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ÉLECTIONS LOCALES

LL’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunnee  ééttaappee  ddéécciissiivvee
Les décisions qui émanent du nouveau gouvernement, seront soumises à l’efficience du travail des élus locaux et
de leurs engagements à opérer le changement.

LL es couleurs qui compose-
ront le paysage politique
étant révélées à travers

les élections législatives, désor-
mais les regards seront pointés
sur l’autre étape importante du
processus constitutionnel et
électoral, en l’occurrence les
élections municipales. Hormis
l’importance, pour les forma-
tions politiques qui ont  trôné
sur les législatives, de confir-
mer ou pas leur présence au
sein de la société, la nature de
ce rendez-vous électoral impose
le principe de la représentati-
vité, à plus d’un titre. Il faut
dire que si les règles du jeu élec-
toral demeurent les mêmes, il
est indéniable que la partie des
locales se jouera sur le poids des
partis au sein de leurs localités
et exigera de montrer des pro-
grammes et des actions à hau-
teur de  la conjoncture actuelle.
Il s’agira de convaincre les
citoyens que les prochains élus
s’engageront à rompre avec les
pratiques mafieuses qui ont
longtemps réduit la gestion des
collectivités locales à des car-
tels, où la spoliation des riches-
ses, et le mépris envers la popu-
lation étaient érigés en mode de
fonctionnement. Ce à quoi sera

dédiée la campagne électorale
de ces élections, qui se déroule-
ront dans quelques mois, et
conféreront la chance à toutes
les formations politiques de
prendre de l’importance et du
poids à travers des représenta-
tions locales.

Cela étant, l’importance de
ces élections  réside en profon-
deur dans la concrétisation des
politiques publiques, et leurs
applications sur le terrain. Les
décisions qui émaneront du
nouveau gouvernement, seront
soumises à l’efficience du tra-

vail des élus locaux et de leurs
engagements à opérer le chan-
gement tant attendu. D’où l’in-
contournable importance de
l’argumentaire des prochains
candidats à ces postes de
responsabilité, leur évaluation
de la situation, et leurs proposi-
tions de solutions aux problè-
mes majeurs que rencontrent
les citoyens quotidiennement.
Le défi étant de faire passer les
collectivités locales d’une ges-
tion purement administrative
et technocrate,  à une gestion
économique basée essentielle-

ment sur la prise en charge des
préoccupations des citoyens, et
ce à travers la relance du déve-
loppement local, et l’ouverture
de nouveaux horizons, suscepti-
bles de créer le déclic qui per-
mettra de sortir la localité de
son marasme. Une orientation
évoquée depuis des années,
mais malheureusement avortée
par les appétits voraces de la
«issaba», qui  a accaparé toutes
les niches de création de riches-
ses pour en faire son terrain de
jeu. Bien que ses ramifications
et ses relais existent encore, il

est incontestable que les choses
commencent à changer  et  l’a-
byssal flou qui régnait sur la
gestion des affaires du pays,
commence à s’estomper sous les
effets des actions profondes,
telles que l’amendement de la
Loi fondamentale du pays, qui a
permis de franchir des étapes
d’une importance capitale en
matière de réconciliation du
citoyen avec la chose politique.
Il va sans dire, cependant, que
le plus grand travail reste à
faire, et que le paysage poli-
tique de la nouvelle Algérie ,
n’est qu’ à sa naissance, néan-
moins l’importance de cette
opportunité que sont les élec-
tions locales,  est indiscutable,
dans la mesure où ces dernières
viendront confirmer la direc-
tion dans laquelle  s’est engagée
l’Algérie, et déterminent les
vrais axes de la nouvelle gou-
vernance , du fait qu’elles
exprimeront la voix de
l’Algérie profonde. En toute
vraisemblance, il est plus que
certain, que quels que soient les
résultats de ces élections loca-
les, qui se dérouleront sous
l’œil vigilant de l’Anie, la situa-
tion des collectivités locales, ne
sera plus jamais celle dictée par
les anciennes gouvernances.       

AA..AA..

LL e Mouvement populaire qui s’est
imposé comme élan spontané un
certain 22 février 2019 comme

réponse à un statu quo, le moins que
l’on puisse dire despotique ne mobilise
plus.

Depuis que la connotation a pris une
autre tournure, à savoir le « Hirak », les
choses commençaient déjà à se manifes-
ter autrement, c’est-à-dire avec un pré-
jugé dont ses racines remontent à la
période des années 90 du siècle écoulé où
les islamistes obscurantistes voulaient
reproduire le « prisme » théocratique
avec « rétroactivité » dans le but de
canaliser et orienter le Mouvement
populaire vers des situations de confron-
tation et aussi le détournement de l’élan
salvateur de tout un peuple épris du
changement et de liberté.

Les choses ne se présentaient pas de
cette façon au tout début dudit élan
populaire, d’ailleurs, c’est simple, la
majorité des Algériens et des
Algériennes clamait et scandait des slo-
gans dont le contenu faisait exprimer
l’attachement aux valeurs de la patrie et
pétri d’énoncés de la démocratie et de la
justice sociale et de l’égalité entre fem-
mes et hommes.

Durant cette période phare, la mobi-
lisation prenait de l’ampleur, les mani-
festations exprimaient une nature mon-
trant l’aspect de la diversité et de la plu-
ralité dans toutes expressions.

Mais dès que les slogans hostiles au
statut de la femme, à l’institution mili-
taire et au changement démocratique et

social comme projet en soi, les obscuran-
tistes islamistes à travers les reliquats
de l’ex-FIS et les populistes et les « qui-
tu-quistes » et autres forces obscures à
la solde des officines étrangères, ont
commencé à faire semer les divisions et
l’émiettement de la mobilisation et de
l’élan populaire jusqu’à le rétrécir telle
une peau de chagrin.

Cette réalité qui a été précédée par
des signes qui ne trompaient pas, était
soulevée par les sociologues et les polito-
logues qui alertaient l’opinion publique
des objectifs malsains et néfastes de cer-
taines castes et forces obscures qui
visaient à imposer leur hégémonie sur le
Mouvement populaire et faire de lui un
instrument idoine pour se servir et
pourquoi pas l’instrumentaliser pour
leur compte et espérer se « venger » de
la période des années 90.

Les nébuleuses qui pénétraient au
sein du Mouvement populaire n’avaient
pas le courage au tout début de l’élan du
22 février 2019 d’afficher la couleur
idéologique et politique au risque de se
voir discréditer et rejeter par la majorité
des Algériens et des Algériennes qui
étaient sortis pour mettre un terme à un
cinquième mandat de l’humiliation et
stopper le rouleau compresseur des for-
ces oligarchiques qui avaient pris l’Etat
national en otage.

La phase ultime de la débâcle du
Hirak commençait à s’esquisser lors des
appels de beaucoup d’Algériens et
d’Algériennes pour organiser le mouve-
ment et de le doter d’une structure avec
des objectifs clairs et précis. Cette
attente a été sabordée par les autopro-
clamés représentants du Hirak qui

criaient haut et fort que le Hirak n’a-
vait pas besoin de structuration et d’or-
ganisation. Pour les autoproclamés
représentants du « Hirak », les choses
étaient claires, pour eux le peuple n’a
pas besoin de structure, mais eux, ils
doivent continuer à parler au nom du
« Hirak » et au nom du peuple même. 

C’est durant cette étape cruciale du
Mouvement populaire que des voix dis-
sonantes commençaient à se faire une
place au sein dudit mouvement pour lui
changer sa trajectoire et de le détourner
de sa vocation initiale.

Le pire dans cette entreprise machia-
vélique, est le fait que tous ceux et tou-
tes celles qui récusaient la démarche
desdits représentants autoproclamés
du Hirak étaient accusés de tous les
noms d’oiseaux et d’obscénités. 

La démobilisation prenait un sens

très net et clair lors des vendredis qui se
succédaient d’une manière visible.

La manipulation et la récupération
qui se faisaient à travers les réseaux
sociaux en colportant des impostures et
des mensonges ont été pour beaucoup
dans la dégringolade de la mobilisation
et de l’élan historique du 22 février
2019.

Le dégagisme et le rejet de toutes les
initiatives et démarches émanant y com-
pris des éléments qui avaient une impli-
cation au sein de la dynamique du
Mouvement populaire ont participé
d’une manière perceptible dans la démo-
bilisation de pans importants des mani-
festants qui voyaient dans cette entre-
prise une manipulation grossière et 
sordide des nébuleuses sous des expres-
sions obscurantistes et identitaires.

HH..NN..

� AALLII AAMMZZAALL

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LA DÉMOBILISATION GÉNÉRALE A GAGNÉ LE MOUVEMENT POPULAIRE DU 22 FÉVRIER  

LLeess  ccaauusseess  ddee  llaa  ddéébbââccllee  dduu HHiirraakk
LLEE  PPIIRREE dans cette entreprise machiavélique, c’est que tous ceux et toutes celles qui récusaient la démarche desdits

représentants autoproclamés du Hirak étaient accusés de tous les noms d’oiseaux et d’obscénités. 

Le dernier édifice institutionnel

Une issue prévisible
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis quelques mois, les attaques terro-
ristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso
sont devenues presque quotidiennes,

charriant leur lot de victimes, sans distinction
d’âge, de sexe ou de religion. A chacune de ces
agressions meurtrières, on constate que le mode
opératoire est identique. Les criminels débar-
quent par centaines, installés sur des motos, frap-
pent par surprise, et souvent tard la nuit, pillent et
massacrent, en toute impunité, puis disparais-
sent dans la nature, exactement comme ils étaient
venus. Ce mode, apparemment imparable, suscite
de nombreuses interrogations. Déjà, la question
pressante est de savoir d’où proviennent ces
engins à deux roues que les terroristes utilisent
systématiquement et sans l’ombre d’une quel-
conque difficulté. En découle une autre question,
relative à la provenance du carburant qui permet
à ces criminels de sévir avec autant de facilité,
dans des zones en principe quadrillées, non seu-
lement par les forces de sécurité locales, mais
aussi par celles des opérations Barkhane,
Takuba, G5 Sahel et Casques bleus des Nations
unies. Des hypothèses ont été émises mais elles
ne sont guère convaincantes. On a parlé, un
temps, de mercenaires venus de Libye, une hypo-
thèse qui n’a pas fait long feu pour des considé-
rations objectives d’enjeux limités à la crise
libyenne et au bras de fer entre les rebelles tcha-
diens et le gouvernement de N’Djamena.
L’explication la plus crédible est celle d’une
conjonction des crimes terroristes avec les tra-
fics mafieux dont les auteurs tirent un profit
conséquent, au point que le business a atteint
des niveaux alarmants, sans que les Etats concer-
nés ne parviennent à en évaluer l’importance et,
encore moins, à l’endiguer. La prolifération terro-
riste est ainsi, selon toute vraisemblance, stricte-
ment locale, ce qui n’exclut pas, néanmoins, des
ramifications entre les groupes extrémistes du
Nigeria, Boko Haram et l’Iswap, et ceux du Niger,
du Mali et du Burkina, quelle que soit leur obé-
dience. 

Ceux qui se réclament de Daesh ou ceux qui
se revendiquent d’al Qaïda ont, chacun de son
côté, une marge de manœuvre et des intérêts par-
ticuliers qui expliquent la manière dont ces grou-
pes parviennent à manœuvrer avec autant de faci-
lité. Mercenaires et seigneurs de guerre ont, dès
lors, des attaches certaines  avec les chefs des
formations terroristes et cette « coopération »
prospère, au détriment des populations rançon-
nées, menacées et violemment agressées, dans
leur chair et dans leurs biens. Raison pour
laquelle l’appel récent du président nigérian
Mohamed Buhari à une coordination entre l’en-
semble des Etats du Sahel, affectés par le cancer
du terrorisme, prend tout son sens. Encore faut-il
que les autres pays en soient, enfin, convaincus.

C. B.

LL e FLN annonce la couleur. Dans
une déclaration à la presse, à
l’issue de l’audience qu’a accor-

dée le président de la République à des
membres du bureau politique du parti,
son secrétaire général ne tourne pas
autour du pot. «Le prochain gouverne-
ment sera politique». Dite avec calme
et sérénité, la déclaration de Abou
Fadl Baâdji traduit la détermination
du vieux parti d’en finir avec les exé-
cutifs technocrates. La conception que
se fait le patron du FLN de l’exercice
du pouvoir est prioritairement poli-
tique. Il débute avec des élections qui
font émerger un pouvoir législatif avec
une majorité politique identifiée. Et
c’est à cette majorité de prendre ses
responsabilités en secrétant le pouvoir
exécutif. Cette définition tradition-
nelle du pouvoir et des pouvoirs,
Baâdji y tient fortement. Cela pour le
principe. Concernant les aspects tac-
tiques que recèle toute pratique poli-
tique de par le monde, c’est l’arithmé-
tique qui joue. Les voix des électeurs
déterminent le poids des partis. Dans
le cas de figure des dernières élections
législatives, il n’y a pas de doute. Le
FLN est bel et bien la première force
politique du pays. Son secrétaire géné-
ral, qui n’a eu de cesse de le rappeler
au soir même du 12 juin dernier,
revendique légitimement la part du
lion dans le prochain gouvernement.
Abou Fadl Baâdji ne s’en cache pas et
l’annonce à l’opinion nationale. 

Cette posture est tout fait compré-
hensible au stade actuel des négocia-
tions. C’est un premier contact avec la
présidence de la République. D’autres
formations politiques et les indépen-
dants sont parties prenantes des
concertations. La tactique du FLN
consiste à marquer son territoire,
montrer qui est le plus fort et le dire à
haute voix. Il n’y a visiblement pas de
nuance dans l’attitude de Baâdji qui
semble avoir retenu les leçons des pré-

cédentes législatures où malgré une
majorité absolue à l’APN, son parti
s’est retrouvé minoritaire au gouver-
nement et jusqu’à perdre la prési-
dence de l’Assemblée populaire natio-
nale. Même si les précédentes élec-
tions législatives étaient frappées de
suspicion, il reste que l’attitude par
trop défensive du vieux parti l’avait
mis à la marge de l’exercice effectif du
pouvoir. Maintenant que l’urne «a dit
vrai», Le FLN prend une posture
offensive et se prétend en mesure d’as-
sumer le programme du président de
la République. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit. Baâdji réclame une majo-
rité à l’Exécutif pour faire aboutir les
engagements présidentiels. Ces der-
niers n’en porteront pas moins l’em-
preinte du vieux parti. Dans tous les
cas de figure, il lui sera impossible de
faire autrement pour des raisons
arithmétiques. Et pour cause, la
deuxième force politique du pays, les
indépendants, également reçus, hier,
par le chef de l’Etat, sont en position
de réclamer leur part dans l’Exécutif,
au prorata de leur poids au sein de
l’APN. Leurs 84 sièges les rendent
incontournables et obligent le FLN à
la négociation. En plus du fait qu’ils

bénéficient d’un préjugé positif déjà
exprimé par le chef de l’Etat, ils repré-
sentent une société civile qui aspire à
une meilleure prise en charge de la
société.

À côté de cette voix, le FLN doit
aussi tendre l’oreille aux «murmures»
d’un MSP fermement décidé à peser
dans l’échiquier de la nouvelle Algérie.
Troisième sur la liste des invités à la
présidence de la République, il tient
une carte on ne peut plus solide. Il lui
reviendra après avoir été reçu par le
président de la République, de rester
sur sa position de première force de
l’opposition, ou de changer la nature
même de l’Exécutif, de majorité prési-
dentielle à union nationale. Et pour
cause, si Makri accepte d’endosser le
programme du président de la
République, il peut agir sur l’équilibre
des forces au sein du pouvoir exécutif
et réduire un tant soi peu de «l’hégé-
monie» assumée du FLN. 

Au stade actuel des concertations,
il est difficile de tirer le moindre pro-
nostic sur ce que secrèteront les dis-
cussions, d’autant que dans tous les
cas, le président Tebboune aura son
mot à dire. SS..BB..

Abou Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL A PLAIDÉ POUR UN GOUVERNEMENT POLITIQUE 

LLee  FFLLNN  vveeuutt  llaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn
MMAAIINNTTEENNAANNTT que l’urne «a dit vrai», le vieux parti prend une posture offensive
et se prétend en mesure d’assumer le programme du président de la République.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’aappppeell  ddee  BBuuhhaarrii

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CC omme annoncé antérieurement, le
président de la République a reçu,
hier, dans la matinée, au siège de

la Présidence, une délégation du Front de
Libération nationale, composée du secré-
taire général du parti, Abou Fadl Baâdji
et des membres du comité central, ainsi
qu’une autre délégation représentant les
indépendants, conduite par Abdelwahab
Aït Menguellet, note le communiqué de la
Présidence. La délégation des indépen-
dants était constituée de Ali Mounsi,
Essaker Berri Abdelhamid,  Belekhal
Benaouda, Bettahar Belhadj, Abdelkader
Gouri et Fatima Bida. Côté présidence de
la République, on a noté la présence, aux
côtés de Tebboune, à cette première
réunion du cycle de consultations poli-
tiques visant la formation du nouveau
gouvernement,  le directeur de cabinet de
la Présidence, Noureddine Baghdad
Eddayej, le secrétaire général de la
Présidence, Mohamed El Amine

Messayed et Boualem Boualem,
conseiller du Président chargé des affai-
res juridiques et judiciaires. C’est, en
définitive, l’amorce des premières consul-
tations qui sont intervenues, hier, dans
l’ordre des résultats obtenus lors des
législatives écoulées. Au sortir de ces
concertations, le SG du FLN a confié à la
presse nationale : « C’est un acquis pour
le pays. Nous avons soumis au Président
notre vision de ce que devra être le nou-
veau gouvernement et nous avons reçu
une offre pour intégrer la prochaine
équipe », a-t-il confié. Selon le chef de file
du vieux parti, « le président a une cer-
taine vision du futur gouvernement,
conforme aux  dispositions de la
Constitution…», dira-t-il.

Vraisemblablement, il ne s’agit là que
d’un premier round des consultations.
« C’est une première rencontre. Il y aura
d’autres consultations conjointes avec le
Président. Nous restons en contact avec
lui», martèlera le SG du FLN. Pour l’ex-
parti unique, il va de soi que « la majorité
des portefeuilles ministériels revient de

droit au FLN ». Par ailleurs, le président
de la République, en tant que garant de la
Constitution et modérateur de la vie poli-
tique et publique, se positionne d’ores et
déjà, à équidistance des uns et des autres.
Il devra réguler les ambitions « démesu-
rées » des uns et des autres, et tempérer
les ardeurs de ceux qui seront tentés de
placer les intérêts de leurs formations au-
dessus des intérêts de la nation, car, faut-
il le remarquer, le président de la Répu-
blique ne peut pas se permettre le luxe de
nommer une équipe gouvernementale,
en-deçà des exigences de la conjoncture
actuelle. L’objectif final de ces consulta-
tions étant de parvenir à asseoir un large
consensus autour de ce gouvernement à
connotation politique, en prenant garde
de faire prévaloir la compétence et le
savoir-faire, pour ce qui est des différents
portefeuilles et départements ministé-
riels à pourvoir. Tenu par des impératifs
majeurs et des agendas politico-écono-
miques d’urgence, le Président a beau-
coup d’arguments à faire valoir, face à ses
interlocuteurs. Tebboune devra placer, à

coup sûr, les objectifs socio-économiques
du pays au- dessus de toutes autres consi-
dérations, quelles qu’elles soient. Ce
cycle de consultations qui devra débou-
cher sur l’annonce officielle du gouverne-
ment, cédera la place à d’autres proces-
sus politiques, notamment l’installation
de l’Assemblée populaire nationale APN.
Nous sommes ici en face de consultations
élargies, qui peuvent receler des messa-
ges en direction de la classe politique et
de l’opinion publique nationale,  quant à
une communication plus transparence
dans la gestion des affaires de l’Etat. Une
manière de dire également, qu’il est fini
ce temps où l’on faisait et défaisait les
gouvernements dans les salons et dans le
silence des sombres bureaux feutrés, des
pouvoirs parallèles. C’est, en tout cas,
une première expérience politique à
saluer et à encourager, afin de contribuer
à l’émergence d’une culture politique
nouvelle, qui peut s’apparenter à une
révolution visant à bouleverser les
mœurs politiques nationales. MM..OO..

PRÉSIDENCE DE L’APN

PPOOUURRQQUUOOII  PPAASS  UUNN  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTT ??
BBAAÂÂDDJJII anonce que d’autres rounds de consultations se tiendront dans les prochains jours. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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AGENCE DE RÉHABILITATION DES SITES D’ESSAIS NUCLÉAIRES

PPEENNDDAANNTT  CCEE  TTEEMMPPSS  ÀÀ  RREEGGGGAANNEE……
LLAA  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  des sites contaminés est un enjeu majeur tant pour les opérateurs, que pour les autorités, les
organismes d’expertise et la société civile.

