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MAKRI EXPLIQUE SA NON-PARTICIPATION
AU GOUVERNEMENT

TIZI OUZOU
Il percute un

jeune homme 
et prend la fuite 

CONFRONTÉE À UNE 4ème VAGUE DE LA PANDÉMIE

La Tunisie dans 
une phase «critique»
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

CLASSEMENT MONDIAL
SUR LA QUALITÉ DE VIE

L’Algérie première
en Afrique  

Talonné par le Maroc et la Tunisie qui
s’adjugent les 53e et 54e places, notre pays 

est 3e dans le Monde arabe après le Qatar et
les Emirats arabes unis.

Lire notre article en page 24

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)
L’ALGÉRIE EN DEMI-FINALE

LE SECOND
SOUFFLE 

Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

LIRE ÉGALEMENT
NOS ARTICLES 

EN PAGE 2

LA VOLTE-
FACE DU MSP

Lire en page 24

AÏMEN BENABDERRAHMANE NOMMÉ PREMIER
MINISTRE DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE,

SOCIAL ET POLITIQUE DIFFICILE

DES URGENCES

EN ESCADRILLE
Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

Lire en page 4 l’article 
de Mohamed Boufatah

EN SUPERVISANT UN EXERCICE
TACTIQUE À DJANET

CHANEGRIHA
BOOSTE

SES ÉLÉMENTS 
L’exercice 
en question
s’inscrit dans le
cadre de 
la clôture de
l’année de
préparation 
au combat 
2020-2021.
Lire en page 4
l’article de
Ikram Ghioua

Ne rien renier des réformes engagées tout en tirant les leçons
de la crise  multidimensionnelle, le nouveau gouvernement 
va devoir faire preuve d’efficacité dans un temps contraint.

«Le chef de l’Etat tient à son programme
alors que tous les partis vainqueurs optent

pour la majorité présidentielle.» 

�� UN TECHNOCRATE POUR 
UN GOUVERNEMENT POLITIQUE
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APPELÉ À DIRIGER UNE ÉQUIPE DE CADRES PARTISANS

UUnn  tteecchhnnooccrraattee  ppoouurr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoolliittiiqquuee
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre partagera avec les partis, la responsabilité dans la mise en œuvre du programme 
du président de la République.   

LL e président de la
République a tranché
pour une personnalité

sans étiquette partisane pour
présider aux destinées du 
prochain gouvernement.
Technocrate aguerri, Aïmen
Benabderrahmane sera amené
à être le chef d’orchestre d’un
gouvernement politique où siè-
geront plusieurs partis. Le
choix du président Tebboune
porté sur son ancien ministre
des Finances, outre qu’il lui
trouve sans doute des qualités
de meneur d’hommes, est
somme toute logique. Le chef
de l’Etat ne pouvait pas puiser
dans les rangs d’une des forma-
tions politiques arrivées en tête
du dernier scrutin législatif,
sans risquer des tiraillements
au sein de la future équipe gou-
vernementale. À commencer
d’abord par la composition du
gouvernement où l’équilibre
des forces politiques devra
impérativement refléter le
poids de chaque parti sur l’échi-
quier politique national. On

voit, en effet, mal un Premier
ministre partisan confectionner
un gouvernement équilibré et
priver son parti de portefeuilles
importants. On peut aisément
deviner l’atmosphère qui
régnerait lors des consultations
pour la formation de l’équipe
gouvernementale. 

Même si le Premier ministre
agit sous l’autorité du président
de la République, ce dernier
pourrait se retrouver juge et

partie, alors que la Constitution
lui confère le rôle de chef de
l’Exécutif avec toute sa diver-
sité. De fait, la nomination 
de  Aïmen Benabderrahmane
relève de la sagesse politique et
de la logique opérationnelle,
pourrait-on dire. En effet, le
prochain gouvernement ne
peut pas se permettre le luxe
d’un grincement dans son fonc-
tionnement, ni de mouvement
d’humeur entre les ministres et

le Premier d’entre eux. La neu-
tralité partisane du nouveau
Premier ministre lui octroie un
préjugé positif auprès des for-
mations politiques appelées à
envoyer leurs représentants au
gouvernement. 

Ceux-ci seront comptables
devant les Conseils de gouver-
nement et des ministres, mais
devront également traduire sur
le terrain la volonté des partis
auxquels ils appartiennent, de
faire évoluer les secteurs dont
ils ont la charge. De fait, et
contrairement à tous les gou-
vernements précédents, même
ceux estampillés politiques, ces
20 dernières années, celui 
que conduira Aïmen
Benabderrahmane aura la par-
ticularité de favoriser une sorte
de concurrence saine inter-par-
tisane, avec l’objectif de viser
les prochaines échéances électo-
rales. Les secteurs qui auront
bien fonctionné et les ministres
qui sauront établir une
connexion positive avec la
société, en débureaucratisant
tous azimuts les aspects en
relation avec le grand public,
apporteront des voix au parti.
C’est un fait. Les Algériens
reconnaissent les bons 
ministres et les réclameront le
moment venu. C’est cela en
gros le fonctionnement  d’un
Exécutif et c’est à travers des

politiques efficaces et populai-
res que se construit une victoire
électorale. 

Cela ne réduit en rien, le rôle
central du nouveau Premier
ministre, dont la mission sera
de mener son gouvernement à
des succès sur des dossiers
lourds, complexes et dont les
attentes sont plus qu’importan-
tes. Dans la Santé, l’Education,
l’Industrie, le Tourisme et
même la Culture, Aïmen
Benabderrahmane devra tirer
le mieux de chaque ministre, en
sachant doser les actions à
mener sur le terrain. La partie
ne sera pas facile avec des
ministres qui ne connaissent
pas forcément la rigueur du
haut fonctionnaire, mais les
bonnes surprises peuvent venir
du vécu de chaque membre du
gouvernement, de l’ambition
qu’il nourrit pour sa propre car-
rière et la position de son parti
sur l’échiquier politique natio-
nal. Cela donne aux partis poli-
tique le poids qui devrait être le
leur au sein du pouvoir exécu-
tif. Le Premier ministre, dont la
neutralité politique aidera à la
stabilité de la majorité prési-
dentielle, partage avec les par-
tis au pouvoir, la responsabilité
dans la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la
République. 

SS..BB..  

LLEE  GGRRAANNDD  CCHHAANNTTIIEERR  DDEE  LLAA  CCOONNFFIIAANNCCEE  
LLEE  PPRROOCCHHAAIINN gouvernement devra songer à lancer une véritable opération marketing politico-sociale.

LL e gouvernement sera-t-il entière-
ment partisan ? Les indépendants
seront-ils intégrés dans la pro-

chaine équipe gouvernementale ?
Autant de questions qui restent sans
réponses, en tout cas pour le moment ?
Mais pour d’autres concitoyens, plus
portés par l’analyse de la chose poli-
tique, les préoccupations sont ailleurs.
En effet, ils sont de plus en plus nom-
breux ces Algériennes et Algériens à
exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de la
manière dont sont gérés nombre de por-
tefeuilles ministériels. Les réseaux
sociaux sont saturés de critiques, de
vidéos, de scènes mettant en exergue des
ministres en visites ratées, de walis
furieux contre des femmes revendiquant
des logements, des jeunes réclamant
davantage de dignité, du travail, un
mariage, etc. Ou encore des déclarations
de hauts commis de l’Etat, perçues par
le commun des mortels comme étant
provocantes. Des faits qui renvoient à
un seul constat. L’une des grandes prio-
rités du prochain gouvernement sera de
rétablir les ponts avec le citoyens,
reconstruire la confiance avec les
Algériennes et les Algériens. Œuvrer à
dépasser le seuil des 23% du taux de par-
ticipation. Ce sera « la priorité » du pro-
chain gouvernement, qui devra prendre
en considération les aspects d’une démo-
cratie participative à ériger en véritable
mode de gestion future, comme cela est
le cas dans plusieurs pays de l’Occident
et au Canada, notamment. Bien évidem-
ment, le rétablissement de la confiance
réclame un travail en résilience et en
systémique, impliquant une stratégie
globale avec une feuille de route claire et
hardie. Les nouveaux ministres dont les

profils seront, souhaitons-le, pointus et
adaptés aux attentes actuelles ne doi-
vent pas craindre le citoyen, s’ils veulent
réussir dans leurs secteurs respectifs.
D’où l’impératif de développer une
meilleure communication sociale et poli-
tique et d’en maîtriser les contours.
Pour ce faire, le prochain gouvernement
doit réfléchir à élaborer et à lancer une
véritable opération marketing politique
et sociale en direction de la société algé-
rienne, noyée dans des difficultés,
somme toute, surmontables au demeu-
rant. Quitte à organiser des assises
citoyennes autour de différentes problé-
matiques considérées, à juste titre,
comme primordiales aux yeux des
citoyens. Ce sont là quelques pistes à
suivre, en guise de contribution
citoyenne, loin des surenchères politi-
ciennes, des vendeurs de désespoir, et
ces intellectuels qui broient du noir par-
tout, sans pouvoir assumer leur rôle d’é-
lite, censée mener à bon port une société
en proie à des vicissitudes et des mena-
ces bien réelles. Mais en attendant, on
devra se contenter des volte-face de
Makri et de sa formation. S’il est vrai
qu’en exercice démocratique, le MSP a
parfaitement le droit de se positionner
en dehors de la cohésion politique parle-
mentaire. Seulement, en temps de
guerre, l’on se doit d’enterrer sa hache
de guerre et de partir en patrouille les
rangs serrés. Dans ce cas de figure, le
MSP donne le mauvais exemple. Tel un
enfant gâté, il réclame plus et mieux,
sinon il ne mange pas, ne s’assied pas,
ne révise pas ses leçons. Et c’est le cas de
le dire. Après avoir « cautionné » une
opération politique, assurément déter-
minante et décisive, il change encore le
fusil d’épaule. Une surenchère politi-
cienne qui n’est pas étrangère au parti
islamiste de Makri qui, sans doute,

visait plus haut et plus grand. Mais, la
situation politique étant telle, que le
parti islamiste doit faire prévaloir les
intérêts de la nation, sur ceux de sa for-
mation politique. Car, en définitive, per-
sonne n’est dupe, encore moins le
citoyen. Faut-il le rappeler, l’ex- Hamas
est l’une des formations qui a été au cen-
tre de vives critiques et appréhensions,
de la part du Hirak. Aux yeux de
millions d’Algériens sortis protester
contre le régime d’alors, le MSP consti-
tue l’un des symboles de l’ancien sys-
tème, puisqu’ayant contribué à diffé-
rents gouvernements sous Bouteflika.

Makri lui-même avait été chahuté et
évincé des marches du Hirak à Alger.
Cherche-t-il alors à offrir une nouvelle
virginité politique à sa formation, en
boudant le nouveau gouvernement ?
Pourquoi avoir accepté de se rendre à El
Mouradia alors, tout en laissant planer
le suspense autour de sa participation au
prochain gouvernement ? D’aucuns
demeurent convaincus que le flambeau
doit être remis à qui de droit, sinon on
serait encore face à cette phrase cin-
glante du Hirak « tout ça, pour ça » ? À
bon entendeur… MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Aïmen Benabderrahmane, 
le nouveau Premier ministre

Rien ne pourra se faire sans rétablir la confiance

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
a-t-on revivre un remake de la crise des
missiles de Cuba, en 1962 ? Malgré l’in-
cident récent du navire britannique pris

dans les eaux territoriales russes, le scénario
paraît peu probable. Mais les tensions sont
bien là, entre la Russie et les pays de l’Otan,
emmenés par les Etats-Unis qui poursuivent
leur stratégie d’encerclement, dans la région.
Cela a commencé, dès la chute de l’URSS, l’oc-
casion étant trop belle pour la manquer. La
Fédération de Russie, née d’une perestroïka
fatale à l’ex-superpuissance, avait toutes les
peines du monde à surmonter l’épreuve. Bon
nombre des pays du pacte de Varsovie ont vite
rompu le cordon ombilical et rivalisé pour fran-
chir les portes de l’alliance atlantiste, de sorte
que la Russie vacillante devait faire face à une
menace aussi imprévisible que pressante.
Cela a duré un temps, plus bref que ne l’ont
imaginé les stratèges occidentaux. Moscou a
pansé la blessure engendrée par la disparition
de l’URSS puis, en phase de résurrection accé-
lérée, a réagi aux manœuvres qui se dérou-
laient sur un double plan, visible et invisible,
en Ukraine et dans les pays baltes. Vint, alors,
l’épisode de la Crimée, une aire stratégique de
premier plan dont l’Otan espérait faire « bon
usage ». La réaction russe aura surpris plus
d’un. Elle a confirmé que la donne a changé et
que les tentatives visant à tester ses capacités
de riposte sont, désormais, hasardeuses.
L’intervention en Syrie, en octobre 2015, a
confirmé, elle aussi, cette résurgence impré-
vue. Entre-temps, le président russe, Vladimir
Poutine, a scellé un partenariat surprenant
avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan.
Moscou mesure l’importance du passage, par
les Dardanelles et le Bosphore, de sa flotte en
Méditerranée, vers la base navale de Tartous,
en Syrie. De plus, l’acheminement du gaz et du
pétrole ainsi que les enjeux multiples au
Moyen-Orient rendaient nécessaire ce partena-
riat pragmatique qui place les intérêts au-des-
sus de toute autre considération. Si Ankara et
Moscou ne sont pas d’accord sur bien des
sujets, ils ont pour souci de faire front contre
les adversités communes. Cela est d’autant
plus vrai que la Russie tient compte des forces
de l’Otan, massivement mobilisées à ses fron-
tières européennes, avec des missiles capa-
bles d’atteindre Moscou en moins de 5 mn, à
peine le temps de réagir à une attaque éven-
tuelle. Ce contexte explique la montée actuelle
des tensions et le danger d’un seuil critique,
faute d’un cadre de discussion approprié que
l’Union européenne, obsédée par les sanctions
à la sauce américaine, reste incapable de
concevoir. C.B.

LL a nomination de  l’ancien
ministre des Finances Aïmen
Benabderrahmane au poste de

Premier ministre, en remplacement
d’Abdelaziz Djerad, à la suite des élec-
tions législatives anticipées du 12 juin,
clôt une période de flottement et
consacre la formation d’un nouveau
gouvernement devant mettre en
œuvre le programme présidentiel en
54 points. D’ores et déjà, Aïmen
Benabderrahmane est à pied d’œuvre
pour former son gouvernement dont
les urgences et les priorités sont clai-
res et précises: remettre l’économie et
le corps social sur pied, affectés par
une pandémie qui a laissé le pays affai-
bli, clivé et divisé. 

Il s’agirait, en outre, de rétablir la
séparation des pouvoirs et la confiance
dans le système judiciaire, le crédit
politique de la classe dirigeante, enta-
chée par les nombreux scandales de
corruption, de se poser en gouverne-
ment de rassemblement, ou encore de
réhabiliter un système de santé
ébranlé par la crise sanitaire. 

De ce point de vue, l’ampleur de la
tâche semble suffisamment grande
pour pouvoir mettre de côté, au moins
pour un temps, les questions qui
fâchent. Que va faire le nouveau gou-
vernement, de l’héritage laissé par ses
prédécesseurs dont les récoltes sont
plutôt maigres et des situations inex-
tricables, qui ont conduit à la crise
politico- économique ? Ne rien renier
des réformes engagées tout en tirant
les leçons de la crise multidimension-
nelle, le gouvernement de Aïmen
Benabderrahmane va devoir faire
preuve d’efficacité dans un temps res-
treint. Sanitaires, économiques, socia-
les, politiques, géostratégiques… les
attentes sont énormes. Les défis
aussi ! Mais les grandes premières et
les effets d’annonce ne suffiront pas à
garantir le changement si d’autres élé-
ments ne seront pas au rendez-vous.
Avant même d’être intronisé, le pro-
gramme du nouvel Exécutif est déjà

entamé depuis plusieurs semaines. En
effet, plusieurs chantiers ont été lan-
cés par le précédent gouvernement. 

Outre la préparation des élections
locales et la remise en marche des
institutions, en mode « mute », le nou-
veau gouvernement devra relancer, en
premier lieu, l’économie, dont la plu-
part des indicateurs sont au rouge, en
investissant dans des secteurs d’ave-
nir, et l’emploi. Une priorité du reste
du quinquennat après la crise de la
Covid-19. Le gouvernement doit donc
présenter des mesures pour éviter une
catastrophe. Le Plan de relance
devrait être adopté par le nouveau
Parlement. Un Plan de relance assu-
jetti à une conjoncture soumise à des
fluctuations des cours du pétrole. De
ce fait, la tâche sera ardue et compli-
quée pour le nouveau Premier minis-
tre, dès lors que l’état des lieux est loin
d’être reluisant. Aïmen
Benabderrahmane, qui sait qu’il ne
bénéficiera d’aucun état de grâce,
devra se démener sur plusieurs fronts,
car remplacer les ministres défaillants
par d’autres est loin de représenter la
solution définitive si la rigueur est

inscrite aux abonnés absents, d’autant
que le problème des importations, de
l’industrie automobile, du commerce
extérieur, de la production nationale,
de la relance de l’investissement, et
notamment des subventions ciblées,
pour ne citer que ceux- là, représen-
tent les vraies failles qui caractérisent
l’économie nationale et la privent d’un
essor qui était celui de tous les espoirs. 

Dans ce registre, le nouveau
Premier ministre est bien placé pour
trouver une solution durable au pro-
blème de l’informel, dont toutes les
tentatives de bancarisation vouées à
l’échec dès le départ, n’ont pu éradi-
quer. À cela s’ajoute un taux de chô-
mage et d’inflation grandissants, l’om-
bre d’une stratégie jusque-là cruelle-
ment dépendante des revenus des
hydrocarbures. À cet égard, des réfor-
mes profondes du système bancaire,
fiscal, monétaire et administratif sont
plus que d’actualité, car le poids de la
bureaucratie, berceau naturel de la
corruption et du clientélisme, reste le
grand obstacle pour passer d’une éco-
nomie de rente à une économie réelle,
diversifiée. SS..RR..

Passation de consignes entre Abdelaziz Djerad et Aïmen Benabderrahmane

AÏMEN BENABDERRAHMANE NOMMÉ PREMIER MINISTRE DANS
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET POLITIQUE DIFFICILE

DDeess  uurrggeenncceess  eenn  eessccaaddrriillllee
NNEE  RRIIEENN renier des réformes engagées tout en tirant les leçons de la crise 
multidimensionnelle, le nouveau gouvernement va devoir faire preuve 
d’efficacité dans un temps contraint.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDee  ll’’UURRSSSS  àà  llaa  RRuussssiiee
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LL e président Abdelmadjid
Tebboune a dévoilé, hier, le nom
de son Premier ministre. Il a

choisi de nommer l’ancien ministre des
Finances dans le gouvernement sortant,
Aïmen Benabderrahmane, comme suc-
cesseur à Abdelaziz Djerad et l’a chargé
de former le gouvernement, dans les
plus brefs délais. 

Ancien gouverneur de la Banque
d’Algérie entre 2019 et 2020, Aïmen
Benabderrahmane se voit entamer sa
nouvelle fonction avec une fausse note
fortuite. L’absence de sa biographie sur
l’ensemble des sites officiels a été à l’ori-
gine d’un lapsus et le nouveau Premier
ministre s’est vu attribuer celle de
Abderrahmane Raouya,  son prédéces-

seur au ministère des Finances. Un por-
tefeuille qu’il a hérité en juin 2020 à la
faveur d’un remaniement ministériel
partiel opéré par le chef de l’Etat.
Méconnu du grand public, le nouveau
Premier ministre, qui a fait l’essentiel
de sa carrière dans les finances
publiques, possède un profil de techno-
crate. L’ex-grand argentier du pays, né
le 30 août 1966 à Alger, est en fonction
depuis 1991 dans le secteur financier. Il
a entamé sa carrière au ministère des
Finances au sein duquel il a été succes-
sivement inspecteur des finances au
niveau de l’Inspection générale des
finances (1991-2000), Inspecteur géné-
ral des finances en 2004 et Inspecteur
général des finances en chef en 2006. De
décembre 2001 à mars 2010, Aïmen
Benabderrahmane a occupé le poste de
directeur adjoint du contrôle au sein de
l’Inspection générale des finances. Il a,
par la suite, été désigné comme chef de
division censeur de la Banque d’Algérie
de 2010 à 2019, puis gouverneur de cette
institution de novembre 2019 à juin

2020. Ce diplômé  de l’Ecole nationale
d’administration, option économie et
finances, titulaire d’un magistère en
sciences économiques et financières
ainsi que de divers diplômes et certifi-
cats en management et audit, prépare
actuellement un doctorat en sciences
économiques. Le nom de Aïmen
Benabderrahmane aux côtés de Sabri
Boukadoum ou encore Abdelaziz Khellaf
circulaient, depuis quelques jours déjà,
sur les réseaux sociaux comme étant de
probables successeurs d’Abdelaziz
Djerad. Il y avait du vrai donc dans la
rumeur et le choix du président
Tebboune s’est finalement porté sur son
ministre des Finances. Le chef de l’Etat
qui finalisera la première phase de sa
réforme politique en appelant, prochai-
nement, à la tenue des élections locales,
devra se pencher sur l’économie. Sa
décision de nommer donc un financier à
la tête du gouvernement répond à l’ur-
gence de lancer les réformes dans ce sec-
teur. Le gouvernement de
Benabderrahmane se penchera quasi

exclusivement sur les questions écono-
miques et laisserait la chose politique à
Abdelmadjid Tebboune. Il aura à se
concentrer sur la grave crise financière
qui secoue le pays en raison de la baisse
drastique des réserves de change induite
par la chute du prix du baril, mais devra
aussi trouver le moyen de redémarrer la
machine économique atteinte d’une
paralysie totale qui touche l’ensemble
des secteurs. La pandémie mondiale du
coronavirus qui s’est greffée à une
conjoncture déjà chaotique, complique
encore davantage la tâche de
Benabderrahmane.  

