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PORT D’ARZEW

«POUR L’AMOUR D’ELENA»

VOYAGE AU BOUT DE
LA NUIT Un roman épique. Un road movie dans l’enfer des hommes, au

fin fond du Mexique, au milieu des ténèbres et pourtant, au loin
vacille la flamme de l’amour…

BECHAR
5 personnes
carbonisées

dans un conteneur 

CONFINEMENT AUX FRONTIÈRES

La question qui
divise les experts

La situation sanitaire est inquiétante, 
le variant Delta (indien) guette 

le moindre faux pas…
Lire en page 7 l’article de Walid Aït Saïd

RETRAIT DES MERCENAIRES
ET DES FORCES

ÉTRANGÈRES EN LIBYE

Washington
se concerte

avec Ankara 
Lire en page 17

l’article de 
Chaabane Bensaci

DESSALEMENT
ET FORAGES

À LA RESCOUSSE

UN COUP
D’ÉPÉE

DANS L’EAU 
La Seaal veille 
à réunir toutes 
les conditions

nécessaires afin
d’assurer un

approvisionnement
continu durant la fête

de l’Aïd El Adha.
Lire en page 8 l’article

de Saïd Boucetta

500 kilos de
cocaïne saisis

Lire en page 6

Lire en page 23 l’article de O. Hind

SON CHEF ABDERRAZAK MAKRI A ÉTÉ REÇU,
HIER, PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LE MSP AU CŒUR
DU GRAND JEU

Lire en page 24 l’article
de Smail Rouha

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Abderrazak Makri n’a pas manqué d’afficher son ambition de
voir son parti prendre la présidence de l’APN. Mais accaparer
le perchoir de la chambre basse du Parlement nécessite 

un sérieux deal, car il s’agit du poste de troisième homme de l’État !

La marchandise saisie a été découverte
flottant à la surface de la mer par trois

pêcheurs.
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MAKRI ET ZITOUNI CHEZ TEBBOUNE 

UUnn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccoommppéétteenncceess  nnaattiioonnaalleess ??
MMAAKKRRII ne cache pas ses ambitions politiques de piloter le prochain gouvernement. 

AAu fil des concertations et
des déclarations des chefs
de file des partis poli-

tiques, parties prenantes dans
le cycle de consultations enta-
mées par le président, se
confirme et se dessine les
contours du prochain gouverne-
ment. Sera-t-il un gouverne-
ment d’union nationale, c’est-à-
dire à connotations totalement
politiques, ou un gouvernement
de compétences nationales,
obéissant aux impératifs d’ur-
gence de la conjoncture, conso-
lidé par des mixtures partisa-
nes ? En tout cas, la deuxième
journée , a vu la poursuite du
cycle présidentiel de consulta-
tions, en direction des forma-
tions politiques ayant décroché
des sièges au sein de la nouvelle
Assemblée populaire nationale
(APN). Les consultations qui se
tiennent par ordre de mérite,
suivant le nombre de sièges
obtenus, ont vu le passage du
leader du MSP, Abderrazak
Makri et le patron du
RND,Tayeb Zitouni. Les deux
leaders politiques étaient
accompagnés de membres
respectifs de leurs instances
directionnelles. Du côté du MSP,
on notera la participation du
président du madjliss Echoura,
le docteur Abdelkader Semmari,
le vice-président du mouve-
ment, Abderrazak Achouri et le
secrétaire national de l’orga-
nique et de la numérisation,
Abdelali Hassani Chérif. Le lea-
der du RND était également

accompagné de membres de son
parti, dont Ali Rezki, Mustapha
Yahi et Monder Boudene.
Comme depuis le début du cycle
de consultations politiques, le
président Tebboune était
assisté du directeur de cabinet
et du secrétaire général de la
présidence de la République,
respectivement Noureddine
Baghdad-Daïdj et Mohamed El
Amine Messaïd, ainsi que par le
conseiller du président chargé
des affaires juridiques et judi-
ciaires, Boualem Boualem.
Selon le SG du RND, « le prési-
dent a demandé une liste de
noms de candidats pour les pos-
tes de ministres », a-t-il déclaré
lors d’un bref point de presse au
siège de son parti. Zitouni s’est
dit favorable à « un gouverne-
ment de compétences nationa-

les pour accompagner les partis
politiques » au sein de cette
nouvelle formation gouverne-
mentale. Après avoir longtemps
boudé l’opération politique de
participation aux derniers gou-
vernements sous Bouteflika,
bien qu’ayant été partie pre-
nante à l’alliance présidentielle,
le Hamas entend rafler la mise
cette fois-ci. Les impératifs poli-
tiques étant tels, que le leader
du MSP n’a pas caché ses ambi-
tions quant à piloter le prochain
gouvernement. Pour Makri,
s’appuyant sur les instances
suprêmes du mouvement isla-
miste, « d’aucuns parmi les lea-
ders politiques ou les partis
dans le monde travaillent pour
accéder au pouvoir », devait-il
déclarer le 24 mai dernier sur
Beur TV. Le leader du parti de

Mahfoud Nahnah n’a jamais
cessé de râler au sujet de « sup-
posées fraudes électorales », qui
auraient privé sa formation de
la place de leader politique
national. Cela, sans jamais pré-
senter une quelconque preuve à
même de le conforter dans ses
accusations. Dans la réalité, le
MSP de Makri souffre d’un écla-
tement ou plutôt d’un émiette-
ment de l’aura islamiste, du fait
de dissidences et de conflits
d’intérêts entre les différents
courants politiques qui compo-
sent cette mouvance. Un fait
qui a lourdement pesé dans l’af-
faiblissement du MSP, faut-il le
souligner. Ainsi, le parti  isla-
miste qui a également des com-
pétences à faire valoir, tout
comme par le passé, ne se
contentera pas de quelques pos-

tes pour signer son entrée offi-
cielle au sein du prochain gou-
vernement. Vorace et ambi-
tieux, le Hamas réclamera, à
coup sûr, des postes à la hauteur
de ses prétentions, comme l’in-
dustrie, les finances, les nouvel-
les technologies et les start up,
etc...des domaines et départe-
ments qui ont connu une cer-
taine floraison sous le gouverne-
ment Djerrad, et qui pourraient
profiter de déclics à portée de
main pour démarrer de manière
fulgurante. Ce qui pourrait
bénéficier à la formation de
Makri, en quête de redorer son
blason. Pour le RND de Zitouni,
les choses ne semblent pas aussi
différentes. Eclaboussé par les
scandales politico-financiers, le
parti de l’ex-alliance présiden-
tielle est en quête de renouveau
et de nouvelles perspectives
politiques. Des postes au sein de
ce gouvernement devraient
consolider sa position socio-poli-
tique au sein du microcosme, et
encourager ses éléments à
affronter les locales dans de
meilleures postures. Sur un
autre chapitre, concernant l’ins-
tallation de Mohamed Touil,
député de la wilaya de Chlef, à
la tête du groupe parlementaire
du RND, le porte-parole du
parti, Larabi Safi a démenti
catégoriquement cette informa-
tion, estimant que « la nomina-
tion du chef de groupe parle-
mentaire n’interviendra qu’a-
près l’installation de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).          MM..OO..    

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ÀÀ l’aune des tractations et des
négociations qui se trament
autour du nouveau gouverne-

ment issu des législatives anticipées du
12 juin de l’année en cours, la classe
politique accorde ses violons au rythme
de cette nouvelle situation.

Le gouvernement Djerad va céder la
place à un gouvernement qui reflètera la
réalité de l’urne. La composition dudit
gouvernement sera peaufinée sur la
base des compromis et des concertations
avec les partis et les indépendants pour
trouver la forme et la formule idoines
pour mettre en place un Exécutif qui
tiendra compte des équilibres politiques
en cours. L’appellation importe peu
étant donné que le processus électoral a
annoncé son « oracle ». 

Mais l’enjeu sera déterminé par la
force politique qui détient le sésame qui
va permettre à ce gouvernement de se
constituer en bonne et due forme et loin
de tous les tiraillements et des pressions
visant à monnayer la position de ladite
force en contrepartie d’une rente poli-
tique.

Le cas du Mouvement de la société
pour la paix (MSP) est édifiant en la
matière, il est en position de faiseur de
« rois » quant à la formation d’un gou-
vernement où ce dernier pourrait impo-
ser ses desiderata et ses conditions au

préalable.
Ce mouvement, qui a connu ce genre

de situation dans le passé, est mainte-
nant prêt à reproduire les mêmes procé-
dures et démarches lui permettant de se
projeter comme force « participative »
dans un gouvernement dont l’appella-
tion importe peu. Qu’il soit un gouver-
nement d’unité nationale ou celui de
coalition, le MSP vise surtout l’emplace-
ment et le repositionnement à nouveau
sur l’échiquier politique d’une manière
effective en glanant des portefeuilles au
sein du futur gouvernement.

L’expérience a montré que le MSP
joue sur plusieurs cordes, il ne rate pas
l’occasion de profiter des jeux du pou-
voir pour se positionner en tant que
force présente au sein des rouages des
institutions de l’Etat en étant toujours
sur le qui-vive avec sa politique de l’en-
trisme. Depuis 1997 à nos jours, le MSP
n’a fait que reproduire la même ren-
gaine consistant à changer de discours,
formellement, sans pour autant que le
fond de son mode opératoire connaisse
un changement notable. 

C’est dire que le jeu de la duplicité et
de la versatilité cher au MSP n’est pas
nouveau, il date depuis l’époque du
règne de fondateur, Mahfoud Nahnah en
passant par la période de Aboudjerra
Soltani et arriver à l’ère de Abderrazak
Makri. Cette stratégie de l’entrisme a
servi comme alibi au MSP pour justifier
sa présence au sein d’un gouvernement

sans pour autant développer un discours
réaliste en reconnaissant qu’il fait partie
intégrante au sein du pouvoir à travers
son « participationnisme ». 

Le MSP a participé dans tous les gou-
vernements post-crise institutionnelle
lors de l’arrêt du processus électoral du
12 janvier 1992. Depuis, le MSP n’a pas
cessé de développer des alliances avec les
partis majoritaires au point que celles-ci
ont pris un caractère officiel estampillé
par le sceau de la présidence de la
République au nom de l’Alliance prési-
dentielle. C’est dire que le MSP trouve
toujours des explications fantaisistes à
ses prises de position dont l’implication
au sein des institutions de l’Etat à tra-
vers l’Exécutif est avérée et tangible.

La formation du futur gouvernement
sera caractérisée par cette expérience
d’une alliance présidentielle élargie et
renforcée par d’autres invités « sur-
prises » qui ont été poussés par l’urne
lors des élections législatives anticipées
du 12 juin dernier.

Le Mouvement de la société pour la
paix fera en sorte de jouer le jeu de
manœuvre dans l’objectif de convaincre
le pouvoir réel de sa volonté d’être une
partie prenante d’une démarche poli-
tique dans un gouvernement où sa part
sera renforcée et consolidée, une
manière de rompre avec ses précédentes
expériences dans le cadre d’une alliance
présidentielle. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

EN POSITION DE MANŒUVRER POUR LA FORMATION DU FUTUR GOUVERNEMENT 

LLee  MMSSPP  eenn  ddiissttrriibbuutteeuurr  ddee  ccaarrtteess  
CC’’EESSTT dire que le jeu de la duplicité et de la versatilité cher au MSP n’est pas nouveau, il date depuis l’époque du règne de son

fondateur, Mahfoud Nahnah, en passant par la période de Aboudjerra Soltani et arriver à l’ère de Abderrazak Makri.

Tayeb Zitouni, président du RND

Palais du gouvernement
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Groggy. Visiblement, la présidente du
parti politique « TAJ » a très mal sup-
porté le choc du 12 juin dernier. Il lui a

fallu deux semaines pour s’en remettre et
reprendre des forces pour se présenter devant
les micros. Samedi dernier donc, elle a donné
une conférence de presse pour commenter sa
« première expérience » électorale. Ne voulant
pas rester sur une note d’échec, elle a mis l’ac-
cent sur « un indicateur positif » qui est d’avoir
réussi à présenter des candidats sur 59 cir-
conscriptions électorales. Allusion faite aux
signatures. Persistant à donner à son discours
un ton toujours « positif », elle révèle avec une
naïveté politique déconcertante que son parti a
« obtenu une position honorable » lors des
élections du 12 juin tout en précisant avoir
bénéficié de… « 90 000 voix à travers le terri-
toire national ». Elle a ajouté qu’elle attendait
toujours les « PV de quatre wilayas ». Pour un
parti qui avait 20 sièges à l’APN lors de la pré-
cédente législature et qui n’a pas réussi à obte-
nir un seul cette fois il faut être d’un optimisme
béat pour trouver, dans une telle déroute, un
quelconque « indicateur positif ». Son mérite
reste de ne pas baisser les bras. Elle promet
que son parti « prouvera son efficacité dans les
prochaines étapes ». Il faudra pour cela qu’elle
change de méthode de travail. Dans l’Algérie
nouvelle ce sont les électeurs qui font les par-
tis. Sans aucune autre alternative. Ceci dit, le
TAJ n’est pas le seul parti à avoir essuyé les
plâtres le 12 juin. 39 autres formations poli-
tiques sont dans le même cas. À celles-là s’a-
joutent celles qui n’ont obtenu qu’un ou deux
sièges alors que leurs leaders exprimaient de
grandes prétentions avant les élections. C’est
le cas, par exemple de Jil Jadid qui n’a obtenu
qu’un seul siège. Ce qui n’a pas empêché son
leader de déclarer, après 8 jours de « diges-
tion », avec aplomb, que son parti « n’avait pas
pour objectif les sièges ». Que sa participation
contribuait à « la stabilité du pays ». Pas moins.
Il y a mieux. 10 jours après les élections, le lea-
der de l’ANR qui n’a obtenu aucun siège, s’est
présenté aux journalistes pour soutenir l’idée
de la constitution d’un gouvernement en
incluant les partis sans parlementaires. Qu’ils
aient ou non participé aux élections (combien
de ministères faudra-t-il ?). Pour la cohésion
nationale a-t-il dit. Difficile de trouver plus
audacieux. Face à ces inepties, les électeurs
ont vu juste en recalant certains partis!

Z.M.  

AA la tête d’une délégation des diri-
geants de son parti, Abderrazak
Makri, le président du

Mouvement de la société pour la paix
(MSP), s’est présenté, hier, à El
Mouradia, afin de prendre part aux
consultations élargies que tient le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune pour la
formation du prochain gouvernement.
Arrivé en troisième position lors des
élections législatives du 12 juin dernier
avec 65 sièges, le parti islamiste est
donc le troisième à être reçu par le chef
de l’Etat, après le FLN et les indépen-
dants. « Nous avons été reçus par le
président de la République qui nous a
fait part de ses orientations et de ses
opinions pour la période post-législati-
ves. Nous avons abordé plusieurs
sujets, aux plans économique et poli-
tique et évoqué des aspects présents et
futurs», a déclaré Makri au terme de
l’audience, soutenant que cette «lon-
gue» rencontre avec le président de la
République a été «bénéfique et riche».
Il a ajouté «nous avons convenu de res-
ter constamment en contact». À voir
ces déclarations, la rencontre entre le
MSP et le chef de l’Etat n’a rien révélé
de ses secrets puisque le médecin de 
61 ans, contrairement à son habitude, a
préféré taire les «tractations» qu’il a
menées.  Mais ces dernières peuvent
aisément être devinées à travers les
ambitions qu’il avait affichées, explici-
tement et à maintes fois, au cours de la
campagne électorale et au lendemain
même du scrutin. Abderrazak Makri,
qui a dû présenter sa proposition de
formation d’un gouvernement d’union
nationale, n’a pas manqué aussi, sans
risque de se tromper, d’afficher son
ambition de prendre la présidence de
l’APN. Mais accaparer un siège aussi
important nécessite un sérieux deal,
car il s’agit du poste de troisième
homme de l’Etat ! Etre à la tête de la
troisième force parlementaire ne suffit

pas pour y accéder et il faudra au MSP
montrer patte blanche. Il devra donc
rejoindre la majorité présidentielle ou
juste afficher, à chaque fois qu’il sera
jugé nécessaire, son soutien au pro-
gramme de Abdelmadjid Tebboune. Ce
qui n’est pas hors des cordes de
Abderrazak Makri. Ce dernier a tou-
jours su faire le bon calcul politique.
L’homme qui a su surfer incontestable-
ment sur le Hirak et le rejet du «sys-
tème», a toujours veillé à faire partie de
l’agenda politique. Même lorsqu’il
avait refusé de prendre part à l’élection
présidentielle de décembre 2019, Makri
n’avait pas attendu pour accepter l’of-
fre de dialogue faite par Abdelmadjid
Tebboune, affirmant vouloir donner au
nouveau président toutes les chances
de réussir. Avec le score satisfaisant des
législatives, le président du MSP ne va
donc pas manquer cette occasion de
tirer au maximum profit de cette situa-
tion. Certes, il a dù revoir son ambition
à la baisse, ne pouvant plus prétendre
de plein droit à diriger le gouverne-
ment après que l’urne a démenti la vic-
toire majoritaire qu’il a revendiquée
avant même l’annonce des résultats
provisoires des législatives, mais cela
ne l’empêche pas de continuer à faire
une offre de service. Difficilement
acceptable car même si le président
Tebboune a toute la latitude de propo-
ser son Premier ministre, ce dernier
devra au moins faire le consensus

auprès de toutes les forces politiques
composant la majorité présidentielle.
Ce qui est loin d’être gagné. En plus, il
faut rappeler que la nomination d’un
Premier ministre en Algérie n’a jamais
porté sur un islamiste, même si ce der-
nier se présente comme un modéré.
Restera donc pour Makri, de négocier
des portefeuilles ministériels et la pré-
sidence de l’APN. Il y a donc de fortes
chances de voir le MSP faire à nouveau
son entrée dans le gouvernement après
une absence de près d’une dizaine d’an-
nées. Makri, lui-même, n’a pas écarté
l’éventualité, en déclarant que son
parti allait étudier la proposition, «éva-
luer son sérieux et son réalisme et la
soumettre au conseil consultatif qui
prendra la décision». Si cela se
confirme, le MSP sera de fait membre
d’un gouvernement d’union nationale.
Ses cadres qui seront les futurs minis-
tres, auront la charge de mettre en
œuvre le programme du chef de l’Etat.
Le parti sera donc amené à défendre ce
programme et à le soutenir lors des plé-
nières de l’APN. Un état de fait qui va
dégarnir la chambre basse du Parle-
ment d’une force d’opposition de poids
et la transformera en une simple cham-
bre d’enregistrement. Le président
Tebboune, lui, en ralliant le MSP à son
programme, va renforcer la crédibilité
du processus du fondement de la nou-
velle Algérie.

HH..YY..

Le président Tebboune recevant Abderrazak Makri

SON CHEF ABDERRAZAK MAKRI A ÉTÉ REÇU,
HIER, PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LLee  MMSSPP  aauu  ccœœuurr  dduu  ggrraanndd  jjeeuu  
AABBDDEERRRRAAZZAAKK Makri n’a pas manqué d’afficher son ambition de prendre la présidence
de l’APN. Mais accaparer le perchoir de la chambre basse du Parlement nécessite un
sérieux deal, car il s’agit du poste de troisième homme de l’Etat !

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTAAJJ,,  llee  rréévveeiill
aapprrèèss  llee  cchhoocc
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LL a défaite électorale est un « mets »
qui se rumine en cachette, tout en
comptant sur les vertus de l’amné-

sie car l’opinion publique oublie et sou-
vent vite.  Usant des outils médiatiques à
outrance, le chef du MSP,  Abderrazak
Makri, médecin de 61 ans, père de huit
enfants, s’avère  comme maître dans l’art
de la dissimulation au point de faire
oublier la débâcle de son parti. Par ses
sorties médiatiques il a en effet, réussi à
faire passer au second plan la cinglante
défaite infligée par l’urne à son parti lors
du scrutin législatif du  12 juin dernier.
La mouvance islamiste a subi une vérita-
ble bérézina lors du dernier scrutin légis-
latif en ne récoltant qu’un maigre butin

de 104 sièges  sur les 407 que compte
l’Assemblée populaire nationale, 65 siè-
ges pour le MSP et 36 pour El Bina de
Bengrina. Mais nous sommes  dans un
champ de bataille qui n’est pas semblable
à celui de la guerre où l’on ne meurt
qu’une seule fois, alors qu’en politique,
on a toujours une chance être ressuscité,
qu’importe si on meurt plusieurs fois.  En
fin stratège, Makri prépare l’opinion bien
avant le jour du scrutin. 

