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Ces échéances politico-
administratives aiguiseront, à coup sûr,
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de l’ANP a affirmé,
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EN DÉPIT DE LEURS FAIBLES RÉSULTATS AUX LÉGISLATIVES

LLeess  ppeettiittss  ppaarrttiiss  ccoonnvviiééss  àà  llaa  PPrrééssiiddeennccee
LLEESS  neuf petits partis qui ont entre un et trois députés seront également reçus par le président. Il s’agira de consultations à titre
symbolique. Représentant conjointement 15 députés, ces partis n’ont aucun joker à exhiber pour entrer dans le jeu des négociations.

AA bdelmadjid Tebboune a
reçu, depuis la procla-
mation par le Conseil

constitutionnel des résultats
officiels des élections législati-
ves du 12 juin dernier, six forces
politiques, arrivées premières
du classement. Ce premier tour
de table, qui a été fait par le
chef de l’Etat dans le cadre des
consultations pour la formation
d’un gouvernement et le choix
d’un Premier ministre, a
concerné les six grosses pointu-
res composant la future
Assemblée populaire nationale.
Dans l’ordre, le président a
commencé par recevoir, le pre-
mier jour, le FLN qui a raflé 98
sièges et des représentants des
indépendants dont le nombre
de députés a atteint les 84. Il a
reçu au second et troisième
jour, deux à deux, le MSP, le
RND, El Moustakbel et El Bina.
Ces quatre formations poli-
tiques ont obtenu respective-
ment 65, 58, 48 et 39 sièges. Le
jeu des alliances entre ces six
premières forces politiques per-
met largement d’obtenir la
majorité présidentielle et c’est
parmi leurs cadres que les
futurs ministres seront choisis.

Car, le prochain gouvernement
sera politique, comme l’a
affirmé le secrétaire général du
vieux parti, au sortir de l’au-
dience que lui a accordée le pré-
sident Tebboune. Abou El Fadl
Baâdji n’a pas attendu pour
annoncer la couleur. Une
manière de dire que le FLN fera
partie du gouvernement et
constituera une grande partie
de sa composante. Une assu-
rance qui se justifie par les
résultats obtenus car même si
le FLN n’est pas majoritaire à
l’APN, il n’en demeure pas
moins que l’urne en a fait la
première force politique du
pays. Les six forces politiques et

en raison de leur poids au sein
de la chambre basse du
Parlement ont sûrement été
consultées aussi sur le choix du
Premier ministre, même si
cette prérogative est du seul
ressort du président de la
République. Obtenir un large
consensus sur le futur Premier
ministre va non seulement faci-
liter son travail, mais renforcer
l’action du gouvernement pour
la mise en œuvre du 
programme présidentiel et 
c’est là l’objectif premier
d’Abdelmadjid Tebboune. Le
chef de l’Etat a opéré, après ces
trois jours de consultations,
une pause. Une manière de

séparer les grosses cylindrées
des six autres formations dont
la représentation à l’APN est
symbolique. Les neuf petits
partis qui ont entre un et trois
députés seront également reçus
par le président, probablement
aujourd’hui et jeudi ou au plus
tard en début de semaine pro-
chaine. Mais il faudra s’atten-
dre à ce que les audiences
soient élargies à trois ou quatre
partis en même temps. Car, il
faut le dire, le poids de ces par-
tis n’influence en rien les équi-
libres au sein de l’APN.
Représentant conjointement 15
députés, la Voix du peuple, EL
Fadjr El djadid ou encore le

FNA, El Karama et Jil Jadid
n’ont aucun joker à exhiber
pour entrer dans le jeu des
négociations. Ils peuvent juste
proposer leur soutien au prési-
dent et rejoindre la majorité
présidentielle dans l’espoir d’a-
voir une part du gâteau. 

C’est dire que les jeux sont
faits et les dés sont jetés. Les
partis reçus savent à quoi s’at-
tendre après les échanges qu’ils
ont eu avec le président. Ne ter-
giversant pas, le FLN et le RND
qui ont, depuis longtemps, affi-
ché leur soutien à Abdelmadjid
Tebboune, sont en train de pré-
parer les listes de leurs cadres
ministrables. 

Abdelaziz Belaïd d’El
Moustakbel ou encore
Abdelkader Bengrina d’El Bina,
eux, n’ont pas fait état d’une
quelconque proposition pour
une éventuelle participation au
gouvernement. Il n’est pas à
écarter, cependant, qu’un ou
deux postes ministériels
échoient à ces deux formations
qui ne se cachent pas de parta-
ger «la vision» du président. 

Le MSP, lui, était hier en
conclave pour décider de parti-
ciper ou pas au gouvernement.
Mais quelle que soit la décision,
le président est assuré d’avoir
sa majorité. Si le parti
d’Abderrazak Makri décide de
ne pas rejoindre l’équipe gou-
vernementale, il s’intronisera
alors en tant que première force
d’opposition du pays. HH..YY..

À L’ISSUE DE LA RÉUNION DE SON  CONSEIL CONSULTATIF

LLEE  MMSSPP  FFAAIITT  DDUURREERR  LLEE  SSUUSSPPEENNSSEE
AABBDDEERRRRAAZZAAKK Makri animera, aujourd’hui, une conférence de presse pour annoncer 

la participation ou non de son parti au prochain gouvernement.

LL e parti de Abderrazak Makri fait
monter les enchères et durer le
«suspense». Le MSP devra rendre

publique, aujourd’hui, lors d’un point de
presse, sa décision d’intégrer ou non le
nouveau gouvernement, à l’issue de la
réunion de son conseil consultatif, qui
s’est terminée, hier, tard dans la soirée.
Le Mouvement de la société pour la paix
(MSP), arrivé troisième lors des élec-
tions législatives du 12 juin, derrière
successivement le Front de Libération
nationale (FLN) et des listes des indé-
pendants, rendra, aujourd’hui, sa déci-
sion finale. Une décision, néanmoins,
transmise, hier, au président de la
République Abdelmadjid Tebboune.
Profondément divisées sur le «choix» à
prendre, deux tendances se sont affron-
tées, hier, lors de la réunion du conseil
consultatif du parti, organe délibérant
« souverain » dans ce genre de décision.
Bien que le Mouvement de la société
pour la paix n’arrête pas d’entretenir le
suspense quant à sa participation au
prochain gouvernement, tout porte à
croire que le parti déclinera l’offre du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune d’intégrer le gouvernement.
Entre les « pour » et les « contre », le
choix est cornélien. En effet, des cadres
au sein de ce parti ne cachent pas leur
ambition de devenir ministres, une
chance dont ils ont été privés depuis une
dizaine d’années, ce qui avait provoqué,
d’ailleurs, la migration de certains de

ses militants vers d’autres formations
politiques ou en intégrant les institu-
tions de l’État sans l’aval des instances
partisanes, à l’instar d’El-Hachemi
Djaâboub, pour ne citer que l’actuel
ministre du Travail. Néanmoins, la ten-
dance s’achemine vers un boycott du
prochain gouvernement. La majorité
semble acquise à la seconde proposition,
mais la décision n’est pas facile à pren-
dre. Une telle option sera considérée
comme du « pain bénit » pour le frère-
ennemi, le mouvement El Bina de
Abdelkader Bengrina, qui ne cesse de
clamer son soutien au programme du
chef de l’Etat. En outre, une telle option
placerait en mauvaise posture le MSP
au sein de la chambre basse du
Parlement.  Or, ses visées sont claires.
Tout en appelant les partis ayant gagné
aux élections à un « dialogue transpa-
rent » dans l’intérêt du pays, le MSP
annonce qu’il se porte candidat à la pré-
sidence de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), et qu’il a désigné Ahmed
Saddouk comme chef de son groupe par-
lementaire à la chambre basse du
Parlement. D’autant qu’à l’issue de la
réunion du conseil consultatif du parti,
tenue, hier, le bureau exécutif a présenté
une motion de refus d’intégrer le futur
gouvernement. Une décision devant être
entérinée par le conseil consultatif.  Ce
refus est justifié, d’une part, par le nom-
bre limité de portefeuilles ministériels
(04) proposés au parti qui aspire à appli-
quer son propre programme, et, d’autre
part, par l’absence des conditions conte-
nues dans le programme politique du

mouvement, et l’absence d’opportunité
pour aborder la crise, améliorer la situa-
tion et répondre aux aspirations des
citoyens. En outre, le Mouvement n’est
nullement enclin à mettre en œuvre le
programme du président Abdelmajid
Tebboune, qui devrait prédominé.
Réagissant à la proclamation par le
Conseil constitutionnel des résultats
définitifs des élections législatives du 
12 juin, le MSP a dévoilé ses ambitions
politiques pour l’après-scrutin. En effet,

le MSP milite pour un «  dialogue stra-
tégique » sur l’avenir du pays tout en
oeuvrant à la concrétisation de la reven-
dication relative au consensus national
ainsi que la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale.  À noter que le
MSP a participé pendant 15 ans aux
gouvernements successifs depuis 1997
et était dans l’alliance présidentielle
avec le FLN et le RND, avant d’annon-
cer son retrait.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le MSP nous a habitués à ce genre de «position»

Le président Tebboune recevant les délégations de partis politiques

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
ntre les lignes. Au sortir des consulta-
tions du chef de l’Etat, les leaders des
formations politiques dominantes, se

sont, chacun à sa manière, exprimés. Leurs
déclarations comportaient des « éléments de
langage » qui ne trompent pas. La première
certitude à été formulée par Abdelhamid
Belakhel, le représentant des indépendants. Il
a précisé que le président de la République
leur a « promis de mettre en œuvre tous les
points inscrits dans son programme pour une
Algérie nouvelle ». Une manière, pour le prési-
dent de la République, de planter le décor.
Ainsi, les forces en présence à l’APN sont face
à deux possibilités : soutenir son programme
ou verser dans l’opposition. Abou El Fadl
Baâdji, leader du FLN, qui ne cesse de dire
qu’il est la première force du pays, dans
l’espoir de « rafler la mise » dans le prochain
gouvernement, reste tout de même prudent.
« Le dernier mot revient au président de la
République » a-t-il déclaré dans l’entretien
exclusif accordé, hier, à notre journal.
Comprendre par là le soutien inconditionnel au
programme présidentiel. Plus engagé aux
côtés du président, le leader du RND, Tayeb
Zitouni, ne « marchande » rien. Pour lui, le pro-
chain gouvernement « ne sera pas un gouver-
nement de partage de butin ». L’essentiel, a-t-il
ajouté, est que « le débat politique est passé
de la rue au Parlement ». Il est persuadé que
« la classe politique est tenue de contribuer
aux efforts visant à remédier aux lacunes et à
capitaliser les points positifs ». Même souci
pour Abdelaziz Belaïd, président du Front El
Moustakbal, qui a rappelé que « de nombreu-
ses questions exigent l’unité de toutes les for-
ces politiques nationales ». Surtout pour
« couper court aux porte-voix qui veulent
anéantir l’Algérie » a-t-il précisé. Avec ces trois
partis, la majorité présidentielle est atteinte.
Elle ne sera que plus confortable avec les indé-
pendants qui la rejoindront. Pour cela, il faudra
attendre la formation des groupes parlementai-
res pour mieux cerner cette force. Plus large
sera cette majorité avec El Bina. Son leader,
Abdelkader Bengrina,  est pour former « un
seul rang » pour défendre la sécurité et la sta-
bilité de l’Algérie. Le plus laconique d’entre
tous, Abderrazak Makri du MSP s’est contenté
d’un « nous restons en contact » qui en dit
long sur ses ambitions contrariées. Il faudra
attendre après la désignation du Premier
ministre et l’élection du président de l’APN
pour connaître sa position ! 

Z.M.

LL ’installation de la nouvelle
Assemblée populaire nationale
(APN), prévue pour le 8 juillet

prochain est sur tous les radars. Du
citoyen ordinaire, en passant par les
différentes composantes sociales, les
militants sociaux et partisans, les
intellectuels, les universitaires, jus-
qu’aux hauts responsables de l’Etat,
les nouveaux visages des jeunes dépu-
tés restent très épiés et très attendus.
D’aucuns estiment que cette nouvelle
Assemblée de la neuvième législature
sera foncièrement différente des 
autres, pour différentes raisons.
D’abord, l’aspect jeune de la compo-
sante savante de cette nouvelle législa-
ture, tant au sein des listes indépen-
dantes que dans celles partisanes, qui
devra influer irréversiblement sur le
fonctionnement et le rendement de
cette Assemblée populaire nationale.
Il y a ensuite, l’aspect « novice » en
politique qui aura des conséquences
certaines sur le déroulement des évé-
nements au sein de l’hémicycle de
l’APN. On s’attendra à de la fougue, à
de la passion et à un affrontement
politique, idéologique et culturel per-
pétuel et inéluctable entre les diffé-
rents groupes parlementaires et poli-
tiques présents au sein de l’hémicycle
de cette neuvième législature. L’odeur
de la révolution de la jeunesse algé-
rienne se fera sentir dans les débats
qui, gageons-le, seront plus engagés,
plus sincères et plus honnêtes. 

Le Hirak est passé par là, serons-
nous tentés de dire après-coup. Les
jeunes, les compétences marginalisées,
les laissés-pour-compte, les porteurs
de projets novateurs et créatifs
auront, certainement, des porte-voix
au sein de cette neuvième législature,
en la personne des indépendants.
C’est, en tout cas, ce qui se traduit du
discours électoral porté par ces listes
trois semaines durant, d’un contact
direct et continu avec les citoyens.
Mais avant cela, il faudra dépasser l’é-
tape des batailles préliminaires au
sein de l’hémicycle auxquelles sont,
désormais, rompu les grosses machi-
nes politico-électorales dont le FLN, le
RND et le MSP. Un exercice périlleux

où seuls les plus aguerris réussissent à
s’en sortir sans trop y laisser de plu-
mes. Seulement, les indépendants qui
représentent une variante nouvelle
dans ce décor global pourraient consti-
tuer un casse-tête chinois pour ces for-
mations politiques sédentaires au sein
de l’APN, dont l’attitude et la réaction
restent à cerner et analyser. L’une des
premières batailles vitales sera, sans
nul doute, celle de la désignation du
président de l’Assemblée populaire
nationale (APN). Chasse gardée du
FLN, du moins jusqu’à il y a une légis-
lature où les événements politiques du
pays ont forcé le destin, à travers le
passage de la présidence aux mains
des islamistes, à travers Slimane
Chenine, P/APN sortant, la présidence
de l’APN sera au centre de toutes les
convoitises. Le parti de Abou El Fadl
Baâdji pourra-t-il réussir à récupérer
son « dû » ? Jouissant d’une majorité
parlementaire, le FLN fera valoir cet
argument pour écarter d’éventuels
candidats ou postulants. Cela est d’au-
tant plus important, que le MSP de
Makri ne cache pas ses envies de met-
tre main basse sur cette instance
suprême de l’Assemblée populaire
nationale. D’autres variantes
inconnues pourraient favoriser l’as-
cension des indépendants, en tant que
deuxième force politique du pays, à
travers l’intronisation de Aït
Menguellet Abdelwahab, en tant que

premier président de l’APN, issu véri-
tablement de la société civile. Un mes-
sage à forte connotation politique en
direction des Algériennes et des
Algériens, notamment ceux sceptiques
et récalcitrants face à l’opération poli-
tique globale dans le pays, auquel
pourraient souscrire certains partis
politiques. Une réponse également à
l’abstention record (23%) enregistrée
lors de ces dernières législatives. Les
postes de rapporteur et de vice-prési-
dent de l’APN seront également au
centre de batailles rangées entre les
grands prétendants. L’autre bataille
qui focalisera l’attention et qui susci-
tera un jeu de coulisses pointu sera
celle du contrôle des principales com-
missions, dont certaines recèlent une
certaine importance pour des raisons
évidentes. Il s’agira, a priori, de com-
missions des affaires étrangères, celle
des affaires juridiques et administrati-
ves, celle de la Défense nationale, celle
de la finances et des budgets, celle des
affaires économiques et le reste des
commissions affiliées aux domaines de
prédilection des départements minis-
tériels. Gageons que ces échéances
politico-administratives aiguiseront, à
coup sûr, les rivalités entre les uns et
les autres. Les indépendants quant à
eux, au vu des profils engagés dans cet
hémicycle, semblent avoir plus d’un
tour dans leur sac.      

MM..OO..

Qui présidera la neuvième législature ?

TIRAILLEMENTS ET TRACTATIONS POUR LES INSTANCES DE L’ASSEMBLÉE

GGuueerrrree  ddee  ttrraanncchhééeess  àà  ll’’AAPPNN
CCEESS  échéances politico-administratives aiguiseront, à coup sûr, les rivalités
entre les uns et les autres.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

BBiillaann  dduu  «« ttoouurr
ddee  ttaabbllee »»
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ÀÀ un jet de pierre de l’installation
de la nouvelle APN, il est de tra-
dition qu’un silence s’installe au

sein de la scène nationale. Peu ou pas de
déclarations tonitruantes, ni de confé-
rences de presse conjointes entre leaders
partisans, dont les formations politiques
sont représentées dans l’hémicycle de
Zighoud Youcef. L’heure n’est pas aux
déclarations, mais aux concertations
autour des instances du Parlement. Les
commissions qui constituent l’anti-
chambre du pouvoir législatif feront très
bientôt l’objet de «marchandages» poli-
tiques entre les différents partis. Il va de
soi que celles qui concernent les Affaires

étrangères et la Défense nationale sont
les plus prestigieuses, car touchant à des
domaines régaliens. 

Le FLN voudra certainement en
contrôler le fonctionnement. Mais sa
majorité relative l’oblige à négocier avec
des partis du même camp idéologique. Il
n’y a pas à chercher longtemps pour
tomber sur un RND qui ne demande
qu’à s’allier avec son «frère aîné», his-
toire de s’assurer un strapontin dans
l’une ou l’autre commission. La prési-
dence et la vice-présidence desdites com-
missions se négocient donc, dans la dis-
crétion d’un bureau et concerneront des
parlementaires triés sur le volet. Il reste,
néanmoins, la possibilité à l’ensemble
des députés, même ceux de l’opposition,
de jouer au trouble-fête et tenter de
déstabiliser les grosses cylindrées du
pouvoir législatif. Le travail des commis-
sions qui débutera lors de la rentrée par-
lementaire avec la présentation des pre-
miers textes du prochain gouvernement,
donne à tous les parlementaires l’oppor-

tunité de s’exprimer. Mais comme dans
toutes les autres Assemblées du monde,
le dernier mot reviendra à la majorité.
C’est dire donc l’importance de cons-
truire cette majorité sur des bases sta-
bles pour éviter toute «mauvaise sur-
prise».  Il faut dire que dans le cas de la
prochaine législature et compte tenu de
l’équilibre des forces en présence,
l’Exécutif est garanti d’un mandat
«apaisé», même si la partie risque d’être
difficile à négocier sur certains dossiers.
On voit, en effet, mal des députés se
revendiquant de la majorité présiden-
tielle, rester de marbre devant des textes
de loi remettant en cause des acquis
sociaux des Algériens. En effet, si la
question de la levée des subventions
atterrit au Parlement, il sera difficile de
trouver des voix «acquises» au sein de la
commission des finances, même dans le
camp de la majorité. Le sacro-saint
caractère social de l’Etat algérien  sera
systématiquement évoqué par les parle-
mentaires qui demanderont à voir plu-

sieurs fois, avant d’approuver un texte
aux connotations impopulaires. À ce
propos, cette commission (des finances)
est traditionnellement le domaine
réservé de la majorité. L’on n’a jamais
vu un parti au pouvoir « céder » la prési-
dence ou la vice-présidence de cette
commission à l’opposition. Même pas à
des alliés conjoncturels. Il est des com-
missions qui se négocient en cercle res-
treint et celle des finances en fait partie.

Les «primo-députés», fraîchement
élus, découvriront l’importance de telle
ou telle autre commission au fil du
temps. Mais pour nombre d’entre eux,
ils apprendront que le métier de parle-
mentaire ne se résume pas à faire partie
d’une commission et à voter en plénière.
Les Algériens ne les attendent pas seule-
ment sur les amendements qu’ils pré-
senteront et aux débats auxquels ils
prendront part, mais à leur volonté de
répondre aux sollicitations des citoyens
de leurs circonscriptions électorales.

SS..BB..

FACE À UN EXÉCUTIF OMNIPRÉSENT

QQuueellllee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  ppoouurr  lleess  éélluuss ??
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF est garanti d’un mandat «apaisé», même si la partie risque d’être difficile dans la négociation de certains dossiers.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CHANEGRIHA MET EN GARDE CONTRE TOUTE TENTATIVE DE DÉSTABILISER L’ALGÉRIE

««NNoottrree  rriippoossttee  sseerraa  fféérrooccee  !!»»
LLEE  CCHHEEFF  DD’’ÉÉTTAATT--MMAAJJOORR  DDEE  LL’’AANNPP  a affirmé,  hier, depuis la 4e Région militaire à Ouargla, que l’Algérie « n’acceptera aucune menace,
quelle que soit la partie qui la profère », réitérant son engagement à « soutenir » le retour de la stabilité dans les pays du voisinage.