Face au chômage endémique, une
valeur du dinar en chute libre, un pou-
voir d’achat effondré et des milliers
d’entreprises en très grosses difficultés,
le nouveau Premier ministre a besoin
plus que du génie pour faire sortir le
pays de l’ornière. Les défis sont immen-
ses. Les attentes sont énormes. Aïmen
Benabderrahmane sera-t-il l’homme de
la situation ?

HH..YY..

QQUUII  EESSTT  AAÏÏMMEENN  BBEENNAABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE  
EEXX--MMIINNIISSTTRREE des Finances, ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, Aïmen Benabderrahmane, un technocrate qui a passé 30 ans

dans le secteur financier, a la lourde mission de faire redémarrer la machine économique, atteinte d’une paralysie totale. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MAKRI EXPLIQUE SA NON-PARTICIPATION AU GOUVERNEMENT

LLAA  VVOOLLTTEE--FFAACCEE  DDUU  MMSSPP
««LLEE  CCHHEEFF  de l’Etat tient à son programme alors que tous les partis vainqueurs optent pour la majorité présidentielle».

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

GGoouuddjjiill  vvaalloorriissee  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  jjeeuunneess
LL’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE  de l’élément jeune dans la vie politique, est

annonciateur d’assainissement, de renouvellement et de changement. 

LL e président du MSP est
revenu, hier, sur les rai-
sons ayant motivé la

décision de son parti de ne pas
participer au gouvernement. À
l’issue de sa session d’urgence
organisée avant-hier, le conseil
consultatif du MSP a décidé, à
la majorité écrasante de ses
membres, de ne pas participer
au gouvernement. « Cette déci-
sion, quasi consensuelle, per-
mettra au MSP de resserrer ses
rangs pour faire face à l’étape
suivante », a-t-il soutenu. 

D’après le président du
MSP, « le chef de l’Etat veut
maintenir son programme tan-
dis que tous les partis vain-
queurs des législatives, à savoir
le FLN, le RND, le Front El
Moustakbel, le mouvement El-
Bina se sont empressés d’opter
pour la majorité présiden-
tielle ». « Si la logique politique
devait être respectée, le FLN, le
RND, qui sont les principaux
soutiens à la candidature de
l’ex-ministre Azzedine Mihoubi
à la présidentielle du 12 décem-
bre 2019, opteraient pour la
majorité parlementaire. De
même que si le Mouvement El-
Bina et le Front El Moustakbel,
dont les deux chefs se sont por-

tés candidats contre
Abdelmadjid Tebboune lors de
la dernière présidentielle, agis-
saient dans une logique poli-
tique claire, ils devraient se
retrouver dans le camp adverse
ou la majorité présidentielle »,
a-t-il commenté. En outre, le
MSP n’aura pas droit au chapi-

tre à propos des départements à
gérer et n’aura pas le dernier
mot quant, au choix de ses
ministres. 

Le chef de l’Etat a demandé
à la délégation du MSP, qu’il a
reçue, dans le cadre des consul-
tations pour la formation du
gouvernement, de présenter,

hier, une liste de 27 noms parmi
lesquels seront désignés les
quatre ou cinq ministres du
MSP qui figureront au gouver-
nement. « Cela ressemble aux
fiches de vœux demandées aux
bacheliers », ironise-t-il. À titre
de rappel, le MSP est arrivé en
3e position, avec 65 sièges der-
rière le FLN et les indépen-
dants. 

« Le MSP a déjà annoncé
qu’il veut non pas être dans la
façade du pouvoir, mais être au
pouvoir », a-t-il martelé. Il a mis
en exergue « l’absence de
volonté de poursuivre le dialo-
gue sur la vision du parti
concernant la gestion gouverne-
mentale et autour du rôle de ses
hommes au sein du gouverne-
ment ». « Notre option, au
début, était de participer au
prochain gouvernement, mais
nous n’avons trouvé ni cadre de
dialogue ni partie pour poursui-
vre et approfondir les discus-
sions », a-t-il déclaré. 

A ce propos, il a rappelé que
« la charte signée par le FLN, le
RND et le MSP à l’occasion de
la constitution de l’alliance pré-
sidentielle n’a jamais été
respectée ». 

De l’avis du chef de cette for-
mation, « cette décision souve-
raine de ne pas faire partie du
gouvernement, fruit d’une

réflexion approfondie, servira le
pays car il est peu commun
qu’un parti de la trempe du
MSP, qui a un poids considéra-
ble sur la scène politique et qui
est fort de sa large base mili-
tante, de se retrouver dans l’op-
position ». « Cette position
médiane permettra au pays de
continuer à rechercher le
consensus et donner la priorité
aux programmes».

Par ailleurs, le premier
responsable du l’ex-parti du
défunt Mahfoudh Nahnah a
dénoncé « la fraude électorale
ayant entaché les législatives
anticipées », pratiquée, selon
lui « sur double plan ». 

« Le refus de remettre des
PV de dépouillement aux repré-
sentants du MSP, l’empêche-
ment de ses militants à sur-
veiller les bureaux de vote, le
bourrage des urnes, la fraude
centralisée par le biais de l’Anie
(Autorité nationale indépen-
dante des élections) a privé le
MSP de sa victoire aux législati-
ves », a-t-il accusé. Cela lui fait
dire « que rien n’est changé » .
« On retourne à la case départ
(d’avant le mouvement du 
22 février dernier), qui n’a pas
encore atteint ses objectifs », a-
t-il estimé. 

MM..BB..

FF orte d’une participation et
de résultats conséquents
aux élections législatives, la

frange des jeunes de moins de 
40 ans, s’impose comme nouvelle
force du paysage politique, en
raflant 136 sièges à l’APN. Bien
que les observateurs s’attendaient
à voir plus de jeunes
arriver au sein de
l‘hémicycle et  un
taux de réussite plus
important, il est
indéniable que les
mesures prises par
l’Etat, à travers l’a-
mendement de la
Constitution et la
révision du Code
électoral, ont permis
de libérer une force
importante de la
société de la léthargie
qui l’a plongée dans
l ’ i m m o b i l i s m e
durant  des décen-
nies. Il faut dire que
l’ère « bouteflikiste » était,
contrairement à ce qui  était affi-
ché officiellement,   allergique à
tout rajeunissement des institu-
tions et  à tout changement sus-
ceptible de compromettre les inté-
rêts et les équilibres de l’oligar-
chie. 

À plus d’un titre, l’émergence
de l’élément jeune dans la vie poli-
tique, est annonciateur d’assainis-
sement, de renouvellement et de
changement. Ainsi, le Bureau du
Conseil de la nation a souligné,

mardi, à l’occasion de la célébra-
tion du quatrième anniversaire de
la Journée internationale du par-
lementarisme, la        « place de
choix qu’occupent les jeunes dans
le processus de consécration de la
pratique démocratique en Algérie.
Le pays considère cette catégorie
comme étant le moteur de tout
développement ou changement ».

Une orientation
qui marque forte-
ment l’expression
de la volonté popu-
laire, et qui tend à
casser les codes
d’un système de
gestion obsolète et
majoritairement
dédié à un totalita-
risme souvent
maquillé par  les
effets des conjonc-
tures. Il faut dire,
que l’arrivée des
jeunes au sein des
sphères de déci-
sion, est une pre-
mière qui peut
s é r i e u s e m e n t

impacter les prochaines politiques
publiques, renforcer le principe du
contrôle de l’action gouvernemen-
tale et créer une synergie entre les
différentes institutions, en  vue
d’installer des équilibres à même
de consolider le processus démo-
cratique. Ultime issue pour
concrétiser la mise en place de
mécanismes qui permettront, et
de rattraper les retards dans tous
les secteurs, et d’entamer une
réelle stratégie de redressement
de la situation du pays. AA..AA

EN SUPERVISANT UN EXERCICE  TACTIQUE À DJANET

CChhaanneeggrriihhaa  bboooossttee  sseess  éélléémmeennttss  
LL’’EEXXEERRCCIICCEE en question s’inscrit dans le cadre de la clôture 

de l’année de préparation au combat 2020-2021.

AA près les fortes déclara-
tions prononcées
mardi lors de sa visite

d’inspection et de travail,
l’ayant conduit à la 4ème
Région militaire, le général
de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a supervisé, hier
matin, au niveau du Secteur
opérationnel Sud-Est Djanet,
« l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réel-
les, «Nasr-2021», qui s’inscrit
dans le cadre de la clôture de
l’année de préparation au
combat 2020-2021 », souligne
un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
L’hôte de la 4e  Région mili-
taire a eu à suivre au champ
de tir du Secteur opération-
nel, « les actions de combat
exécutées par les unités ter-
restres, aériennes et celles de
défense aérienne du territoire
engagées », soutient la même
source qui ajoute : « Des
actions qui se sont caractéri-
sées par un professionna-
lisme élevé durant toutes les
phases et avec un haut niveau
tactique et opérationnel,
confirmant une fois encore
l’assiduité dans l’accomplis-
sement des actions tant sur le
plan de la planification que
l’exécution ». 

Un exercice à ne pas en
douter qui  « reflète la compé-
tence des cadres en matière

de montage et de conduite des
différentes actions de combat,
ainsi que le savoir-faire et la
capacité des personnels à
maîtriser l’emploi des diffé-
rents systèmes d’armes et
équipements en dotation, ce
qui a contribué à la réalisa-
tion des objectifs tracés ». Le
ministère de la Défense natio-
nale ajoute dans son commu-
niqué transmis à notre rédac-
tion que « cet exercice tac-
tique exécuté avec des muni-
tions réelles a pour but de tes-
ter la disponibilité au combat
des unités du Secteur, outre
de former les commandants
d’unités et les états-majors à
la conduite des opérations, et
développer leurs connaissan-
ces en matière de planifica-
tion, préparation, organisa-
tion et exécution », à l’évi-
dence « tout en les mettant
dans les conditions d’une
guerre réelle. L’exercice à
également vu l’exécution

rapide d’un exercice d’aéro-
cordage à partir d’hélicoptè-
res d’un détachement des
Troupes spéciales ». À la clô-
ture de cette démonstration
le général de corps d’armée
ne manquera pas d’aller à la
rencontre des personnels des
unités qui ont exécuté l’exer-
cice, et de « les féliciter pour
les efforts consentis lors de la
préparation et l’exécution de
cet exercice tactique avec
munitions réelles, qui a été
sanctionné par des résultats
très satisfaisants, concrétisés
par la précision des tirs des
différentes armes, rappelant
que le développement de l’ex-
périence au combat, l’ancrage
des connaissances et des
capacités sont des objectifs
opérationnels qui ne peuvent
être atteints que par le travail
sur le terrain, soit l’exécution
réussie des exercices »,
conclut le MDN

II..GG..

Abderrazak
Makri, président

du MSP

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Salah Goudjil, 
président du Sénat

Le chef d’état-major, 
Saïd Chanegriha, supervisant

l’exercice militaire
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Pas de preuves 
d’extraterrestres, selon le
renseignement américain

Le renseignement américain a
affirmé, vendredi dernier, dans un

rapport très attendu qu’il n’exis-
tait pas de preuves d’existence

d’extraterrestres, tout en recon-
naissant que des dizaines de phé-

nomènes constatés par des pilo-
tes militaires ne pouvaient pas

être expliqués. Il n’y a « probable-
ment pas une explication unique »

à ces phénomènes, indique ce
rapport publié par les services du

directeur national du renseigne-
ment. « Nous n’avons actuelle-

ment pas suffisamment d’informa-
tions dans nos bases de données
pour attribuer ces incidents à des

causes spécifiques », ajoute le
rapport.

« Présomption forte » 
de lien entre les pesticides

et deux maladies graves
Les pesticides sont de nouveau
pointés du doigt dans une vaste

expertise française, qui conclut à
une « présomption forte » de lien
entre l’exposition professionnelle

à ces produits et deux patholo-
gies graves supplémentaires, les
troubles cognitifs et une maladie

respiratoire évolutive, la Bpco. En
2013, l’Institut national de la santé

et de la recherche médicale
(Inserm) avait déjà conclu à une

« présomption forte » de lien
entre l’exposition professionnelle

à certains pesticides et quatre
maladies: trois types de cancers

(cancer de la prostate, lympho-
mes non hodgkiniens, myélomes

multiples) et la maladie de
Parkinson. Dans une synthèse
actualisée des connaissances

scientifiques sur ces substances,
publiée, hier, l’organisme public

établit le même niveau de pré-
somption pour la survenue de

troubles cognitifs (altération des
fonctions cérébrales telles que la

mémoire ou le raisonnement, pou-
vant évoluer vers la démence)

« avec l’exposition aux pesticides,
principalement des organo-

phosphorés, chez les
agriculteurs ».

Annoncée avec tambour et trompette en avril dernier par le
ministre du Travail, l’augmentation des pensions de retraite ne
semble pas acquise puisque la CNR n’a, disent ses préposés,

« encore rien reçu » à ce jour. Les médias avaient été informés, à
l’époque, du barème ainsi que de divers détails de la procédure,

censée intervenir au plus tard à la fin mai. Allant de 2 à 6 %, cette
majoration était très attendue par la grande majorité des pension-

nés qui, selon les statistiques officielles, perçoivent entre 15 et
20 000 DA, alors que la flambée des prix a connu, durant l’année
écoulée et plus encore durant le dernier semestre, une courbe

ascendante accélérée. Retard ou annonce conjoncturelle, la
question est toujours posée. 

UN JEUNE homme de 
21 ans a trouvé la mort, lundi
dernier, suite à une chute du
haut du pont Salah Bey de la
ville de Constantine sur une
hauteur de 50 mètres, a-t-on
appris auprès des services de
la Protection civile.Le jeune
homme a été retrouvé mort,
sous le Transrhumel à proxi-
mité de l’avenue de Roumanie,
au chef-lieu de wilaya, a pré-
cisé la cellule de l’information
et de la communication de ce
corps constitué. La dépouille
de la victime, dont les causes
de la chute n’ont pas encore

été déterminées, a été éva-

cuée par les éléments de la

Protection civile à la morgue du

Centre hospitalo-universitaire

Dr. Ben Badis de Constantine

(Chuc), a souligné la même

source. Pour rappel, quatre

chutes mortelles du haut de dif-

férents ponts de la ville de

Constantine ont été enregis-

trées par les mêmes services

le mois de mai dernier. Une

enquête a été ouverte par les

services de la sûreté de wilaya

afin de déterminer les circons-

tances exactes de ce drame.

Chute mortelle d’un jeune homme
du haut du pont Salah Bey
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C
urriculum Vitae. L’impact des réseaux
sociaux sur le quotidien des Algériens est
réel. Il est tellement réel qu’il est rare de

trouver un seul Algérien qui vit sans son smart-
phone. Ce micro de poche dont il ne se sépare
jamais. Soit pour communiquer gratuitement
en audio et vidéo, via des applications, avec
des proches établis sur tous les continents,
soit pour intégrer des groupes de personnes
partageant ses mêmes centres d’intérêt sans
aucune limite des distances, soit pour faire des
recherches documentaires pour sa scolarité ou
son travail. De là à dire que les Algériens sont
tous branchés, il n’y a qu’un pas. Pourtant,
cette frénésie des nouvelles technologies évo-
lue dans notre pays en boitant. Sur un seul
pied oserait-on dire. Alors que les pays avancés
fonctionnent totalement ou presque au digital,

la dernière application étant le pass sanitaire qui per-
met d’entrer dans un pays ou des lieux qui imposent
des règles de protection contre la pandémie, alors que
leurs administrations sont entièrement numérisées,
chez nous il y a d’un côté un peuple connecté et de
l’autre une administration complètement archaïque qui
essaye de se moderniser par à-coups sans parvenir à se
mettre au diapason de la révolution numérique qui bat
son plein dans le monde. La première raison est d’or-
dre générationnel. Tous les responsables de l’adminis-
tration algérienne, à commencer par nos ministres,
avaient un certain âge. Au-dessus de la moyenne d’âge
nationale. La plupart d’entre eux ont passé leur
enfance et leur jeunesse à l’ère du papier et du stylo.
De ce fait, non seulement leur intégration aux nouvel-
les technologies est difficile, mais en plus ils se sentent
menacés dans leur plan de carrière par cette poussée
digitale. Le résultat est facile à deviner. Détenteurs de
la décision, ils freinent à mort toute reconversion de
leur travail au nouveau règne, appelons-le « 2.0 ». Leurs
subalternes, plus jeunes et branchés, deviennent de
sérieuses menaces pour leur maintien aux postes de
décision. Ce qui engendre fatalement des conflits pré-
fabriqués entre les uns et les autres défendant chacun
son avenir professionnel. Il est impossible de faire
cohabiter deux méthodes complètement différentes. La
méthode « papier » doit céder la place au digital.
Malheureusement, la version « papier » a un grand allié
qui est la bureaucratie avec ses avantages et profits illi-
cites. C’est l’une des principales raisons qui font pen-
cher le conflit générationnel au profit des plus âgés.
Les plus jeunes et plus branchés ne voulant pas rater
l’occasion de se « sucrer » comme leurs aînés. Sans
généraliser, il y a tout de même une forte proportion
qui rentre dans ce « moule ». On ne va pas se voiler la
face. Il n’est pas rare de rentrer dans un bureau de
responsable et trouver un micro éteint ou s’il est
allumé, la poussière sur le clavier prouve qu’il fait par-
tie du décor au même titre que les autres bibelots. De
toute manière, il ne faut pas aller très loin pour s’en
persuader. Il suffit de visiter les sites Web des ministè-
res et de constater la date de leur dernière mise à jour
pour s’en convaincre. Ceci quand le site Web existe. Ne
parlons pas de leur réactivité. Ou plus simplement la
fenêtre « contacts » qui, toujours quand elle existe, est
complètement « rouillée ». Et l’on se demande légiti-
mement pourquoi le Premier ministre n’oblige pas ses
ministres à doter leurs ministères respectifs d’un site
performant et interactif ? C’est facile à vérifier au quo-
tidien sauf si soi-même on est contre la digitalisation.
Ceci pour dire que notre retard dans la numérisation
qui est le seul remède contre la bureaucratie qui empê-
che tout développement du pays est dû essentiellement
aux premiers décideurs que sont les ministres. C’est
pourquoi et alors que se prépare la formation du pro-
chain gouvernement, il est plus qu’impératif d’ajouter
le critère « digital » au profil des candidats au poste de
ministre. Sinon, l’Algérie n’avancera jamais. Dans cinq
ans, dans dix ans, on se retrouvera encore à tourner en
rond autour des moyens à mettre en oeuvre pour la
numérisation. Alors que le monde sera au 5.0. Si ce
n’est plus. Il n’y a pas d’autres secrets à notre retard
sur ce plan. Il est même possible d’envisager pour les
ministres qui possèdent beaucoup de qualités, mais qui
sont sans connaissances digitales, de leur permettre
(plutôt de les obliger) de recruter un « interprète » en
informatique. Comme cela existe pour les langues
étrangères. Les sténographes ont bien existé pour
assister des ministres qui ignoraient tout des signes de
cette technique. Nous sommes aux portes d’une occa-
sion en or pour espérer donner un nouveau souffle à la
généralisation des nouvelles technologies dans notre
pays. Il serait dommage de la rater !

Z.M. 
(zoume600@gmail.com)
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Tous les pays du monde se sont mis, il n’y a pas
très longtemps, à la numérisation au même
moment. Comment expliquer notre retard ? 

Pour des raisons…

UUnn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  22..00,,
ppoouurrqquuooii  ppaass ??

