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UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

FIN DE LA
PREMIÈRE PHASE

Le président a toutes les cartes en main pour
former le gouvernement qu’il croit à même

de pouvoir concrétiser, sur le terrain, 
son ambitieux programme.

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

DOSSIER D’IMPORTATION
DES VÉHICULES NEUFS

Dans le labyrinthe
de la bureaucratie

Le président du secrétariat technique du
comité en charge des activités des

concessionnaires, fait état d’une délivrance
«dans les tout prochains jours» des agréments.

Serait-ce réellement le cas, ou s’agira-t-il 
juste d’un effet d’annonce ?
Lire notre article en page 8 
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à 80 % vides 

Lire en page 7 l’article de Hasna Yacoub

RETOUR DU DISCOURS DE LA HAINE ET DE LA DISCORDE

HALTE AU DANGER DE LA DIVISION !
Le bon sens dicte que l’effort doit être investi et orienté vers tout ce qui pourrait colmater les
brèches de la discorde et favoriser l’unité autour des valeurs qui font du pays une mosaïque

harmonieuse à travers sa diversité, sa pluralité et sa richesse civilisationnelle ancestrale.
Lire en page 4 l’article de Hocine Neffah

«LE NOUVEL

SURPRENDRA»

Le barrage de Keddara, qui alimente la
capitale, se retrouve avec un taux de

remplissage de moins de 20 %,  alors que six
autres barrages sont à moins de 15 % de

leurs capacités nominales.
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ABOU EL FADL BAÂDJI, SECRETAIRE GENERAL DU FLN, À L’EXPRESSION

««LLee  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff  ssuurrpprreennddrraa»»

AA ffable, sans langue
de bois, le secrétaire
général du FLN

s’ouvre aux colonnes de
L’Expression et confie que
la victoire de son parti aux
dernières législatives est
loin d’être une surprise.
« C’est une évidence même,
car à mon arrivée à la tête
du FLN en mai 2020, j’ai
diagnostiqué le mal du
parti et j’avais le remède
qu’il fallait », explique-t-il,
victorieux, mais sans crier
au triomphe.
Contrairement à ce qui est
répandu à tort, corrige-t-il,
les citoyens ne détestent
pas le FLN, mais rejettent
certaines de ses figures.
Sans tamis, sans restriction,
il s’exprime sur tous les
sujets : le futur
gouvernement, sa rencontre
avec le président, l’alliance
avec les autres partis et les
options que défendra le
FLN à l’APN.

L’Expression ::    VVoottrree  ppaarrttii
aa  ééttéé  vvaaiinnqquueeuurr  ddeess  ddeerrnniièèrreess
llééggiissllaattiivveess  aavveecc  9988  ssiièèggeess,,
qquueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  cceess
rrééssuullttaattss??

AAbboouu  EEll  FFaaddll  BBaaââddjjii  ::  Pour
nous, ces résultats ne sont pas
une surprise. Puisqu’on n’a
jamais douté de la suprématie
de notre parti. Je le disais, lors
des réunions et meetings du
parti, que nous allons préserver
cette position de leader. Quand
je suis arrivé à la tête du  FLN,
le 30 mai 2020, j’ai ramené avec
moi une feuille de route  axée
sur plusieurs aspects, dont
l’aspect structurel du parti avec
la redynamisation des kasmas
et des mouhafadhas, laissées à
l’abandon, par l’injection d’un
nouveau sang à travers des cad-
res jeunes et compétents, la
réintégration des vrais mili-
tants  qui ont été marginalisés
par les anciennes directions, la
lutte contre l’argent sale  et les
auteurs de cet argent. Enfin on
a ouvert grandes les portes des
structures du parti aux jeunes.
Si bien,  qu’à la tête des kasmas
et des mouhafadhas, on a mis
des médecins, des ingénieurs et
des docteurs  d’État… en
somme des compétences uni-
versitaires dans tous les  domai-
nes. On est  arrivé à renouveler
la moitié des structures et l’o-
pération se poursuit toujours. 

LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  lleess  pplluuss
aavviissééss  ssoouutteennaaiieenntt  qquuee  llee  FFLLNN
sseerraaiitt  llee  ggrraanndd  ppeerrddaanntt  ddee  cceess
llééggiissllaattiivveess..  ÀÀ  llaa  ssuurrpprriissee  ggéénnéé--
rraallee,,  iill  ss’’eenn  ssoorrtt  vvaaiinnqquueeuurr..  EEsstt--
ccee  ll’’aabbsstteennttiioonn  qquuii  vvoouuss  aa  bbiieenn
sseerrvviiss  oouu    yy  aa--tt--iill  uunn  sseeccrreett  ddeerr--
rriièèrree  cceettttee  vviiccttooiirree  ??  

Il n’ y a pas de miracle autre
que celui de donner la chance

aux militants crédibles et com-
pétents.  Le résultat suivra
nécessairement et c’est ce qui
s’est passé lors des dernières
élections  législatives.  Lors de
la proposition des candidatures,
j’ai veillé personnellement à ce
que, seules les personnes jouis-
sant de probité, de compétences
et de popularité  et qui n’ont
aucune relation avec l’argent
sale,  soient éligibles à la candi-
dature. Quand on a ficelé les lis-
tes, elles ont été perçues et
reçues avec respect , c’est dire
que la vision des citoyens a
changé, même les autres partis
étaient étonnés de la qualité
des candidats du FLN. En
réalité, les citoyens ne détes-
tent pas le FLN en tant que
parti, ils détestent certaines
figures qui ont fait du mal au
FLN et au pays. On a mené
notre campagne  dans le respect
du protocole sanitaire défini
par l’Anie et le résultat a suivi
et, au risque de me répéter,
nous n’étions nullement éton-
nés et on  n’a jamais douté.
D’une manière générale, j’ai
diagnostiqué le mal  dont souf-
frait le FLN et j’ai ramené son
remède.  Ce n’est pas une exa-
gération que de dire que le FLN
est un parti géant,   qui a son
histoire, son passé  et une
implantation  dans les moin-
dres recoins du pays. Nous
avons 1668 kasma et 1548 com-
munes  sur tout le territoire
national. Aucun parti en
Algérie ne peut prétendre à une
pareille présence. Ensuite, on a
instauré la discipline au sein du
parti  et on a été juste dans nos
décisions : pas de règlements de
comptes. A présent, je lutte
contre une certaine culture qui
a sévi au parti et qui est celle du
militantisme rentier. Je conçois
qu’un militant doit avoir de
l’ambition , qu’il doit être inté-
ressé, mais  il doit obéir à des
règles éthiques, morales et  à la
stricte discipline du parti. Avec
un discours franc, j’ai redonné
de l’espoir aux militants. Il y a
eu un grand changement dans
le discours.  

La meilleure preuve que
notre démarche a réussi, est
qu’il n’y a pas eu de défilés de
militants au siège du parti pour
contester les listes de candida-
tures, contrairement aux élec-
tions précédentes, celles de
2012 et de 2017. Aucun mili-
tant n’est venu contester les lis-
tes une fois ficelées et c’est une

première.  Le parti se renou-
velle, s’agrandit et ne se dissipe
pas. Il faut analyser la situation
sans émotion, froidement.
Qu’on aime ou qu’on déteste le
FLN, les faits sont là et l’urne a
tranché et on voit bien qui doit
aller au musée comme certaines
parties le revendiquaient. On a
intentionnellement jeté aux
orties le FLN, sous prétexte
qu’il a géré et soutenu l’ex-pré-
sident de la République. Mais
de grâce, quel parti, quel insti-
tution n’a pas subi les torts de
l’ex-président ? Tout le monde a
été écrasé par le clan présiden-
tiel et en premier le FLN. Des
partis  nous reprochent et nous
accusent d’avoir été la cause de
cette mal-gestion, il se trouve
que ce sont ces mêmes partis
qui composaient l’alliance pré-
sidentielle à une période ou
l’argent public était dilapidé,
plus exactement dans les sec-
teurs qu’ils géraient eux-
mêmes ! On a vu les dossiers de
l’autoroute Est-Ouest, l’affaire
du thon et j’en passe…

VVoouuss  êêtteess  llee  pprreemmiieerr  ppaarrttii  àà
êêttrree  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
ccoonnssuullttaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ééllaarr--
ggiieess,,  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  CCoommmmeenntt
ss’’eesstt  ddéérroouulléé  ccee  pprreemmiieerr  ccoonnttaacctt
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  qquuee  vvoottrree
ppaarrttii  nn’’aa  ppaass  ssoouutteennuu  lloorrss  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001199 ??

Le contact a été très cordial
avec le président, chez lequel on
s’est présenté avec une déléga-
tion composée d’un parfait
équilibre régional puisqu’elle
était composée de représen-
tants de l’Est du pays, de
l’Ouest, de Kabylie et du Sud.
On a abordé plusieurs ques-
tions, dont la situation poli-
tique et économique du pays et
notre participation au gouver-
nement. Le président s’est
entretenu avec les membres de
la délégation, une manière pour
lui de prendre le pouls de
chaque région...  

VVoouuss  rrééccllaammeezz  llaa  mmaajjoorriittéé
ddaannss  llee  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt..  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddiirree
qquueellss  ssoonntt  lleess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess
mmiinniissttéérriieellss  qquuee  vvoouuss
ccoonnvvooiitteezz ??

Il est évident que la composi-
tion de l’équipe gouvernemen-
tale va refléter la dimension
réelle de chaque parti ayant
participé aux législatives. On

est toujours en consultation
pour les portefeuilles ministé-
riels. Le FLN a une expérience
dans la gestion gouvernemen-
tale, mais le dernier mot
revient au  président de la
République, nous, on ne fait
que proposer. 

PPeeuutt--oonn  ccoonnnnaaîîttrree  llee  nnoomm--
bbrree  ddee    CCVV  ppoouurr  ddeess  ppoosstteess
mmiinniissttéérriieellss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  pprroo--
ppoossééss ??

Je ne peux rien avancer pour
le moment et rien n’a été tran-
ché ni sur le nombre ni sur les
postes. Le président nous a
reçus, mais il a reçu d’autres
partis qui ont certainement,
fait leurs propositions. Mais
bien évidemment, nous souhai-
tons des postes ministériels à la
mesure de nos résultats. Le
parti  fourmille de cadres jeu-
nes dans tous les secteurs. Il 
y aura des cadres de valeur, et
de nouveaux visages dans le
futur gouvernement, ce qui
reflétera le vrai changement. 

AAvveezz--vvoouuss  pprriiss  aattttaacchhee  aavveecc
dd’’aauuttrreess  ppaarrttiiss  ppoouurr  llaa  ffoorrmmaa--
ttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt ??

C’est une prérogative du
président de la République et
nous respectons sa décision. La
Constitution ne stipule pas que
c’est le premier parti qui doit
conduire les consultations. La
certitude est que nous ferons
partie de cette majorité prési-
dentielle, surtout que notre
programme est proche de celui
du président.

SSeelloonn  vvoouuss,,  qquueell  ddeevvrraaiitt  êêttrree
llee  pprrooffiill  dduu  pprroocchhaaiinn  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree ??              AAvveezz--vvoouuss  ffaaiitt  ddeess
pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss
aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee ??  

On n’a pas abordé cette
question précise avec le prési-
dent qui a cette prérogative de
désigner le Premier ministre,
mais en ce qui me concerne, je
vois qu’en ce moment précis et
vu les conditions économiques
très difficiles et complexes que
traverse le pays, le futur
Premier ministre doit être une
personnalité jouissant d’une
grande expertise dans le
domaine économique, en d’aut-
res termes, une personnalité
économique. La  crise sanitaire
a engendré, comme partout
dans le monde, de terribles
effets socio-économiques. La
fermeture des entreprises, le
manque d’investissements et le

chômage ont eu des effets dras-
tiques, ce qui, à mon avis,
nécessite que le futur Premier
ministre maîtrise parfaitement
les questions économiques,
pour venir à bout de ces fléaux
engendrés par la crise sanitaire.
C’est pour dire que l’un des pre-
miers défis du prochain gouver-
nement sera de trouver des
solutions pour faire redémarrer
une machine économique tota-
lement à l’arrêt. J’insiste que
c’est mon avis personnel, pour
le reste, le président est mieux
placé pour choisir la personna-
lité qu’il faut.  

LLee  pprroocchhaaiinn  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  sseerraa  ddoonncc  tteecchhnnooccrraattee ??

Non. À mon sens, il doit être
politique car il doit refléter le
poids  de chaque parti  à l’APN.
Par ailleurs, le gouvernement
doit avoir une identité politique
et une responsabilité dans ses
actions. Ainsi, le peuple verra
qui a travaillé et qui a failli,
pour savoir à qui donner ses
voix lors des prochains scrutins.
La certitude est que le déclic
aura lieu au prochain gouverne-
ment. Le citoyen doit impérati-
vement sentir le changement.

EElluuee  aavveecc  uunn  ffaaiibbllee  ttaauuxx  ddee
ppaarrttiicciippaattiioonn,,  vvoouuss  ccoonnvviieennddrreezz
qquuee  ll’’aaccttuueellllee  AAPPNN  ssoouuffffrree  dd’’uunn
sséérriieeuuxx  hhaannddiiccaapp  ddee  llééggiittiimmiittéé ??

Entendons-nous bien : il est
faux de dire que les 77% des
électeurs qui n’ont pas parti-
cipé aux élections, ont boycotté
ou répondu aux appels de ceux
qui ont appelé au boycotte. De
par le monde, il y a un net recul
dans les taux de participation
aux élections. Voyez les der-
niers résultats des régionales
en France, qui ont accusé un
taux d’abstention historique de
près de 70%. À cette tendance
mondiale, s’ajoute le contexte
pandémique. La crise sanitaire
s’est répercutée sur les condi-
tions de vie du citoyen. Ensuite,
il faut dire que le gouverne-
ment Djerad a échoué dans son
action. Ce sont autant d’élé-
ments  qui justifient, en partie,
ce taux d’abstention.

UUnnee  ffooiiss  iinnssttaalllléé  àà  ll’’AAPPNN,,
vvoottrree  ppaarrttii  ccoonnttiinnuueerraa--tt--iill  àà
ddééffeennddrree  lleess  aaccqquuiiss  ssoocciiaauuxx  oouu
aalloorrss,,  ssee  ssoouummeettttrraa--tt--iill  aauuxx  eexxii--
ggeenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  ccoonnjjoonnccttuu--
rreelllleess,,  ccoommmmee  aacccceepptteerr  llee
rreeccoouurrss  àà  ll’’eennddeetttteemmeenntt  eexxttéé--
rriieeuurr,,  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess  ssuubb--
vveennttiioonnss  eett  dd’’aauuttrreess  mmeessuurreess
aannttiissoocciiaalleess ??    

Le FLN appuiera les réfor-
mes sans toucher à la justice
sociale. Vous évoquez les ques-
tions des subventions, c’est un
sérieux problème.
Actuellement, l’Etat subven-
tionne les pauvres et les riches.
Nous plaidons pour  que cet
argent aille vers les personnes
qui en ont besoin. Pour cela, il
faut un profond  travail de
concertation, qui doit être éla-
boré par les parties concernées
( les ministères des Finances,
de la Solidarité, de
l’Intérieur…). Il faut une étude
affinée et un courage politique
pour prendre cette décision afin
d’éviter toute exploitation
populiste.   BB..  TT

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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Le secrétaire général du FLN dans son bureau s’entretenant avec notre journaliste
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V
oilà plus de deux ans, maintenant, que la
politique agressive du Maroc au Sahara
occidental a contraint l’ONU à une gestion

virtuelle du dossier sahraoui, dernière colonie en
Afrique. Deux ans que l’ancien envoyé spécial
Horst Kohler a démissionné, en mai 2019, et que
le royaume marocain multiplie les faux-fuyants
pour poursuivre l’exploitation forcenée des
richesses du peuple sahraoui, avec la complicité
de certains pays, malgré leur « adhésion » aux
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Le
processus de négociation étant « suspendu », le
Makhzen n’hésite plus à tenter le diable, depuis
que l’ancien président américain Trump et son
administration ont reconnu la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occidental contre
une normalisation honteuse avec l’Etat sioniste.
Son successeur Joe Biden prend tout le temps
qu’il faut pour reconsidérer ce qui fut un véritable
coup de couteau dans le dos de la diplomatie
américaine, malgré les appels pressants de nom-
breux membres du Congrès, aussi bien démo-
crates que républicains. Parallèlement à ce
temps de réflexion qui doit, un jour ou l’autre,
prendre fin au bénéfice d’une position sans
ambiguïté, d’autres appels n’ont pas cessé, à l’a-
dresse des Nations unies, et singulièrement du
Conseil de sécurité, pour la désignation d’un
nouvel émissaire au Sahara occidental, en vue de
relancer le processus, conformément à ses
« résolutions pertinentes » et à la décision de la
IVème Commission de l’Assemblée générale sur
le statut du territoire, « en attente de décolonisa-
tion ». Le secrétaire général de l’ONU a, lui aussi,
fait traîner les choses en longueur, prétextant la
difficulté de trouver l’oiseau rare pour débloquer
la situation, alors que ce n’est un secret pour
personne que le blocage résulte, encore une fois,
une fois de plus, de la procédure dilatoire qu’im-
pose, sans relâche, le royaume marocain. Non
content de mettre à mal le processus de paix
onusien, le Makhzen s’est enhardi jusqu’à
« menacer », ouvertement, l’Allemagne, puis
l’Espagne, l’une parce qu’elle a exprimé son rejet
de la décision de Trump, et l’autre parce qu’elle
tardait à adopter cette même décision ! Un com-
ble. Dire que, depuis de très nombreuses années,
ces pays et l’Union européenne versent des som-
mes conséquentes au royaume pour
« surveiller » la porte d’accès à l’Europe. Le Front
Polisario a répondu favorablement, le 29 avril
dernier, à la proposition onusienne de nommer
Staffan de Mistura comme nouvel envoyé per-
sonnel pour le Sahara occidental, tandis que le
Maroc, pays occupant au mépris du droit interna-
tional, s’arroge, de nouveau, un droit de refus qui
place la communauté internationale face à un
cruel et étrange dilemme. Le Makhzen est-il, à ce
point, au-dessus du droit international, et cela en
toute impunité ? C. B.

CC onformément aux us démocra-
tiques, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, continue ses consultations
politiques élargies en vue de la consti-
tution du nouveau gouvernement.
Pour le chef de l’Etat, il s’agit en fait
de faire un large tour d’horizon pour
connaître les doléances et ambitions
des victorieux, mais aussi de mettre
chacun dans la réalité de la conjonc-
ture actuelle du pays.  Après le secré-
taire général du parti du Front de
Libération nationale (FLN), Abou
Fadl Baâdji, une délégation de repré-
sentants des indépendants conduite
par  Abdelwahab Aït Menguellet, élu
de la wilaya de Tizi Ouzou, le prési-
dent du Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Abderrazak Makri et le
secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, c’est au tour, hier, des prési-
dents du Front El-Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd, accompagné des
membres du bureau national du parti,
et du Mouvement El Bina El Watani,
Abdelkader Bengrina, à la tête d’une
délégation composée de membres du
bureau national du Mouvement, d’ê-
tre reçus par Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué de la prési-
dence de la République. 

L’audience s’est déroulée en pré-
sence de Noureddine Bardad-Daïdj,
directeur de cabinet à la présidence de
la République, Mohamed El Amine
Messaid, secrétaire général de la prési-
dence de la République et Boualem
Boualem, conseiller auprès du prési-
dent de la République, chargé des
affaires juridiques et judiciaires. À l’is-
sue de la rencontre, le président du
Front El Moustakbel s’est dit « honoré
d’avoir rencontré, aujourd’hui, le pré-
sident de la République », se félicitant
des consultations et du dialogue qu’il a
initiés avec les partis « politiques et les
indépendants ». Abdelaziz Belaïd a
ajouté avoir évoqué avec le chef de
l’Etat « toutes les questions d’actua-
lité, notamment après les récentes
élections législatives ». 

Abdelaziz Belaïd a, également, mis
en avant les « défis socio-économiques
auxquels fait face l’Algérie », précisant
que ces « nombreux problèmes néces-
sitent l’union entre toutes les forces
politiques nationales », à même de 
« booster la croissance et couper court
aux porte-voix qui veulent anéantir
l’Algérie ». Néanmoins, Abdelaziz
Belaïd n’a pas fait mention, pour
l’heure, de l’éventuelle participation
de son parti au prochain gouverne-
ment, encore moins d’une quelconque
proposition dans ce sens par le chef de
l’Etat. 

De son côté, Abdelkader Bengrina a
réitéré la nécessité de constituer « un
commando politico-socio-économique»
dont la mission est de faire sortir le
pays de ses crises multiples. Sur sa
lancée, Abdelkader Bengrina a affirmé
qu’il partage la vision du chef de
l’Etat, quant à la nécessité  de revoir
la carte politique,  économique et
sociale, en plus de renforcer le front

intérieur. Par ailleurs, le président du
Mouvement El Bina a abordé avec le
président la question de la situation
sécuritaire nationale et régionale,
notamment les menaces extérieures
auxquelles est exposée l’Algérie, ont
été également discutées lors de cette
rencontre de consultations, au même
titre que la nécessité de renforcer l’u-
nion nationale pour assurer la sécurité
et la stabilité du pays. 