AA Reggane, la vie s’est
arrêtée le 13 février
1960. Entre 1960 et

1966, la France a réalisé
17 essais nucléaires dans le
Sahara algérien, six essais de
1960 à 1962 et 11 essais de 1962
à 1966. Les essais nucléaires de
Reggane et de Béryl sont
connus. Mais les conséquences
sanitaires et environnementa-
les de l’enfouissement des
déchets nucléaires qui résultent
de ces essais, notamment lors
de l’opération baptisée
« Gerboise bleue », dans le ciel
de Reggane et de Béryl, à In
Ecker, le 1er mai 1962, le sont
moins. Dans ce cadre, l’Algérie
vient de se doter d’une Agence
nationale de réhabilitation des
anciens sites d’essais et d’explo-
sions nucléaires français dans
le Sud algérien. Le décret, signé
par le Premier ministre, a été
publié au Journal officiel.
Placée sous la tutelle du minis-
tre de l’Énergie, l’agence a pour
objectif la mise en oeuvre des
programmes de réhabilitation
des anciens sites d’essais et
d’explosions nucléaires français
dans le Sud algérien jusqu’à l’a-
chèvement complet de ces tra-
vaux et la remise de ces anciens
sites aux collectivités locales
concernées. Selon l’article 6 du
décret algérien, cette nouvelle
agence peut avoir recours à une
assistance technique nationale
ou internationale, pour mener à
bien ses activités.

Le porte-parole de la bran-
che française de l’Ican
(Campagne internationale pour
abolir les armes nucléaires),
Jean-Marie Collin, voit dans
cette création une reconnais-
sance et un pas important.
«C’est la première fois qu’une
autorité algérienne de ce type
est amenée à travailler sur la

réhabilitation des sites » souli-
gne-t-il. 

De son côté, le directeur de
l’Observatoire des armements,
Patrice Bouveret, a indiqué que
la création de cette agence est
« la concrétisation d’une
volonté politique de ne plus
laisser les sites en l’état », esti-
mant qu’il s’agit d’une « bonne

nouvelle pour les populations
qui vivent près des zones affec-
tées par les 17 essais nucléaires
réalisés par la France entre
1960 et 1966 ». Co-auteur avec
Jean-Marie Collin de « Sous le
sable, la radioactivité! Déchets
des essais nucléaires français
en Algérie », Patrice Bouveret a
émis le souhait de voir « les tra-

vaux de nettoyage des sites
débuter sans tarder ». D’autant
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déclaré dans
un entretien accordé récem-
ment au magazine français Le
Point, avoir demandé à la
France de « nettoyer les sites
des essais nucléaires » car
« aujourd’hui encore, la con-
tamination fait des victimes ».
En effet, 61 ans après les pre-
miers essais nucléaires français
en Algérie, les sites où ont été
perpétrés ces crimes coloniaux
ne sont toujours pas décontami-
nés, alors que la radioactivité
ambiante y demeure toujours
élevée du fait de la persistance
des séquelles des radiations. Un
sujet également abordé en avril
dernier  lors d’une rencontre
entre les chefs d’état-major des
deux pays. 

Le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, affirmait alors,
attendre un soutien pour la
prise en charge des opérations
de réhabilitation et pour locali-
ser les zones d’enfouissement
des déchets. « Nous sollicitons
votre assistance pour nous
fournir les cartes topogra-
phiques permettant la localisa-
tion des zones d’enfouissement
non découvertes à ce jour, des
déchets contaminés, radioactifs
ou chimiques» avait-il souligné
au général d’armée François
Lecointre, chef d’état-major des
armées françaises, qui devra
quitter ses fonctions le mois de
juillet prochain.  SS..RR..

Les citoyens souffrent toujours
des conséquences de ces essais

��  SSMMAAIILL RROOUUHHAA

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

LLee  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr  vveeuutt  uunn  aassssoouupplliisssseemmeenntt  ddeess  ttaaxxeess
70 DA d’énergie électrique consommée aux 100 km contre 300 DA de carburant pour la même distance parcourue. 

LL e ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, le professeur Chems-

Eddine Chitour, a appelé à un assouplis-
sement des taxes qui seront appliquées
aux véhicules électriques, afin d’aug-
menter leur attractivité.

Pour favoriser l’émergence des véhi-
cules électriques en Algérie, « les taxes
qui y sont imposées doivent être fai-
bles », a-t-il suggéré, dans un entretien
accordé à l’APS, appelant ainsi à leur
«assouplissement», en proposant l’exo-
nération, pour ces voitures de la vignette
et même un accès gratuit à l’autoroute,
une fois le péage instauré, ou encore la
mise en place d’ «une sorte de bonus
vert» pour ces véhicules.

Le professeur Chitour a expliqué que
son département s’intéresse à ces véhi-
cules en ce qui concerne la consomma-
tion d’énergie, visant à réduire la
consommation des carburants tradition-
nels qui coûte en moyenne 1,7 milliard
de dollars/an.

«L’acceptation sociale» de ce type de
voitures est acquise, selon le ministre,
qui se réfère à un sondage réalisé par
l’entreprise Naftal, faisant ressortir le
fait que «65% des citoyens algériens sont
favorables à ces véhicules». Chitour a
souligné la nécessité que les prix de ce
type de véhicules «ne soient pas dissua-

sifs, mais plutôt proches de ceux des
véhicules thermiques».

Le ministre, qui plaide pour un prix
qui avoisinerait les 
10 000 euros l’unité, n’a pas manqué
d’énumérer les atouts de ce véhicule
«non polluant, silencieux et qui est doté
d’un moteur plus simple que celui d’une
voiture à moteur thermique». La renta-
bilité est un autre atout de ce type de
véhicule, selon le ministre qui a fait part
d’une consommation équivalente à 70
DA d’énergie électrique pour 100 km
parcourus contre 300 DA de carburant
pour une distance équivalente parcou-
rue par un véhicule thermique.

En supposant que 
100 000 voitures électriques soient
mises en circulation en Algérie d’ici trois
ans, Chitour a estimé leur consomma-
tion en électricité à 1 TWh/an, au
moment où la consommation annuelle
de l’Algérie avoisine, selon lui, les 65
TWh.

Un tel parc de véhicules électriques
permettra ainsi une économie de 100
000 tonnes de carburants, soit 100
millions de dollars épargnés chaque
année, a-t-il évalué.

L’Algérie serait gagnante en optant
pour la locomotion électrique, a-t-il
encore assuré, même si, dans un premier
temps, l’électricité utilisée pour alimen-
ter les véhicules électriques sera d’ori-
gine thermique. Cela en attendant la
concrétisation du plan des 

1 000 MWh solaires qui permettrait de
remplacer graduellement l’électricité
thermique par l’électricité renouvelable.

Concernant les bornes de recharge-
ment, le ministre a fait état d’une pre-
mière approche prévoyant de doter tou-

tes les stations de Naftal, publiques et
privées, d’au moins une borne, rappe-
lant que la première borne est déjà
installée au niveau de la station Naftal
de Chéraga (ouest d’Alger). 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La consommation de carburant coûte 1,7 milliard de dollars/an
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Air France
confirme ses
vols pour juillet
LA COMPAGNIE aérienne fran-
çaise a confirmé la poursuite des
vols commerciaux internationaux
entre l’Algérie et la France pour le
mois de juillet. En effet, les pre-
mières autorisations de vols en
aller-retour ont été délivrées à
des compagnies aériennes étran-
gères dans le cadre de ce nou-
veau mois de voyages. Air
France a décidé d’effectuer un
vol commercial en aller-retour le
jeudi 1er juillet prochain entre
Roissy Charles de Gaulle et l’aé-
roport d’Alger. Le vol A F4144
devra décoller à 13 h 20 de Paris.
Les billets ont été mis en vente
sur le site de la compagnie
aérienne française. Selon  le site
« Aéroports de Paris », Air France
prévoit de déployer son Boeing
777-300 pour ce vol, d’une capa-
cité de transport de 468 passa-
gers. Cependant,  cette option
dépendra de la décision des
autorités algériennes concernant
les restrictions sanitaires pour les
voyageurs. Cependant, à cinq
jours de la fin du programme de
vols de juin, les autorités algé-
riennes n’ont toujours pas fait
connaître leur décision concer-
nant la poursuite ou non des vols
internationaux et les mesures
sanitaires, notamment en ce qui
concerne le confinement obliga-
toire à l’hôtel.

Noureddine Amir
réélu au Comité 
de l’ONU
L’EXPERT ALGÉRIEN, Noureddine Amir, a
été réélu en tant que membre du Comité des
Nations unies pour l’élimination de la discri-
mination raciale (Cerd) pour un sixième
mandat de quatre ans. « Félicitations à l’ex-
pert algérien, le professeur Noureddine Amir
pour sa réélection, aujourd’hui (jeudi, ndlr),
par les Etats parties à la Convention sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale, en tant que membre de la Cerd
pour la période 2022-2026 », a écrit sur son
compte tweeter la représentation diploma-
tique algérienne à l’ONU.  Titulaire d`un doc-
torat en droit et diplomate de carrière, le
professeur Amir a exercé dans plusieurs
postes diplomatiques avant d’être élu, la
première fois, en 2001 en qualité d’expert au
Cerd. En 2017, il a été réélu au même Comité
pour un cinquième mandat de 4 ans qui a
débuté en janvier 2018. Le Comité examine
chaque rapport et fait part de ses préoccu-
pations et de ses recommandations à l’Etat
partie sous la forme d’observations finales. 

L’Office national de la météorologie a mis
en garde, hier, contre une grande vague
de chaleur qui balaiera plusieurs wilayas

du sud du pays. Il s’agit de Adrar, El
Oued, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun et

In Salah. Dans une alerte de premier
niveau et de degré de vigilance « jaune »,
les services météorologiques ont indiqué
que les températures attendues dans ces

wilayas peuvent dépasser 43 degrés
Celsius à l’ombre et peuvent dépasser 

48 degrés Celsius dans les villes d’Adrar
et d’In Salah. Selon les mêmes sources,
ces deux wilayas sont placées au niveau
de vigilance orange, précisant que la vali-

dité de ce BMS s’étend du samedi à
12h00 au dimanche à 21h00 au moins.
Pour rappel, au mois de juillet 2018, la
température a atteint 62 degrés à Adrar

avant d’enregistrer un pic record de 
65 degrés. 

Adrar et In Salah 
suffoquent 
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UN QUATUOR DE FEMMES AU SIFFLET Le Pentagone
parle des ovnis
UN RAPPORT du gouverne-
ment américain sur les ovnis,

publié vendredi dernier,
indique que les analystes de
la défense et du renseigne-

ment ne disposent pas de
données suffisantes pour

déterminer la nature des mys-
térieux objets volants obser-
vés par les pilotes militaires,

notamment s’il s’agit de tech-
nologies terrestres avancées,

d’objets atmosphériques ou
de nature extraterrestre. Ce

rapport, soumis au Congrès et
rendu public, porte sur 144
observations de ce que le

gouvernement appelle officiel-
lement des «phénomènes

aérospatiaux non identifiés»
(PAN, en anglais «UAP»)
remontant à 2004. Il a été

publié par le Bureau du direc-
teur du renseignement natio-
nal en collaboration avec un

groupe de travail sur les PAN
dirigé par la marine améri-

caine. Le rapport établit cinq
catégories d’explications

potentielles : fouillis radar,
phénomènes atmosphériques

naturels, programmes de
développement du gouverne-
ment américain ou de l’indus-

trie américaine, systèmes
adverses étrangers et une

catégorie fourre-tout «autre».

CONDOR À L’ASSAUT DU MARCHÉ IVOIRIEN
LE GROUPE algérien Condor vient de faire
son entrée sur le marché ivoirien à l’issue
de la signature d’un accord pour la distri-

bution et la commercialisation de produits
électriques et électroniques. La cérémonie

de signature de l’accord a eu lieu dans la
capitale ivoirienne, Abidjan, en présence

de l’ambassadeur d’Algérie en Côte
d’Ivoire et l’ambassadeur de Côte d’Ivoire.

Le partenaire de Condor en Côte d’Ivoire
démarrera les opérations commerciales

dès que les préparatifs logistiques du 
terrain seront terminés ; des salles de

vente et des entrepôts de stockage. La
signature de l’accord pour la commerciali-

sation des produits Condor en Côte
d’Ivoire, a été immédiatement suivie de la
cérémonie de signature d’un autre accord

pour former 20 jeunes Ivoiriens en Algérie,
sous la responsabilité de Condor

Academy dans le service après-vente, la
maintenance et la réparation des appareils

électriques et électroniques.

UNE PREMIÈRE dans les annales du foot-
ball national. La rencontre ayant opposé,
hier, l’ES Ben Aknoun au RC Kouba, com-
ptant pour la 22ème et dernière journée du
championnat de Ligue 2 amateur (Groupe
Centre) au stade de Ben Aknoun, sur les
hauteurs d’Alger, a été dirigée par un qua-
tuor d’arbitres féminin. Il s’agit de l’arbitre
internationale Lamia Athmane, assistée de
Asma Ouahab et Samira Meliani, alors que la
quatrième arbitre est Ghada Mahat.  Pour
rappel, Lamia Athmane n’est pas à sa pre-
mière. Elle avait été désignée en tant que

quatrième arbitre de la finale de la

Supercoupe d’Algérie 2019, jouée au stade

du 5-Juillet 1962 (20h30) qui a opposé l’USM

Alger (champion d’Algérie 2018-2019) au CR

Belouizdad (vainqueur de la coupe 2019).

Internationale depuis 2018, elle fait partie de

la Ligue régionale d’Alger de football et a

déjà dirigé des rencontres importantes de

football féminin, notamment un match élimi-

natoire à la Coupe du monde U20 entre

l’Egypte et le Maroc.

Algérie télécom double
le débit de ses abonnés
L’ENTREPRISE publique de télécommunications, Algérie
télecom, s’est lancée, depuis jeudi, dans un nouveau pro-
cessus d’expérimentations techniques. L’objectif est de
porter le débit Internet des abonnés de 4 Mbps à 10 Mbps,
et des abonnés de 10 Mbps à 20 Mbps. Dans un premier
temps, les expérimentations techniques des abonnements
résidentiels « Idoom Adsl » et « Idoom Fibre » seront
menées à travers les wilayas d’Alger, Blida, Chlef, Oran et
Tlemcen, précise l’entreprise dans un communiqué mis
en ligne  sur sa page officielle Facebook. L’opération s’é-
tendra progressivement aux autres wilayas du pays. En
effet, Algérie télécom a adopté une approche progressive
afin de prendre en charge de manière optimale les éven-
tuels obstacles qui pourraient empêcher certains abonnés
de bénéficier de l’augmentation du débit. Intervenant 
3 mois après l’augmentation de la vitesse du flux au pro-
fit de plus de 2 millions d’abonnés, cette opération s’ins-
crit dans la feuille de route élaborée par Algérie télécom
afin de répondre, dans les meilleurs délais, aux aspira-
tions de sa clientèle en matière de vitesse de flux Internet
fixe.
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AA
près la Covid-19, une nouvelle
crise mondiale pointe le bout
de son nez. Il s’agit de celle de
l’eau. En effet, des méga-
sécheresses ont frappé de

plein fouet plusieurs régions dans le
monde. Comme en Algérie, des mesures
d’urgence ont été prises et de grosses res-
trictions ont été imposées afin d’éviter de
se retrouver sans la moindre goutte d’eau
dans les robinets. On a alors décidé de faire
un petit tour d’horizon des dispositions
prises par certains pays. On commence par
la Californie qui vit une situation presque
semblable à l’Algérie. Depuis 4 ans, cette
région agricole des Etats-Unis connaît un
grand déficit en matière de pluviométrie et
une faible accumulation de neige durant
l’hiver. Les immenses barrages de la région
ne sont plus que des étendues de terre !
Cela nous rappelle quelque chose… Les
agences de presse américaines ont
annoncé, la semaine dernière, que le gou-
verneur de cet État de l’Ouest a activé l’é-
tat d’urgence hydrique. Des dispositions

draconiennes ont été prises afin de réduire
de 40% la consommation des habitants.
Dans un reportage diffusé, la semaine der-
nière, par la chaîne française TF1, on  voit
des Californiens faire la queue devant des
points de distribution d’eau. Des actions de
sensibilisation sont également menées
auprès de la population afin d’éviter le
gaspillage. Ainsi, des kits sont distribués à
la population pour économiser l’eau à la
maison. « Il y a des embouts plus écono-
miques pour les tuyaux d’arrosage, des

mousseurs pour les robinets, des chrono-
mètres pour la durée de la douche qui ne
doit pas dépasser les 5 minutes et un détec-
teur de fuite d’eau », affirme, dans ce docu-
mentaire, une femme chargée de distribuer
les kits. Les citoyens doivent impérative-
ment réduire leur consommation au risque
de s’exposer à des sanctions. De plus, on
apprend qu’une interdiction de laver les
voitures à l’eau potable a été décrétée. Le
remplissage des piscines et toute autre
action considérée comme du gaspillage de
l’eau, sont bannis.

LL’’iimmppoorrttaannccee  
ddee  llaa  ppoolliiccee  ddee  ll’’eeaauu  

La police de l’eau veille au grain. On la
voit en train d’effectuer des « rondes » à la
recherche de contrevenants. Les habitants,
qui ont été mis face à leurs responsabilités
jouent bien le jeu. Conscients des enjeux,
ils n’hésitent pas à dénoncer leurs voisins
gaspilleurs. Ayant opté par le passé pour
une stratégie qui se base sur les barrages,

cette région a commencé depuis 2015 à
construire des stations de dessalement de
l’eau de mer ainsi que le recyclage de l’eau.
Des usines ont été construites afin de
transformer directement l’eau des égouts
en eau potable. Mais comme chez nous,
cette « tactique » coûteuse en temps et en
argent ne peut pas répondre complètement
aux besoins de la population. Puisque 
6 ans après son lancement, la Californie
fait encore face au stress hydrique. Une
autre métropole, cette-fois ci en Afrique,

avait vécu une
situation simi-

laire il y a de
cela 2 ans. Il

s’agit du Cap en
Afrique du Sud. En

2019, elle avait
défrayé la chronique

avec cette
annonce : 

« On
r i s q u e
d e
d e v e -

nir d’ici à la fin de
l’année, la seule ville au
monde à ne plus avoir
d’eau.» Un état d’alerte
général avait été lancé.
Comme en Algérie au début
des années 2000, il a même
été envisagé d’importer de
l’eau ! Un tra-
vail psycholo-
gique a été fait
pour pousser
les habitants à
é c o n o m i s e r
l’eau. Les pou-
voirs publics
ont annoncé
que l’eau ris-
quait de ne plus
couler du tout
dans les robi-
nets, si le niveau
d’eau du réser-
voir de la ville
tombe en des-
sous de 13,5% de
sa capacité. Ils
devront aller se
ravitailler au
niveau de 
200 points d’eau
gardés par les
forces de police.
Ils ont donné à
cette date fati-
dique un nom de
code très « vio-
lent», à savoir le jour zéro. Ce qui a si trau-
matisé les citoyens qu’ils ont joué le jeu. Ils
se sont équipés en conséquence avec d’ap-
pareils pour économiser l’eau et ils ont sur-
tout fait preuve de citoyenneté en dénon-
çant les gaspilleurs.

LL’’eeffffeett  ppssyycchhoollooggiiqquuee  
dduu  «« jjoouurr  zzéérroo »» !!

La consommation de chaque citoyen a
été limitée à 50 litres/jour ! D’autres mesu-
res draconiennes ont été prises telles que
la prohibition de toute activité sportive ou
culturelle qui pourrait favoriser une
grande consommation d’eau. Le lavage des
voitures à l’eau a été carrément interdit. Il
ne pouvait se faire que chez les laveurs qui
utilisent la technique à sec, ou à l’aide de
sprays spéciaux vendus dans les supermar-
chés. Dans des reportages de l’époque,
disponibles sur YouTube, on  voit le rôle
important joué par la police de l’eau dans
cette bataille de  l’économie. Ils n’hési-
taient pas à dresser de grosses amendes à
ceux qui seraient pris en flagrant délit de
consommation « non utile » de ce précieux
liquide. Ces contraventions pouvaient
atteindre jusqu’à l’équivalent de 200
euros. Cette police de l’eau a aussi joué un
rôle de sensibilisation en expliquant aux
jeunes et moins jeunes les enjeux de cette
solidarité citoyenne. Avec l’effet psycholo-

gique du jour zéro, ils ont réussi à inciter la
population à économiser l’eau au maxi-
mum. Entre-temps, des forages pour pui-
ser de l’eau souterraine ont été amorcés
par les autorités. Celles-ci se sont aussi
lancées dans la construction de stations de
dessalement de l’eau de mer, emboîtant le
pas à l’Algérie qui a été pionnière en la
matière dans le continent. Ces efforts ajou-
tés à la forte implication des riverains ont
fait que le jour zéro n’arrive pas !Sur les
réseaux sociaux, des « influenceurs » don-
naient même des astuces pour pouvoir éco-
nomiser de l’eau dans ses tâches quoti-
diennes.  Aujourd’hui, grâce à une bonne
pluviométrie et de nouvelles habitudes de
consommation, cet épisode semble être un
lointain souvenir pour cette ville sud-afri-
caine.