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Malgré l’annonce en avril, pas
d’augmentation des pensions

À Annaba, aucune nouvelle des marins pêcheurs disparus Mêle
De Quoi 
j’me 
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APRÈS l’alerte relative à la disparition du
bateau de pêche Kamel et des marins qui se trou-
vaient à bord, le dernier relevé radar de l’endroit où
naviguait ce chalutier de 18 mètres, avant sa dispa-
rition, samedi 19 juin, concernait un périmètre à 
7 miles marins (14 km environ), du cap de Garde,
une zone de pêche surnommée « Sicilien ». Les
fouilles ont duré 75 heures, mais sans résultat
aucun. Tout porte à croire que les six marins
pécheurs, originaires de la wilaya de Annaba, n’ont
pas été victimes d’un naufrage, comme on l’avait
initialement envisagé. Les gardes-côtes ont
déployé un bateau dragueur et des moyens sophis-

tiqués (caméras sous-marines, sonars)  pour leur

sauvetage, mais la conclusion des efforts soutenus

est que les disparus pourraient avoir échoué sur

des côtes étrangères. D’ailleurs, leurs familles affir-

ment que les appels téléphoniques ont abouti à des

sonneries même si aucune réponse n’a pu être

obtenue. D’où les sollicitations des autorités pour

s’enquérir de leur sort auprès des instances tuni-

siennes et les demandes faites à l’opérateur

Ooredoo pour localiser les cellulaires des marins

pêcheurs disparus et confirmer ainsi la thèse écar-

tée du naufrage.
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LES CITOYENS DE NOUVEAU DANS LA RUE POUR PROTESTER CONTRE LES COUPURES D’EAU

«« LLee  pprrooggrraammmmee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  rreessppeeccttéé »»
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de la wilaya et la direction des ressources en eau avaient annoncé un programme clair. Mais
dans la dure réalité, c’est une  autre paire de manches…

LL a crise de l’eau prend de
l’ampleur dans la capi-
tale. Les Algérois ont,

encore une fois, gagné la rue
pour exprimer leur colère.
Mardi dernier, ce sont les habi-
tants d’Aïn Malha (Gué de
Constantine) qui ont fermé la
Route nationale 1, reliant
Birkhadem à Baba Ali. La pro-
testa a duré une bonne partie
de la journée, provoquant des
embouteillages monstres sur
toutes les routes de la capitale.
Il n’y a, fort heureusement, pas
eu d’affrontements avec les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale qui ont vite quadrillé les
lieux. La route n’a pu être rou-
verte qu’après plusieurs heu-
res. Si la façon de protester est
répréhensible, il n’en demeure
pas moins qu’elle témoigne du
grand dépit auquel font face ces
citoyens depuis une dizaine de
jours. « On n’a pas eu une
goutte d’eau dans nos robinets
depuis plus de 10 jours », ont
crié avec véhémence ces
Algériens qui n’ont rien de 
« coupeurs » de routes. Ils
dénoncent le fait que le pro-
gramme mis en place par la
wilaya d’Alger n’est pas

respecté. « C’est pire qu’avant»,
soutiennent –ils avec la même
colère. « Il n’est nullement
respecté. «C’est pire qu’avant »,
soutiennent–ils avec la même
colère. « Il n’est nullement
respecté. Avant qu’il ne soit
adopté, on avait de l’eau au
moins pour quelques heures.
Là, nos robinets sont à sec »,
pestent-ils encore. Une situa-
tion dénoncée par des habitants
de plusieurs autres quartiers du
Grand Alger. Beaucoup n’ont
pas eu la chance de voir l’eau

couler à leurs robinets, depuis
un bon bout de temps. Ils ne
cessent de dénoncer cette situa-
tion sur les réseaux sociaux.
Pourtant, les services de la
wilaya et la direction des res-
sources en eau avaient annoncé
un programme clair. Il est ques-
tion de l’alimentation en eau
potable en fonction des capaci-
tés hydriques de chaque com-
mune. Celles qui ont eu la
chance de trouver des eaux sou-
terraines auront de l’eau tous
les jours, grâce à de nouveaux

forages. Pour les autres, ce sera
un jour sur deux! Les plages
horaires de distributions sont
réduites de façon drastique.
L’eau ne sera disponible qu’en-
tre 8heures et 10heures par
jour. Or, actuellement beaucoup
n’ont pas d’eau depuis plu-
sieurs jours. Une situation qui
ne fait qu’amplifier la colère
populaire. Elle augmente au fur
et à mesure que leurs réserves
diminuent. Certains, ont même
été obligés d’acheter de l’eau
potable à prix fort, puisque des

spéculateurs ont fait de ce pré-
cieux liquide un grand busi-
ness. Le nouveau programme
de distribution devait permet-
tre de sauvegarder les réserves
tout en assurant une équité
entre tous les Algériens. Ils
avaient, d’ailleurs, accepté la
chose même si la pilule était
dure à avaler, mais les priver
complètement d’eau est une
autre paire de manches. Les
garanties et les promesses des
responsables du secteur sont
bien belles, mais loin de la
réalité. Ce n’est pas avec de tel-
les pratiques qu’on pourra les
responsabiliser. Qui doit-on
incriminer par rapport à cette
situation ? Une enquête doit
être ouverte pour déterminer
les responsabilités. Il y a l’ex-
cuse des citoyens qui ont
installé de grosses citernes chez
eux, empêchant que l’eau arrive
chez leurs voisins. Mais elle ne
justifie pas tout. On est face à
une question des plus sensibles.
Ces fermetures de routes peu-
vent vite tourner à l’émeute.
D’ailleurs, l’Algérie a déjà eu,
dans un passé par très lointain,
ce genre d’« insurrections ». Il
faut vite éteindre ce feu. Le seul
moyen reste …l’eau !

WW..AA..SS..

Anarchie dans la gestion de la crise

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DANGERS DU STRESS HYDRIQUE ET ÉROSION DU POUVOIR D’ACHAT

GGaarree  àà  llaa  ffrraaccttuurree  ssoocciiaallee !!
QQUUAANNDD on navigue à vue et sans un cap qui détermine les tenants et les aboutissants d’une démarche et d’une stratégie de

gestion, on ne peut que récolter une situation le moins que l’on puisse dire désastreuse et porteuse des signes de colère.

LL e stress hydrique dans lequel s’est
engouffré le pays ne saurait être
une affaire d’explications rele-

vant des arguties en rapport avec la
sécheresse et le caractère semi-aride de
notre climat. La rareté du l’eau relève
d’une préoccupation politique de pre-
mier ordre, ce n’est pas avec des répon-
ses « prêt-à-porter » que la crise et le
stress hydrique seront résolus in extre-
mis.

Le gouvernement assume pleinement
et sans ambages les conséquences d’une
gestion biscornue et abracadabrante
relative à la crise d’eau dont des pans
entiers de la société subissent ses fatras
et ses supplices.

Les responsables en la matière savent
que la sécheresse est l’un des éléments
qui se présentent comme une probléma-
tique chronique et drastique pour le
pays. En politique les choses se font sur
la base d’une prospective en bonne et
due forme pour répondre à une multi-
tude de situations qui pourront causer
des problèmes et susciter des grognes et
des troubles dans un Etat digne de ce
nom.

La tolérance zéro n’existe pas quand
il s’agit d’assumer une responsabilité
politique dont les prérogatives sont
entièrement mises à disposition pour
exiger des résultats. La crise d’eau
devait être soulevée à la fin de la saison
hivernale et l’approcher avec rigueur et
application en recourant à des moyens
alternatifs pour éviter au pays de se
retrouver dans une spirale de stress
hydrique des plus chaotiques comme

c’est le cas aujourd’hui.
Gérer c’est prévoir… sans cette

conception et cette imagination créative,
la politique devient synonyme de charla-
tanisme et du rafistolage.

On ne gère pas un pays comme
l’Algérie par des attitudes et des démar-
ches hybrides et pétries de médiocrité et
d’incurie.

Le citoyen a besoin surtout de répon-
ses concrètes à travers des résultats qui
se matérialisent d’une manière palpable.
Les responsables des départements
ministériels doivent apprendre à ne pas
verser dans l’argumentaire dépouillé de
tout sens de la réalité et de la créativité.
Ils doivent rompre avec la gestion des
crises en se projetant dans une perspec-
tive préventive qui se focalise sur des
études et des prévisions dont l’approche
relevant de la prospective doit constituer
l’alpha et l’oméga de sa préoccupation
centrale pour endiguer les crises et jugu-
ler les situations de blocage et d’im-
passe.

La problématique de la rareté de
l’eau s’applique à d’autres questions
d’importance publique et sociétale. Il
s’agit de la gestion des affaires couran-
tes et quotidiennes des citoyens lambda.
Rien ne se fait sur la base d’une appro-
che conçue et entretenue selon la norme
obéissant à une réflexion ou à une étude
en bonne et due forme en mesure de jus-
tifier les choix et les décisions prises en
la matière. Les augmentations des prix
des produits alimentaires destinés aux
couches larges de la société se font avec
frénésie sans que cela soit réglementé ou
expliqué. L’alibi et l’argutie qui consis-
tent à dire que les prix sont déterminés

par la loi du marché ne tiennent pas la
route, surtout quand ce marché est
entre les mains de groupes mafieux qui
régentent les marchés de gros sans se
soucier outre mesure quant au respect
du Code de commerce en matière de fac-
turation et d’augmentation des prix en
dehors du circuit légal et transparent
dont les représentants de l’Etat sont
responsables quant à ses mises en œuvre
et application sans scrupules. 

Le pouvoir d’achat des couches larges
de la société y compris les couches
moyennes est en train de connaître une
érosion historique. Mais cela ne per-
turbe nullement le gouvernement, il se
met dans une posture d’acquiescement
sans pour autant assumer sa responsabi-

lité et faire en sorte de faire bouger les
lignes.

Quand on navigue à vue et sans un
cap qui détermine les tenants et les
aboutissants d’une démarche et d’une
stratégie de gestion, on ne peut que
récolter une situation le moins que l’on
puisse dire désastreuse et porteuse des
signes de colère et de fracture sociale
dont les conséquences seraient incontrô-
lables.

Le peuple c’est d’abord le pain, sans
pain la paix sociale risque de s’évaporer
dans l’air et les symptômes d’une crise
profonde risquent de se manifester avec
une violence sociale intenable et
incontrôlable.

HH..NN..
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Les prix flambent et l’eau se raréfie
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LUTTE SANS MERCI CONTRE LES TRAFIQUANTS DE DROGUE

LL’’AANNPP  FFRRAAPPPPEE  FFOORRTT
EENN sus des 490,05 kg de cocaïne saisis à Oran, 5 quintaux et 95 kg de kif ont été saisis par les services de sécurité.

LL
utte contre les narcotra-
fiquants, lutte antiterro-
riste et lutte contre la

contrebande, telles sont les
nobles missions de l’Armée
nationale populaire et de la
Gendarmerie nationale qui
viennent d’obtenir d’impor-
tants résultats dans le cadre de
défense et de la sécurisation du
territoire national contre ces
formes de menaces. 

Le bilan a été établi durant
la période allant du 23 au 
29 juin, lors de  laquelle  des
détachements et des unités de
l’Armée nationale populaire et
de la Gendarmerie nationale
ont mené de multiples opéra-
tions qui témoignent de l’enga-
gement infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude
et la sécurité dans notre pays.
Ainsi, dans la dynamique des
efforts intenses visant à contre-

carrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays et en sus de l’é-
norme quantité de cocaïne
490,05 kilogrammes saisie à
Oran, objet du communiqué
rendu public précédemment,
« des détachements combinés de

l’ANP et la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté, dans diverses
opérations exécutées à travers
les différentes Régions militai-
res, 53 narcotrafiquants et saisi
595 kilogrammes de kif traité
que les bandes criminelles ont

tenté d’introduire, à travers la
frontière avec le Maroc », a
annoncé un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. Les mêmes services ont
également saisi 22 065 compri-
més psychotropes dans diverses
opérations menées dans d’aut-
res Régions militaires. Dans le
cadre de la lutte contre le terro-
risme, la même source avance
que « des détachements combi-
nés de l’Armée nationale popu-
laire ont appréhendé 15 élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes, à travers le territoire
national ». Par ailleurs et
concernant la lutte contre les
contrebandiers, qui jouissent de
complicités dans la région du
sud du pays, les forces de sécu-
rité de la Gendarmerie natio-
nale et de l’ANP ont réussi à
mettre hors d’état de nuire 351
individus à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet et saisi 43 véhicules,

176 groupes électrogènes, 131
marteaux- piqueurs, 14 détec-
teurs de métaux, 99 tonnes de
mélange d’or brut et de pierres,
des explosifs et des outils de
détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite », selon
le MDN. Toujours dans ce même
contexte, « 100 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande, seront également
saisies,  tandis que 
8 fusils de chasse, avec 7 500
cartouches pour fusils de
chasse, 1 500 paquets de tabacs,
1 100 unités de diverses bois-
sons ont été saisis lors d’opéra-
tions distinctes menées à
Tébessa, Tiaret, In Aménas,
Bouira, M’sila et Saïda ». Le
MDN ajoute que « de même, des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 9 990 litres ont
été déjouées à Tindouf, Tébessa,
El Tarf et Souk Ahras. 

II..GG..

ORAN

EEnnccoorree  ddeess  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss
LLEESS  «arrivages» de la drogue dure, dont la cocaïne, se font, dangereusement, quasi réguliers.

AA
près le kif traité, la cocaïne et les
comprimés psychotropes, les élé-
ments de la brigade de la

Gendarmerie nationale de la commune
de Bousfer, viennent de saisir une quan-
tité de 520 comprimés de marque
Prégabaline. De par sa dangerosité sur
la santé, ce médicament est délivré sur
prescription médicale pour le traitement
des douleurs neuropathiques périphé-
riques et centrales. Il est, dans plusieurs
cas, à l’origine des changements d’hu-
meur, des troubles du sommeil, de la
fatigue et peut avoir un impact sur le
fonctionnement physique et social et sur
la qualité de vie en général. La consom-
mation de ce médicament provoque,

chez plusieurs cas, des sensations d’eu-
phorie, d’état confusionnel, de désorien-
tation et d’irritabilité. Véritable phéno-
mène de société, la commercialisation et
la consommation des comprimés psycho-
tropes prend des ascensions fulgurantes.
Les bilans sont lourds. En 2020, les 
services de police de la sûreté de la
wilaya d’Oran font état de la saisie de
pas moins de 489 602 comprimés de
psychotropes et plus de 2 kg de cocaïne.
Les mêmes services indiquent que «pas
moins de 1 435 affaires de trafic de stu-
péfiants ont été traitées sur les 1 436
affaires enregistrées par les services de
la sûreté de wilaya, soit un taux de
99,93%». Les «arrivages» de la drogue
dure, en particulier la cocaïne, ne se
comptent plus. Des sacs noirs et gris
attachés par des cordes, avaient attiré

l’attention des pêcheurs. Les garde-côtes
algériens ont saisi, samedi 26 juin, près
de 500 kilos de cocaïne, découverts par
des pêcheurs au large du port d’Oran,
dans le nord-ouest du pays. Les garde-
côtes du commandement des Forces
navales,  ont déjoué, le 26 juin 2021 à
22h, une tentative d’introduction d’une
énorme quantité de cocaïne, destinée à
l’inondation de notre pays par ces poi-
sons et drogues», a précisé le ministère
de la Défense nationale, ayant diffusé un
communiqué, expliquant que «des
pêcheurs locaux ont signalé la présence
de sacs suspects qui flottaient, avant que
des unités des garde-côtes ne soient
dépêchées sur les lieux, à six milles
marins (11 km), au nord-ouest du Cap
Carbon, à Oran». La même source souli-
gne que «les garde-côtes ont ensuite

repêché 490,05 kilos de cocaïne, répartis
en 442 plaquettes». L’enquête se pour-
suit. Il s’agit de la plus importante  sai-
sie depuis la découverte, en 2018, de 
701 kilos de cocaïne à l’intérieur d’un
bateau en provenance du Brésil et
transportant de la viande. Une affaire
qui avait coûté sa place à l’ex-DG de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel,
après l’implication de son chauffeur per-
sonnel. Depuis, Abdelghani Hamel est
toujours incarcéré. Plusieurs personnes,
dont des magistrats et des procureurs,
étaient aussi impliqués.  Le 25 juin,
l’Office national de lutte contre la dro-
gue et la toxicomanie avait, fait état de
la saisie de plus de 25 tonnes de résine
de cannabis, au cours des quatre pre-
miers mois de l’année, pour seulement
5,5 kilos de cocaïne. WW..AA..OO..

Les militaires toujours aux aguets

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

PREMIER CONCOURS DES ENFANTS
SURDOUÉS EN MATHÉMATIQUES

Ooredoo accompagne 
les jeunes talents algériens

P oursuivant
sa politique
visant à

promouvoir le
potentiel des jeu-
nes talents algé-
riens, Ooredoo
soutient le pre-
mier concours
des enfants sur-
doués en mathé-
matiques. 

Organisé sous
l’égide du minis-
tère de la Culture
et des Arts, ce
concours national
vise à promouvoir
les compétences exceptionnelles des jeunes
enfants algériens et de les encourager à travailler
davantage afin de mener un brillant parcours. 

Pour encourager ces jeunes mathématiciens
hors pair et les aider à développer leur potentiel et
don prometteur, Ooredoo a offert aux gagnants de
ce concours des cadeaux en adéquation avec l’ère
de la transformation digitale.

À travers cette action, Ooredoo confirme son
engagement à promouvoir le potentiel des jeunes
talents algériens et à développer leur capacité pour
concrétiser leurs ambitieux projets.

Djezzy investit lourdement dans un nouveau centre 
de contrôle pour renforcer la qualité de son réseau

D jezzy est heureux d’annoncer la
mise en service de son nouveau
NOC (Network Operating Center).

Construit selon les standards internatio-
naux les plus élevés, ce centre est doté
d’outils informatiques ultrapuissants et
d’écrans géants diffusant en temps réel
l’état des différentes composantes du
réseau (sites, antennes, radio, trafic voix
et data) sur tout le territoire national. 

Cette nouvelle Salle de Supervision
permet de superviser le fonctionnement
du réseau Djezzy sur l’ensemble du ter-
ritoire national 24h/24 et 7j/7. 

Ce nouveau centre s’inscrit dans la
politique constante de Djezzy d’amélio-
ration de la qualité de service afin de
toujours mieux répondre aux attentes de
ses clients

À cette occasion, le P-DG de Djezzy
Matthieu Galvani a déclaré : « En pleine
crise sanitaire, les ingénieurs de Djezzy
ont accéléré la cadence des travaux
pour permettre la réalisation de cette
infrastructure technologique dont l’ob-
jectif est de contrôler le réseau avec
davantage de finesse en temps réel afin
de pouvoir détecter toute perturbation et

intervenir immédiatement pour assurer
une meilleure qualité de service auprès
de nos clients».

Et d’ajouter : « Nous avons fortement
investi en 2020 avec presque 
13 milliards de dinars dans nos infras-
tructures réseaux et déjà plus de 
4,3 milliards de dinars au cours du pre-
mier trimestre 2021 afin d’augmenter
nos capacités réseaux en améliorant le
débit internet et répondre à la demande
croissante de nos clients en terme de
consommation data.»

De son côté, Ali Zeggane,Technology
Operations & Service Assurance Head a
indiqué : « Nous avons investi dans une
nouvelle Salle de Supervision, véritable
tour de contrôle d’un opérateur haute-
ment technologique, qui nous permettra
de suivre l’évolution en temps réel de
tous nos systèmes et infrastructures,
détecter toute anomalie afin d’y remé-
dier rapidement et ainsi veiller au
confort de nos clients et cela en continu
H24 et 7/7 ».

Lancés en décembre 2019, les tra-
vaux d’aménagements ont duré 18 mois.
La Salle de Supervision est opération-
nelle depuis début juin. Fort de son
expertise digitale et technologique,
Djezzy se dote ainsi d’une infrastructure
qui peut être considérée comme une
première en Algérie.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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TÉLÉCONSULTAION, PLATE-FORME DE PRISE DE RENDEZ-VOUS ET BASE DE DONNÉES

LLAA  SSAANNTTÉÉ    FFAAIITT  SSAA  MMUUEE
LLAA  CCOOVVIIDD--1199 a dynamisé les applications et services de E-santé. Des jeunes porteurs d’idées ont saisi
l’opportunité. Les start-up proposant ce type de service fleurissent…  

LL a « numérisation » de
notre système de santé
est plus que jamais possi-

ble ! En plus d’avoir « boosté »
les start-up de la E-santé, le
coronavirus aura permis d’anc-
rer chez les citoyens et les pra-
ticiens, la culture de la télé-
médecine. Elle a été dopée par
la crise sanitaire. En effet, il
n’est plus rare de voir des prati-
ciens de la santé utiliser leurs
smartphones pour faire
des…consultations. Cela a  été
le cas lors des premiers mois de
cette crise sanitaire, avec le
grand confinement. Mais
depuis le retour à la vie presque
normale, certains ont continué
à adopter cette méthode. « Il
m’arrive de le faire pour cer-
tains de mes patients qui se
trouvent loin ou qui ont des dif-
ficultés à se déplacer », rap-
porte un médecin, généraliste
depuis plus de 46 ans et adepte
des fiches médicales pour ses
patients. La « Tech » permet au
médecin d’effectuer des consul-
tations à distance, via Internet,
le plus souvent par Webcam
interposées. Cela a permis d’é-
viter beaucoup de déplacements
inutiles et, par ricochet, la pro-
pagation du virus. D’ailleurs,

des jeunes «start-upeur» ont
senti l’opportunité. Ils ont
décidé de créer des plateformes
dédiées à la télé-médecine. À l’i-
mage d’Etabib. Dz, qui a,
d’ailleurs, connu un succès des
plus fulgurants durant la
période de confinement. Elle a
même offert des abonnements
gratuits, permettant aux
patients d’avoir une consulta-
tion sans avoir besoin de se
déplacer. Une initiative des plus
louables, qui a permis, quelque
peu, d’ancrer cette culture dans

nos mœurs. Ce qui a ouvert la
voie à d’autres jeunes entrepre-
neurs qui ont décidé de sauter
le pas. C’est le cas, notamment,
des solutions dédiées à la prise
de rendez-vous. Eyadaty est
l’une d’entre elles. Plus de 
10 000 professionnels (cabinets
médicaux) y ont déjà adhéré.
Elle facilite le quotidien des
citoyens en mettant à leur
disposition toutes les informa-
tions nécessaires, telles que :
nom de médecin, coordonnées,
adresse, localisation, horaires

de travail, services proposés,
photos et recommandations, et
aussi un blog qui permet au
médecin de tweeter des conseils
dans le domaine de la santé et
du bien-être. Un succès qui
s’est traduit par de très bons
échos, puisque quelques jours à
peine, après son lancement, elle
compte des dizaines de milliers
de téléchargements et plus de
250 avis sur play-store. Une
vraie réussite, pour un service
que l’on pensait inimaginable
avant la crise sanitaire. Il sem-

blerait qu’il y ait une accéléra-
tion frénétique des services
d’E.-santé en Algérie. Puisque
même certains médecins et
laboratoires ont enclenché leur
digitalisation. Page Facebook et
autres publicités en ligne spon-
sorisées, sont devenues légion.
Il y en a même qui ont déve-
loppé leurs propres applications
pour la prise en charge des dos-
siers de leurs patients, la prise
de rendez-vous ou encore l’ac-
cès, en ligne, aux résultats des
actes médicaux. À l’exemple des
laboratoires d’analyses médica-
les qui sont de plus en plus
nombreux à donner des accès
en ligne à leurs patients pour
retirer les résultats. Plus besoin
de se déplacer ou de faire la
queue, pour avoir le compte
rendu de son bilan. 

D’autres sont allés plus loin,
en offrant des services à domi-
cile tels que les PCR, via des
petites applications de prise de
rendez-vous. Nous ne sommes
pas encore devant la grande
transformation digitale de la
santé en Algérie, mais il y a de
belles choses qui sont en train
de se faire. Les jeunes porteurs
d’idées ont lancé une dyna-
mique qui peut nous mener
vers une médecine «2.0 »…  

WW..AA..SS..

