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Lire en page 3 l’article 
de Saïd Boucetta

L es Algériens auront
compris qu’on ne fait pas
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Les peuples, comme les
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ENTRE SYMBOLIQUE ET PROLONGEMENT DES LUTTES

LLEE  CCOOMMBBAATT  IINNAACCHHEEVVÉÉ
AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII et plus que jamais, l’effort doit être orienté vers la sauvegarde de l’Etat national comme un
processus d’un long combat pour son affirmation et sa cristallisation.

LL a date historique du 
5 Juillet 1962 est porteuse d’une
symbolique qui a inauguré la cris-

tallisation d’un Etat national après une
âpre et héroïque lutte de tout un peuple
pour l’affirmation de soi dans une dyna-
mique libératrice au retentissement
international. Cette date, qui s’identifie
à l’indépendance et au recouvrement de
la souveraineté nationale après une lon-
gue nuit coloniale ne cesse d’apporter
des enseignements et de l’espoir pour les
peuples avides de liberté et de libération
de toutes les formes de domination colo-
niale et impérialiste. Le 5 Juillet 1962 ne
devrait pas se transformer en une espèce
de rappel d’un passé retraçant le par-
cours des luttes et de combat contre le
colonialisme le plus abject de par l’his-
toire de l’humanité. Cette date doit se
transformer en un sursaut salvateur
dans la perspective de la reconstruction
et de la refondation de l’Etat national en
revenant au serment des valeureux mar-
tyrs et combattants pour la libération de
la patrie, à savoir une Algérie démocra-
tique et sociale.  Ce fondement et cette
quintessence ont accompagné le jeune
Etat naissant, qui aujourd’hui, dans une
situation politique, économique et
sociale devant être revue pour redonner
à cette date et au combat libérateur son
sens tel qu’il a été mené par toute une
génération qui a cru en lui consistant à
s’affranchir des griffes du colonialisme
et son lot de  misère et de paupérisations
des plus drastiques et insoutenables. Le
recouvrement de la souveraineté natio-
nale doit être aujourd’hui renforcé et

consolidé par une volonté qui doit miser
sur le potentiel patriotique qui est seul
capable d’être en synergie avec le ser-

ment des martyrs et des patriotes qui se
sont sacrifiés pour ce pays.

L’Etat national subit des attaques et
tirs groupés par les anciennes puissan-
ces coloniales et leurs agents de l’inté-
rieur comme de l’extérieur. Aujourd’hui
et plus que jamais, l’effort doit être
orienté vers la sauvegarde de l’Etat
national comme un processus d’un long
combat pour son affirmation et sa cris-
tallisation.  

Le travail doit être axé sur le déploie-
ment de toutes les énergies patriotiques
dans le sens du renforcement du front
interne pour parer à toutes les menaces
qui s’esquissent et qui se dessinent par
les nostalgiques de la période coloniale
et les impérialistes et leur voracité
expansionniste à l’égard des Etats sou-
verains et indépendants. 

Le 5 Juillet doit s’exprimer comme
prolongement d’un processus qui a com-
mencé dès la proclamation de l’indépen-
dance de l’Algérie et son entrée dans le
concert des nations et l’engagement du
pays dans un cours de développement
national sur fond d’une démarcation
claire et nette vis-à-vis du plan des ex-
puissances coloniales visant la dépen-
dance des Etats indépendants et souve-
rains. 

Le défi de l’Algérie est grand, surtout
au regard des enjeux qui se dressent à
elle et les menaces qui se trament par
des puissances d’outre-mer et la nou-
velle carte géopolitique qui se manifeste
avec des visées bellicistes qui au plan
international qui au plan régional. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

UUnn  EEttaatt  ssoocciiaall  ppaarr  eexxcceelllleennccee  
LLAA  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN agraire avait enrôlé dans l’enthousiasme tout

un pan de la société. 

DD es youyous de l’indépendance
déchirant les cieux de ce mois de
juillet 1962, marqué par cette

liesse populaire spontanée et bigarrée,
en ce début du mois de juillet 2021 cani-
culaire, sur plus d’un plan, où l’Algérie
amorce un grand virage de son histoire
contemporaine, c’est tout un pan de
l’histoire de ce pays qui nous interpelle.
5 Juillet 1962 –5 Juillet 2021, que de
chemin parcouru par l’Algérie, dans sa
jeune histoire ! Etat social, par essence
et par excellence, le pays n’a jamais failli
à sa réputation. Malgré le tarissement
des ressources, l’Algérie est l’un des
rares pays à continuer à consacrer des
budgets colossaux aux aides et à la pro-
tection sociales.  Ainsi, selon les diffé-
rentes statistiques officielles et celles
des ONG et autres organismes mon-
diaux de l’ONU, l’Etat algérien consacre
plus de 8% de son PIB et plus de 20% de
son budget aux transferts sociaux et à
l’aide sociale, en direction des différen-
tes couches sociales. Au lendemain de
l’Indépendance, l’Algérie était face au
défi majeur d’édifier un État, de créer et
d’organiser ses structures, et de faire
fonctionner un pays de la taille d’un
continent, tant au niveau de l’adminis-
tration, en passant par la défense du
pays et la sécurité de ses frontières, la
santé de ses populations, l’enseignement
et l’éducation de ses générations, la
construction de son économie, qu’au
niveau de la récupération de la totalité
de ses ressources et potentialités, tout

était à refaire depuis le début. La natio-
nalisation des hydrocarbures est venue
donner un souffle supplémentaire à l’é-
conomie industriaslisante et au secteur
de l’énergie, en particulier. L’embellie
est telle que les pouvoirs d’alors ont
décidé de lancer un programme ambi-
tieux en direction du monde agricole et
de la campagne. C’était la révolution
agraire qui avait, tant bien que mal,
charrié tout un pan de la société algé-
rienne, dont les étudiants, intellectuels
et les agriculteurs, emportés par un
enthousiasme sans pareil. L’élan est
freiné par les premiers couacs du pre-
mier choc pétrolier mondial et les pre-
mières crises économiques et financières
d’envergure mondiale. 

L’ouverture sur le marché est annon-
cée, à travers la recherche d’un nouveau
mode d’intégration à l’économie régio-
nale et internationale. Nous sommes en
plein dans les années 80, l’Algérie est à
la croisée des chemins. Des réformes
urgentes devaient être engagées sans
état d’âme. Une nouvelle dynamique
économique est alors enclenchée, visant
une transition progressive à l’économie
de marché. Malgré une avancée signifi-
cative sur l’échelle des indicateurs
macroéconomiques et de croissance, sur
le plan social, les premières complica-
tions pointent du nez donnant lieu aux
premiers soulèvements populaires d’oc-
tobre 1988, à commencer par la ceinture
sociale mise en place, à travers la créa-
tion des dispositifs sociaux et le lance-
ment des chantiers de réformes écono-
miques dans le pays, pour sortir du sys-
tème économique rentier. MM..OO  ..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Honorer le serment des martyrs
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R éveil douloureux. C’est vrai qu’il y a 59
ans, les Algériens avaient fait la fête
sans retenue. Ils ont chanté, dansé

durant plusieurs jours, heureux qu’ils étaient
d’avoir réussi le pari fou de chasser la puis-
sance étrangère qui occupait leur pays depuis
132 ans. Ils avaient crié leur joie jusqu’à l’épui-
sement. Quelques jours après, la dure réalité de
l’état dans lequel la colonisation avait laissé
leur pays, les rattrapa. Ils ont dû se rendre à l’é-
vidence en constatant les dégâts de la politique
de la terre brûlée entreprise par le pouvoir colo-
nial. Le dernier acte de cette politique fut l’inci-
tation au départ massif des Européens
d’Algérie. Le but étant de paralyser tous les
services publics qui étaient occupés exclusive-
ment par les Français d’Algérie. L’électricité, la
poste, les transports publics, les ports, aéro-
ports, le ravitaillement, etc. étaient, pour une
grande partie, à l’arrêt total. Les Algériens n’a-
vaient pas reçu les qualifications nécessaires
pour pouvoir remplacer, au pied levé, le person-
nel européen. Des qualifications qui n’étaient
même pas envisageables dans l’immédiat
puisque 99% de la population algérienne était
analphabète. De plus, les caisses du Trésor
algérien étaient totalement vides. Ceci sans par-
ler de la santé de la population qui était ravagée
par une grave épidémie de tuberculose et une
espérance de vie d’à peine 46 ans. Ceci sans
parler des conditions de survie des Algériens
dans les bidonvilles à la périphérie des villes où
ils étaient tolérés pour leur main-d’œuvre bon
marché. À l’intérieur du pays avec des villages
complètement rasés par la répression coloniale
durant la guerre de libération, la situation de
précarité des Algériens était la même, voire pire.
Cette terrible situation, résumée il faut le préci-
ser, a induit deux autres. D’un côté les diri-
geants algériens qui essayaient de parer au
plus pressé avec beaucoup de priorités impos-
sibles à classer tant elles étaient toutes aussi
vitales les unes que les autres. De l’autre une
population ivre de liberté qui opérait de larges
mouvements marqués par l’exode rural vers les
villes. En général pour occuper les bidonvilles
vidés par ceux qui se sont empressés de pren-
dre possession des logements laissés vacants
par les « rapatriés d’Algérie ». C’est un lourd
passif que la colonisation a laissé en Algérie. Il
est toujours bon de s’en rappeler pour mesurer
à leur juste valeur les réalisations entreprises
depuis ! Z.M.  

LL ’Algérie moderne a 59 ans. Elle
est née aux «forceps» après une
guerre de Libération nationale

qui a marqué de son empreinte l’étape
historique des décolonisations. La révo-
lution algérienne a inscrit son nom en
lettres d’or dans l’Histoire des peuples.
Elle a inspiré beaucoup de leaders des
mouvements indépendantistes, jusqu’à
devenir la Mecque des révolutionnai-
res, durant les années 60 et 70. Les
Algériens, qui ont vécu la renaissance
de leur nation, étaient tentés d’y voir
un aboutissement à tous leurs aspira-
tions. Mais d’aboutissement, ce n’était
que celui du recouvrement de l’indé-
pendance. C’était capital, indispensa-
ble et le résultat d’un sacrifice de 
132 ans de lutte acharnée, mais c’était
aussi le début d’un nouveau processus
historique tout aussi incontournable. 

Les Algériens auront compris après
ce parcours qu’on ne fait pas de rac-
courcis en Histoire. Les peuples,
comme les individus, vivent dans leur
chair les succès et les échecs et en
tirent des leçons pour l’avenir. En cela
l’Algérie ne fait pas exception. Dans ce
court parcours de 59 ans, le pays est
passé par plusieurs étapes. La néces-
saire édification de l’Etat a mis l’élite,
dont la formation n’était dans de très
nombreux cas que révolutionnaire, face
à une «sourde guerre» pour le pouvoir,
avec en toile de fond, un peuple en
attente d’une vie meilleure. Les luttes
intestines ont abouti à un «redresse-
ment révolutionnaire», un certain 
19 juin 1965. Les raisons invoquées par
Boumediene peuvent ne pas convaincre
tout le monde, mais on retiendra l’ac-
cord des Algériens, dont la préoccupa-
tion était tournée vers l’amélioration
de leurs conditions de vie. L’éducation,
la santé, l’emploi… le régime de
Boumediene a réalisé des miracles en
matière d’éducation et de santé.
L’Algérie formait ses nouveaux cadres
et garantissait une génération de jeu-
nes en bonne santé. L’analphabétisme
et les maladies des pauvres reculaient à
une vitesse impressionnante. Tous les
observateurs de l’époque en attes-
taient. Cette deuxième grande étape de
l’histoire du pays, qui a suivi les trois
premières années de l’indépendance où
la lutte pour le pouvoir risquait d’hypo-
théquer l’indépendance, à en croire les
partisans de Boumediene, demeure à ce
jour dans l’imaginaire des Algériens,
comme l’âge d’or d’une Algérie qui s’é-
tait imposée même à l’international
avec une diplomatie flamboyante. 

Les Algériens qui ont  «joué le jeu»
du socialisme et du parti unique se sont
ouverts à d’autres horizons et sen-
taient la nécessité de s’affirmer, face à
une élite, restée sclérosée dans un
schéma tiers-mondiste. La  société a,
ainsi, produit sa propre élite que le
pouvoir a marginalisée, puis combattue
en lui refusant le droit à l’expression.
L’absence de toute communication
entre le sommet de l’Etat et les
Algériens a amené le peuple à entrer
par «effraction» dans la cuisine du
«système». Le 5 octobre 1988 a signé la
mort du régime du parti unique et mis
l’élite marginalisée au centre du débat
politique. À une situation inédite, les
tenants du pouvoir de l’époque n’a-
vaient pas trouvé une autre issue à
l’impasse que représentait l’intrusion
sur la scène nationale d’un mouvement

politique violent, l’ex-FIS, que de
suspendre un processus électoral, pous-
ser le président Chadli à la démission et
instituer un Haut Comité d’Etat. Les
Algériens qui entendaient passer un
cap vers la démocratie étaient entrés en
résistance contre l’hydre terroriste. Dix
ans de guerre où l’objectif de vider
l’Algérie de son élite était plus qu’évi-
dent. 

La décennie noire a profondément
marqué la société. Certains y avaient
vu l’effondrement total du pays. Mais
la victoire sur le monstre intégriste a
non seulement remis le pays sur les
rails, mais a ravivé le besoin de para-
chever le processus de démocratisation
du pays. Né dans la tourmente d’une
fin de guerre contre le terrorisme et
l’aspiration à la réconciliation entre
l’ensemble des Algériens, le printemps
noir aura été le traumatisme de trop.
La revendication identitaire a occupé le
devant de la scène. Elle aura coûté au
pays pas moins de 126 autres martyrs
qui sont venus allonger la très longue
liste des martyrs de la révolution de

Novembre et de ceux de la lutte anti-
terroriste. Une étape cruciale dans l’é-
dification de la République. Tamazight
a pris sa place dans la Constitution,
avec l’assentiment de tous les
Algériens. Une victoire historique et un
pas de plus dans la direction de l’affir-
mation de la nation algérienne. Celle-ci
a formidablement émergé un 22 février
2019 où le peuple a démontré un sens
très élevé de civisme, de maturité poli-
tique et de cohésion nationale. Plus de
deux ans après l’émergence du peuple,
cette fois pacifique, dans la «cuisine»
du système, le pays fait face à d’autres
défis, économiques, sociaux, mais aussi
éminemment politiques. Les Algériens
ont clairement formulé leurs deside-
rata. Ils ont réussi à transformer pro-
fondément le visage de leur pays. Mais
ce n’est pas fini pour autant. Dans l’é-
dification de la nation, les Algériens
auront certainement à faire d’autres
actions «spectaculaires» pour réveiller
leurs élites.  SS..BB..

Le long chemin de l’édification...

EN 59 ANS D’INDÉPENDANCE, L’ALGÉRIE A VÉCU DES SUCCÈS ET DES ÉCHECS

LL’’aattyyppiiqquuee  ttrraajjeeccttooiirree  dd’’uunnee  nnaattiioonn
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS auront compris qu’on ne fait pas de raccourcis en Histoire.
Les peuples, comme les individus, tirent des leçons de leur vécu pour l’avenir.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’iinnddééppeennddaannccee
eett lleess  jjoouurrss  dd’’aapprrèèss
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PP lus de 60 ans après le premier essai
nucléaire en Algérie, la France per-
siste dans son refus de livrer les

cartes révélant la localisation de ses restes
nucléaires. « La partie française refuse de
remettre les cartes topographiques qui
permettent de déterminer les lieux d’en-
fouissement des déchets polluants, radio-
actifs ou chimiques non découverts à ce
jour » déplore le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni. Dans un entretien accordé, hier, à
l’APS, à l’occasion de la célébration du 
59e anniversaire de l’Indépendance,
Tayeb Zitouni révèle que « la partie fran-
çaise n’a mené techniquement aucune
initiative, en vue de dépolluer les sites et
la France n’a fait aucun acte humanitaire
en vue de dédommager les victimes ». Et le
ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit de révéler que les autorités françai-
ses « insistent encore sur le fait de traiter
le dossier des essais nucléaires dans le
plus grand secret ». Pourtant, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait déclaré dans un entretien accordé

récemment au magazine français Le Point,
avoir demandé à la France de «nettoyer
les sites des essais nucléaires», car
«aujourd’hui encore, la contamination fait
des victimes». Pour Tayeb Zitouni, les
explosions nucléaires dans le désert du
Sahara sont « d’irréfutables preuves des
crimes perpétrés, dont les radiations
continuent d’affecter l’homme et l’envi-
ronnement », soulignant que l’Algérie
« prend en compte, dans le traitement de
ce dossier, l’intérêt national suprême, au
service des générations ». 

Un dossier qualifié par Tayeb Zitouni,
de plus « sensible » que ceux de la
mémoire, qui « font l’objet de consulta-
tions au sein des commissions compéten-
tes, ce qui nécessite des mesures pratiques
urgentes, un règlement et un débat autour
de ce dossier en toute objectivité ».
Concernant l’indemnisation des victimes
d’explosions nucléaires, le même respon-
sable a précisé que les conditions « rédhi-
bitoires », prévues dans la loi Morin du 
5 juillet 2010, n’avaient permis aux
Algériens de bénéficier d’aucune indemni-
sation jusqu’à ce jour, malgré le fait que
ces essais nucléaires français constituent
une catastrophe environnementale et

humanitaire. Abordant les  relations
algéro-françaises, il reconnaît qu’elles
avaient connu, ces derniers temps, « un
progrès remarquable », en termes de suivi
des dossiers de la Mémoire dans un cadre
« de sérieux et de pondération », précisant
que ces dossiers doivent être traités dans
le cadre d’un « dialogue d’Etat avec Etat,
loin des personnes, des groupes et des 
autres cercles influents ». Un dossier au
cœur des « pourparlers entre l’Algérie et
la France dans le cadre du Comité inter-
gouvernemental de haut niveau algéro-
français (Cihn) ». Au sujet de la poursuite
de la restitution des restes mortuaires des
héros de la résistance populaire, il souli-
gne que « cette démarche sera réalisée dès
le parachèvement de toutes les procédures
y afférentes ». 

Quant aux dossiers des Archives natio-
nales et des disparus, Tayeb Zitouni a
indiqué qu’ils « n’ont pas connu d’évolu-
tion, ce qui requiert de la partie française
de s’engager et de répondre à la demande
de l’Algérie, en lui permettant de récupé-
rer ses Archives nationales et de fournir
les informations suffisantes relatives aux
disparus algériens et aux lieux où ils se
trouvent ». SS..RR

RÉCUPÉRATION DES CARTES TOPOGRAPHIQUES DES DÉCHETS NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE

LLAA  FFRRAANNCCEE  OOPPPPOOSSEE  UUNN  ««  NNIIEETT »»
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  françaises insistent sur le fait de traiter le dossier des essais nucléaires dans le

plus grand secret.
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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�� NOURRIR L’ESPOIR DES MIENS
Je vais nourrir l’espoir des miens
Je vais courir par nos chers serpents de la Casbah 
J’irai sur les places des martyrs
Devant Ketchaoua souillé
Devant Bab-El-Oued torturé
Jusque devant les quartiers orgueilleux
Jusque devant leurs festins césariens
Jusque devant toi Ténare pluriel
Jusque devant toi Cauchemar permanent
Jusque devant toi Statue colossale
Te braver te maudire te détruire
Planter entre tes yeux les couleurs de mon peuple.

��  MOKHTAR MAZIANI
tombé glorieusement, face à l’ennemi,
après un siège au douar Ouled Ferha,

le 13 janvier 1962
A Lakhdar

Quand le soleil pâmé se couche 
au bord du ciel 
Echevelé frissonnant dégoûtant de sang 
Un œil immense
Clôt ses paupières
Ecrase ses larmes...
Ô souvenir du dernier reflet de rougeur !
Je vois courir des vies dans ma mémoire
J’écoute résonner l’écho des voix brisées
Et ce sont des aciers qui transpercent mon corps !
Ces cendres profanées recueillies par le vent
Ces parfums forts des sanctuaires 
Ces silences bourdonnant d’horreurs 
Je peux les saisir dans mes mains
Je peux les respirer jusqu’au fond de mes poumons 
Je peux les écouter dans ma tête 
Et j’écrase mes larmes de feu dans mes cils !
Qui jamais n’a quitté son berceau
Qui jamais n’a vomi le lait de la sorcière 
Qui jamais n’a aimé le sein de sa mère
N’a pleuré d’amour devant une source tarie ?
Gémissez forêts mutilées
Un corps calciné est tombé  de vos bras coupés
Hurlez herbes piétinées buissons souillés
Un corps calciné frissonne aux confins de vos angoisses
Fanez-vous lauriers roses beaux et amers
Un corps calciné  s’effrite au soleil épanoui
Et toi témoin sublime et fier
Parle sage Dirah ton fils comme tant d’autres
A fait le jour des nuits froides de nos cavernes
Parle sage Dirah aux fleurs au ciel aux hommes
Ce corps informe et noir 
C’est Mokhtar Mazani 

��  MORTS SANS EPITAPHE
A Omar Oussedik

Sur les places publiques le public n’est plus
Dans les ruelles chaudes les regards sont froids 
Dans les artères tristes la haine sourit
Dans les maisons en ruines la mort a un nom
La mort a l’œil unique 
La mort a cent bras 
La mort sème les corps en fait sa moisson
La mort refuse l’aube fixe le destin
C’est toi colonialisme c’est toi à nos pieds.
Dans les champs de bataille naissent d’autres fleurs 
Dans le ciel une étoile
Luit à chaque appel
Mort souffrant mort lucide et mort inconnu
Nos morts sans épitaphe morts pour la Patrie.
Sur les places publiques 
Le public n’est plus
La mort sème les corps
Nos morts sons épitaphe
Place des martyrs

��  INDEPENDANCE
Aux soldats du peuple

Entendez-vous mes frères 
Le chant de l’Algérie entière 
Indépendance Indépendance 

Ouvrez vos lourdes portes 
Et vos fenêtres rouillées 
Marquées au fer
Et à la peinture
Avec votre sang.
Entendez-vous mes frères
Il n’y a ni bête ni oiseau,
Ni dans les cages ni dans les morgues
Indépendance Indépendance
Dansez sautez chantez
Que vos corps libérés dessinent les arabesques de
l’espoir
Qu’ils s’élèvent plus haut que la statue de Bugeaud 
Et tous criez plus fort que les haut-parleurs des
légionnaires
Indépendance Indépendance
De toute l’Algérie.