Durant toute sa campagne électorale
pour les législatives, il s’adonne à un
exercice de conditionnement de l’opinion,
annonçant un raz-de-marée de son parti.
Dès l’annonce des premiers résultats, il
déroule la  deuxième phase de sa straté-
gie.  Makri crie au voleur suggérant qu’il
a été spolié d’une victoire certaine. Il
enjambe l’Anie et s’adresse directement
au président de la République, lui suggé-
rant de protéger les voix des électeurs.
D’une pierre deux coups :  le MSP visait
d’abord  à masquer son échec en créant
cette forme de diversion et s’autoprocla-
mer  ensuite comme seule force  d’oppo-

sition et donc interlocuteur direct du pré-
sident de la République. Une fois les
résultats annoncés, il enclenche le troi-
sième chapitre de son plan. Dans une
conférence de presse, il affiche  sa dispo-
sition à participer à un gouvernement
d’union nationale expliquant que « si cela
se fait dans le cadre d’un dialogue natio-
nal véritable, proche de notre vision et
contenant des propositions et les aspira-
tions du peuple, nous n’avons aucun com-
plexe à étudier toutes ces questions, puis
revenir au majliss echoura qui tranchera
en toute souveraineté ». 

Bien évidemment, il met la forme en
conditionnant cette participation par la
convergence des propositions avec
« notre programme et  notre vision et s’il
y a une volonté de dialogue sérieux et
stratégique, nous les étudierons et les
évaluerons ». Quelles que soient ses tares
et ses imperfections, le scrutin du 12 juin
a ceci de positif, c’est qu’il nous donne ce
que valent réellement les islamistes en
Algérie. Aussi, il faut se rendre à l’évi-
dence : il y a de la place pour un parti isla-

mique en Algérie. Le MSP et les autres
partis d’obédience qui, d’ailleurs, se
réclament d’un islamisme modéré ne
constituent pas, en réalité, un danger
pour la démocratie et cela pour deux rai-
sons. La première est que, et c’est la plus
importante,  le système dispose de  soli-
des moyens constitutionnels pour blo-
quer toute réminiscence islamiste.  L’on
comprend à ce propos,  la sérénité affi-
chée par le président Tebboune décla-
rant, il y a quelques semaines, à l’hebdo-
madaire français Le Point : « Cet islam
politique-là ne me gêne pas parce qu’il
n’est pas au-dessus des lois de la
République, qui s’appliqueront à la let-
tre. » La seconde raison est que les isla-
mistes algériens ont évolué depuis la pre-
mière expérience dramatique avec le FIS
dissous. Certes, le prix de leur évolution
a été très coûteux en vies humaines et en
dégâts matériels mais nous sommes loin
du credo  « l’islam, c’est la solution »,
brandie avec ostentation par les militants
du FIS dissous au tout début des années
1990. BB..TT..

IILL  YY  AA  DDEE  LLAA  PPLLAACCEE  PPOOUURR  LLEESS  IISSLLAAMMIISSTTEESS  
QQUUEELLLLEESS que soient ses tares et ses imperfections, le scrutin du 12 juin a ceci de positif, c’est qu’il nous donne ce que valent

réellement les islamistes en Algérie.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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AFFAIRE DE L’EGT TIPAZA

2266  pprréévveennuuss  àà  llaa  bbaarrrree
DDIILLAAPPIIDDAATTIIOONN de fonds publics, infraction au Code de marchés publics, octroi d’indus privilèges, abus de
fonction, implication dans une affaire de corruption, passation de marchés douteux… 

II mpliquant 26 accusés, dont
cinq directeurs généraux,
le président du conseil

d’administration et nombre de
ses membres, des directeurs
centraux et le directeur régio-
nal d’une banque publique ainsi
que d’autres fonctionnaires,
accusés de corruption, le procès
en appel qui a ébranlé
l’Entreprise de gestion touris-
tique de la wilaya de Tipaza ,a
abouti à la décision de la prési-
dente du tribunal correctionnel
près la cour de Tipaza, tôt dans
la matinée, de lever la séance
du procès dont la reprise est
prévue à partir de 11h.
Poursuivis dans cette affaire,
pour «dilapidation de deniers,
publics, infraction à la loi sur
les marchés publics, octroi d’in-
dus privilèges, abus de fonction,
implication dans une affaire de
corruption et passation de mar-
chés douteux», tous les accusés
ont plaidé leur abandon de tou-
tes les charges retenues contre
eux, notamment les membres
des commissions d’ouverture
des plis et des marchés, soute-
nant que «leurs prérogatives ne

leur permettent pas d’émettre
une décision d’octroi, conformé-
ment au règlement intérieur de
l’entreprise, mais que cela
relève du directeur général,
avec l’approbation de toute opé-
ration par le conseil d’adminis-

tration ». Dans le détail, il s’agit
de l’ouverture d’une instruc-
tion suite à une lettre anonyme
dénonçant des « infractions gra-
ves dans la gestion du projet de
modernisation et de réhabilita-
tion du Village touristique (ex-

CET) pour lequel une enve-
loppe de 4 milliards de DA, aug-
mentée à 5 milliards de DA,
dans le cadre d’un programme
national visant la réhabilitation
des complexes touristiques
publics, avait été accordée ». Il
faut dire que dans cette affaire,
qui a fait l’objet d’un jugement
au mois d’avril dernier, où le
tribunal de Tipaza avait pro-
noncé des peines allant d’un an
de prison avec sursis à 6 ans de
prison ferme à l’encontre des
accusés dans l’affaire de corrup-
tion à l’EGT de Tipaza, les prin-
cipaux accusés, se rejettent
mutuellement la balle du fait
que les anciens directeurs géné-
raux imputent la responsabilité
aux membres de la commission
de passation des marchés , alors
que ces derniers soutiennent
mordicus que « leur rôle s’était
limité à la rédaction des procès-
verbaux des marchés et à l’ou-
verture des plis et non pas à la
signature des décisions d’attri-
bution, qui ne relevaient pas de
leurs prérogatives ». 

Les anciens directeurs géné-
raux de l’EGT Mohamed
Bahlouli (2014-2016) et Yacine
Kaoula (2017-2020) ont ainsi

été condamnés à 6 ans de prison
ferme et à une amende de 
500 000 DA pour « abus de
fonction, dilapidation de
deniers publics, passation de
marchés en infraction à la
réglementation et octroi d’in-
dus privilèges à des tiers »,
alors que le tribunal a en outre
condamné par contumace l’en-
treprise portugaise de construc-
tion ACA à une amende de 
5 millions de DA, avec exclusion
de la procédure de passation de
marchés publics pendant 5 ans
et a acquitté neuf autres accu-
sés, dont l’actuel directeur
général de l’EGT, Mohamed
Boudouma, et des directeurs
centraux.

Par ailleurs, Les accusés
Aziz Bar (président du conseil
d’administration de l’EGT de
Tipaza), Abdelkrim Mansouri
(membre du conseil d’adminis-
tration), Mohamed Aglouchi
(ancien directeur général) et
Rabah Chiah (ancien directeur
général) ont été condamnés à 
2 ans de prison ferme et à une
amende de 200 000 DA chacun,
pour abus de fonction.

AA..AA..

De graves accusations pèsent sur les prévenus

� AALLII AAMMZZAALL

II l s’est présenté sur une
liste indépendante
« Nokhab El Djazair », lors

des dernières élections législa-
tives du 12 juin. 

Elu,  le tribunal a néan-
moins requis 3 ans de prison
ferme à l’encontre de ce nou-
veau député pour les chefs d’in-
culpation «d’octroi d’avantages
non justifiés lors de la conclu-
sion d’un marché non
conforme à la réglementation
et faux et usage de faux, lors-
qu’il était maire de la com-
mune de Beni Hmidène, située
à 30 km au nord de
Constantine. Une affaire qui a
d’ailleurs fait beaucoup de
bruit à Constantine. Les réac-
tions sur les réseaux sociaux ne
manqueront pas de rapporter
l’indignation des citoyens. Le
dossier du mis en cause, répon-
dant au nom de Mohcène
Tahar, a été pris en charge par
la justice avant la date des élec-
tions législatives qui ont eu lieu
le 12 juin dernier. 

Des sources judiciaires pro-
ches du dossier, indiquent que
« le mis en cause a d’abord été
entendu en tant que témoin,
avant de basculer dans la case
des accusés durant le déroule-
ment de l’enquête ». 

Notons que celle-ci, soit
l’enquête, a été déclenchée par
les services de la Gendarmerie
nationale ». L’affaire en ques-
tion implique, selon les mêmes
sources, 18 personnes dont des

élus et des administrateurs au
niveau de la commune de Beni
Hmidène. Les accusés devaient
dans l’ensemble répondre à de
nombreux chefs d’inculpation,
à savoir  dilapidation et détour-
nement des deniers publics,
participation dans le détourne-
ment de fonds publics, mauvais
usage de la fonction, change-
ment illégal du caractère agri-
cole de certains terrains, octroi
d’avantages non justifiés lors
de la conclusion d’un marché
non conforme à la réglementa-
tion et faux et usage de faux.
L’enquête entre dans le cadre
de la lutte contre la corruption
au niveau de la wilaya de
Constantine. 

Les plaintes, les dépasse-
ments, la mauvaise gestion et
les abus de pouvoir, s’ajoutant
au détournement des terres
agricoles en octroyant des per-
mis de construire non régle-
mentaires ont fait réagir les
services de sécurité qui ne
manqueront pas de déclencher
des investigations sur les acti-
vités des mis en cause qui ont
comparu devant le tribunal de
la commune de Zighoud Youcef.
Vu l’importance du dossier,
lourd de conséquences, l’affaire
a été transférée vers le tribunal
de la daïra d’El Khroub. 

Les mis en cause, dont l’élu
à la députation, ont été jugés et
des peines de prison ont été
requises à leur encontre.
Cependant, on apprend qu’il a
été fait appel par les personnes
accusées. II..  GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

NOUVELLEMENT ÉLU À LA DÉPUTATION 

UUnn  aanncciieenn  mmaaiirree  rriissqquuee  llaa  pprriissoonn  ffeerrmmee  
LL’’AAFFFFAAIIRREE en question implique 18 personnes dont

des élus et des administrateurs au niveau de la
commune de Beni Hmidène. DD ans l’optique de relever

la situation du secteur
du tourisme en Algérie,

à travers le principe de création
de richesse et d’emploi, le sec-
teur de la microentreprise
déploie une nouvelle stratégie,
basée sur la coopération entre
les deux secteurs, et sur la mise
en avant du potentiel incom-
mensurable que recèle l’Algérie
dans ce domaine. À cet effet, le
salon régional des microentre-
prises activant dans le domaine
du tourisme, de l’artisanat et
des produits du terroir, qui se
déroule du 25 juin au 9 juillet, à
la Promenade des Sablettes à
Alger, a vu la participation de
36 exposants. Une initiative
lancée par l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade) en
collaboration avec la direction
du tourisme de la wilaya
d’Alger. Inauguré par le wali
délégué d’Hussein Dey et de
Dar El Beïda, Yazid Delfi,
accompagné du directeur du
tourisme de la wilaya d’Alger,
Tabet Mokdad, cette rencontre
autour de la promotion de la
microentreprise dans le secteur
du tourisme, vise selon Delfi à
« valoriser la qualité du pro-

duit local et du terroir, en plus
de favoriser les liens entre les
différentes entreprises dans le
cadre d’échanges
commerciaux ». 

Il y a lieu de convenir, que de
tels événements contribueront
à ouvrir des horizons nouveaux
pour les jeunes entrepreneurs,
qui ont choisi de tenter l’expé-
rience de la microentreprise,

comme le précise Mokdad, esti-
mant que « ce genre de salon
permet de promouvoir les pro-
duits des microentreprises, et
contribuera à créer des rela-
tions de travail entre les
acteurs dans le domaine du tou-
risme et les entreprises acti-
vant dans la production des
produits locaux et du terroir,
dans le cadre de relations
gagnant-gagnant ». Par
ailleurs, la microentreprise en
quête de débouchés et de rende-
ment, pourra trouver dans le
produit local et artisanal de la
matière à exploiter et à déve-
lopper. D’autant plus si les deux
secteurs s’engagent dans une
vision à long terme, visant à
pérenniser leur coopération
dans un domaine aussi promet-
teur et stratégique que le tou-

risme. Et ce à travers des pro-
jections réelles, essentiellement
basées sur une étude profonde
du marché, et sur les mécanis-
mes à mettre en place pour
gagner en attractivité la desti-
nation Algérie. Il faut dire que
le domaine est vierge. Tout est
à faire en matière de presta-
tions de service et de transfor-
mation du produit du terroir. À
ce titre, le directeur général de
l’Anade, Mohamed Chérif
Bouaoud, a précisé que « ce
salon entre dans le cadre de
l’accord de partenariat paraphé
entre le ministère délégué
auprès du Premier ministère
chargé des Microentreprises et
du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial. 

AA..AA..

TOURISME ET ARTISANAT

LLee  ppaarrii  iinncceerrttaaiinn  ddee  ll’’AAnnaaddee
CCEE  GGEENNRREE de salon permet de promouvoir les produits des microentreprises, et

contribuera à créer des relations de travail entre les acteurs dans le domaine du tourisme.

Le Salon régional se prolonge jusqu’au 9 juillet prochain
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Il y a 20 000 ans,
le coronavirus
UNE NOUVELLE étude 
suggère qu’une ancienne 
épidémie de coronavirus en
Asie de l’Est a laissé une
empreinte sur l’ADN des
populations actuelles, a rap-
porté le New York Times.
Selon cette étude, il y a envi-
ron 20 000 ans, un coronavi-
rus a sévi dans la région et a
été suffisamment dévastateur
pour laisser une marque dis-
tinctive sur l’ADN des person-
nes vivant aujourd’hui.  Au fil
des générations, les virus
peuvent provoquer d’énormes
changements dans le génome
humain. Certains éléments
indiquent que les populations
d’Asie de l’Est se sont adap-
tées à un ancien coronavirus
et les chercheurs ont estimé
que «tous ces gènes ont évo-
lué vers des mutations antivi-
rales il y a entre 20 000 et 
25 000 ans». «Au cours des 
20 dernières années, trois
coronavirus se sont adaptés
pour infecter les humains et
provoquer des maladies respi-
ratoires graves : la Covid-19,
le Sras et le Mers. Des études
sur chacun de ces coronavirus
indiquent qu’ils ont fait un saut
dans notre espèce à partir de
chauves-souris ou d’autres
mammifères», indique l’étude.

Nouvelles 
nominations 
à la Présidence
DE NOUVELLES nominations au cabi-
net de  la présidence de la République
viennent d’être publiées au Journal

officiel. Le dernier numéro (n° 47) du
Journal officiel comporte de nouvel-
les nominations au niveau de la prési-
dence de la République. Le décret
présidentiel fait mention de la nomi-
nation de Nadia Bouchamba au poste
de directrice des études à la prési-
dence de la République. Le même
document note la nomination de
Boukhalfa Amazit au poste de direc-
teur des études à la Présidence, tan-
dis que Reda Khemri occupera le
poste de chargé d’études et de syn-
thèse. À ces  nominations s’ajoute
celle  de Hamid Lounaouci, en tant
que conseiller auprès du président de
la République, chargé  des
Organisations  nationales   et   inter-
nationales   et   les organisations non
gouvernementales.

Le centre commercial « Ardis » a mis en
garde contre de faux liens publicitaires,
largement répandus, récemment, sur les
réseaux sociaux. Dans un communiqué,

rendu public sur sa page officielle,
Facebook, le groupe « Ardis » a affirmé

que certains sites utilisent le nom du cen-
tre commercial sans autorisation pour de
fausses publicités. Aussi, le Centre com-
mercial « Ardis » informe ses clients que

« des sites Web utilisent le nom du Centre
sans autorisation » tout en dégageant
toute « responsabilité ». De son côté,

l’Organisation nationale de la protection
du consommateur a dénoncé ce genre de

publicités frauduleuses.

« Ardis » met 
en garde contre 

de fausses publicités
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« L’ALGÉRIE DANS LE CŒUR » L’Opep et
l’Opep+ en

conclave
LE MINISTRE de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab,

participera, jeudi 1er juillet,
aux travaux de la 18e réunion
ministérielle des pays menm-

bres de l’Opep et non-Opep
(Onomm), qui se tiendra via

visioconférence ». Les 
13 membres de l’Organisation

des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs alliés

via l’accord Opep+ devront
statuer sur leurs niveaux de

production à compter du mois
d’août « et potentiellement au-
delà ». Il va sans dire que l’is-
sue de cette réunion donnera
le ton aux prix du pétrole pour

les mois d’été, estiment les
analystes, indiquant que les

observateurs du marché mis-
ent majoritairement, et à juste
titre, sur une nouvelle réduc-

tion des coupes auxquelles
les producteurs s’astreignent.

D’autant que le marché du
brut regarde également du

côté de Vienne, où l’Iran est
toujours engagé dans des

négociations difficiles impli-
quant la Grande-Bretagne, la
Chine, l’Allemagne, la France

et la Russie pour trouver un
terrain d’entente avec les

Etats-Unis sur son 
programme nucléaire.

LES ENFANTS AUSSI SONT DES STARS
À L’OCCASION de l’approche de

l’Aïd El Adha, les enfants âgés
entre 4 et 12 ans ont eu droit,

samedi dernier, en fin d’après-midi
à un défilé de mode au niveau de
Ritaj Mall, situé à la nouvelle ville

Ali Mendjeli de Constantine.
Imitant les grandes stars de la

mode, ces enfants ont eu à défiler
devant des centaines d’invités et

c’est sous leurs applaudisse-
ments, qu’ils ont su surpasser leur

timidité. L’évènement, d’ailleurs
rare, a remarquablement satisfait

les spectateurs qui ne manqueront
pas d’encourager ces enfants,

filles et garçons. Ces derniers ont
présenté des vêtements de la der-

nière mode comme de vraies
vedettes. Ce genre d’initiative a
permis aux parents d’avoir une

idée sur les prix, mais aussi les
modèles.

LE HAUT COMMISSARIAT à l’amazigité
(HCA) organise, en partenariat avec la Radio
nationale, un riche programme de rencontres,
d’expositions et de formations dédié à la valo-
risation et la promotion de la langue et de la
culture amazighes, du 5 au 8 juillet prochain
dans la ville de Boumerdès, en célébration du
59e anniversaire du recouvrement de l’indé-
pendance nationale. Baptisé «L’Algérie dans le
coeur», ce programme s’inscrit dans « l’op-
tique des valeurs qui consolident l’unité natio-
nale et l’intégrité territoriale », indiquent les
organisateurs. Pour cet événement, un riche

programme est élaboré par les organisateurs,
notamment un colloque sur « L’onomastique
algérienne », en partenariat avec le Centre de
recherche en anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc). Sont également prévus des ate-
liers de transcription et réalisation d’un album
de contes et bande dessinée, d’écriture de 
tifinagh, et de codification de l’écriture tamazi-
ghe en braille. Le HCA prévoit également une
exposition des produits des métiers de 
l’artisanat local en plus de séances de 
vente-dédicace des nouveaux titres édités en
2021.

TAJ justifie son échec
aux législatives
LA PRÉSIDENTE du parti Tajamou Amal El
Djazair (TAJ), Fatma Zohra Zerouati est revenue
sur l’échec cuisant enregistré par sa formation
politique lors de l’élection législative du 12 juin
denier. Pour Fatma Zohra Zerouati, la faute
incombe au nouveau système électoral. En
contrepartie, la présidente du parti s’est dit satis-
faite. En dépit du fait que le parti n’était pas prêt
sur le plan organisationnel, il a réussi à collecter
les signatures qui lui ont permis de se présenter
dans 59 circonscriptions électorales. Autre motif 
d’optimisme pour Fatma Zohra Zerouati, l’obten-
tion par le parti de «plus de 90 000 voix à travers
le territoire national». Une expérience qualifiée 
d’«étape cruciale», car ayant permis de faire
connaître le nouveau programme du parti dans
«le fond et la forme». Certes, le TAJ n’est pas
parvenu à décrocher le moindre siège dans le
nouveau Parlement, ceci n’empêchera pas le
parti de « poursuivre son action en vue de prou-
ver son efficacité dans les prochaines étapes».
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LA GRÈVE SURPRISE DES CHEMINOTS LARGEMENT SUIVIE

LLee  ttrraaffiicc  ffeerrrroovviiaaiirree  ffoorrtteemmeenntt  ppeerrttuurrbbéé
LLAA  PPEERRTTUURRBBAATTIIOONN  du trafic ferroviaire a profité aux chauffeurs de taxis clandestins, qui ont dicté leur loi.

LL a grève surprise obser-
vée, hier par les tra-
vailleurs de la Société

nationale des transports ferro-
viaires (Sntf) était hier, sur tou-
tes les lèvres. Ce débrayage
intervient au lendemain de
l’annonce de l’entrée en
vigueur du nouveau Salaire
national minimum garanti
(Snmg) et des négociations sur
la révision du salaire de base.

C’est ce qui ressort d’un
communiqué rendu public la
veille, par la Sntf et qui a
annoncé l’entrée en vigueur du
nouveau Salaire national mini-
mum garanti. La compagnie
nationale a fait savoir à travers
le même document que le
salaire de base « sera ultérieu-
rement révisé ».