Les nouvelles technologies 
au service de la santé

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

BRAHIM DADDI HAMMOU, FONDATEUR DE EYADATY, À L’EXPRESSION

«« NNoouuss  aassppiirroonnss  àà  cchhaannggeerr  lleess  mmeennttaalliittééss »»
YY a-t il un bon médecin dans les

environs  Une question qui a
donné du fil à retordre à Brahim

et ses amis. Ils se retrouvaient à chaque
fois obligés de demander l’avis de leurs
proches via le bouche-à-oreille ou les
réseaux sociaux. Comme tout jeune
entrepreneur qui se respecte, ce docteur
en entrepreneuriat de l’université
d’Alger 3 a senti l’opportunité. Lui et
trois de ses amis en ont fait une idée de
start-up. Ils ont créé la plate-forme
Eyadaty, dédiée aux cliniques et cabinets
médicaux. Dans cet entretien, il nous
parle de cette solution, ses rêves et ses
ambitions. Appréciez- plutôt… 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  BBrraahhiimm,,
ccoommmmeenntt  ll’’iiddééee  ddee Eyadaty vvoouuss  eesstt--
eellllee  vveennuuee ??  

BBrraahhiimm  DDaaddddii  HHaammmmoouu::  Comme
tous les Algériens nous avons été
confrontés au souci de trouver vite un
cabinet médical proche et de bonne
réputation. Nous avons alors décidé de
faire une petite étude de marché pour
voir le type de services qui étaient pro-
posés dans ce sens en Algérie. Le constat
était sans équivoque : nous sommes face
un marché encore vierge qui ne
demande qu’à être exploité. Nous avons
alors identifié les problématiques vécues
dans notre quotidien . Il s’agit d’abord
de la difficulté d’obtenir des informa-
tions concernant les cabinets médicaux,
les laboratoires d’analyses et les centres
d’imagerie. Ce qui oblige le citoyen à
avoir recours à des méthodes tradition-
nelles telles que le renseignement
auprès d’un pharmacien ou sur les
réseaux sociaux. Il y a, comme je l’ai déjà
dit, l’absence de plate-forme qui s’inté-
resse à l’éducation dans le domaine de la

santé et du bien-être malgré l’impor-
tance de ce secteur vital. Il y a aussi le
fait de ne pas trouver d’applications qui
permettent aux citoyens de donner un
feedback sur le service de cabinet médi-
cal et permettre à ce dernier d’améliorer
sa prestation. Nous sommes à l’époque
des réseaux sociaux où les clients sont
des « consommateurs ». Les avis sont
donc primordiaux dans ce nouveau
monde.

CCoommmmeenntt  mmaarrcchhee  vvoottrree  ppllaattee--ffoorrmmee ??
D’abord, je me permets de vous don-

ner notre devise pour comprendre le
fonctionnement du site. Eyadaty s’est
donné comme mission de mettre la tech-
nologie au service de la santé. Ainsi, on
propose une plate-forme qui contient
plus de 10 000 pages. C’est-à-dire des
cabinets avec toutes les informations
dont le patient aura besoin. Elles sont
regroupées en six sections :

information sur le médecin : nom,
spécialité. Coordonnées de cabinet médi-
cal : adresse, localisation, numéros de
téléphone, email et liens de réseaux
sociaux du cabinet. Services proposés
par le cabinet. Horaires de travail avec
l’option ouverte maintenant ou fermée
maintenant . Photos du cabinet. Chiffres
clés sur la page cabinet : nombre de
vues, nombre de recommandations et
commentaires. Nous ambitionnons aussi
de promouvoir la culture de la santé et
du bien-être. Un blog a été créé à cet
effet. Il permet aux médecins de tweeter
des conseils brefs qui sont censés déve-
lopper les mentalités et améliorer les
pratiques des utilisateurs dans leur quo-
tidien.

CC’’eesstt  ttrrèèss  bbiieenn..  MMaaiiss  ddeess  jjeeuunneess  ssee
ssoonntt  llaannccééss  ddaannss  llaa  mmêêmmee  aavveennttuurree  ssaannss

ggrraanndd  ssuuccccèèss..  CCoommmmeenntt  aalllleezz--vvoouuss  vvoouuss
ddiissttiinngguueerr  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  aauuttrreess    aapppplliiss
dduu  ggeennrree  qquuii  vvoouuss  oonntt  pprrééccééddéé  ??

L’échec des uns peut faire la réussite
des autres. Nous nous sommes inspirés
des expériences précédentes, afin d’évi-
ter les erreurs qu’ils ont commises. C’est
ce qui nous a permis de développer une
plate-forme unique dans son genre. Cela
grâce à son design très attractif, et l’ex-
périence utilisateur fluide et pratique.
Nous avons aussi opté pour la langue
arabe dans l’interface de l’application
afin qu’elle soit accessible à toutes les
catégories d’utilisateurs. Nous avons
également introduit des fonctionnalités
avancées dans l’application comme la
présentation de résultats de recherche
sur Google Maps, des critères de recher-
che élaborés, une interface de blog simi-

laire à celle de tweeter et Facebook. Cela
dans le but de maintenir la même expé-
rience utilisateur dans les réseaux
sociaux. Et le plus important, se situe
dans le travail de terrain que nous avons
fait pour collecter et construire notre
base de données, afin d’assurer la fiabi-
lité et la crédibilité de résultats. Nous en
sommes déjà à 10 000 professionnelles et
ce n’est qu’un début ! 

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss
oonntt  aaccccuueeiillllii  Eyadaty ??  

Le coronavirus a été une belle oppor-
tunité pour la E-santé. Les Algériens ont
pris conscience de  l’importance de la
digitalisation en ce qui concerne le
domaine de la santé. D’ailleurs, nous
avons remarqué que la crise sanitaire de
Covid-19 a contribué de façon significa-
tive au développement de ce domaine
dans le monde entier et l’Algérie ne fait
pas l’exception bien que les initiatives
entrepreneuriales ne sont pas encore à
la hauteur des attentes pour différentes
raisons. Les chiffres de  Eyadaty sont là
pour le prouver.  Après 3 mois de lance-
ment nous comptons plus de 15 000 télé-
chargements et 290 avis sur Play-Store,
et des médecins qui viennent de plus en
plus afin de réclamer leur page et avoir
le label page vérifiée, ce qui leur permet
de modifier et compléter les données de
leur page cabinet. Nous visons à être la
plate-forme algérienne la plus large et la
plus fiable de cabinets médicaux, labora-
toires d’analyses, centres d’imagerie, cli-
niques et hôpitaux et actuellement nous
travaillons pour introduire une nouvelle
extension qui concerne la consultation à
domicile, que ce soit pour les médecins,
les kinésithérapeutes ou les médecins,
afin de faciliter l’accès à ce type de soins.

WW..AA..SS..

Brahim Daddi Hammou
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CHARGÉE D’HISTOIRE ET UNE BELLE PROMESSE D’AVENIR

BBAATTNNAA ::  LLAA  RREEIINNEE  DDEESS  AAUURRÈÈSS
AAUUSSSSII  ancestrale qu’elle fut, la wilaya de Batna est la terre des ancêtres qui ont façonné son passé qui veille
aujourd’hui, sur son présent.

CC ’est une région unique en
son genre dans tout le cen-
tre-est du pays. Avec un

patrimoine  historique, identi-
taire et culturel, Batna est une
jonction entre les temps, dont le
legs chargé d’histoire hérité des
ancêtres, témoigne  d’un présent
qui œuvre à la préservation d’un
passé antique de plus de 10 siè-
cles.  Tout en conservant les prin-
cipaux traits de son architecture
amazighe authentique, Batna
s’est lancée dans la modernisa-
tion à travers la réalisation de
nouvelles cités, avec  le respect de
l’intimité des foyers, conformé-
ment aux valeurs de la société
locale. La ville de Batna, de son
vrai nom Bathna, a été créée sur
décret du 12 septembre 1848
signé par Napoléon III. Située à
la croisée des axes de Biskra,
Tébessa, Sétif et Constantine,
cette position jugée stratégique,
par la commission consultative
siégeant à Constantine, avait
décidé de faire de Batna une
future ville. Mais avant cela,
Batna existait déjà dans le temps
et l’Histoire.

La région de Batna faisait par-
tie de la Numidie et des premiers
royaumes indépendants berbères
comme en témoigne le monument
de Madracen, non loin de la ville.
La vallée dans laquelle est instal-
lée la ville de Batna faisait jadis
partie d’un territoire sous la
domination de la vieille ville
romaine de Lambèse. Les effets
du temps et de l’érosion, notam-
ment des pluies et des glisse-
ments de terrain, ont peu à peu
conduit à l’enfouissement de la
ville romaine de Batna et d’une
bonne partie des vestiges de la
ville de Lambèse, appelée aujour-
d’hui, Tazoult. La vallée était
habitée par des Berbères chaouis,
un groupe ethnique d’origine
algérienne,  occupant  le massif
de l’Aurès, dont les tribus berbè-
res étaient propriétaires des ter-
res de cette vallée où il 
y avait des lieux saints. 

Batna est l’une d’entre plu-
sieurs vallées habitées par d’au-
tres tribus, liées en dehors des
attaques, par le commerce. La
vallée de Batna était un point de
transit pour les gens qui pas-
saient par Batna pour aller à
Constantine. Ils venaient égale-
ment de Khenchela, d’Arris, de
Menaâ, de Biskra entre autres.
Plusieurs zaouïas étaient, à cette
époque, des lieux de visite mys-
tique, de culte des saints. C’est
pour dire que la ville de Batna
existait bien avant la colonisation
française. C’est une ville ancrée
dans le temps et dans l’espace
avec, un patrimoine identitaire
remontant à des dizaines de siè-
cles. Capitale des Aurès, Batna
pendant la guerre de Libération
nationale, était  le bastion de la
résistance militaire nationale.   

À contempler les majestueux
monts des Aurès, on a l’impres-
sion d’entendre l’histoire chucho-
ter à voix basse à notre oreille: 
« Je suis les Aurès qui ont
contraint l’armée coloniale à bat-
tre en retraite. Dieu, comme c’est
émouvant de sentir ces monta-
gnes battre du cœur  de nos
valeureux chouhada. Cette ville
par le passé qui était une vallée
habitée par des tribus, qui  a
donné par un passé pas si lointain
des contingents de martyrs à la

grande guerre d’Algérie, pour
vivre, aujourd’hui, une indépen-
dance hautement méritée.

LLee  nnooyyaauu  dd’’uunnee  vviiee  
ééccoonnoommiiqquuee

Culminant à 1 058 mètres
d’altitude,  l’ancienne Batna est
devenue un centre de population
pour se transformer peu à peu  en
carrefour incontournable de la
région est  du pays. Les popula-
tions de plusieurs wilayas  ont
convergé vers cette ville où, le
développement ayant connu un
grand essor, l’a transformée en
une ville cosmopolite. De l’an-
tique vallée plate dominée par les
monts des Aurès et de  Batna de
l’ère coloniale, s’est  harmonieu-
sement érigée  et agrandie avec
l’indépendance, la sédentaire
ville de Batna, telle qu’on la
connaît aujourd’hui. Cette ville
moderne n’a toutefois pas perdu
de son aspect agricole, dont plus
de 35% des terres sont réservées
à la culture, le blé  et l’orge en
premier lieu. L’agriculture agro-
alimentaire occupe un volume
important dans le développement
de la région. La daïra de N’Gaous
distante de 31 km du chef-lieu de
la wilaya de Batna est  connue
pour ses arbres fruitiers, l’abri-
cot, notamment. L’abondance et
la qualité du fruit sont devenues
une spécificité de  Batna où, une
industrie de transformation a
aussitôt évolué. Pour notre grand
bonheur, nous avons assisté au
lancement de la campagne de
récolte de l’abricot, qui  a débuté
à partir de la troisième semaine
de juin.  Au-delà de la récolte, l’a-
bricot représente un événement
particulier pour les Batnéens,
qu’est la fête annuelle de l’abri-
cot. S’étalant sur trois jours, elle
réunit chaque année, des produc-
teurs abricotiers de toutes les
communes de la wilaya de Batna,
qui exposent leurs produits et
échangent leurs études sur les
abricots (maladies, amélioration
de la qualité du fruit).  Outre
cela, la wilaya de Batna a aussi
développé son secteur d’agricul-
ture, notamment les légumes, qui
ont, lors de la dernière décennie
connu une large diversification.
Or cette dernière n’a pas dérogé à
la règle, puisque, la spéculation et
le diktat des mandataires et des
commerçants, sont similaires à
ceux des autres grandes villes du
pays. Si l’agriculture tient une
place prépondérante dans l’éco-
nomie locale de la wilaya, l’indus-
trie est également un secteur
important où, activent des dizai-

nes d’opérateurs économiques.
Affiliés pour la plupart à la
Chambre de commerce et de l’in-
dustrie des Aurès (CCI), les acti-
vités des acteurs économiques de
la wilaya de Batna, s’articulent
autour de bon nombre de sec-
teurs, dont entre autres, l’agroa-
limentaire, les boissons en tous
genres (jus),  la semoule, les
pâtes, la conserverie de fruits,
notamment et l’emballage. Le
développement économique de la
wilaya a été accompagné par l’é-
volution d’un réseau de transport
conséquent.

Le réseau  du transport de la
wilaya a fait de  Batna un impor-
tant carrefour routier et ferro-
viaire du nord-est du pays.
Disposant d’un grand nombre de
structures de transport, dont
l’aéroport international Mostefa
Ben Boulaïd, situé à 35 km du
chef-lieu de la wilaya, Batna s’est
ouverte à toutes les destinations.
La structure assure des dessertes
reliant Batna à des villes françai-
ses, dont entre autres Paris et
Marseille. À l’instar des autres,
grandes villes du pays, Batna est
dotée d’un tramway qui a ajouté
une autre beauté à la ville, avec la
gare ferroviaire et une gare rou-
tière.  

UUnnee  vviillllee  oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess
lleess  ddiimmeennssiioonnss

Cette dernière, dont les bus, se
partagent le nord et le sud, pour
le transport inter-wilayas de lon-
gue distance. Des dessertes peu-
vent aussi être assurées par les
taxis collectifs inter-wilayas. La
wilaya de Batna a aussi eu sa part
du projet de l’autoroute Est-
Ouest, qui joint actuellement
Alger via El Eulma par la RN 77
et Annaba et Constantine par la
RN 3. La densité du trafic routier
de et vers les différentes villes de
la wilaya de Batna, renseigne sur
la dynamique du développement
pluridisciplinaire, notamment en
matière d’urbanisation. C’est un
véritable boom que vit Batna
depuis les deux dernières décen-
nies. Sans se défaire de l’em-
preinte architecturale urbanis-
tique de la région, la wilaya de
Batna se caractérise, aujourd’hui,
par ses nouvelles cités et quar-
tiers huppés. En réalité, le
respect du paysage dans l’urbani-
sation reflète l’harmonie des
idées des concepteurs de cette
région qui, même émergeant
d’une vallée antique,  a conservé
le cœur battant de son histoire et
son passé. Ce dernier est porteur
d’une identité et d’une culture

atypique mais surtout arabo-ber-
bère.  

DDeess  ttrraaddiittiioonnss  mmiilllléénnaaiirreess
aauu  ccœœuurr  ddeess  AAuurrèèss

La wilaya de Batna, de par ses
origines arabo-berbères, cumule
un agenda de fêtes traditionnel-
les. Les deux importants événe-
ments que les Batnéens célèbrent
chaque année sont le Nouvel An
amazigh  (Yennayer) et la fête de
l’automne (Tkout). Cette der-
nière est une célébration qui se
tient chaque année en  fin d’été et
au début de l’automne. La fête
«Tkout» doit son nom à une
petite localité mi-ville, mi-village,
blottie au cœur même des Aurès,
entre Batna et Biskra  « Tkout »
est une fête ancestrale de la
région chaouie.  Elle a été insti-
tuée par le roi Massinissa lui-
même car on l’appelle aussi
« Lam Ouguelid », qui signifie
« Le marché du roi ». Massinissa,
qui a sédentarisé les nomades
berbères en bâtissant les villes et
en lançant l’agriculture, a créé ce
marché pour célébrer la première
gerbe de blé. Puisant son nom de
la localité de Tkout, l’événement
s’est transformé au fil du temps,
en  manifestation culturelle et
économique, au cours de laquelle
la rue principale de « Tkout » se
ferme à la circulation automobile. 

Les marchands et paysans
producteurs prennent possession
de tous les espaces disponibles et
disposent leurs marchandises de
part et d’autre de la chaussée,
nous explique Si Achour, un pay-
san, habitué à cet évenement.
« C’est une gigantesque foire où
tout s’achète et  se vend, sauf le
commerce qui a pris la place du
troc », raconte l’homme avec
beaucoup de fierté. « Cette pra-
tique commerciale a disparu et
les pasteurs des tribus des autres
plaines aurésiennes  ont converti
le troc avec les  négociations
contre la monnaie » a déploré
l’homme. Toutefois, même avec
l’évolution galopante,   Tkout a
abrité toujours cette fête ances-
trale, car, située en plein cœur
des Aurès, elle  marque la fron-
tière naturelle entre l’Aurès est
et l’Aurès ouest. De par sa posi-
tion stratégique au milieu du
grand massif des Aurès, Tkout
assure la jonction entre les
Hauts-Plateaux, grands pour-
voyeurs de moutons et de céréa-
les, où la montagne  assure les
fruits et les légumes et le Sahara
lui  fournit l’incontournable datte
au régime des rudes monta-
gnards.  Tkout est une brèche

ouverte sur  tous les pics monta-
gneux des Aurès où, le désert lui
est proche. Nichée à 996 mètres
d’altitude Tkout outre la vue
qu’elle offre sur les monts , tels
Chélia, Adrar n Zalatu, le pic d’El
Mehmel,  le mont Bouziza à
Khenchela et la forêt de Kimmel,
la plus grande forêt d’Algérie qui
s’étend sur les wilayas de Batna,
Biskra, Khenchela et même
Tébessa,  c’est un coucher de
soleil sublime qu’elle offre à ses
visiteurs. 

Au-delà de son aspect naturel,
culturel et économique ancestral,
Tkout était, depuis Massinissa, le
bastion de la résistance militaire
nationale. Elle a donné avant l’in-
dépendance des contingents de
martyrs à la grande guerre de
Libération nationale.  

L’autre fête célébrée chaque
année, c’est  Yennayer qui a tou-
jours été et reste encore, une tra-
dition ancrée dans l’histoire de
l’Algérie. La célébration de
Yennayer pour les Batnéens, est
une tradition ancestrale,  avec ses
valeurs et sa dimension actuelle
en tant que socle de l’unité et de
la cohésion nationales. Il faut
reconnaître qu’à l’ère de cette
mondialisation effrénée, Batna a
su conserver jalousement sa cul-
ture amazighe, qui,  puise sa phi-
losophie de l’amour de la terre
nourricière et consolide le senti-
ment d’appartenance à la patrie.
Puisqu’il est important de rappe-
ler que, le calendrier amazigh est
l’un des premiers qu’a connu
l’humanité, plus ancien même
que les calendriers égyptien et
romain.  Ces deux fêtes et bien
d’autres sont le titre d’un livre de
tourisme, dont la wilaya de Batna
se réjouit de détenir à l’ombre des
monts et pics des Aurès.

UUnnee  rrééggiioonn  àà  vviissiitteerr  
ssaannss  rreeggrreett

Capitale des Aurès, Batna est
une ville touristique et culturelle.
Batna région montagneuse  est
riche par ses sites naturels et son
histoire qui remonte à des millé-
naires. Elle est une destination
favorite des touristes nationaux
et internationaux qui viennent
pour découvrir des sites touris-
tiques de renommée mondiale,
dont le magnifique site de
Timgad.  Il  s’agit de la cité
antique romaine, surnommée la
Pompéi de l’Afrique du Nord et
classée patrimoine mondial par
l’Unesco.  Au-delà de ce musée
grandeur nature, Batna dispose
d’autres vestiges antiques, dont
Lambèse avec une architecture
impressionnante, remontant  à
l’an 128 avant J.-C. La magni-
fique vallée de l’oued El Abiod à
Rhoufi avec ses vallées, ses ruines
et ses rivières, est l’autre joyau de
Batna, avec le mausolée
Medghassen qui fait partie de
plusieurs autres mausolées ber-
bères de forme pyramidale. Sans
pour autant oublier le   canyon de
Rhoufi, un site  à la fois naturel et
archéologique façonné par Dame
nature et l’ingéniosité humaine à
l’image de la forteresse Bellezma
et le grenier Igelfen de
Tigharghar et de Baloul entre
autres vestiges  composant le
patrimoine historique, identitaire
de cette wilaya aux mille et une
année de son existence, qui ont
fait de la wilaya de Batna, une
ville touristique par excellence      

WW..BB

Une merveille touristique

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne de
football des moins de 
20 ans (U20) a battu, mardi
soir la sélection marocaine 

(1-1, 4-3 tab) dans un match,
disputé au stade du Caire et comp-
tant pour les quarts de finale de
cette compétition arabe. 

Du coup, les Verts sont donc
qualifiés en revenant de loin, tout
en effectuant bien évidemment de
gros efforts pour concrétiser. Les
Marocains ont pris le match en
main dès l’entame de la partie
alors que les Verts reviennent,
petit à petit, dans le match qui s’é-
quilibra. Mais, à la demi-heure du
jeu, les Marocains bénéfi-
cient d’un penalty que
botte parfaitement
Mohamed Radid. Les
Verts tentent de réagir,
mais les Marocains sont
mieux organisés sur le
terrain et annihilent donc
toute action offensive des
joueurs du coach Mohamed
Lacète. 

