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L e Conseil
constitutionnel 
a rendu, hier, les

résultats définitifs des
élections législatives
du 12 juin dernier,
confirmant 
la victoire du FLN qui
perd 7 sièges mais
reste en tête avec 
98 députés. Il est suivi
par les indépendants
avec 84 sièges et le
MSP avec 65 sièges. 
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FATIHA BENABBOU, PROFESSEURE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, À L’EXPRESSION

««LL’’AANNIIEE  DDOOIITT  RREEVVOOIIRR  SSAA  CCOOPPIIEE»»

EExperte en droit
constitutionnel et
professeure d’université,

Fatiha Benabbou a accepté de
répondre à nos questions. Elle
revient dans cet entretien
qu’elle nous a accordé sur les
aspects de cette conjoncture
caractérisée par l’attente des
résultats du Conseil
constitutionnel, qui focalise
l’attention de l’opinion publique
et la classe politique nationales.
Elle aborde également les
différents aspects liés à
l’imminente opération de
constitution du prochain
gouvernement, et les
instruments dont dispose le
président pour ce faire.
Bennabou décortique les
résultats et les scénarios prévus
dans le cadre de la Loi
fondamentale concernnant le
choix des futurs ministres, mais
aussi dans le maintien ou non
de l’actuel Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Au sujet de la
nouvelle loi électorale, elle
explique les difficultés liées au
nouveau système électoral,
notamment pour ce qui est des
décomptes finaux. 

Elle souligne, également, la
nécessité pour les responsables
de l’Anie d’engager des plans de
formation en direction des
personnels encadrant
l’opération de vote, notamment
dans son volet relatif aux
décomptes des voix. Au sujet du
nomadisme politique, Benabbou
est catégorique : les listes
indépendantes peuvent se rallier
à des partis politiques. La loi ne
l’interdit pas. 

L’Expression : PPlluuss  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee
ddee  jjoouurrss  ssee  ssoonntt  ééccoouullééss  ddeeppuuiiss  llaa  tteennuuee
ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,  llee  CCoonnsseeiill
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  lleess  rrééssuullttaattss  aauu  ssuujjeett  ddeess  
440000  rreeccoouurrss  iinnttrroodduuiittss..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee
lleess  rrééssuullttaattss  vvoonntt  iinnfflluueerr  ssuurr  llee  ccoouurrss  ddeess
éévvéénneemmeennttss ??  

FFaattiihhaa  BBeennaabbbboouu  ::  Ce n’est pas nou-
veau, nous sommes devant un cas de
figure qui est déjà arrivé lors des élec-
tions législatives de 1997… Je ne pense
pas que cela va influer outre mesure sur
le décompte final de l’Assemblée. Le
Conseil constitutionnel va faire son
annonce, dans les termes de la loi et
conformément à l’article 241 de la loi
organique relative aux élections.  

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  cceettttee  mmoossaaïïqquuee
ppoolliittiiqquuee  qquuii  aa  rrééssuullttéé  ddeess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  dduu  1122  jjuuiinn  ééccoouulléé ??    

Cette mosaïque parlementaire est
une fragmentation inéluctable due au
système électoral de la représentation
proportionnelle, qui institue le seuil
minimal des 5% des voix, pour l’obten-
tion des sièges. 
Il y a une relation directe entre le sys-
tème partisan et électoral. 

Le multipartisme favorise, en
quelque sorte, cette fragmentation des

voix au niveau des résultats finaux, don-
nant lieu à ce patchwork parlementaire
qu’on connaît au sein de cette nouvelle
Assemblée, où on note une avancée des
anciens partis et une percée des indé-
pendants. 

Il y a également cet aspect important
où la fragmentation va jouer ou profiter
à des coalitions politiques et partisanes
au sein de l’Assemblée populaire natio-
nale APN, pour former des coalitions et
consolider des groupes ou des majorités
politiques.

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  aauurraaiitt  ddééppaasssséé  llee  sseeuuiill  ddeess  3355  oouu
4400%%,,  lloorrss  ddee  cceess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess,,
eesstt--ccee  qquu’’iill  eesstt  ppoossssiibbllee  qquu’’oonn  aaiitt  ppuu
aassssiisstteerr  àà  uunnee  ttoottaallee  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  dduu
ddééccoorr  ppoolliittiiqquuee ??      

Absolument. On aurait eu un autre
décor parlementaire. Le système de la
liste proportionnelle a provoqué un écla-
tement des voix et a favorisé un gonfle-
ment des voix des partis dans des
régions déterminées, comme en Kabylie,
notamment à Béjaïa et à Tizi Ouzou.
L’abstention a largement contribué à
ces résultats électoraux que l’on sait.
Dans le cas contraire, où le taux de par-
ticipation aurait franchi la barre des
40%, nous aurions eu 
d’autres résultats, et probablement
enregistré une avancée d’autres cou-
rants politiques ou des listes indépen-
dantes au sein de cette nouvelle
Assemblée populaire nationale. Il y a
lieu de noter que beaucoup de candidats
de listes indépendantes et de partis poli-
tiques, ont réussi à récolter plus de 4%
des suffrages, mais n’ont pas pu attein-
dre la barre des 5%. Les décomptes élec-
toraux n’ont pas pris en ligne de compte
ces voix, comme dans l’ancienne loi élec-
torale. 

LL’’AAnniiee  ss’’eesstt  vvuuee  ccoonnffrroonnttééee  àà  uunnee
ssiittuuaattiioonn  iinnééddiittee  àà  ll’’iissssuuee  ddee  ccee  ssccrruuttiinn
ddéécciissiiff,,  ccee  qquuii  aa  rreettaarrddéé  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee
ll’’aannnnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss..  ÀÀ vvoottrree  aavviiss,,  llee

nnoouuvveeaauu  ssyyssttèèmmee  éélleeccttoorraall  aa--tt--iill  ssuurr--
ppaasssséé  lleess  ccaappaacciittééss  ddee  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee
ll’’AAnniiee ??      

Nous avions anticipé cela. C’était
prévisible. Je l’avais déjà signalé à 
M. Charfi, il y a plus d’un mois et demi
de cela. J’avais préconisé à ce moment là
qu’une campagne de communication
soit menée, d’abord en direction des
électeurs algériens, ainsi qu’à l’endroit
des éléments opérationnels et de l’enca-
drement de l’Anie. Nous avions, alors,
souligné l’importance des spots publici-
taires qui devaient être explicites et bien
étudiés. Mais je ne pense pas que ça ait
été fait de manière efficiente, car ça n’a
pas été bien expliqué, d’où les problèmes
que nous avions eus. L’Anie doit revoir
sa copie pour ce qui est de cette campa-
gne publicitaire, qui doit être basée sur
l’explication claire aux électeurs, sur le
comment de l’opération de vote sur une
liste ouverte.           

CC’’eesstt  cceellaa  qquuii  aa  ééttéé  ddeerrrriièèrree  lleess
rreettaarrddss  ddaannss  ll’’aannnnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss ??

En fait, c’est le décompte électoral
final qui a été le défi majeur des équipes
de Charfi. Nous-mêmes à l’université, ce
système est la bête noire de nos étu-
diants, lors des examens. C’est un sys-
tème électoral complexe, mais pas
impossible à maîtriser. Vous devez d’a-
bord évaluer ou compter les listes qui
ont raflé le plus de voix, pour ensuite
passer au décompte des voix des candi-
dats….

MMaaiiss  llàà  aauussssii  iill  yy  aa  eeuu  ddeess  ccaass  ddee
ffiigguurree  iinnééddiittss  qquuii  oonntt  ttrraaccaasssséé  lleess  eennccaa--
ddrreeuurrss  ddee  ll’’AAnniiee ??

Dans ce cas de figure, il faut faire
preuve d’ingéniosité et de jurisprudence
pour en démêler l’écheveau. D’où l’inté-
rêt du choix judicieux des éléments de
l’encadrement de l’opération électorale
de l’Autorité des élections Anie…

VVoouuss  nnee  ppeennsseezz--ppaass  qquuee  cceess  ccaaddrreess
ddeevvaaiieenntt  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn

ppooiinnttuuee  eett  ddee  rreeccyyccllaaggeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree ??    
Absolument. Vous savez, j’ai parti-

cipé dans l’élaboration des statuts de
l’Anie. À l’époque nous avions insisté
sur ces volets relatifs à la formation, qui
doivent être obligatoires. Ça va de soi.
Les équipes actuelles de l’Anie font face
à un système électoral nouveau et com-
plexe, qui nécessite la mise à niveau de
toutes les équipes d’encadrement. Un
plan de formation et de recyclage ambi-
tieux doit être mis en place au profit de
ces personnels. Car il s’agit d’une opéra-
tion vitale sur le plan politique et consti-
tutionnel.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ppeeuutt
ggaarrddeerr  eennccoorree  DDjjeerraadd ??  OOuu  ddooiitt--iill  ssee
ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  aatttteenntteess  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
mmaajjoorriittéé ??  

Non, pour une raison très simple,
relative à la coloration politique actuelle
au sein de l’hémicycle. Avec la nouvelle
configuration de l’Assemblée populaire
nationale, et avec cette mosaïque poli-
tique, où l’on s’achemine vers une majo-
rité acquise au président, il n’ y a
aucune contrainte de cet ordre. Le prési-
dent a les coudées franches pour nom-
mer qui il veut. Cela d’autant plus que
des alliances se sont annoncées 
d’ores et déjà, pour confirmer leur sou-
tien au programme du président. Les
choses sont claires.  

DDaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé  pprrééssii--
ddeennttiieellllee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  nnoommmmee  uunn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ,,  aalloorrss  qquuee  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee  mmaajjoorriittéé
ppaarrlleemmeennttaaiirree  cc’’eesstt  uunn  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  qquuii  eesstt  nnoommmméé..  PPoouurrqquuooii  llee
llééggiissllaatteeuurr  aa--tt--iill  iinnttrroodduuiitt  cceess  ccllaauusseess ??  

La réponse à cette question est à
trouver dans les textes constitutionnels
de 1965 et de 1989,où le législateur a
institué le poste de chef du gouverne-
ment, doté d’un programme politique et
de prérogatives élargies, dans un sys-
tème de gouvernance présidentiel. Pour
ce qui est du poste de Premier ministre,
qui est à l’inverse de ce qui se fait dans
les systèmes constitutionnels occiden-
taux, où le Premier ministre jouit d’une
plus grande autorité et prérogatives, il
ne diffère pas réellement du poste de
chef de gouvernement. Ainsi, dans notre
cas de figure, il n’y a pas une grande dis-
tinction entre les deux postes, si ce n’est
que dans le cas d’une majorité parle-
mentaire, l’article 110, stipule que c’est
le chef du gouvernement qui choisit son
équipe, qu’il propose au président, qui
peut l’accepter ou la refuser totalement
ou partiellement. Aussi, les membres du
gouvernement sont choisis dans les
rangs de la majorité parlementaire. Ce
sont les termes de la loi. Dans le cas
d’une majorité présidentielle, le prési-
dent de la République a l’exclusivité
dans le choix de l’équipe gouvernemen-
tale. Cependant, le président peut, par
correction politique comme il l’a fait lors
des différentes consultations politiques,
consulter les partis politiques dans la
nomination des futurs membres du gou-
vernement. 

UUnnee  ddeerrnniièèrree  qquueessttiioonn..  YY  aa--tt--iill  rriissqquuee
ddee  vvooiirr  ggrroossssiirr  llee  nnoommbbrree  ddeess  ssiièèggeess  ddeess
ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  àà  ttrraavveerrss  llee  rraalllliieemmeenntt
ddeess  lliisstteess  iinnddééppeennddaanntteess ??  EEtt  eesstt--ccee  qquuee
ccee  nn’’eesstt  ppaass  iinntteerrddiitt  ppaass  llaa  llooii ??      

Non. Ils ont parfaitement le droit de
le faire. La loi ne l’interdit pas, contrai-
rement aux élus des partis politiques,
qui sont sous le coup de la loi sur le
nomadisme politique, qui est stricte-
ment réprimé. Il faut dire que nous som-
mes dans une configuration telle, que la
prochaine Assemblée ne connaîtra pas
de grands bouleversements dans ce
cadre précis. 

MM..OO

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Fatiha Benabbou,

constitutionnaliste
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
artiront, partiront pas ? La question qui
hante les acteurs de l’acte II de la
Conférence de Berlin était dans tous les

esprits, hier, au moment de la tenue de cette
nouvelle réunion consacrée à la sortie de crise
en Libye. Contrairement aux apparences, les
cinq pays membres permanents du Conseil de
sécurité ainsi que les autres pays présents au
titre de parties prenantes au conflit ne partagent
pas la même analyse de la situation, pas plus
d’ ailleurs que les mêmes intérêts, et, donc, les
mêmes objectifs. Pourtant, la présence du gou-
vernement libyen, issu du Forum de dialogue
politique initié par l’ONU, fin décembre 2020,
avait de quoi nourrir un optimisme relatif. Mais
il a été douché, par anticipation, par le retour
cavalier du maréchal Haftar qui, à peu de frais, a
envoyé son message habituel pour signifier que
rien de solide ne se fera sans sa gouverne.
Malgré de nom- breux revers et une tendance à
la mégalomanie, surprenante dans le contexte
libyen, l’homme tient de par la présence d’un
contingent de mercenaires dont rien ne dit
qu’ils vont céder aux incantations, d’aucuns
diront aux injonctions, de la « communauté
internationale ». Ses parrains ont beaucoup
investi dans la crise et rien ne les rebute davan-
tage que l’idée de devoir se retirer sur la pointe
des pieds. Du coup, ils trouvent dans la réti-
cence de la partie turque le prétexte idéal pour,
justement, traîner les pieds et  jouer au jeu pré-
tendument subtil de « lui d’abord, moi, après ».
Autant dire que, sur cette base, les élections du
24 décembre risquent fort d’être compromises,
d’où la déclaration d’un candidat putatif, voici
trois semaines, mettant en garde le GNA de
Dbeibah sur d’éventuelles réticences à aller de
l’avant. L’ancien ministre de l’Intérieur du GNA
tripolitain, Fathi Bachagha, fort du soutien que
lui apportent les milices de Misrata dont il est
originaire, n’entend pas rater le coche, et on le
comprend. Mais les difficultés qui se profilent,
et celles qui demeurent voilées, sont telles que
des surprises sont à prévoir sur le dur chemin
de la renaissance que vient compliquer le jeu de
la reconnaissance entre les antagonismes de
l’Est et de l’Ouest, opportunément exploités par
les « alliés » des uns et des autres. C’est dans
un tel contexte, où les parties prenantes au
conflit multiplient les signaux de fumée pour
maintenir un statu quo compromis par la déter-
mination des acteurs libyens, conscients des
attentes de leur peuple, que le Conseil de sécu-
rité, en apparence unanime, doit peser de tout
son poids pour permettre à la Libye de voir,
enfin, le bout du tunnel. C. B.

LL e Conseil constitutionnel a
annoncé, hier, les résultats défi-
nitifs des élections législatives

du 12 juin dernier. La première juri-
diction de la République confirme,
ainsi, la première place obtenue par le
FLN en lui adjugeant 98 sièges. Les
indépendants suivent avec 84 députés.
Le MSP confirme sa posture de pre-
mier parti d’opposition avec 65 repré-
sentants à la chambre basse du
Parlement. Les deux autres forma-
tions qui auront l’opportunité de for-
mer des groupes parlementaires, le
RND et le Front El Moustakbel,
raflent respectivement 58 et 48 sièges.
Ainsi, et bien que le gap entre la majo-
rité présidentielle qui se dessine, et
l’opposition ait été revu par le Conseil
constitutionnel, la configuration de la
nouvelle APN confirme globalement
les résultats annoncés par l’Anie. Les
quelque 400 recours déposés par les
partis et autres listes indépendantes
n’ont donc pas chamboulé la mosaïque
politique du moment, préfigurant la
nature politico-idéologique du pouvoir
législatif, visiblement très proche des
thèses de l’Exécutif. 

De fait, 1’option d’une majorité
présidentielle pour former le prochain
gouvernement s’en trouve confirmée,
notamment après les sorties des lea-
ders du RND et du FLN, ainsi que les
intentions affichées par des députés
indépendants. La grande question que
se posent les observateurs de la scène
nationale est en rapport avec la per-
sonnalité qui conduira cette majorité,
sous l’autorité du président de la
République. Même si le prochain
Premier ministre aura la mission de
mettre en œuvre le programme du
président de la République, sa tâche
n’en sera pas moins importante, au
sens où il aura à diriger un gouverne-
ment politique. 

Le président de la République, qui
n’est constitutionnellement pas tenu
par une quelconque obligation de colo-
ration politique du Premier ministre,
dans le cas de figure d’une majorité
présidentielle, est tout de même enclin
à respecter une sorte de «charte» non
dite. C’est-à-dire que le prochain
«coach» de l’Exécutif doit être recruté
dans la sensibilité politique de la majo-
rité. Tebboune puisera-t-il parmi les
députés du FLN, premier parti du
pays ? Cette hypothèse est assez peu
probable, estiment les observateurs,
compte tenu de la composante majori-
tairement peu expérimentée et dont
c’est le premier exercice parlemen-
taire. Le même constat vaut pour le
RND et les autres groupes de la majo-
rité présidentielle. De fait, ces partis
et les listes indépendantes n’hésite-
ront certainement pas à avancer leurs
propres poulains, issus de l’encadre-
ment des formations politiques ou d’é-
minentes personnalités de la société
civile. 

Cela pour dire, qu’objectivement,
le pouvoir législatif n’est pas en
mesure de secréter lui-même son chef
de file et devra se reposer sur le choix
du président de la République, lequel
est constitutionnellement habilité à
nommer un Premier ministre. Mais
cette prérogative impose au chef de

l’Etat de trouver la personnalité
idoine, celle qui pourra présider aux
destinées d’un gouvernement
«bigarré» où pourraient évoluer
quelques fortes têtes ou encore des
ministres un peu trop partisans.
Abdelaziz Tebboune dispose sans
doute d’une palette de noms suscepti-
bles de remplir les critères de Premier
ministre, dans la conjoncture que vit
le pays. Les attentes sociales sont for-
tes, les résistances au changement
s’affichent à  ciel ouvert, la bureaucra-
tie et le laxisme ambiant constaté dans
certains départements ministériels,
exigent un homme (ou une femme,
pourquoi pas) de caractère, qui par-
vient en un laps de temps raisonnable
à décoincer des situations et remettre
l’Algérie sur le bon chemin à chaque
sortie de piste. 

On aura deviné que le profil du pro-
chain Premier ministre ne sera pas
simple à dessiner. Pour le président de
la République, les qualités intrin-
sèques et les compétences de l’homme
primeront sur sa coloration politique.
Tant mieux donc que la Constitution

ne ligote pas le chef de l’Etat sur le
choix de son Premier ministre. Mais
cela ne résout pas l’équation du pro-
chain gouvernement, en ce sens que
forcément, le prochain locataire de la
rue Docteur Saâdane devra être
adoubé par les chefs de la majorité
présidentielle. Dire que cela sera une
simple formalité, c’est mal connaître
la frilosité des dirigeants algériens
envers certains traits spécifiques
qu’ils ne voudraient pas voir chez un
cadre de ce niveau de responsabilité. 

Le Président s’en sortira parfaite-
ment avec une personnalité «transver-
sale» qui inspire la confiance au sein
de la classe politique. Ni extrémiste ni
trop populiste. Un juste milieu, qui ne
touchera pas au caractère social de
l’Etat, mais devra faire montre d’un
minimum d’agressivité contre la
bureaucratie. Un homme qui aime les
territoires, les senteurs de la terre,
mais très exigeant sur la rigueur et la
compétence de ses collaborateurs. Un
oiseau rare…

SS..BB..

Qui dirigera le prochain gouvernement ?