DÉMANTÈLEMENT D’UN GROUPE ACTIVANT CONTRE L’ALGÉRIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

LLEE  MMAAKKHHZZEENN  DDEERRRRIIÈÈRREE  LLEE  RRIIDDEEAAUU  
LLEE  MMAAKKHHZZEENN a investi dans des nébuleuses, dont la mission consiste à déstabiliser le pays, telles que le MAK dont les éléments

sont impliqués dans cette dernière affaire visant les institutions de l’Etat et propageant des informations mensongères dans
le but de provoquer un climat de division et d’instabilité.

EE ffectuant une visite
d’inspection et de travail
à la 4e Région mpilitaire,

le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha,  chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, à Ouargla, n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère
pour mettre en garde les aven-
turiers qui tentent de déstabili-
ser l’Algérie, tout en appelant
les militaires sur le terrain, à
rester vigilants et déterminés
face aux menaces de la conjonc-
ture actuelle. Dans son inter-
vention en la circonstance, il ne
manquera pas de s’adresser d’a-
bord à l’ANP : «Je tiens à souli-
gner que l’Armée nationale
populaire se doit, plus que par
le passé, tant sur le territoire de
cette Région militaire sensible
que dans toutes les autres
Régions militaires, de redoubler
de détermination afin de
consentir davantage d’efforts,
en particulier au regard de la
conjoncture sécuritaire instable
que vit notre région.» Par cet
appel, le général de corps d’ar-
mée soutient « d’atteindre les
plus hauts degrés de disponibi-
lité opérationnelle des unités
déployées sur le territoire de

compétence et de s’acquitter
convenablement des missions
assignées, aussi bien dans la
poursuite du mode d’anticipa-
tion des menaces émanant de
notre entourage direct, que
dans le cadre du renforcement
et de l’ajustement continu des
dispositifs opérationnels en
charge de la protection et la

surveillance de nos vastes fron-
tières » et de mettre, a-t-il
encore soutenu « en échec les
opérations d’infiltration d’ar-
mes et de terroristes, ainsi que
la lutte contre les différentes
formes de trafic qui rongent l’é-
conomie nationale, ceci, outre
la lutte contre la criminalité
organisée et l’émigration clan-

destine ». Durant son allocu-
tion, le chef d’état-major de
l’ANP a tenu également à rap-
peler les positions de l’Algérie
concernant les questions d’or-
dre sécuritaire en soulignant : «
Partant de sa position de pays
pivot dans la région, l’Algérie a,
de tout temps, œuvré à soutenir
toutes les initiatives internatio-
nales visant à restaurer la sécu-
rité et la stabilité dans les pays
du voisinage. » Cependant, a-t-
il lancé fermement « l’Algérie
n’acceptera jamais de menace,
quelle que soit la partie qui la
profère ni ne se soumettra à
quiconque, quelle que soit sa
puissance ». D’où ses  avertisse-
ments à l’égard des ennemis
d’ici et d’ailleurs : « Nous met-
tons en garde ces parties et
toute personne poussée par son
esprit maladif et sa soif de pou-
voir, contre l’atteinte à la répu-
tation, la sécurité et l’intégrité
territoriale de l’Algérie. Qu’ils
sachent tous que la riposte sera
féroce et résolue et que
l’Algérie, forte de sa vaillante
armée et son peuple révolution-
naire et combattant à travers
les temps, ancrée grâce à sa glo-
rieuse histoire, est plus noble
pour qu’elle soit ébranlée par
des aliénés et des téméraires.»
Voulant être plus explicite sur

ses propos d’un franc-parler
direct, il a ajouté : « Dans cette
optique apparaît la nature des
défis qu’il vous appartient de
relever, vous les cadres et les
personnels de la 4e Région mili-
taire, voire tous les personnels
de l’Armée nationale populaire,
en œuvrant inlassablement et
avec plus de détermination à
assimiler les exigences de 
s’adapter efficacement à toutes
les évolutions et aux change-
ments militaires accélérés, à
caractère géostratégique et géo-
politique. » Et pas seulement,
puisque, dans cette stratégie, le
général de corps d’armée avise
que «ce sont là des objectifs
suprêmes qui requièrent de
nous tous, que nous conti-
nuions à consentir davantage
d’efforts soutenus et constants
sur tous les plans, afin de pou-
voir répondre aux attentes de
notre armée et notre pays, à
savoir principalement l’exécu-
tion scrupuleuse, voire exem-
plaire, en toute circonstance,
des nobles et sensibles missions
assignées à nos Forces armées,
conformément à la politique de
défense nationale et à l’exi-
gence du renforcement de ses
bases et de ses fondements ».
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Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP
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LL a main du Makhzen marocain se
précise dans la manipulation
visant la déstabilisation de

l’Algérie via des réseaux sociaux et la
plate-forme du Net en général.

De plus en plus, cette piste se
confirme, surtout à travers des révéla-
tions venant des concernés eux-mêmes,
une fois qu’ils sont arrêtés par les
services de Sécurité nationale.

C’est le cas avec un réseau constitué
d’un groupe activant en Algérie, mais
qui a des ramifications à l’étranger. Ce
groupe a recours aux pages sur les
réseaux sociaux en utilisant le label du
« Hirak » comme référence et identité,
dispose en son sein des Marocains qui
diffusent des fake news et colportent des
impostures contre les institutions de
l’Etat en général et de l’institution mili-
taire en particulier. Le lien entre le
Makhzen et ses sbires qui font le travail
de coordination avec des éléments qui
activent dans le pays est bel et bien éta-
bli. Mais le plus grave dans cette affaire,
c’est le fait que ce réseau constitué d’a-
gents recrutés par le Makhzen est actif à
partir de l’Etat sioniste et d’outre-mer.

Donc le plan ourdi est avéré et ce
n’est pas une campagne de propagande
fantaisiste comme veulent certains le
faire croire aux crédules qui ignorent
l’enjeu de ladite manipulation grossière
et sordide émanant d’un pays « voisin »
dont l’aspect belliciste ne cesse de se
manifester surtout depuis qu’il a norma-
lisé ses relations avec l’entité sioniste.
L’Algérie ne s’est pas laissé faire quant à

ce jeu scabreux du Makhzen et son
royaume livré complètement à la volonté
des puissances impérialo-sionistes et sa
vassalité atypique. Le complot a été
démasqué et démonté en même temps,
c’est dire que le pays a été ciblé par des
forces et des puissances impérialistes en
recourant à un sous-traitant connu pour
son mercenariat et sa vassalité qui n’est
pas à démontrer, à savoir le Makhzen et
ses dérivés. Le peuple marocain frère
souffre et subit le martyre sur le plan
socio-économique. Il subit aussi la
répression féroce et des plus primitives,
alors que le Makhzen se donne l’image
d’une « force » en mesure d’agir et d’in-
timider les pays « voisins » à l’image de
l’Algérie.

L’implication du Makhzen en coordi-
nation avec l’Etat sioniste à travers
leurs agents et mercenaires marocains
montre on ne peut plus clairement que
le plan remonte à des années, c’est-à-
dire avant l’émergence du « Hirak » du
22 février 2019.

Ce n’est pas par hasard que l’« arse-
nal » de propagande sur la Toile ne
concernait que l’Algérie et ses affaires
internes. D’ailleurs, même les propagan-
distes se disant algériens de par leur
appartenance au pays, ne font qu’encen-
ser le Makhzen et descendre en flammes
l’Algérie par leurs attaques mensongè-
res. L’arrestation du groupe qui utilise
les réseaux sociaux sous le fallacieux
prétexte qu’il mène un travail de « sen-
sibilisation » politique dans le cadre du
« Hirak », a révélé que la toile d’« arai-
gnée » ressemblait à une pieuvre dont
les ramifications sont tentaculaires.

Le Makhzen a investi dans des nébu-

leuses, dont la mission consiste à désta-
biliser le pays, telle que le MAK dont les
éléments sont impliqués dans cette der-
nière affaire visant les institutions de
l’Etat et propageant des informations
mensongères dans le but de provoquer
un climat de division et d’instabilité.

Il est clair maintenant, que le
Makhzen fait partie d’un scénario ourdi
par des puissances étrangères pour
cibler l’Algérie et son unité nationale qui
dérangent tant les impérialo-sionistes.
Mais ce que le Makhzen ignore, c’est que
tous ces plans ourdis sont déjoués avec
perspicacité et détermination par les
vaillants fils de cette nation qui a
consenti des sacrifices suprêmes pour
que ce pays vive sa souveraineté avec
dignité et respect de par le monde. Les

attaques qui se multiplient contre l’Etat
national ne sauront atteindre leur cible
pour une raison très simple, les
Algériens et les Algériennes ont compris
les dessous de ce complot ourdi. Et par-
dessus tout, ils savent que l’expérience
de la Libye, de la Syrie et du Yémen est
révélatrice de ce que le « printemps
arabe » et la démocratie des puissances
étrangères pourront apporter comme
désastre et chaos constructif aux peuples
et nations. Le Makhzen est aux abois,
cette réalité qui ronge les structures fra-
giles du royaume marocain, ne font que
retarder un moment l’éclatement et la
dislocation d’un régime des plus
archaïques et des plus primitifs que le
monde moderne ait connu. 
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Le Maroc fait feu de
tout bois contre

l’Algérie
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Pour maigrir,
gardez la 
bouche fermée
DES CHERCHEURS néo-
zélandais ont mis au point
un dispositif de ver-
rouillage censé permettre
de perdre du poids au
moyen d’aimants  empê-
chant presque complète-
ment les patients d’ouvrir
la bouche, une invention
relevant de l’instrument
de torture pour nombre
d’internautes. Présenté
comme une « première
mondiale », le dispositif
non encore commercialisé
est appliqué par un den-
tiste sur les molaires. Il ne
permet aux machoires,
une fois posé, de n’ouvrir
que de deux millimètres.
Paul Brunton, chercheur
en santé à l’University of
Otago, a expliqué que
cela faisait que le patient
ne pouvait plus consom-
mer que des aliments
liquides, mais que sa
capacité à respirer ou à
parler ne se trouvait pas
affectée. «C’est une solu-
tion alternative non inva-
sive, réversible, écono-
mique et attractive aux
procédures chirurgicales»,
a-t-il dit. «Le fait est que
ce dispositif n’a aucune
conséquence néfaste.»

La plate-forme
Web « Algeria
Invest », lancée
LA CONFÉDÉRATION générale des
entreprises algériennes (Cgea) a salué
le lancement de la plate-forme Web»
Algeria Invest », la première plate-
forme digitale dédiée à l’investisse-
ment en Algérie. Annonçant sa partici-
pation au lancement de cette plate-
forme numérique qui regroupe les
opportunités d’affaires nationales et
internationales, la Confédération a sou-
ligné que « cette plate-forme s’enregis-
tre comme un outil de facilitation à l’in-
vestissement et accompagnement en
Algérie ». Selon la même source, cette
plate-forme favorise la mise en place
de partenariats avec les différents opé-
rateurs. Il s’agit de la concertation d’un
long travail « consenti par le CEO
Hamid Batata, également P-DG de
Sarens Algérie  et président de la com-
mission de partenariat et relations
internationales au sein de la Cgea», a
tenu à souligner la confédération. 

Deux parents algériens accusent un hôpital
canadien de leur avoir «volé» leur premier
nouveau-né. Le  couple a même déposé

plainte contre l’établissement hospitalier, et a
sollicité l’aide de l’ambassade d’Algérie au

Canada, selon le site Algérie 360°. Le couple
affirme que l’enfant a été « kidnappé» par une

infirmière canadienne ayant été de mèche
avec les gardiens, sous prétexte que la

maman a eu un comportement irresponsable à
l’égard de son bébé. L’infirmière affirme que la
maman a secoué son enfant parce qu’il pleu-
rait et aurait même dit «si tu ne dors pas, je te

tue». Des accusations qui ne sont pas fon-
dées, selon le père du bébé, mais qui auraient

décidé l’hôpital à séparer le bébé de ses
parents, avant d’entamer une procédure pour
leur retirer la garde. Ces derniers n’ont pas

l’intention de se laisser faire.

Un nouveau-né 
algérien « enlevé » 

au Canada
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Elle accouche dans un bus à Relizane La hantise d’une
nouvelle saison
morte plane sur

la Tunisie
LE TOURISME a toujours été un

secteur clé de l’économie tuni-
sienne grâce à son climat, ses pla-

ges et son patrimoine (huit sites
inscrits au patrimoine mondial de

l’Unesco). Alors que le pays
connaît une nouvelle vague de

Covid-19, les professionnels du
tourisme craignent un été 2021
aussi morne que le précédent. 

« Une compagnie aérienne vient
d’annuler tous ses vols pour la

Tunisie », annonce le 24 juin la pré-
sidente de la Fédération tunisienne

de l’hôtellerie (FTH), Dora Miled.
Cette phrase, à elle seule, sonne

comme le clap de fin d’une saison
touristique qui n’a même pas

débuté. La pandémie, qui s’invite
pour la deuxième année consécu-
tive, prend des allures de malédic-
tion pour un secteur touristique qui

participe à hauteur de 14 % au pro-
duit intérieur brut (PIB) et pourvoit,

directement ou indirectement, à
près de 2 millions d’emplois.

Quelque 80 % des hôteliers tuni-
siens estiment avoir perdu 50 % de

leur chiffre d’affaires en 2020 et
135 unités sont fermées sur les

plus de 820 recensées en 2019 par
l’Office national tunisien 

du tourisme

LES JEUX MÉDITERRANÉENS SE NUMÉRISENT
À UNE ANNÉE de l’organisation à Oran de la 

19e édition des Jeux méditerranéens, le Groupement
algérien des acteurs du numérique organise, aujour-

d’hui, le forum Rakmana (Innovation & Start-up) à
Oran en collaboration avec la Chambre de commerce

d’Oran et avec le soutien de la Caat partenaire du
Gaan. Ce forum vise, d’une part, à faire connaître les
entreprises activant dans le secteur numérique et les
connecter directement avec la direction générale des
Jeux méditerranéens, afin de bien cerner les besoins
du Cojm (Comité d’Organisation des Jeux méditerra-

néens) et proposer des solutions numériques
concrètes et réalisables, et, d’autre part, à créer un
noyau dur de l’écosystème numérique et start-up à

Oran à travers la réunion des acteurs du numérique.
À ce sujet, la présence du directeur-général du

Comité d’organisation des Jeux méditerranéens
d’Oran, Salim Ilès, permettra d’exprimer les besoins

immédiats du Cojm dans le secteur numérique. Dans
le but de médiatiser les start-up algériennes et vulga-

riser leurs domaines d’activité, Le forum Rakmana
donne l’occasion à quatre start-up de faire une pré-
sentation de leurs solutions à la fin de l’évènement.

EN PRENANT le bus de Oued Rhiou, hier
matin, une jeune femme de 29 ans ne pensait
sûrement pas qu’elle allait, en plein voyage,
perdre la poche d’eau et accoucher… dans le
bus.  Aidée par les éléments de la Protection
civile, contactés promptement par un passa-
ger,  la jeune femme a mis au monde un beau

bébé, sûrement, sous les applaudissements
des passagers. S’il est en bonne santé, la
naissance du petit garçon a néanmoins été un
peu chaotique. La femme et son bébé ont été
évacués dans une ambulance, vers l’hôpital
Ahmed Francis, où ils ont été pris en charge
pour la suite des soins.

Noureddine Bedoui 
bientôt devant le juge
L'ANCIEN Premier ministre, Noureddine Bedoui, devra prochai-
nement comparaître devant la justice en raison d'une énième
affaire de corruption dans laquelle il est poursuivi, en tant
qu'ancien wali de Constantine. Selon, le quotidien Echourouk,
le juge d'instruction doit convoquer l'ancien Premier ministre
au niveau du pôle pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed à Alger, en raison des nombreuses affaires de
corruption dans lesquelles il serait impliqué. Le juge d'instruc-
tion de la 2e chambre au niveau de pôle économique et finan-
cier en charge du dossier, a reçu le dossier préliminaire pré-
paré  par l'équipe financière et économique de la sûreté de la
ville de Constantine, laquelle a procédé à l'enquête sur l'ex-
Premier ministre au cours de la période précédente, sur la base
de délégations judiciaires de la Cour suprême. Noureddine
Bedoui serait impliqué dans  les affaires d'octroi d'indus avan-
tages s'agissant de marchés publics. Parmi les affaires de cor-
ruption qui rattrapent Bedoui, le dossier du foncier serait au
cœur des soupçons qui pèsent sur l'ex-wali de Constantine qui
aurait accordé entre 2010 et 2013 d'importants privilèges à des
hommes d'affaires puissants.



MERCREDI 30 JUIN 2021L’actualité6

LOCATION DE VACANCES SUR INTERNET

UUNNEE  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  EETT  DDEESS  AARRNNAAQQUUEESS
CCOOMMMMEE à l’étranger, avec Booking, la Toile est devenue un geste naturel chez tous ceux qui cherchent à bien
louer pour une courte durée.

LL ’été arrive, c’est l’heure
des vacances. Avec la fer-
meture des frontières,

beaucoup se sont tournés vers
le tourisme local. Mais voilà, les
prix de location des chambres
d’hôtels sont excessivement
chers pour un service qui laisse
souvent à désirer. Les bourses
moyennes choisissent alors
d’aller vers les locations chez
l’habitant. Ils réservent, à la
journée, studios, appartements
ou bungalows. L’Internet, les
réseaux sociaux et les sites de
vente ont permis de faciliter ce
type d’opération en rappro-
chant les propriétaires des loca-
taires. « Je ne vais plus à l’hô-
tel, dès que j’ai envie de décom-
presser ou d’aller passer un
petit week-end d’évasion je fais
un tour sur Ouedkniss », assure
Aghilès, jeune marié. « Il suffit
de taper le nom de la ville où
l’on désire séjourner pour avoir
des centaines, pour ne pas dire
des milliers de biens à louer à la
journée », soutient ce fan des
petites escapades. Il n’est pas le
seul à opter pour cette option. À
l’instar de Booking à l’étranger,
Ouedkniss est devenu un geste
naturel chez tous ceux qui cher-
chent à bien louer pour une
courte durée. Tout comme le «
marketplace » de Facebook qui
est en train de le « titiller ».
Néanmoins, ce site d’annonces

reste de loin le numéro un du
fait du nombre important de
produits proposés. On tente
l’expérience en recherchant un
F2 à Tigzirt, dans la wilaya de
Tizi Ouzou. En quelques clics,
on obtient plusieurs centaines
de propositions. La description
du logement est appuyée par
des photos sous différents
angles. Certains affichent le
prix, d’autres non. Les tarifs
vont de 3 000 dinars la nuitée
jusqu’à 30 000 dinars. Tout
dépend du type de logements,
mais aussi de la période de
séjour. Le numéro du « proprio
» est affiché, il suffit de l’appe-
ler pour négocier un peu avant
de réserver. Le tour est joué, il

vous donne rendez-vous le jour
de l’arrivée pour le payer après
qu’il vous ait remis les clés. Une
facilité déconcertante qui per-
met de ne plus faire le tour des
connaissances afin qu’ils puis-
sent vous trouver le logement
d’un proche à louer au niveau
d’une ville côtière ou autre 
station balnéaire. C’est la
magie de l’Internet !
Cependant, elle a ses limites.
Comme toute tendance du Web,
elle est vite « envahie » par cer-
tains requins du Web. Ils ont,
en fait, un terrain de chasse
pour leurs proies. Les arnaques
sont ainsi devenues légion.
Certains logements ne corre-
spondent pas du tout à la des-

cription ou aux photos. « Une
fois j’ai loué un trois pièces à
Jijel avec vue sur mer. C’était
un garage avec vue sur poubel-
les », témoigne Lotfi, encore
traumatisé par cette expé-
rience. « J’ai payé 4 000 dinars
la nuit pour dormir dans un
garage. Je n’avais pas le choix,
c’était trop tard. Je devais, soit
supporter ça ou gâcher les
vacances de mes proches », sou-
tient-il en mettant en garde ses
concitoyens contre ce qui peut
leur paraître comme une très
bonne affaire. La qualité n’est
pas la seule chose sur laquelle
jouent ses prédateurs. Comme
avec les voitures, ils jouent le
rôle d’intermédiaires, en

contrôlant à leur guise les prix
du marché. Ils font dans la
grande spéculation pour aug-
menter au maximum leurs
gains. Une situation qui a pro-
voqué une flambée indécente
des prix, surtout avec la forte
demande de ces deux dernières
années suite à la fermeture des
frontières. De jeunes « start-
upeurs » ont décidé de prendre
le taureau par les cornes.
Comme Yassir avec le diktat des
chauffeurs de taxi, ils veulent
mettre fin à celui des « smasra »
(intermédiaires, Ndlr). Ils aspi-
rent à disrupter le secteur à tra-
vers des applications et autres
par formes innovantes. 

