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CRISE LIBYENNE ET INSÉCURITÉ AU SAHEL

TTeebbbboouunnee  eett  BBiiddeenn  ssuurr  llaa  mmêêmmee  lloonngguueeuurr  dd’’oonnddee  
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS d’Amérique ont toujours salué le rôle de l’Algérie dans la promotion de la stabilité au Sahel et en Libye.

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a adressé, jeudi 1er juillet, un
message au président Joe
Robinette Biden et au peuple
américain, en son nom et au
nom du peuple algérien, ses
« chaleureuses félicitations, à
l’occasion du 245è anniversaire
de l’indépendance des Etats-
Unis d’Amérique ». Dans son
message le chef de l’Etat a
salué « le grand progrès réalisé
dans la consolidation des rela-
tions de coopération dans
divers domaines », en affirmant
« la volonté de l’Algérie de les
promouvoir en partenariat éco-
nomique plus efficient »,
indique un communiqué de la
Présidence. 

La même source ajoute que
Abdelmadjid Tebboune a reçu
un message de son homologue
américain, Joe Biden, à l’occa-
sion de la célébration du 
59e anniversaire de la fête de
l’Indépendance nationale, le
premier du genre depuis la
prise de fonction de Joe Biden,
en janvier dernier. Dans son
message, le président américain
a exprimé son souhait d’ « élar-
gir et d’approfondir » la coopé-
ration avec l’Algérie aux plans
économique et culturel, tout en
soulignant l’importance de la
symbolique que revêtent les
fêtes de l’indépendance des
deux pays avec leurs histoires
proches. Le président améri-
cain a également mis en avant
« le partenariat et les efforts
bilatéraux pour le maintien de
la stabilité dans la région,

notamment en Libye et au
Sahel ». 

Un rôle souligné par
Abdelmadjid Tebboune dans
son message de félicitations à
l’occasion de l’élection de Joe
Biden en tant que 46e président
des Etats-Unis d’Amérique.
Saisissant l’occasion,
Abdelmadjid Tebboune a loué
les relations historiques liant
les deux pays et fondées sur l’a-
mitié, le respect et le soutien
mutuel. Un partenariat mis en
avant par le secrétaire d’Etat
adjoint par intérim aux affaires
du Proche-Orient et de
l’Afrique du Nord, Joey Hood,
qui a souligné, en marge de la
conférence Berlin 2 sur la
Libye, que « l’Algérie est un
partenaire des Etats-Unis
d’Amérique, qui joue un rôle
constructif afin d’aider au
redressement de la Libye, à sor-

tir de sa crise ». Cette déclara-
tion est une réponse à une
question concernant la vision
de Washington sur Alger, dans
le cadre de le crise libyenne. En
effet, le rôle de l’Algérie dans le
règlement des conflits a tou-
jours été mis en avant par les
Etats-Unis d’Amérique. Les
contacts entre la nouvelle admi-
nistration américaine et les
autorités algériennes n’ont
jamais été rompus. Lors de leur
dernière rencontre, en marge
du sommet  du G20, à Rome le
29 juin dernier, le ministre des
Affaires étrangères Sabri
Boukadoum et le secrétaire
d’Etat Antony J. Blinken ont
« tenu des consultations sur les
relations bilatérales et les ques-
tions régionales d’intérêt com-
mun». Lors de leurs premiers
entretiens téléphoniques en
avril dernier, les deux chefs de

la diplomatie ont discuté des
possibilités d’accroître la coopé-
ration en Afrique afin de pro-
mouvoir la prospérité écono-
mique et la stabilité régionale.
Antony J. Blinken a exprimé, à
l’occasion, sa reconnaissance
du rôle de l’Algérie pour la pro-
motion de la stabilité au Sahel
et en Libye, selon un commu-
nique de l’ambassade US à
Alger. 

Selon les observateurs, l’évo-
lution de la situation sécuri-
taire au Sahel et en Libye, avec
le retour des organisations ter-
roristes qui pourraient bénéfi-
cier d’une marge de manœuvre,
notamment depuis l’annonce
par la France de la fin de l’opé-
ration « Barkhane », impose à
Washington, qui a toujours
coopéré avec Paris au Niger, au
Burkina Faso et dans d’autres
pays africains, de relancer au

mieux ses relations avec
l’Algérie, qui jouit d’une riche
expérience dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme,
d’autant que les Etats-Unis
d’Amérique ne montrent pas
un grand enthousiasme à pren-
dre le commandement des opé-
rations au Sahel. A cela s’ajoute
la concordance de vues entre
Alger et Washington, concer-
nant le maintien de l’échéance
électorale prévue en Libye 
le 24 décembre prochain.
D’ailleurs, Washington a dés-
avoué la milice du général à la
retraite Khalifa Haftar, qui a
réaffirmé la position améri-
caine dans le dossier libyen.
Pour les Américains, seul le
gouvernement libyen est apte à
prendre la décision de fermer
les postes frontaliers. 

Le secrétaire d’Etat adjoint
par intérim aux affaires du
Proche-Orient, Joey Hood, a
affirmé que « le départ des for-
ces étrangères, que ce soit les
troupes ou les mercenaires, per-
mettra au gouvernement libyen
d’unifier ses forces armées sous
une seule commande et cons-
truire des relations saines avec
les pays de son choix et non pas
parce qu’il a été forcé ». Un avis
partagé par le général de corps
d’armée Said Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP, qui a mis
en garde, mardi dernier, depuis
la 4e Région militaire (RM) à
Ouargla, contre toute tentative
de déstabiliser l’Algérie.
« L’Algérie n’acceptera aucune
menace, quelle que soit la par-
tie qui la profère», a-t-il sou-
tenu, réitérant son engagement
à soutenir le retour de la stabi-
lité dans les pays du voisinage.

SS..RR..

EE nfin, la proclamation des résul-
tats officiels du scrutin des légis-
latives anticipées du 12 juin der-

nier, marqué par un taux d’abstention
record de 23 %, a été publiée ce jeudi au
Journal officiel n° 51. 

Des résultats par circonscription, il
ressort que les partis vainqueurs des
législatives (FLN, MSP, RND, le Front El
Moustakbel et le Mouvement El Bina)
n’ont pas dépassé un million de voix aux
législatives. Les cinq partis, rassemblés,
ont recueilli 955 247 voix. Aucun parti
en lice n’a franchi la barre de 300 000
voix à l’issue du scrutin. Classé en pre-
mière position avec 98 sièges, le FLN a
obtenu 287 828 suffrages exprimés. Il
est talonné par le MSP, avec 208 471
voix, le RND avec 198 758 voix, le Front
El Moustakbel ( 153 987 voix) et le
Mouvement El Bina avec 106 203 voix.

La présence féminine à l’APN s’est
rétrécie comme une peau de chagrin : les
femmes n’ont obtenu que 33 sièges alors
que 146 femmes ont siégé à l’ APN lors
de la 8e législature. Par contre, les jeu-
nes âgés de moins de 40 ans enregistrent
une entrée en force à la nouvelle
Assemblée. À titre de rappel, plus de 
13 000 jeunes étaient candidats à ces
élections, sur les 10.468 candidats parti-
sans et 12 086 candidats indépendants.

Cela d’une part ; de l’autre, la
Constitution amendée a fait  augmenter
du tiers le quota des jeunes universitai-
res, sur les listes électorales. Cette caté-
gorie d’âge a obtenu 134 sièges, avec un
taux de représentation à l’Assemblée, de
32,92 %. Les hommes se sont taillé la
part du lion. La composante écrasante
de l’ APN, soit 373 sur les 407 députés
que compte cette Assemblée, sont des
hommes, soit un taux de représentati-
vité de 91,65%. 276 nouveaux députés
jouissent d’un niveau universitaire, ce
qui représente un taux de 61,81 %.

Concernant les listes dites indépen-
dantes qui sont créditées de 87 sièges,
c’est la liste intitulée « El Iltizam »
(Khenchela) qui arrive en tête sur le
podium, avec 18 661 voix, mais qui n’a
gagné qu’un seul siège. Toutefois, la
liste dite El Moustakila présentée dans
la wilaya de Relizane, a réussi à obtenir
quatre sièges avec seulement 5 735 voix.
Six listes indépendantes, dont la
fameuse Nidaa El Watan ont eu trois siè-
ges chacune. Le Front pour la justice et
le développement, de Abdallah
Djaballah, le parti El Fadjr El Djadid de
Tahar Benbaïbèche, le Front de la
Bonne Gouvernance, sont beaucoup mal
lotis. Le parti El Adala n’a recueilli que
7 667 voix.  Ils n’ont obtenu que deux
sièges chacun. Le Front de l’ Algérie
nouvelle, le parti El Karama, Jil Jadid,
semblent être les perdants de ce scrutin.

Ils n’ont obtenu qu’un seul siège cha-
cun. Jil Jadid a recueilli en tout et pour
tout 3 576 voix. Les plus faibles taux de
participation sont enregistrés à Béjaïa et
Tizi Ouzou, respectivement 0,42 et
0,90%. Le taux le plus élevé de partici-
pation de l’ordre de plus de 75 %, a été
enregistré dans la nouvelle wilaya de

Bordj Badji Mokhtar. Il est de 12, 85 % à
Alger, 20,87 % à Sétif, 19, 71 % à
Constantine, 18,10% à Oran. Enfin, le
nombre d’électeurs inscrits était de 24
453 992 tandis que le nombre de votants
était de 5 622 401. Au total 1 011 749
bulletins nuls ont été recensés.

MM..  BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES LÉGISLATIVES PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL

LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ  DDEESS  CCHHIIFFFFRREESS
LLEESS  JJEEUUNNEESS  âgés de moins de 40 ans enregistrent une entrée en force à la nouvelle Assemblée.

Le FLN, le MSP et le RND sont les partis qui ont
recueilli le plus de suffrages exprimés

Le président, Abdelmadjid Tebboune Le président, Joe Robinette Biden
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R
eprise. Le Comité scientifique de suivi
de l’évolution du coronavirus a tenu,
mercredi dernier à Alger, une réunion

« d’urgence extraordinaire » selon un commu-
niqué du ministère de la Santé. Il a été ques-
tion de « l’augmentation du nombre de lits
dans les hôpitaux ». Idem pour « les unités de
soins intensifs ». La disponibilité de l’oxygène
médical en quantités suffisantes a été vérifiée.
De même que « l’approvisionnement régulier »
des hôpitaux en médicaments essentiels. Ceci
« afin de réagir à toute situation d’urgence »
précise le communiqué. Pour savoir ce qui a
motivé une telle réunion d’urgence du Comité
scientifique, il suffit de lire les bilans quoti-
diens des personnes contaminés. Alors que
durant le mois de mai, les cas étaient sous la
barre des 300 cas/jour, nous avons connu un
mois de juin avec une hausse journalière cons-
tante. Dès le premier du mois de juin la barre
des 300 cas a été franchie. Le bilan officiel était
de 305 nouveaux cas et huit décès. Jeudi der-
nier, soit un mois après, le bilan s’est élevé à
449 nouveaux cas et 10 décès. Les raisons ?
C’est vrai que le monde entier connaît une
hausse des contaminations due au variant
Delta (on vient de découvrir un nouveau
variant, le Delta plus). Plus contagieux que la
souche mère. Les Etats-Unis et les pays
d’Europe qui, après avoir accaparé l’ensemble
de la production mondiale des vaccins, ont pu
ainsi procéder à de massives vaccinations. Ce
qui a pour effet de réduire le nombre des
hospitalisations et donc d’éloigner le spectre
de la saturation de leurs structures hospitaliè-
res. Ils restent cependant confrontés à la réti-
cence d’une bonne partie de leurs populations
à se faire vacciner. Jusqu’au personnel de
santé dont la proportion des vaccinés, reste
très modeste. Au point où certains des Etats
occidentaux menacent de rendre obligatoire la
vaccination du personnel hospitalier. Ce qui a
provoqué une levée de boucliers des méde-
cins et infirmiers. Certains, parmi eux, n’hési-
tent pas à brandir leur possible démission au
cas où la mesure serait confirmée. Chez nous,
c’est différent. Le masque et la distanciation
disparaissent à vue d’œil. Nous venons de
recevoir un million de doses du vaccin chinois.
Ce qui devrait booster la campagne de vacci-
nation, en cours dans notre pays. En atten-
dant, l’été est là. Avec ses fêtes familiales. Ses
plages bondées. Etc. Après cette réunion
« d’urgence extraordinaire », des décisions
devraient logiquement suivre !

Z.M. 

AA lors que le pouvoir législatif
sera installé le 8 juillet pro-
chain, en application de la

Constitution, c’est-à-dire 15 jours
après l’annonce des résultats définitifs
par le Conseil constitutionnel,
l’Exécutif demeure encore, à ce jour,
un mystère pour les observateurs et
l’opinion nationale. Quatre jours après
la nomination de Aïmene
Benabderrahmane au poste de
Premier ministre, c’est encore le
silence-radio sur l’identité des minis-
tre de son gouvernement. Les partis
politiques, qui ont fourni, chacun pour
ce qui le concerne, une liste de noms
susceptibles d’intégrer l’équipe gou-
vernementale semble maintenir le 
secret sur leurs poulains. Ils ne savent
d’ailleurs pas sur quel cadre sera porté
le choix du Premier ministre. Il va de
soi que chaque candidat partisan à un
poste ministériel a un parcours profes-
sionnel, des compétences précises à
même de lui ouvrir les portes d’un
ministère plutôt qu’un autre. Mais
disons qu’au final, c’est le chef de
l’Etat et le Premier ministre qui
apprécieront les profils des uns et des
autres. Aïmene Benabderrahmane
doit certainement avoir son idée après
en avoir parlé au président de la
République. Lequel a droit de regard
sur chaque futur détenteur de porte-
feuille. Il a également la prérogative
de nommer les ministres qui occupe-
ront des postes régaliens. L’Intérieur,
les Affaires étrangères, la Justice et
autres départements ministériels
importants dans le fonctionnement de
l’Etat reviennent prioritairement à
l’appréciation du chef de l’Etat. Il
n’est donc pas exclu de voir certains
ministres du gouvernement Djerad,
reconduits dans celui de
Benabderrahmane. Cela ne relèvera
pas d’une quelconque contradiction,
puisque le mandat du président de la
République court jusqu’à décembre
2024 et qu’à ce titre, le pouvoir exécu-
tif n’a pas changé. Les ministères

régaliens demeureront la prérogative
exclusive du président Tebboune,
d’autant qu’en matière programma-
tique, rien ne changera puisque le pro-
chain gouvernement appliquera le
programme du chef de l’Etat.

Dans la formation de l’équipe que
drivera Aïmene Benabderrahmane, il
restera un nombre important de pos-
tes à pourvoir, ce qui ne déplairait pas
aux formations politiques qui partici-
peront à la gouvernance du pays. Sauf
que le nouveau Premier ministre
pourrait être tenté, avec l’accord du
président Tebboune, par un gouverne-
ment ramassé moins pléthorique que
celui de son prédécesseur. Une équipe
de compétences qui va droit au but et
qui d’entrée marquera les esprits des
Algériens par une nouvelle dyna-
mique, à même de surprendre les par-
tenaires de l’Algérie. 

L’option pourrait être retenue,
d’autant plus que l’Exécutif a vérita-
blement besoin de donner le change à
une société, en attente d’un redémar-
rage digne de ce nom du pays. Même si
le spectre de la Covid-19 plane tou-
jours, le gouvernement
Benabderrahmane ne pourra pas en
user comme un prétexte d’un éventuel
échec de la relance économique. Il
reste que quoi qu’on dise, la mission
du gouvernement politique n’est pas

du tout aisée. Dans tous les secteurs, à
commencer par celui des ressources en
eau, les urgences sont signalées et tout
faux pas se paiera cher. C’est tout le
challenge d’une équipe, dont il n’est
pas dit qu’elle va droit dans le mur. Et
pour cause, sa profondeur politique
assumée apportera un surplus de
volontarisme et pourra créer la sur-
prise sur le dossier de la bureaucratie
financière notamment. Faut-il rappe-
ler à ce propos qu’un certain nombre
de décisions d’allègement de nombreu-
ses procédures financières à l’export
ont été prises et toujours pas appli-
quées. Benabderrahmane qui a désor-
mais les coudées franches, a l’opportu-
nité de libérer les énergies et produire
le saut tant attendu, en matière d’ex-
portations hors hydrocarbures. Mais
cela passe par une réelle solidarité
gouvernementale, dont les politiques
en connaissent l’importance. La cohé-
sion et la complémentarité entre les
départements ministériels seront de
mise. 

La grande bataille sera celle de la
confiance. Mais la guerre se gagnera
par le courage politique. Le premier
gouvernement des premières élections
législatives de la nouvelle Algérie,
saura-t-il en avoir assez pour propul-
ser le pays ? On le saura bien assez tôt.

SS..BB..

Aïmene Benabderrahmane,
Premier ministre

LA NOMINATION DU GOUVERNEMENT BENABDERRAHMANE
DOIT INTERVENIR APRÈS LES FESTIVITÉS DU 5 JUILLET

CCee  qquuii  cchhaannggeerraa  ddaannss  llee  nnoouuvveell  EExxééccuuttiiff  
LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN et la complémentarité entre les départements ministériels seront de mise.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  ççaa  rreeppaarrtt
àà  llaa  hhaauussssee !!
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL es Algériens retiennent leur souf-
fle, à quelques jours de l’annonce
officielle de l’équipe gouverne-

mentale, qui sera chargée de prendre le
relais du gouvernement Djerad. Bien
qu’aucun nom n’ait encore circulé au
sujet des futurs ministres, leurs colora-
tions politiques ou idéologiques aussi,
leurs profils et leurs orientations profes-
sionnelles, l’espoir de voir surgir un bloc
avec une équipe de choc, reste permis. 

À ce stade des tractations politiques,
personne n’est en mesure d’affirmer ou
d’infirmer qu’un ou plusieurs ministres
du gouvernement Djerad seront mainte-
nus ou reconduits à leurs postes respec-
tifs. C’est jeudi que Benabderrahmane
devait entamer ses consultations avec
les partis politiques. Dans l’urgence,
comme signalée par le président de la
République, le gouvernement devant

impérativement être prêt avant la fin de
la semaine prochaine, le nouveau
Premier ministre est tenu de hâter le
pas pour choisir son équipe. 

Des consultations marathoniennes
sont annoncées. Dans la précipitation, la
crainte de commettre des ratages dans le
choix judicieux des profils devant gérer
la prochaine étape reste fortement
redoutée. D’aucuns pensent qu’en plus
de l’empreinte du SGG, omniprésent
dans ces opérations de nominations, les
futurs nouveaux bénéficiaires des porte-
feuilles ministériels devront répondre à
des critères rigoureux, étant donné les
urgences du moment et les attentes
sociales affichées. S’il est vrai que des
départements ont connu une certaine
dynamique, tout au long des gouverne-
ments successifs, d’autres, par contre,
n’ont fonctionné qu’à hauteur de 10 à
20%, tout au plus. Certains départe-
ments ont vécu au rythme de program-
mes fictifs, basés sur des déclarations

d’intention et sur des actions factuelles
et éphémères, faute de vision globale et
de stratégie de travail. Le président
devra astreindre tout ministre, quel que
soit son gabarit, y compris le Premier
ministre, à un contrat de performance
strict, assorti d’un échéancier déter-
miné. Un ministre est avant tout un
meneur d’hommes et un visionnaire en
son genre. C’est à lui qu’échoit la
responsabilité de booster les équipes
transversales, motiver les éléments opé-
rationnels et enrôler les équipes d’enca-
drement centrales. Sans citer les dépar-
tements ministériels, pour des raisons
évidentes, il est curieux de voir que des
personnes aux compétences limitées,
sont nommées ministres. En fait, il n’y a
pas de ministères importants, et d’aut-
res moins importants. Il y a des ministè-
res stratégiques et d’autres ordinaires,
mais qui sont tout aussi importants de
par la nature des missions qu’ils accom-
plissement, et les services qu’ils dispen-

sent. Eu égard aux attentes et aux impé-
ratifs signalés, le choix des prochains
membres du gouvernement devra porter
sur des critères bien déterminés.
Aïmene Benabderrahmane n’a pas
besoin de perles rares ; s’il y en a, ce sera
tant mieux. Il s’agira avant tout d’exiger
des potentiels candidats aux postes de
ministres, de présenter des plans d’ac-
tion exhaustifs et de développer une
stratégie dont les contours seront claire-
ment définis, suivant une feuille de
route conforme aux constituants du pro-
gramme présidentiel. 

Seule la vision et  la stratégie à
asseoir qualifieront ces candidats aux
postes de ministres. Dans ce cas, les par-
tis politiques devront sortir de leurs car-
cans habituels et dépasser cette vision
de la rente politique, en ce sens qu’il y a
un gâteau à se partager ou assimiler
cette participation au gouvernement à
une récompense offerte par le président.  

MM..OO..

LLee  cchhooiixx  ddeess  pprrooffiillss  ddeevvrraa  êêttrree  mmééttiiccuulleeuuxx  
UUNN  MMIINNIISSTTRREE est avant tout un meneur d’hommes et un visionnaire.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LA BARRE DES 400 CAS A ÉTÉ FRANCHIE

AAlleerrttee  àà  uunnee  33ee vvaagguuee  ddéévvaassttaattrriiccee
LL’’OONN constate le désengagement des citoyens quant au port des bavettes, le respect de la distanciation sociale 
et le retour des rassemblements de fêtes et d’événements à caractère social.

LL e tueur invisible est en
train de semer sa « ter-
reur » dans une

atmosphère de relâchement
manifeste en matière de vigi-
lance et de respect du protocole
sanitaire en la matière.

Il s’agit de la Covid-19, un
virus qui reprend sa cadence en
matière de propagation.
D’ailleurs, ce n’est pas pour
rien que le Comité scientifique
de suivi de l’évolution du coro-
navirus s’est réuni in extremis
et d’une manière extraordi-
naire pour tirer la sonnette d’a-
larme quant au danger qui
guette la santé publique avec la
recrudescence notable de cette
pandémie. 

Le Comité scientifique qui
travaille sous la houlette du
ministère de la Santé a exigé de
prendre des mesures préventi-
ves sans attendre, pour répon-
dre efficacement et avec moins
de dégâts sur les vies humaines.
Parmi les mesures qui s’impo-
sent et qui doivent être initiées
en urgence par les cadres de
l’administration centrale et les
directeurs des établissements
hospitaliers de la wilaya
d’Alger, c’est bien « de prendre
les mesures nécessaires permet-
tant une prise en charge effi-
cace des personnes atteintes de
Covid-19 », et d’ajouter « il a été
passé en revue l’évolution de la
situation épidémiologique dans

le pays, en sus des orientations
fermes axées, notamment sur la
nécessité de renforcer les
moyens logistiques, techniques
et humains ont été données, à
savoir augmenter le nombre de
lits dans les hôpitaux, y compris
les unités de soins intensifs,
satisfaire la demande en
matière d’oxygène médical et
assurer un approvisionnement
régulier en médicaments essen-
tiels, et ce pour réagir à toute
situation d’urgence », a souli-
gné le communiqué du minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Cette nouvelle
situation, qui préoccupe les
pouvoirs publics et les citoyens

en général, replonge le pays
dans un climat de psychose
comme c’était le cas lors de la
première étape de l’apparition
de ce virus invisible. 

La vigilance et la prudence
sont intimement liées au strict
respect du protocole sanitaire
en tenant compte des consignes
relatives à la distanciation
sociale et d’éviter le contact en
masse et les regroupements
source de la propagation rapide
de ce virus. Dans un autre sens,
le Comité scientifique de suivi
de l’évolution du coronavirus a
insisté sur l’urgence d’élargir le
processus de vaccination à
grande échelle pour permettre
au pays de gérer et maîtriser

ladite pandémie. Dans ce regis-
tre, le Comité scientifique a
indiqué qu’il est « important
d’accélérer le rythme de vacci-
nation pour contrer la pandé-
mie de Covid-19 », lit-on dans le
communiqué. Cette phobie qui
s’est imposée à cause de la pro-
pagation de la pandémie ces
derniers temps, incite les pou-
voirs publics à revenir à des
mesures plus fermes et « mus-
clées » pour parer à ladite pro-
pagation, surtout que la saison
estivale est source de rassem-
blements et de regroupements
massifs qui risquent d’aggraver
la situation et de voir le nombre
des cas atteints de Covid-19 se
multiplier. 

Le retard enregistré dans le
processus de vaccination a sus-
cité beaucoup de critiques de la
part des médecins et des spécia-
listes en la matière qui rappe-
laient à cette occasion que la
vaccination doit s’intensifier
pour espérer atteindre les critè-
res consistant à avoir une
immunité de masse susceptible
d’améliorer la situation sani-
taire, maîtriser la gestion de la
pandémie de coronavirus.

Il faut signaler que le relâ-
chement et la baisse de la vigi-
lance et de la prudence de la
part des citoyens est pour beau-
coup dans ce regain dangereux
de la pandémie. L’on constate le
désengagement des citoyens
quant au port des bavettes et le
respect de la distanciation
sociale et le retour des rassem-
blements de fêtes et d’événe-
ments à caractère social.

Les pouvoirs publics sont
sommés de mettre en place un
mécanisme plus ferme pour lut-
ter contre la propagation de
Covid-19. Il ne s’agit pas uni-
quement de mettre en place les
moyens au niveau des structu-
res sanitaires, mais de revoir la
mobilité sociale pour absorber
les poches qui à l’origine de la
propagation de la pandémie. 

La tendance haussière du
virus nécessite une prise de
décision ferme quant à un plan
sanitaire et de « dissuasion » en
mesure d’imposer le strict
respect de protocole sanitaire.

HH..NN..

L’ennemi invisible prend de l’ampleur

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

IL RESTE DES DIZAINES DE MILLIONS D’ALGÉRIENS À VACCINER

LLee  ddééffii  ««iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee»»
LLEE  NNOOMMBBRREE de cas de coronavirus est en hausse et « le pays fait face à une troisième vague »,
affirme le docteur Mohamed Bekkat Berkani, président de l’Ordre national des médecins. Cet
expert ne mâche pas ses mots et estime que le rythme actuel de la vaccination est insuffisant.