Par ces consultations Abdelmadjid
Tebboune boucle la première phase
des avis sur la formation du gouverne-
ment. Quoi qu’il en soit, ce sera au
président de choisir son Premier
ministre, du moment qu’aucune for-
mation n’a eu la majorité absolue. Le
président a toutes les cartes en main
et peut former le gouvernement qu’il
entend et qu’il croit à même de pou-
voir concrétiser sur le terrain son
ambitieux programme qu’il a dévoilé
depuis plus d’une année maintenant.

SS..RR..

Le président Tebboune recevant
une délegation du parti El Moustakbel

CONSULTATIONS POUR UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

FFiinn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT a toutes les cartes en main pour former le gouvernement qu’il
croit à même de pouvoir concrétiser sur le terrain son ambitieux programme.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  ggeessttiioonn  vviirrttuueellllee
ddee  ll’’OONNUU

3

EE n recevant, hier, les deux leaders
des partis arrivés en 5e et 
6e position lors des dernières

élections législatives, le président de la
République aura fait le tour de l’écra-
sante majorité des sensibilités politico-
idéologiques représentées à l’APN. Il
connaît, désormais, les préoccupations
des uns et des autres, devine leurs ambi-
tions. Se plaçant en trait d’union entre
toutes les forces politiques représentées
à la chambre basse du Parlement,
Abdelmadjid Tebboune sort renforcé des
concertations qu’il mène depuis trois
jours, en ce sens que son programme
demeure, à ce jour, la seule valeur «ven-
dable» pour une coalition, quelle que

soit sa nature. En effet le MSP reste sur
le perron du pouvoir, ou il intègre le pro-
chain gouvernement qui prendra ainsi
l’intitulé «d’union nationale», il n’y
aura que peu d’incidence sur le fond. Et
pour cause, on voit mal une coalition
aussi large de partis politiques confron-
ter leurs programmes respectifs, cher-
cher les points de convergence et tra-
vailler sur leurs divergences. Cela pren-
dra un temps fou dans la composition du
gouvernement et la confection de son
plan d’action. 

La seule option qui s’impose, et les
vainqueurs des législatives du 12 juin
dernier semblent l’admettre sans pro-
blème, consiste en la mise en œuvre du
programme présidentiel. Cette approche
peut amener l’opinion nationale à décré-
ter l’inutilité d’une quelconque coalition
si, au final, les partis n’ont pas leur mot
à dire. Sauf que cela ne se passera pas
ainsi. Chaque ministre travaillera aussi
pour sa chapelle en promouvant le pro-
gramme du président. Car il ne s’agit

pas seulement de déployer des efforts, il
y a aussi et surtout, la qualité des textes
à produire et leur pertinence.
L’applicabilité d’un programme ne
relève pas de la seule volonté  de son
concepteur. L’exécutant a un rôle cen-
tral dans la mise en œuvre. Alliée à la
qualité, la rapidité d’exécution est une
donne essentielle dans la réussite des
actions ministérielles. Et en ces temps
du tout-«communication», un secteur
qui parvient à briller ne passera pas
inaperçu et tout succès ou échec détein-
dra sur les formations politiques repré-
sentées au gouvernement. Chacun pour
sa chapelle. Une majorité présidentielle,
c’est aussi une concurrence inter-parti-
sane et un investissement politique à
fructifier lors des prochaines échéances
électorales.  Le MSP, qui trouvera dans
le programme économique du président
beaucoup de points communs avec le
sien, peut y apporter la vitalité qui a
manqué à certains membres du gouver-
nement Djerad. En n’écartant pas la

possibilité d’entrer au gouvernement,
Abderrazak Makri  ne fait rien d’autre
que d’investir dans le programme du
président, dans son volet économique
pour donner le change à une opinion
publique, en attente des performances
des ministres partisans. Les autres for-
mations politiques de la majorité prési-
dentielle sont dans la même logique. 

Dans moins de 4 ans, le président
Tebboune remettra en jeu son mandat
et il trouvera certainement face à lui
quelques ministres «popularisés» par
leurs succès. Un exercice ministériel
réussi peut parfaitement ouvrir des
appétits politiques. Pour l’heure, on
n’en est pas encore là. Les partis victo-
rieux aux élections législatives enten-
dent transformer l’essai au sein du gou-
vernement. En chef d’orchestre de la
majorité, le chef de l’Etat dispose de
l’opportunité historique de jouer la
cohésion au sein du gouvernement et la
concurrence entre les ministres parti-
sans. SS..BB..

ELLE RÉUNIRA PLUSIEURS SENSIBILITÉS POLITIQUES

GGuueerrrree  ddee  ppoossiittiioonnss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn
IILL  NNEE  SS’’AAGGIITT pas seulement de déployer des efforts, il y a aussi et surtout, la qualité des textes à produire et leur pertinence.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LE RETOUR DU DISCOURS DE LA HAINE ET DE LA DISCORDE DANS UN CONTEXTE POLITIQUE DÉLICAT

HHaallttee  aauu  ddaannggeerr  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  !!
LLEE  BBOONN sens dicte que l’effort doit être investi et orienté vers tout ce qui pourrait colmater les brèches de la dis-
corde et favoriser l’unité autour des valeurs qui font du pays une mosaïque harmonieuse à travers sa diversité,
sa pluralité et sa richesse civilisationnelle ancestrale.

LL a situation politique
dans le pays est en train
de prendre une tournure

gravissime. Cette situation est
attisée et alimentée par des
« extrémistes » de tous bords en
investissant les espaces sociaux
et autres par des déclarations et
des prises de position caractéri-
sées par des divisions et des
attitudes ciblant la cohésion
nationale.

La vantardise et l’ostenta-
tion primaires au nom d’une
région au détriment d’une
autre se font remarquer mal-
heureusement, à travers le
monde virtuel ou via des chaî-
nes de télévision et des débats
dans les salles.

Cette montée « soudaine »
du discours de la haine par des
médias interposés n’augure pas
du bon pour le pays. Cette
manipulation grossière et per-
nicieuse a ses relents et ses ani-
mateurs même s’ils sont dissi-
mulés sous d’autres formes
sciemment voulues pour la cir-
constance. Le retour au dis-
cours tribal d’où qu’il vienne et
l’esprit communautaire et
régionaliste ne font qu’exacer-
ber la crise politique du pays et
de sa stabilité qui est déjà vul-
nérable de par les manipula-
tions multiformes et l’instru-

mentalisation de tout ce qui
pourrait se transformer en véri-
table poudrière. Jouer sur la
corde de l’identité et le commu-
nautarisme et le régionalisme
dans un contexte politique des
plus délicats ne favorise que les
forces obscurantistes de tous
bords. C’est une stratégie de
tout négationnisme et de tout-
nihilisme. C’est une entreprise
dont les relents sont en étroite

relation avec des officines
étrangères et leurs stratagèmes
visant la dislocation de l’Etat
national et la souveraineté du
pays. La galvanisation des
esprits par des énoncés étriqués
et galvaudés politiquement ne
fait en réalité que provoquer
une situation d’impasse et de
dislocation tous azimuts.

Le bon sens dicte que l’effort
doit être investi et orienté vers

tout ce qui pourrait colmater
les brèches de la discorde et
favoriser l’unité autour des
valeurs qui font du pays une
mosaïque harmonieuse à tra-
vers sa diversité, sa pluralité et
sa richesse civilisationnelle
ancestrale. Le chant des sirènes
doit être carrément condamné
mordicus et sans ambages, il y
va de l’harmonie et de la cohé-
sion nationales.

Titiller les Algériens et les
Algériennes dans le fin fond de
leur appartenance ou leur iden-
tité ou leur région ne fera pas
avancer la situation au plan
social et économique dans
laquelle la majorité des citoyens
et des citoyennes est plongée à
outrance. Le danger de la divi-
sion au nom d’une région ou
d’une communauté est mortel
pour l’entité nationale et son
unité. La région de la Kabylie
est une partie intégrante de
l’Algérie, idem pour les autres
régions dont l’appartenance
n’est autre que l’algérianité
dans toutes ses composantes et
ses valeurs. Le pays est la cible
des forces impérialo-sionistes,
ceci ce n’est pas une vue de
l’esprit, mais bel et bien une
réalité concrète et saillante. 

Comme le complot du « prin-
temps arabe » n’a pas pu s’in-
cruster au sein de la dynamique
sociétale algérienne, voilà
qu’un scénario macabre se met

en branle dans le but d’ouvrir
des brèches pour frapper de
plein fouet l’unité des Algériens
et des Algériennes et précipiter
la dislocation en brandissant les
slogans de la division tous azi-
muts. Les puissances étrangè-
res en mal d’hégémonie à cause
de la crise structurelle qui les
guette, n’envisagent pas 
d’autres solutions que celle
d’instrumentaliser la question
des minorités et du communau-
tarisme y compris religieux
pour cibler les pays souverains
comme un moyen idoine pour
une éventuelle recolonisation et
faire main basse sur les riches-
ses naturelles desdits pays qui
défendent jalousement leur
souveraineté et leur indépen-
dance dans un contexte de géo-
politique internationale des
plus agressives et bellicistes.

Le renforcement de l’esprit
patriotique reste le seul via-
tique et ciment en mesure de
sauvegarder l’Algérie en tant
que nation unie et souveraine.

Le néocolonialisme ne fait
pas œuvre de mécénat ou de
philanthropie, il est inhumain,
il ne cherche que ses intérêts
via la domination et la préda-
tion. Quant à la démocratie et
les droits de l’homme, ce ne
sont que des artifices fallacieux
destinés à rendre dupe et éber-
luée la grande masse de crédu-
les. HH..NN..

Qui veut semer la zizanie ?

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

AFFAIRE DE CORRUPTION EGT TIPAZA

22  àà  88  aannss  ddee  pprriissoonn  rreeqquuiiss  ppaarr  llee  ppaarrqquueett
TTOOUUSS les accusés ont plaidé leur acquittement de toutes les charges retenues contre eux,

justifiant ces violations par des erreurs de gestion.

ÀÀla reprise du procès en appel, en
deuxième séance, de l’affaire de
corruption l’EGT Tipaza, impli-

quant 26 accusés, le représentant du
parquet général près la cour de Tipasa a
requis dimanche des peines allant de 2 à
8 ans de prison ferme à l’encontre des
accusés. Ces derniers sont poursuivis
pour « abus de fonction, dilapidation de
deniers publics, passation de marchés
en infraction à la réglementation, octroi
d’indus privilèges à des tiers, participa-
tion à une affaire de corruption et signa-
ture de marchés suspects ». 

Les dessous de cette affaire remon-
tent aux dernières années, où le Conseil
de participation en collaboration avec la
banque publique CPA, ont octroyé une

enveloppe de 5 milliards de dinars pour
la réhabilitation et la modernisation des
trois complexes, sous la direction de
l’EGT, en l’occurrence, « la Corne d’or »,
« Matarès », et le village touristique
« CET ». Il a été fait cas de la réception
d’une lettre anonyme dénonçant de gra-
ves exactions des responsables relatives
à des demandes de réévaluation du pro-
jet. Il faut cependant, savoir que, les cré-
dits supplémentaires estimés à 
6 milliards DA avaient donné lieu à une
perte de 469 millions DA de l’EGT. De
ce fait, une instruction judiciaire du par-
quet de Tipaza a été ouverte, où le pro-
cureur général adjoint a requis une
peine de 6 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million DA à l’en-
contre de sept autres accusés, en l’oc-
currence le président du conseil d’admi-

nistration de l’EGT, Bar Aziz, un ancien
DG, Chiah Rabah, un ancien DG par
intérim, Aglouchi Mohamed (2016-
2017), en sus d’autres cadres centraux
de l’entreprise, à savoir Kaouane
Noureddine (directeur des finances et
des moyens), Maglati Samia (directrice
technique), Abdelhak Saâdouni (chef de
projet) et Khelifi Hamza, condamnés en
première instance à des peines de 2 à 
4 ans de prison ferme. Impliquée égale-
ment dans cette affaire, l’Entreprise de
construction portugaise « ACA »,qui
avait décroché le marché de modernisa-
tion, le représentant du parquet géné-
ral a plaidé pour l’endurcissement des
peines, par contumace, à l’encontre de
ladite société de construction portugaise
« ACA », ayant bénéficié d’indus avan-
tages, condamnée en première instance
à l’amende de 5 millions de DA avec
exclusion de la procédure de passation
de marchés publics en Algérie
pendant 5 ans.

Imputant la responsabilité à la com-
mission des marchés, tous les accusés
ont plaidé leur acquittement de toutes
les charges retenues contre eux, justi-
fiant ces violations par des erreurs de
gestion. Ce à quoi les membres de la
commission, ont précisé que « leur rôle
s’était limité à la rédaction des procès-
verbaux des marchés et à l’ouverture
des plis et non pas à la signature des
décisions d’attribution qui ne relevaient
pas de leurs prérogatives, d’autant plus
que les ex-directeurs généraux (DG) ne
leur permettaient pas de s’enquérir du
cahier des charges. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

COUR DE TIPAZA : PREMIÈRE
AFFAIRE  DE KARIM TABBOU 

Le procès en appel reporté 
au  27 septembre 

Le procès en appel du militant et homme poli-
tique, Karim Tabbou, a été reporté une nouvelle

fois, hier, par le tribunal correctionnel près la
cour de  Tipaza, au 27 septembre prochain. Il
s’agit du procès lié à sa première arrestation
intervenue le 11 septembre 2019. Poursuivi

pour « atteinte au moral de l’armée », il a été
condamné en première instance à une peine

d’une  année de prison avec sursis. Cette juri-
diction a reporté la deuxième audience de ce
procès en appel, dont les faits remontent au

mois de mai 2019, après la première audience
programmée le 19 avril dernier suite à un appel
interjeté par la défense de l’accusé. Le parquet
et la défense de l’accusé ont fait appel du juge-
ment rendu le 7 décembre dernier par le tribu-
nal de première instance  de Koléa. Cette juri-

diction  avait condamné le président de l’Union
démocratique et sociale (UDS), un parti en

attente d’agrément, à une peine d’une  année
de prison avec sursis, assortie d’une amende

de 100 000 dinars. Le  tribunal a décidé de
renoncer au  chef d’inculpation  d’ « atteinte à

l’unité du territoire national » retenu contre
l’ex-premier secrétaire national du FFS. Le pro-
cureur de la République près ledit tribunal avait

requis une  peine de 3 ans de prison ferme
contre cette figure du Hirak, assortie d’une

amende de 100 000 dinars.
Pour rappel,  il a été arrêté le 11 septembre

puis   libéré le 25 septembre 2019 par le tribu-
nal de Koléa, avant qu’il ne soit arrêté  le lende-

main, soit le  26 septembre 2019  et mis  sous
mandat de dépôt par le tribunal de Sidi

M’hamed, à Alger. Il  devait quitter la prison de
Koléa, le 26 mars 2020, suite à sa condamna-
tion par le tribunal de la ville suscitée  à un an

de prison dont 6 mois avec sursis. Toutefois,  le
24 mars 2020, il avait été   condamné, sans la

présence de sa défense,   lors du procès en
appel à la cour d’Alger,  à un an de prison

ferme.  L’accusé  est placé en  liberté provisoire
depuis le 2 juillet 2020, dans le cadre de sa

première  affaire, alors qu’il est sous contrôle
judiciaire concernant sa seconde affaire.

MOHAMED BOUFATAH 

La main lourde
de la justice
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Tebboune
nomme un
nouveau
président du
tiers présidentiel
LE PRÉSIDENT de la
République a procédé à la
nomination d’un nouveau
président du groupe
parlementaire du tiers
présidentiel au Conseil de la
nation. Il s’agit de l’avocat près
la Cour suprême et le Conseil
d’Etat et membre du Sénat,
Saâd Arous a donc été nommé
président de groupe
parlementaire du tiers
présidentiel au Conseil de la
nation. La nomination de Saâd
Arous à la tête du groupe
parlementaire du tiers
présidentiel au Conseil de la
nation est intervenue en
remplacement de l’ancien
ministre El Hachemi Djiar qui a
occupé ce poste depuis 2016.
Pour rappel, Me Saâd Arous
avait été nommé, par le chef
de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune, le mois de juin de
l’année dernière membre du
Conseil de la nation au titre 
du tiers présidentiel.

Lancement de
Digital jobs 
LE PREMIER site Web d’emplois, Digital jobs,
consacré à l’emploi des métiers du Web et
du numérique en Algérie vient d’être lancé.
Ce site répond aux besoins personnalisés
des recruteurs et chercheurs d’emploi en les
redirigeant directement vers les meilleures
opportunités. Un gain de temps et
d’efficacité. Ce site Web accompagne les
entreprises dans leurs campagnes/processus
de recrutement spécialement dans les
métiers du digital, en les aidant à acquérir
les meilleures compétences, tout en
participant à la construction de leur marque
employeur. D’un autre côté, digital-jobs.co
assiste les candidats dans le développement
de leurs carrières professionnelles dans ce
monde hyper vaste. Cette plate-forme
numérique permet de rapprocher le talent et
le recruteur dans le monde du digital. Pour
ce faire, les recruteurs peuvent s’inscrire à la
plateforme digital-jobs.co et choisir le pack
bronze, ce qui va leur permettre d’avoir une
page entreprise, publier deux annonces
gratuites, accéder au tableau de bord pour le
suivi les candidatures et enfin un accès
illimité à la CVthèque.

Après l’ouverture progressive des
frontières et reprise des vols le

1er juin dernier, c’est au tour des
frontières maritimes. C’est ce que

laisse entendre le le P-DG du
Groupe algérien de transport

maritime (Gatma), Smain Larbi
Ghomri. En effet, ce dernier a

laissé entendre que le nouveau
navire, Bordj Badji Mokhtar

devant être acquis pour le compte
de l’Entreprise nationale de

transport maritime de voyageurs
(Entmv), filiale du groupe, sera

mis en exploitation d’ici à la fin du
mois de juillet prochain. Soit dès

la fin des formalités de son
algérianisation, a détaillé le

responsable. Une telle exploitation
assujettie à l’ouverture effective

des frontières maritimes.

L’ouverture des frontières
maritimes fin juillet
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Des crédits pour l’acquisition
de véhicules neufs

Sonatrach et
Pertamina renforcent

leur partenariat
LE GROUPE Sonatrach et la

société indonésienne Pertamina ont
signé, hier, par visioconférence, un

mémorandum d’entente qui  prévoit
la poursuite de leur collaboration
pour « accroître leur portefeuille

d’activité en Algérie et à
l’international ». Selon un

communiqué, le mémorandum,
signé par Toufik Hakkar, président-

directeur général (P-DG) de
Sonatrach, et Nicke Widyawati,

présidente directrice générale de
Pertamina, couvrira « toute la

chaîne de valeur des
hydrocarbures, de l’amont à l’aval ».

Plus en détail, l’accord inclut les
projets existants, mais aussi ceux
nouveaux. Il concerne également

l’approvisionnement en pétrole brut
et en GPL, les énergies

renouvelables et la recherche &
développement. Dans ce contexte,
le patron de Sonatrach a affiché sa

volonté de consolider la relation
avec le partenaire indonésien à

travers l’examen et l’identification de
nouvelles opportunités en Algérie et

à l’étranger. En outre, le Groupe
Sonatrach organise, aujourd’hui,
une conférence de presse  pour

présenter son bilan des réalisations
pour l’exercice 2020 à fin mai 2021.

Les vacances scolaires fixées
LE MINISTÈRE de l’Education nationale

a fixé au 8 juillet la date de départ des
enseignants en vacances d’été. Cette
date concerne toutes les régions du

pays, précise le ministère. La circulaire
ministérielle du 11 octobre 2020 a

clarifié le début des vacances d’été dans
le secteur de l’éducation, à compter du 

8 juillet pour les enseignants. 
Quant au personnel administratif, le

congé débutera après finalisation de
tous les travaux de fin d’année scolaire,

y compris les réunions des
commissions d’admission et

d’orientation, la publication des résultats
des examens officiels, la remise de

divers documents aux élèves et toutes
opérations liées à la prochaine rentrée

scolaire. Les vacances d’été pour les
administrateurs commencent à partir du

jeudi 22 juillet, pour les première et
deuxième régions, et à partir du 15 juillet

pour la troisième région. 

LE PRÉSIDENT de l’Association
professionnelle des banques et
établissements financiers, Lazhar Latrach
a révélé, lors de son passage à la télévision
Echourouk, que les crédits à la
consommation sont accordés pour
l’acquisition et l’achat de véhicules neufs.
Le P-DG de la Banque extérieure d’Algérie
a indiqué que les banques accordaient des
crédits allant jusqu’à 85 % dans
l’acquisition d’une voiture. 

Il a expliqué en outre, que les banques

publiques jouaient un rôle capital sur
l’économie du pays. Ainsi, selon lui, elles
financent plus de 86 % de l’économie
nationale. 

Dans ce cadre, il ajoute que plus de 
10 000 dossiers concernant les crédits ont
été étudiés durant l’année 2020. 

Toujours, selon le président de
l’Association professionnelle des banques
et établissements financiers, plus de 
9 000 milliards de dinars ont été accordés
aux investisseurs sous forme de crédits.