Le communiqué de la Sntf a
ajouté qu’«il existe une diffé-
rence entre le Salaire national
minimum garanti (Snmg), qui a
été déterminé par le décret pré-
sidentiel et qui n’est pas soumis
à négociation et le salaire de
base qui fait l’objet de négocia-
tions, selon les circonstances et
les spécificités de chaque entre-
prise.» Ce point semble ainsi,
être la pomme de discorde entre
l’entreprise et ses employés gré-
vistes.

La compagnie de transport a
précisé également dans le

même document que «le parte-
naire social a été contacté et
invité à s’asseoir à la table du
dialogue concernant la rétroac-
tif de l’augmentation du Snmg
à partir de juin 2020, au cours
du mois de mai, afin de fixer un
calendrier de versement des
rappels aux travailleurs, en
tenant compte de la situation
financière critique que traverse
notre institution».

Les usagers du train fuient
les entrées Sud, Ouest et Est,
qui deviennent presque
« impassables »  lors des heures

de pointe.  Les wagons sont,
aux yeux de ces habitués, « pra-
tiques » pour des trajets, afin de
rejoindre le travail ou autre. 

Et le train est aussi très
prisé par les citoyens, du fait
que les prix pratiqués sur ce
moyen de transport restent
moins coûteux par rapport aux
tarifs des taxis, voire par rap-
port aux frais de voiture.  À cela
s’ajoute le fait que d’autres
n’ont de préférence que pour
l’ambiance qu’offre « un voyage
en train. »  À la surprise géné-
rale, le sifflet de ce dernier était

absent hier. La grève des chemi-
nots, observée, hier, « sans pré-
avis », a réussi à immobiliser
presque tout le parc roulant de
l’entreprise. Cela n’a pas été
sans impact sur les usagers des
chemins de fer. Le service mini-
mum a été à peine assuré
durant la matinée, comme nous
l’a affirmé, hier, une guiche-
tière de la gare centrale Agha, à
Alger. Contrairement aux affir-
mations de l’interlocutrice,
nous avons constaté que seule
la liaison Oran-Alger a été assu-
rée. La perturbation du trafic

ferroviaire a, en effet, cham-
boulé les calculs des voyageurs
pressés de rejoindre leurs desti-
nations. Nous avons rencontré
sur les lieux  des voyageurs
« totalement désemparés », en
quête de train en partance pour
différentes destinations.

«C’est la confusion totale,
nous n’avons rien compris à ce
qui se passe, puisque, tout à
l’heure quelqu’un nous a
confirmé qu’il y avait un train
pour Batna et maintenant,
après une heure d’attente, on
nous a dit qu’il n’y a plus de
train », témoigne un usager
chargé de bagages.

Notre interlocuteur, visible-
ment déçu par l’absence de
train, n’était pas le seul invité à
prendre son mal en patience. 

Nombreux étaient les usa-
gers qui faisaient des 
va-et-vient devant la porte de la
gare, donnant l’impression que
le train tardait à pointer.

D’autres ont préféré presser
le pas pour se déplacer vers
leurs destinations via les « taxis
collectifs» et les «clandestins»
afin d’éviter d’être déclarés
«défaillants», comme les étu-
diants qui sont nombreux à
emprunter ce moyen de
transport.

La perturbation du trafic
ferroviaire a, faut-il le souli-
gner, profité aux chauffeurs de
taxis clandestins, qui ont dicté
leur loi. MM..AA..

Pourquoi cette grève sauvage ?

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

««UU n jeune, une idée», c’est là
une initiative prometteuse
qui a germé dans l’esprit

suite à une discussion entre un jeune
entrepreneur algérien, Anis Ben Tayeb
et la directrice de la culture et des arts de
Tizi Ouzou, Nabila Goumézienne. Ainsi
est née l’idée d’une «caravane nationale:
«Un jeune, une idée» que «Jil’Capc»
(Génération’ Conférence algérienne de
patronat citoyen) soutient pleinement. 

Cette rencontre a suscité une mûre
réflexion et un débat constructif sur les
jeunes et les start-up qui sont la locomo-
tive du nouveau système économique

algérien. Aussi, devient-il impératif de
leur consacrer du temps pour les écouter,
les encourager et le plus important, leur
donner l’opportunité de «créer et inno-
ver».  L’organisateur n’est autre que
MPI (Multi Projets Investissements),
une entreprise de jeunes Algériens très
ambitieux, activant dans le domaine de
la communication digitale, de l’événe-
mentiel et les relations publiques à par-
tir d’une approche créative. 

Une exposition personnalisée sera
dédiée, à cette occasion, à plus de 
25 exposants (jeunes entrepreneurs,
start-up, entreprises, sociétés, organis-
mes et associations) pour qu’ils puissent
exposer en toute liberté leurs projets,
leurs produits, leurs services et leurs

entreprises aux participants, aux visi-
teurs et au grand public.

«Un jeune, une idée» est un événe-
ment national, qui se déroulera sous
forme de caravane qui va faire le tour du
pays, afin de promouvoir la culture
entrepreneuriale chez la jeunesse algé-
rienne. Le jour du départ de cette cara-
vane sera fixé selon le potentiel partici-
pant de la wilaya de départ.

L’événement vise quatre objectifs pri-
mordiaux à atteindre, à savoir:

1) encourager et inspirer les jeunes à
créer leurs propres entreprises pour
générer une valeur ajoutée pour l’écono-
mie nationale. 

2) apprendre aux jeunes comment
démarrer une start-up et la doter des
ressources et des outils nécessaires pour
les préparer au court, au moyen et au
long terme. 

3) bâtir une communauté d’entrepre-
neurs afin d’échanger et de se soutenir
mutuellement, sensibiliser et promou-
voir l’entrepreneuriat purement algé-
rien. 

4) permettre enfin à la jeunesse algé-
rienne, sur tout le territoire national,
d’avoir accès à une série de formations,
de conférences et de workshops pour
pouvoir les introduire dans les mondes
du business et de l’entrepreneuriat Un
programme, riche en formation et des
workshops dans le domaine de l’entre-
preneuriat et des affaires, sera réservé
aux participants. Ils seront assurés par
des coachs, des instructeurs profession-
nels certifiés par l’Etat et éventuelle-
ment des formateurs étrangers. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

UNE CARAVANE SILLONNERA LE PAYS

««IIDDÉÉEE  DDEE  JJEEUUNNEESS……»»
EELLLLEE est organisée par de jeunes entrepreneurs de «Multi Projets Investissements - MPI», 

avec le soutien de la Capc.

BÉCHAR

5 personnes
carbonisées à
l’intérieur d’un

conteneur
Cinq personnes, grièvement

brûlées lors de l’incendie, qui
s’était déclaré, il y a une dizaine

de jours, à Béchar, à l’intérieur du
conteneur d’un camion de

livraison de denrées alimentaires,
sont décédées à l’unité des

grands brûlés de l’Établissement
hospitalier universitaire d’Oran, 
a-t-on appris, hier, auprès de la

direction de la santé et de la
population de Béchar. « Les

victimes de ce déplorable
accident, qui ont été évacuées en

urgence vers l’unité spécialisée en
soins des grands brûlés, à Oran,

sont toutes décédées à la suite
des graves brûlures (3ème degré),

après avoir été prises en charge,
durant plusieurs jours, par les

spécialistes de cette même
structure médicale spécialisée», 

a précisé le responsable du
service de prévention médicale.

Leur décès a pour origine un
incendie qui s’est déclaré, 

le 19 juin, à l’intérieur du
conteneur d’un camion de

livraison de denrées alimentaires
au niveau du quartier «Zaouïa» au

nord de Béchar.  Le drame a causé
le décès, en premier lieu, d’un

enfant de 11 ans, mort carbonisé
dans ce grave incendie, selon la

cellule de communication 
de la direction locale 

de la Protection civile. 

Les jeunes sont la locomotive du nouveau système économique
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CONFINEMENT AUX FRONTIÈRES

LLaa  qquueessttiioonn  qquuii  ddiivviissee  lleess  eexxppeerrttss
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN sanitaire est inquiétante, même si elle connaît une certaine stabilité. Toutefois, le variant Delta
(indien) guette le moindre faux pas…

DD epuis le mois de
Ramadhan dernier, la
situation épidémiolo-

gique connaît une nette dégra-
dation par rapport aux mois
précédents. Autorités sanitaires
et spécialistes ont tiré la son-
nette d’alarme pour mettre en
garde contre une troisième
vague de Covid-19. Chose qui a
été évitée jusqu’ici. Le nombre
journalier des contaminations
demeure élevé, mais stable. On
tourne autour d’une moyenne
de 350 cas/jour. « La situation
épidémiologique est inquié-
tante, mais pas alarmante. Elle
peut empirer ou se stabiliser »,
estime le professeur Tebaïbia,
chef de service de médecine
interne à l’Etablissement
hospitalier d’El Biar (Alger). Le
même constat est fait par la
majorité de ses confrères. Ils
estiment que les choses ne tien-
nent qu’à un fil. « Le virus est
imprévisible, la situation peut
dégénérer du jour au lende-
main», soutient le docteur
Omar Haouchine, médecin spé-
cialiste à l’hôpital d’Aïn Defla. «
Ce n’est pas le nombre actuel
des contaminations qui nous
inquiète, mais le fait que les
citoyens continuent à ne pas
respecter les gestes barrières,
tout en restant sceptiques
quant à la vaccination »,
explique ce médecin affecté au
service Covid-19. Il fait remar-

quer que de semaine en
semaine, le nombre de person-
nes hospitalisées augmente. 
« Selon les témoignages de
confrères exerçant à travers
plusieurs autres hôpitaux du
pays, les services dédiés à cette
pandémie ne sont pas débordés
mais presque. Ils ne désemplis-
sent pas », rapporte-t-il.
Attention, il semble que l’on
marche sur des œufs ! Le
Comité scientifique de suivi et
d’évolution de la pandémie
semble plus serein. Ces der-
niers jours certains de ses mem-
bres ont fait le tour des médias
pour plaider l’allégement de
certaines restrictions en
vigueur. Il s’agit, notamment de
la réouverture « officielle » des
salles des fêtes, puisque nombre
d’entre elles travaillent au noir.
Le Comité scientifique a pro-

posé un protocole sanitaire
pour leur permettre de repren-
dre leurs activités avec le mini-
mum de risque. « Plusieurs
fêtes de mariages ou autres
sont d’ailleurs organisées dans
des villas et endroits qui ne
sont pas équipés et ne répon-
dent pas aux normes nécessai-
res pour assurer la prévention
d’où justement la possibilité de
réouverture des salles des fêtes
avec un protocole sanitaire spé-
cial », a justifié le docteur Lyès
Akhamouk, membre de ce
Comité scientifique. Bien évi-
demment, la décision finale
revient au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Tout comme ce qui
concerne l’autre proposition
faite par ce même Comité, à
savoir la suppression du confi-
nement obligatoire aux frontiè-

res du pays. « Le confinement
obligatoire de cinq jours,
imposé aux passagers entrant
en Algérie, n’était plus néces-
saire », a déclaré aux médias le
docteur Akhamouk. Il justifie le
fait que seuls six passagers sur
10 000 ont été testés positifs
depuis le 1er juin dernier, date
de réouverture partielle des
frontières. Le Comité, dont il
est membre, a proposé de ne
maintenir le confinement que
pour les voyageurs de pays à
risque où il y a une forte circu-
lation des nouveaux variants.
Le dernier mot revient égale-
ment au chef de l’Etat.
Cependant, si la réouverture
des salles des fêtes fait l’unani-
mité auprès de la société scien-
tifique, ce n’est pas le cas de la
suppression du confinement.
Des médecins sont montés au

créneau pour réclamer le main-
tien de ce qu’ils appellent « le
filet de protection de l’Algérie
contre les nouveaux variants ».
Il faut avouer que cette mesure,
certes, contraignante pour les
voyageurs, a permis d’éviter
l’importation de nouveaux
variants. On se souvient du
début de l’année, où les
quelques vols de rapatriement
effectués sans confinement
obligatoire, avaient permis aux
différents « mutants » de ce
virus de faire leur entrée dans
le pays. Quand on voit les rava-
ges qu’est en train de faire le
variant Delta (indien) dans le
monde, il y a de quoi s’inquié-
ter. La ville de Sydney, en
Australie, est la dernière 
victime en date. Après avoir
retrouvé une vie presque nor-
male, ses habitants ont été
complètement reconfinés pour
au moins deux semaines. De
même au Bangladesh où les
autorités ont annoncé un strict
confinement à partir de lundi
dernier, après une augmenta-
tion « dangereuse et alarmante
» des cas de contamination au
variant Delta. Spécialistes et
autorités sanitaires, à travers le
monde, alertent sur le fait que
ce variant pourrait provoquer
une reprise de la pandémie dès
cet été si rien n’est fait pour le
contrer précocement. Que 
va donc faire l’Algérie face à
cette nouvelle menace ? Wait
and see… WW..AA..SS..

Faut-il supprimer ce confinement ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE DOCTEUR RÉDA ADANE, SPÉCIALISTE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION, À L’EXPRESSION

«« LLee  vvaacccciinn  àà  ddééffaauutt  ddee  vvrraaii  ccoonnffiinneemmeenntt  »»

LL e docteur Réda Adane est
assistant en anesthésie-réani-
mation à l’hôpital Nefissa

Hamoud à Hussein Dey (ex-Parnet).
Il nous fait un petit topo sur la
situation épidémiologique qui règne
actuellement dans le pays. S’il
estime que les choses sont, pour le
moment, maîtrisées, il craint que la
forte circulation actuelle du virus ne
mène de plus en plus de personnes à
la REA. Ce médecin spécialiste
donne quelques pistes pour éviter
un scénario à l’indienne. Tout en se
prononçant sur le confinement aux
frontières. Appréciez-plutôt… 

L’Expression::  BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr,,
ccoommmmeenntt  ssee  pprréésseennttee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaannii--
ttaaiirree ??  LLeess  sseerrvviicceess  CCoovviidd--1199  eenn  ggéénnéérraall
eett  ddee  rrééaanniimmaattiioonn,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ssoonntt--
iillss  ddéébboorrddééss ??  

DDoocctteeuurr  RRééddaa  AAddaannee ::  C’est une très
bonne question. Effectivement, depuis le
mois de Ramadhan, on observe une
recrudescence de l’épidémie de 
Covid-19. Ce qui s’est traduit par une
certaine tension sur les services dédiés à
la prise en charge des patients atteints
par ce virus. D’ailleurs, je viens de rac-
crocher d’avec un confrère qui cherche
désespérément une place à l’un de ses
proches qui est en attente de son tour à
l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger. Ils
ont fait tous les hôpitaux de la capitale,
en vain ! Il s’agit là d’une hospitalisation
simple pas en soins intensifs. Pour dire
donc, la tension qui sévit actuellement

au niveau des hôpitaux. Néanmoins,
vous devez comprendre que cette ten-
sion est quelque peu normale et atten-
due. Car, le nombre de services dédiés au
Covid-19 ont été réduits depuis quelques
mois. Avec la stabilité sanitaire qu’on a
connue au début de l’année, ils ont
retrouvé leur vocation originale. Ce qui
a permis la reprise de certaines activités
à l’arrêt durant une année. C’est ce qui
nous fait ressentir cette tension et ce
manque de place.

DDooiitt--oonn  aalloorrss  rreemmeettttrree  cceess  sseerrvviicceess    àà
ddiissppoossiittiioonn  ddeess  mmaallaaddeess  aatttteeiinnttss  ppaarr  llee
ccoorroonnaavviirruuss ??    

C’est là le grand dilemme ! Les
malades atteints du coronavirus ont
besoin de places. En même temps, l’acti-
vité hospitalière normale doit se pour-
suivre. Il y a des personnes qui ont dû
attendre plus d’un an pour se faire opé-
rer car le service qui devait les prendre
en charge a été consacré entièrement au
Covid-19. Dans l’urgence de la pandé-
mie, c’était la meilleure, peut-être la
seule solution. Mais ensuite, comme
l’ont préconisé beaucoup de nos confrè-
res, on aurait dû mettre en place des
centres spécialisés rien que pour ce
virus. La proposition de le faire au
niveau de la Safex est pour moi une solu-
tion qui aurait permis d’éviter la tension
actuelle tout en assurant une continuité
de tous les services hospitaliers.

VVoouuss  êêtteess  ssppéécciiaalliissttee  eenn  rrééaanniimmaattiioonn..
EEsstt--iill  vvrraaii  qquu’’iill  yy  aa  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee
jjeeuunneess  aaddmmiiss  eenn  ssooiinnss  iinntteennssiiffss  ??

En général, on a remarqué une aug-
mentation des cas graves. Il est aussi

vrai qu’on voit de plus en plus de
patients de la tranche d’âge entre 40 et
60 admis en réanimation, et même des
plus jeunes. Ce qui n’était pas aussi visi-
ble lors des deux premières vagues.
Certains imputent cette situation à cer-
tains variants. Chose qui ne peut être
infirmée ou confirmée que par les épidé-
miologues de l’institut Pasteur. Par
contre, une chose est sûre, avec l’aban-
don des gestes barrières, il fraudera s’at-
tendre à voir de plus en plus de jeunes
en soins intensifs. Particulièrement,
ceux présentant de petites comorbidités
telles que le surpoids, le diabète ou la
tension. Plus il y aura circulation du
virus, plus on aura des cas graves dans
les différents profils.

JJuusstteemmeenntt,,  qquueellllee  eesstt  llaa  pprrooppoorrttiioonn
ddee  ppeerrssoonnnneess  hhoossppiittaalliissééeess  ppaarr  rraappppoorrtt

aauuxx  cchhiiffffrreess  ooffffiicciieellss  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSaannttéé  ??

Les chiffres officiels prennent en
compte les cas confirmés par tests PCR
au niveau des structures de santé
publique. La majorité des patients qui
s’y rendent et qui subissent ces tests
nécessite une hospitalisation. Ils sont
donc un baromètre parfait du nombre de
personnes hospitalisées.

LLaa  ssuupppprreessssiioonn  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  oobbllii--
ggaattooiirree  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ddiivviissee  lleess  ssppéécciiaa--
lliisstteess..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Pour moi c’est une question de
logique d’abord, avant d’être scienti-
fique. La mesure en elle-même est
bonne, mais, s’il s’agissait d’un vrai
confinement. Or, actuellement, cela res-
semble plus à des vacances forcées avec
une population à risques rassemblée
dans un même endroit sans qu’il y ait
des restrictions de vie communautaire.
Les confinés mangent ensemble et se
rassemblent dans les parties commu-
nes… On risque de transformer ces
hôtels en grands clusters de l’épidémie.
Si les choses continuent de la même
façon, je suis plutôt pour des tests à
grande échelle, mais surtout pour l’obli-
gation d’être vacciné pour accéder au
territoire national, sans être confiné.
Comme sont, d’ailleurs, en train de nous
l’exiger les pays européens. Je profite de
cette tribune pour appeler mes conci-
toyens à se faire vacciner. Il faut qu’ils
comprennent que le virus est encore
avec nous pour de longues années. Ils
peuvent éviter la mort grâce à une petite
piqûre… WW..AA..SS..

Réda Adane
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DES STATIONS DE DESSALEMENT ET DES FORAGES À LA RESCOUSSE FACE À LA PÉNURIE 

UUnn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu  
LLAA  SSEEAAAALL veille à réunir toutes les conditions nécessaires afin d’assurer un approvisionnement continu durant la
fête de l’Aïd El Adha.

LL e ministère des
Ressources en eau a
engagé une véritable

course contre la montre pour
assurer une alimentation en
eau potable à peu près correcte
à travers le pays. Fixant des
échéances à juillet et août, dans
de nombreuses localités du
pays, il ambitionne de stabiliser
un tant soit peu la situation, à
l’origine d’une colère citoyenne
qui s’exprime bruyamment en
quelques endroits du pays.
Dans un long communiqué où
les interventions du départe-
ment sont on ne peut plus
détaillées, les Algériens sont
invités à déduire que tout est
fait pour résoudre la grave
pénurie d’eau en l’espace de
quelques mois. Il est évident
que toutes les actions lancées
ou programmées ne sauraient,
à court terme, étancher la soif
des citoyens. Il s’agit pour bon
nombre d’entre elles d’opéra-
tions de replâtrage qui auraient
été nécessaires en temps nor-
mal. Mais en situation de crise,
cela ressemble à des actes
«désespérés» pour gagner du
temps. 

En attendant, le ministère
des Ressources en eau aligne
des chiffres qui ne répondront
malheureusement pas aux

attentes. Ainsi, pour la capitale,
le département de Mustapha
Kamel Mihoubi promet l’entrée
en service de quatre stations de
dessalement d’eau de mer entre
les mois de juillet et août pro-
chains. Il est attendu un apport
supplémentaire de 37 500

m3/jour. La même source
annonce 150 000 autres
m3/jour qui seront produits par
trois stations de dessalement
aux communes de Corso,
Bateau cassé et El Marsa. Le
ministère évoque un délai très
rapproché sans en préciser l’é-

chéance. En plus de ces pro-
grammes, il est prévu «la récep-
tion de 173 forages d’une capa-
cité de 250 000 m3/ jour, renfor-
cée par 120 autres forages qui
produiront 140 000 m3/jour.
Cela pour la wilaya d’Alger.
Pour la région Ouest, le minis-
tère des Ressources en eau
annonce la réception en juillet,
d’un projet qui devra assurer
l’alimentation de la rive Est
d’Oran. 