��  LES FLEURS DE NOVEMBRE
« Une insurrection armée , déclenchée la veille par une

poignée de hors-la-loi
( La presse )

Façonnée dans les forges du courage, cette poignée
devint, en quelques semaines, vigoureuse, l’expression
magique d’une conscience éveillée, le poing prodigieux
d’une  Révolution organisée  et efficiente. Sur tout le
territoire, une seule citation montait à l’horizon  avec le
soleil : A.L.N-F.L.N et un seul silence, le soir, remuait   les
cendres vivantes  des premiers martyrs de la Libération
nationale…
Novembre éclos
Dans le coin du cœur
De la vérité
Enfant unique
D’une saison multipliée
Dans le ventre vertueux des amants légitimes
Te voici dans la parole des justes
1954 fois premier
Aux appels de l’Algérie.
Les bourreaux veillent leur tête folle 
Se casquent se chaussent
Doublent et redoublent leurs effectifs 
Leurs mercenaires avec leurs valets 
Leurs chars avec leurs prisons
Leurs slogans leurs cancans
Trempés dans le sang.
Ma Patrie vibre
Ma Patrie libre
Dans les maquis secrets
Dans les gourbis dans les taudis
Dans les bidonvilles fiers
Même sans lumières
Dans les villes.
Partout Novembre éclaire les solstices 
Abat les privilèges d’une saison
Croise ses rayons sur les lunes tendres 
Verse ses eaux de fleurs d’orangers 
Dans les gorges sèches des nuits mûres.
Le soleil n’est plus juillet exclusif 
Sur une mer basse
Où Sidi Fredj jeta
L’ancre de ses babouches.
Changement de cap et d’espérance 
Novembre incrusté d’or vif
Palpite sans orgueil
Dans la main tendue
Dans la musique du cireur

��  TANT QU’IL Y AURA DES ALGÉRIENS
Tant qu’il y aura des Algériens
Il y aura des hommes dans mon pays 
Et nous regarderons le soleil.
La jeune mère triste et morne
La pauvre loqueteuse la veuve sans yeux 
Hier encore sous l’épreuve
Chacun dira : oui le soleil se lèvera demain.
Pour le vieillard rabougri entouré de pâle chardon 
Pour l’enfant sans parole et sans bras
Pour la grand-mère blanchie au regard ténébreux 
Pour l’homme bafoué jeté dans les fosses
Pour la fleur blanche maculée de sang
Sur les parterres durs de glace ou de braise

Pour les tombes profanées
sous les cieux en flammes 
Pour ces plaines fatales pour
ces monts sublimes
Où poussent. des fleurs
nouvelles où poussent des
étoiles 
C’est le soleil du soir qui
promet demain...
Les moissons sont rentrées 
Par myriades nous avons des
armes :
Les diamants tombés des yeux
aveugles de larmes
Les grâces de l’aurore  sur le
front des purs
Nos morts au soleil nos morts à
la lune
Croissants vermeils croissant
lumineux
Sous le rayon de foudre ou
sous l’étoile de rêve
Tans qu’il  y aura des Algériens

Il y aura des braves dans ma patrie 
Par myriade nous avons des armes :
Le vert radiant de l’espérance  le sang de nos martyrs
le blanc de l’innocence
Et nous avons la LIBERTE    

��  LES PORTRAITS DE MARS
Quand la guerre est finie 
On regarde autour de soi 
Des visages
Enfarinés
Clowns incroyables
Sortent de l’ombre
Disciplinés
Légion nouvelle
Pour vous regarder...
Ali de la Casbah 
De la Pointe ! 
Amirouche
Quel souvenir ? 
Abbane est mort Chahid !
Hassiba Benbouali
Abdelkader aussi 
Mahmoud aussi 
Mokhtar aussi
Et continue
Plus d’un million.
Mère, tu pleures ? 
Père, tu pleures ? 
Sœur, tu pleures ? 
Frère, tu pleures ? 
Epouse seule, tu pleures ?
Vous regardez ces visages nouveaux 
Ce visage-ci
Ce visage-là
Ces portraits d’après-guerre
Dessinés rapidement 
Croqués
Vitriolés
Les Pantins de Midi, 19 Mars
Les Martiens
En Algérie
En nouvelles vagues 
Meurent
Sur la Plage
Des séquelles.
Caricaturistes algériens 
Prêtez-moi votre crayon magique 
Peintres algériens 
Prêtez-moi votre palette fidèle 
Issiakhem, Benanteur Baya, Benaboura,
Khadda, Racim,
Bouzid, Samsom
Zérarti, Martinez
Mesli, Yellès
Guermaz, Aksouh Bensemane, Houamel 
Et toi artiste célèbre Artiste inconnu
Tous aidez-moi
Je voudrais faire
Les Portraits de Mars

in «Oui Algérie» poèmes
Editions SUBERVIE (1965)

L
’une des particularités de la révolution
algérienne,  est qu’elle a réussi à transcen-
der le fait colonial et permis  une conver-
gence sur l’anti-colonialisme de par le
monde. La révolution algérienne a ouvert

la voie à des mouvements de libération, notamment
en Afrique et en Amérique latine. De son vivant, le
défunt commandant Bouregaâ , toujours prompt à
simplifier les situations les plus  complexes pour les
rendre accessibles à la compréhension,  caricature-
rait les choses ainsi : « Après  notre Révolution, de
nombreux pays ont accédé à l’indépendance  en
adressant une simple demande manuscrite au géné-
ral de Gaulle. » La révolution algérienne, en plus du
coup de feu sur le terrain, a été également portée par
un élan  intellectuel qui a appuyé le travail politique et
diplomatique au plan international. Cette action intel-
lectuelle a secrété  des oeuvres littéraires et culturel-
les de valeur, qui ont soutenu l’engagement des
Algériens, renforcé le sentiment patriotique, exprimé

la soif des Algériens à l’indépendance et fait connaî-
tre la personnalité algérienne aux autres nations,
fourvoyées dans la propagande coloniale. C’est dans

ce sillage que  nous reproduisons ici quelques poè-
mes, écrits durant la Révolution,  par le doyen des
écrivains francophones, Kaddour M’Hamsadji,
extraits de son livre au titre fort évocateur, « Oui
Algérie ». Pour la petite histoire, ce livre, est sorti aux
éditions Subervie. 

C’est dans l’imprimerie de Jean Subervie qu’ont
été réalisés les premiers numéros du journal 
El Moudjahid, porte-parole de la révolution algé-
rienne. Jean Subervie  a  fraternisé avec les Algériens
durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la cam-
pagne d’Allemagne. Il a publié  l’œuvre du philosophe
Mohand Tazerout, déjà auteur confirmé et traducteur
émérite de l’ouvrage monumental d’Oswald Spengler
« Le Déclin de l’Occident ». Il a imprimé également, le
bulletin de la Fédération de France du FLN,
ainsi que des tracts au profit de
l’Ugema, de même qu’une  pièce de
théâtre de Kaddour M’Hamsadji :
La dévoilée (1959).           B.T.

POÈMES EXTRAITS DU LIVRE «OUI ALGÉRIE»

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LA GUERRE
D’INDÉPENDANCE
PAR LES IDÉES



LUNDI 5 JUILLET 2021

Le rendez-
vous de la
céramique
LA PREMIÈRE édition du
Salon « Alger Ceramica
Expo » se déroulera du 
6 au 9  du mois en cours
au pavillon Ahaggar « A»
du Palais des expositions
de la Safex. Un
événement placé sous le
patronage du ministère de
l’Industrie et des Mines et
en collaboration de
l’Association des
céramistes algériens
(ACA). Ce salon,
spécifique et unique, est
dédié exclusivement à la
filière « céramique ». Ce
rendez-vous, premier du
genre en Algérie,
constitue une véritable
opportunité pour la
relance de l’activité au
sein de la filière,
notamment en ce début
de saison estivale,
période caractérisée par
une forte demande. En
plus des espaces dédiés
à l’exposition, le salon
comprendra une journée
d’étude dont un cycle de
conférences animées par
des spécialistes, ainsi que
des rencontres d’affaires
et de présentations de
produits/solutions.

Oran abrite la première édition 
du Forum national de l’audiovisuel
LA PREMIÈRE édition du forum national de
l’audiovisuel, prévue ce mercredi à Oran,
permettra de créer des liens entre académiciens et
utilisateurs dans le domaine, a indiqué la
coordinatrice de cette manifestation, Soraya
Mouloudji. Le forum, organisé par le Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle
d’Oran (Crasc), sous l’égide du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, sous le slogan « l’audiovisuel et son
rôle dans la valorisation de la recherche
scientifique », s’inscrit dans le cadre des activités
du projet « conseil de la recherche et du
développement économique ». Il constitue « la
pierre angulaire d’une série de forums annuels,
qui seront organisés à l’avenir », a souligné la
coordinatrice de cette édition, lors d’une
conférence de presse. Le forum vise
essentiellement à créer des liens, entre les
académiciens et les utilisateurs, à travers le
réseautage des relations et les partenariats entre
les professeurs universitaires et les chercheurs
spécialisés dans le domaine, ainsi que les
professionnels, les étudiants, les amateurs et ceux
s’intéressant à la découverte de jeunes talents.

ENTRE l’Algérie et la France, trois
compagnies aériennes opèrent des

vols spéciaux depuis le printemps de
l’année dernière : Air France, sa filiale

low cost Transavia et ASL Airlines.
Ces vols sont à dissocier des

dessertes commerciales qu’opèrent
également ces trois compagnies dans

les deux sens : Alger/France et
France/Algérie. Air France opère un
vol spécial quotidien entre Alger et

Roissy Charles de Gaulle. Les deux
autres compagnies aériennes
françaises opèrent moins de

dessertes. ASL Airlines a déjà
annoncé huit vols spéciaux entre

l’Algérie et la France pour la première
quinzaine du mois de juillet. Elle vient

d’ajouter, selon le site visa-algérie,
quatre autres vols dont une desserte

au départ de Béjaïa, la seule pour
ce mois de juillet.

ASL Airlines renforce
ses vols spéciaux
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Tout pour l’amélioration du climat d’exportation L’Allemagne
adopte la

voiture
électrique

L’ALLEMAGNE est sur le point
d’atteindre son objectif d’un parc

automobile d’un million de
voitures électriques, grâce à

l’essor des ventes favorisé par
les aides à l’achat, a indiqué le

ministre allemand de l’Economie,
Peter Altmaier, dans une

interview au journal
Tagesspiegel. Ce but, fixé par le
gouvernement d’Angela Merkel

en 2009, et que beaucoup
considéraient comme 

« inatteignable », sera atteint
avec « seulement 6 mois de

retard », a-t-il précisé. Les
généreuses aides publiques à

l’achat ont entraîné un envol des
ventes dans cette catégorie qui

comprend à la fois voitures
électriques et hybrides

rechargeables. Les ventes
mensuelles de voitures purement

électriques ont plus que doublé,
depuis le début de l’année, par

rapport à 2020, et représenté en
moyenne 10% du marché. La

demande pour ce type de
véhicules a également été

stimulée par les innovations des
constructeurs traditionnels, dont

l’offre est en pleine mutation avec
le lancement, effectif ou planifié,

de nombreux modèles électrifiés.

Un programme d’eau spécial Aïd El Adha
À L’APPROCHE de la célébration de l’Aïd El Adha,
et la croissance des besoins des citoyens en eau,
le ministère des Ressources en eau s’apprête a`
mettre en place un programme de distribution
spécial. En effet, le secrétaire général du
ministère des Ressources en eau, Ismail
Amirouche, a présidé samedi soir, une réunion de
coordination à distance par vidéoconférence. Une
réunion consacrée à l’évaluation de la gestion du
service public de l’eau et aux préparatifs du
programme spécial d’approvisionnement à
l’occasion de l’Aïd El Adha. Selon le communiqué
du ministère, la réunion a regroupé les cadres du
secteur, les directeurs généraux des institutions
chargées de la gestion du service public de l’eau.
Ont pris part à la réunion, les directeurs des
ressources en eau, ainsi que les directeurs
généraux des unités chargées de la gestion du
service public de l’eau, et les directeurs d’unités
pour le deuxième groupe de 10 wilayas,
notamment Sétif, Béjaïa, Sidi Bel Abbès, Tébessa,
Tlemcen, Bordj Bou Arréridj, Khenchela, Souk
Ahras, Relizane et M’sila.

LA SOCIÉTÉ de l’ingénierie, de l’innovation et
de la prospective économique a annoncé  l’or-
ganisation du premier Salon international de
l’exportations et de la logistique, prévu du 6
au 8  juillet 2021 au Palais des expositions
(Pins maritimes, Alger). 
Organisé en collaboration avec la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (Caci)
et l’Agence nationale de promotion du com-
merce extérieur (Algex), ce salon vise l’amé-
lioration du climat d’exportation en Algérie, à
travers le rapprochement de l’exportateur de
l’importateur et l’implication de tous les
acteurs dans cette opération économique

importante. Sont attendus à cet évènement,
plus de 250 exposants nationaux (produc-
teurs, industriels, transporteurs, exporta-
teurs…) relevant de plusieurs secteurs vitaux
dont l’agriculture, l’agroalimentaire, l’embal-
lage, les industries lourde et légère, en sus du
secteur des services à l’image des banques,
des assurances, du transport et de tout ce qui
est logistique. 
Aussi, nombre d’experts algériens et étran-
gers prendront part à ce salon pour animer
des workshops sur l’échange d’expertises et
de vues en matière d’exportation et de logis-
tique.

Trois candidats 
à la présidence 
de l’APN
QUI présidera aux destinées de l’Assemblée
populaire nationale ? La question taraude
l’esprit des plus avisés. En effet, le
suspense demeure. Les consultations et
tractations entre les  différents groupes
parlementaires vont bon train avant la
séance d’investiture prévue jeudi prochain,
8 juillet. Les six groupes parlementaires
tentent de se mettre d’accord sur une
personnalité de consensus. Une
personnalité devant émaner, selon des
sources, soit du Front de Libération
nationale, soit du Mouvement el Moustakbal,
soit des listes des indépendants.  Si pour le
moment, aucun nom n’a flitré, des sources
avancent ceux de Samia Moualfi et de Farid
Ilimi du FLN, et de Fateh Boutbig député du
parti de Abdelaziz Belaïd.
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AVEC UNE HAUSSE ANGOISSANTE DES CAS DE COVID-19

LLee  rreettoouurr  aauu  ccoonnffiinneemmeenntt  nn’’eesstt  pplluuss  ééccaarrttéé  
PPOOUURR  tous les spécialistes, le rebond épidémique est la conséquence du relâchement des gestes barrières. 
Ces derniers soutiennent que la situation est beaucoup plus inquiétante et que les chiffres des contaminations
seraient beaucoup plus élevés que ceux annoncés officiellement.

LL ’Algérie a enregistré plus
de 3 000 cas de contami-
nation au coronavirus et

une soixantaine de morts en une
semaine. Des chiffres alarmants,
qui confirment que le pays fait
face à une troisième vague. Les
rumeurs font déjà état d’un pro-
bable retour au confinement.
Cela n’est pas à écarter, puisque
en fin de semaine dernière, le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution du Coronavirus a été
amené à tenir une réunion
extraordinaire. La rencontre, qui
a regroupé les cadres de l’admi-
nistration centrale et les direc-
teurs des établissements hospi-
taliers, a pris des mesures d’ur-
gence afin de pallier à toute
éventualité. Une fois l’évolution
de la situation épidémiologique
passée en revue, des orientations
fermes, axées notamment sur la
nécessité de renforcer les
moyens logistiques, techniques
et humains ont été données, à
savoir augmenter le nombre de
lits dans les hôpitaux, y compris

les unités de soins intensifs,
satisfaire la demande en matière
d’oxygène médical et assurer un
approvisionnement régulier en
médicaments essentiels. Il faut
dire que l’alarme a été tirée
depuis plusieurs jours déjà, par
les professionnels de la santé.
Nombre de  spécialistes ont évo-
qué le risque d’une saturation
des structures sanitaires en rai-
son de la flambée des cas de
Covid-19. À Boufarik, le chef du
service des maladies infectieuses
à l’EPH, le docteur Mohamed
Yousfi, a affirmé aux médias «on
est submergé et on ne veut tou-

jours pas nous renforcer en per-
sonnel. Pratiquement, la moitié
des capacités de l’hôpital est
mise à la disposition des malades
Covid. Il n’y a que la maternité
et les urgences qui fonctionnent
encore normalement». À Tizi-
Ouzou, des sources médicales
font état d’une reprise angois-
sante des cas de Covid-19. Au
CHU Mustapha Pacha, à Alger,
la mobilisation maximale a été
décrétée avec une capacité de
300 lits depuis samedi dernier.
La direction du CHU Mustapha
Pacha a demandé aux chefs de
services concernés, de cesser

toute activité de soins et de for-
mation, à partir du jeudi 1er
juillet et de se mobiliser «exclusi-
vement» pour les malades de
Covid-19. Pour tous les spécialis-
tes, le rebond épidémique est la
conséquence du relâchement des
gestes barrières. Ces derniers
soutiennent que la situation est
beaucoup plus inquiétante et que
les chiffres des contaminations
seraient beaucoup plus élevés
que ceux annoncés officielle-
ment. Le hic est que la situation
risque de se compliquer encore
plus, avec l’ouverture des fron-
tières et la reprise des vols, le

retour des fêtes de mariages,
l’Aïd, les plages… Il s’agit là de
rendez-vous qui n’augurent rien
de bon sur le plan sanitaire. La
situation risque d’échapper au
contrôle, si les citoyens ne pren-
nent pas conscience et cessent
leur indifférence criminelle.
Certes, la vaccination de masse a
été lancée, mais son rythme
reste beaucoup moins rapide que
la circulation de certains
variants du coronavirus, qui sont
très contagieux, dont le Delta.
L’Organisation mondiale de la
santé l’a, d’ailleurs, confirmé
lors de sa dernière conférence de
presse. «Le nombre de cas de
Covid-19, en Afrique, augmente
à un rythme alarmant, battant
tous les records établis par les
pics précédents», a mis en garde
le        docteur Matshidiso Moeti,
directrice régionale de l’OMS
pour l’Afrique, avant d’ajouter :
«La vitesse de contamination et
l’ampleur de la troisième vague
qui touche l’Afrique, ne ressem-
blent en rien à ce que nous avons
connu jusqu’à présent. La propa-
gation galopante de variants plus
contagieux modifie considérable-
ment la nature de la menace qui
pèse sur l’Afrique.»  

L’heure est grave et l’Algérie
doit réagir vite afin d’éviter le
chaos.  HH..YY..  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ORAN

LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  PPAATTIINNEE
LL’’OONN  a misé sur la vaste campagne de vaccination sans rendez-vous, lancée au niveau du chapiteau

de Tahtaha à M’dina Djedida.

FF aible est le taux de vaccination opé-
rée dans la wilaya d’Oran. Depuis
son lancement, le mois de février der-

nier, le nombre de personnes vaccinées n’a
pas franchi le seuil des 3% par rapport à la
population de la wilaya, et ce à la fin du
mois de juin. C’est ce que l’on peut relever
du bilan  de la direction locale de la santé et
de la population, qui  fait état de         «35
345 personnes ont été vaccinées sur plus de
1 180 000 personnes ciblées, sachant que la
population globale de la wilaya est égale à 2
188 400 habitants». Pourtant, le vaccin ne
manque pas. La même source indique que
«la wilaya d’Oran, depuis le début de la
campagne de vaccination, a été approvision-
née à raison de  46 333 doses de vaccin, soit

3 975 doses du vaccin russe Spoutnik,
1860  doses du vaccin chinois Sinopharm,
21 550 doses du vaccin anglais Astra
Zeneca et ,enfin, 18 948 doses du vaccin chi-
nois Sinovac». Pour ce faire, l’on a jugé utile
de mobiliser pas moins de 50 centres de vac-
cination au niveau des polycliniques et cen-
tres hospitaliers, en plus de la vaste campa-
gne de vaccination sans rendez-vous sur
laquelle l’on a  tant misé. Celle-ci a  été lan-
cée au niveau du chapiteau de  Tahtaha à
M’dina Djedida. Au final, elle a drainé pas
plus de 1 863 personnes. Un grand chapi-
teau a, même, été installé au début du mois
de juin à la célèbre place  Tahtaha à M’dina
Djedida, pour faire bénéficier un maximum
de personnes, notamment celles qui ne sont
inscrites ni sur la plateforme numérique, ni
sur les registres des polycliniques. Les
structures dédiées à la vaccination, sont

déjà fonctionnelles. Il s’agit essentiellement
des polycliniques et des salles de soins. La
direction de la santé d’Oran a fait état de
«l’externalisation » de la vaccination en l’o-
pérant, outre les structures hospitalières,
dans les points de vaccination  implantés un
peu partout dans la ville, en particulier
dans les quartiers populaires. En agissant
de telle sorte, les se-rvices locaux en charge
de la santé misent sur une meilleure sensi-
bilisation et prise de conscience du plus
grand nombre, en invitant les plus réticents
à bénéficier du vaccin. «L’objectif est d’at-
teindre entre 60 et 70 % de personnes vac-
cinées dans la wilaya afin qu’on puisse
atteindre l’immunité collective», mise t-on,
soulignant que «la vaccination est d’autant
plus bénéfique qu’elle vise la protection col-
lective des populations». 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AAPPPPEELL  DDUU  FFOONNDD  DDUU  CCŒŒUURR  DD’’UUNN  JJOOUURRNNAALLIISSTTEE  CCOOVVIIDDÉÉ  
Malik Boumati, notre ami et collègue journaliste à Tizi Ouzou, qui a contracté le coronavirus, et après

un séjour à l’hôpital, lance un appel alarmant à toutes et à tous. 
MMeess  cchheerrss  aammiiss,,  
Si j’ai quitté l’hôpital de Tizi Ouzou, ce n’est pas parce que je suis rétabli de ma contamination à la

Covid-19, mais c’est parce qu’il y a de moins en moins de places dans les services du CHU, dédiées à cette
redoutable maladie. La situation est grave à Tizi Ouzou, pour ne pas dire à la limite de la catastrophe...
Dans les autres wilayas également, j’en suis sûr. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de vous lancer cet
appel. Un appel du fond de mon cœur ... SVP ! Le personnel médical ne peut rien faire seul... Il est débordé
par la hausse des cas de contamination... Surtout avec les nouvelles souches qui semblent plus dangereu-
ses. 

LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  NNEE  PPEEUUTT  VVEENNIIRR  QQUUEE  DDEE  VVOOUUSS  !!  
Je vous en supplie !! Arrêtez de vous serrer la main, avec les poings ou même les coudes... Cela ne sert

à rien et c’est une source de danger grave... Saluez-vous oralement sans vous toucher... Ne jouez pas avec
vos vies et avec les vies de vos proches... J’ai vu des scènes horribles durant mon hospitalisation... Et la seule
solution pour éviter tant de drames, c’est de respecter scrupuleusement les gestes barrières... Parce que,
croyez-moi, la Covid-19 est en train d’emporter des vies à tour de bras... Protégez-vous, je vous en supplie
!! La vie humaine est trop précieuse ? MMaalliikk  BBoouummaattii

CAMPAGNE DE

VACCINATION,

DURCISSEMENT DU

PROTOCOLE SANITAIRE

ET MOBILISATION

MAXIMALE

Le Conseil
scientifique écarte
le reconfinement 
Face à la flambée inquiétante
des cas de contamination à
la Covid-19, le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution
du Coronavirus a tenu hier,
en moins d’une semaine, sa
seconde réunion extraordi-
naire. Plusieurs décisions
ont été prises pour tenter de
casser la chaîne des conta-
minations dont, en premier
le durcissement des mesu-
res du protocole sanitaire,
en raison du laxisme et du
relâchement constatés, ces
dernières semaines, dans le
respect des gestes barrières.
Les experts de la santé ont
également décidé de décré-
ter la mobilisation maximale
au niveau des hôpitaux et la
transformation de plusieurs
services pour la prise en
charge exclusive des
malades de la Covid-19. Le
Comité scientifique a
annoncé, par ailleurs, l’inten-
sification de l’opération de
vaccination, qui sera
appuyée par une large cam-
pagne de sensibilisation,
animée par des stars du
monde sportif, artistique
mais également par des figu-
res médiatiques et des
imams. Il est même prévu de
recourir à des mosquées
pour mener les campagnes
de vaccination. 

H.Y.
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MAKRI COMMENTE LES CHIFFRES  DES LÉGISLATIVES

««OONN  AA  ÉÉTTÉÉ  SSPPOOLLIIÉÉ  DD’’UUNNEE  VVIICCTTOOIIRREE»»
«« LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  obtenus par le parti  ont embarrassé des cercles du pouvoir et des laïcs. »

AA ccusé par ses partenai-
res politiques d’avoir
fait volte-face en pre-

nant part aux législatives anti-
cipées, le président du MSP ne
cesse de justifier son choix. Le
président de cette formation
islamiste a réagi à propos des
chiffres détaillés du scrutin des
élections législatives publiés au
dernier  Journal officiel. Sans
doute, la défection électorale
est grande, toutefois ceux qui
doivent être blâmés, sont non
pas les partis politiques, mais le
système politique. Pour Makri,
« la déformation de l’image du
député pour empêcher l’alter-
nance au pouvoir, la corruption
et l’échec de la majorité à réali-
ser le progrès et le développe-
ment économiques, sont entre
autres, les raisons qui poussent
les citoyens à fuir les urnes ».
Les partis qui résistent  à la
fraude par le participationisme
sont à féliciter car ayant pu pré-
server leur base électorale…
Cette situation, écrit-il,  « res-
semble à celle vécu par le
Mouvement national avant la
guerre de Libération nationale.
Il participait aux élections des

assemblées locales,  entachées
par la fraude organisée par 
l’administration coloniale ».
« L’embarras suscité  par les

résultats obtenus par le MSP
parmi  des clans du pouvoir,  au

sein du courant laïc extrémiste
et dans la presse française, dont
le journal Le Monde constitue
un modèle en la matière, prou-
vant que le MSP avait  raison
d’opter pour la participation

aux législatives », peut-on lire
également. « Les félicitations
venant des courants réforma-
teurs et des Ouléma musul-
mans à travers le monde entier,
que l’ex-Hamas continue à rece-
voir, démontre l’importance de
la place qu’occupe le MSP, qui la
pousse à poursuivre le com-
bat », a-t-on ajouté. Pour
Makri, les chiffres publiés par
le Conseil constitutionnel sont
« inexacts ».  « Seules les voix
ayant permis aux partis d’accé-
der à la répartition des sièges
ont été comptées. La totalité
des  voix obtenues par les partis
qui n’ont pas atteint le seuil,
mais  non prises en compte,
peut être supérieure au nombre
de voix donnant l’accès à la
répartition des sièges », a-t-il
expliqué. D’après  des expérien-
ces historiques, indique-t-on, «
les partis  qui résistent à la
fraude réussissent dans tous les
cas de figure, que ce soit lors de
la défection électorale ou lors
d’une participation massive des
électeurs ». Selon les chiffres
officiels, le MSP est arrivé en
tête du podium dans 23 wilayas
et cinq circonscriptions électo-
rales dans l’émigration. Cela
prouve, selon Makri, que « la
fraude a privé son mouvement

du  triomphe électoral ». « Les
mouvements résistants  ont la
capacité de passer des options
réformistes aux options révolu-
tionnaires, lorsque les issues
sont bouchées, comme cela s’est
produit avec le Hirak  en
Algérie, en Égypte, en Tunisie,
au Maroc, en Europe de l’Est,
en Afrique et en Amérique du
Sud, ainsi que pendant la
guerre de Libération nationale
lorsque les acteurs  politiques
se sont mués en révolutionnai-
res », a-t-il soutenu. « Il ne faut
avoir peur que des forces iner-
tes  qui ne peuvent qu’entraver
les acteurs politiques. Ces for-
ces n’ont aucun rôle à jouer
dans le présent et l’avenir
quand adviendra le temps du
changement », est-il conclu. Par
ailleurs, le parti du défunt
Mahfoud Nahnah plaide l’a-
mendement du  Code électoral,
en prévision des prochaines
élections locales. D’autres par-
tis ayant participé aux élections
législatives anticipées  plaident
également l’amendement de la
loi électorale portant régime
électoral, promulguée par
ordonnance, le 10 mars 2021.
Selon ces partis, « cette loi com-
porte de nombreuses lacunes ».