À l’image du site
Nbatou.com. Comme son nom
l’indique bien, il s’agit d’un site
qui offre des solutions d’héber-
gement à travers les quatre
coins du pays. Il y a aussi le site
Elkeria.com ou encore
darilik.com. Ce sont là des sites
qui se sont spécialisés unique-
ment dans la location d’appar-
tements et autres biens. Ce qui
leur offre la possibilité de
contrôler leurs contributeurs
ainsi que les prix qu’ils propo-
sent. D’autres sites du même
genre avaient, il y a quelques
années, tenté le coup, mais ce
n’était pas le même contexte.
Aujourd’hui que la situation s’y
prête, vont-ils réussir ce grand
défi ? Wait and see... WW..AA..SS..

Les prix flambent
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KEBLADJ ZAKARIA, COFONDATEUR DE DARILIK.COM, À L’EXPRESSION

«« OOnn  ppeeuutt  mmeettttrree  ffiinn  aauu  ddiikkttaatt  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  »»
II ls étaient à la recherche d’une loca-

tion de courte durée, après un par-
cours du combattant, ils ont trouvé,

mais c’était une arnaque. De cette mal-
heureuse expérience, ils ont décidé d’en
faire une start-up. C’est ainsi que
Kebladj Zakaria et Adouane Lyes ont
créé la plate-forme darilik.com, spéciali-
sée dans la location de courte durée. 
Ces deux diplômés en management des
TIC, ayant une expérience considérable
dans le domaine des télécommunica-
tions, nous parlent de leurs ambitions,
de leurs rêves et des embûches qu’ils
rencontrent. Leur objectif est simple :
faire le ménage dans le grand « souk »
des locations à courte durée. Cela afin de
le rendre plus accessible et sécurisé.
Appréciez- plutôt…

L’Expression ::  LL’’ééttéé  eesstt  llàà..  LLeess  llooccaa--
ttiioonnss  ddee  ccoouurrttee  dduurrééee  ssoonntt  ttrrèèss  pprriissééeess
eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ll’’aannnnééee..  PPoouurrrriieezz--
vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  dduu  ccoonncceepptt  ddee  vvoottrree
aapppplliiccaattiioonn  ??

KKeebbllaaddjj  ZZaakkaarriiaa::  Effectivement, l’été
est là. On aspire à faire de darilik.com
un geste naturel chez nos concitoyens
pour chercher toute sorte de location,
particulièrement celles à courte durée.
Car, nous proposons un concept des plus
simples. Nous avons créé une plate-
forme d’annonces spécialisée en location
à court terme. Nous aspirons à rappro-
cher les locataires et les propriétaires en
supprimant, notamment les intermé-
diaires qui jouent aux apprentis spécula-
teurs, provoquant une augmentation
inconsidérée des prix. Qui d’entre nous
n’a pas voulu passer quelques jours en
bord de mer ou à la montagne, avant d’ê-

tre « refroidi » par les prix. Nous avons
l’ambition de disrupter le marché de
location à courte durée afin d’augmenter
la villégiature interne tant pour le tou-
risme que pour les déplacements profes-
sionnels.

DDee  bbeelllleess  aammbbiittiioonnss,,  mmaaiiss  aavvaanntt  vvoouuss
ddee  jjeeuunneess  eennttrreepprreenneeuurrss  oonntt  tteennttéé  llee
mmêêmmee  ppaarrii,,  ssaannss  ggrraannddee  rrééuussssiittee..
QQuu’’aappppoorrtteezz--vvoouuss  ddee  nnoouuvveeaauu??

Notre fougue, expérience et bonne
humeur (rire). Non plus sérieusement,
d’abord il faut savoir que nous avons
bien mûri et réfléchi notre projet avant
de le lancer. Nous avons parfaitement
étudié le marché. Ce qui nous a permis
d’avoir une approche différente par rap-
port à nos concurrents. À ce propos,
nous considérons les différents acteurs
du métier de l’immobilier et de l’hôtelle-
rie comme partenaires et non comme
des clients. De plus, notre site Web est
conçu de manière « user friendly », ce
qui fait que toute personne ayant l’habi-
tude d’utiliser Internet saura l’utiliser
de manière optimum et facile. Il faut
aussi savoir que, contrairement à la
concurrence, nous sommes un site spé-
cialisé uniquement dans le domaine de
la location et non un site généraliste. Un
avantage qui nous permet de vérifier
chaque annonce avant sa publication ce
qui évite les habituelles arnaques 
auxquelles les clients ont l’habitude de
faire face. Nous sommes, d’ailleurs, en
train de tisser un grand réseau de pro-
fessionnels.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  aallggéérriieenn
ssooiitt  aasssseezz  mmûûrr  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  ccee  ttyyppee  ddee

pprroodduuiittss  ??
Sans aucune hésitation. Je suis de

ceux qui pensent que l’avenir de
l’Algérie est le digital. Je base mes
appréciations sur les chiffres, en perpé-
tuelle évolution, des TIC en Algérie.
Aujourd’hui, le taux de pénétration du
téléphone portable est de 103% (source
Arpt), l’utilisation de moteurs de recher-
che est le quotidien de plusieurs dizaines
de millions d’Algériens. On est face à un
marché très prometteur et encore
vierge. Je pense qu’il faut juste proposer
des solutions qui répondent réellement
aux besoins et spécificités de l’utilisa-
teur algérien.  Chez darilik.com, nous
avons pris en considération ces spécifica-

tions. 
CCoommmmeenntt  ppeennsseezz--vvoouuss  rréévvoolluuttiioonnnneerr

vvoottrree  sseecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé  ??  
Comme je l’ai déjà dit, notre ambition

est de disrupter le marché de la location
de courte durée. Ce qui passe par la sup-
pression des « smasria »( intermédiaires,
ndlr). Ils dictent leurs lois sur le marché
et faisaient attendre des prix qui frôlent
l’indécence pour des logements qui, sou-
vent, ne répondent à aucune norme.
Beaucoup de familles se retrouvent sou-
vent face à de mauvaises surprises et
prises en otage par ces intermédiaires.
Mais sur darilik.com les prix sont visi-
bles à l’avance,  avec en prime un
contact direct avec le propriétaire ou le
gérant du bien. 

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’aavveenniirr  dduu  sseecc--
tteeuurr  àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
aaccttuueellllee  ??

Le secteur du tourisme a été l’un des
plus impactés par la Covid-19. Beaucoup
de voyagistes sont en faillite. Mais para-
doxalement, certains d’entre eux se por-
tent bien car ils ont senti l’opportunité
en allant vers le tourisme interne. Avec
la fermeture des frontières, il ne s’est
jamais aussi bien, porté. Surtout en ce
qui concerne l’hébergement chez l’habi-
tant. Beaucoup de gens qui avaient l’ha-
bitude de passer leurs vacances à 
l’étranger, se sont retournés vers le tou-
risme interne. Néanmoins, cela reste un
grand « souk » qu’il faut organiser. Nous
avons senti le besoin et l’opportunité
pour offrir une alternative fiable et sécu-
risée.

WW..AA..SS..

Kebladj Zakaria
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DEUX POLYCLINIQUES ET UN HÔPITAL À RÉCEPTIONNER LE 5 JUILLET

LLaa  ssaannttéé  bbiieenn  sseerrvviiee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEE  PPRROOJJEETT  de l’hôpital de 60 places des Ouadhias a été lancé en 2014. Initialement, le délai de réalisation de cet
hôpital était de 37 mois. 

DD eux nouvelles polycli-
niques seront réception-
nées dans la wilaya de

Tizi Ouzou le 5 juillet. Par
ailleurs, un hôpital d’une capa-
cité de 60 lits sera partielle-
ment mis en service également
à l’occasion de la célébration de
la journée de l’Indépendance, le
5 juillet 2021. Le premier
responsable de la wilaya de Tizi
Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a
effectué, d’ailleurs, une visite
d’inspection hier sur le terrain
pour constater de visu la situa-
tion sur les sites où ont été
réalisés les trois projets en
question ainsi que sur l’arrivée
de l’équipement qui permettra
l’entrée en service de ces struc-
tures sanitaires dont les popu-
lations des régions concernées
ont tant besoin. Le premier pro-
jet qui sera inauguré le 5 juillet
prochain est la polyclinique de
Redjaouna dans la commune de
Tizi Ouzou. Lors de la visite
d’inspection effectuée par le
wali et les responsables concer-
nés, il a été constaté que les tra-
vaux de ladite polyclinique sont
achevés à 100 %. De même que
cette structure sanitaire a été

entièrement équipée. Ce qui lui
permettra d’entrer en service,
totalement, dès le lendemain de
son inauguration. Par ailleurs,
une nouvelle polyclinique sera
également inaugurée le 
5 juillet. Celle-ci est située à
Tamda, dans la daïra de
Ouaguenoun. Le taux de réali-
sation des travaux de cette
structure sanitaire est de 95 %.
Mais d’ici le 5 juillet, les choses
avanceront de telle sorte que
l’inauguration s’effectuera

comme prévu. Le wali a égale-
ment visité ce nouvel établisse-
ment sanitaire. L’opération de
l’acheminement de l’équipe-
ment nécessaire pour sa mise
en service battait son plein,
hier, au moment du passage de
la délégation de la wilaya et des
responsables du secteur de la
santé. Le troisième projet dont
la mise en service entrera en
vigueur partiellement, le 
5 juillet prochain, est l’hôpital
des Ouadhias. Il s’agit d’un

hôpital d’une capacité de 
60 lits. Le 5 juillet, cinq services
parmi ceux dont il sera doté,
seront fonctionnels. Les équipe-
ments indispensables pour la
mise en service des cinq espaces
en question, ont été livrés.
Quant à la mise en fonction des
autres parties de cet hôpital,
elle aura lieu de manière pro-
gressive et graduelle. La
cadence de la progression de la
mise en œuvre des autres serv-
ices est tributaire de l’acquisi-

tion du matériel et du recrute-
ment du personnel médical spé-
cialisé. Il faut rappeler que le
projet de l’hôpital de 60 places
des Ouadhias, a été lancé en
2014. Initialement, le délai de
réalisation de cet hôpital était
de 37 mois. À maintes reprises,
les travaux ont été interrompus
à cause de divers problèmes,
comme ceux inhérents aux
déplacements des lignes élec-
triques de moyenne et de basse
tension. Mais aussi à cause des
oppositions exprimées par des
citoyens. Un problème qui a
surgi dans la réalisation de tous
les projets dont a bénéficié la
wilaya de Tizi Ouzou, presque
sans exception aucune. Mais
grâce aux efforts consentis par
toutes les parties concernées,
tous les écueils ont été levés et
le projet de l’hôpital des
Ouadhias a pu voir le bout du
tunnel. Il faut préciser, enfin,
que plusieurs autres projets
seront inaugurés également à
l’occasion de la célébration de la
fête de l’Indépendance. C’est le
cas de la cité AADL-2013 des
408 logements située au Pôle
d’excellence de Oued Falli.

AA..MM..

Grand soulagement pour les patients

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ORAN

11  115500  llooggeemmeennttss  àà  ddiissttrriibbuueerr
LLEE  PPRROOJJEETT d’habitat d’Oued Tlélat comprend pas moins de 8 700 habitations.

PP rés de 1 200 logements
publics locatifs seront
réceptionnées dans les

tout prochains jours dans les
communes de Bir El Djir et de
Hassi Bounif, localités situées
dans la partie est de la wilaya
d’Oran, en plus de la commune
d’El Braya dans le sud-ouest de
la même wilaya. Cet important
lot d’habitations, sera distribué
le 5 juillet prochain à l’occasion
de la célébration du double anni-
versaire de l’indépendance et de
la jeunesse. C’est ce qu’a indi-
qué la direction du logement de
la wilaya, expliquant qu’«il s’agit
de 700 logements à Bir El Djir,
de 300 dans la commune de
Hassi Bounif et de 150 de même
type au niveau de la commune
d’El Braya». La même source a

affirmé que «les deux premiers
quotas (700 et 300 logements),
ont été réalisés, en plus des tra-
vaux d’aménagement extérieur,
en l’occurrence le raccordement
aux réseaux d’alimentation en
eau potable, de gaz et d’électri-
cité, le revêtement des routes et
la réalisation d’espaces vers,
d’aires de jeux pour enfants et
autres commodités». Alors que
les services techniques des com-
munes de Bir El Djir sont en
pleins travaux de mise en service
de l’éclairage public, les services
de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (Opgi) sont
en phase de la levée des réserves
des travaux d’eau et d’assainis-
sement, notamment ceux liés à
la pose de canalisations. Pour sa
part la commune d’El Braya est
bénéficiaire d’un quota de 
150 habitations de même type.
Les travaux de raccordement

aux réseaux divers, y compris
ceux de l’eau potable et de l’as-
sainissement, sont achevés tan-
dis que les travaux d’aménage-
ment extérieur tirent à leur fin.
Il s’agit pratiquement de poser
les trottoirs, asphalter la chaus-
sée et réaliser les aires de jeux
pour enfants. Pour une
meilleure gestion des habita-
tions, la wilaya d’Oran a jugé
idoine de mettre en place une
commission de wilaya. Celle-ci
est composée des représentants
du wali d’Oran et de divers serv-
ices du logement, de l’urbanisme
et de l’Office de promotion et de
gestion immobilière. La même
commission a pour mission le
contrôle et la désignation des dif-
férents programmes de loge-
ments à travers les daïras et
communes de la wilaya program-
més. La wilaya d’Oran table sur
la distribution de 23 000 loge-
ments publics locatifs, réalisés
un peu partout dans les différen-
tes communes de la wilaya». Le
colossal projet d’habitat d’Oued
Tlélat comprend pas moins de
8 700 habitations. «Ce pro-
gramme de logements est desti-
naté aux familles vivant dans des
logements précaires et des
bidonvilles, ayant été recensées
depuis des années», a-t-on indi-
qué ajoutant que «les commis-
sions des daïras sont à pied
d’œuvre dans l’étude des dos-
siers». «Des enquêtes sont
menées par les services concer-
nés pour l’établissement des lis-
tes nominatives concernant ce
quota de logements», a-t-on
expliqué. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TIZI OUZOU

2200  iinncceennddiieess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  jjuuiinn

PPas moins de 20 incendies
de forêt se sont déclarés
dans la wilaya de Tizi

Ouzou depuis le premier juin
dernier, ont indiqué les
responsables de la
Conservation des forêts de la
wilaya, lesquels, avec les élé-
ments de la Protection civile,
ont du pain sur la planche en
pareille période. Tizi Ouzou,
faut-il le rappeler, est parmi
les wilayas où l’on enregistre
le plus d’incendies chaque été.
Au total, l’espace endommagé,
depuis le 1er juin, par les flam-
mes, s’élève à 
27,5 hectares de couvert végé-
tal. Les incendies ont touché
plusieurs communes de la
wilaya. Parmi les superficies
calcinées, on dénombre 8,5 ha
de maquis, 9 ha de broussailles
et 10 ha  plantés d’ arbres frui-
tiers.  Parmi les communes où
l’on a déjà enregistré des
incendies de forêt, en ce début
de l’été 2021, il y a Ait Aissa
Mimoun (Ouaguenoun),
Frikat (Draâ El Mizan), Ait
Aggacha, Idjeur, Assi Youcef,
Aïn Zaouia, etc. La puissance
de ces feux de forêt s’est fait
ressentir par une hausse des
températures de manière sen-
sible, à des niveaux supérieurs
à ceux annoncés par les serv-
ices de météo Algérie.  

Tout comme chaque année,
et afin de se prémunir contre
les incendies de forêts, parfois
ravageurs, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, les services de la
Protection civile et ceux de la
Conservation des forêts ont
conjugué leurs efforts en lan-
çant à l’avance des campagnes

de sensibilisation, menées en
direction des citoyens des qua-
tre coins de la wilaya. Dans le
même sillage, il a été procédé à
la création de 15 nouveaux
points d’eau par la réalisation
d’un bassin en amont des
sources. Avec ces nouvelles
réalisations, le nombre global
de ces points, à travers les
massifs forestiers de la wilaya,
atteint les 240. En outre, il a
été procédé au lancement d’un
programme d’ouverture de
885 km de pistes forestières et
de 72 hectares de tranchées
pare-feu. Mais les responsa-
bles des secteurs concernés
par la lutte contre les incen-
dies de forêt, insistent sur le
fait que le meilleur moyen d’y
parvenir, reste la prévention à
travers, surtout, le civisme et
l’engagement du citoyen. Les
services de la Protection civile
devraient également être sur
le pied de guerre au niveau des
plages, l’ouverture officielle de
la saison estivale devant avoir
lieu demain (le 1er juillet). Les
éléments de la Protection
civile ont tout préparé afin d’ê-
tre au rendez-vous de cette
période estivale. Il faut préci-
ser que, depuis le début de la
saison des baignades, cinq per-
sonnes sont décédées par
noyade dans la wilaya de Tizi
Ouzou, dont deux à la plage de
Mazer (commune de Mizrana)
et un à la plage de Tassalast,
commune de Tigzirt. Les deux
autres personnes décédées se
sont noyées dans des lacs. 

AA..MM..

La fête du 5 juillet sera grandiose
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LA RN 26 FERMÉE À EL KSEUR PAR DES CITOYENS EN COLÈRE

LLooggeemmeennttss::  lleess  lliisstteess  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
LL’’AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN des logements sociaux a toujours été source de colère à Béjaïa.

LL es demandeurs de loge-
ments sociaux, dans la
commune d’El Kseur,

ont réinvesti la rue hier à
Béjaïa, afin d’exiger l’affichage
de la liste des pré-bénéficiaires
des 156 logements sociaux
attribués à la commune. Quoi
de mieux, pour se faire enten-
dre, que de fermer la Route
nationale N° 26 à la circulation
routière. C’était en fait deux
routes nationales, N12 et N26,
reliant Béjaïa à Tizi-Ouzou et à
Bouira, qui ont été fermées à la
circulation routière dès le petit
matin, au carrefour de la zone
industrielle, soit l’endroit où les
deux axes routiers nationaux se
croisent.  Les protestataires
revendiquent la distribution
des 156 logements sociaux, obli-
geant les usagers à dévier leur
trajet par la RN75, via
Amizour, pour rejoindre la des-
tination dans les deux sens,
avec cependant, d’énormes dés-
agréments. Les demandeurs de
logements sociaux dans la com-
mune d’El Kseur ne sont pas à

leur première protestation. A la
veille des législatives, ils
avaient organisé un sit-in
devant le siège de la wilaya de
Béjaïa pour le même motif.

Hier, les protestataires ont
affirmé que       « les logements
étaient achevés à 100% », esti-
mant que « le chef de daïra et le

président de l’APC d’El kseur
refusent de les distribuer ». Des
membres de la délégation
avaient été reçus par l’inspec-
teur général de la wilaya.
Avant-hier, les mêmes protesta-
taires ont été reçus respective-
ment par le P/APC de la ville et
le chef de la daira d’El Kseur,

qui leur ont expliqué que les 
« enquêtes n’ont pas été ache-
vées ».D’où le non-affichage de
la liste des pré-bénéficiaires.
Les protestataires, pour leur
part sont persuadés que « la
liste est fin prête et qu’il ne
manque que son affichage ».

La doute s’installe au sein

des bénéficiaires, qui redoutent
les pratiques qui privent les
citoyens les plus lésés,  de la
seule formule qui leur permet
d’avoir un toit. « Vivement que
les vrais bénéficiaires accèdent
à leurs logements, car l’attente
a été trop longue », a indiqué un
des protestataires, lui-même
demandeur. « On ne comprend
pas pourquoi le chef de daïra
d’El Kseur, ainsi que le prési-
dent d’APC, temporisent » alors
que, ajoute-il « la wilaya nous
avait rassurés quant à l’affi-
chage de cette liste dans les plus
brefs délais ».

L’attente d’attributions de
logements sociaux a toujours
été à l’origine des colères qui
naissent un peu partout sur le
territoire de la wilaya. Chaque
affichage est suivi d’une protes-
tation dénonçant les passe-
droits. Devant le manque de
logements de ce type, il n’est
pas toujours facile aux commis-
sions d’attribution de les répar-
tir équitablement. AA..  SS..

TÉLÉPHÉRIQUE DE CONSTANTINE

ÀÀ  ll’’aarrrrêêtt  ddeeppuuiiss  22001188
CC’’EESSTT un constat amer que font les employés et les citoyens qui ont pris l’habitude de l’usage de ces cabines.

PP rès de  trois ans d’arrêt du
téléphérique de Constantine.
Fermé pour des travaux de

consolidation et de rénovation, ce
moyen de transport fait désormais
partie du passé. Des milliards sont
partis en fumée. Nul ne sait ce qu’il
va devenir et, curieusement, on app-
rend que l’arrêt est dû à des raisons
financières et, pour en savoir plus, on
nous oriente vers l’Etac, au niveau
d’Alger. Les employés et les ouvriers
n’en savent pas plus et l’effectif a été
réduit considérablement. Le person-
nel rescapé gère à peine quelques
petites tâches sans importance. Près
de 70 employés ont été mis au chô-
mage depuis plus de deux années. On
atteste, également, que les salaires
sont dérisoires et vont de 20 000 à 25
000 DA. Les primes ont disparu. Pis

encore, on parle d’une fermeture
définitive de ce moyen de transport.
Pourquoi l’avoir construit pour finir
par le classer dans un musée ?
Quelles en sont les réelles raisons ?
Pourquoi Constantine ne connaît que
des échecs ? Après 10 ans de service,
le téléphérique ne servira plus. 