SPÉCULATION SUR LA COMPOSANTE DU GOUVERNEMENT
APRÈS L’OFFICIALISATION DES RÉSULTATS DES LÉGISLATIVES

LLeess  ppaarriiss  ssoonntt  oouuvveerrttss
UUNN  HHOOMMMMEE  qui aime les territoires, les senteurs de la terre, mais très exigeant
sur la rigueur et la compétence de ses collaborateurs. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoonncceerrttoo  lliibbyyeenn  àà  BBeerrlliinn
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

BB iieenn  sseerrvviiss  ppaarr  ll’’uurrnnee  lloorrss  dduu  ddeerr--
nniieerr  ssccrruuttiinn  llééggiissllaattiiff,,  ddééccrroocchhaanntt
7788  ssiièèggeess  ssuurr  uunn  ttoottaall  ddee  440077,,  lleess

ddééppuuttééss  iinnddééppeennddaannttss  vvoonntt--iillss  ss’’aarrrrêêtteerr
eenn  ssii  bboonn  cchheemmiinn ??  DDee  nnoommbbrreeuuxx  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  ppaarriieenntt  ,,  lleess  yyeeuuxx  ffeerrmmééss,,  qquuee  ccee
nnoouuvveeaauu  ccoonngglloomméérraatt  qquuii  ttaalloonnnnee  llee  vviieeuuxx
ppaarrttii  ssee  ccoonnssttiittuueerraa  eenn  ffoorrmmaattiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  ppoouurr  ppoorrtteerr  àà  bbrraass--llee--ccoorrppss  llee  pprroo--
ggrraammmmee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..
IIllss  eenn  vveeuulleenntt  ppoouurr  pprreeuuvvee,,  uunn  ffaaiisscceeaauu
dd’’iinnddiicceess  iirrrrééffuuttaabblleess  qquuii  ccoorrrroobboorreenntt  lleeuurr
tthhèèssee..  CCeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ffoonntt  rreemmaarrqquueerr,,  àà
ccee  pprrooppooss,,  qquu’’aavvaanntt  mmêêmmee  qquuee  lleess  rrééssuull--
ttaattss  ddee  cceess  llééggiissllaattiivveess,,  aannnnoonnccééss  ppaarr
ll’’AAnniiee,,  nnee  ssooiieenntt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ccoonnffiirrmmééss
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  lleess  iinnddéé--
ppeennddaannttss  nnee  ssee  ssoonntt  ppaass  ffaaiitt  pprriieerr  ppoouurr

pprrêêtteerr  aallllééggeeaannccee  aauu  pprrooggrraammmmee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  ttoouutt  eenn  aaffffiicchhaanntt  lleeuurr
ddiissppoossiittiioonn  àà  ssee  mmeettttrree  aauu  sseerrvviiccee  dd’’uunnee
ccooaalliittiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee..  LLaa  ccéélléérriittéé  ddee  ll’’aacc--
ttiioonn  ttrraahhiitt  ccee  ddééssiirr  ddeess  iinnddééppeennddaannttss  ddee  ssee
ccoonnssttiittuueerr  eenn  ppaarrttii,,  mmaaiinntteennaanntt  qquu’’iillss
rreepprréésseenntteenntt  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ffoorrccee  ppoolliittiiqquuee
dduu  ppaayyss..  LLeess  mmêêmmeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ssoouullèè--
vveenntt  uunn  aauuttrree  iinnddiiccee  qquuii  aatttteessttee  lleeuurr
tthhèèssee ::    àà  ppeeiinnee  4488  hheeuurreess  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee
ddeess  rrééssuullttaattss    dduu  ssccrruuttiinn  ppaarr  ll’’AAnniiee,,  llee
RRaasssseemmbblleemmeenntt  dd’’EEll--HHiissnn  EEll--MMaattiinn,,
ddiirriiggéé  ppaarr  YYaacciinnee  MMaarrzzoouukkii,,  pprreenndd  ddee
ccoouurrtt  ttoouuttee    llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  eett  aannnnoonnccee
llee  llaanncceemmeenntt  ddeess  pprrééppaarraattiiffss  eenn  pprréévviissiioonn
ddeess  pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss  mmuunniicciippaalleess  qquuii,,
sseelloonn  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr,,  ssoonntt  pprréévvuueess  eenn  sseepptteemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn..  CCee  qquuii  rreennffoorrccee  ddaavvaannttaaggee  cceettttee
tthhèèssee,,  cc’’eesstt  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ssuurr  llaa  ppaaggee  ooffffii--
cciieellllee  dduu  RRaasssseemmbblleemmeenntt  dd’’EEll--HHiissnn  EEll--
MMaattiinn,,  ddee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  AAhhmmeedd
ZZwwaawwiidd,,  ccoommmmee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  cchhaarrggéé
ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  lleess  ddééppuuttééss..
DDeeuuxxiièèmmee  ffoorrccee  ppoolliittiiqquuee  aauu  PPaarrlleemmeenntt,,

lleess  iinnddééppeennddaannttss  ooffffrreenntt  aauu  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  uunnee  bbeellllee  ooppppoorrttuunniittéé  ddee  cchhaann--
ggeemmeenntt  ffaaccee  aauu  FFLLNN  qquuii  ppeeiinnee  àà  ssee  ddéébbaarr--
rraasssseerr  dduu  bboouulleett  ddee  llaa  ccoommpprroommiissssiioonn  aavveecc
ll’’aanncciieenn  ssyyssttèèmmee..  AAvveecc  sseess  
110055  ddééppuuttééss,,  llee  ppaarrttii  ddee  BBaaââddjjii  nnee  rreepprréé--
sseennttee    qquuee  llee  qquuaarrtt  ddeess  ssiièèggeess,,  ccee  qquuii  
ll’’oobblliiggeerraaiitt    àà  ss’’aalllliieerr  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ffoorrmmaa--
ttiioonnss    ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llee  qquuoorruumm  dd’’uunnee
mmaajjoorriittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree..  CCeett  aavvaannttaaggee
ppeeuutt  lluuii  êêttrree  rraavvii  ppaarr  lleess  iinnddééppeennddaannttss  
((7788  ssiièèggeess))  ss’’iillss  vveennaaiieenntt  àà  ss’’aalllliieerr  aavveecc  llee
MMSSPP  ((6644  ssiièèggeess)),,  llee  FFrroonntt  EEll  MMoouussttaakkbbeell
((4488  ssiièèggeess)),,  llee  MMoouuvveemmeenntt  EEll--BBiinnaa  
((4400  ssiièèggeess))..  TToouuss  cceess  ppaarrttiiss  ppeeuuvveenntt  
ffoorrmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccooaalliittiioonn  eett
llaaiisssseerr  ssuurr  llee  ccaarrrreeaauu    llee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD..
SSii  lleess  iinnddééppeennddaannttss  ssee  pprroojjeetttteenntt  ddééjjàà
ddaannss  lleess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess,,  cc’’eesstt  qquu’’iill  yy  aa
uunnee  ttêêttee  ppeennssaannttee,,  qquuii  vveeuutt  ppoorrtteerr  uunn  
pprroojjeett  ppoolliittiiqquuee..  EEtt  ppoouurr  ccee  ffaaiirree,,  iill  ffaauutt  ssee
ccoonnssttiittuueerr  eenn  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  ddoonnnneerr
ccoorrppss  àà  ccee  pprroojjeett,,  ccee  qquuii  nnoouuss  ppllaaccee    ddeevvaanntt
uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  qquuii  ddoonnnneerraa
lleess  pprreemmiieerrss  rrôôlleess  àà  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..  

BB..TT

DÉPUTÉS INDÉPENDANTS

EEtt  ss’’iillss  ffoorrmmaaiieenntt  uunn  ppaarrttii ??
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT peut aisément se passer  du FLN et du RND si les indépendants s’allient avec 

le MSP, le Front El Moustakbel  et le Mouvement El Bina. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LE SG DU RND COMMENTE LE FAIBLE TAUX DE PARTICIPATION

««CC’’eesstt  llaa  ffaauuttee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt»»
LLEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE du RND a affiché sa satisfaction quant à la place que vient de remporter son parti « malgré tout
ce qu’il a subi en termes d’attaques et de manœuvres de sa destruction et de sa dislocation ».

LL e secrétaire général du
Rassemblement national
et démocratique (RND),

Tayeb Zitouni, a convoqué,
hier, les secrétaires du parti au
niveau des wilayas pour évaluer
et faire le bilan des élections
législatives anticipées. C’était
une occasion pour le premier
responsable du RND d’aborder
la situation politique nationale
et les défis qui se dressent au
pays sur le plan économique et
social. La question de la partici-
pation de son parti à la joute
des législatives anticipées du 
12 juin passé était au centre de
son intervention à l’adresse des
médias nationaux. 

À ce propos, Tayeb Zitouni
s’est félicité des résultats obte-
nus par son parti lors des der-
nières législatives.

Le secrétaire général du
RND a souligné dans ce sens
que « malgré ce que nous avons
vécu comme situation qui a
affecté notre parti, les résultats
sont là, ils attestent de la crédi-
bilité et de la popularité dont
jouit le parti au sein de la
société », et d’ajouter : « Notre
parti a connu des attaques
groupées que ce soit de la part
de la classe politique ou de l’in-
térieur même de la structure.
Personne ne prédisait que le
RND allait survivre à ces
attaques et à cette offensive qui
menaçait son existence », a-t-il

rétorqué. Dans le même regis-
tre, Tayeb Zitouni a rappelé les
conditions dans lesquelles se
sont déroulées les élections
législatives du 12 juin en signa-
lant en la matière que « le
Rassemblement national et
démocratique avait été lésé lors
des dernières législatives. Mais
nous allons défendre notre
droit auprès de la commission
des recours pour que nos voix
soient réhabilitées et retenues
pour engranger des sièges que
nous considérons légitimes au
sein de la chambre basse du

Parlement », a-t-il souligné.
Le responsable du RND a

affiché une satisfaction quant à
la place que vient de remporter
son parti « malgré tout ce qu’a
subi en termes d’attaques et de
manœuvres de sa destruction et
sa dislocations ». Tayeb Zitouni
n’a pas ménagé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad et
son équipe gouvernementale. Il
a, dans ce sens, incombé la
responsabilité du taux d’ab-
stention au gouvernement
actuel qui n’a « pas su gérer
une situation sur le plan socio-

économique qui puisse permet-
tre aux citoyens de se sentir
pris en charge sur des questions
clés qui concernent son quoti-
dien », a-t-il rappelé.

Cette remarque est, selon
lui, justifiée, dans la mesure où
« le taux d’abstention n’est pas
de la responsabilité du citoyen,
mais bel et bien de celle du gou-
vernement qui n’a pas travaillé
dans le sens qui aiderait la créa-
tion des conditions favorables
pour le citoyen d’aller voter
dans l’aisance et loin des pres-
sions d’ordre social et écono-
mique », a-t-il précisé.

Dans un autre registre, le
secrétaire général du RND,
Tayeb Zitouni, a expliqué que
« les législatives du 12 juin ont
reflété réellement la grande
tendance au sein de la société.
Le pôle nationaliste est majori-
taire, cela va nous permettre en
tant que famille nationaliste
d’aller vers une alliance et un
pôle avec d’autres partis de la
même famille politique et les
indépendants pour construire
un programme politique au sein
du Parlement avec comme
objectif de défendre l’Etat algé-
rien, ses institutions et propo-
ser un plan de relance écono-
mique pour juguler les problè-
mes sociaux qui guettent le
pays », a-t-il asséné.

Dans un autre sillage, le pre-
mier homme du RND a signalé
que le temps des débats dans
« les rues est terminé ; le peuple

a voté et il a décidé librement
de ceux qui vont le représenter
au sein du Parlement. Le débat,
maintenant, doit se faire dans
les instances élues. C’est de
cette manière que la politique
doit se faire, en respectant le
choix populaire dans un cadre
légal et loin des débats de rue »,
a-t-il attesté.

Tayeb Zitouni a appelé à
« revoir la loi électorale qui a
été derrière ce net recul de la
place de la femme au sein du
Parlement lors des dernières
législatives et qui a favorisé
entre autres ce taux d’absten-
tion et cette faible participa-
tion », et d’ajouter « nous som-
mes convaincus que le prési-
dent de la République va pren-
dre en considération cette
réalité », a-t-il souligné.

Le secrétaire général du
RND a conclu son intervention
en indiquant que « le
Rassemblement national et
démocratique croit en ses chan-
ces dans les joutes électorales à
venir, surtout durant les locales
prochaines où le parti sera pré-
sent avec force en tenant
compte des erreurs des derniè-
res législatives. Et ça sera l’oc-
casion pour dire a ceux qui ont
misé sur la mort du RND que ce
dernier revient avec force via le
choix populaire et non pas via
des décisions d’en haut comme
c’était le cas avant », a-t-il
conclu. HH..NN..

Tayeb Zitouni, secrétaire général du RND

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

BELKACEM SAHLI, PRÉSIDENT DE L’ANR

««LLaa  ffrraauuddee  aa  ééttéé  eexxcceessssiivvee  àà  BBééjjaaïïaa»»
Sahli croit à la cohésion sociale pour poursuivre le processus d’apaisement 

et relever les défis socio-économiques... 

LL ors d’une conférence de
presse organisée au
terme de l’annonce des

résultats provisoires des élec-
tions législatives du 12 juin,
Belkacem Sahli, SG de l’ANR,  a
mis l’accent sur « la nécessité de
former un gouvernement d’u-
nion nationale, loin de la
logique de la majorité, composé
également de partis n’ayant
remporté aucun siège à la
chambre basse du Parlement  et
de ceux n’ayant pas participé
aux échéances pour lancer un
dialogue national inclusif visant
à rectifier le processus de
réforme et renforcer le front
interne. Ce gouvernement aura
pour rôle de renforcer la cohé-
sion sociale pour concrétiser
l’ouverture politique et média-
tique, poursuivre le processus
d’apaisement et relever les défis
socio-économiques ». Une pro-
position qui pourrait se heurter
à la réalité électorale et poli-
tique, dans la mesure où la
constitution du nouveau gou-
vernement obéit au processus
constitutionnel et électoral
enclenché, et dépendra des
développements au sein de la
nouvelle Assemblée. Dans ce
sens, les règles sont claires,

elles  imposent  de s’en tenir au
principe de la majorité,  et aux
équilibres parlementaires qui
naîtront du travail de cette der-
nière. Il s’agit en priorité de
préserver l’aspect d’éligibilité
du processus en vue de répon-
dre aux attentes des citoyens et
d’instaurer une réelle moralisa-
tion de la vie politique. Cela
étant, il va sans dire que le lan-
cement d’un dialogue national
inclusif, contribuera à l’évalua-
tion de cette expérience électo-
rale inédite, et à  l’« identifica-
tion des failles et des manque-
ments, comme à la valorisation
des acquis, en vue de corriger
les erreurs du passé et d’édifier
un paysage politique en adéqua-
tion avec la conjoncture du
pays ».      

Par ailleurs, le SG de l’ANR
est longuement revenu sur les
résultats des élections législati-
ves et sur le déroulement du
scrutin, affirmant que« son
parti est rentré dans la course
pour les législatives avec envi-
ron 400 candidats  qualifiés.
Nous avons mené une campa-
gne à la hauteur, loin de l’ar-
gent sale et du populisme.
L’organisation du scrutin en
son temps est un acquis consti-
tutionnel qui a permis l’égalité
des chances et l’émergence de

nouveaux visages.  L’objectif de
notre participation aux élec-
tions législatives est d’obtenir
une Assemblée populaire natio-
nale légitime et qualifiée,
regrettant que le pourcentage
de participation aux élections
était relativement faible».  Cela
dit, Sahli n’ a pas manqué de
dénoncer quelques irrégularités
autant sur le  plan des résultats
, que sur les dispositions de la
nouvelle loi électorale, souli-
gnant que cette dernière, « n’a
pas été  examinée  en profon-
deur, et était  la cause  de l’aug-
mentation des voix abstention-
nistes portées à 75% ».
Commentant les chiffres du
scrutin, le SG de l’ANR  a
estimé que   « les résultats des
sièges annoncés à l’APN et des
partis vainqueurs sont  inatten-
dus et illogiques.

Il y a eu  un abus   et  plu-
sieurs dépassements ont été
enregistrés le jour du vote, et
l’Autorité nationale des élec-
tions n’a pas pu intervenir à
temps. D’ailleurs, l’ANR consi-
dère que cinq sièges lui ont été
volés  dans la nouvelle APN ».
Une situation qui a fait l’objet
de recours de plusieurs partis et
pour laquelle le Conseil consti-
tutionnel devra trancher sur un
volume de 400 cas. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

CONSEIL DE LA NATION

Goudjil réunit les présidents 
des groupes parlementaires 
Le président du Conseil de la nation.
Salah Goudjil, a tenu, hier, une
réunion consultative avec les
présidents des groupes
parlementaires. Les travaux de cette
réunion se sont principalement
focalisés autour de la question
relative à l’opération de
renouvellement des organes et des
structures internes du Conseil de
la nation au titre de l’exercice
2021, et ce en respect du
principe d’élection chaque
année des responsables de
ces organes et structures,
consacré par le règlement
intérieur du Conseil et
aussi, afin d’entériner la
décision du Bureau du
Conseil de la
nation lors
de sa
réunion du
22 juin 2021, relative à l’adoption d’élections en matière de
renouvellement au niveau des structures internes du
Conseil, de manière à consacrer le critère électif dans
l’accès aux postes de responsabilité…et
l’approfondissement  de la pratique démocratique dans
cette institution. Il a été convenu que cette opération de
renouvellement se fera durant la période restante de la
session ordinaire en cours…
Le président du Conseil de la nation et Messieurs les
présidents des groupes parlementaires ont saisi
l’opportunité de cette réunion, pour rappeler et insister sur
le rôle qui échoit aux acteurs nationaux afin de faire face
aux défis qu’impose l’étape actuelle et qu’imposera celle à
venir…ce qui exige de tous à faire preuve de plus de
cohésion et de fidélité aux principes et aux positions de
l’Algérie, et placer l’intérêt de l’Algérie au-dessus de toutes
considérations.
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Au Yémen, un mystérieux 
« puits de l’enfer » fascine les géologues

Merveille naturelle de l’est du
Yémen, entourée de mystère, d’his-

toires de démons et d’esprits ma-
léfiques, le puits de Barhout, connu
sous le nom de « puits de l’enfer »,

fascine les géologues. À environ 
1 300 km de Sanaa, ce trou géant

situé dans le désert de la province
d’Al-Mahra fait 30 mètres de large et
serait profond de 100 à 250 mètres.
Selon le folklore local, il sert de pri-

son aux démons, superstition ren-
forcée par les odeurs nauséabondes
qui s’en dégagent. Les responsables

affirment ignorer ce qui s’y trouve.
Salah Babhair, directeur général de
l’autorité chargée de l’étude géolo-
gique et des ressources minérales,

affirme : « Nous sommes entrés
dans le puits, à plus de 50-60 m de
profondeur et avons remarqué des

choses étranges…Nous avons éga-
lement senti une odeur bizarre...

C’est très mystérieux ». La supersti-
tion locale veut que les objets pro-

ches du trou soient aspirés vers
celui-ci. Selon Salah Babhair, le

puits a des « millions et des
millions » d’années. Au fil des siè-

cles, des histoires ont circulé sur les
« djins », des esprits maléfiques qui

vivraient dans le puits.

Le nombre de cas de Covid-19 en
Afrique dépasse les 5,2 millions
Le nombre de cas confirmés de

Covid-19 en Afrique a atteint 
5 208 206 lundi midi, ont annoncé le

Centre africain de contrôle et de pré-
vention des maladies (CDC Afrique),
l’agence de soins de santé spéciali-
sée de l’Union africaine, qui compte
55 membres. Par ailleurs, a indiqué
le CDC Afrique, le nombre de décès

dus à la pandémie s’élève à 137 600,
tandis que 4 620 442 patients à tra-

vers le continent se sont rétablis de
la maladie à ce jour. Selon le CDC
Afrique, les pays comptant le plus

de cas sur le continent sont l’Afrique
du Sud, le Maroc, la Tunisie,

l’Ethiopie et l’Egypte. L’Afrique du
Sud est le pays qui a enregistré le

plus grand nombre de cas de Covid-
19 en Afrique avec 1 823 319, tandis

que le Maroc a signalé 526 651 cas à
la date de lundi. Enfin, a précisé le
CDC Afrique, en termes de nombre

de cas, l’Afrique australe est la
région la plus touchée, suivie des

parties nord et est du continent, tan-
dis que l’Afrique centrale est la

région la moins touchée.

C’est un monument de l’identité parisienne qui s’éveille après un
sommeil de 16 ans: la Samaritaine, grand magasin historique en
plein coeur de Paris, a rouvert, hier, transformée en temple du
luxe pour attirer notamment les touristes. Née en 1870 avec la 
IIIe République, la Samaritaine s’est progressivement inscrite

dans l’identité de la capitale, jusqu’à son déclin commercial au
tournant des années 80 et sa fermeture en 2005. « Les

Parisiennes du monde entier viennent y chercher tout ce qu’elles
aiment », « On trouve tout à la Samaritaine »... Les slogans des

années 60-70 fleuraient bon l’insouciance des Trente Glorieuses,
quand la Samaritaine était incontournable et populaire. C’est dés-

ormais autre chose: 20 000 m2 dédiés au luxe, proposant 600
marques mêlant mode, art de vivre et gastronomie et deux
« concept-stores ». Une transformation sous la houlette du

groupe LVMH dirigé par le milliardaire Bernard Arnault.

DE NOMBREUX usagers
déplorent, à juste titre, le posi-
tionnement de l’actuelle station
de taxis grandes lignes, à 
El Kharouba, dans la capitale.
Difficile d’accès, elle présente
de sérieux dangers pour la
sécurité des voyageurs,
contraints de se déplacer sur
plus d’un km tout au long de
l’autoroute ou de traverser, à
leurs risques et périls, l’an-
cienne moutonnière. Plusieurs
victimes ont déjà été enregis-

trées depuis l’ouverture de cet

espace. L’ancienne aire des

taxis grandes lignes était acco-

lée à la gare routière du

Caroubier, mais le terrain avait

été octroyé par l’ex-wali

d’Alger, Zoukh, à l’homme d’af-

faires Ali Haddad pour la cons-

truction d’un hôtel, idéalement

placé. Quant aux conséquen-

ces pour les voyageurs de tout

âge ainsi pénalisés, c’est une

autre affaire. 