MM..  BB..

Abderrazak Makri, président du MSP

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

AADL ANNABA

11  004422  aacctteess  dd’’aaffffeeccttaattiioonn  rreemmiiss
CCHHAAQQUUEE 5 juillet, les festivités commémoratives
font le bonheur des demandeurs de logements…

EE n perspective de la dis-
tribution  d’un quota de
1 042 unités, de type

Aadl, relevant des programmes
1 et 2, les acteurs en charge de
ce segment d’habitations s’at-
tellent, depuis plusieurs jours,
au parachèvement  des derniè-
res retouches, avant le jour J
«L’opération intervient à  l’oc-
casion du 59ème anniversaire
de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse, le 5 Juillet. Les
bénéficiaires des blocs nos 1 et 2
ont été convoqués pour déposer
leurs dossiers chez les notaires
désignés, en vue de la signature
de leurs contrats. L’opération
va toucher, dans sa première
phase, les 247 souscripteurs du
site Djemaâ Hocine, sur un
total de 500, implantés dans la
daïra d’El Bouni. Toutefois, la
remise des clés  reste tributaire
de l’installation des compteurs
d’électricité, un projet qui a
suscité une cacophonie, lors de
la visite, jeudi dernier, du direc-
teur général, Faycel Zitouni, à
Annaba.  Les 247 souscripteurs
du programme Aadl 1, du site
Djemaâ Hocine, auront leurs
affectations  et devront, a
priori, attendre quelques jours,
voire des semaines de plus,
avant d’occuper leurs nou-
veaux logements. La date de la
seconde phase de distribution
de ce quota, réservé aux affiliés
des secteurs sécuritaires, n’a
pas été retenue. S’agissant du
deuxième programme de l’Aadl
2, pas moins de 795 unités de

l’îlot 1, relevant du projet de
5 000 logements Aadl à la nou-
velle ville de Draâ Errich,
seront prochainement distri-
buées.  Notons que la distribu-
tion du quota des 795 loge-
ments était également tribu-
taire du problème des comp-
teurs d’électricité. Une
contrainte que les services de
la Sonelgaz ont levée en met-
tant les bouchées doubles, pour
installer la totalité des comp-
teurs d’électricité  pour l’îlot
n°1, où les travaux de construc-
tion et d’aménagement exté-
rieur ont été  totalement  ache-
vés. Ainsi, au bonheur des
795 souscripteurs qui vont,
enfin, voir leur rêve se réaliser,
après 20 ans d’attente et de vie
malmenée par la cherté des
baux de location, pour les uns
et la précarité des bidonvilles
pour les autres, s’ajoute la joie
de la célébration de la double
fête de l’indépendance et de la
jeunesse. En attendant que le
reste des unités du programme
Aadl 2, soit livré avant la fin de
l’année en cours, pas moins de
1 042 décisions d’affectations
seront remises aux souscrip-
teurs aux formules Aadl 1 et 2.
Une cérémonie sera organisée
au siège de la wilaya d’Annaba,
où le premier responsable a
procédé, hier, à la distribution
de décisions d’affectations au
profit de 15 souscripteurs au
quota de 247 unités de Djemaâ
Hocine (El Bouni).

WW..BB..

PLAN D’URGENCE DE DISTRIBUTION D’EAU

LL’’AAppooccee  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
««  NNOOUUSS avons reçu des centaines d’appels de citoyens, de différents quartiers

de la capitale, se plaignant de coupures d’eau trop prolongées.»

LL a crise de l’eau prend, à
l’image de la crise du
lait, des allures de

feuilleton. Du plan d’urgence
instauré depuis le 26 juin, pour
une distribution parcimonieuse
dans les quartiers de la capi-
tale,  à la mise en place d’une
cellule de crise pour le suivi des
actions de la Seaal, la colère des
citoyens s’accentue et les récla-
mations sur le non respect du
programme mis en place,  se
multiplient. Dans ce sens, le
président de l’Organisation
nationale pour la protection et
l’orientation des consomma-
teurs et de l’environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi, a
estimé que « la Seaal doit
respecter le calendrier de distri-
bution de l’eau, selon le pro-
gramme d’urgence qui a été
instauré. Nous avons reçu des
centaines d’appels de citoyens
de différents quartiers de la
capitale, se plaignant de coupu-
res d’eau prolongées dans leurs
habitations. Ce qui est tout à
fait contraire aux affirmations
de la Seaal, qui parle de cou-
pure de 24 heures tout au
plus». 

Un constat qui vient confir-
mer la vague de réclamations
qui a envahi les réseaux
sociaux, mettant en avant des
exemples en temps réel, de non-
respect des créneaux horaires
annoncés par la Seaal  et
dénonçant une situation inex-
tricable, dans laquelle se débat-
tent les citoyens. Un constat

que la Seaal ne nie pas et tente
d’expliquer, à travers l’inter-
vention de son directeur du
patrimoine technique, Amine
Hamadène, qui précise qu’ « en
coordination avec la DRE
(Direction des ressources en
eau) d’Alger, un plan d’action et
une feuille de route ont été mis
en place pour veiller à la fiabi-
lité et au suivi du programme
de distribution en premier lieu
et  trouver des solutions, dans
les plus brefs délais, quand une
perturbation est signalée».
Insistant sur le fait  que la
Seaal ne lésine sur aucun effort
pour suivre l’évolution de la
situation et y adapter les solu-
tions rapides et urgentes, il a
souligné qu’ « une cellule de
crise, composée de cadres algé-
riens, travaille 24h/24 et 7j/7,
pour suivre l’évolution de la
situation, accompagnée par une
cellule technique composée
d’ingénieurs algériens. Cette

cellule a pour mission d’analy-
ser et de suivre la mise en
œuvre des  actions, coordon-
nées avec le centre d’appel de la
Seaal, la remontée des informa-
tions et des réclamations, trai-
ter les réclamations, proposer
des réajustements et étudier
des solutions techniques, l’ob-
jectif étant  d’assurer un pro-
gramme de distribution fiable
». Ce qui n’est pas le cas pour
l’heure, dans la mesure où les
plaintes des citoyens ne cessent
d’affirmer le contraire. Ce à
quoi, Hamadène répond, en
expliquant qu’« il s’avère que
dans pratiquement la majorité
des cas traités, ces perturba-
tions se situent au niveau des
programmes de logements où
les systèmes de bâches et de
surpresseurs n’ont pas été
réalisés ou n’ont pas encore été
mis en service par les services
concernés (Aadl, Enpi, Opgi). 

AA..AA..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII � AALLII AAMMZZAALL
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LES AUTORITÉS DISENT LUTTER CONTRE LA MAFFIA DES PLAGES 

UUnn  aaccccèèss  ggrraattuuiitt……  mmaaiiss  àà  qquueell  pprriixx  !!
UUNN  PPAARRAASSOOLL à 900 DA et parfois 1000 DA, quand il y a trop de monde. Qui contrôle ces gens ?

II ntervenant lors de la visite
du wali de Tizi Ouzou sur
les plages de Tigzirt et

Azeffoun, le directeur du tou-
risme de la même wilaya a réaf-
firmé la gratuité de l’accès aux
plages autorisées à la baignade.
Cependant, le même responsa-
ble n’a pas évoqué les prix,
exorbitants, appliqués sur les
lieux par des commerçants pos-
sédant un registre, mais
incontrôlables en matière de
tarification, ainsi que les com-
merçants illégaux comme les
loueurs de parasols et les « par-
kingueurs ». La situation com-
mence déjà à irriter les esti-
vants qui se plaignent des prix
qui leur sont imposés, dans une
impunité totale.

En effet, alors que la déléga-
tion officielle était sur les lieux,
les prix des parasols et des par-
kings étaient déjà en vigueur
sans qu’aucun responsable
n’ait jeté un regard. Juste à
côté, des estivants se plaignent
de la location de parasol, pour
laquelle les jeunes tenanciers
réclament la somme de 900 DA.
Une négociation pour un arran-
gement peut, parfois, ramener
le prix à 800 DA, afin de boucler
le chapitre location à 1000 DA
en ajoutant les 150 DA de par-
king. Les «parkingueurs»,
embusqués partout où l’auto-
mobiliste cherche à garer son
véhicule, réclament en effet
150 DA gentiment, mais ferme-
ment, « pour ne pas avoir des
problèmes avec les gens », assu-
rent-ils. Sur les lieux, nous
avons questionné quelques esti-
vants fidèles aux plages de
Tigzirt et Azeffoun, pour

connaître leur état d’esprit.
«Non, mais c’est trop cher. Un
parasol à 900 DA et parfois à
1 000 DA, quand il y a trop de
monde. Qui contrôle ces gens ?
» se demande un estivant venu
en famille. D’autres affirment
que les prix des parasols et du
parking « sont tout le budget
que nous avons réservé à la
journée. Il ne reste plus de quoi
acheter un sandwich. À ce
rythme, je ne reviendrai plus
jamais dans cette plage », se
plaint un autre estivant qui
reconnaît toutefois que la sécu-
rité sur les plages est très bien
assurée.
DDeess  rrééssiissttaanncceess  aauuxx  nnoouuvveelllleess

iiddééeess……
Par ailleurs, notons que

beaucoup de jeunes de la ville
de Tigzirt, tentent vainement,
depuis des années, de faire bou-

ger les lignes en matière de ges-
tion de la saison estivale. «
Nous essayons d’apporter de
nouvelles idées, mais il y a
beaucoup de résistance.
Beaucoup préfèrent encore
gérer administrativement, sur
un fauteuil », déplore Samir, un
jeune universitaire versé dans
le mouvement associatif. « Cela
fait des années que nous plai-
dons pour des parkings à étages
aux alentours de la ville. Cela
va mettre un terme aux par-
kings anarchiques et également
désengorger la ville de l’étouf-
fante circulation. Mais, comme
vous voyez, les nouvelles idées
ne sont pas les bienvenues »,
ajoute un autre jeune universi-
taire qui regrette que les
responsables locaux ne soient
pas intéressés par ce genre d’i-
dées qui peuvent même intéres-

ser les privés. A cet effet, nous
avons approché un entrepre-
neur qui a été très enthousiaste
à l’idée, mais qui dit craindre la
lenteur des démarches adminis-
tratives et l’absence de foncier.   

L’idée est, en effet, partagée
par beaucoup de citoyens qui
reconnaissent que la circulation
dans la ville est  suffocante.      «
L’année passée, nous avons
connu des journées où les
embouteillages ont empêché les
estivants de rentrer en ville.
Certains racontaient avoir
passé une demi-journée avant
de parvenir en ville. Une fois
sur les lieux, les familles crai-
gnent pour la sortie qui est éga-
lement « douloureuse ». 

UUnn  ppaattrriimmooiinnee  ccuullttuurreell  àà
mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  ddiivveerrssiiffiieerr

ll’’ooffffrree  ttoouurriissttiiqquuee
La situation a dissuadé

beaucoup d’estivants qui ont
juré de ne plus remettre les
pieds à Tigzirt.

Des artistes se sont manifes-
tés, durant plusieurs années,
pour pousser les responsables
locaux à penser à l’animation. «
Nous avons proposé d’animer
les soirées à travers les diffé-
rents établissements culturels
comme les maisons de jeunes,
les centres culturels, le cinéma,
mais l’arrivée de la pandémie a
mis un coup d’arrêt à nos
démarches », raconte un jeune
artiste de la région. D’autres
jeunes artistes proposent
actuellement, des soirées à l’ex-
térieur pour égayer le séjour
des familles qui louent à
Tigzirt. La méthode prend éga-
lement en considération les
mesures barrières contre la
Covid-19.    

Toujours en matière de cul-
ture, les jeunes de Tigzirt ten-
tent de faire passer l’idée de
changer de paradigme en
matière de gestion de l’activité
touristique.  « Il faut bien
dépasser l’idée que Tigzirt ne
peut proposer que des plages.
Nous avons d’énormes riches-
ses réparties sur un périmètre
de plusieurs kilomètres. Des
vestiges antiques situés à des
dizaines de kilomètres peuvent
être proposés aux touristes, via
des visites guidées », affirme un
jeune transporteur. Ce dernier
se dit d’ailleurs prêt à mobiliser
son véhicule et à convaincre les
autres transporteurs à tra-
vailler avec des agences de
voyages dans ce créneau, qui
peut s’avérer très porteur.  

KK..BB..

Cela s’appelle l’absence de l’Etat !

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

BÉJAÏA

LLAA  PPRROOTTEESSTTAA  CCIITTOOYYEENNNNEE
LL’’AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN des logements sociaux  et la dégradation du cadre de vie sont à l’origine de deux actions musclées.

LL e fléau des fermetures des routes
refait surface en ce début de
semaine causant d’énormes dés-

agréments  aux usagers des RN 12 et 26,
contraints comme à l’accoutumée à des
détours périlleux sous un soleil de plomb
pour rejoindre leurs destinations.
Célèbre par ce fléau, la wilaya de Béjaïa
compte ses retards et retombées écono-
miques en pleine saison estivale. «Voici
la meilleure manière de souhaiter la
bienvenue aux visiteurs de notre
région», ironise cet opérateur écono-
mique du secteur de l’hôtellerie de
Béjaïa.

Pour la deuxième semaine consécu-
tive, les demandeurs de logements
sociaux dans la commune d’El-Kseur
réinvestissent la rue. Hier encore, ils ont
réoccupé la RN 12,  afin d’exiger l’affi-
chage de la liste des pré-bénéficiaires des
156 logements sociaux attribués à la
commune.

Les habitants de la cité des 130
Logements faisant face à l’unité indus-
trielle de textiles de Remila ont aussi
fermé le tronçon routier de la RN26 qui
relie la ville de Sidi Aïch à El Kseur. Ils
demandent du gaz, de l’électricité et le

bitumage des accès de la cité.
La fermeture de ces deux routes

nationales RN12 et 26, reliant Béjaïa à
Tizi Ouzou et à Bouira,  ont contraint
les usagers à contourner l’obstacle par la
RN 75, un passage cauchemardesque qui
vous coûte deux à trois heures de temps
pour parcourir 20 km. Une déviation
toute aussi périlleuse par la commune de
Toudja  eu égard à l’état piteux de la
chaussée qui, apparemment, n’a pas été
refaite des années durant.

Pour revenir aux protestations, les
demandeurs de logements sociaux dans
la commune d’El Kseur qui ne sont pas
à leur première protestation veulent
savoir s’ils sont retenus sur cette liste de
logements, qui sont affirment-ils «ache-
vés à 100% » et que c’est le chef de daïra
et le président de l’APC d’El-Kseur, qui
«  refusent de les distribuer ». 

Des membres de la délégation avaient
été reçus par l’inspecteur général de la
wilaya. La semaine dernière, les mêmes
protestataires ont été reçus respective-
ment par le maire de la ville et le chef de
daïra d’El Kseur, qui leur ont expliqué
que les «enquêtes n’ont pas été ache-
vées». D’où le non-affichage de la liste
des pré-bénéficiaires.

Chez les protestataires, le doute s’est
définitivement installé et la protestation

n’est pas près de s’arrêter. À Béjaïa, l’at-
tente d’attribution de logements sociaux
est pratiquement présente dans toutes
les communes de la wilaya, les chefs de
daïra et les présidents d’APC concernés
temporisent encore sans aucune raison
valable. 

Redoutent-ils de faire face aux pro-
testations dénonçant les passe-droits ?
La colère ne cessera pas, d’autant plus

qu’aucun programme d’attribution n’est
retenu à Béjaïa à l’occasion de la célé-
bration de la fête de l’Indépendance.
Même les bénéficiaires de programmes
Aadl 1 et 2  doivent encore attendre. Les
travaux des VRD traînent encore. Il en
est de même pour les sinistrés du der-
nier séisme qui semblent tomber dans
l’oubli.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Début de semaine difficile pour les usagers
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PÊCHE ILLÉGALE DE LA SARDINE

CCAARRNNAAGGEE  AAUU  LLAARRGGEE  DD’’OORRAANN
LLEE  DDÉÉCCRREETT exécutif n° 04-86, du 18 mars 2004, fixe les tailles minimales marchandes des ressources halieutiques,
à 11 cm et plus.

DD es ressources halieu-
tiques, notamment la
sardine, sont-elles

sérieusement menacées ? Rien
n’indique le contraire tant que
des mesures appropriées ne
sont pas  encore prises.  La sar-
dine est le poisson le plus
menacé par des pêcheurs sans
scrupules et qui continuent,
alors qu’elle n’a même pas
atteint la taille de la consom-
mation. De taille ne dépassant
pas 4 centimètres, cette sardine
est censée être remise à la mer,
aussitôt pêchée, aux fins de lui
permettre sa croissance, loin
des «prédateurs». Tout le
contraire se produit. Elle est
tout simplement commerciali-
sée au vu et au su de tous. Où
sont donc passés les services
devant juguler ce phénomène,
qui se poursuit depuis des 
mois ? Les professionnels sont
unanimes  à dire que «les offi-
ces en charge du contrôle sont
aux abonnés absents», déplo-
rant le fait que «la responsabi-
lité de ce carnage leur est impu-
table, en plus du manque total
de la culture de la pêche chez
plus d’un pêcheur appâté   par
le gain, aussi bien facile que
rapide».

Les pêcheurs, les commer-
çants et le consommateur sont
tous responsables de ce que l’on
qualifie de «carnage», perpétré
contre cette ressource halieu-
tique. De prime abord, la régle-
mentation est explicite. Le 
décret exécutif n° 04-86, du 
18 mars  2004, fixe les tailles
minimales marchandes des res-
sources halieutiques à 11 cm,
en plus de l’interdiction de la
pêche du poisson, à partir du
mois de mai jusqu’au mois de

septembre. Les écologistes, à
leur tète Amine Chakouri, le
secrétaire  général de
l’Association écologique marine
Barberousse, donnent l’alarme.
«Si on  continue à pêcher de
cette manière, le poisson risque
de disparaître à  jamais, à l’ave-
nir, de nos côtes», a averti
Amine  Chakouri, ajoutant que
«ces pêches brisent la chaîne
biologique de la reproduction et
appauvrissent la ressource
halieutique. Et d’ajouter, en

précisant que «ces importantes
prises ont un impact funeste
sur la régénération des ressour-
ces et la pérennité des espèces».
Ainsi donc, la pêche de ces mois
de procréation, s’ajoute à la pol-
lution qui règne dans la côte
algérienne. La situation est
inquiétante. 

La pollution des rivières, des
lacs, des eaux souterraines et de
la mer, par le déversement des
eaux usées et des déchets ména-
gers, urbains, agricoles et

industriels, a causé une migra-
tion du poisson vers d´autres
lieux marins. «Si des mesures
urgentes ne sont pas prises
immédiatement, le système
aquatique sera détruit d´une
façon irréversible, tandis que le
littoral se transformera en  mer
morte», regrette-t-on.

L´Algérie, qui possède la
plus grande réserve de corail
rouge de Méditerranée, risque
de perdre cette réserve. 

«L´interdiction prononcée
sur la pêche, accordera à cet
animal marin, le temps de repos
pour sa reproduction».
Personne, y compris les
pêcheurs, n’ignore la décision
ministérielle stipulant «la fer-
meture de la pêche, entre le 
1er mai et le 31 août, et qui ne
concerne que les gros tonnages,
à savoir les chalutiers». 

En attendant l’application
des lois, la sardine de très petite
taille est proposée entre 300 et
400 DA le kilogramme.
Saisissant cette aubaine, les
consommateurs ne s’opposent
ni ne ratent cette occasion pour
s’approvisionner en grandes
quantités. Croyant au «père
Noël », ils continuent à estimer
que «ces prix abordables sont le
fait de l’indulgence des
pêcheurs et des poissonniers».
Que nenni ! WW..AA..OO..

Qui protègera cette faune ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PISCINES PUBLIQUES À ORAN

ÀÀ  qquuaanndd  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ??
SSEE  RREENNDDRREE  dans les piscines publiques est impossible  pour les faibles bourses.

TIZI OUZOU

L’enseignant
porté disparu

retrouvé
mort 

à Azzefoun
Disparu la veille à la plage

d’Azeffoun, un citoyen a
été retrouvé mort, hier, à la

mi-journée, entre la plage
du Caroubier et la plage

d’Azeffoun-Centre. Il s’agit
d’un citoyen âgé de 46

ans, enseignant de
philosophie au lycée de
Boudjima et résidant au

village Abizar, dans la
commune de Timizart

(daira de Ouaguenoun)
dans la wilaya de Tizi

Ouzou. La dernière fois
que le regretté avait été

aperçu vivant, c’était
vendredi dernier, à 13 h, à

la plage d’Azeffoun. En
début de soirée, des avis
de recherche avaient été

lancés par ses proches et
les membres de sa famille.

Mais aucune nouvelle n’a
filtré du disparu jusqu’à ce
qu’il soit retrouvé, décédé,

hier à la mi-journée. Les
habitants de Timizart

étaient sous le choc, hier,
suite à l’annonce de la

mort de ce citoyen. Ses
collègues et élèves du

lycée de Boudjima étaient
également consternés

après avoir appris le
drame.

A.M.

LL es piscines ne sont toujours pas
concernées par la réouverture. Cette
mesure, prise l’été l’année dernière

dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19, porte essentiellement
sur la  réouverture graduelle et contrôlée
des espaces récréatifs et des lieux de plai-
sance, en tant que mesure de levée progres-
sive du confinement imposé par la crise
sanitaire. 

La décision de reprise de ces activités
exclut les piscines et autres bassins de nata-
tion, à l’intérieur des hôtels. Jusque là, tout
va bien. Contre toute attente, ladite mesure
ne semble concerner que le secteur public
frappé, lui aussi, de plein fouet par cette
crise. Celui-ci a mis à sec ses piscines lais-
sant place au secteur privé de tirer d’im-
portants dividendes en versant brutale-

ment dans le déni et le cafouillage en
ouvrant. Il s’agit essentiellement de plu-
sieurs complexes touristiques et autres
hôtels ayant jugé utile d’ouvrir, outre les
espaces de détente et des loisirs, leurs pisci-
nes au grand public, hommes, femmes, jeu-
nes et moins jeunes, monnayant leurs serv-
ices contre de colossales factures oscillant
entre 2 000 et 3 000 dinars. «Cela est à la
fois inadmissible», dénonce un coach spé-
cialisé dans l’apprentissage de la natation,
ajoutant que «notre profession est compro-
mise de par cette mesure qui nous pour-
chasse depuis près d’une année». Cela se
passe alors que le calendrier du déconfine-
ment, les salles de sport, gymnases et les
piscines  ont été donnés pour être ouverts
graduellement par les pouvoirs publics.
D’autant plus que des activités sportives de

plein air et dans les lieux couverts ont net-
tement repris. Ainsi donc, se rendre dans
les piscines publiques est quasiment impos-
sible pour les faibles bourses. Ces Algériens
ne peuvent enfin pas reprendre le chemin
de ce loisir après la fermeture qui a aura
duré plus d’un an. 

Ces établissements de récréation ont
baissé rideau suite aux recommandations
«alarmantes» émises par les spécialistes, la
lutte contre la propagation de la Covid-19
oblige. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, aucun
calendrier de réouverture de ces lieux n’a
été avancé, prolongeant, de jour en jour, la
patience des adeptes de la brasse et de plu-
sieurs dizaines d’adhérents de ces grands
bassins. Mieux encore, une telle probléma-
tique semble constituer les grandes omis-
sions des responsables en charge de la ges-
tion de ces infrastructures à la fois sporti-
ves et récréatives, sachant que les activités
sportives ont repris. Il s’agit essentielle-
ment du Championnat national de football.
«Nous n’abordons même pas ce sujet
sachant à l’avance que la crise sanitaire ne
nous le permet pas», a-t-on déploré, alors
que les «adhérents des piscines publiques
attendent avec impatience la réouverture
des piscines municipales». 