LL’’EEssppaaggnnee  bbooiitt  
ddee  ssaa  mmeerr……

L’Espagne semble aussi être un
cas à méditer. Ce pays de l’Europe du
Sud avait été contraint en 2009 à
importer des bateaux d’eau potable à
partir de la France ! Elle a décidé de
boire de la Méditerranée. Étant un
pays presque semi-aride, comme
l’Algérie, elle a décidé de se lancer
corps et âme dans le dessalement de
l’eau de mer. Plus de 700 stations ont
été construites au long de ses côtes.
Elles fournissent plus de la moitié des
besoins de la population en eau. Ce qui
fait d’elle le quatrième utilisateur de
cette technologie au monde, derrière
l’Arabie saoudite, les Emirats arabes
unis et les États-Unis. L’expérience
algérienne en la matière avait poussé
de nombreux pays de la région à adop-
ter cette stratégie. Depuis les années
2000, 21 stations ont été construites
réparties le long des 14 wilayas côtiè-
res. Selon les statistiques du ministère
des Ressources en eau, « ces usines
produisent 17 % de la quantité totale
d’eau potable consommée au niveau
national. Elles ont atteint 2 110 000

M³/jour, soit l’équivalent de 770 M³/an ».
Toutefois, à cause du coût exorbitant du m³
d’eau, fortement subventionné en Algérie,
certaines de ces stations ont été mises à
l’arrêt. Surtout que la pluviométrie était
bonne au début de cette décennie.

AAlllleerr  vveerrss  uunnee  ccoonnsscciieennccee
ccoolllleeccttiivvee

Le « mix algérien », entre barrages, fora-
ges et stations de dessalement, semblait
jusque-là un bon modèle à suivre. Mais avec
les « caprices » de Dame nature, il a montré
ses limites. Ce qui fait que l’on se retrouve
dans la situation actuelle. Il faut aussi dire
que « l’aisance » de ces dernières années a
favorisé le gaspillage de ces précieuses res-
sources. De mauvaises habitudes que l’on
doit absolument changer au plus vite.
Comme avec la Covid-19, cette nouvelle «
guerre » ne pourra être gagnée qu’avec
l’implication de tous. Le gouvernement et
les autorités locales doivent entamer des
actions de sensibilisation envers les
citoyens. Il est impératif d’impliquer la
société civile. Certaines wilayas déléguées
ont, d’ailleurs, commencé à le faire en se
réunissant avec les associations afin de
mettre en place un programme dans ce
sens. Mais cela n’est pas suffisant. La cons-
cience collective reste notre seule arme. On
doit l’atteindre. Même si cela doit passer
par les sanctions… WW..AA..SS..    

DDee  llaa  CCaalliiffoorrnniiee,,
ppaassssaanntt  ppaarr
ll’’EEssppaaggnnee,,  jjuussqquu’’aauu
CCaapp,,  eenn  AAffrriiqquuee  dduu
SSuudd,,  iillss  oonntt  vvééccuu  ddee
ggrroosssseess  sséécchheerreesssseess
cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess,,  eett  oonntt  pprriiss
ddeess  mmeessuurreess
ddrraaccoonniieennnneess  ppoouurr
éévviitteerr  ddee  ttoouutt
aasssséécchheerr..  PPeettiitt  ttoouurr
dd’’hhoorriizzoonn……  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

DE NOMBREUX PAYS ONT
VÉCU LA MÊME SITUATION

CCOOMMMMEENNTT  IILLSS
OONNTT  VVAAIINNCCUU  
LLAA  SSÉÉCCHHEERREESSSSEE
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PÉNURIE D’EAU ET AUGMENTATION DES PRIX DES CITERNES

UUnn  bbuussiinneessss  qquuii  ccoouullee  ddee  ssoouurrccee
LLAA  CCRRIISSEE de l’eau s’installe et des commerçants profitent pleinement de la situation pour augmenter les prix de
leurs produits, devenus indispensables. 

LL ’Algérie est confrontée à
une sérieuse pénurie
d’eau ces derniers temps.

Ce sont les responsables des
services compétents qui l’affir-
ment, appelant les Algériens à
une consommation modérée de
cette ressource vitale. Pour y
faire face, un plan de rationne-
ment a été dévoilé, jeudi der-
nier, notamment dans la capi-
tale. Mais, comme « le malheur
des uns fait le bonheur des aut-
res », certains commerçants
profitent pleinement de cette
crise pour décider une augmen-
tation sans précédent de leurs
produits, de surcroît très prisés.
Et puisque l’eau coule dans les
robinets dans les heures de tra-
vail, au moment, donc, où per-
sonne ou presque, ne se trouve
à la maison, les citoyens recou-
rent à l’installation des citer-
nes, qui se remplissent automa-
tiquement. 

Ainsi, la demande est grande
sur ce matériel et tout ce qui va
avec, entre autres, les pompes à
eau (surpresseur), les cerveaux,
les flotteurs et les tuyaux. Dès
lors, face à cette hausse de la
demande, c’est le prix qui
(comme à l’accoutumée !), aug-
mente. Profitant de la situa-
tion, les prix ont enregistré une
hausse conséquente, faisant
qu’il devient de plus en plus

ardu d’acquérir ce « kit ». Dans
les magasins ou sur les annon-
ces publiées sur la Toile, tout le
monde aura remarqué cette
différence. « Une citerne verti-
cale de 1 000 litres avec trois
couches passe de 12 000 à 
15 000 DA au minimum. Le
surpresseur bas de gamme
passe, lui, de 3 000 à 5 500 DA.
Cette hausse ne vient pas du
vendeur, mais du distributeur.
Le prix d’usine a augmenté,
engendrant, donc, une augmen-
tation chez le vendeur. « C’est

l’effet domino », se défend un
vendeur. Des « promotions » sur
des « kits complets », il y en a à
la pelle sur la Toile. 

Cependant, la majorité des
annonces est « trompeuse ». 
« Quand vous voyez une citerne
à 7 couches vendue à 
12 500  DA et une autre à 3 cou-
ches à  15 000 DA, vous com-
prenez qu’il y a quelque chose
d’anormal. De visu, j’ai cons-
taté une différence dans ces
couches mêmes. Dans les pre-
mières, les couches sont épais-

ses, contrairement aux autres
qui sont très fines. Le simple
citoyen est leurré et constatera
cela une fois la citerne installée,
puisqu’elle ne tiendra pas
comme cela lui a été promis »,
ajoute le même vendeur, appe-
lant les consommateurs à faire
le lien, toujours, entre la qualité
et le prix.

Et ce n’est pas tout. Autres
frais pour ce citoyen qui ne sait
plus où donner de la tête, l’ins-
tallation que les plombiers chif-
frent, désormais, à 5 000 DA

minimum. Dès lors, ceux qui se
trouvent dans l’incapacité
d’installer des citernes, recou-
rent à l’utilisation des cuves de
stockage d’eau. Et là encore, 
« ils ne sont pas sortis de l’au-
berge ». Les prix ont augmenté,
comme cela peut être constaté
au simple coup d’œil chez les
vendeurs. « Ce que vous dites
est vrai, mais j’insiste à dire
qu’il faudra contrôler le pre-
mier fournisseur et non pas le
dernier vendeur », affirme le
même vendeur, qui n’écarte
toutefois pas la responsabilité
de ses pairs : « L’augmentation
y est, certes, mais certains com-
merçants exagèrent. Ils profi-
tent de la situation pour mani-
puler les prix comme bon leur
semble. » Et pour boucler la
boucle, certains commençants
d’alimentation générale et
supérettes annoncent l’aug-
mentation de certains prix
d’eau minérale.

Renseignements pris chez
certains, ces hausses ont été
décidées par les commerçants
eux-mêmes, puisque le prix d’u-
sine est toujours le même. Ne
faut-il pas, donc, un contrôle
strict de la part des services
compétents ? Cela s’impose
puisque après la pénurie d’eau,
l’on se dirige droit vers une
pénurie d’argent dans la poche
du citoyen lambda.  

MM..  BB..

Le malheur des uns, fait le bonnheur des autres

� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À BÉJAÏA

LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’AADDEE  rraassssuurree
BBIIEENN que le stress de la pénurie d’eau existe à tous les niveaux, la wilaya de Béjaïa n’a enregistré aucune manifestation

de mécontentement.

SS ahraoui Abdennour, directeur de
l’unité ADE de Béjaïa, s’est mon-
tré rassurant quant à la situation

d’alimentation en eau potable durant la
saison estivale.  Touristique, par excel-
lence, la wilaya de Béjaïa  comprend une
côte qui s’étend sur 120 km, avec 
34 plages autorisées à la baignade. Pour
cet été, la wilaya s’apprête à accueillir
plus de 15 millions d’estivants. Le flux
risque d’être encore plus important  en
raison de la fermeture de la frontière
avec la Tunisie, un pays voisin  où de
nombreux Algériens avaient l’habitude
de se rendre en pareille période.

Confondue au phénomène de la dimi-
nution de remplissage du barrage Tichy
Haff à 21 millions de m3 sur une capa-
cité de stockage de 80 millions m3 , soit
un taux de 27% en raison de la pluvio-
métrie conséquente durant ces deux der-
nières années, le stress hydrique est pré-
sent dans l’esprit, aussi bien des respon-
sables chargés de la gestion de cette den-
rée précieuse, que chez les citoyens, qui
craignent de devoir changer leurs habi-
tudes comme cela commence à se pro-
duire dans d’autres wilayas du pays.

« Dans le but d’assurer une alimenta-
tion en eau potable en quantité suffi-
sante et  assurer de bonnes conditions de
séjours à l’ensemble de ses estivants  et
aux abonnés durant cette période, une
feuille de route spéciale a été tracée »,
indique le directeur de l’unité de Béjaïa.
Pour cela, cet organisme, qui  gère 
34 communes pour une population de

près de 800 000 habitants, soit 78 % de
la population totale de la wilaya, a entre-
pris des mesures allant dans le sens de la
résorption du déficit de la pluviométrie.
Aussi, plusieurs points noirs sur le
réseau de production et distribution ont
étés traités avec les services de la D.R.E,
il en est de même pour l’entretien pré-
ventif de l’ensemble des stations de
pompage de la wilaya.  « Durant ces der-
niers mois, de multiples interventions
tendant à améliorer la production en
eau potable au profit des abonnés et ce,
en procédant aux rééquipements et mise
en service de 11 forages à travers les dif-
férentes communes gérées par l’ADE de
Béjaia », indique Sahraoui, qui annonce
«  le rééquipement et la mise en service
de deux forages  au niveau des deux
communes El Kseur et Sidi Aïch pour
un volume  de 6 000   m3/jour ».

Les responsables de l’ADE de Béjaïa
ont initié, par ailleurs, un programme
intensif de réparation d’importantes fui-
tes sur les conduites d’adduction, qui a
permis la mobilisation d’un volume sup-
plémentaire de 15 000 m3/jour. 

« C’est un total  de  30 000 m3/jour,
qui sont mobilisés  et viennent en com-
pensation des volumes réduits à partir
du barrage Tichy Haff de l’ordre de 
30 000 m3/jour», souligne Sahraoui, qui
assure que « la stabilisation et l’amélio-
ration de la dotation en eau potable au
profit des citoyens  des 26 communes ali-
mentées à partir du barrage Tichy
Haff». 

Les 17 autres communes, compre-
nant  une population  de 668 489 habi-
tants,  sont  gérées en détail par l’ADE.

Elles  sont alimentées avec des fréquen-
ces de distribution  de 80% en  quoti-
dien,  dont 15 % H24. Avec la mise en
service de huit nouveaux forages par
direction des ressources en eau un
volume de 16 000 m3/ jour supplémen-
taire sera mobilisé  pour atteindre 
46 000 m3/jour. En matière d’interven-
tion, l’ADE a mis en place une équipe
d’astreinte, un stock minimum en pièces
hydrauliques et de Gepi de secours pour
intervention à temps en cas de coupures
d’eau. Par ailleurs, l’ADE de Béjaïa dis-
pose de 12 camions-citernes d’une capa-
cité totale de 108 m3 qui sont mobilisés
pour l’approvisionnement des citoyens
en cas d’incidents. La qualité de l’eau
n’est pas en reste  puisque il a été pro-
cédé au nettoyage et à la désinfection, à
raison de deux campagnes par an de

l’ensemble des points de stockage et de
distribution de l’eau potable ;  bâches à
eau et réservoirs qui sont au total de 328
répartis sur le territoire des  17 commu-
nes gérées, avec l’assurance de produits
chimiques de traitement pour garantir
la production de l’eau en quantité et en
qualité, 447 analyses sur les eaux pro-
duites jusqu’au consommateur s’effec-
tuent, quotidiennement, ce qui porte le
nombre de tests annuels, à 161 018.

Ainsi, la wilaya n’a enregistré aucune
maladie à transmission hydrique durant
ces dernières années. Un renforcement
du laboratoire par des moyens humains
et matériels pour assurer le contrôle
quotidien de la qualité des eaux desser-
vies aux abonnés assurant le stock de
produits d’analyses bactériologiques et
physico-chimiques. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Il est difficile de convaincre
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À TROIS SEMAINES DE L’AÏD EL ADHA 

LLaa  ffiièèvvrree  dduu  mmoouuttoonn  sséévviitt  àà  AAnnnnaabbaa
ÀÀ  MMOOIINNSS  DDEE  QQUUIINNZZEE  jours de cette fête religieuse, la fièvre du moutons s’est installée à Annaba où les vendeurs
informels ont commencé à se frotter les mains.

C omme chaque année,
l’approche de l’Aïd El
Adha se fait déjà sentir à

Annaba où les chefs de familles
sont confrontés à un casse-tête
que l’on peut qualifier de sai-
gnant. Pour bon nombre de
pères de familles l’achat du
mouton du sacrifice est loin d’ê-
tre une simple sinécure, notam-
ment pour ceux dont les reve-
nus sont limités. Oh, combien
sont-elles ces familles dont le
pouvoir d’achat est au-dessous
de la moyenne, pour ne pas dire,
au seuil de la pauvreté. Mais
que faire, il faut satisfaire le
caprice de ses enfants quel que
soit le prix de l’animal. Une
situation qui profite du coup,
aux maquignons et surtout aux
revendeurs de circonstance, qui
ne se font pas prier pour sauter
sur l’occasion. En effet, depuis
plus d’une semaine,  les  points
de vente informels  ont fait leur
apparition dans différents quar-
tiers de la ville d’Annaba, à la
Colonne notamment où des
garages et autres espaces sont
transformés pour l’occasion en
lieu de vente informelle des
moutons. Un commerce qui n’a
besoin que d’une somme ronde-

lette de quelques centaines  de
milliers de dinars, un garage à
louer pour accueillir les dizaines
de bêtes, un véhicule pour les
transporter et le business est
monté. Ce commerce en milieu
urbain s’exerce chaque année
en toute impunité par des indi-
vidus qui, sans égard aucun à la
situation sociale des familles,
ont déjà affiché la couleur. En
fait, la situation reste inchangée
par rapport à l’année dernière
où le prix du mouton  était pla-
fonné entre les 35 000 et 100
000 DA. Une fourchette qui

était loin de la portée de beau-
coup de pères de famille qui ont
été, l’année dernière, privés du
sacrifice. Un scénario  qui sem-
ble se répéter cette année, avec
un mouton qui bat de l’aile.
Cette situation est due d’une
part, à l’absence de contrôle en
amont et en aval et d’autre part,
aux  maquignons eux-mêmes,
qui préfèrent faire affaire et évi-
ter les aléas du souk des gran-
des villes, en vendant leurs
troupeaux en bloc au plus
offrant. Du coup, ce filon d’or, à
l’origine d’un créneau lucratif,

profite surtout aux revendeurs
informels plutôt qu’aux maqui-
gnons spécialisés. Signalons
que, jusqu’à la mise sous presse,
ces derniers  n’ont pas encore
fait leur apparition à Annaba,
contrairement aux années pré-
cédentes, y compris l’année de
pleine pandémie du coronavi-
rus. Notons qu’en pareille occa-
sion et situation, Annaba a eu
son triangle de maquignons du
week-end, situé entre
Kherraza, d’Oued Zied, Hadjar-
eddis, relevant des communes
d’El-Bouni et Oued Aneb. Mais

que faire, devant une insolence
mercantiliste qui défie toutes
les lois de la République, en
imposant un diktat hors pair ?.
C’est dire que ce trabendisme
occasionnel, limité dans le
temps, est devenu une pratique
courante qui a fini par se géné-
raliser dans le milieu urbain
surtout. Et dans tout cela, le
dindon de la farce demeure le
pauvre citoyen, qui sera plumé
malgré lui avec « art et doigté ».
Puisque, comptant sur le fac-
teur temps, les chefs de familles
sont contraints d’acheter la bête
du sacrifice dans les points de
vente informels ou à aller cher-
cher le mouton dans les mar-
chés aux bestiaux réguliers
d’autres wilayas comme
Guelma et El tarf où les prix
leur reviendraient plus chers.
Ainsi,  l’Aïd El-Kébir est,
chaque année, à Annaba, syno-
nyme de fièvre du mouton qu’a-
limentent ces parasites à l’ori-
gine de la flambée du prix du
mouton du sacrifice. En atten-
dant une réaction des responsa-
bles des divers secteurs, en rap-
port avec la situation, la course
au mouton est bel et bien lancée
à Annaba, où le prix  reste hors
de portée des petites et moyen-
nes bourses. WW..BB..

Des prix inabordables

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

GREFFE HÉPATIQUE 
UUnnee  qquueessttiioonn  ddee  ffooiiee

Des spécialistes ont plaidé hier à Alger
pour la nécessité de développer l’activité de

la greffe hépatique, mettant l’accent sur
l’assistance psychologique à la fois du don-

neur et du receveur de l’organe.
Intervenant lors d’une journée d’étude et

d’information sur la transplantation hépa-
tique en Algérie, organisée par 

l’Association nationale d’aide aux malades
transplantés hépatiques (Anath), la coordi-

natrice nationale de l’activité de la greffe
hépatique au niveau de l’Agence nationale

des greffes (ANG), le docteur Soualimia
Amel, a affirmé qu’ « il faut aller vers le
donneur cadavérique pour effectuer des

greffes de foie », estimant que le donneur
vivant « ne suffira pas pour pouvoir déve-
lopper cette activité, car il y a des aspects

organisationnels très importants qu’il fau-
dra appliquer comme cela se fait dans les

autres pays du monde ». Dans le même
contexte, le docteur Soualmia a fait état de
la possibilité de faire des greffes de la cor-

née à partir d’un donneur cadavérique
« sans pour autant arrêter l’importation

des implants cornéens », estimant que
« même dans ce cas de figure, il faudra le
consentement  des membres de la famille

dans le cas où le défunt n’a pas exprimé
son refus ». Contrairement à la greffe

rénale, qui a continué durant la période de
la crise sanitaire, selon le docteur

Soualmia, affirmant que le professeur
Chaouche, qui est le président de l’Agence
nationale des greffes, a réalisé «94 greffes

rénales en 2020 à partir de donneurs
vivants. La greffe hépatique a été arrêtée

au mois de février de la même année ».
Pour sa part, la présidente de 

l’Association nationale d’aide aux malades
transplantés hépatiques (Anath), Bekka

Zahia, a relevé que la transplantation
hépatique en Algérie est encore dans un

«état embryonnaire ». Aussi, a-t-elle pro-
posé la création d’un comité spécialisé dans

la greffe hépatique qui sera constitué du
corps médical et paramédical, ainsi que la
création de trois pôles de référence (ouest,
centre et est) pour «une meilleure prise en

charge des malades». 

VACCINATION ANTI-COVID-19, DEPISTAGE, SENSIBILISATION…

CCaapp  ssuurr  llaa  ssaannttéé  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
Onze médecins spécialistes sont venus spécialement d’Alger afin de superviser la vaccination.

PP lusieurs activités inhérentes au
secteur de la santé ont eu lieu
hier un peu partout dans la

wilaya de Tizi Ouzou, à commencer par
la poursuite de la campagne de vaccina-
tion qui est en train de s’étendre douce-
ment mais sûrement pour toucher le
maximum de citoyens. Hier, la caravane
de vaccination anti-Covid-19 s’est éten-
due à la région d’Iferhounene et Ain 
El Hammam, à une cinquantaine de
kilomètres au sud du chef-lieu de la
wilaya.  Cette action a été menée par
l’Epsp d’Iferhounène. Cette caravane
de vaccination anti-Covid-19 se tient au
niveau de la salle de cinéma de Ain El
Hammam et concerne les citoyens rési-
dant dans les communes des deux daï-
ras comme Akbil, Illilten, Imsouhal, Ain
El Hammam, Iferhounene, etc. 

Pour l’instant, il y a eu 726 person-
nes vaccinées. Mais ce chiffre sera revu
à la hausse, car la campagne atteindra
sa vitesse de croisière à partir d’aujour-
d’hui, où le rythme de la vaccination
sera intensifié tout au long des journées
de dimanche, lundi et mardi, ont indi-
qué les responsables de l’Epsp
d’Iferhounene. Ces derniers ont
d’ailleurs lancé un appel, hier, à tous les
habitants des deux daïras
d’Iferhounene et Ain El Hammam qui
voudraient se faire vacciner contre le
coronavirus, de se munir d’une carte
d’identité et de se présenter à la salle de
cinéma de Aïn El Hammam entre 
9 heures et 17 heures à partir d’aujour-
d’hui et ce jusqu’à mardi prochain. 

