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L’INDÉPENDANCE
DE Un demi-million 

de citoyens, environ,
bénéficieront d’un toit

après une longue attente.

�� LE PROFESSEUR BEKKAT : 
«IL Y A UN FLAGRANT DÉFAUT
DE COMMUNICATION» 

Tout concorde à dire que l’Algérie connaîtra une
flambée dévastatrice : l’Aïd, les plages, les fêtes

de mariages sont des rendez-vous qui annoncent
plus de deuils que de joies familiales.



DIMANCHE 4 JUILLET 2021L’actualité2

59e ANNIVERSAIRE D’INDÉPENDANCE

CCee  rréévviissiioonnnniissmmee  qquuii  ggââcchhee  llaa  ffêêttee
Ces négationnistes et révisionnistes s’expriment sous toutes les formes politiques et idéologiques, mais la finalité est la même :
obéir à la lettre au plan initié par leurs mentors de l’étranger dont les visées néocolonialistes ne sont plus à démontrer.

LL ’Algérie s’apprête à célé-
brer le 59e anniversaire
de l’indépendance un

certain 5 juillet 1962.
Cette double célébration du

recouvrement de la souverai-
neté nationale et de la jeunesse
revient cette fois avec force
pour remettre les pendules à
l’heure et resituer le contexte
historique inhérent au combat
libérateur et son couronnement
par ladite indépendance natio-
nale.

Des voix qui s’élèvent telles
des corbeaux funestes en
remettant en cause cette indé-
pendance et les acquis de la
Libération nationale. Ces voix
en question sombrent dans des
inepties et des anachronismes
d’une manière délibérée en
s’attaquant à cet acquis comme
moyen et instrument révision-
niste visant la remise en cause
de ce capital de lutte s’inscri-
vant dans le cadre d’un mouve-
ment de libération qui a mar-
qué de son empreinte l’histoire
moderne de l’humanité. 

Pourquoi cette campagne de
dénigrement et d’attaques
contre une symbolique que tous
les peuples et les nations s’éver-
tuent à défendre avec frénésie
et ostentation ? Qui sont ceux
qui portent atteinte à l’indé-
pendance chez nous et quelles
sont leurs motivations explici-
tes et implicites ? 

Depuis l’apparition du plan
ourdi du « printemps arabe » et
sa propagation par des officines
et des laboratoires de certains
puissances impérialistes, certai-
nes nébuleuses créées pour la
circonstance ont donné le « la »

à cette entreprise machiavé-
lique et macabre qui consiste à
tout revoir jusqu’à la remise en
question de l’indépendance et
la souveraineté nationale. 

Ces forces obscures, qui s’ex-
priment à travers plusieurs
couleurs idéologiques, qui ont
un dénominateur commun, à
savoir faire table rase du pro-
cessus libérateur qui s’est soldé
par la naissance du jeune Etat
national et son parcours d’édifi-
cation et de développement
nationaux. Lesdites nébuleuses
se partagent les rôles pour
reproduire le même prisme néo-
colonial en avançant un pré-
texte sénile que « l’Algérie n’a
jamais été indépendante » et 
« elle est toujours sous la main-
mise coloniale » (sic).

Ces négationnistes et révi-
sionnistes s’expriment sous
toutes les formes politiques et
idéologiques. Mais la finalité est
la même, c’est d’obéir à la lettre
au plan initié par leurs mentors
de l’étranger dont les visées
néocolonialistes ne sont plus à
démontrer. Les obscurantistes
islamistes aux inféodations
internationales incarnées par la
nébuleuse du Rachad, les doc-
trinaires identitaires et les sem-
blants de démocrates affiliés à
des ONG douteuses dont les
accointances avec les services
de renseignements des puissan-
ces étrangères sont avérées, ne
reculent devant rien pour diffu-
ser et propager des impostures
et mensonges visant l’Etat
national et son indépendance.

Ils sont allés jusqu’à faire
dans les regrets quant au
départ du colonialisme français
qui était pour eux mille fois
meilleur que l’Etat algérien. 

Il faut être schizophrène
pour verser dans ce genre d’a-
nalogie et de comparaison sauf
si les consignes et les injonc-
tions sont imposées à ses sbires
et affidés desdites puissances
impérialistes d’outre-mer.

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, ce sont ceux qui
ont bénéficié des études dans
les universités de l’Algérie indé-
pendante et souveraine qui se
dressent contre l’Etat national
en le traitant de tous les quali-
ficatifs qui renseignent sur la
nostalgie coloniale et le com-
plexe du colonisé qui guettent

ces révisionnistes et négation-
nistes.

Ce qui est sûr est le fait que
ces nostalgiques de la France
coloniale et de la pensée impé-
rialiste qui se dessine comme
plan par certaines puissances
étrangères, montrent on ne
peut plus clairement que la
manipulation à atteint son
paroxysme à telle enseigne que
les clichés et les stéréotypes
sont reproduits d’une manière
caricaturale et leur haine
contre l’Etat algérien souverain
est devenue une espèce de mor-
bidité indescriptible.

Ce plan a été préparé lors de
l’infiltration des forces occultes
au sein du Mouvement popu-
laire qui se voulait patriotique
pour un véritable changement
démocratique et social. Mais ces
forces à la solde des officines
étrangères qui activent sous
toutes les bannières qui servent
les puissances impérialo-sionis-
tes ont investi cet élan salva-
teur pour l’infester par des
agendas versant dans la divi-
sion, la discorde et la confronta-
tion pour porter un coup sévère
à la cohésion nationale et à la
souveraineté de l’Etat national.

Le sacrifice suprême des
martyrs et le capital de lutte
pour la libération du pays sont
l’élément qui a constitué le via-
tique et le ciment patriotique
pour déjouer le plan ourdi des
puissances étrangères aux
visées expansionnistes et de
reconquête.

Leurs sbires et leurs valets
sont aux abois même si de
temps à autre ils essayent de
jouer les trouble-fêtes. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL es cérémonies commémoratives
de la fête de l’Indépendance ont
commencé, dans la wilaya de Tizi

Ouzou, hier. Dans les quatre coins de la
wilaya, des programmes riches et variés
sont mis en œuvre, afin de rendre hom-
mage aux martyrs de la révolution qui
ont sacrifié leur vie pour l’indépendance
de l’Algérie. En plus des hommages ren-
dus aux martyrs, des activités culturel-
les sont aussi programmées spéciale-
ment en ce 5 Juillet comme c’est le cas
de la première édition du Salon du livre
amazigh qui se tient, depuis hier, à
Ouacifs. Un Salon du livre dédié au
moudjahid Mohand ou Idir Aït Amrane,
auteur du chant patriotique en tama-
zight, Ekker a mis n umazigh.

Par ailleurs, les autorités locales pré-
sideront les festivités en question dès
aujourd’hui, avec l’exécution d’un riche
programme commémoratif. Un regrou-
pement est prévu, aujourd’hui, au carré
des Martyrs à Mdouha (Tizi Ouzou-ville)
où un hommage sera rendu aux chou-
hada de la nation. De même que les
autorités ont choisi de donner le coup
d’envoi de la saison estivale 2021 dans le
registre des activités du 5 Juillet. Ainsi,
un départ est prévu aujourd’hui égale-
ment à la plage de Tassalast, à Tigzirt,

où le wali et les responsables concernés
procéderont au coup d’envoi officiel de la
saison estivale. Le même programme
prévoit l’inauguration de plusieurs
infrastructures dont un complexe spor-
tif de proximité à Makouda, une polycli-
nique à Redjaouna, 408 logements au
pôle d’excellence de Oued Falli, une pis-
cine de proximité à Larbâa Nath
Irathen, une infrastructure sportive à
Yakourène, etc. 

Les autorités locales rendront hom-
mage au moudjahid Ali Amani et ce, au
niveau du Musée régional du moudjahid
de la ville de Tizi Ouzou. Par ailleurs, la
direction de la culture et des arts de la
wilaya de Tizi Ouzou propose de mar-
quer l’événement historique du 5 Juillet
d’une multitude d’activités pour revisi-
ter l’histoire de la guerre d’indépen-
dance. Le programme en question débu-
tera demain, à 10 h à la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri. Une exposition
sur la Guerre de Libération nationale se
tiendra dans cet établissement culturel
où un hommage sera rendu au moudja-
hid Djillali Leghima qui nous a quittés
récemment. En outre, la direction de la
culture et des arts de la wilaya de Tizi
Ouzou proposera une exposition-vente
de livres d’histoire. Plusieurs films his-
toriques y seront projetés comme :
Zabana de Said Ould Khelifa, Heliopolis
de Djaffar Gacem, L’Opium et le Bâton,

de Ahmed Rachedi et Krim Belkacem,
du même cinéaste… 

Au volet des communications, une
conférence sera animée par Hadj Hafsi
Chabane, moudjahid et écrivain, autour
de son livre « De Djardjara à la zone 5
Wilaya IV, parcours d’un jeune moudja-
hid ». En plus de la Maison de la culture,
des activités sont prévues tout au long
de cette semaine au Centre culturel
Matoub-Lounès de Aïn El Hammam, à

l’annexe de la Maison de la culture
d’Azazga, à la bibliothèque principale de
lecture publique et au Théâtre régional
Kateb-Yacine. Dans ce dernier, seront
présentées les pièces théâtrales «8 Mai
1945 » avec l’association culturelle
Ithran Ait Lahcène de Illoula Oumalou
de Tizi-Ouzou et « La révolution : les
hommes et les femmes qui résistent »,
présentée par l’association culturelle
Thinka, de Ouacifs. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DDÉÉBBUUTT  DDEESS  FFEESSTTIIVVIITTÉÉSS  ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS ont choisi d’inscrire le coup d’envoi de la saison estivale 2021 dans le registre des activités du 5 Juillet.

Certains cercles ne se sont jamais
remis de l’indépendance de l’Algérie

La Wilaya III historique au rendez-vous
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
vec une production de  plus de 700 ton-
nes et un revenu de 23 milliards de dol-
lars, le budget du roi et du royaume

marocains dépend, en grande partie, du trafic
de cannabis que Rabat vient de dépénaliser,
en mars dernier, afin de séduire un plus grand
nombre de touristes que le soleil et la mer,
ainsi que d’autres gâteries, ne suffisent plus à
attirer. L’Etat marocain est le seul qui instru-
mentalise la drogue, en région africaine et
méditerranéenne. Il est le premier producteur
mondial de cannabis, quand d’autres pays
comme l’Afghanistan, la Colombie, la
Thaïlande ou le Pakistan sont tributaires de
bandes criminelles aux ramifications interna-
tionales. L’Union européenne avait consenti
une importante subvention au Makhzen, à
charge pour lui d’abandonner la culture du
cannabis. Non seulement, il ne l’a pas fait
mais, au contraire, ces sommes ont été utili-
sées pour accroître les cultures et les réseaux
d’acheminement, en Europe et en Afrique.
Devenue une arme géostratégique aux mains
du Makhzen et de ses soutiens qui ciblent,
particulièrement, l’Algérie, la drogue maro-
caine déferle, en quantités énormes. Au Sahel,
grâce aux connections avec les groupes ter-
roristes, les trafiquants qui ont pour tâche
d’acheminer des tonnes de cannabis contri-
buent à l’aggravation de l’insécurité. Le trafic
d’armes s’y conjugue au trafic de drogue, à
grande échelle. Outre la Libye, la majorité des
pays sahéliens en sont affectés. Non content
de cette agression déplorée par l’ONU, le
royaume marocain se livre aux menaces et au
chantage, comme cela vient d’être découvert
par l’Allemagne et l’Espagne, malgré les sub-
ventions que ces pays lui fournissent géné-
reusement ! En outre, il poursuit le pillage des
ressources du Sahara occidental et multiplie
les exactions envers la population sahraouie,
fort de l’impunité rétribuée que lui assurent
ses parrains, à peine masqués. Souvent, la
question de la fermeture de la frontière entre
l’Algérie et le Maroc est agitée, de manière à
duper l’opinion et à lui faire prendre des sacs
de cannabis pour des sacs de blé tendre ! La
raison de cette fermeture qui parvient, à peine,
à freiner le flux de drogue que le Makhzen
« réserve » à notre pays, est fort simple. A
maintes reprises, l’Algérie a proposé au
royaume marocain des discussions sur le tra-
fic de cannabis, à ses frontières, mais celui-ci
a, sans cesse, refusé d’aborder ce volet,
sachant qu’il s’agit, là, de son arme principale.
Pour protéger son peuple et sa jeunesse,
l’Algérie n’a pas d’autre choix que de ver-
rouiller et de surveiller cette frontière, jusqu’à
nouvel ordre. C.B.

UU n record mondial ! Jamais un
pays n’a organisé une opéra-
tion d’une telle envergure. Le

gouvernement s’apprête à organiser la
plus grande opération de relogement
de l’histoire. En effet, une vaste opé-
ration de distribution de logements
sera lancée à partir d’aujourd’hui,
selon un communiqué du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville. Portant sur 100 000 logements,
cette opération s’étalera sur plusieurs
jours et s’inscrit dans le cadre des fes-
tivités du 59e anniversaire de
l’Indépendance, précise la même
source qui relève, dans ce sens, « l’at-
tention particulière accordée par les
hautes autorités du pays, au parachè-
vement et à la distribution d’un grand
nombre de logements à travers l’en-
semble du territoire national ». 

Le secteur de l’habitat connaîtra
ainsi la plus grande opération de dis-
tribution d’unités d’habitation. Cette
méga-opération, qui débutera aujour-
d’hui, s’étalera sur plusieurs jours.
Elle concernera les habitants de
53 wilayas sur un total de
58. Globalement, environ 500 000
citoyens bénéficieront d’un toit
décent. Pour la première fois en
Algérie, l’opération de distribution
concernera, simultanément,  53 sur un
total de 58 wilayas. 

Le processus sera supervisé par les
walis de ces villes, souligne le commu-
niqué du ministère. Selon les formu-
les, ces logements sont répartis sur
plus de 58 000 logements Aadl, plus de
17 000 logements publics locatifs
(LPL), plus de 4 000 logements pro-
motionnels publics (LPP) et plus de
11 000 logements ruraux. Selon le
communiqué du ministère, la part du
lion revient à la wilaya d’Oran avec
28 548 unités, suivie de la wilaya
d’Alger (8 832), Constantine (5 996),
Sétif (5 630), Oued Souf (1 881),
Béchar (1 317) et Ouargla (1328). Pour
ce faire, des instructions fermes ont
été données, récemment, par le direc-
teur général, chargé de la gestion des
services de l’Agence nationale d’amé-
lioration et de développement du loge-

ment (Aadl), Fayçal Zitouni, et ce pour
accélérer la cadence de réalisation des
logements, notamment ceux dont la
livraison est prévue durant cette
phase. Cette action s’inscrit dans le
cadre de la stratégie, mise en place par
le ministère, pour la relance des pro-
jets en retard ou à l’arrêt. Jusqu’à mai
dernier,  234 000 unités de logement
ont été distribuées, à l’échelle natio-
nale, au profit de 1 150 000 citoyens,
depuis le début de l’année 2020. Pour
rappel, la dernière grande opération
de distribution a eu lieu en octobre
2018 et avait concerné la  remise des
décisions d’attribution et des clés de
85 000 logements de différentes for-
mules. Ainsi, le gouvernement conti-
nue sa trajectoire, visant à garantir le
droit au logement à tout citoyen.
D’ailleurs, il est prévu la distribution,
cette année, de 1,2 million de loge-
ments à travers le territoire national.
Selon le dernier bilan présenté, en mai
dernier, par les services du Premier
ministère, 70% des logements inscrits
au titre du programme sont parache-

vés, ou en cours de réalisation et dis-
tribution dans le pays. Soutenant dans
son programme que « le logement est
la base de la justice sociale dans notre
pays », le président Abdelmadjid
Tebboune a instruit, lors d’un Conseil
des ministres, tenu mai dernier, d’ac-
corder une importance accrue au para-
chèvement de tous les programmes et
projets de réalisation de logements,
toutes formules confondues, notam-
ment les logements Aadl, en consécra-
tion de l’engagement de l’Etat à
garantir des logements aux citoyens,
particulièrement à la classe moyenne.
Pour une meilleure maîtrise de la poli-
tique du logement, le chef de l’Etat a
également ordonné la mise en place
d’une banque du logement. 

Le logement, facteur d’intégration
et de reconnaissance sociale, est, sans
conteste, le besoin social le plus sensi-
ble et le plus porteur. Il joue un rôle
économique non négligeable, puisqu’il
constitue la forme la plus élémentaire
d’investissement des ménages. 

SS..  RR..

L’Algérie établit un record mondial

100.000 LOGEMENTS SERONT DISTRIBUÉS DANS 53 WILAYAS
À L’OCCASION DES FESTIVITÉS DU 5 JUILLET

LLeess  ffooyyeerrss  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee
UUNN  demi-million de citoyens, environ, bénéficieront d’un toit après une longue
attente.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’aarrmmee  dduu  MMaakkhhzzeenn

3

UU n grand bonheur frappe à la
porte d’un demi-million
d’Algériens. En effet, les pou-

voirs publics ont décidé de lancer une
opération de distribution de logements
d’une grande envergure. 

Les clés de près de 100 000 unités,
toutes formules confondues, seront
remises à partir d’aujourd’hui à travers
l’ensemble du territoire national, à leurs
propriétaires. Il faut dire que le loge-
ment constitue une des priorités du pro-
gramme présidentiel. Abdelmadjid
Tebboune, faut-il le rappeler, qui a été
ministre de l’Habitat, a toujours sou-
tenu que le logement est la base de la
justice sociale insistant, à chaque fois

que l’occasion se présente, sur le droit
du citoyen à un logement décent. Le
président s’est engagé également à lut-
ter contre l’habitat précaire et à éradi-
quer les bidonvilles à travers la prise de
mesures nécessaires à même d’empê-
cher leur réapparition. Pour honorer ses
engagements et malgré la crise finan-
cière qui frappe le pays aggravée par la
pandémie de coronavirus, le président a
décidé de relancer l’ensemble des projets
de construction de logements. Son ex-
ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek
Belaribi, avait d’ailleurs fait savoir, en
avril dernier, que la cadence des travaux
allait doubler pour la relance et la finali-
sation de quelque 100 000 logements, à
l’arrêt pour diverses causes. Une pro-
messe qui semble donc être tenue et il
faut s’attendre à d’autres opérations de
ce genre, dans les mois à venir. Car, les
23 000 logements distribués entre le 
1er janvier 2020 et la fin mars 2021 ainsi

que les 100 000 qui le seront tout au
long des prochains jours, font partie
d’un programme global de 1,2 million
d’unités pour la période 2020-2024. 

La construction du logement n’est
pas la seule préoccupation du président
de la République qui a également réflé-
chi aux contraintes financières.  Lors
d’un des premiers Conseils des 
ministres qu’il a tenu en janvier 2020, le
chef de l’Etat avait d’ailleurs instruit
son gouvernement pour la création
d’une « banque du logement » qui per-
mettra une meilleure maîtrise de la poli-
tique du secteur. Cette banque aura
pour charge de réunir toutes les instan-
ces de financement et d’ouvrir la voie
aux privés pour participer à son capital.
Il faut dire qu’en Algérie, le logement a
toujours été une priorité dans les pro-
grammes des différents gouvernements
qui se sont succédé depuis des décen-
nies. À en croire les chiffres qui ont été

avancées, l’Algérie a construit un peu
plus de 5 millions de logements en
20 ans. Mais cela ne semble pas avoir
réussi à résoudre la crise du logement
dans le pays en raison du déficit qui était
enregistré, mais aussi de la croissance
rapide de la population. L’autre souci est
la concentration des constructions dans
les grandes villes jusqu’à leur satura-
tion. En fait, l’Algérie semble avoir un
besoin urgent de créer de nouvelles
villes afin de contenir l’exode vers les
grandes villes. Une problématique sou-
levée par le président Tebboune qui a
ordonné à son ministre de lancer la
réflexion sur cette question. 

Pour l’heure, aucune annonce sur la
création de nouvelles villes n’a été faite,
mais cela ne devrait tarder car il s’agit
du seul moyen de permettre à l’Algérie
de résoudre sa crise du logement, mais
aussi de se développer de manière har-
monieuse. HH..YY..

LLee  llooggeemmeenntt  ppoouurr  ccoonnssaaccrreerr  llaa  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee
IILL  FFAAUUTT dire que le logement constitue une des priorités du programme présidentiel. Abdelmadjid Tebboune, faut-il le

rappeler, qui a été ministre de l’Habitat, a toujours soutenu que le logement est la base de la justice sociale.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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RÉCONCILIATION AVEC LES OLIGARQUES EMPRISONNÉS

LLEE  RRNNDD  DDIITT  NNIIEETT
LLEE  PPAARRTTII a annoncé sa participation au gouvernement. 

LL e RND, dont l’ancien
secrétaire général,
Ahmed Ouyahia,  est

emprisonné à Abadla, dans la
wilaya de  Béchar,   s’inscrit en
faux contre « la réconciliation
avec les hommes d’affaires et
hauts dirigeants impliqués dans
la corruption ». Il fustige les
appels lancés par certaines par-
tie, en vue de  négocier avec les
hommes d’affaires inculpés et
incarcérés,  pour des accusations
liées à des affaires de corrup-
tion, afin de récupérer l’argent
des contribuables, réparti à tra-
vers des banques ou transféré à
l’étranger. « Le RND refuse
toute surenchère sur cette ques-
tion, liée à la  dilapidation de
l’argent public », a-t-il  déclaré à
l’ouverture des travaux de la
deuxième session ordinaire du
conseil national, tenue, hier, au
Centre international des confé-
rences(CIC). Pour le nouveau
patron du RND,  « le peuple est
le seul habilité à prendre une
décision en la matière ». En
outre, il a annoncé que « son
parti ne déclinera pas l’invita-
tion du chef de l’Etat à partici-
per  au nouveau gouverne-
ment ». Il a soutenu que « le
RND, qui  dispose des  compé-
tences nécessaires, sera en
mesure d’ élaborer des proposi-
tions de sortie  de crise, notam-
ment sur le plan économique ».