En attendant, le littoral oranais, notam-
ment la corniche, connaît une affluence
exceptionnelle. Des milliers d’estivants se
sont rués sur les plages autorisées à la bai-
gnade. C’était l’envahissement, avec des
embouteillages s’étendant sur plusieurs
kilomètres.  Les estivants venant de toutes
les communes, s’agglutinent sur les plages
d’Aïn Türck, de Bousfer, d’El Ançor. 

Les températures caniculaires sévissant,
ces derniers jours, obligent. 

Le constat est de visu perceptible. Dès le
vendredi, la fréquence est  à son apogée.

WW..AA..OO..

Avec la flambée de la pandémie, ce n’est pas évident !



LUNDI 5 JUILLET 2021Contribution10

LL ’objectif est pour eux, bien évi-
demment, d’exercer leur citoyen-
neté en défendant vigoureuse-

ment les intérêts des personnes vulnéra-
bles. Et quelle meilleure occasion que
celle qui  leur est offerte par les zones
défavorisées et des projets liés à la pro-
tection de notre biotope, tel le « Barrage
vert », qui doivent retenir l’intérêt des
pouvoirs publics en constituant un ter-
rain d’action propice à l’amorce d’une
authentique construction d’une 
« Algérie nouvelle » pour peu que les
bonnes intentions ne soient pas détour-
nées, tout en faisant du travail produc-
tif, le ciment d’un authentique élan au
seul service de la collectivité nationale !

C’est au hasard d’une de mes lectures
dans la presse signalant, comme s’il s’a-
gissait là d’un fait divers exceptionnel,
que j’ai relevé qu’un citoyen bénévole
fut grassement rémunéré par sa tutelle.
Ce non-évènement  m’a bien évidem-
ment  interpellé  et questionné, moi qui,
au même titre que toutes celles et tous
ceux qui furent élevés dans les valeurs
de la touiza,  cet acte  distinctif de la vie
communautaire du vivre ensemble qui
s’est effrité au fil du temps. 

À vrai dire, la banalisation et/ou la
publicité pour ce genre de pratiques pro-
pres à quelques énergumènes, le
mélange des genres, la course effrénée à
l’enrichissement matérielle tournant le
dos à la morale et aux actes citoyens,
ainsi que la cupidité sont autant de faits
qui tendent malheureusement à se géné-
raliser et à faire passer tout un peuple
pour ce qu’il n’est pas. Mais a-t-on déjà
oublié que ce peuple vaillant était pétri
dans les valeurs fondamentales de fra-
ternité, d’humanité, de partage, de soli-
darité, d’entraide, de liberté et de
dignité ?

C’est hélas ce socle de valeurs pour-
tant partagées et jalousement
défendues par les patriotes de
ce pays et qui, au prix d’énor-
mes sacrifices et de luttes,
ont permis de mettre fin à
132 années d’une colonisa-
tion des plus barbares et des
plus destructrices dans le
monde, que ce genre d’indivi-
dus égoïstes et étrangers aux
valeurs de leur peuple, tentent de
pervertir et de renier sans aucun
état d’âme.  

Il faut reconnaitre aussi que cette
situation n’a pu être rendue possible que
grâce à la pratique de cette culture de
l’oubli, instillée insidieusement dans le
corps social et poussée à son paroxysme
dès le début des années 1980 à la faveur
de la mise en place de la fameuse poli-
tique d’INFITAH d’essence ultralibé-
rale. 

Cela a donné lieu à une régression
sociale, économique et culturelle que l’é-
quipe dirigeante de l’époque a appliqué
sous le slogan racoleur, démagogique et
populiste de: « pour une vie meilleure ».
Et pour accompagner et booster cette
politique ultralibérale contraire à nos
valeurs ancestrales et au projet de
société énoncé par le congrès de la
Soummam, clarifié et appuyé par les
Chartes de Tripoli, d’Alger et celle de
1976, rien de mieux que la diffusion en
avant-première mondiale, de l’intermi-
nable feuilleton DALLAS dont le
contenu cadrait bien avec l’idéologie du
moment.

Cet état de fait s’est poursuivi et
s’est aggravé par le fait que les diri-
geants en charge de la protection du
pays et de notre identité n’avaient pas
su, soit par « cécité » et/ou par « négli-

gence », prendre les mesures appro-
priées pour endiguer les méfaits de l’im-
périalisme culturel mondialisé rampant
et conquérant. Pour réaliser son hégé-
monie sur les États et les peuples en
dévitalisant l’identité des pays, en les
fragilisant et en remettant en cause
leur souveraineté nationale,
leur volonté de résistance, ce
dernier s’est appuyé pour le
faire, sur la compromission
des décideurs et bien évidem-
ment sur son arme redoutable
de destruction massive dont
l’efficacité n’est plus à démon-
trer ; les G.A.F.A en l’occur-
rence.

Le processus d’acculturation du
peuple algérien que l’impérialisme

français n’a pu réaliser, malgré
les moyens démesurés mobilisés
et mis en branle, reste appa-
remment pour ce dernier, un
objectif non encore aban-
donné. Pour s’en convaincre il
suffit de rappeler le battage et
la campagne médiatiques sou-

tenus et entretenus par les for-
ces nostalgiques de l’Algérie

française qui persistent à clamer
haut et fort que l’Algérie n’avait

aucune existence réelle avant la
conquête coloniale, poussant même l’ou-
trecuidance à oser affirmer et soutenir
avec aplomb que l’indépendance n’a pas
été arrachée héroïquement par les sacri-
fices immenses du peuple algérien, mais
a été bel et bien le fruit offert par phi-
lanthropie par le général de GAULLE !
C’est pour tous ces frustrés, une façon
de se venger des revers historiques reçus
en voulant réduire à sa plus simple
expression notre grande Révolution de
Libération nationale en voulant remet-
tre en cause la bravoure et les sacrifices
de ces millions d’acteurs, hommes et
femmes qui y ont participé.

Les méfaits et les dégâts visibles,
souvent irréversibles, de cette politique
de la culture de l’oubli qui exploite sans
vergogne l’allié naturel des impuissants
en l’occurrence le fatalisme et son corol-
laire l’attentisme et le laisser-aller, peu-
vent se mesurer à travers la non-célé-
bration des évènements qui ont marqué
notre riche et grande Histoire à travers
les siècles. 

N’est-ce pas là pour notre jeune
nation, une manière de se faire hara-
kiri? S’ajoutent à cela, l’indigence et les
« oublis » des contenus de nos manuels
scolaires qui sont loin de restituer objec-

tivement la grandeur de cette dernière,
l’abandon délibéré de certaines valeurs
qui consolidaient les liens d’amitié et
d’entraide intergénérationnelle et inter-
sectorielle tel le volontariat-bénévolat,
la touiza,… etc.

Aussi, les discussions autour
des questions mémorielles qui
devraient toutes et tous nous
concerner sont encore classi-
fiées et/ou considérées
comme tabous ; cela va de
l’apport admirable et inesti-
mable des amis et des défen-

seurs de la cause de l’Algérie
combattante pour son indé-

pendance et puis pour son édifi-
cation, aux méfaits des ennemis de

l’Algérie en guerre, les détenteurs de
cartes blanches, les bénéficiaires de la
promotion Lacoste, en passant par les
faux moudjahidine  qui sévissent encore
… (la liste n’est pas exhaustive).

Sans remonter loin dans l’histoire
de notre pays pour l’interroger sur la
place de choix qu’occupait le volontariat-
bénévolat et son rôle dans les processus
de développement, de consolidation des
liens entre citoyennes et citoyens et de
réalisation en commun des actions au
profit de la collectivité ou même d’un de
ses membres, pour améliorer et/ou
renforcer le bien-être de la col-
lectivité, il convient de dire
que cette valeur partagée
s’est imposée au fil du temps
comme un devoir assumé et
une contrepartie pour conso-
lider et développer le vivre
ensemble dans notre immense
et magnifique pays.

Parmi les nombreuses actions de
volontariat-bénévolat les plus gran-
dioses et les plus déterminantes
que le peuple algérien dans son ensem-
ble (hormis les auxiliaires des forces
coloniales - harkis et indigènes vassali-
sés) a menées avec beaucoup de convic-
tions, d’abnégation et de sacrifices col-
lectifs et individuels avec le succès que
l’on connaît, la guerre de Libération
nationale reste indéniablement la plus
emblématique et la plus significative.
Faut-il aussi rappeler que cette inégala-
ble mobilisation du peuple algérien
engagé résolument à chasser de notre
pays l’intrus (ici les colons français)
n’est pas le fait d’une conscription
décrétée par un empereur, ou tout autre
dictateur, mais bel et bien un acte volon-
taire individuel et solidaire. 

Et ce ne sont pas les historiques du

groupe des 22 et encore moins les six du
CRUA qui avaient envoyé des ordres
d’appel ou placardé sur les murs, les arb-
res, les marchés et tout autre lieu public
des édits déclarant la mobilisation géné-
rale qu’ils auraient promulgués en pre-
nant soin de préciser que tout individu
concerné qui tenterait de se soustraire à
la loi est passible de la cour martiale.
Ceci dit pour souligner s’il en est besoin,
le caractère volontaire de l’engagement
des Algériennes et Algériens, ces fem-
mes et hommes libres et dignes, en
faveur de cette cause nationale placée
au-dessus de toute considération et qui
transcende tous les clivages et/ou toutes
les appartenances idéologique, parti-
sane, sociale, ethnique, régionale ou de
genre… 

Ces volontaires-bénévoles, cons-
cients des dangers encourus de la guerre
et des conditions très rudes et difficiles
de vie auxquels ils s’exposaient dans les
maquis et au sein des réseaux clandes-
tins des villes, villages et douars ont
quitté leurs foyers pour aller accomplir
leur devoir sans attendre des prébendes
et/ou des privilèges en retour de leurs
actes, de quelque nature que ce soit. Ils
étaient des volontaires et des bénévoles,
conscients et libres ne prétendant à

aucune rémunération !
Leur emboîtant le pas, nos

étudiants avaient volontaire-
ment répondu à l’appel du 
19 mai 1956 de leur
Organisation, l’UGEMA, en
désertant les bancs des lycées
et des universités (ils n’a-

vaient pas reçu d’ordre d’appel
individuel ou répondu sous la

menace d’une cour martiale à un
oukase impérial proclamant la mobi-

lisation générale, comme ce fut le cas
pour leurs camarades français) pour
rejoindre les rangs de leurs frères qui
avaient pris en 1954 l’initiative de pas-
ser à l’acte pour chasser par les moyens
militaires, certes, très limités et rudi-
mentaires, les colons et recouvrer ainsi
l’indépendance de leur  pays. 

Il va sans dire que pour répondre à
l’appel du cœur et de la raison et accom-
plir leur devoir patriotique, les étudiants
ont dû taire les divergences idéologiques
pour se consacrer à la seule mission his-
torique du moment, celle consistant à
mettre tout en œuvre pour libérer coûte
que coûte la patrie.

MM..CC..
**IInnggéénniieeuurr  aaggrroonnoommee  àà  llaa  rreettrraaiittee

Des actions qui favorisent la cohésion sociale

� CCHHAABBAANNEE MMAAHHMMOOUUDD *

LE VOLONTARIAT DANS LA LIBÉRATION ET LA CONSTRUCTION DU PAYS

UUnnee  vvaalleeuurr    ppoouurr  ll’’aammoorrccee  dd’’uunnee  AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee
IILL  FFAAUUTT d’abord souligner que les volontaires font davantage qu’exécuter des services; ils contribuent surtout à
renforcer la résilience des communautés en favorisant la cohésion sociale et en prenant part à des processus civiques. 

BBaarrrraaggee  vveerrtt  
eett  SSeerrvviiccee
nnaattiioonnaall

LLaa  pprroommoottiioonn
LLaaccoossttee

DDeess  hhoommmmeess
lliibbrreess  eett  
ddiiggnneess
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne
de football des moins
de 20 ans (U20) a net-
tement battu la
Tunisie (2-0), samedi

dernier, au stade international
du Caire pour rejoindre l’Arabie
saoudite en finale de cette
compétition régionale. Les
deux buts de la rencontre ont
été marqués par Mohamed
Rafik Omar (68’ et 77’). Le
sélectionneur algérien n’a
effectué qu’un seul change-
ment dans son « Onze »
de départ par rapport
au match précédent
contre le Maroc,
puisque Boulbina
(Paradou AC) a rem-
placé Dougui (Queens
Park Rangers). Sur
cette belle pelouse du
stade international du Caire,
les Verts ont dominé légère-
ment la première mi-temps,
mais faute de concentration à
l’approche des buts ni Titraoui
ni Bouaoune et encore moins
Boubina n’ont pu concrétiser
les belles occasions. Pendant
ce temps, les Tunisiens procé-
daient par des contres, mais
sans pouvoir véritablement
inquiéter le gardien de but algé-
rien Ouanes. Ainsi, les deux
sélections ont terminé la pre-
mière mi-temps sur un score de
parité (0-0). Le niveau tech-
nique n’a vraiment pas été très
élevé dans la mesure où c’est
la course vers l’ouverture du
score qui a pris le dessus sur la
véritable construction des
attaques afin de marquer plus
facilement. De retour des ves-
tiaires, les deux sélections s’é-
changeaient les attaques et on
rate de très belles occasions de
part et d’autre. Les joueurs des
deux sélections confondaient
vitesse et précipitation et c’est
ce qui explique leurs différents
ratages des occasions dont
certaines ne demandaient qu’à
être bien ajustées pour se
concrétiser. On jouait la 68ème
minute du jeu lorsque les Verts
bénéficient d’un corner. Bien
botté, le gardien de but
Tunisien dégage la balle dans
sa surface, mais, suivant bien

l’action, le jeune
a t t a q u a n t
Mohamed Rafik
Omar reprend
instantanément le
cuir qui ne touche
même pas terre
pour l’envoyer au

fond des filets tuni-
siens. Et c’est l’ou-
verture du score. La
réaction des
Tunisiens a été bien
attendue après être
menés au score,
mais ni Abid ni

Semana, entre autres n’ont pu
égaliser. Les Verts réagissent
dès la perte de balle des
Tunisiens. Et on jouait la 
77e minute du jeu, lorsque le
même jeune Mohamed Rafik
Omar récupère une balle dans
les 20 mètres, plein axe. Il s’en-
gouffre à l’intérieur de la sur-

face de réparation en
dribblant plusieurs
défenseurs tunisiens
avant de croiser son
tir pour marquer le
second but des Verts
et ainsi son doublé
durant cette partie.

Les joueurs du selection-
neur, Mohamed Lacete, tien-
nent donc bien leur victoire.
Mais, il faut aussi bien gérer cet
avantage jusqu’au coup de sif-
flet final de l’arbitre. C’est ce
que font justement les joueurs
algériens pour terminer la par-
tie sur ce score de deux buts à
zéro. Ainsi, les joueurs du
coach Lacete et son staff retro-
uveront en finale l’Arabie saou-
dite, vainqueur de l’Egypte, sur
le terrain de cette dernière (3-
2). En effet, l’Arabie saoudite a
atteint la finale, après avoir
battu l’équipe égyptienne par
trois buts à deux. L’équipe
saoudienne a ouvert la marque
à la 26e minute du jeu grâce au
joueur Abdullah Radeef. Pas
plus de deux minutes plus tard,
c’est le milieu de terrain
Abdulaziz Al-Aliwa qui réussit à
ajouter le deuxième but de l’é-
quipe saoudienne. L’’équipe
égyptienne a réussi à réduire la
marque avant la fin de la pre-
mière mi-temps du match, soit
à la (45+2) par Ahmad Charif.
De retour des vestiaires, l’é-
quipe égyptienne a bien réussi
à marquer l’égalisation à la 
51e minute, par l’intermédiaire
d’Ahmad Abdelhamid, mais
Suhaib Al-Zaid redonne l’avan-
tage à l’équipe saoudienne qui
termine donc cette partie avec
ce score de 3-2 en sa faveur.
Ainsi, l’Algérie rencontrera
donc l’Arabie saoudite en finale
sur cette même pelouse du
stade international du Caire,
mardi prochain 6 juillet.

S. M.

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20

– DEMI-FINALES

ALGÉRIE 2 – TUNISIE 0 

DES VERTS COMME
ON LES AIME  

Rafik Omar
s’illustre

Finale face
à l’Arabie
saoudite

Encore une fois,
les jeunes

Algériens (U20)
font parler d’eux
et se qualifient,

haut la main,
pour la finale 

du tournoi arabe,
qui se déroule
actuellement 
en Egypte. 
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Q
ue notre ami, l’ancien
talentueux joueur tuni-
sien frère, Samir Sellimi,

le « Mahrez » des consultants
arabes,  nous excuse d’avoir
repris, en titre de cet article-
compte rendu du match de
samedi dernier, sa fameuse
interrogation lancée en direction
de Mondher Kebaïer, le coach
tunisien, à l’issue du dernier
match amical livré face aux pou-
lains de Djamel Belmadi : « Fech
tahki  ya Maâlem ? « Que racon-
tes-tu là, ô Boss ? » Cette fois-ci,
lorsque les deux teams entrèrent
sur l’excellente pelouse du stade
international de la capitale égyp-
tienne, une  terrible visible  pres-
sion ligotait les jeunes des U20,
Verts et Rouges. Cela se voyait
depuis les Annassers - Kouba-
(Alger) où le suspense avait
atteint son paroxysme ! Nous
décidâmes de ne pas suivre
entièrement le match de
l’Angleterre et ses buts, en
coupe d’Europe ! On n’avait plus
soudain eu peur des ces
Tunisiens et leur très lourde
défense, capables qu’ils étaient,
malgré tout, de sortir à l’aise,
avec le ballon, comme durant les
matchs précédents. On n’avait
plus eu soudain, peur, de l’ad-
versaire, et la hargne des nôtres,
avec ! Nous nous reprîmes de
suite, en pensant aux braves et
imbattables moudjahidines des
années de feu de la guerre de
Libération nationale 1954-162,
les ancêtres de ces jeunes, nés
un peu partout dans le monde et
en Algérie ! C’était là le dernier
match à livrer face aux
Tunisiens, sans doute déjà fati-
gués ! C’est là, tout le mal que
nous pouvons souhaiter aux voi-
sins de l’Est. Les nôtres, eux,
étaient décidés à en finir de
suite. Aït Amer sera le premier
attaquant à donner des sueurs
froides aux défenseurs tunisiens
à la 3 minute. Trois minutes
après, les Rouges répondent par
un tir sans danger. A la 9e

minute,  Abdelkrim Ait Amer rate
une balle facile, car quatre
défenseurs tunisiens se trou-
vaient dans  les parages ! Onze
minutes durant, le jeu se stabi-
lise au milieu du terrain. Nos voi-
sins confondent grinta et agres-
sion. La face de Med Lacete,
l’entraîneur national, vire au
jaune ! Il y avait de quoi ! Le jeu
dur et les tentatives d’agression
sont du côté des Rouges !
L’engagement est algérien. A
cela, il faut ajouter l’insolente
technique individuelle des cama-
rades du capitaine Bendriss.
Chekel manque d’expérience et
rate une belle occasion d’ouvrir
le score à la 31e minute !
Adjaoudi, Mohra, Tetraoui,
Boulbina et Aït Amer sont de
véritables poisons pour les
Rouges ! La 38e  minute sera
douloureuse pour les Tunisiens
puisque Boulbina, le N° 25, a
failli ouvrir la marque, à la suite
d’un très beau mouvement d’en-
semble exécuté par les Verts. La
42e sur des  tirs  de l’excellent
Touenti et du très bon Boulbina
encore, des 16 mètres ratent
pourtant par excès de précipita-
tion ! Issam Bouaoune est isolé,
mais menaçant ! Il bougeait,
combattait et enviait toutes les
balles aériennes ! On savait dès
lors que la partie était gagnée.
Au retour des vestiaires où
Lacete a dû toucher du doigt les
erreurs commises par des
Tunisiens soudain apeurés, effa-
rouchés par des gamins de

classe qui jouaient au foot
comme dans un stade de quar-
tier ! Il y avait là toutes les clas-
ses connues : du Paradou au
Bayern, en passant par Cirta !
Ouaouh ! “One two three viva
l’Algirai”. La mi-temps survient
alors que le cuir était malmené
dans le camp des rouges, eux
aussi, ayant endossé le statut du
cuir « malmené ». En seconde
mi-temps, à la 55e minute, un
changement, coté algérien, sur-
vient : l’excellent  Adjaoudi
sort avec la mission amplement
accomplie. Omar, le remplace
royalement. Il entre et va renver-
ser complètement la situation.
S’étant aperçu de la lourdeur
des défenseurs blancs et rou-
ges, le sélectionneur national
Med Lacete a sûrement donné
des instructions à Omar d’entrer
balle au pied dans la surface de
réparation et de tirer ou placer
ses balles dans n’importe quelle
position. Les forces en présence
étaient « vertes » ce soir-là, à la
veille du 59e anniversaire  des
fêtes de l’Indépendance et de la
Jeunesse ! Les Algériens  per-
dent beaucoup de balles.
Mehdouani, le joueur tunisien
est averti pour jeu dangereux. A
la 65e Bouaoun rate un but, par
excès de confiance.  A la 
67e minute, Med Rafik Omar, le
petit de taille remplaçant,
marque un but d’anthologie  de
classe mondiale, et c’est le peu
qu’on puisse affirmer ! Follow-
me : sur renvoi par le pauvre

gardien, le cuir parvient sur le
plat du pied droit d’Omar, qui
reprend des 21 mètres, sans
contrôle, et envoie un boulet de
feu en pleins filets adverses !
Quel but ! A revoir assurément !
A la  71e minute les « Aiglons  de
Carthage » ne pouvaient pas
égaliser, Bouaoune, revenu de
loin veillait ! Naâmani fait son
entrée a la place de Boulbina qui
a reçu des coups défendus ! Il
compte bien rendre la pareille à
Lacete. Il est là sur un corner
dégagé in extremis à la 
72e minute. Le talentueux
Touenti  sort  à la 83e,  vidé à
force d’avoir bien couvert le ter-
rain.  La   82e minute verra  les
Tunisiens rater un but tout fait
grâce à la vigilance de la
défense des « Verts ». Entre-
temps, un superbe numéro per-
sonnel de Med Rafik Omar,
quand  il exécutera  un numéro
de jonglage du tonnerre  sur la
ligne de touche, laissant les
adversaires chercher le bus
n°12 ligne Tunis – Gaâfour -
Siliana pour rentrer au plus vite
via Marsa Matrouh - Tripoli !
Omar tenta un dribble, laissant
trois joueurs tunisiens, dont un à
terre, le chercher dans la surface
de réparation...  Le cuir colle aux
pieds, chevilles et extérieurs des
pieds des joueurs algériens qui
étalent d’une insolente maîtrise
de ballon, sans que leurs homo-
logues ne puissent tenter quoi
que ce soit !  Que dire de ce
match sauf que toutes nos prévi-
sions étaient justes, après les
frères marocains,  c’est au tour
des autres frères tunisiens qui
encaissèrent deux jolis buts,
dont un suite à un corner. 
(N’est-ce pas Si El Maâlem
Kebaïer?) La Coupe arabe ne
peut rentrer qu’à Alger, surtout
avec le faible football fourni par
l’autre frère-arabe de El Saoud,
face à des petits Pharaons ineffi-
caces et très limités ! Mais cette
victoire est à dédier aux consult-
ants funestes corbeaux qui
voient tout en noir ! Si, par un
malheureux concours de cir-
constance, les « Bédouins »
d’Arabie prenaient le dessus, en
finale, ce ne serait pas une
catastrophe ! En ce qui nous
concerne, battre les « voisins d’à
côté », vaut toutes les Coupes
arabes ! A.T.

La réponse sur le terrain

BESIKTAS 

Une offre pour
Ghezzal ?
La direction du Besiktas

va rencontrer le

représentant de

l’international algérien,

Rachid Ghezzal, durant les

prochains jours selon les

informations du média

local Sabah. Déterminés à

recruter l’ancien attaquant

de l’Olympique Lyonnais

après sa grosse saison en

prêt, les dirigeants du club

stambouliote devraient

proposer un bail de trois

saisons à l’Algérien avec à

la clé un salaire annuel de

2,5 millions d’euros. Pour

rappel, Rachid Ghezzal a

récemment confié : « Ma

priorité, c’est Besiktas. Je

veux disputer la Ligue des

Champions la saison

prochaine. Je veux

continuer ma carrière à

Beþiktas où la volonté est

la même du côté des

dirigeants. » Réclamant un

salaire de 3 millions

d’euros, l’ailier droit de 

29 ans ne devrait pas

tarder à trouver un accord

avec les Turcs. Ces

derniers devront ensuite

convaincre la direction

anglaise de Leicester City

avec qui le joueur est lié

jusqu’en 2022.

