moyens financiers,
matériels et humains, afin que la
capitale de l’Ouest soit fin prête
pour accueillir des milliers de
sportifs et accompagnateurs de
24 pays des deux rives de la
Méditerranée. Avant une année
de la manifestation, les prépara-
tifs ont atteint un stade avancé,
notamment en matière d’infras-
tructures sportives. Un véritable

effort a été consenti dans ce
registre, et commence à donner
ses fruits sur le terrain, permet-
tant à Oran de s’offrir un parc
d’équipements sportifs aux nor-
mes internationales, à même de
permettre à la ville d’aspirer à
abriter à l’avenir des épreuves
de haut niveau, toutes discipli-
nes confondues. Le premier
responsable du secteur au
niveau de la wilaya, Yacine Siafi,
est le premier à afficher sa satis-
faction de l’évolution des prépa-
ratifs des JM, surtout au niveau
des différents chantiers lancés
aussi bien en matière de réhabi-
litation des anciens équipements
sportifs, qu’en termes de réalisa-
tion de nouveaux oeuvres. Rien
que pour les opérations prises
en charge par la direction de la
jeunesse et des sports, leur
nombre avoisine la quinzaine
d’équipements, a fait savoir le
responsable de cette instance.
«Il s’agit d’anciennes infrastruc-
tures réservées à la compétition

officielle lors des JM qui ont subi
de larges travaux de réaména-
gement et de mise à niveau leur
ayant permis de disposer désor-
mais des normes internationales
à tous les niveaux», a expliqué
Yacine Siafi. Il a également affi-
ché sa satisfaction, quant à la
cadence des travaux y prévalant
en dépit de la propagation,
depuis plus d’une année, du
coronavirus qui a freiné plu-
sieurs secteurs d’activités.
Malgré ce handicap de taille, le
taux d’avancement des travaux
dans pratiquement tous les équi-
pements concernés par la réno-
vation ont atteint « entre 85 et
90% », a informé le même
responsable, soulignant que cer-
tains chantiers sont déjà ache-
vés, tels que le Palais des sports
Hammou-Boutléllis, le complexe
de tennis de Haï Essalem et le
centre équestre Antar-Ibnou
Cheddad à Es-Senia. L’institut
de la formation des cadres des
sports à Aïn El Turck a tiré profit

de l’organisation à Oran des pro-
chains JM pour bénéficier de
grands travaux de rénovation au
niveau de ses différents équipe-
ments sportifs. Une enveloppe
de 300 millions DA a été ainsi
débloquée pour la réhabilitation
de cette importante infrastruc-
ture qui sera utilisée comme lieu
d’entraînement des athlètes par-
ticipant aux JM grâce à ses nom-
breuses unités dédiées aux dif-
férents sports collectifs et indivi-
duels. Outre les nombreuses
infrastructures sportives ayant
fait ou faisant toujours l’objet de
travaux de rénovation, la ville
d’Oran s’apprête également à
s’offrir un complexe olympique
sportif d’envergure, implanté
dans la commune de Bir El Djir
(Est d’Oran). Après de longues
années d’attente, cet important
ouvrage sportif est sur le point
d’être réceptionné. Déjà, les tra-
vaux au niveau du stade de 
40 000 places sont pratiquement
achevés. Tout indique que cet
acquis de taille soit inauguré en
juin prochain à l’occasion d’un
match amical que la sélection
algérienne des joueurs locaux
devrait livrer sur son excellente
pelouse en gazon naturel.
Parallèlement à cela, les travaux
touchent également à leur fin au
niveau du stade d’athlétisme
relevant du même complexe, en
attendant les deux autres unités
de ce site, à savoir la salle
omnisports (6.200 places) et le
centre nautique composé de
trois piscines, dont deux olym-
piques. La réception de ces
équipements est prévue pour le
mois de septembre prochain,
date retenue également pour la
livraison du Village méditerra-
néen, situé à quelques 
kilomètres du nouveau 
complexe olympique, et dont la
capacité d’accueil est de 
4 200 lits. Et pour ne rien laisser
au hasard, le Comité d’organisa-
tion des JM, dont le directeur
général n’est autre que l’ancien
champion algérien de natation,
Salim Iles, a programmé plu-
sieurs événements expérimen-
taux, pour bien «huiler» la
machine. W.A.O

L es trois athlètes algériens de powerlif-
ting, Hocine Bettir, Hadj-Ahmed
Beyour et Samira Guerioua ont

réalisé un sans-faute, lors de  la 11e édition
de la Coupe du monde de para-powerlifting
de Fazza, à Dubai (Emirats arabes unis),
avec à la clé, trois billets pour les Jeux para-
lympiques de Tokyo (24 août -5 septembre),
à la  grande satisfaction du staff technique
national. En effet, les powerlifteurs algériens
ont souffert de la situation sanitaire causée
par la pandémie de Covid-19, ratant trois
compétitions qualificatives au JP2020 au
cours du mois, mai : la Coupe du monde de
Manchester et les tournois de Pattaya en
Thaïlande et de Tbilissi en Géorgie. À Fazza,
Hadj-Ahmed Beyour a réussi l’essentiel,
avec un 3e et dernier essai chez les -49kg,
comptabilisé à 147kg, suffisant pour lui offrir
la 6e place du tournoi, et surtout la 7e posi-

tion au classement paralympique, synonyme
d’une place réservée aux JP-2020.
L’euphorie s’est poursuivie à Dubai, après la
confirmation de qualification de Samira
Guerioua chez les -45kg, une catégorie,
pourtant à laquelle elle n’avait pas pris part
lors du rendez-vous de Fazza. Guerioua par-
ticipera pour la deuxième fois consécutive, à
des JP après ceux de Rio en 2016, où elle
avait reçu une invitation. L’apothéose de la
participation algérienne à la Coupe du
monde de Fazza-2021 était la très bonne
prestation du chef de file du para-powerlif-
ting, Hocine Bettir qui s’est distingué en arra-
chant la médaille d’or chez les -65kg, après
avoir réussi une barre à 191kg à son dernier
essai, devant le Chinois Jorge Carinao
(190kg aussi à son 3e essai). Grâce à sa
belle prestation à Fazza, Hocine s’est adjugé
l’or et s’est hissé à la 4e position au classe-

ment paralympique, assurant du coup, sa
présence, pour la seconde fois de suite, aux
Jeux paralympiques, après  l’édition 2016.  

CHAMPIONNATS
ARABES D’ATHLÉTISME  

L’Algérie termine à
la troisième place 
La sélection algérienne

d’athlétisme
(messieurs/dames), avec

une moisson de 
21 médailles (6 or, 7 argent
et 8 bronze), a terminé à la

troisième place du
classement final de la 

22e édition des
Championnats arabes

disputée du 16 au 20 juin à
Radès (Tunis). La première

place du classement est
revenue au Maroc avec 

31 breloques (10 or, 
9 argent et 12 bronze),

alors que la Tunisie a pris
la deuxième place avec 

16 médailles (7 or, 
7 argent, 2 bronze). Ces

joutes arabes ont été
marquées par la blessure
du décathlonien algérien
Larbi Bourrada qui a raté

la qualification pour les
jeux Olympiques de Tokyo.  

JEUX D’ÉCHECS 

Tournoi
open à Oran 

Un tournoi open des
échecs individuels aura

lieu du 1er  au 5 juillet
prochain à la maison de

jeunes Mokdad Ahmed de
Bir-El-Djir d’Oran, a-t-on

appris, lundi dernier,
auprès des organisateurs.

Cette manifestation
sportive de cinq jours,

organisée par la
Fédération algérienne des
échecs, dans le cadre des

festivités célébrant le 
59e anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la

jeunesse, verra la
participation d’une

soixantaine d’échephiles
dames et messieurs en

individuels de différents
clubs et associations

sportives de l’Ouest du
pays.  

TOUR DE FRANCE
DE CYCLISME 

Fabio Aru forfait 
L’Italien Fabio Aru, 

ex-vainqueur de la Vuelta,
a été remplacé, lundi

dernier par l’Espagnol
Carlos Barbero au sein de
l’équipe Qhubeka pour le

Tour de France (26 juin au
18 juillet). Aru, vainqueur

d’étape et maillot jaune
dans le Tour 2017, affiche

une condition insuffisante.
« J’ai senti qu’avec les

problèmes physiques que
j’ai eu ce week-end, mon

corps n’est tout
simplement pas là où il

doit être pour que je sois à
mon meilleur pour le

Grand Départ du Tour », a
déclaré le Sarde, cité par

son équipe. Agé de 30 ans,
le vainqueur de la Vuelta

2015 n’a signé aucune
performance probante

cette saison. 

�� Wahib Ait Ouakli

COUPE DU MONDE DE PARA-POWERLIFTING DE FAZZA

Un sans-faute pour les Algériens 
Les powerlifteurs algériens ont souffert de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19,

ratant trois compétitions qualificatives au JP2020 au cours du mois, mai.
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B
eaucoup ont été
surpris de l’en-
trée de Sirigu en

fin de match contre le
pays de Galles, rempla-
çant un Donnarumma
guilleret. Aucune bles-
sure à l’horizon, c’est
bien un changement
volontaire décidé par
Mancini. Alors que cer-
tains parlent
de manque
de respect, il
faut aller
fouiller un
peu dans
l ’ h i s t o i r e
pour com-
prendre ce
geste du
sélectionneur
italien. Lors
de la Coupe
du monde
1 9 9 0 ,
R o b e r t o
Mancini est
appelé par
Vicini mais
ne disputera
aucun match
en raison
d ’ u n
S c h i l a c c i
sorti de nulle
part, qui
inscrit un but
lors de
c h a q u e
match de la
compétition (l’Italie ter-
minant 3ème devant
l’Angleterre) mais sur-
tout d’un Roberto
Baggio qui devenait
idole d’un peuple. Pis
encore, le Mancio n’est
sur aucune feuille de
match. Un regret qui le
hante encore aujourd’-
hui. Roberto Mancini
déclarera à ce sujet : 

« Je n’ai pas joué car je
jouais à la Sampdoria et
pas dans un club qui
politiquement était plus
fort comme Baggio. Et
Vicini, tout le monde le
sait, n’a pas un caractère
très fort pour aller à
contre-courant. Ce n’é-
tait cependant pas sa
seule erreur de la com-

pétition. »
Cette anec-
dote très
forte à la
r a n c u n e
bien mar-
quée, est l’a-
pogée d’une
h i s t o i r e
m a n q u é e
avec la
N a z i o n a l e
p o u r
R o b e r t o
M a n c i n i .
Absent au
d e r n i e r
moment du
mondial 82,
il loupera
quas iment
toutes les
b e l l e s
échéances
de la
Nazionale et
ne disputera
a u c u n e
Coupe du
monde mal-

gré un talent certain. En
1994, alors qu’il est for-
tement pressenti pour
aller aux USA pour la
Coupe du monde, une
altercation avec Sacchi
au printemps aura rai-
son de ses espoirs d’in-
tégrer un jour l’effectif
italien pour une compéti-
tion mondiale. 