À côté de cette réalisation, la
station d’El Magtaâ sera réha-
bilitée pour produire 500 000
m3/ jour, destinés aux wilayas
d’Oran, Mascara et  Relizane.
De plus, il sera procédé au
transfert d’eau du barrage de
Oued El-Teht à Mascara. Cela
permettra d’alimenter les com-
munes de Aïn Farah, l’agglomé-
ration de Aïn Bouras, Oued El
Abtal et Sidi Abd el Djebbar,
précise le communiqué. Un
autre projet destiné à transfé-
rer les eaux du barrage de Kef
Eddir à Damous à 11 commu-
nes de l’ouest de la wilaya de
Tipaza et six autres communes
à Aïn Defla et Chlef, sera inces-
samment  lancé. Là aussi,
aucun détail n’a été donné sur
les délais de réalisation du pro-
jet, dont on attend encore l’ap-
pel d’offres national. Et comme
il s’agit d’un marché public, on
imagine les étapes que prendra
le dossier avant le début effectif
des travaux. 

La même urgence a concerné
la région est du pays où des
interventions des pouvoirs
publics s’imposent pour équili-
brer les approvisionnements en

eau potable. Ainsi, le ministère
retient un projet déjà en acti-
vité, celui du «transfert d’eau
du barrage Ouldja Mellag ce
qui permet d’alimenter pas
moins de 175 000 citoyens en
eau potable dans les communes
de Ouanza, Laaouinet,
Boukhadra, Bir Dheb, El-Mridj
et Marsat», rapporte la même
source. Dans la même région,
plus à l’est, le ministère des
Ressources en eau évoque des
transferts d’eau effectués
depuis le barrage d’Aghil
Amedda vers celui de
Mehouane (Sétif) pour l’ali-
mentation des communes de
Bordj Bou Arréridj avec 120 000
m3/jour. On annonce aussi  un
appel d’offres national  pour la
réalisation d’un projet de trans-
fert d’eau à partir de Tablout, à
Jijel. Le but du projet est l’ali-
mentation de 12 communes
relevant de la wilaya de Sétif en
eau potable avec une produc-
tion de près de 60 millions
m3/an, conclut le communiqué.

En plus de ces actions d’ur-
gence, l’on attend de réception-
ner un programme engagé
depuis août 2020 et qui se
décline en «le transfert d’eau à
partir du barrage de Ghrib vers
celui de Bouromi à Aïn Defla
afin d’alimenter le Grand Alger
par 80 000 m3/jour en sus du
transfert d’eau depuis le bar-
rage de Boussiaba (Jijel) vers
celui de Beni Haroun en vue de
l’alimentation d’El-Milia et
Bellare d’une capacité de pro-
duction de 80 millions m3/an»,
souligne la même source.

SS..BB..

Urgences hydriques

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CRISE DE L’EAU À BOGHNI (TIZI OUZOU)

LLeess  cciittooyyeennss  ffeerrmmeenntt  llaa  rroouuttee
LLAA  CCRRIISSEE de l’eau n’épargne aucune des 21 daïras de Tizi Ouzou.

DD es habitants de la région de
Maâtkas, à 22 kilomètres au sud
du chef-lieu de la wilaya de 

Tizi Ouzou, ont procédé, hier, à la fer-
meture du chemin de wilaya 128 reliant
Boghni à Tizi Ouzou afin de protester
contre la persistance de l’indisponibilité
de l’eau potable qui perdure depuis plu-
sieurs semaines. Cette action de protes-
tation a été initiée par les habitants du
village Tadjdiout. Ce dernier, à l’instar
de pas mal d’autres villages de la même
commune, mais aussi d’autres localités
de la wilaya de Tizi Ouzou, est en train
de faire face à une pénurie d’eau pota-
ble, somme toute prévisible, compte
tenu de la faible pluviométrie de cette
année. Dans la même commune
(Maâtkas), les habitants du village El
Bir, endurent le calvaire à cause du
manque d’eau. 

Dans ce grand village, l’eau n’a pas
coulé des robinets depuis plus de deux
mois. Il en est de même concernant le
village Tadjdiout dont les habitants ont
décidé d’interpeller les autorités concer-
nées en barrant carrément le chemin de
wilaya 128. Les protestataires ont
affirmé que ce n’est guère par gaieté de
cœur qu’ils ont décidé de fermer la route
en question mais, indiquent-ils, la situa-

tion est intenable dans leur village. « Il
n’y a même pas d’endroit où nous pour-
rions nous approvisionner », déplorent
les protestataires qui ont indiqué qu’ils
ont frappé à toutes les portes avant de
décider, comme ultime recours, d’enclen-
cher cette action de protestation radi-
cale, avec l’infini espoir que quelque
chose puisse être enfin fait pour étan-
cher leur soif. 

La situation n’est guère plus relui-
sante dans les autres localités de la
wilaya de Tizi Ouzou. Avec plus ou
moins d’intensité, la crise de l’eau 
n’épargne aucune des 21 daïras de 
Tizi Ouzou. Dans la commune de
Boudjima, située à 22 kilomètres au
nord de Tizi Ouzou, les citoyens ont
renoué avec la pénurie d’eau. Pourtant,
la crise d’eau avait été réglée de manière
palpable depuis quelques années suite
aux efforts fournis dans ce sens par le
secteur concerné. Mais la faible pluvio-
métrie de cette année semble avoir des
conséquences négatives sur l’ensemble
des communes. « Nos robinets sont à sec
depuis plus de dix jours, » nous confie un
habitant au chef-lieu de la commune de
Boudjima. La même situation est vécue
dans tous les villages de cette commune
située à 16 kilomètres de la ville bal-
néaire de Tigzirt, où la pénurie d’eau bat
également son plein et risque même de
compromettre la saison estivale. 

Le retard dans la mise en service du
projet de la nouvelle station de dessale-
ment d’eau n’a fait qu’exacerber la crise.
Les premiers à être pénalisés par cette
situation, sont les commerçants de la
commune de Tigzirt qui attendent tout
au long de l’année les trois mois de la
saison estivale afin de rentabiliser leur
activité commerciale. Le coup d’envoi
officiel de la saison estivale sera donné le

1er juillet prochain. Les commerçants de
Tigzirt et les autorités locales appréhen-
dent d’ores et déjà les conséquences de
la pénurie d’eau qui ne manquera pas
d’influer négativement sur l’affluence
des estivants vers cette ville côtière. Les
établissements hôteliers seront aussi
lourdement pénalisés par la pénurie
d’eau de cet été.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Les chemins de la soif
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ACCÈS AUX NOUVEAUX TRAITEMENTS CONTRE LE CANCER

LL’’AAllggéérriiee  eenn  qquueeuuee  ddee  ppeelloottoonn
LLEESS PPEERRTTEESS de production dues aux cancers ont été estimées à 16 millions de dollars en 2018. 

LL e pays qui fait face à des
défis économiques déter-
minants pour son avenir

est pratiquement logé à la
même enseigne en ce qui
concerne le domaine de la
santé. L’état des lieux en
matière d’accès aux innova-
tions thérapeutiques dans la
prise en charge du cancer, l’at-
teste. Les conséquences autant
sur le plan humain que finan-
cier sont énormes. Le constat
est, en tous les cas, accablant :
L’Algérie est à la traîne, a
regretté le docteur Ahcène
Zehnati. « Seuls 42% des théra-
pies ciblées et immunothéra-
pies sont disponibles en
Algérie», a-t-il affirmé lors du
4ème Sommet de l’enco-héma-
tologie, organisé le 26 juin à
Alger par les laboratoires
Roche.  Parmi les 16 innova-
tions thérapeutiques dans la
prise en charge du cancer du
sein, seules huit sont enregis-
trées en Algérie dont quatre
seulement sont disponibles, a
ajouté ce chercheur en écono-
mie de santé. Les chiffres égre-
nés au fil de son intervention
font apparaître les mêmes
défaillances pour ce qui est du
cancer du poumon. Parmi les 19
thérapies dédiées au cancer du
poumon, seules sept innova-
tions thérapeutiques sont enre-

gistrées en Algérie et seulement
trois sont disponibles a-t-il
révélé. Quelles sont les causes
de ces carences ? Ce sont les
délais d’enregistrement, la
négociation des prix de l’achat
par appel d’offres qui retardent
l’accès aux traitements inno-
vants, a expliqué le docteur
Zehnati tout en faisant remar-
quer que  « dans la région Mena
(Moyen-Orient et Afrique du
Nord), l’Algérie a le plus long
délai dans le lancement des pro-
duits innovants ». Quels types
de conséquences provoque cette
situation ? la diffusion de trai-

tements innovants impacte la
croissance économique, dans la
mesure où l’introduction de
nouvelles molécules permet de
réduire certains coûts et amé-
liore la productivité en général,
a souligné le conférencier. À
combien peut-on estimer le pré-
judice ? dans le cas de l’Algérie,
les pertes de production dues
aux cancers sont estimées à 16
millions de dollars en 2018.
Celles liées aux arrêts de travail
dus au cancer du sein sont esti-
mées à 3,45 millions de dollars,
alors que les pertes dans le cas
du cancer du poumon s’élèvent

à 1,31 million de dollars, a-t-il
détaillé tout en signalant que «
les coûts du cancer sont beau-
coup plus importants que les
chiffres avancés ». Que faire
pour y remédier ? L’adoption
d’un processus d’enregistre-
ment accéléré qui s’accompa-
gnerait de décisions de finance-
ment et d’approvisionnement
rapides à travers les canaux
officiels de l’Etat ou les canaux
privés pour accélérer l’accès à
l’innovation en Algérie a été
recommandée par Ahcène
Zehnati. « Il s’agit de mettre en
place un système d’enregistre-

ment accéléré pour les théra-
pies innovantes, internationale-
ment reconnues et déjà enregis-
trées par les agences de médica-
ment américaine ou euro-
péenne », a-t-il expliqué tout en
insistant sur la nécessité de «
dissocier le processus de finan-
cement de celui de l’enregistre-
ment afin de limiter l’impact
des contraintes budgétaires sur
les délais d’enregistrement et
d’encourager les contrats inno-
vants et les négociations » entre
les autorités et les laboratoires
pharmaceutiques. La révision
du système d’appel d’offres
pour la mise en place d’un
comité d’experts clinique et
économique qui évalue et valide
l’intégration de médicaments
innovants dans le cadre d’un
accord commercial entre la
PCH et les laboratoires phar-
maceutiques, a été mise en
exergue par le chercheur du
Centre de recherche en écono-
mie appliquée pour le dévelop-
pement (Cread). La nécessité
d’assurer un accès précoce des
patients à des traitements inno-
vants pour les cancers du sein
et du poumon, a été vivement
conseillée par le docteur
Ahcène Zehnati qui  a déploré
que  « les taux d’incidence du
cancer du sein et le taux de
mortalité du cancer du poumon
en Algérie, soient les plus élevés
de la région Mena ». Dont acte !

MM..  TT..

4ème ÉDITION DE L’ONCO-HEMATOLOGY SUMMIT
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IILL  SS’’AAGGIITT du  plus imposant événement de cancérologie en Algérie, qui rassemble tous les

experts impliqués dans la prise en charge des cancers.

INCENDIE À L’ENTRÉE
DU PORT D’ALGER

Aucune perte
humaine

Un incendie s’est déclaré, hier, à
l’entrée du port d’Alger dans la

commune de Mohamed
Belouizdad, après que le feu a

pris dans une flaque d’huile ayant
entraîné une fumée épaisse vue

par la population des cités 
proches du site de l’accident,

aucune perte n’ayant été
déplorée, indique la Protection

civile. Dans une déclaration à
l’APS, le chargé de l’information à

la direction de wilaya de la
Protection civile, le lieutenant

Khaled Benkhalfallah a révélé que
le feu avait pris dans une flaque

d’huile de 4 m² ayant entraîné une
fumée épaisse, attirant l’attention
de la population algéroise. Ainsi,

les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour

circonscrire le feu et aucune
perte n’a été déplorée, souligne la

même source, ajoutant qu’une
enquête a été ouverte pour

déterminer les circonstances de
cet incident.

GG rands moments  scientifiques
durant les journées des 25 et 
26 juin à l’hôtel Sheraton d’Alger.

Ils étaient plus de 500 participants, entre
experts nationaux et internationaux, à
prendre part à la 4ème édition de l’Onco-
Hematology Summit via plusieurs confé-
rences. Un congrès hybride dont une par-
tie se déroulera en présentiel à l’hôtel
Sheraton d’Alger en plus des sessions vir-
tuelles prévues pour la circonstance. 

La rencontre scientifique organisée
par Roche, leader mondial en biotechno-
logie, traitements du cancer et diagnostic
in vitro, a eu lieu les 25 et 26 juin 2021.
Cet évènement multidisciplinaire, le plus

imposant en cancérologie en Algérie, a
rassemblé tous les experts impliqués
dans la prise en charge des cancers :
oncologues, hématologues, chirurgiens,
anatomo-pathologistes et pharmaciens
hospitaliers étaient présents pour un
partage mutuel d’expériences et un ren-
forcement de la prise en charge de ces
maladies. 

Les ateliers ont ainsi traité  les thé-
matiques cancer du sein, poumon, gastro-
intestinaux, urothéliaux, gynécologique
et hématologique.  La pharmacie hospita-
lière et l’anatomo-pathologique ont été
également présentées de même que la
nouvelle approche de médecine person-

nalisée a été abordée  intégrant la géno-
mique, le Big Data, les nouvelles techno-
logies numériques dans le diagnostic,
traitement et suivi des cancers.  « Le can-
cer est une priorité de santé publique
avec un plan national qui lui est dédié.
Nous visons à réunir les experts autour
des dernières avancées diagnostiques et
thérapeutiques en cancérologie. (...) Il
est important que ces innovations, dont
certaines sont devenues des standards
appliqués dans beaucoup de pays, soient
débattues avec l’objectif d’une disponibi-
lité et une accessibilité à nos concitoyens.
», estime le docteur Amine Sekhri, direc-
teur général de Roche Algérie.  Roche
œuvre depuis presque 20 ans en Algérie à
améliorer la santé et la qualité de vie des
patients en y apportant solutions d’accès
aux innovations médicales dans les
domaines de l’oncologie, l’hématologie,
l’hémophilie, la neurologie et la rhumato-
logie. 

En partenariat avec le ministère de la
Santé depuis 2016 et renouvelé cette
année, Roche est engagé dans plusieurs
grands projets du plan national cancer,
notamment la numérisation du système
de santé, la participation à l’équipement
des centres d’oncologie ainsi que la sensi-
bilisation et le dépistage des différents
cancers. Cette dernière opération est
réalisée en collaboration avec l’associa-
tion El Amel Cpmc, à travers notamment
son centre d’accompagnement des
patientes atteintes du cancer du sein.
Roche soutient aussi des associations
d’aide aux patients comme El Badr et
Nour Doha ainsi que le parrainage d’un
foyer pour les enfants sans familles
depuis 2016 à SOS Village d’enfants
Draria. BB..TT..

Les patients souffrent

Un grand rendez-vous scientifique

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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portsS SAÏD MEKKI

L
es débats de
la 27e jour-
née de la
Ligue 1, qui
ont débuté

samedi, se poursui-
vront, aujourd’hui, avec
le choc MC Alger - ES
Sétif, prévu au stade du
5-Juillet  à partir de
17h45. L’enjeu de ce
choc est très simple :
les deux équipes veu-
lent rester sur la même
dynamique des bons
résultats. Le MC Alger
veut gagner face au lea-
der pour d’une part,
réduire l’écart qui les
sépare et d’autre part
se placer sur le
podium. 

Quant à l’ES Sétif,
elle veut aussi confir-
mer sa bonne dyna-
mique des victoires et
conforter sa position de
leader. Sur ses entrefai-
tes, cela explique le
caractère particulier de
ce choc entre deux
bonnes équipes cher-
chant bien évidemment
à terminer le champion-
nat, soit en
champion, soit
au minimum
sur le podium.
Pour le
Mouloudia, il
n’est pas ques-
tion de perdre à
domicile. Restant sur
une belle victoire
contre le Paradou AC
(4-0), les Vert et Rouge
veulent confirmer face
au premier au classe-
ment de cette Ligue 1.
Le coach du Mouloudia,
Nabil Neghiz, est
absent du banc pour ce

match et ce, parce qu’il
a été suspendu pour
cette rencontre par la
Commission de disci-
pline de la Ligue de
football «pour contes-
tation de décision»,
lors du match en retard
contre le Paradou AC,
disputés, mercredi der-
nier, pour la mise à jour
de la 22e journée de
Ligue 1. Ce sera donc
son adjoint Réda

Babouche qui le rem-
placera sur le

banc, aujourd’-
hui alors que
Neghiz devra
suivre la partie
à partir de la
tribune offi-

cielle. 
Le staff technique a

saisi l’occasion de la
séance d’hier, soit la
veille de ce match pour
la mise en place de son
équipe. Et à propos de
l’effectif, le coach
Neghiz a bien décidé de
ne point changer son
équipe puisque ce sont

apparemment les
mêmes joueurs qui ont
gagné contre le
Paradou, lors du der-
nier match qui seront
reconduits à l‘excep-
tion de Hayef qui doit
céder sa place à
Belkhier qui reprend
ainsi sa position d’atta-
quant sur le flanc droit.
« On ne change pas une
équipe qui gagne et il 
n’y aura donc pas
de changement
dans l’équipe

lundi », (aujourd’hui,
ndlr) a assuré le coach
Nabil Neghiz. Le coach
du MCA n’a pas omis
d’ajouter : « Si on
gagne ce match, per-
sonne ne nous privera
de cette place sur le
podium. » 

De son côté, le milieu
de terrain ivoirien, Isla
assure : « Je suis prêt à
refaire le coup contre

mon ancienne
é q u i p e ,
comme je l’ai
si bien fait
face au
Paradou AC.
La mission ne
sera guère

facile. » Pour sa
part, l’ES Sétif compte
bien garder cette dyna-
mique des bons résul-
tats après ses trois der-
niers succès. 

Les gars d’Aïn El
Fouara veulent creuser
l’écart d’avec leurs
poursuivants immé-
diats, dont justement
leur adversaire du jour.
Le coach El Kouki
estime : « On aborde un
sérieux virage et il fau-
drait donc être très
lucide et très concen-
tré. Si on veut aller
chercher le titre à la fin
de la saison, il faut faire
le plein à domicile et
arracher quelques
points de l’extérieur. »
En tout cas, El Kouki et
les fans de l’Entente
sont optimistes pour un
bon résultat, aujourd’-
hui, avec la grande
forme des joueurs
Amoura, Bekakchi,
Ghacha, Kendouci, et
Karaoui, entre autres.
Akram Djahnit, lui,
estime : « Je ne 
désespère pas de finir
positivement la fin de
saison. Il est vrai que
mon élan a été brisé par
plusieurs blessures
cette saison, cela dit,
tout est désormais ren-
tré dans l’ordre et je
suis complétement
rétabli et surtout je me
sens en forme. J’espère
donc bien rebondir
durant cette dernière
partie du champion-
nat.» S. M.

MC ALGER

Se 
maintenir

sur la 
lancée

En clôture de 
la 27e journée du
championnat de

Ligue 1, le stade du
5-Juillet abritera,

aujourd’hui 
à partir de 17h45,

un choc au sommet
entre le MCA et le

leader sétifien. 

L’ESS EN LIGNE
DE MIRE

Neghiz
suspendu 
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ADEM ZORGANE SIGNE À CHARLEROI (BELGIQUE) 

Le PAC fidèle à sa stratégie 
Comme chaque saison, le Paradou AC, exporte des joueurs vers l’Europe. Cette fois-ci,
c’est au tour de Adam Zorgane de filer en Belgique. 