LIGUE DES
CHAMPIONS (FINALE) 

Ndabihawenimana
au sifflet 
L’arbitre international

burundais Pacifique

Ndabihawenimana a été

désigné pour officier la

finale de la Ligue des

Champions entre les 

Sud-Africains de Kaizer

Chiefs et les Egyptiens

d’Al-Ahly, prévue 

le 17 juillet au complexe

Mohamed-V de

Casablanca (Maroc), a

indiqué la Confédération

africaine de football (CAF)

samedi. Cette désignation

est une première pour le

football burundais.

Ndabihawenimana sera

assisté par le

Camerounais Elvis Guo

Noupoue Nguegou et

l’Ougandais Lee Okello. 

Le quatrième arbitre est le

Gabonais Eric Arnaud

Otogo Castane. L’arbitre

assistant vidéo sera le

Marocain Redouane Jiyed,

assisté de ses

compatriotes Zakaria

Brinisi et Bouchara

Kharoubi. Le commissaire

du match est le

Camerounais Alim Konate

Aboubacar et l’officier

Covid-19, Saïd Zakini

(Maroc). Kaizer Chiefs

s’est qualifié pour la finale

aux dépens des Marocains

du WA Casablanca 

(1-0, 0-0) et Al-Ahly a

éliminé les Tunisiens de

l’ES Tunis (1-0, 3-0).  

L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un

message de félicitations à
l’Equipe nationale de football des
moins de 20 ans (U20), après sa
qualification, samedi soir, pour la
finale de la Coupe arabe de la
catégorie, en battant en demi-
finale la Tunisie (2-0), au stade
international du Caire (Egypte). 
« A la veille de la fête de l’indé-
pendance, voici la jeune élite
nationale montante des moins
de 20 ans qui offre au peuple
algérien un exploit footballistique
remarquable, en se qualifiant
pour la finale de la Coupe arabe.

Bravo et bonne chance en finale
», a écrit le président Tebboune
sur son compte Twitter. L’Equipe
nationale s’est qualifiée grâce à
un doublé du sociétaire de
l’Académie de la Fédération
algérienne (FAF) Mohamed
Rafik Omar (68e, 77e), entré en
cours de jeu en remplacement
de Massil Adjaoudi (55e).
L’Algérie rencontrera en finale
l’Arabie saoudite, qualifiée un
peu plus tôt dans l’après-midi,
aux dépens de l’Egypte (pays
hôte) 3-2. La finale se jouera,
mardi prochain, au stade interna-
tional du Caire (19h00, algérien-
nes).

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

Le président Tebboune félicite les Verts 

LES FENNECS MATENT LES AIGLES ET VONT EN FINALE
DE LA COUPE ARABE

«Fech Tahki ya Maâlem ?» 
Talentueux et efficaces, les protégés de Med Lacete ont réussi là où les plus optimistes ne
s’y attendaient pas.  
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JS KABYLIE

Souyad opérationnel face au Raja 
Si le cas de Souyad est rassurant, il n’en demeure pas moins que le doute plane toujours
quant à la participation de Boulahia, pour cause de blessure. 

S
ouyad Badreddine, le
défenseur de la 
JS Kabylie,   blessé au

genou, jeudi dernier, lors de la
défaite face à la JS Saoura (2-0)
pour le compte de la 28e journée
de Ligue 1, sera disponible pour
la finale de la coupe de la
Confédération de football, pré-
vue, samedi prochain, à
Cotonou (Benin), a indiqué le
club algérien. Le médecin en
chef du club, Ahmed Djadjoua, a
fait savoir que Souyad souffre
« d’une légère entorse et que le
joueur sera prêt pour la finale de
la coupe de la CAF ».
Concernant, l’attaquant Zakaria
Boulahia également blessé lors
de la rencontre face à la JS
Saoura, le médecin du club a
précisé que le staff médical
« fera tout pour remettre au plus
vite le joueur sur pied, même si
ses chances de prendre part à la
finale restent improbables ». Par
ailleurs, la Confédération afri-
caine de football  a annoncé que
cette finale débutera à 20h00
(locales et algériennes). La CAF
a désigné l’arbitre sud-africain,
Victor Miguel de Freitas Gomes
pour diriger cette finale. Il sera
assisté de Zakhele Thusi

(Afrique du Sud) et Souru
Phatsoane (Lesotho). Quant à
l’arbitre Janny Sikazwe
(Zambie), il sera chargé de la
VAR. Victor Miguel de Freitas,
âgé de 38 ans, est un arbitre
sud-africain d’origine portugaise.
En 2011, il a été certifié arbitre
international. Il a officié des
matchs dans de grandes compé-
titions africaines. Il a ainsi dirigé
plusieurs matchs en Ligue des
Champions africaine, en coupe
de la Confédération, en coupes
d’Afrique des nations Guinée-
équatoriale-2015 et Egypte-
2019, en coupe d’Afrique des
nations U-17 Gabon-2017 et en
Coupe du monde U-17 de la
FIFA Brésil-2019. Au total,
Miguel de Freitas a officié
presque 250 matchs de haut
niveau. La JSK a validé, diman-
che dernier, son billet pour sa
première finale continentale
depuis 2002, en battant les
Camerounais de Coton Sport 
(3-0) à Alger. Au match aller, les
Canaris se sont également
imposés 2-1 à Yaoundé. Le Raja
Casablanca s’est qualifié lui face
aux Egyptiens du FC Pyramids
(aller : 0-0, retour : 0-0, aux 
TAB : 5-4).  R. S

CHÂTEAUROUX

Sofiane Daham a signé  
Après six saisons passées au FC Sochaux, Sofiane

Daham s’engage avec la Berrichonne de

Châteauroux relégué en National 1 (3e division

française) à l’issue de la saison écoulée. En fin de

contrat avec les Lionceaux, le natif de Saïda s’est

engagé avec Châteauroux pour une durée de 2 ans,

plus une année en option. Formé au FCSM, Sofiane

Daham aura ainsi joué 100 matchs toutes

compétitions confondues avec les Sochaliens pour

sept buts inscrits et quatre passes décisives

délivrées. Lui qui n’avait connu que les terrains de

Ligue 2 BKT avec le Sochaux, le milieu convoqué à

plusieurs reprises en sélection lors des

qualifications au Mondial 2018, jouera cette saison

en troisième division française avec la Berrichonne.

Z
inedine Ferhat,
l’ailier droit de
N î m e s

Olympique, serait dans
le viseur des dirigeants
du club du Forez durant
ce marché des trans-
ferts. Relégué en Ligue
2 avec les Crocos après
une saison compliquée,
l’international algérien
n’a pas envie d’évoluer
en deuxième division.
Un championnat qu’il
connaît bien pour y

avoir joué plusieurs
années sous le maillot
du Havre AC. Ne dispo-
sant que d’une seule
année de contrat avec
Nîmes, Zinedine Ferhat
quittera très probable-
ment la formation du
sud de la France durant
les prochaines semai-
nes. Selon les informa-
tions du journaliste
Nabil Djellit, le milieu de
terrain polyvalent dispo-
serait de plusieurs pré-

tendants dont l’AS
Saint-Etienne. N’ayant
pas l’intention de brader
l’Algérien cet été, les
Crocos, qui viennent de
passer sans encombre
devant la DNCG,
essayeront de faire
monter les enchères.
Zinedine Ferhat serait
dans le viseur de clubs
de Série A et de Liga
ainsi que des recruteurs
de l’Olympique de
Marseille.

L
a véliplanchiste, Amina
Berrichi, unique représen-
tante algérienne chez les

dames dans cette discipline aux
jeux Olympiques de Tokyo 
(23 juillet - 8 août) s’est plaint du
« manque de considération » et
d’une « totale absence de stages
de préparation », en prévision de

cet évènement planétaire, qui
débute dans moins de 20 jours.
« Sincèrement, je suis outrée par
le manque de considération dont
nous faisons l’objet, surtout que
nous sommes des athlètes d’é-
lite, appelés à représenter les
couleurs nationales lors d’un
grand évènement sportif comme

les jeux Olympiques », a indiqué
à l’APS la championne d’Afrique
en titre dans la série RSX.
« Depuis notre sacre continental
à Alger, mon coéquipier Hamza
Bouras et moi n’avons bénéficié
d’aucun stage de préparation à
l’étranger. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports avait
annoncé qu’un budget de 
7 millions de dinars allait nous
être consacré dans cette per-
spective mais au final, nous n’a-
vons obtenu ni stage, ni argent,
sous quelle forme que ce soit »,
a-t-elle ajouté. La véliplanchiste
du Club Sindbad Oran a révélé
s’être « entretenue avec plu-
sieurs athlètes arabes, qualifiées
pour les JO de Tokyo », et selon
elle, « toutes ont affirmé avoir
bénéficié de plusieurs stages de
préparation à l’étranger. Ce qui
leur a permis de progresser sen-
siblement » par rapport à leur
ancien niveau. Le désarroi de
Berrechi provient essentielle-
ment du fait qu’elle ne compte
pas aller à Tokyo pour du tou-

risme, mais avec la ferme inten-
tion d’y réaliser un bon parcours.
Chose à laquelle elle ne pense
pas aspirer avec une préparation
aussi minime, effectuée par
intermittence, à l’Ecole d’Alger-
Plage. Berrichi a également
attiré l’attention sur «le nouveau
matériel» qui commence à être
utilisé un peu partout à travers le
monde et qui sera probablement
adopté lors des Jeux méditerra-
néens de 2022 à Oran, alors que
les véliplanchistes algériens n’en
ont même pas connaissance,
car continuant encore à travailler
avec l’ancien matériel. « Nous
avons essayé par tous les
moyens d’obtenir ce nouveau
matériel, mais sans succès.
Nous avons rencontré d’énor-
mes difficultés, et lorsque nous
avons sollicité l’aide de la fédé-
ration, elle nous a expliqué que
même elle était dans l’incapacité
de subvenir à nos besoins, car
toute aussi dépassée que
nous », a encore regretté la
jeune Oranaise. 

Une bonne nouvelle
pour  les Canaris

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE CYCLISME 

Election de trois
nouveaux  

membres au BF 
Trois nouveaux membres, dont
une dame, ont été élus au sein

du Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de

cyclisme, lors de l’Assemblée
générale extraordinaire (AGEx)

tenue samedi à Aïn
Témouchent en marge du

championnat d’Algérie sur route
abrité par la même ville, et ce

pour remplacer les trois
membres démissionnaires. Il

s’agit de Youcef Chabou (Ligue
de Jijel), Sofiane Medjdoub

(Ligue d’Oran) et Asma
Bouchoucha (Ligue de

Constantine), élus par les 
23 membres ayant assisté aux
travaux de cette AGEx, sur un

total de 39 membres.
Conformément au décret N.21-
60 du 28 février 2021, relatif au

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

structures d’organisation et
d’animation sportives, trois

membres du nouveau Bureau
fédéral avaient présenté leur

démission, et la FAC se devait
donc de les remplacer. 

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE SUR ROUTE 

Victoire de Lagab
en seniors 

Les cyclistes Azzeddine Les
cyclistes, Azzeddine Lagab,

(seniors) de la Fédération
algérienne et Brinis Mohamed

(juniors) de l’IRB El Kantara ont
remporté les épreuves du

contre-la-montre du
championnat d’Algérie sur

route, disputées samedi sur un
circuit fermé dans la commune

de Chaabet Lham (Aïn
Témouchent). Azzeddine Lagab

s’est imposé sur une distance
de 32 kilomètres avec un
chrono de 41 min 37 sec

39/100, devant Hamza
Mansouri du MC Alger

(43:51.63) et Saidi Nacim du
même club(44:02.23). En

juniors, sur une distance de
19,3 km, Brinis Mohamed a pris

la première place avec un
temps de 27 min 23 sec

40/100, suivi de Mimouni
Oussama du NR Dély Ibrahim

(27:25.62) et Ferkous
Abdelkrim de l’Académie de

Constantine (27:30.56).  

TOUR DE FRANCE 2021 

Pogacar s’empare
du maillot jaune 

Le Slovène Tadej Pogacar,
vainqueur du Tour de France

en 2020, a frappé un grand
coup ce samedi, en subtilisant
le maillot jaune à Mathieu van

der Poel, au moment où le
Belge Dylan Teuns, sociétaire

de l’équipe Bahreïn s’est
imposé en solitaire dans cette

8e étape, conclue au Grand
Bornand. Le Slovène, qui a
terminé en 4e position dans

cette étape, avait assommé le
Tour après son attaque à une

trentaine de kilomètres de
l’arrivée de la première étape,

dans les Alpes. Le leader de
l’équipe UAE a endossé son

troisième maillot jaune.  

AS SAINT-ETIENNE

Ferhat, la nouvelle idée de Puel 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020 

Amina Berrichi tire la sonnette d’alarme 



LUNDI 5 JUILLET 202114 Sports

L ’Argentine s’est
qualifiée pour les
demi-finales de

la Copa America en
dominant l’Equateur
(3-0) dans la nuit de
samedi à dimanche.
Messi a été le grand
artisan de cette vic-
toire de l’Albiceleste. 

La Pulga a d’abord
servi De Paul (40e) et
Lautaro Martinez (84e)

sur les deux premiers
buts, puis marque le
troisième sur un coup
franc imparable
(90e+3). 

Mardi, l’Argentine
affrontera la Colombie,
qui a validé son ticket
pour le tour suivant en
éliminant l’Uruguay
aux tirs au but 
(0-0, 4-2 tab). 

FC BARCELONE

UMTITI ET PJANIC
BIENTÔT LIBRES ?

D ésireux de baisser sa masse salariale pour finali-
ser la prolongation de Lionel Messi, le FC
Barcelone cherche à se séparer du défenseur

central Samuel Umtiti (27 ans, 13 apparitions en Liga
pour la saison 2020-2021) et du milieu de terrain
Miralem Pjanic (31 ans, 19 apparitions en Liga pour la
saison 2020-2021). Les deux joueurs ne font pas partie
des plans de Ronald Koeman et le Barça a déjà essayé
de les proposer à d’autres clubs, en vain jusqu’à présent.
Face à cette impasse, Mundo Deportivo a annoncé, hier,
que le club catalan envisage désormais de rompre leur
contrat ! Les dirigeants blaugrana auraient ainsi adressé
un courrier aux deux joueurs. Pour le moment, le
Français et le Bosnien n’ont pas accepté la proposition
du club, précise le média catalan.

B
uteur contre l’Allemagne
en 8es, le capitaine
anglais, Harry Kane, a
inscrit un doublé contre
l’Ukraine (4-0) en quarts

de finale de l’Euro, faisant taire ses
critiques, au sein d’une attaque
anglaise de plus en plus performante.
Raheem Sterling se sent un peu
moins seul, lui qui avait inscrit les 
3 premiers buts de l’Angleterre dans
ce tournoi. Après un premier tour où
il avait semblé emprunté à la fois
dans son placement et dans ses inter-
ventions, Harry Kane est venu pren-
dre le relais et l’a rejoint en tête des
meilleurs réalisateurs anglais, à deux
unités des meilleurs buteurs, Cristiano
Ronaldo et Patrik Schick, tous deux
éliminés. Kane avait retrouvé le che-
min des filets pour sceller une victoire
historique sur la Mannschaft, de la
tête, à la 86e minute, mardi dernier,
(2-0). Contre l’Ukraine, il y est allé
d’un doublé, ouvrant le score d’un
tacle rageur après une merveilleuse
passe dans l’intervalle de Sterling 
(1-0 4e) et il a ôté tout suspense au
match en reprenant de la tête un cen-
tre parfait de Luke Shaw pour le 3-0 à
la 50e minute. Il y avait pourtant des
experts, comme l’ancien joueur de
Liverpool, Jamie Carragher, dans sa
chronique dans le Telegraph, ou l’an-
cien international irlandais Ronnie
Whelan, lui aussi un ancien Red, qui
avaient conseillé à Southgate de ne
pas l’aligner pour le dernier match de
poule contre la République tchèque.
Des appels qui avaient laissé totale-

ment de marbre Southgate qui a fait
de sa confiance totale dans certains
joueurs la pierre angulaire de son
management. Ses coéquipiers avaient
aussi témoigné de leur confiance
entière. « H, il travaille tellement dur
pour l’équipe et les gens ne se ren-
dent peut-être pas compte de tout ce
qu’il fait sans le ballon », avait avancé
le latéral Kieran Trippier. « Mais je
crois en Harry et je sais qu’il va mar-
quer des buts (...) les occasions vont
venir et il marquera des buts », avait-
il prophétisé. Ce regain de forme cor-
respond aussi à un petit changement
dans ses déplacements, car on l’a un
peu moins vu redescendre participer
à la construction des actions au milieu
de terrain. Un domaine dans lequel il
excelle en club, avec Tottenham, et
qui fait qu’il avait non seulement fini
meilleur buteur (23 réalisations) et
meilleur passeur (14 passes décisi-
ves) en championnat. Mais avec les
Three Lions, il doit se focaliser davan-
tage sur sa présence devant le but et
le jeu en pivot dos à la cage. C’est ce
qu’il avait fait lors de l’ouverture du
score contre l’Allemagne, où il avait
remisé un ballon donné par Sterling
en retrait vers Jack Grealish au début
de l’action. Son entente avec Sterling
- qui pourrait préfigurer ce qu’on
verra en Premier League, la saison
prochaine, si son transfert à
Manchester City se concrétise - s’af-
fine encore et avec 37 buts en 
59 sélections, il fait déjà partie des
joueurs qui auront marqué l’histoire
de la sélection anglaise.

DANEMARK

Kjaer, sa pensée
pour Eriksen

Samedi, le Danemark a obtenu
son billet pour les demi-finales

de l’Euro en dominant la
République tchèque (2-1).

Particulièrement heureux après
cette qualification, le capitaine
danois Simon Kjaer (32 ans,
112 sélections et 3 buts) a

tenu à avoir une pensée pour
son coéquipier Christian

Eriksen, victime d’un malaise
cardiaque en début de tournoi.
«C’est énorme. C’est fou. En

venant ici, on avait un objectif
: rentrer pour aller à Wembley.
Mais je mentirais en disant que
tout ça laisse insensible. Que

Christian aille bien ça veut dire
qu’on peut continuer à pousser.
Il sait qu’on joue pour lui», a
insisté le défenseur central

scandinave pour la chaîne RD.
Un superbe parcours pour le

Danemark.

ESPAGNE 

Sarabia incertain
face à l’Italie

Vendredi soir, l’Espagne a
éprouvé toutes les peines du

monde à obtenir son billet pour
les demi-finales de l’Euro 2020.
Victorieuse aux tirs au but de
la Suisse (3 tab à 1), la Roja

retrouvera l’Italie sur son
chemin à Wembley, mardi

prochain. Mais les hommes de
Luis Enrique pourraient devoir

se passer des services de Pablo
Sarabia. Sorti à la pause face à

la Nati, le joueur du PSG
souffrirait de l’adducteur droit

révèle ainsi AS. Le média
espagnol précise que l’intéressé

va passer une IRM pour
diagnostiquer exactement la

nature de sa blessure. Au sein
du staff technique ibérique, la

tendance ne serait pas
forcément à l’optimisme sur le

sujet. Ainsi, un forfait de
Sarabia pour le choc face à

l’Italie reste clairement
envisagé. Un coup dur pour
l’ancien Sévillan qui avait

marqué des points dans cet
Euro auprès de Luis Enrique...

Programme des demi-finales 
Mardi : Italie - Espagne (20h)

Mercredi : Angleterre –
Damenark (20h)

AJAX AMSTERDAM 

L’AC MILAN
PENSE

À DUSAN
TADIC

A lors qu’une pro-
longation du
prêt de

l’Espagnol Brahim Diaz
se confirme, l’AC
Milan est à la recher-
che d’un autre ren-
fort en attaque

pour la saison pro-
chaine. Selon Sky

Sport, l’une des pistes
étudiées par l’équipe de

Paolo Maldini serait le
Serbe Dusan Tadic,
actuellement sous
contrat avec l’Ajax

Amsterdam jusqu’en juin 2023. L’entourage de l’ailier de
32 ans aurait déjà eu des contacts avec la direction lom-
barde, mais aucune offre n’a encore été envoyée au club
amstellodamois. Avec 76 buts et 70 passes décisives en
149 matchs, Dusan Tadic se révèle comme l’un des
meilleurs joueurs de l’Ajax Amsterdam sur ces trois der-
nières saisons, notamment lors de l’épopée en Ligue des
Champions 2018-2019. Des prestations qui avaient attiré
l’œil de plusieurs grandes écuries européennes, comme
le FC Barcelone l’année passée.

COPA AMERICA

L’ARGENTINE EN DEMIES,
MESSI BRILLE !

KANE
RESSORT
SES GRIFFES 

EURO-2021

KANE
RESSORT
SES GRIFFES 
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LL e constat est amer en ce mois de
juillet 2021, L’Algérie depuis l’in-
dépendance politique est une éco-

nomie fondamentalement rentière, le
système financier, enjeu énorme de pou-
voir, étant étroitement connecté à la
production de la rente. Toute augmenta-
tion ou baisse du cours des hydrocarbu-
res avec les dérivés (98/97% des recettes
en devises) ont eu des incidences à la fois
économiques et politiques comme en
témoignent les impacts politiques de la
crise de la baisse du cours entre 1986-
1990. 

Sans sécurité, existant un lien dialec-
tique sécurité - développement et un
retour à la confiance Etat - citoyens,
nécessitant des intermédiations poli-
tiques, économiques et sociaux crédi-
bles, il ne faut pas s’attendre à des mira-
cles. Bien qu’il y ait lieu de ne pas com-
parer ces résultats avec ceux des  ancien-
nes élections du fait qu’ils ne sont pas
significatifs ayant reposé sur des quotas
et le bourrage des urnes, la leçon à tirer
est qu’il reste un long chemin à parcou-
rir pour redonner confiance afin de rap-
procher l’Etat du citoyen, tout en rappe-
lant que les pays développés ont mis des
siècles à asseoir la démocratie et qu’avec
la nouvelle révolution des télécommuni-
cations qui influent sur les comporte-
ments il y a de plus en plus méfiance des
citoyens vis-à-vis du politique. 

MMiilliittaannttiissmmee
Le faible taux des résultats au nom-

bre de voix des partis et des indépen-
dants élus résulte des crises internes qui
les secouent périodiquement, du discré-
dit qui frappe la majorité d’entre eux, de
la défiance nourrie à leur égard et à l’en-
droit du militantisme partisan, se pose
cette question si les formations poli-
tiques- pouvoir et opposition sont dans
la capacité aujourd’hui de faire un tra-
vail de mobilisation et d’encadrement
efficient, évitant un affrontement direct
citoyens- forces de sécurité et donc de
contribuer significativement à la sociali-
sation politique et donc d’apporter une
contribution efficace à l’œuvre de
redressement national, assistant sou-
vent à leur déconnexion par rapport à la
vitalité de la société toujours en mouve-
ment, d’où l’urgence de leur restructu-
ration. Quant à la société civile, force est
de constater, qu’elle est éclatée y com-
pris certaines confréries religieuses qui,
avec la désintégration sociale et une jeu-
nesse parabolée ont de moins en moins
d’impacts contrairement à une vision du
passé.

CCoonnffuussiioonn
C’est que la confusion qui prévaut

actuellement dans le mouvement asso-
ciatif national rend urgente l’élabora-
tion d’une stratégie visant à sa prise en
charge et à sa mobilisation. Sa diversité,
les courants politico-idéologiques qui la
traversent et sa relation complexe à la
société et à l’Etat ajoutent à cette confu-
sion avec une société civile informelle,
inorganisée, atomisée qui est de loin la
plus active et la plus importante, for-
mant un maillage dense, mais du fait de
tendances idéologiques contradictoires
incapables de s’entendre sur un pro-
gramme de gouvernement cohérent. 

L’intégration intelligente de la
sphère informelle, non par des mesures
bureaucratiques autoritaires, mais par
l’implication de la société elle-même, est

indispensable pour sa dynamisation. Car
lorsqu’un Etat veut imposer ses propres
règles déconnectées des pratiques socia-
les, la société enfante ses propres règles
qui lui permettent de fonctionner. Mais
ce discrédit de la classe politique tradi-
tionnelle n’est pas propre à l’Algérie où
le monde est devenu une maison de
verre avec la révolution du système de
communication.