II l y a « pression » sur les hôpitaux
du pays. Ceux-ci sont débordés,
alertent nos soldats en blouses

blanches, qui sont toujours en pre-
mière ligne dans la lutte contre le
virus. La sonnette d’alarme par rap-
port à la recrudescence des cas de
contamination au coronavirus est en
effet tirée par les experts. Le docteur
Mohamed Bekkat Berkani, affirme, à
ce sujet, qu’il y a augmentation d’oc-
cupation des lits. Cela avant d’ajou-
ter que «l’Algérie fait face à une troi-
sième vague». Contacté, hier, par

L’Expression, cet expert ne mâche
pas ses mots et déclare que «le
rythme actuel de la vaccination reste
insuffisant». Poursuivant, il insiste
sur le fait que «le nombre de 
2 millions et demi de personnes vac-
cinées est encore insuffisant pour
atteindre l’immunité collective».
Quand pourrons-nous espérer reve-
nir à la normale? Dans ce sillage, le
docteur Bekkat Berkani déclare que
«nous en sommes encore très loin et
qu’il faudra au minimum vacciner la
moitié de la population».  Rappelant
que la vaccination demeure le seul
moyen pour prévenir la virulence de
la pandémie, notre interlocuteur a

déploré l’insuffisance des doses de
vaccins. «La responsabilité est celle
de tous et le problème réside dans l’a-
chat et dans la mise en ouvre du pro-
gramme de vaccination», martèle le
docteur Bekkat. Il s’agit là d’accusa-
tions, à peine voilées, en direction du
ministère de la Santé.  Bekkat ne
s’arrête pas là. Il va même critiquer
de façon indirecte, la stratégie de
communication de la tutelle.
Abordant le rythme actuel de la cam-
pagne de vaccination contre la 
Covid-19 en Algérie, qui avance à
petits pas, pour entre autres raisons,
la réticence des citoyens, le docteur
Bekkat a dénoncé «une déficience de
communication». Pour étayer ses
propos, il dira qu’«on n’a pas correc-
tement informé nos citoyens de ne
pas avoir peur du vaccin « Astra
Zeneca». «Ce dernier a été » a-t-il
poursuivi « homologué par l’OMS et
il s’agit bel et bien d’une protection».
La population doit également assu-
mer sa responsabilité, selon le même
expert. «Il faudrait que chaque conci-
toyen comprenne qu’il a une part de
responsabilité dans l’évolution et la
lutte contre le virus», a-t-il déclaré.
Là, il parle de la nécessité d’observer
strictement les gestes barrières obli-
gatoires, afin de casser les chaînes de
contaminations. En fait, ces avertis-
sements interviennent à la veille
d’un rendez-vous propice aux ren-
contres et à la propagation du virus,
l’Aïd El Adha. MM..AA..
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RAVAGES DU MONOXYDE DE CARBONE À CONTANTINE

Une famille de six membres décède
Un vrai drame vient de se produire à Constantine, dans

l’un des plus vieux quartiers. Une famille entière a été
emportée par asphyxie, suite  une fuite de monoxyde  de

carbone d’un chauffe-bain. Le père, la mère et quatre
enfants ont péri d’un seul coup. Un survivant, le fils aîné
de 11 ans, qui était parti passer quelques jours chez une

de ses tantes. Selon un communiqué de la Protection
civile (P.C.) parvenu à notre rédaction, le drame s’est

produit vers 17h10mn mercredi. Les éléments de la PC
ont découvert la tragédie au niveau d’un domicile. Des

efforts énormes ont été fournis par le staff médical de la
PC pour réanimer les victimes, en vain.  Une catastrophe

tel est le mot qui a été employé pour décrire une telle
découverte. Les victimes sont âgées de 3 à 43 ans. Le

survivant, raconte de quelle façon il a appris la nouvelle,
avec des larmes et des regrets. « J’envoyais  des photos

à mes frères et sœurs sans savoir qu’ils ont quitté ce
monde. » Il poursuit : « On ne  voulait pas me dire ce qui
s’est passé, j’ai appris par un copain du quartier qui m’a
appelé, pour me dire qu’une famille entière est décédée,

sans plus. J’ai ensuite appelé mon oncle, lui aussi n’a
rien voulu me dire. Mais plus tard mes cousins me l’ont

appris. En rentrant, je réalisais que ce n’était pas un
rêve, mais une réalité amère, comment je vais vivre sans

ma famille, je suis seul désormais. » L’enfant de 11 ans
était inconsolable. Malgré les multiples campagnes de
sensibilisation pour lutter contre le monoxyde de car-

bone, les accidents emportent encore des vies. Un tueur
silencieux qu’on ne peut ni percevoir ni sentir et pour-

tant il cause des drames au niveau des appareils de
chauffage qui fonctionnent mal ou qui sont mal placés

dans une pièce qui n’est pas aérée. Il provoque des
asphyxies. Chaque année, en Algérie, l’on enregistre des

dizaines de décès, pour cause, l’imprudence, la vétusté
des installations et l’absence d’entretien des appareils.
Le même drame a été vécu à Tiaret, en janvier dernier.

Quatre membres d’une même famille sont décédées,
suite à leur exposition au monoxyde de carbone, le père,

la mère et leurs deux enfants. En 2020, pas moins de
126 personnes sont décédées du monoxyde de carbone,

alors que 2000 autres ont été sauvées d’une mort cer-
taine. L’année d’avant, 177 victimes. Ce triste constat est
expliqué,  essentiellement, par le non-respect des mesu-

res de sécurité dont la nécessité de l’aération du domi-
cile, mais, parfois, les appareils vendus aux Algériens

sont défectueux et  ne répondent pas aux normes.
Pourtant, ce genre d’accidents est évitable.  

IKRAM GHIOUA

L’opération est lente
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LA FILIÈRE
LAIT SE
RENFORCE 
LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
de l’Office national
interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (Onil),
Khaled Soualmia, a
annoncé depuis Blida
l’ouverture, à l’horizon
2024, de 11 groupes
d’appui à la filière. Les
nouveaux groupes
permettront à l’Office
d’assurer son
développement et de
renforcer la production
laitière dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan
d’action 2020-2024. L’Onil
compte trois groupes sous
sa tutelle à Blida, Souk
Ahras et Relizane,
auxquels vient s’ajouter un
quatrième groupe ouvert,
jeudi dernier, dans la
wilaya de Ghardaïa. Ces
groupes accompagnent et
conseillent les éleveurs et
les agriculteurs en vue de
renforcer la production
dans cette filière pour sortir
de la dépendance en
matière d’importation de la
poudre de lait, a précisé le
responsable.

L’université de M’sila,
un cluster à brevets
L’UNIVERSITÉ de M’sila a procédé au dépôt
de 36 brevets d’inventions à l’Institut
national algérien de la propriété industrielle
(Inapi), depuis début 2020. Ce nombre de
brevets permettra à l’université de M’sila
d’occuper la première place à l’échelle
nationale, a précisé le recteur de l’université,
le professeur Baddari Kamel, expliquant que
« l’université de M’sila n’est plus seulement
vue comme une contributrice au stock de
connaissances fondamentales, mais
également comme contributrice directe au
flux des inventions ». Les brevets déposés
constituent, selon ce responsable, un
indicateur d’innovation pour évaluer la
performance de la recherche scientifique
menée par les chercheurs et doctorants, et
s’inscrivent également dans le cadre d’une
stratégie associée à des investissements
dans la recherche et dans le transfert
technologique. De son côté, le directeur du
Centre d’appui à la technologie et à
l’innovation (CATI), le docteur Ahmed Mir, a
souligné que «ce palmarès démontre que
l’université de M’sila brevette massivement
les résultats de ses
recherches dans l’objectif
d’intégrer la propriété
industrielle dans sa
stratégie d’innovation ».

Dans le cadre des célébrations de la
fête de l’Indépendance, le spectacle

« Algérie en fête » sera en
représentation le 4 juillet à l’opéra
d’Alger. Spectacle chorégraphique

promettant danses, chants et musique
traditionnelle, « Algérie en fête » est

un hymne au patrimoine culturel
algérien. Les solistes de l’opéra

d’Alger reprendront ainsi le répertoire
musical algérien, tandis que les

danses traditionnelles seront à la
charge du ballet de l’Opéra. Le prix

d’entrée est fixé à 1500 DA.
Néanmoins, une réduction de 50% est
offerte aux étudiants, sur présentation

de la carte d’étudiant, et aux
personnes âgées de …plus de 65 ans,

d’une carte d’identité.

Le spectacle 
«Algérie en fête» le 
4 juillet 2021 à Alger
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Décathlon ouvre ses portes à Constantine LE SALON DE
LA PHARMACIE

À LA SAFEX
PROGRAMMÉE, auparavant,
au mois de février 2021, mais

reportée en raison de la
pandémie de Covid-19, la

15ème édition du Salon
international de la pharmacie

en Algérie se tiendra finalement
du 7 au 10 juillet 2021 au

pavillon central de la Safex. Un
événement organisé sous le

haut patronage du ministère de
l’Industrie pharmaceutique.

Cette édition sera placée sous
le thème « La pharmacie aux
temps des crises », et traitera

de sujets comme le « lien social
qui a été maintenu », «l’accès

aux soins qui a été préservé »,
« l’obligation de veille sanitaire

qui s’est imposée» et de
«sécurité sanitaire qui a

transcendé les frontières et se
conjugue au niveau mondial».

Le Siphal accueillera donc à
nouveau les exposants des

gammes villes et hospitalières
qui ont fait la démonstration de
leur complémentarité, ainsi que

les opérateurs qui se trouvent
en périphérie des activités de

production et de distribution et
ce, pour la plus grande

satisfaction des quelque 10 000
visiteurs professionnels de

santé et étudiants qui nous font
l’honneur de leur fidélité.

Veon cède l’intégralité de ses parts à l’Algérie
LA MULTINATIONALE néerlandaise Veon décide

de quitter l’Algérie en annonçant, ce jeudi 
1er juillet la vente à l’État algérien de la totalité

de ses parts détenues dans l’opérateur de
téléphonie mobile Djezzy. Dans un

communiqué publié sur son site Internet, Veon
a précisé qu’il détient 45,57% des parts dans

Omnium Télécom Algérie, qui détient
l’opérateur Djezzy. La multinationale

néerlandaise dispose d’une option pour vendre
l’intégralité de ses parts à l’État algérien à
travers le Fonds national d’investissement

(FNI). « L’exercice de l’option déclenche un
processus en vertu duquel une évaluation par

un tiers est entreprise pour déterminer la juste
valeur marchande à laquelle le transfert doit

avoir lieu », lit-on dans le communiqué, qui a
précisé que cette décision « rationalisera les

opérations de Veon », permettant une meilleure
concentration sur nos principaux marchés ».

Pour rappel, l’État algérien détient 51% des
parts de Djezzy qu’il a rachetées en 2014 pour

plus de 2,6 milliards de dollars.

TANT ATTENDUE à Constantine, la marque
de produits de sport Décathlon ouvre ses
portes. Elle a choisi de s’installer au Ritaj Mall
situé à la nouvelle ville Ali Mendjeli.
L’inauguration du magasin a eu lieu, jeudi
dernier, en présence de la responsable et
représentante de la marque en Algérie venue
spécialement d’Alger pour cet heureux
évènement. Des dizaines de clients
attendaient devant le magasin avant même
l’heure prévue. Présente déjà à Alger et Oran,

cette marque française a fait des heureux. Les
prix sont abordables et chacun trouvera son
compte. Décathlon est une entreprise
française de grande distribution d’articles de
sport et de loisirs, créée en 1976 par Michel
Leclercq. Le groupe n’est pas coté en Bourse.
Il possède néanmoins, plus de 2 193 magasins
répartis dans 57 pays. Le groupe estime son
chiffre d’affaires global à plus de 12,4 milliards
d’euros annuellement.

L’Algérien Abdellatif Alouach
bat un record du monde
À 45 ANS, l’Algérien Abdellatif Alouach vient
d’inscrire son nom dans le Livre Guinness des

records. Lors du dernier championnat de France
fédéral 2021 d’apnée en profondeur, organisé à la
rade de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
lieu historique de l’apnée mondiale, Abdellatif
Alouach a plongé en -115m en poids constant bi-
palmes, sans doute la discipline la plus noble de
l’apnée. Une fantastique plongée qui a duré 4’08.
Le natif de Tamenfoust, dans la wilaya d’Alger,
installé aux Martigues dans les Bouches-du-
Rhône, repousse ainsi de 3 mètres le record du
monde en poids constant à la bi-palme, qui était
détenu depuis 9 mois par le Marseillais, Arnaud
Jérald. Le mois de mai dernier en Egypte, lors de
l’Aida Freediving World Cup, Abdellatif Alouach
avait déjà réussi une grosse performance avec
une descente à - 111 mètres synonyme de record
de France. Il affirmait alors que 115 mètres, « c’est
un chiffre qui me fait rêver ». Un rêve exaucé ce
samedi 26 juin !
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FLOU ET OPACITÉ CARACTÉRISENT LE DOSSIER DES IMPORTATIONS DE VÉHICULES

RReeggrreettttaabbllee  ccaaccoopphhoonniiee !!
LLEESS  tergiversations, qui durent depuis près de deux ans, dans le traitement de ce dossier, donnent du crédit aux
rumeurs qui soutiennent que le retard enregistré est « prémédité », en raison de la crise financière que traverse le pays.

GG rand flop. Le dossier
d’importation des véhi-
cules fait, à nouveau, du

surplace. Les déclarations fai-
tes, la semaine dernière, par le
président du secrétariat tech-
nique du comité en charge des
activités des concessionnaires,
semblent n’avoir de vrai,
comme attendu, que l’effet
d’annonce. 

Le drame est que ce respon-
sable, qui avait affirmé à l’a-
gence officielle que «dans les
tout prochains jours», des agré-
ments allaient être délivrés aux
concessionnaires, a été démenti
par sa tutelle ! 

Dans un communiqué rendu
public, le ministère de
l’Industrie a indiqué que «le
comité technique interministé-
riel chargé de l’examen et du
suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs, a examiné quatre dos-
siers sur les 32 reçus à ce jour».
Il a également précisé que ces
quatre dossiers, qui relèvent
des domaines des véhicules par-
ticuliers et  utilitaires, camions,
tracteurs routiers, autocars et
camionnettes, engins roulants
et enfin tracteurs agricoles, ont
été examinés durant des réuni-
ons tenues pendant 3 jours, à

savoir du 27 au 29 juin. «Les
dossiers traités ont fait l’objet
de réserves qui seront notifiées
aux opérateurs pour leur levée,
et sont ainsi ajournés jusqu’à
satisfaction, par les opérateurs,
des compléments d’informa-
tions requis», a informé le
ministère. Or, Lundi dernier,
Mohamed Djebili, président du
secrétariat technique du comité
en charge des activités des
concessionnaires, avait indiqué
que les dossiers d’une trentaine
de concessionnaires automobi-
les ont été étudiés durant les
deux derniers jours. Il avait fait
état, aussi, d’un premier rap-
port que le comité s’apprêtait à
adresser au ministre. Djebili
avait même détaillé que parmi

les 30 dossiers, 11 concernaient
l’importation de véhicules tou-
ristiques et utilitaires, 10 dos-
siers déposés par des candidats
intéressés par l’activité de
concessionnaires de véhicules
de travaux publics, de levage et
de manutention et neuf dos-
siers pour des agréments de
concessionnaires motocycles. 

Mohamed Djebili ne peut pas
brasser du vent. Il parle en
connaissance de cause car, au
vu du poste qu’il occupe,
l’homme est au cœur de l’opé-
ration d’importation des véhi-
cules neufs. Alors, que se passe-
t-il au ministère de l’Industrie ?
Ou, du moins, que s’est-il passé
entre le lundi et le jeudi der-
niers ? Lorsqu’un cadre du

ministère de l’Industrie, et pas
n’importe lequel, mais bien le
président du secrétariat tech-
nique du comité en charge de
l’étude des dossiers des conces-
sionnaires, affirme qu’une tren-
taine de dossiers a été étudiée,
il ne peut pas en avoir rêvé ? Ce
chiffre-là est réduit non pas de
moitié, ni à un tiers, mais juste
à 4 dossiers qui, de plus, font
l’objet de réserves. Autrement
dit, aucun concessionnaire ne
répond, pour l’heure, aux critè-
res et conditions exigés par le
ministère ! Il n’y aura donc pas
d’agréments délivrés prochai-
nement, encore moins d’impor-
tation de véhicules, qui est, de
fait, renvoyée aux calendes
grecques. C’est dire le flou et la

totale opacité qui caractérisent
cette opération depuis son lan-
cement. 

Faut-il rappeler que l’ex-
ministre, Ferhat Aït Ali
Braham, avait annoncé la déli-
vrance de quatre agréments
provisoires, tout en refusant de
révéler les noms des heureux
élus. 

La polémique qu’il avait sus-
citée et son refus d’obtempérer
aux injonctions de son Premier-
ministre à l’époque, avaient
valu son poste à Ferhat Aït Ali.

Les quatre agréments provi-
soires ont, bien évidemment,
été annulés après l’arrivée d’un
nouveau responsable à la tête
du ministère de l’Industrie, de
même qu’a eu lieu une autre
révision du cahier des charges.

Les modifications introdui-
tes allaient dans le sens de l’as-
souplissement des conditions
drastiques imposées par Aït Ali.
Aristote a bien dit «qui peut le
plus, peut le moins».

Comment alors concevoir,
que les concessionnaires qui
avaient réussi à satisfaire les
sévères critères exigés dans le
cahier des charges d’Aït Ali, ne
répondent pas, aujourd’hui, aux
nouvelles conditions ? 

Les tergiversations, qui
durent depuis près de deux ans
dans le traitement de ce dossier,
donnent du crédit aux rumeurs
qui soutiennent que le retard
enregistré est « prémédité » en
raison de la crise financière que
traverse le pays.

HH..YY..

LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES EN HAUSSE

EElllleess  ss’’ééttaabblliisssseenntt  àà  11,,5555  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss
LLAA  HHAAUUSSSSEE  a été de l’ordre de 81,80 % durant les 5 premiers mois de 2021.

ENTREPRISES IMPACTÉES 
PAR LA PANDÉMIE

Les mesures de
soutien reconduites

La Banque d’Algérie a annoncé, jeudi, dans
un communiqué, la reconduction de

certaines mesures de soutien, prises en
faveur des entreprises et ce jusqu’au 

30 septembre 2021, à l’effet de réduire les
répercussions de la pandémie sur leur

activité. « La Banque d’Algérie a reconduit,
pour la quatrième fois, jusqu’au 
30 septembre 2021, les mesures

d’allègement de certaines dispositions
prudentielles, applicables aux banques et
aux établissements financiers, contenues

dans l’instruction n° 05-2020 du 6 Avril
2020 », a précisé la même source.

Concernant les mesures d’allègement
applicables aux banques, il s’agit de la

réduction du seuil minimum du coefficient
de liquidité et de la dispense des banques et
des établissements financiers de l’obligation
de construction du coussin de sécurité. Pour

ce qui est des mesures d’allègement
applicables à la clientèle des banques, il est

question du report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou du
rééchelonnement des créances de la

clientèle impactée par la conjoncture induite
par la Covid-19. Cela, en plus de la poursuite

des financements en faveur des clients qui
bénéficient déjà des mesures de report ou de

rééchelonnement des créances. La Banque
d’Algérie a souligné que «ces mesures sont

arrêtées dans le cadre de la poursuite du
soutien en faveur des entreprises, à l’effet de
réduire les répercussions de la pandémie sur

leur activité». 

L es exportations de l’Algérie
hors hydrocarbures (hhy) ont
enregistré une hausse de

81,80% durant les cinq premiers mois
de 2021, par rapport à la même
période de l’année écoulée. Leur

montant s’établit ainsi à 1,55
milliards USD, selon un bilan com-
muniqué, jeudi, par le ministère du
Commerce.

Ces résultats sont comparés à
ceux de la même période de 2020, où
elles n’avaient pas atteint le milliard
de dollars, pour atteindre 
852 millions/USD. 

Durant ces cinq premiers mois de
l’année 2021, la part des exportations
hors hydrocarbures s’est établie à
11,13% de la valeur totale des expor-
tations algériennes. 

Un total de 910 entreprises d’ex-
portation ont concrétisé les résultats
de ces opérations d’export durant
cette période, précise-t-on. 

S’agissant des plus importants
produits exportés, le bilan du minis-
tère fait ressortir  les exportations
des engrais minéraux et chimiques
azotés dont l’export a atteint 412,26
millions USD, soit une hausse de
+22,40%. 

L’exportation des produits ali-
mentaires était de l’ordre de 242,05
millions USD, soit +40,74%, suivies
des huiles et autres produits dérivés
du charbon distillé (207,22 millions
de dollars), soit un taux de
+132,70%. 

Les exportations du sucre ont, de
leur côté, atteint 146,71 millions
USD, soit +47,31%, alors que la
valeur d’exportation du ciment a été
de 75,73 millions USD, soit une
hausse de +221,84%.

Les dattes ont atteint, pour leur
part,  une valeur de 49,49
millions/USD, c’est-à-dire une hausse
de près de 20% (19,98,) selon les chif-
fres communiqués par le ministère
du Commerce. 

AA..AA..

Qui tire les ficelles

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’objectif des 5 milliards de dollars sera-t-il atteint ?
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DU CIMENT DANS LA POUDRE DE LAIT IMPORTÉE

LLEE  SSCCAANNDDAALLEE  DDEE  TTRROOPP
IILL  SS’’AAGGIISSSSAAIITT  d’un seul conteneur chargé de sacs de ciment non mélangé à du lait en poudre. Les 19 autres
conteneurs étaient chargés uniquement de lait en poudre.

EE n plus d’une situation
inextricable , dans
laquelle se trouve la

filière du lait, un autre scandale
a éclaté depuis jeudi, dans le
secteur de l’approvisionnement
de cette filière, soulevant
autant la polémique  que des
interrogations.  En effet, le
directeur général de l’Office
national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers
(Onil), Khaled Soualmia, a
déclaré, ce jeudi 1er juillet
2021, lors d’une conférence de
presse, qu’ « une cargaison de
25 tonnes, remplie de ciment
blanc au lieu de poudre de lait,
en provenance d’Argentine, a
été retrouvée le 24 juin dernier
à 11h00, au niveau du port
d’Oran. il s’agissait d’un seul
conteneur chargé de sacs de
ciment  non mélangé à du lait
en poudre. 

Les 19 autres conteneurs
étaient chargés uniquement de
lait en poudre ». En réaction
immédiate des autorités concer-
nées, il est précisé 

qu’« une décision a été prise,
par les services vétérinaires, de
ne pas laisser entrer l’intégra-
lité de la cargaison. Par ailleurs,
le lait en poudre est soumis à
un contrôle strict avant de le
distribuer à la laiterie ».

Dans ce sillage,  Khaled

Soualmia a  « démenti les infor-
mations relayées par certains
médias nationaux  faisant état
de la réception de conteneurs
de poudre de lait mélangée avec
du ciment ». Dans le détail, il a
expliqué que « les opérations de
contrôle technique de routine,

menées par les équipes
d’inspection, en présence de
représentants de l’Onil, ont
révélé l’existence, au sein d’un
conteneur, de sacs sur lesquels
était écrit «sacs de ciment», et
19 autres conteneurs compor-
tant de la poudre de lait, suite à

quoi, les services concernés ont
pris les mesures nécessaires et
ont demandé à l’Office d’avertir
les autorités compétentes ».
Cela étant, des premières mesu-
res ont été prises, en attendant
de tirer au clair cette affaire,
qui vient assombrir davantage
le dossier de la crise du lait. 
« Nous avons confirmé le non-
transfert des devises au four-
nisseur, auquel nous avons fait
parvenir, immédiatement, une
correspondance, lui demandant
d’avancer les éclaircissements
nécessaires, de même que nous
avons constitué une cellule au
niveau du port et de la direction
régionale ouest des douanes,
pour suivre de près cette
affaire», a précisé le DG de
l’Onil. Toute la question est de
savoir comment ces sacs de
ciment blanc se sont retrouvés
dans une cargaison de poudre
de lait, alors que l’usage et le
domaine d’activité des deux
matières sont diamétralement
opposés et ne peuvent, à ce
titre, faire l’objet de confusion.
C’est ce que va tenter d’éclair-
cir l’enquête diligentée dans
cette affaire. AA..  AA..

Du ciment blanc dans les conteneurs

� AALLII AAMMZZAALL

ANIMATEUR DE LA CÉLÈBRE ÉMISSION
KHATEM SOULEYMANE

SSlliimmaannee  BBaakkhhlliillii  eemmppoorrttéé  ppaarr  llaa  CCoovviidd--1199
LL’’AANNNNOONNCCEE  de sa mort a surpris plus d’un parmi 

ses admirateurs et ses amis.

LL e journaliste et  ani-
mateur Slimane
Bakhlili n’est plus.

Atteint de Covid-19, il y a
quelques jours, il vient
d’être foudroyé par le
satané virus, apprend-on
de sources officielles. Il
n’avait que 58 ans.
C’est son fils qui a
annoncé son décès sur
la propre page face-
book de son père. Feu
Bakhlili avait annoncé
sur son propre compte,
son hospitalisation à
l’hôpital Mustapha
Pacha, avec des photos
à l’appui. Quelque peu
diminué, mais pas
inquiétant ; ses photos
publiées sur sa page
facebook ne faisaient
pas craindre le pire.
Ses amis et ses proches
qui s’informaient
régulièrement sur son
état de son santé,
avaient pourtant
annoncé son rétablis-
sement progressif. Il
est parti aux premières
lueurs de ce vendredi
sacré, emporté par ce
maudit virus (Covid-19).
L’annonce de sa mort a
surpris plus d’un parmi
ses admirateurs et ses
amis. Le coronavirus avait
eu raison de lui. 

