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LES PARTIS ET LES INDÉPENDANTS SERONT CONSULTÉS

EEnn  qquuêêttee  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccoommppéétteenncceess
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République vient de planter les jalons d’une communication politique transparente.

LL e président de la
République entamera, à
partir d’aujourd’hui, un

cycle de consultations poli-
tiques important dans l’histoire
institutionnelle du pays, pour
la formation du prochain gou-
vernement. La démission du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, qui intervient, de facto
dans une période particulière,
étant donné les événements qui
se sont succédé ces derniers
jours, renseigne sur une malen-
contreuse situation politique
ayant prévalu dans cet état de
fait. Alors que l’Assemblée
populaire nationale, (APN), n’a
pas été encore installée officiel-
lement, d’aucuns se sont inter-
rogés sur cette précipitation et
l’annonce inattendue de la
démission du Premier ministre
et de son gouvernement. Les
usages politiques voudraient
que la démission du Premier
ministre et de son gouverne-
ment intervienne après l’instal-
lation de l’APN, le temps, pour
le président de la République,
d’achever ses consultations
politiques autour de la constitu-
tion de la future équipe gouver-
nementale. En commettant
l’impair de rendre public, unila-
téralement, un plan de relance
économique, s’étalant sur une
période significative Djerad a,

en quelque sorte, précipité son
départ. C’est en tout cas, la per-
ception largement partagée par
une bonne partie de l’opinion.
Et comme l’a dit Tebboune, lors
de cette cérémonie de démis-
sion du Premier ministre, le
gouvernement Djerad n’a pas
été gâté par les événements. Le
président qui avait tenu à préci-
ser que la démission de Djerad

« est acceptée », a ordonné au
Premier ministre de « poursui-
vre la gestion des missions du
gouvernement, jusqu’à la nomi-
nation d’un nouveau gouverne-
ment ». Le président a égale-
ment tenu à remercier le gou-
vernement « pour tous les
efforts consentis dans des
conditions difficiles, dont, a
priori, la crise sanitaire de

Covid-19… Je vous remercie
personnellement, ainsi que
toute l’équipe gouvernemen-
tale ». Il s’agit, en fait, d’élé-
ments décisifs qui ont beaucoup
pesé dans la balance. C’est éga-
lement, pour le président, une
manière de rassurer, quant à
l’irréversible et inéluctable
départ du gouvernement
Djerad, tellement décrié çà et
là, tant par l’opinion publique
que par la classe politique qui
n’ a pas été tendre avec la plu-
part de ses ministres. À travers
cette annonce, Tebboune a
voulu rassurer l’opinion
publique, quant à un renou-
veau politique total, notam-
ment dans le choix de la future
équipe gouvernementale. En
tout cas, c’est ce qui est attendu
du nouveau gouvernement qui,
faut-il le souligner, n’aura pas
la tâche facile, vu les dossiers
pendants et les urgences signa-
lées. À travers ce cérémonial et
l’annonce d’un cycle de consul-
tations avec les partis poli-
tiques, pour la désignation d’un
nouveau gouvernement,
Tebboune pose les jalons d’une
nouvelle ère, en matière de
communication politique.
Bouleversant les mœurs poli-
tiques protocolaires, il semble
forcer la main à ceux qui
aiment pêcher en eaux trou-
bles. L’annonce de l’entame des
consultations en direction des
partis politiques et des indépen-

dants, ayant décroché des stra-
pontins au sein de la chambre
basse du Parlement, est ainsi
perçue. Le président Tebboune
qui a les coudées franches,
conformément aux dispositions
de la Loi fondamentale, est
appelé, dans les prochains jours
à annoncer le nom du Premier
ministre, qu’il aura l’exclusivité
de choisir selon sa préférence et
ses convenances. Les partis
politiques n’ont aucun droit de
regard sur les choix du prési-
dent de la République, concer-
nant le futur Premier ministre.
Par courtoisie politique et par
souci d’obtenir un large consen-
sus politique autour de ses
choix, le président pourrait sou-
mettre à leur appréciation le
choix de son Premier ministre,
qui reste, toutefois, sa chasse
gardée. Par contre, les mem-
bres du gouvernement seront,
quant à eux choisis dans les
rangs des partis politiques
ayant accédé à l’Assemblée
populaire nationale, sans
oublier les indépendants, qui
sont devenus une pièce essen-
tielle dans cette mosaïque par-
lementaire. Loin des intérêts
étroits des partis politiques,
c’est de l’avenir du pays dont il
s’agit, exigeant des choix et des
profils à la hauteur des atten-
tes. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le président s’active pour former le nouvel Exécutif

LE GOUVERNEMENT DJERAD N’A PAS RELEVÉ LES DÉFIS DE L’ALGÉRIE DE L’APRÈS-MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER 2019

LLAA  FFAAIILLLLEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALLEE
LLEE  RRÉÉSSUULLTTAATT n’était pas concluant pour un gouvernement qui devait lutter contre la montée drastique du taux de chômage et la chute libre du

pouvoir d’achat des couches populaires qui ne savent plus à quel saint se vouer pour sortir de cette spirale infernale qui les guette quotidiennement.

LL e Premier ministre Abdelaziz
Djerad a présenté la démission de
son gouvernement au président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune. 

Cette démission s’inscrit dans un
processus ordinaire du point de vue
constitutionnel et après le déroulement
des élections législatives dans la per-
spective d’engager les démarches pour
constituer un nouveau gouvernement
issu de la joute électorale du 12 juin
passé. Le Premier ministre a été chargé
par le président de la République pour
gérer les affaires courantes jusqu’à ce
que le nouveau gouvernement annonce
sa couleur et ses contours.

Le gouvernement Djerad n’a pas
brillé par des actions relevant de sa
responsabilité en tant que gouverne-
ment dont la mission principale est de
répondre aux préoccupations des larges
couches de la société qui subissent la
crise sur le plan socio-économique d’une
manière drastique. Le gouvernement
Djerad qui est venu dans un contexte
particulier au plan politique et sanitaire,
s’est contenté de réagir au lieu d’agir et
trouver des mécanismes en mesure de
juguler et de résorber les problèmes
récurrents touchant aux problèmes
névralgiques des citoyens lambda, à
savoir le problème de l’eau, de l’électri-
cité et de la cherté de la vie qui a atteint
durant sa gestion en tant que Premier
ministre son paroxysme. La prestation
gouvernementale et à sa tête le Premier

ministre Djerad, était caractérisée par la
mollesse et l’inefficacité. C’est ce qui a
provoqué une situation d’inertie et de
figisme des plus criards.Cette posture
n’a pas été de bon augure pour les
citoyens qui croyaient dur comme fer
que l’installation dudit gouvernement
dans une conjoncture qui était caractéri-
sée par une ébullition politique sans pré-
cédent allait vraiment changer la donne
et rompre avec l’immobilisme des gou-
vernements précédents.

Après ce qui s’est passé comme évè-
nement majeur, à savoir l’élan histo-
rique du Mouvement populaire du 
22 février 2019, tout le monde espérait
tant bien que mal que la prestation gou-
vernementale allait prendre une autre
tournure que celle qui était caractérisée
par la gestion prédatrice et catastro-
phique des affaires publiques aupara-
vant.

Certes, le gouvernement Djerad n’a
pas été décrié comme les précédents
gouvernements sur le plan moral, à
savoir les pratiques de corruption et de
gabegie et autres fléaux politiques et
économiques qui ont mis le pays à
genoux. Mais le défi était grand pour
que les nouveaux gestionnaires et
responsables gouvernementaux puissent
apporter une nouvelle touche et une
nouvelle conception de la gestion de la
chose publique. La pandémie de 
Covid-19 a semé la pagaille quant à une
relance économique et une gestion du
volet social qui est au rouge aujourd’hui. 

Le gouvernement Djerad manquait
drastiquement de présence et d’effica-
cité sur le terrain. Ce manque traduit

réellement l’inexpérience d’un Premier
ministre qui a été investi dans sa mis-
sion dans un contexte qui nécessitait la
désignation d’un Premier ministre che-
vronné et qui a eu à gérer des situations
politiques, économiques et sociales des
plus difficiles. C’est ce qui explique que
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
était en deçà des attentes et des aspira-
tions de la majorité des Algériens et des
Algériennes avides de changement sur le
plan économique et social.

Le résultat n’était pas concluant pour
un gouvernement qui devait lutter
contre la montée drastique du taux du
chômage et la chute libre du pouvoir d’a-
chat des couches populaires qui ne
savent plus à quel saint se vouer pour

sortir de cette spirale infernale qui les
guette quotidiennement.

La flambée chronique des prix des
produits nécessiteux n’a pas fait bouger
les lignes au niveau de l’équipe gouver-
nementale qui ne faisait que multiplier
les promesses via des déclarations offi-
cielles, mais la situation s’est aggravée
davantage.

Un gouvernement c’est d’abord des
décisions courageuses et une volonté
réelle d’assumer l’héritage d’une situa-
tion chaotique au plan politique, écono-
mique et social pour y remédier et non
pas gérer le statu quo et maintenir les
déséquilibres qui se répercutent d’une
manière néfaste sur la vie de la majorité
des citoyens lambda. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un bilan catastrophique pour Abdelaziz Djerad
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U
nique. Quelques jours nous séparent
du 5 Juillet. Une date qui a la particula-
rité de rassembler deux événements

importants de notre histoire. D’abord le 
5 juillet 1830, jour du débarquement de l’ar-
mée française. 132 ans d’occupation, de mas-
sacres, de spoliations, de déportations, d’hu-
miliations, pour voir enfin la fin de la longue
nuit coloniale le 5 Juillet 1962, jour de l’indé-
pendance arrachée après 8 années de guerre
et un million et demi de martyrs. Une date
unique dans notre calendrier des fêtes natio-
nales où se mêlent le recueillement et la joie.
Une date à graver pour l’éternité dans la
mémoire collective de tous les Algériens. Il ne
suffit pas de la déclarer jour férié. Il ne suffit
pas de quelques manifestations protocolaires. 

C’est une date qui doit être marquée par un
grandiose retentissement dans la vie des
Algériens. Un tel retentissement nécessite un
travail mémoriel de grande qualité et de très
larges supports. Le premier acte de ce travail
est dans l’emblème national. Il est en cours
puisque chaque matin, nos enfants sont ras-
semblés dans la cour de leur école pour la
levée des couleurs. Il est dans le cœur de tous
les Algériens qui l’expriment à chaque victoire
lors des événements sportifs internationaux.
Mais pas seulement, puisque même lorsque le
peuple laisse éclater sa colère, comme lors du
Hirak I, il le fait en se drapant de l’emblème
national. 

Qu’il soit dans son pays ou à l’étranger,
l’Algérien fait fièrement flotter son drapeau.
Mais chose curieuse, lors des fêtes nationales
et plus particulièrement le 5 Juillet, le réflexe
de mettre en avant l’emblème national
manque d’énergie. Au-delà des places
publiques et des transports en commun que
l’Etat se charge d’orner de l’emblème national,
les Algériens qui en ornent leurs fenêtres et
leurs balcons ne sont pas aussi nombreux
qu’ils devraient l’être. 

Il manque juste un déclic de l’effet d’entraî-
nement. Comme par exemple voir les Scouts
musulmans algériens faire du porte-à-porte
pour offrir aux ménages le drapeau national à
accrocher aux fenêtres et aux balcons. Les
SMA ont toujours été une école de nationa-
lisme. Quelle meilleure image que celle d’un
jeune scout qui frappe à la porte pour nous
rappeler un geste identitaire. Il n’est pas inter-
dit aux associations de leur prêter main
forte. Ou aux opérateurs économiques de les

sponsoriser. L’essentiel est de réveiller le
réflexe de sortir les drapeaux lors des fêtes
nationales ! Z.M. 

MM ission difficile, dans laquelle
s’engage, dès aujourd’hui, le
président de la République. Il

a pris sur lui, après avoir accepté la
démission du gouvernement Djerad,
d’engager personnellement «les
consultations politiques avec les diri-
geants des partis et les représentants
des indépendants vainqueurs aux élec-
tions à la députation de l’Assemblée
populaire nationale (APN)», rapporte
un communiqué de la Présidence.
Cette démarche qui consiste à tâter le
pouls de la société politique au lende-
main d’un rendez-vous électoral
majeur n’a pas son précédent dans les
annales de la République. Le prédéces-
seur de Abdelmadjid Tebboune,
Abdelaziz Bouteflika, n’a jamais
consulté les partis à l’issue d’un ren-
dez-vous politique. Il laissait cette
mission à son directeur de cabinet ou
alors au président du Conseil de la
nation. Ce changement dans les rap-
ports à la scène politique qu’impose le
style de la présidence Tebboune est
majeur. La conception qu’il se fait des
principales prérogatives du premier
magistrat du pays est plutôt dans la
proximité que dans un excès de verti-
calité. On se souvient, à ce propos, que
le chef de l’Etat avait reçu l’ensemble
des leaders partisans, sans tenir
compte du poids supposé de l’un ou de
l’autre. Les rencontres devaient pré-
parer le terrain à la nouvelle
Constitution, puis aux élections légis-
latives. Les secrétaires généraux du
FLN et du RND étaient reçus parmi
d’autres et les deux formations poli-
tiques n’avaient pas bénéficié de plus
d’égard. 

Depuis l’annonce des résultats des
législatives, la donne a changé et l’on
sait, dans la proportion du taux de
participation aux élections 12 juin der-
nier, quels sont les partis qui pèsent
sur le pouvoir législatif. Une précision
essentielle au regard de l’institution

présidentielle qui, dans son communi-
qué, note que les chefs de partis défile-
ront au palais d’El Mouradia «selon
l’ordre des résultats définitifs annon-
cés par le Conseil constitutionnel». 
Il n’y a donc aucune nuance à attendre
de l’attitude du président vis-à-vis 
des forces politiques en présence.
Jusqu’aux prochaines élections, les
partis qui conduiront le pays sont
connus et le président se plie aux choix
des électeurs. De fait, le secrétaire
général du FLN, Abou El Fadl Baâdji,
sera le premier à fouler le parquet de
la Présidence. Et ce, aujourd’hui
même. Il sera suivi par des représen-
tants de députés indépendants. 

La troisième  personnalité sur la
liste des invités n’est autre que le pré-
sident du MSP, Abderrazak Makri.
Autoproclamé leader de l’opposition,
mais enclin à faire partie d’un gouver-
nement d’union nationale, Makri vou-
drait un deal «gagnant-gagnant» avec
le pouvoir. 

Il ne vise pas moins que le perchoir
de l’APN, comme «cadeau de bien-
venu» dans le giron du pouvoir exécu-
tif. Il n’est pas interdit de penser que
lors de l’entretien qu’il aura avec le
chef de l’Etat, cette ambitieuse propo-
sition sera évoquée. Le président de la
République qui, en même temps que
tous les Algériens, a pris connaissance
de «l’offre de service» du MSP, s’y sera,

à n’en pas douter, préparé et même
soulevé la question avec le FLN et les
indépendants. Le RND, le Front El
Moustakbel et El Bina qui figurent
objectivement dans le lot des vain-
queurs de ces élections, lesquels n’ont
pas dégagé une majorité absolue,
auront également leur mot à dire sur
cette «curieuse» volonté de Makri de
donner à son parti la présidence de
l’APN. L’homme qui pronostiquait
une majorité absolue de son parti aux
législatives et se voyait Premier minis-
tre, semble vouloir négocier un stra-
pontin pour convaincre son madjlis
Echoura de le garder à la tête du parti.

Mais il n’est pas dit que le pôle
nationaliste accède à la demande du
MSP, la contre-partie étant gigan-
tesque. Aussi, le président de la
République et les autres partis peu-
vent très bien s’entendre autour d’une
majorité présidentielle. Laquelle peut
élire un président de l’APN issu de ses
rangs. Cela dit, personne ne peut jurer
du résultat des consultations, d’autant
que chaque parti voudra une présence
remarquée dans le gouvernement et
des portefeuilles «populaires». Et plus
encore, Makri pourrait vouloir «viser
le soleil pour atteindre la lune». Un
gouvernement d’union nationale,
même sans le MSP au perchoir de
l’APN, pourquoi pas ?

SS..BB..

Des consultations au pas de charge pour le président

LE PRÉSIDENT ENTAME, AUJOURD’HUI, LES CONSULTATIONS
POUR LA FORMATION DU PROCHAIN GOUVERNEMENT

PPllaaccee  aauu  ggéénniiee  ddeess  ttrraaccttaattiioonnss  
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général du FLN, Abou El Fadl Baâdji, sera le premier à fouler le parquet
de la Présidence. Et ce, aujourd’hui même. Il sera suivi par des députés indépendants.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  ssccoouuttss,,  llee  
ddrraappeeaauu  eett  lleess  ffêêtteess
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL a Constitution algérienne a fixé le
début de la législature de
l’Assemblée populaire nationale

(APN) «de plein droit» au 15e jour sui-
vant la date de proclamation des résul-
tats par le Conseil constitutionnel. Donc,
le jeudi 8 juillet devra être installée la
nouvelle Assemblée populaire nationale
sous la présidence du doyen d’âge,
assisté des deux députés les plus jeunes.
Devra ensuite avoir lieu, l’élection du
bureau et des commissions et c’est là le
moment le plus attendu qui permettra
de dévoiler enfin le 3ème homme de
l’Etat. Qui va assurer la présidence de
l’APN ? Un poste très convoité par tous

les partis politiques ayant pris part aux
législatives du 12 juin dernier, mais
aucun ne peut, pour l’heure, se targuer
d’en être le détenteur. Même pas le
FLN qui, après la proclamation des
résultats définitifs du scrutin, arrive tou-
jours en tête avec 98 sièges. Le parti
d’Abou El Fadl Baâdji, qui a maintenu
son statut de première force du pays, doit
obligatoirement se lancer dans des trac-
tations pour former les alliances qui lui
permettraient de récupérer le siège long-
temps occupé par ses anciens cadres dont
Saïd Bouhadja et Mouad Bouchareb lors
de la dernière législature. Même si le
RND avec ses 58 députés, lui vient en
soutien, il devra puiser d’autres voix
ailleurs. Pourquoi pas chez le parti El
Moustakbel d’Abdelaziz Belaïd, un
ancien cadre du FLN. Mais cela reste peu
évident car aucune formation ne va anni-
hiler son ambition d’occuper le «per-
choir» de l’immeuble Zighoud Youcef

sans contrepartie équivalente. Et il faut
aussi compter avec l’offensive
d’Abderrazak Makri. Arrivé en 
3ème position après les indépendants,
avec 65 sièges, le MSP n’a pas attendu
pour dévoiler ses appétits politiques pour
l’après-scrutin. Le parti islamiste appelle
la classe politique à engager «un dialogue
transparent au mieux des intérêts du
pays» et annonce «des consultations avec
les composantes de la classe politique
ayant pris part ou non aux élections». Il
a également appelé les autorités «à un
dialogue stratégique et à oeuvrer d’arra-
che-pied à réaliser le consensus national
et à former un gouvernement d’union
nationale». Dans la foulée de ces appels,
le MSP annonce la désignation de son
chef de groupe parlementaire et sa can-
didature à la présidence de la chambre
basse du Parlement. Et à bien y voir,
Makri, qui s’est vu, durant la campagne
électorale, chef du gouvernement, conti-

nue de se voir, aujourd’hui, comme la
personne idoine pour conduire le
Premier ministère. Il n’a d’ailleurs pas
écarté la participation de son parti au
prochain gouvernement. Fort de son
groupe parlementaire, Makri peut deve-
nir la première force de l’opposition en
Algérie comme il peut «négocier» des
postes tels que la présidence de l’APN ou
des ministères, contre une entrée dans la
majorité présidentielle. C’est dire qu’il
s’agira entre les partis siégeant dans la
prochaine assemblée du «donnant-don-
nant». Malgré leur arrivée en seconde
position avec 84 députés, le siège de la
présidence de l’APN reste hors de portée
des indépendants qui seront fortement
sollicités par les partis politiques, mais
ne gagneront dans l’échange de ce jeu
des tractations que s’ils arrivent à se
souder et former un groupe parlemen-
taire uni. 

HH..YY..  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PRÉSIDENT DE L’APN

QQuueell  ddeeaall  ppoouurr  llee  ppeerrcchhooiirr ??  
QQUUII  VVAA  AASSSSUURREERR  la présidence de l’APN ? Un poste très convoité par tous les partis politiques ayant pris 

part aux législatives du 12 juin dernier, mais aucun ne peut, pour l’heure, se targuer d’en être le détenteur.
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CONSULTATIONS APRÈS LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

LLEE  MMSSPP  LLOORRGGNNEE  LLEE  PPEERRCCHHOOIIRR
LLEE  MMSSPP qui, d’ores et déjà, réclame la présidence de l’APN,  tente de prendre une longueur d’avance sur les alliances
qui vont se constituer.

LL a proclamation des résul-
tats définitifs des élec-
tions législatives du 

12  juin a ouvert les portes
d’une nouvelle étape dans le
processus constitutionnel, et
donne naturellement accès aux
concertations et tractations,
pour définir un pôle de gouver-
nance. Dans ce sens,  le
Mouvement de la société pour
la paix a appelé, jeudi, les partis
vainqueurs aux élections légis-
latives, à «s’engager dans un
dialogue transparent au mieux
des intérêts du pays et à œuvrer
d’arrache-pied à réaliser le
consensus national et former
un gouvernement d’union
nationale», indique un commu-
niqué du parti. Une position
déjà exprimée par le MSP
depuis le lancement du proces-
sus électoral. Réitérée dans
cette phase post-électorale, cet
appel permettra au parti isla-
miste de jouer un rôle impor-
tant dans la consolidation de la
voie du changement. Le parti de
feu Mahfoud Nahnah ne cache
pas son vœu de voir l’émer-
gence d’un gouvernement qui
représenterait tous les
Algériens.  En d’autres termes
un gouvernement d’union
nationale où il se verrait cam-

per le rôle de deuxième parti du
pays. Cela se justifierait en rai-
son de l’étape déterminante et
hautement délicate dans la vie
de la nation. 

Dans la vision du MSP, il est
possible de trouver un dénomi-
nateur commun, en ce sens que
les paradigmes d’une nouvelle
gestion des affaires du pays,
imposent forcément les
contours d’une nouvelle scène
politique.      

Il y a lieu de convenir que
par le truchement des chiffres
annoncés par le Conseil consti-
tutionnel, le MSP a pris, comme

cela était prévisible, une posi-
tion qui en fait le leader de l’op-
position. D’ailleurs, Makri s’en
est félicité et a  déclaré que son
parti était l’interlocuteur légi-
time du président de la
République en sa qualité de
première force de l’opposition. 

À  ce titre, il ne cache pas
son ambition de jouer les chefs
d’orchestre, précisant dans le
même document  «le parti s’est
réjouit des résultats qu’il a obte-
nus et qui l’ont propulsé à l’a-
vant-garde et  mis en exergue sa
place dans la classe politique et
entreprendra des consultations

avec les composantes de la
classe politique ayant pris part
ou non aux élections».

Il est vrai que le poids de la
formation de Makri dans les
prochaines consultations sera
conséquent, mais il le sera  au
même titre que les formations
arrivées en tête des élections,
en l’occurrence, le FLN et les
indépendants. Cependant, le
MSP, qui d’ores et déjà, réclame
la présidence de l’APN,  tente
de prendre une longueur d’a-
vance sur les alliances qui vont
se constituer. Cela dit, il est
indéniable que la nouvelle force

politique  née de ces élections,
en l’occurrence les indépen-
dants qui ont raflé 84 sièges,
sera un élément que le MSP ne
peut occulter, du simple fait que
devant l’absence d’une majorité
et parlementaire et présiden-
tielle, cette nouvelle force sera
l’objet de toutes les convoitises
pour former les prochaines
alliances. Renfermant tous les
courants, en l’occurrence,
nationaliste,  islamiste et démo-
crate, les indépendants seront
au centre de ces tractations et
détermineront les nouvelles
couleurs de l’APN. De l’avis
d’un bon nombre  d’observa-
teurs,  nous nous dirigeons vers
une majorité présidentielle, où
presque toutes les formations
se réclament du principe natio-
naliste et démocrate, et ne
jurent que par la volonté de sor-
tir le pays  de sa crise multidi-
mensionnelle, et de relever les
défis politiques, économiques et
sociaux qui s’imposent. C’est
précisément pour  et sur cet axe
que devraient s’ériger les pro-
chaines stratégies et visions de
gouvernance, loin des manipu-
lations et des manœuvres parti-
sanes, qui ont plongé le pays,
durant des décennies, dans une
errance politique et sociale sans
précédent.        

AA..AA..

Makri l’a clairement souhaité

� AALLII AAMMZZAALL

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL L’A DÉCIDÉ

LLee  FFLLNN  ppeerrdd  qquuaattrree  ssiièèggeess  àà  BBééjjaaïïaa
CCEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT était prévisible après les nombreux recours déposés, notamment par rapport 

au centre de vote de la commune de Talla Hamza.

II l aura fallu attendre la fin de l’examen
du recours  déposé auprès du Conseil
constitutionnel pour connaître la liste

des députés de la wilaya de Béjaïa. Une
liste qui a vu le Front de Libération natio-
nale reculer de moitié, cédant quatre des
sièges à d’autres listes concurrentes. Deux
listes indépendantes et un parti politique
ont émergé à la faveur de « l’annulation »
ou «  la révision » de l’opération de vote au
niveau du centre de la commune de Talla
Hamza, qui, à lui seul, avait comptabilisé
plus de 60% des voix exprimées.
Conséquemment, le Front de Libération
nationale (FLN) a obtenu quatre sièges. Il
sera représenté par Hadji Mokrane,
Moualfi Samia, Hennachi Ryad et Saoudi

Anis. La liste indépendante « Espoir et
changement », qui avait au départ un
siège,  arrive en deuxième position avec
trois sièges qui seront occupés par Hanni
Mohamed, Saci Seghir et Dehouche
Mouloud. L’autre liste indépendante « Cri
de la Soummam » sera représentée par
Ouari Massinissa. Le Rassemblement
national démocratique (RND) s’est adjugé
un siège et voit son ancien député Smaïl
Mira revenir aux commandes.