« Malgré la   forte  et solide
volonté  de tenir  des élections
législatives transparentes et cré-
dibles, constatée chez le prési-
dent de la République,   des pra-

tiques isolées et la fraude ont
entaché l’opération électorale
dans certaines circonscriptions
et ont impacté négativement  les
résultats obtenus par le RND, à

l’issue du scrutin des législatives
anticipées », a-t-il soutenu. Les
résultats obtenus à l’issue du
scrutin législatif, sont qualifiés
de « positifs » par le premier
responsable du RND. Mais cela
ne doit pas occulter « les nom-
breuses insuffisances » ayant
caractérisé chaque étape du
déroulement de l’opération élec-
torale, à commencer par la col-
lecte des signatures individuel-
les  pour la participation aux
élections du 12 juin dernier, en
passant par l’étude et la valida-
tion des dossiers de candidatu-
res, jusqu’à l’opération de  vote,
la surveillance des urnes, la pro-
clamation des résultats et l’in-
troduction des recours.

Le RND réitère,  encore une
fois,  sa demande de « revoir » la
loi organique, relative au régime
électoral, promulguée par
ordonnance présidentielle, le 10
mars 2021, pour garantir
transparence et  crédibilité aux
opérations électorales. « Cette
loi comporte plusieurs lacunes »,
a-t-on indiqué.  « Les résultats
obtenus lors des dernières
consultations,  traduisent la
confiance que les Algériens pla-
cent dans le parti, pour le repré-
senter à l’Assemblée nationale
et au gouvernement, mais aussi
l’ancrage social du RND et son
implantation à travers la majo-
rité des wilayas du pays », a-t-il
estimé.  Tout en se réjouissant
du retour du RND au-devant de
la scène politique, il  a rappelé

« la mauvaise passe dans
laquelle il s’est retrouvé, suite
au Mouvement  populaire du 
22 février 2019 ». Lequel  mou-
vement, soutient-il, « avait
semé le doute parmi les diri-
geants du RND, dont certains
ont abandonné  le parti, 
d’autres ont changé le fusil d’é-
paule, quand certains se sont
carrément mués en adversaires
de leur propre parti ». Tout en
félicitant Aïmene
Benabderahmane, pour sa nomi-
nation au poste de Premier
ministre, il a exprimé son sou-
tien à la prochaine équipe gou-
vernementale.

Sur un autre  plan , il avoue
comprendre les revendications
exprimées sur le front social,
notamment en matière de crise
d’alimentation en eau potable,
les demandes de  réfection et de
revêtement des routes , les
besoins non satisfaits en matière
de  santé, d’emploi …etc. Dans
ce contexte, il appelle « à trouver
des solutions aux problèmes
posés plutôt que de se contenter
uniquement de faire  le diagnos-
tic et le constat ». Sur le plan
économique, il a promis « de
fournir des efforts  dans le cadre
du gouvernement, et,  en tant
que groupe parlementaire, pour
mettre en œuvre des réformes
structurelles et élaborer les tex-
tes législatifs nécessaires pour
protéger et consolider l’écono-
mie nationale ». 

MM..  BB..

Tayeb Zitouni

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ALGÉRIE-LIBYE 

Al-Dabaiba félicite
Benabderrahmane
Le Premier ministre,

Aïmene
Benabderrahmane, a

reçu, hier, un appel
téléphonique de
Abdulhamid Al-

Dabaiba, chef du
gouvernement

d’unité nationale de
Libye, qui lui a

présenté ses
«félicitations et ses

vœux de plein
succès», suite à sa

nomination au poste
de Premier ministre,

indique un
communiqué des

services du Premier
ministre. Les

discussions ont,
aussi, été l’occasion

«d’aborder l’état et
les perspectives de
développement des

relations bilatérales,
ainsi que l’évolution

du processus
politique en Libye»,

précise la même
source.  Au terme de

l’entretien, les deux
parties «ont réitéré
leur engagement à

œuvrer au
renforcement des

relations historiques
de fraternité et de

coopération qui lient
les deux pays et les

deux peuples
frères», ajoute le

communiqué.

AA lors que l’étude des listes
partisanes des candidats
potentiels aux postes de

ministres, dans le gouvernement
de Aïmene Benabderrahmane, se
poursuit, à l’ombre des médias et
des principaux concernés, l’ébulli-
tion politique prend place. Selon
des recoupements fiables, certains
candidats potentiels ont déjà
même été consultés et leurs affec-
tations connues. C’est dire la célé-
rité avec laquelle est entamée la
formation du prochain gouverne-
ment. Par ailleurs, sur fond d’at-
tentes citoyennes pressantes, les
consultations semblent avoir pris
fin pour laisser place aux choix
définitifs des profils ministrables.
C’est au président de la
République qu’échoit la responsa-
bilité du dernier regard et de l’ul-
time décision. Après plus de 
18 mois d’un bilan mitigé, le gou-
vernement Djerad rompt les ponts
avec l’action gouvernementale.
Quels sont les domaines d’échec et
ceux de réussite de ce gouverne-
ment sortant ? Quels sont les
points forts et les points faibles
des départements et secteurs sor-
tants ? Qui sont les secteurs forts,
qui ont brillé et ceux qui ont
failli ? Quels enseignements fau-
dra-t-il en tirer ? Y aura-t-il des
pistes à suivre et d’autres à éviter
par ce futur nouveau gouverne-
ment ? De l’avis de nombreux
experts, qui défilent sur les pla-
teaux de télévision et d’autres, qui

s’expriment sur les colonnes de la
presse nationale, la nécessité de
dresser des bilans et des diagnos-
tics fiables, afin de corriger le tir,
est établie comme un préalable et
une priorité absolue dans l’action
gouvernementale future. C’est en
ces termes, que se traduit la conti-
nuité du programme gouverne-
mental, sur la base d’une expertise
exhaustive de l’action sectorielle
du gouvernement sortant. Eviter
de tomber dans les travers précé-
dents, dépasser les problèmes et
les erreurs passés, surmonter les
difficultés liées à l’émiettement
des efforts et des ressources gou-
vernementales, autant de pistes à
explorer pour redonner du punch
à l’action du nouveau gouverne-
ment. Certains parlent même
d’une véritable ingénierie poli-
tique à mettre en place, pour ce
nouveau gouvernement. Ainsi,
l’une des grandes priorités autour
de laquelle devra être axée l’action
de la future équipe gouvernemen-
tale sera, sans nul doute, l’inter-
sectorialité. Un axe de travail pri-
mordial à prendre, sérieusement,
en considération et à privilégier
pour réussir une action gouverne-
mentale concertée et judicieuse.
Tellement galvaudé par certains
départements ministériels, le mot
intersectorialité a fini par être
banalisé. Certains ministres ont
multiplié les rencontres, les décla-
rations et les sorties protocolaires
conjointes, pour « faire croire » à
une cohésion gouvernementale. Le
souci de préserver son poste de
ministre ne doit pas prévaloir sur

celui de l’honnêteté intellectuelle,
ni sur l’obligation de résultat à
ériger en système de performance.
L’intersectorialité suppose l’exis-
tence d’une vision globale incluant
le court, le moyen et le long terme.
Cela suppose aussi l’élaboration
d’une stratégie politique du gou-
vernement, visant à canaliser les
ressources humaines, matérielles
et financières des différents sec-
teurs. Un exemple simple,  celui
du programme de la femme rurale,
mobilise au minimum, trois dépar-
tements ministériels, le Travail et
la protection sociale, l’Artisanat et
le travail familial et la Solidarité
nationale, de la famille et de la
Condition de la femme. Ces dépar-
tements ministériels collaborent
également avec d’autres ONG et
organismes mondiaux, autour de
ce volet important. Malgré les

déclarations grandeur nature des
uns et des autres, sur le terrain, ce
sont juste les ministres qui colla-
borent entre eux.

Or, l’intersectorialité voudrait
que les niveaux de collaboration
soient généralisés à tous les éche-
lons de responsabilité et d’action,
loin des opérations marketing
politique. En termes clairs, seule
une stratégie gouvernementale,
clairement définie, est à même de
dessiner les contours de ce travail
d’équipe. Aujourd’hui, les attentes
citoyennes se font, de plus en plus,
pressantes et les besoins se cristal-
lisent sur le terrain  de la sphère
sociale. Il n’est plus permis de se
tromper davantage, tant dans les
priorités que dans la manière dont
il faut les appréhender au final. 
MM..OO..

ACTION GOUVERNEMENTALE

UUnn  lloouurrdd  hhéérriittaaggee  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  mmiinniissttrreess
CCEERRTTAAIINNSS candidats ministrables, consultés, connaissent déjà leurs affectations. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’intersectorialité
est le talon d’Achille

de l’action
gouvernementale

EL BINA DIT «OUI»
Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a

annoncé, hier la participation de son parti au nouveau gouvernement.
Dans un communiqué rendu public à l'issue de la session extraordi-
naire tenue hier, le conseil du parti a valorisé le dialogue politique mené
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec les élus
de l'Assemblée populaire nationale et appelle à sa poursuite dans
divers dossiers majeurs, soulignant qu'il ne contestera pas les déci-
sions du Conseil constitutionnel.
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À 82 ans, 
elle s’envoie
en l’air 
JE VOUS VOIS venir, petits
coquins, non, il ne s’agit pas
là de galipettes ! Mais le kif
de Wally Funk, une femme
de 82 ans, c’est le voyage
dans l’espace. En effet, cette
originaire de l’Etat américain
du Nouveau-Mexique a été
conviée par le milliardaire
Jeff Bezos pour
l’accompagner dans l’espace
à bord d’un vol de sa société
Blue Origin le 20 du mois en
cours, devenant ainsi la
personne la plus âgée à
voyager dans l’espace. Elle
sera le quatrième passager
de ce premier vol habité de
la société de tourisme
spatial, aux côtés du
milliardaire, de son frère
Mark Bezos, et du gagnant
d’une mise aux enchères
dont le nom n’a pas encore
été révélé. Soixante ans
après avoir rejoint un
programme privé « Mercuru
13 » de la Nasa, dans
l’espoir de devenir un jour
astronaute, cette pilote
aguerrie réalisera enfin son
rêve. Devenue la première
inspectrice femme de
l’agence américaine de
l’aviation, la FAA. Pilote, elle
cumule 19 600 heures 
de vol.

L’Anie recrute des
secrétaires généraux
L’AUTORITÉ nationale indépendante
des élections ( Anie) vient d’annon-
cer dans un communiqué, l’ouver-
ture des candidatures au poste de
secrétaire général de délégation au
niveau de 58 wilayas. Outre d’être
de nationalité algérienne, les candi-
dats doivent résider sur le territoire
de la circonscription visée et n’être
adhérent dans aucun parti politique
ni s’être porté candidat dans aucune
élection électorale au cours des 10
années précédant sa candidature.
L’Anie a également stipulé que les
personnes désireuses d’occuper le
poste de secrétaire général doivent
être titulaires d’une licence ou d’une
maîtrise et justifier de 5 années de
service effectif dans des institu-
tions, administrations ou organis-
mes publics dans un domaine lié au
poste à pourvoir, ou justifier de 10
années de service effectif dans un
domaine lié au poste à pourvoir.

La Radio algérienne organise,
ce matin, une conférence
autour du thème de « la

mémoire et la souveraineté »
au Centre culturel Aïssa

Messaoudi, et ce, à
l’occasion de la célébration

du  59e anniversaire de
l’Indépendance et de la Fête

de la jeunesse.
Cette rencontre de réflexion

verra la participation
d’éminents professeurs et

chercheurs sur les questions
de l’histoire et de la mémoire,
ainsi que la participation du
conseiller du président de la

République chargé des
Archives et de la Mémoire

nationale, 
Abdelmadjid Chikhi.

«La mémoire et
la souveraineté»
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Les vols reprennent entre Alger et Moscou LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
ALGÉRIENNE 

À L’ONU
L’ALGÉRIE se prépare à

présenter les particularités de
son système et sécurité

alimentaire ainsi que son
expérience dans ce domaine au

prochain sommet de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) portant sur les systèmes
alimentaires, prévu en

septembre prochain à New York. 
Un atelier de concertation dédié

à la préparation de cet
événement a été organisé, jeudi

dernier, à Alger. Présidé par le
secrétaire général du ministère

de l’Agriculture et du
Développement rural, Salah
Chouaki, cet atelier a vu la

participation de plusieurs
spécialistes, du coordinateur du

système des Nations unies en
Algérie, Eric Overvest, du

directeur général des relations
multilatérales au ministère des

Affaires étrangères, ainsi que de
nombreux acteurs et partenaires

du secteur de l’agriculture. 
Le sommet prévu à New York se

veut un espace d’échange et
d’apprentissage, en vue de

favoriser de nouvelles mesures
et de nouveaux partenaires ainsi

que de renforcer les dispositifs
déjà existants. 

LA JS KABYLIE procédera à l’ouverture
de sa boutique officielle le 6 juillet

prochain, soit à la veille du départ des
Canaris pour le Bénin, en prévision de la

très attendue finale de la coupe de la
CAF face au Raja Casablanca. « La

direction de la Jeunesse Sportive de
Kabylie ainsi que l’équipe UZZOO ont le

plaisir d’annoncer à leurs fans que
l’inauguration du Magasin UZZOO se

fera, le 6 juillet. La vente est
programmée à partir de 12h00», a-t-on

annoncé sur la page officielle de la JSK
sur Facebook. Il est à noter que c’est

l’ancien cercle de la JSK situé au stade
Oukil Ramdane, qui a été transformé en

boutique officielle par la direction du
club. Cherif Mellal et son équipe misent

sur l’ouverture de ce magasin pour
vendre le maximum de maillots et

d’équipements avant la finale de la
coupe de la CAF et de renflouer ainsi les

caisses du club.

LE BUREAU d’Air Algérie à Moscou vient
d’annoncer la reprise des correspondances
entre les deux pays, à partir du 9 juillet en
cours. Dans ce cadre, le bureau de la
Compagnie aérienne nationale à Moscou, a
appelé les citoyens concernés à réserver ou à
commander un billet par e-mail « airalgerie-
moscow@mail.ru » en étant munis d’une
copie de passeport et du billet. A cet effet, le
bureau d’Air Algérie appelle les  personnes

souhaitant voyager à effectuer une seule
demande afin de ne pas perturber le calen-
drier des informations. D’autant que le bureau
d’Air Algérie restera fermé aux visiteurs,
compte tenu de la situation sanitaire et des
mesures de précaution. Pour rappel, la
Compagnie aérienne nationale a annoncé que
cinq nouveaux vols ont été organisés tout au
long du mois de juillet 2021, entre l’Italie et
l’Algérie.

L’importation des chaussures et
vêtements en vrac suspendue
LES IMPORTATEURS de vêtements et chaussures, notamment
sous forme de « chouala » (en vrac) doivent se conformer aux
dispositions du décret exécutif n° 21-94 du mois de mars
dernier, fixant les modalités d’exercice des activités
d’importation de matières premières, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état et ce, avant le délai de
conformité fixé au 31 décembre 2021. Dans un courrier aux
banques intitulé « Rationalisation et encadrement des
importations de vêtements et chaussures »,  l’Association
professionnelle des banques et établissements financiers
(Abef) a informé les directeurs généraux des banques de
« suspendre toute domiciliation bancaire concernant
l’importation de ces articles sur la base des extraits du registre
du commerce portant les codes d’activités suivants : 405102,
405105, 402205, 405109 et ce, malgré la présentation du
certificat de respect des conditions en cours de validité prévu
par le décret exécutif n°» 05-458 du 30/11/2005 ». Une décision
prise suite aux conclusions de la réunion multisectorielle,
entre le ministère du Commerce et celui des Finances,
consacrée à l’examen des importations de vêtements et
chaussures, notamment sous forme de « chouala » (en vrac). 

La JSK se lance dans le marchandising
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SOUHIL MEDDAH, EXPERT FINANCIER, À L’EXPRESSION

««UUnn  eennddeetttteemmeenntt  eexxttéérriieeuurr  eesstt  pprroobbaabbllee»»  

A u regard des
derniers
développements

de la scène politique et
économique du pays,
notamment la
nomination de l’ex-
ministre des Finances
Aïmene
Benabderrahmane au
poste de Premier
ministre, l’expert
financier, Souhil
Meddah, revient dans
cet entretien, sur la
situation économique
du pays, et les axes
d’intervention de l’Etat
pour une relance
efficiente de l’économie
nationale.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  ssee
pprréésseennttee  ppoouurr  vvoouuss  llaa  nnoommiinnaa--
ttiioonn  ddee  AAïïmmeennee
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee,,  aauu  ppoossttee  ddee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree??

SSoouuhhiill  MMeeddddaahh  ::  Il est clair
que depuis le contre-choc pétro-
lier de 2014, les axes décision-
nels devaient s’orienter impéra-
tivement sur toutes les ques-
tions relevant des pratiques et
techniques économiques et
financières, qu’elles soient d’or-
dre macro ou microéconomique. 

Cette nomination intervient
aussi dans un cadre conjonctu-
rel qui nécessite des ajuste-
ments particuliers de façon
directe et pragmatique, surtout
vis-à-vis des instruments poten-
tiellement mobilisables et sur la
nature des modèles écono-
miques probables sur le moyen
et le long terme. À ce titre, il
faut savoir que dans l’état
actuel des choses, le futur déve-
loppement économique et social
doit passer par plusieurs modè-
les en fonction des données
conjoncturelles de chaque
phase et de mesurer l’action,
d’ajustement et de correction
que nécessite chaque phase de
ce développement.

Il faut aussi faire valoir, les
besoins décisionnels imminents
auxquels doit faire face
l’Exécutif, surtout sur le proba-
ble recours à l’endettement
extérieur de façon limitée et
ciblée, qui, de facto, va faire
appel à des instruments de pré-
paration et d’orientation très
précis. 

Egalement sur l’importance
du rôle de l’Etat avec le retour
forcé de la dépense publique
même partiellement.  Et enfin,
sur la possibilité d’opérer des
ajustements nouveaux sur la
politique monétaire qui est du
domaine de la Banque
d’Algérie, mais qui implique de
facto le rôle de l’Exécutif pour
assurer les rythmes macroéco-
nomiques de compétitivité, de
coûts, d’inflation et de pouvoir
d’achat.

QQuueellss  ssoonntt  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess
aaxxeess  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  àà
rreeddrreesssseerr  eenn  pprreemmiieerr,,  eett  qquueelllleess
ssoonntt  lleess  uurrggeenncceess  qquuii  ss’’iimmppoo--
sseenntt  aauu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt??

Les axes de développement
doivent être à la fois complé-
mentaires, successifs et inclu-
sifs entre eux. On peut déjà
citer trois axes fondamentaux
sur lesquels les pouvoirs publics
doivent se pencher.

D’abord sur l’axe macroéco-
nomique, qui, sur la base d’une
situation qui est déjà caractéri-
sée par le rétrécissement des
valeurs, des revenus et des
liquidités, doit basculer vers
une réactivation de ses diffé-
rents moteurs de croissance.
Dans ce sens, il est nécessaire
de s’orienter vers une relance
par la demande publique.
notamment sur la demande
effective, c’est-à-dire en fonc-
tion de celles qui ne trouvent
pas de moyens ni de ressources.
Cette notion de la demande
effective rentre dans la sphère
potentielle qui d’une part, ras-
semble les agents économiques
capables de consommer et d’au-
tres qui ne disposent pas des
mêmes moyens et d’autre part,
par le fait que cette partie des
agents peut jouer un rôle
important de dynamisation des
activités économiques poten-
tiellement mobilisables. Pour
faire face à ce besoin, l’inter-
vention de l’Etat devient
urgente, en activant une poli-
tique budgétaire plus vaste et
plus poussée, couplée à une
politique monétaire adaptée.
En d’autres termes plus clairs,
il est utile que l’Etat injecte des
fonds pour financer quelques
projets structurants de diverses
tailles et que, la politique moné-

taire ajoute les quelques agré-
gats de valorisation de la mon-
naie pour garantir la compétiti-
vité et les économies sur les
réserves de change.

De plus, cette politique sera
suivie de l’offre qui engage tous
les opérateurs économiques et
consistant à s’orienter vers des
actions industrielles diversi-
fiées, à la condition que l’admi-
nistration publique facilite les
moyens et les avantages.

Dans le même temps, l’axe
macroéconomique doit aussi
comprendre le financement
extérieur, par la dette ou autres
instruments financiers et non
financiers. Le recours aux mar-
chés de la dette est une option
qui, économiquement doit être
bien qualifiée selon le contexte
et la problématique actuelle
chez nous et des possibilités de
mobilisations proposées par les
marchés financiers internatio-
naux

En deuxième lieu et sur le
plan microéconomique, il s’agit
de la nécessité de s’ouvrir vers
des moyens de financement
adaptés, des instruments actua-
lisés et aussi, la diversification
des formes de capitalisation des
sociétés et des projets, comme le
capital risque, le capital trans-
mission ou le capital développe-
ment. Pour les opérateurs de la
distribution, notamment ceux
qui nécessitent leur inclusion
dans la sphère formelle, il est
important de miser sur une
modification de la politique fis-
cale pour les consommateurs,
surtout les salariés d’une part,
en leur accordant de passer par
la déclaration individuelle
chaque année, sur la base de
leurs revenus déduits de leurs
charges. Les mêmes charges
sont justifiées, ce qui pousse les
demandeurs à ne traiter qu’a-
vec les opérateurs qui déclarent

et qui acceptent ces condi-
tions.D’autre part, les opéra-
teurs peuvent bénéficier d’un
régime fiscal indexé sur leurs
gains et profits, au lieu qu’il
soit sur les flux.