Une station de taxis 
dangereuse au Caroubier
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Large spectre. Coup sur coup, lundi et mardi
derniers, deux nouvelles plateformes numé-
riques ont vu le jour. La première,

« Istithmari »,  lancée par le ministère de
l’Industrie à l’intention des opérateurs écono-
miques et la seconde qui est un « guichet à dis-
tance » a été installée par le ministère de
l’Intérieur. Ce « guichet » permet de faciliter la
vie de tous les citoyens dans leurs rapports avec
l’administration. Surtout lorsqu’ils doivent
obtenir des documents (il est question de 50
types de divers documents). À bien lire le com-
muniqué du ministère il s’agit de dépôts. Il
n’empêche, l’essentiel étant l’accélération de la
numérisation de l’administration unique et le
plus efficace antidote de la bureaucratie. De ce
fléau qui pourrit la vie de tous les citoyens et
gangrène tous les rouages de l’Etat. C’est la
bureaucratie qui nourrit la corruption. C’est la

bureaucratie qui permet le clientélisme. C’est la bureau-
cratie qui creuse le fossé entre les gouvernants et les
gouvernés. C’est elle qui est la cause de la perte de
confiance des Algériens envers l’administration de leur
pays dans tous ses démembrements. Elle est aussi nuisi-
ble et dangereuse qu’un virus tel celui qui sévit actuel-
lement sur la planète. Le plus grave est qu’elle s’est
installée il y a si longtemps dans notre pays que ses raci-
nes ont eu tout le temps de s’enfoncer profondément
dans le corps social. Aussi loin que peut remonter la
mémoire, à l’époque des « Souks El Fellah », on disait
que connaître un employé de ces grandes surfaces était
plus utile que connaître un ministre. C’était l’époque des
pénuries et des arrivages de denrées au gré des bateaux.
Un jour ce sont les oignons, un autre ce sont les télévi-
seurs. Une autre fois ce sera la viande quand ce n’était
pas les bananes. Ces produits disparaissaient aussi en
un temps éclair. L’offre était toujours inférieure à la
demande aggravée par les achats surdimensionnés des
ménages qui étaient convaincus que le prochain arrivage
était des plus aléatoires. Ce conditionnement des esprits
avait contaminé l’administration au point où la dérision
populaire s’était emparée du phénomène et qui voulait
n’acheter qu’un timbre, il fallait avoir une connaissance
parmi les employés de la poste, disait-on. Ce qui n’a pas
échappé au célèbre acteur Rouiched qui a laissé un
sketch mémorable sur ce sujet que l’Entv doit avoir
gardé précieusement dans ses archives. Tout ceci, les
Algériens l’ont vécu dans les années 70 du siècle dernier.
Plus de quarante ans après, on imagine facilement l’en-
racinement et les dégâts occasionnés par cette perver-
sion des actes les plus anodins de notre administration.
La meilleure preuve, nous venons de la vivre. Depuis que
l’organisation des élections a été retirée à l’administra-
tion et confiée à l’Anie, les scrutins se passent normale-
ment. Pas loin de zéro fraude. Aucune autre solution que
la numérisation ne pourra venir à bout de cette malédic-
tion. Pas même la médiation de la République récem-
ment créée. D’abord parce qu’il est impossible que les
médiateurs, quelle que soit le degré de leur volonté de
bien faire, puissent être formés à toutes les subtilités et
travers utilisés par la bureaucratie à large spectre.
Ensuite, il n’est pas exclu que de guerre lasse, ces
médiateurs répartis à travers le territoire national, ne
perdent leur enthousiasme de départ et sans se rendre
compte finissent par  « rentrer dans les rangs ». Le com-
bat est au-dessus de leurs forces. Ce qui risque d’abou-
tir à avoir une administration dans l’administration.
Nous avons approché quelques-uns d’entre eux et avons
pu constater le combat inégal auquel ils sont confrontés.
D’ailleurs et même avec la numérisation, il faudra du
temps pour éradiquer complètement le fléau de la
bureaucratie. Un seul exemple. Le « guichet distant » que
vient de lancer le ministère de l’Intérieur concerne uni-
quement les dépôts de dossiers. Il y a fort à parier que le
problème se déplacera au guichet des retraits des docu-
ments.  Il est clair que la bureaucratie sévit tant au
dépôt qu’au retrait. Dans ce fléau, il y a l’amont et l’aval.
Nous l’avons constaté sur le terrain. Nous tenons à la
disposition des autorités nos observations dûment
étayées. La lutte contre la bureaucratie est l’affaire de
l’Etat et du gouvernement, mais elle a besoin du
concours de tous les Algériens qui aspirent au bien-être
dans leur pays. Le président de la République l’a souvent
répété, la lutte contre ce fléau fait partie de ses priori-
tés. Dans ses 54 engagements « la numérisation rapide
et totale » est plusieurs fois rappelée. Il n’est point
excessif d’affirmer que la bureaucratie est l’ennemie
numéro un qui risque d’entraver l’instauration de
l’Algérie nouvelle que tout le monde appelle de tous ses
vœux. Tous les responsables intègres que compte le pays
doivent se liguer contre ce mal absolu !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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C’est le fléau à éradiquer en priorité 
absolue. Il freine le développement et pourrit

la vie des citoyens. Un seul remède…

BBuurreeaauuccrraattiiee,,  

llaa  lluuttttee  ss’’aaccccééllèèrree
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Après 16 ans de sommeil, la mythique
Samaritaine rouvre au cœur de Paris

L’Autorité palestinienne annule une arnaque d’Israël sur des vaccins Mêle
De Quoi 
j’me 

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

L’AUTORITÉ palestinienne a annulé vendredi
un « accord » avec Israël portant sur le transfert
d’un million de doses de vaccins contre le corona-
virus, indiquant qu’elle refusait de recevoir des
doses « en passe d’être périmées ». L’Etat hébreu
avait annoncé un « accord » selon lequel il trans-
fère à l’Autorité palestinienne un million de doses
de vaccin Pfizer arrivé à expiration, en échange de
quoi elle lui remettrait « la même quantité de
doses » dès livraison par le laboratoire améri-
cain. « Après l’examen par les équipes techniques
du ministère de la Santé du premier lot de vaccins

Pfizer, reçu ce soir d’Israël (...), il a été découvert

qu’il n’était pas conforme aux caractéristiques pré-

vues par l’accord », a déclaré le porte-parole du

gouvernement palestinien Ibrahim Melhem. « Le

gouvernement refuse de recevoir des vaccins en

passe d’être périmés », a ajouté Melhem, lors

d’une conférence de presse aux côtés de la minis-

tre de la Santé, Mai al-Kaila, précisant qu’environ

90 000 doses avaient été reçues. Sur les réseaux

sociaux, des photos de doses Pfizer portant l’ins-

cription « juin 2021 » ont été largement partagées. 
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NOSTALGIQUES DE L’HISTOIRE COLONIALE

LLeess  rréévviissiioonnnniisstteess  rreeffoonntt  ssuurrffaaccee
LL’’HHIISSTTOOIIRREE ne saurait être l’apanage d’une récupération malsaine et vile visant le remodelage d’un paysage
politique sur fond d’une « guerre » de mémoire implicite et inavouée.

LL ’Histoire vient encore
une fois d’être écornée
par les affidés des histoi-

res colportées et tissées par les
promoteurs de l’idéologie colo-
niale et ses historiens ralliés à
la cause de la conquête, voire de
la nostalgie coloniale même.

À ce propos, les guerres taci-
tes et des « batailles rangées »
se font à partir de l’instrumen-
talisation de l’Histoire à des
fins politiciennes dont l’étroi-
tesse de la lecture et de l’esprit
est intimement liée aux non-
dits d’une manipulation des
plus sophistiquées de ladite
Histoire pour légitimer ou délé-
gitimer un processus historique
dont sa trajectoire pourrait ser-
vir un intérêt de classe ou de
pouvoir politique ou d’une idéo-
logie aux relents expansionnis-
tes et colonialistes.

C’est le cas de nos révision-
nistes et négationnistes qui
reproduisent des prismes et des
schèmes déjà triturés à satiété.

L’Histoire ne saurait être
l’apanage d’une récupération
malsaine et vile visant le remo-
delage d’un paysage politique
sur fond d’une « guerre » de
mémoire implicite et inavouée.
Les historiens, les vrais et ceux
qui font de l’événement et de
l’analyse historique une science
et une connaissance normative,
ne se pressent pas dans la mise
en place d’une lecture hâtive et
d’ordre de manipulation politi-
cienne tendancieuse. L’étude de
l’Histoire est tributaire surtout
des instruments et des outils
scientifiques et méthodolo-
giques en mesure d’approcher
tous les aspects de l’événement
et dudit processus historique en
abordant tous les volets qui ont

fait de lui une expression histo-
rique du point de vue sociolo-
gique, anthropologique et poli-
tique. C’est là où la rigueur
scientifique pend tout son sens
et son objectivité loin des
tiraillements idéologiques et
des manipulations étroites pour
imbiber ladite Histoire dans un
sillage qui correspond à un
regard réducteur de la portée
historique dudit processus. 

Dans ce sens, on pourrait
s’inspirer de nos aînés qui ont
vécu cette vague de manipula-
tion sordide et tendancieuse de
l’Histoire dans la perspective de
faire dans la diversion politique
et le révisionnisme le plus dan-
gereux pour favoriser une lec-
ture nihiliste du passé d’une
nation et par ricochet faciliter
la tâche pour la réduire à sa
juste existence « désertique » et
dépendante en terme de domi-

nation et d’assujettissement.
L’historien et patriote anticolo-
nialiste, Mohamed Cherif Sahli,
était l’un des pionniers dans ce
domaine qui a démystifié l’im-
posture d’une histoire écrite et
révisée par des historiens dont
l’appartenance officielle à la
structure coloniale est avérée.
À ce propos , Mohamed Cherif
Sahli disait « qu’à travers
l’Histoire de notre vieux pays,
chaque fois que le malheur a
voulu nous marquer de son
sceau, nous avons toujours
imprimé à notre destin le che-
min de la résistance et celui de
l’honneur : c’est ainsi que les
appels de la patrie en danger,
les messages que nous ont
légués nos aînés, que nos
grands-mères aimaient à nous
conter le soir, au coin du feu
sous forme de merveilleuses
légendes ont toujours été, chez

nous, des fières montagnes des
Aurès, aux prestigieuses cimes
de Kabylie, des valeureux som-
mets du Zaccar à ceux du
Hoggar, de siècle en siècle, de
génération en génération, le
credo du peuple, le mot d’ordre
des patriotes dans les moments
difficiles. C’est cela l’esprit de
la lettre du fameux message de
Youghourta », a-t-il asséné.

Cette lecture historique
pétrie d’attachement aux
valeurs d’une nation et d’un
pays qui a connu les affres de la
falsification et de la déperson-
nalisation de son Histoire millé-
naire, a réussi son défi en ter-
mes de lutte sur le plan théo-
rique pour s’approprier de
l’Histoire en la décolonisant des
« vétilles » qui se sont érigées
en « vérités » par un establish-
ment colonial qui visait à
dépouiller la nation algérienne

de sa sève historique et de sa
civilisation en dehors des arché-
types et des clichés imposés par
des officines colonialistes au
non de la science et de l’autorité
scientifique pour légitimer une
domination coloniale somme
toute aux antipodes des lois de
l’Histoire et de la nature.

Un autre message historique
émanant de cet érudit de
l’Histoire et défenseur de l’algé-
rianité, qui a tiré la sonnette
d’alarme à propos de la mani-
pulation idéologique de
l’Histoire en soulignant en la
matière que « Plus grave encore
est la méconnaissance de l’his-
toire vue à travers le miroir
déformant de l’historiographie
officielle des conquérants et des
colonisateurs. Ceux-ci ne se
contentent pas d’imposer leur
joug mais s’efforcent de
convaincre leurs sujets en leur
inculquant un complexe d’infé-
riorité qui a survécu à la décolo-
nisation. »

Donc, il s’agit d’un miroir
tronqué d’une historiographie
officielle d’une force coloniale
dominante pour assurer son
objectif qui consiste à faire per-
durer sa présence et son exis-
tence dans les pays dominés et
colonisés.

Nos révisionnistes et néga-
tionnistes sont en train de
reproduire cette stratégie
démoniaque de l’ancien coloni-
sateur en quête de réhabilita-
tion. C’est dire que la cin-
quième colonne de la falsifica-
tion de l’Histoire et de révision-
nisme est active aujourd’hui,
c’est un agenda établi et savam-
ment préparé dans le cadre de
la déstabilisation de cette
nation souveraine et jalouse de
son indépendance chèrement
acquise.

HH..NN..

Les contrebandiers de l’Histoire veulent atteindre nos symboles

RELANCE DE L’ÉCONOMIE  NATIONALE

CCaapp  ssuurr  ll’’éélleeccttrriiffiiccaattiioonn  ddeess  nniicchheess  ddee  pprroodduuccttiioonn
IILL  SS’’AAGGIITT de continuer à raccorder les exploitations agricoles et industrielles ainsi que les zones d’ombre en électricité.

FF oncièrement orientée vers la mise
en place rapide de mécanismes
efficients de relance de l’économie

nationale, et dans l’ultime objectif d’ac-
tiver  les leviers économiques suscepti-
bles de réamorcer l’appareil industriel et
répondre  à l’urgence qu’impose la situa-
tion du pays, la stratégie de relance et de
protection  de la production nationale,
semble s’articuler en priorité sur un
constat alarmant , mais néanmoins  réel
du développement des zones d’activités,
et les niches de production   Dans ce
sens, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab,  a mis l’accent,
mardi dernier lors d’une réunion de tra-
vail sur « la nécessité de rattraper les
retards enregistrés et d’assurer un
contrôle sur le terrain pour la réalisa-
tion des projets, en faisant appel aux
entreprises nationales publiques et pri-
vées à l’effet de réaliser et d’accomplir
les projets en cours dans le cadre de la
valorisation de l’expertise qu’elles ont
acquise». Une orientation qui vise à éra-
diquer les obstacles et les défaillances

qui compromettent la réalisation des
programmes de développement, dans le
but d’asseoir des assises solides pour la
mise en place d’une dynamique de pro-
duction à même de répondre aux besoins
des consommateurs et des producteurs.
Autrement dit, il s’agit d’optimiser des
capacités de production longtemps tom-
bées en léthargie à cause de politiques
publiques en déséquilibre avec la réalité
du terrain. Une condition incontourna-
ble, avant  d’engager les réformes pro-
grammées, dans la mesure où  ces der-
nieres ne peuvent être efficaces sous 
l’effet d’anciennes pratiques et d’ancien-
nes visions.   

À cet effet, il a instruit, les cadres du
Groupe Sonatrach, consacrés au suivi du
programme de développement des
moyens de production, et le réseau d’é-
lectricité et des énergies renouvelables
du Groupe Sonelgaz, ,  de « continuer à
raccorder les exploitations agricoles et
industrielles ainsi que les zones d’ombre
en électricité et d’examiner la possibilité
de réaliser une station électrique dans la
wilaya de Béchar ». Au même titre, et
afin de réaliser une couverture 
électrique à la hauteur des défis à rele-

ver et des réalisations à concrétiser, le
ministre a évoqué la généralisation des
stations électriques sur tout le territoire
national. Dans le même contexte, il a
mis l’accent sur le renforcement des
services, précisant qu’«il est prévu l’en-
trée en service de 27 installations élec-
triques durant l’été 2021, et ce pour
garantir la continuité et la qualité du
service public prodigué au citoyen et
répondre aux besoins des citoyens en
sources d’énergie, une priorité du prési-
dent de la République, notamment en
matière de raccordement en électricité ».
Une priorité qui vise à l’amélioration du
cadre de vie du citoyen, mais qui tend à
impacter fortement le développement
local et rural et ce dans l’optique de faire
converger les efforts vers le même objec-
tif, celui de redresser les secteurs straté-
giques sur lesquels devrait reposer la
relance économique.  

Sur le même élan, Arkab est revenu
sur l’importance de la prestation conti-
nue des services de prise en charge des
préoccupations du citoyen et des entre-
prises, indiquant que   «toutes les mesu-
res nécessaires ont été prises par les
sociétés relevant du Groupe Sonelgaz

pour concrétiser les réalisations plani-
fiées avec la mise en place d’un plan spé-
cial d’intervention des équipes spéciali-
sées dans la production, la distribution
et le transport de l’électricité et du gaz
de manière continue et dans les plus
brefs délais en cas d’accidents ou de per-
turbations éventuelles ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Mohamed Arkab, ministre 
de l’Énergie et des Mines
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DIFFUSION DE CORRIGÉS DE SUJETS DU BACCALAURÉAT

LLAA  TTRRAAQQUUEE  AAUUXX  FFRRAAUUDDEEUURRSS
LLEESS  peines de prison ferme prononcées contre eux font état de la volonté de l’Etat de donner plus de crédibilité à
ce sésame qui ouvre les portes de l’université et des grandes écoles.

LL e phénomène ne semble
pas pour autant vouloir
reculer. Les jeux du chat

et de la souris, du gendarme et
du voleur, se poursuivent. 

Les pouvoirs publics ont eu
beau prévenir contre ce type de
délinquance qui prend une
dimension toute particulière
lors de l’épreuve du bac, il porte
préjudice à un examen dont le
diplôme, le plus populaire
incontestablement dans l’in-
conscient collectif, couronne
tout un parcours scolaire, le
phénomène se répète à chaque
fois. Un impressionnant dispo-
sitif a été mis en place pour dis-
suader les fraudeurs. Des uni-
tés de la Gendarmerie nationale
à travers le territoire de compé-
tence, la mobilisation de briga-
des fixes et mobiles et l’intensi-
fication des patrouilles de
contrôle du réseau routier
notamment, des unités hélipor-
tées en vue de fluidifier le trafic
routier au niveau des axes
menant aux centres d’examen,
ont été déployées. Cela n’a pas
découragé outre mesure les 
« tricheurs ». Le 22 juin, troi-

sième jour du bac 2021, le
ministère de la Justice a
annoncé dans un communiqué,
un premier bilan de la lutte
contre la fraude. 22 personnes
ont été poursuivies pour des
faits relatifs à la fraude au bac
dont 18 ont été placées sous
mandat de dépôt. Trois accusés
ont été condamnés chacun à
une peine d’un an de prison
ferme et à une amende de
100.000 DA, les autres sont en
attente de jugement, a précisé
le département de Belkacem

Zeghmati. Le même jour, trois
individus ont été condamnés, à
Sétif, à une année d’emprison-
nement ferme pour avoir dif-
fusé les questions et les corrigés
de l’examen du baccalauréat.
Les trois mis en cause ont été
arrêtés par les services de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de la daïra d’Aïn
Oulmène (sud de Sétif) après
contrôle de comptes électro-
niques sur un réseau social,
dont les auteurs s’adonnaient à
la diffusion de sujets du bacca-

lauréat. Ils ont été jugés en
comparution immédiate et
condamnés à une peine d’une
année de prison ferme, assortie
d’une amende de 100.000 DA,
chacun, avec mandat de dépôt à
l’audience. Il faut rappeler que
la justice a eu aussi à sévir par
le passé. 

Le 16 septembre 2020 plu-
sieurs juridictions ont eu à pro-
noncer des peines d’emprison-
nement d’un à deux ans et des
amendes de 50.000 à 
500.000 DA à l’encontre de neuf

individus impliqués dans la dif-
fusion des sujets de l’examen
du baccalauréat ou des corrigés
de l’an dernier. Les prévenus
avaient été poursuivis confor-
mément aux procédures de
comparution immédiate. Ces
faits de fraude, observés par
l’Instance nationale de préven-
tion et de lutte contre la cyber-
crimalité, sont loin de consti-
tuer des cas isolés. Ils ont été
relevés  dans plusieurs wilayas :
Tébessa, Ghardaïa, Sétif,
Tissemsilt, Béchar et Djelfa.
Les peines de 2020 ont été pro-
noncées par les tribunaux de
Batna, Tébessa et Ain Oussara
(Djelfa). 

La justice a de nouveau
haussé le ton. Les peines de pri-
son ferme prononcées contre les
fraudeurs font état de la
volonté de donner plus de crédi-
bilité à ce sésame qui ouvre les
portes de l’université et des
grandes écoles. Il y va sans
doute de celle de l’Etat, qui en
ce moment, est en effet sur tous
les fronts pour montrer qu’il ne
tolérera pas tout ce qui peut
porter atteinte ou écorner son
image. La justice est saisie dans
des affaires portant atteinte à
ses symboles. À des figures his-
toriques... MM..  TT..

La justice sévit

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DOSSIERS DE CORRUPTION

LLEESS  GGRRAANNDDSS  PPRROOCCÈÈSS  SSOONNTT  DDEE  RREETTOOUURR
DD’’AAUUTTRREESS grands procès vont prochainement être programmés par le pôle pénal qui poursuit l’instruction de 34 dossiers

impliquant les hauts fonctionnaires de l’Etat, récupérés auprès de la Cour suprême. 

LL es grands procès de corruption
vont redémarrer. Ils s’ouvrent,
aujourd’hui, par la décision très

attendue que prendra la chambre d’accu-
sation près la Cour suprême dans le pour-
voi en cassation introduit par la défense
de l’ex-directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel. Cette
affaire a été jugée en appel par la cour de
Boumerdès, en septembre 2020 qui avait,
rappelons-le, confirmé les verdicts pro-
noncés par le tribunal de première
instance. 

Abdelghani Hamel avait été condamné
à une peine de prison ferme de 12 ans et
son fils Chafik à 3 ans. Les deux hommes
ont été accusés du détournement de 
1400 m2 de foncier agricole au niveau de
la wilaya de Tipaza dont deux ancien
walis et l’ex-chef de sûreté ont également
été reconnus coupables et condamnés à de
la prison ferme. Des peines de prison
ferme ou avec sursis ont été prononcées à
l’encontre d’autres mis en cause comme
l’ancien ministre des Finances, Hadji
Baba Ami qui a été condamné à une peine
de 4 ans de prison avec sursis.  Au niveau
du pole pénal financier et économique,
c’est l’affaire de l’ex-wali de Tipaza,
Moussa Ghelai qui est programmée
durant la première quinzaine de
juillet. Condamné dans les affaires de la
famille Hamel, à 12 ans de prison ferme
par la cour de Boumerdès et à 4 ans ferme
par la cour d’Alger, Moussa Ghelai qui est

en détention depuis août 2019, pour,
notamment dilapidation, abus de fonction
et obtention d’indus avantages, devra à
nouveau comparaître devant un juge pour
l’octroi d’indus avantages à l’exemple du
terrain qui abrite le parc d’attractions de
la wilaya de Tipaza. D’autres grands pro-
cès vont prochainement être programmés
par le pôle pénal dont le procureur géné-
ral avait annoncé dernièrement l’instruc-
tion de 34 dossiers impliquant les hauts
fonctionnaires de l’Etat, récupérés auprès
de la Cour suprême parmi les 83 instruits
actuellement par cette nouvelle juridic-
tion. Des procès qui impliquent, notam-
ment l’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh qui vient justement de faire l’objet
d’une nouvelle inculpation tout autant
que l’ancien directeur du protocole du
président déchu, Mokhtar Reguieg. 

Selon la presse nationale, après leur
audition par le magistrat instructeur près
le pôle pénal financier, dans le cadre de
l’affaire du financement de la campagne
électorale du président déchu pour un 
5e mandat, les deux hommes ont été
inculpés d’«enrichissement illicite».
Zoukh a déjà été condamné dans le dos-
sier de Mahieddine Tahkout pour octroi
d’indus privilèges à une peine de prison de
4 ans ferme. Reguieg, lui, est en prison
depuis février 2020 pour corruption et
trafic d’influence. Il a été placé en déten-
tion provisoire dans le cadre du dossier de
l’homme d’affaire Metidji Hocine
Mansour, P-DG du groupe éponyme, spé-
cialisé dans les semouleries. Ce dernier a
été nommément cité, lors du procès d’Ali
Haddad, l’ex-président du FCE, comme
étant l’un des financeurs du 5ème mandat
d’Abdelaziz Bouteflilka. Il y a aussi du
nouveau dans l’affaire des sièges de dépu-
tation vendus lors des législatives de
2017. Toujours selon les médias, l’ancien

ministre de l’Intérieur Noureddine
Bedoui, Djamel Ould Abbès, en sa qualité
d’ancien secrétaire général du FLN,
feront l’objet d’audition par le juge d’ins-
truction du pôle spécialisé afin d’identifier
le ou les donneurs d’ordre pour la confec-
tion des listes électorales. L’enquête sur
une autre affaire impliquant Nourredine
Bedoui aurait également été finalisée par
les services de sécurité de Constantine.
L’ancien Premier ministre a été entendu
en sa qualité d’ex-wali, concernant plu-
sieurs projets publics, notamment celui de
la nouvelle aérogare internationale qui
aurait été entaché par de graves dépasse-
ments financiers et une mauvaise gestion.
Son nom a également été cité dans l’af-
faire de « Constantine, capitale de la cul-
ture arabe ». Il serait également mis en
cause dans une affaire d’octroi d’indus
avantages dans les zones industrielles.