O
pération portes ouver-
tes à l’Euro! Près de la
moitié des places en
8es  de finale ont été
attribuées lundi, avec

sept sélections qualifiées en une soi-
rée, dont l’Autriche et le Danemark
sur la pelouse, mais aussi la France
ou l’Angleterre devant leur télévision.
Outre les Bleus et les Anglais, la
Suisse, la Suède, et la République
tchèque ont aussi leur ticket en
poche, toutes assurées d’être au
moins meilleures 3es  vu les résultats
de lundi soir. Et au total, cela fait déjà
11 places sur 16 déjà réservées pour
la suite du tournoi, alors que trois des
six groupes doivent encore livrer leur
verdict mardi et mercredi. Dans le
groupe B, derrière l’intouchable
Belgique victorieuse de la Finlande
(2-0), c’est le Danemark qui s’est qua-
lifié en étrillant la Russie 4-1, après
deux défaites inaugurales. L’équipe
scandinave affrontera le pays de
Galles à Amsterdam, samedi pro-
chain. Une belle récompense pour
des Danois courageux et méritants,
qui avaient été ébranlés dès leur
entrée en lice par l’arrêt cardiaque en
plein match de leur meneur de jeu,
Christian Eriksen, finalement opéré et
sorti vendredi de l’hôpital. Dans le
groupe C, l’Autriche a dompté
l’Ukraine 1-0 pour décrocher sa pre-
mière qualification pour la phase à éli-
mination directe de l’Euro, s’imposant
grâce à Christoph Baumgartner qui a
surgi sur corner (21e)... avant de
devoir céder sa place après un choc à
la tête qui a fait craindre un nouveau
cas de commotion. Samedi soir, les
Autrichiens défieront l’Italie au stade
de Wembley à Londres... Une
enceinte où le chef du gouvernement
italien Mario Draghi espère que la
finale de l’Euro ne sera pas organisée
le 11 juillet face à la poussée du

variant Delta de Covid-19 en Grande-
Bretagne, ce qui promet un accueil
assez froid aux Azzurri ce week-end!
En parallèle, à Amsterdam, les Pays-
Bas n’ont pas fait de détail contre la
Macédoine du Nord (3-0), déjà élimi-
née, avec un but du néo-Barcelonais
Memphis Depay (24e) et un doublé
du néo-Parisien Georginio Wijnaldum
(51e, 58e). Le match a été marqué
par la sortie en larmes du capitaine
macédonien Goran Pandev, légende
du sport de son pays, qui vivait sa
dernière sélection à 37 ans. Résultat:
l’Ukraine (3 pts) et la Finlande (3 pts)
finissent 3es   de leurs groupes
respectifs et devront attendre pour
savoir si elles sont repêchées. Au
petit jeu des calculs, les résultats de
lundi ont fait cinq heureux parmi les
autres sélections. Déjà sûrs d’être au
moins 3es de la poule F avant leur
dernier match ,aujourd’hui, face au
Portugal, voilà les Français (4 pts)
assurés d’obtenir l’une des quatre
places de meilleurs 3es. Ce constat
vaut aussi pour la Suisse 
(4 pts, qui a fini 3e du groupe A), la
Suède (4 pts, groupe E), opposée à la
Pologne, aujourd’hui, et la
République tchèque et l’Angleterre 
(4 pts chacun, groupe D), qui se sont
affrontées avec une pression bien
moindre, hier, à Wembley — loin de la
polémique suscitée par la mise à l’i-
solement de deux joueurs anglais
après Angleterre-Ecosse, vendredi, et
un cas positif au Covid-19 côté écos-
sais..

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

Suède - Pologne (17h)
Slovaquie - Espagne (17h)

Portugal - France (20h)
Allemagne – Hongrie (20h)

FC BARCELONE

Laporta sur 
les traces 

de Ronaldo ?  

C’est AS qui sort l’info, mais
sans en faire sa Une ni même
l’un de ses gros titres. Juste un
papier, alors que le scoop, s’il
s’avère fondé, est énorme...

Selon le média espagnol, Joan
Laporta, le président du FC
Barcelone, serait en train
d’étudier la possibilité de

recruter Cristiano Ronaldo et
d’associer l’attaquant portugais
de la Juve à Lionel Messi. Ni
plus ni moins ! « L’opération
est complexe », explique AS,

en ajoutant : « Le rêve de
Laporta dépend du oui de CR7
et de celui de la Juventus, et
faute d’argent, la signature du

Portugais pourrait se faire avec
l’intégration dans le deal de
Coutinho, Sergio Roberto ou
Griezmann. » Ces dernières

semaines, les noms des deux
stars sont revenus du côté du

PSG, notamment.

ARGENTINE 

Un record de
plus pour Messi

Dans la nuit de lundi à mardi,
l’Argentine a disposé du
Paraguay (1-0) pour se

qualifier en quarts de finale de
la Copa America et Lionel

Messi (33 ans), titulaire pour
l’occasion, en a profité pour
s’offrir un record de plus !

L’attaquant du FC Barcelone
fêtait en effet sa 147e

sélection. Ce total lui permet
d’égaler son ex-coéquipier
Javier Mascherano comme

joueur le plus capé de l’histoire
de l’Albiceleste. « C’est une

autre victoire importante pour
continuer à grandir. Je suis fier
d’avoir pu porter le maillot bleu
et blanc autant de fois que mon

ami Masche que j’aime,
respecte et admire depuis

toujours », a apprécié la Pulga
sur Instagram. Au-delà de ce

record, le sextuple Ballon d’or,
déjà meilleur buteur de

l’histoire de son pays (73 buts),
espère surtout avoir l’occasion
de remporter enfin un trophée

majeur avec sa sélection
après, notamment trois échecs
en finale de la Copa America et

la défaite en finale 
du Mondial 2014…

BELGIQUE

De Bruyne annonce
la couleur

U
n match et demi
pour Kevin De
Bruyne dans cet

Euro, mais déjà deux titres
d’homme du match.
Excellent face au
Danemark (2-1), le maître
à jouer de la Belgique a
remis ça contre la Finlande
(2-0) lundi dernier. Avec un
message envoyé à ses
futurs adversaires après le
coup de sifflet final : les
Diables Rouges vont conti-
nuer à monter en puis-
sance. « On a fait un bon
match face à une équipe
compacte. Au début, c’était
difficile de trouver la faille
mais, après le premier but,
ça s’est ouvert, a d’abord
expliqué KDB sur beIN
Sports. (…) Encore un titre
d’homme du match, oui,
c’est bien qu’on recon-
naisse mes performances
mais le plus important reste

la manière dont on se comporte collectivement, et com-
ment on va pouvoir s’améliorer. On sera encore meilleur
au prochain match. » Bonne chance au malheureux 3e
des groupes A, D, E ou F qui rencontrera les Belges en
8es  de finale dimanche. 

ITALIE

Mancini fait plaisir
à Sirigu 

Sept nouveaux
qualifiés pour
les 8es sans jouer 

EURO-2021 
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LL e dialogue politique
national qui a réuni
durant 72 heures à

Ouagadougou, la majorité au
pouvoir et l’opposition poli-
tique au Burkina Faso, n’a pas
permis de dégager un consen-
sus autour de la question de la
gestion de la situation sécuri-
taire du pays, l’opposition
ayant réitéré sa demande de
démission du chef du gouverne-
ment et du ministre de la
Défense. «Sur le plan de la
sécurité, au regard des résul-
tats, au regard du nombre de
morts et des déplacés, nous
avons demandé la démission du
Premier ministre et de son
ministre de la Défense, mais la
majorité ne nous a pas suivis
dans cette position. Cela reste
cependant notre position», a
déclaré à la fin de la rencontre
à la presse, Eddie Komboïgo,
chef de file de l’opposition bur-
kinabè. Pour le chef de la délé-
gation des partis de la majorité
présidentielle, Simon
Compaoré, qui a rejeté en bloc
cette demande de l’opposition,
des efforts ont été faits par
l’Etat pour que la loi de pro-
grammation militaire soit bien
exécutée permettant une dota-
tion conséquente des Forces de
défense et de sécurité. Malgré
ces acquisitions qui ont permis
de renforcer la position des
Forces de défense et de sécurité
en matériel, en armement, en
matériel roulant, des besoins
subsistent. «Le dialogue poli-
tique a, à cette étape de nos
débats, souhaité que le gouver-
nement garde une oreille atten-
tive aux préoccupations restan-
tes qui sont soulevées par les
Forces de défense et de sécu-
rité», a-t-il déclaré. Selon le

compte rendu des travaux, il a
été recommandé la mise en
place d’un Fonds spécial ali-
menté par les citoyens et l’Etat
pour appuyer et conforter les
capacités d’acquisition de
moyens en faveur des Forces de
défense et de sécurité. Les
échanges ont également porté
sur certaines dispositions du
décret portant création des
Forces spéciales et les partici-
pants ont proposé une relec-
ture.