Le défunt qui avait
subjugué les téléspecta-

teurs avec son émission
Khatem Souleymane (la
bague de Sulimane), a vu
quintupler son public et
son audimat, au fil des
années. Il a également
animé le concours télévi-
suel Forsane El Coran, qui
a drainé des millions de
téléspectateurs, tant en

Algérie, que dans le
Monde arabe. Les
Algériens ont pu contem-
pler un homme de grande
culture et un érudit de
l’islam. Sa candidature à
l’élection présidentielle
écoulée a, certainement,
changé le cours de sa vie,
étant donné les polé-

miques que cette décision
avait provoquées, au sein
même de sa propre
famille. Natif de Biskra, le
défunt était un homme de
grandes convictions, il
était également affable et
courtois envers son public.
Slimane Bakhlili était éga-
lement directeur général

de la chaîne de télé-
vision El Badil, une
chaîne de télévision
dédiée à culture, où
il s’évertuait à lui
donner un cachet
spécial et distingué.
Sa grille de pro-
gramme et son per-
sonnel confortent
cette tendance. Le
défunt avait fait ses
premiers pas à
l’Entreprise natio-
nale de télévision 5
(Entv) en 1985,
croit-on savoir. Il
gravira vite les
échelons pour assu-
mer les fonctions de
rédacteur en chef et
directeur de pro-
duction. À la chaîne
de télévision El
Badil, il se consac-

rera à sa passion qui est la
production. Il produira,
notamment Saâ min dha-
hab et Zidni Ilman.
Slimane Bakhlili a été
également destinataire de
plusieurs Prix nationaux
et arabes. Qu’il repose en
paix. 

MM..OO..

DÉCÈS DU PROFESSEUR
ET CHERCHEUR MILIANI HADJ

UUnn  ggééaanntt  ddee  llaa  ccuullttuurree  aallggéérriieennnnee  ss’’eenn  vvaa  
UUNN  FFIINN  AAMMOOUURREEUUXX  de la culture algérienne 

s’en est allé à sa dernière demeure.

LL ’illustre Hadj Miliani tire sa
révérence. Comme à son accou-
tumée, il nous surprend avec sa

mort subite. Jovial et souriant, Miliani
Hadj était de ces personnes qui appor-
tent de l’énergie positive dans votre vie
et tout autour. Je me rappellerais tou-
jours ses débats passionnés et haute-
ment qualifiés, autour de l’héritage
matériel et immatériel de l’Algérie. Tel
un ambassadeur de
l’Algérie, investi
d’une mission
sacrée, il n’a jamais
cessé de faire la pro-
motion de la culture
de son pays. Il a été
également derrière
des dizaines d’é-
changes culturels
outre-mer où la pro-
motion de la desti-
nation de l’Algérie,
dans les plus durs
moments de son his-
toire, a été sa préoc-
cupation. Grand
patriote et fin amou-
reux de l’Algérie, il
avait à cœur de voir
émerger la culture
algérienne des
méandres pratiques désuètes.
Passionnés pour l’art et la culture et
particulièrement par le théâtre, il avait
l’estime des grands hommes de culture
et des arts de ce monde. Son rêve aura
été de faire de l’Algérie, un carrefour
des cultures et des arts, à travers l’a-
morce d’une industrie culturelle et des
arts. Il espérait tant voir se produire
dans son pays, les plus grands festivals
de ce monde, avec lesquels il entrete-
nait des liens exceptionnels. Et ce n’est
pas faute d’avoir essayé. C’est à lui
qu’échoit l’institutionnalisation du fes-

tival de la chanson raï, et la modernisa-
tion de ses procédés de travail et d’or-
ganisation. Le raï était sa deuxième
passion, pour laquelle il a consacré une
partie de ses recherches et écrits. Très
sollicité et très apprécié, il était tou-
jours disponible pour une conférence-
débat, des tables rondes, des projets de
recherches avec le Carsc ou autres,
C’était un virtuose dans son genre. À

son actif une multitude
d’écrits, d’ouvrages, de
contributions dans dif-
férents domaines liés à
l’art et la culture. Ses
thèmes de recherche
touchent à la « Théorie
de la littérature» ;
«Sémiologie de l’i-
mage» ; «Théories théâ-
trales»; «Littérature et
société»; «Littératures
orales et expressions
p o p u l a i r e s » ;
« A n t h r o p o l o g i e  
des pratiques culturel-
les»; «Littératures
maghrébines contem-
poraines» ; « Économie
des médias» ;
«Culturalité et intercul-
turalité» ; «Analyse du

discours médiatique»…  Ses contribu-
tions, ses réflexions et ses études dans
le domaine de l’héritage tangible et
intangible de l’Algérie, pourra servir de
modèle dans l’enseignement national.
Un exemple générationnel à méditer,
car du haut de ses 70 ans, Hadj refusait
de céder à cette retraite « inattendue ».
Je retiendrai toujours de ce grand
Algérien hors pair sa soif de connais-
sance, son sens du devoir, son degré de
professionnalisme et son savoir-vivre.
Repose en paix mon ami.    

MM..OO

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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PRÉ-INSCRIPTIONS À L’UNIVERSITÉ

RReeccoommmmaannddaattiioonnss  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  bbaacchheelliieerrss  
UUNNEE  circulaire enrichie pour satisfaire étudiants et parents.

UU ne circulaire ministé-
rielle concernant les
nouveaux bacheliers

(session juin 2021) a été signée
mardi, avec une révision des
conditions d’accès à certaines
spécialités, tel que le calcul
d’une moyenne « pondérée »
sous-tendant la moyenne du
bac et les notes des matières
dites essentielles obtenues lors
de cet examen. Une circulaire
ministérielle définissant les
modalités et opérations liées
aux pré-inscriptions et à l’o-
rientation des nouveaux bache-
liers (bac session de juin 2021)
vers les divers domaines de for-
mation et spécialités, vient d’ê-
tre signée. Elle intervient en
sus de l’inscription finale au
sein des établissements d’ensei-
gnement supérieur, a précisé un
communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.

La circulaire, note la même
source, « a été suffisamment
enrichie et étudiée au niveau de
l’administration centrale, puis
a fait l’objet d’une large consul-
tation au sein des établisse-
ments de l’enseignement supé-
rieur lors des conférences régio-
nales universitaires ». « Afin de
satisfaire les vœux des étu-

diants et de leurs parents, les
conditions pédagogiques d’ac-
cès à certaines spécialités ont
été revues, en calculant une
moyenne pondérée, sous-ten-
dant la moyenne du bac et les
notes des matières dites essen-
tielles obtenues dans la filière ».

À titre d’exemple, la
moyenne d’admission en pre-
mière année de médecine, est
calculée comme suit :
« moyenne du bac x 2 + note
des sciences de la nature et de

la vie / 3 », explique-t-on dans le
communiqué. Le nombre de
choix « a été maintenu à six au
minimum et 10 au maximum ».

Quant à l’ouverture de nou-
velles formations, le ministère
rappelle la création de l’Ecole
nationale supérieure des
mathématiques et l’Ecole natio-
nale supérieure de l’intelligence
artificielle situées au nouveau
pôle de Sidi Abdallah à Alger.
Par ailleurs, l’admission aux
Ecoles normales supérieures

(ENS) « est liée à un test oral
en « présentiel » devant un jury,
soit au sein de l’école choisie,
soit dans un autre établisse-
ment universitaire », relève-t-
on également. Pour accéder au
domaine des sciences et tech-
niques des activités physiques
et sportives (Staps), il est exigé
« un certificat médical de bonne
santé ». Les nouveaux bache-
liers appartenant aux sportifs
d’élite reconnus par le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports et se trouvant en acti-
vité, peuvent « s’inscrire dans
le domaine des Sciences tech-
niques des activités physiques
et sportives (Staps), sans la
condition de la moyenne mini-
mum».  

Le ministère précise qu’il
sera procédé à  « la prise en
charge automatique de l’ins-
cription des candidats recalés
aux épreuves d’admission aux
ENS et au domaine Staps ».
S’agissant des spécialités para-
médicales relevant de la tutelle
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, « l’opération d’o-
rientation des bacheliers vers le
ministère a été renouvelée au
niveau du lien relatif à l’ins-
cription, sachant qu’il est possi-
ble d’obtenir une version
androïd de la circulaire via le

lien TawdjihCom ». Le commu-
niqué relève aussi que « la
numérisation sera adoptée dans
les différentes étapes de la pré-
inscription, avec activation du
mécanisme du e-paiement des
droits d’inscription », faisant
savoir que la pré-inscription,
l’orientation et l’inscription
finale des nouveaux bacheliers
se font « en ligne exclusive-
ment ». Pour effectuer ces opé-
rations, deux sites Web leur
sont dédiés :
http://www.mesrs.dz et
http://www.orientation.esi.dz.
En vue de faciliter l’accès à ces
deux sites, un lien gratuit a été
dédié aux nouveaux bacheliers
au niveau des espaces Internet
ouverts à cet effet au sein des
établissements de
l’Enseignement supérieur. 

Les concernés peuvent éga-
lement obtenir tous les rensei-
gnements indispensables à la
compréhension du déroulement
de la pré-inscription, de l’orien-
tation et de l’inscription finale
et disponibles sur le portail du
bachelier 2021: 
http://bac2021. mesrs.dz. 

Pour rappel, cette circulaire
accompagnée du guide du nou-
veau bachelier peut être télé-
chargée sur tous les supports
numériques (ordinateur ou
tablette ou smartphone.) AA..AA..

Certaines spécialités 
sont conditionnées

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
LLAA  MMÉÉDDIICCAATTIIOONN  DDUU  CCNNEESSEE    
Indiscutables freins à toutes actions de
redressement économique ou de réformes, les
réseaux de la corruption et de la bureaucratie en
Algérie, ont eu l’aisance et le temps de gangrener
toutes les institutions et administrations. Des
instruments qui ont permis à l’oligarchie de
prendre le pays en otage durant des décennies et
d’imposer des lobbys et des monopoles qui ont eu
raison de toutes les stratégies et visions  de
développement et de croissance. À ce titre, le
président du Conseil national économique, social
et environnemental (Cnese), Rédha Tir, a souligné
lundi à Alger, lors d’une rencontre intitulée « La
quête de la rigueur dans la pensée de Djilali
Liabès » que « les différents changements qui ont
affecté, aujourd’hui, la satisfaction des besoins du
citoyen et son désir croissant d’obtenir facilement
des services de qualité se heurtent à de grands
obstacles, notamment dans l’aspect
organisationnel, procédural et comportemental
associé aux responsables du service et à l’absence
de rigueur qui a conduit à la propagation du
phénomène de corruption et à l’ampleur des
aspects négatifs de la bureaucratie ». Une
ampleur qui pèse lourdement sur le quotidien du
citoyen, le réduisant d’ayant droit à un éternel
quémandeur de faveurs, perdu dans les méandres
d’un système impitoyable bannissant le
fondement même du principe de service public.
Une situation dramatique à plus d’un titre, dans
la mesure où la volonté et les mesures initiées
pour combattre ce fléau, n’aboutissent pas aux
résultats escomptés, et se compliquent sous les
effets d’une résistance implacable au changement.
C’est, de loin, le défi majeur de la nouvelle Algérie
, du fait que la lutte contre la corruption s’inscrit
au cœur de toutes les politiques publiques ,
comme condition incontournable.  Elle nécessite,
cependant, un perpétuel renforcement des outils
pour être efficace. Dans ce sens,  Rédha Tir
explique avec insistance qu’«aujourd’hui, nous
sommes confrontés à la nécessité d’améliorer les
différents mécanismes institutionnels et sociétaux
à travers un outil important, qui est la rigueur et
la prestation pour améliorer la qualité de
l’organisation et de la gestion institutionnelle. 

AALLII AAMMZZAALL

ALGÉRIE - ROYAUME-UNI

LLeess  ooppppoorrttuunniittééss  dduu  ppoosstt--BBrreexxiitt
JJOOUURRNNÉÉEE  d’information, hier à Alger, sur cette ouverture.

PP our une meilleure connais-
sance des opportunités d’accès
au marché britannique après

le Brexit, les dirigeants d’entreprises
algériens et autres opérateurs écono-
miques ont été invités, hier, à partici-
per à une journée d’information sur
les perspectives d’affaires avec le
« Lion » britannique qui sort ses
« griffes » après le Brexit et les
opportunités d’exportation vers la
Grande-Bretagne, qui s’offrent ainsi
aux opérateurs économiques algé-
riens publics et privés. Cette journée,
« studieuse » dirions-nous, s’est
déroulée au niveau du siège d’Algex
qui a organisé l’événement en parte-
nariat avec  le Conseil d’affaires
algéro-britannique Ukabc. Y étaient
notamment présents, le DG
d’« Algex » El Houari et Moncef
Zemmouchi représentant de la Ukbc
et nombre de dirigeants d’entrepri-
ses désireux de mieux connaître le
marché britannique, avec tous les
avantages qu’il présente, surtout
après le « Brexit » qui laisse le mar-
ché britannique d’exportation « sur
sa faim ». L’Ukbc, organisatrice de
l’événement, est une plate-forme
prééminente pour réunir des hom-
mes d’affaires des deux pays, des
décideurs d’Etat et des experts, avec
pour mission première de « faciliter
et maximaliser les flux d’affaires »
mais aussi de créer de nouvelles
opportunités d’investissement, tout
en « démystifiant » le marché algé-
rien auprès d’éventuels investisseurs
britanniques en Algérie.    Cette ren-
contre a été animée par des experts
de la Ukbc ainsi que par d’impor-
tants consultants britanniques, en
visioconférence,  qui maîtrisent par-

faitement le dossier du Brexit. Les
échanges algéro-britanniques ont
connu un accroissement de l’ordre de
280%  se chiffrant à 1,6 milliard de
dollars en 2010 avant de grimper à
6,7 mds/dollars en 2013, a indiqué
Zemmouchi, qui est néanmoins l’am-
bassadeur de « Let’s do it » en
Algérie. Lors d’une visite effectuée
en décembre 2018 en Algérie, la com-
missaire britannique pour le com-
merce en Afrique, Emma Wade-
Smith, avait déclaré que « la sortie
(de la Grande-Bretagne) de l’UE
n’est qu’une opportunité qui nous
permet de réfléchir à mettre en place
un cadre meilleur pour augmenter
les échanges avec les différents pays,
y compris l’Algérie». Pour elle, le
volume des échanges entre les deux
pays, estimé à l’époque à 2 milliards
de livres britanniques, n’est pas suf-
fisant et ne reflète pas les ambitions

affichées par les deux parties ni les
opportunités existantes en matière
de partenariat…À son avis, avait-elle
dit, «deux milliards de livres sterling,
ce n’est pas beaucoup pour un pays
de la taille de l’Algérie (…) Je pense
que nous pouvons mieux faire»,
avait-elle noté. Cette démarche
consiste d’abord, selon elle, à rappro-
cher les communautés d’affaires
dans les deux pays, en soulignant la
nécessité de sensibiliser davantage
les hommes d’affaires du Royaume-
Uni sur les possibilités de partena-
riat existantes en Algérie dans les
différents domaines, notamment les
hydrocarbures, les énergies renouve-
lables, l’agriculture, l’industrie, l’ur-
banisme et les villes intelligentes. La
coopération économique entre
l’Algérie et le Royaume-Uni sera-t-
elle relancée après le Brexit et à la
faveur de la rencontre d’hier ? AA..AA..

De grandes opportunités à réaliser
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L es deux détenus s’a-
vancent en comparu-
tion immédiate pour

avoir attaqué une jeune fonc-
tionnaire, bien soutenue par
non seulement ses proches,
mais aussi, ses collègues,
venus nombreux, ce 
mercredi de fin juin 2021. 

D.H. une jeune et char-
mante jeune fille de 25 ans,
qui a failli connaître les 
affres d’une action, à des
fins criminelles! 

C’est une jeune et
mignonne employée des
services d’un guichet unique
d’une grande administration,
d’un important chef- lieu de
la région Ouest du pays.

Dotée d’une probité sans
faille, elle est estimée et
respectée par tous ses collè-
gues. Elle arrivait tous les
matins, fraîche et disposée à
ne faire que son boulot!

Elle faisait preuve d’un

sérieux pendant les heures
de travail, que les responsa-
bles, emportés par cette
exemplaire fonctionnaire,
décidèrent d’un avancement
dans la hiérarchie locale! Il
faut dire qu’à son âge, D.H.
Fait très, très jeune. Sa
beauté n’a d’égale que sa
gentillesse. 

Un soir de mai 2021, elle
rentrait tranquillement chez
sa tante souffrante, car
malade, lorsqu’elle fut abor-
dée par deux individus
qu’elle n’avait jamais vus
auparavant. 

«Mme, connaissez-vous
un certain Miloud M.  com-
merçant de la rue Malika
Gaïd ? dit, le premier petit
bonhomme qui affichait
bizarrement, un calme et une
sérénité à toute épreuve. 

La fille fait non de la tête
et des épaules et retourne les
talons pour se diriger vers le

domicile de tata Ouahiba N.
Elle n’ira pas plus loin, car
elle sentit la pointe d’un
objet contendant, lui faire
mal. Elle s’arrêta net, sans
pouvoir prononcer une seule
syllabe. 

Le second gus qui était
derrière elle, se précipita sur
ses frêles épaules pour lui
passer un bandeau sur les
yeux, la pousser dans un
véhicule qui s’ébranla vers le
néant. Ils roulèrent le temps
d’arriver à l’endroit choisi
par vraisemblablement, des
malfaiteurs. Ils firent descen-
dre la malheureuse captive
qui, sur le moment, ignorait
tout de son fâcheux et dés-
astreux sort ! 

Au moment où les trois
personnes entraient dans la
bicoque de fortune dénichée
par les bandits, le soleil fai-
sait ses adieux à la région,
pour laisser place à une

gênante et agaçante obscu-
rité qui rendait l’atmosphère
insupportable.

Art.422 bis. (Loi n° 82-04
du 13 février 1982) Sont
punis d’une amende de 100 à
1 000 DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement
pendant dix jours au plus,
les auteurs et complices de
rixes, de voies de fait ou vio-
lences légères et ceux qui
jettent, volontairement, des
corps durs ou des immondi-
ces sur quelqu’un. Sont
punis des même peines ceux
qui troublent la tranquillité
des habitants par bruits,
tapages, attroupement noc-
turnes et utilisation d’appa-
reils sonores ou encom-
brants, par des jeux collec-
tifs ou tout autre moyen, des
lieux publics ou destinés au
passage public.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L a soirée du mercredi à jeudi, qui
a eu pour scène, le parking du
tribunal de Dar El Beïda (cour

d’Alger), où est garée depuis l’après-
midi du mercredi 30 juin 2021, une voi-
ture appartenant à un jeune avocat,
qui a eu le tort de ne pas enlever le
carrosse du parking du tribunal, est à
oublier au plus vite, car on n’a pas
idée, à la mi-2021, d’assister, impuis-
sant à un bras de fer entre les conseils
et les magistrats «debout» ! «Un com-
bat entre des «robes noires» l’après-
midi, et ce, jusqu’à la moitié de la nuit,
est insupportable pour des gens civili-
sés. Que signifient les instructions

données à l’encontre des avocats, ce
partenaire incontournable de la jus-
tice?» lance, excédée, Me Nora Ould El
Hocine, l’active et décidée membre du
Conseil de l’ordre de la capitale,
relayée plus tard par les anciens et
fougueux membres du bâtonnat
d’Alger, Me Saddek Chaïb, Me Med
Baghdadi, dit «Hassan» qui ne veulent
pas lacher prise face à des parquetiers
têtus, dans l’application des directives
de leur ministre, Zeghmati, qui sait,
plus que toute autre personne, le
risque de déclencher une guéguerre
perdue d’avance. Abelmadjid Silini, le
bâtonnier en personne, qui malgré la

fatigue récoltée en cette fin de
semaine, garde encore d’énormes et
fraîches ressources pour mener ses
«troupes» au front, résister au forcing
du ministère public, livrer un combat
juste et noble, et sortir la tête haute de
cette lutte, déclenchée par un procu-
reur-adjoint qui ignore ce dont sont
capables les avocats, en cette triste et
dangereuse période du barreau
d’Alger. Le bâtonnat d’Alger était
disposé à l’affrontement, car, souligna
fermement l’élégant Me Mesbah en
s’écriant que «le sale temps des mina-
bles concessions, était passé, et qu’il
nous fallait vite passer à la résistance

active, pour nous faire respecter!»
Son confrère était certes, du même
avis, avec un soupçon de persuasion,
pour montrer à la chancellerie, en par-
ticulier que l’avocat sera désormais,
plus qu’un partenaire de la justice!
«Nous serons des partenaires qui
auront leurs mots à dire dans les gran-
des lignes de n’importe, dorénavant,
quelle réforme! Une façon de démon-
trer la vieille formule de bons joueurs
qu’on empêchait de participer à une
rencontre donnée, qui ripostaient par
une cinglante expression qui disait à
peu près ceci: «Je joue ou je sème le
désordre!». A.T.

Le cadre de l’Etat
terminait la peine
d’emprisonnement,
lorsqu’il apprendra plus
tard que la juge qui l’a si
injustement condamné
au «ferme», venait d’être
balayée de la
magistrature, pour
«complicité de faux» et
grâce à de solides
épaules, on condamna
au registre «RDC» son
adjointe, une magistrate
fille de martyr de la
grande et glorieuse
révolution de Novembre
1954, épouse d’un
avocat, et on ferma les
yeux pour jeter cette
juge aux oubliettes!
Mutée dans l’anonymat
le plus total, à la Cour
suprême où elle occupe,
depuis, un siège qui n’a
rien à voir avec
l’application de la loi ni
les poursuites ni même
la prise d’ une
quelconque décision
concernant un vice de
forme qui permette de
casser et de renvoyer le
dossier à la cour
d’appel. 
Aujourd’hui, venue à
temps, sauver les
magistrats, leur noble
boulot et balayer les
malappris, les
rapporteurs, les mal
intentionnés, les
envieux, les menteurs,
les à-plat-ventristes, les
brosseurs, les
trafiquants, les cupides
et autres moches
opportunistes de tous
bords, une nouvelle ère
s’installa bon gré,
malgré tout, et la
chancellerie, depuis
maintenant, un peu plus
de 2 ans et demi, où
s’échinent du matin
jusque tard le soir, des
cadres
presqu’invisibles, ceux-
là même qui font que la
noble magistrature se
dépoussière, dans la
dignité, le sérieux et la
bienséance, tant bien
que mal! 

A.T.

Bien mal
acquis... AGRESSÉE, BATTUE 

ET HUMILIÉE !
Dahman K. et Ezzaghouani F. ont voulu jouer à de dangereux 

«Don Juan», mais le sort en a voulu autrement.
Ils sont devant la farouche juge qui ne sait qu’appliquer la loi.

Les avocats et le parquet encore et toujours 
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RÉSEAUX D’AEP À TIZI OUZOU

AAïïtt  OOuummaalloouu  pprreenndd  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorrnneess
DDAANNSS  d’autres communes, beaucoup de villages ont procédé par leurs propres moyens à la restauration des
fontaines traditionnelles.

SS achant que le volume
physique des pertes
d’eau, à Tizi Ouzou, est

estimé à 40% des quantités
pompées, il devient évident que
toute solution sérieuse à la
pénurie d’eau, passe d’abord
par l’arrêt des déperditions.
L’avis est partagé par tous les
citoyens qui considèrent que les
pertes sont énormes, car
presque la moitié de l’eau pom-
pée se perd dans les réseaux
défectueux. Devant cette situa-
tion, la commune d’Aït
Oumalou prend le taureau par
les cornes et s’attaque au véri-
table problème causant la pénu-
rie d’eau. Contrairement à ceux
qui cherchent des solutions
dans les projets nécessitant de
faramineux budgets, tels que le
refoulement des eaux des oueds
vers le barrage de Taksebt, les
services de la commune d’Aït
Oumalou s’attaquent, eux, au
phénomène des fuites qui est
derrière la perte de grandes
quantités d’eau disponible.
Cette solution est la plus perti-

nente, quand on sait que la
wilaya de Tizi Ouzou, à l’instar
de toutes les régions d’Algérie,
enregistre de grandes pertes
physiques en eau, estimées par

les services de l’ADE, à quelque
40% du volume pompé quoti-
diennement. Les pertes sont, en
effet, énormes, car 40% repré-
sentent presque la moitié du

volume pompé, c’est-à-dire la
moitié d’un barrage asséché,
voire la moitié de ses eaux
retourner dans la nature avant
même de parvenir dans les robi-
nets des ménages. Chose pour
laquelle la solution, de l’avis des
citoyens eux-mêmes, réside
dans la réparation des réseaux
de distribution qui font perdre
la moitié de l’eau disponible.
Aussi, ces derniers ne croient ni
à la solution consistant à refou-
ler les eaux de l’oued Sébaou
vers le barrage de Taksebt, ni
au projet annoncé de la restau-
ration de 400 fontaines, qui ont
nécessité des enveloppes consé-
quentes avec des résultats non
visibles concrètement. Les solu-
tions concrètes sont plutôt à
rechercher dans les communes
comme Aït Oumalou, qui vient
de procéder à la réalisation de
2,5 km de réseau avec des cana-
lisations nouvelles permettant
d’acheminer 100% du volume
pompé, sans perdre aucune
goutte en route. Dans d’autres
communes, beaucoup de villa-
ges ont procédé par leurs prop-
res moyens, à la restauration
des fontaines traditionnelles.

Un retour vers ces lieux
mythiques, qui garantit un été
sans pénuries, du moins avec
un service minimum. Cette
solution, consistant en la res-
tauration des fontaines tradi-
tionnelles, avec certains villa-
ges qui raccordent directement
les sources vers les foyers par
leurs propres moyens, est une
bouffée d’oxygène pour les serv-
ices concernés, qui se voient
ainsi allégés de la responsabilité
d’alimenter ces mêmes locali-
tés. Ces services peuvent, en
effet, se consacrer aux rares
villages qui ne possèdent pas de
fontaines, ainsi que les chefs-
lieux des communes et les cent-
res urbains comme les villes. La
restauration des fontaines est,
par ailleurs, une  tradition dans
les villages. Chaque trois à qua-
tre années, pendant l’automne,
en octobre de préférence, les
citoyens s’organisent pour net-
toyer les fontaines. Les volonta-
riats concernent toutes les per-
sonnes majeures du village, en
plus des cotisations qui concer-
nent toutes les familles, à l’ex-
ception des plus démunies.