LLee  mmyytthhee  ddee  llaa  rreennttee
Sur le plan économique, l’Algérie

dépendra encore longtemps, du fait
qu’avec ce mythe de la rente des hydro-
carbures, elle n’a pas entamé réellement
les réformes structurelles dont le cours
le 3 juillet 2021 est de 76,06 dollars le
Brent ,75,04 dollars le Wit et le gaz
naturel à 3,700 le Mbtu, en nette aug-
mentation en raison des perspectives,
sous réserve de la maitrise de l’épidémie
du coronavirus, d’un retour à la crois-
sance de l’économie mondiale. Aussi, la
future politique énergétique de l’Algérie
doit miser sur l’efficacité énergétique,
revoir la politique des subventions géné-
ralisées, notamment des carburants et
dynamiser la production en baisse, en
volume physique, les recettes de
Sonatrach n’étant pas tributaires d’une
bonne gestion interne, mais de l’évolu-
tion du cours du niveau international
qui échappe à la décision interne. Selon
le rapport de l’Opep de mai 2021 la pro-
duction ne dépasse pas 860.000 barils/j,
contre 1,2,à 1,3 million de barils/j entre
2007/2008, idem pour le gaz où les
exportations sont passées pour la même
période de 65 milliards de mètres cubes
gazeux, à environ 55 en 2018 et 40/41 en
2020 selon un ex-ministre de l’Energie. 

Cela rend urgent un nouveau 
management de Sonatrach et la publica-
tion tant du Code d’investissement que
des décrets d’application de la loi des
hydrocarbures pour attirer les investis-
seurs si l’Algérie veut profiter de cette
hausse des prix,, dont le retard et le
manque de visibilité dans la politique
économique deviennent intolérables
ayant assisté à un net recul des IDE en
Algérie entre 2018-2020. Pour l’énergie,
pour le moyen et long terme, il y a
urgence d’avoir une vision stratégique
de la transition énergétique ( Mix éner-
gétique), de revoir le modèle de consom-
mation énergétique et développer les
énergies renouvelables l’hydrogène afin
de s’adapter aux mutations énergétiques
mondiales entre 2025/2030 qui modifie-
ront le nouveau pouvoir énergétique
mondial.

La structure des exportations en

2020, montre la dominance des hydro-
carbures traditionnels dont le volume
est en déclin, et que les données de 
2,2 milliards de dollars d’exportations
hors hydrocarbures , 70% sont des semi-
produits et des dérivés d’hydrocarbures,
étant utopique, surtout avec la paralysie
de l’appareil de production et de la majo-
rité de segments non concurrentiels,
d’annoncer, une exportation de 4/5
milliards de dollars hors hydrocarbures
pour l’année 2021 et pour avoir la
balance devises nette, pour l’Algérie, il
faudra retirer les matières importées en
devises. Comme effet du manque de
vision , le taux de croissance du produit
intérieur brut qui détermine le taux
d’emploi, est en nette diminution, esti-
mée en 2020 à 160 milliards de dollars et
selon le FMI de 153 milliards de dollars
pour 2021. Cela s’explique par la léthar-
gie de l’appareil de production impacté
tant par sa structure passée que par l’é-
pidémie du coronavirus, (selon le patro-
nat, une perte d’emplois d’environ 
500 000 uniquement dans le Btph) et le
tissu économique fonctionnant à peine à
50% de ses capacités. 

LLeess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee
Je ne saurai trop insister sur l’ur-

gence de synchroniser la sphère réelle et
la sphère financière, la dynamique éco-
nomique et la dynamique sociale , la
vision purement monétariste, la planche
à billets ( sans contreparties producti-
ves), l’Algérie souffrant de rigidités
structurelles, la théorie néo-keyné-
sienne étant inapplicable et du manque
de devises et non pas de dinars, sous
prétexte d’éviter l’endettement exté-
rieur qui peut être positif s’il est ciblé et
créateur de valeur ajoutée, et la dévalua-
tion du dinar pour combler artificielle-
ment le déficit budgétaire, politique qui
conduira inéluctablement au scénario
vénézuélien avec une faillite de l’écono-
mie marquée par une hyperinflation et
de vives tensions sociales avec un impact
sécuritaire. Les réserves de change qui
tiennent à 70% la cotation du dinar, sont
passées de 194 milliards de dollars fin
2013 ,à 62 fin 2020, 42 fin 2021 et qu’en
sera-t-il fin 2021 avec toutes les restric-
tions qui ont paralysé tout l’appareil de
production en 2020. Sur le plan macro-
social, les caisses de retraite selon le
ministère du Travail, en date du 8 avril
2021 le déficit financier de la CNR pour-
rait atteindre 690 milliards de dinars en
2021, le nombre de retraités dépassant
les 3,3 millions, la CNR enregistrant un
taux de cotisation , estimé à 2,2 tra-
vailleurs pour chaque retraité alors que

pour un équilibre , le taux de cotisation
devrait atteindre cinq travailleurs pour
un retraité. 

Encore que les transferts sociaux et
subventions généralisées, qui représen-
teront 23,7% du budget général de l’Etat
et 9,4% du PIB pour l’exercice 2021 sont
intenables dans le temps.Il faudra créer
entre 350 000/400 000 emplois par an
entre 2021-2025 qui s’ajoute au taux de
chômage actuel afin d’atténuer les ten-
sions sociales et pour le FMI, le taux de
chômage incluant la sphère informelle et
les emplois-rente, devrait atteindre
14,5% en 2021, et 14,9% en 2022, contre
14,2% en 2020, ce taux dépassant les
20/30% pour les catégories 20/30 ans et
paradoxalement les diplômés. Pour
l’Algérie, le population active dépasse
12,5 millions sur une population totale
résidente, 44,7 millions d’habitants au
1er janvier 2021 avec une sphère infor-
melle représentant selon le FMI environ
33% de la superficie économique, mais
plus de 50% hors hydrocarbures, contrô-
lant une masse monétaire hors banques,
selon les informations données par le
président de la République, entre 6000
et 10 000 milliards de dinars 30-45% du
PIB, différence montrant l’effritement
du système d’information, soit au cours
de 130 dinars un dollar entre 46,15 et
76,90 milliards de dollars.

Les entrées en devises entre 
2000-2019 ont été supérieures à 
1000 milliards de dollars pour une sortie
de biens et services d’environ 935
milliards de dollars, le solde étant les
réserves de change fin 2019 pour un
taux de croissance dérisoire entre 2/3%
alors qu’il aurait dû dépasser les 9/10% :
mauvaise gestion ou surfacturation. Si
on applique seulement un taux de sur-
facturation de 15%, les sorites illégales
de devises sont supérieures à 140
milliards de dollars et ce avec la compli-
cité d’opérateurs étrangers. 

En résumé, c’est dans ce nouveau
contexte que l’Algérie célèbre le 5 Juillet
2021 la fête de l’Indépendance. Il serait ,
en cas du retour au FMI courant 2022,
tant pour le pouvoir, l’opposition de par-
ler d’indépendance sécuritaire, politique
qu’économique. Avec des incidences géo-
stratégiques négatives de déstabilisation
de la région méditerranéenne et afri-
caine que ne souhaitent, ni les USA, ni
l’Europe, ni d’ailleurs aucun Algérien
patriote, comme je l’ai souligné dans
deux interviews entre 2017-2018 à
AfricaPresseParis, l’autre à l’American

Herald Tribune « Dr. Abderrahmane
Mebtoul : « Algeria Still Faces
Significant Challenges ». 

L’efficacité des institutions, sous
réserve d’une planification stratégique
qui devra ,s’articuler autour de grands
ministères homogènes et de 5/6 grands
pôles régionaux économiques , pour faire
face à la crise économique et redonner
confiance aux citoyens. Comme je l’ai
souligné lors de deux récentes inter-
views au niveau national le 27 juin 2021
à une télévision algérienne, le 1er  juillet
2021 à Chorouk et au niveau internatio-
nal le 30/06/2021 à Maghreb Voices
(USA), du fait de vives tensions écono-
miques et sociales, le défi du futur gou-
vernement est avant tout économique
afin d’asseoir la transition d’une écono-
mie de rente à une économie hors hydro-
carbures dans le cadre des valeurs inter-
nationales, impliquant de profondes
réformes structurelles, douloureuses à
court terme, nécessitaient une forte
cohésion sociale, mais porteuses d’ave-
nir à moyen et long terme. 

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international, docteur d’Etat 1974 
ademmebtoul@gmail.com

Le pays face à une situation socio-économique très difficile

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*
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LLEESS  LLEEÇÇOONNSS  DD’’UUNN  SSCCRRUUTTIINN
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  dépendra encore longtemps des hydrocarbures, du fait qu’elle n’a pas entamé réellement les réformes
structurelles.
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LL e président du Niger,
Mohamed Bazoum, a
annoncé samedi de

nouvelles opérations militai-
res pour «nettoyer» des villa-
ges où se trouvent des terro-
ristes de Boko Haram et de
l’Etat islamique en Afrique
de l’Ouest (Iswap), qui ont
«élargi» leur champ d’action
dans le sud-est, proche du
Nigeria. «Il y a au moins deux
villages (nigériens) où Boko
Haram a pris pied, un autre
village est vraiment infesté. 

D’autres villages sont fré-
quentés par les éléments de
Boko Haram, ce qui leur per-
met de couper les routes», a
déclaré M. Bazoum lors d’une
conférence de presse à Diffa,
au terme de trois jours passés
dans cette région du sud-est
victime depuis 2015 d’at-
taques terroristes. «Nous
allons donner des instruc-
tions pour que ces villages
soient nettoyés et nous allons
entreprendre des opérations
conjointes avec nos amis du
Nigeria pour que des deux
côtés, nous vidions les villa-
ges de cette présence fré-
quente des éléments de Boko
Haram», a-t-il ajouté. 

«Des patrouilles, des
fouilles et des interpella-
tions» seront également
menées, y compris dans «les
villages désaffectés» dont les
habitants ont fui les exac-
tions. 

Le président n’a pas
donné de date de début des
opérations. «Sur le plan mili-

taire, nous avons un bon rap-
port de force (...) mais l’en-
nemi se réorganise, il a beau-
coup de capacité», donc «nous
resterons très vigilants», a-t-
il affirmé. «Leur front a
avancé (...) ça dénote qu’ils
ont élargi leur espace, parce
que, géographiquement, la
base de Boko Haram c’est le
lit et les îles du Lac Tchad
( N i g e r - N i g e r i a -Tc h a d ,
Cameroun) et la forêt de
Sambissa (nord-est du
Nigeria)», a-t-il observé.

Selon une source sécuri-

taire, les «terroristes» opè-
rent désormais «de plus en
plus à l’ouest et au sud» de la
région de Diffa, loin du Lac
Tchad, leur rayon d’action
habituel. 

Selon l’ONU, entre janvier
et juin 2021, neuf attaques
ont ciblé des positions des
Forces de défense et de sécu-
rité (FDS) dans deux villes
qui ne sont pas riveraines du
Lac, dont Diffa, la capitale
régionale, et Maïné-Soroa,
signe d’une dégradation de la
situation sécuritaire. 

La région de Diffa abrite
300.000 réfugiés nigérians et
déplacés fuyant depuis 2015
les exactions des terroristes,
selon l’ONU. 

Le Niger doit également
faire face à celles de groupes
terroristes sahéliens, dont
l’Etat islamique au Grand
Sahara (EIGS), dans sa par-
tie ouest, et le groupe Aqmi
(Al Qaïda) qui sévissent prin-
cipalement au Mali tout en
essayant d’étendre leur
influence dans les pays voi-
sins.

POUR «NETTOYER» DES VILLAGES OÙ SE
TROUVENT LES TERRORISTES AU NIGER

LLee  pprrééssiiddeenntt  BBaazzoouumm  aannnnoonnccee
ddeess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess

SSEELLOONN  une source sécuritaire, les «terroristes» opèrent désormais «de plus en
plus à l’ouest et au sud» de la région de Diffa, loin du Lac Tchad, leur rayon
d’action habituel. Selon l’ONU, entre janvier et juin 2021, neuf attaques ont ciblé
des positions des Forces de défense et de sécurité (FDS).

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
EN TUNISIE
KKaaïïss  SSaaïïeedd  aappppeellllee  àà  uunnee
nnoouuvveellllee  vviissiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  
Le président tunisien Kaïs Saïed a
appelé, samedi, lors d’une réunion
d’urgence tenue avec des responsables
militaires et sécuritaires pour examiner
la situation sanitaire dans le pays, «à
réfléchir à une nouvelle vision»
commune pour faire face à la pandémie
du nouveau coronavirus. Selon un
communiqué de la présidence
tunisienne, repris par l’agence de presse,
TAP, M. Saïed, a indiqué que la
responsabilité nationale «n’est pas basée
sur les calculs politiques, la compétition
ou la rivalité, mais nécessite l’unification
des efforts et des mesures devant être
prises dans la période à venir. «Cette
réunion d’urgence n’est en concurrence
avec aucune partie, mais dictée par la
responsabilité nationale qui doit
prévaloir sur toutes les considérations
politiques ou partisanes étroites», a-t-il
ajouté, soulignant que la Tunisie «est en
état de guerre, ce qui nécessite la
conjugaison des efforts et l’implication
des personnes de bonnes volonté», selon
le texte. Au cours de cette réunion, des
propositions ont été discutées,
notamment la division ou la
classification des zones endémiques par
ordre décroissant et la focalisation sur
les zones les plus touchées pour limiter
la propagation du virus. Le Président
tunisien a également appelé à ce que ces
propositions soient inscrites dans un
cadre différent qui tient compte non
seulement des aspects scientifiques, mais
aussi des conditions socio-économiques.
Selon le ministère de la Santé tunisien,
82 décès supplémentaires et 
6.184 nouvelles contaminations par le
nouveau coronavirus ont été recensés
vendredi en Tunisie. 

AFRIQUE DU SUD
LLaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee
aacccceeppttee  llaa  rreeqquuêêttee  ddee  ZZuummaa
La Cour constitutionnelle sud-africaine a
accepté la demande urgente de l’ancien
président Jacob Zuma d’annuler sa
condamnation à une peine de prison
ferme pour outrage et a fixé la date de
l’audience au 12 juillet. «L’audience se
déroulera sur une plate-forme virtuelle.
Les instructions seront publiées en
temps voulu», a indiqué Dunisani
Mathiba, greffier par intérim de la Cour
constitutionnelle.   L’ancien chef d’Etat
a été condamné mardi à 15 mois de
prison ferme par la Cour
constitutionnelle, la plus haute
juridiction du pays, pour avoir à
plusieurs reprises refuser de témoigner
dans le cadre d’enquêtes pour corruption
d’Etat. Cette décision ne peut pas faire
l’objet d’un appel. Dans un recours
adressé à la Cour, Jacob Zuma demande
que la décision soit «reconsidérée et
annulée». L’ancien président a
également déposé un recours auprès du
tribunal de Pietermaritzburg, dans la
province du KwaZulu-Natal (Est) où il
réside, demandant la suspension du délai
pour qu’il se constitue prisonnier. Le
jugement prévoit que si M. Zuma ne se
rend pas de lui-même dans un
commissariat dans les prochains jours, la
police viendra l’arrêter pour le conduire
en prison où il purgera sa peine. La Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud a
condamné M. Zuma mardi à 15 mois de
prison pour outrage à la Cour. Il avait
cinq jours pour se présenter au poste de
police afin d’être conduit en prison pour
commencer à purger sa peine.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ttiieenntt  llee  88  jjuuiilllleett  uunnee  sseessssiioonn  
LLEE  2222  JJUUIINN dernier, la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mme Maryam Al-Sadiq, a

appelé le président du Conseil de sécurité des Nations unies à tenir une session, dès que
possible, pour discuter du différend sur le barrage de la Renaissance, source de tentions entre

l’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan.

LL e Conseil de sécurité va tenir, 
le 8 juillet prochain, une session
sur le Barrage éthiopien de la

Renaissance construit sur le Nil Bleu et
source de tensions entre l’Egypte, le
Soudan et l’Ethiopie, ont rapporté
samedi des médias soudanais. «Le
Soudan se félicite de la réponse du pré-
sident du Conseil de sécurité à la
demande du Soudan de tenir une session
pour discuter du différend sur le barrage
de la Renaissance, et sa déclaration à
tenir la session le 8 juillet»,  rapporte l’a-
gence de presse soudanaise (SUNA). 

Le 22 juin dernier, la ministre 
soudanaise des Affaires étrangères,
Mme Maryam Al-Sadiq, a appelé dans
une lettre adressée au président du
Conseil de sécurité des Nations unies à
tenir une session dès que possible pour
discuter de l’évolution du différend sur
le barrage de la Renaissance, source de
tentions entre l’Ethiopie, l’Egypte et le
Soudan.

Dans cette correspondance elle a
demandé notamment à exhorter toutes
les parties à «respecter leurs obligations
en vertu du droit international et à s’ab-
stenir de prendre des mesures unilatéra-
les». Dans cette missive, la ministre a
demandé en outre au Conseil de sécurité
de l’ONU et toutes les parties à «recher-
cher une médiation ou tout autre moyen
pacifique approprié pour résoudre les
différends afin de résoudre les questions
en suspens dans les négociations». Elle a
aussi demandé aux Nations unies,
l’Union africaine et toutes les organisa-
tions internationales et régionales à
aider à faire avancer les négociations du
projet éthiopien en faisant leurs bons
offices et leurs efforts de médiation pour
résoudre ce conflit qui empoisonne les
relations entre les trois pays concernés.

Le barrage de la Grande Renaissance
éthiopienne (GERD), amené à devenir la
plus grande installation hydroélectrique
en Afrique, est depuis son lancement en

2011 source de tensions entre le Soudan,
l’Ethiopie et l’Egypte. L’Egypte, qui
dépend du Nil pour environ 97% de son
irrigation et son eau potable, considère
le barrage comme une menace pour son
approvisionnement en eau. 

De son côté, le Soudan craint que ses
propres barrages ne soient endommagés
si l’Ethiopie procède au remplissage du
GERD avant qu’un accord ne soit
conclu. L’Ethiopie affirme que l’énergie
hydroélectrique produite par le barrage
sera vitale pour répondre aux besoins
énergétiques de ses 110 millions d’habi-
tants. 

Les deux pays en aval du barrage ont
exhorté l’Ethiopie à ne pas effectuer le
remplissage avant la signature d’un
accord. Mais Addis-Abeba a annoncé en
juillet 2020 qu’elle avait atteint son
objectif de remplissage de la première
année et qu’elle procéderait à la
deuxième étape en juillet de cette année,
qu’un accord soit conclu ou non.

Le président Bazoum a promis de rétablir la sécurité
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LL e syndicat des importa-
teurs de médicaments
au Liban a tiré la son-

nette d’alarme, hier, sur des
ruptures de stock touchant
des «centaines» de produits,
alors que l’effondrement éco-
nomique et la crise monétaire
ont frappé de plein fouet le
secteur de la santé. Les pénu-
ries en tout genre se multi-
plient au Liban et les autori-
tés, à court de devises étran-
gères, cherchent à revoir leur
système de subventions qui
permettait de juguler le prix
des importations, le pays tra-
versant selon la Banque mon-
diale une des pires crises éco-
nomiques au monde depuis
1850. «Les importations sont
quasiment à l’arrêt depuis
plus d’un mois», a mis en
garde dans un communiqué le
syndicat, expliquant que c’é-
tait en raison d’impayés
depuis décembre dépassant
les 600 millions de dollars que
la Banque centrale n’a jamais
versés aux fournisseurs
étrangers, mais aussi l’ab-
sence de nouvelles lignes de

crédit. Par conséquent «les
compagnies importatrices
sont en rupture de stock pour
des centaines de médica-
ments essentiels utilisés dans
le traitement de maladies
chroniques ou graves»,
déplore le syndicat. «Des cen-
taines d’autres médicaments
seront en ruptures de stock
d’ici la fin juillet si les impor-
tations ne reprennent pas
dans les plus brefs délais.»

Les médicaments déjà tou-
chés par des pénuries concer-
nent le diabète, les maladies
cardiaques ou la tension arté-
rielle, mais aussi certains
cancers ou la sclérose en
plaques, indique le président
du Syndicat Karim Gebara.
«D’ici fin juillet, la situation
sera catastrophique», a-t-il
mis en garde, précisant que
«des centaines de milliers de
patients» risquaient de ne
plus avoir leurs médicaments.

Lors d’une réunion jeudi,
le président Michel Aoun, les
ministres concernés et le gou-
verneur de la Banque cen-
trale se sont mis d’accord

pour «poursuivre les subven-
tions des médicaments et des
fournitures médicales»,
même si les produits subven-
tionnés seraient sélectionnés
selon les priorités établies par
le ministère de la Santé. En
pleine dépréciation de la livre
libanaise, cela signifie concrè-
tement qu’une certaine
somme en dollar continuera
d’être allouée par la Banque
du Liban pour garantir aux
importateurs l’obtention de
devises étrangères à un taux
plus avantageux que celui du
marché noir, et limiter ainsi
une hausse des prix. 
M. Gebara a précisé que la
Banque du Liban doit tenir la
semaine prochaine une
réunion concernant ce méca-
nisme. Le Liban connaît
depuis un mois des pénuries
de carburant et les files d’at-
tente s’allongent devant les
stations-service. Les subven-
tions allouées ont été réduites
fin juin, provoquant une
hausse de 55% des prix à la
pompe. Le manque de carbu-
rant touche aussi la produc-

tion électrique et les déles-
tages dépassent les 20 heures
par jour. Les générateurs pri-
vés sont sous pression, tout
en étant limités en carburant.
Les hôpitaux sont également
confrontés à des pénuries, et
leurs stocks de carburant ne
suffisent qu’à couvrir deux
jours d’électricité, contre
deux semaines en temps nor-
mal, a averti le chef du syndi-
cat des hôpitaux privés
Sleimane Haroun, cité, hier,
par le quotidien panarabe
Asharq Al-Awsat. «Pour la
plupart des hôpitaux au
Liban, la principale préoccu-
pation n’est pas le variant
Delta (du coronavirus) ni le
manque de médicaments,
mais c’est l’électricité», a
tweeté samedi le directeur
directeur de l’hôpital public
Rafic Hariri, Firass Abiad.
«Sans électricité, les appareils
médicaux ne fonctionneront
pas. Les vieux générateurs ne
peuvent pas être branchés en
continu. Quand ils tomberont
en panne, des vies seront en
danger.»

PRÈS DE LA FRONTIÈRE
AVEC LA LIBYE
LLee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn
AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--SSiissssii
iinnaauugguurree  uunnee  bbaassee  nnaavvaallee  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn  AAbbddeell  FFaattttaahh
aall--SSiissssii  aa  iinnaauugguurréé  ssaammeeddii  uunnee  bbaassee
nnaavvaallee  eenn  mmeerr  MMééddiitteerrrraannééee,,  pprrèèss  ddee
llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  LLiibbyyee,,  ddoonntt  ll’’oobbjjeecc--
ttiiff  sseerraa  ddee  ssééccuurriisseerr  lleess  lliiaaiissoonnss  mmaarriittii--
mmeess,,  sseelloonn  llaa  pprrééssiiddeennccee  ééggyypp--
ttiieennnnee..»»CC’’eesstt  llaa  ddeerrnniièèrree  bbaassee  mmiillii--
ttaaiirree  ééggyyppttiieennnnee  eenn  ddaattee  ssuurr  llaa
MMééddiitteerrrraannééee  eett  eellllee  sseerraa  aaxxééee  ssuurr  llaa
ssééccuurriissaattiioonn  dduu  ffrroonntt  nnoorrdd  eett  oouueesstt  dduu
ppaayyss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  LLaa  bbaassee  eesstt  ssiittuuééee  àà  225555
kkiilloommèèttrreess  àà  ll’’oouueesstt  dd’’AAlleexxaannddrriiee,,  pprrèèss
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  LLiibbyyee..  LLaa  ccéérréé--
mmoonniiee  iinnaauugguurraallee  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  eenn
pprréésseennccee  dduu  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  dd’’AAbboouu
DDhhaabbii,,  MMoohhaammmmeedd  bbeenn  ZZaayyeedd  aall--
NNaahhyyaannee,,  eett  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn,,  MMoohhaammeedd  aall--
MMeennffii..