Si le Conseil constitutionnel s’est mon-
tré clair quant à la composante des neuf
sièges pourvus pour la wilaya de Béjaïa, il
ne souffle, cependant pas mot sur le taux
de participation, qui était de 0, 79% avant
l’examen des recours. Avec l’annulation
pour «fraude » du résultat enregistré au
centre de vote de la commune de Talla
Hamza, le taux de participation devrait

connaître une baisse drastique. 
On ne sait rien non plus sur la respon-

sabilité des uns et des autres dans ce qui
peut être considéré comme un chamboule-
ment total du résultat initialement
annoncé. Si la rumeur fait état de l’audi-
tion de certains encadreurs de l’opération
de vote, on en sait peu sur l’identité de ces
responsables.  Toujours est-il que la repré-
sentation de l’Autorité nationale indépen-
dants (Anie) est appelée à connaître un
véritable changement dans sa composante. 

Au vu des erreurs et des manquements
signalés un peu partout à travers les cen-
tres de vote de la wilaya, dont une majorité
n’avait même pas été ouverts, des mesures
s’imposent, d’autant plus qu’un nouveau
scrutin est annoncé pour les prochains
mois. S’agissant d’un scrutin de proximité,
qui verra probablement une participation
plus importante  par rapport aux candida-
tures, plutôt  que pour l’acte de vote lui-
même, les changements à apporter au
niveau de cette structure doivent être  de
nature à rassurer.

Il faudra cependant attendre l’évolu-
tion de la situation. Les dépôts de plainte
qui ont eu lieu pour fraude électorale
devraient connaître une suite dans les pro-
chains jours et c’est à ce moment-là seule-
ment qu’on saura vers quelle direction s’o-
rienteront les mesures que prendra d’a-
bord la justice  et par la suite les plus
hauts responsables de l’Autorité nationale
indépendante pour les élections (Anie).
Dans tous les cas de figure, les nouveaux
députés officiels ne comptent pas en rester
là, eux qui ont été pénalisés lors de l’an-
nonce des résultats provisoires du scrutin
des législatives anticipées du 12 juin.

AA..SS

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le vieux parti «amputé» à Béjaïa

Tebboune reçoit un
appel téléphonique

de Zeroual  
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
jeudi un appel téléphonique de

l’ancien président de la
République, Liamine Zeroual

dans lequel il a salué le niveau
atteint par l’Algérie en matière

de respect de la volonté du
peuple pour le choix de ses

représentants au sein de
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), indique un commu-
niqué de la présidence de la

République. «Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu ce matin un
appel téléphonique de son

frère, l’ancien président de la
République,  Liamine Zeroual,

dans lequel il a salué le niveau
atteint par l’Algérie en matière

de respect de la volonté du
peuple pour le choix de ses

représentants au sein de
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), ce qui est de nature
à accélérer la restitution de la

confiance perdue entre le
citoyen et le pouvoir, en dépit

de l’abstention enregistrée», lit-
on dans le communiqué. Ce

coup de téléphone renseigne
sur l’intérêt permanent que

porte l’ancien président de la
République aux choses poli-
tique et à l’Algérie. Il traduit

également les liens étroits qui
lient les deux hommes. En

effet, les relations entre
Abdelmadjid Tebboune et

Liamine Zeroual sont assez
soutenues. Les fréquents

échanges téléphoniques et les
visites de Zeroual à la prési-

dence de la République en
témoignent.
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Espagne, 4ème pays
européen à dépénaliser
l’euthanasie
LA LOI AUTORISANT l’euthanasie
est entrée en vigueur vendredi en
Espagne, faisant de ce pays l’un des
rares au monde permettant à un
patient atteint d’une maladie incurable
de mourir pour mettre fin à ses souf-
frances. Ce texte «répond à une
demande sociale et contient des
garanties» encadrant l’euthanasie, a
souligné jeudi dans un communiqué
le ministère de la Santé du gouverne-
ment de gauche qui avait fait une
priorité de cette loi adoptée en mars
par le Parlement. L’Espagne est le
quatrième pays européen à dépénali-
ser l’euthanasie, après les Pays-Bas,
la Belgique et le Luxembourg. Cette
loi permet aussi bien l’euthanasie
(lorsque le soignant provoque la mort
du patient) que le suicide médicale-
ment assisté (lorsque le patient prend
lui-même la dose de produit prescrite
pour se donner la mort). Elle prévoit
que toute personne ayant «une 
maladie grave et incurable» ou des
douleurs «chroniques le plaçant dans
une situation d’incapacité» puisse
demander l’aide du corps médical
pour mourir et s’éviter ainsi «une
souffrance intolérable». Des condi-
tions strictes encadrent toutefois la
démarche, la personne, espagnole ou
résidant dans le pays, doit ainsi être
«capable et consciente» lorsqu’elle
fait la demande, qui doit être formulée
par écrit «sans pression extérieure»
et renouvelée 15 jours plus tard.

Le nouveau
navire Djanet
opérationnel 
LE NOUVEAU navire Djanet, propriété
de la compagnie Cnan-MED et battant
Pavillon national, est entré en service,
après avoir finalisé les démarches 
d’algérianisation et de mise en service
telles que prévues par la loi algérienne. 
« Le navire Djanet entamera ainsi son
premier voyage inaugural inscrit dans 
l’activité de la ligne régulière desser-
vant les principaux ports de la rive sud
de la Méditerranée occidentale et les
ports algériens de commerce», a indi-
qué la Compagnie nationale algérienne
de navigation ( Cnan) dans un commu-
niqué. Le navire Djanet est un porte-
conteneurs cellulaires de construction
neuve classé «Green Ship», de capacité
navale nominale de 1 534 conteneurs
équivalent à 20 pieds (EVP), qui a été
acquis dans le cadre du plan de déve-
loppement du transport maritime en
Algérie et du renforcement de la flotte
nationale marchande déjà existante.

L’Etablissement «Echaâb» a publié le numéro
zéro de la revue Diplomatika, qui traite des sujets

et des questions en rapport avec la diplomatie
algérienne et des questions internationales

inscrites dans le domaine de la stratégie et de la
souveraineté. Le directeur de publication et
superviseur général de la revue Diplomatika,

Mustapha Hemissi, a précisé que cette initiative
se veut une contribution en l’honneur de la diplo-
matie algérienne, soulignant que « les questions
diplomatiques et internationales en appellent à

une maîtrise totale dans tous les détails, les
concepts, les terminologies, les théories et les

politiques ». Le numéro zéro de la revue
Diplomatika a évoqué les tentatives constantes

de l’Algérie de diversifier et de soutenir ses rela-
tions en Afrique. Le thème « la Libye, depuis l’in-
tervention de l’Otan jusqu’à la guerre par procu-
ration», parle de ce qui s’est passé dans ce pays

depuis 2011 après la vague de protestations
contre le régime de Mouammar Kadhafi et l’in-

tervention de l’Oran.

La revue Diplomatika
d’Echaâb dans les kiosques
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MOHAMED RACIM CÉLÉBRÉ PAR «GOOGLE» Covid-19 : arrêt total 
de l’activité de 63% des
entreprises algériennes

DES ENTREPRISES algériennes
sondées ont indiqué avoir perdu en

moyenne 50% de leurs chiffres d’af-
faires (CA) en 2020 à cause de la
pandémie de Covid-19, dont une

majorité de PME, selon une
enquête présentée jeudi à Alger par

le Centre de recherche en écono-
mie appliquée pour le développe-
ment (Cread).  Par secteurs, ceux
des services et de la manufacture

ont été les plus impactés, a fait
savoir le chercheur au sein du

Cread, Mohamed Kadi. Selon l’en-
quête, le secteur du transport de

marchandises a connu «paradoxa-
lement» une perte de 90 % du CA

en 2020, suivi du secteur des 
services et le secteur de l’industrie
agroalimentaire. Suite au confine-
ment imposé pour lutter contre la
propagation de la pandémie l’an

dernier, 93% des entreprises inter-
rogées ont noté des difficultés à

commercialiser leurs produits. 63%
d’entre elles ont dû opter pour un
arrêt total de l’activité à cause du

confinement ou l’absence de
clients. De plus, 11% des entrepri-

ses interrogées ont affirmé avoir été
impactées par le confinement du

personnel et le manque de
transport, alors que 8% d’entre elles

ont relevé des problèmes de finan-
cement et l’augmentation de leurs

créances durant cette période.

Un guide pour unifier la prise en charge post-Covid-19 
LE MINISTÈRE de la Santé a élaboré un guide

de prise en charge post-Covid-19 à l’usage des
personnels de la santé, principalement ceux qui
interviennent pour la prise en charge et l’orien-
tation des patients qui présentent des symptô-

mes prolongés suite à une atteinte par ce virus,
a annoncé le secrétaire général au ministère,

Abdelkader Sayhi. Ce guide présenté lors d’une
journée organisée au ministère, a été élaboré
pour unifier, standardiser et harmoniser, à l’é-

chelle nationale, la stratégie de gestion des
conséquences de l’infection Covid-19, ont expli-
qué les experts présents lors de cette rencontre.

Il permettra aux professionnels de la santé d’i-
dentifier, d’orienter, d’évaluer, de prendre en

charge les patients et de gérer les effets à long
terme de la Covid-19. Le document élaboré, au

travers d’une approche pluridisciplinaire, donne
des directives sur la prise en charge des per-
sonnes tous âges confondus, dans toutes les

structures de santé, qui présentent des symptô-
mes nouveaux ou persistants quatre semaines

et au-delà du début de l’infection aiguë.

LE MOTEUR de recherche «Google» a
célébré jeudi le 125e anniversaire de la
naissance de l’artiste plasticien algé-
rien, Mohamed Racim, l’un des pion-
niers de l’art des miniatures en Algérie
et l’un des artistes les plus célèbres au
monde. À ce titre, un portrait en hom-
mage à l’artiste qui tient dans sa main
une plume, a été mis sur l’interface
«Google», dans le cadre d’un panneau
de fond qui comprend des miniatures,
où le clic dessus permet d’accéder aux
différents sites qui font connaître l’ar-
tiste et mettent la lumière sur sa vie et

son palmarès. Né en 1898 à la casbah
d’Alger, Mohammed Racim est un fonda-
teur de l’Ecole algérienne de miniature.
Il est issu d’une famille d’artistes-arti-
sans d’origine turque. Les œuvres de
l’artiste ont permis de raviver et enrichir
l’art de la miniature. Avec son art, Racim
a résisté au colonialisme français et a
œuvré pour la préservation de la per-
sonnalité culturelle algérienne authen-
tique. Ses œuvres se sont distinguées
par l’incarnation de différents thèmes
historiques et religieux, dont beaucoup
parlent de l’Algérie ottomane.

L’agence de réhabilitation 
des sites des essais nucléaires créée
LE DÉCRET exécutif n° 21-243 portant création,
organisation et fonctionnement de l’Agence
nationale de réhabilitation des anciens sites
d’essais et d’explosions nucléaires français
dans le Sud algérien, a été publié au dernier
Journal officiel. L’agence, placée sous la tutelle
du ministre de l’Energie, a pour mission « la
mise en œuvre des programmes de réhabilita-
tion des anciens sites d’essais et d’explosions
nucléaires français dans le Sud algérien, tels
que définis dans les études du segment réhabi-
litation adoptées par le comité, inscrits dans le
programme annuel de l’agence, et ce, jusqu’à
l’achèvement complet des travaux de réhabilita-
tion et la remise de ces anciens sites aux 
collectivités locales concernées». 
À noter qu’au total, 17 essais nucléaires aériens
et souterrains ont été effectués par la France,
entre février 1960 et février 1967, dans la région
de Reggane et dans les cavités du massif 
du Hoggar.
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FACE À CETTE SÉCHERESSE HISTORIQUE

ÉÉttaatt  dd’’uurrggeennccee  hhyyddrriiqquuee  àà  AAllggeerr  
UUNN nouveau programme de distribution de l’eau a été mis en place dans la wilaya d’Alger. Les lavages
automobiles sont les premières grandes victimes. Objectif : réduire drastiquement la consommation d’eau…

LL ’Algérie connaît un épi-
sode de sécheresse sans
précédent. Depuis

quelques années, les saisons sont
complètement chamboulées avec
un été qui dure presque 8 mois.
Une situation qui ne s’est pas
améliorée cette année, ce qui a
plongé le pays dans un grand
stress hydrique. L’eau se fait de
plus en plus rare. Les niveaux
des barrages n’ont jamais été
aussi bas. La capitale qui
consomme le plus d’eau, au vu de
la densité de la population, est la
première touchée par cette crise.
Après moult tergiversions, les
autorités ont décidé de prendre
des mesures d’urgence afin de
réduire drastiquement la
consommation d’eau… Ainsi, la
wilaya d’Alger a annoncé, jeudi
dernier, un nouveau programme
de distribution de l’eau potable à
compter d’aujourd’hui.
L’alimentation se fera en fonc-
tion des capacités hydriques de
chaque commune. Celles qui ont
eu la chance de trouver des eaux
–souterraines auront de l’eau
tous les jours grâce à de nou-
veaux forages. Pour les autres, ce
sera un jour sur deux !
Néanmoins, on a tous vu les pla-
ges horaires de distributions
réduites de façon significative.
L’eau ne sera disponible qu’en-
tre 8h et 10h  par jour. « Le but
est de distribuer l’eau la journée
et reconstituer les stocks la nuit .
Donc, nous arrêtons la distribu-
tion de l’eau pour pouvoir
reconstituer le stockage au
niveau des réservoirs », a indiqué
le wali d’Alger, Youcef Chorfa

Autre mesure décidée, celle
de la suspension partielle de l’ac-

tivité de lavage automobile. « Les
services de la wilaya d’Alger ont
décidé d’un arrêt partiel et provi-
soire, à partir de samedi pro-
chain, de l’activité de lavage
automobile au niveau de l’en-
semble des stations se trouvant
dans le territoire de la wilaya », a
indiqué, jeudi dernier, un com-
muniqué de la wilaya d’Alger.
Cette suspension n’est pas totale
puisque les lavages pourront tra-
vailler 4 jours par semaine, de 8h
à 14h. « Les jours d’ouverture et
de pratique de cette activité sont
fixés exclusivement pour ven-
dredi, samedi, lundi et mercredi,
de 8h 00 à 14h 00, et ce jusqu’à
l’amélioration de l’approvision-
nement en eau potable », assure
la même source.  Les services de
la wilaya d’Alger exhortent ceux
qui exercent cette activité à faire
montre de compréhension pré-
alable de cette mesure exception-
nelle et provisoire. Une décision
à double tranchant car, elle
impactera négativement cette

activité et les emplois qu’elle
génère. Mais surtout, elle pour-
rait pousser de plus en plus de
citoyens à laver eux-mêmes leurs
voitures. Cela pourrait engend-
rer une plus grande consomma-
tion d’eau du fait que les lavages
à haute pression (Karsher)
réduit considérablement la

consommation d’eau par rapport
à la pression du réseau. Quoi
qu’il en soit, le maintien d’une
ouverture partiel réduira ce
risque. Les citoyens doivent com-
prendre que les mesures diffici-
les prises par la wilaya sont
nécessaires. Sans elles, on risque
de ne plus avoir aucune goutte

d’eau dans les robinets d’ici un
mois. Les autorités locales doi-
vent entamer des actions de sen-
sibilisation pour mieux expliquer
la chose aux citoyens. D’autres
mesures doivent aussi être prises
pour lutter contre le gaspillage.
À l’image de la vente au rabais
de dispositifs qui permettent de
réduire le débit de l’eau aux robi-
nets.  Il existe des réducteurs de
débit pour éviers et lavabos qui
se placent en sortie des robinets,
permettant d’obtenir un débit de
6 à 8 litres par minute au lieu de
12 (pour une pression à 3 bars). 
« Ce qui fait économiser entre 
30% à 50% d’eau », selon les
experts. La création de la police
de l’eau est aussi une mesure qui
se fait de plus en plus ressentir.
Évoquée par les autorités, elle
doit permettre « de réprimander
le gaspillage de l’eau d’où qu’il
vient ». L’implication de tous
pour économiser ce précieux
liquide est donc primordiale. Au
risque de passer à une solution
plus radicale : faire payer l’eau à
son véritable coût… WW..AA..SS..

LES CITOYENS COMMENCENT À GAGNER LA RUE POUR EXPRIMER LEUR MÉCONTENTEMENT

LLAA  FFLLAAMMMMEE  DDEE……  LL’’EEAAUU
LLEESS coupures intempestives d’eau potable sont en train de provoquer la colère des Algériens. La tension est de plus en plus palpable…

C e qui devait arriver arriva ! La
sécheresse plonge le pays dans
une nouvelle crise. Les citoyens

s’inquiètent du manque d’eau. Certains
ont même décidé de l’exprimer dans la
rue, à l’image des habitants de la com-
mune de Bordj El Kiffan, banlieue est
d’Alger. Mardi dernier, ils ont gagné la
rue pour exprimer leur mécontentement
face à des robinets secs depuis plusieurs
jours.

«Cela fait presque une semaine qu’il
n’y a pas une goutte d’eau dans les robi-

nets», criaient une dizaine de protesta-
taires. «Fort-de-l’Eau n’a plus d’eau !»,
scandaient-ils dans une vidéo qui a fait
le tour des réseaux sociaux. Ils dénon-
cent le mutisme de la Seaal, qui pour
eux, a été la goutte qui a fait déborder le
vase. «Ils ont coupé sans préavis ni
explication au préalable», pestent-ils.
«On s’est déplacé à plusieurs reprises au
niveau de la représentation communale,
on a aussi appelé le numéro vert. En
vain !», ont-ils soutenu avec une grande
colère. Très remontés, ils ont décidé de

réagir à leur «façon». Ils ont complète-
ment bloqué la circulation sur la RN 24.
Le tramway a aussi été empêché de tra-
verser la ville. Une protesta débutée en
fin d’après-midi, mais qui n’a pris fin
que tard dans la nuit.  Les pneus brûlés
et autres fûts embrasés, ont donné lieu à
des images qui donnent froid dans le
dos. Fort heureusement, aucun affronte-
ment ni rixes n’ont été enregistrés avec
les brigades antiémeute de la
Gendarmerie nationale qui ont vite
encerclé la zone, mais sans intervenir !
ce qui a évité que la situation ne dégé-
nère. Mais jusqu’à quand ? 

En fait, ce type de «protesta » semble
se propager à travers plusieurs villages
et villes du pays. Mercredi dernier, ce
sont les habitants d’Aïn Benian (ouest
d’Alger) qui avaient exprimé leur «ras-
le-bol» quant à ces coupures intempesti-
ves et qui durent dans le temps. Ils ont
bloqué l’entrée de la ville, comme ils
avaient déjà fait il y a de cela quelques
jours déjà. Le lendemain, jeudi, les habi-
tants de Dar El Beïda leur ont emboîté le
pas. Ils ont fermé à la circulation la
route qui mène à l’aéroport, au niveau
de la cité du 5 Juillet. La revendication
était la même : de l’eau dans les robi-
nets! D’autres wilayas du pays ont, elles
aussi, été touchées par le même phéno-
mène, à l’image de Boumerdès où plu-

sieurs de ses communes ont vu leurs
habitants «plonger» dans la protesta. 

Toutes ont exprimé la même revendi-
cation: de l’eau dans les robinets !   

Avec l’arrivée des grandes chaleurs et
les resserves d’eau du pays qui fondent
comme neige au soleil, la situation
risque de devenir de plus en plus récur-
rente. Il faudra s’attendre à voir de plus
en plus d’Algériens qui expriment leur
désespoir à travers la rue. Le risque des
émeutes de l’eau est grand ! Le pays a,
déjà, connu ce type d’agitations sociales.
On se retrouve dans la même situation
que celle du début des années 2000 où
l’État était allé même jusqu’à envisager
d’importer des bateaux d’eau potable
afin d’atténuer la soif des citoyens. 
20 ans après, retour à la case départ !
Les stratégies mises en place à l’époque,
avec, entre autres, la construction d’une
cinquantaine de barrages, ont montré
leurs limites. Les images de ces barrages
donnent froid dans le dos. La majorité
est complétement vide, d’autres sont
envasés, à l’example de celui de Taksebt
(dans la wilaya de Tizi Ouzou). Ce qui
était une grande étendue d’eau n’est
plus qu’un grand désert. La sécheresse
est donc bel et bien là ! L’Algérie fait
face à l’un des plus grands stress
hydriques de son histoire.

WW..AA..SS..

Les mesures d’urgence serviront-elles à quelque chose ?

« On a soif ! »

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PROGRAMME DE DISTRIBUTION AU NIVEAU DE LA CAPITALE
Un nouveau programme de distribution de l’eau potable a été mis en place dans la capitale. Les Algérois

savent désormais à quoi s’attendre. Certaines communes auront de l’eau tous les jours, alors que d’autres
un jour sur deux. Néanmoins, cela se fera à des horaires bien définis. Trois zones ont été mises en place,
selon les capacités de chacune d’elles.

- Zone 1 : de l’eau tous les jours de 8h à 14h. Les communes concernées sont :  la Casbah, Sidi Moussa,
Bir Mourad Raïs, Hydra, Ouled Chebel, Tassala El Merdja, Baba Hassen, Draria, El Achour, Belouizdad, El
Madania, El Mouradia, Sidi M’hamed et Rahmania.

- Zone 2 : l’eau de 8h à 16h, un jour sur deux. Elle comprend : Oued Koriche, Raïs Hamidou, Eucalyptus,
Bir Khadem, Gué de Constantine, Beni Messous, Bouzaréah, Aïn Benian, Hammamet, Bab Ezzouar, Bordj
El Kiffan, El Marsa, Mohammadia, Bourouba, Bachdjarah, Oued Semar, El Harrach, El Magharia, Hussein
Dey et Heraoua.

- Zone 3 : elles se verront appliquer un double système d’approvisionnement, c’est-à-dire que dans une
même commune, il y aura des quartiers qui auront de l’eau quotidiennement de 8h à 14h et d’autres de 8h
à 16h, un jour sur deux. Sont concernées par ce système mixte d’approvisionnement les communes de :
Bab El Oued, Bologhine, Baraki, Saoula, Birtouta, Ben Aknoun, El Biar, Chéraga, Dély Ibrahim, Ouled Fayet,
Aïn Taya, Dar El Beïda, Bordj El Bahri, Douéra, Khraïcia, Kouba, Réghaïa, Rouiba, Alger-Centre, Mahelma,
Souidania, Staouéli et Zéralda. Les pages facebook de la majorité de ces communes ont publié le pro-
gramme complet de chaque quartier . 
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CRÉATION DE JOINT-VENTURES ET INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

««LL’’AAllggéérriiee  ggaarrddee  ttoouutteess  sseess  cchhaanncceess»»
AAUU  VVUU  DDEESS  AATTOOUUTTSS  qu’elle possède, elle a toutes les chances d’attirer les investissements étrangers, a déclaré le prési-
dent du Cnese, Rédha Tir.

LL a période post-Covid
signera le retour de la
reconstruction de l’éco-

nomie mondiale. Elle offrira
par conséquence une opportu-
nité à l’Algérie de concrétiser
son ambitieux plan de relance
économique. La concurrence
sera sans aucun doute dure,
redoutable. Et il va falloir
redoubler d’efforts, pour
séduire les entreprises et les
investisseurs en quête de « ter-
res » et de marchés nouveaux et
attrayants. Un séminaire ayant
pour thème «la création de
joint-ventures à la lumière de la
suppression de la règle du
51/49% », a consacré, jeudi der-
nier, à ce sujet. Quel est l’état
des lieux ?  Le dernier rapport
de la Conférence des Nations
unies pour le commerce et le
développement (Cnuced), paru
la semaine dernière, fait état
d’un recul sans précédent des
investissements étrangers. Ce
qui représente, une opportunité
pour l’Algérie qui a toutes les
chances d’attirer les investisse-
ments étrangers au vu des
atouts qu’elle offre sur plu-
sieurs plans, a estimé le prési-
dent du Conseil économique,
social et environnemental dans

son intervention à l’occasion de
la tenue de cette rencontre
organisée au niveau de l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de
restauration (Eshra). 

« L’Algérie a toutes les chan-
ces de rivaliser avec les autres
pays qui ambitionnent d’attirer
les grandes puissances écono-
miques mondiales qui envisa-
gent la délocalisation de leurs
industries à la suite des problè-
mes qu’elles ont connus en rai-
son de la pandémie de 

Covid-19 », a souligné Réda Tir
qui a mis en exergue les atouts
que présente le pays, notam-
ment sa position stratégique, la
richesse de ses ressources
humaines et naturelles et aussi
son climat favorable. Les dispo-
sitifs juridiques, administratifs,
fiscaux et d’engineering finan-
cier nécessaires pour accompa-
gner efficacement les opéra-
teurs économiques algériens et
étrangers ont été les principaux
centres d’intérêt de cet événe-

ment. Il faut noter que l’abro-
gation du 51/49% constituera
un atout non négligeable à   ce
titre pour attirer de potentiels
investisseurs et en vue de la
réalisation d’éventuels partena-
riats. Qu’en pensent-ils ? Le
ministre conseiller à l’ambas-
sade d’Allemagne, Andreas
Fiedler, a qualifié la suppres-
sion de la règle du 51/49% de «
signal » que les entrepreneurs
allemands et étrangers atten-
daient depuis longtemps.

L’Allemagne compte renforcer
sa présence en Algérie dans le
domaine de l’industrie pharma-
ceutique et mécanique, en plus
du développement, durant les
trois à cinq prochaines années,
d’un grand projet dans l’hydro-
gène verte, pour le marché algé-
rien et l’exportation vers
l’Europe, dans un deuxième
temps, a annoncé le haut fonc-
tionnaire allemand. Cette
mesure est un signal pour les
investisseurs étrangers de la
part de l’Algérie comme pour
leur dire « venez en Algérie,
c’est le moment », a indiqué le
président de la Chambre de
commerce et d’industrie algéro-
française (Cciaf), Michel Bisac.
Il faut noter que des représen-
tants d’ambassades, ont pris
part à ce séminaire qui s’est
tenu par visioconférence aux
côtés d’experts, nationaux et
étrangers.  Les débats ont porté
sur les entraves à l’investisse-
ment, dans le cadre des joint-
ventures en particulier, la
bureaucratie, mais aussi le sys-
tème bancaire, le transfert des
dividendes, de la facturation et
du taux de change.  Les expor-
tateurs algériens ont, à ce pro-
pos, évoqué les lenteurs
bureaucratiques auxquelles ils
font face. Ils ont pointé du doigt
la Banque d’Algérie. MM..TT..

Quels avantages après la fin de la crise sanitaire ?

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS

LLeess  pprrooccéédduurreess  sseerroonntt  aallllééggééeess
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  doivent justifier d’un autofinancement d’au moins 30%.