KK..BB..

Le volontariat qui étanche la soif

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LOGEMENTS AADL D’ANNABA

UUnn  pprroojjeett  iinntteerrmmiinnaabbllee
EENNTTRREE  le marteau d’un chantier à la traîne et l’enclume des

difficiles conditions de vie, les souscripteurs des 2000 logements
Aadl de Annaba, en quête de délivrance.

SS ubissant de plein fouet la lenteur
du projet de 2000 unités Aadl, dans
la nouvelle-ville de Draâ Errich,

dont la réalisation est attribuée à l’entre-
prise turque « Ozka », les postulants à
cette formule sont otages de l’indifférence
du maître d’ouvrage et du manque de
rigueur des responsables du secteur. Cette
situation est à l’origine d’un état d’âme à
fleur de peau pour des centaines de sous-
cripteurs, dont le seul salut reste, comme
nous dit-on, une intervention rapide du
ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi. Les
interlocuteurs, qui ont été orientés vers
l’Expression, se sont dits en perte d’espoir
et de toutes perspectives de se voir, un
jour, livrer leurs logements.  « On était
confiants, lorsque Tarek Belaribi était
directeur général de l’Agence nationale
d’amélioration et de développement du
logement (Aadl) », ont confié des sous-
cripteurs. Pour nos interlocuteurs,
Belaribi traitait d’une main  de fer les
entreprises défaillantes ou qui traînent
dans la réalisation des projets de l’Aadl.

Or, depuis (…), les chantiers tournent au
ralenti pour ne pas dire stagnent, ont
déploré les souscripteurs aux 2000 loge-
ments Aadl, de la nouvelle ville de
Mostefa Benaouda, à Annaba. Ce projet,
dont la réalisation est attribuée à
« Ozka », une entreprise turque, affiche
un retard de plus de huit (8) ans, alors
qu’il devait être livré en trois (3) ans ! Car,
convient-il de rappeler, le projet des 2000
unités, relevant de la formule Aadl, a été
lancé en 2013 et n’a toujours pas été livré.
Par ailleurs, outre le non-respect des
délais de livraison du quota de 759 unités,
sur l’ensemble des 2000, nos interlocu-
teurs ont, également, soulevé le retard
dans la finalisation des travaux des VRD
et des aménagements extérieurs,  poin-
tant du doigt, pour cela, l’entreprise
turque « Ozka », dont l’indifférence déme-
surée risque de briser la vanne d’une
patience déjà mise à rude épreuve. Pour
rappel,  les travaux des VRD et l’aména-
gement extérieur ont été lancés en 2020,
par l’entreprise « Ozka », à l’issue de l’ou-
verture, en décembre de la même année,
des plis pour le choix de l’entreprise de
réalisation. WW..BB..

ILS ONT PROVOQUÉ UNE CRISE DES PRODUITS CÉRÉALIERS À CHLEF

33  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  lleess  mmiinnoottiieerrss
LL’’AAVVOOCCAATT  général a réclamé des peines allant 

de 4 à 7 années de prison ferme à l’encontre des 26 mis 
en cause cités dans cette affaire.

AA près près de 7 heures de débat,
et les plaidoiries qui ont duré
jusqu’à une heure tardive de la

nuit de lundi à mardi, le  tribunal de
Chlef a tranché dans l’affaire des
minoteries de Chlef en rendant, tôt
dans la matinée d’hier, son verdict,
condamnant sept personnes, dont
trois gérants des minoteries citées
dans l’affaire, à des peines de 3 ans de
prison ferme et des amendes de 
500 000 dinars. Le même tribunal a
condamné trois autres fournisseurs à
18 mois de prison ferme et 
200 000 dinars. Les mis en cause sont
poursuivis pour des chefs d’inculpa-
tion liés à la dilapidation des deniers
publics, la spéculation, conclusion des
transactions en transgression de la
législation, en plus de l’abus de pou-
voir. Dans son plaidoyer, l’avocat géné-
ral a réclamé des peines allant de 4 à 
7 années de prison ferme à l’encontre
des 26 mis en cause cités dans cette
affaire. Aussi, le juge instructeur à, au
le début du mois d’octobre de l’année
dernière, mis 26 individus sous man-
dat de dépôt et 13 autres sous contrôle
judiciaire, conformément à la loi 06/01
portant sur la lutte contre la corrup-
tion et autres. Cette affaire a été
déclenchée, en pleine crise sanitaire,
par les éléments de la brigade de
recherches près le Groupement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de
Chlef. Dans les premiers rounds des
investigations, pas moins de 40 per-
sonnes ont fait l’objet d’enquêtes.
Alors que la demande en produits
céréaliers, notamment la farine et la
semoule, se faisait grande, ces pro-
duits ont, du coup, été frappés par la
disette alors que les fournisseurs ont
été alimentés régulièrement par d’im-

portantes quantités du produit tant
recherchés lorsque la crise sanitaire
avait atteint son apogée, d’où la suspi-
cion des enquêteurs et l’ouverture, par
ces derniers, d’un vaste front de
recherches. Les éléments de l’enquête,
selon le document d’accusation, sont
accablants. Des fournisseurs et des
minotiers, en course pour le gain
rapide, ont été pris main dans le sac en
commercialisant les produits recher-
chés dans le circuit commercial en vio-
lation totale de la réglementation tout
en doublant leurs tarifs alors que le
même produit, destiné à la trituration,
est soutenu par l’Etat. Ces derniers
ont été ravitaillés avec d’importantes
quantités, par l’Office algérien des
céréales, l’Oaic. De plus, les mis en
cause, profitant de la rareté qu’ils ont
provoquée, ont, à plus d’un titre,
conclu des transactions en totale
contradiction avec la réglementation
en vigueur en commercialisant le blé
et le blé dur à des prix exorbitants.
Autrement dit, les mis en cause ont
versé dans l’infraction liée à la spécu-
lation. Les enquêteurs ont basé leurs
recherches sur  les besoins des habi-
tants de la wilaya en la matière en plus
des pièces comptables et des factures
d’achat et de vente, d’où la découverte
du pot aux roses.  Ils ont relevé un
important écart entre les prix fixés par
l’Etat et ceux ayant été appliqués par
les fournisseurs et les minotiers impli-
qués dans cette affaire. Ces derniers
ont d’autant plus été approvisionnés
de manière régulière du produit ayant
été frappé par la rareté au moment des
faits. De fil en aiguille, les enquêteurs
ont, en un laps de temps, réussi à
remonter la filière avant de la déman-
teler tout en tirant au clair les tenants
et les aboutissants de l’affaire.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Comment justifier ces retards
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ports
SAÏD MEKKI

L
’Equipe algérienne de
football des U20 affron-
tera, ce soir, au stade
international du Caire, à
19h son homologue de

Tunisie, pour le compte de la demi-
finale de la Coupe arabe de la caté-
gorie. L’autre demi-finale de la
compétition opposera l’Egypte à
l’Arabie saoudite. Ainsi, la sélec-
tion algérienne, drivée par
Mohamed Lacete, a enregistré,
jusque-là, un parcours honorable
dans cette compétition régionale,
en dépit du manque de temps pour
les Verts afin d’aborder cette
Coupe arabe. 

Le capitaine des Verts, Bendris
et ses compatriotes veulent donc
bien poursuivre sur cette
dynamique des victoires.
Mais, ce soir, ce sera
face à une des sélec-
tions qui n’a jusqu’à pré-
sent perdu aucun match.
La sélection algérienne
s’est qualifiée aux quarts
de finale dans son groupe
« A » après avoir battu la
Mauritanie (1-0), a perdu face à
l’Egypte (0-1) avant de faire match
nul face au Niger (2-2) et de passer
en quarts de finale. Et justement

en quarts de finale, la sélection
algérienne a rencontré le Maroc,
qu’elle a battu après sa victoire
aux tirs au but (4-3). Le match s’é-
tait terminé sur le
score d’un but par-
tout, et ce sont les
Marocains qui
avaient ouvert la
marque, par
Mohamed Radid,
ayant transformé un
penalty à la 29e. Mais
les jeunes Algériens
se sont battus jus-
qu’au bout dans ce
derby et ont continué
à y croire, même au-
delà du temps régle-

mentaire, ce
qui leur a
permis d’ar-
racher une
égalisation
m é r i t é e ,
par Samy
Mahour à la

90’+3. Et
c’est ainsi que les deux équi-

pes ont dû recourir aux tirs au but
pour se départager, et la chance a
finalement souri à l’Algérie (4-3)
qui s’est qualifiée en demi-finale.

Le sélectionneur national
Mohamed Lacete s’est dit « très
satisfait » du rendement de ses
joueurs, surtout qu’ils étaient reve-

nus de loin pour arra-
cher cette
q u a l i f i c a -
tion. « Notre
but est sur-
tout de
monter une
é q u i p e
compétitive
en prévision
de la CAN-2023,
prévue en Egypte, et
cette Coupe arabe
constitue une bonne
expérience pour les
jeunes dans cette
perspective », a-t-il
ajouté. Quant à la
sélection tunisienne,
elle a battu le Yémen
(2-0), Ouzbekistan
(1-0) et enfin l’Arabie
saoudite (2-1) pour
se qualifier en quarts

de finale. En quarts de finale, la
Tunisie a battu les Comores (1-0)
pour passer en demi-finale et
retrouver donc l’Algérie ce soir.
Les Verts disputeront donc leur

deuxième « derby maghrébin »
après celui gagné face au Maroc. 

La mission des joueurs du
sélectionneur Lacete s’annonce
bien difficile, comme ce fut le cas

face au Maroc, mais les
joueurs sont décidés à
aller jusqu’au bout de
cette compétition à com-
mencer par se qualifier
en finale. Il est utile de
faire remarquer que le
staff technique a eu un

très court temps pour 
« monter » cette sélection après

trois stages de présélections
depuis le mois de mai dernier seu-
lement. Sans matchs amicaux
contre des sélections nationales,
ni aucune compétition officielle,
les jeunes joueurs du sélection-
neur Lacete, ont donc déjà rempli
leur mission convenablement.
Tout ce qui suivra ne sera que du
bonus… 

Enfin à noter que dans l’autre
demi-finale de cette Coupe arabe
des U20, l’Egypte rencontrera
l’Arabie saoudite, vainqueur du
Sénégal aux tirs au but. Les deux
équipes ont terminé le match sur
le score de parité (1-1).

S. M.

COUPE ARABE DES NATIONS

DES U20 - DEMI-FINALES

ALGÉRIE – TUNISIE, AUJOURD’HUI À 20H

Faire appel à
la « grinta »

La Tunisie
invincible

Qualifiés au
moment où

personne ne s’y
attendait, les

jeunes Verts sont
appelés,

aujourd’hui, à
disputer un match

encore plus
difficile que les

précédents. Autre
adversaire, autres

sensations et,
surtout, une

grande motivation. 

S

DUR MORCEAU
POUR LES VERTS 
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À QUELQUES HEURES DE LEUR MATCH FACE À LA TUNISIE

Allez les «Verts», au mental d’acier !
Les espoirs reposent, aujourd’hui, sur la fougueuse équipe de Mohamed Lacete pour pas-
ser l’écueil tunisien et se qualifier en finale de la Coupe arabe des U20. 

C et après-midi, sur la
pelouse du stade inter-
national du Caire

(Egypte) aura lieu l’affiche des
demi-finales de la Coupe arabe
des nations, opposant (Ya
Allah !) nos jeunes des U20 à
leurs sympathiques et surtout
amis ou camarades de quartiers
homologues tunisiens ! La récu-
pération au stade international
du Caire (Egypte) des jeunes
joueurs de l’EN des U2O, ayant
eu lieu dans d’excellentes condi-
tions, nous souffle-t-on,  la
reprise pour un match décisif
pour la suite des évènements,
s’annonce bien pour les nôtres !
Pas de gros soucis pour Med
Lacete, le discret mais efficace
sélectionneur des Verts, qui a eu
pour mission principale, de
veiller à ce que tous les joueurs,
membres du staff national et
membres de la délégation algé-
rienne, garde les pieds sur terre
et surtout fasse attention à sau-
vegarder l’esprit d’il y a une
semaine : la combativité, la vigi-
lance, la fraîcheur physique, la
générosité dans l’effort, jouer
pour la seule Algérie, surtout le
match aura lieu un certain 
3 juillet, date anniversaire du
référendum du 3 juillet 1962,
date à laquelle les Algériens ont
voté massivement pour la liberté
et l’indépendance de « Tamourth
», l’éternelle Djazaïr, le pays des
millions de martyrs, qui se seront
sacrifiés pour qu’en 2021, les
jeunes se souviennent... Sur le
papier, les « rouges des Aiglons
de Carthage » devraient bouffer

les « Verts », dont on a reconnu
le manque de cohésion, de tac-
tique, mais souligné fortement,
la fraîcheur physique et surtout,
un mental d’acier, l’esprit guer-
rier, combatif, où rien ne sera
facile à lâcher à l’adversaire,
pour pallier les tares citées plus
haut. Tant pis pour les éternels
pessimistes. Ils en auront pour
leur couardise ! Sommes-nous
ou pas des Algériens ?  Si oui, la
cause est entendue. Cet après-
midi, il y aura un match de foot
où le faux pas n’est pas de 
mise ! Ce sera un quitte ou dou-
ble pour les deux teams. Le per-
dant refera  ses bagages pour le
retour, vers le grand Maghreb.
Auparavant, il aura pris soin de
plier ses tenues, la larme de l’é-

limination de la fin de l’aventure
à l’œil, saluera ses fans qui l’ont
suivi  sur le tarmac de 
« Carthage » -Tunis ou Alger - 
« Houari Boumedienne » avec le
rêve d’avoir caressé de rempor-
ter le trophée, mais le cauche-
mar d’avoir échoué si près du
but ! Nos jeunes se comporte-
ront tels leurs homologues de
1954-1962 ! Oui, la comparaison
est juste car, ne dit-on pas que 
« bon sang,  ne saurait mentir »
? La plus grosse majorité de
ceux qui prirent les armes en
vue de chasser définitivement
l’occupant français et ses légion-
naires du pays n’avait pas
encore 20 ans ! Sur le papier, les
Tunisiens devraient l’emporter !
Sur l’ensemble de la préparation

du tournoi, nos voisins de l’Est,
peuvent largement  s’imposer.
Mais, car il y a un « mais », et un
immense, sur le terrain !

Les Tunisiens ne possède-
ront jamais la joie de jouer pour
leur pays, qui rivaliserait avec
celle de « petits Fennecs ».
Individuellement, les « aiglons
de Carthage » seront avalés,
tout cru !  Ils seront griffés jusqu’
à ce  que le sang qui coulera, ne
se voie pas sur leurs  tenues 
« rouges » ! Et, si jamais, nous
perdrions la bataille, ce ne serait
pas la fin du monde. Il y aura
d’autres parties de plaisir à sui-
vre, et des parties disputées
avec la même hargne, le même
acharnement, le même harcèle-
ment que nous avions vu face à
la Mauritanie, à l’Egypte et au
Maroc ! Que cessent les mots,
avant de laisser la place aux 
« maux », des coups sur les tem-
pes, tibias, chevilles et genoux,
des coups mais des « coups 
bas », car le football demeurera
le sport-roi que le monde entier
suit avec passion, mais aussi et
surtout raison.  Avant de vous
quitter, saluons les « petits
Fennecs » par un retentissant : 
« Jibouha Ya Louled ! »  et un
assourdissant « One, two, three,
viva l’Algirai ! »  Aujourd’hui,
donc, ce sera « un rentre chez
toi vite »,  ou « continue l’aven-
ture de la finale de la Coupe
arabe en battant une très forte
équipe tunisienne, inquiète de
rencontrer la  solide à l’indes-
criptible  mental de fer, la  redou-
table «  voisine-sœur-ennemie »,
cette bonne vieille Algérie, qui ne
va pas facilement lâcher prise
jusqu’au coup de sifflet final de
l’arbitre sud-africain !Good-luck,
bonne chance, bon résultat, bon 
comportement sur le terrain, cet
après-midi,  et pourquoi pas,
bonne réussite avec un 
bon score et au revoir, les 
« Verdrons » ! A. T

La détermination
atteint son summum

JS KABYLIE

Les Canaris
redescendent
sur terre  
La JS Kabylie s’est
incllinée, ce jeudi, face à la
JS Saoura (0-2), dans une
rencontre jouée dans des
conditions très difficiles.
Les Canaris, qui ont ainsi
perdu les trois points se
sont estimés satisfaits du
fait que la confrontation a
été une très bonne
préparation pour affronter
le prochain adversaire en
finale de la coupe de la
CAF, le Raja de Casablanca.
En effet, les joueurs de
Denis Lavagne ont disputé
un match difficile à Béchar
avec en plus des blessures
de joueurs cadres qui
risque ainsi d’être absents
le jour J à Cotonou. À ce
sujet justement et à l’issue
de la rencontre, l’entraîneur
adjoint, Karim Kaced, a
déploré que l’arbitre n’a pas
protégé les joueurs de la
JSK en restant permissif
aux « agressions » des
adversaires. C’est d’ailleurs
les éléments clés qui s’en
sortiront avec des
blessures à l’instar de
Boulahia au genou et
Souyad à la cheville. Les
médecins du club vont faire
de leur mieux pour les
rendre opérationnels avant
le rendez-vous de Cotonou
le 10 juillet. D’un autre côté,
beaucoup de supporters
n’ont pas apprécié que
Lavagne ait voulu coûte
que coûte faire jouer les
joueurs clés à Béchar et
considérer cette rencontre
comme une préparation. En
effet, alors que l’entraîneur
voulait profiter du climat
pour préparer ses joueurs à
ces mêmes conditions,
beaucoup de supporters
estiment qu’il aurait dû
protéger ses joueurs des
blessures qui risquent de
corrompre leur présence
face au Raja. Les mêmes
supporters auraient aimé,
affirmaient-ils, que le match
face à la JSS soit assuré
par une équipe composée
de remplaçants. Par
ailleurs, sur un autre
chapitre, les dirigeants de
la JSK attendent une
réponse favorable de la
ligue et de la FAF quant à
leur demande de reporter le
match de demain en
championnat face au NC
Magra (19h) afin de
préparer dans de bonnes
conditions la finale
internationale dans laquelle
la JSK représente l’Algérie.
La direction du club kabyle
avait, en effet, formulé la
demande de report de deux
rencontres face à la JSS  et
le NCM. La première a eu
une réponde négative alors
que pour la seconde,
l’espoir de la JSK reste
maintenu. Les dirigeants
rappellent qu’en Egypte, les
matchs du Ahly sont tous
reportés pour permettre à
ce club de bien représenter
le pays des Pharaons. 
KAMEL BOUDJADI

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

L ’ES Sétif, leader du championnat de
Ligue 1 de football, s’est rachetée en
battant à la maison le CS Constantine

(1-0). Renversé lundi au stade du 5-Juillet
face au MC Alger (2-3), l’ESS a réussi à rele-
ver rapidement la tête, face au CSC, dont il
s’agit d’un véritable coup d’arrêt après une
belle série de 6 matchs de rang sans défaite.
Un succès précieux qui permet aux Sétifiens
de préserver leur leadership, à six longueurs
du CRB et de la JSS. Le CR Belouizdad n’a
pas fait dans la dentelle, en atomisant le RC
Relizane (6-1), grâce notamment au premier
hat-trick de l’attaquant Kheireddine
Merzougui (69e, 72e, 81e) sous les couleurs
du club phare de Laâquiba, après l’avoir
rejoint durant le mercato d’hiver en prove-
nance de la JSM Skikda.  Au stade du 20-
Août 1955 de Béchar, la JS Saoura a assuré
l’essentiel face à la JS Kabylie (2-0), dans un
match âprement disputé de part et d’autre.
Les Canaris, dont l’esprit est orienté plutôt
vers la finale de la coupe de la
Confédération, le samedi 10 juillet face aux
Marocains du Raja Casablanca à Cotonou
(Bénin), concèdent leur premier revers
depuis 11 mai dernier. Le MC Alger, qui res-

tait sur une « remontada » à la maison face
à l’ESS (3-2), a échoué à confirmer cette vic-
toire, en s’inclinant sur le terrain de l’AS Aïn
M’lila (2-0). La formation de l’ASAM parvient
à stopper l’hémorragie, en mettant fin à une
série noire de cinq défaites de suite. Au
stade Omar-Hamadi de Bologhine, l’USM
Alger a confirmé son dernier succès décro-
ché chez le RCR (4-2), en battant facilement
le CABB Arréridj (3-1), ce qui lui permet de
rejoindre provisoirement la 5e place, avec un
match en moins à disputer à domicile face à
la JSK. Le WAT a réussi à faire la passe de
trois, en s’offrant cette fois-ci son voisin
l’USM Bel Abbès (3-1) dans un derby de
l’Ouest bien maîtrisé par les locaux. Les
Tlemcéniens semblent bien amorcer leur
mission de sauvetage, tandis que l’USMBA
retombe dans ses travers, quatre jours après
son succès à la maison face à l’US Biskra
(1-0). Toujours à l’Ouest du pays, le derby
entre l’ASO Chlef et le MC Oran n’a pas
connu de vainqueur (0-0). Dans le ventre
mou du classement, l’US Biskra et l’O
Médéa se sont quittés sur un score de parité
(2-2). En bas du tableau, la JSM Skikda a
sérieusement hypothéqué son avenir parmi

l’élite, en concédant une lourde défaite sur
ses bases face au Paradou AC (0-3). Le NA
Hussein Dey n’a pu éviter la défaite, à l’oc-
casion de son déplacement à l’Est face au
NC Magra (1-0), échouant ainsi à sortir la
tête de l’eau. Le bilan du Nasria reste alar-
mant, puisque les Sang et Or n’ont gagné
qu’un seul match lors des 14 derniers
matchs en championnat.  R. S.

LIGUE 1 - 28e JOURNÉE

L’ESS NE LÂCHE PAS  
Le leader du championnat de Ligue 1 renoue avec les victoires et consolide sa première place au classement général. 
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

LE TOUT POUR TOUT
Les organisateurs ont concocté un riche programme comprenant plusieurs activités culturel-
les et sportives.

C ’est parti. La promotion
des Jeux méditerra-
néens, devant se tenir,

l’année prochaine, dans la
wilaya d’Oran, constitue l’une
des activités sportives qui
domine l’actualité sportive aussi
bien locale que nationale. C’est
ainsi qu’un événement, et pas
des moindres, sera organisé du
4 au 9 juillet en cours. Il s’agit
d’un raid aquatique qui sera
organisé sur un parcours entre
les plages de Mostaganem et
Oran. La Fédération nationale
des sports pour tous fait état de
«la participation des représen-
tants de 14 wilayas côtières»,
expliquant que «le départ de la
1ere étape, prévue le 6 juillet,
sera donné de la crique de
Mostaganem vers Oran». «Les
2e et 3e étapes reprendront à
l’endroit où se sont arrêtés les
concurrents la veille », ont ajouté
les organisateurs, soulignant
que «les longueurs » traverse-
ront entre 30 et 40km pour
atteindre l’arrivée prévue le 
8 juillet dans la commune de
Marsa El Hadjadj (ex-Port aux
Poules) à l’est de la wilaya
d’Oran. Une cérémonie de la
clôture a été programmée le len-
demain, soit le 9 juillet, dans la
station balnéaire d’Aïn El Türck,
en honorant les participants.
Simultanément, les organisa-
teurs ont concocté un riche pro-
gramme comprenant plusieurs
activités culturelles et sportives
pour la promotion des Jeux
méditerranéens d’Oran 2022 et
la célébration du 59e anniver-

saire de l’Indépendance du 
5-Juillet 1962. De son côté, l’as-
sociation culturelle des arts
modernes d’Oran s’attelle
actuellement à la production de
chansons pour la promotion des
Jeux méditerranéens prévus
dans la capitale de l’Ouest algé-
rien en 2022. Les responsables
de cette association affirme
qu’ils lanceront «l’enregistre-
ment de trois chansons dont
deux en genre raï et une autre
en wahrani (oranais)», souli-
gnant que « ces chansons abor-
dent l’histoire d’Oran, tout en
louant la destination touristique
de cette ville et le rendez-vous
sportif méditerranéen ». Et d’a-
jouter que selon «l’auteur et
compositeur de ces chansons,
celles-ci produites sous forme de
clip en langues arabe et anglaise
où seront filmés différents sites
archéologiques, historiques et
quartiers populaires d’El Bahia,

en collaboration avec la direction
de la culture d’Oran ». Les chan-
sons seront interprétées par des
artistes connus sur la scène
internationale et présentées
devant les instances concernées
un mois avant le coup d’envoi
des Jeux méditerranéens, a
annoncé le président de l’asso-
ciation qui est membre de
l’Organisation internationale des
auteurs et compositeurs,
Lascam. Evénement sportif
majeur pour lequel 43 sites spor-
tifs ont été retenus par le Comité
d’organisation des jeux méditer-
ranéens (JM) en prévision de la
19e édition de cet événement
régional prévu à Oran en
2022.Parmi ces sites, 24 abrite-
ront les compétitions officielles
alors que les autres serviront
pour la préparation des athlètes
des 25 pays attendus pour pren-
dre part à cette manifestation
sportive que l’Algérie abrite pour

la deuxième fois de l’histoire, a-t-
on indiqué, soulignant que «tou-
tes les infrastructures concer-
nées sont implantées dans la
wilaya d’Oran, sauf le nouveau
stade de Sig (wilaya de
Mascara) qui sera bientôt inau-
guré et dans lequel seront pro-
grammées des rencontres de l’é-
preuve de football », cet équipe-
ment sera doté d’un terrain en
gazon naturel avec une capacité
d’accueil de 20 000 places. Les
autres rencontres du tournoi de
football auront lieu au niveau du
stade de 40 000 places relevant
du complexe olympique d’Oran
en cours de réalisation, et qui
abritera également les épreuves
d’athlétisme, selon l’ancien
champion algérien de natation,
qui s’est dit au passage impa-
tient de voir le centre nautique
en cours de construction au
niveau dudit complexe olym-
pique réceptionné. W. A. O.