Enfin, le troisième axe
concerne le plan régulation et
de l’accompagnement des pou-
voirs publics pour le compte des
différents agents, en tout ce qui
concerne les attributions, la
régulation et l’intervention de
l’administration en général.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  mmééccaanniissmmeess
eett  lleess  oouuttiillss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  uunnee
rrééeellllee  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  rrééffoorr--
mmeess  pprrooggrraammmmééeess  eenn  mmaattiièèrree
ddee  ffiinnaanncceess  eett  ddee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee ??

Les mécanismes de régula-
tion sont endossables dans tous
les volets de la sphère écono-
mique réelle. D’abord pour les
accumulations de revenus, qui
peuvent être générées sur le
premier modèle de dépense
publique, qui doivent faire l’ob-
jet d’une régulation indirecte et
progressive, sur le plan du pou-
voir d’achat par rapport à la
compétitivité souhaitée et aussi
de l’organisation de la consom-
mation des individus et des
groupes d’individus. Par exem-
ple, agir sur les prix de consom-
mation des différentes matières
et ressources énergétiques pour
éviter la dépense publique dans
ce sens.

Un autre axe de régulation
est important à suivre. Celui
des contributions fiscales et
parafiscales qui doit s’appuyer
sur une forme de modernisation
des moyens avec une consolida-
tion des données pour garantir
les contrôles, le suivi et la
conformité des données et des
valeurs.

Les conditions légales et la

flexibilité du Code du travail
pour les employeurs, avec un
allègement des dispositions
relatives aux cessations des
relations de travail et de licen-
ciement, mais avec l’obligation
de respecter les couvertures
sociales pour les employés selon
leurs âges. SMIG doit être flot-
tant et progressif en fonction de
l’âge.

Les exportations en HH, ne
seront que l’aboutissement
d’un modèle de création des
valeurs, avec leur recyclage
dans des secteurs attractifs
avec un ajustement monétaire
pour assurer la compétitivité et
un soutien de l’Etat pour
garantir la base logistique et
règlementaire nécessaires pour
le bon fonctionnement de ce
processus.

YY  aa--tt--iill  vvrraaiimmeenntt  uunn  bbeessooiinn  àà
ll’’eennddeetttteemmeenntt  eexxttéérriieeuurr  oouu  aauu
rreeccoouurrss  àà  llaa  ppllaanncchhee  àà  bbiilllleettss  ??

Le besoin de financement se
manifeste en contrepartie d’un
investissement ou d’éléments
qui composent ou soutiennent
un investissement.  La dette
extérieure est un instrument
régulier comme tous les autres
instruments qui permet de
mobiliser des ressources pour
dégager des profits directs ou
indirects sur le moyen et le long
terme.

La seule garantie nécessaire
pour l’équilibre des structures
macroéconomiques, se distin-
gue dans la balance des paie-
ments, surtout entre arrivées
des flux sur endettement et
départ des flux sur rembourse-
ment de la dette et des rémuné-
rations sur la dette.

À ce titre, la dette extérieure
doit être ciblée et orientée vers
des projets d’investissement
structurants qui génèrent des
devises pour son rembourse-
ment d’une part et d’autre part,
les IDE et IPE doivent aussi
avancer et donner plus de flux,
même contre leur rémunéra-
tion, à condition que les flux ne
s’arrentent pas et qu’ils conti-
nuent d’alimenter la balance
des paiements d’année en
année  

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oobbssttaacclleess
mmaajjeeuurrss,,  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccoomm--
pprroommeettttrree  llee  ppllaann  ddee  rreeddrreessssee--
mmeenntt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee  ??

Il existe au moins trois types
d’obstacles. D’abord, la décision
économique qui est souvent
logée dans le domaine politique
et son appréciation qui
consomme beaucoup de temps.
Ensuite, la lourdeur adminis-
trative qui doit avancer dans
son processus de modernisa-
tion, également pour l’adminis-
tration fiscale qui manque de
coordination avec les autres
structures et plateformes des
autres secteurs (manque de
consolidation des données entre
les services des différents
départements ministériels).Et
enfin, le populisme, qui est un
obstacle à la fois moral et social,
qui coûte beaucoup aux collecti-
vités publiques.

AA..AA..

Souhil Meddah, expert financier

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� AALLII AAMMZZAALL
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LA PÉNURIE EST RÉCURRENTE DEPUIS 20 ANS

LLee  ppaayyss  nnooyyééee  ddaannss  uunn  ssaacchheett  ddee  llaaiitt
LL’’OONNIILL prévoit l’ouverture de 11 groupes d’appui à la filière lait pour assurer son développement et renforcer 
la production laitière.

EE n dépit des maintes ten-
tatives d’éradiquer la
crise du lait, qui est

devenue récurrente en Algérie,
et malgré les menaces et les
actions du ministre du
Commerce, depuis sa nomina-
tion  la situation ne s’améliore
pas et les épisodes de la crise se
renouvellent. Il faut croire, que
les lobbys et les monopoles de la
spéculation se maintiennent, et
continuent de faire la loi sur la
chaîne de distribution. Nombre
d’observateurs expliquent la
situation, par la faiblesse de
production des unités de l’Onil,
qui n’arrivent pas à fournir les
quantités suffisantes, aux laite-
ries. Une situation à laquelle
s’ajoutent les multiples problè-
mes de spéculation sur les prix
et l’utilisation des quantités dis-
tribuées. A ce titre,   le directeur
général de l’Office national
interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (Onil), Khaled
Soualmia, a fait savoir  jeudi
dernier, depuis Blida, que 
« l’Onil prévoit l’ouverture de
11 groupes d’appui à la filière
lait pour assurer son développe-

ment et renforcer la production
laitière dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan d’action
2020-2024». Cela étant, si la
décision, d’augmenter les capa-
cités de production, à travers  la
mise en service de ces nouvelles

unités semble être une solution
adéquate pour éviter les pénu-
ries et réduire l’importation de
la poudre de lait, il n’en
demeure pas moins, que le fond
du problème demeure  dans l’a-
boutissement à la production

locale de la poudre de lait. Seule
alternative qui pourrait éradi-
quer la crise définitivement.
Sauf que les politiques
publiques et les visions adminis-
trées dans le passé à ce dossier
n’avaient fait que maintenir des
promesses pour lesquelles
aucune suite n’a été constatée
sur le terrain et les promesses
de mettre fin aux agissements
de la mafia du lait, faites par le
ministre du Commerce, n’ont
pas été tenues. C’est dire à quel
point il est difficile de renverser
un ordre établi et mettre un
terme à la mainmise sur cette
filière depuis des décennies. Par
ailleurs, toute la problématique
serait de préparer un environ-
nement plus sain, pour sécuri-
ser la filière de production du
lait, pour permettre à ces nou-
velles unités de production  d’é-
merger sur des bases solides,
dont les impacts seront directe-
ment enregistrés sur la consom-
mation et la disponibilité du
produit au niveau des laiteries.
En vérité, il s’agit de résoudre
et d’éradiquer tous les obstacles
qui minent la chaîne d’approvi-
sionnement et de distribution,
tels que les détournements d’u-
sage de la poudre de lait, desti-

née essentiellement à la
consommation des ménages.
Des pratiques qui ont long-
temps réduit à néant les efforts
des pouvoirs publics quant à
fournir un produit fiable, à un
prix subventionné, et qui per-
sistent sous une forme de résis-
tance aux politiques publiques
nouvelles, essentiellement
axées sur la lutte contre les
niches de la spéculation. Cela
étant, il est indispensable, aux
yeux des observateurs, qu’une
stratégie de subvention plus
adaptée à la consommation, et
ciblée  soit adoptée et mise en
place, dans l’optique d’instaurer
un système de traçabilité, à
même d’identifier les obstacles
et les dysfonctionnements, qui,
justement, tendent à relativer
les effets de l’augmentation de
la production. En fait, plus ce
programme de renforcement au
développement de la filière, s’é-
tale à l’horizon 2024, et impose
à ce titre, notamment au regard
de la conjoncture difficile que
traverse le pays,  de la rigueur
et de la fermeté dans l’exécution
de mesures, dans l’ultime but de
confèrer à cette stratégie, des
résultats conséquents.   

AA..AA..

La plaisanterie du DG de l’Onil

� AALLII AAMMZZAALL

ANNABA

««OOuuii,,  MMoonnssiieeuurr  llee  wwaallii……»»
AAUU chevet d’une wilaya qui a  du mal à amorcer son décollage,

Djamel-Eddine Berrimi ne mâche pas ses mots.

FF ace à un laisser-
aller récurrent, le
premier responsa-

ble de la wilaya d’Annaba,
enchaîne ses sorties
d’inspection, pour s’enqué-
rir de l’avancement de dif-
férents chantiers dans
divers secteurs. Or, en
dépit des mises en garde
formulées à chaque fois, la
situation reste inchangée
et les travaux en tous gen-
res traînent toujours, ren-
forçant de plus en plus la
laideur des quartiers de
toutes les communes de la
wilaya. Des travaux d’amé-
nagement jusqu’aux pro-
jets de réalisation d’unités
d’habitations, les situa-
tions sont identiques. Tant
les délais de réalisations

affichent toujours du
retard, et la qualité des
travaux laisse à désirer. Et
pourtant, à chaque halte,
le chef de l’exécutif insiste
sur le respect des délais et
les normes de construc-
tion. Malheureusement,
on chasse le naturel, il
revient au galop. C’est le
cas, entre autres commu-
nes, de Sidi Amar, où les
travaux d’aménagement
engagés depuis plusieurs
mois, perdurent jusqu’à la
mise sous presse.  Bien que
les pouvoirs de la wilaya
n’aient pas lésiné sur les
moyens financiers, la qua-
lité des aménagements est
inqualifiable.  Sidi Amar,
déjà un ghetto par défini-
tion en raison de la prolifé-
ration des kiosques anar-
chiques, la recrudescence
de la criminalité et le cadre

de vie inhumain, en raison
des décharges publiques
couvrant tout le territoire
de la commune. À cela, s’a-
joutent les eaux usées, un
réseau routier déplorable
et le cheptel, entre autres
désagréments, devenus le
décor incontournable de la
commune la plus riche
d’Annaba. Avec le com-
plexe sider d’El Hadjar,
Sidi Amar n’est pas parve-
nue à se promouvoir la
hauteur de ce titre. Pour
ne citer que ces désolantes
entraves à la sédentarisa-
tion escomptée par le com-
mun des mortels. Le même
constat est retenu pour la
daïra d’El Bouni et la liste
reste longue. Certes, la
responsabilité citoyenne y
est pour beaucoup mais,  la
fuite en avant, le laxisme
des élus et  le manque de
rigueur dans l’application
des lois de la République,
sont des facteurs du ren-
forcement de l’incivisme et
la clochardisation des
villes de la wilaya
d’Annaba. Une réalité
affligeante, bien que fai-
sant l’objet d’inspections
par les autorités locales,
qui ne semblent pas être à
cours d’initiatives, mais
ont des prérogatives limi-
tées.  Au bout de chaque
visite,  c’est « oui Monsieur
le wali », qui fait office de
réponse.

WW..  BB..

EN PRÉVISION DU PROCHAIN SOMMET DE LA FAO 

CCoommmmeenntt  ssee  pprrééppaarree  ll’’AAllggéérriiee  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE présentera son système au sommet de la FAO, en septembre.

EE n prévision du prochain sommet
de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’a-

griculture (FAO), l’Algérie se prépare à
présenter les particularités de son sys-
tème de sécurité alimentaire, ainsi que
son expérience dans ce domaine, por-
tant sur les systèmes alimentaires
prévu en septembre prochain, à New
York. C’est l’essence même de ce qui a
été émis jeudi à Alger, lors d’un atelier
de concertation, dédié à la préparation
de cet événement sur la sécurité ali-
mentaire.  Présidé par Salah Chouaki,
secrétaire général du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, ce premier atelier est dédié à la
concertation nationale sur le système
alimentaire en Algérie, avec la partici-
pation de plusieurs spécialistes, du
coordinateur du système des Nations
unies en Algérie, du directeur général
des relations multilatérales, au minis-
tère des Affaires étrangères, ainsi que
de nombreux acteurs et partenaires du
secteur de l’agriculture.

Dans son allocution, Chouaki a sou-
ligné que les résultats de cet atelier sur
les systèmes alimentaires, constitue-
ront « un socle » pour la feuille de route
nationale, inclusive et consensuelle,
visant l’amélioration durable des systè-
mes alimentaires pour soutenir l’a-
genda 2030 ». Au sujet du sommet de la
FAO, il a soutenu qu’il s’agit d’un
« espace d’échange et d’apprentissage,
en vue de favoriser de nouvelles mesu-
res et de nouveaux partenaires, ainsi
que de renforcer les dispositifs déjà
existants ». Appelant toutes les parties
prenantes à s’engager pour une réus-
site du dialogue national, à travers des
propositions « pertinentes », Chouaki a
mis l’accent sur les objectifs de cet atel-

ier, qui, selon lui, « consiste à créer un
espace de concertation et d’informa-
tion pour l’ensemble des parties pre-
nantes, au niveau national, en perspec-
tive du sommet de l’ONU sur les systè-
mes alimentaires « durables ».  Les
objectifs du sommet mondial sur les
systèmes alimentaires visent, entre
autres, à « garantir l’accès de tous à des
aliments sains et nutritifs, de passer à
des modes de consommation durable et
de stimuler une production respec-
tueuse de la nature ». Aussi, Chouaki a-
t-il rappelé que « les changements cli-
matiques, la crise sanitaire due à la
pandémie de Covid-19 et les enjeux des
systèmes alimentaires » exigent les
efforts de tous, afin d’augmenter la
production et la productivité des cultu-
res, ainsi que l’amélioration de leurs
performances économiques, tout en
continuant à développer les filières
industrielles et de consolider leurs per-
formances actuelles ». Il a souligné, par
ailleurs, que « la réalisation des
17 objectifs de développement durable
(ODD), dépend essentiellement de l’a-
mélioration des systèmes
alimentaires », relevant que le défi
majeur de la décennie  vient d’être
entamé. » De son côté, le
Coordonnateur résident du Système
des Nations unies en Algérie, Eric
Overvest, a affirmé que les concerta-
tions, pour le Sommet sur les systèmes
alimentaires, prévu, « offrent une
opportunité d’échanges diversifiés,
ciblés et constructifs entre les parties
prenantes des systèmes alimentaires,
dont l’Algérie fait partie ». « L’objectif
étant de tirer les leçons du système ali-
mentaire de l’Algérie, les acquis et les
expériences alimentaires, pour les amé-
liorer et les partager avec les autres
pays », a-t-il fait observer. 

AA..AA..
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Le développement local à la traîne
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POUR PRÉVENIR LES FEUX DE FORÊT

DDeess  vvoolloonnttaarriiaattss  ddee  ddéésshheerrbbaaggee  
DDEESS citoyens affirment en effet que les actions organisées ont regroupé tous les villageois dans une communion ancestrale.

LL a chaleur bat ses records
annuels et la période est
la plus propice pour le

départ des incendies. Cela à
déjà commencé avec un total de
20 feux de forêt recensés.
D’ailleurs, afin de parer à des
situations fâcheuses, les élé-
ments des services de la
Protection civile sont déjà à
pied d’œuvre dans des opéra-
tions de sensibilisation sur tout
le territoire de la wilaya. Un
travail de pédagogie a ainsi été
effectué à travers toutes les
communes et des écoles afin de
préparer les citoyens à affron-
ter les feux de forêt dès le
départ, ce qui évite la propaga-
tion des flammes causant d’é-
normes incendies dévastateurs.
De leur côté, les villages se pré-
parent à faire face à ces situa-
tions aux côtéÓ des éléments de
la Protection civile.

En effet, en plus des opéra-
tions de sensibilisation menées
ce mois de juin pour sensibiliser
contre les feux pouvant endom-
mager les moissons, les villa-
geois se disent prêts à toutes les
éventualités. Dans les villages,
les travaux de désherbage ont
commencé dès la fin du mois de
mars. Certains citoyens affir-

ment d’ailleurs à cet effet que
les volontariats organisés ont
regroupé tous les villageois
dans une communion ances-
trale. 

À Ouaguenoun,  les citoyens
mobilisés chaque 
vendredi dans des volontariats
ont procédé au désherbage non
pas uniquement des alentours
des zones habitées mais aussi
sur les abords des routes.

En effet, les villageois ont
compris que beaucoup de

départs de feu sont signalés sur
les routes. « Des personnes
imprudentes jettent des mégots
depuis leurs véhicules et en
cette période de chaleurs inten-
ses, le feu est déclenché facile-
ment », affirme un villageois
qui a d’ailleurs lancé un appel
non pas aux conducteurs de
véhicules mais surtout aux
citoyens des villages pour axer
leur travail sur ce chapitre des
abords des routes. « Il est plus
important et plus urgent de

faire le désherbage des routes
que des villages. Les départs de
feu les plus dangereux sont
signalés sur les chemins carros-
sables et malheureusement,
loin  des regards, ces incendies
ne sont observés qu’une fois
très grands », fait observer un
autre citoyen.   

Dans le massif forestier du
Mizrana, les  citoyens ont l’ha-
bitude de se mobiliser depuis
longtemps. Le réflexe est
encore vivace chez les villageois

qui sont conscients des dangers
de vivre au milieu de l’un des
massifs forestiers les plus den-
ses d’Algérie. « Nous vivons
depuis des siècles avec les
incendies. Avec le temps, nos
parents ont appris même à
apprivoiser le feu », explique un
vieux d’un village de la com-
mune de Mizrana. En effet, de
ce côté de la wilaya de 
Tizi Ouzou, les citoyens sont
très mobilisés contre les incen-
dies. D’ailleurs, c’est dans ce
massif forestier que l’on s’at-
tend au plus grand nombre
d’incendies mais où l’on enre-
gistre le moins.

« Ici, les villageois ont le
réflexe de procéder au désher-
bage. Nos vieux possèdent
encore la maîtrise des feux
qu’on appelle communément
les feux volontaires. 

Nos ancê-tres savaient bien
déclencher un incendie volon-
taire et avaient la parfaite maî-
trise de son extinction », nous
fait savoir un vieux qui déplo-
rait que ce savoir-faire tende
hélas à disparaître. En tout état
de cause, les villageois ont fait
le nécessaire pour éviter les
départs de feu et se disent prêts
à être aux côtés des éléments de
la Protection civile dans les
situations les plus difficiles.

KK..BB..

UN DES LEURS A DISPARU DEPUIS  HUIT JOURS

LLeess  cciittooyyeennss  ddee  SSiiddii  AAyyaadd  ssee  mmoobbiilliisseenntt
LLAA  DDIISSPPAARRIITTIIOONN de Allal Debou mobilise toujours des citoyens de Béjaïa. 

De nouvelles recherches sont initiées chaque jour que Dieu fait.

LL a tradition ancestrale kabyle se
perpétue. La solidarité à l’égard
d’un membre de la communauté

reste d’actualité. Qu’il s’agisse de mal-
adie ou autre malheur qui frappe un
individu ou une famille de la commu-
nauté, les habitants se mobilisent
comme un seul l’homme pour lui appor-
ter l’aide nécessaire pour faire face à la
douleur. C’est le cas de la disparition du
citoyen Allal Debou, qui n’a pas seule-
ment défrayé la chronique mais a égale-
ment provoqué un large élan de solida-
rité, qui a dépassé les frontières de sa
localité d’origine pour toucher toutes
les régions limitrophes. Disparu depuis
le 24 juin au soir, des opérations de
recherche  n’ont pas cessé depuis. Ce
sont d’abord les citoyens de sa  com-
mune, Sidi Ayad, relevant de la daïra de
Sidi Aïch à Béjaia, qui ont décidé d’en-
gager des recherches afin de la retro-
uver. Et ça continue depuis, pour tou-
cher l’ensemble des communes de la
région, notamment celle de Seddouk où
il avait été vu pour la dernière fois.

Agé de 39 ans et père de deux
enfants, Allal Debou, était un simple
citoyen, qui de temps à autre effectuait
des courses moyennant son véhicule
pour arrondir ses fins de mois. Un vieux
métier auquel s’adonnent de nombreu-
ses personnes qui possèdent un moyen
de locomotion. Ce jour là, il avait
informé sa famille qu’il allait effectuer
une course. Deux clients l’avaient solli-
cité pour les transporter vers Seddouk,
une localité de la même région. Mais le
soir venu, Allal n’était toujours pas
revenu. Lendemain non plus.
L’inquiétude gagna alors sa famille et

ses proches avant de s’étendre pour tou-
cher tous les citoyens de la commune.
Deux jours après, n’ayant toujours pas
donné signe de vie, une délégation de
son village se rend dans la localité de
Seddouk pour solliciter les villageois de
la région, où il devait déposer ses deux
clients pour participer aux recherches.