L e milieu de terrain algé-
rien du Paradou AC,
Adem Zorgane, a rejoint

les Belges de Charleroi, a
annoncé, samedi soir, le club
pensionnaire de la Jupiler Pro
League, sans préciser la durée
du contrat. « Bonjour Adem.
Hâte de faire ta connaissance »,
a tweeté le club carolo, en joi-
gnant deux photos de la pépite
du PAC à sa publication. Selon
la presse belge, le transfert du
natif de Sétif (21 ans) est basé
sur la signature d’un contrat de
quatre saisons avec les
« Zèbres », qui ont conclu la sai-
son 2020-2021 à la 13e place au
classement du championnat
belge. Des sites spécialisés affir-
ment de leur côté que le jeune
milieu de terrain a rejoint la
Belgique contre une indemnité
d’un million d’euros, incluant
aussi un pourcentage à la
revente pour son club formateur
sur son prochain transfert. En
rejoignant Charleroi, Adem
Zorgane suit les traces de deux
anciens joueurs du Paradou AC,
en l’occurrence Ramy
Bensebaïni et Youcef Atal qui ont
tous les deux connu leurs pre-
mières expériences européen-
nes en Belgique, respectivement
avec les clubs de Lierse SK et
du KV Courtrai. Ayant débuté sa
formation à l’ES Sétif, Adem
Zorgane, fils de l’ancien interna-
tional et gloire de l’Entente Malik
Zorgane, finira par rejoindre l’a-

cadémie du PAC-JMG, où il y
fera ses gammes aux côtés de
son coéquipier au milieu de ter-
rain Hichem Boudaoui, avant de
signer ses débuts en Ligue 1
algérienne lors de la saison
2017-2018. Au sein de la forma-
tion paciste, le jeune internatio-
nal algérien fera étalage de son
talent et de sa précocité pour
s’imposer en quatre saisons
comme l’une des valeurs mon-

tantes du football algérien. Avec
78 matchs disputés pour 9 buts
inscrits, ses performances en
club lui ont permis d’être réguliè-
rement retenu en sélections
nationales de jeunes, des U18
aux U23. Une montée en puis-
sance lui ayant valu les louan-
ges du sélectionneur des A,
Djamel Belmadi, qui décida de le
convoquer lors de plusieurs ras-
semblements des Verts. Une

première fois en novembre

2019, puis une seconde fois lors

du stage du mois de mars der-

nier. S’il n’a pas joué avec la

sélection première, il s’est

notamment illustré dans l’entre-

jeu lors du large succès des

locaux (5-1) face au Liberia à

Oran le 17 juin dernier en ami-

cal.   R. S. 

Une nouvelle porte s'ouvre pour Zorgane

NAPLES 

Ounas aurait
choisi Besiktas 

L’international algérien, Adam
Ounas, prêté cette saison
par Naples dans un premier
temps à Cagliari puis à
Crotone, où il s’est bien
débrouillé, est très courtisé
durant ce mercato d’été. Bien
qu’il soit encore lié avec
Naples pour une autre
saison. Il semble, selon la
presse italienne, que le club
du Sud n’envisage pas de la
récupérer pour la saison
prochaine. C’est dans cette
optique que plusieurs clubs
sont intéressés par les
services du milieu de terrain
offensif de 24 ans.
Cependant, le champion
d’Afrique a accepté de jouer
pour le club turc de Besiktas
la saison prochaine. Il
préfère, ainsi, le club noir et
blanc à plusieurs clubs
italiens, et même sur son
rival turc Galatasaray. Notons
que, la direction de Besiktas
conclura cet accord dans les
prochains jours.  Selon le site
turc Fanatik, la réussite de
Rachid Ghezzal, la saison
dernière, avec les Aigles
noirs et sa grande
contribution à la victoire du
championnat turc ainsi que la
coupe de Turquie a
beaucoup influencé l’ailier
napolitain. De plus, la
participation du club turc en
Ligue des Champions la
saison prochaine, est un
facteur supplémentaire dans
la prise de décision d’Adam
Ounas.

ES MÉTLAOUI 

Bouakez nouvel
entraîneur 
Le club de Ligue 1 tunisienne
de football, l’ES Métlaoui, a
annoncé samedi s’être
attaché les services de
l’entraîneur tunisien Moez
Bouakez en prévision de la
saison 2021-2022, à la place
de Mohamed Ali Maâlej qui
prendra les rênes de l’US
Tataouine. Bouakez (54 ans)
fera son baptême du feu
dans le championnat tunisien
après de nombreuses
années passées à la tête de
divers clubs algériens dont
l’USM Bel Abbès, le CA Bordj
Bou Arréridj, la JSM Béjaïa,
l’US Biskra et le MC Oran.
L’ES Métlaoui avait terminé
la saison 2020-2021 au 
9e rang du classement de la
Ligue 1 tunisienne avec un
total de 32 points.

L e CA Bordj Bou Arréridj et l’USM Bel-
Abbès ont remporté d’importantes vic-
toires dans la course au maintien

parmi l’élite, en s’im-
posant samedi, sur
le même score 
(1-0), respective-
ment contre l’ASO
Chlef et l’US Biskra,
en ouverture de la
27e journée, ayant
vu l’Olympique de
Médéa se hisser à
la septième place
après sa courte
mais précieuse vic-
toire contre l’AS Aïn
M’lila (1-0). Les
clubs visiteurs
avaient tous tenu

bon, pendant environ 70 minutes, avant de
céder pratiquement en même temps, à com-
mencer par l’ASO Chlef qui a encaissé un

but à la 72’. Une réalisation signée Daouadji,
qui a permis aux Criquets (avant-derniers)
de porter leur capital à 20 points. Soit à six
longueurs du RC Relizane, le premier club
non relégable. De son côté, l’USM Bel Abbès
s’est imposée sur le fil contre l’US Biskra 
(1-0) grâce à un but de Saïla (79’) qui permet
au club de la Mekkera de porter son capital
à 24 unités, soit à seulement deux longueurs
du RCR. L’O Médéa a de son côté signé une
difficile victoire à domicile contre l’AS Ain
M’lila (1-0), sur un but signé Baâli (78’), et
qui a permis à l’équipe locale de réaliser une
belle remontée au classement général, dés-
ormais 7e avec 41 points. Aïn M’lila, qui avait
relativement bien démarré la saison avant
de traverser un long passage à vide, glisse à
la 11e place, qu’elle partage avec l’US
Biskra, avec 31 points.

NÎMES

Aribi en route pour le Zamalek
L’international algérien de Nîmes

Olympique, Karim Aribi, va bientôt
signer au sein du club égyptien du
Zamalek selon les informations de
DZfoot. En manque de temps de jeu

chez les Crocos, avec seulement 
13 apparitions en Ligue 1, le buteur de

27 ans va revenir en Afrique où il a
brillé pendant plusieurs saisons du
côté de l’ES Sahel en Tunisie. Déjà

dans le viseur de la formation cairote
l’été dernier, avant qu’il ne prenne le
chemin du championnat de France,

Karim Aribi a décidé, cette fois,
d’opter pour le Zamalek. Il veut

retrouver, par là, la plénitude de ses
moyens.

L ’avenir de l’international
algérien, Haris
Belkebla, avec le Stade

Brestois, n’est pas encore
clair. Le joueur est ciblé par
plusieurs écuries, dont le RC
Lens (France) et Trabzonspor
(Turquie), qui cherchent à l’en-
rôler dès cet été.  Et voilà
qu’une autre formation vient
d’entrer en lice pour l’engager.
À en croire la presse britan-
nique, Glasgow Rangers
aurait entamé les négociations
avec le club français afin de

racheter la lettre de libération
du joueur de 27 ans. Son pro-
fil semble convenir parfaite-
ment aux besoins du géant
écossais, qui veut renforcer
qualitativement son effectif en
précision de la saison pro-
chaine. Setven Gerrad, l’en-
traîneur des Rangers, a même
validé cette piste. Grégory
Lorenzi, directeur sportif du
Stade Brestois, avait indiqué
que Belkebla possède un bon
de sortie pour ce mercato.

M. B. 

LIGUE 1 - 27e JOURNÉE

Le CABBA et l’USMBA s’accrochent
En cette dernière ligne droite de la saison, la course au maintien devient de plus en plus difficile. 

BREST

Belkebla vers Glasgow Rangers ? 
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LIGUE 2 - 22e ET DERNIÈRE JOURNÉE

Le RCA rejoint le MCBOS et le HBCL aux play-offs 
Les gars de l’Arba ont terminé à égalité de points avec la JSMB (41). Il a fallu, donc,
recourir au goal-average particulier entre les deux clubs pour les départager. 

C C’est finalement le RC
Arba qui animera le tour-
noi des play-offs pour

l’accession en Ligue 1 de foot-
ball, en compagnie du HB
Chelghoum Laïd (Groupe Est) et
du MCB Oued Sly (Ouest), en
décrochant sur le fil, le titre tant
convoité du Groupe Centre, au
terme de la 22e et dernière jour-
née de Ligue 2, jouée samedi,
qui a également désigné les der-
niers malheureux relégables
devant évoluer la saison pro-
chaine en division inférieure.
Samedi, la formation de l’Arba
s’est contentée d’un nul, ô com-
bien précieux, sur le terrain de
l’USM Blida (0-0), alors que les
Béjaouis ont remporté une vic-
toire pour l’honneur (2-1) sur le
terrain du WB M’sila, déjà relé-
gué tout comme l’USMB. 

Pour le RCA qui a terminé à
égalité de points avec la JSM
Béjaïa (41), il a fallu recourir au
goal-avérage particulier entre les
deux clubs pour les départager.
Le club de la Mitidja doit son
accession, à sa large victoire
lors de la phase aller (4-0),
contre une courte défaite (1-0)
au retour. En bas du classement,
ce sont l’A Boussaâda, étrillé par
le MO Béjaïa (5-1) et le CR Beni-
Thour auteur d’un nul insuffisant
(0-0) sur le terrain du WA
Boufarik, qui accompagneront
l’USMB et le WBM au 3e palier.

Pour l’ancien vainqueur de la
coupe d’Algérie, le CRBT, qui a
partagé la 8e place avec l’IB
Lakhdaria, vainqueur chez
l’USM Harrach (1-0), sa des-
cente fait suite à son mauvais
classement à l’issue de la phase
aller, alors que les deux équipes
(CRBT-IBL) se sont séparées
sur un score de parité (0-0) à l’al-
ler et au retour. Au niveau du
groupe Ouest, les quatre reléga-
bles sont désormais connus.
Outre l’OM Arzew et l’US
Remchi, ce sont finalement le

RCB Oued Rhiou et l’IRB El
Kerma qui quitteront à regret la
Ligue 2. Pour le groupe Est, les
dés ont été jetés lors de la pré-
cédente journée. 

Toutefois, cette 22e journée
sans enjeu pour toutes les équi-
pes, a été marquée par une ava-
lanche de buts (28), où le
champion du groupe, le HB
Chelghoum Laïd a été étrillé par
l’US Chaouïa (4-0) tout comme
le MO Constantine battu par le
CA Batna (6-1) sans omettre le
succès symbolique du MSP

Batna sur te terrain de l’AS
Khroub (4-1), une victoire qui lui
permet d’abandonner la 12e et
dernière place au profit de l’ex-
pensionnaire de Ligue 1, le DRB
Tadjenanet battu à domicile par
le NRB Teleghma (2-3). Le tour-
noi des play-offs pour l’acces-
sion en L1 débutera le mercredi
7 juillet pour se terminer le
dimanche 18 juillet à l’issue
duquel on connaîtra les deux
heures promus. 

R. S. 

A l Ahly du Caire va bien viser une
dixième victoire en Ligue des
Champions CAF, le 17 juillet à

Casablanca. Le géant égyptien a gagné le
droit de défendre sa couronne. Les hommes
de Pitso Mosimane avaient déjà fait un grand
pas vers la qualification en l’emportant 
1-0 en demi-finale aller, le 19 juin, contre
l’Espérance de Tunis. Ils ont fait mieux
qu’enfoncer le clou, samedi dernier. Au stade
Al Salam du Caire, Al Ahly a vite pris le des-
sus contre son adversaire tunisien. Et c’est

justement le seul Tunisien de son effectif, Ali
Maaloul, qui a frappé le premier en ouvrant
le score sur penalty (38e). L’Espérance,
réduite à 10 quelques instants plus tôt après
l’expulsion d’Ilyes Chetti, n’avait dès lors
plus beaucoup d’espoirs. En seconde
période, Al Ahly a plié l’affaire rapidement.
Mohamed Sherif a inscrit le but du break
(56e), celui qui lui permet d’être désormais
seul meilleur buteur de la compétition avec
cinq réalisations. Puis Hussein El Shahat a
éteint le peu de suspense qu’il restait (60e).

La finale de la Ligue des Champions CAF
opposera Al Ahly à un novice : Kaizer Chiefs.
Le vice-champion d’Afrique du Sud aura l’oc-
casion de devenir le troisième représentant
de son pays, après Orlando Pirates (1995) et
le Mamelodi Sundowns (2016), a soulevé le
trophée. Les Chiefs ont obtenu leur qualifica-
tion en tenant tête au Wydad à
Johannesburg (0-0). Au match aller, ils s’é-
taient imposés 1-0 à Casablanca grâce à
leur attaquant serbe Samir Nurkovic.

Un retour amplement mérité

MEETING DE LIGUE
D’AUVERGNE
DE NATATION 

Melih améliore
son record  

La nageuse algérienne
Amel Melih a amélioré son

record d’Algérie du 100m
nage libre lors du meeting

de la ligue d’Auvergne
(France) en grand bassin,

avec un chrono de 
(56.22) lors des séries de

qualification disputées
samedi. Avec ce chrono, la

nageuse du club de 
Saint-Priest (France)

améliore de 70 dixièmes
son ancien temps (56.91),
réalisé lors du meeting de

Lyon en avril dernier.
Depuis le début de l’année,
Melih enchaîne les bonnes
performances devenant la

première Algérienne à
descendre sous la barre
des 57 secondes sur le

100m NL, établissant
notamment le minima B du
50m nage libre qualificatif

aux jeux Olympiques de
Tokyo avec un chrono de
(25.54). Pour rappel, cinq

nageurs algériens ont
réalisé les minima pour les

JO pour le moment. Il
s’agit d’Oussama

Sahnoune (minima A sur 
50 et 100 m nage libre),

Souad Cherouati (eau
libre), Jaouad Syoud

(minima B sur 200 et 400m
4 nages, 100 et 200m

papillon), Abdellah
Ardjoune (minima B sur

100 et 200m dos) et Amel
Melih (minima B sur 50m

nage libre).  

PRÉPARATION DES
MONDIAUX DE KEMPO

Les Verts en stage 
La sélection algérienne de
kempo (messieurs/dames)

a entamé, hier, un
regroupement de 7 jours

au centre de préparation de
Souidania (Alger), en

prévision des
Championnats du monde

prévus à Tunis du 18 au 
24 octobre prochain, a-t-on

appris auprès de la
Fédération algérienne de la

discipline. «En prévision
des Mondiaux de Tunis,
notre Equipe nationale

effectuera une préparation
du 27 juin au 3 juillet,
basée sur les aspects
technico-tactiques et

psychologiques», a indiqué
à l’APS, le président de la
Fédération algérienne de
kempo, Hicham Ouhlima.

L’ensemble des
participants au stage de

préparation, soit 
40 athlètes et six membres

du staff technique et
médical, ont passé, lors
des deux derniers jours,

les tests anti-Covid. À cet
égard, le président de

l’instance fédérale a
rappelé aux athlètes et au

staff technique la nécessité
de respecter

scrupuleusement le
protocole sanitaire anti-

coronavirus, ainsi que les
consignes du staff médical.

OMNISPORTS

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

Al Ahly- Kaizer Chiefs en finale 
L’identité des deux finalistes de la plus prestigieuse des compétitions continentales est connue. 

Celle-ci aura lieu le 17 juillet à Casablanca. 

D epuis des lustres,
nous  sommes habi-
tués, à assister,

impuissants, depuis notre
canapé, en suivant un match
de football, à ces gestes inap-
propriés des joueurs qui,
après qu’ils eussent marqué
un but, très beau ou quel-
conque, se tapent un de ces
sprints, qui vous laissent son-
geurs sur la capacité de ce
même joueur à terminer, O.K.,
la partie. Riyad Mahrez, lui, l’a
fait à la 90e minute face au
Nigeria, en demi-finale de la

coupe d’Afrique des nations
de 2019 !  Mais perdre son
réservoir en plein match, pour
avoir marqué un but, alors
qu’il reste des dizaines de
minutes à jouer, est tout sim-
plement de la folie ! Lorsque
nous en avions parlé, il y a
quelque temps avec le sympa-
thique, le coach au repos, ces
derniers temps, Billel Dziri, il
n’a pas manqué de nous
répondre, avec sa légendaire
franchise, qu’ « il fallait pren-
dre en considération le
moment de la joie que pro-
cure ce but marqué, des fois,
à un moment où le joueur n’y
croyait pas ! Mais, ne vous en
faites pas, il y a aussi des
paramètres à prendre en
considération, devant ces
cas-là, car, ne l’oublions
jamais, cette joie peut, à coup

sûr, revigorer toute l’équipe
qui dormait sur ses lauriers,
ou bien, carrément, relancer
le match, qui prenait un autre
chemin ! Ce sont des joies
que certains buteurs ne peu-
vent surmonter ! Donc, il ne
faut pas leur en vouloir, je le
répète, c’est humain et il le
faut ».  

Cependant, des connais-
seurs nous ont fait part de
leur crainte de voir ces jeu-
nes, faire de faux pas, et lais-
ser, au passage, une cheville
ou une rotule, quand ce n’est
pas un tibia, ou c’est encore
plus risqué lors de ces
courses folles et souvent
inutiles, un déboîtement
d’une épaule, parce qu’une
chute est toujours redoutée,
nos pelouses, surtout les syn-
thétiques,  étant de véritables

pièges pour animaux sauva-
ges ! Il y a autre chose dont
nous voudrions vous entrete-
nir ! Il s’agit des gesticula-
tions de certains joueurs
contre qui l’arbitre venait de
siffler. Cela ne sert à rien ! Le
referee ne reviendra jamais
sur ses décisions ! En outre,
cela fatigue encore plus le
joueur contestataire, l’énerve
et peut se terminer sur un car-
ton, lorsque ce n’est pas une
bousculade qui peut valoir à
son auteur, un carton rouge
plus que mérité, sans comp-
ter que ce « ciné » peut mettre
en boule le reste des coéqui-
piers, qui peuvent sortir non
pas du terrain, mais du match,
proprement dit ! Un match de
foot est un défouloir, pas un
camp de recherche d’histoi-
res à ne pas en finir ! A. T.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

ÔTONS LES NUISIBLES HABITUDES !
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A bsent depuis le
début de l’année
2021 en

raison d’une
opération au
ménisque droit,
le milieu offen-
sif Philippe
Coutinho ne figure
pas dans les plans
de l’entraîneur du FC
Barcelone Ronald
Koeman. Sur le
départ des
B l a u g r a n a
sur ce mer-
cato d’été,
l’internatio-
nal brési-
lien se
t r o u v e
dans le
viseur de
l ’ I n t e r
Milan d’a-
près les
i n f o r m a -
tions du quoti-

dien catalan Sport. En
effet, le champion

d’Italie se verrait
bien relancer
son ancien
joueur, qui a
déjà évolué
sous les cou-
leurs des
N e r a z z u r r i
entre 2008 et
2013. Pour
r é c u p é r e r
l’Auriverde,
l’Inter envi-
sagerait un
prêt payant
avec une
option d’a-
chat. Reste
à savoir si

c e t t e
formule
p e u t
s a t i s -
faire le

Barça.

EVERTON

BENITEZ VA SIGNER  
Selon des informations de Sky
Sports, les dirigeants d’Everton se

préparent à annoncer la nomina-
tion de Rafael Benitez au poste
de manager. Le technicien
espagnol succédera à Carlo
Ancelotti parti précipitamment,
au Real Madrid, il y a quelques
jours. Les Toffees ont accepté
les principaux aspects du
contrat avec Rafa Benitez, qui

devrait être confirmé comme
nouveau manager du club en

début de semaine prochaine.
L’ancien entraîneur de
Liverpool devrait signer dans
les prochains jours, le club

prévoyant de confirmer
son arrivée mardi. Rafael

Benitez, 61 ans, devien-
dra le cinquième man-

ager d’Everton en
autant d’années.

En tant qu’ancien
manager du

Liverpool FC, son
arrivée chez le rival local pourrait faire des remous
autour du club.