L ’Equipe nationale de volley-ball
dames est en stage de préparation
depuis hier. Dans une liste signée par

le directeur technique national, Salim
Achouri, 42 joueuses ont été retenues pour
ce regroupement qui s’étalera jusqu’au 9 du
mois en cours, au centre de Souidania. À la
lecture de cette liste, le plus surprenant reste
incontestablement l’absence de la « libero »
du GS Pétroliers, Salima Hammouche.
Disposant du meilleur palmarès des joueu-

ses actuelles en Algérie sur le plan collectif,
avec des titres à la pelle raflés avec son club
formateur l’ASW Béjaïa, puis le GSP ainsi
qu’en Equipe nationale, elle domine aussi
ses paires au plan individuel, avec le titre de
la meilleure libero-africaine et arabe à 
4 reprises (2007, 2012, 2019 et 2020). La
joueuse de 36 ans a pris part à plusieurs
compétitions internationales avec l’EN, entre
autres, les Jeux méditerranéens de Pescara
en 2009, le Championnat du monde 2010 et
les jeux Olympiques 2012. Des indiscrétions
arguent cette mise à l’écart par le fait qu’on

cherche à rajeunir cette équipe nationale.
Mais cet avis n’est pas partagé par la majo-
rité, dit-on, puisque avec son expérience,
savoir-faire et la forme qu’elle garde encore
après tant d’années d’exercice, Hammouche
servira, sans nul doute, d’atout majeur dans
cette quête de lancer une jeune et fou-
gueuse Equipe nationale dames. Entre les
avis des uns et ceux des autres, on laisse
entendre qu’un règlement de compte serait
derrière cette mise à l’écart. Ce qui serait
dommage ! 

M. B.

L ’athlète Abdelkader Izri représentera
l’Algérie au tournoi international de
para-archerie (tir à l’arc handisport),

prévu à Nové Mestonad Metuji en
République tchèque du 3 au 11 juillet et
qualificatif aux Jeux paralympiques de
Tokyo-2020. La compétition devrait regrou-
per une centaine d’archers de plusieurs
pays qui se déplaceront avec le même
objectif, celui de réaliser les minima de qua-
lification au rendez-vous paralympique,

fixés à 560 points sur les 720 mis en jeu. Izri
avait déjà représenté l’Algérie lors du tour-
noi qualificatif aux Jeux paralympiques de
Rio en 2016, échouant à valider son ticket
après son élimination en quarts de finale de
la compétition face à l’Azerbaïdjanais Ali
Nabiyev (0-6). L’athlète a clôturé sa prépa-
ration en France où il réside, en prenant
part au championnat de France d’été han-
disport à Daumeray, avec son club
Compagnie d’Arc de Fontainebleau-Avon. 

Le Premier ministre
japonais Yoshihide Suga
a averti qu’il était possible
que les jeux Olympiques
de Tokyo se tiennent à
huis clos, alors que les
autorités nippones s’in-
quiètent de la recrudes-
cence actuelle des cas
de Covid-19 dans la capi-
tale. Il est « possible qu’il
n’y ait pas de specta-
teurs » aux JO qui doi-

vent s’ouvrir le 23 juillet,
a prévenu Suga jeudi
soir. « Nous agirons en
ayant comme priorité
absolue la sûreté et la
sécurité de la population
japonaise », a-t-il souli-
gné. 

Les organisateurs des
Jeux avaient décidé en
juin d’autoriser le public
résidant au Japon, mais
à 50% des capacités

d’accueil de chaque site
olympique et dans une
limite maximale de
10.000 personnes. 

Mais les organisateurs
et les autorités japonai-
ses avaient déjà prévenu
à l’époque que ces res-
trictions pourraient être
encore durcies si la situa-
tion sanitaire se dégra-
dait de nouveau.

Rien ne sera laissé
au hasard

CHAMPIONNAT
D’EXCELLENCE DE HANDBALL

9 clubs promus  
Les membres du bureau
exécutif de la Fédération

algérienne de handball (FAHB),
réunis jeudi à Alger, ont

officialisé l’accession de neuf
clubs en Championnat

d’Excellence (messieurs) la
saison prochaine. Les clubs

promus en Championnat
d’Excellence ont été désignés

en référence au dernier
classement de la Nationale 1
avant l’arrêt de la compétition
en raison de la pandémie de

Covid-19. Il s’agit de trois clubs
de chaque poule de la

Nationale 1 (Est, Centre,
Ouest) : AB Barika, IR

Bouteldja, CR El Arrouche,
HBC El Biar, CS Bir Mourad

Rais, CRBEE Alger-Centre, MC
Oran, O Maghnia et JS Kabylie.

Suite à cette décision,
championnat d’Excellence

(messieurs) sera composé de
25 clubs la saison prochaine.

Chez les dames, le bureau
exécutif de la FAHB a indiqué

que le premier tournoi
d’accession en championnat

d’Excellence se déroulera les 
9 et 10 juillet à la salle d’El Biar
(Alger) avec la participation de

six clubs : NRKG Alger, NRB
Hammamet, CH Biskra, FS

Constantine, OJS Constantine
et AHB Oran.  

WIMBLEDON

Federer bien plus
convaincant 

Roger Federer a été bien plus
convaincant, jeudi, pour

éliminer Richard Gasquet au 
2e tour qu’il ne l’avait été au

premier où il avait bénéficié de
l’abandon d’Adrian Mannarino à
l’entame du cinquième set. Pas

besoin d’aide extérieure cette
fois, le Suisse est nettement
monté en puissance et pour

leur onzième rencontre en 
10 ans, il n’a pas cédé le

moindre set à Gasquet. 
(7-6 (7/1), 6-1, 6-4) « Etre à

son top aux premier et
deuxième tours n’est pas un

objectif en soi: il faut passer »,
a-t-il affirmé. « Maintenant, je

suis au troisième tour et je suis
content de la façon dont je

joue », a ajouté le Suisse qui, à
bientôt 40 ans, atteint le 3e tour

à Wimbledon pour la 18e fois
de sa carrière. Il lui aura fallu

environ trois quarts d’heure
pour trouver ses marques. Le
temps pour les deux hommes

d’atteindre le tie break du
premier set. Mais au jeu décisif,

le niveau de Federer est
soudain monté d’un bon cran et

il n’a laissé aucune chance au
Français. 

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� MOHAMED BENHAMLA

EQUIPE NATIONALE DE VOLLEY-BALL (DAMES)

MAIS OÙ EST PASSÉE SALIMA
HAMMOUCHE ? 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la meilleure libero-arabe et africaine n’a pas été retenue 
pour le stage des Vertes, entamé,  hier, à Souidania.  

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Un huis clos est possible
PARALYMPIQUES-2020

Izri présent au tournoi 
en République tchèque 
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S ergio Ramos ne
va pas rester
longtemps sans

club. Libre depuis ce 1er
juillet, l’ancien capitaine
du Real Madrid devrait
s’engager au Paris
Saint-Germain pour les
deux prochaines sai-
sons. Selon nos infor-
mations, l’expérimenté
défenseur (35 ans) a
donné son accord pour
rejoindre le club de la
capitale. Il a refusé les
offres de deux clubs
anglais, dont un qui pro-
posait plus d’argent que
le PSG. Le frère du
joueur, qui est égale-
ment son agent, est à
Paris pour finaliser l’o-
pération. Légende du
Real Madrid, avec qui il a

été quatre fois vain-
queur de la Ligue des
Champions, et cinq fois
champion d’Espagne,
pour 671 matchs dispu-
tés, Sergio Ramos avait
officialisé son départ du
club merengue à la mi-
juin, après que la forma-
tion espagnole a refusé
de lui offrir les deux
années de contrat sup-
plémentaires qu’il dési-
rait. 

Le Champion du
monde 2010, connu pour
son professionnalisme
et son extrême compéti-
tivité, sort d’une saison
2020-2021 perturbée par
les blessures, avec seu-
lement 21 apparitions et
1800 minutes de jeu
environ.

FIORENTINA

Clap de fin pour Ribéry

L a Fiorentina a mis un terme au suspense concer-
nant la situation de Franck Ribéry. Jeudi, le club
italien a annoncé le départ du milieu de terrain

offensif français au terme de son contrat. Non prolongé
par la direction de la Viola, le footballeur de 38 ans a

livré sa première réaction. Dans un
message publié sur son compte

Twitter, l’ancien joueur du Bayern
Munich n’a pas caché sa décep-
tion, tout en rendant hommage à
la formation basée à Artemio
Franchi, avec laquelle il a parti-

cipé à 30 rencontres toutes com-
pétitions confondues en 2020-2021

(2 buts). « Mon expérience à
Florence touche malheureusement à

sa fin. Je me suis toujours senti très à
l’aise au sein du club et je tiens à
remercier tout le club. Merci à tout le
personnel, le staff, le service médical,
les kinés et mes coéquipiers. Mon
séjour à la Fiorentina avec vous a

été fantastique et vous avez tou-
jours fait un excellent travail.
Merci ! À chacun de vous et à tout
le club, je ne souhaite que le

meilleur pour l’avenir et de 
nombreux succès sur le terrain. » 

A
près les affres de la
tragédie et le miracle
de la résurrection, le
Danemark tout entier
baigne dans l’eupho-

rie pour soutenir ses « gars » avant
le quart de finale de l’Euro, aujour-
d’hui, contre les Tchèques. La qua-
lification pour les demi-finales?
Une formalité, si l’on en croit les
supporters danois dans les rues de
Copenhague.  Le petit pays nor-
dique a cru perdre en direct son
meilleur joueur Christian Eriksen,
sauvé de justesse d’un arrêt car-
diaque, puis il a décroché une qua-
lification inédite après deux défai-
tes lors des deux premiers matchs.
Après la démonstration contre le
pays de Galles (4-0) en 8es, le
Danemark jubile et se sent porté
d’une nouvelle force. « Le soutien
actuel est irrésistible, les encoura-
gements sont partout, c’est fantas-
tique », souligne Christian
Kokholm Rothmann, président de
l’association des supporters
danois. À Copenhague, le rouge et
le blanc dominent: la ville pavoise,
des drapeaux aux fenêtres aux
devantures des magasins et les
heureux détenteurs de maillots - il
est en rupture de stock - n’hésitent
pas à les porter fièrement, jour de
match ou pas. De toutes ces expé-
riences, la bande à Schmeichel fils
est sortie grandie et la ferveur
populaire a été décuplée, permet-
tant à la devise de la Fédération de

football « une part de quelque
chose de grand » de prendre tout
son sens. « Le pays entier baigne
dans la joie et la félicité en ce
moment », résume le journaliste
Poul Ferdinand, qui suit l’Equipe
nationale pour le quotidien popu-
laire Ekstra Bladet. « Les perform-
ances lors des deux dernières 
rencontres ont vraiment été excel-
lentes », note-t-il. Le rêve de réédi-
ter 1992 et la victoire miracle
danoise, invitée de dernière
minute, n’est jamais loin. Avant de
jouer à Londres, et redevenir éven-
tuellement champion d’Europe, il
faudra d’abord vaincre la
République tchèque à Bakou, où
peu de supporters feront le
voyage, notamment à cause des
règles de quarantaine qui ne per-
mettent pas de se rendre ensuite à
Londres, à moins d’être pleine-
ment vaccinés. Dans la capitale
anglaise, les supporters danois,
connus sous le surnom local de «
roligans » - des hooligans calmes -
, préviennent déjà qu’ils feront
beaucoup de bruit. La Première
ministre, Mette Frederiksen,
grande « addict » aux réseaux
sociaux, a elle annoncé, jeudi,
qu’elle ferait une exception à sa
pause de publications pour cause
de congés. Avant même le 8e
contre le pays de Galles, elle avait
remercié l’équipe d’avoir rendu le
pays « fier » et de l’avoir
« rassemblé ».

FC BARCELONE 

Messi, Laporta va
rencontrer Tebas

Désormais libre, l’attaquant
Lionel Messi (34 ans, 

35 matchs et 30 buts en Liga
pour la saison 2020-2021)

devrait prolonger avec le FC
Barcelone. Mais pour

permettre cette opération, le
club catalan, confronté à des

problèmes financiers, doit
trouver des solutions par

rapport à sa masse salariale.
Et justement, le président

des Blaugrana Joan Laporta
va rencontrer à ce sujet le

boss de la Liga Javier Tebas,
d’après les informations du
quotidien Sport. Auteur d’un
gros coup de pression par

rapport à la situation du
récent 3e de Liga en juin, le

patron du championnat
d’Espagne a tout de même

un intérêt à échanger avec le
Barça sur ce dossier afin de

pouvoir conserver Messi
dans sa ligue. Une affaire à

suivre avec attention.

BAYERN MUNICH 

Man United pense
à Goretzka

Afin de prévenir un éventuel
départ de Paul Pogba, sous
contrat jusqu’en juin 2022,

dans les prochaines
semaines, Manchester United

a activé la piste menant au
joueur du Bayern Munich
Leon Goretzka (26 ans, 
24 matchs et 5 buts en

Bundesliga pour la saison
2020-2021), selon le

quotidien Bild. Les Red
Devils apprécient les qualités

physiques et le profil du
milieu de terrain allemand,
titulaire indiscutable depuis

plusieurs mois. Un intérêt de
MU qui pourrait servir les

intérêts de l’ancien de
Schalke 04, qui n’a pas

réussi à s’entendre avec sa
direction concernant une

prolongation de son contrat,
qui court actuellement

jusqu’en juin 2022. En tout
cas, MU pourrait sauter sur

l’occasion si le Bayern
décide d’ouvrir la porte...

FRANCE

MOURINHO TRISTE
POUR BENZEMA

Pas tendre avec le sélec-
tionneur de l’équipe de

France, Didier Deschamps,
l’entraîneur de l’AS Roma
José Mourinho a tout de

même regretté l’élimination
des Bleus face à la Suisse
(3-3, 4-5 aux TAB) lors des
8es de finale de l’Euro. En
effet, le technicien portu-
gais espérait une grande
compétition des Champions

du monde pour son ancien buteur au
Real Madrid Karim Benzema (33 ans, 

87 sélections et 31 buts). « Il est la raison
pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit
pas passée. Je pense que Benzema aurait enfin eu la
chance d’obtenir une récompense, un Ballon d’or ou

quelque chose comme ça. C’est un joueur incroyable, il
a si bien joué, sous une pression énorme. Quand il est
revenu en Equipe nationale, il était sous une pression
énorme et a été fantastique », a estimé le Special One

pour talkSPORT.

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI 
République Tchèque – Danemark  (17h)

Ukraine - Angleterre (20h) 

PSG

Accord trouvé avec
Sergio Ramos  

AU DANEMARK,
L’EUPHORIE EN
ROUGE ET BLANC  

EURO-2021
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LL ’Algérie célèbre le 5 juillet 2021 la
Fête de l’indépendance marquant
la fin de la colonisation française,

depuis la conquête de l’Algérie, de 1830
à 1871 par la France, qui marquera une
longue résistance avec l’avènement du
nationalisme avant le déclenchement de
la guerre de Libération nationale.
Toutes les régions du pays, de l’Est à
l’Ouest, du Sud au Centre où la Kabylie
à l’instar de toutes les régions du pays,
ont  payé un lourd tribut à la libération
du pays et contribué à l’unité nationale.
Du 5 juillet 1962 au 5 juillet 2021,
l’Algérie est toujours à la recherche de
son destin avec une transition inache-
vée. Les défis qui attendent l’Algérie
sont nombreux et complexes. Toute poli-
tique de développement de 2021 à 2025
n’aura de chance d’aboutir que si d’a-
bord l’on tient compte des trajectoires
du passé afin d’atténuer les tensions
budgétaires et sociales, ayant des inci-
dences sécuritaires, qui seront vivaces.
Dans cette conjoncture difficile, le pou-
voir n’a pas  besoin de louanges de cour-
tisans, en contrepartie d’une rente,
contre- productive pour le pouvoir lui-
même, mais d’un langage de vérité ni
sinistrose ni autosatisfaction s’il veut
mobiliser la population.

Il existe un lien dialectique entre
sécurité et développement car sans sécu-
rité, point de développement. L’ANP s’o-
riente vers la professionnalisation grâce
à une formation permanente s’adaptant
aux nouvelles technologies, sa vocation
étant de protéger le territoire national,
assurer la sécurité des biens et person-
nes et ce au moment où de vives tensions
géostratégiques se trament au niveau de
la région, pouvant déstabiliser le pays.
Dans les pays dits démocratiques les
armées et les forces de sécurité contrai-
rement à certaines propagandes jouent
un rôle central dans la sécurité et le
développement, existant un lien dialec-
tique entre l’industrie militaire et les
secteurs économiques du civil où selon
une étude de l’Institut international de
recherche sur la paix (Sipri), les ventes
d’armes sur la planète ont crû de 5,5 %
en volume sur la période 2015-2019 par
rapport à la période 2010-2014, ayant
dépassé les 400 milliards de dollars en
2019 et  selon le rapport 2020 sur les
exportations d’armement de la France,
les ventes d’armes ont atteint 8,3
milliards d’euros en 2019, dont la moitié
a été réalisée dans le secteur naval sans
compter les investissements massifs
récents pour contrecarrer les cyberat-
taques, initiées par les différents serv-
ices de sécurité. En plus, si l’on prend les
expériences récentes, les USA ont eu un
président patron de la CIA, feu père
Bush et la Russie Vladimir Poutine un
ancien patron du KGB sans parler
d’Israël où le Mossad joue un rôle clé
dans la politique , de la Chine qui déploie
ses forces de sécurité pour dynamiser ses
exportations, de la majorité des pays du
tiers-monde où les forces armées jouent
un rôle central. En France, lors du décès
d’un soldat au Mali, le président
Emmanuel Macron en personne, en pré-
sence de toutes les autorités du pays, des
partis, pouvoir et, opposition lui rendent
un grand hommage. 

Pour une société participative car
pour faire respecter le contrat de coopé-
ration, s’impose une efficacité des insti-
tutions qui régissent des règles de coopé-

ration qui peuvent être informelles
(comme les tabous, certaines traditions)
ou formelles (écrites, codifiées comme le
droit moderne). Les enjeux actuels et
futurs des réformes passent par une éva-
luation à son stade actuel et ses environ-
nements politiques, économiques,
sociaux et internationaux, une identifi-
cation des acteurs internes et externes
impliqués dans le processus des réfor-
mes, une analyse des stratégies dévelop-
pées ou qui risquent d’être développées
par les acteurs hostiles et une série de
contre-mesures à mettre en œuvre par
les acteurs favorables et anticiper les
risques d’échec.  

TTrraannssffeerrtt  ddee  llaa  rreennttee
C’est que tout projet social ,est porté

par des partis politiques, en fonction
d’affinités idéologiques et économiques
dont le but,  loin des slogans populistes,
est d’améliorer la situation sociale des
citoyens , de concilier efficacité écono-
mique avec une profonde justice sociale
impliquant une économie forte, toute
nation ne partageant que ce qu’elle a
préalablement produit. L’Algérie n’a pas
besoin d’une pléthore de 40 ministères
qui se télescopent dont l’expérience
récente a montré  le manque de cohé-
rence . Rejoignant  nos analyses
(www.google.com 2019-2021), une
enquête récente de juin 2021, d’un cen-
tre de recherche sérieux, le Cread, mon-
tre clairement  une situation écono-
mique toujours  préoccupante pour
2021, après une croissance négative
d’environ 6% en 2020 , contrairement
aux discours  euphoriques du ministre
des Finances et du président du Conseil
économique, social et environnemental
voulant justifier un bilan mitigé, point
de vue  que ne partagent pas,  même le
président de la République ni la majorité
des experts,  induisant en erreur les
décideurs.

En raison des crises internes qui les
secouent périodiquement, du discrédit
qui frappe la majorité, les formations
politiques actuelles ont aujourd’hui une
faible capacité  de faire un travail de
mobilisation et d’encadrement efficient,
de contribuer significativement à la
socialisation politique et donc d’apporter
une contribution efficace à l’œuvre de
redressement national.

Quant à la société civile, force est de
constater qu’elle est éclatée y compris
certaines confréries religieuses qui, avec
la désintégration sociale et une jeunesse
parabolée, ont de moins en moins d’im-
pacts contrairement à une vision du
passé. Comme pour les partis, la majo-

rité se manifeste que sur instrumentali-
sation, vivant du transfert de la rente et
non sur la base des cotisations de ses
adhérents. C’est que la confusion qui
prévaut actuellement dans le mouve-
ment associatif national rend urgente
l’élaboration d’une stratégie visant à sa
prise en charge et à sa mobilisation. Sa
diversité, les courants politico-idéolo-
giques qui la traversent et sa relation
complexe à la société et à l’Etat ajoutent
à cette confusion et  la verra-t-on se scin-
der en quatre sociétés civiles : première-
ment, le premier segment qui a été par
le passé le plus gros segment, interlocu-
teur privilégié et souvent l’unique des
pouvoirs publics est constitué des socié-
tés civiles appendice du pouvoir se trou-
vant à la périphérie des partis du pou-
voir où les responsables sont parfois
députés, sénateurs, vivant en grande
partie du transfert de la rente. ; deuxiè-
mement, nous avons une société civile
ancrée franchement dans la mouvance
islamiste, certains segments étant l’ap-
pendice de partis islamiques légaux ;
troisièmement, nous avons une société
civile se réclamant de la mouvance
démocratique, faiblement structurée, en
dépit du nombre relativement important
des associations qui la composent, et
minée par des contradictions en rapport,
entre autres, avec la question du lea-
dership ; quatrièmement, nous avons
une société civile informelle, inorgani-
sée, atomisée qui est de loin la plus
active et la plus importante, formant un
maillage dense, tous les acteurs voulant
un changement, mais du fait de tendan-
ces idéologiques contradictoires incapa-
bles de s’entendre sur un programme de
gouvernement cohérent.

LLee  mmoonnddee  ddee  ddeemmaaiinn
Pour que l’Algérie puisse relever les

défis de l’implication du citoyen dans le
processus décisionnel qui engage l’ave-
nir des générations futures, qui est une
manière pour l’État, de marquer sa
volonté de justice et de réhabiliter sa
crédibilité en donnant un sens positif à
son rôle de régulateur et d’arbitre de la
demande sociale. Le monde de demain
subira de profondes mutations poli-
tiques, militaires, socio-économiques et
énergétiques, déclin des hydrocarbures
traditionnels, développement des éner-
gies renouvelables, l’hydrogènes 2030-
2040, avec de nouveaux segments engen-
drant de la valeur ajoutée nouvelle,
déclassant les activités traditionnelles.
Nous devrions assister à d’autres rela-
tions sociales , de nouveaux comporte-
ments et d’autres méthodes de travail

avec le développement des vidéoconfé-
rences, le télétravail pour certains
métiers et des recompositions territoria-
les autour de grands espaces régionaux
pour une population mondiale de 8,9
milliards d’ habitants en 2030 et 9,8
milliards en 2050. C’est que nos sociétés
ont été perturbées depuis l’entrée en
puissance des nouvelles technologies à
travers Facebbok qui contribuent à refa-
çonner les relations sociales , les rela-
tions entre les citoyens et l’Etat, par la
manipulation des foules, pouvant être
positives ou négatives lorsqu’elles ten-
dent à vouloir faire des sociétés un tout
homogène alors qu’existent des spécifici-
tés sociales des nations à travers leur
histoire, Ces nouvelles dictatures peu-
vent conduire à effacer tout esprit de
citoyenneté à travers le virtuel, l’imagi-
naire et la diffusion d’images avec pour
conséquence une méfiance accrue par la
manipulation des foules, lorsque des
responsables politiques formatés à l’an-
cienne culture ne savent pas communi-
quer. Mais des dangers guettent le futur
monde, que sont la guerre alimentaire et
son corollaire l’eau, la guerre numérique
(cyberattaque) qui modifiera notre mode
de vie. Autre défi majeur, la guerre éco-
logique, cette dernière pouvant conduire
avec le réchauffement climatique à des
déplacements de populations avec l’élé-
vation du niveau des mers et la séche-
resse, à d’importants flux migratoires et
des millions de morts, dont l’impact
actuellement du coronavirus ne serait
qu’un épiphénomène.

QQuuee  ddee  ddééffiiss  !!
En résumé, comme je l’ai démontré

dans une longue interview à l’American

Herald Tribune (USA aout 2018,),
l’Algérie pays à fortes potentialités,
toute déstabilisation  aurait des réper-
cussions dramatiques sur toute la région
et l’ANP est un acteur stratégique   de la
stabilisation de la région méditerra-
néenne et africaine. Mais une diplomatie
forte en ce XXIème siècle doit reposer
sur une  économie forte  et la Chine en
est un exemple édifiant.  Aussi,  pour
éviter l’insécurité,  le  développement
est du ressort  du gouvernement   et
s’imposent  de profondes réformes
socio-économiques, une nouvelle gouver-
nance reposant sur la moralisation de la
société, et une société participative
impliquant les citoyens. Le nouveau
gouvernement relèvera t-il ces défis
complexes  dont la primauté est le
redressement de l’économie en léthar-
gie, pour ne pas  aller vers une cessation
de paiement, courant 2022, la solution
de facilité étant de compter toujours sur
la  rente des hydrocarbures  et   une  res-
triction drastique des importations sans
vision stratégique, le taux d’intégration
des entreprises privées et publiques ne
dépassant pas en ce mois de juin 2021,
15%,  préparant à te rme l’explosion
sociale ?  Pour réussir les réformes,
l’Algérie, acteur stratégique de la stabi-
lité de la région méditerranéenne et afri-
caine, a besoin de nouvelles intermédia-
tions loin des aléas de la rente, Pour cela
s’impose un regard critique et juste sur
sa situation, sur ce qui a déjà été accom-
pli de 1963 à 2020, et de ce qu’il s’agit
d’accomplir entre 2021/2030 au profit
exclusif d’une patrie qui a besoin de se
retrouver et de réunir tous ses enfants
autour d’une même ambition et d’une
même espérance, la Sécurité nationale
et le développement économique et
social du pays.  