Novartis instaure
un congé parental 
LE GROUPE pharmaceutique suisse Novartis,
installé en Algérie, instaure un congé parental
rémunéré de 14 semaines depuis janvier 2021 en
ligne avec sa nouvelle directive mondiale sur le
congé parental. «Le congé parental fait partie
intégrante de la culture de Novartis et marque
une nouvelle étape dans l’égalité des sexes pour
tous nos collaborateurs», a indiqué l’entreprise,
affirmant avoir introduit une nouvelle directive
en matière de congé parental rémunéré à
l’échelle mondiale. «Depuis janvier 2021, tous
les employés de Novartis dans le monde, femme
ou homme, peuvent bénéficier d’une période
minimale de 14 semaines de congé parental payé
à la suite de la naissance d’un enfant», a déclaré
Karim Harchaoui, président de Novartis Algérie.
En offrant le même congé parental aux deux
parents, Novartis marque une nouvelle étape
dans sa politique de promotion d’une plus
grande équité.
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NUMÉRISÉE ET CONTENANT TOUTES LES INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

UUnnee  ppllaattee--ffoorrmmee  ppoouurr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  
CC’’EESSTT un appui à nos partenaires à travers un accès fiable à l’environnement des affaires en Algérie.

DD édiée aux investisseurs
nationaux et internatio-
naux désireux de se lan-

cer sur le marché national, une
plate-forme digitale dénommée
« Algeria Invest » vient d’être
lancée, officiellement lundi, lors
d’une cérémonie organisée au
CIC Abdellatif Rahal. 

En présence des promoteurs
de l’initiative et de nombreux
hommes d’affaires et investis-
seurs, le lancement de cette
plate-forme digitale dédiée à
l’investissement répond à des
besoins exprimés et des atten-
tes largement signalées. Algeria
Invest se veut être « une plate-
forme d’information et d’ac-
compagnement destinée aux
acteurs économiques nationaux
et internationaux, souhaitant
investir en Algérie…, en leur
proposant un accès privilégié à
toutes les données nécessaires
pour la réussite de leurs 
projets ».

Pour H.Batata, directeur
général de i2B, « la plate-forme
numérique est un moyen d’aide
à la décision dans l’investisse-
ment. C’est la première plate-
forme interactive dédiée aux
investisseurs… C’est un appui
à nos partenaires, à travers un
accès fiable à l’environnement
des affaires en Algérie. Nous ne
devons plus rester à l’écart de
ce qui se passe autour de nous.
Cela dit, il faut aller plus loin

dans cette optique, pour arriver
à une administration totale-
ment virtuelle, avec zéro papier
et zéro bureaucratie »,dira-t-il
et de préciser « il faut arriver à
un écosystème totalement sain
et favorable à l’éclosion de l’in-
vestissement… Nous devons
également réformer les textes
et aboutir à des résultats satis-
faisants… C’est faisable ». Pour
le directeur général de l’Agence
nationale de développement 
de l’investissement (Andi),
Mustapha Zikara, « c’est à par-
tir d’un constat donné, un dia-
gnostic établi mettant en relief
un manque d’informations éco-
nomiques indispensables, que

le projet a été ficelé. La mise à
jour de l’information, qui sera
centralisée au profit de l’inves-
tisseur, amènera à l’aboutisse-
ment de son projet…C’est un
accompagnement judicieux
pour les investisseurs. 

L’Andi est là en complément
avec le paysage institutionnel,
notamment les consultants et
les partenaires… ». Certains
intervenants dans les débats,
ont mis en exergue la nécessité
d’aller vers plus d’avancées et
de modernisation dans ce
domaine, notamment « la
signature électronique », qui
reste à instaurer. Il est égale-
ment question d’améliorer les

prestations de cette plate-
forme, pour un meilleur envi-
ronnement des investisseurs,
notamment dans la recherche
des projets et l’accès à des pré-
visions et autres. Un autre
intervenant, se réclamant du
secteur financier, a plaidé en
faveur d’un meilleur référence-
ment du portail ou de la plate-
forme, sans oublier la nécessité
d’y intégrer les informations
macroéconomiques, relatives
aux taux de l’inflation et 
autres. Prenant la parole, le
spécialiste en questions poli-
tiques et économiques, Ould
Moussa Yassine, a estimé qu’il
fallait « enrichir le système éco-

nomique… Diversifier l’écono-
mie, aller vers d’autres sec-
teurs…». Il plaidera également
pour « un enrichissement des
tunnels d’affaires mis à disposi-
tion de la société ». Il estimera,
par ailleurs, qu’il faudra
« contribuer à construire cet
écosystème des affaires et de
l’investissement, œuvrer à son
évolution… Il y a des gens de
qualité qui se projettent dans le
long terme et quand il y a de la
qualité, ça peut aller très vite ».
Pour cet expert économiste,
« cette plate-forme peut contri-
buer à informer et surtout à
éclairer les pouvoirs publics au
sujet de certaines pistes à sui-
vre ». Pour Hassan Khélifati,
CEO dans le secteur des assu-
rances, « C’est un système qui
fera partie intégrante du sys-
tème d’information ». Il relè-
vera, par ailleurs, « les faibles-
ses et les insuffisances du sys-
tème national des statistiques
ou encore celui des informa-
tions, quand elles sont disponi-
bles ». Au sujet du partenariat
public-privé prôné par le Cnese,
Khelifati est catégorique, « cela
ne marchera pas, en l’état
actuel des choses, pour la sim-
ple raison que ce sont deux sec-
teurs très différents, qui ont
des objectifs et des visions tota-
lement opposées », dira-t-il, fai-
sant prévaloir « les approches
politiques et bureaucratiques
qui priment sur l’économique
chez le public ». 

MM..OO..

Il s’agit d’un nouveau système d’information économique

SUPPRESSION PROGRESSIVE DES SUBVENTIONS DE L’ÉTAT

VVeerrss  uunn  ffiicchhiieerr  nnaattiioonnaall  ddeess  rreevveennuuss  
LLEESS  AAIIDDEESS  sociales de l’État passeront d’une subvention des biens et des services à une subvention des revenus. 

Noureddine 
Ait Hamouda placé en

détention provisoire
L’ancien député du parti
Rassemblement pour la
culture et la cémocratie,

Noureddine Ait Hamouda,
a été placé en détention

provisoire à
l’Etablissement

pénitentiaire d’El-Harrach
pour avoir propagé un

discours de haine dans la
société, a appris l’APS

auprès d’une source
judicaire. Noureddine Ait

Hamouda a été arrêté dans
la région de Tichy, à

Béjaia, après les
déclarations qu’il a faites,

le 18 de ce mois, dans une
interview, sur une chaîne

de télévision privée 
(El-Hayet TV), qui

alimentait des discours de
haine. Les propos du fils

du colonel Amirouche ont
suscité l’indignation

générale parmi les
Algériens, ce qui a

nécessité l’intervention de
l’autorité audiovisuelle qui

a décidé, après avoir
appelé le directeur de la

chaîne de télévision, Habet
Hanachi, la suspension de

la diffusion de ses
programmes (du 23 au 

29 juin), avec une demande
de retrait du ministère de
la Communication de son

agrément pendant cette
période.

APS 

LL ’État s’achemine vers un abandon
progressif de la subvention des prix.
La tendance est confirmée par les

déclarations du directeur général de la
modernisation, de la documentation et des
archives au ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Mahfoudi Redwan, qui
s’exprimait, hier, sur les ondes de la radio
algérienne.  L’invité de l’émission a fait
état d’un fichier national des revenus en
cours d’élaboration, conjointement avec
d’autres secteurs dont le ministère des
Finances. Estimant qu’il s’agit d’un grand
chantier, il rapportera que « le ministère de
l’Intérieur, appuyé par le ministère des
Finances, est chargé de répertorier les reve-
nus de chaque citoyen, dans le but de
réorienter les subventions et le soutien vers
ceux qui le méritent », a-t-il précisé avant
d’ajouter que « cela permettra une réduc-
tion significative de la facture des aides
sociales de l’ordre de 50% ». Il s’agit là

d’une première étape dans l’opération de
révision de la politique de soutien social et
de subvention des prix. Il semblerait que
cette démarche participe d’une vision adop-
tée par les experts du Conseil national éco-
nomique, social et environnemental
(Cnese), selon laquelle les aides sociales de
l’État doivent passer d’une subvention des
biens et des services à une subvention des
revenus. C’est, en tout cas l’approche
contenue dans le rapport final du Cnese,
qui sera, vraisemblablement, remis entre
les mains du président de la République
avant la fin de l’année en cours, selon les
propos de Réda Tir, président du Cnese. Les
aides de l’État seront concentrées autour
des démunis, des bas salaires et des couches
moyennes, à travers des revalorisations
substantielles des revenus. Un rapport très
épié par les experts, qui met le holà sur le
gaspillage et esquisse une politique de
rationnement des ressources financières,

notamment et devises fortes. Il n’est pas
dit que cette approche est exempte de tout
reproche, étant donné la nature socio-éco-
nomique de l’Algérie, notamment un mar-
ché informel qui détient une masse d’ar-
gent non négligeable et des ressources
humaines et matérielles difficiles à cerner
et à identifier. Certes, la mise en place d’un
tel système (carte nationale des revenus et
fichier national des démunis) est à même
d’assainir la situation globale et de débus-
quer les indus.  Néanmoins, un tel système
ne peut être exhaustif, et pourrait engend-
rer des dommages collatéraux, en excluant
de larges franges sociales. Les transferts
sociaux qui ont atteint des seuils significa-
tifs, devraient se voir allégés considérable-
ment. L’expertise du Cnese préconise égale-
ment une rationalisation des dépenses de
l’État, notamment pour ce qui est des sub-
ventions des prix de l’eau, de l’électricité et
des télécommunications, à travers des
mesures graduelles et progressives, conte-
nues dans le rapport qui sera présenté au
président de la République. Dans les anna-
les des réformes économiques et politiques
du pays, il s’agit de l’un des plus importants
chantiers jamais entamés depuis l‘indépen-
dance du pays, étant donné la sensibilité du
dossier. Pour des raisons politiques liées
aux fondements de l’État social algérien, le
dossier n’a jamais été abordé de manière
directe par les dirigeants du pays. Animé
par une volonté de réformer les fondements
et la nature de l’économie nationale, le pré-
sident Tebboune a eu le courage d’ouvrir ce
dossier qui fâche, car tantôt brandi telle
une menace à la paix sociale, tantôt brandi
comme une charge budgétaire excessive et
une tare de gestion. 

MM..OO..
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Les subventions deviennent un vrai casse-tête
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22 WILAYAS CONCERNÉES PAR LE STRESS HYDRIQUE

LLeess  bbaarrrraaggeess  àà  8800%%  vviiddeess !!
LLEE  BBAARRRRAAGGEE de Keddara, qui alimente la capitale, se retrouve avec un taux de remplissage de moins de 20 %,  alors
que six autres barrages sont à moins de 15 % de leurs capacités nominales.

LL ’eau se fait rare en
Algérie. Le problème se
pose de manière cruciale

et le citoyen doit prendre cons-
cience que la situation est vrai-
ment difficile. Certes, les auto-
rités se démènent pour tenter
d’atténuer, un tant soit peu,
l’impact de cette crise sur les
ménages, mais à court terme
cela n’est pas évident, surtout
que le soleil a encore de longs
mois devant lui avant de céder
place à la pluie. Pour l’heure, ce
sont pas moins de 22 wilayas
qui sont concernées par le
stress hydrique et pour lesquel-
les des mesures d’urgence ont
été engagées par les pouvoirs
publics afin de garantir un seuil
acceptable d’alimentation en
attendant la mise en oeuvre du
programme d’urgence pré-
voyant transferts, forages et
stations de dessalement et dont
le coût global dépassera les 
150 milliards de dinars, comme
l’a indiqué, hier, le secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau, Ismaïl
Amirouche. S’exprimant sur les
ondes de la Radio nationale,
Amirouche a affirmé que la
cause principale de ce manque
d’eau est la réduction «dras-
tique» des précipitations dans
les régions Ouest et Centre du
pays durant ces trois dernières

années. La rareté de la pluie a
induit une sévère diminution
des volumes d’eau emmagasi-
nés dans les barrages allant de
35 à 40 % par an. Le barrage de
Keddara, qui alimente la capi-
tale, se retrouve avec un taux
de remplissage de moins de 20
%,  alors que six autres barra-
ges sont à moins de 15 % de
leurs capacités nominales. Face
à cette situation, des program-
mes d’urgence ont été lancés,
mais si certains ont donné des
résultats, vu que le déficit était
gérable, d’autres n’ont pas pesé
sur la situation qui demeure
critique. En fait, pour tenter de

soulager les régions touchées
par la rareté de la pluviométrie,
les pouvoirs publics ont lancé
des solutions de remplacement
à travers, notamment des pro-
jets de transfert d’eau de barra-
ges. Les wilayas de Sétif et de
Bordj Bou Arréridj seront ainsi
alimentées à partir du barrage
d’Aghil Amedda via celui de
Mehouane, alors qu’un trans-
fert d’eau sera effectué à partir
du barrage Oudjet Mellegue
pour alimenter les wilayas de
Tébessa et de Souk-Ahras.
S’agissant des wilayas du
Centre du pays, au nombre de
huit, à savoir Alger, Boumerdès,

Blida, Tipaza, Aïn Defla,
Médéa, Bouira et Tizi Ouzou,
où le problème se pose de
manière plus pesante, une pre-
mière solution a été adoptée de
manière urgente consistant en
un transfert d’eau à partir du
barrage Ghrib vers celui de
Bouromi à Aïn Defla. Mais ce
transfert n’assurera l’alimenta-
tion que de la partie ouest de la
capitale et partiellement la
wilaya de Blida. Un autre pro-
gramme de réalisation de 
75 forages, pris en charge par
l’entreprise Seaal sur ses finan-
cements propres et 100 autres
forages financés sur le budget
de l’Etat, sont en cours de fina-
lisation. Ce programme permet-
tra d’assurer une alimentation
en eau potable au niveau de la
wilaya de Blida, de Tipaza et
relativement à Alger. Un nou-
veau programme de réalisation
de 120 forages vient d’être
lancé, mais pour lequel il fau-
dra prendre en compte le délai
moyen de réalisation d’un
forage estimé à 2 mois. Ces
forages restent « la seule solu-
tion possible en cette période»,
a expliqué Amirouche rappe-
lant que la capacité totale de
captage d’eau pluviale en
Algérie, estimée, aujourd’hui, à
18 milliards de m3 par an, reste
« insuffisante » pour répondre
aux besoins du pays. Tout en
reconnaissant que le recours au
forage va engendrer une forte
exploitation des réserves sou-
terraines et des nappes, « l’in-
vité de la Rédaction » rassure
«dès que les solutions définiti-
ves au stress hydrique seront

mises en place, nous allons lais-
ser la nappe se reposer. En plus,
l’Agence nationale des ressour-
ces hydriques (Anrh) travaille
sur des solutions techniques
pour la réalimentation artifi-
cielle des nappes, surtout celle
de la Mitidja».  Pour éviter le
recours abusif aux réserves sou-
terraines, Ismaïl Amirouche
explique que le gouvernement a
opté pour le dessalement. Une
solution alternative qui assu-
rera «au moins 50 % des
besoins en eau potable à l’hori-
zon 2030». Dans cette optique,
plusieurs projets de réalisation
rapide des stations de dessale-
ment d’eau de mer ont été mis
en œuvre. Il y a d’abord trois
stations pour les besoins des
populations d’Alger et une
autre station pour Tipaza. La
première sera réceptionnée
dans une vingtaine de jours.
Trois autres stations de dessa-
lement seront lancées cette
semaine au niveau des localités
de Bordj El Kiffan, El Marsa et
Corso. La réalisation de ces pro-
jets, dont les délais sont estimés
de 4 à 10 mois, vont permettre
de produire une quantité totale
de 150 000 m3/jour. Enfin, il est
prévu la réhabilitation des sta-
tions de Souk Tlata et 
d’El Magtaâ, à l’arrêt depuis 
2 ans, la relance du projet de la
station de dessalement de
Fouka d’une capacité de 
300 000 m3/jour et le lance-
ment de la réalisation d’une
nouvelle station pour les
besoins des trois wilayas de
l’Est (Annaba, El Tarf et
Guelma). HH..YY..

La situation est critique
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PLAN DE DISTRIBUTION

LLeess  rraaiissoonnss  dd’’uunnee  ppeerrttuurrbbaattiioonn
EELLLLEE réduit ainsi l’efficacité d’application du programme de l’AEP à Alger.

LL e stockage excessif, l’acharnement
de « remplissage », notamment par
les locataires des étages inférieurs,

met à mal le plan d’urgence élaboré pour
satisfaire, un tant soit peu, l’alimentation
en eau potable (AEP) des citoyens d’Alger
et ses environs. La consommation irra-
tionnelle de cette ressource, constatée les
deux premiers jours de ce programme,
entré en vigueur, samedi dernier, per-
turbe la mise en application du pro-
gramme de distribution, a indiqué, hier,
le directeur des ressources en eau (DRE)
de la wilaya d’Alger, Kamel Boukricha.
Dans une déclaration à l’APS, le DRE

d’Alger a regretté, en effet, le fait qu’une
bonne partie des citoyens « monopolisait
l’eau » à travers un stockage jugé « exces-
sif » et par là, « irrationnel ». Boukricha a
lié le problème du faible débit de l’eau,
dont se plaignent les citoyens habitant
dans certaines localités populeuses de la
capitale (Bachdjarah, Birkhadem, Bab
Ezzouar, Bordj El Kiffan, Aïn Naâdja....),
au fait que les locataires des étages infé-
rieurs des immeubles « ne ferment pas
leurs robinets durant toute la plage
horaire qui est réservée à leurs quartiers
respectifs ». À propos de la plage horaire
d’AEP, il a estimé que le wali d’Alger,
Youcef Chorfa, a été « très clair dans ses
déclarations, par rapport au nouveau pro-
gramme de distribution d’eau potable

dans la capitale et ses environs ». « Le
wali n’a jamais dit que le citoyen aurait
de l’eau de 6h00 du matin jusqu’à 18h00,
mais plutôt « entre 6h et 18h », ce qui
change tout », a-t-il tenu à expliquer.
Selon lui, certains habitants auront de
l’eau pendant six heures, d’autres pen-
dant sept heures alors que pour une par-
tie de la population, l’eau ne coulera plus
dans leur robinet au bout de deux heures.
Ainsi, les habitants des appartements
situés au rez-de-chaussée d’un immeuble
auront de l’eau dans leurs robinets plus
tôt que ceux qui sont au 5ème ou au
10ème étage, car, plus on habite près du
château d’eau, plus l’AEP est plus rapide
et dure plus longtemps. S’exprimant sur
l’absence d’eau dans les robinets des
habitants de Aïn Benian (ouest de la capi-
tale), depuis plusieurs jours, Boukricha a
justifié cela par « un problème technique
qui est en phase de résolution ». Il a expli-
qué que ce sont « des bouchons d’air dans
les canalisations qui sont à l’origine de ce
problème ». Il a par ailleurs averti que
l’apport des trois futures stations de des-
salement d’eau de mer, qui devraient ent-
rer en production dans les prochains mois
(entre juillet et août, selon le ministère
des Ressources en eau) ne suffirait pas,
avec le niveau de consommation actuel, à
couvrir le déficit dont souffre Alger et ses
environs, qui est, selon lui, de 475 000
m3/jour. AA..AA..
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ZIKARA, DG 
DE L’ANDI 

«« 552266  pprroojjeettss  
dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  

eennrreeggiissttrrééss  ddéébbuutt  22002211 »»
Le directeur général de l’Agence

nationale de développement de
l’investissement (Andi), Mustapha
Zikara, répondant à une question

d’un opérateur économique, a
déclaré que son agence « a enregis-

tré 526 projets d’investissement
pour près de 140 milliards de

dinars, au cours du premier 
trimestre 2021, pouvant donner
lieu à des prévisions de près de 

14 000 emplois envisagés, enregis-
trant une progression par rapport

à 2019 et 2020 », a-t-il précisé,
avant d’ajouter que « les statis-

tiques pour le deuxième trimestre
sont en cours de finalisation ».

Selon Zikara, « l’Agence enregistre
une moyenne de 2 000 investisse-

ments annuellement, depuis 2019.
Cette moyenne a été quelque peu
altérée par la pandémie de Covid-

19 ». a-t-il ajouté, en réponse à une
question au sujet de « l’absence de

réunion du Conseil national de
l’investissement depuis quelques
années ». Abordant la sempiter-

nelle question du Doing Business
et les classements de l’Algérie,

Zikara estime que « c’est un
document politique et ses classe-

ments sont erronées et ne reposent
sur aucun indicateur fiable. C’est

un classement politique », dira-t-il.  
MM..OO..

Anarchique consommation
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DOSSIER D’IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

DDaannss  llee  llaabbyyrriinntthhee  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du secrétariat technique du comité en charge des activités des concessionnaires, fait état d’une délivrance
«dans les tout prochains jours» des agréments. Serait-ce réellement le cas, ou s’agira-t-il juste d’un effet d’annonce ?