Les Algériens réagissent sur-
tout en contre, mais ils n’ont pu
égaliser en première mi-temps. De

retour des vestiaires, Touenti et
ses compatriotes multiplient les
attaques dans l’espoir d’égaliser,
en vain, ils ont péché
par manque de luci-
dité à l’approche des
buts. Et alors qu’on
jouait le temps addi-
tionnel, le numéro 10
algérien réussit à
égaliser et c’est fina-
lement la fatidique
séance des tirs au
but qui trancha dans
ce duel maghrébin.
Dans cette séance
des tirs au but, ce

sont les
Algériens qui

se sont avé-
rés plus
a d r o i t s
puisqu’ils
ont marqué 4 tirs contre
3 pour les Marocains. Le
sélectionneur des Verts,

Lacète s’est déclaré « très
satisfait de cette victoire devant
une des sélections favorites » et
espère donc que les joueurs iront
le plus loin possible dans cette

compétition. De son côté, le chef
de la délégation algérienne, Hakim
Meddane a estimé que « les

joueurs ont été
héroïques »
avant d’a-
jouter que
l ’ é q u i p e
progresse
au fil des
m a t c h s .
« Battre le
Maroc n’est pas
facile et à portée de
n’importe qui»,
affirme Meddane
avant de conclure, 
« mais les joueurs
l’ont fait et ils méri-
tent donc toutes les
félicitations ». 

Il faut bien rappe-
ler que Lacète n’a pu

bénéficier de pas moins de huit
joueurs, à cause des examens du
baccalauréat. De plus, il a été éga-
lement privé des services du
défenseur Noah Hamdaoui (Dijon
FCO/ France), blessé et forfait
pour le reste du tournoi. Il a été
remplacé par un joueur du

Paradou AC.  Et pour revenir à la
compétition, il est utile de noter
que juste avant le match des Verts

contre le Maroc,  et donc un
peu plus tôt dans l’après-
midi, l’Egypte, pays orga-
nisateur avait facilement
dominé le Tadjikistan
(invité d’honneur) sur le
score de 3 buts à zéro.
Les buts des jeunes
Pharaons ont été l’œuvre

d’Ahmed Shérif, Ahmed
Hawach et Youssuf Mohamed.
L’Egypte a été ainsi la première
nation de ce tournoi à se qualifier
pour les demi-finales, avant de se
voir rejointe un peu plus tard par
l’Algérie. Les deux autres quarts
de finale se déroulaient, hier, au
moment où on mettait sous
presse, entre le Sénégal (tenant du
titre), face à l’Arabie saoudite,
alors que la Tunisie affrontait les
Comores. 

Et justement, en demi-finale,
l’Algérie affrontera le vainqueur du
match Tunisie-Comores, alors que
l’Egypte sera opposée au vain-
queur de l’autre match.

S. M.

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)
L’ALGÉRIE BAT LE MAROC

ET VA EN DEMI-FINALE

Le Verts 
métamorphosés

Lacète
répond à ses
détracteurs

Les Verts sont
dans le dernier

carré de la
compétition haut

la main.
Ils viennent de

passer avec brio
l’écueil d’une

sélection
marocaine qui a

écrasé, jusque-là,
tout sur son

passage.

S

LE SECOND SOUFFLE 
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LIGUE 1 - 28E JOURNÉE

L’ESS en quête de rachat 
Après sa défaite face au MCA (2-3), le leader du championnat est appelé à rectifier le tir,
aujourd’hui, en recevant le CS Constantine. 

L e leader du championnat
de Ligue 1 de football,
l’ES Sétif, dos au mur,

affrontera son voisin le CS
Constantine dans un derby de
l’Est indécis et ouvert à tous les
pronostics, alors que ses deux
poursuivants directs, le CR
Belouizdad et la JS Saoura,
recevront respectivement le RC
Relizane et la JS Kabylie avec
l’intention de maintenir la
cadence, à l’occasion de la 28e
journée, aujourd’hui. Renversée
lundi en déplacement par le MC
Alger (3-2), l’ESS sera face à un
sérieux client, le CSC, qui sem-
ble avoir le vent en poupe, en
témoigne sa belle série de six
matchs de suite sans défaite,
dont un dernier succès décroché
dimanche « at home » face à la
lanterne rouge, la JSM Skikda
(4-0). Le CR Belouizdad et la JS
Saoura, qui suivent derrière
avec 50 points, devront impérati-
vement l’emporter, face respecti-
vement au RC Relizane et à la
JS Kabylie, pour espérer rester
au contact du leader. Le MC
Oran, qui reste sur une cuisante
défaite à la maison face au CRB
(3-0), effectuera un court dépla-
cement à Chlef pour croiser le
fer avec l’ASO. Sommé de réagir
en dehors de ses bases pour
espérer reprendre sa place sur
le podium, le MCO devra faire
face à une équipe chélifienne

dont l’objectif est de faire le plein
à domicile et s’éloigner de la
zone rouge. De leur côté, les
deux clubs algérois, le MCA et
l’USMA (7e, 42 pts), affronteront,
respectivement, en déplacement
l’AS Aïn M’lila et à domicile le CA

Bordj Bou Arréridj. Dans la
deuxième partie de tableau, l’US
Biskra, retombée dans ses tra-
vers suite à la défaite concédée
à l’Ouest face à l’USM Bel Abbès
(1-0), devra impérativement
réagir sur ses terres devant l’O

Médéa pour s’éloigner de la
zone de turbulences. La forma-
tion de Médéa abordera elle son
rendez-vous avec l’intention de
confirmer sa victoire face à
l’ASAM (1-0). A l’extrême Ouest
du pays, le WA Tlemcen tentera
de réaliser la passe de trois en
recevant l’USM Bel Abbès, dans
un derby qui s’annonce très
disputé. En bas de tableau, deux
rencontres opposent des équi-
pes sérieusement menacées par
le spectre de la relégation : NC
Magra - NA Hussein Dey et JSM
Skikda - Paradou AC. Le
Paradou AC, auteur de deux
points seulement lors de ses six
derniers matchs, aura une belle
occasion de se refaire une santé
chez la lanterne rouge skikdie,
dont l’avenir en Ligue 1 est de
plus en plus incertain. 

R. S. 

PROGRAMME 
D’AUJOURD’HUI 

JSM Skikda - Paradou AC (17h)
WA Tlemcen - USM Bel Abbès (17h)
CR Belouizdad - RC Relizane (17h)
ASO Chlef - MC Oran (17h)
NC Magra - NA Hussein Dey (17h)
ES Sétif - CS Constantine (17h45)
JS Saoura - JS Kabylie (18h)
US Biskra - O. Médéa (18h)
AS Aïn M’lila - MC Alger (20h)
USM Alger - CA BB Arréridj  (20h)

Les Sétifiens 
dos au mur

PRÉPARATION DE LA
SAISON 2021/2022

La FAF va trancher  
Le Bureau Fédéral de la FAF,
réuni mardi, a examiné le
dossier relatif à l’allégement
du championnat de Ligue 1
pour la saison 2021/2022.
Après avoir débattu des
propositions exposées par la
direction technique nationale
(DTN), en collaboration avec
les autres parties prenantes,
notamment la LFP et la
Commission médicale
fédérale, les membres du
Bureau Fédéral ont chargé la
Commission du football
professionnel, présidée par
Yacine Benhamza, de
réfléchir sur le meilleur
système de compétition à
mettre en place pour la
saison 2021-2022. Et ce, en
prenant en considération le
calendrier international des
sélections A et A’, ainsi que
celui de nos clubs engagés
en Coupes africaines, sans
compter les nouvelles
exigences de la CAF en
matière d’assainissement des
situations financières des
clubs professionnels qui
devra être mise en
application à partir de la
saison 2021-2022, mais
également la conformité de
l’ensemble des clubs de la
division professionnelle avec
les dernières dispositions de
la CAF pour leur application
dès la saison 2022-2023.

ASO CHLEF 

Beldjilali 
prend 4 matchs 
Le meneur de jeu de l’ASO
Chlef, Kaddour Beldjilali, a
écopé de quatre matchs de
suspension, dont deux avec
sursis, pour « insultes
envers officiel », a annoncé
mardi soir la Ligue de
football professionnel (LFP).
La sanction de l’ancien N.10
de l’USM Alger et du CS
Constantine a été rehaussée
d’une amende de 40 000
DA, a ajouté la même
source, en précisant que la
Commission de discipline a
sanctionné pas moins de
neuf autres joueurs pour
« contestation de décision ».
Il s’agit de Tarek Cherfaoui
(OM), Zakaria Kemoukh
(OM), Adel Lakhdari (USB),
Tarek Bouabta (PAC),
Mohamed Amine
Zemmamouche (USMA),
Imad-Eddine Azzi (NAHD),
Abderrahmane Hachoud
(MCA), Belkacem Brahimi
(MCA) et Farid Chaâl
(MCA). Côté entraîneurs,
c’est le coach du MC Alger,
Nabil Neghiz, qui a été à
l’amende cette semaine,
puisque la Commission de
discipline lui a infligé un
« blâme », rehaussé d’une
amende de 50 000 DA pour
« mauvais comportement »
lors de la dernière victoire
contre l’Entente de Sétif (3-
2). Toutes ces affaires
concernent la 27e journée
de Ligue 1, étalée sur les
journées de samedi,
dimanche et lundi.

ANNIVERSAIRE
Un an, jour pour jour, 

que notre princesse 

SELMA
MECHKOUR 

est venue égayer notre

foyer.  En cette heureuse

occasion, ton papa Walid

et ta maman, ainsi que

toute la famille Mechkour

et Bouchenine te

souhaitent un joyeux

anniversaire, beaucoup de santé et de

bonheur et que cette première bougie sur

ton gâteau t’apporte une belle surprise 

et illumine ton chemin. 

U ne information
circule, ces der-
niers temps, sur

la Toile, dans laquelle on
affirme que la finale de la
Supercoupe d’Algérie,
entre la JS Kabylie et le
NC Magra, est reportée,
« elle qui était program-
mée le 5 juillet
prochain ». Or, ce qu’il
faut savoir, c’est  que
cette finale n’a encore
pas été programmée
officiellement pour être
reportée. C’est le prési-
dent de la LFP, Abdelkrim
Medouar, qui, en effet,
avait laissé entendre que

si la JSK ne se qualifie
pas pour la finale de la
coupe de la CAF, ce ren-
dez-vous national sera
programmé le 5 juillet,
au stade olympique
d’Alger. Il avait indiqué,
aussi, que si la JSK se
qualifie, ce rendez-vous
face au NCM sera pro-
grammé ultérieurement,
ce qui est actuellement
le cas, puisque les
Canaris affronteront le
Raja Casablanca le 
10 juillet au Bénin. Voilà
ce qui mérite d’être clair.  

M. B

L e président-direc-
teur général (P-
DG) du Groupe

Sonatrach, Toufik Hakkar
a annoncé, mardi, la
poursuite par la compa-
gnie pétrolière du soutien
au MCA (le Mouloudia
Club d’Alger), section
football et toutes les filia-
les relevant du
Mouloudia. S’exprimant
lors d’un point de presse
qu’il a animé en marge de
la présentation des bilans
d’activité de la Sonatrach,
Toufik Hakkar a indiqué
que la politique de la
compagnie « tient à ce
que les fonds aillent au
service du sport et des
sportifs », dans le cadre
des aides financières et
« non à d’autres fins ».
« Nous poursuivrons le
soutien au MCA, filiale
parmi d’autres filiales de
Sonatrach, et nous
encouragerons ses diri-
geants pour que le
Mouloudia atteigne le
rang des grands clubs
mondiaux dans les systè-
mes de gestion et soit
l’exemple pour le reste
des équipes algériennes
dans le domaine de la
gestion type, ce à quoi
nous aspirons, en vue de
sortir de la gestion anar-
chique, dans le contexte
de la rationalisation des
dépenses », a indiqué le

même responsable.
« Sonatrach est proprié-
taire d’une société spor-
tive, à savoir le MCA et
nous avons certaines
filiales, dont la société de
forage qui détient d’aut-
res filiales qui participent
aussi aux compétitions,
et de ce fait, nous conti-
nuerons de financer ces
équipes et tenterons de
les développer davan-
tage », a-t-il ajouté. Le
nouveau président du
conseil d’administration
de la société sportive
SPA « El Amid », Ammar
Brahmia avait annoncé,
mercredi passé, l’exis-
tence d’ «un projet
sportif » qui s’étale sur 4
ans et qui sera soumis
aux membres de
l’Assemblée générale et
aux propriétaires du club
en septembre prochain et
dont l’objectif est de redo-
rer le blason de ce club.
« Notre intervention dans
ces sociétés sportives
touche uniquement
l’aspect de gestion car
elles sont des sociétés
économiques, à l’instar
du reste des sociétés et
des succursales relevant
de Sonatrach. L’on
demandera des comptes
à ces sociétés sur les
investissements, les
dépenses et les résultats,
d’autant plus qu’elles

sont appelées à réaliser
des bénéfices », a pré-
cisé le P-DG de la com-
pagnie pétrolière. Et de
poursuivre: « À ce jour,
nous ne leur exigeons
pas de réaliser des béné-
fices, mais nous leur
demandons, plutôt, dans
le cadre d’une feuille de
route, mise au point par
les nouveaux responsa-
bles du Doyen, d’amélio-
rer la gestion de la
société, à l’instar des
grands clubs de par le
monde ». S’agissant de
l’aspect technique, Toufik
Hakkar a indiqué que
« nous ne nous interfé-
rons pas dans les affaires
du club sportif, cela ne
nous regarde pas car
relevant des prérogatives
des techniciens. Le choix
de l’entraîneur et le recru-
tement des jours ne
concernent que le club
sportif du Mouloudia ».
Enfin, le P-DG de
Sonatrach est revenu sur
l’envahissement, février
dernier,  par un groupe de
supporters du siège de la
compagnie pétrolière,
disant « nous sommes
convaincus qu’il s’agis-
sait d’une manipulation à
des fins non sportives »,
exhortant les supporters
à faire preuve de fair-
play.

MC ALGER

SONATRACH TIENT
À SON PROJET  

PROGRAMMATION DE LA FINALE
DE LA COUPE DE LA LIGUE

De quoi s’agit-il ? 
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ÉQUIPE NATIONALE DES U20

Des Verts en...Vistavision !
La haute valeur du but égalisateur, signé Samy Mahour, est à elle seule éloquente. 

O n vous l’avait affirmé par
une interrogation qui
voulait signifier qui du

Maroc ou de l’Algérie allait sou-
rire « jaune » et verser de gros-
ses larmes à la fin du match de
mardi dernier, dans notre édition
du même jour : Des Verts en noir

et blanc ou en technicolor ? Eh
ben, oui ! Des larmes ? Il y en a
eu des deux côtés : de joie
incommensurable chez les
« Fennecs », Med Lacète, en
tête et à genoux SVP, et de
déception, chez nos éternels voi-
sins de l’Ouest, dont le jeune qui
a raté peut-être le penalty de la
qualification, que personne n’est
venu consoler, pour lui murmurer
que ce n’est là qu’une partie de
foot et que ce n’était pas la fin du
monde ! 

Voilà, c’est fait. L’Algérie a éli-
miné aux tirs aux buts le Maroc !
On écrira des milliers et des
milliers de rudes et durs com-
mentaires, ceux qui encensent
les nôtres, ou bien ceux qui des-
cendent en flammes les vaincus
de la journée, de mielleux, dou-
cereux,  encourageants et ceux
dont les senteurs se feront
humer à Casa, à Oujda, à Fès
(gauche et droite ),  mais les
dieux du stade en ont décidé
autrement ! Oui, les Marocains
ont brillé par leur jeu collectif !
Oui, oui, oui ! Mais les nôtres ont
scintillé par la technique indivi-
duelle, leur  « assourdissant »
silence, quand les enfants de
l’Atlas et du Rif monopolisaient à
leur guise, le cuir, surtout après
l’expulsion justifiée de leur
joueur (n’est-ce pas Monsieur
l’entraîneur Si  Abdallah ?)
D’ailleurs, en fin de match, il est
tombé sur l’arbitre irakien, gratui-
tement, car les temps morts
comptent pour du beurre, selon
lui ! La haute valeur du but éga-
lisateur, signé Samy Mahour, est
à elle seule éloquente ! Un but
de classe, avec ces deux passes
millimétrées et le tir dans la
lucarne droite du jeune keeper-
goal des « blancs » resté sans
réaction ! Le harcèlement
continu des « Verts », dont

Issam, Yassine, Abdelkrim le
« bulldozer » et Adam, a eu le
dessus finalement sur la solide
défense des Marocains qui se
sont finalement  inclinés sur un
très joli but. Ounass a été
« Akram » dans la vigilance
devant les nombreux mais dés-
ordonnés rush des m’rarkas qui
ont été franchement sonnés
après l’égalisation à la 93ème
minute de jeu.  La séance des
tirs au but, en aura été la plus
grande illustration ! Le premier
tireur a été  très mal inspiré puis-
qu’il  vit son tir mou être bloqué à
temps par ce  petit jeune de dia-
ble d’ Akram Ounès !  Anass, le
brun et  très grand 
( de taille ) capitaine de l’équipe
marocaine, a été le 1er tireur,
mais Ounès, était là, à la parade,
car il a été surtout, imperturba-
ble, vigilant et sûr de lui, comme
pour lui signifier définitivement,
que les « dernières nouvelles
sont toujours ramenées par le
dernier arrivé, et que « rira bien
qui rira le dernier ! » En effet, au
vu de la chasse aux buts enga-
gée par les « Lions de l’Atlas » et
les « jeunes Fennecs », la série
de tirs de penalties, a confirmé la
suprématie de l’EN d’Algérie,
qui, malgré le manque flagrant
de cohésion, a su pallier la tare,
par une insolente et  éclatante
classe individuelle, qui laisse
rêveur quant au futur de ces jeu-
nes à prendre sérieusement en
main, par d’abord, des mesures
drastiques, pouvant à même les

accompagner tout au long de
leur long et néanmoins, parcours
parsemé d’épines.  Car, disons-
le, tout de suite, et avant que les
mauvaises langues ne se délient
dans les jours à venir, les larmes
du sérieux et très compétent
Med Lacète, l’entraîneur des
U20, qui a salué la qualif’ avec
deux génuflexions, comme pour
remercier l’Eternel de les avoir
préservés d’une honteuse élimi-
nation, car avec leurs 15 buts
inscrits précédemment, les
adversaires, se sont promis de
ne faire des petits « Fennecs »
qu’une bouchée à avaler, avant
d’être bouffés tout cru par les
menus  et apparemment  inof-
fensifs , « guerriers du désert » !
Nous avions ressenti que les
génuflexions ont été pour tout le
monde, un vrai émouvant spec-
tacle et un appel aux responsa-
bles de la FAF, pour qu’ils réflé-
chissent longuement avant de
s’en prendre au staff, et par rico-
chet, au sélectionneur national !
Nous n’en sommes heureuse-
ment, pas encore là ! 

Mais il fallait l’écrire noir sur
blanc, afin que l’on ne dise
jamais, qu’on ne savait pas, au
cas d’un sacre mérité ou, et
nous ne souhaitons pas, d’une
sortie lors du prochain tour, ne
touchons pas aux techniciens
algériens, qui bossent sincère-
ment,  car, compétents, et de
quelque bord qu’ils soient ! 

La nécessaire et lourde série
de tirs aux buts n’a pas telle-

ment, été un calvaire tant nos
jeunes joueurs désignés pour la
mission, étaient sereins et
confiants. Confiants, ils l’étaient
durant tout le match et ont failli
fermer à la 29ème  minute lors-
qu’ils ouvrirent le score à la suite
d’une grosse faute des nôtres en
pleine surface de réparation ! 

Du coup, les « Verdrons » se
sont fait plaisir, par de brillantes
mais inefficaces  actions indivi-
duelles, d’abord, sans lâcher
prise, jusqu’à ce que trois
joueurs « verts » ont construit
un bel échange de balle, com-
mencé à l’entrée de la surface
de réparation marocaine, qui vit
un joueur centrer sur le côté droit
de son attaque, où se trouvait à
l’affût le petit de taille qui recen-
tra au milieu, et là, le n° 10  qui
reprit dans la lucarne droite du
gardien « maroki » qui ne fit
qu’accompagner le cuir, des
yeux. 

Sans nous oublier, le peuple
du foot, et surtout  ceux qui vous
lancent de sacrés et inévitables :
« One, two, three, viva l’Algirai »,
évidemment ! Les couses folles,
l’indescriptible mêlée et les mul-
tiples embrassades finies, on
pense déjà au prochain adver-
saire, quel qu’il soit ! Bravo à
tous. Bonne continuation, aux ½
finales, face aux Comores ou à .
. . Oh, non ! De grâce, pas
encore une autre « équipe sœur-
ennemie »,  la … Tunisie (déci-
dément) avant  de... 

A .T .

L e demi-fondiste algérien Yassine
Hethat s’est qualifié mardi soir
pour le 800 mètres des prochains

Jeux Olympiques d’été, prévus du 23
juillet au 8 août à Tokyo, après avoir
réalisé un chrono d’une minute 44 secon-
des et 24 centièmes, lors d’un meeting
international en Espagne. Un temps inté-
ressant, considéré comme un minima de
participation aux prochaines Olympiades,
au grand bonheur de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme, qui s’est empressée
de publier une photo de Hethat, posant

fièrement devant le tableau d’affichage
qui indiquait ce chrono. Il s’agit de la
deuxième qualification donc pour
l’Algérie sur le 800 mètres des prochai-
nes Olympiades, après celle de Djamel
Sedjati, décrochée il y a quinze jours en
France, lors du meeting international de
Strasbourg, et pendant lequel il avait
réalisé un chrono de 1:44.91. Hethat,
drivé par le coach Amar Bénida, devient
ainsi le septième Algérien en athlétisme à
se qualifier officiellement pour les
Olympiades nippones, après Taoufik

Makhloufi (1500 mètres), Abdelmalik
Lahoulou (400m/haies), Billel Tabti (3000
mètres steeple), Hicham Bouchicha
(3000 mètres steeple), Yasser Mohamed-
Tahar Triki (triple saut) et Djamel Sedjati
(800 mètres). Outre l’athlétisme, l’Algérie
sera représentée dans 13 autres discipli-
nes aux Jeux olympiques de Tokyo. Il
s’agit de la boxe, des luttes associées, de
l’escrime, de l’aviron, du canoë, du
cyclisme, de la natation, de la voile, du tir
sportif, de l’haltérophilie, du judo, du
karaté et du tennis de table. 