Une affaire qui est toujours en cours au
niveau de la justice. Le nom de Bedoui a
également été cité dans l’affaire de Tayeb
Louh, l’ex-garde des Sceaux, poursuivi
pour avoir entravé le bon fonctionnement
de la justice et incité à la partialité dans
l’affaire des deux passeports d’Ali Haddad
et celle de l’assiette foncière octroyée à
Hamel. À noter enfin que la demande de
libération provisoire formulée par 
l’ex-ministre de la Poste et
Télécommunications, Houda Feraoun
vient d’être refusée. L’affaire de cette der-
nière est toujours en instruction au
niveau du pôle économique et financier.
Elle a été citée dans le dossier des
Kouninef, mais son nom est lié également
à d’autres marchés publics, dont celui de
la réalisation des lignes internet à haut
débit qui auraient causé des pertes énor-
mes au Trésor public. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Abdelghani
Hamel ex-Dgsn

Mokhtar Reguieg ex-chef du 
protocole du président déchu 
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COVID-19 À TIZI OUZOU

NNOOUUVVEELLLLEE  RREECCRRUUDDEESSCCEENNCCEE
LL’’AADDHHÉÉSSIIOONN à la campagne de vaccination a été plus constatée chez les personnes âgées ou celles ayant 
des maladies chroniques que chez les jeunes.

LL es responsables de la
direction de la santé de
la wilaya de Tizi Ouzou

et des médecins du Centre
hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed du chef-lieu de
wilaya, ont tiré la sonnette d’a-
larme, hier, suite à la hausse, de
manière inquiétante, du nom-
bre de personnes qui contrac-
tent le coronavirus dans la
région, plus particulièrement
depuis la fin du mois de mai
dernier. La wilaya de Tizi
Ouzou avait connu une certaine
accalmie durant quelques mois
avant qu’un rebond ne soit
constaté à la fin du mois de mai.
Depuis le 25 mai, les spécialis-
tes ont constaté que le nombre
de personnes qui se présentent
au CHU Nedir-Mohamed de la
ville de Tizi Ouzou, car présen-
tant les symptômes de la pandé-
mie de Covid-19, a connu une
explosion durant ce mois de
juin, ce qui a poussé les respon-
sables concernés à appeler les
citoyens à faire preuve de plus
de vigilance et à renouer avec
les gestes barrières, dont le port
de la bavette et la distanciation
sociale et surtout à éviter les
embrassades. 

Hier, il y avait 160 malades
atteints du virus de la Covid-19,

qui étaient hospitalisés au CHU
Nedir-Mohamed. Alors qu’a-
vant le 25 mai 2021, le nombre
de personnes hospitalisées au
CHU pour Covid-19 était de
quatre, il s’élève depuis le 
25 mai 2021 à 50 cas par jour au
minimum. Ces derniers sont
tous hospitalisés systématique-
ment, alors que le nombre de

personnes portant des signes de
la Covid-19 qui se présentent
au même établissement hospi-
talier est situé entre 150 et 
200 par jour, depuis le début du
mois de juin. 

Il faut rappeler que depuis le
début de la pandémie de 
Covid-19, en mars 2020, le
nombre de personnes ayant

contracté le coronavirus et qui
ont été hospitalisées au CHU de
Tizi Ouzou, s’élève à 4 000.
Parmi ces derniers, on déplore
105 morts. 

Concernant la campagne de
vaccination contre le coronavi-
rus, elle se poursuit dans la
wilaya de Tizi Ouzou tout
comme partout ailleurs en

Algérie. Pour l’instant, le nom-
bre de personnes vaccinées
avoisine les 11 000. Les person-
nes travaillant dans le secteur
de la santé ont été les premières
à avoir été vaccinées. 

La campagne de vaccination
anti-Covid-19 a commencé le 
2 février dans la wilaya de Tizi
Ouzou et a été renforcée par le
lancement, dès le début du mois
de juin en cours, de la campa-
gne de vaccination de proxi-
mité. Il faut préciser que l’ad-
hésion à cette campagne de vac-
cination a été plus constatée
chez les personnes âgées ou cel-
les ayant des maladies chro-
niques, que chez les jeunes.

Ces derniers n’ont pas
encore exprimé un engouement
envers le vaccin. Pourtant, les
spécialistes ne cessent d’attirer
l’attention sur le fait que les
porteurs sains présentent un
réel danger pour les personnes
vulnérables, car ils sont ceux
qui transmettent le plus le
virus. D’où la nécessité impé-
rieuse de se faire vacciner.
Selon les observateurs, avec la
relance des fêtes de mariages
ces jours-ci, le risque de voir
enfler le nombre de contamina-
tions est certain. L’observation
des mesures de prévention anti-
coronavirus est plus que jamais
recommandée.

AA..MM..

Et ça repart...

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

PROTESTATIONS DEVANT LA WILAYA DE BÉJAÏA

LLeess  ccoonnttrraaccttuueellss  dduu  pprréé--eemmppllooii  mmaanniiffeesstteenntt
CCEERRTTAAIINNSS ont 10 ans d’expérience, d’autres beaucoup moins ; ils se retrouvent depuis

quelques mois sans contrats

PP lus d’une cinquantaine de jeu-
nes gens et de femmes ont
manifesté, hier, devant le

siège de la wilaya pour exiger leur
réintégration et le renouvellement
de leurs contrats de travail, résiliés
pour certains depuis deux ans. 

Le nombre de contractuels du
pré-emploi, qui relèvent des diffé-
rents dispositifs de la DAS (direction
de l’action sociale) s’établit, selon le
directeur de l’institution, à quelque
400 sur le territoire de la wilaya de
Béjaïa.  

Hier, ils poursuivaient  leurs pro-

testations visant à dénoncer la pré-
carité de leur situation profession-
nelle et à réclamer leur droit à un
emploi stable.

Hier encore, un groupe d’entre
eux, une cinquantaine,  ont observé
un rassemblement de protestation
devant le siège de la wilaya de Béjaïa,
pour revendiquer le renouvellement
de leurs contrats arrivés à terme. Ils
avaient, dans un passé récent, 
observé la même protestation devant
la direction de l’action sociale pour
réitérer les mêmes revendications. 

La cessation de la relation profes-
sionnelle après un certain nombre
d’années de travail, qui dépasse pour
certains, les 10 ans, est liée à la

conjoncture financière que traverse
le pays. 

Une conjoncture qui n’offre plus
d’opportunités  d’emploi et d’inser-
tion de l’Agence de développement
social (ADS). Parmi ces ex-contrac-
tuels de la DAS, figurent ceux qui
ont été recrutés par les collectivités
locales, daïras et communes, le sec-
teur de l’Éducation nationale et celui
de la santé. 

Des techniciens supérieurs, des
ingénieurs, qui ont eu à gérer les
services de la biométrie pendant des
années.

Les protestataires attendent une
issue heureuse à leur situation, qui
demeure précaire, y compris pour
ceux et celles qui ont vu leurs
contrats renouvelés mais en voie
d’expiration. 

Le règlement de ce problème
relève des prérogatives du gouverne-
ment, affirmait, hier, le directeur de
l’action sociale de Béjaia, soit la
même réponse au lendemain de
chaque action similaire. 

Hier encore, ils ont  interpellé le
ministre du Travail en réclamant,
non seulement leur réintégration
mais aussi de revoir certaines dispo-
sitions dans les textes de loi qui
régissent les recrutements.

Auront-ils gain de cause ? La
question restait posée hier, alors que
les protestataires se dispersaient
dans le calme en gardant espoir de
voir leurs préoccupations trouver
des réponses auprès des pouvoirs
publics.

AA..  SS..

LG PRÉSENTE SON DERNIER-NÉ,
UUnn  aauuttoo--ccuuiisseeuurr  ««ttoopp»»

ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
« LG » tout simplement pour les profanes ou

« Life’s Good », pour les amateurs scrupuleux
des gammes d’articles ménagers et électro-

niques de haute définition, vient de lancer,
hier à Alger, son  nouveau micro-ondes « LG

NeoChef ». La direction commerciale et de
marketing de LG-Alger a invité, hier, la presse
nationale dans son ensemble, afin qu’elle pré-

sente au public algérien ce dernier né de la
multinationale « LG ».

Cet appareil « sait » fonctionner de manière
stable même à faible tension. Il est également
doté d’un éclairage intérieur de la cavité trois

fois plus puissant que la « normale » 
et 17 fois plus brillant avec une durabilité

plus longue.
C’est, en fait, un ustensile de cuisine « top »,

doté de la nouvelle technologie « Smart
Inventer » dont les propriétés doivent, selon

sa conception  présentée hier par cette
grande marque sud-coréenne qui a envahi le
monde par ses modèles toujours plus perfor-

mants et plus inventifs. Lors de la présenta-
tion de ce nouvel outil, il  a été informé que,

usant de la technologie « Smart Inverter », ce
nouveau bijou « LG » pour la cuisson,

contrôle la puissance (de 300 à 1200 watts) de
façon très précise pour une « cuisson uni-

forme et douce ». L’écart de température se
situe entre  23°C et  3°C en usant d’un chauf-

fage uniforme.
Pour donner un impact particulier et vivant,

surtout à ce nouvel appareil, plusieurs grou-
pes de « journalistes apprentis cuisiniers »

ont été constitués pour préparer diverses
recettes de cuisine allant au four du

« NeoChef ». Les plats et les gâteaux ainsi
préparés ont été soumis, dans une joie mal

contenue, à un jury pour en apprécier le goût.  
Il est cependant regrettable que ce nouvel

appareil ne comporte aucun élément national
d’intégration.

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ils exigent le renouvellement de leurs contrats
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DISPARITION D’UN CHALUTIER AVEC À SON BORD SIX MARINS PÊCHEURS À ANNABA

LLeess  rreecchheerrcchheess  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  ttoouujjoouurrss
PPOORRTTÉÉSS disparus depuis vendredi dernier, les six marins pécheurs et leur chalutier sont activement recherchés
dans les eaux territoriales.

LL e drame est survenu
vendredi dernier, lorsque
les six marins pêcheurs,

dont deux frères, ont quitté le
port de pèche d’Annaba à bord
d’un chalutier, pour aller,
comme à chaque fois, pêcher,
ont rapporté certains proches
des disparus. Selon ces der-
niers, le chalutier à largué les
amarres vers 17 heures de 
l’après-midi du vendredi, avant
que la tour de contrôle ne perde
tout contact avec eux et leurs
téléphones portables étaient
injoignables, nous explique-t-
on. Depuis, la crainte du pire
s’est emparée des familles qui
ont aussitôt contacté les gardes-
côtes de la wilaya d’Annaba.
Selon les informations
recueillies auprès de certaines
sources, le chalutier porté
disparu, avait à son bord un
équipage composé de quatre
marins pécheurs, dont deux frè-
res, un mécanicien et le capi-
taine du chalutier. Selon les
suppositions émises par nos

sources et qui demeurent plau-
sibles jusqu’à la mise sous
presse, le  bateau de pêche a été
surpris par une violente tem-
pête de vents qu’ont enregis-
trée les côtes d’Annaba, dans la
nuit du vendredi à samedi, nous
explique t-on en nous précisant

que depuis, le contact a été
interrompu avec le chalutier.
Une vaste opération de recher-
ches est lancée depuis par les
garde-côtes et la direction de la
pêche de la wilaya d’Annaba.
Tous les moyens humains et
matériels marins, ont été

depuis, mobilisés dans l’opéra-
tion de recherches au niveau du
littoral, depuis cap Rosa dans la
wilaya d’El Tarf, jusqu’ au cap
Tekouche à  Chétaibi, dans
l’espoir de retrouver les dispa-
rus. Selon certains indiscré-
tions, les opérations de recher-

ches n’ont abouti à aucun
indice sur la zone du naufrage,
même pas une épave du chalu-
tier, pouvant permettre aux
gardes-côtes, aux pêcheurs
venus en renfort  prêter main
forte dans cette vaste opération
de recherche, de déterminer le
périmètre du naufrage. Par
ailleurs, au fil du temps qui
passe, les chances de les 
retrouver en vie diminuent,
notamment avec les vents vio-
lents qui frappent encore les
côtes de la wilaya d’Annaba.
Situation suscitant beaucoup
d’appréhension et de peur, 
surtout chez les familles des 
six marins pêcheurs disparus.
Rongés par la peur, les familles
et proches des six disparus ont
observé hier, un rassemblement
devant le siège des gardes-côtes
de la wilaya d’Annaba, pour
demander le renforcement des
opérations de recherches. Ces
dernières, pour lesquelles d’im-
portants et gros moyens ont été
mobilisés  par les gardes-côtes
et la direction de la pêche de la
wilaya d’Annaba, continuent.

WW  ..BB..

TOURISME

TToouuss  lleess  cchheemmiinnss  mmèènneenntt  àà  OOrraann
LLAA  CCAARRTTEE  touristique sera déposée au niveau du siège de  l’Office du 

tourisme sis rue Khemisti, au centre-ville d’Oran.

CC ’est parti. La saison
estivale étant lancée,
les autorités en charge

du secteur du tourisme sont à
pied d’œuvre en défendant 
l’image de marque de la desti-
nation d’El Bahia-Wahrane.
C’est dans ce sens que la direc-
tion du tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial de la
wilaya d’Oran a mis en place
un mode opératoire captivant,
celui-ci est un guide et une
carte  touristique pour la pro-
motion du tourisme à Oran en
prévision de la saison  estivale
2021. C’est ce qu’a indiqué le
directeur du tourisme de la
wilaya, Kaïm Benamar
Belabbès, soulignant que «ces
supports promotionnels
regroupent toutes les données
touristiques relatives aux éta-

blissements hôteliers, restau-
rants, agences de voyages et de
tourisme, plages, sitees et
monuments historiques, vesti-
ges à caractère touristique et
cultuel, forêts et autres éta-
blissements de loisirs et de
détente». Et d’ajouter qu’à
«l’aide de cette carte touris-
tique, l’estivant ou le touriste
aura une idée globale sur les
plages autorisées à la baignade
au niveau de la wilaya, au
nombre de 33 rivages ».Le
même responsable a fait savoir
que «ces guides et cette carte
touristique seront déposés au
niveau du siège de l’Office du
tourisme sis rue Khemisti au
centre-ville d’Oran», ajoutant
qu’«ils seront également dis-
tribués à travers les établisse-
ments hôteliers, notamment
ceux situés au niveau des com-
munes côtières». La prépara-
tion de la saison estivale 2021

étant en vigueur, les instances
en charge du contrôle ont
inspecté prés d’une soixan-
taine d’établissements hôte-
liers de différentes catégories
d’étoiles, et ce dans le but de
constater de visu le niveau de
la mise en application du
protocole sanitaire de préven-
tion contre la Covid-19. Cette
opération que supervise la
commission mixte composée
d’inspecteurs  des directions
du tourisme, du commerce, de
la santé, de l’habitat et de la
protection civile, permet d’as-
surer le contrôle de la qualité
des prestations hôtelières
offertes, notamment durant la
saison estivale. Les  prépara-
tifs se poursuivent, se multi-
plient, très précisément dans
la daïra de Ain Türk qui a
enregistré plusieurs opéra-
tions de réhabilitation de la
voirie et des réseaux, le net-
toyage des plages, l’aménage-
ment des parkings, la réfection
de l’éclairage public et des
trottoirs, l’élagage des arbres.
Le lifting de cette grande sta-
tion balnéaire s’impose, d’au-
tant que celle-ci représente la
carte de visite du tourisme de
toute la partie ouest du pays.
Cependant, l’inconnue 
Covid-19, hante toujours les
esprits. Elle continue de faire
planer le doute sur une
reprise, à grande échelle, des
activités touristiques. Malgré
cette «menace» sanitaire, la
saison estivale promet tout de
même d’être riche. Les pre-
miers signes apparents annon-
cent d’ores et déjà une saison
plus ou moins sauvée. WW..AA..OO..

MOSTAGANEM

LLee  ««PPhhaarree  mmaarriinn»»  
nnee  sseerraa  ppaass  ddéémmoollii

RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT de citoyens locaux pour protester
contre ce projet qualifié de « crime culturel ».

LL es services de la wilaya de
Mostaganem ont démenti
hier, dimanche, les infor-

mations colportées dernière-
ment, selon lesquelles le site his-
torique « Phare marin » aurait
été démoli, a-t-on appris de la
cellule de communication de ces
services. 

Un communiqué de cette cel-
lule de communication, dont une
copie a été remise à la presse,
indique, en effet, que le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahia
« dément catégoriquement » tout
ce qui a été colporté ces derniers
jours, concernant une « préten-
due démolition » de ce site histo-
rique sis au niveau du quartier
« Plateau » de Mostaganem, ville
côtière de l’ouest du pays, et la
construction en son endroit
d’une cité immobilière d’habita-
tion.« En concertation avec le
ministère de tutelle, les autorités
locales n’épargneront aucun
effort pour prendre des initiati-
ves pour mobiliser les sommes
nécessaires pour la réhabilita-
tion et la rénovation de tous les
monuments historiques et
archéologiques de la ville de
Mostaganem, qui sont autant de
témoins sur la dimension civili-
sationnelle de cette région et ses
affluents culturels
authentiques », souligne le com-
muniqué de la wilaya.

Des publications appelant à
« ne pas démanteler cet édifice »,
sis au niveau d’une colline sur-
plombant le port commercial et
« ne pas le transformer en ter-

rain d’assiette pour des immeu-
bles d’habitation », ont été diffu-
sées le long du week-end dernier
sur les réseaux sociaux. 

Cet appel n’est pas resté sans
écho puisque des rassemble-
ments de protestation des
citoyens au quartier dit du
« Plateau marine » ont eu lieu
sur place. 

Le phare de Cap IVI, ainsi
appelé lors de la colonisation de
l’Algérie, se situe au nord-nord-
est du port de Mostaganem. Sa
rapide extension se fera sous
l’œil vigilant d’un phare proba-
blement érigé dès le lancement
du tout premier abri. Lorsque le
port aura sa configuration
actuelle, ce premier phare sera
totalement abandonné au profit
de ceux balisant l’entrée du port. 

Rares sont les habitants de
Mostaganem qui connaissent
l’histoire de ce vieux phare déla-
bré et totalement livré aux
oiseaux marins qui n’hésitent
pas à venir régulièrement s’y
reposer. Erigé sur un rocher sur-
plombant le port, il constitue
une vieille relique dont on a du
mal à se séparer.  La maison du
gardien, construite bien plus
tard, continue d’abriter une
famille qui, sans le savoir, aura
permis à cet édifice rudimentaire
d’échapper à l’usure du temps et
des hommes.  

Ce petit joyau n’aura pas
échappé au pinceau alerte du
miniaturiste Hachemi Ameur,
qui l’immortalisera en une
superbe peinture exécutée en de
chatoyantes couleurs.

AA..AA..

Drame en mer

El Bahia captive

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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I
l reste une douzaine de
matchs de championnat et
l’arbitrage est toujours mis à
l’index par des responsables
des clubs, des joueurs et

des entraîneurs. Le dernier en
date est venu de Béchar, de la
part du club de la JS Saoura. En
effet, dans une publication sur sa
page officielle Facebook, la direc-
tion du club écrit : « Depuis la
nomination de l’ancien arbitre
Bichari, à la tête de la commission
fédérale d’arbitrage, l’équipe de la
JS Saoura a rencontré de nom-
breuses difficultés, notam-
ment en ce qui concerne
les penaltys que les arbi-
tres de la première ligue
professionnelle ont
négligé, surtout lors-
qu’ils sont en faveur de
la Saoura. » Le commu-
niqué de la JSS précise en
outre que devant cet état de fait «
le supporter du club reste étonné
de voir à quel point des penaltys
imaginaires et étonnants ont été
accordés à certaines équipes aux

yeux de tout le
monde, ce qui sou-
lève beaucoup de
questions ». Et jus-
tement, la direction
du club de la
Saoura questionne
explicitement : «Y a-t-il un vieux
compte à régler entre Bichari  et
Zerouati (président de la JSS,
Ndlr) ? Ou encore entre Bichari
avec la JSS ? », conclut le com-
muniqué. 

Et toujours dans ce cas de l’ar-
bitrage dans le championnat pro-

fessionnel algérien, il est très
important de souligner
que pas plus tard que
lundi dernier, la commis-
sion centrale d’arbitrage
a désigné l’arbitre Mial
pour officier le derby
entre le MC Alger et le

Paradou qui se déroulait,
hier. Ce qui veut dire que le trio

initialement désigné a bel et bien
été changé. Ce qui explique pour-
quoi c’est le trio Bendjehane,
Zerhouni et Araf qui a été finale-

ment désigné pour
officier cette ren-
contre. Et cela s’est
passé, à la suite de
la demande de la
direction du
Paradou.