Lancé jeudi dernier, le dialo-
gue politique national qui a
réuni les différentes forces poli-
tiques du Burkina Faso avait
pour but d’échanger durant
trois jours entre autres sur la
situation sécuritaire, la révi-
sion à minima du Code électo-
ral pour la prise en compte des
réformes nécessaires, les votes
dans des zones à fort déficit
sécuritaire et ceux des person-
nes déplacées internes. Toutes
les questions n’ayant pas été
abordées et les participants ont
annoncé une nouvelle session
pour le 3 juillet 2021. Le dialo-
gue politique s’est tenu à un
moment où le Burkina Faso est

encore «sous le choc de l’odieux
massacre humain perpétré par
les terroristes à Solhan», avait
souligné le président Roch
Marc Christian Kaboré à l’ou-
verture des travaux. «Le
contexte appelle notre engage-
ment total dans cette phase
cruciale de la vie de la nation»,
avait-il  ajouté. Dans la nuit du
4 au 5 juin, au moins 132 per-
sonnes, selon le gouvernement
et 160 selon des sources locales,
ont été tuées à Solhan, localité
de la province du Yagha, près
de la frontière avec le Mali et le
Niger. Cette attaque est la plus
meurtrière depuis le début de
l’insurrection terroriste au
Burkina Faso, il y a six ans, qui
a fait plus de 1.400 morts et
contraint un million de person-
nes à fuir leur foyer. L’attaque
a également fait une quaran-
taine de blessés et fait plus de
7.000 déplacés».

Toujours sur le plan sécuri-
taire, l’armée burkinabé a
annoncé lundi, dans le cadre
d’une opération anti-terroriste,
avoir tué onze terroristes et
détruit trois bases terroristes
entre le 14 et le 16 juin,dans les

régions de l’Est du Burkina
Faso. Du 14 au 16 juin, «sur la
base de renseignements précis,
une opération à été conduite
par des unités du groupement
de forces (du secteur Est) afin
de démanteler des bases terro-
ristes», a indiqué l’état-major
dans un communiqué, ajoutant
que «l’opération a consisté en
un engagement aéroterres-
tre».Et entre le 17 et le 18 Juin,
trois engins explosifs improvi-
sés ont également été décou-
verts et détruits dans trois aut-
res localités de la région de
l’Est, a souligné l’armée. Une
«dizaine de terroristes» avaient
été «neutralisés» lors d’opéra-
tions de ratissage entre le 7 et
le 13 juin, après un massacre
dans le village de Solhan, au
Nord-Est du Burkina, a rap-
pelé l’armée dans son commu-
niqué. Le Burkina Faso,  est
confronté depuis 2015 à des
attaques de plus en plus fré-
quentes et meurtrières de
groupes armés affiliés au
groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique (EI/Daesh) et à
Al-Qaïda.

BURKINA FASO

DDééssaaccccoorrdd  eennttrree  mmaajjoorriittéé  eett  ooppppoossiittiioonn  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ssééccuurriittaaiirree
LLAANNCCÉÉ  JJEEUUDDII dernier, le dialogue politique national qui a réuni les différentes forces politiques avait pour but
d’échanger, durant trois jours, sur la situation sécuritaire, la révision du Code électoral pour la prise en compte 
des réformes nécessaires, les votes dans des zones à fort déficit sécuritaire et ceux des personnes déplacées.

MALI
AAttttaaqquuee  àà  llaa  vvooiittuurree  ppiiééggééee,,
66  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  eett  44  cciivviillss
bblleessssééss
Une voiture piégée a attaqué lundi un
véhicule de Barkhane dans le centre du
Mali, blessant six soldats de la force
antijihadiste française Barkhane et
quatre civils, dont un enfant, mais leur
pronostic vital n’est pas engagé, a
indiqué l’état-major français. «En début
de matinée, un véhicule suicide a
attaqué un véhicule de la force Barkhane
alors en mission de reconnaissance pour
sécuriser les alentours de la base
opérationnelle avancée de Gossi»,
détaille l’état-major dans un courriel
adressé à la presse, confirmant des
informations de responsables locaux.
«Six militaires français et quatre civils
maliens dont un enfant ont été blessés»
quand la voiture piégée bourrée
d’explosifs a détonné à proximité d’un
véhicule de l’avant blindé (VAB)
français, selon l’état-major, qui précise
que «le pronostic vital des blessés»
évacués vers les hôpitaux militaires de
Gao (Nord) et Gossi «n’est pas
engagé».D’après l’état-major français,
«des unités d’alerte dont des hélicoptères
Tigre et des Mirage 2000 sont
intervenus pour appuyer les troupes au
sol» après l’attaque. Bakhane dispose à
Gossi, dans la région du Gourma, d’une
base qui lui sert de tête de pont pour les
opérations contre les jihadistes.
L’attaque de lundi intervient à l’heure
où la France se prépare à entamer un
désengagement progressif du Sahel. La
force Barkhane (5.100 hommes
actuellement) va disparaître au profit
d’un dispositif recentré sur la lutte
antiterroriste et l’accompagnement au
combat des armées locales, via le
groupement de forces spéciales
européennes Takuba qui doit encore
monter en puissance. Selon le projet
étudié par Paris, la France prévoit de
quitter des bases du nord du Mali —
Tessalit, Kidal et Tombouctou — d’ici à
fin 2021 pour concentrer sa présence sur
les emprises de Gao et Ménaka, plus
proches de la zone dite des «trois
frontières», aux confins du Mali, du
Niger et du Burkina Faso, ainsi qu’à
Niamey, la capitale du Niger. . 

OPÉRATION ANTIJIHADISTE
AU BURKINA 
««1111  tteerrrroorriisstteess  nneeuuttrraalliissééss»»  
Onze jihadistes ont été tués et trois
bases «terroristes» détruites entre 
le 14 et le 16 juin, lors d’une une
opération antijihadiste dans les régions
de l’Est du Burkina Faso, a annoncé
lundi l’armée burkinabè. Du 14 au 16
juin, «sur la base de renseignements
précis, une opération à été conduite par
des unités du groupement de forces (du
secteur Est) afin de démanteler des
bases terroristes», a indiqué l’état-major
dans un communiqué, ajoutant que
«l’opération a consisté en un
engagement aéroterrestre». «Bilan: Trois
bases terroristes détruites à
Nokortougou, Ouro Seni, et
Bouraignima, onze terroristes
neutralisés. De l’armement, des
munitions, plusieurs motos et des
moyens de communication ont été
récupérés», a précisé l’état-major. Entre
le 17 et le 18 Juin, trois engins explosifs
improvisés ont également été découverts
et détruits dans trois autres localités.
Une «dizaine de terroristes» avaient été
«neutralisés» lors d’opérations de
ratissag,e entre le 7 et le 13 juin, après
le massacre de 160 personnes, selon des
sources locales, par des jihadistes
présumés dans le village de Solhan. 

ÉLECTIONS  CRUCIALES EN ÉTHIOPIE

LLee  ccoommppttaaggee  ddeess  vvooiixx  eesstt  eenn  ccoouurrss

LL es opérations de comptage des voix
étaient en cours, hier, en Ethiopie,
au lendemain d’élections cruciales

mais incomplètes dans le deuxième pays le
plus peuplé d’Afrique en proie aux violen-
ces et à la famine, notamment dans la
région en guerre du Tigré. Même si ce dou-
ble scrutin législatif et régional n’a pu se
tenir, pour des raisons sécuritaires ou
logistiques, dans un cinquième des circons-
criptions, le Premier ministre Abiy Ahmed
a salué mardi matin la journée «histo-
rique» du 21 juin. «Toutes les couches de la
société sont sorties pour faire entendre
leur voix lors des premières élections libres
et équitables de notre pays», a-t-il écrit sur
Twitter, soulignant «le sérieux, l’engage-
ment envers la paix et le processus démo-
cratique (du) peuple.» Il a également
appelé, dans un communiqué diffusé par
son cabinet, «tous les partis politiques à
poursuivre le processus pacifique (...) et à
veiller à ce qu’aucun problème ne se pro-
duise dans les prochains jours jusqu’à ce
que le décompte des voix soit terminé et
que les résultats soient annoncés».Lors de
sa désignation au poste de Premier minis-
tre en 2018, Abiy Ahmed avait promis
d’organiser les élections les plus démocra-
tiques de l’histoire de l’Ethiopie. Le prix
Nobel de la paix 2019 espère tirer de ce
scrutin - initialement prévu en août 2020
mais reporté à deux reprises en raison de
la pandémie puis de difficultés logistiques -
la légitimité populaire qui lui fait défaut.
Ces élections interviennent alors que son

aura de réformateur et de pacificateur est
entamée par l’explosion des violences poli-
tico-ethniques dans le pays et par le conflit
qu’il mène au Tigré. Mais son Parti de la
Prospérité (PP), qui bénéficie d’une
meilleure implantation, demeure le grand
favori pour remporter une majorité au
Parlement fédéral. En Ethiopie, les dépu-
tés élisent le Premier ministre, qui dirige
le gouvernement.La journée de lundi s’est
déroulée globalement dans le calme, selon
la Commission électorale qui a toutefois
rapporté des actes «d’intimidation de
représentants de partis», dans les régions
de l’Amhara, du SNNPR (Sud) et de l’Afar.
Dans la capitale Addis Abeba, d’importan-
tes files d’attente étaient visibles devant
les bureaux de vote. Les électeurs ont par-
fois dû attendre plusieurs heures pour
pouvoir voter et les autorités ont prolongé
de trois heures l’ouverture des bureaux de
vote. Les opérations de comptage ont
débuté dans la soirée, peu après 21h00. A
Bahir Dar, capitale de la région de
l’Amhara, la deuxième plus peuplée du
pays, plusieurs bureaux de vote visités
avaient terminé le décompte des voix hier
matin et certains avaient placardé leurs
résultats sur de grandes affiches - couleur
violette pour les législatives et vert pâle
pour les régionales - que venaient consul-
ter les curieux. Dans l’un d’entre eux situé
dans le quartier de Gishabay, le parti d’op-
position du Mouvement national Amhara
(NaMA) est arrivé en tête aux législatives
et le PP aux régionales. «On apprend la