LLee  ssiittee  nnaavvaall,,  uunnee  aanncciieennnnee  bbaassee
mmooddeerrnniissééee,,  ccoommpprreenndd  nnoottaammmmeenntt
uunnee  ppiissttee  dd’’aatttteerrrriissssaaggee,,  uunnee  jjeettééee
dd’’uunn  kkiilloommèèttrree  ddee  lloonngg,,  uunnee  ssaallllee  ddeess
ooppéérraattiioonnss,,  uunnee  ttoouurr  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett  ddeess
iinnssttaallllaattiioonnss  ddééddiiééeess  àà  ll’’eennttrraaîînneemmeenntt..
PPlluussiieeuurrss  bbââttiimmeennttss  ddee  llaa  mmaarriinnee
ééggyyppttiieennnnee  rréécceemmmmeenntt  aaccqquuiiss  ééttaaiieenntt
pprréésseennttss  àà  ll’’iinnaauugguurraattiioonn,,  ddoonntt  ddeeuuxx
ffrrééggaatteess  BBeerrggaammiinnii,,  uunnee  ccoorrvveettttee
GGoowwiinndd,,  uunn  ssoouuss--mmaarriinn  dd’’aattttaaqquuee  ddee
ttyyppee  220099  eett  uunn  ppoorrttee--hhéélliiccooppttèèrreess
MMiissttrraall..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn  eett  sseess
iinnvviittééss  oonntt  aassssiissttéé  àà  uunn  eexxeerrcciiccee  nnaavvaall
ddee  ddéébbaarrqquueemmeenntt  àà  bboorrdd  dduu  ppoorrttee--hhééllii--
ccooppttèèrreess..  LL’’eexxeerrcciiccee  aa  mmiiss  eenn  ssccèènnee
pplluussiieeuurrss  nnaavviirreess,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  hhééllii--
ccooppttèèrreess  dd’’aattttaaqquuee  eett  ddeess  aavviioonnss  ddee
ccoommbbaatt..  LL’’EEggyyppttee  eett  lleess  EEmmiirraattss  ssoonntt
ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  lleess  pprriinncciippaauuxx  ssoouu--
ttiieennss  dduu  rriivvaall  ddeess  aauuttoorriittééss  bbaassééeess  àà
TTrriippoollii,,  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  LLee  CCaaiirree  aa
eennvvooyyéé  eenn  aavvrriill  uunnee  ddééllééggaattiioonn  àà
TTrriippoollii  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  eenn  mmaarrss  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee
ttrraannssiittiioonn..  OOuuttrree  cceellllee  ««dduu  33  jjuuiilllleett»»,,
ll’’EEggyyppttee  ppoossssèèddee  qquuaattrree  aauuttrreess  bbaasseess
nnaavvaalleess  àà  AAlleexxaannddrriiee,,  AAbboouukkiirr  eett  PPoorrtt--
SSaaïïdd  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  eett  àà  BBéérréénniiccee
ssuurr  llaa  mmeerr  RRoouuggee..  

Après la pénurie du carburant, celle du  médicament

LE LIBAN S’ENFONCE DANS LA CRISE 

PPéénnuurriieess  ddee  ««cceennttaaiinneess  ddee  mmééddiiccaammeennttss»»,,  sseelloonn  lleess  iimmppoorrttaatteeuurrss
LLOORRSS  d’une réunion jeudi, le président Michel Aoun, les ministres concernés et le
gouverneur de la Banque centrale se sont mis d’accord pour «poursuivre les
subventions des médicaments et des fournitures médicales», même si les produits
subventionnés seraient sélectionnés par le ministère de la Santé.

LL aa  ddeerrnniièèrree  ssoorrttiiee  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  aappppeellaanntt  llee  MMaarroocc  eett  llee

FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  àà  nnee  ppaass  bbllooqquueerr  llaa  ddééssii--
ggnnaattiioonn  dd’’uunn  eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell,,  aa  ttoouutt
dduu  ttaammiiss  qquuii  vvoouuddrraaiitt  mmaassqquueerr  llee  ssoolleeiill..
PPeerrssoonnnnee  nn’’eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  mmiieeuuxx  ppllaaccéé
qquuee  lluuii  ppoouurr  ssaavvooiirr  qquuee,,  ssuurr  lleess  1133  ppooss--
ttuullaannttss  qquu’’iill  aa  pprrooppoossééss,,  ddeeppuuiiss  llaa
ddéémmiissssiioonn  ffoorrccééee  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
aalllleemmaanndd  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  ddééggooûûttéé  ppaarr  lleess
mmaannœœuuvvrreess  dduu  MMaakkhhzzeenn,,  cceelluuii--ccii  eenn  aa
ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt  rreeffuusséé  1100 !!  QQuuee
lleess  ddiipplloommaatteess  dduu  ppaallaaiiss,,  aaccccrrééddiittééss  aauuxx
NNaattiioonnss  uunniieess,,  pprréétteennddeenntt  eeffffrroonnttéémmeenntt
qquu’’iill  nn’’yy  aa  eeuu  qquu’’uunn  sseeuull  rreeffuuss,,  cceellaa  nnee
mméérriittee  aauuccuunn  ccoommmmeennttaaiirree..  MMaaiiss  ll’’ooppii--
nniioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ssaavvooiirr
qquuii  eesstt  qquuii  eett  qquuii  ffaaiitt  qquuooii..  DDeeppuuiiss  ddeess
ddéécceennnniieess,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  mmuullttii--

pplliiee  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess  ppoouurr
mmaaiinntteenniirr  llee  ffaaiitt  aaccccoommppllii..  PPeennddaanntt  ccee
tteemmppss,,  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ffoorrcceennééee  ddeess
rriicchheesssseess  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  vvaa  bboonn
ttrraaiinn,,  aauu  ggrraanndd  pprrooffiitt  dduu  rrooii,,  dduu
MMaakkhhzzeenn  eett  ddeess  ppaayyss  qquuii  lleess  ssoouuttiieenn--
nneenntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss  oouuvveerrtteemmeenntt..  LLee
ssttaattuu  qquuoo  qquuee  ddéépplloorree  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraall  ddee  ll’’OONNUU  eesstt  uunn  aattoouutt  ddoonntt  RRaabbaatt
uussee  ttaanntt  qquuee  ll’’iimmppuunniittéé  lluuii  eesstt  aassssuurrééee
aauu  nniivveeaauu  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii,,
ééttrraannggeemmeenntt,,  sseemmbbllee  ssee  ccoommppllaaiirree  àà
llaaiisssseerr  ppeerrdduurreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..  RRééaaggiissssaanntt
àà  ll’’aappppeell  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn
aamméérriiccaaiinnee,,  GGuutteerrrreess  ddiitt  eennffiinn  jjuuggeerr
eesssseennttiieellllee  llaa  rreellaannccee  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
ppaaiixx  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eenn  aappppeellaanntt  àà
aacccceepptteerr  llee  pprroocchhaaiinn  ccaannddiiddaatt  qquu’’iill
ccoommppttee  pprrooppoosseerr  aauu  ppoossttee  dd’’eennvvooyyéé  ppeerr--
ssoonnnneell..

NNuull  ddoouuttee  qquuee  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
eett  ssoonn  mmeennttoorr  aauu  sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  oonntt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ccoommmmeennccéé  àà

ffoouurrbbiirr  lleess  aarrmmeess  ppoouurr  ffaaiirree  ccaappootteerr  
ll’’iinniittiiaattiivvee,,  aalloorrss  qquuee  lleess  rreeggaarrddss  ssoonntt
ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  ttoouurrnnééss  vveerrss  llaa  CCoouurr  ddee
jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee  ((CCJJUUEE))  qquuii  ddooiitt  ssttaa--
ttuueerr  ssuurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iillllééggaallee  dduu
pphhoosspphhaattee  eett  ddeess  rriicchheesssseess  mmaarriinneess  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ppaarr  llee  MMaarroocc  eett  sseess
ppaarrtteennaaiirreess  eeuurrooppééeennss,,  aauu  mméépprriiss  dduu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  PPoouurrttaanntt,,  iill  yy  aa
uurrggeennccee  àà  ccee  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ssoorrttee,,  eennffiinn,,  ddee  ssaa  ttoorrppeeuurr,,  eett  ddiissee  hhaauutt
eett  ffoorrtt  àà  llaa  ppaarrttiiee  qquuii  ss’’aacchhaarrnnee  àà  mmeettttrree
ddeess  bbââttoonnss  ddaannss  lleess  rroouueess  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo,,
ddeess  ddéécceennnniieess  dduurraanntt,,  qquuee  llee  tteemmppss  eesstt
vveennuu  ddee  ssee  mmeettttrree  sséérriieeuusseemmeenntt  àà  llaa
ttaabbllee  ddeess    nnééggoocciiaattiioonnss..  LLaa  pprreeuuvvee  eesstt  llàà
qquuii  rreemmoonnttee  àà  ddeeuuxx  mmooiiss,,  àà  ppeeiinnee,,
lloorrssqquuee  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  aa  pprrooppoosséé
SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  ccoommmmee  eennvvooyyéé  ppeerr--
ssoonnnneell  ppoouurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  UUnnee
pprrooppoossiittiioonn  aauussssiittôôtt  aacccceeppttééee  ppaarr  llee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  mmaaiiss  vviittee  rreeffuussééee  ppaarr  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  qquuii  ssiiggnniiffiiee,,  ddee  ccee

ffaaiitt,,  qquuee  llee  sseeuull  bboonn  eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  ddee
ll’’OONNUU  sseerraa  cceelluuii  qquuii  aaddhhèèrree  ffiiéévvrreeuussee--
mmeenntt  àà  ssaa  tthhèèssee  ffaarrffeelluuee  !!  LLee  MMaakkhhzzeenn,,
ddaannss  ssoonn  aarrrrooggaannccee  eett  ssaa  ssttrraattééggiiee  dduu
cchhaannttaaggee,,  aa  mmêêmmee  eeuu  ll’’aauuddaaccee  ddee  ffiixxeerr
ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaabblleess  aauu  cchhooiixx  dd’’uunn
eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell,,  eexxcclluuaanntt  lleess  ppaayyss
ssccaannddiinnaavveess,,  ll’’EEssppaaggnnee,,  ll’’AAuussttrraalliiee  eett
bbiieenn  dd’’aauuttrreess  qquu’’iill  ssoouuppççoonnnnee  ddee  nnee  ppaass
ppaarrttaaggeerr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee..
IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  qquuee  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  aaiitt
ffaaiitt  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  eenn  EEssppaaggnnee,,  ppuuiiss--
ssaannccee  aaddmmiinniissttrraannttee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  sseelloonn  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  mmeemm--
bbrree  dduu  GGrroouuppee  ddeess  aammiiss  ddee  llaa  RRAASSDD  aauu
sseeiinn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..
MMaaddrriidd  eesstt  aaiinnssii  aappppeelléé  àà  aassssuummeerr  ssaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  jjuurriiddiiqquuee,,  ppoolliittiiqquuee  eett
hhiissttoorriiqquuee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee
oonnuussiieennnnee  qquuee  ssoouuttiieenntt  aaccttiivveemmeenntt
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ppoouurr  eenn  ffiinniirr  aavveecc  llaa
ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eennccoorree  pprréésseennttee  ddaannss  llee
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn.. CC..  BB..

ENVOYÉ PERSONNEL AU SAHARA OCCIDENTAL

LLee  mmeessssaaggee  ccaacchhéé  ddee  GGuutteerrrreess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP as moins de 13
Palestiniens ont été
tués, 384 autres arrêtés

et une trentaine de maisons
ont été démolies par les forces
d’occupation israéliennes le
mois dernier dans le cadre
d’une escalade contre le peuple
palestinien, sa terre et ses
lieux saints, ont rapporté des
médias palestiniens. Dans le
rapport de l’Agence palesti-
nienne de presse et d’informa-
tion WAFA a documenté 13
morts parmi les  palestiniens
dont des enfants. Parmi les 13
morts, huit ont été tués en
Cisjordanie et cinq autres dans
la bande de Ghaza, selon la
source.

Dans son rapport mensuel
sur les violations de l’occupa-
tion israélienne et de ses
colons, WAFA a enregistré 
384 arrestations, 689 blessés,
la démolition de 31 bâtiments
et installations en Cisjordanie
et à Ghaza, en plus de 92 noti-
fications de démolition et de
saisie. Il est à noter que les
autorités d’occupation détien-
nent environ 4650 personnes
dans leurs prisons, dont 180
enfants, 39 femmes et 550 pri-
sonniers malades. Dans le
même contexte, les autorités
d’occupation israéliennes ont
approuvé 31 nouveaux plans
de colonisation en Cisjordanie,
y compris la construction de

nouvelles unités de colonisa-
tion et de projets dans les colo-
nies qui sont construits sur les
terres de la Cisjordanie occu-
pée. Selon l’agence, 70
attaques ont été perpétrées par
des colons contre les
Palestiniens et leurs biens en
Cisjordanie, y compris à El
Qods occupée, faisant 38 bles-
sés parmi les palestiniens.

Dans la ville d’El Qods,
WAFA a documenté 63 viola-
tions commises par les colons,
principalement, dans le quar-

tier Sheikh Jarrah dans la ville
sainte. Il convient de noter que
28 familles du quartier de
Sheikh Jarrah, qui ont été déjà
déplacées de leurs maisons
pendant la Nakba de 1948, et
actuellement les organisations
de colons tentent à les expulser
de force pour s’emparer de
leurs maisons. Concernant la
mosquée d’Al-Aqsa, 1741
colons ont pris d’assaut Al-
Aqsa  sous la protection de la
police d’occupation. 

Les colons effectuent des

incursions presque quotidien-
nes dans la mosquée d’Al-
Aqsa, et ils effectuent des visi-
tes provocatrices à l’intérieur
d’Al-Aqsa. En ce qui concerne
les journalistes, 43 violations
israéliennes ont été exercées
contre les journalistes palesti-
niens, soit par les tirs de balles
recouvertes de caoutchouc, de
grenades lacrymogènes, de
coups et d’autres attaques
dans la bande de Ghaza, en
Cisjordanie occupée et à El
Qods occupée.

PALESTINE

1133  mmoorrttss,,  338844  aarrrreessttaattiioonnss  eett  
3311  ddéémmoolliittiioonnss  dduurraanntt  llee  mmooiiss  ddee  jjuuiinn

DDAANNSS  son rapport mensuel sur les violations de l’occupation israélienne 
et de ses colons, WAFA a enregistré 384 arrestations, 689 blessés, la démolition
de 31 bâtiments et installations en Cisjordanie et à Ghaza, en plus 
de 92 notifications de démolition et de saisie.

DEUX MOIS APRÈS AVOIR
REMPLACÉ SON PÈRE IDRISS
DEBY ITNO

LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
ttcchhaaddiieenn  ssee  rreenndd
eenn  FFrraannccee

Le chef de la junte militaire et pré-
sident autoproclamé du Tchad,
Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté
N’Djamena, hier, pour une «visite d’a-
mitié et de travail» en France, a
annoncé son cabinet. Ce général qua-
tre étoiles de 37 ans dirige un Conseil
militaire de transition (CMT) de 
15 généraux depuis l’annonce, le 20
avril, de la mort de son père, Idriss
Déby Itno, qui dirigeait le pays d’une
main de fer depuis 30 ans, tué au front
contre des rebelles.»Le président du
Conseil militaire de transition, prési-
dent de la République, chef de l’Etat,
le général de corps d’Armée Mahamat
Idriss Déby Itno, a quitté N’Djamena
ce matin, à destination de Paris», pour
y effectuer «une visite d’amitié et de
travail», lit-on dans un communiqué
du service de communication de la pré-
sidence tchadienne, qui ne livre aucun
détail sur le déroulement du pro-
gramme. Dimanche soir, un dîner est
prévu entre Mahamat Déby et le prési-
dent français Emmanuel Macron, a
cependant assuré un membre de la
délégation tchadienne, sous couvert de
l’anonymat. La France, ancienne puis-
sance coloniale au Tchad, est le troi-
sième pays visité par le chef de la junte
militaire depuis qu’il a pris le pouvoir,
après qu’il se soit rendu au Niger et au
Nigeria, pays avec lesquels le Tchad
est engagé dans une lutte contre les
groupes terroristes qui sévissent dans
la région du lac Tchad.

Dès le 20 avril, le CMT a proclamé
son chef président de la République,
dissous le Parlement et le gouverne-
ment et abrogé la Constitution. Il a
promis des élections «libres et transpa-
rentes» après une période de transi-
tion de 18 mois renouvelable une fois.
La communauté internationale,
l’Union africaine (UA) et même la
France, ont exigé que cette période
n’excède pas 18 mois. Or fin juin,
Mahamat Déby a laissé entendre qu’il
n’excluait pas une prolongation, eu
égard aux contraintes de la feuille de
route initialement approuvée. L’armée
tchadienne est l’un des principaux
piliers de la lutte contre les groupes
jihadistes dans le Sahel. Lors des obs-
èques d’Idriss Déby, M. Macron était le
seul chef d’Etat occidental a être allé à
N’Djamena rendre un hommage
appuyé au défunt et à rencontrer son
fils et successeur. M. Macron a récem-
ment annoncé un prochain désengage-
ment militaire progressif de la France
du Sahel. La force antijihadiste fran-
çaise Barkhane (5.100 hommes actuel-
lement) va disparaître au profit d’un
dispositif resserré, au sein de la force
Takuba qui va accueillir les soldats de
plusieurs pays européens et qui verra
sa mission focalisée sur la lutte anti-
terroriste et l’accompagnement au
combat des armées locales.

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  ss’’eemmppaarreenntt  dd’’uunnee  zzoonnee--cclléé  pprrèèss  ddee  KKaannddaahhaarr
KKAANNDDAAHHAARR  est la province de naissance du mouvement des talibans, qui s’est emparé du

pouvoir en Afghanistan en 1996, mettant en place un régime islamique ultra-rigoriste avant
d’être renversé par une coalition menée par les Etats-Unis et entrée en Afghanistan en 2001,

après les attentats du 11 Septembre.

LL es talibans se sont emparés hier du
district-clé de Panjwai, dans leur
ancien bastion de la province méri-

dionale de Kandahar, après des combats
nocturnes contre les forces afghanes, une
nouvelle prise à l’approche du retrait total
des troupes américaines. Depuis que
Washington a commencé le 1er mai le
rapatriement de ses soldats
d’Afghanistan, à l’issue de 20 ans de
guerre, les talibans ont intensifié leurs
offensives contre les forces afghanes pour
prendre le contrôle de nombreuses zones
rurales à travers le pays. Située à une
quinzaine de km de la ville de Kandahar,
la capitale provinciale, Panjwai fut long-
temps un foyer taliban et le théâtre pen-
dant des années d’importants combats
entre rebelles et troupes de l’Otan. La
prise de contrôle par les talibans de ce dis-
trict - dont leur chef Hibatullah
Akhundzada est originaire - a poussé des
dizaines de familles à fuir  la zone. La
prise de Panjwai par les talibans inter-
vient deux jours après le départ des trou-
pes américaines et de l’Otan de Bagram,
leur base la plus importante en
Afghanistan, située à 50 km au nord de
Kaboul et centre névralgique des opéra-
tions de la coalition contre les insurgés
islamistes ces 20 dernières années. Selon
le gouverneur du district de Panjwai,
Hasti Mohammad, talibans et forces
afghanes se sont affrontés au cours de la

nuit, avant que ces dernières ne quittent
la zone.»Les talibans se sont emparés du
QG de la police dans le district et du bâti-
ment du gouvernorat», a-t-il expliqué. Le
président du conseil provincial de
Kandahar, Jan Khakriwal, a confirmé la
chute de Panjwai, tout en accusant les for-
ces afghanes «en nombre suffisant» dans
la zone de «s’être retirées intentionnelle-
ment». Kandahar est la province de nais-
sance du mouvement des talibans, qui
s’est emparé du pouvoir en Afghanistan
en 1996, mettant en place un régime isla-
mique ultra-rigoriste avant d’être ren-
versé par une coalition menée par les
Etats-Unis et entrée en Afghanistan en
2001, après les attentats du 11-
Septembre.

Hier, des dizaines de familles fuyaient
leurs domiciles du district de Panjwai
après sa capture par les talibans, a rap-
porté un correspondant.»Nous avons dû
fuir notre village. Les talibans ont ouvert
le feu sur notre voiture, alors que je fuyais
avec ma famille. Au moins cinq balles ont
touché la voiture», mais personne n’a été
blessé, a raconté à l’AFP Giran, un habi-
tant de Panjwai ayant trouvé refuge à
Kandahar.»Ils sont en hauteur et tirent
sur tous les véhicules en mouvement», a-t-
il affirmé.»Les gens veulent la paix, mais il
n’y aura pas de paix. Les talibans veulent
le pouvoir, ils ne veulent pas la paix», a-t-
il ajouté. Panjwai est le cinquième district

de la province de Kandahar à tomber aux
mains des talibans ces dernières semai-
nes. Hier après-midi, le secrétaire du gou-
verneur de Kandahar a été tué par l’ex-
plosion d’une bombe placée sur sa voiture,
devant le gouvernorat, a annoncé le
ministère de l’Intérieur. Les combats font
rage ces dernières semaines dans plu-
sieurs provinces afghanes et les talibans
affirment contrôler une centaine de dis-
tricts sur les près de 400 que compte le
pays. Les autorités afghanes contestent ce
nombre, mais admettent que les forces
gouvernementales se sont retirées de cer-
tains districts, et il est difficile de vérifier
la situation sur le terrain de manière indé-
pendante. 

Le retrait des forces étrangères de
Bagram et à court terme de l’Afghanistan
font craindre aux observateurs que l’ar-
mée afghane ne peine face aux talibans
sans le soutien aérien fourni jusqu’ici par
les forces américaines. Certains experts
estiment que cette absence de soutien
aérien américain aux forces afghanes est
l’une des principales raisons des récentes
conquêtes des talibans. La Maison-
Blanche a annoncé vendredi que le retrait
total des troupes américaines serait
achevé d’ici fin août, mettant fin à la plus
longue guerre de l’histoire des Etats-Unis.
En mai, il restait près de 9.500 soldats
étrangers en Afghanistan, dont 2.500
Américains.

Les violences de l'armée 
sioniste et des colons sidèrent

l'opinion internationale
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L e Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA) orga-
nisera du 5 au 8 juillet en

cours, en partenariat avec la
Radio algérienne, une manifes-
tation scientifique et culturelle à
Boumerdès sous le thème
«Lzayer Deg Woul » (l’Algérie
dans le cœur) dans le cadre de
la célébration du 59e anniver-
saire de la fête de
l’Indépendance et de la
Jeunesse. En prévision de cette
manifestation, première du
genre, le secrétaire général du
HCA, El Hachemi Assad et le
directeur général de la Radio
algérienne Mohamed Baghali,
ont animé une conférence de
presse durant laquelle ils ont
passé en revue les principaux
axes et objectifs de la manifesta-
tion avec au programme plu-
sieurs activités dont une confé-
rence scientifique au premier
jour à laquelle prendront part
des enseignants universitaires
et des spécialistes, sur le thème
« Rôle de tamazight dans la
transmission des valeurs natio-
nales ». 

Le programme comporte une
session de formation au profit de
32 journalistes exerçant en lan-
gue amazighe issus de 27
radios locales, qui sera supervi-
sée par un groupe d’universitai-
res et de spécialistes dans le
domaine. M. Assad a affirmé
que ces efforts constituent « un
nouveau jalon pour renforcer la
présence de cette dimension
identitaire dans l’espace public

national, en tant que constante
inviolable de la nation algé-
rienne conformément aux
conclusions valeureuses conte-
nues dans le dernier amende-
ment constitutionnel ».

Association
algérienne

d’onomastique
Un colloque scientifique sur

«l’onomastique algérienne »
sera organisé également et il est
prévu la création d’une
Association algérienne d’ono-
mastique, une première dans la
scène associative scientifique

nationale, a fait savoir le SG du
HCA, relevant la publication d’un
dictionnaire de toponymie algé-
rienne des lieux habités, de
Foudil Cheriguen. Il a rappelé la
tenue, en mars dernier, de la
conférence scientifique au siège
de l’APS sous le thème « les dix
nouvelles wilayas : toponymie et
développement durable ». Les
œuvres primées de la première
édition du Prix du président de la
République de la langue et de la
littérature amazighes (2020-
2021) seront également présen-
tées lors d’une table ronde alors
que les organisateurs prévoient

également des ateliers de trans-
cription et réalisation d’un album
de contes et bande dessinée,
d’écriture de tifinagh, et de codi-
fication de l’écriture amazighe
en braille. À une question sur la
relation de partenariat liant le
HCA à l’APS, M. Assad a affirmé
que cette relation « était d’une
grande avancée en matière de
promotion de tamazight à tra-
vers la création d’un volet d’in-
formations en trois variantes
pour transcrire tamazight avec
un contenu politique, culturel et
sportif ». 

En application des clauses
du partenariat, le commissariat a
assuré la formation de la pre-
mière cellule de traduction au
sein de l’agence qui a satisfait
les demandes des institutions de
l’Etat pour ce qui est de la trans-
cription en langue amazighe, a-
t-il rappelé.