Côté, MC Alger, on n’a
pas du tout caché son
inquiétude après cette
nouvelle désignation. Et
là, il est tout aussi impor-
tant de signaler que 
d’autres clubs risquent de
faire les mêmes demandes lors
des prochains matchs et cela
risque de perturber aussi bien
l’environnement des clubs que
celui des arbitres. Car, les faire
changer, laisse planer de vérita-
bles doutes sur leur intégrité… 

Cela se passe une cinquan-
taine de jours exactement après
la désignation des nouveaux
membres de la commission fédé-
rale d’arbitrage (CFA), par le nou-
veau président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara. En effet, c’est le 
3 mai dernier que cette désigna-

tion s’est faite à l’issue d’une
réunion de travail, tenue entre le
président de la FAF et le docteur
Mohamed Bichari, vice-président
de la commission fédérale d’arbi-

trage (CFA). 
« En sa qualité de pré-

sident également de la
CFA, en attendant l’a-
mendement des statuts
de la FAF vu que les sta-
tuts actuels ne permet-
tent pas la désignation

d’un président en dehors des
membres du Bureau fédéral,
Charaf-Eddine Amara, a procédé,
en concertation avec le docteur
Bichari, à la désignation des
membres de cette structure, en
attendant celle des sous-commis-
sions », avait alors précisé la FAF
dans un communiqué. 

La désignation des nouveaux
membres de la CFA, s’est dérou-
lée à l’issue de l’atelier-briefing
sur l’intégrité, organisé par le
Département Intégrité de l’ins-
tance fédérale. 

S.M.

ARBITRAGE

Un dossier
chaud

Zerouati
ne mâche
pas ses

mots

LA JS SAOURA
ACCUSE BICHARI

La problématique 
de l’arbitrage
est devenue

récurrente dans 
le championnat

algérien. 
La dernière sortie

des dirigeants de la
JS Saoura en est la

parfaite preuve. 
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USM BEL ABBÈS

Slimani prêt à relever le défi 
Les protégés de Sid Ahmed Slimani, qui est le quatrième entraîneur à driver la formation de
la Mekerra, occupent la 18e place au classement avec 21 points. 

L
’entraîneur de l’USM Bel
Abbès, Sid Ahmed
Slimani, a déclaré, mardi,

qu’il misait sur une mention com-
plète lors des trois prochains
matchs pour permettre à son
équipe de s’extirper de la zone
rouge du classement de la 
Ligue 1 de football. « La victoire
est impérative lors des trois pro-
chains matchs pour quitter la
zone des relégables. Je suis
persuadé que mon équipe ne
mérite pas la place qu’elle
occupe actuellement au classe-
ment au vu du potentiel énorme
dont elle dispose aussi bien sur
le plan individuel que collectif »,
a-t-il dit dans une déclaration à
la cellule de communication de
son club. Les protégés de Sid
Ahmed Slimani, qui est le qua-
trième entraîneur à driver la for-
mation de la Mekerra, occupent
la 18e place au classement avec
21 points. Ils sont du coup les
premiers potentiels relégables,
tout en accusant un retard de
cinq unités sur le premier club
non relégable, à savoir le RC
Relizane. L’USMBA a enregistré
un réveil relatif lors des précé-
dentes journées, plus précisé-
ment depuis l’arrivée de Slimani,
qui a déjà sauvé la même équipe
de la descente, il y a deux sai-

sons. Mais elle est revenue à la
case départ après sa défaite lors
de la précédente journée sur le
terrain du NC Magra (1-0). Cette
défaite est restée en travers de
la gorge de l’ex-coach du SKAF
Khemis Meliana, d’autant que le
but inscrit par les locaux est
intervenu dans les dernières
minutes de la partie, a-t-il
déploré, appelant ses poulains à
« ne pas baisser les bras ». Il a,
en outre, souhaité davantage de
soutien « financier et moral » de
la part des autorités locales, tout
en saluant « les efforts consentis
par le président du club,
Abdelghani El Hennani depuis
son retour aux affaires de
l’USMBA ». La formation de
l’Ouest du pays a traversé plu-
sieurs turbulences cette saison,
ce qui lui a valu sa position
actuelle au classement.
Plusieurs grèves ont été enclen-
chées par les joueurs pour récla-
mer la régularisation de leur
situation financière. 

Des conflits ont marqué aussi
le quotidien de l’équipe entre le
président du club El Hennani et
le directeur général Abbès
Morsli, avant que ce dernier ne
rende le tablier, il y a quelques
semaines, rappelle-t-on. 

Un coach qui
n'abdique pas

AL FATEH 

Vers une séparation
avec Soudani  
La direction d’Al Fateh
aurait décidé de résilier le
contrat de l’international
algérien, Hilal Soudani,
durant les derniers jours
selon les informations de
la presse saoudienne.
Ayant signé au sein de la
formation de SPL en
janvier dernier, l’ancien
buteur de l’ASO Chlef
n’aurait pas convaincu ses
dirigeants après une demi-
saison en Arabie saoudite.
Auteur de deux buts en 
13 rencontres de
championnat, Hilal
Soudani n’aura pas
vraiment réussi sa
première expérience dans
le Golf lui, qui a préféré les
clubs européens jusque-là.

NÎMES 

Le club ouvre la
porte à un départ
d’Aribi
Peu utilisé par son coach,
Karim Aribi est poussé
vers la sortie à Nîmes. Le
club croco, relégué en
Ligue 2 BKT, a clairement
indiqué en conférence de
presse, via son entraîneur
Pascal Plancque, qu’Aribi
disposait d’un bon de
sortie. S’il trouve un
challenge ailleurs, le club
va faciliter la tâche pour
l’ancien attaquant de
l’Etoile du Sahel afin de
rebondir dans un autre
club la saison prochaine.
Depuis son arrivée au
mois d’octobre 2020,
l’ancien attaquant de
l’Etoile du Sahel n’arrive
pas à s’imposer en France.
En 13 apparitions avec
Nîmes, le natif de Reghaïa
n’a pas inscrit le moindre
but.

BORDEAUX 

Zerkane veut rester 
L’international algérien,
Mehdi Zerkane sort de sa
première saison en 
Ligue 1. Il a disputé 
27 matchs pour 1 but
marqué, avec les
Girondins. Même s’il doit
encore progresser sur de
nombreux points, le néo-
international algérien a
réalisé un bon bilan de
cette première année, dans
l’élite. Ce qui suscite la
convoitise de plusieurs
clubs. Du côté de
l’Angleterre, c’est Aston
Villa qui aimerait s’attacher
les services de Mehdi
Zerkane. Le Fennec a réagi
dans la presse algérienne,
à propos de l’intérêt des
Villans et a été très clair.
Dans une déclaration faite
à la télévision algérienne,
le milieu bordelais a
indiqué: « Je ne sais rien
de l’intérêt d’Aston Villa
pour moi. Ce qui est sûr,
c’est que je suis à
Bordeaux, et je n’ai
aucune envie de partir,
d’autant plus que je joue
régulièrement. »

L
e match JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel
(Centre-Est), prévu, aujourd’hui, à
17h au stade du 20-Août-1955

d’Alger, ouvrira le bal des finales pour déter-
miner les champions de chacun des six
groupes composant le championnat inter-
régions de football qui accèderont la saison
prochaine en Ligue 2. Cette première finale
sera suivie par celle du groupe Sud-Est,
opposant l’US Souf à l’IRB Ouargla samedi
(17h), également au stade du 20-Août de la
capitale. La 3e finale, prévue dimanche
(17h) au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, met-
tra aux prises HAMRA Annaba à l’US
Tébessa pour le compte du groupe Est. Pour
l’Ouest du pays, les finales débuteront, lundi
prochain, par le match GC Mascara - WA
Mostaganem au stade Ahmed-Zabana

d’Oran, avant celui du groupe Centre-Ouest
entre l’USMM Hadjout et l’Entente Sour el
Ghozlane, mardi au stade du 20-Août-1955
d’Alger. La finale du groupe Sud-Ouest met-
tra aux prises le NRB Fenoughil au cham-
pion du groupe « Sud-Ouest F1 » qui devait
être connu, hier, à l’issue de la dernière jour-
née de championnat. La Ligue inter-régions
de football (LIRF) a indiqué que toutes les
finales se joueront à huis clos dans le
respect du protocole sanitaire anti-Covid.
Par ailleurs, et en prévision de ces finales,
Le WA Mostaganem a entamé à Oran un
stage bloqué depuis mardi en prévision de
son match barrage face au GC Mascara. À
la tête de la barre technique du WAM l’inter-
saison, Salem Laoufi a dit axer son travail au
cours de ce regroupement sur « la récupéra-

tion et l’aspect psychologique ». « Comme il
s’agit du dernier match de la saison, nous
n’avons pas à  effectuer un gros travail sur le
plan physique. Les joueurs ont surtout
besoin de récupération pour arriver au jour J
dans une meilleure forme physique après
tous les efforts déployés au cours du cham-
pionnat », a déclaré l’ex-driver de l’ASM
Oran à l’APS. « Outre la récupération, on tra-
vaille énormément sur le plan psycholo-
gique. On essaye de mettre les joueurs dans
les meilleures dispositions mentales et leur
enlever une éventuelle pression inutile qui
pourrait leur jouer un mauvais tour », a-t-il
ajouté. Le WAM, qui a accédé cette saison
en Inter-ligues, table sur une deuxième mon-
tée de rang. 

L
es caisses du
GC Mascara
ont été ren-

flouées par une
somme avoisinant les
3 millions de dinars, à
quelques jours de son
match barrage contre
le WA Mostaganem,
prévu lundi à Oran,
pour accéder en
Ligue 2 de football. 

Cet apport, qui
constitue une contri-
bution de la part de
certains opérateurs
économiques de la

ville, a été attribuée à
la direction du club
dans l’optique de
motiver ses joueurs
en vue du rendez-
vous décisif, a indiqué
à l’APS, l’entraîneur
du GCM Abdelkader
Besseghir. 

Ce dernier, qui est
à sa première expé-
rience à la tête des
seniors, a réussi à
propulser le « Ghali »
à la première place du
classement de la
poule B du groupe

Ouest du champion-
nat de l’Inter-ligues,
décrochant par-là
même le billet don-
nant accès à la
« finale » de l’Ouest. 

Le jeune techni-
cien ne veut toutefois
pas s’arrêter en si bon
chemin, espérant aller
au bout de ses ambi-
tions en menant le
club de sa ville natale
en Ligue 2, un palier
qu’il a quitté il y a
deux saisons. 

INTER-RÉGIONS - FINALES D’ACCESSION

JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel en ouverture  
La Ligue inter-régions de football (LIRF) a indiqué que toutes les finales se joueront à huis clos dans le

respect du protocole sanitaire anti-Covid. 

GC MASCARA

Les caisses renflouées
avant le WAM

Un bonheur
incommensurable nous 
a procuré notre lionceau

WASSIM KAB
en décrochant avec brio 
son entrée en 1ère AM. 

Nous sommes fiers de toi 
et te souhaitons de continuer

sur cette voie. 
À d’autres succès Inchallah 

Papa Hakim 

et Maman Yamina 
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JS KABYLIE

Le contrat de Lavagne sera prolongé  
Le club de la Kabylie n’est pas près de lâcher son entraîneur, Denis Lavagne, qui est en
train de réaliser un excellent travail depuis son arrivée en lieu et place de Youcef Bouazidi. 

L
e grand mérite dans les
résultats réalisés jusque-
là par la JS Kabylie,

revient incontestablement au
coach Denis Lavagne. Seule
équipe de l’élite engagée
jusque-là sur trois fronts :
championnat - coupe de la Ligue
professionnelle - coupe de la
Confédération, la JSK est en
train de réaliser une saison
époustouflante, sous la houlette
du technicien, dont la venue
avait précédé une grande polé-
mique, notamment en raison du
départ de Youcef Bouzid.
Désormais, l’on s’accorde à dire
que le président Chérif Mellal
avait fait le bon choix, et voilà
qu’on lui demande même de
prolonger son bail, qui expire à
la fin de la saison en cours.
Interrogé à ce sujet, le directeur
sportif du club de la Kabylie,
Kamel Abdeslam, a fait savoir
que tout va dans le bon sens,
puisque Lavagne « a accepté l’i-
dée de prolonger son contrat,
mais sous certaines conditions,
dont la préservation de l’ossa-
ture de l’équipe ». « La succes-
sion des matchs sur les trois
fronts ne nous a pas donné l’oc-
casion pour officialiser la signa-
ture de son nouveau contrat. On
n’est pas près de lâcher cet

entraîneur qui est en train de
réaliser un excellent travail », a
indiqué Abdeslam. Outre l’apport
de l’entraîneur, l’ancien milieu
offensif de la JSK (1978-1991) a
soulevé le fait que l’effectif soit
composé de joueurs talentueux
et assoiffés de victoires.  Même

si l’équipe est à un pas de la
qualification pour la finale de la
coupe de la CAF, après la vic-
toire au match aller face au
Coton Sport au Cameroun (2-1),
Abdeslam refuse de crier victoire
avant l’heure. « Certes nous
avons remporté la première

manche, mais rien n’est encore
acquis. Les surprises sont légion
en football, les joueurs doivent
garder les pieds sur terre et
aborder le match retour avec
sérieux et abnégation, pour vali-
der notre ticket pour la finale.
L’adversaire n’aura rien à per-
dre, il va certainement jeter tou-
tes ses forces en attaque et se
découvrir, chose qui va nous
permettre de les surprendre », a-
t-il dit encore. Par ailleurs, le
responsable du club a révélé
mardi que sa direction a
demandé aux autorités une
jauge de 2000 supporters, en
vue de la demi-finale de diman-
che prochain au stade du 
5-Juillet : « Nous avons essuyé
un refus pour la présence de 
10 000 supporters, selon l’ac-
cord donné par la CAF. Nous
avons revu notre demande à la
baisse, puisque une seconde
demande a été formulée aux
autorités pour une jauge de
2000 supporters, une manière
de faire plaisir à nos sponsors et
certains de nos fans désireux
d’assister à cette rencontre. »
Pour rappel, la CAF a donné son
accord ven-dredi pour la pré-
sence de 10 000 spectateurs
lors des demi-finales de la coupe
de la Confédération : Coton
Sport - JSK  et Pyramids FC -
Raja de Casablanca.

M. B.

L
e club féminin
d ’ A f f a k
Relizane a été

sacré champion
d’Algérie pour la sai-
son 2020-2021 à l’is-
sue de la phase des
play-offs et son suc-
cès lors de la der-
nière journée face à
l’AS Sûreté nationale
aux tirs au but. Pour
rappel, le champion-
nat de cette saison a rassemblé six clubs
(ASE Alger Centre, FC Constantine, JF
Khroub et CF Akbou) et permettra au club
d’Affak Relizane d’être le premier club algé-
rien à prendre part à la première édition de
la Ligue des Champions des clubs africaine
qu’abritera le Maroc pour la phase zonale

en juillet avant la phase finale qui, elle, aura
lieu en Egypte en octobre 2021. La finale a
connu la présence de membres du Bureau
fédéral, en l’occurrence Fadila Chachoua,
Nassiba Laghouati et Bachir Mansouri, mais
également Djamel Kashi, président de la
Ligue nationale de football féminin (LNFF)
qui ont récompensé les lauréat(e)s.

L
e comité d’organi-
sation des jeux
O l y m p i q u e s  

(23 juillet-8 août 2021) et
p a r a l y m p i q u e s  
(23 août-5 septembre
2021) a dévoilé, mardi,
deux affiches « emblé-
matiques » destinées à
la promotion de l’événe-
ment olympique et para-
lympique, et sélection-
nées par le Comité
International Olympique
(CIO) et le Comité
I n t e r n a t i o n a l
Paralympique (IPC), ont
annoncé les organisa-

teurs. Douze des 20 affi-
ches officielles de Tokyo
2020 portaient sur les
jeux Olympiques, alors
que les huit autres
étaient dédiées aux Jeux
paralympiques. Elles ont
été créées par des artis-
tes japonais et étrangers.
C’est la première fois
qu’une affiche distincte
est sélectionnée pour
symboliser le rendez-
vous paralympique. Les
deux oeuvres ont été
réalisées par des artistes
japonais, Asao Tokolo
pour l’affiche olympique,

le trio GOO CHOKI PAR
pour la version paralym-
pique. Selon le contrat
de ville-hôte, la création
d’affiches d’art officielles
est une obligation des
organisateurs. Elle est
censée s’inscrire dans la
démarche d’héritage cul-
turel des Jeux. Une fois
l’événement passé, les
deux affiches représen-
teront les jeux Olym-
piques et paralympiques
de Tokyo 2020 au Musée
olympique de Lausanne. 

L'homme par qui 
la réussite est arrivée

SEMI-MARATHON DE LA
CORNICHE JIJILIENNE 

La 20e édition 
le 3 juillet 

La 20e édition du semi-
marathon de la Corniche

jijilienne se déroulera dans la
matinée du samedi 3 juillet
prochain, sur une distance

réglementaire de 21,097
mètres, a-t-on appris mardi

auprès de la Fédération
algérienne d’athlétisme,
coorganisatrice de cette

compétition avec la Ligue
locale. « Le parcours de la

course a été mesuré et
homologué par la Fédération.
Le départ sera donné à 8h30,

à Afuzar, dans la commune de
Laouana, alors que l’arrivée
est prévue devant l’APC de

Jijel », a-t-on indiqué de même
source. La course

(messieurs/dames) est ouverte
à toutes les catégories d’âge,

de 18 ans à plus de 60 ans,
qu’elles soient licenciées ou
non, à la seule condition de

présenter un certificat médical,
prouvant l’aptitude à courir.  

NATATION 

Sun Yang privé des
JO pour dopage 

Le nageur chinois Sun Yang
manquera les jeux

Olympiques de Tokyo,
suspendu mardi 4 ans et 

3 mois par le Tribunal
arbitral du sport (TAS) pour

avoir détruit à coups de
marteau une fiole de son

sang lors d’un contrôle
antidopage inopiné. Entamée

le 28 février 2020, cette
suspension s’achèvera donc

en juin 2024, soit avant
l’ouverture des Jeux de
Paris. Triple Champion

olympique (à Londres et
Rio), Sun Yang aura

toutefois 32 ans. En février
2020, le TAS avait déjà

infligé 8 ans de suspension
pour ce geste, soit la peine

maximale. Mais à la
stupéfaction générale, le

Tribunal fédéral suisse avait
annulé cette décision en

décembre, sanctionnant la
« partialité » du président du

panel d’arbitres et ancien
chef de la diplomatie

italienne, Franco Frattini. 

SUPERCOUPE
D’AFRIQUE DE

HANDBALL

La finale fixée 
au 23 août 

La Confédération africaine de
handball (CAHB) a fixé la date

de la Supercoupe d’Afrique
entre l’Etoile Sportive du Sahel

(Tunisie) et le Zamalek
d’Egypte, pour le 23 août

prochain à Agadir au Maroc
tandis que le 37e championnat
d’Afrique des clubs vainqueurs
de Coupe se déroulera à partir
du 24 août. Le vainqueur de la

Supercoupe participera au
Mondial des clubs (Super

Globe) qui se déroulera
l’année prochaine en Arabie

saoudite. Pour ce qui est de la
coupe des vainqueurs de
coupes, la Confédération

africaine avait auparavant
annoncé la liste des 12 clubs

ayant confirmé leur
participation à la compétition

masculine. 

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE (DAMES)

Le titre pour l’Affak Relizane
COMPÉTITIONS
INTERCLUBS 2021-2022

COUP D’ENVOI 
LE 10 SEPTEMBRE
La saison 2021-2022 des compétitions
interclubs de la Confédération africaine de
football (Ligue des Champions et coupe de
la Confédération), débutera le 10 septembre
prochain avec le premier tour préliminaire,
tandis que les phases de groupes
débuteront en février 2022, selon le
calendrier publié mardi par la CAF. Par
ailleurs, la CAF a étendu la règle des cinq
remplacements par match et par
conséquent, chaque club sera autorisé à
enregistrer 40 joueurs au lieu des 30
réglementaires. Neuf remplaçants seront
admis sur le banc de touche au lieu des sept
habituels. La période d’enregistrement des
joueurs dans le système CMS a été étendue
au 15 août 2021.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES-2020

Les affiches des deux événements dévoilées 
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En fin de contrat
dans une semaine,
Lionel Messi 

(33 ans, 47 matchs et 
38 buts toutes compé-
titions cette saison)
s’apprête à prolonger
avec le FC
Barcelone. Selon
la Cadena COPE,
l ’ a t t a q u a n t
argentin a
accepté de rem-
piler pour une
année supplé-
mentaire avec
un salaire large-
ment revu à la
baisse afin de per-
mettre à ses dirigeants
de renflouer les caisses
en raison d’une situation

financière catastro-
phique. Un accord qui
prévoit une extension de

bail d’une saison de
plus, en juin 2022,
mais cette fois-ci
avec des émolu-

ments à la
hausse, une
fois que la
crise écono-
mique sera
derrière la
f o r m a t i o n
c a t a l a n e .
Dans le cas
c o n t r a i r e ,
Messi pour-

rait décider de
partir librement vers la
destination de son
choix.

O LYON
L’ATLETICO MADRID SUR
LES TRACES DE AOUAR

L’OL se prépare à toutes les éventualités pour
Houssem Aouar. En cas d’offre, les Gones

regarderont attentivement la proposition
et ne s’opposeront pas au transfert de son
milieu de terrain. Un accord tacite existe
entre le joueur et son club formateur pour

cet été. Sur les tablettes de la Juventus et
d’Arsenal, c’est désormais au tour

d’un club espagnol d’entrer dans la
danse pour le joueur de bientôt 23
ans (fin de contrat juin 2023). Selon
le  10Sport, il s’agit de l’Atletico de
Madrid. Le club de Diego Simeone
est récemment venu prendre des
renseignements, auprès du
joueur comme du club, afin de
connaître les données du dos-
sier (transfert comme salaire).
Sur les tablettes des
Colchoneros, Houssem Aouar
pourrait profiter des bonnes
relations entre l’Atletico et

l’OL, déjà en affaire pour Moussa
Dembélé depuis l’hiver dernier (un prêt
de  6 mois, avec option d’achat). Pour
l’heure, aucune offre n’a encore été
transmise. Il s’agit d’une première étape.
Une prise de position pour préparer une

suite éventuelle.