démocratie et les partis, quel que soit le
vainqueur, devraient tous accepter le
résultat», affirme Eshete Alemnew, un
artisan de 34 ans. Plus de 40 partis et
9.500 candidats étaient en lice pour ces
élections nationale et régionale. Mais dans
certaines régions, des formations d’opposi-
tion ont boycotté le scrutin, notamment en
Oromia, région la plus peuplée du pays et
dont est originaire M. Abiy, où deux partis
entendaient protester contre l’emprison-
nement de leurs dirigeants ou pour dénon-
cer son manque d’équité. Le scrutin ne
s’est pas tenu dans 20% des 547 circons-
criptions, où il a été reporté au 6 septem-
bre en raison des violences et insurrections
armées dans certaines, ou pour des problè-
mes logistiques dans d’autres. Aucune
date n’a en revanche été fixée pour les 
38 circonscriptions du Tigré, où la rapide
opération de «maintien de l’ordre» lancée
par Abiy en novembre pour destituer les
autorités régionales dissidentes a dégénéré
en un conflit dévastateur. Dans cette
région septentrionale, des combats persist-
ent, les récits d’atrocités sur les civils se
multiplient (massacres, viols...) et selon
l’ONU, au moins 350.000 personnes y sont
désormais en situation de famine, ce que
conteste le gouvernement éthiopien.
L’issue des élections sera scrutée de près
par la communauté internationale, dont
les Etats-Unis qui avaient exprimé leur
inquiétude de voir un si grand nombre d’é-
lecteurs exclus du processus et la détention
de responsables d’opposition.

Le président Kaboré avec les représentants de l'opposition
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LL es forces d’occupation
israéliennes ont pro-
cédé, tôt hier, à l’arres-

tation de 25 Palestiniens
dans différents gouvernorats
relevant de la Cisjordanie
occupée, a rapporté l’agence
de presse palestinienne Wafa. 

Les forces d’occupation
sionistes ont pris d’assaut
plusieurs régions dans la ville
de Salfit, au nord de la
Cisjordanie occupée, où pas
moins de 13 Palestiniens ont
été arrêtés, précise Wafa.
Dans la ville de Jénine au
nord de la Cisjordanie, les for-
ces d’occupation ont arrêté
trois Palestiniens. Lors de la
perquisition de plusieurs mai-
sons dans la ville de Tulkarm,
deux frères ont également été
arrêtés.  Les forces d’occupa-
tion sionistes ont, en outre,
pris d’assaut la bourgade de
Silwan, au sud de la mosquée
Al-Aqsa, où elles ont perquisi-

tionné plusieurs maisons,
arrêtant cinq palestiniens. 

Par ailleurs, le chef du
mouvement de résistance
palestinien Hamas dans la
bande de Ghaza, Yahya
Sinwar, a mis en garde l’en-
tité sioniste contre les réper-
cussions de la poursuite du
blocus imposé depuis 15 ans
dans l’enclave palestinienne
et fait savoir qu’il discutera
de la prochaine étape avec les
factions palestiniennes, rap-
portent des médias. «Israël
adopte toujours sa politique
contre le peuple et les prison-
niers et il n’y a aucun signe
d’évolution sur la question
palestinienne ni de solution à
la crise humanitaire à Ghaza.
Israël fait chanter la
Résistance en ce qui concerne
l’allègement du siège à Ghaza
et nous refusons cette démar-
che», a déclaré Yahya Sinwar,
à l’issue de sa rencontre lundi

soir avec le coordinateur spé-
cial pour le processus de paix
au Moyen-Orient, Tor
Wennesland. «Nous avons
informé la délégation des
Nations unies de notre inten-
tion de tenir une réunion
avec les dirigeants des fac-
tions nationales et islamiques
à Ghaza, pour décider de la
prochaine étape», a-t-il souli-
gné.

Le chef du Hamas à Ghaza
a encore noté que la situation
actuelle exigeait l’exercice
d’une résistance populaire de
manière claire, pour faire à
nouveau pression sur l’occu-
pation. Il a, par ailleurs, qua-
lifié de «mauvaise» sa rencon-
tre avec Wennesland tenue
dans son bureau à Ghaza. Tor
Wennesland, s’est rendu
lundi, dans la bande de
Ghaza, à travers le poste-
frontière israélien d’Erez
(nord). 

Une source palestinienne
a déclaré à l’Agence de presse
turque Anadolu, que
Wennesland était arrivé à
Ghaza pour «parachever les
efforts visant à faire durer le
cessez-le-feu et à alléger le
siège sur l’enclave». 

Une autre source palesti-
nienne a révélé dimanche au
même média que la direction
de la «Résistance palesti-
nienne» avait décidé de don-
ner aux efforts arabes et
internationaux l’occasion
d’accomplir des progrès au
niveau de la question palesti-
nienne et de mettre fin à la
souffrance des Palestiniens.

Un cessez-le-feu a été mis
en vigueur le 22 mai entre les
factions palestiniennes et
l’entité sioniste, grâce à la
médiation de l’Egypte, met-
tant ainsi fin à des affronte-
ments sanglants qui avaient
duré 11 jours. 

NUCLÉAIRE IRANIEN

RRaaïïssssii  nnee  vveeuutt  ppaass  
««nnééggoocciieerr  ppoouurr  llee  ppllaaiissiirr»»  

TTrrooiiss  jjoouurrss  aapprrèèss  ssoonn  éélleeccttiioonn  àà  llaa
PPrrééssiiddeennccee  eenn  IIrraann,,  EEbbrraahhiimm  RRaaïïssssii  aa
ddoonnnnéé  llee  ttoonn  eenn  ddééccllaarraanntt  qquu’’iill  nn’’aauuttoorrii--
sseerraaiitt  ppaass  ddeess  ««nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llee  ppllaaii--
ssiirr»»  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  nnuuccllééaaiirree  eett  eenn  ddiissaanntt
ssoonn  rreeffuuss  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  llee  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee  BBiiddeenn..  MM..  RRaaïïssssii,,  uunn
pprroocchhee  dduu  gguuiiddee  ssuupprrêêmmee  AAllii  KKhhaammeenneeii,,
aa  eenn  rreevvaanncchhee  aaffffiirrmméé,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssaa
pprreemmiièèrree  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ddeeppuuiiss  ssaa
vviiccttooiirree,,  qquu’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt  ««ppaass  dd’’oobbssttaacclleess»»
àà  llaa  rreepprriissee  ddeess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  --
rroommppuueess  ddeeppuuiiss  22001166  --  eennttrree  llee  rrooyyaauummee
ssuunnnniittee  dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  rriivvaall  rrééggiioonnaall
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee,,  cchhiiiittee..  IIll  aa  eenn
oouuttrree  aaffffiirrmméé  aavvooiirr  ««ttoouujjoouurrss  ddééffeenndduu  lleess
ddrrooiittss  hhuummaaiinnss»»,,  aalloorrss  qquuee  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  pplluussiieeuurrss  OONNGG  oocccciiddeennttaalleess  ll’’aacc--
ccuusseenntt  dd’’êêttrree  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoorrttuurreess  eett
dd’’eexxééccuuttiioonnss  ssoommmmaaiirreess,,  eennttrree  aauuttrreess
vviioollaattiioonnss,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ssaa  lloonngguuee  ccaarrrriièèrree
aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aappppaarreeiill  jjuuddiicciiaaiirree..  CChheeff  ddee
ll’’AAuuttoorriittéé  jjuuddiicciiaaiirree,,  RRaaïïssssii,,  qquuii  ddooiitt
pprreennddrree  sseess  ffoonnccttiioonnss  eenn  aaooûûtt,,  aa  oobbtteennuu
pprrèèss  ddee  6622%%  ddeess  vvooiixx..  IIll  aa  ssaalluuéé  lloorrss  ddee  ssaa
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  llaa  ««pprréésseennccee  mmaass--
ssiivvee»»  eett  ««ssiiggnniiffiiccaattiivvee»»  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
iirraanniieennnnee  ddaannss  lleess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  ««eenn
ddééppiitt  ddee  llaa  gguueerrrree  ppssyycchhoollooggiiqquuee  mmeennééee
ppaarr  lleess  eennnneemmiiss  ddee  ll’’IIrraann»»..  AAlloorrss  qquuee  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  ssee  ttiieennnneenntt  àà  VViieennnnee  ppoouurr
ssaauuvveerr  ll’’aaccccoorrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llee
nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn  ccoonncclluu  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
aauuttrriicchhiieennnnee  eenn  22001155,,  RRaaïïssssii  aa  aaffffiirrmméé
qquuee  ««TToouutteess  nnééggoocciiaattiioonnss  ggaarraannttiissssaanntt
lleess  iinnttéérrêêttss  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ll’’IIrraann  sseerroonntt
cceerrttaaiinneemmeenntt  ssoouutteennuueess»»,,  mmaaiiss  ««ttoouuttee
rreennccoonnttrree  ddooiitt  pprroodduuiirree  ddeess  rrééssuullttaattss  ((......))
ppoouurr  llaa  nnaattiioonn  iirraanniieennnnee»»..  IIll  rrééppèèttee  aaiinnssii
llaa  lliiggnnee  ffiixxééee  ppaarr  KKhhaammeenneeii  eenn  aavvrriill
sseelloonn  llaaqquueellllee  cceess  nnééggoocciiaattiioonnss  nnee  ddooii--
vveenntt  ppaass  ««ttrraaîînneerr  eenn  lloonngguueeuurr»»,,  ccee  qquuii,,
sseelloonn  llee  gguuiiddee,,  nnee  mmaannqquueerraaiitt  ppaass  dd’’êêttrree
««nnuuiissiibbllee»»  aauu  ppaayyss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt,,
llee  rrééffoorrmmaatteeuurr  HHaassssaann  RRoohhaannii,,  aavvaaiitt
ooppttéé  ppoouurr  uunnee  oouuvveerrttuurree  eennvveerrss
ll’’OOcccciiddeenntt  eenn  ffaavvoorriissaanntt  eennttrree  aauuttrreess
ll’’aaccccoorrdd  ddee  22001155..  MMaaiiss  RRaaïïssssii  aa  rrééppoonndduu
ssèècchheemmeenntt  ««nnoonn»»  àà  llaa  qquueessttiioonn  dd’’uunn
mmééddiiaa  aamméérriiccaaiinn  lluuii  ddeemmaannddaanntt  ss’’iill  aavvaaiitt
ll’’iinntteennttiioonn  ddee  rreennccoonnttrreerr  MM..  BBiiddeenn  ddaannss
llee  ccaass  ooùù  lleess  ddiissccuussssiioonnss  ddee  VViieennnnee  ppeerr--
mmeettttrraaiieenntt  dd’’aallllééggeerr  lleess  ssaannccttiioonnss..
RRoohhaannii  aa  pprroommiiss  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  dd’’oobbttee--
nniirr  llaa  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess
aavvaanntt  ddee  qquuiitttteerr  sseess  ffoonnccttiioonnss..