LL e retour, proche, à l’im-
portation des véhicules
neufs est, de nouveau,

certifié. Cette fois, c’est le prési-
dent du secrétariat technique
du comité en charge des activi-
tés de construction et des
concessionnaires de véhicules
neufs, auprès du ministère de
l’Industrie, qui fait état d’une
délivrance «dans les tout pro-
chains jours» des agréments
aux concessionnaires. Serait-ce
réellement le cas, ou s’agira-t-il
juste d’un effet d’annonce ? La
question mérite d’être posée, en
raison des lenteurs qu’enregis-
tre cette opération qui semble
s’être perdue dans les labyrin-
thes de la bureaucratie. Hier,
Mohamed Djebili a affirmé, à
l’APS, que les dossiers d’une
trentaine de concessionnaires
automobiles ont été étudiés, ces
2 derniers jours, par le comité,
qui s’apprêtait à adresser au
ministre son premier rapport
concernant les dossiers traités.
«Si le comité décide de rédiger
un rapport qui concerne les dos-
siers traités jusqu’à présent et
de l’adresser au ministre, c’est
que des décisions d’attribution
d’agréments pourraient être
délivrées dans les jours à
venir», a assuré le président du

secrétariat technique. Ce der-
nier a précisé que le nombre des
dossiers de demande d’agré-
ment, pour exercer l’activité de
concessionnaire de véhicules
neufs a atteint 30 dossiers, jus-
qu’à hier, dont 11 dossiers  pour
l’importation de véhicules tou-
ristiques et utilitaires, 10 dos-
siers déposés par des candidats
intéressés par l’activité de
concessionnaires de véhicules
de travaux publics, de levage et
de manutention et neuf dos-
siers pour des agréments de
concessionnaires de motocycles.

Revenant sur les dispositions
d’allègement du dossier de
demande d’agrément, le cadre
du ministère a évoqué l’attesta-
tion délivrée par un notaire
public qui confirme la confor-
mité du dossier déposé par le
candidat avec le contenu du
décret exécutif, «ce qui a facilité
considérablement le travail du
comité». Il a énuméré, aussi, la
suppression des exigences de
superficie des infrastructures,
fixées autrefois à 6 400 m2 pour
les concessionnaires de véhicu-
les touristiques, lesquelles doi-

vent à présent correspondre à
la nature de l’activité, sans en
déterminer la superficie.
Mohammed Djebili a apporté,
également, des précisions quant
aux anciennes autorisations
provisoires délivrées par le
ministère et « qui ne sont plus
valables», vu qu’il n’est exigé
aux demandeurs qu’un seul
agrément définitif, ce qui
impose aux candidats de dépo-
ser de nouvelles demandes et de
nouveaux dossiers conformé-
ment aux nouvelles dispositions
adoptées par le ministère. Et à

ce propos, justement, il y a lieu
de rappeler que le dossier de
l’importation des véhicules
avait été pris en charge par l’ex-
ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali. Ce dernier avait pla-
fonné le budget de cette opéra-
tion à 2 milliards de dollars et
fixé un cahier des charges jugé
décourageant.  

Après une année, des
inscriptions sur une plate-
forme numérique, aux bureaux
du ministère de l’Industrie, les
concessionnaires n’ont pas
réussi à obtenir leur agrément.
Sept, dont les noms ont été
maintenus secrets, on ne sait
pour quelle raison, avaient
réussi à décrocher une autorisa-
tion provisoire. Ferhat Aït Ali
Braham est parti, en février
dernier, et avec lui, son cahier
des charges. Depuis, les conces-
sionnaires sont dans le flou,
mais voilà que le président du
secrétariat technique vient
d’annoncer la fin du cauchemar.
Reste à espérer que le rapport
du comité ne se perdra pas en
chemin, entre le bureau du
comité et celui du ministre. Si
c’est le cas, cela donnera du cré-
dit aux rumeurs qui soutien-
nent que le retard enregistré
serait peut-être « prémédité »,
en raison de la crise financière
que traverse le pays. 

HH..YY..

L’interminable feuilleton

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

TOURISME À ORAN

110099  pprroojjeettss  bbiieennttôôtt  rréécceeppttiioonnnnééss
««LLEE  PPAARRCC hôtelier passera de 181 à 221 hôtels», a-t-on souligné.

LL a wilaya d’Oran compte un impor-
tant parc hôtelier. Ce dernier
connaîtra une augmentation sen-

sible l’année prochaine, les Jeux médi-
terranéens, prévus au mois de juillet
2022, oblige. Le directeur de wilaya du
tourisme, de l’artisanat et du travail
familial, Kaïm Benamar Belabbès,
affirme, en ce sens, que «la wilaya
d’Oran réceptionnera prochainement
pas moins de 40 établissements hôteliers
totalisant 3 500 lits », ajoutant que «109
projets touristiques et hôteliers sont en
cours de réalisation». «Leur réception
est prévue pour l’année 2022», a-t-il
expliqué, en marge de l’ouverture de  la
première édition du Salon national des

métiers de l’hôtellerie, organisé  au
Centre des conventions d’Oran (CCO)
Mohamed Benahmed, et ce à l’occasion
de  la célébration de la Journée nationale
du tourisme. Ainsi donc, «le parc hôtelier
passera de 181 à 221 hôtels», a souligné
le même responsable. «L’artisanat au
diapason de la diversité des projets hôte-
liers». Tel est le thème principal de la
rencontre d’Oran, celle-ci mettant en
exergue les différents domaines de l’arti-
sanat en relation avec l’hôtellerie. Il s’a-
git essentiellement des effets vestimen-
taires, des équipements de cuisine et
d’hôtel, du mobilier, de la literie, de la
tapisserie et des décors en céramique,
porcelaine et cuivre, ainsi que les huiles,
le savon naturel et des produits alimen-
taires dont les gâteaux, le  miel et ses
dérivés et des dattes. Cette manifesta-

tion, lancée jeudi, s’étalera jusqu’à la fin
du mois en cours. Pas moins de 
50 exposants venus de 14 wilayas du
pays, y prennent part. Le directeur de la
Chambre d’artisanat et des métiers de la
wilaya d’Oran, Khalid Tahraoui, a
affirmé que «la rencontre a pour objectif
principal l’exposition des produits de
l’artisanat en relation avec l’hôtellerie,
de faire découvrir les talents artistiques
d’artisans dans ce domaine et de faire
connaître leurs produits». De son côté, le
président de la même Chambre, Amar
Djoudi, explique que «cette  exposition
est organisée par cette Chambre et la
direction du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial de la wilaya. Elle per-
met de mettre en  relief le rôle de l’arti-
sanat dans le développement de l’écono-
mie nationale et de faire connaître le
patrimoine algérien, à travers les hôtels,
qui  constituent une vitrine touristique,
surtout qu’Oran s’apprête à accueillir les
JM 2022». Le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, a, tout
récemment, procédé à l’installation, au
siège du ministère, d’un comité sectoriel
chargé de suivre la préparation des Jeux
méditerranéens qui auront lieu à Oran
en 2022, dans ses aspects touristiques et
concerne les domaines suivants : héber-
gement, restauration, activités touris-
tiques, artisanat et promotion des cir-
cuits touristiques. La réunion tenue à
cet effet a tourné autour de l’importance
de cet événement dans la promotion de
la destination touristique d’Oran. Elle a
été sanctionnée par plusieurs recom-
mandations dont l’entame des séries de 
réunions et de rencontres sur le terrain.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

POUR  APPARTENANCE 
À UNE ORGANISATION

TERRORISTE 

Cinq personnes arrêtées à
Tizi Ouzou

Cinq personnes ont été interpellées à
Tizi Ouzou et placées en détention
préventive pour «atteinte à l’unité
nationale», «appartenance à une

organisation terroriste» et «incitation à la
haine», a annoncé, hier, un communiqué

du tribunal de Draâ El Mizan. Selon les
détails fournis par cette institution
judiciaire, l’interpellation des cinq
individus fait suite à «une plainte
déposée auprès de la brigade de

Gendarmerie nationale des Ouadhias,
par 64 citoyens du village Ait

Abdelmoumène de la commune de Tizi n’
Tlata contre un groupe appartenant au

mouvement pour l’autodétermination de
la Kabylie (MAK), une organisation

terroriste». Dans cette plainte, il est
reproché aux individus, objet de la

plainte, d’avoir «porté atteinte au
prophète Mohammed (Qsssl), profané le

Coran, insulté l’islam et l’Etat, menacé
des femmes du village qui font la prière

et menacé de mort des gens qui
pratiquent la prière, via la page

‘‘Massinissa Aït Abd El moumen’’ sur le
réseau social facebook», a-t-on souligné

de même source. La brigade de
recherche de la Gendarmerie nationale

de Tizi Ouzou a été chargée par le
parquet de poursuivre l’enquête

préliminaire concernant cette affaire, a-t-
on ajouté dans le même communiqué. La

vérification effectuée concernant cette
page facebook a révélé «son lien direct

avec le mouvement terroriste MAK, à
travers les photos et discours appelant à

porter atteinte à l’unité nationale et au
prophète Mohammed (Qsssl), à l’islam et

appelant à la violence en diffusant des
photos d’armes et de personnes

encagoulées». L’enquête a également
abouti à l’identification de quatre

administrateurs de ladite page et de l’un
des représentants de ces mouvements, a

précisé le communiqué. 

La capitale de l’Ouest se prépare aux Jeux méditerranéens
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L
orsque retentit la sonne-
rie annonçant l’entrée
solennelle du tribunal,

toute l’assistance se leva
comme un seul homme et ne
se rasseoira qu’au signal du
président qui aime bien la dis-
cipline des présents et leur
respect des us et coutumes
des juridictions. D’entrée, le
juge appela les avocats dési-
reux de renvoyer leurs procès
pour une raison ou une autre.
C’est ce qu’on nomme dans le
langage propre aux tribunaux,
«l’appel des causes»! La pre-
mière affaire du jour mettra
aux prises un agresseur et sa
victime dont la tête bandée
prouve le sérieux de la raclée
reçue. 

Le juge regarda bien la vic-
time puis lança : «Alors,
Hamid, ça va? Sinon, nous
renverrons les débats jusqu’à
ce que vous alliez mieux. Je
pense que vous n’êtes pas en
état de supporter les futurs
débats! Alors, que dites-
vous?» La malheureuse vic-
time baissa la tête, sanglota et
ne put aligner deux mots. Le
magistrat secoua la tête et les
épaules puis héla Me Amine
Morsli et Me Embarek
Benamghar, les deux avocats
de «Boufarik constitués dans
ce dossier et dit aussitôt :
«Maîtres», lança-t-il en direc-
tion des deux conseils et de
l’assistance : « Le tribunal
estime que la victime n’est pas
en mesure de suivre les
débats. C’est pourquoi, je
décide le report du procès
sous quinzaine. L’inculpé res-
tera en détention car, avec un
certificat médical aussi lourd,
il vaut mieux pour le détenu de
rester à l’ombre...» Un lourd
silence accueille la décision
du président qui appelle sans
transition les deux inculpés de
vol qui quittent aussitôt des
accusés pour la barre. Le juge
scrute bien le visage des pré-
sumés voleurs et marmonne
avec un air serein: «Alors,
vous êtes prêts à ne pas
mener la vie dure au tribunal et
à jouer le jeu de la justice avec
calme et sérieux?», déclare le
juge dont le visage s’éclaire,
après la réponse des détenus

qui assurent être prêts à rece-
voir ce que la justice décidera.
Les deux détenus n’ont pas de
conseils, vu le piteux état dans
lequel ils vivent. Les mauvai-
ses fréquentations mènent à
tout: à la tentation de voler, de
violer, de tendre des embusca-
des aux jeunes filles qui ren-
trent tard le soir chez elles.
Que peuvent bien manigancer
deux vrais copains de quartier
qui s’ennuient à en mourir car
les poches sont désespéré-
ment vides à cause d’un chô-
mage qui dure depuis 2015 par
la faute d’une austérité impo-
sée par la « issaba » qui a gou-
verné «par procuration» le
pays et qui l’a même asséché
au dernier centime? «Ainsi, un
beau matin, dira timidement
Chabi L, le premier inculpé de
vol à l’escalade, fait prévu et
puni par l’article 354 (loi n°06-
23 du 20 décembre 2006), sera
vite au parfum et a semblé
décidé à tout cracher: «Je
vous dirai de suite que l’idée
émanait de moi qui avais mal
par le manque d’argent et la
mal vie aidant, j’étais décidé à
me lancer dans cet enfer. Je
regrette énormément mon
geste d’idiot car voilà où j’en
suis.»Le détenu continuera
son récit en se remémorant la
discussion qui a eu lieu avec

Azzedine A. autour du cam-
briolage d’un local qu’ils
connaissaient bien à l’intérieur
puisqu’ils y ont bossé l’année
d’avant comme portefaix.
Seulement, il y a un bémol! Le
local en question se trouve au
quatrième étage d’un immeu-
ble désaffecté à la suite d’un
rapide déménagement qui a vu
16 familles être délogées par
les services de la wilaya du
coin qui ont mis à leur dispo-
sition des logements flambant
neuf dans la wilaya voisine. 

Le premier détenu explique
d’emblée que l’idée du cam-
briolage émanait de Azzedine,
vingt ans, et que... Le juge
interrompit alors l’inculpé
pour lui demander son âge.
«29 ans!» Le président gonfla
ses joues de désespoir et
enchaîna: «C’est beaucoup,
une différence de 9 ans pour
deux amis de longue date.
Bien! Passons.» Le détenu
continua son récit par une info
qui édifiera le tribunal. «Nous
avons appris que le vieux
Hamadouche G, le proprié-
taire, avait stocké un impor-
tant et gros lot de bijoux en toc
qui, une fois revendu, nous
permettrait de tenir un bon
bout de temps. Le seul pro-
blème, c’était d’arriver à 
l’étage visité. Il a fallu l’escala-

der. 
Nous avions souffert le

martyre malgré le fait que per-
sonne ne nous ait gênés. Il fal-
lait seulement s’armer de
patience et de courage! C’est
ce que nous fîmes avec beau-
coup de risque, mais nous y
arrivâmes quand même!» Le
magistrat avait estimé que ce
procès a eu tout son temps. 

Il donnera la parole au pro-
cureur qui posera une bonne
question pleine de sous-
entendus: «Et vous êtes ren-
trés tranquillement chez
vous?» « Ah, non, reprit
Chabbi, à l’arrivée, nous
avons été accueillis par quatre
flics qui nous attendaient tran-
quillement au bas du vieux
bâtiment pourtant désert à 
23 heures!» C’est alors que le
juge estime avoir tous les
ingrédients pour pouvoir pren-
dre sa décision sur le siège
après avoir noté les 
12 ans d’emprisonnement fer-
mes, requis par le procureur. 

Le dernier mot prononcé
par les deux détenus, le
magistrat inflige aux deux
amis une peine d’emprisonne-
ment de 5 ans ferme et une
amende de 500 000 dinars
pour vol la nuit, à l’escalade et
par effraction, SVP !

A.T.

E
n toute chose, il y a un terme qui apporte une
appréciation de bonne conduite d’une opéra-
tion donnée comme par exemple, une manifes-

tation ou un évènement sans faille. 
Les expressions pour exprimer l’émerveillement

sont généralement : il n’y a rien à redire, il n’y a pas
un grain de poussière ou pas la moindre tache, ou
encore, il n’y a rien qui grince... La moindre
remarque, tache, poussière ou grain de sable,
estomperait l’émerveillement. 

En justice, durant les débats, mille grains de
sable, 10 000 taches ou une tonne de poussière ne
sont rien à côté d’une décision juste et où le justi-
ciable se retrouve, surtout s’il est relaxé ou acquitté,
au terme d’un procès marathon. 

Mais un détail ignoré, oublié ou, plus grave, mal
utilisé par le juge peut aller droit vers une catastro-

phe. 
Un procès peut se dérouler sans encombre, ni

accrocs, et un petit détail peut réduire une somme
de travail colossal alors que le bon sens veut qu’un
bon procès doit se dérouler sans erreur jusqu’à la
fin, dans le moindre détail. 

Pour ce faire, l’indulgence et le flair sont appelés
en renfort pour sauver la respectabilité et du travail
auparavant accompli, eu égard aux efforts déployés
et à la peine prise. 

Et le plus beau, c’est que celui qui assiste à un tel
procès, n’y voit que du feu, parce qu’on ne lui pas dit
qu’au cours des débats, un détail peut surgir et
changer complètement la donne. 

Un exemple nous vient à l’esprit à l’instant même
où nous abordons le «détail». Il s’agit du fameux
procès qui a vu l’ex-sympathique président du

Comité olympique algérien, Mustapha Berraf être

poursuivi pour un méfait qu’il n’a jamais commis. 

En effet, le président de l’unique chambre correc-

tionnelle de Blida, avait eu l’ idée de relire le dossier

et de tomber nez à nez avec un détail qui allait

relaxer Berraf et trouver le vrai gus que la justice

recherchait. Le détail était le suivant: il s’agissait du

beurre et de la margarine, ces deux produits qui

n’ont rien à voir sur le plan prix qui étaient diffé-

rents. 

L’opération frauduleuse et les factures «trafi-

quées» se situaient dans ce détail! C’était parfait

dans le moindre... détail! 

Et l’honneur de la justice fut ainsi sauvé, grâce à

un détail presque invisible! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Les mauvais trai-
tements subis par
les enfants, adoles-
cents et même par
les femmes mariées
sont un véritable
casse-tête pour les
associations de
bienfaisance. Chez
nous, les causes
sont multiples, elles
présentent des rai-
sons que parfois
seule la... raison
rejette. Elles sont
comme freinées
dans leur désir d’al-
ler au bout de leurs
récits et se repren-
nent vite juste pour
ne pas oublier la
suite de leurs décla-
rations. Ce qui tue
ici encore, c’ est le
père de G.M. qui 
s’est remarié avec
une jeune fille de 
25 ans, plus jeune
que sa mère de 
19 ans; c’est la
maman qui a plié
bagage et qui vit
depuis entre quatre
grandes cités de
l’Est, la laissant
dans des condi-
tions, on ne vous dit
pas! La mère qui
s’enfuit, laissant
derrière elle, sa
fillette unique, livrée
à tous les coups bas
par des gens sans
cœur et sans scru-
pules, est responsa-
ble de tous les mal-
heurs de sa famille.
C’est malheureux de
faire des enfants et
de les laisser tom-
ber quitte à les voir
meurtris, ballottés,
humiliés, battus,
violés et même vio-
lentés. On n’avait
pas à faire des pou-
pons, dans ce cas
là! Un enfant, on l’a
ou on ne l’a pas! 

A.T. 

Adolescents
et enfants 
en danger

moral!
�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

LE DÉTAIL, EN JUSTICE

Sanglots de victime
Un vol par escalade quitte la rangée de l’article 350, pour celui du 354.

Hamadi D. et Ala-Eddine sont deux des copains que tout 
rapproche, même les méfaits!
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portsS MOHAMED BENHAMLA

M
algré une victoire
précieuse au
match aller à
Y a o u n d é
(Cameroun) face

à Coton Sport (2-1), les joueurs
de la JS Kabylie étaient pleine-
ment concentrés avant la man-
che retour des demi-finales de
la coupe de la CAF. Dimanche
soir, au stade du 5-Juillet
d’Alger, les protégés de Denis
Lavagne abordaient ce rendez-
vous avec une pleine concen-
tration. Ils voulaient terminer le
boulot et valider leur billet pour
une 4e finale dans cette com-
pétition. Chose faite en pre-
mière période, avec un doublé
de Boulahia (6’, et 45’+1), et un
penalty transformé victorieuse-
ment par le métronome de la
défense, Souyad (37’). 

Dès lors, le match était plié et
la JSK assurait, à ce moment-
là, sa qualification en finale
(sauf miracle). Et c’est somme
toute logique que les Algériens
ont activité le mode « économie
d’énergie » pour gérer de la
meilleure des manières la
seconde période, face à un
adversaire loin de constituer
un foudre de guerre. Cette
réaction des Algériens est justi-
fiée aussi par le fait qu’ils
s’attendent, dans les
prochains jours, à un
calendrier démentiel,
avec les matchs en
retard en champion-
nat, la finale de la
coupe de la Ligue pro-
fessionnelle ainsi que
cette finale face aux Marocains
du Raja Casablanca, qui a pris
le meilleur sur les Egyptiens de
Pyramids, après la fatidique
séance des tirs au but. La finale
continentale aura lieu le 
10 juillet prochain au Bénin. Ce
sera l’occasion pour les
joueurs, les dirigeants et les
membres des différents staffs
d’écrire en lettres d’or leur nom
dans l’histoire d’ « un club pas
comme les autres ». Le coup de
sifflet final de l’arbitre tunisien,

Sadok Selmi, a
donné le coup
d’envoi de grandes
scènes de liesse,

sur le terrain, dans
les gradins avant
de s’étaler sur les
fiefs des suppor-

ters de la JSK et ceux d’autres
clubs. Tout le monde fêtait le
retour du « bon vieux temps »
lorsque « les Canaris survo-
laient le continent noir ».
« A présent, nous allons savou-
rer cette belle qualification, en
pensant à la finale, que nous
espérons remporter », a
déclaré, entre autres, le prési-
dent Chérif Mellal. Celui-ci veut
aller sur les traces de son pré-

décesseur, Mohand
Chérif Hannachi,
président le plus
titré d’Algérie. 

Au moment où
personne ne don-
nait cher de la peau
de son équipe,

Mellal criait sur tous les
toits qu’elle aura son mot à
dire. Jusqu’à l’heure, il tient de
la meilleure des manières sa
promesse et gagne, surtout,
des points vis-à-vis de ses
opposants, lesquels voulaient,
vaille que vaille, l’éjecter de
son poste. 