AA..MM..
*Professeur des universités,

Docteur d’Etat ( 1974) en sciences 
économiques, Expert international

La tâche sera très difficile

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

FACE AUX TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES

LLeess  ddééffiiss  dduu  ffuuttuurr  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE,, acteur stratégique de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine, a besoin de nouvelles
intermédiations loin des aléas de la rente.
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LL
es combattants rebelles
de la région éthiopienne
du Tigré ont surpris en

reprenant lundi le contrôle de
la capitale régionale Mekele,
un tournant accueilli par des
scènes de liesse dans les rues de
ce bastion local. A l’heure où la
première réunion publique du
Conseil de sécurité de l’ONU
dédiée au Tigré est attendue
vendredi, la communauté
internationale s’inquiète de la
suite du conflit, notamment de
la situation humanitaire dra-
matique. Dès lundi, Addis
Abeba a annoncé un «cessez-le-
feu unilatéral» mais les rebel-
les ont continué leur progres-
sion, prenant une vaste majo-
rité de cette région de l’ex-
trême nord qui était aux mains
de l’armée fédérale depuis sept
mois. Dans les premières
semaines de l’opération mili-
taire déclenchée le 4 novembre
par le Premier ministre Abiy
Ahmed pour chasser les autori-
tés régionales dissidentes,
issues du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF),
l’armée fédérale n’avait ren-
contré que peu de résistance.
Dès le 28 novembre, après
d’autres villes clés, Mekele
tombait et M. Abiy déclarait la
victoire au Tigré. Mais les for-
ces fédérales ne sont jamais
parvenues à remplir un de
leurs principaux objectifs :
arrêter et désarmer les leaders
du TPLF, dont l’ancien homme
fort de la région, Debretsion
Gebremichael. Parallèlement,
les forces pro-TPLF, nommées
Forces de défense du Tigré
(TDF), se sont organisées, s’ap-
puyant sur le soutien de la
population pour préparer la
contre-offensive. 

Nommée Opération Alula -
du nom d’un célèbre général
tigréen du 19e siècle -, elle a été
lancée le 18 juin, trois jours
avant les élections nationales
très attendues qui se tenaient
dans une grande partie de
l’Ethiopie. Mardi, M. Abiy lui-
même a reconnu l’effet de sur-
prise.»Alors que l’armée pas-
sait dans un village sans
remarquer aucun mouvement
de l’ennemi, beaucoup de gens
sont soudainement apparus et
ont attaqué et massacré l’ar-

mée à l’aide de Kalashnikovs
ou même de machettes», a indi-
qué le Premier ministre. Sans
surprise, les TDF ont capitalisé
sur leur impressionnante pro-
gression pour se féliciter de
leur supériorité, selon eux, sur
le champ de bataille. A l’in-
verse, Addis Abeba a cherché à
minimiser l’importance du
retrait de l’armée. M. Abiy a
ainsi déclaré que Mekele n’a-
vait plus «le même intérêt»
qu’en novembre. Redwan
Hussein, le porte-parole de la
cellule de crise gouvernemen-
tale pour le Tigré, a affirmé
que les rebelles n’étaient «plus
une menace existentielle pour
le bien-être de la nation», ajou-
tant que l’Ethiopie avait d’aut-
res défis sécuritaires sur les-
quels se concentrer. Autant de
déclarations qui, selon William
Davison, analyste senior au
centre de réflexion
International Crisis Group
(ICG), s’apparentent à des
«justifications pour sauver la
face».»La guerre a indubitable-
ment été un poids pour le gou-
vernement. Oui, il y a d’autres
choses sur lesquelles ils vou-
draient se concentrer. Mais je
pense que ce retrait découle

d’une position de faiblesse»,
décrypte-t-il. Dans le même
sens, ajoute-t-il, les TDF ont
vraisemblablement «exagéré»
les pertes infligées à l’armée
fédérale. 

Pendant ces huit mois de
conflit, la région Amhara,
située au sud du Tigré, ainsi
que l’Erythrée, pays voisin bor-
dant sa limite nord, ont envoyé
sur place leurs propres soldats
pour épauler l’armée éthio-
pienne. Les troupes de
l’Erythrée - qui n’a pas encore
réagi à l’annonce de cessez-le-
feu - ont été accusées de cer-
tains des pires massacres de la
guerre, conduisant les Etats-
Unis et l’Union européenne à
appeler de manière répétée à
leur départ. Cette semaine, 
M. Redwan a affirmé que ce
retrait avait commencé, ce qu’a
confirmé jeudi le Bureau de
coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha),
affirmant que les Erythréens
se sont largement «retirés du
Tigré», se déplaçant vers leur
frontière. Dans le même temps,
Getachew Reda, un des porte-
paroles des TDF, qualifiant le
cessez-le-feu de «blague», est
allé jusqu’à menacer de «mar-

cher» sur Addis Abeba et
Asmara pour défendre le Tigré.
Mais, selon M. Davison, la prio-
rité immédiate des TDF semble
plutôt se situer sur les zones de
l’ouest et du sud de la région,
annexées au début du conflit
par les forces de l’Amhara.»Il
semble très peu vraisemblable
que les Forces de défense du
Tigré acceptent un cessez-le-
feu à l’échelle régionale tant
que cette présence (amhara)
continue», observe M. Davison.
A mesure que le conflit se pro-
longe, la situation humanitaire
inquiète de plus en plus la com-
munauté internationale. 

Les Etats-Unis estiment
que 900.000 personnes sont
«vraisemblablement déjà en
train de faire face à des condi-
tions de famine». Jeudi, l’ONU
et plusieurs ONG ont confirmé
la destruction d’un pont situé
sur un axe crucial pour la
livraison de l’aide alimentaire,
ce qui accroît les craintes d’un
possible «blocus». Selon l’ONU,
le pont a «d’après certaines
informations» été détruit par
les forces amhara, bien que le
gouvernement en ait porté ven-
dredi la faute sur les forces
tigréennes. Le gouvernement
de M. Abiy s’est engagé à de
nombreuses reprises à faciliter
l’accès humanitaire et à fournir
lui-même de l’aide. Il a affirmé
lundi que le cessez-le-feu était
motivé par des raisons humani-
taires. Mais, alors que l’électri-
cité et les télécommunications
sont coupées, que les vols sont
suspendus et que la plupart des
routes sont bloquées, des
responsables onusiens et des
diplomates craignent que la
situation se détériore encore.
«Un cessez-le-feu cela ne signi-
fie pas couper l’électricité dans
une région ou détruire les
infrastructures critiques», a
déclaré hier, sur Twitter, Josep
Borrell le chef de la diplomatie
européenne. «Un cessez-le-feu
crédible signifie faire tout son
possible pour que l’aide attei-
gne les millions d’enfants, de
femmes et d’hommes qui en
ont urgemment besoin», a-t-il
ajouté.

ETHIOPIE

LLaa  cchhuuttee  ddee  MMeekkeellee  oouuvvrree  uunnee  nnoouuvveellllee  pphhaassee  ddee  llaa  gguueerrrree  
PPEENNDDAANNTT  huit mois de conflit, la région Amhara, au sud du Tigré, ainsi que l’Erythrée, pays voisin, ont
envoyé leurs propres soldats pour épauler l’armée éthiopienne. Les troupes de l’Erythrée - qui n’a pas
encore réagi à l’annonce de cessez-le-feu - ont été accusées de certains des pires massacres de la guerre.

SAHEL

PPaarriiss  aannnnoonnccee  llaa  mmoorrtt
oouu  lleess  aarrrreessttaattiioonnss  ddee
ccaaddrreess  ddee  DDaaeesshh
PPlluussiieeuurrss  ccaaddrreess  dduu  ggrroouuppee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee  aauu  ggrraanndd  SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS))  ssoonntt
mmoorrttss  oouu  oonntt  ééttéé  ccaappttuurrééss  cceess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess  ppaarr  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess,,  aa  iinnddiiqquuéé
vveennddrreeddii  llaa  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiissee  ddeess
AArrmmééeess  FFlloorreennccee  PPaarrllyy..  CCoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  rruummeeuurrss  qquuii  ssee  mmuullttiipplliiaaiieenntt  cceess
ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  AAbbddeellhhaakkiimm  aall--
SSaahhrraaoouuii,,  ««ffiigguurree  ttrrèèss  mmééddiiaattiiqquuee  ddee
ll’’EEIIGGSS  ccoonnnnuu  ppoouurr  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  ttrrèèss
ssttrriiccttee  ddee  llaa  cchhaarriiaa»»  eett  sseess  vviiddééoo  ddee
ddééccaappiittaattiioonn,,  eesstt  mmoorrtt  rréécceemmmmeenntt,,  aa
aaffffiirrmméé  FFlloorreennccee  PPaarrllyy,,  lloorrss  dd’’uunnee
rreennccoonnttrree  aavveecc  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess
jjoouurrnnaalliisstteess  ddee  ddééffeennssee  ((AAJJDD))..  ««NNoouuss
aavvoonnss  eeuu  ccoonnffiirrmmaattiioonn  qquu’’iill  ééttaaiitt  mmoorrtt
aauu  mmooiiss  ddee  mmaaii  ddaannss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess
eennccoorree  iinnccoonnnnuueess»»,,  aa--tt--eellllee  eexxpplliiqquuéé..  PPaarr
aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn
aappppeellééee  SSoollssttiiccee,,  ccoonndduuiittee  aauu  mmooiiss  ddee
jjuuiinn  ppaarr  BBaarrkkhhaannee,,  lleess  ffoorrcceess  aarrmmééeess
nniiggéérriieennnneess  eett  llaa  ttaasskk  ffoorrccee  eeuurrooppééeennnnee
TTaakkuubbaa,,  ddeeuuxx  lliieeuutteennaannttss  ddee  ll’’éémmiirr  ddee
ll’’EEIIGGSS  AAddnnaann  AAbboouu  WWaalliidd  SSaahhrraaoouuii  oonntt
ééttéé  ffaaiittss  pprriissoonnnniieerrss::  SSiiddii  AAhhmmeedd  OOuulldd
MMoohhaammmmeedd  aalliiaass  KKaattaabb  aall--MMaauurriittaannii,,
aaiinnssii  qquuee  DDaaddii  OOuulldd  CChhoouuaaiibb,,  aalliiaass  AAbboouu
DDaarrddaarr,,  ddoonntt  llaa  ccaappttuurree  aa  ddééjjàà  ééttéé
aannnnoonnccééee  rréécceemmmmeenntt..  SSiixx  jjiihhaaddiisstteess  oonntt
ééttéé  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ««nneeuuttrraalliissééss»»,,  aa  pprréécciisséé
llaa  mmiinniissttrree,,  ddoonntt  llee  ccaaddrree  ttoouuaarreegg  ddee
ll’’EEIIGGSS  AAllmmaahhmmoouudd  AAll  BBaayyee  aalliiaass  IIkkaarraayy,,
pprréésseennttéé  ccoommmmee  llee  ««cchheeff  dd’’uunn  ggrroouuppee  ddee
ccoommbbaattttaannttss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMéénnaakkaa,,  àà
llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llee  NNiiggeerr»»..  LLaa  FFrraannccee  ssee
pprrééppaarree  àà  eennttaammeerr  uunn  ddéésseennggaaggeemmeenntt
pprrooggrreessssiiff  dduu  SSaahheell..  MMeessuurree  aannnnoonnccééee,,
vvooiiccii  eennvviirroonn  uunn  mmooiiss,,  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  llaa  ffoorrccee
Barkhane ((55..110000  hhoommmmeess
aaccttuueelllleemmeenntt))  ddeevvrraaiitt  ddiissppaarraaîîttrree  aauu
pprrooffiitt  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff  rreecceennttrréé  ssuurr  llaa
lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  eett  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt
aauu  ccoommbbaatt  ddeess  aarrmmééeess  llooccaalleess,,  vviiaa  llee
ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess
eeuurrooppééeennnneess  TTaakkuubbaa  qquuii  ddooiitt  eennccoorree
mmoonntteerr  eenn  ppuuiissssaannccee..  SSeelloonn  llee  pprroojjeett
ééttuuddiiéé  ppaarr  PPaarriiss,,  llaa  FFrraannccee  pprréévvooiitt  ddee
qquuiitttteerr  ddeess  bbaasseess  dduu  nnoorrdd  dduu  MMaallii  --
TTeessssaalliitt,,  KKiiddaall  eett  TToommbboouuccttoouu  --  dd’’iiccii  àà
ffiinn  22002211  ppoouurr  ccoonncceennttrreerr  ssaa  pprréésseennccee  ssuurr
lleess  eemmpprriisseess  ddee  GGaaoo  eett  MMéénnaakkaa,,  pplluuss
pprroocchheess  ddee  llaa  zzoonnee  ddiittee  ddeess  ««ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess»»,,  aauuxx  ccoonnffiinnss  dduu  MMaallii,,  dduu
NNiiggeerr  eett  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  aaiinnssii  qquu’’àà
NNiiaammeeyy,,  llaa  ccaappiittaallee  dduu  NNiiggeerr..  PPaarriiss
ccoommppttee  ppaarraallllèèlleemmeenntt  ppoouurrssuuiivvrree  ssaa
ttrraaqquuee  ddeess  cchheeffss  ddeess  ggrroouuppeess  jjiihhaaddiisstteess
eett  aa  rreevveennddiiqquuéé  pplluussiieeuurrss  ssuuccccèèss
iimmppoorrttaannttss,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  MMaaiiss  lleess
ffoorrcceess  ffrraannççaaiisseess  ffoonntt  ffaaccee  àà  uunnee  vvaagguuee
ddee  mmééccoonntteenntteemmeennttss  eett  ddee  ccrriittiiqquueess,,
aapprrèèss  uunnee  sséérriiee  ddee  «« bbaavvuurreess »»  ddoonntt  llee
ssiittee  MMééddiiaappaarrtt  vviieenntt  ddee  ccoonnffiirrmmeerr,,  ddaannss
uunnee  eennqquuêêttee,,  qquu’’eelllleess  oonntt  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà
ddeess  cciivviillss,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  MMaallii,,  llaa
ddeerrnniièèrree  dd’’eennttrree  eelllleess  aayyaanntt  eeuu  lliieeuu  ddaannss
uunn  vviillllaaggee  ooùù  ssee  ddéérroouullaaiieenntt  lleess  ffeessttiivviittééss
dd’’uunn  mmaarriiaaggee..

NIGER

1133  jjiihhaaddiisstteess  eett  44  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  llee  ssuudd--eesstt  
LLEE  2222  JJUUIINN,,  l’armée nigérienne a repoussé une attaque du groupe jihadiste Boko Haram, tuant trois assaillants à Bosso, une

ville du Sud-Est du Niger. Cette attaque était survenue deux jours après le retour de près de 6.000 personnes dans la localité
de Baroua, située près de Bosso, qui avaient fui en 2015 des attaques jihadistes.

TT
reize combattants de Boko Haram
ont été tués lors d’accrochage
mardi avec l’armée et quatre civils

ont été «exécutés» par les jihadistes dans le
sud-est du Niger, a-t-on appris jeudi de
source militaire. «Le mardi 29 juin 2021
aux environs de 18h00 (17h00 GMT), des
combattants de Boko Haram (branche de
l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest,
Iswap) à bord de dix véhicules avaient
tendu une embuscade à un élément mili-
taire sur l’axe Diffa-Mainé Soroa. Cette
attaque a été mise en échec grâce à la
vaillance de nos forces terrestres et aérien-
nes», a indiqué dans un communiqué la

Force multinationale mixte (FMM, qui
associe Nigeria, Tchad, Cameroun et
Niger). Avant cette attaque, les assaillants
ont intercepté un bus de transport de pas-
sagers et ont attaqué des «paisibles villa-
geois», dit le communiqué. Le bilan est le
suivant : «quatre civils exécutés par l’en-
nemi» dont le chauffeur de bus intercepté,
deux habitants et un chef de village. Six
militaires et deux femmes (civiles) ont été
également blessés, précise le texte. «Côté
ennemi : treize terroristes neutralisés
(tués)», souligne la source qui assure
qu’un véhicule des assaillants, quatre
fusils AK-47, une arme collective de calibre

12.7 mm et une «importante quantité de
munitions» ont été saisis par l’armée. Les
jihadistes nigérians multiplient depuis
mai, les attaques dans cette région nigé-
rienne riveraine du Lac Tchad et contre
Diffa, sa grande ville.

Le 22 juin, l’armée nigérienne a
repoussé une attaque du groupe jihadiste
Boko Haram, tuant trois assaillants à
Bosso, une ville du Sud-Est du Niger. Cette
attaque était survenue deux jours après le
retour de près de 6.000 personnes dans la
localité de Baroua, située près de Bosso,
qui avaient fui en 2015 des attaques jiha-
distes. Boko Haram avait mené sa toute

première attaque au Niger, le 6 février

2015, contre Bosso. Le président nigérien,

Mohamed Bazoum séjourne depuis jeudi

matin à Diffa pour constater le début du

retour des déplacés dans leurs villages. La

région de Diffa abrite 300.000 réfugiés

nigérians et déplacés fuyant depuis 2015

les exactions des jihadistes, selon l’ONU.

Outre les attaques de Boko Haram et de

l’Iswap dans sa partie sud-est, le Niger doit

également faire face à celles de groupes

jihadistes sahéliens, dont l’Etat islamique

au Grand Sahara (EIGS), dans sa partie

ouest.

L'Ethiopie reste
confrontée à une

guerre persistante
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LL e Maroc doit cesser de
viser les militants et
les journalistes qui

défendent les questions de
droits de l’homme sur le dos-
sier du Sahara occidental, a
déclaré jeudi une experte
indépendante mandatée par
l’ONU. En réponse, l’ambas-
sadeur du Maroc auprès des
Nations unies à Genève,
Omar Zniber, a exprimé, dans
une lettre, sa «grande sur-
prise et stupéfaction» face à
la communication de Mary
Lawlor, rapporteuse spéciale
de l’ONU sur la situation des
défenseurs des droits de
l’homme. Il l’a ainsi appelé
«au titre de l’impartialité» à
publier les éléments trans-
mis, «démentant de façon
catégorique les allégations»
citées dans le communiqué.
Mme Lawlor, qui ne s’ex-
prime pas au nom de l’organi-
sation, a rappelé les cas des
militants Naâma Asfari et
Khatri Dadda, détenus
respectivement depuis 2010
et 2019 et qui purgent des
peines de 30 et 20 ans de pri-
son. «Non seulement les
défenseurs des droits de
l’homme travaillant sur des
questions liées aux droits de
l’homme au Maroc et au
Sahara occidental continuent
d’être injustement emprison-
nés et criminalisés pour leurs
activités légitimes, mais ils
sont également condamnés à
des peines de prison dispro-
portionnées et, pendant leur
incarcération, ils sont soumis
à des traitements cruels,
inhumains et dégradants,
ainsi qu’à la torture», a
affirmé Mme Lawlor.

Elle a fait état d’informa-
tions selon lesquelles des
défenseurs des droits de
l’homme travaillant sur ces

questions au Sahara occiden-
tal avaient été soumis à «des
actes d’intimidation, de har-
cèlement, de menaces de
mort, de criminalisation, de
peines de prison, d’agressions
physiques et sexuelles, mena-
ces de viol et de surveillance».

Pour sa part, M. Zniber a
rappelé qu’une partie des per-
sonnes concernées «ont été
condamnées par la justice
marocaine, pour des crimes
graves commis, y compris
l’assassinat de représentants
des forces de l’ordre». Jeudi,
l’experte mandatée par
l’ONU a aussi évoqué le cas
de Sultana Khaya et de sa
famille, victimes «d’agres-
sions» par des policiers mi-
mai à Laâyoune, la principale
ville du Sahara occidental.

D’après le texte, Sultana

et Luara Khaya sont mem-
bres de l’«Instance sahraouie
contre l’occupation maro-
caine» (Isacom), une organi-
sation fondée en 2020 pour
défendre le droit à l’autodé-
termination de la population
sahraouie et qui oeuvre pour
la libération des prisonniers.

L’appel de Mme Lawlor
est soutenu par Clément
Nyaletsossi Voule, rapporteur
spécial sur les droits à la
liberté de réunion pacifique
et à la liberté d’association,
Morris Tidball-Binz, rappor-
teur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires ainsi que les
membres du Groupe de tra-
vail sur la discrimination à
l’égard des femmes et des
filles. Ancienne colonie espa-
gnole, le vaste territoire

désertique du Sahara occi-
dental est majoritairement et
illégalement occupé par le
Maroc, qui « propose » un sta-
tut d’autonomie, sous sa pré-
tendue souveraineté. 

Mais les indépendantistes
du Front Polisario, soutenus
par l’Algérie, continuent de
réclamer un référendum
d’autodétermination tel que
prévu par l’ONU, qui main-
tient une mission à cette fin
dans le territoire. 

Un cessez-le-feu conclu en
1991 a été mis à mal en
novembre dernier, lors de vio-
lences armées de l’occupant
marocain contre des civils
sahraouis à El Guerguerat.

Les efforts de médiation
des Nations unies sont dura-
blement dans l’impasse.

POUR ASSURER LE POSTE
D’ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU
AU SAHARA OCCIDENTAL

GGuutteerrrreess  eexxhhoorrttee  
lleess  ««ddeeuuxx  ppaarrttiieess»»  àà  aacccceepptteerr
ssoonn  pprroocchhaaiinn  ccaannddiiddaatt
Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a exhorté, hier, le
Maroc et les indépendantistes sahraouis
du Front Polisario à accepter le prochain
candidat qu’il leur proposera pour le
poste d’envoyé spécial de l’ONU au
Sahara occidental, après le refus récent
d’une treizième candidature. «Il est
absolument essentiel d’avoir un envoyé
spécial pour relancer le dialogue politique
sur le Sahara occidental», a déclaré 
M. Guterres lors d’une conférence de
presse conjointe avec le Premier ministre
espagnol Pedro Sánchez à l’occasion
d’une visite à Madrid. En l’absence
d’accord entre les deux parties, le poste
est vacant depuis la démission en mai
2019, officiellement pour raisons de
santé, du dernier titulaire, l’ex-président
allemand Horst Kohler. «La difficulté,
c’est que nous avons déjà proposé 
13 noms, et jusqu’à présent, nous
n’avons pas obtenu le consensus des
parties», a-t-il déploré, lançant un appel
aux deux parties «à réserver un bon
accueil au prochain candidat, parce qu’il
est absolument essentiel de relancer le
dialogue politique, pour faire face
également à toutes les frustrations qui
existent dans une crise qui pour l’instant
n’a pas d’issue». M. Guterres avait
indiqué début mai avoir déjà proposé 
12 candidats en deux ans. Il n’a pas
précisé hier qui était ce 13e candidat ni
laquelle des deux parties avait mis son
veto. Mais on sait de notoriété publique
que le Maroc a systématiquement
recouru à cette opposition pour pouvoir
poursuivre l’occupation et l’exploitation
illégales du territoire sahraoui en attente
de décolonisation. La question du Sahara
occidental, considéré comme un
«territoire non autonome» par l’ONU, en
l’absence d’un règlement définitif, met
aux prises le Maroc et les
indépendantistes du Front Polisario,
soutenus par l’Algérie, depuis le départ
de l’Espagne, l’ancienne puissance
coloniale, en 1975. Rabat, qui prétend
contrôler et occupe près de 80% du
Sahara occidental, au mépris des
résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU, après le renoncement de la
Mauritanie, tire un grand profit des
richesses du sous-sol (phosphates) et des
fortes ressources marines (pêche), dont
profitent également les puissances qui
soutiennent le royaume marocain à cet
égard. Le Polisario, qui a proclamé la
RASD en 1976, continue de réclamer,
avec le soutien de l’Algérie, la tenue d’un
référendum, prévu par l’ONU au
moment de la signature d’un cessez-le-
feu entre les belligérants en 1991, et pour
lequel a été instaurée la Minurso. 

Les violations des droits sahraouis sont niées

mais elles sont aussi évidentes

DROITS DE L’HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL

UUnnee  eexxppeerrttee  ddee  ll’’OONNUU  ddeemmaannddee  aauu  MMaarroocc
ddee  cceesssseerr  ddee  vviisseerr  lleess  ddééffeennsseeuurrss

EELLLLEE  a fait état d’informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme
travaillant sur ces questions au Sahara occidental avaient été soumis à «des actes
d’intimidation, de harcèlement, de menaces de mort, de criminalisation, de peines de
prison, d’agressions physiques et sexuelles, menaces de viol et de surveillance».