SS ’exprimant, jeudi, lors d’une jour-
née d’information sur le dispositif
se rapportant à  l’acquisition de

chaînes et équipements de production
rénovés, le ministre de l’Industrie,
Mohamed Bacha, a annoncé l’allègement
des procédures et la levée des contraintes
administratives d’acquisition auxquelles
les opérateurs économiques font face.

« Le nouveau cadre juridique de ce
dispositif, publié récemment au JO se base
sur de nouveaux critères pour l’octroi des
autorisations de dédouanement, à l’impor-
tation des chaînes et équipements de pro-
duction rénovés », a indiqué Bacha.  Il a
assuré que les modifications apportées au
décret 20-312 sont axées sur la mise en
conformité des conditions d’éligibilité en
favorisant la concurrence entre les entre-
prise et en consacrant le principe de la

transparence, tout en protégeant l’écono-
mie nationale. 

Parmi ces modifications, le ministre a
mentionné le remplacement de la condi-
tion d’âge des chaînes, par la durée de vie
minimale d’usage, après rénovation, afin
de permettre aux opérateurs l’acquisition
de ces chaînes à moindre coût. Il a estimé
que « le critère de l’âge ne prouve pas la
fiabilité de l’équipement car il y a d’autres
considérations, telles l’entretien de l’équi-
pement et son état ». 

Il a ajouté que ce dispositif permet éga-
lement l’acquisition d’autres chaînes et
équipements plus performants et renta-
bles, suite à la « levée de la condition d’in-
cessibilité, assujettie à la présentation
d’une attestation de mise en exploitation
établie par un expert assermenté résidant
en Algérie». Quant aux conditions d’éligi-
bilité, le nouveau dispositif exige que le
code d’activité immatriculé dans le RC de
l’opérateur corresponde à l’activité de la

chaîne ou de l’équipement de production à
importer.

L’autre condition exigée est la confor-
mité des infrastructures aux normes d’ex-
ploitation. D’autre part, les opérateurs
doivent justifier d’une capacité d’autofi-
nancement d’au moins 30% du coût de l’o-
pération de la chaîne ou de l’équipement,
comme ils sont tenus de respecter leurs
engagements en mettant la chaîne d’équi-
pements en exploitation, sous peine de
sanctions administratives.

Par ailleurs, ce dispositif implique l’or-
ganisme algérien d’accréditation dans la
démarche d’évaluation de la conformité
des chaînes et équipements de production
rénovés, afin de sécuriser le processus
d’octroi de l’autorisation de dédouane-
ment et par conséquent, préserver les
intérêts de l’économie nationale. Dans sa
nouvelle version, le dispositif a été élargi
aux équipements agricoles, à l’exception
des équipements disponibles sur le mar-
ché local. Selon des spécialistes du minis-
tère, les filières stratégiques prioritaires
dédiées à ce dispositif, sont l’agriculture,
l’agroalimentaire, le bâtiment, les travaux
publics ainsi que les industries mécanique
et électronique. Un comité technique
chargé de l’examen et du suivi des dossiers
relatifs à la demande d’octroi des autori-
sations de dédouanement des chaînes et
équipements de production rénovés, a été
officiellement installé. 

Ce groupe d’experts devra assurer le
suivi des conditions d’industrialisation
imposées aux sociétés ayant bénéficié de
l’autorisation de dédouanement et qui
sont tenues de respecter leurs engage-
ments, en mettant leurs chaînes et équi-
pements de production rénovés en exploi-
tation. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ANNABA

35 kg de kif saisis
Trois narcotrafiquants ont été

neutralisés et 35 kg de drogue
saisis à Annaba par les forces

de police relevant du service
régional de lutte contre le trafic

de drogue d’El Hadjar, a indi-
qué, hier, un communiqué éma-

nant de la sûreté de wilaya
d’Annaba. Ce coup de filet a

abouti à l’arrestation des mis en
cause en possession de cette
quantité de drogue en flagrant

délit et prête à être commerciali-
sée, a précisé ledit document

dont nous détenons une copie.
Les éléments du Centre régio-
nal de lutte contre le trafic de

stupéfiants d’El Hadjar ont par
ailleurs saisi, lors de cette opé-

ration, un véhicule touristique
utilisé dans le transport de la

drogue et cinq téléphones por-
tables, a ajouté la même source.

L’opération est survenue à l’is-
sue d’informations faisant état

de l’activité criminelle du
réseau. Ayant fait l’objet d’une

minutieuse investigation et  sur-
veillance, les narcotrafiquants

ont fini par tomber dans le filet
des limiers du Centre régional
de lutte contre le trafic de stu-

péfiants d’El Hadjar. 
Âgés entre 

30 et 44 ans, les mis en cause
dans ce trafic narcotique, ont
été soumis aux mesures d’u-

sage puis déférés par-devant le
juge d’instruction de la circons-

cription de compétence, qui a
ordonné leur placement en

détention, pour association de
malfaiteurs, détention, transport
et commercialisation de drogue,

a-t-on conclu.
WAHIDA BAHRI

Une bouffée d’oxygène pour l’industrie
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BENABDERRAHMANE PREND PART AU DIALOGUE DES GOUVERNEURS DE LA BAD

UUNN  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTT  ««  CCLLÉÉ  »»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Finances a participé à cette rencontre qui constitue une plateforme d’échange sur des questions
d’importance stratégique pour le continent.

LL ’Afrique fait face à des
défis cruciaux en matière
de développement socio-

économiques. La Banque afri-
caine de développement s’y est
penchée dans le cadre de ses
Assemblées annuelles dont les
travaux se sont tenus du 23 au
25 juin 2021. Le ministre des
Finances qui y a pris part a
donné de la voix. Il a invité
cette Banque à intensifier ses
efforts pour soutenir plus et
encore mieux les pays membres
régionaux face à leurs besoins
croissants de développement, a
indiqué un communiqué de son
ministère. Dans le cadre de la
poursuite des travaux des
Assemblées annuelles du
Groupe de la Banque africaine
de développement et au titre de
la deuxième session du Conseil
des Gouverneurs, Aymen
Benabderrahmane, ministre
des Finances et gouverneur
pour l’Algérie auprès de cette
institution a pris part au
Dialogue des gouverneurs
consacré, cette année, à la pro-
blématique de la « croissance
inclusive, dette et gouvernance
économique », ont précisé les

rédacteurs du document. En
quoi consiste ce Dialogue ? Le
Dialogue des gouverneurs est
un événement « clé » des
Assemblées annuelles du
Groupe de la Banque, explique
le communiqué, ajoutant qu’il
constitue une plateforme d’é-
change entre les gouverneurs et
le président et la haute direc-
tion de la Banque sur des ques-
tions d’importance stratégique
pour le continent et pour l’insti-
tution qui offre également aux

gouverneurs une occasion de
partager leurs réflexions et
leurs points de vue sur « les
défis et les opportunités les plus
cruciaux pour la Banque et
pour le continent dans le
domaine du développement
socio-économique », indique-
t-on. Actualité oblige, les échan-
ges ne pouvaient tourner qu’au-
tour de la crise sanitaire qui a
malmené l’économie et affecté
profondément les rapports
sociaux mondiaux. Le choix de

la thématique de cette année, se
justifie par le contexte sanitaire
mondial et ses répercussions
socio-économiques et ce, dans la
perspective de pouvoir apporter
des éléments de réponse quant
au rôle que doit jouer la Banque
dans la promotion de la stabilité
financière et de l’accès durable
au financement dans le
contexte post-Covid, aux priori-
tés en matière de politiques et
de réformes de nature à assurer
une utilisation efficace des res-

sources publiques et à favoriser
une meilleure reconstruction
dans l’ère de l’après-Covid,
ainsi qu’aux mesures pouvant
être prises pour s’assurer
qu’une reprise de la croissance
économique entraîne la créa-
tion d’emplois et des possibili-
tés d’améliorer le niveau de vie
des populations africaines les
plus vulnérables, ont indiqué
les services du grand argentier
du pays. La pertinence de la
thématique choisie pour cette
rencontre qui souligne la forte
interdépendance du triptyque :
« Croissance inclusive et dura-
ble, maîtrise de la dette et gou-
vernance économique saine » a
été relevée par le ministre.
L’impact socio-économique de
la crise de la Covid-19 sur les
pays africains, ainsi que l’accé-
lération de la dégradation de la
situation de la dette dans beau-
coup d’entre eux, appelle à
davantage d’actions « fortes et
durables » de la part de la BAD,
afin d’aider les pays du conti-
nent à rétablir la viabilité de
leur endettement et à retrouver
une trajectoire de croissance
forte, inclusive, verte et dura-
ble, a conseillé Aymen
Benabderrahmane.

MM..TT..

AGRICULTURE

DDeess  ffrriitteess  ttoouuttee  ll’’aannnnééee
RREECCOOUURRSS  à un cycle d’alternance de culture de céréales et de pommes de terre.

DD es spécialistes en
agriculture l’ont
affirmé, jeudi, à

Guelma. L’Algérie est capa-
ble d’assurer aux citoyens
de la « pomme de terre fraî-
che tout au long de
l’année » en recourant à un
cycle de culture agricole
alternant céréales et pom-
mes de terre.

La feuille de route du
ministère de l’Agriculture
et du Développement rural
(Madr) vise à porter la pro-
duction nationale annuelle
de ce tubercule
« Parmentier » à 
65 millions de quintaux

(qx) d’ici 2024, contre 
50 millions de qx actuelle-
ment, a indiqué Rabah
Filali, directeur central au
ministère, au cours d’une
rencontre régionale tenue
au siège de la Chambre
locale d’agriculture. 

Cette rencontre, qui a
réuni des représentants de
10 wilayas de l’est du pays,
a été consacrée au dévelop-
pement de la culture de la
pomme de terre hors sai-
son. La concrétisation de ce
programme, a déclaré
Filali, repose sur l’exploita-
tion idoine des terres agri-
coles proches des sources
d’eau en produisant par
alternance céréales et pom-
mes de terre sur les mêmes

parcelles cultivées. 
« Toutes les conditions

existent pour mettre en
œuvre cette technique pour
le développement de la pro-
duction nationale de la
pomme de terre »,  a encore
affirmé ce haut fonction-
naire du Madr.

L’exploitation de la
période creuse, qui s’étale
de la fin de la campagne de
moisson-battage à celle des
labours-semailles, pour cul-
tiver de la pomme de terre
hors-saison, permettra aux
Algériens d’avoir à leur
disposition de la pomme de
terre fraîche tout au long
de l’année, a soutenu, de
son côté, le président du
Conseil national interpro-
fessionnel de la filière
pomme de terre, Ahcène
Kedmani.

« L’alternance de ces
deux cultures est impor-
tante pour améliorer la fer-
tilité du sol et réduire le
recours aux fertilisants,
tout en améliorant le ren-
dement à l’hectare des deux
produits », a relevé
Kedmani qui estime que le
système d’alternance des
cultures permettra l’aug-
mentation de la production
du pays en pomme de terre
hors-saison destinée à la
consommation ou pour ser-
vir de semences.

AA..AA..

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances

L’éternelle rengaine

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CC ’’eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  uunnee  rrééaalliittéé,,  ll’’aapp--
pprreennttiissssaaggee  ddee  ll’’aannggllaaiiss  aa  ééttéé
ttrraannssfféérréé  aauu  nniivveeaauu  ddeess  uunniivveerr--

ssiittééss  aallggéérriieennnneess,,  ccoommmmee  ééttaanntt  llaa  llaann--
gguuee  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  aauuxx  ddiippllôômmééss,,  pprroo--
ffeesssseeuurrss  eett  cchheerrcchheeuurrss  aallggéérriieennss    ddee
rrééaalliisseerr  lleeuurrss  tthhèèsseess..  DDaannss  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  iill
eesstt  ssoouulliiggnnéé  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  ssiiggnnéé  eennttrree  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr
eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  lleess
UUSSAA  «« ttrraannssffoorrmmeerraa  ll’’aapppprreennttiissssaaggee
ddee  llaa  llaanngguuee  aannggllaaiissee  ddaannss  lleess  uunniivveerrssii--
ttééss  aallggéérriieennnneess  eett  ggaarraannttiirraa,,  àà  tteerrmmee,,
qquuee  ttoouuss  lleess  ddiippllôômmééss,,  pprrooffeesssseeuurrss  eett
cchheerrcchheeuurrss  aallggéérriieennss  ppuuiisssseenntt  aaccqquuéérriirr
lleess  ccoommppéétteenncceess  eenn  aannggllaaiiss  nnéécceessssaaiirreess
àà lleeuurr  rrééuussssiittee »»..  EEnn  cceettttee  ooccccaassiioonn  ttaanntt
aatttteenndduuee  eett  eessppéérrééee  ppaarr  cceerrttaaiinnss,,
GGaauuttaamm  RRaannaa,,  llee  cchhaarrggéé  dd’’aaffffaaiirreess  ddee
ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  eenn  AAllggéérriiee,,
ddééccllaarree  lloorrss  dd’’uunnee  ccéérréémmoonniiee ::  ««  JJee  ssuuiiss
ttrrèèss  hheeuurreeuuxx  qquuee  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  ccoollllaa--
bboorreenntt  aavveecc  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa
RReecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  CCoolluummbbiiaa
UUnniivveerrssiittyy  ssuurr  ccee  pprroojjeett  »»,,  aajjoouuttaanntt  qquuee
««  llee  bbuutt  dduu  pprroojjeett  eesstt  ttrrèèss  aammbbiittiieeuuxx »»..
IIll  ssoouulliiggnnee  nnoottaammmmeenntt  qquuee,,  «« ssoonn
oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  mmeettttrree  llee
mmiinniissttèèrree  ssuurr  llaa  vvooiiee  aaffiinn  qquuee  cchhaaqquuee
ééttuuddiiaanntt  qquuii  ffrraanncchhiitt  lleess  ppoorrtteess  ddeess  110077
uunniivveerrssiittééss  aallggéérriieennnneess  bbéénnééffiicciiee  ddee
ll’’eexxppoossiittiioonn  àà  llaa  llaanngguuee  aannggllaaiissee  nnéécceess--
ssaaiirree  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  rrééuussssiittee  ddaannss  llaa
ccaarrrriièèrree  qquu’’iill  aauurraa  cchhooiissiiee »»..  CCee  pprroojjeett,,
aa  rraappppoorrttéé  llee  mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  aa
ccooûûttéé  550000  000000  ddoollllaarrss  «« ss’’ééttaalleerraa  ssuurr
uunnee  ppéérriiooddee  ddee  33  aannss  eett    eesstt  eenn  mmeessuurree
dd’’aauuggmmeenntteerr  eett  aamméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee
ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  ll’’aannggllaaiiss  ddaannss  lleess
ddoommaaiinneess  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn,,  ddee  llaa  tteecchhnnoo--

llooggiiee  eett  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee
ddaannss  lleess  uunniivveerrssiittééss  aallggéérriieennnneess..  LLee
ppllaann,,  aa--tt--oonn  ssoouutteennuu  «« rreeppoossee  ssuurr  uunn
ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  TTeeaacchheerrss  CCoolllleeggee  ddee
CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  ddee  NNeeww  YYoorrkk,,  qquuii
eesstt  llaa  pplluuss  aanncciieennnnee  eett  llaa  pplluuss  ggrraannddee
ÉÉccoollee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  aauuxx
ÉÉttaattss--UUnniiss,,  eett  ddoonntt  lleess  eexxppeerrttss  oonntt  ttrraa--
vvaaiilllléé  ddaannss  pplluuss  ddee  110000  ppaayyss  ssuurr  ddeess
pprroojjeettss  ssiimmiillaaiirreess »»..  PPoouurr  aaiinnssii  ddiirree  «« llee
nnoouuvveell  aaccccoorrdd  mmeettttrraa  eenn  ppllaaccee  uunnee
ssttrraattééggiiee  àà  lloonngg  tteerrmmee  vviissaanntt  àà  rreennffoorr--
cceerr  ll’’aannggllaaiiss  ddaannss  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéé--
rriieeuurr  eenn  AAllggéérriiee »»,,  aatttteessttee  llee  mmêêmmee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddaannss  lleeqquueell  oonn  nnee  mmaann--
qquueerraa  ppaass  ddee  pprréécciisseerr  qquu’’ «« iill  ccoommpprreenndd
ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  ffoorr--
mmaattiioonn  ssuurr  llaa  ffaaççoonn  dd’’eennsseeiiggnneerr  ll’’aann--
ggllaaiiss  ddaannss  lleess  sscciieenncceess  eett  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,
aaiinnssii  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’aatteelliieerrss
ccoonnjjooiinnttss  aavveecc  ddeess  eexxppeerrttss  aallggéérriieennss  ddee
ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  ll’’aannggllaaiiss »»..
LL’’aammbbaassssaaddee  aajjoouuttee  ddaannss  ssaa  ccoorrrreessppoonn--
ddaannccee  qquuee  «« ccee  nnoouuvveeaauu  pprrooggrraammmmee
vviieennddrraa  ccoommpplléétteerr  dd’’aauuttrreess  pprrooggrraamm--
mmeess  dd’’aannggllaaiiss  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  ddeess
ÉÉttaattss--UUnniiss  eenn  AAllggéérriiee,,  qquuii  ccoommpprreenn--
nneenntt  ddeess  pprrooggrraammmmeess  dd’’éécchhaannggee  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ééttuuddiiaannttss
aallggéérriieennss,,  nnoottaammmmeenntt  llee  pprrooggrraammmmee
FFuullbbrriigghhtt  ppoouurr  lleess  uunniivveerrssiittaaiirreess,,  ddeess
ccoouurrss  dd’’aannggllaaiiss  iinntteennssiiffss  ppoouurr  lleess  jjeeuu--
nneess  iissssuu  ddee  mmiilliieeuuxx  ddééffaavvoorriissééss,,  eett  pplluuss
eennccoorree »»..  EEnn  llaa  cciirrccoonnssttaannccee  CChhrriiss
HHooddggeess,,  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  aaddjjooiinntt  àà  llaa
ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ll’’aassssiissttaannccee  eett  àà  llaa
ddiipplloommaattiiee  ppuubblliiqquuee  aauu  BBuurreeaauu  ddeess
AAffffaaiirreess  dduu  PPrroocchhee--OOrriieenntt  dduu
DDééppaarrtteemmeenntt  dd’’ÉÉttaatt,,  ssoouuttiieenntt  ddaannss  uunnee
ddééccllaarraattiioonn  pprrééeennrreeggiissttrrééee  ddiiffffuussééee  lloorrss
ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  ssiiggnnaattuurree ::  «« NNoouuss
pprroommoouuvvoonnss  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  ll’’aann--
ggllaaiiss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eenn  ttaanntt  qquuee  llaann--
gguuee,,  mmaaiiss  eenn  ttaanntt  qquuee  ppoorrttee  dd’’aaccccèèss  aauuxx
ooppppoorrttuunniittééss »»..  II..GG..

ACCORD ENTRE L’ALGÉRIE ET LES USA

LL’’aannggllaaiiss  ddaannss  lleess  uunniivveerrssiittééss
CCEE  PPRROOJJEETT qui a coûté 500 000 dollars et s’étalera sur une période de 3 ans est 
en mesure d’augmenter et améliorer la qualité de l’enseignement de l’anglais.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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S aléha F. est une jeune
femme rousse et tra-
pue, divorcée depuis

2019. Le couple se 
désagrège dès le début du
quatrième mois de l'union!
Elle n'arrive pas à mettre le
grappin sur l'ex-époux de 
100 nuits!

La femme a la face défigu-
rée par la fatigue, les diffici-
les quotidiennes et de la
débrouillardise du comment
élever son unique enfant.
Elle a ce sentiment d'être tra-
hie par la non-application
des lois! «Je suis harassée
par les multiples va-et-vient
entre le cabinet de l'avocat,
et le guichet unique du tribu-
nal, où l'accueil se fait dési-
rer!» se plaint-elle au procu-
reur de permanence.
Modestement vêtue d'un
costume bleu-clair, d'une
paire de savates, de pointu-
res 36, le destin a fait d'elle
une femme seule avec une
très belle fillette laissée, le
temps du procès reporté
deux fois déjà, à la maison
de Nassima, Akila et
Thouraya, trois gentilles voi-
sines bienfaitrices qui gar-
dent l'enfant, en attendant le
retour de sa maman. Le
jour du procès, elle entre
dans la salle d'audience
située au rez-de-chaussée,
qu'elle a connue, il y a deux
mois, de la vieillie bâtisse, en
attendant que le vieux gref-
fier l'appelle à la barre. Entre
8h45 mn et 14 heures, au
moment où le juge du jeudi
leva l'audience, pour griller
probablement, une cigarette,
elle faisait les cent pas dans
le tribunal.! Elle sortait de la
salle d'audience, rien que
pour vérifier si monsieur
Khemissi G. s'était dérangé
pour l'intérêt de l'enfant qui
avait plus que jamais, besoin

de lui! Elle n'avait pas de
quoi se payer un avocat.
«D'après ce que j'ai appris, le
procureur de la République
me défendra à la barre. Il est
13 heures passées et mon
affaire n'est pas encore tirée.
Mon ex n'est pas ici. Il ne
viendra pas! Le président va
nous appeler. Je m'avance-
rai, comme par le passé,
seule. Absent, Khémissi G.
sera certainement malmené.
Et alors? Ce sera quoi?! Je
suis venue 10 fois dans cette
même salle. J'ai attendu. On
m'a appelée. J'ai récité mes
malheurs. 

La mise en délibéré!
Rendez-vous pour la
semaine ou quinzaine sui-
vante verdict: il est
condamné à une peine de 
2 ans par défaut, avec un
mandat d'arrêt! Puis, plus
rien, jusqu'à la nouvelle
plainte. Absent, pendant
notre mariage, il a toujours
été absent! Le temps de faire
un enfant, puis évaporation;
son dada préféré, c'est de

courir les jupons à longueur
d'année. Jusqu'à quand? Il
faudra bien qu'il cesse ce
manège. 

Entre-temps, je souffre,
ma fille, avec. Je suis à bout
de forces mais je dois tenir
pour elle. Tout à coup, elle se
sentit bien! Pourquoi? Pour
ne pas assister à un pagaille!
Mais, la pagaille ne viendra
pas de qui nous l'attendions,
mais du père de l'épouse-
humiliée, abandonnée, puis
divorcée! Il est venu rencon-
trer son ex-gendre, et 
lui régler son compte!
Heureusement, l'absence va
tout arranger! Elle repense à
Khemissi, son ex! 

Le père, censé être le pre-
mier protecteur, sera désor-
mais loin. À force de fré-
quenter les juridictions,
nous sommes tentés de
vous répondre qu'une fois
sur mille, le papa s'éloignera
peu à peu de sa fille, surtout
si, entre-temps, il se rema-
riait! Et qui pourra accompa-
gner la fille, malade, le soir,

tard dans la nuit noire? Elle
nous raconte, juste de quoi
se défouler!

«Après avoir passé une
nuit blanche et m'être tour-
née et retournée plusieurs
fois dans le lit, je me
réveillai, le matin, avec une
figure inimaginable. Je me
regardai machinalement
dans la glace, renonçai à me
laver, à me maquiller, car,
que penserait Salima, la voi-
sine, à la langue de vipère?
Ah! l'envie, la jalousie, le
stress et la trouille d'être mal
vue, moi, la jeune divorcée!»
Soudain, le juge l'appelle et
met fin à l'entretien. 

Le président marmonna:
«Monsieur n'est pas encore
là! Bien, il viendra, Madame,
soyez sûre, mais la pro-
chaine fois, il sera solide-
ment et fortement accompa-
gné!» Il prit acte, rédigea le
dispositif puis donna congé
à Saléha qui retourna à la
maison sans un «douro» de
Khemissi!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

M e Slimane Yahia-Chérif, un
ancien grand avocat d'Alger,
en juriste confirmé, nous livre

ici son idée de ce qui est la loi, l'unique
loi telle qu'elle aurait dû l'être et ses
dérives par certains magistrats qui tra-
vaillent, hélas, toujours, nous affirme-
t-on, sous la houlette «d'instructions»!
Mais, nous doutons fort bien de la
véracité de telles allégations, car nous
n'avons plus affaire aux mêmes magis-
trats! Cet anachronisme est doublé
d'un autre camouflage pour masquer
la confusion entre les divers organes
de l'Etat 

Or, dans la pratique judiciaire, il
n'en est rien. Le justifiable déjà défavo-
risé dans son droit d'accès à la justice
puisqu'il ne peut par lui-même ou de
lui-même saisir le tribunal administratif
et qu'il est obligé de recourir au serv-
ice d'un avocat pour agir et le repré-
senter, ne comprend pas tout ce poids
accablant de ces autorités administra-

tives qui agissent concomitamment
contre lui de surcroît en s'offrant les
services d'un avocat alors que la loi les
dispense. «Or, la Constitution garantit
l'impartialité de l'administration. La
Constitution rend l'Etat responsable de
la sécurité des biens et des personnes.
Quant à l'autre article de la
Constitution, il réprime l'abus d'auto-
rité.» Or, dans les affaires où j'ai eu la
charge, nombreux ceux des justicia-
bles qui souffrent amèrement de l'abus
d'autorité et de la déviation de la jus-
tice. Les principes constitutionnels de
la justice est qu'elle est fondée sur la
légalité et l'égalité, accessible à tous
par le respect du droit. La Constitution
protège le juge contre toutes formes
de pressions et lui prescrit de n'obéir
qu'à la loi. La même Constitution dis-
pose que «la loi protège le justiciable
contre tout abus ou toute déviation du
juge». Dans la pratique judiciaire, ces
garde-fous constitutionnels sont loin

d'être respectés par tous les magis-
trats, aussi bien dans la forme que
dans le fond. Le justiciable est autant
désemparé que désoeuvré. En venant
devant le tribunal administratif, c'est
parce que la tribune administrative
éloigne l'administré de l'administration
et force est de rapprocher la justice du
justiciable, ce qui est loin d'être un
postulat puisque des abus, des dévia-
tions et des exactions sont encore
plus ressentis et parfois bien doulou-
reusement où des justiciables, cer-
tains souffrent dans leur santé, d'aut-
res périssent dans leur vie. Les exem-
ples ne manquent pas, par le mépris
des actes de l'Administration judiciaire
dénués de toute humanité où la dignité
et l'équité ne sont point des repères
pour un procès équitable. Le déséquili-
bre entre les principes constitution-
nels si louables soient-ils et les instru-
ments de leur mise en oeuvre si néfas-
tes qu'ils le sont crie une intolérance

incompatible avec toute idée de l'Etat
de droit, pour demeurer dans l'immobi-
lisme de la stabilité, de la confusion et
de l'anachronisme où rendre justice
devient, malgré la constante vigilance
des responsables du ministère, problé-
matique ouvrant la porte à l'abus et à la
déviation pour conforter le déni de
droits, voire de justice. Le phénomène,
car il en est un qui use et abuse tantôt
de l'aberration, tantôt de l'aliénation,
lorsque ce n'est pas des deux combi-
nés, qui les élude en système de
gérance, de régence et de gouver-
nance pour asseoir sa domination et
régner par l'allégeance et la soumis-
sion, ce que toutes les révolutions
dans le monde ont combattues, à plus
forte raison, la nôtre, celle du glorieux
1er Novembre 1954 au béni 
5 Juillet 1962 qui se veut de Libération,
c'est-à-dire libérée de toutes ses tares
historielles et d'asservissement.