Il peut compter sur ses
joueurs pour continuer son
petit bonhomme de chemin,
mais aussi et surtout sur le
véritable artisan de ce par-
cours, à savoir l’entraîneur
Denis Lavagne. Ce dernier était
venu dans un contexte particu-
lier, en lieu et place de Youcef
Bouzidi, auteur pourtant de
bons résultats. 

Malgré les contestations,
Lavagne gardait son calme et
réservait sa réponse sur le ter-
rain. Les résultats plaident en
sa faveur et donnent entière-
ment raison aux dirigeants des
Jaune et Vert d’avoir insisté sur
son recrutement. 

Ne voulant pas s’arrêter en si
bon chemin, les Canaris envi-
sagent de rafler les deux titres
mis en jeu (coupe de la CAF et
coupe de la Ligue) et terminer
sur le podium. Tout est dans
leurs cordes, mais pour peu,
dit-on, qu’on ne crie pas  vic-
toire avant l’heure.

M. B.

COUPE DE LA CAF

LA JSK EN FINALE FACE
AU RAJA CASABLANCA

COMME AU BON
VIEUX TEMPS

La réponse

de Mellal 

et Lavagne

Les 

supporters 

en fête

Le géant est,

désormais, de retour:

la JS Kabylie a

assuré, dimanche

soir, sa qualification

pour la finale de la

coupe de la

Confédération

africaine de football,

en éliminant les

Camerounais de

Coton Sport (2-1 à

l’aller, 3-0 au retour).



MARDI 29 JUIN 202112 Sports

LIGUE 1 - 27e JOURNÉE

Le CRB passe à la seconde place  
En allant s’imposer (3-0) chez le MCO et profitant du match de la JSS face au NAHD (1-1),
le CRB passe à la place de dauphin et talonne, désormais, le leader sétifien. 

L e CR Belouizdad, auteur
d’une large victoire en
déplacement face au 

MC Oran (3-0), a rejoint la 
JS Saoura à la deuxième place
au classement du championnat
de Ligue 1, alors que l’USM
Alger est allée s’imposer chez le
RC Relizane (4-2). En équipe
conquérante, le CRB n’a fait
qu’une bouchée d’une formation
du MCO méconnaissable qui fait
du surplace, échouant à confir-
mer son dernier succès décro-
ché à la maison face au 
MC Alger (2-1). Le Chabab,
champion d’Algérie sortant, affi-
che plus que jamais ses ambi-
tions pour défendre crânement
son titre, et aligne un sixième
match sans défaite. Le Chabab
qui revient provisoirement à six
longueurs du leader l’ES Sétif,
compte un match en moins à
disputer à domicile face à la JS
Kabylie. La JS Saoura a frôlé la
défaite, à l’occasion de son
déplacement à Alger face au NA
Hussein Dey (1-1). Le gardien
de but Saïdi a stoppé un penalty
en seconde période (62e), tiré
par Rabie Meftah. Les gars de
Béchar préservent tout de même
leur deuxième place au tableau,
qu’ils partagent désormais avec
le CRB. De son côté, le Nasria
retombe dans ses travers, et
échoue à confirmer son dernier
succès décroché lors du derby
face à l’USMA (2-1). Tel un rou-
leau compresseur, le CS
Constantine est en train de mon-
ter en puissance, en s’offrant
cette fois-ci, avec autorité, la lan-
terne rouge, la JSM Skikda, sur
un score sans appel de 4 à 0,

dans un derby de l’Est à sens
unique. Si le CSC est parvenu à
conforter plus que jamais sa
place dans le haut du tableau, et
vise désormais le podium, rien
ne va plus en revanche pour la
JSMS, qui hypothèque sérieuse-
ment ses chances pour le main-
tien, elle qui enchaîne une cin-
quième défaite de rang. A l’ouest
du pays, l’USM Alger a réalisé
une belle opération en allant
s’imposer sur le terrain du RC
Relizane (4-2), mettant ainsi fin à
deux défaites consécutives, tou-
tes compétitions confondues.

Cette défaite s’est avérée fatale
pour le RCR, qui s’est retrouvé
en position de premier relégable,
et doit plus que jamais se remet-
tre en question pour amorcer sa
mission de sauvetage. Dans le
milieu du tableau, le Paradou AC
a réussi à stopper l’hémorragie
en mettant fin à une mauvaise
série de quatre défaites de suite,
en se contentant du point du
match nul, à la maison face au
NC Magra (1-1). Le NCM, futur
finaliste de la coupe de la Ligue
professionnelle, arrache de son
côté un nul précieux dans l’op-

tique du maintien, et enchaîne
un troisième match sans défaite
en championnat. Cette 27e jour-
née a débuté samedi, et a été
marquée, notamment par la
révolte des mal classés. Ainsi,
les deux relégables : l’USM Bel
Abbès et le CABB Arréridj, se
sont imposés, respectivement, à
l’US Biskra et à l’ASO Chlef, sur
le même score (1-0), de quoi
leur permettre de poursuivre leur
mission de sauvetage en toute
sérénité. 

R. S. 

La course devient
intense

BESIKTAS 

Ghezzal ne veut
pas partir 
Selon les informations du
quotidien sportif turc Fanatik,
les négociations entre
Besiktas et Leicester se
poursuivent en vue de
réduire l’indemnité
demandée par les Foxes
pour s’attacher les services
de l’ailier âgé de 28 ans. Les
négociations portent
essentiellement sur
l’indemnité de transfert à
verser qui pourrait atteindre
finalement les 6 millions
d’euros. Par ailleurs, les
dirigeants du club
stambouliote continuent à
négocier les situations
salariales avec l’international
algérien estimées selon le
quotidien turc à 3,5 millions
d’euros. Étincelant lors de la
saison écoulée avec huit
buts inscrits et 18 passes
décisives délivrées en
championnat, la situation
contractuelle de Rachid
Ghezzal et la longueur des
négociations avec Besistas
ont poussé Galatasaray a
s’immiscer dans la course
pour attirer l’ancien joueur de
l’OL par une prise de contact
avec son agent. Un intérêt
qui, cependant ne semble
pas être la priorité du joueur
qui a indiqué au quotidien
turc, son envie de continuer
sa carrière avec le champion
en titre :  « Ma priorité, c’est
Besiktas. Je veux disputer la
Ligue des Champions la
saison prochaine. Je veux
continuer ma carrière à
Beþiktas où la volonté est la
même du côté des 
dirigeants ».

EN U16 ET U17 

Intense activité
d’évaluation 
et de préparation
A la direction technique
nationale (DTN), l’activité ne
baisse pas d’intensité.
Dimanche dernier, deux
sélections se sont croisées
au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa : celle
des U17 qui a disputé un
match d’application face à
celle des U16 en guise de
préparation pour les
prochaines échéances
internationales. La rencontre
s’est soldée par un score de
parité vierge sous les yeux
de Abdelkrim Benaouda,
DTN-adjoint, et les membres
des deux staffs qui
conduisent ces deux
sélections, l’une qui prépare
la Coupe arabe des nations
des U17 au Maroc, et l’autre
qui affûte ses armes en
prévision du très relevé
tournoi (U16) de Montaigu,
en France. Si la présélection
des U16 a clos son stage,
hier, sous la conduite du duo
intérimaire Foued Kada
Hounet et Aïssa Kada, ce qui
a permis d’évaluer les 13
joueurs évoluant à l’étranger,
l’Equipe nationale des U17
poursuivra son travail
jusqu’au mercredi 30 juin au
CTN avec le staff composé
de Rezki Remane, Mourad
Aït Tahar et Abdelkrim 
Saber Chérif.

L ’entraîneur Si Tahar Cherif El
Ouezzani et les membres de son staff
technique ont quitté définitivement le

RC Relizane et comptent entamer « les pro-
cédures légales » pour qu’ils soient « rétablis
dans leurs droits », a-t-on appris, hier, des
concernés. Cherif El Ouezzani et ses deux
adjoints à la barre technique du Rapid, en
poste depuis l’intersaison, ne sont pas reve-
nus à Relizane depuis la fin du match de
Biskra. Ils ont également boudé la rencontre
de dimanche, perdue à domicile face à
l’USM Alger (4-2), actant par là même leur
départ, a indiqué à l’APS, Sebah

Benyagoub, le premier assistant de l’ancien
international algérien. « Cherif El Ouezzani
et nous, ses adjoints, avons déjà adressé un
préavis de démission accompagné d’une
mise en demeure concernant le retard
accusé dans la régularisation de notre situa-
tion financière au président du club, il y a de
cela un mois. Mais depuis, aucune suite n’a
été donnée à notre action », a-t-il déclaré.
Outre l’aspect financier, le désormais ex-
staff technique de la formation de l’Ouest du
pays n’a pas apprécié les « écarts discipli-
naires de certains joueurs, face auxquels la
direction du club n’a pas réagi », s’est

encore plaint l’ancien milieu de terrain du
MC Oran. Le trio, Cherif El Ouezzani-
Sebbah-Bouabdellah engagera « dans les
prochains jours » une procédure juridiction-
nelle auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) pour réclamer
les arriérés de salaires de «cinq mois et
demi », a fait savoir Sebbah. Après sa
défaite face à l’USMA pour le compte de la
27e journée, le RCR, qui a retrouvé cette
saison l’élite, est devenu premier potentiel
relégable en glissant à la 17e place 
avec 26 points. 

H a m r a
Annaba a
assuré son

accession en 
Ligue 2 amateur de
football en battant
l’US Tébessa sur le
score de (1-0), en
match barrage du
groupe Est du
championnat Inter-
régions de football,
disputé dimanche
au stade du 8-Mai-
1945 de Sétif.
L’unique but du

match a été inscrit
par Youssef
Afaissia à la (90e +
2 s.pen). Hamra est
la 3e équipe qui
accède en Ligue 2
après la JS Bordj
Ménaïel (Centre-
Est) et l’IRB
Ouargla (Sud-Est),
vainqueurs respec-
tifs de la JSD Jijel
(0-0, 4-2 aux t.a.b) à
Alger et de l’US
Souf (1-0) à
Boumerdès. 

Le match bar-
rage du groupe
Centre-Ouest entre
l’USMM Hadjout et
l’Entente Sour el
Ghozlane aura lieu
mardi à
Boumerdès, tandis
que le match d’ap-
pui du groupe Sud-
Ouest opposera le
NRB Fenoughil au
MC El Bayadh,
mercredi à
Boumerdès aussi. 

RC RELIZANE

Cherif El Ouezzani saisit la CNRL

INTER-RÉGIONS 

HAMRA ANNABA
ACCÈDE EN LIGUE 2 

F É L I C I TAT I O N S
Encore une heureuse nouvelle !

Notre princesse et adorable 

DALIA TAHRAOUI,
vient de décrocher avec brio son

examen d’entrée 
en 1ère A.M. Une heureuse
nouvelle qui vient s’ajouter 

à tant d’autres, faisant que le
papa, Abdelkrim et maman Amel

sont les plus heureux du monde, 
lui souhaitant encore d’autres succès à l’avenir. 

Tonton Hakim KAB et tata Yamina
lui disent mille bravos !
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ALGÉRIE – MAROC, AUJOURD’HUI, À 18H

Place au derby maghrébin 
Après une difficile qualification pour ce tour, les Algériens auront à en découdre avec l’une
des équipes les plus en forme du moment, dans ce tournoi arabe. 

L a sélection nationale de
football des moins de 20
ans (U20) aura fort à faire,

cet après-midi, à partir de 18h,
en rencontrant son homologue
marocaine pour le compte des
quarts de finale de la Coupe
arabe. D’ailleurs, la sélection
algérienne a eu beaucoup de
frayeurs avant de se qualifier,
sur le fil, pour ces quarts de
finale de la Coupe arabe des
nations, après avoir arraché le
match nul (2-2) face au Niger,
samedi dernier au Caire
(Egypte), à l’occasion de la troi-
sième et dernière journée du
groupe A. Devant une sélection
présente dans ce tournoi en tant
que simple « invité », le Niger, a
failli éliminer les Verts en malme-
nant les Algériens, en première
mi-temps. 

Méconnaissables, les
Algériens, ont été menés au
score par le Niger bien organisé.
Adem Omar a permis au Niger
de prendre l’avantage au score à
la 23e minute, avant de voir son
compatriote Salah Simila dou-
bler la mise à la 39e minute. La
mi-temps est donc sifflée sur le
score de 2 buts à zéro en faveur
du Niger devant une équipe
d’Algérie, à côté de la plaque,
pour ne pas dire, hors sujet. De
retour des vestiaires, le coach
national, Mohamed Lacète, a
procédé à quatre changements,
dont un forcé, qui ont complète-

ment métamorphosé l’équipe. Et
c’est, petit à petit que les Verts
reprennent le jeu à leur compte
et dominent cette seconde et
utile mi-temps. Ironie du sort, et
au vu du pressing des Verts,
c’est justement, le défenseur
nigérien, Ahmed Mustapha qui
réduit la marque au profit de
l’Algérie en marquant contre son
camp à la             56e minute. 

Et c’est finalement grâce à

Adem Dougui que les Fennecs
ont réussi à égaliser dans le
temps additionnel, à la suite
d’une frappe puissante détour-
née dans la cage par le portier
adverse. Ainsi, les Verts termi-
nent à la deuxième place du
groupe « A » avec un total de 4
points, derrière l’Egypte, pre-
mière avec 6 points. Le bilan des
Verts est bien moyen avec une
victoire, un nul et une défaite. Ils

accompagneront donc au 
second tour l’Egypte, pays hôte.
Auteurs d’un parcours sans
faute, les Pharaons ont réussi la
passe de 3 en battant la
Mauritanie, sur le score de 
4 buts à 1. A la suite de cette
qualification, l’Algérie rencont-
rera, cet après-midi, le Maroc au
stade du Caire. Et il se trouve
que, jusqu’à présent, le Maroc a
enregistré un sans-faute comme
parcours, avant de se qualifier
aux quarts de finale. Les
Marocains ont battu le
Tadjikistan puis Djibouti (4-0) et
enfin les Emirats arabes unis 
(5-0) pour terminer cette phase
des poules à la première place
de son groupe. Avec une attaque
aussi prolifique, la sélection
algérienne aura donc fort à faire
pour passer cet écueil marocain
et se qualifier en quarts de
finale. Le coach adjoint de la
sélection algérienne, Mourad
Slatni reconnaît : « On sait par-
faitement que face au Maroc,
notre mission sera très difficile
mais, nous sommes décidés à
gagner ce match pour nous qua-
lifier en demi-finale. 

Bien que notre championnat
des jeunes soit à l’arrêt depuis
18 mois, ce qui montre que notre
qualification en quarts de finale
est de bon augure, montrant que
nous possédons de bons
joueurs à qui, il faut beaucoup
de compétitions et un suivi
continu pour mieux percer. » 

S.M.

L'heure de vérité

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE CYCLISME 

L’AGEx le 3 juillet à
Aïn Témouchent 

La Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) a annoncé hier,

la tenue d’une Assemblée
générale extraordinaire (AGEx),

le 3 juillet prochain à Aïn
Témouchent (Ouest), pour

l’élection de trois nouveaux
membres au sein de son

bureau exécutif, en
remplacement des trois

membres démissionnaires. La
Commission de candidatures

avait validé en date du 24 mai
dernier six candidatures en

prévision de cette AGEx, qui
devait se tenir quatre jours plus

tard, avant d’être finalement
reportée à une date ultérieure.

Conformément au décret N.21-
60 du 28 février 2021, relatif au

non-cumul entre la
responsabilité exécutive et
élective et la responsabilité
administrative au sein des

structures d’organisation et
d’animation sportives, trois

membres du nouveau bureau
fédéral avaient présenté leur

démission et la FAC se devait
donc de les remplacer.

CLASSEMENT ATP

Djokovic
toujours numéro un

Le Serbe, Novak Djokovic,
occupe toujours solidement la

tête du classement ATP publié,
aujourd’hui, dans lequel

l’Australien Alex De Minaur
progresse de trois positions et

occupe la 15e place. Il s’agit du
meilleur classement en carrière

pour le joueur de 22 ans,
sacré, samedi dernier, au

tournoi d’Eastbourne, son 5e
titre sur le circuit. En raison des

progrès de l’Australien, le
Belge David Goffin, le Français

Gaël Monfils et le Polonais
Hubert Hurkacz reculent tous

les trois d’une place,
respectivement aux 16e, 17e et

18e rangs mondiaux. Avant le
début de Wimbledon, hier,

auquel ne participe pas le N°3
mondial, l’Espagnol Rafael
Nadal, il n’y a pas d’autres

changements dans le Top 20.

CLASSEMENT WTA

Kvitova de retour
dans le Top 10 

La joueuse tchèque, Petra
Kvitova, deux fois victorieuse

du tournoi de Wimbledon, a
gagné deux places et réintégré,

hier, le Top 10 au classement
de la WTA, toujours dominé par

l’Australienne Ashleigh Barty.
Le plus prestigieux des tournois

sur gazon, qu’elle a remporté
en 2011 et 2014, débute cette

semaine et Kvitova, 31 ans, est
tête de série N°10. Elle vient de

jouer une demi-finale à Bad-
Hombourg, où elle a plié face à

l’Allemande Angelique Kerber,
après avoir décidé de se retirer

du tournoi de Roland-Garros
pour ménager sa cheville

gauche. La Lettone Jelena
Ostapenko, victorieuse, samedi
dernier à Eastbourne, a pour sa

part gagné 9 places (34e),
tandis que la Tchèque Katerina

Siniakova, finaliste à Bad
Hombourg, grimpe, elle, 

de 12 places (64e).

DES FÉDÉRATIONS

�� SAÏD MEKKI

L es protégés de Med
Lacète, le sélectionneur
des U20 se sont quali-

fiés, samedi dernier, au
mignon stade vide du Caire,
(Egypte), à cause de la pandé-
mie de Covid-19, au prochain
tour de la Coupe arabe. Hélas,
la plupart des fans des Verts,
ne le sont que pour les
champions d’Afrique 2019,
sacrés au pays des Pharaons
et dont tout le monde  gardera
un souvenir impérissable, du
seul fait, que le trophée a été
ramené haut la main, et fêté à
Alger ! Donc, les jeunes
jouent et gagnent dans l’indif-
férence presque quasi géné-
rale ! Or, les U20 se sont bel et
bien qualifiés, la semaine der-
nière ! Mais, à quel prix ?
L’appel au « cœur » et à l’a-
mour aveugle de
« Tamourth », alliés au talent
individuel des jeunes capés,
ameutés d’un peu partout à
travers  la planète. Ces petits
légionnaires ont répondu pré-
sent pour défendre les cou-

leurs nationales, alors qu’ils
n’ont même pas eu le temps
de s’adapter aux différents cli-
mats entourant l’EN. Quelles
ont été les principales armes
qui ont qualifié l’Algérie,
contre le coriace team du
Niger, dont le staff a failli évo-
quer le… Brésil pour motiver
ses troupes ! En parlant de
qualification, précisons sim-
plement que les Algériens n’a-
vaient besoin, samedi,  que
d’un résultat nul, comme le
diraient « bêtement » certains
mauvais esprits... positifs !!!
Le match se déroula selon le
dispositif mis en place par le
compétent et posé sélection-
neur national, Med Lacète,
après, certainement et sans
aucun doute, concertation
avec les autres membres du
staff. Et le tour fut joué, grâce,
surtout, à la « grinta » des jeu-
nes qui savaient ce qui était
attendu d’eux ! La hargne fut
alliée à l’insolente et criarde
classe des Benaoum et autres
Ait Ameur, Dougui, Ounas. Et
lorsque l’arbitre siffla la fin
des fougueuses explications
sur le terrain, les malheureux
nigériens remirent les pieds
sur terre. En face,  les nôtres
prirent leur envol vers les
courses folles, les intermina-
bles enjambées, les embras-
sades, les chaudes bises, les

danses improvisées et les
cris de libération des poitri-
nes auparavant pressées par
un incommensurable et
presque mortel stress, qui ne
disait pas son nom ! Le match
contre le Niger fini, place aux
franches joutes face aux doux
Marocains qui eux aussi,
tâtonnent beaucoup plus
qu’ils n’étalent un certain et
convaincant gracieux allant,
pétant et payant ! Les mêmes
soucis minent le boulot des
coachs en place. Ces derniers
doivent prier cinq fois par jour
pour demander l’aide de
l’Eternel, qui est très sollicité,
afin d’exaucer les vœux des
joueurs et membres des staffs
en place ! Le Maroc ne sera
pas c’est sûr, ni le Brésil ni
le...  Cap Vert ! Ce sera la par-
tie des jeunes joueurs, ayant
envie d’aller le plus loin pos-
sible dans cette joute, qu’est
la Coupe arabe ! Le voisin
maghrébin s’est déjà farci
Djibouti, L’Ouzbékistan et les
Emirats arabes unis, de
menues victimes qui n’a-
vaient rien à présenter
comme solides arguments. Ils
ont joué au ralenti face aux
trois équipes qui n’ont été
que des victimes expiatoires !
C’est pourquoi, tout comme
les Algériens, les voisins de
l’Ouest, ne sont pas assuré-

ment ravis de nous rencont-
rer, à ce stade de la compéti-
tion. Alors, méfions-nous, de
ces  ambitieux Marocains, qui
voudront fermement avoir la
peau du « Fennec » lequel,
présenté aussi sous le brillant
et farouche sobriquet de «
guerriers du désert », va se
défendre en attaquant, atta-
quant, attaquant à outrance,
jusqu’à la victoire finale,
puisque ces petits
« Fennecs » doivent se com-
porter en véritables et redou-
tables  « guerriers du désert »,
qui ne se trouve, à cette occa-
sion, qu’à quelques encablu-
res des sables de... Guizèh
(Le Caire) ! 