L a Croatie disputera les 8es
de finale de l’Euro. En posi-
tion défavorable après deux

matchs très décevants contre
l’Angleterre (0-1) et la République
tchèque (1-1), le vice-Champion du
monde est parvenu à valider sa
qualification pour le prochain tour
suite à son succès contre l’Écosse
(3-1). Une victoire qui a mis du
temps à se dessiner mais qui a été
permise grâce au meilleur joueur de
l’histoire de la formation balka-
nique: Luka Modric.  Alors que son
pays se dirigeait vers un match nul 
désastreux, le milieu de terrain du
Real Madrid est sorti de sa boîte
pour illuminer l’enceinte de
Glasgow peu après l’heure de jeu.
Décalé par Mateo Kovacic, le
Merengue est parvenu à tromper
David Marshall d’une somptueuse
frappe de l’extérieur du pied droit à
l’entrée de la surface. La «spéciale
Modric» qui a permis aux Croates
de s’envoler puisqu’un quart
d’heure plus tard, le numéro 10 a
déposé le ballon d’un corner parfait
sur la tête d’Ivan Perisic. Un but et
une passe décisive, Modric a
répondu présent. Le quadruple
champion d’Europe, qui a touché

115 ballons, réussi 86 passes et
100% de ses dribbles, a fourni une
copie pleine. Il est d’ailleurs devenu
le plus vieux joueur des Vatreni à
marquer lors d’un Euro à 35 ans et
286 jours. Une performance d’au-
tant plus remarquable que l’ancien
joueur de Tottenham détient tou-
jours le record du plus jeune joueur
à avoir trouvé la faille pour la
Croatie dans l’épreuve, à 22 ans et
273 jours, contre l’Autriche (1-0),
lors de l’édition 2008. Une sacrée
longévité pour le Ballon d’or 2018,
qui a été logiquement encensé par
son sélectionneur, Zlatko Dalic.
«Luka a marqué un but magnifique,
le même que contre l’Argentine en
2018. Il est encore plein de volonté
et de motivation. 

Personne ne sait comment Luka
parvient à continuer à jouer comme
ça. On s’attendrait à ce qu’il baisse
le pied, qu’il perde de son énergie,
mais il reste la force qui anime toute
l’équipe. Tout ce qu’on pourrait dire
sur lui est en deçà de la réalité. Je
suis fier d’avoir un tel joueur dans
notre équipe» , a souligné le man-
ager croate face à la presse. De
bon augure pour la suite de l’é-
preuve.

ANGLETERRE
Sterling voit 
du progrès

Mardi, l’Angleterre a dominé la
République tchèque (1-0) lors
de la 3e journée du groupe D
de l’Euro pour terminer à la
première place. Même si les
Anglais n’ont pas forcément

brillé, l’ailier Raheem Sterling
(26 ans, 64 sélections et 

16 buts), auteur du seul but de
la partie, a souligné des

progrès par rapport au nul
contre l’Ecosse (0-0) vendredi.

« Il y a plusieurs choses
positives sur ce match. Nous

avons réussi à mieux garder le
ballon, à trouver les espaces et
nous avons obtenu le résultat
espéré. Saka et Grealish ont
apporté, ce sont des joueurs

brillants qui peuvent créer des
opportunités de marquer. C’est
important dans un tel tournoi,

pouvoir jouer plusieurs matchs
avec des joueurs différents », a

souligné le joueur de
Manchester City pour l’UEFA.

PAYS-BAS
Luuk de Jong
déclare forfait

L’Euro, c’est fini pour Luuk de
Jong (30 ans). Touché à un

genou mardi à l’entraînement,
l’attaquant des Pays-Bas a été

contraint de déclarer forfait
pour le reste de la compétition,

a annoncé la Fédération
néerlandaise dans un
communiqué publié le

lendemain. Le Sévillan a quitté
le camp de base des Oranje et

ne sera donc pas remplacé,
comme le stipule le règlement

de la compétition. La
conclusion d’un Euro délicat
pour De Jong, pressenti pour

démarrer le tournoi en tant que
titulaire avec Memphis Depay
aux avant-postes. Mais, très
vite, Wout Weghorst lui est

passé devant dans la
hiérarchie du sélectionneur

Frank de Boer.

REAL MADRID
RAMOS, ARRIVÉE

À PARIS ANNONCÉE ?

Depuis plusieurs jours, le nom du défenseur
central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 
2 buts en Liga cette saison), libre

après la fin de son contrat avec le Real
Madrid, circule avec insistance du
côté du Paris Saint-Germain. D’après
les informations de la radio espa-

gnole Cadena SER,
l’international ibé-

rique se
d i r i g e
bel et
bien vers
le vice-
champion de
France sur ce
mercato d’été. En
effet, l’ancien capi-
taine des Merengue
aurait annoncé à plusieurs de ses
ex-partenaires au Real sa signature
à venir au PSG. Egalement présenté dans le viseur
de Manchester United ou encore de l’AS Roma,
Ramos va-t-il réellement s’engager en faveur de
Paris ? En tout cas, la rumeur continue d’enfler...

FC BARCELONE

Messi, c’est imminent

MODRIC EST
ÉTERNEL !

CROATIE
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LL e Soudan a appelé le
Conseil de sécurité à
tenir une session pour

discuter de l’évolution du dif-
férend lié au méga-barrage de
la Renaissance construit par
l’Ethiopie, ont rapporté des
médias soudanais. Selon l’a-
gence de presse soudanaise
(SUNA), la ministre souda-
naise des Affaires étrangères,
Mme Maryam Al-Sadiq, a
appelé dans une lettre adres-
sée mardi au président du
Conseil de sécurité des
Nations unies à tenir une ses-
sion dès que possible pour
discuter de l’évolution du dif-
férend sur le barrage de la
Renaissance, source de ten-
tions entre l’Ethiopie,
l’Egypte et le Soudan. Dans
cette correspondance elle a
demandé notamment à
exhorter toutes les parties à
«respecter leurs obligations
en vertu du droit internatio-
nal et à s’abstenir de prendre
des mesures unilatérales».
Dans cette missive, la minis-
tre a demandé en outre au
Conseil de sécurité de l’ONU
et toutes les parties à
«rechercher une médiation
ou tout autre moyen paci-
fique approprié pour résou-
dre les différends afin de
résoudre les questions en
suspens dans les négocia-
tions». Elle a aussi demandé
aux Nations unies, l’Union

africaine et toutes les organi-
sations internationales et
régionales à aider à faire
avancer les négociations du
projet ethiopien en faisant
leurs bons offices et leurs
efforts de médiation pour
résoudre ce conflit. Le bar-
rage de la Grande
Renaissance éthiopienne
(GERD), amené à devenir la
plus grande installation
hydroélectrique en Afrique,
est depuis son lancement en
2011 source de tensions entre
le Soudan, l’Ethiopie et
l’Egypte. 

L’Egypte, qui dépend du
Nil pour environ 97% de son
irrigation et son eau potable,
considère le barrage comme
une menace pour son appro-
visionnement en eau. 

De son côté, le Soudan
craint que ses propres barra-
ges ne soient endommagés si
l’Ethiopie procède au rem-
plissage du GERD avant
qu’un accord ne soit conclu.
L’Ethiopie affirme que l’é-
nergie hydroélectrique pro-
duite par le barrage sera
vitale pour répondre aux
besoins énergétiques de ses
110 millions d’habitants. Les
deux pays en aval du barrage
ont exhorté l’Ethiopie à ne
pas effectuer le remplissage
avant la signature d’un
accord. Mais Addis-Abeba a
annoncé en juillet 2020
qu’elle avait atteint son
objectif de remplissage de la
première année et qu’elle
procéderait à la deuxième
étape en juillet de cette

année, qu’un accord soit
conclu ou non. Les efforts de
médiation entrepris par
l’Union africaine avaient un
temps laissé présager un pos-
sible dénouement de la crise,
notamment lors de la réunion
en RDC sous la présidence du
président en exercice de l’or-
ganisation panafricaine
Tshisekedi mais les diri-
geants éthiopiens ont main-
tenu leur programme de rem-
plissage du barrage dans les
semaines qui viennent, rédui-
sant à néant les chances de
parvenir à un compromis
acceptable pour les trois pays
concernés. Le Nil alimente,
par ailleurs, plusieurs autres
pays non concernés par cette
crise.

BARRAGE SUR LE NIL

KKhhaarrttoouumm  aappppeellllee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  àà  tteenniirr  uunnee  sseessssiioonn
LL’’EEGGYYPPTTEE, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable,
considère le barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau. De son
côté, le Soudan craint que ses propres barrages ne soient endommagés si l’Ethiopie
procède au remplissage du GERD avant qu’un accord ne soit conclu. DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI

À L’AUTODÉTERMINATION

LLee  GGrroouuppee  ddee  GGeennèèvvee
oorrggaanniissee  uunnee  ccoonnfféérreennccee
Le Groupe de Genève a organisé hier
une conférence de haut niveau sur le
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et les causes
profondes de l’échec de l’organisation
des Nations unies à mettre en œuvre son
plan de règlement du conflit du Sahara
occidental. Sous le thème «le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination»,
cette conférence aura été l’occasion pour
les panélistes, d’aborder les causes
profondes de l’échec des Nations unies à
résoudre définitivement la question
sahraouie. Ont pris part à cette
conférence, notamment le représentant
permanent de Timor-Leste auprès de
l’ONU et les organisations
internationales à Genève, M. Francisco
Dionisio Fernandes, et le représentant
permanent de l’Afrique du Sud à
Genève, M. Mxolisi Nkosi. Dans la liste
des participants, figuraient également la
juriste, membre de la Commission de
l’ONU chargée de l’identification pour le
référendum au Sahara occidental, Mme
Katlyn Tomas, l’ancienne responsable
des Affaires politiques aux Nations-
Unies, Carmen Johns et l’ancien chef de
la Mission des Nations unies pour
l’organisation du référendum au Sahara
occidental (Minurso), Francesco Bastagli
et le représentant du Front Polisario en
Europe et auprès de l’Union européenne
(UE), Oubi Bouchraya Bachir. Inscrit
depuis 1966 sur la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à
l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et
peuples coloniaux, le Sahara occidental
est la dernière colonie en Afrique, occupé
depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la
France.

TUNISIE

SSiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  
««ttrrèèss  ccrriittiiqquuee»»  àà  BBééjjaa
La situation sanitaire est «très critique»
dans le gouvernorat tunisien de Béja en
raison d’une hausse des cas de Covid
dans cette région confinée jusqu’au 
27 juin, a indiqué un responsable local
mardi. Dimanche, le gouvernement a
annoncé avoir décrété un nouveau
confinement général dans quatre régions
—Béja nord-ouest), Siliana, Zaghouan
(nord) et Kairouan (centre)— où le taux
de contamination dépasse les 0,4%. Les
gouvernorats seront confinés jusqu’au
27 juin, alors que les hôpitaux peinent à
soigner les cas les plus graves dans
certaines zones du pays. «A Béja, nous
avons enregistré 600 et même 
700 contaminations pour 
100.000 habitants. Cela nous met dans
une situation très critique puisque notre
système de santé est très fragile», a
déclaré le dr Elyes Ammar, directeur
régional de la Santé dans le gouvernorat.
«On a augmenté notre capacité de lits
avec oxygène à 80 lits. Presque tout
l’hôpital (du gouvernorat) est reconverti
en service Covid», a-t-il ajouté. 
Le ministre de la Santé Faouzi Mahdi a
affirmé qu’un hôpital de campagne
serait installé dans la région pour aider
les autres cliniques et établissements de
santé. Après le confinement, les forces
de sécurité ont renforcé le contrôle de
l’entrée principale de Béja, où la
majorité des magasins, 
des administrations, des commerces et
des marchés ont fermé leurs portes,
selon les médias locaux. «Nous sommes à
bout de souffle puisqu’il y a beaucoup
(de personnels soignants) qui sont sur le
burn out (...) Beaucoup de médecins n’en
peuvent plus (...)», a ajouté M. Ammar.r.

MAURITANIE

LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  OOuulldd  AAbbddeell  AAzziizz  ééccrroouuéé
««IILL  NNEE  FFAAUUTT pas qu’ils pensent qu’ils peuvent me faire plier (...) Je ne partirai pas, ni au Sénégal, ni au
Mali, ni au Maroc, ni en Algérie, ni dans un quelconque autre pays et ni en France», disait-il en avril.

LL ’ex-président mauritanien
Mohamed Ould Abdel Aziz a été
écroué, mardi soir, sur décision

du juge chargé d’une enquête pour cor-
ruption présumée dans laquelle l’ancien
chef de l’Etat, au pouvoir jusqu’en 2019,
a été inculpé en mars, a-t-on appris
auprès du parquet et de son parti. Un
magistrat du parquet s’exprimant sous
couvert de l’anonymat ainsi que le
porte-parole de son parti, l’ancien minis-
tre Djibril Ould Bilal, ont confirmé son
placement sous mandat de dépôt sans en
préciser la cause dans un premier
temps. 

Mais cette mesure intervient
quelques jours après le refus de l’ancien
dirigeant de continuer à se présenter à
la police, comme le lui imposaient les
conditions dont était assorti son place-
ment en résidence surveillée. Après plus
de dix ans passés entre 2008 et 2019 à la
tête de ce vaste et pauvre pays sahélien
de 4,5 millions d’habitants, l’ancien pré-
sident poursuit sa descente aux enfers
sous son successeur Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, son ancien chef
de cabinet et ministre, dont il avait
pourtant préparé l’accession à la Prési-
dence. M. Aziz crie au «règlement de
comptes» destiné à le tenir à l’écart de la
politique. Ses avocats affirment qu’il
devrait bénéficier de l’immunité confé-
rée selon eux par l’article 93 de la
Constitution. Son successeur a constam-
ment invoqué l’indépendance de la jus-
tice. M. Ould Abdel Aziz avait été

inculpé en mars, en même temps qu’une
dizaine de hautes personnalités, pour
des faits présumés de corruption, blan-
chiment d’argent ou encore enrichisse-
ment illicite commis pendant les années
où il dirigeait le pays. M. Aziz et ses co-
inculpés, parmi lesquels un de ses gen-
dres, deux anciens Premiers ministres et
plusieurs anciens ministres et hommes
d’affaires, avaient alors été placés sous
contrôle judiciaire. En mai, le juge avait
durci ces conditions en ordonnant son
placement en résidence surveillée, tout
en maintenant l’obligation pour lui de se
présenter à la police trois fois par
semaine et de demander l’autorisation
du juge pour quitter Nouakchott. Il y a
quelques jours, M. Aziz a décidé de ne
plus se rendre à la police, comme il l’a-
vait fait jusqu’alors, à pied, provoquant
des attroupements. Il avait invoqué sur
Facebook «les brimades infligées aux
citoyens qui m’accompagnent et me
témoignent leur soutien».

La justice mauritanienne est saisie
depuis août 2020 du rapport d’une com-
mission parlementaire qui s’était pen-
chée sur la gestion des revenus pétro-
liers sous sa présidence, sur la vente de
domaines de l’Etat, les conditions de
liquidation d’une société publique assu-
rant l’approvisionnement du pays en
denrées alimentaires ou encore les acti-
vités d’une société chinoise de pêche. Au
moment des multiples inculpations de
mars, le parquet avait annoncé le gel ou
la saisie de sociétés, d’immeubles, de

véhicules ou de sommes d’argent éva-
lués sommairement à l’équivalent de 
96 millions d’euros. Sur ce total, 
67 millions revenaient à l’un des
suspects et 21 au gendre de celui-ci, dis-
ait le parquet sans citer explicitement
l’ex-président. 

Arrivé au pouvoir par un coup d’Etat
militaire, M. Aziz a été élu en 2009 et
réélu en 2014. M. Ghazouani, son dau-
phin, a été élu à sa succession en juin
2019. Depuis, l’ex-président a perdu en
décembre 2019 la direction de l’Union
pour la République (UPR), parti qu’il a
fondé et qui détient toujours une forte
majorité au parlement. Sa disgrâce s’est
accélérée en août 2020 avec les interro-
gatoires de la police et la privation de
son passeport. M. Aziz n’entend pas s’en
laisser compter. Il a signalé son retour
en politique en avril en intégrant un
petit parti d’opposition, le Ribat natio-
nal. Il a aussi menacé de se livrer à un
grand déballage sur les affaires de
l’Etat. Il a exclu de prendre le chemin de
l’exil. «Il ne faut pas qu’ils pensent
qu’ils peuvent me faire plier (...) Je ne
partirai pas, ni au Sénégal, ni au Mali, ni
au Maroc, ni en Algérie, ni dans un quel-
conque autre pays et ni en France», dis-
ait-il en avril. 

M. Aziz ne devrait pas être écroué en
prison dans l’immédiat à cause du
risque de contamination par le Covid-19,
mais devrait séjourner deux semaines
dans une chambre de la police, ont indi-
qué des sources proches du dossier.

Les négociations de Kinshasa n'ont rien donné
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GG raver dans le marbre
la tenue d’élections
en Libye en fin d’an-

née et écarter troupes étran-
gères et mercenaires: les
principaux pays impliqués
dans le conflit se réunis-
saient, hier, à Berlin pour un
nouveau sommet. Tous les
acteurs de la région et, pour
la première fois, le gouverne-
ment de transition libyen ont
participé à cette conférence
au niveau des ministres des
Affaires étrangères. 

Le 19 janvier 2020, une
première conférence avait
réuni dans la capitale alle-
mande, sous l’égide des
Nations unies, les dirigeants
des pays impliqués, parve-
nant à un accord fragile pour
mettre fin au conflit. Dix ans
après le renversement de
Mammar El Gueddhafi, les
participants font notamment
le point sur la transition poli-
tique en Libye. Le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, est intervenu en
vidéo. 

Les Etats-Unis sont aussi
représentés par le secrétaire
d’Etat  américain, Antony
Blinken, en tournée euro-
péenne. «Il est essentiel pour
la poursuite de la stabilisa-
tion du pays que les élections
aient lieu comme prévu et
que les troupes et combat-
tants étrangers quittent
effectivement la Libye», a
déclaré lundi le chef de la
diplomatie allemande, Heiko
Maas, hôte de la réunion. 

Le principal enjeu était de
garantir la tenue simultanée
des élections présidentielle et
législatives le 24 décembre,
que le gouvernement de tran-
sition, dirigé par le Premier
ministre Abdelhamid
Dbeibah, a promis d’organi-
ser. Des doutes subsistent
néanmoins sur la réelle
volonté du pouvoir en place
de voir se dérouler ce scrutin.

L’ancien ministre de
l’Intérieur libyen Fathi
Bachagha, probable candidat
à cette première élection pré-
sidentielle au suffrage direct,
a ainsi mis en demeure, le 2
juin, le gouvernement de ne
pas retarder leur tenue. «La
date des élections est accep-
tée par tous», veut croire un
diplomate, qui redoutait,
avant d’être rassuré par les
discussions préliminaires,
que le gouvernement de tran-
sition «n’ait aucun intérêt
pour les élections». Après une
décennie d’échecs à sortir la
Libye du chaos, la formation
de ce nouveau cabinet au
terme d’un processus poli-
tique parrainé par l’ONU
avait sonné comme l’espoir
que l’on n’attendait plus. 

L’Union européenne mise
de surcroît sur le pouvoir en
place pour régler le problème
des migrants qui quittent les
côtes libyennes, souvent sur
des embarcations surchar-
gées et peu sûres, pour tenter
de rejoindre l’Europe. Mais

les divisions entre les deux
pouvoirs rivaux, en
Tripolitaine (Ouest) et en
Cyrénaïque (Est), ont resurgi
ces dernières semaines. Une
trêve officielle est en vigueur
depuis octobre, mais l’envoyé
des Nations unies pour la
Libye, Jan Kubis, a lui-même
reconnu en mai que les pro-
grès concernant l’unification
des institutions divisées et le
retrait des forces étrangères
étaient au «point mort». Ce
paramètre est central dans ce
processus, le conflit libyen
ayant été largement alimenté
par des puissances extérieu-
res. «Ceux qui avaient donné
l’engagement la dernière fois
à Berlin de retirer leurs trou-
pes ne l’ont pas respecté»,
déplore Heiko Maas. Une
référence implicite à la
Russie, la Turquie ou les
Emirats arabes unis. En
décembre, l’ONU estimait à
quelque 20.000 le nombre de
mercenaires et combattants
étrangers en Libye: des
Russes du groupe privé

Wagner, des Tchadiens, des
Soudanais ou encore des
Syriens. Plusieurs centaines
de militaires turcs sont eux
aussi présents en vertu d’un
accord bilatéral conclu avec le
précédent gouvernement de
Tripoli. 

«Le nombre de combat-
tants n’a pas diminué de
manière significative, mais
nous avons un cessez-le-feu
qui est généralement accepté
et respecté partout», souli-
gne-t-on de source diploma-
tique. Fin avril, la Ligue des
Etats arabes, l’ONU, l’Union
européenne et l’Union afri-
caine avaient réclamé ensem-
ble un retrait des forces
étrangères. Une dispersion
brutale de ces hommes surar-
més représenterait toutefois
une nouvelle menace pour la
région, craignent des diplo-
mates de l’ONU. 

Le président tchadien
Idriss Déby Itno a ainsi
trouvé la mort en avril lors
d’une offensive de rebelles
tchadiens venus de Libye.