C’est un constat amer que font les
employés et les citoyens, qui ont pris
l’habitude de l’usage de ces cabines,
pour rejoindre le centre-ville, notam-
ment ceux de la cité Emir
Abdelkader, Sakiet Sidi Youcef
(BUM), Ziadia et Djebel Ouahche. Le
téléphérique leur permettait de
gagner beaucoup de temps en évitant
le trafic dense de la circulation, mais
aussi d’économiser beaucoup d’ar-
gent. Cela dit, toujours en chantier
depuis 2018, les travaux devaient
prendre fin en août 2019, mais on est
en 2021 et rien n’indique que ce

moyen du transport va reprendre du
service, malgré qu’on avance que «
les travaux de génie civil ont atteint
un taux d’avancement qui avoisine
80 % en moyenne, dans les trois sta-
tions, alors que l’acquisition des
équipements et la poursuite des tra-
vaux d’installation et de rénovation
restent tributaires du financement »,
rapporte un organe de presse franco-
phone, ajoutant que « selon certaines
indiscrétions, les informations font
état d’une enquête menée en haut
lieu sur les modes d’attribution du
marché du téléphérique et sa gestion
durant les 10 dernières années ». 

Des circonstances, a-t-on soutenu,
« qui semblent retarder encore une
éventuelle reprise du chantier pour
une structure qui connaît un triste
destin. Néanmoins, estime-
t-on : «En tant que moyen de
transport urbain, le téléphérique
sera toujours maintenu et l’État ne
pense pas l’abandonner. Ce n’est
qu’une question de financement qui
sera réglée, c’est juste une question
de temps.» Ce moyen de Transport a
été construit entre 2007 et 2008, par
l’entreprise suisse Garaventa. C’est
l’un des trois téléphériques similai-
res qui ont été installés dans ce pays
à la même période. Il est géré par le
ministère des Transports. Il traverse
les gorges de l’oued , pour relier la
place Tatache Belkacem (ex-rue
Thiers), dans la vieille ville, à la cité
Emir Abdelkader, au nord-est de la
médina, en passant par le CHU Ben
Badis. Il comprend 33 cabines déta-
chables de 15 places chacune, per-
mettant de relier les deux terminaux
en 7 minutes et de transporter
2 400 personnes par heure. Il s’agit
d’une télécabine débrayable à pinces.
La tension du câble est de type
hydraulique. Sa réalisation aurait
coûté plus de 200 milliards de centi-
mes. II..  GG..

ORAN

2266  qquuiinnttaauuxx  
ddee  ccuuiivvrree  ssaaiissiiss

LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE continue à prendre des
ascensions fulgurantes, portant atteinte aux

installations publiques et  à l’économie nationale.

LL es éléments de la
brigade de
recherche, près

le groupement de la 
Gendarmerie nationale
de la wilaya d’Oran,
viennent de saisir une
quantité de 26 quin-
taux de câbles de cui-
vre, dissimulés dans
l’habitation d’un indi-
vidu résidant dans un
village rattaché à la
commune d’El Braya.
Un tel fait n’est pas le
premier en son genre.
Ce phénomène  conti-
nue de prendre des
ascensions fulgurantes,
allant jusqu’à porter
atteinte aux installa-
tions publiques et  à l’é-
conomie nationale. Il
revient après une accal-
mie qui aura peu duré.
Au mois de mars, les
services policiers ont
arrêté une personne
impliquée dans le vol
d’une quantité de 12
quintaux de câbles en
cuivre et de fibre
optique. Cette opéra-
tion entre dans le cadre
de la lutte contre toutes
les formes de crimina-
lité, notamment celles
liées à l’atteinte à l’éco-
nomie nationale. Elle a
été lancée suite aux
informations faisant
état des agissements,

ainsi que des mouve-
ments suspects d’une
personne, au niveau du
territoire de compé-
tence. «Celui-ci investit
dans l’interdit en se
spécialisant dans le vol
et le stockage des
câbles en cuivre et de
fibres optiques», a-t-on
indiqué, expliquant
avoir mis, par les poli-
ciers, sous surveillance,
le mis en cause, avant
de parachever cette
mission  par son arres-
tation, suivie de la sai-
sie de l’importante
quantité de cuivre et
des câbles de fibre
optique, volée». Le pro-
cureur de la
République du tribunal
de Fellaoucen, ex- cité
Djamel, n’a pas tardé à
donner son aval pour
lancer l’opération, en
délivrant le mandat de
perquisition permet-
tant aux policiers de
passer au peigne fin le
domicile du mis en
cause. Stupéfiante a été
la découverte, lorsque
les policiers sont tom-
bés nez à nez avec une
quantité de 12 quin-
taux de câbles en cuivre
et de fibre optique, des
tuyaux en cuivre, une
somme de 513 000
dinars, constituant les
revenus de la commer-
cialisation. 

WW..AA..OO..

«Affichez la liste des pré-bénéficiaires !»

Que font les autorités locales ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL a révolte des Ouled Sidi
Cheikh. En mars 1864,
l’Ouest des Hauts-

Plateaux va connaître un soulè-
vement contre la pénétration
coloniale française, appelée l’in-
surrection des Ouled Sidi
Cheikh. En fait, Slimane, (fils
de Hamza), est à l’origine de
cette révolte. À la tête du Sud
septentrional, d’El Bayadh à
Ouargla, il décide du soulève-
ment en raison de son statut de
bachagha qu’il considère
comme humiliant, parce qu’il
revendique le titre de Khalife,
ajouté à cela les relations sou-
vent conflictuelles entretenues
avec les officiers militaires en
charge des différents «Bureaux
arabes». En réalité, les différen-
tes tribus arabes de la région
ont saisi cette situation mobili-
satrice pour s’insurger contre la
pénétration coloniale. Slimane
trouve la mort lors de l’attaque
contre le camp du colonel
Beauprêtre. 

Une stèle a été érigée à la
mémoire de ce colonel sur les
hauteurs de la ville de Béchar,
surnommé «bobrite» par les
Bécharis. 

Entre 1872 et 1873, les chefs
des Ouled Sidi Cheikh mènent
de longues négociations avec les
Français et aboutissent à la
signature d’un accord de paix. 

L’occupant reconnaissait
aux Ouled Sidi Cheikh des
avantages territoriaux, finan-
ciers et la désignation parmi ses
membres de bachagas et de
caïds à la tête des tribus arabes.
Dans ces pourparlers ni les
Ouled Sidi Cheikh ni les
Français ne tiennent compte
des intérêts des tribus arabes
ayant participé activement à la
résistance contre l’occupant
français. 

Les Ouled Sidi Cheikh tirè-
rent leur épingle du jeu tandis
que les tribus arabes sont sanc-
tionnées sévèrement et finan-
cièrement. Certaines sont
punies par un exil forcé, d’aut-
res anéanties à la suite de la
confiscation de leurs troupeaux,
souvent ruinées par de fortes
amendes qu’elles ne peuvent
honorer qu’en vendant leur

cheptel. Beaucoup de membres
de ces diverses tribus vivent de
l’élevage, activité lucrative
nécessitant peu d’efforts phy-
siques. Malgré les déplacements
continus ou périodiques des
troupeaux au gré des climats,
ils ont été rendus à l’état de
misère notoire. Ils iront errer
dans les confins du Sud.
Rompus à une vie pastorale,
ignorant le travail pénible, les
membres de ces tribus arabes
n’ont d’autre choix que de
retrousser les manches et se
mettre aux travaux de peine
que leur mentalité, leur art de
vivre, ignorent totalement.
C’est ainsi qu’ils se trouvèrent
à Béchar et sa région que les
autochtones bécharis désignent
par le vocable, «les Chéraga»,
comprenant notamment, les
Ouled Ziad,  les Stiten, les
Amours, les R’zainas, les
H’myane etc…. 

LLaa  rrééssiissttaannccee  ddee
CChheeiikkhh  BBoouuaammaammaa
Etabli à Moghrar Tahtani,

(daïra d’Aïn Sefra, wilaya de
Naâma), Mohamed Ben Larbi
Ben Brahim dit Cheikh
Bouamama est issu de la
famille des Ouled Sid Taj, trei-
zième fils du premier aïeul de la
famille, de sa seconde épouse.

Par sa piété et sa grande
charité, il acquit une réputation
de sainteté et son domicile
devint une véritable zaouïa. Il
désigne un mokadem pour visi-
ter fréquemment les tribus ara-

bes pour répandre le message
de l’islam en même temps, il
sème la doctrine de la résis-
tance contre l’envahisseur fran-
çais. Il réussit à faire admettre
aux tribus arabes que Sidi
Cheikh lui était apparu et l’a-
vait mandaté de rassembler les
fidèles autour du message du
Prophète (Qsssl). Il a essayé
d’unir autour de lui, toutes les
tribus arabes y compris celle
des Ouled Sid Cheikh mais ces
derniers voyant en lui un côté
concurrent ne répondront pas à
cet appel.

Les Trafis, (les Ouled Ziad,
les Ouled Serour, les R’zaina,
les Ouled Sidi Ben Aissa, les
Ouled Sidi Ahmed Ben
Mejdoub, les Zoua, les Amours),
se sont ralliés à l’appel du
Cheikh Bouamama.

En 1880, Cheikh Bouamama
exige des nomades rescapés ou
remis de leur infortune, de stoc-
ker des armes et des munitions,
pour s’opposer à la pénétration
coloniale. Mais le 22 avril 1881,
des partisans de Cheikh
Bouamama, deux Ziadis, (de la
fraction des Jeramna),  de
Rogassa, (chef-lieu de  la tribu
des Ouled Ziad, présente dans
la région depuis 1382, wilaya
d’El-Bayadh), ont failli être
arrêtés par le lieutenant
Weimbrenner, chef du Bureau
arabe  d’El Bayadh), tué avec
son escorte. Cette tentative
déclenche inévitablement l’in-
surrection armée contre les
Français que Cheikh
Bouamama était en train de

préparer minutieusement.
Les Ouled Ziad se soulèvent

suivis des autres tribus arabes.
Cette action des Ziadis précipite
les évènements par l’affronte-
ment inéluctable avec les trou-
pes coloniales.

Le soulèvement des tribus
arabes, guidées par Cheikh
Bouamama, est devenu
incontournable. Cheikh
Bouamama quitte Moghrar
Tahtani et dirige les révoltés.

Les  Trafis rejoignent les
mutins et marchent sur
Chellala. D’avril à novembre
1881, les Français ne connaî-
tront pas de répit. Ils sont har-
celés, attaqués de jour comme
de nuit.

Le premier affrontement
militaire entre Cheikh
Bouamama et les troupes fran-
çaise eut lieu le 27 avril 1881 au
lieudit Sfisifa au Sud d’Aïn
Sefra. Il s’achève par la défaite
de l’armée française et la mort
de chefs des Maâlif et des
R’zaina.

Le second affrontement mili-
taire entre Algériens et
Français eut lieu le 19 mai 1881
au lieudit El Mouilek, situé près
de Chellala. Il y eut de violents
combats. Cheikh Bouamama
sortit victorieux malgré la supé-
riorité de l’ennemi sur le plan
matériel et humain. 

CCee  qquuee  pprrooppoossaaiieenntt  
lleess  vvaaiinnqquueeuurrss  

La résistance de Cheikh
Bouamama dura plus de vingt
trois ans.

Le combat mené par Cheikh
Bouamama durant ces nom-
breuses années a considérable-
ment entravé l’expansion colo-
niale dans le Sud-Ouest. Malgré
la volonté inébranlable des
résistants, devant l’inégalité et
la disproportion des armes et
des hommes en présence, la
bataille engagée ne peut éviter
la défaite des partisans.

Les Français vainqueurs
proposent au Cheikh
Bouamama de se rendre en
signant l’acte humiliant de la
débâcle avec à la clé, une pen-
sion et une retraite dorée.
Cheikh Bouamama en grand
seigneur refuse.

L’insurrection de Cheikh
Bouamama constitue le défi
essentiel face à la politique de la
IIIe République, visant le para-
chèvement des opérations d’oc-
cupation totale de l’Algérie et

arrive à ralentir les projets colo-
niaux dans le Sud-Ouest.
Cheikh Bouamama quitte sa
région vers la fin de 1883 pour
se réfugier dans le Touat. Il y
demeure jusqu’à 1894. Il fonde
une zaouïa et entreprend l’en-
seignement religieux afin de
stopper l’expansion coloniale
dans le Sud-Ouest. Il établit des
contacts au Sud avec les chefs
des tribus arabes, mais égale-
ment avec les Touareg qui lui
proposèrent de venir s’installer
chez eux afin de pouvoir s’en-
traider dans la lutte contre l’en-
nemi français.

Les tribus arabes  installées
dans la région de Béchar,
notamment les Doui Méni3 et
les Ouled Jérir l’appuient et se
rallient à lui. Puis, de nouveau,
à l’arrivée des Français un
lundi 12 novembre 1903 à
Béchar, il quitte les lieux avec
ses proches fidèles et s’installe
au Maroc. Il meurt le 17 octobre
1908. Il fut enterré à Taourirt,
petite ville située dans la région
d’Oujda. Je formule le souhait
qu’un jour, l’Etat algérien
entame les démarches utiles au
rapatriement de la dépouille de
ce grand résistant pour l’ac-
cueillir dans le carré parmi ses
frères martyrs tombés au
champ d’honneur pour que vive
cette Algérie libre et indépen-
dante.

A plusieurs occasions, j’ai
saisi par écrit, les pouvoirs
publics sur ce sujet et plus
récemment encore, le président
de la République.

Par ailleurs, il est souhaita-
ble, d’instruire la mission
consulaire à Oujda, territoriale-
ment compétente afin d’identi-
fier sa tombe pour qu’à chaque
année, à l’occasion de la com-
mémoration de la résistance de
Cheikh Bouamama, une gerbe
de fleurs soit déposée sur sa
tombe à Taourirt, suivie d’un
recueillement en présence de la
diaspora algérienne, notam-
ment celle d’Aïn Sefra et pour-
quoi pas avec le déplacement
d’une délégation algérienne
officielle de Moudjahidine. 

Enfin, il faut souligner,
après la résistance de l’Emir
Abdelkader, la révolte de
Cheikh Bouamama fut l’une
des résistances populaires les
plus violentes au cours du XIXe
siècle. AA..LL..

*Moudjahid et fils de
Moudjahid

Cheikh Bouamama

� AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAAA

LA RÉSISTANCE DE CHEIKH BOUAMAMA

LL’’OOUUBBLLIIÉÉ  DDEE  LL’’HHIISSTTOOIIRREE
AApprrèèss  celle de l’Emir Abdelkader, la révolte de Cheikh Bouamama fut l’une des résistances populaires les plus violentes
au cours du XIXe  siècle.

LL es participants au premier Col-
loque historique et scientifique,
organisé, lundi dernier, sur les

personnalités à influence spirituelle et
scientifique de Nâama, ont appelé à
intensifier les recherches et les études
sur les dimensions du patrimoine intel-
lectuel des savants de la wilaya. 

Des chercheurs académiciens, parti-
cipant à ce séminaire, organisé par le
Centre universitaire «Salhi Ahmed» de
Nâama, en coordination avec le Haut
Conseil islamique, ont ainsi souligné

l’importance de coordonner les efforts
entre les différents centres de recherche
et d’axer les travaux des historiens et
des spécialistes en sociologie, sur la mise
en exergue des caractéristiques et des
dimensions des personnalités histo-
riques de Nâama, du sud-ouest et de dif-
férentes régions d’Algérie.

Le secrétaire général du Haut
Conseil islamique (HCI), le professeur
Bouzid Boumediene, a insisté, dans son
intervention, sur la nécessité de donner 
l’image réelle des personnalités spiri-

tuelles, intellectuelles et moudjahidine
de la région du sud-ouest, d’étudier ce
qui est rapporté dans la mémoire natio-
nale à leur sujet, avec précision et d’ef-
fectuer des lectures de ce patrimoine qui
reflète les valeurs du soufisme et de la
science. De son côté, le chercheur Rabie
Miloud a insisté, dans sa communica-
tion, abordant le parcours scientifique
du moudjahid Cheikh Hadj M’hamed El-
Mekki, sur l’importance de préserver ce
patrimoine, citant, comme exemple,
l’apport des zaouïas et des chouyoukh

du soufisme et leur rôle dans le soutien
spirituel à la résistance contre différen-
tes formes de colonialisme. 

Le chercheur Becham Mohamed, 
de l’université de Béchar, a estimé, 
pour sa part, que ce patrimoine néces-
site une étude «scientifique» et «objec-
tive» pour pouvoir le collecter, le faire
connaître et le préserver pour les géné-
rations montantes, notamment à tra-
vers les recherches et les études acadé-
miques et l’utilisation des technologies
modernes.

SAVANTS DU SUD-OUEST DU PAYS

UUnn  ppaattrriimmooiinnee  iinntteelllleeccttuueell  iiggnnoorréé
LLEE  CCHHEERRCCHHEEUURR Rabie Miloud a insisté sur l’importance de préserver ce patrimoine, citant comme exemple le patrimoine des

zaouïas et des chouyoukh du soufisme.
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L
a victoire du MC
Alger contre le lea-
der, l’ES Sétif (3-2),
lundi dernier, per-
met, d’une part, aux

Vert et Rouge de remonter au
classement et d’être aux aguets
par rapport aux quatre premiers
classés en championnat de la
Ligue 1, dont le CR Belouizdad
qui a un match en retard face à
la JSK et qui est à 6 points der-
rière l’Entente. Et c’est donc le
championnat et la course aux
premières places qui est relan-
cée, d’autant que la JS Kabylie
est 7e en compagnie de
l’USMA, mais avec 
3 matchs en retard, pour les

« Canaris ». Et du côté du
Mouloudia d’Alger, cette vic-
toire, arrachée dans la douleur
après avoir été mené au score,
a redonné espoir aussi bien
aux joueurs, staffs et diri-
geants, qu’aux fans du club
pour bien terminer le
championnat avec un
titre et ainsi bien fêter
le Centenaire de ce
club aussi historique
que prestigieux. En
l’absence du coach
principal, Nabil Neghiz,
suspendu pour contesta-
tion de décision de l’arbitre du
match contre la JS Saoura, l’en-
traîneur adjoint du MCA, Sabar
Bensmain, qui a secondé
Babouche sur le banc le pré-
cise trés bien en ces termes : 
« Notre équipe a prouvé qu’elle
a du caractère. Le but refusé
par l’arbitre (Boukhalfa, ndlr), a
été une source de motivation et
c’est ce qui explique qu’on est
revenu sur le terrain détermi-
nés à gagner le match. » Le
même technicien souligne que
« ce résultat est la confirmation
du résultat face au PAC », mais
il fait bien remarquer qu’« il faut
garder les pieds sur terre, car il
reste beaucoup à faire ».
D’ailleurs, au passage, avec ce
match contre l’ES Sétif, le
coach Neghiz a donc purgé sa
suspension et il sera de retour

sur le banc des
Vert et Rouge dès
le prochain match
contre l’AS Ain
M’lila en déplace-
ment, demain.
Hachoud, qui a
marqué son 
100e but, verse
dans le même
ordre d’idées en
déclarant, entre
autres, en fin de
partie : « On a

confiance en nous
et maintenant, il
faut retrouver
l’âme de l’équipe et
ceci ne peut se
faire qu’en s’unis-
sant. On doit
remonter la pente
et continuer sur la
voie du bonheur. »
A la faveur de cette
victoire, le Doyen
se hisse à la 
5e place au classe-

ment avec 45 points, alors que
l’Entente reste leader avec 56
unités, à six longueurs de ses
poursuivants directs : le CR
Belouizdad et la JS Saoura. Le
Chabab compte un match en
moins à disputer à domicile
face à la JS Kabylie. Ainsi, si le
MCA, a donc permis de relan-
cer le championnat pour les
premières places du podium,
ainsi que les places pour les
compétitions continentales et
régionales, il y a lieu de noter
également, qu’en bas du
tableau, ça bouge aussi. En
effet, les deux relégables :

l’USM Bel Abbès et le
CABB Arréridj, se
sont imposés ,
r espec t i vement ,
devant l’US Biskra
et l’ASO Chlef, sur
le même score (1-0).
Ce qui leur permet

de poursuivre leur mis-
sion de sauvetage en toute
sérénité. Il reste donc 33 points
à négocier avec les 11 matchs
restants, dans ce championnat
de la Ligue 1 et c’est donc envi-
ron neuf clubs, qui pourront
théoriquement et mathémati-
quement se retrouver en tête
du classement. Ce qui montre
que la lutte pour les premières
places est bien relancée et que
le moindre point perdu, aussi
bien à domicile qu’à l’extérieur,
pourrait s’avérer décisif lors du
décompte final. De l’Olympique
de Médèa (9e avec 41 points au
leader, l’ES Sétif avec 
56 points) sept clubs, à savoir
la JSS, le CRB, le MCO, le MCA,
le CSC, l’USMA et surtout la
JSK, ont tous une chance de
terminer parmi le trio de tête.
D’ailleurs, la prochaine journée,
demain, doit connaître une
petite décantation en théorie
par rapport à quelques clubs en
haut du tableau. En effet, on
s’attend à des luttes acharnées
sur les terrains avec ces chocs
ESS-CSC, JSS-JSK, ASO-MCO,
sans oublier ASAM-MCA et
CRB-JSS... S. M.