Quelle aubaine donc pour
cette bande de frais et aima-
bles copains, nouvellement
réunis et  sagement remontés
par un solide sélectionneur
qui saura, en temps voulu
remporter cette partie qui va
l’envoyer directement en ¼ de
finale de la Coupe arabe !
Après le mardi, ce sera une
autre grosse semaine de
mûre réflexion autour des
demi-finales, où, si tout va
pour le mieux, les camarades
de Bouaoun s’exhiberont et
nous assisterons et  verrons
la finale en direct, Vista vision
et technicolor, en fêtant la vic-
toire finale ...  A. T.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

Des Verts en noir et blanc ou en technicolor ?

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)
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Depuis quelque
temps mainte-
nant, l’ave-

nir de Christophe
Galtier est
devenu incer-
tain. En effet,
suite à son titre
de Ligue 1,
l ’ e n t r a î -
neur a
jugé qu’il
é t a i t
t e m p s
pour lui
d’aller rele-
ver un nou-
veau défi. Le
technicien français ne
manquerait pas de
courtisans, puisque
l’OGC Nice travaillerait
d’arrache-pied pour
faire venir l’ancien de
l’ASSE sur son banc. De

ce fait, le LOSC aurait
déjà songé au succes-
seur et il pourrait dési-

gner un ancien
champion de Premier
League. Selon les
informations du

journaliste Nicolò
Schira, le LOSC envi-

sagerait déjà, le
s u c c e s s e u r
d e
Christophe
Galtier si le
technicien
français
vient à
q u i t t e r

les Dogues, cet été. 
En effet, le club

lillois penserait à
Claudio Ranieri pour
prendre les rênes de
l’effectif du pension-
naire de Ligue 1.

BAYERN MUNICH

LIVERPOOL
SUR COMAN,

MAIS...

Sous contrat jusqu’en
juin 2023, l’ailier du
Bayern Munich

Kingsley Coman (25 ans,
29 matchs et 5 buts en
Bundesliga, cette sai-
son), ne parvient
pas à s’entendre
avec ses dirigeants
concernant une
éventuelle prolon-
gation. Depuis plu-
sieurs jours, il se dit que
l’international français souhaiterait quitter le club alle-
mand. Et d’après les informations de Sport1, l’ancien
Parisien se trouve dans le viseur de Liverpool.
Cependant, pour l’instant, les Reds n’ont pas réalisé la
moindre offre pour le Tricolore et ont simplement pris
des renseignements sur la situation. Pour le moment, les
Munichois n’envisagent pas une vente de Coman et l’en-
traîneur, Julian Nagelsmann souhaite absolument le
retenir sur le long terme. Dans le même temps, le père
du joueur militerait pour un départ en Premier League...

L
e Portugal de Cristiano
Ronaldo détrôné! Avec
un réalisme acéré, la
Belgique a déposé les
tenants du titre portu-

gais     (1-0),dimanche, à Séville
pour rejoindre l’Italie en quarts
de finale de l’Euro, où figureront
aussi les Tchèques, bourreaux
inattendus des Pays-Bas (2-0).
Les rois du football européen ont
mordu la poussière dès les 8es:
une frappe tranchante de
Thorgan Hazard (42e) a suffi aux
Belges pour se débarrasser des
champions d’Europe en titre... et
de l’image de romantiques candi-
des qui collait à la peau des
Diables Rouges depuis leur déce-
vante troisième place du
Mondial-2018. C’est déjà fini
pour les Portugais, équipe calcu-
latrice mais prise à son propre
piège. Et c’est déjà fini pour
Ronaldo, qui rêvait d’un
deuxième sacre européen consé-
cutif et d’un possible sixième
Ballon d’or, mais qui repart bre-
douille malgré 5 buts inscrits en
quatre matchs. L’Euro continue
en revanche pour la Belgique, qui
a certes vu sortir sur blessures
ses maîtres à jouer Kevin De
Bruyne (48e) et Eden Hazard
(87e), mais a gagné un statut
d’épouvantail avant d’affronter
l’Italie, vendredi prochain, à
Munich. La République tchèque,
elle, défiera le Danemark, autre

équipe surprise du tournoi,
samedi prochain, à Bakou. Les
Belges rêvent enfin d’un sacre
qui récompenserait leur généra-
tion dorée, quart-de-finaliste à
l’Euro-2016 puis demi-finaliste
au Mondial-2018. Mais le chemin
reste escarpé jusqu’à la finale de
Londres le 11 juillet, comme ont
pu le constater les Pays-Bas,
réduits à 10 et éliminés alors
qu’ils étaient favoris de leur 8e
de finale contre la République
tchèque. A Budapest, la sélection
néerlandaise est tombée de très
haut face aux Tchèques, plombée
par l’exclusion méritée de
Matthijs De Ligt pour une main
grossière (53e) puis par Tomas
Holes (68e) et l’épatant atta-
quant Patrik Schick (81e), auteur
de son 4e but dans cet Euro. Pas
grand-monde ne s’attendait à
voir l’équipe « orange » évincée
dès le début de la phase à élimi-
nation directe, après un premier
tour impeccable (trois victoires
en trois matchs). Mais la sélec-
tion finaliste du Mondial-2010,
qui rêvait de renouer avec son
glorieux passé après avoir raté la
qualification à l’Euro-2016 puis
au Mondial-2018, n’a pas su
contenir la force collective des
Tchèques, portés par leur public
venu en masse en Hongrie et
qualifié pour le 4e quart de l’Euro
de son histoire (après 1996,
2004 et 2012).

PAYS-BAS

De Ligt plaide
coupable

Expulsé à la 55e minute pour
une main volontaire, le

défenseur central Matthijs de
Ligt (21 ans, 30 sélections et 2
buts) a contribué à la défaite

des Pays-Bas contre la
République tchèque (0-2) en

8e de finale de l’Euro, ce
dimanche. Après la rencontre,
le joueur de la Juventus Turin
ne s’est pas caché. « Bien sûr,

ça fait mal. On a perdu le
match principalement à cause

de ce que j’ai fait. Avec du
recul, je n’aurais pas dû laisser
le ballon rebondir. On contrôlait

le match. On a eu quelques
occasions, surtout en première

période. Je n’ai pas
l’impression qu’ils aient eu

beaucoup d’occasions. Mais le
carton rouge a évidemment fait
la différence. » Au-delà de ce
fait de jeu, les Néerlandais ont

été méconnaissables.

ALLEMAGNE 

Müller rassure
avant d’affronter

l’Angleterre

Sorti du placard par Joachim
Löw pour disputer l’Euro 2020,

tout comme Mats Hummels 
(32 ans), Thomas Müller

(31 ans) a disputé les trois pre-
mières journées de la phase de

poules avec l’Allemagne.
Titulaire contre la France 

(0-1) puis face au Portugal
(4-2) en soutien de Serge
Gnabry dans le 3-4-2-1 de

« Jogi », l’attaquant du Bayern
Munich n’a pas pu tenir sa

place dans le onze lors du der-
nier match de la

Nationalmannschaft face à la
Hongrie (2-2) en raison d’une
petite blessure à un genou.

Forcément, l’état physique du
Champion du monde 2014
inquiète outre-Rhin. Mais

Thomas Müller a tenu à rassu-
rer tout le monde, alors qu’il a
pu reprendre l’entraînement

collectif sans souci majeur. « Si
j’avais eu des problèmes, je ne
me serais pas entraîné, aujour-

d’hui. Je peux encore sentir
quelque chose, mais la bles-
sure au genou ne me gêne

pas. Ce n’est pas un problème
pour mardi », a ainsi lâché l’é-

lément offensif de la
Mannschaft dans des propos

relayés par Bild. Il devrait donc
reprendre sa place de titulaire
dans le onze de Joachim Löw,

aujourd’hui  (17h), pour le
choc face à l’Angleterre, en 8e

de finale de l’Euro 2020.

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 

Angleterre - Allemagne (17h)
Suède – Ukraine (20h) 

COPA AMERICA
FIN DE SÉRIE

POUR LE BRÉSIL

L e Brésil, qui a joué sans Neymar, ménagé, a
fait match nul (1-1) contre l’Equateur,
dimanche, à Goiania, lors de la dernière

journée du groupe B de la Copa America. La
Seleçao, qui venait d’une série de 10 victoires
consécutives toutes compétitions confondues, n’a
donc pas fait carton plein dans cette première
phase, mais termine largement en tête de sa
poule, avec 10 points, trois de plus que son dau-
phin, le Pérou. L’Equateur a arraché le 4e billet du
groupe B pour les quarts de finale, grâce au pré-
cieux point remporté face aux Brésiliens et à la
victoire 1-0 des Péruviens face au Venezuela, à
Brasilia.

LILLE OSC

RANIERI POUR
REMPLACER GALTIER ? 

LA BELGIQUE
DESTITUE 
LE PORTUGAL

EURO-2021
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LL e ministre palestinien
du Travail, Nasri Abou
Jeich, a démissionné de

son poste, a indiqué dimanche
un membre de son parti, sur
fond de colère populaire gran-
dissante contre l’Autorité
palestinienne de Mahmoud
Abbas appelé à quitter le pou-
voir. La mort jeudi du militant
des droits humains Nizar
Banat alors qu’il était détenu
par l’Autorité palestinienne a
suscité une vague d’indigna-
tion en Cisjordanie occupée.
Pour le quatrième jour consé-
cutif, des manifestations ont
eu lieu dimanche à Ramallah,
siège de l’Autorité palesti-
nienne, et à Hébron, dans le
sud de la Cisjordanie où rési-
dait Nizar Banat. Samedi, des
heurts avaient éclaté à
Ramallah entre des adversai-
res du président Abbas et les
forces de l’ordre mobilisée en
masse, qui ont riposté aux jets
de pierre des manifestants par
des tirs de grenades lacrymo-
gènes. «Le Parti du peuple
palestinien décide de se retirer
du gouvernement palestinien
en raison de son manque de
respect des lois et des libertés
publiques», a déclaré diman-
che Issam Abou Bakr, membre
du comité central de cette for-
mation autrefois communiste.
En conséquence, le ministre du
Travail Nasri Abou Jeich,
ancien diplomate né en 1967, a
démissionné de son poste
lundi, a indiqué M. Abou Bakr.
«La décision a été prise par le

bureau politique du parti il y a
trois jours, et le comité central
a approuvé la décision diman-
che», a-t-il précisé. «Le parti a
pris cette décision, je repré-
sente et respecte le parti», a
déclaré Nasri Abou Jeich, sans
autre commentaire.

A la suite des heurts avec
les forces de l’ordre, le syndicat
des journalistes palestiniens a
appelé dimanche dans un com-
muniqué au renvoi du chef de
la police, pour «avoir échoué à
assurer la protection de jour-
nalistes qui ont été agressés et
menacés par des personnes en
tenue civile, à la vue de la
police». Des centaines de per-
sonnes ont de nouveau mani-
festé dimanche à Ramallah et à

Hébron mais les rassemble-
ments étaient de moindre
ampleur par rapport à celles de
samedi. A Ramallah, des
heurts ont éclaté entre parti-
sans et adversaires du prési-
dent Abbas. Nizar Banat, 
43 ans, était connu pour ses
vidéos postées sur les réseaux
sociaux critiquant l’Autorité
palestinienne de Mahmoud
Abbas, qu’il accusait de cor-
ruption. Sa famille accuse les
forces de sécurité palestinien-
nes de l’avoir «assassiné». Le
Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayyeh a
annoncé l’ouverture d’une
enquête. Nizar Banat avait été
candidat sur une liste d’indé-
pendants aux législatives

palestiniennes qui devaient se
tenir en mai avant d’être
reportées sine die par
Mahmoud Abbas, 86 ans, dont
le mandat devait se terminer
en 2009. Les dernières élec-
tions dans les Territoires
palestiniens remontent aux
législatives de 2006, date à
laquelle les tensions entre le
Fatah laïc de Mahmoud Abbas
et le mouvement islamiste
Hamas avaient mené à des
affrontements armés et à une
scission géographique du pou-
voir entre l’Autorité palesti-
nienne, en Cisjordanie occu-
pée, et le Hamas, qui contrôle
la bande de Ghaza.

MANIFESTATIONS EN CISJORDANIE APRÈS LE DÉCÈS DE NIZAR BANAT

LLee  mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn  dduu  TTrraavvaaiill  ddéémmiissssiioonnnnee
NNIIZZAARR Banat avait été candidat sur une liste d’indépendants aux législatives
palestiniennes qui devaient se tenir en mai avant d’être reportées sine die par
Mahmoud Abbas, 86 ans, dont le mandat devait se terminer en 2009.

SYRIE
WWaasshhiinnggttoonn  ddeemmaannddee  àà
sseess  aalllliiééss  ddee  rraappaattrriieerr
lleeuurrss  ccoommbbaattttaannttss  ddee  ll’’EEII
LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  AAnnttoonnyy
BBlliinnkkeenn  aa  eexxhhoorrttéé  ,,  hhiieerr,,  lleess  aalllliiééss  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  àà  rraappaattrriieerr  lleeuurrss  cciittooyyeennss
aarrrrêêttééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr  aapprrèèss  aavvooiirr
ccoommbbaattttuu  aavveecc  llee  ggrroouuppee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee,,  eessttiimmaanntt  qquu’’iillss  nnee
ppoouuvvaaiieenntt  ppaass  êêttrree  ddéétteennuuss
iinnddééffiinniimmeenntt  eenn  SSyyrriiee..  MM..  BBlliinnkkeenn  aa
llaannccéé  ssoonn  aappppeell  ddeeppuuiiss  RRoommee,,  lloorrss
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  ccoonnttrree  llee
ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee..  
QQuueellqquuee  1100..000000  ccoommbbaattttaannttss
pprrééssuummééss  ddee  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ssoonntt
ddéétteennuuss  ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee  ppaarr
ddeess  ccoommbbaattttaannttss  kkuurrddeess  aalllliiééss  ddee
ll’’OOcccciiddeenntt,,  sseelloonn  ddeess  eessttiimmaattiioonnss
aamméérriiccaaiinneess..  ««CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ttoouutt
ssiimmpplleemmeenntt  iinntteennaabbllee..  EEllllee  nnee  ppeeuutt
ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ppaass  ppeerrssiisstteerr
iinnddééffiinniimmeenntt»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  BBlliinnkkeenn..
««LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ccoonnttiinnuueenntt
dd’’eexxhhoorrtteerr  lleess  ppaayyss  --  yy  ccoommpprriiss  lleess
ppaarrtteennaaiirreess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  --  àà
rraappaattrriieerr,,  rrééhhaabbiilliitteerr  eett,,  llee  ccaass
éécchhééaanntt,,  ppoouurrssuuiivvrree  eenn  jjuussttiiccee  lleeuurrss
cciittooyyeennss»»,,  aa  aajjoouuttéé  MM..  BBlliinnkkeenn..  
LLaa  FFrraannccee  eett  llaa  GGrraannddee--BBrreettaaggnnee,,
ddeeuuxx  ddeess  pplluuss  pprroocchheess  aalllliiééss  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss,,  oonntt  ééttéé  lleess  pprriinncciippaauuxx
rrééffrraaccttaaiirreess  aauuxx  aappppeellss  aauu  rreettoouurr  ddee
lleeuurrss  cciittooyyeennss,,  llaannccééss  ééggaalleemmeenntt  ppaarr
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
DDoonnaalldd  TTrruummpp..  
CCeess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  mmaarrqquuééss  ppaarr  ddee
ssaannggllaannttss  aatttteennttaattss  tteerrrroorriisstteess,,  ssoonntt
ttrrèèss  rrééttiicceennttss  àà  rraammeenneerr  cchheezz  eeuuxx  ddeess
cciittooyyeennss  rraaddiiccaalliissééss..  MM..  BBlliinnkkeenn  aa  ffaaiitt
ll’’ééllooggee  ddee  ll’’IIttaalliiee,,  ll’’uunnee  ddeess  rraarreess
nnaattiioonnss  dd’’EEuurrooppee  oocccciiddeennttaallee  àà
rraappaattrriieerr  cceess  ccoommbbaattttaannttss..  IIll  aa
ééggaalleemmeenntt  ssaalluuéé  lleess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss
ppaarr  ddeess  nnaattiioonnss  dd’’AAssiiee  cceennttrraallee
ccoommmmee  llee  KKaazzaakkhhssttaann,,  qquuii,,  sseelloonn  lluuii,,
aa  rraammeennéé  660000  ccoommbbaattttaannttss  eett  lleess
mmeemmbbrreess  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess  eenn  lleess
ppllaaççaanntt  ddaannss  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee
rrééhhaabbiilliittaattiioonn..  
SSeelloonn  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
HHuummaann  RRiigghhttss  WWaattcchh,,  ppuubblliiéé  eenn
mmaarrss,,  lleess  FFoorrcceess  ddéémmooccrraattiiqquueess
ssyyrriieennnneess  ddiirriiggééeess  ppaarr  lleess  KKuurrddeess
ddééttiieennnneenntt  pplluuss  ddee  6633..000000  ffeemmmmeess  eett
eennffaannttss  ddee  ccoommbbaattttaannttss  pprrééssuummééss  ddee
ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee,,  oorriiggiinnaaiirreess  ddee  pplluuss
ddee  6600  ppaayyss,,  ddaannss  ddeeuuxx  ccaammppss  eennttoouurrééss
ddee  ffiillss  bbaarrbbeellééss..  
LLee  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aa  ppeerrdduu  llaa
qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree  eenn
SSyyrriiee  eett  eenn  IIrraakk,,  ooùù  iill  ddiirriiggeeaaiitt
aauuttrreeffooiiss  uunn  vvaassttee  ccaalliiffaatt
aauuttoopprrooccllaamméé  mmaarrqquuéé  ppaarr  uunnee
ccaammppaaggnnee  ddee  bbrruuttaalliittéé  ccoonnttrree  lleess
mmiinnoorriittééss  rreelliiggiieeuusseess  eett  lleess  ffeemmmmeess..  
LLee  mmiinniissttrree  iittaalliieenn  ddeess  aaffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  LLuuiiggii  DDii  MMaaiioo,,  aa  aappppeelléé
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  àà  ffoorrmmeerr  uunn  nnoouuvveeaauu
ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ««llaa
mmeennaaccee  ccrrooiissssaannttee  pprroovveennaanntt  dd’’IISSIISS
eenn  AAffrriiqquuee»»..  LLeess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa
ccooaalliittiioonn  ccoonnttrree  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee,,  qquuii
ccoommppttee  8833  mmeemmbbrreess,,  pprriinncciippaalleemmeenntt
ddeess  EEttaattss,,  ssee  rrééuunniissssaaiieenntt  lluunnddii  ppoouurr
llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn  ppeerrssoonnnnee  ddeeppuuiiss
fféévvrriieerr  22001199..

A LA FRONTIÈRE ENTRE L’IRAK ET LA SYRIE

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ffrraappppeenntt  ddeess  mmiilliicceess  pprroo--iirraanniieennnneess
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre irakien Moustafa al-Kazimi a dénoncé, hier, les frappes américaines contre des milices pro-Iran
en Irak, estimant qu’il s’agissait d’une «violation flagrante de la souveraineté». «Nous réitérons notre refus de voir

l’Irak comme un terrain pour régler les comptes et comme un champ d’agressions et de représailles.»

UU ne dizaine de combattants ira-
kiens pro-Iran ont été tués dans
des frappes américaines contre

leurs positions en Syrie et en Irak, pays
voisin où la puissante coalition paramili-
taire du Hachd al-Chaabi a menacé hier de
«venger» ses miliciens morts. Les raids,
survenus dans la nuit, ont été menés selon
le Pentagone en représailles aux attaques
répétées ayant visé ces derniers mois les
intérêts américains en Irak et imputées
par les Etats-Unis aux factions irakiennes
fidèles à l’Iran, ennemi de Washington. En
outre, ils sont intervenus au moment où
des efforts diplomatiques sont en cours
pour tenter d’obtenir le retour des Etats-
Unis à l’accord sur le nucléaire iranien, et
ainsi essayer de sauver ce pacte. Sur ordre
du président Joe Biden, l’armée de l’air
américaine a ciblé des centres opération-
nels et des dépôts d’armes dans deux
endroits en Syrie et un endroit en Irak,
des installations utilisées par des milices
soutenues par l’Iran, a précisé le
Pentagone. Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH), les raids
ont détruit un entrepôt et une position de
milices irakiennes membres du Hachd al-
Chaabi près de la ville de Boukamal, dans
l’est syrien non loin de la frontière ira-
kienne. Au moins sept combattants ira-
kiens ont été tués et six blessés, a affirmé
cette ONG ayant un vaste réseau de sour-
ces en Syrie, pays en guerre depuis 2011
où plusieurs milices armées étrangères,
notamment d’Irak, ont combattu au côté
de l’armée syrienne. A Baghdad, le Hachd

al-Chaabi, fer de lance de l’anti-américa-
nisme en Irak, a reconnu dans un commu-
niqué la mort d’une «poignée de combat-
tants» dans des frappes américaines en
Irak.»Nous vengerons le sang de nos mar-
tyrs (...) Nous avons déjà dit que nous ne
resterions pas silencieux face à la présence
des forces d’occupation américaines qui va
à l’encontre de notre constitution et du
vote des députés (...)», a-t-elle averti.