NIGER

LL’’aarrmmééee  rreeppoouussssee  uunnee
aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo  HHaarraamm
eett  ttuuee  ttrrooiiss  aassssaaiillllaannttss

LL’’aarrmmééee  nniiggéérriieennnnee  aa  rreeppoouusssséé  mmaarrddii
uunnee  aattttaaqquuee  dduu  ggrroouuppee  jjiihhaaddiissttee  BBookkoo
HHaarraamm,,  ttuuaanntt  ttrrooiiss  aassssaaiillllaannttss  àà  BBoossssoo,,
uunnee  vviillllee  dduu  SSuudd--EEsstt  dduu  NNiiggeerr  ssuurr  lleess
rriivveess  dduu  LLaacc  TTcchhaadd,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss,,  hhiieerr,,  ddee
ssoouurrccee  mmiilliittaaiirree  eett  aauupprrèèss  ddeess  aauuttoorriittééss
llooccaalleess..  MMaarrddii  ««aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  1188hh4400
llooccaalleess,,  lleess  éélléémmeennttss  ddeess  FFoorrcceess  ddee
ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ((FFDDSS))  oonntt  ((......))
rreeppoouusssséé  uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  àà  BBoossssoo»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  ssuurr  FFaacceebbooookk  llaa  FFoorrccee  mmuullttiinnaa--
ttiioonnaallee  mmiixxttee  ((FFMMMM,,  qquuii  aassssoocciiee  NNiiggeerriiaa,,
TTcchhaadd,,  CCaammeerroouunn  eett  NNiiggeerr))..  ««CCôôttéé
eennnneemmii::  ttrrooiiss  aassssaaiillllaannttss  nneeuuttrraalliissééss
((ttuuééss)),,  uunn  vvééhhiiccuullee  ddééttrruuiitt»»,,  aa--tt--eellllee  pprréé--
cciisséé  ddaannss  ccee  tteexxttee  ddiiffffuusséé  ddeeppuuiiss  DDiiffffaa,,
ccaappiittaallee  rrééggiioonnaallee  dduu  SSuudd--EEsstt  nniiggéérriieenn..
««AAuuccuunnee  vviiccttiimmee»»  nn’’aa  ééttéé  eennrreeggiissttrrééee
ppaarrmmii  lleess  mmiilliittaaiirreess,,  sseelloonn  eellllee..  UUnnee
mmiittrraaiilllleeuussee  ddee  1122,,77  mmmm  eett  ttrrooiiss  ffuussiillss
dd’’aassssaauutt  KKaallaacchhnniikkoovv  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx
aassssaaiillllaannttss  oonntt  ééttéé  rrééccuuppéérrééss,,  sseelloonn  llaa
FFMMMM..  ««LLee  rreessttaanntt  ddee  ll’’eennnneemmii  mmiiss  eenn
ddéérroouuttee  ss’’eesstt  éécchhaappppéé  àà  bboorrdd  ddee  qquuaattrree
vvééhhiiccuulleess  ((......))  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  îîlleess  dduu  LLaacc
TTcchhaadd»»  eett  ««llee  rraattiissssaaggee  ssee  ppoouurrssuuiitt  aavveecc
nnooss  ffoorrcceess  tteerrrreessttrreess  eett  aaéérriieennnneess»»,,  aa--tt--
eellllee  aaffffiirrmméé..  UUnn  éélluu  ddee  BBoossssoo  aa  ccoonnffiirrmméé
ccee  bbiillaann..  CCeettttee  aattttaaqquuee  ssuurrvviieenntt  ddeeuuxx
jjoouurrss  aapprrèèss  llee  rreettoouurr  ddee  pprrèèss  ddee  66..000000  ppeerr--
ssoonnnneess  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  BBaarroouuaa,,  ssiittuuééee
pprrèèss  ddee  BBoossssoo,,  qquuii  aavvaaiieenntt  ffuuii  eenn  22001155  ddeess
aattttaaqquueess  jjiihhaaddiisstteess..  BBookkoo  HHaarraamm  aavvaaiitt
mmeennéé  ssaa  ttoouuttee  pprreemmiièèrree  aattttaaqquuee  aauu
NNiiggeerr,,  llee  66  fféévvrriieerr  22001155,,  ccoonnttrree  BBoossssoo..  LLee
33  jjuuiinn  22001166,,  uunnee  aattttaaqquuee  mmaassssiivvee  ddee  BBookkoo
HHaarraamm  àà  BBoossssoo  aavvaaiitt  ffaaiitt  2266  mmoorrttss,,  2244
ssoollddaattss  nniiggéérriieennss  eett  ddeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  nniiggéé--
rriiaannss  ddee  llaa  FFMMMM,,  aaiinnssii  qquuee  5555  ttuuééss  dduu
ccôôttéé  ddee  BBookkoo  HHaarraamm,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss
nniiggéérriieennnneess..  LLeess  aassssaaiillllaannttss  aavvaaiieenntt  pprriiss
llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  vviillllee,,  aavvaanntt  dd’’eenn  êêttrree
ddééllooggééss  llee  lleennddeemmaaiinn..  DD’’aapprrèèss  uunnee  eessttii--
mmaattiioonn  ééttaabblliiee  ppaarr  ll’’OONNUU  qquueellqquueess  jjoouurrss
aapprrèèss  cceettttee  aattttaaqquuee,,  aauu  mmooiinnss  5500..000000  ppeerr--
ssoonnnneess  aavvaaiieenntt  ffuuii  llaa  zzoonnee..  UUnnee  ppaarrttiiee  ddeess
hhaabbiittaannttss  ddee  BBoossssoo  aavvaaiitt  eennssuuiittee  rreeggaaggnnéé
llaa  vviillllee,,  sseelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess..

LLaa  rrééggiioonn  ddee  DDiiffffaa  aabbrriittee  330000..000000  rrééffuu--
ggiiééss  nniiggéérriiaannss  eett  ddééppllaaccééss  ffuuyyaanntt  ddeeppuuiiss
22001155  lleess  eexxaaccttiioonnss  ddeess  jjiihhaaddiisstteess,,  sseelloonn
ll’’OONNUU..  

La 1ère conférence a apporté des avancées importantes

DES DIVISIONS ENTRE L’EST ET L’OUEST ONT RESSURGI

SSoommmmeett  iinntteerrnnaattiioonnaall  àà  BBeerrlliinn  ppoouurr  ssttaabbiilliisseerr  llaa  LLiibbyyee
UUNNEE trêve officielle est en vigueur depuis octobre, mais l’envoyé des Nations unies pour
la Libye, Jan Kubis, a lui-même reconnu en mai que les progrès concernant l’unification
des institutions divisées et le retrait des forces étrangères étaient au «point mort».

EE mmbbooîîttaanntt  llee  ppaass  àà  ssoonn  hhoommoolloogguuee
aalllleemmaanndd  HHeeiikkoo  MMaaaass,,  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn,,  AAnnttoonnyy

BBlliinnkkeenn,,  aa  ddeemmaannddéé,,  hhiieerr,,  llee  rreettrraaiitt  ddeess
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee  LLiibbyyee,,  jjuussttee  aavvaanntt
ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  
BBeerrlliinn  IIII  ddeessttiinnééee  àà  ssoorrttiirr  llee  ppaayyss,,  dd’’uunnee
ccrriissee  qquuii  ll’’aa  pprrooffoonnddéémmeenntt  ddééssttaabbiilliisséé
ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceennnniiee.. «« LL’’aaccccoorrdd  ddee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  dduu  2233  ooccttoobbrree  ddooiitt  êêttrree  pplleeiinnee--
mmeenntt  mmiiss  eenn  ooeeuuvvrree,,  yy  ccoommpprriiss  ppaarr  llee
rreettrraaiitt  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee
LLiibbyyee »»,,  aa  ddééccllaarréé  BBlliinnkkeenn  qquuii  aa
aajjoouuttéé :: «« NNoouuss  ppaarrttaaggeeoonnss  ((aavveecc
ll’’AAlllleemmaaggnnee))  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’uunnee  LLiibbyyee  ssoouu--
vveerraaiinnee,,  ssttaabbllee,,  uunniiffiiééee  eett  ssûûrree,,  lliibbrree  ddee
ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree,,  cc’’eesstt  ccee  qquuee
llee  ppeeuuppllee  mméérriittee,,  eett  cc’’eesstt  eesssseennttiieell  ppoouurr
llaa  ssééccuurriittéé  rrééggiioonnaallee »»..  AAiinnssii,,  ééttaaiitt
ddoonnnnéé  llee  ttoonn  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  mmiinniissttrreess

ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddeess  cciinnqq  ppaayyss
mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee  lleeuurrss  hhoommoolloogguueess
ddeess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  aaiinnssii  qquuee
ddeess  pprriinncciippaalleess  iinnssttiittuuttiioonnss  qquuee  ssoonntt
ll’’OONNUU,,  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  eett  ll’’UUnniioonn
EEuurrooppééeennnnee..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee,,  ppoouurr  llaa
pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn
ccoonndduuiitt  ppaarr  DDbbeeiibbaahh  ééttaaiitt  ddee  llaa  ppaarrttiiee,,
aavveecc  ccee  qquuee  cceellaa  iinndduuiitt  aauu  ppllaann  ddeess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss..  OObbjjeeccttiiffss  ddeess  ddiissccuuss--
ssiioonnss,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  cceettttee  ccoonnfféérreennccee
ssoonntt  iinnvviittééss  àà  ggrraavveerr  ddaannss  llee  mmaarrbbrree  llaa
tteennuuee  dd’’éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  llee  2244  ddéécceemm--
bbrree  pprroocchhaaiinn,,  llee  rreettrraaiitt  pprrééaallaabbllee  ddeess
ttrroouuppeess  ééttrraannggèèrreess  eett  mmeerrcceennaaiirreess  eessttii--
mmééss  àà  2200  000000  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett
ddoonntt  lleess  nnaattiioonnaalliittééss  ddiivveerrsseess  ccoommppllii--
qquueenntt  ll’’éécchhiiqquuiieerr  eett  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess
eeffffoorrttss  ddee  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  pprriinncciippaalleess

iinnssttiittuuttiioonnss  lliibbyyeennnneess  ddoonntt  ll’’aarrmmééee..
DD’’ooùù  llaa  ggrraannddee  iinnqquuiiééttuuddee  qquuii  aa  pprrééssiiddéé
aauuxx  ddiissccuussssiioonnss,,  ssaacchhaanntt  qquuee  lleess  rriivvaallii--
ttééss  eennttrree  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt  nnee  ssee  ssoonntt  ppaass
ttoottaalleemmeenntt  eeffffaaccééeess  eett  qquuee,,  ssuurrttoouutt,,  uunnee
ddiissppeerrssiioonn  nnoonn  ccoonnttrrôôllééee  ddeess  mmeerrcceennaaii--
rreess  aauurraa  iimmmmaannqquuaabblleemmeenntt  ddee  ggrraavveess
ccoonnssééqquueenncceess  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee  eett  ssaahhéélliieennnnee..  CC’’eesstt
ppoouurrqquuooii  lleess  ddéébbaattss  oonntt  dd’’aabboorrdd
ccoonncceerrnnéé  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  ppoollii--
ttiiqquuee  ccoonndduuiitt  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  aann,,  aavveecc  ccoommmmee  aavvaann--
ccééeess  nnoottaabblleess  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ppaarr  llee
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  eett
lleess  ddéécciissiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett
àà  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  ppaarr
llee  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55..  CC’’eesstt  àà
ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  cceess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss

lliibbyyeennnneess,,  ssoouutteennuueess  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess  eett  llee  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa
LLiibbyyee  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee  qquuee  lleess  ppaarrttiicciippaannttss
àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  IIII  oonntt  ppuu  eexxaa--
mmiinnéé  pplluussiieeuurrss  iinniittiiaattiivveess  eett  ppllaannss  rreellaa--
ttiiffss  aauuxx  éécchhééaanncceess  éélleeccttoorraalleess  eett,,  ssuurr--
ttoouutt,,  aauuxx  mmooddaalliittééss  ddee  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess,,  sseelloonn  pplluussiieeuurrss  ffoorrmmuulleess  qquu’’iill
rreessttee  àà  ccoonnccrrééttiisseerr..  

«« NNoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  ddeess  pprrooggrrèèss  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  nnoouuss
eessppéérroonnss  qquuee,,  ddaannss  lleess  jjoouurrss  àà  vveenniirr,,  iillss
ssee  sseerroonntt  rreettiirrééss  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss..  JJee
ppeennssee  qquuee  ccee  sseerraa  eennccoouurraaggeeaanntt  eett  rreenn--
ffoorrcceerraa  llaa  ccoonnffiiaannccee »»,,  aa  ddééccllaarréé  llaa  MMAAEE
lliibbyyeennnnee  NNaajjllaa  aall--MMaannggoouusshh,,  àà  llaa  ffiinn  ddee
llaa  ccoonnfféérreennccee..  UUnn  nnoouuvveeaauu  ppaass  vveerrss  llaa
ppaaiixx  ssii  rriieenn  nnee  vviieenntt  ttoorrppiilllleerr  cceettttee
aannnnoonnccee,,  ddaannss  lleess  jjoouurrss  eett  lleess  mmooiiss  pprroo--
cchhaaiinnss.. CC..  BB..

ÉLECTIONS GÉNÉRALES ET RETRAIT DES FORCES ÉTRANGÈRES

DDeess  pprrooppoossiittiioonnss  lliibbyyeennnneess  aauu  ssoommmmeett
«« NNOOUUSS avons fait des progrès en ce qui concerne les mercenaires et nous espérons que, dans les

jours à venir, ils se seront retirés des deux côtés. Je pense que ce sera encourageant et renforcera
la confiance », a déclaré la MAE libyenne Najla al-Mangoush, à la fin de la conférence.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n mini festival de la
bande dessinée se tien-
dra à Alger, plus précisé-

ment au niveau de Riad El Feth
durant trois jours et ce, du 25 au
27 juin. Un festival qui a comme
nouveau commissaire Salim
Brahimi alias Sayan, qui n’est
nullement loin du monde de la
BD, bien au contraire! Cet évé-
nement sera, d’ailleurs, pour lui
un très bon exercice pratique en
attendant la tenue du Fibda au
mois d’octobre, si les conditions
sanitaires lui permettent bien
sûr. En attendant, c’est fort
confiant en cette manifestation
baptisée «l’été du Fibda» que
Salim Brahimi a animé un point
de presse mardi dernier, accom-
pagné qu’il était par le directeur
de l’École des beaux-arts
(Esba), Djamel Laâroug ainsi
que du directeur artistique du
Fibda, Jaoudet Gassouma, qui a
été reconduit cette année dans
le comité d’organisation, alors
qu’il était avant président du jury.
D’emblée, Salim Brahimi a
affirmé que l’évènement a été
organisé suite «à la grande
demande exprimée par les férus
de la BD et les spécialistes
n’ayant pas trouvé d’espaces
pour exposer ou vendre leurs
oeuvres», insistant sur «la prise
des mesures sanitaires dans le
cadre de la prévention contre la
Covid-19».

Convention entre le
Fibda et l’Esba

Avant de décliner le pro-
gramme de cette manifestation,
cette rencontre a été l’occasion
pour les deux partenaires, le
Fibda et l’Esba de signer une
convention de coopération
annonçant à travers elle «la
consécration du module bande
dessinée à l’Ecole des beaux-
arts à compter de la rentrée pro-
chaine. Une première depuis sa
création, car la BD est une disci-
pline qui est très demandée par
les étudiants, en ce sens que
«70% d’entre eux souhaitent se
spécialiser dans cet art» indi-
quera Djamel Laâroug qui révé-
lera que le but est de faire en
sorte «que la bande dessinée

devienne une spécialité chez
nous plus tard...» Jaoudet
Guassouma porte parole de
l’Esba et enseignant aussi au
sein de cette institution et plasti-
cien aussi, dira être content de
signer une convention avec le
Fibda. «Ça va dynamiser la
chose artistique. La bande des-
sinée d’illustration sera donc
bientôt introduite dans les cours
de l’école des beaux-arts car la
demande est forte de la part des
étudiants. Cette convention va
nous permettre d’avoir des for-
mateurs qui vont assurer des
workshops, et assurer des cours
théoriques. On est d’ores et déjà
prêts à recevoir ces formateurs.
Au niveau de la bibliothèque de
l’Esba on a commencé à la doter
de moyens théoriques. Des
réalisations artistiques en com-
mun sont aussi programmées
pour redynamiser la scène cultu-
relle dans ce domaine. Il y a de
la matière et il existe des lieux
de diffusion de cette matière. 

Le plus important est que nos
diplômés puissent travailler et
exprimer leurs talents. C’était
bien d’officialiser ce rapport
qu’on a avec le Fibda qui est
naturel et qui va se concrétiser
davantage prochainement.» Se
félicitant de cet étroit lien qui
existe entre le Fibda et l’Esba,
Salim Brahimi estimera que «
c’est un grand pas pour le 9eme
art en Algérie» confiera quant à
lui «être heureux que la BD soit
enfin étudiée au sein de l’Esba»
Et de souligner : 

« Ce travail de fond n’a pas été
fait malheureusement. C’est le
premier pas et la première
mesure que j’avais prévue avec
l’équipe pour ce festival».

15 exposants 
et un programme

varié
Pourquoi « l’été du Fibda? »

Salim Brahimi dira : «Il y a une
forte demande que ce soit sur
les réseaux sociaux ou de la part
du public, des artistes, aussi,
notamment, qui n’ont pas où
présenter où vendre leurs oeuv-
res. On a décidé donc de monter
ce petit événement sur nos
fonds propres et grâce à la
volonté de chacun. Je salue
aussi l’Onda ainsi que l’Aarc qui
a pris en charge l’aspect logis-
tique et la restauration», argue t-
il. Au total, 15 exposants partici-
peront à cette manifestation qui
se déroulera au niveau de
l’espace mitoyen de la salle Ibn
Zeydoun et verra au programme
des séances de vente-dédicace,
des rencontres avec les auteurs
tous les jours, mais aussi trois
ateliers pédagogiques. L’un pour
l’initiation et destiné aux enfants
de moins de 
12 ans. Il sera encadré par la
responsable de la revue
Romayda, Hanane Madyouni.

Le second s’adressera aux
adolescents, pré-adolescents,
lyciens et bacheliers. Cet atelier
sera encadré par Touji Samir. 

Enfin, un troisième atelier

sera destiné aux adeptes de
Cosplay. Il sera animé par Sid Ali
accessoiriste au Cadc.
L’ouverture aura lieu le vendredi
de 10h à 18h. Le prix d’entrée a
été fixé à 200 DA. 

Le samedi se tiendra la céré-
monie de remise des prix au
concours Cosplay Algérie par
des chèques octroyés par
l’Onda. Une discipline qui, rap-
pelons-le, a été reconnue
comme art à part entière par le
Conseil national des arts et des
lettes (Cnal). Revenant à la
signature de  la convention entre
le Fibda et l’Esba, Jaoudet
Gassouma énumérera les points
qui consolideront cette coopéra-
tion. Il relèvera que ledit docu-
ment prévoit des réductions au
profit des étudiants des beaux-
arts lors de la visite du Festival
qui peut atteindre les 50%, la
programmation de sessions de
formation, de master class, d’ex-
positions, de conférences, des
tables rondes, des activités
pédagogiques qui se veulent un
« prévalu » pour la formation des
étudiants et la mise à disposition
de l’espace de l’école au profit
de l’administration du Festival.

La formation 
et les projets

«C’est très important pour
nous d’avoir des formations en
BD et illustration qui soient pro-
fessionnelles ou semi-profes-
sionnelles car nous travaillons
aussi en collaboration avec la

télévision algérienne, des chai-
nes télé, sur le plan communica-
tion et les médias etc.» Aussi,
nous apprend-on, plusieurs acti-
vités seront bientôt organisées
ensemble (l’Esba et la Fibda)
dans le domaine de la sculpture,
des fresques, des dessins, des
installations, des perform-
ances...» « Un rapport d’é-
change et de partage sera entre-
pris entre les deux structures
dans un esprit d’ouverture», ont
fait savoir les organisateurs.
Madame Taharat, directrice de
l’Oref dira que l’événement
«l’été du Fibda» sera un avant
projet du grand Fibda qui se
tiendra à la rentrée. Aussi, ont
été dévoilés symboliquement
trois grands supports vides sur
lesquels des étudiants de l’Esba
seront amenés à travailler
durant ce festival et ce, sur le
thème « La BD pour lutter contre
la Covid». 

Des travaux qui seront réali-
sés durant ce festival comme
symbole efficient qui viendra
consolider cette convention de
coopération. Aussi, il a été enfin
dévoilé durant le point de presse
la belle affiche de l’événement.
À une question relative au bilan
du Fibda, Salim Brahimi évo-
quera le bilan financier arguant
que le Fibda «nous a laissés
presque quinze millions de
dinars de dettes dont onze
millions de dinars sont censés
partir à l’Oref. On essaye de
trouver des solutions». A propos
des projets de l’Esba, le direc-
teur de l’école évoquera la tenue
bientôt de l’université d’été qui
comprendra différents arts dont
la musique, le cinéma et les arts
plastiques. 

Enfin, l’idée du bac artistique
comme il a été annoncé cette
année par le ministère de la
Culture et des Arts a été soule-
vée. Il existe ainsi, deux formes
de licences pour quiconque vou-
drait s’inscrire à l’Esba. Les
bacheliers seront soumis au
système LMD et les non-bache-
liers des écoles d’art annexes au
système d’études classique.Les
autodidactes peuvent s’inscrire
à l’Esba uniquement en tant que
candidats libres. Une façon
d’encourager les amoureux du
4eme art. O.H.

L’ÉTÉ DU FIBDA À RIAD EL FETH

Le 4ème art sera étudié à l’Esba !
Alors que le Fibda laisse une dette de près de 15 millions de dinars, le nouveau commissaire Salim Brahimi est prêt à trou-
ver des solutions tout en allant de l’avant, pour preuve cet événement qui se tiendra du 2 au 27 juin en cours...

�� O.HIND

PUB
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NADJIB STAMBOULI (JOURNALISTE)

«L’écrivain qui dort en moi»

L’Expression: Peut-on
savoir comment s’est effectué
le passage à l’acte de l’écriture
journalistique, plus particuliè-
rement la chronique, à l’écriture
romanesque?

Nadjib Stambouli: Ce pas-
sage, qui ne relève pas, d’ailleurs,
de la rupture, mais de la conti-
nuité, n’a rien d’original, c’est un
cheminement classique, puisque
j’estime qu’en tout journaliste il y a
un écrivain qui sommeille et c’est
à plusieurs éléments de le
réveiller. Parmi ces éléments, on
peut citer, hormis les nécessaires
envie et vocation, des conditions
externes, telles que la disponibi-
lité (même si pour moi rien n’a
changé dans ce registre précis) et
un concours de circonstances qui
convergent toutes vers l’acte de
publication d’un livre. C’est en soi
une consécration, un aboutisse-
ment et en même temps le point
de départ d’une vie d’écrivain (je
n’aime pas le mot carrière, du
moins pour moi) que tout un cha-
cun espère la plus longue possi-
ble. Dans cet espoir de longévité,
que le lecteur se sente concerné,
lui le principal carburant, est un
facteur non négligeable, pour ne
pas dire déterminant.

Après votre recueil de chro-
niques, et avant votre premier
roman, vous avez publié un
recueil de portraits de person-
nalités culturelles, comment a
germé l’idée d’écrire ce livre,
qui n’est pas passé inaperçu
comme vous le savez?