L'apartheid à la mode israélienne

LE CHEF DU HAMAS À GHAZA MET EN GARDE
CONTRE LE BLOCUS SIONISTE

2255  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee

YYAAHHYYAA  Sinwar a mis en garde l’entité sioniste contre les répercussions de la pour-
suite du blocus imposé depuis 15 ans dans l’enclave palestinienne et fait savoir
qu’il discutera de la prochaine étape avec les factions palestiniennes.

JJ oouuaanntt  lleess  ttrroouubbllee--ffêêtteess,,  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aa  ppaarraassiittéé  lleess  pprrééppaa--
rraattiiffss  ddee  ll’’aaccttee  IIII  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee

ddee  BBeerrlliinn  qquuii  ss’’oouuvvrree,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppoouurr
tteenntteerr  ddee  ppaarraacchheevveerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorr--
ttiiee  ddee  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee..  AAuu  mmeennuu  ddeess  ppaarrttiicc--
iippaannttss  vvoonntt  ffiigguurreerr  ddeeuuxx  ssuujjeettss  ccrruucciiaauuxx ::
llee  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  eett  mmeerrcceennaaiirreess  ééttrraann--
ggeerrss,,  aauu  nnoommbbrree  ddee  2200  000000,,  sseelloonn  ll’’OONNUU,,
eett  ll’’eexxaammeenn  ddeess  mmeessuurreess  ddeessttiinnééeess  àà
aassssuurreerr  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
pprréévvuueess  ppoouurr  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  IIll
ffaauutt  ddiirree  qquuee  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ddoossssiieerr  ssoonntt
iinnttiimmeemmeenntt  lliiééss  ccaarr  oonn  vvooiitt  mmaall  ccoommmmeenntt
oorrggaanniisseerr,,  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  uunnee  éélleecc--
ttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  àà  llaaqquueellllee  HHaaffttaarr  rrêêvvee
ddee  ss’’iinnvviitteerr,,  mmaallggrréé  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  FFoorruumm
ddee  DDiiaalloogguuee  PPoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn

((FFDDPPLL)),,  eenn  ddéécceemmbbrree  22002200,,  àà  TTuunniiss,,  dd’’éé--
ccaarrtteerr  ddee  ttoouutt  rrôôllee  ppoolliittiiqquuee,,  aauussssii  bbiieenn
dduurraanntt  llaa  ttrraannssiittiioonn  qquu’’aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu
ssccrruuttiinn  ddéécciissiiff  ddee  ffiinn  22002211,,  lleess  ffiigguurreess
pprreennaanntteess  ddee  llaa  ccrriissee  ddeeppuuiiss  22001111..  SSeerroonntt
pprréésseennttss  àà  BBeerrlliinn  lleess  pprriinncciippaauuxx  ppaayyss
iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  eett,,  ppoouurr  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn
rréécceemmmmeenntt  iinnvveessttii  ppaarr  llee  FFDDPPLL..  

LLee  1199  jjaannvviieerr  22002200,,  uunnee  pprreemmiièèrree
ccoonnfféérreennccee  aavvaaiitt  rrééuunnii  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
aalllleemmaannddee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  ppaayyss  iimmpplliiqquuééss
ddaannss  llee  ccoonnfflliitt  eett  eellllee  aavvaaiitt  oouuvveerrtt  llaa  vvooiiee
àà  uunn  aaccccoorrdd  ffrraaggiillee  ppeerrmmeettttaanntt,,  ttoouutt  àà  llaa
ffooiiss,,  ll’’éémmeerrggeennccee  dduu  FFDDPPLL  eett  dd’’uunn  ccoommiittéé
mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  qquuii  aa  sscceelllléé  ll’’eennttrrééee
eenn  vviigguueeuurr  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  ss’’aaggiirraa  ddee  ffaaiirree  uunn  bbiillaann
ddeess  aavvaannccééeess  eennrreeggiissttrrééeess  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  nnoouu--

vveellllee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  qquuii  aassssuurreerraa  llaa  ssttaa--
bbiilliissaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ssuurr  llaa  bbaassee
ddee  nnoouuvveelllleess  ééttaappeess  ccrruucciiaalleess  ppaarrmmii  lleess--
qquueelllleess  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llaa  pprrééppaarraattiioonn  aaccttiivvee  ddeess
éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess
aassssoorrttiieess  dd’’uunn  rreettrraaiitt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ddeess
ffoorrcceess  eett  mmeerrcceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss  ttoouujjoouurrss
pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee..

OOrr,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  nn’’iinncciittee  ppaass  àà  ll’’ooppttii--
mmiissmmee,,  aauu  vvuu  ddeess  rrééaaccttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,
ddoonntt  cceellllee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  qquuii  ccoonnttii--
nnuuee  àà  bboouussccuulleerr  llee  ccaalleennddrriieerr,,  aauu  mmoommeenntt
ooùù  oonn  nnee  ll’’aatttteenndd  pplluuss..  AAuu  ppooiinntt  qquuee  dd’’aauu--
ccuunnss  ccrrooiieenntt  rreelleevveerr  ddeess  «« ddoouutteess »»  qquuaanntt
àà  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess,,  yy  ccoomm--
pprriiss  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss,,  ddee  tteenniirr  llee
ppaarrii  dduu  ssccrruuttiinn..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  llaa  ssoorrttiiee,,  llee
22  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,    ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  ll’’hhoommmmee
ffoorrtt  ddee  MMiissrraattaa  qquuii  ssoommmmaaiitt  llee  GGNNAA  ddee

DDbbeeiibbaahh  ddee  nnee  ppaass  cchheerrcchheerr  àà  rreettaarrddeerr  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  aavvaaiitt  ddee  qquuooii  rreeffrrooiiddiirr
cceerrttaaiinneess  aarrddeeuurrss..  MMaaiiss  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa
eesstt  uunn  pplluuss  qquuee  pprroobbaabbllee  ccaannddiiddaatt  àà  cceettttee
éélleeccttiioonn  eett  oonn  ccoommpprreenndd  ssaannss  ttrroopp  ddee  ddiiff--
ffiiccuullttéé  llaa  rraaiissoonn  ddee  ssoonn  iimmppaattiieennccee..  SSaauuff
qquuee  cceettttee  ssoorrttiiee  aa  rreemmiiss  àà  jjoouurr  lleess  pprroo--
ffoonnddss  aannttaaggoonniissmmeess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppoouu--
vvooiirrss  rriivvaauuxx  ddee  ll’’EEsstt  ((CCyyrréénnaaïïqquuee))  eett  ddee
ll’’OOuueesstt  ((TTrriippoolliittaaiinnee)),,  ddee  ssoorrttee  qquu’’oonn
ccoommpprreenndd  lleess  ssoouubbaasssseemmeennttss  dduu  pprréé--
tteenndduu  ddééffii  llaannccéé  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr
eenn  ccee  mmoommeenntt  pprréécciiss..  

SSeess  mmeennttoorrss  oonntt,,  eenn  eeffffeett,,  ll’’ooccccaassiioonn  ddee
mmeettttrree,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  ddeess  bbââttoonnss  ddaannss
lleess  rroouueess  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee  eett  ddee
mmaaiinntteenniirr,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  uunn  ssttaattuu  qquuoo
ffaattaall  aauuxx  aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  qquuii
gguueettttee,,  llaa  ppeeuurr  aauu  vveennttrree,,  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèè--
nneemmeennttss..

CC..  BB..

NOUVEAU SOMMET INTERNATIONAL À BERLIN SUR LA LIBYE

UUnn  qquuiittttee  oouu  ddoouubbllee  ddrraammaattiiqquuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a indi-
qué lundi dernier, à Alger, que

son «secteur réfléchit à la relance du
projet du film sur l’Emir Abdelkader». 

En marge d’une session de forma-
tion sur la protection du patrimoine
culturel, Malika Bendouda a précisé
que le film sur l’Emir Abdelkader sera
«à la hauteur de cette personnalité»,
avec «un nouveau scénario et de
nouveaux producteurs», sans pour
autant donner d’amples détails, rap-
pelant l’ancien projet de film annoncé
par le ministère en 2013. 