APRÈS SA VICTOIRE
CONTRE LE LEADER,

L’ESS (3-2)

LE MCA RELANCE
LE CHAMPIONNAT

L’ESS 
en péril

Une 
28e journée
explosive

L’ES Sétif a raté
l’occasion de

creuser l’écart sur
ses poursuivants
directs en haut du
tableau, après sa
défaite à Alger.
Désormais, le
pronostic est
interdit pour
l’identité du
champion 

de cette saison.  
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DENIS LAVAGNE, ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE

«Capables de réaliser l’exploit face au Raja»
Le technicien français refuse de crier victoire avant l’heure, estimant que son équipe a hérité
d’un dur morceau à l’occasion de cette finale de la coupe de la CAF. 

La finale de la coupe de la
Confédération opposera la
JS Kabylie au Raja

Casablanca, le 10 juillet à
Cotonou. Le club algérien a
décroché son billet pour la finale
de cette compétition en s’impo-
sant sur le score de (3-0) face
aux Camerounais de Coton
Sport. Au match aller, les Canaris
avaient aussi réussi l’exploit de
gagner à Yaoundé (2-1). Après la
qualification, le coach de la 
JS Kabylie se tourne déjà vers le
choc face au Raja Casablanca
comptant pour la finale. « Il reste
le dernier match, c’est là que tout
va se jouer. On va essayer de
bien la préparer, la jouer et
essayer de la remporter parce
que ce serait dommage d’avoir
fait ce parcours pour perdre au
dernier moment», a confié Denis
Lavagne, l’entraîneur de la JS
Kabylie. Interrogé sur ce derby
de l’Afrique du Nord, le techni-
cien français a loué les qualités
de l’équipe marocaine : « Ce
sera la meilleure équipe que l’on
rencontrera dans cette compéti-
tion, donc ce sera un vrai test

pour nous. Le Raja, c’est peut-
être une équipe du niveau
Champions League, je pense
qu’il y a une différence entre les
équipes de la CAF. On va se 
frotter à un gros morceau, mais
sur un match tout est possible.
On est capable de réaliser 
l’exploit.» La finale se jouera le 
10 juillet prochain à Cotonou
(Bénin). Mais avant cette finale,
les gars de la Kabylie doivent se
pencher sur le championnat, où
ils auront à se déplacer, demain,
chez la JS Saoura, dans le cadre
de la 28e journée. Une rencontre
que les Canaris veulent reporter
pour bien préparer leur finale.
Jusqu’à ce que nous mettions
sous presse, aucune réponse
n’est parvenue de la Ligue de
football professionnel (LFP).
Cette dernière ne risque pas de
donner une suite favorable à
cette demande, surtout en raison
du temps court qui lui reste avant
de boucler le championnat de
cette saison. Sachant aussi que
la JSK a trois matchs en retard à
disputer en championnat. R.S.

Lavagne optimiste
et prudent

LIGUE DES
CHAMPIONS (DAMES) 

La FAF soutient
l’Afak Relizane  
Lors de sa réunion men-
suelle statutaire d’hier, le
Bureau Fédéral a examiné le
dossier de qualification du
club féminin de l’Afak
Relizane, champion
d’Algérie 2020/2021, à la
première édition de la Ligue
des Champions africaine
dont le tournoi zonal est
prévu au Maroc avant la
phase finale qui, elle, aura
lieu en Egypte. Le BF a
décidé de mettre tous les
moyens et toutes les condi-
tions nécessaires pour
accompagner ce club afin de
lui permettre de représenter
dignement l’Algérie lors de
cette compétition. Toutes les
parties prenantes (Ligue
nationale de football féminin,
direction technique natio-
nale, secrétariat général,
commission médicale fédé-
rale, …) sont chargées, cha-
cune en ce qui la concerne,
d’apporter sa contribution de
manière diligente et efficace.

EQUIPE NATIONALE
FÉMININE 

Début du stage 
à Sidi Moussa 
La sélection algérienne 
(seniors/dames) de football,
forte de 32 joueuses, est
entrée en stage bloqué lundi
dernier, au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, sous la direction
des entraîneurs Radia
Fertoul et Sid Ahmed Mouaz,
a-t-on appris auprès de la
fédération. « Ce stage sera
scindé en deux microcycles
de préparation. Le premier,
entamé lundi à Sidi Moussa,
sera marqué par une pre-
mière joute amicale, face aux
U16 du NA Hussein Dey,
alors que le second microcy-
cle de préparation, dont le
regroupement se fera à l’hô-
tel El-Forssane de Baraki à
partir du lundi 5 juillet, sera
marqué par un deuxième
match amical, face aux U16
de l’USM Alger », a indiqué
l’instance fédérale dans un
bref communiqué, diffusé sur
son site officiel. « Ces deux
matchs amicaux se déroule-
ront sur un des terrains du
CTN de Sidi Moussa. Le pre-
mier est programmé pour le 
4 juillet face aux U16 du
NAHD, et le second le 7 du
même mois, face aux U16 de
l’USMA », a détaillé la même
source. Mais avant cela, les
coéquipières de Zeïneb
Kendouci (Affak Relizane)
seront soumises à un pro-
gramme de préparation rela-
tivement chargé, entre travail
technico-tactique et renforce-
ment musculaire, mais en
bénéficiant toutefois de séan-
ces de récupération.

CLASSEMENT
DES CHAMPIONNATS AFRICAINS

L’Algérie à la 5e place 
La confédération africaine de football ( CAF), a

rendu public le classement des 12 meilleurs champ-
ionnats du continent africain. Un classement où les
trois premières places, sont occupées par les pays
maghrébins, le Maroc en tête, avec 180 points, suivi
de l’Egypte, avec 147 et de la Tunisie, qui englobe
140 points. En Afrique subsaharienne, le premier
championnat, est celui de la RD Congo, avec 
84 points. L’Algérie, quant à elle, arrive à la 5e  posi-
tion de ce classement. A noter que ces 12 champion-
nats, auront droit à 4 représentants dans les compéti-
tions continentales ( interclubs) soit deux en Ligue des
Champions et deux en coupe de la Confédération,
pour la saison 2021-2022.

Le GC Mascara a
validé son billet d’ac-
cession en Ligue 2

de football grâce à sa vic-
toire contre le WA
Mostaganem (1-0), mi-
temps (0-0) en match bar-
rage disputé, lundi dernier,
au stade Ahmed- Zabana
(Oran) pour le compte du
groupe Ouest. L’unique
but de la rencontre a été
inscrit par Sa$ad Tedjar
(67’) pour GC Mascara. Le
GC Mascara, ancien
champion d’Algérie dans
les années 1980 et dirigé

par le jeune entraîneur,
Amine Besseghir, est dés-
ormais le quatrième club
qui accède en Ligue 2
après la JS Bordj Ménaïel
(Centre-Est) et l’IRB
Ouargla (Sud-Est) et
Hamra Annaba (Est), vain-
queurs respectifs de la
JSD Jijel (0-0, 4-2 aux
t.a.b) de l’US Souf (1-0) et
de l’US Tébessa (1-0). La
5e « finale » d’accession
devait mettre aux prises,
hier, l’USMM Hadjout et
Sour El Ghozlane, à
Boumerdès. 

T rès peu utilisé par
l’ancien entraîneur
de l’Olympique

Lyonnais, Rudi Garcia,
lors du dernier exercice.
Le défenseur central
Djamel Benlamri (31 ans,
6 apparitions en L1 cette
saison) n’a pas marqué
les esprits. En fin de
contrat chez les Gones.
L’Algérien prépare désor-
mais son départ et l’a
confirmé, dimanche der-

nier, après la victoire de
son Equipe nationale
contre le Mali (1-0) en
amical, en évoquant des
pistes dans le Golfe. En
effet, Benlamri devrait,
selon nos informations,
faire son retour au
Moyen-Orient où il a évo-
lué durant trois saisons
avec Al Shabab Riyad.
D’après le journal qatari
Al-Sharq, le défenseur
central a conclu un

accord avec le Qatar
Sports Club. Ce dernier
attend la signature offi-
cielle du champion
d’Afrique qui se fera dans
les prochains jours. Il est
à noter que, le Qatar SC
compte déjà un interna-
tional algérien dans ses
rangs en la personne de
Youcef Belaïli. Dans le
cas où Djamel Benlamri
rejoindra officiellement le
Qatar SC. Il jouera sous
les mêmes couleurs avec
son coéquipier en Equipe
nationale, qui s’apprête à
continuer avec cette
équipe pour une nouvelle
saison. Par ailleurs, et à
la fin du mois de mai,
Benlamri faisait état de
contacts avec certains
clubs de Ligue 1 fran-
çaise, dont l’AS Saint-
Etienne qui, paraît-il, était
venu aux renseignements
à son sujet via son agent.
Finalement, la presse
locale dément l’informa-
tion, indiquant que
Claude Puel et la cellule
recrutement n’ont jamais
approché l’international
algérien au cours de ce
mercato estival. En
revanche, ajoute-t-on de
même source, Benlamri a
été proposé aux Verts
lors du dernier mercato
d’hiver, avant que le club
stéphanois, qui avait tout
d’abord jeté son dévolu
sur le Grec Retsos, n’aille
chercher Pape Cissé à
l’Olympiakos. Benlamri
ne rejoindra donc pas le
Forez et doit d’ailleurs,
dans les toutes prochai-
nes heures, signer au
Qatar.

O LYON

Benlamri va signer au Qatar SC 
6 mois après avoir quitté le Golfe, le défenseur algérien,
Djamel Benlamri, va y revenir, par la porte du Qatar SC.  

INTER-RÉGIONS - MATCH BARRAGE

LE GC MASCARA
ACCÈDE EN LIGUE 2 
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CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS CHAMPIONS DE HANDBALL

La convention d‘organisation signée  
La candidature de l’ES Arzew a, de prime abord, reçu l’accord de principe de la part de
l’Union arabe de handball.

L ’Union arabe de handball
(UAHB) et l’ES Arzew ont
procédé, hier, à la signa-

ture, à Oran, de la convention
ayant trait à l’organisation par le
club algérien pensionnaire de
l’Excellence du prochain
Championnat arabe des clubs
champions (seniors), reporté au
mois de mars 2022. La conven-
tion a été paraphée par Habib
Labane, président de la
Fédération algérienne de hand-
ball, en sa qualité de membre du
comité exécutif de l’UAHB et le
président de l’ESA, Amine
Benmoussa. La cérémonie en
question devait avoir lieu à la mi-
juin en marge d’une visite que
devait effectuer à Oran et Arzew
une délégation de l’UAHB, à sa
tête le président de cette
instance, avant qu’elle ne soit
reportée à cause de l’indisponi-
bilité de vols causée par la pan-
démie de coronavirus. Face à ce
problème de taille, l’UAHB a jugé
utile de déléguer Habib Labane,
membre de son bureau exécutif,
pour procéder à la signature de
la convention, officialisant l’attri-
bution à l’ESA, l’organisation du
prochain championnat arabe des
clubs. La crise sanitaire mon-
diale a également poussé les
organisateurs de l’épreuve, en
commun accord avec l’UAHB, à
reporter au mois de mars 2022
le déroulement de la compétition
qui était prévue initialement pour
octobre prochain. Le champion-
nat arabe des clubs s’inscrit

dans le cadre des évènements
expérimentaux programmés en
prévision de la tenue, à Oran de
la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) lors de l’été 2022.
Dans ce sillage, « une réunion
s’est tenue, dimanche dernier,
au siège du Comité d’organisa-
tion des JM, consacrée aux pré-
paratifs de l’événement arabe de

la petite balle, a fait savoir la
direction de l’ESA », a-t-on indi-
qué, expliquant que «deux salles
omnisports ont été retenues
pour abriter les rencontres offi-
cielles du Championnat arabe
des clubs de handball». Il s’agit,
ajoute-t-on, de la salle
omnisports d’Arzew et le Palais
des sports Hamou-Boutlélis

dans le centre-ville d’Oran. Les
entraînements des clubs partici-
pants devraient avoir lieu, quant
à eux, au niveau des salles
omnisports de Gdyel, Akid-Lotfi
et Bir El Djir. L’organisation par
l’ES Arzew du Championnat
arabe des clubs de handball,
prévu pour octobre 2021, se fera
en étroite collaboration avec le
Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM) prévus
à Oran, car il constituera une
épreuve expérimentale avant
Oran-2022, a indiqué le prési-
dent de la formation pension-
naire de l’Excellence. «Comme
la wilaya d’Oran s’apprête à
accueillir la 19e édition des JM,
nous nous sommes entendus
avec les autorités locales, ainsi
que le COJM, pour que le
Championnat arabe de handball,
que notre club devrait organiser
l’année prochaine, soit une com-
pétition expérimentale en vue du
rendez-vous méditerranéen», a
déclaré Amine Benmoussa. La
candidature de l’ESA pour orga-
niser le Championnat arabe des
clubs en 2021 a, de prime abord,
reçu l’accord de principe de la
part de l’Union arabe de hand-
ball. Cette instance a dépêché
une commission pour visiter les
installations sportives et hôteliè-
res concernées par l’épreuve
avant de trancher définitivement
le dossier, selon une correspon-
dance envoyée à la Fédération
algérienne de la discipline.

W. A. O.

L a présence des élèves des écoles
japonaises sur les sites de compéti-
tion des jeux Olympiques et paralym-

piques de Tokyo, prévus, respectivement en
juillet et août prochains, devrait finalement
être très réduite en raison de la pandémie de
Covid-19, a rapporté le quotidien japonais
Mainichi Shimbun. 

Selon le média japonais citant le comité
d’organisation des Jeux de Tokyo, la pré-

sence, annoncée massive avant le début de
la pandémie de COVID-19, sera réduite de
plus de la moitié (60%) sur le total des 
280 000 billets initialement attribués aux
écoles des préfectures de Chiba, Saitama et
Kanagawa, dans la périphérie de Tokyo. 

Les responsables des établissements ont
renoncé à envoyer les élèves assister aux
épreuves, en raison des risques de propaga-
tion du virus, alors que le Conseil de l’édu-

cation de Tokyo envisage de demander à
chaque municipalité de la capitale si elle a
toujours l’intention d’envoyer des écoliers
aux Jeux. 

En août 2019, avant le début de la pan-
démie, il avait été annoncé qu’environ 900
000 élèves de Tokyo et des préfectures voi-
sines pourraient assister aux Jeux, dans le
cadre d’un programme destiné aux écoles
japonaises. 

Habib Labane,
président 

de la FAHB

WIMBLEDON

Tsitsipas chute
d’entrée

Le Grec Stefanos Tsitsipas,
4e Mondial et finaliste à

Roland-Garros, a été éliminé
lundi, dès le 1er tour de

Wimbledon par l’Américain
Frances Tiafoe (57e) 6-4, 6-4,

6-3. A 22 ans, Tsitsipas échoue
pour la troisième fois en quatre

participations au 1er tour du
Majeur sur gazon, ayant atteint

les 8es de finale en 2018. « J’ai
été propre du début à la fin,

s’est réjoui Tiafoe. C’est pour
jouer comme ça contre les
meilleurs du monde que je

m’entraîne tous les jours. » Il
affrontera au 2e tour le

Canadien Vasek Pospisil (65e)
ou l’Espagnol Roberto

Carballes (100e). L’Américain
de 23 ans n’avait encore jamais

battu de joueur du Top 5 lors
de ses onze précédentes

tentatives. « C’est vraiment
super agréable ! », a-t-il lancé
devant le public du Court N°1

qui l’a beaucoup soutenu. « Je
suis encore loin de ce que je

veux arriver à faire », a-t-il
prévenu. L’Américain n’a jamais

dépassé le 3e tour à
Wimbledon (2018), en trois

participations jusque-là. Son
meilleur résultat en Grand

Chelem à ce jour reste le quart
de finale atteint en Australie en

2019.

TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME 

Roglic n’a rien
de cassé

Le leader de l’équipe Jumbo
Primoz Roglic, tombé, lundi

dernier, dans le final de la 
3e étape du Tour de France,

est « ouvert de partout » mais
n’a « rien de cassé ».

« Heureusement, tout tient
encore en un morceau: rien de
cassé donc, mais je suis ouvert

de partout », a déclaré le
Slovène, deuxième du Tour en

2020, d’après un
enregistrement diffusé par la
formation néerlandaise. « La

journée n’a pas été bonne pour
nous, le final était super

stressant. J’ai vu des coureurs
allongés au sol, personne ne

mérite ça, on s’entraîne
tellement dur », a poursuivi

Roglic. Le Slovène, dauphin de
son compatriote Tadej Pogacar,

l’année passée, après avoir
perdu le maillot jaune à la veille
de l’arrivée, se retrouve relégué

à la 20e place du classement
général à 1 minute et 

35 secondes du maillot jaune
Mathieu van der Poel. Malgré

ces mésaventures, « on
continue. Tant qu’on est dans la

course, on peut toujours se
battre », a conclu Roglic 

(31 ans), vainqueur de la
Vuelta 2020. Pour sa part,

Sonny Colbrelli (Bahrain) a
réagi à propos de la chute du

coureur slovène dans laquelle il
a été impliqué. « C’est un
accident malheureux », a

déclaré le champion d’Italie.
« Roglic est venu derrière moi,

nos guidons se sont
entremêlés en nous entraînant

vers le sol », a expliqué
Colbrelli. « Par chance, je suis

resté sur le vélo », a ajouté
l’Italien qui s’est déclaré
« désolé » pour Roglic. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

JUDO

ASSELAH QUALIFIÉE AUX JO 
La judokate algérienne Sonia Asselah

(+78 kg) s’est qualifiée aux prochains jeux
Olympiques d’été, prévus du 23 juillet au 8
août à Tokyo (Japon), a annoncé, lundi
dernier, la Fédération algérienne de la
discipline (FAJ). Médaillée d’argent lors des
derniers championnats d’Afrique disputés
en mai dernier à Dakar (Sénégal), Asselah
est qualifiée aux JO de Tokyo, grâce à son
classement dans le top 18 du ranking
olympique de la catégorie (+78 kg), précise
la même source. Asselah est la deuxième
représentante du judo algérien aux jeux
Olympiques, après la qualification de Fethi
Nourine (-73 kg). Outre le judo, l’Algérie
sera représentée dans (13) autres
disciplines aux jeux Olympiques de Tokyo.
Il s’agit de : athlétisme (6), boxe 
(8 qualifiés), lutte associée (8), escrime (4),
aviron (2), canoë (1), cyclisme (2), natation
(2), voile (2), tir sportif (1), haltérophilie (1),
karaté (1) et tennis de table (1).

L es rameurs algé-
riens Sid-Ali
Boudina et Kamel

Aït Daoud effectueront un
stage de préparation au
barrage de Beni-Haroun
à Mila (Est) du 6 au 
12 juillet prochain, en
prévision des jeux
Olympiques-2020 à
Tokyo. Sous la houlette
de l’entraîneur national
Riyad Garidi, ce regrou-
pement constituera la
dernière ligne droite dans
le cadre de la préparation
des rameurs algériens
avant le déplacement
pour la capitale nippone
afin de prendre part aux

JO prévus du 23 juillet au
8 août. Le duo Boudina -
Aït Daoud a composté
son billet pour le rendez-
vous japonais en rempor-
tant l’épreuve du 2000 m
skiff (messieurs) en deux
de couple poids légers,
lors du tournoi qualificatif
disputé en octobre 2019
sur le plan d’eau du lac
de Tunis. Quant à Amira
Kheris, la troisième
Algérienne qualifiée aux
JO en kayak (200m K1),
elle se trouve en prépara-
tion en Hongrie 
(du 12 juin au 12 juillet)
en compagnie de son
coach Malek Azaoun. 