La coalition faisait allusion au vote du
Parlement irakien en janvier 2020 -jamais
mis en oeuvre- réclamant l’expulsion des
2.500 soldats américains toujours
déployés en Irak et qui faisaient partie
d’un contingent plus important  venu prê-
ter main forte aux forces irakiennes dans
la guerre contre les jihadistes. Le Hachd
al-Chaabi dément agir hors d’Irak, mais
certaines de ses factions combattent -en
leur nom propre- au côté du régime syrien.
Ces factions sont implantées dans l’est
syrien où les transferts d’armes transfron-
taliers sont monnaie courante. Depuis le
début 2021, plus de quarante attaques ont
visé les intérêts des Etats-Unis en Irak et
les Etats-Unis accusent le Hachd ou des
factions membres de cette coalition. Le
Hachd salue régulièrement les attaques
anti-américaines, mais n’en revendique
pas la responsabilité. Créé en 2014 et inté-
gré en 2016 aux troupes régulières, le
Hachd a aujourd’hui la haute main en
Irak, où l’Iran voisin et les Etats-Unis
sont des puissances agissantes, selon des
experts. A Téhéran, le porte-parole des
Affaires étrangères iranien, interrogé sur

les frappes, a estimé que «ce que font les
Etats-Unis perturbe la sécurité dans la
région». Il s’agit de la deuxième opération
militaire américaine contre des milices
pro-Iran en Syrie depuis l’arrivée au pou-
voir du président Joe Biden en janvier der-
nier. Une frappe a tué en février une ving-
taine de combattants, selon l’OSDH.
Selon le Pentagone, les cibles visées dans
la nuit sont des «installations» utilisées
par les milices «impliquées dans des
attaques à l’aide de véhicules aériens non-
habités (UAV) contre des personnels et
des installations américaines en Irak».
L’utilisation nouvelle des drones est un
casse-tête pour la coalition car ces engins
volants peuvent échapper aux batteries de
défense C-RAM, installées par l’armée
américaine pour défendre ses troupes
contre les attaques de roquettes.
Washington a annoncé début juin offrir
jusqu’à trois millions de dollars pour des
informations sur ces attaques. 

Le Premier ministre irakien Moustafa
al-Kazimi a dénoncé hier les frappes amé-
ricaines contre des milices pro-Iran en
Irak, estimant qu’il s’agissait d’une «vio-
lation flagrante de la souveraineté» de son
pays.»Nous réitérons notre refus de voir
l’Irak comme un terrain pour régler les
comptes et sommes attachés à notre droit
d’empêcher que (le pays) ne soit utilisé
comme un champ d’agressions et de repré-
sailles», a ajouté M. Kazimi dans un com-
muniqué de son bureau, en appelant à «la
retenue et à éviter l’escalade».

Un parti se retire du gouvernement après la mort de l'activiste Nizar
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LL es Français ont encore
boudé les urnes diman-
che au second tour des

élections régionales, marqué
par un échec de l’extrême
droite de Marine Le Pen et du
parti d’Emmanuel Macron, et
permettant à la Gauche et à la
Droite de prétendre à une nou-
velle dynamique à dix mois de
la présidentielle. Environ les
deux tiers, selon les estima-
tions, des quelque 48 millions
d’électeurs ne se sont pas
exprimés, à peine moins que la
semaine dernière qui avait
marqué un record pour des
élections depuis le début de la
Ve République, en 1958. Les
bureaux de vote ont fermé à
18h00 GMT.»Je viens voter,
mais ça ne sert à rien», résu-
mait à Strasbourg (est) Hugues
Hubert, 66 ans, un retraité du
secteur du transport. «Voter
pour la présidentielle, d’ac-
cord, mais pour les départe-
mentales, on ne sait rien. Que
vont faire les candidats ?
Aucune idée». «Cette tragédie
démocratique doit interpeller
l’ensemble des partis poli-
tiques», a estimé dans son édi-
torial le journal de gauche
Libération. Au-delà de cet
enseignement sur la démocra-
tie française, ce second tour a
confirmé l’échec des partis de
Marine Le Pen et d’Emmanuel
Macron et le sursaut des partis
traditionnels installés de lon-
gue date dans le paysage poli-
tique local, permettant aux
barons de la droite et de la gau-
che d’affirmer que le suspens
est relancé pour la présiden-
tielle de 2022.Tous les prési-
dents de régions sortants ont
d’ailleurs été réélus, sept pour
la droite qui apparaît vain-
queur, et cinq pour la gauche
en France continentale.
L’extrême droite
(Rassemblement national, RN)
de Marine Le Pen ne remporte
pas la seule région pour
laquelle il avait une chance,

celle de Provence-Alpes Côte
d’Azur (Paca, sud-est), qui
reste à la droite (Les
Républicains, LR), soutenue
par la gauche, dans la tradition
du «front républicain» que les
partis traditionnels suivent
depuis des décennies pour
empêcher le RN de remporter
des élections. Evoquant l’ab-
stention, une «crise profonde
de la démocratie locale», la
finaliste de la présidentielle de
2017 a estimé que «la mobilisa-
tion est la clé des victoires à
venir». Du côté de la majorité
présidentielle (La République
en marche, LREM), la journée
est également maussade avec,
comme prévu, aucune région
gagnée. C’est une «déception
pour la majorité présiden-
tielle», a admis Stanislas
Guerini, le délégué général du
parti. Ces deux partis man-
quent d’ancrage territorial par
rapport à la droite ou la gauche
modérée, alliée à l’extrême
gauche et aux écologistes. Ces
partis «traditionnels» avaient
un peu disparu du paysage
médiatique ces dernières
années, après l’élection du cen-
triste Emmanuel Macron à la

présidence en 2017. Plusieurs
ténors de la droite vont désor-
mais prendre le vent de leur
victoire aux régionales pour
affirmer que les cartes de la
présidentielle peuvent être
rebattues alors que les son-
deurs prédisent une finale
Macron/Le Pen. «Maintenant,
tout le monde a compris que la
présidentielle est désormais un
match à trois.», a estimé
Xavier Bertrand, ancien minis-
tre de droite, vainqueur dans la
région des Hauts-de-France
(Nord) et déjà candidat pour
2022, dans le journal Les
Echos. La gagnante de la
région Ile-de-France, Valérie
Pécresse (droite), et celui de la
région Auvergne-Rhône Alpes
(centre), Laurent Wauquiez
(droite), vont aussi se position-
ner. «Une équipe de France de
la droite et du centre a émergé,
j’y prendrai toute ma part», a
prévenu Mme Pécresse. En
face, les sortants de gauche
l’emportent aussi dans plu-
sieurs régions, avec ou sans le
soutien de l’extrême gauche ou
des écologistes d’EELV. «Il y a
une gauche qui est en train de
reconquérir un espace», a

estimé le secrétaire national du
PS Olivier Faure, estimant que
son parti en était une «force
motrice» qui doit «rassembler
l’ensemble de la gauche et des
écologistes pour pouvoir aller
vers l’élection présiden-
tielle».»L’écologie est la seule
force en dynamique», s’est de
son côté félicité le secrétaire
national d’EELV Julien Bayou.

Ce retour en force du cli-
vage gauche/droite doit toute-
fois être analysé avec pru-
dence.»Les partis traditionnels
bénéficient du grand maillage
territorial qu’ils ont maintenu.
Le clivage gauche/droite per-
siste au niveau des institutions
locales mais n’a pas de traduc-
tion pour l’instant au niveau
national», estimait avant le
scrutin Jérôme Sainte-Marie,
le président de l’institut de
sondage PollingVox. Pour l’édi-
torialiste du journal de droite
Le Figaro en revanche, «par ce
qu’elles révèlent de l’état de
l’opinion autant que par les
effets qu’elles ne manqueront
pas de produire, ces élections
régionales rebattent fortement
les cartes politiques qu’on 
disait déjà distribuées».

LUTTE ANTITERRORISTE
AU BURKINA FASO 
KKaabboorréé  pprroommeett  
ddee  ccoonnssoolliiddeerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  
dduu  ccoommmmaannddeemmeenntt  mmiilliittaaiirree  

Le président du Burkina Faso, Roch
Marc Christian Kaboré, a annoncé, diman-
che soir, dans un message radiotélévisé
qu’il va travailler à consolider l’efficacité
du commandement militaire dans la lutte
contre le terrorisme. Au regard des enjeux
liés à la situation sécuritaire d’ensemble,
«j’ai décidé, en ma qualité de chef suprême
des armées, de prendre toutes les mesures
idoines qu’exige la circonstance pour
consolider l’efficacité, l’unité et la cohésion
du commandement, dans le respect de la
discipline militaire qui a toujours fait la
force des armées», a déclaré M. Kaboré. Le
président burkinabè a également souligné
qu’il va contribuer à rétablir la confiance
avec la population dans le secteur de la
sécurité et adapter la stratégie nationale
aux nouvelles réalités du terrain, en
revoyant la doctrine d’emploi des
Volontaires pour la défense de la patrie, et
en améliorant la rapidité d’intervention
pour les opérations aériennes et terrestres
menées par les troupes. Il a promis de ren-
forcer la collaboration entre les popula-
tions, les Forces de défense et de sécurité et
les Volontaires pour la défense de la patrie
pour une meilleure défense populaire
nationale, tout en maintenant un niveau de
prise en charge des personnes déplacées
pour qu’elles puissent vivre dignement en
attendant leur retour dans leurs zones d’o-
rigine. 

Le président burkinabè a appelé ses
concitoyens à faire preuve de discernement
et à ne surtout pas se tromper d’ennemi.
«Ni les marches, ni les publications insi-
dieuses sur les réseaux sociaux, ni les
appels à remettre en cause notre démocra-
tie chèrement acquise ne permettront de
venir à bout du terrorisme dans notre
pays». Il a demandé instamment à toutes
les personnes s’organisant dans ce sens,
notamment les partis politiques et les orga-
nisations de la société civile, de surseoir
aux marches et meetings projetés, afin de
ne pas faire le lit de la désunion face à l’en-
nemi commun. S’agissant de la suspension
de la participation de l’opposition au dialo-
gue politique, le président Kaboré a souli-
gné que ce cadre de concertation doit conti-
nuer à affiner le consensus politique sur
toutes les questions d’intérêt national, en
particulier celles relatives à la sécurité.

L'extrème droite ne remporte aucun siège

LES FRANÇAIS S’ABSTIENNENT MASSIVEMENT
AU SECOND TOUR DES RÉGIONALES

LLeess  ppaarrttiiss  ddee  MMaaccrroonn  eett
ddee  MMaarriinnee  LLee  PPeenn  eenn  éécchheecc

PPLLUUSSIIEEUURRSS  ténors de la droite vont désormais prendre le vent de leur victoire aux
régionales pour affirmer que les cartes de la présidentielle peuvent être rebattues
alors que les sondeurs prédisent une finale Macron/Le Pen.

CC oonnffiirrmmééee  ppaarr  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMaannuull)),,  llaa  rrééuunniioonn,,  hhiieerr,,  àà

GGeennèèvvee,,  dduu  FFoorruumm  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  vvaa  eexxaammiinneerr,,  dduurraanntt
ttrrooiiss  jjoouurrss,,  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ppaarr  llee
CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  ffiixxééeess  aauu  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  «« LLaa  rrééuunniioonn
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  eesstt    ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL  dd’’ééllaabboorreerr  ddeess  pprroo--
ppoossiittiioonnss  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ddaavvaannttaaggee  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  pprréévvuueess  llee
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn »»,,  aa  dd’’aaiilllleeuurrss
pprréécciisséé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  ddaannss  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé..  LLoorrss  ddee  lleeuurr  aassssiissee  àà  TTuunniiss,,  eenn
ddéécceemmbbrree  22002200,,  lleess  7755  mmeemmbbrreess  dduu
FFDDPPLL  aavvaaiieenntt  ccoonnvveennuu  ddee  ccee  rreennddeezz--

vvoouuss  éélleeccttoorraall,,  ttoouutt  eenn  ss’’eennggaaggeeaanntt  àà
mmeettttrree  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr
ssaa  rrééuussssiittee..  DDeeppuuiiss,,  ddeess  aavvaannccééeess  iimmppoorr--
ttaanntteess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééeess,,  ccoommmmee  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprréé--
ssiiddeennttiieell  eett  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  aauuxx  pprréérrooggaattiivveess  éétteenndduueess  àà
ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn,,  aaiinnssii
qquuee  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  ccoomm--
ppoosséé  ddee  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ddeeuuxx  pprriinnccii--
ppaauuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx,,  àà  ll’’EEsstt  eett  àà  ll’’OOuueesstt..
CC’’eesstt  ccee  ccoommiittéé  55++55  qquuii  aa,,  ttrrèèss  vviittee,,  pprroo--
ccllaamméé  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ttaanntt  aatttteenndduu  ppaarr
llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  aassssuurréé  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn
ddee  pplluussiieeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess  dduu
ppaayyss  eett,,  ttoouutt  rréécceemmmmeenntt,,  ccoonncclluu  llaa  rrééoouu--
vveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  TTrriippoollii,,
llaa  ccaappiittaallee,,  eett  TToobbrroouukk,,  bbaassee  ddee  rreeppllii  dduu
PPaarrlleemmeenntt  jjuussqquu’’àà  ffiinn  22002200..

CCeeppeennddaanntt,,  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppeerrssiisstteenntt,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  rreettrraaiitt

ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
éévvaalluuééss  àà  2200  000000  ppaarr  llaa  MMaannuull..  SSii  dduu
ccôôttéé  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee
aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,
ffoorrttee  dd’’uunn  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddee  mmeerrccee--
nnaaiirreess  ddee  ddiivveerrsseess  nnaattiioonnaalliittééss,,  cc’’eesstt  llee
ssiilleennccee  rraaddiioo,,  llaa  pprréésseennccee  aauuxx  ccôôttééss  ddee
ll’’aanncciieenn  GGNNAA  cciirrccoonnssccrriitt  àà  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  dd’’uunn  ccoonnttiinnggeenntt  ttuurrcc  ppoossee
pprroobbllèèmmee..  AAnnkkaarraa  rreeffuussee  ccaattééggoorriiqquuee--
mmeenntt  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  mmeerrcceennaaiirreess
ppoouurr  sseess  ffoorrcceess  aauu  sseeiinn  ddeessqquueelllleess  ssee
ttrroouuvveenntt,,  nnééaannmmooiinnss,,  ddeess  ccoommbbaattttaannttss
vveennuuss  ddee  SSyyrriiee  eett  eellllee  aarrgguuee  dd’’uunn  aaccccoorrdd
ccoonncclluu  aavveecc  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  FFaayyeezz
aall  SSeerrrraajj,,  aaccccoorrdd  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  nnoonn  sseeuullee--
mmeenntt  ddee  bbllooqquueerr  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  HHaaffttaarr
ccoonnttrree  TTrriippoollii  mmaaiiss,,  pplluuss  eennccoorree,,  dd’’iinnffllii--
ggeerr  àà  sseess  mmiilliicceess  uunn  ccuuiissaanntt  rreevveerrss..  LLee
ffaaiitt  eesstt  qquuee,,  ssaannss  ccee  rreettrraaiitt,,  lleess  éélleeccttiioonnss
dduu  2244  ddéécceemmbbrree  ss’’aavvèèrreerroonntt  ccoommpprroo--

mmiisseess  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  lleess  aappppeellss  ssee
mmuullttiipplliieenntt  ddee  ttoouuttee  ppaarrtt..  LL’’AAllggéérriiee  qquuii
aa  ttoouujjoouurrss  aappppoorrttéé  ssoonn  ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttii--
bbllee  àà  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  ssuurr  llaa
bbaassee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinncclluussiiff
ppaarrttaaggee  cceettttee  eexxiiggeennccee  eett  ccoonnssiiddèèrree  qquuee
llee  mmoommeenntt  eesstt  vveennuu  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ddee  ddéécciiddeerr  ppaarr  eett  ppoouurr  lluuii--
mmêêmmee..  DDee  ccee  rreettrraaiitt  ddééppeennddeenntt,,  ssuurrttoouutt,,
llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
llaa  LLiibbyyee  eett  iill  aappppaarrttiieenntt  aauu  FFDDPPLL,,  àà  llaa
ffaavveeuurr  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  àà
GGeennèèvvee,,  ddee  bbaalliisseerr  llaa  vvooiiee  àà  uunnee  rrééssuurr--
ggeennccee  ccoommppllèèttee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu
ppaayyss..  PPoouurr  ccoonnffoorrtteerr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ddeess  éélleeccttiioonnss,,  uunn  nnoouuvveeaauu  ppaass  ddooiitt  êêttrree
ffrraanncchhii  qquuii  aa  ttrraaiitt  àà  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  pprroojjeett
ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  ccoonnssaaccrreerraa  llaa  pplleeiinnee
eett  eennttiièèrree  llééggiittiimmiittéé  dduu  pprroocceessssuuss  eenn
ccoouurrss,,  aauu  bbéénnééffiiccee  eexxcclluussiiff  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn.. CC..  BB..

RÉUNION DU FORUM DU DIALOGUE POLITIQUE LIBYEN À GENÈVE

LL’’uullttiimmee  ppaarrii  ddee  llaa  ppaaiixx
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e 21e Festival culturel européen a
accueilli samedi à Alger, l’Autriche
et l’Espagne brillamment célé-

brées par une pianiste et un trio à cordes
algériens, et l’Orchestre symphonique de
l’opéra d’Alger, dirigé par le maestro Lotfi
Saïdi qui ont gratifié l’assistance d’un flo-
rilège de pièces classiques et populaires.

Ouverte le 24 juin dernier, la 21e édi-
tion de ce festival qui, pour des raisons
de sécurité sanitaire, se déroule unique-
ment en musique et au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), a accueilli
pour la soirée hispano-autrichienne, un
public relativement nombreux, astreint au
strict respect des mesures de prévention
contre la propagation du Coronavirus.
Choisissant d’intituler cette double fusion
des genres, « Rencontre musicale entre
l’Autriche et l’Algérie » et « De Asturias à
Constantine : un voyage en compagnie
de l’Orchestre symphonique de l’opéra
d’Alger », les organisateurs entendent
ainsi établir, par ce bel ornement du
silence, une passerelle d’échange qui
rappelle et renforce la grande amitié bila-
térale qui lie l’Algérie à chacun des deux
pays célébrés. 

Un programme d’une vingtaine de piè-
ces, entre classique universel et tradition-
nel, scindé en deux parties, a été brillam-
ment exécuté par le quatuor de musi-
ciens et la cinquantaine d’instrumentistes
de l’Orchestre symphonique de l’opéra
d’Alger. Lors de la première partie, le
public a eu droit à de célèbres œuvres
des maîtres de la musique autrichienne,
interprétées dans la solennité d’une
ambiance acoustique pure (sans sonori-
sation) par les violonistes, Vera Ait Tahar
(soliste), Nazim Ali Yahia et Sidali Ghida,

ainsi que la pianiste virtuose, Feriel Sadi.
Le quatuor a, notamment rendu les piè-
ces « Ave Verum » de Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), « Moment
musical » et « Sérénade » de Franz
Schubert (1797-1827), « Adagio,
concerto pour violon » de Joseph Hayden
(1732-1809), « Ya racha el fetten », patri-
moine andalou, arrangé par le regretté

Abdelwahab Salim (1931-1999) et les
pièces, « Schon Rosmarin », « Tourments
d’amour » ainsi que « Veuve joyeuse » de
Franz Lehar (1870-1948).
Essentiellement du XIXe siècle, des airs
célèbres des grands maîtres de la
musique espagnole, Manuel De Falla
(1876-1945), Issac Albéniz (1860-1909),
Pascual Marquina (1873-1948), Antonio
Alvarez (1784-1820) et Ruperto Chapi
(1851-1909), ont constitué le premier
volet de la deuxième partie de la soirée,
rendu par l’Orchestre symphonique de
l’opéra d’Alger. Dans des atmosphères
sobres embellies par un éclairage de
grands concerts, l’assistance a pu ainsi
apprécier les pièces, « La danse du feu »,
« Asturias », « Espana Cani », « Suspiros
de Espana » et « El Tambor de
Granaderos », respectivement. 

Le deuxième volet du concert consti-
tué des pièces, « Suite kabyle » de Sid
Ahmed Belli, « H’Mama », « Hoggar » et
« K’Sour Dzayer », des regrettés, Rachid
Saouli (1952-2017), Abdelwahab Salim et
Hocine Bouifrou (1965-2020), a permis
de rappeler la richesse du patrimoine
musical algérien, dont les mélodies et les
cadences rythmiques se prêtent naturel-
lement à la distribution polyphonique.