Entre-temps, sa famille, inquiète
avait entrepris les procédures nécessai-
res, en alertant les services de sécurité.
C’est ainsi que le véhicule de la victime
avait été retrouvée à Ouled Hadadj,
dans la wilaya de Boumerdès.  Les cho-
ses s’éclaircissaient davantage puis-
qu’on saura que le véhicule de la vic-
time avait été utilisé par deux person-
nes qui avaient eu un accident de la cir-
culation avant de prendre la fuite,
abandonnant le véhicule sur les lieux de
l’accident. Le conducteur de la voiture
touchée lors de l’accident de circulation,
avait déposé une plainte contre les
fuyards, pensant que l’un deux était le
propriétaire du véhicule, avait-on expli-
qué à sa famille. De nouvelles révéla-
tions viendront par la suite pour confir-
mer que réellement quelque chose de
grave s’était produit le jour de la dispa-
rition. Le téléphone de la victime a été
par la suite localisé dans la même
région de sa résidence. Mais seul le télé-
phone a été localisé. 

La famille ignore jusque-là si la vic-
time se trouvait aussi dans la même
région ou ailleurs. Les recherches ont
continué depuis plusieurs jours dans
l’espoir de la retrouver saine et sauve à
travers une grande mobilisation des
services de la gendarmerie, des services
de la Protection civile et surtout des
citoyens qui se sont mobilisés afin de
retrouver Allal Debou.   

AA..SS..

ORAN

LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eenn  iinndduussttrriiee  ffaaiitt  ssaalloonn
LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN économique, devant durer quatre jours, est

scindée en salons.

PP as moins de 
87 exposants,
nationaux et étran-

gers, prennent part à la 3e
édition du Salon interna-
tional de l’investissement
en industrie, bâtiment,
énergie et exportation,
pour lequel le coup d’en-
voi a été donné jeudi au
Centre des conventions
Mohamed Benahmed, à
l’est de la ville d’Oran.
L’événement profession-
nel, destiné aux profes-
sionnels, est organisé par
l’agence Sunflower
Communication, en parte-
nariat avec l’Agence
nationale de promotion
du commerce extérieur,
Algex. La présence des
entreprises locales est
dominante. Il s’agit de
près de 50 entreprises
nationales publiques et
privées spécialisées dans
l’immobilier, la construc-
tion et l’export qui pren-
nent part. À celles-ci s’a-
joutent les filiales de
sociétés étrangères opé-
rant en Algérie, Tunisie,
Canada, Turquie, Chine,
France et Belgique. La
manifestation écono-
mique, devant durer qua-
tre jours, est scindée en
salons à la fois. Le pre-
mier est dédié à l’immobi-
lier, le second au bâtiment
et travaux publics tandis

que le troisième est consa-
cré à l’industrie, sous-
traitance et export et le
transport et la logistique.
De par sa stature interna-
tionale, la rencontre
d’Oran constitue «un
espace d’échange entre les
professionnels et les opé-
rateurs économiques et
d’opportunités de parte-
nariat et d’investissement
productif dans ces sec-
teurs vitaux», a-t-on souli-
gné, expliquant qu’«à
l’occasion, les organisa-
teurs ont programmé des
conférences-débats trai-
tant de divers sujets,
entre autres, les contrats
de bail et leur impact sur
l’investissement, les

dispositifs de soutien et
d’accompagnement à l’ex-
portation des produits
algériens et l’économie de
l’énergie et l’industrie
algérienne face aux défis
actuels». L’édition précé-
dente du salon a été mar-
quée par la participation
d’environ 93 exposants
nationaux et étrangers, et
la conclusion de plus de 50
accords de partenariat
entre des opérateurs
locaux et des étrangers
dans de nombreux domai-
nes dont l’industrie, le
bâtiment et les travaux
publics, les supports et
équipements informa-
tiques modernes. 

WW..AA..OO..

Les feux de forêt ont causé des ravages l’année passée

87 exposants y prennent part

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

TTrrooiiss  nnoouuvveelllleess  ssttrruuccttuurreess  eenn  aappppuuii
EEXXCCEEPPTTIIOONN faite des  trois nouveaux établissements hôteliers urbains qui viennent renforcer les capacités
d’accueil de la wilaya de Béjaïa, aucune évolution à retenir.

RR etardée d’un mois, la
saison estivale a été offi-
ciellement ouverte jeudi.

La cérémonie, présidée par le
chef de l’exécutif  en présence
du représentant de l’APW, du
président de l’APC de Tichy, du
chef de daïra, ainsi que des dif-
férents responsables de la
wilaya a eu lieu au complexe
touristique «les Hammadites».
Des expositions traditionnelles
ont été organisées sur site par
les directions du tourisme, jeu-
nesse et des sports, l’environne-
ment, la Protection civile,
Gendarmerie nationale, ainsi
que la sûreté de wilaya avec la
participation des associations
de la wilaya de Béjaïa en rela-
tion avec le secteur du tou-
risme.

Yousfi Slimane, propriétaire
de l’agence de voyages,  Ily
Tours, à Bakarou dans la com-
mune de Tichy était parmi les
exposants. Il est appelé à être
installé,  aujourd’hui, comme
président de l’organisme  de
promotion du tourisme natio-
nal, représentant la wilaya de
Béjaïa. Il a exposé à l’occasion
son savoir-faire en matière de
produits touristiques  mis en
vente  concernant la wilaya de
Béjaïa.

Trois nouveaux établisse-
ments hôteliers ont tenu égale-
ment à prendre part à l’événe-
ment en présentant leurs pro-
duits et offres de services. Il s’a-
git de l’hôtel Golden H, ouvert
récemment au centre de la ville
de Béjaïa avec les commodités
les plus attrayantes.  Des cham-

bres de luxe et un restaurant
gastronomique, ces établisse-
ments n’ont pas manqué d’ima-
gination pour séduire la clien-
tèle. Il en est de même pour
Atlantis, située à la sortie est de
Béjaïa. L’hôtel du Lac, autre
nouvelle structure était égale-
ment au rendez-vous. Trois
hôtels classés, qui viennent ren-
forcer les capacités d’héberge-
ment de la wilaya de Béjaïa avec
des commodités autrement plus
modernes mises à la disposition
des estivants qui auront choisi
la wilaya de Béjaïa pour leurs
vacances.

Ce sont là les quelques
points positifs à retenir pour la
présente saison estivale, qui,

dans la réalité a commencé bien
avant l’heure. Région balnéaire
par excellence, la wilaya de
Béjaïa connaît déjà un flux d’es-
tivants, fait de milliers de per-
sonnes, qui  renouent avec les
réflexes et les mauvaises habi-
tudes dès que le mercure
grimpe sensiblement. Le libre
accès à ces lieux de baignade
qui ne sont pas soumis à la sur-
veillance permanente donne
lieu au squat anarchique. Dans
de nombreuses plages du litto-
ral, les squatteurs des plages et
des parkings en quête de gain
facile ont déjà posé leurs maté-
riels avant l’heure. Dans le lit-
toral est à Tichy, Bakarou, Souk
El Tenine et Melbou plus parti-

culièrement, les autoproclamés
gardiens de parking et les pla-
gistes ont pris possession des
plages les plus fréquentées par
les estivants. Même constat au
niveau des plages de l’ouest de
la capitale des Hammadites.
«Pour cette année, tout comme
l’année dernière, les squatteurs
ont accaparé la totalité des
lieux, bien avant l’annonce offi-
cielle de l’ouverture des plages.
Toutes les parcelles sont soi-
gneusement départagées entre
des groupes de jeunes organisés
issus de quartiers défavorisés
des mêmes contrées. Engranger
le maximum d’argent, ce qui
leur permettra d’assurer une
garantie pour les mois incer-

tains à venir», commente un
citoyen rencontré sur la plage
du centre à Tichy, non loin du
lieu où s’est déroulée la cérémo-
nie du lancement officiel de la
saison estivale.

Le littoral est «livré» à l’in-
formel en l’absence des services
de sécurité qui se montrent
«peu regardants» vis-à-vis de
ces pratiques qui n’ont pas lieu
d’être. Pis encore, les brigades
de la police et de la gendarmerie
qui sillonnent les lieux n’ont
pas été installés tout simple-
ment parce que la saison n’était
jusque-là pas lancée officielle-
ment. Les tarifs de stationne-
ment réels fixés par les autori-
tés et le matériel mis à disposi-
tion par la wilaya n’ont jamais
été exploités comme il se doit
dans la réalité, à cause d’un
manque avéré de suivi et d’un
contrôle rigoureux. «La plage
est un lieu public régi par des
lois et ne peut en aucun cas être
appropriée par qui que ce soit»,
regrette un citoyen.

La wilaya de Béjaïa com-
prend une côte qui s’étend sur
120 km, avec 34 plages autori-
sées à la baignade. Pour cet été,
la wilaya s’apprête à accueillir
plus de 15 millions d’estivants.
Le flux risque d’être encore
plus important en raison de la
fermeture de la frontière avec
la Tunisie, un pays voisin où de
nombreux Algériens avaient
l’habitude de se rendre en
pareille période. «Avec l’anar-
chie qu’on connaît jusque-là,
des problèmes ne sont pas à
écarter, dans la commune de
Tichy», se montre pessimiste
cet agent immobilier  établi à
Bakarou. AA..SS..

En attendant le retour des touristes

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL ’artisanat, le tourisme et l’hôtel-
lerie constituent trois segments
indissociables, à telle enseigne

que leur promotion revêt une impor-
tance capitale, aussi bien chez les inves-
tisseurs que chez les citoyens lambda.
C’est du moins, la conclusion que l’on
peut tirer de la première édition du

Salon national des métiers  d’hôtellerie
qui a été clôturée, jeudi dernier, au
Centre des conventions Mohamed
Benahmed, d’Oran. Cette rencontre a,
selon les organisateurs, «réussi à drai-
ner pas moins de 8 000 visiteurs, venus
des différentes wilayas, notamment des
localités de la partie Ouest du pays».
Cette manifestation a été marquée par
la participation de plus de 50 artisans,
venus de 14 wilayas, a enregistré 8.000

visiteurs, dont particulièrement, des
gérants d’établissements hôteliers, pour
prendre connaissance des produits d’ar-
tisanat ayant trait à  l’hôtellerie. C’est
ce qu’a indiqué le directeur de la cham-
bre locale d’artisanat et  des métiers,
Khalid Tahraoui, expliquant que «la
manifestation est placée sous le slogan
«l’artisanat s’adapte à la diversité des
projets  hôteliers» ». 

La même source a ajouté que «cette
édition a connu une importante
affluence sur les produits naturels d’en-
tretien de la forme utilisés dans les sta-
tions thermales, les fournitures d’ameu-
blement dont les matelas, outre l’habit
traditionnel et les fromages faits tradi-
tionnellement», soulignant que «la
manifestation, qui devait s’achever mer-
credi, a été  prolongée d’une journée
supplémentaire, pour permettre aux
artisans de  commercialiser leurs pro-
duits». Et de préciser que «la chambre
d’artisanat et des métiers d’Oran envi-
sage de signer un accord avec le gérant
d’un hôtel à Oran pour aménager une
salle pilote, au niveau de son établisse-
ment, qui sera équipée de fournitures
diverses, fabriquées localement par des
artisans». Cette édition, organisée à l’oc-
casion de la Journée nationale du tou-
risme, a porté sur divers domaines de
l’artisanat, liés à l’hôtellerie, tels que les
équipements de restauration et d’hôtel-
lerie, l’ameublement, les tapis, les déco-

rations en céramique, la poterie, le cui-
vre, les produits de l’huile, le savon
naturel, les produits alimentaires,
notamment les sucreries, le miel, les
dérivés de dattes et les fromages tradi-
tionnels. Cette exposition a été supervi-
sée par la chambre d’artisanat et des
métiers, avec la direction du tourisme,
de l’artisanat et du travail familial
d’Oran. Simultanément,  

La direction du tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial de la wilaya
d’Oran a élaboré un guide et une carte
touristique pour la promotion du tou-
risme à Oran, en prévision de la saison
estivale 2021. Ces supports promotion-
nels regroupent toutes les données tou-
ristiques relatives aux établissements
hôteliers, restaurants, agences de voya-
ges et de tourisme, plages, sites et
monuments historiques, vestiges à
caractère touristique et cultuel, forêts et
autres établissements de loisirs et de
détente.  À l’aide de cette carte touris-
tique, l’estivant ou le touriste aura une
idée globale sur les 33 plages autorisées
à la baignade au niveau de la wilaya. Ce
guide et cette carte touristiques seront
déposés au niveau du siège de l’Office du
tourisme, sis rue Khemisti, au centre-
ville d’Oran. Ils seront également distri-
bués à travers les établissements hôte-
liers, notamment ceux situés au niveau
des communes côtières.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

EEll  BBaahhiiaa  eexxhhiibbee  sseess  aattoouuttss
CCEETTTTEE  édition, organisée à l’occasion de la Journée nationale du tourisme, a porté sur divers domaines de l’artisanat, liés à l’hôtellerie.

Tout pour réussir la saison estivale
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L’OPEP+ DÉCIDERA DE L’AUGMENTATION DE SA PRODUCTION DEMAIN

LLeess  ««2233»»  jjoouueenntt  lleess  pprroolloonnggaattiioonnss
LLEESS  cours du Brent alignent une sixième hausse hebdomadaire consécutive et terminent la semaine à leur niveau
d’octobre 2018, à plus de 76 dollars.

LL ’Opep et ses alliés
renouent avec leurs vieux
démons : les dissensions

qui, par le passé, leur ont joué
de biens mauvais tours. Les
cours de l’or noir avaient plongé
par le passé, faute de consensus.
Un scénario qui a été évité après
l’échec des négociations du 
18ème Sommet de l’Opep+. Ils
ont fait même mieux en réali-
sant une performance remar-
quable :  le baril de la mer du
Nord pour livraison en septem-
bre a terminé à 76,17 dollars à
Londres, en hausse de 33 cents
par rapport à la clôture de la
veille, alignant ainsi une
sixième hausse hebdomadaire
consécutive qui lui permet de
terminer la semaine à son plus
haut niveau depuis plus de 2
ans. Une prouesse, vu les échos
qui parvenaient de la 31ème
réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi Opep et non-
Opep (Jmmc). « 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 (le 2 juillet,
Ndlr), les travaux afin de mener

davantage de concertations et
tenir la 18ème réunion ministé-
rielle des pays de l’Opep et non-
Opep », avait indiqué le 1er
juillet un communiqué du
ministère de l’Energie et des
Mines. Après d’interminables
conciliabules, l’Opep+ n’arri-
vant toujours pas à trouver de
consensus a fini par annoncer,
tard dans la soirée, le report de
sa réunion au 5 juillet.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et ses
alliés (Opep+) a reporté son
sommet à lundi (demain, Ndlr)
après un échec des négociations

sur les quotas de production
durant le mois d’août, a indiqué
l’organisation. Les discussions
ont été freinées par les Émirats
arabes unis qui auraient
réclamé une augmentation de
leur production, selon les
experts. 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
Deutsch Bank. Abou Dhabi vou-
drait relever son volume de pro-
duction de référence à partir

duquel est calculé son quota,
arguant « d’une capacité désor-
mais plus élevée » avait précisé
Eugen Weinberg, du second
groupe bancaire allemand
Commerzbank. Actuellement à
3,17 millions de barils par jour,
le ministre émirati aurait
insisté pour qu’il soit relevé à
3,8 millions de barils par jour, a
indiqué Ole Hansen, analyste de
Saxobank. Ce qui ne rentre pas
dans la stratégie adoptée par
l’Opep+ qui consiste à n’ouvrir
ses vannes que parcimonieuse-
ment. Une augmentation de
l’offre de l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole et
de ses alliés de l’ordre de 
2 millions de barils par jour d’ici
fin 2021, soutenue par ses deux
poids lourds, l’Arabie saoudite
et la Russie, serait toujours sur
la table. Cette proposition qui
n’a pas été du « goût » d’Abou
Dhabi finira-t-elle par faire
consensus ? Le verdict tombera
lundi. La tâche ne sera pas de
tout repos pour les « 23 » qui ont
réussi à redonner du tonus aux
cours de l’or noir.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses parte-
naires, dont la Russie, avaient
décidé, au mois d’avril 2020, de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix. L’ « alliance » Opep-non
Opep procédera ensuite 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 pru-
dence et de n’ouvrir que pro-
gressivement ses vannes. Elle
mettra 350 000 barils par jour
supplémentaires sur le marché,
en mai et juin, puis 441000
barils en juillet. Une initiative
qui contribuera à hisser les prix
du pétrole à leur niveau d’octo-
bre 2018.Plus de 76 dollars pour
le Brent, référence du pétrole
algérien. MM..  TT..

Le baril caracole à plus de 76 dollars

PUB

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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portsS MOHAMED BENHAMLA

A
u fil des
journées
d u
c h a m p -
ionnat de

Ligue 1 de football, la
course dans le haut et
bas du tableau s’ac-
centue. Et la 29e jour-
née, programmée,
aujourd’hui, offre au
menu des affiches à
couper le souffle.
Toutes les équipes
sont appelées à jouer
leur va-tout, afin d’en-
granger le maximum
de points possible,
chacune dans la quête
d’atteindre son objec-
tif. Le leader
incontesté du champ-
ionnat, l’ES Sétif,
sera en appel à
Médéa pour
a f f r o n t e r
l ’ O l y m p i q u e
local, dans une
rencontre où les
gars des Hauts-
Plateaux ne jurent que
par la victoire, afin de
ne pas voir l’écart se
réduire avec leurs poursui-
vants directs, à savoir le CR
Belouizdad et la JS Saoura.
les Belouizdadis auront une
mission relativement facile
chez l’USM Bel Abbès, mais
l’entraîneur du champion
d‘Algérie en titre, le Serbe
Zoran Manojlovic, appelle à la
vigilance. Il refuse de crier vic-
toire avant l’heure, même si
ses protégés ont le moral gon-
flé à bloc, notamment après
leur écrasante victoire, jeudi
dernier, face au RC Relizane
(6-1). Les Belouizdadis sont à
6 points derrière les Sétifiens,
avec un match en moins à
disputer face à la JS Kabylie.

Sachant que jeudi prochain, à
l’occasion de la 30e journée,
l’ESS et le CRB se rencontre-
ront au stade du 8-Mai 1945 de
Sétif dans un choc au sommet.
Partageant la seconde place
avec le Chabab, la JS Saoura
sera en appel aujourd’hui, à
Constantine, face à des 
« Sanafir » qui ne veulent pas
rater l’occasion de jouer à
domicile pour grimper les
échelons au classement géné-
ral, eux qui auront un œil atten-
tif sur les autres matchs. 

C’est que ce sont les
Belouizdadis qui pourraient
être les grands gagnants de
cette course dans le haut du

tableau. Toujours dans le haut
du tableau, les équipes qui lut-
tent pour une place sur le
podium ne veulent pas rater
l’occasion d’engranger le maxi-
mum de points possibles. 

À commencer par le MC
Oran, qui reçoit l’USMA Alger,
ou encore la JSK et le MC
Alger, qui accueillent, respecti-
vement, le NC Magra et le WA
Tlemcen. Dans la course au
maintien, les équipes mena-
cées par la relégation joueront,
elles aussi, gros dès aujourd’-
hui. 

À commencer par le NA
Hussein Dey, qui reçoit un
adversaire lui aussi menacé, à

savoir la JSM
Skikda. Les
gars du
Nasria n’ont
pas le droit
à l’erreur au
risque de se

compliquer la
tâche, en dépit des der-
niers événements et le
boycott de certains
joueurs, à 
l’image de Meftah 
et El Orfi, en guise de
contestation contre la
non-régularisation de
leur situation finan-
cière. Ils doivent, vaille
que vaille, gagner face
à une équipe qui sem-
ble déjà avoir baissé
les bras. Même chose
pour le CA Bordj Bou
Arréridj, qui accueille
l’US Biskra, ou encore
le RC Relizane qui
reçoit l’AS Aïn M’lila. 

Le dernier match au
programme opposera
le Paradou AC, qui a
réappris à gagner, à
l’ASO Chlef en quête
de survie en Ligue 1.

C’est dire, donc, que l’enjeu de
cette journée est de taille et les
points seront d’une importance
capitale. Face à l’obligation de
résultat, ce sont les joueurs qui
se trouvent sous forte pres-
sion. M. B.

LIGUE 1 – 29e JOURNÉE

DES ENJEUX DE TAILLE

Favorable
pour 

le CRB ?

Des 
affiches 
à la pelle

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

CS Constantine - JS Saoura (17h)
MC Oran - USM Alger (17h )

O Médéa - ES Sétif (17h)
NA Husseïn-Dey - JSM Skikda (17h)
RC Relizane - AS Aïn M’lila (17h30)
Paradou AC - ASO Chlef (17h30)
USM Bel Abbès - CR Belouizdad (19h)
CA Bordj Bou Arréridj - US Biskra (19h)

MC Alger - WA Tlemcen (19h)
JS Kabylie - NC Magra (20h)

Cette journée de championnat offre des affiches à couper le souffle. Que cela soit en haut ou en bas 
du tableau, l’enjeu des empoignades d’aujourd’hui est de taille.
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Les mauvais esprits de l’audiovisuel 
Très souvent, le chef de plateau dirige sa question venimeuse et se permet même le luxe
de donner en filigrane, la réponse déstabilisante et moche comme tout. 