A.T.

En décidant de ne pas
être jugé par le tribunal
criminel d'Alger, diman-
che dernier, Bachir Frik,
l'ex-wali d'Oran a, sans
trop le vouloir, remué le
nid de scorpions, qui
avait fait des ravages, il
n'y a pas si longtemps,
lorsque des accusés se
plaignaient de sévices
physiques et moraux
effectués impunément par
les services de sécurité, à
l'exemple de Chani, client
de Me Amine Sidhoum, et
Me Belarif, qu'on a
«enlevé» durant plusieurs
jours, avant de le remettre
à qui de droit et de l'en-
tendre en criminelle, ou
encore de Med Méziane,
gravement malade, l'ex-
président de Sonatrach
qui a raconté à la barre ce
que l'oreille et le coeur ne
pourront jamais suppor-
ter ! 

Voyez-vous, un inculpé
ou un accusé poursuivi
avant le 22 février 2019,
n'est pas encore prêt à
vous entendre lui parler
de «justice indépendante
ou de justice tout court»,
après avoir subi les mille
et un déboires durant son
instruction ou son pro-
cès! «Ce que j'ai enduré
durant 20 ans, me met
dans le camp des anti-jus-
tice, même si les respon-
sables le juraient devant
l ' « h o n o r a b l e - d i v i n e -
kaâba» Nous confiait, il
n'y a pas si longtemps
Kamel, le «postier mal-
mené durant 20 ans» et
qui pourtant traînait avec
lui l'acquittement, dès le
1er jour d'audition par le
juge d'instruction de Sidi
M'hamed-Alger! Et Frik, a
mis en exergue le fameux
adage qui souligne que
«ne ressent la brûlure de
la braise que celui qui
marche dessus»!

A.T.

Le renvoi, 
et après? T'es passé où, père?

Saléha F. avait moins de 30 ans, lorsque son instable époux 
la quitta avec, dans le ventre un embryon...

Le juriste est toujours d'actualité
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IL Y A 59 ANS, 500 MILITANTS DU FLN DE FRANCE ÉTAIENT ENVOYÉS À ALGER

CCoommmmeenntt  ll’’éémmiiggrraattiioonn  aa  lluuttttéé  ccoonnttrree  ll’’OOAASS
LLEESS volontaires devaient renforcer la sécurité face aux hordes de l’OAS et prodiguer des soins à leurs victimes.

LL a Fédération du FLN en
France a contribué à por-
ter la guerre sur le sol de

l’ennemi. La communauté émi-
grée en a payé le prix fort. Mais
dans les «interstices» de la for-
midable histoire de cette fédé-
ration, il y a un épisode peu
connu où les fidaiyine de l’émi-
gration ont contribué à la résis-
tance contre l’OAS dans
l’Algérois. Un fait historique
que L’Expression a déjà abordé
et qu’il aborde encore à l’occa-
sion du 59e anniversaire d’une
action héroïque qui a eu lieu
entre le cessez-le-feu et la pro-
clamation de l’indépendance.
Les acteurs en étaient des mili-
tants de France missionnés
pour intervenir en Algérie. Un
fait qui démontre, si besoin
est, que le combat contre le
colonialisme ne connaissait pas
de frontières dans l’esprit des
militants.

L’histoire officielle qu’on
enseigne dans les écoles de la
République est, certes, exacte,
mais il est des faits importants
tout aussi historiques, à l’image
de l’épopée des 500 militants de
la Fédération du FLN en
France, qu’on laisse à l’appré-
ciation des seuls historiens. On
juge, à tort ou à raison, qu’il
n’est pas nécessaire de les

transmettre aux générations
futures. De ces innombrables
«petits ruisseaux» qui ont ali-
menté le fleuve de la révolution
de Novembre, jusqu’à la vic-
toire finale, Il y a eu donc une
instruction adressée par
l’Exécutif provisoire à la
Fédération du FLN en France.
On en parle aujourd’hui, parce

que l’ordre est venu le 28 juin
1962. 

À cette époque, à moins
d’une semaine du référendum
et alors que les Algériens
étaient victimes des attentats
aveugles de l’OAS, 500 volon-
taires établis en France ont été
dépêchés en Algérie. On y
comptait des fidaiyines. «Les

militants sont sélectionnés
dans les deux wilayas de Paris
«1 et 2» et envoyés à Alger le 28
juin 1962. accompagnés par
deux de mes collaborateurs ; le
chef de zone N°121. Les frères
El Bachir Tayebi et Arezki Kadi
chef du groupe armé ‘’G.A’’»
acheminés par bateau de
Marseille vers Alger», rapporte
Mohamed Ghafi, dit Moh
Clichy, dans un livre édité en
2013.

Les moudjahidine avaient
pour mission, nous confie Moh
Clichy, de renforcer la sécurité
et faire face aux hordes de
l’OAS, ainsi que les soins prodi-
gués à leurs victimes. Les
volontaires comptaient dans
leur rang des professionnels de
la santé. Moh Clichy précise
dans son livre que les «volonta-
ires sont accueillis dans un cen-
tre à Cap Matifou - Enita
(actuel Bordj El Bahri) par un
officier de l’A.L.N et les repré-
sentants de l’Exécutif provi-
soire». Et comme pour souli-
gner le caractère très régle-
menté de la hiérarchie au sein
de la révolution, il rapporte que
«les documents administratifs
liés à cette mission ont été
signés au Rocher Noir par le
frère Mohamed Khemisti,
membre de l’Exécutif et remis
au chargé de mission, El Bachir
Tayebi. Ces volontaires por-
taient le nom d’Agent

Temporaire Occasionnel». Cet
apport en hommes et en expert-
ise dans le domaine de la lutte
contre les terroristes de l’OAS
et dans la santé ont contribué
directement à la stabilisation de
la situation et surtout à la
structuration des institutions
de la République. Et pour
cause, Moh Clichy nous 
apprend que les «A.T.O ont fait
carrière dans les services de
sécurité et dont la majorité a
terminé comme officiers supé-
rieurs au sein de la Dgsn». Et le
fait que ces hauts commis de
l’Etat soient issus de l’émigra-
tion suffit à mettre en évidence
l’apport de la Fédération de
France du FLN dans le combat
libérateur et dans l’édification
du pays. Pour l’histoire, Moh
Clichy précise dans son ouvrage
que les deux groupes, fidaiyine
et médecins, étaient sous la
responsabilité et directives du
coordinateur de wilaya, le
défunt Mohamedi Mohamed
Sadek. «Il a assuré personnelle-
ment toutes les conditions de ce
transfert sur le plan logis-
tique», révèle Moh Clichy. Un
homme, «El Bachir Tayebi, chef

de zone, responsable de cette

mission, est toujours de ce

monde et vit actuellement en

Algérie». SS..BB..

Un grand apport de la fédération du FLN en France

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

OURIDA ALLALI, CANDIDATE AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES EN FRANCE

LL’’AAllggéérriieennnnee  qquuii  vveeuutt  ccoonnqquuéérriirr  BBoobbiiggnnyy
ÀÀ  2244  HHEEUURREESS du deuxième tour des élections départementales en France, Ourida Allali active. 

CC andidate sur la liste  UDI en com-
pagnie de Thomas Franceschini,
cette Algérienne d’origine y croit

et veut ravir les cœurs des  habitants de
Bobigny, un canton situé dans le dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis et la
région Île-de-France. Originaire de
Kabylie, à Tizi Ouzou, Ourida réside
dans le département de Bobigny depuis
1972, soit presque 50 ans déjà. À notre
question de savoir pourquoi elle s’est
engagée dans la politique, elle répond :
« J’ai vu évoluer notre département
sous différentes chapelles  politiques et
j’en connais les défaillances. J’ai relevé
les insuffisances et surtout les énormes
potentialités que possède notre départe-
ment pour se développer davantage et
c’est pour cette raison que j’ai pris la
décision de me mettre au service de ma
communauté pour lui apporter un 
plus. » Le but est  donc d’apporter sa
contribution, partager son  expérience
professionnelle  en tant qu’ancien cheffe
d’entreprise et consultante en gestion de
biens commerciaux et d’habitations.
Aux yeux de Ourida, ces atouts sont lar-
gement suffisants pour permettre à sa
circonscription  de se développer et de
capter des investisseurs. Active, volon-
taire et disponible, Ourida refuse de res-
ter les bras croisés et de voir passer des
opportunités dont peut bénéficier
Bobigny. Le département  doit les saisir
pour développer l’emploi, en prenant en

compte le devenir de la jeunesse qui en a
grandement besoin en ces temps de chô-
mage prononcé, induit par la crise de la
pandémie de Covid-19. D’ailleurs
explique-telle, d’importantes entreprises
« se sont déjà installées dans notre
département, notamment à Bobigny:
par exemple, la Société Hermès a loué
des locaux pour assurer la logistique de
son activité ».  Mais ce n’est pas suffi-
sant, dit-elle, car « le département doit
inciter à venir de nouvelles entreprises,
des PME, des commerces pour répondre
aux besoins sociaux et économiques de
la population ». Mais comment compte-
elle mettre en application tous ces pro-
jets sur le terrain alors qu’elle n’a pas
d’expérience politique ? « J’ai exercé les
activités de syndicaliste, j’ai activé dans
les transactions commerciales, les ces-
sions d’entreprises et je me suis spéciali-
sée en gestion de biens immobiliers com-
merciaux et professionnels ». C’est cet
important capital expérience, qui s’étale
sur trois longues décennies,  que la can-
didate Ourida, compte mettre au profit
des citoyens. « C’est de cette manière
que je souhaite  contribuer à la gestion
du développement de l’activité commer-
ciale dans le département ».

Ses origines algériennes, les rela-
tions avec les deux pays, le dossier
mémoriel, sont des questions que
Allali Ourida prend du côté le plus posi-
tif. Pour elle, ce sont des éléments qui
rapprochent les deux peuples plus qu’ils
ne les séparent et il suffit de le vouloir.
« La France est notre pays, notre terre
d’accueil dont nous devons être fiers.
Valorisons nos diversités en participant
à l’épanouissement du bon vivre ensem-
ble », assume-t-elle. Ourida est arrivée
en France en 1972 à l’âge de 4 ans. Elle

dit avoir vécu des difficultés durant son
cursus mais cela ne l’a pas empêchée
d’aller à l’école de la République et de
faire des études supérieures, sans se sou-
cier de ses origines ni les abandonner.
Elle y tient et pour preuve, elle est
membre d’une association amazighe,
CBF, qui s’occupe de la promotion cultu-
relle,  organise des activités artistiques,
dispense des cours culinaires,  partage
les connaissances et   vient en aide aux
citoyens pour les accompagner dans
leurs démarches administratives et pro-
digue du soutien scolaire.  « D’ailleurs ce
soir ( hier Ndlr ) nous rendons hommage
à un artiste Algérien, MATOUB LOU-
NES, assassiné en 1998 par les terroris-
tes. Le maire de notre ville sera présent
à cette cérémonie. Des chants et des poè-
mes  seront dédiés à sa mémoire »,

confie-t-elle avec fierté.  Sur le dossier de
l’Histoire, elle préconise de laisser le
champ libre aux historiens à qui échoit
l’épineuse tâche de la rédiger avec objec-
tivité, et ce même si les souvenirs sont
douloureux. Cependant, souligne-t-elle,
la politique ne doit pas se mêler de l’his-
toire, « sinon nous ne ferions pas les
bons choix ». « Nous devons avancer
ensemble pour entretenir de bonnes
relations entre les deux  rives. Il y a huit
millions d’Algériens qui vivent en
France. Nous avons des amis français
qui ont vécu en Algérie et qui ont gardé
de bons souvenirs. Une bonne majorité a
le cœur algérien et français.  Il faut cul-
tiver ces relations pour entretenir le bon
vivre ensemble et faciliter les échanges
économiques , on a tout à y gagner. »

BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Ourida Allali en compagnie de Florence Parly, ministre des Armées
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L
’Equipe nationale algé-
rienne de football des
moins de 20 ans (U20) bou-
clera,  aujourd’hui à 15h, la
phase de poules de la

Coupe arabe des nations de la catégo-
rie qui se déroule au Caire, face au
Niger. Une victoire de la sélection
algérienne drivée par Mohamed Lacete
lui permettra d’assurer sa qualification
au prochain tour. Un coup d’œil au
classement permet de constater, en
effet, qu’une simple victoire permet
aux Verts de se qualifier, quel que  soit
le résultat du match qui devrait oppo-
ser le jour même et à la même heure
l’Egypte, leader du groupe avec
6points à la Mauritanie qui n’a enregis-
tré aucun point. Pour préparer ce
dernier match du groupe  «A»,
la sélection nationale U20 a
repris l’entraînement dans
l’après-midi de jeudi dernier
à partir de 16h tapantes au
Caire (15h00 en Algérie).
Après un léger footing, le
sélectionneur Lacète a ras-
semblé ses joueurs au centre
du terrain en leur expliquant
l’objectif de la préparation de cette
journée. Pour sa part, Merouane
Messai s’est chargé des gardiens de
but en effectuant un travail spécifique,
alors que le préparateur physique

Mohamed Cherifi s’est
occupé des joueurs de
champ. Par la suite,
c’est au tour de
Mourad  Slatni, l’en-
traîneur adjoint, d’en-
chaîner pour diriger un
match d’opposition
entre les coéquipiers de Belmokhtar. 
À noter au passage que le sélection-
neur national a beaucoup échangé
avec ses joueurs en leur prodiguant de
précieux conseils et orientations, le
tout pour préparer convenablement le
match contre le Niger aujourd’hui. Il
est utile de rappeler que la sélection
algérienne reste sur une courte défaite
enregistrée, mercredi dernier, face à

son homologue égyptienne 1-0,
en match disputé au stade

international du Caire,
comptant pour la 2e journée
(Gr. A) de la Coupe arabe
des nations de la catégorie.
Dans un match plutôt équi-
libré, l’Algérie s’est fait sur-
prendre en seconde période
sur un coup franc direct à

ras de terre, transformé par
Abderrahmane Abou Hamda
«Rachdan» (63e). Les Algériens ont
péché par un manque de concentra-
tion devant les buts, ratant trois gros-
ses occasions qui auraient pu leur per-

mettre d’égaliser. Lors
de leur premier match,
les joueurs du sélec-
tionneur Mohamed
Lacète se sont impo-
sés sur le fil, face à la
M a u r i t a n i e  
(1-0), grâce

à un but signé dans le
temps additionnel par le
sociétaire de Valenciennes
(France) Issam Bouaoune
(90e+5). Pour le match d’au-
jourd’hui, le gardien de but
Nabil Ounas a déclaré que 
« contre la Mauritanie notre vic-
toire n’a pas été volée au vu du
contenu du match alors que la défaite
contre l’Egypte, par la suite est un
accident de parcours ». 

« On prend match par match et on
compte bien gagner notre match
contre le Niger et passer au prochain
tour. On compte bien aller jusqu’en
finale dans cette compétition, voire
remporter le Trophée », a-t-il ajouté...
De son côté, son compatriote, le milieu
de terrain Chekkal Afari déclare :
« Nous avons effectué un stage à Sidi
Moussa avant de rejoindre l’Egypte où
on constate qu’il y a de bonnes équi-
pes. Nous avons une bonne équipe et
on va gagner in chaAllah contre le
Niger pour nous qualifier et aller le

plus loin possible dans cette compéti-
tion. On va la gagner Incha’Allah. ».
Quant à l’autre milieu de terrain, Issam
Bouaoun, il estime  qu’ « il y a une dif-
férence entre le jeu en Europe et celui

en Afrique ». « Celui en Afrique est
beaucoup plus physique alors

qu’en France, il est fait sur
des passes et faire tourner la
balle. Notre participation en
Coupe arabe nous permet
d’améliorer notre jeu. Ça a
été très difficile face à
l’Egypte où on a cru jus-
qu’au out en nos chances,

mais on a manqué justement de
chances. On va gagner le match
contre le Niger et on va sûrement ren-
contrer d’autres équipes du même
niveau que celui de l’Egypte et là, on
va faire tous les efforts nécessaires
pour aller jusqu’en finale et remporter
le tournoi », a conclu Bouaoun. 
16 nations prennent part à cette com-
pétition, scindées en quatre groupes
de quatre. 

Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts de
finale. La précédente édition de la
Coupe arabe des nations des U20,
disputée en Arabie saoudite, avait été
remportée par le Sénégal, invité alors
par les organisateurs.

S.M.

COUPE ARABE
DES NATIONS (U20)

ALGÉRIE – NIGER, AUJOURD’HUI À 15H 

Des
Algériens
motivés

Seule 
la victoire

compte 

LES VERTS VISENT
LES QUARTS DE FINALE

Après une victoire et
une défaite, les U20
algériens abordent,

aujourd’hui, leur
troisième et dernier
match de la phase
des poules, avec la
ferme détermination
de gagner et passer

au prochain tour. 
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LIGUE 1 -  27e JOURNÉE 

MCA - ESS À L’AFFICHE
Solide leader avec 7 longueurs d’avance sur son poursuivant direct, l’Entente sera face à un véritable test, en affron-
tant une équipe mouloudéenne en quête de confirmation. 

L e match entre le MC Alger
et le leader l’ES Sétif
constituera l’affiche de la

27e journée du championnat de
Ligue 1, prévue à partir d’aujour-
d’hui. Solide leader avec 7 lon-
gueurs d’avance sur son pour-
suivant direct, l’Entente sera
face à un véritable test, en
affrontant une équipe du MC
Alger qui reste sur un large suc-
cès à la maison face au Paradou
AC (4-0). La JS Saoura, second
au classement, effectuera un
déplacement périlleux à Alger
pour défier le premier relégable
le NA Hussein Dey, dans un
match entre deux équipes aux
objectifs diamétralement oppo-
sés. Le CR Belouizdad et le MC
Oran, qui occupent conjointe-
ment la 3e place, s’affronteront

au stade Ahmed-Zabana d’Oran
dans un duel indécis et ouvert à
tous les pronostics. Pour sa part,
le CS Constantine, tenu en
échec, mercredi dernier, à domi-
cile par le CRB (0-0), aura une
belle occasion d’ajouter trois
points à son capital, en recevant
la lanterne rouge  JSM Skikda,
qui reste sur une mauvaise série
de quatre défaites de suite.
L’USM Alger, battue lors des
deux dernières sorties, n’aura
plus droit à l’erreur, à l’occasion
de son déplacement à l’Ouest
pour défier le RC Relizane. Les
Algérois, dos au mur et qui aspi-
rent à s’approcher du podium,
devront faire face à une équipe
du RCR dont la victoire est
impérative pour pouvoir quitter
la zone rouge. De son côté, 

l’O Médéa accueillera l’AS Aïn
M’lila pour renouer avec la vic-
toire et mettre fin à une série de
cinq matchs sans le moindre
succès. À Alger, le Paradou AC,
sèchement battu par le MCA,
devra rester vigilant face à une
accrocheuse équipe du NC
Magra pour stopper l’hémorra-
gie et mettre fin à une série noire
de quatre défaites consécutives.
En bas du tableau, les deux relé-
gables, le CABB Arréridj  et
l’USM Bel Abbès poursuivront
leur mission de sauvetage en
recevant respectivement l’ASO
Chlef et l’US Biskra. Le match
JS Kabylie - WA Tlemcen a été
reporté à une date ultérieure en
raison de l’engagement des
Canaris en coupe de la CAF. 

L'ESS en péril

INTER-RÉGIONS 

La JSBM accède en Ligue 2 
La JS Bordj Ménaïel du groupe (Centre-Est),
est le premier club à accéder en Ligue 2
amateur de football, en s’imposant aux tirs
au but (4-2) devant le JSD Jijel (temps
réglementaire et prolongations: 0-0), pour le
compte de la 1ère finale du Championnat
inter-régions disputée jeudi au stade du 
20-Août-1955 d’Alger. Cette première finale
sera suivie par celle du groupe Sud-Est,
opposant l’US Souf à l’IRB Ouargla,
aujourd’hui  (17h00), également au stade du 20-
Août de la capitale. La 3e finale, prévue
dimanche (17h00) au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif, mettra 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 mettra aux prises
le NRB Fenoughil au 
MC El Bayadh le mercredi 30 juin.   

MC ORAN 

Belloumi intéresse Saint-Trond
Depuis que l’OGC Nice, notamment à travers
les excellentes prestations d’un Atal ou plus
récemment d’un Boudaoui, s’ouvre au
championnat algérien, d’autres clubs

européens commencent à se pencher sur les
jeunes talents locaux. C’est le cas de Saint-
Trond (Belgique) qui s’intéresse à Mohamed-
Bachir Belloumi, jeune pépite du MC Oran. Le
joueur n’est autre que le fils de l’ancien
international Lakhdar Belloumi.  Auteur de 3 buts
et 2 passes décisives, l’ailier de 19 ans fait partie
des talents les plus prometteurs de son
championnat. Avec un contrat allant jusqu’en juin
2022, l’international U20 et A’ dispose d’un bon
de sortie lors de ce mercato d’été. 

R ien ne va plus ! La mai-
son du Rapide de
Relizane, évoluant en

Ligue 1, est sérieusement
menacée. Rien n’indique que
la situation puisse connaître
de sitôt un heureux épilogue,
étant donné que la menace
est, cette fois-ci, « proférée »
par les responsables de la
barre technique, en l’occur-
rence l’entraîneur Si Tahar
Cherif El Ouezzani et son
adjoint Sebbah Benaygoub.
En plus de bouder les entraî-
nements depuis déjà deux
jours, les deux comptent pas-
ser à l’acte fatal en faisant
valoir leurs droits. Les deux
hommes envisagent sérieuse-
ment de jeter l’éponge.
Détaillant l’ambiance générale
qui règne dans le club et la
situation jugée en «dégrada-
tion», Benaygoub, a été à la
fois vif et explicite dans ses
dires en affirmant : « Nous
avons vraiment ras-le-bol des
problèmes récurrents qui mar-
quent le quotidien du club
depuis l’intersaison. Nous
avons tant bien que mal

résisté à tous ces problèmes.»
Il a déploré « l’indifférence de
la direction » qui les oblige,
aujourd’hui, à lâcher du lest.
Pour lui, , nombreux sont les
problèmes qui sont posés et
qui ne trouvent toujours pas
de solutions, ces derniers se
sont accumulés à telle ensei-
gne qu’ils deviennent insup-
portables. « Ce n’est pas uni-
quement le fait de n’avoir pas
été payés depuis 5 mois qui a
motivé notre attitude », a-t-il
expliqué. La situation, déjà

tendue, a vite fait de virer à l’ir-
rémédiable. Elle s’est compli-
quée suite à la défalcation de
quatre points du compteur des
Vert et Blanc par la commis-
sion de discipline de la Ligue
de football professionnel
après l’incorporation d’un
joueur suspendu lors du
match face à l’ES Sétif (1-1).
Ce fait, certes inattendu, est
d’autant plus embarrassant
qu’il a totalement embrouillé
davantage la mission du staff
technique la mettant sérieuse-
ment dans l’engrenage, en
plus des absences à répétition
de plusieurs joueurs à l’entraî-
nement, alors que les respon-
sables du club n’ont pas jugé
utile d’intervenir pour «décider
ou prendre des mesures coer-
citives à leur encontre, a
regretté le coach Cherif El
Ouezzani. La grève déclen-
chée par le staff technique du
RCR, qui reste sur une défaite
sur le terrain de l’US Biskra 
(3-2), intervient avant la récep-
tion de l’USM Alger, aujourd’-
hui dans le cadre de la 
27e journée de championnat.

W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

RC RELIZANE

Cherif El Ouezzani et Sebbah sur le départ  
La situation, déjà tendue, a vite fait de virer à l’irrémédiable 

dans ce club de l’Ouest du pays. 

Quel bonheur incommensurable 

tu nous as procuré quand, nous sautant au cou,  

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

AM avec une moyenne de 9.60 mention

‘’excellent’’.»  Les familles Ould Maamar et

Bouachour sont très fières de toi, en particulier

ton papa Yacine et ta maman Wassila,  tes frères

Yanis et Adam, tes grands-parents,  

tes oncles et tantes, cousins et cousines 

et particulièrement  Lalla,

et te souhaitent  de continuer sur cette voie.

À d’autres succès Inch’Allah !

Lalla qui te félicite

OULD MAAMAR
MOHAMED SAMY

L a 22e et dernière journée de
Ligue 2, prévue, aujourd’hui
à 16h, permettra de connaî-

tre qui de la JSM Béjaïa ou du RC
Arba accompagnera le MCB Oued
Sly et le HB Chelghoum Laïd aux
play-offs donnant accès à la 
Ligue 1, ainsi que les quatre mal-
heureux infortunés qui accompa-
gneront les huit clubs déjà relégués
en Inter-régions. Les précédentes
journées avaient déjà apporté leurs
vérités, en annonçant notamment la
descente officielle de l’AS Khroub,
du CRB Ouled Djellal, du DRB
Tadjenanet, du MSP Batna, du WR
M’sila, de l’USM Blida, de l’US
Remchi et de l’OM Arzew. Un bilan
incomplet cependant, car outre le
troisième et dernier candidat aux
play-offs, il reste à connaître les
quatre formations qui iront au pur-
gatoire. Un triste sort qui devrait se
jouer entre sept clubs : trois dans le
groupe Centre (CR Béni-Thour,
Amel Boussaâda et IB Lakhdaria)
et quatre dans le groupe Ouest
(CRB Aïn Oussera, RCB Oued
R’hiou, SC Aïn Defla et IRB El
Kerma), alors que dans le groupe
Est, les jeux sont faits depuis belle
lurette déjà, aussi bien pour les
play-offs que pour la relégation.
Dans d’autres circonstances, cer-
tains matchs inscrits au programme

de cette 22e journée, comme US
Chaouïa - HB Chelghoum Laïd, CA
Batna - MO Constantine, CR
Témouchent - MCB Oued Sly et
surtout le derby algérois entre l’ES
Ben Aknoun et le RC Kouba, qui
sera arbitré par un quatuor 
d’arbitres féminin au sifflet, auraient
probablement figuré à l’affiche.
Mais finalement, les seuls duels qui
vaudront le détour aujourd’hui
seront les confrontations ayant un
rapport direct avec l’accession ou la
relégation. Des duels qui se joue-
ront majoritairement à distance, le
match SC Aïn Defla - IRB El Kerma,
entre le 9e qui reçoit le 10e, étant le
seul à opposer deux concurrents
directs pour le maintien. Ainsi, pour
le dernier billet donnant accès aux
play-offs, le RC Arba (leader) ira
chez l’USM Blida, lanterne rouge
du groupe Centre et premier club
de Ligue 2 à avoir été officiellement
relégué au palier inférieur, au
moment où la JSM Béjaïa (2e) se
déplacera chez le WR M’sila
(11e/également relégué). Dans la
course à la survie, les matchs les
plus intéressants à suivre seront
probablement les duels à distance
USM El Harrach - IB Lakhdaria, MO
Béjaïa – A Boussaâda et WA
Boufarik - CR Béni-Thour. 