En présence de l’ambassadeur
d’Autriche en Algérie, Peter Elsner-
Mackay et du chargé d’affaires à l’am-
bassade du Royaume d’Espagne en

Algérie, Thomas Lopez Vilareno, le public
a longtemps applaudi les musiciens,
savourant tous les moments du concert
dans la délectation. Né à Alger, Lotfi
Saïdi, violoniste et chef d’orchestre a
suivi des formations supérieures à Alger
et en France, pour diriger successive-
ment les orchestres des instituts, régional
(Irfm) et national (Insm), puis pour la pre-
mière fois, l’Orchestre symphonique de
l’opéra d’Alger, lors du 
11e Festival culturel international de la
musique symphonique, qui avait alors
accueilli l’Egypte en invité d’honneur.
Auparavant et dans une ambiance
ramassée, l’auteur, conteur et musicien
Fayçal Belattar a donné lecture à un texte
de sa plume présentant l’Espagne, « terre
d’ombres et de lumières », judicieuse-
ment accompagné d’ornement en
répliques et en accords, exécutés au
qanun par Linda Ludmila Slaim, une
jeune artiste promise à une grande car-
rière. 

Le 21e Festival culturel européen se
poursuit au TNA jusqu’au 2 juillet pro-
chain, sous le slogan « L’Algérie chante
l’Europe ». Il est animé par une pléiade
de chanteurs et ensembles musicaux
algériens, dont la cantatrice du chant
andalou Zakia Kara Terki et le groupe
chaoui Iwal qui chanteront dimanche soir,
la Hongrie et Malte.

L’AUTRICHE, L’ESPAGNE ET L’ALGÉRIE AU FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

Randonnée onirique à trois stations

PUB

PUB
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CLÔTURE DE LA BIENNALE ALGÉRO-FRANÇAISE À L’IFA

Zen9awear d’El Moustache fait sensation !
Les jardins de l’IFA ont accueilli, dimanche soir, une belle performance avec un défilé de mode, unique en son genre
puisqu’il allie confort au design graphique tout en étant lié à notre héritage afro -méditerranéen. 

A
pres le spectaculaire
concert du collectif
« Tinnit » qui allie

musique à l’art visuel, qui s’est
déroulé la veille à Dar Abdellatif,
la Biennale algéro-française du
design (DZIGN 2020+1) a pris
fin dimanche dernier dans les
jardins de l’Institut français
d’Alger avec un formidable
show/performance signé par le
designer graphique Hicham
Gaoua alias El Moustache qui a
signé la charte graphique de cet
évènement. El Moustache, note
t-on, a séjourné l’an dernier en
résidence d’artiste de la cité
internationale des arts à Paris.
Une expérience qui « m’a fait
grandir artistiquement » confiera
l’artiste. Et d’expliquer son
approche de la performance
donnée à l’IFA : « Pour moi le
vêtement est un outil qui nous
aide à nous protéger, il peut être
beau et utile, mais il peut être
aussi porteur de message.
Comme Alger est une ville qui
bouillonne d’un héritage histo-
rique riche en différentes cultu-
res, dans ces vêtements, j’ai
essayé donc d’intégrer cet héri-
tage. J’ai travaillé sur la sil-
houette en particulier.  Les jeu-
nes se sont un peu détachés de
ce patrimoine, alors j’ai pris ces
silhouettes et j’ai travaillé sur le
street wear qui est l’habit urbain.
J’ai imaginé un street wear avec
un ancrage nord-africain que j’ai
appelé Zen9awear…» Et de
nous dévoiler une collection de
vêtements street style baptisé
Zen9awear. La tendance « zen-
kaoui » faisant fureur aujourd’hui
dans le domaine musical, il
aurait été dommage de ne pas
s’en emparer et l’appliquer à la
mode vestimentaire. Ainsi, de
nombreux jeunes ont défilé avec
ces tenues estampillées parfois
à l’effigie de la biennale. 

Parmi ces mannequins
improvisés, on pouvait percevoir
le danseur chorégraphe
Abdeldjalil Faci qui gratifia le
public de ses danses et acroba-
ties dont lui seul détient le secret
et le talent. 

Des vêtements 
à messages

Les autres jeunes filles et jeu-
nes hommes ont défilé gaiement
arborant de très jolis modèles
bigarrés hautement colorés, et
surtout aérés et amples pour
l’esprit de tous les jours. Une
variété de modèles ont été pro-
posés au public qui a bien
savouré ces moments tout en
harmonie puisque le final s’est
terminé sur une jolie note d’am-
biance avec tous les jeunes
mannequins en plein mouve-
ment sous le rythme d’une
musique bien entraînante. Un
happy end pour un événement
unique en son genre qui a clô-
turé ainsi en beauté une mani-
festation, première en Algérie
qui, pour rappel, devait se tenir
l’an dernier, mais a dû être déca-
lée d’un an en raison des condi-
tions sanitaires liées au Covid-
19. Il est bon de noter que cette
soirée fut étrennée d’abord par

les mots du directeur des
Instituts français d’Algérie,
Grégor Trumel qui nous quittera
bientôt pour un nouveau poste
outre-mer. Ce dernier, lors, de
son discours d’ouverture fera
remarquer : « Ce soir nous nous
réunissons pour clore cette
grande Biennale algéro-fran-
çaise du design à laquelle nous
avons travaillé prés de deux
ans. Je dois dire que cette bien-
nale a dépassé toutes nos espé-
rances. Nous y avons travaillé
avec notre amie Feriel Gasmi
Issiakhem qui est notre excel-
lentissime commissaire de bien-
nale, qui a assuré la direction du
projet curatorial de cette grande
biennale.. (…) je crois aujourd’-
hui que le design et la concep-
tion artistique dans le domaine
urbain en Algérie vont pouvoir
décoller, vont pouvoir acquérir
une stature mondiale et j’en suis
vraiment très heureux. Nous
avons eu la participation aussi
de grands designers et concep-
teurs français et algériens et
nous avons travaillé la main

dans la main entre concepteurs
et designers confirmés, connus
et aussi tous les jeunes concep-
teurs qui, a travers toute
l’Algérie, d’Alger à Tamanrasset
et d’Oran à Annaba en passant
par Sétif et les autres villes de
petites tailles en Algérie, se sont
tous fédérés, ont tous répondu
présent au grand concours que
nous avons lancé pour cette
biennale. Je suis donc très heu-
reux et très fier de vous
avoir… »

Ambiance conviviale
pour une suite
prometteuse 

Et de donner la parole à 
l’ambassadeur de France, 
M. Françoit Gouyette, qui souli-
gnera d’emblée la réussite de
cet événement. « Vous savez la
volonté de qui est la nôtre, celle
de l’Institut français qui est celle
d’accompagner la scène cultu-
relle au sens large du terme, le
design en fait partie.  Nous
allons poursuivre cette action
parce que je crois qu’elle s’ins-

crit dans notre politique vis-à-vis
de l’Algérie qui est une politique
d’amitié et de coopération… ».
Apres avoir rendu hommage au
professionnalisme et aux com-
pétences intellectuelle et artis-
tiques de Feriel Gasmi
Issiakhem, Grégor Trumel, qui
ne tarira pas d’éloges sur elle, lui
cédera la parole. Aussi dans son
discours de clôture, la commis-
saire de cette Biennale algéro-
française remerciera d’emblée
tous les partenaires ainsi que
tous les concepteurs qui ont pu
se rassembler pendant cinq
semaines. « Cinq semaines
pendant lesquelles nous avons
vécu des temps forts, jour après
jour, fait des rencontres excep-
tionnelles et enrichissantes pen-
dant lesquelles nous nous som-
mes rapprochés pour apprendre
des uns des autres que ce soit
du public ou entre nous. »
Abordant le bilan de cette bien-
nale après ces cinq semaines
intenses, Feriel Gasmi
Issiakhem dira : « Il faut recon-
naître que d’après tous les

retours qu’on a pu avoir au fur et
à mesure que les jours pas-
saient, nous retenons ces
expressions qui revenaient à
chaque fois à notre grand bon-
heur : un grand merci pour ce
que vous avez donné à voir et à
découvrir. » Et de souligner à
son tour en intégrant les organi-
sateurs et les concepteurs «
nous avons été heureux et com-
blés par cette effervescence
qu’a connue Alger autour de
cette biennale qui n’a pu être
possible que grâce à cet
engouement vécu de manière
continue par le public qui décou-
vrait pour la première fois ce que
pouvait englober dans sa
grande pluridisciplinarité d’ex-
pression ce métier passionnant
qu’est le design… » Aussi, elle
donnera rendez-vous au public
au mois de novembre pour la
suite de la biennale du design
avec le temps 2. 

Rappelons que cette bien-
nale avait pour thème « Penser
la ville à travers le design ».

O.H.

�� O.HIND

BLANCHE-NEIGE

Une actrice métisse
pour incarner le rôle

L
a comédienne impressionne, notam-
ment par sa voix et s’est déjà illustrée
dans de nombreuses comédies

musicales. Celle qui interprétera le person-
nage de Blanche-Neige dans le futur film de
Disney est une actrice métisse. Longtemps
taxé de choisir essentiellement des person-
nages principaux blancs, Disney donne le
change. Le studio a annoncé mardi dernier
avoir choisi la jeune comédienne métisse
Rachel Zegler pour incarner celle qui fut, en
1937, la première héroïne de cinéma de
Disney : Blanche-Neige. Elle incarnera
donc l’héroïne du célèbre dessin animé
dans la version filmée en prises de vues
réelles. De mère colombienne et de père
polonais, Rachel Zegler, aujourd’hui âgée
de 20 ans, avait été sélectionnée à 17 ans
pour jouer le rôle de Maria dans le remake
de West Side Story de Steven Spielberg
attendu en décembre, dont l’équipe avait
auditionné plus de 30.000 candidates.
L’équipe avait, notamment été impression-
née par la voix de la jeune femme, qui s’est
déjà illustrée dans de nombreuses produc-
tions locales de comédies musicales dans
le New Jersey, dont elle est originaire. « Les

extraordinaires capacités vocales de
Rachel ne sont qu’un aspect de son talent»,
a commenté Marc Webb, futur réalisateur
de la nouvelle version de Blanche-Neige,
cité par une porte-parole de Disney. « Sa
force, son intelligence et son optimisme
vont devenir partie intégrante de cette redé-
couverte de la joie du conte de fées clas-
sique de Disney », a expliqué le metteur en
scène, qui, a notamment réalisé deux volets
de la saga Spider-Man, The Amazing
Spider-Man (2012) et The Amazing Spider-
Man : le destin d’un héros (2014). La pro-
duction du film doit débuter en 2022, a indi-
qué Disney. Blanche-Neige est l’adaptation

d’un conte des frères Grimm, deux linguis-
tes allemands qui ont publié la première
version en 1812. Le choix d’une comé-
dienne métisse est un nouveau signe d’in-
flexion pour le studio. Mulan (2020) et
Aladdin (2019), également versions en pri-
ses de vues réelles, avaient déjà mis à l’af-
fiche des premiers rôles issus de la diver-
sité. Encore quasiment inconnue du grand
public, Rachel Zegler va faire l’un des
débuts de carrière les plus médiatisés de
l’histoire avec, outre Blanche-Neige et West
Side Story, un rôle dans Shazam ! Fury of
the Gods, suite du film de DC Comics
Shazam ! attendue en 2023.



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

CC e nouveau sommet de
l’Opep+, qui se tiendra
par visioconférence, ne

doit pas réserver de surprises,
en principe. Il représentera une
simple formalité. Comme le pré-
cédent. L’organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs
alliés, qui avancent en rang
serré, s’en tiendront, sans aucun
doute, au calendrier qu’ils ont
conçu lors de leur 16ème
Sommet ministériel qui s’est
tenu le 1er avril 2021. L’Opep et
ses 10 alliés avaient décidé de
mettre 350 000 barils par jour
supplémentaires sur le marché,
en mai et juin, puis 
441 000 barils à partir de
demain. Les « 23 » avancent en
rang serré. Une politique qui a
donné ses fruits. Les cours de
l’or noir ont rebondi de manière
exceptionnelle depuis la journée
« noire du 20 avril 2020 », qui les
a vu sombrer. Les cours du West
Texas Intermédiate (WTI) ont
plongé, ce jour-là, en territoire
négatif pour la première fois de
leur histoire, à moins de 37 dol-
lars. Le baril de Brent s’enfon-
çait, de son côté, à 16 dollars,
son niveau le plus bas de ce siè-
cle. Une descente aux enfers qui
s’est esquissée avec l’épidémie
de Covid-19 qui s’est déclarée en
Chine au mois de décembre
2019. 

Pour tenter de freiner la pro-
pagation de la pandémie, les
frontières ont été fermées. Les
flottes aériennes se sont 
retrouvées clouées au sol, les
transports maritimes et terrest-
res à l’arrêt, tandis que les
entreprises se sont vidées de
leurs salariés. Conséquence : la

demande mondiale de pétrole
s’est contractée de plus de 30%,
ce qui s’est répercuté sur les prix
du pétrole qui ont enregistré ces
baisses historiques. Il aura fallu
que l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
partenaires, dont la Russie, déci-
dent, au mois d’avril 2020, de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix. L’«alliance » Opep-non
Opep procédera à une coupe de 
7,7 millions b/j à partir du 1er
août, jusqu’à fin décembre 2020,
avant d’opter, le 1er avril der-
nier, pour la prudence et de
n’ouvrir que progressivement
ses vannes. Elle mettra 350 000
barils par jour supplémentaires
sur le marché, en mai et juin,
puis 441 000 barils en juillet.
Une initiative qui contribuera à
hisser les prix du pétrole à leur

niveau d’octobre 2018 ( plus de
76 dollars pour le Brent et plus
de 74 dollars pour le WTI, hier
en séance asiatique) et d’espérer
réaliser une 6e hausse hebdoma-
daire consécutive. Les investis-
seurs « continuent de surfer sur
la vague haussière, avant la
réunion de l’Opep+ de cette
semaine », constate Ricardo
Evangelista, analyste
d’ActivTrades. Qu’annonceront
les « 23 » ? Ils doivent ajouter,
dans un premier temps, comme
convenu lors de leur dernier
sommet,     441 000 barils par
jour sur le marché à partir de
demain. Reste à savoir ce qu’ils
décideront à partir d’août. On
peut, sans se tromper, avancer
d’ores et déjà, qu’ils continue-
ront à agir avec prudence pour
ne pas compromettre le rebond
du baril qui bénéficie du solide
soutien de la hausse de la

demande mondiale et des négo-
ciations irano-américaines
concernant le nucléaire iranien,
dans l’impasse, empêchant la
levée de l’embargo qui frappe le
pétrole iranien et prive le mar-
ché de l’or noir de millions de
barils.  Le rebond mondial de la
demande de brut est attendu à 6
millions de barils/jour cette
année, une révision à la hausse
de 0,1 mb/j , a indiqué
l’Organisation des pays produc-
teurs de pétrole dans son rap-
port mensuel du mois d’avril.
Des prévisions confortées par
l’Agence internationale de l’é-
nergie (AIE). Le bras armé éner-
gétique de l’Ocde a aussi revu à
la hausse ses prévisions pour
2021. Une conjoncture qui ne
doit pas inciter, pour autant,
l’Opep+ à ouvrir « généreuse-
ment » ses vannes. 

MM..TT..

L’OPEP ET SES PARTENAIRES SE RETROUVENT JEUDI PROCHAIN

QQuu’’aannnnoonncceerroonntt  lleess  ««  2233  »»  ??
IILLSS  AAJJOOUUTTEERROONNTT, dans un premier temps, 441 000 barils par jour sur le marché, à partir de demain.

DERNIÈRE
HEURE

ARKAB À LA 31ème RÉUNION
DU JMMC

L’Algérie prendra part, à tra-
vers le ministère de l’Energie et
des Mines, demain, par visio-
conférence, aux travaux de la
31ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC), qui aura à évaluer la
situation du marché pétrolier
international, ses perspectives
d’évolution à court terme ainsi
que le niveau de respect des
engagements de baisse de la
production des pays partici-
pants à la Déclaration de
coopération pour le mois de mai
2021. L’Algérie participera éga-
lement, le 1er juillet 2021, à la
181éme Conférence ministé-
rielle de l’Opep et à la 18ème
Réunion ministérielle Opep-non
Opep, qui regroupe les 23 pays
(13 pays de l’Opep et 10 pays
non-Opep) signataires de la
Déclaration de coopération.
Cette réunion sera consacrée à
l’examen de la situation du mar-
ché pétrolier international et à
ses perspectives d’évolution à
court terme.

MACRON CONFIRME CASTEX 
À MATIGNON

Malgré les résultats déce-
vants de la majorité présiden-
tielle lors des élections régio-
nales et départementales, 
le président français,
Emmanuel Macron, a indiqué,
hier, qu’il ne comptait pas
changer de Premier ministre
dans les mois à venir.
Interrogé sur l’hypothèse
d’une femme au poste de
Premier ministre, Macron a
rétorqué que  «  Jean Castex
n’étant pas une femme… »,
ajoutant que ce souhait ne
sera pas réalisé pour l’ins-
tant, même s’il affirme « assu-
mer ses propos ».

L’Opep et ses alliés avancent en rangs serrés

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

375 NOUVEAUX CAS, 
237 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

TT ous les usagers des trains se posent la
même question: à quand la fin de la
grève des cheminots qui a bouclé,

hier, son deuxième jour consécutif ? Ce mou-
vement de protestation, qui paralyse le trafic
ferroviaire a été lancé sans préavis par les
travailleurs, avant d’être appuyé par la
Fédération nationale des cheminots (FNC)
qui, dans un communiqué rendu public, hier,
a averti la tutelle de la détermination des 
16 500 travailleurs à maintenir leur pression
jusqu’à la satisfaction totale de leurs reven-
dications.  Ladjali Ahmed, l’un des membres
de la FNC l’a d’ailleurs affirmé, «les tra-
vailleurs du secteur campent sur leur posi-
tion, et exigent des réponses favorables à
leur plate-forme de revendications sociopro-
fessionnelles». Dans le cas contraire, «les
grévistes menacent de maintenir leur mou-
vement» a-t-il ajouté. Parmi les revendica-
tions, le syndicaliste a énuméré «l’augmen-
tation des salaires, notamment à travers la
révision du point indiciaire de 80 à 82 et la
révision des indemnités et des primes».
Outre ces revendications socioprofessionnel-
les, les grévistes ont une autre requête, «le
départ de l’actuel directeur général» de l’en-
treprise. Ce dernier est accusé de «gérer l’en-
treprise comme un bien familial… », a sou-

tenu Ahmed Ladjali, ajoutant «à titre
d’exemple, que le DG a refusé la réintégra-
tion de cinq fonctionnaires licenciés abusive-
ment».  Concernant cette affaire, le syndica-
liste a tenu à préciser que « le dossier des
travailleurs est sur le bureau du premier
responsable de l’entreprise ». Cela, avant de
rappeler à ce propos, que «la justice a
ordonné leur réintégration après qu’ils ont
été abusivement licenciés par l’actuel direc-
teur par intérim de l’Entreprise ».

Pour étayer ou infirmer ces accusations

et d’autres, nous avons tenté de joindre le
principal concerné. En vain. Il y a lieu de
noter, par ailleurs, que la direction de l’en-
treprise affirme, citée par l’APS, qu’«elle
reste ouverte au dialogue et à toute proposi-
tion formulée par le syndicat dans le cadre
des capacités de la Société». Quant aux
employés licenciés, la direction de la Sntf a
expliqué qu’il s’agissait de quatre fonction-
naires, dont les dossiers sont entre les mains
de la justice et qu’ils seront réintégrés dès
que l’affaire sera tranchée. MM..AA..

LEUR MOUVEMENT S'EST POURSUIVI POUR LE DEUXIÈME JOUR CONSÉCUTIF

GGrrèèvvee  ddeess  cchheemmiinnoottss……  jjuussqquu''àà  qquuaanndd  ??  
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de la Sntf affirme qu’«elle reste ouverte au dialogue et à toute proposition formulée

par le syndicat dans le cadre des capacités de la Société».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Les travailleurs campent sur leur position

ORAN

La traque des
narcotrafiquants
se poursuit
La  traque lancée contre le trafic de
drogue se poursuit de plus belle. La
dernière opération, menée par les
policiers de la sûreté de la wilaya
d’Oran, a abouti à la saisie d’une
quantité de 2 quintaux de kif traité et
au démantèlement d’un réseau
spécialisé dans ce trafic,  composé de
quatre individus. Les mis en cause font
l’objet d’enquêtes, en attendant leur
présentation devant le parquet. Au
début du mois en cours, les services
de la police d’Oran ont démantelé un
réseau criminel spécialisé dans le trafic
international de stupéfiants, saisi près
de 3 quintaux de kif traité et un
kilogramme de drogue dure (cocaïne)
et arrêté trois individus. Cette opération
a été réalisée par la brigade de
recherche et d’intervention du service
de wilaya de la police judiciaire, suite à
l’exploitation d’informations faisant état
d’une personne active dans le trafic de
stupéfiants au sein d’une bande
criminelle organisée. La surveillance
des activités du suspect et la
perquisition de son domicile, à l’est
d’Oran, sur réquisition du procureur de
la République près le tribunal d’Oran,
ont permis aux policiers la découverte
et la saisie de 10 kg de drogue.
Poursuivant leurs investigations, les
policiers ont réussi à arrêter le
fournisseur principal et la perquisition
de son domicile a permis de découvrir
une quantité de 285 kg de kif traité et
un kilo de cocaïne, en plus de quatre
véhicules, une moto et une somme de
110 000 DA issue des revenus du
trafic. Un complice a été également
arrêté et une procédure judiciaire a été
engagée contre les trois individus. 

W.A.O.