AVIRON

BOUDINA ET AÏT DAOUD 
EN STAGE À MILA

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Présence réduite des écoliers japonais 
Les responsables des établissements ont renoncé à envoyer les élèves assister aux épreuves, 

en raison des risques de propagation du virus. 
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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 es forces loyales aux
anciennes autorités dis-
sidentes du Tigré sont

entrées lundi dans Mekele, la
capitale de cette région du nord
de l’Ethiopie où le gouverne-
ment a ordonné un cessez-le-
feu après presque huit mois de
combat, marquant un tournant
dans ce conflit. Le gouverne-
ment fédéral a décrété un «ces-
sez-le-feu unilatéral» afin
notamment de permettre le
bon déroulement des cultures
par la population et la distribu-
tion d’aide humanitaire, selon
un communiqué relayé par des
médias d’Etat en début de soi-
rée. Le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres a jugé
ces événements «extrêmement
préoccupants». «Ils démon-
trent, une fois de plus, qu’il n’y
a pas de solution militaire à la
crise», a-t-il déclaré, disant
avoir «bon espoir qu’une cessa-
tion effective des hostilités
aura lieu». Les Etats-Unis,
l’Irlande et le Royaume-Uni
ont demandé lundi une réunion
d’urgence publique du Conseil
de sécurité de l’ONU sur le
Tigré, ont indiqué des sources
diplomatiques, précisant
qu’elle pourrait se tenir vend-
redi. Mekele avait été prise par
l’armée fédérale le 28 novem-
bre, trois semaines après le lan-
cement par le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed d’une
offensive pour renverser les
autorités locales dissidentes,
issues du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF) qui
a longtemps dominé la vie poli-
tique éthiopienne. Cette opéra-
tion de «maintien de l’ordre»
avait été décidée après que les
forces pro-TPLF eurent atta-
qué des bases militaires, avait
justifié Abiy Ahmed, prix Nobel
de la paix 2019 pour la réconci-
liation avec l’Erythrée. Malgré
la victoire proclamée après la
chute de Mekele, les combats

n’ont jamais cessé entre les for-
ces pro-TPLF —qui se font
appeler Forces de défense du
Tigré (TDF)— et l’armée fédé-
rale éthiopienne, épaulée par
des troupes des autorités régio-
nales voisines de l’Amhara et
l’armée de l’Erythrée, pays
frontalier du Tigré. Les TDF
ont lancé une offensive la
semaine dernière, au moment
où se tenait dans une grande
partie du reste du pays des
élections nationales très atten-
dues dont les résultats n’ont
pas encore été annoncés.s.

Lundi, ces rebelles «ont pris
le contrôle de la ville, je les ai
vus moi-même, ils sont entrés»,
a déclaré un membre de l’admi-
nistration régionale intéri-
maire, mise en place par Addis
Abeba après la destitution des
autorités du TPLF. Leur entrée
a déclenché des scènes de
liesse, des soldats tirant en l’air
en signe de célébration, des
habitants sortant dans la rue
en brandissant le drapeau
tigréen. «La ville est en fête,
tout le monde est dehors à dan-
ser», a confirmé le membre de
l’administration intérimaire.

«Tout le monde est excité, il y a
de la musique dans les rues.
Tout le monde a sorti ses dra-
peaux et la musique joue. Je ne
sais pas comment ils les ont
eus, mais tout le monde a un
feu d’artifice», a détaillé un
habitant. Face à l’avancée
rebelle, les fonctionnaires de
l’administration intérimaire
régionale ont quitté la ville
lundi, selon le membre de l’ad-
ministration. Des témoins ont
rapporté que des soldats et des
policiers fédéraux fuyaient éga-
lement Mekele, certains pillant
des banques et réquisitionnant
des véhicules de particuliers.
Un responsable de l’ONU a
déclaré que les soldats avaient
démantelé les équipements
satellite de plusieurs agences
de l’ONU à Mekele, tentant
visiblement réduire au maxi-
mum les communications.»Cet
acte viole les privilèges et l’im-
munité de l’ONU ainsi que les
règles du droit international
humanitaire sur le respect des
biens de l’aide humanitaire. Je
condamne cette action dans les
termes les plus forts», a tweeté
Henrietta Fore, directrice exé-

cutive de l’Unicef. Le Tigré,
région la plus septentrionale de
l’Ethiopie et frontalière de
l’Erythrée, est en proie depuis
près de huit mois à un conflit
destructeur. Annoncée comme
brève, l’opération militaire lan-
cée par M. Abiy s’est transfor-
mée en conflit de longue durée,
marqué par de nombreux récits
d’exactions sur les civils (mas-
sacres, viols, déplacements de
population, etc) qui ont suscité
l’indignation de la commu-
nauté internationale. Une
frappe aérienne de l’armée
éthiopienne a touché le 22 juin
un marché fréquenté de
Togoga, à une trentaine de
kilomètres de Mekele, faisant
au moins 64 morts et 180 bles-
sés. L’armée éthiopienne a
affirmé avoir visé dans cette
«opération» des forces pro-
TPLF habillées en civil,
jugeant «inacceptable» d’affir-
mer que des civils étaient
ciblés. Les près de huit mois de
combats ont placé au moins
350.000 personnes en situation
de famine dans la région, selon
l’ONU, ce que conteste le gou-
vernement éthiopien.

TANDIS QUE L’ETHIOPIE DÉCRÈTE UN CESSEZ-LE-FEU AU TIGRÉ

LLeess  rreebbeelllleess  eennttrreenntt  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  rrééggiioonnaallee
LLEEUURR  EENNTTRRÉÉEE a déclenché des scènes de liesse, des soldats tirant en l’air en signe de célébration,
des habitants sortant dans la rue en brandissant le drapeau tigréen. «La ville est en fête, tout le
monde est dehors à danser», a confirmé un membre de l’administration intérimaire.

PRÈS DE LA FRONTIÈRE AVEC
LE CAMEROUN

QQuuaattrree  ssoollddaattss  nniiggéérriiaannss
ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee
QQuuaattrree  ssoollddaattss  nniiggéérriiaannss  oonntt  ééttéé  ttuuééss
ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  ddee  lleeuurr  bbaassee  ppaarr  ddeess
tteerrrroorriisstteess  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu
NNiiggeerriiaa,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee
CCaammeerroouunn,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé  lluunnddii  ddee
ssoouurrcceess  mmiilliittaaiirreess..  DDeess  ccoommbbaattttaannttss
ddee  ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ((IIsswwaapp))  àà  bboorrdd  ddee  ccaammiioonnss
ééqquuiippééss  ddee  mmiittrraaiilllleeuusseess  oonntt  tteennttéé  ddee
pprreennddrree  dd’’aassssaauutt  cceettttee  bbaassee  ssiittuuééee  àà
BBaannkkii  ddaannss  ll’’EEttaatt  ddee  BBoorrnnoo,,
ll’’ééppiicceennttrree  ddee  ll’’iinnssuurrrreeccttiioonn  jjiihhaaddiissttee..
««NNoouuss  aavvoonnss  ppeerrdduu  qquuaattrree  hhoommmmeess
aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  bbaattaaiillllee  aacchhaarrnnééee  qquuii
aa  dduurréé  pplluuss  dd’’uunnee  hheeuurree»»,,  aa  ddiitt  uunn
ooffffiicciieerr  ddee  ll’’aarrmmééee  qquuii  aa  rreeqquuiiss
ll’’aannoonnyymmaatt..  LL’’iinntteerrvveennttiioonn  dd’’uunniittééss
aaéérriieennnneess  aa  ééttéé  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr
rreeppoouusssseerr  ll’’aattttaaqquuee,,  aauu  ccoouurrss  ddee
llaaqquueellllee  
««2200  tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  nneeuuttrraalliissééss»»,,
aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  UUnn  aauuttrree  mmiilliittaaiirree  aa
ccoonnffiirrmméé  ll’’aattttaaqquuee  eett  aa  ddoonnnnéé  uunn
bbiillaann  ssiimmiillaaiirree,,  pprréécciissaanntt  qquu’’uunnee
ddiizzaaiinnee  ddee  ffuussiillss  aavvaaiieenntt  ééttéé
rrééccuuppéérrééss..

RECRUDESCENCE D’ACTIVITÉ
DE L’EI EN AFRIQUE

LLee  mmiinniissttrree  ééggyyppttiieenn  
ddeess  AAEE  ssee  ddiitt  pprrééooccccuuppéé
LLee  mmiinniissttrree  ééggyyppttiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaammeehh  SShhoouukkrryy,,  aa
eexxpprriimméé  lluunnddii  ssaa  pprrééooccccuuppaattiioonn
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  rreeccrruuddeesscceennccee
dd’’aaccttiivviittééss  dduu  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee
aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII,,
DDaaeecchh))  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree
ééggyyppttiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..
««LL’’EEggyyppttee  eesstt  ddééssiirreeuussee  dd’’aamméélliioorreerr
ssaa  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  SShhoouukkrryy
lloorrss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  mmiinniissttéérriieellllee  ddee
llaa  ccooaalliittiioonn  mmoonnddiiaallee  ppoouurr  vvaaiinnccrree
ll’’EEII  oorrggaanniissééee  àà  RRoommee  eett  rrééuunniissssaanntt
ddeess  ddéélléégguuééss  ddee  pplluuss  ddee  
8800  ppaayyss..»»LL’’EEII  rreepprréésseennttee  uunnee  mmeennaaccee
rrééeellllee  mmaallggrréé  lleess  ssuuccccèèss  rreemmppoorrttééss
ddaannss  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  ddee  sseess  cceelllluulleess
ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rrééggiioonnss  dd’’IIrraakk  eett
ddee  SSyyrriiee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree
ééggyyppttiieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
oobbsseerrvvaanntt  qquu’’iill  ééttaaiitt  iimmppoorrttaanntt  ddee
rreennffoorrcceerr  lleess  eeffffoorrttss  mmoonnddiiaauuxx  ppoouurr
lliimmiitteerr  llaa  mmeennaaccee  ddee  ccee  ggrroouuppee
eexxttrréémmiissttee..  ««LL’’EEggyyppttee  ssoouuttiieenntt
pplleeiinneemmeenntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa
ccooaalliittiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  llaa
ssttaabbiilliittéé  eett  àà  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa
SSyyrriiee  eett  ddee  ll’’IIrraakk  eett  dd’’éérraaddiiqquueerr  ttoouuss
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  qquuii  aaddoopptteenntt
ll’’iiddééoollooggiiee  ddee  ll’’EEII»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..
CCrrééééee  eenn  22001144  aavveecc  pplluuss  ddee  8800  ppaayyss
eett  mmeennééee  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  llaa
ccooaalliittiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroorriissttee
DDaaeecchh  eesstt  ttoouujjoouurrss  aaccttiivvee,,
pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  IIrraakk  eett  eenn  SSyyrriiee,,
mmaaiiss  llaa  ppaannddéémmiiee  aa  ccoonndduuiitt  pplluussiieeuurrss
ddee  sseess  mmeemmbbrreess  àà  rreessttrreeiinnddrree  lleeuurrss
aaccttiivviittééss..  

CIBLANT UNE DE LEURS BASES EN SYRIE

Leess  mmiilliicceess  pprroo--iirraanniieennnneess  rréépplliiqquueenntt  aauuxx  rraaiiddss  aamméérriiccaaiinnss

DD es milices pro-iraniennes ont tiré
des obus, lundi soir, sur une base
américaine dans l’est de la Syrie,

entraînant des tirs de représailles de la
coalition internationale antijihadiste,
selon une ONG, au lendemain de raids
américains contre des partisans de l’Iran
en Irak et en Syrie. Dans la nuit de diman-
che à lundi, les Etats-Unis ont procédé à
des frappes contre ces milices en réponse
aux attaques ayant visé ces derniers mois
leurs intérêts en Irak, imputées aux fac-
tions fidèles à Téhéran, qui ont promis de
venger leurs morts. Cette escalade inter-
vient à un moment où des efforts sont en
cours pour un retour des Etats-Unis à l’ac-
cord sur le nucléaire iranien, qui offre à
Téhéran un allègement des sanctions en
échange de son engagement à ne jamais se
doter  de l’arme atomique et d’une réduc-
tion drastique de son programme
nucléaire. Lundi soir, les milices pro-ira-
niennes ont tiré plusieurs obus sur une
base militaire américaine dans le champ
pétrolifère d’Al-Omar, près de Deir Ezzor,
une ville située non loin de la frontière ira-
kienne, provoquant des dégâts matériels
mais sans faire de victimes, a dit
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). «A environ 19h44
heure locale, les forces américaines en
Syrie ont été attaquées par plusieurs

roquettes. Il n’y a pas de blessés et les
dégâts sont en cours d’évaluation», a pré-
cisé sur Twitter le porte-parole de la coali-
tion, Wayne Marotto. Des avions de la
coalition menée par Washington survo-
laient la zone, a précisé l’OSDH. La coali-
tion a répliqué par «des tirs à l’artillerie
lourde» sur la ville d’Al-Mayadine, contrô-
lée par les milices pro-Téhéran près de
Deir Ezzor, a précisé l’OSDH.L’agence offi-
cielle syrienne Sana a également fait état
de tirs de «missiles» ayant «visé la base
militaire des forces d’occupation américai-
nes» à Al-Omar, sans en préciser l’origine.
En visite à Rome, le secrétaire d’Etat amé-
ricain Antony Blinken avait affirmé plus
tôt dans la journée que les frappes noctur-
nes américaines contre des milices pro-
Iran en Irak et en Syrie étaient un mes-
sage «fort» pour prévenir toute nouvelle
attaque contre les intérêts américains.

A Baghdad, le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi a lui dénoncé une «vio-
lation flagrante de la souveraineté» ira-
kienne, tout en appelant «à éviter l’esca-
lade».Il a réitéré son refus de voir l’Irak
utilisé «comme un terrain de règlement de
comptes» entre ses deux grands alliés,
l’Iran voisin et les Etats-Unis. Damas a de
son côté condamné «une agression améri-
caine», soulignant qu’il s’agissait d’une
«violation flagrante» de la souveraineté

des deux pays, selon Sana. L’opération
américaine est la deuxième du genre en
Syrie depuis l’arrivée à la Maison-Blanche
de Joe Biden. Une vingtaine de combat-
tants avaient été tués dans la première, en
février. L’armée de l’air américaine a cette
fois ciblé des centres opérationnels et des
dépôts d’armes dans deux endroits en
Syrie et un en Irak. Selon le Pentagone, ces
installations étaient utilisées par des mili-
ces soutenues par l’Iran «impliquées dans
des attaques à l’aide de véhicules aériens
non-habités» contre des intérêts améri-
cains en Irak, où les Etats-Unis maintien-
nent quelque 2.500 soldats dans le cadre de
la coalition. Selon l’OSDH, les raids ont
tué sept combattants irakiens et détruit un
entrepôt ainsi qu’une position de milices
irakiennes membres du Hachd al-Chaabi
près de Boukamal (est de la Syrie).

Le Hachd al-Chaabi, fer de lance de
l’antiaméricanisme en Irak, a de son côté
affirmé que quatre de ses membres avaient
été tués dans l’ouest de l’Irak, près de la
frontière syrienne. Les combattants «rem-
plissaient leur mission habituelle visant à
empêcher l’infiltration» de jihadistes
venus de Syrie, a indiqué cette coalition de
paramilitaires, assurant qu’ils «n’étaient
impliqués dans aucune activité hostile à la
présence étrangère en Irak».

Les Forces de défense du Tigré appellent la population à chasser les ennemis
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LL a force française
Barkhane au Sahel,
dont le retrait progres-

sif a été annoncé récemment,
aurait mené au moins trois
frappes au Mali qui auraient
fait des victimes parmi les
civils depuis 2020, a révélé
Mediapart dans une enquête
publiée lundi. Dans son
enquête, Mediapart met en
lumière trois frappes de l’opé-
ration Barkhane, toutes au
Mali, qui auraient totalisé des
dizaines de victimes civiles.
S’appuyant sur l’avis de cher-
cheurs et témoins, le média
s’interroge sur les règles
d’engagement de l’armée
française, à savoir si elle pro-
cède à des «frappes signatu-
res». Ce type de frappe vise
une personne ou un groupe
de personnes dont l’identité
est inconnue mais dont «les
«activités observées depuis le
ciel semblent correspondre à
un profil considéré comme
suspect», décrit l’ONG
Amnesty International,
laquelle dénonce un «risque
de priver des personnes de la
présomption de statut civil et
de mener à des attaques
directes contre des civils».
Mediapart cite d’abord une
frappe au camp de Fatawada,
le 7 février 2020. Par cou-
tume religieuse, des person-
nes ont enterré des terroris-
tes tués la veille «lorsqu’un
drone de Barkhane les a bom-
bardés, tuant entre une dou-
zaine et une trentaine de
civils qui étaient présents».
Ces faits ont été rapportés
par des témoins oculaires
dans une enquête du site
Sahelien, lequel mentionne
de son côté 43 civils tués par
l’armée française au Mali,
depuis 2018.

Plus médiatisée, la frappe
au village de Bounti, le 3 jan-
vier 2021, aurait tué 22 per-
sonnes, dont 19 civils partici-
pant à un mariage. C’est ce
qu’a conclu le rapport de la
MINUSMA, la mission de
l’ONU au Mali. L’armée fran-

çaise l’a contesté. Enfin, le 
25 mars 2021, cinq à six jeu-
nes à moto ont été tués à
Talataye, identifiés à tort
comme des terroristes alors
qu’ils étaient partis chasser,
affirme Mediapart sur la base
de témoignages d’élus locaux.
Contacté par le média à pro-
pos de cette frappe et de ses
règles d’engagement, le
ministère français des
Armées a évoqué le secret de
la défense mais a assuré ne
pas faire usage de «frappes
signatures». Ces méthodes,
déjà pratiquées par les Etats-
Unis notamment, remettent
en cause l’usage de drones
armés, utilisés par l’armée
française depuis 2019, que ce
soit pour identifier des cibles
ou effectuer des frappes,
selon le média. Dans ce
contexte, un rapport de
l’ONU publié en mars der-
nier, a notamment averti sur
l’attaque d’un drone militaire
autonome en Libye ayant
ciblé des militaires, mais sans
ordre direct. Depuis plusieurs
années, des ONG comme
Human Rights Watch, mais
aussi l’ONU depuis 2017,
souhaitent mettre en place

un instrument juridique
contraignant pour encadrer
l’usage de drones militaires,
en particulier ceux dotés d’un
logiciel d’intelligence artifi-
cielle. Le président français,
Emmanuel Macron avait
annoncé le 11 juin la fin de la
mission Berkhane, actant l’é-
chec d’une politique militaire
qui a duré huit ans, sur fond
de montée du sentiment anti-
français dans le pays sahé-
lien. L’opération Barkhane a
été de plus en plus contestée
au Sahel après la multiplica-
tion de ses bavures au Mali. 

Par ailleurs, la Mission
multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la sta-
bilisation du Mali (Minusma)
a annoncé, lundi, que la troi-
sième compagnie du bataillon
reconstitué des Forces armées
maliennes (FAMa) a pu
rejoindre sa base de Kidal,
dans le nord-est du Mali,
conformément à l’Accord
d’Alger pour la paix et la
réconciliation. «La 3è compa-
gnie du bataillon des FAMa
reconstituées de Kidal, initia-
lement stationnée à Gao, a
finalement rejoint sa garni-
son Kidal malgré plusieurs

attaques des groupes terroris-
tes», a indiqué la Minusma
sur son compte Twitter. «Il
s’agit d’une étape décisive
dans la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la
réconciliation, réalisée grâce
à l’engagement de la
Minusma et aux efforts de
toutes les parties signatai-
res», a estimé la mission onu-
sienne. Le bataillon reconsti-
tué est composé des soldats
des forces armées maliennes,
des ex-rebelles de la
Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) et
des ex-combattants des grou-
pes armés pro-gouvernemen-
taux. Il a été créé dans le
cadre de l’Accord d’Alger qui
prévoit à son article 21 «le
redéploiement des forces de
défense et de sécurité dans
toutes les régions du nord».
La première compagnie du
bataillon est arrivée à Kidal
en février 2020 et a immédia-
tement intégré le camp mili-
taire d’où l’armée malienne
avait été délogée en 2014 par
les mouvements armés du
nord. Kidal est la principale
ville du nord du Mali où est
basé l’état-major de la CMA.