L’amazighité un grand
acquis

Concernant la constitutionna-
lisation de la langue amazighe,
M. Assad a qualifié de « grand
acquis » les réalisations accom-
plies jusque-là, appelant tout un
chacun à traduire et à se confor-
mer aux clauses de la
Constitution. Pour sa part, le DG
de la Radio nationale a souligné
que l’initiative « l’Algérie dans le
cœur »  affirme encore une fois
que « la convention signée avec
le commissariat n’est pas restée
lettre morte » et qu’il « s’agit

d’une action sérieuse dont nous
veillons à réaliser les objectifs ».
« A la Radio nationale et au
HCA, nous éprouvons une
grande responsabilité à l’égard
de la langue et de la culture
amazighes », a précisé
M. Baghali, faisant observer que
son entreprise assure à ses
auditeurs une diffusion en tama-
zight à travers 26 stations régio-
nales, et veille à allonger le
temps d’antenne qui est passé
récemment de 2% à 8%, à
Radio El Bahdja, a-t-il cité à titre
d’exemple. L’utilisation crois-
sante de tamazight à la Radio
algérienne constitue le fruit des
acquis réalisés qui ont été sanc-
tionnés par la constitutionnalisa-
tion de tamazight et sa consé-
cration en tant que langue natio-
nale et officielle, soulignant que
de tels acquis « seront davan-
tage renforcés avec la dynami-
sation d’autres organismes ».
Soulignant que la langue amazi-
ghe fait partie intégrante de
notre identité nationale, il s’est
dit pleinement convaincu que
tamazight « accorde à l’identité
nationale une diversification et
une richesse qui font de l’Algérie
un Etat fort, ajoutant que les
Algériens doivent être cons-
cients que cette diversité consti-
tue un facteur de force et d’unité.
La manifestation « l’Algérie dans
le cœur » verra la participation
de 180 participants représentant
la majorité des wilayas du pays,
12 enseignants spécialisés et
33 maîtres de conférences.

HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

«Lzayer Deg Woul» pour fêter le 5 Juillet 1962
Le programme comporte une session de formation au profit de 32 journalistes exerçant en langue amazighe, issus 
de 27 radios locales, qui sera supervisée par un groupe d’universitaires et de spécialistes dans le domaine.

L es jeunes artistes Tayebi
Wassila et Abdellatif
Bendahmane ont décroché

le prix « Ahmed Moulay Benkrizi »
de la musique andalouse, à l’is-
sue de la manifestation organisée
par l’association culturelle « Ibn
Badja » et les directions de la cul-
ture et de la jeunesse et des
sports de la wilaya de
Mostaganem. 

L’annonce des lauréats dans
la catégorie « interprétation fémi-
nine et masculine » a eu lieu, lors
de la cérémonie de clôture du
«Printemps académique des jeu-
nes de la musique andalouse »,
tenue vendredi soir à la Maison
de la culture « Ould
Abderrahmane Kaki ». Le
Premier Prix a été remporté par

Tayebi Wassila de l’association
«El Amel » de la ville de
Sougueur (Tiaret), qui a interprété
la nouba « Sika ». La deuxième
place est revenue à Bentounes
Ferradj de l’association « Ibn
Badja » (Mostaganem) ayant pré-
senté la nouba « Gharib » et la
troisième à Laroussi Amel Ahlam
de l’association « Fen wa Nachat
» (Mostaganem), qui a interprété
également une nouba « Gharib ».
Le jeune Mohammed Abdellatif
Bendahmane de l’association
«Ibn Badja » a décroché le
Premier Prix, après avoir exécuté
la nouba « Ras Eddil », suivi, de
Belarabi Bouamran Islam et
Amrani Nasser de l’association
«Ziriya» de Miliana (Ain
Defla)après avoir présenté les

noubas « Al-Mazmoum » et «
Zidane », respectivement. Le jury,
composé de Fodil Benkrizi,
Mohamed Hamaïdia et Abdelhadi
Boukoura, a salué la performance
de jeunes artistes représentant
diverses associations activant
dans ce domaine artistique,
notant que le but de ce concours,
qui s’est déroulé en mode virtuel,
est de s’assurer de la pérennité
du chant andalou « considéré
comme un héritage musical trans-
mis par les Algériens de généra-
tion après génération ». Lors de
la cérémonie de clôture de cette
manifestation de trois jours, la
famille de l’artiste Sid Ahmed
Benalouia, décédé en 2015 après
une riche carrière artistique, a été
honorée. Le défunt s’est distin-
gué, au cours de sa carrière, par
son interprétation exceptionnelle
en tant que chanteur andalou,
châabi et hawzi, et formateur de
nombreux jeunes chanteurs dans
la ville de Sougeur, dans la wilaya
de Tiaret puis dans sa ville natale
de Mostaganem. Au cours de ce
concert, le public Mosteghanemi
a apprécié les chants andalous
interprétés par les artistes
Noureddine Essaoudi et Faycal
Benkrizi, accompagnés par le
grand orchestre de la musique
andalouse « Senâa », composé
de musiciens et interprètes de
plusieurs wilayas du pays.

MUSIQUE ANDALOUSE

Tayebi et Bendahmane décrochent le prix 
« Ahmed Moulay Benkrizi »

GALERIE D’ART LE PAON

L’indépendance 
aux couleurs de l’art

À l’occasion de la commémoration de la fête de  l’indé-
pendance de L’Algérie, qui revêt un aspect culturel et
artistique,  et afin de célébrer le rôle primordial que

l’art a joué dans la résistance et la libération de l’Algérie, la

galerie d’art Le paon, sise à Riad El Feth organise depuis le
3 juillet une grande exposition intitulée,  « l’Indépendance
aux couleurs de l’art ». La galerie d’art Le Paon organise cet
événement à l’occasion du 59ème anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie,  ainsi que la relance de l’activité de la
salle d’exposition de la galerie d’art  « Isma »; avec un nou-
veau souffle et une vision artistique tournée vers l’avenir, en
phase avec son histoire, car elle est considérée comme l’une
des plus importantes galeries d’exposition en Algérie, où les
plus renommés des artistes plasticiens nationaux et interna-
tionaux  ont exposé. L’exposition organisée par la galerie
d’art Le Paon regroupe de nombreux  artistes plasticiens de
différentes écoles et courants artistiques. Aussi, samedi der-
nier, l’occasion a été offerte à l’auteure Yousra Mouloua de
donner une lecture de son livre/opéra intitulé  « Romepâtra».
Cet ouvrage rappelons-le  convoque dans une tragédie en 5
cinq actes, écrite dans une approche poétique,  les quatre
plus grandes reines de l’histoire de l’Égypte antique, soit
Cléopâtre, Hétéphérès, Hatshepsout et Nefertiti dans un récit
palpitant dont la chute est résumée par le titre de l’œuvre. Un
livre qui  raconte  l’histoire de l’émancipation de la femme à
travers la plus haute des civilisations antiques.
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I l touche à tous les genres.
Après avoir publié des
recueils de poésie et un

essai exceptionnel sur Matoub
Lounès, Yacine Hebbache, qui
vit et travaille dans la wilaya de
Béjaïa, vient de publier aux Édi-
tions « Tafat » son premier
roman intitulé : « Les âmes
invaincues ». Yacine Hebbache
annonce d’emblée qu’écrire est
l’opposé de mourir. Dans « Les
âmes invaincues » de Yacine
Hebbache, s’enchevêtrent deux
trames. Plutôt deux drames. Ces
derniers s’alternent en se dérou-
lant au fil de l’histoire. L’histoire
se déroule dans la ville millénaire
de Bougie. Elle s’ouvre sur une
rencontre idyllique du couple
Selyan/Cyria dans une chambre
d’hôtel à Bougie. Ici ils se racon-
tent leur vie. Le lecteur est d’a-
bord entrainé dans une passion-
nante histoire aux allures auto-
biographiques. Une autobiogra-
phie de Selyan, le personnage-
narrateur qui ne raconte pas

seulement la saga familiale liée à
l’histoire de la terre des ancêtres,
mais qui relate aussi le second
récit. Dans ce roman, il est aussi
question de l’histoire de la mis-
érable Cyria, sa dulcinée.

Un but : devenir
écrivain

Il y a d’un côté Adonis-Juba
l’écrivain et l’auteur du livre, et
Selyan le merveilleux person-
nage, le pâle héros du roman.
Selyan est un poète rêveur. Un
amoureux des lettres. Orphelin
dès le bas âge, il lit les livres que
son défunt père avait laissés et il
se fixa un but : devenir écrivain.
« Les Muses qui m’ont accordé
quelques faveurs m’ont destiné
aux lettres», écrit-il. Amant ten-
dre et clairvoyant de Cyria, il
accompagne, assiste et soulage
la pauvre jeune femme après
toutes les catastrophes qu’elle
avait endurées. Mieux encore :
en lui transmettant le virus litté-
raire, il la sauve du suicide. « Il
s’agit d’une jeune femme brisée,
femme charmante, pleine de

cœur, accablée de souffrance,
recroquevillée dans son silence
assassin, mais jamais acculée
au désespoir», nous confie
Yacine Hebbache. Dans ce livre
déroutant, narrant des destins
tourmentés, il est question de
viol, d’extrémisme, de terro-
risme, de vengeance et d’amour.
Le roman s’attaque en outre à
des sujets d’une brûlante actua-
lité, qui est celle de l’émigration
clandestine. « Ingénieur toujours
sans travail, la douleur dans le
cœur, Ferhat Tignewt tenta de
s’embarquer pour l’étranger en
quête d’une terre de dignité et de
liberté qui offre son asile à ceux
qui fuient l’humiliation et la tyran-
nie de leur terre natale. Après
avoir traîné ses guêtres partout,
n’ayant pas pu avoir son visa, il
opta pour l’émigration clandes-
tine. Les années de discorde, le
chômage, le désastre de ses
noces ont écrasé en lui toute
espérance de vivre dans son
pays qui ne lui offre que drame,
honte et malheur.

Une infinité de thèmes
inspirés du vécu

Embarqué de l’ouest du pays,
il mourut sur les rives inhospita-
lières et désolées d’Espagne,
englouti par l’obscurité et la rage
des flots », écrit l’écrivain Yacine
Hebbache. Quant au person-
nage de Cyria qui occupe une
place prépondérante dans le
roman, elle est habitée par des
pensées noires que le narrateur
n’arrivait pas à dissiper L’idée de
suicide a taraudé l’esprit de
Cyria pendant longtemps. Le sui-
cide de sa mère Djohar n Aït-Nif
sur le lieu de son viol, à l’intérieur
de « la maison des chrétiens »,
la mort de son mari Ferhat
Tignewt, naufragé sur les côtes
espagnoles, puis le suicide de la
mère de ce dernier en ingérant
un raticide, ajoutés aux lésions
de sa défloration lui ont fait per-
dre tout espoir dans cette vie. « Il
me semblait que l’idée d’attenter
à ses jours pouvait à tout
moment lui venir à l’esprit. C’était
la raison pour laquelle je me

résolus d’être prudent avec elle,
de me montrer toujours optimiste
et de faire tout pour infuser
l’espoir dans son cœur », dit
Selyan à son ami Massyl.
Adonis-Juba tient sa promesse :
sous le pseudonyme Adonis-
Juba, il signe son roman « Vita
Nova » où son amante peut lire
leur histoire commune. « Les
âmes invaincues » de Yacine
Hebbache est un roman capti-
vant et très dense. L’auteur réus-
sit à condenser une infinité de
thèmes inspirés d’événements
vécus dans notre pays, notam-
ment durant la décennie noire.
Yacine Hebbache a accompagné
l’édition de ce premier roman par
la réédition de « L’encre sacrée»,
un recueil de poésie initialement
sorti en 2009. Quant à la couver-
ture du roman, qui est une
œuvre d’art, il s’agit d’une toile
de l’artiste peintre Chafa
Ouzzani, intitulée « Folie du
génocide ». Elle illustre et reflète
parfaitement la tragédie racontée
dans le roman.

A.M.

D ans le cadre de la célébration de
la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, le Théâtre national

algérien Mahieddine-Bachtarzi organise,
depuis le 4 et jusqu’ au 18 juillet 2021, un
programme vivant dans ses différents
espaces, et un autre virtuel sur sa
chaîne YouTube et le groupe Facebook
du Forum du TNA.

Programme au niveau de ses diffé-
rents espaces :

-du 4 au 18 juillet 2021, de 10h à 18h,
niveau du hall du TNA : exposition por-
tant sur « la Troupe artistique du Front
de Libération nationale »,

-du 5 au 8 juillet 2021 à 18h au niveau
de la grande salle de spectacles
Mustapha-Kateb : représentation de la
pièce « Chariê el mounafiqine », écrite et
mise en scène par Ahmed Rezzak, et
produite par le Théâtre national algérien,

-le samedi 10 juillet 2021 à 16h, au

niveau de la grande salle de spectacles
Mustapha-Kateb : représentation de la
pièce « Chariê el mounafiqine », écrite et
mise en scène par Ahmed Rezzak, et
produite par le Théâtre national algérien,

-Du 11 au 15 juillet 2021 à 18h, au
niveau de la grande salle de spectacles
Mustapha-Kateb : représentation de la
pièce « Chariê el mounafiqine », écrite et
mise en scène par Ahmed Rezzak, et
produite par le Théâtre national algérien.

-le samedi 17 juillet à 15h, au niveau
de la grande salle de spectacles
Mustapha-Kateb : hommage à Mehdi
Tamache, Hssissen Saâdi et Abdellatif
Merioua.

Programme virtuel sur la chaine
Youtube du TNA :

-dimanche 4/ lundi 05 juillet, de 18h à
2h : diffusion de la pièce « Les Martyrs
reviennent cette semaine », adaptée par
M’hamed Benguettaf d’après la nouvelle

éponyme de Tahar Ouettar, mise en
scène par Ziani Chérif Ayad, et produite
par le Théâtre national algérien.

-mardi 6/, mercredi 7 juillet, de 18h à
2h : diffusion de la pièce « Al-Djamilat »,
écrite par Nadjat Taïbouni, mise en
scène par Sonia et produite par le
Théâtre régional d’Annaba.

-jeudi 8/ Vendredi 9 juillet, de 18h à
2h : diffusion de la pièce « Hadda ya
Hadda », écrite par Djallal Khechab,

mise en scène par Sonia et produite par
le Théâtre régional d’Annaba.

Programme virtuel sur le groupe
Facebook : Forum du TNA

-dimanche 4 juillet à 22h : conférence
intitulée « Le Théâtre et la Révolution »,
par Laïd Djellouli.

-lundi 5 juillet à 22h : conférence inti-
tulée « Le Théâtre algérien après l’indé-
pendance », par Bouziane Benachour.

�� AOMAR MOHELLEBI

LE TNA CÉLÈBRE LE 5 JUILLET

De nombreuses activités au menu

NOUVEAU ROMAN AUX ÉDITIONS TAFAT DE YACINE HEBBACHE

«LES ÂMES INVAINCUES»
Yacine Hebbache est un écrivain qui se nourrit de littérature depuis sa prime enfance. Tout son univers tourne autour des livres.
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SS onelgaz constitue un des
bras armés du plan de
relance économique du

pays, une des pièces maîtresses,
qui doit contribuer à l’instaura-
tion du nouveau modèle de
croissance qui doit l’affranchir
de sa dépendance à son pétrole.
Une question vitale, une « mère
des batailles », qu’il va falloir
engager dans l’immédiat, si le
pays veut sortir de ce stress
chronique, que le moindre plon-
geon des cours de l’or noir lui
fait vivre depuis l’indépen-
dance. Sonelgaz, un des fleu-
rons de l’économie nationale est
déjà sur les rangs. Elle part à la
conquête du continent euro-
péen. La Société nationale de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
étudie l’éventualité d’aller vers
des interconnexions avec
l’Europe, a indiqué son prési-
dent-directeur général lors du
Forum Afrique Cian 2021, qui
s’est déroulé le 1er juillet à
Paris. « L’éventualité d’aller
vers des interconnexions avec
l’Europe (...) grâce aux infras-
tructures énergétiques dont elle
dispose » a été évoquée par
Chaher Boulakhras, lors d’un
débat organisé à l’occasion de
cet évènement et durant lequel
il est intervenu en compagnie
du président du Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental (Cnese), Rédha
Tir, sur les moyens engagés par
l’Algérie pour sa relance écono-
mique et sa stratégie en termes
d’investissements. Un projet

qui est tributaire de préalables
qu’il est nécessaire de réunir, à
savoir le marché, une masse cri-
tique minimale, ainsi qu’un
partenariat pour réaliser cette
interconnexion, a expliqué le
patron de Sonelgaz, qui a souli-
gné, en outre, que cette inter-
connexion demeure une indus-
trie très capitalistique. La pro-
duction et le transport élec-
triques pourraient être de très
bonnes niches d’investisse-
ments, mais aussi de partena-
riat, a-t-il soutenu. Cette offen-
sive devrait lui permettre de
faire coup double. Sonelgaz
mise en effet sur des partena-
riats avec les entreprises euro-
péennes, françaises en particu-
lier, pour partir à la conquête

du marché africain. L’énorme
potentiel que recèle le marché
local, doit lui permettre de
concrétiser cette ambition. Un
projet, sur les 10 prochaines
années, de plus de 20 000 kilo-
mètres de réseau de haute et
très haute tension, en plus de
350 postes haute tension, est en
cours de réalisation. Sonelgaz
ambitionne, en parallèle, de
poursuivre, sur le plan régional,
le développement et la consoli-
dation des échanges énergé-
tiques avec les pays voisins, a
souligné le successeur de
Mohamed Arkab. 

La décision, « historique »,
prise par les autorités de relier
l’Algérie au sud de la Libye avec
une ligne de plus de 500 km,

dans le cadre de l’intercon-
nexion maghrébine, vers
l’Afrique du Nord et dans une
seconde phase vers le Sahel, a
été citée à ce propos par le
patron de Sonelgaz. Les démar-
ches entreprises par l’Algérie
pour améliorer le climat des
affaires et encourager les inves-
tissements étrangers, est un
signal « fort », les réformes
engagées, sur le plan légal,
institutionnel, transversal,
financièr et fiscal, le confir-
ment, a souligné Chaher
Boulakhras, qui a mis en exer-
gue la promulgation récente de
la loi sur les hydrocarbures qui
offre un environnement plus
attractif aux investisseurs. « Le
potentiel est là » et l’Algérie est
une « véritable terre attractive»
en matière d’investissement
avec des IDE qui commencent à
progresser, à l’instar des
quelque 450 entreprises fran-
çaises qui activent en Algérie, a
indiqué le patron de Sonelgaz.
Les avantages de la suppression
de la règle des 51/49% qui ne
concerne, désormais, que 
44 activités, ouvrant, ainsi, tous
les autres créneaux comme l’a-
griculture, le tourisme, les 
services, les banques et  les
assurances, aux étrangers, ont
été mis en exergue par le prési-
dent du Cnese, Réda Tir, qui a
invité les investisseurs étran-
gers à venir investir en Algérie,
tout en précisant que le champ
est ouvert à l’actionnariat
étranger avec même la possibi-
lité de création de succursales
algériennes. MMTT..

RELANCE ÉCONOMIQUE, INVESTISSEMENTS ET PARTENARIATS

SSoonneellggaazz  àà  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  ll’’EEuurrooppee
LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ nationale de l’électricité et du gaz étudie l’éventualité d’aller vers des
interconnexions avec l’Europe, a déclaré son président-directeur général, Chaher Boulakhras.

DERNIÈRE
HEURE

4 MORTS DANS UNE ATTAQUE

TERRORISTE AU MALI
Au moins quatre membres

des Forces armées maliennes
(FAMa) ont été tués, hier, dans
une attaque menée par un
«groupe armé terroriste» contre
leur convoi dans le nord-ouest
du pays, non loin de la frontière
mauritanienne, a indiqué une
source malienne. « Une mission
administrative FAMa en partance
pour Léré (dans la région de
Tombouctou) a été attaquée aux
environs de 10h35 (GMT et loca-
les), par un groupe armé terro-
riste non encore identifié.
Ladite mission a vigoureuse-
ment riposté à cette attaque », a
indiqué l’armée sur les réseaux
sociaux, en évoquant un « bilan
provisoire de quatre morts côté
FAMa ».

BEM: UN TAUX DE RÉUSSITE
DE 64,46 % AU BEM

Le taux de réussite à l’exa-
men du Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM-session
2021) a atteint 64,46 %, a
annoncé, hier, le ministère de
l’Education nationale, dans un
communiqué. Sur 620 583 candi-
dats qui se sont présentés à ces
épreuves du 15 au 18 juin der-
nier, 400 053 ont décroché le
sésame pour accéder aux étu-
des secondaires. Ce taux de
réussite est en hausse de 9 %
par rapport à la session du BEM
de 2019, en dépit des conditions
exceptionnelles de scolarité
durant l’année scolaire 
2020/2021, selon la même
source. L’examen du BEM pour
l’année scolaire 2019/2020, et
compte tenu de la conjoncture
sanitaire qui prévalait, était
«facultatif» sur décision du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, après consultation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 

Après l’Afrique, c’est l’Europe

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

464 NOUVEAUX CAS, 
356 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

UU ne bonne partie de
la forêt de
Misserghine, esti-

mée à 8 hectares a été rava-
gée, hier, par un gigan-
tesque incendie, déclenché
dans ce massif boisé situé à
l’ouest de la wilaya d’Oran,
en allant vers les wilayas de
Tlemcen et Aïn
Témouchent. Réagissant
dès que l’alerte a été don-
née, la Protection civile de
la capitale de l’Ouest a
mobilisé l’ensemble de ses
moyens dont entre autres
102 sapeurs-pompiers de
différents grades, en plus
des moyens matériels
comme des engins d’extinc-
tion dont un camion spécia-
lisé utilisé pour la premier
fois, dans la maitrise du feu
géant.  L’opération, guidée
par la personne du direc-
teur de la Protection civile
d’Oran, le colonel Mahfoud
Souiki, a duré plusieurs
heures. La prudence et la
vigilance sont plus que

jamais de  mise.  La direc-
tion générale de la
Protection civile vient d’an-
noncer la mise en place
d’un dispositif de préven-
tion et de lutte contre les
incendies de forêt, palme-
raies et feux de récolte, et a
installé des colonnes mobi-
les à travers tout le terri-
toire national, pour la
période allant du 1er juillet
au 31 octobre 2021. C’est ce

que l’on relève, rendu
public par ce corps consti-
tué, annonçant le déploie-
ment et la mobilisation de
«505 unités d’intervention
territoriales ayant un mas-
sif forestier dans leur sec-
teur d’intervention».«Ce
dispositif est renforcé cette
année par des moyens
matériels importants », a-t-
on expliqué, soulignant que
«186 camions-pompes

légers spécialisés dans la
lutte contre les incendies,
acquis auprès de la Société
militaire algérienne de
fabrication de véhicules sise
wilaya de Tiaret ». «Cela a
permis au secteur la mobili-
sation de 
65 colonnes mobiles (enti-
tés spécialisées de lutte
contre les feux de forêt)
pour cette année », a-t-on
indiqué. La même source
annonce que «ledit disposi-
tif  est assujetti au renfon-
cement en moyens aériens
de la Protection civile (héli-
coptères) qui interviennent
en cas de nécessité dans des
endroits dont l’accès pour
les engins d’intervention
est difficile, et où les reliefs
sont accidentés ou inacces-
sibles», rappelant qu’«en
2020, ses unités ont réussi à
éteindre 14.338 incendies
qui ont ravagé 16.570 ha de
forêts, 13.880 ha de maquis,
13.467 ha de broussaille,
2.180 ha de récolte, 17.411
palmiers et 234.869 arbres
fruitiers». WW..AA..OO..

MISSERGHINE À ORAN

88  hheeccttaarreess  ddee  ffoorrêêttss  iinncceennddiiééss
LLEEDDIITT  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  est assujetti au renforcement des moyens aériens héliportés 

de la Protection civile.
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Des actes criminels

LA CÉRÉMONIE A ÉTÉ PRÉSIDÉE
PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

11 OFFICIERS PROMUS AU GRADE
DE GÉNÉRAL-MAJOR
Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier, au Palais du peuple (Alger) une
cérémonie de remise de grades et de médailles
à des officiers de l’Armée nationale populaire
(ANP). Cette cérémonie a été organisée à
l’occasion de la célébration du 59e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.
À son arrivée au Palais du peuple, le président
Tebboune a été accueilli par le général de
corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha qui a adressé une allocution de
bienvenue, dans laquelle il a remercié le chef
de l’Etat d’avoir présidé, personnellement, la
cérémonie de remise de grades et de
médailles, en concrétisation de la symbolique
du lien fort Armée-Nation. «L’organisation de
cette cérémonie intervient en pleine
célébration de l’une des plus illustres dates de
notre grande histoire, le 59e anniversaire de la
fête de l’Indépendance nationale. Une
commémoration qui marque nos esprits du
véritable sens de la victoire, et nous emplit de
sentiments de dignité et de fierté de nos
gloires, de l’héroïsme de nos aïeux de la
génération de l’éternel Novembre. C’est une
occasion très chère à nos cœurs, à travers
laquelle, nous nous acquittons du devoir de
reconnaissance et de loyauté envers les héros
de l’Algérie qui ont honoré le serment, sans
jamais en dévier et desquels nous tirons les
leçons», a souligné le chef d’état-major. Le
président de la République a remis le grade de
général-major à un nombre de généraux et le
grade de général à un nombre de colonels. Il a
décerné des médailles à des cadres militaires
et personnels civils.