La ministre a expliqué que son
secteur «ne veut pas laisser le film
sur l’Emir Abdelkader en proie aux
problèmes financiers et de gestion,
comme ce fut le cas avec le précé-
dent projet de film et d’autres films,
qui ont fait l’objet de contrôle et
d’inspection financière au niveau du
ministère». 

L’Emir Abdelkader «est une per-
sonnalité universelle et un humaniste
ayant transcendé les frontières, qui
mérite un film digne de son nom», a-
t-elle estimé, citant l’exemple du
poète polonais Cyptien Kamil Norwid
qui «a écrit une Ode à l’Emir Abd El
Kader pour avoir sauvé des milliers
de chrétiens en Syrie d’une mort cer-

taine». L’Emir «n’appartient pas uni-
quement aux Algériens, mais au
monde entier, en ce sens que ses
valeurs et sa pensée profondément
humaniste avaient traversé les fron-
tières du pays», a tenu à affirmer
Malika  Bendouda. «Nous sommes
fiers en tant qu’Algériens d’appartenir
à sa pensée, ses valeurs, son huma-
nisme et sa lutte acharnée pour
l’Algérie ».

La ministre a, par ailleurs, indiqué
que son secteur s’attelle « actuelle-
ment à organiser le forum mondial
sur la pensée de l’Emir Abdelkader
avec l’ouverture partielle de l’espace
aérien » sur l’international.

L’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc), relevant
du ministère de la Culture et la
société de production et de distribu-
tion Cinema Libre Studio, établie à
Hollywood (Los Angeles), avaient
signé en 2013 un accord de copro-
duction pour la réalisation d’un film
sur la vie de l’Emir Abdelkader, dont
la période de tournage était fixée à
18 semaines, mais qui n’a pas vu le
jour.

L’agence avait précisé que le
début du tournage de cette oeuvre
était prévu en novembre 2013,
sachant que la réalisation avait été

confiée au Franco-Américain
Charles Burnett, avec la parti-
cipation du réalisateur inter-
national américain Oliver
Stone, en tant que produc-
teur exécutif.

Le scénario du film
avait été coécrit par l’an-
thropologue et chercheur
en histoire de l’Emir et du
soufisme, Zaim
Khenchelaoui ainsi que le
cinéaste et producteur
français Philippe Diaz. 

SIDI BEL-ABBÈS

OUVERTURE DE «LA MUSIQUE
S’INVITE AU THÉÂTRE»

ETABLISSEMENT ARTS
ET CULTURE

Concours de musique,
théâtre et danse 

A l’occasion de la fin d’année scolaire 
2020-2021, l’établissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger organise

des concours au profit des élèves du conser-
vatoire et écoles de musique, et ce dans le but
évident de perpétuer les traditions séculaires,
tout en respectant le protocole sanitaire. Et ce
les 27 et 28 juin 2021 à partir de 10h, à la salle
Ibn Khaldoun (12 rue Docteur Saâdane, Alger). 

D ans son premier recueil de
poésie, publié  récemment,
et intitulé « Cordon de per-

les », Farid Bouyahia partage avec
ses lecteurs une ode à la vie impul-
sée par l’amour, l’amitié, la beauté
et la nostalgie. 

Ce recueil de 84 pages, paru
aux Editions « Tafat », rassemble
une cinquantaine de textes qui n’a-
bordent pas de thème précis, mais
toutes les émotions, les valeurs et
les personnes importantes aux
yeux du poète qui reconstitue l’es-
sentiel de son vécu et partage ses
sources d’inspiration. 

Le poète dédie ses vers à ses
origines, des textes où se mêlent
« la muse », la mère dans
« Yemma », et la terre natale dans
« douce Kabylie» et « Symphonie »
pour rendre hommage à celle qui
donne la vie et la cultive et aux lieux
marquants de la jeunesse et de
l’enfance. 

Farid Bouyahia donne égale-
ment une grande importance à son
entourage, des personnages forte-
ment présents dans ses textes
sans être pour autant directement
cités. « Etoiles filantes », « La bec-

quée », « Chérie », « Ma bien-
aimée » ou encore « Adieu l’ami »
sont autant de poèmes écrits par-
fois sur le moment et en présences
de ces personnages invisibles qui
donnent au poète une réplique
inaudible en filigrane de ses vers. 

Dans « Livre d’or » le poète
encense la lecture et l’apport des
livres, un hymne à la vie qui 
illumine le quotidien, alors que les
fleurs, les arbres et la nature tien-
nent également une place impor-
tante dans ces textes qui s’efforcent
de véhiculer les couleurs, les 
parfums et la lumière. 

D’autres lieux, certainement
chers au cœur de l’auteur, et qui
ont subi les affres du temps ou de la
main de l’homme tout en résistant,
se retrouvent également dans ce
recueil, « La Casbah, vieilles pier-
res » ou encore « Beyrouth bles-
sée » évoquent le rêve de voir ces
cités meurtries 

briller de nouveau. Né en 1970,
Farid Bouyahia est journaliste de
profession, il signe avec « Cordon
de perles » son entrée dans le
monde de la poésie.

« CORDON DE PERLES » FARID BOUYAHIA

Premier recueil de poésie

L a manifestation des
journées culturelles
«La musique s’invite

au théâtre» s’est ouverte
lundi au niveau du hall du
Théâtre régional de Sidi Bel-
Abbes, avec la présence
remarquable du public et la
participation d’une pléiade
d’artistes et chanteurs et gen-
res musicaux. Cette manifes-
tation culturelle a vu à son
ouverture une «gaâda» artis-
tique dernier épisode de l’ar-
tiste Abbès Larkane et sa
troupe, avec des morceaux
musicaux qui ont ravi le
public, qui apprécie la
musique raï locale.

La cérémonie d’ouverture
a été marquée par un extrait
musical local du groupe
«Tarab 22» sous la direction

de l’artiste Mohamed Saâdi,
qui a indiqué que sa troupe
préserve toujours le patri-
moine local et le genre musi-
cal de Sidi Bel-Abbès et pro-
cède à son développement et
le diffuse à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays, à travers sa
participation aux différentes
manifestations artistiques. 

Le programme de cet évé-
nement artistique, organisé à
l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la
musique, comporte égale-
ment plusieurs activités et
des tables rondes pour mettre
en exergue le patrimoine
immatériel et la musique
locale, selon le directeur du
Théâtre régional de Sidi Bel
Abbès, Rachid Djerourou. 

Le même responsable a

indiqué que le TR de Sidi Bel-
Abbès organise cette mani-
festation en coordination avec
la direction de la culture du 
21 au 25 juin en cours, avec
la présentation de plusieurs
programmes et activités artis-
tiques dont une exposition
artistique et culturelle et des
représentations variées avec
la participation de nombreux
artistes, à l’instar de Dine El-
Hananin Djahid et Amine
Chenah, Nouri Amarna et
l’humoriste Hamid Lahlou
comme invité d’honneur.  Le
programme du lundi prévoit
l’animation d’une soirée musi-
cale variée, qui sera animée
par le groupe «Raina Rai»
sous la conduite de l’artiste
Lotfi Attar.

PROJET DU FILM SUR L’ÉMIR ABDELKADER

Le ministère de la Culture remet ça
La ministre a expliqué que son secteur «ne veut pas laisser le film sur l’Émir Abdelkader en proie aux problèmes
financiers et de gestion, comme ce fut le cas avec le précédent projet de film et d’autres films, qui ont fait l’objet de
contrôle et d’inspection financière au niveau du ministère».
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21e FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

L’Europe en chansons et sans visa !
«L’Algérie chante l’Europe», est le thème du festival de cette année qui comprendra prés de dix concerts lesquels seront donnés
par des artistes et ensembles algériens qui représentent au total 14 pays d’Europe...

L
e Théâtre National Algérien
Mahieddine Bachtarzi abri-
tera à partir du 24 juin pro-

chain la 21 eme édition du Festi-
val européen qui s’étalera jus-
qu’au 2 juillet. Un événement qui
revient cette année, après un an
d’interruption suite à la crise sani-
taire liée à la pandémie du coro-
navirus. Il sera animé par une
pléiade d’artistes et d’ensembles
algériens de musique qui revisite-
ront le patrimoine musical algé-
rien, mais aussi européen, dans le
strict respect des mesures de pré-
vention sanitaire contre la propa-
gation du coronavirus. Placée
sous le thème «L’Algérie chante
l’Europe», le festival comprendra
prés de dix concerts de musique
qui seront donnés par des artistes
et ensembles algériens qui repré-
sentent au total 14 pays d’Europe.
Pour en savoir plus et dérouler le
programme en détail, un point de
presse a été animé lundi matin au
TNA et ce, conjointement par
Wissem Mousli, gestionnaire des
politiques culturelles à la déléga-
tion de l’Union européenne en
Algérie ainsi que par monsieur
l’ambassadeur de l’UE, Son
Excellence John O’Rourke et
enfin par le directeur artistique du
festival, le maestro Amine
Kouider. Pour les organisateurs,
l’évènement se veut être une
«opportunité de promotion du dia-
logue, de la pluralité et de la diver-
sité culturelle entre l’Algérie et les
pays de l’Union européenne et un
«soutien au monde artistique
ayant été sévèrement touché par
la pandémie du coronavirus. Ces
concerts proposent de revisiter la
musique algérienne tout en abor-
dant le patrimoine musical euro-
péen à travers des représenta-
tions qui seront diversifiées com-
binant une large palette de genres
musicaux. Une belle preuve d’a-
mitié algéro-européenne dont je
me réjouis» dira l’ambassadeur
John O’Rourke 