Il faut rappeler, dans le même
sillage, que la campagne de vaccination
contre la Covid-19 a commencé dans la

wilaya de Tizi Ouzou en février 2021.
Plus de 11 000 citoyens ont été vaccinés
jusque-là. Le coup d’envoi officiel de
cette campagne de vaccination a été
donné à Draâ Ben Khedda et c’est, bien
entendu, le corps médical qui a été le
premier concerné par cette vaccination
car ses membres sont les plus exposés
aux dangers que présente le coronavi-
rus. Il s’agit aussi de la corporation qui
a enregistré le plus de morts depuis le
début de la pandémie de la Covid-19,
faut-il le rappeler. Par ailleurs et tou-
jours dans le domaine de la santé, la
région d’Azeffoun a abrité, hier, une
campagne de dépistage du cancer de la
prostate. Cette dernière a eu lieu à
l’Epsp de la ville d’Azeffoun. Onze
médecins spécialistes sont venus spécia-
lement d’Alger afin de superviser cette
opération qui a connu un engouement
et une grande affluence de la part des
citoyens.  À la mi-journée, pas moins de
300 personnes ont subi le dépistage, ont
indiqué les responsables locaux de la
santé. Ces derniers ont précisé que l’o-
pération en question se déroule dans de
très bonnes conditions. En outre, la
bibliothèque communale de Larbaâ

Nath Irathen a abrité, hier aussi, une
journée de sensibilisation sur les dan-
gers avérés de la cigarette mais aussi de
la consommation des stupéfiants. Cette
rencontre, qui a connu une grande
affluence, a été organisée par le mouve-
ment associatif local. Les animateurs de
cette journée de sensibilisation ont pro-
fité de cette occasion pour rappeler aux
présents la gravité des maladies que
peut engendrer la consommation du
tabac en mettant en avant le nombre de
personnes qui décèdent quotidienne-
ment, à travers le monde à cause de la
cigarette. 

Plus de huit millions de morts par
an, ont rappelé les animateurs de cette
journée de sensibilisation qui a été aussi
mise à profit pour rappeler que le phé-
nomène de la consommation des stupé-
fiants a connu une recrudescence
inquiétante ces cinq dernières années
dans les quatre coins de la wilaya de
Tizi Ouzou. Il a été également question
d’informer l’assistance sur le fait que
les personnes qui fument sont plus
exposées à des complications gravissi-
mes au cas où elles contractent le coro-
navirus. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Tizi Ouzou veut accentuer la campagne de vaccination
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE À MOSTAGANEM

QQuueellllee  ddiigguuee  ppoouurr  lleess  ffaakkee  nneewwss  ??
LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN massive de fausses informations via les réseaux sociaux impose la révision de la stratégie de
communication.

««LL a communication
ins t i tu t i onne l l e ,
réalité et perspecti-

ves». Tel est le thème principal
de l’Atelier national sur la com-
munication, s’ouvrant aujour-
d’hui à l’université Abdelhamid
Ben Badis de Mostaganem. À ce
sujet, le président de l’Union
nationale des journalistes et des
professionnels des médias algé-
riens, Mesbah Kadiri, a indiqué
que «cet atelier regroupe des
experts, des professeurs univer-
sitaires et des  professionnels
chargés de la communication de
plusieurs établissements et
administrations publics», souli-
gnant que «le séminaire vise à
mettre en exergue l’importance
de la communication institu-
tionnelle et son rôle pour
contrecarrer les rumeurs et les
informations mensongères,
tout en mettant à la disposition
des citoyens une  information
crédible». 

Cette rencontre servira de
tribune aux différents acteurs
dans ce domaine, pour «faire
part de leur vision sur le sujet,
notamment en ce qui  concerne
le droit du journaliste à l’infor-
mation et la relation des médias
avec les établissements et les
administrations publics, en
plus du rôle à jouer par les char-

gés de communication pour
transmettre le message avec
clarté, à  travers les médias
classiques ou les nouveaux », a
ajouté  la même source.

Plusieurs interventions
seront présentées à cette occa-
sion, par des  professeurs d’uni-
versités de Mostaganem,
d’Oran, de Tébessa et du centre
universitaire de Tipaza sur » la
communication responsable des
entreprises économiques algé-
riennes», «la communication

institutionnelle dans l’environ-
nement numérique», «la com-
munication et son rôle dans la
construction de l’image de l’ins-
titution, approches et modes»,
«les  mécanismes de communi-
cation institutionnelle de la pla-
nification au  feed-back» et 
autres. Le programme de cette
manifestation comprend égale-
ment l’organisation  d’ateliers
au profit des professionnels,
notamment les journalistes, les
chargés de communication et

les étudiants universitaires,
afin de renforcer  les capacités
des acteurs dans le domaine de
la communication  institution-
nelle. À Oran, les chargés de
communication des directions
de la Protection civile des
wilayas de l’Ouest ont, du 20 au
22 juin de l’année en cours, été
bénéficiaires d’une session de
formation sur les techniques de
communication. La rencontre a
été focalisée sur «le développe-
ment et la modernisation du

système et la stratégie de l’in-
formation à travers, notam-
ment, une meilleure utilisation
des outils technologiques et des
réseaux sociaux». Cette session
intervient «dans le cadre de la
modernisation du secteur de la
Protection civile, particulière-
ment dans le domaine de la for-
mation spécialisée et eu égard
aux missions multiples et com-
plexes dévolues à la Protection
civile, notamment la prise en
charge et la réduction des diffé-
rents risques et des pertes en
vies humaines». Le colonel
Farouk Achour a mis en exer-
gue «l’importance et la néces-
sité d’une actualisation et du
développement du système
d’information de la direction
générale de la Protection
civile». 

Cela permettra aux respon-
sables de communication d’al-
ler vers une meilleure utilisa-
tion des outils de communica-
tion et des plateformes moder-
nes de diffusion de l’informa-
tion, en particulier sur les
réseaux sociaux. Pour plus
d’une institution, situation
oblige, les conséquences d’une
diffusion massive de fausses
informations via les réseaux
sociaux, constatée ces derniers
temps, a imposé une révision de
la stratégie de communication.

WW..AA..OO..

Le fléau du XXIe siècle

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ILS ONT TRICHÉ AU BAC À ORAN

SSiixx  ccaannddiiddaattss  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall
LLEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS ont été axées sur l’usurpation d’identité d’un candidat pour passer 

les épreuves de l’examen du baccalauréat.

OO ran. Les services en charge de la
surveillance des examens du
baccalauréat ont enregistré six

cas de fraude et de triche. «Ces derniers
font l’objet de mesures administratives
et judiciaires», a-t-on appris. Alors que
les épreuves du baccalauréat se pour-
suivaient, le tribunal de Mascara a
ouvert le procès d’une affaire peu ordi-
naire. Il s’agit de deux candidats à l’é-
preuve de fin du cycle secondaire qui
ont été traduits par-devant le parquet,
jugés, reconnus coupables de tricherie
et condamnés à une peine de 18 mois de
prison ferme assortie d’une amende de
100 000 dinars.

C’est ce qu’a indiqué le parquet de
ce tribunal, dans son communiqué, sou-
lignant que «les éléments du service de
la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Mascara ont ouvert, mardi, sur
instruction du procureur de la
République près le tribunal de Mascara,
une enquête sur une plainte déposée
par le représentant juridique de la
direction de l’éducation de la wilaya».
«Les investigations ont été axées sur
l’usurpation d’identité d’un candidat
pour passer les épreuves de l’examen du
baccalauréat». 

La même source explique que «les
investigations de la police judiciaire ont
confirmé que le mis en cause a bel et
bien usurpé l’identité d’un candidat et a
passé l’examen à sa place, dans les
matinées de dimanche, lundi et mardi».
Il aura fallu l’ingéniosité et l’attention
d’un surveillant pour découvrir les
faits», a-t-on fait savoir. 

Les deux fraudeurs ont été présen-

tés, en fin de semaine, par-devant le
parquet du tribunal de Mascara qui les
a jugés en citation directe, pour avoir
triché et chacun d’eux a écopé d’une
peine de 18 mois de prison ferme et
d’une amende de 100 000 DA, avec la
mise sous mandat de dépôt lors de l’au-
dience.

En fin de semaine, le ministère de la
Justice a fait état de  «62 individus fai-
sant l’objet de poursuites judiciaires
pour fraude aux épreuves du bac, dont
28 ont été condamnés à des peines de 6
mois à 3 ans de prison ferme», souli-
gnant que «les efforts des pouvoirs
publics en matière de lutte contre la
fraude aux épreuves du baccalauréat se
sont soldés par le lancement de pour-
suites judiciaires à l’encontre de 62
individus dont 26 ont été placés en

détention tandis que sept autres ont été
placés sous contrôle judiciaire ». La
même source a ajouté que «des peines
d’emprisonnement ferme de 6 mois à 
3 ans, assorties d’une amende de 
500 000 DA, ont été prononcées à l’en-
contre de 28 d’entre eux». 

«Ces cas de fraude ont été traités par
les juridictions compétentes des cours
de Laghouat, M’sila, Guelma, Djelfa,
Sétif, Mila, Tébessa, Ghardaïa, Tipaza,
Tissemsilt, Blida, Bouira, Chlef,
Mascara et Mostaganem», 
a-t-on ajouté, précisant que «les faits
attribués aux mis en cause, concernent
le délit de diffusion de sujets d’examens
et de corrigés-types du bac par le biais
de moyens de communication à dis-
tance».

WW..AA..OO..

SIDI BEL-ABBÈS

Démantèlement 
d’un réseau exploitant

des enfants 
Les services de police de Sidi Bel

Abbès ont démantelé un réseau
criminel mettant la vie des enfants en

danger, en les poussant à la
délinquance et en les exploitant dans
le trafic de drogue, a indiqué, hier, la

cellule d’information et de
communication de la sûreté  de

wilaya qui a ajouté que les services
de police ont pu sauver trois enfants
âgés entre 8 et 11 ans, trouvés dans
la rue dans un état d’hallucinations

dans la commune de Belouladi (3 km
au sud de la ville de Sidi Bel-Abbès)

et transférés aux urgences pour y
recevoir les soins nécessaires puis

ils ont été admis au 
service de réanimation.

La même source a fait savoir que la
police a réussi à identifier trois

criminels âgés entre 26 et 38 ans qui
ont été arrêtés par les éléments de la

sûreté urbaine extérieure de
Belouladi, ajoutant que la police a

saisi 569 comprimés psychotropes
dont 118 dissimulés dans le cartable

d’un des enfants âgé de 11 ans,
trouvé évanoui.

Une perquisition a permis de
découvrir 208 comprimés

psychotropes à l’intérieur du domicile
d’un des mis en cause et 

243 comprimés et neuf flacons de
liquide psychotrope au domicile 

d’un autre, a-t-on précisé 
à la sûreté de wilaya.

Des procédures judiciaires ont été
engagées à l’encontre des suspects

qui seront présentés 
devant le parquet. 

La justice sévit
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portsS SAÏD MEKKI

L
a JS Kabylie qui s’est impo-
sée, dimanche dernier, en
demi-finale (aller) de la
coupe de la CAF, disputée
au stade Ahmadou-Ahidjo

de Yaoundé (2-1), est appelée ce soir,
au stade du 5-Juillet (Alger), à confir-
mer et se qualifier en finale de cette
compétition continentale qu’elle a déjà
remportée par le passé à trois repri-
ses. En effet, c’est ce soir et plus pré-
cisément à partir de 20h que les
joueurs de l’entraîneur français  Denis
Lavagne tenteront de se qualifier en
finale face à cette équipe de Coton
Sport de Garoua, qui, finalement n’a
plus rien à perdre. 

D’ailleurs, le coach des Canaris, lui-
même, le précise, mais non sans
avertir ses joueurs, pour ne
pas tomber dans la facilité,
quelques jours après avoir
gagné la première manche à
Yaoundé. « L’adversaire
n’aura rien à perdre, il vien-
dra avec l’intention de
refaire renverser la vapeur.
Il faudra bien maîtriser notre
sujet », a estimé Lavagne avant
d’ajouter que « les joueurs doivent
apprendre à jouer avec la pression du
résultat, ils ont fait un bon parcours
jusque-là ». « Je pense qu’ils ont une

expérience supplé-
mentaire pour éviter
les erreurs commises
notamment lors du
match retour des
quarts de finale à Tizi
Ouzou face au CS Sfax
(1-1, Ndlr) », a indiqué
le coach des Canaris
sur la chaîne YouTube
du club. 

D’ailleurs et pour
bien préparer ce
match retour décisif, l’équipe de la
Kabylie est entrée en stage bloqué,
vendredi dernier, au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa. La
Fédération algérienne (FAF) a tenu à

mettre à la disposition de la JSK
ce centre, habituellement

réservé aux différentes
sélections nationales,
« pour lui permettre de pré-
parer ce rendez-vous cru-
cial dans les meilleures
conditions ». Par ailleurs, et
jusqu’au moment où on
mettait sous presse, hier, la

direction de la JSK attendait
toujours la réponse du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), relative
à sa demande formulée aux autorités
pour une jauge de 2000 supporters, en

vue de cette seconde
manche, à la suite de
l’accord donné par la
CAF de permettre à 
10 000 supporters
d’assister aux ren-
contres des
demi-f ina-
les. « On
a i m e r a i t
bien bénéfi-
cier d’un
c e r t a i n

nombre de billets qui seront
destinés essentiellement à
nos sponsors », a affirmé à
l’APS le directeur sportif de la JSK
Kamel Abdeslam. D’ailleurs, les Lions
du Djurdjura ont effectué, hier, à partir
de 17h, une dernière séance d’entraî-
nement au CTN dans la perspective de
permettre au staff technique d’effec-
tuer les derniers réglages en fonction
des paramètres enregistrés, au cours
du parcours, jusque-là , sans faute de
l’équipe et surtout par rapport au
match aller contre cette même équipe
camerounaise. 

D’aucuns savent bien que les
joueurs de Coton Sport vont jouer leur
va-tout ce soir. L’attaquant Lambert
Araina va jusqu’à provoquer les
Canaris en déclarant : « Je marquerai

à la première occasion.» Ceci, alors
que son coéquipier, le milieu de terrain
Felix Oukiné, insiste en indiquant : 
«La qualification, on y croit toujours.»
Par ailleurs, les responsables came-

rounais mettent aussi la pression en
allant jusqu’à saisir la CAF

pour changer le trio d’arbitre
tunisien désigné par l’ins-
tance africaine de football
pour diriger ce match déci-
sif.  

Ce que la CAF ne ferait
pas bien évidemment. Et à
propos de ce match, le pré-

sident de la JSK, Cherif Mellal a
réaffirmé que son équipe n’est tou-
jours pas encore en finale. « À 90%, on
s’attend à ce que le match soit difficile.
Il faut qu’on le prenne très au sérieux,
car le Coton Sport fera tout pour repar-
tir avec la qualification. On doit se
méfier donc de cette équipe», pré-
vient-il. 

À rappeler que dans l’autre demi-
finale de la compétition, les Marocains
du Raja de Casablanca recevront leurs
homologues égyptiens de Pyramids
FC, avec l’intention de valider leur
billet pour la finale (0-0 au Caire). Enfin
90 minutes séparent la JSK de sa
finale, 19 ans après la dernière en date. 

S.M.

COUPE DE LA CAF - DEMI-FINALE

RETOUR

JS KABYLIE - COTON SPORT,
CE SOIR À 20H À ALGER 

Les
Camerounais

jouent leur
va-tout 

Lavagne
met 

en garde

À UNE MARCHE
DU BONHEUR

Après une pré-
cieuse victoire au
match aller (2-1) à
Yaoundé, la JSK
veut terminer le
boulot, ce soir,
face à Coton

Sport, et valider
son billet pour la
finale de la coupe

de la CAF. 
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CAN-2021 AU CAMEROUN

Des coachs locaux pour rétablir l’équilibre
Djamel Belmadi a fait pencher la balance en faveur des locaux lors de la dernière 
édition en Égypte. Il renforce l’argument en faveur d’un plus grand nombre d’Africains sur le
banc des entraîneurs. 

P our la première fois
depuis plus d’un demi-
siècle, une majorité signi-

ficative d’entraîneurs africains
sera à la tête d’équipes lors de la
phase finale de la coupe
d’Afrique des nations de janvier
au Cameroun. La qualification
de la Sierra Leone sous la hou-
lette de John Keister en début de
semaine signifie que 14 des 
24 équipes présentes à la phase
finale seront dirigées par un
entraîneur local, sauf si les fédé-
rations de football changent sou-
dainement d’avis pour changer
de personnel. Il s’agit d’un revi-
rement significatif en faveur des
locaux, qui ont longtemps été
éclipsés par les entraîneurs
étrangers d’Europe et
d’Amérique du Sud lors des
phases finales. La phase finale
de 2002 au Mali a été la dernière
fois où il y a eu plus d’entraî-
neurs africains que d’étrangers à
la phase finale, mais à l’époque,
sur un terrain de 16 équipes, il y
avait une répartition presque
égale avec neuf Africains et sept
expatriés. Depuis 1965 en
Tunisie, où les six finalistes
étaient dirigés par des locaux, il
n’y a jamais eu un tel pourcen-
tage d’entraîneurs africains,
dans ce qui sera considéré
comme un vote de confiance
dans le talent local. Des pays
comme le Burkina Faso, la
Guinée équatoriale et le Mali,
dont les dernières participations
à la phase finale avaient été
confiées à un entraîneur étran-
ger, ont changé d’approche et
opté pour des locaux. Le débat
sur le manque d’opportunités
pour les entraîneurs africains

dans leur propre pays est depuis
longtemps passionné. Beaucoup
pensent que les Fédérations ont
tendance à privilégier les étran-
gers lorsqu’elles nomment un
entraîneur national. Souvent, la
réaction instinctive au recrute-
ment d’entraîneurs a vu de nom-
breux Européens ou Sud-
Américains accepter un rôle
pour lequel ils n’étaient pas pré-
parés ou qui dépassait leurs
capacités. D’autres pensent que
le statut des entraîneurs afri-
cains est encore faible et qu’ils

ne bénéficient pas du même
respect de la part des joueurs
qu’un entraîneur étranger. Sur
les 32 éditions passées de la
coupe d’Afrique des nations,
seuls six ont vu des entraîneurs
africains dominer. Il y a eu huit
tournois où la répartition était
égale, mais 18 où les entraî-
neurs non africains étaient en
majorité sur le banc. Ce chiffre
inclut les sept dernières éditions,
qui remontent à 2008. Les statis-
tiques concernent les entraî-
neurs en poste au début du tour-

noi, car il y a eu des finales où
un changement a eu lieu pen-
dant le tournoi. Lors de la der-
nière phase finale en Égypte en
2019, 15 des 24 entraîneurs
étaient étrangers. En 2015 en
Guinée équatoriale, seuls trois
des 16 finalistes avaient des
locaux à leur tête. Claude Le
Roy détient le record d’entraî-
neurs lors des phases finales de
la coupe d’Afrique des nations,
ayant dirigé six équipes différen-
tes lors de neuf tournois, suivi
par Henry Kasperczak (7),
Michel Dussuyer (6), Hervé
Renard (6), Alain Giresse (5) et
Henri Michel (5). Tous sont fran-
çais, y compris l’ancien interna-
tional polonais Kasperczak, qui
a obtenu la nationalité française
après y avoir commencé sa car-
rière d’entraîneur. En comparai-
son, plusieurs entraîneurs afri-
cains n’ont participé qu’à trois
tournois - un record partagé par
Mahmoud Al Gohari, CK Gyamfi,
Florent Ibenge, Fred Osam
Duodu, Rabah Saâdane et
Hassan Shehata, qui a remporté
ses trois participations.
L’entraîneur de la Guinée
Bissau, Baciro Cande, devrait
participer à un troisième tournoi
consécutif en janvier. Sur le front
des victoires, 17 coupes
d’Afrique des nations ont été
remportées par des entraîneurs
africains et 16 par des étrangers,
l’Algérien Djamel Belmadi ayant
fait pencher la balance en faveur
des locaux lors de la dernière
édition en Égypte. Il renforçe
l’argument en faveur d’un plus
grand nombre d’Africains sur le
banc des entraîneurs. 

L'exemple à suivre

MONTPELLIER 

Fenerbahçe sur les
traces de Delort
Les joueurs algériens semblent
avoir la cote en Turquie.
L’international Andy Delort est
dans le cercle d’intérêt du
géant, Fenerbahçe, selon la
presse de ce pays. L’un des
clubs phares d’Istanbul est prêt
à s’offrir les services du fer de
lance des Verts et l’un des
meilleurs attaquants du
championnat français avec
Montpellier. Troisième de la
dernière édition du
championnat turc, derrière
Besiktas et Galatasaray,
Fenerbahçe veut renforcer ses
rangs en prévision du tour
préliminaire de l’Europa
League. La même source a
révélé que le club est très
impressionné par les qualités
du buteur algérien et il serait
prêt à lui offrir un salaire bien
supérieur à celui qu’il perçoit
actuellement en France.
Cependant, il existe un
problème puisque le contrat de
Delort avec Montpellier
n’expirera pas avant juin 2024
et le président Nicolin a
catégoriquement rejeté l’idée
de le vendre. Il est à noter
qu’Andy Delort avait promis de
continuer avec son équipe
actuelle, il y a quelques
semaines, afin de l’amener à
se qualifier pour les
compétitions européennes et
pourquoi pas remporter des
titres à l’avenir. Delort avait
terminé la saison, meilleur
buteur et meilleur passeur
décisif de son équipe 
avec 15 buts et 10 offrandes.