La rage de vaincre

CHAMPIONNAT EXCELLENCE
DE HANDBALL (DAMES) 

Le HBCEB en pole
position  

Les handballeuses du HBC
El-Biar sont à un pas d’un

quatrième sacre de
championnes d’Algérie qu’elles
pourront décrocher vendredi, à

l’occasion de leur « finale »
inédite devant le CF

Boumerdès, dans le cadre de
la 9e journée des play-offs pour
l’attribution du titre de la saison
2019-2020. Avec une année de

retard pour cause de
pandémie, la saison 2019-2020

s’apprête à connaître son
épilogue ce week-end à la salle

d’El-Biar (Alger), en l’absence
de l’ogre et multiple champion,

le GS Pétroliers, pour des
problèmes financiers. La

course au titre s’est résumée
donc à un duel à distance entre
le HBC El-Biar et le surprenant

CF Boumerdès qui, malgré la
défaite 21-18 lors de la 2e

journée des play-offs face aux
Algéroises, a réussi à suivre le
rythme infernal imposé par ces
dernières. Une victoire surprise

des handballeuses de
Boumerdès demain, donnerait

plus d’importance à la dernière
journée 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE BODYBUILDING 

L’AGE «bis» 
le 11 juillet 

La Fédération algérienne de
bodybuilding, fitness et

powerlifting (FABBFPL) tiendra
son Assemblée générale
élective (AGE) « bis » le 

11 juillet prochain à Alger
(9h00), a-t-on appris, mardi

dernier, de l’instance fédérale.
Cette opération concernera

seulement l’élection du
président, le bureau fédéral

ayant été élu le 18 mars
dernier lors de la première AGE

est maintenu. Le dépôt des
candidatures se fera à partir

d’aujourd’hui jusqu’à mardi
prochain à midi. La commission

de candidatures entamera
l’étude des dossiers le même
jour à 13h00, avant de laisser

place à la commission de
recours le 7 juillet à partir de

13h00 également, indique-t-on
de même source. 

OMNISPORTS

ATHLÉTISME

Yassine Hethat qualifié pour les JO 
Il s’agit de la deuxième qualification donc pour l’Algérie sur le 800m des prochaines Olympiades,

après celle de Djamel Sedjati, décrochée il y a quinze jours en France 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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GIROUD VEUT
NÉGOCIER

SON DÉPART

Olivier Giroud, l’attaquant
de Chelsea, compte se
rapprocher de la direc-

tion du club londonien pour
faire le point sur sa situation.
Selon les informations données

par Sky Italia, l’avant-centre français de 34 ans veut ren-
contrer l’état-major des Blues afin de trouver un accord
pour son départ. Le Champion du monde 1998 entend
être libéré de son engagement avec le dernier lauréat de
la Ligue des Champions, qui a récemment activé l’option
d’une année incluse dans son contrat. Aujourd’hui lié
jusqu’en juin 2022 avec la formation anglaise, l’ancien
joueur d’Arsenal souhaite rejoindre libre l’AC Milan au
cours de ce mercato estival. Pour rappel, Olivier Giroud
a trouvé un terrain d’entente avec les Rossoneri pour la
signature d’un bail de deux années, soit jusqu’en juin
2023. Un salaire annuel de 3,5 millions d’euros hors
bonus attendrait le natif de Chambéry, désireux de chan-
ger d’air après une seconde partie de saison difficile
sous les ordres de Thomas Tuchel. Peu utilisé par l’en-
traîneur allemand, débarqué en janvier dernier sur le
banc en lieu et place de Frank Lampard, l’international
tricolore a disputé 31 matchs toutes compétitions
confondues durant le dernier exercice, pour 11 buts.   

FC BARCELONE
Laporta 

tranquille sur 
le dossier Messi 

La date fatidique est arrivée pour Lionel
Messi ! Hier, l’Argentin arrive au terme de

son contrat avec le FC Barcelone. À minuit,
La Pulga était libre de tout engagement. Faut-

il alors craindre un départ de Messi et
l’imaginer sous un autre maillot que celui
du Barça ? Depuis son élection au poste

de président blaugrana, Joan Laporta
travaille d’arrache-pied pour faire signer
un nouveau contrat au sextuple Ballon
d’or. Bien que cela soit compliqué étant

donné l’état des finances du FC
Barcelone, cela semble tout de même
bien engagé si l’on en croit la sérénité
affichée par Laporta dans ce feuilleton
XXL. Alors que ce 30 juin est donc une
date importante dans ce dossier Lionel
Messi, le FC Barcelone ne semble pas

être très inquiet à propos de l’Argentin. En
effet, comme l’a rapporté La Sexta, Joan
Laporta s’est exprimé, hier, sur le cas de

Messi. « Si je crains que Messi ne
prolonge pas ? Tranquille », a lâché le
président du Barça. Un signal très clair
que La Pulga finira pas prolonger avec

les Blaugrana ? À suivre… 

«K
.O. à Wembley».
Die Welt a la
gueule de bois,
hier, suite à l’é-
limination de

l’Allemagne face à l’Angleterre en
8es de finale de l’Euro 2020 (2-0).
Mais plus que le résultat, c’est sur-
tout la fin de règne de Joachim
Löw à la tête de la
Nationalmannschaft qui fait l’es-
sentiel des gros titres. «Jogi, c’est
fini !», titre Bild, plutôt satisfait. «
Bye bye Jogi », ironise l’Express.
«Salut Jogi et merci pour 2014 !»,
rappelle BZ de son côté, également
soulagé du départ du technicien
allemand. Michael Ballack, ancien
international et pas franchement
tendre avec le coach habituelle-
ment, n’a pas manqué de le tacler à
nouveau au micro de Magenta TV.
« Il a mis trop longtemps pour
intervenir dans le match. Je ne
comprends pas», a-t-il glissé,
remettant une fois de plus en
cause son coaching. Bastian
Schweinsteiger, consultant pour
ARD, était lui beaucoup plus ému.
« C’est un moment triste pour toute
l’équipe. Personnellement, je
pense à Jogi Löw, c’était son der-
nier match international, aujourd’-
hui. Il a eu une carrière incroyable.
C’est juste triste que ce soit fini
maintenant », a lancé l’ancien
milieu de terrain. Manuel Neuer, lui
aussi, a partagé sa tristesse à l’is-
sue de la rencontre. «C’est un gars
formidable et une personne formi-

dable et il a accompli tellement de
choses avec nous en tant qu’en-
traîneur. C’est vraiment triste que
l’ère se termine comme ça. Les
anciens joueurs lui doivent beau-
coup et il a façonné cette équipe.
Ça fait mal», a lâché le gardien du
Bayern Munich au micro de la
chaîne allemande ARD. L’émotion
était également au rendez-vous
lors de la conférence de presse de
l’intéressé.  «Il y a eu des moments
inoubliables. J’ai appris à connaî-
tre des gens qui sont très impor-
tants pour moi dans ma vie aujour-
d’hui», a confié le vainqueur du
Mondial 2014 et de la coupe des
Confédérations 2017 avant de
poursuivre. « Je dois aussi accep-
ter la déception et le vide qui en
découlent. Vous n’oubliez pas un
tournoi comme celui-ci dès les pre-
miers jours, car vous avez besoin
de temps », a-t-il expliqué. Et si
tout le monde n’est pas forcément
malheureux de le voir laisser sa
place après de très nombreuses
années en poste, Löw n’entend pas
tirer un trait sur sa carrière d’en-
traîneur pour autant. « Il y aura à
nouveau une énergie nouvelle. Je
n’ai jamais parlé de retraite. Il y a
certainement de nouvelles tâches
qui seront intéressantes pour moi.
Pour le moment, je n’ai pas de
plans concrets », a-t-il conclu. Le
message est passé. Avis aux ama-
teurs. L’Allemagne, elle, n’est pas
mécontente de tourner la page.

ANGLETERE
COMME
EN 1966

Tombeuse de l’Allemagne
(2-0), mardi en 8es de finale,

l’Angleterre avance doucement
mais sûrement dans cet Euro.

À défaut d’être géniale, la
formation britannique propose
une défense particulièrement

solide qui n’a toujours pas
encaissé le moindre but. C’est
d’ailleurs la deuxième fois de

leur histoire que les Three
Lions gardent leur cage

inviolée après quatre matchs
dans une compétition majeure

après 1966, année de leur
sacre majeur, lors de la Coupe
du monde à domicile. Un bon

signe pour Gareth Southgate ?

PAYS-BAS 
C’EST FINI

POUR 
DE BOER 

Eliminé en 8es de finale de
l’Euro par la République

tchèque (0-2), Frank de Boer
ne restera pas le sélectionneur
des Pays-Bas. Le technicien de

51 ans a annoncé mardi qu’il
avait « décidé de ne pas

continuer comme entraîneur de
la sélection nationale » dans

un communiqué de la
Fédération néerlandaise, qui

précise que les conditions
n’étaient de toute façon pas

réunies pour poursuivre
l’aventure. Pour rester sur le
banc des Oranje, l’entraîneur
devait atteindre au moins les

quarts de finale.

PROGRAMME DES QUARTS
DE FINALE 

VENDREDI

Suisse - Espagne  (17h)

Belgique-Italie (20h)

SAMEDI

République tchèque-Danemark  (17h)

Ukraine – Angleterre (20h)

FRANCE
POGBA PREND 

LA PAROLE
Discret sur le plan
médiatique depuis

l’élimination de
l’équipe de France

face à la Suisse (3-3,
4-5 t.a.b.), lors des

8es de finale de
l’Euro lundi, le milieu
de terrain des Bleus

Paul Pogba s’est
exprimé, pour la

première fois depuis
cet échec, sur le

réseau social Instagram. L’occasion pour le joueur de
Manchester United d’afficher sa tristesse. « Parfois le
football peut être cruel... cruel et aussi beau. Lundi, le

match nous a apporté de la tristesse mais du bonheur à
nos adversaires. C’est la beauté du football. Bien sûr,

nous aurions tous souhaité avoir un résultat positif.
Merci beaucoup à tous nos fans à travers le monde.

C’était magnifique de vous voir, de vous entendre et de
faire la fête avec vous. Vous nous avez donné de

l’espoir et de la joie tout au long de nos matchs. Nous
allons garder la tête haute et nous reviendrons plus
forts. Enfin, je tiens à féliciter la Suisse », a terminé

Pogba avec fair-play

EURO-2020

C
H

E
LS

E
A

L’ALLEMAGNE
FAIT DE DRÔLES
D’ADIEUX À LÖW  
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FF in décembre 2019, des
raids américains tuent
25 combattants irakiens

pro-iraniens. Peu après le
Hachd al-Chaabi, coalition de
paramilitaires pro-Iran inté-
grée à l’Etat irakien, attaque
l’ambassade américaine à
Baghdad. Puis, le 3 janvier
2020, un drone américain pul-
vérise les voitures du général
Qassem Soleimani, architecte
de la stratégie iranienne au
Moyen-Orient, et d’Abou
Mehdi al-Mouhandis, numéro
deux du Hachd, à leur sortie de
l’aéroport de la capitale ira-
kienne. Ces assassinats ont un
temps fait craindre un conflit
ouvert en Irak, pris en étau
entre ses alliés ennemis, les
Etats-Unis et l’Iran. Les
Américains répondaient alors
à des tirs de roquettes devenus
incessants sur leurs intérêts en
Irak. Aujourd’hui, ils font face
à des attaques plus sophisti-
quées et plus dommageables:
des drones piégés visant leurs
soldats jusqu’à l’aéroport
d’Erbil, capitale du Kurdistan
longtemps havre de paix.
Désormais, les groupes pro-
Iran —des Houthis au Yémen
aux factions à la frontière
irako-syrienne— ont unifié
leurs techniques d’attaque et
décidé de passer à l’étape supé-
rieure avec des drones de fabri-
cation iranienne que parfois
les batteries antiaériennes
américaines ne parviennent
pas à neutraliser —à la diffé-
rence des roquettes. Les cartes
ont été rebattues avec les raids
américains à la frontière syro-
irakienne dans la nuit de
dimanche à lundi puis les
échanges de tirs d’artillerie.
«L’administration Biden a
changé de ligne rouge, elle ne

répond plus à la mort d’un
Américain mais désormais à
toute escalade contre ses trou-
pes, notamment avec des
attaques sophistiquées de dro-
nes», explique Hamdi Malik,
spécialiste des groupes armés
irakiens.ns.

Face à ce durcissement d’un
président qu’ils pensaient
moins agressif à leur égard que
M. Trump, les groupes pro-
Iran ont multiplié les rodo-
montades.  Qaïs al-Khazali, un
des leaders du Hachd irakien,
prévenait mardi soir que l’af-
frontement entrait dans «une
nouvelle étape».»Nous venge-
rons le précieux sang de nos
hommes par le sang des soldats
d’occupation», les Américains,
a-t-il lancé, «oeil pour oeil,
dent pour dent». Car, dans les
rangs du Hachd, des éléments
de plus en plus remuants récla-
ment désormais haut et fort de
s’en prendre directement aux
«occupants». Mardi, au beau
milieu de funérailles de ses
membres tués dans la nuit de
dimanche à lundi, des combat-

tants ont appelé leurs com-
mandants à agir. Si Baghdad a
officiellement dénoncé une
«violation de (sa) souverai-
neté», pour eux, il faut passer
aux actes. En face, le Premier
ministre Moustafa al-Kazimi,
longtemps passé pour le pre-
mier allié des Américains en
Irak, est de plus en plus sou-
vent forcé de s’effacer face au
Hachd. Et, alors que les légis-
latives d’octobre approchent, il
semble mener une ouverture à
l’Est, vers l’Iran. S’il est bien-
tôt attendu en visite officielle à
Washington, il est aussi le pre-
mier dirigeant étranger à avoir
été invité par le président ira-
nien, Ebrahim Raïssi, le jour
même de sa victoire à l’élection
du 18 juin.

Jusqu’ici, tous les acteurs
essayent seulement de mont-
rer leur force, de tracer des
limites. Aucun d’eux n’a inté-
rêt à faire exploser la région,
assurent les experts, mais ils
sont forcés de durcir leurs
paroles et leurs actes pour
redessiner les contours du rap-

port de force. L’administration
Biden a «mis du temps à
répondre» aux deux sous-trai-
tants américains tués en Irak
depuis le début de l’année et
aux drones piégés, mais désor-
mais «Joe Biden peut aller vers
l’escalade», assure un diplo-
mate occidental. Si
Washington et Téhéran discu-
tent indirectement autour du
nucléaire iranien à Vienne, «il
semble que Biden fait la dis-
tinction entre la table des
négociations à Vienne et ces
factions qui font pression pour
faire pencher la balance de ces
négociations en faveur de
l’Iran», explique le politologue
irakien Ihssane al-Chemmari.
Mais, conclut M. Malik, «si
l’Iran encourage les milices
irakiennes à poursuivre des
attaques limitées contre les
Américains, il ne veut pas
d’une «vraie guerre». Et les
Américains encore moins,
alors qu’ils se désengagent de
plusieurs terrains et veulent
encore réduire leurs troupes,
notamment... en Irak.

TÉHÉRAN ET WASHINGTON

UUnn  bbrraass  ddee  ffeerr  ddiissccoonnttiinnuu
LL’’IIRRAANN vient d’élire un président ultraconservateur. Si Joe Biden a remplacé
Donald Trump à la Maison-Blanche, les Etats-Unis continuent d’ordonner 
des raids aériens contre les groupes pro-Iran. Les tensions irano-américaines 
vont-elles de nouveau exploser en Syrie et en Irak ?

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
LLee  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee
rreevveennddiiqquuee  lleess  aattttaaqquueess  àà  llaa
bboommbbee
Le groupe jihadiste Etat islamique (EI)
a revendiqué les attaques à la bombe
artisanale commises ce week-end dans
l’est de la République démocratique du
Congo et attribuées aux membres des
Forces démocratiques alliées (ADF), un
groupe armé affilié, selon les Etats-
Unis, à l’EI. Selon un communiqué
publié mardi soir par Site, organisme
américain spécialisé dans la propagande
jihadiste, l’EI a revendiqué «son premier
attentat suicide en RDC visant des
chrétiens dans un bar à Béni, assumant
aussi dans la même ville une explosion
dans une église». «Le frère Abu
Khadijah (...) a réussi à actionner sa
ceinture explosive dans un bar à
liqueurs de Mabakanga, dans la ville de
Béni», a affirmé un communiqué de
l’Iscap (Etat islamique de la province
d’Afrique centrale). L’EI a aussi assuré
être responsable d’une autre explosion
samedi et de combats avec l’armée
congolaise, faisant état de plusieurs
morts, des bilans non confirmés. Beni et
ses environs sont la cible depuis 2013 
du groupe ADF, responsable d’une série
de massacres qui a fait au moins 
6.000 morts, d’après un décompte de
l’épiscopat congolais. Le président Félix
Tshisekedi a décrété le 6 mai l’état de
siège dans les provinces du Nord-Kivu
et de l’Ituri. Deux bombes ont explosé
dimanche dans cette ville. Une autre
avait déjà explosé samedi en périphérie
de la ville, à côté d’une station
d’essence, sans faire des dégâts. 
Le maire de Beni, le colonel de police
Narcisse Muteba, a décrété un 
couvre-feu dans la ville.

GHANA
DDeeuuxx  mmaanniiffeessttaannttss  ttuuééss  ddaannss
ddeess  hheeuurrttss  aavveecc  llaa  ppoolliiccee
Deux manifestants ont été abattus et
quatre autres ont été blessés lors
d’affrontements avec les forces de
sécurité dans la région d’Ashanti, dans
le sud du Ghana, ont déclaré, hier, la
police et une source hospitalière. Des
habitants de la ville d’Ejura s’étaient
réuni mardi pour manifester après la
mort d’Ibrahim « Kaaka » Mohamed, un
activiste de la société civile, membre du
récent mouvement de contestation
politique et sociale îFixTheCountry,
frappé à mort par plusieurs personnes
non identifiées samedi dernier. La police
et des agents de sécurité sont
intervenus violemment pour réprimer la
manifestation et «deux personnes sont
mortes lors des affrontements», a
déclaré le porte-parole de la police
Godwin Ahianyo, assurant que le calme
était revenu dans la localité. «L’un des
deux hommes était déjà décédé en
arrivant à l’hôpital. Nous avons tenté de
réanimer l’autre mais il a succombé à
ses blessures», a déclaré Manyee
Mensah, directeur médical de l’hôpital
gouvernemental d’Ejura.»Actuellement,
nous avons quatre blessés... L’un est
dans un état critique mais les trois
autres sont stables», a déclaré 
M. Mensah. Ibrahim «Kaaka»
Mohammed était membre du
mouvement de la League des
combattants pour l’Economie (Economic
Fighters League) et un critique virulent
du gouvernement sur les réseaux
sociaux. La police a déclaré avoir arrêté
deux suspects en lien avec sa mort.

PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN (JCPOA)

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ttiieenntt  uunn  bbrriieeffiinngg  

LL e Conseil de sécurité a tenu, hier,
son briefing semestriel sur la mise
en œuvre de la résolution 2231

ayant approuvé le Plan d’action global
commun sur le programme nucléaire ira-
nien (JCPOA). Ce briefing était animé par
la secrétaire générale adjointe aux affaires
politiques et à la consolidation de la paix,
Rosemary DiCarlo qui devait présenter le
dernier rapport du secrétaire général de
l’ONU sur l’application de la résolution
2231 (S/2021/582). De leur côté, la facilita-
trice du Conseil pour la mise en œuvre de
la résolution 2231, l’ambassadrice
Geraldine Byrne Nason (Irlande) et le chef
de la délégation de l’UE auprès de l’ONU,
Olof Skoog, présentaient respectivement
un rapport sur les travaux du Conseil
concernant la résolution 2231 et un
exposé sur les travaux de la Commission
mixte du JCPOA. La Commission comp-
rend les parties au JCPOA : Chine,
France, Allemagne, Royaume-Uni, Russie
et Iran. Au cours du briefing, il était prévu
que Mme DiCarlo «fournisse un aperçu
des points clés du rapport du secrétaire
général du 21 juin». Mme DiCarlo pouvait
également réitérer l’appel du SG de
l’ONU aux Etats-Unis pour qu’ils suspen-
dent toutes les sanctions qui avaient été
levées conformément au JCPOA tel que
mentionné dans le rapport. Lors de la
réunion, plusieurs mem-bres du Conseil

devaient exprimer leur préoccupation
concernant le non-respect par l’Iran des
termes du JCPOA, selon des sources pro-
ches du Conseil de sécurité. A cet égard,
certains membres ont noté le refus de
l’Iran de renouveler son accord avec
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), qui a permis à l’AIEA de
continuer à surveiller l’activité nucléaire
de l’Iran malgré une loi de février 2021
qui limitait l’accès des inspecteurs de
l’Agence aux sites nucléaires iraniens.
Certains membres ont aussi noté que le
refus de l’Iran de s’engager avec l’AIEA
pourrait avoir un impact négatif sur la
prochaine série de discussions à Vienne.
Les membres du Conseil pouvaient égale-
ment faire référence à l’importance de
relancer le JCPOA et d’exprimer leur sou-
tien aux négociations de Vienne, selon la
même source.