LIGUE 2 (22e ET DERNIÈRE JOURNÉE)

L’heure du verdict final 
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RAMIZ-LARBI ZERROUKI

Un futur métronome de l’EN
Avec Djamel Belmadi aux commandes des Verts, l’on s’attend, chaque fois,  à une nou-
veauté. La dernière en date s’appelle Ramiz-Larbi Zerrouki. 

S ’il y a bien une grande
découverte pour l’Equipe
nationale algérienne de

football, ces derniers temps, par
Djamel Belmadi, c’est bien celle
de l’excellent, talentueux, et
déjà grand joueur (à notre hum-
ble avis) d’1,83m, né à
Amsterdam (Pays-Bas) d’un
père de Sidi Bel Abbès et d’une
maman marocaine, Ramiz-Larbi
Zerrouki. Belmadi n’était pas
venu dans son pays jouer de la
« gasba »  du chant d’Aïn-Tedlès
(Mostaganem), mais bel et bien
tendre une main salvatrice, aux
fins footballeurs de son pays, qui
vivait alors une crise sans
pareille, une crise qui a même
laissé Rabah Madjer, qui occu-
pait le poste de sélectionneur
national dans les conditions
dans lesquelles, tout le monde
savait le comment de sa nomi-
nation, crier au monde entier sa
fébrile crainte de quitter son
poste, avant d’articuler : « Si je
démissionnais, il y aurait une
immense crise à ne plus en finir,
les gars ! » Ce cri du cœur et de
la trouille  de « Mustapha »
Madjer a disparu avec l’heu-
reuse et fertile arrivée du Qatar
de Djamel Belmadi, qui s’est mis
aussitôt au boulot ! Que d’eau a
coulé sous les ponts et « tré-

mies » depuis, avec, au pas-
sage, une couronne ramenée
haut la main, pif en l’air et tron-
che haute,  du pays des
Pharaons ! Puis, les raclées dis-
tribuées à la Colombie, au
Mexique, et à quelques pays frè-
res et amis, le dernier en date fut
la Tunisie sœur-ennemie (2-0) !

C’est au cours de cette rencon-
tre que s’illustra le jeune Ramiz-
Larbi Zerrouki que l’on admire
ou pas ! Cela dépend de qui l’af-
firme. En tout cas, nous avons
été séduits, par cet Algéro-
Maroco-Hollandais, qui nous
rassura sur l’avenir du milieu de
terrain des Fennecs , car,

comme tout le monde le sait, il
n’y a pas de grande équipe sans
un solide, emballant et excellent
milieu de terrain ! Le dévoué,
solide infatigable et sympathique
Adlène Guedioura ne peut, avec
le sérieux et l’esprit de discipline
qu’on lui connaît, raccrocher les
crampons avec les Verts sans
crainte, ni appréhension, que
dans une ou deux saisons
encore ! Adlène peut se donner
à fond durant la première
période et laisser la seconde
pour Zerrouki, qui a le futur pour
lui ! Enfin, ce n’est là qu’un avis
d’un fan, malade de résultats et
de beau foot comme seuls les
Algériens peuvent en produire.
Alors, lorsqu’on évoque le talent
sûr d’un Algérien où qu’il évolue,
il faudrait le faire avec parcimo-
nie et surtout en cessant de
chercher des poux sur la tête
des jeunes montants, désireux
d’apporter un plus au pays. Et
Ramiz-Larbi Zerrouki est de
ceux-là ! Encourageons-le, c’est
le moins que l’on puisse faire.
Nous vous donnons rendez-
vous lors des prochaines joutes
des capés des Verts , lors des
prochains 18 mois à venir ! De
toutes les façons, Djamel
Belmadi, le patron de l’EN, n’a
jamais convoqué de joueur
« banal » ! Le joueur banal est
celui, qui, une fois dans sa car-
rière de footballeur, entame un
dribbling fou de 40 mètres,
marque un but de toute beauté,
et s’éteint le restant de sa vie !

A.T.

L ’ex-président de la Fédération congo-
laise de football et ancien vice-prési-
dent de la Confédération africaine

(CAF), Constant Omari, a été suspendu un
an par la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) de toute activité liée au ballon
rond. La Commission d’éthique et Constant
Omari ont ratifié un accord sur les sanctions
infligées au Congolais : « Une interdiction de
12 mois de toute activité relative au football
aux niveaux national et international et une
amende de 66 444 euros », indique un com-
muniqué de la FIFA publié sur son site offi-
ciel. La FIFA précise que Constant Omari
négociait avec Lagardère Sports la « com-

mercialisation de certains droits de retrans-
mission télévisée attribués à la société LC2
et le recouvrement des impayés ». Selon la
Fédération internationale, « ces négocia-
tions, conduites par Omari pour le compte de
la CAF, avaient abouti à la mise en place de
dispositions contractuelles extrêmement
préjudiciables pour la Confédération, qui
avait enregistré des pertes financières consi-
dérables ». « L’acceptation des avantages
en question avait entraîné un conflit d’inté-
rêts qui avait empêché Omari d’accomplir sa
mission vis-à-vis de la CAF avec intégrité,
indépendance et détermination », conclut la
FIFA. Selon plusieurs médias, l’instance

internationale accuse Constant Omari d’a-
voir reçu 64 444 euros d’avantages dans le
cadre de négociations liées à la commercia-
lisation des droits TV de compétitions de la
CAF. Des négociations qui avaient abouti à
des dispositions « extrêmement préjudicia-
bles » à la CAF. Omari était sur la sellette
depuis plusieurs mois au sein de la FIFA.
Celui qui a passé 6 ans au Conseil du foot-
ball mondial, de 2015 à 2021, faisait l’objet
d’une enquête de la part du Comité d’éthique
de la FIFA. Enquête qui l’avait d’ailleurs
empêché de se présenter à un nouveau
mandat au Conseil de la FIFA, le 12 mars
dernier à Rabat. 

Belmadi et la classe biberon

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020 

Une loterie pour 
les spectateurs  

Une loterie sera organisée
pour sélectionner les

spectateurs autorisés sur
les sites de compétition
des jeux Olympiques de

Tokyo-2020 pour les
sessions dont la vente

des places a dépassé la
jauge de 50 % de la

capacité des enceintes, a
rapporté la presse locale.

Outre les cérémonies
d’ouverture et de clôture,

cette loterie concernera
sept sports, à savoir

l’athlétisme, le football, le
golf, le pentathlon

moderne, le rugby à sept,
le surf et le

baseball/softball. Au total,
la loterie sera mise en

place pour 97 sessions et
ses résultats seront
dévoilés le matin du 

6 juillet sur le site Internet
officiel des Jeux de Tokyo.

Le contingent de 
3,63 millions de billets
vendus sera ramené à

2,72 millions d’unités. Les
dernières demandes de

remboursement de places
déjà achetées seront

acceptées entre les 6 et 
15 juillet. « La jauge de 
50 % de la capacité des

sites, avec un maximum
de 10 000 spectateurs,

n’inclut pas les écoliers
invités, les médias et les

officiels », a précisé la
même source.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE 

DE TENNIS 

Installation 
du nouveau DTN,

Abdelkrim Saâdallah 
Le président de la

Fédération algérienne de
tennis (FAT), Mohamed

Sofiane Yousfi, a procédé
à l’installation du nouveau

directeur technique
national (DTN), Abdelkrim

Saâdallah, a annoncé la
FAT jeudi. L’arrivée de

Saâdallah à la tête de la
DTN, a été décidée, après

la démission de l’ancien
DTN, Abdelmoumen

Abderramane déposée le
27 mai et validée par le
président de la FAT, le 

30 du même mois.
Conseiller principal en
sports (option tennis),

Saâdallah est un
enseignant à l’ES/STS

spécialité tennis.
Saâdallah a occupé par le
passé plusieurs postes à

la FAT, dont ceux de
directeur des Equipes

nationales et directeur de
la formation. Sur la scène

internationale, il était
responsable du

développement de la
Fédération internationale

de tennis (ITF) pour la
zone de l’Asie de l’Ouest.

Il a également conduit
plusieurs missions de

développement pour l’ITF
à Madagascar, en

Indonésie, en Thaïlande,
en Libye et au Yémen.  

FIFA

Omari suspendu de toute activité liée au football 

L e Comité international des
Jeux méditerranéens
(CIJM) est « amplement

satisfait » de l’avancement des
préparatifs de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) avant
exactement une année de la
tenue de cet événement prévu
pour l’été 2022 à Oran, s’est féli-
cité, jeudi dernier, le directeur
général du comité d’organisation
(COJM), Salim Iles.  L’ancien
champion algérien en natation a
fait savoir qu’il a reçu un écho
favorable de la part du CIJM au
cours de chacune des réunions
mensuelles organisées entre les
deux parties en visioconférence,

ajoutant que son instance a été
même félicitée pour le « gros tra-
vail réalisé, notamment au cours
des 6 précédents mois ».  À ce
propos, Salim Iles n’a pas tari
d’éloges sur le travail réalisé par
son instance, composée de pas
moins de 12 commissions spé-
cialisées, ajoutant qu’il leur
appartient à présent « de passer
à la phase pratique après avoir
tout accompli sur le plan théo-
rique ».  Conscient de l’impor-
tance de l’opération de promo-
tion des JM et son rôle dans la
réussite du rendez-vous oranais,
le directeur général du COJM a
informé qu’un programme d’acti-

vités sportives, culturelles et tou-
ristiques sera lancé dans les 
58 wilayas du pays à l’occasion
de la saison estivale en collabo-
ration avec les instances concer-
nées. La promotion de la 
19e édition touchera également
les pays concernés par l’évène-
ment, une tâche qui incombe
aux représentations diploma-
tiques algériennes à l’étranger,
dans l’optique d’inciter les délé-
gations sportives des 25 pays
des deux rives de la
Méditerranée d’aligner leurs
meilleurs athlètes dans les 
24 disciplines sportives pro-
grammées. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le CIJM affiche son satisfecit

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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Buteur contre la
Pologne (1-1) mais
en manque de

réussite dans cet Euro
avec l’Espagne, l’atta-
quant Alvaro Morata (28
ans, 42 sélections et 20
buts) n’est pas
épargné par les
critiques depuis
le début du
tournoi. Mais
certains de
ses détrac-
teurs vont
même plus
loin en lui
e n v o y a n t
d ’ h o r r i b l e s
menaces. « Je
c o m p r e n d s
que l’on me cri-
tique parce que je n’ai
pas marqué de but, mais
j’aimerais que les gens
se mettent à ma place et
comprennent ce que
c’est que de recevoir
des menaces, des gens

qui vous disent que vos
enfants devraient mou-

rir. Chaque fois
que je vais dans

ma chambre,
mon téléphone

est ailleurs ;
mais ce qui

m e

dérange, c’est
qu’ils disent
cela à ma
femme et à
mes enfants »,
a raconté le
joueur de la
J u v e n t u s
Turin à la

Cadena Cope. Le sélec-
tionneur Luis Enrique
continue de faire
confiance à Morata et
devrait l’aligner face à la
Croatie en 8es  de finale
lundi.

ALLEMAGNE
KIMMICH PRÊT POUR

L’ANGLETERRE
Deuxième du groupe F, l’Allemagne

défiera l’Angleterre, mardi (20h) à
Londres, lors des 8es de finale de
l’Euro. Un choc face aux Three Lions
qui ravit le latéral polyvalent du Bayern
Munich, Joshua Kimmich (26 ans, 58

sélections et 3 buts). « C’est génial. Il
n’y a pas de meilleur match, même

si je ne suis pas sûr qu’il fallait que
ce soit en 8es. Nous avons vu
trois matchs différents et nous
avons certainement une

marge de progression. Nous
voulons le montrer à Wembley »,

a indiqué le champion d’Europe
2020 à l’issue du nul contre la Hongrie

(2-2) mercredi. Une affiche au sommet du football euro-
péen qui promet !

Programme d’aujourd’hui 
Pays de Galles - Danemark (17h) 

Italie – Autriche (20h) 

D
éjà privée d’Ousmane
Dembélé, blessé
durant l’Euro, la
France retient son
souffle pour Lucas

Digne et Thomas Lemar, deux des
rares remplaçants concernés par la
rotation amorcée durant le tournoi.
Avant les 8es de finale contre la
Suisse, l’infirmerie n’a jamais été
aussi remplie. Ils étaient 26 joueurs
au départ, mais combien seront-ils
à l’arrivée? Le forfait de Dembélé,
acté lundi dernier, était-il le premier
d’une maudite série? Didier
Deschamps n’a en tout cas pas de
chance depuis le début du tournoi,
perturbé par les pépins physiques
d’une gravité variée. Contre le
Portugal mercredi dernier, le sélec-
tionneur a perdu coup sur coup
Lucas Digne (cuisse) puis Lucas
Hernandez (genou), ses deux arriè-
res gauche, contraignant le milieu
Adrien Rabiot à dépanner à ce
poste bien inhabituel pour lui.
Après un premier constat alarmant,
l’entourage de Digne et l’encadre-
ment de l’équipe de France se sont
montrés plus optimistes au fil des
heures qui ont suivi. Hernandez,
contrarié à un genou depuis la pré-
paration, est lancé dans une
course contre la montre pour
affronter la « Nati » de Xherdan
Shaqiri, lundi à Bucarest en 8es de
finale. Après le choc contre la

Seleçao de Cristiano Ronaldo,
Deschamps avait pourtant claire-
ment avancé l’hypothèse d’un for-
fait définitif pour Digne. Quant à
Hernandez, son titulaire habituel à
gauche de la défense, Deschamps
avait soufflé le chaud et le froid.
Aligné d’entrée contre le Portugal
et averti à la 36e minute, le défen-
seur du Bayern Munich a été rem-
placé à la mi-temps après une
alerte à un genou, celui qui avait
déjà contrarié sa préparation à
l’Euro. Peu de temps après, le
médecin des Bleus est venu porter
assistance à deux joueurs blessés
durant la séance d’entraînement
réservée aux remplaçants, sous le
cagnard de Budapest (38 degrés).
Marcus Thuram a quitté la pelouse,
boitillant et se touchant l’intérieur
de la cuisse droite, comme si l’ad-
ducteur le faisait souffrir. Le joueur
de Mönchengladbach, pas utilisé
depuis le début de l’Euro, a ensuite
été suivi par Thomas Lemar, éva-
cué de la pelouse après un coup
assez violent reçu au pied gauche.
Le joueur de l’Atletico Madrid s’est
tordu de douleur après un contact
avec le gardien Mike Maignan et il a
quitté la pelouse la tête basse,
avec l’aide du docteur Le Gall et
d’un kinésithérapeute, sous le
regard inquiet de Kingsley Coman,
Corentin Tolisso et Kylian Mbappé.

REAL MADRID 

Marcelo va rester
Si le début de mercato de

Barcelone est à la hauteur des
attentes des socios, c’est tout
l’inverse pour le Real Madrid…

Pour le moment, seul David
Alaba a débarqué, libre en

provenance du Bayern Munich,
qui vient compenser un départ.

Et pas n’importe
lequel… Après 16
ans passés dans

la capitale
espagnole,
Sergio Ramos

a décidé de
partir. Et en

plus du
défenseur de

35 ans, Raphaël
Varane pourrait

prendre le
même chemin. Heureusement

pour les supporters madrilènes,
le futur capitaine devrait rester.

Selon Fabrizio Romano,
Marcelo, un temps annoncé sur

le départ, devrait continuer
avec le Real. Si les rumeurs

allaient dans le sens contraire,
le journaliste italien a précisé
que Florentino Pérez n’aurait
jamais eu l’intention de s’en
séparer. Le Brésilien est un
joueur clé du vestiaire et il

devrait récupérer le brassard
de capitaine dès la saison

prochaine. Marcelo n’a plus
qu’à récupérer sa place de

titulaire… 

PSG 

Perez ne lâche
pas Mbappé

Florentino Perez ne pouvait y
échapper. À l’occasion d’un
entretien accordé à la radio
espagnole Onda Cero, le

président du Real Madrid a été
interrogé sur Kylian Mbappé. À
un an de la fin de son contrat
au PSG, l’attaquant

français est
régulièrement

annoncé dans le
viseur de la

Casa Blanca.
« Je ne parle

pas de
joueurs qui

ne sont
pas au
Real

Madrid, a
d’abord
lâché le

patron des
Merengue. Mais je
sais ce que veulent
les socios du Real :

les meilleurs
joueurs. » Le journaliste a

insisté et Perez a été relancé
sur le sujet. « Si Mbappé fait
partie des meilleurs joueurs ?

Evidemment qu’il en fait
partie », glisse le patron du

Real. « Tout le monde sait ce
que je suis capable de faire,

les gens ont confiance en
moi », a-t-il également assuré.
« Tout le monde connaît ma
politique. Que les meilleurs

joueurs jouent ici, c’est logique,
avec un mélange entre les

meilleurs joueurs et des
jeunes. Nous sommes en train
de travailler. Mais je ne veux

pas parler d’un joueur ou deux
qui ne sont pas au Real Madrid
parce que ce serait un manque
de respect », explique Perez.

Le président madrilène ne veut
donc pas trop s’avancer dans

ce dossier. 

COPA AMERICA
LE BRÉSIL GAGNE
AVEC POLÉMIQUE

À l’occasion de la 4e journée du groupe B de la Copa
America, ce jeudi, le Brésil a arraché un succès dans les
derniers instants contre la Colombie (2-1) et valide son
billet pour le prochain tour. Pourtant, les Colombiens
avaient réussi à ouvrir le score sur un but de Dias (10e),
mais Firmino (78e) a égalisé de la tête sur un service de
Lodi. Et dans les derniers instants, Casemiro (90+10e),
également de la tête, a offert la victoire à son pays de la
tête sur un corner de Neymar. Cependant, cette réalisa-
tion a été entachée d’une polémique car l’arbitre Nestor
Pitana a touché involontairement le ballon sur cette
action. Malgré les longues protestations de la Colombie,
ce but a été validé pour permettre le succès du Brésil.

ESPAGNE

MORATA A REÇU
DES MENACES

Cascade de blessures
en Equipe de France 

EURO - 2021
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LL ’objet de cette contribution, avec
les tensions budgétaires et géo-
stratégiques, l’Algérie n’ayant

pas besoin d’une pléthore de 40 ministè-
res qui se télescopent dont l’expérience
récente a montré  le manque de cohé-
rence  et de  management stratégique 
( la responsabilité étant intersectorielle)
idem pour  les collectivités locales.
L’efficacité des institutions, sous
réserve d’une planification stratégique
devra s’articuler autour  de grands
ministères homogènes  et de cinq à six
grands pôles régionaux pour faire face à
la crise économique  et redonner
confiance aux citoyens,

Avant 1965, la forme d’autogestion
était privilégiée ; de 1965 à 1980, nous
avons de grandes sociétés nationales et
de 1980 à 1988, nous assistons à une
première restructuration découpant les
grandes sociétés nationales. Comme
conséquence de la crise de 1986 qui a vu
le cours du pétrole s’effondrer, des réfor-
mes timides sont entamées en 1988 :
l’Etat crée huit fonds de participation
qui étaient chargés de gérer les porte-
feuilles de l’Etat. Comme conséquence
de la cessation de paiement en 1994 et
l’accord de rééchelonnement en 1996,
l’Etat crée 11 holdings en plus des cinq
régionaux avec un Conseil national des
privatisations ; en 2000, nous assistons à
leur fusion en cinq méga holdings et la
suppression du Conseil national des pri-
vatisations ; en 2001, nouvelle organisa-
tion et l’on crée 28 sociétés de gestions
des participation de l’Etat (SGP) en plus
des grandes entreprises considérées
comme stratégiques.  

Lors de différents Conseils de gouver-
nements tenus durant toute l’année
2007/2008, une nouvelle organisation
est proposée par le ministère de la
Promotion de l’Investissement qui n’a
pas fait l’unanimité ; Sonatrach et
Sonelgaz ne sont pas concernées par
cette organisation répondant à des lois
spécifiques. Depuis à aujourd’hui  exis-
tent des organisations hétérogènes  des
capitaux marchands de l’Etat avec une
tendance de revenir à la tutelle des
ministères où les P-DG  d’entreprises
publiques ont peu d’autonomie. 

Le  gouvernement algérien courant
2009 a décidé d’introduire la règle des
49/51% généralisée à tous les secteurs
ce qui a nui à l’attrait de l‘investisse-
ment étranger et a permis des  trans-
ferts illicites de capitaux avec parfois la
complicité de partenaires étrangers non
mus par la création de valeur ajoutée
interne. Or comme je l’ai mis en relief
dans plusieurs interviews nationaux (
www.google.com 2008/2009)  et interna-
tionaux la Tribune.fr du 13 mai 2013
(France)  et l’American Herald tribune

(USA) du 26 décembre 2016 il  faut évi-
ter l’utopie tant  économique que poli-
tique, la règle des 49/51% ayant  pour
fondement l’idéologie et non l’efficacité
économique.    

En ce mois de juin 2021, l’Algérie est
toujours en transition  vers l’économie
de marché, qui doit se fonder sur des
mécanismes concurrentiels dans tous les
domaines cohabitant une gestion admi-
nistrée toujours dominante avec des
embryons de libéralisation et le risque
de passage d’un monopole public à un
monopole privé spéculatif. D’où l’impor-

tance du  rôle stratégique de l’Etat régu-
lateur, comme en témoigne le poids de la
bureaucratie, la corruption (renvoyant à
la refonte de l’Etat), la léthargie du sys-
tème financier, l’épineux problème du
foncier, l’inadaptation du système socio-
éducatif et la dominance des emplois
rente  montrant clairement l’absence
d’une véritable politique salariale fon-
dée sur le travail et l’intelligence, car le
devoir de solidarité  ne saurait signifier
versement de traitement sans efforts,
vision populiste suicidaire.

NNoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn  
mmiinniissttéérriieellllee  eett  llooccaallee  

Comme j’ai eu à le préciser dans plu-
sieurs contributions parues entre
2006/2008 cette réorganisation devient
urgente pour des raisons d’économies,
de gestion et d’efficience gouvernemen-
tale autour de grands ministères avec
des secrétariats d’Etat techniques limi-
tés qui n’assistent pas  au Conseil des
ministres, le principal responsable étant
le ministre de tutelle devant combiner le
dialogue et  l’unité de commandement.
L’Etat doit réduire son train de vie, don-
ner l’exemple de rigueur, éviter en cette
période de crise des dépenses inutiles de
prestige sans impacts véritables sur le
devenir économique du pays et donc sur
l’amélioration du pouvoir d’achat des
citoyens.  

Du point de vue des réformes territo-
riales, l’objectif est de s’orienter ver une
réelle décentralisation et non la décon-
centration  en créant  d’autres entités
administratives  bureaucratiques,  les
nouvelles technologies permettant des
réseaux décentralisés efficaces, afin de
rapprocher l’Etat du citoyen et accroitre
l’efficacité économique. Cela suppose
une autre organisation locale, notam-
ment du rôle des walis par la création de
cinq à six pôles socio-économiques régio-
naux pilotés par les Chambres de com-
merce régionales, le wali jouant le rôle
de régulateur et non de gestionnaire,
impliquant tant l’administration, les
élus, les entreprises, les banques, la

société civile,  les universités/centres de
recherche  devant donc revoir les Codes
communaux et de wilayas.  Les direc-
tions de wilayas qui sont budgétivores
devront être regroupées en adéquation
avec celles des ministères.  

Il y a urgence de la création d’un
grand ministère de l’Economie couplant
le  ministère des Finances ,le ministère
du Commerce et le ministère des
Investissements de l’Industrie, de  la
PMI /PME tout en lui rattachant les
Mines, segment stratégique de la relance
industrielle.  Les différentes agences
chargées de l’investissement qui se
télescopent et qui sont loin d’avoir
répondu aux attentes des pouvoirs
publics malgré de nombreux avantages
accordés, (ANDI – emploi des jeunes
etc.) devront être rattachés à ce minis-
tère pour plus de cohérence. Le secteur
tourisme devrait être couplé avec celui
de l’artisanat et de la  culture. Le défi
majeur du XXIème siècle étant celui de
l’eau, dont l’Algérie et plus  globale-
ment, l’Afrique devrait connaître selon
l’ONU une importante sécheresse
2024/2025, la solution étant  le  dessale-
ment de l’eau de mer dont la base est le
gaz , combiné avec   les énergies renou-
velables  au ministère  clé de l’Energie, il
y aurait lieu de lui adjoindre celui des
Ressources en eau tout en impulsant
l’industrie pétrochimique et les énergies
renouvelables qui accusent un retard
important. 