LE HAVRE AC 

Elies Mahmoud
prolonge  
En fin de contrat avec 
Le Havre et auteur de 15
apparitions en Ligue 2 BKT
avec le club la saison écoulée,
le jeune milieu offensif algérien
Elies Mahmoud restera en
Normandie. Il a, en effet,
prolongé son contrat avec le
club. Le Havre, qui a permis à
Riyad Mahrez de se révéler
chez les professionnels,
conservera son talent algérien
Elies Mahmoud pour la saison
prochaine. Les pensionnaires
du Stade Océane, qui évoluent
en Ligue 2 BKT, ont en effet
annoncé que Mahmoud avait
prolongé avec le HAC jusqu’en
2024. À 20 ans, Elies
Mahmoud est encore en post-
formation. Il a réussi, la saison
passée, à intégrer le groupe
professionnel du Havre et a
ainsi eu l’opportunité d’évoluer
à 15 reprises en championnat,
délivrant notamment une
passe décisive en Ligue 2
BKT.

FAF

Le BF en réunion 
ce mardi  
Le président de la Fédération
algérienne de football,  Charaf-
Eddine Amara, présidera la
réunion mensuelle statutaire
du Bureau fédéral prévue le
mardi 29 juin 2021 au niveau
du siège de l’instance fédérale
à Dély Ibrahim (10h00). Selon
la FAF, sur son site officiel,
l’ordre du jour de cette réunion
portera, entre autres, sur les
rapports des ligues, ainsi que
celui de la direction technique
nationale (DTN) et les
différentes commissions.

L e MC Alger et le CR Belouizdad
seront privés de leurs entraîneurs,
respectivement Nabil Neghiz et Zoran

Manojlovic, lors de la prochaine journée de
championnat, car suspendus l’un comme
l’autre « pour contestation de décision », lors
des matchs en retard contre le CS
Constantine et le Paradou AC, disputés,
mercredi dernier, pour la mise à jour de la
22e journée de Ligue 1, a annoncé la
Commission de discipline de la LFP. Outre
leur suspension pour un match ferme,
incluant une interdiction de terrain et de ves-
tiaires, Neghiz et Manojlovic devront s’ac-

quitter d’une amende de 30 000 DA chacun,
conformément à l’article N°42. De son côté,
le manager général de l’USM Alger, Antar
Yahia a écopé de deux matchs de suspen-
sion fermes, incluant une interdiction de ter-
rain et de vestiaires pour son « mauvais
comportement envers officiel », lors du derby
perdu contre le NA Hussein Dey. La com-
mission de discipline a pris cette décision en
se basant sur l’article N°7, car les faits repro-
chés à l’ancien capitaine des Verts s’étaient
« produits à l’extérieur de l’aire de jeu », plus
précisément « dans le vestiaire des
arbitres ». Des faits qui s’étaient produits

« en présence du commissaire au match »,
ayant confirmé que le manager général de
l’USMA a vraiment eu un mauvais comporte-
ment envers officiel. Le Mouloudia avait ato-
misé le PAC (4-0), au moment où dans l’au-
tre derby algérois, le NAHD avait dominé
l’USMA (2-1), alors que le Chabab avait
réussi à revenir avec un bon nul de son
déplacement chez le CS Constantine (0-0).
Lors de la prochaine journée, l’USMA et le
CRB joueront le dimanche 27 juin, respecti-
vement chez le RC Relizane et le MC Oran,
alors que le MCA recevra l’Entente de Sétif,
le lundi 28 juin.

L es dirigeants du Chabab
ont fait une offre pour
leur meneur de jeu, Amir

Sayoud, afin de prolonger son
bail qui arrive à terme à la fin de
la saison en cours. Mais cette
offre ne risque pas d’aboutir,
puisque selon les dernières
informations, le N°10 belouiz-
dadi aurait conclu avec les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns, pour les rejoindre à
la fin de la saison. On affirme,

dans ce sillage, que l’offre faite
par le club présidée par le pré-
sident de la CAF, Patrice
Motsepe, est alléchante au
point qu’elle n’a pas laissé
Sayoud indifférent. Un coup dur
pour le Chabab, qui va devoir
chercher, dès à présent son
successeur. Une mission diffi-
cile pour les Rouge et Blanc, au
vu du poids du natif de Guelma
sur son échiquier. M. B.

L es matchs de barrages
d’accession en Ligue 2
amateur de football, domi-

ciliés initialement au stade du
20-Août 1955 d’Alger, sont délo-
calisés au stade OPOW de
Boumerdès, a annoncé la Ligue
inter-régions (LIRF), jeudi soir,
sur son site officiel. « Les ren-
contres débuteront à 16h00 au
lieu de 17h00. Les réunions
techniques sont maintenues à
leurs dates initiales au siège de

la LIRF », précise la même
source dans un communiqué,
sans dévoiler les raisons de
cette délocalisation. La JS Bordj
Ménaïel du groupe (Centre-Est),
est le premier club à accéder en
Ligue 2 amateur, en s’imposant
jeudi aux tirs au but (4-2) devant
le JSD Jijel (temps réglementaire
et prolongations: 0-0), à l’occa-
sion du premier barrage, disputé
jeudi au stade 20-Août-1955
d’Alger.

LIGUE 1

Neghiz, Manojlovic et Antar Yahia sanctionnés
La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict après les rencontres de la précédente

journée du championnat de Ligue 1, jouées le week-end dernier.

INTER-RÉGIONS (BARRAGES D’ACCESSION)

Les matchs délocalisés à Boumerdès  
CR BELOUIZDAD

Sayoud aurait conclu avec Sundowns 
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KADRI - SAYOUD - ZORGANE

UN TRIO EN OR !
Ces appréciations ne sont pas tombées du ciel, mais récoltées çà et là, sur les terrains,
grâce à la Télévision nationale. 

D urant le dernier match au
stade d’Oran, opposant
les poulains de Madjid

Bouguerra, le patron des 
« locaux », aux Libériens qui
avaient été défaits par la plus
petite des marges (0-1) par
l’Egypte de Mohamed Salah, a
retenu mille et une attentions
des connaisseurs en football ! Le
milieu de terrain avait été
occupé par des « pépites » ! Les
enfants du Paradou AC, Adam
Zorgane et Abdelqahar Kadri,
qu’il est superflu de présenter et
un troisième larron, le n° 10 du
CR Belouizdad, Amir Sayoud, ou
si vous voulez faire plaisir à
notre cher ami  Maâmar
Djebbour de la Chaîne 3, « Le
Prince », dont il est inutile d’en
parler longuement, mais qu’il est
impératif de présenter tout de
même, jeudi, il s’est fait discret
tant les trois supers grands
joueurs évitaient de se marcher
sur les orteils. Si Amir avait fait
un travail de fourmi, Adam, celui
d’un architecte, Kadri, lui, était
comparable au meunier qui était

à la fois, au four et au moulin !
Quelle classe, quelle vitesse,
quelle vision de jeu ! Quel place-
ment sur le terrain, que ce Kadri
! Sayoud se signalait par son

acharnement à récupérer des
ballons que les Libériens, à tout
prix, cherchaient avec force et
envie d’envoyer au fond des
filets de Medjadel, qui a passé

une agréable soirée, à part le
très beau but surprise encaissé
lors  du premier quart d’heure de
jeu, que les Verts avaient pour-
tant, dominé de long en large !
Sur le terrain et le banc, les
Benhamouda, Bouguerra,
Laouafi, Lamara, Belaïd,
Messsaoudi, Keddad,
Kendoussi, Mrezigue,
Deghmoum, Haddad, Debbari,
Masmoudi, surveillaient les
lieux,  alors que devant, les
Belloumi, Ghacha, Amoura et
Belkacemi tiraient sur tout ce qui
bougeait. Le nombre élevé de
remplaçants (10) ne nous a pas
permis de voir leur vrai visage,
c’est pourquoi nous nous
contentons de saluer leur partici-
pation, en attendant de les voir
évoluer efficacement et plus lon-
guement, capés sur les pelouses
du pays. Ces appréciations ne
sont pas tombées du ciel, mais
récoltées, çà et là, sur les ter-
rains, grâce à la TV qui nous a
toujours transmis les matchs, qui
nous inspirent pour ces heureu-
ses et enrichissantes participa-
tions. A. T.

H icham Boudaoui est
revenu sur son
transfert de

Paradou FC à l’ OGC Nice.
Il avoue qu’il a eu l’opportu-
nité de s’entraîner rapide-
ment avec l’équipe profes-
sionnelle du club algérien.
C’est ainsi qu’il a été repéré
par les recruteurs du club
azuréen. « Je sais que tout
s’est accéléré après la vic-
toire de l’Algérie à la coupe
d’Afrique des nations (CAN
2019). Je crois que le club

m’avait déjà repéré et que
mes performances avec la
sélection m’ont aussi
aidé», a expliqué le jeune
joueur des Aiglons. « J’ai
toujours pensé qu’à une
chose : le terrain. C’est
mon agent qui s’occupait
de tout ça », a-t-il souligné
ensuite. Arrivé à l’OGC
Nice en septembre 2019
pour un transfert conclu à 
4 millions d’euros,
Boudaoui nourrit l’ambition
de rejoindre un plus grand

club. « Tous les joueurs ont
des rêves. J’ai envie de
gagner des titres, jouer de
grandes compétitions, évo-
luer dans les plus grands
championnats », a-t-il
annoncé. Le natif de
Béchar a joué 29 matchs la
saison dernière, soit 25 en
Ligue 1 et 4 en Ligue
Europa. Sa cote est éva-
luée à 5 millions d’euros et
il est sous contrat jusqu’à
fin juin 2023, soit pour deux
saisons encore.

LAZIO ROME 

L’OFFRE DE CAGLIARI 
POUR FARÈS DÉCLINÉE 
Auteur d’une saison moyenne lors de
l’exercice précédent, le latéral gauche
international algérien Mohamed Farès
pourrait partir vers une nouvelle
destination lors du prochain mercato,
surtout que son entraîneur Simone Inzaghi
a pris la route de l’Inter de Milan. Annoncé
dans le viseur de trois clubs italiens
dernièrement, la presse locale a indiqué
que les dirigeants de la Lazio ont décliné
une première offre en provenance de
Cagliari. Le club aurait demandé le prêt du
joueur de 25 ans mais l’offre a été refusée
par les dirigeants Laziales. La Lazio espère
au moins toucher une somme de 7 à 
8 millions d’euros afin de pouvoir laisser
partir l’international algérien.

L'avenir de la zone médiane des Verts

COUPE FÉDÉRALE
DE BASKET-BALL

(DAMES) 

Retrait du GSP et
Hussein Dey Marines 

Le GS Pétroliers et Hussein
Dey Marines se sont retirés du

groupe Centre de la coupe
fédérale de basket-ball

(dames), dont le coup d’envoi
est prévu ce vendredi à la salle

Harcha (Alger). Suite à ces
retraits la Fédération

algérienne de la discipline
(FABB) a annoncé vendredi
matin que le club d’Hussein

Dey Marines, qui a envoyé une
lettre de désengagement avant
le début du premier tournoi, est

remplacé par DNRB Staouéli.
Pour le GS Pétroliers, dont

toutes les disciplines ont
déclaré forfait pour la reprise

des compétitions sportives, la
FABB n’a pas donné de

précisions sur le club qui
remplacera les Pétrolières

dans cette compétition. 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DES CADETS

DE CYCLISME 

70 athlètes
qualifiés pour 

la phase finale 
70 cyclistes, représentant

32 clubs, se sont qualifiés pour
la phase finale du

Championnat national sur
route, prévu du 2 au 5 juillet
prochain à Aïn Témouchent

(Ouest), a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération

algérienne de la discipline
(FAC). Dix parmi ces 

70 qualifiés avaient décroché
leurs billets lors des différentes
manches de la coupe d’Algérie

disputées jusqu’ici, alors que
les 60 autres s’étaient qualifiés

lors des championnats
régionaux, qui se sont

déroulés le week-end dernier à
Sétif, Saïda et Chlef. Outre les
cadets, les juniors, les espoirs

et les seniors (messieurs et
dames) sont également

concernés par cette phase
finale de championnat. 

ATHLÉTISME

Mo Farah n’ira
pas aux JO  

La star britannique Mo
Farah (38 ans), quadruple

Champion olympique sur la
piste, a échoué à se qualifier

pour les Jeux de Tokyo
vendredi sur 10 000 m à

Manchester. En 27 min 47 sec
04, Farah a raté les minima

pour Tokyo (27:28.00). La date
limite de qualification étant

fixée au 29 juin, le Britannique
a sans doute manqué sa

dernière occasion de disputer
les JO cet été (23 juillet - 

8 août). Après 4 ans consacrés
à la route et au marathon, Mo

Farah a perdu son pari de
retour sur la piste qui avait fait

sa gloire, avec quatre titres
olympiques (doublés 5 000 et

10 000 m en 2012 et 2016).
Son état de forme et sa

capacité à retrouver le gratin
mondial sur la piste à 38 ans

étaient incertains alors qu’il
avait été transparent et loin

des meilleurs à Birmingham le
5 juin (27 min 50 sec 64, 8e de

la coupe d’Europe du 
10 000m) pour sa première

course sur la distance 
depuis 2017.  

OMNISPORTS

�� ABDELLATIF TOUALBIA

OGC NICE

Boudaoui veut rejoindre
un grand club 

COMPTE À REBOURS DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

UNE AMBIANCE DE FÊTE À ORAN 
U ne cérémonie grandiose

englobant diverses acti-
vités a été organisée

vendredi à Oran à l’occasion du
démarrage du compte à rebours
de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens (JM) prévue dans
cette ville lors de l’été 2022. La
célébration de cet évènement,
initiée par le Comité d’organisa-
tion des JM (COJM) en collabo-
ration avec les différents parte-
naires, et présidée par le wali
d’Oran, Messaoud Djari, s’est
déroulée dans sa majorité au
niveau de l’esplanade du jardin
Sidi M’hamed, non loin de l’ave-
nue de l’Armée de Libération
nationale (ex- Front de mer).
Près de 300 participants ont pris
part aux différentes activités pro-
grammées pour l’occasion, en
présence d’un public nombreux
composé essentiellement des
familles et des jeunes mis d’ores
et déjà dans l’ambiance du ren-
dez-vous méditerranéen que
l’Algérie va accueillir pour la

deuxième fois de son histoire. Le
coup d’envoi des festivités a été
donné vers 10h du matin par une
« chasse au trésor », une activité
organisée par l’association les
« Nomades algériens » en colla-
boration avec le COJM avec
comme objectif la mise en valeur
du patrimoine oranais mais aussi
de la culture sportive algérienne
au profit d’une douzaine de jeu-
nes participants. Ces derniers
ont eu la chance de parcourir
plusieurs sites d’ « El Bahia »,
avant qu’ils ne soient accueillis
au point d’arrivée par l’ancien
champion international, le
boxeur Mustapha Moussa. Le
lancement officiel des festivités a
été effectué à partir de 16h30
par des animations à l’œuvre de
groupes fanfare, majorette, cor-
nemuse folkloriques.
Parallèlement à cela, des expo-
sitions artisanales, ainsi qu’une
exposition de voitures antiques
ont embelli également les lieux.
Côté sportif, deux tournois de

basket-ball (3x3) et de tennis de
table ouvert au public ont eu lieu,
en plus de plusieurs exhibitions
données dans les disciplines
d’escrime et d’arts martiaux
(lutte, karaté, judo, taekwondo).
L’entreprise portuaire d’Oran y a
apporté à son tour sa pierre à l’é-
difice en réalisant un show de
bateaux au niveau du port
d’Oran sous le regard de centai-

nes de citoyens qui ont eu à le
contempler à partir du Front de
mer. Vint par la suite l’heure
« H », celle du déclenchement
du chrono « J-365 » des JM,
pour annoncer le commence-
ment des choses sérieuses,
comme l’a souligné le directeur
général du COJM, Salim Iles,
dans une déclaration à l’APS en
marge de cette fête. 
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D emain, à par-
tir de 17h, la
Croatie et

l’Espagne se dispu-
teront une place en
quarts de finale
de l’Euro.
Présent en confé-
rence de presse ce
vendredi, le milieu
de terrain croate
Mateo Kovacic (27
ans, 70 sélections
et 3 buts) a été
interrogé sur le
principal danger du côté
de la Roja, et il a dési-
gné… Sergio Busquets
(32 ans, 124 sélections
et 2 buts). « Je n’aime
pas citer les individuali-
tés, surtout qu’il y en a

trop dans cette équipe
d’Espagne. Ça pren-
drait trop de temps de
tous les citer. Mais le

retour de
B u s q u e t s

s i g n i f i e
b e a u c o u p

pour eux,
c’est leur
m o t e u r ,
n o u s

d e v r o n s
bien le sur-
veiller. Il va

falloir être prudents et
beaucoup le presser », a
réagi le récent vainqueur
de la Ligue des
Champions avec
Chelsea.

BORUSSSIA DORTMUND
CHELSEA SE RETIRE
DU DOSSIER HAKIMI

A près Georginio Wijnaldum et
Gianluigi Donnarumma, le PSG
est tout proche d’officialiser l’arri-

vée d’une troisième recrue estivale. Le
club parisien est idéalement placé dans
le dossier Achraf Hakimi et est tout pro-
che de trouver un accord avec l’Inter. Le
transfert de l’international marocain
devrait atteindre les 70 millions d’euros
et les deux parties discutent afin de
boucler ce dossier dans les prochaines
heures. Chelsea aura tenté jusqu’au

bout de concurrencer le PSG dans
ce dossier Hakimi, mais la forma-
tion entraînée par Thomas
Tuchel se serait fait une raison.

Comme indiqué par la Gazzetta dello
Sport, Chelsea aurait finalement

décidé de jeter l’éponge et de se retirer de ce dossier
Achraf Hakimi. Le club anglais avait l’intention de propo-
ser 55 millions d’euros et les services de Marcos Alonso,
mais l’international marocain s’était déjà mis d’accord
avec le PSG. Hakimi a toujours donné sa priorité au club
parisien, qui règle les ultimes détails avec l’Inter. Son
arrivée à Paris ne fait désormais plus le moindre doute.

D
idier Deschamps y croit
dur comme fer.
Toujours. Le 18 mai der-
nier, lorsqu’il annonçait
sa liste des 26, il n’y

allait déjà pas par quatre chemins.
Si Karim Benzema était de retour, 
5 ans et demi après sa 81e et der-
nière sélection, ce n’était pas pour
le cantonner à un rôle de doublure.
Cinq semaines plus tard, DD n’a
pas changé de credo. Après tout, il
n’aurait aucune raison de le faire.
Après le premier tour, Benzema est
le meilleur buteur de l’équipe de
France durant cet Euro, avec 
2 réalisations – les deux contre le
Portugal (2-2)-. Avant ce dernier
match de poules et une prestation
compliquée face à la Hongrie (1-1),
le patron des Bleus avait eu ces
mots forts : « L’important, c’est
qu’il garde confiance et qu’il garde
ma confiance.» Deschamps n’a pas
menti. Et Benzema s’est débloqué
dans les grandes largeurs. Avec
Antoine Griezmann, il est l’autre
membre du trio d’attaque à avoir
inscrit un but depuis le début de
l’Euro. Seul Mbappé est resté muet
lors des trois matchs du premier
tour. C’est un petit paradoxe alors
que le Parisien, sur le côté gauche,
est le plus dangereux des trois,
ballon au pied. Ses provocations
ne sont pas constamment récom-
pensées et le déchet, inhérent à
son jeu, est parfois important mais
il fait planer une menace. Si le bilan
comptable (3 buts sur les 4 tricolo-
res) est honorable, l’impression
laissée sur le pré reste très miti-
gée. Parce que le trio la joue solo.
Pas de manière consciente ou pour
des raisons d’entente personnelle
mais il se trouve que les trois lar-
rons ne jouent pas la même parti-

tion, ou tout au moins, ne sont pas
sur le même tempo. La Suisse
arrive, il est temps d’accorder les
violons. La préparation et cette
première contre le Pays de Galles
avait été pavée des meilleures
intentions. Malgré le penalty raté
de Benzema, le trio avait montré
des choses intéressantes et pro-
metteuses. La blessure de
Benzema (béquille) face aux
Bulgares a stoppé les pointes tri-
colores dans leur élan et leur cons-
truction. L’Allemagne, match le
plus maîtrisé des Bleus au premier
tour, n’a rien arrangé. Parce que ce
jour-là, le trio a performé, mais
dans une configuration différente
de celle de la préparation. Le 4-3-3
fut une machine à fermer les espa-
ces et lorsqu’il a fallu les ouvrir
quatre jours plus tard dans la four-
naise de Budapest, ce fut un échec
patent. Cantonné au couloir droit,
Griezmann n’a pas existé dans le
jeu, avant d’être recentré. Il y a
bien eu cette combinaison trois
étoiles en première période, avec
Grizou en rampe de lancement,
Mbappé en remiseur et Benzema
en finisseur. Mais l’action qui méri-
tait un épilogue heureux n’est pas
allée au bout. Le match face au
Portugal, avec un retour au 4-2-3-1,
n’a pas porté ses fruits. Griezmann
derrière Benzema a été un non-fac-
teur et l’attaquant du FC Barcelone
s’est surtout distingué par son tra-
vail défensif et un tacle des plus
appuyés en première période.
Benzema a marqué, il a tenté de
combiner entre Mbappé avec une
réussite relative. Les deux joueurs
forment d’ailleurs à cette heure le
circuit préférentiel de l’attaque tri-
colore. 