AFRIQUE DU SUD

JJaaccoobb  ZZuummaa  ccoonnddaammnnéé  
àà  1155  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr
oouuttrraaggee  àà  llaa  jjuussttiiccee  
LL’’iinnttoouucchhaabbllee  eexx--pprrééssiiddeenntt  ssuudd--
aaffrriiccaaiinn,,  JJaaccoobb  ZZuummaa,,  aa  ffiinnaalleemmeenntt  ééttéé
ccoonnddaammnnéé  mmaarrddii  àà  1155  mmooiiss  ddee  pprriissoonn
ppoouurr  oouuttrraaggee  àà  llaa  jjuussttiiccee,,  aapprrèèss  ddee
mmuullttiipplleess  tteennttaattiivveess  eett  ssttrraattaaggèèmmeess
ppoouurr  éévviitteerr  ddee  ttéémmooiiggnneerr  ddaannss  llee  ccaaddrree
dd’’eennqquuêêtteess  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn  dd’’EEttaatt..
JJaaccoobb  ZZuummaa,,  7799  aannss,,  qquuii  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé
nn’’aavvooiirr  aauuccuunnee  ccrraaiinnttee  dd’’êêttrree  aarrrrêêttéé,,
ccoonnddaammnnéé,,  oouu  iinnccaarrccéérréé,,  aa  ddééssoorrmmaaiiss
cciinnqq  jjoouurrss  ppoouurr  ssee  rreennddrree..  DDaannss  llee  ccaass
ccoonnttrraaiirree,,  llaa  ppoolliiccee  sseerraa  aauuttoorriissééee  àà
vveenniirr  llee  cchheerrcchheerr  àà  ssoonn  ddoommiicciillee  ppoouurr
llee  ccoonndduuiirree  ddaannss  uunnee  pprriissoonn  ooùù  iill
ccoommmmeenncceerraa  àà  ppuurrggeerr  ssaa  ppeeiinnee..  ««LLaa
CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  nn’’aa  ppaass  dd’’aauuttrree
cchhooiixx  qquuee  ddee  ccoonncclluurree  qquuee  MM..  ZZuummaa  eesstt
ccoouuppaabbllee  dd’’oouuttrraaggee  àà  llaa  jjuussttiiccee»»,,  aa
ddééccllaarréé  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  llaa
pplluuss  hhaauuttee  jjuurriiddiiccttiioonn  dduu  ppaayyss..  ««AA  llaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  mmeemmbbrreess,,  llaa  CCoouurr
oorrddoonnnnee  uunnee  ppeeiinnee  dd’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt
ssaannss  ssuurrssiiss  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee»»  ddee  1155
mmooiiss,,  aa  ddééccllaarréé  llaa  jjuuggee  SSiissii  KKhhaammppeeppee..
LL’’eexx--pprrééssiiddeenntt  eesstt  aaccccuusséé  dd’’aavvooiirr  ppiilllléé
ll’’aarrggeenntt  ppuubblliicc  ppeennddaanntt  sseess  nneeuuffss
aannnnééeess  aauu  ppoouuvvooiirr  ((22000099--22001188))..
EEnngglluuéé  ddaannss  lleess  ssccaannddaalleess,,  iill  aavvaaiitt  ééttéé
ppoouusssséé  àà  llaa  ddéémmiissssiioonn..

MALI

LL’’OONNUU  ddéénnoonnccee  ««ll’’iimmppuunniittéé
ggéénnéérraalliissééee»»  ddeess  vviioollaattiioonnss
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
««LL’’iimmppuunniittéé  ggéénnéérraalliissééee»»  ddeess
vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  aauu  MMaallii
ccoonnssttiittuuee  uunn  rriissqquuee  ggrraavvee  ppoouurr  llaa
pprrootteeccttiioonn  ddeess  cciivviillss,,  aa  pprréévveennuu  hhiieerr  llee
bbuurreeaauu  ddee  llaa  HHaauuttee--CCoommmmiissssaaiirree  ddee
ll’’OONNUU  aauuxx  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,
ddéépplloorraanntt  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn..  ««JJ’’eexxhhoorrttee  àà  nnoouuvveeaauu  lleess
aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  àà  bbrriisseerr  llee  ccyyccllee  ddee
ll’’iimmppuunniittéé  eett  àà  mmeenneerr  ddeess  eennqquuêêtteess
rraappiiddeess,,  aapppprrooffoonnddiieess,,  iimmppaarrttiiaalleess  eett
eeffffiiccaacceess  ssuurr  ttoouutteess  lleess  aallllééggaattiioonnss  ddee
vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eett
aatttteeiinntteess  àà  cceess  ddrrooiittss,,  yy  ccoommpprriiss  cceeuuxx
ccoommmmiiss  ppaarr  ll’’aarrmmééee..  LL’’oobblliiggaattiioonn  ddee
rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess  ddooiitt  pprréévvaallooiirr  ppoouurr
ggaarraannttiirr  llaa  ppaaiixx»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  MMiicchheellllee
BBaacchheelleett,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..

Un des points 
de l'accord 

a été concrétisé

L’ARMÉE FRANÇAISE A FRAPPÉ DES CIVILS LORS DE TROIS RAIDS DEPUIS 2020 

UUnn  bbaattaaiilllloonn  ddee  ll’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee  àà  KKiiddaall
LLAA  TTRROOIISSIIÈÈMMEE compagnie du bataillon reconstitué des Forces armées maliennes
(FAMa) a pu rejoindre sa base de Kidal, dans le nord-est du Mali, conformément à
l’Accord d’Alger pour la paix et la réconciliation.

EE nnttaamméé  lluunnddii  àà  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,    llee  nnoouu--
vveeaauu  rroouunndd  ddee  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree

lleess  7755  mmeemmbbrreess  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  pprreennddrraa  ffiinn,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ddéécciiddéé  ddee  llaa
bbaassee  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess
ffiixxééss  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  IIll  ss’’aaggiitt
dd’’uunnee  ééttaappee  ccrruucciiaallee  ppuuiissqquuee  lleess  tteexxtteess
qquuii  ddooiivveenntt  eennccaaddrreerr  cceess  éélleeccttiioonnss  ssoonntt
ssoouummiiss  àà  ll’’eexxaammeenn  ddee  cceess  7755  mmeemmbbrreess,,
aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ddéébbaattttuuss  lloorrss  ddee  
rrééuunniioonnss  pprrééppaarraattooiirreess  dduu  ccoommiittéé
ccoonnssuullttaattiiff  dduu  FFDDPPLL  àà  TTuunniiss,,  llaa  sseemmaaiinnee
pprrééccééddeennttee..  CCeerrttaaiinneess  ssoouurrcceess  iinnddiiqquueenntt
qquuee  lleess  ddiivveerrggeenncceess  oobbsseerrvvééeess  àà  TTuunniiss
ppeerrssiisstteenntt  eennccoorree  mmaaiiss  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aapp--
ppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  aa

bboonn  eessppooiirr  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt  rrééssoolluueess..  AA  cceett
ééggaarrdd,,  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,
JJaann  KKuubbiiss,,  aa  eexxhhoorrttéé,,  ddèèss  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess
ddiissccuussssiioonnss,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  FFDDPPLL  «« àà
ddééppaasssseerr  lleess  ddiifffféérreennddss  eett  àà  ssee  mmeettttrree
dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee  mmaaxxiimmuumm  ppoossssiibbllee  ddee
qquueessttiioonnss »»..  EEtt  iill  aajjoouuttee  ::  «« LLee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  vvoouuss  ssuuiitt  eett  nnee  vveeuutt  ppaass  qquuee  vvoouuss
llee  ddéécceevviieezz..  SSooyyeezz  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  ssaa
ccoonnffiiaannccee  eett  ffaaiitteess  eenn  ssoorrttee  qquuee  llaa  pphhaassee
ttrraannssiittooiirree  pprreennnnee  ffiinn  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  eett
qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  aauurroonntt  lliieeuu  àà
llaa  ddaattee  ccoonnvveennuuee.. »»  DDee  cceettttee  rreecchheerrcchhee
dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss  ddééppeenndd  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee
dduu  mmééccaanniissmmee  ssaannss  lleeqquueell  lleess  éélleeccttiioonnss
nnee  ppoouurrrroonntt  ssee  tteenniirr  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa
rrééuunniioonn  ddee  GGeennèèvvee  rreepprréésseennttee  ppoouurr  llee
FFDDPPLL  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ttoouutt  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  uunnee  ééttaappee  ddéécciissiivvee..

DDaannss  llee  ddooccuummeenntt  ffiinnaall  ssaannccttiioonnnnaanntt
llaa  ddeeuuxxiièèmmee  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa
LLiibbyyee,,  llee  2233  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  lleess  MMAAEE  ppaarr--

ttiicciippaannttss  oonntt  ssoouulliiggnnéé  ccoommbbiieenn  «« lleess
éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  ppaarrlleemmeennttaaii--
rreess  nnaattiioonnaalleess  ddooiivveenntt  aavvooiirr  lliieeuu  ccoommmmee
ccoonnvveennuu  ddaannss  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  aaddoopp--
ttééee »»  ppaarr  llee  FFDDPPLL  àà  TTuunniiss,,  eenn  nnoovveemmbbrree
22002200,,  pprréécciissaanntt  qquuee  «« lleeuurrss  rrééssuullttaattss  ddooii--
vveenntt  êêttrree  aacccceeppttééss  ppaarr    ttoouuss »»..  DD’’ooùù  llaa
ppeerrssiissttaannccee  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  qquuii,,  mmaallggrréé
ttoouutt,,  nnee  ppaarraaiisssseenntt  ppaass  ddee  nnaattuurree  àà
eemmppêêcchheerr  llaa  HHaauuttee  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoo--
rraallee  lliibbyyeennnnee  ((HHNNEECC))  ddee  pprrooggrreesssseerr
ddaannss  lleess  pprrééppaarraattiiffss  ddeess  éélleeccttiioonnss  qquuii,,
aaffffiirrmmee--tt--eellllee,,  «« ccoonnssttiittuueenntt  uunn  éévvéénnee--
mmeenntt  nnaattiioonnaall  mmaajjeeuurr »»..

LL’’ooppttiimmiissmmee  rreellaattiiff  ddoonntt  llaa  MMaannuull
eenntteenndd  ffaaiirree  pprreeuuvvee  eett  ssaa  pprréésseennccee  aaccttiivvee
àà  GGeennèèvvee  sseerroonntt--iillss  ssuuffffiissaannttss  ppoouurr  ffaaiirree
aavvaalliisseerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppaarr
lleess  1177  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff ??
LLeess  ddiivveerrggeenncceess  ttoouurrnneenntt  aauuttoouurr  dduu
mmééccaanniissmmee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,
cceerrttaaiinnss  ééttaanntt  ppaarrttiissaannss  dduu  ssuuffffrraaggee  uunnii--

vveerrsseell  ttaannddiiss  qquuee  dd’’aauuttrreess  ddééffeennddeenntt  llee
vvoottee  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  iissssuu  ddeess  llééggiissllaattii--
vveess..  MMaaiiss  iill  nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  cceellaa,,  dd’’aauuttrreess
ddiifffféérreennddss  ppoorrtteenntt  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’éé--
lliiggiibbiilliittéé,,  dd’’aauuccuunnss  eexxcclluuaanntt  llaa  ddoouubbllee
nnaattiioonnaalliittéé  eett  llaa  ccaannddiiddaattuurree  mmiilliittaaiirree
aalloorrss  qquuee  dd’’aauuttrreess    ss’’yy  aattttaacchheenntt..  EEtt  ppoouurr
ccoorrsseerr  ddaavvaannttaaggee  lleess  ddééssaaccccoorrddss,,  uunn  ccllii--
vvaaggee  ppoorrttee  ssuurr  lleess  pprréérrooggaattiivveess  dduu  pprroo--
cchhaaiinn  pprrééssiiddeenntt  aauuttaanntt  qquuee  ssuurr  llee  pprriinn--
cciippee  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  vvaalliiddaanntt  lleess  tteexxtteess
qquuii  vvoonntt  eennccaaddrreerr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  dduu
ssccrruuttiinn..  TTeellss  ssoonntt  lleess  ddééffiiss  qquuee  ddooiivveenntt
rrééssoouuddrree,,  eenn  ttrrooiiss  jjoouurrss  ddee  ddiissccuussssiioonnss,,
lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff,,
ssaacchhaanntt  qquu’’eenn  ccaass  ddee  ppeerrssiissttaannccee  ddeess
ddééssaaccccoorrddss,,  llee  cchheeff  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddee
TToobbrroouukk,,  AAgguuiillaa  SSaalleehh,,  aa  ddééjjàà  pprréévveennuu
qquu’’iill  yy  aauurraa,,  ddèèss  lloorrss,,  uunnee  éélleeccttiioonn  ffoonnddééee
ssuurr  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  ddee  22001144  eett  ttrriibbuuttaaiirree
dduu  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell..

CC..  BB..

A GENÈVE, LE FDPL DOIT VALIDER LE MÉCANISME DES ÉLECTIONS

UUnn  eennjjeeuu  mmaajjeeuurr  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a Hongrie et Malte,
deux pays du centre
et du sud de l’Europe,

ont été célébrées, dimanche
soir à Alger, à travers les
prestations époustouflantes
de la cantatrice arabo-anda-
louse Zakia Kara Terki et du
groupe chaoui « Iwel », dans
le cadre du 21e Festival cul-
turel européen, ouvert le 
24 juin dernier. Accueilli 
au Théâtre national
M a h i e d d i n e - B a c h ta r z i
(TNA), après une année
d’interruption pour des rai-
sons de sécurité sanitaire, le
Festival culturel européen
se présente dans sa 
21e édition, comme une
opportunité permettant au
public de renouer avec les
spectacles dans un élan
mesuré qui impose le strict
respect des mesures de pré-
vention contre la propaga-
tion de la Covid-19. Zakia
Kara Terki, une des divas de
la chanson arabo-anda-
louse, accueillie par le public
avec des youyous nourris
qui fusaient dans toute la
salle Mustapha-Kateb, est
entrée après l’interprétation
d’un air instrumental du type
folklorique du terroir hon-
grois, par les six musiciens
de son orchestre. Déroulant
un programme d’une dizaine
de pièces entre inqilabet et

hawzis, judicieusement
conçues, dans des varia-
tions modales et rythmiques
très appréciées par l’assis-
tance, la cantatrice à
entonné, entre autres piè-
ces, « Ya racha el fetten » et
« Ya dow aâyani » (Zidane),
ou encore « Hanina » et
« Kouliftou bi badri » (Sika),
pour finir dans des
atmosphères festives, avec
« Ya rayeh » du regretté
Dahmane El Harrachi (1926-
1980). À l’issue de la repré-
sentation, Zakia Kara Terki
et son orchestre ont célébré
de nouveau la Hongrie,
interprétant, « Danse No 5»,
du compositeur hongrois
Johannes Brahms (1833-
1897), en version tradition-
nelle andalouse, caractéri-
sée par l’orchestration à 
l’unisson.  La musique tradi-
tionnelle hongroise présente
beaucoup de similitudes
avec le patrimoine ancestral
de plusieurs pays, dont
l’Algérie qui a reçu la visite
en 1913 du grand musicien
et compositeur, hongrois
Béla Bartok (1881-1945)
dans la ville de Biskra, où il
est resté près de cinq ans,
collectionnant plusieurs
chants folkloriques locaux
qu’il a enregistrés. 

Le 105e anniversaire du
passage de ce grand com-

positeur dans la capitale des
Zibans a été célébré en
décembre 2018. Présent
pour la première fois au
Festival culturel européen,
Malte, pays insulaire de
l’Europe du Sud, a choisi
pour « le chanter » le couple
d’interprètes chaouis,
Fayçal et Nisrine Achoura
du groupe « Iwal » (espoir
infini, en chaoui), soutenu
par six instrumentistes,
époustouflants de maîtrise
et de technique et deux bel-
les voix féminines en tenues
traditionnelles. Dans une
prestation pleine d’ « amour
et de générosité », Fayçal, à
la guitare acoustique et sa
femme Nisrine à l’harmo-
nica, ont interprété une
dizaine de titres, entre com-
positions et reprises, dans
un mélange des genres
réussi qui observe « une
authenticité dans ses conte-
nus et une ouverture vers la
modernité dans ses
formes » a tenu à préciser le
couple d’artistes. 

Dans un spectacle plein,
où se mêlent harmonieuse-
ment, musique, danse, nar-
ration et théâtre, Fayçal et
Nesrine ont interprété, entre
autres pièces, « Hamghart »
(la vieille) « Bouzehtala
min », « Blouse chaouie »,
« Zizi », « Fusion Rahbi (un

des plus anciens rythmes
chaouis)/Rock », ou
« Lament », une chanson
interprétée en maltais, une
langue faite, selon Fayçal,
d’un « mélange d’arabe dia-
lectal maghrébin et
d’italien ». Le public qui a
longtemps applaudi les artis-
tes, a savouré tous les
moments du concert dans la
délectation. Dans la solen-
nité du moment et sur un
texte plein de lyrisme du
conteur à la Kora Fayçal
Belattar, soutenu par Linda
Ludmila Slaim au qanun,
Malte, « Cité du silence, où
se réunissent les symboles
de la Méditerranée » a
ouvert son livre au public.
Originaires de Tkout et de la
grande région des Aurès,
Fayçal et Nesrine Achoura
ont fondé le groupe Iwal en
2014. Ayant beaucoup tra-
vaillé avec Messaoud
Nedjahi, Markounda et d’au-
tres compositeurs Iwal s’est
mis à créer ses propres tit-
res. Fayçal et Nisrine ont
révélé la sortie prochaine du
premier album d’Iwal qui
contiendra 16 titres, et sera
intitulé « Hameghart ». 

Le 21e Festival culturel
européen se poursuit au
TNA jusqu’au 2 juillet pro-
chain, sous le slogan
«L’Algérie chante l’Europe ».

EN FAVEUR DES MALADES D’ALZHEIMER
« L’éveil spirituel » une expo d’art plastique

U ne exposition collective d’art
plastique est organisée à la
galerie d’art « Amendyl » à

Alger au profit de l’Association natio-

nale d’aide aux malades d’Alzheimer
et à leurs familles « Wenesni ».
Signées par les plasticiens Ababsa
Djamila, Achab Ouiza, Benaoudia

Meliza, Sadat Cherfaoui Narimane,
Haffaf Hamrene Nadya, Melouk
Soraya et Mekedem Abdelkader, cette
exposition qui se poursuivra jusqu’au
10 juillet comprend une vingtaine de
toiles représentant divers courants
artistiques avec en filigrane le patri-
moine et la nature.

Cette initiative, première du genre,
vise à mettre en avant l’adhésion de
l’artiste plasticien à la solidarité socié-
tale et sa contribution à tout ce qui tou-
che aux franges fragiles de la société,
notamment les personnes souffrant
d’Alzheimer et leurs familles, a indiqué
le propriétaire de cette galerie d’art,
créée il y a une année. 

Le montant des ventes de cette
exposition sera versé à l’Association
« Wenesni » créée en 2016 pour l’aide
aux malades d’Alzheimer et l’informa-
tion et l’orientation de leurs familles.

21e FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

LA HONGRIE ET MALTE 
À L’HONNEUR

Zakia Kara Terki, une des divas de la chanson arabo-andalouse est accueillie par 
le public avec des youyous nourris qui fusaient dans toute la salle Mustapha-Kateb…

PENDANT LA COLONISATION
FRANÇAISE

La place 
du bandit analysée

L e banditisme dans le monde rural,
pendant la colonisation française, est
« lié à des phases de déstructuration

ou de crise de la société paysanne »,
estime, dans un article publié dans la revue
« Confluences Méditerranée », l’universi-
taire Mohammed Yefsah qui explique que la
figure du bandit combine la dénonciation
de l’injustice et l’illégitimité du conquérant.
Publié dans le dernier numéro de cette
revue trimestrielle française sous le titre
« Banditisme et colonialisme en Algérie: la
légende d’Arezki L’Bachir », l’article pro-
pose d’analyser la place du bandit dans l’i-
maginaire populaire à travers le cas de
Arezki L’Bachir qui a défrayé la chronique
en Kabylie à la fin du XIXe siècle et qui
reste encore ancré dans la mémoire orale.
Pour ce maître de conférences de l’univer-
sité d’Oran, l’Algérie a connu sous la colo-
nisation française une prolifération du ban-
ditisme et l’apparition de figures importan-
tes de ce phénomène qui ont alimenté l’i-
maginaire populaire avec de nombreux
chants anonymes consacrés à des « ban-
dits d’honneur ». Il évoque également le
parcours de Arezki L’Bachir qui fait, selon
lui, l’objet d’incertitudes et d’interpréta-
tions divergentes par les agents rappor-
teurs : chants populaires, journalistes, rap-
ports de justice et de l’administration colo-
niale française. Il estime que les récits bio-
graphiques ne sont pas fondamentaux
dans la représentation du bandit, souvent
mythifié. 

L’universitaire s’intéresse dans son arti-
cle à la genèse du banditisme qui peut
devenir un phénomène de masse « lorsque
des sociétés sans classes résistent à l’es-
sor ou à l’imposition de divisions de clas-
ses, mais aussi lorsque des sociétés rura-
les traditionnelles (...) résistent à l’expan-
sion d’autres sociétés de classes. Le ban-
ditisme apparaît aussi, d’une manière
intense, dans les phases de famine, la colo-
nisation ayant combiné des périodes de
bouleversement social et de famine. 