La réunion a également mis en lumière
les divisions entre les membres du Conseil
concernant l’interprétation des disposi-
tions de la résolution 2231. Lors de sa pre-
mière conférence de presse le 21 juin, le
nouveau président iranien Ebrahim
Raïssi, qui prendra ses fonctions en août,
a déclaré qu’il n’autoriserait pas des
«négociations pour le plaisir» sur le dos-
sier nucléaire. Mais «toutes négociations
garantissant les intérêts nationaux de
l’Iran seront certainement soutenues», a-

t-il ajouté. Raisi a déclaré que «les pro-
grammes de missiles balistiques et régio-
naux de l’Iran n’étaient pas négociables et
qu’il ne rencontrerait pas le président
américain Biden». Après de longues et
âpres négociations, l’Iran, les Etats-Unis,
le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne,
la Chine et la Russie avaient conclu, en
2015 à Vienne, un accord sur le pro-
gramme nucléaire de Téhéran. Il offrait à
l’Iran un allègement des sanctions occi-
dentales et onusiennes en échange de son
engagement à ne jamais se doter de l’arme
atomique, et d’une réduction drastique de
son programme nucléaire, placé sous un
strict contrôle de l’ONU. Mais cet accord a
été torpillé en 2018 par la décision de l’ex-
président américain Donald Trump de
s’en retirer et de rétablir les sanctions
américaines. En riposte, l’Iran a renoncé à
une partie de ses engagements. A son arri-
vée à la Maison-Blanche en janvier, Joe
Biden a annoncé son intention de revenir
dans cet accord et des négociations ont
repris en avril dans la capitale autri-
chienne entre les pays signataires pour
définir le cadre de ce retour. Le dernier
round de discussions s’est achevé la
semaine dernière. Le négociateur de
l’Union européenne, Enrique Mora, a
assuré que les parties étaient «plus pro-
ches» de sauver l’accord, mais que des
points d’achoppement demeuraient.

Les sanctions américaines sont toujours là, la menace aussi
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LL es forces des autorités
dissidentes du Tigré ont
gagné du terrain mardi,

au lendemain de la prise de la
capitale régionale Mekele, appe-
lant à chasser les «ennemis» de
cette région du nord de
l’Ethiopie en guerre depuis bien-
tôt huit mois.Les rebelles ont
poursuivi leur progression mal-
gré l’annonce lundi soir d’un
«cessez-le-feu unilatéral» par le
gouvernement éthiopien, après
la perte de la principale ville
tigréenne, un tournant majeur
du conflit. Les Etats-Unis ont
accueilli mardi l’annonce de
cette trêve avec prudence: ce
«pourrait être une étape positive
si elle était suivie de change-
ments sur le terrain en vue de
mettre un terme au conflit et
aux atrocités, et de permettre
une assistance humanitaire
libre», a indiqué Ned Price,
porte-parole du département
d’Etat, dans un communiqué,
plaidant pour «un cessez-le-feu
immédiat, illimité et négocié».
Mekele était sous le contrôle de
l’armée fédérale depuis le 28
novembre, trois semaines après
le lancement par le Premier
ministre Abiy Ahmed, prix
Nobel de la paix 2019, d’une
offensive pour renverser les
autorités issues du Front de libé-
ration du peuple du Tigré
(TPLF). Malgré cette victoire
proclamée, les combats n’ont
jamais cessé entre les  forces pro-
TPLF, qui se font appeler Forces
de défense du Tigré (TDF), et
l’armée fédérale éthiopienne,
épaulée par des troupes des
autorités régionales voisines de
l’Amhara et par des soldats
venus d’Erythrée, pays fronta-
lier du Tigré. Dans un communi-
qué publié dans la nuit de lundi
à mardi, l’ancien gouvernement
régional a appelé «notre peuple
et notre armée à intensifier leur
lutte jusqu’à ce que nos ennemis
quittent complètement le
Tigré». Les télécommunications
sont coupées au Tigré, rendant

difficile la vérification d’infor-
mations concernant les mouve-
ments de troupes. Mais selon un
responsable des Nations Unies
et une note d’évaluation de sécu-
rité, les TDF ont notamment
pénétré dans la ville de Shire, au
nord-ouest de Mekele. Comme la
veille à Mekele, l’arrivée des
TDF a été célébrée par les habi-
tants de Shire, désertée par les
soldats éthiopiens et érythréens
et par les fonctionnaires de l’ad-
ministration locale installée par
Addis Abeba. «La population est
descendue dans la rue en masse.
D’immenses foules se massent le
long des routes principales»,
peut-on lire dans la note de
sécurité onusienne. Le centre de
réflexion International Crisis
Group (ICG) estime que les TDF
contrôlent «désormais la
majeure partie de la région, y
compris les grandes villes».Un
porte-parole des forces rebelles,
Getachew Reda, est allé mardi
soir jusqu’à menacer de «mar-
cher» sur les capitales de
l’Erythrée et de l’Ethiopie.
«Nous ferons tout ce qu’il faut
pour protéger le Tigré. S’il faut
marcher sur Asmara pour proté-
ger le Tigré, nous le ferons. S’il
faut marcher sur Addis pour
protéger le Tigré, nous le ferons.

Rien n’est exclu», a-t-il déclaré,
qualifiant le cessez-le-feu de
«blague». En l’espace d’une
dizaine de jours, les rebelles pro-
TPLF ont inversé de manière
spectaculaire le rapport de for-
ces sur le terrain. Bien qu’ils
n’aient contrôlé aucune grande
ville pendant des mois, leurs
dirigeants avaient affirmé à plu-
sieurs reprises se regrouper
dans des zones rurales reculées.
Ils ont lancé leur offensive le 18
avril, à trois jours des élections
nationales très attendues, qui se
sont tenues dans une grande
partie de l’Ethiopie. Les TDF
ont assuré leur progression
«principalement grâce à un mas-
sif soutien populaire et à la cap-
ture d’armes et d’équipements
ennemis», estime William
Davison, analyste à l’ICG. Le
conflit au Tigré a été marqué par
de nombreuses exactions envers
les civils (massacres, viols, dépla-
cements de population...) qui ont
suscité l’indignation de la com-
munauté internationale. 

Les forces amhara ont été
accusées d’avoir annexé certai-
nes zones, où un «nettoyage eth-
nique» a eu lieu selon le secré-
taire d’Etat américain Antony
Blinken. Dans un communiqué,
la branche Amhara du parti de

M. Abiy a affirmé qu’elle s’oppo-
serait à toute tentative de
reprise de ces territoires. La
situation humanitaire est catas-
trophique au Tigré. Selon
l’ONU, au moins 350.000 per-
sonnes se trouvent en situation
de famine dans la région —ce
que  conteste le gouvernement
éthiopien— et l’Organisation
mondiale de  la santé (OMS) a
répété mardi son inquiétude
concernant le risque d’épidé-
mies. Le cessez-le feu annoncé
par Addis Abeba a été salué
mardi par la Chine, la France
ainsi que par l’Union africaine
(UA) qui a évoqué un «cessez-le-
feu humanitaire». Le secrétaire
général de l’ONU Antonio
Guterres avait dit lundi avoir
«bon espoir qu’une cessation
effective des hostilités aura(it)
lieu». Les Etats-Unis, l’Irlande
et le Royaume-Uni ont demandé
une réunion d’urgence publique
du Conseil de sécurité de l’ONU,
qui pourrait se tenir demain. Les
pays occidentaux n’ont jamais
réussi à tenir une session
publique sur le Tigré, les Etats
africains, la Chine, la Russie
ainsi que d’autres membres du
Conseil jugeant que la crise était
une affaire intérieure éthio-
pienne.

EN RÉPONSE À LA DEMANDE
D’UNE RENCONTRE PAR ZELENSKY
PPoouuttiinnee  aassssuurree  qquuee
ll’’UUkkrraaiinnee  eesstt  ssoouuss  ««llee
ccoonnttrrôôllee»»  ddee  ll’’OOcccciiddeenntt

LLee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee
aa  aaccccuusséé,,  hhiieerr,,  ssoonn  hhoommoolloogguuee  uukkrraaiinniieenn,,
VVoollooddyymmyyrr  ZZeelleennsskkyy,,  dd’’aavvooiirr  ccééddéé  ssoonn
ppaayyss  aauuxx  OOcccciiddeennttaauuxx,,  ccee  qquuii  rreenndd,,
eessttiimmee--tt--iill,,  ddiiffffiicciillee  uunnee  éévveennttuueellllee  rreenn--
ccoonnttrree  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ddiirriiggeeaannttss..  ««AA  qquuooii
bboonn  rreennccoonnttrreerr  ZZeelleennsskkyy,,  ss’’iill  aa  aabbaann--
ddoonnnnéé  ssoonn  ppaayyss  àà  uunn  ccoonnttrrôôllee  ttoottaall
ddeeppuuiiss  ll’’ééttrraannggeerr  ??»»,,  aa  llaannccéé  MM..  PPoouuttiinnee
lloorrss  ddee  ssaa  ssééaannccee  aannnnuueellllee  ttéélléévviissééee  ddee
qquueessttiioonnss--rrééppoonnsseess  aavveecc  llaa  ppooppuullaattiioonn
rruussssee..  ««LLeess  qquueessttiioonnss  ccllééss,,  vviittaalleess  ppoouurr
ll’’UUkkrraaiinnee,,  nnee  ssoonntt  ppaass  rrééssoolluueess  àà  KKiieevv
mmaaiiss  àà  WWaasshhiinnggttoonn..  EEtt  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee
mmeessuurree  àà  PPaarriiss  eett  BBeerrlliinn»»,,  aa--tt--iill  ppoouurr--
ssuuiivvii..  IIll  aa  pprréécciisséé,,  ttoouutteeffooiiss,,  qquu’’iill  nnee  rreeffuu--
ssaaiitt  ppaass  ddee  rreennccoonnttrreerr  MM..  ZZeelleennsskkyy,,  mmaaiiss
qquu’’iill  ««ffaallllaaiitt  ssaavvooiirr  ddee  qquuooii  oonn  ppeeuutt  ppaarr--
lleerr»»..  LLeess  ddeeuuxx  ppaayyss  ssoonntt  àà  ccoouutteeaauuxx  ttiirrééss
ddeeppuuiiss  ll’’aarrrriivvééee  dd’’aauuttoorriittééss  pprroo--oocccciiddeenn--
ttaalleess  àà  KKiieevv  eenn  22001144,,  ssuuiivvii  ppaarr  ll’’aannnneexxiioonn
ddee  llaa  CCrriimmééee  ppaarr  MMoossccoouu  eett  uunnee  gguueerrrree
ddaannss  ll’’EEsstt  eennttrree  ll’’aarrmmééee  uukkrraaiinniieennnnee  eett
ddeess  ssééppaarraattiisstteess  pprroo  rruusssseess,,  qquuii  aa  ffaaiitt
1133..000000  mmoorrttss..

FFiinn  aavvrriill,,  llee  ddiirriiggeeaanntt  uukkrraaiinniieenn  aavvaaiitt
pprrooppoosséé  àà  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  uunnee  rreennccoonn--
ttrree  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ccoonnfflliitt,,  aalloorrss  qquu’’uunnee
hhaauussssee  ddeess  vviioolleenncceess  ssuurr  llee  ffrroonntt  eett  ddeess
eexxeerrcciicceess  mmiilliittaaiirreess  rruusssseess  pprrèèss  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  uukkrraaiinniieennnnee  aavvaaiieenntt  ssuusscciittéé  ddee
nnoouuvveelllleess  tteennssiioonnss..  MM..  PPoouuttiinnee  aavvaaiitt
rrééttoorrqquuéé  qquu’’iill  aacccceeppttaaiitt  ddee  rreennccoonnttrreerr
ssoonn  hhoommoolloogguuee  àà  MMoossccoouu  ««àà  ttoouutt
mmoommeenntt»»  mmaaiiss  qquu’’uunn  ssoommmmeett  ddaannss  llaa
zzoonnee  ddee  ccoonnfflliitt  ddeevvaaiitt  ssee  ffaaiirree  aavveecc  lleess
rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ssééppaarraattiisstteess,,  ccee  qquuee
KKiieevv  rreeffuussee..  MM..  ZZeelleennsskkyy  aavvaaiitt  aaccccuusséé
mmii--jjuuiinn  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  ddee  ««rreettaarrddeerr»»
uunnee  ppoossssiibbllee  rreennccoonnttrree..  HHiieerr,,  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  aa  rrééppééttéé  qquu’’iill  nnee  ccoonnssiiddéérraaiitt  ppaass
llee  ppeeuuppllee  uukkrraaiinniieenn  ccoommmmee  ««iinnaammiiccaall»»..
««CCee  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass,,  nnoouuss  ffoorrmmoonnss  uunn
ttoouutt..  MMaaiiss  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ((uukkrraaiinniieennss))
ssoonntt  iinnaammiiccaauuxx,,  cc’’eesstt  éévviiddeenntt»»,,  aa--tt--iill
ccoonnssttaattéé..

Après la capitale du Tigré, les rebelles avancent vers d'autres villes

ETHIOPIE

LLeess  rreebbeelllleess  pprrooggrreesssseenntt  eett  aappppeelllleenntt  àà  cchhaasssseerr  ««lleess  eennnneemmiiss»»
UUNN  porte-parole des forces rebelles, Getachew Reda, est allé mardi soir jusqu’à
menacer de «marcher» sur les capitales de l’Erythrée et de l’Ethiopie.

PP rreennaanntt  aaccttee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ggrraavvee
ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  pplloonnggééee  llaa
TTuunniissiiee,,  aavveecc  uunnee  pprrooppaaggaattiioonn

aallaarrmmaannttee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  aa  ddéécciiddéé  dd’’iimm--
ppoosseerr  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu  nnaattiioonnaall  ddee  2200  hh  àà  
55  hh,,  eett  ccee  ddèèss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  TToouuss  lleess  vvooyyaa--
ggeeuurrss  ddéébbaarrqquuaanntt  ddaannss  llee  ppaayyss  ddeevvrroonntt
pprréésseenntteerr  uunn  tteesstt  PPCCRR  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn
QQRR  CCooddee  ddaattaanntt  ddee  mmooiinnss  ddee  7722  hh..  TToouutteess
lleess  aauuttrreess  mmeessuurreess,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeeppuuiiss
ddeess  mmooiiss  eett  jjuussqquu’’aauu  1111  jjuuiilllleett,,  oonntt  ééttéé
ééggaalleemmeenntt  rreeccoonndduuiitteess,,  aalloorrss  qquuee  llee  nnoomm--
bbrree  ddee  ggoouuvveerrnnoorraattss  ((wwiillaayyaass))    eenn  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddee  ddééttrreessssee  ssaanniittaaiirree  aauuggmmeennttee  àà  uunnee
ccaaddeennccee  ssppeeccttaaccuullaaiirree..  RRééaaggiissssaanntt  aauuxx
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  ccoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee,,
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  tteennttee  ddee  ppaarreerr
aauu  pplluuss  pprreesssséé  aalloorrss  qquuee  cceerrttaaiinnss  ggoouuvveerr--
nnoorraattss,,  ccoommmmee  cceelluuii  ddee  KKaaiirroouuaann,,  oonntt
llaannccéé  uunn  vvéérriittaabbllee  SSOOSS..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddee
BBeejjaa,,  ssiittuuéé  àà  qquueellqquueess  eennccaabblluurreess  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  aallggéérriieennnnee,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  SSffaaxx,,
MMaahhddiiaa  eett  dd’’aauuttrreess..

LLaa  pprreessssiioonn  ss’’eesstt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt
aaccccrruuee  ssuurr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss

qquuii  oonntt  aatttteeiinntt  uunn  sseeuuiill  ddee  ssaattuurraattiioonn
ddééccllaarrééee,,  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  lleess  aauuttoorriittééss  llooccaa--
lleess  àà  ddeess  mmeessuurreess  ppaalllliiaattiivveess  aalloorrss  qquuee  llaa
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
ccoonnffiirrmméé  llaa  pprréésseennccee  ddee  nnoouuvveeaauuxx
vvaarriiaannttss  ddéétteeccttééss  lloorrss  dduu  ssééqquueennççaaggee
ggéénnoommiiqquuee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llee  ttaauuxx  ddeess  tteessttss
ppoossiittiiffss  aa  ccoonnnnuu  uunnee  hhaauussssee  ssppeeccttaaccuullaaiirree
aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  4488  hh..  LLaa  sseemmaaiinnee
pprrééccééddeennttee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aavvaaiitt  ooppttéé
ppoouurr  uunn  rreeccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  ddee  2288  ccoomm--
mmuunneess,,  rreelleevvaanntt  ddee  pplluussiieeuurrss  ggoouuvveerrnnoo--
rraattss,,  jjuussqquu’’aauu  1111  jjuuiilllleett  dduu  ffaaiitt  dd’’uunnee
ssiittuuaattiioonn  qquuaalliiffiiééee  ddee  «« ccrriittiiqquuee »»..  EEtt  ppoouurr
ccaauussee,,  llee  ppaayyss  ccoommppttee  pplluuss  ddee  1144  000000
mmoorrttss  eett  sseess  hhôôppiittaauuxx  ssoonntt  aauu  bboorrdd  ddee
ll’’aasspphhyyxxiiee..  VVeennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  oonn  aapppprree--
nnaaiitt  qquuee  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  aavvaaiitt  ééttéé  ddééccllaarréé  ppoossiittiiff
aauu  CCoovviidd--1199  bbiieenn  qquu’’iill  aaiitt ddééjjàà  rreeççuu  lleess
ddeeuuxx  ddoosseess  dd’’uunn  vvaacccciinn..  IIll  ss’’eesstt  aaddrreesssséé  llee
jjoouurr--mmêêmmee  aauuxx  TTuunniissiieennss,,  ddaannss  uunnee  vviiddééoo
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  ppoouurr  rraassssuurreerr  ssuurr
ssoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  eett  eennccoouurraaggeerr  àà  llaa  vvaaccccii--
nnaattiioonn,,  aassssuurraanntt  qquu’’iill  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ddee
ssyymmppttôômmeess  ggrraavveess..  SSoonn  ééppoouussee  ééttaaiitt,,
qquuaanntt  àà  eellllee,,  hhoossppiittaalliissééee,,  ssuuiittee  àà  ssaa  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn..  

PPoouurrttaanntt,,  ddéébbuutt  jjuuiinn,,  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  aavvaaiieenntt  ddééjjàà  ddoonnnnéé

ll’’aalleerrttee  ssuurr  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
eett  pprréévveennuu  qquu’’uunnee  qquuaattrriièèmmee  vvaagguuee  ééttaaiitt
àà  pprréévvooiirr  ffiinn  jjuuiinn,,  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss..  DDeess
ggoouuvveerrnnoorraattss  ccoommmmee  SSiiddii  BBoouuzziidd  oouu
JJeennddoouubbaa  ééttaaiieenntt  ccaattaalloogguuééss  ccoommmmee
zzoonneess  «« ccrriittiiqquueess »»..  AA  KKaaiirroouuaann,,  uunn  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ttoottaall  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee  aavvaaiitt  ééttéé
iinnssttaauurréé  eett  lleess  mmééddeecciinnss  rreettrraaiittééss  oonntt  ffaaiitt
ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee..
ÀÀ  KKaaiirroouuaann,,  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ssaanniittaaiirree
cciibblléé  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee  aa  ééttéé  ddééccrrééttéé  eett  lleess
mmééddeecciinnss  àà  llaa  rreettrraaiittee  oonntt  ééttéé  rraappppeellééss
ddeevvaanntt  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  rraappiiddee  ddeess
ccaass.. LLuunnddii,,  llee  ddoocctteeuurr  AAmmaann  aallllaahh  aall
MMaassaaaaddii,,  mmeemmbbrree  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee,,
aa  aannnnoonnccéé  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddeess  mmaallaaddeess
ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx  aauuggmmeennttee  àà  nnoouuvveeaauu..
LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  ttuunniissiieennnnee  ddeess  jjeeuunneess
mmééddeecciinnss  ((OOTTJJMM))  aavvaaiitt  mmêêmmee  ddéénnoonnccéé,,
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  « llaa  nnoonncchhaallaannccee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt qquuii  nn’’aapppplliiqquuee  ppaass  lleess  rreeccoommmmaann--
ddaattiioonnss  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ggaarrddee
lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  oouuvveerrttss »». AA  llaa  bbaassee  ddee
cceettttee  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  llee
mmaannqquuee  ddee  vvaacccciinnss  ppuuiissqquuee  ssuurr  lleess  
1111  mmiilllliioonnss  ddee  TTuunniissiieennss,,  sseeuullss  1100%%  oonntt
rreeççuu  uunnee  pprreemmiièèrree  ddoossee..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  llaa
TTuunnssiiee  nn’’aa  oobbtteennuu,,  àà  ccee  jjoouurr,,  qquuee  
11,,66  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  ddoonntt  sseeuulleemmeenntt  
660000  000000  pprroovviieennnneenntt  dduu  mmééccaanniissmmee

CCoovvaaxx..  EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  iill  sseemmbbllee
bbiieenn  qquuee  llaa  qquuaattrriièèmmee  vvaagguuee  àà  llaaqquueellllee  llee
ppaayyss  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ccoonnffrroonnttéé  vvaa  aavvooiirr  uunn
iimmppaacctt  ddrraammaattiiqquuee,,  llee  rreettoouurr  ppaarrttiieell  ddeess
ttoouurriisstteess  ééttaanntt  lloouurrddeemmeenntt  hhyyppootthhééqquuéé  eett
cceellaa  ppoouurr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee..
AAuuqquueell  ccaass,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii
eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddiiffffiicciillee  ddeeppuuiiss  ddeess
mmooiiss  vvaa,,  hhééllaass,,  eennccoorree  ss’’aaggggrraavveerr..

CC..  BB..