REAL MADRID

Varane aurait fait
son choix 

Restera, ne restera pas ?
L’incertitude est totale

concernant l’avenir de Raphaël
Varane. En effet, alors qu’il est
sous contrat jusqu’en 2022, le
joueur du Real Madrid n’aurait

pas vraiment envie de
prolonger ce qui pousserait la
Casa Blanca à le mettre sur le
marché cet été. Et à ce sujet,

Florentino Pérez a assuré pour
El Transistor : « Varane ? Je ne

sais pas ce qui se passe.
Quand il reviendra de l’Euro,

nous verrons. Il lui reste un an.
Nous n’avons pas parlé avec

lui. Les arrivées et les
prolongations se feront après
l’Euro. Nous n’avons pas reçu

d’offre pour lui. S’il veut partir, il
le dira, s’il veut rester, il le

dira». Si Florentino Pérez veut
encore y croire pour Raphaël

Varane, le joueur du Real
Madrid aurait lui visiblement
déjà fait son choix. En effet,

selon les informations
communiquées par The

Independent, l’international
français voudrait changer d’air

et quitter la Casa Blanca.
Reste maintenant à trouver un
point de chute et alors que le
PSG pourrait être une solution
c’est plutôt en Premier League

que Varane s’imaginerait,
voulant rejoindre Manchester

United. 

MANCHESTER UNITED

Un accord aurait
été trouvé

pour Sancho

Manchester United se
rapproche de la signature de la

star anglaise Jadon Sancho
pour un montant de 80 millions

de livres. Les Red devils ont
conclu un accord de principe
avec le Borussia Dortmund

pour le transfert de
l’international anglais rapporte

le Mirror. Le montant se
décomposerait en un premier

versement de 87 millions
d’euros et 6 millions d’euros de
bonus divers. Soit un montant
de 95 millions d’euros. Jadon
Sancho, actuellement avec

l’Angleterre pour préparer les
8es  de finale de l’Euro 2020

contre l’Allemagne à Wembley,
deviendra un joueur de

Manchester United après le
tournoi précise le journal

anglais. Ce serait donc un
épilogue sur un dossier qui

avait été ouvert l’été dernier. 
À l’époque, les dirigeants de
Manchester United avaient

refusé de payer 
les 130 millions demandés par

le club allemand.  

ALLEMAGNE
Musiala a hâte

d’affronter l’Angleterre 
Jamal Musiala, qui a opté pour la Mannschaft en

février dernier, se dit impatient d’affronter l’Angleterre,
son pays d’adoption, lorsqu’il l’a rejoint à l’âge de 7 ans.
La jeune pépite du Bayern Munich a disputé les 8 der-
nières minutes du match décisif Allemagne-Hongrie (2-

2), délivrant la passe
décisive sur le but de
l’égalisation, signé
Leon Goretzka. Un
résultat qui a permis
à la Mannschaft de
décrocher son billet
pour les 8es  de
finale contre les
Three Lions mardi.
Musiala, pur produit
du centre de forma-
tion de Chelsea, est

de facto devenu mercredi le plus jeune joueur de la
sélection allemande de l’histoire à disputer l’Euro, à tout
juste 18 ans et 4 mois. Détenteur de la double nationa-
lité anglaise et allemande, il aurait pu défendre les cou-
leurs du camp d’en face mardi à Wembley. « J’ai hâte d’y
être », a déclaré Musiala. « C’est un match contre ma
deuxième patrie. Ce sera un match cool. » Contre
l’Angleterre Musiala croisera en tout cas un visage fami-
lier: celui du milieu de terrain anglais Jude Bellingham
qui fête son 18e anniversaire le jour de ce choc des
Titans. Les deux jeunes ont joué ensemble pour les
moins de 17 ans de l’Angleterre en 2019.

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 
Pays-Bas  - République tchèque  (17h)
Belgique - Portugal (20h)

CROATIE
KOVACIC SE MÉFIE

DE BUSQUETS

À LA RECHERCHE
DU BON TEMPO

GRIEZMANN- MBAPPÉ - BENZEMA



DIMANCHE 27 JUIN 202116 Internationale

LL e Mali a connu vendredi
une nouvelle journée
sanglante avec deux

attaques, l’une contre un poste
militaire dans le centre, qui a
fait six morts, et l’autre contre
une position temporaire de
l’ONU au nord, qui a fait 
15 blessés. L’attaque d’un
poste militaire dans le village
de Boni (centre) a fait six morts
parmi les soldats et un blessé.
Dix soldats maliens avaient
déjà été tués en février dans ce
même village. Les troupes ont
«vigoureusement repoussé»
des «attaques simultanées»
menées dans ce village ven-
dredi après-midi, ont indiqué
les Forces armées maliennes
sur leur page Facebook. Plus
tôt dans la journée, 15 Casques
bleus des Nations unies, alle-
mands pour la plupart, ont été
blessés dans le nord du pays
dans une attaque au véhicule
suicide contre une position
temporaire. Trois des 
12 Casques bleus allemands
touchés sont grièvement bles-
sés, a précisé la ministre alle-
mande de la Défense, Annegret
Kramp-Karrenbauer. Deux
d’entre eux sont dans un état
jugé stable tandis que le troi-
sième a été opéré. Tous les
blessés ont été évacués de la
zone par hélicoptère, a-t-elle
ajouté. Un avion était attendu
dans la nuit à Gao, la grande
ville proche, pour emporter
hier matin les plus grièvement
blessés. Un soldat belge a éga-
lement été blessé, a rapporté le
ministère belge de la Défense.
Il a reçu les premiers soins sur
place avant d’être transporté
dans un hôpital. La Mission de
l’ONU au Mali (Minusma) a

fait état de quinze blessés dans
cette attaque au véhicule piégé
menée tôt contre une base tem-
poraire près du village
d’Ichagara. La Minusma avait
établi là une position depuis
jeudi, le temps de sécuriser une
opération de remorquage d’un
véhicule de la mission, a indi-
qué une porte-parole de la mis-
sion. Le véhicule à remorquer
avait été endommagé jeudi par
l’explosion d’un engin explosif
artisanal. L’engin avait explosé
au passage d’un convoi de la
Minusma qui escortait le
déploiement d’un bataillon dit
«reconstitué» de l’armée mal-
ienne, c’est-à-dire intégrant
d’anciens rebelles ayant com-
battu les forces régulières dans
le nord avant la signature d’un
accord de paix en 2015, a indi-
qué une source sécuritaire
internationale. Depuis 2012 et
le déclenchement de rébellions

indépendantiste et jihadiste
dans le nord, le Mali est plongé
dans une tourmente multi-
forme qui a fait des milliers de
morts, civils et combattants,
malgré le soutien de la commu-
nauté internationale et l’inter-
vention de forces de l’ONU,
africaines et françaises. Les
indépendantistes ont signé un
accord de paix en 2015. Mais le
Mali reste en proie aux agisse-
ments des groupes liés à Al-
Qaïda et à l’organisation Etat
islamique, aux violences inter-
communautaires et aux trafics
en tous genres. Les violences se
sont propagées au Burkina et
au Niger voisins.

La Minusma, forte d’envi-
ron 18.300 personnes, dont
13.200 militaires, est régulière-
ment la cible d’attaques,
comme les forces maliennes et
françaises. C’est la mission la
plus meurtrière pour l’ONU

dans le monde. Le ministre
allemand des Affaires étrangè-
res Heiko Maas a condamné
«l’attaque ignoble d’aujourd’-
hui (qui) souligne une fois de
plus combien il est important
que nous nous opposions aux
terroristes». La France, qui
déplore la mort de 50 soldats
dans la région depuis 2013,
«condamne avec la plus grande
fermeté l’attaque (..), réaffirme
son plein soutien à la
Minusma, qui exerce un rôle
essentiel pour la stabilisation
du Mali» et «salue l’engage-
ment des pays qui y contri-
buent», a également déclaré le
ministère français des Affaires
étrangères. Après plus de huit
ans d’engagement, le président
Emmanuel Macron a annoncé
en juin une réduction future de
la présence militaire française
au Sahel, avec la fermeture de
bases et une réarticulation de
la lutte antijihadiste autour
d’une alliance internationale
associant des Européens. 
«La France demeure auprès de
l’ensemble de ses partenaires
au Sahel pour lutter contre le
fléau du terrorisme», a toute-
fois insisté le Quai d’Orsay.
Elle avait précédemment
suspendu ses opérations
conjointes avec les forces mal-
iennes à la suite d’un nouveau
coup de force des militaires, le
deuxième en neuf mois, faisant
du colonel Assimi Goïta le pré-
sident de transition.
L’engagement français au Mali
suscite régulièrement des
expressions ou des manifesta-
tions hostiles, généralement
limitées et souvent doublées
d’appels à une intervention de
la Russie.

DANS DEUX ATTAQUES DISTINCTES AU MALI

66  ssoollddaattss  ttuuééss,,  1155  CCaassqquueess  bblleeuuss  bblleessssééss
PPLLUUSS tôt dans la journée, 15 Casques bleus des Nations unies, allemands pour la plupart,
ont été blessés dans le nord du pays dans une attaque au véhicule suicide contre une
position temporaire. Trois des 12 Casques bleus allemands touchés sont grièvement blessés.

NIGER
LL’’eessccaallaaddee  ddee  llaa  vviioolleennccee
mmeennaaccee  lleess  cciivviillss,,  pprréévviieenntt
ll’’OONNUU
Les Nations unies ont prévenu
vendredi que l’escalade de la violence le
long des frontières du Niger avec le
Burkina Faso, le Mali et le Nigeria
menace la santé et la sécurité d’une
population civile durement touchée,
rapportent samedi des médias.
«L’insécurité a contraint à des
déplacements plus de 537.000
personnes à travers le pays», a indiqué
le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l’ONU
(BCAH). «Elle a également affecté
l’accès des populations aux services
sociaux de base, notamment
l’éducation et les soins de santé», a-t-il
déploré. Jeudi, un raid mené par des
acteurs non étatiques a tué au moins
18 personnes et en a blessé plusieurs
autres dans le village de Dagazamni, a
indiqué le Bureau. «Quelque 
2,3 millions de personnes au Niger, soit
600.000 personnes de plus que prévu
en novembre 2020, seront
probablement confrontées à une grave
insécurité alimentaire pendant la
saison de soudure de juin à août en
raison de la sécheresse, des inondations
et de l’insécurité», a mis en garde le
BCAH.   Environ 3,8 millions de
personnes au Niger ont besoin d’une
assistance humanitaire cette année,
selon le Bureau. Et d’ajouter que les
agences d’aide ont besoin de 
523 millions de dollars américains pour
aider les 2,1 millions d’entre elles les
plus vulnérables. Seuls 8 % des fonds
sont assurés. 

ETHIOPIE
TTrrooiiss  eemmppllooyyééss  ddee  MMSSFF  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  aauu  TTiiggrréé
Trois employés de Médecins sans
Frontières  (MSF), une Espagnole et
deux Ethiopiens, ont été tués dans une
attaque dans  la région éthiopienne du
Tigré, a annoncé vendredi la branche
espagnole de  MSF. Ces derniers jours,
le Tigré a été le théâtre d’un regain
d’activité  militaire, et une frappe
aérienne y a visé mardi un marché,
faisant au  moins 64 morts. «Nous
avons perdu le contact avec eux et la
voiture dans laquelle ils  voyageaient
hier dans l’après-midi, et ce matin le
véhicule a été retrouvé  vide et leurs
corps sans vie à quelques mètres», a
indiqué MSF dans un  communiqué en
dénonçant «un assassinat brutal».
Maria Hernandez, de nationalité
espagnole et âgée de 35 ans, était l’une
des coordinatrices d’urgence de MSF
au Tigré. Yohannes Halefom Reda et
Tedros Gebremariam Gebremichael,
tous deux Ethiopiens et âgés de 31 ans,
étaient assistant de coordination et
chauffeur pour l’ONG. «Maria,
Yohannes et Tedros étaient là-bas pour
aider la population et il est impensable
qu’ils aient payé de leurs vies pour
cela», a poursuivi l’ONG. Le secrétaire
général adjoint par intérim de l’ONU
pour les Affaires  humanitaires,
Ramesh Rajasingham, a qualifié ces
meurtres de «scandaleux et
désolants».»Les autorités doivent
désormais enquêter rapidement» sur
ces meurtres qui  sont des «violations
graves du droit international
humanitaire», a-t-il  ajouté dans un
communiqué à New York.

MALGRÉ LE DÉPART DES TROUPES

BBiiddeenn  pprroommeett  llee  ««ssoouuttiieenn»»  aamméérriiccaaiinn  àà  ll’’AAffgghhaanniissttaann

LLe président américain Joe Biden a pro-
mis vendredi à son homologue afghan
Ashraf Ghani le «soutien» des Etats-

Unis à son pays, au moment où le retrait en
cours des troupes américaines ouvre une
période d’immense incertitude. «Nos trou-
pes partent mais ce n’est pas la fin de notre
soutien à l’Afghanistan», a déclaré le prési-
dent démocrate qui a annoncé en avril le
retrait des 2.500 militaires américains
encore présents sur place. «Les Afghans
devront décider de leur avenir, de ce qu’ils
veulent», a-t-il ajouté depuis le Bureau
ovale, insistant sur la tâche «extrêmement
difficile» qui attend les dirigeants afghans:
mettre fin à la violence. Si Joe Biden a affi-
ché une forme de complicité dans le Bureau
avec Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah,
négociateur en chef du gouvernement dans
les pourparlers avec les talibans (il a évoqué
de «vieux amis»), aucune conférence de
presse n’était prévue à l’issue de leur ren-
contre. Objectif affiché de la Maison-
Blanche: travailler étroitement avec le gou-
vernement de Kaboul pour s’assurer que
l’Afghanistan «ne redevienne jamais un
refuge pour des groupes terroristes qui
représentent une menace pour le territoire
américain». Mais les questions sont nom-
breuses et vertigineuses: les talibans s’em-
pareront-ils de Kaboul après le départ des
derniers soldats occidentaux ? Comment la
sécurité des diplomates occidentaux - et de
l’aéroport de la capitale - sera-t-elle assurée?
Que deviendront les milliers d’Afghans
ayant travaillé auprès des forces américai-
nes comme interprètes ? Depuis Paris, le

chef de la diplomatie américaine Antony
Blinken avait reconnu quelques heures plus
tôt que les offensives des insurgés contre les
forces de sécurité afghanes se multipliaient
de manière inquiétante. «Mais le statu quo
n’aurait pas aidé, le statu quo n’était pas
une option», a-t-il martelé, défendant la
décision controversée du président.

Joe Biden a fixé comme date butoir au
retrait le 11 septembre, date du 20e anni-
versaire des attentats ayant conduit
Washington à renverser le régime des tali-
bans qui abritait les jihadistes d’Al-Qaïda.
Le retrait a été jusqu’ici mené tambour bat-
tant, alimentant les spéculations sur son
achèvement dès juillet. Mais nombre d’élus
et d’experts redoutent que les insurgés ne
reprennent le contrôle du pays et n’impo-
sent un régime fondamentaliste proche de
celui qu’ils avaient mis en place entre 1996
et 2001. De surcroît, Ashraf Ghani paraît de
plus en plus isolé et impuissant. «Ghani n’a
pas beaucoup de légitimité dans son pays» et
a plus que jamais besoin de «reconnaissance
internationale», résume Andrew Watkins,
de l’International Crisis Group. Lors d’une
rencontre au Pentagone avec le ministre de
la Défense, Lloyd Austin, le président
afghan a balayé d’un revers de manche l’hy-
pothèse d’une «prise de pouvoir par les tali-
bans en six mois», soulignant que ces scéna-
rios s’étaient «tous révélés faux». S’il espère
toujours convaincre les talibans d’accepter
un rôle dans un gouvernement intérimaire
d’union nationale, les insurgés, encouragés
par leurs succès militaires, semblent peu
enclins à négocier. «Le ministère de la

Défense est profondément investi dans la
sécurité et la stabilité de l’Afghanistan et la
recherche d’un accord négocié pour mettre
fin à la guerre», a de son côté déclaré le chef
du Pentagone. Le sort des quelque 18.000
Afghans ayant travaillé auprès des forces
américaines, qui redoutent des représailles
si les talibans reviennent au pouvoir à
Kaboul, fait l’objet d’une attention particu-
lière à Washington. «Nous n’abandonnerons
pas ceux qui nous ont aidés», a assuré jeudi
Joe Biden, sans cependant entrer dans les
détails. Ces Afghans espèrent décrocher un
visa d’immigration vers les Etats-Unis, mais
les procédures sont lourdes et longues. 

La Maison-Blanche a indiqué qu’elle
envisageait d’évacuer certains d’entre eux
avant le retrait complet des troupes afin
qu’ils soient en sécurité pendant la période
d’examen de leur demande de visa. Mais
nombre de détails restent à régler: ni le
nombre de personnes concernées ni leur
destination n’ont à ce stade été précisés.
L’île de Guam, dans le Pacifique, fait partie
des hypothèses évoquées ces dernières
semaines par des élus et des organisations
de défense des droits humains. Le chef des
républicains au Sénat Mitch McConnell
espère lui que le retrait des troupes améri-
caines sera retardé. «Les talibans, enhardis
par notre retraite, vont revenir sur des
années de progrès, en particulier pour les
droits des femmes afghanes», a-t-il déploré,
redoutant les conséquences «tragiques» de
la possible chute de Kaboul peu après le
départ des derniers soldats américains.

Encore des attaques meurtrières au Mali
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LL es Etats-Unis et la
France ont averti  ven-
dredi l’Iran que le

temps pressait pour sauver
l’accord sur son programme
nucléaire et qu’il devait pren-
dre des décisions «difficiles»
sans plus tarder,  s’attirant
une réplique immédiate de
Téhéran. Une semaine après
l’élection de l’ultra-conserva-
teur Ebrahim Raïssi à la  pré-
sidence de l’Iran, le chef de la
diplomatie américaine
Antony Blinken, en  visite à
Paris, a affirmé qu’il serait
«très difficile» pour les Etats-
Unis de  retourner dans l’ac-
cord («JCPOA») si les négo-
ciations devaient s’éterniser.
«Il arrivera un moment où,
oui, il sera très difficile de
revenir aux standards établis
par le JCPOA», a-t-il déclaré,
lors d’une conférence de
presse commune avec son
homologue français Jean-
Yves le Drian, sans donner
toutefois de date butoir. Si
l’Iran «continue à faire tour-
ner plus de centrifugeuses
sophistiquées» et à accélérer
son programme d’enrichisse-

ment, il se rapprochera dan-
gereusement  du moment
(«breakout time») où il aura
la capacité de fabriquer la
bombe, a  souligné le secré-
taire d’Etat. Le chef de la
diplomatie française, dont le
pays est cosignataire de  l’ac-
cord avec l’Allemagne, le
Royaume-uni, la Russie et la
Chine, a aussi  exhorté
Téhéran à faire un pas décisif
en faveur d’un sauvetage du
JCPOA. «Nous attendons des
autorités iraniennes qu’elles
prennent les dernières  déci-
sions, sans doute difficiles,
qui permettront de conclure»,
a-t-il dit. «On arrive au terme
du processus. On arrive dans
la phase dure» qui «supposera
des décisions courageuses et
fortes», a-t-il martelé, tout en
faisant part d’un «optimisme
modéré mais d’un optimisme
quand même». 

L’Iran, qui réclame une
levée des sanctions américai-
nes avant tout  réengagement
de sa part, n’a pas tardé à
riposter : le sort de l’accord
dépend avant tout d’une
«décision» des «parties adver-

ses», a asséné vendredi soir le
porte-parole de la diplomatie
iranienne, Saïd Khatibzadeh.
Les inquiétudes occidentales
sont encore montées d’un
cran avec l’expiration vend-
redi  d’un arrangement tem-
poraire entre l’Agence inter-
nationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) et Téhéran sur
les inspections nucléaires.
L’Iran avait restreint en
février l’accès des inspecteurs
et refuse depuis cette date de
fournir en temps réel les
enregistrements de caméras
et autres outils. 

Mais l’AIEA avait à l’é-
poque négocié un compromis
de trois mois avec Téhéran
pour garantir que l’Iran
conserverait ces enregistre-
ments et les lui remettrait
quand les Etats-Unis lève-
raient leurs sanctions. Cet
accord avait été prolongé en
mai jusqu’au 24 juin. Le
directeur général de l’AIEA,
Rafael Grossi, a informé le
Conseil des  gouverneurs que
«l’Iran n’avait pas répondu à
sa lettre». Il a insisté sur
«l’importance vitale» de pour-

suivre ce travail de sur-
veillance. «L’enregistrement
des données... ne devrait pas
être considéré comme une
obligation» de l’Iran vis-à-vis
de l’AIEA, a tweeté vendredi
l’ambassadeur iranien auprès
de l’AIEA Kazem Gharib
Abadi. Il s’agissait d’une sim-
ple «décision politique de
l’Iran», a-t-il ajouté. 