La légende de Arezki L’Bachir a surgi,
selon l’auteur, dans « un pays en pleine
mutation », il affirme également que ce per-
sonnage n’est pas un bandit d’honneur,
mais plutôt un bandit social, même si la
frontière entre les deux reste très fine en
période de colonisation. Pour analyser ce
phénomène, Mohammed Yefsah revient sur
Arezki L’Bachir, issu d’une riche famille de
paysans qui devient pauvre et va connaître
la misère avec la conquête française de sa
région en 1857 suite à la défaite, dans la
bataille d’Icherriden, de la résistance sous
la bannière de Lalla Fatma N’Soumer. Sa
famille s’allie plus tard, en 1871, au grand
soulèvement dirigé par Cheikh El Mokrani
qui a pu fédérer de puissantes tribus pour
s’attaquer à l’armée française à Bordj Bou
Arréridj en Kabylie. Arezki L’Bachir a grandi
dans le dénuement, traumatisé à l’adoles-
cence par la pendaison de son père qui a
participé à la thawra de 1871. Les contextes
politique et économique de son époque
sont marqués par l’expropriation des ter-
res, l’adoption du Code de l’indigénat, l’in-
terdiction du droit coutumier en Kabylie et
la répression qui bouleversent la société de
la région et de toute l’Algérie. Abordant la
représentation du bandit, l’universitaire
estime que les faits et méfaits des bandits
sont amplifiés par la rumeur et dans l’ima-
ginaire populaire, Arezki, le « Kébir du
Sébaou » pour la population est aux yeux
de la majorité de la société paysanne le 
« justicier, craint et respecté ». Il est aussi
« le héros qui sait rendre justice, qui résiste
à l’autorité, qui sauvegarde le code d’hon-
neur coutumier ». Arezki L’Bachir, Bouziane
El-Kalai (1838-1876) dans l’Oranie, comme
plus tard Messaoud Benzelmat (1894-1921)
dans les Aurès, Ahmed Oumeri (1911-1947)
en Kabylie, auront tous des chants populai-
res à leurs gloires et une place dans la
mémoire collective, conclut l’universitaire.
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SALIM DADA PRÉSENTE « WAÇLA
AL ASHWAQ » AU TNA

QUAND L’ITALIE SÉDUIT !
Musicien, compositeur, guitariste et directeur de groupe, Salim Dada a
réussi à partager avec le public du Théâtre national algérien Mahieddine
Bachtarzi beaucoup d’émotion, grâce à sa belle création revisitée …

DANNY GLOVER
ET SAMUEL L. JACKSON

AUX OSCARS 2020

Ils recevront un
Prix d’honneur

Danny Glover, Samuel L. Jackson, Liv
Ullmann et la scénariste Elaine May seront
récompensés par l’Académie des Oscars

en janvier 2022. 
L’acteur Danny Glover recevra le Pix humani-

taire Jean Hersholt lors de la cérémonie des
Governor Awards, le 15 janvier 2022. Deux
acteurs noirs américains emblématiques, Danny
Glover et Samuel L. Jackson, la star norvé-
gienne Liv Ullmann, égérie d’Ingmar Bergman,
et la coscénariste de Tootsie, Elaine May, vont
être récompensés par l’Académie des Oscars en
2022, a annoncé l’institution cinématographique
américaine jeudi dernier. Remarqué dans La
Couleur pourpre de Steven Spielberg, puis aux
côtés de Mel Gibson dans la saga L’Arme fatale,
Danny Glover recevra le prix humanitaire Jean
Hersholt lors de la cérémonie des Governor
Awards, le 15 janvier 2022. Ce prix est un Oscar
attribué de manière irrégulière par l’Académie
pour récompenser un individu « dont l’action
humanitaire a fait honneur à l’industrie du
cinéma ». « Danny Glover milite depuis des
décennies pour la justice et les droits humains,
témoignage de son engagement à faire recon-
naître cette humanité que nous partageons,
aussi bien à l’écran qu’en dehors », a déclaré
dans un communiqué le président de 
l’Académie des Oscars, David Rubin. Samuel L.
Jackson, Liv Ullmann et l’actrice, scénariste et
réalisatrice Elaine May recevront quant à eux un
Oscar d’honneur en janvier prochain. « Icône
culturelle » internationale pour David Rubin,
Samuel L. Jackson s’est illustré dans des films
de Spike Lee (Do the Right Thing) et de Quentin
Tarantino (Pulp Fiction, Jackie Brown, Django
Unchained). Il est aussi devenu un personnage
récurrent de nombreux films Marvel avec son
rôle de Nick Fury et de la saga « Star Wars » où
il joue le Jedi Mace Windu. 

Actrice de théâtre en Norvège, Liv Ullmann,
82 ans, a été révélée internationalement par son
rôle dans Persona d’Ingmar Bergman en 1967,
avant de jouer dans plusieurs films du réalisa-
teur suédois avec qui elle a eu une fille. Elle est
également passée à la réalisation (Sofie, puis
Infidèle) tout en continuant à jouer sur les plan-
ches. 

Quant à l’Américaine Elaine May, 89 ans, elle
a écrit et réalisé son premier film A New Leaf en
1971, mais c’est surtout en tant que scénariste
qu ‘elle s’est fait connaître, avec Le Ciel peut
attendre (1978) et Primary Colors (1998) qui lui
ont chacun valu une nomination aux Oscars.

A u mois culturel européen,
chaque soir qui passe, ne
ressemble pas à l’autre.

Chaque concert a sa patte et son
empreinte musicale. Lundi soir, c’est
l’Italie qui a eu l’insigne honneur
d’ouvrir le bal avec la formation de
Salim Dada qui donnera à voir et à
écouter un spectacle de haute 
qualité. 

Une création baptisée « Waçlat al
Ashwaq », écrite il y a près de quinze
ans et revisitée à l’occasion du mois
culturel européen sur invitation de
l’ambassade d’Italie. 

En ouverture des festivités, Salim
Dada donnera un aperçu de deux
morceaux rendant hommage au
grand compositeur universel connu
pour ses musiques de films, à savoir
Ennio Morricone décédé il y a un an
à l’âge de 93 ans. 

Accompagné de Mehdi Djama au
saxophone et lui à la guitare, le duo
enchantera l’auditoire avec un pre-
mier extrait qui rappelle le film « La
bataille d’ Alger », sous le thème d’Ali
la Pointe. Suivra un autre extrait inti-
tulé « l’homme à l’harmonica ».
Place à la création « Waçlat al
Ashwaq ». 

Un chœur qui chante
avec le cœur 

Le reste du groupe prend place
sur scène. Il s’agit de Berkane
Mekhademi au violon arabe, Habib
Boumegouas au oud, Amina
Mekkaoui à la contrebasse,
Oussama Mebarka au riqq/tar et
Hichem Boutahraoui au deff/der-
bouka. Aux côtés des musiciens on
pouvait aussi apprécier durant la soi-
rée les superbes voix d’un chœur
masculin composé à la fois de
Youcef Soltani, Abderrahmane
Akrout, Ahmed Hadj Kouider et Reda
Deriassa. 

L’intro se fait douce par les efflu-
ves d’une guitare au relent méditer-
ranéen. Il s’agit d’un taksim
Nahawand. Un air qui se veut un peu
andalou, qui rappelle « el tarab el
aârabi » tout en douceur. S’ensuivra
le morceau « Sama’i Ashwaq ». Et le
chœur d’interpréter « Ya hal
Bakaitu », un texte d’Ibrahim Ben Ali
El Hosri. 

Le chœur est dirigé par Salim
Dada qui chante chaque mesure de
la chanson avec précision dans une
mélodie arabe des plus raffinées.
Place à un taqsim oud où le musicien
fait montre de belles envolées
lyriques avec son instrument. 

Le rythme des chansons va cres-
cendo. Il est plutôt fluctuant comme
les vagues. 

Le chœur donne à écouter et à
apprécier un tempo profondément
arabe. Passionnément oriental. Le
ton se veut soufi à l’image d’un cer-
cle vertueux qui tournoie sur lui
–même pour épancher son âme et
s’éprouver sur la durée. 

Le chœur interprète également
« Hal Dara dabiou el hima » d’Ibn
Sahl, un poète andalou. 

Le rythme s’accélère avec le mor-
ceau instrumental « Lunga
Nahawand pour se relâcher à nou-
veau et faire place à une forme de
mélancolie…. 

Les instruments fusionnant avec
les voix, dialoguent à leur manière
par leur jeu jusqu’à la frénésie qui
finit par pousser le public aux applau-
dissement après avoir goûté à des
instants de bonheur, pleins de féérie
et de plaisir sensoriels.

En fait, trois poèmes sont chan-
tés à travers lesquels le chœur tel un
seul corps, dévoila davantage sa
belle voix chaude et voluptueuse. On
notera « Suqqa Jaybu-l-layl » de
Safiyoueddine El Heli, puis
« Djadaka-l- ghaithu » et enfin 
« Ma massa » d’un poète égyptien
du XVe siècle. 

L’ensemble clôt le récital avec une
« refda » chaâbie rehaussée du son
de la derbouka, au plaisir des pré-
sents. 

Virtuosité 
en symbiose

Une façon de terminer le concert
dans un joli lâcher prise tout en
beauté et légèreté, qui dénotera
d’une belle fin heureuse. « Je suis
très content d’avoir pu reprendre
cette « waçla » qui a été composée il
y a prés de 15 ans. Cela n’a jamais
été joué à Alger. J’ai trouvé propice
de la mettre sur scène d’autant que
l’année prochaine je vais rentrer en
studio pour l’enregistrer. Donc c’est
l’occasion de la préparer. Il n’ y a pas
mieux que de donner des spectacles
pour faire murir un travail d’interpré-
tation ou de composition. », nous
confiera Salim Dada, dont la guitare
est vraiment….son « dada » !. Aussi,
quoi de mieux que de prendre aussi
plaisir à jouer seul de son instrument
pour sonder le goût du public. 

Le partage étant le sens de cette
soirée, Salim Dada prévoira aussi de
donner l’occasion au violoniste et au
joueur du oud ainsi qu’à un des
chanteurs de laisser libre cours à
leur maitrise technique des plus
assurées, chacun dans son
domaine. Musicien, compositeur et
guitariste, Salim Dada a réussi aussi
à diriger non sans baguette cette
fois, mais avec les mains ses musi-
ciens et au pied levé ! Apres
quelques jours de résidence enfer-
més au TNA, pour faire « ressortir le
son d’orchestre », le résultat était là,
impeccable et homogène. « Je suis
satisfait par ce spectacle. Maintenant
il faut qu’on en fasse d’autres. C’est
primordial », nous confiera Salim
Dada qui souhaite entamer une 
tournée avec cette formation, à 
travers le pays. 

O.H.

�� O.HIND
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EE n termes de réalisations
financières, le chiffre
d’affaires global de la

Compagnie nationale des hydro-
carbures a connu une baisse de
34 % en 2020 par rapport à
2019, passant de 4 403 milliards
de dinars en 2019, à 
2855 milliards de dinars en 2020
et ce, sur l’effet conjugué des
baisses des prix du baril et du
volume exportés. C’est ce qui
ressort du bilan des activités de
Sonatrach durant l’exercice
2020 à fin mai 2021, présenté,
hier, au siège de la compagnie à
Alger. Par conséquent, la fisca-
lité pétrolière versée, « passe de
2 691 milliards de dinars en
2019 à  1 853 milliards de dinars
en 2020, soit une diminution de
31 %». Quant aux exportations,
elles sont passées « de 
3 961 milliards de dinars en
2019 à 2 560 milliards en 2020 »,
a indiqué le directeur de la ges-
tion des performances,
Mohamed Rachedi Boutaled. En
parallèle, « les efforts d’optimi-
sation de charges et de réduc-
tion des coûts ont permis une
réduction de la consommation
intermédiaire de l’ordre de 
25 %, passant de 1 145 milliards
de dinars en 2019 à 
860 milliards de dinars en
2020 ».  À la faveur de la relance
partielle de l’activité écono-
mique mondiale et la reprise de
la demande en produits énergé-
tiques et de la tendance à la
hausse des prix des hydrocarbu-
res, les résultats des cinq pre-
miers mois de l’année 2021 ont
été globalement positifs. Les
exportations des hydrocarbures

réalisées par la Sonatrach
durant les cinq premiers mois de
l’année ont augmenté de 45%,
passant à 12,6 milliards de dol-
lars à fin mai contre 
8,7 milliards de dollars à fin mai
2020, a-t-on  indiqué.  Ce mon-
tant a été réalisé grâce à un
volume d’hydrocarbures exporté
estimé à 41 millions de tonnes
équivalant pétrole (TEP) à fin
mai 2021, contre 
33 millions de TEP à fin mai
2020, a-t-on  précisé.   Dans ce
contexte, le P-DG de Sonatrach,
Toufik Hakkar, a souligné  que
ces résultats  ont été réalisés
malgré la pandémie et ses
impacts.  « En plus du chiffre
d’affaires à l’exportation, qui a
dépassé 20 milliards  de dollars
en 2020, le Groupe a réussi à

renforcer ses parts de marché à
l’international, en renouvelant
les contrats avec ses partenai-
res. Il a également  réduit, voire
arrêté, l’importation du mazout,
depuis août 2020 », a-t-il
déclaré.  En réponse à une ques-
tion liée aux rumeurs sur le
mécontentement exprimé par
des compagnies étrangères  , le
P-DG de l’entreprise, Toufik
Hakkar, a expliqué que « le
départ du britannique (BP)
d’Algérie était dû au change-
ment de sa stratégie, en focali-
sant ses activités sur les éner-
gies nouvelles ». « Le départ de
le compagnie britannique  se
fera de manière progressive »,
a-t-il indiqué, assurant qu’ « il 
y aura un autre partenaire qui
remplacera BP au niveau des

projets concernés, au terme des
contrats qui arriveront à expira-
tion en 2027 ». Il a, en outre,
révélé   que la raffinerie de Hassi
Messaoud entrera en service en
2024 ». « Après la réhabilitation
des raffineries dans les wilayas
d’Alger et de Skikda,  la compa-
gnie a mis fin aux importations
des carburants  à partir du mois
d’août 2020 », a-t-il soutenu.
Interrogé sur la possibilité de
non- renouvellement  du contrat
du gazoduc Maghreb-Europe qui
passe par le Maroc, le P-DG de
Sonatrach a souligné que
« Sonatrach sera toujours apte à
assurer l’approvisionnement de
l’Espagne en gaz naturel via le
gazoduc  Medgaz et grâce aux
capacités de liquéfaction de
l’Algérie ». « Nous avons pris
toutes les dispositions nécessai-
res en cas de non- renouvelle-
ment du contrat d’excellence du
gazoduc concerné », a-t-il
assuré. « Même en cas de non-
renouvellement de ce contrat,
qui prend fin en octobre pro-
chain, l’Algérie pourra fournir
l’Espagne, mais également
répondre à une  éventuelle
demande supplémentaire du
marché espagnol, sans aucun
problème », a-t-il  souligné. À
propos du développement des
énergies renouvelables (EnR), il
a affirmé que « les hydrocarbu-
res continueront à jouer un rôle
important jusqu’à 2050 », tout
en soutenant  que « les hydro-
carbures ne constitueront pas
moins de 50 % du mix énergé-
tique mondial jusqu’en 2050 (...)
et que l’hydrogène ne sera com-
pétitif qu’à  partir de 2050,
notamment en Europe ». 

MM..  BB..

SELON LE DERNIER BILAN DU GROUPE SONATRACH

LLaa  ffiissccaalliittéé  ppééttrroolliièèrree  eenn  cchhuuttee  lliibbrree  
LLEESS exportations des hydrocarbures  passent à 12,6 milliards de dollars à fin mai 2021,
contre 8,7 milliards de dollars à fin mai 2020.

DERNIÈRE
HEURE

L’ANP S’INTÉRESSE AUX 
TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE 4.0

La direction des fabrications
militaires, du ministère de la
Défense nationale (MDN), a orga-
nisé, hier, au Centre national de
l’armée à Beni Messous, à Alger,
un colloque intitulé «les technolo-
gies de l’industrie 4.0, moteur du
changement du secteur industriel
national», a indiqué un communi-
qué du MDN. Les travaux de ce
colloque, ajoute la même source,
ont été ouverts par Monsieur le
général-gajor, Mohamed Salah
Benbicha, secrétaire général du
ministère de la Défense nationale
par intérim, en présence du direc-
teur général de l’Institut national
des études de la stratégie globale,
ainsi que les représentants de plu-
sieurs départements ministériels et
du secteur socio-économique
national et des cadres de l’Armée
nationale populaire. Le colloque a
abordé les concepts de l’industrie
4.0 et ses technologies émergen-
tes, les évolutions technologiques
dans ce domaine, ainsi que leurs
applications dans le secteur indus-
triel national, notamment les fabri-
cations militaires, note le même
communiqué.

50 KG DE DROGUES SAISIS À ALGER 
La brigade de lutte contre le tra-

fic illicite de stupéfiants, relevant de
la sûreté de wilaya d’Alger, a arrêté
une bande criminelle de 7 individus
en possession d’environ 50 kg de
résine de cannabis, a indiqué, hier,
un communiqué de la sûreté de
wilaya. La brigade de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants a arrêté
une bande criminelle de 7 individus
âgés entre 27 et 51 ans, en pos-
session d’environ 50 kg de résine
de cannabis, précise la même
source. Agissant sur la base d’une
information faisant état d’un groupe
d’individus s’adonnant au trafic de
drogues, les éléments de la sûreté
ont procédé, sous la supervision
du parquet territorialement compé-
tent, à l’arrestation de 7 individus,
dont une femme, le chef de bande
ayant fait l’objet de plusieurs man-
dats de recherche. 

Le siège de Sonatrach

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

389 NOUVEAUX CAS, 
243 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

CC ’est une réponse implacable pour
ceux qui doutent de la place qu’oc-
cupe l’Algérie dans le concert des

nations. Sa voix compte. Elle est écoutée,
recherchée dans la résolution des conflits
et des défis mondiaux, régionaux qui doi-
vent être relevés pour le bien-être de
l’humanité. Sa participation à la réunion
des ministres des Affaires étrangères du
G20 en est la preuve.  

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, participe à l’invita-
tion de son homologue italien, Luigi Di
Maio, à la réunion des ministres des
Affaires étrangères du G20 qui se tient
les 29 et 30 juin sous la présidence de
l’Italie, a indiqué, hier, un communiqué
du MAE. 

Quelles sont les questions qui seront
soulevées lors de cet événement ? « Les
participants aux travaux de cette réunion
aborderont plusieurs questions liées à la
consolidation de l’ordre mondial multila-
téral et à la sécurité alimentaire ainsi
qu’au développement durable et l’action
humanitaire, notamment dans le conti-
nent africain, en tenant compte des défis
à relever suite à la pandémie de corona-
virus qui a touché le monde entier», a

précisé la même source qui a souligné :
Lors de cette rencontre, M. Boukadoum
évoquera les positions de l’Algérie
concernant ces questions ainsi que ses
efforts visant à atténuer les retombées de
la pandémie et à surmonter ses effets aux
niveaux régional et international. Il faut

rappeler que l’Algérie s’est engagée à
atteindre 17 Objectifs du développement
durable (ODD) selon l’agenda 2030 qui
lui est consacré ». 

«Fidèle à son engagement en faveur
d’un développement durable, inclusif et
solidaire, je renouvelle l’engagement de
l’Algérie à poursuivre ses efforts pour
l’atteinte des ODD, comptant sur le sou-
tien constant et l’expertise avérée des dif-
férentes entités onusiennes résidentes et
non résidentes en Algérie», avait affirmé
le chef de la diplomatie algérienne dans
un avant-propos publié dans le Rapport
annuel des Nations unies sur le bilan
2020 de la coopération entre l’Algérie et
l’instance onusienne. 

Il faut rappeler que la question du
développement durable occupe une place
centrale dans le Plan d’action du gouver-
nement initié par le président de la
République. 

Ce Plan d’action place « les besoins
des citoyens au premier plan, sans
aucune discrimination, en matière d’em-
ploi, de logement, de santé, d’éducation
et d’accès aux utilités, seuls gages d’une
vie décente pour tous », a assuré Sabri
Boukadoum qui a abordé l’inévitable
question de la pandémie de coronavirus. 

MM..TT..

RÉUNION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU G20

LL’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa  ccoouurr  ddeess  ««  GGrraannddss  »»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères prend part, depuis hier, à cet événement à l’invitation du

patron de la diplomatie italienne Luigi Di Maio.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Sabri Boukadoum, ministre 
des Affaires étrangères

LES PIQÛRES DE SCORPIONS
SÉVISSENT EN ALGÉRIE

1 300 personnes tuées
depuis 2000 
Un total de 1 296 personnes sont mortes
par morsure de scorpions en Algérie,
durant la période 2000-2020, a indiqué
hier, à Alger, la doctoresse Farida
Aliane, chargée du programme de lutte
contre l’envenimement « scorpionique »
au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. La doctoresse Aliane a
informé que durant, le nombre de cas
de piqûres signalés s’élevaient à plus
d’un million de cas (1 006 000). Elle
s’exprimait ainsi, lors d’un colloque
scientifique organisé, par
visioconférence, par le ministère de la
Santé à l’intention des directeurs de la
santé, de la population, de la réforme
hospitalière des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux.  L’intervenante à ce
colloque, consacré au « Plan national de
lutte et de prévention contre
l’envenimement scorpionique », a fait
aussi savoir que durant l’année en
cours, quatre décès ont été enregistrés.
Elle a rappelé qu’en 2020, ce type
d’envenimement a tué 30 personnes,
dont la majorité (60%) habitait la région
du sud-est du pays. Le docteur Aliane a
ajouté que les wilayas les plus touchées
par ce fléau et ayant enregistré un taux
important de mortalité, sont les wilayas
de Biskra, Ouargla et Tamanrasset. Et
de souligner qu’en 2019, 46 wilayas
avaient signalé des cas de piqûres de
scorpions contre 39 wilayas en 2020 et
que plus de 60% des piqûres se sont
produites à l’intérieur des maisons. 

ABDELKRIM AMARNI