I l nous arrive, à défaut de sui-
vre un beau film sur une
chaîne TV, nous choisissons

plutôt d’avoir le mal de tête, pro-
voqué par une émission sur le
sport roi, dont les animateurs
vous donnent le tournis, à
chaque avis fourni en précisant
que ce n’est là, que l’avis du
« technicien » invité par les
responsables, dont les buts sont
souvent inavoués, pour ne pas
écrire cachés, hypocritement,
afin de détourner l’attention des
connaisseurs qui suivent l’émis-
sion. Signalons au passage, que
très souvent le chef de plateau
dirige sa question venimeuse et
se permet même le luxe de don-
ner en filigrane, la réponse dés-
tabilisante et moche comme
tout ! Résultat des courses : lors-
qu’on éteint, le récepteur, un
goût amer et fade d’inachevé,
envahit le fond de la gorge et
vous pousse à vous tourner vers
les chaînes étrangères, qui,
elles, ont au moins, de bonnes
raisons de nous faire baigner
dans la  crasseuse terre glaise,
et même, la dégueulasse
gadoue ! Mais écouter les sor-
nettes de ces pseudo-consul-

tants, qui peuvent prétendre à
être momentanément, si on s’a-
musait à ôter le préfixe rebutant
et repoussant, des « sultans »
de la connerie, de la bêtise et
même de l’aliénation ! Oui, ces
messieurs devraient articuler
des trucs sensés ou se taire,
comme ils le diraient eux-
mêmes : se la f… !  Il y a des
téléspectateurs sérieux qui ne
méritent pas d’être ridiculisés
devant leurs écrans de TV, par
des propos d’estaminets ou des
expressions de « boys-streets »,
bons à ne pas écouter, encore
moins à voir ! Faut-il le répéter ?
Une émission TV ressemble
bizarrement à une soirée de
théâtre. Il faut goûter au specta-

cle fourni et sortir rassasier, ravi
d’avoir passé une belle soirée.
Chez nous, on zappe tout de
suite pour épargner à nos
oreilles et nos yeux des propos
vides de sens, quand ce n’est
pas pour éviter des insultes et
autres bêtises sorties de bou-
ches qui ne crachent que des
expressions souvent dégoûtan-
tes, et donc repoussantes !
Juger par exemple, un très jeune
joueur appelé à titre d’encoura-
gement par Med Lacète, Madjid
Bouguerra ou, pis encore,
Djamel Belmadi, les sélection-
neurs nationaux, relève simple-
ment de la malhonnêteté intel-
lectuelle, si les critiques ont été
faites avant les matchs, ou

même après un seul match ! Ces
messieurs  nommés pompeuse-
ment « consultants », savent-ils
aussi que ces athlètes n’en sont
qu’à leurs débuts
internationaux ? Des jeunes qu’il
faudrait impérativement encou-
rager ?  Ne songent – ils pas une
seule seconde que les proches
parents du jeune capé, sont
aussi et surtout des téléspecta-
teurs ? Quant aux appréciations
apportées par ces mêmes con-
sultants, relatives au jeu et aux
joueurs, ils devraient changer de
« politique » qui verse, jusqu’à la
limite de la correction  dans la
polémique, l’invective, voire l’in-
sulte, et en avant pour les histoi-
res à ne plus en finir ! A. T.

On  tire sur l'ambulance

OGC NICE 

Delort intéresse
toujours Galtier 
Christophe Galtier arrive à
Nice. Le LOSC a accepté
de revoir ses prétentions à
la baisse et les Aiglons
vont payer 3,5 millions
d’euros pour s’offrir
l’entraîneur fraîchement
sacré champion de France.
Un Christophe Galtier déjà
au travail, notamment sur
le mercato… Selon
Le10Sport, l’OGC Nice a
notamment un regard du
côté de… Montpellier. Deux
joueurs intéressent les
Aiglons. Il s’agit d’Andy
Delort et de Jordan Ferri.
Christophe Galtier souhaite
des renforts d’expérience
pour son groupe et les
profils de Delort et Ferri
correspondent
parfaitement à ce qu’il
cherche. De son côté,
Montpellier est à l’écoute.
Même si les Héraultais ne
sont pas vendeurs, le club
a besoin de faire entrer un
peu de sous. En fonction
de l’offre niçoise, ils la
regarderont. Et notamment
pour Jordan Ferri, un 
« gros salaire » du
vestiaire. Si le MHSC peut
se délester de cette
charge, en y trouvant son
compte…

LAZIO ROME 

Mohamed Farès
vers Cagliari  
Après son aventure d’une
saison sous les couleurs
de la Lazio, Mohamed
Farès pourrait rebondir
dans un autre club de la
Série A. Il s’agit de Cagliari
Calcio, champion d’Italie
de la saison 1969-1970.
D’après le journaliste
italien Alfredo Pedulla, le
latéral gauche de l’Equipe
nationale algérienne aurait
l’accord des dirigeants de
la Lazio pour s’envoler,
lors du mercato estival. A
la recherche du temps de
jeu en vue des prochaines
échéances de la sélection
algérienne, Mohamed
Farès, serait alors dans
l’obligation d’aller tenter sa
chance ailleurs afin de ne
pas sortir des plans du
coach national, Djamel
Belmadi. 

BORDEAUX 

Zerkane veut rester 
L’international algérien,
Mehdi Zerkane, ne veut pas
quitter les Girondins de
Bordeaux. Pour sa
première saison
professionnelle avec les
Girondins de Bordeaux,
Zerkane a disputé 28
matchs (dont 15
titularisations). Si d’un
point de vue collectif, la
saison a été compliquée,
marquée par une 12ème
place et un changement de
propriétaire. D’un point de
vue personnel, la saison
est une réussite, puisqu’il
a connu sa première
sélection. Concernant son
avenir, le joueur de 21 ans
a indiqué qu’il souhaitait
rester.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

U ne nouvelle piste offensive dans le
viseur de l’OM. Après avoir enregis-
tré les départs libres de Florian

Thauvin et de Valère Germain, l’OM est à la
recherche de leurs remplaçants. Alors que la
piste menant à Cengiz Ünder est en bonne
voie, d’autres comme celles menant à
Thiago Almada ou à Amine Adli sont en
stand-by. De ce fait, l’OM explore une multi-
tude d’autres pistes dans ce secteur de jeu
pour renforcer l’équipe. À en croire les infor-
mations de Mohamed Toubache-Ter sur son
compte Twitter, l’OM s’intéressait de près au
profil de Zinedine Ferhat. L’international
algérien serait même en discussions avan-
cées avec les dirigeants phocéens. Dans

une équipe en difficulté, Zinedine Ferhat a
tout de même réussi à se montrer décisif
sous les couleurs de Nîmes cette saison en
Ligue 1. Cette saison, il a inscrit 6 buts et a
adressé 10 passes décisives en 33 rencont-
res de championnat. Capable d’évoluer à
droite comme à gauche, il pourrait apporter
des solutions intéressantes à Jorge
Sampaoli, le coach de l’OM. Après avoir
connu une relégation en Ligue 2 avec Nîmes
cette saison, le milieu offensif avait fait
savoir qu’il ne restera pas dans le Gard l’an-
née prochaine. De son côté, Nabil Djellit
confirme que Ferhat plaît à l’OM. Le journa-
liste de France Football affirme que le club
phocéen et l’international algérien discutent.

Mais l’OM doit faire face à la concurrence
puisqu’il n’est pas le seul club sur ce dossier.
Alors qu’il lui reste 1 an de contrat du côté de
Nîmes, Zinedine Ferhat est également suivi
par Saint-Étienne ainsi que des écuries ita-
liennes et espagnoles. Estimé à 8 millions
d’euros par Transfermarkt, reste à savoir
quel choix fera le milieu offensif nîmois pour
la suite de sa carrière. Avec toutes ces
convoitises, le joueur algérien ne veut pas se
précipiter pour prendre sa décision. Si la
patience est le maître mot dans le monde du
football, il n’est pas certain que les courti-
sans de Ferhat patientent encore très long-
temps.  

D isposant encore
d’une année de
contrat avec le

Galatasaray et ayant
récemment débuté la
préparation d’intersai-
son avec la formation
turque, Sofiane Feghouli
pourrait choisir de débu-
ter une nouvelle aven-
ture cet été. Selon la
presse grecque, le
milieu de terrain offensif
de 31 ans serait suivi
par les dirigeants de

l’Olympiakos durant ce
marché des transferts.
S’ils n’ont pas l’intention
de s’aligner sur les pré-
tentions salariales de
l’ancien ailier droit de
Valence, les dirigeants
grecs seraient prêts à
faire un effort consé-
quent dans ce dossier
durant les prochaines
semaines afin de l’atti-
rer. Feghouli pourrait
aussi décider de rejoin-
dre l’un de ses deux pré-

tendants saoudiens cet
été. Il aurait reçu une
proposition alléchante
avec à la clé un salaire
de 10 millions d’euros
sur deux ans. Ayant vu
son nom ressortir dans
la presse à chaque mer-
cato, l’international algé-
rien a toujours assuré
qu’il se sentait très bien
au sein du Galatasaray.
Il pourrait difficilement
quitter les Sang et Or cet
été.

GALATASARAY

FEGHOULI COURTISÉ 
PAR L’OLYMPIAKOS  

La direction du
Napoli aurait repoussé
une première offre du
Besiktas, lors des der-
niers jours, pour l’inter-
national algérien, Adam
Ounas, selon les infor-
mations de la presse
truque. Luciano Spaletti,
le nouvel entraîneur du
Napoli, s’opposerait à la
vente de l’ancien des
Girondins de Bordeaux.

Ce dernier sera observé
par le nouveau staff
technique napolitain
lors de la préparation
estivale. Auteur d’une
très bonne deuxième
partie de saison avec
Crotone, Adam Ounas
s’est attiré les regards
de plusieurs courtisans.
Il devrait toutefois avoir
enfin sa chance avec
Naples cette saison.

O MARSEILLE

Ferhat dans les plans de Sampaoli 
Estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, Ferhat est également suivi par l’AS Saint-Étienne, 

ainsi que des écuries italiennes et espagnoles. 

Naples

Une offre du Besiktas
repoussée

pour Ounas ?
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ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET STATUTS TYPES
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 

Le MJS apporte de nouvelles modifications 
La tutelle explique que ce changement vise à réconcilier entre  deux objectifs : assurer l’al-
ternance du pouvoir et des responsabilités électives, et maintenir la stabilité interne des
structures d’organisation et d’animation sportives. 

L e ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), vient de publier un

nouveau décret exécutif modi-
fiant et complétant le décret exé-
cutif 14-330 du 27 novembre
2014 fixant les modalités d’orga-
nisation et de fonctionnement
des Fédérations sportives natio-
nales, ainsi que leur statut type.
Parmi les principales modifica-
tions apportées, l’on trouve celle
concernant la limitation des
mandats. Avec l’amendement de
ce décret exécutif, l’article 17 sti-
pule que « le nombre de man-
dats du président de la
Fédération sportive nationale est
désormais limité à deux (02)
mandats au plus, consécutifs ou
séparés ». Il précise en outre
que « cet amendement limite
aussi le nombre de mandats des
membres élus du Bureau fédéral
à deux mandats consécutifs ». Il
est important de préciser aussi
que « les membres élus du
Bureau fédéral peuvent postuler
pour un nouveau mandat du
Bureau fédéral,  après expiration
d’un mandat olympique, et peu-
vent se porter candidats pour le
poste de président de la
Fédération sportive nationale. 
« Cet amendement permet aux
membres élus du Bureau fédéral
d’exercer deux mandats consé-
cutifs et de se présenter pour un
nouveau mandat au Bureau
fédéral à condition de laisser
passer un mandat olympique
avant de postuler à nouveau. Un
autre volet se trouve au niveau
de ce décret et concerne l’élar-
gissement de la composante de
l’assemblée générale.
Concernant l’article 5, cet amen-
dement élargit la composante de
l’assemblée générale de la
Fédération sportive nationale en
ouvrant le champ à d’autres
catégories du mouvement sportif
national. Il concerne « les
anciens athlètes médaillés lors
des jeux Olympiques ou para-
lympiques; un représentant des
anciens athlètes médaillés olym-

piques ou paralympiques des
sports collectifs, élu par ses
pairs; un représentant des
anciens athlètes médaillés lors
des Championnats du monde
des disciplines non olympiques
reconnues par le Comité interna-
tional olympique, élu par ses
pairs; Le président ou son repré-
sentant dûment mandaté de
l’Association nationale des
entraîneurs; le président ou son
représentant dûment mandaté
de l’Association nationale des
arbitres et des juges. 

De plus, cet amendement
précise que lors de l’assemblée
générale  élective de fin de man-
dat, le président  et les membres
du Bureau fédéral sortant sont
éligibles et électeurs.
L’amendement du décret vise
également à modifier et à com-
pléter certaines dispositions du
statut type de la Fédération spor-
tive nationale annexé au décret
exécutif n°14-330, notamment
ses articles 5, 8, 15, 16 et 19, et
ce en assurant ce qui  suit : la
conformité du statut type de la
Fédération sportive nationale
avec les nouvelles dispositions
du décret exécutif n°14-330 pré-
cité; le renforcement de la com-
posante de l’assemblée géné-

rale par une représentation sup-
plémentaire et variée  pour l’en-
richissement des débats lors des
sessions de l’assemblée géné-
rale notamment en ce qui
concerne les questions tech-
niques et d’ouvrir la voie à 
d’autres catégories des repré-
sentants du mouvement sportif,
La possibilité de prévoir que le
président et les membres du
Bureau fédéral sortant, sont  éli-
gibles et électeurs, lors de l’as-
semblée générale,  élective de
fin de mandat, L’obligation  du
président de la Fédération à
convoquer l’assemblée générale
en session extraordinaire dans
un délai de 15 jours, dans le cas
où la demande est émise par les
deux tiers (2/3) de ses membres,
l’application de l’article 217 pré-
cise la modification de la compo-
sante du Bureau fédéral en nom-
bre et en qualité avec l’obligation
de la représentation féminine en
procédant à la cooptation d’une
représentante des femmes au
sein du Bureau fédéral parmi
celles ayant un palmarès sportif
conséquent dans la discipline,
notamment les anciennes athlè-
tes, techniciennes, dirigeantes.
Le texte, a prévu des disposi-
tions portant l’application du pré-

sent décret pour le mandat des
membres des organes dirigeants
de l’ensemble des Fédérations
sportives nationales, issus du
processus électoral de l’année
2021-2024, notamment en ce
qui concerne la durée du mandat
et les modalités de son renou-
vellement. Il prévoit aussi que
les Fédérations sportives natio-
nales sont tenues de mettre
leurs statuts en conformité avec
les dispositions du présent déc-
ret, un (1) an au plus tard à
compter de sa publication au
Journal officiel. Selon le MJS,
cet amendement concerne le
monopole des  responsabilités
électives et exécutives au sein
des structures d’organisation et
d’animation sportives.

Il consacre le principe de l’al-
ternance des responsabilités et
au renouvellement sans préju-
dice de la stabilité de ces struc-
tures et leur bon fonctionne-
ment.  Le MJS explique
d’ailleurs que « cette mesure est
prise dans le souci de réconcilier
entre  deux objectifs, assurer
l’alternance du pouvoir et
responsabilités électives, et
maintenir la stabilité interne des
structures d’organisation et d’a-
nimation sportives ». S.M.

L es handballeuses du HBC El-Biar ont
été sacrées championnes d’Algérie
2020, malgré leur défaite contre le CF

Boumerdès (23-21, mi-temps 12-11), en
match disputé, vendredi après-midi, à la
salle omnisports d’El-Biar, pour le compte de
la 9e journée de la phase des play-offs. Le
sacre des Algéroises est d’ores et déjà
assuré car même en terminant exaequo
avec le CF Boumerdès, le HBC El-Biar sera
sacré champion pour la quatrième fois de
son histoire, grâce à un meilleur goal-ave-
rage. Les joueuses d’El Biar s’étaient impo-
sées (21-18) lors de la 2e journée des play-
offs. L’entraîneur du HBC El Biar, Abdelkader
Rayan, s’est félicité du sacre de son équipe,
estimant que ses joueuses méritent ce tro-
phée après une saison interrompue par la
pandémie de Covid-19. De son côté, la
coach du CF Boumerdès, Karima Taleb,

s’est dit fière de ses joueuses, qui ont réussi
les premières du championnat face à des
équipes habituées à remporter des trophées.
Chez les messieurs, la JSE Skikda s’est
adjugée vendredi le titre de champion
d’Algérie de handball 2020, après sa victoire
devant le CRB Mila (25-23, mi-temps 12-11),
en match comptant pour la première journée
du troisième et dernier tournoi des play-offs
de l’Excellence (messieurs), qui se déroule à
la Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. A la faveur de cette vic-
toire les handballeurs de Skikda décrochent
le troisième titre de champion d’Algérie de
l’histoire du club, après ceux de 1966 et
2015. Favoris avant le début de la rencontre,
les joueurs de Farouk Dehili ont dû batailler
pour arracher la victoire face à une valeu-
reuse équipe du CRB Mila, qui a longtemps
tenu tête au nouveau champion d’Algérie. 

Encore des amendements

CHAMPIONNATS DU
MONDE JUNIORS SUR

PISTE 

Houili et Cherki en
stage en Suisse 

Les cyclistes algériens
Nesrine Houili et Salah Cherki

effectueront un stage de
préparation du 8 juillet au 

18 août en Suisse, en vue des
prochains Championnats du

monde «juniors» sur piste,
prévus du 1er au 5 septembre

en Egypte, a-t-on appris,
vendredi, auprès de la

Fédération algérienne de la
discipline (FAC). «Ce stage se

déroulera au Centre mondial
de l’Union cycliste

internationale (UCI), qui se
trouve dans la ville d’Aigle, en

Suisse» a encore précisé
l’instance fédérale. Houili est

sociétaire de l’AS Naftal Oran,
alors que Cherki défend les

couleurs du Amel El Maleh, un
autre club du nord-ouest
algérien. Houili avait fait

sensation au mois de mars
dernier, en raflant pas moins
de six médailles d’or lors des

championnats d’Afrique juniors
(sur piste et sur route),

disputés au Caire (Egypte).
Une belle récolte, qui a permis

à cette jeune Oranaise 
(17 ans) de s’emparer de la

première place mondiale dans
l’épreuve de l’élimination, avec

600 points, devant la
Portugaise Daniela Compos,
qui compte le même nombre

de points, au moment où
l’Egyptienne El iwa Apepa a

complété le podium, avec 540
points.  

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO-2020

Les athlètes
pourront exprimer

leurs opinions
Le Comité international
olympique a annoncé,

vendredi, dans un
communiqué avoir autorisé les

sportifs participant aux jeux
Olympiques de Tokyo à

exprimer leurs points de vue
politiques, jusqu’au début de

leurs épreuves. Dans un guide
actualisé à destination des

athlètes, le CIO a modifié un
point de règlement concernant

leur droit d’expression. Il a
indiqué qu’ils pourront

désormais s’exprimer sur des
sujets politiques ou sociétaux

lorsqu’ils s’adresssent aux
médias, lors des réunions
d’équipe, sur les réseaux

sociaux et même juste avant
les départs de leurs épreuves.
Cette refonte de l’article 50 de

la Charte olympique, qui
bannissait jusque-là toute

« démonstration ou
propagande politique » était
attendue tant il paraissait à

beaucoup inadapté, à l’heure
du soutien affiché par nombre
de sportifs à des mouvements
comme « Black Lives Matter »

qui symbolise la lutte
antiracisme. De nombreux

sportifs, basketteurs,
footballeurs ont pris l’habitude

de poser un genou à terre et
de lever le poing avant le coup
d’envoi de leur match dans un
geste devenu symbolique. Ils

pourront également porter des
tenues (T-shirts...) arborant

des opinions. 

O M N I S P O R T S

�� SAÏD MEKKI

CHAMPIONNAT D’EXCELLENCE DE HANDBALL

Le HBC El Biar et la JSM Skikda sacrés 
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ESPAGNE

Luis Enrique défend
drôlement Morata

Fortement critiqué depuis le début
de l’Euro, Alvaro Morata (29 ans)

peut compter sur le soutien
indéfectible de Luis Enrique. 

A l’issue du quart de finale
remporté contre la Suisse 

(1-1, 3-1 tab), le sélectionneur de
l’équipe d’Espagne a une nouvelle

défendu le buteur de la
Juventus... d’une drôle de

manière. « Heureusement que c’est
Gerard Moreno qui a loupé ces

occasions. Si c’est Morata qui les
loupe, vous l’empalez, a lâché le

coach espagnol face aux journalistes.
Ce sont mes deux joueurs et je les
aime beaucoup. » Peu efficace lors
de son entrée en jeu, l’attaquant de
Villarreal a néanmoins transformé

son tir au but sans trembler.