L’agriculture et la pêche formeraient
un tout ainsi que les Transports,
Travaux publics et l’Habitat. Quant aux
structures de la Jeunesse et des Sports,
celui de la Promotion de la condition
féminine, de la protection de l’enfance,
elles devront faire l’objet d’un traite-
ment particulier. Il est entendu, du fait
de leur sensibilité, comme dans tous les
pays du monde,  l’organisation du minis-
tère de la Défense et des services de
sécurité , des Affaires Etrangères et de
la Justice( l’indépendance de la justice
étant consacrée dans la  Constitution),
il faut faire confiance à leurs structures

internes aidées  des experts dans ce
domaine, pour leurs adaptations au bou-
leversement du nouveau monde 

CCuullttuurree  ppaarrttiicciippaattiivvee  ppoouurr  
uunn  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé

Car nous avons deux options : soit
satisfaire les appétits partisans par une
redistribution passive de la rente avec la
création de 40 ministères sans efficacité
réelle, ou privilégier  l’efficacité gouver-
nementale allant vers plus de réformes,
condition d’un développement durable.
Ce dernier repose sur le travail et l’in-
telligence afin de redonner une lueur
d’espoir, surtout à une jeunesse désabu-
sée en conciliant l’efficacité économique
et la justice sociale dans un univers
concurrentiel  où toute Nation qui n’a-
vance pas recule. Le retour à la crois-
sance hors hydrocarbures qui reste tri-
butaire, outre de l’élément fondamental
de bonne gouvernance et de la revalori-
sation du savoir, d’un certain nombre de
conditions : la réhabilitation de l’entre-
prise et  la levée des contraintes bureau-
cratiques à l’investissement passant par
la refonte urgente du système financier,
fiscal, douanier, domanial, du foncier,
une détermination plus grande  de la
réalisation du programme du partena-
riat public/privé et de la  privatisation
qu’elle soit totale ou partielle. 

Sur le plan sociopolitique, cela passe
la production d’une culture politique
participative, une communication insti-
tutionnelle efficiente et l’élaboration
d’un nouveau consensus social et poli-
tique (ce qui ne signifie aucunement
unanimisme, signe de la décadence de
toute société) permettant de dégager
une majorité significative dans le corps
social autour d’un véritable projet de
société. La réussite est avant tout non
celle d’un homme seul (une seule main,
comme dit l’adage, ne saurait applau-
dir), mais celle d’une équipe compétente
soudée, de véritables managers sachant
tant gérer qu’à l’écoute des populations,
animés d’une profonde moralité avec
une lettre de mission à exécuter dans les
délais respectant les  coûts internatio-
naux. 

En conclusion, l’Algérie, pays à fortes
potentialités,  doit s’adapter aux nou-
veaux enjeux mondiaux, où le développe-
ment du XXIème siècle reposera sur la
bonne gouvernance et la valorisation du
savoir dominé par la transition énergé-
tique  et numérique avec  la nouvelle
révolution du système d’information et
de vives tensions au niveau de la région
qui préfigurent d’un bouleversement
géostratégique et économique. L adapta-
tion à ces nouvelles donnes implique  un
Etat de droit,  la promotion de la condi-
tion féminine,  la démocratie tenant
compte de notre anthropologie cultu-
relle et  la mise en place  de l’économie
de marché concurrentielle productive,
loin de tout monopole qu’il soit public ou
privé. La réussite de cette grande entre-
prise dans le cadre de l’espace euromédi-
terranéen et africain, espace naturel de
l’Algérie, interpelle toute la société sup-
posant une révolution culturelle des
mentalités des dirigeants et des citoyens
qui ont longtemps reposé sur la rente.
Car à vouloir perpétuer des comporte-
ments passés, l’on ne peut aboutir qu’à
une vision périmée. 

Le risque, sous couvert de discours
trompeurs d’autosatisfaction, de la para-
lysie économique  avec une déflagration
sociale est justement là.    

AA..MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités en 
management stratégique,  

expert international  
fax 041101281-Mobile 0661552928

Il faut réduire 

le nombre de ministères

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

CADRE JURIDIQUE  FACTEUR DE DÉMOBILISATION

LLeess    cchhaannggeemmeennttss  nnuuiisseenntt  àà  ll’’eeffffiiccaacciittéé
SSUURR  LLEE  PPLLAANN sociopolitique, il faut développer la production d’une culture politique participative, une communication
efficiente et un nouveau consensus social et politique.
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AA u dixième étage d’une
tour de Ghaza, les dos-
siers de Raji Sourani

n’ont pas le temps de prendre
la poussière. L’avocat palesti-
nien s’active pour représenter
les victimes de la dernière
guerre avec Israël, auprès de la
Cour pénale internationale
(CPI). Pour Raji Sourani, le
jour où la CPI a annoncé
qu’elle ouvrait une enquête
sur les crimes commis dans les
Territoires palestiniens était
un jour «lumineux», quand
l’ex-Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu fusti-
geait lui «une décision qui est
l’essence même de l’antisémi-
tisme». Crâne dégarni et pau-
pières lourdes, l’avocat de 
66 ans a déposé des dizaines de
dossiers auprès de la Cour
depuis 2015, afin de représen-
ter des Palestiniens victimes
selon lui de crimes de guerre
commis par Israël.Une
enquête à La Haye «peut per-
mettre aux victimes de 
retrouver leur dignité», estime
le «monsieur CPI» des
Palestiniens qui dit croire «en
l’idée de justice» malgré tous
les obstacles. «Nous sommes
des rêveurs, si vous regardez
autour de nous, les faits sont si
tristes, tout est déséquilibré»
en faveur d’Israël, regrette l’a-
vocat qui a fondé le Centre
palestinien pour les droits
humains en 1995 et a étudié en
Egypte et au Liban. Avec son
équipe d’une soixantaine de
personnes, il documente tout
ce qui peut prouver selon lui
que l’Etat hébreu cible délibé-
rément des civils sous couvert
de lutte contre le mouvement
islamiste Hamas, au pouvoir
dans l’enclave —une accusa-
tion vigoureusement démentie
par les autorités israéliennes.
Les dossiers portent sur la

guerre entre Israël et le Hamas
en 2014, les manifestations
réprimées lors de la Grande
marche du retour de 2018, le
«blocus illégal et inhumain»
imposé depuis 2007 par Israël
sur Gaza... et désormais aussi
sur la confrontation armée mi-
mai entre le Hamas et Israël.
Photos d’immeubles détruits,
listes détaillées des victimes,
rapports sur les missiles utili-
sés par l’armée israélienne,
cartographie des endroits bom-
bardés: son travail de fourmi
est soigneusement classé dans
des dizaines de classeurs..

Du 10 au 21 mai, 260
Palestiniens ont été tués par
des frappes israéliennes sur
Ghaza, selon les autorités loca-
les. En Israël, les tirs de
roquettes depuis le micro-ter-
ritoire ont fait 13 morts, dont
un soldat, d’après la police et
l’armée sionistes. L’armée
israélienne se défend de viser
des positions civiles et affirme
tout faire pour éviter les victi-
mes civiles, tout en « recon-
naissant des dommages colla-
téraux ». Insuffisant, martèle
Raji Sourani. «Les guerres ont

lieu entre des armées, les civils
doivent être épargnés»,
assène-t-il. «Les familles Al-
Kolak, Abou Al-Awf, Al Hadidi,
les tours Shorouk, Hanadi,
Jalaa, les réseaux hydrau-
liques et d’électricité: qu’est-ce
que cela a à voir avec le
Hamas?!» A ceux qui revendi-
quent le droit d’Israël à l’auto-
défense face au Hamas, l’avo-
cat leur oppose une situation
«kafkaïenne»: un belligérant
dispose d’avions de chasse
ultra-modernes pour affronter
une population sous occupa-
tion, en Cisjordanie, ou sous
blocus, à Ghaza. «Ghaza est la
plus grande prison à l’air
libre», lance Raji Sourani, dont
le ton calme s’est soudain
envolé.

Emprisonné à plusieurs
reprises par Israël pour ses
activités politiques, car mem-
bre du Front populaire de libé-
ration de la Palestinien
(FPLP) considéré comme «ter-
roriste» par Israël, M. Sourani
a «utilisé chaque minute» de sa
peine pour étudier l’hébreu et
les conventions de Genève sur
le droit international humani-

taire. «J’ai vécu toute ma vie
sous occupation, personne ne
peut dire que l’occupation
israélienne est juste», affirme-
t-il. Dans son bureau où s’en-
tassent des dizaines d’ouvra-
ges juridiques, en arabe et en
anglais, trône sur une com-
mode le buste de Robert
Kennedy, ex-sénateur et procu-
reur américain. Raji Sourani a
reçu, en 1991, le prix Kennedy,
au titre de son engagement
pour les droits humains. Un
prix décerné en 2016, à sa
grande déception, à Joe Biden,
alors vice-président américain.
«Nous voulons que ce prix
défende ce que Robert
Kennedy a dit: justice pour
tous, qu’importe la couleur, la
race, ou quoi que ce soit», dit
l’avocat, qui reproche à l’ac-
tuel président américain son
soutien à Israël.»Nous ne vou-
lons rien d’autre que l’applica-
tion du droit international»,
assure M. Sourani. «Nous n’a-
vons aucun désir personnel de
revanche mais je pense que les
Palestiniens ont droit à la jus-
tice et à la dignité.»

APRÈS LA GUERRE À GHAZA

LLee  ««mmoonnssiieeuurr  CCPPII»»  rraasssseemmbbllee  sseess  pprreeuuvveess  ccoonnttrree  IIssrraaëëll
LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS portent sur la guerre entre Israël et le Hamas en 2014, les
manifestations réprimées lors de la Grande marche du retour de 2018, le «blocus
illégal et inhumain» imposé depuis 2007 par Israël sur Ghaza...

LIBYE/TUNISIE
UUnn  aaccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn
ddee  ddeeuuxx  zzoonneess  iinndduussttrriieelllleess
eenn  LLiibbyyee
Le gouvernement tunisien a annoncé,
jeudi, la conclusion d’un accord avec la
Libye pour l’établissement de deux zones
industrielles communes sur le territoire
libyen. «Les deux zones industrielles seront
construites sur une superficie de 2.400
hectares à l’intérieur du territoire libyen»,
a déclaré le P-DG de l’Agence Foncière
Industrielle en Tunisie, Souheil Cheour,  à
l’issue d’une rencontre entre le ministre
tunisien de l’Industrie, Mohamed Boussaid
et son homologue libyen Ahmed Ali Abou
Hissa, en Tunisie. «Le démarrage de la
construction de ces deux zones est prévu
pour bientôt», a-t-il indiqué. Il a ajouté
qu’une équipe tunisienne se rendra en
Libye le 21 juillet, «pour faire un état des
lieux de l’avancement des travaux». Le
ministre libyen de l’Industrie a achevé
jeudi une visite de travail en Tunisie, qu’il
a entamée lundi, à la tête d’une délégation
d’hommes d’affaires libyens et de
représentants de l’Union Générale
Libyenne des Chambres de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture.»La visite a été
un véritable point de départ pour la
coopération tuniso- libyenne dans le
domaine de l’industrie», a déclaré Abou
Hissa aux journalistes à l’issue de sa
rencontre avec son homologue tunisien.
«La complémentarité entre la Tunisie et la
Libye n’est plus une option, mais plutôt
une nécessité», a-t-il estimé.

PALESTINE
LLaa  JJoorrddaanniiee  ddéénnoonnccee  
llaa  ddéécciissiioonn  ssiioonniissttee  ddee
nnoouuvveelllleess  ccoolloonniieess  

Le ministre des Affaires étrangères
jordanien a dénoncé l’approbation de la
construction des unités coloniales dans les
territoires palestiniens occupés. «Cette
étape n’est pas acceptée et constitue une
violation de la loi internationale et les
résolutions du Conseil de sécurité», indique
le MAE jordanien. La colonisation
israélienne dans les Territoires palestiniens
a connu une flambée continuelle. Plus de
600.000 Israéliens vivent dans des colonies,
jugées illégales par le droit international,
en Cisjordanie et à El Qods-Est. Trois
millions de Palestiniens habitent dans ces
territoires occupés depuis 1967. «La paix
maintenant» avait indiqué que l’année
2020 avait été une année record pour la
colonisation israélienne en Cisjordanie
occupée, avec plus de 12.000 nouveaux
logements dans des colonies jugées illégales
par le droit international. 

ATTAQUE TERRORISTE 
AU NIGERIA
AAuu  mmooiinnss  ddoouuzzee  ppeerrssoonnnneess
kkiiddnnaappppééeess,,  uunn  mmoorrtt  
Des hommes armés ont enlevé douze
passagers d’un bus, et tué une personne
dans le nord-ouest du Nigeria, a fait savoir,
hier, la police locale, bien que des sources
locales annoncent plus d’une trentaine de
personnes enlevées. Les assaillants sont
arrivés «en grand nombre avec des armes
sophistiquées» dans la localité d’Awon,
dans le district de Kachia dans l’Etat de
Kaduna, a rapporté Mohammed Jalige,
porte-parole de la police locale. Ils ont tué
un résident et en ont enlevé 14, dont deux
ont pu être récupérés par les forces de
sécurité qui ont pris en chasse les
ravisseurs, a-t-il affirmé. Le chef
traditionnel de Kachia, Idris Suleiman, a
fait état de 33 personnes enlevées lors de
l’attaque. Les assaillants ont également
pillé des magasins d’alimentation.

2ème TOUR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES EN FRANCE

AAbbsstteennttiioonn  eett  rreettoouurr  dduu  cclliivvaaggee  ggaauucchhee//ddrrooiittee  aauu  mmeennuu

LL es Français ont voté, hier, pour le
second tour des élections régiona-
les, une semaine après un premier

tour marqué par une abstention record et
par une claque pour la majorité et l’ex-
trême droite, favorites de la présidentielle
dans dix mois. Au premier tour, plus de
deux électeurs sur trois (66,72%) ne se
sont pas déplacés, un record pour une
élection depuis le début de la Ve
République, en 1958.Désamour de la poli-
tique? Week-end estival à l’heure où la
France se déconfine ? Message envoyé
pour faire changer les institutions? Les
raisons de cette abstention sont diverses.
«C’est un peu tout ça à la fois. On voit se
parachever une déconnexion entre les
électeurs et la classe politique. Et le
contexte sanitaire a fait qu’il y a eu peu
d’évènements en extérieur, ça a compliqué
la communication vis-à-vis de certains
publics», explique Jessica Sainty, maî-
tresse de conférences en science politique
à l’université d’Avignon (Sud). «Il y a une
explication structurelle à cette abstention:
c’est la difficulté des électeurs à se repérer
avec des régions de plus en plus grandes
avec de moins en moins d’identité cultu-
relle. Ca freine le vote qui est un rite d’ap-
partenance collective», ajoute Jérôme
Sainte-Marie, président de l’institut de
sondage PollingVox. Toute la semaine, la

plupart des partis politiques se sont émus
de ces chiffres record et ont envisagé
quelques changements.Plusieurs cadres
de la majorité, dont le porte-parole du gou-
vernement Gabriel Attal, se sont dits favo-
rables au vote électronique dans le futur
tandis qu’à court terme d’autres misaient
sur une campagne «éclair» sur les réseaux
sociaux pour inciter les électeurs à se
déplacer hier.La tâche est ardue: selon un
sondage publié jeudi, seuls 36% des
Français comptent aller aux urnes pour le
second tour. Au-delà de la question de la
participation, le scrutin comportait son lot
d’incertitudes dans plusieurs régions. Le
dimanche précédent, l’extrême droite
(Rassemblement National, RN) n’est arri-
vée en tête que dans une seule région,
Provence-Alpes Côte d’Azur (Paca, sud-
est), un résultat décevant par rapport aux
sondages qui l’annonçaient devant dans
plusieurs territoires. En Paca, son candi-
dat Thierry Mariani livrait un duel serré
face à son rival de droite Renaud Muselier
qui devrait bénéficier du retrait de la liste
de gauche. S’il s’agit de la seule région où
le RN est en position de gagner, une vic-
toire n’en serait pas moins historique
puisque l’extrême droite n’a jamais gou-
verné de région. Du côté de la majorité
présidentielle, le résultat est encore moins
reluisant. Malgré plusieurs ministres en

campagne, de nombreuses listes n’ont
même pas atteint les 10% nécessaires pour
se maintenir au second tour. Pis, La
République en Marche n’est en position de
gagner dans aucune des 13 régions métro-
politaines et représente au niveau natio-
nal la cinquième force électorale du pays.
«La République en Marche manque d’im-
plantation locale, mais en 2017 cela ne les
a pas empêché de gagner la présidentielle
et les législatives», rappelle Jessica Sainty.
Alors qui va ressortir gagnant de ces
régionales ? Probablement les partis «tra-
ditionnels», qui avaient un peu disparu du
paysage médiatique ces dernières années,
bouleversés par l’élection surprise du cen-
triste Emmanuel Macron à la présidence
en 2017 qui a grignoté tant l’électorat de
droite que de gauche. La droite est en
bonne position pour conserver les six
régions qu’elle gouverne déjà, même si ce
sera probablement très serré en Ile de
France (région parisienne), ou en Paca
(sud-est). En face, des alliances entre éco-
logistes, socialistes et Insoumis (extrême
gauche) devraient permettre à la gauche
de remporter plusieurs régions. Mais ce
retour en force du clivage gauche/droite
doit être analysé avec prudence et rien ne
dit que le duel Macron/Le Pen pour la pré-
sidentielle 2022 que prédisent tous les
sondeurs sera remis en cause.

Les criminels israéliens sont assurés de l'impunité par les grandes puissances
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RÉCONCILIATION
NATIONALE EN LIBYE

BBoouukkaaddoouumm  aaffffiirrmmee  qquuee
«« ll’’AAllggéérriiee  nnee  mméénnaaggeerraa
aauuccuunn  eeffffoorrtt »»
LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  aa  aaffffiirrmméé,,
mmeerrccrreeddii,,  àà  BBeerrlliinn  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  qquuee
««ll’’AAllggéérriiee  nnee  mméénnaaggeerraa  aauuccuunn  eeffffoorrtt
ppoouurr  aassssuurreerr  llee  ssuuccccèèss  dduu  pprroocceessssuuss
ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eenn
LLiibbyyee,,  rreelleevvaanntt  ««ll’’iimmppoorrttaannccee    ddee  ccee
cchhaannttiieerr    ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ssttaabbiilliittéé,,
ll’’uunniittéé  eett  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  àà  lloonngg
tteerrmmee»»  ddaannss  ccee  ppaayyss..»»NNoouuss  fféélliicciittoonnss
llee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  lliibbyyeennnnee
dd’’aavvooiirr  pprrééppaarréé  llee  tteerrrraaiinn  àà  cceett  eeffffeett
ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee»»,,  aa--tt--iill  nnoottéé  ddaannss  ssoonn
ddiissccoouurrss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee
llaa  CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee
BBeerrlliinn  22  ssuurr  llaa  LLiibbyyee..  BBoouukkaaddoouumm
pprrééccoonniissee,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ««llaa  nnéécceessssiittéé
ddee  rrééfflléécchhiirr  àà  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ssuuiivvii
ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  àà  nnoottrree
nniivveeaauu,,  ppoouurr  éévvaalluueerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  nnooss  eennggaaggeemmeennttss
rreessppeeccttiiffss»»..  AAvvaanntt  dd’’aappppeelleerr  ttoouuss  lleess
ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn
««àà  ssoouutteenniirr  eett  àà  ccoommpprreennddrree  lleess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  llééggiittiimmeess    ddeess  ppaayyss
vvooiissiinnss,,  rreelleevvaanntt  qquuee  ««ccee  qquuii  ttoouucchhee  llaa
LLiibbyyee  ttoouucchhee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  eett
ddiirreecctteemmeenntt  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss»»  ,,  iill  aa
ssoouulliiggnnéé  ccoommbbiieenn  ccee  qquuii  ttoouucchhee  llaa
LLiibbyyee  nnoouuss  ttoouucchhee  ddiirreecctteemmeenntt  eett
iimmmmééddiiaatteemmeenntt,,  aappppeellaanntt  ««ttoouuss  lleess
aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss  eenn  LLiibbyyee  àà  uunniirr
lleeuurrss  eeffffoorrttss  eett  lleeuurrss  aacctteess,,  àà  ttrraavveerrss
llee  pprroocceessssuuss  mmuullttiillaattéérraall  eenn  ccoouurrss  qquuii
aa  llee  ppootteennttiieell  ddee  mmeettttrree  ffiinn  uunnee  ffooiiss
ppoouurr  ttoouutteess  aauuxx  ssoouuffffrraanncceess  dduu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  eett  bbiieenn  ssûûrr  ddee  llaa
rrééggiioonn»»..  BBoouukkaaddoouumm  aa  ppaarr--llàà  mmêêmmee
rreennoouuvveelléé  ««ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee
eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee
ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  lleess  LLiibbyyeennss  aavveecc  ll’’aaiiddee  ddee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ssoonn
eennggaaggeemmeenntt  àà  rreessppeecctteerr  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee
ddee  llaa  LLiibbyyee  aaiinnssii  qquuee  llee  ddrrooiitt
ssoouuvveerraaiinn  ddee  ssoonn  ppeeuuppllee  àà  bbéénnééffiicciieerr
ddee  sseess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess»»..  EEtt  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
dd’’aajjoouutteerr::  ««FFaaiissoonnss  eenn  ssoorrttee  qquuee  llee
ccoonnsseennssuuss  ggéénnéérraall  aauuttoouurr  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  ppaacciiffiiqquuee  àà  llaa
ccrriissee  eenn  LLiibbyyee  nnee  rreessttee  ppaass  uunn  ssiimmppllee
ssllooggaann..  »»  

BURKINA FASO

LLee  mmaassssaaccrree  ddee  SSoollhhaann  aa  ééttéé  ppeerrppééttrréé  ppaarr  ddeess  aaddoolleesscceennttss
DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS  de personnes ont été tuées et plus de 1,2 million sont déplacées, a
déclaré l’UNICEF, précisant que beaucoup de civils ont été forcés de se réfugier
dans des camps de fortune. Plus de 2 200 écoles ont été fermées, ce qui affecte
plus de 300 000 enfants...

AA BBeerrlliinn,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  lleess  ppaarr--
ttiicciippaannttss  àà  llaa  ddeeuuxxiièèmmee
CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa

LLiibbyyee,,  oonntt  uunnaanniimmeemmeenntt  ssaalluuéé,,  ddaannss  llaa
ddééccllaarraattiioonn  ffiinnaallee  qquuii  ssaannccttiioonnnnaaiitt  llaa
rrééuunniioonn,, «« llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ppaarr--
ttaaggeerr  ssoonn  eexxppéérriieennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee »»,,  ttoouutt  eenn  rreellee--
vvaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  «« ssoouuttiieenn  ddeess  oorrggaa--
nniissaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  eett  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss
àà  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  iinncclluussiiff
eett  gglloobbaall  ffoonnddéé  ssuurr  lleess  ddrrooiittss »»..  CCee  ffaaii--
ssaanntt,,  iillss  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  «« llee  rrôôllee  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  àà  cceett  ééggaarrdd,,  aaiinnssii  qquuee
llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ppaarrttaaggeerr  ssoonn
eexxppéérriieennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee »»..  

CCee  ddooccuummeenntt  ddooiitt  êêttrree  ssoouummiiss  àà  ll’’eexxaa--
mmeenn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
ssaacchhaanntt  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee  eesstt
eennccoorree  llooiinn  dd’’êêttrree  aappaaiissééee,,  ccoommmmee  eenn
ttéémmooiiggnnee  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss  aatttteenn--
dduueess  ddee  cceettttee  ddeeuuxxiièèmmee  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee
rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraann--
ggèèrreess  ddoonntt  llaa  pprréésseennccee  ccoommpprroommeett  ll’’oorr--

ggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn,,  oonntt  ccééddéé  llaa  ppllaaccee  àà  ddeess  rreeccoomm--
mmaannddaattiioonnss  eett  ddeess  vvœœuuxx  ppiieeuuxx,,  ssaannss
pplluuss..  

CCeerrtteess,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  bbiieenn
rreelleevvéé,,  aavveecc  ssaattiissffaaccttiioonn,,  lleess  aavvaannccééeess
oobbtteennuueess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  DDbbeeiibbaahh  qquuii  ccoonnssttii--
ttuueenntt  uunn  ppaass  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  llee  pprroocceess--
ssuuss  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  iinncclluussiiff,,
lleess  eennccoouurraaggeeaanntt    àà  ppoouurrssuuiivvrree  lleeuurrss
eeffffoorrttss  eenn  vvuuee  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  eett  ddee
rreennffoorrcceerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  jjuussttiiccee
ttrraannssiittiioonnnneellllee,,  ccoommmmee  llaa  ccoommmmiissssiioonn
dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ffaaiittss  eett  ddee  rrééccoonnccii--
lliiaattiioonn  ((FFFFRRCC))  eett  llee  HHaauutt--CCoommmmiissssaarriiaatt
àà  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  ccrréééé  ddeerr--
nniièèrreemmeenntt..

LLaa  ggrraannddee  pprrééooccccuuppaattiioonn  aauurraa  ppoorrttéé
ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu
2244  ddéécceemmbbrree,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  eenn  CCyyrréénnaaïïqquuee  eett  ddaannss
llee  ssuudd  dduu  ppaayyss..  AA  ccee  ttiittrree,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn
dduu  ssoommmmeett  ddee  BBeerrlliinn  IIII  iinnssiissttee  ppaarrttiiccuu--

lliièèrreemmeenntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  «« lleess  éélleeccttiioonnss
pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  nnaattiioo--
nnaalleess,,  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  22002211,,  ddooii--
vveenntt  aavvooiirr  lliieeuu  ccoommmmee  ccoonnvveennuu  ddaannss  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee,,  aaddooppttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm
ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((LLPPDDFF)),,  àà
TTuunniiss,,  eenn  nnoovveemmbbrree  22002200,,  eett  lleeuurrss
rrééssuullttaattss  ddooiivveenntt  êêttrree  aacccceeppttééss  ppaarr
ttoouuss »»..  