Ce livre «Ma piste aux étoi-
les», dont le titre m’a été suggéré
par le regretté Mouloud Achour,
directeur éditorial de Casbah
Editions, en référence à une
ancienne émission télé, est un
ensemble de 18 portraits dont j’ai
écrit le premier, sur mon ami
Tahar Djaout comme ça, sponta-
nément, loin de toute circons-
tance, genre anniversaire ou
autre. Je l’ai proposé à lire sur un
réseau social à une amie, qui a
été enchantée par cette «boule
d’émotion» selon ses termes, et
qui m’a encouragé à en écrire
d’autres. Il y a eu ensuite l’hom-
mage à Sonia, Agoumi, puis
Alloula, puis Mekbel, Martinez et
tous les autres amis, (en plus de

mon père Mahboub et de son ami
El Anka), vivants, mais pour la
plupart disparus. La préface de
Arezki Metref a été le «plus»
injectée dans ce livre auquel je
tiens particulièrement, recueil
dont la qualité réside moins dans
mon style propre que dans la qua-
lité des personnalités décrites et
de leur apport à nos arts et notre
culture. Des dizaines d’autres
figures artistiques et intellectuel-
les tout aussi proches de moi
auraient mérité leur place dans ce
livre, mais le désir de publier au
plus vite a été le plus fort. Quant à
éditer une suite, ce qui m’a été
demandé et même revendiqué,
j’ai longtemps hésité puis arrivé à
l’idée d’écarter ce projet-bis,
parce que j’estime, à tort ou à rai-
son que ça relèverait de la
recette, au sens de rentabiliser un
succès de librairie, ce qui va à
l’encontre de mon intention
initiale. De plus, fructifier la
mémoire des êtres chers, ce n’est
pas pour moi... Je laisse cette
tâche aux nécrophages qui bâtis-
sent leur réputation sur celle des
autres.

Pouvez-vous nous parler de
votre tout premier roman, com-
ment avez-vous écrit les pre-
miers mots, les premières
lignes?

Mon premier roman, j’en ai
écrit la première ligne, donc un
assemblage de mots et de ver-
bes, en n’ayant aucune idée de la
suite, ni de la trame ni du déroule-
ment de l’histoire. La seule vague
idée était que cela allait tourner
autour du théâtre. Cette première
phrase me trottait dans la tête
depuis quelques heures, je l’ai
trouvée belle, j’ai eu envie de la
partager, de ne pas la garder pour
moi, et je l’ai couchée sur papier.
Plutôt sur écran... La suite est
venue au fur et à mesure, un
paragraphe donnant le suivant qui
donne un chapitre puis un autre,
comme si je découvrais le roman
au fil de son écriture.

Parlons du style d’écriture,
déjà en tant que chroniqueur,
votre style est atypique et
suave. Pour quelqu’un qui a
l’habitude de lire vos chro-
niques sans avoir lu vos
romans, pouvez-vous lui dire
où réside la différence entre les
deux genres d’écriture?

À l’intérieur de l’écriture jour-
nalistique, il y a déjà une diffé-
rence, entre l’article de presse
classique, couverture ou enquête,
et la chronique où l’on peut se
permettre un apport plus person-
nel, avec des figures de style, de
l’humour et même des effets de
manche. La chronique est plus
proche de l’écriture romanesque,
au moins parce que cette dernière
n’a pas pour socle l’exigence de
l’information et le rapport étroit à
l’actualité. Donc l’écriture littéraire
peut sembler plus libre, bien sûr
moins balisée par le délai de
remise, hantise du journaliste.
Mais bien sûr, le genre littéraire a
ses règles, la première étant la
maîtrise de la langue, mais aussi,
par-delà la soumission (ou non)
aux techniques d’écriture du
roman, description, sens du
détail, souci du rythme, cadrage
des dialogues, il y a le désir de
partage du récit et de l’émotion
chez l’écrivain. Ceci dit, si le jour-
naliste se doit d’obéir à un ensem-
ble strict de règles pour écrire son
article, l’écrivain peut se permet-
tre tous les écarts, et c’est à la cri-

tique, surtout au lecteur de tran-
cher en dernière instance. En
d’autres termes, la seule recette
pour faire un bon roman, c’est
qu’il n’y en a pas.

Vous venez de publier un
nouveau roman chez Casbah
Editions, pouvez-vous nous en
parler?

Sorti des presses cette année,
«Le mauvais génie» aborde les
tiraillements du personnage prin-
cipal, cadre moyen dans une
entreprise de construction, face
aux tentations de la corruption,
celle dite ordinaire et qui n’en est
pas moins un fléau ravageur dans
la société algérienne, dont je
décris également ce qui me sem-
ble la distinguer, dans ce qui est
bon et surtout moins bon. Ce ne
serait pas casser un suspense
que de préciser que «Le mauvais
génie» qui donne le titre au roman
n’est pas le personnage principal,
mais un autre, qui tire les ficelles
et pose les pièges et les appâts
pour attirer la victime potentielle et
la transformer en coupable poten-
tiel de corruption. C’est cette lutte
larvée entre tentation et résis-
tance, faite de rebondissements,
qui est décrite dans ce roman.

Pourquoi avoir attendu
autant de décennies, au cours
desquelles vous vous adonniez
à l’écriture journalistique, pour
franchir le pas vers le roman,
en sachant que l’idée existait et
sommeillait dans votre esprit
depuis très longtemps?

Ma seule réponse est que j’au-
rai bien aimé commencer à écrire,
au sens littéraire, bien plus tôt,
pourquoi pas mener de pair les
deux voies, comme le faisait
d’ailleurs Djaout, qui était ami et
collègue durant mes premières
années dans la presse, à Algérie
Actualité et Ruptures. Metref,
Mouloud Achour, bien avant nous
Dib, Kateb Yacine et Djamel
Amrani, et la quasi-totalité des
journalistes culturels arabopho-
nes ont aussi réussi cette coexis-
tence. Mais si l’envie existait en
moi d’écrire des livres, mon côté
velléitaire a été plus fort et Dieu
merci, le passage au littéraire a
fini par arriver, sous le sceau de
«mieux vaut tard que jamais»...

Maintenant que vous avez
publié plusieurs romans, vous
sentez-vous plus journaliste ou
écrivain, lequel des deux choi-
siriez-vous si vous ne devriez
opter que pour un seul genre?
Pourquoi?

Je pense sincèrement que tout
en m’estimant jeune, au moins
d’esprit, à mon âge, il est trop tard
pour changer et extirper de moi
ma nature de journaliste. Je le
voudrai, mais je ne le pourrai pas,
puisque je travaille toujours dans
le domaine, en tant que responsa-
ble de publication de surcroît, ce
qui n’est pas l’idéal pour se
consacrer pleinement à l’écriture
romanesque. Si je devais choisir
entre journaliste et écrivain, ma
pulsion première irait vers la
seconde vocation. Les raisons
sont multiples. D’abord, sans ver-
ser dans le passéisme et n’étant
pas porté sur l’extase devant le
glorieux passé, du style «ya
assaifi 3ala ma madha», je trouve
que la situation de la presse, sa
régression à tout point de vue,
humain, moral et professionnel,
n’incite pas à y voir un univers d’é-
panouissement, même pour une
fin de carrière. C’est aussi sous
un autre angle ma profession,

mon «ce que je fais dans la vie»,
donc je ne veux pas cracher dans
la soupe, celle d’un milieu où j’ai
connu et continue à connaître des
personnes merveilleuses. Si, tou-
tes choses égales par ailleurs, y
compris celle du moyen de vivre,
j’avais à choisir, j’opterais pour l’é-
crivain, au moins pour les très
gratifiantes rencontres avec les
lecteurs. Et aussi, parce que c’est
un rêve de gosse, que je suis en
train d’accomplir, d’ailleurs.

Vous avez, depuis vos
débuts dans le journa-
lisme, baigné dans
l’univers culturel
algérien. On ne
peut pas vous
d e m a n d e r
de nous en
parler, car ça
nécessi-
terait un
livre de 500
pages. Mais
si vous ne
deviez nous
parler de
cette grande
e x p é r i e n c e
dans le jour-
nalisme cultu-
rel qu’en
q u e l q u e s
lignes, que diriez-vous et quel-
les sont les trois personnalités
culturelles que vous citeriez ?

D’abord, et paradoxalement, la
vie artistique et culturelle était
beaucoup plus riche à l’époque
très détestable du parti unique. Je
pense que l’intrusion de l’argent,
qui peut être un moteur, mais pas
comme c’est le cas avec l’ancrage
de la mentalité d’assisté, pas pour
tous évidemment, a castré en
grande partie la créativité, sauf
dans le monde des arts plastiques
et à un degré moindre, deux ou
trois exceptions dans le théâtre.
Pour le journalisme culturel pro-
prement dit, j’ai eu le privilège de
travailler dans la prestigieuse
rubrique culturelle d’Actualité et
d’y côtoyer les plus belles plumes
du pays. Il est plus que regrettable
de voir les rubriques culturelles
disparaître de nos journaux les
unes après les autres, sauf de
rares quotidiens, dont le vôtre.
Mais pour qu’il y ait des rubriques
culturelles solides, il faut que la
critique ait à sa disposition une vie
culturelle riche à accompagner, à
promouvoir et bien sûr à critiquer.
Le constat qui atteste du contraire
saute aux yeux, avec le vide
ambiant.

Vous avez sans doute lu des
romans avant de commencer
votre parcours journalistique,
quels sont les deux ou trois tit-
res qui vous ont subjugué dans
votre jeunesse «si lointaine»?

Merci de me rajeunir en évo-
quant ma jeunesse «si loin-
taine»!... Mes toutes premières
lectures ont été, au même titre
qu’une partie de ma génération,
La comtesse de Ségur, suivie du
Club des cinq pendant l’adoles-
cence, ensuite Hugo, Zola,
Colette, Fenimore Cooper et
beaucoup de poésie. Tous les
romans lus m’ont marqué, à des
degrés divers, mais j’en retiens
«Le Zéro et l’infini» de Koestler,
«Cent ans de solitude» de G.G.
Marquez, «Alexis Zorba» de
Kazantzakis et «Le pape vert»
d’Asturias. 

Quand vous écrivez vos
romans, vous arrive-t-il de pen-
ser à des écrivains et à des pas-

sages de romans qui vous
influencent directement?

Les écrivains qui importent
dans ma vie, cette formule n’est
pas exagérée, ainsi que leurs
passages marquants, j’y pense
souvent, mais pas pendant que je
suis en phase d’écriture. Il se peut
que j’y pense, mais inconsciem-
ment. Et comme je n’ai pas accès
à mon inconscient, je ne m’en
rends pas compte...

Ecrivez-vous pour oublier
que vous êtes journaliste-chro-
niqueur ou pourquoi exacte-
ment ?

Non, du tout, je n’écris pas
pour oublier ma casquette de jour-
naliste-chroniqueur. D’ailleurs, je
n’écris pas pour oublier quoi que
ce soit. Je doute que l’écriture soit
la meilleure thérapie pour nourrir
l’amnésie, ne serait-ce que par-
tielle. Au contraire, l’écriture exige
la réflexion, la concentration et la
lucidité, sur soi, sur sa société et
sur l’univers qui nous entoure,
pour mieux rendre ces éléments
par le biais de la fiction et de la
parabole.

Quelle est la chose que vous
regrettez le plus dans votre par-
cours de journaliste culturel?

Entre regrets et remords, la
nuance est très fine, et la paroi est
souvent poreuse. Je n’ai, bien sûr,
pas de remords de critique cultu-
rel. Pour les regrets, dans le sens
de souhaiter revivre des moments
passés, la vie culturelle et artis-
tique était gorgée de vitalité et ce
serait enfoncer une porte ouverte
d’affirmer qu’on pense à cette
époque avec serrement de gorge
et regret. Mais comme je l’ai dit
plus haut, ressasser «c’était
mieux avant», ce n’est pas mon
style de pensée et de ressenti.

Etes-vous prêt à écrire vos
Mémoires de journaliste culturel
pour partager votre immense et
riche parcours dans ce domaine?

Oui, pourquoi pas, mais pas
pour le moment. J’ai la faiblesse
de croire qu’on invite quelqu’un à
écrire ses Mémoires lorsque sa
vie commence à se conjuguer au
passé...

A.M.

Nadjib Stambouli est
l’un des plus anciens
journalistes
culturels. Ces
dernières années, il
a, tout comme pas
mal de journalistes,
écrit son premier
roman. Puis d’autres
ont suivi. Il s’agit de
«Le comédien», «Le
fils à maman ou la
voix du sang», «La
rancune» et, tout
récemment «Le
mauvais génie»,
publiés chez
«Casbah Editions».

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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AAvos bourse ! Les véhicules
neufs arrivent. Les pre-
miers devront atterrir en

Algérie au plus tôt au mois
d’août. Le début du processus de
l’attribution des agréments est
imminent.  En effet, les pre-
miers agréments, pour démarrer
l’activité d’importation des véhi-
cules neufs, seront accordés dès
la semaine prochaine. Ces der-
niers seront octroyés à compter
du 5 juillet 2021. Les opérateurs
économiques répondant aux 
exigences du cahier des charges
pourront ainsi exercer de nou-
veau leur activité. C’est ce que
révèle le responsable du secréta-
riat technique des deux comités
chargés de la construction auto-
mobile et des concessionnaires
de véhicules neufs au niveau du
ministère de l’Industrie,
Mohamed Djebili, lors de son
intervention sur le plateau 
d’Echourouk TV. De ce fait,  le
même responsable a révélé qu’à
l’heure actuelle son départe-
ment a reçu 26 dossiers pour
l’importation de véhicules dont
six concernent les voitures de
tourisme, quatre pour les
camions et quatre  pour les bus. 

À cet égard, le même interve-
nant a estimé que l’importation
directe de véhicules est économi-
quement plus efficace que leur
montage. À ce sujet, le même
intervenant a noté que chaque
jour environ 35 dossiers d’opéra-
teurs économiques pour l’impor-

tation de véhicules sont récep-
tionnés. Toutefois, la majorité
d’entre eux ne remplit pas les
conditions requises. Parmi les
opérateurs économiques ayant
déposé leur dossier d’agrément,
des sources citent l’homme 
d’affaires Abdelhamid Achaïbou
qui a décroché un nouveau
contrat de partenariat avec la
firme japonaise Suzuki. De ce
fait, le département de
Mohamed Bacha se doit, en aval,
de régler le problème de la
répartition des quotas entre les
importateurs automobile. De ce
fait, la tutelle prévoit l’installa-
tion d’une nouvelle commission
interministérielle. Elle se char-
gera de la fixation d’un plafond
du nombre de véhicules à impor-
ter. Interpellé sur le prix de
vente du véhicule, l’intervenant
a souligné que le ministère de
l’Industrie ne peut pas s’ingérer

dans cette opération étant
donné que l’activité n’est pas
soutenue par le Trésor public.
Elle répond à la loi de l’offre et
de la demande. À cet égard, il a
ajouté qu’une plateforme numé-
rique sera mise en place entre le
ministère de l’Intérieur, de
l’Industrie et du Commerce pour
freiner le phénomène de la spé-
culation automobile. 

Dans ce sillage, Mohamed
Djebili a précisé que chaque
citoyen a le droit d’acquérir une
voiture de tourisme tous les 
3 ans chez un agent agréé. Pour
rappel, ministère de l’Industrie
a invité, mercredi 16 juin, les
opérateurs économiques dési-
rant exercer l’activité de conces-
sionnaire de véhicules neufs à
déposer leurs demandes d’ins-
cription pour l’obtention des
agréments au niveau du secréta-
riat technique de la commission

de traitement des demandes 
d’agrément. Dans le but d’allé-
ger, de faciliter et de simplifier
les démarches administratives
d’obtention de l’agrément pour
exercer cette activité, plusieurs
modifications et nouvelles procé-
dures ont été intégrées au dispo-
sitif encadrant l’activité des
concessionnaires de véhicules
neufs. On citera la suppression
de l’autorisation temporaire
conditionnant l’obtention de 
l’agrément définitif. Une expres-
sion remplacée par «agrément».
Outre de préciser les types de
voitures de tourisme qui sont
importées et équipées de
moteurs d’une cylindrée de 
1 600 cm3 ou moins, les conces-
sionnaires doivent s’engager à
honorer toute commande 
d’achat à hauteur d’au moins
15% du total des ventes pour les
véhicules électriques. SS..RR..

IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS :

CCEE  SSEERRAA  EENN  AAOOÛÛTT  !!
LL’’IIMMPPOORRTTAATTIIOONN directe de véhicules est économiquement plus efficace que leur montage
en Algérie. 

DERNIÈRE
HEURE

JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN
MOHAND AMOKRANE
TIGHILT EST DÉCÉDÉ

Mohand Amokrane Tighilt,
l’un des plus anciens journalis-
tes de la wilaya de Tizi Ouzou,
père de notre confrère Koceila
Tighilt, est décédé hier à l’âge
de 69 ans. Le regretté Mohand
Amokrane Tighilt a exercé le
métier de journaliste dès le
début des années 90 dans plu-
sieurs titres de la presse indé-
pendante. Ancien professeur
de langue française, Mohand
Amokrane Tighilt était égale-
ment écrivain et auteur de
nombreux romans et autres
textes littéraires. Il sera enterré
aujourd’hui dans le cimetière
de son village natal Tifilkout,
dans la commune d’ililten
(daira d’Iferhounene), wilaya
de Tizi Ouzou.

L’ALGÉRIE S’INCLINE
DEVANT L’ÉGYPTE
L’équipe algérienne de

football des moins de 20 ans
(U20)  s’est inclinée hier face à
son homologue égyptienne 
1-0 (mi-temps : 0-0), en match
disputé au stade international
du Caire, comptant pour la 
2e journée (Gr. A) de la Coupe
arabe des nations de la caté-
gorie. L’unique but de la partie
a été inscrit par Abderrahmane
Abou Hamda «Rachdan»
(63e). Avec cette défaite, la
sélection algérienne devra
attendre le dernier match face
au Niger pour valider son billet
contrairement à l’adversaire
du jour qui est qualifié pour le
quart de finale.

Les premiers agréments délivrés
à compter du 5 juillet

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

370 NOUVEAUX CAS, 
247 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

LL ’un des  mis en cause a avoué être
en contact permanent avec ce lea-
der, présenté comme étant le coor-

dinateur de Rachad, à Constantine.
Suite à des investigations opérées par

les forces de la Gendarmerie nationale,
sur la base de renseignements vérifiés,
six terroristes du mouvement subversif
Rachad ont été arrêtés et présentés le 
20 du mois courant devant la justice.
Cette  dernière s’est fendue d’un com-
muniqué où elle a souligné les tenants et
les aboutissants de cette affaire, men-
tionnant les noms des mis en cause
d’ailleurs connus pour leur actes. Il s’a-
git de M.W., T.L., M.M.H., D.S., B.M.T. et
B.M.F., qui ont fait l’objet d’un mandat
de dépôt pour les chefs d’inculpation,
selon les articles 100, 146 bis, 87 bis, 12,
13 et 3, de constitution et d’adhésion à
un groupe terroriste, atteinte à la sécu-
rité et à l’unité et de la nation, atteinte
aux institutions de l’Etat, insécurité,
terrorisme, incitation à la violence, dif-
fusion d’idées et littérature subversive,
et incitation aux attroupements illé-
gaux. 

Les faits, selon le communiqué de la
justice, ont été révélés après qu’il a été
démasqué les relations entre D.S et
B.M.T., un des leaders présumés du
mouvement Rachad  pour la conduite de
manifestations non autorisées, à
Constantine. Le mis en cause, D.S., sera

arrêté au centre-ville dans un véhicule
contenant des pancartes notamment cel-
les de B.M.T. Après avoir obtenu un
mandat de perquisition, il sera décou-
vert au domicile du premier  accusé, de
la littérature subversive. 

Le mis en cause a avoué être en
contact permanent avec ce leader, pré-
senté comme étant le coordinateur de
Rachad à Constantine. Il a avoué égale-
ment que plusieurs rencontres ont été
tenues dans le but d’organiser des mar-
ches et de discuter de la situation poli-
tique du pays. 

Il a reconnu également que les autres
membres impliqués et cités plus haut,

avaient pour mission la collecte d’argent
pour alimenter les membres de ce mou-
vement à l’étranger, tout en le rensei-
gnant sur le contexte politique qui pré-
vaut au pays. 

Leurs principaux contacts à l’étran-
ger sont, à l’évidence, Zitout Mohamed
El Arabi et une certaine M.M. La justice
souligne que le groupe est placé sous
mandat de dépôt et devrait être jugé pro-
chainement. Rappelons que le mouve-
ment Rachad et le présumé parti poli-
tique, le MAK, ont été classés parmi les
organisations terroristes, après qu’il a
été découvert leurs intentions contre
l’Algérie. II..GG..

CONSTANTINE

66  TTEERRRROORRIISSTTEESS  DDEE  RRAACCHHAADD  AARRRRÊÊTTÉÉSS
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Ils étaient sur le point de
commettre des attentats

IN GUEZZAM, BORDJ BADJI
MOKHTAR ET DJANET

151 contrebandiers
arrêtés en quelques jours
L’ANP a enregistré un important bilan
entre les 16 et 22 juin de l’année en
cours dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de sécurisation
du territoire national contre toute forme
de menaces. En effet, des détachements
des unités de l’Armée nationale
populaire ont mené, durant cette
période de multiples opérations qui
« témoignent de l’engagement infaillible
de nos Forces armées à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre
pays », souligne un communiqué du
ministère de la Défense nationale
transmis, hier, à notre rédaction. Ainsi
concernant la lutte contre le terrorisme,
« des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
appréhendé huit éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis que quatre
casemates pour terroristes ont été
découvertes et détruites à Skikda ». 
Par ailleurs « dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts intenses visant
à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés de l’ANP ont intercepté, en
coordination avec les différents services
de sécurité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 30 narcotrafiquants
et saisi 12 quintaux et 91 kilogrammes
de kif traité que les bandes criminelles
ont tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc. Un pays qui
demeure un receleur visant à répandre
ce poison dans le monde notamment
l’Algérie. I.G.