Le JCPOA accorde à l’Iran
un allègement des sanctions
occidentales en échange de
son engagement à ne jamais
se doter de l’arme atomique,
et d’une réduction drastique
de son programme nucléaire,
placé sous un strict contrôle
de l’ONU.Mais cet accord a
été torpillé en 2018 par la
décision de l’ex-président
américain Donald Trump de
s’en retirer et de rétablir les
sanctions américaines. En
riposte, l’Iran a renoncé à une
partie de ses engagements. A
son arrivée à la Maison-
Blanche en janvier, Joe Biden
a annoncé son intention d’y
revenir et des négociations
ont repris en avril dans la
capitale autrichienne.

COVID EN TUNISIE
LLeess  hhôôppiittaauuxx  àà  
9900%%  pplleeiinnss,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  tteessttéé  ppoossiittiiff

La Tunisie a annoncé, vendredi, un ren-
forcement des restrictions pour lutter
contre une accélération de l’épidémie de
Covid-19, les hôpitaux étant à «90% pleins»
et le nombre de décès quotidiens élevé,
selon le ministère de la Santé. Le chef du
gouvernement Hichem Mechichi, qui avait
pourtant publiquement fait état de sa vac-
cination fin avril, a par ailleurs été testé
positif, selon un communiqué de ses serv-
ices. La moyenne quotidienne des décès a
atteint 82 morts par jour au cours de la
semaine passée, se rapprochant du record
de 89 morts par jour sur une semaine enre-
gistré fin avril, a indiqué Nissaf Ben Aleya,
porte-parole du ministère.»Le nombre des
décès a dépassé nos estimations», a t-elle
reconnu lors d’une conférence de presse,
soulignant que «le taux d’occupation dans
les hôpitaux avait dépassé les 90%» et que
la pression était «forte».

Outre les quatre gouvernorats déjà
confinés depuis dimanche, 28 délégations
(circonscriptions administratives), sur plus
de 250 en Tunisie, devraient à leur tour
être placées en confinement en raison d’un
taux élevé d’incidence du Covid-19. Dans
ces zones, les rassemblements, fêtes et évè-
nements sportifs seront interdits. Leurs
habitants sont appelés à rester chez eux et
les commerces doivent fermer, sauf pour les
produits de première nécessité. Dans les
faits, ces mesures ne sont que partielle-
ment appliquées dans les quatre régions
déjà confinées, Béja (nord-ouest), Siliana,
Zaghouan (nord) et Kairouan (centre). La
Tunisie est passée jeudi en rouge sur la
liste établie par les autorités britanniques,
qui imposent désormais une quarantaine
de dix jours à l’hôtel aux personnes en pro-
venance de ce pays. Les restrictions restent
néanmoins limitées pour les voyageurs
arrivant en Tunisie, qui s’engagent par
écrit à un confinement à domicile de 5 à 
7 jours sauf pour les personnes vaccinées et
les touristes voyageant avec des tour-opé-
rateurs.

Le couvre-feu en vigueur dans tout le
pays de 22h00 à 5h00 matin a été prolongé
jusqu’au 11 juillet. La Tunisie compte
actuellement 395.362 cas confirmés par
tests sur 12 millions d’habitants et a
recensé 14.406 morts. En 104 jours de vac-
cination, 1,7 million de personnes ont reçu
au moins une dose mais la Tunisie peine à
trouver les vaccins nécessaires pour accélé-
rer sa campagne.

La levée des sanctions est une obligation légale et morale, dit Téhéran

NUCLÉAIRE 

PPoouurr  ll’’IIrraann,,  ll’’aaccccoorrdd  ddééppeenndd
ddeess  ppaarrttiieess  aaddvveerrsseess

LLEESS  inquiétudes occidentales sont encore montées d’un cran avec l’expiration
vendredi  d’un arrangement temporaire entre l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et Téhéran sur les inspections nucléaires. 

LL ee  jjeeuuddii  vvaa--tt--iill  êêttrree  mmaarrqquuéé  dd’’uunnee
ppiieerrrree  bbllaanncchhee  eenn  TTuunniissiiee ??  LLaa
rreennccoonnttrree  eennttrree  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss

SSaaïïeedd  eett  llee  lleeaaddeerr  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee
EEnnnnaahhddhhaa,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  aauurraa
ccoonnssttiittuuéé  ll’’éévvéénneemmeenntt  qquuee  ll’’oonn  nn’’aatttteenn--
ddaaiitt  pplluuss,,  aapprrèèss  ddeess  mmooiiss  ddee  bbrroouuiillllee  eett
dd’’éécchhaannggeess  ddee  rreepprroocchheess  iinnddiirreeccttss..  LLee
ppaayyss  vviitt,,  eenn  eeffffeett,,  ddeess  rreellaattiioonnss  tteenndduueess
eennttrree  lleess  ttrrooiiss  pprrééssiiddeenncceess,,  cceellllee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  cceellllee  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eett  cceellllee
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ccee  ddeeppuuiiss  ll’’iinnssttaallllaa--
ttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  ddoonntt
qquuaattrree  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  oonntt  ssuusscciittéé  ll’’iirree  dduu
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  LL’’eennttrreevvuuee  ddee  jjeeuuddii
ddeevvrraaiitt  mmaarrqquueerr  uunn  ttoouurrnnaanntt,,  aalloorrss  qquuee
llaa  TTuunniissiiee  eesstt  ccoonnffrroonnttééee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn

ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  mmaaiiss  aauussssii  ssaanniittaaiirree
aallaarrmmaannttee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquu’’iill  eennttrree  eenn
ccoonnffiinneemmeenntt  vvoolloonnttaaiirree  aapprrèèss  uunnee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn  aauu  ccoorroonnaavviirruuss..  SSeelloonn  uunn
pprroocchhee  ddee  GGhhaannnnoouucchhii,,  llaa  rreennccoonnttrree
eennttrree  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii
aa  ééttéé  «« ppoossiittiivvee »»,,  mmêêmmee  ssii  aauuccuunn  ddééttaaiill
nn’’aa  ééttéé  ccoommmmuunniiqquuéé  aauuxx  mmééddiiaass  ppoouurr
ééttaayyeerr  llee  pprrooppooss..  UUnn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  qquuee  llee
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  cceeppeennddaanntt
ccoonnffiirrmméé,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee
ssuujjeett  ddéébbaattttuu  ccoonncceerrnnaaiitt  llaa  «« ssiittuuaattiioonn
dduu  ppaayyss »»  eett  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’eennttaammeerr  ssaannss
ttaarrddeerr  uunn  vvéérriittaabbllee  «« ddiiaalloogguuee »»  aaffiinn  ddee
ssoorrttiirr  dduu  mmaarraassmmee  uunnee  TTuunniissiiee  qquuii  nn’’eenn
ppeeuutt  pplluuss..  DDeess  mmooiiss  ddee  ccrriissee  eett  dd’’iinncceerrttii--
ttuuddeess  oonntt  eeuu  uunn  iimmppaacctt  sséévvèèrree  ssuurr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  llaa  TTuunniissiiee  aa
ddûû  ssee  ttoouurrnneerr  vveerrss  llee  FFMMII,,  lleess  ggrraannddeess
ppuuiissssaanncceess  ccoommmmee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llaa

FFrraannccee  aayyaanntt  pprroommiiss  uunn  ssoouuttiieenn  mmaaiiss
aassssoorrttii  ddee  ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee
«« ccoonnssttrruuccttiiff »»..  DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
llaa  PPrrééssiiddeennccee  aa  iinnssccrriitt  llaa  rreennccoonnttrree  ddaannss
llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ccéélléébbrraattiioonn  dduu  6655ee aannnnii--
vveerrssaaiirree  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ttuunnii--
ssiieennnnee  mmaaiiss  iill  ééttaaiitt  ccllaaiirr,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt
ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  qquuee  lleess  rraaiissoonnss
ccoommmmee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  aallllaaiieenntt  bbiieenn  aauu--ddeellàà
ddee  cceettttee  ccoommmméémmoorraattiioonn..  

LLaass  dd’’aatttteennddrree  uunnee  iissssuuee  ddee  llaa  ccrriissee,,
lleess  TTuunniissiieennnneess  eett  lleess  TTuunniissiieennss  nn’’eenn
aatttteennddeenntt  ppaass  mmooiinnss  uunnee  iinniittiiaattiivvee  ssppeecc--
ttaaccuullaaiirree  qquuii  sseerraaiitt  aannnnoonncciiaattrriiccee  dd’’uunn
ddéébbuutt  ddee  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  qquuii  ppeerrdduurree
ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  rreenn--
ccoonnttrree  ddee  jjeeuuddii  aauurraa  ééttéé  aabboonnddaammmmeenntt
ccoommmmeennttééee  eett  ssuuiivviiee  aavveecc  uunn  nneett  rreeggaaiinn
dd’’eessppooiirr,,  yy  ccoommpprriiss  cchheezz  lleess  ffoorrmmaattiioonnss
ppoolliittiiqquueess  qquuii  eessttiimmeenntt  qquuee  llee  mmoommeenntt
eesstt  vveennuu  ddee  rrééaaggiirr  aauuxx  ccrriittiiqquueess  qquuii  oonntt

éémmaannéé  ddee  ccaappiittaalleess  iimmppoorrttaanntteess  ccoommmmee
WWaasshhiinnggttoonn  ddoonntt  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  aavvaaiitt
aavveerrttii,,  llee  22  mmaaii  ddeerrnniieerr,,  qquuee  «« llaa  TTuunniissiiee
aa  bbeessooiinn  dd’’eenntteennttee  eennttrree  sseess  aacctteeuurrss »»,,
aajjoouuttaanntt  qquuee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  cceerr--
ttaaiinnee  «« ccoonnccoorrddee    ddoonnnneerraa  uunn  ssiiggnnaall  ffoorrtt
ddee  ssaa  ccrrééddiibbiilliittéé  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  eett  aauuxx
bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss »»..  DDeess  pprrooppooss  qquuii  oonntt
ééttéé  ppeeuu  aapprrèèss  rreennffoorrccééss  ppaarr  cceeuuxx  ddee  llaa
vviiccee--pprrééssiiddeennttee  aamméérriiccaaiinnee  KKaammaallaa
HHaarrrriiss,,  rreeccoommmmaannddaanntt  aauu  pprrééssiiddeenntt
KKaaïïss  SSaaïïeedd  ddee  ppaarraacchheevveerr  llaa  mmiissee  eenn
ppllaaccee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  mmaajjeeuurreess  tteelllleess
qquuee  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  oobbjjeett  ddeess
bbllooccaaggeess  ddoonntt  ssoouuffffrree  ccrruueelllleemmeenntt  llee
ppaayyss..  CCeellaa  ddiitt,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ccoommmmeenn--
ttaaiirreess  ooffffiicciieellss  ssuurr  lleess  tteennaannttss  eett  lleess
aabboouuttiissssaannttss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  iill  ffaauuddrraa
aatttteennddrree  qquueellqquueess  jjoouurrss  ppoouurr  ddéécceelleerr  sseess
éévveennttuueelllleess  aammbbiigguuïïttééss..

CC..  BB..

RENCONTRE ENTRE KAÏS SAÏED ET RACHED GHANNOUCHI

LLaa  TTuunniissiiee  rreettiieenntt  ssoonn  ssoouuffffllee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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200 PAGES DE « SPLEEN » À SAVOURER

LE BONHEUR D’ÊTRE TRISTE
L’AUTEUR, Samy Assad, invite le lecteur à méditer, dans ce « livre neuf », sur la «segmentation» de la nature de l’homme. 

D eux cents pages de
« spleen » à savourer en
suivant les « Secondes

Escapades », second ouvrage
du jeune écrivain, « presque en
herbe », Samy Assad, qui nous
interpelle par ses pensées, en
nous invitant à accomplir en sa
compagnie le « Cheminement
d’une grande âme » à travers
cet essai « pétillant » de
sagesse et d’espoirs, paru il y a
un mois à peine.

Ce second ouvrage, du
même auteur, est préfacé par
Afifa Bererhi, qui estime qu’il soit
lu en « navigation », tant « le lec-
teur est presque interpellé pour
exprimer son propre point de
vue qui n’est pas toujours en
adéquation avec ce qu’il lit ».

Dans sa présentation, le lec-
teur est invité « à vivre des
aventures suaves dans les pro-
fondeurs de l’âme humaine »,
aussi plusieurs formes de lectu-
res, qui font la richesse et la
diversité de cet essai, sont pro-
posées, afin de « pousser
l’homme à se surpasser pour
l’intérêt commun».

« Secondes Escapades » se
présente, selon l’auteure de la

préface, comme le
deuxième volet de
« Premières pérégri-
nations », écrit par
Assad, comme le
laisse entendre la
« structure jumelle
des deux ouvrages ».

La démarche
m é t h o d o l o g i q u e
adoptée se résume
en trois paramètres
clés : l’exposé d’un
contexte, réaliste ou
fictif, le suivi  d’argu-
mentation en symé-
trie et/ou en contra-
diction et, enfin, une
sorte de conclusion
de portée géné-
rale…où le ton sen-
tencieux ne manque
pas de se faire enten-
dre.

En corrélation
avec les trois étapes
sus-citées, l’on relève la
permanence de trois référentiels
invariants, relatifs à « L’Univers
burlesque » (ou « Monde énergi-
vore ») face à « L’Homme vérita-
ble » et au recours à « l’apnée ».

Sur quelque 200 pages cohé-
rentes, faciles à feuilleter et sur-
tout compréhensibles, l’auteur
« segmente » la nature de

l’homme
dans toute sa
dimension phy-
sique et philo-
sophique. 

Les points
abordés ont trait
tant à l’amour, au travail, au cou-
ple, qu’à l’Etat, en passant par le
berger et le troupeau, sans

négliger l’amitié, thème sur
lequel l’auteur s’attarde quelque
peu. 

Il estime, en effet, que ce
n’est pas là une relation de
« dominant à dominé » bien qu’il

existe, admet-il,
un certain
rapport de
f o r c e
quelque part
dans ce type
de contrat
moral.     

Q u e l l e
m e i l l e u r e
conclusion
serait à tirer
par le lec-
teur sur cet
« excellent »
o u v r a g e
jeune et
vierge de
t o u t e
i n f l u e n c e
« domina-
trice » ? 

Dans l’a-
vant-dernier
c h a p i t r e ,
i n t i t u l é
« L’univers

burlesque »,
Assad nous surprend agréable-
ment par sa réflexion « Il vaut

mieux en rire », écrit-il ;  quant à
l’univers décadent que nous
sommes en train de vivre et d’af-
firmer que la « mascarade que
nous croisons au quotidien »
n’est qu’une comédie que vit
« l’homme incontinent, l’homme
chien ou l’homme mou »,
qui s’entendraient tous trois pour
faire régner l’impertinence » et
de s’esclaffer. 

« Ô toi, vaste monde bur-
lesque, toi qui nous avais promis
des torrents de plaisirs, toi qui
nous murmurais le doux nectar
du confort…tu alimentais nos
discussions les plus intenses…
nous t’attendions » et de 
s’interroger : « Serais-tu l’anté-
christ ? » ou bien un « démon
farceur ? »

Dans ce chapitre, riche de
questionnements forts et divers,
Assad écrit que « l’univers bur-
lesque est ce berger qui guide le
grand troupeau vers la fin des
temps. Il s’interroge enfin : «Où
est donc passé ce temps des
hommes ?  Où sont les ancien-
nes bonnes valeurs ? Où sont
les hommes et les femmes… ?

Il n’y a que sottise, celle de
l’homme vaincu par l’univers
burlesque…en pauvre esclave
qui ne vit que de conformisme.»

A.A.

SAMY ASSAD, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«On doit démocratiser la philosophie»
Qui est l’auteur ?

Jeune auteur algérien de 25 ans originaire
de Larbaâ Nath Irathen, Samy Assad n’a véri-
tablement commencé l’écriture que cette
année et il en est déjà à son deuxième
ouvrage publié. Ses livres proposent une plé-
thore de récits artistiques, poétiques et philo-
sophiques. Avec ironie, le jeune Samy suggère
aux lecteurs une philosophie de vie éclectique.
A chacun d’y trouver sa voie, car il ne fait que
proposer de nouvelles perspectives sur le
monde. Par ailleurs, le jeune philosophe est
diplômé en gestion hôtelière et poursuit ses
études de post-graduation en tourisme . Un
domaine dans lequel il travaille actuellement
en tant que cadre commercial.

Présentation de l’ouvrage :
«Secondes Escapades» est un essai philo-

sophique de 201 pages, édité par les Editions
Hibr avec le concours de l’Office des droits
d’auteurs et droits voisins. S’articulant sous
forme de recueil d’aphorismes, il aborde
essentiellement des thématiques en rapport
avec une sagesse de vie à pratiquer avec soin,
ainsi que dans le rapport aux autres. Plusieurs
niveaux de lectures permettent la libre inter-
prétation du lecteur. Un protagoniste
dénommé «homme véritable» intervient très
souvent dans les nombreux récits du livre; il
est un idéal masculin dans sa perspective
pragmatique et éclectique du monde qui l’en-
toure.

Extrait de la préface du professeur 
Afifa Bererhi : 

« Lecture-navigation qui en appelle à des
haltes réflexives, car il faut bien le reconnaître,
il y a parfois des moments où le lecteur est
presque interpellé pour réagir, exprimer son
propre point de vue, pas toujours en adéqua-
tion avec ce qu’il lit. Ainsi, la porte est indirec-
tement ouverte au débat contradictoire. Il n’est
que de se rapporter, à titre d’exemple, au
thème de la séduction dans la relation homme-
femme pour ne choisir qu’un sujet de débat
sociétal. Samy Assad,  a travers ses 
« Escapades» engage la réflexion à partir de
son observation du monde. Au-delà de l’écri-
vain qu’il est, c’est l’homme qui vient à nous en
toute authenticité».

J eune pousse de la litérrature
algérienne francophone, Samy
Assad est un écrivain bien parti-

culier. La raison ? c’est qu’il solicite le
raisonnement philosophique  pour tis-
ser la trame de ses ouvrages. Il en est
à son deuxième essai et dans chacun
d’eux, il y a une invitaion  à aller au-
delà de l’écume des événements.
Courte ou abyssale, mais pour Samy,
la plongée au fond des choses est
inévitable.

L’Expression : « Secondes esca-
pades » est votre deuxième esai.
Vous y présentez un programme
philosophique éclectique. Dites
nous briévement de quoi s’agit –il
exactement ? 

Samy Assad : En effet, je viens de
publier « Secondes escapades » aux
Editions Hibr avec le soutien de l’Office
national des droits d’auteurs et droits
voisins, faisant suite à « Premières
pérégrinations » édité en janvier de
cette année chez les Editions Voir Par
le Savoir. Comme pour mon premier
ouvrage, « Secondes escapades »
présente un programme philosophique
éclectique ; il traite de plusieurs thè-
mes différents : l’amitié, l’amour, la
pensée, la violence, la dégénéres-
cence… Le livre est une continuité
logique de son prédécesseur, au sens
où il invite l’homme à cultiver une
grande âme, après avoir pratiqué l’ap-
née et l’introspection profonde (réfé-
rence au thème central de « Premières
pérégrinations) ; il est alors ici question
de rapport sain et fructueux à soi et
aux autres. Le concept « d’homme
véritable » refait ici son apparition pour
affronter « l’univers burlesque », un
monde de chute des valeurs sociales
régulatrices, au profit d’une animalité

profonde et originelle qui ressurgit pour
asservir l’homme. Fragmenté en apho-
rismes autonomes et variés, l’ouvrage
encourage la libre interprétation, en
proposant simplement de nouveaux
sentiers de réflexion, et des angles
d’observation différents sur des sujets
existentiels, moraux et sociétaux.

Pourquoi ce penchant spécfi-
cique pour la philosohie dans vos
ourvrages ? 

Au départ, avant d’avoir pensé à
publier des livres, j’écrivais quelques
textes sporadiquement, afin de dialo-
guer avec moi-même et de mieux com-
prendre mes états d’âme. J’ai toujours
été quelqu’un qui pratiquait la commu-
nication intra-personnelle. Être en paix
avec soi, s’aimer et accepter que bien
des choses extérieures à notre
volonté, puissent échapper à notre
contrôle, sont autant d’axes qu’il est
primordial de développer pour ensuite
assainir son rapport à la vie et aux 
autres. La philosophie est partout, et
parfois là où les gens l’imaginent le
moins. Elle est une discipline qui forge

les pensées, les opinions et le train de
vie des hommes. En toute chose de ce
monde se cache quelque part l’exha-
laison de la philosophie. Si j’ai choisi
de consacrer deux livres à cette disci-
pline de l’esprit, c’est pour lui redonner
une place dans notre société, car elle
est un moteur de développement, et
un outil prépondérant pour l’évolution
des civilisations et des peuples.
Vulgariser et démocratiser la philoso-
phie, sinon la remettre à l’ordre du jour,
sont autant d’initiatives nécessaires à
mon sens, notamment chez nous en
Algérie.