D
e nouveau séduisante, rapide et
décomplexée, l’Italie a frappé fort en
écœurant la défense de la Belgique 
(2-1), vendredi à Munich, pour rejoin-
dre l’Espagne en demi-finale de l’Euro

et poursuivre sa reconquête. Jusqu’où ira-t-elle ?
Après un huitième tendu contre l’Autriche 
(2-1 a.p.), l’insouciante « Nazionale » tient son
match référence dans ce Championnat d’Europe,
face au maestro Kevin de Bruyne et au colosse
Romelu Lukaku. Elle tient surtout une demi-finale
en grande compétition, scénario encore inespéré
3   ans plus tôt, lorsque les habitués de la sélec-
tion avaient regardé le Mondial depuis leur
canapé... « On a mérité de gagner, les joueurs ont
été extraordinaires, même si on a un peu souffert
», a savouré le sélectionneur italien Roberto
Mancini. Pour les Belges, le coup d’arrêt est bru-
tal, après avoir résisté valeureusement au

Portugal de Cristiano Ronaldo, écarté à force de
sacrifices défensifs et de courage (1-0). La
défense centrale et ses 33 ans d’âge moyen, si
solide contre la Seleçao, a sombré cette fois-ci
devant les accélérations italiennes, et s’est mon-
trée coupable sur les deux buts, de Nicolo Barella
d’un slalom bien conclu (31e) puis Lorenzo
Insigne d’un missile enroulé de loin (44e). Lukaku
et De Bruyne ont donc désormais rendez-vous au
Qatar, dans 17 mois, pour enfin récompenser leur
génération dorée. Pour les Italiens Federico
Chiesa et Marco Verratti, autres hommes forts des
« Azzurri », l’aventure continue à Londres, dès
mardi... et le symbole est beau, car il retrouvent
les demies de l’Euro contre l’adversaire qui avait
mis fin à leur superbe parcours en 2012, en finale:
l’Espagne. Ils s’y avanceront cette fois beau-
coup plus favoris que contre la génération Xavi-
Iniesta, victorieuse 4-0 à l’époque. Et beaucoup
plus frais: la Roja vient d’enchaîner deux fois
120 minutes, en huitième puis en quarts, et n’a
écarté la Suisse qu’aux tirs au but (1-1 a.p., 
3-1), suivis par les 13 000 fans de l’Allianz
Arena sur écran géant. Les Italiens fouleront la
pelouse de Wembley avec toute la confiance
que confère un succès contre les N1.un mon-
diaux au classement FIFA, et avec la certitude
que leur formule fonctionne. Un Marco Verratti
inépuisable au milieu de terrain, un Leonardo
Spinazzola au four et au moulin et un Lorenzo
Insigne en artilleur de loin: la machine italienne
ressemble de plus en plus à une Ferrari à l’appro-
che de l’épilogue de l’Euro. Il faut y ajouter, vend-
redi soir, un Gianluigi Donnarumma étincelant
dans ses cages, devant De Bruyne (22e) comme
devant Lukaku (26e), et une défense de vieux bris-
cards au rendez-vous. Giorgio Chiellini, de retour
de blessure, n’a ainsi raté aucune occasion de
rappeler à Lukaku qu’il n’était pas une menace,
d’un duel de la tête ou de quelques mots bien sen-
tis. Et Leonardo Bonucci est resté solide, croyant
même ouvrir le score avant d’être signalé hors-jeu
par l’assistance vidéo (13e). Finalement, le plus
maladroit de l’arrière garde aura été Giovanni Di
Lorenzo, auteur d’une petite faute sur Jérémy
Doku, synonyme de penalty puis de réduction du
score... Le deuxième but encaissé par la
Nazionale lors de ses 13 dernières rencontres,
seulement.

L’ITALIE POURSUIT 
SA RECONQUÊTE

ALLEMAGNE

PODOLSKI EN REMET 
UNE COUCHE

Remonté contre Joachim Löw suite à la
défaite de l’équipe d’Allemagne contre
l’Angleterre (0-2), lors des 8es de

finale de l’Euro, Lukas Podolski ne
digère pas. L’ex-ailier de la

Nationalmannschaft estime que son
ancien mentor a eu faux sur toute la
ligne. « Il a manqué l’ambition et la
volonté qu’il y avait avant. Tout le

monde avait l’air dépité. Quand on voit
le visage des joueurs, rien ne

bouge. (...) Il y a peu de
plans pour l’avenir. C’était

insuffisant sur le plan
offensif, ça manquait
d’idées, d’envie de

marquer. Nous n’avons pas
dix joueurs qui n’ont pas été

appelés et qui auraient
mérité d’être là », a

souligné le Champion
du monde 2014 pour
le podcast EM Insider.

COPA AMERICA

LE 
BRÉ

SIL
VA

EN 
DEM

I-FIN
ALE

S L
e Brésil s’est 
qualifié pour
les demi-finales
de la Copa
America en

battant le Chili
1-0 vendredi et

affrontera le Pérou
pour une place en
finale. A peine
entré sur le terrain,
le milieu de terrain
Lucas Paqueta a
donné la victoire à
la Seleçao avec
un but, à la 
47e minute. 
La rencontre a
eu lieu à Rio de
Janeiro. Les
Chiliens n’ont pas
pu égaliser malgré le
fait que Gabriel Jesus
ait été expulsé à la 
48e minute pour une
faute sur Eugenio Mena.
Le Brésil rencontrera
lundi à Rio le Pérou, tout
comme lors de la finale
de  la compétition en
2019. Plus tôt dans la
journée, les  Incas ont
battu le Paraguay (4-3)
aux tirs au but, à
Goiania.

FC Barcelone

JORDI ALBA PARTI  POUR RESTER  
Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC Barcelone, le latéral gauche Jordi

Alba était annoncé vers la sortie ces derniers jours. Néanmoins, l’avenir de
l’international espagnol, actuellement présent à l’Euro 2020, serait déjà scellé. En
effet, si l’on en croit les dernières informations du média Sport, l’intéressé ne
souhaiterait absolument pas quitter la Catalogne et songerait même à y
terminer sa carrière. Celui qui a disputé trente cinq matchs de Liga la saison

dernière pour trois buts marqués et sept passes décisives l’aurait déjà indiqué à
sa direction. Une bonne nouvelle pour le club qui va déjà perdre Junior Firpo à
ce poste.

BORDEAUX

LE CLUB RÉTROGRADÉ EN LIGUE 2  

C
omme Angers, Bordeaux, à la suite de son audition devant la Direction nationale du contrôle
de gestion vendredi, a été relégué en Ligue 2 à titre conservatoire par le gendarme financier
du football français. Une décision officialisée par les Girondins dans un communiqué. « A

l’issue de ces différents échanges les membres de la commission ont prononcé la rétrogradation du
FC Girondins de Bordeaux en championnat de Ligue 2 BKT ‘’en raison du désengagement de
l’actionnaire majoritaire du club’’. Le Club va naturellement faire appel de cette décision pour permettre
au repreneur de finaliser son projet de reprise en procédant notamment à la mise sous séquestre des
fonds et à la signature de l’ensemble des accords liés à la reprise du club à la date du 12 juillet. Le FC
Girondins de Bordeaux a bon espoir que le projet de reprise présenté à la DNCG, pour lequel aucune
contestation majeure n’a été élevée concernant la couverture du besoin de financement exigée,
permette de lever cette sanction et son maintien en Ligue 1 », peut-on lire.
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LL e président iranien
Hassan Rohani a mis en
garde hier contre une

«cinquième vague» du corona-
virus, provoquée par le variant
Delta, appelant les citoyens à
respecter pleinement les consi-
gnes sanitaires. «Nous crai-
gnons d’être sur la voie de la
cinquième vague dans tout le
pays», a indiqué M. Rohani lors
d’une réunion du Comité natio-
nal de lutte contre le virus.
L’Iran est le pays du Proche et
du Moyen-Orient le plus tou-
ché par la pandémie de Covid-
19. La maladie y a fait plus de
84.000 morts sur un total de
plus de 3,2 millions de person-
nes contaminées, selon les der-
niers chiffres officiels, large-
ment sous-évalués de l’aveu
même des autorités.»Ces der-
nières semaines, il a été
annoncé que le variant Delta
du virus était entré dans le
pays par le Sud et le Sud-Est»,
a rappelé M. Rohani, appelant
les habitants de ces régions à
être plus «prudents car le
variant Delta s’y est propagé».

Identifié d’abord en Inde, le
variant Delta, beaucoup plus
contagieux, est désormais pré-
sent dans au moins 85 pays,
selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).L’Iran fait
face depuis la fin du mois de
mars à ce que les autorités pré-
sentent comme une «quatrième
vague» de l’épidémie, encore
plus violente que les précéden-
tes. Le 5 mai, les autorités
avaient confirmé la détection

de trois cas du variant Delta
dans la province de Qom (cen-
tre). Le ministère iranien de la
Santé a indiqué samedi que  les
provinces du Sistan-
Baloutchistan, Kerman,
Hormozgan et Fars, situées
dans le sud et sud-est du pays,
étaient désormais classées
«rouge», le niveau de risque
épidémiologique le plus élevé
selon le code couleur adopté
par les autorités pour mesurer
le risque de propagation du
virus. Dans la province de
Téhéran, dix villes dont la capi-

tale sont aussi classées «rou-
ges». Dans les zones rouges,
tous les magasins doivent fer-
mer à l’exception des commer-
ces jugés essentiels, comme les
petits magasins d’alimentation
et les pharmacies. Au Sistan-
Baloutchistan, les autorités
locales ont annoncé mercredi
avoir fermé «aux voyageurs»
les trois postes frontaliers avec
le Pakistan «jusqu’à nouvel
ordre», permettant néanmoins
le transport routier de mar-
chandises. Hier, Aliréza Raïssi,
le porte-parole du Comité de

lutte contre la maladie, a
appelé au «contrôle strict des
frontières» du pays, «notam-
ment dans les zones situés à
l’est» de l’Iran. Etranglée par
les sanctions américaines, la
République islamique déplore
ne pas pouvoir importer suffi-
samment de vaccins pour pro-
téger sa population, compte
tenu des difficultés à réaliser
des paiements à ses fournis-
seurs à l’étranger. Selon le
ministère de la Santé, plus de
4,4 millions de personnes (sur
une population totale de
83 millions d’habitants) ont
reçu une première dose de vac-
cin depuis le début de la cam-
pagne de vaccination en février,
mais seuls 1,7 million
d’Iraniens ont reçu les deux
doses nécessaires.»Si Dieu le
veut, la situation s’améliorera
en termes de vaccination à par-
tir de la semaine prochaine. La
vaccination sera plus étendue»,
a promis M. Rohani. 

Les autorités ont récem-
ment annoncé avoir approuvé
le recours en «urgence» à deux
vaccins de fabrication locale
n’ayant pas encore obtenu
d’autorisation de mise sur le
marché.»Nous devons suivre
scrupuleusement toutes les
règles (sanitaires) que nous
avons établies pour les zones
rouges» et autres régions
contaminées, a insisté
M. Rohani. «Si les règles sont
remises en cause ou non
respectées, nous aurons un
problème», a-t-il averti.

LIÉE AU VARIANT DELTA DU CORONAVIRUS

LL’’IIrraann  ccrraaiinntt  uunnee  ««cciinnqquuiièèmmee  vvaagguuee»»  
Identifié d’abord en Inde, le variant Delta, beaucoup plus contagieux, est désormais présent dans
au moins 85 pays, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).L’Iran fait face depuis la fin
du mois de mars à ce que les autorités présentent comme une «quatrième vague» de l’épidémie.

TERRORISME AU SAHEL
LLaa  FFrraannccee  rreepprreenndd  ssaa
ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  ll’’aarrmmééee
mmaalliieennnnee    
La France, dont plus de 5.000
militaires sont déployés au Sahel, va
reprendre ses opérations conjointes
avec les forces armées maliennes,
après avoir suspendu sa coopération
bilatérale, a annoncé vendredi soir le
ministère des Armées.»A l’issue de
consultations avec les autorités
maliennes de transition et les pays de
la région, la France prend acte des
engagements des autorités maliennes
de transition» endossés par la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et a
«décidé la reprise des opérations
militaires conjointes ainsi que des
missions nationales de conseil, qui
étaient suspendues depuis le 3 juin
dernier», a fait savoir Paris dans un
communiqué. «La France reste
pleinement engagée, avec ses alliés
européens et américains, aux côtés des
pays sahéliens et des missions
internationales», pour combattre les
groupes terroristes qui sévissent au
Sahel, a conclu vendredi le ministère
des Armées dans son communiqué. Le
président Emmanuel Macron a
récemment annoncé un prochain
désengagement progressif de la France
du Sahel. La force antiterroriste
française Barkhane (5.100 hommes
actuellement) va disparaître au profit
d’un dispositif resserré, focalisé sur la
lutte antiterroriste et
l’accompagnement au combat des
armées locales. Mais «cette
transformation ne signifie pas le
départ du Sahel, ni que nous allons
ralentir nos opérations de contre-
terrorisme» dans la région, a souligné
vendredi la ministre française des
Armées Florence Parly. «Nous avons
collectivement, (nous) Européens, une
responsabilité de sécuriser le flanc sud
de l’Europe. Il est essentiel de ne pas
permettre que le Sahel deviennent
une zone refuge et d’expansion pour
ces groupe terroristes affiliés à Daech
et Al Qaïda», a-t-elle jugé. La France
compte beaucoup sur le groupement
de forces spéciales européennes
Takuba, créé pour accompagner les
unités maliennes au combat. Takuba
rassemble 600 hommes : la moitié sont
des Français, les autres des Estoniens,
des Tchèques, des Suédois et des
Italiens. La Roumanie s’est engagée à
y participer. 

MENACES SUR LA SÉCURITÉ
LLee  NNiiggeerriiaa  eett  llaa  GGaammbbiiee  vvoonntt
rreennffoorrcceerr  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn
mmiilliittaaiirree
Le Nigeria et la Gambie ont signé des
documents de coopération militaire
pour lutter contre l’insurrection et les
menaces communes sur la sécurité. Le
ministre nigérian de la Défense,
Bashir Magashi, et le haut-
commissaire gambien au Nigeria,
Mohamadou Musa Njie, ont signé ces
documents signature à Abuja. Selon
un communiqué officiel du ministère
nigérian de la Défense publié
vendredi, les deux pays d’Afrique de
l’Ouest se sont engagés à mettre en
œuvre les termes et conditions du
protocole d’accord. Des indications et
des références spécifiques ont été
rapprochées des attentes associées aux
accords nouvellement formalisés, qui
comprennent le renforcement de la
manœuvrabilité et de l’opérabilité
militaires conjointes, ainsi que la
synergie tactique et technique»,
indique le communiqué. Les deux pays
sont également convenus d’améliorer
la mise en réseau dans le partage du
renseignement, le renforcement des
capacités et de mettre en place une
stratégie transnationale robuste. 

COMBATS EN AFGHANISTAN

LLeess  ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess  aauurroonntt  qquuiittttéé  ffiinn  aaooûûtt  
VVEENNDDRREEDDII, les soldats américains et de l’Otan ont tous quitté la base aérienne de Bagram, située à 50 km au nord
de Kaboul, étape majeure attestant de l’imminence de la fin de l’implication militaire de l’Otan en Afghanistan.

DD es centaines de combattants tali-
bans ont été tués lors d’intenses
combats contre les forces afghanes

dans plusieurs provinces d’Afghanistan,
ont annoncé hier les autorités, quelques
heures après l’annonce par Washington
que tous ses soldats auront quitté le pays
d’ici la fin août. Les Etats-Unis ont fait
cette annonce peu après le départ de l’en-
semble des troupes américaines et de
l’Otan de la base de Bagram, la plus
grande d’Afghanistan, d’où la coalition
internationale a mené ses opérations
contre les talibans depuis deux décennies,
et sa restitution à l’armée afghane. Au
cours des dernières 24 heures, plus de 300
talibans ont été tués lors de combats avec
les forces gouvernementales, a déclaré
samedi le ministère de la Défense, préci-
sant qu’une cinquantaine avait notam-
ment péri lors de frappes aériennes, dont
l’une dans la nuit dans la province méri-
dionale du Helmand, théâtre de fréquents
affrontements entre forces afghanes et
insurgés. Des observateurs craignent que
l’armée afghane peine face aux talibans
sans le soutien aérien fourni jusqu’ici par
les forces américaines. «Ces derniers jours,
l’aviation afghane a intensifié ses frappes
contre des repaires talibans et les insurgés
ont subi des pertes», a affirmé Attaullah
Afghan, membre du conseil provincial du
Helmand. Les talibans ont rejeté les affir-
mations du gouvernement. Chaque camp
exagère régulièrement les pertes subies
par l’ennemi et leurs affirmations sont
souvent difficiles à vérifier de manière
indépendante. Depuis le début du retrait
final des soldats américains, le 1er mai, les

talibans ont multiplié les offensives contre
les forces afghanes et se sont emparés de
nombreuses zones rurales du pays, les for-
ces afghanes renforçant leurs positions
dans les grandes villes. L’intensification
des combats et la pression des talibans
n’ont pas empêché Washington de mener
tambour battant son retrait afin d’en finir
avec la guerre la plus longue menée par les
Etats-Unis dans leur histoire. En mai, il
restait près de 9.500 soldats étrangers en
Afghanistan, dont 2.500 Américains.
Vendredi, les soldats américains et de
l’Otan ont tous quitté la base aérienne de
Bagram, située à 50 km au nord de Kaboul,
étape majeure attestant de l’imminence de
la fin de l’implication militaire de l’Otan
en Afghanistan. 

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 Kaboul
et maintenir la pression sur les insurgés.
La porte-parole de la Maison-Blanche Jen
Psaki a assuré que le départ des troupes
étrangères de Bagram ne signifiait pas leur
départ définitif d’Afghanistan dans les
jours qui viennent. Le retrait des forces
étrangères sera terminé d’ici fin août, a-t-
elle précisé, soit avant la date-butoir du 11
septembre, 20e anniversaire des attentats
aux Etats-Unis qui avaient déclenché l’in-
tervention internationale en Afghanistan.
La base de Bagram, véritable ville minia-
ture qui a vu passer ces 20 dernières
années des centaines de milliers de soldats
américains et de l’Otan ainsi que leurs
sous-traitants militaires privés, possède en
Afghanistan une importance militaire

mais aussi symbolique. «De nombreux
Afghans se souviendront de Bagram
comme la clé de voûte de plus d’une inter-
vention militaire étrangère, car elle était
également la principale base des
Soviétiques durant leur occupation du
pays» entre 1979 et 1989, rappelle Andrew
Watkins, expert du pays à l’International
Crisis Group (ICG).»Elle n’a pas seule-
ment été le point d’entrée de nombreux
soldats étrangers, passés par le pays depuis
2001, elle a aussi abrité une grande partie
des moyens aériens déployés dans le pays,
qui ont donné aux forces afghanes un tel
avantage vital sur le champ de bataille»,
ajoute-t-il. Le départ des troupes étrangè-
res de Bagram ont accru un peu plus l’in-
quiétude quant à l’éventualité que le pays
sombre dans une nouvelle guerre civile,
comme ce fut le cas dans les années 1990
après le départ de l’Armée rouge.»Je vois
l’histoire se répéter. Les Américains font
comme les Russes. Ils s’en vont sans avoir
mis fin à la guerre», constate Dawood
Hotak, un habitant de Kaboul.»J’ai l’im-
pression que notre pays va sombrer dans
une nouvelle guerre civile, vu que les tali-
bans intensifient leurs attaques et que les
Américains se retirent». 

Vendredi, le président américain Joe
Biden a tenté de calmer ces inquiétudes en
affirmant, sans autre détail, que les Etats-
Unis conserverait la capacité d’apporter
une aide au gouvernement et à ses troupes
si nécessaire. Selon des informations de
presse, le Pentagone devrait maintenir
près de 600 soldats en Afghanistan pour
garder la vaste ambassade des Etats-Unis
à Kaboul. 

La troisième vague a déferlé 
dans toutes les villes iraniennes
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P lusieurs milliers de
personnes ont marché
hier dans les rues de

plusieurs villes du Burkina
Faso, et plus particulièrement
dans la capitale
Ouagadougou, contre «l’ag-
gravation» de la situation
sécuritaire, réclamant  une
réponse aux attaques jihadis-
tes de plus en plus meurtriè-
res. «Non à l’insécurité gran-
dissante», «Non à l’abandon
des populations», «Non aux
attaques sans fin», «Y a-t-il
encore un président au
Burkina Faso ?», ont scandé
les manifestants de
Ouagadougou. Ces marches,
auxquelles avaient également
appelé plusieurs organisa-
tions de la société civile, était
la première organisée par
l’opposition depuis la réélec-
tion du président Roch Marc
Christian Kaboré en 2020.
«Aujourd’hui, de Dori à
Kampti, de Dedougou à

Diebougou, de Ouagadougou
à Diapaga, les populations
ont manifesté pour protester
contre l’aggravation de la
situation sécuritaire», a
déclaré le chef de file de l’op-
position, Eddie Komboïgo, se
réjouissant d’une «mobilisa-
tion gigantesque à travers le
pays malgré les appels au
boycott par le pouvoir». 

Le président Kaboré avait
demandé aux organisateurs
de «surseoir» aux marches de
samedi. «Pendant le premier
mandat du président Kaboré
(de 2015 à 2020, ndlr), on a
dénombré officiellement plus
de 1.300 morts et 1,2 million
de déplacés internes», a rap-
pelé M. Komboïgo, affirmant
qu’il «est à craindre que le
second mandat ne soit pire
que le premier car depuis le
début de l’année, nous som-
mes à plus de 300 morts». Le
Burkina Faso est confronté
depuis 2015 à des attaques de

plus en plus fréquentes et
meurtrières de formations
jihadistes, dont le Groupe de
soutien à l’islam et aux
musulmans (affilié à Al-
Qaïda) et le groupe Etat isla-
mique au Grand Sahara
(EIGS). Il a connu dans la
nuit du 4 au 5 juin l’attaque
jihadiste la plus meurtrière
depuis 2015, commise contre
le village de Solhan (nord-est)
et ayant fait de 132 à 160
morts selon les sources. «Au
regard des dernières évolu-
tions macabres sur le plan
sécuritaire, il était temps de
donner un signal fort aux
dirigeants pour se ressaisir et
mesurer la gravité de la situa-
tion», a estimé Aristide
Ouédraogo, membre de la
société civile. Interrogé au
téléphone,  un manifestant de
la commune de Madjoari,
dans l’Est du Burkina, a dit
marcher «pour que les nomb-
reux déplacés puissent

retourner dans leur localités
d’origine et vivre paisible-
ment». Depuis l’attaque de
Solhan, les manifestations de
colère se multiplient dans
tout le pays.  

Face à cette colère, le pré-
sident Kaboré à limogé merc-
redi les ministres de la
Défense Chériff Sy et de la
Sécurité, Ousséni Compaoré,
et assumera lui-même lui-
même le poste de la Défense.
Autant dire qu’il se retrouve,
par-là même, aux avants-pos-
tes alors que le contexte est
loin d’être apaisé avec des
groupes terroristes dont la
montée en puissance affecte
l’ensemble de la région sahé-
lienne, depuis la région dite
des trois frontières où s’opère
l’interconnexion entre les fac-
tions extrémistes présentes
au Mali et au Niger et le
groupe Boko Haram qui sévit
au Nigeria, sous ses deux for-
mes déclarées.