CONFRONTÉE À UNE 4ème VAGUE DE LA PANDÉMIE

LLaa  TTuunniissiiee  ddaannss  uunnee  pphhaassee  ««ccrriittiiqquuee»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

�� Un membre du Forum de dialo-
gue politique libyen a annoncé hier ,
que la session de la troisième journée
du Forum, dans la ville suisse de
Genève, avait été retardée, deux
membres ayant été testés positifs à la
Covid-19. Ziad Daghim a déclaré à
l’Agence turque Anadolu un retard de
la session, deux membres du Forum,
qui se trouvaient en Tunisie, ayant
contracté le coronavirus. Le premier a
été empêché de se rendre au Forum,
sitôt testé positif, et le second a pré-
senté des symptômes, mardi. La
réunion devait reprendre, hier après-
midi, après des tests de dépistage
pour tous les membres du FDPL.

C. B.
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MAGHREB DES FILMS 2021

LE CINÉMA ALGÉRIEN EN FORCE
Le public parisien est invité à apprécier le film « Sœurs » de Yamina Benguigui, le documentaire « Les balles 
du 14 juillet » de Daniel Kupferstein, mais aussi « 143, rue du désert » de Hassen Ferhani, notamment …

C réée en 2009 avec les
objectifs de promouvoir
les cinématographies du

Maghreb et leur diffusion auprès
d’un large public, l’association Le
Maghreb des films, présente à
Paris, mais aussi à Lille et à Lyon,
continue dans son sillage à orga-
niser des projections et à diffuser
des films en relation avec
l’Algérie. Des films des plus
récents aux plus anciens. Aussi,
deux événements sont inscrits à
son agenda pour les jours à venir.
Le premier juillet sera projeté le
film « Sœurs » de Yamina
Benguigui, film qui a été tourné en
partie en Algérie et ce, durant le
Hirak. Ce drame de 99 mn compte
à son actif une palette riche en
têtes d’affiche. On citera Isabelle
Adjani (Zorah), Rachida Brakni
(Djamila), Maïwenn (Norah),
Rachid Djaïdani (le père),
Fettouma Bouamari (la mère) et
Hafsia Herzi (la mère à 
22 ans)…Il s’agit d’une histoire
avant tout humaine, une histoire
de fratrie qui se recherche alors
que l’Algérie est en ébullition…

Une histoire de fratries…
Depuis trente ans, trois sœurs

franco-algériennes, Zorah, Nohra
et Djamila vivent dans l’espoir de
retrouver leur frère Rheda, enlevé
par leur père et caché en Algérie.
Alors qu’elles apprennent que ce
père est mourant, elles décident

de partir toutes les trois le 
retrouver en Algérie, dans l’espoir
qu’il leur révèle où se trouve
Redha...Cette séance sera orga-
nisée en collaboration avec l’as-
sociation « France-Algérie », sui-
vie d’une rencontre/débat, avec
Yamina Benguigui, animée par le
journaliste algérien Mouloud
Mimoun. Il est bon à savoir que
Yamina Benguigui, est née le 
9 avril 1955 à Lille (Nord). Elle
revendique dans son travail de
cinéaste, tant par la voie docu-
mentaire que par celle de la fic-
tion, une volonté de contribuer à

rendre visible une mémoire com-
mune et à restaurer, sans ressen-
timent, une identité tronquée
entre deux cultures, pour un
mieux vivre ensemble. 

Enquête contre l’amnésie 
Parmi ses nombreux films,

citons « Mémoires d’immigrés », «
Inch’Allah dimanche », « Le
Plafond de verre », « 9-3 mémoire
d’un territoire », « Aïcha »…Autre
film qui invoquera la mémoire
algérienne de façon historique
cette fois est le documentaire
« Les balles du 14 juillet » de
Daniel Kupferstein qui est pro-

grammé pour le 13 juillet. Le 
14 juillet 1953, place de la Nation,
au moment où la manifestation
parisienne, en l’honneur de la
Révolution française, se disperse,
la police tire sur un cortège de
nationalistes algériens causant 
sept morts et plus de 60 blessés.
Ce film, est l’histoire d’une longue
enquête contre l’amnésie. 

La séance, co-organisée par la
Ligue des droits de l’homme
Paris, sera suivie d’une rencontre
animée par Gilles Manceron, his-
torien et membre du Comité cen-
tral de la LDH, en présence de

Daniel Kupferstein, de Benjamin
Stora, historien, et de Sadek
Hadjeres, militant nationaliste
algérien et témoin du retour des
corps en Algérie. Pour info, Daniel
Kupferstein est réalisateur et
documentariste. Il est aussi l’au-
teur de nombreux films, en parti-
culier « Dissimulation d’un massa-
cre » (2001), sur la sanglante
répression de la manifestation du
FLN du 17 octobre 1961 à Paris,
et « Mourir à Charonne », pour-
quoi ? » (2010), sur la répression
de la manifestation du 8 février
1962 et « Pas en mon nom ».
(2020) sur les dénis entourant l’in-
formation et la perception du
conflit israélo-palestinien…
Rappelons que Le Maghresb des
films comprend également dans
son programme les très beaux
films, « 143, rue du Desert », un
superbe documentaire de Hassan
Ferhani qui nous fait découvrir
une femme atypique qui vit en
plein désert algérien et travaille au
sein d’un café, un « relais rou-
tier.. ». Au menu du grand écran,
aussi, il y a le film « Ibrahim » de
Samir Gasmi moult fois récom-
pensé cette année. Un long
métrage qui raconte l’histoire de
Ibrahim, qui partage sa vie entre
son père, écailler à la brasserie du
Roayl Opéra, sérieux et réservé,
et son ami du lycée technique,
Achille, plus âgé que lui et spécia-
liste des mauvais coups….Que de
bons films dont certains méritent
d’être dévoilés aussi en Algérie.

O.H.

Le 1er Salon national du
livre, que le Centre isla-
mique de Chlef a abrité du

28 au 30 juin, a été marqué par
une affluence notable des visi-
teurs, notamment au niveau du
stand de la littérature enfantine.
En effet, le stand dédié à la litté-
rature pour enfants a fait l’objet
d’une affluence « notable » du
grand public attiré par les ouvra-
ges, revues et romans exposés,
destinés à différentes catégories
d’âge, devant permettre d’encou-
rager les enfants à s’intéresser à
la lecture et les aider a apprendre
la langue, tout en mettant en évi-
dence la diversité culturelle du
pays. « Nous avons tenté, à tra-
vers cette première édition, de
répondre aux besoins des diffé-
rentes catégories d’âge de lecto-
rat, dans différents domaines, à
travers la participation de dix mai-
sons d’édition nationales », a indi-
qué Ali Laib, directeur de la

Maison d’édition « Publications
Chellif », organisatrice de cet
événement culturel. Le Stand de
la littérature enfantine marqué par
l’exposition, notamment de plu-
sieurs ouvrages dont la revue
« Ghoumaidha » a suscité, selon
M. Laib, l’intérêt des enfants et de
leurs parents, vu leur riche
contenu pédagogique et culturel.
La directrice d’édition de la revue
« Ghoumaidha », Nadjat
Belabess a, pour sa part, mis l’ac-
cent sur l’impératif d’accorder
davantage d’intérêt à la littérature
enfantine, afin d’ « ancrer les
bases de la langue chez l’enfant,
tout en lui faisant connaître le
patrimoine immatériel de son
pays, à travers notamment les
contes contenus dans la revue »,
a-t-elle observé. Mme Belabess
a, à ce titre, souligné les efforts
consentis par l’équipe de travail
de cette revue, composée de
spécialistes en sciences, littéra-

ture et patrimoine culturel, en vue
d’éditer un contenu bimestriel
pédagogique, scientifique et cul-
turel de qualité, relevant que la lit-
térature enfantine est une expé-
rience nouvelle en Algérie qui
mérite d’être encouragée. Elle
s’est félicitée de l’affluence des
visiteurs sur le stand dédié à ce
type de littérature, qui a réalisé,
selon elle, des « ventes considé-
rables », durant les deux pre-
miers jours de ce Salon.
« L’affluence enregistrée reflète
bel et bien l’intérêt qu’accordent
les parents à ce type de littéra-
ture, notamment lorsque le
contenu est à la hauteur de leurs
aspirations », a-t elle assuré.
Pour Abdelkrim Houari, drama-
turge et homme de lettres « la lit-
térature enfantine est liée à l’édu-
cation de l’enfant et de l’ancrage
d’une culture de la lecture chez
eux ». 

�� O.HIND

SALON DU LIVRE À CHLEF

Affluence «notable» sur le stand de la littérature enfantine

A l-Tiba9 Contemporary Art a
le plaisir d’annoncer sa parti-
cipation à la Foire internatio-

nale ArtsLibris à ARCOmadrid 2021
du 7 au 11 juillet 2021. ARCOmadrid
est la Foire internationale d’art
contemporain d’Espagne qui, depuis
1982, est l’une des principales plate-
formes du marché de l’art et une
pièce essentielle du circuit interna-
tional dédié à la promotion et à la dif-
fusion de la création artistique. Dans
la prochaine édition, qui se tiendra
exceptionnellement au mois de
juillet, une sélection minutieuse de
galeries nationales et internationa-
les sera à nouveau présentée dans
les différents programmes.
ArtsLibris, Salon International du
Livre d’Artiste et Édition contempo-
raine participera pour la cinquième
année à ARCOmadrid pour diffuser
l’édition contemporaine de livres
d’artiste. ArtsLibris est un lieu de
rencontre et une plateforme qui vise
à assurer la présence des expo-
sants sur le circuit international, à
élargir le marché de l’édition et à
partager des centres d’intérêt avec
les secteurs connexes. En 2020,

pour la première fois, plusieurs pré-
sentations seront organisées au
Forum ARCOmadrid qui permettront
ainsi, à en savoir plus sur les orien-
tations futures de l’édition d’art.
Notons que le commissaire d Al-
Tiba9Contemporary Art, et respon-
sable de la revue, à savoir
Mohamed Benhadj, animera le 
8 juillet une conférence autour de
l’art pour parler aussi des enjeux de
l’art contemporain… Il est bon de
rappeler que la galerie d’art Al-Tiba9
Contemporary Art a pris part aupara-
vant, soit les 18, 19 et 20 juin der-
niers à la Foire internationale
ArtsLibris Barcelona 2021. En effet,
c’est avec son magazine dédié à
l’art qu’il a participé à la douzième
édition de ArtsLibris. Ce magazine
est note t-on, un très beau livre met-
tant l’accent sur l’art visuel contem-
porain tout en reflétant la société
moderne dans le domaine de la
photographie, de la peinture, des
arts visuels, mais aussi de la
musique, du cinéma, de la perform-
ance et du design de mode. Un livre
d’art en édition limitée qui a atteint le
nombre de 30 le mois de juin. 

FOIRE INTERNATIONALE ARTSLIBRIS À ARCOMADRID 2021
Al-Tiba9 magazine sera présent

ANNIVERSANNIVERSAIREAIRE

Zaoui Fatma née Boukhari

À notre adorable grand-mère Mama que j'adore. 
Les familles Zaoui et Boukhari souhaitent que

tu sois toujours en bonne santé
inchAllah avec des années remplies de

grâce et bénédiction. Je souhaite encore
que tu sois toujours heureuse entourée

de ta famille pour le restant de ta vie.

Heureux 87
e

anniversaire Mani.
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II l était attendu que la voix
de l’Algérie retentisse, lors
de la réunion des ministres

des Affaires étrangères du G20.
C’est fait. Et c’est sans surprise
qu’elle a défendu l’accès équita-
ble aux vaccins contre la 
Covid-19. L’Afrique et les pays
pauvres en souffrent. Plus de la
moitié de l’humanité reste à l’é-
cart des progrès actuels, en par-
ticulier l’Afrique, où, seulement
2 habitants sur 100 sont vacci-
nés, relève-t-on. Un indicateur
qui montre que la pandémie est
loin d’être vaincue et que ses
effets sur les économies des
pays les plus vulnérables seront
dévastatrices. Le patron de la
diplomatie algérienne en a fait
l’épine dorsale dans son inter-
vention, lors de la réunion des
ministres des Affaires étrangè-
res du G20. Il a lancé un appel
aux 20 pays les plus riches de la
planète, pour jouer un rôle plus
important, afin d’assurer l’ac-
cès équitable, des pays, aux vac-
cins  anti-Covid-19, tout en sou-
lignant que sans une vaste cam-
pagne de vaccination, les écono-
mies africaines continueront
d’être affectées négativement.
«J’appelle le G20 à jouer un
plus grand rôle pour assurer un
accès équitable aux vaccins,
entre les pays, en fournissant
des vaccins, en partageant les
connaissances et l’expertise, et
en soutenant les initiatives
régionales, telles que l’Africa
vaccine acquisition task team
(Avatt) », a déclaré Sabri
Boukadoum, lors de cet événe-
ment, qui s’est tenu et a pris fin

hier, à Matera, en Italie. « La
pandémie de Covid-19 a révélé
de nombreuses lacunes et fai-
blesses du système internatio-
nal, notamment un manque de
solidarité, qui entraîne actuelle-
ment des inégalités et des
disparités dans l’accès aux vac-
cins contre la Covid-19 », a-t-il
noté. Les pays africains sont
directement exposés à ce préju-
dice. Sans une vaste couverture
vaccinale, les économies africai-
nes continueront d’être affec-
tées négativement par les
contraintes et les restrictions, a
averti Sabri Boukadoum. À
quelles conséquences sont-elles
exposées ? « Les niveaux de

pauvreté et d’insécurité alimen-
taire en Afrique devraient aug-
menter considérablement,
créant un climat présentant un
fort potentiel d’instabilité et de
conflits », a-t-il prévenu, tout en
plaidant pour un effort collectif
exceptionnel et une coopération
multilatérale, afin de lutter effi-
cacement contre l’insécurité ali-
mentaire. Il y a un besoin pres-
sant d’encourager la coopéra-
tion Nord-Sud, Sud-Sud ainsi
que la coopération triangulaire,
afin de lutter contre l’insécurité
alimentaire et pour lancer des
actions en vue de faire face à la
Covid-19 », a souligné le minis-
tre algérien des Affaires étran-

gères. Au moment où le monde
engage une lutte contre la pan-
démie de Covid-19, une autre
pandémie, celle de la faim, sévit
depuis des décennies et conti-
nue de menacer les vies de
millions de personnes, a alerté
le chef de la diplomatie algé-
rienne, faisant remarquer que,
durant l’année 2020, près de
690 millions de personnes ont
souffert de la faim à travers le
monde. Soit 10 millions de plus
qu’en 2019. L’Algérie est-elle
touchée ? «L’Algérie considère
sa sécurité alimentaire comme
une question d’indépendance et
de souveraineté. 

Notre stratégie a réalisé des
progrès significatifs en 2019,
avec une augmentation de 6,1%
de la production agricole, d’une
valeur de 29,1 milliards de dol-
lars, ce qui représente 12% du
PIB, avec un taux de couverture
des besoins alimentaires à hau-
teur de 73% », a indiqué Sabri
Boukadoum, qui a précisé que
le taux de sous-alimentation a
été réduit de 6% annuellement,
soulignant qu’en 2016, le taux
de sous-alimentation était de
4,6%, au moment où ce taux
était de 13%  dans les pays
développés. « Nous faisons de
notre mieux pour aider les pays
voisins  qui font  face au pro-
blème de l’insécurité alimen-
taire », a conclu Sabri
Boukadoum. La solidarité : un
principe qui caractérise
l’Algérie, qui en a fait un thème
central, lors de la réunion des
ministres des Affaires étrangè-
res des   20 pays les plus riches
du monde. 
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DERNIÈRE
HEURE

LE DOSSIER DES 700 KG 
DE COCAÏNE RENVOYÉ 

AU TRIBUNAL CRIMINEL 
La chambre d’accusation près

la cour d’Alger, a renvoyé, hier,
au tribunal criminel, le dossier
des 700 kg de cocaïne,  saisis en
2018 au port d’Oran, à bord d’un
navire chargé de viandes conge-
lées en provenance du Brésil.
Sont impliqués dans cette affaire,
qui sera programmée ultérieure-
ment au niveau du Tribunal crimi-
nel, l’homme d’affaires Kamel
Chikhi, dit «El-Bouchi», importa-
teur de viandes congelées ainsi
que d’autres prévenus. Kamel
Chikhi, détenu actuellement à
l’Etablissement pénitentiaire d’El
Harrach, est poursuivi, avec ses
frères Mohamed et Nacer, ainsi
que d’autres prévenus, pour leur
implication dans d’autres affaires
de corruption.

LA DGSN SE MOBILISE POUR 
LA SAISON ESTIVALE

La direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) a mis sur
pied un plan sécuritaire, pour la
saison estivale 2021, prévoyant
la mobilisation de 100 000 poli-
ciers dans le but d’assurer la
sécurité des citoyens et des
biens à travers nombre de mesu-
res préventives. Pour concrétiser
cette démarche, « 73 postes de
police seront mis en service dans
14 wilayas côtières pour sécuri-
ser 104 plages autorisées à la
baignade, à raison de 1 055 poli-
ciers, appuyés par des policières,
parmi les équipes de surveillance
et de sécurité des plages », a fait
savoir, hier, le contrôleur de
police, Saâdi Madjid, directeur
adjoint de la police urbaine à la
direction de la sûreté publique,
lors d’une conférence de presse,
consacrée à la présentation des
mesures prises par la Dgsn, 
en prévision de la saison 
estivale 2021.

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

397 NOUVEAUX CAS, 
274 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

UU n magazine américain,
Ceoworld, a réalisé un
classement mondial

des «pays où il fait bon vivre».
L’Algérie y prend le 48e rang
sur 165 nations. Une véritable
prouesse inattendue pour cer-
tains qui l’auraient vue à un
niveau bien plus bas. Ce «hit-
parade» du «bonheur natio-
nal» s’appuie sur des critères
concrets. Les pays sont ainsi
évalués sur la sécurité, la sta-
bilité politique et sur l’effica-
cité de leurs systèmes sanitai-
res. Ce sont en tout, une
dizaine de catégories, dont on
retiendra, notamment la
disparité des revenus entre
classes sociales, l’influence
culturelle sur la société, ainsi
que la qualité du système édu-
catif. L’Algérie ne coche, cer-
tes, pas toutes les cases, mais
elle parvient à se hisser dans
le premier tiers du tableau.
Cela la classe en tête des pays
africains, talonnée par le

Maroc et la Tunisie qui s’adju-
gent les 53e et 54e places. Le
quatrième pays du continent
noir à figurer dans le top 70
est l’Afrique du Sud qui prend
la 64e place. Sorti de cette
«visibilité» internationale, le
reste de l’Afrique se retrouve
dans le bas du tableau. C’est
dire que les quelques hirondel-
les, ne font pas forcément le
printemps africain. Il reste
beaucoup à faire pour réussir
une mue qui se trouve déjà
être une réalité pour l’Algérie.

Dans le groupe des pays
arabes, notre pays est précédé
par deux pays seulement. Le
Qatar, 30e mondial et les
Emirats arabes unis, 42e du
classement de Ceoworld. Un
classement qui témoigne de la
vigueur du développement
qu’a connu l’Algérie, compa-
rativement à de nombreux
pays arabes, considérés
comme des nations à forts
revenus par habitant. Il
convient de souligner que
«plus de 258 000 personnes
dans le monde ont été invitées

à évaluer les pays recensés».
Un panel mondial, trop impor-
tant en nombre pour être sou-
doyé par un quelconque lobby. 

Ledit panel a donc fait ses
observations en toute objecti-
vité et classé les pays scandi-
naves au sommet du classe-
ment. 

À la première place, on
retrouve la Finlande, suivie

par le Danemark puis par la
Norvège. La  France figure
selon ce classement au 8e rang,
talonnée par l’Allemagne et le
Japon. 

La première puissance
mondiale a pris la 14e place,
derrière le Royaume-Uni et le
Canada qui occupent  respecti-
vement les 11e et 12e rangs.

SS..BB.

CLASSEMENT MONDIAL SUR LA QUALITÉ DE VIE 

LL’’AAllggéérriiee  pprreemmiièèrree  eenn  AAffrriiqquuee    
TTAALLOONNNNÉÉ  par le Maroc et la Tunisie qui s’adjugent les 53e et 54e places, notre pays 

est 3e dans le Monde arabe après le Qatar et les Emirats arabes unis.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

TIZI OUZOU

Il percute un jeune
homme et prend la fuite 
Un appel à témoin a été lancé, afin de
mettre la main sur un chauffard en
fuite. L’appel fait suite à la mort d’un
jeune homme, âgé de 35 ans, qui a
été percuté, vendredi dernier, par un
chauffard sur la Route nationale
N°12, au lieudit Chaayeb dans la
wilaya de Tizi Ouzou, sous les yeux
incrédules de ses trois amis.
L’incident s’est produit lorsque le
jeune homme, Mourad Mouhab,
accompagné de ses trois amis, est
tombé en panne d’essence et s’est
rangé sur le côté de la route. Les
amis s’attendaient à ce que
quelqu’un leur vienne en aide, mais
au lieu de cela, c’est la mort qui a
frappé. Choqués, les amis de la
victime ont attendu l’arrivée des
éléments de la Protection civile. Ces
derniers ont tristement constaté que
la victime se trouvait déjà en arrêt
cardio-respiratoire. Le jeune homme
a rendu son dernier souffle peu de
temps après. «Les trois survivants
ont été pris en charge par les
pompiers et ont été entendus par la
gendarmerie pour connaître les
précisions sur les circonstances du
drame et identifier le véhicule ou du
moins la personne responsable de ce
malheur», peut-on lire sur la page
actualité Tizi Ouzou.
La même source affirme qu’un appel
à témoin a été lancé pour toute
personne ayant «assisté ou vu le
drame», pour qu’elle vienne apporter
son témoignage afin que «justice soit
faite pour un être qui ne méritait pas
une mort aussi atroce ».

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA PANDÉMIE DE COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  ssoonnnnee  ll’’aallaarrmmee
UUNNEE  AAUUTTRREE  pandémie, celle de la faim, menace les vies de millions de personnes, a alerté
le patron de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum.

Sécurité et stabilité