Amitié  algéro-européenne 
Et de souligner encore: «Je me

réjouis d’avoir apporté ma petite
pierre à l’édifice dans la promotion
et le renforcement du dialogue
interculturel...» Pour sa part
Amine Kouider présentera sa
vision artistique du festival, affir-
mant qu’il s’inscrit « dans le cadre
de ce dialogue des cultures
auquel je veille personnellement
en étant représentant de la paix
auprès de l’Unesco depuis des
années. C’est l’occasion pour moi
de consolider cet échange qui est
aujourd’hui plus qu’important et
nécessaire d’autant plus que le
monde artistique a été touché par
la pandémie, comme tout le
monde et plus particulièrement
les artistes. La vision artistique de
ce festival est celle de la diversité
de la culture algérienne. Car j’ai
tendance à dire qu’en Algérie, on
n’a pas une musique, mais des
musiques qui créent l’identité très
riche et variée de notre culture
algérienne. D’où le choix de tout
ces artistes qui vont se produire et
qui représentent toutes les
régions d’Algérie par leur diversité
de couleur sonore, de rythme, et
bien entendu aussi du monde pro-
fessionnel des musiciens algé-
riens. Par cette édition particu-
lière, ils vont présenter deux, voire

trois titres de chansons européen-
nes qu’eux- mêmes vont choisir.
Ces musiques européennes
seront chantées, jouées selon la
particularité de la tradition algé-
rienne avec des instruments algé-
riens... Un orchestre sera formé
aussi, celui de la diversité et du
dialogue culturel. Il sera notam-
ment chanté L’hymne à la joie de
Beethoven avec un orchestre
moderne de musiciens. Cet
hymne sera chanté aussi en
arabe avec un des instruments de
musique algériens mais aussi des
rythmes et des modes qui sont
algériens. Il  y aura aussi des
concerts de musique sympho-
nique qui représentent l’universa-
lité de notre culture avec des pro-
grammes qui seront très diversi-
fiés.»

Ainsi, le festival sera marqué
par des prestations musicales
diversifiées, alliant plusieurs gen-
res comme le raï, le rock, folklore
kabyle et la musique classique
universelle et andalouse. La céré-
monie d’ouverture de cette édition

sera animée le 24 juin par le
groupe «Raina Rai», représentant
ainsi la délégation de l’Union
européenne, alors que la troupe
«Ahellil Baba», la chanteuse du
genre andalou Lamia Ait Amara,
animeront les soirée du 25 juin en
représentant l’Allemagne et la
Grèce. 

Un dialogue des cultures 
Le lendemain, c’est au tour de

l’Autriche qui proposera un qua-
tuor viennois, alors que l’Espagne
sera représentée par l’Orchestre
symphonique de l’opéra d’Alger
dans le genre classique. 

La chanteuse du genre anda-
lou Zakia Kara Terki, représentera
pour sa part la Hongrie alors que
le groupe de musique chaouie
«Iwal», Malte.

L’Orchestre polyphonique de
Salim Dada, pour sa part, repré-
sentera l’Italie alors que le collec-
tif de Fado et Bossa Nova, «Hind
and Algerio» représentera le
Portugal le lundi 28 juin.
L’Orchestre polyphonique

«Acima», représentera pour sa
part la Pologne et la République
tchèque dans le cadre d’un
concert qui sera animé le mardi
29 juin.  Le groupe, «Garage
Band» évoluant dans la pop, rock
et musique kabyle représentera à
la fois la Suède et le Danemark. Il
est programmé pour le mardi 
30 juin. «Dimastand» prendra
également part à ce festival le
jeudi premier juillet en représen-
tant la France et les Pays-Bas.
Enfin, la clôture du festival sera
marquée par la représentation de
l’Orchestre de «Jeunes talents».
Ce dernier a été retenu pour ani-
mer la cérémonie de clôture, au
nom de la délégation de l’Union
européenne, et ce le vendredi 
2 juillet. À noter que le jeune
Fayçal Bellatar entretiendra
chaque soir la rubrique «De la
parole, jaillit la lumière», avec de
la poésie ce, avant l’entame de
chaque spectacle. 

Salim Dada en force 
Prenant la parole, la directrice

de l’Institut culturel italien dérou-
lera en détail le programme musi-
cal affirmant: «On a décidé d’invi-
ter des artistes algériens qui vont
interpeller la musique algérienne
qui est très diverse et interpréter
aussi la diversité de la musique
européenne.  L’Italie est très heu-
reuse d’être associée au nom de
Salim Dada que tout le monde
connait. C’est un compositeur très
prolifique. Il a écrit plus de 
130 oeuvres symphoniques, entre
musiques de chambre et musique
pour films. C’est un artiste, un
chercheur et musicologue, chef
d’orchestre passionné qui a aussi
créé un ensemble qui s’appelle
l’Orchestre des jeunes d’Algérie. Il
vient aussi de recevoir une dis-
tinction très importante, à savoir la
distinction d’officier de l’ordre d’é-
toile d’Italie qui est décernée par
le président de la République ita-
lien sur proposition du ministère
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale. Elle
lui a été remise par l’ambassa-
deur d’Italie en Algérie en recon-
naissance de ses mérite et contri-
bution à la promotion de la l’amitié
entre l’Algérie et l’Italie. Il a étude
en Italie la direction d’orchestre au

conservatoire de Turin grâce à
une bourse d’études. Après, il a
créé plusieurs oeuvres musica-
les...» Et de relever : « Le 28 juin
Salim Dada nous proposera un
hommage à un des maestros les
plus importants du monde de l’é-
criture de bande sonore qui nous
a quittés l’année dernière malheu-
reusement. C’est le maestro
Ennio Morricone, connu comme
un artiste universel.» Et de ren-
chérir: «Côté algérien, Salim
Dada proposera une création
musicale intitulée Waslat El ash-
waq 2. Une suite musicale et
vocale composée à l’origine pour
un ensemble traditionnel, qui sera
jouée pour l’occasion. Elle a été
totalement réécrite. Cette oeuvre
a l’ambition de combler un vide
d’au moins deux siècles parce
que cette suite propose une
approche créative de la composi-
tion de la nouba originale. Il s’agit
d’un retour aux sources.

La poésie va reconquérir son
élan soufi et les chants leurs origi-
nes arabes, les formes instrumen-
tales vont récupérer leur ancrage
perso-ottoman, les rythmes vont
se mélanger à la prosodie arabe
classique..  L’intimité de l’ensem-
ble musical arabe va dialoguer
avec son alter-égo occidental
moderne... Il sera très intéressant
de voir et d’écouter cette récriture
par Salim Dada des compostions
traditionnelles. Salim Dada se
produira avec sa guitare, qui est
son instrument de prédilection.
L’ensemble sera composé du
oud, un chœur masculin, le violon
arabe, piano, contrebasse et per-
cussion traditionnelle. Il propo-
sera une intrumentation hybride.»

Rappelons qu’un protocole
sanitaire a été mis en place afin
d’assurer le respect des mesures
de prévention, assurent les orga-
nisateurs qui soulignent l’impératif
du port du masque et celui de se
soumettre au contrôle de la tem-
pérature à l’entrée, précisant que
le tarif d’entrée est fixé à 
300,00 DA par personne et que
«seule la moitié» des sièges
seront occupés durant les
concerts, interdits aux enfants de
moins de 12 ans. Les concerts
seront diffusés sur la chaine télé
El Djazairiya One. O.H.
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PATRIMOINE CULTUREL
Des démarches pour
le classement des
ksour Sfissifa et Tiout

L
a direction de la culture de la wilaya de
Naâma a élaboré deux dossiers: 
le classement des ksour de Sfissifa et

de Tiout patrimoines culturels nationaux, a-t-
on appris lundi du directeur du secteur, Saâd
Mihoub. Saâd Mihoub a indiqué que les dos-
siers de ces deux monuments culturels ont été
présentés, dernièrement, à la Commission
nationale chargée des propriétés culturelles
du ministère de la Culture et des Arts, annon-
çant qu’une visite de terrain sera consacrée
prochainement aux deux vieux ksour, par une
commission technique spécialisée du minis-
tère pour examiner les monuments et les
inventorier. Il est attendu que les deux ksour,
qui débordent encore d’activité et où de nom-
breuses habitations sont encore occupées,
seront classés comme secteurs culturels pro-
tégés, après leur classement comme patri-
moine culturel national, une opération qui sui-
vra, avec la préparation d’une étude spéciale
sur le plan permanent de préservation et de

revalorisation du secteur protégé des ksour au
vu de leur importance architecturale, archéolo-
gique, touristique et historique, selon la même
source. 

L’opération de classement des deux monu-
ments implique également leur enregistrement
sur la liste d’inventaire du patrimoine et des
biens culturels nationaux et la mise en place
d’un outil de gestion et de protection de ce
patrimoine matériel et la préservation de sa
valeur historique, culturelle et architecturale en
raison des nombreuses caractéristiques, dont

leurs positions au milieu d’oasis et l’existence
de gravures sur roches dans leurs périmètres,
l’aspect architectural islamique ancien de leurs
vieilles constructions en argile, leurs biblio-
thèques de manuscrits et leurs nombreuses
zaouias d’apprentissage du Coran, a-t-il souli-
gné. Le ksar de Tiout a été édifié il y a 9 siè-
cles, alors que celui de Sfissifa a été fondé au
Xe siècle. De nombreux oulémas ont fré-
quenté les zaouïas religieuses des ksour, par-
tant de leur grand rang scientifique et religieux,
a ajouté le même responsable.
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LL e retour de la formule
LPP a suscité un grand
engouement chez les