AA llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunn  sséémmiinnaaiirree  mmiillii--
ttaaiirree  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  mmeerrccrreeddii  àà
TTrriippoollii,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt  jjeettéé

uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee
llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree
lliibbyyeennnnee  «« ddooiitt  aavvooiirr  lliieeuu  aavvaanntt  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  ggéénnéérraalleess  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn »»..  QQuuaalliiffiiaanntt  llee  rreettaarrdd    oobbsseerrvvéé
mmaallggrréé  ddee  mmuullttiipplleess  eeffffoorrttss,,  ddee  ppaarrtt  eett
dd’’aauuttrree,,  dd’’ «« iinnaaddmmiissssiibbllee »»,,  iillss  nn’’oonntt  ppaass
hhééssiittéé  àà  ddééccllaarreerr  qquuee  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee
cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  «« ddooiivveenntt  êêttrree  ssaannccttiioonn--
nnééss »»..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  aauu  ttoonn  pplluuss
qquuee  ffeerrmmee,,  iillss  ccoonnssttaatteenntt  qquuee  «« lleess  mmiillii--
ttaaiirreess  oonntt  ttoouurrnnéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  llaa  ppaaggee
ddeess  ddiifffféérreennddss  eett  qquuee  llee  rreettoouurr  àà  llaa
gguueerrrree  eesstt  rrééssoolluummeenntt  eexxcclluu »»,,  ppoouurr  pprréé--
vveenniirr  ccoonnttrree  lleess  mmaannœœuuvvrreess  iinntteerrnneess  eett
eexxtteerrnneess  vviissaanntt  àà  ssaappeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee

rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee..  «« TToouuttee  ppaarrttiiee,,
qquuee  ccee  ssooiitt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  oouu  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr
dduu  ppaayyss,,  qquuii  tteennttee  ddee  pprréétteennddrree  llee
ccoonnttrraaiirree  eesstt  eennnneemmii  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
eett,,  àà  ccee  ttiittrree,,  ddooiitt  êêttrree  ttrraaiittéé  eenn  ttaanntt  qquuee
tteell.. »»  CCee  sséémmiinnaaiirree  eesstt  llee  pprreemmiieerr  dduu
ggeennrree  eett  iill  iinntteerrvviieenntt  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ddeess
vvooiixx  ssee  ssoonntt  éélleevvééeess  ppoouurr  rreepprroocchheerr  àà  llaa
MMaannuull  uunnee  rréésseerrvvee  ssuuppppoossééee  àà  ll’’eennccoonn--
ttrree  dd’’uunnee  ccaannddiiddaattuurree  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  lloorrss  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  AAiinnssii,,  iill  aappppaa--
rraaîîtt  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  lleess  aammbbiittiioonnss  dduu
cchheeff  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee
aauuttoopprrooccllaammééee,,  ccoommppoossééee  ddee  nnoommbbrreeuuxx
mmeerrcceennaaiirreess  ddee  ddiivveerrsseess  nnaattiioonnaalliittééss,,
rreessttee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett
nnoouurrrriitt  lleess  mmuullttiipplleess  rrééttiicceenncceess  qquuii  tteenn--
tteenntt  ddee  ffrreeiinneerr,,  ssiinnoonn  ddee  ssaabboorrddeerr,,  lleess
eeffffoorrttss  ddeess  LLiibbyyeennss  ssoouutteennuuss  ppaarr  lleess

NNaattiioonnss  uunniieess..  SSiiggnnee  ddeess  tteemmppss,,  oonntt  ppaarr--
ttiicciippéé  àà  cceettttee  rreennccoonnttrree  ddee  hhaauuttss  ooffffii--
cciieerrss  ddee  ll’’aarrmmééee  eett  ddeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess..

LLee  jjoouurr  mmêêmmee,,  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  ss’’eesstt  ppeenn--
cchhéé  ssuurr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  rrééuunniiffii--
ccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  lliibbyyeennnneess  ddoonntt
ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree  eesstt  uunnee  ccoommppoo--
ssaannttee  eesssseennttiieellllee,,  lloorrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
aavveecc  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aapp--
ppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee((MMaannuull))..
AA  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  ll’’aacccceenntt  aa  ééttéé  mmiiss  dd’’uunn
ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu
rreessppeecctt  ssttrriicctt  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn
vviigguueeuurr,,  ttoouutt  eenn  ssee  fféélliicciittaanntt  ddee  ll’’aamméé--
lliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa
ddééllééggaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee
ll’’eennjjeeuu  ddee  llaa  rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuu--
ttiioonn  mmiilliittaaiirree  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’iinntteennsseess
ddéébbaattss  dduurraanntt  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  CCoonnfféérreennccee

iinntteerrnnaattiioonnaallee  BBeerrlliinn  22  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  eenn  AAlllleemmaaggnnee..  PPrreeuuvvee
qquuee  llaa  vvoolloonnttéé  eexxiissttee,,  ddaannss  ddee  llaarrggeess
pprrooppoorrttiioonnss,,  eenn  ffaavveeuurr  ddee  cceettttee  aavvaannccééee
ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess  mmiilliittaaiirreess  rrééuunniiss  àà
TTrriippoollii  oonntt  eexxhhoorrttéé  llaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((  TToobbrroouukk))  eett
llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ((TTrriippoollii))  ))  «« ffaaccii--
lliitteerr  llaa  ttââcchhee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt »»..
CCoonnsscciieennttss  ddeess  eennjjeeuuxx  eett  ddeess  bbllooccaaggeess
ppeerrssiissttaannttss,,  iillss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  ssoouullii--
ggnneerr  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunnee  rrééffoorrmmee  dduu  sseecc--
tteeuurr  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  iinncclluuaanntt  llaa  ddéémmoobbiillii--
ssaattiioonn  eett  llee  ddééssaarrmmeemmeenntt  ddeess  ggrroouuppeess
aarrmmééss  eett  ddeess  mmiilliicceess,,  aassssoorrttiiss  dd’’uunnee  iinnttéé--
ggrraattiioonn  ddee  ppeerrssoonnnneell  qquuaalliiffiiéé  ddaannss  lleess
ddiivveerrsseess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  eenn
cchhaarrggee  ddeess  qquueessttiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess  eett
mmiilliittaaiirreess..

CC..  BB..

ELLE DOIT SE FAIRE « AVANT LES ÉLECTIONS » EN LIBYE

DDEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  RRÉÉCCLLAAMMEENNTT  
LLAA  RRÉÉUUNNIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’AARRMMÉÉEE��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL ’ensemble des troupes
américaines et de l’Otan
ont quitté la base

aérienne de Bagram, la plus
grande d’Afghanistan, a
annoncé, hier, un responsable
de la Défense américaine, ce
qui témoigne de l’imminence
du retrait total des forces
étrangères du pays. Les tali-
bans «se réjouissent» du
départ des forces étrangères de
cette base, qui a été le pivot des
opérations américaines, tout
au long de la guerre déclenchée
en 2001, a réagi un porte-
parole des insurgés. C’est de là
qu’étaient menées les frappes
aériennes à l’encontre des tali-
bans et de leurs alliés d’Al-
Qaïda, et qu’était organisé le
réapprovisionnement des trou-
pes.»Toutes les forces de la
coalition ont quitté Bagram», a
déclaré sous couvert d’anony-
mat le responsable américain,
qui n’a pas indiqué le moment
précis du retrait de cette base,
située à 50 kilomètres au nord
de Kaboul. Il n’a pas non plus
indiqué la date à laquelle la
base serait officiellement
remise à l’armée afghane. Mais
le porte-parole du ministère
afghan de la Défense, Rohullah
Ahmadzai, a assuré que les
autorités locales étaient «plei-
nement préparées» pour cette
restitution. 

L’armée américaine et
l’Otan sont tout près de mettre
fin à leur engagement en
Afghanistan, en retirant leurs
derniers soldats du pays d’ici le
11 septembre, date du 20e
anniversaire des attentats de
2001.

Les talibans ont multiplié
les offensives dans tout
l’Afghanistan depuis que ce
retrait final a débuté en mai,
prenant le contrôle de dizaines
de districts ruraux, pendant
que les forces de sécurité
afghanes consolidaient leur
présence dans les grandes

villes. La capacité de l’armée
afghane à conserver le contrôle
de l’aérodrome de Bagram
pourrait être une des clés pour
préserver la sécurité aux
abords de la capitale Kaboul et
pour maintenir la pression sur
les talibans. Le départ des
troupes étrangères de Bagram
«symbolise le fait que
l’Afghanistan est seul, aban-
donné, et contraint de se
défendre seul contre l’assaut
des talibans», estime l’expert
Nishank Motwani, basé en
Australie.»Quand ils seront
rentrés chez eux, les
Américains et les forces alliées
verront de loin ce qu’ils se sont
battus si durement pour cons-
truire être réduit en cendres,
en sachant que les hommes et
les femmes afghanes avec les-
quels ils se sont battus ris-
quent de tout perdre», ajoute-
il. Selon des informations de
presse, le Pentagone devrait
conserver près de 600 soldats
en Afghanistan pour garder la
vaste ambassade américaine à
Kaboul. Les habitants de
Bagram, eux, s’attendent à ce
que la situation sécuritaire se
dégrade après le départ des

forces étrangères.»La situation
est chaotique (...) Il y a beau-
coup d’insécurité et le gouver-
nement n’a pas (assez) d’ar-
mes et d’équipements», a
déclaré Matiullah, qui tient un
magasin de chaussures sur le
marché de Bagram.»Depuis
qu’ils ont commencé à se reti-
rer, la situation a empiré. Il n’y
a pas de travail (...), les affaires
ne marchent pas», a constaté
Fazal Karim, un mécanicien
pour vélos.

Au fil des années, des cen-
taines de milliers de militaires
américains et de l’Otan, ainsi
que des sous-traitants, s’é-
taient établis dans la base de
Bagram, qui ressemblait à une
ville miniature. A un moment,
elle comprenait des piscines,
cinémas et spas, et même une
promenade où figuraient des
chaînes de restauration rapide
comme Burger King et Pizza
Hut. La base abritait aussi une
prison qui accueillait des
milliers de prisonniers talibans
et jihadistes. Bagram avait été
construite par les Etats-Unis
pour son allié afghan pendant
la Guerre froide dans les
années 1950 pour le protéger

de l’Union soviétique au nord.
Ironiquement, elle a été utili-
sée par les Soviétiques lors de
leur invasion en 1979, et
l’Armée rouge l’a considérable-
ment étendue pendant la
décennie qu’a duré l’occupa-
tion du pays. Quand les
Soviétiques se sont retirés en
1989, elle est devenue un enjeu
majeur de la guerre civile qui a
suivi. A un moment, il semble
même que les talibans contrô-
laient un bout de la piste lon-
gue de trois kilomètres et leurs
ennemis de l’Alliance du Nord
l’autre bout. Ces derniers
mois, Bagram est devenue la
cible de tirs de roquettes
revendiqués par le groupe Etat
islamique, laissant craindre
qu’elle ne soit rapidement l’ob-
jet d’une attaque en règle. En
mai, il restait près de 9.500
soldats étrangers en
Afghanistan, dont 2.500
Américains. Jusqu’à présent,
ce retrait a été mené tambour
battant, laissant penser qu’il
pourrait être achevé très rapi-
dement. Pour le moment, seu-
les l’Allemagne et l’Italie ont
confirmé avoir retiré leurs der-
nières troupes.

AFGHANISTAN

LLeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  qquuiitttteenntt  llaa  bbaassee  aaéérriieennnnee  ddee  BBaaggrraamm
LLEESS  talibans ont multiplié les offensives dans tout l’Afghanistan depuis que ce
retrait final a débuté en mai, prenant le contrôle de dizaines de districts ruraux,
pendant que les forces de sécurité afghanes consolidaient leur présence dans les
grandes villes.

DÉTENUS EN SYRIE
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee
aappppeellllee  lleess  ppaayyss
mmeemmbbrreess  àà  rraappaattrriieerr
lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss
LLaa  ccoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee  aa
aappppeelléé  vveennddrreeddii  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee
cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  àà  ««rraappaattrriieerr  lleeuurrss
rreessssoorrttiissssaannttss  ddéétteennuuss»»  ddaannss  ddeess
ccaammppss  dduu  nnoorrdd--eesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee  ddaannss
ddeess  ccoonnddiittiioonn  ccoonnttrraaiirreess  aauu  ddrrooiitt
hhuummaanniittaaiirree  eeuurrooppééeenn..  
LLeess  rreessssoorrttiissssaannttss  ddeess  EEttaattss
ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn
eeuurrooppééeennnnee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
««ddéétteennuuss  ddaannss  cceess  ccaammppss  rreellèèvveenntt  ddee
llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ddee  cceess  EEttaattss»»,,  aaffffiirrmmee
DDuunnjjaa  MMiijjaattoovviicc  ddaannss  sseess  oobbsseerrvvaattiioonnss
ttrraannssmmiisseess  àà  llaa  CCoouurr  eeuurrooppééeennnnee  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((CCEEDDHH))..  
CCeettttee  ddeerrnniièèrree  ddooiitt  eexxaammiinneerr  eenn
sseepptteemmbbrree  lleess  ccaass  ddee  jjeeuunneess  ffeemmmmeess
ppaarrttiieess  rreejjooiinnddrree  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
jjiihhaaddiissttee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((EEII)),,  eett
ddééssoorrmmaaiiss  ddéétteennuueess  aavveecc  lleeuurrss
eennffaannttss  eenn  SSyyrriiee..  LLaa  ddéécciissiioonn  sseerraa
rreenndduuee  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd..»»LLaa
ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eett  ssééccuurriittaaiirree  mmeett
eenn  ddaannggeerr  llaa  vviiee  eett  llaa  ssaannttéé  pphhyyssiiqquuee
eett  mmeennttaallee  ddee  cceeuuxx  qquuii  yy  ssoonntt
ddéétteennuuss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  eennffaannttss,,  eett
nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  ccoommppaattiibbllee  aavveecc
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  llaa  ttoorrttuurree  eett  ddeess
ttrraaiitteemmeennttss  iinnhhuummaaiinnss  oouu  ddééggrraaddaannttss
éénnoonnccééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  33  ddee  llaa
CCoonnvveennttiioonn»»,,  eexxpplliiqquuee  llaa  ccoommmmiissssaaiirree..  
SSeelloonn  eellllee,,  ««llaa  sseeuullee  mmaanniièèrree,,  ppoouurr  lleess
EEttaattss  ppaarrttiieess,,  ddee  rreemmpplliirr  lleeuurr
oobblliiggaattiioonn  ddee  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  ddee
nnaattuurree  àà  eemmppêêcchheerr  qquuee  ddeess  ppeerrssoonnnneess
ppllaaccééeess  ssoouuss  lleeuurr  jjuurriiddiiccttiioonn  nnee  ssooiieenntt
ssoouummiisseess  àà  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss»»
iinnhhuummaaiinnss  oouu  ddééggrraaddaannttss  ««ccoonnssiissttee  àà
rraappaattrriieerr  lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss»»..
««LLee  rreeffuuss  ddee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  ppaarrttiieess  eesstt
ddee  nnaattuurree  àà  eennttrraavveerr  ll’’eexxeerrcciiccee  eeffffeeccttiiff
dduu  ddrrooiitt  aauu  rreessppeecctt  ddee  llaa  vviiee  pprriivvééee  eett
ffaammiilliiaallee  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess»»,,  ppoouurrssuuiitt
MMmmee  MMiijjaattoovviicc..
««LLee  rreettrraaiitt  ddee  ttoouuss  lleess  eennffaannttss
ééttrraannggeerrss  ddeess  ccaammppss  eesstt  uunnee  pprriioorriittéé
aabbssoolluuee  eett  oobblliiggaattooiirree»»,,  aaffffiirrmmee--tt--eellllee
eennccoorree,,  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  ««lleeuurrss
mmèèrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  rraappaattrriiééeess  aavveecc
eeuuxx»»..  
EEnnvviirroonn  220000  eennffaannttss  eett  8800  FFrraannççaaiisseess
ssoonntt  ddéétteennuuss  ddeeppuuiiss  llaa  cchhuuttee  eenn  mmaarrss
22001199  dduu  ««ccaalliiffaatt»»  dduu  ggrroouuppee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee  eenn  SSyyrriiee,,  ddaannss  ddeess  ccaammppss
dduu  nnoorrdd--eesstt  dduu  ppaayyss,,  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  lleess
mmiilliicceess  KKuurrddeess,,  aalllliiééeess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  ffrroonnttaalliièèrree  ddee  ll’’IIrraakk
eett  rriicchhee  eenn  ppééttrroollee..  
JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  PPaarriiss  aa  mmaaiinntteennuu
uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  rreettoouurr  aauu  ccaass  ppaarr  ccaass
ppoouurr  cceess  eennffaannttss  --  3355,,
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddeess  oorrpphheelliinnss,,  oonntt
ééttéé  rraappaattrriiééss  jjuussqquu’’iiccii  --  eett  ccoonnssiiddèèrree
qquuee  lleess  aadduulltteess  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  jjuuggééss
ssuurr  ppllaaccee..  
RRéécceemmmmeenntt,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  llaa  FFiinnllaannddee
eett  lleess  PPaayyss--BBaass  oonntt  pprrooccééddéé  àà  ddeess
rraappaattrriieemmeennttss..  
LLee  DDaanneemmaarrkk  eett  llaa  BBeellggiiqquuee  oonntt  ddee
lleeuurr  ccôôttéé  aannnnoonnccéé  pprrééppaarreerr  llee  rreettoouurr
ddee  lleeuurrss  eennffaannttss..

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

««PPaass  ddee  mmeennssoonnggee  dd’’EEttaatt»»  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  
EEMMMMAANNUUEELL Macron a annoncé à la délégation polynésienne qu’il se rendrait à Tahiti le 

25 juillet. La principale demande des historiens est l’ouverture des archives liées au nucléaire.

««II l n’y a pas eu de mensonge
d’Etat» sur les 193 essais nucléai-
res réalisés en Polynésie fran-

çaise entre 1966 et 1996, a assuré la
ministre Geneviève Darrieusseq, en
marge d’une table ronde à Paris consacrée
jusqu’à hier soir aux conséquences de ces
essais. La ministre chargée de la Mémoire
et des Anciens combattants a balayé les
critiques formulées jeudi lors de la pre-
mière journée de ce rendez-vous par les
associations anti-nucléaires, plusieurs
élus polynésiens et des historiens. «Il n’y a
pas eu de mensonge d’Etat», a-t-elle
insisté, alors qu’une enquête du média
d’investigation en ligne Disclose intitulée
«Toxique», élément déclencheur de cette
table ronde, affirmait en mars que la
France avait sciemment minimisé les chif-
fres des retombées radioactives des essais
nucléaires. Geneviève Darrieusseq a exclu
un pardon de la France, préalable néces-
saire à toute discussion pour le député
indépendantiste polynésien Moetai
Brotherson.

Dénonçant «un coup de com à dix mois
de la présidentielle» française, en 2022,
cet élu a refusé de participer à la table
ronde, tout comme les principales associa-
tions anti-nucléaires. Son parti, le Tavini
Huiraatira, organise une contre-table
ronde à Tahiti le 2 juillet. Le Président de
la Polynésie française, Edouard Fritch
s’est, lui, réjoui des avancées proposées
par Emmanuel Macron, venu participer à
la table ronde jeudi mais sans s’exprimer
publiquement. «On a ressenti chez le
Président de la République une vraie
volonté de tourner cette page douloureuse
pour nous tous avec les moyens qui doi-
vent être mis en place demain, pour que
les Polynésiens reconstruisent cette
confiance que nous avons toujours eue
avec la France, et c’est un signe fort qu’il
a envoyé», a déclaré M. Fritch.

Emmanuel Macron a annoncé à la
délégation polynésienne qu’il se rendrait à
Tahiti le 25 juillet. La principale demande
des historiens est l’ouverture des archives
liées au nucléaire. «Il y a une clause parti-

culière dans le code du patrimoine qui pré-
cise que tout ce qui a trait au nucléaire est
incommunicable», explique l’historien
Renaud Meltz, qui pilote une équipe d’une
quinzaine de chercheurs sur l’histoire des
essais.»Mais cette loi nous est parfois
opposée pour nous empêcher de voir des
archives qui ont trait aux conséquences
sanitaires, aux oppositions politiques, aux
chocs éventuellement culturels qu’il peut
y avoir entre les Polynésiens et les métro-
politains». 

«Le président de la République a
confirmé l’ouverture totale des archives à
la Polynésie française mises à part natu-
rellement les archives portant sur des
informations proliférantes», c’est-à-dire
les informations qui permettraient à d’au-
tres pays d’obtenir l’arme nucléaire, a
déclaré Edouard Fritch. Hier, Olivier
Véran, ministre des Solidarités et de la
Santé, doit piloter une réunion sur les
effets sur la Santé et Sébastien Lecornu,
ministre des Outre-mers, présidera celle
dédiée aux effets sur le territoire.

Le retrait a déjà commencé
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L
e groupe de musique
Garage Band de Béjaïa a
enjoué, dans la soirée de

mercredi, le public algérois par
un spectacle musical varié
conjuguant chansons algérien-
nes et occidentales célèbres au
septième jour du 21e Festival
culturel européen consacré à la
célébration de la musique sué-
doise et danoise. Accueilli pen-
dant deux heures au Théâtre
national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi à Alger, le
concert a été marqué par l’inter-
prétation de chansons algérien-
nes des genres kabyles et raï
par la chanteuse du groupe Aïda
Oulmou, ainsi qu’occidentales
dans les styles pop, rock, blues,
jazz, notamment des chansons
américaines et scandinaves de
la Suède et du Danemark. Le
groupe a ouvert la soirée par les
deux chansons kabyles « Arwah
Arwah » de Cheikh El Hasnaoui
et « Awah Awah Mohand negh »

du chanteur Idir, suivies de plu-
sieurs chansons américaines
telles que « Fresh » du groupe
de funk disco, jazz et blues

« Kool and the Gang », et « I
Feel Good » de James Brown et
« I’d Rather Go blind » d’Etta
James. La musique de l’Europe

du Nord était également au ren-
dez-vous de cette soirée avec la
chanson « Gimme!
Gimme!Gimme! » du groupe
suédois « Abba » et « All that
She Wants » du groupe suédois
« Ace of Base », outre la chan-
son « Barbie Girl du groupe
dano-norvégien « Aqua ».
Certaines chansons de raï ont
été chantées durant la soirée
comme « Aicha » de Khaled, et
« Loukan Ydirou Alik Bab Hdid »
de Laâlaoui, aussi bien que des
chansons françaises comme
« Emmène-moi » de Charles
Aznavour et « Tellement je
t’aime » de Faudel, accueillies
par les applaudissements d’un
public séduit et conquis.Créé en
2010, le groupe « Garage
Band » est composé de quatre
musiciens spécialisés dans le
blues, le jazz et le rock, de
même qu’il a été sacré en 2015
Révélation de l’année. Le
concert a été rehaussé par la

présence de l’ambassadeur de
la Délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie, John
O’Rourke, l’ambassadrice du
Danemark en Algérie Vanessa
Vega Saynz et le chargé des
affaires de l’Etat suédois en
Algérie, ces deux derniers ont
présenté au public la manifesta-
tion folklorique religieuse
« MidSummer » (solstice d’été),
célébrée dans plusieurs pays de
l’Europe du Nord. Ouverte le 24
juin 2021 sous le slogan
« l’Algérie chante l’Europe » et
organisée par la Délégation de
l’Union européenne en Algérie,
la 21ème édition du Festival cul-
turel européen se poursuit jus-
qu’au 2 juillet. Le groupe
« Dimastand » de Bechar connu
notamment dans les styles
Reggae et Gnawi animera la soi-
rée de jeudi avec un répertoire
musical riche inspiré du patri-
moine musical français et hol-
landais.

21E FESTIVAL EUROPÉEN

Garage Band envoûte le public algérois
Accueilli pendant deux heures au TNA, le concert a été marqué par l’interprétation de chansons algériennes des genres
kabyle et raï par la chanteuse du groupe Aïda Oulmou, ainsi qu’occidentales dans les styles pop, rock, blues et jazz…

L
e conteur et joueur de Kamele N’goni
(instrument de musique à corde origi-
naire d’Afrique de l’Ouest), Fayçal

Belattar, poursuit son expérience artistique
unique en son genre à travers son concert
« De la parole jaillit la lumière », joué sur les
planches du Théâtre national algérien (TNA),
Mahieddine-Bachtarzi à l’occasion du 
21e Festival culturel européen. Le conteur et
compositeur, Fayçal Belattar, a réussi, depuis
la cérémonie inaugurale du Festival européen
en compagnie de l’artiste Ludmila Slaim au
qanoun, à attirer un public nombreux ayant
apprécié sa prestation exceptionnelle dans la
narration musicale à travers un programme
riche en spectacles qui constitue une occasion
pour apprécier l’art de la narration musicale
associant les textes de narration, la musique,
le chant et autres formes de narration qui évo-
quent le passé, le présent et l’avenir des pays
participant au XXIe Festival culturel européen.
Dans une déclaration à l’APS, l’artiste Fayçal
Belattar a fait savoir que « son expérience
artistique vise, à travers un effort académique
et son ouverture sur l’autre, à adopter une
vision moderne et un projet artistique unique
qui tend à «renouveler l’activité du conteur
et du narrateur pour la réalisation de l’a-
musement dans un spectacle regrou-
pant les différents genres artistiques ».
Diplômé de l’institut de littérature et
langue française de l’université de
Constantine et d’autres instituts fran-
çais et suisses, Belattar, distingué
également dans plusieurs manifesta-
tions internationales et arabes, pré-
sente lors des soirées du Festival,
des textes narratifs par
excellence, accom-
pagné par
Ludmela Slaim,
Virtuose du
qanun, tout en
adoptant un
style pas-
sionnant et
u n i q u e
a i n s i
q u ’ u n
l a n -
g a g e
c a p t i -
v a n t
plein de
v a l e u r s
h u m a i n e s .

L’artiste constantinois s’appuie dans son projet
sur un background riche nourri par le patri-
moine oral imprégné des histoires et des
mythes de sa grand-mère, décédée après lui
avoir inculqué la narration et nourri son imagi-
nation. « Il s’agit d’un travail diversifié dont les
expressions sont alimentées par un croise-
ment de pratiques artistiques alliant l’oralité, la
musique, l’interprétation, l’exécution et l’inte-
raction », souligne Belattar. Le personnage du
narrateur est une tradition habituelle chez plu-
sieurs peuples et nations à travers diverses
époques, a-t-il révélé, ajoutant qu’il s’agit d’un
rallongement de la culture orale et d’un moyen
de transfert culturel intergénérationnel, selon
le même conteur. Et de préciser que l’Epopée
de Gilgamesh constitue la premier texte narra-
tif avant l’invention de l’écriture et de l’alpha-
bet. Interrogé sur la préparation des œuvres
qu’il présente lors des différentes manifesta-
tions dans le monde et en Algérie, il a expliqué
que « ses textes, en français pour la plupart,
sont des textes narratifs qui défient et tran-
scendent la norme en reconsidérant des ques-
tions importantes sur l’homme, le lieu et les

questions d’identité ». Il a indiqué avoir
écrit il y a 3 mois son premier texte

en langue arabe, intitulé « Le che-
min du sel et de l’or », alors qu’il
travaille actuellement sur un
projet de présentation consacré
au regretté artiste Slimane
Azem. Le musicien et conteur,
Fayçal Belattar, professeur au

département de français de l’uni-
versité de Constantine, compte à
son actif un parcours riche en œu-

vres artistiques et en prix tels
que « Les traces d’El Haraz

en l’honneur de feu
Amar Ezzahi »,

« Carnets de
voyage »,
« Poésie
urbaine » et
« La légende
de l’homme
qui ne voulait
pas mourir »,
et d’autres
prix rempor-
tés en
Suisse, au
Bénin et
aux Emirats

arabes unis.