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee
bboommbbaarrddee  ddeess  ppoossiittiioonnss  
ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre des positions
des forces d’occupation marocaines dans
les secteurs de Haouza, Farsia, Mahbès et
Bakari, a indiqué le ministère sahraoui de
la Défense dans son communiqué militaire
233. Les unités de l’APLS ont bombardé,
jeudi, les régions de Laakad et Sabkhat
Tnouched dans le secteur de Mahbès, et
ont également ciblé le nord d’Ahricha Dira
dans le secteur de Haouza, selon la même
source. Le ministère sahraoui de la
Défense a en outre fait état du
bombardement, vendredi, par les unités de
l’APLS de la base 21 dans la région de
Laksibine dans le secteur de Farsia et de
la base 2 dans la région d’Oum Edken
dans le secteur de Bakari. L’armée
sahraouie a également ciblé par ses
bombardements la région de Fiyine dans
le secteur de Farsia. 

AFFRONTEMENTS AVEC L’ARMÉE
SIONISTE EN CISJORDANIE

DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmaanniiffeessttaannttss
ppaalleessttiinniieennss  bblleessssééss  

Des centaines de manifestants
palestiniens ont été blessés, vendredi,
dans des affrontements avec les soldats
israéliens en Cisjordanie, selon des
médecins et des témoins oculaires. Les
affrontements ont éclaté près du village de
Beita, au sud de la ville de Naplouse, en
Cisjordanie. Les soldats israéliens ont tiré
des balles réelles, des balles en caoutchouc
et des grenades lacrymogènes sur les
manifestants, qui ont jeté des pierres,
brandi des drapeaux palestiniens et scandé
des slogans anti-israéliens. Des médecins
du Croissant-Rouge palestinien ont
affirmé qu’au moins 150 Palestiniens
avaient été blessés, dont un journaliste de
presse et un secouriste. Chaque vendredi,
les Palestiniens manifestent dans
différentes régions de Cisjordanie contre
la construction et l’expansion des colonies
israéliennes, et se heurtent
systématiquement aux soldats sionistes.
Dans la nuit, des avions de chasse
israéliens ont bombardé la ville de Ghaza.
Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a
dit que le « bombardement ne changera
pas la détermination du peuple palestinien
à poursuivre le chemin de la lutte, par
tous les moyens de résistance, pour faire
valoir ses droits et mettre fin à ses
souffrances».

L'attentat contre l'hôtel Splendid en 2016 est encore dans les esprits

BURKINA

PPlluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss
ccoonnttrree  ll’’iinnssééccuurriittéé

FFAACCEE à cette colère, le président Kaboré à limogé, mercredi, les ministres 
de la Défense, Chériff Sy, et de la Sécurité, Ousséni Compaoré, et assumera 
lui-même le poste éminemment sensible de la Défense.

OO nn  ddeevvaaiitt  ss’’ yy  aatttteennddrree,,  lleess  ddeerr--
nniieerrss  ccoouuaaccss  iinntteerrvveennuuss  ssuurr  llaa
ssccèènnee  lliibbyyeennnnee  oonntt  iimmppaaccttéé  lleess

ddiissccuussssiioonnss  ddee  GGeennèèvvee  ooùù  llee  ccoommiittéé  iissssuu
dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn
((FFDDPPLL))  nn’’eesstt  ppaass  ppaarrvveennuu,,  vveennddrreeddii,,  àà
ss’’eenntteennddrree  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess
àà  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn..  OOuuttrree  lleess  aaggiittaattiioonnss  ooppppoorrttuu--
nneess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett  lleess  aaccccuussaa--
ttiioonnss  ppoorrttééeess  ccoonnttrree  llaa  MMaannuull  qquuii
«« ddiiccttee »»  aauuxx  LLiibbyyeennss  ssaa  pprroopprree  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee,,  iill  yy  aa  eeuu,,  vvooiiccii  4488  hh  àà  ppeeiinnee,,  ll’’éé--
ttrraannggee  ssoorrttiiee  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell,,  aall  MMeennffii,,  qquuii  aa  «« iinnvviittéé »»  llee
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  DDbbeeiibbaahh,,  àà  uunnee
rrééuunniioonn  eenn  vvuuee  ddee  ddééssiiggnneerr  uunn  mmiinniissttrree
ddee  llaa  DDééffeennssee..  OOrr,,  ccee  ddeerrnniieerr  aa  ttoouujjoouurrss
aarrgguuéé  dduu  ccaarraaccttèèrree  uullttrraasseennssiibbllee  ddee  ccee

ppoossttee  ppoouurr  llee  ccoonnsseerrvveerr  àà  ssoonn  nniivveeaauu,,
uunnee  mmaanniièèrree,,  ddiitt--iill,,  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  ddéérraa--
ppaaggee  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoommpprroommeettttrree  lleess
aavvaannccééeess  ssuubbssttaannttiieelllleess  ssuurr  llaa  ssccèènnee
ppoolliittiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree  ddeeppuuiiss  mmooiinnss
dd’’uunnee  aannnnééee..  TTiirraanntt  llee  ccoonnssttaatt  «« rreeggrreett--
ttaabbllee »»  ddee  ccee  qquuii  ss’’aappppaarreennttee  àà  uunn  éécchheecc
aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  nnoonn
mmeessuurraabblleess,,  llee  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ccoooorrddiinnaatteeuurr  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee,,  RRaaiisseeddoonn  ZZeenneennggaa,,  aa  pprriiss  aaccttee  ddee
ll’’éécchheecc  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  FFDDPPLL..  «« MMaallggrréé
ttoouutteess  lleess  ooppppoorrttuunniittééss,,  iill  nn’’yy  aa  ttoouujjoouurrss
ppaass  ddee  tteerrrraaiinn  dd’’eenntteennttee..  LLee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  ssee  sseennttiirraa  cceerrttaaiinneemmeenntt  ddééççuu,,  ccaarr
iill  aassppiirree  ttoouujjoouurrss  àà  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’eexxeerr--
cceerr  sseess  ddrrooiittss  ddéémmooccrraattiiqquueess,,  lloorrss  ddeess
éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess  dduu
2244  ddéécceemmbbrree»»,,  aa--tt--iill  aaiinnssii  ddéépplloorréé..  EEtt
dd’’aajjoouutteerr :: «« AAuu  mmoommeenntt  ooùù  nnoouuss
ccoonncclluuoonnss  cceettttee  sseessssiioonn,,  jjee  vvoouuss  eennccoouu--

rraaggee  àà  ccoonnttiinnuueerr  àà  vvoouuss  ccoonnssuulltteerr  eennttrree
vvoouuss  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunn  ccoommpprroommiiss  vviiaabbllee
eett  cciimmeenntteerr  ccee  qquuii  vvoouuss  uunniitt.. »»  

EEmmppêêcchhéé  ppaarr  llee  CCoovviidd,,  ll’’eennvvooyyéé  ssppéé--
cciiaall  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,  JJaann
KKuubbiiss,,  aavvaaiitt  bbeeaauu  aappppeelleerr,,  ddaannss  uunnee
aallllooccuuttiioonn  ddiiffffuussééee  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraa--
vvaauuxx  ddee  llaaddiittee  rrééuunniioonn,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
lliibbyyeenn((FFDDPPLL))  «« àà  ddééppaasssseerr  lleess  ddiifffféé--
rreennddss  eett  àà  ssee  mmeettttrree  dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  llee
mmaaxxiimmuumm  ppoossssiibbllee  ddee  qquueessttiioonnss »»,,  cceellaa
nn’’aa  ppaass  ssuuffffii  ppoouurr  ffaaiirree  pprréévvaallooiirr  ll’’iinnttéé--
rrêêtt  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..  DDèèss  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,
iill  aappppaarraaiissssaaiitt  qquuee  ddeess  ddiivveerrggeenncceess
iimmppoorrttaanntteess  oonntt  éémmaaiilllléé  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss
ddee  GGeennèèvvee,,  ssuuiivviiss  àà  ddiissttaannccee  ppaarr  cceerrttaaii--
nneess  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess  àà  BBeenngghhaazzii  eett
TTrriippoollii..  OObbjjeett  dduu  bbllooccaaggee,,  llee  mmooddee  dd’’éé--
lleeccttiioonn  dduu  ffuuttuurr  pprrééssiiddeenntt  ((  uunnee  ccaannddii--
ddaattuurree  iinnddiivviidduueellllee  oouu  aavveecc  uunn  ccoolliissttiieerr
mmaaiiss,,  ssuurrttoouutt,,  lleess  pprréérrooggaattiivveess  dduu  ffuuttuurr

pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss  ))  aavvaaiitt  ééttéé
aavvaannccéé  ppoouurr  mmaassqquueerr  lleess  vvéérriittaabblleess
eennjjeeuuxx  tteellss  qquuee  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceerrttaaiinnss
ccaannddiiddaattss  vviirrttuueellss  ééccaarrttééss  ppaarr  llaa  ffeeuuiillllee
ddee  rroouuttee  dduu  FFDDPPLL  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee
TTuunniiss,,  eenn  nnoovveemmbbrree  22002200..

AAuuttrree  ppooiinntt  ddee  ddiissccoorrddee,,  llee  mmooddee  dd’’aa--
ddooppttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppaarr
uunn  vvoottee  ppaarrlleemmeennttaaiirree  oouu  aauu  ssuuffffrraaggee
uunniivveerrsseell..  LLee  GGrroouuppee  ddiitt  ddeess  GG33++22,,
ccoommppoosséé  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ddee  llaa  FFrraannccee,,
ddee  ll’’IIttaalliiee,,  ddee  llaa  GGrraannddee--BBrreettaaggnnee  eett  ddeess
EEttaattss--UUnniiss  aavvaaiitt  bbeeaauu  aavvooiirr  eexxhhoorrttéé,,
lluunnddii,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  rreennccoonnttrree  ddee
GGeennèèvvee  ppoouurr  «« hhââtteerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  bbaassee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,
eett  ppoouuvvooiirr  oorrggaanniisseerr  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéé--
rraalleess  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee »»,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee
llee  cchheemmiinn  eesstt  eennccoorree  llooiinn  qquuii  mmèènnee  àà  llaa
ppaaiixx  eett  àà  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  qquuee  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  aappppeellllee  ddee  sseess  vvœœuuxx,,  ddeeppuuiiss
22001111 !! CC..  BB..

LA RÉUNION DU FDPL LIBYEN S’ACHÈVE SANS ACCORD

UUnnee  aauuttrree  ddéécceeppttiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e coup d’envoi de la pre-
mière édition du Salon du
livre amazigh de Ouacif

(Tizi Ouzou), qui s’étale sur quatre
jours, a été donné vendredi der-
nier en présence de plus de 
40 éditeurs et de plus de 100 écri-
vains dont la majorité écrite en
langue amazighe. 

Malgré une chaleur suffocante
(plus de 40 degrés), les auteurs
ont fait le déplacement jusqu’à
Ouacif afin d’animer des séances
de vente-dédicace pour certains et
des conférences pour d’autres.

Un programme très riche
La cérémonie d’ouverture s’est

déroulée en présence des respon-
sables du secteur culturel et de
l’écrivain de langue amazighe,
Hacène Halouane, également
commissaire de ce Salon du livre
ainsi que de toutes les personnes
ayant contribué à préparer depuis
des mois cet événement culturel
unique du genre, car faut-il le rap-

peler, c’est la première fois que la
wilaya abrite un Salon du livre
amazigh. 

En plus des maisons d’édition
de la wilaya de Tizi Ouzou qui sont
présentes en force à ce Salon du
livre, de nombreux autres éditeurs
venus d’Alger, de Béjaïa et
d’ailleurs ont aussi pris part à cette
rencontre littéraire et artistique à

l’instar de Casbah Éditions. En
plus des séances de vente-dédi-
cace, le programme d’animation
du Salon du livre amazigh de
Ouacif a débuté dans l’après-midi
de vendredi avec une communica-
tion donnée par l’historien et écri-
vain Younès Adli sur la littérature
orale kabyle.

De nombreux autres écrivains-

chercheurs interviendront tout au
long des quatre journées que
durera ce Salon dont Rachid
Oulebsir, Brahim Tazaghart,
Abdennour Abdesselam, Habib-
Allah Mansouri, Allaoua Rabhi,
Boussad Kebir, Mohamed
Djellaoui, Lynda Koudache, etc.
Parmi les thèmes qui seront déve-
loppés lors des rencontres littérai-
res et scientifiques de ce salon, on
peut citer l’enseignement de la
langue amazighe, le théâtre d’ex-
pression kabyle, la diversité cultu-
relle et linguistique en Algérie… 

Des livres en tamazigh
De nombreux écrivains et uni-

versitaires ont pris part au salon et
présenté leurs livres au public. 

Des livres écrits, bien sûr, en
langue amazighe. C’est le cas de
Mohamed Djellaoui, docteur en
langue et culture amazighes et
également président de
l’Académie algérienne de langue
amazighe.

Mohamed Djellaoui a notam-
ment dédicacé ses deux nou-

veaux livres intitulés « Said
Ouchemouth » et « Introduction à
la littérature amazighe ».
Mohamed Djellaoui animera
demain à 14 h une conférence-
débat sur le thème : 
« L’enseignement de tamazight en
tamazight dans les universités
algériennes ». 

Parmi les auteurs amazigho-
phones présents au salon pour
présenter une nouveauté, on peut
citer Ourida Sider qui a publié 
un livre intitulé : « Isefra n
Benhanafi ».

Ce salon est l’occasion pour la
présentation de la traduction en
langue amazighe de « Histoire de
ma vie » de Fadhma Ath Mansour
Amrouche. Il faut préciser que
cette première édition est dédiée à
la mémoire du regretté Mohand
Ou Idir Ait Amrane, ancien prési-
dent du Haut-Commissariat à l’a-
mazigité et l’auteur de célèbres
chants patriotiques en langue ber-
bère dont le plus connu est «
Ekker a mis umazigh ». 

A.M.

Samedi 3 Juillet 2021 :
-Salle Atlas : à 10h00

en collaboration avec « le
Centre national d’études et
de recherches sur le
Mouvement national et la
révolution du Premier
Novembre »

Exposition de livres et
différents écrits sur le
thème de « La Révolution
algérienne »

Conférence animée par
le professeur Hussein
Abdessamad et le moudja-
hid Med Debah.

Projection d’un docu-
mentaire sur l’évènement.

-Salle Saâda d’Oran :
avec la direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya
d’Oran

Spectacle artistique de
chants

Lundi 5 Juillet 2021 :
-Salle Saâda d’Oran :

en collaboration avec la
Cadc

Projection du film 
« Opération Maillot » de
Okacha Touita

À 10h 00 à la salle
Maghreb Oran : en colla-
boration avec l’Association
« Etahadi »

Exposition de tableaux

réalisés instantanément au
hall de la salle.

Opérette « le Rêve
arabe »

Poésie patriotique par
Les plumes du club 

Chant patriotique  par
les enfants du 
5 Juillet

-Salle 8 Mai 1945 de
Kherrata :

A 10h00 : Exposition de
photos sur le thème en col-
laboration avec le musée
du Moudjahid

Exposition d’art plas-
tique d’artistes locaux et
élèves de l’atelier de des-
sin.

À 14h00 :Chants patrio-
tiques proposés par les
scouts.

A 17h00 : Projection de
« Zone Interdite » de
Ahmed Lallem film en colla-
boration avec la Cnca.

-Salle des Issers :
A 14h00 : poésie avec

Khenifer Mourad &
Mokhtari Maya.

15h00 :Opérette choré-
graphique «  La liberté
chantée »

-Salle Ahmed Bey -
Constantine- : à 10h00

Exposition des élèves

des ateliers de formation.
Spectacle chorégra-

phique de l’école de dance
classique.

Spectacle de musique
des élèves de l’atelier de
piano

Exposition des élèves
de dessin

Projection du film « les
Déracinés » Lamine
Merbah  avec Cnca

Conférence sur la révo-
lution algérienne de confé-
rencier « Moumen Laâmri »
(Histoire moderne et
contemporaine) et des
témoins, en collaboration
avec« l’Organisation
Nationale des fils de chou-
hada »

Mardi 6/07/2021
C o m p l e x e

Abdelouahab Salim de
Chenoua :

À 10h00 : exposition de
photos avec le Centre des
arts et exposition de
Tlemcen

À 14h30 : Conférence
de Dahmane Touati  sur le
Mouvement populaire pour
l’indépendance.

Poésie avec Lamia Frih
& Kamel Charchar.

SALON DU LIVRE DE  OUACIF (TIZI OUZOU)

Les auteurs amazighophones à l’honneur
Des dizaines de romanciers en langue amazighe, des nouvellistes, des essayistes et des poètes, dans la même langue,
sont présents depuis vendredi dernier au Salon du livre amazigh de Ouacif pour dédicacer leurs livres et en parler.

�� AOMAR MOHELLEBI

ONCI

59e anniversaire de l’Indépendance
et la fête de la Jeunesse L a musicienne Karima Chaâbane, une

des rares musiciennes algériennes
virtuoses du qanoun, cofondatrice de

l’orchestre Saoura de Béchar (une vingtaine
de musiciens), puise son jeu de sa passion
pour cet instrument de musique et de son
amour pour la musique algérienne et arabe.
Détentrice d’un master de langue espagnole
qu’elle enseigne dans un lycée à Béchar,
Karima a appris à jouer du qanoun grâce à
sa ténacité et son talent avéré, ce qui l’a
incité à contribuer à la création de l’orchestre
Saoura dont elle est l’unique femme mem-
bre, grâce à son jeu jugé « excellent » par
plusieurs musiciens, artistes et mélomanes
locaux. « À cause de ma passion pour la
musique, j’ai toujours rêvé de jouer d’un
instrument de musique et ma première ren-
contre a été avec le violon, puis je suis passé
au luth, mais je ne suis pas parvenue à maî-
triser leur jeu, malgré tous les efforts
déployés pour parfaire ma maîtrise de ces
deux instruments, jusqu’à ce que l’artiste
Ammar Amroun, musicien- compositeur de
musique de films et chef de l’orchestre
Saoura m’ait dirigé vers le qanoun », a-t-elle
révélé. 

Ammar Amroun a été le premier musicien
à lui recommander et l’encourager à jouer du
qanoun, prédisant même qu’elle allait être
une virtuose dans le jeu et la maîtrise de cet
instrument. Son penchant et sa connais-
sance théorique et pratique de la musique
algérienne et arabe, lui ont permis, par la
suite, de le jouer avec « perfection et dexté-
rité », a-t-elle confié. « Pour moi, dit-elle, le
qanoun est un instrument de régulation de
l’œuvre orchestrale, avec ses sonorités spé-
cifiques, sa particularité et son rôle pivot
entre les solos des instruments musicaux
arabes et algériens », ajoutant que « le
qanoun, à travers ses sonorités particulières
a trouvé même sa place dans les musiques
de pays non arabes, ce qui prouve la beauté
de ses sonorités ». 

Pour cette musicienne, l’Algérie est une
scène fertile pour de nombreux genres musi-
caux profanes et sacrés, grâce à sa diversité
culturelle et constitue un « grand gisement
des arts musicaux », dont certains, comme le
raï, ont connu le succès à l’international. 

Karima estime que beaucoup d’autres
genres et styles musicaux nationaux peuvent
obtenir ce succès international, notamment
ceux de l’Imzad et du chellali, el- houl et le
diwane. S’agissant de la présence de la
femme algérienne dans le domaine artistique
et musical, Karima Chaâbane déclare que la
femme algérienne « a réalisé de nombreux

progrès en matière de production culturelle,
littéraire, cinématographique, théâtrale et
musicale ». 

Cependant, sa présence dans le domaine
de la création musicale « vacille encore der-
rière sa condition sociale et les traditions, ce
qui explique que le champ musical est l’apa-
nage des hommes, à l’exception de quelques
rares femmes-musiciennes et artistes pré-
sentes au sein d’orchestres et autres grou-
pes musicaux à travers le pays », fait-elle
remarquer. Cette réalité a poussé Karima à
percer ce vide négatif et à contribuer à la
création de l’orchestre Saoura, avec des
amis musiciens à Béchar, pour jouer en son
sein le qanoun. « En tant que passionnée de
la musique algérienne et arabe, mes aspira-
tions sont de réaliser une œuvre musicale à
succès national et international avec mon
instrument qui a été longtemps un instrument
de musique d’hommes, pour refléter la
richesse musicale et culturelle de mon
pays », affirme la musicienne. Si Karima
Chaâbane est désormais reconnue en tant
que musicienne virtuose et innovante par
des spécialistes de musique, un long chemin
lui reste à parcourir pour se faire connaitre
davantage sur la scène artistique nationale
et permettre au public de la connaitre ample-
ment. 

L’artiste rêve d’une participation de son
orchestre à un grand festival national ou
international pour faire étalage de sa dexté-
rité et faire la promotion de la musique de
son orchestre, chargée et imprégnée du
patrimoine musical du Sud-Ouest du pays,
voire d’autres régions.

KARIMA CHAÂBANE

Une des rares Algériennes virtuoses du qanoun
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CLÔTURE DE LA 21e ÉDITION DU FESTIVAL
CULTUREL EUROPÉEN

Ode au métissage
sonore !

Le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi a accueilli, vendredi
dernier, la dernière soirée musicale placée sous le signe « l’Algérie
chante l’Europe », avec un jeune groupe bien talentueux.