CCoommmmee  aauussssii,,  eelllleess  ddeevvrroonntt  êêttrree,,  ssoouu--
lliiggnneenntt  lleess  ppaarrttiicciippaannttss,,  «« lliibbrreess,,  jjuusstteess,,
ccrrééddiibblleess,,  ttrraannssppaarreenntteess  eett  iinncclluussiivveess »»
aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  llaa  ggaarraann--
ttiiee  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreepprréésseennttaattiiff  eett
uunniiffiiéé,,  ccaappaabbllee  ddee  rreennffoorrcceerr  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee,,  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrrii--
ttoorriiaallee  eett  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  LLiibbyyee »»..
QQuuaanntt  àà  ll’’eennjjeeuu  pprriimmoorrddiiaall  dduu  rreettrraaiitt
ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraann--
ggeerrss,,  pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee  eett  éévvaalluuééss  àà
qquueellqquuee  2200  000000  ssoollddaattss  ppaarr  llaa  MMiissssiioonn
dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  
((  MMaannuull  )),,  llee  ddooccuummeenntt  nnee  ffaaiitt  ppaass  ééttaatt
ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  oobbsseerrvvééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa
rrééuunniioonn  mmaaiiss  ssee  ccoonntteennttee  ddee  rrééiittéérreerr

ll’’eexxiiggeennccee,,  ddééjjàà  ffoorrmmuullééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
llee  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee
aaiinnssii  qquuee  ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss
lliibbyyeennnneess  eelllleess--mmêêmmeess,,  dd’’uunn  ddééppaarrtt
«« ssaannss  ddééllaaii »»,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà
dd’’uunnee  ccoonnddiittiioonn  eesssseennttiieellllee  ppoouurr  llaa  rrééuuss--
ssiittee  dduu  pprroocceessssuuss  gglloobbaall  ddee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee..  IIll  yy  aauurraa  eeuu,,  aauu  mmooiinnss,,  uunnee  ssaattiiss--
ffaaccttiioonn    ddaannss  ll’’eexxaammeenn  ddeess  ffaaiittss  aaccttuueellss,,
àà  ssaavvooiirr  llaa  ssoolliiddiittéé  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  mmiiss
eenn  œœuuvvrree  llee  2233  ooccttoobbrree  22002200  ppaarr  llee
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  qquuii  aa,,  vvooiiccii
ddiixx  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  ffrraanncchhii  uunn  nnoouuvveeaauu
ppaass  ddéécciissiiff  aavveecc  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  TTrriippoollii  eett  TToobbrroouukk,,
aapprrèèss  aavvooiirr,,  ééggaalleemmeenntt  ccrréééé  ddeess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  uunniiffiiééeess  ddee  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee,,
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  ttoouu--
tteess  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  aauu
ccoonnttrrôôllee  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ggrroouuppeess
aarrmmééss  pprréésseennttss  ddaannss  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess
dduu  tteerrrriittooiirree..  EEnn  ssoommmmee,,  llee  bbiillaann  eesstt
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  gglloobbaalleemmeenntt  ppoossiittiiff..
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LLee  ggrraanndd  ddééffii  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  
LLEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS devront être « libres, justes, crédibles, transparentes et inclusives »,

soulignent les participants.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL e massacre du 4 juin à
Solhan, l’attaque la
plus meurtrière contre

des civils au Burkina Faso
depuis des années, a été per-
pétré principalement par des
enfants âgés de 12 à 14 ans,
ont indiqué les Nations unies
et le gouvernement burkina-
bais. Plus de 130 personnes
ont été tuées lorsque des
assaillants armés ont fait
irruption dans le village,
ouvrant le feu sur les habi-
tants et brûlant des maisons.
Le porte-parole du gouverne-
ment burkinabè, Ousseni
Tamboura, a déclaré que la
majorité des assaillants
étaient des enfants, ce qui a
suscité une vive indignation
du côté des Nations unies,
rapporte le site Voafrique
(service de Voice of America).
«Nous condamnons ferme-
ment le recrutement d’en-
fants et d’adolescents par des
groupes armés... Il s’agit
d’une grave violation de leurs
droits fondamentaux», a
déclaré l’UNICEF, l’agence
des Nations unies pour l’en-
fance, dans un communiqué
publié jeudi.

Malgré les interventions
des forces de maintien de la
paix de l’ONU et des forces
armées internationales, les
attaques des extrémistes se
poursuivent sans relâche
dans la région du Sahel en
Afrique de l’Ouest. Des
responsables locaux du nord
du Burkina Faso, où les terro-
ristes occupent de vastes
zones, ont déclaré que des
enfants soldats avaient été
utilisés par des groupes extré-
mistes au cours de l’année
écoulée, mais l’attaque de ce

mois-ci était de loin le cas le
plus médiatisé. Des centaines
de personnes ont été tuées et
plus de 1,2 million sont dépla-
cées, a déclaré l’UNICEF, pré-
cisant que beaucoup de civils
ont été forcés de se réfugier
dans des camps de fortune
parsemés dans le nord, l’est
et le centre arides. Plus de 
2 200 écoles ont été fermées,
soit environ une sur dix, ce
qui affecte plus de 300 000
enfants. 

L’Assemblée nationale du
Burkina Faso a voté jeudi la
prorogation pour 18 mois de
l’état d’urgence en vigueur

dans 14 des 45 provinces du
pays qui sont en proie à des
attaques terroristes, ont indi-
qué des médias sur place.
Cent vingt députés ont voté
pour et six se sont abstenus.
Cette prorogation entrant en
vigueur le 13 juillet concerne
des provinces réparties dans
les régions de la Boucle du
Mouhoun (est), du Centre-
Est, de l’Est, des Hauts-
Bassins (ouest), du Nord et
du Sahel (nord-est). ll per-
mettra aux autorités locales
de poursuivre la prise des
mesures adaptées à leurs
zones de compétence dans la

lutte antiterroriste, a dit la
ministre de la Justice,
Victoria Ouédraogo Kibora.
Elle a par ailleurs annoncé
que depuis son entrée en
vigueur en 2019, l’état 
d’urgence a permis l’arresta-
tion de 800 personnes dont
les procès vont bientôt 
s’ouvrir. Le Burkina Faso est
la cible d’attaques terroristes
depuis 2015. 

Si les autorités ont
consenti des efforts dans la
lutte contre ce fléau, des obs-
ervateurs disent noter que les
violences se multiplient sur le
terrain.

Le terrorisme a trouvé la sève nourricière
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LL ’Afrique, loin derrière le
reste du monde dans la
course à la vaccination,

est frappée par une 3e vague
«brutale» de coronavirus, qui
met sous pression des hôpitaux
en manque de moyens et déjà
éprouvés. Le continent a jus-
qu’ici évité les scénarios catas-
trophes observés au Brésil et
en Inde. Avec près de 
5,3 millions de cas et 139.000
décès, l’Afrique reste le conti-
nent le moins touché au monde
après l’Océanie. «La troisième
vague s’accélère, se propage
plus vite et frappe plus fort», a
martelé jeudi la directrice
Afrique de l’OMS, Matshidiso
Moeti, selon qui «cette vague
risque d’être la pire».La résur-
gence du virus sur le continent
coïncide avec une lassitude des
mesures barrières, la propaga-
tion de variants plus conta-
gieux et l’hiver en Afrique aus-
trale où se concentrent 40% des
cas. En Afrique du Sud, pays
officiellement le plus touché du
continent avec 35% des infec-
tions, les médecins sont
confrontés à un afflux sans pré-
cédent de malades, présentant
des symptômes grippaux ne
correspondant pas forcément
avec les marqueurs du Covid.
«Ce que nous voyons actuelle-
ment est différent de la pre-
mière ou de la deuxième
vague», décrit la responsable
de l’Association sud-africaine
des médecins, Angelique
Coetzee. La Namibie et la
Zambie voisines voient aussi
les courbes du Covid prendre
des trajectoires exponentielles.
Le ministre zambien de la
Santé a récemment évoqué des
morgues surchargées. Son
homologue ougandais a signalé
de nombreux jeunes dans les
hôpitaux, «ce qui est différent
de la deuxième vague». Comme
l’Afrique du Sud, le pays tente
d’augmenter les soins à domi-

cile pour les cas les moins gra-
ves, mais les réserves en oxy-
gène manquent.  La 3e vague
touche également des pays
relativement épargnés jus-
qu’ici, comme le Liberia et la
Sierra Leone, en Afrique de
l’Ouest. «La situation est bien
plus alarmante qu’il y a un an»,
a déclaré le président du
Liberia, George Weah, décri-
vant des hôpitaux remplis de
malades en difficulté respira-
toire. 

L’Afrique est globalement
repartie dans des mesures sani-
taires strictes. L’Ouganda est à
nouveau confiné, seuls les com-
merçants du marché de
Kampala, qui nourrissent une
bonne part du pays, sont auto-
risés à continuer leur activité.
Le Kenya joue la carte du cou-
vre-feu, tandis que la Namibie,
le Rwanda ou encore le
Zimbabwe ont remis des res-
trictions en juin. Cette troi-
sième vague survient à un

moment où les livraisons de
vaccins sont quasi à l’arrêt sur
le continent. Selon l’OMS,
moins de 1% de la population
est entièrement vaccinée. La
récente promesse des pays occi-
dentaux d’un milliard de doses
aux pays les plus pauvres, est
largement critiquée pour ne
pas encore être devenue
réalité. 

Selon l’OMS, l’Afrique a
urgemment besoin de millions
de vaccins. «C’est une course
contre la montre, la pandémie
est en avance sur nous. En
Afrique, nous ne sommes pas
en train de remporter la
bataille contre le virus», avertit
M. Nkengasong. Une flambée
des cas en Inde, principal four-
nisseur de vaccins
d’AstraZeneca, a retardé les
livraisons par le biais du dispo-
sitif Covax de l’OMS. Mais en
plus du manque d’approvision-
nement, le continent a accu-
mulé les doutes et les défaillan-

ces. Des pays dotés de vaccins
n’ont pas réussi à les administ-
rer avant leur péremption. Le
Malawi a détruit en mai près de
20.000 doses périmées. La
République démocratique du
Congo et le Sud-Soudan en ont
renvoyé plus de deux millions.
L’Afrique du Sud, qui n’a vac-
ciné que 2,2 millions de person-
nes sur une population de
59 millions, a dû détruire 
2 millions de doses après une
erreur lors de la fabrication. 

A ce jour, 18 pays africains
ont épuisé la quasi totalité des
vaccins envoyés par l’OMS. Le
mois dernier, des centaines de
citoyens ont manifesté à
Harare, après l’épuisement des
stocks dans le principal centre
de vaccination. Face à la pénu-
rie, «nombreux sont ceux qui
ont l’impression d’attendre la
mort», dénonce Deprose
Muchena, de l’ONG Amnesty
International, dans un commu-
niqué.

EN MANQUE DE VACCINS ANTI-COVID

LL’’AAffrriiqquuee  ffrraappppééee  ppaarr  uunnee  33ee vvaagguuee  ««bbrruuttaallee»»  
SSEELLOONN  l’OMS, l’Afrique a urgemment besoin de millions de vaccins. «C’est une
course contre la montre, la pandémie est en avance sur nous».

ETHIOPIE
FFrraappppee  aaéérriieennnnee,,  mmaarrddii,,  ssuurr  uunn
mmaarrcchhéé  aauu  TTiiggrréé,,  ddeess  mmoorrttss  
UUnnee  ffrraappppee  aaéérriieennnnee  aa  ttoouucchhéé,,  mmaarrddii,,  uunn
mmaarrcchhéé  ttrrèèss  ffrrééqquueennttéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
éétthhiiooppiieennnnee  dduu  TTiiggrréé  eenn  pprrooiiee  àà  llaa  gguueerrrree,,
ffaaiissaanntt  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss  eett  uunn
nnoommbbrree  iinnddéétteerrmmiinnéé  ddee  mmoorrttss,,  aa--tt--oonn
aapppprriiss  hhiieerr  aauupprrèèss  ddee  ttéémmooiinnss  eett  dd’’uunn
mmééddeecciinn..  ««IIll  yy  aavvaaiitt  bbeeaauuccoouupp  ddee  bblleessssééss  eett
ddee  mmoorrttss,,  oonn  mmaarrcchhaaiitt  ssuurr  eeuuxx  eett  ddaannss  lleeuurr
ssaanngg»»,,  aa  ddééccllaarréé  BBiirrhhaann  GGeebbrreehhiiwweett,,  ddoonntt
llaa  mmaaiissoonn  ssiittuuééee  pprrèèss  ddee  ccee  mmaarrcchhéé  ddee  llaa
llooccaalliittéé  ddee  TTooggooggaa,,  àà  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee
kkiilloommèèttrreess  aauu  nnoorrdd--oouueesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee
rrééggiioonnaallee  MMeekkeellee,,  aa  ééttéé  ««ttoottaalleemmeenntt
ddééttrruuiittee»»  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn..  LLee  bbiillaann  pprréécciiss
ééttaaiitt  eennccoorree  iinnccoonnnnuu  hhiieerr,,  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  zzoonnee
ééttaanntt  bbllooqquuéé  ppaarr  ddeess  ssoollddaattss,,  dd’’aapprrèèss  ddeess
ttéémmooiinnss,,  mmééddeecciinnss  eett  aammbbuullaanncciieerrss..
LL’’aarrmmééee  éétthhiiooppiieennnnee  mmèènnee  ddeeppuuiiss
nnoovveemmbbrree  uunnee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  ddaannss
cceettttee  rrééggiioonn  dduu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss  ccoonnttrree  lleess
ffoorrcceess  ddeess  aanncciieennnneess  aauuttoorriittééss  rrééggiioonnaalleess..
SSiixx  bblleessssééss,,  ddoonntt  ttrrooiiss  eennffaannttss  ââggééss  ddee
ddeeuuxx,,  ttrrooiiss  eett  ssiixx  aannss,,  oonntt  ppuu  aatttteeiinnddrree
ll’’hhôôppiittaall  ddee  MMeekkeellee,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn
rreessppoonnssaabbllee  ddeess  uurrggeenncceess  ssuurr  ppllaaccee..  MMaaiiss
««iill  yy  aa  4455  ppeerrssoonnnneess  bblleessssééeess  qquuii  ssoonntt
bbllooqquuééeess  eett  ssoonntt  eenn  ddaannggeerr  ddee  mmoorrtt»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé..  SSeelloonn  lleess  ttéémmooiiggnnaaggeess  rreeccuueeiilllliiss  àà
MMeekkeellee,,  llaa  ffrraappppee  aaéérriieennnnee  aa  ttoouucchhéé  mmaarrddii
àà  llaa  mmii--jjoouurrnnééee  uunn  mmaarrcchhéé  ffrrééqquueennttéé  ddee
TTooggooggaa..  PPlluussiieeuurrss  éévvooqquueenntt  ll’’hheeuurree  ddee
1133hh0000  llooccaalleess..  ««MMaa  mmaaiissoonn  aa  ééttéé
ttoottaalleemmeenntt  ddééttrruuiittee..  NNoouuss  aavvoonnss  ééttéé
eenntteerrrrééss  ssoouuss  lleess  mmuurrss  eett  llee  ttooiitt»»,,  aa  rraaccoonnttéé
BBiirrhhaann  GGeebbrreehhiiwweett,,  2200  aannss,,  aaffffiirrmmaanntt  êêttrree
««ssûûrree  qquuee  ççaa  vveennaaiitt  ddeess  aaiirrss»»..  LLaa  ffaammiillllee
dd’’uunn  hhoommmmee  ggrriièèvveemmeenntt  bblleesssséé  eett  ssooiiggnnéé  àà
MMeekkeellee  aa  ddééccllaarréé  qquuee  ddeeuuxx  ««eexxpplloossiioonnss
aaéérriieennnneess»»  oonntt  ffrraappppéé  llee  mmaarrcchhéé  eett  sseess
eennvviirroonnss..  HHaaiilluu  KKeebbeeddee,,  uunn  rreessppoonnssaabbllee
dd’’uunn  ppaarrttii  dd’’ooppppoossiittiioonn  aauu  TTiiggrréé  ddoonntt  llee
ffrrèèrree  ttiieenntt  uunn  ééttaall  aauu  mmaarrcchhéé,,  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  llee  mmaarrcchhéé  ééttaaiitt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ffrrééqquueennttéé  aalloorrss  qquuee  llaa  ssaaiissoonn  ddeess
ppllaannttaattiioonnss  aapppprroocchhee..  SSoonn  ffrrèèrree  lluuii  aa
rraaccoonnttéé  qquuee  ««cc’’eesstt  vveerrss  llaa  mmii--jjoouurrnnééee»»
qquu’’uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  aavviioonnss  oonntt  ««bboommbbaarrddéé
llee  mmaarrcchhéé»»,,  aa--tt--iill  rreellaattéé..  EEnn  nnoovveemmbbrree,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn  AAbbiiyy  AAhhmmeedd  aa
eennvvooyyéé  ll’’aarrmmééee  ffééddéérraallee  aauu  TTiiggrréé  ppoouurr
aarrrrêêtteerr  eett  ddééssaarrmmeerr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
TTPPLLFF,,  ppaarrttii  àà  ll’’ééppooqquuee  aauu  ppoouuvvooiirr  ddaannss
cceettttee  rrééggiioonn..  CCeettttee  ooppéérraattiioonn  ddee  ««mmaaiinnttiieenn
ddee  ll’’oorrddrree»»  aa  ééttéé  ddéécciiddééee  aapprrèèss  qquuee  lleess
ffoorrcceess  pprroo--TTPPLLFF  oonntt  aattttaaqquuéé  ddeess  bbaasseess
mmiilliittaaiirreess,,  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé  MM..  AAbbiiyy..  AAnnnnoonnccééee
ccoommmmee  bbrrèèvvee,,  cceettttee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree
ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmmééee  eenn  uunn  ccoonnfflliitt  ddee  lloonngguuee
dduurrééee,,  mmaarrqquuéé  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  rréécciittss
dd’’eexxaaccttiioonnss  ssuurr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess
((mmaassssaaccrreess,,  vviioollss......))..

FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

LLeess  vviilllleess  ccôôttiièèrreess  eenn  ««pprreemmiièèrree  lliiggnnee

LL eur position stratégique en bord de
mer a fait d’elles des fleurons mon-
diaux du commerce et de la culture,

mais les villes côtières sont désormais
menacées par l’océan qui avait permis leur
essor, sous l’effet du réchauffement. Vue
du ciel, l’impression est saisissante: des
immeubles serrés comme des sardines,
prêts à se jeter à l’eau, des routes collées
au rivage, des pistes d’atterrissage presque
les pieds dans des baies. De Bombay à
Miami, Dacca ou Venise, ces cités et leurs
millions d’habitants installés à l’embou-
chure d’estuaires ou sur les lignes sinueu-
ses du littoral sont «en première ligne» de
la crise climatique qui risque de redessiner
les cartes des continents, s’inquiète un
projet de rapport des experts climat de
l’ONU (Giec) obtenu en exclusivité. 
«Le niveau de la mer continue à monter,
les inondations et les vagues-submersion
sont de plus en plus fréquentes et intenses,
le réchauffement accroît l’acidité de l’o-
céan et intensifie les canicules», constatent
les scientifiques dans ce rapport de 4.000
pages sur les impacts du changement cli-
matique. Alors «il va falloir faire des choix
difficiles». 

Sous l’effet combiné de la dilatation des
océans et de la fonte des glaces provoquées
par le réchauffement, la hausse du niveau
des mers menace également de contaminer
à l’eau salée les sols agricoles et d’englou-

tir des infrastructures stratégiques,
comme ports ou aéroports. Un «danger
pour les sociétés et l’économie mondiale en
général», s’alarme le Giec: environ 10% de
la population mondiale et des actifs sont à
moins de 10 mètres au-dessus du niveau de
la mer.

Et pour certaines mégalopoles, les del-
tas, les petites îles et les communautés arc-
tiques, les conséquences pourraient se
faire sentir très vite, du vivant de la plu-
part des populations actuelles. 

Les migrations liées au climat ont déjà
commencé au Bangladesh où un million de
personnes pourraient être déplacées par la
hausse du niveau de la mer d’ici 2050.
Dacca sera probablement une destination
privilégiée pour ces naufragés climatiques.
Mais la mégalopole elle-même est mena-
cée. Alors que les scientifiques estiment
que dans un monde à +2°C par rapport à
l’ère pré-industrielle (objectif minimal de
l’accord de Paris), le niveau de l’océan
pourrait gagner 60 cm d’ici la fin du siècle.
Le destin de nombreuses villes côtières est
«lugubre» sans une baisse drastique des
émissions de CO2, poursuit le Giec. Et quel
que soit le rythme de ces émissions, «la
hausse du niveau des océans s’accélère et
continuera à le faire pendant des millénai-
res», insiste le rapport. «La plupart des
villes côtières peuvent mourir. Beaucoup
d’entre elles seront éliminées par les inon-

dations à long terme. D’ici 2050, on aura
une idée plus précise», explique Ben
Strauss, de l’organisation Climate Central.
Mais en dépit de ces sombres prédictions,
les villes côtières continuent de grossir,
multipliant les victimes potentielles, en
particulier en Asie et en Afrique. Alors
comment ces mégalopoles peuvent-elles se
protéger ? Mises en place de digues, cons-
truction de véritables murs, réhabilitation
des écosystèmes comme les mangroves
naturellement protectrices des côtes... Les
solutions miracle n’existent pas et les
choix à faire sont multiples et de plus en
plus compliqués. «Nous devons agir, et agir
maintenant, parce que nous sommes déjà
en retard», commente Johan Verlinde,
responsable du programme d’adaptation
au réchauffement à Rotterdam. Avec 85%
de son territoire sous le niveau de la mer,
la ville néerlandaise est «comme une bai-
gnoire», explique-t-il. «Nous devons pom-
per chaque goutte d’eau qui tombe. Nous
devons vraiment innover pour garder nos
pieds au sec». Des innovations high-tech et
des chantiers d’envergure que tous les
pays ne peuvent pas s’offrir. Mais même
tout l’argent du monde n’est pas une
garantie à terme contre une évacuation
forcée, prévient le Giec.

L’Indonésie a déjà prévu de déplacer sa
capitale Jakarta à Bornéo. Encore faudra-
t-il convaincre les populations d’abandon-

ner leur foyer voué à la submersion, quel
que soit le continent. Certaines construc-
tions sont en outre irremplaçables, comme
à Venise, chef d’oeuvre architectural classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Plus
de 90% des habitations de la cité des Doges
sont menacées par les inondations. Lors
des fameux épisodes d’acqua alta, pics de
marées qui inondent jusqu’à la place
Saint-Marc, des dizaines de digues peuvent
désormais être déployées aux points d’en-
trée de la lagune. Mais si le niveau de la
mer gagne 30 cm, l’eau envahissant la ville
pourrait stagner pendant des semaines. 

Légendes de cités englouties par les
eaux, comme l’Atlantide, ou déluges des
récits de nombreuses religions: «Beaucoup
de nos vieilles histoires font référence à
des pécheurs punis par les flots», note Ben
Strauss. Et si jusqu’à présent, la responsa-
bilité des humains dans le déluge n’est pas
prouvée, désormais nos choix pourraient
créer de véritables Atlantides. «Nos efforts
pour stopper le changement climatique
sont destinés à protéger nos vies d’aujour-
d’hui, mais dessinent aussi les histoires
que nos descendants raconteront sur
nous», souligne Ben Strauss. «Et je pense
que les histoires qui raconteront ce que
nous avons perdu, ce que nous n’avons pas
réussi à protéger seront nombreuses».

La hausse devient inquiétante
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P
our taire les rumeurs sur
cette émission, les organi-
sateurs de DZ in Dubaï,

émission de téléréalité algérienne
ont organisé un point de presse,
jeudi matin, au sein de
MedialgeriA pour nous dévoiler
en détail les dessous de cette
aventure dont le tournage s’est
déroulé au mois de mars à Dubai.
C’est la chaîne généraliste El
Djazaïria One qui sera amenée à
diffuser ce programme à partir du
dimanche 27 juin. Il s’agit note t-
on de la première téléréalité algé-
rienne, avec Soolking et Kader
Japonais comme parrains.
Tournée à Dubai, DZ in Dubai

regroupe 12 candidats algériens
qui vont s’affronter dans différen-
tes épreuves dans le but de récol-
ter un maximum de fonds pour les
associations caritatives en
Algérie.  Venus des quatre coins
du monde, les candidats dont la
moyenne d’âge est de 23 ans
sont divisés en deux équipes. Ils
vont s’affronter dans des épreu-
ves physiques, intellectuelles et
culinaires. Leur but est de rem-
porter la coupe, mais surtout
récolter un maximum de fonds.
Ces derniers seront versés à
deux associations caritatives. 

« Le format est celui de la télé-
réalité, mais notre concept est
vraiment différent de ce qui se fait
ailleurs, notre défi est de montrer
une image de combativité saine
et optimiste de la jeunesse algé-
rienne.  nNous voulons divertir,
mais aussi continuer à faire vivre
les valeurs qui font que les
Algériens sont ce qu’ils sont, des
jeunes qui trouvent des ressour-
ces ensemble pour affronter les

difficultés tout en restant solidai-
res, généreux et fraternels, avec
pour but l’épanouissement de
chacun dans le respect des 
différences » fait savoir 
M. Dahmani le DG de l’agence
événementielle « Pis Event
Plus » et producteur de DZ in

Dubai. Tournée pendant trois
semaines durant la mi-mars
2021, DZ in Dubaï se compose
de 20 mn, présentée par l’anima-
trice d’origine algérienne, Amina
Wissem Benkadja. 

La finale aura lieu le 24 juillet
2021. L’émission ne manquera
pas de divertissement nous
assure t-on, surtout que les deux
chanteurs algériens, Soolking et
Kader Japonais qui parrainent le
programme font des apparitions
surprises pendant le tournage.

À noter que les jours et horai-
res de diffusion sont les diman-
che, lundi, mardi, mercredi et
jeudi à 21h. Ainsi, lors de cette
rencontre conviviale, le premier
épisode a été découvert, dévoi-
lant ainsi l’arrivée des 12 candi-
dats à l’hôtel et leur rencontre
avec les parrains, mais aussi « le
joker ».  Des candidats au carac-
tère bien trempé pour certains qui
d’ores et déjà se démarquent et
vont certainement faire le buzz
dans les prochains épisodes.
« C’est familial » nous a t-on
assuré, en tenant à préciser que
certaines choses ont été coupées
au montage. « Cela n’a rien à voir
avec les Marseillais. Ils ont été
libres aussi dans leur comporte-
ment. Rien ne leur a été dicté. On
a voulu montrer l’Algérien tel qu’il
est. On n’est pas facile. La men-
talité des Algériens est connue.
On a voulu la dévoiler telle
quelle. »

Rappelons que cette émission
a été tournée pendant que le
monde était fermé. « Beaucoup
se trouvaient déjà à Dubaï. Il n’y a
pas eu de casting. Certains des
candidats sont des micro-influen-
ceurs. Ils vivent à Dubai aussi.
Soolking et Kader Japonais se
trouvaient aussi là-bas et moi
aussi je vis là-bas. Après, il est
vrai que mes filles suivent les
influenceurs. On a fait ce format
pour les Algériens. Car on avait
de la matière pour faire ça», a fait
savoir le producteur Dahmani. Ce
dernier nous confie que c’est sa
première expérience en tant que
producteur bien qu’il a l’habitude
de la gestion, mais pas des artis-
tes. Ce qui a été un peu difficile,
mais intéressant à faire.». Ces
derniers, notamment Soolking et
Kader Japonais n’ont pas été
payés. « Ils ont fait ça par amour
de l’Algérie et en soutien aux
associations caritatives ».