FAYÇAL BELATTAR

Un conteur novateur dans la narration musicale

L
a cinquième édition du
Salon national des
musées ouverte jeudi au

niveau de la plage de Marsa Ben
M’hidi dans la wilaya de Tlemcen
en présence des autorités de
wilaya a mis en exergue la
richesse culturelle de l’Algérie.
Organisée par le Musée public
national des monuments isla-
miques de Tlemcen, cette mani-
festation de deux jours qui coïn-
cide avec le coup d’envoi de la
saison estivale à partir de cette
plage, enregistre la participation
de 20 musées de
wilayas du
pays dont
S é t i f ,
T é b e s s a ,
Alger, Oran,
Khenchela,
C h l e f ,
Constantine,
T i p a s a ,
Médéa et
Menéa, outre
les musées
de Tlemcen
dont celui de
la calligraphie
islamique, le
musée d’arts
et d’histoire,
l’annexe du
Centre national
des manuscrits,
le Centre d’in-
terprétation du
costume tradi-
tionnel, le centre d’arts et expo-
sitions et la bibliothèque princi-
pale de lecture publique
Mohamed Dib. Les stands de
l’exposition du salon, organisé
sous le slogan « Les musées
nationaux en visite dans la capi-
tale des Zianides », mettent en
exergue des pièces archéolo-
giques et des manuscrits, en
plus des activités des musées,
dont la conservation de photos,
afin d’attirer le public, en particu-
lier les adeptes de musées et les
amateurs d’archéologie et leur
faire connaître les spécificités de

ces musées et les différentes
pièces archéologiques que ren-
ferment les musées pour préser-
ver le legs culturel. Des livres,
des dépliants, des costumes tra-
ditionnels, des photos, des
objets d’art, des outils et maté-
riel de fouilles y sont également
exposés. Un stand est dédié à la
promotion de produits de l’arti-
sanat d’associations participan-
tes et de locaux du patrimoine
culturel ouverts récemment dans
nombre de musées du pays. En

marge du salon,
une session de
formation en
r e s t a u r a t i o n
d’objets archéo-
logiques en
verre est orga-
nisée, de même
que des ate-
liers pédago-
giques de des-
sin, de colo-
riage, de mon-
tage de piè-
ces en verre
et autres de
restauration,
d e
m o s a ï q u e ,
de préserva-
tion du
verre et de
s c u l p t u r e
sur pierres,

encadrés par des
spécialistes, a indiqué la cheffe
du département activités de
recherche, publications et docu-
mentation au Musée public
national de monuments isla-
miques Zoukha Benchenafi. Le
salon, qui vise à offrir un espace
permettant aux musées d’intera-
gir et d’échanger les expérien-
ces, sera clôturé par des com-
munications abordant, entre aut-
res thèmes, les procédures de
transfert des objets de
l’Antiquité et l’expérience du
musée en matière de conserva-
tion, d’inventaire, de restaura-
tion, a-t-on fait savoir.

TLEMCEN
5e édition du Salon national des musées



23CultureVENDREDI 2 - SAMEDI 3 JUILLET 2021

PETIT-DÉJEUNER CONVIVIAL À L’AMBASSADE DE TURQUIE

«On souhaite ouvrir un centre culturel turc en Algérie…»
Langue, patrimoine, tourisme, séries télés, échange bilatéral, tout cela a été abordé durant cette matinée autour d’un
« Çay » et des mets des plus succulents avec, notamment la sémillante Madame Mahinur Özdemir Göktas,
ambassadrice de Turquie en Algérie…

C
’est dans le magnifique jardin de
l’ambassade, surplombant sa
magnifique piscine, que Madame

Mahinur Özdemir Göktas, ambassadrice de
Turquie en Algérie, nous a reçus mercredi
dernier pour un petit-déjeuner convivial des
plus copieux ! L’ambassadrice était accom-
pagnée par son collaborateur Ibrahim Burak
ainsi que du docteur Alparsian Cevik, coor-
dinateur de Tika, l’Agence turque de coopé-
ration et de développement. Une rencontre
qui s’est voulue «informelle », avec la
presse culturelle afin de faire découvrir la
culture turque et annoncer d’emblée le désir
d’ouverture d’un centre culturel du nom de
Yunus Emre et ce, suite « à la demande
incessante des Algériens à apprendre la
langue turque», nous informe t-on. Et d’indi-
quer : « Nous avons seulement deux uni-
versités qui enseignent la langue turque, l’u-
niversité d’Alger et à Constantine, mais
avec un centre culturel l’accès à la langue
sera plus facile et il y aura plus de monde »
Et de souligner : «On veut en faire un accé-
lérateur d’apprentissage de langue. Après,
si la demande est là, nous ouvrirons des
antennes…».« Pour info nous avons en
Algérie 1250 sociétés turques, de plus en
plus de sociétés turques veulent venir s’y
implanter. Ces sociétés emploient près de
25 000 citoyens algériens, il y a un besoin
de maîtrise de la langue, notamment au tra-
vail dans la société. Des Algériens sont pro-
mus à des postes importants dans des
sociétés turques et c’est une bonne chose »
a fait savoir l’ambassadrice qui souligne
qu’ « il y a une volonté des deux parties. La
partie algérienne est favorable à cette
demande. Après l’ouverture, je pense que
beaucoup d’activités culturelles pourront se
mettre en place et beaucoup de personnes
pourront établir des échanges avec la
Turquie dans ce cadre-là. On pourra mettre
en place des expos d’arts plastiques,
notamment de calligraphie, organiser des
soirées cinéma… ». Et l’ambassadrice de
relever aussi : « Nous avons 61 centres cul-
turels dans différents pays dans le monde.
Ça existe y compris en Tunisie, au Maroc et
en Egypte etc. nous souhaitons en faire ici
un en Algérie pour renforcer les rapports
bilatéraux avec elle et ouvrir un centre cul-
turel algérien en Turquie. Le but c’est vrai-
ment de faire découvrir nos cultures com-
munes, favoriser et faciliter l’apprentissage
de la langue turque, en même temps pro-
mouvoir les activités culturelles entre les
deux pays… ». 

Les jeunes, férus de la langue turque
Aussi nos hôtes turcs feront remarquer

être « très étonnés de la rapidité des jeunes
Algériens à apprendre la langue turque, ils
l’apprennent souvent via les séries télés
turques et via leurs motivations personnel-
les. Ils sont très motivés. Je pense que les
jeunes Algériens sont hyperdoués pour l’ap-
prentissage des langues. Je leur tire cha-
peau. C’est un don », dira la diplomate qui
nous invitera tout au long de cet échange
avec elle à déguster les meilleurs mets que
cette table des plus garnies offrait à nos
yeux. Des fromages, des olives, des « bou-
reks », des gâteaux, dont certains sans
sucre, du miel, du « tahine » avec du sirop
de fruit, de la viande séchée etc. et bien évi-
demment le « Çay (thé) » pour accompa-
gner tout cela et finir par le café turc spécial
qui renferme en lui le fameux marc dont cer-
tains y lisent les évènements futurs ou ceux
de personnes. « Avant de venir en Algérie.
J’ai fait de la politique pendant 13 ans en
Belgique », reconnaîtra l’ambassadrice qui
nous parlera dans un français impeccable
de tout ces délicieux mets et leurs particula-
rités. Aussi, la gastronomie turque a été un
des points importants sur lesquels elle met-
tra l’accent car cela constitue une véritable
tradition en Turquie, affirmant que certaines
villes turques sont réputées pour leur gas-
tronomie et leurs écoles de cours culinaires.

Certains touristes se déplacent dans ces
villes rien que pour leurs spécifités culinai-
res. Certains circuits touristiques sont ainsi
organisés en fonction des envies gastrono-
miques des clients. Rappelons que la cui-
sine turque bénéficie de l’héritage ottoman
et est à la charnière des saveurs asiatiques,
orientales et méditerranéennes. Aussi, les
Algériens trouveront beaucoup de plats à
leurs goûts grâce à leurs saveurs parfu-
mées. D’ailleurs, parmi les éléments que les
Turcs partagent avec l’Algérie on peut citer
la « baklawa » (baklawa, Ndlr), börek (bou-
rek) ainsi que la « dolma ». «La gastrono-
mie turque est très populaire», notent nos
interlocuteurs. Plus largement, le tourisme
en Turquie se veut lui aussi très riche et
varié et répond de plus en plus aux attentes
des clients. Les Allemands et les Russes en
sont des habitués et ce n’est pas étonnant
si ces derniers choisissent de venir en
groupe et prendre possession de tout un
village hôtelier (des résidences) avec toutes
les commodités de luxe que cela renferme...
Car le paysage touristique en Turquie est
très large. On y trouve aujourd’hui même le
tourisme dit « halal » qui répond à la
demande d’une certaine clientèle. Bien évi-
demment chaque type de tourisme a son
coût. Plusieurs formules sont ainsi propo-
sées au client. « Le tourisme dit halal est
une alternative qui donne libre choix aux
gens de choisir leur formule. Parfois c’est
plus cher. », nous indiquera l’ambassadrice,
qui fera savoir que « c’est un secteur por-
teur, comme un autre. Les gens viennent ici
pour se sentir à l’aise. C’est leur libre
choix ». Information importante :
« Aujourd’hui la population est vaccinée à

50 %. On a commencé la semaine dernière.
On a eu sept millions de vaccinations. Tous
les jours il y a plus d’un million de vaccina-
tions. On a accéléré la campagne de vacci-
nation. Au début, les personnes âgées
étaient plus réticentes. Effectivement, le
personnel du tourisme a été vacciné parmi
les premiers... » 

50% de la population vaccinée
Parlant toujours de tourisme, la Turquie

ne badine pas avec ses touristes. Aussi,
nous apprenons que la Turquie a toujours
continué à délivrer des visas, même durant
la pandémie de Coronavirus l’année der-
nière et jusqu’à présent. « Si vous aviez été
atteinte de la Covid durant les six derniers
mois et vous aviez assez d’anticorps, vous
auriez présenté cela avec un test antigé-
nique vous auriez pu aller en Turquie sans
présenter de test PCR. Si vous êtes vacci-
née et vous avez votre carnet de vaccina-
tion, vous pouvez aller en Turquie sans pré-
senter de test de PCR auparavant, vous
n’en aviez pas besoin. On n’a jamais arrêté
d’octroyer les visas. Notre prestataire de
service a continué à ouvrir ses bureaux à
travers les 12 wilayas de l’Algérie. Vous
pouvez aussi recevoir votre visa chez vous
à la maison par un porteur.. » nous a-t-on
fait savoir. Et l’ambassadrice de confier
encore : « On a connu un second pic de
Covid, fin février/ début du mois de mars,
juste après il y a eu la campagne de vacci-
nation. Aujourd’hui, le nombre de cas est de
moins de 5 000, alors que lors de ce
deuxième pic, on était à presque 55 000 cas
par jour. Une campagne de vaccination, en
effet, a eu lieu auprès du personnel qui tra-

vaille dans le tourisme..Aujourd’hui, la vac-
cination a atteint un certain degré. C’était
important pour nous, tant au niveau touris-
tique que sanitaire. » 

Echanges en littérature, 
patrimoine, etc.

Abordant le volet échanges autour du
patrimoine, Le coordinateur de Tika a fait
savoir qu’il travaille avec l’Algérie et compte
une centaine de projets. Il en citera
quelques-uns dont la restauration de la
mosquée Ketchawa, la casbah de Béjaïa
etc. Dans le cadre des échanges, une
équipe algérienne a même été envoyée en
Turquie pour la promotion et la recherche.
Le palais Ahmed Bey de Constantine fait
partie des projets de Tika dans le terme des
travaux engagés. Le secteur touristique en
Algérie bénéfice aussi de nombreux
conseils de Tika, mais aussi de son expé-
rience dans le domaine de la restauration
des monuments, mais pas que. Des experts
turcs sont souvent en déplacement en
Algérie pour donner des conseils en matière
de tourisme et aider à restaurer plusieurs
sites historiques, notamment à Oran, Aïn
Temouchent et Relizane… En termes de
musique, il à été noté que deux classes de
musique et d’arts plastiques pour les
enfants se tiennent actuellement au niveau
de la villa Abdellatif. Aussi, chaque année
un événement est organisé avec le minis-
tère de la Culture avec la participation de
groupes musicaux des deux pays lors du
festival de musique symphonique. « On
voudrait transmette le patrimoine algérien
en Turquie aussi » nous a-t-on fait savoir.
Abordant le volet littérature, le responsable
de Tika dira avoir appris le français pour
pouvoir lire les livres algériens en langue
française, notamment Mohamed Dib et
Assia Djebar. Il avouera avoir une valise
remplie de livres algériens prête à partir en
Turquie dans ce sens. Aussi, on apprendra
qu’un projet est en cours et portera sur la
traduction et la diffusion d’un livre sur le
passage mémorable et respecté de l’Emir
Abdelkader dans la ville turque de Boursa
où a été érigée une statue de l’Emir. Un pro-
jet d’une série télé est d’ailleurs en cours et
sera consacré au chef militaire ottoman
Kheireddine Barberousse. « On voudrait
venir tourner une partie de « Barbaros » en
Algérie car Barbaros y a séjourné..C’est
important pour nous qu’on tourne ici et avec
des comédiens algériens…» insistera la
diplomate. En somme, que de beaux projets
en perspective qui se dessinent d’ores et
déjà entre l’Algérie et la Turquie, auxquels
on leur souhaite bon vent et à beaucoup de
succès !

O.H.

�� O.HIND

MARCHÉ DU LIVRE 
Publication des cinq textes de loi

D
es textes d’application de la Loi 15-13 relative aux activités
et au marché du livre, fixant des mesures relatives à l’en-
cadrement du marché du livre ont été publiés au numéro

49 du Journal officiel. Ces textes ont été publiés sous forme de
cinq décrets exécutifs relatifs à la répartition de la demande
publique, au soutien du transport des ouvrages, à l’organisation
d’événements autour du livre ainsi qu’à l’attribution du label qualité
aux éditeurs et libraires. Le premier texte, le décret n°21-262, fixe
les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même
prix unique aux régions éloignées pour garantir un égal accès au
livre pour tous les citoyens sur l’ensemble du territoire national
alors qu’un autre décret, le 21-263, institue un «label qualité » qui
sera délivré exclusivement par les services du ministère de la
Culture et des Arts aux librairies et éditeurs. Les professionnels du
livre détenteurs dudit label sont favorisés pour répondre aux com-
mandes publiques de livres d’un montant égal ou supérieur à
500.000 dinars, émises par des institutions, entreprises publiques
et des collectivités locales dans la wilaya de la librairie labellisée.
Autre texte publié, le décret 21-264, relatif à la répartition de la
demande publique du livre ainsi que celui fixant les modalités d’oc-
troi de l’autorisation préalable relative à l’organisation des mani-
festations autour du livre destiné au public. Les demandes d’auto-
risation seront adressées directement aux directions de la culture
des wilayas qui peuvent émettre une autorisation pour les mani-
festations locales, tandis que les autorisations d’organisation de

salons et expositions d’envergure nationale et régionale sont déli-
vrées par les services centraux du ministère de la Culture et des
Arts, après avis du Centre national du livre. Le décret fixe égale-
ment la durée de ces manifestations (20 jours régions Nord, 30
jours région Sud) ainsi que le délai de réponse aux demandes
d’autorisation et les possibilités de recours en cas de refus. Le der-
nier décret publié est, quant à lui, relatif à la tarification du livre qui
devra désormais être imprimée sur la quatrième de couverture. Ce
texte fixe également les remises pouvant être appliquées. La loi
15-13 relative aux activités et au marché du livre a été publiée au
Journal officiel du 19 juillet 2015.
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LL es accords entre
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

et ses alliés ont souvent accou-
ché au forceps. Leur dernière
rencontre n’a pas dérogé à la
règle. Le 18ème sommet de
L’Opep+ qui devait être plié le
1er juillet a été reporté à hier. «
N’ayant pas fini d’examiner
tous les points inscrits à l’ordre
du jour de la 31ème réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi Opep et non-Opep
(Jmmc), il a été convenu de
poursuivre demain vendredi
(hier, Ndlr) les travaux afin de
mener davantage de concerta-
tions et tenir la 18ème réunion
ministérielle des pays de l’Opep
et non-Opep », a indiqué jeudi
un communiqué du ministère
de l’Energie et des Mines. En
clair, les « 23 » ne sont pas arri-
vés à trancher sur une éven-
tuelle augmentation de leur
production à partir d’août, de la
poursuite de leur stratégie pour
les mois à venir. Le désaccord
viendrait d’une « objection de
dernière minute soulevée par
les Emirats arabes unis à un
accord conclu plus tôt dans la
journée entre la Russie et
l’Arabie saoudite», ont révélé
les analystes de Deutsche Bank.
Selon Eugen Weinberg, de
Commerzbank, Abou Dhabi
voudrait relever son volume de
production de référence à partir
duquel est calculé son quota,
arguant « d’une capacité désor-
mais plus élevée » précise
Eugen Weinberg, du second
groupe bancaire allemand
Commerzbank. Des indiscré-
tions faisaient état d’une aug-

mentation de l’offre de l’Opep
et de ses alliés de l’ordre de 
2 millions de barils par jour d’ici
fin 2021. L’Opep+ « était sur le
point de se mettre d’accord sur
une augmentation de l’offre
d’environ 2 millions de barils
par jour entre août et décembre
», avait écrit Stephen Brennock,
analyste de PVM. Le retour
d’un volume de 2 millions de
barils par jour d’ici fin 2021, à
raison de 400 000 barils par
jour chaque mois, avait
annoncé, de son côté l’agence
Bloomberg citant une source
anonyme. 

Le consensus ne s’est pas fait
autour de cette option
L’Opep+ a donc décidé de jouer

les prolongations et d’entrete-
nir le suspense. Ce qui ne sem-
ble pas perturber outre mesure
le marché. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en septembre, référence du
pétrole algérien, a terminé jeudi
à 75,84 dollars. Soit 1,22 dollar
de plus que la séance de la veille
avant de céder 31 cents hier à
15h00. Les cours ne semblaient
pas avoir été très affectés par le
report du sommet de l’Opep.
Les cours n’ont que peu réagi à
l’annonce de cet ajournement,
le baril de pétrole américain
demeurait non loin des 75 dol-
lars un seuil qu’il avait franchi
jeudi pour la première fois
depuis octobre 2018. « Les opé-

rateurs s’attendent à une aug-
mentation de la production par
l’Opep+, mais d’une façon
mesurée qui ne fasse pas trop
augmenter l’offre trop rapide-
ment », ce qui aurait un impact
négatif sur les prix, a com-
menté, dans une note, Louise
Dickson, du cabinet de recher-
che Rystad Energy. Les cours de
l’or noir restaient, à l’écoute de
l’Opep et de ses alliés. Il faut
rappeler que l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses partenaires, dont la Russie,
avaient décidé, au mois d’avril
2020, de réduire leur produc-
tion de près de 10 millions de
barils par jour, pour stopper le
plongeon des prix. L’« alliance»
Opep-non Opep procédera à une
coupe de 7,7 millions b/j à partir
du 1er août, jusqu’à fin décem-
bre 2020, avant d’opter, le 1er
avril dernier, pour la prudence
et de n’ouvrir que progressive-
ment ses vannes. Elle mettra
350 000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en mai
et juin, puis 441 000 barils en
juillet. Une initiative qui contri-
buera à hisser les prix du
pétrole à leur niveau d’octobre
2018 (plus de 76 dollars pour le
Brent et plus de 74 dollars pour
le WTI, le 28 juin 2021 en
séance asiatique). Le baril béné-
ficie de surcroit du solide sou-
tien de la hausse de la demande
mondiale et des négociations
irano-américaines concernant
le nucléaire iranien, dans l’im-
passe, empêchant la levée de
l’embargo qui frappe le pétrole
iranien et prive le marché de
l’or noir de millions de barils.
Une dynamique que l’Opep+
compte capitaliser.

MM..TT..

2 MILLIONS DE B/J DE PLUS ENTRE AOÛT ET DÉCEMBRE 2021

LL’’OOPPEEPP++  AAJJUUSSTTEE  LLEE  TTIIRR    
LLEESS  ««  2233  SSEE  DDIIRRIIGGEEAAIIEENNTT,,  hier, vers un accord portant sur une augmentation de leur
production de l’ordre de 400 000 b/j   d’ici la fin de l’année.

DERNIÈRE
HEURE

LA PRIME COVID-19 AVANT 
L’AÏD EL ADHA

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé, hier que
la quatrième tranche de la
prime Covid-19 sera versée
avant la fête de l’Aïd El Adha.
« La quatrième tranche de la
prime Covid-19 sera versée
avant la fête de l’Aïd El Adha »,
a annoncé le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un
communiqué, précisant que
« les établissements publics de
santé recevront les affectations
financières consacrées à cette
prime à partir de dimanche 
4 juillet 2021 ».

THIERRY BEAUDET
PROCHAINEMENT À ALGER
Le président du Conseil

national, économique et envi-
ronnemental français, Thierry
Beaudet, effectuera bientôt
une visite en Algérie sur invi-
tation de son homologue
algérien  Rédha Tir. Une invi-
tation « acceptée avec
plaisir », indique un commu-
niqué du Conseil national,
économique, social et envi-
ronnemental (Cnese). Les
deux présidents se sont
entretenus, hier, en marge du
Forum organisé au siège du
Conseil économique,  social
et environnemental de
France, à Paris, par le Conseil
français des investisseurs en
Afrique (Cian) et L’Opinion,
sur les moyens de dévelop-
per la coopération bilatérale.
Ils ont également, à cet effet,
proposé la création d’un
comité mixte qui se chargera
d’identifier les probléma-
tiques à débattre dans le
cadre de sessions conjointes
à organiser dans un futur
proche.

Le consensus a fait défaut

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

475 NOUVEAUX CAS, 
321 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

LL e directeur de wilaya de la
Protection civile, le colonel
Zighed Abdelhamid, a affirmé que

«la wilaya de Mostaganem a enregistré
sept noyades avant le lancement de la
saison estivale de cette année». D’où le
renforcement, d’ores et déjà, du disposi-
tif de surveillance.  Accrue sera donc la
surveillance des plages autorisées à la
baignade, dans la capitale du Dahra,
Mostaganem, a affirmé le colonel Zighed
Abdelhamid, qui a indiqué que «pas
moins de 850 agents permanents et  sai-
sonniers ont été mobilisés pour le dispo-
sitif de surveillance des plages durant la
saison estivale». En marge de l’ouver-
ture de la saison estivale, au niveau de la
plage Clovis, dans la commune de
Abdelmalek Ramdane, la même source a
ajouté que «la direction de wilaya de la
Protection civile a mobilisé, également,
11 ambulances et 11 embarcations pneu-
matiques», appelant «les estivants à évi-
ter d’aller vers les zones  interdites et
dangereuses ainsi qu’à respecter les
signaux visuels concernant la baignade
et les recommandations de la Protection
civile». Et d’ajouter, lors de l’ouverture

de la saison estivale, que «les unités de la
Protection civile ont effectué une opéra-
tion de simulation de secours d’une per-
sonne de la noyade au niveau de la plage
«Clovis», où la préparation du dispositif
d’intervention dans différents cas de
noyade et d’accidents, a  été jaugée.  Les
services en charge de la saison estivale
ont jugé, cette année, utile d’ouvrir 42
plages à la baignade. Le wali de
Mostaganem, Aïssa Boulahia, a affirmé
que «toutes  les dispositions ont été pri-
ses pour recevoir les estivants», souli-
gnant que «la saison estivale, cette
année, revêt, encore une fois, un carac-
tère exceptionnel, en raison de la pandé-
mie de Covid-19». Revenant sur la ques-
tion liée au parc hôtelier, le wali a indi-
qué que «32 établissements hôteliers
sont prêts à recevoir les estivants dans
les meilleures conditions, avec une appli-
cation rigoureuse du protocole sanitaire
de prévention contre la pandémie». Par
ailleurs, plusieurs  projets  ont  été  rete-
nus  par  les  services  concernés  pour
l’aménagement des plages relevant de la
commune de Mazagran, dans la wilaya
de Mostaganem. En plus de l’achève-
ment de travaux divers de ravalement,
de remise en état de l’électrification et
de la sécurisation de toute la zone tou-

ristique qui va des Trois Dauphins à la
limite de Salamandre, jusqu’aux plages
de la commune d’Ouréah. Une  grande
opération  de   renforcement  de   l’éclai-
rage  public  à  partir  de l’énergie
solaire, est aussi en cours. Aussi, dans le
cadre des préparatifs de la saison esti-
vale, les plages de la Salamandre et
d’Ouréah, ont été alimentées en eau
potable et seront équipées de cabines de
douche intelligentes. En effet, à chaque
saison estivale, la plage d’Ouréah, répu-

tée pour être la plus belle et la plus pro-
pre des plages dans la wilaya, enregistre
un grand rush d’estivants. L’année pas-
sée a, malgré la crise sanitaire, été mar-
quée par le nombre important d’esti-
vants ayant afflué sur les plages de la
wilaya de Mostaganem, nombre qui  a
atteint 4,3 millions d’estivants, sachant
que la saison d’alors a été ouverte tardi-
vement, c’est-à-dire vers la mi-août et
n’a duré que jusqu’à la fin du mois de
septembre. WW..AA..OO..

MOSTAGANEM

SSEEPPTT  NNOOYYAADDEESS  DDÉÉJJÀÀ
LLEESS  services en charge de la saison estivale ont jugé, cette année, utile d’ouvrir 42 plages à la baignade.
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Et dire que nous ne sommes qu’au début de l’été