Algériens. même si les sites ne
concernent que 39 wilayas du
pays. En effet, l’Entreprise
nationale de promotion immo-
bilière (Enpi) a fait savoir,
qu’elle a reçu depuis jeudi der-
nier des milliers d’appels et de
messages de la part des citoyens
désirant se renseigner sur les
conditions d’accès à cette for-
mule de logements promotion-
nels participatifs. Ainsi, l’Enpi
précise que l’accès à cette for-
mule est bien évidemment un
certificat négatif délivré par la
Conservation foncière pour le
souscripteur et son conjoint,
c’est-à-dire qu’ils ne doivent
pas avoir, en leur nom, sur tout
le territoire national, un bien à
usage d’habitation, «à l’excep-
tion d’un logement de type F1
ou un lot de terrain à bâtir »,
précise la même source. « Le
postulant et sa conjointe ne doi-
vent pas avoir bénéficié aussi
d’une aide financière de la part
de l’État pour construire un
logement, à l’exemple de l’aide
à l’habitat rural », soutient
l’Enpi. En outre, le revenu du
couple doit être supérieur à 
108 000 DA/mois et ne doit pas
dépasser les 540 000 DA par
mois. Ainsi, tous les salariés qui
disposent d’un revenu compris
entre cette fourchette peuvent
souscrire à l’acquisition d’un
logement LPP, auprès de
l’Entreprise nationale de pro-

motion immobilière. Les reve-
nus des deux conjoints sont pris
en compte. Les souscripteurs
doivent s’inscrire sur le site
Internet de l’Enpi
(https://www.enpi.dz). Dans le
cas où leur demande est accep-
tée, ils seront appelés à déposer
un dossier physique au niveau
des agences de ce promoteur
public. Pour ce qui est des ver-
sements, ils se feront en plu-
sieurs étapes. Une première
tranche de 500 000 DA à régler
dans un délai n’excédant pas 30
jours. Après l’obtention de l’af-
fectation, ils devront s’acquitter
d’une seconde tranche de 1 000
000 DA à verser dans un délai

n’excédant pas 30 jours. Pour le
reste, il sera versé sous forme
de mensualités soit directement
par le souscripteur ou à travers
un prêt bancaire, pour ceux
désirant opter pour ce choix. Il
s’agit d’un prêt bonifié (1%).
L’Enpi s’engage à accompagner
ses clients tout au long de cette
étape.  Il est à noter qu’en cas
de non-paiement de l’un des
trois versements, une première
mise en demeure est envoyée,
suivie d’une seconde dans les 
15 jours. En conséquence, la
demande concernée est automa-
tiquement et définitivement
annulée. En ce qui concerne est
le prix de vente en hors taxes, il

variera selon la région. Il est
fixé comme suit : 95.000.00 DA
le m² pour le Nord, 93.166.00
DA le m² pour les régions inté-
rieures du pays, 89.909.00 DA
pour les Hauts-Plateaux. Pour
le Sud, ce sera 87.156.00 DA le
m². Le prix final est donc, selon,
la superficie du logement qui
est estimée à 75 m² pour un F3,
100 m² pour un F4 et 120 m²
pour des cinq pièces. Il est utile
de préciser que ce grand  retour
de la formule LPP ne concerne
que 39 wilayas du pays. Il s’agit
des wilayas suivantes: Adrar,
Chlef, Laghouat, Batna, Béjaïa,
Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif,
Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Guelma, Constantine,
Médéa, Mostaganem, M’sila,
Mascara, Ouargla, Oran, El
Bayadh, Bordj Bou Arréridj, El
Taref, Tissemsilt, El Oued,
Souk Ahras, Mila, Aïn Defla,
Aïn Témouchent, Ghardaïa et
Relizane. La capitale n’est donc
pas concernée par ce grand
retour du LPP, tout comme
Boumerdès. Ce sont là deux
wilayas dont la demande pour
ce type de logements, est la plus
forte. Toutefois, il semblerait
que malgré ce choix « restreint»
le succès sera au rendez-vous,
puisqu’il s’agit de logements de
grand standing avec des prix
relativement abordables,
comme ce qui se pratique sur le
marché. Pour ceux qui veulent
donc sauter le pas, direction le
portail Web de l’Enpi…
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INSCRIPTIONS AU PROGRAMME LPP

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
LLEE  PPRRIIXX de vente variera selon la région et la superficie du logement. Les souscripteurs
peuvent bénéficier d’un prêt bancaire à taux bonifié.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE RÉAFFIRME SON
SOUTIEN À LA PALESTINE

Lors de son intervention par
visioconférence, à la réunion
ministérielle du Comité Palestine
du Mouvement des non-alignés
(MNA), le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
réaffirmé que «l’Algérie continuera
d’apporter son soutien incondition-
nel au peuple palestinien jusqu’à
ce qu’il puisse enfin réaliser ses
aspirations légitimes et ses droits
inaliénables dans son Etat indé-
pendant de Palestine, avec 
El-Qods Al-Sharif pour capitale». 

LES CITOYENS INVITÉS À SE FAIRE VACCINER
Les personnes désirant se faire

vacciner contre la Covid-19 sont
invitées à se présenter dans les
structures de santé ou les espa-
ces, de proximité aménagés à cet
effet, a indiqué, hier, un communi-
qué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière. L’objectif de cette campa-
gne nationale de vaccination
contre la Covid-19 est de garantir à
tous les citoyens un vaccin de qua-
lité et d’assurer un accès opportun
et équitable à tous. 

ABDELHAMID DBEIBAH À BERLIN
Le Premier ministre libyen,

Abdelhamid Dbeibah, a rejoint,
hier, la capitale allemande,  Berlin,
à la tête d’une importante déléga-
tion pour prendre part à la
Conférence internationale sur la
Libye, dont l’ouverture est prévue
aujourd’hui, rapportent des médias
libyens. La Conférence de Berlin 2,
à laquelle participeront les MAE
des pays ayant déjà pris part à la
Conférence de Berlin 1 en janvier
2020 et pour la première fois, les
nouveaux dirigeants libyens,
débattra de plusieurs thèmes
importants à l’instar du retrait des
mercenaires étrangers, la réunifi-
cation de l’institution militaire
libyenne, les élections générales
du 24 décembre et l’évaluation du
processus politique en cours.

Les règles sont désormais fixées

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

385 NOUVEAUX CAS, 
262 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL e bilan des victimes mortes par
noyade donne des sueurs froides. Le
dernier décompte de la Protection

civile s’élève à 59 corps repêchés sans vie
en mer ou au niveau des réserves d’eau,
barrages et retenues d’eau depuis le 
1er mai 2021. La moyenne journalière est
estimée à trois morts chaque 24 heures.
Un nombre à la fois «spectaculaire» et
«inquiétant». Ces décès sont dus, d’une
part, à «l’inconscience» des jeunes, notam-
ment les enfants qui représentent la majo-
rité des victimes et  d’autre part, à l’insuf-
fisance des piscines communales, notam-
ment dans les régions n’ayant pas d’accès
à la mer. La majorité des victimes du phé-
nomène des noyades mortelles est, en effet
contituée de mineurs «lâchés» dans la
nature par leurs parents.

L’absence des lieux de loisir les pousse
aussi, en cette période de grande chaleur, à
se diriger vers les plans d’eau, au péril de
leur vie, comme c’est le cas d’un jeune
mineur qui s’est dirigé avant-hier vers une
retenue d’eau à Tlemcen avec ses compa-
gnons pour y chercher de la fraîcheur.
Cependant, la baignade a tourné au cau-
chemar. Son corps a été repêché sans vie
par les plongeurs de la Protection civile
sous les yeux éberlués de ses compagnons
qui n’avaient rien pu faire pour le sauver.

Deux autres mineurs ont subi le même

sort mercredi dernier à Biskra. Ces morts
sont des drames qui interpellent les cons-
ciences sur les risques qu’encourent nos
enfants, qui se retrouvent dans la majorité
des cas coincés dans la vase, disparaissent
dans les profondeurs des barrages et s’en-
foncent sans espoir. Les fortes chaleurs
enregistrées ces dernières semaines ont
été accompagnées d’une recrudescence des
accidents par noyade dans les plages inter-
dites à la baignade. Ledit bilan de la
Protection civile (PC) affirme ce constat.

Le phénomène des baignades mortelles a
causé plus d’une vingtaines de décès sur
nos plages, bien avant leur déconfinement.
Bien que certaines parties du littoral
soient officiellement interdites à la bai-
gnade, les citoyens s’y rendent pratique-
ment chaque week-end. Une ruée vers les
plages non surveillées est constatée, en
effet, de l’Est à l’Ouest de notre vaste lit-
toral. Des vagues d’estivants se rendent
dans les plages non surveillées, où « toute
erreur peut être fatale ». MM..AA..

LES NOYADES FONT DES RAVAGES

DDÉÉJJÀÀ  5599  DDÉÉCCÈÈSS  !!
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ des victimes du phénomène des noyades mortelles est constituée de mineurs «lâchés» dans la nature…
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Un drame
de trop

MOSTAGANEM
Un noyé repêché 
et un autre porté
disparu en mer
Les unités de la Protection civile ont
repêché, hier, le corps sans vie d’un
noyé et poursuivent leurs recherches
pour retrouver une autre personne
portée disparue à la plage de Sidi el
Mejdoub à Mostaganem, indique la
direction de wilaya de ces mêmes
services. Dans un communiqué, dont
une copie a été remise à l’APS, il est
indiqué qu’une équipe de plongée
relevant de la Protection civile a
repêché le corps d’un noyé à la plage
de Kharouba, connue sous
l’appellation de plage de Sidi el
Mejdoub. Le corps sans vie de la
victime, âgée de 19 ans, issue de la
wilaya de Relizane a été déposé à la
morgue de l’Établissement hospitalier
«Ernesto Che Guevara» de
Mostaganem, a-t-on ajouté de même
source. D’autre part, la même équipe
de plongée poursuit ses opérations
de recherche après un porté disparu
depuis trois jours dans la même
plage, avec un renfort de  plongeurs
des wilayas limitrophes et d’une
équipe pédestre constituée d’agents
de la Protection civile de recherche
sur la terre ferme. La Protection civile
a reçu, dans la soirée du samedi
dernier, un appel SOS, selon lequel
un jeune âgé, de 25 ans, originaire
de la wilaya de Relizane a disparu au
niveau de cette plage. Des
opérations de recherche ont été alors
déclenchées en dépit de la difficulté
de la région, de l’état de la mer
agitée et des vents violents qui
soufflaient, a rappelé la même
source. 