À noter que des guests vien-
dront faire leur apparition durant
ce programme. On citera l’anima-
trice télé, journaliste et influen-
ceuse Farah Yasmine, le rappeur
Lacrim ainsi que d’autres sur-
prises.  Enfin, il est bon de savoir
que c’est la chanteuse Kamelia
Ward que l’on entend chanter au
générique de les « DZ in Dubai »
Mohamed Canoun, directeur mul-
timédia à la chaine Djazaïria One,
réitéra son engagement à soute-
nir cette émission dont les bénéfi-
ces iront au profit des associa-
tions caritatives, rappelant que
l’exclusivité y compris sur le digi-
tal sera à leur portée. « Le mes-
sage de la chaîne est clair et
nette, participer ne serait-ce que
de façon minime à l’aide des
enfants malades…» O.H.

PRÉSENTATION DE DZ IN DUBAI

Kader Japonais 
et Soolking parrains
de l’émission

Cette téléréalité, regroupe 12 candidats algériens qui vont s’affronter
dans différentes épreuves dans le but de récolter un maximum de
fonds pour les associations caritatives en Algérie.

« MATARÈS » DE RACHID BENHADJ

Il a été primé 
aux Pays-Bas

L
e film « Matarès » du cinéaste Rachid Benhadj a été
sacré meilleur long métrage au festival du film du
Maghreb 2021, qui s’est déroulé à Haarlem (Pays-Bas)

du 18 au 20 juin. Le dernier film de Rachid Benhadj a décro-
ché le Prix du meilleur long métrage en plus du Prix du
meilleur acteur attribué au jeune Anis Salhi, qui incarne le rôle
de Said. Réalisé en 2019, ce film d’une heure et demie (1h30)
traite des questions de l’immigration clandestine en mer à tra-
vers l’histoire de la fille ivoirienne « Mona », âgée de 8 ans,
qui habite la ville côtière de Tipasa où elle travaille comme
vendeuse de fleurs pour gagner de l’argent pour payer les
passeurs en vue de traverser la mer. En 2020, « Matarès »
avait décroché le Prix du meilleur long métrage de fiction à la
17ème édition du Festival international de Cannes (France)
du film panafricain. Le film a reçu également le Prix de la
meilleure actrice attribué à l’actrice principale du film « Dorian
Yohoo » dans le rôle de « Mona ». Né en 1949 à Alger, le réali-
sateur Benhadj a obtenu son diplôme de réalisateur d’un insti-
tut français. Il a réalisé plusieurs films, notamment « La rose
des sables » (1989), « Touchia » (1993), « L’Albero dei destini
sospesi » (1997) et « Parfums d’Alger » (2012).

L
e ministère de la Culture et des Arts organise depuis
le 24 juin un concours sur le film documentaire dans
le patrimoine culturel sous le slogan « Le film docu-

mentaire... une rencontre de mémoire et d’image » pour
documenter et décrire la richesse culturelle aux yeux du
cinéma, indique un communiqué du ministère. Le concours
est ouvert à toutes les catégories d’âge et aux différents
créateurs amateurs, aux académiciens et aux profession-
nels pour les films documentaires produits entre 2020 et
2021 dont la durée ne dépasse pas 30 minutes en excluant
les films de fiction. Le concours des films traite du patrimoine
immatériel en Algérie d’expression orale, les arts d’expres-
sion corporelle, les festivités et les rituels, les arts tradition-
nels authentiques à l’instar des tapis, le textile, les vête-
ments, la gastronomie et les plats traditionnels. Les œuvres
doivent être adressées du 24 juin au 24 juillet 2021 via l’e-
mail: filmdocumentaire@m-culture.gov.dz, pour trois Prix, à
savoir: Meilleur scénario, Meilleure mise en scène et
Meilleur documentaire.

�� O. HIND

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Concours sur le film documentaire

dans le patrimoine culturel
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ABOU LEÏLA DE AMIN SIDI-BOUMEDIENE

De l’esthétique du chaos !
Drame psychologique du genre fantastique, ce thriller algérien des plus uniques, qui sonde la nature humaine et
partant la notion de violence dans la société algérienne, sort dans 24 salles à travers 16 wilayas… 

A
quel moment avons-
nous basculé dans l’hor-
reur et sommes-nous

devenus des monstres sangui-
naires, assoiffés de chair 
et de sang ? Si Amin 
Sidi-Boumediene ne répond pas
directement à cette question, il
nous essaime toutefois,
quelques petits indices forte-
ment métaphoriques, ici et là
dans la mise en scène grâce à
des tableaux, qui, sur le plan
visuel sont d’une forte densité
artistique. Une proposition fil-
mique des plus captivantes,
mais déroutante aussi. Des
plans minutieusement étudiés
autour desquels se nourrit la
trame du film, éclaté comme
dans un puzzle servant à com-
poser cette histoire. Un drame
psychologique qui sonde l’âme
humaine et son cerveau morti-
fère. Du sacrifice d’Abraham à la
folie meurtrière des hommes, il 
y a ce point commun : l’enclos
du sang. Le corps sacrifié.
L’homme est-il condamné à être
la proie d’autres hommes ?
Dans Abou Leïla, il se métamor-
phose en animal pourtant. Du
mouton, à la chèvre, mère nour-
ricière dans la mythologie, il n’ y
a qu’un pas pour atteindre le
sacré… Si la force ne tue pas,
elle te rend plus fort…Sauf que
parfois elle fait exploser les limi-
tes et c’est le chaos. Film
psychologique à souhait, le pre-
mier long métrage d’Amin Sidi
Boumediene (après ses trois
courts métrages, « Alger,
demain », « Serial K » et « l’île »,
(NDLR) a été projeté en avant-
première mercredi 23 juin der-
nier, à la salle Ibn Zeydoun, à
moitié remplie, par respect aux
règles sanitaires contre le
Covid-19 oblige. Cette projec-
tion tant attendue après que le
film a été projeté dans le cadre
de la semaine de la critique du
festival de Cannes en 2019,
revêtait d’emblée un caractère
quasi mystique. Car le film aura
mis des années pour voir le jour.
Non seulement parce que son
réalisateur a pris le temps de
bien l’écrire, le tourner, trouver
les bons acteurs pour incarner
ce monde fou dans lequel nous
vivons et ses séquelles, mais
parce qu’il a été vu beaucoup
ailleurs, sauf en Algérie. Le film
est, d’ailleurs, sorti en France et
a obtenu pas mal de prix dans le
monde. 

Recherche terroriste
désespérément 

Réalisateur, scénariste, mon-
teur, mais aussi musicien, Amine
Sidi-Boumediene est un artiste
jusqu’au bout des ongles et cela
se voit pleinement à travers l’i-
mage de son film. Cette copro-
duction algéro-franco-qatari
nous plonge dans le passé de la
décennie noire via deux person-
nages principaux. Il s’agit d’un
brigadier antiterroriste, à savoir
Lotfi joué par Lyès Salem,
accompagné du jeune Samir
alias Slimane Benouari dans le
rôle d’un policier agité. Ces der-
niers quittent le Nord en direc-

tion du Sud algérien à la recher-
che d’ un dangereux terroriste
baptisé « Abou Leïla ». Ce film
qui explore l’impact du trauma
de la violence sur la société
algérienne alterne passé et pré-
sent dans d’éternels flashbacks
maquillés parfois
d ’ha l luc ina t ions
nimbées de visions
c a u c h e m a r -
desques. Retour à
l’origine du mal. Le
jeune policier est, en
fait, doublement
traumatisé. D’abord
enfant quand refu-
sant de sacrifier le
mouton de l’Aïd, son
père alias Aziz
Boukrouni, le brimera
sévèrement et quand
devenu adulte, il verra
son coéquipier policier
mourir dans ses bras à
la suite d’un accro-
chage avec ce terro-
riste…Ainsi, il décidera
de le retrouver à tout prix
pour venger son ami et
sans doute vider son mal
intérieur…Mais tout ça
l’on ne peut le saisir qu’en
recollant les morceaux du
récit qui s’écrit devant nos
yeux. Où est la vérité ? Le
réalisateur apporte plutôt
des questionnements sur
la base d’une histoire qui,
par endroits, rappelle les
fables et les contes noirs, cen-
sés faire peur aux enfants quand
ils se comportent mal. Apres
« Serial K », court métrage
réalisé en 2014, Amin Sidi-
Boumediene convoque à nou-
veau l’idée du sacrifice du mou-
ton détourné dans un sursaut de
folie cathartique par l’image de
la chèvre dont le réalisateur sug-
gère amplement la décapitation
dans une mise en scène qui rap-
pelle les films du genre fantas-
tique. Pourquoi l’enfant devrait-il
être un lion ? se demande Samir
quand il se remémore les contes
que lui racontait sa mère…. Un
enfant, Samir, l’est complète-
ment comme le suggère cette
scène où Lotfi noue ses chaus-
sures ou quand il le prend sans
ses bras et s’occupe de lui
comme son petit frère. Film hau-
tement esthétique, Abou Leïla
donne à voir des plans qui sont
d’une rare beauté. L’enfant qui
sommeille en lui, tente-t-il enfin
d’expier ses fautes en voulant
enfin être « un homme » ? Ou
plutôt se rebelle t-il contre cette
vieille tradition sanguinaire
comme aurait voulu le père ?
Une chose est sûre, l’enfant qui
continue à l’habiter, n’a pas fini
de régler ses comptes avec son
passé, tout comme le pays avec
ses fantômes. 

Le mouton, la chèvre
et le sang

Le sang, le crime, la sauva-
gerie assassine avec laquelle
Samir s’acharne sur les pauvres
bêtes est en soi une véritable
performance cinématogra-
phique. Cet abattage humain
durant la décennie noire est mis
en exergue en filigrane à travers
une scène fascinante, quasi
absurde, mais étonnemment

belle. Cannibales nous
sommes ! Des prédateurs vaga-
bonds condamnés à errer dans
le désert comme ultime châti-
ment.. Le film d’Amin Sidi
Boumedienne a

cette particula-
rité, son dessein de la mort qui
au fur et à mesure qu’il gagne du
terrain, contamine les êtres et
les espaces. De l’enfant fragile
et faible qu’est Samir, arrive la
cartographie d’une hécatombe
avec la décennie noire et sa
peur titanesque de la mort, puis
enfin cette quête rédemptrice
qui, pense t-il l’amena à faire
taire ses démons en mettant fin
à ce terroriste imaginaire…En
vain ! Mais l’absolution n’est pas
encore au rendez- vous. Elle
s’évapore comme un mirage qui,
plus tenace que jamais, rejoue à
chaque fois ses billes, l’incon-
scient étant terriblement vicieux

que le réel... Echec
et mat…Les plus
forts tiennent le
coup, les faibles

p e r d e n t
les péda-
les. Mais
d’où vient
cette vio-
lence

qui nous colle à
la peau ? Si le
célèbre philo-
s o p h i e
L a m b r o s o

soutenait que la violence
est héréditaire et se niche dans
le chromosome humain, pour
Amin Sidi-Boumediene celle-ci
dénote d’une rage sans doute
enfouie et jamais réellement soi-
gnée. Colmatée, elle peut resur-
gir quand elle veut comme un
volcan. La mort est-elle une
chance dans ce cas ?

De l’homme 
au guépard

Film sensitif, méditatif et sur-
tout contemplatif, Abou Leïla est
appuyé d’une bande sonore des
plus extatiques jusqu’à la sidéra-
tion. Chaque souffle d’anxiété,
d’angoisse, de folie est soigneu-
sement travaillé. L’atmosphère

psychotique du film est super-
bement rendue. Aussi, le
temps semble parfois
suspendu. Au spectateur de
combler les interstices. Le

son et l’image ne font qu’un
pour donner à voir et à ressen-

tir un film déstabilisant qui
fait souvent appel, à

l’intelligence du
spectateur. 

L’arrivée de
l’actrice Meryem
Medjkane vers la
fin du film rajoute
un supplément de
suspense dans
cette quête abso-
lue de l’assassin.
S’il faut évoquer le
passé, l’art
contemporain est
là pour le réinter-

préter, avec ses
outils du présent et
le rendre palpable
mais dans une
vision bien
moderne, nova-
trice et éclatée.
C’est ce

qu’Amin Sidi
Boumediene s’est

employé à faire pour narrer ce
passé, si loin si proche, dans
une démarche qui, en effet, tran-
che complètement avec les his-
toires classiques vues jusqu’à
présent sur la décennie noire.
Abou Leïla, est un film subtil,
donne à réfléchir sur nous-
mêmes et notre environnement.
Qui est le bourreau et qui est le
mouton ? Qui est le fou et qui est
le sage ? Un film qui aborde la
notion de violence comme ce
virus qui se propage et conta-
mine le monde…

Du Nord vers le Sud et ainsi
de suite. Mais qui pourra taire un
jour cette violence ? Peut-être
avons-nous juste besoin d’une
halte pour comprendre cette fré-
nésie et la dompter. Belle plai-
doirie pour la paix de l’âme et de
l’esprit qu’est Abou Leïla qui
appelle, qui se veut un appel à
l’apaisement … O.H.

�� O.HIND

ARTISSIMO HUB CRÉATIF 
Zoom sur les documentaires 
du collectif Cinéma Mémoire

Artissimo Hub Créatif, invite le public jeudi,
premier juillet, à partir de 18h une séance de pro-
jection de films documentaires issus des ateliers
du collectif Cinéma Mémoire. Le programme est
constitué de cinq documentaires couvrant douze
ans d’activité des ateliers de formation. Le regard
aigu sur l’Algérie qui s’en dégage fait tout l’intérêt
de la démarche d’écriture documentaire engagée
par le collectif.

Au programme : 
Une simple visite, Abderrahmane Krimat

(2009), 20mn.
Abderrahmane accompagne son ami Djilali à

El Bayadh, une région du Sud algérien où des
nomades vivent encore dans des tentes et sui-
vent les points d’eau pour abreuver leurs bêtes.
Entre fascination et curiosité, il va à leur rencon-
tre.

Dima Elgoudem! De Amir Bensaifi (2010)
27mn

Amir, jeune fan de Jazz et de musique, a filmé
cet événement qui transforme sa ville
Constantine, le temps d’un festival « Dima Jazz ».

Kouchet El Djir de Amine Boukraâ (2013),
28mn

Amine Boukraâ nous introduit dans un quartier
à Oran, Kouchet El-Djir, un bidonville habité par
des gens dignes qui rêvent d’un avenir meilleur
tout en célébrant la vie coûte que coûte.

Habit Engoulek de Fatima Dridi ( 2013) 20mn
Avoir du mal à habiter sa ville et y perdre pied.

Dans un élan pour sortir de cet état de fait, la
réalisatrice livre son sentiment de lieux et de per-
sonnes qui, chacun à sa manière, la traverse et
l’habite.

Nnuba de Sonia Kessi (2019), 47mn.
Nnuba est l’appellation donnée à une très

vieille organisation sociale d’entraide féminine qui
consiste à faire paître le bétail du village à tour de
rôle. Ce film traite de cette pratique instaurée par
les bergères d’un village de Bouzeguene, dans
les montagnes kabyles. Chants, confidences,
poèmes, récits de vie ponctuent et accompagnent
cette activité pastorale où la vie et la mort se
côtoient, se célèbrent et se réconcilient.
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CC ’est lors de la deuxième
journée des travaux de la
9e Conférence sur la

Sécurité internationale, organi-
sée par la Fédération de Russie,
les 23 et 24 juin  à Moscou, que
le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire a prononcé une allo-
cution, dans laquelle, il a souli-
gné : « La conjoncture interna-
tionale et régionale connaît des
changements géostratégiques
compliqués et multidimension-
nels, desquels résultent des
défis et menaces nouvelles tou-
chant à la sécurité et la paix
dans notre espace régional.»
Pour le chef d’état-major qui
s’est exprimé devant des minis-
tres de la Défense, des chefs d’é-
tat-major et experts dans les
questions sécuritaires représen-
tant 109 pays, en effet, « en
dépit de l’atténuation de l’am-
pleur des menaces et des
risques des conflits armés entre
des acteurs gouvernementaux
classiques, il est clair que les
menaces actuelles sont deve-
nues transfrontalières et sou-
vent en relation avec des
acteurs non gouvernementaux.
Vous partagez avec moi, sans
l’ombre d’un doute, le constat
que cette menace est devenue
diffuse, multiforme et plus
féroce ». 

Insistant sur ce point précis :
il ne manquera d’avertir devant
l’assistance, « Ce constat s’ap-
plique également sur le conti-
nent africain en général et sur
l’espace sahélo-saharien et
maghrébin en particulier où
cette région souffre, réellement,
des affres du terrorisme, de tra-
fic d’armes, de narcotrafic, de la
traite des êtres humains, de
menaces cybernétiques et d’au-
tres crimes organisés transfron-
taliers.» En outre,  déclare
encore le général de corps d’ar-

mée « nous citons les répercus-
sions des changements clima-
tiques palpables à travers des
périodes climatiques sévères,
les tensions issues de la rareté
de l’eau, les dangers de la
famine, et les flux sans précé-
dent des immigrants, liés à ces
perturbations climatiques».
Rappelant certains facteurs à
l’origine de la déstabilisation
dans le monde en général et
dans la région en particulier, le
chef d’état-major de l’ANP sou-
tiendra «De surcroît, d’autres
facteurs de déstabilisation
interviennent à l’instar des
risques épidémiologiques, les
conflits tribaux, l’exode des
populations en fuite des zones
de violence, en sus de la pau-
vreté dont souffrent les popula-
tions de cette région, ce qui a
exacerbé la crise sécuritaire
caractérisant cette région». 

À ce même propos, Saïd

Chanegriha a fait savoir que
« cette situation sécuritaire
détériorée s’est davantage
aggravée à cause de l’incapacité
de certains pays à faire face
avec efficacité à ces menaces
qui se propagent encore à tra-
vers le continent africain, pré-
sageant l’imminence de grands
risques sécuritaires pour les
peuples africains ». Dans cette
même intervention, il a tenu à
mettre en garde l’opinion inter-
nationale sur le fait que « cette
dimension sécuritaire hypothé-
quera, à court et moyen terme,
les opportunités de développe-
ment dans le continent, et
ouvrira la voie à des ingérences
étrangères, sous prétexte d’é-
ventuels efforts pour rétablir
l’ordre dans les zones frappées
par la violence, ce qui survient
souvent d’une manière pure-
ment anticipée». 

L’occasion fut également

propice pour aborder la cause
du Sahara occidental. Une
question d’ordre sécuritaire
qu’il va falloir absolument
redresser dans l’intérêt des
pays de l’Afrique du Nord. Sur
cette question, le général de
corps d’armée souligne «À ce
contexte sécuritaire qui marque
la région maghrébine et sahélo-
saharienne, s’ajoute le conflit
armé au Sahara occidental, et
ce à l’issue de la violation par le
Maroc, de l’accord du cessez-le-
feu le 13 novembre 2020 ». En
plus, atteste, le chef d’état-
major « le blocage enregistré
dans la résolution de ce conflit
conformément aux résolutions
de l’ONU et la tergiversation de
certains pays membres du
Conseil de sécurité des Nations
unies au sujet de la désignation
d’un représentant spécial du
secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental, ont
contribué à la reprise des com-
bats entre la République arabe
sahraouie démocratique et le
Maroc ».  Il ajoute à ce même
sujet : « Le Sahara occidental
constitue la dernière colonie en
Afrique et son peuple aspire à
exercer librement son droit à
l’autodétermination. À ce titre,
j’ai à maintes fois souligné que
les agissements du colonisateur
visant à annexer avec force les
territoires sahraouis, tout en
faisant fi du concept du respect
des droits de l’homme dans les
territoires occupés, sont incom-
patibles avec la Charte de
l’ONU et l’acte constitutif de
l’Union africaine dont la
République arabe sahraouie
démocratique est un membre
fondateur ». Il avertit de nou-
veau que cette situation « est
inquiétante marquée par la
recrudescence militaire et les
ingérences étrangères pour-
raient attiser les tensions dans
l’ensemble de la région».

II..GG..

CHANEGRIHA S’EXPRIME À MOSCOU SUR L’INSÉCURITÉ AU SAHEL

««LL’’AAllggéérriiee  rrééiittèèrree  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt»»
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN sécuritaire s’est davantage aggravée à cause de l’incapacité de certains
pays à faire face aux menaces qui se propagent à travers le continent africain.

DERNIÈRE
HEURE

UN ALGÉRIEN AU COMITÉ
CONTRE LA DISCRIMINATION

RACIALE DE L’ONU 
L’expert algérien Noureddine

Amir a été réélu, jeudi dernier, en
tant que membre du Comité des
Nations unies pour l’élimination de
la discrimination raciale (Cerd)
pour un sixième mandat de quatre
ans. «Félicitations à l’expert algé-
rien, le professeur Noureddine
Amir pour sa réélection aujourd’hui
(jeudi Ndlr), par les Etats parties à
la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination
raciale, en tant que membre de la
Cerd pour la période 2022-2026»,
a écrit, sur son compte Tweeter, la
représentation diplomatique algé-
rienne à l’ONU. 

LE PÉTROLE SE MAINTIENT
À PLUS DE 75 DOLLARS 

Les prix du pétrole étaient en
petite baisse, hier, les investis-
seurs attendant les décisions de
l’Opep+ jeudi prochain avant de
leur donner une nouvelle orienta-
tion, tandis que les négociations
sur le nucléaire iranien se poursui-
vaient à Vienne. Avant midi, le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en août valait 75,27 dol-
lars à Londres, en recul de 0,38%
par rapport à la clôture de jeudi. À
New York, le baril de WTI pour le
même mois lâchait 0,46%, à 72,96
dollars. 

Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

369 NOUVEAUX CAS, 279
GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL a commémoration du 
23ème anniversaire de l’assassi-
nat de Matoub Lounès a été gran-

diose cette année. En plus des tradition-
nels recueillements sur le lieu de l’assas-
sinat à Tala Bounane et sur la tombe du
Rebelle à Taourirt Moussa, hier, une
grandiose cérémonie s’est déroulée jeudi
dernier dans la grande salle de specta-
cles du théâtre régional Kateb-Yacine, à
l’initiative de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) de Tizi Ouzou. Hier, donc,
comme chaque année, dès la première
heure, des centaines de personnes ont
commencé à affluer sur Tala Bounane,
lieu de l’assassinat du Rebelle, sur la
route reliant Ath Douala à la ville de
Tizi Ouzou. 

Des gerbes de fleurs y étaient dépo-
sées au fur et à mesure que les groupes
de citoyens arrivaient des quatre coins

de la Kabylie, notamment de Béjaïa,
Alger, Boumerdès, Bouira et des autres
communes de Tizi Ouzou. La délégation
de la Fondation Matoub, conduite par la
sœur du poète assassiné, s’est également
recueillie sur le lieu de l’assassinat de
l’artiste adulé. Une minute de silence y a
été observée avant de prendre la route
vers la village natal de Matoub Lounès,
Taourirt Moussa, où ce dernier est
enterré. Sur place, la voix immortelle de
Matoub fusait interminablement à des
centaines de mètres à la ronde. Ses
chansons immortelles étaient diffusées
en boucle au moment où les visiteurs,
venus de partout, continuaient à revisi-
ter le poète à travers une infinité de
photos et d’articles de presse exposés
dans la maison du chanteur transformée
en musée. 

Des gerbes de fleurs étaient égale-
ment déposées sur le tombeau du
Rebelle. La mythique chanson « Aghuru
» a été diffusée au moment de l’observa-

tion de la minute de silence au cours de
laquelle tous les présents ont eu une
pensée à la mémoire du chanteur qui les
a bercés durant toute leur vie et qui s’est
battu jusqu’à l’ultime minute de son
existence « pour une Algérie meilleure et
pour une démocratie majeure », pour le
recouvrement de l’identité amazighe et
en faveur des libertés individuelles. Tout
au long de la journée d’hier, vendredi 
25 juin 2021, les citoyennes et les
citoyens ne cessaient d’atterrir au
village Taourirt Moussa pour rendre
hommage à Matoub Lounès. On a
remarqué la présence de toutes les tran-
ches d’âges. 

Des jeunes de vingt ans qui n’étaient
même pas nés le jour de l’assassinat de
Matoub, étaient présents en force et
répétaient par cœur et en chœur les
chansons de Matoub Lounès. Des
vieilles femmes aussi. Vêtues en majo-
rité de robes traditionnelles, ces femmes
étaient émues de se retrouver dans la

maison où Matoub avait vécu ses derniè-
res années et où il avait composé et écrit
ses plus belles chansons. Il faut préciser
que la veille, jeudi, des centaines de per-
sonnes ont assisté à un spectacle-hom-
mage qui a eu lieu au théâtre régional
Kateb-Yacine à l’instigation de l’APW de
Tizi Ouzou qui a accordé une enveloppe
financière de 300 millions de centimes
en guise d’aide à la Fondation Matoub-
Lounès. 

De nombreux chanteurs, amis de
Matoub n’ont pas raté ce rendez-vous à
l’instar de Boudjemaâ Agraw, Hacène
Ahrès… Avant cela, le théâtre régional a
abrité la projection d’une pièce théâtrale
sur Matoub écrite par l’écrivaine et dra-
maturge Lynda Hantour. Quant à la
Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, elle a abrité une riche exposi-
tion retraçant l’ensemble du parcours
artistique et militant de Matoub Lounès
qui s’étale sur 20 ans, de 1978 à 1998.

AA..MM..

23ème ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DE MATOUB

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppèèlleerriinnss  àà  TTaaoouurriirrtt  MMoouussssaa
DDEESS  jeunes de vingt ans qui n’étaient même pas nés le jour de l’assassinat de Matoub, étaient présents en force et répétaient en chœur ses chansons.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

CONDOLÉANCES
Le P-DG de ATM-Mobilis,

ainsi que l’ensemble des

employés présentent leurs

très sincères condoléances

au P-DG du Groupe

Algérie-Télécom KARIM
BIBI TRIKI, suite au décès

de son beau-frère et

l’assurent en cette

douloureuse circonstance

de leur profonde et sincère

compassion.

Puisse Dieu Le Tout-

Puissant accueillir le défunt

en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous
appartenons. À Lui nous

retournons .»