F
ederico Chiesa a débuté
l’Euro sur le banc, mais cela
n’a fait que décupler son
envie: il a mis toute sa rage
dans la frappe du gauche

qui a montré la voie à l’Italie, empê-
trée jusqu’ici dans le piège autrichien,
samedi en 8es de finale de l’Euro 
(2-1 AP). En début de prolongation,
l’attaquant de la Juventus a surgi au
second poteau pour récupérer un
centre de Leonardo Spinazzola.
Double contrôle et frappe du gauche
ont laissé sans réaction le malheu-
reux gardien autrichien Daniel
Bachmann (95e). Ce but - 25 ans
après celui de son père Enrico Chiesa
à l’Euro-96 contre la République
tchèque - vaut les quarts de finale
pour l’Italie et un sacré ouf de soula-
gement pour les tifosi qui, jusqu’à
cette explosion de joie, n’avait pas
tout-à-fait reconnu l’équipe flam-
boyante et emballante qui avait sur-
volé le premier tour. Chiesa a tout
changé: l’Italie a doublé la mise peu
après par Matteo Pessina, lui aussi
sorti du banc, donnant toujours plus
raison au sélectionneur Roberto
Mancini qui ne cesse de répéter,
match après match, qu’il dispose de
«26 titulaires». «C’est le mérite de
l’entraîneur qui veut qu’on soit prêt,
toujours. Ce soir, ceux qui sont entrés
ont montré qu’ils étaient prêts à aider
l’équipe», a commenté Chiesa. Cette
saison aura été celle de la grande
confirmation pour Federico Chiesa,
grand espoir de la Fiorentina arrivé à
la Juventus, en octobre dernier, (pour
une opération globale de 60 millions
d’euros), aux dernières heures du
mercato estival. La recrue n’a mis que
quelques mois à gagner ses galons
de «Juventino». Même si la Juventus
avait chuté en 8es  de finale de la
Ligue des Champions contre le FC

Porto, la double confrontation avait
montré tout le talent du joueur de 
23 ans. Lors de deux matchs où
Cristiano Ronaldo avait été fantoma-
tique, il avait tenu la Juve à bout de
bras, en marquant le but de l’espoir à
l’aller chez les Dragons (défaite 2-1
en février), puis en signant un doublé
au retour, avant que les Bianconeri ne
craquent en prolongation, alors qu’il
était sorti, perclus de crampes 
(3-2 a.p.). La Juventus lui doit aussi la
victoire en coupe d’Italie, en mai,
avec le but décisif marqué en
seconde période contre l’Atalanta 
(2-1). Après cette saison en crois-
sance, cela a été une demi-surprise
de le voir démarrer l’Euro sur le banc,
devancé dans la hiérarchie sur l’aile
droite par un Domenico Berardi en
grande forme et en pleine confiance,
décisif lors des deux premiers matchs
contre la Turquie (3-0) et la Suisse 
(3-0). De quoi motiver toujours plus
Chiesa : pour le troisième match,
comme titulaire, il a multiplié les
courses et a été désigné homme du
match contre le pays de Galles (1-0).
Et il est entré avec la même envie,
samedi soir, sur la pelouse de
Wembley, dans un match compliqué
pour les Azzurri, remplaçant à la 84e
un Berardi moins inspiré, ayant ten-
dance à forcer les tirs. Chiesa, lui, n’a
pas tremblé quand est arrivée la balle
de but : «J’ai surtout réussi à rester
calme, dans une telle situation, tu
pourrais avoir peut-être tendance à
reprendre de volée. Au contraire, j’ai
su bien contrôler et frapper», a-t-il
commenté. Son seul regret sera peut-
être de ne pas avoir réussi à marquer
le troisième but qui aurait allégé l’at-
mosphère en fin de prolongation,
après la réduction du score par
l’Autriche (2-1), en gâchant deux jolis
contres.

CROATIE

Perisic positif
au Covid-19  

Gros coup dur pour l’équipe
de Croatie ! Déjà peu

séduisants sur la phase de
groupes, les Vatreni vont
devoir défier l’Espagne,

aujourd’hui, en 8es de finale
de l’Euro, sans l’ailier Ivan

Perisic (32 ans, 
105 sélections et 31 buts). En
effet, ce samedi, le joueur de

l’Inter Milan a été testé au
positif au Covid-19, selon un

communiqué officiel de la
Fédération croate. Placé à
l’isolement pour 10 jours,

l’ancien Sochalien, titulaire
sur les trois premiers matchs

de son pays, est bien
évidemment forfait contre la

Roja, mais aussi pour un
éventuel quart.

Programme d’aujourd’hui 
Croatie - Espagne (17h) 
France – Suisse (20h)

FC BARCELONE

LA TENSION
MONTE

AVEC UMTITI

Lié au FC Barcelone jusqu’en
juin 2023, le défenseur

central, Samuel Umtiti, se
retrouve encore poussé vers

la sortie sur ce mercato
d’été. D’après les

informations du quotidien
catalan Sport, la tension
devient de plus en plus

importante entre les deux
parties en raison du refus de
la part de l’ancien Lyonnais
de baisser son salaire. En

effet, les Blaugrana
demandent à l’international
français de réaliser un effort
sur le plan financier afin de

pouvoir le prêter dans la
foulée. Mais de son côté, le
Tricolore refuse d’entendre
parler d’une baisse de ses
émoluments et même d’un

départ. Face à cette
situation, le Barça étudierait
toutes les possibilités sur le
plan légal, avec notamment
l’hypothèse d’une résiliation

du contrat d’Umtiti. Mais
pour le récent 3e de Liga, il
est bien évidemment plus

intéressant de lui trouver une
porte de sortie, avec des

intérêts en Ligue 1 de Lyon
et de Marseille.

PSG

L’OPÉRATION HAKIMI
FINALISÉE 

L e latéral droit de l’Inter Milan
Achraf Hakimi (22 ans, 
37 matchs et 7 buts en Série A

cette saison) se dirige bel et bien
vers le Paris Saint-Germain ! D’après
les informations du journaliste de

The Guardian Fabrizio Romano,
le directeur sportif parisien,
Leonardo, se trouve désor-
mais en contact direct avec

la direction du champion
d’Italie pour finaliser les ulti-
mes détails de cette opéra-
tion. Pour rappel, l’internatio-
nal marocain dispose d’ores
et déjà d’un accord contrac-

tuel avec le PSG concernant un
bail jusqu’en juin 2026. Et désor-
mais, le club de la capitale doit
simplement boucler cette
affaire avec un deal estimé à 
70 millions d’euros (bonus
compris). Ça sent très bon
pour Paris...

INTER MILAN

VERS UN RETOUR 
DE COUTINHO

POUR L’ITALIE, 
LA LUMIÈRE EST

VENUE DE CHIESA

EURO 2021
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DD es unités de l’Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

bombardé une base militaire
marocaine dans la région de
Lathrathiet (Guelta), a indi-
qué, hier, le ministère sahraoui
de la Défense. Selon le commu-
niqué militaire n° 227 rapporté
par l’Agence de presse sah-
raouie (SPS), les attaques de
l’APLS ont ciblé des retran-
chements et des bases des for-
ces de l’occupation marocaine
le long du mur de la honte.
«Des unités de l’APLS ont
bombardé une base militaire
marocaine dans la région de
Lathrathiet (Guelta)», précise
la même source. Vendredi, l’ar-
mée sahraouie a mené des
attaques dans les régions de
Aoudiet Ezzeyet (Fersia),
Akouira ould Ablal et Akrara
El-Farsik (Mahbes), ajoute le
communiqué. L’APLS avait
bombardé la semaine passée la
base militaire n°4 à Guelb
Ennos dans le secteur de
Aousserd. Les attaques de
l’APLS se poursuivent contre
les forces d’occupation qui
«subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long
du mur de la honte», a conclu
le communiqué. Jeudi dernier,
les attaques de l’APLS ont
ciblé des retranchements des
forces de l’occupation dans les
zones de «Oum Dken» (secteur
Bekkari) et «Akouira Ould
Bilal» (secteur Mahbes).
Vendredi, les éléments de
l’APLS ont mené un bombar-
dement contre les retranche-
ments des forces d’occupation
marocaines dans les zones de
«Rous Sabti» et «Oudi
Damran» (secteur Mahbes).
Ainsi, les attaques de l’APLS
se poursuivent contre les for-
ces d’occupation qui «subis-
sent de lourdes pertes humai-
nes et matérielles le long du
mur de la honte», concluent les
communiqués.

Par ailleurs, le ministre des

Affaires étrangères du
Venezuela, Jorge Arreaza, a
appelé à accélérer le processus
de décolonisation du Sahara
occidental, a rapporté samedi
l’Agence de presse sahraouie
(SPS). Lors de sa rencontre
avec le représentant adjoint du
Front Polisario à Madrid,
Khadidjto Al-Mukhtar, à l’is-
sue du sommet de l’Alliance
bolivienne pour les peuples
d’Amérique latine (ALBA), qui
s’est tenu dans la capitale
vénézuélienne, Caracas, le
ministre vénézuélien a réitéré
la «solidarité et le soutien indé-
fectible de son pays au droit
inaliénable du peuple sahraoui
à l’autodétermination et la
décolonisation de la dernière
colonie sur le continent afri-
cain. Pour sa part, Mme
Khadidjto Al-Mukhtar, est
revenue sur la situation au
Sahara occidental, notamment
après la reprise de la lutte
armée le 13 novembre 2020,
suite à l’agression marocaine
contre des civils sahraouis qui
manifestaient pacifiquement à
la brèche illégale à El
Guerguerat. Mme Khadidjto a

également abordé les viola-
tions des droits de l’homme
commises par les forces de l’oc-
cupant marocain et l’escalade
de sa politique de répression et
de siège contre les Sahraouis.
La responsable sahraouie a eu
de nombreuses réunions bila-
térales en marge du Sommet
de l’ALBA, tenue du 21 au 23
juin, où elle a été reçue par des
partis politiques, des déléga-
tions participantes, ambassa-
deurs et politiciens. Il est à
noter que les participants au
sommet de l’ALBA ont adopté
«le manifeste du Congrès du
bicentenaire des peuples, dans
lequel est soutenu le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui et la restauration de
la souveraineté de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD)».

Dans sa déclaration finale
après la clôture jeudi de ses
travaux, le XIX Sommet des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’ALBA-TCP,
«a condamné les violations des
droits humains commises par
les forces d’occupation maro-
caines contre les citoyens sah-

raouis dans les villes sah-
raouies occupées». Le Sommet
a également «exigé la libéra-
tion de tous les prisonniers
politiques sahraouis qui crou-
pissent dans les prisons du
Maroc». Il a réuni des prési-
dents d’Etats d’Amérique
latine, des ministres des
Affaires étrangères, des partis
politiques et des délégations
internationales qui ont assisté
au Congrès du bicentenaire
des peuples du monde. Le
Sommet qui s’est tenu au
Palais Miraflores à Caracas a
été inauguré par le président
du Venezuela, Nicolas Maduro,
en présence des présidents de
la Bolivie, des Grenadines, du
Nicaragua, de Barbudas, des
anciens présidents Evo
Morales (Bolivie) et Rafael
Correa (Equateur), en plus des
ministres des Affaires étrangè-
res du Venezuela, de Cuba et le
corps diplomatique accrédité
au Venezuela. Dans le cadre du
congrès bicentenaire des peu-
ples du monde tenu à Caracas,
le délégué sahraoui a tenu des
rencontres bilatérales, en
marge de l’événement.

L’APLS BOMBARDE UNE BASE MILITAIRE MAROCAINE DANS LA RÉGION DE LATHRATHIET

LLee  VVeenneezzuueellaa  rrééiittèèrree  ssoonn  «« ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttiibbllee »»  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, a appelé à
accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental, a indiqué l’Agence
de presse sahraouie (SPS).

LIBAN
DDeess  bblleessssééss  ddaannss  
lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
nnooccttuurrnneess  àà  TTrriippoollii

PPrrèèss  dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee
ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  eett  ddeess
ssoollddaattss,,  oonntt  ééttéé  bblleessssééeess  ddaannss  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  nnooccttuurrnneess  éémmaaiillllééeess
ddee  hheeuurrttss  qquuii  oonntt  sseeccoouuéé  llaa  vveeiillllee  llaa
vviillllee  lliibbaannaaiissee  ddee  TTrriippoollii,,  sseelloonn  lleess
bbiillaannss  ffoouurrnniiss,,  hhiieerr,,  ppaarr  ll’’aarrmmééee  eett
uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  sseeccoouurrss..  DDeess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt  ddééffiilléé
ssaammeeddii  ddaannss  llaa  ggrraannddee  mmééttrrooppoollee  dduu
nnoorrdd  lliibbaannaaiiss  aapprrèèss  uunnee  nnoouuvveellllee
ddéépprréécciiaattiioonn  rreeccoorrdd  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee
nnaattiioonnaallee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  nnooiirr..
CCeerrttaaiinnss  ccoonntteessttaattaaiirreess  oonntt  tteennttéé  ddee
pprreennddrree  dd’’aassssaauutt  ddeess  bbââttiimmeennttss
ppuubblliiccss,,  nnoottaammmmeenntt  uunnee  aaggeennccee  ddee  llaa
BBaannqquuee  cceennttrraallee,,  mmaaiiss  ll’’aarrmmééee  ss’’eesstt
ddééppllooyyééee  eett  llee  ccaallmmee  ééttaaiitt  rreevveennuu
ddiimmaanncchhee  mmaattiinn,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’aaggeennccee
nnaattiioonnaallee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  AANNII..  UUnnee
aassssoocciiaattiioonn  ddee  sseeccoouurrss  bbaassééee  àà
TTrriippoollii,,  ddoonntt  lleess  aammbbuullaanncceess  oonntt  ééttéé
ddééppêêcchhééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ssaammeeddii  ssooiirr,,
aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  ««1188  bblleessssééss,,  ddeess  cciivviillss  eett
ddeess  mmiilliittaaiirreess,,  ddoonntt  qquuaattrree  qquuii  oonntt  ddûû
êêttrree  hhoossppiittaalliissééss»»..  CCeerrttaaiinnss  oonntt  ééttéé
bblleessssééss  ppaarr  ddeess  bbaalllleess  eenn  ccaaoouuttcchhoouucc,,
dd’’aauuttrreess  ppaarr  lleess  ééccllaattss  pprroovvooqquuééss  ppaarr
uunnee  ggrreennaaddee  aassssoouurrddiissssaannttee,,  aa
iinnddiiqquuéé  aauuxx  mmééddiiaass  uunn  rreessppoonnssaabbllee
ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  sseeccoouurrss  pprréécciittééee..

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  ll’’aarrmmééee  aa  rraappppoorrttéé
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuee  ddiixx  ssoollddaattss
aavvaaiieenntt  ééttéé  bblleessssééss,,  ddoonntt  nneeuuff  lloorrssqquuee
««ddeess  jjeeuunneess  eenn  mmoottoo  oonntt  llaannccéé  ddeess
ggrreennaaddeess  aassssoouurrddiissssaanntteess  eenn
ddiirreeccttiioonn  dd’’uunnee  uunniittéé  ddee  ll’’aarrmmééee»»..
SSaammeeddii,,  ddeeuuxx  cchhaannggeeuurrss  iinntteerrrrooggééss
aavvaaiieenntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  llee  ddoollllaarr
ss’’éécchhaannggeeaaiitt  jjuussqquu’’àà  1177..550000  lliivvrreess
lliibbaannaaiisseess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  nnooiirr..  LLee
ttaauuxx  ooffffiicciieell,,  oobbsseerrvvéé  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee
ddeeuuxx  ddéécceennnniieess,,  eesstt  lluuii  ttoouujjoouurrss  ffiixxéé  àà
11..550077  lliivvrreess  ppoouurr  uunn  ddoollllaarr..  DDeess
ppeettiittss  rraasssseemmbblleemmeennttss  oonntt  ééggaalleemmeenntt
ééttéé  rraappppoorrttééss  àà  BBeeyyrroouutthh  ssaannss
ddéébboorrddeemmeennttss  mmaajjeeuurrss..  LLaa  ccrriissee
ss’’aaccccoommppaaggnnee  aaccttuueelllleemmeenntt  dd’’uunnee
ppéénnuurriiee  ddee  ccaarrbbuurraanntt  qquuii  pprroovvooqquuee
ddeess  ffiilleess  iinntteerrmmiinnaabblleess  ddeevvaanntt  lleess
ssttaattiioonnss  eesssseennccee  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess..

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  aannnnoonnccéé
vveennddrreeddii  qquuee  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess
iimmppoorrttaattiioonnss  ddee  ccaarrbbuurraanntt,,  eenn  ggrraannddee
ppaarrttiiee  ssuubbvveennttiioonnnnééeess,,  ssee  ffeerraaiitt  sseelloonn
uunn  ttaauuxx  ddee  cchhaannggee  iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee
33..990000  lliivvrreess  aauu  lliieeuu  ddee  11..550077  lliivvrreess,,  ccee
qquuii  ddooiitt  ssee  ttrraadduuiirree  ddee  ffaaiitt  ppaarr  uunnee
hhaauussssee  iimmmmiinneennttee  dduu  pprriixx  àà  llaa
ppoommppee..  AAlloorrss  qquuee  llee  ppaayyss  ccoommmméémmoorree
llee  44  aaooûûtt  llee  pprreemmiieerr  aannnniivveerrssaaiirree  ddee
ll’’eexxpplloossiioonn  aauu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh  qquuii  aa
ffaaiitt  pplluuss  ddee  220000  mmoorrttss,,  uunn  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aatttteenndduu  ddeeppuuiiss  ddeess
mmooiiss  nn’’aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  ééttéé  ffoorrmméé..  IIll
eesstt  ppoouurrttaanntt  rrééccllaamméé  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr
mmeenneerr  àà  bbiieenn  ddeess  rrééffoorrmmeess
ééccoonnoommiiqquueess  ccrruucciiaalleess,,  nnéécceessssaaiirreess
ppoouurr  ddéébbllooqquueerr  ttoouuttee  aaiiddee
iinntteerrnnaattiioonnaallee..

PÉRIODE DE TRANSITION AU TCHAD

LLee  cchheeff  ddee  llaa  jjuunnttee  nn’’eexxcclluutt  ppaass  uunnee  pprroolloonnggaattiioonn  
LLAA  JJUUNNTTEE s’est engagée à organiser des «élections libres et démocratiques» à l’issue d’une
«transition» de 18 mois, renouvelable une fois. Mais la communauté internationale, Union

africaine (UA) en tête, ont exigé que cette période n’excède pas 18 mois.

LL e chef de la junte militaire qui a pris
le pouvoir au Tchad au lendemain
de la mort du président Idriss Déby

Itno en avril n’exclut pas une prolonga-
tion de la «transition» de 18 mois avant
des élections promises, dans une interview
à l’hebdomadaire Jeune Afrique. Un
Conseil militaire de transition (CMT) de
15 généraux présidé par l’un des fils du
défunt, Mahamat Idriss Déby, général de
37 ans, a pris le pouvoir le 20 avril en
annonçant la mort du chef de l’Etat, au
pouvoir depuis 30 ans et tué au front
contre des rebelles. La junte s’est engagée
le même jour à organiser des «élections
libres et démocratiques» à l’issue d’une
«transition» de 18 mois, renouvelable une
fois.

Mais la communauté internationale,
Union africaine (UA) en tête, ont exigé
que cette période n’excède pas 18 mois.
«Le CMT que je préside n’a pas vocation à
confisquer le pouvoir», déclare Mahamat
Idriss Déby à Jeune Afrique dans une

interview réalisée les 11 et 12 juin et ren-
due publique, hier, par l’hebdomadaire.
«Soyons clairs: nous sommes partis pour
18 mois, et notre souhait est de ne pas
aller au-delà, mais il y a deux conditions
pour que ce délai soit respecté», a tempéré
Mahamat Déby, autoproclamé président
de la République. 

Et de détailler: «La première est que
nous, Tchadiens, soyons capables de nous
entendre pour avancer au rythme prévu.
La seconde est que nos partenaires nous
aident à financer le dialogue et les élec-
tions, car il est évident que le Trésor tcha-
dien ne pourra pas supporter seul un tel
coût. Si on s’entend et si l’on nous aide, les
18 mois sont à notre portée. Dans le cas
contraire, ce sera très difficile.»L’UA avait
également demandé à Mahamat Déby et
aux membres du CMT de «respecter l’en-
gagement» qu’ils ont pris de ne pas se pré-
senter aux élections présidentielle et légis-
latives après la transition. «Les membres
du CMT ne se présenteront donc pas à l’é-

lection (...) c’est un engagement qui a été
pris devant le peuple», a assuré le chef de
la junte à Jeune Afrique, non sans laisser
immédiatement planer un léger doute:
«Cela dit, en tant que croyant, je pense
qu’il faut laisser à Dieu la part qui lui
revient. 

Dieu décide de tout, du destin comme
du pouvoir». «Jamais je n’aurais imaginé
être un jour chef de l’Etat», assure-t-il. Le
20 avril, le CMT avait dissous le
Parlement et le gouvernement et abrogé la
Constitution du Tchad. Sous la pression
internationale, la junte avait finalement
nommé un «gouvernement de transition»
de civils le 2 mai, dirigé par Albert Pahimi
Padacké, le dernier Premier ministre de
feu Idriss Déby. Le CMT avait également
promis de «nommer» les membres d’un
Conseil national de transition (CNT) qui
devra faire office d’organe législatif
durant la transition, désignation qui se
fait encore attendre.

Les combats se poursuivent
inlassablement
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LL e roi Abdallah II de
Jordanie et le prési-
dent égyptien Abdel

Fattah al-Sissi participaient
hier à un sommet tripartite à
Baghdad, dans le cadre d’une
rare visite en Irak, la pre-
mière d’un chef d’Etat égyp-
tien en trois décennies. 

Abdallah II de Jordanie
s’était déjà rendu à Baghdad
début 2019, pour la première
fois depuis 10 ans, tandis que
al Sissi est le premier prési-
dent égyptien à se rendre
dans ce pays depuis l’invasion
du Koweït par les troupes de
l’ancien dirigeant  Saddam
Hussein en 1990. 

Les relations diploma-
tiques entre Baghdad et Le
Caire n’ont toutefois cessé de
s’améliorer au cours de ces
dernières années, de nom-

breux hauts fonctionnaires
des deux pays effectuant des
visites croisées. 