Que vous apporte l’écriture :
vous décrire, dire ce qui gît au plus
profond de vous… ?

Elle me permet de vivre de folles
aventures. Grâce à l’écriture, je peux
donner vie à mon imagination, à mes
fantasmes et à mes émotions. C’est
également une technique qui procure
une meilleure connaissance de soi, car
elle vous amène à mettre des mots jus-
tes sur vous-même. Tout écrivain par-
tage en réalité son intimité profonde à
travers le texte ; tout ce qu’il peut pro-
duire, vient de ce qu’il ressent dans sa
chair et dans son esprit, rien n’y est
extérieur. En lisant, vous faites donc la
rencontre d’un homme, d’une histoire
et d’une vie pleine de surprises.

Maintenanat que le torrent est
ouvert…avez-vous préparé des
rigoles pour de nouveaux prjojets?

J’en ai beaucoup comme tout un
chacun dans ce monde, en partant du
principe que le simple fait de penser à
la baguette de pain que l’on va acheter
le lendemain constitue un projet, qui va
générer des pensées, une organisa-
tion et un ensemble d’actions.
Toutefois, en ce qui concerne mon
œuvre littéraire, d’autres chantiers
bien entendu sont en construction, et
je compte m’éloigner de l’essai pour
toucher d’autres genres à l’avenir.

B.T.

�� ABDELKRIM AMARNI

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� BRAHIM TAKHEROUBT
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CÉRÉMONIE DES HILAL D’OR 2020 ET 2021

La télé sous les feux des projecteurs !
Cette soirée nous a replongés  dans l’ambiance du mois de Ramadhan via les meilleures productions télévisuelles et
avec en sus les protagonistes  venus prendre leurs statuettes…

O
rganisé par Média
Survey avec le concours
de la boîte Oxygène

production managment, la céré-
monie du Hilal d’or, soirée qui
est consacrée à décerner les
prix aux meilleurs programmes
télés durant le mois de
Ramadhan, a eu lieu vendredi
dernier à l’hôtel Marriot de Bab
Ezzouart. Avec  deux heures de
retard tout de même,  la soirée
pouvait enfin commencer ! Elle
était marquée par la présence
de nombreuses figures artis-
tiques de la télévision algé-
rienne, mais aussi et étrange-
ment  par l’absence totale d’un
représentant de la chaine télé El
Djazaïrira One. Il s’agissait en
fait de la cinquième édition des
Hilals d’or qui n’a pu se tenir l’an
dernier en raison des conditions
sanitaires liées à la pandémie du
Cornonavirus. Aussi, cette céré-
monie reconduite cette année a
consisté à récompenser les
œuvres de l’année 2020 combi-
nées à celles de cette année.
Beaucoup de choses se sont
dites quant à la nécessité d’a-
méliorer les programmes pour
atteindre davantage le niveau
international et de nombreux
prix honorifiques ont également
été rendus. Mais commençons
par le commencement.

Hommages à ceux qui
nous ont quittés…
Dans son discours inaugural,

le directeur de Media Survey,
Sofiane Maloufi, accompagné
du  président d’honneur  de la
soirée, le célèbre  couturier
Karim Akrouf , se dira  « honoré
d’être aux côtés de ce dernier
qui a tout fait pour que la télévi-
sion algérienne soit vraiment un
vecteur de communication dans
tout ce qui est exception cultu-
relle algérienne. Il l’a fait de la
manière la plus brillante et c’est
pour cela que j’ai voulu lui ren-
dre hommage. » Et de relever
que cette cérémonie du Hilal
d’or avait commencé en 2016
afin de récompenser les pro-
grammes les plus vus selon des
études bien précises. (…) cette
édition sixième  revêt un carac-
tère bien spécial. Entre-temps,
nous avons perdu des gens très
chers à nos cœurs, notamment
Rym Ghezali, Naima
Ababsa….» Et de faire dérouler
sur écran tout ceux qui nous ont
quittés durant ces deux derniè-
res années entre artistes et
sportifs entres autres. Prenant la
parole sur scène Abderrezak
Bouzidi réitéra son soutien
envers Sofiane Maloufi.

Des chiffres 
et des heureux

Et de faire savoir que « les
chiffres parlent d’eux-mêmes »
en s’adressant aux invités,  tout
en saluant leur persévérance et
acharnement à avoir mené jus-
qu’au bout ces productions. «Et
le résultat est là. » Aussi, c’est
avec la catégorie « Cuisine »
que l’entame, des récompenses
fut donnée. Et c’est l’émission
d’Oum Walid de la  chaine

Samira TV qui raflera le Prix
avec 45,7% des suffrages. Dans
un registre autrement plus diver-
tissant, mais toujours dans la
cuisine, c’est autour de l’émis-
sion d’El Chourouk TV « 3ardha
oualiha leklam » qui sera récom-
pensée. Dans la catégorie «
L’expérience sociale » c’est le
feuilleton « « Ahoual Enas de
Reda City 16 et Amin Sidi-
Boumediene qui raflera ce prix
sur douze œuvres et ce, avec
70,9%. Une série qui était diffu-
sée durant le mois de
Ramadhan denrier sur El
Djazaïria One. Dans la catégorie
des «talk shows» c’est  « El
Djazaïria shows», diffusée sur El
Djazaïria One qui remportera le
Hilal d’or avec 27%. Dans la
catégorie des émissions reli-
gieuses c’est « La route du para-
dis » de Echourouk TV qui sera
primée. Un second Prix honori-
fique est revenu au journaliste
Kada Benamar et un autre au
célèbre animateur télé algérien
des plus connus, Djalal

Chandarli. Dans la catégorie du
meilleur programme de jeu, c’est
l’émission  « El Quiz » avec
Ramzy Zenga Crazy  qui passe
sur la chaîne terrestre qui rem-
portera le Hilal d’or, avec 22,
83%. Dans la section des pro-
grammes de « quaâdate » c’est
« Quaâdetna djazaïria » qu’a-
nime Manel Gherbi sur Samira
TV qui a été sacrée de la sta-
tuette du Hilal d’or  avec 27%.
Dans la catégorie « série
comique » c’est « Khali » avec
Mohamed Khassani qui passait
sur Echourouk TV qui raflera le
Prix et dont ce dernier  dédiera à
feu sa mère décédée cette
année. Dans la catégorie de la
meilleure caméra cachée, c’est
« Hkamnakoum Ga3 » qui pas-
sait aussi sur Echourouk TV qui
remportera le Hilal d’or.

Timoucha, Yemma etc.
Dans la section « sitcom »

c’est sans surprise, 
«Timoucha» de Yahia
Mouzahem sur un scenario de

Sara Bartima qui remportera le
Hilal d’or avec 70,6% de vues
durant le Ramadhan 2021. En
présence de l’équipe du film
dont Yahia Mouzahem, la comé-
dienne Aïda Ababsa a tenu à
saluer le professionnalisme de
ce dernier qui leur a fourni les
meilleures conditions possibles
pour mener à bien cette produc-
tion toujours dans l’entente et la
bonne humeur et ce, malgré les
deuils successifs vécus durant
le tournage. Un sitcom, pour
rappel, qui passait sur l’Entv.

Aussi place à un nouvel hom-
mage rendu à Madiha Bouruina
qui a passé prés de 30 ans de
service à la télévision. Cette der-
nière invitera les gens des
médias à se spécialiser dans le
documentaire cinéma ou le film
documentaire, qui est souvent
marginalisé. D’ailleurs la section
documentaire, sera intégrée
l’année dernière dans les
récompenses a-t-on fait savoir.
Un nouveau  Prix d’encourage-
ment est revenu à l’émission 

« Fiha Khir » , de Hichem
Bougoufa, un  programme social
caritatif qui vient en aide aux
familles en difficultés. Dans la
catégorie des émissions sati-
riques, le Hilal d’or est revenu à
l’émission « Zoom » qui passe
depuis trois ans sur El Djazaïria
One. Dans la section Comédie
dramatique » c’est le feuilleton «
Achour El Acher» dans sa troi-
sième saison, de Djaffar Gacem
qui était diffusé sur l’Entv qui
remportera le Hilal d’or. Enfin,
c’est le feuilleton « Yemma » de
Madih Belaïd et produit par
Ameur Bahloul qui rempotera le
Hilal d’or dans la catégorie
meilleur feuilleton dramatique.
Un programme qui était diffusé
sur El Djazaïria et dont la suite a
déjà été annoncée pour l’année
prochaine. Dans la lancée, un
hommage appuyé a été rendu à
Sid Ahmed Agoumi pour sa riche
carrière devant un parterre tout
en applaudissements.

O.H.

�� O.HIND

« MAOUSSEM ED-DEM »

Premier roman 
de Meriem Telli

L
e roman « Maoussem Ed-dem »
(Saison de sang), première œuvre lit-
téraire produite par l’auteure Meriem

Telli après quatre ans d’écriture et de relec-
ture, vient d’être publié par la maison 
« Fawassil » pour l’édition et l’information à
Ghardaïa. Cette œuvre, écrite en langue
arabe, première de quatre tomes prévus par
l’auteure, s’articule, outre l’évocation de la
conjoncture socio-économique difficile
vécue par les Algériens durant la décennie
noire, autour des sacrifices de la femme,
notamment durant cette période de l’histoire
de l’Algérie, à travers une fiction où Amani,
une fille issue du monde rural, incarne le
personnage central. 

Meriem Telli décrit, à travers cette his-
toire, l’attachement d’Amani, devenue étu-
diante universitaire à Alger et défiant les tra-
ditions sociétales, à un jeune « Haythem »
qui s’est vu contraint par les conditions
sociopolitiques de l’époque de sacrifier l’a-
mour de sa vie pour la défense du pays,
abandonnant ainsi Amani dans une situation
confuse. Cette histoire tend, à travers les

115 pages de l’ouvrage, à mettre en exer-
gue les hautes valeurs patriotiques expri-
mées par les personnages, dont « l’amour
de la patrie par dessus tout », la justice et
les sacrifices pour le pays. 

L’auteure explique avoir opté pour le
style narratif, plutôt que le dialogue entre
personnages, influencée dans son style d’é-
criture par des genres de littérature univer-
selle, notamment anglaise, américaine et
russe, dont ceux de Charlotte Brontë,
Georges Orwell, Anton Tchekhov et Virginia
Woolf, en sus d’autres romanciers et poètes
arabes de renommée mondiale, à l’instar
d’Ahmed Matar, Mahmoud Derouiche et le
poète de la Révolution algérienne Moufdi

Zakaria. Tout en rappelant qu’il s’agit là
d’une œuvre de fiction et que toute ressem-
blance des faits et des personnages n’est
que fortuite, Meriem Telli a indiqué que ses
débuts dans l’écriture ont été forgés à tra-
vers la production d’essais et de contribu-
tions critiques avant de s’orienter, lors de
son parcours universitaire, vers le traitement
écrit de questions sociopolitiques. Titulaire
d’un master en langue anglaise, Meriem
Telli (29 ans), originaire de Ouargla, ensei-
gnante associée à l’université d’Ouargla et
membre de la ligue littéraire locale « Ahl El-
Kalam » d’Ouargla, entend publier prochai-
nement les trois tomes restants de son
roman.



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

LL e pétrole monte,
monte...Où s’arrêtera-
t-il ? Les pronostics vont

bon train. On annonce même le
retour d’un baril à 100 dollars.
Ce qui était de l’ordre d’une vue
de l’esprit il n’y a pas si long-
temps que cela. Ce niveau n’est
certes, pas à portée de main, il
sera probablement difficile à
atteindre. Ce qui peut être,
cependant, avancé sans de gros
risques de se tromper c’est que
le baril n’est pas près de s’arrê-
ter en si bon chemin. Il faut
reconnaître en effet, qu’il
demeure sur une courbe ascen-
dante depuis plus d’un mois.
Les cours du brut de la mer du
Nord ont aligné une cinquième
semaine de hausse consécutive
pour clore la semaine qui s’est
achevée le 25 juin à plus de
76 dollars. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en août a fini à 76,18 dollars à
Londres, soit une hausse de
62 cents par rapport à la clôture
du 24 juin. A New York, le baril
de WTI pour le même mois a
pris 75 cents, pour afficher
74,05 dollars. Il s’agit des plus
hauts à la clôture pour les deux
contrats de référence depuis
octobre 2018 et de leur cin-
quième hausse hebdomadaire
consécutive. « Le sentiment et
la dynamique des prix restent
extrêmement positifs », note
Eugen Weinberg, analyste de
Commerzbank. Plusieurs indi-
cateurs permettent d’affirmer
qu’ils continueront d’accentuer
leurs gains. Ce scénario haus-
sier est, en effet, entretenu par
un facteur déterminant :  La
hausse de la demande mon-
diale. Il faut rappeler, en effet,
que le rebond mondial de la

demande de brut est désormais
attendu à 6 millions de barils
par jour cette année, une révi-
sion à la hausse de 0,1 mb/j par
rapport au mois dernier, avait
indiqué l’Organisation des pays
producteurs de pétrole dans son
rapport mensuel du mois d’a-
vril. Des prévisions confortées
par l’AIE. Les fondamentaux
du marché pétrolier sont désor-
mais « plus solides », avait
estimé, le 14 avril dernier,
l’Agence internationale de l’é-
nergie (AIE), qui a revu à la
hausse ses prévisions de la
demande pour 2021. « Les fon-
damentaux semblent décidé-
ment plus solides », un an après
la chute du marché pétrolier, en
raison de la crise sanitaire de la
Covid-19, avait souligné le bras
armé énergétique des pays de
l’Ocde dans son rapport men-
suel, tout en annonçant une
hausse de 230 000 barils par
jour de demande mondiale pour
cette année. Le marché reste
aussi à l’écoute des échos qui
parviennent de Vienne concer-
nant le nucléaire iranien. Les
négociations s’annoncent diffi-

ciles et l’éventualité d’une levée
de l’embargo américain sur le
pétrole iranien semble s’éloi-
gner depuis l’élection présiden-
tielle en Iran qui a vu la victoire
du conservateur Ebrahim
Raïssi. Un événement suscepti-
ble d’exacerber la crise irano-
américaine, voire de compro-
mettre le retour des millions de
barils de pétrole iranien sur le
marché. D’autant plus que les
négociations entre les deux par-
ties donnent l’impression de
patiner. 

Les Etats-Unis ont indiqué
le 23 mai dernier, n’avoir pas
encore vu de signes concrets
d’une volonté de Téhéran de
«faire le nécessaire » pour se
conformer à l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien et
permettre ainsi la levée de cer-
taines sanctions américaines.
«La question à laquelle nous
n’avons pas encore de réponse
est de savoir si l’Iran, en fin de
compte, est prêt à faire le néces-
saire pour se conformer de nou-
veau à l’accord », avait souligné
le secrétaire d’Etat américain,
Anthony Blinken, sur la chaîne

de télévision CNN. Qu’en est-il
actuellement ? les pourparlers
n’ont  pas encore permis de rap-
procher les positions, a déclaré
le 24 juin un responsable du
département d’Etat. 

Le marché est aussi focalisé
sur un autre événement : le
sommet de l’Opep+ qui se tien-
dra le 1er juillet. Les 13 mem-
bres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs
10 alliés se réuniront pour déci-
der de leurs niveaux de produc-
tion à compter du mois d’août
et potentiellement au-delà. Les
« 23 » avaient, au terme d’une
réunion qui s’est tenue le 1er
juin, décidé de maintenir
inchangée leur stratégie de pro-
duction :  350 000 barils par
jour supplémentaires sur le
marché, en mai et juin, puis
441 000 barils en juillet. « Il va
sans dire que l’issue de cette
réunion donnera le ton aux prix
du pétrole pour les mois d’été »
indique Stephen Brennock, de
PVM. Gageons qu’ils resteront
sur leur dynamique...

MM..  TT..

LE BRENT TERMINE LA SEMAINE À PLUS DE 76 DOLLARS

EETT  DDEE  55  PPOOUURR  LLEE  BBAARRIILL  !!
LLEESS cours du brut de la mer du Nord ont aligné une cinquième semaine de hausse consécutive.

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE QUALIFIÉE 
La sélection algérienne de

football des moins de 20 ans
(U20) s’est qualifiée aux
quarts de finale de la Coupe
arabe des nations de la caté-
gorie, après son nul face au
Niger (2-2, mi-temps : 0-2), en
match comptant pour la 3e et
dernière journée du groupe A,
disputé hier au Caire. Les
buts de l’Algérie ont été
inscrits par Ahmed Mostafa
(CSC, 56’) et Adem Dougui
(90’+2’), alors que Adem
Omar (23’) et Salah Simila
(37’) ont marqué pour le
Niger. Dans l’autre match du
groupe A, l’Egypte s’est impo-
sée largement devant la
Mauritanie sur le score de 
4 à 1. A l’issue de la 3e et der-
nière journée du groupe A,
l’Egypte termine à la 1ere
place avec 9 points devant
l’Algérie (4 points), alors que
le Niger (2 pts) et la
Mauritanie (1 pts) sont élimi-
nés.

L’AGENCE NATIONALE DU
CADASTRE DISSOUTE 

L’Agence nationale du
cadastre a été dissoute en
vertu d’un nouveau décret
exécutif publié au dernier
Journal officiel n° 47. 
Il s’agit du décret n° 21-251
du 25 Chaoual 1442 cor-
respondant au 6 juin 2021
portant dissolution de 
l’Agence nationale du
cadastre et transfert de ses
biens, droits, obligations et
personnels au ministère
des Finances. Il a été souli-
gné également que les
dispositions du décret 
exécutif n°89-234 du 
19 décembre 1989, modifié
et complété, portant créa-
tion de l’Agence nationale
du cadastre, sont abrogées. 

À ce prix, l’économie algérienne peut se maintenir en perfusion

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

341 NOUVEAUX CAS,
230 GUÉRISONS ET  7 DÉCÈS

LL e tribunal criminel près la cour de
Guelma a prononcé, mercredi,
une condamnation à mort à l’en-

contre du policier auteur du triple homi-
cide, perpétré avec préméditation sur
trois membres d’une même famille, en
avril 2016 dans le quartier du 
1er-Novembre à Héliopolis, a rapporté
une source juridique. Celle-ci a expliqué
que le mobile du crime, dont les victi-
mes, un couple d’enseignants et leur
enfant de 5 ans, était le vol. 

Le carnage a été découvert, selon les
explications apportées par la même
source, par des proches des victimes,
après l’alerte donnée par les deux autres
filles dès leur réveil. Les deux enfants
avaient miraculeusement eu la vie
sauve, car elles dormaient à l’étage
supérieur de la villa, nous dit-on.
Arrivés sur les lieux, les proches des vic-
times, avaient aussitôt alerté les services
de police. Dépêchés en renfort, ils décou-
vrent la maman, 38 ans, et son fils,
5 ans, étranglés durant leur sommeil
dans la chambre à coucher. Le corps du

père de famille, 49 ans, tué à l’arme
blanche, avait été découvert quelques
minutes plus tard, dans le coffre de sa
voiture, à l’intérieur du garage, à l’issue
des investigations menées par les élé-
ments de la police judiciaire et  de la
police scientifique, nous ajoute t-on. Les
enquêteurs en charge de cette affaire,
ont, nous souligne-t-on, au bout de 2 900
personnes interrogées et  plus de 2 075
empreintes prélevées  et étudiées par la
police scientifique, fini par remonter jus-
qu’à l’assassin. Ce dernier n’était autre
qu’un policier de 48 ans, marié, père de
3 enfants, résidant à Héliopolis, proche
de cette famille. Brigadier-chef dans la
wilaya de Laghouat, puis muté à Aïn
Makhlouf, dans la wilaya de Guelma, il a
été démasqué par ses empreintes digita-
les lors du dépôt d’une demande de pas-
seport biométrique. Aussitôt  arrêté et
placé sous mandat de dépôt par le jugé
d’instruction près le tribunal de
Guelma.  L’instruction de l’affaire a
débouché sur une batterie de chefs d’in-
culpation retenus par le magistrat, dont
violation de domicile, crime crapuleux
sur trois personnes avec intention volon-

taire, port et usage d’armes blanches et
tentative de vol de bijoux et de numérai-
res.  Comparaissant en fin de semaine
écoulée à la barre de la cour criminelle
de Guelma,  il n’a eu aucune chance de
réfuter un quelconque élément pouvant
alléger la sentence. Toutes les charges
avaient leur pesant sur la vie de trois
victimes, dont un enfant de 5 ans, nous

dit-on.  Aucune  circonstance atténuante
n’était possible, pour l’accusé de cet hor-
rible assassinat .Au bout du réquisitoire
du ministère public qui a requis la peine
maximale, le tribunal criminel  après
délibération, a prononcé la peine de
mort à l’encontre de l’auteur de ce triple
homicide volontaire avec préméditation.

WW..BB..

IL A COMMIS UN TRIPLE HOMICIDE À GUELMA

UUNN  PPOOLLIICCIIEERR  CCOONNDDAAMMNNÉÉ  ÀÀ  MMOORRTT
LL’’AACCCCUUSSÉÉ,, un proche des victimes, a été démasqué par ses empreintes digitales lors du dépôt d’une demande de passeport biométrique.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Pas de circonstances atténuantes pour le policier