- Le  8 juillet à partir de
18 h30 : Projection du film
tchèque « Winter Flies » de
Olmo Omerzu (en tchèque
«Všechno Bude») en colla-
boration avec l’ambassade
de la République tcheque :

Dans le cadre des
Journées du film européen
l’ambassade de la
République tchèque et en
collaboration avec la
Délégation de l´Union euro-
péenne et l´Institut culturel
italien d´Alger présente la
projection du film tchèque 
« Všechno Bude » (Winter
Flies)- sous-titré en français
– du réalisateur Olmo
Omerzu le 8 juillet 2021 à
18h30 à l’Institut italien d
´Alger. 

Un road movie sur l’ami-
tié entre garçons, l’aventure
et la grande liberté. 

L’histoire de deux gar-
çons de moins de quinze
ans qui se lancent ensem-
ble dans une voiture volée
en voyage à travers le pays. 

Le but de leur évasion
est un sentiment de liberté
et un désir de vivre quelque
chose. 

Un adolescent outsider
typique de Mára (Tomáš
Mrvík), quatorze ans, et de
son ami Heduš, douze ans
(Jan František Uher) entre-
prendront un voyage pour
vivre l´esprit de la liberté.
Mára vole une voiture et
impressionne une jeune
auto-stoppeuse (Eliška
Køenková) par ses faits
aussi problématiques. 

Tout le monde est en
fuite, dans un voyage aven-
tureux, profitant d’une
liberté surprenante qu’ils
ne reverront peut-être plus
jamais. 

Jusqu’à ce que Mara soit
arrêté par la police. 

Il est interrogé par une
policière (Lenka Vlasáková)
avec un policier (Martin
Pechlát) et nous hésitons
avec eux, qu’est-ce que la
réalité et qu’est-ce qu’un
monde de garçon fictif, il
est parfois difficile de faire
la distinction entre le réel et
l´imaginaire… 

Le film « Všechno bude »
(Winter Flies)  est l’œuvre
de Olmo Omerzu multi-

primé, qui a réalisé le long
métrage Family Film, pour
lequel il a remporté le Prix
de la contribution artistique
au festival du film de Tokyo,
deux Prix de la critique de
cinéma tchèque et de nom-
breux autres Prix. 

Le film « Všechno bude »
a remporté le Prix du
meilleur réalisateur dans la
compétition principale du
festival international du film
de Karlovy Vary en 2018.

-Le  12 juillet 2021 à 
17 h : Une  conférence en
formule hybride avec la par-
ticipation en visioconfé-
rence de l’architecte ita-
lienne Giovanna Talocci en
collaboration avec ADI
(Association du Design
Industriel) et le ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale
et la présence de l’ambas-
sadeur d’Italie, Giovanni
Pugliese, du directeur de
l’Agence de promotion du
commerce à l’étranger,
Giovanni Barone, et de l’ar-
chitecte Rachida Zegah de
l’Epau et Feriel Gasmi
architecte et Rachida
Zergah.

-Le 13 juillet à 19h :
concert des débutants en
conclusion du premier
semestre des cours avec
l’ensemble de Hichem
Chergui qui nous propo-
sera un programme de
musique italienne.
Astramusica Quartet est un
groupe de jeunes musi-
ciens algériens créé par
Hichem Chergui afin de par-
tager leur amour et leur pas-
sion pour la musique. 

Le quatuor à cordes se
compose de Reda Zenimi
au premier violon, Aymen
Saâdna au deuxième vio-
lon, Billel Djellab pour l’alto,
Hichem Chergui au violon-
celle, Lamia Bessekri au
chant et Mechnane Salah-
Eddine à la percussion.

Pour cette soirée, le qua-
tuor à cordes va célébrer
l’amitié culturelle italo-algé-
rienne par l’interprétation
des œuvres connues de la
musique italienne ainsi que
de la musique algérienne
arrangées par Aymen
Saadna.

A
pres la partie  poétique
du duo envoûtant, le
griot Faycal Belattar à la

Kora et  Ludmila Slayem au
qanoun, l’entame de la soirée a
été donnée par la jeune Italienne
résidente en Algérie Ellie and
the kewis. Celle-ci interprétera
quelques morceaux de musique
occidentale  dans un style jazzy
puis soul tels que Autumn
Leaves ou encore Crazy de
Gnarls Barkley. 

La jeune chanteuse surpren-
dra aussi le public en chantant
en arabe « ya babor ellouh » en
langue arabe. 

Un passage qui plaira beau-
coup au public et qui introduira
ainsi tout en subtilité la seconde
partie de la soirée qui fut animée
par un jeune orchestre de jeu-
nes talents algériens. Un groupe
qui se produisait sur scène pour
la première fois. Ce dernier
interprétera différents morceaux
du répertoire algérien, mais
aussi européen au grand bon-
heur de l’assistance qui a beau-
coup apprécié ses perfor-
mances vocales, musicales et y
compris scéniques. Un groupe
composé d’un son mix, de 
batterie, guitare électrique, per-
cussion, basse, mandole et
mandoline...

Fusion et innovation
Au total une dizaine d’artistes

se sont ainsi produits sur scène
dans une totale symbiose et
complicité entre eux. 

On citera  Samy Rabhi  pia-
niste arrangeur, 15 ans de car-
rière entre le conservatoire  et
les associations  de musique
andalouse, à la batterie Sofiane
Fremli, au qanoun Ludmila
Slayem, à la percussion
Aboubakr Meziani, Adel Brahim
chanteur d’opéra, à la basse
Mekkaoui Amina et plein d’aut-
res.  C’est avec le chanteur  Anis

Bourahla et « Sebri sebri » que
le concert débutera avec un
morceau bien mélodieux. Place
à un morceau chaâbi interprété
avec brio par Ludmila Slayem
qui reprendra un très beau mor-
ceau de Dahmane El Harrachi 
« hasebni ou khoud krak ».
Apres le chaâbi chaloupé
rehaussé d’un son métal au bord
de la transe, vient le tour du
romantisme avec Amina
Mekkaoui qui chantera d’abord «
Hisoria de un Amor » de Luz
Casal, chanté en espagnol, fran-
çais et arabe  suivi de 
« Goumari » pour finir dans un
rythme effréné accompagné
qu’elle était par le refrain d’un
public conquis. Place à Fares
Ibn Arabi qui se laissera aller à
des gros riffs de guitare élec-
trique dans le genre métal, mais
aussi de rock progressif. Et de
céder la place à Adel Brahim,
ténor qui chantera pour com-
mencer « Bessami Mucho ».
Apres Grenade on passera par
la Sicile avec le morceau « O
Sol Mio » de Luciano Pavarotti.
De l’Italie on retourne en Algérie
avec le morceau « Wahed el
ghezayel ». Cette fois place à la
chanson hymne de l’Union euro-
péenne, à savoir « l’Hymne à la
joie » de La cinquième sympho-
nie de Beethoven.

Hymne à la joie
sur scène

Un morceau qui sera décliné
d’abord dans sa version solen-
nelle puis à la sauce métal et
pour finir en allemand, mais
aussi en arabe. Une façon de
prouver que « la musique algé-
rienne peut se jouer de façon
occidentale et la musique occi-
dentale de façon algérienne »
dira le sémillant  Wassim, le
joueur de mandole et de mando-
line. Et Adel Brahim de clore la
soirée  en duo avec  Anis
Bourahla  avec « We were Rock
you ». Suivra pour finir dans une

ambiance de folie avec un 
morceau chaâbi  «  Ya rassoul
ellah ».  Dans son allocution de
clôture, l’ambassadeur de
l’Union européenne, John
O’Rourke,  saluera tout les artis-
tes qui se sont donnés à fond
durant ce festival et en s’adres-
sant  particulièrement au jeune
orchestre il dira : «  La relève de
la musique algérienne est assu-
rée.» Et de faire remarquer : 
« Permettez-moi de souligner le
saut qualitatif de cette édition qui
inaugure d’une nouvelle décen-
nie de culture et de partage » et
de rendre hommage à tout ces
artistes. « Leur passion sur
scène nous a enchantés,  leur
talent nous a ravis. 

Un grand merci aux musi-
ciens et musiciennes qui ont fait
de ce festival une réussite artis-
tique. » Rappelons que l’ouver-
ture du festival a eu lieu il y a
une semaine  avec Lotfi Attar, le
leader du groupe Raïna Raï,
Amine Kouider et son orchestre
Acima- ce dernier est le direc-
teur artistique aussi du festival
culturel européen-, il y eut aussi
dans le genre arabo- andalou
Zakia Kara Terki et Lamia Ait
Amara, Salim Dada et son
groupe dans le makam soufi et
mystique, mais  aussi la grande
Aida Oulmou et son groupe
Garage Band qui ont mis littéra-
lement le feu aux planches du
TNA en  représentant, notam-
ment la Suède et le Danemark.
Ce fut d’ailleurs un des plus
beaux concerts de cette édition.
Suivra après, la France qui fut
représentée par le groupe
Dimastand de Béchar.   Une
belle édition en somme qui a eu
lieu dans le contexte bien délicat
que l’on connaît, celui de la pan-
démie du Corona virus d’où l’ap-
pel au respect des consignes
sanitaires qui se faisait tout au
longs du festival et chaque soir.
Rendez-vous donc l’année pro-
chaine ! O.H.

�� O.HIND

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Plusieurs activités
au programme
L’Institut culturel italien a concocté 

pour les jours à venir un riche programme 
culturel  qui s’annonce comme suit :



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

D ans cet entretien, le
professeur Berkani
dresse un bilan

implacable de la gestion de la
pandémie de Covid-19. Il
esquisse également les pistes à
suivre, pour une sortie saine de
cette flambée de cas de
contamination.

L’Expression ::  LLeess  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  aauu  ccoorroonnaavviirruuss
ssoonntt  eenn  hhaauussssee..  QQuuee  ssee  ppaassssee--tt--
iill pprrooffeesssseeuurr  ??  

PPrrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd
BBeekkkkaatt BBeerrkkaannii  ::  En effet, nous
avons une mercuriale des con-
taminations qui frise les 550 cas
jours. Faut-il, encore, remarquer
que cela ne renseigne pas vérita-
blement sur la situation épidé-
miologique. Les chiffres sont
probablement, deux ou trois fois
plus importants que ce que com-
munique le ministère de la
Santé. Il y a des personnes
atteintes de Covid, qui sont
asymptomatiques, d’autres qui
se soignent toutes seules, ou pré-
fèrent fréquenter les cliniques
privées ou les pharmacies,… etc.
Encore une fois, je rappelle que
nous avions réclamé une inter-
connexion avec toutes ces struc-
tures, afin de contenir l’épidé-
mie. Mais ça n’a pas été pris en
ligne de compte. Il y a également
ce relâchement de la part des
citoyens, qui ont abandonné les
gestes barrières et les mesures
de protection. Ce qui est une
erreur fondamentale. Les
responsables du secteur de la
santé doivent communiquer avec

les Algériens à ce sujet. Ils doi-
vent convaincre les populations
de l’ampleur du danger et de la
menace qui pèse sur eux. Or, ce
que nous avons constaté, c’est
qu’il y a une absence criarde en
matière de communication en
direction des citoyens. Le minis-
tère de la Santé n’a pas de stra-
tégie en matière de vaccination.
Il faut le dire. Nous sommes au
mois de juillet et les chiffres offi-
ciels de la tutelle ne sont pas
encore disponibles. Nous avons
besoin, en tant que spécialistes,
de connaître combien de vaccins
ont été administrés jusque-là.
C’est indispensable. Il y a un
défaut de communication fla-
grant et un manque de clarté 
là-dessus. Du coup,les gens ont
pris les devants. 

MMaaiiss  iill  yy  aa  cceettttee  rrééttiicceennccee  eett
ccee  sscceeppttiicciissmmee  aauu  vvaacccciinn,,  qquuii
sseemmbbllee  rraalleennttiirr  llee  pprroocceessssuuss ??

L’Algérien est flexible. Il faut
juste l’informer et lui expliquer
les pour et les contre, pour vain-
cre cette réticence. Il a juste

besoin de savoir que ce vaccin
n’est pas mortel. Il a besoin d’ap-
prendre que le vaccin a, certes,
quelques effets secondaires,
mais qu’il ne tue pas, contraire-
ment au coronavirus. Il a besoin
de savoir que d’autres pays l’uti-
lisent sans aucune complication
majeure. Il a besoin d’être ras-
suré tout simplement. C’est l’ef-
fort à fournir par le ministère de
la Santé. Les Algériens ne rent-
rent pas dans ces détails de com-
plotisme et autres théories falla-
cieuses, il faut juste bien leur
expliquer. Au tout début de la
pandémie, nous avions réussi à
asseoir une réelle stratégie de
travail et de protection qui nous
a préservés de la pandémie. Il
n’y a qu’à voir  ce qui s’est passé
chez nos voisins. Ça nous a per-
mis de faire en sorte qu’il y ait le
moins de pertes possibles. Par
ailleurs, pour des raisons éviden-
tes, notamment, pour ce qui est
de l’emploi des gens, de l’écono-
mie et autres, nous étions dans
l’obligation de lever les confine-
ments. Seulement, nous n’avons
pas réalisé d’études sur la
deuxième vague et ses différents
aspects, notamment pour ce qui
est de la mercuriale journalière
des cas. C’est très important
pour la suite des événements. Le
ministère de la Santé n’a pas été
en mesure de réaliser un vérita-
ble plan de travail à ce sujet.  

VVoouuss  ppeennsseezz  qquuee  llaa  vvaacccciinnaa--
ttiioonn  vvaa  rréégglleerr  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ccee
pprroobbllèèmmee ??

La seule solution réside dans
la vaccination générale, afin
d’arriver à une immunité collec-
tive. Une vaccination qui doit
cibler les plus faibles et les pro-

téger, comme les malades chro-
niques, les personnes âgées,
etc… Le but étant d’arriver à
une résistance collective. C’est
comme la grippe saisonnière, on
procède à la vaccination de ces
catégories de gens, afin de réali-
ser une résistance généralisée
contre le virus. Selon le 
ministère de la Santé, nous
avons administré, jusque-là, 
2,5 millions de doses. On est loin
du compte, étant donné que nous
sommes plus de  40 millions
d’Algériens. Le ministère de la
Santé doit s’adresser aux
Algériens. Regardez nos voisins,
au Maroc, ce sont   10 millions de
citoyens vaccinés. Nous avons
trop attendu dans l’acquisition
des doses vaccinales. Nous avons
adopté une attitude de prudence.
Ce qui nous a induits en erreur. 

CCoommmmeenntt  eesstt--ccee  ppoossssiibbllee ??              
Nous avons traité nos com-

mandes dans le cadre du méca-

nisme Covax. Or, ce système est
destiné aux pays pauvres. Une
erreur d’appréciation qui nous a
fait perdre beaucoup de temps et
de moyens aussi. L’Algérie n’est
pas un pays pauvre. Le président
l’a dit lui-même, en mettant sur
la table la somme nécessaire. Les
autres n’ont pas suivi. On se rap-
pelle clairement, des déclara-
tions du ministre de la Santé à ce
sujet. L’Algérie a les moyens de
se procurer les meilleurs vaccins,
loin de ces systèmes. À ce sujet,
chacun doit assumer ses respon-
sabilités. Aujourd’hui, nous som-
mes là, à attendre que les vaccins
arrivent, alors que la pandémie
avance. Gouverner c’est prévoir
avant tout. Il ne peut y avoir de
meilleure protection autre que la
vaccination. 

MM..OO

LE PROFESSEUR MOHAMED BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

«« IILL  YY  AA  UUNN  FFLLAAGGRRAANNTT  DDÉÉFFAAUUTT  
DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN »»

DERNIÈRE
HEURE

LES RÉSULTATS DU BEM
ANNONCÉS AUJOURD’HUI
L’Office national des examens

et des concours (Onec) a indiqué,
dans un communiqué publié, hier,
que les résultats de l’examen du
Brevet de l’enseignement moyen
(BEM) seront annoncés, aujourd’-
hui, à partir de 16h00. Les résultats
seront naturellement accessibles
sur Internet. Les candidats, scolari-
sés ou libres, pourront les consul-
ter sur le site de l’Onec dont le lien
est le suivant : https://bem.onec.dz.
Le cas échéant, les résultats seront
consultables, pour les candidats
scolarisés, sur le portail des
parents d’élèves dont le lien est le
suivant : https://tharwa.education.
gov.dz.  Les listes des élèves
admis à cet examen seront affi-
chées au niveau des établisse-
ments scolaires où ils sont scolari-
sés.

TEBBOUNE REÇOIT 
UN MESSAGE DE KAÏS SAÏED
Le  président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, un mes-
sage de son homologue tuni-
sien, Kaïs Saïed, à l’occasion du
59e anniversaire de
l’Indépendance. Le président
tunisien a exprimé ses sincères
félicitations au peuple algérien
frère, à l’occasion de la fête de
l’Indépendance. Il a rappelé,
dans ce sens, les sacrifices des
martyrs des deux pays     « qui
ont écrit des épopées histo-
riques avec leur sang pur ». Le
président Kaïs Saïed a égale-
ment réitéré la volonté de la
Tunisie de « développer davan-
tage les liens fraternels et les
relations de coopération et d’é-
change entre les deux pays dans
divers domaines et de les hisser
aux meilleurs rangs ».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

457 NOUVEAUX CAS, 
330 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

SS aturation des hôpitaux, un
personnel médical usé et
un renoncement citoyen à

la limite de l’inconscience.
L’évolution de la situation épidé-
miologique, depuis une semaine,
est alarmante et les appels au
secours et à la mobilisation lan-
cés par  les praticiens de la santé
publique restent étouffés par
une indifférence  qu’on ne peut
pas qualifier autrement, que de
criminelle, face à un virus fou-
droyant. La flambée des conta-
minations intervient, en effet,
dans un contexte de relâchement
total, aussi bien chez les autori-
tés que les citoyens. Pour les pre-
mières, il y a un laisser-aller dans
l’application des mesures de dis-
tanciation, notamment dans les
commerces, les cafés, les restau-
rants, les mosquées et autres
lieux publics. Il n’ y a plus de
contrôle et plus de rigueur dans

les mesures de rétorsion. Chez
les citoyens, le tableau est encore
pire, quand on constate que le
port du masque a été abandonné,
et que l’hygiène des mains et la
distanciation sociale ne sont plus
des réflexes automatiques.
L’heure est très grave, la vie des
citoyens est sérieusement mise
en danger. Tout concorde à dire
que l’Algérie connaîtra une flam-
bée dévastatrice avec un variant
« Delta », foudroyant : l’Aïd, les

plages, les fêtes de mariages,
sont  des rendez-vous qui annon-
cent plus de deuils que de joies
familiales. On se demande pour-
quoi les pouvoirs publics      rechi-
gnent-ils à lancer une vaste cam-
pagne de sensibilisation sur la
nécessité de se faire vacciner ?
Pourquoi le ministère de la Santé
ne rend-il pas publics les chiffres
de la vaccination ? Ce manque de
transparence dans la gestion de
la pandémie, rend difficile la visi-

bilité pour les praticiens et les
intervenants dans le secteur de
la santé.  Officiellement, on
annonce depuis une semaine,  un
nombre de contaminations
oscillant, en moyenne,  entre 
350 et 450 cas. Or, notre pro-
blème avec les chiffres est bien
antérieur à la pandémie et ce
n’est pas la comptabilité maca-
bre de la Covid-19 qui va nous
réconcilier avec les statistiques.
De l’avis même des membres du
Conseil scientifique, la remontée
des chiffres est problématique. 
«  Il m’est arrivé déjà de dire qu’il
y avait probablement beaucoup
de cas qui échappaient aux sta-
tistiques, soit parce que les gens
ne faisaient pas de PCR, soit
parce que les gens étaient soi-
gnés dans le secteur privé et n’é-
taient, donc, pas comptabilisés »,
avouait, il y a quelques jours, au
journal TSA, le professeur
Mohamed Belhocine,  membre
du Comité scientifique en charge
de la lutte contre la propagation
de la Covid-19. En d’autres ter-
mes, le nombre des contamina-
tions est beaucoup plus élevé.

BB..TT..

BISKRA

UNE MÈRE DE SEPT ENFANTS
TUÉE PAR SON MARI

La wilaya de Biskra, dans le sud du pays, a été le théâtre d’un
meurtre morbide. Une femme de 40 ans, maman de sept enfants, a
été tuée par son propre mari. Ce 23e féminicide, survenu depuis le
début de cette année, a eu lieu le 29 juin 2021. Selon le site spécia-
lisé féminicides algérie, le mari l’aurait tuée avec son fusil de
chasse en lui tirant une balle dans la tête. La  victime, Aicha
Kharchouche, travaillait comme agricultrice aux côtés de son mari,
en plus de s’occuper de ses sept enfants. La victime habitait la
commune de Aïn El Naga, dans la wilaya de Biskra. Suite à son for-
fait odieux et impardonnable, le tueur a essayé de mettre fin à sa
propre vie. Selon certains témoignages, il serait passé lui aussi de
vie à trépas, affirme le site Féminicide algérie. La même source,
durant ses investigations, a pu récolter les témoignages qui tradui-
sent l’ignorance qui règne encore au sein de nos frères concitoyens
en zones rurales. 

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Une campagne de
communication

ratée

DÉMOBILISATION GÉNÉRALE FACE À UN VIRUS FOUDROYANT

CCrriimmiinneellllee  iinnddiifffféérreennccee !!
TTOOUUTT concorde à dire que l’Algérie connaîtra une flambée dévastatrice : l’Aïd, les plages, 
les fêtes de mariages, sont  des rendez-vous qui annoncent plus de deuils que de joies familiales.