Dans la journée d’hier, le
roi de Jordanie et le chef de
l’Etat égyptien ont été reçus
par le président irakien
Barham Saleh et le Premier
ministre, Moustafa al-Kazimi.
Cette rencontre constitue «un
message éloquent face aux
énormes défis régionaux. 

Le redressement de l’Irak
ouvre la voie à un système
intégré pour notre région
fondé sur la lutte contre l’ex-
trémisme, le respect de la sou-
veraineté et le partenariat
économique», a écrit M. Saleh
dans un tweet. 

Le bureau du Premier
ministre a de son côté indiqué
sur Twitter que le sommet
devait dans la foulée porter

sur la coopération politique et
économique, notamment le
renforcement des investisse-
ments, et «les efforts
conjoints dans la lutte contre
le terrorisme». 

Depuis plusieurs mois,
malgré les conditions difficiles
qu’il traverse, avec des
attaques répétées contre les
soldats américains encore pré-
sents dans le pays, l’Irak est
fortement engagé dans un
rapprochement avec les alliés
arabes des Etats-Unis au
Moyen-Orient, l’Arabie saou-
dite, l’Egypte et la Jordanie
tout en soutenant activement
la réintégration de la Syrie au
sein de la Ligue arabe. C’est
ainsi que des délégations ira-
nienne et saoudienne se sont
rencontrées en avril à
Baghdad, dont les dirigeants

cherchent à se rendre
indispensables comme média-
teurs régionaux pour éviter
d’être réduit à un terrain d’af-
frontements entre les diffé-
rentes puissances. Grands
rivaux régionaux, l’Iran et
l’Arabie saoudite avaient
rompu leurs relations diplo-
matiques depuis plus de cinq
ans, creusant une ligne de
fracture dans le paysage
moyen-oriental. 

Riyadh, allié des Etats-
Unis, et Téhéran, ennemi de
Washington, soutiennent des
camps opposés dans les prin-
cipaux conflits de la région,
notamment au Yémen, en
Syrie et en Irak. Ils s’opposent
également, depuis de nom-
breuses années, au Liban et à
Bahreïn.

YÉMEN
111111  mmoorrttss  eenn  ttrrooiiss  jjoouurrss
ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  àà  MMaarriibb  

De violents combats entre les forces
gouvernementales et les rebelles
Houthis dans la province de Marib,
dans le nord du Yémen, ont fait au
moins 111 morts ces trois derniers
jours, ont indiqué, hier, des responsa-
bles militaires gouvernementaux.
Dernier bastion du pouvoir dans le
nord du pays ravagé par la guerre,
Marib a été le théâtre de violents
affrontements depuis février, date à
laquelle les rebelles, proches de l’Iran,
ont lancé une offensive sur cette zone
riche en pétrole qui leur échappe
encore. Les combats ont entraîné la
mort de 16 membres des forces gou-
vernementales et de plus de 34 rebel-
les entre samedi soir et dimanche à
l’aube, ont affirmé des sources militai-
res proches du pouvoir. Ce bilan s’a-
joute aux affrontements de jeudi et
vendredi qui ont tué 13 combattants
loyalistes ainsi que 48 Houthis, ont-
elles ajouté.

La plupart des rebelles tués ou bles-
sés l’ont été par d’intenses raids
aériens de la coalition militaire dirigée
par l’Arabie saoudite, qui appuie le
gouvernement depuis 2015. Selon les
mêmes sources militaires, les Houthis
avaient lancé des attaques simulta-
nées sur trois fronts: au sud, à l’ouest
et au nord de la ville de Marib, chef-
lieu de la région portant le même nom.
Depuis la prise de la capitale Sanaa en
2014, qui a déclenché la guerre, les
rebelles se sont emparés d’une large
partie du nord du pays. Ces derniers
mois, ils ont mené une campagne
acharnée pour arracher Marib, en
dépit des appels au cessez-le-feu de
l’ONU et des Etats-Unis. Le conflit a
ravagé le Yémen, pays déjà très pauvre
de la péninsule arabique. Avec des
dizaines de milliers de morts d’après
des ONG et une population au bord de
la famine à grande échelle, les Nations
unies ont qualifié la situation de pire
crise humanitaire en cours dans le
monde.

A la recherche d'une solution aux conflits de la région

SOMMET TRIPARTITE IRAK-EGYPTE-JORDANIE
À BAGHDAD

««UUnn  mmeessssaaggee  ééllooqquueenntt  ffaaccee
aauuxx  éénnoorrmmeess  ddééffiiss  rrééggiioonnaauuxx»»

DDEESS  délégations iranienne et saoudienne se sont rencontrées en avril à Baghdad,
dont les dirigeants cherchent à se rendre indispensables comme médiateurs
régionaux pour éviter d’être réduits à un terrain d’affrontements entre 
les différentes puissances.

UU nnee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  oobbsseerrvvééeess  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  tteennuuee  ddee  llaa
sseeccoonnddee  ééddiittiioonn  ddee  llaa

CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  aa
ccoonncceerrnnéé,,  ssaannss  aauuccuunn  ddoouuttee,,  llee  bbrrûûllaanntt
ddééffii  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  aauuttrreess
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess,,  pprréésseennttss  eenn  ffoorrccee
ddaannss  ll’’EEsstt  eett  ll’’OOuueesstt  dduu  ppaayyss..  DDeess  aappppeellss
oonntt  ééttéé  rreennoouuvveellééss,,  eenn  ccee  sseennss,,  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
aayyaanntt  iinnssiissttéé,,  ssaannss  cceessssee,,  ssuurr  ll’’iimmppaacctt  ddee
cceettttee  pprréésseennccee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’oorrggaa--
nniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  ffiixxééeess  aauu  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  DDee  lleeuurr  ccôôttéé,,  lleess
ddiirriiggeeaannttss  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  iissssuuss  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloo--
gguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  oonntt
mmuullttiipplliiéé  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  eett  aaffffiirrmméé
lleeuurr  eexxiiggeennccee  ddee  ccee  rreettrraaiitt..  LLeess  mmeerrccee--

nnaaiirreess  pprréésseennttss  eenn  mmaassssee  ddaannss  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aarrgguueenntt  ddee  llaa
pprréésseennccee  dduu  ccoonnttiinnggeenntt  ttuurrcc..  LLaa
TTuurrqquuiiee  qquuii  aa  ddééppêêcchhéé,,  ppaarr  ttrrooiiss  ffooiiss,,
uunnee  iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn,,  ccoonndduuiittee
ppaarr  llee  MMAAEE  MMeevvllüütt  CCaavvuussoogglluu,,  eett  ccoomm--
ppoossééee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  dduu  cchheeff
ddeess  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ttuurrccss  eett  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  ggéénnéérraauuxx,,  ddiitt  qquuee  ssaa  pprréésseennccee
ddééccoouullee  dd’’uunn  aaccccoorrdd  mmiilliittaaiirree  bbiillaattéérraall..  

AAuussssii,,  llee  SSeeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aaddjjooiinntt
aamméérriiccaaiinn,,  aauuxx  aaffffaaiirreess  dduu  PPrroocchhee--
OOrriieenntt,,  JJooeeyy  HHoooodd,,  rréévvèèllee  qquuee  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  oonntt  eennttrreepprriiss,,  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,
ddeess  «« ccoonnttaaccttss »»  aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee  aauu  ssuujjeett
dduu  rraappaattrriieemmeenntt  ddee  sseess  ffoorrcceess  ddoonntt  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ccoommbbaattttaannttss  ttrraannssfféérrééss  ddee  llaa
SSyyrriiee  vveerrss  llaa  LLiibbyyee..  HHoooodd  aa  lloouuéé  ll’’iimmppoorr--

ttaannccee  eett  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  llaa «« ddiipplloommaattiiee
ddiissccrrèèttee »»  qquuii  nn’’eesstt  «« ppeeuutt--êêttrree  ppaass  llaa
mmiieeuuxx  iinnddiiqquuééee  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  mmééddiiaa--
ttiiqquuee »»  mmaaiiss  qquuii  aa  «« ppeerrmmiiss,,  dd’’oorreess  eett
ddééjjàà,,  ddee  rrééaalliisseerr  dd’’iimmppoorrttaannttss
rrééssuullttaattss »»..  AAssssuurraanntt  qquuee  WWaasshhiinnggttoonn
nn’’eesstt  ppaass  uunniiqquueemmeenntt  ccoonncceennttrrééee  ssuurr
ll’’eennjjeeuu  hhuummaanniittaaiirree  ddee  llaa  ccrriissee,,  iill  aa  ééggaa--
lleemmeenntt  rréévvéélléé  qquuee  ssoonn  ppaayyss  œœuuvvrree  àà
eemmppêêcchheerr  qquuee  llaa  LLiibbyyee  nnee  «« ssooiitt  uunnee
ssoouurrccee  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn »»..  SSoouuccii  mmoottiivvéé
ppaarr  lleess  rréécceennttss  éévvèènneemmeennttss  dduu  TTcchhaadd,,
ssuujjeett  dd’’iinnqquuiiééttuuddee  eett  ddee  ffoorrtteess  pprrééooccccuu--
ppaattiioonn,,  aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  lleess  EEttaattss--UUnniiss
qquuee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  ddee  llaa
rrééggiioonn..  NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess  ppaayyss  qquuii
ccoonnssiiddèèrreenntt,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  qquuee  sseeuull  llee
rreettrraaiitt  ttoottaall  eett  iimmmmééddiiaatt  ddeess  mmeerrcceennaaii--
rreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ppeerrmmeettttrraa  aauuxx

aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  ddee  tteenniirr  llee  ppaarrii  ddee  llaa
rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  cciivviilleess  eett
mmiilliittaaiirreess  eett  ddee  rrééuussssiirr  cceelluuii  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  llaa
ccoonnddiittiioonn  ssiinnee  qquuaa  nnoonn  ppoouurr  ssoorrttiirr  llaa
LLiibbyyee  ddee  llaa  ccrriissee  eett  ppeerrmmeettttrree  àà  sseess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  «« cchhooiissiirr  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ppoouurr
ddéévveellooppppeerr  lleeuurrss  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé »»,,
ssaacchhaanntt  qquuee  llee  ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall
ddeemmeeuurree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  iinnssttaabbllee..
LL’’AAllggéérriiee  qquuii  ppaarrttaaggee  aavveecc  llaa  mmaajjoorriittéé
ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  II  eett  IIII  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’uunnee  LLiibbyyee  ssoouu--
vveerraaiinnee,,  ssttaabbllee,,  uunniiffiiééee  eett  ssûûrree  aa  ddééjjàà
aassssuurréé  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  ppaayyss  ffrrèèrree  ddee  ssaa
vvoolloonnttéé  ddee  ppaarrttaaggeerr  aavveecc  eeuuxx  ssoonn  eexxppéé--
rriieennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee,,  ggaaggee  ddee  rreennoouuvveeaauu  ppoouurr  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn.. CC..  BB..

RETRAIT DES MERCENAIRES ET FORCES ÉTRANGÈRES EN LIBYE

WWaasshhiinnggttoonn  mmèènnee  ddeess  ««ccoonnttaaccttss»»  aavveecc  AAnnkkaarraa
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui œuvre au retour d’une Libye souveraine, stable, unifiée et sûre, est résolue à

partager son expérience de réconciliation nationale.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

Le groupe Raïna Raï
met le feu au TNA

Le 21e Festival culturel européen s’est ouvert jeudi à Alger avec
un concert époustouflant du groupe Raïna Raï qui a enchanté le
nombreux public, astreint au strict respect des mesures de
prévention sanitaire contre la propagation du Coronavirus.

« LE PHÉNOMÈNE MARTINÙ » EN EXPO

Un compositeur prolifique

L
’exposition, « Le phénomène Martinù »,
dédiée à l’œuvre prolifique du grand
compositeur tchèque, Bohuslav Martinù

a été inaugurée mercredi à Alger, dans le cadre
des célébrations du 40e anniversaire de la fête
de la musique qui se déroulent dans le strict
respect des mesures d’hygiène sanitaire contre
la propagation du Coronavirus. Ouverte à la
médiathèque de l’Institut français d’Alger (Ifa)
par l’ambassadrice de la République tchèque
en Algérie, Lenka Pokorna et l’ambassadeur de
France en Algérie, François Gouyette, cette
rétrospective sur le parcours singulier et l’œu-
vre colossale de Bohuslav Martinù (1890-
1959), qui s’étale jusqu’au 7 juillet prochain, est
organisée sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts. Quatrième grand composi-
teur tchèque après Antoní Dvorák (1841-1904),
Leoš Janáèek (1854-1928) et Bedøich
Smetana (1854-1884), Bohuslav Martinù, créa-
teur autodidacte et non-conformiste, avait
réussi en 1923 à obtenir une bourse d’études
en France où il s’établira durant 17 ans, après
des débuts marqués par Maurice Ravel, Albert
Roussel, Paul Dukas et surtout Claude
Debussy. Conçue dans un élan dynamique, l’é-
vocation de Bohuslav Martinù est déclinée en
deux volets principaux, peut-on lire sur le docu-
ment de présentation de cet événement, « la
vie mouvementée du compositeur et son
œuvre phénoménale » d’une part, et la «
réflexion scénographique, de l’époque et d’au-
jourd’hui, de ses réalisations scéniques », d’au-
tre part.  Les visiteurs de cette exposition peu-
vent ainsi apprécier des pièces d’archives, des
photographies, des décors et des costumes de

théâtre ainsi que des œuvres plastiques tout
en écoutant des pièces musicales de Bohuslav
Martinù , « un des représentants de la moder-
nité musicale du XXe siècle ». Des extraits du
« Concerto da Camera, quatuor pour cordes
No 7, «de Bohuslav Martinù et une partie de
l’acte III de son ballet, « Spalicek, de jeux fol-
kloriques, coutumes et contes de fées-Ballet
revue» programmés exclusivement pour le ver-
nissage, ont été diffusés dans la salle des
spectacles de l’Ifa. Rappelant que l’intégralité
de ce ballet légendaire sera diffusée le jour de
la clôture, l’ambassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna, a relevé le
« caractère européen et universel de l’homme
», qui est resté, a-t-elle ajouté, « profondément
attaché à ses valeurs ancestrales ».
Auparavant, l’ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette , accompagné du
directeur de l’Ifa, Philippe Monestes, et l’en-
semble de leurs invités, ont assisté à un récital
pour guitares, rendu dans le cadre de la même
manifestation, par une dizaine d’étudiants et
enseignants des écoles et Instituts de musique,
dont les enseignants, Sihem Himeur et Moulay
Mekki. Issu de la ville de Mostaganem et pro-
fesseur de guitare à l’Académie internationale
de musique et de danse (Acima), Moulay
Mekki, longtemps applaudi par l’assistance, à
interprété, entre autres pièces, « Recuerdos
Alhambra », de Francisco Tarrega et « Valse
No 3 » de Augustin Barrios. L’»espace jeunes»,
dédiée à la lecture pour les enfants de plus de
trois ans et les jeunes adolescents de plus de
huit ans, notamment, a également été inauguré
à la médiathèque de l’Ifa.

UN CONTRAT HISTORIQUE
AVEC NETFLIX

Steven Spielberg
signe pour produire
plusieurs films

L
e réalisateur de 74 ans n’a, cependant,
pas précisé s’il passera derrière la
caméra pour les films en question. Le

géant du streaming s’associe à un géant de
Hollywood. Steven Spielberg a annoncé dans
un communiqué que sa société Amblin
Partners a signé un contrat avec Netflix pour
produire, sur plusieurs années, plusieurs films
par an. On ignore pour le moment si
le cinéaste, âgé de 74 ans, pas-
sera derrière la caméra pour
certains des longs-métrages
en question, mais sa pré-
sence au premier plan lors
de la signature de ce contrat
rend sa participation implicite.
D’après les termes, présentés
par Variety, « au moins deux
films par an » devraient être pro-
duits. « Chez Amblin, la narration
sera toujours au centre de tout ce
que nous faisons, et à la minute où
Ted (Sarandos, co-PD-G de
Netflix) et moi avons com-
mencé à discuter d’un
partenariat, il était tout à
fait clair que nous
avions une opportunité

incroyable de raconter de nouvelles histoires
ensemble et de toucher le public de nouvelles
façons. Cette nouvelle avenue pour nos films,
parallèlement aux histoires que nous conti-
nuons à raconter avec notre famille de longue
date chez Universal et nos autres partenaires,
sera incroyablement épanouissante pour moi
puisque nous nous y lançons avec Ted, et je
suis impatient de commencer avec lui, Scott
(Stuber, co-P-DG de Netflix) et toute l’équipe
de Netflix », a déclaré le réalisateur d’E.T., Les
Aventuriers de l’Arche perdue, et Rencontres
du troisième type. Ce n’est pas la première
fois qu’Amblin et Netflix collaborent, puisque la
société de production de Steven Spielberg a
produit Les 7 de Chicago, vendu par la

Paramount au service de streaming l’année
dernière. Si ce contrat est peut-être

annonciateur d’un changement
majeur à Hollywood, il ne signifie pas
pour autant qu’Amblin change de
stratégie du jour au lendemain.
Steven Spielberg et ses associés
continueront à travailler étroitement
avec Universal, leur partenaire de pro-
duction de longue date, qui financera

probablement son prochain film, une
comédie dramatique semi-autobiogra-

phique avec Seth Rogen et Michelle
Williams. Quoi qu’il en soit, il
s’agit d’une victoire pour Ted
Sarandos, le patron du
contenu de Netflix, qui cher-
chait à conclure un partenariat
avec Amblin depuis des
années.

A
ccueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi sous le
slogan, «L’Algérie chante

l’Europe», la 21e édition de ce festival
a été ouverte par le groupe mythique
Raïna Raï qui a rendu une dizaine de
pièces, au plaisir d’un public qui aura
ainsi renoué avec les spectacles, après
plus de deux ans d’interruption de toute
activité culturelle pour cause de pandé-
mie. Dans des atmosphères de grands
soirs, créées également par la tech-
nique et ses trois consoles, du son, de
la lumière et de l’animation numérique
sur écran, dirigées respectivement par
Amine Kariche, Mohamed Ourzik et
Ghani Mazouz, ainsi que
Abderrahmane Bouhaddad, le public a
pu ainsi apprécier, deux heures et
demie durant, la virtuosité et le génie
créatif des musiciens dirigés par l’infati-
gable Lotfi Attar. Egalement animé par
Belhadj Nabil Ourradi à la basse, Fethi
Maher Ziani Chérif au clavier, El
Hachemi Djellouli à la batterie et au
chant, Dendane Chikh au saxophone,
Mimou Belkheir à la percussion et au
chant, et Adem Kaddour à l’accompa-
gnement rythmique, le groupe, a
entonné entre autres pièces,
«Amarna», «Z’Ghaida», «Tayla», 
«Raina hak», «Lala Fatima», «Ma
s’Ranna»,«Djelloul»,«Goulou’L’Mama»
, «Hakda», «Z’Har», «Zabana» et la
légendaire «Ya Zina». 

Un court répertoire de variétés occi-
dentales a également été rendu par
l’ensemble de Sidi Bel Abbès, interpré-
tant notamment, «Caravane», un
instrumental suivi d’une improvisation
sur une cadence blues et un 12 mesu-
res inversé, «La Bôhème» et «Hier
encore» de Charles Aznavour, et le
tube d’anthologie du groupe mythique
des Rolling Stones, «I can’t Get No
Satisfaction». Pimpants et souriants,
les musiciens ont embarqué l’assis-
tance dans une randonnée onirique,
très appréciée par le public qui a donné
du répondant aux artistes, leur adres-
sant des applaudissements répétés et
des youyous nourris. Le groupe Raïna
Raï a été fondé en 1980 par les musi-
ciens originaires de Sidi Bel Abbès,
Tarik Chikhi (1953-2019), Kaddour
Bouchentouf, Hachemi Djellouli et Lotfi
Attar, qui étaient déjà membres du
groupe des «Aigles noirs». Mêlant rai

traditionnel et rock, le groupe a très vite
connu le succès grâce également à la
touche particulière de Lotfi Attar et le
son de sa Fender stratocaster sous l’ef-
fet de la distorsion qui consacrera l’i-
dentifiant sonore de Raïna Raï. Rejoint
par Djilali Rezkellah (1962-2010) le
groupe produira une dizaine d’albums,
avec plusieurs chansons à succès,
dont l’éternelle «Ya Zina» sorti en
1983.Auparavant, l’ambassadeur et
chef de la délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie, John O’Rourke a
donné lecture à l’allocution d’ouverture
du 21e Festival culturel européen en
Algérie, en présence des représentants
des différentes missions diplomatiques
accréditées à Alger des pays partici-
pants, ainsi que de plusieurs invités et
du directeur du TNA, Mohamed
Yahiaoui. S’accompagnant en arpège
avec les sonorités cristalline de la Kora
(instrument à cordes verticales de
l’Afrique de l’Ouest), l’auteur, conteur et
musicien Fayçal Belattar a donné lec-
ture sous un éclairage feutré, à un texte
poétique de sa plume, inspiré de l’œu-
vre, «Identités meurtrières» d’Amine
Malouf, dans lequel il prône plus d’a-
mour et d’humanisme entre les indivi-
dus et les peuples. 

Donnant à son instrument des élans
de narrateur, le conteur était soutenu
par la jeune virtuose du qanun, Linda
Ludmila Slaim qui a assuré un accom-
pagnement d’ornement en répliques et
en accords, faisant judicieusement res-
sortir de son instrument à l’esprit habi-
tuellement de l’orchestration à l’unis-
son, des sonorités de harpe. Plusieurs
artistes et formations algériennes chan-
teront l’Europe lors de la 21e édition de
ce festival, qui, pour des raisons de
sécurité sanitaire, a été programmé
uniquement à Alger. En plus d’être une
opportunité de promotion du dialogue
et des échanges culturels algéro-euro-
péens, le 21e Festival culturel euro-
péen est également présent pour sou-
tenir le monde artistique, sévèrement
touché par les effets de la pandémie
mondiale.

Le 21e Festival culturel européen se
poursuit au TNA jusqu’au 2 juillet pro-
chain, avec la participation de quatorze
pays européens, dont l’Allemagne, au
programme de vendredi avec le groupe
«Ahellil Baba».
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«POUR L’AMOUR D’ELENA»

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Un roman épique. Un road movie dans l’enfer des hommes, au fin fond du Mexique, au milieu des ténèbres et
pourtant, au loin vacille la flamme de l’amour…

R
echerche elena dé-
sespérément ! Dans le
cinéma d’Amérique latine,

la violence est souvent omnipré-
sente, alors quand Yasmina
Khadra y écrit un roman qui se
passe au Mexique, il y a forcé-
ment ce relent visuel qui vient
frapper l’esprit. De la violence il 
y en a à la pelle. Dans son dernier
roman, paru en Algérie aux
Editions Casbah, intitulé Pour l’a-
mour d’elena, Yasmina Khadra y
va un peu fort. Et ceci est loin d’un
mauvais livre. Bien au contraire !
Son style bien affûté que jamais,
transcende encore ses limites
pour nous donner à lire une très
belle proposition littéraire qui plus
est inspirée d’une histoire vraie,
même si l’auteur y a mis de la
romance, forcément. 

Le pitch : « À l’Enclos de la
Trinité, un trou perdu dans l’État
mexicain de Chihuahua, Elena et
Diego s’aiment depuis l’enfance.
On les appelle les ‘‘fiancés’’. Un
jour, Elena est sauvagement
agressée sous les yeux de Diego,
tétanisé. 

Le rêve se brise comme un
miroir. Elena s’enfuit à Ciudad
Juárez, la ville la plus dangereuse
au monde. Diego doit se perdre

dans l’enfer des cartels pour ten-
ter de sauver l’amour de sa vie. »

Voyage au bout de
la nuit 

Accompagné de son
cousin Ramirez, Diego va
parcourir ainsi, presque un
voyage initiatique qui va le
faire grandir après avoir sur-
vécu à tant d’obstacles. 

Un parcours du combat-
tant semé d’embûches, de
rencontres avec des malfrats
dans un environnement des
plus hostiles où la mort sem-
ble régner en maître des lieux.

L’écriture de Yasmina
Khadra est toujours aussi des-
criptive. Elle est profilement
imagée. Et l’on se surprend
presque à toucher du doigt à
ces effluves nauséabondes et à
faire connaissance avec ces
drôles d’individus dont Diego
sera amené à fréquenter pour
survivre, l’image d’elena, ne le
quittant plus. 

D’ailleurs, malgré toutes les
saloperies qui joncheront son par-
cours, Diégo ne baissera jamais
les bras. Dans ce trou de charnier
qui pue la mort, Diego va s’accro-
cher à l’image d’elena comme une
bouée de sauvetage. Car pense t-
il, elle est son avenir et son pas-

seport de rédemption à la fois.
Diego ne se

voit pas vivre sans
elle. Alors, quand elle quitte le
village et que sa mère demande

expressément à Diego de la
retrouver, il ira à sa recher-
che désespérément tel un
fantôme guidé par un
mirage.

La beauté entre
violence et
fulgurance 

Dans ce roman qui,
pourtant, étouffe par son
atmosphère glauque, et
donne du vertige aussi,
l’amour est toujours là,
tout comme la bravoure,
la fraternité et l’esprit de
l’honneur. Yasmina
Khadra, à nouveau
brosse dans ce roman
une cartographie de l’é-
motion humaine en ce
qu’elle peut avoir
comme vil en elle, mais
de touchant aussi.

Yasmina Khadra
sonde l’humanité et
son côté sauvage,
pour tenter de débus-
quer ce qui reste en
nous d’humanité mal-
gré tout. 

De tempérament
optimiste, sans

doute que Yasmina Khadra croit
dans le sursaut de l’humanité.
Tout n’est qu’une question de

temps et ce dernier est un bon
baromètre pour tester notre résis-
tance aux aléas de la vie. Pour l’a-
mour d’elena est un roman dense,
phycologique, qui nous plonge
dans un combat sans merci entre
l’homme avec son image. Pur,
perfide ou animal sans âme ? 

La réponse chez l’auteur de
« A quoi rêvent les loups », se
trouve dans la notion d’équilibre.
Entre la violence et la beauté, un
pile ou face, Yasmina Khadra
nous invite justement à ne pas
choisir. Car même dans les pires
situations, l’on peut tomber sur
cette fulgurance qui peut nous
sauver. Parfois quand on s’y
attend le moins. 

Faire confiance en soi reste la
meilleure arme pour avancer mal-
gré tout les obstacles qui s’oppo-
sent à nous et qui habitent même
notre être. 

Ne jamais s y soumettre, mais
y croire résolument comme l’a fait
Diego. 

Un homme qui, pourtant, n’a-
vait pas le profil du héros au
départ mais qui, grâce à tout ce
chemin parcouru, il en devient un
incontestablement. 

Un homme qui vivra l’enfer, en
enfer pour finir par être au final
récompensé…

O.H.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

«En attendant les hirondelles» et «Abou Leïla» à l’affiche

« L’ÉTÉ DU FIBDA » À ALGER

Encourager les
amoureux des bulles

L
’évènement culturel « L’été
du Fibda » s’est ouvert à
l’Office Riadh El Feth (Oref)

à Alger, avec la participation d’édi-
teurs, outre la programmation
d’activités pédagogiques et
ludiques. La première journée de
cette manifestation culturelle qui
s’étalera sur trois jours, a vu une
participation timide des éditeurs à
l’instar de Dalimen, l’Anep et
l’Enag, qui ont exposé des publi-
cations en langues arabe et fran-
çaise. « Ghoumaidha », revue
arabophone, scientifique et cultu-
relle, destinée aux enfants âgés
entre 6 et 12 ans, était également
de la partie. Outre la Bande dessi-

née, cette revue
propose des
contes, des arti-
cles scienti-
fiques, des
concours et des
jeux pour
enfants, notam-
ment pour pro-
mouvoir le patri-
moine local. Sa
directrice et
responsable de
l’édition, Belabbès Nadjet, a
affirmé que la revue, créée en
2019, est distribuée dans 43
wilayas, de même qu’elle est pré-
sente sur les réseaux sociaux,
soulignant qu’elle est « la seule
revue en Algérie dédiée à
l’enfant ». Au programme de cet
évènement, des ateliers de dessin
destinés aux enfants, une petite
exposition d’armes et des costu-

mes de déguisement dédiés au
Cosplay, outre des jeux électro-
niques et une séance vente-dédi-
cace. Cependant, les amateurs
de la bande dessinée, communé-
ment appelée neuvième art, n’é-
taient malheureusement pas au
rendez vous, a-t-on constaté. La
clôture s’est tenue dimanche avec
la remise des prix des lauréats
des ateliers de bande dessinée. 

L
a brillante artiste du genre andalou, Lamia Ait Amara,
accompagnée de la troupe « Ahellil Baba » de Timimoun,
a animé vendredi dernier au Théâtre national algérien

(TNA) Mahieddine Bachtarzi, un concert artistique représentant
la Grèce et l’Allemagne dans le cadre du programme de la
21ème édition du Festival culturel européen, sous le slogan
« L’Algérie chante l’Europe ». En première partie du concert, le
public de la salle « Mustapha-Kateb » s’est laissé emporter par
la magique et merveilleuse prestation artistique du groupe
« Ahellil Baba » de Timimoun, aux rythmes des poèmes exquis
puisés du patrimoine musical « Ahellil », classé patrimoine
immatériel de l’Unesco 2008, reflétant un style musical patrimo-
nial profondément enraciné dans la pratique artistique et poé-
tique traditionnelle de la région du Gourara. La deuxième partie
du concert a été marquée par le spectacle « Agora » (place
publique ou marché en grec), représentant la Grèce, signé par
l’artiste Lamia Ait Amara, qui se veut un métissage artistique
envoûtant et profond qui réunit chefs-d’œuvre du patrimoine
musical andalou et de la musique grecque ancestrale, tout en y
introduisant des instruments de musique traditionnels tels que
le oud et le violon. Le public a également apprécié un autre
spectacle artistique intitulé « De la parole jaillit la lumière », exé-
cuté par le duo Fayçal Belattar sur un instrument à cordes afri-
cain et Ludmilla Slim sur le Kanoun, ainsi qu’un « live » du pro-
ducteur de musique électro, connu sous le nom d’Abdelkader.
La 21ème édition du Festival culturel européen en Algérie, qui
se poursuivra jusqu’au 2 juillet au TNA, verra la participation de
nombreux artistes et groupes algériens qui animeront des
concerts célébrant les répertoires musicaux algériens et euro-
péens.

L ’Etablissement Arts et Culture de la
wilaya, en partena-
riat avec le Centre

algérien pour le dévelop-
pement du cinéma (Cadc),
ont le plaisir d’annoncer au
grand public, le lancement
d’un programme de projec-
tions cinématographiques,
afin de découvrir des nou-
veautés algériennes et holly-
woodiennes. Trois films pro-
posés avec la meilleure qua-
lité de projection seront au
menu, dont « Abou Leïla » 
« En attendant les hirondelles
»et « Tom et Jerry » à partir de
24 juin jusqu’au 30 juin 2021,
d’un moyen de deux à trois
séances par jour, au niveau de
la salle Ibn Kheldoun et la salle
de cinéma Sahel Chéraga

Salle Ibn Khaldoun
Lundi 28 juin 2021
14h : Abou Leïla

20h : En attendant les hirondelles
Mardi 29 juin 2021
20h : Abou Leïla
Mercredi 30 juin 2021
17h : En attendant les hirondelles
20h : Abou Leïla
Salle de Cheraga 
Jeudi 24 juin 2021
17h : Tom and Jerry
20h : Tom and Jerry
Vendredi 25 juin 2021
17h : Tom and Jerry
Samedi 26 juin 2021
14h : Tom and Jerry
20h : Tom and Jerry
Dimanche 27 juin 2021
17h : Tom and Jerry
Lundi 28 juin 2021
17h : Tom and Jerry
Mardi 29 juin 2021
14h : Tom and Jerry
17h : Tom and jerry

Mercredi 30 juin 2021
14h : Tom and jerry

�� O.HIND

L’ALGÉRIE CHANTE L’EUROPE
Rythmes soufis et métissage

gréco-andalou au menu
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LL es services des garde-
côtes de la wilaya d’Oran
ont saisi, hier matin, une

énorme quantité de cocaïne,
estimée à 4 quintaux et 90 kg,
retrouvée flottant à la surface
de la mer près du port d’Arzew.
Une marchandise estimée à
près de 500 milliards centimes.
La drogue était répartie dans
des sacs  flottant à la surface de
la mer, à quelques kilomètres
du port d’Arzew. Pour l’heure,
les autorités n’ont pas identifié
les trafiquants ni l’origine de la
drogue. Cette énorme quantité
de drogues dures a été trouvée
par trois pêcheurs qui ont
remarqué des sacs de contre-
bande flottant à la surface de la
mer à quelques kilomètres des
côtes d’Arzew. C’est l’équipage
d’un bateau de pêche qui a
repéré les colis suspects et
alerté les autorités, et dès que
les gardes-côtes ont été infor-
més, leurs services se sont pré-
cipités pour boucler les lieux,
tandis que le service de recher-
che et d’enquête de la
Gendarmerie nationale a ouvert
une vaste enquête pour identi-
fier les trafiquants et l’origine
de la drogue. Une affaire qui
n’est pas sans rappeler celle de
Skikda lorsque les gardes-côtes,
en patrouille près de la zone
industrielle, ont découvert dans
la soirée de vendredi 25 janvier
2019 une énorme quantité de
cocaïne, estimée à trois quin-
taux et 712 grammes, enfouie
dans des sacs à dos. Il s’agit de
la plus grosse saisie opérée par
les douanes algériennes depuis
celle fin mai de 700 kg de
cocaïne dans le port d’Oran, qui

avait suscité l’ouverture d’une
enquête. Dans cette dernière
affaire, les stupéfiants ont été
trouvés à bord du Vega Mercury
dans un conteneur transpor-
tant de la viande congelée et
ayant fait escale dans les ports
espagnols de Las Palmas et de
Valence avant d’atteindre Oran.
En février 2019, les services des
douanes ont mis la main sur
1,15 kg de cocaïne à Khemis El
Khechna, dans la wilaya de
Boumerdès. Dans cette affaire,
les  stupéfiants étaient dissimu-
lés dans un conteneur alimen-
taire ayant transité (sic !) par
l’Espagne vers l’Algérie. La dro-
gue a été découverte dans un
container frigorifique, bourré
de cartons de matière première
destinée à la fabrication d’une
marque de fromage bien connue
sur le marché algérien apparte-
nant à un député. La marchan-
dise a été importée de Hollande
et a fait escale à Valence, en
Espagne avant d’être achemi-

née au port sec de Khemis El
Khechna, à Boumerdès, où elle
était en attente de dédouane-
ment. Une opération similaire à
cette de 2015, lorsque 156 kg
ont été découverts au port de
Baraki. La drogue dure était
dissimulée dans un container
alimentaire transportant du
lait en poudre importé de la
Nouvelle-Zélande et transitant
par l’Espagne (resic !) vers
l’Algérie. Après Al Qaïda au
Maghreb, la cocaïne latino-amé-
ricaine ? L’Algérie est-elle en
train de devenir une nouvelle
étape sur la « côte de la cocaïne
» ? Que signifient ces saisies
pour l’Algérie, un pays loin d’ê-
tre perçu comme un acteur
stratégique du commerce de la
cocaïne en Afrique ? Selon les
observateurs, il semble peu pro-
bable que la cocaïne ait été des-
tinée à la consommation locale.
Le marché national étant trop
restreint pour absorber une
telle quantité de stupéfiants

d’autant qu’à raison de 14 000 à
15 000 DA le gramme, un kilo-
gramme de cocaïne vaut entre
14 et 15 millions de dinars. Il
semble donc bien plus probable
que la cocaïne ait été en transit
en Algérie, destinée à être dis-
tribuée en Europe et au Moyen-
Orient. L’Algérie est-elle en
train de se transformer en une
route (transit) pour le trafic des
drogues dures latino-américai-
nes ? En effet, le choix des côtes
oranaises est loin d’être for-
tuit... Grand port de commerce
et de passagers situé à seule-
ment 200 km de l’Espagne,
Oran occupe une position stra-
tégique pour le trafic de drogue.
En janvier 2015, les pêcheurs
ont découvert plus de 81 kg de
cocaïne près des îles Habibas, à
seulement 10 km des rives de la
ville. Doit-on, pour autant, dire
que les côtes algériennes sont
sur le point de devenir des
zones de transit pour la drogue
latino-américaine ? SS..RR..

PORT D’ARZEW

550000  kkiillooss  ddee  ccooccaaïïnnee  ssaaiissiiss
LLAA marchandise saisie a été découverte flottant à la surface de la mer par trois pêcheurs.

DERNIÈRE
HEURE

FIN DE MISSION POUR L’AMBASSADEUR

D’ARABIE SAOUDITE

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a passé en
revue, hier, avec l’ambassadeur
d’Arabie saoudite à Alger,
Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-
Omairini, l’état des relations
interparlementaires et leur adap-
tation à la dynamique existant
entre les deux pays. Cette ren-
contre qui intervient dans le cadre
de la visite d’adieu effectuée par
l’ambassadeur saoudien au
terme de sa mission en Algérie, a
permis aux deux parties de mettre
en avant l’importance des rela-
tions historiques algéro-saoudien-
nes traduites par la dernière visite
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en Arabie
Saoudite en février 2020.

LE CNESE REND HOMMAGE 
À DJILALI LIABÈS 

Le  Conseil national écono-
mique, social et environnemen-
tal (Cnese) organisera, aujour-
d’hui, à la Bibliothèque natio-
nale d’El Hamma (Alger), une
journée d’études en hommage
à Djilali Liabès, chercheur,
intellectuel et ancien ministre.
Intellectuels, chercheurs, orga-
nismes, institutions nationales,
universitaires, représentants
de la société civile, assisteront
à cette rencontre, placée sous
le haut patronage du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et à laquelle prendra
part la famille du regretté Djilali
Liabès.

Ça sniffe de partout !

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

352 NOUVEAUX CAS,
227 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

LL ’association culturelle et patri-
moine Sidi Ali Oumerzeg,
Seddouk, (Béjaïa) a célébré la

1ère édition de la galette à l’origan, une
plante médicinale appelée localement
zaâtar qui rentre dans la préparation de
plusieurs plats dont aghrum n zaâtar.
Elle annonce le début de l’été comme
d’ailleurs adeyis qu’on célèbre comme
annonciatrice du début du printemps.
Cette manifestation a été également
organisée en hommage au chanteur
Kabe El Ghazi, un enfant de la région.
Cet évènement culturel s’est déroulé au
village historique Takaats Imessissen
commune de Seddouk, en présence de
plusieurs invités , dont des acteurs asso-
ciatifs de la wilaya à l’image de Tiklat

d’El Kseur, Ath Waghlis, Ath
Oumaouch, les villageois avoisinants et
plusieurs poètes avec une cérémonie de
vente-dédicace de leurs livres. Il en est
de même pour les halls installés au pro-
fit des artisans en produits de poterie et
de sculpture  sur bois et des plantes exo-
tiques comme le papino.

Il s’agissait pour les organisateurs de
mettre en valeur notre patrimoine  et de
faire revivre les traditions ancestrales.
L’association a, de par le passé, joué un
rôle important dans la préservation de
nos coutumes comme les journées de
Yennayer, les langues maternelles, ade-
ryis et la 5ème  édition du « mois du
patrimoine » qui a été célèbrée du 
18 avril au 18 mai. Dans le programme,
il a été  retenu le coup de manivelle du
film documentaire sur Cheikh El Kadhi
Bencheikh, né en 1884 et décédé en

1966, un homme aux qualités spirituel-
les, ayant joué un très grand rôle dans le
jugement des affaires et la médiation
entre les familles...

L’ensemble de ses manuscrits se
trouve dans une caisse qu’on appelle
«Afniq n cheikh El Kadhi». Bouda
Nacer, le président de cette association,
qui a été créée en 2014,  s’est félicité de
la présence de plusieurs comédiens de
cinéma, dont Mohamed Bouchemaâ, qui
nous explique que « la galette se prépare
à base de plantes, de beaucoup d’oi-
gnons, d’ail, de piment doux rouge ou
piquant», non sans citer aussi «aghrum
lakhliaâ, genre de pizza kabyle, qu’on

déguste avec l’huile d’olive  et le jus d’oi-
gnon, un dessert à mélanger avec la
semoule (pâte)  et l’eau de source ». Pour
ses bienfaits, « la galette à l’origan est
un autre vaccin contre les intoxications
alimentaires, les maux de tête et les pro-
blèmes gastriques », ajoute  Mohamed
Bouchemaâ, qui est aussi  le réalisateur
d’un court métrage de sept minutes avec
les directions des affaires religieuses, de
la culture et l’Institut culturel islamique
de Béjaïa. « J’ai eu le Premier Prix au
mois de Ramadhan dernier pour la réali-
sation d’un long métrage, un projet
associatif avec la direction de la jeunesse
et des  sports de Béjaïa. AA..SS..

PRÉPARÉE À BASE D’ORIGAN

GGooûûtteezz  àà  llaa  ggaalleettttee  ddee  SSeeddddoouukk
LL’’OORRIIGGAANN ou «zaâtar» est une plante médicinale qui rentre dans

la préparation de plusieurs plats dont «aghrum n zaâtar».

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

N A I S S A N C E
C’est un grand jour pour la famille BOUDJADI qui célèbre

la venue au monde du petit ange le prince : 

MOHAND-CHERIF BOUDJADI
En cette heureuse occasion, son papa KAMEL, sa maman KAHINA, ainsi que ses

sœurs IKRAM THAMILA et LINA lui souhaitent la bienvenue, longue vie, beaucoup
de joie et de santé.

Félicitations aux deux familles HAMEDI et BOUDJADI.
Prompt rétablissement à la maman KAHINA.

Aghrum n zaâtar


